
La Fédération suisse des bourgeoisies
FETE SON QUART
Pour marquer son vingt-cinquième

anniversaire , la Fédération suisse des
bourgeoisies a décidé de tenir son as-
lemblée générale annuelle à Sion.

W PARTIE ADMINISTRATIVE

Plus de 200 personnes, appartenant
tux différentes bourgeoisies de Suisse,
tont arrivées en gare de Sion hier
après-midi.

Ces délégués, reçus tout d'abord dans
les caves de la maison Provins, se sont
retrouvés à 16 heures dans la salle de
U Matze pour participer à la partie
administrative du congrès qui va se dé-
rouler pendant deux jours.

Les débats sont ouverts par Me Hans
Weyermann , président central, qui
souhaite la bienvenue à tous et salue les
représentants des autorités cantonales et
communales, notamment MM. Ernest
von Roten , conseiller d'Etat, Georges
Bey-Bellet, 1er vice-président du Grand
Conseil et Jean Fardel, conseiller com-
munal.

EDITORIAL
Des recettes douanières
aux finances fédérales

Le rendement total des droits de
douane s'est élevé l'an dernier à
2231 millions de francs .  La caisse
générale de la Confédération n'en
a reçu que 1287 millions, le solde
ayant été a f f e c t é  à des buts spé-
ciaux — droits supplémentaires sur
les carburants pou r la construction
des routes nationales, trois cinquiè-
mes des droits sur leis carburants
pour les routes nationales et autres
travaux routiers, droite sur le ta-
bac pou r l'AVS. Ne sont versés
à la caisse général e que les droits
d'entrée et de sortie et 40 Vt des
droits sur les carburants.

La suppression des taxes doua-
nières p our les produits industriels
dans le cadre de l'AELE et les ré-
ductions décidées da ns le cadre du
Gatt par les accords Ken nedy ont
eu pour conséquence un manque à
gagner sur les droits d' entrée. Ce-
lui-ci a été de 235 millions en
I96S. On estime qu 'il serra de 300
millions cette année pour passer à
quelque 500 tnillions en 1974. Cela
n'a pas empêché le produit des
droits d'entrée de continuer à aug-
menter , sous l' e f f e t  de l'expansion
des importations. Mais le rythme
de croissance s'en est fortement ra-
lenti et la pa rt des droits d'entrée
aux recettes f iscales  totales diminue
régulièrement depuis quelques an-
nées : 25.6 Vt en 1960-61 ; 24.7 Vt
en 1962-63 ; 21.8 Vt en 1964-65 ;
19.2 V, en !966-67 et 17.2 Vt en
IS6S-69 . Si l'on tient compte non
seulement des droits d' entrée mais
encore des 40 Vo des droits sur les
carburants, la tendance générale
reste la même, c'est-à-dire une di-
minution de la part des recettes
riouanières à l'ensemble des recet-
tes f iscales fédérales.

il en résulte une modi f icat ion de
'a structure f i scale , accentuée en-
core par le f a i t  que les autres im-
pôts indirects croissent, eux aussi ,
moins rapidement que les impôts
directs. La part  de ces derniers ne
cesse donc d'augmenter alors que
celles des impôts indirects f a i t  le
contraire. En 1960-61. elle repré-
sentait 74.3 '/t des recettes fisca les
de la Confédérat ion : elle n'en sera
Plus que de 6S ,1 Vt en 1970-71

M. weyermann apprend aux délégués
que plusieurs douzaines de bourgeoisies
valaisannes ont décidé de se grouper sur
le plan cantonal. Puis ii fait le point
de la situation en Suisse. La Fédération
est viable et est à même de justifier
son existence. Elle s'adapte aux temps
modernes et entend bien sauvegardeer
le patrimoine qui lui a été dévolu.

M. Weyermann informe l'assemblée
qu'il préside pour la dernière fois, car
il estime venu le moment de prendre
sa retraite.

Il ne veut pas s'étendre sur les activi-
tés de la Fédération contenues d'ailleurs
dans un rapport , mais il remercie les
membres du comité et de l'Association
en se réjouissant du développement
qu'elle ne cesse de prendre.

UN NOUVEAU PRESIDENT. CENTRAL

Après avoir liquidé quelques af-
faires telles que comptes, cotisations,
budget, l'assemblée nomme par accla-
mations le nouveau président central

(plan financier  1970-71), après une
période d' ef fr i tement continu. Et si
l' on prend en considération l'ensem-
ble des recettes fiscales suisses
(Confédération, cantons et commu-
nes), on constate que l'augmenta-
tion rapide des recettes procurées
par l'imposition directe aux can-
tons et aux communes a encore
accentué cette tendance.

Nul ne conteste que le manque
à gagner sur les droits d'entrée doit
être compensé. Les droits de doua-
ne étant une partie de la taxation
indirecte, c'est par l'impôt sur
le ch i f f re  d'a f fa ires , lui aussi pré-
levé siur la consommation, que la
compensation doit s 'opérer. Par con-
tre, il importe d'éviter une charge
supplémentaire de la taxation di-
recte, car elle accroîtrait davantage
encore la distorsion déjà manifeste
entre les deux fo rmes d'imposition.
Une telle conception s'impos e non
seulement pour des raisons de po-
litique f i s ca l e, mais aussi pour évi-
ter de pénaliser nos exportations.
Le 20 décembre 1967 , le conseiller
fédéral Scliaffner déclarait à ce
propos :

« Les Etats qui nous entourent
et même nos pa rtenaires au sein
de l'AELE ont. pou r suppléer aux
droits de douane, adopté un sys-
tème moderne d 'imposition éur le
c h i f f r e  d'a f fa i res .  I ls  pe rçoivent des
recettes beaucoup plus élevées que
nous n'avons pu le fa ire  nous-mê-
mes jusqu 'à présen t avec le systè-
me simple qui est le nôtre. Tou-
te fo is  ,ils restituent cet impôt sur
les exportations de marchandises.
Les pays où le poids principal de
la fiscalité repose sur l'impôt di-
rect ne peuvent pas restituer cet
impôt direc t sur les produits ex-
portés. Il existe don c là une nou-
velle source de discrimination pour
notre économie extérieure ».

Cette opinion est d' autant plus
fondée  que la Suisse a les plus
bas impôts de consommation de tous
les p a y s  industriels , ce qui nous
prive sans aucun doute d' un moyen
de défense contre la concurrence
étrangère.

Max d'Arcis.

DE SIECLE A SION
en la personne de M. Kurt Hugmann,
président de la bourgeoisie de St-Gall,
présenté par M. Weyermann.

Autre nomination à signaler : celle
de M. Hagmann, président de la bour-
geoisie d'Olten, comme membre du co-
mité central.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET BOURGEOISIES

Nous entendons un premier exposé
de Me Marius Baschung, de Schaffhou-
se, sur l'aménagement du territoire et
des bourgeoisies.

Dans un avant-propos, l'orateur traite
des tâches des bourgeoisies au moment
où la Confédération s'apprête à sou-
mettre au vote du peuple suisse l'article
constitutionnel sur le droit foncier. Et
il analyse le phénomène se traduisant
par un scepticisme qui se développe
de plus en plus à l'endroit de la pla-
nification.

Après avoir donné quelques indica-
tions quant aux buts de la planifica-
tion , le rapporteur examine dans le
détail les moyens juridiques sur le plan
communal. Il décrit en outre les. possi-
bilités de la planification régionale. Si
ces moyens sont bien rengagés, on peut
dire à bon droit que la planification lo-
cale n 'est pas autre chose que la « poli-
tique communale appliquée ».

La planification doit comprendre la
conciliation des intérêts opposés. Cela
ne s'effectue souvent pas avec le seul
moyen de l'interdiction. Les propriétai-
res fonciers ayant un intérêt légitime
pour s'opposer au but de la planifica-
tion devraient, lorsque c'est possible, se
voir offrir des solutions de remplace-
ment appropriées. C'est pourquoi la dé-
tention de biens-fonds est pour la com-
munauté l'un des moyens de planifica-
tion les plus importants. La politiaue
foncière prévoyante fait essentiellement
partie de la planification. En cela , la
bourgeoisie peut , à l'occasion de la pla-
nification locale, rendre des services
précieux à la commune politique. La
nécessité d'une collaboration ,est évi-
dente.

LES BOURGEOISIES VALAISANNES
DANS L'AVENIR

C'est le sujet qu'a choisi M. Léon
Monnier, secrétaire de la Fédération

AUCUN NE DEMANDE OU
Oui, la figure de ce mon-

de passe, « et le Royaume
de Dieu ne peut se confon-
dre avec le progrès de la
civilisation, de la science ou
de la technique humaine ;
sa croissance consiste à
connaître toujours plus for-
tement les biens éternels, à
répondre toujours plus ar-
demment à l'amour de
Dieu , à dispenser toujours
plus largement la grâce et
la sainteté parmi les hom-
mes. » (Profession de foi de
S. S. Paul VI).

A la dernière Cène Jé-
sus avait dit à ses disciples :
« Encore un peu de temps
et le monde ne me verra
plus, mais vous, vous me
verrez, parce que moi je
suis vivant et que vous vi-
vrez, vous aussi. En ce

plus, mais vous, vous me dans une Rédemption con -
veniez. » II s'agit évidem- tinuée. C'est pourquoi le
ment d'une invisible et monde, ne comprenant rien
vraie présence du Christ, aux témoins de Jésus, les
dans l'obscurité de la foi, déclare inutiles ou nuisi-
la patience de l'espérance blés, les hait , les torture
et la chaleur d'une affec- et les met à mort. Jésus
tion spirituelle dont il n'est annonce tout cela : « Si le
pas d'exemple dans l'ordre monde vous hait, c'est qu 'il
des relations humaines. Le m'a haï avant de vous haïr.
« monde » ne peut « voir » Si vous étiez du monde, le
Jésus de cette façon : le monde aimerait ce qui est
monde croit ses yeux de sien. Mais parce que vous
chair, ses mains qui tou- n'êtes pas du monde, pour

jour-là vous reconnaîtrez
que je suis en mon Père
et vous en moi et moi en
vous. Celui qui retient mes
commandements et les met
en pratique, voilà celui qui
m'aime. Et celui qui m'ai-
me sera aimé de mon Père
et moi aussi je l'aimerai et
je me manifesterai à lui. »

« Le monde ne me verra

chent , un amour qui devo- cette raison le monde vous
re la chair et les sens : il hait. Le serviteur n'est pas
croit les réalités palpables : plus grand que son maître :
l'argent, les places, le bien- ils m'ont persécuté, ils vous
être, le plaisir ; par ce res- persécuteront ; s'ils met-
te de droiture qui reste tent en pratique ce que je
d'avant le péché, le monde vous ai dit, ils mettront
se reconnaît solidaire et i) aussi en pratique ce que
travaille à se rendre habi- vous direz. »
table, paisible et même dé- Les disciples semblent
lectable pour les généra- n'avoir retenu qu'une chu-
tions à venir : mais cet se, c'est que Jésus s'en va
idéal même n'est que la et qu'ils n'auront plus sa
préparation et l'image du présence visible.
Royaume de Dieu, qui est «Et maintenant que je

M. Kurt Hugmann, nouveau président central. A côté de lui, M.  Hans Weyer
matin, président démissionnaire. .

cantonale. Il en parle non sans faire
une rétrospectivs.

Les bourgeoisies ne sont que les héri-
tières d'associations ou communautés
économiques qui plongent leurs racines
au temps de la féodalité. Leur promo-
tion sur le plan supérieur de la poli-
tique date des XVe et XVIe siècles, à
la chute du régime féodal.

Dans notre canton la commune bour-
geoise a survécu et conservé son patri-
moine et ses prérogatives constitution-
nelles. La Fédération cantonale veut la
sauvegarder. Toutes dispositions cons-
titutionnelles ou légales, préjudiciables
à la prospérité bourgeoise, apparaissent
comme inopportunes et abusives. On ne
peut, en tourte objectivité, affirmer
que le danger de spoliation soit immé-
diat. Pourtant, l'exemple de Neuchâ-
tel et de Vaud est souvent évoqué dans
le canton. « Notre jeun e Fédération est
sur ses gardes. Elle s'orientera sans re-

tard vers les mesures préventives, créa-
tion partout où la loi le permet, de con-
seils bourgeoisiaux autonomes, forma-
tion au sein du législatif d'un groupe de
défense des communes de ressortissants,
action en vue de desserrer l'étreinte de
quelques articles de loi actuellement en
vigueur, et enfin , travail de propagande
favorable aux bourgeois », ajoute M.
Léon Monnier.

Il n'est pas possible de reproduire ou
de rapporter tout ce que dit l'orateur.
Mais on peut encore noter que la Fé-
dération cherchera à multiplier l'exem-
ple de certains villages comme Isérables
et St-Nicolas qui regroupent tous leurs
ressortissants en des agapes fraternel-
les. D'autres assemblées bourgeoisiales
ont accordé à tous les bourgeois —

f.-g. g.
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m'en vais vers celui qui
m'a envoyé, aucun de vous
ne me demande où je vais
mais parce que je vous a.
dit ces choses, la tristesse
envahit vos cœurs. »

Et c'est bien notre tort ,
d'oublier que Jésus est en-
tré dans la gloire de son
Père et notre Père ; que
nous y sommes par la foi.
l'espérance et la charité et
que, si nous devons « nous
ouvrir au monde », c'est
pour montrer au monde le
Seul qui est la voie, la vé-
rité et la vie. Au lieu de
cela, nous cherchons les
portes du monde pour y
entrer et trouver une pla-
ce ; et devant le refu s du
monde, une sorte d'affole-
ment saisit les uns, une
tristesse fige les autres, les
premiers voulant que l'Eeli-
se se conforme à ce monde
pour le sauver et les se-
conds, qup I'Fslise se coupe
du monde nour attendre la
vie éternelle. A"x uns et
aux autres Jésus Ait :
« Dans le monde vous aure7
rte la trihiil . tio". mais con-
fiance ! Moi. je suis vain-
queur du monde ! »

Mit.
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• SEPT ARRESTATIONS
MAINTENUES APRES LES
MANIFESTATIONS
DU ler MAI  A PARIS

La plupart des 600 jeunes
gens, qui avaient été interpellés
au cours des manifestations ayant
eu lieu à Paris, notamment dans
le quartier de Belleville, ont
été remis en liberté dans le cou-
rant de la journée d'hier.

Cependant, sept d'entre eux
ont été mis à la disposition de
la police judiciaire , pour vio-
lences à agents ou port d'armes
prohibées.

• ACCIDENT FERROVIAIRE
EN BULGARIE : 25 MORTS

Un grave accident ferroviaire
s'est produit eu Bulgarie du
Nord.

La remorque de l'autorail qui
se rendait de Tcherven Breg à
Orlahovo a déraillé et s'est ren-
versée à un tournant. Vingt-
cinq passagers ont trouvé la
mort dans cet accident, trente-
huit ont été blessés. Le trafic sur
la voie a été rétabli.

• HOLD UP A NANTES :
850 000 FRANCE
DE BIJOUX DEROBES

Trois hommes masqués ont fai t
hier matin dans une bijouterie
de Nantes, un hold up éclair,
emportant pour 850 000 francs
de bijoux.

Les bandits, la tête recouverte
de bas nylon, revolver au poin g,
étaient arrivés et sont repartis
dans une voiture volée, qui a été
retrouvée peu après par la po-
lice dans une rue de la ville.

• PLAINTE CONTRE .
LE « L1VING-THEATER »

Scandalisée par le spectacle du
« Living-Theater » et plus par-
ticulièrement par le comporte-
ment sur scène d'un des acteurs,
une spectatrice a déposé une
plaint e pour outrages publics à
Uupudewr: ':, :• ; / .. . ' . : . - ' .

Une instruction est ouverte et
l'enquête s'ef for ce d'identifier
l'acteur visé par la plainte , dont
un signalement précis a été don-
né.

• LE PAQUEBOT
« QUEEN ELISABETH II »
QUITTE ENFIN
L'ANGLETERRE
POUR NEW YORK

Le nouveau paquebot « Queen
Elisabeth II » a appareillé ven-
dredi à Southampton pour New
York , où il doit arriver le 7
mai.

Ce navire de 65 000 tonnes,
dont la construction a coûté 30
millions de livres sterling, aurait
dû entreprendre ce voyage en
janvier dernier , mais une avarie
aux turbines l' en avait empêché.

Il transporte aujourd'hui 1600
journalistes et passagers.

• CAMBRIOLEUR ARRETE
IL AVAIT VOLE HUI T
TOILES DE MAITRES

Le cambrioleur , qui, durant le
week-end de Pâques s'était em-
paré dans un appartement pari-
sien de huit toiles de maîtres de
très grande valeur, vient d'être
arrêté par la police judiciaire.

Six des huit toiles, un Vla-
mvnck , un Utrillo , un Dufy ,  un
Modigliani , un Signa c et un Kis-
ling, valant plus d'un million
de francs , ont été retrouvées.

Le cambrioleur est un dange-
reux repris de justice , Dominique
Lagier , 31 ans, qui était recher-
ché depuis plusieurs années par
la police.

• I N C E N D I E  DANS
UN ASILE DE VIEILLARDS
SIX MORTS

Six personnes sont mortes dans
un incendie qui a éclaté dans
un asile de vieillardds à Klos-
terneuburg, près de Vienne.

Un chien qui a réveillé son
maître par ses aboiements , a
permis d'éuiter une plus grande
catastrophe. . Les pompiers rapi-
dement alertés ont pu circons-
crire le sinistre qui a ravagé
une aile de la maison et sauver
les 29 autres personnes qui se
trouvaient dans le bâtiment prin-
cipal.

Selon les premiers résultats de
l'enquête , l'incendie a été allu-
mé par une cigarette. Une f em-
me qui logeait dans l'asile auait
l'habitude de f u m e r  une cigare t-
te après l' autre au lit. Elle a
péri dans les f lammes.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
I 12,55

BERNE. — La commission de cons-
truction du tunnel routier du Saint-
Gothard a siégé le ler mai à Altdorf.
Elle s'est prononcée sur le proj et à
adopter et l'adjudication des travaux.

La commission a constaté que cha-
cun des deux groupes d'ingénieurs qui
avaient présenté un proj et pour la
soumission avait fait du très bon
travail et que par conséquent il n'était
pas facile de choisir la variante à
adopter. Comme les deux projets sa-
tisfaisaient à toutes les conditions re-
quises, la question du coût joue dans
ce choix un rôle déterminant.

Les travaux peuvent être adjugés
séparément à un consortium d'entre-
prises pour chacun des côtés, nord et
sud. Dans la combinaison la plus fa-
vorable, le montant de l'offre s'élève
en chiffre rond à 168 millions de
francs pour le projet à quatre puits
d'aération et à 179 millions pour le
proje t à deux puits et à galerie laté-
rale. A ce coût s'aj outent les dépen-
ses nécessitées par les voies d'accès,
les installations électromécaniques et
les ouvrages annexes. Les offres sont
de beaucoup inférieures au devis in-
dicatif. Le coût annuel de l'énergie
pour la ventilation est, dans le pro-
jet à quatre puits, inférieur de 200 000
à 400 000 francs à celui du projet à
deux puits, avec galerie latérale.

Un tunnel à 4 puits
d'aération

Sur la base de ces résultats, la com-
mission de construction recommande à
l'unanimité d'exécuter le projet à
quatre puits d'aération. La décision au
sujet de la variante à adopter est du
ressort du Conseil fédéral. Les consor-
tiums d'entrepreneurs auxquels les
travaux seront adjugés, seront commu-
niqués dès que les .gouvernements can-
tonaux d'Uri et du Tessin, qui sont
compétents pour cette adjudication, au
ront pris les décisions définitives et
que le Conseil fédéral aura approuvé
les propositions d'adjudication.
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Des normes de sécurité j
n élevées

Eu égard aux discussions publiques
et aux différentes interventions des
associations d'automobiles, la commis-
sion de construction a réexaminé de
façon approfondie et sous tous les as-
pects imaginables la question de la
sécurité dans le tunnel routier du
Saint-Gothard en faisant appel à des

Les anciens étudiants de l'EPF
voteront «non

ZURICH. — L'assemblée générale
extraordinaire de l'Association des an-
ciens élèves de l'école polytechnique
fédérale à Zurich (GES) a décidé,
après discussion approfondie, de reje-
ter îa loi fédérale sur les écoles poly-
techniques fédérales du 4 ootobre 1968,
Aux yeux des anciens de l'EPF, les
principes les plus essentiels qui doi-
vent être à la base du développement
actuel et futur des deux écoles poly-
techniques fédérales ne figurent pas
dans la loi. C'est sur ceux-ci que de-
vront s'appuyer les règlements et or-
donnances ultérieurs. En outre, ils es-
timent qu'une tâche essentielle d'une
nouvelle loi sur les EPF est de fixei
un but de formation. Ce dernier n 'est
qu 'incomplètement et unilatéralement
circonscrit dans la loi proposée. Un
développement sain présuppose une
large autonomie de l'école polytechni-
que, mais la loi en fait un « service »
de l'administration fédérale.

C'est pourquoi , ils voudraient voir
s'établir une forme moderne de con-

« Weltwoche » :
Triumvirat à la tête

de la rédaction
ZURICH. — La rédaction en chef

de la « Weltwoche » sera dorénavant
assurée par un triumvirat, formé de
MM. Willy Guggenheim et Alphons
Matt , rédacteurs spécialisés du jour-
nal , et Werner Wollenberger , ancien
rédacteur en chef de la « Zuercher
Woche ». M. Wollenberger se consa-
crera aux chroniques et, plus tard , à
la partie récréative du journal , tan-
dis que MM. Guggenheim et Matt trai-
teront de la politique.

M. Hugo Loetscher demeure collabo-
rateur à disposition , dors que M. Ru-
dolf-A. Heimann . qui était rédacteur
parlementaire, a quitté la « Weltwo-
che > au début du mois.

experts des différentes branches en-
trant en considération. Elle est arrivée
à la conclusion que les deux projets,
comme on l'a déjà constaté à diffé-
rentes reprises, satisfont aux exigen-
ces de la sécurité.

Comme dans les longs tunnels alpins
du réseau des routes nationales, le
transport de matières inflammables ou
explosives ne sera permis que moyen-
nant une autorisation spéciale. II est
exclu qu'il puisse se produire un in-
cendie catastrophique. En cas d'acci-
dents de la circulation suivis de petits
incendies ou d'émissions de gaz toxi-
ques, les personnes se trouvant dans
la zone dangereuse pourront se réfugier
dans les abris de protection, prévus

La justice zuricoise s'explique au sujet
du rejet du recours des Palestiniens

ZURICH. — « Comparer la situation
des trois Palestiniens détenus à Zu-
rich à la suite de l'attentat du 18 fé-
vrier avec celle de l' agent israélien
Mordechai Rachamin , libéré sous cau-
tion , n'est pas justifié. Les trois Pales-
tiniens sont venus en Suisse dans l'in-
tention établie de commettre leur at-
tentat , alors que l'acte de Rachamin
apparaît comme une conséquence de
cette attaque. En outre, les garanties
offertes dans le cas de Rachamin ne
concerne pas le cas des Palestiniens.
Les risques de les voir abuser de leur
liberté provisoire sont trop grands, eu
égard à la gravité de leur acte, pour
être comparés aux assurances données.
Le maintien en prison des trois Arabes
n'est pas une injustice. On ne pour-

Les vins de l'hôpital
des bourgeois

::̂ 1f|é̂ î^nl̂ r̂t1.,yëMu.#^
FRIBOURG; -. Les vins de la ré-

colte 1968 de l'hôpital des Bourgeois
viennent d'être mis aux enchères. 770
litres de beranges, 8.900 litres de riex
blanc , 3500 litres de dezaley étaien t of-
ferts aux amateurs de dorin , ainsi que
2.500 bouteilles de riex rouge. Le tout ,
soit 21.900 litres, s'est très bien vendu.

» le 1er juin
sultation du corps enseignant et des
étudiants, qui fixera d'une part les
domaines, d'autre part les limites dans
lesquels ces droits seront valables. La
simple mention, soit « les associations
des étudiants expriment l'opinion des
étudiants » ou « le conseil des écoles
prend l'avis des représentants du corps
enseignant » dans la loi ne suffit pas.

Cette prise de position par rapport
à la loi ne touche en aucun cas la
reprise déjà effectuée de l'EPUL par
la Confédération vivement approuvée
par la GEP.

L'opéré du cœur
fait de petites promenades

ZURICH. — Près de trois semaines
après l'intervention médicale, l'état de
l'opéré du cœur de Zurich donne sa-
tisfaction aux médecins. La guérison
se poursuit et le patient peut entre-
prendre de petites promenades.

Une passante
assaillie à coups

de couteau
GENEVE. — Une passante, Mme

Louisa Vouille, âgée de 68 ans, dépu-
tée du parti du travail au Grand Con-
seil, rentrait à son domicile à Meyrin,
lorsqu'elle a été attaquée de nuit par
un jeune rôdeur qui tenta de lui ar-
racher son sac à main et qui lui por-
ta deux coups de couteau.

Mme Vuille a été transportée à l'hô-
pital cantonal. Malgré toutes les re-
cherches entreprises, le malfaiteur n'a
pas encore été retrouvé.

tous les 250 mètres dans les deux pro-
jets, qui peuvent être fermés herméti-
quement du côté de la lone réservée
à la circulation. Dans les deux pro-
jets, ceux-ci peuvent aussi être ven-
tilés sans l'aide de l'installation nor-
male d'amenée d'air frais. . Ils répon-
dent aux exigences posées pour les
abris de protection civile. Même en
cas de gros incendie, ils assureraient
encore la protection nécessaire. La
galerie de ventilation du projet à deux
puits offrirait sans doute une possibi-
lité d'évacuation. Cependant , l'utilisa-
tion de cette galerie de sécurité pour-
rait précisément dans les situations
critiques, entraîner des difficultés.

Si malgré ces mesures de sécurité,

rait en parler que si , dans deux affai-
res semblables, on avait appliqué des
traitements différents , ce qui n 'est
pas le cas. C'est pour cela que la
Chambre d'accusation a approuvé la
prolongat ion de la détention provisoirs
des trois Paletiniens, jusqu 'à la mi-
juin. »

Telle est , en substance, la teneur de
la déclaration faite vendredi par la
direction de la justice du canton de
Zurich , relativement à la situation
créée par la prolongation de la dé-
tention provisoire des trois Palesti-
niens.

Un condamné a perpétuité
¦i • ¦¦ i .

rate de peu son évasion
REGENSDORF — La police zurichoise n'a révélé que vendredi qu 'une

tentative d'évasion", montée par sept détenus du pénitencier de Rcgcnsdorf ,
avait pu être déj ouée à fin avril. Le chef de la bande était le-nommé Ernsl
Deubelbeiss, qui a été condamné à perpétuité pour meurtre en 1953. En 1960,
Deubelbeiss avait attaqué le directeur du pénitencier , M. Emil Meyer, et
l'avait menacé avec un couteau. Un des autres détenus tenté par « la belle »
serait l'Espagnol Enrique Esteba, qui avait frappé une femme paralysée au
point de la tuer, lors d'une tentative de vol perpétrée en 1962 à Zurich.

Les sept détenus qui ont tenté de s'évader ont été mis aux arrêts
disciplinaires.

LA CENTRALE NUCLEAIRE DE L U C E N S
pourrait être utilisée à de nouveaux travaux

LAUSANNE. — Sérieusement en-
dommagé, le réacteur expérimental de
Lucens pourrait toutefois être affecté
à de nouveaux travaux. Pour étudier
les diverses possibilités d'utilisation, la
Société nationale pour l'encouragement
de la technique atomique industrielle
a nommé une commission qui devra
faire un inventaire de ces possibilités
en prenant contact avec les milieux
intéressés, et de sélectionner les plu6
intéressantes (qui pourront éventuêlle-
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Tendance orageuse en Valais
Situation générale :
Centrée sur le golfe de Gascogne, une dépression dirige de l'air

chaud et humide vers l'Europe occidentale. Ce courant du sud-ouest
entraîne vers les Alpes une zone orageuse située actuellement sur le sud-
ouest de la France.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valait, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera nuageux à très nuageux , et des orages pourront éclater

en toutes régions, le risque maximum se situant sur la moitié ouest du
pays et le long du Jura .

Températures prévues : 10 à 15 degrés en fin de nuit , 16 à 22 degrés
l'après-midi.

Vents faibles à modérés du secteur sud-ouest , rafales possibles en
cas d'orage.

= Sud des Alpes et Engadine :
Le ciel sera le plus souvent très nuageux ou couvert, avec quelques

3 précipitations à caractère orageux.
I Températures prévues : 10 à 15 degrés en fin de nuit ; 15 à 20 degrés
1 l'après-midi,
jj Vents modérés du sud-ouest en montagne.
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on décidait , pour satisfaire au vœu A„.
associations d'automobilistes — et f ,
allant au-delà de la proposition dt h
commission de construction — d'amt.
nager encore une galerie de sécurité
celle-ci ne devrait pas être en liais:.
avec le système de ventilation. Dtn
ce cas, il faudrait prendre en conti,
dération la galerie dc sécurité , facllt,
ment accessible cn tout temps, déj|
mentionnée lors des études prélimj,
naires, dans le cadre également d'uprojet à quatre puits. D'après les sot.
missions, le proje t à quatre pulti, j
compris une galerie dc sécurité , i?
reviendrait pas plus cher que irh
à deux puits et galerie dc ventilât!»
latérale.

Le communiqué rappelle les pra<
sions exercées , du côté arabe, en r_ ft
rence au cas Rachamin , pour obteni
la libération des auteurs de l'attenta '
La direction de la justice du cant»
de Zurich souligne en outre, que lt
autorités fédérales ont chargé les in .
tances judiciaires zuricoises de l'in»
truction de l'affaire , et leur ont aliu
transmis tout pouvoir de décision.

Enfin , le communiqué rappelle qui
l'attentat a été suivi de la mort du pi
lote de l'avion , ce qui entraîne le ch»;
d'accusation de meurtre.

ment être combinées). Il importe .d'agir
assez rapidement, , ne serait-ce que
pour que le personnel connaisse son
avenir.

La commission est composée de»
personnalités suivantes : MM. J.-P
Buclin , E.O.S., directeur du réacteur
L. Borel , E.P.F., Lausanne, A. Knapp
sous-directeur chez Sulzer , H. R. Lut
F.M.B., Berne, P. Moser, Institut fé-
déral de Wurenlingen , et J. M. Pic-
tet , de Wurenlingen également.



Sam. 3, dim. 4 mai 1969

«flNMiiu ««« ««i«i «i««««««iiii««««« iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :III HI mm iiiiiiiiiiiiiiiimiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiimunn

PROBLEME No 14

Albert Renn
(Revue suisse d'échecs)

y « , . . wmr _lii
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mat en 2 coups

Blancs Noirs

Roi h3 Roi g6
Dame dl
Fou c6
C f7 et h5

Les solutions sont à envoyer à
la rédaction du NF, case postale,
1951 Sion , jusqu'au samedi 10 mai.

s¦
Nous avons le plaisir d'annoncer

! à nos lecteurs que des prix récom-
penseront désormais les plus pers-
picaces. Ceux qui auront trouvé la

I clé des 5 prochains problèmes (14
i à 18 compris) , participeront à un

tirage au sort qui permettra d'at-
tribuer deux prix. Bonne chance à

i tous.

Solution du problème No 13

| 1. Tg3-c3 si 1. Te4-e3
2. Tc3-c4 mat

si 1. e4-e5
1 _.'Df5-d3 mat

si 1. Te4-e6
ï '«.»Tc3-d3 mat

si 1. Te4-f4 ,
g4 ou h4

| 2. Tc3-d3 mat
si 1. pion e7-e6

| 2. Df5-c5 mat
si 1. pion e7-e5

| 2. Df6-d7 mat
si 1. pion e2 el

D, T, F ou C
2. Df5-c5 mat
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NF Bourse

Li tendance sur les marchés européens
PARIS : bien disposée.

Progression généralement modérée
des cours dans la plupart des sec-
teurs, plus forte en particulier dans
«ux de la chimie, du pétrole, des
constructeurs d'automobiles et des fa-
bricants de pneumatiques.

FRANCFORT : bien disposée.

En particulier les chimiques : les ac-
tions des constructeurs d' automobiles
sont irrégulières, celles des aciéries
Plutôt affaiblies.

BRUXELLES : fermée.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.

Très bonne tenue de tous les sec-
teurs en cette fin de semaine. Les
«ux Swissair port, à 885 (+20) et le
droit à 115 (+6) la nom. à 770 (+25)
et le droit à 83 (+5).

Pour les bancaires, SBS à 3.625
'"'-K), UBS à 5.425 ( + 25) et CS à 3.680
(+50).

Parmi les industrielles, Bally ter-
June à 1.535 (+15) et Motor Colum-
bus à 1.465 (inchangé).

Parmi les assurances, la Ruck pro-
*"*** de Fr. 20.— à 2.440.— et la
"interthur reste sur sa position de
« veille.

Les chimiques , Ciba port, à 12.000

ECHEC
Nous félicitons les lecteurs sui-

vants qui ont trouvé la clé. Mmes
MM. : Pierre-Alain Vœffray, Mon-
they ; Véronique et Olivier, Adlis-
wil ; Jacqueline Antonioli , Masson-
gex ; André Biollay, Massongex ;
Jean-Louis Borella , Sion ; Yves
Defayes, Zurich ; Siegfried Schroe-
ter, Sion ; François Maye, Pont-de-
la-Morge ; Rémy Panchard, Sion ;
G. Narpol, Evolène ; Jacques Val-
lotton, Sion ; Guido Ribordy, Lau-
sanne ; Martin Beytrison , Montana ;
Fernand Rouiller, Dorénaz ; Janine
Willy, Zoug ; Michel Allégroz, Grô-
ne ; Jean-Louis Héritier, Sion ; Gé-
rald Perruchoud, Chalais ; H.-J.
Ruppen , Sion ; William Bittel , Sion ;
Joseph Rey-Bellet , Sion ; Hugues
Bender, Sion.

SMYSLOV
VAINQUEUR A MONACO

Notre favori, le grand maître in-
ternational Smyslov, a remporté la
médaille d'or du tournoi des grands
maîtres de Monaco. Il partagera
cependant les ler et 2e prix (4000
et 3000 francs), avec Portisch (Hon-
grie), qui obtient le même nombre
de points mais a un nombre de
points Bucholz inférieur.

Voici le classement :

1. Smyslov (URSS), et Portisch
(Hongrie), 8 pts ; 2. Hort (Tch) et
Lombardy (USA), 7 ; 4. Gheorghiu
(Rou), et Schmid (Ail), 6 ; 7. Ros-
solimo (France), 5 V2 ; 8. Benkô
(USA), 5 ; 9. Bronstein (URSS), et
Teschner (Al), 4 Vs ; 11. Honfi
(Hongrie), 2 V_ ; 12. Ostojic (You),
2 pts.

Teschner, Honfi et Ostojic sont
maîtres internationaux.

Le tournoi des maîtres (6 maî-
tres internationaux et 6 français),
a été remporté par le Hongrois
Forintos. Le Bâlois Gereben (7e
joueur suisse selon le classement
1968) a obtenu une honorable 4e
place.

p*$ CHAMPIONNAT ; SUISSE
INDIVIDUEL A LUCERNE

La jeunesse a triomphé au cham-
pionnat suisse. En effet, Lombard
de Thoune et Schaufelberger de
Glattbrugg, âgés respectivement de
18 et 22 ans ont remporté le tour-
noi des maîtres A.

Les deux covainqueurs devront
s'affronter en deux parties à l'is-

N F Bourse

AMSTERDAM : plus faible.

En particulier les internationales, à
l'exception de Philips.

MILAN : meilleure.

Reprise dans tous les secteurs, par-
ticulièrement marquée pour les titres
les plus malmenés ces derniers jours.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : légèrement irrégulière.

Industrielles peu changées, valeurs
pétrolières bien orientées, mines d'or
plutôt affaiblies.

(+150) et la nom. à 10.02c (+2o0),
Geigy port. 13.600 (—200) et la nom.
à 8.250 (+50), Sandoz à 9.475 (+25)
et Lonza à 2.550 (—40).

Au compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont irréguliè-
res, Burroughs à 550 (—7), IBM à
1.396 (—12) et Dow Chemical à (+8).

Les françaises sont irrégulières, Ma-
chines Bull reste inchangé et Péchi-
ney à 163 (+5).

Les hollandaises sont également ir-
régulières, Philips à 225Vs (+2V.) et
Royal Dutch 230V_ (—1).

Les allemandes sont meilleures. De-
gussa à 830 (+11), Hœchster à 292Vs
(+7V_) .

Nouvelliste et Fauille d'Avis du Valais

ET MAT
sue desquelles sera désigne le
champion suisse.

Voici le classement de la caté-
gorie maître A :

1. Lombard et Schaufelberger, 9
parties, 7 pts ; 3. Hohler et Kobler,
6 ; 5. Maschian , 5 ; 6. Markus, 4 ;
7. Neuenschwander P. et Weiss, 3 ;
8. Castagna Renzo et Eichhorn, 2.

Notons sans vouloir diminuer le
mérite des vainqueurs que les 6
joueurs de l'équipe olympique suis-
se ne participaient pas au cham-
pionnat.

PETROSJAN . SPASSKY
2 '/s - 3 V«

A Moscou , dans la rencontre
comptant pour l'attribution du ti-
tre de champion du monde, « le
challenger » Spassky mène d'un
point après la 6e partie.

Voici les résultats des 6es par-
ties :

Ire partie: épassky - Petrosjan, 0-1
2e: Petrosjan - Spassky, Vs - Vs
3e : Spassky - Petrosjan V2 _ Vs
4e : Petrosjan - Spassky 0-1
ôe : Spassky - Petrosjan 1-0
6e : Petrosjan - Spassky Vs - Vs

18 parties sont encore à jouer.

PETITES NOUVELLES

— M. Henri Le Comte, de Lausan-
ne, a été élu à la présidence
centrale de la Fédération suisse
d'échecs par l'assemblée des dé-
légués de la fédération , réunie à
Lucerne le 13 avril dernier.
Nous félicitons vivement M. Le
Comte que nous connaissons bien
personnellement.

— Le Club d'échecs du Bois-Gen-
til de Genève organise le 31
août prochain un tournoi éclair
sur le lac Léman. Nous donne-
rons tous les renseignements y
relatifs darçs no$re prf^haine ru-
brique.

, v..;-..-^ - -,;-

— Maerki de Genèye4 et Aerni,
d'Yverdon ont' • 'pris"! i'fespeetive
ment les 9e et 19e places du
tournoi junior internationale du
Mans.

Ce tournoi groupait 28 joueurs de
11 pays européens.

G. G.

BOURSES SUISSES

1-5-69 2-5-69
Alusuisse port. 3710
Alusuisse nom. 1730
Bail. 1535
Banque pop. suisse 2230
B.V.Z. 96 D 96 D
Brown Boveri 2680
Ciba port. 12000
Ciba nom. 10025
Crédit suisse 3680
Elektro Watt 1750
G. Fischer port. 1340
Geigy port. ¦ 13600
Geig> nom. 8250
Gornergratbahn 570 D 570 D
Holderbank port. 475
Indelec 1375
Innovation 345 345
Italo-suisse 215
Jelmoli 1030
Landis & Gyr 1700
Lonza 2550
Metallwerke 945
Motor Columbus 1465
Nestlé port. 3830
Nestlé nom. 2470
Réassurances 2460
Sandoz 9475
Saurer 1540
S.B.S. 3625
Suchard 8925
Sulzer 4550
Swissair port. 890
Swissair nom. 770
U.B.S. 5425
Winterthour-Ass. 1345
Zurich-Ass. 6120
Philips 225 Vs
Royal Dutch 230 Vs
Alcan Ltd 138
A.T.T. 240
Dupont de Nemours 631
Eastmann Kodak 329
General Electric 413
General Motors 352
I.B.M 1396 ex
International Nickel 170
Penr Central 226 Vs
Standard OU N.J. 344
U.S. Steel 201

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

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 [SI

Notre
chronique
féminine

quotidienne i « Nous aimons mieux voir ceux a \
à qui nous .faisons du bien que ceux \
i qui nous en font .  » \
f (La Rochefoucauld) J

utilisés ; 30 % par un mauvais
travail sur leur visage ; 40 °/o ne

: font ni bien ni mal et passent
inaperçues et 20 °/o seulement sa-

071s vent se maquiller.

Si vous êtes parmi celles qui ne
savent pas, c'est parce que vous
tombez dans un ou plusieurs des
« pièges » habituels. Voici quelques-
uns de ces pièges :

NS
Votre miroir : en effet , aucune

sa- femme ne regarde objectivement
au- son reflet dans une glace, elle
rre semble redouter sa véritable image,
et elle prend une attitude soit trop

rez critique, soit trop flatteuse, le mi-
les roir ne peut que réfléchir cette
et déformation, la tromperie du miroir

tire se manifeste encore d'une autre
3U_ façon, on ne se regarde pas entiè-

rement, on s'arrête aux détails, aux
signes de l'âge, ou un défaut que
l'on croit connaître.

Suivre la mode à tout prix : il
ne faut pas non plus tomber dans
cet autre extrême en l'interprétant
souvent mal ; les lèvres pâles suc-
cèdent aux lèvres cerise, les sour-
cils épais aux sourcils effacés, l'œil
s'allonge ou devient rond , on peut
suivre la mode mais l'interpréter
selon sa propre personnalité.

Nos amies les bêtes
« Quel est le régime d'un chien

adulte ? »
r™.

— Le repas du chien (un à deux

Un menu :
Filets de harengs à l'huile
Paupiettes de veau
Spaghetti aux champignons
Fromage
Ananas au kirsch

Le plat du jour
SPAGHETTI AUX CHAMPIGNONS

Faites cuire à l'eau bouillante sa-
lée 250 g. de spaghetti et faites sau-
ter puis mijoter dans du beurre
chaud 250 g. de champignons et
100 g. de petits oignons ; préparez
une sauce tomates, mettez-y les
spaghetti, oignons, champignons et
des olives dénoyautées, laissez cuire
à petit feu quelques minutes et ajou-
tez 100 g. de parmesan. ¦

Conseils culinaires
— Votre salade de chicorée sera

encore meilleure si vous pilez un
anchois à l'huile dans la sauce.

— Pour filtrer l'huile de friture
ou un autre liquide à la place de
filtre en papier mettez un morceau
de voile de tergal dans votre en-
tonnoir et versez le liquide au tra-
vers.

A noter sur vos tablettes
— Pour nettoyer une cafetière

longtemps inutilisée et qui a une
légère odeur, faites bouillir de l'eau
fortement salée et rincez-la ensuite
à grande eau ; pour éviter qu 'elle ne
prenne une odeur désagréable si
vous ne vous en servez pas souvent,
déposez-y une cuillerée de café mou-
lu et fermez-la bien .

— Pour faire des glaçons facile-
ment, remplissez d'eau' lé_ ' cavités
des emballages d'œufs en matière
plastique ; on*-obtient ainsi des gla-
çons très rapidement ; originaux
puisqu'ils oHt la forme d'un demi-
œuf et qui se démoulent facilement
par quelques légères torsions.

Votre beauté
D'après une des plus grandes vi-

sagistes de l'heure : sur cent fem-
mes, environ 10 % se détruisent
complètement par des fards mal

BOURSE DE NEW YORK

1-5-69 2-5-69
American Cyanam. 32 3/8 32 5/8
American Tel & Tel. 55 5/8 56 3/8
American Tobacco 37 37 1/4
Anaconda 53 1/8 53 3/4
Bethléem Steel 35 35 1/4
Canadian Pacific 88 3/4 88 3/4
Chrvsler Corp. 50 1/4 52 3/4
Créole Petroleum 38 1/2 38 5/8
Du Pont de Nem. 145 3/8 144 5/8
Eastman Kodak 76 3/4 77 1/2
Ford Motor 52 52 1/2
General Dynamics 36 3/4 37 1/4
General Electric 96 97 5/8
General Motors 82 1/8 82 5/8
Gulf Oil Corp. 44 1/2 44 1/2
I.B.M. 325 1/2 326 1/2
Intern. Nickel 39 5/8 40 3/8
Int Tel. & Tel. 50 3/4 61 1/8
Kennecott Copper 54 53 3/8
Lehmann Corp. 23 3/4 23 1/4
Lockeed Aircraft 37 3/8 37
Marcor Inc. 58 59
Nat Dairy Prod. — —Nat Distillers 41 40 5/8
Owens-Illinois . 73 1/4 73 1/2
Penn Central 52 1/8 52 1/8
Radio Corp. of Arm. 46 1/8 46 3/8
Republic Steel 45 3/4 46 1/8
Royal Dutch 54 53 3/8
Standard Oil — —
Tri-Contin. Corp. 31 31 3/4
Union Carbide 43 5/8 44 3/8
US Rubber 29 1/2 28 1/2
U.S. Steel 47 47 1/2
Westing. Electric 63 3/8 62 1/2

volume 14.380.00012.890.000

Dow Jones :
Industr. 949.22 —0.95 957.17 +7.95
Serv pub. 238.02 —0.32 237.35 —0.66
Ch de fer 130.27 +0.22 130.07 —0.19

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
Industrie 433.3 435.8
Finance et assur. 267.3 273.4
Indice général 371.5 375 4

jours, c'est une question de décision)
doit être une pâtée assez riche, tié-
die, légèrement salée où viande, cé-
réales et légumes sont combinés dans
les proportions suivantes : viande,
poisson ou abats : 2/6, ris 3/6 et lé-
gumes 1/6.

— Le poids de la ration quotidien-
ne est fonction du poids de l'animal.

—- Pour les grandes races et les
races moyennes la ration d'un chien
adulte est équivalente à 1/30 de son
poids, et pour les chiens nains et les
jeunes jusqu 'à deux ans, au 1/15 de
leur poids. . - ;

— Ces bases sont approximatives.
elles peuvent varier souvent, dans
un sens comme dans un autre, sui-
vant l'appétit de chaque bête, sans
que l'état de santé soit en cause :
c'est au vétérinaire de vous indiquer
le régime définitif de votre chien.

BOURSES EUROPEENNES

1-5-69 2-5-69
Air liquide 489
Cie Gén Electr. 604
Au Printemps 200
Rhône-Poulenc 273.90
Saint-Gobain 236
Ugine 198
Finsider 641
Montecatini-Edison 1140
Olivetti priv. 3745
Pirelli S.p.A. 3706
Daimler-Benz 517
Farben-Bayer 202
Hœchster Farben 268.50
Kârstadt 829
NSL 585
Siemens 274.50
Deutsche Bank 345.50
Gevaert —
Un. min. Ht-Kat. —
A.K.U. 118.80 118
Hoogovens 114.10 113.40
Organon 167.10 167.20
Philips Glœil. 187.80 189.40
Royal Dutch 193.80 193.30
Unilever 123.40 123

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 77.50 80.50
Angleterre 10.20 10 40
U.S.A. 4.29 4.33
Canada 3.97 4 04
Belgique 7.90 8.25
Hollande 117.50 120 —
Italie 67.50 70.—
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5,95 6i25
Gl"èce H._ 14.80

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 6000.— 6075.—
Plaquettes (100 gl 600 — 620.—
Vreneli 56.— 59.—
Napoléon 5650.— 5950.—
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 275.— 300.—
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I Samedi 3 et dimanche 4 mai
| Sierre CAMELOT
LgnMmPBgd Fi |m historique avec Richard Harris ,
___^^_^l _̂__'___ _j| Vanessa Redgrave, Franco Nero
^^ m̂ m̂maamaamamaam En cinémascope 16 ans révolus

Samedi 3 mai A 17 heures
WANTED

Rip
Kii by

I 0. l Samedi 3 et dimanche 4 mai
j Sierre | A 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30

BySPffBB Richard Burton , Clint Eastwood ,
__________K__IAiil__ Mary Ure

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
Panavision - Metrocolor - 16 ans rév.

| Samedi 3 et dimanche 4 mai
I c:___ I Léonard Whlting, Olivia Hussey, dans

^̂ ^̂ J
1
^

! ROMEO ET JULIETTE
«P^̂ H[ 9 " Le 

plus beau film 
de l'adolescence ».

EVH_É(âw_______ ___l (Combat)
f027i 2 32 «2 Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

| J i Samedi 3 et dimanche 4 mal
I Sion I Laurence Harvey, Tom Courtenay,
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ B Mia Farrow dans
|M»Mnp pg MALDONNE POUR UN ESPION
f027^M64wS^̂  ̂ un des meilleurs films d'espionnage de
' l'année

De Londres à Berlin, un suspense
Parlé français, Panavisioncouleurs, 16 ans

i ' J ¦ Samedi 3 et dimanche 4 mai
| Sion I Un grand film d'aventures dans des cadres

VSJPPnnMBJ exceptionnels, avec Steve Reeves, Jac-
H^LJdilji  ̂ queline Sassard

^̂^̂^ ^̂ m LES PIRATES DE MALAISIE
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans
Domenica 4 magglo aile 17 ore
E dlvenne II plu spletato bandldo del sud
Parlato italiano 

| Samedi et dimanche à 20 h. 45 ~
I-"""TZHnn I  ̂ans rev0'us

^̂ * °̂2J^̂ J 

Avec 

la capiteuse 

Jane 

Fonda
«^Kff PP^BM Voici l'événement de l'année
¦KUttU______i BARBARELLA

Une somptueuse fantasmagorie
chatoyante de couleurs
Domenica aile ore 16,30
K.O. VA E UCCIDI

¦ ' i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
l Riddes | EL DORADO
¦MHfflP jMjHI John Wayne, Robert Mitchum
UUHMIB Le western que vous attendiez

i ' i Samedi et dimanche - 18 ans révolus
I Fully | Franco Nero et José Suarez, dans
HRff> n| TEXAS ADDIO
»̂ M_l__8_M-__-P Un western puissant , dramatique 

[ Samedi et dimanche - 16 ans révolus '
I __ «__ •_ »_ *___ %_ I Dimanche matinée;à.14l_ -30,- V <- V . , ï
lu IUI I I III IIIII-J La «terreur-bouffe»
«HRIPS'VSSH vue Par Roman Polanski
¦_____y__M_________l LE BAL DES VAMPIRES

Un festival d'humour macabre I
Dimanche à 17. heures -;16 ans révolus
Un western avec Marlon Brando .
L'HOMME DE LA SIERRA '

î Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I Mnptinnu I Dimanche matinée à 14 h. 30
" 8w^riig.»y t Fernand Reynaud et Darry Cowln , dans

B_fWf_ _-_ SALUT BERTHE !
____B____l_l____i Nos matinées spéciales :

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai
UN MUR A JERUSALEM
de Frédéric Rossif , texte de Joseph Kessel
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni compiuti
STASERA Ml BUTTO
con Lola Falana e Giancarlo Giannini

I

L ¦ Ce soir, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
St-Maurice I Ft- Goulet, Christine Carere, H. Frank

_____________¦_¦_¦_____¦___ O.S.S. CONTRE GESTAPO
Il jouait avec la mort... Il Jouait avec
l'amour... Dès 16 ans

I M__ »u__ . I Samedi à 20 heures
(^^turmyj  Dimanche à 14 heures et 20 heures
BfffPffPPWBI dès 16 ans révolus
__H_____________f__________ Le film le plus célèbre du monde

reconstitué en cinémascope-couleurs
en première valaisanne
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
(Lundi et mardi à 20 heures :
version italienne)

i ' j Aujourd'hui
\ Monthey j Jane Fonda dans le dernier film
¦niH ri de Vadim
|U_____ R BARBARELLA

Science fiction pimentée d'érotisme, une
aventure aux limites de l'imaginaire I
18 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 anni c.
IL TRIONFO DEI DIECI GLADIATORI

I Samedi 3 et dimanche 4 mai
o_„ j Catherine Deneuve, Michel Piccoll,
PB* I Michèle Morgan

BENJAMIN
Un conte cruel et libertin
Un spectacle brillant et somptueux l
18 ans révolus
Domenica, ore 17 - da 16 anni c.
Franco Franchi, Ciccio Ingrassia
I DUE FIGLI Dl RINGO

' EXCUSEZ-
MOI... JE DE
VINE QUE...
_- JE... J£..

SUPERMAN

•EXP_ l<3U6Z-\OUô.Fei9BEE/Ttl>_..VOU6M0-UEZ OUE ^COMMENTAVEZ-VOUS /L'ON PAS6EC _ U PU&UCI- 1
FAIT P0VZ METTRE MA (TE AUTOUK W COLLÈGE CUTM
VOiTiJRE SUS IA .ÉTE DEY 6E2T. MES" CE PAS'MAIN.
' CETTE STATUÉ 9 >_vV TEkIANT...SI VOUS VOUIEZ ,
>T\y \̂ -_-11. t |\y v WEN M'ËKCUSER.. .t*»4O? A / #— " ItL I lnv _^_ __: _ -̂__-rL>

COPYRIGHT MONDIAL-PRESSE

3 WÊÈ ri i J ri I J ̂  
tj j f#^^lffi

mai |_MW__L___^^H________________________J________fl_̂î S
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Aillet, tél. 5 14 04.

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

Clinique Sain; m-Clatre : Heures de vi-
site : semaine c\ dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

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

Ambulance : SAT Tel 5 63 63.
Dépannage de service : Joui et nuit

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

soirs : programme d'attractions in-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la cause 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.

Château de Villa. - Du 22 mars au
5 mai, de 14 heures à 18 heures,
exposition de Georges Laporte.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser au U.

Chirurgien de service. — Du 3- au 9
mai (18 heures), Dr de Preux, tél.
2 17 09.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée poui tous les services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. —
Tél. (027) 3 71 7ï.

Ambulance : Michel Sierro, tél. (027)
2 59 50 et trp4 63.

Vétérinaire de service, -r tH. Georges
Bafecas, Sion," Tél. 2 16 34.

Dépannage de service : Miche] Sierro,
2 59 59 et 2 54 63. { .

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

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

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures : de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 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 64 63.

Service officiel du dépannage du 0,8%.
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. TéL (027) i 38 69 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 h., sans interruption. Tél. (027)
2 85 19. Consultations gratuites.

Cours de préparation à l'accoucheme. I.
— n débute le jeudi 8 mal à 20 h.
au bâtiment des entrepreneurs à
Sion. Renseignements chez Mme Roh,
tél. 2 56 63.

Carrefour des Arts — Exposition de
Jean-Claude Rouiller.

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.

C.A.S. Groupe de Sion —
Nous rappelons la course de l'Ascen-
sion du 15 au 18 mal. Inscriptions
au siège le mercredi 30 avril, auprès
du chef des courses, George:. Jor-
dan.

C.S.F.A. - Sion. — Réunion le 6 mai
à 18 h. 30, bar Atlantic. Rens. et
inscriptions pour la course du mois.

Loto du chœur mixte de Champsec.
— Samedi 3 mai à partir de 16 h.,
dans la grande salle du Sacré-Cœur.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

et en l'absence d .  votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpita l de Martifenv Tel 2 26 05

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

Service de dépannage. — Du . 28 avril
au 5 mai, garage des Alpes, tél.
2 22 22. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage également
le dimanche.

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

Charrat. — Samedi etdimanche : Fête
des chanteurs bas-valaisans.

Bovernier. — Samedi et dimanche :
Festival des fanfares radicales-socia-
listes d'Entremont.

Vernayaz. — Dimanche à 10 heures :
hôtel du Simplon : assemblée i prin-
tanière de la section Monte-Rosa
du C.A.S.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard . Tél. 3 «2 17
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nita ire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : La service est assuré pai
Bossohet et Favi e. garage Casanova
Tél. 3 63 90.

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

Pompes funèbres. Albert Dirac , tél
3 62 19 ; François Dirac . tél. 3 65 14;
Claudine Es-Bon si Té] 3 70 70

C.A.S., groupe dé St_ MaurIce.v ^^Les
15 -' 18 mai, 5e course tra<_H;ibnhaLle
de l'Ascension, région de la cabane

. jtfonte-Roaâ" Seulement pouï "èkfeurs
5 entraînés.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin : Service médical jeudi après-

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

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. _ 1) 05 ou 4 25 18

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

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. —. Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 26;.

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Salzmann,

tél. 3 16 09.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Ambulance. — André Lambrigger. Na-

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

Lambrigger, tél. S I _ 37
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronlc, Gutt Tel 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne. téL 3 12 81
Avalanches en Valais — Secours en

montagne : téL (0271 2 56 56.

teMâtm«!m
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IL EN A POUR 48 HEURES
LA PUNAISE. METS-LE i
DANS UN COIN OU û

PERSONNE NE POUR- Jf
RA LE TROUVER. ...mm-

M%^

Sam. 3, dim. 4 mal 19$

AINSI. C'EST LA KUMlSCX PC HMME T ENCORE VOUft/ TW» MW, 1UINT1
\ PE ÛOVS&SX. SON MEûTNITENTEMENTl NANT... J AtMERAISBlEN SAVOIR
•l «jus vos COMPEEENCES OANS W tvueauoi JE NE cens PACIEE: r
J «_K£ Ô2U.&3E ' MAIÔ IL N'A IDuTCE \ VOUS A PEC&CNME 9
' MÊME PAS PU HISSER MA VOITURE tA^̂ ^̂ ^ g*,̂  ̂ m -̂m-%
HAUT A mi .—^—^~v ~̂^̂ «̂̂ ^̂ _̂te____ir̂ w ________
TOUT ÔEUL...C A VC:'_ PACLEK . SJAM - Y*l JP" S___ - _¦
;-— v .̂ CHEMENT. TÇIJTE JETTE "̂1 «<̂ _5~ „» ^M ¦¦

) f\ AFFAiEE ME SEMBLE f Eâ WÈÊaamaW^ ,̂ ¦ I PHPPPPP
- />A\ W pU)6 ETRANGES/ j g ?  " fl^V PÈÊpJMBfSf

Q̂ï Ê \mm\ « _S'_ __J f ' mW ~ *
'y * v^ È UUi_ a%; yfc/^—v -* L3.J I w r m _f r̂ *_f___.

A SUI*

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour ,

PARADE AVEC SYLVIE VARTAN

J' ai eu plusieurs fo i s  l'occasion de dire combien l'émit»
sion de variétés « Pa rade » manquait d'attrait , car ellt
nous présentait des chanteurs et chanteuses d' un niwai
très moyen.

Le plateau de ce soir est un peu plus relwé, puwqt»
Sylvie "Vartan y chantera plusieurs chansons.

Sylvie Vartan, cette jeune chanteuse blonde, n'eut long-
temps ¦ comme seul titre de gloire que d'être la f e m m e  Â
Johnny Hallyday, ce qui ne suf f isai t  pas à lui donner du
talent. : .: .. 'j

Pendant plus d'une année , elle a travaillé sérieusement
sa voix, choisi , avec soin ses chansons , appris à se tenir
sur scène et Iprs de son dernier passage dans un gran d
niusic-hall parisien, les spectateurs découvrirent une nou-
velle chanteuse pleine d'assurance, de dynamisme et qui
est en train de se fa ire  une bonne place dans le mottdt
de la chanson.

On a vu apparaître depuis peu , en f i n  de soirée la n-
transmission d'un match de football , ligue nationale A ou B,
précédermntent di//usée te dimanche en f i n  d'après-midi.

Une avant-première dans l'flpprès-mldi. Le CERN, émit'
sion de la télévision scolaire, exemple d'institution- euro-
péeime. Le CERN , près de Genève, fmamcé par les payi
européens, selon leur importance, evt spécialisé dans lo
recherche nucléaire pacifique. . . .. I

Raymond Lambert parlera de ses ascensions au Salèvt,
à l'Himalaya et dans la Cordillère des Andes, dans l'émis-
sion « Samedi-Jet/inesise ». . . ,

DIMANCHE , .

On notera encore une fois l'incohérence du pro_/i _mmi
dominical. On ne répétera jamais assez que le dimanclu
est un jour où le spectateur a envie de se détendre et c'est
justem ent 'ce jour-là que la télévision met à. son pre^rara-
me uii grand ) ricri/nbre d'émissions documentaires, certaines
d'urç Irftérêt .̂ çrt ; contestable. ' - :' %»j
t Qui peut se passionner un.,idinianclie après-midi pour ui
reportage sur la constr'uctiori '^navale en Grande-Bretagne
bu rirrioatiorir/en" Inde. D'autres reportages sont plus, intè-
f essants, le portrait d'un garçon de café - ou « Les cou-
lisses de l'eajploit ».- ' .•' . '¦ ¦ . , . - •  r. ¦ r

Télémaque.

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.
10.60 Les ailes et le concours Roulez sur l'or ! 12.00 In-
formations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à qua tre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La radio propose.
13.00 ..Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Euro-
mùsique. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.d0
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.39 U
quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 69. 20.20 Discanalyse.
21.10 Fièvre éleotorale. 21.45 Chanson à la une. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La Loterie romande. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8-00 L'Université radiophoni-
qùe internationale. 9.00 Mert

the Parkers. 9.15 Le français, langue vivante. 9.45 Témoi-
gnages. 10.00 Paris sur Seine. 10.30 Structures. 11.00 Les
heures de culture française. 11.30 Let the peoples sing 1960.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin 'd'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00
La Ménestrandie. 14.30 Hommage à Johnny Aubert. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.0 Kiosque
à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.15 Disques.
20.30 Entre nous. 21.15 Reportages sportifs. 22.15 Studio 4.
22.30 Sleepy time j azz.

DIMANCHE

SOTTENS 7-00 Bonjours à tous ! 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-

nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.06
Concert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Informations. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre *quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 14.05 Re-
création. 15.00 Auditeurs à vos marques. 17.00, 18.00 In-
formations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15
La gaieté lyrique. 21.45 Pinget dans la cage aux lions.
22.30 Informations. 22.35 Journal de bord.

SECOND PROGRAMME 80 Bon dimanche ! 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vente. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Le volcan d'or. 14.45 Musique et Cie. 15.45
Fauteuil d'orchestre. 17.00 L'heure musicale. 18.30 Echos etrencontres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.13 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Informations-20.15 Cosi fan tutte. 21.00 Musiques du passé. 21.30 A1 écoute du temps présent. 22J0 Aspects du jazz.
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HwHilj|M8liigMH Mme Wanda Fasani-Invaso
V ^H avise sa 

clientèle qu'elle a ouvert

V 
 ̂

vendredi 2 mai 1969

mSm^^M ^̂ ^̂ ^̂ ĴÉÈÈ.M un sa'on  ̂C0l ûre
B̂^̂ ^̂  __M___HH * Saint-Germain

|T Congeler c'est conserver ^̂ H Savièse

Ili iiillH,,,. BHB- 1 ^^MHL__«I L̂aam _B 'V ' .','-̂ v r yN.r̂ ^H ____R_B_!

m Pour la conservation de la viande, des fruits et légumes ^B 3j l£_________fc
¦ Bahuts de 135 à 500 litres ^8 BB9 Equipement complet , sac de couchage , pantalons , blou-
V Armoires de 140 à 538 litres r„ AAQ W________________________ S B______l______! ses de Divouac . duvet et tout-temps imperméables.
M Congélateur 250 litres ""I. 040.- W »|̂ RK 

Pied d'éléphant, équipement parachutiste

V ^̂ ^̂ m , Qualité Ŝ Matériel éprouvé par le fameux guide
W BOSCH f̂^â ^̂  

Sûreté v français, Gaston Rebuffat
W ^ t̂É ^^ Puissance « Prix intéressants.
V ^̂ LM 1̂ «H La 

Maison spécialisée du bivouac. Agence 
Ervé-Sport.

V 
^̂

A ^k «| Référence : première hivernale par les aspirants-guides
; flj ¦ - ' ______¦ B__ ';'" '^ I • Pralong-Siegenthaler Mt. Collon-A'rolla. Bivouac 9 2700 m. !

^m ________ i____l ______ ___! BV .̂  ̂ N 
___ ___ 

__ !__W_! _______ w n

Rv B 1 « Aux 4 Saisons S.Â. »
WÊ «__ 

 ̂
J.-L. Héritier , sports , Sion , tél. (027) 2 47 44.

I Ht, w_l (Demandez notre catalogue).

IHI^HBa___________________________ MI_BHHn___l f,llil,'',',B 1/7 ¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i""*! vendre
Achat: « vente de » 

_WâO&S *"¦ T™"̂" ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ machines-outils usagées _ _ .  .JLSfJr •*Jfvw 17 M
Exposition : flflfllf _Tff

. route de Salnt-Blaise, Bienne IfVUI |Ad|fe 1966, blanche, 4
à 1 kilomètre de Saint-Biaise. ¦ ¦___ ¦__ portes
Actuellement en stock : ._ ¦ ¦ W

||A_m m1"! I f"  ̂ tours, perceuses , scies, près- /_%\ f fll fW£jÉ? Georges Praz, Sion,

11. OV IcLI LV 
ses, fraiseuses, compresseurs [ # \ jUfflfvd tél" (027) 2 53 28'

llUO D,___ L_L_L|J Offres
™

. demandes ?
0" 

\J|/ *} ffûC 
P 36-2832

UllUndli jIllJ MBBHDWMB fir/jf Porsche 75 S
. _ . _ „, _ , B fl MEH_JHISEM g* 1961 , parfait état.1 Ford Taunus 17 M
jaune 2 portes 1961 également ouvert le samedi Ski nautique.canotage.équitation,

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. è visites intéressantes... un maxi- Georges Praz, Sion,

1 Peugeot 404 luxe • I ie heure, SS^^iïïSiKanS 

tél

' <
027

> 
253

28'noire' 9b5 nous sommes entre nous. Quelle P 36-2832
1 EïHt icnn A vendre ambiance, quelle joie de vivre... 
I Nul 13UU et que de nouveaux amis ! Et
caravan, grise , 1965 FIAT 15R quelle commodité aussi: directe- , .r i« i i A*/ ment de son confortable siège à A vendre

I Opel 1700 5000 km. - la plage inondée de soleil ! - De-
oricifi ioR2 „ . . „ mandez la brochure «Vacances Renault R 4
8 ' Gros rabais, garantie. 69ClubJeunesse» à votreagence 20 000 km -
1 Camionnette piCk-Up VW Tél. (027) 4 56 52. de ™™e* ou au m°yen du bon- main, état "impec-
grise. 1500, avec moteur, échange P 36-35287 Pars en car!... avec cable, vendue avec
standard neuf , peinture neuve, parfait — jP ma) *___f garantie ; facilités
état mécanique. 1966 B"f| M B âf9 È S aTai 

de paiement '

t Lancia Flavia 1800 f \ Ua i mUiMË A Praz, toi (027)
moteur 14 PS , 1966 _ 01 11000 2 14 93 - 2 81 41.

®

O D C T O  031/83 02 22 UUIUUU P 36-2833
?** fS ^̂  Car-TourSuisse, Berne, Kornhausplatz7- ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ^̂  un service spécial des entreprises de

voyagesR.GurtnerSA ,Worb-Thommen& A vendre superbe
eXDreSS Kupferschmld SA, Bienne -Berner&Wan- nrt-açinn
_V ___ _.r_ ,»«_,, zenried, Berne-Autocars CJ, Tramelan - £• * ! «_,de Fr. 500.-a Fr.lOOOO.- Entrepr. municipale des transports, Bienne Fiat 124

• Nous accordons un A adresser à: Car-Tour Suisse, Kornhaus- Caravan, 1968,
Garantie , facilités de paiement crédit toutes les platz7,3011Berne-BONpourprospectus J 25 000 km.

szsSZvîx—̂ m _ minin Prén., nom: Georges Praz, Sion,

€Wf \ S5KL-. Rue. no: tél" '027> 253 28'

HWli ¦ L L-lW___t .il— . Pasdecaution; 6 ^36-283_2

I _*il 'Kl_j' __^1 _Tl̂ 5 Votre signature suffit kNP, localité :____^BBMHMMBB ^̂ ^
PM_BÉHÉIBEB_É____AIÉIH___1 V _ _ _ _̂  

Bancl
ue 

Procrédit 
^àW 3O0O Bem 7, Marktgasse 60 

A vendre pour cause de double em- thlJVOS
ALFRED ANTILLE M TeL 031/22 6502 , . K SlIWyUi»

^̂  ̂

1701 

Fribourg
. rue 

Banque 
1 K

SION 
 ̂  ̂

Tél. 037/26431 ...... occidentalis
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82 NOUVEAU: SIMCA toutes grandeurs.

Représentant : 
Servie. .xpr-s. Eiysée. modèle 61, expertisée , en '̂^uffuŝ lvl'c
Nom parfait état, plus deux pneus neige m0Hes de 4 à 8M. Georges PRAZ 
Ru avec jantes. francs.

13, avenue de France. 1950 Sion —————————- . __
, __ __ ._.

Tél 2 53 28 Endroit Bas prix. R. Berra, Monthey

'- — Tél. (027) 2 34 02. Tél. (025) 4 10 08.
VP_______PPP_P__»_______ y 36-35156 P 36-618

sm
Au printemps I
Votre cure

efficace !
&rc*d?.m
—..homme.,,. femme,

Circulan vous sou-
lagera et combat-
tra avec succès les
troubles circulatoi-
res I
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste. 1 litre Fr.
20.55. 11.25, 4.95

Fourreur-coupeur diplômé

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19 Sion
Tél. (027) 2 17 48

vous assure la

conservation de toutes
vos fourrures
Profitez de l'été pour effectuer
vos nettoyages - réparations
ou transf ormations

Le magasin sora fermé les samedis après-
midi du 24 mai au 30 août.

Ligue antituberculeuse
du district de Sierre

COLONIES
DE BRYES ET DE BLUCHE

Les inscriptions sont acceptées jus-
qu'au 15 mai. Le bureau de l'infirmière
visiteuse est ouvert les mercredi et ven-
dredi après-midi dé 14 à 18 heures dans
l'ancien bâtiment Flùckiger, 1er étage,
rue Notre-Dame-des-Marais 15, Sierre.
Téléphone 5 10 66.

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 produit»
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.
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MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIOB

il ^̂ ZZZ-^̂ Z-ZZZ---  ̂DOUX ou salé, en rouleau ou en plaque SffiïŒ ^ X̂
B  ̂

—~-¦¦î ^ng wl_ î ^^^^^î ^^^^^______^^^^________î ^^^'̂ __ll différents goûts des consommateurs.
_ ¦ W II _r ________ ^B ______t ^r ________ ^ _T _______ ^B Notre beurre de table suisse est un reur en sel de ce beurre a été fixée 
1 i I j  S ¦ -WÊmaâàM _P X ^M \ ^^__l beurre fabriqué avec une 

crème légè- à 0,7 Vo. l a  far n re<DG'5SIBf
0 1 * 1 JB 1 -̂  ¦ K. ^^W rement acidifiée. Avant de la barat- — le beurre à la crème douce, pré- -̂  ., *̂  ,
O 1 l i l  VV I JL\ \ f̂ P J*11

^  ̂ ¦ ter> on ajoute à la crème pasteurisée paré sans agent acidifiant , et moulé automatique « IHIO VOp »
g H ¦ fl 

^^ ^  ̂ 1 HP BL ^  ̂ ^mamm. ^^ __fl des cultures Pour l'acidification. Dans en plaque de 100 et 200 grammes. Nouveau à la Migros !
B (̂ ĵM^^^^^^fl^^^^ nJiw7lV t  ri ^^____^___l_RNi_______i 

tous 

les pays' on s'ef force d'obtenir Grâce à son goût de crème, il trou- i qui repasse à sec ;
« Wmmmc mfp. _^H__SBB une qualité égale à partir des mêmes vera sans doute bien des amateurs. 2. qui repasse à la vapeur ;

SH«Bfl«B_HH__HB__fçalci_l d^w *& i_ S_^lifffP principes. Le prix de ce beurre à Migros : 3. qui humecte le linge au moyen
W „mpl. dg -i^iOt*̂ ttHPilHly^imentaik Ŝ  Ceux  ̂

ont l'occasion de prendre 1 fr. 25 pour la plaque de 100 g, d'un spray incorporé
O No 150 .des. C'est a^»TfH'?MB__lfnlw!!!%r̂ lwfeil.  ̂^lii déjeuner hors de nos fron- 2 fr. 45 pour celle de 200 g. Et le plus incroyable : ce fer à
Srj o -, huj le de ricin , le»b_Pl|l̂ cii f̂|lfl||p l̂  ̂ tières savent 

que 
le beurre, à l'étran- Ces nouvelles sortes de beurre sont repasser coûte (à la Migros !) :

« meoi, H les l^^«#l*l_âiifeËirâïFl€'-il^W^^' ger- Présente des nuances de goût lancées sous la marque « Rosalp *. £Q fpQnCS
S 3 m»! locq "S®" ID^__l__i__nMi _____K__ii^^WS' beaucoup plus variées que chez nous. Pour ces nouveaux beurres de table , .. „,._._*es __ 

K__H_TOii__li_^ai M »" Mais, dorénavant , il n 'v aura plus le délai de vente restera .semblable à «_ _-_2. _rt.nvwc
m  ̂

*»̂ Hi_V _lj JliW_iiiij iillilPy besoin de se rendre en Hollande ou celui des beurres de table habituels ; _ Marcnes Migros. 
O M "̂ â^KSB i en Irlande pour déguster un beurre Migros-data fixe 

en effet, 
une 

durée semaine ¦« _B_g|gMlil_BB_liiB-Ml^  ̂ doux ou un beurre salé Dans le maximum de 
six jours en magasin. " recett* de la s *™*™ ¦

S î î î î i____î î î î ^î î î î î î i™ii"i»iiiHîii___„_________________________ l courant du mois de mai , deux nou- de sorte que le beurre arrive encore D_>_ M_ t  __ __ __ bMltlIMS
S velles sortes de beurre prendront vraiment frais sur votre table. BI ? 

i«n«"*»»
¦ jM ¦ ¦ * place dans notre assortiment, à sa- Nous nous réjouissons de cette ini- M rl(M1int)0 »

s, 1 ft I I S l f iO  Ift _ft voir : tiative qui exercera , espérons-le, une
O X. I _^ I i llllll i il 1 — 

le beurre de table salé, en rouleau action favorable sur la consomma- Peler 4 bananes, les couper en ron-
C .  ̂ LU ____PI  W I w l v J I I  de 200 ?ramrnes, emballé dans un tien du beurre et qui répondra aux délies , les assaisonner avec du sucre
Û papier doré, au prix de 2 fr. 50. vœux de ceux qui attendaient de- et du jus de citron et les mélanger
g | ¦ a ¦ Après de longues recherches, la te- puis longtemps qu 'un produit aussi avec de la crème fouettée assez

M i l  nATlT AAItin i A M A A  v ~ typiquement suisse se présente sur épaisse. Dresser dans des assiettes à
¦ l a i  I H U  l i a  I l  II  Ë É3  _ _ _ _____ I __ ___1 vv i_r H!_s_ le marché sous une forme diversi- dessert et décorer de cerises rouges

O IIU yC LS i OUI ICI If G " 
Margarine SPg| fiée : aussi bien pour les tartines en boîte , de la Migros.

g i u Sobluma » Oflla

i Chacun se souvient des longues Dernièrement, les prix des froma- Ses matières grasses sont exdu- Hpo |7__ PAtlfAQ Ail M __ 11 _ _T__MÎ 1*A
négociations menées en Europe par ges de cuisine, emmenthal et gruyère, sivement extraites de la graine de JJQ V alttlllCl3 (III ITIUIIIJDIICVIU

M la Division fédérale du commerce ont augmenté : le premier de 50 cen- ¦ ™1"™' Légère et digestible. O
O pour faire augmenter le prix des times par kilo et le second de 20 offre spéciale"* estero1- .. Nett0plan », c'est le moyen de c û un orchestre vous Invite à danser« fromages exportés à destination de centimes. Les motifs de cette hausse emballage de 2 oortions (Dour la voyager et de se payer des vacances le soir, où se trouvent aussi un
0 notre pays. Depuis que la Division sont pour le moins curieux. D'abord , f amnie neu nombreuse) à un Prlx incroyablement avajxta- restaurant offrant une cuisine de
w réussit ce tour de force, le consom- nous dirt-on ,1e marché le permettrait, 2 oortions de 125 e • 250 a Seux- De ^s Prix ^  ̂ possilxles choix et un 

bar pour profiter de ces
« mateur suisse paie la note ! bien que les stocks d'emmenthal " _ . *\.. *M grâce aux économies de frais adimd- heures où l'on peut se détendre sans

soient encore très élevés. On peut à maintenant #U cen_ime5 nistratifs et à un choix concentré des compter son temps. Toutes les cham-
w i 1 la rigueur accepter ente explication. seulement (au lieu de 90 centimes) stations de vacances. bres sont naturellement pourvues
0 Délicieuses Mais, où l'affaire se corse, c'es quand emballage de 4 portions d'une douche
S on apprend que la Division du com- 4 portions de 125 g : 500 g Farml oes stations, preiions 1 exem- j^ prlx .de' 15 jours de vacances,
1 Carottes r^Wù* 0?, 1!1? maintenant 1 fr. 40 Sdiïire S îaTôte To ôl. e n̂ grftoe à Nettoplan, est de 468 francs.
S hausse, en raison du fait, semble-t-il , se„iement (au Heu de 1 fr. 60) répKue dù MonSnéaT et comprend le logement et 1« pen-

de Sicile, nouvelle récolte. we les Danois et les pays membres - , - ,- îeputmque au Monténégro. s(o_ 
complètei ainsl que te voyage en

w du Marché commun faisaient près- Margarine " ,»- .• _ ' MàrAk U est situé à trois minutes de la CaraveUe de la JAT ; c'est une offre
O Prix Migros : le kilo sion sur notre p.ys pour un tel relè- c«_ »___ ._.__ r_ «_r_ o plage, enti e les oliveraies et les forêts vraiment unique! Pour 22 jours, le
g m . vement. Ces pays trouvaient que nos « aaniSSa »« U»*̂  de pins, à flan< de montagne. Mais prix est de 595 francs. Oépart eba-
g I franc fromages de cabine concurrençaient , . , "T".,.. il se distlneue d'autres hôtels par que dimanche à partir du 18 mal.
* leur production puisqu'ils avaient, n^le 

de 
tournesol, pure graisse bien d-aut:.es aSpects encore. El est II ne nous reste qu'une chose i

eux, augmenté leurs prix en Suisse vègétaae et 10 °/o de beurre frais. équipé pour ,-Pcevoir 530 hôtes, mais faire, c'est de vous souhaiter des
w a la demande de notre Division. La "g*.™ et dJgestiWej _ _ y n >en garde paç moins son cachet vacances inoubliables au Monténégro.
O boucle était ainri bouclée ! Offre spéciale : et son atmosphère in times ;un groupe Pour tous renseignements, adres-
fi 11 mai Voi« où nous ont mené les émi- emballage de 2 portions (pour la de pavillons modernes pour les va- sez-vous à : Hotelplan, Talackw 30,
g nen*s services rendus par la Divi- l80™^ Pe"n?" "fn canciers <*-iioure un bâtiment central. 8031 Zurich.
" Fête des mères slon federale du commerce ! Est-il 2 Portions de 125 g : 250 g __ m̂ m m

__ 
__ mtmm mmm __ 

m

__ 
mmm mmmm ^_ ^^ ^_
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SS6r taP0Ser »»int«"»nt 90 Centimes Veume2 m.mwy  ̂votre prospectus Nettoplan Ulclnj

W A cette occasion nos soécladistes T
e ? conduite ? seulement (au lieu de 1 fr. 10) F ^^ra .A cette occasion, nos speciaaistes j ^  réponse est claire , c'était une ' mhaMâeê de" 4: riorfion . Nom - -,- ¦ " 29

g préparent pour vous un choix grave e_ ra« que de se tancer dans Tn^ttotl de 125?- 500 g ^^ : ! ' ~
O 

¦ extraordinaire de fleurs coupées iVtpe.tellep mekJum ! Et c'est une P 
- tr nn Adresse : ; > '¦__ •' '¦ ' » '• - p r y ". - l

B ' ¦et-e_i pots".Pei___K_-Jr l̂ *f |!-̂ | $ |; .ïerœOT'ëftcbre pius grande de perrsis- maintenant I Ir. OU ' . i—r̂ —rrr ——— ——
, ". '¦' ¦ ¦¦¦¦ '' '- ¦ i ¦ i '¦yy <.-y ,-~ '¦ tH p<A_; r 'Mte -imiM ^v'^fev..» . seulement (ap,lieu de 2 francs) ,No postal ; i i ' Domltlle : 

f r ,—ipr, • "¦ <' : ¦ ¦ ' ., ' .,;.ïi. - 1. < ) ¦. '»,|w t,Bg . S' .-Vf .V î . —Vl'v .'. 'J'.-'ili .rll 'l>.ltn—H-1 —s-——'— ! 
MIGROS MIGROS MIGROS . MIGROS MIGROS MIGROS M IGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIG ROS MIGROS MIGROS MIGROS MIG

¦» —^—i i P ¦—— ¦—»___¦ i ¦ ¦¦ WMWPPPPPPWW ^̂ MP —̂̂^ PPPMPWMWaMIMMMMBÉBMMBMWMB»wlil» »̂̂ M̂M̂ p̂ MiM̂^MMM ^-m î «- ¦ r- 'fi '.fi^vï ?.v rj»,'bori « ;"'' 
,<J '":« ' . r '¦ ?!" '-

¦¦' . i •' • ' . . "
¦; ¦". /*¦•¦' ; • ";¦ ;"" - ¦ ' ' '»'* " ¦'.QV.i 'v^îf te  - .. • ; 

¦ 1

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHACUH
' * '¦• ¦ . V*" " ¦ ' • y - ' ¦ ' ¦ ; *.

Corolla 1100 limousine
1100 com, 60 CV dès Fr. 6990.—

La vaste gamme des modèles Toyota racé; la Crown de grande classe, donnera nom et adresse da celui parmi fTT_T^rt_ _7__f '̂ fTl Aattend impatiemment votre visite pourvous luxueuse limousine 6 places ou Combi plus de100 concessionnaires officiels 11 BlT » f I /\convaincre personeliement de leur super-confortable-livrable évidemment suisses qui est établi dans votrevoisinage). X^/X^a/ ____L__C _____¦
perfection technique, de leur intérieur avec transmission automatique; ou la Lors d'une course d'essai sans enga- le plus grand constructeur automobile
luxueux, de la légendaire qualité et nouveHeCoronaMKII.moderne.fougueuse gement, il vous révélera toutes les qualités du Japon (plus de 1 million de voitures
robustesse Toyota. Vous y trouverez à coup (1600 ccm/92 CV ou 1900 ccm/108 CV) et performances d'uneToyota. Il vous en 19681)
sûr un modèle (au moins!) qui vous et luxueuse, en limousine ou coupé prouvera aussi que le problème des pièces
enthousiasmera: lafougueuseCorolla1100, Hardtop. de rechange et du service est parfaitement Toyota SA. représentation générale
¦"billée en limousine élégante, en Téléphonez au plus proche agent résolu! pour la Suisse. Bernstrasse 127,
'mbi pratique ou en Fastback-Coupô Toyota (le numéro051984343 vous 8902Zurich-Urdorf,tél.051984343

Corolla 1100 Combi
Fr.7990j-i

Corolla 1100 Sprinter
Fastback-Coupé Fr.8100.—

Corona MK II 1600/1900
92 ou 108 CV dès Fr. 8350.—

Crown 2300 Sedan
2300 ccm. 6cylindres dès Fr.12700.-
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QUE DEVENIR ?
ASSUREZ LA RÉUSSITE DE VOS ENFANTS DANS LA VIE

— par une formation solide , sérieuse et polyvalente , à la mesure de

LA GÉNÉRATION FUTURE, PAR DES MÉTHODES NOUVELLES

— dans une ambiance qui suscite l'intérêt

PAR DES PROFESSEURS EXPÉRIMENTÉS
UN EQUIPEMENT D'AVANT-GARDE

dans notre nouveau bâtiment à l'AVENUE DE FRANCE

INSTITUT LES CO LLINES
Assurez votre formation de base et nous préparerons
• CLASSES PRIMAIRES : votre avenir
" 

^u!9Si &mmTrtw iwSt - DANS Œ C0MMERCE 
ET 

^'INDUSTRIE

DAIRE — DANS LE TOURISME ET L'HOTELLERIE
— .programmes de 5e et 6e primaires — DANS LES PROFESSIONS PARAMEDICALES,

etc., par les
# CLASSES DE PREAPPRENTISSAGE _ F0RMAT|0N COMMERCIALE, SECRÉTARIAT.

— programmes adaptés aux exigences des LANGUES, BUREAU PRATIQUE
diverses professions - COURS de LANGUES, allemand, anglais— orientation professionnelle et recyclage Méthodes directes, audio-visuelles

# CLASSES SECONDAIRES Laboratoire de langues
— programme officiel _ COURS DU SOIR
— raccordements aux sections commerc iales

et scientifiques PROGRAMMES SUR MESURE — DIPLOMES
;.

EXTERNAT et SEMI-INTERNAT (7 h. à 18 h.) — ETUDES SURVEILLÉES tous les jours

INSTITUT LES COLLINES, 1950 SION, chemin des Collines 2 -
G. MONTANI, directeur - Téléphone (027) 2 55 60

Hôte S
tensions

ets*ïVBBUflUlO

une affaire à saisir
Nous mettons en vente un lot important de
meubles rustiques massifs n'ayant été uti-
lisés que quelques mois

Ces meubles sont à l'état de neuf

Pièce

40 lits à une place , en chêne rustique,
avec sommier et matelas « Superba »,
comp let 420 fr.

40 tables de nuit assorties , à une porte
et un tiroiret un tiroir 115 fr

24 commodes à 3 tiroirs, en chêne rus-
tique 265 fr

24 tables à écrire à 1 tiroir, assorties 158 fr

25 chaises Windsor, pieds et barreaux
tournéstournés 55 fr

20 armoires à 2 portes en chêne rusti-
que, intérieur penderie et rayons 395 fr

40 petits fauteuils en chêne massif , 2
A vendre Ba f̂fl ^Ba^B|̂M

^̂ ^
8 IB|

Alfa Romeo 1600 super ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
octobre 1967. . .'...' ,., „,„;"_ .. V. .V , VVV . ., VW , ..... ... "W." ¦'

SrîSSrr Quelle chance et intelligence
reau).

p 36-35144 CERTAINES USINES ONT, de pouvoir fabriquer toutes sortes de
MARQUES, même de celles d'une très ancienne réputation.

P.„*_.IU.S_ « _ _ _ _ _  __ • _ -_ ._ _ _ _ _ _ _ _ » _ _  ELLES 0NT PR,S AU SÉRIEUX la fable qui dit: « MALHEUREUSE
UOUtelierie fine et Ordinaire est LA SOURIS qui n'a qu'un SEUL TROU. CE N'EST PAS LE CAS
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture pour les USINES INDESIT qui ne fabriquent que dans leur seule
_ _ - _ m m  _ _„ marque INDESIT.

\J m !_¦ ti r\ I Elles doivent ainsi produire que de la HAUTE QUALITE et de très
çiftN GRAND-PONT - vis-à-vis de la grande belle présentation et assurer un service d'ENTRETIEN A DOMI-
OlUri fontaine (Successeur Veuve Leyat) CILE RAPIDE et AVANTAGEUX comme elles ont fait jusqu'à
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et maintenant, SI ELLES VEULENT CONSERVER LA SUPRÉMATIE
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pêche ,ju MARCHÉ MONDIAL.

TéL
U
(027)

e
2
"21

é
39.

rati°nS 
36-4412 1969 : LES NOUVELLES MACHINES A LAVER de 5 kg super

* ; ! automatiques , luxe et superluxe
12 14 16 programmes avec Bio

I SCû7 lo Mniiupllictp 89° fr 1Z9° fr- 1590 fr - avec garantie d une année
LlOCL IC IIUUVClllolC... Machines à laver la vaisselle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦«¦¦¦^¦̂ ¦M__H_i_______M Pour 8 services Super automatiques 695 fr.

«Chauffage de zone Schaerer» ^igos 
 ̂  ̂  ̂̂(réglage par appartement) 

333 ff 3gg ,f g48 f
_ 

648 fr
Mi._BIIHi.VB calcule : en teak 398 fr. 498 fr. 598 f r. 698 fr.

¦ M_i Jermann BennO Grossiste pour le Valais :
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Au garage de l'Ouest ,— ' ĵnsp _̂

cette Opel «suisse», l'Ascona 17©©,
W V««d Clv IlVl !%¦ WmW mkmm'W&m\ Wl I VVwUl • Elle est conçue pour la Suisse et construite en Su.sse;

¦ 4 portes, moteurS 1,7 litre,|85 CV, levier de vitesses au plancher .
freins assistés ]à disque â l'avant , pneus ceintures

sièges avant séparés avec dossiers réglables.
Apropos: vous trouvez déjà une Kadett à partir de Fr.6600 -

Aqent qénéral : Agents locaux : Opel O9 " * Fully : garage Carron, tél. (026) 5 35 23. ;̂n produitdc ,aGenera i Mmors
r,.nrn_c DouniT _ inn Chermignon : garage Barras, tél. (027) 4 25 10.
beorges KeVOZ, blOn Veyras T Autoval S.A., garage de la Noble Contrée
Tél. (027) 281 41. Tél. (027) 5 26 16. 

coussins gobehn 250 fr

1 salon en chêne composé d'un canapé
3 places et 2 fauteuils, COUSSHVS mo-
biles à ressorts , gobelin 1380 fr

coussins gobelin

40 duvets piqués, édredon
120 X 160 cm120 X 160 cm 69 fr

40 oreillers 60 X 60 cm 10 fr

40 couvertures laine, unies, bordées ,
couleur poil de chameau 30 fr

12 tapis d'Orient, noués à la main, pro-
venances diverses 390 fr

Meubles anglais, en chêne rustique,
NEUFS, ayant de petits défauts :

Buffets bas, 2 portes et 2 tiroirs, dès 262 fr

Buffets avec vaisselier, hauteur 175 cm,
dès 379 fr
grand choix dans les longueurs de 76,
91 et 122 cm.

Vitrines d'angle sculptées, vitrauxVitrines d'angle sculptées , vitraux ' fr

Tables de salle à manger, 168 X 70 cm
avec traverse 342 fr. - 243 fr

Chaises a barreaux assorties 74 fr

Bahuts sculptés, 91 X 44 cm 165 fr

Tables gigognes, les 3 pièces 92 fr

Servir-boy, plusieurs modèles, dès 84 fr

Petits coffres à ouvrage, sur pieds 85 fr

TRES BAS PRIX
Ce mobilier est exposé dans nos magasins à
l'entrée d'Aigle.

i CARLO Ni
Ameublements - Tapis
Aigle (025) 227 44
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. SPORT .

Horaire des matches
des 3 et 4 mai 1969

DEUXIEME LIGUE
14.15 U.S. Port-Valais - St-Léonard
15.00 Saillon - Saint-Maurice
15.00 Collombey - Salgesch
13.15 Vernayaz - Vouvry
15.00 Sierre - Saxon

TROISIEME LIGUE
15.00 Chippis - Brig
14.30 St-Léonard 2 - Grône
14.00 Chalais - Lens
16.00 Naters - Savièse
15.00 Visp - Steg
10.30 Vionnaz - Martigny 2
13.00 Pully - St-Gingolph
15.00 Ardon - Conthey
15.00 ES Nendaz - Muraz

QUATRIEME LIGUE
13.00 Agarn - Raron 2
11.00 Varen - Turtmann
15.00 St. Niklaus - Visp 2
10.30 Salgesch 2 - Chippis 3
15.00 Agarn 2 - Grône 2
20.00 Grimisuat 2 - Chalais 2 *
10.00 Sierre 2 - Chippis 2
10.00 Montana - Granges
17.00 ES Nendaz 2 - Châteauneuf 2 *
9.45 Ayent 2 - Savièse 2

12.30 Vétroz 2 - Vex
14.30 Erde - Nax
14.45 Grimisuat - Evolène
12.30 Chamoson - Erde 2 (à Erde)
10.00 Vétroz - Leytron 2
9.15 Ardon 2 - Bramois

10.30 Conthey 2 - Chteauneuf
10.30 Savièse 3 - Arbaz
17.15 Saillon 2 - Fully 2
13.00 Leytron - La Combe
11.30 Evionnaz 2 - Saxon 2
15.00 Orsières 2 - Riddes 2
10.00 Isérables - Troistorrents 2 (à

Saillon)
13.15 Muraz 2 - US Port-Valais 2
10.45 Monthey Z. .- ̂ vionnaz
9.00 Viontfa. 1 2* . . TiroiàtSrrent's' -#'"

15.30 Massétigex - Collombey,, 2 *fe
14.00 St-Maurice -2V Mlj&tâëàTs.̂ ï 'f

JUNIORS INTERREGIONAUX
A I

13.15 Martigny - Servette.
JUNIORS INTERREGIONAUX

A II
Concordia-Lens - U. G. S
City - Sierre
Stade-Lausanne - Onex

JUNIORS A
Premier degré

16.00 US Port-Valais - ES Nendaz
17.00 Naters - Raron *
13:00 Sion 2 - Grône
13.15 Visp - Conthey
13.00 Vouvry - Lens

JUNIORS A
Deuxième degré

13.00 Grimisuat - Chippis
10.30 Lalden - Chalais
14.00 Brig - Agarn
11.30 Ayent - Varen
15.00 Vex - St-Léonard
10.30 Martigny 2 - Chamoson
13.15 Saillon - Leytron

JUNIORS B
15.00 Salgesch - Steg *
15.30 Naters - Visp *
15.00 Raron - Turtmann • •
16.00 Agarn - Brig *
17.15 Sion - Chippis *
14.00 Bramois - Nax
lfcOO Châteauneuf - Granges *
11.00 Chamoson - Ardon
14.30 Savièse - Vétroz
14.30 Evolène - Sion 3
17.15 Orsières - . Vollèges *
10. 00 Evionnaz - Bagnes
11.45 Vernayaz -' Fully
16.00 Saxon - Martigny *
17.00 Muraz - Troistorrents *
14.00 Vionnaz - Collombey
13.30 Monthey - Saint-Maurice
14.30 Massongex - Saint-Gingolph

JUNIORS C
14.00 Sierre 2 - Visp *
14.45 Brig - Visp 2 *
15.15 Sierre - Chipps *
16.15 Salgesch - Naters *
11.00 Sion 2 - Sion
15.00 Chalais - Conthey *
13.00 Savièse - Châteauneuf
13.15 Ardon - Savièse 2
10.45 Riddes - Leytron
17.15 Saillon - Martigny 4 *
13.00 Saxon - Vétroz
14.00 Martigny 3 - Sion 3
15.15 Martigny 2 - Muraz *
13.00 US Port-Valais - Martigny
17.00 Fully - Monthey

VETERANS
16.00 Chalais - Chippis

COUPE DES VETERANS
DE L'AVFA - Match défi

15.00 Monthey - Martigny *
COUPE VALAISANNE

Demi-finale
16.00 Raron - Riddes * (à Chalais)

COUPE SUISSE L'ES JEUNES
15.00 Valais - Vaud (à Sion).
(*) se jouent samedi.

Chances équilibrées pour le choc au sommet
¦ 

& . >

Hartîgny-Monthey (dimanche à 15 h.)
La fièvre monte dans la cité d'Octo- s'appuient sur une solide argumentation,

dure : nous voici à la veille du grand Les défenses, d'un côté comme de
choc de la saison, Monthey - Martigny, l'autre, apparaissent très solides et la
qui ne s'est jamais présenté aussi bien. volonté de l'un comme de l'autre sera.
Les deux adversaires sont, en effet , en
tête du classement et visent la pro-
motion en LNB. Tous deux ont flamttt.
et flambent encore, imposant le respect
sur terrains adverses et impressionnant
favorablement les observateurs. Jamais
du reste, à notre connaissance, pareil
événement n'était survenu : deux équi-
pes valaisannes briguant le titre et la
promotion. Nous n'en sommes pas en-
core là bien sûr, mais reconnaissons
que le chemin à parcourir n'est plus
très long et que les joueurs semblent
avoir les forces nécessaires pour ce
dernier coup de collier.

avant tout, de ne pas perdre ! Martigny,
toutefois, entend profiter de l'avantage
du terrain. Psychologiquement, il est
bien armé, car il a vaincu deux fois
les ' Montheysans cette saison, et peut
espérer faire la passe de trois ! L'en-
traîïieur Gehri a bien préparé aes
hommes :• un premier entraînement
lundi soir, un deuxième mercredi (que
nous avons suivi en partie) et un troisiè-
me, plus léger, ce matin encore^ Aucune
tactique spéciale n'est prévue. L'équipe
jou era selon sa manière habituelle avec
quelques consignes, bien _jûr ! Ne comp-
tez pas sur nous pour les révéler ! Du
reste, nous ne savons rfen, M. Gehri
s'étant mtfntre'(on le comprend) d'une
rare discrétion à'ce suj etj-Ûé qu 'il nous
a dit, par contre, c'est qu'il comptait

PAS DE TACTIQUE SPECIALE...
L'un de nos collaborateurs analysant

les chances montheysannes et les aspi-
rations des visiteurs, nous donnerons le
point de vue local. De nombreux sup-
porters pensent que nous allons au-
devant d'un match nul. Ces prévisions

Monthey décimé
La tenue « modeste » de Camatta

puis d'Armbruster, en fin de match,
nous avait un peu étonné, dimanche
dernier au Locle où, quoiqu'en aient
écrit certains confrères, Monthey n'a
jamais été en danger puisque les
Loclois n'eurent qu'une seule occa-
sion de but : celle qui leur permit de
sauver l'honneur:

Mais revenons 'à nos « moutons»:
Camatta, Armbruster auxquels il
faut adjoindre Anker, le meilleur bu-
teur actuel du groupe. Ces joueurs
sont indisponibles pour le grand der-
by bas-valaisan. Inutile de dire que
cette nouvelle fait l'effet d'une bom-
be, et suscite de nombreux commen-
taires à Monthey. .Ce sont en effet
trois des joueurs Sur lesquels Ru-
dinsky. comptç le';plus.

E' 
_§(_$_*> darfta|taVc'est la fracture du

pf &k  ̂iwi#glê Jjj eÎpÇaîs dernier contre
<^.|̂

#Wy
!̂ _ fai? :̂ 'Ê®"Bause. Mal guérie,

'Vos . .te 'Blessure fait* toujours souffftr
' •' |èl Brésilieit'; cette semâiïie, Suri mé-

decin' a été: formel : « Interdiction de
r.j'ouer . ;à. rrMartigny. ! » Armbruster
souffre d'un gros et douloureux cla-
quage' ; pas question qu'il se réta-
blisse en une semaine. Anker, enfin ,
est touché à une cheville ; il con-
serve un petit espoir de jouer mais
ce dernier est bien mince. Au cha-
pitre des blessures, on peut ajouter
celle de Bosca, absenrt déjà depuis
deux dimanches.

Le FC Sion à Saint-Gall
Dominer ses
9 A LA MEME ENSEIGNE

La défaite enregistrée par le FC
Sion face à la lanterne rouge a
fait couler . beaucoup d'encre et, en-
core davantage dè salive. L'évolu-
tion défavorable, de la situation en
fin de classement donne lieu, dans
le Valais sportif , à des commentai-
res généralement désabusés. ' Certes,
les prestations actuelles de nos re-
présentants n'ont 1 rien d'enthousias-
mant mais, replacées dans leur com-
plexe ou comparées à celles d?au-
trés formations également sur le
gril, elles reprennent des . propor-
tions plus normales. La nervosité
et la hantise de perdre privent tous
les clubs menacés d'une bonne par-
tie de leurs moyens.

Il apparaît donc que l'accompa-
gnateur de Lucerne ne sera pas
nécessairement le moindre en • va-
leur pure mais bien celui dont
les nerfs auront été les plus atta-
attaqués par le suspens qui plane
dans la zone de relégation.

# CAUSES ET EFFETS
Le FC Sion a manqué le coche

au début du deuxième tour alors
que son équipe évoluait encore dans
une relative décontraction. Les
quelques points qui ont été gaspillés
« bêtement » auraient suffi à écar-
ter une menace directe et, par
contrecoup, a éviter cette terrible
tension nerveuse, cause essentielle
des déboires actuels.

Maintenant, il faut cravacher fer-
me pour compenser ces pertes. La
tâche est ardue car c'est face à des
équipes dites fortes qu'il est néces-
saire de grapiller les bénéfices
abandonnés à des rivaux moins bien
armés.

Contre Lucerne, les Sédunois ont

iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiii 11111111111111 iiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiw iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiHiiiiiiiyiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHii MHL

bien aligner ses meilleurs hommes en
tenant compte de la forme du jour
et de leur rendement dans ' le cadre
du jeu d'équipe.

REAPPARITION _DE NICKEL,
BONNET ET NERVI

Déplorer des blessures, ce n'est
pas tout. H a fallu constituer une
équipe. Pour cea, on a été recher-
cher Nervi qui jouait en seconde
équipe depuis le début du second
tour. On a également fait appel à
Nickel et Donnet qui jouèrent déjà
cette saison , mais pas de façon régu-
lière. L'équipe annoncée est la sui-
vante : Piccot ; Nickel , Vernaz. Mar-
tin, Fracheboud ; Nervi, Mabillard :
Donnet , Dirac, Berrut , Turin. On
voit donc que ¦ B.errut, ̂ devenu ar-
rière latéral (avec un certain .succès)
depuis le début du* second tour.'re-
prend sa place' eri' 'afïaâue ; "demi
défensif- jusqu 'ici ,, .Mgbija^nJ .̂ vien-
dra offensif laissanVspn 'côie (habi-
tuel à Nervi . ._ uQOj l_S J1HI-

Telle qu 'annoncée, l'équipe paraît
un peu « légère » en attaque. En re-
vanche, la déférjgjjFSJSjSJOSîu chan-
gé et c'est su_ - 3iïe~ qWë"Hîidinsky
s'appuiera pouf - r̂itei: d'pbf&jfc un
match nul. ToUi^Q^Omêmî Be  ̂cas
de défaite , l'entraîfïeur montheysan
reste optimiste : « Nous "avons "gagné
notre place en finale dimanche pas-
sé au Locle. Même si nous perdons
à Martigny, il nous reste quatre
matches assez faciles, dont trois à
Monthey . Nous pouvons nous per-
mettre de perdre deux points... »

perdu une bataille importante, mais
l'issue de la guerre demeure incer-
taine. Nos hommes disposent encore
de munitions. Cependant, il s'agira
de les utiliseiu avec_le..maximum
d'efficacité.

• DIFFICULTES
Le match de demain à Saint-

Gall risque d'avpir de fortes réper-
cussions sur le bilan final. Une vic-
toire du FC Sion le replacerait sur
la bonne voie) aussi bien mathéma-
tiquement que psychologiquement.
C'est une victoire à tout prix qu'il
faut conquérir sur un stade géné-
ralement peu favorable aux visi-
teurs. . '!• '": ! ¦

Les dificultés seront de tout or-
dre. ' Il y a tout d'abord ce terrain
du Krontal, où l'état du sol ne
permet guère aux techniciens de
faire valoir leurs qualités et où le
public s'entend à créer une ambian-
ce défavorable aux hôtes. II y a
aussi une équipe en reprise, in-
vaincue depuis plusieurs diman-
ches, qui , sous la ferme direction
de Sing, n'hésite pas à utiliser la
manière forte. De plus, la formation
de la métropole de la Suisse orien-
tale enregistre le retour de son me-
neur de jeu, Grunig. Ce dernier
est, avec le gardien valaisan Biaggi,
en belle forme actuellement, une
des pièces maîtresses de l'édifice.
Saint-Gall s'appuie sur une défen-
se renforcée, accepte la domination
adverse pour mieux surprendre par
de vigoureuses contre-attaques
axées sur le dangereux Meier et
le talentueux Nafziger.

# CALME ET RESOLUTION
Les Sédunois devront donc évo

luer dans des conditions difficiles

Reprise du Montheysan Camatta de la tête devant les buts martignerains,

EVITEZ LES COUPS FRANCS !
L'une des consignes de l'équipe sera

d'éviter les coups francs : un certain
Camatta les tire à la perfection et a
déj à fait capituler bien des gardiens !
Même en deux temps, ces coups francs
deviennent redoutables quand le trio
Camatta - Anker - Ambruster s'en
mêle. Les Stadistes s'en aperçurent à
leur dépens lors de la rencontre de
Monthey. Et un but réussi dans ces
conditions fait souvent pencher la
balance et constitue peut-être le tour-
nant du match. La défense martigne-
raine sera-t-elle assez disciplinée pour
tenter de limiter au minimum les
sanctions d'un arbitre qu'on dit très
sévère ? On' le souhaite pour la tranquil-
lité de Grand qui ne verrait pas d'un
bon œil la multiplication des fautes à
proximité de ses buts.

Sur ces balles arrêtées, Monthey est
dangereux; il est aussi redoutable quand
il peut casser le rythme et imposer le
sien, plus lent, mais précis et acadé-
mique , basé sur la routine et l'expé-
rience. ,.-. .. , ».-:*. •. I v  , - i  ... . .

A TOUTE ALLURE...
Martigny a des atouts de premier or^

dre. Individuellement , il ne peut soute-
nir la comparaison avec son adversaire.
Collectivement, par contre, il semble
meilleur et est au bénéfice d'une cohé-
sion quasi parfaite entre les lignes pour
autant, bien sûr, que les demis Toffol et
Largey ne retombent pas dans leur
péché mignon : l'abus du dribbling. Il
faudra j ouer vite, très vite, même si la
précision doit quelque peu souffrir. Et
ne pas hésiter, surtout, à tirer. Vouloir
aller dans les buts avec la balle est une

nerfs !
Plus que jamais, la domination de
leurs nerfs sera décisive, en dépit
de l'importance du résultat. Rester
calme devant le tumulte de l'entou-
rage et la rudesse de l'opposition,
garder la tête froide pour dévelop-
per leur jeu et ne pas tomber dans
le piège tactique de l'adversaire,
croire en leurs possibilités, voilà les
vertus qui devraient leur permet-
tre d'atteindre l'obje ctif. Pour le
reste, nous faisons confiance à leurs
qualités morales et à leur ferme
volonté de se sortir de l'impasse.

• A L'IMAGE DE ROESCH
Lors de la conférence de presse

hebdomadaire, nous avons été sur-
pris par le calme et la confiance
de Peter Roesch qui a le don d'ana-
lyser froidement la situation. II a
été un observateur attentif , ô com-
bien, du match Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall dont il a retiré d'utiles
enseignements. Ce n'est pas le genre
d'homme à s'apitoyer longuement
sur les défaillances passées mais il
a su en tirer la leçon. Puisse sa
lucidité se transmettre à ses pou-
lains afin de nous procurer, diman-
che soir, une immense satisfaction.

Tout le contingent s'est entraîné |
normalement cette semaine, à l'ex- i
ception de Walker, toujours mo- §
bilisé. Cependant, la formation défi. |
nitive ne sera connue qu'au der- |
nier moment. Elle sera choisie par- §
mi les joueurs suivants :

Lipawski, Kiinzi ; Jungo, Walker, i
Germanier, Sixt, Delaloye ; Per- §
roud, Trinchero, Fuchs ; Elsig, Va- g
lentini, Hermann, Zingaro, Mathey, =
Gasser. =

Frarm. i=

Spectateurs,
cela vous concerne
Le grand événement de ce week-

end, en Valais, sera la rencontre de
championnat de Ire ligue opposant
Martigny à Monthey au stade muni-
cipal de Martigny dès 15 heures.
Comme hors-d'œuvre les spectateurs
seront également gâtés avec le match
juniors Martigny-Servette comptant
pour le championnat interrégional
juniors A. On prévoit donc une forte
affluence. Pour y faire face, les diri-
geants ont pris certaines dispositions,
Les automobilistes voudront bien se
conformer aux ordres de la police
pour accéder au stade et parquer
leurs voitures. Il est conseillé à ceux
de Martigny d'aller à pied... Plusieurs
caisses seront placées sur le parcours
de manière à dégager au maximum
l'entrée principale au stade. Les deux
équipes aligneront ' leurs meilleurs
tommes. Martigny s'est entraîné deux
fois cette semaine et un troisième
entraînement (léger) aura lieu Sa-
medi matin. '

erreur qui profite toujours à l'adver-
saire. Martigny ne tire pas suffisam-
ment, c'est un fait indéniable et il est
d'autant plus incompréhensible que ses
avants ont une force de frappe appré-
ciable, sans parler de celle de Toffol,
la plus redoutable.

AU DERNIER MOMENT
M. Gehri n'a pas encore formé son

équipe. Peut-être l'a-t-il fait intérieure-
ment ? Vraisemblablement, ce sera la
formation standard. Certains postes,
pourtant, pourraient être revus. Diman-
che passé, à Yverdon, Martigny a dû
se passer des services de Polli (sus-
pendu), Bruttin et Putallaz. Le remanie-
ment de l'équipe imposé par ces cir-
constances n'a pas porté préjudice 'à
son rendement, puis que les Octoduriens
se sont imposés en menant constamment,
Le choix de M. Gehri dépendra donc
dans une certaine mesure de l'entraî-
nement de ce matin. Girardin a marqué
deux buts contre Yverdon, marquant
un opportunisme qui a fait défaut â
Brander, par ailleurs grand travailleur,
tout comme Béchon, qui va au feu aveo
un courage exemplaire. Si Monthey a un
fameux trio, Martigny a aussi le sien :
Toffol - Largey - M. Grand qui va livrer
un fameux duel au centre du terrain
pour la suprématie de cette importante
partie du jeu, dont dépendra en bonne
partie le sort du match. E. U.

Le championnat
des Etats-Unis

Le championnat national le plus
cosmopolite du monde, celui de « l'Ame-
rican Soccer League » (Etats-Unis), qui
réunira huit équipes semi-profession-
nelles, débutera dimanche et se dérou-
lera parallèlement avec le championnat
professionnel des Etats-Unis de la
« North American Soccer League ».

Ces deux championnats, organisés par
des ligues distinctes mais nullement
rivales, présentent des caractères dif-
férents. Les véritables professionnels,
qui opèrent depuis deux ans dans les
olubs de la « NASL » ont monopolisé
l'attention des « aficionados » du football
dans ce pays. L'ASL, un groupement
vieux de 37 ans, mais dont l'activité
s'est toujours limitée à la côte esit des
Etats-Unis, a fait de son côté un vaste
effort de recrutement. Cette année,
sans toutefois chercher à concurrencer
le caractère national de l'autre orga-
nisme, 80°/o des joueurs qui participe-
ront à son championnat seront des
étrangers, pour la pttupart d'origine
latino-américaine.

Voici la liste des équipes : New York
Inter, Boston Astros, Newark Ukrai-
nians, Rochester Lancers, Syracuse
Scorpion, Washington Darts, Philadel-
phia Spartans et Philadelphia Nationals.
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'infanterie
Lundi 5-5-69 0730-1730
Mardi évtl. 6-5-69 0730-1730

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
b) avec canon
1. Mardi 6-5-69 0700-1700

Emplacement des pièces : Les Planaux-Morcles.
Région des buts : dent de Valerette, pointe de l'Erse, dent de

Valère, crête du Dardeu , tête de Chalin (exclu), cime de l'Est, Tête-
Motte, pointe Fornet , L'Aiguille, Seintanère, crête des Jeurs, Champi,
dent de Valerette.

- ,  2, Mercredi 7-5-69 0400-23(10
i , f . ' . Jeudi 8-5-69 0400-2300

Vendredi , évtl . 9-5-69 0400-2300
! j  „ , Emplacement des piçces : région NW Noville. " ;

Région des buts : Le Grammont, Les Jumelles, La Combe, mont
Gardy, montagne de l'Au, Chaux-du-Milieu, point 2160, point 2206,
Tanay, Alamon, Le Grammont.
3. Mardi 6-5-69 0730-2000

Mercredi 7-5-69 0730-2000
Jeudi 8-5-69 0730-2000
Vendredi 9-5-69 0730-2000

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe point 1953, cime de l'Est, Haute-

Cime, dent de Barma , mont Ruan , mur des Rosses, pic de Tenne-
verge, Fontanabran point 2678, col d'Emaney point 2611, Salanfe
point 1953.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité
à prendre, le public est prie de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Nouvelliste, le journal du sportif

Koda
t'.hi.

Saint-Léonard
DIMANCHE 4 MAI 1969

dès 20 heures

salle du collège

GRAND LOTO
en faveur de l'ég lise paroissiale

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Fromages - Viande séchée , etc.

Invitation cordiale

avec compartiment de pré-congélation et commutateur
pour congélation rapide. Contenance réelle 231 litres
(selon les normes de l'I.R.M.). Coffre tout acier thermo
laqué. Eclairage intérieur. Compresseur de très grande
puissance: température inférieure à -30°!
...et naturellement un véritable prix Migros :

#«mio-fre

o
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Quand la beauté
est indescriptible,

les films KODAK
remplacent
tout adjectif.

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente ré-
parations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigiiy, tél. (026) 2 23 79

, P 4621 S

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin
bols, verre,

pour anniversaires ,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 • Sion
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan)etsurles«7 avantages Winckler». , ' /.' V.

.
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• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin.eîleexiste.cettefameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
surlesVolvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grand! tôt la fierté d'en être le proprié-.
i Que cela veut-il dire? tairel
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- __— ¦¦ , , 
riantes, alliant le supprême con- %/B ff "1 ]m7(| H
fort à la totale sécurité. r>  ̂ ^*r mmÊaa.VmV âtr

• On ne «roule» pas dans la De plus en plus
nouvelle Volvo, on se «délecte» ! la voiture pour laSuisse !

Garage da l'Aviation SA, Vullagglo Garage Imperla SA, 1920 Martigny,
frère», 1950 Slon, tél. 027 2 39 24. tél. 026 2 18 97.
Sous-agents : Sous-agents :
Garage Edes SA, A. Grosso, Garage du Casino. R. Diserens,
3960 Sierre, tél. 027 5 08 24. 1907 Saxon, tel 026 6 22 52.
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, Garage du Mauvoisin SA,
tél. 028 3 17 30. 1920 Martigny, tél. 026 2 11 81.



Désirez-vous traiter
efficacement votre visage?
Nous vous recommandons

bio
plaeentine
Le rajeunissement de la peau est possible grâce aux préparations bio-
placentine. Ces soins de la peau sont recommandés par des dermatologues
suisses.

Désirez-vous essayer la gamme complète de ces spécialités ?

Contre la présentation du bon ci-dessous , l'assortiment que voici est à votre
disposition — gratuitement !

i

Lors de votre visite , nous nous ferons un plaisir de vous conseiller la
méthode des soins simp les et efficaces bio-p lacentine qui convient le mieux
à la nature de votre épiderme.

B
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Pour l'assortiment gratuit bio-pla- m \

:/ \ . f . f . .. y y f y y  -: :̂?rr7 . ? t ̂ ;̂ _*. : ::

Un pot de crème 30 ce et 3 tubes- ' ~—- "' |
essai , valeur 8 fr. 75 iv |.

Valable 15 jours. "~— -—' 1!
hio ||

Veuillez remp lir ce bon personnelle- Pt̂ OGS^BfctllB m
ment. Il est destiné exclusivement Crénu» vital.sent* I.
aux adultes et donne droit à un em- «•«.'><**» hy«j rat*«*« 1

hallage par personne. r ï

;' - . —— f ]
Nom : "̂  -̂ sSlpW  ̂•

Adresse : Grandeur originale

Pharmacie Buchs, rue de Lausanne, angle Planta 1, Sion <

Pharmacie Duc, rue des Portes-Neuves, Sion

Pharmacie Gindre, place de la Gare, Sion

Droguerie-parfumerie de la Matze, A. Thévenon, Sion

A vendre à Sion, quartier Ouest

appartements
tout confort. 3 chambres à coucher, salon-
salle à manget , batns. W -C., W -C. in-
dépendant, cuisine agencée comprenant:
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 de repas et soir).

P 36-32639

un important lot
de meubles neufs
et occasion

comprenant : divans - lits - dres-
soirs - buffets de cuisine - chaises -
piano - calandre machine à laver
le linge - frigos - coffre-fort - cuisi-
nière électrique et divers autres
meubles.

F. ANTILLE, meubles, SIERRE,
tél. (027) 512 57-5 67 55.

P 36-22

SUMBEAM « IMP
modèle 1965, parfait état. Prix 2200 francs.

S'adresser à Reynald Meilly,
3958 Saint-Léonard.

36-35141

L mji • Toujours
yS5|4^̂  

à l'avant-garde

w  ̂Lorenz-Sports
X_T \. 

¦ 
rue du Rhône — S I O N

Machine hydraulique à recorder
les raquettes de tennis

| LA SEULE EN SUISSE

Vente aux enchères ^». . ..
à Saas-Grund _ CkMCft lfiad ~.Samedi 17 mai 1969, dès 14 heures, au S -̂ ^* w m  w * w * w m  w w ^»r̂

Sporthotel à Saas-Grund. < ?. .. _ _ „ „ „ , .
Les hoirs de feux M. et Mme Klemenz et ;î Un hobby divertissant et rémunérateur I
Rosalia Zurbriggen vendront au plus ('[ Ce, é|evage procuré un gain accessoire intéressant grâce
offrant divers ob|ets (antiquités), tels que ;, à |g revente assurée des peaux obtenues de la descendance
tables en noyer, bahuts, morbiers, barattes, ,; de nos champions.
po s en ai i , , 

^  ̂haute graduation 
(15 

A minimum) à 
des 

prix 
avanta-

Renseignements auprès du soussigné. < \ x

5SS? zSSgÏÏ
n 

chalet Bergroschen, \\ Elevage comprenant trois animaux dès 1700 francs. Les
3901 Saas-Grund, tél. (028) 4 86 01. . Peaux se vendent de 100 a 250 francs.

P 36-35264 ',' N°s animaux sont livrés avec papiers, pedigree garanti
<| assurance sur demande. Cours complet d'élevage avant ins-
J p tallation. Service après vente bien organisé. Deux visites

A vendre ( i annuelles minimum.
.» • i \ > Nos animaux ont été primés aux expositions internationalesmaiene i <[ de Francfort et Mùnchen 1967-68-69 (entre autres 2 fois

d'entrepreneur f
2e prix abso,u)

. .. < Pour tous renseignements sans engagement , s'adresser aet dlverS i| Jean Héritier-Roux. Les Ronquoz,
— 1 dumper traction 4 roues basculant ;» 1951 SÎOn. Tél. (027) 2 45 21

hydraulique, 3 côtés, capacité 800 lt ' <[ »

lér-i-, compresseur de chantier aveeper- \ <  Les visiteurs de notre élevage seront reçus avec plaisir -,
foratrice avec marteau pic, aiguille vi- <| Maison mère : E. Wohlgemuth, élevage de chinchillas et

;• . . brante, 1 vibratèur benzine, une coupeu- ]!¦ oommerce .de peaux, 6951 Ponte Capriasca (Tl), téléphone
;̂ e d'enrobé sur chariot, une installation <| (091) 9 55 25.
~*çprr.plète de pompage pour plusieurs ' J . Bon à découper pour recevoir notre documentation :chalets, 2 remorques dè tracteur avec ( Jridelles, 1 charrue portée, une fau- • [ Nom : Prénom : 

cheuse latérale neuve comme trac- J »
teur. <| Adresse : 

^̂ ^̂ ^
S'adresser : Romain BENEY, 1966 Ayent, !; Ville : JôLj 
tél. (027) 4 42 79. <MMWAM^VW^M^̂ ^̂ W^WWWWWW¥W Mr OD-35286

A I  ̂̂ | | p« g-jfc AU CENTRE 
DES 

AFFAIRES

\\mm V_ (^ \J CH 
il bâtiment 

de 
la

GENEVOISE-ASSURANCES

£\ m̂j | f% ĵ à la place du Midi

locaux pour bureaux ou cabinets médicaux
locaux pour dépôts au sous-sol
parking voitures
carnotzets pour clubs, associations, etc.
Se renseigner auprès de M. Alfred PFAMMATTER,

agent généra! de la GENEVOISE, 1950 SION — Tél. (027) 2 41 41.
36-402

La sensation?! fS^^OTf'̂ J/n PJ A\des 1100: | il ))\Y( J }  /L\\JL \\->y JL vw7 JL/oV5 places, 60 CV (SAE), 5.49 CV fiscaux, \L  ̂-1 > g-̂ 1 —  ̂ ^ ^ &-=»
vitesse max. 140 km/h, sièges-couchette, mY^*m M~ 

 ̂Ĥ H __r ^_lT_I mBm ÊKéquipement électrique 12 V, alternateur, H "¦ H H____*' B W I EÎ #%consommation 7 lt/100 km, W a B m F» B f lE ¦ E B _________
Freins à disque à l'avant, etc. ^̂ ttf ?tf*j_ <r ___L ^wp ^̂j^

y.f l mtf\ J |Mfl M j ^.
La championne de sa cIasse,̂ Ef /^ Comparez !

îarage MONTANI, 3956 Salquenen-Srerre T«. (027)563 62.
' P 36-12"



LEYTRON
Salle de l'Unior
Samedi 3 mai, dès 20 h. 30

Office des faillites de Monthey (Valais)

'Êf *%' Un tapis d 0rient
/ __S_" f ¦'¦" lfcJ"*P^ _à s 'achète chez le spécialiste.

V l_r \ 1
'* I^»«!P«_____ Toujours grand choix de toutes pro-

V ' rvlfl £J_ 1TS__iA'i__w I venances à des prix vraiment intéres-

iff GAM60UM
4_________ " *-*S  ̂

La plus ancienne Maison valaisanne du
¦̂¦ •¦¦ U -^-» TAPIS D'ORIENT

Avenue de la Gare SION Tél. 2 33 48
(Fermé le lundi matin)

VENTE IMMOBILIERE
Le mardi , 27 mai 1969, des 15 heures, au café de la Paix , à

Monthey, il scia procédé à la vente aux enchères publiques et à
tout prix des immeubles appartenant à la masse en faillite Le
Garenne S. A., à Monthey, savoir :

Commune de Monthey :
1" Parcelle No 707, nom local Coppet , (place et ancien bâtiment

de l'usine), de 57L m2 ;
2" Parcelle No 3307, nom local Coppet , (places, anciens ateliers),

de 2032 m2.
Taxe d'experts et estimation de l'administration de la fail-

lite : 598 690 francs.
Valeur totale des parcelles, en faisant abstraction des bâti-

ments.
Les conditions de vente et l'état des charges seront à la dis-

position des intéressés dès le 12 mai 1969, au bureau de l'office
des faillites de Monthey.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de l'office des
faillites de Monthey, tél. (025) 4 22 06.

Trois jours seront prévus pour visiter les immeubles, soit :
samedi , 17 mai 1969, de 10 à 12 heures, lundi 19 et mardi 20 mai
1969, de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures.

Monthey, -le 22 avril J969.1
Office des faillites de Monthey :

J.-M. Detorrenté. préposé

VENTE MOBILIERE
Machines textiles, machines à confectionner du feutre, matériel

de bureau, camionnette, etc.
Le mercredi , 28 mai 1969, dès 9 h. 30, sur place, (ancienne

usine du Garenne S. A.), rue du Coppet , à Monthey, il sera vendu
aux enchères publiques , au plus offrant et à tout prix, les ob-
jets suivants , savoir :
deux souffleuses à huit pikers, deux mélangeurs, une presse hy-
draulique avec un jeu de formes en aluminium, une étagère, six
armoires métalliques Lista , un distributeur Automat à café Mills,
une horloge à timbrer les cartes avec casiers, une semousseuse,
deux chauffe-eau à vapeur contenance environ 300 litres, une bas-
tisseuse, un multiroller Mezzera à dix-neuf rouleaux, un multi-
roller Balmer , deux rouletines à une place, une rouletine à deux
places , une apprêteuse, une étireuse de têtes, quatre brosses pour
mélusine à cinq places , avec accessoires, un marteau-foulon pour
six kilos, une machine à teindre Mezzera, un lot de divers colo-
rants, une balance Busch de 0 à 5 grammes, une balance Busch,
type 170, poids maximum 3 kilos, un lot de tuyauterie, un lot de
cartons, une machine à poncer les têtes, marque Turner , deux
brosses à lustrer , six cardeuses à deux places, trois castorineuses
à deux places (brevet Le Garenne) , une dépoussiéreuse Mezzera,
une presse hydraulique Grahl et Hohl, une essoreuse hydraulique
Zenith , quatre tours à bichonner à deux places, deux tours à
bichonner à une place, trois antilopeuses Coutau, une antilopeuse
américaine à deux places, trois tondeuses à deux places, modèle
Farr, deux tondeuses à une place, modèle Bruyère, deux ton-
deuses à deux places, modèle Bruyère, une ponceuse à deux places,
une lustreuse-ponceuse Cassé, un lot d'outillage divers, une chauf-
ferie avec deux brûleurs et accessoires, deux tours, un lot de fer-
raille, machines và écrire électriques, un coffre-fort Steib, bu-
reaux ministres, une machine à calculer électrique Précisa , un
appareil enregistreur Grundig, tables, chaises, armoires à clas-
seurs, une camionnette VW 1965, type Pick-up, etc.

Les conditions de vente seront lues au début des enchères.
Paiements comptants en espèces.
Trois jours seront prévus pour visiter, soit : samedi, 17 mai

1969, de 10 à 12 heures, lundi 19 et mard i 20 mai 1969, de 10
à 12 heures' et de 15 à 17 heures.

Monthey, le 22 avril 1969.
Office des faillites de Monthey

J.-M. Detorrenté, préposé

ATTENTION VIGNERONS
POUR VOS ECHALAS EN ACIER

traités thermiquement et imprégnés à chaud

QUALITE ET PRIX IMBATTABLES

également pour le modèle en 90 cm

Une seule adresse :

Rémy Constantin, Sierre
fabrique d'échalas

Atelier : Nouvelle route de Salgesch
Tél. (027) 5 01 82 ou 5 64 50

_— 

BAL «J0 PERRIER »
BAR - CANTINE - BUFFET FROID

Une irrésistible séduction

Le mérite essentiel du grand druide GAZON II est d avoir
séduit les siens par son invention révolutionnaire : la fau-
cille. Et pourtant, des siècles et. des siècles plus tard,
RAPID , cette merveilleuse machine aux mille possi-
bilités, opérait une séduction encore plus irrésistible que
son illustre ancêtre.

.gent exclusif pour le Valais :
Fédération valaisanne des producteurs de
lait, SION.
Agents régionaux : Aigle : R. Fleurdelys •
Martigny : L. Formaz - Le Châble : M.
Melly - Leylron : L. Constantin - Chamo-
son : H. Monnet - Ardon : J.-J. Delaloye -
Ardon : F. Roh - Plan-Conthey : L. Dayen •
Savièse : C. Luyet - Arbaz : J. Torrent •
Hérémence • V. Dayer - Sierre : Agrol .
Coop, fruitière.

P 2407 S

ÉP_ t__l
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OCCASIONS
AUSTIN 1800, blanche, 1965, 50 000 km.

I AUSTIN SPRINT, rouge, 1962, 62 000 km.

SKODA 1000, bleue, 1966. 40 000 km.
I AUSTIN A 60, blanche, 1963, 107 000 km.
1 LANCIA APPIA, verte , 1959, 90 000 km.
I OPEL 1700, station vyagon, blanche, 1965, 85000 km. I
1 LANCIA FULVIA Coupé, blanche, 1965, 68 000 km.

I FIAT 124, station-wagon, crème , 1967, 30 000 km. I
¦ AUSTIN A 60, beige, 1962, 12 000 km.
I FORD CORTINA GT, blanche, 1965, 65 000 km. I

| DKW F 102, vert olive , 1965, 60 000 km.

MORRIS 1100, crème, 1966, 70 000 km. ¦

AUSTIN 850, rouge, 1963, 90 000 km.
FORD TAUNUS, grise, 1961, 68 000 km.

Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties.
I Echanges et facilités de paiement.

¦ CARTIN S.A. PERROT DUVAL #̂

48, avenue de France 67, avenue de France _
I 1950 Slon, tél. (027) 2 52 45 1950 Slon, tél. (027) 2 98 98

IPERROT mjvAi_ f_y_ .&z • „„ service ,_.._ _ .  IPERROT DUVAL^/^ : un »|™Ce 3 mois ou 5000 Km. ¦

^̂  
.J 18-5961

encore plus musclée

Puissance maximale 84 CV (SAE). Vilebre
quin à 5 paliers. Arbre à cames en tête.
Carburateur inversé. Réserve de puis-
sance. Vous dépassez plus vite. Vous
gardez longtemps une vitesse de croisière
élevée. 

ssLa nouvelle <_

Vauxhall
J. f A mou

avec la plus-value du Montage Suisse t___i__j

Venez faire une course d'essai sans engagement

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél. (027) 5 12 99.

VAH/9 ./69.S

Soyez mesdames
« Elégantes » avec un modèle de Heim
« Séduisantes » avec un ensemble de

soir, pantalon-casaque
« Sport chic » avec une robe-chemisier.

BOUTIQUE CALINE, SIERRE
avenue du Marché 3.
Tél. (027) 5 10 47.

36-682
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MARTIGNY-MONTHEY

SPORT '

. SPORT .

Jouons le jeu

Bravo !
Amis sportifs de Monthey, bra-

vo ! nos enseignants étant trop pris
par leur pro cession, à ce que Oeau-
coup d'entre eux semaient au moins
prétend re, pour sacritier au sport en
compagnie de leurs élèves, vous avez
choisi de leur tendre la p erche en
réalisant l'opération contraire. Ce
que vous projete z est magnif ique etl'on ne se bornera p as à vous sou-
haiter passi vement de réussir, car il
est indiscutable que vous venez d'ou-vrir la voie vers un objectif dont ontarde réellement trop à se préocc u-per chez nous, à savoir l'absolue né-cessité d'une éducation beaucoupmieux équilibrée entre la vie ducorps et celle de l'esprit.

Il n'y a p as d'illusions à se fair enous aurons encore besoin de beau-coup de temps p our restituer aucorps la place qui devrait être lasienne dans notre culture. Toutes lesdécouvertes de la p sycholog ie mo-derne ont pourta nt révélé l'étroitedépendance du corps et de l'espritainsi que la réciprocité de leur ac-tion.
Mais si l'on a tant de retard dansce domaine, c'est d'abord qu'ungrand nombre de nos maîtres n'onteux-mêmes pas une for mation s uf-fisa nte sur le plan sportif et qu'ilsse contentent ainsi de quelques le-çons de gymnastique ou de j eux auxdirectives par trop imprécises. Dansbien des cas aussi, ce sont les ins-tallations adéquates qui font défaut.Et puis, reconnaissons-le, il y asouvent antagonisme entre l'éduca-tion phy sique et le sport. Maintséducateurs s'y complaisent , parcequ'ils s'imaginent que la spécialisa-

tion sportive comporte des dangers.
Rien n'est plu s faux. Pour réussir
dans une spécialité déterminée, c'esttout le corps humain qu'il faut dé-velopper, le sport a donc besoin de
l'éducation phy sique, mais d'une édu-cation phrjsique nouvelle , ouverte etenrichie p ar des perspec tives spor-
tives et non pas constituée en sys-
tème fermé.

Il reste, en e f f e t , à convaincre les
gens que le sport est l'accomplisse-
ment suprême de l'éducation physi-
que, car il relève aussi de la cul-
ture. Ses excès, ses dangers sont
réels, bien qu'ils soient souvent dus
aux contradictions de la société dans
laquelle il s'insère. Mais pour l'essen-
tiel, le sens de l'émulation qu'il ap-
p orte, le goût du perfectionn ement
nu'il développe , les valeurs de géné-
rosité ou de risque qu'il révèle, of-f rent des éléments irremplaçables en
vue de l'affirmation de la person-
nalité. Ceux qui , au nom de la modé-
ration, croient bon d'en entraver
l'élan, ceux-là commettent vérita-
blement une erreur, p our ne pas
*ire une faute contre l'homme.

L'initiative des diriaeants du FC
Wontheu n'est peut-être qu'un tout
¦netit pas vers le renversement de
tout un courant de vensées qui,
"omote tenu de l'évolution du mon-
*e moderne, aurait fini var scléroser
totalement notre jeunesse. C'est
nourauoi elle nous a pareillement
réjoui...

J .  Vd

Un Ecossais dirigera
Suisse - Roumanie

La Fédération écossaise de football a
désigné comme arbitre du match
Suisse - Roumanie (14 mai à Lausanne),
M. Thomas Wharton .

Finale
de la Coupe suisse

La finale de la coupe de Suisse, Bel-
linzone - Saint-Gall, du lundi de Pente-
côte (26 mai) sera dirigée par M. Gilbert
Droz (Marin), assisté des jugse de touche
W. Guedel et S. Racine.

Meylan démissionne
d'Etoile-Carouge

Maurice Meylan a démissionné de ses
fonctions d'entraîneur d'Etoile Carouge
à la suite d'un différend avec son comité.
Celui-ci voulait avoir un droit de re-
gard sur la composition de l'équipe.

Stade municipal
de Martigny

Dimanche 4 mai
à 13 h 15 : match d'ouverture
à 15 heures : championnat
suisse de première ligue

Championnat de Zurich toutes catégories
Eddy Merckx réunit les suffrages

La saison cycliste suisse est mar-
quée par quatre pôles d'attraction : le
championnat de Zurich, le Tour de Ro-
mandie, le Tour de Suisse et « A tra-
vers Lausanne ». Or, en l'espace d'une
semaine nous allons vivre deux de
ces grandes course : le championnat
de Zurich, dimanche et le Tour de Ro-
mandie dès mercredi soir. Pour l'heu-
re, l'épreuve des bords de la Limmat
retient l'attention. Eddy Merckx au
départ, c'est déjà un gage ie réussi-
te. A lui seul l'homme aux treize vic-
toires cette saison, doit attirer sur le
bord des routes zurichoises la foule
des grands jours. Voilà pour le suc-
cès populaire. Mais sur le plan spor-
tif ? La valeur de ses adversaires en
fixe le degré.

Or, le directeur sportif de Godefroot
et d'Eric Vlaeminck n'a pas confirmé,
dans l'engagement définitif de son
groupe la participation des deux Bel-
ges. Brick Shotte craindrait-il une nou-
velle confrontation de ses poulains
avec Merckx.

Question posée... mais non résolue.

DES MIETTES
Certes, l'absence des deux chefs de

file de « Flandria » est regrettable.
Est-ce dire que « le roi Merckx » va
faire cavalier seul sur les 260 kilo-
mètres de la course ? On serait tenté
de l'affirmer tant sa classe, sa valeur,
son aisence sont grandes en ce début
1969. Mais, Jos Huymans — le vain-
queur de la .Flèche wallonne — Her-
mann van Springel, Bbk',ant, Maliieu
—il gagna le tour, des Quatre Cantons

— Bracke et autres Van Sweevelt ne
seront pas à négliger. Et, une fois en-
core il convient de relever que les
Belges devraient fournir le vainqueur
de l'édition 1968.

Que restera-t-il aux étrangers ? Et
aux Suisse ? Des miettes ?

RELEVER LE DEFI
Motta, Dancelli, pour l'Italie ; Post,

Den Hartog, Karstens, chez les Hol-
landais ; Riotte, chez les Français,
pourraient tirer leur épingle de la pe-
lote belge. Quant aux Suisses, Hag-
mann — il connaît fort bien le par-
cours — et Louis Pfenninger tente-
ront de relever le défi... et de tenir la
distance. Four le reste de la troupe
on cherchera à se mettre en éviden-
ce en attaquant de bonne heure ou en
sautant dans toutes les échappées.
Parfois cela réussit.

DES ESPOIRS
^Finalement, que l'on prenne le pro-

blème par l'une ou par l'autre des
données on obtient invariablement le
même résultat : victoire belge. Pour
plusieurs raisons.

Premièrement, Merckx a autour de
lui la plus forte équipe ; ensuite, à
lui seul le Belge peut gagner en soli-
taire ou au sprint. Puis, dans le cas
où le peloton se présenterait compact
à l'arrivée on ne voit pas qui peut
battre en brèche la fantastique arma-

Association valaisanne des clubs de hockey sur glace
Modifications statutaires à l'ordre du jour

Demain matin se tiendra, à l'hô- cuter de semblables modifications 1. Contrôle des présences,
tl du Cerf , a Sion, l'assemblée gé- article par article. 2. Approbation du procès-verbal
nérale annuelle des délégués des Nous ne pouvons donner ici ces de la dernière assemblée.
Olubs valaisans. Placée sous la pré- modifications qui ne peuvent être 3. Rapport du président,
sidence de M. Henri Favre, Sion, publiées avant l'acceptation par les -4. Rapport du caissiers et des re-
cette assemblée devra se prononcer clubs. Mais nous savons que M. Fa- rificateurs des comptes,
sur plusieurs modifications statu- vre et ses proches collaborateurs 5. Prositions dès clubs.
taires. travaillent pour le bien du hockey 6. Propositions du comité canto-

Fort des pleins pouvoirs que lui sur glace valaisan. hal.
a conféré la séance tenue à Nen- n_Hr_ rill ioilr 7. Nouveaux statuts.
daz, le comité central a étudié lui- urore QU ,our 8- Elections statutaires.
même une refonte totale des sta- Une modification statutaire en- *> Divers.
tuts ; chaque club a reçu commu- traîne naturellement un ordre du Nous sommes certains que ces
nication des modifications statutai- j our chargé et c'est la raison pour délibérations seront fructueuses et
res et peu donner son accord par laquelle l'assemblée débutera à qu 'elles se dérouleront dans le
écrit avant l'assemblée. Ce mode de l'heure précise. Tant pis pour les meilleur esprit sportif , pour le bien
faire économisera beaucoup de retardataires. du hockey sur glace valaisan.

. temps car il est fastidieux de dis- Voici l'ordre du jour prévu : G. B.

Thoune: le rendez-vous des tireurs suisses
= La Société suisse des carabiniers tiendra son assem- cription pour le Tir de Thoune n'est pas encore expiré. §j
I blée générale annuelle à Thoune samedi 3 mai. A l'ordre On sait, par expérience, que les derniers jours sont parti- rs
= du jour , diverses opérations statutaires, l'élection du culièrement chargés. Précisons, pour parfaire la com- =
1 comité central et le Tir fédéral de Thoune. En ce qui paraison, que les Oberlandais attendent pour l'occasion =
1 concerne le Tir fédéral de Thoune, 49e du nom, les quelque 80 000 tireurs et l'on souhaite que leurs prévi- 1
1 organisateurs profiteront de la circonstance pour entre- sions se conforment. Tout dépendra évidemment de la g
B tenir leurs auditeurs des derniers détails de la fête. Leurs présence plus ou moins nombreuse à la fête des porteurs s
s communications leur permettront ainsi de faire le point à du fusil d'assaut, qui feront à Thoune leur première j
% deux mois de son ouverture officielle. apparition massive en une pareille circonstance. j §
= Signalons à son propos que le comité de tir vient de Le Tir fédéral de Thoune va au-devant d'un succès 1
H publier une première statistique au chapitre de la parti- certain. El n'est que de savoir que les trois week-end de s
g cipation qui ne manque pas d'intérêt. En date du 25 la fête sont déjà passablement chargés et qu'il ne reste , m
= avril , en effet, il avait enregistré l'inscription de 1634 pratiquement plus de rangeurs pour ces jours-là dans les I
s sociétés de tir à 300 m et 379 sections au pistolet, avec stands à 300 m. En revanche, la situation est différente =
g un effectif total de 48 712 concurrents, dont 6312 à dans le domaine des jours ouvrables ; du lundi au jeudi , i
H l'arme de poing. On est évidemment encore passablement par exemple, les places en stalle ne manquent pas (en- j|
g éloigné des chiffres homologués à Zurich, il y a six ans, core !). On fera bien de se référer à ces quelques indica- j|
s à l'issue d'une compétition qui réunit près de 72 000 tions hâtives en passant une ultime commande d'estam- =
= participants. Mais il faut ajouter aussi que le délai d'ins- pilles. (Cp). g

lïnilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

da du plat pays. Oui, indiscutable-
ment la surprise est impensable. Et ,
pourtant , parmi les quelque cent par-
tants, bien des espoirs naissent...

Ainsi, ce championnat de Zurich,
coupe du monde des constructeurs, do-
minée par l'équipe de Merckx s'an-

La « Vuelta » change a nouveau de leader

Sprint massif de tout le peloton
L'Espagnol Lopez Rodriguez a enlevé

la 9e étape du Tour d'Espagne, Beni-
casim-Reus, au terme de laquelle l'Es-
pagnol Saez a endossé le maillot de
leader avec quatre secondes d'avance
sur le Belge Steegmans. Ce dernier con-
serve toujours la première place au
classement par points. Les favoris ont
continué de s'observer mais toutefois
il a été possible de noter qu'Ocana et
Michelotto sont sortis un peu de leur
réserve et ont tenté de surprendre les
autres favoris.

UNE COURSE DE MOUVEMENT

Sur les 169 km. de la grande nationale
menant de Benicasim à Reus, c'est une
course de mouvement qu'ont livré les
94 concurrents. Le Belge Flabat, dès le
départ, donna le signal d'une série d'at-
taques qui ont continuellement animé
l'étape.. Les coéquipiers du Belge Steeg-
mans ont longtemps monté une garde
vigilante aidés par le jeu des autres
équipes selon l'appartenance des échap-
pées. Ils n'ont été pris en faute qu'à
l'arrivée où Steegmans s'est laissé « en-
fermer » pour le sprint.

Cette garde a agi efficacement lors
du coup de force de Michelotto au ravi-
taillement de Aldea (102 km.). L'Italien
fut rejoint huit kilomètres plus loin.
Les démarrages des Espagnols Albelda
et Marine, le régional de l'étape, n'eu-
rent pas plus de succès.

SPRINT MASSIF
DE TOUT LE PELOTON

Tant et si bien que c'est un peloton
de 93 coureurs qui s'est présenté au
sprint. A 100 mètres?de la ligne, Steeg-
mans semblait faire figure de vainqueur,
mais il fut par la suite « enfermé » et
Lopez Rodriguez enlevait l'étape, pré-
cédant de très peu lgj vainqueur des
deux journées précédentes, l'Espagnol
Ramon Saez. Ce denjfer , par le jeu des
bonif ic^tion^^^';_è_y ait attribuer le
maillot « amarildo ».

L'ETAPE D'AUJOURD'HUI

Samedi, les concurrents rejoignent
Barcelone, terme de la 10e étape, après
un parcours de 164 km., comportant
deux petits cols: ceux de Lilla (2e ca-
tégorie) et l'Alto de Ordal (3e catégorie) .
# Classement de la 9e étape du Tour
d'Espagne, Benicasim-Reus : 1. Lopez
Rodriguez (Esp) les 169 km. en 3 h. 56'

nonce tout de même passionnant. Sur
un parcours nouveau il réunira toutes
les catégories du cyclisme helvétique
(junior , amateur, amateur-élite, senior,
péofessionnel). Qui gagnera ? Merckx
réunit les suffrages. Est-ce suffisant ?

P.-H,. B.

02". 2. Ramon Saez (Esp). 3. Julian
Cueva (Esp). 4. Sgarbozza (It). 5. Neri
(It) et dans le même temps tout le pe-
loton.
0 Classement général: 1. Ramon Saez
(Esp) 41 h. 16'20". 2. Steegmans (Be) à
4". 3. Wright (GB) à 26". 4. Echevarria
(Esp) à 33".. 5. Michelotto (It) à 36".
6. Lopez-Rodriguez (Esp) à 36". 7. Roger
Pingeon (Fr) à 43". 8. Marine (Esp) à 47".
9. Bellone (Fr) à 47". 10. Linares (Esp)
à 47". 11. San Miguel (Esp) à 51". 12.
Wagtmans (Hol) à 56". 13. Miguel Maria
Lasa (Esp) à 56". 14. Canet (Esp) à l'05".
15. Flabat (Be) à l'08".

Tour de Romandie
Les derniers inscrits
Les organisateurs du Tour de Roman-

die annoncent que les onze équipes
engagées sont désormais complétés après
les inscriptions de Bruno Mealli et Pao-
lini chez SCIC, de Arturo Pecchielan,
Enrico Maggioni et Guerino Tossello
chez Molteni.
# CYCLISME — Critérium de la Bas-

tide d'Armagnac (Landes) : 1. J.
Planckaert (Be) les 90 km. en 2 h. 01' ;
2. Mathys (Be) ; 3. Lescure (Fr) ; 4.
Crawzyck (Fr) ; 5. Beuffeuil (Fr),
même temps.

Dernière rencontre internationale
aujourd'hui, à 17 heures, à Saxon

Les lutteurs valaisans vont mettre
un terme à ' leur très belle saison de
lutte au tapis, en organisant aujour-
d'hui, à la salle Florescat, à Saxon, la
dernière rencontre de lutte libre, style
international. Les hôtes des Valaisans
seront la sélection de Bourgogne, l'u-
ne des plus fortes de France.

Lors du match aller, les Valaisans
avaient dû s'incliner sur le score de
7-4. Aussi un vent de revanche va
souffler dans les rangs de notre sé-
lection qui , elle, comprendra ses meil-
leurs lutteurs.

Voici l'ordre des combats, tel qu'il
est prévu :

yM//////////yy///////y//////y/y///mmm
p Automobilisme^^»

Vie Elford , nouveau
record du circuit

Le pilote anglais Vie Elford , au vo-
lant d'une Porsche 908, a établi le non-
veau record du circuit des Madonie au
cours des essais officiels en vue de h
Targa Florio qui sera disputée diman-
che en Sicile.

Vie Elford a bouclé les 72 km. en
35'54"7 à la moyenne de 120 km. 341,
améliorant le record qu'il avait établi
l'an dernier avec 36'02"3. Peu après
cette performance. Vie Elford a été le
protagoniste d'un accident sans gravité:
il a perdu le contrôle de la voiture qui
a quitté la route. Elford est sorti indem-
ne de l'accident au cours duquel la
voiture a été légèrement endommagée.

Le Grand Prix d'Espagne
Graham Hill, meilleur temps
L'Anglais Graham Hill, sur Lotus

Ford, et le Néo-Zélandais Chris Amon,
sur Ferrari, ont égalé le meilleur temps
au tour au cours de la seconde séance
d'essais du Grand Prix d'Espagne de
formule un , parcourant tous les deux
le circuit de 3 km. 788 de Montjuich
à Barcelone, en l'27"6 soit à une moyen-
ne horaire de 155 km. 780.

Dans la première séance d'essais,
Chris Amon avait déjà réalisé le temps
de l'27"6. Les autres meilleurs temps
sont à mettre à l'actif de l'Ecossais
Jackie Stewart, sur Matra Ford, avec
T28"l.

Le rallye des Tulipes
L'équipage belge Gilbert Stapelaere-

André Aerts sur Ford Escort , occupé
officieusement la tête du rallye des tu-
lipes avant le parcours final de sélection
chronométré qui a lieu samedi sur le
circuit de Zandvoort. Quarante quatre
concurrents sur les 86 au départ le 28
avril , sont qualifiés pour l'épreuve
chronométrée de samedi, vendredi étant
jour de repos.

57 kg : Christian Pict - Cortot, (2e
du championnat dé France 1969)! '

62 kg. : Daniel Nicolet - Fluckhot
(champion de France 1968).

68 kg : René Nicolet - Marchand
(champion de France 1968-1969). ,

74 kg : Bernard Milhit - Jet (4e du
championnat de France 1969).

82 kg : Michel Rouiller (ou Jean-
Marc Petoud et Jimmy Martinetti)
contre des adversaires qui seront dé-
signés aujourd'hui.

90 kg : Etienne Martinetti - (ïran-
gier (champion de France 1969).

Plus de 100 kg : Anton Stucki - Cor-
tet (2e du championnat de France
1969).

A l'énoncé des lutteurs ci-dessus, on
se rend compte que l'équipe de Bour-
gogne a fière allure et il ne fait pas
de doute que les Valaisans devront
s'employer à fond pour en venir »
bout.

De toute façon, le très nombreux pu-
blic sera assuré d'assister à de très
belles passes.

mm /̂///////////////////// ^^^^
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Le CHI0 de Rome
Victoire anglaise

L'Amazone anglaise Anely Drummond
Hay a remporté le trophée Olgiata,
cross country du 37e concours hippique
international officiel de Rome qui s'est
disputé dans le domaine de l'un des plus
célèbres haras italiens, celui de « la
Razza Olgiata ». Elle s'est imposée après
barrage avec le cavalier allemand Hart-
wig Steenken.

Le classement:
1. Anely Drummond-Hay (GB) avec

«Xanthos» 8 points au barrage. 2. Hart-
wig Steenken (All-O) avec «Porta
Westfalica» 12 points au barrage. 3.
Bernard Geneste (Fr) avec «Odeon» 3
points au parcours normal. 4. Alan Oli-
vier (GB) avec «Seep» 7,75 points. 5.
Lala Novo (It) avec «Trésor», Granziano
Mancinelli (It) avec «Doneraile», Stefa-
no Angioni (It) , avec «Stella» et Pamela
Harrisson (GB) avec «Park Lane» 8 pt-

<m /̂//////////////////// ^̂ ^̂ ^
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L'Afrique du Sud qualifiée
dans la Coupe Davis

A Londres, M. Basil Reay, secrétaire
de la Fédération internationale de ten-
nis, a confirmé que la Pologne et I»
Hongrie avaient refusé de rencontrer
l'Afrique du Sud pour le deuxième
tour de la Coupe Davis. L'Afrique dn
Sud est donc automatiquement qualifi ée
pour le troisième tour de la zone euro-
péenne. Mais on craint dans les milieux
de la Fédération internationale que
certains de ses futurs adversaires refo*
sent également de la rencontrer.
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 ̂
Mieux habille

pf nlîtlIPIlirttinn Àw _____^ _̂_r '̂ m̂\ W\ avec ces nouveaux complets élégants et
Cl UIIIIICIIIUUUÏI & 

Wj m a a V m ŴAm m̂\ '*wWm\ X&Z ^ en tiSSLI TREVIRA à la tenue ilT|-
sur grand passage. FULLY JM VJBLWJLWj L \  âYmîaW Àm peccable
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Cours d'orientation
MONTHEY. — Les organes régio-

naux chargés du contrôle des étran-
gers, accompagnés de délégués com-
imunaux étaient convoqués à une séan-
ce d'information, présidée par M. A.
Blanc, chef du Service cantonal, pour
la régularisation de la main-d'œuvre
étrangère en Suisse.

La matinée a été consacrée à la mi-
se à jour des dispositions législatives
concernant la loi sur la formation pro-
fessionnelle, thèmes développés par
MM. Eggs et Michellod. L'exposé re-
latif à la loi sur le travail a été dé-
veloppé par MM. Hildbrand et Gay-
Balmaz. Les conférenciers diserts et
précis n'ont pas manqué de souligner
Ses tâches qui incombent aux conseils
communaux.

A la séance de relevée de l'après-
midi, M. Blanc, avec son érudition ha-
bituelle et sa courtoisie coutumière,
fit d'abord l'historique de la législation
sur la police des étrangers et sur l'em-
ploi de la main-d'œuvre étrangère en
Suisse. Il parla ensuite des disposi-
tions actuellement en vigueur. Sujet
vaste et complexe, exposé avec maîtri-
se, dont le développemnet fut suivi
avec attention par tout l'auditoire qui
pourra en tirer un utile profit.

A. D.

Hécatombe
de moutons

VIONNAZ. — Un automobiliste qui
roulait à vive allure a été surpris
par un troupeau de moutons qui
traversait la chaussée entre Muraz
et Vionnaz.

n ne put éviter les moutons dont
35 ont été tués tandis que le chauf-
feur s'en tire sans mal et que la voi-
ture est hors d'usage.

PISCINE
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Maintenir le rucher valaisan en parfaite santé

SAINT-MAURICE. — Lors de l'assemblée des apiculteurs du district deSaint-Maurice, M. Amédée Richard, inspecteur cantonal des ruchers a traitétout spécialement de la nouvelle législation fédérale sur les epizooties tant ilest indiqué de connaître les principales dispositions de cette loi dans l'attentede l'ordonnance cantonale.
Certaines dispositions peuvent paraître à quelques apiculteurs un peu

draconiennes et encombrantes.
Mais le but poursuivi par les responsables du développement de l'apiculture

valaisanne est de maintenir un état sanitaire plus que satisfaisant du rucher
valaisan, ceci pour le bien de tous les apiculteurs.

Il nous paraît dès lors indiqué, étant donné l'importance de l'apiculture
du Vieux-Pays, de donner un aperçu de l'exposé de M. Amédée Richard en
rappelant aux intéressés qu'ils peuvent s'adresser à lui en tout temps pour
tous les problèmes qui se posent à eux.

LA LEGISTATION EPIZOOTIQUE
CANTONALE

On sait que par arrêté du 15 décem-
bre 1967, le Conseil fédéral a fixé au
ler janvier 1968. l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur les epizooties du 1er
juillet 1966.

La loi elle-même, se divise en qua-
tre points principaux :

# La loi fédérale du ler juillet 1966.
9 L'arrêté du Conseil fédéral du 15

décembre 1967.
# L'ordonnance fédérale du 15 dé-

cembre 1967.
# Les directives du 15 février 1968.

Les prescriptions d'exécution de la
loi incombe aux cantons auxquels un
délai de trois ans est accordé dès l'en-
trée en vigueur de la loi au ler jan-
vier 1968 pour établir l'ordonnance
cantonale.

En ce qui concerne l'apiculture, l'or-
ganisation cantonale doit être propre
à assurer une application efficace à
cette loi et des dispositions foncières
sur elle.

Sont considérées comme epizooties
des abeilles au sens de la loi : la lo-
que américaine et celle dite européen-
ne, ainsi que l'aoariose.

L'article 11 de l'ordonnance remar-
que : « Quiconque détient, garde ou
soigne des abeilles est tenu d'annon-
cer sans délai à l'inspecteur des ru-
chers l'apparition d'épizooties et de si-
gnes pouvant permettre de détecter
celles-ci. Il doit en outre prendre tou-
tes précautions pour empêcher la
transmission de la maladie à d'autres
colonies. Le trafic d'abeilles, colonies,
essaims, ruch t̂tes de fécondation, rei-
nes, donné lieu à l'établissement d'une
autorisation, .soit d'un -laissez-passer
par l'inspecteur compétent lorsque au-
cune mesure de police sanitaire ne S'y
oppose. »

En ce qui concerne la section de St-
Maurice, ce sera au nouvel inspec-
teur, M. André Jacquier, des Marécot-
tes, que devront être demandés les
laissez-passer.

Bonne nouvelle pour les contribuables montheysans
Plus de 24000 fr. de bénéfice au ménage communal
MONTHEY. — L'administration com-
munale de Monthey a donné une con-
férence de presse, ce 2 mai dernier,
afin de renseigner les journalistes sur
les comptes de l'exercice 1968, adop-
tés en séance du conseil communal du
ler mai et soumis à l'approbation du
Conseil général convoqué pour le 12
mai prochain.

Résultait satisfaisant
Comme l'a souligné le président E.

Bavarel, le résultat de l'exercice est
plus que satisfaisant puisqu'il boucle
avec un bénéfice de 24 393 fr. 92 en
dépit de la prise en charge d'un lourd
supplément de participation à la cor-
rection des routes cantonales de 231 000
francs et d'une augmentation des amor-
tissements de 1211 000 francs surtout si
l'on considère le montant total des
amortissements qui est de 1 395 847,55
francs.

Les recettes nettes d'impôts atteignent
5 638 730 fr. 23 et les totaux généraux
s'équilibrent à 7 583 387 fr. 97.

Nous reviendrons plus à loisir sur
l'évolution du bilan en fonction du
plan quadriennal 1967-1970 où nous nous
attarderons tout spécialement sur les
investissements immatériels tant il est
vrai qu'un très gros effort est fait dans
ce domaine par l'administration com-
munale montheysanne qui veut, avec
raison, permettre à la population de
profiter au maximum des dépenses
d'ordre social et culturel surtout qui
doivent se révéler à moyen et long
terme comme les plus bénéfiques à la
collectivité communale.

Très objectivement, M. Edgar Bava-
rel a dépouillé devant la presse les
comptes communaux montheysans sou-
lignant l'apport du service forestier, des
SI notamment.

Il est clair que la commune de Mon-
they a pour l'avenir de très gros frais
à engager dans différentes œuvres d'u-
tilité publique comme la station d'épu-
ration des eaux qui sera construite en
collaboration avec la CIBA et devrait
être achevée vers les années 1972-1973.

La maison de Repos qui fut longtemps
un cheval de bataille de la commission
de bienfaisance va voir enfin une réa-

Le laissez-passer est une autorisa-
tion donnée par l'inspecteur des ru-
chers compétent de déplacer des abeil-
les. Celui-ci est valable pour le dé-
placement temporaire ou définitif avec
changement de détenteur ; il peut être
établi pour un nombre illimité de co-
lonies, essaims, ou ruchettes de fé-
condation. Une modeste finance est
perçue pour le laissez-passer.

IMPORTATION DE REINES
Quant aux importations elles ne peu-

vent avoir lieu qu'avec l'autorisation
de l'office vétérinaire fédéral. Ainsi , si
il y a une importation de reines étran-
gères, la demande doit être formulée
à l'autorité cantonale qui la transmet
à l'autorité fédérale.

Aujourd'hui, il apparaît nettement
que l'on peut et doit utiliser le maté-
riel du pays puisque nous possédons
en M. Ruckstuhl et M. Jacquemoud
deux pionniers de la sélection et de
l'élevage. D'autre part , il a été formé
durant plusieurs années, des « moni-
teurs » qui travaillent dans des sta-
tions de fécondation dirigées, ce qui
fait que nous avons du matériel de
toute première qualité. Il est donc
inutile de faire venir de l'étranger des
reines sans en connaître la sélection,
puisque ce qu'il y a de plus terrible
dans l'apiculture c'est la consangui-
nité ; une hérédité amoindrit les co-
lonies et les amène à une dégènéres-
sence totale, donnant des colonies mé-
chantes et complètement improducti-
ves.

SEQUESTRE

En ce qui concerne le séquestre, il
est interdit d'offrir, dfr déplacer, d'in-
troduire, d'éloignef '. dej^'colonies, des
essaims, des rachèt^es^e fécondation.
En principe, les zones sous séquestre
s'étendent à toute»Vies' - colonies et à
tout matériel 's'êtendant sur un rayon
de deux kilomètres autour du foyer
d'infection. En terrain découvert, le
séquestre doit être plus étendu. L'ins-
peoteur cantonal, ainsi que les inspec-
teurs régionaux ont? droit de procéder

lisation en ce sens que très prochaine-
ment on pourra entreprendre la cons-
truction de l'annexe ce qui permet-
tra de disposer de quelque 80 lits,
cela dans une conception toute nou-
velle propre à permettre aux person-
nes âgées de vivre en communauté mais
dans l'individualité.

Très intéressante a été cette confé-
rence de presse qui a permis aux jour-
nalistes de serrer de très près tous les
problèmes qui se posent à la commu-
nauté montheysanne, présentement et
dans un avenir rapproché.

Coup d'œil sur le petit écran
Sous le titre « Temps présent »,

le magazine placé sous la direction
d'Alexandre Burger, nous a fait re-
vivre une brève rétrospective du
règne du général De Gaulle avant
de s'ouvrir sw ce qui se passe en
ce moment et depuis le départ de
celui-ci.

On pouvait craindre le pire après
le verdict du peuple français refu-
sant les propositions du général.
Or, il ne s'est rien produit.

Des personnalités comme Emma-
nuel d'Astier de la Vigerie, Serge
Groussard et d'autres ont dit ce
qu'ils pensaient de la situation pré-
sente.

On nous a donné, en primeur,
un portrait de M. Alain Poher, pré-
sident du Sénat et chef de l'Etat
ad intérim. Un homme que la
France découvre tout d'un coup. Il
a 60 ans. C'est un chrétien mili-
tant dams la démocratie populaire,
né d'un père breton. Un modéré
très républicain, ancien président
dit Parlement européen, tl est can-
didat à la présidenc e comme MM.
Pompidou, Gaston Déferre et deux
autres personnages de la gauche.

C'était là une page d'actualité
très réussie.

x x x
Nous avons vu le troisième volet f,-g. a

M. Richard, inspecteur cantonal des ruchers, duratnt l'assemblée d'Evionnat

en tout temps à un contrôle complet
du matériel apicole d'un propriétaire
d'abeilles.

COMMERCE D'ABEILLES
ET DE MIEL

L'apiculteur qui achète et qui vend
professionellement des colonies, des
essaims ou des reines est tenu de con-
signer leurs achats et leurs ventes dans
un registre à disposition de la police
épizootique.

Toute acquisition de miel en dehors
de l'exploitation pour nourrir des abeil-
les est interdite.

La nourriture pour abeilles mise
dans le commerce ne peut être prépa-
rée qu'avec des miels de provenance
indigènes garantis et indemnes d'épi-
zooties.

ASSURANCE . | ; V'

Avec l'applicatî&ji de la nouvelle lé-
gislation fédéraW (art 32 LF), les can-
tons sont tenus de verser une indem-
nité pour la perte des colonies ' qui
doivent être détruites sur l'ordre de
l'autorité.

En ce qui concerne notre canton,' les
apiculteurs feront partie de la cais-

Une visite des abattoirs a laissé l'im-
pression que Monthey se veut à l'avant-
garde dans ce domaine aussi.

Un apéritif , servi à la buvette de la
piscine, était de nature à prouver la
magnifique réalisation où la commu-
nauté a participé par un montant à
fonds perdu de 200 000 francs et assure
la couverture du déficit d'exploitation
étant bien entendu que cette oeuvre
coopérative est d'utilité publique.

Pour aujourd'hui nous arrêterons là
nos commentaires, d'autres sujets nous
appellent ailleurs.

du bon reportage réalisé pai r  Jean-
Jacques au Far-West.

Voilà une excellente formule p uis-
qu'elle nous permet de voir ce qui
se passe et comment cela se passe
daris d'autres pays très éloignés diu
nôtre. Du Far-West nous ignorons
tout... Nous l'imaginons à travers
les films de cow-boys que nous
avons vus. Mais la réalité est dif-
férente.

L'équipe de Lagramge a pén étré
au cœur du pays. Elle a parcouru
les grands espaces où le rameher
s'est fixé en tissant des centaines
de kilomètres de barbelés p our f i -
xer les limites de sa prop riété et
retenir le bétail qui se compte par
milliers de têtes.

Les reporters suisses ont su s'ap-
procher des hommes et des bêtes
et filmer la vie d'un peupl e dyna-
mique, rude, curieux.

Ce genre de reportage est à re-
tenir. Les téléspectateurs suivent
— j' en suis persuadé - — arec inté-
rêt une production de cette qua-
lité, grâce à laquelle nous allons à
la découverte du monde. Et le mon-
de est si vaste qu'il y a des cen-
taines de reportages possibles, pou-
vant être vivants, pleins de reliefs
et révélateurs, comme ce fut  le cas
hier soir.

se cantonale d'assurance pour les epi-
zooties.

Cette assurance est obligatoire pour
tous les apiculteurs qui sont couverts
contre les risques de la loque améri-
caine, de la loque européenne et de
l'acariose.

M. Amédée Richard donne alors dés
chiffres éloquents quant aux secours
versés aux apiculteurs en oas de si-
nistre.

Le canton comptant 1.600 apicul-
teurs avec 7.000 ruches, il y a donc
lieu de penser que la caisse d'assu-
rance pour les maladies épizootiques
est intéressante pour ceux des apicul-
teurs qui auraient à subir un sinistre.

RECENSEMENT
ET NUMEROTATION DU RUCHER',I

La réorganisation: du ^rucher 1" valai-
san permettra, et'ici & la Çn de l'au-
tomne une Numérotation de celui-ci.
' Tous les *r_c_ers porteront un riui I

rnéro, chaque section ayant une attri-
bution selon son importance, la numé-
rotation commençant par , Saint-Gin-
golph pour rémonter le Rhône.

La plaquette portant le numéro de
la ruche et de l'arrondissement sera
apposée sur chaque ruche par l'ins-
pecteur du rucher. En cas de dépla-
cement pastoral ou autre, la plaquette
doit rester sur la ruche afin de per-
mettre un contrôle efficace en cas de
sinistre épizootique, par exemple.

M. Amédée Richard a ainsi donné
les bases principales de la nouvelle lé-
gislation qui doit encore mieux per-
mettre le mantien et le développement
du rucher valaisan.

p 
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Café du Muveran !
> à Frenières-sur-Bex •
> l
» Tous les dimanches i

l jambon à l'os \
k gratin dauphinois (
i haricots - salade |
\ 10 tr. 50 (
( service compris |
J Tous les jours

! pieds de porcs !
{ au madère Jrôsti ou frites ,
' salade à volonté \
j 7 fr. 50 j
I service compris (

, Prière de réserver sa table (
» Tél. (025) 5 91 66 (
t i
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llolcl -Ri'slaii rnnl
Perle du Léman
Bouveret

vous propose ses spécialités
gastronomiques dans un ca-
dre sympathique
TOUS LES SOIRS
DINER AUX CHANDELLES
Salle pour noces et sociétés
Grand parking
Mardi, fermeture hebdoma-
daire
Madeleine Tedeschl-Tromberl
Tél. (021) W 61 23. 
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DU VALAIS

Des milliers de personnes attendent l'heure « H » du début de la cérémonie

j tprès auoir été présentés au lt-colonel Bonnard, les drapeaux des bataillons
çniltent la place du Marché escortés par une compagnie d'honneur composée de

soldats alpins.

Vivez cet été
les plus belles vacances
de votre vie !

VACANCES-CLUB
Ambiance, sports, détente... Des va-
cances complètes dans les villages du
CET - Holiday Beach Club. Tout est
vraiment inclus dans le prix : voyage
en avion, logement en bungalow, cui-
sine française (vins compris), tous les
sports nautiques : voile, ski-nautique,
plongée sous-marine ; cours par moni-
teurs. Dancings, théâtre, divertisse-
ments.
SANTO STEFANO-SARDAIGNE, dès fr.*
i semaines, 791 fr.
MALABATA-TANGER-MAROC,
1 semaine, 570 fr.
2 semaines, 788 fr.
POREC - YOUGOSLAVIE,
1 semaine, 369 fr.
2 semaines, 541 fr.
MJSADASIE - TURQUIE,
I semaine, 640 fr.
i semaines, 890 fr.
'suppléments pour haute saison.

"ois taxis toutes destinations.
Demandez le programme illustré à

faites un rêve ^^  ̂Jkf
ÎOURALP le réalise ! ^^
agence de voyages à services com-
plets : avenue de la Gare 25,
•Kmeuble Publicitas, Sion.

m
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Défile et remise d étendards du Rgt
VEVEY. — Le Rgt inf. mont. 5 que
commande le lt-colonel Bonnard , com-
posé des bataillons 5, 6, 7 et 8, est li-
cencié ce matin après trois semaines
de cours de répétition dont pour une
partie de cette troupe , dans le val
d'Illiez.

Vendredi après-midi, sur le quai

Il coupe la route
TROIS BLESSES

BEX. — Vendredi a 17 h 45, un
automobiliste neuchâtelois circulait
sur la route cantonale St-Maurice-
Aigle, au lieu dit « Bellin », com-
mune de Bex, lorsqu'il eut la route
coupée par un véhicule vaudois,
venant d'Aigle.

La collision fut violente et un
passager de la voiture vaudoise,
très grièvement blessé, a été hos-
pitalisé à Aigle.

Par contre, les deux conducteurs
n'ont que de légères blessures, mais
les deux véhicules sont hors d'u-
sage.

REGINA PACIS
Saint-Maurice
Collège classique de Jeunes filles

(établissement reconnu)

classe de la quatrième année
(syntaxe) à la maturité
dès 1971 classe de troisième
année (grammaire)

Tél. (025) 3 72 04, Saint-Maurice
avenue du Midi.
Premier cycle et internat à Aigle
(Mon Séjour), tél. (025) 2 21 12

36-34990

Perdonnet , à Vevey, ce fut un défilé
entre deux haies de spectateurs qui ,
s'ils ne manifestèrent pas bruyam-
ment leur sympathie à cette troupe,
n'en étaient pas moins heureux de
la lui prouver par leur présence.

Les bataillons défilèrent devant le
colonel divisionnaire Lattion avant de
se ranger en carré sur la place du
Marché qui avait été cancelée pour
la circonstance. Des milliers de per-
sonnes suivirent la cérémonie de re-
mise des étendards qui eut lieu après
que le cdt de régiment se soit adressé
à sa troupe.

Le col. div. Lattion était entouré
des autorités civiles, dont le conseil-
ler d'Etat Aubert, chef du Départe-
ment militaire du canton de Vaud,
ainsi que des représentants de la Mu-
nicipalité veveysanne.

Les quatre drapeaux des bataillons ,
après avoir été présentés au cdt du
régiment, disparurent ensuite vers les
Galeries du Rivage escortés par une
compagnie d'honneur composée d'al-
pins.

Simple, brève, émouvante, fut cette
cérémonie militaire que Vevey n'avait
pas eu l'occasion de voir depuis fort
longtemps.

Le cdt du rgt 5 remercie
Le cours de répétition 1969 du Rgt

inf.  mont. 5 a pris f in  vendredi , sous
la forme d'un défilé à Vevey suivi de
la remise des étendards des di f férents
bataillons.

Au moment où quelque 2.500 hom-
mes regagnent leurs foyers , après avoir
suivi trois semaines d'instruction dans
les Alpes vaudoises et valaisannes ain-
si que dans le Préalpes fribourgeoises
et bernoises, je  tiens à remercier les
autorités civiles, la population et la
presse pour l'appui bienveillant qu'el-
les nous ont sans cesse accordé.

Chez les autorités, j' ai trouvé la
compréhension et le désir de colla-
boration nécessa ire pour assurer le
bon déroulement du cours. Partout , la
troupe a été bien logée, ce qui était
d'autant plus important que les con-
ditions atmosphériques furent mauvai-
ses (neige, pluie et brouillard) durant
ces trois semaines. La population , pour
sa part , n'a pas manqué de manifes-
ter son intérêt à la . vie du régiment
et elle lui a ménagé un excellent ac-
cueil. Je dois relèveTT enfin,. l'excellent
esprit de coopération'

^manifesté par la
press e. . En ouvrant.,..largement leurs
colonnes à l'activitéj iden- la.-troupe , les
journaux locaux; et régionaux ont con-
tribué de façon appréciable à resser -
rer les liens indispensables entre no-
tre armée . et notre population.

Lt-colonel F. Bonnard
Commandant du Rgt inf .  mont. 5

MARTI6NY ET LE P*Y« 0«* DRANSES

Déclaration de l'Union européenne de Suisse
à l'occasion de la Journée de l'Europe
MARTIGNY.  — C'est la cinquième
fois que, le 5 mai, les Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe — et
parmi eux la Suisse — fêteront la
Journée de l'Europe. Pour les Eu-
ropéens, ce jour doit être le sym-
bole de leur unité et doit leur rap-
peler qu'ils ont un destin commun.

Cette année, la Journée de l'Eu-
rope coïncide avec le 20e anni-
versaire de la fondation du Con-
seil de l'Europe. Cette organisation
internationale à laquelle ont adhé-
ré 18 pays européens a une œuvre
importante à son actif : toutes les
conventions qu'elle a créées sont va-
lables aussi pour notre pays , pour
autant qu'il les ait ratifiées. Mais
n'oublions pas qu'il a un certain
retard dans ce domaine puisqu 'il
n'appartient au Conseil de l'Euro-
pe comme membre de plein droit
que depuis 1963.

En e f f e t , la Suisse n'a pas encore
ratifié quelques-unes des conven-
tions les plus importantes. Nous
pensons tout spécialement à celle
des droits de l'homme, qui fait
d' ailleurs actuellement l'objet de
discussions politiques dans notre
pays , à la Charte sociale européen-
ne et à la convention sur la recon-
naissance réciproque des diplômes
universitaires.

Des e f for t s  sont accomplis au-
jourd'hui pour coordonner les di-
vers systèmes scolaires. Mais ne
manquons pas l'occasion d'intensi-
fier eux qui sont entrepris pour
abolir certains monopoles étroits,
au moins dans le secteur univer-
sitaire. L'Union européenne espère
que le Conseil fédéra l, conscient
des intérêts de notre pays , ne tar-
dera pas à faire toutes les démar-
ches nécessaires pçur que la Suisse
adhère à d'autres conventions im-
portantes et prendra lui-même l'i-
nitiative d'élaborer de nouvelles
conventions.

Quelques jours après la Journée
de l'Europe, nous commémorerons
un autre anniversaire : c'est en ef-
f e t  le 9 mai 1950 que l'éminent
homme politi que français de l'a-
près-guerre Robert Schuman fit  la
déclaration qui donna la première
impulsion à la création de la com-

Le divisionnaire Lattion et les invités, avec à sa gauche le conseiller d'Etat
Aubert , pendant la cérémonie.

Affreux accident à Vouvry
Un motocycliste a le
corps coupé en deux
VOUVRY. — Vendredi soir, alors que la nuit tombait sur la plaine du
Rhône, un terrible accident de la circulation a coûté la vie à un jeune
motocycliste de 22 ans, M. A. Fritschi, domicilié au « Domaine des
Barges ».

Circulant d'Illarsaz en direction des Barges, le motocycliste est en-
tré de plein fouet contre un char agricole, piloté par un habitant de
Vouvry qui sortait d'un chemin latéral.

Sous la violence du choc, le jeune Fritschi a été projeté contre
un poteau où son corps a été sectionné en deux parties, qui furent
éjectées dans le canal bordant la route, tandis que la moto a été
projetée à plus de 40 mètres...,. '!'" V̂; I '} _. ._

La consternation est grande au « Domaine des Barges », où les pa-
rents dè la victime sont employés , et à Vouvry où celle-ci était fort
connue de la jeunesse.

Chacun compatit à la douleur
unique.

munaute européenn e du charbon et
de l'acier (CECA), qui elle-même
fut le premier pas sur le chemin
des communautés européennes.

Nous devons reconnaître que,
toutes les crises et toutes les dif-
ficultés qu'elle a connues et qu'el-
le connaît encore, la Communauté
des Six demeure le seul pilier d'une
union de l'Europe. Car c'est elle
qui permet la création d'organisa -
tions ayant des compétences su-
pranationales. Les communautés
européennes sont devenues un fac-
teur politique et économique qu'au-
cun pays européen ne saurait igno-
rer. Ceci est également valable pour
ta Suisse et il est souhaitable que
notre gouvernement renforce ses
relations avec Bruxelles et renonce
à toute démarche tendant à nuire
aux communautés européenrnes et
à les affai blir.

Bienvenue aux chorales du Bas-Valais
pour leur 15e concert à Charrat

Toute la population de Charrat Charrat vous dit déjà merci en
et son chœur mixte «La Voix des attendant de vous accueillir.
Champs » sont prêts à vous rece-
voir, chanteuses et chanteurs du PROGRAMME
Bas-Valais, et pour votre concert SAMEDI 3 mai 1969
vous souhaitent d'ores et déjà la 20.30 Soirée de GALA avec la
plus cordiale GUINGUETTE et en vedetteB annières qui flottez au souf f le  JOSIANE RE Y.

[du printemps 22.30 BAL conduit par l'orchestreI nvités de ce jour, chanteuses et « Les Elites ».
[chanteurs, DIM ANCHE 4 mai 1969E coutez notre appel ! Et tous com- 9.30 Messe chantée.

[me à 20 ans, 12.15 Arrivée des sociétés, vinN ous laisserons vibrer les f ibres  d'honneur.
_, . Ide ™s cœurs. 13.00 CORTEGE (31 chorales et 5V oyez I hiver a fui , l' ete est à la fanfare s).

[porte , 13.30 Répétition des chœurs d'en-E- talant somptueux les f r u i t s  de semble.
[cette terre. 14.30 Début des concerts à la gran-N otre petit pays, ô chantantes co- de salle de gymnastique.

[hortes, 17.15 Exécution des chœurs d'en-U nanime vous dit cette simple semble.
[prière : 18.00 Fin de la partie off icielle.E mportez de Charrat la joi e et la 18.30 BAL conduit par l'orchestre

[lumière. « Les Elites x .

inf. mont. 5
, »-»< 

¦ ~ ,__ "T*

;l . S yr '' • ¦ ;..
des parents qui perdent un fils

t M. Léon Defayes
LEYTRON. — Subitement hier, M.
Léon Defayes est décédé et c'est avec
une profonde tristesse que nous avons
appris son départ.

Le défunt, père de trois enfants,
était une figure sympathique du dis-
trict de Martigny et de Leytron.

Pépiniériste et agent d'affaires, il
élisait dernièrement domicile à Fri-
bourg. C'était le fils du colonel Henri
Defayes, ancien président du Grand
Conseil, et le beau-frère de M. Pierre
Veuthey; préfet du district de Marti-
gny.

A sa femme, à sa fille et ses deux
garçons, à ses parents, à ses frères
et soeurs, le Nouvelliste adresse ses
condoléances sincères et les prie de
croire à toute sa sympathie.
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Miele
Bloc-Evier

¦ ' ' rr; r . ¦ , :. I
^™ilpass4 : —JHilii lr H
B: E 11 II

OSfS—" ~_l_________u
______ _________________

fi/oc compact de relavage,
avec lave-vaisselle automatique,

recouvrement en acier
inoxydable et armoire basse

En vente chez :

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S

I 

N'achetez pas une 1
voiture d'occasion 1
sans l'essayer! I

Votre concessionnaire Ford ne vous offre que
des voitures d'occasion sérieusement révi-
sées et reconditionnées. Et vous êtes toujours
Invité à faire un tour d'essai. Rendez-nousvislte! <̂ £>

A partir de Fr. 1000.—
1 20 M 67
3 17 M 62-63
1 17 M 67
2 PEUGEOT 404 63-64
1 SIMCA 1000 coupé ' 66
1 ALFA 1600 GT 67
1 CORTINA 67
1 CORTINA GT 67
1 OPEL REKORD 65
1 FIAT 850 66
1 SIMCA 1000 GLS 67

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés avec garantie.

Tél. (025) 4 22 44.
Vendeurs : R. Morisod, tél. 4 17 58
J. Blanchi, tél. 41411 ; '
J. Reymond, tél. 4 20 91.

B— aeaaOam»tln»»hatiHb» aanaaaalt>am1rarmi

[ P R Ê T S
| sans caution
B de Fr. 500.— à 10.000.—
^

K _ Formalités stmpll-
ISML— L | |L , T- , liées. Rapidité.
£«____ ^̂ ^^̂ "̂ TL Discrétion
F$S j SSffil (̂ a B̂fi absolue.B Upn

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue
LocalitéLocalité

^> **

Quelle que soit la hauteur de l'hérite §̂ùm
sur terrain pieneux ou accidenté M»M
et même par temps de plaie !_ \^\
la mini-faucheuse V̂RX[M^Më^7 p||
p«rmtt l'entretien d_« p.louMï . talu* \v  __f . f. I
foaaéa. la tatUo d«> haias «t arfeuatts. I / TS-S X̂ 1 \d*6ro_i*_ iti»9» . t 'uce** BOUS l*s arbra. / MJfâgB. fl«s plut bai atdans tous lai recoins lai \ V .''"' "" \ I
plus .nacc*»«iNas. /1¦"-*>"''f?*' ?A /
ROBUSTE H LEGERE. MK VIBMTÎQII _^^j^^%y (

EMT«TIEI1 FAC" 
^̂

 ̂Jl: ;|[f:V
Poids seulement 12 kq ÊJkXikf \\ \moteur 2 lempi. 2.5 CV VKKo %V vV i J

Dinindcz-noits l'adresse I Vi2-fi» 3 j Ai l,i//V
ft tfépsitiiri ti plut prtche l yf JM 1 Ĵ|/|ffV "

^SfvJîi

DES OCCASIONS
SÛRES!...

Morris 1800, 1968
BMW 2000, 1966
VW 1200, 1960
Simca 1501, 1967
Voitures vendues expertisées

Facilités de paiement.

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

P 2800 E

autnmarchéQUccasionH
2 Simca 1501 GLS 1967-68
2 Simca 1500 1966
Opel Rekord 1,9 L 1967
Mercedes 250 SE 1966
Mercedes 190 1963
Fiat 1500 caravan 1967
VW 1962

Garage Hediger - Sion
Tél. (027) 4 43 85.

Vente - Echange - Crédit

P 2818 S

Une victoire
de plus !

Safari East African

OCCASIONS

rénovées f||| |U livrées
et •pp— "̂"1 prêtes à
garanties ĵ QW'tl'fl l |l ' n pertl i

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Volvo 121 1965
1 20 M Combi 5 portes 1965
2 12 M Combi 1963-1964
2 Fiat 1500 1964-66
2 17 M N 1965
2 Corsair GT 1964-66
2 17 M Combi 1961-1965
1 NSU Prinz état de neuf 1966
1 Triumph, vit. 6, cabriolet 1965
1 Cortina 1963
2 12 M TS 1964-1965
1 Alfa 1600 Tl 1965
1 20 M + TS 1965-1966
1 Consul 315 1963

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72

Vanta exclusive i
SION
Roger Valmaggia tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin tél. (027)811 42

MARTIGNY
M. Carron tél. (026) 232 45
Tresoldl Attilio tél. (027)212 71-72

A vendre

racteur industriel
FIAT 312 R, Diesel 4 cylindres, 3
CV, 6 vitesses, cabine, freins h;
drauliques. Comme neuf.
155 heures.
Prix très avantageux.
Tél. (025) 3 67 87 de 9 heures à
13 heures.

36-353C

A vendre

racteurs agricoles
tracteurs VALPADANA, articulé,
largeur 70-90 cm, 24 CV, Dièse
4 roues motrices, relevage, pris
force. Etat de neuf.
Tracteur CASTORO sur chenille;
24 CV Diesel, 6 vitesses, prise fore
relevage, largeur 98 cm, avec chai
se-neige hydraulique. Etat de neu
Prix très intéressants.

Tél. (025) 3 67 87 de 9 heures
13 heures.

Magnifique occasion I

Opel Rekord 1900 L
vitesses au plancher , glace arrière
chauffante , garantie 3 mois, 6900 fr.

Garage Hediger, Sion.
P 36-2818

CARROSSERI E
de Platta S.A.

Sion
•

Tel (027) 2 20 75
appartement 2 21 50

Exécution prompte et soignée.
Travaux garantis 6 mois

Prix modérés.

Luttons contre le bruit
avec

IMifu/i
La tondeuse électrique

de gazon
qui travaille silencieusement

obtenable dans les magasins de la
branche.

Fournisseur : . %
E. Vogelsang, 4552 Derendingen.
Maschinenfabrik, Tel. (065) 3 63 22.

tracteurs agricoles
1 TRACTEUR CASTORO, comme neuf, sur
chenilles, 24 CV Dîesel, 6 vitesses, rpr|se
de force, relevage, largeur 98 cm, avec
chasse-neige hydraulique, 7500 fr.
1 TRACTEUR VALPADANA articulé, com-
me neuf , largeur 70 ou 90 cm, 24 CV
Diesel, 4 roues motrices , relevage, prise
de force, 6800 fr.
1 TRACTEUR FIAT 312 R, 155 heures,
30 CV, Diesel, freins hydrauliques, cabine,
à l'état de neuf,' 7B00 fr.
Echange éventuel contre Land-Rover.
Maison FRUITA S.A., Saxon.

Prendre rendez-vous par téléphone au No
(025) 3 67 87 de 9 heures à 13 heures ou le
soir.

36-2425

% NILFISK
___%// l7-J L'aspirateur moder-
T /̂/ 

ne de grande qua-

^W dès 435 fr.

•** ÉB Comptoir
f»M .ft"*. des arts
\̂ ménagers

' /___¥ Il **'0n' 14, rue du
VA'SP n Grand-Pont
^ V̂__«/ Tél. 2 31 92

___^__ P 3204 S

Offre exceptionnelle

mobilier complet
neuf

comprenant une chambre à
coucher avec grand lit ou
lits jumeaux, literie et cou-
vre-lit, un salon compre-
nant 1 divan transformable
en couche, 2 fauteuils et 1
table, une salle à manger
comprenant 1 meuble com-
biné, 1 table et 6 chaises,
une cuisine comprenant 1
table avec rallonge et ti-
roirs, 2 chaises et 2 tabou-
rets.

L'ensemble au prix discount
de 4495 francs.

Tél. (027) 2 54 25.
36-4424

MARTIGNY
CAFE DES MESSAGERIES

Samedi 3 mai dès 20 h. 30
Dimanche 4 mai dès 16 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le Baskett-ball-club
Martigny.

Invitation cordiale.

Minigolf Martigny

ouverture
samedi 3 mai

(avec ses nouvelles pistes).

PELERINAGE
Rome - Assise - Padoue, du 25 aoû
au 4 septembre.

3 jours à Rome, 3 jours à Assise
l'Alverne, Florence, Sienne, Padou
et Venise

Prix : 460 francs
Renseignements et inscriptions :
R. P. Paschase, Couvent des Capu
cins, 1630 Bulle, tél. (029) 2 73 74

P74

Voyages Métrai
Martigny-Excursions
Magnifique voyage
à Rame

les 15, 16„ 17 et 18 mal.

\ ttl%f*tt :
. .  Il reste encore quelques pla-

ces disponibles. ';, gf.. j
r . ' ft .. '..'-. ' . -.

Veuillez vous inscrire au plus
vite. Tél. (028) »2:20_7_L_»5»i_ «J j •

Réparation de dentiers
A. MIVILLE

Laboratoire dentaire.
48, Place du Midi • Les Rochers ,
SION, tél. 2 37 39.

P 588 S

Atelier de réparations
Edgar HESS

Slon, rue de Loiche 29
Tél. (027) 2 79 28

mécanicien diplômé, expérience
sur Opel ou Chevrolet , répara-
tions de toutes marques. Prix
modérés, travail garanti.

DE RETOUR
36-34154

Entreprise de génie civil , cher-
che

10 à 15 lits
d'occasion

pour installation de chantier.

S'adresser à l'entreprise géné-
rale SA, Henri Peter, Delémont.
Tél. (066) 2 13 21.

PRETS
son» caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHÂTEL

Av. Ks«M— S 0 (038) 5 44 04

¦ai
VACANCES BALNEAIRES

AVEC CAR MARTI
agréables ,  rapides, cures I
Pas de bagagls à porter. Voui lit ritm». ;
verez  à l 'hôtel , dans votre chambre.

ESPAGNE
Nouveau : dès maintenant uniquem ent ft ,
Costa Brava : durée du trajet : réduit*.
séjour prolongé au bord d* la mer.
Roses, 11 jours, depuis SBS lr,

3 POUR 2
Arrangement spécial pour l' evant-sali on,
Caletta, hôtel Maresma.
Vous payez 2 semaines , mais vous m
tez 3 semaines.
Avec cer MARTI , 11 jours depuis 490 lr
(aussi valable pour voyages en avion '

YOUGOSLAVIE
Portoroz, 12 jours,  dopuis JSO .
T o v i n j .  12 jours, dapull 910 d
ITALIE
Lido dl Jeiolo , 10 Iours , dapull 138 li

joungfclub
Demandez le programme pour le, jiunii,

Vacances balnéaires !
Costa Brava, 11 jours,  depuis 33) lr,
Yougoslav ie , 11 Jours , depuis 398 lr .

VACANCES BALNEAIRES
AVEC SWISSAIR

ESPAGNE
La voyags A ia Costa Dorada s 'effeclusnl p*
avion da ligna , vous serez rapldamsnt igr
place, où d' excel lents hôtels vous attendent
Comarruga, 15 jours, depuis 660 tr
Torredembarra , 15 jours, depuis 650 lr.

Renseignements et Inscriptions auprès dp
votre agence de voyages ou

Voyages MARTI
32.3 Kallnach. tél. (032) 82 28 22.
Bureaux da voyages : 8000 Berne Bubanbirg*
platz 8.
Tél. (031) 22 38 44, 2500 Bienne , 43 , quai d _
Baa. Tél. (032) 2 63 63.

Con<hey-Place
., ,, .,. r; café,.de la « Ménager» »

Grand M -3
fl . réouverture «
"'- '; samedi- 3 malî!'H&f£<î (ljj{j|i

Se recommande :
Mlle Marie-Thérèse Héritier,

36-36299
______B_______________________B________a_________________l

Appartements
à louer.
Libres tout de suite.
3 pièces et demie.
Vue et ensoleillement.
250 francs tout compris.
S'adresser à Barmaz-Morand,
Saint-Léonard.
Tél. (027) 4 41 32 ou 4 42 01.

36-351 i

A remettre en Suisse romandi
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries

avec 'ou sans Immeuble. Aldi
financière.

Ecrire sous chiffre C 920128-11
à Publicitas, 1211 Genève 3.

iMni«>WH_______-___________0

On cherche aux environs de
Sion

chauffeur
avec permis de poids-lourds

Faire offres écrites sous
chiffre PA 35294 à Publici-
tas , 1951 Sion.

_H_Bn_H__-_-«

î _^x
£_B

' ' *fi
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0n cherche ON CHERCHE
apprentie

une femme ,je bureau
,je ménage à Sion. Si possi-

ble allemand-fran-
pour Champlan. js Entrée ,out
tous les lundis ma- de suitg Qu à con.
«n. < <r- Par heure- venir.

Tel heures des re- °<(res av
,
ec curri"

l imr\ o 11 ifi culum vitae sous
P" I027' 2 31 36' chiffre AS 8647 S
»- aux Annonces
Cachons Suisses SA, 1951

Sion
icmmelière
Entrée immédiate. Jeune fille

El',09
? bon ch

e
er

1
che

an
p
8
|ace

,,in assurés. Con- 
dgns ,i||e fam||.

9*» tèruWets. le pour garder les
enfants et petits

Tél. (026) 5 36 98. travaux, ou dans
commerce. Bons

P 36-35039 traitements deman-
,— dés. Libre dès le

MM de l'Ours 1er juin, jusqu'en
"courroux (Jura septembre.
* _„,., S adresser a : Mme
""£' Louis METTAN,cherc

,.. 1902 La Rasse-sur-
lommeliere Evionnaz.

Intrée immédiate. P 36-380631

Tél. (066) 2 13 65
36-35026 0n cherche

. jeune fille
Calé-restaurant da '
rOuest, à Sion, pour aider au café

cherche et au ménage.

wmmelière
Téléphone Sion

Bon gain. (027) 2 36 75.

Tél. (027) 2 44 28. p 36-35296
P 36-35118

- ¦ Camping d'art va-

On cherche laisan, Pont-de-la-
Morge cherche

un porteur
jeune fille

S'adresser à la bou- c„,rA„ i„.„„4-< _ .__ i «ij ..,_iii_. Entrée immédiatechérie Métrailler,
1950 Sion ou date à convenir.

* (027)
p

2
36-3

8
5
3
io8 

Tél. (027) 811 98.

'— P 36-35229

On oherche une

„];- r _ On cherche danssommeliere stat |on de monta.
Débutante ou étran- 9ne
gère acceptée. . ' ,..,s K 

jeune f ille
Bons gains.

pour servir au tea-
Calé des Ami», room. Age mini-
1351 AGIEZ (VD) mum 17 ans. Entrée
tél. (024) 7 24 27. date à convenir.

P 817 Tél. (027) 4 61 76.
P 36-35228

Serveuse Bar à ,é à SI0N
2 lours - chercheNourrie, logée.
Tél. (022) 32 78 72. sertfeuseRestaurant serveuse
La Chartreuse, 9, ' _ ..
rue des Pâquis, Débutante acceptée

1201 GENEVE. Entrée fin mai.

P 268 _ 
Congé le dimanche.

Jeune homme m 201
D
7°.fin™,P 36-80633

sérieux et débrouil-
lard, de 18 à 25 ans On cherche
demandé, comme nnron tï
serviceman, aide de ¦PP™™
commerce. Très mécan icien
bon salaire, nourri, de précision

sur machines auto-
Entrée tout de suite matiques.
S'adresser R. Mé- Possibilité d'avenir.
troz, café-épicerie,
station Shell, 0RTRA gA
Anières (Genève). Conthey.
Tél. (022) 51 1214.

Tél. (027) 818 28.
P 267 p 3R-35139

Dame cherche
., . . Gros gainstravail a la a

demi-journée accessoires. Pour
1 messieurs et da-

Ecrire sous chif- mes. Doc. gratui-
fre PA 380638, à te à Rosbell, Mu-
Publicitas, 1951 se 8, 1205 Genè-
Slon. ve.

Cherchons tout de J« cherche pour
suite

vacances
vendeuse camping
pour épicerie-bou- . .. .. .
langerie. à la rou- destination proba-
te de Chavanne ble Kobenhaven -
13, Lausanne. °8|° " Stockholm,
. 1 ou 2 personnes

de préférence avec
Famille avec 2 en- permis de conduire
fants cherche et connaissance de

l'allemand. Durée
dame OU des vacances :
jeune fille 15 ou 20 jours,

période à convenir,
pour la tenue du
ménage. Pour renseigne-

ments complémen-
taire offres à : Ray- taires ou autres iti-
tnond Desfayes. néraires à discuter,
Leytron, veuillez écrire sous
L , „ _, „„ chiffre PA 380632 à
tél. (027) 8 76 32. Pub|icitas,

1951 SION.

A vendre POUR FIANCES !
Landrover
expertisée, faute Occasion
d'emploi,
ainsi qu'une sensationnelle
bétaillère pour cj es raisons
en parfait état. personnelles, on
S'adresser à Oth- cède à un prix très
mar Belfini, intéressant un ma-
1908 Riddes, gnifique mobilier
tel (027) 8 70 67, sortant de fabrique,
aux heures des re- Elégante chambre à
Pas- coucher 4 portes,

P 36-38063 220 cm., en noyer
~~"—~~~—~~~— am. et très bonnes
A vendre literies 10 pièces.

Tour de lit en mo-
Peugeot 404 quette laine, lampe
1967 de chevet et pla-
Opel 1700 fonnier. Chambre à
19g7 manger avec belle
ri__i ir«_ri__«4 Paroi en noyer, barOpel Kadett incorporé exécution
r- ¦ r,̂ ,, artisanale très tra-
Francis ROH gara- vaiMée . tab|e à ra|.

85" _£ _ S' longe ' sièges rem-tél. (027) 812 93. bourrés table de
P 36-35151 sa|on Magnifique

ensemble rembouré
Machine à laver 3 P'èces en velours
automatique, de dra,°n, lampadaire
marque, sans fixa- lLStre- Meubles de
tion, 220-380 volts. cuisine.
dernier modèle, ce- Le ,out ,
dée à bas prix par somme ex

H
cept)on.suite d exposition nelle de  ̂fGarantie d usine, 2 avec , dans, comme neuve. -„. f. _,,, __ „",

Grandes facilités nS' Ce qUI ne con"

de Salement vient pas peut être
_ _._!. t*i " «»1_ laissé- LivraisonMaatç, toi. (021) franco domicile et
ft /a u ,; dépôt gratuit 18

mois. Paiement par
A vendre acomptes possible.

fumier bovin

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

S'adr Willy Ram-
seyer. transports,
1607 Palézieux-
Gare.
tél. (021) 93 8181.

P 36-32376

Thérèse Monhart,
Manessestr. 66,
8003 Zurich,
tél. (051) 33 51 10,
le soir dès 18 heu-
res.

OFA 67.657.001

La maison
du

trousseau
Le seau à ordures

est-Il rempli? ?'on 
c ..

• _ ._ .- 20, rue des ErablesLe aac PAVAG
vous tire d'ennui! Avenue de France
PAVAG SA, 6244 Nebikon derrière Bar de

France, tél. (027)
P̂ ™""^»̂ "̂ """" 2 25 57

ANNONCES : 3 71 11

v

Raoidi

L'Imprimerie Gessler S.A. a Sion

a le plaisir d'informer la popula-

tion valaisanne qu'elle a ouvert

dans ses ateliers un département

offset
permettant d'effectuer dans les

plus brefs délais et indépendam-

ment de son département d'im-

pression typographique, les tra-
vaux suivants :

Imprimerie
Gessler sa
Sion
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-23125

^̂  ??F_S __ ?

A vendre
Très belle occa- Volvo 122 S
sion 4 portes, blanche,

Dodge Dart 1966, 70 000 km.,
,r,„. = impeccable,

mod. 1966, grise, i cci;n «„_„
23 CV 8 cvl francs.
., .. ' ¦ . Facilités, expertise,Voiture très soi- échg
gnee de 1re j  _p ^™am: , - , tél. (021) 61 37 91.Prix intéressant. '
Expertisée - Fa- p 832
cilités - Echange
éventuel. A vendre
Tél. (021) VW 1200
54 50 73. accessoires, bleue,

P 72 1962, moteur neuf.
Expertise, facilités,

A vendre échange.
. _ . _ _ _  2900 francs.

Peugeot 204 j ..F. Badan
coupé tél. (021) 61 37 91.

2 + 2 places, mod. P 831

1967, 30 000 km., fl ',,„,A vendrecompte-tours, radio, _.. .. ._ ._
phares iodes. Cltroen ID 19

1964, 61 000 km.,
Tél. (027) 2 74 40. parfait état, gris-

P 36-35262 clair-
Facilités, échange,

A vendre expertise.
,,__ _ ;-,-,;__ 49°0 francs.une dizaine . c Do jor,J.-F. Badan,
de ruches téL .(021) 61 37 91.
pastorales DB p 830
très fortes, prove- 
nant de rucher in- A vendre

Café du Téléphérique
à Riddes
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée le 1er mai

Tél. (027) 8 71 70

On cherche

deux chauffeurs
de poids-lourds

S'adresser à l'entreprise
Marc QUENNOZ, Pont-de-la-
Morge, tél. (027) 8 14 87 ou
8 15 31 (après les heures
de bureau).

D oc E/tnrp

r i.

avec un LAIT
BêSïïBï "•* *

A louer au Bouveret
pour le 1er ju in 1969

appartements
à -grand ; .stejidifig. "Vue sur
le lac. Grands balcons.
Prix intéressants :
3 pièces" . 200 fr.
4 pièces . ¦ - p, - , 300 fr.
5 pièces , 350 fr.
plus charges.

S'adresser à Gustave Cha-
blais, tél. (021) 60 64 77

36-35313

AFFICHES ARTISTIQUES

PROSPECTUS DE STATIONS

ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

CARTES POSTALES
ILLUSTREES EN COULEURS

ETIQUETTES DE VIN

TRAVAUX ADMINISTRATIFS
INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

demne de maladie.
Prix : 40 francs la Lambrerta
pièce.

Starter électrique.
Tel (027) 2 26 63. Parfait état 350 fr

P 36-80629 j
I S'adresser à :

A vendre, cause Aimé pou| bou|an.
double emploi ger|e  ̂Saxon

Morris Cooper p 450114-36
modèle 1964, mo-
teur 36 000 km., état . .
impeccable, avec '¦ A venare
accessoires. motofaucheuse
Tél. (027) 2 03 52.

P 36-80634 Agria

revisée, couteau de
A vendre un 1 m 45.

motoculteur Té) (026) 2 32 21
avec fraises de 15 - 
30 - 40 et 80 cm.

1 A vendre
un vélomoteur deux voyages

en bon état. f ()in e, regain
Tél. (025) 7 35 91. ire qualité.

P 36-35302 Té| (Q26) 2 1, gg

A vendre A vendre _j |
' : ¦¦ i ' i I

Chèvre 
u . Citroën DS h

avec cabri
état de neuf.

Tél. (027) 4 22 02. .

P 36-35303 Facilités de paie-
ment.

A vendre

chèvre blanche TéL (027) 5 26 16
et 2 49 89

sans cornes, au
choix sur deux. 

André Rebord, Bo-
vernier. A vendre

P 90465-36 T « _ a»__J__f____^___Z Taunus 17 M

A vendre, faute m°dèjf 1̂ 31 000

d'emploi vo-f'reins, ^places,
un vélo prix intéressant.

de dames Tél. (027) 2 5712.

S'adresser chez P 36-35261
Hallenbarter, rue 
Remparts, Sion. 

L|fc) d
,e_fa_ ts

P 36-3200 Poussettes

d'occasion pour B̂ ''̂ "-̂ ''i__ l

Tél. (027) 5 22 75,
aux heures des re- ^

es 
I' 9. .

Das Grand choix

ASSA 36-20 'vlos occas i°ns s°i"
. gnées.

A vendre, de pre- Au Berceau d'Or
mière main, voiture 21 route du Sim-
__ . .m. p!°nPeugeot 404 sierre 
modèle 1967, 28 000
km., état impecca- A vendre
b e.

Tél. (026) 218 09, 9 *0|Ses
après 18 heures. de foin

Tél (027) 2 23 28.
Occasion a sai-
sir P 36-35258

Dodge Dart ~ ~~
Pour meubler

bleue métallisée mon mayen
1966, 23 CV. je cherche à ache-
„ . . . , ter vieux bufffet de
Prix très interes- cuisine, vieille ar-
sant. moire à une porte,
,. .. . c table, banc, chai-Expertisee - Fa- 

se?> arche.banC-
cilités. Même en mauvais

Tél. (021) |tat: . , .
ci _ .  Q . /r_^o_ .\ Ecrire a :  Louis61 37 91 (repas). TERRETTAZ, 1921

p 71 Les Jeurs-sur-Trient

—•¦ ' P 36-35184

A vendre région
Gryon-Arveyes

belle
parcelle
à construire, équi-
pée pour 2 cha-
lets Bordure che-
min. Vue grandio-
se, imprenable
Prix : 40 fr. le m2
Faire offre sous
chiffre OFA 6801 L
à Orell Fùssli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

Ford Mustang
V 8 GT 1966
9500 fr. Vendue
expertisée. Reprise
éventuelle.

Tél. (021) 29 74 66

Occasion :

machine
à café

Conti automatique,
2 groupes, valeur
neuve 6500 fr., cé-
dée 2000 fr. avec
6 mois de garan-
tie.

Bar à café Pacific
av. de Cour 150,
Lausanne.

A vendre une

chambre
à coucher

complète, en par-
fait état, avec li-
terie. Cédée au
plus offrant.

Tél. (027) 4 43 68
sauf le lundi.

A VENDRE

1 machine
à charponner
de tapissier à tam-
bour, bon état

2 colliers

de travail à trait
cuir et à mansselle
complet No ,55-62
cm, longueur aux
gorats.

2 colliers
de chien
No 18-22 cm

1 selle
de dragon

en cuir noir

2 sommiers
sur pied
90 x 190 . _

bon coutil, bon
marché.

Ernest Descloux,
sellier-tapissier
1628, Vuadens-en-
Gruyère
Tél. (029) 2 81 73

A vendre

une Agria

avec remorque à
prise de force et
barre de coupe.

Tél. (027) 815 01.

P 36-5634

A vendre
splendide
caravane
« Sprite »
1965, modèle Alpine
4 places, 600 kg.,
plus auvent. Peu
roulé, parfait état.
Valeur 7500 francs,
vendue 4700 francs.
Tél. (025) 51144
(heures des repas).

P 36-35267

A vendre splendide
moderne

salon
comprenant divan-
lit 2 places, 2 fau-
teuils relaxe, valeur
3000 francs, vendu
1700 francs.
Tél. (025) 51144
(heures des repas).

P 36-35267

A vendre

15 stères

de FAYARD
S'adr. à Ephrem
Daves, 1891 Véros-
saz.

36-35282

A louer à SION,
près de la poste et
de la gare
appartement
de 4 pièces
confort , libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffre
P 36-35316 à Pu-
blicitas, 1951 SION,
ou tél. (027) 2 28 20
ou 5 1910. 

A remettre

joli bar
à café

dans quartier en
plein développe-
ment à Monthey

Tél. (025) 4 20 24

36-35268

Urgent !
A louer

appartement
3Yz pièces

tout confort, à Sion
St-Guérin 16.

Tél. (027) 2 52 22.

P 36-35301

On cherche à louer

mayen
ou chalet

sans confort.

Tél. (027) 2 89 70.

P 36-35" 39

A louer à Vétroz

appartement
2 pièces
et demie
tout confort.

Tél. (027) 812 94.

On cherche à louer
à SIERRE

apartement
de 4 pièces

tout confort ppur le
1er juin. 2

Tél. (027) 818 35.

P 36-35195

On achèterait en
Valais

petite maison

confortable, avec
jardin.

Faire offres sous
chiffre PA 35107
à Publicitas, ¦

1951 Sion.

A vendre

8 parcelles
de terrain
à bâtir

sur Randogne, en-
tre Bluche et Mon-
tana Village :
2300 m2 1900 m2,
800 mètres carrés.
Sur Icogne. entre
Lens et Crans 3500
mètres carrés
Sur Lens, 3200 m2,
2000 m2 et 950 mè-
tres carrés.
Sur Montana, 480
mètres carrés.

Tél (027) 7 20 60,
entre 12 h et 13 h.,
et oes 18 heures.

P 36-35154

Jeune homme,

cherche à Sion, de
préférence dans la
partie inférieure de
la ville

studio ou
deux pièces
Tél. (027) 4 52 39.

36-2010

On cherche à louer
à Sion ou Sierre,
pour le 1-8-1969,
ou à convenir,

appartement
3 à 4 pièces
Ecrire sous chif-
fre PA 380604 à
Publicitas, 1951
Sion.

A remettre, région
Bas-Valais

café-restaurant

Ecrire sous chiffre
PA 35204 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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3̂ ĝÇy "j Important commerce de meubles avec sa

SJWPS
^î „*. 'S propre fabrication de meubles , cherche

vendeur(se)
bilingue, pour son magasin.

Préférence sera donnée à vendeurs ex-
périmentés, à menuisiers ou à selliers-dé-
corateurs.

Dames sans pratique dans la vente sont
priées de s'abstenir.

Entrée dès que possible.

A personne capable et d'initiative , nous
offrons une place stable et bien rétribuée

Meubles favorit S.A.
La Souste, route cantonale,

Tél. (027) 6 65 52 ou 6 64 21.

cherche pour entrée Immédiate ou date
à convenir . ., „ . ,t 

¦-,. . .

monteurs VU
et aides-monteurs

pour montage d'installations de ventilation
en Valais et en Suisse romande.
Age maximum 40 ans. Etrangers seule-
ment avec permis C. Débutants accep-
tés. Semaine de 5 jours.

Faire offre à TECHNICAIR S.A.
8, rue de la Dent-Blanche, Slon.
Tél. (027) 2 53 06.

A. SIMONETTA S.A.
Vins du Valais, Martigny

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une secrétaire
possédant diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage.

Activité intéressante et variée. Travail In-
dépendant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétention de salaire à :
A. SIMONETTA S.A., 1920 Martigny.

36.35307

houlaz sa
chauffage, ventilation, climatisation,

cherche pour sa succursale de Sion

apprenti dessinateur
en chauffage

Les candidats intéressés, au bénéfice
d'une formation secondaire, peuvent faire
leurs offres écrites & Sion, avenue de la
Gare 39, tél. (027)29619.

OFA 194
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KUDERLI, cherche

La Compagnie de chemin de fer et d' au-
tobus
SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC)
à Montana-Vermala, cherche un

chauffeur de car
Place intéressante. Entrée à convenir.

Faire offre détaillée à la direction SMC,
à Montana-Vermala.

36-34844

1 employé de commerce
comptable

pour son département de comptabilité et
contentieux

1 sténodactylo
pour son département de facturation, ainsi
que des

vendeurs
pour ses départements de quincaillerie,
machines et outillages (éventuellement ar-
tisans).
Avantages sociaux d'une grande entreprise
Caisse de retraite, semaine de 5 jours, etc.
Les offres accompagnées des documents
usuels doivent être adressées à KUDERLI
SA, avenue de la Gare 16, 1870 Monthey.
Tél. (025)419 91.

36-35291

On cherche Je cherche place à
Sion ou environs

un garçon (ou fille) comme

de cuisine chauffeur
Entrée tout de suite.

S'adresser à case
Snack Au Philosophe, Saint-Mau- postale 479, 1950
rice. Tél. (025) 3 72 03. Sion.

36-35312 P 36-35189

vos annonces : 3 71 11

Hi
f\y .. . ¦:;¦ ¦¦' *?¦<?. . 9S3 V-

Pour compléter l'effectif de no
tre service
« pose de linos et tapis »
nous cherchons

un poseur
et un
aide-poseur

Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites complètes (curriculum
vitae, copies de certificats, pho-
tographie) au chef du personnel

¦ GRANDS MAGASINS¦¦innovation
USANNE SA

.̂ __________ i_______ '
GIPS-UIMIOIM
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un maréchal-forgeron
un mécanicien-électricien

Age désiré : 20 à 35 ans, avec certificat de fin d'apprentissage,
i pour notre atelier d'entretien. Travail varié. Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite. Trois semaines de vacances. Habits de travail.

Faire offres ou prendre contact avec :
GIPS-UNION SA, usine de Bex, 1880 BEX (VO) tél. (025) 524 31.

P 833

î^rfî^ - Hww»««e ,t FçySÎ. d'Avl . du VaW*|||â

Nous cherchons poui employé se
rieux et simple , âgé de 60 ans, ha
bitant le Haut-Valais. fidèle

compagne
catholique, demoiselle ou veuve.

Offres sans engagement à SELEC-
TRON Universal AG, Selnaustrasse
5, 8002 Zurich.

un courtier
en abricots.

ou propriétaire d'un domaine

Tél. (026) 5 35 53.

Bar PALADIN à Sierre,
cherche une

sommeliere
pour le 15 mai ou date à convenir.

Tél. (027) 5 09 96.
36-35300

jeune-serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Auberge du Rouet d'Or, Bettens.

Tél. (021) 81 13 93.

femme de chambre
aide-
femme de chambre
commis de cuisine
commis de salle
fille de buffet

Offres à l'hôtel MIRABEAU, Monta-
na. Tél. (027) 7 39 12.

36-35298

Maison WIELAND, entreprise de
chauffage à Genève, cherche

monteur B
;- :  .••- -. :-,'• '. ' 'JKijDfj.'" Î?î1

pour travau*" tf Installation de
chauffage en Valais.

Prière d'écrire ou de téléphoner
au (022) 43 61 20 pour prendre
rendez-vous ou s'adresser à no-
tre chef monteur, M. LUBBRING
au numéro (027) 4 42 72 à partir
de 19 heures à Riante Auberge,
Saint-Romain, Ayent-sur-Sion.

P 110

Les usines électriques LONZA
S.A., à Vernayaz, engageraient

un apprenti
dessinateur-
électricien

Modalités et programme bran-
che A du règlement d'apprentis-
sage de dessinateur-électricien.
— Semaine de 5 jours
— Ambiance de travail agréable
— Conditions d'engagement

conformes à la réglementa-
tion en vigueur

— Age minimum, 16 ans.
Entrée en fonction dès que pos-
sible.
Faire offre écrite à LONZA S.A.
Usines électriques, Vernayaz.

L 36-12697

RnM.MftflM.MMVQ
(fm ik +MU i _=__V_SLy ST-CHRISTOP HE
:l^__Tlr> _r cnlre Btx et St-Mauri»

HjLk j hôtesse de
nj fi: restaurant
_____ __ __ »w *
M ,̂T S Travail agréable.
Ĵl || • Ambiance jeune n

Clientèle de premier ordre.
Débutante acceptée.
Tél. M. Luyet (025) 3 67 77.

Nous engageons tout da suite «
pour date à convenir

1 appareilleur
comme chef de chantier

1 appareilleur
qualifié

1 aide-monteur
Semaine de 5 jours.
Salaire de fin d'année doublé.

Amos Frères, Installations tanlM
res, Neuchâtel. Parcs 129.

Tél. 5 60 32.

Employée de maison
toute confiance à môme d'assuré
légers soins à maîtresse de mais»
demandée par couple retraité dan
villa, tout confort à Villars-sur-Olloi
Jolie chambre avec salle de bain
à disposition.

Entrée immédiate ou à convenir,
Offre sous chiffre PP 27093 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

On demande tout de suite dans
café-glacier

serveuse
nourrie, logée, bon gain, vie de II
mille.

Café-glacier , E. Plattner, Bière,
Tél. (021) *7 53 44.

..;•' _ L_

On cherche jeune

sommeliere
.. . -"V

nourrie, logée. Bon gain. Entrée toi
de suite ; un

garçon de cuisine
nourri, logé. Entrée le 15 mal.

S'adresser au Restaurant dt I
Croix-Blanche 1860 Algie.

Tél. (025) 2 24 64.
P819

Entreprise de transports Georgei
Troillet , 1920 Martigny, engage

chauffeurs
Tél. (026) 2 32,24.

36-352

URGENT

bar La Croisée, Sion, cherche

fille d'office
pouvant rentrer chez elle dès
heures.
Congé le dimanche.
Machine â laver la vaisselle.

Tél. (027) 2 53 60.
36-353

Pour la saison d'été au lac de
Champex (VS), nous cherchons

une vendeuse
pour bazar-souvenirs

une jeune fille
pour le ménage, sachant cuisini
15 mai - 15 septembre 1969 ou t
tes à convenir.

Faire offres à la droguerie Je
Crettex, 1920 Martigny.

Tél. (026) 2 12 56.

On cherche pour café-restauran
à Sion

sommeliere
Entrée le 15 mai ou date à con'
venir.

Tél. (027) 2 35 25 entre 12 h. 3(
et 13 heures, et à partir de 19 h

36-3525J
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Faites laver votre voiture
JMKT/G WY. — aujourd'hui same-
di 3 mai 1969 , en cas de beau
[fuips seulement , les Cadets , pour
contribuer à l'achat de matériel des-
tiné à leur troupe , organiseront dès
JJ h 30, à la station City  de Mar-
tigny-Bou rg, une action « lavage de
toitures ».

Tous ceux pour qui la format ion
j'unc jeunesse saine n'est pas un
min mot pourront  ainsi lui mani -
fester leur sympathie.

Stat.stsque
paroissiale

de Martigny
BAPTEMES

Cather ine Isabelle Michellod , de
François et de Concepcion Vasquez,
Ville.

Léonard Caviola , de Lino-Livio et
de Mari a Luisa Delmarco, Bourg.

Jean-Pierre Zini , de Gian Carlo et
d'Anna-Maria Santi , Ville.

Nicolas-Jérôme Luyet , d'Angelin et
de Liliane Chervaz , Ville.

Stéphane-Eric Barman , de Michel et
de Marie-Claire Sierro, Ville.

David D'Amico, de Charles-Marie et
de Justine Joris, Ville.

Valérie-Josiane Dai Pont , de Pierre
«t d'Elisabeth Papaux , Ville.

Lara Fantelli , d'Emilie et d'Anna-
Miria Frison, Ville.

Claudia-Maria Fischli , d'Urs et de
Katarina Kjellstrôm, Combe.

Pascale Moret , de Pierre et de Rose-
Msrie Bilieux , Ville.

Anne-Marie Gaillarnd , d'Etienne-
Manrice et de Marie Criscuolo, Ville.

Marie-Fr«pç.Oiise Couchepin, de Fran-
cis et d'Anne-Marie Cçttier, (Ville. •______ Couchepin , de François, et
d'Anne-Marie Cpttier , Ville. .

Alain - Louis - ftogér Dtftl 'olile, de
Louis et de Myriam, Besse, pharrat.

Stanislas - Joseph-'- Alain- Moret; "de
Georges et Marie-Jeanne Roduit , Ville.
Claude-Alain Savoy, de René et de

Marie-José Claiva z, Ville.
Eddy Délitroz, de Bernard et d'E-

dith Taramarcaz. Ville.
Christophe Arlettaz, de Jean-Daniel

(t de Liliane Ganio, Ville.
Nathalie-Juliette-Valérie Fournier, de

Fredy et de Fernande Bochatay, Ville.
Sophie Bernasconi , de Danilo et de

Louisa Corvi, Ville.
Isabelle-Marie-Rose Bagutti , d'An-

dré et de Marthe-Amélie Rouiller , VU-

MARIAGES
Serge Celaia , de la Ville, et Daniell e

Primmaz , de la Ville.
Jean-Pierre Mariéthoz , de la Ville, et

Claudine Guex-Crosier, de La Com-
be.

Daniel Terrettaz, de la Ville, et Pau-
lette Payot , de la ville.

Bernard Nickel , de Vernayaz, et Mo-
nique Waeber , de la Ville.

Eugène Gard , de la Ville, et Marie-Jo-
sé-Andrèe Roduit , de Fully.

Jean-Bernard Darioli , du Bourg, et
Odette Vaucher, de la Ville.

Sobert Michel , de la Ville, et Odette
Fellay, de la Ville.

Fernand Cretton , de Charrat , et Moni-
que Kunz , de la Ville.

Victor Empereu r, . d'Aymaville (Aosta),
et Marie-Thérèse Moret , de La
Combe.

DECES
Angeline-Augusta Aubert, Ville.
Delphine Albasini , 1884, Combe.
Pierre-Maurice Besson , 1S94, Char-

W.
Joeeph-Henri Revaz , 1892, Bourg .
Rodolphe-Henri Berguerand, 1893

Fille.

___ J ____¦ ¦£" -̂:' *'*'__ _̂_______ï
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. MARTIGNY ET LE PAYS DES DRAmH

Des Verbiérains en Alaska
MARTIGNY — L'Alaska est le 49e
Etat des Etats-Unis d'Amérique. Il oc-
cupe l'extrémité nord-ouest du conti-
nent couvrant une superficie de 1.500.000
mètres carrés, soit environ un cinquiè-
me d'un pays résultant de la colonisa-
tion européenne.

Ce territoire, les Américains l'ont
acheté en 1867 à la Russie et dans les

Exposition «Chasse et pêche»

MARTIGNY. — C'est le dimanche 18
mai prochain que le Cercle des beaux-
arts de Martigny procédera au vernis-
sage de l'exposition « Chasse et pê-
che » qui se tiendra au Manoir jus-
qu 'au 24 août 1969, sous le patronage
de la Municipalité. Après la messe de
Saint-Hubert en l'église paroissiale
avec la participation de l'ensemble
« Le Daguet » (trompes de chasse de

Un cadeau pour les membres de Cinédoc
de Martigny

MARTIGNY. — La direction de Cine-
Exploitation S.A. offre à tous les mem-
bres du Cinédoc de la ville, en sup-
plément au programme, le rabais ha-
bituel pour le film « Un mur à Jéru-
salem », qui sera projeté au cinéma
Etoile aujourd'hui samedi 3 mai à 17
h 15, lundi et mardi 6 mai à 20 h 30.

« Un mur à Jérusalem » a été réa-
lisé par Frédéric Rossif sur un texte
de Joseph Kessel .

L'auteur de « Mourir à Madrid » et
de « Révolution d'octobre » a réalisé
l'un de ces films de montage dont il
a le secret : utiles, consciencieux, hon-
nêtes. La déclaration de lord Balfour,
le double jeu de Lawrence d'Arabie,
Munich, la persécution et l'extermi-
nation, le blocus de la terre promise,
la lutte des terroristes de l'Irgoun
contre les Anglais, la création de l'E-
tat d'Israël , le développement écono-
mique du pays, la guerre du Sinaï, le
procès Eichmann, la guerre des « six
jours »... tels sont les principaux ta-
bleaux de cette fresque où les hom-
mes ont plus d'importance que les
faits. Le commentaire de Kessel est
un modèle de sobriété : il s'interdit le
lyrisme facile aussi bien que l'extra-
polation. « Le film est fait du point
de vue des Juifs, dit Rossif. Il fallait
bien en adopter un. Mais nous ne
prenons pas parti, nous nous gardons

Beaux résultats
FINHAUT. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Alexandre
Cuenat, employé CFF, a obtenu bril-
lamment son diplôme d'anglais, dans
une école spécialisée de Londres.

Précisons que ce jeune homme parle
couramment déjà trois langues.

Nos félicitations.

Votations fédérales
du 1er juin 1969

MARTIGNY. — Les citoyens de Mar-
tigny qui désirent prendre connais-
sance de la loi fédérale sur les écoles
polytechniques fédérales du 4 octobre
1968 peuvent en retirer un exemplaire
dès ce jour auprès du poste de police
munàcipalitié, à l'Hôtel de Ville.

L'Administration.

Tirs obligatoires
à Charrat

CHARRAT. — Les Amis tireurs de
Charra t avisent leurs membres que
les tirs obligatoires 1969 auront lieu
aux dates suivantes : dans le stand de
la localité :
— Dimanche 4 mai. de 7 h à 11 h.
— Jeudi 15 mai (Ascension), de 7 h

à 11 h 30.
Prière de se munir des livrets de

service et de tir.

décennies qui suivirent personne ne por-
ta attention à cette immense presqu 'îile.
« jar din de l'ours polaire » comme on
le nommait alors.

En 1897, on y découvrit dc riches gi-
sements d'or. Les prospecteurs affluè-
rent vers les villes glaciales du nord,
La population que l'on estimait en 1867
à 30.000 individus, et qui se composait

Genève), l'ouverture officielle aura
lieu à 11 heures. Suite à la tradition-
nelle allocution du président Edouard
Morand , un vin d'honneur sera offert
par la ville.

Notre photo présente, en cours de
montage, une salle dans laquelle on
admire un ' élégant bouquetin ; et des
renards.

de toute conclusion. U n'y a ni pro-
pagande dans nos documents, ni dans
la façon dont ils sont présentés,».

En une heure et demie : toute l'a-
venture historique et humaine d'un
peuple.

Rappelons que la dernière séance
de Cinédoc de la saison aura lieu le
mardi 13 mai avec la projection du
film de Walt Disney : « Fantasia » .
Après cette séance se tiendra l'as-
semblée générale annuelle du Ciné-
doc de Martigny.

La nouvelle voie MO pour le changement d'horaire
BOVERNIER — L'autre jour , en pas-
sant par Bovernier, nous nous som-
mes arrêté un instant pour saluer une
équipe de cantonniers de la voie affai-
rés à mettre en place les rails sur le
nouveau tracé du MO entre le village
et les Valettes. Cette opération est me-
née rondement car le passage, en prin-
cipe, doit être donné pour le ler juin ,
jour de l'entrée en vigueur de l'horaire
d'été. Tout semble aller pour le mieux
et, si les raccordements commandés en
Autriche arrivent assez tôt , l'équipe
pourra mener son travail à chef pour le
jour «J».

Quant à la route, nous pouvons an-
noncer une bonne nouvelle : le passage
sur deux pistes, nous dit-on au départe-
ment cantonal des travaux publics, se
fera cet automne déjà sur le nouveau
tronçon routier Les Valettes - Bover-
nier.

Cette nouvelle mettra sans doute dans
la joie nos « Vouipes » qui attendent
impatiemment la déviation de leur vil-
lage, actueMement royaume du bruit ,
de la poussière et des senteurs de gaz
de benzine.

Notre photo montre l'état actuel du
chantier à la gare de Bovernier qui
sera désaffectée et remplacée par la
nouvelle que l'on implantera à droite
du tunnel, à l'arrière-plan. Ce tunnel
disparaîtra également. Un imposant mur
de soutènement devra être érigé à cet
endroit pour fixer la voie d'accès qui
subsistera entre les deux villages. Quant
au passage souterrain conduisant au
cimetière et aux vignes situées de l'au-
tre côté de la Dranse, il est en voie de
construction. On en distingue quelques
éléments au premier plan.

t ĵ .l ), , i>;. MJ> , ) r r̂ ^
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de 50 pour cent d'Esquimaux, augmenta
pour atteindre 230.000 personnes au-
jourd'hui.

A part l'or, le sous-sol contient de
l'argent , du cuivre, du platine, du char-
bon. On y a également découvert des
réserves de gaz naturel, de pétrole.
D'autre part les eaux qui baignent
l'Alaska sont très poissonneuses; le bois
de construction, la fourrure, constituent
également des richesses naturelles.

Les chaînes de montagne y culminent
à 6069 mètres au-dessus du niveau de
!a mer avec le mont Mac Kinley. Situé
près du 64e degré de latitude nord,
dans un climat quasi polaire, battu par
les blizzards, le massif est entouré d'im-
menses glaciers qui sont parmi les plus
importants du monde. Le sommet a été
conquis après une incroyable aventure,
le 10 avril 1910, par Peter Anderson
et Billy Taylor, chercheurs d'or.

Clairons et tambours de l'Harmonie
DEVANT LE CONSEIL COMMUNAL

MARTIGNY. — On; sait que nbtlre-Har-
monie municipale, présidée par M.
Jean-Claude Jonneret et dirigée par le
professeur Henri Bujard , s'est enrichie
voici quelques mois d'une clique dè clai-
rons et tambours.

Ces musiciens ont pris leur tâche très
à cœur et hier soir, à 20 heures, avec
l'Harmonie, ils se présentaient devant
les autorités.

En l'absence de M. Edouard Morand,
il appartint au vice-président' de la
commune, M. Jean Bollin, de leur dire
toute la satisfaction non seulement des
édiles mais encore celle du ' public qui

Voiture catapultée
dans une collision
VERNAYAZ. — Hier matin, à 11 h 30,
une colonne de voitures se dirigeait de
Vernayaz en direction de Martigny.

A la sortie de la Verrerie, celle de
tête, une allemande, ralentit brusque-
ment pour se ravitailler en essence à la
station Migrol.

La conductrice de la suivante, une
Yougoslave, au volant d'une machine
valaisanne, fut surprise par la manœu-
vre. Freinant brusquement, elle fut vio-
lemment tamponnée à l'arrière, le con-
ducteur d'une puissante Mercedes fran-

Cette ascension reste de nos jours,
avec l'appui de l'avion pour les trans-
ports, une entreprise sérieuse.

Des Valaisans vont la tenter avec
l'appui d'amis italiens.

Vous les connaissez, ils ont noms Mi-
chel Darbellay, Ami Giroud, André Mi-
chaud , le Dr Folletti , de Verbier,
auxquels s'adjoindront l'industriel de
Varese, Dante Carafini et cinq de ses
collègues du CAL Une équipe valable
qui a déjà fait ses preuves voici quel-
ques années dans une expédition simi-
laire organisée au Groenland.

Elle est partie aujourd'hui à destina-
tion de lointain pays.

Cet objectif 6000 est certainement à
sa portée et nous formons à son adresse
tous nos bons voeux de réussite.

Em. B.

voient «en ce "rajeunissement une vo-
lonté de maintenir au pinacle de la mu-
sique une société dont le renom a lar-
gement dépassé nos frontières.

Ce petit concert fort apprécié a eu
lieu devant l'hôtel de ville. Il fut suivi
du traditionnel verre de l'amitié.

NOTRE PHOTO montre quelques clai-
rons lors de cette première sortie offi-
cielle.

D'uniforme, ces clairons n'en ont
point encore car jl faut savoir que no-
tre Harmonie municipale inaugurera un
nouveau costume dans le courant du
mois de septembre prochain.

çaise n'ayant pu réagir à temps.
Le gros véhicule s'immobilisa au mi-

lieu de la route après avoir littérale-
ment catapulté la Simca valaisanne sur
l'aire de service de la station.

La mère de la conductrice yougosla-
ve a été légèrement blessée au cuir
chevelu.

Quant aux deux véhicules, ils ont su-
bi d'importants dégâts.

La police cantonale avisée a procédé
aux constatations d'usage.



Travail varié, bon salaire dès le début
_ . . Stage de formation d'une année.Recherchez-vous une
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Entreprise lausannoise cherche

jeune ouvrier
de 20 à 30 ans, désirant apprendre un bon
métier tout en étant bien rémunéré.

S'adresser : Turuvannl SA, 10-12, Bd de
Grancy, Lausanne, tél. (021) 26 3273.
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RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.

cherche pour sa raffinerie à Collombey
(Valais)

un monteur-électricien
pour travaux d'entretien et montage d'ins-
tallations nouvelles:1 - ''Y '*'? " " '.:"; *ïi-

-
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— un travail varié et intéressant au sein

d'une équipe dynamique ;
— une politique de rémunération d'avant-

garde ;
— des prestations sociales avancées.

Les candidats au bénéfice de quelques
années d'expérience, sont priés d'adresser
leurs offres au Département du personnel ,
en y joignant un curriculum vitae complet,
avec copies de certificats, photographies
et en indiquant des références ainsi que
la date d'entrée en service.

Discrétion assurée.
P 36-5601

¦

MONTHEY

. cherche

*• : .

une vendeuse
1 qualifiée. Salaire intéressant Avantages

sociaux d'un grand magasin. Entrée à
convenir
S'adresser au chef du personnel du
CENTRE COOP. Tél. (025) 41787.

P 36-7203

Société centrale de laiterie, Monthey,
tél. (025) 4 22 36

cherche pour le 1er juin

un chauffeur-magasinier
avec permis de conduire poids-lourd et
poids-léger.

Caisse de retraite, avantages sociaux.

Nous cherchons

une infrmière
ou une nurse qualifiée pour notre division
d'enfants.

Les offres sont à adresser à la direction
du Sanatorium genevois, à Montana-Ver-
mala.

Ingénieur ETS
chercherait place si possible
dans bureau d'ingénieur du Va-
lais central.

Expérimenté en béton armé du
bâtiment et station d'épuration
(génie civil exclu). Entrée im-
médiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 35246 à
Publicitas, 1951 Sion.

j  i 

Le Service de l'électricité de la
ville de Monthey
cherche un

contrôleur
des installations
électriques
intérieures diplômé

et un ¦ ¦: *3 . - . ¦ . _3J

lignard
avec expérience yM.ùn

» J, MI 1 »"» .  ̂ j ' ''
?.. 'y : fl. ï'fa|rfe offres manuscrites en y ad-

adjoignant les pièces habituelles,
à la direction des Services indus-
triels de la ville de Monthey.

36-35268

Place libre

apprentie
jeune fille 16 à 18 ans, habitant
Slon ou proches environs, occasion ,
d'être formée comme

AIDE-DENTISTE

Ecrire sous chiffre PA 35273, à
Publicitas, 1951 Sion.

Quelle jeune fille
appréciant la vie de famille cherché
place à Zurich, pour le 1er juillet
ou date à convenir, comme aide
au ménage de 5 enfants, de 12, 10,
7 ans et bébé de 8 mois.
Toutes commodités et facilités au
ménage sont accordées.

Pour tous renseignements, tél. (021)
76 13 30 ou écrire à famille Ollech,
Feldstrasse 129, 8004 Zurich.
Tél. (051) 27 87 84,

Employée de maison
sachant très bien cuisiner, pouvant
travailler seule, très propre et
consciencieuse, demandée par mé-
nage de 3 persones, sans enfant ;
à Lausanne. Place stable et agréa-
ble à personne ayant de l'initiative.

Tout confort moderne. Congés ré-
guliers.

Date d'entrée à convenir.

Offres et références sous chiffre
PM 27205 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

On cherche pour région de Neu-
châtel

jeune fille
pour aider au ménage et garder
deux enfants. Bon salaire et con-
gé régulier.

Tél. (038) 7 76 03.
36-35186

Nous cherchons

un pe«eur
pour revêtements de soit.

Place à l'année.

S'adresser à : François Robyr SA,
3962 MONTANA-CRANS.

P 36-35265

L'Hôtel ALPENBLICK à ZERMATT
cherche pour la sison d'été, du 15
juin au 15 septembre

filles de salle
femmes de chambres
1 commis de cuisine

Tél. (028) 7 72 84.
P 36-35278

*' GARAGE - ARDON,
tél. (027)817 84-813 55,
cherche

apprenti (e)
de bureau
apprenti magasinier

Il_ _ . -' z- Entrée à convenir. - ¦ - : - = ' -. -• --
.; ! || P 36-2829

; ; 

' ' • Famille d'architecte et de profes-
seur de langues à Zurich cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants (3Va, 3
mois, 11 mois) et aider un peu au
ménage, pour début juin ou date à

! :. - ..' convenir. Bonne possibilité de pren-
dre des cours d'allemand.

.? f  y

Faire offre avec photo et Indication
du No de téléphone à Madame
Rauber. Eierbrechtstrasse 51, 8053
Zurich.

Jeune

ingénieur-technicien
HTL

— -cherche, dans le but de se perfec-
tionner dans la langue française,
pour début août 1969, un emploi
comme

chef de chantier
dans une entreprise de construc-
tion de routes et de constructions
souterraines.

Offres à Jûrg Baur, Hohmaadstras-
se 24, 3600 Thoune.

P 55

Commerce de la place de Slon
cherche

chauffeur-vendeur
Ecrire sous chiffre PA 35232 à
Publicitas, 1951 Slon.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

sommeliere
Très belles possibilités de gain.

S'adresser à :
Restaurant MetterstUbli ,
2500 Bienne 8,
T. Weber-Moura,
tél. (032) 413 47.

P 18

On cherche

ouvrier qualifié
pour soudures

manœuvres
chauffeurs

pour gravière à Genève.

Tél. (027) 271 08 OU (027) 211 35.
P 36-35254 (

Société suisse ayant son siège à Genèv»
cherche pour compléter son team EDP ,

1 programmeur
1 programmeur-analyste

Nous demandons :
— deux ans d'expérience dans le traite-

ment de l'Information ;

— expérience pratique du langage « CO-
BOL ».

Nou souhaitons :

— connaissance d'un langage « Assem-
bler p» ;

— si possible pratique sur disques magné-
tiques ;

— notions d'anglais. '

Nous offrons :

— travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique ;

— programmation sur un ensemble on-
line à disques, bandes magnétiques et
poste d'interrogation (CRT).

Prière d'adresser les offres sous chiffre
O 920385-18 à Publicitas. 1211 Genève 3.

Discrétion assurée.

La Division des usines électriques de la
Direction générale des Chemins de fer
fédéraux suisses à Berne cherche a enga-
ger pour sa section du génie civil

un dessinateur
en génie civil , travaux publics ou béton

- ' ' ¦ ' f armé.
•

Activité prévue : établissement de plans
d'exécution pour travaux de fondation ds
stations de couplage en plein air, projets
de centrales de convertisseurs et pour
divers travaux d'entretien ou d'agrandisse-
ment d'usines existantes.

Formation attendu» du candidat : appren-
tissage officiel de dessinateur et quelques
années de pratique dans un bureau d'in-
génieur.

Il n'est pas Indispensable de savoir l'alle-
mand.

Age Idéal : 25 à 35 ans.
*¦

¦ ¦ Conditions : Nous offrons une place stable
B S avec de bonnes possibilités d'avancement
¦ I et une activité intéressante. La rémunéra-
J § tion sera fixée selon le régime des salaires
¦¦¦¦ du personnel fédéral. Caisse de pension

et de secours. Semaine ds 5 jours.

I I Pour tous renseignements complémen-
¦ B taires, prière de s'adresser au téléphone

^̂^̂ 
No (031) 60 26 46 ou 60 22 82.

U

Les intéressés peuvent adresser leur lettré
manuscrite de candidature accompagnée
des annexée habituelles à la Division des
usines électriques CFF, Mittelstrasse 43,
3000 Berne.

P 05.10019

< 7̂
TELEVION SUISSE ROMANDE

cherche

un jeune journaliste
inscrit au registre professionnel et désireux
de collaborer aux émissions d'actualité
régionale. Le candidat doit posséder les
qualités d'élocution et les connaissances
nécessaires à la présentation et à l'inter-
view.

Les offres de service détaillées, compre-
nant curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie,
doivent être adressées au Service du
personnel TELEVISION SUISSE ROMANDE
case postale, 1211 GENEVE 8.

P 269
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OffWE& ET
DEMANDES D'EMPLOIS

fr _̂_AW* [JP]
SUPCR COHTEMAGGIOflE v )

cherche, en vue de compléter le personnel de bureau de
son dépôt è Collombey (Valais)

jeune employé
de commerce

en possession d'un certificat de capacité ou d'un diplôme
de commerce.

Nous désirons engager un collaborateur ayant déjà acquis
une certaine pratique des travaux de bureau et titulaire
d'un permis de conduire catégorie A.

Si possible, notions de la langue allemande.
Conditions de travail et avantages sociaux intéressants,
transport assuré par la maison entre Monthey et le dépôt.

i . -

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées
au chef du personnel de l'AGIP (Suisse) S.A., case postale,
1000 Lausanne 4.

P 824

Hospice général à Genève
Par suite de la mise à la retraite du titulaire, nous cher-
chons

gérant(e)
social(e)

capable d'assurer l'aide aux locataires.

6 Formation d'infirmier (ère) souhaitée
* _ __ __ _Vi '

_ _' -V- _ . # Sens social . .- .\ u 31 b i lwèm,m»i
Salaire à convenir. Avantages sociaux en usage dans notre

Aihti • ' , - maison, ¦>< • ¦¦ • -» nww "
Appartement moderne à disposition. ....

. . -, .,',• . ; .- . ._ ,,•-.,• Faire offres manuscrites à la Direction de l'Hospice géné-
ral, 7, rue des Chaudronniers, 1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

P 266
L _J

La Société du gaz de la plaine du Rhône
à Aigle, cherche pour son service d'installations d'Aigle

un appareilleur
qualifié

ou

un serrurier
qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir.

Activité intéressante et variée.

Place stable avec caisse de pensions.

Faire offre de services à la Direction de l'entreprise à
Vevey.

P 73

On cherché

un (e) secrétaire
pour association avec siège à Sion.

Connaissances des problèmes touristiques souhaitées.

Langues r français et allemand, anglais désiré.

Initiative et aptitude à travailler de manière ndépendante.

Offres complètes avec curriculum vitae, photos, certificats
et prétentons de salaire sous chiffre AS 8648 S aux
Annonces Suisses S.A., 1951 Sion.

Entreprise du Valais central
engage

appareilleurs eau -
gaz

ferblantiers

aides

Pour tous renseignements,
tél. (027) 5 02 42.

On cherche pour la saison d'été
à partir du 22 mai

une jeune fille
(pas en-dessous de 18 ans)

un sommelier ou une dame
pour bar d'hôtel, ainsi que

5 jeunes filles
de 15 à 16 ans, pour l'office, cham
bre et fille de cuisine.
Ecrire sous chiffre PA 35182 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Vleux-Valais
à Sion
cherche

sommeliere
ou sommelier

connaissant les deux services
Bon gain.
Entrée date à convenir.
Tél. (027) 2 16 74.

36-1201

Bar Oasis, Evionnaz
cherche

une sommeliere
Entrée tout de suite

Tél. (026) 8 43 19.
36-3516

Le RICHELIEU à Sion engage

une sommeliere
i
i -C P:-

Tél. (027) 2 71 71. ,

36-35255

ZERMATT
On cherche

installateurs
de chauffage et
sanitaire

ainsi qu

apprentis
Places stables. Chambres à disposi-
tion.
Richard Gruber, installations sani-
taires, 3920 Zermatt,
tél. (028) 7 76 53.

P 36-35044

sommeliere
débutante acceptée.
Bons gains, horaire agréable, vie
de famille.
Café de l'Aéroport, Sion.
Tél. (027) 2 34 02.

36-35064

Café National à Sierre, cherche
une

sommeliere
connaissant les deux services, se
maine de 5 jours, et une

fille de cuisine
Tél. (027) 5 15 78

36-35172

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons pour la saison d'été

une aide-vendeuse
(môme étudiante) pour librairie-
papeterie.

Ecrire sous chiffre P 36-34981 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Source, Bramois, engagerait

une jeune
aide-vendeuse
ou dame

(à la demi-Journée).

Tél. (027) 2 12 54 ou 2 56 97.

progrès
Nous cherchons pour notre magasin à Marligny

demoiselles
élégantes et soignées,

è l'âge de 20 à 30 ans, pour la vente de

onfection pour jeunes
ornes

Nous offrons salaire exceptionnel , semaine de 5
jours, ouverture de magasin tous les jours à
9 heures.

Faire offres à notre centrale
Magasins progrès
Damenmoden-FHIalgeschâfte
4663 Aarburg
Tél. (062) 41 42 52

Nous cherchons pour un grand chanier dans le canton de
Fribourg

contremaîtres et chefs d'équipe
pour béton armé ou bâtiment

maçons et charpentiers-
coffreurs

A 

employé de bureau
pour l'exécution de différents travaux administratifs (pale,
correspondance, contrôle des factures, de l'inventaire, etc.).

Nous offrons places stables, activité intéressante et condi-
tions d'engagement avantageuses.
Assurances et prestations sociales.

nni i A ¦ -jl Prière de faire vos offres à la-Direction de H.R. SCHMALZ
Î3L*Fl M/V _-___. SA , entreprise de construction , Holzikofenweg 22, 3000

BERNE 17. :
'_ P 56

Technicien
en électronique

Suisse, 28 ans, parlant français,
allemand et anglais, expérience
technique ordinateurs et com-
munications

cherche place en Valais

Faire offre écrite sous chiffre PA
35077 à Publicitas, 1951 Sion.

charpentier
pour travailler, en atelier et sur le
chantier.

Les offres sont à adresser avec
références à SAVRO S.A., rue des
Amandiers 12, Sion.

36-35165

Montana

cherchons

fille de salle
Saison d été, 15-6 au 30-9.

Faire offre complète avec préten-
tion à l'hôtel Saint-Georges,
3962 Montana.

36-34909

¦~_i"iT____Tniiiii masini

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

une secrétaire
Nous demandons :
diplôme de commerce, langue maternelle française, pré-
férence serait donnée à jeune fille parlant allemand et
anglais.

Nous offrons :

• place très bien rétribuée à l'année.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétention de salaire,
à l'agence immobilière Gaston Barras, 3963 Crans-sur-
Sierre.

On cherche pour entrée le 16
mai prochain

une sommeliere
débutante acceptée.
Horaire de 8 heures.
Chambre indépendante à dis-
position.

Tél. (027) 2 28 70, Sion.

36-35241

sommeliere
bons gages assurés , congés régu-
liers, pour entrée immédiate ou à
convenir.

Café-restaurant du Signal de Grand-
vaux, tél. (021) 99 11 66.

Bureau d'architecture

JOSEPH CAMPO

place Centrale 4, Martigny,
demande

un apprenti
dessinateur

en bâtiment.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Tél. (026) 2 29 98.
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Grain de sel

Le parc
de la Planta...
Les touristes qui viennent à

Sion, qui passen t par notre ville et
veulent s'y arrêter, ignorent qu'il
existe d'autres places de parc que
celle de la Planta. C'est ainsi que
l'on voit très souvent des étrangers
tourner en rond sur cette place sans
pouvoir parquer leur véhicule parce
qu'elle est occupée toute la journée
par des voitures appartenant à des
employés d'Etat ou à des personnes
venant de communes voisines pour
travailler à Sion. Cet envahissement
de la Planta .n'est plus tolérable.

— En e f f e t , Ménandre.
— Quelles mesures la police peut-

elle employer pour mettre de l'ordre
dans ce domaine ?

— Les autorités locales ont cons-
truit une place de parc spécialement
réservée aux fonctionnai res- de l'Etat
prés de la tour des sorciers. Mais
cette place n'est occupée qu'au 25 °/o
parce que le chemin à parcourir de-
puis la place de la Planta jusqu'à
l'Etat est moins long de 20 secondes.

— Vous n'allez pas me dire que
les employés d'Etat sont flemmards
à ce point.

— Je ne. dis rien, mais comme
vous je constate un fait regrettable.
Je sais que la police municipale est
intervenue à plusieurs reprises au-
près des fonctionnaires de l'Etat mais
sans succès. »

— Dans ce cas, il importe de
prendre des dispositions.

— Il faudra bien en arriver là si
les propriétaires des véhicules qui
accaparent littéralement la plac e de
la Planta ne veulent pas compren-
dre la situation. Mon Dieu, dites-
moi si c'est vraiment trop demander
à des fonctionnaires de f aire quel-
ques pas supplémentaires. Il n'y a
rien de meilleur pour, la santé,, il
mé semble. Cinquante pas... il n'y a
pas de quoi mettre sur les genoux
un fonctionnaire d'Etat qui vit la
plupart du temps assis sur une chai-
se.

— Comment intervenir ?
— H y aurait lieu, tout simple-

ment, d'ordonner que toute la partie
sud de la place de la Planta soit
décrétée zone rouge avec une auto-
risation de stationnement limitée à
deux heures. Une heure et demi en
zone bleue, deux heures en zone
rouge, mettons même trois heures.
Cela est . possible et le pr oblème,
actuellement sans issue, serait vite
réglé. Aussi, j' engage très vivement
les autorités communales de Sion à
réagir rapidement avant que com-
mence la grande saison touristique.
Si les touristes ne trouvent pas de
place sur la Planta , ils filent et vont
se ravitailler ailleurs. Les commer-
çants, les hôteliers, les restaurateurs
font des pertes sèches par la faute
d'irréductibles têtus, à la f ois égoïs-
tes, inconscients et fatigués. Une
zone rouge, c'est à cela qu'il faut
penser et sans tarder.

— Vous croyez que la municipalité
osera... ?

— C'est son droit le plus strict , je
dirais même son devoir

Isandre

PLAN-CONTHEY
Samedi 17 et dimanche 18 mal
1969

festival des fanfares
conservatrices chrétiennes-
sociales du Centre.

Organisation : fanfare La Per-
sévérante.

36-35078

Comment éviter
les maux d'estomac

Principe: une vie saine, beaucoup d'exer-
cice physique, un repos complet, des
aliments simples, pas d'alcool, ni vin,
ni tabac ; là est le régime idéal.

Mais à notre époque, cette vie pas-
torale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre nous.

Pratique : il y a un nouveau moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'aci-
dité, causant aigreurs, ballonnements ,
lourdeurs. Vous en sucez une ou deux
à la première manifestation d'un malaise
et hop I ce sera bien vite oublié.

Toutes pharmacies et drogueries.

. êtê ï̂t LE CENTRE . 'Ht
Au groupement romand d'études sur l'alcoolisme (GREA)
La prévention reste l'arme de lutte efficace
SION. — On parle beaucoup d'alcoo-
lisme. Souvent on en parle mal avec
plus de passion que d'objectivité,
L'alcoolisme est un peu comme la tu-
berculose. Une lutte sérieuse a été
menée pour dépister la maladie et
guérir ceux qui en sont atteints. Des
résultats réjouissants ont été enregis-
trés. Mais malgré tous les efforts faits
la maladie continue ses ravages et il
faut la combattre sans cesse. Si les
alcooliques invétérés sont moins nom-
breux qu'autrefois, il y a une sorte
d'alcoolisme pernicieux qui atteint un
fort pourcentage de la population et
ce mal il fau t le combattre et sur-
tout éveiller l'attention de ceux qui
peuvent en être atteints.

QU'EST-CE QUE
LE GROUPEMENT ROMAND

D'ETUDES SUR L'ALCOOLISME
(GREA) ?

La GREA est un groupement for-
mé de personnes qui se sont inquié-
tées des problèmes de l'alcoolisme,
Ces personnes, sur le plan romand ont
l'appui des gouvernements et des dif-
férents organismes qui militent en fa-
veur des mêmes problèmes.

L'information est l'un des buts re-
cherchés par le groupement. Pour dif-
fuser une information valable, des
cours sont organisés. Hier et aujour-
d'hui ces cours d'information se sont
déroulés à l'école normale des insti-
tuteurs et se dérouleront durant cette
matinée à la maison de santé de Ma-
lévoz.

UN TRES RICHE PROGRAMME
D'INFORMATION

Le cours .a débuté à 10 heures. Le
Dr Hugo Solms, président du GREA,
a tout d'abord fait part aux partici-
pants de quelques considérations. Ces
participants auraient dû être bien plus
nombreux étant donné l'intérêt et la
richesse de l'information apportée.

Le Dr Hugo Solms, président du
GREA.

La Fédération suisse des bourgeoisies
FETE SON QUART DE SIECLE A SION

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

quel que soit leur domicile — la jouis-
sance des avoirs.

On entend non seulement maintenir
les bourgeoisies existantes en Valais
mais les renforcer et les grouper dans
un esprit fédéraliste, sous la houlette
cependant de la Fédération suisse à la-

Pendant l'assemblée, les délégu és ont tombé la veste pour la plupart , car il faisait une vraie journée d'ete hier à Sion

Le président du gouvernement , M. Arthur Bender, s adresse aux participants

L'équipe des jeunes, dirigée par M.  Maurice Deléglise, lors du forum

L'alcoolisme est une maladie et non
un vicea, & «;& M ©§#'¦ §f .¦ ':'<

Dans notre pWysalSrjç. a, "dénombré
quelque 1-0.1% _ alc#!fflôeè. rMais il y
a à côté de ce chiffre ralcoolisme in-

MSidieux qni affecte aussi un nombre
>: ;_w«_ c__ >____ ¥ __ 9__X§__;__. _ <__ ._ . __ ;
¦en-' sont atteints r _____ S__ ,la voie dan .
gereuse. L'à__ o<_ __ srr_e rShindain (une
forme - moderne de cette maladie) est
aussi extrêmement pernicieux.

Savoir boire de l'alcool est un art.
Le GREA n'est pas contre l'alcool,

mais il veut avant - tout sauvegarder
la santé de la communauté.

La lutte la plus efficace contre les
abus de l'alcool restera la prévention.
Et ces journées d'information sont pré-
cisément placées sous le thème de la
prévention des effets de l'alcoolisme.

LES TECHNIQUES
AUDIO-VISUELLES

.. • DANS LA PREVENTION ' .
" *• '¦' • DE L*ALCOOLISME

En l'absence de M. Alexandre Bur-
ger de la TV romande, c'est M. Bahys

quelle la Fédération valaisanne a de-
mandé son -adhésion."

Une intéressante discussion suit les
deux exposés.

La soirée continue par un apéritif et
un banquet , ainsi qu 'une soirée récréa-
tive au cours de laquelle se produisent
pour le plus grand plaisir de tous : la

qui a présenté ce thème. En tant que j eunes apportent leurs impressions,
chef du secteur national de l'informa- leurs sentiments, les plus âgés, guidés
tion, M. Bahys, en spécialiste, a fait par une meilleure expérience, donnent
part d'une série de considérations ex- leurs points de vue. La confrontation
trêmement intéressantes. n'est que profitable à tous et chacun.

cac l̂iilSiè£$î *£^̂
de la sensation, présenter des émis- ^PRUDENTE MAIS EFFICACE 'v*
sions chocs ?

Ce sont des questions que le repré-
sentant de la TV a posées.

La TV suisse n'est pas une TV à
sensation. Elle tâche de rester extrê-
mement honnête.

LA PARTICIPATION
DES JEUNES SEDUNOIS

f La jeunesse n'est pas contestataire.
Elle veut participer à la vie de cha-
que jour. Sous la direction de M.
Maurice Deléglise, une équipe de jeu-
nes gens et jeunes filles, des étudiants,
des étudiantes, des apprentis et des
engagés, ont animé une discussion sur
le thème de l'alcoolisme.

Il serait souhaitable que de tels fo-
rums se répètent plus souvent. Les

« Chanson du Rhône » et le groupe de
danse « Les Zachéos ».

Aujourd'hui , les délégués visiter*!
l'Hôtel de Ville, propriété de la bour-
geoisie de Sion. Il y aura une réception
officielle par le Conseil d'Etat à la Ma-
jorie. A 9 h 15, un défilé est prévu à tra-
vers la ville, conduit par l'Harmonie
municipale. Ensuite, les participants fe-

}M. Arthur Bender,^. présjicLeijt éa
gouvernement, a ouvert la séance de
l'après-midi. Celle-ci a été suivie par
des nombreux médecins et des chefs
de services de l'Administration ou
d'entreprises privées. Le Dr Louis
Faurobert, directeur du Centre d'in-
formation contre l'alcoolisme à Paris,
a été retenu par la maladie. Sa con-
férence a été lue. Le Dr Marc Oltra-
marre, médecin du travail à Genève,
a parlé de la prévention des accidents
en milieux industriels. M. Roland Ba-
hys a présenté hors programme un
film tourné en Angleterre sur les ef-
fets de la drogue.

Cette première journée a été riche
d'enseignements et de renseignements.

ront une excursion en car dans le va!
d'Anniviers. Nous en donnerons un
compte-rendu.

Nous souhaitons un bon séj our à nos
hôtes qui ont déjà bien profité du so-
leil et de la' chaleur subitement esti-
vals du Valais.

f. -g- g-

Pleins feux sur le spécialiste des

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

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

P34 S

Directement du TABARIS à Lausanne
le quintette JOE LUDWIG et sa chan-
teuse vedette accompagnent en mai au

cabaret-dansant
La Locanda, Sierre
les programmes d'attractions
avec Carole. Edith, Marie-José,
Jessica et Sylvie
Fermeture à 2 heures
Entrée libre.
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SECRÉTAIRES
et

STÉNOOACTYLOGRAPHES

Votre activité future peut être aussi variée qu'intéressante !
Avez-vous suivi les cours d'une école de commerce ou terminé
avec succès un apprentissage commercial ? Oui ? Très bien !
Alors téléphonez ou écrivez-nous ! Nous vous communiquerons
volontiers tous renseignements utiles, tél. (031) 62 32 64).

Division du personnel DG PTT, 3000 Berne

mmmmm̂ «^

^̂ Ç\7j^Bif|]l ^̂  ' y Nous 
engageons 

pour nos
fwOîy^-';;' KF''*&̂ L\ ' services admnistratifs deux

l^MTmés^rûS^Xy -y i r

"vH l̂P employées

i »i_i SJ fo™
Exigences :
— nationalité suisse
— apprentissage, diplôme de commerce ou formation équivalente
— de bonnes connaissances en langue allemande
Nous offrons :
T un travail intéressant et varié
-- de bonnes conditions de salaire
— semaine de cinq iours
Veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum vitae, à la DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, SION.
| P 05.7550-616

U BANQUE NATIONALE SUISSE, ZURICH

cherche

des collaborateurs
qualifiés

de nationalité suisse et de langue maternelle française ou
allemande, ayant une formation bancaire ou commerciale.
Après quelques années passées à Zurich, les collabora-
teurs qui le désirent ont la possibilité de poursuivre leur
carrière dans une succursale de la Banque nationale en
Suisse romande.

Prière d'adresser les offres avec les pièces usuelles au
bureau du personnel de la Banque nationale suisse, case
postale 204, 8022 Zurich.

Atelier d'architecture du centre du Valais

cherche pour la réalisation d'un grand
ensemble touristique

conducteur de
travaux

— expérimenté et dynamique
— doué d'initiative
— ayant le sens de l'organisation et des

responsabilités

Entrée immédiate ou à convenir.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre
PA 35143 à Publicitas, 1951 Sion.

VENDEUSE DIPLOMEE
est demandée dans petit commerce de lingerie fine pour
dames, en Suisse allemande, près de Zurich.
Connaissance de l'allemand désirée. Bon salaire assuré.
Une fois familiarisée avec le travail, bonus de vente pourrait
être envisagé.
Offre avec photo sous chiffre PA 35152, à Publicitas, 1951
Sion.
Renseignements éventuellement au (026) 2 22 20, pendant
les heures de midi.

On cherche

mécaniciens et
manœuvres de garage

Avantages sociaux.

S'adresser : Garage Olympic, Sion,
tél. (027) 2 35 82 - 2 53 41.

P 36-2832

Bureau d'architecture de la place de Sierre
cherche

technicien
ou dessinateur

pouvant également fonctionner comme
surveillant de.chantier.

Faire offre écrite sous chiffre PA 35043
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour le 1er juillet ou date à
convenir

2 infirmières diplômées
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Chambre à disposition.

Faire offres au Sanatbrium valaisan, Mon-
tana, sœur supérieure.
Tél. (027) 7 21 61.

. 36-34942

LA BRASSERIE VALAISANNE A SION
cherche

un chauffeur
poids lourds

âge 20-30 ans.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offres à la direction.

P 36-52

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuses
et

apprenties vendeuses

S'adresser chez Henri Lugon S.A..
chaussures, rue des Remparts, Sion.

PH. FAIBELLA & FILS, ELECTRICITE,
avenue de la Gare 31, Martigny,

cherche

monteurs électriciens
apprentis électriciens

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 38 38.

GARDE - FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes et robustes citoyens suisses
aimant le travail en plein air et le contact avec le public.

Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans au
plus ; incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum
164 centimètres.

Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne, ré-
munération, institutions sociales modèles.

Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève.

Inscription : au plus tard jusqu'au 31 mai 1969

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'inscrip-
tion et d'engagement de gardes-frontière.

Nom et prénom 

Lieu et domicile '. -¦¦ Adresse ¦;¦¦ - r -r-r- '; _ .-,!:
-,(' -? - s : ; . -. . :. [¦- v; ?.«; ¦ ;.s¦ -rJr%fe  ̂ » -' : >:*_*- -.'. . ¦_•.-¦ _ «¦:-• "  pf-229 Y ,

A GENDARMERIE
l_l GENEVOISENwmmuiH

OFFRE EMPLOIS INTERESSANTS
ET VARIÉS

Veuillez me faire parvenir voire documentation illustrée.

¦ Nom : Prénom : _

Adresse : 

Lieu : I

A découper et à envoyer au

L 

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Cari-Vogt ¦ 1205 GENEVE

92.38 . Se j

Pour notre bureau d'atelier , nous cher-
chons pour entrée tout de suite ou à con-
venir

un employé de bureau
Français et allemand désirés.
Bonne ambiance de travail, caisse de
pension, semaine de 5 jours.

Les offres sont à adresser avec copies
de certificats, curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire au garage du Pont-
de-la-Morge S.A.,à Pont-de-la-Morge, Sion.

36-35138
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Les participants lors de l'apéritif o f f e r t  par le Conseil d'Etat au carnotzet de
l'Etat.

LE VALAIS CHANTE. LE
Inauguration des costumes et du drapeau

, ¦ - ¦- ¦• . .• J-î.-JJ ;, -.. ' ¦ i ¦ ¦ ' ¦' - . -.-y v ¦]( I S** *_? fi __*)__.de ! Union instrumentale

ÀYENT. — En ce début du mois de
mai les fêtes de chant et de musique
sont nombreuses. La nature se pare de
ses plus beaux atours. Tout porte à la
joie, à la détente.

La fanfare » L'Union instrumentale »

Tombola du Chœur
de Saint-Guérin

Pour cause imprévue, le tirage du nu-
méro qui donnera le nom à la poupée
costumée qui a été offerte en faveur
du Chœur de Saint-Guérin, est reporté
au dimanche 22 juin devant l'église de
Saint-Guérin à 19 heures.

AGROL coopérative
fruitière, Sierre

Convocation
à la 24e assemblée générale
le samedi 3 mai 1969 à 14
heures, dans la grande salle
de notre entrepôt «Les Four-
naises » à Granges.

gi ._^
 ̂

_ Station thermale de
•VQT___ _E .̂ fS réputation mondiale

^̂_v _̂ _ W _ K_ f  doux ' ensoleillé ,
ïJKïWl̂  ̂ sans brume. Cures

efficaces et vacan-
ces heureuses.

Office du tourisme, tél. (085) 9 10 61

Connaître et juger les problèmes valaisan;
Une heureuse action d'information de TOPA
SION — Outre-Sarine l'opinion publi-
que, une partie du moins, catalogue le
Valaisan comme un éternel quéman-

la nouvelle fanfare de la grande com-
mune, inaugure officiellement dimanche
ses uniformes et son premier drapeau.

Cette fanfare, la benjamine des fan-
fares valaisannes est née le 18 décem-
bre 1967. Elle a déjà eu l'occasion de se
produire à maintes reprises et de don-
ner un brillant concert annuel.

Six corps de musique : l'Espérance
Arbaz , La Cécilia Chermignon , l'Ave-
nir Champlan, L'Echo de la Dent-Blan-
che Les Haudères, l'Echo du Mont-No-
ble Nax, L'Echo des Glaciers Vex , par-
ticipent à la grande journée de l'Union

Festival de l'Union chorale
du centre

APROZ. — La société de chant « La
Cécilia » de Fey a eu la lourde tâche
d'organiser le XVIe Festival de l'Union
chorale du centre.

Treize sociétés de chant y participent
ainsi que trois sociétés de chant invi-
tées.

Le samedi dès 20 h 30, l'Ensemble
des cuivres valaisan sous la direction
de M. J.-Ch. Dorsaz donnera un grand
concert.

Le dimanche, dès 7 h 30, est prévue
l'arrivée des sociétés.

Le cortège est prévu pour midi.
Nous souhaitons aux vaillants orga-

nisateurs une journée enseleillée.

« Le petit Festival »
GRANGES. — La Stéphania organise
dimanche le petit festival ou l'amicale.

Les fanfares suivantes y participent :
La Léonardine de Saint-Léonard, la
Marcelline de Grône, La Laurentia de
Bramois.

SION ET LE CENTRE

deur. Au printemps, le gel provoque les
premières réclamations. L'été, la sé-
cheresse ou une trop grande humidité,
provoquent d'autres réclamations. Une
trop forte récolte est la cause de nou-
veaux soucis sans parler bien sûr des
PTix fixés pour ces récoltes. Si on exa-
gérait un peu pour brosser un tel ta-
bleau nous, les Valaisans, devrions en
endosser les responsabilités. Mais à
côté de cette opinion évidemment enjo-
livée et un tantinet sarcastique, il y a
une foule de problèmes, typiquement
valaisans, qui alimentent année après
année, l'actualité suisse. Je pense sim-
plement aux problèmes de l'abricot,
de la tomate. À l'occasion il y a ma-
tière, si l'on manque de renseignements.
è sensation ce qui, bien souvent, cause
un tort immense à notre canton en gé-
néral, à notre production fruitière en
particulier.
UNE ACTION LOUABLE
DE L'O.P.A.V.

L'Office de propagande en faveur des
fruits et légumes a eu la louable idée
de convoquer dans notre canton les jour-
nalistes ou correspondants des princi-
paux journaux (certains spécialisés)
d'Outre-Sarine, à deux journées d'infor-
mation et de propagande sur des pro-
blèmes valaisans qui reviennent, com-
me le cycle des élections, régulièrement.
LES BUTS RECHERCHES
PAR L'O.P.A.V.

L'OPAV a inscrit au générique de
ces deux journées d'information, trois
buts.

1) Présenter à ces journalistes d'Ou-
tre-Sarine le millésime 1968 de nos
principaux crus, à savoir le fendant, le
Johanisberg et la Dôle. Ces vins ont
une réputation bien établie, mais il
faut connaître et savoir apprécier leurs
qualités.

2) Préparer la saison 1969 en ce qui

VALAIS JOUE
, .

instrumentale.
La société de chant « La Concordia »

prêtera son bienvaillant concours égale-
ment.

Un comité est à la tâche depuis de
longs mois. Le programme suivant a été
préparé :
13 h Réception des sociétés ;
13 h 30 Défilé - Inauguration du dra-

peau ;
14 h 30 Concert des sociétés ;
18 h Clôture officielle.

NOTRE PHOTO. — L'Union instru-
mentale lors du concert annuel.

Marché de bé.tail
de boucherie

SION. — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 5 mai
à 9 h 30. On annonce quarante bêtes.

Office vétérinaire cantonal

Samedi 3 mai 1969
dès 16 heures

Dernier loto
Salle du Sacré-Cœur

SION du chœur mixte de Champsec

M. Guy Genoud , chef du Département de l intérieur depuis deux jours , est j
licite par M M .  Michaud et Carruzzo.

concerne notre production de fruits et
légumes.

3) Relever les difficultés rencontrées
pour former l'opinion publique en ce
qui concerne les excédents de récoltes.
Ce simple point rédigé en deux lignes
appellerait de longues et intéressantes
explications. M. Mansholt prévoit dans
son plan la réduction de 50 % des
exploitations agricoles d'Europe. Une
excédent de récolte chez nous est un
problème souvent aussi pénible que la
proposition Mansholt. Notre pays n'est
pas le seul à vivre ce phénomène. Il
faut donc préparer les producteurs à
une meilleure collaboration , puis en
faire de même pour l'opinion publique.
PREMIERE RECEPTION

Quelques minutes après leur arrivée
en terre sédunoise, les quelque 85 jour-
nalistes et reporters accompagnés de
leurs épouses ont été conduits au car-
notzet de l'Etat du Valais. M. Guy Ge-
noud , chef du département de l'inté-
rieur (heureusemen t remis de son acci-
dent de Bovernier), c'était sa première
réception officielle, eut de délicates pa-
roles pour ces hôtes d'un jour . Nous avons
relevé la présence de MM. Norbert
Roten, chancelier, Félix Carruzzo, con-
seiller national, Joseph Michaud, pré-
sident de l'OPAV et Marc Constantin.
UN DINER
A LA VALAISANNE

Deux cars de l'entreprise Lathion ont
conduit ces participants à Bini , chez M.

Les journalistes et reporters attendent de pouvoir prendre le Porter PiW

vr-ffi" " .
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Edmond Héritier, pour savourer r
délicieuse grillade servie en plein a;
M. Antoine Venetz n 'avait pas hésité i
faire figurer au prograamme : « Le st
leil a été commandé ! ». La comman l
a été bien faite, il faut le croire.

UN COUP D'ŒIL SU LA PLAINE
DU HAUT DU CIEL

Les trois Pilatus Porter d'Air-Gii
ciers ont permis ensuite à tous les pa
ticipants de survoler une bonne pari
de la plaine valaisanne qui se fleuri
se pare de mille teintes. , ,::

Ce coup d'œil, de 1000 à 2000 meli:
est un régal surtout avec les tdnii
tions de cette journée de vendredi

A la salle Supersaxo s'est ensuite lr
roulé un forum extrêmement enridïi
sant sur la production valaisanne;. Avar
de gagner une cave à Tous-Vents, Il
participants ont eu l'honneur et ar
quel plaisir de donner leur avis sur
millésime 1968 en bouteilles.

Cette première journée a été splt:
dide au point de vue organisation i
par les résultats obtenus.

Tous les participants étaient encha
tés pour ne pas dire émerveillés.

« Je ne connaissais le Valais .
par ouï-dire mais pas sous cet aspe
C'est merveilleu x ! » a dit un parti
pant. S'il répète cela et transcrit
qu 'il a ressenti , le but est atteint.

(A suivre).



Sam. 3, dim. 4 mai 1969

¦| 6T L E  C E N T R E

71e assemblée des délégués
de l'Union suisse

des mécaniciens en cycles
et motos

SION. — Les délégués de l'Union suisse
des mécaniciens délibéreront dans notre
ville ce prochain week-end.

L'assemblée générale ordinaire dé-
butera à l'hôtel du Cerf cet après-
midi à 17 h 30.

Le dimanche dès 9 heures l'assem-
blée se poursuivra à la salle du Ca-
lino.

Nous souhaitons à tous ces délégués
un bon séjour dans notre cité et de
fructueuses délibérations.

messes ei cultes
. DIMANCHE 4 MAI 1969

Première communion

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions r samedi soir de 17 h.

i 19 heures et de 20 heuies à 21 heu-
res, dimanche matin , dès 6 h. 30 et le
loir 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 :
chaque jour à 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30 ;
8 h. 10 le jeudi et le vendredi pour les
écoles ; 18 h. le sam«J.' ; 18 h. 10 lundi,
mard i, mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

7 h. messe matinale ; 9 h. messe de
première communion.

Les enfants se rassemblent sur le
parvis de l'église à 8 h. 45 et y en-
trent en procession pour 9 heures.

A cette messe, les places à l'église
sont spécialemen t réservées aux fa-
milles des premiers communiants.

N.-B. — Pour les tout-petits, la gar-
derie fonctionnera durant cette messe.

11 heures ct 18 heures : messe.
A 16 h. 15 rassemblement des pre-

miers communiants pour la cérémonie
dé la consécration à la Sainte Vierge.
Invitation è tous.

En semaine : mess, à 6 h. 45 tous
les matins ; 8 h. 10 lundi , mardi et
vendredi ; 18 h. 15 lundi , mardi , mer-
credi et vendredi : 20 h. jeudi et sa-
medi.
Chapelle de Châteauneuf :

Dimanche : 8 h. messe matinale ;
B 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 Dl) SACRE-CŒUR

limanche : 7 h., 8 h., 9 h. 30, 11 h.,
19 h. messe et homélie.

9 h. 15 départ de la procession , « pla-
ce rouge devant la halle de gymnas-
tique » ; 9 h. 30 messe de première
communion ; 16 h. consécra tion des
premiers communiants à la Sainte
Vierge.

Chapelle de Champsec : 10 h. messe
el homélie

En semaine : église Sacré-Coeur :
messe à 6 h. 30, 7 h 30, 8 h. 10 ; le
Wir à 18 h. 15 mercredi , jeudi et ven-
dredi.

Chapelle de Champsec : mardi messe
i 19 h. 30.

Confessions : le samed i et veille de
fête plus veille du piemier 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'adre^seï à la cure.

En ce mois de mai , chaque soir de
semaine à 20 heures , dévotion du mois
de Marie. Chapelet et bénédiction du
Saint Sacrement.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h.

15 et 6 h. 15 ; messes lues , 8 h. messe
conventuelle chantée.

SEELSORGE ST. THEODUL
7,30 Uhr : Messe mil Predigt ; 9.30

Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15 Uhr :
Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE
Sierre : culte (bilingue), sainte cène :
Montana : 10 h. culte
Sion : 9 h. 45 culte sainte cène ;

18 h. 30 culte , sainte cène
Saxon : 9 h. culte, sainte cène
Martignv : 10 h. 15 culte, sainte cène;

19 h. 45 culte
Monthey : 9 h. 30 culte ; 10 h. 15

Gottesdienst
Vouvry : 9 h. culte, sainte cène
Bouveret : 10 h. 15 culte, sainte cène
Champérv : 9 h. 30 culte.

Inquiétude chez les ingénieurs valaisans
SION. — Une inquiétude certaine

règne actuellement chez les ingé-
nieurs valaisans, à propos des rou-
tes nationales en construction et à
construire dans le canton.

Il semble que l'Etat attribue dp
plus en plus ces mandats à de gros
bureaux étrangers au canton alors
qu 'il y a assez de bureaux d'ingé-
nieurs en Valais tout aussi capables
de réaliser ces études et travaux

De leur réussite à Sion,
dépend pour 400 jeunes,
la situation de demain

SION. — Les impératifs professionnels
en matière de qualification sont, au-
jourd'hui tels, qu'ils nécessitent une
formation toujours plus poussée.

Il n'est d'ailleurs, que de voir les
exigences auxquelles sont confrontés les
candidats sollicitant , entre autre, un
poste de secrétariat de direction.

A cet effet , le 32e congrès de l'Asso-
ciation sténographique « AIME-PA-
RIS » ne peut qu'opérer une juste sé-
lection en sanctionnant le fruit d'un
long travail par un diplôme reconnu
de toutes les associations profession-
nelles.

Les quelque 400 jeunes qui s'affron-
tent chaque année en des épreuves de
sténographie comportant cinq langues
en sont parfaitement conscients.

Outre le fait que ces examens créent
une saine émulation, ils autorisent les
contacts les plus fructueux entre des
personnes qui , demain, peut-être assu-
meront des fonctions privilégiées.

Les 14 et 15 juin , la ville de Sion
saura apporter cette note qui, de con-
cours ou de congrès, permet de retenir
en plus, le souvenir d'un accueil sympa-
tique.

Monsieur Pierre SALAMIN, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre SA-

LAMIN-SALAMIN, à Genève ;
Mademoiselle Marie-Jeanne SALAMIN

à Sierre ;
Famille Michel-André SALAMIN-SA-

LAMIN, à Sierre, leurs filles Anne et
Isabelle ;

Monsieur Bernard SALAMIN, à Sier-
re ;

ainsi que les familles parentes et alf
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Jeanne

SALAMIN-ROUVINET
leu r très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, belle-soeur, tante , cou-
sine et parente, survenu à la clinique
Sainte-Claire, dans sa 52e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à l'égli-
se de Sainte-Catherine, le lundi 5 mai
1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se : 9 h 50.

IN MEMORIAM

Alphonse
DAPRAZ-P0NP0N
4 mai 1968 - 4 mai 1969

Déjà un an que tu m'as quittée, sans
avoir pu me dire adieu . Mais ton sou-
venir reste vivant dans mon cœur. Seu-
le la foi me console en espérant te
revoir un jour.

Ton épouse
Des messes anniversaire seront célé-

brées, le 4 mai 1969 :
à la cathédrale de Sion, à 18 h 10 ;
à l'église de Lens ;
à la chapelle d'Icogne ;
à l'église de Montreux, à 18 h 15 ;
à l'église de Saint-Prex.

La famille de feu Ambroise Nanchen .
à Lens, très touchée par les marques de
sympathie reçues à l'occasion du décès

du chanoine
Joseph NANCHEN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à la maison du
Grand-Saint-Bernard, aux médecins et
au personnel de l'hôpital de Martigny.

Lens, mai 1969.

confies a des entreprises non va-
laisannes-

On pense qu 'une interpellation sera
faite au Grand Conseil dans ce sens.

t
La Caisse d'épargne
et de crédit mutuel

de Chermignon
a le grand regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Georges REY

étudiant
L'ensevelissement aura lieu , diman

che 4 mai 1969, à 11 heures , à Cher
mignon.

Les membres sont priés d'y assister

Madame Rosa LUISIER , a Sarreyer
Madame et Monsieur François DUMOU-

LIN-LUISIER , à Sarreyer ;¦¦ ¦
Monsieur et Madame-Ernest LUISIER

leurs enfants et petits-enfants, à Sar-
reyer ;

Monsieur et Madame Joseph LUISIER
leurs enlants et-petits- _nfanls , à Sar-
reyer ;

Madame et Monsieur Hermann MAS-
SON-LUISIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sarreyepr et Fionnay ;

Madame veuve Adèle LUISIER-MO-
RET, à Sarreyer ;

Monsieur Marius LUISIER, à Sarreyer ;
Madame et Monsieur Roger MONNIER-

LUISIER et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur Hermann LUISIER , à Sar-

reyer ;
Madame et Monsieur Marius BESSE-

LUISIER et leurs enfants, à Sar-
reyer ; ' .- '.'«i ' "•

Monsieur et Madame Alfred LUISIER-
BESSE et leurs enfants , à Sarreyer ;

Madame et Monsieur René BESSE-LUI-
SIER et leurs enfants; "à Sarreyer ;

Madame et Monsieur Armand BRU-
CHEZ-MpRET, à'Paris ;,

ainsi que l'es famirfp '. LUISIER , BES-
SE, MA_ ,  BRUCHEZ, ' MASSON, MI-
CHELLOD, BESSARD et PELLISSIER ,
ont la douleur dc.-fJLire part du décès.de
? JP"*i - ~rr"ï  ̂ !?*»*.  ̂

Mj§ î? £ K 9* À "T~f

Monsieur
Jules LUISIER

leur cher époux, père,. beau-pere, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et parent
que Dieu a rappelé â -Lui, le 2 mai
1969, dans sa 62e anriige, muni des sa-
crements de l'Eglise. |* ¦"<-' •' '

Les obsèques : auront 'lieu au Châble,
le dimanche 4 mai 1969, à 15 h 30.

Le défunt élait'Jn etnbi-e de l'alliance.

Cet avis tient lieu >d^ Lettre dé . faire
part. . - . V riV - •

Monsieur Jean-Baptiste . PELLISSIER ,
à Sion ; • ' :y: '¦'. .

Monsieur et Madame Lucien- PELLIS-
SIER-TAVERNIER, leurs enfants et
petits-enfants et • àfrière-petits-en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Albert BOLO-
MEY-PELLISSIER, à Genève ;

Madame Auguste MARY-PELLISSIER,
Annemasse (France) ;

Monsieur et Madame Edouard THEO-
DÔLOZ-PELLISSIER,, leurs enfants
et petits-enfants , à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Alphonse PASSE-
RINI-PELLISSIER et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Amédée PELLIS-
SIER-CRETTAZ, leurs, enfants et pe-
tits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Gabriel GLAS-
SEY-PELLISSIER. leurs enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Madame Thérèse GIANQUE-PELLIS-
SIER et ses enfants , à Lausanne ;

Monsieur Adrien PELLISSIER, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Marie PELLISSIER

née MABILLARD
leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur , tante
et cousine, pieusement décédée à Sion
le 2 mai 1969, dans sa 93e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
à l'église du Sacré-Cœur le 5 mai. à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur.

t
Classe 1922 de Sion

Les contemporains de la classe 1922
sont priés d'assister aux obsèques de
leur ami

André SAUTHIER
Pour l'ensevelissement, prière de con-

sulter l'avis de la famille.

Madame Jacqueline DEFAYES ;
Monsieur Philippe DEFAYES ;
Monsieur Olivier DEFAYES ;
Mademoiselle Isabelle DEFAYES ;
Monsieur et Madame Henri DEFAYES ;
Monsieur et Madame Fernand DEFAYES et leurs enfants Jean-Jacques et

Romaine ;
Monsieur et Madame Pierre VEUTHEY-DEFAYES et leurs enfants Pierre-André,

Christian , François et Catherine ;
Monsieur et Madame Charles STOLZ, leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes el alliées ; . : >
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Léon DEFAYES
leur cher cher époux , père, fils , frère, beau-frere , oncle et parent , survenu , après
une brève maladie, le 2 mai 1969, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le dimanche 4 mai 1969, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur et Madame Jules REY-TORNAY , a Crans;
Monsieur et Madame Jacky BONVIN-REY, leurs enfants Philippe et Laurence, à

Crans-sur-Sierre;
Monsieur Francis REY, à Crans-sur-Sierre;
Mademoiselle Christine REY, à Chermignon;
Mademoiselle Philomène REY, à Chermignon;
Madame François REY-PITTELOUD et son fils , à Sierre ;
Les enfant s et petits-enfants de feu Ariste TORNAY;
Monsieur et Madame Georges SOUTER-BONVIN et leur fille, en France;
La famille de feu Cyrille BARRAS;
La famille de feu Alphonse BONVIN;
ainsi que les familles amies, parentes et alliées REY, BONVIN, TORNAY,
BAGNOUD, BARRAS, CORDONIER , DUC, CLIVAZ, LAMON, MORARD et
BRIGUET, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges-Bernard REY
leur très cher fils , frère , beau-frere, oncle, neveu et cousin , enlevé a leur tendre
affection dans sa 24e année.

La messe de sépulture aura lieu à Chermignon , le dimanche 4 mai 1969, à
11 heures.

Départ du convoi funèbre, roule de l'église.

R. I. P.

t
Le Golf-Club Crans

a la douleur de faire part du décès de Son membre

Monsieur Georges-Bernard REY
L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le dimanche 4 mei, à 11 heures.

t
La maîtrise des Petits Chanteurs de Sierre

a le grand regret de faire part du décès de

Madame Pierre SALAMIN-ROUVINET
épouse de son directeur

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille .

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombrables témoi-

gnages de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Albert UDRY
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin ,soit par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs ou leursmessages et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. Un
merci spécial au révérend prieur de la paroisse, au Dr Jacques Germanier, à lafanfare Concordi a, au chœur mixte de Ste-Marie-Madeleine, à l'association desmaîtres-bouchers, au club des 13 Etoiles, à la Brasserie valaisanne.

Vétroz, mai 1969.

J.
I

La classe 1920 de Martigny
et environs

a le triste devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Léon DEFAYES

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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DU VALAIS

HAUT-VALAIS

Avec le FO à l'attaque du col
OBERWALD. — Grâce à l'amabilité
du directeur de la compagnie du FO,
M. Zehnder, nous avons de nouveau
eu la possibilité de prendre part aux
préparatifs en vue de la réouverture

Un train dn BVZ tamponne un trax
5 blessés et importants dégâts
HERBRIGGEN. — Hier après-midi, un accident qui aurait pu avoir
des conséquences bien plus graves encore, s'est déroulé sur la ligne
du Brigue-Viège-Zermatt au lieu dit Mattsand, entre Herbriggen et
St-Nicolas. Il était en effet 13 h 30 lorsque le convoi No 1142 quit-
tant la station du Cervin peu avant 13 heures est violemment entré
en collision avec un trax de l'entreprise Imboden qui voulait préci-
sément effectuer une manœuvre au moment du passage du train.
Ayant empiété le gabarit de la voie, le trax fut heurté de plein fouet.
La motrice du train a été renversée sur le flanc. On s'empressa im-
médiatement auprès des voyageurs et du conducteur du trax. Cinq
personnes, dont on ignore pour l'instant l'identité, ont été transpor-
tées à l'hôpital de Viège. Leur état n'inspire pas d'inquiétude. Le
trafic a été longuement interrompu. Il a fallu organiser un service de
transbordement au moyen d'autocars. La direction du BVZ nous as-
sure que le trafic reprendra normalement dès ce matin.

Appel aux
Un cas de fièvre aphteuse a été

constaté dans une porcherie de Dom-
bresson (Neuchâtel).

Nous invitons les agriculteurs à
prendre toutes précautions utiles
pour éviter l'introduction du virus
aphteux dans leurs exploitations.

En particulier nous rappelons aux

Message
LE TRAVAIL C'EST LA SANTE,
rien faire c'est la conserver...

« Yahw e Dieu prit l homme et ré-
tablit dans le jardin d'Eden pour
le cultiver et pour le garder » (Ge-
nèse 2:15).

Ayant un souvenir des plus va-
gues de l'histoire biblique, la plupart
parmi nous est convaincue que le
travail appartient au domaine du
péché, qu'il est la conséquence di-
recte de la chute et doit donc être
subi comme tant d'autres choses.

Dieu, n'a-t-il pas chassé les hom-
mes du jardin d'Eden en les punis-
sant du fameux « à la sueur de ton
visage tu mangeras ton pain ! » ?
(Genèse 3 : 19). .

Or, une lecture attentive des tex-
tes nous fait  découvrir non seule-
ment que la punition ne consistait
aucunement dans le travail lui-mê-
me, mais encore que le travail avait
été instauré bien avant la chute !

En langage moderne cela veut dire
que l'homme (Adam n'est pas un
nom propre mais veut dire « l'hom-
me » en général) est essentiellement
fait  pour travailler. C'est seulement
dans la mesure où il se détourne
de sa vocation véritable, seulement
dans la mesure où il s'éloigne de
Yahwé , le Dieu vivant , que le tra-
vail lui devient un fardeau insup-
portable.

Vivant de nos jours passablement
loin de Dieu et ne nous souciant
guère de sa . p arole, nous ne devons
vas nous étonner de voir le travail

propriétaires de bétail
propriétaires de porcs nos instruc-
tions antérieures, à savoir :

Les déchets provenant d'hôtels,
restaurants, boucheries, magasins,
etc., NE PEUVENT ETRE DISTRI-
BUES AUX ANIMAUX SANS
AVOIR ETE PREALABLEMENT
STERILISES. Les autorisations pour

dominical
v.vr-._ vr_vA-.v,\w.

se deshumaniser et devenir pour
beaucoup parmi nous l'ennemi nu-
méro un.

« Le travail, c'est la santé ! Rien
faire , c'est la conserver ! » procla-
mait un tube encore récent.

Et , en e f fe t , aussi longtemps que
nous persistons à envisager le tra-
vail dans une perspective idolâtre,
sous l'emprise de Mammon, aussi
longtemps que nous nous intéressons
seulement à son rapport et sa ren-
tabilité, aussi longtemps que nous
acceptons de travailler uniquement
afin de pouvoir nous payer des loi-
sirs toujours plus raff inés , nous res-
terons sous son joug et devrons plier
l'échiné sous cette croix que le
Christ ne nous a pas imposée mais
que nous avons voulu nous faire
nous-mêmes..

Si par contre nous nous ouvrons
à l'argumentation biblique, si nous
nous laissons éclairer par la révéla-
tion et découvrons que le travail
n'est pas d'abord devoir mais voca-
tion, pas uniquement une nécessité
mais aussi la possibilité combien in-
croyable de collaborer avec Dieu
lui-même, alors le travail redevien-
dra pour nous la bénédiction qu'il
peut être pour chacun.

Car travailler, c'est communier
avec les autres ; travailler , c'est œu-
vrer avec Dieu : travailler, c'est vi-
vre véritablement.

A condition cep endant que nous

de la ligne de ce romantique chemin
de fer de montagne qui interrompt
son trafic entre Oberwald et Ander-
matt durant l'hiver. Précisons que
cette année, une ère nouvelle s'inscrit
dans les annales de cette compagnie
de chemin de fer puisque c'est la pre-
mière fois que l'on a recours à une
machine Diesel. Une motrice d'un
prototype exceptionnel qui peut non
seulement se mouvoir elle-même mais
aussi actionner le puissant chasse-nei-
ge attelé devant elle. C'est avec ce
convoi que l'on a « tâté » le terrain
sur les hauteurs d'Oberwald où, à vrai
dire, la couche de neige n'est pas im-
portante. Mais arrivés à proximité de
«Rohne-Quelle», c'est une autre chan-
son, car là-haut l'hiver ne semble pas
encore avoir l'intention de se retirer.
Aussi pensons-nous que l'entreprise
des cheminots du FO rencontrera en-
core d'énormes difficultés parce que
leur objectif , qui veut que la ligne
soit ouverte pour Pentecôte, puisse
être atteint. Mais il n'en demeure pas
moins que ces « libérateurs » en ont
profité hier pour poser leurs premiers
jalons d'une gigantesque bataille qu'ils
vont livrer dès ces prochains jours.
Une bataille qu'ils comptent d'ailleurs
bien gagner pour la date prévue. C'est
ce que nous leur souhaitons de tout
coeur tout en nous réservant le plaisir
de leur rendre une nouvelle visite pro-
chainement.

ludo.

utiliser les déchets en question ne
sont accordées aux requérants que
s'ils disposent d'une installation de
stérilisation conforme aux instruc-
tions de l'Office vétérinaire cantonal
et reconnue par celui-ci.

Office vétérinaire cantonal

nrnf'ûefottf

fassions nôtres les critères évangé-
liques soulignés encore récemment
avec combien d'à-propos pas nos der-
nières assemblées œcuméniques tout
autant que par les encycliques pon-
tificales nouvelles.

A condition, donc, que nous ne
fassions plus n'importe quel travail.

A condition que nous choisissions
un travail qui nous permette de col-
laborer réellement avec Dieu : un
travail soit créateur, soit conserva-
teur : un service.

Encore ne faudra-t-il pas se lais-
ser duper par l'astuce de certaines
puissances bien de ce monde qui
appellent création ce qui n'est que
préparation à la destruction, con-
servation ce qui n'est qu'auto-dé-
fense, service ce qui n'est que self-
service, sacrifice ce qui n'est qu'é-
goïsme masochiste.

Avoir le courage de refuser tout
travail qui avilit, parce qu'il nous
sépare des autres hommes ou nous
dresse contre eux. Avoir le cou-
rage de choisir un travail qui soit
vraiment au service de l'autre, un
travail qui grandit celui qui l'ac-
complit, parce qu'il l'associe au
Christ.

Cea, et seulement cela, nous auto-
risera ensuite à critiquer nos struc-
tures économiques existantes et à
proposer les transformations profon-
des dont elles ont besoin.

H. A. Lautenbach
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M. Kreutzer, chef de district, en discussion avec le directeur de la compagiù t
M. Zehnder.

Le chasse-neige en action évacue la neige. Une vue de la cabine du véhicule
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Triste larcin
MONTANA — Une ancienne infirmière,
Mlle M.-L. C, qui avait rendu de grands
services pendant de longues années aux
malades de Montana-Crans, avait dû
abandonner cette profession pour cause
de maladie. Elle avait déposé tous ses
effets dans un local de l'ancienne mai-
son d'école de Montana, actuellement
en démolition.

Samedi dernier 26 avril, elle avait été
préparer son déménagement, prévu pour
le lundi 28 avril. Or, en arrivant, elle
eut la douloureuse surprise de trouver
la plupart des cartons et caisses éven-
trés et vidés de leur contenu. Beaucoup
d'objets de valeur ont disparu, entre
autres une bibliothèque, de nombreux
livres de séries tout neufs, des outils,
de la batterie de cuisine, trousses d'in-
firmières, etc.

Pendant qu'elle constatait les dégâts
et cherchait les objets manquants, deux
hommes sont venus fureter dans la
maison. Peut-être ces deux hommes, ou
encore d'autres personnes, pourront-ils
donner de précieuses indications à la
police locale qui en est avertie, afin
que justice soit rendue.

Un témoin qui l'aidait à chercher ses
objets peut témoigner de tous ces faits.
Cette demoiselle serait d'avance recon-
naissante à tous ceux qui, par leur col-laboration avec la police, l'aideraient
à retrouver ses biens ainsi volés, de
samedi midi à lundi matin.

RECHERCHE DE TEMOINS
SIERRE — Le 30 avril 1969, à 22 h 40,
un grave accident de la circulation s'est
produit à Sierre à la rue des lacs, près
de la Locanda.

Dans l'intérêt de l'enquête, nous invi-
tons les témoins éventuels à se faire
connaître auprès du bureau de la po-
lice cantonale, au No 2.56.56.

Remise à plus lard
SIERRE — Dimanche passé deyait
avoir lieu la sortie-avion à la. Rosablan-
che organisée par le ski-club. Malheu-
reusement, le temps n 'étant pas favo-
rable cette sortie dut être annulée..

A ce sujet, il faut rendre hommage
à la prudence de M. Bruno Bagnoud,
directeur de la compagnie Air-Glaciers.
En effet, il est allé voir sur place les
conditions. Devant les dangers présen-
tés par le vent et le fœhn , constatant
l'état déplorable de la neige, il a préfé-
ré perdre une somme très miportante
plutôt que d'exposer inutilement des
vies humaines. Ce geste méritait d'être
mentionné. Pdur le reste de la saison,
le ski-club prévoit des vacances blan-
ches dans le magnifique cirque blanc
du « Grand Paradis » puis viendront
les sorties au Muttenhorn et, celle
mixte, au glacier des Diablerets ainsi
qu'à Montreux où les skieurs pourront
non seulement dévaler les pentes nei-
geuses mais également se mesurer au
ski nautique.

Jfîmmmni? Banque Suisse
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::. CE JOUR EN SUISSE ET AIL LEUR S
Un dépôt d explosifs

tONGEAU — Toute la région de Lon-
geai! a été touchée , dans la nuit de
jeudi à vendredi , peu avant 1 heure du
matin , par une violente explosion, qui a
brisé de nombreuses vitres et endom-
magé des toits. Les polices bernoise et
loieuroise ont pu localiser l'explosion à
Longeau : un dépôt d'explosifs de la
communauté de travail du canal de
Nidau à Bueren avait sauté. Trois bara-

LES TROIS COUPS
Théosime n'était pas un mauvais

Chrétien, non. Du moins pcnsait-il ain-
li car 11 n'avait ni tué ni volé et cha-
que jour que Dieu fait le voyait levé
de bonne heure, prêt à la besogne.
Mais Sophie, sa femme, en jugeait au-
trement ct le gourmandait fort de né-
gliger ses devoirs et de ne pas assis-
ter aux offices comme il est d'usage.

C'était là le sujet de perpétuelles
disputes qui mettaient cn joie tout le
village. Depuis longtemps, le Curé avait
reponcé à faire entrer quelque_ chose
dans cette tête 'dure r dè "jrâ^San et
Théosime faisait pour tous figuré de
mécréant. Dans le fond cela ne le
fâchait pas car il en acquerrait de
h sorte un petit air pas ordinaire qui,
dans la grisaille de sa vie monta-
gnarde, lui donnait le sentiment de
dominer les autres , le « troupeau »,
comme il disait.

Sophie, elle , n'avait pas abdique.
Persuadée de l'importance de son rôle
auprès dc cet homme buté mais pas
méchant, elle houspillait le ciel et
ion entourage pour obtenir le retour
«u bercail de cette brebis noire. Sans
cesse elle guettait l'occasion.

Le hasard la servit enfin.
Par une chaude journée dc juillet ,

toute la famille s'était retrouvée dans
la plantation, sous le village , pour la
cueillette des abricots. L'affaire s'an-
nonçait bien car les fruits étaient abon-
dants et de belle qualité. Chacun y
mettait toute son ardeur et , comme
à l'accoutumée, le travai prit un air
de fête. Théosime se promenait d'un
arbre à l'autre, encourageant les siens,
agréable avec tous. Il s'était réservé
le rôle essentiel : compter les cageots,

A la pause de midi , cn déballant sur
l'herbe le dîner qui venait d'arriver,
Mélanie, la servante , fut prise d'une
suffo catio n. On s'empressa autour
d'elle et bientôt, assise à l'ombre au
pied d'un arbre, elle recouvra ses sens,
Aussitôt , en fille habituée .à ne pas
s'écouter, elle reprit son office en
•'excusant auprès de tous. L'angoisse
dissipée, chacun se mit à table, mais
l'alerte avait rompu le bel entrain,
Théosime. lui , restait d'humeur joyeu-
•e et entendait redonner à tous l'élan
et la joie du matin. Connaissant la
langue ct l'esprit vifs dc la servante
H entreprit dc la plaisanter sur l'évé-
nement :

— Dis donc, Mélan ie. si tu étais res-
tée, tout à l'heure, où serais-tu main-
tenant ?

L'assistance, un instant surprise, nt
Wir politesse envers le patron, mais on
regardait avec inquiétude la vieille fille.
Celle-ci riposta sans se faire prier , avec
l'adresse et la familiarité qui sont encore
les caractéristiques dc nos villageois :
— En enfer , sûrement pas, car je ne
luis pas mécréante , moi ; mais pas au
ciel non plus: on n'est pas des agneaux.

— T'y crois, toi , au ciel et à l'enfer?
répliqua vivement Théosime. mis en
verve par la réaction qu'il attendait.

— Pour sûr que j'y crois. Jésus-Marie!
Qu'allex-vous dire là ?

— Ecoute, reprit Théosime. faisons un
Pacte, veux-tu ? Si jamais tu meurs
*vant moi ct s'il y a quelque chose de
l'autre côté, tu viendras me le dire.
t'e sera plus sûr.

On attendait la réponse, pour savoir
Quelle contenance adopter.

— Entendu, lança malicieusement Mé-
lanie, je viendrai frapper à la paroi;
comme ca. sans que j'aie besoin de rien
dire et si Dieu le permet, vous saurez
We j'existe encore.

ques, qui contenaient environ 4 tonnes noise. Même les photographes de presse
d'explosifs et 4 000 à 5 000 détonateurs, s'en voient refuser l'accès. Ainsi que l'a
ont été totalement démolies , et les sa- expliqué un policier , six tonnes d'ex-
pins de la forêt environnante ont beau- plosifs et de nombreux détonateurs sont
coup souffert. Un énorme cratère (notre encore entreposés dans la zone sinistrée,
photo) marque le lieu de l'explosion,
dont l'accès a été bouclé. Les autorités LA POLICE RECHERCHE
bernoises mènent l'enquête. UN INCONNU

Toute la région de Longeau a été
bouclée par la police cantonale ber- Dans un communiqué publié vendredi

soir, le commandant de la police can-
!^^Hi^H_________________________ tonale bernoise lance un appel à la

— C est ça, si Dieu le permet !
Théosime manqua s'étouffer de rire

et la journée s'acheva dans la joie.
•

La désalpc avait ramené le bétail aux
mayens et Théosime, avant d'entrepren-
dre les récoltes d'automne, comptait se
reposer un peu des travaux de l'été.
Retiré dans son chalet, tout près du
bisse, il coulait de beaux jours calmes
à regarder paître ses vaches, embellies
par leur récent séjour sur l'alpe. Seul
sur sa montagne, le travail ne l' absor-
bant  qu 'au moment" de la traite , Tfiëosi-
mè se permettait des heures de douce
flânerie cn forêt, histoire de préparer
les coupes d'hiver, ou de longues siestes
dans l'herbe courte, avec tout le ciel
pour rêver.

Tout le ciel !
Justement , ce soir-là , Théosime avait

trop regardé le ciel. Sans savoir pour-
quoi ni comment, sa pensée s'était orien-
tée peu à peu vers des problèmes de
l'au-delà qui le laissaient maintenant
tout pensif et quelque peu mélancoli-
que.

Apres la traite , il eut 1 idée de se
rendre chez Lucien pour passer la veil-
lée, bon prétexte pour ne plus sentir
au fond de lui s'agiter ce malaise brus-
quement surgi. A la réflexion , il pré-
féra s'éviter la peine d'une rentrée
tardive à travers le bois, vers ce chalet
haut perché ct solitaire, vers l'angoisse
d'une mise au lit dans le noir et le si-
lence.

Il soupa sans faire de feu, se coucha
tout de suite et resta étendu sur le dos
la tête vide, le regard fixant par la
fenêtre le ciel profond, criblé d'étoiles.

•
Au village, c'est aussi ce soir que Mé-

lanie choisit pour mourir: sans crier
gare, en fille honnête et discrète, sans
que rien le fit prévoir, aveo une sorte
de pudeur, de l'air de demander par
avance pardon pour le dérangement.
Tout le jour elle avait fait la lessive et
après la vaiselle du souper, comme elle
rangeait la dernière assiette, elle s'af-
faissa sur le carreau de la cuisine, de-
vant le buffet. Cette fois, son mal du

M. Max Petitpierre quitte la présidence de la Nestlé Alimentana SA
ZOUG. — L'assemblée générale ordinaire des ac- millions seront attribués à la réserve spéciale et de l ensemble des sociétés du groupe Findus a
tionnaire de Nestl é alimentana SA a eu lieu ven- 2,8 millions (4 ,5 millions) reportés à compte nou- dépassé 600 millions de fran cs en 1968.
dred i après-midi au Casino de Zoug. Elle a été veau. M. Max Petitpierre a complété ensuite le M. Fierz , de Zurich , qui depuis de longues an-
marquée par l' annonce de la démission de M.  Max rapport et parlé en particulier de l'information nées rompait une lance en faveu r de la présen-
Petitpierre comme présiden t du conseil d'admi- des actionnaires , laquelle n'a d' ailleurs d' autres H- tation d'un bilan consolidé , a remercié Nestlé des
nistration. Ayant  toujours été partisa n d' un ra- mites que celles tracées par l'intérêt de la société. améliorations apportées dans l'informatio n des
jeunissement des cadres , a-t-il dit en substance , M.  Max Petitpierre a relevé que le c h if f r e  d' a f -  actionnaires et notamment par la présentation, des
ayant at teint  l'âge de 70 ans au début de l'an- faires  de 196S a augmenté de 8 pour cent par rap- comptes,
née , j' estime que le moment est venu de quitter port à celui de 1967. Cette augmentation de 8 pour
la présidence que j' ai exercée pendant 7 ans. Je cent est proche de celle qui a été constatée ces M M .  Peter Reinhart et Cari Obrecht , membres
demeure toutefois  administrateur. Le conseil d'ad- dernières années tout en étant sensiblement plus  sortants du conseil d'administration, ont été réé-
ministration , a-t-il annoncé aux actionna ires, a for te  que celle de l' année 1967 par rapport à 1966. lus pour une nouvelle pé riode de 5 ans. Un nou-
désigné mon succ esseur en la personne de M.  Jea n Le ch i f f re  d' a f fa ires  total se répartit ainsi : 52°/o vel administrateur a été nommé en la personne
Corthesy. jusqu 'ici vice-président du conseil et en Europ e (4 ,4 milliard s de f r a ncs), 4°/p> en Af r i -  de M. Théodor Waldesbuhl , directeur général , qui
ancien administrateur délégué. que (300 millions), 32°U dans l'hémisphère occiden- pre ndra sa retraite comme tel à la f i n  de 'l969

581 actionnaires , représentant 1.075.1S7 actions . tal (Amérique du Nord. Amérique du Sud et Ca- Enfin , l'assemblée a pris acte de la démission
assistaient à l' assemblée qui a approuvé sans op- raïbes - 2,8 millions) et _2°/o (1 milliard) en Asie comme vice-président du conseil d'administration
position le rapport de gestion et les comptes au et en Austra lie. et administrateur de M.  Enrico Bignami , qui f u t
31. décembre qui accusent un bénéfice net de 132,1 pendant 43 ans au service de Nestlé , dont 16 ans
millions de francs  (année précédente 126,4 mil - M. Petitpierre a annoncé enf in  que Nestlé ali- comme administrateur délégué avant de devenir
lions) et qui avec le solde reporté donnent un mentana avait repris la totalité des actions de membre du conseil d'administration. M. Max Pe-
lotai disponible de 136 ,9 millions. Le dividend e Findus internationa l SA, dont elle détenait déjà titpierre lui a rendu un éclatant hommage, car
brut distribué d partir du 6 mai sera de 51 francs 80*1; 2&I» étant encore entre les mains de la mai- c'est à lui qu 'est due , en partie , l'expansion multi-
par action contre 47 fra ncs précédemment. 32.5 son suédoise « Ab Marabou » . Le chiffr e d' a f fa ires  nationale de Nesltlé alimentana SA

saute à Longeau
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M. Roger Bonvin se rendra aux Pays-Bas

Violent incendie : 17 Italiens sans toit
Quatre familles suisses ont été évacuées
700000 francs de dégâts

LA HAYE — M. Roger Bonvin , chef du
Département des transports et commu-
nications et de l'énergie se rendra les
5 et 6 mai aux Pays-Bas. Il aura des
entretiens avec le secrétaire d'état hol-

Un chef de chantier
trouvé mort

GENEVE — On vient de trouver dans les
caves d'une maison en construction , rue
Dancet , quartier de Plainpalais , le
corps d'un chef de chantier , Aristide Di
Nardo , Italien , électricien , âgé de 26
ans. La mort remonte à deux ou trois
jours. Une autopsie a été demandée , car
il semble que le malheureux a été
électrocuté.

mois de juillet ne l'avait pas manquee...
Passé le premier moment de stupeur,

Sophie s'était souvenue de la cueillette
des abricots. Elle appela son fils et
donna ses ordres :

— Passe a la cure et dis qu on vienne.
Monte ensuite au chalet. Tu connais le
père, inutile de discuter: frappe fort
à la paroi et reviens sans rien dire.
Sans rien dire , f as compris ! Bon. Va!

Théosime n aurait pu préciser l'heure,
ni s'il dormait *& f̂eUIait. «Au* jurrai* <U
rêvait les yeux '̂u r̂fcs,, hypnotisé par
ce carré _oiflWër !i»i _iiei d'étoiles qu'il
fixait depuis si longtemps. Son esprit
contemplait sans y prendre garde des
souvenirs des derniers jours où des
après-midi de dimanche se mêlaient a
de claires visions de moissons.

Quelle magnifique saison venait de
s'écouler ! Foins et gerbes embaumaient
et, remontant dans le passé, il vit les
cageots alignés dans l'r.ttente des ca-
mions, le soir. Soudain surgit dans sa
mémoire l'image .de Mélanie lui lançant
malicieusement :

— Entendu, je viendrai frapper à la
paroi...

Les trois coups, nets et forts , retenti-
rent comme un glas. Le chalet tout en-
tier vibra comme une nef et les vaches.
réveillées en sursaut, se retournèrent
en secouant leurs chaînes.

Ce fut tout.
Le silence retomba aussitôt , plus lourd

d'avoir été rompu, compact, palpable.
Théosime restait cloué sur son lit ,

bien réveillé, hagard, l'oeil toujours rivé
sur les étoiles, l'esprit occupé de sa
dernière image, mais sentant monter
en lui cette certitude, lancinante, im-
placable et terrible :

— Elle a tenu parole... Si Dieu le
permet... donc...

•Il ne descendit qu'au matin, après
avoir gouverné son bétail. Il ne s'enquit
ni de l'heure ni des circonstances de
cette mort, mais demeura songeur toute
la journée. Le lendemain, au sortir du
cimetière, il s'en fut trouver le curé.

Maurice DELEGLISE

population , afin de retrouver un in-
connu qui a été aperçu dans les envi-
rons du dépôt d'explosifs au cours dc
la nuit de jeudi à vendredi. L'inconnu
circulait à vélomoteur de couleur verte
portant une plaque minéralogiquc du
canton de Berne ou de celui de Soleure.
Toutes les personnes pouvant donner
des renseignements à son sujet sont in-
vitées à les communiquer à la police
bernoise , tél. (031) 64 86 11, ou au poste
de police le plus proche.

landais des transports et des voies flu-
viales , M. Keyzer. Les entretiens des
deux ministres porteront sur les problè-
mes de la sécurité aérienne , ils discu-
teront également de questions relatives
à la navigation fluviale sur le Rhin.

Il y a quelque temps déjà , les deux
pays avaient eu des échanges de vues
sur les problèmes qui seront débattus
entre le conseiller fédéral Roger Bon-
vin et le secrétaire d'Etat néerlandais.

M. Roger Bonvin visitera le port de
Rotterdam et l'aéroport de Schipol près
d'Amsterdam.

Les radicaux suisses
se prononcent en faveur

du référendum
contre la loi sur l'EPF

ZOFINGU E — Le parti radical suisse
réuni en assemblée des délégués à Zo-
fingue a décidé vendredi soir par 130
voix contre 70, de soutenir le référen-
dum contre la loi sur les Ecoles poly-
techniques fédérales. Cette décision a éts
prise après une longue discussion pré-
sidée par M. Henri Schmitt , conseiller
national de Genève, président du parti
suisse , et à laquelle assistait notam-
ment M. Nello Celio , conseiller fédéral
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SIRNACH — Six familles italiennes —
soit 17 personnes au total — ont perdu
tous leurs biens dans un incendie qui a
éclaté vendredi à l'aube à Sirnach, dans
le canton de Thurgovie.

Le feu a pris vers 2 heures du matin
dans une grange et s'est rapidement
étendu à deux maisons voisines.

La première, une grande maison lo-
cative , a été réduite en cendres, quant
à la seconde, qui abritait une boucherie,
et un restaurant, elle a été à moitié

La Banque populaire
suisse célèbre
très dignement

son 100e
anniversaire

Deux plaquettes particulièrement
réussies sont éditées par la BPS à
l'occasion de son centième anniver-
saire. L'une se rapporte bien entendu
à l'établissement lui-même mais
l'autre , enrichissant chef-d'œuvre,
est consacrée à l'art en Suisse du-
rant le même siècle. Nous y revien-
drons.

Friedrich Duerrenmatt
dément faire partie
d'un comité suisse

de soutien au peuple
palestinien

ZURICH — L'écrivani Friedrich Duer-
renmatt a démenti, dans un texte remis
à la presse, faire partie d'un « Comité
suisse de soutien au peuple palesti-
nien » et avoir signé une résolution de-
mandant la libération sous caution des
trois Palestiniens détenus à Zurich.
Friedrich Duerrenmatt s'est montré par-
ticulièrement fâché de voir que l'on a
abusé de son nom.

Protestation
après les incidents

du 1er Mai à Moutier
MOUTIER — Les signataires de la pé-
tition dirigée contre la présence de M.
Huber , président du gouvernement ber-
nois , à Moutier lors des cérémonies cé-
lébrant la fête du travail , ont publié
une déclaration protestant contre l'ac-
tion répressive menée par la police can-
tonale à rencontre de jeunes manifes-
tants. L'utilisation de matraques et de
« liquides spéciaux » contre des per-
sonnes qui ne se défendaient pas a été
jugée inutile et infamante.

,:_*_v1
détruite. Grâce à la prompte interven-
tioon des pompiers de Sirnach et de
ceux d'Eschlikon et de Muenschwilen ,
le sinistre a pu être maîtrisé vers 4
heures du matin. Les dégâts s'élèvent
cependant à 700 000 francs. Deux famil-
les italiennes n'étaient pas assurées
contre le feu.

La seconde maison qui n'a pas été
entièrement détruite abritait quatre fa-
milles suisses, lesquelles ont du être
évacuées.
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Le premier Conseil des ministres sans De Gaulle
M, Poher sut admirablement être à sa place

Le Conseil de hier matin, présidé par M. Alain Poher, fut bref : 55
minutes seulement. Chaque ministre, semble-t-il, étant donné les circons-
tances, avait décidé de faire une communication extrêmement brève. Un
seul fit exception, M. Debré, ministre des Affaires étrangères — voisin de
gauche de M. Poher — qui donna lecture d'un texte sur les réactions de
l'étranger au départ du général De Gaulle.

M. Poher, après avoir fait l'éloge Ie président, elle sera brève », déclare
de M. Léonard, premier président M- Debré qui' d une traite> sur un ton
rl_ la P«n_ . _ !___ • .«„_„. L.i ..:„¦.» contracté, lut sa déclaration dans unde la Cour des comptes, qui vient silence pro(ond. M. Poher donna acte
de prendre sa retraite, se tourna au ministre de sa communication, mais
vers M. Debré pour prier « mon- cependant le mit en garde : il ne faut
sieur le ministre des Affaires étran- pas* lui dit"u en substance, créer un
gères de bien vouloir faire son habi- f]e™ent de Polémique sur le plan in-
tnelle communication sur la situation r™™", N°us vouIons Je calme. L'ob-
internationale ». «Eh bien, monsieur Jectlvité s impose. M. Debre rétorqua

Candidats fantaisistes pour
PARIS — Selon une tradition bien éta-
blie, il apparaît que les candidats fan-
taisistes ne manqueront pas pou r l'élec-
tion présidentielle français e du ler juin.
D'ores et déjà ont l'intention de se
mettre sur les rangs : un philosophe-
prophète, un restaurateur d'immeubles,
un professeur « théoricien du fédéralis-
me » et le présid ent d'une association
« des défenseurs de l'entreprise privée ».

Le philosophe-prophète, M. Micderth,
dirige un « centre d'études et de re-
cherches expérimentales » dans la région
parisienne. Son program me : le décondi-

Remise des drapeaux du rat art. 11 au Rutli

SION. — Le Rgt art. 11, composé d'unités fribowgeoises, jurassiennes et valai-
sannes, a passé son cours de répétition en Suisse primitive où la population lui
a of fer t  un accueil chaleureux.

La remise des drapeaux a eu lieu mercredi 30 avril 1969 au Rutli, ce haut-
lieu de notre histoire.

Le Rgt airt. 11 s'est déplacé vers le Valais central où il démobilisera au-
jourd'hui.

Mesures exceptionnelles au Liban
BEYROUTH — Le couvre-feu en vigueur a Beyrouth durant toute la
journée et la nuit d'hier a été seulement levé durant trois heures dans
certains secteurs des quartiers ouest pour les obsèques du commando liba-
nais tué en Jordanie au cours d'un raid israélien. D'exceptionnelles mesures
de sécurité sont en place dans la ville, notamment dans le centre où des
camions militaires et des chars ont pris position. Les contrôles d'identité
sont effectués à tous les carrefours et les personnes ne détenant pas un per-
mis de circuler sont gardées à vue.

Dans les autres villes du Liban où le couvre-feu était imposé depuis
neuf jours, il est en vigueur seulement entre 22 heures et 6 h 30 du matin.

Paquebot français
en difficulté

NEW YORK. — Le paquebot français
« Tahitien », qui a 417 personnes à
bord, a signalé un incendie dans la salle
des machines.

Le navire, qui jauge 12 000 tonnes, se
trouve à 550 milles, environ 900 km,
à l'ouest du canal de Panama, déclarent
les garde-côtes américains à New York.

Un porte-parole de l'armée de l'air
américaine a déclaré que l'incendie dont
est la proie le « Tahiti » pourrait être
éteint.

Le bateau transporte 270 passagers
et 147 hommes d'équipage. Le « Tahiti »
va conserver sa position durant trois à
cinq heures et faire face à ses dom-
mages.

Pour le moment, il ne réclame pas
de secours-

tionnement de l'homme par le respect
de la véritable fonction humaine et
sociale ». Le défenseur de l'entreprise
privée, M. Louis Ducatel, et le restau-
rateur d'immeubles ancien, M. Henri
Barret, proposent notamment la sup-
pression des impôts et la « dépolitisation
des syndicats». Nullement fantaisiste
en revanche est la démarche du «mou-
vement démocratique fémini n» qui sou-
haite présenter une fem me en faisant
valoir que « la Constitutioon ne prévoit
nulle part que le président de la Répu-
blique doive être un homme ».

Il reste à ces candidats à trouver les

FRANZ VON PAPEN est décédé à l'âge de 90 ans
BONN — Franz von Papen qui est mort hier, est
entré dans l'histoire comme l'homme politique qui
comme chancelier du Reich prépara l'avènement
du régime national socialiste, soutint Hitler à ses
débuts et prépara le rattachement de l'Autriche
au Reich.

Né à Werl en Westphalie le 29 octobre 1879,
Franz von Papen était le type même de l'officier
prussien aristocrate et catholique. Elevé dans la
discipline au corps des cadets prussiens, le j eune
hobereau commença sa carrière d'officier au 5e
régiment de Hulans à Duesseldorf. Nommé ensuite
attaché militaire à Mexico, puis à Washington, il
en est rappelé en 1915 à la suite d'une sombre
histoire de documents diplomatiques perdus dans
le métro par le conseiller financier de l'ambassade
d'Allemagne, te docteur Albert.

Von Papen se tourne vers la vie politique dès

que « ce qu'il avait dit était confor-
me à l'objectivité ». M. Couve de Mur-
ville intervient alors avec son calme
habituel : « On ne peut pas dire, dé-
clara-t-il , que le départ du général
De Gaulle ait été sans avoir provo-
qué de profondes réactions à l'étran-
ger. Il fallait que cela fût constaté ».

Pour le reste, il apparaît, selon les
ministres interrogés, que l'atmosphère
de ce Conseil a été empreinte d'une
tristesse profonde. Les premiers ins-
tants, raconta l'un des membres du
gouvernement, furent les plus cruels :
avant l'ouverture du conseil, les mi-
nistres, debout derrière leurs sièges,
avaient les yeux fixés sur la porte
qui, à l'heure prévue, s'ouvrit sur M.
Alain Poher. Les premiers mots du

le 1er juin
cent signatures de personnalités (maires,
députés, etc.) de dix départements et
les dix mille francs que la Constitution
requiert comme droit d'inscription.

M. Thant demande un dispositif de sécurité sur le canal de Suez
NEW YORK. — M. Thant, secrétaire
général des Nations Unies, a proposé
aux gouvernements d'Israël et de la
République arabe unie' l'établissement
de périmètres de sécurité autour des
installations de l'ONU dans le secteur
du canal de Suez, apprend-on vendredi
aux Nations Unies. -

M. Thant a également suggéré la mi-
se à la disposition exclusive des ob-
servateurs de l'ONU d'une vedette pou-
vant circuler-sur le .canal pour évacuer
et relever les. • observateurs en cas de
besoin ou de toute-au1̂ /situation d'ur-
gence.

Le secrétaire'généâsaflî.avait protesté le
21 avril auprès dé^Tel^Avivr et du Caire
contre le fait que les' observateurs et
les installations de l'ONU dans le sec-
teur de Suez avaient: esté la cible de
tirs d'artillerie des deux côtés.

U avait averti les deux gouvernements
que la mission de l'ONU « ne pourrait
et ne devrait pas être maintenue indé-
finiment dans de telles conditions », ap-
prend-on après la publication de son

Une ancienne usine de munitions saute
Au moins 4 morts et 20 blessés
NAUCALPAN. —. Une explosion qui
s'est produite dans une usine de mu-
nitions désaffectée a fait au moins qua-
tre morts et 20 blessés graves dans la
petite ville de Naucalpan, proche de
Mexico.

Mais la police et les sauveteurs de
la Croix-Rouge craignent que le nom-
bre des victimes soit bien plus consi-
dérable.

Un Israélien tue
et un autre blessé

TEL AVIV. — Un soldat israélien a ete
tué et un autre blessé au cours d'un
troisième incident qui s'est déroulé ven-
dredi entre des forces israéliennes et
des commandos arabes, sur les hau-
teurs du Golan, au nord de Banias, a
annoncé un porte-parole de l'armée is-
raélienne.

l'armistice de 1918. Député du centre catholique
à la chambre prussienne de 1921 à 1932, von Papen
rompt ensuite avec ses amis politiques et se rallie
au parti national de Hugenberg (3. 8. 1932), à la
demande du président Hindenbourg il forme un
nouveau gouvernement de barons conservateurs.
Son premier soin, en tant que chancelier, est de
fair e lever l'interdiction des S.A. (sections d'assaut
hitlériennes). Devant l'agitation en Prusse il destitue
le ministre Braun Severing puis rencontre Hitler
à Cologne en janvier 1933 pour s'entendre sur un
partage éventuel de la chancellerie.

Le pro cès de Nuremberg n'a jamai s pu établir
exactement le rôle précis que von Papen a ensuite
joué dans la chute du cabinet Schleicher. Il a assuré
qu'il n'avait accepté que sur la prière instante du
maréchal Hindenbourg d'entrer comme vice-chan-
celier dans le premier gouvernement d'Adolf Hitler

président de la République par inté-
rim détendirent l'atmosphère : « Au
moment où, pour la première fois, je
prends place à ce fauteuil, déclara-t-
il, ma pensée ne peut manquer d'al-
ler vers le grand Français qui, pen-
dant onze années, a présidé aux des-
tinées du pays... ».

Puis, le conseil des ministres se
déroula selon la tradition : d'abord
l'approbation des textes, puis celle
des mesures individuelles, enfin les
communications. On évoqua successi-
vement les travaux du Parlement, les
élections et la campagne présiden-
tielle, la commission de contrôle, les
problèmes de l'ORTF, la situation fi-
nancière... Tout fut « expédié ». L'at-
mosphère fut calme, digne, et M. Alain
Poher — aux dires des ministres —
« sut être à sa place ». Le chef de
l'Etat par intérim, avant de lever la
séance, proposa la date de mercredi
pour le prochain conseil des minis-
tres, mais se rangea à l'avis de M.
Couve de Murville qui préféra le ven-
dredi. Il proposa 9 heures gmt pour
l'heure d'ouverture du conseil, mais
se rangea' une nouvelle fois à l'avis
du premier ministre qui préféra 9 h
30.

rapport au Conseil de sécurité repro-
duisant la correspondance échangée de
part et d'autre.

M. Thant avait particulièrement pro-
testé contre le fait que l'artillerie de
la RAU avait atteint une ambulance
transportant un observateur blessé, le
capitaine Joseph Young (Irlande). L'of-

Un engin explose au lycée : 10 BLESSES
PARIS — La relation des faits ayant
trait à la bagarré qui s'est produite hier
au Lycée Louis-le-Grand, resté contro-
versée, toutefois une chose est sûre :
l'explosion d'un engin a fait dix bles-
sés dont plusieurs grièvement atteints.
L'un d'entre eux aurait eu la main
arrachée.

C'est à midi, alors que la plupart des
élèves étaient au réfectoire qu'un com-
mando que tous les témoins qualifient

Des troupes et des policiers évacuent
la région avosinant l'usine, qui se
trouvait au centre de la ville.

L'explosion a creusé un énorme cra-
tère de deux mètres de profondeur sur
une grande surface.

La chasse aux espions en Autriche
VIENNE — Le service de presse du
parti populiste autrichieen a indiqué
vendredi que le ministre de l'intérieur
autrichien, M. Franz Soronics, avait l'in-
tention d'entreprendre une vaste opé-
ration d'épuration dans les services de
l'Etat pour éliminer les espions tra-
vaillant pour des services secrets
étrangers. Les organes compétents de
l'Etat, et particulièrement ceux de la
sécurité de l'Etat, mettront tout en oeu-
vre pour mener cette opération à bien.

(30 janvie r 1933). Il négocie ensuite le concordat
avec Rome en juillet , de la même année, mais sa
position s'affaibli t .

Il est même arrêté lors de l'épuration du 30
juin 1934 malgré tout, von Papen est nommé deurx
mois plus tard ambassadeur en Autriche où il pré-
pare activement l'Anschluss qui a lieu quatre ans
après. En 1939, il est envoyé comme ambassadeur
à Ankara où il signe en 1941 le pacte de non agres-
sion germano-turc.

Accusé de crimes
quitté lors du procè s
cependant condamné
mand mais libéré en
en Allemagne sous le
ont soulevé de vives
magne et à l'étranger.

Wê

Le franc français
s'affaisse

PARIS — Le franc français est des-
cendu vendredi à son niveau le plus
bas depuis la crise monétaire de no-
vembre 1968. Comme en novembre
dernier, le mark allemand est nette-
ment en hausse.

Le cours du dollars était de 4,97375
francs à l'achat et de 4,97400 à la
vente. II est revenu à la situation
de novembre 1968.

Le mark allemand, par rapport au
franc, marque une tendance 'à la
hausse. Les cours d'achat ont même
dépassé le cours de la cotation offi-
cielle de 125.290 francs pour 10(1
marks. On a observé des cours al-
lant de 125,280 jusqu'à 125,330 frs.

• PROPOSITION SOVIETIQUE
A LA CHINE

MOSCOU — L'URSS a proposé à la
Chine de réunir, dans le courant du
mois de mai, la commission mixte sino-
soviétique pour la navigation sur le*
fleuves frontaliers, annonce l'agence
Tass.

Cette commission, créée en 1951, ne
s'était pas réunie depuis 1967.

• AGITATION SOCIALE
EN ITALIE

ROME — Trente-cinq mille hauts fonc-
tionnaires ont commencé hier matin
une série de grèves qui se prolonge-
ront sauf imprévu, jusqu'au 30 juin
prochain.

ficier supérieur des forces égyptienne!
avait refusé d'assurer l'immunité de ce
véhicule et le capitaine avait finale-
ment été évacué par hélicoptère.

Les gouvernements de Tel Aviv et du
Caire ont répondu aux protestations du
secrétaire général en promettant leuî
coopération.

« d'extrême-droite » a pénétré dans le
lycée. Formée d'une quarantaine dè per^
sonnes, dont certaines * casquées et
armées de matraques et de marches dt
pioches, la petite troupe s'est répandue
dans les bâtiments, prenant à partie
plusieurs lycéens et distribuant un tract
où l'on pouvait notamment lire : « Stop,
un an de gauchisme, c'est un an de
trop ».

Les assaillants attaquèrent bientôt
le réfectoire, empêchant les élèves qui
s'y trouvaient d'en sortir au moyen de
chaises jetées à partir d'un galerie
surplombant la porte de la salle. Néan-
moins un groupe de lycéens parvint i
former un « carré » de résistance et
passa à la contre-attaque, lançant sur
le commando des bouteilles de bière
vide.

Un quart d'heure plus tard l'engin
explosif , peut-être une grenade offen-
sive éclatait. Le gros des assaillante
s'est alors replié, sans être inquiété.

Cependant, plusieurs membres du
commando seraient restés « prison-
niers » des lycéens, à l'intérieur de
« Louis-le-Grand ».

Le ministre de l'intérieur a déclaré que
chaque arrestation d'espion ne fera
qu'augmenter la sécurité de l'Etat.

Depuis l'automne dernier, quatre per*
sonnes ont été arrêtées sous inculpa-
tion d'espionnage.

Dernièrement, un employé du chiffre
du ministère des affaires étrangères,
Aloys Kahr, a été arrêté. Depuis envi-
ron dix ans, il livrait des informations
aux services secrets soviétiques.

de guerre von Papen est ac-
de Nuremberg en 1946. Il est
ensuite par un tribunal alle-
1949. Ses mémoires, publiées

titre or une voie pour la vérité»
réactions et critiques en Aile-
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romande
SAMEDI 3 MAI

11.00 Un'ora per voi
Settimanale por gli Italiani che
lavorano in Svizzera

15.15 II saltamartino
]M5 Télévision scolaire

Le CERN
16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure
1J.0O Bulletin de nouvelles
11.05 Madame TV
18.30 Bonsoir
1155 Trois petits tours

ct puis s'en vont
19,00 Notre feuilleton :

Une Femme à aimer
19.35 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques , sociaux , économiques et
d'intérêt général

mai 1969 à 17 h. 05 : Raymond Lambert sera l'invité du « Cap sur l'aven

Dimanche _ mai 1969 à 21 h. 20 :  ¦

&00 Téléjournal
M-20 (C) Carrefour international
î*.35 Aux premières loges

Ce soir : Parade
Emission de variétés

Î1.55 (C) Le Saint
Chinoiseries

&15 Télêjournal
K.55 C'est demain dimanche
B.0C Retransmission différée

d'une mi-temps d'un match
de football de ligue nationale
ou B

Radio - télévision

Dépannage
vente - location
Monthey :
Tél. (025) 4 39 04
(025) 4 31 73.
Martigny :
Tél. (026) 2 27 32
Sion : tél. (027) 2 77 05

Samedi 3 mai 1969 à 19 h. 05 : Deuxième épisode du feuil leton « Une fem me à
aimer ».

DIMANCHE 4 MAI

Il Balcun tort
Cronica grischuna
Culte
Entretien sur la prédication
Table ouverte
Bulletin de nouvelles
Revue de la semaine
Sélection
En marge
Magazine d'information artistique
Il faut savoir
(C) La Dame de Wichita
Film
Instants de loisirs
Eurovisoin : Rome
C.H.I.O.
Bulletin de nouvelles
Grand Prix automobile d'Espagne
Les coulisses de l'exploit

20.00
20.20
20.35

21.25
22.10

23.10

10.00
11.00
11.45
12.40
12.45
13.05
13.30

14.00
14.05 14.15

18.00
18.0515.20

16.45

18.00
18.10
18.20

30
00

18
19

19

19
20
20

05

¦10
00
20

21.10

22.10
22.40

9.15
10.15
17.00
18.00
18.05

18
19

19

19
20

30
00

05

40
00
20

Somedi 3
dire » , 21.45

22.35

16.45
17.05
18.00
18.05

18.35
19.00

19.05

16.45
17.05
18.00
18.05
18.20
18.30
19.00

19.05
19.40

Aujourd 'hui  » portrait  d' un garçon de café .

18.55 L'homme face à sa conscience
Présence catholique

19.15 Horizons
19.35 (C) Chaperonnctte à Pois

Marionnettes
20.00 Télêjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Helvétie
21.20 Aujourd'hui

Le Buffet , les jours et les heures
22.05 En relais différé de Zurich :

Cortège du Sechselâuten
A 22.35 Bulletin de nouvelles

22.40 Méditation

LUNDI 5 MAI

Entrez dans la ronde
La boîte à surprises
Bulletin de nouvelles
Cours d'anglais
Libres propos
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Football sous la loupa
Carrefour

Téléjournal
C'était hier
(C) Le Jeu du Petit Pois
Film
Equipe de nuit
L'Art de la Fugue
Portrait de Hermann Scherchen
Téléjournal

MARDI 6 MAI

Télévision scolaire
Bulletin de nouvelles
(C) Le Stampede de Calgary
Une suite d'épreuves pour cow
boys
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Une Femme à aimer
Carrefour
Téléjournal
(C) Chapeau melon
ct Bottes de Cuir
Approches
Un soir, une ville.
ou Le temps de rien
Jasons jazz
Téléjournal

MERCREDI 7 MAI

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Le 5 à 6 des jeunes
Bulletin de nouvelles
Aventure pour les jeunes :
Les Jeunes Détectives
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Une Femme à aimer
Carrefour
Téléjournal
Boomerang
Film
Entretien avec Jean Rostand
Téléjournal

JEUDI 8 MAI

Entrez dans la ronde
Fur unsere jungen Zuschauer
Bulletin dè nouvelles
Vie et métier
Information professionnelle
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Une Femme à aimer

Mercredi 7 mai 1969 a 21 h. 45 : Entre
tien avec Jean Rostand.

Mardi 6 mai 1969 à 14 h. 15, mercredi
Le CERN.

19.40
20.00
20.15
20.25
20.45

22.00
22.40

18.05

18.30
19.00

19.05

19.40
20.00
20.15
20.25

21.45
22.35

10.00
11.30
12.00
12.05
13.30
14.00
14.40
14.45
15.15

16.15
16.45
17.50
18.00
18.45
20.00
20.15
21.40
21.55
22.10
22.20

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
21.50
22.00

9.15
10.15
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00

Suisse alémanique
9.30

10.00
14.00
15.15
16.15
16.45
17.30

18.00
18.30
18.44
18.50
19.00

19.20
19.45
20.00
20.20
21.20

22.05
22.15
23.00

Carrefour
Téléjournal
Tour de Romandie
Caméra-sport
La Brune que voilà
Film
La vie littéraire
Téléjournal

VENDREDI 9 MAI

Echanges
Les hommes de demain s'expri
ment aujourd'hui
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Une Femme à aimer
Carrefour
Téléjournal
Tour de Romandie
Temps présent
Le magazine de l'information
(C) Corsaires et Flibustiers
(C) La Suisse est belle
La connaissez-vous ?

DIMANCHE 4 MAI

Culte
Télévision éducative
Informations
Un'ora per voi
Cours de russe
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
Magazine agricole
La Coupe
Film anglais
Groenland - Terre des Hommes
Hippisme
Téléjournal. Télesports
Faits et opinions
Les sports du week-end
Téléjournal
The Oktober Man
Chants Maori
Télêjournal
(C) Trésors de nos musées
Bis Forrers z Troge

LUNDI 5 MAI

Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Télesports
Téléjournal
(C) Tractandum !
Rendez-vous à l'aéroport
Téléjournal
Cours de russe

MARDI 6 MAI

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Cher Oncle Bill
Téléj ournal

SAMEDI 3 MAI

Cours de russe
Télévision éducative
Un'ora per voi
Télévision éducative
Festival de jazz de Montreux
TV-junior
La Chaînette
Film
Magazine féminin
(C) Hucky et ses Amis
Fin de journée
Téléjournal
(C) Bummel im Erinnerungslosen
Téléfilm
(C) Flipper le Dauphin
Message dominical
Téléjournal
(C) Salto mortale
(C) The Black and Whit
Minstrel Show
Téléjournal
(C) Mission impossible
Bulletin sportif

mai 1969 à 9 h. 15 et 10 h. 15 : TV scolaire l

22.45 Téléjournal
22.55 Retransmission différée

d'une mi-temps d'un match de
football de ligue nationale A ou B

Lundi 5 ?nai 396.9 à 22 h. 10 : « L'art de
la f ugue  ». Portrait de Hermann Scher-
chen.

20.20 Toi et moi ai*_ travail . --.
20.50 Der Findling
22.05 Téléjournal

MERCREDI 7 MAI
16.15 Magazine féminin
17.00 Emission enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Dis la vérité !
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique
21.15 (C) Chapeau melon et Bottes

de Cuir
22.05 Téléjournal

JEUDI 8 MAI

17.00 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Les Curieuse méthodes

de Franz-Josef Wanninger
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Le roi du tir
21.45 Contact
22.40 Téléjournal
22.55 Causerie au crépuscule

VENDREDI 9 MAI

14.15 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.00 II saltamartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Des films de famille

en s'amusant
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier des affaires classées
21.15 Une Demi-Heure
22.15 Téléjournal
22.30 Spectrum suisse
23.00 Dossier des affaires classées

RADI0-TELEVISI0N-HIFI
Une seule adresse :

Super visio M S. *é\ .
Martigny (026) 2 20 88
Monthey (025) 4 30 30
Aigle (025) 2 11 12
Villars (025) 3 23 23
Vevey (021) 51 55 88
Bulle (029) 2 80 80
Vente ¦ Echange - Installa
tions Abonnement répara-
tions.

Location dès [ Q j  par mois.

P 22-1021
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ATTENTION !
Grande exposition de tapis d'Orient

Hôtel du Cerf - Monthey
Ouverture de 14 heures à 22 heures sans interruption

39, av Victor-Fuffy ..
¦ . . ._ - . _ . _. _- " Venez nous voir, vous pourrez juger et comparer
L A U S A N N E
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32 44 18 Tapis à choix, sans engagement

câtiHE&S

JesiiiSiifflMJsêtie
\ MAIS PAS UNE NOISETTE ORDMIRE. JE SUIS UNE NOISETTE ENTIERE.

\ CHOISIE PARMI BEAUCOUPPAUTRES ET CHOYÉEAVEC AMOUR.
\ ON MA PLACÉE DANS CRiaUETTE OU, POUR ETRE EXACT, DAM

/L'UNE DES CJNO PORTIONS DE CRIQ.UET7E.
/ CRIQUETTE ESTlE/JONf D^UrV NOUVEAU CHOCOLAT EN '

P0PT1OMS DE CAHILZE BlôCH. ETj Ul  UNE PLACE PE CHOIX:
JE S U/S AU CENTRE, COUCHÉE SUR UN LIT DE N  ̂ ^̂fO^PANT PRALINÉ CLAIR ET PRoTÉOÉE TVUr j B^fegggjÉ
SiLiTOUR PAR M MANTEAU DE C/tOCOLAT /^ÊÊmÊÈËmamW
SURFJN-
L'ÉTUI DE CLNG PORTIONS CHACUNE SOUS

\CELLOPJi'ANE/ COUTEUN'fRANC. J^—=^
\^̂  N'AVEZ--VOU S PAS /IHllB iJ-

) E/W/B PE ME igfg_l_I_l
\ K crOÛTEP? Ar ŝ^m

gr' "as étonnant
r que Criquette soit un tel

délice puisque
Ragusa lui a servi de modèle

P.P.S.:
Cric Crac ct

Cric Crac fourré Praliné
sont faits pour ceux

qui ne se contenten t pas uniquement
de 50 grammes de chocolat.

Camille Bloch

e L̂s. 09

j &s &p*
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ASCENSION A
15 mai T"V

Départ Martigny
OLLANDE plus croisière sur le Rhin 398 ff.

ARIS plus visite de Versailles 274 IF.

ENISE plus Murano en gondole LLx 5 ff.

ROISIERE AU PORTUGAL
plus Madrid et Barcelone, 1 

„_ .
bateau et avion I *•>» "•

OYAGES EN CARS

IVIERA ITALIENNE 285 fr.

INALE LIGURE 160 fr.

ARDAIGNE 610 fr.

rogrammes détaillés sur simple demande

'OYAGES POUR TOUS
sntralise tous les programmes des grandes organisations
j isses :
DURISME POUR TOUS : voyages-croisières avec guide
UONI SA : merveilleux voyages autour du monde
IRTOUR SUISSE : séjours balnéaires, circuits avion
3CO-HOTELPLAN : prix populaire, choix immense
ARTI - GURTNER - LOUIS LECOULTRE - GLOBUS
ETRAL : voyages en car

Af^ VOYAGES
M POUR TOUS

.̂P'H-t
^̂

P» MARTIGNY
^̂ % r^̂  11. rue du Grand
\ g Verger , tél. (026)

POURVTOUS 2 17 88 - 2 31 79

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 iC\# _K
de 1959 à 1968 Vw\i)

f=rf$f  ̂ GaPantie ' Crédit
mW Ê̂^̂ &sJfHgtmWn A. Antille , 3960 Sierre
^^T_^!^f^_3i_ ir_li ¦ Ww Té!. (027) 5 14 58 et 5 11 13
k™*™"™HfFfM_!fffflm __ffi_ff Appartement : 5 12 05.

SIERRE

Derniers jours
de l'exposition

Château de Villa

GEORGES LAPORTE

jusqu'au 5 mai 1969.

36-35124

K̂ KJ 
La 

cuisinière

chauffage
central a des qualités

insoupçonnées...
que son extérieur simple ne laisse ?" °
pas paraître. Elle gagne beaucoup è F

être mieux connue : 
Sa puissance calorifique varie de TibaSA, '
12000 à 28000 kcal./h suivant ses Bon poui
dimensions. Voilà de quoi chauffer combinât
confortablement une maison bor,, 'cul
familiale ou de weekend, Elle répand chauffagp
une bonne chaleur dans l'apparte- potagers/
ment (sans oublier le poêle à banc) P°ur cui"
et couvre une forte consommation pour una
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas pius grand qu'un nnm
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi à "">. tél.
l'électricité. Elle fonctionne eu bois, no. postal
au charbon et même au mazout, localité ,
si vous le préférez. Peut se combiner 'aoulignar ca qui conviant 9/01

UN LOT DE .ooo mètres de tuyaux à
accouplement rapide galvanisé brillant
de -50 mm.
Céder au prix de frs. 3,70 le mètre.
Colliers pour fixer instantanément
leB jets antigel et d'arrosage V'2+1",
ainsi que les raccords nécessaires.

C.VUISSOZ-d e PREUX-GRÔNE-Vs-tel.027.4225 1

Aux personnes dures d'oreille de Sion
et du canton du Valais

La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R I '
(Société romande de lutte contre les effets de la surdité) a»'1

l'aide de Pro Infirmos rue de la Gare 21 Châtiment des Ser* 1

ces sociaux) est ouverte tous les Iours fsamedi exceptél d'
14 h. 30 à 17 h 30

Renseignements, conseils , dépannages , appareillages i« :-
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les médecins
ORL. Equipement : chambre sourde Fournisseur contrsetu* '
de l'assurance invalidité Assistance sociale

sans difficulté avec tous les aulni
éléments de cuisine Tiba.
Quelques détails exclusifs :
O en plus du recouvrement émalUi tu

Ieu. cheudière résistante è le com»
9 grille séparée et basculante pour lt

cuisson.
O seule cuisinière è chautlaga cartlrtl

pour chaullaga continu au boit.
O une construction ingènlauta dont lit

esl légitimement Hère.
Il y aurait encore tant è direl Pour
en savoir plus long, envoyez-noui
le bon pour le prospectus détaillé,

Tiba SA, 1416 Bubandorf.mOSIMMI

Bon pour proapactua Tiba: " cuiilnllrw
combinées, ' potagara économiquu au
bois, 'cuisinières électriques, "cuislnitnl
chauffage central, " agencements eopnbln
potagera/éviera, 'équipements compllt»
pour cuislnaa, 'fumoirs
Pour una famille da personnel*

©
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Pourquoi la Renault 16 TS
séduit-elle les femmes?

On ne peut pas dire que ce sott le coup
de foudre ! La ligne sobre, stricte,
fonctionnelle de la Renault 16 TS ne fait
guère battre les cœurs. Du moins pas

'celui Ses femmes.
ta sympathie naît au contact de ses
sièges. Leur rembourrage épais,
merveilleusement confortable , rayonne
un sentiment dc bien-être et de sécurité
que la poignée dc mainti en garnie de
cuir vient encore renforcer. Mauvaises
ioutes, nids de poule... on ne sent
rien: personne dans la voiture n'est
secoué. La suspension absorbe toutes les
irrégularités de la chaussée. Bercé
par le doux ronronnement du moteur ,
on perd la notion des distances ,
comme dans une grosse limousine.
Voila ce qui plaît à ces dames !
Les freins , assistés, très puissants,
agissent cependant cn douceur. Jamais
de coup de tête contre le pare-brise.
Air frais , air chaud , subtilement dosés,
sont des conditions premières du

mXWmWlmWll^mWR

^g^gpg^

39, Av. Victor-Ruff y
L A U S A N N E
Tél. (021) 32 44 18
H. Gremay

Prêt comptante
• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
¦k remboursable jusqu 'à 60 mois
•k accordé dans les 48 heures
¦fr basé uniquement sur la confiance.

contre votre seule signature
-k garantie d'une discrétion absolue

: r̂ pfe^

..;. ., , ) . M g mer'i" ¦..¦ "Jim ,,,,,

,, . - * 
¦ ¦¦ 

*yyyy

"̂̂ ~ - 5=srfe ^^
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Les sis positions des sièges dans la Renault 16TS

RENAULÏ#161S

ATTENTION !
7 et 8 mai 1969

Grande exposition de tapis d'Orient
des prix jamais vus

Restaurant de la Matze - Sion
Ouverture de 14 heures à 22 heures sans interruption

Venez nous voir , vous pourrez juger et comparer

Tapis a choix sans engagement

Contre l'envoi du bon ci-joint, VOL
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérê:
autorisés.
Notre «service-express» , téléphone
071 23 3922, vous donne chaque soi
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant

y

juuiii!

y y f- f:
I6 ._0.D-T

bien-être. Sur les longs parcours, de nuit,
le passager avant peut sommeiller
en toute quiétude, sur son siège bloqué
en position «rallye». ' g£ r
Les mères sont enthousiastes car elles
peuvent confier leur bébé à la moelleuse
couchette formée par les sièges en.
position «maman». Elles le sont tout
autant du coffre géant qui peut
recevoir tout ce dont parents et enfants
ont besoin.
Arrivée à destination, toute femme a
conscience de n'avoir guère eu l'occa-
sion de rouler dans une voiture plus
sûre. De quoi vous rassurer quand vous
savez votre mari souvent sur les routes !
Ce que les femmes apprécient par-dessus
tout, c'est la sécurité. Voilà pourquoi
la Renault 16 TS séduit les femmes.
Pour tout renseignement et pour un.
essai, veuillez vous adresser à l'une des
300 agences Renault de Suisse.Vous la
trouverez dans l'annuaire téléphonique
sous Renault.

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, 0 051 23033Q

Toujours jeune
grâce à VâXSeR

_ _  . 
¦ " ¦"¦ "

<_ t r .' - l i_ _______ _ _

¦¦ lï* ^ui> on Peut sourire à la vie, manifester son

'l'U bonheur , croquer les bonnes choses à plei-
M nes dents et conserver la li gne, lorsque l'or-

VI ^(Sfll _ an isme reste jeune ...

, JljLf|l L'eau minérale de table et de cure VALSER
|{S||»|j '. ' contribue à éliminer les toxines et régénère
^El - les tissus.

5t.{)i-tci-i-ïqucag Buvez donc régulièrement l'eau VALSER

rfP  ̂ TH. Pour Sarc^er V0I:re vitalité et vous maintenir
¦̂mmsÊSmW& en forme.

l'eau minérale de table et de cure

étiquette bleue = légèrement pétillante
étiquette rouge =non pétillante

[¦Ki___ __jwwiTr» _L_î
_ ______________________ m A v JLr*̂  ¦*

BOURNEMOUTH Reconnue pari état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) l_  Y C r_ D ¦_
début chaque mois "Arii r_ l_»
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiencyji Cours de vacances d'été
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45, Tél. 051 477911.Télex 5252.

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH (A C S E
La principale école de langue d'Angleterre
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De nos jours, vanter une nouvelle KVVX A IH' Îvoiture devient superflu. wfân fr&,uk
Z. es a utomobilistes, le public Regommé éTé

connaissent les voitures. ? PÊ îïTïEl^rl-̂  ̂ » , _ y 26.- 29.- 32.- 35.-Chacun sait ce que sa voiture vaut. » ^pqifrm"
Ce gi/V/ attend d'une nouvelle voiture. Ou ! l39- l35 - 39- r5°--

'.. . » A » _. # ÉCHANGE STANDARDgt/e//e serait sa première voiture. Pour le RADIAl r™̂ !.̂ .» f *l  _r _ "̂  l i a  STOCK PERMANENTp/vx qu il veut payer. Pour son budget. 
^^̂Seules les propriétés d'une nouvelle BJB|||j|| |W

voiture sont déterminantes pour son YWÊË B̂mÊÊ»
succès. Ses performances, sa robustesse, BBIBBBBHson confort, ses dimensions, sa forme. Et sa Bj f̂iBBJHqualité. Tout cela, en fonction de son prix. BM||jllp̂ B

....--'———._ 470 agents Fiat en Suisse. K^^XAL^^^AA^H

carcasse radiale, feu de f ¦/ ~~̂  JtliJUfJfll i 1f # || B BL"*B (É ¦ 1 ' il i WTM
marche arrière, essuie-glace \ . w .1 » aVUmfl k 'imÊtm ff T 

VI m^ li HH I" ^L
Sécurité: Performances: 100 CV DIN, 5 vitesses B I BJB ijUP B& Si «f pU«ft__i

Equipement intérieur: 4 freins à disque, servo-frein, environ 170 km/ h, M „B_____5„ "̂̂  f S!!!,.___S_»,_r̂ _i!iii._^? 1̂
Sièges avant avec dossier correcteur de freinage, freins en 4e: 165km/h, « ¦¦min » '¦'ll^MKBft@g»_ntirj|Iiri >y
réglable et complètement à double circuit, pare-brise en, en 5e: environ 170 km/h. «¦B_____MIP1I«_WII ¦inpi«mminwiiBw> ̂ ^ y
rabattable.tableau de bord verre feuilleté, rétroviseur de I t̂̂ yrembourré, avec deux cadrans sécurité, poignées de portes Fr.70740.- j k Sy
ronds, console centrale et et boutons de commande en- options ensus , . . _ . ,  I v | Sjf
vide-poches, chauffage castrés, butoirs de pare- Forfait pour transpon et *m,son Fr' 24~ , 

 ̂ \J^
et ventilation (2 vitesses). chocs avec caoutchouc. >£m ^T/

24J.1.f2 3 """ ' __# ySrw.̂ »T
^

 ̂
Piscines préfabriquée»

^̂ i» ¦ 'f.:' ,<8__lp8B'î _»_-r , V — en éléments acier galvanisé
• W m yéiSr y et revêtement souple

_̂_ wÊBS ŷ thermo-plastique

¦ I i* I 11 IIJI _"*_ _ ¦_ _ _ <_ _ _  ¦ _ _ _ ¦ > ! _ _ _ « A_ _ _ _  _l BON pour une orientation gratuite A k A vendre jj& MM de verre

AUlOmSlIOn I. D. IY1. LûlicS DcnOl CCS; * aboyer è :  Organisation LEBU, ¦ Opel Commodore Mçk,*i$tWË m° 3 !_^enUlUI IU1IUI 11 ml» llli VUI IWW jlUI IWI UUW! ]004 Lausanne 3 rue Chaucrau r*„nâ V / à W w È Ê Ê t̂ Ê i  
service simple

I
Tél (021) 22 62 96 f 

oouPe f- % /mr '̂ WaWmSM Installation de flltratlon. filtre A
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autour de la lune

par Jules VERNE
22 — Et cette explication est d'autant plus probable, ajouta
Barbicane, qu en rejetant l eau renfermée entre ses cloisons
brisantes, le projectile s'est trouvé subitement allégé d'un poids
considérable.

Juste ! fit Nicholl.
Ah ! mon brave Nicholl, s'écria Barbicane. nous sommes

— Eh bien, répondit tranquillement Michel Ardan, puisque
nous sommes sauvés, déjeunons.

En effet, Nicholl ne se trompait pas. La vitesse initiale
avait été, très heureusement, supérieure à la vitesse indiquée
par l'Observatoire de Cambridge, mais l'Observatoire de Cam-
bridge ne s'en était pas moins trompé.

Les voyageurs, remis de cette fausse alerte, se mirent à
table et déjeunèrent joyeusement Si l'on mangea beaucoup, on

parla plus encore. La confiance était plus grande après qu'avant
« l'incident de l'algèbre ».

— Pourquoi ne réussirions-nous pas ? répétait Michel Ardan.
Pourquoi n'arriverions-nous pas ? Nous sommes lancés. Pas
d'obstacles devant nous. Pas de pierres sur notre chemin. La
route est labre, plus libre que celle du navire qui se débat contre
la mer, plus libre que celle du ballon qui lutte contre le vent !
Or, si un navire arrive où il veut, si un ballon monte où il lui
plaît, pourquoi notre projectile n'atteindrait-il pas le but qu'il
a visé ?

— Il l'atteindra, dit Barbicane.
— Ne fût-ce que pour honorer le peuple américain, ajouta

Michel Ardan, le seul peuple qui fût capable de mener à bien
une telle entreprise, le seul qui pût produire un président Bar-
bicane ! Ah ! j'y pense, maintenant que nous n'avons plus d'in-
quiétude, qu'allons-nous devenir ? Nous allons nous ennuyer
royalement !

Barbicane et Nicholl firent un geste de dénégation.
— Mais j'ai prévu le cas, mes amis, reprit Michel Ardan.

Vous n'avez qu'à parler. J'ai à votre disposition , échecs, dames,
cartes, dominos ! Il ne me manque qu'un billard !

— Quoi ! demanda Barbicane, tu as emporté de pareils bibe-
lots ?

— Sans doute, répondit Michel, et non seulement pour nous
distraire, mais aussi dans l'intention louable d'en doter les esta-
minets sélénites.

— Mon ami, dit Barbicane, si la Lune est habitée, ses
habitants ont apparu quelques milliers d'années avant ceux de
la Terre, car on ne peut douter que cet astre ne soit plus vieux
que le nôtre. Si donc les Sélénites existent députe des centaines

de mille ans , si leur cerveau est organisé comme le cerveau
humain , ils ont inventé tout ce que nous avons inventé déjà 3<
même ce que nous inventerons dans la sui te  des siècles Ils
n'auront rien à apprendre de nous et nous aurons tout  à ap-
prendre d'eux.

— Quoi ! répondit Michel , tu penses qu 'ils ont des aitisles
comme Phidias , Michel-Ange ou Raphaël ?

— Oui.
— Des poètes comme Homère, Virgile. Milton.  Lamartine ,

Hugo ?
— J'en suis sûr.
— Des philosophes comme Platon. Aristote . Descartes . Kant ?
— Je n 'en doute pas.
— Des savants comme Archimède. Euclide. Pascal. Newton ?
— Je le jurerais.
— Des comiques comme Arnal et des photographe s comme...

comme Nadar ?
— J'en suis sûr.
— Alors, ami Barbicane , s'ils sont aussi fort que nous et

même plus forts, ces Sélénites. pourquoi n 'ont-ils pas rontf  de
communiquer avec la Terre ? Pourquoi n 'ont-ils pas hinci un
projectile lunaire jusq u 'aux régions terrestres ?

— Qui te dit qu 'ils ne l'ont pas tait ? répond it sérieusement
Barbicane.

— En effet , ajouta Nicholl , cela leur était plus facile qu 'à
nous, et pour deux raisons : la première parce que l' attraction
est six fois moindre à la surface de la Lune qu 'à la surface de
la Terre, ce qui permet à un projectile de s'enlevei plus aisé-
ment ; la seconde, parce qu 'il suffisait d'envoyer ce projectile à
huit mille lieues seulement, Barbicane. (â suivre)
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A vendre à

Loèche-Les-Bains
Haute-saison , toute l'année

JpPP**B^^̂ ilBBa_ 150 places

aaaawSmmWy ' K̂Ê ^*M r BB___SB__________________ ™**R^H
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avec terrasse ensoleillée. Construction récente dans immeuble « fortuna ».
Agencement moderne et rationnel avec grandes chambres frigorifiques.
A côté des piscines thermales en plein air. . -

. ¦¦> ^ _ .  . < . f  , , . ¦-,.. , Â -.f.f f t .̂. ... - ï .a 'i. f . f . .ç.&:i,>.v3--y !r- * _ :. - à -à *'".'> _ - " ft *¦>»-¦ r i < j . . . ...

Vente : famille Kaspar Meichtry, entreprise du bâtiment , 3954 Loèche-les-
Bains, tél. (027) 6 41 S2.

Une ambiance jeune et dynamique...
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SANDOZ

banaoz conseille
en viticulture
Sandoz conseille: la protection antiparasitaire sûre et ren-
table exige un travail de précision dans toutes les opérations
qui mènent progressivement aux vendanges. Lestraitements
précis sont les plus efficients.
Sous l'apparence d'une uniformité culturale, vignobles et
cépages cachent une grande diversité que le vigneron doit
connaître : les parchets sujets à l'acariose, les quartiers in-
festés de pyrale, les coins séchards où se cache le rougeot,
où se plaisent les araignées rouges; les zones à mildiou, les
foyers d'oïdium, les endroits exposés aux vers de la grappe,
etc. Autant d'éléments indicatifs pour le plan de traitements.
Et contre chaque parasite, le produit spécifique le plus effi-
cace.
Le «Calendrier viticole Sandoz» consacré fbar l'expérience
des viticulteurs d'élite, précise les produits et les conditions
d'application visant au meilleur succès économique. Il est
envoyé gratuitement sur demande.
Nouveau! Trim iltox, fongicide, organopolycuprique de prin-
temps. Indiqué où l'on craint les brûlures de cuivre.

Pour conseils utiles:
Sandoz SA 4002 Bâle Tél. 061-448844

Spécialités consacrées par l'usage:

Miltox Thiovit
cupro-organique soufre micronisé

Ekatox Acatox K
insecticide pénétrant acaricide souverain
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T E N D R E  B E S T I A I R E
Un bestiaire, nous dit Maurice Gene-

voix dans la préface de son livre « Ten-
dre Bestiaire », aux Editions Pion,
« c'est une occasion de refaire amitié
avec d'autres créatures vivantes, des
bêtes libres ».

Lorsque l'on sait que le secrétaire
perpétuel de l'Académie Française fut
un grand chasseur, cette opinion du
« grand âge me voici », chère au poète
Saint-John Perse, prend une valeur
philosophique. '

On peut évidemment être un grand
chasseur et aimer les animaux ; mais
n'est-ce pas à la façon de Fando, un
personnage d'Arrabal, qui torture sa
{femme jusqu'à la mort,, par excès
d'amour ?

Sur le tard, Maurice Genevoix, qui
obtint en 1925, avec « Raboliot », le Prix
Goncourt, revient tout naturellement
vers les merveilles de son enfance qui
fut impressionnée par la vie secrète de
la nature *, car il vivait alors près d'une
forêt et près d'un fleuve.

« Tendre Bestiaire » est une suite de
tableaux où les bêtes se présentent tout
d'abord par la définition que leur ac-
corde le petit dictionnaire illustré de
chez Larousse, agrémenté par le dessin
de leur silhouette. Cela va de l'ablette
à la Tormenta (moineau espagnol) en
passant par le castor, le hérisson,, Je
hanneton, le brochet, la girafe, le merle,
le lézard, le cygne et d'autres animaux
fort variés qui revivent dans la mesure
où ils lui rappellent un souvenir
d'enfance ou de voyage.

Lors de sa rencontre avec le castor,
Genevoix était au Canada, près des
Montagnes Rocheuses. L'animal « puis-
sant, ramassé, tête busquée, moustachue,
tout entier immergé, sauf la pointe du
museau, poussait devant lui un baliveau
de tremble ». On voit l'image, les images
de ce bestiaire. Mais la plupart des
animaux dont il parle, Maurice Gene-
voix les a rencontrés dans la Sologne
sauvage de son enfance, hantée de
canards innombrables, de cols-verts
« dont le vol fracassant se lève, tournoie
un instant en plein ciel pour s'abattre
là-bas à la queue Ieu Ieu au point où
le ruisseau s'étale et devient un lac de
lumière au sortir d'une étrange nuit ».
Livre de poète qui permet à Maurice
Genevoix de revenir une fois de plus
vers son enfance.

Avec son livre de tendresse amusée,
nous sommes loin du livre « L'agres-
sion » de Konrad Lorenz, chez Flam-
marion, dont j'ai récemment vanté les
mérites poétiques, savants et entomolo-
giques. Pour Lorenz, les espèces qui
manquent d'agressivité forment des
familles privées d'amour ; l'agressivité
est une preuve de vitalité harmonieuse
chez les animaux. Les hommes gagne-
raient peut-être à les imiter, et les
animaux gagneraient certainement si
tous les chasseurs avaient la délicatesse
et la sensibilité de Maurice Genevoix.

Lorenz nous a montré surtout que les
espèces se combattaient entre elles,
les merlans entre merlans, les rats entre
rats ; le combat devenant une dispute
entre familles différentes, tribus ad-
verses, mâles rivaux.

Cet antagonisme n'est pas moindre
chez les fourmis, comme nous le rap-
porte Rémy Chauvin, dans un autre
livre des éditions Pion : « Le monde des
fourmis ». Le sous-titre du livre est
éloquent : « TJn univers de science-
fiction » !

La plupart des animaux sauvages, et
même les animaux domestiques, nous
dit Rémy Chauvin, ont un territoire de
chasse qu'ils marquent par leur odeur
et leur présence vigilante. « La notion
d . territoire est inséparable de celle
de hiérarchie, et ces deux notions ont
révolutionné depuis vingt ans la science
du comportement animal. Jadis, en
effet , on avait tendance à croire à
l'exis'ence de hordes inorganisées et
se déplaçant au hasard: c'était ainsi
qu'on se figurait l'état sauvage. Or.
rien n'est plus faux. Personne ne re-
cherche sa nourriture dans un espace
vital sans limites : au contraire, les
frontières sont fort étroites et bien
connues et dr plus chacun a une idée
«fort précisa de sa position sociale,
dominant ou dominé. Les fourmis ne
font pas exception. »

Les fourmis sont organisées comme
,les hommes : il y a les migratrices, les

itoultivatrices. les moissonneuses, les
parasites, les droguées, les ouvrières, les
éclaireuses. les esclaves, et, au-dessus
de toutes : la reine. A chacun son travail.
Une paresseuse est accouplée d'office à
une courageuse, ce qui l'oblige à tra-
vailler au-delà de sa nature ; mais il y
a, comme partout, des ouvrières qui ne
font rien ; en quelque sorte des fonc-
tionnaires de l'emmagasinement. Mais,
plus intelligentes que les hommes dans
leur façon de vivre, « ce sont les besoins
de la colonie qui règlent la proportion
des ouvrières occupées à différentes
tâches. »

Rémy Chauvin a établi dans son livre
une sorte de bilan des recherches mon-
diales sur la vie intime des fourmis,

dont on connaît actuellement 6000 espè-
ces et dont l'origine remonte à plus de
quatre-vingt millions d'années !

Pierre Béarn

NOTULES
A propos du livre « L'espace terre

des hommes » de François de Closets ,
aux éditions Tchou, j' avais regretté que
l'écrivain anglais Wells ne soit pas ré-
imprimé ; mais Madame Gallimard , qui
dirige les Editions du Mercure de Fran-
et prie que l'on me pardonne. « Les
Wells est réimprimé. Je l'avais oublié
et prié que l'on me pardonne. « Les
premiers hommes dans la lune » sont
reparus au Mercure de France en 1964 ;
après la nouvelle édition , en 1963, des
chefs-d'œuvre de Wells : « La machine
à explorer le temps, l'homme invisible,
l'île du docteur Moreau, et 14 récits »
du même ordre, en un seul volume,
sous couverture cartonnée.

Né en 1866, H.-G. Wells est mort en
1946, avant les spoutniks mais après
les réalisations spectaculaires des bom-
bes atomiques, lui qui, méprisant la
science des hommes face aux possibi-
lités de la nature, avait écrit que « La
science est une allumette qui illumine
seulement la main de l'homme et per-
met tout juste de l'entrevoir debout
sur un étroit espace arraché à l'ombre,
tandis qu'autour de lui, au lieu de ce
bonheur humain et de cette beauté
qu'il espérait, les ténèbres continuent
à régner.»

Les personnages du Hongrois Tibor
Déry (dans les nouvelles que présen-
tent les éditions du Seuil sous le titre
« Jeu de bascule ») vivent d'illusions
que la vie se charge assez vite d'éten-
dre ou de saccager. Pris de gaieté com-
me d'autres sont pris de boisson, ils
vivent en évasion conditionnée; tels des
papillons que la vie finit toujours par
mettre sous globe, à l'abri des bilans.
Une fille un peu folle raconte com-
ment elle se maria sérieusement ; des
gamins s'illusionnent dans les jeux
d'un cirque imaginé que le retour des
parents réduit , aux dimensions d'un
quotidien banal ; une . vieille femme
s'endort dans-les' triomphes illusoires
d'un' fils'Chéri par une Amérique soi-
disant fastueuse, etc. La bascule oscille
ainsi entre l'illusion et la désillusion.

Le tome 2 de l'histoire des Médicis,
de l'Anglais Young, vient de paraître
chez Robert Laffont ; mais il ne com-
porte pas, comme je le craignais, les
neuf appendices et les arbres généa-
logiques de l'édition anglaise de 1909.
Ce n'en est pas moins une œuvre re-
marquable, l'étude la plus complète

P H O fÔ - M Y S T È R È

QUEL EST CE BARRAGE ?

Solution du problème du samedi 26 avril 1969 : le col de la Forclaz, sur
Martigny.

Ont donné la solution exacte, Mmes, Mlles, MM. : Albert Défago , Val-d'Illiez ;
Marie-Louise Donnet , Troistorrents ; Marthe Terrettaz , Martigny ; Monique Don-
net Chemex-Troistorrents ; Frère Vital, Saint-Maurice ; Bernard Donnet , Sierre ;
Evelyne Lonfat , Sierre ; Blanche Roduit , Martigny ; Régis Héritier, Savièse ;
O. Saudan, Martigny ; C. Donnet-Descartes , Saxon ; Robert Crettenand , Genève ;
Monique Donnet . Le Pas ; Germaine Balnc, Saxonne-Ayent ; J.-F. Pierroz, Mar-
tigny-Croix ; Marie-Thérèse Perrin , Val-d'Illiez ; Nicole Avanthay, Champéry ;
Madeleine Veuthey, Saint-Maurice ; Perrin Josette, Val-d'Illiez ; Hubert Martinet ,
Saint-Maurice ; Jean-Marc Rebord , Sembrancher ; Julien Gay-Crosier, Sion ;
Marianne Bornet-Fournier , Brignon-Nendaz ; Marcel Mariétan, Val-d'Illiez ; Paul
Saudan, Martigny ; Anna Chappot , Les Jeurs-Trient ; Armande Michellod , Saxon ;
Jacqueline Gross, Martigny-Ville ; Marlyse Delaloye, Riddes ; Jean-Bernard et
Brigitte Berthod , Bramois ; Nathalie Zufferey, Chippis ; Michel Pont , Bex ; Fer-
nande Lattion, Liddes ; Noëlle Dessimoz, Châteauneuf ; Anne-Marie Mayor, Sion ;
Désirée Mayor, Sion ; Josette Biollay, Dovioz ; Danièle Darbellay, Martigny ; Chris-
tian Varone, Savièse ; Constance Morisod , Troistorrents ; Solange Dorsaz, Fully ;
Pascal Pannatier , Sierre ; A. Pommaz-Gessler, Sierre ; Germaine Sermier, Arbaz ;
Nathalie Rey, Le Cotterg-Bagnes ; Henri Thomas, Sayon ; Marylise et Françoise
Ecœur, Val-d'Illiez ; Jean-Luc Bottaro, Martigny ; Jean-Paul Ablut, Martigny ;
Christiane Fleury, Saxon ; Sylviane Dubuis, Sion.

que l'on ait faite sur cette famille ita-
lienne qui gouverna quasiment l'Eu-
rope du XVe au XVIIIe siècle.

•
Pierre Sergent , que la Justice fran-

çaise fit en vain rechercher activement
comme activiste, chef des services de
l'Armée secrète (O.A.S.) en France,
après l'abandon de l'Algérie, publie aux
éditions de la Table Ronde, le second
volume de ses mémoires d'homme tra-
qué : « La Bataille ». On y revit les
espoirs de l'O.A.S. On y retrouve sur-
tout la poignée d'hommes, aussi coura-
geux que chimériques, qui poursuivit
jusqu'à l'absurde 'la lutte pour que ne
meure pas une certaine idée de la Fran-
ce.

•
L'intervention soviétique en Tchécos-

lovaquie est à nouveau traitée dans un
livre d'Erich Bertleff , chez Stock, sous
le titre « A mains nues » qui dit assez
bien l'essentiel de cette déplorable ma-
nière de faire respecter l'entente entre
les peuples. Placé entre la résistance
et le suicide, le peuple tchèque pré-
féra opposer ses mains nues à l'avance
monstrueuse des tanks.

L'histoire était jusqu 'ici le domaine
des hommes ; mais voici se lever une
génération d'historiennes ! Après Geor-
gette Elgey et son histoire de la IVe
République, chez Fayard : deux volu-
mes parus, un en formation, voici Clai-
re-Eliane Engel donnant aux éditions
Hachette, « Le régent ». Elle s'insurge
justement contre les récits fantaisistes
« sans bases sérieuses » des historiens
d'autrefois. « L'histoire traditionnelle
est un fatras d'erreurs » écrit-elle dans
la préface de son étude sur «Le Régent»
homme présumé superficiel et intrigant
alors qu'il était passionné d'art , cu-
rieux de chimie, épris de justice jus-
qu'à condamner les persécutions de son
temps, dans l'ombre de Louis XIV !

•
Avant Heinrich Schliemann ,l'histo_re

de la Grèce commençait en 700 avant
Jésus-Christ ; il en recula la connais-
sance de huit cents ans grâce à ses fouil-
les, découvrant tour à tour la Troie his-
torique, puis Argos, Tyrinthe, Mycènes.
Grâce à 600 lettres retrouvées dans
une malle et qu 'échangèrent l'archéo-
logue et sa femme associée à ses re-
cherches, les Américains Lynn et Gray
Poole reconstituent la vie du patient re-
mueur de sable dans un livre des édi-
tions Laffont, traduit par Tristan Re-
naud : « Schliemann à la découverte de
Troie », qui donne raison à Claire-
Eliane Engel : on ne fait rien de bon
sans méthode.
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HORIZONTALEMENT

1. Dépourvue de simplicité.
2. Est chargé de la défense du pays. -

Voyelles.
3. Peut être entendu. - Au Proche-

Orient.
4. Phon. : arme. - Prêt à manger. -

De sinistre mémoire.
5. Redonne des forces.
6. Est plus petite que les autres. -

M'appartient.
7. Article. - Difficile à avaler.
8. Parfum. - Nombre renversé.
9. Plante des champs à liquide lane. -

Symbole.
10. Lancé hors de soi. - Mélangé : sans

bavure.

VERTICALEMENT

1. Renfermait l'arche d'alliance.
2. Brille d'un faux éclat. - Avant midi.
3. 'Fleuve de Suède se jetant dans le

golfe de Botnie. - Note. - Par là.
4. Dangereuses quant elles sont mau-

vaises.
5. Personnel. - La première. - Ouvre

toutes les portes.
6. Lieu de récupération. - Deviendra

aussi têtu que ses parents.
7. Pendant l'obscurité.
8. Ablution. - Refuse de reconnaître.
9. Héros moderne.

10. Veste autrichienne. - Scorpions
d'eau.

Solution du problème du 26 et 27 avril
1969 :

Horizontalement : 1. Scaphandre — 2.
Orgies - Eut — 3. Cène - Pâmer — 4.
Isocarde - E — 5. Ossements — 6. Loi -
B - Etui — 7. Onega - Erse — 8. G -
Sage - E - N — 9. IO - Le - P - Ra —
10. Endoscope.

Verticalement : 1. Sociologie — 2.
Cresson - On — 3. Agnosies - D — 4.
Pièce - Galo — 5. HE - Ambages — 6.
Aspre - E - C  — 7. N -  Adnee - Po —
8. Démettre - P — 9. Rue - Sus - RE —
10. Etre - Iena.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :
Madeleine Veuthey, Saint-Maurice ; An-
dré Biollay, Dorénaz; Jean-Daniel Bour-
ban, Brignon-Nendaz ; Denise Tobler,
Sion ; Henri Thurre, Sion ; G. Crette-
nand, Riddes ; Marie-Louise Michellod,
Leytron ; Louis, Bertona , Monthey ; Anna
Monnet-Fort, Isérables ; Lugon-Moulin,
Finhaut ; Denis Jérémie, Leytron ; Lu-
gon-Moulin, Saint-Maurice ; Claudine
Décaillet, Martigny-Ville ; Marc-André
Lugon, Fully ; Léonie Rappaz , Saint-
Maurice ; O. Favre, Sion ; Françoise
Duay, Martigny ; Jean Stragiotti, Mar-
tigny ; M. Buthey, Fully ; Juliane Biselx ,
Martigny ; Josette Perrin , Val-d'Illiez :
Céline Rey, Chermignon ; Rita Steiner.
Champéry ; Hervé Schmidley, Val-d'Il-
liez; Max Launaz , Vionnaz ; G. Lugon,
Naters ; Denis Savioz, Vissoie ; Jeanne
Fournier, Salvan ; Henri Zufferey, Sion;
Berthe Rappaz , Saint-Maurice ; M. Ma-
ret , Saxon ; Yolande Rey, Genève ; Ni-
cole Avanthay, Champéry ; Marie-Thé-
rèse Perrin , Val-d'Illiez ; J.-F. Pierroz ,
Martigny-Croix ; Juliette Mathey, Bex ;
Y. Casarotti, Icogne ; Thérèse Carron ,
Montagnier-Bagnes ; Frida Rey-Mermet,
Val-d'Illiez ; Constance Morisod , Trois-
torrents ; E. Perroud , Brignon ; Schnee-
berger Madeleine, Evouettes ; Bernard
Rey, Ayent ; Monique Girard , Saxon ;
M. Rey-Bagnoud, Lens ; Paul-Henri La-
mon, Crans-sur-Sierre ; Marcelle Biollaz,
Chamoson ; Germaine Blanc, Saxonne-
Ayent ; Michèle Nicolas, Sion ; Moni-
que Donnet, Le Pas ; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; Marie-Denise Mariaux , Trois-
torrents ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Ro-
bert Crettenand , Genève ; C. Donnet-
Descartes, Saxon ; Mireille Lecoultre,

Muraz-Collombey ; Marie-Louise Vit
dens, Vouvry ; Chantai Mariaux , Moi
they ; Herminie Marclay, Val-d'Illiei
Albert Défago , Val-d'Illiez ; Yvom
Meuwly, Saint-Maurice ; Gérard Ge
Fully ; Michel Veuthey, Vionnaz ; Ai
gèle Veuthey, Vionnaz ; « Thebal », I
Levron ; Paul Saudan , Martigny ; I
Saudan, Martigny ; René Lange, Chan
péry ; Geneviève Lovey, Orsières ; Ii
Crettaz, Vissoie ; Hélène Crettaz, Vi
soie ; Simone Dubosson-Marclay, Foi
tanney-Aigle ; G. Delasoie, Martign]
Jean-Claude Lovisa , Martigny ; Dai
Gay, Saillon ; Lucienne Constantin , Na
Léonce Granger , Troistorrents ; Cy[
Theytaz , Nendaz ; Constant Dubosso
Troistorrents ; Célestine Savioz , Ayen
Régis Héritier, Granois ; R. Stirnemair
Sion ; M. Vœffray, Vissoie ; Marie Cot
by, Chamoson ; Turin Fernande, Mo:
they ; Blanche Produit , Martigny-Croi
A. Baruchet , Sion : Martine Massy, La1
sanne ;; A. Charbonnet . Sion ; Evelyi
Lonfat , Sierre ; Bernard Donnet , Sierr
Susy Vuilloud , Bienne ; Augustine B
chatay, Choëx ; Gisèle Mariaux , Vio
naz ; Laurent Vuadens, Vouvry ; Ft
nand Machoux , Orsières ; Pierre Voa
Bluche ; Christian Varone , Saviès
Constance Morisod , Troistorrents ; Dai'
Claude , Hérémence ; Jacqueline Toma
Martigny ; Martial Berthoud , Troislo
rents ; Marie-Louise Donnet , Troisto
rents ; A. Francey, Arbaz ; Françoi
Pannatier , Sierre ; Nelly Turin , Mura
Collombey ; Bernadette Pochon , Evioi
naz ; Pierre Poulin , Montana ; Huguet
Dubuis, Vétroz ; René Monnet , Mari
gny ; A. Claivaz , Martigny ; Susy Me
mod , Monthey ; Danielle Maibach, La'
sanne; J. Luy, Martigny: Claudine Fru
nier, Montreux ; Pierre Pécorini , Vo
vry ; François Buttet , Muraz-Collor
bey ; Mady Berger, Saint-Maurio
Christiane Amacker, Saint-Maurto
L. Ducret , Saint-Gingolph ; Frère Vit
Saint-Maurice ; Joseph Gillioz . Saxoi
Charles Bottaro , Martigny ; Marc-Her
Biollay, Versoix ; Notz Louis , Pull;
André Dubois . Naters ; Jack de Cm
Montreux ; Emile Constantin. Saint-R
main ; Marie-Louise Bioll az. Chamosoi
Marie Page, Sion ; Monique Dom»
Chemex-Troistorrents ; Marthe Terri
taz , Martigny.

Un conseil ¦ • •

utile à tous ceux qui apprécient une élé-
gance hors dc pair : on reconnaît les cos-
tumes qui sortent dc l' ordinaire à W
médaille RJ ! RT est un label qui designs
de remarquables tissus pour hommes
créés spécialement pour la mode mascu-
line moderne . OITrez-vous à présent "1
costume de plus - RT facilite considé;
rablement votre choix ! RT dc Hefu
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PUISSANCE
NOUVELLE EN EUROPE

Un supercarburant entièrement nou-
veau, exactement adapté aux besoins
des voitures et conditions routières
européennes, développé par TEXA CO,
l'une des plus importantes compagnies
pétrolières.
ULTRA4* confère à votre moteur une puissante
protection quadruple:

1 Meilleure résistance à l'usure. Lors de tests
rigoureusement surveillés,ULTRA4 a prouvé
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que sa composition spécifique réduit de 15%
l'usure des segments de piston supérieurs.

2 Meilleure résistance contre les résidus
Grâce à ses remarquables propriétés déter-
gentes, ULTRA 4 diminue appréciablement la
formation de résidus dans le carburateur:
le réglage et le nettoyage du carburateur sont
rarement requis.

3 Meilleure résistance à la rouille. ULTRA 4
a des propriétés antirouille qui assurent au

l'une des grandes compagnies pétrolières
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système de carburation de votre voiture une
double protection contre la corrosion et la
rouille.

4 Meilleure résistance contre le givrage du
carburateur. ULTRA 4 l'en protège.
Pas de défaillance de votre moteur par temps
froid et humide.
* Les étonnantes propriétés d'ULTRA 4 sont si uniques, si
différentes de tout ce qui est connu jusqu 'ici, que TEXACO
a déposé une demande de brevet pour l'élément décisif de
ce supercarburant admirable: son additif spécial.
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En grande première,
AGIP offre aux automobilistes
un lubrifiant vraiment
révolutionnaire:

L huile de synthèse, vous connaissez?
Jusqu'à présent, seuls les jets l'utilisaient.
Par ses qualités exceptionnelles, elle
assure aux réacteurs une sécurité de
fonctionnement absolue.
Ce qui est vrai pour l'avion l'est
devenu pour l'automobile: une nouvelle
génération de moteurs a besoin d'une
nouvelle génération de lubrifiants.
AGIP SINT 2000 avec huile de synthèse,
possède un indice de viscosité
naturel très élevé. Cette propriété
permet de réduire la teneur en additifs
et d'éliminer ainsi les Substances
non lubrifiantes qui se détériorent le
plus facilement à l'usage.

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

AGIP SINT 2000
avec huile de synthèse

MJIP S_s
AGIP SINT 2000

AGIP prend soin de votre voiture
et de vous-même. dans toutes les service-stations AGIP
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