
La loi sur les établissements publics est votée - 25 demandes de recours en grâce
Le crédit de 10 millions pour les Jeux olympiques d'hiver est accepté en seconds débats

C'est par l'assermentation de quel-
ques députés-suppléants que débute la
séance de jeudi , la dernière de cette
session. Ensuite, le président M. André
Bornet invite les députés à aborder
l'ordre du jour.

LE PASSAGE SUR VOIES CFF
A NOES

On passe donc à l'examen, en seconds
débats, du décret concernant la cons-
truction d'un passage sur voies CFF
à Noës dont le coût s'élève à 1,5 mil-
lion de francs A cette œuvre sont in-
téressées les communes de Granges et
de Chalais. Les frais sont répartis entre

«Va, découvre ton pays... »
Le baptême de l'air

SION. — Les saisons scolaires tou-
chent à leurs fins. Avant de fermer
les portes des bâtiments scolaires pour
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1 Etat et ces deux communes après dé-
duction des parts incombant à la Con-
fédération, aux CFF, à la route na-
tionale 9 et à la route St-Gingolph—
Brigue.

Ce décret — pour lequel rapportent
MM. Cottagnoud et Adolphe Imboden
— est adopté à l'unanimité.

LOI SUR LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS

Rapporteurs : MM. François Bagnoud
et Ambroise Julen. L'examen de cette
loi sur les établissements publics et le
commerce des boissons alcooliques, dès
l'art. 39.

les grandes vacances d eté, une jour-
née est réservée à la promenade sco-
laire.

Les buts les plus divers sont étu-
diés et retenus. L'on a tendance à fai-
re de longs déplacements soit en train ,
soit en car. On veut surtout sortir du
canton , si ce n'est du pays.

Cette journée de promenade — qui
est un grand jour pour les enfants —
est pénible pour le personnel ensei-
gnant. Il doit non seulement diriger
mais doubler sa surveillance. Un ac-
cident est si vite arrivé.

Notre canton offre des buts vrai-
ment exceptionnels. Avant de vouloir
découvrir l'étranger, il faut bien con-
naître son petit canton.

Hier à l'aérodrome il y avait une
animation toute particulière et sur-
tou t bruyante. Plus de 200 élèves ve-
nant du Haut-Valais ont profité de
passer leur baptême de l'air. Pour un
prix très raisonnable Air-Glaciers a
organisé un petit tour sur la capitale
du canton.

Il y avait de la joie sur tous les
visages. Le soir, en rentrant chez eux.
ils en avaien t à raconter à leurs pa-
rents.... !

NOTRE PHOTO : Une équipe arrive
l'autre est prête au départ.

Cette loi pour laquelle il y a déjà
eu de longs débats en première lecture,
fait couler des flots de paroles depuis
sa reprise en deuxièmes débats.

M. André Bornet, voyant surgir des
propositions non transmises selon le
règlement au bureau et par écrit, doit
rappeler les députés à l'ordre.

Nous entendons successivement un
nombre impressionnant de députés. Ils
interviennent pour supprimer des phra-
ses du texte de la loi, pour en modifier
certains paragraphes, etc.

On s'achoppe tout particulièrement et
longuement sur l'art. 59 traitant des
taxes de séj our et sur l'art. 60 concer-
nant les taxes de tourisme.

SITUATION- ILLEGALE

L'encaissement des taxes — tel qu'il
se pratique en ce moment — ne repose
sur aucune base légale. On a donc intro-
duit dans la loi sur les établissements
publics l'article 59 pour sortir de cette
situation illégale.

Me Gérard Perraudin demande que
5r"ôh supprime ce* article, qu'il soit re-
tiré de cette loi et 

^
introduit dans , la

nouvelle loi qui serai mise en chantier
sur le tourisme.

Cette proposition soulève de multi-
ples réactions, dont quelques-unes sont
particulièrement énergiques.

Interviennent MM. Couchepin, Pros-
per Bagnoud, Richard Bonvin, Rémy
Marouis, Bernard Morand et Steiner,
président de la Commission, qui remer-
cie d'avoir accepté de mettre la base
légale pour les taxes de séjour et de
tourisme dans cette loi.

M. Lorétan estime aussi qu'il ne faut
pas exclure de cette loi l'art. 59. On
ne pourra pas avoir une loi sur le tou-
risme avant un ou deux ans et on res-
terait alors sans bases légales. Il est
vrai que les propriétaires de chalets oc-
cupant leur propre chalet devront payer
la taxe de séjour fee qui revient cher
à une famille — Réd.) mais on verra
dans le règlement pour être plus souple.

M. Perraudin réagit et n'est pas
d'accord avec les explications qui lui
ont été données par MM. Lorétan et
Steiner. Il veut prendre la défense du
touriste et s'élève contre le fait, que les
taxes de séjour — la plus grande part
— sont consacrées à la publicité et à la
propagande.

On assomme les propriétaires de cha-
lets de taxes diverses. Cela va trop
loin.

— A mon avis, on peut encore rester
sous le régime transitoire et je main-
tiens ma proposition , conclut M. Per-
raudin.

Il faut voter. M. Perraudin est battu.
Sa proposition est rejetée par l'ensem-
ble du Parlement.

L'art. 60, traitant des taxes de touris-
me, appelle encore les remarques de
M. G. Perraudin. En réponse à une
question de M. Henri Lamon, M. Loré-
tan indique que les taxes de tourisme
vont à l'UVT, mais le problème reste
ouvert si l'on veut une répartition avec
les sociétés de développement.

M. Perraudin demande aussi que l'on
supprime l'art. 60 sur les taxes du tou-
risme. Il est battu une seconde fois
lors de la votation sur cette question.

Et l'on poursuit la lecture de cette loi
chapitre après chapitre et non plus
article après article. M. Pierre Moren
en a fait la proposition. Elle est accep-
tée. On perdra un peu moins de temps
en discussions qui tournent par moment
à du bavardage pur et simple.

M. François Couchepin propose que la
chiffre 2 de l'art. 63 passe dans les dis-
positions transitoires.

M. Steiner, président de la Commis-
sion est d'accord. M. Wolfgang Lorétan
ne s'y oppose pas. M. Clerc aimerait
que l'on supprime un article, mais M.
Lorétan n'en voit pas l'opportunité.
Alors M. Clerc propose une modifica-
tion de rédaction. On le prie de rester
à sa première proposition. Il demande
le vote. Les députés désirant le main-
tien du texte de la Commission et du
Conseil d'Etat donnent une majorité,
soit 42 voix contre 32.

Une proposition de M. Zwycki n est
pas prise en considération.

Et l'on arrive au terme de cette loi.
M. Steiner fait rapport sur les articles
renvoyés à la Commission. Celle-ci
maintient le texte de l'art. 12, al. h. M.
Perraudin retirant sa proposition, il n'y
a pas de vote. Un changement du mê-
me intervenant est accepté pour un
autre article. Est aussi admis par la
Commission que les communes peuvent
décider les heures d'ouverture des cafés-
restaurants pendan t les offices religieux
et les autoriser. On laisse tout ouvert
et on décide ce qui doit être fermé, dit
la Commission. On ferme et décide ce
qui peut rester ouvert , dit M. Lorétan
pour le Conseil d'Etat.

On doit voter ces deux propositions.
Celle de,. M: Lorétan est repoussée

par 45 voix^ contre 42. Mais il importe
de reconnaître l'immense effort de M.
Lorétan, de la Commission et de la So-
ciété des cafetiers-restaurateurs et de
son président, M. Pierre Moren, pour
élaborer cette loi importante.

La discussion est ouverterSap-4'ensem-
ble du projet.

M. Clerc propose encore une modi-

L'AIRE D'ALUNISSAGE

d'«Apollo-11»?

Voici la Mer de la Tranquillité telle que l'ont photographiée les
trois cosmonautes o" « Apollo-10 ». On sait que c'est dans cette ré-
gion qu'est prévu le débarquement sur la Lune des occupants du mo-
dule lunaire que transportera «Apollo-11 ». (Voir aussi en dernière
page).

fication de l'art. 68. Celle-ci n'est pas
acceptée.

Les députés se prononcent à la ma-
jorité, moins deux abstentions, pour
cette loi qui est votée.

ASSERMENTATION
DES JUGES-CANTONAUX

SUPPLEANTS
Seulement deux juges cantonaux-

suppléants, MM. Alphonse Volken et
Charles-Marie Crittin, sont assermentés.
Les autres, n'ayant pu être convoqués
ce jour , seront assermentés une autre
fois.

Le président André Bornet annonce
que la séance sera reprise à 14 h 30, car
il y a encore plusieurs objets à liquider
avant la fin de cette session. Il est
midi trente.

S E A N C E  DE R E L E V E E
I M P R E V U E

En effet , il n'était pas prévu de sié-
ger cet après-midi. Cette séance sup-
plémentaire aurait pu être évitée si les
députés s'étaient donné la peine de
mieux cerner les problèmes et d'être

(VOIR LA SUITE EN PAGE 13)
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• INCENDIE A TURIN

Un incendie a ravagé la nuit
dernière un bureau du parti
communiste italien, à Turin. Se-
lon le gardien du local, les f lam-
mes auraient été précédées d'une
explosion. La police enquête.

• RAZ-DE-MAREE EN INDE :
270 VICTIMES

270 personnes ont perdu la vie
lors d'un raz-de-marée dans le
district de Guntur qui fait  partie
de l'Etat central indien de An-
dhra.

Dans les milieux officiels , à
Guntur, on craint que le nombre
des morts n'augmente encore. On
attend que les f lo ts  se retirent
pour pouvoir établir un bilan plus
précis.

• VAGUE DE CHALEUR :
115 MORTS

115 personnes au moins sont dé-
cèdées à la suite de la vague de
chaleur qui sévit dans le centre
et au nord de la province de
Burma.

• LA BANQUE D'ECOSSE
PREND
UNE PARTICIPATION
DANS UNE BANQUE
GENEVOISE

La Banque d'Ecosse "(Bank of
Scotland) a pris une participation
dans une nouvelle banque intitu-
lée Banque Worms et associés
(Genève) SA, au capital de 10 mil-
lions de francs suisses, formés en
Suisse par la Banque Worms et
Cie. Les autres actionnaires sont
le Crédit du Nord et la Hessische
Landesbankgirozentrale.

• DIX-SEPTIEME DECES
D'UN GENERAL
SOVIETIQUE

« L'Etoile rouge » annonce ce
matin la mort du général en re-
traite Pierre Roudtchoufc , âgé de
76 ans.

Pendant la guerre civile le gé-
néral Roudtchouk a été compa-
gnon d'armes du chef de la cava-
lerie de l'armée rouge, Siméon
Boudenny, indique le journal. Il
avait pris sa retraite en 1946.

C'est le 17e décès d'un général
soviétique ' annoncé depuis le
10 avril.

% AUDACIEUX VOL
PRES DE LONDRES

Armés de fusils qu'ils braquè-
rent sur les portiers, six malfai-
teurs se sont introduits dans les
bureaux de la trésorerie commu-
nale de Hackney, à l'est de Lon-
dres, et se sont emparés de 20 000
livres sterling, soit environ 200 000
de nos francs. Les bandits avaient
ordonné aux employés de s'éten-
dre sur le sol, sans cela, ils leur
auraient fait « sauter le crâne ».
Leur vol commis, les bandits se
sont enfuis en voiture.

Après la
non-réélection
l'un président
de tribunal

de Neuchâtel
NEUCHATEL. — Lundi dernier, à la

surprise générale, le nouveau Grand
Conseil neuchâtelois n'a pas réélu,
comme président du tribunal 2 du dis-
trict de Neuchâtel, M. Pierre-Frédéric
Guye et nommé à sa place M. Jacques
Rudin, député et avocat. Le président
du groupe libéral du Grand Conseil
neuchâtelois, M. Jean-François Aubert,
publie à ce propos un communiqué
dans lequel il affirme que « l'unique
grief que l'on pouvait faire au prési-
dent Guye était le délai qu'il mettait
à rendre ses jugements. De l'avis gé-
néral, il conduisait fort bien les pro-
cès. C'était un juge intègre, bienveil-
lant, laborieux. Mais ses scrupules de
juriste différaient souvent sa décision
finale, d'où certains retards dans l'ad-
ministration de la justice ».

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeui rachat

A. I- L growth fund
$ 12.52

LA SUISSE ET L'ENERGIE ATOMIQU E
Enormes progrès dans le domaine de l'utilisation industrielle
des radiations et des études relatives aux gisements uranifères

BERNE. — Le rapport de 1968 de
l'Association suisse pour l'énergie ato-
mique traite de la construction et de
l'aménagement de centrales thermiques
en Suisse, des progrès dans le domaine
de l'utilisation industrielle des radia-
tions et des études relatives aux gise-
ments uranifères.

TROIS CENTRALES
EN CONSTRUCTION

En ce qui touche les centrales ther-
miques, le rapport souligne que la ten-
dance à adopter cette forme d'énergie
gagne toujours plus d'adeptes en Suis-
se. U rappelle que trois centrales sont
actuellement en construction, celle de
Beznau 1 et 2, pour le compte des
Forces motrices du Nord-Est « NOK »,
et celle de Muehleberg, pour le compte
des « Forces motrices bernoises » . Bez-
nau 1 commencera à fonctionner cet
automne, Muehleberg en 1971 et Ber-
nau 2 en 1972. Sur le plan des projets,
on peut citer ceux de Kaiseraugst (Mo-
tor-Colombus, Aar et Tessin , Alumi-
nium suisse et Electricité de France),
Leibstadt (Electro-Watt et Rheinisch-
Westfaelisches Elektrizitaetswerk, Es-
sen), ainsi que l'étude d'un projet à
Verbois (Genève), par l'Energie de
l'Ouest suisse.
LES EXPORTATIONS
EN AUGMENTATION

Les entreprises suisss exerçant une
activité dans le secteur nucléaire ont
largement collaboré à la construction
des trois centrales de Beznau et Mueh-
leberg. En outre, leurs exportations se
sont accrues, notamment aux Etats-

Pas d abonnement CFF à prix
réduit pour les invalides

BERNE. — Les conseillers natio-
naux Wyer (ces., VS) et Dafflon
(p.d.t., GE), avaient invité le Con-
seil fédéral à intervenir pour que
l'abonnement à demi-tarif des CFF,
dont bénéficient les personnes
âgées, soit aussi accordé aux inva-
lides. La réponse du Conseil fédé-
ral est négative.

Voici ses explications : les entre-
prises de transport accordent déjà
des facilités tarifaires aux invali-
des. La plus importante est celle-
ci : les invalides domiciliés en
Suisse qui, souffrant en permanen-
ce d'une grave déficience physi-
que ou mentale, doivent être cons-
tamment accompagnés, peuvent
prendre gratuitement un guide ou
un chien-guide avec eux. Cette
mesure, limitée autrefois aux cour-
ses professionnelles, a été étendue
à tous les voyages à partir du ler
octobre 1965.

Le développement de l'éducation
des adultes dans les familles

LUGANO — L'art. 188 de la loi sco-
laire tessinoise révisée en 1958, a jeté
les bases officielles de l'éducation des
adultes en tan t que complément de
l'enseignement scolaire obligatoire.

On organisa les cours dès 1963. Pour
cette année, les cours touchèrent 3 700
personnes.

Le programme comprend l'éducation
sanitaire, les sciences et la technique,
la psychologie, l'agriculture, l'écono-
mie, l'histoire de la musique, le ciné-
ma, des cours de langues, des cours
pour ouvriers et des cours pratiques.

Actuellement les cours sont organi-
sés par le Département de l'éduca-
tion publique. Mais pour mieux en
structurer l'organisation , le Départe-
ment a décidé de lancer une enquête
de grande envergure en distribuant
des questionnaires dans toutes les fa-
milles. Les idées, les préférences, les
critiques seront évaluées, dans .e but
d'arriver à instituer un réseau per-
manent de cours réguliers dans tou-
tes les régions du canton, même les
plus éloignées. On demande aux in-
téressés de signaler leur âge. de spé-
cifier l'école suivie et leu r profession.

Huit groupes de cours sont prévus :

Unis , en France et en Allemagne fédé-
rale. Des études sont en cours en Grè-
ce et en Turquie avec la collaboration
de savants suisses.
CREATION D'UNE COMMUNAUTE
SUISSE D'INTERET

Dans le domaine de l'utilisation in-
dustrielle des radiations, 1968 a été mar-
qué par la création d'une communauté
suisse d'intérêts, en vue de développer
jusqu 'à sa maturité un procédé de dur-
cissage de verni par irradiation d'élec-

Le centre électronique horloger prépare
la commercialisation des montres à quartz

NEUCHATEL. — La reorganisation
de la division des recherches, la pour-
suite des activités de la division « li-
gne pilote » et les premiers travaux
concernant la fabrication et la com-
mercialisation des montres-bracelets
à quartz ont été les activités principa-
les du « Centre électronique horloger »,
à Neuchâtel, en 1968. C'est au con-
cours 1967 de l'observatoire de Neu-
châtel que les montres à quartz du
CEH avaient remporté le succès qui a
poussé leurs promoteurs à les fabriquer
en série. Une communauté d'intérêts a
été créée par les actionnaires intéres-
sés à ce projet, afin d'assurer la fa-

Le droit a l'abonnement « A » dé-
pend d'un critère, simple : l'âge.

Il n 'en serait pas de même poux
un abonnement d'invalide : fau-
drait-il n'en faire bénéficier que
ceux qui touchent une rente com-
plète ou se fonder sur le degré
de l'invalidité ? La limite choisie
apparaîtrait toujours arbitra ire. El-
le ne coïnciderait pas nécessaire-
ment avec le rendement de l'acti-
vité encore possible des bénéficiai-
res.

En outre se poserait la question
de la reconnaissance des attesta-
tions d'invalidité d'étrangers et, par
conséquent celle de l'égalité de trai-
tement, alors que cette égalité est
réalisée dans le cas des personnes
âgées. C'est un des motifs pour
lesquels on n'a pas fait dépendre
le droit à l'abonnement « A » du
droit à une rente (suisse ou étran-
gère).

de culture, d'introduction à de nouvel-
les techniques de travail , de perfec-
tionnement pour petits artisans et en-
trepreneurs, ouvriers qui n 'ont pas de
certificat de fin d'apprentissage et
agriculteurs, cours de charpenterie et
de restauration d'immeubles pour les
régions de montagne, de langues pour
compenser le manque, dans le canton,
d'une école spécialisée, et cours d'in-
formations et de spécialisation pour
les ménagères.

Accident mortel au
service militaire

BERNE. — Un accident de la circu-
lation , qui a fait une victime, s'est
produit dans la nuit de mercredi à
jeudi sur la route du St-Gothard. Un
motocycliste militaire, qui roulait en
direction du col, venant de Giornico, a
manqué un virage et s'est précipité
dans le Tessin, où il a trouvé la mort.
Agé de 20 ans, ce soldat, Urs Weiss,
habitait à Sulz (AG).

trons. Il faut relever aussi la coopéra-
tion d'une entreprise suisse avec l'Al-
liance irternationale de l'énergie ato-
mique à Vienne, dans le cadre du syn-
dicat d'études pour les batteries à
radio-isotopes.
LES GISEMENTS D'ISERABLES

La prospection de gisements urani-
fères s'est poursuivie à Isèrables et
Truns (GR). La zone uranifère a été
reconnue, dans les deux cas, sur une
cinquantaine de mètres. Les minérali-

bncation et la commercialisation de
la première série de 6 000 montres-
bracelets à quartz.

Le concours -968 de l'observatoire
de Neu châtel a offert , à nouveau , au
CEH la possibilité de donner 'les preu-
ves de la précision de sa production ,
puisque deux records ont été obtenus
dans le domaine des chronomètres à
quartz et des chronomètres à résona-
teur acoustique.

La présentation de la montre-bra-
celet à quartz a pe-mis au public des
grandes foires suisses et étrangères de
se familiariser avec ce modèle. Des
productions du CEH ont ainsi été ex-
posées à Bâle, Pékin , Brno, Cologne ,
Londres, Fleurier, Le Locle et Lucer-

Le manifeste zurichois
dans lé procès relatif
aux émeutes de juin :

deux poids
deux mesures

ZURICH. — Le manifeste zurichois
vient de prendre position, au sujet du
jugement rendu contre un policier cou-
pable de violences lors de la répression
des émeutes de juin 1968. Ce policier,
âgé de 35 ans, a été condamné à une
peine de 7 jours d'arrêt avec sursis pen-
dans deux ans. Le manifeste zurichois
se déclare étonné de cette peine, et se
demande si on n'applique pas des cri-
tères différents lorsqu'il s'agit de juger
des policiers ou des manifestants. Il
ajoute que l'opinion publique perdra
peu à peu sa confiance dans les organes
policiers, tant que les responsables des
troubles du Globus se trouveront tou-
jours à la tête de la police, et que les
actes sur les enquêtes disciplinaires
contre des fonctionnaires ne seront pas
publiés.

veau, avec quelques passages nuageux
'. Situation générale

<> La zone de haute pression d'Europe centrale s'affaiblit. Une perturbation
f  à caractère orageux traverse la péninsule Ibérique et progresse lentement
t vers le nord-est.

)  Prévisions jusqu'à ce soir
f pour toute la Suisse
t Le temps restera ensoleillé, mais les passages nuageux élevés seront
t déjà plus fréquents dans la moitié ouest du pays. La température en plaine
t sera comprise entre les valeurs suivantes : en fin de nuit au nord entre
M et 9 degrés, au sud 8 et 13 degrés. En montagne le vent s'orientera au
è secteur sud-ouest.

t Evolution probable pour samedi et dimanche

â Samedi en général encore ensoleillé, surtout dans la moitié est du pays.
£ Dans l'ouest et au sud des Alpes tendance aux orages locaux. Dimanche
à temps nuageux, régionalement très nuageux et orageux, température en
i légère hausse.
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sations, si elles sont continues, révèlent
en revanche un taux d'uranium plutôt
faible. Mais toute estimation est encon
impossible.
UN BENEFICE

En 1968, l'Association suisse pour
l'énergie atomique a réalisé un béné-
fice de 3179 francs, sur un total de re-
cettes de 307 016 francs. On prévoit,
pour 1969, une augmentation des coti-
sations des entreprises membres, vu qui
leur nombre a tendance à décroître.

ne. Le CEH a participe a « montrei
et bijoux » de Genève.

Sur le plan administratif , M. Eric
Choisy, conseiller aux Etats, à été
nommé président du conseil d'admi-
nistration. Il succès à M. F.-W. Hum-
mel, qui se retire pour raisons de
santé.

Le capital-actions du CEH s'élève à
565.000 francs. L'entreprise occupe 96
collaborateurs , dont 17 universitaires.
Le compte d'exploitation pour 1988
laisse un excédent de charges de
351.237 francs , sur un total de dépen-
ses de 5.333.983 francs. Ce déficit se-
ra viré au compte « contributions re-
portées des actionnaires. » En 1967, le
CEH avait réalisé un bénéfice de
409.069 francs , sur un total de re-
cettes de 4.668.301 francs.

JlMrv

Un mammouth
de 20 000 ans

LE SENTIER. — Les restes d'un
mammouth datant d'environ 20 000 ans
avant notre ère ont été mis au jour
près du Brassus, à la vallée de Joux.
Lors de travaux effectués dans une
gravière par un bulldozer, des géolo-
gues paléontologues de l'Université de
Lausanne, dirigés par le professeur
Badoux , de l'Institut de géologie, se
sont aussitôt rendus sur les lieux au
début de cette semaine.

C'est la première fois que des osse-
ments de mammouth sont trouvés dans
le canton de Vaud , et cette découverte
paléontologique est du plus grand in-
térêt. Pour l'instant, deux défenses ont
été dégagées — l'une est déjà déposée
au musée géologique cantonal de Lau-
sanne —, ainsi que des os appartenant
aux pieds du mastodonte. Ces osse-
ments ont été retrouvés à une profon-
deur moyenne de trois mètres; dans
une moraine fluvio-glacière de l'ère
quaternaire.



Les enquêtes de l'inspecteur Snif
M. Duroc, un retraité, s'est noyé dans un profond étang au cours d'une partie

de pêche. Un témoin a assisté au drame mais, mauvais nageur, il n'a pu qu'aller
chercher de l'aide. Quand on a retiré enfin M. Duroc de l'eau, celui-ci avait cessé
de vivre. Mais la victime avait posé sa veste sur l'herbe car il faisait chaud. Dans
oette veste il portait toujours le montant de sa pension. Or l'argent n'a pas été
retrouvé. Snif inspecte les lieux et écoute le récit du témoin, un personnage assez
douteux et de mauvaise réputation. Snif « flaire » que c'est le témoin qui a précipité
M. Duroc à l'eau. Effectivement, il finira par avouer après plusieurs jours d'inter-
rogatoire. Mais quel est l'indice qui a mis Snif sur la voie ?

J Hl TOU T VU DE L'RCCiDENT.. .
JE PÊCHRl'S DE L 'RUTRE CÔTÉ
PRÈ S DU PE TI T BUISSON...

~2A J 'tft C OURU RUSSI TÔT RU
\ VÏLLRQE CHERCHER DU

Cr-». SECOURS...

Il || |l<

m
IL 0TR/T EN TPRIN DE FRT/ÇUEP, UN i/ nil-i  Mi
POISSON ÉNORME... SRNS DOU TE UNE . Vi/UO / Il
CffrtPE... CR 1BRTRÎLLË DURR/T DEPU/S MON CH
JUX MINUTES ÇURND TOU T à COUP IL. ;
\£ST TOMBÉ TOUT DRO/T JD/7NS L ERU... _ -̂>> /"
JL N 'EST MÊME f/7S REMONTÉ... SRNS C-'-H7>OUTE UNE CONÇES TI ON... ÇURND \ IJE SUIS RKRIVÊ RlfEC LES CENS DU ffy0 —̂ UJVlLLRQE, IL. Ê TR/ T TROP TRXZ>... VS- -̂ '

Solution :

Le premier voisin interrogé (dessin No 2) s'il ne boite pas apparemment porte
cependant une semelle de chaussure surélevée destinée à rétablir une claudication.
Lorsqu'il porte des chaussures ordinaires (par exemple la nuit) il boite nécessaire-
ment.

Ont trouvé la réponse au dernier problème :

Pillet Yvonne, Vétroz ; Véronique Poulin, Montana ; Michel Baur, Sion ; Ber-
nard Amacker, Sierre ; Marie-Danièle Praz , Beuson ; Elisabeth Pralong, Sion ;
Henri Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ; Andrée Lugon, Evionnaz ; Huguette Du-
buis, Vétroz ; René Nanchen, Flanthey ; Christian Villa, Vétroz ; Huguette Bonvin,
Chelin-Flanthey ; Gabriel Romaitler, Granges ; Urbain Delaloye, Riddes ; René
Roduit, Fully ; Laurence Roduit, Fully ; Françoise Hischier, Fully ; Carole Hayoz,
Sierre.

N F Bourse - NF Bourse

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien disposée. BRUXELLES : bien disposée.
Accentuation du mouvement de re- En particulier les chimiques: actions

prise déclenché la veille. des producteurs de métaux non fer-
reux quelconques.

FRANCFORT : ferme. MILAN : bien disposée.
Toute la cote s'inscrit en hausse poursuite du mouvement de hausse

sous la conduite des principales va- de la veille mais avec moins <j e vi-
leurs, des actions des constructeu rs gueur
d'automobiles en particulier. VIENNE : réservée.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : irrégulière.
Nouveau tassement d'Unilever , Phi- Bonne orientation toutefois des va-

lips et Hoogovens, recherchées pour leurs pétrolières qui ont été particu-
compte local. lièrement bien entourées.

BOURSES SUISSES
Tendance : raffermie. leures, la port à 13 800 (+50) et la

nom. a 9.1o0 (+150) et le bon de par-
Les deux Swissair sont en progrès- ticipation à 11.450 (+50). Lonza et

sion, la port, à 948 (+8) et la nom. Sandoz se contentent de gains plus
à 750 (+4). modestes, la première termine à 2.620

• „ ,„,,.„ (+10) et la seconde à 10.250 (+25).Les bancaires sont a peine soute- v
nues, SBS (inchangé) , UBS et BPS peu de changements notables parmi
( 5) et CS (—10). les autres industrielles, Nestlé port.

. , •• „ ...~,„.Q ,,n abandonnant Fr. 5.— et la nom. Fr.Parmi les financières , on trouve un 
peu d'activité autou r d'Elektrowatt à • ¦

1,850 (—10). Holderbank à 498 (in- Dans le compartiment des actions
changé) et les autres valeurs de ce étrangères, les américaines sont résis-
secteur étant pratiquement inchan- tantes sans que les écarts soient toute-
gees. fois très prononcés.

Les assurances sont légèrement meil- Les françaises sont également un
leures avec Ruck à 2.655 (+15) et peu mejueureSi Machines Bull à 95
Winterthur à 1.240 (+5), par contre (+1/,), R0yal Dutch à 229 (—1V«) et
Zurich rétrograde de 15 points à 6.360. unilever à 138'/s (—3Vî).

Dans le secteur 
^J ^S S k m̂ t  Les allemandes sont meilleures avecon note encore une grosse activité sur 1 — à Fr 7 —Ciba port, en particulier qui termine des Salns ailam ae *r- l - a *T- '•

à 13.250 (+475) et la nom. à 11.200
(+200). Les Geigy sont également meil- M. Rx.

Une collection
originale

C'est celle de Ossie Clark et Ali Pol-
lock, présentée récemment à Londres.

Comme les autres modèles de la col-
lection, « GALAXY », robe de crêpe à
dessins noir sufo fond vert, descend
bien au dessousedes genoux.

ITALIE
lourd bilan des accidents

de montagne
MILAN. — Quatre™viggt personnes
I ' ' i ï lu ' mu I .1(19 fclocçppc Hnnt. filont:,é$tftyeef** •i02-»le^ees,ï dont :;,fci *

gravement, ajf couip $és.;216 accidents |
de montagne qui !se sont produits en
Italie en 1968 et concernant 362 per-
sonnes, /hdïque' un Rapport que l'avo-
cat Renato Chabob, président du club
alpin italien, présentera dimanche pro-
chain devant l'assemblée générale de
l*organisation.

Le rapport souligne en outre que 1733
hommes — guides* porteurs volontaires
et militaires — ont participé aux équi-
pes de secours. 55,6 pour cent des acci-
dents ont affecté des alpinistes en as-
cension, un grand nombre de person-
nes ont été blessées ou portées dispa-
rues au cours de simples promenades,

BOURSES SUISSES
21-5-1969 22.5.69

Alusuisse port. 3650 3650
Alusuisse nom 1705 1705
Bally 1520 1525
Banque pop. suisse 2245 2240
B.V.Z. 98 99
Brown Boveri 2615 2615
Ciba port 12775 13250
Ciba nom. 11000 11200
Crédit suisse 3690 3680
Elektro Watt 1860 1850
G. Fischer port. 1345 1370
Geigy port 13750 13800
Geigv nom. 9000 9150
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 500 508
Indelec 1450 1450
Innovation 365 365
Italo-suisse 235 236
Jelmoli 1045 1050
Landis & Gyr 1620 1640
Lonza 2610 2620
Metallwerke 1025 1020
Motoi Columbus 1475 1480
Nestlé port 3890 3885
Nestlé nom. 2445 2430
Réassurances 2640 2655
Sandoz 10200 10250
Saurer 1580 1600
S B.S 3600 3600
Suchard 8825 8825
Sulzer 4100 4125
Swissair port. 940 948
Swissair nom. 746 750
U.B.S. 5290 5285
Winterthour-Ass. 1235 1240
Zurich-Ass 6375 6360
Philips 86 'A 87 'A
Roval Dutch 230 Vs 229
Alcan Ltd 138 Vt 138 V*
X/r.T 242 '/« 244 Vt
Dupont de Nemours 620 618
Eastmann Kodak 334 336
General Electric 409 410
General Motors 349 352
l B M 1381 1398
International Nickel 171 173
Per.t Central 242 V« 245
Standard Oil NJ. 356 359
U.S Steel 100 Vs 205 Vs

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

Noire LE BLOC-NOTES
chronique Q'ÈVE 1969 Eféminine _™™~

. ¦. i « La femme est l'unique vase qui 2quotidienne srr encore où verser not Te
1 \ (Goethe) i

v*.

Un menu :
Radis
Truites aux amandes
Pommes vapeur
Fromage
Crème glacée à la framboise

Le plat du jour
CREME GLACEE
A LA FRAMBOIS E

Battez en mousse 6 jaunes d'œufs
et 1 grande tasse à thé de sucre ;
ajoutez un petit verre de kirsch et
6 cuillerées de gelée de framboises ;
mélangez et mettez le récipient au
bain-marie pour épaissir ; amalga-
mez les blancs en neige dans le
mélange tiède et mettez au réfri-
gérateur.

Votre santé
La diététique ou science de l'ali-

mentation est à l'ordre du jour ;
une récente enquête conclut qu'on
mange infiniment trop de viande,
de matières grasses, de féculents
et pas assez de laitages, de légu-
mes et de fruits ; que l'on fait
aussi de graves erreurs dans la
répartition de l'alimentation et en
particulier que l'on néglige, oublie
ou résoud mal le problème du petit
déjeuner. Or, cette mauvaise habi-
tude alimentaire est à l'origine de
nombreux troubles et malaises.

En effet, entre le souper et le
réveil, s'écoulent 12 heures. C'est
dire que de ne pas déjeuner, le Le patron rencontre un jeune
matin, équivaut à vouloir faire rou- emplové) Q est nouveau dans • la
ler une voiture sans essence. maison et il n'a jamais travaillé.
Vous prenez un petit déjeuner in- . - A ProPos; .̂ F6 collègue de
suffisant • bureau vous a-t-il bien explique ce

Conséqu'ence : un déséquilibre que vous avez à faire ?
alimentaire certain , chaque jour - Oui «^ifie«r ,
une fatigue, vers 10 heures, se tra- ~ Q"e v°us **f. dlt ? .
duisant par de légers vertiges et - »e le réveiller quand vous
des troubles de l'attention. serez dans les environs.

¦yf ârà&Ë$aêè réappreriejF-à manger Une histoire de bête - ! - : ~* -
le matin. ' - "¦""

Si depuis longtemps vous ne -dé- > Alors queicnous roulions en voi-
ipnnw «lus ou si vous- oensez ne ture, nous aperçûmes un gros cor-jeunez plus ou si vous- pensez ne
jamais pouvoir vous y réhabituer ,
procédez très progressivement et ne
prenez, les premiers jours, qu'une
très petite quantité de chaque ali-
ment recommandé ; vous vous trou-
verez très vite encouragée par le
bien-être et le dynamisme que vous
ressentirez toute la matinée ; la
recette est la même pour les en-
fants.

BOURSE DE NEW YORK

21-5-1969 22.5.69
American Cyanam. 32 1/2 32 1/2
American Tel & Tel. 57 57
American Tobacco 36 1/4 36
Anaconda 45 7/8 43 1/2
Bethléem Steel 35 5/8 35 1/2
Canadian Pacific 87 1/2 87 3/4
Chrvslei Corp. 50 5/8 50 3/4
Créole Petroleum 371/4 37 1/4
D" Pont de Nem. 142 1/8 142 3/8
Eastman Kodak 78 77 1/2
Ford Motor 513/8 511/2
General Dynamics 32 3/4 32 1/2
General Electric 95 1/8 96
General Motors 811/2 813/4
Gulf OU Corp. 44 3/4 44 1/4
IBM. 323 1/2 322 1/4
Intern Nickel 39 7/8 39 5/8
Int Tel & Tel. 54 54 5/8
Kennecott Copper 52 3/4 513/4
Lehmann Corp. 22 7/8 23
Lockeed Aircraft 29 7/8 28 1/8
Marcoi Inc. 58 1/8 57 7/8
Nat Dairy Prod. — —
Nat Distillera 20 1/4 20 1/4
Owens-Illinois 74 1/2 74
Penn Central 56 1/4 56 1/4
Radio Corp of Arm. 44 3/4 45 5/8
Republic Steel 46 1/2 45 7/8
Roval Dutch 33 3/8 63 7/8
Standard OU — —
Tri-Contin. Corp. 30 1/2 31 1/2
Union Carbide 44 1/4 44 1/8
U.S Rubber 29 1/8 29 1/4
U.S. Steel 48 47 3/8
Westing Electric 63 3/4 63 3/4

Tendance irrégulière.

Volume 11.210.00013.710.000

Dow Jones :
Industr. 951.78 950.04 —1.74
Serv pub. 237.26 237.97 +0.71
Ch de fer 131.26 130.98 —0.29

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 443.1 449.5
Finance et assur. 272.1 272.5
Indice général 380.8 383.7

Page S

Nous vous répondons
Comment chambrer un vin ? Le

meilleur procédé c'est aussi le plus
simple : il suffit de transporter la
bouteille, quelque temps avant le
repas, dans la salle à manger en
ayant soin de la tenir éloignée de
toute source de chaleur ; vous
l'amènerez ainsi à une température
voisine de celle de la pièce, d'où le
terme « chambré ».

Si la température est de 20 degrés,
il faut deux ou trois heures pour
qu'une bouteille passe de 14 à 18
degrés et, si la température est de
24 degrés, une heure suffira ; si
la température est de 17 à 18 de-
grés, il faudra 24 heures pour cham-
brer une bouteille de bordeaux.

Procède acceptable : si vous re-
cevez des amis à l'improviste, vous
n'aurez pas le temps d'employer
la méthode précédente, vous serez
obligé de porter rapidement à 18
degrés un vin qui se présente à
une température trop basse.; l'opé-
ration est délicate, vous avez deux
possibilités : soit de plonger la
bouteille dans l'eau chaude et c'est
le procédé le plus facile, mais un
réchauffement trop rapide nuit au
vin ; soit de décanter le vin dans
une carafe portée à 50 degrés par
remplissage d'eau chaude ; le vin
versé dans cette carafe soigneuse-
ment égouttée passera en quelques
minutes à la température voulue.

Rions un peu

beau immobile au milieu du che-
min ; nous avancions'toujours en
klaxonnant , mais probablement ma-
lade ou sourd , il ne bougeait pas.
Lorsque le danger devint imminent,
un jeune corbeau surgit brusque-
ment d'un arbre voisin et s'agitant
et poussant du bec le vieux cor-
beau, l'obligea à se déplacer et à
se mettre hors d'atteinte.

BOURSES EUROPEENNES

21-5-1969 22.5.69
464 470.30
576 584
187 193
252.50 255.90
235.90 234
201.20 206.30
635 643
1059.50 1060
3633 3730
3555 3591
560 580
210.30 213
288.80 294.50
831 833
579 584 Vt
284.50 288
360 364
1808 1820
2128 2138
130.30 130.30
112 113.50
174.70 174.80
72.80 73.60
192.80 192.50
— 117.30

Ail liquide
Cie Gén Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchstei Farben
Karstadt
NSL
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Organon
Philips Gloeil.
Royal Dutch
Unilever

CHANGES — BHJ.ETS

Achat Vente
France 79.50 83.50
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.29Vs 4.33Vi
Canada 3.96 4.04
Belgique 7.85 8.20
HoUande 118.— 120.50
Italie. 0.67Vs 0.70
AUemagne 107.— 109.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5,95 6,25
Grèce 14.— 14.80

PRIX DE L*OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5990.— 6060.—
Plaquettes (100 g) 600.— 620.—
VreneU 56.50 59.50
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 doUars or 300.— 325.—
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I -. ' I Vendredi 23 mai
L|̂ BJ 

Michèle Mercier , Robert Hossein
jyaZ—fy' i ' J Le 5e et dernier épisode
""" ¦¦ IÉa"™ftS ANGELIQUE ET LE SULTAN

Grand film d'action et d'amour,
en technicolor - 16 ans révolus

I ' i Vendredi 23 mai

^̂ ^̂ jËTL—^—J Philippe Noiret - Françoise Brion
iaKWi f̂fr ylÉ Marlène Jobert dans un film d'Yves Robert
ammmlËmWaaaaaam ALEXANDRE LE BIENHEUREUX
f027) 2 32 42 Un fj |m quj S0|1 des sentiers battus.

Parlé français - Eastmancolor -16 ans rév

J i Vendredi 23 mai
| Sion | Edward G. Robinson, Raquel Welch,

HNMMi Vittorio de Sica
Mas3mm\\ dans

(027) 2 16 46 LA BANDE A CESAR
Une comédie policière burlesque
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

| I ¦ Vendredi 23 mal

^̂ ^
SÏOn

^̂
l jack palance, Burgess Meredith,

flKSPfjfJMHI Peter Cushing
HBSHHIIHO' dans

LE JARDIN DES TORTURES
A déconseiller aux personnes nerveuses
Parlé français
Technicolor - 16 ans révolus

i .I l Samedi et dimanche à 20 h. 45
I

^
ArdOl^^J 16 

ans 

révolus

Ê̂K______J_M LE DERNIER TRAIN DU KATANGA
^ _̂___}_ \_)_l__ U Un reflet réaliste de la situation

explosive au Congo toujours
en effervescence

¦ v- .->-. v Domenica aile ore 16,30 :
SFIDA OLTRE IL FIUME ROSSO

L. ¦ Vendredi 23 mai
| Riddes I Ce soir relâche
JBBïWWnfl| Samedi et dimanche
IBU MUI^H LA CARAVANE DE FEU

John Wayne, Kirk Douglas
16 ans

I ¦ i Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans révolus

^̂ ^̂ MJJj^̂ ^J Dean Martin et Jean Simmons dans
¦K̂ ||| ||| H| VIOLENCE A JERICHO

Un western classique, comme on lés ,
' •- ¦ . • ¦ '  ''" '' aifnéU^' ¦- '¦'"
i ; - • i)u <¦'.¦- .  -1 - : I. \ - '¦ - '- -  , ' ¦. '•

¦ i ¦ i Vendredi 23 mal - 16 ans révolus

^
M2Iîi22 Ĵ Le 

film admirable de Claude Autant-Lara
«̂ ^fftf ^PP LE FRANCISCAIN DE BOURGES
•̂¦¦¦¦¦ ^̂ aVeo Hardy Krûger et Suzanne Flon

¦ I. i Jusqu'à dimanche 25 -18  ans révolus
|̂ | Des aventures d'après Alexandre Dumas

jW-̂ jîjjM fe 
LE 

CHEVALIER A 
LA ROSE ROUGE

^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ B avec Jacques Perrin et Michèle
Girardon

' ¦ Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
| St-Maurice I Un tout grand film de Vadim

LA CUREE
Jane Fonda, Peter Me. Cnery
inspiré du roman d'Emile Zola
Passion - Richesse - Haine
En couleurs - dès 18 ans révolus

i '. i Vendredi 23 mai
rr
^

ftflonthtbjf l Un f |]rn somptUeux, mouvementé, Jeune,
WBJ^^^WLXE le 

plus beau film 

sur l'adolescence
¦ BUHHWUH ROMPO FT .1(11 IETTE

avec Léonard Whiting, Olivia Hussey
Grand écran, couleurs - dès 16 ans rév

i M—'. | Vendredi 23 mal
LJj2£2!n 2LJ Des Ardennes à l'enfer, avec
¦THJnraJffB Frédéric Stafford, Curd Jurgens
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH HaniAlla Rianchi

LA GLOIRE DES CANAILLES
Action Infernale, aventures inimaginables I
Scope-couleurs - dès 16 ans révolus

| Vendredi 23 mai
Bex I Louis de ^nès, dans son plus grand

succès comique
LE GENDARME SE MARIE
avec Galabru , Geneviève Grad
Dès 12 ans révolus

MERCI, EDMOND. J'AVAIS
FIXÉ LE MICRO K LA CLOI
SON, J'ESPERE QUE TOUS

LES MESSAGES DE LA
r>K NUIT AURONT ÉTÉ EN
\ l k  REGISTRES.

VOICI LE >
MAGNÉTO.
PH0NE QUE
VOUS AVIEZ
BRANCHÉ A"
CÔTÉ DE LA

CABINE.
RADIO, r.

en
23 I k JI "3| k i I SB _: i tVimai f̂iii JB^L Aiflli Ĵ 

JLML
BIJMII JBLWé^BNJWW

- SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement" : Heures de
•risite: 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, -y-.

Clinique Saints-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 b, 30. , : ' .

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

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63,
Dépannage de servie* : Jour et nuit

TéL 5 07 56.
Ls Locanda, cabaret dansant Tous.les

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 08. ,->'

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

Chirurgien de service. — Du 17 auv24
mai à 18 heures, Dr Burgener, tél.
2 26 66.

Service dentaire d'urgence^ poÉur..̂-^Week-end et les jours rdé* fete£s-Ç:
> '3 Appèlét leiNo \X- _ ,- â ^ - r h '
Hôpital régional. — Pem&riëncé'.We-l
- dfêaié assurée Vpbui tous les services;

Horâisë des visites aux rnalàgefe '„ .
îous les jours de 1S à 16 heures.5'-y
Tél. (027) 371 71. [ [ ' , ' ¦',. '

Ambulance : Michel Sierro. tél. (027)
2 59 59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
2 59 59 et 2 54 63.

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

Pompes funèbres Vœffray. - Tél. (02?)
2 28 30.

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous le* jours de 10 à 12
heures : de 13 à IP heures et de 18
à 20 h. 30. TéL (027) 2 15 66. -;.'

Œuvre Sain te-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 jour» de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 0,8%«
— ASCA. par Jérémie Mabillard,
Sion. TéL (027) 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

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

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

Mayens de Sion. — Dès dimanche 24
mai et tous les dimanches : messe
à 8 heures au Eon Accueil. .--.

QU'AVEZ- \F> j
VOUS DÉC0U-*esté
VERT, MON- /VKÎ_ SIEUR ? / JL.-Î.

UN MESSAGE EN
CODE. NOTRE AMI A
^_ SIGNALÉ NOTRE
W\ POSITION
¦FA ET JE CROIS
 ̂

SS. SAVOIR A"
\ -n> QUI !\f\l

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Médecin de service. - En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martifenv Tél 2 26 05

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

Service de dépannage. — Du 19 au
26 mai, gare des Alpes, tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7
heures. Dépannage également le di-
manche.

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

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

SAINT-MAURICE
ra*v ; ¦ ,

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard. Tel 3 W IV

Médecin de service — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé, tél. 3 B2 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytilson. rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85

Ambulance : Ld service est assuré pai¦i Bossonet et Favre. garage Casanova
SuiÇÊ!*! 63 90.
Service dentaire d'urgence pour le
t 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-Borrat Tél. 3 70 70.

^- MONTHEYj iâtf'îi.V.ï:-* - | i», ,.,, :.' . " , ... ,
: Pharmacie Ae-. service/ -̂  Pharmacie
_ \ Carraux; ta. 4 21=06:.' , .. 

¦
. . .  "' : , *-.

- Médecin.: Service piédicaî Jeudi., après
« midi, dimanche *V fours" fériés' ' Tel
jj , 4 11, 92.
. Samaritains : Matériel de secours â
: disposition. Tél. 4 ti 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tél. <• 2< 22
j Hôpital régional. — Visites tous les
' jours de 14 à !6 h Té] 4 28 22.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end el les jour? fériés - Se
renseigner au numéro 11.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du musée
le let et le 3e dimanche du mois,
dé 10 à 12 h et df 14 à 18 h.
C.A.S., groupe de St-Maurice. — 25-
26 mai : hospice du Simplon, Monte
Leone.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

6 20 85
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 2b).

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

BR GUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32.

Médecin de service. — Dr Imahorn ,
tél. 3 23 20.

Ambulance — André Lambriggei . Na-
ters, téL 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger , tél. S 1 ; 37

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronic, Giw TéL 3 18 13.

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

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : téL (027) 2 56 66.

Sur nos ondes
TV : Notre sèleçiio** \ lî ^J

ECHANGES A MONTHEY

Seconde partie de l'entretien entre Mme Solange Bré»
ganli et quelques jeunes réunis en face d'elle, à Monthey,
pour parler des problèmes culturels, principalement en
Valais.

Images en direct d'Apollo 10, le matin à 8 h. 45, com-
mentées par Alain Scharlig et Georges Kteinntaiwi. On peut
se demander s'il est nécessaire de diffuser une imiss''- i
le matin, en semaine. Pour combien de spectateurs ? Au.rt

rendez-vous spatial à 18 h. 30.
Dernier épisode du feuilleton « Corsaires et flibustiers ».
L'émission principale de la soirée reste le magazine

« Temps présent » qui n'a fa i t  que nous décevoir, depuis
sa création. Il semble que les responsables se soient mon-
trés trop ambitieur et ne disposent ni d'équipe» ni df
moyens techniques et financiers suff isants pour réussir un
uéritabîe magazine télévisé .

Car, de magazin e, cette émission n'en a que le nom. Une
récente édition proposait une intéressante enquête sur U
logement, mais c'est un problème qui doit trouver p lace
dans un dossier.

Pa>r définition un magazine comporte plusieurs rubrique»,
de la plus grave à la plus détendue. Chaque numéro
devrait réunir quaitre sujets : étranger, suisse, information
générale. Au lieu de quoi on occupe « le temps d'an-
tenne » auec ce qui tombe sous la main des producteurs,
un peu n'importe quoi, au hasard.

Télémaque.

T E L E V I S I O N  . y. - ,M

Suisse romande 8-45 En direct d'Apoiio 10. IS.M
Bulletin de nouvelles, 18.05 Echan-

ges. 18.30 Apollo 10. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Une femme à aimer. 19.40 Carrefour. 20.00
Téléj ournal. 20.20 Temps présent. 21.40 Corsaires et fli-
bustiers. 22.55 Téléjournal.

SlliSSC alémanique 14 15 Télévision scolaire. 15.15
^ Télévision scolaire. 17.00 U sal-

tamartino. 17.00 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. 20.20 (C) Je suis
un aventurier. 21.55 Téléjournal. 22.05 (C) Vol d'Apollo 10.
22.15 Courrier du médecin. 22.45 (C) Yves Montand chante
Jacques Prévert.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Inf. 8.30 Revue de presse. 9.00

Inf. 9.05 Œuvres de compositeurs italiens. 9.15 Radioscolai-
re. 10.00 Inf. 10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 11.00
Inf. 11.05 Bon week-end ! 12.00 Inf. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Quatre à quatre. 12.30 Midi-Miroir. 12.45 Chère Elise.
13.00 Musicolor. 14.00 Inf. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Moments musi-
caux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Rendez-vous de 16 heures. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Inf. 18.05 Le micro dans la vie.
18.35 Chronique boursière. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation inter-
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Gros plans !
20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de chambre de Lausanne
22.30 Inf. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Plein feu sur
la danse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 19.30 Musique légère. 20.00 Inf. 20.15 Pers-
pectives. 21.15 Actualités universitaires. 21.45 Variété*-
Magaziné. 22.30 Jazz à la papa.

BEROMUNSTER In£ - à 6- 15 > 7-°° > 8-°°' 10-°°. u-°°. 12-30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-
pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de cha/mbre. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Le droit chemin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Les tournées du Cirque Knie, reportage
16.50 Intermède avec... 17.30 Pour les enfante. 18.00 Inf.
18.15 Radio-Jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 L'Europe à Cologne, concert. 21.30
Balade au pays de l'opérette. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Spé-
cialités et raretés musicales.

M0NTE-CENERI ™- àJ '̂ sl^
0' 10:00' u

 ̂
"-00.

18.00, 22.00. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.10 Pages de Bach. 18.35 Chansons du monde. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orches-
trale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troisième
page. 22.35 Comtesse Maritza, opérette. 23.00 Inf. 23.2Û»
23.30 Nocturne.
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Décès d'un jeune cycliste
valaisan

Qui n'a pas connu le sympathique
Marcel Luyet, lors de nos tradition-
nelles courses de côte cyclistes en
Valais ?

Circulant à vélo-moteur dans la
campagne genevoise, il était entré en
collision, il y a quelques jours, avec
un autre véhicule. Grièvement bles-
sé, il avait été transporté à l'hôpital
où il est décédé, hier.

Marcel Luyet, âgé de 24 ans, était
membre du Cyclophile sédunois, mais
il pratiquait le vélo en guise de dé-
rivatif car il était étudiant en droit
à l'université de Genève. Il résidait
à Berne alors que ses parents habi-
tent Savièse.

Cette triste nouvelle a semé la
consternation parmi les dirigeants
cyclistes, car Marcel Luyet était un
sportif sympathique.

A sa famille, si cruellement éprou-
vée, la rédaction de notre journal
présente ses vives condoléances.

mmw^^
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li Avant les quarts de finale de la coupe Davis
Les quarts de finale de la zone

européenne de Coupe Davis auront lieu
•lors du prochain week-end, les 23, 24
et 25 mai , à l'exception de la rencontre
Grande-Bretagne, - Irlande, qui débu-
tera le 22 à Easlbourne.

Comme lors du premier tour, les
pronostics sont aisés tant la plupart
des matches sont disproportionnés.
C'est ainsi que dans le groupe A, la
Tchécoslovaquie, avec Jan Kodes ct
Milan Holecek, la Grande-Bretagne,
avec Mark Cox et Stillwell, n'auront
aucune peine à disposer des équipes

1 Jde ¦ Monaco et de l'Irlande. '' Dans ce
1 même groupe, l'Afrique ' 'dil- SUd sera
qualifiée d'office, puisque, en raison
de Ja politique d'apartheid sud-afri-
caine, la Pologne a refusé de la ren-
contrer, Si, comme il est infiniment
probable, la Tchécoslovaquie en fait
autan t»:  les Sud-Africains accéderont

. donc directement en finale du groupe,
• où ils seront opposés au vainqueur de
Suède - Allemagne Occidentale ou à
ia Grande-Bretagne.

Situation analogue dans le groupe B
où la Roumanie, l'URSS et l'Italie, qui
reçoivent Israël, le Canada et l'Autri-
che, partiront très largement favorites.

En fait , donc, seuls deux des quarts
de finale apparaissent ouverts: Suède -
Allemagne Occidentale dans le groupe
A et Yougoslavie - Espagne en zone B.
La première de ces deux rencontres

Le tournoi
de Pentecôte

Traditionnellement le TC Valère or-
ganise un tournoi à la Pentecôte.

Comme chaque année, cette mani-
festation est très prisée par les Va-
laisans qui s'inscrivent en nombre.
Nous pouvons donner les horaires des
jeux qui sont prévus pour demain sa-
medi. Ils se poursuivront dimanche et
les finales auront lieu lundi.

HORAIRE
DES JEUX DE SAMEDI

08:00 Meijerink - Mangold U. ; Val-
maggia - Teysseire J.-C. ; Ey-
holzer M.-T. - Mayor D. ; Mi-

' chelet - Meichtry ; Blatter L. -
Bonvin M.-L.

09.00 Volken P. - Torrent P.-A. ; Zer-
matten - Schwestermann ; de
Stockalper - Schoorl ; Masse-
rey - de Wolf ; Joris Ch.-L. -
de Chastonay.

10.00 Germanier - Joris J.-P. ;Gyon-
gyos - Joris H. ; Burgener E. -

• Jentsch ; Mayor-Schmidt - Bon-
vin-Felli ; Torrent B - Spôrry.

11.00 Viscolo - Blumenthal ; Duc J.-
P. ; Bellwald St. ; Eyholzer
Ch. - Joris El. ; Masserey-Vo-
gel - Volery-de Chastonay ;
Burgener P. - Summi A.

13.30 Bonvin P. - Schwestermann ;
Ruppen J. - Biaggini ; Passe-
rai - Halter P ; Passerini M.-
C. - Ruppen H ; Fantoni - Fel-
li.

14.30 Joris Fr. - Roten J.-C. ; Bonvin
A. - Meier H.-P. ; Crittin D. -
Burgener Z. ; Wyer - Schmidt
R. ; Volery - Bataillon.

15.30 Van Welze - Gomez de Croon ;
Wenger P.-A. - Bellwald Ch. ;
Scartazzini - Stovhase H. ; Hal-
ter-Teysseire - Blumenthal -
Mangol ; Ruppen-Joris E. -
Passerini-Meichtry.

Les groupes de finalistes de IVe ligue
MAIS TOUS LES FINALISTES NE SONT PAS CONNUS

Hier soir, à l'hôtel de France, les présidents des clubs de quatrième ligue,
intéressés par les finales pour l'ascension, étaient réunis en assemblée, présidée
par M. Michel Favre, secrétaire de I'AVFA. Un tirage au sort a été effectué
pour désigner les deux groupes de finalistes, puis pour établir le calendrier.
Nous ne connaîtrons la formation définitive des groupes que dimanche, à
l'issue des derniers matches, puisque des équipes peuvent terminer à égalité
de points et que c'est le goal-average qui décidera finalement.

FORMATION DES GROUPES
Le groupe I est formé de la manière suivante : Troistorrents ou Monthey

IH, Varen et Ayent.
Quant au groupe II, seul Leytron est déjà désigné, les deux autres clubs

étant à choisir entre Erde ou Grimisuat, Châteauneuf ou Vétroz.

Le championnat intercollèges
C est samedi dernier que cette mani-

festation, devenue une tradition , s'est
déroulée sur le stade de l'Ancien Stand
à Sion. Les collèges de Brigue (avec
deux équipes), Sion et l'école normale
(deux équipes), détentrice du challenge
offert par notre journal , participaient
à cette journée en catégorie A, alors
que Sion, Sainte-Marie Martigny, Ba-
gnes, Brigue, Naters, Monthey, Sierre,
Crans, Orsières, écoles secondaires, se
mesuraient en catégorie B et C pour
cette manifestation qui réunissait fi-
nalement 114 athlètes. Un absent de
marque, le collège de Saint-Mauri-
ce.

Parfaitement organisée par M. Sa-
muel Delaloye, président de l'Associa-

aura lieu en Suède, à Baastad, et les
Suédois auront donc l'avantage du ter-
rain. Les joueurs allemands, Wilhem
Bungert et Christian Kuhnke, peuvent,
selon leur humeur, jouer très bien ou
très mal. Dans la première hypothèse,
l'Allemagne doit se qualifier, mais si
l'un des deux Allemands faiblit, les
Suédois Ove Bengtsson et Hans Ner-
rell peuvent inquiéter, sinon battre
leurs adversaires.

Il y a encore un an, l'Espagne, em-
menée par Manuel. Santana, aurait été
nettement favori lë''sdevàhit là Yojigo-'
slavie, mais le fait que la rencontre sera
jouée à Zagreb, la soudaine accession
au sommet du tennis mondial du jeune
Zeluko Franulovic, qui sera épaulé par
le quasi vétéran Jovanovic, la baisse
de forme manifestée par Santana lors
de ses dernières sorties, font que la
rencontre apparaît très équilibrée, tout
dépendra en fait de la condition de
Santana.
% A Eastbourne, à l'issue de la pre-
mière journée de leur quart de finale
de la zone européenne de la Coupe Da-
vis, l'Angleterre mène par 2-0 devant
l'Irlande.
0 A l'issue de la rencontre comptant
pour les quarts de finale du groupe B
de la zone européenne, la Roumanie
mène devant Israël par 2-0.

TC Bellaria
La Tour-de-Peilz - TC Bex :

6 - 3
Cette rencontre du premier tour de

la Coupe romande s'est déroulée sa-
medi après midi dernier à La Tour-
de-Peilz.

Notre équipe a bien commencé puis-
qu 'elle menait par 3 victoires à 2 après
les 5 premières rencontres. Pour ga-
gner il eût fallu encore gagner deux
doubles... ce qui n'a malheureusement
pas été le cas et c'est sur un score
de 6 victoires à 3 que nous dûmes
nous incliner.

Voici les résultats (entre parenthè-
ses, la catégorie des joueurs) :

Simples messieurs
J.-P. Richard (C) - Auderset (D), 7-5,

6-3 ; R. Chappex (D) - Baumgartner
(D), 6-1, 4-6, 8-6 ; C. Jegge (D) - Laf-
fely (D), 6-3, 0-6, 7-5.

Simples dames
Mme L. Paquier (D) - Mme Tettû

(C), 2-6, 1-6 ; Mlle D. Flûkiger (D) -
Mme Jevean (D), 2-6, 2-6.

Doubles messieurs
J.-P. Richard - Trachsel - R. Chap-

pex - Auderset, 1-6, 1-6.
C. Jegge - Bersche - H. Genêt -

Nippell, 1-6, 4-6.
Doubles mixtes

Mlle D. Fluckiger - Mme Trachsel -
H. Genêt - Bertsche, 2-6, 4-6.

Mme L. Paquier - Mme Jaeger - Ed.
Paquier - Trachsel , 8-6, 4-6, 4-6.

Ainsi, pour le TC Bex , se termine la
Coupe romande 1969. Encore bravo à
nos représentants qui se sont bien bat-
tus.

Les prochaines rencontres pour no-
tre équipe seront celles de la Coupe
Lombardet , qui groupe les éliminés
des premier et deuxième tours du
championnat suisse interclubs, série D.

Ces matches se déroulent sous la
forme de championnat et non plus par
élimination. Nous en donnerons les dé-
tails lorsque nous connaîtrons nos ad-
versaires.

tion valaisanne d'athlétisme, cette
journée remporta un grand succès.

Il aurait été cependant encoura-
geant pour les élèves de voir un ou
deux directeurs autour du stade, alors
que M. Curdy,« inspecteur cantonal,
était excusé, vu qu'il assistait " à un
congrès en Suisse allemande.

Des performances très intéressan-
tes ont été enregistrées, malgré les
conditions pas très favorables (vent).
C'est un plaisir de voir chaque année,
ces jeunes se mesurer dans de sembla-
bles épreuves et surtout ce qu'il faut
relever, la participation de collèges ou
écoles secondaires passablement éloi-
gnés de Sion.

Voici les principaux résultats :

Catégorie A
1. Brigue I 7602 pts
2. E. normale I ¦ • - 7397 »
3. Collège Sion 6375 »
4. E. normale II 5897 »
5. Brigue II 5538 »

Classement individuel
1. Fumeaux Eric, Sion, col. 2262 pts
2. Morand Paul, Sion E.-N. 2231 »
3. Zengaffinen K., Brigue 2072 » i
4. Villa Guido, Brigue coll. 1932 » 2
5. Chappot J.-M., Sion E. N. 1865 » 3
6. Werlen A., Brigue coll. 1852 » 4
7. Anderhub R., Brigue coll. 1746 » 5
8. Dubas Fr., Brigue coll. 1680 »
9. Rey-Bellet P., Sion coll. . 167$ » 1

10. Nanchen J.-L., Sion, E. N. 1665 » 2
Meilleurs résultats par branche 3

Course 80 mètres 4
1. Zengaffinen K.y Brigue 9'U > U5
2. Andenhubri Rudolph, Brigue » , 9"2 • """
3/ Fumeauiè Eric,, Êfton i , |ïT]
5. Werlétf A&rkfl,-Bri£ue .."" , :.' S'3 s

pfn Boulet 5 Kg J
1. Morand Paul, Sion 14 m 60 4
2. Fumeaux Eric, Sion 12 m 68 53. Werlen Adrian, Brigue 11 m 95
4. ViMa Guido,; Brigue 11 m 72
5. Rey-Bellet Paul, Sion 11 m 64

Saut en longueur -,
1. Fumeaux Eric, Sion 7 m 08 \
2. Morand Paul, Sion 6 m 62 \3. Zengaffinen Konrad, Brigue 6 m 51 j
4. Villa Guido, Brigue 6 m 02 I

Catégorie B I
Classement par équipes

1. Collège Sion 5528 pts
1. Sainte-Marie, Martigny I 5331 »
3. Ecole normale, Sion 5305 »
4. Collège Brigue I 5193 »
5. Collège de Bagnes 5090 >
6. Sainte-Marie, Martigny II 4953 »
7. Sec. Naters : 4911 »
8. Sec. Sion 2 B 4647 »
9. Sec. Sion 3 A 4596 »

10. Sec. Monthey 4567 »
11. Sec. Sion 2 E 4522 >
12. Ste-Marie, Martigny III 4515 >
13. Sec. Sion I 4488 »
14. Sec. Sierre II 4487 »
15. Sec. Sierre IV 4431 »
16. Collège de Brigue II 4425 »
17. Sec. Crans I 4400 »
18. Sec. Sion 2 C 4217 »
19. Sec. Orsières 4160 »
20. Sec. Sierre I 4022 »
21. Crans sec. II 3967 »
22. Sec. Crans III 3356 >

Classement individuel
pts

1. Aufdenblattent Ph,, Brigue 1627
2. Berclaz Maurice, Sierre 1532
3. Bonvin Dominique, Sion, coll. 1453
4. Chervaz Pierre, Monthey 1450
5. Heldner Paul , Brigue 1450
6. Brochellaz Phil., Martigny 1447
7. Schroeter Gérard, Sion, E. N. 1442
9. Fumeaux Jacques, Sion, E. N. 1409

10. Boll Christian, Sion sec. 1381
Meilleurs résultats par branche

Course 80 mètres
1. Aufdenblattent Philippe, Brigue 9"9
2. Studer Philippe, Sion 9"9
3. Heldner Paul, Sion 10"
4. Gattlen Nicolas, Sion 10"1

Saut en longueur
1. Schroeter Gérard, E. N. Sion 5 m 60
2. Berclaz Maurice, Sierre 5 m 51
3. Gattlen Nicolas, Sion sec. 5 m 49
4. Chervaz Pierre, Monthey 5 m 45
5. Bonvin Dominique, coll. Sion 5 m 41

Boulet 4 kg
1. Morand Dominique, Bagnes 12 m 32
2. Fumeaux Jacq. E. N. Sion 12 m 04
3. Boll Christian, sec. Sion 11 m 96
4. Moos Daniel , coll. Sion 11 m 84
5. Berclaz Maurice. Sierre 11 m 30
6. Aufdenblatten Phil., Brigue 11 m 22

Course 4x100 mètres
1. Brigue 44"9
2. Ecole normale I 45"2
3. Ecole normale II 49"2
4. Naters 50"3
4. Sion, collège I 50"3
6. Ecole normale III 50"5

CALENDRIER
Les finales commenceront le premier dimanche de Juin et donneront les

rencontres ci-après : Troistorrents ou Monthey IH - Ayent, se jouera sur le
terrain de Leytron; groupe II, Vétroz ou Châteauneuf - Erde ou Grimisuat,
sur le terrain de Sierre. Le 8 juin, à Chalais à 11 heures, Ayent - Varen et, à
13 h 30, Erde ou Grimisuat - Leytron.

Le dimanche 15 juin, les terrains à fixer verront les dernières rencontres :
Troistorrents ou Monthey III - Varen et Vétroz ou Châteauneuf - Ayent.

Rappelons que si deux équipes sont à égalité dans un groupe, il y a on
match d'appui avec prolongations. Sans résultat, il y a tirage au sort. Trois
équipes à égalité, le goal-average est déterminant.

Si, d'autre part, trois équipes devaient être promues, il y aurait un match
d'appui entre les deuxièmes de chaque groupe de finalistes.

Sion collège II 50"9
Sierre 51"0
Bagnes 1 52"2
Martigny 53"4
Montana 54"2
Orsières 56"0

Catégorie C
Coll. Bagnes 3825 pts
Monthey sec. 3816 »
Sainte-Marie, Martigny 3702 »
Sierre I, E. sec. 3644 »
Sion, sec. I 3518 »
Sierre, E. sec. II 3125 »
Sion, sec. II 2839 »
Brigue, coll. 2160 »

Classement individuel
pts

1. Corthay Fernand, Bagnes 1224
2. Vannay Alain, Monthey 1045
3. Papilloud Christ.ian Sioon 1038
4. Paparel François, Sierre 960
5. Lonfat J.-Michel, Martigny 958
6. Delitroz Sylvain, Bagnes 957
7. Roduit J.-Daniel, Martigny 955
8. Moulin J.-Paul, Bagnes 954
9. Dumusc Jacques, Monthey 950

10. Donnet Simon, Monthey 948
Meilleurs résultats par branche

Course 80 mètres
1. Corthay Fernand, Bagnes 10"7
2. Vannay Alain, Monthey 10"9
3. Lonfat J.-Michel, Martigny 11"1
4. Donnet Simon, Monthey 11"1
5. Delitroz Sylvain, Bagnes 11"2

Boulet 4 kg
1. Dumusc J.-Jacques, Monthey 9 m 75
2. Corthay Fernand, Bagnes 9 m 33
3. Papilloud Christian, Sion 9 m 18
4. Vannay. Alain, Monthey 9 m 08
5..;Tapar;eiU Francis, Sierre 831166
«htfc i£^%

ut "n longueur . '%.
1. çorthaytjFrenand, Bagnes 5 m 08
2.. Djeljlspj îï Sylvain, Bagnes 4 m 81
li Richoz Francis, Monthey 4 m 61
4. Delaloye Christian, Sion 4 m 60
5. Burgener Marc, Sierre 4 m 60

Motocyclisme - Motocyclisme!
f////////////////////////^^^^

Les courses de côte
en Valais

Les dates approchent à grands pas
et à la fin du mois déjà , les meil-
leurs coureurs motocyclistes de Suis-
se seront à pied d'oeuvre en Valais.
Il nous parait intéressant de rappe-
ler les dates des trois grandes épreu-
ves valaisannes qui compteront pour
le championnat suisse, classe natio-
nale et internationale. Les organisa-
teurs d'Orsières nous annoncent la
participation du champion d'Europe
de la montagne, Rungg.

Voici ces dates :
31 mai - ler juin : Orsières-Cham-

pex
7- 8 juin : Monthey-Les Giettes
9-10 août: Chamoson - Mayens de

Chamoson.

Vacances blanches
de l'AVCS

ZERMATT - VERBIER
Dix-sept membres de l'AVCS pren-

nent le départ vendredi matin à
3 heures et demie depuis Fûri sur
Zermatt, pour la montée à Tête-
Blanche par un temps merveilleux.
De là, nous passons au Mont-Brûlé et
ensuite l'Evêque, pour arriver aux Vi-
gnettes à 17 h. 20. La journée de samedi
fut consacrée à l'ascension du Pigne
d'Arolla avec la descente sur la cabane
des Dix. Le dimanche, toute la cohorte
prit le départ dès 4 heures du matin
avec descente sur le barrage de la
Dixence et montée sur le glacier de
Moiry, avec ascension de la Rosa-
Blanche. La magnifique descente nous
attendait sur le Grand Désert jusqu'au
barrage de Cleuson. Cette splendide
tournée s'est déroulée dans une sym-
pathique ambiance, malgré le petit
nombre de participants. Tout se passa
sans accident , grâce à la très grande
expérience du guide Adolphe Sierro,
de Verbier, que nous remercions bien
sincèrement. Ainsi prend fin la saison
du ski-tourisme en Valais, qui fut dans
l'ensemble très chargée. Le programme
prévu a pu se dérouler, sauf une
seule course.

Le chef du tourisme de l'AVCS :
Marcel Ostrini.

Calendrier
de la Coupe
internationale

28-29 juin : Servette (S) - FC Kaisers-
lautern (Ail). Szombierti Bythom (Pol) -
FC Lugano (S). Bellinzone (S) - Oerebro
(Su). La Chaux-de-Fonds (S) - Odra
Opole (Pal).

5-6 juillet : Servette - Marseille.
Oester - Lugano. Nimègue - Bellinzone.
Hanovre - Young Boys. La Chaux-de-
Fonds - Beveren Waas.

12-13 juillet : Marseille - Servette.
Go Ahead - Lugano. Bellinzone - Zili-
na. Young Boys - Norrkoeping. Odense -
La Chaux-de-Fonds.

19-20 juillet : Servette - Malmoe. Lu-
gano - Szombierki. Oerebro - Bellin-
zone. Young Boys - Hanovre. Odra Opo-
le - La Chaux-de-Fonds.

26-27 juillet : Kaiserslautern - Servet-
te. Lugano - Oester. Bellinzone - Ni-
mègue. Rapid Vienne - Young Boys.
Beveren Waas - La Chaux-de-Fonds.

2-3 août : Malmoe - Servette. Luga-
no - Go Ahead. Zilina - Bellinzone.
Norrkoeping - Young Boys. La Chaux-
de-Fonds - Odense.

0 La finale de la Coupe d'Europe des
viriles de foire, entre Newcastle United
et les Hongrois de Ujpest Dozsa, se
jouera en match aller le 29 mai sur le
stade de St-James Park, à Newcastle.
Le match retour aura lieu le 11 juin, à
Budapest.

Le tournoi
pour juniors

de l'UEFA
Le tour «liminatoire du tournoi pour

juniors de l'UEFA s'est terminé jeudi
en Allemagne de l'est. Premiers de
leur groupe, les Soviétiques, les Alle-
mands de l'est, les Bulgares et les Ecos-
sais se sont qualifiés pour les demi-
finales.

Résultats de la troisième et dernière
journée des poules éliminatoires :

Groupe A : à Leipzig, Portugal - Tur-
quie, 1-0 (1-0). A Zwickau, URSS - Rou-
manie, 1-0 (1-0). Classement : 1. URSS,
6 pts. 2. Roumanie, 4. 3. Portugal. 2. 4.
Turquie, 0.

Groupe B : A Magdebourg, Allemagne
de l'est - Angleterre, 4-0 (2-0). A Weis-
senfels, Tchécoslovaquie - Malte, 7-0
(4-0). Classement : 1. Allemagne de l'est,
6 pts. 2. Angleterre, 4. 3. Tchécoslova-
quie, 2. 4. Malte, 0.

Groupe C : à Altenburg, Allemagne de
l'ouest - Espagne, 2-1 (0-0). A Iena,
Bulgarie -xFrance, 3-1 (1-0). Classe-
ment : 1. Bulgarie, 6 pts. 2. Allemagne
de l'ouest, 2 (2-3). 3. Espagne, 2 (3-5). 4.
France, 2 (2-4).

Groupe D : à Aue, Autriche - Pologne
3-0 (2-0). A Erfurt, Yougoslavie - Ecos-
se, 1-1 (1-0). Classement : 1. Ecosse, 5
pts. 2. Yougoslavie, 4. 3. Autriche, 2. 4.
Pologne, 1.

Les demi-finales, qui seront jouées
le samedi 24 mai, opposeront à Dresde
URSS et Bulgarie et à Karl Marx Stadt,
Allemagne de l'est et Ecosse.

# A Foggia, demi-finale de la Coupe
d'Italie (jouée selon le système du
championnat) : Foggia (2e div.)—Cagliari
1—1. — Classement intermédiaire :
1. Foggia 2/3 ; 2. Cagliari 1/1 ; 3. Roma
0/0 ; 4. Torino 1/0.

% A Mexico, match international :
Mexique—Pérou 0—1 (0—0). Ce match
s'est déroulé en présence de 100 000
spectateurs.

9 Devant 16 000 spectateurs, la Suède
a très nettement battu la Finlande, à
Vaexjoe, par le score de 4—0 (mi-temps
1-0).

Victoire valaisanne
en pays vaudois

Plusieurs Valaisans ont participé à
la Fête cantonale vaudoise aux Jeux
nationaux et nous avons enregistré
une très belle victoire de la part de
Jimmy Martinetti dans la catégorie au-
dessus de 72 kg. Son frère Etienne prit
la troisième place, Michel Rouiller la
cinquème et Jean-Marc Petoud la hui-
tième.

Cela représente un très beau succès
de la part de nos représentants et, avec
eux, il faut relever la très belle tenue
du junior André Rouiller, de Martigny,
qui se classa cinquième.
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Dans les services publics, les gares, les chantiers, les entre-
prises de transport... partout où l'on a besoin de communi-
cations rapides et sûres, on trouve aujourd'hui de petits
émetteurs-récepteurs.
Le nouvel émetteur-récepteur portatif Autophon SE 19 est
entièrement transistorisé. Il est issu de la fameuse série
SE 18, avec un certain nombre d'améliorations: il est encore
plus petit, plus léger et plus robuste, tout en offrant une
gamme de possibilités aussi vaste et ia même sécurité do

• " * ; - Conseils, projets, installations et entretien AVvIvvJJ I 1X^11
Autophon est spécialisé* dans les installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme, poste pneumatique. Intercom-
munication par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion pour hôtels et hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles
et portatifs, installations de signalisation d'informations pour bourses, aéroports, gares.

Autophon SA Téléphonie SA
S059 Zurich Lessîngstrasss 1-3 051 274455 2500 Bienne PlânkestrassalS 032 28362 1000 Lausanne 50, avenus data Gare 021238S8S
9001 St-Gall Teufenerstrasse11 ! 071 233533 6005 Lucarne Unterlachenstrasse 5 041 448455 1951 Sion 54, rue de Lausanne 027 26767
4052 Baie Peter-Merian-Strasse 54 061 348585 7013 Domat-Ems Via Calundis 23 081 361845 1227 Genève, 25, routa des Acacias 022424359
3000 Berne BelpstrasseH 031254444 6962 Lugano Via Bottogno 2 091 513751

Usina à Soleura •*

autour de la lune

par Jules VERNE
38

— Et dans le Soleil ?
— Dans le Soleil, si sa densité est quatre fois moindre que celle

de la Terre, son volume est treize cent vingt-quatre mille fois plus
considérable, et l'attraction y est vingt-sept fois plus grande qu'à
la surface de notre globe. Toute proportion gardée, les habitants
y devraient avoir en moyenne deux cents pieds de haut.

— Mille diables ! s'écria Michel. Je ne serais plus qu'un Pygmée,
im mirmidôn 1

— Gulliver chez les géants, dit Nicholl.
— Juste I répondit Barbicane.
— Et il ne serait pas inutile d'emporter quelques pièces d'artil-

lerie pour se défendre. 
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fonctionnement que son prédécesseur. Il travaille dans la
bande des 4 m, des 2 m bu des 70 cm. Par n'importe quel
temps, par la chaleur comme par le froid.
Le SE 19 consomme peu d'énergie. Il assure ainsi, sans
recharge, des services de longue durée. Son alimentation
électrique peut s'adapter à tous les besoins. Il est cons-
truit selon ie principe des blocs-éléments, ce qui permet da
le livrer en plusieurs exécutions pour répondre aux exigen-
ces les plus diverses.

— Bon I répliqua Barbicane, tes boulets ne feraient aucun effet
dans le Soleil, et ils tomberaient au sol ou bout de quelques mètres.

— Voilà qui est fort !
— Voilà qui est certain, répondit Barbicane. L'attraction est si

considérable sur " cet astre énorme, qu 'un objet pesant soixante-dix
kilogrammes sur la Terré, en pèserait dix-neuf centre trente à la
surface du Soleil. Ton chapeau, une dizaine de kilogrammes l Ton
cigare, une demi-livre. Enfin si tu tombais sur le continent solaire,
ton poids serait tel, — deux mille cinq cents kilos environ, — que
tu ne pourrais pas te relever I

— Diable I fit Michel. Il faudrait alors avoir une petite grue
portative l Eh bien I mes amis, contentons-nous de la Lune pour
aujourd'hui. Là, au moins, nous ferons grande figure I Plus tard ,
nous verrons s'il faut aller dans ce Soleil, où l'on ne peut boire
sans un cabestan pour hisser son verre à sa bouche !

, CHAPITRE 9

Conséquences d'une déviation

Barbicane n'avait plus d'inquiétude, sinon sur l'issue du
voyage, du moins sur la force d'impulsion du projectile. Sa
vitesse virtuelle l'entraînait au-delà de la ligne neutre. Donc
il ne reviendrait pas à la Terre. Donc, il ne s'immobiliserait pas
sur le point d'attraction. Une seule hypothèse restait à se réaliser,
l'arrivée du boulet à son but sous l'action de l'attraction lunaire.

En réalité, c'était une chute de huit mille deux cent quatre-
vingt-seize lieues, sur un astre, il est vrai, où la pesanteur ne

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

ou chromé, fond acier vissé,

# 

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

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE!
Prix de catalogue 68 tr.
Reprise de votre ancienne

soit l'état 30 tr.j
Solde à payer 38 tr.
Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions, j

MONTRES MONNIER
En gros et détail

Envoi contre remboursement 13, place de ta Palud
avec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
3 jours. Tél. (021) 22 17 52

P 1047 L jj

ATLAS 210 I Fr. 548
Bahut de 310 I Fr. 698
surgélatïon 410 I Fr. 848

avec tout le confort de surgélatïon
ATLAS un membre du groupe Electrolux

Electrolux H]
Badenerstr. 587, 8021 Zurich , 051 522200

A vendre beaux

géraniums j
pétunias

prix spéciaux pour
revendeurs
__W 0̂^̂ ^U âYmmar m àaaaaaaaaaaaàWâàa—am

Tél. (026) 8 21 83
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MAISON
à vendre à Marti-
gny, avec 2 appar-
tements et Jardin.
Confort

60 000 francs.

Fr. Reist,
3, route de Loèche
1950 Sion.

Cherchons à Martigny

local commercial
60 à 70 m2, centre ville.

Ecrire sous chiffre PMA 90510-36
à Publicitas, 1951 Sion.

doit être évaluée qu'au sixième de la pesanteur terrestre. Chute
formidable néanmoins, et contre laquelle toutes précautions vou-
laient être prises sans retard.

Ces précautions étaient de deux sortes : les unes devaient
amortir le coup au moment où le projectile toucherait le sol
lunaire ; les autres devaient retarder sa chute et, par consé-
quent, la rendre moins violente.

Pour amoindrir le coup, il était fâcheux que Barbicane ne
fût plus à même d'employer les moyens qui avaient si utilement
atténué le choc du départ, c'est-à-dire l'eau employée comme
ressort et les cloisons brisantes. Les cloisons existaient encore ;
mais l'eau manquait , car on ne pouvait employer la réserve à
cet usage, réserve précieuse pour le cas où, pendant les premiers
jours, l'élément liquide manquerait au sol lunaire.

D'ailleurs, cette réserve eût été très insuffisante pour faire
ressort. La couche d'eau emmagasinée dans le projectile **u
départ, et sur laquelle reposait le disque étanche, n 'occupait pas
moins de trois pieds de hauteur sur une surface de cinquante-
quatre pieds carrés. Elle mesurait en volume six mètres cubes et
en poids cinq mille sept cent cinquante kilogrammes. Or, les
récipients n 'en contenaient pas la cinquième partie. Il fallait
donc renoncer à ce moyen si puissant d'amortir le choc d'arrivée.

Fort heureusement, Barbicane, non content d'employer l'eau,
avait muni le disque mobile de forts crampons à ressort*destinés à amoindrir le choc contre le culot après l'écrasement
des cloisons horizontales. Ces tampons existaient toujours ; il
suffisait de les rajuster et de remettre en place le disque mobile.
Toutes ces pièces, faciles à manier, puisque leur poids était à
peine sensible, pouvaient être remontées rapidement
Copyright Opéra Mundl (â suivre)
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Ménagères!
c'est ie moment
c'est ie moment des œufs
c'est ie moment
des œufs suisses
c'est ie moment d'acheter
des

œufs
du pays

qui sont maintenant très
bon marché!
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A vendre
téléviseurs ;
d'occasion
grands et petits
écrans, ainsi que
machines à laver
¦ Zanker. neuves, 100
pour cent automati-
ques, sans fixation
au sol. Service
après-vente.
Magasin d'exposition

Se recommande :
Mabillard Germain,
Charrat
Tél. [0261 5 32 35.

PELISSIER-FAVRE S.A.
MARTIGNY, tél. (026) 212 27 - 2 23 44
(à côté du dancing Derby).

Pour vos vacances :
quelques exemples
de notre grand choix actuel

ALFA ROMEO SUPER, 67, 29 000 km.
comme neuve
AUSTIN COOPER 1000, 66, 28 000
km., impeccable
CORTINA 1200, 65, intérieur simili Fr. 3500.—
TAUNUS COUPE 12 M, 64, très
propre &• 3500.—
PEUGEOT 204, 66, blanche, intérieur
rouge Fr- 5200.—
PEUGEOT 404, 68, blanche, impec-
cable Fr- 7950.—
PEUGEOT 404, 68, superluxe, beige Fr. 8800.—
PEUGEOT 404, 67, bleu-clair Fr. 7200.—
PEUGEOT 404, 65, blanche, bon état Fr. 5500.—
TAUNUS 17 M, 66, grise, très jo lie Fr. 4500.—
VW VARIANT, 67, Stationwagon,
rouge *r- 7250—
SIMCA 1000, 62, grise, en état Fr. 1950.—
TRIUMPH 6. 63, rouge, en bon état Fr. 2950.—
VW COMBI, 66, moteur revisé Fr. 5500.—
FIAT 1500, 64, blanche, très propre Fr. 3300.—

Tous les jours de nouvelles voitures
sélectionnées pour vous.
Voitures rendues expertisées.
Facilités de paiement.
Achat - Echange de toutes marques.

52152 SS2E1
MARTIGNY - GENEVE

P 2807
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A vendre une
machine
combinée
Muller. -
Toupie, circulaire,
raboteuse. 52 cm.
de large, avec Ou-
tillage.
Prix intéressant.
Tél. (025) 7 44 50
depuis 19 heures
(021) 60 16 09.

P 36-36060

Petite entreprise ef-
fectue à de bonnes
conditions, petits

travaux

de maçonnerie,

réparations

transformations,
constructions de
cheminées décora-
tives, etc.

Ecrire sous chiffre
PMA 450122-36 à
Publicitas,
1951 Sion.
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A vendre

Haflinger
tout terrain
4 roues motrices,
en excellent état,
se trouvant actuel-
lement en Valais.

Prix 5 500 francs.

Metzgèr, Mont-
Blanc 21
Genève

Tél. (022) 32 4ff 07
(bureau).
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» VOTRE BOUTIQUE ^̂  
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! DE MONTHEY ET SION JL v t

) vous propose 1 \^^All »

! les petites robes \ YWuL.
î d'été, dès 98 fr. 

^̂  T§  ̂ «
, Toutes les tenues ^̂ ^̂ "gfcy  ̂MF^M
) mi-saison et plein ete ^^_hl0_\^̂ ÎaV '
I sont arrivées ! ĵfflmMk ' 

(

| VENEZ REGARDER, 
^Jk̂ ^T \ 1

| LE MEILLEUR ACCUEIL à_ \ \  f '

» VOUS ATTEND "U. <

t Le saviez-vous ? Sur mesure votre tailleur, votre manteau ,
t exécuté par notre couturier dans les plus beaux tissus. ,
» MONTHEY - Tél. (025) 4 28 37 - SION - Tél. (027) 2 99 10 j
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Gigot d'agneau etr.
demi-kg. U.UU

¦ À .

Côtelettes d'agneau étr. n 
_

n

Salade du pays

-..-,",'.-

A vendre

souffleurs
à fourrage
Lanker et Tip-Top

motofaucheuse
Rapid
type U-3, moteur 4
temps, avec remor-
que sur désir.

Le tout en parfait
état. Prix avanta-
geux.

Tél. (021) 93 82 33.

y;yy y:yy..-i

On cherche pour
Sion

une jeune fille
pour aider dans

magasin de chaus-

sures de juin k

septembre.

Tél. (027) 2 16 15.

demi-kg. U.uU

pièce
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Lisez le Nouvelliste...

annonce 37111

A V IS
Classes 1909-19-29-39

Messieurs les présidents,
Fêtez dignement votre anniversaire avec un voyage orga-
nisé par le spécialiste. Trois renseignements suffisent

# le nombre de Jours
# le nombre des participants
# la somme envisagée.

Sans frais, ni engagement pour vous, vous recevrez des
projets de voyages étudiés au plus juste prix.

VOYAGES MICHELINE

ér% 
DECHH,E

-.^^̂ ^ f̂-f- "̂ rOmmmmmm ĝm- 11, rue du Grand-
^^^^V ^̂ ^̂  ̂Verger, MARTIGNY

rouiMous Tél (026) 217 M
uiDTiruv L'agence est fer-
KARTIvNY mée le lundi
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Avis
La BMW 2500 six cylindres est disponible. Nous

vous attendons pour vous offrir le
plaisir d'un essai.

DISTRIBUTEURS OFFICIELS

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

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

Sous-agents 
Garage Centre-Automobile, W. et U. Théier. Slon.

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

BOUTIQUE CALINE
Avenue du Marché 3 Sierre

Bermudas — Chemisiers — Polos¦-• • ' , 
¦ . - ¦ ¦»;}" :» • -,¦!>;,•

et beaucoup d'autres articles ravis-
sants pour commencer un été dans
le vent.

- . -

w&
¦m?y

•:''''v\'»''

LE SERVICE RiJf î*H

T0m\\ André Monnier -
l̂ lAV I Gasser
I l  MARTIGNY
jj^̂ ^̂ TH^^̂ nB Tel (026) 2 22 50

est en mesure d'Installer et de réparer votre machine
è laver

Devis et offre sans engagement

wifôw*)*!.-
Le serviteur
PYROBAL
résout tous las problème»
da chauffage i mazout :
anti-suie, anti-souffre, anti-
corrosion at anti-boue
PYROBAL
garantit l'efficacité da son
produit.
Dépositaires :
Combustibles Albert Ros-
sier, Slon ;
Quincaillerie Veuthey &
Cie, Martigny.

P 874

La «chaise-que-votre-
secrétaire-mérite »

(Pour celles qui écrivent et pensent avec vous)

SSMJOfPOffa&i- le siège conforme
*  ̂ aux exigences anatomiques

- Une gamme complète, pour chaque bureau
Visitez nos locaux d'exposition.

Vous ne vous engagez à rien.

Représentation officielle :

Marcel Gaillard & Fils S.A.
1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 21 58

Vpour s\ peu a—

«—SÈPS»
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adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans Pannuaire téléphoniqua
^3335̂

2>**"L adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans Pannuaire téléph
Agent général pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26
Bricue : C. Partei — Martigny : J. Fardel — Monthey : A. Meynet — Riddes : Michaud
Sierra : E. Pont — Sion : M. Lochmatter, 11, Grand-Pont — Saint-Maurice : A. Emery
nayaz : R. Coucet — Viege : B. Furrer
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J.O. d'hiver 1976

Oestersun
doit retirer sa
candidature

Œstersund , petite ville du nord
de la Suède, a dû retirer sa candi-
dature pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1976. En effet ,
le Gouvernement suédois a refusé de
couvrir le déficit prévu, qui était de
l'ordre de 135 millions de couronnes
suédoises.

Après le retrait de Œstersund, les
candidatures suivantes demeurent en
lice : Finlande (Lahti), Canada (Van-
couver), USA (Denver) et la Suisse
(Zurich, Sion, St-Moritz ou Interla-
ken).

A QUI LES SEPT

«Boxe - Boxe - Boxe - Boxell

Les conseils de Griffith
à Benvenuti

Emil e Griffith , en attendant de pou-
voir l'affronter sur un ring, va donner
un coup de main à spn vieux rival et
champion du monde des poids moyens,
Nino Benvenuti , pour l'aider à rem-
porter , lundi prochain contre Dick Ti-
ger, sa première rencontre de poids
mi-lourds.

i Gymnastique - Gvmriastitiue i

Une semaine après les dames en
Suède, les hommes se retrouveront, lors
du week-end de Pentecôte, pour les
championnats d'Europe aux engins à
Varsovie. Ce tournoi , 8me du nom, qui
est organisé tous les deux ans, réunira
60 athlètes de 21 nations. Tout le
continent européen sera représenté à
Varsovie, sauf la Finlande et le Portu-
gal. Contrairement aux compétitions
précédentes, trois gymnastes par na-
tion seront admis aux différents exer-
cices.

A QUI LES SEPT TITRES ?

Sept titres seront attribués à l'issue
de ces championnats, soit six titres
pour chaque discipline et le titre de
champion d'Europe. Michel Voronine
(URSS), 23 ans , quadruple médaillé
des championnats d'Europe 1967 à
Tampere (Finlande) , où il avait rem-
porté la première place au cheval-
arçons, aux anneaux, aux barres pa-
rallèles et au classement final , sera
le grand favori de la compétition. Le
grand absent sera le Russe Victor Lis-
sitzki , champion d'Europe à la barre
fixe et au saut du cheval , qui a dû

(¦¦Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme^»

Championnats valaisans 1969
à l'Ancien-Stand

Philippe Clerc à Sion
Samedi après-midi, débuteront à l'Ancien-Stand les championnats

valaisans d'athlétisme 1969. Près de 200 athlètes se disputeront les titres
cantonaux.
MARCLAY OU CERUTTl

Un très beau duel opposera le champion du monde des 100 km. J.-D.
Marclay de Monthey au Sédunois Francis Cerutti , récent 10e du championnat
suisse "de marche en côte, dans le 10 000 m marche, samedi dès 17 h. 30.
René Hischier et Bernard Voeffray se disputeront le titre du 5000 m., le
samedi et du 10 000 m. le dimanche. Le 5000 m. devrait tourner a l'avantage
du Bas-Valaisan alors que sur 10 000 m. Hischier devrait logiquement

VH IUPPE CLERC ET... ZENGA FFINEN
Les snrints du dimanche devraient attirer un nombreux public a

l'Ancfen-ltand ; le Lausannois Philippe Clerc concourant sur 100 et 200 m.
rv,ns le sHlaee du stadiste, Conrad Zengaffinen, s'il réussit un départ parfait ,
pourràu bên inquiéter le vieux recorcl valaisan du 100 m. (10"8). D'autres
tmètes peuvent également apporter des satisfactions aux responsables de

i- viiifiJ,- « aisnn ¦ nous pensons à Guido Willa. de Naters. ce cadet qui
dMd Kt aîsônTSmS M de passer sous les 50" au 400 m Et bien
sûr tea Delaloye. Fumeaux et les meilleurs du moment seront de la partie.

Giro: un sprint tumultueux et un ACCIDENT MORTEL
GIMONDI a mis le feu aux poudres
Merckx contre

Le Belge Eddy Merckx, décidément,
est insatiable. Vainqueur des troisième
et quatrième étapes, il a de nouveau
triomphé à Terracina, terme de la sep-
tième journé e de course du Tour d'Ita-
lie, endeuillée par un grave accident
lors de ce sprint final tumultueux.

La victoire de l'ancien champion du
monde n 'était pas attendue. Toutefois ,
il est facile de l'expliquer . Elle a été
provoquée par une attaque, en cours
d'étape, de Felice Gimondi qui , en com-
pagnie de quelques coureurs, prit envi-
ron 200 m d'avance. Surpris, Merckx
dut mener personnellement la chasse et ,

L effondrement de la tribune
cause la mort d'un entant

Un mort et 26 blessés légers, tel
est le bilan définitif de l'accident.
L'enfant, mort par étouffement sous
les décombres à été reconnu par son
père, un cultivateur de Terracina, à
la morgue où le corps a été déposé.
Parmi les vingt-six blessés se trou-
vent deux coureurs italiens, Lorenzo
Carminatti qui souffrirait d'une frac-
ture du crâne mais dont les jours ne
sont cependant pas en danger, et Ga-
hriele Gazetta, atteint de contusions
multiples.

à Terracina, il voulut démontrer, après
avoir battu Gimondi au sprint à Mon-
tecatinl , puis dans la première étape
contre la montre, qu'il était bien le plus
fort.
LE DEMARRAGE
DE GIMONDI

Jeudi encore, si l'on excepte le dé-
marrage de Gimondi et le sprint de
Merckx, la course fut terne. Les « gre-
gari » se mirent de nouveau en éviden-
ce et, en particulier, les nouveaux pro-
fessionnels italiens. C'est ainsi qu'après
une tentative du Danois Ole Ritter, re-
cordman du monde le l'heure, le jeune
Benito Pisato fut la vedette de la jour-

* Les championhtits d'Europe îj l̂engins

céder sa place à l'espoir soviétique Vic-
tor Klimenko (20 ans), qui sera, avec
l'Allemand de l'Est Wolfgang Thuen
et le Polonais Sylvester Kubica , un des
plus jeunes prétendants à la consécra-
tion suprême. Il faut aussi noter l'ab-
sence du Finlandais Lasse Laine, te-
nant du titre aux exercices à mains
libres.

LES SUISSES EN DIFFICULTES

. Le coach national suisse Jack Gun-
thard a eu de nombreuses difficultés
pour sélectionner son équipe. En ef-
fet , il doit se passer des services de
Peter Rohner (école de recrue), de
Paul Mûller (blessé à un pied) et du
champion suisse Hans Ettlin, qui doit
subir une intervention chirurgicale
(ménisque). De la délégation qui s'é-
tait rendue à Tamperé , on ne retrou-
ve que Meinrad Berchtold et Roland
Hurzeler, qui avaient obtenu respec-
tivement la 13e et la 27e places, ainsi
que Peter Aiiesch, qui sera fortement
handicapé car 11 n'a pas pu suivre les
différents stages d'entraînement. Peut-
être la malchance incitera-t-elle les
représentants helvétiques à se sur-

née. Après avoir participé, avec douze
coureurs, parmi lesquels le Beige Guido
Reybroeck, à une échappée qui fut ra-
pidement contrée, Pigato, au 91e km,
attaqua seul. .j»

VIVE REACTION
DU PELOTON

Très rapidement , Pigato creusa l'é-
cart : 3'05" après 115 km e't'J^OS" (son
avance maximale) au 140e krrj £-A partir
de cet instant, son avance diminua pro-
gressivement. Elle fondit littéralement
quand Gimondi, prenant la roue du Bel-
ge van Vlieberghe, attaqua, flanqué de
Michelotto, Milioli et Palazzi. Le dé-
marrage de Gimondi entraîna en effet
une vive réaction du groupe, conduit
par Merckx, qui rejoignit son rival No 1
peu après, au terme d'une échappée de
96 km, Pigatto fut à son tour rattrapé.

A UN RYTHME PRESTIGIEUX
Sur sa lancée, le peloton roula alors

à une allure vertigineuse, alimentée par
les nombreuses tentatives, de van Vlie-
berghe et Reybroeck. Merckx contre-
attaqua à son tour mais le peloton ne
lui accorda aucun instant de répit.
Tumellero, Panizza, Michelotto, Ballini,
essayèrent encore de se dégager du pe-
loton mais en vain. Ces quatre coureurs
prirent seulement 200 mètres d'avance
et, dans la ligne droite à l'extrémité
de laquelle était juçée l'arrivée, Merckx
était en tête du peloton. L'ancien cham-
pion du monde les nassa facilement pour
remporter l'étape devant son coéquipier
Guido Reybroeck.

Au classement général, aucun chan-
gement. Giancarlo Polidori a conservé
le maillot rose.
9 Classement de la 7e étape, Viterbe -
Terracina (206 km) : 1. Eddy Merckx
(Be), 5hl3'34" (moyenne 39,387). 2. Guido
Reybroeck (Be). 3. Luigi Sgarbozza (It).
4. Giorgio Destro (It). 5. Marino Basso
(It) . 6. Giuseppe Grossi (It). 7. Romano
Tummelero (It). 8. Virginie Levati (It).
9. Wladimiro Panizza (It). 10. Franco
Vanzin (It). 11. Alberto Morellini (It) .
12. Ole Ritter (Da). 13. Roberto Ballini

TITRES ?
passer ? Roland Hurzeler, qui n'avait
manqué la participation à la finale
des Jeux olympiques de Mexico que
de cinq centièmes, de point, peut es-
pérer une place d'honneur aux barres
parallèles, ainsi que, peut-être, au
saut du cheval et à la barre fixe.
Quant à Meinrad Berchtold, s'il par-
vient à se classer dans les douze pre-
miers, ce serait une agréable surprise
les places de choix étant, cette année,
encore plus chères, en raison de la
participation de trois concurrents par
nation.

OU IRONT LES MEDAILLES ?
Les différentes médailles seront pro-

bablement partagées entre les Rus-
ses Voronine, Diamidov et Victor Kli-
menko, les Polonais Nikolai et Wil-
helm Kubica, les Allemands de l'Est
Gerhard Dietrich et Klaus Koeste, l'I-
talien Menichelli (3e en 1967), et le
Yougoslave Miroslav Cerar. Les épreu-
ves commenceront le samedi.

D'autre part, la Suisse sera repré-
sentée à la table officielle par l'ex-
champion du morride Walter Lehmann,
et le triple champion suisse Fritz Feuz.
nuoirda TIOLI

Fête régionale
du Valais central

Concours individuel
à l'artistique

Organisation : CT fédération régio-
nale et SFG Sion-Jeunes.

Lieu : Sion ancien stand (en cas de
pluie, école des garçons).

Date : dimanche 25 mal, à 9 h.
PROGRAMME

Catégorie A garçons : : sol, barres,
reck (7 parties A et 2 parties B) saut
de cheval, longueur (haut. 1 m. 30).

Catégorie A filles : sol, barres, pou-
tre (7 parties et 2 difficultés) ; saut de
cheval largeur (haut. 1 m. 10, distan-
ce 1 m. 60).

Catégorie jeunesse garçons : sol, bar-
res reck (exigences minimales comme
classe jeunesse I ; saut de cheval la-
geur (haut. 1 m. 20, distance 1 m. 60).

Catégorie jeunesse filles : sol, barres,
poutre (exigences minimales comme
test III) ; saut de cheval largeur (haut.
1 m. 10, dist., 1 m. 20).

Tous les exercices sont libres. .
Les catégories A travaillent avec les

engins à la hauteur réglementaire. Les
catégories jeunesse ont la possibilité de
baisser les barres, la poutre et le
reck.

attaque et gagne
(It). 14. Marcello Bergamo (It). 15. Ce-
lestino Vercelli (It). 16. Franco Bitossi
(It) . 17. Renzo Baldan (It) . 18. Michèle
Dancelli (It). 19. Ivan Pierozzi (It). 20.
Franco Cortinovis (It), tous même
temps. Puis : 80. Bernard Vifian (S). 94.
Willy Spûhler (S), même temps que
Merckx.
# Classement général : 1. Giancarlo
Polidori (It), 28hl2'31". 2. Eddy Merckx
(Be), à 59". 3. Mario Anni (It) . à l'02".
4. Attilio Benfatto (It), à 1*16". 5. Vit-
torio Adorni (It), à l'32". 6. Felice Gi-
mondi (It), à l'33". 7. Italo Zilioli (It), à

A 13 jours du départ du Grand Prix suisse
de la route

Duillier, sympathique village agricole
mais où résident de VRAIS SPORTIFS
CETTE EPREUVE EST PATRONNEE PAR NOTRE JOURNAL

Ce village vaudois de 600 habitants, situé à quelques kilomètres de Nyon.
a gardé tout son cachet. Il n'y a pas de construction moderne et son magnifique
château fait l'admiration des visiteurs. Pour la première fois, Duillier sur
une initiative personnelle de M. René Pettmann, ancien, cycliste lui-même, et
hôtelier, a pris à charge l'organisation de la tête d'étape du premier jour, qui
conduira les coureurs de Sion à Duillier. Ce geste fort sympathique d'un
ancien coureur, afin d'apporter à son village un peu d'animation sportive,
méritait d'être relevé. Notons pour l'anecdote, que M. Pettmann a fait du
vélo pendant 14 ans et qu'il a arrêté la compétition en 1966. Si le village
de Dullier n'est pas encore passionné de cyclisme, ses habitants n'en sont par
moins de vrais et excellents tireurs, puisqu'un de leurs membres fait partie
de l'équipe nationale des espoirs au petit calibre. D'autre part, da majeure
partie du village se targue d'être de fervents supporters du FC Servette
Il n'y a pas d'industrie, et les habitants vivent essentiellement de l'agri-
culture. Nous sommes heureux que Dullier se soit intéressé à l'organisatior.
d'une étape du GPS-69, et nous espérons pour M. Pettmann que tout s<
déroule normalement, afin qu'il puisse garder, ainsi que la population, de
lumineux souvenirs du passage de cette épreuve romande pour amateurs-
élites.

Cinq nations au départ de Sion
:̂ '̂-fsë^^''- - -i - -y  ¦ ¦ : ¦ ¦ . - '-

¦. -y -y -: ¦ ' ¦• '- ' y ' - : ' ï-à &Mf i <y -. "r-FdW<yMj sjuite à "Rengagement des deux équipes tchécoslovaque et belge,
les- orgfU\}3) <&eurs du GPSR ont obtenu encore la p aricipation d'une équip e
italienne ei*la confirmation de celle de la Yougoslavie. Avec les nombreux
coureurs suisses, nous aurons donc au départ le 5 juin à Sion cinq natio-
nalités.

Voici les noms de ces deux nouvelles équipes : .
ITALIE (Pont-Saint-Martin) : Piero Bosonin, Ugo Pinarello, Alessandro

Santambrogio, Augusto Martinelli.
YOUGOSLAVIE : Cvetko Bilic, Antun Remar, Milivodj Pocrnja , Pero

Tomasic.
Parmi, lés engagés suisses, on note les noms de Daniel Biolley, Burki.

Guidali , Grivel, pour ne citer que les premiers dans la liste.

Course de la Paix
La 12e étape de la Course de la

Paix, disputée sur 133 km entre Cott-
bus et Dresde, s'est terminée par un
sprint massif. Le Français Jean-Pierre
Danguillaume a conservé la première
place du classement général. Voici le
classement de l'étape :

1. Dieter Gonschorek (All-E) 3h 13'
05" - 2. Dimitri Kotev (Bul) - 3. Zyg-
mund (Da) - 6. Riszard Szurkowski
(Pol) - 7. Bernard Besnard (Fr) - 8.
Manfrad Dahne (All-E) tous même
temps.

Ski neige-ski eau
à Montreux

Le lôe Ski neige-ski eau, organisé par
le Ski nautique-Club de Montreux et
le Ski-Club Montreux - Glion - Caux,
aura lieu samedi et dimanche à Mon-
treux. Les épreuves de ski nautique se
disputeront samedi après-midi devant
les quais du Casino à Montreux et le
slalom sur neige le dimanche matin aux
Rochers-de-Naye.

Une quarantaine de concurrents de
cinq pays (France, Grèce, Italie, Gran-
de-Bretagne et Suisse) seront en lice.

l'39". 8. Cluudio Michelotto (It) , à l'50".
9. Michèle Dancelli (It), à 2'51". 10. Pri-
mo Mori (It) , à 3'05". 11. Franco Bitossi
(It) , 28hl5'40". 12. Tino Conti (It), 28h
15'41". 13. Silvano Schiavon (It), 28h
15'45". 14. Oliviero Morotti (It), 28hl5*
49". 15. Davide Boifava (It) , 28hl5'59".
16. Ugo Colombo (It), 28hl6'01". 17.
Celestino Vercelli (It), 28hl6'06". 18. Ole
Ritter (Da). 28hl6'07". 19. Rudi Altig
(Ail), 28hl7'02". 20. Renzo Baldan (It),
28hl7'13". Puis : 66. Bernard Vifian (S),
28h26'15". 83. Willy Spûhler (S),
28h28'46'.

Porrentruy - Lausanne
annulé

La course sur roulfe pour amateurs
élite Porrentruy - Lausanne,, prévue
pour le Lundi de Pentecôte, a dû être
annulée. En effet, les organisateurs
n'ont pu obtenir les autorisations né-
cessaires auprès des autorités cantonales
bernoises et neuchâteloises.

Avant le tour
de Suisse

Une très forte équipe belge participera
cette année au Tour de Suisse, avec à
sa tête le récent vainqueur de Paris -
Roubaix, Walter Godefroot. A ses
côtés, on retrouvera le champion du
monde de cyclocross Eric de Vlaeminck,
qui a déjà remporté cette saison le
Tour de Belgique, le 3e du Tour de
Romandie, Tony Houbrechts, Wilfried
David et Jacques de Bcever.

D'autre part , l'Allemand Junkermann,
déjà deux fois vainqueur du Tour de
Suisse (1959 et 1962), sera également
en lice à la tête d'une équipe formée
de Dieter Kemper, Herbert Wilde, Peter
Glemseir, Martin Gombert, Johnny
Brouwer, Mat Gerrits, Wim Deelen et
Willy Primo.
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jo li appartement jeune fille

Kodak

Visitez notre grande exposition pi. du Midi 25, Sion LL±J_
GERANT : M. Bernard Dubois - Agents : M. Maurice Varone, M. Michel Devaud

A louer à Saint-Maurice Je cherche i Restaurant de la Taverne Sédu- | On cherche
noise à Sion. cherche ï

sommelière sommelière
de deux pièces , entièrement rénové pour le magasin et le ménage. — w..w. »

,,„ .„ !„. anM _ . „ , ... . , , ou débutante, nourrie, logée, datepour le 1er août. Entrée fin mai ou début juin. pour remplacement durant un mois. d'entrée à convenir.
S'adresser à M. Antoine Ribordy,
avenue de la Gare 56, 1870 Mon- S'adresser à la boulangerie Mayor, Entrée immédiate. TAiinh«nor =„ mim e I-> n-i „,.
the Grand-Pont 35. 1950 Sion. Téléphoner au (038) 6 32 81 ou
lney écrire à M. Rochat, hôtel de la Cou-
Tél (025) 4 26 85. Tél. (027) 235 86. Tél. (027) 2 ai 2t. ronne, 2013 Colombier.

36-36059 36-36050 «6-36045 (NE).

Pas de joyeux
week-ends

sans films couleurs
KODAK.

AGENCEMENTS INTERIEURS

Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels,
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux,
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à r

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

mmm
àohj tlf itaktew

» 
ancien*

MICHEL SAUTHIER
SION

rue de* Tanneries
tél. (027) 2 25 28

ELECTROMECA
se recommande pour tous tra-
vaux de mécanique générale et
de précision.

Bobinage - Revision - Dépan-
nage - Réparation de tout ap-
pareil électrique - Soudure élec-
trique et autogène • Groupe
électrogène.

J.-P. Chevalley,
tél. (025) 2 22 75.

F. Cornu, tél. (021) 62 47 23,
1885 ST-TRIPHON-Gare.

URGENT

A louer tout de suite

appartement
de 2 pièces

non meublé, confort , à 100 mètres
de la place du Midi.
Tél. (27) 2 11 80.
2 72 44.

36-36178

I P R Ê T S I
B sans caution
ft de Fr. 500.— à 10,000.—
*^k » , Formalités slmpll-
&23| kBBi*m*m——%m\ ,<ées' RaP'dlt*-
jjjagSB "B '̂ ' '̂ TSL Discrétion
y

'1*1 WL1*i'|"J '*B' absolu».

[pW ___S_rwTmf mm\

Envoyez-moi documantttlon uni engagement

Nom 

Rue 

, Localitél -J

Superbe coupé

Lancia
Flaminia 3 B

gris métal, 5 places, intérieur
cuir, modèle 1966, 60 000 km,
de toute confiance, reprise
éventuelle.

R. Favet, tél. (021) M 12 81.
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AVIS IMPORTANT
Vente Ci meubles
pour appartements , chalets , etc.

Vente à l'amiable
Mercredi 28 mal 1969
de 14 h. à 19 heures

à la dépendance de la
villa du Chêne

Avenue de la Gare

BEX
Il sera mis en vente :

chambre à coucher complète avec
armoire 3 portes , commode coif-
feuse, 2 lits (pouvant se séparer)
complets avec sommiers et mate-
las, duvets , etc.
Petite salle à manger avec buffet ,
table à rallonges et 6 chaises. Ca-
napé couch, lit avec 3 fauteuils ve-
lours vert. Armoires avec et sans
glace, un buffet plat de salle à
manger , divers fauteuils, etc.

Tout doit être vendu
Très beaux meubles de style, tapis

d'Orient, chambre Louis XV

Salle à manger Louis XV et salons
et quantité d'autres meubles sont
à vendre dans l'appartement de la
villa au 1er étage.

La vente sera faite à l'amiable et
par les soins de J. Albini.
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Ich suche zu môglichst baldigem
Eintritt ein jùngeres , tùchtiges

Zimmermà'dchen
Die Arbelt und Frelzeit ist genau
gerègelt. Ich biete sehr hohen Lohn,

. tamillâre Behandlung, 3 Wochen
Ferlen, Elnzelzimmer mit Bad und
Fernsehapparat. Gute Gelegenheit

- fur das Erlernen der deutschen
;"j.; Sprache.

Dir. Max Mûller, Bruggmuhle Gol-
dach, 9403 Goldach.
Tel. (071) 41 13 12.

p Vente en bloc

Matériel de petite entreprise de
maçonnerie

L A* la mème -adresse,-̂ |à»rj -̂;|-

appartement 2 \jmSÊL
• salle de bains, cuisine. Libre à par-

tir du 1er août.

'; Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'ancienne entreprise Buthey
Joseph, Sembrancher.

' Tél. (026) 8 82 62 (kiosque).

36-36138
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Garage • Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

Occasions à̂
expertisées et garantie ^̂ —^

Victor 1600, 68
Victor 101, 66

.. . Vauxhall Cresta, 63
BMW coupé 2000 CS
Taunus 12 M TS, 65

Taunus 17 M, 67
Oldsmobile, 65
Simca 1501, 67

. - Mercedes 220 S, 63
Fiat 1500
Austin 1800, 65, 4900 fr.
Fiat 1100, 65, 3900 fr.
VW, 62
Valiant, 61, 1500 fr.
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L'annonce
reflet vivant du marché

ANZERE I
A vendre 1

parcelle de I
1600 m2 !

belle situation, possibilité de I
construire deux chalets. I
Ecrire sous chiffre P 36-36171 E
à Publicitas, 1951 Sion. S

¦
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S'il devait quand même vous arriver de ne pas être
servi comme vous êtes en droit dé l'attendre, alors
n'hésitez pas à le faire savoir au préposé au service, qui
sait pertinemment que les automobilistes ne s'arrêtent
pas sans raison à sa colonne d'essence, mais bien parce »
qu'ils peuvent compter sur un service exemplaire. i

Mettez donc tranquillement nos service-men à
l'épreuve la prochaine fois que Vous verrez notre nouvel
emblème. Vous comprendrez alors pourquoi nous
affirmons avec tant d'automobilistes: Gulf signifie
«Extra-Service».

- - .

- \\

Nous voulons votre confort

C'est pourquoi , vous quitterez votre station Gulf avec des
glaces propres et après que le service-man vous ait offert
de jeter un coup d'œil sous le capot de votre voiture.

Cela fait partie de notre «Extra-Service».:
Cet «Extra-Service» vous est offert dans toutes les

stations Gulf arborant ce nouvel emblème. C'est dire que
le personnel de ces stations fait le plein à votre véhicule
et qu'en plus se préoccupe également de votre confort et
de votre sécurité.

«L'Extra-Service» Gulf commence déjà par un bonjour
cordial et ne s'arrête pas au lavage des glaces.

Sans que vous l'exigiez, le service-man vous proposera
de contrôler

- le niveau d'huile,
- l'eau du radiateur,
- la batterie,

et sur simple demande la pression des pneus.
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Ouverture de la piscine thermale
Brigerbad, samedi 24 mai 1969
à 10 heures

dès dimanche 25 mai 1969, ouvert de

9 heures à 18 heures
Se recommande
HANS KALBERMATTEN.
Tél. (028) 6 26 19 ou 6 24 35. 

é̂t Ê̂Ê̂  
Perruques et postiches

JÈ L̂ Grand choix en 100% cheveux
Mt Brr naturels de qualité supérieure,

•fi K dans toutes les couleurs et
ej _% nuances :
eW P̂̂ mfiff ĴKr'f^-'-"^̂ »̂ Perruques nouées à la main
¦ Longueur des cheveux
¦ Ĥ B̂ P ¦ 39-41 cm. 195 francs

^W?̂  y&fmW Perruques faites à la machine
¦̂Ŝ P̂  

.ff^F 
Longueur des cheveuxmë i .  ̂
30

"
36 cm

- 145 'rancs
*B| ¦ 

*TW~ _mf. Postiches
*̂f" ¦~te|| ^̂  ̂ Longueur des cheveux

L̂ "̂ ^SlSir 30-36 cm. 45 francs
* v *̂*s 2̂  ̂ Valise

*\ pour perruques 55 francs
*"•-"' • ¦- *« -̂-à»*£*iiM Vente :
. -m nitf i<rL< n-a-m iAAiMJliA/e Rue Salnt-Théodule 8p erùckenp aradtes mo s|on
P P Tél. (027) 2 94 45

Heure d'ouverture :
mardi à vendredi, de 14 a 18 h. 30 : samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins à : Bêle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Luceme,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour , Zurich. 



Le salon idéal
pour votre chalet ou votre hall !
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Les 3 pièces (tissu rouge à fleurs) seulement %3>*Sf%J Ti ¦ '

livrable du stock

A N T H A  M A T T  EN
MEUBLES ST-MAURICE
BOIS-NOIR r r Tél. (026) 8 42 62

"̂V/Jwir IlL]
. r f * #-  ̂ "7 •« AV. DE LA OARE F.

ffoh  ̂ MARTIGNY
-*#̂  Tél. (026) 2 37 67 I ' [B 1

Des robes d'été HB ;
jeunes, jeunes, jeunes... B
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PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX ACTUEL! Ĥ BH_J * I 

RIDDES Samedi 24 et dimanche 25 mai

22e Festival des fanfares du Valais central
samedi 24 à 20 h. 30 Concert par l'Ensemble valaisan d'instruments de cuivre
Dès 22 heures BAL

A vendre

Triumph 2000
modèle 1967,
blanche, très
peu roulé,
comme neuve.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 17
30.

A vendre

Citroën 2 CV
1967, excellent état.
1ère main, garantie
facilités de paie-
ment.

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

A vendre

Opel Capitaine
1965, 6 places.
40 000 km. 1ère
main, état impec-
cable, garantie
spéciale.

A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

P 36-2833

A remettre

petits travaux de
maçonnerie
à Ovronnaz.

Tél. (026) 5 36 69.

A vendre

Citroën ID-19
modèle 1962,
véhicule livré
expertisé.
Bas prix.

S'adresser au
tél. 4 44 95.

P 36-2828

Grande baisse K 20%
Ç5"̂  - g congélateurs
SSETlii'̂ îi e* frigos
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Modèle depuis 235 francs
location-vente

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15
Tél. (027) 2 10 63

Atelier de belle confection
pour dames (spécialité de robes)
à Saint-Maurice, cherche

couturières
Galbeco S.A., tél. (025) 3 61W

36-36063

Filles d'office
seraient engagées pour tout ;(
suite ou date à convenir.

Offres au directeur de l'hôpital r*
Montreux.

Garage Terminus, 50, avenu» de ||
Gare, Lausanne, cherche

laveur-graisseur
(sachant conduire)

Tél. 23 96 99.

L'hôtel-pension CENTRALE i
Crans, cherche

un cuisinier seul
capable

Tél. (027) 7 37 68
36-38071)

Ménage soigné, sans enfant, hab>
tant villa au-dessus de Sion,
cherche pour tout de suite

femme de ménage
soigneuse et travailleuse, pour um
période de 15 jours - 3 semainei

S'adresser au (027) 2 83 54.
36-36111

Jeune fille
On cherche dans famille de médecin,
jeune fille pour s'occuper du ménage
et des enfants. Vie de famille, cham-
bre indépendante. Possibilité d'appren-
dre l'allemand. Bons gages.

Docteur Erich Hotte, Rassostrasse 1
8031 SEEFELD (Deutschland).



La loi sur les établissements publics est votée - 25 demandes de recours en grâce
Le crédit de 10 millions pour les Jeux olympiques d'hiver est accepté en seconds débats
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

plus brefs dans leurs interventions. On
lent que le Parlement a été renouvelé
dans une large mesure et que l'on a
affaire à bon nombre de débutants dans
la vie parlementaire. Il y a un ap-
prentissage en tout et pour toute chose.
Le « métier » de député n'échappe pas
i cette règle.

LES 10 MILLIONS POUR LES J.O.
VOTES EN SECONDS DEBATS

On reprend en deuxièmes débats le
décret concernant les 10 millions ac-
cordés par l'Etat pour l'organisation des
J.O.

M. Jean Maistre espère que le qua-
drilatère pourra être élargi. MM. Fran-
çois- Bagnoud et Fabien Rey veulent
être assurés que la dépense pour le
centre hospitalier de Sion n'entravera
pas la construction des autres établisse-
ments hospitaliers du canton.

M. Pierre Moren dit à M. Maistre que
ii la chose devient possible, si le Comité
olympique l'admet , on élargira cette
cencentration. De toute manière, il se

INTERPELLATION
betreffend Waffen- Und Schiessiilâtze im Goms

Die Gemeindebehôrden und die Ver-
treter des Bezirkes Goms im Grossen
Rat sind bestrebt , den Bewohnern des
Taies bessere Lebensbedingungen zu
sichern. Da die Landwirtschaft keine
ausreichenden Verrdienstmôglichkeiten
mehr bietet, ist es unerlasslich, neue
Erwerbsquellen zu erschliessen.

Ohne Zweifel ergeben sich in diesem
schônen Tal Entwicklungsmôglichkei-
ten ftir den Fremdenverkehr. Man fin-
det hier schon bedeutende Hotelbe-
triebe, von denen einigc seit vïelen IMTCDDCI I ATlfl MJahren Etappenorte im Passverkehr , In I CRrCLLH I IUB ^

S Ŝ?  ̂k£,£:ffih4»;.-> bttreffend den Eau eines nëuen Schulinstitutes
SKStf welbliche Jugent! des Oberwallis
dauer hat bisher den Aufschwung des
Fremdenverkehrs im Goms gehemm'L

Die Mitglieder des Ski-Klubs «Ober-
goms» haben seit Jahren den Beweis
erbracht, dass in dieser Gegend die
natUrlichen Voraussetzungen ftir eine
erfolgreiche Ausilbung des Winter-
sports bestehen. Es bedarf lediglich
noch einiger Anstrengungen auf tech-
nischem Gebiet, um es der breiten
Masse der Wintersportler zu erlauben,
von den gunstigen Schneeverhâltnissen
in diesem Hochtal zu profitieren. _ Die
zweite Saison ist aber nicht nur die
Grundbedingung fur die weitere Ent-
wicxlung der Hôtellerie im Goms, sie
ist auch gesamtwirtschaftlich gesehen
von grosser Bedeutung, weil sie den
lm Winter tiberschtissigen landwirt-
schaftlichen Arbeitskrfiften neue Er-
werbsmôglichkeiten brâchte. Damit
wûrde ein entscheidender Beitrag im
Kampf gegen die Entvôlkerung dièses
Bergtales geleistet.

In diesem .Zusammenhang ergibt sich
die Nôtwërtdigkeit, das Problem der
militfirischen Anlagen im Goms neu zu
ûberprilfen. Wenn die Bevôlkerung des
Taies dem Bau von 2 Flugplâtzen und
der Errichtung eines Flab-Schiess-
platzes zugestimmt hat , so dtirfte die
Aussicht, die kargen Verdienstmôg-
lichkeiten in bescheidenem Mass zu
erweitern, sicher eine Rolle gespielt
haben. Es stand jedoch ftir jedermann
fest, dass auch bedeutende Nachteile
in Kauf genommen werden mtissten.
Indem sich die Bevôlkerung trotzdem
ftir die militarischen Anlagen ent-
schied, bewies sie ihr Verstàndnis fur
die Bedûrfnisse der Landesverteidi-
gung. Sie hat dièse Einstellung nicht
geàndert und pflegt mit den dienst-
leistenden WehrmSnnern gute Bezie-
hungen.

Wenn es sich also keineswegs darum
handeln kann , die Aufgabe der Waf-
fenplàtze zu fôrdern , so sind wir doch
der Ansicht, dass die bereits abge-
schlossenen Vertrâge oder noch even-
tuell abzuschliessenden Vertrâge nâher
zu prtifen sind , damit den Entwick-
lungsmôglichkeiten auf dem Gebiet

Postulat Guntern Odilo und Konsorten betr. Ausbau des Institutes
St. Ursula, Brig

Das kant. Schulgesetz vom 4.7.1962 hat
die Grundlage ftir einen modemen Aus-
bau unserer Schulen und ftir zeitge-
mësse Unterrichtsmethoden geschaffen.
Beachtliche Fortschrltte sind schon zu
verzeichnen. Das zeigt sich auch in der
Feststellung, dass neben zahdreichen
Sôhnen aus Arbeiter- und Bauemkrei-
sen auch die Màdchen immer zahlrei-
cher den Wert einer grundlichen Aus-
bildung zu schâtzen wissen.

Wir stellen aber fest , dass von den
11 kantonalen Handelsschulen (5 ftir
Knaben, 6 ftir Màdchen) das Oberwal-
lis nur zwei besitz : fur die Knaben das
KoUegium, ftir die Màdchen das Institut
St. Ursula. Besonders bei den Màdchen

passera quelque chose dans le Haut et
le Bas-Valais sur le plan des entraîne-
ments et peut-être davantage.

M. Guy Genoud , chef du Département
de l'intérieur, parle dans le même sens
que M. Moren et se montre très optimis-
te pour les J.O.

M. Arthur Bender, chef du Gouverne-
ment, veut qu'il n'y ait pas de malen-
tendu.

— Je vous ai dit que dans le cadre
de la planification hospitalière le Con-
seil d'Etat ne s'est prononcé que sur
les sept premiers points du rapport de
la Commission. Tout d'abord nous ap-
porterons l'aide accrue aux caisses-
maladie et au service médico-social.
Une autre question comporte la décision
d'investir dans les constructions des
établissements sanitaires cantonaux d'ici
à 1980-1985. La décision, en fait, n'a
pas encore été prise par le Conseil
d'Etat mais de toute façon notre Com-
mission de planification hospitalière a
fait un inventaire et a estimé comme
suit les besoins financiers pour les six
hôpitaux : 115 millions de francs.

M. Bender indique que l'on ne va
pas laisser en plan la planification

des Fremdenverkehrs besser Rechnung
getragen wird.

Durch die Freigabe einér kleinen
Zone wtirde die Schaffuhg eines be-
deutenden Wintersportzentrums er-
môglicht. Eine leichte Verschiebung
der Sicherheitslinie des Flab-Schiess-
platzes nach Westen wtirde es erlau-
ben, das Gebiet der Galmilucke durch
eine Luftseilbahn (eine Skilift ?) zu
erschliessen.-

Am 28. November 1968 hat das.jKlo-*
Sterij St , Ufsula dem Hohert 'Staa'tsrat
éin Prtfjelet , unterbreitet, das den- Bau'
eihes:: neuen àchulinstitutes fur die
wèibiiche Jugend des Oberwallis vor-
sieh't. Das Projekt wurde deshalb nôtig,
weil die zur Zeit bestehenden Râum-
lichkeiten den Bedtirfnissen nicht mehr
gentigen. So sind etwa 10 Klassen ohne
Klassenzimmer,, es fehlen eigene Râum-
lichkeiten ftir Spezialfâcher , die Klas-
senzimmer sind tiberftillt, das Internat
hat zuwenig Scblaf-, Aufenthaits- und
Essrâume.

Die Ehtwicklung des Bildungswesens
der weiblichen Jugend des Oberwallis
zeigt tiberdies, dass in nâchster Zeit 17

wird aber der Andrang aus dem ganzen
Oberwallis immer grosser, so dass die
Râumlichkeiten den Anforderungen un-
serer Zeit in keiner Weise mehr genti-
gen.

Dabei steht das Institut auch vor der
Aufgabe, den Ausbau des klassischen
Màdchengymnasiums zu verfolgen und
die Môglichkeiten ftir die Ausbildung
von Hauspflegerinnen und andern So-
zialberufen zu schaffen.

Der Staatsrat wird darum eingeladen.
den dringend notwendigen Neubau zu
fôrdern und entsprechend der Wichtig-
keit ftir aile Kreise des Oberwallis ge-
btihrend zu unterstti'tzen.

Motion Paul Biderbost et consorts

L'élargissement de la base de subventionnement
pour les travaux d'améliorations foncières

La Confédération et le canton ont
élaboré un système de subventionne-
ment très étudié pour entreprendre les
remaniements parcellaires et autres
œuvres d'infrastructure générale. Ce
système repose sur le maintien et le
développement de l'agriculture et a eu
des conséquences très heureuses pour
tout le pays et spécialement pour les
fégions de montagne.

Malgré ces dispositions, le secteur
« agriculture » est en recul et en même
temps la base du subventionnement.
Cela a pour conséquence qu'un bon
nombre de communes ne pourra plus
entreprendre les œuvres nécessaires au
maintien cie leur population ou sont
sous la n>enace de devoir rembourser
les subventions déjà versées, parce que
cette œuvre ne sert plus ou plus entiè-
rement à l'agriculture (sogenannte
Zweckentfrendung). Cette façon de pro-
céder des autorités de subventionne-
ment est certainement conforme aux
dispositions légales ; par contre, elle
est préjudiciable au maintien et au
développement des régions de monta-
gne.

hospitalière et qu 'aucun des centres du
Bas et du Haut-Valais ne sera -négligé
à cause des J.O. >,..,.

Le vote intervient en deuxièmes dé-
bats à l'unanimité. ::-7s;

L'ARTICLE 12 MOUTURE

Les députés reviennent sur la mo-
dification de l'art. 12 de la loi d'appli-
cation du CPS qui fut l'objet , la veille,
d'une véritable mouture de la part des
juristes du Parlement.

Au chiffre 4 surtout on s'était parti-
culièrement achoppé.

La commission propose un nouveau
texte qui est admis.

RECOURS EN GRACE

Le huis-clos est, levé. On en vient à
se demander si cette décision est oppor-
tune et cela pour plusieurs raisons sur
lesquelles on peut épiloguer. Personnel-
lement, je pense que ces débats ont
un caractère privé et qu'ils ne peuvent
pas être rapportés dans les détails. Mê-
me en tenant compte des aspects hu-
mains et juridiques , ainsi que du ca-
ractère des recours, on ne peut exploi-

' Es ware daher wunschenswert, wenn
das kantonale Militardepartement mit
den zustandigen eidgenôssischen In-
stanzen so- rasch wie môglich Ver-
tiandlungen auinimmt, damit die Be-
dtirfnisse . des; Fremdenverkehrs —
dem im Kampf ra gegën die Entvôl-
kerung des 'rGomSj èirie entscheidende
Bedentung zukorrrunt — gebuhrend be-
rticksichtigt werden.

Albert Imsand, Grossrat

î|eue Klasseffc. erôffnet werden mtissen.
¦r Das déni Staatsrat unterbreitete Pro-
jekt tràgt diesen dmngende» .Bedurfnis-
sen auf grossztigige und moderne Art
Rechnung. Die Realisierung des Pro-
jektes ist aber nur mit Hilfe des Staates
môglich, wie es im Schulgesetz und im
Abkommen des Staates mit dem Kloster
St. Ursula vom 1.9.1964 vorgesehen ist.

Ist daher der Hohe Staatsrat bereit ,
das Projekt im Rahmen seiner Ge-
samtkonzeption tiber das Schulwesen
zu genehmigen und ihm die im Gesetz
und im zitierten Vertrag vorgesehene
finanzielle Hilfe zukommen zu lassen ?
21.5.1969

Werner PERRIG, Grossrat.

Contrairement au système en vigueur
qui, à notre avis est dépassé, nous, es-
timons que le maintien' de l'équilibre
démographique et de l'aménagement
du territoire sont les vrais buts à at-
teindre par les subventions. Auparavant
ces buts pouvaient être atteints par le
seul soutien de l'agriculture. Cette aide
doit naturellement rester inchangée. Il
faut cependant se rendre compte que
cette base est aujourd'hui beaucoup
trop étroite et que notre population a
besoin de plus en plus d'autres sources
de revenu pour vivre, soit : tourisme,
petites industries, etc. Mais pbur cela
il faut réaliser les conditions infras-
tructurelles préalables qui sont d'ail-
leurs les mêmes (routes, eaux potables,
etc.) si l'on veut éviter le dépeuplement
de nos régions.

Le Conseil d'Etat est dès lors invité
à porter si possible son attention au
développement mentionné ci-haut dans
l'application des prescriptions en vi-
gueur, de faire valoir ce point de vue
auprès de la Confédération et de pré-
voir, à longue échéance, une législation
avec des bases de subventionnement
moins exclusivement fondées sur l'agri-
culture.

Question écrite
Gaston Bruchez
Pour sauver
les abeilles

On lutte actuellement contre le pou
de San José en utilisant des ôléopara-
thions qui nuisent au monde des abeil-
les. On sait quel rôle important celles-
ci jouent dans là pollinisation des ar-
bres fruitiers. Les apiculteurs ne sont
donc pas les seuls à souffrir de la mort
de ces chères collaboratrices.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à en-
courager la lutte contre le pou de San
José par des moyens qui n'entraîne-
raient pas ces inconvénients î.

ter cette « matière » sans créer des ma-
laises dans la population et surtout
dans les familles des requérants.

Qu'il suffise donc de savoir que le
Grand Conseil s'est penché sur 18 cas
de recours en grâce pour ivresse au
volant, violation des règles de la cir-
culation , contravention à la loi sur la
chasse, non paiement de la taxe mili-
taire, vol, escroquerie, etc.

Dans 5 cas la grâce est refusée. Pour
les autres cas, les députés accordent la
grâce totale ou la grâce partielle en
faisant preuve d'une généreuse mansué-
tude.

Le Conseil d'Etat et la Commission
avaient préavisé 11 rejets complets de
la grâce. * *

POUR STALDENRIED
La subvention cantonale en faveur

du projet de remaniement parcellaire
de Staldenried s'élevant à 1,48 million
de francs est votée en seconds débats.

RAPPORT DU TRIBNAL CANTONAL
ET DU MINISTERE PUBLIC

M. Paul Biderbost rapporte en aile- ; , A 17 h 30, M. André Bornet transmet
mend et en français sur cet objet. un message aux députés et leur sou-

La Commission dit, en substance, que haite un bon retour chez eux; II leur
la situation de quelques tribunaux ab- donne rendez-vous pour le 23' juin.

b

Postulat Wyer et consorts

Question écrite
Eugène Rossier

La réadaptation et l'occupation d'invalides
L'idée fondamentale de la loi sur

l'assurance-invalidité est que les me-
sures de réadaptation priment le ver-
sement de rentes. \ ^-~ -

L'application des mesures de réa-
daptation n'incombe pas toutefois à l'Ai
elle-même, mais à des institutions spé-
ciales indépendantes, dont la création
et le maintien intéressent au plus haut
point l'assurance-invalidité. C'est pour-
quoi elle subventionne, à certaines con-
ditions, la création, l'aménagement et
l'exploitation d'institutions de réadap-
tation publiques, ou privées reconnues
d'utilité publique.

Les invalides exclus du libre jeu du
marché-du travail peuvent très souvent
être occupés dans des ateliers appro-
priés, malgré le grave handicap qui les
afflige. Cela leur permet de gagner
leur vie en tout ou en partie. L'AI
encourage les efforts entrepris dans ce
domaine en versant des subsides pour

Les établissements
hospitaliers

Les charges d'exploitation de nos
établissements hospitaliers du canton
croissent chaque année (salaire du per-
sonnel, investissements, etc.) et d'ici
peu ne pourront plus faire face à leurs
dépenses, ce qui nécessite des de-
mandes de majoration des prix de pen-
sion au Conseil d'Etat.

Dès lors, les caisses-maladies sont
dans l'obligation d'honorer ces tarifs,
sauf pour le prix de pension où elles
sont tenues de supporter que 6 francs
par journées d'hospitalisation, la dif-
férence avec le prix réel resterait à la
charge du malade.

Il ne serait pas judicieux que les
caisses-maladies doivent supporter la
totalité des frais d'exploitation des éta-
blissements hospitaliers et de verser des
prestations quasi équivalentes au prix
de revient de la journée, car cela en-
traînerait des augmentations de cotisa-
tions exorbitantes, et socialement trop
lourdes pour une grande partie de la
population. D'autre part , les hôpitaux
ne peuvent envisager un manque à ga-
gner toujours plus important. C'est
pourquoi , cette situation doit être exa-
minée avec l'aide de l'Etat par une
revision équitable de sa participation
annuelle aux frais d'exploitation en fa-
veur de nos établissements hospitaliers
d'une part, et en faveur des caisses-
maladies d'autre part , ou plus précisé-
ment de leurs assurés soignés en salle
commune.

Kleine Anfrage von Albrecht
Eugen, Grossrat, Morel

f 20-5-69)
Das Schulgesetz vom 4. Juli 1962 sieht

auch die Errichtung von Abschluss-
klassen fur die Knaben vor und der
Art. 46 dièses Gesetzes umschreibt Zeil
und Zweck solcher Schulklassen. Fer-
ner sieht der Art. 46 vor, dass vom zu-
standigen Département ein Règlement
zu erstellen ist, welches das Lehrpro-
gramm, die Klassenbestànde und die
Bedingungen ftir den Uebertritt in an-
dere Schulklassen usw., festsetzt, wobei
wohl an die Mitarbeit des betreffenden
Lehrpersonals gedacht ist.

Erfreulicher Weise wird immer mehr
Gebrauch gemacht von der Errichtung
solcher Schulklassen, was nun auch die
Erstellung eines Réglementes zur drin-
genden Nôtwëndigkeit macht.

Der Hohe Staatsrat wird gebeten Aus-
kunft zu geben, ob und zu welcher Zeit
die Herausgabe eines solchen Réglemen-
tes erwartet werden kann.

solument surchargés de travail doit
être revue. Elle note, en le regrettant,
que les-jeunes juristes ne sont pas atti-
rés par la fonction judiciaire parce que
on ne donne pas assez d'intérêt au tra-
vail du greffier.

A part cela , le Tribunal cantonal est
trop à l'étroit dans les locaux actuels.

Les procureurs indiquent que les cas
d'ivresse au volant sont en constante
augmentation. Le droit de grâce tel que
pratiqué au Grand Conseil rend illusoire
un certain nombre de jugements.

M. Arthur Bender , chef du Départe-
ment de justice — après que M. Per-
raudin eut fait des remarques identi-
ques à celles r'-? la Commission — indi-
que qu 'il s'est déjà préoccupé des pro-
blèmes cités. .Une réorganisation des ar-
rondissements est à l'étude, de même
que la fusion de quelques tribunaux.
Avant la fin de l'année une modifica-
tion de la loi d'organisation judiciaire
sera soumise au Grand Conseil. Il y
aura lieu de désigner un juge-de la cir-
culation. Le rapport est adopté.

•(r ir -ie

la construction, l'agrandissement, la
modernisation, et l'exploitation de pa-
reilles institutions.

Il , est particulièrement important que
les invalides trouvent chez eux de pa-
reilles possibilités de réadaptation dans
la vie économique.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat est
invité :
1. de faire rapport au Grand Conseil

sur les institutions de ce genre qui
existent déjà dans le canton ;

2. de soumettre au Grand Conseil un
complément de la législation can-
tonale en matière d'assurance-inva-
lidité, prévoyant une aide financiè-
re adéquate à ces institutions ;3. de coordonner ces efforts avec ceuxqui sont déjà entrepri s en faveur
de l'enfance physiquement et' men-talement déficiente , la coordination
des mesures en faveur de l'enfancephysiquement, et. mentalement défi-ciente devant être" intensifiée.

Schrifthche Anfrage
von Grossrat

Otto Matter, Leuk
Wir wissen, dass vorgângig der Um-

stellung des Bahnbetreibes der Leuk-
Leukerbadbahn auf ' Autobusse, dièse
Touristenstrasse in sehr kurzer Zeit mit
erheblichen Mitteln ausgebaut worden
ist und demzufolge den stark ange-
wachsenen Verkehr nach dem Bader-
kurorte jetzt besser bewaltigen kann .

Auf làngeren Strecken wurden auch
Leitplanken eingebaut und damit die
Sicherheit fur die Verkehrsteilnehmer
bedeutend gehoben . Leisder fehlen je-
doch an einzelnen gefàhrlichen Stellen
dièse Sicherheitsvorrichtungen immer
noch.

Mit Bedauern musste man nun vor
einigen Tagen erleben, dass an einer
solchen Stelle, eine deutsche Dame die
nach einer Bâderkur sich auf der
Rtickreise befand , in die Tiefe sttirzte
und tôdlich verunfallte.

In dieser Kurve fehlte auf einer
Lange von ca. 30 Metern jeglicher
Schutz, der eventuell den schleudern-
den Wagen hàtte aufhalten kônnen.
Erst einige Tage vorher war ein an-
derer Automobilist ca. 50 Mt. von der
Unfallstelle entfernt , durch die dort
vorhandene Leitplanke vor dem Fall
in die Schlucht geschutzt worden.

Ich môchte daher den hohen Staats-
rat auf dièse Tatsachen aufmerksam
machen. Gleichzeitig stelle ich die Fra-
ge, dies in der Hoffnung damit neue
Unfàlle vermeiden zu kônnen , ist er
hewillt :

durch seine Organe in dieser Be-
ziehung eine Kontrolle durchzuftihren
und unverztiglich die noch fehlenden
Schutzvorrichtungen anbringen zu las-
sen ?

Postulat Oscar Lauber
Die technische Vielgestaltigkeit der

Orts- und Stadtesanierung verlangt von
jeder ernannten Kommission eine
grùndliche Aufklârung durch den De-
partementschef , den Abteiungschef und
seine nàchsten Mitarbeiter.

Die Prufung einer grossen Anzahl sol-
cher Arbeiten im Verlaufe dieser Legis-
laturperiode wird ftirderhin dièse Kon-
takte noch vermehren.

Hieraus ergibt sich offensichtlich ein
betrâchtlicher Zeitverlust , ein Fehlen
an Zusammenarbeit in der Abschatzung
der Projette, eine wesentliche Vermin-
derung in der Arbeitsttichtigkeit der
Kommissionsmitglieder und insbeson-
ders ein Fehlen in der Rationalisierung.

Die Kommission bittet den Hohen
Staatsrat, zu prufen , ob es nicht ange-
zeigt wâre. eine permanente Kommis-
sion ad hoc zu s -h ^ f fen .

(VOIR AUSSI EN PAGE 17)



Nous avons presque rougi
dbrgueil

lorsqu'on nous a fait de
tels compliments sur nos machines à laver

Hoover 100% automatiques...
Chaque année nous recevons des centaines de lettres de ménagères enthousiastes.

Lessive sur mesure WÊÊkW^̂ Ê BHBSHP f̂l 
Lavage optimal

Mme Ruth Bitterli-Hârry, HP*** *̂  ; >„ lm Mme Claudine Progin,
Aarweg 9,4632 Trimbach WÈf Jm«- ',"" m W 1672 Oron-la-Ville

La Hoover lave à merveille avec HSSfti/ jàtfbàZflM '- miW-* m Mon mari est mécanicien.
tous ses 16 programmes. Bien que _Zy  m _W _̂M&, ' __*** 

C'est pourquoi il rapporte souvent
j 'aie toujours beaucoup de if TÉIHS W '•**' 1 des habits très sales à la

linge sale avec mes six enfants, I ! f- J maison. Grâce à la Hoover 91 ils
je n'ai pas de peine à les U. ~ t i l  V * redeviennent toujours d'une

habiller tous propres et soignés, m-.- 1 P| _% propreté éclatante. Je suis vrai-

Wwm m  ̂
* 

*^
ment emballéf!-

Maniement simple IfflBM FWl IMP11 "Mi Un service devenu
Mme E.Fuchs-Gerster. t *H| K W nrni/orh iaf

Neuhausenmatten 4, _W § r~^_ i ?f , " ,., .
4487 Waldenburg IP lÈmÊmM Mme Louise Weber.

Ce qui m'enchante avec la IP M W^^W^^àm ^?n^tra-sse 56'
Hoover, c'est son maniement Ŵ "~ K ï '̂ W^Sl 8?04Zunch

simple, ses nombreux pro- W f W W Je ne trouve que des avantages à
grammes de lavage et l'emploi WM jsSL'lkl "°?yef 9'< °°ncj apprécie

économique de lessive. I - i tout. Mais surtout le service.

Qualité supérieure ¦¦ pn
MmeA.Fiury-Biatter W[ IH ¦M ŝs^̂ BHi Machine à laverGunde/dmgerstrasse 87, § *»¦ "I"""1 — ¦¦ «¦ <«/»„,4000 Bâie | « 100% automatique
Nous sommes heureux et &¦_ £& WÊÈÊz w **m- « r Hoover 91

enchantés de la Hoover 91, notre W Mm ï ",°°„?Lï;Ll
Jour de lessive hebdomadaire I 1§I1 , j- • ™XffiÏÏ# *m«i»/itest toujours un jour de joie et nous I »̂F 

maniement extrêmement
recommanderons cette nouvelle mt t—~~—.. simpie
Hoover 91 vivement à toutes les B service Hoover devenu

ménagères. 1 - proverbial

HktV *» -'il  ̂ ¦gmnMMM MHi M A
ppro

uvée Parl ',RM

__ ... OUt OtOrUOl UAJUOL.
Insistez vous rff_%, fouit &<* c0u+f»euAA.tAM*

aussi sur la qualité supérieure - (f/S) /wsc/wne s /avw 700%aofo -
ŷWq f̂a& Hpover... ë̂&W , ^^t

oover92fr- 12!0'-
... elle est Sf avantageuse. Machiné à laver 100%auto- ?>*j||

matique Hoovr 91 fr. 1490.-
seulement r* .,„« rMPHjÈ'¦•-' ¦ %\. •".. ' e- 'v ' -p ' 'W ¦ |S >¦ -

Demandez une démonstration des machines à laver Hoover 100 % automatiques —
faites une lessive d'essai chez :

' r-w ' -. '"¦' . V ' y
H. Rumpf Evolène Electro-Ménagers
Cretton & Salamin Martigny et St-Maurice Electricité
Pfefferlé & Cie Sion Quincaillerie
André Galletti HOOVER-Service Monthey, tél. (025) 4 18 20

Nos magasins

seront fermes
lundi 26 mai (lundi de Pentecôte)

toute la journée

A la Porte-Neuve S.A.
Constantin Fils S.A.
Géroudet ff Confection
Gonset Nouveautés S.A.
Kuchler-Pellet
Moix S.A. Confection

S:ON

Nouveaux
Grands-Magasins S.A
Rôhner-Coppex
Vêtements Frey S.A.
Confection P.K.Z.
Vêtements S.A.
Jouets Weber S.A.

A vendre pour cause de dé-
part

grand appartement
de 3 pièces et demie

tout confort, situé dans bâtiment
à 3 étages, à ia rue du Petit-
Chasseur à Sion, avec garage.
Tél. (027) 2 52 41.
après 19 heures.

36-36126

maison familiale
neuve

8 pièces, 2 garages, buanderie,
cave, parcelle de 1207 m2 ga-
zonnée, clôturée.
Prix : 159 000 francs.
Faire offres sous chiffre OFA
6900 L à Orell Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

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

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

36-36174

A vendre à Condémines
à Sion

2 appartements
de 5 pièces
et demie

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

ai» - Pttfelicté -- »wvc!liste «t Fattîfc» d?A*l* du Valais - PtMd*]

Genève -Malaga
DIRECT-

CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI.
GENÈVE DÉPART 12.30 H. - MALAGA ARRIVÉE 14.45 H.

Genève-Canaries
GENÈV E DÉPART 12.15 H. MARDI - TÉNÉRIFFE ARRIVÉE 15.40 H.

GENÈVE DÉPART 12.15 H. SAMEDI - LAS PALMAS ARRIVÉE 15.35 H.

v -- - -- ¦¦' ¦¦ ¦ Tous les vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.

Le chemin le plus court-et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 jours
guère plus chers que le prix normal d'un miri. Fr. 990.- max. Fr. 1276
billet... Et sont inclus dans cette somme, _ , .. . . . . .  Costa dei Sol-15 joursles excursions, les transferts, ainsi que min Fr_ 620.- max Fr.1172.
l'hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 jours
commence avec le vol Individuel sur JET. mln' Fr< SA^~ max' Fr' 845*

IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- mln. Fr. 580.— max. Fr.1169,
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr. 445.— max. Fr.649.
4 jours. Prolongation de séjour possible Madr|d . 7 Jours
jusqu'à 4 semaines.) m|n_ Fr# 512._ max. Fr. 665.-
Pour tous renseignements supplémen-
taires. adressez-vous sans hésiter, à ^MaTmax. Fr. 1016I agence de voyages la plus proche.
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Blanca-15 jours
grammes peuvent être bâtis selon vos min- Fr- 735.- max. Fr. 975.
désirs-car, avec IBERIA, vous voyagez Ibiza-15 jours
individuellement, sur des avions de ligne! min. Fr. 640.- max. Fr. 812.

MBERIA
LIGNES AERIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE
où seul l'avion est mieux traité que vous-même.

Genève - 13, rue de Chantepoulet- Tél.: 0221324906
Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 051/231722

MEX s/ St-Maurice
Dimanche 25 mai 1969 à 15 h. 30

LOTO
de la Société de développement

35 séries
Abonnement 35 fr.
Double abonnements 55 fr.

Demi-porc - 1 poste de radio - 1  montre - 8 jambons
9 fromages à raclette et 88 autres lots.

Montres

directement de
fabrique
qualité, prix
service
après vente

Florimont
9, fbg du Lac
Neuchâtel

Tél. (038) 5 27
55.

Envois è choix
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Un vent de
romantisme souffle
sur la mode... à votre
portée, les robes
tricot et tous les
accessoires <in> de la
mode d'été
(gauche) Robe, tricot coton, côtes
jusqu'à la taille, buste étroit,
décolleté et bas de manches en
crochet dentelle 39.90 I
Grand chapeau en paille tressée, j
beige, rose ou blanc, chaîne-anneaux J
à porter également en collier 9.90 I
Sac en rascellama blanc, marine,
beige, noir ou rouge, garniture de
métal doré 19.90 !
(droite) Robe,tricot façonné
crochet,façon droite, larges rayures
de tons dégradés, brun, vert ou
orange 49.-
Capeline> large aile ajourée, coloris
blanc, brun ou orange 12.90 j

Sac en rascellama blanc, marine,
beige ou noir, garniture de métal
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ï Fixez vous-même t ŝ \
voire jour de lessive! ~
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prendre un cale. Ses dimensions: a peine 49 cm de largeur, 85 de hauteur et 60
de profondeur. Son tambour inoxydable contient 4 kg de linge sec. Ses avantages
concluants: lavage en bains multiples, résultat excellent; adjonction automatique de

©[ J
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JSBIlini lBuU connaît vos désirs, Madame!

Sn vente chez ta spécialistes ds la brandie ffaChifie d'appartement ^^sgïgg W Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 Haliwil

PRESSING tfîiJaheutf

â 

Self-Service
NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC automatique

Teinture 
^
n 2"3

Service dans les 10 heures B ïîi
6*

Envois dans tout le canton 6 K"08

«. ¦ a. J < «i P°ur ' ,r-Service à domicile seulement I

ÇSnn Avenue de la Gare 24
1950 OIUII Tél. (027) 2 19 92.

. r-i ¦ \Wff îm.
poudre à laver; essorage impeccable;
commande à un seul bouton; verrouillage
de la porte; disjoncteursur le moteur. Elle
se branche sur toute prise de 220 V, 10 A,
raccordée à la terre. Garantie par le con-
structeur, elle bénéficie, dans toute la
Suisse, du service après-vente de l'usine.
Il y a encore 6 autres machines automa-
tiques pour 3 à 5,5 kg de linge sec.

Demandez donc notre prospectus détaillé,
à l'aide du coupon ci-contre.

Oui, vous le pouvez désormais pour
fr. 1390.— seulement. C'est le prix de cette
sensationnelle machine à laver Bauknecht
d appartement, à 8 programmes entière-
ment automatiques. Sa simplicité est dé-
sarmante : Choisissez le programme adé-
quat , appuyez sur un bouton et ... allez
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velle machine à laver automatique Bauknecht d'apparte-ment.

I Norf|

I Adresse

I — postal/localité
J Bauknecht Elektromasehinen AG
j 5705 Hallwil/tel. (064) 5417 71 648
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C'est fou tout ce qui peut vous arriver

PaWlctté - «euveHiste e« Fatsfflc d'Avis du Vab* - .!***-*!

pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

Cassate te>*rirs*s

Gioà ALEMAGNA

Prêt comptants
St de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
ir accordé dans les 48 heures autorisés.
•% basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir
it garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements

désirés sur nos prêts comptant.

LONDRES Une grande maison de disque
propose un contrat à von Stahel. Le chef
d'orchestre demande à réfléchir. Question:
«Quelle lame de rasoir préférez-vous?»
La réponse ne se fait pas attendre: «La Gillette
Super Silver! En connaissez-vous de
meilleures?»

BERLIN Les étudiants descendent dans
la rue. Von Stahel arrive en retard à la
Philharmonie. Son habitest déchiré. Unecritique
assise au premier rang constate que
von Stahel est le chef d'orchestre le mieux
rasé du monde.

NEW YORK Eclatant triomphe au Carnegie
Hall. Les propositions pleuvent « Heureusement
que je n'ai pas signé de contrat à Londres!»
Heureusement que von Stahel se rase avec
Gillette. «La même Super Silver qu'à Londres.
Toujours super-tranchante!»

¦ ¦ ¦ -• •r>*V ;/Çd

MOSCOU Dans la salle de concerts, toutes
les places sont vendues depuis des semaines.
Même la « Pravda» trouve des mots d'éloge
pour von Stahel. Von Stahel, lui, ne trouve
plus de mots: sa Super Silver reste super-
tranchante comme au premier jour. Grâce
à elle, ii continue de se raser en super-douceur
avec une super-netteté.

GENÈVE-COINTRIN A sa descente d'avion,
von Stahel apprend qu'il vient d'obtenir
le Grand Prix International décerné par
la critique musicale. Il sourit aux photographes,
heureux de s'être rasé dans l'avion, de très
près et en moins d'un instant. Mille fois merci.
Gillette Super Silver!

Bureau d'architecte du Bas-
Valais, cherche

dessinateur
expérimenté, plans d'exécutioni,
avant-métré, éventuellement sur-
veillance au chantier.

Offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire sous chif-
fre P 11-6 V à Publicitas,
1800 Vevey.

A vendre sur le coteau de Sion

magnifique villa
de 4 chambres, salon de 60 m2,
avec cheminée française, deux
salles d'eau, confort moderne.
Situation exceptionnelle.
Agence

Avenue de Tourbillon 54, Sion.
Til ir\07.\ 0 r)i AA

Grand concours
Quiz Alemagna
pour familles
¦"prix: Caravane
Cl $pr i te najor

F "Çfifc Hr̂ feiBi [ * ÈM/È/fn \ terrain à bâtir lité de partager petit logement aveo
i â-̂ BÊ Wl Hl SI Wr -̂=ïï ( */ copine. Bon salaire , caisse de pen-
li^̂ ËH I ^¦xf̂ -̂ 1̂  

Accès 

à voitures. sion, etc. Entrée en service le 1er

Nom Si possible à proximité de prise Ecrire à l'Imprimerie Fédérative,
ô ; d'eau et d'électricité. (chef du personnel) case postale,Rue 3001 Berne.

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

Demandez votre carte
de participation au point de
vente Alemagna le plus
proche. travailler à Berne

On cherche à acheter dans la
région de Crans-Montana-Bluche
500 à 600 mètres de

terrain à bâtir
Accès à voitures.

Si possible à proximité de prise
d'eau et d'électricité.

S'adresser à Marius Mittaz,
architecte, Crans-sur-Sierre.

36-36109

dans bureau de publicité de div,
journaux, travaux variés, correspon-
dance, etc., et

apprendre l'allemand

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, 0 051 230330 coiffeur-messieurs

Entrée tout de suite ou à co;...nit

Tél. (027) 2 18 29, salon ;
2 00 63, privé.

Crans-sur-Sierre
Hôtel de moyenne grandeur
engagerait

2 femmes de chambre
Débutantes acceptées.

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

Bureau de gérance de Nyon
cherche

secrétaire
bonne sténodactylographe, entrée
à convenir, travail varié, semaine
anglaise.

Faire offres manuscrites avec currl-
culum vitae et prétentions sous
chiffre PQ 902391, à Publicitas SA,
1001 Lausanne.

MELA S.A., constructions mécani-
ques, Bex,

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, quelques

mécaniciens
complets

pour travaux d'usinage.
Nationalité suisse, ou avec permis
C.

Nous offrons un salaire intéressant
et les avantages sociaux habituels.

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

Café-restaurant des 3 Suisses,
1581 Salavaux près lac de Morat
engagerait

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou à convenir

Congés réguliers. Bons gains.

Faire offres au no de tél. (037)

77 13 48, ou se présenter.

Café-restaurant de Slon,

cherche

une sommelière
débutante acceptée.

Tél. (027) 2 33 08.
36-1212

LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
• acier micro-chrome spécialement trempé
• micro-pellicule de protection obtenue par

le procédé secret Gillette EB-7
• Résultat: le rasage le plus doux et le plus

parfait qui soit - des semaines durant!

A présent également en dispenser de 10lames

Bel arrivage de tortues

jÉsffmHfi5rT^%Fl m§ fa tml  '¦

^M/JKvT&y^HBtsx '̂I/
l_WSf \

5 francs la pièce.
Zoo-Loretan, rue de la Dixence
17, Slon. Tél. (027) 2 35 27.
Envois car Doste.

> Gillette
m SUPER SILVER

5 STAINLESS BLADES
DISPENSER
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INTERP ELLA
Postulat Francis Follonier, Evolène (21-5-69)

La protection anti-avalanches sur la route
Les Haudères ¦ Arolla

Cette route a ete construite par la
Grande Dixence SA pour les besoins
de la construction de ses chantiers
hydro-électriques. Une participation de
l'Etat du Valais et de la commune
d'Evolene sont intervenues.

Depuis la création de cette route, la
station d'Arolla a connu un réjouissant
essor touristique , puisqu 'elle était déjà
très connue pour la saison d'été et
comme étape de la haute route. Depuis
deux ans, les hôteliers ont ouvert cette
région aux sports d'hiver et ont con-
senti de gros sacrifices financiers pour
l'équipement de la station, soit moder-
nisation des hôtels et construction de
remontées mécaniques.

Malgré des conditions extrêmement
sévères d'exploitation , le développement
hivernal se poursuit de façon réjouis-
sante. L'apport à l'économie locale se
chiffre par l'augmentation des emplois
qui sont mis à disposition des gens de
la commune :
Hotels et service :

En 1967-1968 : 18 personnes
En 1968-1969 : 45 personnes

en plus des familles de tenanciers qui
représentent une communauté domesti- 21 mai 1969.

Question écrite Georges Morisod (20-5-1969)
Correction du passage des Follaflères

La route reliant les territoires des
communes de Fully et de Dorénaz, par
la rive droite du Rhône, présente un in-
térêt réel pour l'ensemble de la région
allant de Martigny - Vernayaz - Evion-
naz - Collonges.

En effet, cette route permet d'alléger
k trafic, trop souvent encombré, durant
les périodes de grande circulation.

D'autre part , n'a^t-elle pas permis,
lors de l'inondation du village de Ver-
nayaz et du hameau de la Verrerie pro-
voquée par le débordement du Trient le
22.9.1968, une circulation presque nor-
male entre le Centre et le Bas-Valais et
ceci pendant plusieurs jours.

Le passage des Follatères (coude du
Ehône) présente un danger certain aux

Question écrite Pierre îtûJ^ m Ĵ^^^L'auto-école, branche obligatoire v
du programme scolaire

Malgré les efforts déployés pour l'édu-
cation du public par la voie de la pres-
se, de la radio, de la télévision, d'affi-
ches, de conférences, etc. une récente
statistique prouve que les accidents de
la circulation sont encore beaucoup trop
nombreux et meurtriers.

Ainsi de 1960 à 1968 (en 8 ans) il y eut
en Suisse plus de 50 000 accidents de la
circulation annoncés qui firent 12 531
morts, 304 349 blessés et causèrent plus
d'un milliard de francs de dégâts ma-
tériels.

Les statistiques (encore elles) démon-
trent que ce sont les jeunes gens entre
18 et 25 ans qui provoquent proportion-
nellement le plus grand nombre d'acci-
dents. Et les assureurs se fondant sur
ce fait , exigent de leur part une fran-
chise ou un renchérissement de prime
pour couvrir leur responsabilité civile.

Il est pourtant certain que la très
grande majorité des jeunes gens est par-
faitement apte à conduire avec sécurité

Motion René Zuber et consorts
concernant l'étude des possibilités de créer une école

intercantonale pour gardes-chasse
JUSTIFICATION ET BUT

Jadis , la tâche du garde-chasse était
surtout de réprimer le braconnage. Au-
jourd'hui , outre cette tâche qui a sub-
sisl• '• . le garde-chasse devrait connaître :

- es lois, décrets et arrêtés régis-
sant la chasse
"éthique ' de la chasse

- es connaissances approfondies du
gibier à plume et à poil

- les maladies et épizooties du gibier
- la biologie du gibier
- 'es possibilités d'affouragement du

; > i . -r¦ connaissance des armes et des
/">es servant î capturer le gibier
¦ garde chasse devrait aussi ac-

•rir certaines connaissances de
psychologie, car de nos jours, il
est souvent appeler à conseiller,
à corriger et à instruire.

Toutes ces connaissances de base ne
p~ vent s'acçi'érir que dans une école
d'Introduction à la profession de garde-
chasse. Le Valais compte à ce jour un
cl ef de service et 35 gardes-chasse pro-
fessionnels Il a dépensé à cet effet en
1968 la somme de Fr. 517 919.70. Or.
nous devons constater qu 'aujourd'hui
encore, le garde-chasse nommé à cette
fonction reçoit une arme à feu. une
carte d'identité, un traitement équitable,
puis il est envoyé dans la nature pour
rr'iplir sa tâche II n 'a. aujourd'hui
c : ore, aucune possibilité d'acquérir
dans un cours d'introduction , l'instruc-

que de 50 personnes. L'augmentation
des nuitées d'hôtel suit une courbe pa-
rallèle, et s'établit comme suit :
En 1967-1968 hiver 4 421 nuitées
En 1968-1969 10 450 nuitées

La première saison d'hiver en 1967-
1968 fut perturbée par de fréquentes
interruptions de trafic , soit 13 jours. Cel-
le de 1968-1969 le fut également par
suite des abondantes chutes de neige
durant les fêtes de fin d'année, malgré
les efforts des services du DTP.

Le Conseil d'Etat est prié :
1. de faire exécute r le plus rapidement

possible l'étude des travaux de pro-
tection pour assurer la sécurité du
trafic aux points critiques de cette
route ;

2. de prendre note que malgré les com-
pétences des services d'entretien et de
sécurité, le danger est permanent tout
au long de l'hiver ;

3. de prendre connaissance du rapport
de l'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avajjinches, dont les
conclusions préconisent la couverture
de la route aux endroits les plus dan-
gereux.

usagers de ce tronçon car il ne permet
pas le croisement simultané de véhi-
cules automobiles.

Dans le but d'éviter des accidents, le
Conseil d'Etat , par le Département des
travaux publics, pourrait-il entrepren-
dre l'étude de l'amélioration de ce tron-
çon. La réalisation de ces travaux sem-
ble urgente. Le coût de ceux-ci n'occa-
sionnerait certainement pas une dépen -
se trop élevée pour l'Etat du Valais.

Cette réalisation présente également
un intérêt d'ordre militaire, voire tou-
ristique. Nos colonnes militaires pour-
raient emprunter plus facilement ce dé-
tournement laissant ainsi aux touristes
ou autres usagers libre accès à la route
cantonale.

un véhicule à moteur. Le malheur c'est
que beaucoup d'entre eux n'y sont pas
préparés. Ici comme ailleurs, c'est en
effet une question de moralité et d'édu-
cation. Elle dépend donc de l'école et
des parents. La conduite et la circula-
tion devraient constituer une branche
obligatoire de l'enseignement, au même
titre que l'orthographe et l'arithméti-
que. L'école est une préparation à la vie
dit-on. Mais à quoi bon apprendre à
vivre si l'on n'enseigne pas, en même
temps, comment rester vivant ? Nous
devons tendre, de ce fait , à ce que cette
branche accessoire, traitée bénévole-
ment par la police et professionnelle-
ment pour les adultes par les auto-éco-
les, devienne principale et fasse partie
du programme scolaire. La bonne cir-
culation n'est qu'une question d'éduca-
tion.

Le Conseil d'Etat peut-il étudier l'in-
troduction de la circulation dans le pro-
gramme scolaire ?

tion fondamentale lui permettant de
remplir consciencieusement et avec ef-
ficacité , la tâche qui lui est confiée par
l'Etat.

POURQUOI INTERCANTONALE ?

De nos jours, la tendance générale
est à la rationalisation et au travail
d'équipe. Le canton de Berne vient de
créer une école pour gardes-forestiers.
Pourquoi le canton du Valais ne serait-
il pas le centre d'éducation pour gardes-
chasse ? Outre qu 'il est un canton bi-
lingue, il possède de magnifiques réser-
ves de chasse où il est possible d'étudier
le gibier en son état sauvage. Il est
certain que les cantons à chasse à pa-
tentes ainsi que les propriétaires de
chasses affermées voudront envoyer
leurs gardes-chasse à cette école. Ils
voudront aussi voir le mode d'instruc-
tion et les régions giboyeuses du can-
ton. Ils auront ainsi l'occasion de faire
connaissance avec les merveilleuses
vallées valaisannes et aussi avec nos
hôteliers et nos restaurateurs, ce qui
fera une belle propagande touristique
pour tout le canton. En 1959 le Valais
comptait 1196 chasseurs à patente et
en 1968 1694. Par ailleurs. 170 aspirants
chasseurs se sont inscrits pour 1969.
Il devient urgent de s'occuper d'une
manière active du problème du gardien-
nage sur une nouvelle base, plus éten-
due. Le Conseil d'Etat est invité à étu-
dier les modalités d'ouverture d'une
telle école.

Postulat Camille Michaud
L'aide à l'assurance infantile

En application de l'art. 120 de la loi
sur l'instruction publique, le règlement
du 20.6.1963 prévoit que le canton sub-
ventionne les caisses d'assurance infan-
tile à raison de 2 fr. 50 par enfant
assuré.

Au vu de l'évolution du coût de la vie
et de la situation précaire des :caisses
d'assurance infantile , dont les cotisa-
tions sont cependant montées en flè-
che, il semblerait indiqué de porter les
prestations de l'Etat à 5 francs par en-
fant , au minimum.

Cette réadaptation paraît supportable
pour la Caisse de l'Etat, car la dépense
supplémentaire ne serait que de 60 000
francs environ.

Le Conseil d'Etat est prié de tenir
compte de cette suggestion lors de l'éta-
blissement du budget 1970.

Motion Imfeld Gérald

Assurance
du personnel

enseignant
Dans le cadre de la loi sur l'instruc-

tion publique du 4.7.1962, aucune dis-
position ne prévoit la couverture décès
et invalidité maladie pour le personnel
enseignant en période d'essai.

Considérant que cette période d'essai
se prolonge ordinairement pendant un
à deux ans et vu les risques encourus
par les familles de ce personnel marié
en cas de malheur, le Conseil d'Etat est
invité à faire ses propositions en vue
d'introduire dans la législation précitée
une rubrique permettant de couvrir ce
risque étant entendu que pour dispen-
ser un enseignement efficace, ce per-
sonnel se doit d'être libéré de tous sou-
cis de cet ordre. . • •

Postulat de la commission
chargée de l'étude
du projet de décret
pour la construction

de collecteurs d'eaux usées¦y , tehég ê t̂hône)
L"a complexité techniquev%de l'assai-

nissemen| urbaitt reclaitie pour chaque
commission nommée une mise, au cou-
rant approfondie tant par le chef du
département que par ses chefs de ser-
vice et collaborateurs: Le très grand
nombre d'ouvrages â étudier en cours
de la législature nïultipliera à l'envi
ces contacts.

Il en résulte à l'évidence une perte
de temps considérable, un manque de
coordination dans l'appréciation des
projets, une diminution très sensible de
l'efficacité du travail de commissaire et
surtout une absence7 de rationalisation.

Le gouvernement est donc invité à
étudier la constitution d'une commis-
sion permanente ad hoc.

B. Morand.

POSTULAT
du députe

Rémy Marquis et consorts

Une loi sur la police
communale

La loi sur les gardes-champêtres date
de 1864. Elle règle l'organisation de la
police champêtre, fixe les attributions
des gardes, leur rétribution, etc.

A ce jour, les gardes-champêtres sont
généralement remplacés ou doublés par
des agents de police municipaux aux-
quels d'autres tâches sont également
confiées.

Si en 1864 cette loi couvrait l'organi-
sation de la police communale, ce n'est
plus le cas aujourd'hui.

Le Conseil d'Etat est donc invité à
présenter une loi sur la police commu-
nale réglant, entre autre, son organisa-
tion, ses tâches, ses rapports avec la
police cantonale, le statut des agents ,
leur rétribution, etc.
20 mai 1969.

R émy MARQUIS et consorts.

Question écrite
Gaston Bruchez

Les dégâts dus au gibier
Sous rubr. chasse page 54 lit. j. ch. 2

un montant de Fr. 100 367,25 figure
comme indemnité aux dégâts dus au
gibier.
1. Ne pensez-vous pas qu'il serait pos-

sible de réduire dans une très gran-
de proportion ces dégâts lièvres sur-
tout , en mettant gratuitement à dis-
position des agriculteurs des répul-
sifs et en les obligeant à faire de
tels traitements préventifs ?

2. D'observer une plus grande pruden-
ce quant à l'imp lantation de nou-
velles colonies de cerfs.

Question écrite de
Orientation des citoyens en vue

En session prorogée de mai 1967 et
en session ordinaire de novembre 1967,
le Grand Conseil a voté l'opportunité
de reviser l'article 88 de la Constitution
relatif à l'octroi du suffrage féminin en
Valais.

D'autre part , le Conseil d'Etat est
chargé de fixer la date où cette modifi-
cation constitutionnelle sera soumise au
vote populaire.

Nous estimons utile et nécessaire, afin
d'accorder l'égalité civique de l'homme
et de la femme, égalité qui pourra être

Motion Aloys Copt et consorts

Question écrite Remy Marquis

L'évolution de l'économie valaisanne
Dans son rapport à l'Assemblée fé-

dérale concernant les grandes lignes de
la politique gouvernementale pendant la
législature 1968-1971, le Conseil fédéral
se demande s'il ne conviendrait pas
d'inscrire l'objectif du développement
du tourisme dans la Constitution fédé-
rale.

Développer le tourisme d'une façon
harmonieuse et coordonnée est en effet
aujourd'hui une tâche urgente en Suis-
se, compte tenu tout spécialement d'une
économie globale des régions de monta-
gne.

C'est la raison pour laquelle M. Tissiè-
res et le soussigné ont déposé au Con-
seil national respectivement le 26 juin
1968 un postulat et le 13 juin 1968 une
motion sur l'encouragement du touris-
me par la Confédération.

Dans son rapport à l'Assemblée fédé-
rale sur sa gestion en 1968, le Conseil
fédéral va plus loin encore. Au Dépar-
tement de l'économie publique, chapi-
tre VI « le délégué aux questions con-
joncturelles et aux possibilités de tra-
vail », pages 310 et 311 de l'édition
française, il déclare notamment :

« Il apparaît toujours plus clairement,
depuis quelque temps, qu 'à elle seule,
une croissance générale de l'économie
sans déséquilibres conjoncturels n'est
plus suffisante. Des considérations po-
litiques incitent toujours plus à récla-
mer aussi un développement régional
harmonieux non plus seulement au pro-
fit de régions de montagnes, mais aussi • ' 4.- A soumettre au Grand Conseil un
de zones de- .plaines éeonomiquemeidj^nrappprt et *dea-: propositions, concrètes
défavorisées. Aussi le délégué a-t-il ehÇ'.- ' propres ¦ àvsdufenir : le . dynamisme de
trepris l'étude ' dés problèmes généraux ";notre éconoimie dans tous les secteurs ,
inhérents à l'expansion économique ré- mais plus spécialement touristique, en
gionale... Les travaux de recherches qui , tenant compte de l'ensemble du can-
conformément aux motions Brosi et ton et aussi de l'économie globale de ses
Danioth , ont été entrepris en liaison différentes régions.
avec l'établissement d'une conception
du développement économique général Sion , le 13 mai 1969.

Motion Alfred Rey et consorts

En faveur de 'éducation des adultes
Vu l'évolution en cours, le Conseil publique de 1962, sur le subventionne-

d'Etat est prié de mettre sur pied dans ment des activités en faveur de l'édu-
un délai raisonnable, le règlement pré- cation des adultes,
vu à l'art. 29 de la loi sur l'instruction

Interpellation Clovis Luyet et consorts sur le remaniement
parcellaire d'Arbaz

(13.5.1969)
Le rapport du Conseil d'Etat de l'an-

née 1968, et particulièrement celui du
Département de l'agriculture, nous ré-
vèle qu'il y a huit remaniements par-
cellaires en voie de réalisation.

Depuis un certain temps, les remanie-
ments parcellaires ont une vocation au-
tre que celle du bût recherché.

Contestation et bourses
La contestation semble aujourd'hui,

dans certains milieux estudiantins, plus
nécessaire que l'application à l'étude.

Ces étudiants, loin de se borner à de 2. A prendre des mesures en vue de
la critique objective, tentent bel et bien garantir la bonne utilisation des deniers
de démolir la société qui les nourrit, publics en éliminant de l'accès aux

Dès lors, et comme il se trouve parmi bourses les étudiants qui seraient ten-
ces contestataires de nombreux bour- tés d'oublier leurs devoirs envers la
siers, le Conseil d'Etat est-il prêt : collectivité ?

Interpellation Claude Rouiller et consens
sur le remaniement parcellaire de Dorénaz

Le nouvel état du remaniement par-
cellaire de Dorénaz est entré en force à
mi-novembre 1966, date de la prise de
possession des nouvelles parcelles.

La loi sur les améliorations foncières
prévoit à ses art. 46 al. 2 et 49 al. 1 que
la cancellation du Registre foncier doit
être levée dès le moment de la prise de
possession, par la remise au bureau du
Registre foncier du tableau comparatif
et des plans de l'anc-en et nouvel état
parcellaire.

Cette formalité, extrêmement simple,
a été conçue pour restreindre le moins
possible dans le temps l'exercice du
droit de disposition des propriétaires,

M. Edgar Zufferey
de l'octroi du suffrage féminin
accordée par un vote affirmatif des ci-
toyens valaisans lors de cette votation
populaire, qu 'avant cette consultation
des électeurs valaisans le Conseil d'E-
tat organise une campagne d'orienta-
tion générale sur cet objet.

Nous prions donc le Conseil d'Etat
de bien vouloir nous renseigner si ef-
fectivement il envisage une orientation
du citoyen valaisan en faveur du suf-
frage féminin et de quelle manière il
prévoit cette action en faveur du suf-
frage féminin.

des régions de montagne ont avance à
tel point qu 'un premier rapport sur la
situation économique des régions de
montagne est disponible... C'est ainsi que
la conception du développement des ré-
gions de montagne, limitée géographi-
quement comme son nom l'indique, ne
constituera apparemment que le point
de départ et l'un des éléments d'ure
politi que de stimulation économique de
plus grande envergure... »

La volonté du Conseil fédéral de met-
tre sur pied — maintenant que l'article
constitutionnel sur le droit foncier et
l'aménagement du territoire est adopté
par les Chambres — une véritable po-
litique d'aménagement régional, compte
tenu de la structure fédérative du pays
et de notre économie de marché, doit
être soutenue par notre canton en vue
de développement car elle ne peut lui
être que bénéfique.

En vertu du principe « Aide-toi et la
Confédération t'aidera ». le Conseil
d'Etat est invité r

1. A exposer la situation actuelle et
l'évolution future prévisible de l'éco-
nomie valaisanne :

2. A dire s'il entend promouvoir et
encourager , avec l'aide de la Confédé-
ration et dans le cadre d'un aménage-
ment du territoire, une politique d'ex-
pansion économique :

3. A présenter ses lignes directrices y
relatives ;

Le Conseil d'Etat est prie de rensei-
gner la Haute Assemblée sur le retard
considérable apporté à la réalisation du
remaniement parcellaire d'Arbaz et sur
les dispositions qu 'il compte prendre
pour mettre fin à une situation intolé-
rable et cela comme arbitre du bien
commun.

Un rapport sur la marce des autres
remaniements est également demandé.

1. A contrôler 1 activité et le compor
tement des étudiants qu 'il aide ;

sans attendre l'établissement du Regis-
tre foncier fédéral qui doit logiquement
suivre les opérations du remaniement.

Dans le cas du remaniement parcel-
laire de Dorénaz, cette mesure de fa-
cilité n'est pas appliquée, et nous
croyons savoir qu'ii en va de même dans
les autres remaniements, et cela con-
trairement à l'avis des conservateurs du
Registre foncier et la jurisprudence du
Conseil d'Etat (cf. décision du 8.9.1967).

Comment le Conseil d'Etat entend-il
que soient appliquées les dispositions
de la loi sur les améliorations foncières
concernant la cancellation du Registre
foncier et sa levée ?



VT!-»M*ta

<£

i if?

pouvez m'appeler

vendred, 23-5-69 Jfewettiçfe et Feuille tfAvîs du Valais - Publicité — Nrm*e*«st* et faille d'Avis <to Valais - PwWicHé - Nouvelliste «t FeutBfi d'Avis du VsW* - Pt*»«3

Je /?£ suis pas compliquée du tout

1 1 -  .¦

Ï&7
2*8
v s-::̂gl

*r$l^
Pftlfcl
iS«|¦¦•Verrai* CFsiAlP

-V-fegpii" pfe
*.;¦*• V. •

6A3« à moi. une transformation de votre demeure ne vous causera aucun cauchemar

Je suis de suite chez vous
prête à être montée et connectée-,

on peut me mettre où l'on veut,
même là ob l'emplacement est restreint.

Je peux être placée partout
dans les nouvelles maisons,

comme dans les anciennes maisons
oui doivent être modernisées. Dans la votre.

apporte chaleur et eau chaude. V OUS
Et là où je  suis,

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

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

exceptionnels

Venez faire votre choix parmi des centaines de meubles

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

UN LOT IMPORTANT tables de radio et téléviseur, sellettes, bar,
DF DCTITC MCIIDI ce g,ace$' servir b°V' P°u,s' tab,ea"x, étagè-uc rc 111 d McUDLtd res, meubles à chaussures, etc.

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

Je suis la bienvenue dans chaque maison

!*%2ii&»r-'*^ aeree...
Chaudière

VON ROU avantageuse

44 fr. 80
—-~*K.

\ J-.,

Thermo-Combi y c

mw
lôkemm SB1H Iffi i»̂ .'

¦ÏSïiïr.» ...»¦»|.««SS*BJ

-apSS

Organisation internationale de vente
immobilière cherche
pour le compte de différents clients

terrains
pour construction de chalets et bunga'lows

chalets et bungalows
Offres avec plan de situation, photos et prix à
SIMEX SA - Case postale 65 - 3960 SIERRE

au numéro 0627133 33
C'est VON' ROLL qui'répondra

y reste toute une vie
car je  suis en fonte.

VON ROLL VON ROLL S.A.. Usine de Klus. 4710 Klus

'j| t it. t»i.. u.wm -w* ̂_m mm _̂W__\ ____ \  ___m

Etes-vous prêts à passer vos
week-ends d'été dans le
confort et la gaieté ?

Nous vous signalons les derniers arrivages
de

Meubles de jardins - Parasols
Chaises relax - Tentes
Grils - Réchauds
et toute la gamme d'articles pour le cam-
ping et le sport en plein air.

La marchandise de qualité
dans le magasin spécialisé

mr â w \ * m * 1 t ^n^̂  ̂*̂ *̂ m  ̂t*fr f̂̂ e^

Avenue du Midi
P 36-5213
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Des parents et des soins

MONTHEY. — Le vendredi 23 mai,
14 enfants de Corée arriveront en Suis-
se afin <fy recevoir une maman et
un père, portant ainsi à 67 le nom-
bre des enfants coréens adoptés dans
notre pays depuis août 1968. ..

Le samedi 24 mai, 23 enfants tuber-
cu'eux atterriront H Coîntrift ibolui"'^e
rendre au Sanatorium genevois, à
Montana. Leur arrivée est le fruit de
tractations particulières. En effet , tan-
dis que des sanatoriums ferment leurs
portes faute de malades, des centai-
nes ou des milliers d'enfants tuber-
culeux ferment à jamais leurs yeux
faute de sanatoriums pour les soigner

L3 piscine de Monthey : un succès

MONTHEY. — Avec les beaux jours
de cette semaine , la nouvelle piscine
de Monthey recommence à prendre sé-
rieusement vie comme le prouve notre
photo : en effet, la température ex-
térieure allant en s'améliorant , l'affluen-
ce des baigneurs devient de jour en
jour plus importante.

Les nouvelles installations répon-
dent aux besoins d'ue ville en pleine
expansion.

Rappelons que l'inauguration off i-
cielle aura lieu samedi en début de
soirée, celle-ci se poursuivant par des
démonstrations de natation et une ren-
con're entre les poloïstes italiens de
Cremona et ceux du Club des nageurs
de Monthey.

Monthey,
dimanche 25 mai
CANT0NAL-M0NTHEY

A 16 h : PREMIERE LIGUE
P 36-6603 S
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DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
'* OV.V,V.V.V/.V.V.*.V.V.V.V.V.V.'.V.V.V.V.V ,V//.V.*.%V.V.V,V.V.V̂ ^^^

Récital d'adieu des «QUATRE BARBUS» à Monthey
MONTHEY — Quatre barbus toujours

dans le vent de la chanson frémissent
depuis 20 ans sur des airs connus : LES
QUATRE BARBUS, heureux porteurs
de cette pilosité célèbre. Ils se sont ren-
contrés pendant la guerre, devant les
feux de camp et ne se sont j amais

dans leurs pays.
Aussi a-t-il fallu mettre en éviden-

ce ce parallèle atroce pour obtenir que
quelques-uns parmi tant d'enfants ain-
si gravement malades soient autorisés
à . bénéficier des sojns qui leur ren-
dront la santé. S _ -, L  ̂

„ ;
ISolns auxquels ils *TOt^dfdireomrhe y

ont droit tous les enfants du monde.
Terre des Hommes vous appelle —

instamment — à financer ces soins.
TERRE DES HOMMES Monthey,

compte de chèques postaux 19-8045.
Notre photo : une petite protégée de

TDH s'envole pour la Norvège après
une « quarantaine » subie à Monthey.

Au Congres
MONTREUX. — Mardi et mercredi
de cette semaine, s'est tenu à Mon-
treux le congrès suisse des arts et
métiers 1969 , sous la présidence de
M. Charles Hackhofer, conseiller na-
tional de Zurich. (Voir NF de mer-
credi)

Au cours de la séance de travail
réservée aux seuls délégués des 205
associations professionnelles et des 24
sections cantonales, groupant au total
299.738 membres, U fut procédé entre
autres, à l'élection ou la réélection des
membres de la Chambre suisse des
arts et métiers et des autres organes
de l'union.

Citons pour notre canton la démis-
sion comme membre de la chambre
de M. Hyacinthe Amacker, de Saint-
Maurice, qui fut remplacé dans cet
organisme par M. Willy Gertschen.
président de l'Union des arts et mé-
tiers, de Brigue.

A été réélu à la chambre M. Théo
Montangero, de Sion, en sa qualité de
président de la Fédération romande

quittés depuis. Ils ont pris femme sans
cesser de naviguer ensemble de scènes
en studios et n 'ont pas pensé une fois
à se brouiller...

La barbe faisant le barbu, mais n'ap-
prenant rien sur l'homme, voici quelques
précisions sur le quatuor qui' donnera
à MONTHEY. UN RECITAL D'ADIEU
le jeudi 29 mai à 20 h. 30 à la Salle
cotn/munale de la Gare :

JACQUES : A étudié l'harmonie au
conservatoire tout en préparant une
licence en lettres. Ses goûts bucoliques
le porten t ver? les travaux des champs ;
entre deux galas, il est agriculteur et
sylviculteur. C'est aussi un fouineur
d'antiquaires, un pilier de la foire à
la ferraille.

GEORGES : A été victime du sabor-
daee de la marine à Toulon ; il était
« chef de l'enseignement choral marin »
lorsque les cuirassés français ont joué
les sous-marins à l'approchp des Alle-
mands. Son « Chœur bat toujours la
mesure»; il dirige des eha^t-e''!-? "*is
barbe quand il ne chante pas avec ses
comna'ïnons. Il collectionne les clefs
anciennes et nr*rie monocle depuis que
sa vue a baissé.

MARCEL : Ex-élève des Beaux-Arts.
a rangé son dipl ôme d'architecte après
avoir construit une église. Il fait sou-
vent la cuisine au « Relais de Svlvie »,
le restaurant que sa femme tient à
Othis. Ses amis l'accusent de rater les
pommes de terre à l'eau , mais dévorent
son pâté du chef.

PIERRE : Ex-photographe, il a gardé
une passion pour la pelllicule ; on lui
doit quelques beaux clichés de barbes...
« Il a tous les défauts », disent ses
compagnons, mais ils avouent que c'est
le barbu qui aime le plus chanter et
connaît le nlus de chansons.

Aorès les hommes, les barbes : les
QUATRE BARBUS s'y sont habitués,
et en narlen t avec affection. Ils
l'ont taillée une fois , au Mexique,
parce qu 'ils participaient à une revue :
cela les a forcés à chaneer de nom ! Un
seul a osé couper la sienne en franc-
tireur, parce que c'étaient les vacances
et qu'il faisait chaud : dénonçons Mar-
cel...

— C'était par jeu et seulement pour
quinze jours, a-t-il avoué à ses amis.
On lui a pardonné.

Les QUATRE BARBUS ont l'habitude
que l'on se retourne sur leurs quatre
barbes lorsqu'ils se promènent - en-
sembles. Quand ils désirent passer
incognito, ils se séparent et marchent
par deux.

Maintenant, les QUATRE BARBUS
seraient bien incapables de redevenir
imberbes. Ils soignent avec méticulosité
les barbes avec lesquelles ils ont en-
registrés quelques 80 disques :

suisse des Arts et Métiers
des détaillants.

Enfin, le Valais a vu un de ses re-
présentants, M. Germain Veuthey, se-
crétaire de l'Union , cantonale valai-
sanne des arts et métiers et directeur
du Bureau des métiers, désigné com-
me vérificateur des comptes du fonds
spécial pour la protection des indé-
pendants.

La deuxième partie du congrès, qui
s'est tenue dans la grande salle du
Pavillon du Montreux-Palace, a bé-
néficié de la présence de nombreuses
personnalités politiques, dont M. E.
Débétaz, conseiller d'Etat vaudois et
M Alfred Vogelsang, syndic de Mon-
treux.

Pas de discours à ce -congrès, mais
de nombreux et intéressants exposés.

En particulier celui de M. Renaud
Barde, Genève, sur « Les arts et mé-
tiers et l'extension des moyens d'ac-
tion de la Banque nationale », exposé
repris en allemand par M. Otto Fi-
scher, conseiller national et directeur
de l'Union suisse des arts et métiers.

— Il faut en respecter religieusement
les contours, c'est plus qu'un entraîne-
ment : tout un art ! disent-ils.

Les femmes aiment toujours la barbe
les QUATR EBARBUS n 'ont pas été
victimes de leur pilosité sur le plan
sentimental. Ils sont tous mariés et ont
10 enfants...

Voilà, vous en savez maintenant
suffisamment sur ces QUATRE BAR-

Festival des musiques du Bas-Valais
SAINT-GINGOLPH. — Les 24 et 25

mai prochains Saint-Gingolph franco-
suisse, , ^ag é̂aMe cité lémanique, s'ap-
prête à recewir la Fédération des mu-
siques du Bas-Valais (23 sociétés) pour
son 39e festival.

La Musique municipale de Bonnevil-
le (Haute-Savoie) y participera com-
me société d'honneur.

Un grand défilé est prévu le 25 mai,
dès 12 h. 30.

Les productions des sociétés — avec
jury — auront lieu 'de 14 h. àl8 h., à
la halle de fête, avec distribution des
médailles et plateaux aux musiciens
vétérans.

Votation fédérale des 31
MONTHEY. — Le comité de dis-

trict du parti conservateur . chrétien-
social a tenu séance à Monthey, le 23
courant.

Il a, en particulier, décidé à l'una-
nimité d'inviter les membres du par-
ti à accepter la loi sur les écoles po-
lytechniques fédérales (LEPF), qui se-
ra soumise au peuple les 31 mai et
ler juin prochain.

Cette décision a été prise notam-
ment pour les motifs ci-après :
— la loi actuellement en vigueur de

1854, qui ne reconnaît qu 'une éco-
le polytechnique officielle en Suisse,
est désuète ;

— par contre,. la nouvelle loi étend à
l'école polytechnique de l'universi-
té d3 Lausanne les ofndements ju-
ridiques sur lesquels a pu se de-

puis un exposé de M. Charles Hack-
hofer, conseiller national et président
de l'USAM sur « Les problèmes ac-
tuels des arts et métiers».

Enfin, les conférences de deux émi-
nents économistes, celle de M. Hugo
Allemann, professeur à Berne, sur le
sujet « Le dynamisme de l'économie
et les exigences qui en découlent pour
les arts et métiers », celle de M. Pier-
re Gcetschin, professeur, Lausanne,
sur « La grande et la petite entre-
prise sont-elles incompatibles ? ».

L'Union suisse des arts et métiers,
en sa qualité d'organisation de tête de
toutes les associations professionnel-
les de notre pays helvétique, a donc
donné l'occasion à ses délégués, au
nombre de 550, réunis à Montreux , de
se retremper dans les problèmes éco-
nomiques et politiques actuels, de
prendre les directives indispensables
au maintien d'entreprises indépendan-
tes solides et dynamiques pour un
développement aussi harmonieux que
possible de notre économie nationale.

BUS qui fon t leur « tournée d'adieu »
avant le début de l'été. Ils ont accepté
de donner un unique récital en Valais,
et c'est à MONTHEY qu'ils, se produiront
donc JEUDI 29 MAI, à la Salle com-
munale de la Gare, en soirée, sous les
auspices du Centre des loisirs et de la
culture soutenu par la Commission
communale de la culture.

Une date à ne pas oublier !

Le comité d organisation — préside
par Me André Chaperon — a tout mis
en œuvre pour que le millier de musi-
ciens participants soient agréablement
reçus et que ce festival soit pleinement
réussi.

L'affiche , stylisée de main de maî-
tre, est l'oeuvre d'un artiste du pays,
M. Paul Duchoud , à Zurich et Saint-
Gingolph.

Le parcage des voitures et cars étant
prévu à Saint-Gingolph-France , les vi-
siteurs suisses sont instamment priés
de se munir de la carte verte d'assu-
rance.

mai et 1er juin 1969
velopper l'école polytechnique fé-
dérale de Zurich :

— elle est équitable, car elle donne à
l'école polytechnique universitaire
de Lausanne la même importance
et lui permet d'obtenir les mêmes
avantages que l'école polytechnique
fédérale de Zurich ;

— elle est nécessaire puisqu'elle don-
ne aux deux écoles une direction

commune et le même statut ;
- elle est juste puisqu 'elle permettra

aux étudiants d'obtenir les mêmes
avantages dans chacune de ces éco-
les et de passer de l'une à l'autre
sans inconvénient.

Le comité de distrtict a estimé que
c'était faire œuvre de solidarité à
l'égard de nos voisins vaudois que de
permettre à leur école polytechnique,
actuellement désavantagée, de s'élever
au rang d'école polytechnique officiel-
le comme c'est le cas pour celle de Zu-
rich.

Tout en prenant cette décision favo-
rable à la nouvelle loi , le comité de
district s'est plu à reconnaître l'at-
titude honorable des étudiants qui ont
su utiliser les voies démocratiques dans
leur opposition et la nécessité urgente
de donner suite à leurs revendications
profondes et justes, en s'attaquant à
la réforme des structures des écoles.

Scandale dans un café
Hier, une ravissante jeune fille créa, in-
volontairement, un scandale dans un café
de la ville. Elle savourait tranquillement
une glace. A quelques pas d'elle, un grou-
pe de jeunes gens la couvait du regard.
La voyant agacée, un consommateur ath-
létique se leva et rappela à l'ordre les
jeunes gens. Une vive altercation s'en
suivit. Mais l'affaire finit bien quand on
sut que l'objet de la convoitise des jeu-
nes gens était l'onctueuse glace LUSSO,
vanille au kirsch, que dégustait la jeune
fille. Oui, il est bien difficile de ne pas se
laisser tenter par ces délicieuses glaces
au kirsch, comme seul LUSSO sait les
faire : gobelet, cornet, bloc-dessert, diplo-
mate ou tourte Forêt-Noire.
LUSSO : votre délicieux plaisir-quotidien.



Une fois de plus nous le prouvons:
Seul Pfister est aussi avantageux!
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| ©Omion Berna 3 C i Articles et vêtements
basculant de sports -— "

6 places, comme illustration
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Sofa-lit avec place pour literie
Dos et côtés piqués
Coussins des fauteuils— vous
pouvez les retourner
Sur roulettes, ménagent les tapis P&S des SOI«CffSdflf rabais!
Accoudoirs lavables

Occasions a vendre A vendre 8f,

Renault R 4
1967, 20 000 km.
1ère main, état de
neuf, garantie, fa-
cilités de paiement.

M. Fontannaz
Tél. .2 58 56.

P 36-2833

MERCEDES 220 SE, 1964, automatique,
grise , l
PEUGEOT 404, 1966 ' "
PEUGEOT 404, 1984* c
PEUGEOT 404, 1962

Facilitées de paiements

TONY BRANCA, tél. (027) 8 13 32.
- --—- - 36-380720

à vendre, modèle 1958 avec pont Wirz,
125 CV, botte à air, freins assistés, blo- Commerce à remettre dans localité
cage du différentiel, 50 000 depuis révl- importante de la plaine du Haut-
sion, charge utile 9000 kg. Eventuellement Valais. Durée du bail à discuter.
avec direction assistée. Commerce de bon rapport.
Prix très Intéressant.

S'adresser à case 58, 1844 Villeneuve VD. Ecrire à case postale 633, Salnt-
36-4628 François, 1002 Lausanne.
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votre type !

I
ÂVcona 1700

Conçue pour la Suisse
et construite en Suisse.

85 CV et beaucoup de confort.

Garages

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

VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage de la Noble Contré*
Tél. (027) 5 26 16

FULLY : garage Carron, tél. (026) 5 35 23

GAMPEL : garage du Simplon, A. Imboden,
Tél. (028) 5 44 24

y y yy y --
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La nouvelle Ford Escort
Une vraie voiture.

Ford Escort
A partir de Fr.6640.-

Ford reste le pionniei

De véritables performances
Essayez un des 4 modèles de l'Escort chez votre concessionnaire Fbrd

Escort, Escort DeLuxe, Escort GT, Escort Stationwagon
Sierre : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, garage Valaisan , rue Saint-Georges, -tél.. 'n?7> ? 1? 71Sierra : garage du Rawyl SA, tel. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, garage Valaisan , rue Saint-Georges, -tel.. "w» ? 1? 71 - Co!iomir>»v aarane de
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44 - Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, garage - Montana : Pierre Bonvin, garage du Lac
Morgins : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger, garage Grimsel - Visp : Edmond Albrecht, garage - Zermatt : J. Schnydrig, garage des Alpes

Hôtel-restaurant des Cheminots
et voyageurs, BRIGUE

Le mercredi 28 mai nous reprenons
l'hôtel des Cheminots

Nous espérons mériter votre confiance
par un service impeccable et une cuisine
soignée.
Votre visite nous fera plaisir.

Se recommande : Fam. OTTO KALBER-
MATTEN-OREILLER, chef de cuisine.
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votre réserve de bière
soit suffisante? Una

procurez-vous tout de
suite un «multioack».

vous le trouverez dans
tous les magasins et
restaurants où l'on ser
dela Feldschlosschen

DSCHl&SSCHEN
D8CHI.Ô8SCHEN
DSCHL088CHEN
Pour tous renseignements s'adresser au :
Dépôt Brasserie Feidschlôsschen Leysin
A. Besse &Fils,téI. (025) 62124 - *

FEI
FEI
FEI

r 1 «

vendeuses
S'adresser :

magasin de chaussures BATA
place du Midi , 1950 Sion.

36-36184

Ce scarabée
a 500 OOO km!

(avec le premier moteur.

 ̂$yfe

Modèle : VW 1200, année 1951, couleur grise.
Propriétaire : Fabrique de conserves Hero, succursale Frauenfeld

Et roule et roule et roule
VW-depuis 18 ans

l'auto la plus vendue
en Suisse

[t^S* AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAO

». -. A. «-.. gmj sssss. ï s-"¦ L;.~g'.b;.LcNaS ••Bu?5S?ssal5
HS.mlïS'dn'pi."eïVo,, - SK« : A. An,»... ww M OO-Mm.
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5082
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VU ̂ ^^^ • et principaux libres-services

NOUVELLISTE, le journal du sportif

• • eMachine
à coudre
cause rupture con-
trat, rabais Impor-
tent;- aveo-4acl|ités.
Garantie 10 ans.

Agence VIGORELLI
rue du Milieu 9,
YVERDON,

tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

sans aucune revision)

un camion Magirus
Saturn 145 CV

5 ni37Wcfîôri 4 roues.

En bon état de marchÊ^e^ Ô'S

Très bas prix, . _ ;  . , ï .-

L. Borgeat, 1904 Vernayaz.
Tél. (026) 8 13 74, le matin, avant
8 heures.

A la môme adresse, à vendre

TRAX d'occasion.

Il y a en Suisse
plus de 400 agences VW
avec des spécialistes
expérimentés.

plie

(ouvert,
c'est un vrai,

k c'est un
1 grand parapluie)

!« '•

T̂
le bien nommé, un authentique W\

parapluie de poche! 1È
On le porte toujours sur soi,. M

&&*&!**&* il sait se flaire oublier! 1
Et l'on rit des caprices du temps

17-uni ou imprimé ÊÊ AW ÊÊ .̂gfit
seU Prix-M!

s -

Voue remboursez un prât comptant"
de fr. 6000.— en 36 versements

mensuels de fr.191.~- par exemple.
Vous fixez vous même te montant et le nombre des mensualités.

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

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

et vous donneront tout renseignement désiré.

.6000.-
prêt comptant 13

| Nom je m'intéresse à un \
i ____^___^_____^^_^__ prêt comptant" et 

désire 

j
• Adressa recevoir la documentation i

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

Banque
Populaire Suisse

.est
p tout
petit
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Martigny : R. Pont, garage Transalpin, tél. (026) 2 28 24 - Monthey : Charly
Launaz, garage, tél. (025) 4 24 53 - Ollon : garage de l'Argentine SA, tél. (025)
7 33 13 - Slon : Marcel et Charles Hediger, garage, En Bâtasse, tél. (027) 4 43 85
Botyre-Ayent : F. Bridel , garage du Rawyl , tél.. (027) 4 42 86 - Bourg-St-Pierre:
René Ellenberg, garage, tél. (026) 4 90 24 - Champex : Joseph Pellouehoud,
garage, tél. (026) 4 11 47 - Grône : Lucien Torrent, garage, tél. (027) 4 21 22
St-Maurice : Roger Richoz, garage tu Bois-Noir, tél. (025) 3 62 66 - Sierre :
Jean Triverio, garage International, tél. (027) 5 14 36 - Vernayaz : Landolt
Frères, garage du Salantin, tél. (026) 813 05 - Vissoie : Jean Triverio, garage,
tél. (027) 6 82 26 - Vouvry : W. Christen, garage de la Porte-du-Scex, tél. (025)
7 42 96. _
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Usez et méditez nos annonces

ws*^i -3ïpT

ne peut pas roule
toute sa vie
en coupé sport.
81 CV/DIN. 160 «chrono» - silence
et sécurité dans un confort raffiné de
bon aloi.
Un examen sévère en fait toujours la
gagnante. Essayez-la!
Conditions favorables
Inversement Fr.3690.~-
Financement Simca Suisse
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ont inspiré aux couturiers ces robes d'été qui jSnÉSrS BKMlBrHia " lm
ont nom « Laurier rose » et « Jasmin » - ¦
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Du prêt-à-porter chic et peu coûteux en coton j ;î | : dôÉ^P S
imprimé, aux couleurs gaies. | | VI__^_ëA I I
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Nouvelle victoire
Sa circuit national suisse d'Hockenhelm
voiture de tourisme de série, catégorie
1000 - 1150 cm3
1er : Gerhard Moell, sur Opel Kadett ral-
lye
Voiture de tourisme de série, catégorie
2000 - 2500 cm3 ; 1er Charly Guenin, sur
Opel Commodore GS ; 2e Hans-Jakob
Haenggl, sur Opel Commodore GS ; 3e :
Eugen Besch, sur Opel Commodore.

Zimba
habille et équipe les sportives
et les sportifs
Pour la plage et la montagne
pour le tennis et le football ,
(Robes - Manteaux - Blazers - Pulls - Jupes
Pantalons) j

Madeleine et Alby Pitteloud
Avenue de la Gare SION Bâtiment « La Bergère »

Même maison à Anzère

Opel!
Opel
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motorso

W OH 16/67 N

Nous cherchons

remplaçante
pour le dimanche.

Bons gains assurés.

. S'adresser au (027) 2 21 19.
36-36118

Hôtel-restaurant de la Grotte,
lac de Géronde, Sierre, cherche

sommelières
remplaçantes

pour la saison d'été.

W. Lehmann, tél. (027) 5 11 04

unq jeune fille
comme vendeuse et pour aider au
tea-room.
Débutante acceptée.

Tél. (027) 7 23 20.

P 36-35946

employé (e)
de bureau

Ecrire sous chiffre P 36-36165 è

Publicitas, 1951 Sion.

employée
de bureau qualifiée

pour 4 à 5 mois.

Ecrire sous chiffre PA 36-900496
à Publicitas, 1951 Sion.

Société de recherches économi
ques et sociales, 1951 Sion,
case postale 330, cherche

dactylographe

Travail indépendant.

Entrée date à convenir

Débutante acceptée.

36-6004

une femme
de ménage

pour le nettoyage des bureaux et
vestiaires, deux après-midi par se-
maine.
Entrée tout de suite.

Falre offres à la direction des ate-
liers de constructions de Vouvry
S.A., 1896 Vouvry.
Tél. (025) 7 41 79.

P 36-36061

EDUCATRICE
longue expérience,
s'occuperait d'enfants
même handicapés, région Martigny-
Sion.

Ecrire sous chiffre PA 36-36102 à
Publicitas, 1951 Sion.

BA  

vendre

1 motofaucheuse
avec barre de cou-
pe de 160 cm, ain-

Jeune si W™

sommelière monoaxe Aebi
AM 53

connaissance des 2 avec remorque et
services pour le 1er faneur frontal,
juin ou à convenir. En parfait état,
est demandée par prjX intéressants,
le restaurant
Central Tél. (027) 2 20 89
Le Mont sur heures des repas.
Lausanne _

Tel (021) 32 01 46 cherchonssauf le mercredi.
chalet de
vacances

A vendre A nts, confort , alti-
tude 1200-1300 m,

un landau d
n
a"s

r l̂ Jîî?l,
c".",:"ltpour le mois d août

1969.modèle Helvetia , Ecrire sous chiffr8
récent, ainsi qu' AS 3857i F ™* An-

nonces Suisses SA
une layette g* ™ *+

Tél. (027) 8 19 61. .6 machines
A vendre à Sierre- a 'f

ver
nUest cent pour cent au"tomatiques
appartements „|avenl el 8èChent
tout confort. ,e |,nge .
3 pièces et demie, d'exposition
70 m2, 64 000 fr. démonstration,
4 pièces et demie, garanties comme
85 m2, 77 000 fr. neuves. Tràs ba3
surface habitable. prix avec facilités
Renseignements de paiement.
sous chiffre PA Mémo SA
36-900431 à Publi- J Tél. (021) 33 01 13
citas, 1951 Sion. ou (021) 34 93 87.
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Une lépiote et son dangereux sosie
MARTIGNY. — A peu près tous les

gens connaissent maintenant la cri -
minelle amanite phalloïde. Peu nom-
breu x ceux qui ne se gardent pas
de l'ennem i public No 1 ; mais qu 'ils
ne négligent pas pour autant de sa-
voir reconnaître ses deux sœurs
les amanites vireuse et printanière,
ennemis publics Nos 2 et 3 en quel-
que sorte. Les confondre avec d'au-
tres champignons comestibles entraî-
nerait de terribles conséquences.

Une espèce qu 'on ne rencontre pas
souvent, mais très bonne à consommer
ressemble beaucoup à l'amanite prin-
tanière. Il s'agit de la lépiote lenti-
culaire, qui porte parfois le nom latin
d' « Amanita lenticularis ».

Cet « Amanita » avertit déjà de la
similitude qui existe avec le groupe
des amanites mortelles.

Cette lépiote pousse en plaine, sous
les grands hêtres robustes'. Elle croît
aussi en montagne, près des épicéas
ou d'autres conifères. On peut remar-
quer que l'amanite printanière vient
également volontiers dans les forêts
& aiguilles.

Le chapeau atteint parfois 10 cm de
largeur ; sa marge d'abord enroulée
se redresse en même temps que le
champignon prend de l'âge. La couleur
crème, ou Isabelle rosâtre, risque d'a-
mener des confusions. Le milieu du
chapeau est assez souvent lavé de
jaunâtre plus foncé. Il présente d'a-
bord une surface visqueuse, mais elle
sèche par la suite en restant brillante.
Le pied se renfle à la base en un
bulbe tantôt gros comme un oignon,
tantôt insensible. Sa couleur blanche
tourne légèrement au jaune au fond
du pied. Des gouttelettes peuvent suin-
ter de sa partie supérieure, par temps
humide et se dessécher bientôt en
petits points brunâtres. Il n'y a pas
de volve, et cela nou%»^Ripet, ',de Ai.
distinguer au premier coup' d œil dès
amanites. Ce caractère est le plus im-
portant. Mais de plus, bien qu'on le
trouve' rarement dans nos paniers , il
est excellent, ce qui le sépare bien
de...

L'amanite printanière, très voisine
de la phalloïde, considérée par certains
mycologues comme une de ses sous-
variétés. Elle commence à pousser dès
le mois de mai jusqu 'en septembre.
Vous pouvez donc déj à vous méfier.
Le chapeau, on l'a vu plus haut, est
blanc-crème ou Isabelle, mais très
pâle. Il se présente souvent penché
d'un côté. Le pied blanc et presque
nu est creusé. Il présente aussi un
bulbe bien renflé à sa base, mais en-
touré d'une volve ample, de même
teinte que le chapeau. Les lamelles
sont blanches et serrées comme chez
la lépiote.

Ce champignon entraîne toujours
la mort, et seuls ses caractères bota-
niques, je le répète, permettent de

la 1/2 
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la reconnaître. Vous pouvez joindre
une pièce- d'argent dans un plat de
printanières à la cuisson, elle ne
noircira pas. Il est surtout dangereux
du fait que les premiers malaises se
font sentir tard après l'ingestion,
comme pour la phalloïde , trop tard
pour envisager une guérison. Méfiez-
vous donc, et si vous doutez, écoutez
le dicton qui dit dè vous abstenir.

Jiné.

L» champion suisse
d'accordéon à Vernayoz

VERNAYAZ. — Samedi soir 24 mai,
le village de Vernayaz sera placé sous
le signe de la musique. En effet, dès
20 heures 30, à la salle Arc-en-Ciel
de l'hôtel du Simplon , le champion
suisse de l'accordéon Gilbert Schwab
et son ensemble présideront à un bal
variétés au cours duquel le public au-
ra le plaisir d'entendre le nouveau
troubadour valaisan de la chanson Ed-
mond Antille, de Vernayaz, qui vient
de sortir son premier disque avec :
« Quand je reviens au pays » et « Les
roses de mon paradis ».

(Communique).
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La Société d'histoire du
MARTIGNY. — C'est dans la petite

cité de Charrat que les membres de
la Société d'histoi re du Valais romand
se retrouveront le 1er juin prochain
pour leur 90e assemblée.

Une société presque centenaire.
La manifestation débutera à midi

à la nouvelle halle de gymnastique par
un vin d'honneur offert par la com-
mune, suivi du traditionnel repas. Un
repas valaisan puisqu 'il s'agit de vian-

¦Xmanita lenticularis (comlstible)

Amanita verna
(printanière - mortelle)

Attaquée
par un chien

MARTIGNY. — Hier, vers 16 heures,
Mme veuve Louis Piotta, qui se pro-
menait sur le chemin de Rosettan, a
subitement été attaquée par un chien.
Mme Piotta a été renversée et les
personnes qui l'ont relevée l'ont im-
médiatement fait conduire à l'hôpital.
Mme Piotta souffre d'une fracture
d'un fémur. Son état est grave.

Quant au chien, il court encore.

Concert spirituel
à l'église du Bourg

MARTIGNY. — C'est ce soir, ven-
dredi 23 mai, à 20 h. 30, que le Chœur
mixte du personnel enseignant, sous
la direction de M. Jean Quinodoz,
donnera un concert spirituel dans et
en faveur de l'église Saint-Michel de
Martigny-Bouxg.

Au programme sont inscrits des
chants grégoriens, des œuvres poly-
phoniques de la Renaissance, un « Ave
Maria ¦*> à six voix, de Parchet et des
chœurs de la liturgie orthodoxe russe.

Ce concert sera donné avec la parti-
cipation de Mme Aline Baruchet-De-
mierre. organiste, qui interprétera des
œuvres de Grigny et J.-S. Bach.

Le Chœur du personnel enseignant
se produira également à Vouvry le ler
juin et au Théâtre de Sion le samedi
7 juin.

Valais romand a Charrat
de séchée, pain de seigle, raclette,
fruits et vins du pays.

La séance administrative . présidée
par M. André Donnet , ancien archi-
viste cantonal , débutera à 14 h. 30,
précédant deux communications :

— « Le régiment valaisan au servi-
ce d'Espagne (1796-1808) », par M.
Jean-Jacques Schallbetter, professeur
au collège de Sion ;

— « Johann Stumpf et les origines
de l'historiographie valaisanne », par
Mlle Catherine Santschi , sous-archi-
viste aux archives d'Etat à Genève.

Tous les amis de l'histoire valai-
sanne sont cordialement invités à cette
assemblée.

Pour les personnes
aqees

SALVAN.. — L ancienne pension du
Luisin située à la rue de l'Allée, à
Salvan , vient d'être réouverte par les
soins de Caritas-Valais romand.

Les personnes qui auraient besoin
de repos, de vacances ou d'un séjour
de convalescence y seront les bien-
venues.

Mme Ida fera tout son possible afin
de donner satisfaction à chacun.

Les personnes âgées sont également
acceptées. Pour elles, la maison sera
ouverte toute l'année. Quelques places
sont encore disponibles .

Pour renseignements, s'adresser au
secrétariat , 2, rue du Léman à Marti-
gny, tél. (026) 2 25 90.

Avant I inauguration de la «Louve» de Martigny
A la veille de l'inauguration , en ma

chère ville de Martigny, d'une place de
Rome et d'un monument offert par la
Ville Eternelle, je voudrais faire part
de mes sentiments et de mes impres-
sions.

J'arrive de Rome !
J'ai « vu » Rome en 4 jours ! C'est

peu mais il me fut beaucoup donné et
la joie et l'émotion ressenties dans ces
Lieux saints, pôuri moi chrétienne, ne
peuvent s'exprimer; que par un désir
intense d'y retpurriier un jour proche
avec ma familléj^es amis et ma 

ville
entière.

Berceau de notre Eglise, tombeau des
premiers martyrs, c'est à Saint-Pierre,
en la crypte, que j'ai dû laisser cou-

! 1èr mes larmélvX^&J^ n'étais pas la
i seule), en pensant *8na..grande famille
' 
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Un alpiniste allemand fait
une chute de 30 m.
BOURG-ST-PIERRE. — Un alpiniste allemande! vient de connaître une
fin tragique dans la région de Valsorey. La victime est M. Walter
Metzger, 51 ans, marié et père de famille, domicilié à Wolfertschwen-
den (Wurtemberg), en Allemagne.

M. Metzger a fait une chute d'une trentaine de mètres lors d'une
escalade. Il a succombé dans l'hélicoptère qui le redescendait en
plaine.

Mercredi, en début de soirée, nous avions appris qu'un accident
s'était produit et qu'un hélicoptère s'était envolé en direction de
Bourg-Saint-Pierre, mais ce n'est que jeudi qu'il a été possible de
connaître des détails sur ce nouveau drame de la montagne, lors de
l'arrivée en plaine des sauveteurs.

Où irons-nous ce week end ?
Auberge • restaurant
de l'Industrie, Bramois
Truites à la mode du Doubs.

Tous les jours
•& Menus à 5 fr .50
•fr Salle pour noces et sociétés. 70 places

Téléphone <(027) 213 08
C.-A Bûhler-Rohner. chet de cuisine

En toutes circonstances Le diable (VS)
Café de la Place

TELETAXIS DE L'OUEST >on cmot>.tICLE lHAiii "¦¦ fc wwfcw . 
 ̂ rendez.vous des amateurs de

jour et nuit. vraies raclettes et de bons vins au
„ ,„ tonneau. Fendant, arvlne. humagne

Non réponse 2 49 79. blanc
.«. ,_ , De préférence réservez vos places

SION - Tél. (027) 2 26 71 - Ch. Loye. au (026) 7 12 œ.

Hôtel-restaurant Café des Mélèzes
« rnntineil tal » Chemln-Dessous.

îïm , dfi; ï! Tél <026> 2 17 46'SION, tél. (027) zoe oi. 
36.3401 assiette valaisanne, fondus vacherin.

JOUEZ AUX QUILLES Heureuse détente dans un cadra idyllique !
«n r-ntâ rlftc Aines Pêcher la truite dans une eau tranquilleau cme u»» MÎ C* et prendre !es 10 neure8 et ,e8 4 heureg
à Chamoson I.. . cnez TIP-TOP à

Vous y rencontrerez tous les spécialistes LA COLLINE AUX OISEAUX
du jeu au mont. sur Chamoson
Joie - Ambiance - Gaieté ! Joie - Ambiance - Gaieté !

36-1246 36-1246

Ski d'été au Super-Saint-Bernard

MARTIGNY. — Nous avons récem-
ment signalé l'avalanche qui a em-
porté un pylône de la télécabine de
Menouve. Accident bénin s'il en est
car il n'a fallu que quelques jours
aux responsables pour remettre le tout
en état de fonctionnement.

Actuellement, les pistes nord, sur
Bourg-Sainit-Bernard, sur Tschollaire,
sont en parfait état. D'un côté.850 mè-
tres de dénivellation, de l'autre 3 ki-
lomètres de piste.

Les skieurs peuvent redescendre à

que nous formons tous, Eglise des vi-
vants et des morts.

Larmes de joie pourtant, et d'amour
pour un Dieu si bon qui nous a tout,
tout donné.

Larmes de reconnaissance envers ces
apôtres des premiers temps, envers ces
Papes connus ou inconnus (si critiqués
parfois) de nous avoir conservé la pa-
role, les actes du Christ par l'Evangile
et l'exemple; envers ceux qui, par la
pierre, la musique et la peinture, ont
su rendre gloire à Dieu, créer ' et con-
server pour nos oreilles et nos yeux tant
•ie merveilles.

V.xie aux ml^e églises, coupoles et
fontaines. Il me semble qu'ils n'étaient
pas s! fous que cela, ces Romains bâ-
tiiSLurs » d'avar t Jeisus-Christ et ceux

Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous à la

pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes.

Carnotzet. Basile Bonvin, tél. (027) 4 22 87

Bourg-St-Bernard — que ce soit d'ua
côté ou de l'autre — sans déchausser.

Quant à la remontée mécanique, el-
le vient de recevoir l'absolution du
Service fédéral des transports.

Des pistes exceptionnelles qui per-
mettront aux enragés de . poursuivre
leurs évolutions sur la neige pendant
un bon mois encore.

Si ce n'est pas plus.
Notre photo montre la combe de

Menouve. Photo prise il y a quelques
jours seulement.

de l'EUR, moderne Pompéï de l'Expo-
sition universelle de 1950 !

Colisée elliptique des jeux du cirque
et peut-être des premiers martyrs, ou
Colisée carré de la cité du trayail, place
Saint-Pierre ou place Marconi, Via Ap-
pia ou avenue Cristoforo Colombo, ville
de contraste où tout nous démontre une
civilisation extraordinaire. ,

Ville enfin , si belle dont Octodure a
connu les reflets et les fastes et dont
Martigny peut être honorée et fière de
recevoir en ses murs Romulus et Re-
mus.

Une 'Romaine de coeur.
G. Gilliéron.

^̂ ^̂ tC/astrcname
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RESTAURANT Là lflcllZC
SION

» **$ &
Dimanche 25 mai
Confirmation

Menu spécial
M. Lamon.
Tél. 2 33 08.

36-1212

Hostellerie
de Genève

MARTIGNY, tél. (026) 2 31 41
Asperges du Valais, jambon
cru, cuisses de grenouilles
mode du patron, scampi à
l'Indienne.

Salle pour noces et ban-
quets au 1er étage.

Se recommande :
A. Luyet, chef de cuisine.

36-1235

(ÊÊ$& Hôtel-restaurant
çjB |jl de la Grotte

Grand lac de Géronde
Sierre

Menu de Pentecôte avec

Asperges du pays
Sauce Hospes
et Jambon à l'os.

Prix : 8 tr. 50

W. Lehmann, chef de cuisine,
Tél. (027) 5 11 04.
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Dessinateur architecte
est cherché par bureau de Lausanne. Travail
intéressant et varié, semaine de 5 jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, sous chiffre PQ 28506 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Relais gastronomique au bord
du lac Léman (Valais),
cherche

sommelier
ou sommelières

pour restauration.
Entrée tout de suite ou à

| convenir.
Congés samedis et diman-
ches.
Bon salaire.
Tél. (021) 60 61 76.

36-3423

Nous cherchons pour juillet et août
JEUNES GENS - ETUDIANTS
comme

aide-portier
et pour aider à l'hôtel.

Hôtel Belmont, 3963 Crans-sur-
Sierre. Tél. (027)711 71.

36-36156

Hostellerie d'Orzival, Vercorin-sur
Sierre, cherche

une femme
de chambre

Entrée tout de suite.

Mme Fischer, propriétaire
Tél. (027)515 57.

36-36172

On engage pour entrée tout
de suite ou à convenir

un chauffeur
un ouvrier de dépôt
ou manœuvre

compétents et de confiance.

Faire offres à : Pitteloud
Fruits, Sion.
Tél. (027) 2 67 51 - 2 18 56.

Fédération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes

La Fédération valaisanne des producteurs de fruits et
légumes engage

un secrétaire
permanent

chargé de promouvoir l'économie fruitière et maraîchère
du canton.

Conditions demandées :

— être bilingue (français - allemand)
— avoir une maturité commerciale ou formation équi-

valente
— connaissance des problèmes de la production des

fruits et légumes

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire jusqu'au 15 juin 1969 à l'adresse
de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes par M. Jean
Cheseaux, président, 1913 Saillon.

Le cahier des charges y relatif peut être consulté auprès de ce dernier
(tél. (026) 6 24 07).

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

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

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
au bureau des nouveaux grands magasins, rue de Lau-
sanne 25, Sion, tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

36-3004

Snack-bar « Le Braconnier » à
Montreux,
au bord du lac. cherche

ssrvauses
débutantes acceptées

Tél. (021) 62 25 36.
P 36-380707

une sommelière
un boulanger-pâtissier

Entrée et condition à convenir.
S'adresser à l'hôtel du Quai,
Villeneuve.
Tél. (021) 60 18 81.

P 36-36013

Sommelière
est demandée pour local de socié-
té.
S'adresser au café « Chez Lily »
rue du Progrès 10, La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 3 41 65.

P 36-36025

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

cuisinier seul
2 sommelières

Hôtel Derby, Saas-Fee
tél. (028) 4 83 45.

P 36-36028

Station-service du Bois-Noir
Saint-Maurice
engage

un auxiliaire
pour remplacements réguliers.

Les candidats intéressés sont priés
de s'adresser directement à notre
station.

H. BADAN & Cie, tél. (026) 841 81.

Administration de la place de Slon

cherche

femmes de ménage
pour l'entretien de ses bureaux , tous les
soirs sauf le samedi.

Horaire : lundi à jeudi de 18 h. 15 à 20 h. 15
vendredi de 18 h. 15 à 22 heures

Ecrire sous chiffre P 36-900500 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

machinistes
pour conduite de scrapers , trax et
bulls

grutiers
pour grues à tour et sur pneus.

Faire offres ou se présenter à
LOSINGER et Co SA, 1023 Crissier

Tél. (021)34 36 12.

vos annonces : 3 71 11

Jeune secrétaire

de direction

cherche place in-
dépendante et in-
téressante pour mi-
juin. Région Slon-
Brigue. Français,
allemand, anglais.

Faire offre sous
chiff re PA
36-380699 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Brasserie de la Sallaz - Lausanne

En vue de la prochaine ouverture d'un
important établissement, nous cherchons

2 dames de buffet
1 « tournante »
1 commis de cuisine
2 garçons ou filles d'office
4 sommeliers ou sommelières¦ r j  .9 ¦ . j P.. M . ; v.

• -. ' - • - T n ' ¦ . '

Entrée : 23 juin ou date à convenir.

Faire offres écrites, avec certificats,
photo et prétentions de salaire à M.
Georges Treupel, rue de Genève 18,
1003 Lausanne.

Bureau d'ingénieur
cherche pour début juillet

apprenti dessinateur
an génie civil et béton armé.

Conditions d'engagement :

16 ans au minimum ;

2 ans d'école secondaire avec examen
de promotion réussi.

Faire offres écrites accompagnées de
certificats et références jusqu'au 1er juin à
Michel Andenmatten, ingénieur, rue du
Scex 16, 1950 Sion.

Importante maison d'appareils pour le
-- " bâtiment, bien Introduite en Valais cherche

pour date à convenir

représentant
Nous offrons : poste stable, avec respon-
sabilités, activité indépendante, salaire
fixe, commission, frais de déplacements,
voiture.

Nous demandons ; collaborateur dynami-
que et persévérant avec expérience de la
vente.

Les candidats sont priés de faire offres
avec curriculum vitae et photo sous
chiffre 900192-14 à Publicitas, Lausanne.

Administration de la place de Sion

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une employée de bureau
pour divers travaux de bureau.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offre écrite sous chiffre P 36162
à Publicitas , 1951 Sion.

On cherche pour
tout de suite dans
petit restaurant de
campagne

jeune fille
pour aider au mé-
nage ainsi que

Jeune homme
pour aider aux tra-
vaux de la ferme.

S'adresser au tél.
(066) 2 14 15.

Buffet de la Gare
Châteauneuf
cherche

un» sommelière

débutante
acceptée.

Bons gains. Congé
le dimanche.

S'adresser au tél.
(027) 8 14 78.

On cherche

jeune homme

pour livraison.
SI possible avec
permis de condui-
re.

S'adresser à la (méc- générale, pour montage el
boucherie Métrall- travaux d'atelier) ;
ler, SION

Tél. (027) 213 ss. un mécanicien
(méc. électricien , pour dépannage

P 36-35966 et travaux d'atelier).

Tél. (021 ) 60 12 73.
On cherche

femme de
minage

pour une demi-
Journée par semai-
ne.

S'adresser sous
chiffre PA 36-36107
« Publicitas
1951 Sion.

Bar à café
cherche

serveus e

horaire de 8 heu-
res, débutante ac-
ceptée.

Tél. (027) 5 07 98.

Maison de Genève
cherche
tapissier-
décorateur
qualifié
Nationalité suisse
ou frontalier. Can-
didat sérieux et ca-
pable. Bon salaire,
place stable.
Prendre rendez-
vous en télépho-
nant au (022) 34 51

tr
L'annonce
reflet vivanl
du marché

Nous cherchons

Nous cherchons

décorateur-étalagiste
Nous offrons
— semaine de cinq jours
— rabais sur les achats
— caisse de pension
— possibilités de repas avan-

tageux.

Nouveaux Grands Magasins SA
Sion

Rue de Lausanne 25
Tél 2 53 44

dans toute la Suissa

une sommelière
ou sommelier

propre et dynamique, nous aurions
du plaisir à collaborer avec vous.

Bon gain, travail agréable, semaine
de 5 jours

Entrée 28 mal ou à convenir.

Offres à l'auberge du Midi, Ardon,
tél. (027) 8 12 01.

36-35493

GROSSHOLZ - VILLENEUVE
Machines de chantier

cherche pour tout de suite

un mécanicien

représentant
capable, dynamique, bon vendeur, habitué
à un travail indépendant , pour visiter

la clientèle paysanne
et artisanale. Nous offrons un programme
de vente varié d'articles pour l'usage
quotidien (en partie sans concurrence).
Rayon délimité, avec fixe , commission,
frais, assurances accident et maladie, va
cances, prestations sociales, très bon
gain pour collaborateur doué pour la
vente. Seuls les candidats qui cherchent
une place durable sont priés de faire
offres détaillées avec photo à Urech et
Cie, case postale 7, 3250 Lyss BE.

Salon de coiffure à Sion,
cherche

coiffeur-messieurs
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 2 18 29, salon.
2 00 63, privé.

36-36150

r
Hôtel Mont-Collon, Arolla
cherche pour la saison d'été

filles de salle
lingères

Faire offres à l'hôtel du Mont-
Collon, Arolla.

18-95870
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DES AYENTOTS SUR LA LUNE ?

AYENT — La classe 1939 que dirige
avec beaucoup d'enthousiasme et de
dynamisme, un comité ad-hoc, a voulu
marquer dignement ses 30 années
d'existence. Pour ce faire, elle a décidé
d'entreprendre un voyage qui ne mè-
nera pas, comme l'indique le titre, sur
une autre planète, à savoir « La Lune »,
mais vers un pays qui ce mois de mai
est certainement de plus beau qui
soit.

Effectivement , ils étaient douze con-
temporains à l'aérodrome de Genève-
Ccintrin à s'envoler pour Amsterdam.
Us séjourneront 5 jours dans la capi-
tale des Pays-Bas. La Hollande, avec
ses moulins à vent et ses tulipes, leur
réservera certainement un accueil cha-
leureux.

C'est lia première fois que cette classe
organise un tel voyage. Nous félicitons

DI!H Banque de Crédit
Bllfii Hypothécaire

l i n d  A ,ous les guichets de la
JJUJ 1 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

vivement les promoteurs et organisa-
teurs. Ils seront sans aucun doute en-
chantés, car à leur retour, ils auront de
beaux et lumineux souvenirs à se rap-
peler.

Notre photo : voici les cosmonautes,
peu avant le départ , à l'aéroport de
Genève-Gointrin.

tpatfl^
ï Oui; car en mettant régulière

ment de côté urre petite
somme vous serez bientôt en
mesure de réaliser vos désirs.

Livrets d'épargne à 4% et
livrets «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel

auprès de la

A la Majorie: recherche et expérimentation dans la photographie

¦ ¦. .¦y.-'.-'.-'.-m\

SION. — Mercredi soir a eu lieu le
vernissage de l'exposition « Photo ac-
tuelle suisse » . Cette exposition s'ins-
crit dans le programme de « recher-
che et expérimentation » de la 6me
exposition de l'Association valaisanne
des artistes (AVA).

A.Y.A.
L'ASSOCIATION VALAISANNE

DES ARTISTES

rappelle à ses membres

l'assemblée générale
qui aura Tîéu" le samedi 24 mai,
dès 16 heures, i la Pinte de Tous-
Vents, à Sion. P 36-36224

Samedi 24 mai 1969

Ouverture officielle
du Relais de Montorge

Spécialités valaisannes -
Raclettes
L'apéritif sera gracieusement
offert de 17 h à 19 heures.
Dès 20 heures

B A L
Se recomrrçande :
G. Berthousoa

P 36-36233 S

SION fi LE CENTRE lil!

C'est une exposition vraiment iné-
dite. Elle présente des travaux de re-
cherche, des tendances, des émotions
particulières.

Au premier abord le visiteur sera
décontenancé. Il attendait peut-être
une autre présentation. Le nombreux
public, présent au vernissage, a été
amené à mieux comprendre les sen-
timents des exposants.

LA PHOTOGRAPHD3
DEPUIS 150 ANS !

M. Jacques Dominique Rouiller, un
Valaisan émigré à Lausanne, dans une
causerie percutante, a situé la photo-
graphie à travers les siècles.
# Les hommes des cavernes avaien t

déjà découvert l'image. Pour eux,
il s'agissait tout simplement de la
projection d'ombre. La mise en boî-
te de l'image remonte au temps des
Romains.
Niepce inventa ensuite la photo-
graphie vers 1815. Le premier ap-
pareil phographique fut mis plus
tardivement sur le marche.

% Nous sommes tributaires de l'ima-
ge. Elle nous marque. Les peintres
avec l'apparition de la photogra-
phie ont pensé avoir découvert l'ap-
pareil donnant une fidèle repro-
duction de l'objet. Ot la photogra-
phie ne reproduit pas fidèlement
les objets. Elle ne donne qu'une
vision de cet objet.

LES GRANDES DECOUVERTES
OU INVENTIONS MIRACLES

La photographie a pris un essor
énorme grâce aux nombreuses décou-
vertes et inventions intervenues :
1. Après les photos en noir et blanc

sont intervenues les photos en cou-
leurs, dues à une découverte des
frères Lumière.

2. Les films couleurs ont été sans
cesse améliorés.

3. Il est apparu, sur le marché, la
photographie en couleurs instanta-
née. La découverte de l'émulsion
couleur instantanée a exigé des an-
nées de recherches. Il faut savoir
que les films les plus sensibles
mis sur le marché sont dus aux
recherches effectuées par la NASA.

LE PROGRES TECHNIQUE
Lg. progrès technique ,a fait des pas

de géaqÇ mais l'expression photogra-
Shl^S . N i <*&& Sffi yS^oppenjenit
plus lent. „,
;"<La pho.tâgr^)hfa ;es't*|He.un art ?

Non ! répond M. Rouiller. C'est une
expression contemporaine.

La photographie est provocatrice
d'émotion. Elle est un témoignage
d'une époque en assurant la paternité
de l'émotion.

En photographie il y a très peu de
œ style personnel ». Les photographes
ont donné un sens plastique.

POURQUOI
UNE TELLE EXPOSITION ?

Dans la photographie, il y a aussi
des chercheurs. Ils ne sont pas nom-
breux car il faut y consacrer beau-
coup d'argent et de temps.

Le photographe; comme le peintre,
comme n'importe quel artiste, ressent
des émotions qu'il traduit ensuite du
papier.

Deux Valaisans exposent II s'agit de
MM. Jacques-Dominiqu Rouiller et
Marcel Imsand. Ces deux représen-
tants du Valais habitent et travail-
lent à Lausanne.

Il aurait été intéressant et l'on doit
inviter .aussi l'un ou l'autre photo-
graphe valaisan travaillant dans le
canton et qui font aussi des recher-
ches.

Une chose est certaine, c est une
riche exposition qui est présentée jus-
qu'au 25 mai prochain.

Le Valais à la Fête
de la Reuss
à Lucerne

SION — Dans le cadre de la fête de la
Reuss à Lucerne, l'OPAV organisa une
joyeuse journée valaisanne. Le vin cou-
la à flots de deux tonnelets et accom-
pagna à merveille pain de seigle et
fromage à raboter. Il y avait foule et
sans cesse les verres s'entrechoquaient
à la santé du Valais. Musique et danses
des « Bletzettes » de Champlan eurent
un succès triomphal. On les mobilisa
jusqu 'au petit matin, tandis que les spé-
cialités valaisannes firent la joie des
clients de l'hôtel Raben. On a rarement
vu autant de visages détendus- et sou-
riants et l'on peut certainement affir-
mer, que le Valais s'est rapproché des
Lucernois.

Merci, M. Galladé !
Samedi dernier , à l'hôtel du Cerf

de Sion, la Direction de la Porte-Neu-
ve conviait son personnel à sa tra-
ditionnelle agape annuelle. L'excel-
lence des mets, une franche gaieté,
une ambiance chaude et sympathique
présidèrent cette inoubliable soirée.

Monsieur Galladé, vos employés vous
expriment leur vive reconnaissance
ainsi que l'assurance de leur fidèle
attachement P 36-39192 S

HOROSCOPE
Pour la semaine du 24 au 30 mai

24. Des changements interviendront
autour de vous qui, par la suite,
s'avéreront bénéfiques. Vos ini-
tiatives seront fructueuses .

25. La plupart de vos activités se-
ront favorisées par les circons-
tances. Vous trouverez les fonds
qui vous seront nécessaires.

26. Faites preuve d'ingéniosité. Vos
initiatives aboutiront. Soyez
adroit dans vos tractations. Al-
lez de l'avant, la chance est avec
vous.

27. Vous obtiendrez les concours qui
faciliteront la réalisation d'une
partie de vos désirs. Méfiez-v ous
de votrYe penchant à la généro-
sité.

28. Ne prenez pas de risques finan -
ciers, ils pourraient être préjudi-
ciables à vos désirs. Vous obtien-
drez des avantages dans vos ac-
tivités laborieuses.

29. Les événements vous offriront
des possibilités de vous assurer
divers succès. Chances dans le
domaine du cœur.

30. Gardez-vous de prendre des ris-
ques d'ordre pécuniaire. N'ac-
ceptez surtout pas de proposi-
tions sans les examiner préala-
blement.

VERSEAU
(du 21 Janvier au 19 février)

Prenez garde à vos enthousiasmes
incontrôlés. N'accordez pas votre
confiance à quelqu'un qui ne la mé-
rite pas. Vous souffririez inutile-
ment. Vous reverrez une personne
très sympathique que vous aviez BALANCEperdue de vue. (flu 24 septembre au 23 octobre)

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Dans le domaine professionnel il
vous reste encore bien de bonnes
occasions à exploiter mais il faut
que vous agissiez avec la plus gran-
de prudence pour obtenir des résul-
tats vraiment positifs. Du côté cœur,
profitez du bonheur qui passe sans
pour cela engager l'avenir.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

La chance favorisera vos entre-
prises à condition que vous fassiez
preuve d'assurance. Méfiez-vous
toutefois de la précipitation. Ne vous
laissez pas attendrir si l'on vous de-
mande de prêter de l'argent. Dans
votre vie privée, soyez patient avec
une personne nerveuse.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Une belle semaine affective vous
est réservée. Votre sensibilité sera
en accord avec celle de la personne
aimée. Ensemble vous ferez de
grands projets. Vous aurez l'occa-
sion d'effectuer un petit voyage à
deux.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 Juin)

Un événement heureux facilitera
la réussite d'une de vos entreprises.
Vos transactions commerciales ou
financières seront favorisées. Une
personne qui montrait de la froideur

deviendra plus liante. Dites ce que
vous avez sur le cœur, on vous com-
prendra.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous aurez beaucoup de travail.
Prenez vos responsabilités et mon-
trez votre compétence. Vous ferez
probablement une nouvelle rencon-
tre vers la fin de cette semaine. At-
tention aux aventures scabreuses.
Vous allez subir le charme d'une per-
sonne attirante, mais sans moralité 1-

tlON
(du 24 juillet au 23 août)

Appliquez-vous dans ce que vous
faites et ne vous attardez pas. Des
gains plus substantiels sont possi-
bles en dehors de vos activités habi-
tuelles. Du côté cœur, l'enthousias-
me irréfléchi que vous éprouvez à
l'égard d'une nouvelle connaissance
risque de vous exposer à une dé-
ception. Ne jouez pas avec vos sen-
timents.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Des changements vont se produire
dans votre situation et il faudra vous
adapter au mieux afin de tirer le
maximum de profit de ce qui se pré-
sentera. Une rentrée d'argent inat-
tendue vous fera plaisir. Usez de 'to-
lérance avec ceux qui vous aiment,
et on vous fera confiance.

Ne soyez pas trop optimiste dans
le domaine financier, vous pourriez
être déçu par les suites d'une dé-
pense inconsidérée et irréfléchie. En
révisant certains projets, vous pour-
rez économiser des fonds précieux.
Grande joie sentimentale lors d'une
sortie à deux.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous aurez l'occasion d'accorder
une aide efficace à quelqu'un qui est
souvent obligeant pour vous. Vous
vous sentirez en parfait accord avec
eux qui vous entourent, en particu-
lier avec la personne que vous ai-
mez. On vous prouvera que vos sen-
timents sont entièrement partagés.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Dans le domaine professionnel,
certains renseignements recueillis fa-
ciliteront l'orientation de vos pro-
jets. Du côté cœur, petite contrarié-
té à la suite d'un rendez-vous man-
qué. N'en faites pas une histoire, rien
de grave n'en résultera. Oubliez vo-
tre déception.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Cette semaine, tout est possible
dans le domaine sentimental Un flirt
peut se transformer, en ce moment,
si vous vous montrez sûr de vous.
Ne laissez pas passer la chance.
Agréable surprise dans le domaine
financier.
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ÛFFftÊS ET
DEMANCHES D'EMPLOIS

J
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Aimeriez-vous travailler à Zurich7

Réassureurs d'importance mondiale, nous entre-
tenons des relations avec plus d'une centain° de
pays.

Nous cherchons pour notre département Europe-
Sud (marketing*

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant une bonne
formation commerciale , des connaissances rt'oiio.
mand. âge 23-40 ans.

Nous offrons de bonnes conditions de travail (se-
• ' mainte de cinq jours, horaire de 7 h. 45 à 16 h. 45,

repas bon marché de midi à notre cantine, etc.).

N'hésitez pas à nous écrire.

COMPAGNIE SUISSE DE REASSURANCES
Service du personnel, 60, Mythenquai, 8022 Zurich ,

ĵî SJB .SB 
JJB " T̂ f^BB IHnHHHH

Nous cherchons des

O UV R I E R S
non professionnels
désireux d'acquérir une
formation spécialisée
leur garantissant une fonction stable, une rémuné-
ration intéressante, des prestations sociales moder-
nes,;.,dans,^ne entreprise plus pue 0©Bte|jBJ|̂  e,t:-: :

< -.
ëri pi e i ne expa ns i oh.
Nos portes sont largement ouvertes au personnel
étranger détenteur "du - permis. Ç*pu ayarttfcinq ans v ¦'• "
de résidence en Suisse. :.. . ,- ; ¦"

Les candidats intéressés- par cette offre sont priés
de s'adresser ou de se présenter au Service du

. ¦ personnel de

Lisez et méditez nos annonces
r >

Importante entreprise commerciale de Slon, cherche

une employée de bureau
expérimentée

pour ses services administratifs.

Nous offrons :

Mise au courant approfondie. Salaire adapté aux condi-
tions de vie actuelle, 3 samedis de congé sur 4, excellen-
tes conditions de travail dans immeuble neuf avec équi-
pement moderne.

Nous demandons :

Sens de la responsabilité. Esprit d'équipe. Précision dans
la dactylographie et la présentation des travaux.

Durée de l'engagement

Du 1er juin 1969 au 31 décembre 1969 ou selon entente.

... . .. . ,i . , Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitœ, copies de certificats' et éventuellement
photo et références, sont à. adresser sous chiffre PA 36-
900495 à Publicitas, 1951 Sion :

 ̂ ; ; ,

" ; ".V'XIMMB
- NottvpWçte et Feuille d'Avis *t Valait - ft*Hç& p Hw*»** 'MJhÊ&MrM* *< Vatal» - fefafeM
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Nous cherchons pour entrée immédiate
->u date à convenir

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

comptables
(COMPTES COURANTS)

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

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

LO N Z A
Nous cherchons pour notre service de se-
crétariat à Viège, une jeune

employée
de bureau

en possession d'un diplôme ou certificat
de commerce et si possible de langue
maternelle allemande, ou possédant de
très bonnes connaissances dans cette
langue.

Nous offrons :
— Travail intéressant et varié ;
— Ambiance de travail agréable dans un

petit groupe ;
— Conditions d'engagement moderne? :
— Semaine de 5 jours ;
—Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
les documents usuels à ;
LONZA SA, usines électriques, « Per-
sonalia », 3930 Viège.
él P36;Ï2697: .'-

%. .. t..*j;jy)iu.
Etablissement de Sion engagerâff^our

\ V ^^^W19̂ / 
}:\ ~]

un jeune employé de bureau
ppïir son service de la comptabilité.

. ,,,'.,;¦•_ •' ¦ .Fĵ mation désirée :
. , ,>cj ' .' ' '.; ' : j certificat de fin d'apprentissage ou diplô-

%iï*p: ' me de commerce.
... Ptë:ce stable et d'avenir. :

Semaine de 5 jours et caisse de retraite.

Faire offres écrites avec prétentions de
•. salaire et références sous chiffre PA 36-

36Ô36 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
ouvrières

pour travail facile en usine (personnel'
suisse ou étranger avec permis C ou hors
contingent)

mécaniciens outilleurs
permis B acceptés

apprenti décolleteur
sur tour automatique à poupée mobile

apprenti mécanicien outiileur

Prière de prendre contact avec
ULTRA-PRECISION SA MONTHEY

Tél. (025) 4 25 52.

Vous êtes-une

secrétaire
expérimentée

et vous cherchez une occupation d'at-
tente, du 1er juin au 31 décembre 1969
au sein d'une équipe de vente dynamique
pour effectuer un travail intéressant et
bien rétribué, alors écrivez-nous sans
tarder sous chiffre P 900494, à Publicitas,
1951 Sion.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Etude d'avocat et notaire dans grande
station valaisanne

-herche

secrétaire qualifiée
habile sténodactylographe, avec bonne con-
naissance de la comptabilité.
Travail agréable et indépendant.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-36016
à Publicitas, 1951 Sion.

Grands magasins du Bas-Valal» ,
cherchent pour tout de suite ou époque
î convenir

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

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

magasins.

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

^̂ ?????????????WWTTTTTW yTTWTTVTTTTV n̂

Fabrique de trousseaux André Goet- <
schei , 30, r. de Bourg, 1002 Lausanne i

l Tél. (021) 22 14 03, demande '

| aide-magasinier
| (manutentionnaire)
>
; (jeune homme serait éventuellement ;
? formé)
? Entrée à convenir.

Important commerce à Sion cherche
pour entrée immédiate ou date à

-.:«*•' convenir . • '\

^̂
1̂ ^̂ ^ 0mâ ¦' • * ;;"'

r^
,!
? .,-: ' '«¦ . ' ¦. ? .  *'¦ ' *' '. ' '• ' r *̂ ' ¦ * " - •' /

- ' y m ^$: ' ¦•¦ ¦ ¦ ¦' • '
,-y0& ': *,?'¦ - "

i y •

une aide-
co m piaule

-
.
' 
'

*¦ ' ¦
'¦ ¦-:.¦¦ ' :¦

li ^Jy". Adresser offre écrite avec curriculum
vitae, photo, références , copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffre PA 900146 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche pour tout de suite

vendeuses
Jgyy pour différents rayons

Place stable.

Semaine de cinq jours.

Avantages des grands magasins.

Faire offres à la Direction

MARTIGNY

1 -
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Dimanche 25 mai
Pentecôte
HORAIRE

DE NOS BUREAUX
A l'occasion de la fête de la Pen-

tecôte, nos bureaux auront l'horai-
re suivant :
— SAMED I 24 mai : ouverts de

08 h à 11 h.
_ DIMANCHE 25 mai: fermés tou-

te la journée.
- LUNDI 26 mai :

— Bureaux de l'IMS et de l'IBS
fermés toute la journée.

— Bureaux rédactionnels du
« Nouvelliste » : ouverts de 20

i h à 02 h 30.
Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis

du Valais » ne paraîtra donc pas
le lundi de Pentecôte, mais à nou-
veau dès mardi 27.

AVIS A NOS ANNONCEURS :
Le dernier délai pour les annon-

ces devant paraître dans le numé-
ro de mardi 27 est fixé à vendredi
23, à 10 heures du matin.

AVIS MORTUAIRES :
Le dernier délai pour les avis

mortuaires est fixé vendredi soir
pour le NF de samedi matin et à
23 heures lundi soir pour le NF
de mardi matin.

Nous souhaitons à tous nos lec-
teurs de bonnes fêtes.

L'ADMINISTRATION

Un coin sympathique de l'ancien café

Le nouveau café-brasser ie

Un grand rassemblement de tous
les técéistes du Valais

C'est à Montana qu'aura lieu le
prochain rassemblement de tous les
técéistes valaisans.

Il s 'agit d' une sympathique ren-
contre des fami l les  de la section.
Elle se déroulera dans une ambian-
ce à la fois  joyeus e et amicale.

Les participants auront l'occasion
de se divertir — et les enfants tout
particulièrement — car des jeux ,
des concours; de la danse et d' au-
tres réjouissances seront au pro-
gramme.

Une grande grillade-raclette est

Coup d'œil sur le petit écran
La TV romande fa i t  de gros e f -

for ts  pour nous permettr e de sui-
vre aussi bien que possible les évo-
lutions d'Apollo-10. Les images que
l'on nous montre sont bonnes en
général. Les commentaires de Geor-
ges Kleirurwin.il et d'Alain Schaer-
lig sont intelligents. Les démons-
trations et les explications consé-
cutives f a i t e s  par Alain Schaerlig
sont mises à la portée de tout le
mond e, en toute simplicité et d' une
manière très détendue. On ne peut
que féliciter la TV romande, les
commentateurs et tous les techni-
ciens pour la qualité de ces émis-
sions très intéressantes. Rien n'est
facile dans ce genre de retransmis-
sion.

-*
Il  est bien sympathique ce jeune

Italien Maurizio Bitarelli qui se
consacre à la boxe et devient de la
classe des champions. Fils soumis ,
obéissant et respectueux, apparte-
nant à une famil le  unie, il prat i -
que son sport p r é f é r é  très sérieu-
sement et avec enthousiasme. Les
questions du reporter n'étaient pas i- -ë- S

SION ET LE CENTRE

OUVERTURE ET INAUGURATION
de J'Hôtel-Restaurant-Brasserie

préuue à des prix imbattables con-
venant parfai teme nt  aux fami l l es
nombreuses. On veut permettre à
tous de se retrouver à Montana-
Crans.

Retenez donc la date du 15 juin
et soyez au rendez-vous au ter-
rain des sports de Montana-Cra ns
dès 11 heures.

Il n'y aura pas de rallye le mê-
me jour .

Ce sera la p lus  grande mani fes-
tation populaire jamais organisée
par la ' section vala isanne du TCS .

nécessairement heureuses ni oppor-
tunes. Mauriz io  B itarelli  est un pur
qui aime la boxe et qui la prati-
que avec une rigueur absolue sans
rechercher des avantages financiers.
Apprenti mécano , il met autant de
conviction à appre ndre son métier
que la boxe. Très bon exemple
pour les jeunes.

*Otto-Ludwig Preminger, né à
Vienne en 1906, docteur en droit
et en philosophie. Très tôt il s'in-
téresse au théâtre puis au cinéma
où il réalise un nombre impres -
sionnant de f i l m s .  On a dit de lui
qu'il était le « cinéaste de l'ambi-
gu » . Nous avons vu hier soir «Au-
topsie d'un meurtre », f i l m  dans le-
quel Preminger met en relief les
faiblesses de la justice , glisse dans
la satire non sans une sorte d'hu-
mour que l' on retrouve quelquefois
dans nos tribunaux dans certains
procès. Le mécanisme judiciaire
n'est pas sans fa i l l e .  Des erreurs
sont possibles. Excellen t f i l m  !

RUE DE LA PORTE-NEUVE - SION
SION. — L'ancien hôtel Ni-
kita est devenu l'hôtel-restau-
rant-brasseriê « La Channe ».

M. et Mme Walter Sigmund,
propriétaires, ont donné à l'é-
tablissemet une excellente re-
nommée. Afin de toujours
mieux servir leur fidèle clien-

Les maîtres d'état
ci-après

ont participé
aux différents

travaux
— ARCHITECTE :

Bernard O g g i e r , architecte
SIA dipl. EPUL, urbaniste
FUS. Sion.

— MAÇONNERIE :
Entreprise de maçonnerie et
béton S.A., route de Bramois,
Sion.

— MEUNISERIE :
Amherd frères, Sio.n

— SANITAIRE :
Andenmatten S.A., Sion.

— CHAUFFAGE
ET VENTILATION :
Sulzer S.A., Sion.

— ELECTRICITE :
Senggen électricité , Sion.

— PEINTURE :
Blanc et Duc,. Sion.

— CARRELAGE
ET REVETEMENT :
Fernand Dussex, Sion.

— AGENCEMENT
DU COMPTOIR :
Brasserie du Cardinal , Sion.
Ercal S.A., Genève.

— TISSUS :
Art et Décoration Ernest Eme-
ry, Sion.

Les pèlerins sont de retour de Lourdes

SION. — Les pèlerins sont de retour
de Lourdes. Ils sont rentrés chez eux
par une journée lumineuse et chau-
de. Ils sont revenus non pas seule-
ment avec quelques souvenirs, mais
avec une foi raffermie.

Une maman d'un certain âge, qui
revenait fatiguée, avec un petit sou-
rire de satisfaction, qui voulait dire
tant de choses, confiait : « J'avais .tou-
jours eu l'intention d'aller une fois
à Lourdes. Maintenant c'est fait. Que
c'est grandiose ! » .

La plus grande partie des pèlerins
sont partis en train. Certains ont fait
le voyage en car et d'autres enfin en
avion. Au siècle où on tente d'alu-
nir , les moyens de déplacement chan-
gent aussi...

NOTRE PHOTO : Les pèlerins vien-
nent de descendre du Métropolitain.

tèle, ils ont décide d'apporter
d'intéressantes et indispensa-
bles transformations.

Un nouveau café-brasserie a
été ouvert. Rationnel, plaisant,
le bois teinté des parois, de
l'agencement, la disposition
du comptoir, les lampes-ap-

TRIBUNAL CANTONAL
JUGEMENT

SION — Le Tribunal cantonal après
les délibérations du 20 mai a rejeté
l'appel fait par le procureur général
Me Louis Allet.

L'accusé est acquitté du chef d'ac-
cusation d'avoir fait évader des dé-
tenus et d'entrave à l'action pénale.
Reconnu coupable de rupture de
ban il est condamné à 45 jours d'em-
prisonnement sous déduction de la
détention préventive subie. Il est
condamné aux frais de première ins-
tance. Quant aux frais d'appel, ils
sont mis à la charge du fisc.

pliques rustiques, tout donne
à ce café-brasserie un cachet
particulier.

C'est ce soir à 17 heures
que M. et Mme Sigmund ont
prévu l'inauguration de leur
établissement.
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Incompréhensible
saute d'humeur !

Le lecteur qui n'est pas content
ou du moins qui ne peut épouser
des idées , des prises de position,
réagit.

Il a, à sa disposition, le téléphone
pour solliciter des explications de
la part de la direction du journal.
Il peut aussi sacrifier quelques ins-
tants pour écrire une lettre. Certains
lecteurs ou non-lecteurs utilisent ces
deux moyens, soit le téléphone soit
la lettre. Malheureusement, ils n'ont
pas le courage de signer leur lettre.
En se retranchant derrière l'anony -
mat, ils osent ¦utiliser les grandes
accusations.

Quelle erreur et quel manque de
courage !

Enfin il y a cette catégorie de
personnes qui , tout en n'étant pas
satisfaites, — il est quasi impossible
de satisfaire tout le monde — ressas-
sent leur mécontentement à tout
bout de champ, mais jamais à la
bonne source.

Pas plus tard que hier matin, j' ai
reçu un coup de téléphone.

Le brave interlocuteur n'a pas
daigné s'annoncer. Pendant un bon
quart d'heure, il a débité sa leçon.
J' ai écouté.

Je n'ai pas pu placer un seul mot
d' explication. A l'autre bout du fi l
le bonhomme fulminait.

Il a raccroché son appareil.
Quelques minutes plu s tard un

nouvel appel.
— C est moi qui vous a « massa-

cré » tout à l'heure. J' ai oublié de
vous dire que ... et le voilà reparti
dans de nouvelles considérations.

Voici les reproches que m'adres-
sait cet inconnu. :-.

« Je suis un lecteur de votre jour-
nal. Je dois vous dire que votre ma*
nière d'écrire, de prendre des posi-
tions dépassent toutes les bornes.
Vous feriez mieux de ne plus sortir
votre « canard ». Un jour vous don-
nez une relation sur la lutte contre
l'alcoolisme. Le lendemain vous fai -
tes de la publicité pour une grande
dégustation de . vin. Vous n'êtes-là
que pour soutirer de l'argent. Ces
comptes rendus coûtent très chers
mais ils ne valent pas grand cho-
se ... »

Ce n'est que le préambule. Mon
inconnu a mis ensuite la deuxième
vitesse. Tous les noms d'oiseaux et
les « gros mots » se sont enchaînés.
La litanie a duré un certain moment.

Pauvre Monsieur ! Pauvre incon-
nu .'

Il n y  a pas matière a s exciter de
'.a sorte, à risquer un infarctus du
myocarde. Si vous lisez mon billet
— je  le pense puisq ue vous dites
être un lecteur — je  vous propose
une solution beaucoup plus simple.
Passez au bureau et nous tâcherons,
tout simplement, de nous expliquer.

Pourquoi dramatiser de la sorte ?
Pour l'heure je  ne suis ni un absti-

nent ni un ivrogne. Je tire mon cha-
peau à ceux qui, pour une raison ou
une autre, s'abstiennent de mouiller
les lèvres avec de l'alcool. A l'oc-
casion, je ne le cache pas , j' apprécie
à sa juste valeur une f ine goutte de
nos coteaux.

Ce ne sont pas là des « incompré-
hensibles sautes d'humeur ».

Un motocycliste
renversé

par une voiture
BRAMOIS. — Hier aux environs de
midi une collision s'est produite à l'en-
trée du village de Bramois. Un moto-
cycliste roulant avec la machine por-
tant plaques VS 502 se dirigeait en
direction de Grône. U arrivait pres-
que à la hauteur du café-restaurant
de la Belle-Ombre quand une 2CV por-
tant plaques VS 37425 sortit inopiné-
ment de la place de parc. Le choc fut
brutal. Le motocycliste, souffrant de
contusions diverses, fut conduit im-
médiatement à l'hôpital.

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS:>:«ïi

Inauguration des ateliers de la Fondation des ateliers du Rhône
Nouveau pas sur le long chemin de révolution sociale

Devant le bâtiment de la fondation , M. Gérard Emery, président du Tribunal
cantonal , souhaite la bienvenue auar invités.

Magnifique résultat de l'action vente de fleurs

SIERRE — Depuis quelques années la A quelque temps des Fêtes du Rhône
ville de Sierre est particulièrement bien cette réussite laisse bien augurer de la
décorée. Les pelouses sont propres, ton- décoration de la ville pour les prochai-
dues, les parterres de fleurs embellis- nés festivités. Et puis, une fleur n'a
sent les coins de la ville, rendent les jamais rendu quelqu 'un triste...
carrefours un peu moins sévères.

Tout cela est dû à M. Marcel Rappaz , Notre photo : Pendant la matinée de
chef du service des parcs et jardins de mercredi, l'on fait  la queue pour entrer
la cité. et payer avant de sortir.

Afin de développer encore cet embel-
lissement, la commune a mis sur pied " '
une vaste action de vente de fleurs.
Celles-ci, produites au centre horticole ~ . . — __ —_ - ..- .-—- ¦ ;ljr°5"
de la commune, sont vendues au prix ry»^ . ̂ am_m^~- ),.
de revient. Elles sont particulièrement ^^^JHj JBl fBHŜ ?-̂ - ' '' '

 ̂
- ';- ,

Cette action a rencontré un très V ^..
grand succès. Dès 7 h 30, hier matin , L< '. ' -Ŝ JHB»*-une longue file de dames et de mes- i fc -  L . j^ _r ŷ =^ 

-r-AJjy 
ïdfc^*"sieurs attendaient leur tour pour se ^*ï_T_mmî£uÀW Ê̂ÊmW^âm\'rr "?

servir. È *! W 3 HRSRB l̂ k.^Plus de 6000 plants furent vendus , _____
WÊ___ \ l̂ ll Htfparmi ceux-ci, les plus nombreux ' jfr 'tf "*1S ¦ * 4 ) ^k w  y ^kmmuétaient les géraniums. Cependant de lé ^L^B i f 'flB^ip^^^lnombreux pétunias, des bégonias et des I^B^:
J" ' , f ^Bt^^Mplantes d'appartements étaient offertes wSÈËËÊm W^Mi * l ^B^ ' 'S(H-rau public. H|Ma {K î I T̂ ^̂ 9*''

Décès de M. Maurice
Briguet

LENS — On apprenait hier le décès
de M. Maurice Briguet, de Chelin. Le
défunt a été emporté par la maladie
au bel âge de 84 ans. Il laisse le souve-
nir d'un excellent travailleur, d'une
personne aux abords agréables, aimant
la terre. Il était marié et père d'une
famille nombreuse.

CHIPPIS. — Le 29 mai 1967 avait été
construite la « Fondation des atel iers
du Rhône » avec le siège à Chippis.

L'Alusuisse en est la fondatrice.
LE BUT

DE CETTE FONDATION
Les statuts de la fondation prévoient

l'occupation stable d'handicapés phy-
siques et mentaux , de même que la
réadaptation d'invalides.

La fondation est politiquement et
confessionnellement neutre. Elle est
ouverte à des invalides, sans distinc-
tion de langue ou d'origine.

LE CONSEDL DE Vi 'DATION

Le conseil de fondation est compo-
sé comme suit :

président : M. Gérard Emery, juge
au Tribunal cantonal ; vice-président :
M. Werner Syz, directeur, Sierre ;
membres : Dr Gaston Barras, direc-
teur Sanaval, Montana ; Dr Jean-Louis
de Chastonay, médecin , Sierre ; M.
Paul Surbeck, directeur, Sierre.

* SITUATION
ET ORGANISATION

DES ATELIERS

Les ateliers se trouvent à gauche
du Rhône en aval du Pont du Rhône
Sierre-Chippis. Les plans de construc-
tion ont été établis par le bureau de
génie civil de l'Alusuisse en collabo-
ration avec la direction des construc-
tions de la Coniédération à Berne.

Au mois de mai 1967 ont débuté les
premiers travaux.

Actuellement les ateliers compren-
nent :

1.,/un atelier mécanique pour les
travaux de tournage, de fraisage,
de. perçage ;

2. un atelier de bobinage ;
,j : 8.;, une :çaissèrie. . ;_.-,

: Les deux premières divisions s*
trouvent au parterre supérieur et la
caisserie au rez-de-chaussée du corps
de bâtiment réservé aux a/teliers. Ces
derniers sont suffisamment spacieux
pour permettre à 50-70 handicapés
d'y travailler. L'effectif actuel com-
prend 35 ouvriers : il correspond ap-
proximativement au nombre de places
de travail disponibles. Les ouvriers,
qui y exécutent un travail totalement
nouveau pour eux, nécessitent évi-
demment davantage d'aide et de con-
trôle que ceux qui y exercent leur
métier. C'est pour cette raison que le
personnel de surveillance est relative-
ment nombreux dans nos ateliers. A
lui seul, l'atelier mécanique compte
six contremaîtres, chefs de groupe et
régleurs.

' POSSIBILITES
D'AGRANDISSEMENT

. Les bâtiments ont été conçus de tel-
le sorte qu'un agrandissement de l'a-
telier est sans autre possible, en suré-
levant son aile. La surface de travail
serait alors suffisante pour pouvoir
occuper environ 120 invalides. L'es-
pace réservé aux bureaux et à l'in-
firmerie permettra de faire face aux
besoins des ateliers, même dans leur

La visite des atelier».

version définitive. Les ateliers de ]|
fondation sont les premiers, et jus-
qu 'ici les seuls dans leur genre, créer,
en Suisse par l'industrie. Ils répon-
daient en Valais à un grand besoin,
ce canton comptant de nombreux in.
valides qui devaient, jusq u 'ici , séjour-
ner dans des établissements d'autrei
cantons.

La fondatrice de l'oeuvre est per-
suadée d'avoir , par son initiative , ap-
porté une importante contribution au
délicat et souvent douloureux pro-
blème de l'occupation des invalides
Cette réalisation constitue , à n 'en pa!
douter , un nouveau pas sur le lonj
chemin de l'évolution sociale.

COUT DE LA CONSTRUCTION
ET DE SON EQUIPEMENT

Les investissements effectués à ci
jour pour ces ateliers , lesquels sont
subventionnés par l'Office fédéral des
assurances sociales, dans le cadre d«
la loi fédérale sur l'assurance-invali-
dité, s'élèvent à 1,3 million de francs.
Ce montant englobe le terrain , les
bâtiments, les ateliers, le mobilier , etc.
D'autres investissements, destinés à
complétter le parc des machines et
les installations , sont encore prévus,

L'installation des premières machi-
nes eut lieu en mars 1968 et les pre-
miers handicapés purent déjà être ad-
mis dans les ateliers en avril 1968
pour y commencer leur réadaptation
professionnelle.

L'INAUGURATION
OFFICIELLE

Jeudi à 11 heures s'est déroulée la
cérémonie d'inauguration. M. Gérard
Emery, juge au Tribunal cantonal et
président de la fondation , a souhaité
la bienvenue. Il a relevé plus spécia-
lement la présence de MM. Antoine
Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique, Georges Rgy-
Bellet, ler vice-présiden t du _ Grand
Congeil, Joseph gMeyer, tipuyeau pré-
sident du Tribunal cantonal , Sarto-
ret ti, préfet du district de Sierre, Paul-
Albert Berclaz , présiden t du Tribunal
de Sierre, P. Bourguinet, P. de
Chastonay, H. Gard , M. Salamin, Ed-
gar Zufferey, président de la commu-
ne de Chippis, Maurice Salzmann,
président de la commune de Sierre.
L'Assurance-Invalidité (AI) était re-
présentée par M. Crevoisier de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales à
Berne, A. Imsand, de la commission
de l'Ai pour le Haut-Valais , et J.M,
Closuit pour le Bas-Valais, P. Theytat
et A. Imboden de l'Office régional de
la • réadaptation professionnelle, de
l'abbé Epiney de Chippis , du pasteur
Lautenbach , de Sierre, M. Marcel
Gross, membre du conseil d'adminis-
tration de l'Alusuisse, et des direc-
teurs de l'Alusuisse et des différent/,
ateliers.

L'abbé Epiney a imploré la béné-
diction divine sur cette nouvelle cons-
truction. Ce fut ensuite la visite com-
mentée des ateliers et de la construc-
tion elle-même.

Un apéritif fut ensuite servi sur pla-
ce. Les invités furent conviés à un
repas en commun. Ce banquet était
offert par l'Alusuisse.
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Décisions du Conseil d'Etat
DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
MM. Marcel Duc et Gérard Meytre,
comptables au Service de la comp-
tabilité générale de l'Etat.
M. Ernest Bittel , membre du Conseil
communal de Baltschieder.
Mme Jeanine Broccard-Rey, machi-
niste au Service cantonal des con-
tributions.
Mme Danielle Gillioz , secrétaire au
Service cantonal de la viticulture.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
L'amélioration du réseau d'eau po-
table du village de Blignoud/Ayent.
La construction des chemins agrico-
les de Zeneggen, 2e étape.
L'irrigation du vignoble de la côte
iur la commune de Vex.
La construction des chemins dans
le cadre du remaniement parcellaire
d'Eggerberg.
La construction du télévigne de
Planchamp à Ardon.
L'adduction d'eau potable du hameau
de Biffig à St-Nicolas.
La construction d'un centre de tria-
ge et de décharge des céréales du
Bas-Valais à Vouvry.
Les travaux d'amélioration de la
route Martigny-Croix — Plan Ceri-
sier.
L'adduction d'eau potable au Ma-
yen des Monts sur la commune de
Collonges.
La construction des chemins agrico-
les de Saas-Balen , 1ère étape, lot I,

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Les statuts du consortage des forêts
de l'Arolle à Vex.
Les statuts de la Société de laiterie
d'Unterbach.
Les statuts des syndicats pour l'amé-
nagement viticole du Clos de Flan-
they à Lens.
Les statuts du syndicat d'élevage
bovin de Collombey-Muraz.
Le règlement du Conseil général de
Conthey.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Jean-Claude Gaillard , Ardon ,
comptable et professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Château-
neuf.
Le fourrier Cyrille Putallaz , Chamo-
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A Sierre... dans un mois
Les XXVIIes Fêtes

du Rhône
Le temps passe, les semaines succè-

dent aux semaines, les mois aux mois,
•t... des manifestations que l'on entre-
voyait dans le lointain sont toutes
proches. C'est le cas pour les Fêtes et
Congrès du Rhône, vingt-septièmes du
nom, qui se dérouleront à Sierre dans
un mois.

C'est le 19 juin que commenceront
les manifestations, pour se terminer le
dimanche 22 en grand point d'orgue
avec le cortège aux milliers de partici-
pants.

Les fêtes 1969 se prolongeront bien
avant dans l'été grâce à l'exposition des
pp'Mrrc rhodaniens, qui durera jusqu 'à
la fin août.

Sierre, dès le 19 juin, méritera son ti-
tre de capitale rhodanienne et la ban-
nière que les gens de Valence apporte-
ront en sera le témoignage. Cet emblè-
me restera dans la ville sierroise jus-
qv'-,,,. n-f^aineS fetes

Mais il est encore trop 'tôt pour parler
àr-s prochaines fêtes puisque celles de
WRfl ne sont nas encore passées. Elles
j -. .-v-A m^ent a 

,,
n i-vthme accéléré e<

toutes les commissions ont du travail
p'fin les bras. Les délais diminue"*
snns cesse tandis que les problèmes de
loeement. de narcaee . etc.. ne cessent
r"-'i«r "pnter Le sueras des insrrintions
laisse bien augurer du succès des ma-
nif »<rta *i<->ns elles mêmes qui seront
complétées car la Fête valaisanne ''es
costumes, oar la foirp des vins et par
tO"*e une série de soiréps de gala.

Sur le p'an rhodanien. S'erre a une
rp-ntatinn à défpndre nui dat» de 1948
c'' le succès se transforma en triom -
r'-- T,p<! i-roanisateu rs sont bien déci-
da"! à récidiver et tous ceux qui vien-
d-~"t à Sierre. dans un mois, ne regret-
tp -n- t  certainement pas leur déplace-
ment

Bien précoce cette vigne
St" Anrès un nr!r'" asse?
mp -T la chaleur est enfin revenue.
Les nrés ont reverdi , les arbres pous-
sent, les fleurs ont passé. C'est le re-
piw-eaii. ppnr 'P vipneron il est tpmos
de penser à l'ébourgeonnement , à ce
t- ¦-••> n*r,iKi p Où l'on s'aperçoit que le
sol est bien bas.

Aussi, quelle ne fut pas notre sur-
pr>« de constater ou 'une vigne à l'en-
t- ' - Hr. r" ~ <¦¦•. r,ré=Pntn't pxpetprPP"*
comme à la fin de la sai*~" T.P nyo-
p-= :'-.im ivn ît tout simi-ilpi-nent péffl i »"?
dp la ta 'ller. el'e avait nous?" immé-
d'Mement. jusqu 'au moment des échr>-
las

Cela est neut-etre fort intéressant
ma !s rertai "pr>-",rit "-°:"- rpcoromanop
p—-- la rsantA de la culture.

PP toutp façon, au nrix oil vont 'es
tp<""vns en vi 1!?. certains SP Hisp" *
cm'il est nhis interposant dp 1P« vendre
au nrix fort nlutot nue de travailler
un sol quelque fois bien ingrat.

son , chef de la section militaire de
Chamoson.
M. Joseph Guntern , à Sion, à titre
définitif , chef de service cantonal de
l'enseignement secondaire.
M. Bernard Bagnoud , Flanthey/Lens,
chef de section à la Caisse cantonale
de compensation.
M. Roland Revaz, St-Léonard, pro-
visoirement, chef du secrétariat de
la commission A.I. à la Caisse can-
tonale de compensation.
M. Paul Dayer, substitut de l'offi-
cier de l'état civil d'Hérémence.
M. Jean Gay-Balmaz, substitut de
l'officier de l'état civil de Salvan.
M. Hans Fux , provisoirement , aide
taxateur de langue allemande au
Service cantonal des contributions.
M. Martin Blatter, Reckingen, pré-
posé à l'Office des poursuites et fail-
lites du district de Conches.
M. Jean-Claude Lugon , à titre défi-
nitif , juriste adjoint au Service du
contentieux du Département de l'in-
térieur.
Mlle Monique Gapany, Sion, provi-
soirement, psychologue au service
médico - pédagogique de l'Hôpital
psychiatrique de Malévoz.
M. Auguste Breggy, Rarogne, provi-
soirement , surveillant des eaux pour
le Haut-Valais.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :
Dans le cadre de la correction de la
route du Grand-St-Bernard , les tra-
vaux de construction de la nouvelle
gare voyageurs du M.O. de Bover-
niers - Les Valettes.
Différents travaux de terrassement ,
maçonnerie et d'installations de
l'Ecole professionnelle de Martigny.
Les travaux de correction du Rhône ,
rive droite, sur les communes de
Granges et St-Léonard.
Les travaux de correction du Fell-
bach à Saas-Balen.

HOMOLOGATION
Le Conseil d'Etat a homologué :
Le plan d'ailgnement du village de
Tâsch.

Madame Marie MUTTER , à Sion ;
Monsieur et Madame René MUTTER-

DAVEN, leurs enfants , à Conthey ;
Monsieur Pierre MUTTER, à Sion ;
Monsieur Jean-Marc MUTTER, à Ge-

nève ; ¦¦ ¦¦ '
Monsieur et Madame Maxime MUT-

TER-CONSTANTIN et leurs enfants,
à Sion ; . ..., -(. .

Madame et Monsieur . Michel VIRET-
MUTTER et leurs enfants, à Renens ;

Madame et Monsieur Charly CRET-
TAZ-MUTTER et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Robert COSTEL-
LI-MUTTER et leur fille, à Blonay ;

Monsieur Gérard MUTTER et sa fian-
cée Mademoiselle Gilberte BETRI-
SEY, à Clarens ;

Madame et Monsieur Noël DAGERI-
MUTTER, à Cudrefin ;

Mademoiselle Marie-Françoise MUT-
TER, à Sion ;

Monsieur Edouard MUTTER , à Bâle ;
Mademoiselle Madeleine MUTTER et

son fiancé Monsieur Claude, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Joseph MUTTER ,
leurs enfants et petits-enfants, à Bra-
mois ; .

Monsieur Florian MUTTER, a Bra-
mois ;

Madame et Monsieur Joseph BEYSARD
à Sierre *

ainsi que les familles parentes et al-
liées MUTTER, BEYSARD, DEVAN-
THERY, PERRUCHOUD et ANTILLE,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
François MUTTER

époux , père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, décédé le 22
mai 1969, dans sa 60e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se du Sacré-Coeur , le samedi 24 mai, à
11 heures.

Le corps repose à la cryp te du Sacré-
Cœur.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Joseph DROZ

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, l'ont entourée dans
cette cruelle épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.

Un merci spécial au clergé, aux em-
ployés des Forces motrices d'Orsières
et du Grand-Saint-Bernard , à l'entre-
prise Sarrasin S.A. à Bovernier, à la
maison Erpag.

t
Le Cyclophile sédunois

a le pénible devoir de vous annoncer
le décès tragique de son coureur et
ami ,

Monsieur
Marcel LUYET

dont nous garderons tous un excellent
souvenir.

Pour l'ensevelissement, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

t
La Confrérie des Joseph

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel-Joseph LUYET
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
La Caisse-maladie de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel-Joseph

LUYET
fils du secrétaire-caissier, M. Fernand
Luyet.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

¦V y i§ '
La classe 1945 de Savièse

,a le profond regret de faire part du
décès de '-¦- ';....

Monsieur
Marcel-Joseph LUYET

son Contemporain et ami. % «
Pour les obsèques, veuillez consul-

ter l'avis de la famille.
36-36218

—il——
î

Touchées par le gentillesse et les
marques de sympathie, les familles pa-
rentes et amies de

Mademoiselle
Marie MICHELLOD

remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et couron-
nes, les ont entourées.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs et personnel de la clinique Saint-
Amé et aux personnes qui par leurs
visites ont moralement aidé la défunte
durant sa maladie.

Médières-Fontenelles, mai 1969.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Camille LAUNAZ

remercie toutes les personnes qui y
ont pris part par leur présence, envois
de fleurs, messages et dons de messes.

Vouvry, mai 1969.

t
La famille de

Barthélémy DAYER
de Nendaz

remercie très cordialement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Dans l'impossibilité de les atteindre
chacune en particulier, elle les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, fortifié par les sacrements et les prière»

de l'Eglise, notre cher fils, frère, petit-fils, neveu, petit-neveu, cousin, filleul,
parrain et ami

Monsieur Marcel-Joseph LUYET
- étudiant en droit

décédé à l'âge de 24 ans des suites d'un accident.
Monsieur et Madame Fernand LUYET-ROTEN ;
Mademoiselle Marie-Odile LUYET ;
Monsieur Pierre-Félix LUYET ;
Madame veuve Joseph LUYET ;
Madame veuve Marcel ROTEN ;
Monsieur et Madame Marcel LUYET-ROTHLIN et leurs enlants ;
Monsieur et Madame Henri LUYET-BACHER et leurs enfants ;
Mademoiselle Odile ROTEN ;
Monsieur et Madame Georges ROTEN-VARONE et leurs enfants ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 24 mai 1969, à 10 h 30, à l'église
paroissiale de Savièse.

Priez pour lui

* ^ T"
Monsieur et Madame Jean-Louis COM-

BY, aux Etats-Unis ; Monsieur et Madame René MICHEL-
Monsieur et Madame Albert GENOUD- LOD-CRETTON et leurs enfants

JUILLAND et leurs enfants, à Cha- Christiane , Nicole , Danielle et Gys-
moson et Lausanne ; laine> au châble ;

Madame et Monsieur Maurice MICHEL- Ma dame veUve Adeline DELEGLISE-
LOD-GENOUD, leurs enfants et pe- MICHELLOD et ses enfants , à Berne
tits-enfants, à Chamoson et Penthal- et F U\\y ¦
laz i Monsieur 'Joseph MICHELLOp-KAE-

Madame et Monsieur Henri TRIDON- NEL à Verbier ¦
DANE-GENOUD et leurs enfants, à Les enfants et petits-enfants de feu
Chamoson, Lausanne et Neuchâtel ; Maurice MICHELLOD-MICHELLOD,

Madame veuve Aimé COMBY , aux a Médières et Verbier ;
Etats-Unis ; ainsi que les familles parentes et al-

ainsi que les familles parentes et al- iiees ont je pénible devoir de faire
liées COMBY, CRITTIN, MAYE, CAR- part du décès de
RUZZO, PRODUIT, ont la ' douleur de
faire part du décès de leur chère mère, ¦¦ • '
grand-mère, tante, grand-tante et cou- MOnSieUr

Adrien MICHELLOD
Madame veuve

Odile MAYE-COMBY m' DUM0UL,N
survenu à Chamoson, après une courte leuii cl^r .Pèrf' beau-pèr e, grand-père,
maladie, le 22 mai 1969, à l'âge de 91 oncle decede le 22 mai après une . cour-
„„„ ' ° te maladie , dans sa 80e année,ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cha- L'ensevelissement aura lieu au Cha-moson, le samedi 24 mai,.-à 10 h 30. W» samedi 24 mai , à 10 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
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Madame et Monsieur Henri PRAPLAN-BRIGUET et leurs enfants et petits-

enfants, à Lens, Sierre et Vancouver ;
Monsieur et Madame François BRIGUET-KAMERZIN et leurs enfants et petits-

enfants, à Chelin, Châteauneuf et Cortéberg ;
Madame et Monsieur Charles CORDAY-BRIGUET et leur fils, à Clarens ;
Monsieur et Madame Jean BRIGUET-PRAPLAN et leurs enfants, à Lens ;
Madame et Monsieur Jean ROMER-BRIGUET et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Maria PASSINI-BRIGUET et leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre et Baden ;
Monsieur et Madame Jules BRIGUET-ANTILLE, à Crans ;
Madame et Monsieur Jean HUG-BRIGUET et leur fille, à Moudon ;
Madame veuve Agathe EMERY-BRIGUET, ses enfants et petits-enfants , à Lens

et en Belgique ;
ainsi que les familles parentes et alliées BRIGUET, LAMON , BAGNOUD , EMERY,
TAPPAREL et BONVIN, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice BRIGUET
survenu le 22 mai 1969, à la clinique de Sierre, à l'âge de 83 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le samedi 24 mai 1969, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un car partira de Vaas à 9 h 30.
Domicile mortuaire : appartement café des Amis, Lens.

P.P.L.

t
Le 22 mai 1969, il a plu à Dieu d'appeler à Lui , dans sa 80e année, munie

des sacrements de l'Eglise, l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle Marie THEUX
hôtelière, La Fouly,

Ont la douleur de faire part du décès de leur chère sœur, tante et grand-
tante :
Madame Jeanne LOVEY-THEUX, ses enfants et petits-enfants, à New York ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph JORIS-THEUX, à Orsières, Sem-brancher et Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis THEUX-DARBELLAY, à Sion, Mon-they et Orsières ;
Monsieur et Madame Maurice THEUX-RAUSIS, leurs enfants et petits-enfants,à La Fouly, Les Haudères, Martigny et Berne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 24 mai , à 10 heures.
Domicile mortuaire : Orsières, place de l'Eglise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle
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Une nouvelle de Bogota m'ap-
prend qu'une patrouille militaire
— partie à la recherche d'un ex-
marin disparu depuis des mois —
a découvert dans les forêts vierges
de la haute Amazonie une tribu
dont le niveau de la civilisation
est resté à l'âge de la pierre. In-
tervenant brusquement dans un
campement, la patrouille a captu -
ré 25 indigènes — hommes, fem-
mes et enfants — qui parlen t un
dialecte inconnu. L'information pré-
cise que l'officier qui guidait les
explorateurs les décrit comme com-
plètement nus, avec des cheveux
jusqiïà la ceinture et un petit bâ-
ton à travers le nez. Ils ignorent
les métaux, allument le feu  en
frottant deux pierr es l'une contre
l'autre, ont comme armes des ins-
truments de pierre et une espèce
de lance pesant une trentaine de
kilos. Pris de pitié, les civilisés les
ont transportés en ville ; ils les
ontvêtus. M ais les sauvages se sont
épouvantés lorsqu'ils virent les pa-
lais, les gratte-ciel, les monuments.
Quand «ne automobile passait, ils
se sont jetés à terrê  en hurlant.
Il s'avère toujours plus difficile de
les nourrir, car Us craignent que
l'homme blanc ne veuille les engrais-
ser afin de les manger par la
suite. C'est ainsi qu'à peine sont-
ils contraints d'avaler une bouchée
qu'ils la recrachent aussitôt en
s'aidant du petit « bâton nasal ».
Ils ont même déjà tenté de s'en-
f u i r  car ils voudraient retourner
dans la jungle.

Il est donc probable qu'ils ont
déjà tout compris de la civilisation
moderne. Auparavant, bien qu'é-
tant restés à l'&ge dé la pierre, ils
vivaient heweux, sans les soucis

*qui caractérisent notre temps. Ils
étaient nus, sans hypocrisie, sans
problème de carrière, sans guerre.
Par contre, l'homme de la civilisa-
tion moderne est corrompu et ne
peut plus revenir en arrière, alors
qu'eux, les sauvages, n'ont deman-
dé à personne de les « civiliser ».

Pour quelle raison ne les laisse-
t-on pas vivre en paix ?

C'est la question que l'on peut
aussi se poser et qui trouve peut-
être sa réponse dans le fait  que
l'homme moderne est simplement
jal oux du bien-être des autres. Un
bien-être qui se traduit aussi sim-
plement par une vie normale vé-
cue justement par  ces gens de la
f orêt vierge

ludo.

Un nouvel oratoire
sur la place

de l'école

Le personnel de la nouvelle industrie brigoise

ZWISCHBERGEN — La mini place de
jeux, située devant la maison d'école
de Zwischbergen, compte maintenant
un nouvel oratoire. Ce modeste témoi-
gnage de la foi qui anime les gens de
là-haut, a été réalisé pour renmplacer
celui qui , il y a quelque temps, a été
littéralement écrasé par un rocher des-
cendu de la montagne.

A la Furka et au Grimsel, on déblaye 300 000 m3 de neige

MM. Marco Sidler et Aloïs Imhasly, les responsables de la reouverture

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL LUDO)

GLETSCH — Chaque année, à pareille
époque, l'animation est grande dans les
parages du glacier du Rhône, lorsque
les responsables de la voirie de ces
hauts lieux — MM. Marc Sidler et Aloïs
Imhasly — « sentent » que le moment
est venu de libérer les deux voies al-
pestres de Ja neige qui les recouvre.
Il n'est d'ailleurs pas simple de prendre
une telle décision puisque les conditions
ne sont presque jamais les mêmes. Une
fois, c'est le temps qui retarde l'inter-
vention des équipes ; une autre année,
c'est la couche importante de neige (at-
teignant parfois à certains endroits jus-
qu'à 20 mètres) qui nécessite un travail
plus long. Cette année, nous dit M.
Imhasly, la situation n'est pas extraor-
dinaire car il a relativement peu neigé
dans cette région, l'hiver dernier. Tout
au plus y enregistre-t-on quelques con-
gères atteignant 4 , à 12 mètres. Il n'en
demeure pas moins — poursuit notre in-
terlocuteur — que ce sont quelque
300 000 m.3 de neige que l'on déblaie ac-

Vers la prochaine réalisation d'un nouvel
établissement bancaire dans le village frontière

GONDO — A la sortie de Gondo, côté
Gabi, on construit actuellement un nou-
vel édifice qui sera appelé à jouer un
rôle déterminant dans le développement
économique de ce village frontière. Il
s'agit d'un établissement bancaire que
l'Union des Banques suisses est sur le

BRIGUE — Dans urne précédente édi-
tion , nous signalions l'inauguration
d'une nouvelle industrie en ville de
Brigue. Il s'agit d'une filiale de la Stan-
dard , Téléphone et Radio S.A. Zurich ,
qui occupe une soixantaine d'employés
essentiellement indigènes et qui après
avoir suivi un cours d'instruction ont

tuellement sur les deux cols afin que la
circulation automobile puisse se dérou-
ler normalement pour le début de la
prochaine saison touristique. En admi-
rant les différents moyens qui sont ac-
tuellement mis à disposition pour en
arriver là, nous ne pouvons qu'adresser
une pensée à ces Cantonniers d'antan
qui, avec des pelles seulement- — réus-
sissaient tout de même à libérer ces
artères, le mois de juillet déjà.

DES MOYENS PUISSANTS
QUE L'ON MODERNISE

ENCORE CHAQUE ANNEE

C'est justement pour assister à une
démonstration effectuée par un nou-
veau chasse-neige turbo-fraise Rolba
que nous nous trouvions sur les lieux
en compagnie des représentants de l'E-
tat du Valais, de la Maison Rolba et de
la presse haut-valaisanne. Nous eûmes
l'avantage de voir fonctionner cette
nouvelle machine réalisant du même
coup des idées nouvelles et révolution-
naires. La conception générale de la
Rolba R-1200 reflète les résultats de

point de mettre sous toit. Quoique les
travaux nécessaires ne soient pas encore
terminés, ce nouveau bâtiment a déjà
fort belle allure et laisse prévoir les
possibilités qu 'il offrira à sa future
clientèle.

été reconnus aptes à faire partie de ce
complexe industriel.

Notre photo : une vue d'une partie
du personnel dont le chef est M. Zanel-
la , de Tourtemagne. On reconnaît en-
tre autres, le révérend curé Stupf , de
Brigue entouré des principaux respon-
sables de la fabrique.

A midi , les p articipants a la démonstration
sont l' objet de soins particuliers , notamment de la part de M. François Caio:

recherches approfondies effectuées en
collaboration étroite avec des experts
du service hivernal. Un seul moteur
Diesel de 220 CV fournit la puissance.
Il alimente un groupe hydraulique qui
entraîne, indépendamment , le véhicule
de traction , la fraise et la turbine. Les
vitesses de rotation des tambours de
fraise et de la turbine d'éjection , entraî-
nés par force hydraulique, peuvent être
réglées isolément et indépendamment ,
ce qui permet d'obtenir un excellent
degré d'efficacité de la turbo-fraise. Le
système de cisaillement est remplacé
par des soupapes de surcharge. La ca-
bine du conducteur , amenée au-dessus
de la fraise, offre une excellente visibi-
lité. Le nouveau réglage par parallélo-
gramme permet de soulever la turbo-
fraise jusqu 'à un mètre au-dessus du
sol et de l'incliner vers l'avant. La hau-
teur de déblaiement avec la turbo-fraise
levée est de 275 cm. La cheminée d'é-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

EÉ ¦ 'FO CIRCULERA DURANT
TROIS JOURS — Nous apprenons
que la direction du chemin de fer du
FO vient de prendre la décision de
faire circuler ses trains sur tout le
parcours pour Pentecôte. En effet,
samedi, dimanche et lundi prochains,
ces convois observeront un horaire
nrovisoire spécialement élaboré pour
'a circonstance. Plusieurs trains
transporteront en outre les voitures
automobiles entre Oberwald et An-
dermatt et vice-versa. Le trafic sera
ensuite de nouveau interrompu dès
•nardi prochain afin de permettre
la Dose de la liene de contact aux
endroits où elle est enlevép channe
•"itomne: i' renrpndrîi normalpm»n *
«lès le début du nrorhain horaire
ferroviaire (se renseigner aux gares).
UN OFFICE PONTIFICAL — Mgr
'̂ arlen . évêaue missionnaire en va-
cances dans son pays d'oripîne. nré-
sidera à l'office nontifical de Pen-
f ecôte qui se célébrera en la collé-
giale de Brigue. Par la même occa-
<= !on, Mer Karlen s'adressera aux fi-
dèles brieois durant le sermon.
ASSEMBLEE POLITIQUE — C'est ce
soir que le comité élargi du parti
conservateur du Haut-Valais tiendra
une . importante assemblée sous la
présidence d'Alfred Escher. On en
profitera pour prendre position au
sujet de la votation fédérale du ler
iuin prochain et l'on orientera les
participants sur une auestion con-
cernant le comité de district.
PREMIERE MESSE A NIEDER-
WALD — C'est dimanche prochain
nue l'abbé Bruno . Jentsch, un en-
fant de Niedervvald, célébrera sa
oremière messe solennelle. Toute la
population se réjouit de cette fête
réservée au Seigneur et à l'intention
de laquelle un gigantesque autel en
olein air était en voie de construc-
tion.
SOIREE FOLKLORIQUE — M. Re-
nato Pacozzi, le nouveau directeur
de l'office du tourisme de Loèche-
les-Bains, nous communique que son
association organise pour le lundi de
Pentecôte une soirée folklorioue qui
se déroulera mr la place de la lo-
calité.
LES MANIFESTATIONS VONT SE
SUIVRE AU CHATEAU — Samedi
prochain , en soirée, les Valaisans de
Zurich se produiront dans la cour
du château Stockalper pour la gran -
de j oie du public. Une semaine plus
tard, ce sera au tour du chœur « Vi-
ril rumantsche Berna » de présenter
son programme artistiaue en nom-
naernie du chœur poonlaire haut va-
laisan et sous le patronaee de M.
Werner PerriK. président de la cité
¦'" «ïmnlon.

jection tournant dans le rayon de 32
permet de diriger le jet de neige avec
précision. Toute l'unité avec direction
« servo » sur l'essieu arrière est une
construction très compacte offrant l'a-
vantage d'un braquage minime. La Rol-
ba R-1200 est particulièrement indiquée
pour le service sur route de montagne
(déneigement constant en ouverture
printanière des cols), pour percer des
avalanches, des coulées de neige, de
hautes congères, ou pour évacuer des
bourrelets latéraux après le passage
des engins à étrave. Le rayon de bra-
quage minime, l'excellente visibilité ,
l'avantage du réglage vertical et du
mouvement d'inclinaison de la tiirbo-
fraise vers l'avant répondent de façon
idéale ux exigences modernes du dé-
neigement rationnel et efficace.

Telles sont les caractéristiques de cet-
te machine dont les capacités ont pv
être comparés à celles de son concur-
rent œuvrant à ses côtés.

LE « NAPOLEON »
ATTAQUE LA FURKA

Du point où l'on se trouvait — soil
à mi-chemin entre Gletsch et les hau-
teurs du Grimsel r— on pquvait distin-
guer l'évolution du « Napoléon ». On
fit effectivement appel à lui pour « at-
taquer» le col de la Furka où il a adopW
sa tactique habituelle qui consiste à ne
rien laisser derrière lui. Il faut dont
admettre que les spécialistes en la ma-
tière ont absolument raison de se servi]
des moyens en fonction de la situation
C'est-à-dire qu 'il est peut-être aussi
possible que le nouveau chasse-neieé
Rolba R-1200 entre une fois dans le
parc des véhicules du Déoartement des
travaux publics. A la condition bien en-
tendu qu 'il soit aussi avantageusement
économique en participant à faire bais-
ser le prix du m3 de neige déblayé 14-
haut , qui revient , cette année, à environ
15 centimes.

Vivez cet été
les plus bell&s vacances
de votre vie !

VACANCES - RELAX
Voyages en avions Swissair ou Balair
AIRTOUR SUISSE

15 jours
séjour à l'hôtel de votre choix dès
MAJORQUE, hors saison, 295 fr.

saison, 409 fr.
ILES CANARIES, hors saison, 540 fr.

saison, 567 fr.
TUNISIE, hors saison, 595 fr.

saison, 729 fr
GRECE, hors saison, 495 fr.

saison, 595 fr.

Vols taxis toutes destinations.
Demandez le programme complet et
illustré AIRTOUR SUISSE, à

Faites un rêve
TOURALP le réalise !

L'agence de voyages à services com-
plets : avenue de la Gare 25,
immeuble Publicitas , Sion.
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Au programme de la session de juin des Chambres fédérales
Le postulat de M. Tissières concernant l'encouragement du tourisme

La Conférence des présidents des
Chambres fédérales s'est réunie jeudi
i Berne pour arrêter définitivement
le programme des deux Conseils et de
I'Aiaemblée fédérale siégeant Chambres
réunies. La durée de la session a été
fixée à quatre semaines.

Comme d'habitude , un certain nom-
bre d'obj ets ont été inscrits simulta-
nément A L'ORDRE DU JOUR DES
DEUX CONSEILS. U s'agit cn particu-
lier de la gestion du Conseil fédéral , du

Une bande de voleurs condamnés
LUCERN E — La cour des affaires cri-
minelles de Lucerne a jugé une bande
de huit voleurs, dont deux femmes , qui
avaient commis de nombreuses effrac-
tions dans la région. Une des deux fem-
mes, âgée de 20 ans, a été acquittée :
elle avait reçu de son ami . un des mem-
bres de la bande , des cadeaux achetés
avec l'argent volé. L'autre femme, qui
faisait le guet durant les « opérations » ,
a écopé de 2 ans de prison.

Les six hommes ont été condamnés
i des peines de prison et de réclusion

Six millions de dollars pour le CICR
GENEVE. — Les Etats-Unis ont accor-
dé, Jeudi , au CICR une contribution ,
d'un montant de six millions de dollars ,
en faveu r du nouveau programme de
•ecours au Nigeria mis en œuvré de-

Résultats d'exploitation des

Le bénéfice de 79 millions
prévu au budget 69 sera atteint
BERNE. — Le compte d'exploitation
de l'entreprise des PTT pour les trois
premiers mois de l'année 1969 se sol-
de par un excédent des charges s'é-
levant à 6,8 millions de francs (tri-
mestre correspondant de 1968 : béné-
fice d'exploitation de 41,9 millions de
francs) . Ce résultat est la conséquen-
ce des chiffres que voici : produits
617,8 millions (564,4) ; charges 624,6
millions (522,5).

Le résultat de ce trimestre a donc
été de quelque 49 millions de francs
inférieur à celui du premier trimes-
tre de l'exercice précédent. Surpre-
nant à première vue, il s'explique et
devient moins inquiétant si l'on sait
qu'il est dû à des versements uniques
de 40 millions de francs au total à la
caisse fédérale d'assurance, pour l'in-
tégration dans les traitement s de l'al-
location de renchérissement de 16%
et pour l'augmentation du salaire réel
du personnel : celte dépense ne se ré-
pétera pas dans les prochains trimes-
tres.

Du moment que cette charge sup-
plémentaire de personnel était ins-

GRANDS TRAVAUX A L'ENTREE DE VEVEY
DIRECTION LA TOUR-DE- PEILZ

m\
«
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Les automobiliste s- qui se rende nt a
Montrent doiuent fa ire  quelques dé-
tours à Vevey. d' importa nts travaux
étant en cours à la sortie de Vevey
direction Tour-de-Peiîr (ou à l' entrée
dr Vevey quand on vie nt  de Montreiu
«i -ous pré fère: . . . ) .

On pro f i t e  d'a m ê n a y i r ce carre .tou i

Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral
des assurances, des PTT et des CFF,
ainsi que de l'Office suisse de conij ; n-
sation , du compte d'Etat pour 1968 et
du supplément au budget de 1969, en-
fin des affaires touchant la Régie des
alcools (emploi de la dime et budget
1969-1970).

Au nombre des objets importants dont
le CONSEIL NATIONAL s'occupera
encore , en priorité, il y a lieu de citer
la revision du Code des obligations au

Les trois principaux accusés, récidivis-
tes, ont été condamnés à un an et demi ,
trois ans et cinq ans de réclusion) cette
dernière peine commuée en interne-
ment). Les trois autres membres de la
bande passeront 8, 12 et 18 mois en
prison.

La bande s'était spécialisée dans le
cambriolage de filiales Migros et Coop,
et son plus beau coup, commis au détri-
ment d'une fabrique où un de ses mem-
bres était apprenti , lui rapporta 46.000
francs.

puis mars par le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) .

Cette somme, destinée à faciliter le
déroulement du programme de juin à
août , porte à 12 millions de dollars le

PTT ou premier trimestre 1969

ente au budget et que les produits
croissent selon les prévisions , il est
permis de s'attendre que le bénéfice
net de 79 millions de francs prévu
au budget de 1969 sera atteint.

Zurich : le meurtre de Hortensia Schwenk bientôt éclaire!

La police recherche un Italien, suspect No 1
ZURICH — Le meurtre de la prostituée
zurichoise Hortensia Schwenk, commis
samedi dernier au Niederdorf , va pro-
bablement être éclaircl sous peu. La
police zurichoise recherche celui que
l'on considère comme « le suspect No
1 », un Italien de 40 à 45 ans, dont elle
a déjà pu déterminer qu 'il a acheté la
perceuse électrique qui a permis de for-
cer le coffre-fort de sa victime. L'hom-
me doit être un ouvrier du bâtiment.

C'est grâce à la perspicacité d'un
Tessinois qui se promenait au bord de la

. - . ¦ <
;'

dangereux et on construit un passage
souterrain pour les piétons.

Les travaux devraient se te rmi ner
pour la f i n  du mois de juin... D'ici là.
les automobilistes devront s'armer de
patience... il est vrai que sur cette rou-
ie du Simplon i! en fau t  beaucoup..

chapitre du droit du contrat de travail ,
que le Conseil ne parviendra peut-être
pas à liquider en cette seule session,
ainsi que la revision de la loi sur la
Banque nationale. Notons encore le pro-
j et de mesures temporaires en faveur
de la viticulture, les allocations de ren-
chérissement au personnel fédéral pour
les années 1969 à 1972 et l'initiative du
canton de Genève concernant les con-
gés de formation pour cadres syndi-
caux. Le projet de loi sur les organes
directeurs et le conseil de la défense,
le projet d'aide à la police mobile in-
tercantonale et la revision de la régle-
mentation du marché du fromage , ins-
crits à l'ordre du j our du National ont
déjà été traités durant la dernière ses-
sion par le Conseil des Etats.

Quant au CONSEIL DES ETATS, il
traitera, en priorité , notamment le
programme d'armement de 1969, de l'a-
daptation des prestations de l'assurance
militaire et de la modification de l'or-
ganisation militaire et de l'armée. II
s'occupera également des subventions
aux écoles d'infirmières et d'infirmiers
reconnues de la Croix-Rouge suisse et
d'une motion du Conseil 'national con-
cernant le texte italien des actes légis-
latifs.

Sur ce programme vient se greffer la
longue liste habituelle des motions, nos-

total de l aide financière , apportée de-
puis mars par le gouvernement améri-
cain au programme du CICR pour le
Nigeria.

En outre, une contribution spéciale
de 450 000 dollars a été versée au CICR
pour l'achat en Islande de 500 tonnes
de morue séchée destinées à refournir
les stocks du Corçdté international au
Nigeria.

Enfin , le gouvernement américain a
décidé de mettre à disposition du CICR
deux unités navales spéciales qui per-
mettront d'intensifier les transports de
secours par voie de mer le long des
côtes.

Ces trois nouvelles contributions des
Etats-Unis en faveur, du programme du
CICR au . Nigériavont été'urehdues pu-
bliques jeudi à Genève par . M. Olyde
C. Ferguson, chargé par le gouverne-
ment américain de la coordination des
secours en faveur du Nigeria.

M. Ferguson quittera vendredi Ge-
nève pour Lagos où il aura des entre-
tiens avec des personnalités gouverne-
mentales.

Limmat, dimanche, que la police zu-
richoise avait pu retrouver la perceuse,
deux couteaux, l'étui des clefs de Mme
Schwenk et une perceuse en spirale.
Il fallut faire deux plongées, la per-
ceuse ayant été découverte brisée, pour
récupérer toutes ses pièces.

La police put déterminer qu 'elle avait
été achetée dans un magasin du Nieder-

La police arrête le dernier
des trois voleurs

surpris lundi
GENEVE. — Lundi la police « déran-
geait » trois individus dans une bou-
cherie des Pâquis. Poursuivi , l'un d'eux
avait plongé dans le lac mais était aus-
sitôt arrêté.

Il en alla de même d'un deuxième
qui s'était caché dans le Grand-Casi-
no.

Jeudi un individu commettait un vol
dans un magasin de confection du quar-
tier de Plainpalais.

Le personnel s'en étant aperçu , il fut
arrêté et l'on devait constater qu 'il s'a-
gissait du troisième membre de la ban-
de en question , un Italien , âgé d'une
vingtaine d'années.

Manifestation en faveur des Juifs d'URSS
GENEVE. — Une quarantaine d'étu-
diants juifs ont manifesté, jeudi , en
fin d'après-midi, sur une place au
centre de Genève, en faveur des Juifs
d'URSS. Une centaine de personnes
ont suivi cette manifestation qui avait
été organisée par le Comité suisse
d' action pour les Juifs d'URSS et l'U-
nion des étudiants juifs de Suisse.

Les étudiants brandissaient de nom-
breux calicots où l'on pouvait lire, no-
tamment , « Laissez partir les Juifs
d'URSS ». « Halte à l' anti-semitisme -
\eeordez aux Juifs les mêmes droite

tulats et interpellations auxquels le
Conseil fédéral est prêt à donner sa
réponse. Au nombre de ces interven-
tions, nous nous bornerons à citer une
motion Augsbourg sur le tracé de la
route nationale No 1 et un postulat
de M. Chevallaz sur les dépenses rou-
tières des communes, une motion Ca-
druvi tendant à une meilleure protec-
tion des droits constitutionnels du ci-
toyen ainsi que deux motions , de M.
Conzett sur la politique fiscale, et de
M. Eisenring sur la réforme des finan-
ces fédérales , enfin , UN POSTULAT
DE M. TISSIERES CONCERNANT
L' ENCOURAGEMENT DU TOURIS-
ME.

La session s'ouvrira le lundi 2 juin
pour prendre fin le vendredi 27.

BAPTEME DE DEUX PUMAS AU CIRQUE KNIE

Mercredi a eu lieu au cirque Knie le baptême des deux bebes p umas, nés
le 28 mars en tournée à Coire. Le parrain et la marraine étaient des artistes
de cirque , Gustave Knuth et Gvtty Djamal , très connus des spectateurs de la
télévision par la série de cirque « Salto mortale » .

Voici le baptême des bébés pumas, dont le père et la mère sont Péroupet
Lima. . ' * •"">* ~-i-*"*r«.*' ¦*•-¦¦• -•- ---»-:

Libéré après trois ans de réclusion
à cause de son mauvais état de santé

ZURICH. — Sur préavis de la clini-
que psychiatrique de Rheinau , les au-
torités j udiciaires zuricoises ont libéré

dorf , samedi entre 16 et 17 heures. Le
vendeur et une cliente se souviennent
de la nervosité de l'acheteur. La copie
de la quittance a été retrouvée , mais
elle ne porte ni nom ni adresse.

La perquisition entreprise dans l'ap-
partement de la victime permit à la
police de découvrir le bon de garantie
de la perceuse électrique, établi au nom
de Adolfo Giulametto. Toutefois , il faut
encore prouver l'exactitude de ce nom.

Grand Conseil grison :
la Confédération

prend à sa charge
les frais d'exploitation

du San Bernardino
COIRE. — Au cours de sa séance de
jeudi , le Grand Conseil du canton des
Grisons a appris que la Confédéra-
tion avait décidé de prendre à sa char-
ge les frais d'exploitation et de con-
trôle technique du tunnel du San Ber-
nardino , avec effet rétroactif au ler
janvier 1969.

Ces frais se montent à 1,5 millions
par année.

qu 'aux autres minorités » , « Let my
people go », « Respectez les droits de
tous les hommes » et « Qu'est-il adve-
nu d'Illyia Ripps ? » (étudiant juif qui
s'est récemment immolé par le feu à
Rigat.  Un tract , rédigé en français et
en hébreu , a été distribué. Il conte-
nait un exposé sur la situation des
Juifs en URSS.

Prenant la parole , un étudiant a
souligné que le Comité suisse d'action
pour les Juifs d'URSS groupait tou-
tes les tendances politiques , qu 'il n 'é-
tait ni anticommuniste ni antisoviéti-
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Une femme-escroc
en chèques
bancaires

repérée en Suisse
BALE — Une femme escroc, qui ten-
te d'écouler des chèques bancaires
volés en Italie à une étrangère qui
y séjournait , sévit actuellement dans
les grandes villes de Suisse. Elle a
été repérée pour la première fois à
Lugano le 12 mai, puis à Lucerne et
à Bâle.

Cette femme, qui parle l'Allemand
avec un fort accent français, est de
stature mince et mesure environ 160
centimètres, elle a des cheveux roux,
et son apparence est modeste et
tranquille. Elle dispose d'un passe-
port sud-africain portant le numéro
« ,T 195.202 » et les chèques volés qui
lui restent encore portent les numé-
ros 50.296 à 50.300.

Paul Hoffmann , cet homme de 38 ans
qui avait commis des escroqueries
d'un montant de 34 millions de francs.
Ancien électricien , Hoffmann avait eu
une jeunesse pénible et s'était lancé dans
des « affaires » qui échouèrent toutes.
Tout d'abord financièrement soutenu
par son beau-père, il s'était mis à
emprunter à des banques et à des
institutions de crédit pour ne plus dé-
pendre de ses largesses. Ce processus
le conduisit à l'escroquerie. Au mo-
ment de sa condamnation , à 7 ans de
réclusion, le 4 novembre dernier , Paul
Hoffmann se trouvait dans un état de
santé précaire. La décision de le libé-
rer intervint parce qu 'il n'est pas en
état de supporter la réclusion.

Un enfant tué
près de Bienne

BIENNE. — Jeudi peu avant 18 heures,
le petit Daniel Castelberg, 5 ans, domi-
cilié à Brug, près de Bienne, a été ren-
versé par une automobile.

Il est décédé durant son transport à
l'hôpital.

Des individus volent
ilus de 5 000 francs

dans une mairie
GENEVE. — Des individus ayant dé-
couvert dans la nuit de mercredi à jeu-
di une clé laissée sur une porte à la
mairie de Bernex , en profitèrent pour
s'introduire dans les locaux.

Us y ont dérobé une somme de 5 000
francs répartie dans diverses cassettes.

que, mais qu 'il entendait agir pour
que les Juifs d'URSS puissen t jo uir
des mêmes droits que les autres ci-
toyens de ce pays et pour que ceux
qui le désirent puissent parti r, comp-
te tenu , a relevé l'orateur , du fait que
l'on constate une recrudescence du
mouvement antijuif en URSS. L'é-
tudiant a enfin invité ses auditeurs
à manifester leur appui aux Juifs
d'URSS en éevrivant à l'ambassade
soviétique à Berne.

La manifestation , qui a duré une
demi-heure environ , s'est déroulé*
dane le plus grand calme.
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Les deux pilotes de «Snoopy» sont descendus
jusqu'à une altitude de 15 km 200 de la Lune
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. — Le second allumage du palier de
descente du « Lem » a eu lieu à 22 h 47 gmt alors qu'il venait d'atteindre
son péricythion et de survoler l'aire d'atterrissage No 2.

A quoi correspond cette mise à feu qui a placé le « Lem » sur une
nouvelle orbite et l'a fait rétrograder de façon à le placer en arrière de
la cabine-mère ? A la manœuvre d'atterrissage.

Quand les Américains débarque-
ront sur la Lune, ce sera à ce mo-
ment précis que les pilotes du
« Lem » actionneront leur moteur
de descente pour se poser à vites-
se très réduite sur la Lune. Comme
il n'en est pas question au cours de
cette mission, la manœuvre ne cons-

Le Dr Laurence n'est pas un espion
LONDRES — Le Dr Alfred Laurence,
citoyen américain qui avait été dénoncé
comme étant un agent soviétique, et
dont la maison de Purley, au Sud de
Londres, avait été perquisitionnée par
la « Spécial Branch » le 15 avril der-
nier a été lavé de tout soupçon, a in-
diqué hier après-midi, à la Chambre
des Communes, M. James Callaghan,
ministre, britannique de l'Intérieur.

M. Callaghan a précisé qu'un agent
du K.G.B., passé à l'Ouest en avril,
avait affirmé que le Dr Laurence avait
été recruté par les services secrets so-
viétiques en 1963. Dans ces conditions,

Raz-de-maree en Inde: 300 morts
GUNTUR — Plus de 300 personnes ont
perdu la vie lors des inondations pro-
voquées par une série de cyclones qui
se sont abattus sur l'Etat d'Andhra ,
dans le Sud-Est de l'Inde. Dans le seul
district de Guntur ce sont 270 person-
nes qui sont mortes dans les eaux tu-
multueuses.

Les cyclones ont commencé leurs ra-
vages dimanche .et ont dévasté trois
districts côtiers qui sont parmi les meil-
leurs producteurs de riz de la région.
Les postes de radio indiens ont fait sa-
voir qu'on était dans l'ignorance du
sort de 5 000 personnes au moins dans
les régions sinistrées. Près de 161 000
hectares de rizières ont été détruits. La
perte est estimée à 200 000 tonnes de riz.

L'armée a été alertée pour porter se-
cours aux populations touchées par le
cataclysme. On craint que le nombre
des victimes ne soit plus élevé que les

Plan d'attentat au Danemark contre M. Ben Gourion
COPENHAGUE — Le plan d'attentat
déjoué jeudi à Copenhague semblait
être dirigé contre M. David Ben Gou-
rion, ancien premier ministre israélien.

La police danoise n'a pas démenti cet-
te assertion.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Israël
au Danemark a indiqué qu'il n'était
pas question que M. Ben Gourion ,

Fin d'une longue haine
entre deux

ex-présidents
de Turquie

Une querelle qui a duré près de 50
ans entre deux ex-présidents de Tur-
quie, M. Ismet Inonu, 85 ans et M. Celai
Bayar, 86 ans, a pris f in  après une ren-
contre des deux vieillards au domicile
d'Inonu à Ankara. Ce dernier , l'habituel
chef de l'opposition au Parlement turc,
a invité M. Bayar qui avait été éuincé
du pouvoir en 1960. La nouvelle a causé
une surprise considérable en Turquie.

Voici M. Ismet Inonu prenant par la
main son ancien rival. M. Celai Bayar ,
il le fai t  passer entre les rangs serrés
des journalistes qui attendent.

titue que la première des opérations
de rendez-vous.

A 20 h 31 gmt, le « Lem », en train
d'effectuer sa seconde révolution en
autonomie autour de la Lune, passait
de nouveau à son péricynthion. Celui-
ci était maintenant de 20.400 mètres
au lieu de 15.200 deux heures aupa-
ravant.

a-t-il dit, il était tout à fait normal
que les autorités britanniques procè-
dent à une enquête et à une perquisi-
tion.

Après avoir réaffirmé que cette en-
quête avait permis de déterminer que
les faits et gestes du Dr Laurence ne
pouvaient donner lieu à aucune pour-
suite, le ministre de l'Intérieur a ajouté
que le Dr Laurence aurait pu éviter ces
embarras s'il avait fait savoir aux au-
torités britanniques compétentes qu'il
avait été contacté sans succès par le
K.G.B., comme il l'a lui-même indiqué
par la suite.

rapports des autorités ne l'ont indiqué.
Ce raz-de-marée est le plus meurtrier
depuis 20 ans.

M. Duhamel se rallie à M. Pompidou
PARIS — M. Jacques Duhamel, prési-
dent du groupe centriste à l'Assemblée
nationale (progrès et démocratie moder-
ne), a pris hier la décision d'appuyer
la candidature de M. Georges Pom-
pidou et de se séparer ainsi de ses amis
du centre qui, en majorité , soutiennent
celle de M. Alain Poher.

M. Jacques Duhamel a pris sa déci-

actuellement en Amérique du sud, vint
en Europe occidentale ces j ours pro-
chains.

L'ambassadeur a ajouté qu'il pensait
que les trois personnes arrêtées appar-
tiennent au Front de libération palesti-
nien, instigateur des attentats d'Athè-
nes et de Zurich.

On apprend d'autre part que les trois
étrangers ont été arrêtés mercredi

Une deuxième bombe
à Palerme

PALERME. — Une bombe a été trou-
vée devant le consulat américain à Pa-
lerme jeudi. Mercredi, une bombe avait
explosé devant le ministère de l'Agri-
culture sicilien.

La bombe retrouvée jeudi n'avait pas
encore explosé. On pense que ces deux
bombes ont été déposées par le même
individu.

MOSCOU — Un intellectuel dissident,
Ilya Bourmistrovitch, âgé de 31 ans,
professeur de mathématiques, a été
condamné jeudi par un tribunal de
Moscou à trois ans de privation de li-
berté pour « confection et diffusion de
faux portant préjudice à l'Etat sovié-
tique ».

Simplicité et austérité pour les obsèques du cardinal Beran
CITE DU VATICAN. — Les obsèques du cardi- Tous les eveques tchécoslovaques, au nombre vaquie, dont une de jeunes gens en costume rui-
nai Joseph Beran, archevêque de Prague, mort à de huit , étaient présents, dont Mgr Stefan Trotch- tional de la ville de Domazlice. A eux s'était joint
Rome, où il se trouvait depuis 1965, ont été ce- ta, évêque de Litomerice, qu'entouraient Mgr Car- un groupe de membres de la Société des droits de
lébrées à Saint-Pierre dans une atmosphère de lo Manziama, évêque de Crema, en Italie, et qua- l'homme de Prague avec à leur tête leur prési-
simplicité et d'austérité. tre autres ecclésiastiques qui furent corn/pognons dent M. J. Machovel.

Après la messe de requiem, célébrée par Mgr de détention à Dachau du défunt cardinal.
F rantisek Tomasek , administrateur de Prague, le Le frère et la sœur du cardinal étaient aux Trente-trois cardinaux, de nombreux archevê-
Pape a donné l'absoute au catafalque couvert premiers rangs de l'assistance. Le Pape, avant de ques et évêques, les membres du corps diploma-
d'un drcup gris, surmonté de la barrette rouge du quitter la basilique, s'est entretenu paternellement tique assistaient à l'office. La d épouille mortelle
défunt et devant lequel brillait un seul grand der- avec eux. du cardinal sera inhumée dans les grottes vati-
ge. Des délégations étaient venues de Tchécoslo- canes non loin du tombeau de Jean X X I I I .

Ce changement d'altitude n'était pas
prévu au programme. « Snoopy » de-
vait, à 22 h 45 gmt, mettre à feu six
secondes son propulseur de descente
afin de se placer sur une orbite en-
core plus elliptique dont le péricyn-
thion serait resté le même, mais dont
l'apocynthion se serait élevé à 362
km.

Cependant , pour économiser du car-
burant, les pilotes ont réduit la durée
de leur allumage à la demande de la
NASA, ce qui a transformé les di-
mensions de l'orbite et a élevé le pé-
ricynthion.

De toutes façons, Thomas Stafford
et Eugène Cernan ont pris tant de
photos de l'aire d'alunissage No 2, lors
de leur premier passage, que les pi-
les de leur appareil photo sont épui-
sées. Il est donc de peu d'importance
qu'ils se trouvent légèrement plus haut
à leur deuxième passage.

Le module lunaire a largué, non sans
mal, son palier de descente à 0 h 43
suisse et l'a placé sur orbite lunaire
sans fin.

Au moment d'effectuer cette opéra-
tion , apparurent des difficultés techni-
ques. L'habitacle de Stafford et de Cer-
nan commença à osciller et même à
tourbillonne' s«r Im-rnrifime. T es embar-
dées se multipliaient et le pilotage au-
tomatique ne suffisait plus à les maî-
triser. Stafford dut alors prendre les
commandes et effectuer la manœuvre
manuellement. Celle-ci a réussi et le
« LEM » ne comporte maintenant plus
que son palier d'ascension.

Pendant les quelques minutes qu'ont
duré ces difficultés, la voix des deux
cosmonautes trahissait une certaine in-
quiétude.

Peu après avoir réussi à larguer leur
nalier de descente. Stafford et Cernan
ont procédé à l'allumage du palier de
montée de « Snoopy ». Cette manœuvre
a abouti à inscrire le « LFM » sur une
orbite lunaire de 85' l<m d'anoirvntWon
sur 20 km de péricynthion, orbite dont

sion après plusleutf* semaines d£ ré-
flexions. Il l'a annoncée au cours d'un
débat public avec M. Georges Pompidou
sur les antennes d'Europe No 1. Ce
ralliement a donné lieu à une très bril-
lante confrontation ,' 'erritre MM. Duha-
mel et Pompidou, bêla a donné l'occa-
sion aux deux hommes d'Etat, pendant
plus d'une heure, de définir ce que sera

soir dans des hôtels de Copenhague et
qu'ils étaient en possession d'une gre-
nade et d'un pistolet.

Il semblerait que les services secrets
danois étaient au courant de l'arrivée
des trois étrangers (une Jordanienne,
un Irakien et un Suédois) qui n'étaient
au Danemark que depuis fort peu de
temps. C'est ainsi que l'Irakien a été
arrêté à son hôtel quelques heures seu-
lement après son arrivée.

Les sept pays combattant au Vietnam s'opposent
A UN «FAUX GOUVERNEMENT DE COALITION»
BANGKOK —* Le retrait des troupes
étrangères du Vietnam « pourra com-
mencer de façon simultanée et rapide
selon un calendrier devant faire l'objet
d'un accord mutuel », a déclaré hier un
communiqué commun publié à l'issue de
la réunion de Bangkok des sept nations
alliées combattant au Vietnam.

Les sept pays demandent, dans ce
communiqué que les troupes étrangè-
res soient retirées non seulement du

les dimensions correspondent a trois
kilomètres près aux prévisions de la
NASA.

L'équipage du « LEM » a ainsi simulé
la manœuvre de décollage que devront
effectuer les futurs conquérants de la
Lune. L'allumage correspond à la pre-
mière mise à feu nécessaire pour arra-
cher le « LEM » à l'attraction de la
Lune et le placer sur orbite lunaire.
— 01 h 34 suisse. Stafford et Cernan

ont actionné de nouveau leur palier
d'ascension, cette fois-ci pour simuler
l'ajustement de l'orbite lunaire afin de
placer l'engin en position pour le ren-
dez-vous avec la cabine-mère.

LA CAUSE DES EMBARDEES
DU LEM

La NASA a révélé que les « folles
embardées » qui ont affecté le vol du
« LEM » d'« Apollo-10 », étaient en
réalité dues à une erreur dans le plan
de vol.

Cette erreur est passée inaperçue bien
que le document ait été littéralement
passé au crible par les spécialistes. El-
le avait trait à la position d'une manet-
te des tableaux de bord telle qu'elle
devait être actionnée peu avant la sé-
paration des deux paliers du LEM.

Par son excellent contrôle manuel, le
commandant de bord Thomas Stafford
est parvenu à rétablir la situation. Mais
le centre de contrôle de Houston a con-
nu alors quelques moments d'inquiétu-
de à la poursuite normale du vol.

Les écrivains tchèques alertent la justice
PRAGUE. — Le Praesidium de l'Union
des écrivains tchécoslovaques a décidé
de se pourvoir en justice contre la dé-
cision de l'Office tchèque pour la pres-

la politique" d'avenir de la France que
ce soit celle intérieure ou étrangère.

M. DUCATEL A DEMANDE
LA PROTECTION DE LA POLICE
M. Louis Ducatel, candidat « indé-

pendant » à la présidence de la Répu-
blique a demandé à la police de le pro-
téger.

Dans un communiqué à la presse dif-
fusé mercredi M. Ducatel affirme qu'il
« vient de recevoir plusieurs coups de
téléphone de menace, annonçant que sa
permanence électorale allait sauter ».

La police judiciaire lui a assuré cette
protection tant pour son domicile privé
que pour sa permanence, précise le mê-
me communiqué.

Vietnam du Sud, mais également du
Laos et du Cambodge, et que toute nou-
velle entrée de troupes dans ces pays
soit interdite. Elles s'opposent à toute
tentative d'imposer au Vietnam du Sud
« un faux gouvernement de coalition,
comme le demande la partie adverse ».

Selon ce communiqué, les sept na-
tions — Etats-Unis, Vietnam du Sud,
Nouvelle-Zélande, Australie, Philippi-
nes, Thaïlande et Corée du Sud —
« estiment d'un commun accord que les

# LA MALAISIE DEMANDE
DE L'EQUDPEMENT MILITAIRE
A LA GRANDE-BRETAGNE

LONDRES. — Le Foreign Office a con-
firmé officiellement jeudi que le gou-
vernement malais avait demandé à la
Grande-Bretagne et à l'Australie de lui
fournir de l'équipement militaire.
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LE FILM
D'« AP0LL0-10

^

Voici le film de la journée des cos-
monautes d'« Apollo-10 » :

14 h 40 (heure suisse) : réveil en mu-
sique de l'équipage d'« Apollo-10 ». Lee-
ture de l'« Astroscope ».

16 h 56 : Thomas Stafford et Eugène
Cernan quittent la cabine-mère et pas-
sent dans le module lunaire pour pro-
céder aux dernières vérifications.

17 h 30 : Thomas Stafford et Eugène
Cernan s'enferment à l'intérieur du mo-
dule lunaire. L'écoutille supérieure du
« LEM » permettant d'accéder à la ca-
bine-mère est fermée.

19 h 34 : la NASA donne le feu vert
pour le décrochage du module lunaire.

19 h 45 : la NASA annule le feu vert
donné quelques instants auparavant. Le
collier du dispositif d'arrimage assu-
rant la jonction du module et de la
cabine a pivoté sur son axe de trois de-
grés et demi.

20 h 11 : la cabine-mère et le modula
lunaire se sont séparés.

20 h 13 : le « LEM » réapparaît au-
dessus de la face visible de la Lune.

20 h 36 : Après avoir volé en formation
avec la cabine-mère pendant trente-
ciiq minutes au-dessus de la face visi-
ble de la Lune, le module lunaire com-
mence le vol autonome au cours duquel
il doit descendre jusqu 'à 15 kilomètres
de la surface lunaire.

21 h 35 : la NASA autorise le « LEM i
à descendre jusqu 'à une altitude de
15 000 mètres au-dessus de la Lune. Le
moteur du palier de descente est ac-
tionné et inscrit le « LEM » sur une or-
bite lunaire.

22 h 31 : le module lunaire se trouve
à 15 km au-dessus de la Lune.

22 h 47 : la NASA autorise Stafford et
Cernan à remettre à feu leur propul-
seur de façon à s'élever jusqu'à une
altitude de 362 km. Ils repassent à
15 000 mètres de la Lune vers minuit 31,

se et l'information d'interdire l'hebdo-
madaire de l'Union « Listy ».

L'Union des écrivains procède actuel-
lement à des consultations juridiques en
prévision de ce procès.

Cette possibilité de recours aux tri-
bunaux, que prévoit la loi sur la pres-
se, avait déjà été utilisée par l'Union
des j ournalistes au moment de la sus-
pension provisoire de son hebdomadaire
« Reporter », en novembre dernier.

Toutefois, l'Union avait retiré M
plainte par la suite, la mesure de sus-
pension ayant été levée cinq jours avant
l'ouverture du procès.

L'Union des écrivains tchécoslova-
ques a également décidé de deman-
der une autorisation de paraître pour
un nouvel hebdomadaire, dont la voca-
tion, contrairement au cas de « Listy »,
sera purement culturelle.

pays asiatiques pourraient assumer cer-
taines responsabilités dans un règle-
ment pacifique du problème vietnamien
et éventuellement sous l'égide des Na-
tions Unies ».

Enfin , les « alliés » approuvent la
proposition sud-coréenne de réunions
périodiques des ambassadeurs à Séoul,
afin de tenir les sept pays,, ainsi que
tout autre gouvernement intéressé, au
courant de l'évolution de la situation en
Corée.

Mme Golda Meir :
«Je suis prêle à aller

au Caire »
TEL AVIV. — « Si Nasser était prêt a
discuter de la paix avec Israël à condi-
tion que cela se fasse au Caire, je par-
tirais immédiatement pour Le Caire »,
a déclaré Mme Golda Meir dans une
interview publiée hier par le journal
du soir « Maariv ».




