
A propos des bizarres informations radiodiffusées :
une question écrite urgente au Conseil national

Enfin un député aux Chambres
qui s'étonne du scandale actuel

M. R a y m o n d  B r o g e r , conseil- « Le service d'information radiodif-
ler national (ces - AI), a déposé une fusé, aussi longtemps qu'il fut assuré
Question écrite urgente à l'intention du par l'agence télégraphique suisse, était
Conseil fédéral , à propos de la nouvelle caractérisé par son objectivité et par le
organisation du service d'information fait qu'il se concentrait sur l'essentiel,
radiodiffusé. Sa question est ainsi con- Ce service, digne de confiance, répon-
iii '" : dait dans une large mesure aux besoins

BRILLANTE RECEPTION
de M. Pierre Moren à Sion

Hier, a son retour de Lugano, ou il a ete acclame président central de la
Snciété suisse des cafetiers-restaurateurs-hôteliers , M. Pierre Moren a été l' objet
l'une chaleureuse réception. Voir notre compte-rendu en page 26.

LE HATE-TOI LENTEMENT
du chantier de Bovernier-Les Valettes
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Ceux qui. comme nous, utilisent sou- me le trax était inoccupé. (Notre photo). L'affaire est d'autant plus critiquable
**t la route de l'Entremont sont stu- Il est vrai que, 100 mètres plus loin , que l'espèce de crochet que l'on vient
w»its de la lenteur des travaux. au-dessus de la future gare de Bover- de faire à l'entrée aval des Valettes va

Comme il y a très longtemps que cela nier, nous avons pu dénombrer trois certainement occasionner des accidents.
Br». nous nous sommes arrêté, hier. paisibles Italiens fignolant le mur fait
'n Plein milieu de l'après-midi, pour de vieilles pierres. On pourrait se servir, comme modèle,
"*>Pter le nombre des ouvriers s'occu- C'est à se demander si l'entrepreneur du travail des Italiens, de l'autre côté
Mnt de ce tronçon particulier. qui a réussi à décrocher ce lot se fiche du tunnel du St-Bernard , qui ont roulé
. /«ns en avons compté un seul qui des contribuables en particulier, des et goudronné 4 km de route neuve
nc«lait autour d'une bétonneuse. Mê- automobilistes en général. en 15 jours.

des auditeurs soucieux d être rensei-
gnés, sans être submergés pour autant
par un flot d'informations. Or, on in-
nove désormais en incluant souvent
dans les bulletins, sans raison pertinen-
te, des informations signées « UPI ». Il
en résulte l'impression que notre service
d'information est influencé par des ten-
dances étrangères. De plus, il est dé-
concertant de constater que des nou-
velles suisses sont transmises sans né-
cessité aucune par des agences de pres-
se étrangères. Or, le dépouillement des
informations doit aussi être fait en
s'inspirant de considérations de politique
nationale et de notre neutralité.

L'autorité concédante a-t-elle été
renseignée sur la façon dont le service
d'information radiodiffusé allait être
modifié depuis le ler juin ? (En Suisse
romande, cette très malheureuse trans-
formation, due à la trop fameuse équipe
à Romieux, est déj à plus ancienne et
date du ler avril. Réd.)

Le Conseil fédéial n'est-il pas de
l'avis que notre service d'information
devrait renoncer aî x expériences dou-
teuses ainsi faites et en particulier à
la citation et à l'utilisation, unilatérale
de sources d'informations étrangères
afin de ne pas mettre en péril sa répu-
tation d'obj ectivité qui a dépassé les
frontières de notre pays ?

Le Conseil fédéral est-il d avis égale-
ment que la question de la responsabilité
des nouvelles transmises par la radio
et la télévision devrait être clairement
réglées ?

EDITORIAL
Le rapport des «quatre sages»
sur la question du Jura

II y a près d'un a7i, le Conseil
d'Etat bernois mandatait une « com-
mission des bons of f i ces  » désignée
par le Conseil fédéral  (situation cu-
rieuse), ayant pour mission de don-
ner son avis sur les mesures propres
à améliorer le statut du Jura dans
le cadre du canton de Berne , et su*
la procédure à suivre pour ouvrir
la voie à un plébiscite dans le Jura
D'autorité , ses quatre membres éten-
dirent et précisèrent leur tâche, se
fixant pour objectif de « recherche*
les voies et moyen s d'acheminer le
problème jurassien vers une solu-
tion ».

Cette commission vient de dépo-
ser son rapport , après quarante sé-
ances et de nombreux entretiens
avec tous les milieux intéressés,
sauf le principal, c'est-à-dire le
Rassemblement jurassien (séparatis-
te) qui estima ne pouvoir entrer
dans le jeu. On l'en blâma fort  à
l'époque , mais les fai ts  montrent
une fois  de plus que son intransi-
geance est payante , puisque, sans sa
participation , sans qu'on puisse
faire état de son influence auprès
des « quatre sages », un pas de p lus
est fai t  dans la direction de l'auto-
nomie ; cette cause s'impose par
elle-même, et son mouvement est
irréversible. On ne veut donc aue
sourire devant ceux qui maintenant ,
et une fois  de plus, répètent que le
R J aurait avantage à entrer réso-
lument dans le « système ».

Ce pas en avant, c'est que la com-
mission estime, contrairement au
gouvernement bernois, limiter la
procédure pl ébiscitaire à l'alterna-
tive séparation ou STATU QUO,

Le patriarche
d'Antioche à Genève
GENEVE. — M. Gilbert Duboule,

président du Conseil d'Etat, entouré de
M. A. Ruffieux, conseiller d'Etat et M.
Jean-Paul Galland, chancelier d'Etat , a
reçu mercredi à l'hôtel de ville sa béa-
titude Maximos V Hakim patriarche
d'Antioche, de tout l'Orient et de Jé-
rusalem.

A l'occasion d'un voyage à Genève
où il a rendu visite au conseil œcumé-
nique des Eglises lundi, le chef de
l'Eglise grecque melchite a tenu à ren-
dre une visite de courtoisie au Conseil
d'Etat.

M. Duboule a souhaité la bienvenue
à notre hôte qui était accompagné de
Mgr Basilios, évêque de Sidon.
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parce que îe résultat d'une telle
consultation , quel qu'il f û t , ne ré-
soudrait rien. Des solutions complé-
mentaires doivent être recherchées.
Les commissaires songent en parti-
culier à la création de deux demi-
cantons jurassiens (c 'est l'idée du
professeur Luthi , et probab lement
celle qui a le plus de chances de
réalisation), ou d'un canton du Jura
constitué par les seuls districts sé-
paratistes du nord , ou encore à un
statut d' autonomie dans le cadre
bernois , qui ne serait d'ailleurs
qu'une première étape. Un plébis-
cite sur le statut d'autonomie devrait
donc précéder la décision finale. Les
Jurassiens auraient à choisir en-
suite entre la séparation et le statut.
Si le statut était accepté par le Jura
et refusé par l'ancien canton, le plé-
biscite devrait avoir lieu d' o f f i ce ,
avec possibilité pour les districts sé-
paratistes de demander à former un
canton à eux seuls si la séparation
était repoussée , et pour les districts
non séparatistes de rester bernois si
la séparation était approuvée par
une majorité jurassienne.

Tout cela peut paraître bien com-
pliqué , mais il s'en dégage une
chose for t  simple : c'est que le glas
du STATU QUO a sonné, et que
toute l'histoire tend à la création
d'un canton du Jura-Nord , ce dont
on parle depuis longtemps, sous le
manteau, dans les milieux bernois
et fédéraux.  Et cela , le RJ le sait de
longue date.

Ce fait  présente un aspect négatif
et un aspect positif. L'aspect néga-
ti f ,  c'est qu'on oblige les Jurassiens
à choisir entre leur unité et leur li-
berté : « Si vous voulez l'indépen-
dance, abandonnez le Jura-S ud ; si
vous tenez à l'unité du Jura, restez
dans le cadre bernois ».

L'aspect positif, c'est qu'un canton
du Jura-Nord , qui ne manquerait
pas de revendiquer le Jura-Sud , se-
rait une première étape ; ou qu'en
tout cas, à moins lointaine échéance,
cette perspective encouragera les
Jurassiens du Sud à former un
demi-canton. Maintenant déjà , elle
va leur faire prendre conscience de
ce qu'ils risqueraient à rester isolés
à la frontière du puissant canton de
Berne : la germanisation et l'englou-
tissement. A cet égard , le rapport
Petitpierre peut donner une salu-
taire secousse ; on sort des schémas
ordinaires.

En tout etat de cause , un grand
choc s'annonce : la commission ex-
clut résolument que les Jurassiens de
l' extérieur puissent participer au
plébiscite , alors que le RJ tient es-
sentiellement à cette participation
et n'acceptera jamais que les Ber-
nois de langue allemande non assi-
milés, installés dans le Jura , puis-
sent se prononcer sur le destin d'une
terre francophone.  La commission
motive sa position en disant que la
loi doit être fa i te  par ceux à qui elle
s'applique. Ceci serait valable pour
les lois d'un canton du Jur a ; mais
les règles d' un plébiscite d' autodé-
termination ne sont pas les mêmes.

D' après des pa ssages du rappor t ,
selon lesquels le Conseil d'Etat ber-
nois serait d'accord sur certains
points et pas sur d'autres, la com-
mission doit avoir eu avec lui des
rapports suivis... Quelle sera son at-
titud e ? Il la fera  connaître lors
d' une conférence de presse le
1er juille t. Elle aura de toute façon
moins d'influence sur les événements
que la décision qui sera proclamée
à la proch aine f ê t e  du peuple ju-
rassien, le 14 septembre à Delémont.

C. Bodinier
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• LE TRANSSIBERIEN FONC

TIONNE NORMALEMENT
Les rumeurs répandues mer-

credi , à Moscou , selon lesquelles
le transsibérien aurait cessé de
fonctionner ne sont pas fondées

De source soviétique compé-
tente on aff irmait  jeudi matin -

1. que le transsibérien Mos-
cou-Irkoutsk-Khabarovsk (uni-
quement en territoire soviétique)
fonctionne normalement

2. que la bretelle du transsibé-
rien qui se dirige vers Pékin via
Oulan-Bator au départ d'Irkoutsk.
et celle qui mène vers Pékin par
le poste-frontière de Zabaikalsk
(sans traverser la Mongolie) sont
toujours en exploitation , à raison
de deux liaisons hebdomadaires.

• LE DEFICIT EXTERIEUR
FRANÇAIS S'AGGRAVE

Le déficit du commerce exté-
rieur français s'est de nouveau
aggravé au mois de mai. Les im-
portatio ns se sont élevées à 7.64
milliards de francs et les ex-
portations à 6,11 milliards.
Calculé grossièrement en tenant
compte que l'équilibre est atteint
à partir d'un taux de couverture
de 93 c/o — en raison des métho-
des de comptabilisation des doua-
nes —, le déficit  réel ressort à
près d'un milliard de francs .

• VADUZ : LE GOUVERNE-
MENT CONFIRMÉ DANS
SES FONCTIONS.

La diète de la principauté du
Liechtenstein a confirmé dans
leurs fonctions pour 4 ans les
membres du gouvernement, lors
de sa séance de jeudi matin. M.
Gérard Batliner demeure prési-
dent du gouvernement. Le prince
devra ratifier ces confirmations,
comme le veut la Constitution.

• DES ARTISTES OCCUPENT
LE RIJKSMUSEUM.

Le Rijksmuseum, principal mu-
sée d'Amsterdam, a été envahi
par 65 artistes hollandais qui ont
occupé notamment la galerie où
est exposé l'un des chefs-d' œu-
vre de Rembrandt intitulé « La
ronde de nuit ». Les artistes en-
tendent de cette f açon protester
contre la réduction des subsides
accordés p ar l'Etat au « musée
royal », qui a été fermé par ordre
des autorités.

• LE CHEF DU GOUVERNE-
MENT BUL GARE EN VISITE
EN ALGERIE .

On annonce jeudi à Alger que
le chef du gouvernement bulgare.
M. Todor Jivkov, se rendra en
visite offic ielle en Algérie dans
la seconde moitié du mois de
lum.

• VISITE DE M. SCHEEL A
WASHINGTON.

Le présiden t du parti libéral
ouest-allemand , M. Walter Scheel.
est arrivé dans la nuit de mer-
credi à je udi à Washington, où
il doit avoir des entretiens auec
le prési dent Nixon, le ministre
des af faire s  étrangères M. Wil-
liam Rogers et le ministre de la
défense , M. Melvin Laird.
• UN AC CIDENT DE LA

ROUTE DANS L'EST DE LA
FRANCE : CINQ MORTS.

Un accident de la route a fa i t
cinq morts et deux blessés, la
nuit dernière dans l' est de la
France. Une voiture légère dé-
bouchant d' une rue de Dommar-
tin-les-Toul a été broyée pa r
deux camions circulant en sens
¦nverse. Les sauveteurs durent
' ravailler p lusieurs heures pour
dégager les victimes de l'énorme
imas de ferraill e.  Les deux oc-
-upants de la voiture, les deux
chauffeurs dont l'un était Hol -
landais et un pas sager des ca-
mions ont trouvé la mort au
cours de cette triple collision.
• HANO VRE : GRE VE DES

TRANSPORTS PUBLICS
Une grève des transport? pu-blics a par alysé, jeudi , la ville de

Hanovre. La compagnie des
tramways et autobus a cessé
pro visoirement toute activitépou r répli quer aux manifest ants
qui bloquent depuis quelques
iours la circulation. Ces derniers
entendent protester ainsi contre
l' augmentation des tari fs .  Seuls ,
les autobus f onctionnent encore
dans la gran de banlieue de la ca-
pita le de la Basse-Saxe. Au
centre de la ville, la circulation
est encore perturbée oui des
group es de manifestants dont
l'action est suivi e avec sympathie
par la population .

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A I L  erowth tund
S 11.90

Conseil des Etats: Oui à la réorganisation du ser vice territorial
BERNE. — Le Conseil des Etats a

terminé sa deuxième semaine de ses-
sion en reprenant le débat de la re-
fonte de l'organisation territoriale qui
est restée inachevée mercredi matin. Il
a adopté les modifications proposées,
et liquidé quelques objets d'intérêt se-
condaire touchan t des accord s sur la
procédure judiciaire civile.

L'arrêté de l'assemblée fédérale sui
l'organisation de l'armée doit être
adapté aux données de la défense glo-
bale eu apportant une refonte de l'or-
ganisation territorial e (identité des li-
mites territoriales et des frontières
cantonales , suppression d'un grand
nombre de régions territoriales , sépa-
ration de l'organisation de mobilisa-
tion et de l'organisation territoriale).

Le principe de cette refonte n 'avait
pas été mis en question au débat d'en-
trée en matière de la veille. La dis-
cussion de détail donne l'occasion no-
tamment à M. Heimann (ind., ZH), d'é-
mettre quelques doutes sur l'efficacité
de la solution proposée. M. Gnaegi ,
conseiller fédéral , tente de les dissi-
per. La mise en vigueurr des différen-
tes mesures s'opérera graduellement , et
les états-majors territoriaux comme les
cantons auront donc le temps néces-
saire de s'adapter aux données nou-
velles. Chaque réorganisation cause au
début un certain sentiment d'insécuri-
té, mais c'es-t un inconvénient qu 'il
faut accepter si l'on veut moderniser
notre système ded éfense.

Par 36 voix contre une , le Conseil

Triste lin d'une course d'école: 1 mort
GOLDAU (S>Z). — La course organisée mercredi par l'école de Schatt-

dorf (UR) et qui avait comme but le parc zoologique de Goldau, s'est
terminée tragiquement, par la mort d'un garçon de 11 ans, Bruno Girotto.
Un groupe d'écoliers j ouait au ballon, après le repas de midi, lorsque
leur ballon tomba dans ' l'enclos d'un chevreuil mâle. Le petit Bruno
se glissa dans l'enclos pour reprendre le ballon, mais il fut alors atta-
qué par le chevreuil qui le traîna dans une mare fangeuse, où le mal-
heureux gosse se noya. Le maître d'école tenta de lui porter secours,
mais se trouva lui aussi attaqué par l'animal, que l'on eut de la peine à
maîtriser. Le corps du petit garçon fut retrouvé par un homme-grenouille
venu de Schwytz.

Le trafic des marchandises des CFF:
LÉGÈRE AU GMENTATION

BERNE. — Selon l'annuaire statisti-
que des CFF, les dix principales gares
aux marchandises, classées d'après
leurs recettes, ont été les suivantes en
1968 :

millions
de fr.

1. Chiasso 72,2
2. Bâle CFF 57,7
3. Zurich HBF 47,9
4. Bâle, pont du Petit-Huningue 22,5
5. Genève-Cornavin 22 ,4
6. Berne HBF 19,6
7. Brigue 18,8
8. Buchs • 16,2
9. Lucerne 14,7

10. Lausanne 13,8

A noter que l'ensemble des recettes-
marchandises des gares de Bâle (CFF
et gares du port) atteint près de 95
millions et demi de francs, ce qui , sur
cette base, classe l'agglomération bâ-
loise au premier rang, soit avanit
Chiasso. Le total des recettes des di-
verses gares de Zurich dépasse 58 mil-
lions de francs. Les recettes-marchan-
dises d s trois gares de Genève-Cor-
navin , La Praille et Vernier-Meyrin
atteignent 46,7 millions de francs.

Signalons parm i d'autres gares im-
portantes , en trafic marchandises de
la Suisse romande, celles de Bienne
(12,2 millions) ; Fribourg (6 millions) ;
Neuchâtel (5,1 millions), avec Serrières,
Vallorbe (6 ,5 millions) ; Renens (4,7
millions), Sion (3,7 millions) et Sierre
(3,5 millions).

Deux gares enregistrent depuis quel-
ques années de fortes recettes : celles
des Cornaux , près de Neuchâtel , avec
2,6 millions depuis la mise en service
de la cimenterie et de la raf finerie
Shell , et de Saint-Triphon (1,7 million),
qui expédie le pétrole raffiné à Col-
lombey-Muraz (Raffinerie du Sud-
Ouest S. A.).

Précisons enfin que les CFF ont
transporté l'an dernier 39,7 millions de
tonnes de marchandises, soit 3 p. 100
de plus qu 'en 1967. La part des im-
portations a fléchi de 14,3 p. 100, alors
que celles des exportations et du trafic
intérieure proprement dit se sont amé-
liorées respectivement de 3,8 et de 22,3
p. 100. La contraction des importations
est en relation directe avec la pro-
gression du trafic intérieur. En effet ,
les huiles minérale ne sont générale-
ment plus importées comme naguère
par la voie ferrée, mais par oléoducs.
En revanche, les produits quittent les
raffineries par le rail. Enfin , par sui-
te de changements de structures (char-

SUISSE ET AI LLEURS jj §
::::::;S;:i::::::::::::::;:::ï:;:;ï::;:::::::::ïS

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

des Etats accepte le projet de réorga-
nisation du service territorial , en vo-
tant les modifications apportées à l'or-
ganisation des troupes.

Puis,, le Conseil des Etats accorde
par 27 voix contre zéro la garantie fé-
dérale à un nouveau paragraphe de la
constitution cantonale de Bâle-Campa-

Chimie suisse : accroissement des exportations
ZURICH. — La Société suisse de l'in-

dustrie chimique, dont font partie 216
entreprises et 319 membres individuels ,
annonce dans son rapport pour 1968
que les exportations de l'industrie chi-
mique ont augmenté de 14,7 p. 100 (8,2
p. 100 en 1967) pour se fixer à 3 mil-
liards 554 millions de francs.

Cette augmentation est due princi-
palement aux produits de chimie or-
ganique, aux produits pharmaceuti-
ques, aux synthétiques, aux colorants,
aux substances odorantes et aux pro-
duits de parfumerie.

Sur le plan de la répartition géogra-
phique des exportations de l'industrie
chimique suisse, on relève que le
Marché commun en absorbe pour 1,191
milliard de francs, l'Association euro-
péenne de libre échange, pour 652 mil-
lions de francs et que les 1,711 mil-

bon , ferraille notamment), et en raison
des grèves françaises et italiennes, le
trafic de transit n'a augmenté que de
1,6 p. 100, ce qui constitue un taux
de croissement nettement inférieur à
celui de ces dernières années.

II volait pour payer
son loyer...

«LAUSANNE. — Le tribunal correc-
tionnel de Lausanne a jugé jeudi un
voleur peu ordinaire. Cet homme, un
magasinier de 46 ans, gagnait 14O0
francs par mois, mais il était très
serré à la suite de divers achats et,
après les retenues de salaire qu 'il
laissait à un notaire, il ne lui restait
plus de 600 francs pour faire vivre
sa famille de quatre enfants. Son loyer
ayant passé de 110 à 385 francs, il ne
trouva rien de mieux pour s'en tirer
que de voler. C'est ainsi qu 'il péné-
tra par effraction dans des cafés et
des immeubles et commit des vols dans
des voitures, s'emparant au total de
plus de 5000 francs en une année.

Il a été condamné à 15 mois de pri-
son ferme, sous déduction de 126 jours
de préventive subie. Le procureur
avait requis une peine de 18 mois de
prison en retenant le vol par métier.

Société de navigation
des lacs de Neuchâtel

et Morat
NEUCHATEL. — Les comptes de la

Société de navigation des lacs de Neu-
châtel et Morat pour 1968 se soldent
par un découvert de 206 988 francs ,
contre 133 862 en 1967. Ce déficit sera
couvert par les pouvoirs publics et
notamment par la Confédération , les
cantons riverains et certaines com-
munes.

Le « Neuchâtel », la plus ancienne
unité encore en servive, et qui na-
viguait depuis 1912, devra être mis
hors de service, ses machines étant
usées. La société a fait une démarche
auprès de l'Office fédéral des trans-
ports et des gouvernements de Neu-
châtel , Vaud et Fribourg de même
qu 'auprès de la ville de Neuchâtel pour
solliciter leur appui financier en vue
de l'achat d'un nouveau bateau de
480 places dont le prix est d'environ
2 100 000 francs.

gne, permettant l'introduction du suf-
frage féminin sur le plan cantonal par
le législateur. Par 26 voix sans oppo-
sition , le Conseil des Etats approuve la
convention avec le Liechtenstein sur la
reconnaissance et l'exécution de déci-
sions judiciaires et de sentences arbi-
trales en matière civile. De même, par

liard restant se repartit dans le reste
du monde.

Les exportations vers la CEE et
l'AELE ont augmenté en valeur , mais
leur part au total des exportations a
légèrement diminué au profit des au-
tres groupes de pays. Si l'on compare
les exportations de l'industrie chimi-
que suisse au total des exportations
suisses, on note qu 'elles représentent
18.8 p. 100 de celles destinées à la CEE,
17.9 p. 100 de celles destinées à l'AELE
et 23,2 p. 100 de celles destinées au
reste du monde.

Sur le plan des importations de pro-
duits chimiques en Suisse, on a enre-
gistré en 1968 une augmentation de

Les problèmes
des écoles

polytechniques
fédérales

LAUSANNE. — Lors d'une séance
extraordinaire tenue à Berne, le Con-
seil suise d'école s'est préoccupé des
conséquences de la votation du 1er
juin au sujet de la loi sur les écoles
polytechniques. Une commission fédéra-
le chargée d'établir un nouveau pro-
jet de loi ayant été annoncée par le
conseiller fédéral Tschudi , il fallait
notamment connaître la manière dont
les écoles entendaient obtenir l'opinion
des intéressés : professeurs, collabo-
rateurs scientifiques et assistants, étu-
diants. . .. :i
- Pou«r tenir "feompte «des structures in-

ternes différentes à Zurich et à Lau-
sanne, le conseil a proposé de laisser
aux responsables exécutifs le soin de
susciter la création d'organes consul-
tatifs ou d'utiliser ies commissions ou
associations existantes. Le but est de
permettre la participation de toutes
les bonnes volontés à l'élaboration
de la nouvelle loi et d'obtenir une
meilleure information mutueille.

Nouvel ambassadeur
de Grèce à Berne

Selon une information officielle an-
noncée mercredi à Athènes, le Conseil
fédéral a approuvé la nomination de
M. John Georgiou comme nouvel am-
bassadeur hellénique à Berne.

M. Georgiou succède à M. Limbero-
poulos, qui a occupé ce poste pendant
quatre ans et qui se voit confier au-
jourd'hui de nouvelles fonctions au
ministère des Affaires étrangères à
Athènes.

Le nouvel ambassadeur en Suisse di-
rigeait jusqu'ici le Département du
personnel de ce même ministère. Au-
trefois, il avait été en poste à Sofia
et à Tripoli.

Nébulosité changeante
orages locaux

Situation générale

I

La pression se répartit uniformément sur le continent et nota* PWJ
| se trouve en bordure d'une vaste zone orageuse qui influence le sud de

l'Europe.
Prévisions jusqu'à ce soir

Toute la Suisse

La nébulosité sera changeante, par moment abondante. Des précipite"
si tions en parti e orageuses se produiront localement. La température W
I plaine sera comprise la nuit entre 10 et 16 degrés, cet après-midi eirW

jiâ 19 et 26 degrés.

Evolution probable pour samedi et dimanchei
Même temps.I ,y y y.y „y . y r..-yj &,mmiMÈy im*yjmimW) iunumiu»m~iÈt
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28 voix sans opposition , il autorise !_
Conseil fédéral à ratifier l'accord avec
l'Autriche qui complète la convention
de La Haye sur la procédure civile »|
remplace la déclaration signée il y «
70 ans au sujet de la correspondance
directe entré les autorités judkialrài
des deux pays.

10,7 p. 100, sur une valeur de î,.j|
milliards de francs. Elle se répartit en-
tre le Marché commun (1,469 miliard) ;
l'AELE (291 mil lions) et le reste di
monde (403 millions de francs) .

Le commerce extérieur de l'industrli
chimique suisse boucle sur un exeé-
dent de 1,391 milliard de francs (l .H.
milliard en 1967).

Il faut relever que la balance est d.-
ficitaire de 278 millions de francs avec
les nays de la CEE, et excédentaire
avec ceux de l'AELE (361 millions de
francs) et le reste du monde (1,301
milliard de francs) . C'est ce dernier
poste qui a enregistré la plus forte
augmentation de l'excédent.

LENZBOURG :
deux gangsters

devant leurs juges
LENZBOURG. — La cour d'asiiie.

argovienne siège actuellement à Lent-
bourg, pour s'occuper du cas de dent
bandits, d'origine tchécoslovaque, mail
aujourd'hui apatrides , Armand Kou-
kola et Karel Soyka , qui se sont ren-
dus coupables d'attaques à main ar-
mée. Celles-ci avaient été effectué»
contre deux banques, à Rafz/ZH «I
Wilchingen / SH et contre une station
CFF à Koblenz / AG. Le procès devait
avoir lieu tout d'abord au tribunal
mais ies autorités eurent vent de ce
qu'une tentative d'évasion se prépartit,
et transférèrent les débats au péniten-
cier de Lenzbourg. ' 4 J «j

Koukola a adopté d'emblée unMtfr
tude déplaisante et arrogante, et a dé-
claré n'avoir rien touché des 270 000
francs que rapportèrent les attaqua. Il
a dit qu'il recommencerait à « être m
criminel » dès sa sortie . de prison. U
bande comprenait deux autres . nom-
bres, une femme et un Tchécoslovaque
dont le rôle est obscur. Il pourrait avoir
fait chanter Koukola et appartenir lui
services secrets.

Le procureur a requis des peines dt
11 ans de réclusion contre Soyka et di
7 ans contre Koukola. Les débats re-
prendront jeudi par les plaidoiries.

MIGROL
baisse le prix de l'essence

ZURICH. — La coopérative Mi-
grol a baissé de 2 centimes pu
litre le prix de son essence snptl
(indice d'octane 98-100) à partir de
j eudi. Les nouveaux prix à U co-
lonne sont donc de 58 centime! I<
litre à Bâle et au Tessin, de 5!
centimes dans le reste de la Suin'
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Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

L'inspecteur Snif reçoit un coup de téléphone d'un correspondant anonyme.
Celui-ci affirme qu'un certain M. Gardet a été assassiné à son domicile de
Bains-sur-Loire , puis il raccroche. L'inspecteur Snif saute dans sa voiture et
/once à l'adresse indiquée, où U trouve effectivement M. Gardet assassiné,
glen n'a été dérangé dans la maison. Snif se rend à la gendarmerie pour avoir
quelques renseignements sur ce M. Gardet. n fait ainsi un grand pas pour
ion enquête et sait déjà s'il s'agit d'un crime de rôdeur ou de familier.

Et TOUS ?

Solution du dernier problème :

l« coupable est B. A et E étaient gènes par un chasseur. D, s'il avait tire,
aurait eu une trajectoire montante. Or, la trajectoire est descendante : haut
du poumon droit-pointe du cœur. C'est donc B qui a tué.

Le meurtrier a dû se retourner pour tirer et il avait chargé son arme à
balle plutôt qu 'à plombs. Ce qui tend à confirmer la thèse du crime.

Ont donné la réponse : Bernard Amacker, Sierre ; Christian Willa , Magnot ;
Gabriel Romailler, Granges ; Yvonne Pillet, Vétroz ; Huguette Dubuis, Vétroz ;
Plerre-E. Crettenand, Riddes ; Fernande Poulin , Montana.

la tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus faible
BRUXELLES : plus faible
FRANCFORT : irrégulière
MILAN : plus faible

BOURSES SUISSES
Tendance : faible

Très grosse activité à nos bourses au-
jour d'hui, avec des cours en baisse
parfois sensibles selon les secteurs.

Les 2 Swissair perden t respective-
ment 6 et 9 points.

Parmi les bancaires, UBS 4920 (-120) ,

Un million et demi
de passagers

sur les bateaux
du Léman

LAUSANNE. — La compagnie géné-
rale de navigation sur le lac Léman,
qui a tenu son assemblée générale
jeudi à Ouchy, a souffert l'an passé du
temps pluvieux et des événements de
mai en France. Par rapport à 1967 , le
nombre des passagers a diminué de
1576740 à 1455 945, et celui des kilo-
mètres parcourus de 340 606 à 321 066.
î-es recettes, en diminution de 8,8 °/o ,
«nt été de 4 325 000 francs. L'exercice
1868 laisse un déficit de 205 000 francs
«1 ne permet pas d'acquitter les inte-
nte et amortissements.

La flotte de la compagnie comprend
« bateaux à vapeur (la plupart anciens
«t pouvant transporter jusqu'à 1500
Personnes) et 12 bateaux à moteur (plus
modernes et plus petits), représentant
jne valeur d'environ 22 millions de
"Mes. Les ports les plus actifs sont
*« d'Ouchy-Lausanne (27 °/o du tra-
*«). de Genève (19 Vo) et d'Evian
<15'<'•). Les ports vaudois forment 20°/o
« les valaisans 4 Vo).

n~Çfffi2>£T Vif/1/TSEUL...tL
ÊTA/r TRÈS R/CHE...ET TOU-
JOURS Tfï/STE„. /L /JV/7/T
SURTOUT PEUR DES CffM-
BRÎOL EURS ... /L S 'ENFER •
MfttT A DOUBLE TOUf? ToUS
LES JOURS.. t9 P&RT CELA
RIEN >9 D/RE SUR LU/ '...
Ù NE RECEVAIT tpuE SON
COUSIN ET UN AMI...

PARIS : maintenue
VIENNE : animée
LONDRES : meilleure

SBS 3300 (-170), CS 3425 (-45), et BPS
2125 (-25).

Aux financières, on note Elektrowatt
1650 (-30), Motor Columbus inchangée
à 1390 et Italo-Suisse en reprise à 218
(+3).

Les assurances sont dans l'ensemble
résistantes à part la Ruck qui perd
Fr. 50.—.

Parmi les chimiques, Ciba , très acti-
vement traitée, port. 12 150 (+25) et la
nom. 10 850 (+100). Geigy port. 11400
(-600) et la nom. 8000 (-225). Sandoz
inchangée à 9300 et Lonza (-20).

Notons encore BBC 2490 (-50), Nestlé
port à 3360 (-70) alors que la nom.
gagne Fr. 5.— à 2180.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines continuent
leur repli , Dupont 582 (-12), Burroughs
538 (-13).

Les françaises sont soutenues.
Les hollandaises fléchissent : Philips

(-2 V0, Royal Dutch (-3 Vs) et Unilever
(-4).

Les allemandes sont aussi plus fai-
bles : VW 298 (-7).

M. Rx.

Pourquoi une conspiration
du silence autour du cancer ?
Toute prophylaxie est basée
sur l'information

Ligue va laisanne contre le cancer

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Le timbre de 30 centimes
de la Fête nationale suisse

1969

Saint Christophe (église de Laufelfin-
gen), actuellement au musée d'histoire
re de Bâle.

Le musée d'histoire de Bâle recèle
parmi ses trésors un vitrail qui ornait
autrefois l'église de Lâufelfingen , au
pied du Hauenstein. Il représente le
puissant Reprobus qui , au llle siècle,
portait les voyageurs pour leur faire
passer une rivière d'Asie mineure. ' Ici ,
on le voit ployer sous le faix d'un en-
fant assis sur ses épaules, et qui n'est
rien de moins que le Christ : c'est tout
le poids du monde qu'il porte en la
personne du Rédempteur. Ce miracle
lui valut le surnom de Christophoros
(mot grec signifiant porte-Christ).

Il mourut plus tard en martyr sous
le règne de l'empereur Décius. Saint
Christophe était, au moyen âge l'un des
saints les plus populaires. Aujourd'hui
encore, il est fort révéré comme pa-
tron des voyageurs.

Le vitrail de Lâufelfingen, éclatant
de rouge et de bleu, provient d'un
atelier bâlois de la seconde moitié du
XVe siècle. Il mesure 59x42 cm. C'est
une des plus remarquables peintures
sur verre de la fin du gothique qu'il y
ait en Suisse.

Régression
dans tes écoles

agricoles en Suisse
LAUSANNE. — En 1968, 6768 élevés,

répartis dans 474 classes, ont fré-
quenté les cours des écoles profession-
nelles agricoles en Suisse, Ces écoles
avaient reçu 10 126 élèves en 1961 L'ef-
fectif a constamment diminué depuis
lors.

; r,
1 . . ;̂ • ¦

La Suisse 'dompte •*. d'autre part une
dizaine d'écoies \fairiculrure ensei-
gnant les branches spéciales telles que
l'arboriculture, l'œnologie, la viticul-
ture, l'horticulture, l'aviculture et la
laiterie. Ces écoles sont établies dans
les cantons de Zurich, Vaud, Berne,
Valais, Genève, Lucerne et Fribourg.
Elles ont été fréquentées l'an passé par
335 élèves, ce qui représente une aug-
mentation d'une quarantaine depuis
1960.

BOURSES SUISSES

11-6-69 12-6-69
Alusuisse port 3400 3410
Alusuisse nom. 1600 1600
Bally 1460 1490
Banque pop suisse 2150 2125
B.V.Z 102 D 103
Brown Boveri 2540 2490
Ciba port. 12125 12150
Ciba nom. 10750 10850
Crédit suisse 3470 3425
ElRktro Watt 1680 1650
G Fischer port. 1350 1350
Geigy port 10475 11400
Geig\ nom. 8225 8000
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 455 455
Indelec 1360 1350
Innovation 330 330
Italo-suisse 215 218
Jelmoli 920 930
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2450 2430
Metallwerke 940 940
Motoi Columbus 1390 1390
Nestlé port. 3430 3360
Nestlé nom. 2175 2180
Réassurances 2360 2310
Sandoz 9300 9300
Saurer 1530 1550
S.B.S 3340 3300
Suchard 8750 8575
Sulzer - 3950 3925
Swissair port. 910 902
Swissair nom. 722 713
U B S  4840 4920
Winlerthour-Ass. 1055 1060
Zurich-Ass 5825 5825
Phili ps 75 72 V.
Roval Dutch 216 Vs 213
Alcan Ltd 127 122
A.T.T 233 231
Dupont de Nemours 594 582
Eastmann Kodak 321 317
General Electric 394 388
General Motors 342 340
I.B M 1332 1331
International Nickel 158 Vs 157
Per,! Central 225 221 V:
Standard Oil NJ. 351 349
U.S Steel 191 V: 191 Vs

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets, nous sonl
obligeamment communiqué/, p at lo Société de Banque St_ ts.se, à Slon Les cours
de la bourse de New 7ork nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

Notre
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1009 £e

Un menu :
Œufs  farcis aux anchois
Côtes de bœuf
Pommes fr i tes
Fruits

Le plat du jour
ŒUFS FARCIS AUX ANCHOIS

Pour 4 personnes, il faut 6 œufs,
50 g de beurre, 50 g d'anchois en
tube et du poivre ; faites bouillir
les œufs jusqu'à ce qu 'ils soient
durs, puis passez-les sous l'eau
froide et écaillez-les ; coupez-les en
Jeux en retirant délicatement les
jaunes que vous écrasez en y in-
corpora«nt la crème d'anchois, du
beurre et du poivre ; vous garnissez
ensuite les demi-blancs avec cette
farce et vous les posez dans un plat
décoré de quelques feuilles de sa-
lade.

Conseils pour la maison

Pour enlever les taches de rouille
sur vos serrures, frottez-les à la
toile émeri très fine ou passez-Jes
au « bouffe-rouille ».

Les marbres salles se nettoient
1 en les saupoudrant de poudre abra-
j| sive (ponce) mouillée d'alcool à
H brûler , puis en les frottant et en
H les rinçant ; les essuyer après et
H les encaustiquer.
1

i Entre nous...

I
H Retenez ces trois petits mots :

1 vous aurez la clé d'une vraie cul-
j ture qui, pour n'avoir rien de li-

ft vresque, n'en sera pas moins a«u-
B . thentique p s'intéresser, observer,
j  écouter... 1

S
II Nos amies les bêtes
I
H Pour que votre chat avale ses
i médicaments, mélangez poudres, ca-
1 chets ou potions avec de la graisse

È ou de la vaseline, puis enduisez ses
|i pattes de devant au niveau des

î épaules ; méticuleux comme tous

BOURSE DE NEW YORK

11-6-69 12-6-69
American Cyanam. 30 29 3/4
American Te) & TeL 53 1/2 52 7/8
American Tobacco 35 34 3/4
Anaconda 41 40 1/2
Bethléem Steel 34 3/8 34
Canadian Pacific 83 1/2 83
Chrvslei Corp 47 3/8 47
Créole Petroleum 34 5/8 34 1/8
Dn Ponl de Nem. 134 1/4 34
Eastman Kodak 74 1/8 72 1/2
Ford Motor 48 47 3/4
General Dynamics 30 30
General Electric 90 1/4 89 5/8
General Motors 79 1/4 78 1/4
Gulf Oil Corp. 40 1/2 39 3/4
I.B M 309 1/2 308
Intern Nickel 36 1/4 36
Int Tel & Tel. 52 1/2 51
Kennecott Copper 45 1/4 44 1/8
Lehmann Corp. 21 1/8 21
Lockeed Aircraft 29 28 5/8
Marcor Inc 61 3/8 59 3/4
Nai Dalrv Prod. — —Nat Distillers 18 3/4 18 5/8
Owens-Illinois 72 1/2 71
Penn Central 51 1/4 50 7/8
Radie Corp of Arm. 42 7/8 42 7/8
Republic Steel 42 1/8 41 7/8
Roval Dutch 51 3/8 49 1/8
Standard OU 81 1/2 —
Tri-Contin Corp. 29 1/4 28 1/2
Union Carbide 42 5/8 42 1/2
U.S Rubber 28 27 1/2
U.S Steel 44 5/8 44 1/2
Westins Electric 61 1/4 59

Intern Nickel
Int Tel & Tel.
Kennecott Copper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc
Nat Dalry Prod.
Nat Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radie Corp of Arm
Republic Steel
Roval Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S Rubber
U.S Steel
Westing Electric

Tendance faible.

Volume 13.640.00011.790.000

Dow Jones :
Industr 904.60 -7.89 892.58 -12.02
Serv pub. 225.12 -2.18 223.64 - 1.48
Ch de fer 125.42 -0.76 124.20 - 1.22

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 412.4 406.2
Finance et assur. 253.4 252.7
Indice général 353.9 349.1

« A qui veut for tement les choses i
nul obstacle n'est impossible ». i

(Bossuet) îl

ses pareils, votre chat fera aussi- f
tôt sa toilette en léchant l'enduit j
avec le médicament.

Question de beauté
« Faut-il faire des brûlages aux 8

pointes des cheveux ? »
Le brûlage doit être fait Unique- i

ment sur des cheveux ayant trois |
ou quatre fourches ; pour des che- |
veux n'ayant qu'une seule fourche, |
il vaut mieux couper.

A noter sur vos tablettes
Vous qui aimez les plantes vertes: g

*_.
Les ennemis invisibles de vos |

plantes, c'est-à-dire gaz, fumée, (ta- j
bac par exemple) vous inciteront à ¦
les placer provisoirement, au cours j
d'une réception, dans une pièce É
éloignée, surtout celles auxquelles J
vous tenez le plus.

Une plante située juste derrière S
une baie vitrée ne reçoit que le |
tiers des ra; ns lumVieux, à trois m
mètres elle n 'en reçoit que le ving-
tième et à 5 mètres les deux tiers, m

Votre aquarium
Pour empêcher votre chat, trop m

gourmand, de s'approcher de l'aqua-
rium, avec des intentions... inavoua-
blés, saupoudrez le pourtour exté- I
rieur avec du poivre.

Question de beauté
Peut-on arriver à défriser les 1

cheveux ? Oui, faites comme Ma-
rie-José Nat qui a une énorme B
masse de cheveux frisés. Après le »
shampooing, commencez par sécher m
à moitié les cheveux au séchoir à I
main ; c'est alors seulement que |
vous roulez en tirant bien sur les È
mèches pour les défri ser. Après le S
séchage, brossage et coup de fer |
pour activer le défrisage. H

Comment faire pour éviter, des
les premiers rayons du soleil, la
conjonctivite ? Les lunettes... amu-
santes, ne suffisant pas pour vous
garantir des rayons de soleil, il
vous faut absolument des verres
filtrants, de qualité, achetés chez
l'opticien.

BOURSES EUROPEENNES

11-6-69 12-6-69
Air liquide 431.50 433
Cie Gén Electr. 554 555
Au Printemps 182 181.50
Rhfine-Poulenc 263.60 269
Samt-Gobain 225.— 226
Ugine 188.10 188.70
Finsider 637.25 631
Montecatini-Edison 1030 1024.50
Olivetti priv. 3625 3549
Pirelli S.p.A. 3130 3520
Daimlei - Benz 569 562
Farben-Bayer 209.50 207.60
H.fchstei Farben 277 273
Karstadt 831 831
NSL 608 611
Siemens 288.50 287.50
Deutsche Bank 351.50 351.80
Gevaert 1804 1786
Un min Ht-Kat. 1886 1854
A.K.U 122 121
Hoogovens 108 106.80
Oiganon 155.40 154.80
Phil ips Glceil. 64.20 62.70
Ro. al Dutch 183.50 180
Unilever — 85.75

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 79 V_ 83 Vs
Angleterre 10.15 10.35
USA 4.28 V. 4.32 Vs
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.90 8.20
Hollande H7.— 119.50
Italie- 0.67'/r 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 1655 16.85
Espagne 6.— 6,3
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5700.— ' 5800.—
Plaquettes (100 g) 570.— 590.—
Vreneli 56 V. 59 Vs
Napoléon 56 V. 59 V.
Souv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 285.— 305.—
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I Vendredi 13 juin à 20 h. 30

Sierre i RAZZIA AU F.I.B
HBPfiiipp B̂ H Un toute nouvelle aventure
HBîH||S 5ï§ae extraordinaire du G-MEN
^^^^ '̂̂ • '̂ '̂ £S Jerry Cotton

100% explosif

r ¦ 
r̂ e-"" I Vendredi 13 juin
I Sierra \ à 20 h. 30

V*n9PfjV Dimanche matinée à 14 h. 30
i_-_____îi__Ha_--B_H Tony Curtis, Henry Fonda,

. »
| Sion j

(827) 2 82 42

|———;' i Vendredi 13 juin
| Sion | Soirée à 20 h. 30
¦¦¦ B Mireille Darc, Hardy Kruger, Francis
BS Blanche, dans

(0271 2 16 48

i i J , Vendredi 13 juin
j Sion | Kirk Dougals, Richard Harris, dans

KRiffff_____i LES HEROS DE TELEMAK
KfiyiyyBI L'histoire véridique de 9 hommes qui

Ardon

l -
| Martigny |

i
f Martigny |

I _ . JT j Vendredi 13 juin
f IVlOntney jl Anthony Quinn, Charles Bronson
¦VMMMH | LA BATAILLE DE SAN SEBASTIEN
HaraMMaafii Un des meilleurs films d'aventure I

t-Maunce

Monthev

Rip
Kirby

Scopecouleurs - 16 ans révolus

Vendredi 13 juin
Angoissant est le dernier film de
Polanski avec Mie Farrow,
John Cassavetes
LE BEBE DE ROSEMARY
Plus fort que Hitchcock I
Dès 18 ans révolus

Vendredi 13 juin
Réédition d'un monument du cinéma
Robert Taylor, Deborah Kerr,
Peter Ustinov
QUO VADIS
Plus de 3 heures de spectacle
incomparable !
Jusqu'à dimanche à 20 heures
Dimanche à 14 heures et 20 heures
En couleurs - 16 ans révolus

George Kennedy
L'ETRANGLEUR DE BOSTON
... Pourquoi 13 femmes lui avaient-elles
ouvert aussi facilement leur porte ?
18 ans révolus

Vendredi 13 juin
John Wayne, David Janssen, Jim Hutton
dans
LES BERRETS VERTS
Le film dont on a tant parlé
Parlé français - Panavlsioncouleurs
16 ans révolus

LA GRANDE SAUTERELLE
Le film de toutes les passions
et de toutes les audaces
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

changèrent la face du monde
Parlé français - Panavisioncouleurs
16 ans révolus 
Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans
Sophia Loren et Omar Sharlf, dans
LA BELLE ET LE CAVALIER
Une histoire d'amour contée avec
humour et une cascade de drôleries
Domenica aile ore 16,30
LA 25a ORA

Ce soir relâche
Samedi et dimanche

« QUE VIENNE LA NUIT »

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus

Marlène Jobert et Bernard Blier dans
FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS
DU BON DIEU POUR DES CANARDS
SAUVAGES ':.
Un film d'une drôlerie sans pareille !

Juin : le mois du cinéma
LES SEMAINES FRANÇAISES
Dimanche 15 juin - 18 ans rév.
Le meilleur film de François Truffaut
BAISERS VOLES
avec Jean-Pierre Léaud et Delphine
Seyrig 

Juin : le mois du cinéma
WESTERN-PARADE
Jusqu'à dimanche - 18 ans rév.
Un western violent, spectaculaire
MON NOM EST PECOS
avec Robert Woods et Norman Clark

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Un suspense de la classe du «Grisbi»
et du «Rififi»
QUELQU'UN A TRAHI
Jean Servais, Eisa Martinelli,
Robert Weber
En eastmancolor - Dès 18 ans révolus

ET J'AI DE BONNES RAI

QUOI ? RIP A*
REJOINT LE
BATEAU DU
SCORPION EN
NAGEANT >

SOUS r̂
L'EAU ? J Am

SUPERMAN
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^
\£llA BEN MA CHANCE/

JE VA6AIA )'/ / ? /,  / j i  P0H,0H.-.CE fBNTMINÉf»RUCBuE VA \ /,  Y BC*J SANS,\ OtU' UNEvuiUIA_Outalu",r¦ PECHE RWR^BUEK UN PEU MEST^ '̂ V' /A f ffÊCWUlÉR P UN INSTANT * L'AUTEE' IL Y% t ENHASg' KVkWVO^SZSSiSlJi\\\VyCJZ& ... ET IL P-EUTA j * C?-/-/' X 7y AUKA T rai-W P-*C£R UN PANMEftU DE \ PEPAN8 ' 1 MU. _;_.£ -c y* œg?*>- \
f_tt£*̂ J^~Zr-ï£A y&/M& '/ LP*VIA'nW POue EMPK»4" lEevomigES^, V &̂ >» W» 

SONT 
PEP.0U67̂ irL>
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

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

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

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

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

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

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

Bar du Bourg. — En juin : le sympa-
tique chanteur-compositeur Richard
Olavien.

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant , s'adresse, au 11.

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

Chirurgien de garde. — Du 13 juin
18 heures au 20 juin 18 heures, Dr
Morand, tél. 2 18 12.

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

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

Dépannage de service : Michel Sierro,
.£ '59759et £ ,54 63. .',. :;; /;"%'

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30. - f rm\ -

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

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

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

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

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

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

2 35 19. Consultations gratuites.
Dancing de la Matze. — Tous les soirs

dès 21 heures. MC Bopp (Marcel) et
son orchestre de cinq musiciens.

Slon. — Dancing Le Galion : Les 5
juniors -I- Ria-Arnee, danseuse hol-
landaise.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

Académie cantonale des beaux-arts. —
De 14 à 18 heures, exposition des
travaux d'élèves, dernier jour di-
manche.

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

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

C.S.F.A., Sion. — 15 juin , sortie des
sections valaisannes à Tanay. Ins-
criptions jusqu 'au 9 juin au tél. (027)
3 92 37 ou 2 30 52.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Vendredi
13 juin, fête du Sacré-Coeur (fête
paroissiale), Le soir : grand-messe
solennelle à 20 heures.
Ayez à cœur, chers paroissiens, de
réserver cette soirée pour la paroisse.

NOUS NE POUVONS RIEN
CONTRE CE CANON , ET
NOTRE RADIO EST DÉ-
TRUITE. GAGNEZ LA
BASE DE GUANTA-
NAM0. LA, NOUS DE-
MANDERONS DE /
L'AIDE.^^ -Ni

__ -<

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

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

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

Service de dépannage. — Du 9 au 16
juin , carrosserie Granges, tél. 2 26 55
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 11 55 et
2 13 17 ; (027) 8 16 79.

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

C.A.S. et O.J. — Les 14 et 15 juin ,
sortie à la Dent-d'Hérens. Réunion
des participants jeudi 12 à 20 h. 30
au motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard. Tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 63 90.

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 "; François Dira c, tél. 3 65 14.

" Claudine, Es-Borrat , tel 3 70 70.
C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —";$8 et . 29 juin : La Tourqhe - Dënt-
"de-Morcles.

":75'7V. MONTHEY
"* 1Z- '¦' «J vPharmacie' de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains : Matéri el de secours à
disposition. TéL 4 11 05 ou 4 25 18.

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE

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

Médecin de service. — Dr Salzmann,
tél. 3 16 09.

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

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

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

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.
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LE TOUR DE SUISSE
Heureusement , le Tour de Suisse est là pou r fourni ,

quelques images intéressantes au cours de celte sowit
composée de « suites ».

Suite donc du Tour de Suisse, Brugg-Binning en.
Suite du nouveau feu i l l e ton  « Le trésor des Hollandaii 1,

Second épisode.
Suite à « Echanges » , -d' un débat qui avait  opposé, ai

début de mai , Pierre Zumbach et trois collégien s de G*.nève.

Troisième épisode de « Sial IV ». Denis Lang e reçoit
l' ordre d'éliminer son androïde personnel , Diana. Ces
vraiment cornélien.

Par acquit de conscience enfin , mentionnons « Temju
présen t » , bien que cette émission continu e à ne nom
montrer que les « miettes de l' actualité » . Les journalistei
de la TV sont-ils blasés au point qu'ils ne sauent plw
trouver des sujets originaux ?

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 18-00 Bulletin de nouvelles. .3.0!
Echanges. 18.30 Bonsoir. 19.00 Troli

petits tours et puis s'en vont. 19.05 (C) Le trésor des Hol-
landais. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tour dt
Suisse. 20.25 Temps présent. 22.00 Sial IV. 22.55 Téléjournil

' !' ;| ¦"..- '
' "li i.:

SuiSSe alémanique 14 15 Télévision scolaire. 15.1!
Télévision scolaire. 17.00 U I-

tamartino. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de jou. M18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Des films de
famille en s'amusant. 20.00 Téléjournal. 20.25 Le Buveur.
22.05 Téléjournal. 22.15 II balcun tort.

R A D I O

SOTTENS 6-m Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. 8.30 Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Franz Schubert. 9.1!
Emission radioscolaire. 9.45 Franz Schubert. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Franz Schubert. 10.15 Reprise radioscolaire.
10.45 Franz Schubert. 11.00 Informations. 11.05 Bon week-
end ! 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui . 12.25 Quatre
a quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Chère Elise. 13.00 Muti-
color. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.1!
Reprise radioscolaire . 14.45 Moments musicaux. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.0!
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! 17.35 Arrivée du Tour de Suisse à Binningen
17.55 Rouiez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.35 Chronique boursière. 18.40 Sports. 18JS
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation internationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! UM
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00
Au club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12.00
Grand Prix des discophl!»

16.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21.15 Actualités uni-
versiraires. 21.45 Variétés-magazine. 22.30 Idoles du ja»

BEROMUNSTER Inf - à 6-is ™o, s.oo, 10.00, 11.00, 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 Chœur
d'hommes de Glaris. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Marche*
11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40 Rendez-vou»
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mosaïque musicale
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les madad»
16.05 Tour de Suisse. 16.10 Poussière sur l'île. 16.45 Inter-
mède. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeune*-
se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Tour de Suisse. 19.1*
Inf. 19.50 Chronique mondiale. 20.00 Musique pour les an»'
teurs de romans et films policiers. 20.25 Le deuxième coup
de feu. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Spécialités et raretés musicale*

MONTE-CENERI Inf - à 6 °o, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, i«ft
16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Cours d'anglai*

et musique. 6.10 Musica-stop. 6.43 Petit billard en musto1*
7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12$
Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Tour de Suisse. 13.05
Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.13.50 Petit concert. H-10
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse et 8T-
rivée de l'étape du Tour de Suisse. 18.10 Concert W*
Chansons du monde. 18.45 Chronique de la Suisse itailieM*
19.00 Tour de Suisse. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chanson*
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club "•
22.05 Troisième page. 22.35 L'Oiseleur, opérette. 23.00 Itt1
23.20-23.30 Nocturne.
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FOQT-NOUVELLES
§ Match international comptant pour
]e tour préliminaire de la Coupe
du monde : Honduras—Salvador 1—0.
Le match retour aura lieu le 15 juin.

§ Finale de la Coupe de Hollande : à
Rotterdam , Feyenoord Rotterdam—PSV
Eindhoven 1—1 après prolongations. Le
match sera rejoué le 14 juin .

f Le président de la Fédération me-
xica ine , M. Guillermo Canedo, a fait
savoir , à Mexico City, que dans le
cadre de la préparation de l'équipe na-
tional e pour les championnats du mon-
de, le Mexique disputerait deux ren-
contres , les 5 et 18 novembre prochains ,
contre la Belgique et la Suède. Les Me-
xicain s avaient perdu contre ces deux
équipes , lors de leur tournée en Europe,
le printemps dernier. D'autre part , l'é-
quipe mexicaine entreprendra une au-
tre tournée en Europe , au mois de mars
1970, où des matches contre l'Allema-
gne de l'Ouest , l'Italie et la Suisse sont
prévus.

Kubala sélectionneur
L'ancien joueur de football d'origine

hongroise , Ladislav Kubala , a été
nommé sélectionneur de l'équipe d'Es-
pagne , à la suite de l'entretien définitif
qu 'il a eu avec M. José-Luis Costa ,
présiden t de la Fédération espagnole ,
annoncent les quotidiens madrilènes.

Kubala , qui a eu de longs pour-
parlers avec les dirigeants espagnols
avant d'accepter le poste, remplace le
trio Munoz - Molowny - Artigas. L'His-
pano-Hongrois débutera dans ses fonc-
tions le 30 juin prochain.

Mocellin aux Grasshoppers
L'ex-Serveltien Bernard Mocellin (né

en 1943) a été transféré du FC Lugano
aux Grasshoppers. II a signé un con-
trat de deux ans. Mocellin avait passé
du Servette au FC Lugano durant
l'inter-saison 1968.

t L'équipe nationale du Chili a entamé
sa tournée en Amérique "du Sud et en
Europe par une défaite. A La Plata , elle
s'est inclinée par 2-1 (mi-temps 0-0) de-
vant l'Argentine.

t En demi-finale de la coupe du comte
Douglas , à Gossau , le FC Saint-Gall ,
vainqueur de la Coupe de Suisse, qui
s'alignait avec son équipe standard , a
dû s'incliner par 3-1 (mi-temps 2-0) de-
vant le FC Singen , qui se trouve qua-
lifié pour la finale (où son adversaire
sera Winterthour) sur le score total
de 4-1.

De la folie pure
L'A.S. Roma a refusé la somme

fabuleuse de 600 millions de lires pour
le transfert dc son jeune avant-centre
Fausto Landini , âgé de 18 ans, à l'A.C.
Milan.

Les dirigeants romains sont, d'autre
part, toujours en pourparlers pour
l'« achat » d'un avant de pointe de
grande valeur (Maraschi, Clerici ou Al-
tafini).

L'entraîneur de la formation , M.
Hclenio Herrera a, en outre, démenti
catégoriquement les rumeurs persis-
tantes selon lesquelles il dirigerait , la
saison prochaine , l'équipe espagnole du
FC Barcelone.

Handballeurs à vos ballons
Toujours pas de changement en

ligue national e A du championnat
d'été. En effet, l'équipe ' des Grass-
hoppers qui domine très nettement
coette compétition va une nouvelle
fois remporter le titre de champion
suisse. La formation zurichoise
compte maintenant une avance suf-
fisante pour ne plus se faire trop
de souci.

Les rencontres du dernier week-
end ont donné les résultats sui-
vants :

ATV Bàle - Fidès St-Gall, 9-9 ;
Eclaireurs de Winterthour - BSV
Berne , 7-6 ; G. C. Berne - Amicitia
Zurich , 6-6.

Après neuf journées dc compéti-
tion , la si tuation au classement se
prosente comme suit :

1. Grasshoppers , 8-16 ; 2. Fidès
Saint-Gai '.. 9-10 ; 3. Eclaireurs de
Winterth our . 9-10 ; 4. GG Berne,
9-9 ; 5. RTV Bàle , 8-8 ; 6. BSV
Berne, 9-8 ; 7. Amicitia ZH, 9-7 ;
8. ATV Bàle. 9-2.

En ligue nationale B. le HC Ser-
vette aura bien de la peine à éviter
la relégation. En effet , en perdant
19 à 5 face à TSG Berne et en es-

Le football valaisan et LES FINALES
On s'achemine vers une conclusion dans les séries inférieures et nous avonseu l'occasion de traiter ce sujet dans notre édition de mercredi. Aussi nous

regardons en avant en présentant les matches de ce prochain week-end. Les deux
rencontres de première ligue dans lesquelles sont engagés Monthey — chez lui
contre Langenthal — et Martigny à Buochs, feront l'objet d'une présentation
spéciale demain.

Acquis ou sursis ?
Central - Rarogne

Il s'agit naturellement de la promo-
tion. En effet , si Rarogne gagne à Fri-
bourg dimanche (coup d'envoi à 16 heu-
res), la promotion en première ligue
sera acquise. Par contre, en cas de
match nul ou de défaite , le sursis sera
accordé tant aux Valaisans qu'aux Fri-
bourgeois qui doivent encore rencon-
trer chacun Onex une fois.

Les Valaisans sont actuellement en
excellente posture puisqu'ils comptent
deux victoires en deux matches. Il ne
fait pas de doute que les hommes de
Peter Troger vont tout mettre en
œuvre pour renforcer cette position qui
est fort enviable en soi. Naturellement
le rôle de favori est difficile à remplir
et Central ne se fera pas faute, devant
son public, de mettre en difficulté sno
adversaire. Rarogne aura prépare avec
enthousiasme cette rencontre qui, si elle
se termine par une victoire, lui ouvrira
le chemin du retour en première ligue.

Troisième ligue
Pour le titre et la promotion

¦ ¦Il /*__. 11. m
« i tuc  - wuiiinsy

Tout étant consommé dans les deux
groupes de troisième ligue, on peut
aborder la première phase des finales,
dont l'ouverture est prévue à Sierre di-
manche à 17 h. 15. Les deux clubs lut-
tent pour le titre de champion valaisan
ct la promotion en deuxième ligue. Si
Rarogne obtient son ascension en pre-
mière ligue, les deux finalistes seront
automatiquement promus, ce qui don-
nerait une chance de plus à une équipe
de quatrième ligue pour monter en troi-
sième ligue.

Cette première confrontation finale
entre Contheysans et Viégeois sera
fort intéressante, car elle situera la va-
leur des deux groupes en présence. II
y a plusieurs années, que Viège passe
de peu à côté des finales, et depuis la
relégation de Brigue il y a trois ans,
les grandes villes du Haut-Valais ne
sont plus représentées en deuxième
ligue. Mais le pronostic de cette pre-
mière finale est difficile à établir, car
les deux équipes vont livrer un duel
extrêmement serré pour enlever cette
première décision, ce qui ouvrirait le
chemin de la division supérieure, à
moins que comme nous le disons plus
haut, Rarogne facilite la tâche.

y//////////////////// ^^^^^^
Tennis - Tennis - Tennis - Tennis

W////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Nouvelle surprise
à Bristol

Une nouvelle surprise a ete enregis-
trée au tournoi Open sur gazon de Bris-
tol : le professionnel australien John
Newcombe, No 4 des têtes de esérie, a
dû s'incliner devant le Français Pierre
Bathes, vainqueur par 9-11 8-6 7-5.
L'Australien eut une balle de match au
9e jeu du second set mais, énervé, il
la perdit sur une double faute contes-
tée.
RESULTATS

Simple messieurs, quarts de finale :
Roy Emerson (Aus) bat Dick Crealy
(Aus) 6-1 9-7; Pierre Bathes (Fr) bat
John Newcombe (Aus) 9-11 8-6 7-5;
Ken Rosewall (Aus) bat Arthur Ashe
(EU) 6-3 4-6 6-4; Clark Graebner (EU)
bat Cliff Drysdale (As) 6-1 6-4.

Simple dames, demi-finales :
Billie-Jean King (EU ) bat Virginia

Wade (GB) 6-8 11-9 6-2; Margaret Court
(Aus) bat Judy Tegart (Aus) 6-3 1-6 6-1.

suyant une nouvelle défaite a Zo-
fingue, sur le score de 10 à 8, la
formation genevoise occupe une bien
mauvaise place au classement.

Actuellement , la situation est la
suivante :

1. RTV Bâle II. 8-16 ; 2. TSG Ber-
ne, 9-13 ; 3. Zofingue, 9-10 ; 4. Ba-
den , 8-7 ; 5. BSV II, 9-7 ; 6. Eis-
sach , 8-6 ; 7. HC Servette, 9-1.

En première ligue romande, le
derby Urania - Petit Saconnex
s'est terminé sur un résultat nul ,
10 à 10. Ce point perdu par Urania
fait l' affaire de Viège qui en bat-
tant Petit Saconnex 16 à 12, creu-
se l'écart. A Lausanne. Lausanne-
Ville bat nettemen t Paquis , 16 à 10.

Au classement , la situation est
maintenant  la suivante :

1. Viège , 8-15 ; 2. Urania , 8-10 ;
3. Petit Saconnex , 9-9 ; 4. Lausan-
ne-Ville. 8-8 ; 5. Lausanne-Bour-
geoise, 77 ; 6. Amis Gyms , 8-7 ; 7.
Paquis, 8-0.

En déplacement au Sentier , l'é-
quipe de Sierre I a été battue par
le club local, 17-7. A Viège, les ju-
nors de la Cité du Soleil ont été
nettement battus par Viège, 7 à 0.

Quatrième ligue
Vers la décision

Leytron - Vétroz
Cette rencontre se jouera sur le ter-

rain du FC Sierre, à 15 h. 30, soit en
lever de rideau de Viège—Conthey. A
première vue, il semble que Leytron —
qui a battu facilement Erde, doive rem-
porter la victoire contre son adver-
saire qui, lui, fut battu par ce même
Erde 5-1. Leytron est donc nettement
favori , mais il ne faudra surtout pas
pêcher par excès de confiance. Une fi-
nale qui vaudra tout de même la peine
d'être vécue, car Leytron pratique un
très bon football et une victoire lui as-
surerait la promotion en troisième ligue.

Varen - Troistorrents
Cette deuxième finale se disputera

sur le terrain de Leytron dimanche ma-
tin à 11 heures. Elle revêt une impor-
tance capitale pour Troistorrents qui
doit absolument gagner. En effet , une
défaite — tout comme un match nul —
permettrait à Ayent d'accéder à la troi-
sième ligue, puisqu'il a battu Varen di-
manche dernier. Par contre une vic-
toire permettrait à Troistorrents de
rencontrer à nouveau Ayent en match
d'appui pour désigner le promu et ce-
lui qui disputerait le match d'appui
pour le titre de champion valaisan de
quatrième ligue. C'est dire que la ten-
sion sera assez grande au cours de cette
rencontre et le sort tant d'Ayent que
de Troistorrents dépend de Varen.

JUNIORS
Les finales valaisannes

Plusieurs finales sont à nouveau pré-
vues lors du prochain week-end. Same-
di, sur le terrain de Chalais, deux ren-
contres sont inscrites au programme.
A 16 h. 15, Sion juniors B1 sera op-
posé à Viège juniors C1. Samedi éga-
lement, sur le terrain de Leytron, la
rencontre suivante est 'à l'affiche à
14 h. 30 : Martigny juniors B 1—Mon-
they juniors B 1. Autre rencontre, mais
à Monthey, en ouverture de la finale de
première ligue Monthey—Langenthal
Monthey juniors Cl affrontera Ley-
tron Cl. ! ...

Demi-finale de la Coupe Davis
L'Angleterre mène par 2-0
contre l'Allemagne de l'Ouest

A Birmingham, l'Angleterre mène par
2-0 à l'issue de la première journée de
sa demi-finale de la Coupe Davis contre
l'Allemagne de l'Ouest. On pensait gé-
génralement dans le camp allemand
qu 'un résultat nul aurait pu être enre-
gistré au terme de cette première jour-
née.

Résultats de la première journée :
Mark Cox (GB) bat Christian Kuhnke

(Ail) 3-6 6-4 6-4 6-2; Graham Stillwell
(GB) bat Wilhelm Bungert (Ail) 9-7
6-3 7-5.

% A Moscou, le Soviétique Ivan Chop-
cha a gagné un 5 000 m en 13'37"6, ce
qui constitue la meilleure performance
de la saison. Il a devancé son compa-
triote Valdislav Alenov, crédité de 13'
38"8. D'autre part , Svetlana Nesterenko
a égalé le record d'URSS du 100 m haies
féminin en 13"7.

U. ROLAND FROSSARD, sportif méritant
Comme nous avons eu l'occasion de

l'annoncer, le Panathlon-Club du Valais
a remis à M. Roland Frossard sa mé-
daille du mérite sportif 1968. Cette dis-
tinction est bien dans la ligne que le
Panathlon s'est tracée en désignant
chaque année un lauréat. Ainsi, M.
Frossard succède à Erwin Moser, puis
au guide Michel Darbellay. Disons que
cette manifestation avait été précédée
par une causerie de M. Valmaggia, pré-
sident de l'Association valaisanne de
tennis, conférence très appréciée par les
membres présents. Mais revenons à no-
tre sportif méritant.

QUI EST ROLAND FROSSARD ?

II appartenait à M. Henri Favre, pré-
sident du Panathlon , de nous présenter
le nouveau lauréat. Roland Frossard, né
à Ardon le 30 avril 1916, est marié et
père de quatre enfants. Il exerce la
profession d'instituteur à Sierre et fut
d'abord un sportif. Dans sa jeunesse, il
pratiqua lc football et la gymnastique,
et fut moniteur de la SFG Ardon. Ses
qualités de dirigeant lui valurent de
faire partie du comité de l'Association
valaisanne de gymnastique pendant 12
ans, dont il fut vice-président pen-
dant quatre ans. Il fut également pré-
sident de la section de Chippis pendant

Coupe suisse des jeunes : Valais - Neuchâtel
C'est dimanche, sur le stade de

Tourbillon, à 16 heures, qu'aura lieu
cette rencontre capitale pour la sélec-
tion valaisanne. En effet , en cas de vic-
toire, nos jeunes pourront certainement
prétendre accéder aux finales. L'équipe
joue bien et c'est toujours les mêmes
éléments que les responsables de nos
juniors ont fait évoluer. C'est dire que

Championnat suisse féminin
Sion-Valère - La

Le football féminin prend corps et,
actuellement quatre équipes sont
inscrites en Suisse romande pour le
championnat suisse, qui débute di-
manche. II s'agit de Boudry, La
Chaux-de-Fonds, Yverdon et Sion-
Valère. Dimanche à 15 heures, à
l'ancien stand (terrain près de la pa-
tinoire) les Sédunoises accueilleront
La Chaux-de-Fonds, l'équipe entraî-
née par Léo Eichmann. Le coup
d'envoi de cette première rencontre
sera donné à 15 heures, et l'équipe
sédunoise évoluera dans la formation

Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme
W/////////////mm// ^̂ ^̂

Premier meeting du soir
Les parfaites conditions atmosphéri-

ques de mercredi ont permis aux ath-
lètes valaisans de réaliser quelques
bonnes performances.

Comme nous l'avons annoncé hier , le
record valaisan du 800 mètres a été
battu au terme d'une course disputée
sur une base élevée ; le premier 400 m
a été couvert en 57" par Hischier, Pit-
teloud a passé au 600 m en l'28". Dès
ce moment, le nouveau détenteur du
record n 'a plus lâché la tête de la cour-
se, résistant à un René Hischier, plus
accrocheur que jamais. Ces 200 derniers

Clerc vainqueur
Le Lausannois Philippe Clerc a con-

firmé son excellente forme actuelle au
cours de la deuxième journée du Mémo-
rial Mericamp, à Paris, au stade Char-
lety. Il a remporté le 200 mètres dans
l'excellent temps de 20"7 (dimanche, il
avait battu le record suisse en 20"6), ce
qui lui a permis de battre nettement
quelques adversaires redoutables, et no-
tamment le Français Jean-Claude Nal-
let, distancé d'un dixième. Hansueli
Mumenthaler s'est également mis en
évidence en gagnant le 800 m en l'49"2.
Voici les résultats : 200 m : 1. Philippe
Clerc (S) 20"7. 2. Jean-Claude Nallet
(Fr) 20"8. 800 m : 1. Hansueli Mumen-
thaler (S) l'49"2. 1500 m : 1. Franco
Arese (It) 3'43". 2. Salve (Be) 3'43"4.
3. Hilkinson (GB) 3'43"8. 4. Simon (Be)
3'44"2. 5. Hansruedi Knill (S) 3'44"7.
400 m haies : 1. Le Bolch (Fr) 51"9.
Longueur : 1. Ugolini (Fr) 7 m 76.

Dames — 100 m : 1. Sylvaine Telliez
(Fr) 11"5. 2. Ludmilla Charkova (URSS)
11"8. 400 m : 1. Colette Besson (Fr) 53"5.
2. Duclos (Fr) 54".

5 000 m : 1. Diessner (All-E) 13'36"3.
2. Girke (All-O) 13'37"8. 3. Brugger
(All-O) 13*38"6. 4. Salgado (Esp) 13'52"2.
Poids : 1. Colnar (Fr) 18 m 87. 2. Béer
(Fr) 18 m 79. 3. Edi Hubacher (S) 18 m 46
(meilleur performance suisse de la sai-
son). Hauteur : 1. Elliot (Fr) 2 m 11. 2.
Noé (Fr) 2 m 05. 3. Michel Portmann
(S) 2 m 00. Perche : 1. Nordwig (All-E)
2. Baer (All-E) 5 m. Le Français d'En-
causse a raté ses trois essais à 4 m 80
et il a été éliminé.

quatre ans. Dans un autre domaine, de-
puis 1945, il préside aux destinées de
l'Association valaisanne des centres de
loisirs et de culture.

LE MERITE
Mais surtout ce qui a retenu l'atten-

tion des membres du Panathlon-Club
pour l'attribution du mérite sportif à
M. Frossard, c'est son dévouement in-
lassable en faveur du sport handicap.
Depuis 1959, il est moniteur du sport
handicap et, jusqu'en 1965, il se dépla-
çait deux fois par semaine pour entraî-
ner ses protégés, le jeudi à Sion et le
samedi à Martigny. Depuis trois ans,
il donne ses cours à Sion et prend avec
lui , dans sa voiture des handicapés,
afin qu'ils puissent tous profiter des
bienfaits de cet enseignement. Bien
qu'ayant suivi un tir à Macolin , M.
Frossard fait tout ce travail bénévo-
lement et il est fort apprécié de ses
élèves, qui ont été très heureux de la
distinction de leur moniteur et ami.

M. Frossard nous disait que l'ensei-
gnement qu'il donnait lui était profita-
ble et qu'il recevait une leçon de cou-
rage de tous ses amis handicapés.

Nous tenons une fois encore à félici-
ter le nouveau lauréat du Panathlon-
Club du Valais, M. Roland Frossard.

la formation est homogène et qu'ac-
tuellement, très bien placée, elle peut
valoir de belles satisfactions à ceux qui
se dévouent pour elle. Il vaudra la
peine de prendre le chemin du stade
de Tourbillon dimanche en fin d'après-
midi pour encourager nos jeunes sé-
lectionnés.

Chaux-de-Fonds
suivante : 1 Cinna Mirella - 2 Par-
chet Mireille - 3 Nichini Romaine ;
I Copt Lydia - 5 Dumoulin M.-Flore
5 Boll Madeleine - 7 Wuiîloud Ma-
rianne - 8 Copt Elisabeth - 9 Kalb-
Fuss Anne-Marie - 10 Etter Josiane,
II Juillard Nelly.

Remplaçantes : Parchet Mireille,
Darka, Chabbey Chantale, Mabillard
Vlarie-Paule, Massy Bernadette. Va-
di Patricia, Balet Marie-Paule ,
Warchall Anne, Zufferey Josée,
Reichler Véronique.

mètres, disputes au coude a coude, ont
valu une belle émotion à tous les ath-
lètes, ainsi qu'aux quelques fidèles
spectateurs des réunions d'athlétisme
de l'Ancien Stand.

Sur 800 m, le junior Lorétan (S.O.)
a réussi un bon 2'05". Relevons égale-
ment les 11"9 d'André Favre (cadet)
au 100 m ; la progression de cet athlè-
te est étonnante puisqu 'il a couru pour
la première fois un 100 m en 13", il y a
seulement deux mois.

Dimanche à Sion :
finale romande de l'écolier

le plus rapide
Dimanche, à Sion, dès 14 heures, les

meilleurs écoliers et écolières de Suisse
romande, disputeront le titre romand,
au stade de l'Ancien Stand. Ce même
jour auront également lieu les cham-
pionnats valaisans de relais et, pour
ceux qui hésiteraient à faire le dépla-
cement au stade, signalons qu'un match
de football féminin agrémentera l'après-
midi! —

Sélectionnés pour
rencontrer la France
«Les athlètes suises suivants ont été

retenus pour la recontre France -
Suisse du 22 juin :

100 m. : Clerc, Wiedmer, Kernen et
Calvetti - 200 m. : Calvetti, Clerc,
Wiedmer - 400 m. : Ernst , Blum, Salm,
Paul Gruenig - 800 m. : Greile, Mumen-
thaler, Wyss - 1500 m. : Curti , Feld-
mann , Knill - 5000 m. : Bandi , BertheJ,
Josef Reiser _ 10 000 m.:  Doesseger,
Kunisch, Josef Wirth - 110 m. haies :
Marchesi , Ringli , Stelio Conconi -
400 m. haies : Wirz , Wittmer, Hans Ho-
fer - 3000 m. steeple ; Kaiser, Menet,
Fritz Schneider - Saut en hauteur :
Portmann, Wieser, Urs Bretscher - Saut
en longueur : Grossmann, Rebmann,
Fredy Auberson — Triple saut : Lardi,
Toni Teuber, Heinz Born - Saut à la
perche : Duttweiler, Von Arx , Wyss -
Poids : Berner, Grob, Hubacher - Dis-
que : Aider, Hubacher, Paul Frauchi-
ger - Javelot : Buehler, Knopf , Von
Wartbuj- g - Marteau : Grob, Rothen-
bu-ehler, Ernst Ammann.
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ATLAS
Bahut de
surgélation

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

Electrolux H
Badenerstr. 587, 8021 Zurich, 051 522200

Fr. 30.- pour votre vieille montre
SenSCltiOnnel Montre calendrier, plaqué or«iciiauuuiiiisi ou chroméi {ond acler vlssé>

# 

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

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE

Prix de catalogue 68 Ir.
Reprise de votre ancienne

Solde è payer 38Jr.

Autres modèles pour |eunes
filles aux mêmes conditions.

MONTRES MONNIER
En gros el détail

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

' P 1047 L

RAWYL. restaurant du Lac
Les familles EMERY - CRETTAZ
informent la population qu'un restaurant
de style valaisan sera ouvert à partir de
samedi 14 juin au barrage de Zeuzler.
Par une cuisine' soignée et un service
impeccable nous pensons mériter la con-
fiance de notre future clientèle.

NB : des permis de pêche Journaliers se-
ront délivrés au restaurant.

Vous remercie de votre prochaine visite.
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-.7* Potage "*7S

Printanier ^̂ ^



Banc d'angle
avec coffre
dès 195 francs

et 166
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I -tend re pour
cause de double
emploi

Peugeot 403

«n bon état. Bas
prix.

Tél. (025) 3 71 52
Iheures repas)
(025) 3 63 71 (int.
9715) heures bu-
reau .

36-36256

A vendre .

1 Citroen 2 CV

première main. Ex-
cellent état. 33 000
km. 2 800 fr.

Tél. (027) 2 19 12
heures de bureau.

36-37056

A VENDRE j

Taunus 17 M

de luxe, 1965 —
35 000 km, bleue,
4 portes , servo-
Irelne.

Tél. (027) 2 57 12

36-36947

A vendre

Agroporter
moteur Basco

en parfait état.

Tél. (027) -5 16 60

36-5630

A vendre Important
lot de

TV
revisées, 1, 4 et 5
normes, dès 100 fr.

Tous nos appareils
sont vendus avec
garantie.

Tél. (021) 23 82 66.

22-1045

Entreprise
de nettoyage
Nettoie bâtiment,
villa.
Battage des tapis
a la machine.
Débarras cave et
galetas.
Tél. Sion 2 12 35
Lausanne
(021) 25 90 25

plexiglas
en plaques, blocs , barres et tubes , dé-
bitée sur mesure.
Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél, 25 46 76.

22-3834

un chalet
de 4 chambres à coucher, un
magnifique living avec cheminée
française , 500 mètres de terrain
ensoleillé, vue imprenable.
Prix 120 000 francs.

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

Dessinateur
en bâtiment
cherche place

Six ans de pratique. 2 certificats
fédéraux de capacité (maçon et
dessinateur).
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre AS 8739 S
aux Annonces suisses SA,

: 1951 Sion.

On cherche pour Martigny

sommelière
Congé le samedi , plus un

dimanche par mois.

Tél .(026) 2 21 30.

A vendre

barils

de 1 à 5 litres ,
antiquités , articles
en bois.

Tél. (027) 4 44 24

36-37096

A vendre
UNE CUISINIERE
à gaz
3 feux , 50 fr.
une électrique
2 plaques, 35 fr.
deux fourneaux
à mazout
de 300 m3, 120 et
160 fr.
Meinrad Bender,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 22 41

36-37098

Perdu
un bracelet
or avec inscription
Marie-Marguerite
Parcours : avenue
de la Gare , Sion -
avenue de la Gare ,
Martigny.

Récompense.

Tél. (026) 8 18 0£

A vendre

à un prix avanta-
geux :

BAMIX « Froter »
machine à tricoter
machine à coudre
Bernina mod. 730,
siège-landau, ba-
lance pèse-bébé,
poussette « Peg »,
Youpala, une com-
mode, radio « Phi-
lips ».

Tél. mercredi apr.
midi ou samedi
après-midi jusqu 'à
18 h. au

tél. (027) 7 12 65

36-37133

A vendre m . m
tente
bon état. -,y

Prix d'achat 1200
fr. Prix de vente
600 fr.

Tél. (025) 3 64 94

36-37103

GRANDE VENTE DIRECTE
de la fabrique

Vous trouverez TOUS LES ARTICLES DE CUISINE à des prix et qualité
sans concurrence.

QUELQUES PRIX, DES
TABLES SANS RALLONGE

60x90 cm. = Fr. 62,50 70x100 c>n. = Fr. 79,80

TABLES UNE RALLONGE

TABLE DEUX RALLONGES

CHAISE REMBOURREE

CHAISE EN STRATIFIE

TABOURET REMBOURRE

TABOURET EN STRATIFIE

A vendre à Sion

un appartement
de 4 14, pièces
à la rue du Scex ,
demi-résidentiel
avec hyp. de 60 000
fr.

Prix 116 500 fr.

Faire offres sous
chiffre OFA 6971 L
à Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

Nous vendons à
Montana

Y? *..'¦(.¦' ¦- ,i
ft ' : ¦ i
iJôlfel
50-60 lits.
Pour traiter
1 200 000 francs.

Courtim SA, 4, pla-
ce Pépinet, Lau-
sanne.

A louer dans le val
d'Anniviers (1200 m
d'altitude), en bor-
dure de route

chalet neuf

6 lits, confort et
tranquillité.

Libre du 28-6 au
15-7, août et sep-
tembre.

Tél. (027) 2 66 02
après 19 heures.

36-37094

A vendre région de
Martigny, ait. 600
m, endroit tranquil-
le et ensoleillé

terrain à bâtir
équipé, de 720 m2

Ecrire sous chiffre
PMA 90591-36 à
Publicitas 1951
Sion.

Jeune fille cher-
che à louer à Sion

chambre
meublée ou non,
tout de suite ou
date à convenir
Tél. (027) 8 15 43
pendant heures bu-
reau.

36-37026

Draps de foin
(fleuriers neufs en
pur jute double fil):
2.50x2.50 m 20 fr.
2.40x2.40 m 19 fr.
2.20x2 ,20 m 16 fr.
2.00x2.00 m 13 fr.
1,80x1,80 m 12 fr.
Simple fil :
1.60x1.60 m 8 fr.

Sacs divers d'oc-
casion.

Ch. Corthésy,
Sacherie de
Donneloye (VD).
Tél. (024) 5 22 26.

60.270 003

60x90 cm. = Fr. 115— 70x100 cm. = Fr. 127
80x120 cm. = Fr. 195.—

A vendre
monoaxe
« Aebi » AM 53,
avec appareil pour
ramasser le foin,
remorque
avec pont de 3 m
sur 1 m 60.
Prix intéressant.

Pour le confort
de votre enfant !

A vendre

une installation

d'arrosage

comprenant groupe
pompe-diesel 50
m3/h., tuyaux et ar-
roseurs Perrot. Le
tout à l'état de neuf

l.5BBgffl M»*»!gjgft58_fti-l
Tél. (027) 2 20 89
heures des repas.

36-37136
Tél. heures des re
pas (026) 5 33 38.A vendre

.- , ,. location; robes de
un Mulchmg baptôJA Machine,
Votex "¦¦"¦• ¦¦ ¦"•• ' ¦• ,.'" _. ' ¦ WS la* coudre, . «;. Tout pour npy^v

«ounre _. $

Birchmeier , larg. ,ant " ^ \cause rupture con-
180 cm, modèle 68, Jrat; iM*s

t '™P°r-
mnntfi «.nr T nK tant , aVec facilités.
conv?ent

8
pou? tra* G. Devaud & Fils Garantie 10 ans.

teur 30 CV. 50, place du Midi Agence VIGORELLI
Prix 2 300 fr. S I O N  r̂

d
don

MiMeU 9'

Tél. (026) 5 33 38. Tél. (027) 2 17 67 Tél. (024) 2 85 18.

O C C A S I O N S
1 magnifique vélo de sport pour jeune homme

« Tebag », 4 vitesses, jantes inoxydables, lu-
mière, parfait état mécanique 155 fr.

1 joli vélo de sport pour jeune fille «Rico»
état de neuf, 3 vitesses , jantes inoxydables,
porte-bagages, etc. 145 fr.

1 Mofa «Mobilette» en bon état 195 fr.
1 Mofa «Velo-Solex», en bon état 165 fr.
1 joli fauteuil en bambou 25 fr.
1 ottomane (lit) avec matelas en bon état 39 fr.
1 chariot à ridelles, bon état 49 fr.
1 machine à laver avec chauffage, 220 volt

en parfait état 49 fr.
1 jolie poussette moderne (forme haute) avec

matelas 69 fr.
1 poussette de camping pour poupée, parfait

état 15 fr.
1 aspirateur «Tornado» 220 volt, parfait état ,

avec accessoires 59 fr.
1 presse-fruits électrique, 220 volt, parfait état

39 fr.
1 cireuse, 220 volt , 3 brosses, parfait état 59 fr.
1 poste de télévision « Nora », parfait état 165 fr.
1 tourne-disque, 3 vitesses avec 20 disques 48 fr.
1 poste de radio pour auto « Philips » 2 lon-

gueurs d'ondes, avec antenne et haut-parleur
12 volt 85 fr.

1 frigo •< Odag », 50 litres, parfait état 85 fr.
1 sac de couchage, parfait état 25 fr.
1 longue-vue 30x30 avec trépied 39 fr.
1 paire de jumelles prismatiques, 20x65, avec

étui en cuir 115 fr.
1 complet pour l'été , gris, ceinture 88 cm., entre-

jambes 73 centimètres , 2 paires de pantalons
et deux vestons, le tout 36 fr.

1 joli complet gris-foncé pour le dimanche,
ceinture 92 centimètres , entre-jambes , 72 cm. 39 fr.

1 complet gris , ceinture 84 cm., entre-jambes 70
cm., et deux paires de pantalons, 1 veston
et 1 pullover, le tout 37 fr.

2 paires de souliers militaires Nos 40 et 41,
le tout 16 'r-
Pantalons et vestons et souliers de 5 francs
à 15 francs la paire.

1 survêtement (de sport) pour homme , taille 46 12 fr.
1 joli costume (jupe et jaquette), 1 robe d'été,

2 pullovers, taille 40, le tout 25 fr.
1 jupe plissée pour l'été en térylène claire ,

2 blouses, taille 44, le tout 19 'r.
1 bikini et un costume de bain, taille 38-40,

le tout 12 ,r-
2 pullovers (pullishirt , pour homme, taille 48,

les deux, 10 ,r-
3 jaquettes et un costume de bain, taille 42,

le tout 12 ,r-

Ernest Fliihmann, Munsiergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11. Fermé le lundi.

Prix de la cuisine ci-dessus :

Fr. 1890
Etudes, projets et devis sans engagement

O S.A
SAXON
Tél. (026) 6 27 28

ou MARET ARTS MENAGERS
Rue de la Dixence 6
SION - Tél. (027) 2 35 41

A V I S  DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Nr 18-69 - Tir avec armes d'infanterie - CN 1 : 50 000 Montana)

1. Troupe : ER Trp rav 43.
2. Tirs avec grenades à main.
3. Jour, date, heure

Lundi 16-6-69 0800-1500
Mardi 17-6-69 0800-1400
Mercredi 18-6-69 0800-1500
Vendredi 20-6-69 0800-1500

4. Potision : stand de grenades de Fjng.es. • ¦ .
5. Zone dangereuse : bois de Finges (stand dé grenades,

gravière de Salquenen). .
' «J**,'*; -j ,p

Poste de destruction des ratés : arsenal de Sion. tél. (027)
2 10 02.

Le commandant : Place d'armes de Sion, tel: (027) 2 29 12.
Lieu et date : Sion, le 2 juin 1969.

Grégoire et Micheline Brainin
signeront leur livre en exclusivité

A LA PORTE-NEUVE

samedi 14 juin, de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 h. 30

à l'occasion de la sortie en première valaisanne du film

^̂ . , U IM ,/  ̂ -, / , <v / A /H \ôZ4& _̂__
^̂  I K / JJ/ .. o» l-f_ t <- ' .... —¦ 

/ s t f f n *  * f**

' } ' .' r ' r fVJrrTr - r̂ 1 » " >̂ ^.l^TfflH^' .d^?
'̂ l̂ ^uT^ .-^

4SÊM-̂ ç̂ZJ.^*
Voir notre vitrine PORTE-NEUVE No 5

Q PORTE NEUVE SI0N

A vendre
AUSTIN 850
modèle 1965,
60 000 km. En ex-
cellent état de mar-
che, y compris 4
roues montées de
pneus clous en
très bon état.
Prix total : 2 600
francs.
Tél. (027) 2 86 02
heures des repas
ou (027) 2 52 62
heures de bureau.

36-37134

A vendre

VESPA 180 cm3

mod. 67, 5 000 km
expertisée.

Tél. (027) 3 94 53
heures de bureau.

36-37126
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Le sac a main élégant

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 Slon.
Tél. (027) 2 16 37.

wf :'" UÈÊmwlliy _____r̂ î_ T__T __r

Baisse de
2 centimes !
Bâle-Tessin -.58 e mw

autres cantons -.59 e me

Votre contribution : fidèle â MIGROL

Grâce à ^̂ ^̂ WJ  ̂ prix bas !

Commune de Montreux

parcelle pour villa
1100 m2, au-dessus du lac Léman, à
vendre. Entièrement équipée. Vue,
tranquillité, tout sur place. 65 francs
ia met ro C3rré
Ecrire sous chiffre PG 902644 à Publi-
cltas, 1002 Lausanne. 

BONNES
OCCASI ONS
FIAT 1100, 60 97 000 km.
FIAT 2100, 63 55 000 km.
FIAT 1500, 67 51 000 km.
FIAT 1500 L, 66 33 000 km.
SIMCA 1300 GL, 65 65 000 km.
SIMCA 1500, 65 70 000 km.
FIAT 1500, 66 26 000 km.
FIAT 850, 67 28 000 km.
FIAT 600 D, 66, avec radio 52 000 km.
VW 1500, 67, scarabée,
avec radio 30 000 km.
AUSTIN 850, 67 23 000 km.
MG 850, 67 41 000 km.
CITROEN 2 CV, 63 70 000 km.
MERCEDES 219, 58
Prix intéressant.

Véhicules avec garantie et ex-
pertisés.

Facilités de paiement.

Bruchez & Matter
Garage City

agence officielle FIAT,
route du Simplon 32 B, Martigny

Numéros de téléphones :

Heures de bureau : tél. (026)
2 10 28
R Bruchez. tél. (026) 2 24 14.
B. Matter . tél. (026) 8 41 52.

P 2809 S

hôtel - cafe - restauranl
à vendre dans région industrielle

du canton de Vaud. Chiffre d'af-

faires Intéressant.
Nous achetons et vendons

Ecrire sous chiffre OFA 6954 L à villas, appartements,
Orell Fussli Annonces, 1002 Lau- ... , , , ,locatifs, chalets, terrains, etc
sanne.

Agence « Féro » case 290
1950 Sion.

36-3872

On cherche à acheter en ville H
Sion

A louer à Martigny, centre
de la ville

chambre meublée
Pour tous renseignements,
s'adresser chez :

Me Francis Thurre, Martigny.
Tél. (026) 2 28 04.

une maison
de un ou deux appartements, ave:
garage si possible.

Faire offres sous chiffre PA 3672
à Publicitas. 1951 Sion.

construit comme un siège rembourré avec jambes com-
plètement pliables et escamotables. Solide, fini les char-
ges encombrantes et les jambes fatiguées, confortable,
maniable, léger, pour toutes les occasions et toujours
présent : voyages, ménage, plage, camping, stade, cour-
ses de vélos, cortège, pêche, promenades, pic-nic.

Prix de lancement : 39 fr. 50 /
contre remboursement. m 6x27cm

HOCALIX, 3960 Sierre.
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Avec Mirexal
c'est vivre à l'heure de son temps

Deux exemples de notre très riche gammeLe délicieux from

Lio. 757.361
Montre moderne et robuste poiç lo

sport et la vie quotidienne, conçue pour
t l'homme jeune conscient
&. du temps. Une montre à ancre
Sk dont on est fier.

§BL Montre de plongée, 17 rubis,
U§! résiste à la compression
S jusqu 'à 5 atm., étanche,
Ht trotteuse, calendrier, Incabloc,
Si chromée, fond acier

dans un nouvel habit
Composé de fromages suisses

les plus fins , tendre et crémeux,
facile à tartiner sur du pain,

savoureux et digeste.
Se prête particulièrement bien

tant à la maison qu'au pique-niqu
et d'un prix avantageux.

Il en vaut la peine!

x iromage Lioba
ût si apprécié

" mW ' mWA0m̂—: 'm m Ê Ê m ^— W Ê^ W^i WÊ̂
. MmmmW ̂Bm ĴmmWm^ ̂Bwjfl̂ f J__\ P^~ M-garantie, se
m», déf iC3t ^àW cO°? ĵ  |P*" •Contrôles de qualité
^H|r : ^ÉÉr 06^00°̂  r "' 7 'Z - rZ .YY-yy ^^ '^ les plus rigoureux et mesure

^%i| ÉS^^^^^^^ ĵÉÉ Br aSeCî^o<eS 
Ŵ rF électronique de la précision de

^H W  ̂ *K, I marche chez le fabricant. Contrôles
à .ËA 'Èimmif âM'ai&JMi ¦ " réguliers du fonctionnement par nos hor-

&#cai r Goo?

f  ̂dlJ!P ¦ ¦ ? MJfRWPP . 1 Rogers fipëciafisés.' j/^^^^ ' "
*En cas de défauts de fabrication, échange
immédiat ie premier mois à tous les
pomlawvènte des montres M (à condition
que la montre soit à l'état de neuf).
Du deuxième mois jusqu'à la fin des 12
mois de garantie, réglage ou échange du

_

ATELIER DE REPARATION - REPRESENTATION REGIONALE

MAGIRUS-DEUTZ

cherche coopération avec atelier de réparation poids

lourds, pour service impeccable à un nombre toujours

croissant de camions Magirus-Deutz en Valais.

Prière de s'adresser pour un premier contact à

f 

Agence générale

SA MAGIRUS-DEUTZ

5600 Lenzbourg, tél. (064) 51 19 44

Kodak

(VIIGROS

â%m %mm\ Perrutlues et postiches
MÈ || L Grand choix en 100°/» cheveux

Mt Hà naturels de qualité supérieure,
B WL dans toutes les couleurs et

jH. nuances :

£ Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux

V-' ..- .S 77- , 7 f̂ ^̂ HH»̂ » 36-41 cm. 195 francs
•7- . . - '-t^^Ŵ ^_j_____r Perruques laites à la machine
¦ 7 «̂ r Longueur des cheveux
j M 77 30-36 cm. 145 franca
^B Mm' Postiches

¦ MM , ^̂  Longueur des cheveux
\ J: 30-36 cm. 45 francs
V  ̂ . Valise

pour perruques 55 francs
*ssM^«â_®s î»_i__, Vente :

pertSckc p.n.dïes ^Yo"'" ™*
I | Tél. (027) 2 94 45
Heure d'ouverture :
mardi à vendredi, da 14 è 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins à : Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève , Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich. 

Pour les ballades
du dimanche:

un film couleurs KODAK

AU GRAND RESTAURANT OLYMPIC
ET PIZZERIA - MARTIGNY

Samedi 14 juin 1969 de 19 h. à 1 h. du matin

SOIRÉE MUSICALE - AMICALE
avec le fameux chanteur espagnol

| M ICHEL-ANGEL^
et le petit Caruso accompagnés du

MAESTRO MARIO 6AZZI
au piano (le compositeur de la chanson de
Martigny)

SOUPER - CONCERT
avec toutes les spécialists de Johnny l'Africain

Téléphone (026) 2 17 21.

A vendre an ville de Sion

appartement
3 pièces

et hall, tout confort, construc-
tion récente. Prix : 65000 francs.

36-207

f̂fyysf •- J-es lemmes jeunes
'̂ =f lignes modernes et harmoni

Plaqué or 10 microns, 17 rubis, étanc!

mouvement directement par le fabricant.
*Prix fixes exceptionnellement bas pour
les réparations hors garantie. Pas de longs
temps d'attente: les réparations sont
effectuées dans les 7 j ours pat le fabricant
M.,'Wfc ' ~7S7-. 7F7. '- y.":i»f':: -« " "?« -W?_» :*• "m-y- - - V ¦

-même. *, 
¦.*¦ *»

flQIPGXflL
en exclusivité chez
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^^^^Automobilisme ^̂ ^B

Vente aux enchères
chez « Cooper »

La firme Cooper, qui faute d'un sou-
tien financier, décida l'an dernier d'a-
bandonner la compétition automobile, a
procédé, à Farnborough (Hampshire) à
la vente aux enchères de la totalité du
matériel : moteurs et voitures, évalué
à 25.000 livres, qui lui restait.

Ainsi une Cooper-BRM de formule 1
d'un coût de construction de 10.000 li-
vres a été cédée au prix de 1.500 li-
vres et une formule « 5.000 » de 6.500
livres pour 2.225.

La vente de la totalité du stock de
l'écurie qui fut la première en Gran-
de-Bretagne, à enlever le champion-
nat du monde de formule 1, a atteint
5.435 livres.

Les essais des 24 Heures du Mans
6 Porsche aux

L'Allemand Rolf Stommelen (Pors-
che) le : plus rapide aux essais des
24 Heures du Mans.

Aux essais des 24 Heures du Mans,
les pilotes, avertis par les organisa-
teurs, ont dû s'adapter au nouveau cir-
cuit admirablement protégé avant de
pouvoir réaliser des temps.

L'accident de Killy
Jean-Claude Killy, trop confiant, n'a

pu boucler le troisième tour car, avant
d'aborder le fameux virage d'India-
napolis , le triple champion olympique,
voulant éviter de quitter la piste , a
heurté violemment les glissières de
protection. Le pilote n'a pas été bles-
sé et la voiture n'a été que légèrement
endommagée. A son retour au stand , il
a déclaré : « Je ne suis qu'un appren-
ti, mais la compétition me plaît et
j'espère pouvor prendre le départ ».

Tous les concurrents ont été assidus
à « cette première » qui s'est déroulée
par un temps idéal, devant plusieurs
milliers de spectateurs.

Le record battu
L'Allemand Rolf Stommelen (Pors-

che) s'est montré le plus rapide de cet-
te première séance d'essais. Au cin-
quième passage, il avait été chronomé-
tré en 3' 2S" 1, moyenne 231 km. 890.
Par la suite, il abaissa par quatre fois
son record. Enfin, profitant que le
nombre des voitures sur le circuit s'é-
tait amenuisé pour des raisons diver-
ses, il a été crédité du temps excep-
tionnel de 3' 22" 9, moyenne 238 km.
976.

Le pilote allemand devient donc, of-
ficieusement, le conducteur le plus ra-

Brillante 2e place
des Suisses

L'équipe suisse a obtenu une bril-
larute deuxième place lors du cham-
pionnat de pentathlon moderne du
« Conseil international du sport mili-
taire » (CISM), à San Antonio (Texas).

Voici le classement individuel :
1. Charles Richards (EU), 4900 pts ;

2. Rich Aleshire (EU), 4715 ; 3. Mario
Medda (It), 4709 ; 4. Bjoren Ferm (Su),
4700 ; 5. Nicolo Deligli«a (It), 4619 ; 6.
Bill Matheson (EU), 4609 ; 7. Alex
Tschui (S). 4597 ; 8. Martin Ulrich (S),
4508 ; 9. Werner Herren (S). 4243 ; 10.
Eckert Henning (All-O), 4100.

Samedi et dimanche. NATERS-BLATTEN
Naters se tait un plaisir et un hon-

neur de recevoir en cette fin de se-
maine une pléiade de champions. En
effet , 120 coureurs automobiles se me-
sureront sur le splendide parcours de
Naters-Blatten et la lutte s'annonce
passionnante.

Voici le programme de ces joutes
sportives qui ne manqueront pas d'at-
tirer la grande foule avide de perfor-
mances extraordinaires. Elle pourra
admirer à la fois, et à des prix com-
bien modestes, et là virtuosité <îe plu-
sieurs champions d'Europe et de Suis-
se et encourager également le? nom-
breux espoirs auxquels cette grande
première du sport automobile dans le

L'Italien Luciano Armani
Van Springel et Aimar prennent très au sérieux leur rôle de favoris

(de notre envoyé spécial P.-H. Bonvin) du monde Adorni ne l'entendit  pas de cette oreille. Venu pour
Etape d'observation hier au Tour de Suisse. 88 au départ gagner le tour il devait afficher d'entrée son autorité. Elle

ils furent 88 à franchir la ligne d'arrivée de Brugg, 180 km. commença par la première place de Portaluppi au Grand
après avoir quitté Zurich. Pour la statistique on notera que Prix de la montagne situé à Huftegg pour se poursuivre par
l'équipe KAS a explosé, cinq de ses représentants accusant la victoire d'étape d'Armani à la barbe d'Aimar et van Sprin-
un retard de plus de quatre minutes. Il est juste de préciser gel. Mais, et c'est le point capital de la journée, le maillot
que Lucas José Gomez fut victime d'une chute, ce qui con- jaune appartient désormais à l'équipe d'Adorni. Voilà qui
traignit quatre de ses camarades à l'attendre, d'où une perte va modifier le caractère de l'étape d'aujourd'hui. Les Belges,
de temps justifiée. Pour le reste : observations. Les Belges, van Springel surtout, et Janssen vont-ils attaquer l'Italien
en tentant de lancer Godefroot dans une échappée à 80 kilo- dans ce round de transition avant la course contre la montre
mètres de l'arrivée, ont nettement démontré leurs intentions de samedi ? Le problème est posé. La solution interviendra
de viser des victoires d'étapes. Hélas pour eux, le champion entre Brugg et Binningen sur l'espace de 183 kilomètres.

LE FILM DE L'ETAPE

La chaleur aidant, le temps lourd in-
citant à la paresse et l'orage menaçant
par moment on put craindre que cette
étape resterait sans caractère et que les
minutes de retard s'accumuleraient avec
persistance. Certes, la tentative de
Monteyne, dès la sortie de Zurich, pre-
nait une couleur de farce. Lui un habi-
tué des queues de peloton (voir dernier
Tour de Romandie) en tête avec près de
deux minutes d'avance, cela relevait de
la farce.

Il fallut l'autorité de Santamarina
pour raisonner le Belge : il lâcha prise

premières places
pide sur le circuit du Mans, car même
avec le fameux virage dit « ralentis-
seur Ford » précédant les tribunes, il
a battu le meilleur temps réussi en
1967 par l'équipe Denis Hulme (NZ) et
Mario Andretti (EU), avec 3' 26" 6,
soit 238 km. 014. Ces derniers dispo-
saient d'une Ford 7 titres, alors que
Stommelen pilote une Porsche de 4.494
ce. Voici, à l'issue de cette première
séance d'essais, les dix meilleurs
temps :

6 Porsche en-tête , ,,,,. .... ¦.. ,̂ 'Jïïm ssilbJfc M
1. RoirStommeièn ï(PoS»ie), 3' 22" 9

(moyenne, 238 km. 976) r^E, Vie Elford
(Porsche), 3* 28" 3 ; 3. Joseph Siffert
(Porsehè), 3' 32" 8 ; 4. W. Kheuhsen
(Porsche), 3' 33" 3 ; 5. G. Larousse
(Porsche), 3' 35" fe ; 6. J. Woolfe (Pors-
che), 3' 35" 8 ; 7. Chris Amon (Fer-
rari), 3' 36" 3 ; 8. Johnnj Servoz-Ga-
vin (Matra), 3' 36" 4 ; 9. J.-P. Beltoi-
se (Matra), 3' 37" 3 ; 10. Jacky Ickx
(Ford) 3' 37" 5.

Appel de M. Steinemann
Au cours d'une réception amicale,

Rico Steinemann, directeur sportif de
Porsche, a déclaré :

« Nos voitures ont été étudiées et ho-
mologuées en fonction d'une certaine ré-
glementation. Celle-ci a été modifiée
subitement au nom de la sécurité. Il
s'avère que, dans notre cas, c'est l'in-
verse qui se produit. Nous vous deman-
dons, à vous tous, nos concurrents, et
au nom de notre sécurité conditionnant
la vôtre, de ne pas élever d'objection à
notre participation avec des voitures
équipées de volets mobiles. Nous parti-
cipons au Mans depuis de nombreuses
années et nous n'avons jamais déposé
de réclamation contre d'autres concur-
rents. Nous souhaitons la réciproque ».

Contrôle antidoping
Au cours de la rituelle conférence des

pilotes participant aux 24 Heures, il a
été entendu que « chaque conducteur
est susceptible d'être invité à se sou-
mettre à un contrôle antidoping pen-
dant ou à l'arrivée de l'épreuve ».

Rallye d'Ecosse
Le Finlandais Simo Lampinen, au

volant d'une SAAB, a remporté le ral-
lye d'Ecosse, après cinq jours de course
au cours desquels il mena pratique-
ment de bout en bout. L'Ecossais An-
drew Cowan, vainqueur du marathon
Londres - Sydney, s'est classé deuxiè-
me au volant d'une Hillman.

Haut-Valais servira de test idéal.
Samedi 14 juin. — Courses d'essais

de 10 h. 30 à 13 h. 30 et de 14 h. 30 à
18 heures.

Dimanche 15 juin. — Course officiel-
le, soit :

Première manche de 10 h. 3" à 13 h.
30 et deuxième manche, de 14 h. 30 a
17 h. 30.

AVIS IMPORTANT
AUX SPECTATEURS

ET AUTOMOBILISTES
La route Naters-Blatten sera fermée

a toute circulation le samedi 14 juin de
9 ' h. 30 à 18 h. 30 et le dimanche 15
juin , de 9 h. à 18 heures précises. Il

dans les premiers lacets menant à Huf-
tegg. Sur cette portion de parcours l'a-
nimation monta d'un ton et finalement
Portaluppi suivi de Diaz, Gutty, de
Witte et Pfenninger, ce dernier à vingt
secondes, fixait le classement du Grand
Prix de la montagne dans cet ordre.

TENTATIVES
Serpentant dans la campagne zuri-

coise, musardant le long du Rhin à
quelques encablures de l'Allemagne, la
troupe des 88 professionnels du Tour de
Suisse nous réservait-elle une fin « à
la belge » ? Godefroot , immédiatement
contrôlé par Perez Frances secoua cette
léthargie. En compagnie de Mintjens,
Momene et du délégué de Janssen il
creusa un trou se chiffrant à une minu-
te. Le jeu avait assez duré. Adorni, van
Springel, Pfenninger accélérèrent et tout
rentra dans l'ordre. Ce fut le signe de
la charge finale. Armani suivi de van
Springel s'enfuit. Aimar et Renz (un
équipier de Pfenninger) se joignirent à
l'Italien et au Belge. Le « bon wagon »
était formé.

I 
Classement de la 1ère étape du Tour
de Suisse, Zurich - Brugg, 180 km.:

1. Luciano Armani (It) 4 h. 23'00".
2. Lucien Aimar (Fr). 3. Hermann
van Springel (Be). 4. Sigi Renz (AU)
m.t. 5. Jan Janssen (Ho) 4 h. 23*07".
6. Dieter Kemper (AU). 7. Albert
Fritz (Ail). 8. Daniel van Rijckeghem
(Be). 9. Paul Koechli (S). 10. Erich
Spahn «; (S). 11. Rony van de Vijver
(Be). 12. . Maurice Izier; (Fr). 13.»' Jiri
Daler (Tch).;, 14. Emi| Zimmermann
(S). 15. Eddy; teyjni  ̂(<& 16..Kuît
Rub (S). 17. Georges Vandenberghe
(Be). 18. Pierre Ghisellini (Fr). 19.
Derek Harrison (GB). 20. Pitt Glem-
ser (AH). 21. Wilfried David (Be). 22.
Englebert Opdebeek (Be). 23. Maria-
no Diaz (Esp). 24. Erwin Thalmann
(S). 25. Frans Mintjens (Be), suivi de
tout le peloton dans le même temps
que Janssen. Puis 83. Guido de Rosso
(It) 4 h. 24'12". 84. Uemesio Jimenez
(Esp) 4 h. 27'33". 85. Gabriel Mascaro
(Esp). 86. Andres Gandarias (Esp). 87.
Eduardo Castello (Esp). 88. José Go-
mez Lucas (Esp) tous même temps
que Jimenez. Moyenne du vainqueur
de l'étape 41 km. 064.

Classement par équipes de la pre-
mière étape : 1. Scie 13 h. 09'14". 2.
Bic. 3. Mann-Grundig. 4. Zimba m.t.
5. Ex-aequo les sept autres équipes
en 13 h. 09'21".
Classement général : 1. Bic 13 h. 15'
58". 2. Mann-Grundig 13 h. 16'00".
3. Batavus-Alcina 13 h. 16'05".

Classement du prix de la monta-
gne, Hulftegg : 1. Portaluppi (It) 5
points. 2. Diaz (Esp) 4. 3. Gutty (Fr)
3. 4. de Witte (Be) 2. 5. Pfenninger
(S) 1.

Sprint de l'auto, Rueti-ZH : 1.
Monteyne. 2. Perurena. 3. Ghisellini.
Zurzach : 1. Lopez. 2. Portaluppi. 3.
Spuhler. Arrivée : 1. Armani. 2. Ai-
mar. 3. van Springel.

w///////////////// ^^^^^
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Les Tchèques ont la cote
Deux clubs de ligue nationale B,

St-Moritz et Coire, on/t engagé, pour
la saison prochaine, un entraîneur
tchécoslovaque. Coire s'est assuré les
services de Vaclav Fryzek, qud entraî-
nait Davos la saison passée, tandis
que le HC St-Moritz sera , dirigé par
Ivan Vencic, ex-joueur de Slovan Bra-
tislava et d'Etoile Rouge Bratislava.

est recommandé aux spectateurs, mo-
torisés ou non, de se rendre suffisam-
ment tôt au terrain du F. C. Naters,
point de départ d'un service taxi qui
conduira les intéressés aux emplace-
ments désirés. Les places de parc sur
le parcours Naters-Blatten sont limi-
tées. Prière de se soumettre aux di-
rectives de la police afin d'éviter tout
encombrement inutile.

Les organisateurs remercient d'ores
t déjà le public de sa compréhension.

Amis sportifs valaisans, tous ,à Na-
ters les 14 et 15 juin ! Vous ne regret-
terez point votre déplacement.

vainqueur au sprint

PROTECTION
Protégé par leur chef de file respectif ,

à l'exception de van Springel, les quatre
mousquetaires poursuivirent joyeuse-
ment leur aventure. Elle devait finir en
apothéose pour van Springel. Ce fut
Armani qui tira la couverture à lui
alors que Renz se relevait ! Pour sa
part Aimar sautait le Belge sur la ligne.
Derrière, Maurer , Izier, Junkermann et
autres Perez Frances tentèrent de rom-
pre le barrage dressé par Adorni et
Janssen, en vain.

LIGNE FIXEE
Ainsi au soir de cette première étape

le Tour de Suisse s'est fixé dans sa li-

LES ECHOS DU TOUR
Pour cette première étape suiveurs

et coureurs ont retrouvé leurs chè-
res habitudes. L'ardoisier, tout d'a-
bord , ce précieux auxiliaire qui ren-
seigne toute la caravane en parallè-
le avec radio Tour. Les crevaisons
— ce mal que nul constructeur n'est
parvenu à enrayer —, la soif ensuite
et les traditionnelles chasses au_c
primes fure nt le lot du peloton.

Si Louis Pfenninger fu t  le pre-
mier à demander sa voiture de mar-
que pour crevaison — poiivait-il en
etre autrement avec le dossard nu- ,-,, ___ ._ »__ ». _, _, - '
méro un ? - ce fu t  le Belge Mon- , C es u

% 
vent*bl

% 
T.™ de SwW-

tenne qui eut l'honneur de marauer dans le Tour de Sutsse QWe ™M
la préf ère échZ^tL^Z¦ dell 

aVOns accom
Pli 

hier
- »* z«"<* 

ItrZZ p̂^ren^My %£&*»& ̂rZÏ™nîïÛTour de Romandie il nous avait fia - .'̂ ^^ ^Zp f̂ lZ &Pmbitue a suivre ' la caravane avec: ttn? ^,_'^7l"*\^ ,,„ , ., - . *.?!
retard avoisintnt les dix minutes. , ¦ ¦ u- '-^f --S- -—SSSÈ*1 12(> kilomètres J -

T  ̂•" fort e de couper au plus court paUjp
PINTE GRISONNÉ 

~
- déjouer ' le véritable cache-c&m^

* v *' ••'« '¦ propos é par les organisateurs, cela ,
Un Tour de Suisse qui comme de devait arriver. Finalement ; fiwtjij ;

coutume renferme en son sein ses n'est qu'à une trentaine ' de Icilomè-
vedettes passées .Une fois  encore le
brave Ferdy ,lisez Kubler pour les
jeun es, réunit les suf frag es . Tou-
jour s prêt à soigner sa publicité , il
ne craint pas d'engager le dialogue
avec la foule , de se décoi f fer  pour
o f f r i r  sa casquette à un ouvrier ita-

Aujourd'hui: Tour du Luxembourg
64 concurrents belges, frrançais, bri- Le montant total des prix qui se-

tanniques, allemands, italiens, hollan- ront distribués cette année au Tour du
dais et luxembourgeois, répartis en 8 Luxembourg s'élève à 330.700 francs
équipes de 8 coureurs, vont disputer luxembourgeois,
le Tour du Luxembourg, dont le dé-
part sera donné le 13 juin à Luxem-
bourg.

Cette épreuve, qui en est à -sa 29e
édition, portera sur quatre étapes et
deux courses contre la montre en cir-
cuit : le 13 juin, 1ère étape Luxem-
bourg-Befctembourg, 159 km. 900 et
Bettembourg - Bettembourg, course
contre la montre par équipes sur un
circuit de 34 km. 200. Le 14 juin , 3e
étape, Bettembourg - Esch-sur-Alzette,
208 km. 600: Le 15 juin , 4e étape, Esch -
Diekirch, 235 km. 200. Le 16 juin , 5e
étape, Diekirch - Luxembourg, 139 km.
800 et 6e étape, contre la montre in-
dividuelle, Luxembourg - Luxembourg,
22 km., soit un total de 799 km. 900.

Reunion d'information au sujet des prochains
championnats du monde

A Bruxelles, au siège de la R.L.V.B.,
a eu lieu , sous la présidence de M.
Moyson, président fédéral, une réunion
d'information au sujet des prochains
championnats du monde des profession-
nels, qui auront lieu en Belgique en
août prochain.

M. Moyson a souligné que c'était la
première fois que seraient organisés en
Belgique des championnats exclusive-
ment réservés aux professionnels et que
d'autre part , pour la première fois dans
l'histoire du cyclisme, les épreuves sur
piste seront organisées sur un vélodro-
me couvert.

M. P. De Winter, président du comité
d'organisation des épreuves sur piste,
précisa que c'était un grand honneur
pour Anvers d'organiser ces premiers
championnats sur piste couverte et si-
gnala que de nouveaux aménagements et
perfectionnements seraient apportés à la
piste anversoise.

Au cours de cette réunion, il fut si-

gne de conduite. Van Springel, Gode-
froot , Aimar et Janssen , tout en restant
sagement dans le gros du paquet, ont
pris la température. Quant aux Suisses,
mis à part Maurer en fin de course, ils
ne bougèrent pas. Pfenninger, Vifian ,
Spuhler et autres Girard terminent dans
le paquet. Pas d'hommes à la dérive
dans une étape somme toute éprouvan-
te (pour les raisons invoquées plus haut)
et rapide tout dc même. Finalement
seuls cinq attardés : les Espagnols de
« KAS ».

L'ETAPE D'AUJOURD'HUI

Aujourd'hui deuxième explication
dans une étape qui devrait a priori res-
sembler comme une soeur à celle d'hier.
Le parcours ne présente pas de diffi -
cultés majeures en regard de son profil.
Mais, il est toujours dangereux de se
fier à un découpage, somme toute som-
maire, dans une course helvétique. La
configuration du terrain étant tourmen-
tée sur toute l'étendue de notre terri-
toire. Etape intéressante : passionnante
même, en regard des réactions qui de-
vraient se produire après les premiers
points marqués par Adorni.

lien travaillant sur un chantier où
d' effaroucher une brave paysa nne
par quelques coups d'avertisseurs
intempestifs tout en lui fr ôlant tes
jupe s au volant de sa voiture à pla-
ques allemandes (?). Dès aujourd'hui
il pilotera Karl Schranz. Après Kil-
ly qui s'est tourné vers l'automobi-
Usme verrons-nous l'aigle d'AntHr
che se reconvertir pour la petite
reine ?

150 KM DE TROP

tres de Zurich ! 150 de trop, remar-
quait notre passager.

Sepp Renggli , de Beromunster et
Lelio Rigrassi, de la Radio romaff idie ,
fête nt leur vingtième Tour de Suis-
se. On n'a qu'une fois vingt ans...

Les candidats à la victoire finale sonl
assez nombreux. Il convient de citer en
premier lieu le champion luxembour-
geois Edy Schutz, qui a déjà rempor-
té à deux reprises le Tour du Luxem-
bourg en 1966 et 1968. On peut égale-
ment citer dans l'ordre les Italiens
Franco Vianelli, champion olympiqui
sur route, à Mexico ; David Boifava,
qui a gagné la deuxième étape du Giro
et porté pendant un jour le maillol
rose de leader ; l'Anglais Wright ; U
Français Alain Vasseur, le Belge Rogei
de Vlaem inck , les Hollandais Arie den
Hartog, vainqueur du Tour du Luxem-
bourg en 1964, Evert Doman et enfin
le toujours jeune Belge Rik van Looy.

gnalé que tous les pays pressenti»
avaient fait parvenir leurs engagements
à l'exception du Portugal et du Dane-
mark , dont les réponses sont attendues
incessamment et que jusqu 'ici sont ins-
crits 22 concurrents pour la vitesse, M
pour la poursuite , 17 chez les stayerî
et 76 pour l'épreuve sur route.

Amateur suspendu
Le coureur cycliste amateur allemand

Horst Kâmpfer a été suspendu pouf
un mois, pour avoir pris des stïmU"
lants au cours du récent Tour cycliste
de Grande-Bretagne, annonce la Bri-
tish Cycling Fédération. Le prélève-
ment avait été effectué à l'arrivée de
la dernière étape.

La Fédération britannique a effectue
240 prélèvements au cours du Tour
de Grande-Bretagne, et seul celui d«
Kâmpfer s'est révélé positif.
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votre type !
JHI

fecôna lTOO
Conçue pour la Suisse
et construite en Suisse.

85 CV et beaucoup de confort.

V/jrarage Ue l'Ouest

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

Reprisa spéciale Jusqu'au 15 Juin

Exposition
et démonstrations

EE^fe^g
Tondeuses à gazon
OUVERTURE DE L'EXPO

9 Vendredi 13 juin de 8 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 21 heures

9 Samedi 14 juin, de 8 h. à 12 heures
et de 14 heures à 21 heures

% Dimanche 15 juin, de 10 heures à 12 h.
el de 14 heures à 18 heures

Matériel paur le jardin
Au magasin CHADAR à Charrat (bord de la route canto-

nale, près du restaurant Mon Moulin).

UNE VISITE S'IMPOSE
Un spécialiste de la maison WOLF 9era
judicieusemen t dans le choix de vos ou-
à votre disposition pour vous conseiller
tils.

CHAPPOT & DARIOLY

CHARRAT

Tél. (026) 5 32 93 • 5 33 33.

Grande Charcuterie Payernolse S.A
Payerne

ACTION
Saucissons secs à manger cru, pur porc ,
le kg. 10 francs ;
Lard maigre fumé sec, à manger cru,
le kg. 7 francs.
Expéditions. Tél. (037) 61 25 14.

P 940

Vous remboursez un prêt comptant*
de fr. 6000.— en 36 versements

mensuels de f r. 191.— par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre des mensualités

Nous tenons compte do vos désirs personnels.
L'intérêt annuel da 4,2% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

•

prêt comptant®
| N°m Je m'intéresse à un
i prêLcomptant" et désire
I Adresse recevoir la documentation i

par retour du courrier.

Veuillez découper et
adresser ce talon-réponse
à la
Centrale CrP BPS
Case postale 3000 Berne 23

En plus de la Centrale CrP,
chacune des 84 succursales de la
Banque Populaire Suisse est à
votre disposition pour vous renseigner
ou pour vous envoyer la documentation

Banque
Populaire Suissemm ŝff ssm



Un grand
ensemble muralpour „
* peu d argent!

Noyer véritable
Livré gratuitement dans votre
intérieur
Modèle exclusif Pfister. Livrable immédiatement!
10 ans de garantie de qualité
Paiement au comptant jusqu'à 90 jours
ou crédit direct avantageux.

Fiances - Jeunes couples!
Maintenant un coup d'oeil dans l'exposition
de nouveautés: 
ffi Aujourd'hui les jeunes se meublent ainsi!g
Idées enthousiasmantes — également
pour votre budget! 

Les ensembles muraux
s'achètent dans le plus beau choix d'Europe
plus de 200 modèles, déjà dès Fr.695.-

m

m» -. Y-u-i,-
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H.D. - H.D. S1
H.D. S3 - Muitigrade
Huile 2 temps

«̂ BtdBÉe ;

Avec l'huile Ksir, votre moteur
est aussi à. l'aise qu'un p oisson dans
l'eau.
RAF une huile de haute qualité, Judi-
cieusement adaptée aux efforts impo-
sés pat la topographie du Valais.

RAF une sécurité accrue pour un prix
avantageux : livrable en boîte de i
litre ct en fûts de 60 ou 200 litres;
rabais dc quantité.

Exiges l'huile RAF à votre station-
service ou demandez-la à
COMBUSTIA - SION
Tel (027) 21247

RAF la joie de vivre de votre j
moteur en toute saison. JÊL

performances brillantes (49 CV/DIN

•••conducteurs
du dimanche
s'abstenir -

NOUVELLISTE, le j ournal du sportii
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a-. Martigny : R. Pont, garage Transalpin, tél. (026) 2 28 24 - Monthey : Charly
Launaz, garage, tél. (025) 4 24 53 - Ollon : M. Oppliger, jjaragé dô l'Argertine i" - .

S&Z 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-Plerre : René Ellenberger, garage, tél. (026) 4 90 24 - Champex :
Joseph Pellouchoud, garage, tél. (026) 4 11 47 - Grône : Lucien Torrent,
garage, tél. (027) 4 21 22 - St-Maurice : Roger Richoz, garage du Bois-Noir,
tél. (025) 3 62 66 - Sierre : Jean Triverio, garage International, tél. ,(027) 5 14 36

«snn Vernayaz : Landolt Frères, garage du Salantin, tél. (026) 8 13 05 - Vissoie :
|-X |̂ Jean Triverio, garage, tél. (027) 6 82 26 - Vouvry : W. Christen, garage de
^̂ | la Porte du Scex , tél. (025) 7 42 96.

a Chrysler proiJuct
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14
Un examen sévère en fait toujour
gagnante. Essayez-la!
Conditions favorables
Inversement Fr. 2690.—
Financement Simca Suisse
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Maman
sait pourquoi
elle les
achète
¦ ¦

moi je sais
pourquoi
je les aime

I0>E

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité
pâtes de chez nous

Dettes - Ennuis
Notre collaborateur sera dans
votre région chaque mardi et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci
sans engagement de votre part.

Prendre rendez-vous au (021)
85 11 50, arrangements finan-
ciers. Moudon.

PYROBÂL
résout tous les problèmes
de chauffage à mazout :
anti-suie, anli-souff re, anti-
corrosion et anti-boue

PYROBAL
garantit l'efficacité de son
produit.
Dépositaires :
Combustibles Albert Ros-
sier, Slon ;
Quincaillerie Veuthey &
Cie, Martigny.
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Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHA CUN
autour de la lune

par Jules VERNE

M
Alors, le disque, vu de cette distance, offrait un aspect

^Wmemen t bizarre. Les paysages 
se 

présentaient 
au 

regard
** des conditions très différentes de ceux de la Terre, mais
¦Ni inférieures aussi.

La Lune n'ayant pas d'atmosphère, cette absence d'enveloppe
j ûse a des conséquences déjà démontrées. Point de crépuscule
* » surface, la nuit suivant le jour et le jour suivant la nuit,
y*e la brusquerie d'une lampe qui s'éteint ou s'allume au
*W«U d'une obscurité profonde. Pas de transition du froid au
**ud, la température tombait en un instant du degré de l'eau
allante au degré des froids de l'espace.

Une autre conséquence de cette absence d'air est celle-ci :
F*8* que les ténèbres absolues régnent là où ne parviennent pas
"* rayons du Soleil. Ce qui s'appelle lumière diffuse sur la
Te*re, cette matière lumineuse que l'air tient en suspension, qui

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 tin 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'huilç,
- l'eau du radiateur,
- la batterie,

et sur simple demande la pression des pneus.
S'il devait quand même vous arriver de ne pas être servi comme

vous êtes en droit de l'attendre, alors n'hésitez pas à le faire -^savoir au préposé au service, qui sait pertinemment que Jjm \
les automobilistes ne s'arrêtent pas sans raison à sa Jm
colonne d'essence, mais bien parce qu'ils peu- Jgi
vent compter sur un service exemplaire. .....EH¦Mettez donc tranquillement nos service- _é_\men à l'épreuve la prochaine fois que jii
vous verrez notre nouvel emblème. __]
Vous comprendrez alors pour- Jm
quoi nous affirmons avec tant /jr$.
d'automobilistes : Gulf signi- JÊk
fie «Extra-Service». Ém

(SUN 41783

crée les crépuscules et les aubes, qui produit les ombres, les
pénombres et toute cette magie du clair-obscur , n 'existe pas sur
la Lune. De là une brutalité de contrastes qui n 'admet que
deux couleurs, le noir et le blanc. Qu'un Sélénite abrite ses
yeux contre les rayons solaires, le ciel lui apparaît absolument
noir, et les étoiles brillent à ses regards comme dans les nuits
les plus sombres.

Que l'on juge de l'impression produite par cet étrange aspect
sur Barbicane et sur ses deux amis. Leurs yeux étaient déroutés.
Ils ne saisissaient plus la distance respective des divers plans.
Un paysage lunaire que n'adoucit point le phénomène du clair-
obscur, n'aurait pu être rendu par un paysagiste de la Terre.
Des taches d'encre sur une page blanche , c'était tout..

Cet aspect ne se modifia pas , même quand le projectile , à
la hauteur du quatre-vingtième degré, ne fut séparé de la
Lune que par une distance de cent kilomètres. Pas même quano*,
à cinq heures du matin , il passa à mois de cinquante kilomètres
de la montagne de Gioja, distance que les lunettes réduisaient
à un demi-quart de lieue. Il semblait que la Lune pût être
touchée avec la main. Il paraissait impossible que le boulet ne
la heurtât pas avant peu , ne fût-ce qu 'à son pôle Nord , dont
l'arête éclatante se dessinait violemment sur le fond noir du
ciel. Michel Ardan voulait ouvrir un des hublots et se précipiter
vers la surface lunaire. Une chute de douze lieues ! Il n 'y re-
gardait pas. Tentative inutile d'ailleurs , car si le projectile ne
devait pas atteindre un point quelconque du satellite, Michel ,
emporté dans son mouvement, ne l'eût pas atteint plus que lui.

En ce moment, à six heures, le pôle lunaire apparaissait.
Le disque n'offrait plus aux regards des voyageurs qu 'une moitié
violemment éclairée, tandis que l'autre disparaissait dans les

Wmf Â w:** âW m **"0*0*

^¦n

ténèbres. Soudain , le projectile dépassa la ligne de démarcation
entre la lumière intense et l'ombre absolue, et fut subitement
plongé dans une nuit profonde.

CHAPITRE 14

La nuit de trois cent cinquante-quatre heures et demie

Au moment où se produisit si brusquement ce phénomènele projectile rasait le pôle Nord de la Lune à moins de cinquantekilomètres. Quelques secondes lui avaien t donc suffi pour seplonger dans les ténèbres absolues de l'espace. La transitions'était si rapidement opérée, sans nuances , sans dégradation delumière , sans atténuation des ondulations lumineuses, que l'astresemblait s être éteint sous l'influence d'un souffle puissant
tout

~
ébah?

dUe' dlSparue' la Lune ! s'était écrié Michel Ardan ,
En effet , ni un reflet, ni une ombre, rien n'apparaissait plusde ce disque naguère éblouissant. L'obscurité était complète etlendue plus profonde encore par le rayonnement des étoiles.C était « ce noir » dont s'imprègnent les nuits lunaires qui durenttrois cent cinquante-quatre heures et demie pour chaque pointdu disque, longue nuit qui résulte de l'égalité des mouvementsde translation et de rotation de la Lune, l'un sur elle-même,

1 autre autour de la Terre. Le projectile, immergé dans le cône
d ombre du satellite, ne subissait pas plus l'action des rayons
solaires qu 'aucun des points de sa partie invisible.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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Bientôt, et pour la première

L ARTISANAT TCHECOSLOVAQUE
traditionnel et moderne

La survie des traditions populaires
et de l'artisanat est un problème que
se posent les ethnographes et amateurs
d'art folklorique des pays de notre vieux
continent, qu'ils soient à l'Ouest ou à
l'Est de cette frontière politique que
nous appelons « rideau de fer ». Ici
comme là-bas, les fondements de la vie
économique sacrifient les travaux ma-
nuels aux exigences de la rationalisa-
tion industrielle, et les jeunes généra-
tions sont de moins en moins encoura-
gées à épouser des professions artisa-
nales dont l'avenir leur paraît exempt
de possibilités d'expansion.

maintenir en place une vie artisanale
et conserver au pays son art folklorique
et ses traditions populaires. Sous l'égi-
de des services culturels de l'Etat, un
Centre de la production artistique se
charge de regrouper les artisans et
leur assurer une vie économique qui
puisse garantir le maintien de leur pro-
fession. Pour cela le Centre assure l'é-
coulement des produits d'artisanat tra-
ditionnel réalisés dans les foyers des
familles rurales. Il dispose de grands
locaux d'exposition et de vente dans
les principales villes du pays et, de
plus, fait un gros effort en faveur de
l'exportation, essentiellement à destina-
tion des Etats-Unis. Lorsque certaines
réalisations artisanales exigeaient des
équipements coûteux de production (la

A ce propos, une expérience pilote a
été tentée depuis une vingtaine d'années
en Tchécoslovaquie pour essayer de

céramique et le tissage, par exemple) le
Centre d'art populaire a créé ses pro-
pres ateliers dans lesquels peuvent se
perpétuer la tradition et assurer en mê-
me temps la formation de futurs spé-
cialistes. Enfin, il favorise l'esprit d'ini-
tiative en encourageant la création d'ar-
ticles issus du travail manuel de l'hom-
me et adaptés aux goûts actuels. Cha-

f ois en Suisse

que année, les artistes créateurs sont
invités à présenter des prototypes d'ob-
jets nouveaux. Une commission artisti-
que sélectionne les objets susceptibles
d'être réalisés et le Centre se charge
ensuite de l'écoulement de cette pro-
duction nouvelle. C'est ainsi ' qu'a pu
être assuré le plein emploi à quelques
centaines d'artisans, de céramistes, de
sculpteurs sur bois, de tourneurs, de
spécialistes de la broderie, du tissage
ou de la dentelle et autres travaux
manuels.

Vendredi 13 juin 19*

CET ETE AU VAL D'ANNIVIERS
Cet été, l'artisanat tchécoslovaque »

ra présenté au public suisse et aux ton.
ristës de passage. En collaboration avu
le Centre d'art populaire tchécoslova-
que, la station de ZINAL inaugurai
dès le 21 juin une exposition qni pré-
sentera une collection de plus de 3N
objets de la production artistique tra-
ditionnelle ou moderne de Bohème tl
de Moravie. Pendant toute la durée dt
cette manifestation, qui durera jus -
qu'au 21 septembre, un représentant dl
Centre de Prague se tiendra à disposi-
tion des visiteurs pour leur apporta
toutes les précisons qu'ils souhaite-
raient connaître.

Ainsi nous sera-t-il donné l'occasion
d'apprécier le goût artistique déjà ri-
puté de ce peuple qui, tout récemmeiil
encore, a forcé notre admiration.

R, M.
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On cherche à ouvrir

un atelier
de la branche annexe de l'horlogerie.

Faire offre sous chiffre 940 050 à Publicitas SA,
2610 Saint-lmier.

Immeuble « Collombey-Centre »

A louer dès le 1er août 1969

appartements
tout confort moderne. Machine à laver
automatique. Séchoir à linge automati-
que. Deux ascenseurs.

Prix :
3 pièces, hall et cuisine, bain - W.-C,
grande loggia, 76 m2, dès 295 fr. plus
charges.

4 pièces, hall et cuisine, bain, W.C. sé-
paré, grande loggia, 108 m2 dès 400
francs plus charges.

S'adresser à la Fiduciaire montheysanne,
Edmond Gollut , à Monthey et Collombey,
tél. (025) 4 27 30 et 411 30.

36-36995

Haute-Nendaz (Valais)
A vendre

studios et appartements
tout confort.

Documentation et renseignements : Mme
Burn, Les Echelettes , 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 19 78.

Visites sur place les samedis après-midi
et dimanches.

Rendez-vous à l'hôtel des Chevreuils ,
Haute-Nendaz, tél. (027) 4 54 98.
(Prière de demander Mme Burn).

36-232

FULLY

A louer dès le 1er jui llet

appartement
indépendant

bien situé, 2 chambres et cuisine,
confort. Avantageux.

Renseignements :
Cl. Pfiffner, Renens.
Tél. (021)) 34 29 80.

Organisation de séjour française
cherche

chalet-hôtel
pour groupes de skieurs NOËL 69.
Pâques 70 et accueil enfants 7-12
ans, juillet - août 70.

Ecrire à M. Mouseler , 14, rue Clé-
ment-Marot , Paris 8e.

J'achète

meubles anciens
vieilles armoires , buffets , tables, secré-
•»ires, etc.
Même en mauvais état.
T*l. (021) 27 88 12.

magasin alimentation
générale
'?gion de Vevey.
Vins, liqueurs, spécialités, fruits , légumes,
cigarettes, produits laitiers, charcuterie,
"c. Affaire exceptionnelle, bail intéres-
**nt avec garantie de longue durée.
Quartier résidentiel , plein développement
Chiffre d'affaires annuel prouvé 220 000
•tncs.
Rapport intéressant. Prix 35 000 francs ,
P'us inventaire marchandise.
Offres sous chiffre P 3046 V à Publi-
âtes, 1800 Vevey.

A vendre d occas on

A vendre à Martigny

sur artère principale

ANZERES

A vendre

belle
chambre à coucher

en érable.
Tél. (021) 61 30 18

locaux commerciaux
200 m2, avec terrain de 600 m2.

Ecrre sous chiffre PA 37077, à Pu
blicitas. 1951 Sion.

parcelle
bien située, 1600 m2.

Ecrire sous chiffre PA 37093
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Genève à proximi-
té de la gare Cornavin

un magasin de tabac
spécialisé

avec sport-toto et loterie ro-
mande.

Arrière-magasin habitable.

Conviendrait pour couple.

Pour traiter, écrire sous chiffre
S 324605-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Particulier cherche
petit

terrain
avec chalet

ou raccard à
transformer dans
les régions de Ra-
voire , Chemin, For-
claz, mayens de
Riddes ou Ferret.

Faire offres avec
indications exactes
sous chiffre P 36-
5602 à Publicitas,
1951 Sion.

Appartement

de 3 pièces

à louer à l'avenue

de la Gare, Sion,

libre le 1er juillet.

Tél. 2 39 51.

A louer

une chambre
avec douche, ave-
nue Pratifori.

Prix 70 fr. i

Tél. (027) 3 94 38
ou 2 87 39

36-37021

A louer à Sierre

appartement
de 2 pièces plus
cuisine.

Tél. (027) 5 64 92
dès 19 h.

36-37135
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Lisez et méditez nos annonces
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Yogourt
a l'arôme de fruits

Cerises Big. du pays A

USEGD

Courgettes d Italie

le kg Sm

1
le kg

En effet , pas de surprises avec LECO
- le mélange de lait partiellement écrémé
et de chocolat est facilement digestible ;
- le. goût de ce savoureux choco-drink

fait l'objet de grands soins ;
- servi très frais, LECO est désaltérant.

Avouez que c'est tentant et... sympathique !

mm^W.

¦j pour

20
30

¦SUE!

2
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Quand les montants des portes tiennent
lss galandages debout. (Poto prise dans

la salle de la lingerie actuelle) .
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Le scolasticat Si-François

Carnaval aux canicules a Monthey
MONTHEY — Que ce titre ne vous
affole pas, il n'est nullement question
de chambouler le calendrier ! En effet,
si l'on ose penser que le déménage-
ment « à la cloche de bois » de tel ou tel
saint en odeur de disgrâce se pratique
avec une belle désinvolture, on se voit
moins bien débarquer à Rome pour ré-
clamer le déplacement de Carnaval.
Même en invoquant le prétexte d'une
célébration plus éloquente par temps
chaud. Notre Carnaval chéri demeurera
donc, envers coriza et contre toute en-
ge'ure, l'hôte choyé de février.

Et pourtant , dans ce pays où le soleil
devient d'une radinerie sordide, avouez
que, comme dit la chanson, « à la mi-
août s'rait vraiment romantique ». Ro-
mantique ... et secrètement pratique
pour les artisans de la fiesta monthey-
sanne No 1, qui n 'auraient ainsi plus à
craindre la dépression nerveuse ou *o
gastrite aiguë.

Cette année — contrairement à ce
que l'on pourrait croire — malgré l'en-
treprise de sabotage du gel, de la neige
et du vent . Carnaval n'a pas défunte de
congestion ni de grippe de Hong-kong.
Il s'est même assez bien remis ! Cela,
il est vrai — on me l'a chuchoté sous
le manteau — grâce au remède-miracle
découvert par S.M. Rémy I . . .  surnom-
mé depuis «La Taupe », par ses fidèles
suiets taillables et corvéables.

Mais, si les expéditions fructueuses
de la cour de Rémy I ont évité le dé-
sastre, les coffres du royaume sonnent
tout de même drôlement creux. Quant
au hangar , dont la nécessité est incon-

M||i:«li lll l̂ U LAC A SAINT-MAlililliïl
Le scolasticat sera rénové

SAINT-MAURICE — Le scolasticat des révérends et à l'orientation de cet institut qui a vu passer dans ses
pères capucins de Saint-Maurice tient actuellement le murs de nombreux religieux, des avocats, des médecins
haut de l'actualité en Valais. Les bruits les plus divers notamment, nous avons simplement demandé au révé-
se propagent avec une rapidité incroyable. Chacun est rend père Régis, directeur, de bien vouloir éclairer nos
parfaitement renseryné et connaît les derniers «tuyaux», lecteurs à ce sujet. II a fort aimablement répondu à nos
Devant cet amas invraisemblable de contradictions, con- questions, et nous l'en remercions,
naissant l'intérêt que chacun porte au développement Réd.

Le nouveau bâtiment s'harmonisera très bien auec la cha-pelle (à droite)

NECESSITE DE LA RENOVATION

- Des rumeurs, contradictoires comme
toibs les commérages, circulent à
propos du scolasticat. D'aucuns pré-
tendent que vous allez quitter St-
Maurice, d'autres que vous allez
rénover votre institut sans qu'il y
ait nécessité. Pourriez-vous nous
renseigner ?

- Bien volontiers. Nous ne quitterons
pas St-Maurice, puisque nous avons
décidé de restaurer le scolasticat.
Y a-t-il nécessité de rénover ? Je
comprends une personne qui, du haut
des rochers de St-Maurice ou de
Savatan, juge notre bâtiment solide,
imposant, quoique défraîchi, et ne
comprend pas qu'on parle de démo-
lition à son sujet. Mais approchez,
regardez sur toute la hauteur des
murs ces lézardes impressionnantes.
Et ce n'est rien à côté des décou-
vertes que vous ferez à l'intérieur.

testable, le pauvre voit plus vite s'en-
voler ses illusions ... que ses hypothè-
ques !

Les convalescents de la dernière
aventure se sont longuement penchés
sur ce douloureux problème et il sem-
ble bien qu'ils aient trouvé la formule
idéale. C'est-à-dire, continuer à « ka-
metraner » sous le signe de l'éventuelle
congélation et organiser la plus joyeuse,
la plus carnavalesque des kermesses
d'été. Histoire d'injecter au budget dé-
faillant de précieuses vitamines et, chez
les courageux responsables . . . ,  assurer
la survie de l'espèce.

Que dites-vous de ça ? . . .  N'est-ce pas
une trouvaille ? ... Une trouvaille qui se
concrétisera samedi et dimanche 14 et
15 juin , au Vieux Stand dans une ker-
messe explosant littéralement de joie de
vivre, au gré d'une musique entraînan-
te ,de danses endiablées et de produc-
tions pleines de charmes offertes par la
fameuse Guinguette de Sion, dont le
talent a su déjà conquérir tous les
Montheysans. Et pour couronner le tout,
le suspense palpitant d'un immense
loto-cartons doté de plus de 8000 francs
de prix.

Ainsi, tout en s'amusant royalement
durant deux jours, les Montheysans
qui ont à cœur le maintien de la tradi-
tion carnavalesque, la manifestation la
plus typiquement représentative de leur
« pays de fou-rire », donneront un coup
de pouce amical et bienvenu à la mise
en train du pn-'-'iain Carnaval , plus
délitant et plus pimponicaillant que
jamais.

Quand ce sont les montants des
portes qui tiennent les galandages
debout....
JVe suffirait-il  pas de retoucher les
murs extérieurs, vider l'intérieur et
y créer de nouveaux locaux ?
Nous avons envisagé cette solution.
Hormis toute autre considération
pédagogique, artistique, etc., les cal-
culs estimatifs de deux bureaux
d'architectes nous l'ont fait aban-
donner. A frais sensiblement égaux,
n'est-il pas plus sage d'opter pour
une solution qui nous offre le plus
de garantie sur le plan de la solidité
et nous permet une organisation
interne mieux adaptée aux exigen-
ces de la pédagogie d'internat ?
Ce bâtiment en effet n'est pas sta-
ble, pour deux raisons principales.
Tout d'abord, il est construit sur
un sol qui n 'est pas du roc : a 3 ou
4 mètres de prpnfondeur, on ren-
contre les infiltrations de l'eau du
Rhône. Fuis, cette immense bâtisse
comprend de fait <1 maisons qui ont
été., simplement juxtaposées. La
partie principale,- au centre du
complexe, était une maison patri-
cienne avant de devenir, en 1880,
institut de jeunes. En 1906, on l'a
élevée de deux étages, en 1922 on y
a accoté la partie ouest, en 1927 la
partie est, et en 1940 la chapelle.
Ces ajoutes successives en hauteur
et en longueur ont provoqué des
déplacements de masses bien com-
préhensibles sur ce sol peu stable.
C'est surtout la partie centrale qui
en a souffert, d'autant plus que les
dalles de béton y sont inexistantes ;
tous les planchers «sont en poutrai-
sons.

POURQUOI UNE TELLE MAISON ?

— Depuis 90 ans, des jeunes ont donc
vécu ici, c'est-à-dire qu'à certains
moments de la journée les corridors
sont soumis à rude épreuve ! Mais,
dites-nous, ce qui était possible il
y a vingt ou quatre-vingts ans, l'est-
ïl encore aujourd'hui ? Nous savons
qu'autrefois le scolasticat et les mai-
sons similaires étaient, pour les
enfants de familles pauvres, la seule
possibilité de faire des études se-
condaires. Mais aujourd'hui ?

— La situation scolaire, il est vrai, a
beaucoup évolué. Peut-être les an-
ciens élèves du scolasticat et des
autres écoles de ce genre y sont-ils
pour quelque chose ? Plusieurs en
effet occupent des postes importants
dans les sociétés : députés, prési-
dents de communes, juge fédéral,
greffiers, avocats, architectes, méde-
cins, professeurs... l'éventail est large
des professions exercées par nos
anciens élèves, sans oublier que le
95°/o des pères capucins de Suisse
romande et plusieurs curés — même
des chanoines de l'Abbaye — ont
étudié ici.
Mais j 'aimerais répondre plus pré-
cisément à votre question : une
telle maison se justifie-t-elle au-
jourd'hui ? Je n'insiste pas sur les
arguments d'autorité : le recours
aux directives de Rome ne convainc
pas les non-catholiques, ni bon
nombre de catholiques. Mais le fait
est que l'Eglise demande le main-
tien de ces institutions pour une
meilleure pastorale des vocations, et
que les familles de nos cantons
recherchent volontiers un internat
tel que le nôtre pour leurs gar-
çons. Les motifs de cette démarche ?
Le désir de les faire instruire dans
un institut qui se soucie par vo-
cation de la formation religieuse des
jeunes, le désir de favoriser l'épa-
nouissement d'une vocation sacer-
dotale possible, et aussi la nécessité
de trouver un internat, leur village
étant trop éloigné du collège.
Mats chaque collège ne possede-t-il
pas un internat ?
Pas tous. Ceux qui existent ne
peuvent satisfaire à toutes les de-

mandes, et ne conviennent pas a
tous les enfants. Le nôtre non plus
d'ailleurs, mais le nombre restreint
d'élèves permet tout de même un
genre de vie plus proche de celui
de la famille. En ce qui nous
concerne, je crois que la spiritualité
franciscaine est largement diffusée
en Suisse romande grâce aux fra-
ternités du Tiers-Ordre, au mouve-
ment des foyers franciscains, aux
Jeunesses franciscaines et au mi-
nistère des capucins. Cela explique
le désir des jeunes de rechercher
un internat comme le nôtre, celui
des familles de nous confier leurs
enfants, et le nôtre de maintenir cet
internat pour les vocations d'Eglise.
Votre rôle a ainsi perdu de son
caractère social pour devenir plus
spécifiquement ecclésiastique ?
Ne nous laissons pas leurrer par
des distinctions qui voudraient être
des divisions ! Le rôle de l'Eglise
n'est-il pas d'amener chacun à as-
sumer ses responsabilités d'homme ?
Le ministère de. l'Eglise vise la
destinée totale de l'homme, la ter-
restre d'abord, que chacun doit
s'efforcer de vivre en chrétien ,

La façade sud.

c'est-à-dire dans des sentiments et
attitudes concrètes de paix et d'en-
traide avec ses frères ; c'est par là
qu'il prépare et commence sa desti-
née éternelle. Ainsi, même le minis-
tère ordinaire des prêtres est social,
et cela justifie, entre parenthèses,
notre volonté de rester dans ce
Bas-Valais où il y a encore tant à
faire dans ce domaine. Et former
des prêtres, oui, c'est un travail
d'Eglise mais en même temps, vous
le voyez, c'est un travail social.

LE FUTUR FOYER

Comment êtes-vous arrivés au pro-
jet dont vous nous présentez la
maquette ?
Nous avons demandé un avant-
projet à 3 bureaux d'architectes.
Celui que nous avons retenu est
l'œuvre de M. Stauffer, architecte
à Monthey. Nous avons voulu con-
server la chapelle actuelle, la faire
mieux ressortir tout en la reliant
organiquement au corps du bâti-
ment. Celui-ci permet la répartition
des élèves en trois sections assez
indépendantes, avec des locaux de
communauté en nombre suffisant ;
nous pensons ainsi respecter et les
étapes de l'évolution des jeunes, et
la caractéristique franciscaine qui
est vie en fraternité. Aucune re-
cherche de luxe, de tape-à-I'œil,
mais souci de beauté quand même,

annonces: 3 711 1

i

La façade nord.

ce qui fait aussi partie de la vision
franciscaine de l'univers.

En regardant de près les plan,
nous n'y découvrons que deux salles
de classe et d'étude. Où se donne-
ront les cours ?
Vous savez que dès le début notre
maison n'a été qu'un internat, If
collège de l'Abbaye ayant aimable-
ment accepté nos élèves pour lei
classes. En cours de route, les pre-
mières classes se donnèrent chet
nous, mais, toujours , les élèves des
classes supérieures ont été revus par
le collège, auquel nous sommes
profondément reconnaissants. U
multiplication des Fcoles secondai-
res régionales nous a amenés i
supprimer chez nous ces premières
classes : nous admettons les jeunes
qui ont fai t au moins deux ans de
secondaires. Ceux qui ont déji
commencé l'étude du latin peuvent
entrer en llle littéraire du Collège ;
pour les autres, nous organisons
un cours de raccordement qui doit
normalement les amener en IVe
littéraire.
Ces nouvelles dispositions donnent
à votre institut un visage nouveau,
genre Foyer d'étudiants. A qui
sera-t-il ouvert ?
Ce visage nouveau provient de «
que la genèse des vocations sacer-
dotales a pris, elle aussi, un visa;'
neuf au cours des dernières décade»
Ensemble avec les instituts simi-
laires de Suisse, nous recherchoni
la forme de ministère la miem
adaptée à la pastorale des vocationi
d'Eglise que Dieu ne manque pi
de susciter de nos jours. Votre
journal a d'ailleurs publié un article
à ce sujet , en novembre dcrn'el
si j'ai bonne mémoire. On y îns 's-
tait sur un point primordial : '<
critère d'admission.
Ce n'est plus parce qu|un enfanl
exprime son désir de devenir prflrt
ou religieux que nous lui ouvri-
rons nos portes, mais parce oo'il
exprime son désir d'une formation
chrétienne plus suivie, qu 'il mani-
feste sa volonté de s'intégrer comm'
membre vivant dans une commu-
nauté de j eunes décidés à vivre i
leur mesure les exigences ft
l'Evangile, dans un climat insp iré
par la spiritualité de saint Fran*
çois. Le règlement de la maison.
nous sommes en train de l'élaborer
ensemble, prêtres et étudiants. W
j eune qui demandera son admission
saura à quoi on lui demande d'
s'engager, et de sa çénérosité à tenir
son engagement dépendra sa pré-
sence dans le Foyer. S'il ne pe"*
y rester, ce ne sera point parc*
qu'il aurait « perdu la vocation >>
mais parce qu 'il ne vit pas «*
vocation de jeune chrétien. Non»
espérons vivement que ce que non»
pourrons offrir, dès l'automne 19"
j e pense, correspondra à Yutten 't
des meilleures de nos familles, et *
celle de leurs enfants.
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Voiture contre
un arbre

MURAZ. — Jeudi , en fin d'après-
midi , M. Italo Biscaro, dessinateur
domicilié à Monthey, circulait au
volant de sa voiture en direction
de Vionnaz , sur la route canto-
nale.

Pour une raison à déterminer, le
conducteur perdit le contrôle de son
véhicule qui a mordu sur la ban-
quette avant de sortir de la route et
s'écraser contre un arbre.

Le conducteur et ses passagers
ont été conduits à l'hôpital de Mon-
they pour y recevoir les soins né-
cessités par leurs' blessures.

HOROSCOPE
Pour la semaine du 14 au 20 juin
Si vous êtes ne le

14. Prenez garde à votre imagination
et à votre goût de l'indépendan-
ce. Il importe que vous soyez
réaliste dans le domaine de vos
intérêts positifs.

15. Votre énergie et votre entrain
seront stimulés par un hewreux
événement. La réussite vous sou-
rira si vous faites preuve de
réalisme.

16. Divers succès vous attendent.
Mais contrôlez vos possibilités
avant de réaliser vos inspira-
tions. Méfiez-vous de votre gé-
nérosité.

17. La bienv eillance de votre entou-
rage vous permettra d'aboutir
à d' excellents résultats dans la
conduite de vos af fa ires .  Allez
de l'avant , vous n'aurez pas à
le regretter.

18. Vous bénéficierez de précieux
concours qui faciliteront la réa -
lisation de vos désirs. Succès
sur le plan a f f ec t i f .

19. Mettez en route de nouveaux
projets. Les événements favori-
seront vos ambitions. Vous ferez
de nouvelles connaissances et
nouerez des unions durables.

20. D'heureux événements intervien-
dront dans votre vie domesti-
que. Profitez-en pour réaliser
vos {«tentions en ce domaine.

VERSEAU (du 21 janvier et 19
février)

Recherchez un terrain d'entente si
vous ne voyez pas d'un même œil
que votre conjoint les questions do-
mestiques. Resserrez les liens avec
vos familiers. Attendez-vous à de
soudaines charges financières. Exa-
minez soigneusement les proposi-
tions qui vous seront faites.

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

N'hésitez pas à accepter une invi-
tation qui peut vous mettre en
rapport avec des gens intéressants.
Vous retrouverez la joie de vivre.
Ne laissez pas inachevés des tra-
vaux importants. Respectez scrupu-
leusement votre emploi du temps.
Mon t rez-vous coopératif.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Sachez comprendre les différends
Qui séparent les générations. Ne
soyez pas trop dur envers une per-
sonne de famille hypersensible.
Agréable surprise sur le plan sen-
timental. La chance interviendra
dans la réalisation de plusieurs de
v°s initiatives.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Le climat est favorable pour une
entente harmonieuse. Vous recevrez
Probablement une invitation qui
vous comblera de joie. Ne vous
découragez pas si vos activités n 'ont
Pas toutes un égal succès. Faites
appel à votre sens pra tique pour
traiter les problèmes de la vie cou-
rante.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
"ous recevrez une nouvelle qui
TOUS intéressera et qui changera
">s sentiments envers l'être aimé.
^ °us apprécierez une marque d'af-

BU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

Malévoz : un
MONTHEY — A l'hôpital psychiatrique
de Malévoz, le directeur, le Dr Jean
Rey-Bellet, et son équipe, multiplient
efforts et initiatives pour faire de cet
établissement , malgré les dangers que
cela représente, un « hôpital psychiatri-
que ouvert », et ceci au plein sens du
terme.

En effet , à Malévoz , aucun pavillon
n 'est fermé à clef pendant la journée
La liberté des malades est telle que
l'exemple montheysan a été souvent ci-
té lors de congrès européens . Cela ne
signifie pas, certes, que tous les pa-
tients soient libres d'aller et venir sans
contrôle. Ceux qui, effectivement, pré-
sentent un danger pour eux-mêmes ou
leur entourage, sont l'objet d'une cer-
taine surveillance. Les résultats obte-
nus par ce climat de confiance, de res-
ponsabilité à reconquérir par les mala-
des, sont tels que les médecins et les
infirmiers de Malévoz vont continuer
dans cette voie.

Cet hôpital psychiatrique n'a abso-
lument rien d'un « asile d'aliénés » où
les malades sont soignés dans des pavil-
lons verrouillés. C'est ainsi qu'ont été
également mis au point des systèmes
de congé d'avant-garde. Certains pa-
tients passent un ou plusieurs jours ,
parfois quelques semaines dans leur fa-

fection ou d'amitié. Ne laissez pas
des étrangers s'immiscer dans vos
affaires sous prétexte qu'ils peu-
vent vous aider. Réglez personnel-
lement la question qui vous pré-
occupe.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Les sentiments raisonnables seront
les seuils à être partagés. Ne vous
égarez donc pas dans des passions
partageuses, cette semaine ' elles n'a
boutiraient à rien. Du côté travail ,
écoutez attentivement vos interlo-
cuteurs. Vous tirerez d'excellentes
idées de certains de leurs propos
pour la conduite de vos affaires.

LION (du 24 juillet au 23 août)
Une rencontre inattendue pourrait
changer les dispositions de votre
cœur. Patientez un peu et on ré-
pondra à votre amour. Une chance
inespérée vous aidera dans une
transaction à condition de vous en-
tourer préalablement des garanties
indispensables.

VIERGE (du 24 août au 23 septem-
bre)

Discutez vos convictions, mais ne les
imposez pas. La personne que vous
aimez est indépendante et a beau-
coup de personnalité. Agréable sur-
prise vers la fin de la semaine.
Mais abstenez-vous de mélanger vos
affai res privées à vos occupations
professionnelles.
BALANCE (du 24 septembre au 23

octobre)
Vous aurez probablement à résou-
dre un problème familial. Votre gé-
nérosité et votre compréhension
seront largement récompensées. Ne
vous lancez pas dans de nouvelles
entreprises. Contentez-vous des sa-
tisfactions provenant de vos tâches
habituelles. Vos succès dépendront
de votre adaptation aux circonstan-
ces.
SCORPION (du 24 octobre au 22

novembre)
Vous ferez une rencontre très inté-
ressante et passerez de bons mo-
ments avec une personne qui vous
est chère. Vous serez très heureux
cette semaine mais ne vous lancez
pas dans des projets irréalisables.
Une certaine économie vous est re-
comandée. Veillez à ne pas dépen-
ser selon vos caprices et vos im-
pulsions.
SAGITTAIRE (du 23 novembre au

22 décembre)
La crainte qui vous tourmente

est vraiment injustifiée. Si vous
surmontez vos angoisses, les liens
distendus vont se resserrer tendre-
ment. Montrez-vous prudent quan t
à votre santé et ne prenez pas de
risques inutiles dans vos affaires.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)

Une nouvelle inattendue vous cau-
sera un grand plaisir. En famille ,
attention aux paroles blessantes.
Oubliez les petites méchancetés.
Dominez vos impulsions. N'agissez
pas sous le coup d'une émotion,
quelle qu'elle soit. Vous risquez de
compromettre le résultat de longs
efforts.

«hôpital
mille. De ce fait , au cours de l'année
écoulée près de 6 000 jours de congé
ont été accordés.

On va même plus loin : les malades
sont invités à organiser eux-mêmes
des soirées récréatives, comprenant des

Michel Buhler au Centre des
Loisirs-culture montheysan

MONTHEY — Contrairement au pro-
gramme primitivement mis sur pied , et
pour des raisons indépendantes des or-
ganisateurs , Michel Buhler sera à Mon-
they le jeudi 19 juin , à 20 h 30 et non
pas vendredi 20.

Michel Buhler , auteur-compositeur-
interprète du Nord vaudois, plus exac-
tement du Jura , de Ste-Croix, est ins-
tituteur. Ce natif des pentes du Jura
laisse apparaître dans certaines de
ses chansons, certains aspects de ce
coin de terre.

Michel Buhler a débuté sur les plan-
ches il y a quatre ans, au Palais d'Hi-
ver de Lyon, où il « passait » en vedette
américaine du gala que donnait Jac-
ques Brel. Ce furent ensuite plusieurs
galas en compagnie de vedettes interna-
tionales telles qu'Adamo, Aufray, Le-
clerc, Vigneault.

Suivirent des tournées en Suisse ro-
mande où il se présenta dans les Mai-
sons de Jeunes, et l'enregistrement de
son premier 45 tours en 1967, avec qua-
tre titres de sa composition , musique

U PAYS PSS &*ÀN$E$

Les tirs obligatoires
RIDDES — La Société de tir «L'Avenir»
de Riddes informe les retardataires du
tir obligatoire qu'une séance est prévue
le samedi 14 juin de 13 à 17 heures.

Le comité

Organisation Lebu S.A
Lucerne (com.) Y.rw %Yy.
Le groupe suisse institut Lebu SA,, or-
ganisation pour l'étude de l'informatique,
dont le siège central est à Lucerne, vient
d'ouvrir deux nouvelles succursales en
Suisse, à Berne et Zurich.

Déjà implantée dans 5 villes suisses dont
récemment encore à Bâle, la société pos-
sède maintenant des filiales dans sept
villes. Par ailleurs elle est présente en
France, en Italie et en Belgique.

A vendre
forts plantons
Bettes à grosses côtes, betteraves à sa-
lade, choux blancs hâtifs et tardifs, choux
de Bruxelles, choux rouges, poireaux Du-
bouchet, 30 000 pièces, à 22 francs le
mille, 2000 tomates précoces , à 2 fr. 50
la douzaine. Choux-fleurs hâtifs 4 francs
les 100, céleris-pomme, 3 fr. 50 les 100.
Reines-marguerites hautes et naines va-
riées, targètes hautes et naines, zinnias
variés, demi-hautes et persans, 7 francs
les 100,1 fr. 20 la douzaine.
Giroflées d'été, 3 francs la douzaine.

Ciboulettes 5 francs les 10 pièces, 2000
œillets Chabaud variés à 25 francs le
mille, et Bravo rouges, 3 fr. 50 la douzaine
Phlox variés, 1 fr. 50 la douzaine.

M. Guillod-Gatti, 1786 Nant-Vully.
Tél. (037) 71 16 44.

A vendre

souffleur a fourrage
complet, avec tuyauterie, en par- NOUVeUU
fait état, 650 francs.

un rateau-fane
cormick-duplex , en bon état ,
350 francs.
R. ETTER, 1699 Ecoteaux.
Tél. (021)93 82 33.

36-3708"

Bateau
à vendre, faute d'emploi

bateau type suédois
acajou, semi-cabine avec accessoi-
res, moteur hors-bord, 35 CV, prêt
à l'emploi.
Pour visiter, s'adresser à M. Albert
Morisod, location de bateaux sous
Montreux-Place, Montreux.

Tél. (021) 61 39 36 ou M. P. Lieb-
hauser, entrepreneur, Sion.
Tél. (027) 2 27 51 - 52.

psychiatrique ouvert»
séances de cinéma , des conférences, voi-
re des bals. Us ont chaque année, au
début de l'été, leur fête, leur kermesse,
dont ils sont les artisans et à laquelle
ils convient leurs parents et leurs amis.

L'hôpital psychiatrique de Malévoz

et paroles, sur un arrangement de Fran-
çois Rauber, qui n'est autre que l'ar-
rangeur de Jacques Brel : « Chanson
pour toi », « Il disait », « Sam », « La
machine ».

Puis l'émission « La Grande Chance »
lui permit de parvenir en finale et de
se classer second remportant également
le Grand Prix de la Radio romande.

Dès ce moment, Michel Buhler a tour-
né plusieurs films télévisés et enregis-
tré des émissions de radio.

Au printemps 1969, le second disque
sort sur le marché suisse et un titre
prend un départ foudroyant , c'est le
non moins célèbre « Helvétiquement
vôtre », qui obtient un succès sensation-
nel auprès du public helvétique.

Actuellement, Michel Buhler se con-
sacre entièrement à la bonne chanson,
ayant abandonné son métier et prépare
une tournée de Maisons de Jeunes et
de Centres de culture.

C'est donc à une excellente soirée que
sont invités les amis de la musique.

irons-nous

wee
c

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramois
Truites à la mode du Doubs.
Tous les lours
fe Menus à 5 fr 50
fe Salle pour noces et sociétés, 70 places
Téléphone (027) 213 08.
C.-A Bûhler-Rohner. chef de cuisine

TELETAXIS DE L'OUEST
|our et nuit.

Non réponse 2 49 79.

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye

Hotel-restaurant
« Continental »
SION, tél. (027) 2 46 41

36-3401

Ovronnaz Hôtel Beau-Séjour
— chambres tout confort, W.-O, douche

balcon
— cuisine soignée
— spécialités du chef

Pour réserver, tél. (027) 8 74 27.

Restaurant-gril du Glacier
Champex-Lac

— Grillades à la cheminée
— Coq à la broche
— Spécialités valaisannes et

maison.

Restauration chaude à toute heure.
Famille Biselx, hôtel du Glacier.

Heureuse détente dans un cadre Idyllique !
Pêcher la truite dans une eau tranquille
et prendre les 10 heures et les 4 heures
chez TIP-TOP à

LA COLLINE AUX OISEAUX
sur Chamoson
Joie • Ambiance • Gaieté !

36-1246

a également tenté ces derniers temps
une nouvelle expérience dans la même
optique. L'argent des patients logés dans
certains pavillons n'est plus géré par
le responsable de ce pavillon , mais dé-
posé dans une « banque » interne où
les dépôts sont effectués et les prêts ac-
cordés, notamment pour l'argent de po-
che des malades , et cela sans contrôle
de la part du personnel infirmier.

Quatre jours
en clôture..VII  W N W ¦ W ¦ W • • •

COLLOMBEY. — C'est la grâce que
vous ofrent de la part du Seigneur
les sœurs bernardines de Collombey.
Une fois de plus , elles ouvriront vo-
lontiers la clôture de leur monastère
aux demoiselles qui désireraient pas-
ser avec elles, dans le silence et la
paix de la vie monastique, quelques
jours de retraite.

Ces journées bénies de réflexion et
de prière seront animées par le père
Egide Pittet , OFM cap. professeur de
théologie et maître des novices au cou-
vent des capucins à Sion.

Les retraitantes sont attendues au
monastère pour le souper du diman-
che 3 août , à 18 h 30.

La retraite s'ouvrira le même soir
à 20 heures, et se terminera le jeudi
7 août vers 16 heures.

Pour plus amples renseignements et
pour s'inscriare veuillez écrire à l'a-
dresse suivante : monastère des mo-
niales bernardines, 1868 Collombey
(VS).

nd ¦v

Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous à la

pension Saint-Georges
Chermignon
foutes les spécialités valaisannes.
Carnotzet Basile Bonvin, tel (027) 4 22 87

Le Châble (VS)
Café de la Place

son carnotzet
Le rendez-vous des amateurs de
vraies raclettes et de bons vins au
tonneau. Fendant, arvine, humagne
blanc.
De préférence réservez vos places
au (026) 7 12 06.

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.

Tél. (026) 2 17 46..

assiette valaisanne. fondue vacherin

fLe 

restaurant
panoramique
de Sorebois
sur Zinal
(Val d'Anniviers)
à 2438 mètres,

vous attend !

Grande salle pour
groupes et sociétés
Conditions spécia-

Tél. 6 83 78 ou
'6 84 04.~

ffîk
¦T P E N S I O N  ~9W
?FAMILLE REVAZ f

"K MISSION *.
*/ **' ftM.tf

VAL D'ANNIVIERS 1320 m.
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£//ie offre sensationnelleGais et ensoleilles
Deux exemplaires de notre assortiment enthousiasmant :
costume de bain en Helanca avec bouclé An-tron, de coupe ortQn
parfaite , bikini en bri-nylon Effecta , chacun Oî/.ou

La poupée ËWÈOsÈO
de SteinfelsyxMr-

>,v?'-

%' "'

La gracieuse poupée <Mollo> sera à
vous moyennant l'envoi de 3 cou-
vercles de Mollo plus Fr.10.-

«i

' f^ % -

liiili

Mollo
TextâAferecser
izzante deitsesuti

»mm wtik m^mï^
s0 ĤÊ -g0 \3&>_l_r _̂_-_.Signalement: &¦______& i—— BOB ¦« ^^w taille 32 cm; cheveux longs, ÉË K< ME ™

WYyy lavables; yeux pouvant se fermer; Ŝ&BÊÊIF mm
membres Incassables; robe à \
la mode. 1̂ .

«5  ̂des vêtements_§, *

mJ_^ Mm m mWmfm # Vous pouvez maintenant obtenir,
ÇëG ÊIM Jl" m peurvotre poupée <Mollo> , 4 superbes robes

«W--? .

Modèle A - (Graziellai, une robe de coton bleu fond
avec un chèle turquoise.

Modèle C - (Sibylle), une robe rose à manches
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent 1 robe = 7 couvercle de Mollo + Fr. €.—
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.—
Rien de plus simplet
Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de
Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la
commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi
recevoir des cartes de commande en les demandant à
Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur
et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment
le <Mollo-moelleux).
Votre linge revivra...grâce à Mollo.

vos annonces : 3 71 11

s

mince ••••
elle boit
©IraK

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

ÉCOLE PEDAGOGIQUE PRIVÉE

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

Direction : E. Piotet

# Formation de

GOUVERNANTES D'ENFANTS
r§ï JARDINIÈRES D'ENFANTS

ĵÉ|É ET D'INSTITUTRICES PRIVÉES

P I. iy ii||f • Préparation au diplôme
'I «vy/ll'll intercantonal de français

Rentrée : 8 septembre

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

.*.".. . *. .  rzswy
STO^̂ MSl̂

f#

(SILVA)
STEINFELS

STEINFELS

Modèle B - (Christine!, une robe è bretelles muge,
en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.

Modèle û - (Barbara), un ensemble de plage M tissu éponge.

PHOTO
mariage noir et couleur,

passeport et permis da condrf
re.

Photo Roduit , 1907 Saxon.

Nous payons des

prix maxima
pour des

antiquités
de tout genre, telles QUB "JÎ!
blés, vaisselle , lampes è P*1™
le, monnaies, etc.

Même en mauvais état I On
vient chercher la marchand»

Mme G. Hauser
antiquités, 3150 SchwarzenW
Tél. (031) 93 01 73.
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m̂^̂^mm̂ ^̂^̂^̂^̂^ m^̂  MAfcHINES . 
Joie de vivre A LAVER
500 mètres de la plage . ___m_imi 
la plus belle de lAdriatique de grandes mar- 
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Kl 1*1 llll l à vendre Par suite 
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2es prix s'entendent chambre avec douche, cabinet de ROUX 
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0#*e excep tionnelle : Esso voit grand!

ngrandi55emBnt géant
de votre photo préférée

Vous recevrez un maxi-agrandissement de
votre photo préférée au prix—très amical—
de 9.50 (+ -.50 port).
Vous avez bien lu: nous savons aussi rendre
heureux. Nos clients et amis par exemple.
Fiers de notre slogan: «Nous faiépns plus
pour vous», nous vous offrons la possibilité
unique de faire agrandir votre plus belle photo
au format géant de 50x75 cm.
Venez vite nous trouver. Ne laissez pas s'en-
fuir cette occasion. II suffit en effet que vous

Nous faisons plus pour vous

APPAREILS MENAGERS

1 JHB * ï̂ç ** 
w .̂ «̂BlL

Ŝ Ê«$|_K- -.̂ Mii^̂ ^lHttÉ^

I _ •_ /__PH' 1 ifc_, _̂_f ^̂ BL

Verriez-vous ce visage sans lunettes ? Sûrement pas. Nos
exclusivités vous donneront une personnalité et une
lunette bien choisie, c'est un peu de vous-même.

|||| ENTRE -OPTIQUE

Maison BB'sZE & FUS Sion

GASSER FRERES, SION
LA GRENETTE - GRAKD-PONT
Téléphones (027) 2 80 29 - 2 90 80

pour Fr 9,50

alliez demander une enveloppe-commande à
laplusprochestationEsso(unprospectusvous
fournit tous les renseignements utiles) et d'en-
voyer votre «favorite» à notre Photo Studio.

admirer 1agrandissement géant en noir/blanc.
Paul devant le chalet, Jane en bikini, Henri et
Solange en voyage de noces, votre teckel
Gargantua dans «son» fauteuil ou votre petit
dernier sur le pqt.~ :';-Z'¦' - __NégatifjpBpsitif, dia —

en noir iqù en couleur,
peu importé, ce qui
compte, c'est que ce soit
votre plus belle photo.
Quinze jours après
environ, vous pourrez andisse

UN F R I G O  G R A T U I T
pour tout achat d'une machine à laver LAVAMAT de type BELLA-NOVA ou
REGINA

ntgea

A vendre
F.B-W. Diesel
6 cylindres, 44
CV, basculant
Wirz, charge
utile 7,5 tonnes.

Garage
Ch. GUYOT SA
1000 Lausanne

.16
Tél. (021) 24 84
05.

A vendre

VAUXHALL
Viva Deluxe
GS, 1969, 7000 ki-
lomètres, état de
neuf absolu, garan-
tie, facilités de
paiement.
P.-A. Venetz, télé-
phone (027) 2 83 83

P 2833

A vendre

OPEL Rekord
1967, 4 portes, 1re
main, état impec-
cable.
Garantie , facilités
de paiement.
A. Praz,

Tél. (027) 2 14 93.
P 36-2833

O

A vendre

FORD 12 M

1967, 1re main
état impeccable.

Garantie. Facilités
de paiment.
M. Fontannaz.

Tél. (027) 2 58 56

OPEL
Coupé 1900
1967, 1re main, ex-
cellent état. Garan-
tie. Facilités de
paiement.

M. Fontannaz.
Tél. (027) 2 58 56

A vendre

PEUGEOT 404
Break, 1964, excel
lent état , experti
sée, garantie, faci
lités de paiement

A. Praz,
Tél. (027) 2 14 93

P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
« _ Formalités almpll-

J^—J^̂ xu
 ̂

liées. Rapidité.
M| 'fa. Discrétion
âl_B_B_&tB____HI absolue.

âlÊl

Envoyci-mol documentation aans •flQagtmvit

Rue

Localité

AGENCEMENTS INTERIEURS

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

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

VW 1600 TL
1966, 23 000 km,
état impeccable,
facilités de paie-
ment, vendue ex-
pertisée.

Tél. (021) 29 74 66

Station Ferrero - Sion
Rue du Scex , près de la pla-
ce du Midi

Benzine 0,57
Super 0,60

Grands choix vélos, vélomo-
teurs, Pony, City, Peugeot.

dès 550 Irancs.

Luttons contre le bruit
avec

TâIFUN
La tondeuse électrique

de gazon
qui travaille silencieusement

obtenable dans les magasins de i
branche.

Fournisseur :
E. Vogelsang, 4552 Derendingen.
Maschinenfabrlk, Tel. (065) 3 63 2

A vendre

CARAVAN
Roller
4 places utilisée 2
mois, poids 450 kg,
avec auvent , état de
neuf.

Offres Gaston Joly,
Olllon.

Tél. (025) 7 32 32.

A vendre faute
d'emploi

caravane

marque Dethleffs ,
en bon état.

Prix 1 400 francs.

S'adr. tél. (027)
2 78 93.

36-36980

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands el petits
écrans , ainsi que

machines à laver
• Za nker- neuve» 'M
pour cent tpMnp
ques . sans fixatio n
au soi Service
après vente
Magasin d' expos*
Se recommande :
Mabil lard Germai n,
Charrat.
Tél (026) 5 32 38.

Pour peu d'argent, H
transforme votre

vieille montra
en une neuve, "*derne. Envoyai '
mol . sans engtjjj
ment , |e vous I»™
un devis
Toutes réperetlW*
plaqué or , etc.

André PICT. M*
gerie. Lanco. ev or
néral Guisan 24, V>
vey Av. de le G»"
41 é Lausanne.

P 69-2 »
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Rallye de la jeunesse CCS
de Fully

FULpLY. — La jeunesse CCS de Ful-
ly organisera son traditionnel rallye le
dimanche 20 juillet prochain.

A cette occasion , elle invite aussi
les membres du parti , les dames, les
jeunes filles.

Les intéressés peuvent s'inscrire au
café de l'Avenir , à Fully.

Les liaisons radiophoniques
au Tour de France

La uoiture de radio-télévis ion Luxembourg au col de la Forclaz , avec les deux
antennes déployées.

MARTIGNY. — L'autre jour , en passant
le col de La Forclaz, nous avons été
surpris de voir , arrêté sur une surlar-
geur de la route, un véhicule de Ra-
dio-Télévision Luxembourg, dont le
chauffeur-opérateur avait déployé les
antennes.

Renseignements pris, il s'agissait d'es-
sais de liaisons radiophoniques avec une
équipe circulant en voiture de Mar-
tigny à la côte française du lac Lé-

I* toiture est une rentable centrale ambulante .  Ici l'opérateur contrôle l ampleur
du son.

MARUGNY ET LE PAYS DES DRANSES

800 heures de
MARTIGNY. — Carrefour des Alpes
et centre touristique, grâce à ses expo-
sitions du Manoir , Martigny est deve-
nue une étape dans les itinéraires cul-
turels. Cette année-ci , le cercle des
Beaux-Arts y présente sa sixième ex-
position d'été, intitulée : « Chasse et
pêche » qui s'adresse à un large pu-
blic ne connaissant en général point
les différentes espèces de poissons de
nos lacs et rivières contenus dans 25
aquariums.

Ce sont aussi 50 animaux natura-
lisés qu 'il sera surpris de découvrir dans
un décor respectueux des règles de l'es-
thétique. Plutôt que de reconstituer
minutieusement le milieu propre à cha-
que animal , l'organisateur le suggère
par des moyens originaux : fonds pho-
tographiques , pierres et troncs sculp-
tés par la nature. Et ceux qui re-
grettent l'abandon pour une fois de la
traditionnelle exposition artistique peu-
vent se consoler en contemplant 40 es-
tampes anciennes illustrant des scènes
de chasse.

man , en prévision de l'étape Thonon-
les-Bains-Chamonix du prochain Tour
de France.

C'était concluant et nous entendions
parfaitemen t les automobilistes signa-
ler à leur collègue de La Forclaz, les
passages à Monthey, Collombey, Mu-
raz, Vouvry . . . puis au bord du lac,
De La Forclaz, les informations pas-
saient au relais de l'Aiguille-du-Midi
pour abouti r à Chamonix où se trou-
vait une autre équipe.

ravail bénévole
Une salle du Manoir est réservée à

la reconstitution de la chasse à courre,
célèbre entre toutes et un historien
fait revivre sous nos yeux émerveil-
lés les méthodes primitives que l'hom-
me employait pour traquer et abattre
la bête.

En fin , le monde fascinant des ar-
mes de chasse a une place privilégiée.
Elles ont été choisies, ces armes, avec
soin au Musée d'art et d'histoire de
Genève, dans diverses collections pri-
vées de Suisse et c'est la première fois
qu 'elles sont montrées au public dans
une exposition de ce genre.

Cette première justifie à elle seule
la visite jus qu'à présent de plus de
4 000 personnes au Manoir.

A ce sujet , citons les impressions de
quelques-unes d'entre elles, fixées dans
le « livre d'or » :

« Puisse cette splendide exposition
parfaire les connaissances de notre fau-
ne sauvage, ennoblir notre éthique et
renforcer notre amour et notre idéal
de protection de la nature. » Signé :
Les gardes-chasse vaudois.

« Pour le spécialiste, l'ensemble de
cette exposition est un enchantement
tant par la quali té que par le style que
lui ont donné ses réalisateurs. Je ne
puis que dire ma joie et mon plaisir
de chasseur et d'amoureux de la na-
ture. » Signé : L. Verdeuil Paris.

« Cette exposition est un condense
de finesse, de bon goût et de sens ar-
tistique. Le caveau : un véritable con-
te de fées ; le rez-de-chaussée : une
leçon d'histoire naturelle ; le premier
étage : l'homme et la chasse à tra-
vers les âges ; le deuxième étage : la
prestigieuse collection d'armes de
chasse . . .  et quelle présentation !
Merci et félicitations aux organisa-
teurs. » Signé : Ch. Bouvet , vice-maire
de Thonon.

Sait-on dans! le public que la mise
en place de cette exposition a deman-
dé à ses réalisateurs 800 heures de
travail ? De travail bénévole exécuté
après les heures d'atelier, de bureau par
les Jean Collaud , Louis Bossetti, Michel
Bovisi , Jean d'Amico, Jean-Claude
Rouiller , Antoine Fornage, Edy Pillet,
Pierre Crittin , Mme Mathild e Spagno-
li, André Devanthéry, Jean Guex-Cro-
sier, Raymond Vouilloz , Georges Lau-
rent, Bernard Wyder, Franco Trive-
rio.

Sans le dévouement de cette équipe
rien n'eût été possible oar s'il eût fal-
lu payer des salaires horaires, « Chas-
se et pêche » n'aurait été qu'un beau
rêve irréalisé.

Que tous ceux ayant toujours la pas-
sion d'apprendre, de parfaire leurs
connaissances et de passer quelques ins-
tants dans une ambiance artistique et
instructive se rendent au Manoir de
Martigny. Ils ne seront pas déçus.

Concert de l'Harmonie
municipale

MARTIGNY. — Ce soir vendredi 13
mai , l'Harmonie municipale donnera
un concert sur le kiosque de la place
Centrale sous la direction du profes-
seur Henri Bujard. A cette occasion,
le public aura également l'occasion
d'entendre et d'applaudir les clairons
et tambours.

En ouverture, la fanfare du collège
Sainte-Marie, sous la direction de M.
Léon Jordan , professeur, fera preuve
de ses indéniables qualités.

Collision à Rive-Haute

A

ORSIERES — Le fameux « S » de Ri-
ve-Haute, entre Fontaine-Dessous et
Liddes, voit chaque jour des collisions
dues à la désinvolture de certains con-
ducteurs, à leur manque de discipline ,
mais aussi à l'absence de visibilité sur
ce tronçon de route.

Collisions frontales, tôles caressées ne
se comptent plus.

pour réaliser «Chasse et pêche»

Tous les visiteurs de l'exposition « chasse et pêche » sont for t _ interesses en
admirant vivants les poissons de nos lacs, de nos rivières, de nos étangs, évoluer
dans 25 aquariums. Nous voyons ici celui que l' on nomme communément « reiqtiwi
d' eau douce » : le brochet. Son oeil farouche en dit long sur sa voracité. Pouvant
peser jusqu 'à 25 kilos , il se plaît dans les eaux douces, vives ou dormantes,
détruisant des quantités énormes de poissons , de grenouilles , d' oiseaux aquatiques.
On doit le pêcher au vif ,  c'est-à-dire avec une ligne amorcée d'un petit poisson
vivant (goujon , chevesne , gardon). Son nom scientifique : Esox Lucius L. de la
f amille des esocidés.

On décapite la Madeleine

CHATELARD. — La Tête-de-la-Made-
leine, croupe rocheuse située peu avant
l'ancien hôtel dont la lamentable rui-
ne est l'une des premières choses que
l'étranger remarque en pénétrant en
Suisse, épaule la route internationale
dans un étranglement ne permettant
pas à deux vihicules de se croiser.

gauche la Mercedes, a droite l'Opel faut ive

Hier après-midi, vers 14 heures, une
voiture genevoise portant plaques 14115,
de marque Mercedes , appartenant à
M. Jean-Louis Grange, se dirigeait vers
le St-Bernard, avec trois personnes à
son bord. A ce virage elle entra en
collision avec une machine valaisanne
qui descendait , une Opel Kaptain por-
tant plaques 40235 et pilotée par M.
Franz Werner, douanier, habitant or-

Or, depuis lundi une équipe d'ou-
vriers s'y est attaquée. Des trous de
mines ont été forés et dans quelques
semaines la masse de rocher ne sera
plus qu 'un souvenir.

Sa disparition permettra l'élargisse-
ment de la chaussée tandis qu'on utili-
se le matériau au bord de l'Eau-Noi-
re pour ériger des murs de soutènement
en cyclopéen sur lequel passera la
nouvelle route.

NOTRE PHOTO montre, à gauche,
la Tête-de-la-Madeleine, l'étrangle-
ment de la route et, devant la voiture
le toit de l'ancien hôtel qu'on va en-
fin démolir.

dinairement à Gondo. Ce dernier, sur-
pris, freina , ce qui déporta son véhi-
cule contre la Mercedes. Les trois Ge-
nevois durent être conduits à l'hôpital
de Martigny pour y recevoir des soins.
Leurs blessures ne sont pas graves car
chacun a pu rejoindre son domicile au
cours de la soirée. Quant aux dégâts
matériels, ils sont importants.
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Nouveau! ollr IK1U î ^ra
une chemise signée û U i

mi-fer, tons-mode «joie de vivre
(mini-soins maxi durable)

Les prix
KAUF
LA
CHEMISE
DE BELLE
MISE

NOUVELLISTE, le journal du sportif VOS annonces : 3 71 11

Les robes modèles
Fr. 39.- 59.- 98.-128
Choix mou)

:? Manches courtes Fr. 29.80
manches longues Fr. 34.80

Otto Kauf SA. 9642 Ebnat-Kappel 074/ 32323

j _ _ m - m - 3 k m L

PRIX DISCOUNT
à tous nas rayons

en
jersey-coton

(the big «hit»)

col
extra-souple

(normal ou «button-down»)

avec manches
longues

(c 'est sport, c'est chic)

ou manches
L courtes Polo

(détente - tentant)

- (fi l retors)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Très bonne occasion :

RRfflRfil une grue-pelle
ŷ ill l̂ 

mobi,e EDER
B*rf/-/2zaBfc-SlVVf» avec équipement de travail ,

______ Ĵ ĵ ^  (rétro , butte , dragueline , grue)

Prix exceptionnel.

14500 francs

SA pour la vente des machines d'entreprises

1844 VILLENEUVE, tél. (021) 60 22 22 - 24.

MARTIGNY
à 100 mètres de la gare

Secrétaire

^WMHtëBHOEMANBCS -fll HI

très expérimentée, connaissant lt
français et l'allemand

chercha place ft Slon

Faire offres écrites sous ehi.fr»
P 37084 à Publicités, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrés tout
de suite

une vendeuse
en alimentation
un magasinier-livreur

Libre-service Exhenry & Fils,
Champéry.
Tél. (025) 8 41 27.

38-37068

Nous cherchons pour tout de suit.

Hôtel DOM, Saas-Fee, cherche pour
la saison d'été

On cherche pour le 1er Juillet
dans café, situé en bordure de rou-
te , à la mi-côte, entre Sierre-Cnni
gentille jeune fille, comme

Verbier
Cherchons

Bureau d'architecture et d'urbanli
me de Lausanne, cherche pour en-
trée immédiate, personnel pour tf*
vaux d'

Je cherche place
à l'année
à Sion, comme
ouvrier de dépôt,
manutentionnaire
ou aide-livreur.
Offres sous chiffre
AS 8757 S aux An-
nonces suisses SA
1951 Sion.

URGENT
On cherche pour
travail à domiclie

couturière
A la même adresse
pour travail en ate-
lier une bonne

couturière-
retoucheuse
Tél. (027) 2 39 29
entre 16 h. et 18 h.

36-1061

Vendeuse
49 ans, bonne
présentation, cher-
che place tea-room
pâtisserie, en mon-
tagne, Valais pour
juillet.

Ecrire sous chiffre
A 324781-18 à Pu-
blicitas 1211 Genè-
ve 3.

sommelière
au courant des deux services. Bon
gain assuré.
Hostellerle de Genève, Martigny,
Tél. (026) 2 31 41.

36-120J

un portier
étudiant accepté

une fille d'étage
étudiante acceptée

une linqere
Tél. (028) 4 85 61

sommelière
Débutante acceptée.
Faire offre sous chiffre PA 37100
à Publicités, 1951 «on. i

jeune fille ou dame
pour aider dans blanchissent.

Tél, (026) 7 17 46 et 7 16 03.

36-37095

arrangement
du territoire

Ecrire avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre
PB 29869 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Jeune étudiant

de 16 ans cherche
place comme aW<
de bureau pendtn
les vacances d'il*

Faire offres écrite
sous chiffre P*
37051 ft Publicitas
1951 Slon.

Armallli
Pour cause dt mi-
ladie, je cherche
un armallli po*
montagne facile dj
Jura vaudolt, trai-
te ft la main ou >
la machine. Durée
d'alpage ou retr
placement.
Entrée Immédiate.

S'adr. ft : Wilffl*1
Besson, 1141 P*
rolle (VD). T*
(021) 77 50 7».

annonces
37111
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Z^y M- PIERRE MOREN chaleureusementifea  ̂accueilli et fêté en rentrant à Sion

Conduits en cortège , M. et Mme Moren arrivent au Casino de Sion

Une partie des personnalités et amis de M.  Moren

Palmarès des lauréats de l'Académie
des Beaux-Arts de Sion

Prix des Amis du peintre François
Boson et de la commune de Fully :
François Boson , « Fully, 3e année :
Fr. 500.—.
Prix de la Banque cantonale du Va-
lais, Sion :
Ursula Soltermann , Rarogne, 4e an-
née : Fr. 200.—.
Prix de la Société de Banques Suis-
ses, Sion :
Eva Endrôdy, Pont-de-la-Morge, 4e
année, 1 carnet d'épargne de Fr. 100.
Prix du Crédit Suisse, Sion :
Francine Rudaz , Chalais, 4e année :
Fr. 100.— .
Prix de l'Union dc Banques Suisses,
Sion :
Eva Endrôdy, Pont de la Morge , 4e
année . 1 carnet d'épargne de Fr. 50.
Prix de la Banque Commerciale de
Sion :
Regina Marti , Viège , 2e année :
Fr. 50.—.
Prix de la Caisse d'Epargne du Va-
lais, Sion :
Jeanine Costa , Sion , 3e année : 1 piè-
ce de Fr. 20.— or.

Au temps
de la participation
la bourgeoisie de Sion
.désireuse d'associer pleinement ses
membres au dynamique développement
de leur cité, invite cordialement

Mesdames et .Mesdemoiselles les
bourgeoises de Sion

* l'assemblée qui leur est réservée.

ie mardi 17 juin 1969
à 20 h. 15 à la salle
du Grand Conseil

Le Bourgeoisie de Slon

Après sa brillante nomination à la présidence de la
Société suisse des cafetiers - restaurateurs - hôteliers

SION E» I 1JJ* ^̂  j _* IWi yf- £^% _?tu E. v&l i  ! nE>

Prix de la commune de Sion : 1 piè-
ce de Fr. 20.— or à :
J.-César Gillioz, Isérables, lre année
J.-Pierre Meichtry, Loèche-les-Bains,
lre année
Pierre-Alain Zuber, Sierre, 2e année
Raymond Weirig, Luxembourg, 3e
année.
Prix Albert Skira, Genève : 1 livre
d'art à :
Patricia Bellwald, Sierre, 2e année
Regina Marti , Viège, 2e année
Daniela Balzani , Naters, 2e année
Jeanine Costa , Sion, 3e année
Jean-Pierre Weber , Clarens, 3e an-
née
Ursula Soltermann, Rarogne, 4e an-
née
Eva Endrôdy, Pont-de-la-Morge, 4e
année.
Prix du Dr Charles Bessero, Marti-
gny :
Elisabeth Saudan , Martigny-Combe,
4e année : Fr. 100.—.
Prix Titzé, Sion :
Ursula Soltermann, Rarogne , 4e an-
née : Fr. 150.—.
Prix Europa-Arte, Ancona : 1 livre
d' art à :
Dominique Chevrier , Villars , lre an-
née
Francine Rudaz , Chalais, 4e année.
Prix de l'Académie : 1 livre d'art à :
Françoise Pitteloud , Sion , lre année
Alaine Zammit-Cutaj ar , Malte, lre
année
Biaise Godet . Genève. 2e année
Pierre-Alain Zuber, Sierre. 2e année
Frédy Favre. Sion , 3e année
Raymond Weirig. Luxembourg, 3e
année
Elisabeth Saudan , Martigny-Combe,
4e année
Stephan Kuczynski. Neuchâtel . 4e
année.

- Prix Pierre de Riedmatten. Sion :
Raymond Weirig, Luxembourg, 3e
année : Fr. 50.—.

Ces prix sont décernés pour le dessin ,
les arts graphiques, peinture, modelage,
architecture , décoration et composition.
L'exposition des travaux d'élèves reste-
ra ouverte jusqu 'à dimanche 15 juin ,
de 14 h 00 à 18 h 00.

SION — Ainsi que nous l'avons annon-
cé, M. Pierre Moren , vice-président de
la Société suisse des cafetiers-restaura-
teurs-hôteliers, a été brillamment élu à
la présidence de cette très importante
association. Les Valaisans qui ont pris
part à l'assemblée de Lugano nous ont
dit que cette élection s'était passée dans
l'enthousiasme général et que M. Mo-
ren a été plébiscité par de longues ova-
tions.

Hier, M. Pierre ivioren, accompagné
de son épouse, des délégués valaisans à
l'assemblée, des présidents de sections
des différents cantons romands et des
sections valaisannes, ainsi que du Dr
Egger , secrétaire-général et directeur et
de nombreux amis, rentrait de Lugano.

Il fut très chaleureusement accueilli
sur la place de la Planta par M. André
Bornet , président du Grand Conseil ,
par M. Casimir Blanc, président de la
section de Sion, par M. Emile Imesch,
président de la ville, par tous ses amis ;
mais en tête de ce groupe, il importe
de signaler la présence de Mme Alfred
Moren , mère de l'heureux élu.

Un cortège s'est formé, conduit par
les tambours de l'Harmonie municipale.
On s'est rendu au Casino où un apé-
ritif était offert par la Municipalité de
Sion, au nom de laquelle M. Emile
Imesch félicita M. Pierre Moren. Ce
dernier , très ému de se voir si bien
entouré et si cordialement reçu , dit sa
j oie et son plaisir de retrouver sa ville,
ses autorités et ses amis.

Peu après un banquet était servi dans
la salle de la Matze où plusieurs dis-
cours furent prononcés. Les orateurs
ont mis en valeur l'importance de la
fonction qu'occupe désormais M. Pierre
Moren et les qualités et les mérites du
nouveau président central de la SSCRH.

HOMMAGES SUCCESSIFS

Après que la « Guinguette » eut joué
une ouverture, M. Paul Seitz, major de
table, a donné la parole ,;à' M. Ulrich
Truffer , vice-président cantonal , qui a
dit le grj fnd Itonneu* f  ait à la section
vâlàisahne. j:î*lfirjfcj avoir adressé #un;
chaud compliment ̂  ila maman de M.
Pierre Moren , l'orateur a rendu un bel
hommage au fils. Il a salué ensuite la
présence de M. Henri Fragnière, juge
fédéral , de M. André Bornet, président
du Grand Conseil, de M. Félix Carruz-
zo, conseiller national, de M. Wolfgang
Lorétan, conseiller d'Etat , de M. Antoi-
ne Dubuis, vice-président de Sion, de
M. Bernard de Torrenté, président de la
Bourgeoisie, M. Egger, secrétaire cen-
tral, M. Malsache, trésorier central ,
etc. M. Truffer a rappelé que le souci
majeur des cafetiers-restaurateurs-hô-
teliers était, aujourd'hui, le manque de
main-d'œuvre étrangère.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de :
— Mlle Anne-Marie Mudry, sténo-

dactylographe à la commission can-
tonale des contributions ;

— M. Heinz Fux , comptable au ser-
vice de la comptabilité générale ;

— M. Max Roten-Locher, en qualité
de membre du conseil communal
d'Inden ;

— M. Alber t Broyon, gardien au pé-
nitencier de Sion ;

— Mlle Edith Rumpold , laborantine
au sanatorium valaisan de Mon-
tana ;

— M. Willy Theiler, gendarme en
poste à Brigue.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :

Les travaux pour le reprofilage
et la pose d'un tapis bitumineux
sur la route Saint-Maurice-Brigue,
section Martigny-Charrat, ouest de
Charrat et est de Martigny et la
section limite du canton de Vaud ,
à Saint-Maurice ;
Les travaux pour la pose d'enrobé
dense sur la route Trient-La Peu-
ty ;
Les travaux pour la pose d'enrobé
sur la route Mayoux-Pinsec ;
Les travaux pour la pose d'enrobé
dense sur la route Martigny-Che-
min-Dessous ;
Les travaux pour la pose d'enrobé
dense sur la route Reppaz-Com-
meire ;
Sous réserve de l'assentiment de

Fête
du Sacré-Cœur

Vendredi 13 juin 1969.

Une messe sera dite à la cha-
pelle du grand séminaire à
17 heures.

M. Emile Imesch apporte les félicitations des autorités à M.  Pierre Moren. Au
fond , assise dans le fauteuii , on reconnaît Mme Rosa Moren , mère de l'élu.

Au nom de la section valaisanne M.
Truffer a remis un bouquet de fleurs
à la mère et à l'épouse de M. Moren
et, à ce dernier, un très beau fauteuil
de style.

M. Henri Fragnière a parlé en son
nom personnel comme vieil ami du
nouveau président central. Il a relevé

-.les •mérite»tjj e l'épouse de -M. Moren
qui collabore avec son mari et lui per
met ainsi de se vouer à la politique,
aux affaires publiques et à l'armée. M.
Fragnière a également relevé que Mme
Rosa Moren, mère de Pierre, a été et
reste une femme exemplaire, courageu-
se, fidèle aux valeurs traditionnelles du
pays. Il a évoqué la mémoire du père,
M. Alfred Moren , qui fut huissier au
Tribunal cantonal et dont on n'a pas
oublié les qualités qui étaient les sien-
nes.

Ont encore rendu hommage à M. Pier-
re Moren , MM. Casimir Blanc, prési-
dent des cafetiers de Sion, André Bor-
net. président du Grand Conseil. Wolf-

l'inspectorat fédéral des forets la
décision de la commune d'Ausser-
binn, pour les travaux de cons-
truction de la route forestière Eg-
gerwald ;
La signalisation automatique pour
le réglage du trafic à l'intérieur
de la ville de Sion.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :

Avec quelques modifications le pro-
jet de correction de la route Ar-
don-Chamoson sur le territoire des
deux communes ;
Sous réserve de quelques modifi-
cations, le projet de correction de
la route cantonale Saint-Maurice-
Brigue, tronçon Ferme de Finges-
sortie de Finges, sur le territoire
de la commune de Loeche ;
Sous quelques réserves, les statuts
de la Société de laiterie de Tour-
temagne.

NOMINATION S
Le Conseil d'Etat a nommé :

M. Herbert Imhasly, adjoint au
chef de la section des traitements
de la comptabilité générale ;
M. Jean-Michel Délèze, adjoint au
chef de la section des dépenses de
la comptabilité générale ;
M. Y%,,es Favre, Granges, provisoi-
rement, chef de culture en horti-
culture à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf ;
M. Norbert Debons, actuellement
employé à la Caisse cantonale de
compensation, a été nommé comp-
table à la comptabilité générale.

HOMOLOGATION

Le Conseil d'Etat a homologué :
— Le plan d'alignement sur la route

Monthey-Morgins, en amont de
l'hôpital.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d une subvention :

gang Lorétan , conseiller d'Etat , Egger,
secrétaire central , Walther Zimmer-
mann , président de l'Association hôte-
lière du Valais, Magnin , de Genève, re-
présentant la section romande des ca-
fetiers-restaurateurs-hôteliers.

M. Pierre Moren , enfin , a dit la joie
qu'il ressentait et a remercié ceux qui
Lpnt élu,, l'ont entouré et l'ont fêté.

— En faveur de l'adduction d eau po-
table des hameaux de Champex et
Alesse, sur la commune de Doré-
naz.
L'administration communale de Do-
rénaz a été autorisée à adjuger les
travaux de génie civil et d'appa-
reillage ;

— En faveur de l'irrigation polyva-
lente « Grand-Iles » sur la commu-
ne de Vétroz ;

— En faveur du goudronnage des che-
mins de la plaine deuxième étape,
sur la commune de Grône.
La commune a été autorisée à ad-
juger les travaux de génie civil.

— En faveur de l'irrigation de l'eau
potable de la commune de Grô-
ne, avec l'autorisation d'adjugen
les travaux de génie civil et d'ap-
pareillage.

DECLARATIONS
D'UTILITE PUBLIQUE

Les Conseil d'Etat a déclaré d'utili-
té publique :
— Les travaux d'amélioration de la

route Saint-Romain-Anzère ;
— Les travaux d'amélioration ' de la

route Ovronnaz - centre sportif -« Pont Salentze ».

Fin de scolarité
MACHE. — L'école de Mâche-Héré-
mence a fermé ses portes. Les élèves
sont en vacances.

Les parents des écoliers ont été sa-
tisfaits du choix fait par la commis-
sion scolaire qui a nommé MM. Sierro
et Dayer, instituteurs ; ils ont donné
satisfaction et savent se faire appré-
cier et estimer.

Pour remercier ces deux enseignants,
un dîner leur a été offert à la pension
« Les Aiguilles Rouges ».

Restaurant du Botza
Zone industrielle de Vétroz,
dans le calme et la verdure
venez déguster les crus du pa-
tron.
Spécialité : entrecôte «Botza»

Tél. .027. 8 13 01.
P 11S8 S
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DEMANDES D'EMPLOIS

Hôtel du Rhône,
Martigny, cherche

sommelière
au courant des 2
services.

Tél. (026) 2 17 17
P 90593-36

Entreprise J. Le Coultre, transports
1188 Gimel

cherche

un chauffeur
pour camions longs bois, pour remplace-
ment de 3 mois et

un chauffeur
pour camion (s) basculant (s).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (021) 74 30 35.

L'Entreprise de grandis travaux S.A.
à Montreux

engagerait tout de suite ou à une date à convenir
un

comptable expérimenté
apte à organiser et diriger le service de la comptabilité,

facturation et salaires d'un bureau d'entreprise.

Situation stable

Travail intéressant et varié .

Fonds de prévoyance

Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées, case 106 à Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 63 18.

Ed. Suter SA, fabrique de charcuterie, 1844 Villeneuve,

offre un poste intéressant de

représentant
secteur Valais central et Haut-Valais.

Nous demandons :

personne qualifiée, de bonne présentation, parlant fran-
çais et allemand, ayant de préférence de bonnes connais-
sances dans la branche.

Nous offrons :

travail intéressant, clientèle assurée, avantages sociaux
conformes à une entreprise moderne, semaine de cinq
lours.

Faire offre avec curriculum vitas, certificats et photo à
Ed. Suter SA, fabrique de charcuterie, 1844 Villeneuve.

36-5829

Jeune ingénieur
en construction

cherche place auprès de bureau d'ingé-
nieur ou entreprise.
Activités actuelles, construction de rou-
tes, statique et construction en génie
civil général.

Ecrire sous chiffre PA 380801 à Publi-
citas SA, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieur à Sion cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références et prétentions
de salaire à la compagnie d'études et de
réalisations techniques SA, avenue Ritz
35, 1950 Sion.

Tél .(027) 2 75 45.
36-37123

! Garage du Bas-Valais cherche

1 mécanicien
de toute première force ,

ainsi qu'un

magasinier
Bons salaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-900525 à
Publicitas, 1951 Slon.

Votre grand désir ?
sortir du bureau ou de l'usine.

NE CHERCHEZ PAS AU LOIN !
Il suffit de posséder un caractère aimable, de l'entregent,
une sérieuse volonté de travailler, dé l'Intérêt pour la
vente afin de pouvoir envisager une représentation.

Prenez maintenant la décision qui changera votre avenir.

Nous accueillerons chaque candidat pour une entrevue
personnelle.

Nous attendons votre invitation à un.entretien.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile : Téléphone : 

Rue : 

à adresser sous chiffre P 96-4 V, à Publicitas, Ï800 Vevey.

Carrosserie Jean-
Marie Giroud, Màr-
tigny, cherche

apprenti peintre

Entrée Immédiate
ou à convenir.
Tél. (026) 2 17 37

P 90592-36

Le café des Alpes
à Martigny, deman-
de

sommelière
remplaçante un
jour par semaine.

Tél. (026) 2 22 31
P 90595-36

Verbier, on cher-
che un

boulanger
Bon salaire, nourri
et logé. Entrée im-
médiate ou à con-
venir, ainsi qu'un
aide pour le labo-
ratoire.
Albert Bircher, tél.
(026) 7 13 05 ou
712 20. 

Je prendrais pour
aider aux foins

garçon

de 14 à 16 ans.

Tél. heures des re-
pas (026) 4 13 91.

Station de monta-
gne cherche

jeune fille
pour aider au café
durant les mois de
juillet et août. Bon
salaire, vie de fa-
mille.

Tél. (027) 2 34 91
heures des repas.

36-37075

On cherche

fille de cuisine
horaire de travail
11 h. - 14 heures

S'adresser au res-
taurant Les Mar-
ronniers, 1950 Sion.

36-37122

« " i Wlf  ¦

Entreprise et commerce du
centre du Valais cherche

un employé
de confiance

"9, . , .: ÎOIilC :. .- .: .a .1-
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- Faire- offres -manuscrites sous
chiffre OFA 1127 A à Orell Fuss-
li-Annonces SA, 1951 Sion.

Bureau de la place de Slon,
cherche

une apprentie
employée de bureau
ou de secrétariat

Entrée immédiate, ambiance de
travail agréable.

Faire offres manuscrites sous
chiffre OFA 1128 A à Orell Fuss-
li-Annonces SA, 1951 Sion.

représentant
capable, dynamique, bon vendeur, ha-
bitué à un travail Indépendant, pour
visiter

LA CLIENTELE PAYSANNE

et artisanale. Nous offrons un pro-
gramme de vente varié d'articles pour
l'usage quotidien (en partie sans con-
currence). Rayon délimité, avec fixe,
commission, frais, assurances accident
et maladie, vacances, prestations so-
ciales, 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 & Cie, case postale 7,
3250 Lyss BE.

Maison d'enfants cherche

un éducateur et
une éducatrice
spécialisés

(de préférence formés) pour
enfants d'âge scolaire à Genève

Faire offre avec curriculum vitae
et copie de certificats, sous
chiffre Y 920 547-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons plusieurs

mécaniciens
de nationalité suisse.

— semaine de cinq jours

— caisse de retraite

— avantages sociaux

S'adresser au garage du Nord
SA, avenue Ritz 35, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 34 44.

TÏT
USEGQ
Sierre

cherche pour son service de
facturation

une perforatrice
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Nous offrons :
— bon salaire
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours
et autres avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offre à USEGO, Sierre ou
tél. (027) 5 02 91.

36-7205

On cherche

maçon chef d'équipe
capable pour mener une équi-
pe dynamique, région de Sion.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 37088 à Publicitas.
1951 Sion.

On cherche pour tout de suite
ou à convenir pour FORD 3 t.

chauffeur cat. D
pour la livraison à nos restau-
rateurs et clientèle privée.

Bon gain. Semaine de 5 jours.

Gentner & Cie AG, commerce
de vins, Seefeldstrasse 4,
8024 Zurich.

Tél. (051) 47 39 20.

Urgent !
On cherche

sommelière
pour café-restaurant à Genève

Hôtel des Rives-du-Rhône,
Vernier, Genève.
Tél. (022) 41 46 42.

36-3712.

Restaurant du Grand-Paradis,
Champéry, cherche pour la saisoi
d'été

une sommelière
Entrée tout de suite.

Pour juillet et août

une fille de salle
Tél. (025) 8 41 67.

A remettre cause imprévue

magasin alimentation
générale
région de Vevey.
Vins, liqueurs, spécialités, fruits, légumes
cigarettes, produits laitiers, charcuterie
etc. Affaire exceptionnelle, bail Intéres
sant avec garantie de longue durée.
Quartier résidentiel, plein développement
Chiffre d'affaires annuel prouvé 220 001
francs. Rapport intéressant. Prix 35 001
francs, plus inventaire marchandise.
Offres sous chiffre P 3046 V à Publicitai
1800 Vevey.

Je cherche

une fille de buffet
Débutante acceptée. Entrée tout à,
suite ou à convenir.

Bons gages, nourrie, logée, congé
presque tous les dimanches.

Prière d'adresser vos offres à Q,
DELAY, cantine militaire, 1145 Biè-
re ou de téléphoner au (021)
77 53 66.

On cherche

bon laveur-graisseur
Salaire intéressant.

S'adresser au (027) 2 17 30.

36-2821

Maison de gros en outillage pout
le bâtiment et l'agriculture cherche
pour septembre

magasinier
pour la préparation des comman-
des, emmanchage des outils, con-
trôle des arrivages, prise de com-
mandes téléphoniques.

Connaissance des langues Iran-
çaise et allemande.

Faire offres détaillées avec indica-
tion des prétentions de salaire
sous chiffre P 42-141797 à Publici-
tas, Yverdon.

Hôtel-buffet de la Gare, Moudon
cherche

sommelière
ou sommelier

nourri (e), logé (e), bons gains,
vie de famille.

Tél. (021) 95 11 76.

On cherche

vendeur automobiles
expérimenté pour marques euro-
péennes très connues.

S'adresser avec références éven-
tuelles sous chiffre PA 900527, i
Publicitas, 1951 Slon.

36-2821

L'Office romand d'intégration pro-
fessionnelle pour hendlcapés,

cherche pour le Centre de forme-
lion professionnelle pour handica-
pés de Sion, Pont-de-la-Morge

un éducateur
également pour l'enseignement det
branches générales

un menuisier
pour la section de préformation
observation

un maraîcher-floriculteur
pour une section de formation

une employée de maison
à mi-temps

Entrée en service à convenir.

Prière d'adresser les offre» *
service avec curriculum vite d
prétentions de salaire au directeur
de l'ORlPH, rue Challiet 7, cas»
postale 40, 1700 Fribourg 5.

Tél. (037) 2 02 45.

Nous cherchons à placer

jeune fille
de 16 ans, pour aider au ménage
ou garder les enfants, pour Juillet-
août.
S'adresser chez Heldner, auto-éco-
le, 3900 Brigue.
Tél. (028) 3 21 51. 

Nous cherchons

jeune fille
pour le café et aider au ménage
pour la saison.

Tél. (027) 2 47 39.
36-3700

Employé de commerce
34 ans, désireux de revenir défini-
tivement en Valais, cherche place.
Diplôme de fin d'apprentissage
formation commerciale ainsi <t*
plusieurs années de pratiqua Vt
les chantiers. Connaissance !*'
faite de l'allemand et du franc»*
ainsi que bonnes notions de l'U*'
lien. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36-37038 1
Publicitas SA. 1951 Sion. __J
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^̂ >̂ ^̂  Les jeunes hommes débrouillards vivent intelligemment et savent bien
entreprendre leur travail.

^̂ ^J 

Nous 

cherchons de 
telles 

personnes

> 

Etant donne le développement constant de notre organisation, noua
aimerions former un très bon commerçant de 22 à 28 ans, qui pourra
exercer une activité d'avenir en qualité de

On cherche pour tout de suite

vendeuses
POUR DIFFERENTS RAYONS

Place stable.

Semaine de cinq jours.

Avantages des grands magasins.

Faire offres à la Direction

MARTIGNY
36-3000

Je cherche

une vendeuse
pour le secteur charcuterie

Si possible avec quelques connaissances
de la langue allemande ou pour perfec-
tionner celle-ci.
Personne ne connaissant pas la branche
serait mise au courant.
Je vous offre :
bonne rétribution, semaine de cinq jours,
caisse de pension, la possibilité de se
restaurer à la cantine de la maison et 3
semaines de vacances.
Téléphonez ou écrivez à :

/ j f à à  _̂. Grande boucherie

ÂÂâtfyZZ^ BRUNNMATTSTRASSE 23

"*W^^̂ 3001 BERNE

^
 ̂ Tél. (031) 25 10 04.

MELA S.A.

cherche pour son atelier d'usinage et de
montage un certain nombre de (environ
25 personnes)

aléseurs
fraiseurs
tourneurs
mécaniciens complets
mécaniciens ajusteurs
mécaniciens monteurs

Ambiance de travail agréable. Salaires
élevés. Logements à disposition.

Les personnes suisses ou étrangères
établies depuis 5 ans en Suisse, qui s'in-
téressent à notre offre sont priées de
prendre rendez-vous par téléphone si
possible le matin entre 7 h. 30 et 9 h. 30.
MELA SA, constructions mécaniques de
laminaires, 1880 Bex-les-Bains.
Tél. (025) 5 27 60.

Entreprise spécialisée dans les travaux d'entretien des
voies ferrées et disposant d'un parc important de machi-
nes, cherche des

mécaniciens-ajusteurs
Nous demandons une bonne formation professionnelle
et offrons la possibilité soit :

— de travailler dans nos ateliers pour la réparation et
l'entretien de nos machines

- d'être formé comme CONDUCTEURS DE MACHINES
pour travailler sur les chantiers.

Le travail est varié et nos conditions d'engagement sont
intéressantes.
Les offres de service avec les indications habituelles
sont à adresser à :
LES FILS D'AUG. SCHEUCHZER S.A., avenue du Mont-
d'Or 7, 1001 Lausanne, téléphone (021) 26 57 91.

Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons un

jeune employé
désirant parfaire sa formation de comp-
table.
Entrée à convenir.
Offres avec curriculum vitae et référen-
ces à Fiduciaire C. Weideli, 3, rue du
Rhône, 1860 Aigle. 

^̂ ^

Vous êtes une

employée
de bureau

et vous cherchez une occupation d'at-

tente, du 15 juin au 31 décembre 1969

au sein d'une équipe dynamique pour

effectuer un travail varié et bien rétribué,

alors écrivez-nous sans tarder sous chif-

fre PA 900524, à Publicitas, 1951 Sion.

36-5218

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

UNE SECRETAIRE
Semaine de cinq jours, ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire sous chiffre PA 37023
à Publicitas, 1951 Sion.

L'hôpital de Morges cherche à s'assurer
la collaboration d'une

infirmière-veilleuse
Nous offrons :
un travail indépendant au sein d'une
équipe garantissant un horaire de tra-
vail régulier, traitement correspondant aux
capacités, avantages sociaux. Entrée en
service à convenir.

Les offres manuscrites complètes, accom-
pagnées de copies de certificats et d'un

, ' curriculum vitae a «feigne photo sont à
adresser à la direction, de l'hôpital de
Morges, 1110 Morges.

Cherchons pour notre entreprise

UN FACTURIER
Programme du matin.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages des grandes entreprises.

FRIGO-RHONE SA, primeurs, Charrat.
Tél. (026) 5 31 23 ou (026) 2 11 40.

36-37046

Entreprise de construction cherche tout

de suite

maréchal-serrurier
Nous offrons salaire élevé à personne

capable. Travail garanti toute l'année.

Adresser offres écrites avec références

et prétentions de salaire, ou se présenter

sur rendez-vous au bureau de l'entreprise

F. Bernasconi, 2206 Les Geneveys-sur-

Coffrane (Neuchâtel).

Tél. (038) 7 64 15.

Entreprise de constructions métalliques de Sierre,

cherche pour entrée immédiate

un DESSINATEUR
en constructions métalliques
expérimente, pour l'établissement de plane et projets et
le contrôle des travaux en cours dans les ateliers et sur
les chantiers.

un DESSINATEUR en machines
au courant de la construction métallique peut également
entrer en ligne de compte.

Les offres avec curriculum vit» et prétentions de salaire
avec mention des possibilités quant à l'entrée en service
doivent être faites sous chiffre AS 8744 S aux Annonces
Suisse SA, 1951 Sion.

I— collaborateur
O pour le service extérieur

Olivetti, la plus grande entreprise de machines de bureau d'Europe,
étend toujours sa ligne de production et offre aujourd'hui le plus
large programme de la branche (de la machine à écrire de voyage
jusqu'au computer de bureau).

Aimeriez-vous faire partie de notre organisation de vente en Valais ?
Si oui, écrivez-nous brièvement avec mention de votre activité précé-
dente, ou téléphonez-nous. Nous aurons le plaisir de vous inviter
à un entretien d'information.

Veuillez envoyez vos offres à

Agence Olivetti Valais
M. H. de Preux
avenue du Général-Guisan
3960 Sierre
Tél. (027) 5 17 34
(demandez M. de Preux)

Important :

de bonnes connaissances de la langue allemande et une formation
commerciale approfondie sont exigées. La connaissance du français
serait utile, mais pas indispensable.

La formation aura lieu à Zurich et plus tard éventuellement dans une
succursale de la Suisse allemande ou française.

Menuiserie Maurice Lattion
à Saxon
cherche

un machiniste
un menuisier

pour la pose et l'établi.
Tél. (026) 6 24 10.

36-36951

Entreprise des environs de Sion,
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

m m .un mécanicien
qualifié

pour réparations et entretien des
machines sur ie chantier.

Excellentes conditions de travail.

Ecrire sous chiffre P 36-900520 è
Publicitas SA, 1950 Sion.

Activité intéressante
par emploi stable de garde de nuit ou

GAINS ACCESSOIRES
occasionnels par emploi temporaire de
garde auxiliaire dans rayon du domicile
(manifestations).
S'annoncer à Sécuritas S.A., rue du Tun-
nel 1, 1005 Lausanne. Tél. (021) 22 22 54,
en précisant catégorie d'emploi et localité
ou canton préférés.

P 22-3897

L'école protestante de Slon,
cherche

pour la rentrée de septembre 1969

un(e) maître ou
maîtresse primaire

scolarité 42 semaines, salaire se-
lon tarif cantonal, équivalent aux
autres cantons romands.

Faire offre écrite sous chiffre P
36593-36 à Publicitas, 1951 Sion.

L'imprimerie Montfort à Marti-
gny, demande

jeune fille ou dame
pour travaux de manutention.

5 jours par semaine.

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 2 21 19.

On demande

sommelière
S'adresser au Relais du Rawyl,
1961 Champlan.

Tél. (027) 2 43 28.
36-1271

Olivetti (Suisse) SA
Direction des agences
Steinstrasse 21
8003 Zurich
Tél. (051) 35 95 50
(demandez M. Neu)

Nous cherchons

représentants
i

pour visiter de grands magasins

spécialisés dans la vente des

articles

d'art travaillés à la main

Pour de plus amples renseigne-

ments, la personne intéressée

est priée de prendre rendez-

vous au tél. (026) 6 22 34.

36-36986

Hôtel Montfort, Verbier,
demande

jeune cuisinier
sommelière
ou sommelier

(Connaissance des deux
services).

Entrée à convenir.
Tél. (026) 7 13 75,
ou 7 17 01.

Nous cherchons

joueur-entraîneur
avec diplôme pour club 2e li-
gue, région Bas-Valais.

Faire offre, dans les 10 jours,
sous chiffre 37139 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche -

jeune serveuse
Débutante acceptée.

Café-restaurant à proximité de
station.

Bons gains assurés.

Tél. (027) 4 42 72.
36-37120
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Pour la première fois, un important congrès
de la Société suisse d'orthopédie en Valais

PANORAM

DU VALAIS
tral , a souhaité la bienvenue aux par-
ticipants qui sont au nombre de 65
personnes.

M. Perrenoud a adressé des saluta-
tions plus spéciales à plusieurs per-
sonnalités dont M. Roland Kurath. chef
du crédit fédéral à Berne, à son ad-
j oint M. Hans Gnaegi , frère du con-

Les CFF et le Valais
SION — Le mouvement des mutations et nominations a été relative-

ment important le mois dernier pour le personnel des CFF travaillant en
Valais.

Pour commencer, nous avons à la Division des travaux, dans les
services chargés de l'entretien et de la construction, la nomination d'Emile
Grand comme chef de transport I à Loeche. Dans le service des gares,
relevons la nomination de René Lorétan au poste de commis d'exploitation I
à Sierre. Viennent ensuite une série d'agents ayant été nommés commis
d'exploitation II, ce sont notamment : Alain Bourqui, à Loeche, Michel
Delaloye à Monthey, Frédéric Helfer à Ardon, Francis Schorderet à Brigue,
Charles-Alfred Roy à Tourtemagne. Au service des manoeuvres, nous
avons également plusieurs noms à relever sur la place de Brigue. Il s'agit
d'abord de Fridolin Walker comme chef d'équipe, et de Josef Perren et
Pius Zeiter aux postes d'ouvriers. Pour terminer, citons encore la nomi-
nation de Michel-André Salarnin au poste d'ouvrier marchandises II à
Sion. Pour ce qui est du dernier nom de cette liste, il s'agit d'un cas
particulier, avec la nomination de Pierre Zen-Ruffinen au poste d'adjoint
à l'administrateur Ib des marchandises à Domodossola. L'on sait qu'en ce
lieu les CFF ont un service spécial chargé des différentes opérations de
transit en ce qui concerne le trafic marchandises sud-nord et vice-versa.

A tous ces « promus » vont nos sincères félicitations. Que chacun
trouve de belles satisfactions à son poste de serviteur du rail !

%fSS-)^ f̂f  ̂ïj l ;> m̂^ ĝ f  ̂̂ShÊLMmf

SION ET LE CENTRE. . - .. .!¦
Les délégués des Caisses de crédit agricole siègent à Sion
SION. — Hier , en la salle du Grand
Consei l s'est ouverte l'assemblée an-
nuelle des gérants des caisses de cré-
dit agricole de Suisse.

La séance administrative a débuté à
14 heures.

M. André Perrenoud, ingénieur-agro-
nome à Neuchâtel , et président cen-

SION. — Vendredi et samedi aura lieu
à Sierre et à Sion un important con-
grès de la Société d'orthopédie , orga-
nisé pour la première fois en Valais.

Il sera présidé par le docteur pro-
fesseur Maurice Mueller et compren-
dra plus de 120 personnes dont 80 mé-
decins et de nombreux professeurs dont
les docteurs Louis Nicod , Taillard ,
Chapchal, Franoillon, Schreiber et le
professeur Neary de Paris.

Le congrès débutera à Sierre par
une visite de l'Institut de Notre-Dame
de Lourdes. Les congressistes seront à
Sion l'après-midi à l'aula du collège
dès 14 heures où auront lieu les séan-
ces scientifiques, les communications,
les discussions.

Samedi matin , dès 8 heures, l'assem-
blée générale sera ouverte à l'aula ,
puis à 9 heures, reprise des séances
scientifiques. A 13 heures, vin d'hon-
neur à la Majorie avec productions de
la Chanson valaisanne.

Samedi après-midi, les participants
iront à Loèche-les-Bains visiter les
établissements thermaux.

Nous souhaitons la plus cordiale bien-
venue aux professeurs, aux médecins
et aux personnes qui les accompa-
gnent.

NOTRE PHOTO. — Pharmacie ou
boîte de médecin, en ivoire, semi-cir-
culaire, avec compartiments pour les
remèdes. Sur le couvercle Esculkpe et
Hygée, déesses de la Santé. IVe siècle
apr. J.-C. Cette boîte a été donnée
à l'Eglise de Sion, où elle a servi de
reliquaire, comme en témoigne la croix
latine gravée posteurieurement entre
les têtes des deux personnages. Musée
de Valère, Sion. 3t >tiiiOl : J-

Télégramme
dell'ambasciata

d'Italta
Berna , 11-6-1969

In base a legge régionale sarda 7
maggio 1965 vengono concesse lire 12
mila agli elettori iscritti liste comuni
sardi e che residenti all'estero per ra-
gioni di lavoro a dipendenza terzd, par-
tecipino prpssime elezioni- Consiglio
sardo. Sussidio spetta purchè viaggio
venga compiuto quindioesimo giorno
prima et ottavo dopo elezioni e sarà
erogato da competenti enti comunali
assistenza su domanda interessati do-
cumentata da certificato elettorale vi-
dimato e biglietto di viaggio.

Agli emigrati che rimpatrino per
partecipare prossime consultazioni
elettorali sarà concessa gratuità del
viaggio sui percorso italiano andata e
ritorno in seconda classe e riduzione
settanta per cento per prima classe.
A stessi elettori vengono estese medesi-
me facilitazioni previste per elezioni
poM'tiche e concementi viaggi via ma-
re con mezzi Société Navigazione con-
oessionanie da e per tutte le isole na-
zionali.

Société Alitalia ATI et ITAVIA con-
oederanno riduzione 25 per cento su
tariffe normaOi e speciali andata e ri-
tarno e riduzione 30 per cento per
servizi aerei domestici.

Firmato : Am. MARTINO

seiller fédéral , a M. Max Schaedler,
délégué de l'administration fédérale des
finances , à MM. Hotz et Wittwer , de
l'Union suisse des paysans, à M. Emile
Imesch, président de la ville de Sion.

Ces deux journées ont été organi-
sées par M. Honoré Pralong, chef du
service des orédits agricoles à l'Etat
du Valais.

Pendant la séance administrative, les
dames sont allées visiter le musée de
Valère.

Enfin l'après-midi," les congressistes
se sont rendus à Ardon pour visionner
le film présenté par M. Gabriel Dela-
loye qui leur a également offert l'apé-
ritif.

Un banquet a eu lieu, le soir, avec
partie récréative à l'hôtel du Cerf.

Aujourd'hui, nos hôtes visiteront la
centrale latière de Sion, Orval et Pro-
fruits, puis vis se rendront à Visper-

Durant cette semaine, les élèves de quatrième année des Ecoles sédunoise*
sont les hôtes de la piscine où ils suivent un cours de natation, lequel est mil
sur pied par la direction des Ecoles en collaboration avec le Cercle des nageurs
de Sion. Ce sont près de 400 enfants (filles et garçons) qui, chaque matin, effec-
tuent, qui leurs premières brasses dans l'eau, qui leurs premiers plongeons, Qui
leur première baignade dans le bassin olympique. Mais il y a aussi les boni
nageurs qui s'efforcent de progresser dans différents domaines. Nous voyons ici
une classe, placée sous la direction de M. Samuel Delaloye, lequel précise l>
coordination indispensable des mouvements.

Cours de natation des écoles

lerminen pour voir sur place les pro-
blèmes du remaniement parcellaire .

M. Huber, de Liestal , a cédé ses
fonction s de secrétaire à M. Scheurer
de Berne.

Notons encore que le Valais a ob-
tenu , au cours de ces six dernières an-
nées, un montant de 40 millions de
francs sans intérêt pour l'agriculture.
C'est là une manne appréciable.

M. Emile Imesch, a dit le plaisir
que la ville de Sion avait de recevoir
les congressistes qui sont , dans leurs
sphères, des amis du Valais , des am-
bassadeurs aussi et des propagandistes
appréciés.

NOTRE PHOTO. — Au bureau du
président du Grand ¦ Conseil on voit M.
André Perrenoud , puis de gauche à
droite MM. Huber, Piccot , KuTath,
Schaedler devant le président , Beeler et
Gnaegi.
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Importante entreprise commerciale de Slon, cherche

On cherche pour tout de suite ou époaue
à convenir une

employée de bureau
éventuellement débutante.

Place stable, semaine de cinq jours.
Trois semaines de vacances , avantages
des grands magasins.

Faire offres à la Direction

MARTIGNY
36-3000

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
équipement moderne.

Nous demandons :

Sens de la responsabilité. Esprit d'équipe. Précision dans
la dactylographie et la présentation des travaux.

Durée de l'engagement :

Du 15 juin au 31 décembre 1969 ou selon entente

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et éventuellement
photo et références, sont à adresser sous chiffre PA 36-
900523 à Publicitas. 1951 Sion.

J

VERBIER I Décolletage Saint-Maurice SA
 ̂ , , _,,... engage tout de suite

Cherchons pour la saison d été " s

(SBG)

L'UNION DE BANQUES SUISSES

A MARTIGNY

engage dès maintenant, plusieurs

A P P R E N T IS
Faire offres à la direction.

Nous cherchons pour notre département de vente une

jeune

employée
de bureau

habile sténodactylographie, apte à rédiger seule le courrier

en français et aimant le contact avec la clientèle (télé-

phone). Possibilité de perfectionner les connaissances de

la langue allemande. Entrée le plus vite possible. Salaire

1200 francs. 75-¦ . y -)fe .

Si cette place, dans une région agréable et bien centrée

(à 20 minutes de Zurich) vous intéresse, veuillez adresser

votre offre sous chiffre U 55294-43 à Publicitas
^

6301 ZUG.

L'ASSICURATRICE ITALIANA ,

société d'assurances et de réassurances à Milan

cherche pour son service des sinistres à Martigny

une employée de bureau
en possession du diplôme de l'école de commerce ou
d'un certificat équivalent.

$fe-*,- 7 -  r. . .?-*-¦'••*¦ ijigÉtft.iiiii #.-_ , • :,?.*£ -%*¦
Débutante acceptée.

— Date d'entrée à convenir.

— Semaine de cinq jours.

Faire offre par écrit à l'Assicuratrice Italiana, service des
sinistres, avenue du Grand-Verger 14, Martigny.

Lisez le Nouvelliste...personnel féminin
suisse
étranger hors
contingent

une coiffeuse
un coiffeur messieurs

Coiffure «Klay», tél. (026) 7 11 82.
36-37006

¦̂

ALUSUISSE
Pour notre bureau d'organisation, nous

cherchons un jeune

ingénieur-technicien ETS
Champ d'activité :

— problèmes de rationalisation d'entre-
prise,

— planification de production,

— analyse de ces problèmes et des pos-
sibilités de solution au moyen d'un
centre électronique.

Exigences :

— expérience d'entreprise,

— initiative et aptitude à travailler de
façon indépendante,

— facilité pour les contacts humains,

— connaissance de la langue allemande.

Activité intéressante et variée offrant de
belles perspectives. Semaine de 5 jours.

Adresser off res manuscrites avec curriculum vitas, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE S.A., 3965 Chippis.

S'adresser au bureau
Tél. (025) 3 73 73.URGENT I

boulanger-pâtissierlanaer-patissier p°ur |a saison d'été J 0̂ '3 |a fin
« ~ septembre, cherchons

est demandé pour la saison d été 
jj||e  ̂g

arçQn (Jg s(||| e

Boulangerie-pâtisserie Rouiller, femme de Chambre
Bouveret. _ , . _ . ,,Entrée tout de suite.
Tél. (021) 60 61 32. Tél. (027) 7 27 81.

36-36895 36-37007

fille ou garçon de salle
femme de chambre

Entrée tout de suite.
Tél. (027) 7 27 81.

36-37007

SI vous aimez ou aimeriez conduire un véhicule
si vous aimez le sens des responsabilités
si vous appréciez le contact avec le public

Devenez conducteur
aux Transports publics de la région lausannoise

Formation aux frais de l'entreprise. Semaine de 44 heures.

Renseignements et Inscriptions au bureau du personnel TL,
avenue de Morges 60, 1004 Lausanne • Tél. (021) 24 84 41.

Veuillez me documenter sur l'emploi dt conducteur

Nom el orénom :

_Adresse exacte :
5

Nous cherchons un jeune

ingénieur diplômé
EPF-EPUL

en qualité d'adjoint au chef du bureau
d'organisation de nos usines valaisannes

Champ d'activité :

— problèmes de rationalisation d'entre-
prise,

— planification de la production,
— analyse de ces problèmes et des pos-

sibilités de solution au moyen d'un
centre électronique.

Exigences :

— expérience d'entreprise,
— initiative et aptitude à travailler de

façon indépendante,
— facilité pour les contacts humains,
— connaissances de la langue alleman-

de.

Activité Intéressante et variée, offrant de
belles perspectives d'avancement.

Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats , réfé-
rences, photo et prétentions de salaire
à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 Chippis

Jj Sk
ift République ef canton de Genève

H.TTi»tlu.tv. Département de l'instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrices, d'instituteurs
et de maîtresses
de classes enfantines
Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 juillet 1969
au secrétariat de l'enseignement primaire, rue du 31-Dé-
cembre 47, 7e étage, pour
l'admission aux études pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et spécialisé
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possession d'un des titres énumérés
ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent par le départe-
ment de l'instruction publique, peuvent s'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle française
ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent obtenir éven-
tuellement une dérogation.

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de jeunes

filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de com-

merce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation féminine

de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Genève

ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de

culture générale organisé par le département de l'ins-
truction publique du canton de Genève.

Ecole primaire
(classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus

équivalents par le département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de

culture générale organisé par le département de l'ins-
truction publique du canton de Genève.

Début des études :
8 septembre 1969.

Durée des études :
3 ans.

Indemnités d'études :
pendant leurs trois années d'études, les candidats reçoi-
vent une indemnité mensuelle.

Une allocation d'études spéciale peut être accordée aux
personnes qui en font la demande, après examen de
leur situation.
Le règlement des études pédagogiques peut être obtenu
au secrétariat de l'enseignement primaire qui fournit tous
renseignements complémentaires.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de l'Instruction publique

André Chavanne
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Sixième amicale
des fanfares

du val d'Hérens
MASE. — Pour la deuxième fois , la

société de musique « Le Clairon des
ALpes », de Mase a l'honneur d'organi-
ser les 14 et 15 juin prochains la sixiè-
me amicale des fanfares du val d'Hé-
rens.

La soirée du samedi 14 juin sera
agrémentée par un concert donné par
la talentueuse fanfare « L'Echo de
Chippis » ainsi que par des productions
du groupe folklorique « L'Arc-en-Ciel »
d'Evolene.

Le dimanche 15 juin se produiront
Ses sociétés suivantes : « L'Aurore » de
yex, avec sa rosée, « L'Echo des Gla-
ciers » de Vex , avec sa fraîcheur ,
« L'Echo de la Dent Blanche » des
Haudères, avec sa clarté , « L'Echo du
Mont Noble », de Nax , avec sa fier-
té, « La Gentiane » de Saint-Martin,
avec son spiri tueux , « L'Echo des Bois »
de Montana , avec sa note exotique et
estivale, « Le Clairon des Alpes » de
Mase, avec son hospitalité.

Le bal qui suivra les concerts du
Bamedi et du dimanche sera conduit
par l'orchestre renommé « The New
Brothers » de Sierre.

Amis hérensards et d'ailleurs, soyez
tous à Mase les 14 et 15 juin pro-
chains !

Concert de l'Harmonie
SION — Vendredi 13 juin 1969, rue des
Eemparts, dès 20 h. 30, concert donné
par l'Harmonie municipale de la ville
de Sion, sous la direction de M. Cécil
Rudaz, professeur.
PROGRAMME
1. SWING-ALONG, marche Taylor
2. La Tulipe Noire, ouvert. Jakma
3. FAUST, sélection Gounod
4. BLACK DIAMOND, marche Cori
ENTRACTE
5. EASY-WALKER, marche Jewel
6., L'Invitation à la Valse Weber
7. Les Violettes impér., sélect. Scotto
8. AUX JEUX, marche Bohnsack
Prochain concert : jeudi 26 juin à
20 h. 30 à la rue de Conthey.

Cours de sauvetage à Sion

Hier soir , à la piscine, la police municipale , les employés de la piscine , le
corps des sapeurs-pompiers et quelques membres du Cercle des nageu rs, parti-
cipaient au cours annuel de sauvetage organisé par le Cercle des nageurs de
Sion. Nous voyons un groupe de participants assistant à une démonstration faite
sur terre ferme , par deux membres du CNS , sur la façon de prendre un noyé
pour le transport dans l' eau , démonstration qui f u t  également fait e dans l'élément
liquide. Puis M. le Dr Men ge dévoila tous les secrets de la réanimation du noyé ,
dont le plus cornu, et le plus  ef f icace est le « bouche à bouche » ou « bouche à
nez ». Exposé et démonstration for t  intérassamts et qui seront répétés dans la
semaine du 23 au 28 juin.

Les conseillers généraux de Sion ont approuvé
les comptés de la

SION — Les conseillers généraux de la
capitale se sont réunis hier soir à 20 h 30
à la salle du Casino, sous la présidence
de M. Charles-Henri Lorétan.

En ouvrant la séance , M. Lorétan a
adressé des félicitations à M. Pierre
Moren pour son élection à la présidence
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
suisses. Il a relevé aussi , avec regret,
la descente du FC Sion en ligue B.

Puis les conseillers ont passé à l'exa-
men des comptes de la Municipalité
dans le détail.

M. Bernard Launaz, rapporteur de
la commission des finances , a donné
quelques indications préliminaires. Les
comptes ont été littéralement passés au
crible. Ils ont été lus chapitre par cha-
pitre avec les remarques de la com-
mission.

On a pu entendre, ainsi , moult inter-
ventions se rapportant aux problèmes
de l'administration de la cité.

Des questions très nombreuses ont été
posées auxquelles M. Emile Imesch a
apporté des réponses.

On ne peut pas retenir, dans ce comp-
te rendu , tout ce qui a été dit de part
et d'autre, ni citer le nom de chacun
des interpellants. Cela nous entraînerait
à écrire quelques centaines de lignes.

Les interventions les plus vigoureu-
ses émanaient des représentants du
groupe radical.

* • •
Qu'il nous soit permis d'ouvrir une

parenthèse pour regretter — une fois
encore — que les représentants de la
presse, qui voudraient remplir parfai-

Des artistes genevois de passage à Sion
SION — Joborjo, de son vrai nom Da-
niel Borgeaud, originaire de Lausanne,
mais domicilié à Genève, est actuelle-
ment de passage dans notre ville.

Il a eu le plaisir de se produire avec
différents bons chanteurs suisses, Pierre
Collet, Gérard Aubert et notre jeune
Roméo Jean-Pierre, ainsi qu'avec de
grands noms de la chanson comme Ri-
cet Barrier.

Joborj o, qui est chansonnier-fantai-

SION ET LE CENTRE

tement leur rôle de chroniqueur des
débats du Conseil général , sont abso-
lument tenus à l'écart des affaires du
Conseil général en ce sens qu 'ils ne
reçoivent aucun des documents remis
aux conseillers.

Le Conseil général devrait imiter le
Grand Conseil ou prendre des leçons
auprès de M. Siegrist, l'excellent secré-
taire à la Chancellerie d'Etat.

Il n'est donc pas étonnant que les
journalistes boudent ce Conseil géné-
ral qui n'a pas compris le rôle de la
presse.

* * *
Il est amusant de constater que cer-

tains conseillers voudraient que la
Commune fasse de grands travaux en
rouspétant d'autre part parce qu 'elle
dépense trop.

En revanche, on peut entendre des
interventions logiques, intelligentes, ré-
fléchies, ainsi que des remarques très
pertinentes concernant la gestion.

On voudrait , cependant , qu 'il n 'y ait
pas trop de questions sans intérêt afin
que le Conseil général ne tourne pas
à l'assemblée primaire telle qu 'elle fut
naguère, et qui nous a laissé de mau-
vais souvenirs par son bas niveau.
Certains conseillers devraient faire un
effort pour mieux s'informer des pro-
blèmes, pour mieux les cerner. D'autre
part , ils ne doivent pas confondre l'in-
térêt général de la commune avec celui
de leur quartier.• • •

La commission a félicité la Commune
pour les comptes et a invité le Conseil
à les accepter.

siste-animateur et présentateur va se
consacrer entièrement à ce joli mais
dur métier qu 'est la chanson.

Du nouveau a l'ADOST
(Association d' organisation

scientifique du travail)
L'Association d'organisation scientifi-

que du travail (ADOST) a tenu, le
10 4 juin 1969, son assemblée générale
annuelle. Elle a élu M. Georges Wahl ,
administrateur de la Maison Baumann-
Jeanneret, au poste de président, en
remplacement de M. Samuel Campiche,
administrateur-directeur de la Maison
Laurens S.A., démissionnaire. Les an-
ciens membres du conseil de direction
ont tous été réélus. A l'équipe en place
sont venus se joindre : M. Gaston Cuen-
det, sous-directeur de la Société géné-
rale de surveillance S.A., M. Robert
Favarger , directeur à l'Union de Ban-
ques suisses, M. Marius Jaccard , chef
du service de formation chez Portescap,
M. Pierre-André Kunz , chef du Centre
international de formation chez Afico-
Nestlé, M. Robert Perret , directeur du
service d'organisation administrative de
l'Etat de Genève et M. Philippe Grand-
jean , sous-directeur aux Laiteries réu-
nies S.A.

municipalité et des SI
C est ce qui a ete fait a l'unanimité

moins une abstention.
On a passé aux comptes 1968 de l'an-

cienne commune de Bramois , comptes
qui n 'ont pas été intégrés à l'exercice
écoulé puisqu 'ils étaient établis avant
la fusion. La commission des finances
propose de prendre acte que ces comp-
tes ont été soumis à deux fiduciaires
puis à l'Etat. Ils seront analysés par la
commission des finances de la Munici-
palité et la commission de gestion du
Conseil général puis on verra s'ils de-
vront être soumis au Conseil général
pour être incorporés à ceux de la com-
mune de Sion.

• * *

Le Conseil général a encore admis

Une promenade scolaire très intéressant!

SION — Les classes de MM. Heumann et Vuignier se sont rendues hier a
grande promenade à Lucerne, pour visiter la Maison des transports. Les élève
ont également visité la ville, puis sont allés au Ranft et au Brunig. Le voya.1
s'est effectué en autocar.

On . a mis en pratique le slogan du général Guisan : « Va et découvre ta
pays ».

Saint-Léonard
Succès sans précédent au tir en campagne 196!

Quantité plus qualité
L affluence record des 31 mai et ler

juin au stand de Saint-Léonard est le
plus marquant témoignage de solida-
rité de cette population léonardine au
grand cœur.

Une population unie ; une grand fa-
mille animée d'un seul désir, se met-
tre au service de l«a collectivité et dé-
fendre de son mieux le nom d'un
charmant village.

Merci amis léonardins et que ce

A PRIX INCHANGE

pUNT
MES

L'APERITIF
.DE CLASSE

TOUJOURS LE PREFERE
DEPUIS 10 GENERATIONS

«

les comptes des Services Industriels dtSion après que M. Etienne Duval eutrépondu à quelques question particu-
lières, ainsi que l'ont fait le rapporteur
le président de la commission de ges]
tion et le président de la commissim
des S.I. du Conseil communal.

+ * •
On entend tin rapport sur les comp.

tes de « Sion à la lumière de ses étoi.
les » qui sont déficitaires sur le plan
de l'exploitation. Le spectacle a été ar-
rêté. La commission de gestion deman-
de que le montant inscrit au budget
soit attribué à l'éclairage des mon*
ments de la ville.

Ces comptes 1968 sont également ac-
ceptés.

geste merveilleux vous honore.
Participation : Saint-Léonard , 171 £

reurs , soit 89 %. — Uvrier , 24 tirera
soit 40 %.

Moyenne : Saint-Léonard , 78.29!
Uvrier , 77.142.

Palmarès de section : Saint-Léonari
41 distinctions. 62 mentions fédérale
16 mentions cantonales. — Uvrier, 1
distinctions , 13 mentions fédérales, I
mentions cantonales.

Meilleurs résultats individuels
avec distinction dès 75 points

Studer Léonce 85 p!
Oggier Basile 84 ¦
Bétrisey François 84 '
Morand Charles-André 83 '
Fardel Hervé 82 '
Bovier Bernard (JT) 82 >
Burket François 81 '
Schwéry Rémy 81 '
Studer Albert (JT 81 '
Tissières Marc-André (JT) 81 '
Montani Gabriel 81 '
Stoffel Eligius 8! •
de Riedmatten Edmond 80 '
de Riedmatten Henri 80 '
Balet Henri 79 !
Schwéry René W '
Bétrisey Jean " '
Balet Jean 79 !
Bétrisey Albert " '
Gillioz Séraphin 79 '
Gillioz Jean-Richard (JT) 79 '
Lambrigger Gérard " '
Schwéry Paul " '
etc.

Je m'intéresse à un poste fixe ou tem-
poraire à GENÈVE et souhaite recevoir
une documentation détaillée.
Nom : __
Prénom : 
Rue : 
Localité : 
Seules conditions requises : 20 an3
minimum, nationalité suisse, casier
judiciaire vierge.
Expédiez ce coupon sous enveloppe
affranchie adressée à: SECURITAS ,
46, rue du Stand, 1204 GENEVE. 2
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Loisirs et culture - Sierre
Activités de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) .
Elle est ouverte à tous, adultes et jeunes, dès 14 ans l'après-midi et

dès 16 ans le soir).

Salles de loisirs
Ouvertes le mercredi de 20 h. à 22 h. ; le jeudi de 14 h. à 18 h. ; le

vendredi de 16 h. à 17 h. ; le samedi de 13 h. 30 à 17 h. et de 20 h. à 22 h. ;
le dimanche de 14 h. à 18 h.

Vous y trouverez : jeux (baby-foot , billard, ping-pong, échecs, etc.) ;
musique - ambiance ; lectures.

Bibliothèque
Service de prêt ouvert le vendredi soir de 20 h. à 21 h.
Les autres jours , ouverture sur demande.
Vous y trouverez : près de 1000 volumes ; un responsable pour répondre

à vos demandes.

Labo-photo
Ouvert le mercredi de 20 h. à 22 h. ; le samedi de 20 h. à 22 h. ; les

autres jou rs sur demande.
Vous y trouverez : tout le matériel nécessaire au développement ; tout

le matériel nécessaire à l'agrandissement ; un responsable pour vous
conseiller et vous aider.

Salle-TV
Ouverte setlon programme, se renseigner à la MJC.

Ciné-club
Prochaine séance : jeudi 12 juin , à 20h., séance sonsacrée aux courts

métrages.

Journal Synthèse
La rédaction cherche toujours des collaborateurs. Prière de s'adresser

au burea u pendant les heures d'ouverture.

On cherche
— personne aimant les livres , pour la bibliothèque. S'adresser pendant

l'ouverture ;
— personnes aimant le bricolage pour le montage d'un bar pour

l'exposition des peintres rhodaniens. S'adresser à l'animateur.
Téléphone

La MJC a un numéro de téléphone, le (027) 5 65 51. Profitez-en pou«r
vous renseigner.

Club variétés
Répétitions les samedis de 17 h. à 19 h.

Club théâtre
Répétitions les mercredis, vendredis et samedis.

Club junior (pour les jeunes entre 14 et 16 ans)
Le mercred i de 14 h. à 17 h.

Adresse de la MJC
Avenue Max-Huber : rue des Ecoles 8, 3960 Sierre.

Dimanche 22 juin 1969
Pèlerinage des malades

à Notre-Dame de Bourguillon (Fribourg)
Le pèlerinage des malades au sanc-

tuaire de Bourguillon aura lieu le di-
ttartche 22 juin. Nul doute que'très
nombreux seront ceux qui viendront
demander à Notre-Dame « Salut des
Infirmes » un secours, la grâce de leur
piérison ou la force et la patience.

La journée sera présidée par Mgr
Pierre Mamie, évêque auxiliaire dc Lau-
sanne, Genève et Fribourg. Les cérémo-
nies débuteront à 9 h. 30 pour s'achever
vers 16 heures.

Les malades qui désirent prendre part
tu pèlerinage sont priés dc s'annoncer,
par écrit ct jusqu 'au mercredi 18 juin,
à l'abbé Gachet, recteur de Bourguillon.

En s'inscrivant , les malades voudront
ton indiquer clairement :
ai le genre de maladie; s'ils ont besoin

d'un brancard , d'une poussette ou
d'une .chaise-longue ;

k) s'ils arrivent directement à Bourguil-
lon par leurs propres moyens ;

cl s'ils descendent à la gare CFF ou à
la station GFM dc la gare (préciser
l'heure de l'arrivée) ;

d) le nombre de personnes accompa-
gnantes .

Société suisse
des hôteliers :
Introduction
du système

de réservation
électronique

SIENNE. — Les membres de la So-
wtè suisse des hôtel iers introduiront ,
«"s les deux prochaines années, unsystème de réservation basé sur l'é-
Wronique. Il sera ainsi possible de
wte des réservations dans le minimum
J* temps, à p artir  de' Suisse comme« l'étranger. Adoptant cette solution ,la Société suisse des hôteliers œuvre
? faveur d'une modernisation et d'une
•lution adaptées aux circonstance
0u tourisme.

Le Festival du film
de Lucerne

a été un succès
LUCERNE. - Le premier Festival

? "ta organisé à Lucerne, et intitu-
' Film-in » , a répondu aux espoirs

? ses promoteurs. Les seanc.es, qui
?>ênt ouvertes aux cinéphiles com-
* aux producteurs et aux distrïbu-
***> ont été suivies par un public
rjweux. Selon les déclarations de
J^ntants des divers clubs cinéma-
q^phiques lucernois, l'écho rencon-
^ 

Par ce 
festival au sein de 

leurs
^ïements est plus que positif.
!>** organisateurs de ce premier fes-
2J lucernois ont voulu faire de leur
j**f«tation un point de rencontre
Sr* Producteurs, distributeurs et pu-
?r et non une manifestation spécia-
7e* destinée à une chapelle. On son-
* «ià au Festival du film de Lu-
"*• de 1970.

Seuls les malades inscrits et les per-
sonnes accompagnantes annoncées au-
ront droit à une place réservée sous le
grand abri.

L'Association des brancardiers de
Bourguillon confie le pèlerinage des ma-
lades à la maternelle protection de No-
tre-Dame. Elle demande que l'on prie à
l'intention des malades afin que leur
visite à la Vierge soit pour eux une
source de bénédictions.

Enfin , les organisateurs font appel à
la générosité de tout le monde. L'orga-
nisation d'une telle journée ne va pas
sans frais. Les dons, si petits soient-ils,
seront reçus avec reconnaissance. Prière
de les verser au compte de chèques pos-
taux 17-2064 : association des brancar-
diers de N.-D. de Bourguillon. Merci
d'avance.

Association des brancardiers
de Notre-Dame de Bourguillon

Tres touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Monsieur
Jean-Claude JORDAN

à Riddes
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs, l'ont entourée dans cette
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Riddes, juin 1969.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur
Etienne DARBELLAY

à LIDDES

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée d'agréer l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Un merci spécial aux docteurs Troil-
let et Zen Ruffinen , au personnel de
l'hôpital de Martigny, aux chanoines
Lonfat et Hubert, à la société de mu-
sique La Fraternité.

Liddes. le 13 juin 1969.

Statistique
paroissiale
de Sierre

PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE
Baptêmes

Maillard Pierre-Yves, d'Antoine et
Chantai , née Daetwyler.

Maeder Patrick , de Paul et Maryvon-
ne, née Mouton.

Martin Pascal-Alain, d'Hermann et
Jeanne, née Zufferey.

Martin Nathalie -Rachel , d'Hermann
et Jeanne, née Zufferey.

Bonvin Pascal-Eric et Simone, née
Pont.

Balmer Claudia , d'Hermann et Sonia ,
née Vôgthlin.

Boisset Jean-François , de Jean-Clau-
de et Madeleine, née Lovey.

Barbato Filoména , de Michèle et Lu-
cia, née Colabelli.

Décès
Beaud Charles, de 1902.
Zufferey Elisabeth , de 1890.
Augros Césarine , de 1890.
Zufferey Vital , de 1906.
Perrin Madeleine , de 1926.
Mètrailler François, de 1951.
Salarnin Jeanne , de 1907.
Pariier Rose, de 1904.

Mariages
Zwissig Roger , d'Antoine , et Reuse

Danielle, d'André.
Felly Paul , de Jules, et Bonvin

Paulette, de Clovis.
Bechter André, de Maurice, et Bon-

vin Regina , de Jean.
Rosella Francesco, de Donato , et Can-

dido Agnese, de Nicola.
Zufferey Florent , de Marcel , et Sme

dema Janneke, de Jùrgen.

PAROISSE SAINTE-CROIX
Baptêmes

Morard Dolorès , d'André et d'Aline
Favre.

Wyder Christina Victorine, de Théo-
dore et de Jacqueline Micheloud.

Muzzato Katia , de Plinio et de Mar-
celle de Preux.

Ragosta Rosalba , de Joseph et de
Francesca Romeo.

Porta Christophe, de Jean et de Mi-
chèle Beauverd.

Vianin Xavier , de Jean-Pierre et de
Ruth Arnold.

Nanzer Fabienne, de Freddy et de
Vreni Wiederkehr.

Mariages
Zargjian Jean-Pierre , de Pierre-An-

toine, et Massy Marie-Paule, d'Alde-
rald.

Pignat Jean-Daniel , d'Othmar, et
Revaz Gisèle, de Paul.

Ribordy Michel , de Denis .et Tschopp
Françoise, de Jules.

Hertzeisen Firmin , de Louis , et Sa-
larnin Suzanne, de Rémy.

Dê®s
Fornerod Maurice, de 1916
Pillet Charles, de 1888.
Gasser Caroline , de 1882.

L'Ecole cantonale
d'agriculture

de Châteauneuf
a le profonde regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MARET

son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
André DEVANTHERY

de Pierre
prie toutes les personnes qui , de près
ou de loin l'ont entourée durant sa
douloureuse épreuve , de trouver ici
le témoignage de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital , à la société de musique L'A-
venir , à la société de Cible, à la FOMH.
à la section socialiste, à la classe 1917,
au ski-club Vercorin.

Profondément touchée par les nom-
breu x témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du grand
deuil qui vien t de la frapper , la fa-
mille de

Madame veuve
Joseph COQUOZ

à Salvan

remercie toutes les personnes qui. par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, l'ont entourée dans cet-
te épreuve et les prie de trouver ici
l'exDression de sa vive gratitude.

Madame et Monsieur Henri EVEQUOZ
et leurs filles Ariane et Monique, à
Saint-Pierre-de-Clages ;
La famille de feu Joseph CARRUPT-
FELLAY, à Chamoson , Marseille,
Bouveret , Montana , Villeneuve et
Saint-Pierre-de-Clages ;

La famille de feu Jules Carruzzo , à
Palêzieux et Saillon ;
La famille de feu Pierre FAVRE , à
Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CARRUPT

de Joseph
leur cher papa , beau-père , grand -papa,
frère, beau-frère, oncl e, cousin et par-
rain , décédé après une douloureuse
maladie à l'âge de 63 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le samedi 14 juin , à 10 heures.

P. P. L.

« Bon repos, tes souffrances
sont finies ».

Madame Thérèse MARET-BERTHOU-
ZOZ et ses enfants Virginie, Jean-
Paul et Charles-Antoine, à Conthey ;

Madame veuve Léonce MARET-JAC-
QUEMET et ses enfants et petits-
enfants , à Conthey ;

Monsieur et Madame Hermann MA-
RET-DUC et leurs enfants et petits-
enfants , à Conthey, Neuchâtel et
Leytron ;

Madame et Monsieur Camille RUFF-
MARET et leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois et Bâle ;

Madame et Monsieur Alphonse RA-
PILLARD-MARET et leur fils , à
Conthey ;

Madame et Monsieur Henri SEVERIN-
BERTHOUZOZ et leurs enfants et
petits-enfants, à Conthey ;

Monsieur et Madame Louis BERTHOU-
ZOZ-VERGERES et leurs enfants et

.- petits-enfant?, à Cpnthey ;
Monsieur et Madame Cyrille BER-

THOUZOZ-FUMEAUX et leurs en-
fants, à Conthey ;

Madame veuve Mariette CHARBON-
NET-BERTHOUZOZ et ses enfants,
à Sion ;

Monsieur Jean BERTHOUZOZ, à Con-
they ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées et amies, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre MARET

leur cher époux , papa , frère , beau-fre-
re, oncle, neveu et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui après une longue ma-
ladie supportée avec courage dans sa
44e année.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le samedi 14 jui n 1969, à 11
heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Madame André IVîQRE I
née Agathe CARRAUX

à rejoindre son fils Claude dans la maison du Père.
En ces jours d'épreuve , sa famille :

M. André MORET, à Muraz ;
Madame et Monsieur Michel KIND1NIS-MORET et leur fils Christophe , à

Monthey ;
Madame et Monsieur Raoul COTTET-MORET et leur fils Gilles, à Collombey ;
Madame et Monsieur Christian SAUDAN-MORET et leurs fils Serge et Nicolas,

à Martigny ;
Monsieur André-Georges MORET et sa fiancée, à Muraz ;
Monsieur Philippe MORET, à Muraz ;
Mademoiselle Gabrielle MORET et son fiancé , à Muraz ;
Mademoiselle Geneviève MORET, à Muraz ;
Monsieur Jean-Baptiste MORET, à Muraz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hyacinthe CARRAUX-TURIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul MORET-NICOLLERAT ;
invite ses parentes, amis et connaisances à se joindre à elle par de pieuses
pensées afi n d'obtenir du Seigneur miséricorde.

2 novembre 1916 - 12 juin 1969.
L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Collombey, le samedi 14 juin 1969, à

10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Le FC MURAZ

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agathe

M0RET-CARRAUX
épouse de son membre d'honneur An-
dré Moret et mère de ses membres
actifs , MM. André-Georges, Philippe
et Jean-Baptiste.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Société du moto-club

Le Muguet

de Muraz-Collombey
a le regret de faire part du décès de

Madame
André

M0RET-CARRAUX
épouse de son dévoué membre, M. An-
dré Moret.

i

Pour les obsèques , consulter l'avis de
la famille.

t
Le chœur mixte de Collombey
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
André MORET

mère de ses membres Mme et M. Raoul
Cottet.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu, lé sa-
medi 14 juin 1969, à 10 h 30, à Muraz-
Collombey.

t
L'entreprise Carraux-Moret SA

à Muraz-Collombey
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Agathe MORET

née CARRAUX

épouse de son associé, M. André Moret ,
sœur de son associé, M. Germain Car-
raux et mère de son contremaître, M.
André-Georges Moret.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Coût du «
PARIS — Le coût du programme Cette évaluation est faite aux « con-
« Concorde », selon un rapport de la ditions économiques de juin 1968 ». Elle
commission de vérification des entre- couvre les dépenses d'études de com-
prises publiques, publié au Journal of- truction des prototypes et des avions
ficiel, est estimé à 8 milliards 440 mil- de présérie, du programme d'essais, de
lions de francs. l'outillage... La France et la Grande-

Concorde» 8 milliards 440 millions
Bretagne assument chacune la moitié
de cette charge, soit 4 milliards 220
millions de francs.

La précédente évaluation officielle du
programme « Concorde » avait été faite
en mai dernier devant la Chambre des

«APOLLO-11» partira bien
WASHINGTON — Le lancement d'«A- tre dirigeants du programme «Apollo»
pollo-11» se déroulera le 16 juillet 1969 malgré les hésitations exprimées par
à 9 h 32 (14 h 32 hec), confirme officiel- certaines personnalités de la NASA qui
lement jeudi la NASA. La décision a été auraient préféré que le lancement soit
prise après une longue conférence en- ajourné d'un mois pour permettre de

parfaire les préparatifs de la conquête
; . de la Lune.

L'équipage, constitué de Neil Arm-
I oc rhiifae fin Ulnnnrn strong, 38 ans, commandant de bord,Les CnUieS OU Niagara Michael Collins, 38 ans, pilote de la

SOnf à SeC cabine de commandement, et Edwin
Aldrin, 39 ans, pilote du module lunaire,

NEW-YORK — Les touristes curieux arrivera à proximité de la Lune le 19
die voir les chutes du Niagara ont été Juillet. Armstrong et Aldrin se poseront
déçus jeudi. En effet, à partir de ce jour sur le satellite de la terre le 20 à 14 h.
et durant six mois, les rochers de ce 22 (19 h. 22 hec), à 00 h. 12 (05 h. 12 hec),et durant six mois, les rochers de ce
site seront à sec. L'eau qui tombait
le long d'une paroi de 34 mètres est
maintenant contenue derrière un bar-
rage que l'on a construit en amont du
cours d'eau. Il a une hauteur de
180 mètres.

Durant la «mise à sec des chutes
du Niagara , de nombreux experts en
profiteront pour étudier les roches.

Parties pour un vol nocturne au-dessus de Paris
elles se retrouvent

PALERME — Deux jeunes Parisiennes
de 21 et 23 ans, Georgette Chapin et
Giselle Klare-Peitz, se souviendront de
l'aventure qui leur arriva la nuit de
mercredi, et qui les amena jusqu'à Pa-
lerme. Elles avaient fait la connaissan-
ce, dans un bar de Montmartre, d'un
avocat de Palerme, Me Maurizio Lo Mo-
naco, âgé de 36 ans, de son chauffeur ,
âgé de 30 ans. et de son manucure pri-
vé, âgé de 40 ans. L'avocat proposa aux
deux jeunes femmes de les emmener
faire un vol de nuit au-dessus de Pa-
ris, dans un avion qu'il avait loué et
qui se trouvait à Orly. Enthousiastes,
Georgette et Giselle acceptèrent la pro -
position, et se trouvèrent bientôt évo-
luer au-dessus de la Ville-Lumière.
Soudain, l'appareil mit le cap sur le
Sud. Quelque peu inquiètes, les deux
jeunes femmes interrogèrent l'hôtesse,
qui leur répondit qu'on avait changé de
direction.

A 2 heures 30, l'avion se posait enfin
mais pas à Orly. 11 atterrit sur l'aéro-
drome de Palerme, où l'avocat entre-

Emmanuel d'Astier
de la Vignerie

esl mort
PARIS — Emmanuel d'Astier de

la Vigerie, ancien ministre de l'inté-
rieur du Gouvernement provisoire
du général de Gaulle, directeur du
mensuell « L'Evénement », est mort
jeudi à l'âge de 69 ans, à son
domicile parisien.

Bagarres dans le centre d'Amsterdam
AMSTERDAM — De violentes bagarres
ont éclaté jeudi soir dans le centre
d'Amsterdam entre 3 000 manifestants
et environ 200 gendarmes qui bouclaient
depuis le matin le quartier universi-
taire de la capitale néerlandaise.

La police a dû charger à plusieurs re-
prises pour disperser les manifestants.

Vers 20 heures jeudi soir un millier
d'étudiants, parmi lesquels de nom-
breux inculpés du procès des 543 occu-
pants de la « Maison de la Pucelle » s'é-
taient réunis pour manifester contre le
verdict prononcé jeudi matin contre une
vingtaine d'étudiants contestataires qui
avaient participé le mois dernier à l'oc-
cupation de la « Maison de la Pucelle »,
les manifestants se sont dirigés vers le
centre de la ville, où ils se sont heurtés
à d'importantes forces de police. Celles-

Deces d'un céramiste célèbre
CANNES — Le céramiste Emile Fa-

bre, qui fit de nombreuses conférences
en France et à l'étranger, notamment
en Suisse, et organisa le premier Con-
grès international de céramique, vient
de s'éteindre à Cannes à l'âge de 80
ans._ Il avait reçu le bonnet de docteur
à l'âge de 61 ans, après avoir présenté
une thèse devant la Faculté des lettre^
de l'Université d'Aix-en-Provence.

# CREATION D'UN
« TRIBUNAL DU PEUPLE »
AU SOUDAN

KHARTOUM — Le Conseil révolution-
naire soudanais a décidé la création d'un
« tribunal du peuple » qui sera chargé
de juger les anciens leaders politiques
accusés de trahison.

• EPURATION EN BOHEME
OCCIDENTALE

PRAGUE. — Le comité du parti com-
muniste de la Bohême occidentale réu-
ni mercredi et jeudi à Pilzen, a libéré
de ses fonctions son secrétaire, M. An-
tonin Vymazal, et trois membres de son
présidium, annonce l'agence CTK.

... a Palerme
prena nt et « volant » tenta de rassurer
ses deux passagèr es en leur promettant
une belle excursion en Sicile. Mais cel-
les-ci allèrent raconter leur aventure
aux carabiniers : leur « galant avia-
teur » se trouve inculpé de séquestre
de personnes, tout comme ses deux
compagnons.

L'élection présidentielle
dominée par

PARIS — Les perspectives du second
tour de l'élection présidentielle fran-
çaises sont dominées par l'attitude
qu'adopteront les électeurs à la suite du
mot d'ordre d'abstention lancé par le
parti communiste.

Selon un sondage effectué du 7 au
10 juin, 33 % des personnes interro-
gées ont déclaré qu'elles s'abstien-
draient. M. Georges Pompidou obtien-
drait 55 % des suffrages exprimés et
M. Alain Poher 45 %. Un autre sondage,
publié jeudi par un journal parisien,
fait état de 28 % d'abstentionnistes,
mais leur pourcentage effectif pourrait
être, estime ce journal , « plus impor-
tant », tandis que 58,5 % des suffrages
exprimes iraient à M. Pompidou et
41,5 % à M. Poher.

Pour sa part, le bureau politique du
parti communiste a relancé la campa-

ci ont dû faire usage de lances à in-
cendie pour les refouler, Les manifes-
tants ont tenté de prendre d'assaut les
immeubles universitaires dont la «Mai-
son de la Pucelle» et le grand amphi-
théâtre. On ne déplore toutefois pas de
blessés.

Cette manifestation, qui n'avait pas
été autorisée par le bourgmestre, était
organisée par les j eunesses socialistes
et par Ton Regtien, leader étudiant, qui
a été condamné jeudi matin à 4 semai-
nes de prison ferme par le tribunal
correctionnel d'Amsterdam.

Le parti communiste britannique, à son tour, ne signera
pas le document principal de la conférence de Moscou

MOSCO U — Le parti communiste britannique Rappelant lu position négative adoptée par le M. Gollan a de nouveau condamné l'interne^
a annoncé jeudi à la Conférence des 75 partis parti britannique à propos du document final. M. tion en Tchécoslovaquie. Mais il a ajouté qu "
réunis à Moscou, qu'il ne signerait pas le document Gollan a déclaré : « En ce qui concerne cette espérait que la nouvelle direction tchécosloWQve
principal et que la direction du parti à Londres question, les délégués savent sans doute que notre saurait « surmonter les difficultés » qu'elle "ff . ~prendrait une décission après la clôture de la Comité exécutif prendra une position définitive « Nous n'avons pas l'intention de nous tnMW*
Conférence, apprend-on, officiellement jeudi. sur ce problème après notre retour ». De source dans les affaires intérieures d'un autre parti, (W?

Dans son intervention de trois quarts d'heures informée, on précisait jeudi que lu délégation souligné, niais il s'agit d'une question importe1}1
^devant la Conférence, dont la majeure partie a été britannique demeurerait à Moscou jusqu 'à la clô- La décision des cinq pays d'intervenir mi

^
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consacrée à l'analyse de la situation en Grande- ture de la Conféren ce. ment en Tchécoslovaquie a pronfondément °"#**
Bretagne, le président du parti communiste bri- chaque parti communiste. Nous avons dit Q
tannique, M. John Gollan, a déclaré que seul le Le parti communiste britannique a, en revan- c'était une erreur. Nous espérons que les di/^icu*
troisième point du document final qui concerne che, adopté le document sur le Vietnam. Sa posi- qui en découlent seront surmontées par la direcO""
la lutte contre l'impérialisme lui paraissait accep- tion à propos du socument sur Lénine, qui n'a pas du par ti tchécoslovaque ».
tabie, sous réserve d'amendements. encore été mis aux voix, serait plus nuancée.

le 16 juillet
Armstrong posera le premier le pied
sur la Lune, suivi 30 minutes plus tard
par Aldrin. Les deux astronautes passe-
ront 20 minutes à l'extérieur du véhi-
cule lunaire et quitteront la surface de
la Lune à midi (17 h. hec) pour rejoindre
la cabine de commandement, laissée sur
une orbite lunaire d'attente. «Apollo-11»
amerrira dans le Pacifique le 24 juillet
à 12 h. 52 (17 h. 32 hec).

LE GENERAL AREF accusé par Bagdad
d'être «un agent de la CIA» (?!)
BAGDAD. — L'ancien président de la
République irakienne, le général Ab-
del Salam Aref , est accusé jeudi soir
par Radio-Bagdad d'avoir été un
« agent de la CIA » (Services de ren-
seignements américains).

Radio-Bagdad, avait depuis le début
de la soirée, demandé à la population
de se mettre à l'écoute de la radio et
de la télévision irakienne pour une
« importante révélation ».

Le speaker de la Radio-Télévision de
Bagdad, avant d'accuser l'ancien chef
d'Etat d'être un « agent de la CIA »,
a annoncé : « Peuple irakien, il ne
faut s'étonner de rien... Plusieurs per-
sonnalités irakiennes notamment des
ministres, des directeurs généraux, etc.,
ont déjà été aocusés d'espionnage au
profit des services de renseignements

le problème de l'abstention
gne $our l'abstention en: déclarant dans
un communiqué : « L'abstention revêt
une grande signification. Refuser de
choisir entre Pompidou et Poher c'est
refuser la démission, et c'est préserver
le combat démocratique de demain ».

M. Jacques Duclos, membre du bu-
reau politique et candidat au premier
tour de l'élection présidentielle, a préci-
sé, dans un article publié jeudi par le
journal « Le Monde » les raisons de cet-

Scandale dans
COLOGNE — Un nouveau scandale a
éclaté dans la Bundeswehr : un certain
nombre d'officiers et au total 22 firmes
spécialisée dans l'entretien des véhicu-
les automobiles ont monté une vaste
escroquerie à la réparation. On estime
le montant de la fraude à plus d'un
million 500 000 DM.

Selon les précisions fournies par le
parquet de Cologne, un lieutenant-colo-
nel aurait accepté 16 000 DM en espè-
ces et des cadeaux en nature d'une va-
leur de plus de 10 000 DM. Il a été dé-

• LA CHINE DISPOSERAIT
DE MISSILES
INTERCONTINENTAUX
VERS LE MILIEU
DE L'ANNEE 1970

TOKYO. — La Chine populaire dispo
sera l'année prochaine d'un missile in
tercontinental balistique, selon le mi
nistre japonais de la Défense, M. Kii
chi Arita.

Communes par le ministre britannique
de la technologie, M. Anthony Wedg-
wood Benn. Selon le ministre, le mon-
tant total du programme s'élevait à
730 millions de livres sterling, soit
8 milliards 760 millions de francs. M.
Wedgwood Benn fait ressortir une aug-
mentation de 230 millions de livres ster-
ling entre 1966 et 1969. Il a ajouté :
« Cette augmentation pose de sérieux
problèmes. Nous en débattrons avec le
gouvernement français lorsque nous
examinerons ensemble l'avenir du pro-
j et. Ce n'est toutefois qu'après l'élec-
tion présidentielle française que les dis-
cussions franco-britanniques auront
lieu ». A l'occasion de ces déclarations
du ministre de la technologie, plusieurs
j ournaux britanniques s'étaient violem-
ment élevés contre les dépassements du
prix de revient du « Concorde ». L'esti-
mation initiale lors du lancement lu
programme était de 2 milliards de frs.

américains et du sionisme et de com-
plot contre l'Etat. Nous allons vous ré-
véler maintenant le nom d'une, très
haute personnalité irakienne, qui, sous

4e Biennale internationale de la tapisserie
C'est au Musée cantonal des Beaux-

Arts de Lausanne que se tient la 4e
Biennale de la Tapisserie. Le vernissa-
ge a eu lieu hier et, dès aujourd'hui ,
cette intéressante exposition est ouver-
te à un public qui certainement appré-
ciera la beauté des œuvres ainsi que le
goût et l'originalité de leur présenta-
tion.

française est

te position. Il s'agit, en fait, de dimi-
nuer l'autorité du président élu et de le
présenter comme « l'élu d'une minorité
de faveur ». M. Duclos, en outre, dénon-
ce les « esprits mal intentionnés » qui
répandent la rumeur que les communis-
tes mettront en place dans les bureaux
de vote des « piquets anti-vote » pour
« essayer d'accréditer l'idée que les
communistes pourraient avoir recours
à dès contraintes ».

la Bundeswehr
mis de ses fonctions ainsi que plusieurs
autres membres ou employés de la
Bundeswehr. Ces personnes avaient la
charge de passer les marché relatifs à
l'entretien du parc automobile mili-
taire.

Moyen-Orient: plan
WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
soumis récemment à l'Union soviétique
un certain nombre de propositions con-
crètes — qui selon certaines informa-
tions de presse pourraient se présenter
sous la forme d'un nouveau plan en
six points — concernant le règlement
éventuel de la crise du Moyen-Orient,
affirme-t-on jeudi dans les milieux
officiels américains.

On estime probable également dans
les mêmes milieux que M. Anatoly
Dobrynine, ambassadeur soviétique à
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Le général Ojukwu libère
l'infirmière britannique

ABIDJAN. — Le général Odumegwy
Ojukwu a décidé de libérer la j eune
infirmière britannique, Sally Goatcher
annonce-t-on officiellement j eudi soir
à Abidjan.

L'infirmière, qui travaillait pour \tcompte de la Croix-Rouge nigériane
avait été faite prisonnière au Biafra
au début du mois.

Ils ofit reconnu
le « gouvernement

provisoire révolutionnaire »
du Vietnam du Sud

L'Allemagne de l'Est, la Pologne, UYougoslavie, la Corée du Nord, la Rou.
manie et la Syrie ont reconnu officiel,
lement le « gouvernement provisoin
révolutionnaire » du Vietnam du Sui

couvert de son nationalisme et de son
attachement à la religion (islamique),
travaillait pour la CIA : le général Ab-
del Salam Aref. »

Notre photo : « Abakan 1969 » 4M*
400 X 350, haute lisse rouge, et sa ah;
trice Magdalena Abakanowicz, pol m-
se résidant à Varsovie, qui 'a égslt-
ment exécutée. Magdalena Abakawm ia
a déjà remporté les trois premier»
biennales de Lausanne.

LITTERATURE ET DE POESIE
DE L'ACADEMIE FRANÇAISE

PARIS — L'Académie française a w
cerné hier après-midi son Grand Pn>
de littérature à Pierre Gascar et W
Grand Prix de poésie à Robert Sabf
tier.

en 6 points des 1
Washington, qui a été rappelé en o»
sultation à Moscou jeudi , aura l'w*
sion d'évoquer en détail dans la capi-
tale soviétique, les nouvelles prop*
tions américaines. M. Dobrynine ava»
eu lundi dernier à Washington , un nou-
vel entretien avec M. Joseph S'500;,^crétaire d'Etat adjoint des Etats-Un»
pour les affaires du Moyen-Orient

Quoi qu'il en soit, le Départe»»
d'Etat s'est maintenu en contact (m
ces derniers temps, avec les autres gw-
vernements intéressés et notami»81'


