
Deuxième président de la Sème République
M. Pompidou a pris ses fonctions à l'Elysée
Démission de Couve de Murville - M. CHABAN-DELMAS devient premier ministre
PARIS — M. Georges Pompidou , deuxième président de la Ve République, suc-
cesseur du général De Gaulle, a pris hier ses fonctions au Palais de l'Elysée. Tous
les fastes républicains ont été déployés pour l'installation solennelle du nouveau
président dans ce palais du faubourg St-Honoré qu'occupèrent les présidents des
Républiques précédentes et d'où il dirigera la France pendant sept années :
escorte de la garde républicaine, honneurs militaires, cavaliers à pied en grande
tenue, uniformes chamarins, tapis rou

C'est dans la célèbre salle des fêtes
de l'Elysée — où , ces dix dernières an-
nées, le général De Gaulle reçut le
monde entier et tint toutes ses confé-
rences de presse — que se déroula la
cérémonie d'installation. Les représen-
tants des corps constitués, tous les
membres du gouvernement, les repré-
lentants de l'Assemblée, du Sénat, tout
ce que l'Etat compte de dignitaires, était

TDS : Adorni vainqueur

L'épreuve du SRB s'est terminée par
la course contre la montre que le vain-
queur du Tour, Vittorio Adorni, a rem-
portée, également , avec aisance.
(Voir en pages sportives)
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c,_=.__ Aux victimes de Naters__¦_¦¦____________¦¦
Le chef de la police

a déclaré : « C'est grâ-
ce aux excellentes me-
sures de sécurité que
nous avons autorisé le
départ. » Et le départ
est donné dans ce vallon
vierge, dans cette com-
be aux petites maisons
aux fenêtres ourlées de
géraniums, dans les prés
en fleurs, les sources
chantantes et les feuil-
lages verts ; dans ce
pays qu'on croyait fait
pour le repos, le silence,
la paix, même après
1 ouverture dc la route
où ne passaient guère
que le car jaune de la
poste et, matin et soir,
les petites voitures qui
conduisaient et rame-
naient les ouvriers. Un
pays sans histoire, mais
l'histoire est entrée à
P u i s s a n ts vrombisse-
ments dimanche matin ;
elle en est ressortie avec
cinq cercueils et une
quinzaine de blessés.

En même temps que
cette nouvelle je lis, sur
la même page du jour-
nal : Varsovie, collision:
huit morts, nombreux
| blessés : Sicile, choc

dans un tunnel : plu-
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sieurs morts ; Ségovie : avant tout la gloire de
le plafond d'un foyer- Dieu. Que la vraie gloire
restaurant s'effondre sur de l'homme, c'est celle
cinq cents invités : ein- qui doit être révélée en
quante morts, quatre nous en tant que fils de
cent cinquante blessés. Dieu. Et c'est cela que

Partout, bien sûr, on toute la création attend,
fait une enquête pour sa- cette création que l'hom-
voir si l'accident était me soumet à son propre
évitable. Et il est évident désordre, qu'il fait gé-
que ni les hôtels, ni les mir dans les douleurs
chemins de fer, ni les d'un impossible enfante-
automobiles n'ont été ment en exigeant d'elle
confectionnés pour tuer ce bonheur qu'elle ne
ou blesser les gens. Mais peut donner, parce que
le problème est reposé l'homme est fait pour un
de ces manifestations à bonheur tellement plus
grandes mises financiè- grand , tellement infini !
res exploitant la passion C'est pourquoi tout cra-
de l'homme à dépasser que et tout nous man-
drins tous les domaines que, à nous qui fuyons
ses propres records. Tou- Dieu pour nos passagè-
tes les précautions sont res exaltations,
prises ; comment ne le II ne s'agit aucune-
seraient-elles pas ? Mais ment ici de personnali-
tout à coup ça craque, et tés. Il y a les victimes
l'on se scandalise, et l'on innocentes ; il y a des
s'étonne, et l'on deman- responsables qui n'en
de : « Pourquoi Dieu peuvent mais car les res-
permet-il de telles cho- ponsabilités humaines
ses ?» Et l'on fait Dieu sont toujours plus gran-
responsable de ce que des que le pouvoir de
l'homme ne soit pas Dieu. l'homme.
Mais de telles catastro- Mais nous devrions
phes sont aussi un rappel nous arrêter un instant
de ce qui ne devrait ja- et réfléchir, et « gémir
mais être oublié : que la intérieurement dans l'at-
gloire de l'homme, c'est tente dc l'adoption, de la

e et plantes vertes.

rassemblé dans le décor désuet de cet
immense salon.

Il était 10 h GMT quand M. Georges
Pompidou — qui fut pendant six : n-
nées le premier ministre du général
De Gaulle, avant de lui succéder — est
arrivé à l'Elysée, en compagnie de M.
Couve de Murville, premier ministre, qui
lui remettra ensuite sa démission et
celle de son gouvernement.

Le président de la République — en
habit, sans aucune décoration — a tra-
versé la cour d'honneur du Palais prési-
dentiel barrée d'un large tapis rouge,
devant un bataillon de la garde répu-
blicaine qui rendait les honneurs. Au
pied du perron se tenait M. Alain Poher
qui assura l'intérim,, de la présidence
de la République de^liis le départ du
général De Gaulle. Il accueillit M. Pom-
pidou, mais ne lui transmit pas ses pou-
voirs qui n'étaient que ceux d'un prési-
dent intérimaire. Les deux hommes se
sont simplement serré la main.

Tout se déroula ensuite rapidement,
selon un protocole rigoureux. Dans l'un
des salons, l'amiral Cabanier, grand
chancelier de l'Ordre, remit d'abord les
insignes de grande-croix de la Légion
d'honneur — que reçoit chaque prési-
dent de la République à sa prise de
fonctions — au nouveau chef de l'Etat.
C'est le plastron barré du large ruban
rouge que M. Georges Pompidou, précé-
dé de quatre huissiers, du chef du pro-
tocole à l'habit chamarré, et suivi de
tous ses collaborateurs pénétra dans la
salle des fêtes, où s'est déroulée la cé-
rémonie officielle dominée par le sou-
venir du général De Gaulle auquel M.
Gaston Palewski, président du Conseil
constitutionnel puis M. Georges Pompi-
dou lui-même rendirent un hommage

emu. M. Alain Poher était présent à
cette cérémonie aux côtés de M. Mau-
rice Couve de Murville et de M. Jac-
ques Chaban-Delmas, président de l'As-
semblée nationale, qui sera appelé à
former le nouveau gouvernement.

Au moment où M. Pompidou recevait
des mains de l'amiral Cabanier. le col-
lier de grand maître.,, de l'Ordre de la
Légion d'honneur, une salve de 21 coups
de canon — dont les échos se répercu-
tèrent sur toute la ville — tirée depuis
les berges de la Seine toute proche fai-
sait résonner les vitres du palais. Le
nouveau président de la République
française, suivi de MM. Couve de Mur-
ville, Alain Poher et Jacques Chaban-
Delmas, fit ensuite le tour de la salle
pour saluer les personnalités présentes.

La cérémonie se termina dans le parc
du palais où M. Georges Pompidou écou-
ta <t La Marseillaise » au garde-à-vous
et passa en revue un détachement ^ e la
garde républicaine.

LA DEMISSION
DE M. COUVE DE MURVILLE

PARIS — M. Georges Pompidou , pré-
sident de la République, a donné au-
dience à M. Couve de Murville, premier
ministre, à 16 h 30 GMT. M. Couve de
Murville a présenté à M. Georges Pom-

redemption de notre
corps » (Rom. IV) ; nous
replonger dans la foi en
Dieu et dans l'espérance
des vrais biens.

Hélas ! Les quatre-
vingts cadavres du Mans
il y a quelques années,
n'ont pas arrêté un ins-
tant la manifestation,
« parce que de trop gros
intérêts financiers étaient
en jeu » !

A Brigue-Blatten, j'i-
magine que la popula-
tion se ' serait jet ée au
travers de la route et
qu'on aurait plutôt pas-
sé sur les corps. Car cet-
te population est chré-
tienne, et il y a pour el-
le, Dieu merci, des va-
leurs que les plus grands
intérêts matériels ne
sauraient contrepeser.

Mais déjà on redoute
les conséquences de ce
malheur pour l'avenir
de notre tourisme, ce qui
est compréhensible. Seu-
lement, notre premier
souci ne devrait-il pas
être, pour honorer ceux
qui paient si cher notre
développement , de met-
tre dans ce développe-
ment un « supplément
d'âme » ? MM

pidou la démission de son gouverne-
ment. Cette démission a été acceptée par
le président de la République. Après
un entretien de vingt minutes avec M.
Georges Pompidou, M. Couve de Mur-
ville interrogé par les journalistes a
refusé tout commentaire.

EDITORIAL
Droits de l'Homme... mais

non du peuple suisse
Le Conseil fédéral estime que

notre pays doit signer sans retard
(et , ultérieurement, ratifier) la Con-
vention européenne des droits de
l'homme. La Suisse, à son avis, ne
peut rester à l 'écart d'une entre-
prise de collaboration et de solida-
rité qui répond , dans l'intérêt de la
personne humaine, aux idées qui
sont à la base de notre Etat. La
Convention, au surplus, a le mérite
de ne pas se borner à de belles dé-
clarations, mais de créer la Commis-
sion européenne des droits de
l'homme.

Cette Cour devant laquelle notre
Tribunal fédéral  devra, le cas
échéant, s'incliner, si l'on veut bien
se rappeler que l 'Alliance fédérale
f u t  essentiellement dirigée contre les
« juges étrangers », c'est le point
principal de l'a f fa i re .

Ce n'est pourtant pas là-dessus
qu'a porté ces derniers jours au
Conseil national, le poids de la dis-
cussion.

Le Conseil fédéral  a en e f f e t  la
possibilité et l'intention de donner
une signature « sous réserves »,
quitte à faire le nécessaire pour har-
moniser après coup notre droit avec
les principes de la Convention euro-
péenne. Cela nécessitera la modifi-
cation de 23 articles de notre
Charte nationale ; il s'agira plus
spécialement de l'introduction du
su f f rage  féminin, de la suppression
des articles interdisant l'ordre des
jésuites et la création de nouveaux
couvents, et de l'abolition de l'in-
ternement administratif.

Les suf fraget tes  sont indignées de
cette signature sous réserves et dé-
sireraient que l'on commence par
leur donner satisfaction. Les catho-
liques, eux, se sont abstenus d' exi-
ger l'abrogation préalable des ar-
ticles confessionnels. Ils fon t  con-
fiance au Conseil fédéral , qui a la
ferme intention de présenter au plus
tôt des projets de revision constitu-
tionnelle sur l'un et l'autre de ces
point s.

Le gros du débat a donc porté sur
cette question : faut-il d'abord mo-
dif ier  notre droit, ou signer tout de
suite sous réserves ? Le second
terme de l'alternative l'a emporté
par 88 voix (les socialistes, la plu-
part des conservateurs, quelques ra-
dicaux) contre 80 (libéraux , indé-
pendants , radicaux, agrariens, com-
munistes).

M.  Duerrenmatt, libéral bâlois, a
exprimé l'avis qu'une demande de
référendum étant exclue, il serait
judicieux de pren dre le temps d' ex-
pliquer à l'opinion publiqu e toutes
les conséquences d'une telle adhé
sion. Ce qui ne sera p as fai t , si,
comme il est probabl e, le Conseil des
Etats approuve aussi la signature.

La Constitution prévoit le référen-
dum facul tat i f  pour les traités inter-
nationaux d'une durée de plus de
quinze ans. Selon une p ratique à
peu près constante, on tourne 'cette
disposition lorsque le traité prévoi t

M. CHABAN-DELMAS,
PREMIER MINISTRE

PARIS — M. Jacques Chaban-Delmas
a été désigné comme premier ministre
par le président de la République, M.
Georges Pompidou.
(VOIR ENCORE EN DERNIERE PAGE)

en même temps la possibilité pour
les pays adhérents de se retirer
après quelques années. C'est ainsi
que notre pays a adhéré à la Con-
vention de Stockholm (A. E. L. E.).
Le cas est le même pour la Con-
vention des droits de l 'homme.

Or, M. Spuehler, chef du Départe-
ment politique, a beau dire qu'il
n'est pas question de justice supra-
nationale, mais de créer une voie de
recours supplémentaire : ainsi que
l'a montré le professeur Aubert
dans un récent ouvrage, notre pays
pourrait être amené à devoir dé fen-
dre devant une Cour européenne sa
façon de traiter ses propres ci-
toyens !

Et le peuple n'aurait pas son mot
à dire au moment de franchir un tel
pas ?

M. Deonna , libéral genevois, a dé-
posé une motion invitant le Conseil
fédéral , pour le moment où il dé-
posera sa proposi tion de ratification,
à présenter en même temps un pro-
jet d'arrêté soumettant cette ratifi-
cation au vote du peuple et des can-
tons. Il pourra invoquer un illustre
précédent : notre adhésion à la
S.d.N. (dont nous avions aussi la pos-
sibilité de nous retirer) f i t  l'objet
d'un scrutin p opulaire. M. Motta
avait peut-ê tre plus de scrupules dé-
mocratiques que M . Spuehler.

Mais la motion Deonna a un carac-
tère occasionnel. Il serait mieux en-
core de modifier la Constitution, de
manière à éviter le tour de passe-
passe qui évite le référendum sous
le prétext e d'une clause de retrait ,
qui a en f ai t  for t  peu de chances
d'être utilisée.

C'est très bien, les droits de
l'homme. Mais ceux du citoyen suisse-
ont aussi leur valeur. Et il n'est pas
admissible que tout un droit inter-
national , primant aussi bien le droit
fédéra l  aue les législations canto-
nales, s'élabore à la barbe du p euple
sans qu'il ait son mot à dire.

C. Bodinier
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# TREMBLEMENT DE TERRE
EN AUSTRALIE ET AU
JAPON

MELBOURNE. — Des secousses
telluriques, assez fortes , ont
ébranlé Melbourne dans la nuit
de jeudi. Ef f rayées , de nombreu-
ses personnes sont descendues
dans la rue. On ne signale pas
de blessés jusqu'à présent, mais
quelques dégâts matériels.

La secousse a aussi été ressen-
tie Tokyo.

# LES NEGOCIATIONS SINO-
SOVIETIQUES N'ONT PAS
COMMENCÉ.

MOSCOU. — Les négociations
sino-souiétiques qui devaient
s'ouvrir le 18 juin à Khabarovsk
pour régler les problèmes de la
navigation fluviale frontalière
n'ont pas commencé, apprend-on
de bonne source.

La délégation soviétique que
conduit M. A. Smirnov était en-
core hier soir à Moscou, pré-
cise-t-on. On croit savoir de mê-
me que la délégation chinoise ne
serait pas à pied d'œuvre à Kha-
barovsk.

# « PREMIERE » DANS LE
MASSIF DU VERCORS.

GRENOBLE. — Trois jeunes
gens d Autrans (Isère) viennent
de réussir la « première » du pi-
lier ouest de la Grande Brèche
dans le massif du Vercors. Il
s'agit de Denis Termier, 21 ans,
aspirant-guide , Jean Repellin, 21
ans, et David Moretti, 23 ans.

Ce pilier vertical, d'une hau-
teur d'un peu plus de 200 mètres,
est classé comme étant extrême-
ment difficile. Une centaine de
pitons ont été nécessaires.

La voie, baptisée par ses au-
teurs « voie des Autranais », est
restée équipée aux trois quarts.

• UNIVERSITÉ LIBRE DE
BERLIN-OUEST : GRÈVE
DES COURS DEPUIS DEUX
JOURS.

BERLIN. — Les étudiants en
grève de la faculté des sciences
économiques et sociales de .uni-
versité libre de Berlin-Ouest ont
barricadé jeudi et vendredi, à
l'aide de tables et de chaises les
entrées des salles de cours.

L'assemblée générale des étu-
diants avait décidé une grève
des cours jusqu'au 26 juillet
pour appuyer les exigences d'une
réforme des études. Quand, les
professeurs et les étudiants non
grévistes voulurent pénétrer dans
les salles de cours, proté gés par
la police, les piquets de grève les
empêchèrent d'évacuer les barri-
cades. Vendredi , les grévistes obs-
truèrent les couloirs de la faculté
où 2500 étudiants sont immatri-
culés.

• IRLANDE : VICTOIRE DU
PARTI GOUVERNEMENTAL
AUX ELECTIONS.

DUBLIN. — Le parti du pre-
mier ministre Jac k Lynch (Fian-
na Fail) remporte la victoire aux
élections qui se déroulent dans
la Républigue irlandaise.

Il est d'ores et déjà assuré
d'obtenir 61 des 144 sièges au
Dail Eireann (deuxième chambre
du parlement). Il ne lui reste
plus que 5 sièges à gagner pour
obtenir la majorité absolue. 16
iépes sont encore vacants.

Des partis de l' opposition , le
Fine Gael obtient jusqu 'ici 45 siè-
les et le parti travailliste 16.

0 LES TRAMS ET AU TOBUS
DE HANOVRE ROULENT DE
NOUVEAU.

HANOVRE. — Après une pause
orcée de huit jours , les trams et
lutobus de Hanovre se sont re-
mis à rouler vendredi matin. Les
premiers convois étaient escortés
par des voitures de la police.

Les anciens tarifs , qui avaient
Hé augmentés dès le 1er juin de
12 à 33 pour cent ne sont plus
ippliqués et la population de la
¦ap itale du Land de Basse-Saxe
ist transportée désormais au ta-
rif unique. Chaque course sur
''ensemble du réseau coûte main-
tenant 50 pfennig et donne droit
ï des correspondances.

Du fait  de cette interruption
'orcée de la circulation , la com-
p agnie des transports en commun
¦ie Hanovre a subi une perte
estimée d un million de marks.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A 1 I growth fund
S 11.42

CICR: le poste de M. Auguste
GENEVE. — M. A. Lindt, qui a remis

son mandat de commissaire général du
CICR au Nigéria-Biafra, ne sera pas
remplacé, a annoncé, vendredi, M. J.
Freymond, vice-président du Comité
international de la Croix-Rouge.

Les opérations au Nigéria-Biafra se-
ront dorénavant conduites de Genève
sous le contrôle direct de la présiden-
ce du CICR. Le Comité international
n'abandonne donc pas la partie. « U
n'abandonnerait que s'il devait être
chassé du pays », a souligné M. J.
Freymond.

DEUX NOUVELLES SOLUTIONS
POUR LES SECOURS

M. Freymond a donné lecture d'une
lettre adressée par le Comité inter-
national à M. A. Lindt , qui souligne
son courage et son abnégation. La tâ-
che du CICR en période de conflit est
souvent mal comprise, poursuit no-
tamment cette lettre, qui ajoute : mais
nous avons une longue habitude de
l'impopularité et des reproches non
fondés. « Votre noble personnalité n'en
a guère été troublée et notre con-
fiance en vous n'a pu qu'en être ren-
forcée », déclare encore la lettre du
CICR à M. Lindt.

« SITUATION TRES GRAVE »

Si la distribution des secours conti-
nue normalement, au rythme de 5.000
tonnes par mois, du côté fédéral , en
revanche, a déclaré , par ailleurs M. J.
Freymond, il n 'y a plus de réserves
du côté biafrais à la suite de l'inter-
ruption du pont aérien. Pour faire fa-
ce à cette « situation très grave »,
deux solutions se dessinent auiour-

15.000 fr. d'amende pour avoir
VENDU DE LA VIANDE AVARIÉE

RHEINECK/SG — Un boucher d'Heerbrugg a été condamné à 15 mois
dé- réclusion et à une amende de 15000 francs, pour avoir vendu de la
viande avariée. En outre, cet homme sera privé des. droits civiques pour
3 ans, devra payer les frais du procès (7000 francs) ,̂ et verser 2300 francs
aux plaignants. Le boucher avait ajouté , à des pièces de viande, des
produits chimiques ou des restes alimentaires. Le tribunal a retenu l'avi-
dité au gain de ce commerçant et n'a pas admis ses tentatives de justi-
fication. Les faits délictueux se sont étendus sur 4 ans.

Un nouveau crédit suisse pour le Pakistan
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de soumettre un message aux
chambres fédérales concernant l'ou-
verture d'un nouveau crédit de trans-
fert de 45 millions de francs à la ré-
publique islamique du Pakistan. En
juin 1964, un consortium bancaire
suisse avait ouvert au Pakistan un
premier crédit de 38,7 millions de
francs.

Déjà , en 1968, lorsque la Suisse avait
ouvert un crédit de transfert à l'Inde,

Le canton de Vaud
émet un emprunt

de 60 millions
LAUSANNE — Le canton de Vaud

émettra en souscription publique, du
25 juin au ler juillet , un emprunt de
60 millions de francs à 5%, d'une
durée maximale de 15 ans, au prix
d'émission de 100,75% , timbre fédéral
inclus.

Cet emprunt est destiné d'une part à
la couverture de l'ancien emprunt à
3 °/o de 1949 (23,6 millions de francs)
et d'autre part à de nouveaux inves-
tissements cantonaux.

Recettes
de l'administration

des douanes en mai
en augmentation

BERNE — En mai 1969, les recettes
de l'Administration des douanes ont
atteint 233,6 millions de francs , excé-
dant de 13,8 millions de francs les
rentrées du mois correspondant de
1968.

Sur ces recettes, il reste à la dispo-
sition de la Confédération 121,2 mil-
lions, soit 4:1 millions de plus que
pour le mois de mai 1968.

Pour les cinq premiers mois de 1969,
les recettes restant à la disposition
de la Confédération s'établissent à
602,7 millions, ce qui représente une
augmentation de 34,6 millions compara -
tivement à la même période du précé-
dent exercice.

d'hui : l'organisation de vols de jour
et l'ouverture d'un corridor fluvial par

_t Cross River, mais les conditions po-
sées par les deux parties doivent en-
core être précisées avant de lancer
l'une ou l'autre opération, comme doi-
vent être aussi acceptées par les fé-
déraux et le Biafra les conditions po-
sées par le CICR pour assurer une
pleine efficacité à la distribution des
secours, a souligné M. J. Freymond.
En cas d'acceptation générale, les vols
de jour pourraient commencer dans un
délai de 4 jours environ. En revanche,
l'organisation d'une voie de secours
fluviale sera plus lente. Une péniche à

Le Grand Conseil genevois et le projet
de loi sur les structures de l'université

GENEVE. — Le Grand Conseil de
Genève, qui tient plusieurs séances en
fin de semaine, a procédé, vendredi
matin, à l'assermentation d'un nouveau
juge à la Cour de cassation en la per-
sonne de M. Jean-Claude Jacquemoud.

Le Grand Conseil a entendu neuf
rapports de la commission de grâce
avant de discuter le projet de loi sur
les structures de l'Université, dont l'es-
sentiel a déj à été publié.

Un député libéral a proposé de fai-
re de l'Université une fondation de
droit public.

le Pakistan avait exprimé le ferme es-
poir d'obtenir également un crédit aux
mêmes conditions. Comme dans le cas
de l'Inde, on prévoit maintenant d'ac-
corder au Pakistan un crédit mixte
dont la durée est de 15 ans et qui sera
mis à sa disposition pour une moitié
par la Confédération et pour l'autre
par un consortium bancaire suisse.

Depuis plusieurs années, souligne le
message, le Pakistan s'efforce avec
succès de progresser sur la voie du
développement économique et social ,
mais il n 'est pas en mesure d'attein-
dre ses objectifs sans aide extérieure.
Durant la période 1962-1968, notre ba-
lance commerciale avec ce pays a pré-
senté en moyenne un solde actif en
notre faveur de 43 millions de francs
par an. Avec ses 120 millions d'habi-
tants , le Pakistan constitue un débou-
ché non négligeable. Mais le crédit oc-
troyé doit aussi être jugé à la lumiè-
re des considérations générales relati-
ves à la politique suisse d'aide aux
pays en développement , considérations
qui ont été exposées dans le message
du 7 juillet 1967, concernant l'aide
économique et financière aux pays en
développement , notamment l'octroi
d'un prêt à l'Association internationale
de développement (Ida).

Après le récent changement de régi-
me, la situation au Pakistan s'est sta-
bilisée et les activités économiques s'y
déroulent normalement. Bien entendu ,
le Conseil fédéral suivra de près les
événements et tiendra compte des cir-
constances avant de faire usage de ses
compétences en matière d'octroi de
crédit.

Coup de frein trop brusque,
il est projeté contre un arbre

SOLEURE — A Trimbach , vendredi
matin , vers 6 h. 40, un cycliste, M.
Balz Senn, né en 1952, apprenti de
commerce, a été projeté contre un
camion par suite d'un coup de frein
très brusque. Le malheureux a été si
grièvement blessé qu 'il est mort à
l'Hôpital cantonal d'Olten peu de temps
aprè. son admission dans cet établis-
sement.

Lindt ne sera
fond plat est a disposition , mais il res-
te à résoudre, notamment, des problè-
mes de sécurité et de transit , ainsi
que la distribution par camions à par-
tir du point d'arrivée.

« L'AFRICANISATION »
TRES POUSSEE

Faisant état de déclarations repro-
chant au CICR d'avoir au Nigeria une
attitude différente de celle qui est la
sienne dans d'autre:, régions du mon-
de, M. J. Freymond a souligné, avec
force, que tel n'était pas le cas. Au
contraire, a-t-il dit , bien souven t le

Le projet du Conseil d Etat repond
à la motion indépendante-chrétienne-
sociale relative à une commission con-
sultative de coordination ayant pour
but de s'occuper de l'Université.

Le porte-parole du parti indépendant
chrétien-social voudrai t que chaque
faculté soit dotée d'un secrétaire gé-
néral.

Un député libéral se dit déçu parce
que le projet du Conseil d'Etat est à
la fois timide et confus. Le gouverne-
ment de l'Université sera en réalité en
dehors des corps universitaires.

Le parti libéral qui a étudié à fond
cette question lors d'une réunion
auquel prenaient part les professeurs
universitaires, les préposés à la re-
cherche ainsi que les étudiants, a dé-
posé sur le pupitre des députés, la
brochure résumant ces débats.

Le parti socialiste s'oppose catégori-
quement à l'autonomie de l'Université,
cependant que le parti radical estime
que la loi proposée répond à un véri-
table besoin.

Le parti du travail constate que le
projet a été rédigé en très grande hâte.

Le chef du Département de l'ins-
truction publique,' M. André Chavan-
ne, a longuement répondu aux ora-
teurs.

Finalement le projet a été renvoyé
à l'examen d'une commission de quin-
ze membres, qui fera rapport au Grand
Conseil.

Il en a été de même d'un projet de
loi modifiant la loi sur l'instruction
publique et relatif aux autorités uni-
vertisaires.

La participation des travailleurs
étrangers à l'élection des tribunaux de
prud'hommes proposée par une motion
socialiste et appuyée par une résolu-
tion de l'Union des syndicats du can-
ton de Genève, a trouvé l'approbation
aussi bien du parti libéral qui vou-
drait même la discuter immédiatement,
que du parti radical et du parti indé-
pendant-chrétien-social. Les vigilants
vaudraient une assimilation rapide des
travailleurs étrangers.

Finalement, le Conseil d'Etat a accep- •
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Ensoleillé, température en hausse
g SITUATION GENERALE

Entraînée par le rapide courant d'ouest qui règne de l'Atllantique à
g l'Europe, une perturbation traverse actuellement notre pays. Elle est suivie
m d'un afflux d'air sec, qui permet de prévoir une amélioration relative du
% temps au cours des prochaines 36 heures.

| PREVISIONS JUSQU'A SAMEDI SOIR
1 Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
g Une zone de pluie traversera d'abord le pays d'ouest en est. Dans le
s courant de la journée de samedi, des intervalles ensoleillés se développeront
m sur le plateau et dans la vallée du Rhône, alors qu'en montagne la nébulosité
^ 

demeurera encore assez forte, avec un risque d'averses isolées,
g Températures prévues : 8 à 13 degrés en fin de nuit, 17 à 22 degrés
H demain après-midi.

Isotherme zéro degré voisine de 3 000 mètres.
g Vents du secteur ouest, modérés en plaine et relativement forts en
m montagne.
H Sud des Alpes et Engadine :
g La nébulosité sera d'abord forte, avec quelques précipitations régionales,
s surtout au voisinage des Alpes.

Eclaircies probables dans le courant de la journée de samedi. Tempé-
g ratures prévues : 11 à 15 degrés en fin de nuit; 19 à 24 degrés demain
s d'après-midi.

Vents du secteur ouest, modérés en montagne.

| EVOLUTION PROBABLE POUR DIMANCHE ET LUNDI
Dans l'ouest et au sud des Alpes, temps en grande partie ensoleillé-
Ailleurs, nébulosité variable, par moments forte en montagne. Tempé-

g rature en lente hausse.
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pas repourvu
CICR a un attitude plus dure et phu
exigeante dans des pays ou le Comité
international entretient de plus an-
ciennes relations. Le vice-président du
CICR a, d'autre part , mis l'accent sut
l' africanisation « extrêmement pous-
sée » de l'opération du Comité au Ni-
geria , à tel point, a-t-il précisé, que li
Croix-Rouge nigérianne a pratique-
ment la conduite des opérations et
qu 'elle contrôle « très largement » Ij
distribution des secours. Le rôle essen-
tiel du CICR consiste à livrer les vi-
vres à fournir des équipes médicalei
et à récolter l'argent indispensable au
financement de l'opération.

té la motion pour étude. Le rapport dg
Conseil d'Etat sur la gestion de II
fondation des terrains industriels di
la Praille-Acacias, fait apparaître un
bénéfice brut de 1.123.440 francs, dont
668.000 francs seront versés à l'Elit
pour l'année 1968. Ce rapport a dormi
lieu à une longue discussion. Le parti
socialiste en demande l'examen par uni
commission. C'est aussi l'avis du parti
libéral.

Finalement le Conseil d'Etat se rai'
lie à l'idée de l'examen de ee rap-
port par une commission.

Depuis vendredi à 0 heuri
prescription pour un crime

atroce

L'assassin
a échappé

à la justice :
FRIBOURG — Depuis vendredi à

0 heure, il y a une prescription pout
un crime atroce, qui défraya 11
chronique romande. Le 19 juin
1949, on découvrait les cadavres ,
presque méconnaissables, de deux
jeunes filles du village fribourgeoli
de Maracon , situé non loin de 11
frantière vaudoise, dans la région
d'Oron. Ces deux jeunes fillM
avaient été abattues à coups de
fusil, avant d'être achevées à coup»
de gourdin. Une enquête fut aussitôt
ouverte par les autorités judiciaire!
vaudoises, le crime ayant été com-
mis sur territoire vaudois. Malgré
tous les efforts entrepris, il n'a
jamais été possible de découvrir
l'auteur de cet horrible assassinat,
dont les victimes étaient âgées de
17 et 18 ans. La prescription Inter-
venant au bout de 20 ans pour1 de
tels crimes, l'assassin, s'il vit encore,
a ainsi échappé à la justice.



Samedi 21 juin 1969

Lettre de Fribourg
PERFECTIONNEMENT
PEDAGOGIQUE : IMPORTANTE
ACTIVITE ESTIVALE

La Société fribourgeoise de perfec-
tionnement pédagogique fut fondée en
1967. Elle constitue la section cantonale
de la Société suisse de travail manuel
«t de réforme scolaire.

Son but étant d'informer les gens, et
plus particulièrement les enseignants du
degré primaire et secondaire sur les
nouvelles techniques et les nouvelles
méthodes d'enseignement, elle organise
à cet effet des cours. L'année passée
près de 500 instituteurs et institutrices
ont « donné » quelques semaines de leurs
vacances pour ce perfectionnement. M.
Ducrest , président de la section fri-
bourgeoise remarque que quelques per-
sonnes étrangères au canton ont suivi
ces cours. Il note aussi qu 'en ce qui con-
cerne la participation externe, la section
valaisanne est avantagée, car elle est
plus ancienne et de ce fait plus renom-
mée.

Cet été, le nombre des participants
aux cours fribourgeois sera très certai-
nement plus grand. D'une part parce
que ces deux ans seulement l'organisa-
tion et la qualité des matières présen-
tées étaient excellentes, d'autre part par-
ce que les cours de cette année sont va-
riés et proposent deux possibilités : la
découverte de nouveaux horizons et l'a-
mélioration des techniques déjà connue.

Parmi les enseignements au program-
me notons le cours « mathématique mo-
derne» qui permettra d'informer les par-
ticipants de la nouvelle conception de
l'enseignement du calcul , le cours « d'é-
cole active »• à tous les degrés et celui
t des moyens audiovisuels et leur inté-
gration dans l'école ».

LES AUTORITES SOLEUROISES
A FRIBOURG

La visite des autorités soleuroises à
leurs homonymes fribourgeoises préfi-
gure déjà le 500e anniversaire de l'arri-
vée des deux cantons dans le corps hel-
vétique en 1481 mais est aussi un geste
de réciprocité faisant suite à un voyage
des autorités fribourgeoises dans le fief
des invités. La délégation Suisse aléma-
nique était conduite par son landamann,
M. Hanz Herzer. Une petite réception à
laquelle participaient les professeurs so-
leurois de l'université de Fribourg et les
autorités de VAlma Mater a marqué
cette visite. Après quoi , les conseillers
d'Etat et leurs épouses ont participé à
un déjeuner servi au château de Gruyè-
res. Le gouvernement fribourgeois rac-
compagna ses hôtes jusqu'à la frontière
du canton.

APRES LES ELECTIONS,
LE TRAVAIL

Les élections universitaires ont per-
mis de tester l'apathie des étudiants. Le
nouveau conseil des étudiants, dans le-
quel nous trouvons deux Valaisans, MM.
Philippe Roux et Martial Salamolard ,
I siégé pour la première fois mardi.

Le travail s'annonce d'ores et déjà
difficile et le grand problème reste ce-
lui de la représentativité de ces 18 étu-
diants. Quant au bureau exécutif , il est
démissionnaire mais n'est pas déchargé
de sa mission. Il semblerait que les cinq

NF Bourse

la tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.
Effritement des cours dans la plu-

part des compartiments.

FRANCFORT : faible.
Tassement prononcé de toute la co-

te, les pertes étant fréquemment de
l'ordre de 2 à 3°/o si ce n'est plus.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
Peu d'affaires et légères pertes dans

la plupart des secteurs.

BOURSES SUISSES
Tendance r faible.
A l'image des autres marchés mon-

diaux , les bourses suisses ont pour-
suivi leur baisse.

C'est le secteur des industrielles qui
* été à nouveau le plus touché, alors
lue le secteur « finances et assuran-
ts» a dans l'ensemble un peu mieux
résisté.

Les 2 Swissair perdent respective-
men t Fr. 10.— et Fr. 6.—.

Parmi les bancaires les replis rela-
tivement sensibles , UBS (—50), SBS
(—35), CS (—80) et BPS (—40).

Les financières ont un peu mieux
«sisté, Elektrowatt (+10). Motor Co-
lumbus (—10) et Italo-Suisse (—2).

Dans les assurances. Winterthur et (—*/*) , Royal Dutch (—Vit) et Unile
zUrich sont inchangées alors que Ruck ver (—1).
Ifcrd Fr 25.—. Par contre, les allemandes sont net

Les chimiques rétrogradent assez
fortemen t . Ciba port. (—400) et la
nom. (—400 également), Geigy port.

membres nécessaires soient quelque peu
difficilement trouvables.

SINGINE : PREMIERE INDUSTRIE
DE RELIURE

Elle a été inaugurée dernièrement à
Schmiten, dans la partie alémanique du
canton. De nombreuses personnalités ont
assisté à cette manifestation.

La nouvelle industrie s'étend sur deux
étages et possède quatre chaînes de tra-
vail entièrement automatisées.

L'AVENIR DE L'INDUSTRIE
GAZIERE SUISSE

Ce problème a été étudié par la 26e
assemblée de l'Association des usines à
gaz qui siégeait mercredi passé à Fri-
bourg. Elle a constaté que l'industrie ga-
zière a enregistré une grand essor à la
suite de modernisations apportées aux
techniques gazières.

L'avenir est plus sombre. L'industrie
gazière devra lutter pour ne pas se lais-
ser dépasser par la « montée » des pétro-
les et de l'électricité.

PAS DE PROROGATION POUR UN
CRIME IMPUNI DEPUIS 20 ANS

Le Conseil d'Etat, répondant à une
question écrite d'un député de Semsales,

Le timbre de 10 centimes

de la Fête nationale suisse

1969

Saint François d'Assise parlant aux
oiseaux (église du couvent de Kônigs-
felden).

L'ancienne église conventuelle de
Kônigsfelden, près Brougg, possède les
vitraux gothiques les mieux conser-
vés et les plus précieux de Suisse par
leur valeur artistique. Le sermon aux
oiseaux de saint François d'Assise est
le fra gment le plus connu- et le plus
fréquemment reproduit de ce vaste en-
semble d'images disposées dans onze
fenêtres du chœur. Par leur style et
leurs teintes, frappants de sobriété, el-
les visent essentiellement, comme tou-
tes les œuvres d'art médiévales, à l'ex-
pression de la foi. Profondément ins-
piré par le saint qui rendait l'Evangile
intelligible à tous et jusqu'aux ani-
maux , un artiste anonyme a créé là,
avec les moyens étroitement limités de
la pein ture sur verre, une œuvre d'art
d'une rare plénitude.

NF Bourse

BRUXELLES : affaiblie.
Moins-value d'importance très va-

riable, mais généralement moyenne.

MILAN : légèrement affaiblie.
Ouverture maussade mais reprise en

dernière heure qui a sensiblement di-
minué les pertes initiales.

VIENNE : légèrement meilleure.
LONDRES : irrégulière.
Industrielles souvent légèrement

meilleures, mines d'or généralement
affaiblies.

(—150) et la nom. (—2o0), Sandoz
(—235) et Lonza (—10).

Signalons encore BBC à 2.450 (—50),
Nestlé port, à 3.310 (—60) et la nom.
2.150 (—60). Les deux Alusuisse per-
dent respectivement Fr. 30.— et Fr.
20.—. Sulzer nom. (—50).

Dans le compartiment des actions
étrangères, parmi les américaines les
points de fermeté sont très rares. On
remarquera Burroughs (+13) , alors
que les autres valeurs abandonnent
quelques points.

Les françaises sont également dé-
primées. Machines Bull 84 (—2) et
Péchiney 154 (—Vit).

Les hollandaises s'effritent, Philips

tement plus faibles, VW (—7), AEG
(—8). Farb. Hœchst (—8).

M. Rx.

affirme qu'il n'est pas en son pouvoir
de proroger la prescription pour un
crime impuni. Le ou les assassins de
deux jeunes filles courent toujours de-
puis le 19 juin 1949. Le crime s'était dé-
roulé à Maracon et avait secoué la ré-
gion de Châtel-Saint-Denis.

C. C.

Revue du cinéma
LE NUMERO DE JUIN

VIENT DE PARAITRE ...
Sous sa couverture bleue et le por-

trait de Catherine Hepburn dans le rôle
de la « Folle de Chaillot », ce nouveau
numéro de l'intéressante « Revue du
cinéma », présente un panorama inter-
national des plus variés.

Nous y trouvons le nouveau film an-
glais, « Le songe d'une nuit d'été »,
d'après l'œuvre de Shakespeare ; le
« Cinéma italien à la veille des an-
nées 70 », par Nedo Ivaldi, l'éminent
critique italien ; « Les amours de Lady
Hamilton », le nouveau film français de
Christian Jaque, l'histoire merveilleuse
de la bergère qui devint Lady Hamil-
ton puis la maîtresse de Nelson ; « Les
journées du jeune cinéma canadien » à
Nice ; les pages de la « Gazette infor-
mations » ; les anecdotes d'autrefois
« Comment Charlie Chaplin est devenu
Chariot » ; une interview avec le réali-
sateur brésilien Sergio Muniz ; « L'opi-
nion de la critique européenne » ; dans
les pages du Ciné-forum contestation,
un article sur la contestation cinéma-
tographique en Italie par le conserva-
teur de la cinémathèque italienne Wal-
ter Alberti ; « Secret ceremony », le
nouveau film de Joseph Losey ; le ter-
rible festival d'Oberhausen ; le cinéma
en Suède, aux Etats-Unis, en Suisse, en
Pologne ; le cinéma amateur et de loi-
sir, et enfin le concours pour un
« voyage à deux » vers un pays médi-
terranéen.

La qualité de cette revue est pour
tous ceux qui s'intéressent au cinéma
international.

« Revue du cinéma » est en vente
dans les kiosques et chez les librairies.
Pour s'abonner, s'adresser à : Revue du
cinéma international - 1026 Echandens.

Semaine «frioulienne»
à Berne

BERNE — . Samedi s'ouvre à Berne
la Semaine frioulienne, au cours de
laquelle Jes,, aspçsfc touristiques et
culturels de cette, région de l'Italie
du nord seront_ présentés. Cette mani-
fes ta t ion' s'inscrit ' dans le cadre de
l'autonomie récemment: acquise de cette
province qui comprend le Frioul et la
Vénétie Julienne et dont une partie de
la population , environ 400 000 person-
nes, parle un langue rhéto-romane
le frioulan.

Au cours d'une soirée de gala, des
chœurs et des danses populaires seront
exécutés. Les Associations friouliennes
de Suisse (Focolar, Furian) prêteront
leur concours.

BOURSES SUISSES

19-6-69 20-6-69
Alusuisse port 3330 3300
Alusuisse nom 1620 1600
Bally 1465 D 1450
Bar.que pop suisse 2150 2110
B V Z  100 D 100 D
Brown Boveri 2500 2450
Ciba port. 10475 11700
Ciba nom 3480 10075
Crédt. suisse 1660 3400
Elektro Watt 1310 1670
G Fischer port. 12000 1265
Geigy port 12100 11850
Getgv nom. 8150 7900
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port 445 445
Indelec 1400 1390
Innovation 325 325
Italfp-sutsse 224 222
Jelmoli 940 930
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2425 2415
Metallwerke 900 900
Mntoi Columbus 1360 1350
Nestlé port 3370 3310
Nestlé nom. 2210 2150
Réassurances 2350 2325
Sandoz 9510 9275
Saurer 1520 1525
S.B.S 3360 3325
Suchard 8300 D 8000
Sul/er 4000 4350
Swissair port. 890 880
Swissair nom. 724 718
U.B.S 4950 4900
Winterthour-Ass. 1055 1050
Zurlch-Ass 5975 5975
Philips 75 3/. 75
Roval Dutch 211 V_ 210
Alcan Ltd 120 120
A.1.T 227 225
Dupont de Nemours 576 578
Eastmann Kodak 313 319
General Electric 390 390
General Motors 335 335
I.B M 1355 1350
International Nickel 155 ' . 157
Peni Central 212 V. 211
Standard Oil N.J 340 339
U.S Steel 182 184

Les cour» des bourses- suisses et étrangères des changes et des billets nous son t
obligeamment communiqué» oar lo Société de Banque Suisse, ri Sion Les cours
de la bourg* de New York nous «ont communi qués POT Bach* and Co l.iianno

Notre
quotidienne
chronique
féminine

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 £i
J « Plus une calomnie est d i f f i c i l e  à
\ croire, plus , pour la retenir, les sots
J 07it de mémoire. »
à (C. Delavigne)

Un menu
Croque-madame
Filet de porc
Purée
Crème caramel

Le plat du jour

CROQUE-MADAME

Pour 4 canapés : 8 tranches de
pain de mie, 4 carrés de jambon,
4 carrés de gruyère, 8 rondelles de
grosses tomates, sel, poivre, 100 g
de beurre ; beurrez le pain d'un côté,
posez une tranche de jambon, la
rondelle de tomate assaisonnée (/^
sel et de poivre, le gruyère, une au-
tre rondelle de tomate salée et poi-
vrée, et enfin le pain beurré. Faites-
les dorer des deux côtés, au gril ou
à la poêle dans du beurre chaud.

Question pratique

Comment garder aux ustensiles de
cuisine en acier inoxydable, un as-
pect brillant, satiné ou mat ?

Evier : rincez à l'eau très chaude
(évitez de mettre des couverts dans
le fond, ils risquent de rayer l'évier)
les taches de calcaire s'enlèvent à
l'aide d'un chiffon doux et de l'eau
bouillante, ne pas employer de dé-
tergent.

Plats et couverts : frottez-les avec
une brosse en nylon et un liquide à
vaisselle, ne jamais utiliser un tam-
pon métallique.

Casseroles, cafetières : cette ma-
tière ne garde aucune odeur , les ob-
jets se nettoient avec de l'eau bouil-
lante, les taches de calcaire s'enlè-
vent avec un mélange d'eau et de
vinaigre (1/3 de vinaigre blanc,
2/3 d'eau chaude), laissez le liquide
sur l'objet durant quelques minutes,
puis rincez abondamment.

Si vous faites voyager des fleurs

Cela est fréquent, car on aime
rapporter de la campagne un bou-
quet de fleurs fraîches ; avec quel-
ques précautions, elles se conserve-
ront parfaitement.

— Mieux vaut les avoir ramassées
au petit matin et gardées au frais,
les tiges dans l'eau , que d'attendre
le moment du départ pour les
cueillir.
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BOURSE DE NEW YORK

19-6-69 20-6-69
American Cyanam. 29 28 1/8
America n Tel & Tel 52 52 3/8
American Tobacco 34 3/8 34
Anaconda 41 1/8 39 7/8
Bethléem Steel 32 1/2 32
Canadian Pacific 81 1/2 81 3/4
Chrvslet Corp 46 45 5/8
Créole Petroleum 34 1/4 34
Dt) Pont de Nem. 133 1/2 131 3/4
Eastman Kodak 74 1/4 72 3/4
Ford Motor 47 3/4 47 7/8
General Dynamics 29 7/8 29 3/4
Gênera) Electric 90 3/4 90 3/8
General Motors 77 5/8 77 1/8
Gulf Oil Corp. 39 5/8 39 1/4
I.B M 314 312 1/4
Intern Nickel 36 3/8 35 7/8
Int Tel & Tel. 50 3/8 49 5/8
Kennecott Copper 44 3/4 44 1/2
Lehmann Corp. 21 21 1/8
Lockeed Alrcraft 27 7/8 27 1/8
Marcoi Inc 60 1/4 59 1/4
Nat Dairv Prod. — —Nat Distillera 18 1/2 18 3/8
Owens-Illinois 69 1/8 69 1/4
Penn Central 48 5/8 48 5/8
Radie Corp of Arm. 42 1/8 41 7/8
Republic Steel 41 3/8 41 5/8
Roval Dutch 48 3/4 48 3/8
Standard OU — 78 5/8
Tri-Contin Corp. 27 1/4 27 1/8
Union Carbide 42 41 1/8
U.S Rubber 25 7/8 25 1/4
U.S Steel 42 1/2 41 7/8
Westlng Electric 56 7/8 56 1/4

Tendance faible.

Volume 11.160.00011.360.000

Dow Jones :
Industr 882.37 —4.72 876.16 —6.20
Serv pub 217.81 —1.27 211.13 —1.68
Ch de fer 122.64 —0.35 121.61 —1.03

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 411.7 405.3
Finance et assur. 256.3 252.2
Indice général 353.9 348.3
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— Epveloppez le bas des tiges d'un
chiffon humide, d'une éponge de
mousse et enroulez-les d'un petit
morceau de plastique.

— Les fleurs s'abîmeront moins si
elles sont serrées et disposées en
bouquets ; roulez-les dans un papier ,
un journal en cornet ou bien utili-
sez une corbeille de fleuriste où
vous les disposerez bien à plat, au
besoin dans un plastique pour con-
server leur humidité naturelle.

— Mettez-les dans le coffre de la
voiture, même par temps chaud
(sauf si vous vous arrêtez) elles y
seront plus au frais et surtout dans
l'obscurité qui leur est favorable.

— A l'arrivée, défaites-les immé-
diatement de leur emballage, recou-
pez un peu les tiges, et faites-les
tremper dans de l'eau fraîche ; au
besoin, vaporisez de l'eau sur les
fleurs.

— Si les fleurs ont réellement
souffert de la chaleur, n'hésitez pas
à les tremper entièrement une ou
deux minutes dans l'eau fraîche,
puis secouez-les légèrement pour
faire tomber le surplus d'eau.

Votre beauté et votre santé
Pour brunir vite... le bronzage est

sans doute une manie moderne, mais
il faut bien le dire, il embellit, plus
encore il est, on ne sait pas pourquoi,
le signe de la joie de vivre !

Voici quelques petites recettes
pour bronzer vite :

Noix de coco fraîche écrasée et
additionnée de jus de citron et de
rhum — mélange d'huile d'olive —
une cuillerée a soupe, le jus d'un ci-
tron et quelques gouttes de teintur.
d'iode — on dit aussi qu'il faut ava-
ler une cuillerée d'huile d'olive à
jeun et se mettre ensuite au soleil...

Et pour finir... rions un peu
Un homme tombe du 4ème étage

sur le trottoir ; les curieux se ras-
semblent pour porter secours à la
victime.

— Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'homme accidenté lui répond

d'une voix faible :

BOURSES EUROPEENNES

19-6-69 20-6-6S
auide 418 —Air liquide 418 —

Cie Gén Electr. 638 539
Au Printemps 172.20 170
Rhône-Poulenc 259 253.50
Sairl-Gobain 229 226
Ugine 189.80 —
Finsider 635 629.75
Mor.tecatini-Edison 1028 1023
Olivetti  priv 3545 3525
Pirejli S.p.A. 3505 3509
Daimlei-Benz 574 557
Fa i ben-Bayer 205.50 199.20
H.f-chstei Farben 273.50 267
Kaist.adt 820 810
NSU 612 595
Siemens 284.80 277.70
Deutsche Bank 850 346.50
Gevaert 1800 1786
Un min Ht-Kat. 1870 1818
A K.U 121 119.60
Hnogovens 108 107.40
Oiganon 160 158.80
Phil ips  Glœil. 63.90 63.40
Roval Dutch 177 176.7D
Unilever 107.40 107.20

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 80.50 84.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A 4.28 V: 4.32
Canada 3.95 4 03
Belgique 7.90 8.20
Hollande H7._ 119.50
Italie 0.67'/s 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autr iche  16.55 16.85
Espagne 6.— 6,3
Grèce 14.30 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5700 - 5780.—
Plaquettes (100 g) 570.- 590.—
Vreneli 56.50 59.50
Napoléon 56 '/s 59 '/_
Sntiv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 280.— 305.—
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' Samedi 21 juin et dimanche 22 juin
I Sierra à 20 "• 30

mmammam DEFI AUX TUEURS
Umm^^ l̂y ŷ ̂ n max

'rnum d'action et de risque avec
^¦̂ •«a-fc^R̂ -j Richard Harrison , Susy Andersen

Marcel Charvey et Mitsouko
18 ans révolus

f SÎApro 1 Samedi 21 juin et dimanche 22 juin

^̂ JaM M̂ nJ à 20 h- 30- Parlé lançais

¦Ĥ ^f̂ jP̂  Domenica dalle ore 18, parlato italiano
¦_-____________ deutscher text

MALDONNE POUR UN ESPION
d'Anthony M%nn, avec Laurence Harvey
Mia Farrow
16 ans révolus

I Samedi 21 et dimanche 22 juin
I SÎOn t Jane Fonda, David Hemmings,
¦¦¦M̂ ^B̂ mJ Ugo Tognazzi, dans /
HjO*V7̂ "̂ i BARBARELLA
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ B Le film tant attendu de Roger Vadim -

10271 2 32 43 Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

I .» i Samedi 21 et dimanche 22 juin
I Sion | Stephen Boyd, Camilla Sparv,

¦MB|B Michael Redgrave, dans
¦SES SERVICES SPECIAUX,

DIVISION K
fD27. 2 16 48 parlé français, 16 ans révolus

. 
I 2R ' i Samedi 21 et dimanche 22 juin
I OlOn | Richard Widmark , Kirk Douglas,

V9M_PB____ Robert Mitchum, dans
K&UlM MB  ̂ROUTE DE L'OUEST

Aucun obstacle ne pouvait les arrêter
sur la route de l'Ouest
Parlé français - Panavisioncouleurs
16 ans révolus
Domenica 22 giugno aile 17 ore
parlato italiano
Klllers Kld

¦ 
2 I Samedi 21 juin

I Ardon I 16 ans révolus
¦MMM Un scopecouleurs explosif
¦fi&ti _l__B__ _ LE TATOUE

Les deux grands du cinéma français
J. Gabin et de Funès
dans un match où le rire sort vainqueur
Domenica aile ore 16,30
I Fratelll Karamazof

I 
I Fnllv ! Samedi et dimanche - 16 ans révolus

^̂ ^JL Î̂Î ^J Charlton Heston, dur et tendre, dans
aJTHWJj WILL PENNY,
________MMc le solitaire

I Juin : le mois du cinéma
I Mnrtinnv : LES SEMAINES FRANÇAISES

«̂iBaiSlHBra Samedi et dimanche - 18 ans révolus
E^______E____i*ï__FlV$^4j Dimanche matinée à 14 h. 30'

_____II-_MA____- Le film spirituel de Michel Boisrond
Le film spirituel de Michel Boisrond
LA LEÇON PARTICULIERE
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni c.
SFIDA NELLA CITTA DELL'ORO

1 Juin • le mois du cinéma
I Mnrtinnv I WESTERN-PARADEi ""°"'a"J^ I  samedi et dimanche - 16 ans révolus

_______L_^1_ _ ___KS« Dimancne matinée à 14 h. 30
B________M__-_É^HB Richard Harrison et Gloria Milland

dans
LES 3 IMPLACABLES DU TEXAS
Trois durs... Mille exploits I
Dimanche à 17 heures
16 ans révolus
EL ROJO

. I i Samedi et dimanche à 20 h. 30
I St-Maurice I En scopecouleurs - 16 ans
¦ ¦nPPPB LE TRI0MPHE DES DIABLES ROUGES
H£ Alexandre Gauric , Helma Karlowa

mmm̂ ^̂^̂^̂  ̂ Un intéressant film de guerre et d'action

¦ m. .. I Samedi 21 à 20 h. 30
S MOntney j Dimanche 22 à 14 h. 30 et 20 h. 30
¦J?WWWW| LE BAL DES VOYOUS
Hh_d__________ l Amour et action - Scoupecouleurs

Dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 heures
REGLEMENT DE COMPTES
A SAN ANGELO
En couleurs - 16 ans révolus

u Ik.ir I Samedi 21 juin et dimanche 22 juin
____ i«V . LA BRIGADE DU DIABLE
E__PE__^E11 comme les 12 

salopards
UMÉMéSHS Jusqu 'à dimanche à 14 h. 30

et 20 h. 30 - 16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17
Da 16 anni c.
LA VENDETTA DEI APACHE

I i Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h
Bex et 20 heures

WfmVÊWÊ-WBA D'une puissance dramatique inégalée

pïyn|3s?- 3 heures de spectacle poignant !
™ 16 ans révolus

Domenica, ore 17, in italiano
Da 18 anni c.
«THE VISCOUNT »

RÉFLÉCHISSEZ,
MADEMOISELLE
CLIVE ! VOUS

TROUVEREZ ICI
UNE EXISTEN-
CE DE LUXE
ET D'AVENTU-.
RES, PLUS -d

PALPITANTE 1
QUE CELLE M
DE VOTRE JM
MONDE ! _____

SUPERMAN

j uin »§fiï* j  m I .^â { i l  î '̂J ̂  
r-: |Êf m

21 ^̂ f̂LJyiAHjJulJL^ îBAiiTiM-; 4'
SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visiter 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-composi teur Richard
Olavien.

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

Antiquarmes — Exosition permanente
unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
ler étage (tél. 5 67 72) - Fermé le
dimanche - Entrée libre.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser au 11.

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

Chirurgien de garde — Du 20 au 27
juiri, Dr Burgener, tél. 2 26 66.

Vétéhriàfte de service — M. Georges
Cottagnoud, .Yétroz, tél. 813 33. ,, ;.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour t ; as 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.

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

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tel
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%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Sion. — Dancing Le Gallon : Les 5
juniors 4- Ria-Arnee, danseuse hol-
landaise.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

Musée de la Majorie — Sion — Exposi-
tion de l'Association valaisanne des
artistes. Ouverte tous les Iours sauf
le lundi, Jusq u'au 30 Juin.

JE..J1
v NE
i SAIS

_ PAS

f IL EST FOU !
MAIS SI JE
VEUX SOR-

TIR VIVANTE
D'ICI, IL ME

FAUT ENTRER
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.— JEU ! ___
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Home de Notre-Dame Bon Accueil. —
(Mayens-de-Sion). Messes à 8 h. et
10 h. tous les dimanches.

CAS, groupe de Sion — Course les
28-29 juin aux Aiguilles Dorées -
Inscriptions au stamm jusqu 'au mer-
credi 25 juin.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. — Ein 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 23 au
30 juin , carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 ; François Dirac. tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borra t, tél 3 70 70

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

MONTHEY
Pharmacie de service. . — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin : Service médical jeudi après

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

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Andereggen,

tél. 3 10 70.
Dépôt de pompes funèbres. — André

Lambrigger , tél. 3 12 37
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.
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UN AUTRE DANGER GUETTE JULIÂ.

LE Y0IL/CQUI FAIT
ÉTALAGE.DE SES^TRÉSORS A"S0N HÉ.
RITIÊRE ! SI ELLE
L'ENCOURAGE, y
GARE A- ELLE!7 &_ v£

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du {çifl

UN FILM : LUMIERE D'ETE
. ..

La Téléuision romande a eu l'idée de faire connattrj
dans sa série « Plaisirs du cinéma » un cinéaste , Jean Gri-
millon , disparu il y a dix ans. C'est ainsi que nous avons pu
voir, de lui , « Remorques » auec Jea n Gabin et Michel»
Morgan. t ,"

Ces f i lms qui ont trent e ans d'âge porten t des ritfy) .
Alors que les films comiques vieillissent bien, les f i lm $ à
caractère dramatique prêtent souvent à sourire et ce n'était
pas voulu par les auteurs. Le sérieux absolu est souvent
un handicap pour un f i lm  ancien. A revoir toutes ces scène»
antre Gabin et Morgan , le grand couple du cinéma /rançoi»
avant guerre , nous passions de l'émotion à l'ex-astpération,
Grémillon avait incontestablement une qualité peu cowranto
dans le cinéma d' aujourd'hui où l'on a le cœur sec ; I»
pouvoir d'émouvoir les spectateurs. Ma is par  ailleurs, trop
de scènes de ces f i lm s  anciens nous semblent arti/kiellcj,
C'est que le cinéma a évolué vers un plus grand naturel.

Il est bien quand même, dans une émission spécialisée,
que la télévision nous permette de nous faire une idée de
l'évolution du septième art depuis trente ans.

Ce soir « Lumière d'été » du même Grémillon, réalisé
en 1943, décrit l'opposition entre deux mondes, celui de»
riches, celui des travailleurs qui construisent un barrage.
Interprètes : Pierre Brasseur, Madeleine Renaud, Madeleine
Robinson (23 h. 15).

PARADE, émission de variétés , a inscrit à son sommaire
Antoine, Michel Delpech, et deux chanteuses intéressantes,
Jacqueline Danno et Nicole Croisile (20 h. 35).

DIMANCHE 22 JUIN

EN DIRECT DE SIERRE - A partir de 14 h. 30 et pe n-
dant presque deux heures, la télévision retransmettra en
direct les 21es fête s et congrès du Rhône, et principalement
le grand cortège à travers Sierre.

HOLIDAY IN SWITZERLAND , émission de variété!
suisse alémanique, a remporté la rose d' or au Festival de
Montreux. L'histoire d'un pionnier de l'hôtellerie, du chalet
au palace, est prétexte à numéros musicaux (21 h. 45).

Télémaque

T E L E V I S I O N

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE
1 — *¦—¦

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.O0

Informations. 8.05 Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00,
10.00 et 11.00 Informations et Roulez sur l'or I 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La radio propose...
13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De la mer
Noire à 1_ Baltique. 14.35 Le chef vous propose... 15.00
Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa Sam'suflit
20.00 Magazine 69. 20.20 Et avec les oreilles ? 21.10 Histoire»
étranges et insolites : L'Homme de Nulle Part. 21.35 Ho,
hé, hein, obn ! 22.30 Informations. 22.35 Entrez d-ans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 01.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 80° L'école des ondes. 8.00
L'Université radiophoniqùe in-

ternationale. 9.00 Meet the Parkers (11). 9.15 La revue des
livres. 9.35 Des pays et des hommes... 10.00 Idées de demain.
10.30 Les heures de culture française. 11.30 Let the peoples
sing 1969. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'information»
musicales. 13.30 Petit concert pouf les Jeunesses musicales.
14.00 Carte blanche à la musique 14.00 La Grande-Duchesse
de Gérolstein. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 U
joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00
Siwnig-Séréraade. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30
Entre nous. 21.30 Soirée de prince. 22.15 Studio 4. 22.30
Sleepy time jazz . 23.00 Hymne national. Fin.

DIMANCHE

SOTTENS 7-°° Bonjour à tous. 7.00 Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-première.

8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie *cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 1105
Concert dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre. 12.23
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.45 Petite fête au vil-
lage. 14.00 Informations. 15.00 Auditeurs à vos marques I
17.00 Informations. 17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foie et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dam6 la
vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 1M0
Magazine 69. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet musical
21.30 Le Jardin secret. 22.00 Chansons pour la Nuit. 22.80
Informations. 22.35 Poètes die toute la Suisse. 23.30 HyiaK
national. Fin.

Suisse romande
formations. 9.05 Rêveries atti

quatre vents ! 11.00 Pariez-moi d'humour ! 12.00 Midi-
musique. 14.00 Le feuilleton relié : Candice, ce n'est P«
sérieux (1). 15.00 Petite fête au village. 15.45 Fautéoil
d'orchestre. 17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les mystères du microsillon.
19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport
20.00 Informations. 20.15 Les chemins de l'Opéra : Othello
21.00 La discothèque imaginaire de... 21 30 A l'écoute dl
temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne national
Fin.
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ADORNI
le dernier

devenu premier
Dernier inscrit du Tour de Suisse

avec son équipe, Vittorio Adorni
n'en a pas moins fait la loi dès la
première étape. Après avoir délégué
ses pouvoirs à Armani, Portalupi et
Paolini, il a lui-même pris les cho-
ses en mains pour construire sa vic-
toire dans la montée sur Crans-Mon-
tana. Personne ne devait être, par
la suite, en mesure de mettre son
maillot jaune en péril.

Vittorio Adorni est un habitué des
victoires sur le territoire helvétique.
En 1963, alors qu'il ne disputait que
sa deuxième saison chez les profes-
sionnels, il avait remporté le Tour
des Quatre cantons. Ce premier suc-
cès fut suivi de deux victoires dans
le Tour de Romandie (1965 et 1967)
et d'un Grand Prix de Lugano con-
tre la montre en 1966. Cette année,
il était parti vers une troisième vic-
toire dans le Tour de Romandie lors-
qu'il se la fit souffler dans la der-
nière étape par Felice Gimondi,
vainqueur grâce aux bonifications.

Vittorio Adorni est ne le 11 novem-
bre 1937 à Parme. Après une fruc-
tueuse carrière d'amateur, il passa
chez les professionnels en 1961. Sa
première saison comme professionnel
devait le voir terminer cinquième du
Tour d'Italie. Il devait encore y pren-
dre la deuxième place en 1963 et la
quatrième cn 1964 avant de rempor-
ter l'épreuve en 1965. Par la suite,
s'il ne parvint pas à remporter une
nouvelle fois le Giro (il fut notam-
ment septième en 1966, quatrième en
1967 et deuxième en 1968 derrière
son coéquipier d'alors, Eddy Merckx)
il ne se signala pas moins par une
série de résultats brillants, surtout
dans les courses par étapes. L'an
dernier, une impressionnante fugue
solitaire lui avait permis de s'adjuger
le titre de champion du monde à
Imola.

glllllllllllllllllllllll ^ cette course peuvent être obtenus à
I = l' adresse suivante : Comité d'organisa-

La fédération italienne de cyclisme
refuse de ratifier la décision de la FICP

Se joignant aux routiers italiens qui réclament des garanties au su-
1 jet des contrôles médicaux , la Fédération italienne de cyclisme refuse,
I dans un communiqué , « de ratifier la décision prise par le comité exe-
I cuti f de la Fédération internationale de cyclisme professionel décidant de
1 gracier , au bénéfice du doute, le Belge Eddy Merckx , accusé d'avoir ab-
1 sorbe un produit dopant au cours du Tour d'Italie ».

Le communiqué publié à Rome à l'issue d'une reunion extraordinaire ,
1 ajoute que « cette décision constituant une dérogation au règlement tech-
I nique des coureurs evelistes professionnels, elle a décide, après un exa-
I men approfondi , de faire appel auprès de l'Union cycliste internationale
1 contre la décision de Bruxelles sur le fait que la FICP a accepte 1 excuse
i de produi t dopant absorbé malgré soi et sur celui de la violation mani-
I feste des règles essentielles en vigueur ».
I La Fédération italienne présentera à la FICP des propositions concrè-

1 tes pour une revision de la loi anti-dopage en tenant compte des ex-
1 périences récentes.

Selon M. Rodoni tout a été
Au sujet de la grâce au bénéfice du doute accordée par la FICP lors |

I de sa réunion dc Bruxelles. M. Rodoni a précisé que « arrives a Bruxelles |
I vendredi soir, nous avions l'impression que tout avait ete combine pour en |
| arriver à la décision que devait rendre publique le communique officiel ». |
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vittorio Adorni, vainqueur contre la montre, remporte
le Tour de Suisse 69 devant le roi de la montagne Gonzales
Bernard VIFIAN, meilleur Suisse termine troisième

(de notre envoyé spécial P.-H. Bonvin)

C'est la première fois qu'un champion
du monde en titre gagne le Tour de
Suisse : ce fut le fait d'Adorni. L'Italien
a donc pris, sur les routes helvétiques,
la revanche qu'il espérait après sa dé-
faite dans le Tour de Romandie et sa
brusque cassure lors du Giro. Pour le
coureur de Parme, c'est sa plus grande
victoire de la saison. Pour lui, un seul
objectif reste à atteindre : conserver
son maillot arc-en-ciel. La gageure sera
particulièrement difficile à remplir.
Toutefois, l'homme est fort. La façon
dont il a conduit sa course en témoigne.
Adorni — l'inscrit de dernière heure —
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LES ECHOS DU TOUR
Le Tour de Suisse est f ini .  Traçons

un rapide bilan de son organisation
générale. Dans l'ensemble elle f u t
bonne et même excellente en certai-
nes occasions. Hélas , le point noir
qui assombrit le ciel de l'épreuve du
SRB se doit de se dissiper. Nous
sommes conscients qu'une telle en-
treprise n'est pas une sinécure à
mener à terme (que dire alors du
Tour de France ou du « Giro » ?). Au
soir donc de cette ultime étape nous
avons un souhait à émettre : « M.
Voegeli , plus de souplesse de carac-
tère s'il vous plaît . Le Tour y ga-
gnera. Nous en sommes certains ».

*Le Tour de Suisse — épreuve par
étapes — ne se dirige pas comme
un vélodrome. Voilà trois ans que
M. Voegeli tente ce qu'il est coutume
d' appeler une reconversion. Il semble
que les expériences des années 1966
à 1968 devraient porter leurs fruits?
Le problème des commissaires a un
urgent besoin de revision. Ils ne sont
pas assez nombreux à couvrir la
course d'où de nombreux abus. Nous
citerons deux cas: Ghisellini qui n'a
fa i t  qu'un tour, de circuit à Lugano
et van Rijckeghem qui est revenu
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Vie Tour international
des Dents-du-Midi

Course de patrouille , civile et mili-
taire, autour du massif des Dents-du-
Midi, divisée en deux catégorie : lour-
de et légère, telle est la caractéristi-
que de cette compétition qui se fera
pour la 6e fois les 6 et 7 septembre à
Vérossaz.

. En 1964, on enregistrait 22 patrouil-
les au départ , en 1968, 62.

En 1964, la première patrouille
lourde mettait 7 h. 7 pour accomplir
le parcours, en 1968, 5 h. 55. Ces quel-
ques chiffres nous démontrent bien ce
que cette épreuve a acquis d'ampleur
et combien elle est prise au sérieux
par les participants.

L'an dernier , les organisateurs ont eu
la chance d'avoir l'aide de l'armée qui
a mis à disposition un hélicoptère
pour assurer un contrôle et une sur-
veillance efficaces , difficilement réali-
sables par d'autres moyens. Un film a
été tourné sous l'experte direction du

était venu pour gagner, n est reparti
avec la casaque « or » de chef de file
de l'épreuve du SRB.

UNE VICTOIRE EN DEUX-TEMPS

Le chef de file de la SCIC a construit
sa victoire en deux temps la parache-
vant hier après-midi dans l'étape contre
la montre. Dans une première phase,
il a placé des banderilles qui avaient
noms : Armani, Portaluppi, Paolini.
Ensuite il frappa lui-même ses adver-
saires. Pour ce faire, il choisit un ter-
rain particulièrement difficile : l'ultime
côte menant à Montana-Crans. Ce fut
net, sans bavure. Le Transalpin venait

dans le sillage d une moto a la sortie
de Saint-Moritz. Faits inadmissibles
dans une épreuve qui se veut (et qui
est de par son plateau de coureurs)
internationale.

#
Autre sujet de mécontentement : le

régime policier des premiers jours.
On chassait la « contredanse » et ou-
bliait de bloquer la circulation venant
du sens opposé à la course ». Il a
fa l lu  trois jours à M.  Voegeli pour
mettre de l'eau dans son vin...

_s
Quant au problème du dopage il

est trop complexe. Les rumeurs les
plus diverses, allant de l'invraisem-
blable au plausible , ont circulé.
Comme le doute prof i te  à l'accusé
depuis « l'a f f a i r e  Merckx » passons
comme chat sur braises. Il y  eut
encore l'a f fa i re  des primes aux
Suisses qui défiaient l'éthique spor-
tive. « Laissons leur ces grosses
miettes » remarquait sur le ton de
la plaisanterie un solide wallon. On
parlera encore de la diminution des
primes lors de l'étape Lugano-Davos.
Le Tour de Suisses s'est fa i t  plus de
mal que de bien dans cette «lourde»
décision en regard de son avenir.

cinéaste Michel Darbellay, de Marti-
gny, assisté de Jean-Claude Chaperon ,
de Saint-Maurice. Ce film qui retrace
la course des participants autour de
ce massif montagneux sera terminé
prochainement et projeté lors de cette
manifestation. Il pourra être loué au-
près des organisateurs.

1969 : UN TOURNANT

1969 sera un tournant pour les or-
ganisateurs puisque nous verrons, pour
la première fois , des patrouilles étran-
gères. Les responsables ont eu confir-
mation de l'inscription de patrouilles
de la gendarmerie française de Greno-
ble. Us espèrent aussi recevoir des
inscriptions de la part des « fondeurs »
italiens, du CAJ de Mondovi et de
l'Ecole militaire de haute montagne
de Chamonix.

Tous les renseignements concernant

tion du Tour des Dents-du-Midi, 1891
Vérossaz.

WÊÊm Automobilisme^^^^

Les essais a Zandvoort
Malgré la pluie et un fort vent du

sud-ouest, l'Autrichien Jochen Rindt
(Lotus Ford) a amélioré la perfor-
mance réussie la veille par Jackie
Stewart au cours de la dernière séan-
ce d'essais en vue du Grand Prix de
Hollande, sur le circuit de Zandvoort.
Rindt a tourné en l'20"5.

Stade Municipal de Martigny
Dimanche 22 juin 1969
Tour final de promotion en LNB

à 16 h 30
MART1GNY-M0NTHEY

Match d'ouverture a 15 h 15.
LOCATION : Cherico, motel des
Sports et café du Valais.

de gagner le Tour de Suisse. Par la
suite, il contrôla ses adversaires directs
avec une autorité rare. Oui, vraiment
l'Italien était , et de loin, le plus fort.

ET LES BELGES ?

Adorni vainqueur, qu'était-il advenu
des Belges ? Van Springel s'est couché
entre Gstaad et Montana-Crans. Certes,
le Belge — venu pour faire mieux qu'en
1968 de son propre aveu — a perdu en
deux temps le plus clair de ses chan-
ces. Il s'épuisa à sauver son maillot
jaune entre Soleure et Gstaad. Adorni
avait placé Paolini en franc-tireur. La
manoeuvre réussit à merveille. Puis,
le lendemain, il fut surpris en queue de
peloton — inadmissible pour un maillot
jaune ! — lorsque Adorni attaqua. Ce
fut la fin de ses espérances.

Finalement, David se révéla le plus
régulier et le meilleur de l'escadron
& Classement de la lie étape, cou- i
rue contre la montre, Zurzach - §
Zurzach, 44 km : 1. Vittorio Adorni |
(It) lh 03'32"8 (moyenne 41km544) |
- 2. Hermann van Springel (Be) lh s
04'36"8 . 3. Bernard Vifian (S) lh |
05'15"6 - 4. Albert Fritz (Ail) lh i
05'17"6 - 5. Aurelio Gonzales (Esp)
lh 05'26" - 6. Derek Harrison (GB)
lh 05'41"2 - 7. Willy van Neste
(Be) lh 05'41"6 - 8. Luis-Pedros
Santamarina (Esp) lh 05'43"2 - 9.
Emilio Casalini (It) lh 05'43" - 10.
Jan Janssen (Ho) lh 05'45"2 - 11.
José-Maria Lopez-Rodriguez (Esp)
lh 05'59" - 12. Mariano Diaz (Esp)
lh 06'04"2 - 13. Louis Pfenninger
(S) lh 06'31"2 - 14. Attilio Benfatto
(It) lh 06'37"8 - 15. Joaquim Gale-
ra (Esp) lh 06'53"2 . 16. Eduardo
Castello (Esp) lh 07'19"2 . 17. Fran-
cesco Gabica (Esp) lh 07'23"6 - 18.
Hubert Hutsebaut (Be) lh 07'33"8
- 19. Joseph Spruyt (Be) lh 07'44"2
- 20. Dieter Puschel (Ail) lh 07'
46"4 - 21. Gregorio San Miguel
(Esp) lh 07'53"2 - 22. Paul Gutty
(Fr) lh 07'58"4 - 23. Lucien Aimar
(Fr) lh 08'04"8 - 24. Antoine Hou-
brechùs (Be) lh 08'07"2 - 25. Wil-
fried David (Be) lh 08'09"2.

# Classement général final du 33e
Tour de Suisse :

1. Vittorio Adorni (It) 40h30'21"
2. Aurelio Gonzales (Esp) à 3'48"
3. Bernard Vifian (S) à 9'35"
4. Wilfried David (Be) à 10'03"
5. Joaquim Galera (Esp) à 10'56"
6. Louis Pfenninger (S) à 11'09"
7. Dieter Puschel (AH) à ll'lO"
8. H. van Springel (Be) à 11'51"
9. Willy van Neste (Be) à 12'05"

10. Jan Janssen (Ho) à 12'08"
11. Paul Gutty (Fr) 40h 43'46" -
12. Eduardo Castello (Esp) 40h 44'
17" - 13. Emilio Casalini (It) 40h
44'49" - 14. Attilio Benfatto (It)
40h 45'16" - 15. Derek Harrison
(GB) 40h 45'18" - 16. Lucien Ai-
mer (Fr) 40h 45'29" - 17. Luis-
Pedro Santamarina (Esp) et Enrico
Paolini (It) 40h 45'40" - 19. Joseph
Spruyt (Be) 40h 47'06" - 20. An-
toine Houbrechts (Be) 40h 48'00" -
21. Gabriel Mascaro (Esp) 40h 49'
40" - 22. José-Manuel Lopez Ro-
driguez (Esp) 40h 50'11" - 23. Ma-
riano Diaz (Esp) 40h 50'16" - 24.
Maurice Izier (Fr) 40h 52'01" - 25.
Hennés Junkermann (AU) 40h 53'
40".

0 Classement final aux points : 1.
Jan Janssen (Ho) 204 p. - 2. Her-
mann van Springel (Be) 164 - 3.
Lucien Aimar (Fr) 142 . 4. Gon-
zales (Esp) 140 . 5. Adorni (It) 130
- 6. David (Be) 129 - 7. Castello
(Esp) 124 - 8. Van Neste (Be) 116
- 9. Pfenninger (S) 99 - 10. Vifian
(S) 94 - 11. Puschel (AH) 85 - 12.
Lopez-Rodriguez (Esp) 78 - 13.
Harrison (GB) 77 - 14. Galera (Esp)
75 - 15. Paolini (It) 74.

# Prix de la montagne - Staffe-
leg (621 m, km 40) : 1. Balague
(Esp) 5 p. - 2. Castello (Esp) 4 - 3 .
Diaz (Esp) 3 - 4 .  Gutty (Fr) 2 - 5 .
Gonzales (Esp) 1.

# Classement final : 1. Aurelio
Gonzales (Esp) 49 p. - 2. Mariano
Diaz (Esp) 36 - 3. Paul Gutty (Fr)
34 - 4. Paolini (It) 30 - 5. Balague
(Esp) 23 - 6. Galera (Esp) 15 - 7.
Portalupi (It) et Harrison (GB) 10
- 9. Adorni (It) , de Schoenmaecker
(Be) et Gandarias (Esp) 8 - 12. Izier
(Fr) 7. - Puis : 18. Peter Abt (S) 3.

Marche populaire
des abricots

SAXON. — Elle s'est disputée hier
soir à Saxon. Ils étaient 114 de tous
âges à accomplir le parcours prévu
de 9 km, à travers les abricotiers.
Cette épreuve sympathique fut suivie
d'une raclett e à tous les participants.

Résultats : 1. André Bollin 55' ; 2.
Jean-Jacques Mermoud 59' ; 3. J.C
Cottier lh 01'.

du plat pays. Notons toutefois que les
Belges s'adjugent cinq victoires d'étape
(van Springel trois fois, Godefroot , Ste-
vens) et une à l'Espagnol Diaz. Aimar
et Janssen en furent pour leurs frais.
Il est vrai qu 'ils étaient venus pour
préparer le Tour de France. Us ne fi-
rent rien de plus. Deux mots encore
des Espagnols : ils furent les plus ré-
guliers s'adjugeant la seconde place du
classement général et le prix de la mon-
tagne avec Gonzales alors qu'on les
retrouver aux places d'honneur dans
de nombreux classements intermédiai-
res,

L'EXPLOIT DE VIFIAN

De leur côté, les Suisses furent ano-
nymes. Ne nous leurrons pas, l'exploit
de Vifian, hier contre la montre, ne
sauve en rien le cyclisme suisse de sa
médiocrité. Le Genevois se montra le
meilleur, c'est incontestable. Mais, ja-
mais on le vit tenter de sortir du pelo-
ton tout comme Pfenninger du reste.
C'est en suivant les meilleurs qu'Hs par-
vinrent à se classer honorablement.
Pour le reste, Maurer disparut dans la
Maloja puis la Fluela et connut l'éli-
mination par un jury intransigeant
alors que Spahn abandonna.

Abt fut le seul à mettre le nez à la
fenêtre (bien timidement il est vrai)
alors que les néo-professionnels que
sont Rub, Thalmann et Rennhard se
retrouvèrent plus souvent à la traîne
que dans les positions de tête, voilà
une rapide et première analyse du
bilan.

VICTOIRE DIGNE
D'UN CHAMPION DU MONDE

Quant à la journée d'hier elle a été
marquée, le matin, par le bloquage de
la course par les Belges qui voulaient
gagner (van Springel y réussit) et,
l'après-midi, par la démonstration' d'A-
dorni et la très belle course de Vifian
qui lui valut de sauter David, Puschel
et Galera au classement général. Cette
étape contre le « père temps » fut in-
contestablement une apothéose ijpytj ile
coureur de Parme. Il a signé ûrie. _çès
belle victoire digne d'un ch_mpioi_ ;: du
monde.

Jouons le jeu

A l'échelle
(tu mérite

Le Panathon-Club du Valais vient
donc d'attribuer son mérite sportif
1968 à celui qui en était probabl e-
ment le plu s digne. Comme chacun
le sait, le lauréat consacre le plus
clair de son temps, et cela bénévo-
lement, à ceux que l'on a pris l'ha-
bitud e d' appeler les handicapés
physiques. Si, en Valais, ces derniers
peuvent aussi s'exprimer par le
sport, c'est principalement à lui
qu'ils le doivent , eux à qui l'adver-
sité a enlevé peut-être une parcell e
de vie, mais dont le culte essentiel
d&meure celui de la volonté et de la
lutte quasi perpétuelle.

Si l'on admet cependant que le
sport est pour l'homme le meilleur
moteur de l'activité physique, on
peut se demander pourquoi l'on
appelle ces gens-là des handicapés
physiques, puisqu'ils nous démon-
trent for t  à propos qu'il n'est pas
le seul apanage de l'homme « in-
tact ». Le sport leur appartient aussi,
il leur procure les mêmes joies, les
mêmes dépits qu 'aux autres. Ils ont
d'ailleurs raison de se refuser à
admettre que les stades, les piscines,
les halles de gymnastique, voire les
pentes de neige soient uniquement
destinées à ceux qui s'imaginent être
les « biens portants » de la création.

Un de leurs congénères s'est ex-
clamé un jour, et on lui tire son
chapeau , que les handicapés phy si-
ques n'existaient pas , mais qu'il y
avait des hommes. Des hommes qui
ne veulent pas vivre en marge de
la société, qui ont leur fédérati on,
leurs _ réunions, leurs championnats,
et même leurs J eux olympiques. Ce
qui compte c'est la valeur humaine
de l'individu et on retrouve cette
valeur chez tout le monde.

Un 100 m. en fauteui l  roulant , le
saut en hauteur d'un aveugle ou la
nage d' un poliomy élitique, cela vaut
n'importe quelle performance d'un
prétendr e valide. Une chose reste
encore à faire , celle de supprimer
l'obstacle des préjugés qui sépare
les uns des autres . Car en fait  de
vie et d' activités, il est permis de
s'interroger si elles sont pl us inten-
ses chez un sportif normal ou chez
un handicapé physiq ue.

Qiuint aux meilleures leçons de
courag e, inutile de vous dire où
aller les chercher...

J. Vd.
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toujours à la pointe du combat

Les possibilités d'achat avanta-
geuses qui s'offrent actuellement sur
le marché ont permis à Migrol de
réduire ses prix de vente, fidèle en
cela à sa politique commerciale :
faire profiter l'automobiliste des
avantages de prix qu'elle a obte-
nus à l'achat. De nombreux distri-
buteurs s'étant spontanément offerts
à prendre sur eux une part de la
baisse, il a été possible de

baisser le prix de
l'essence Migrol

de 2 centimes par litre
H est de 58 centimes le litre à

Bâle et au Tessin et de 59 centimes
dans le reste de la Suisse.

Migrol supporte 1 centime et demi
de la baisse ; les pompistes, '/_ cen-
time. Ce fait prouve à nouveau l'ex-
cellente collaboration qui existe en-
tre Migrol et ses distributeurs.

La concurrence ramène toujours
la politique des prix de Migrol aux
conditions avantageuses qu'assure
à cette dernière le contrat qu'elle a
conclu avec les Raffineries du Rhô-
ne, à Aigle. Cela n'est vrai qu'en
partie, car, pour fixer ses prix, Mi-
grol s'est surtout laissé guider par
les prix pratiqués sur le marché
mondial. Aujourd'hui , c'est le prix
du marché mondial qui s'est nota-
blement rapproché du prix que Mi-
grol paie pour les livraisons en pro-
venance d'Aigle.

Séminaire sur le management
Le programme du deuxième semestre 1969 vient de paraître

Institut Gottlieb Duttweiler, 8803 Ruschlikon.
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eutour de la lune

par Jules VERNE

61

Cependant, les observations étaient devenues très difficiles à
travers les hublots. L'humidité intérieure du boulet se condensait
sur les vitres et s'y congelait immédiatement. Il fallait détruire
cette opacité du verre par des frottements réitérés. Toutefois, on
put constater certains phénomènes du plus haut intérêt.

En effet , si ce disque invisible était pourvu d'une atmosphère,
ne devait-on pas voir des étoiles filantes la rayer de leurs trajec-
toires ? Si le projectile lui-même traversait ces couches fluides, ne
pourrait-on surprendre quelque bruit répercuté par les échos lu-
naires, les grondements d'un orage, par exemple, les fracas d'une
avalanche, les détonations d'un volcan en activité ? Et si quelque
montagne ignivome se panachait d'éclairs, n'en reconnaîtrait-on

La capacité des raffineries et la
production de pétrole sans cesse
croissantes ont provoqué une .sur-
abondance de l'offre sur le marché
européen. Ce qui a exercé une pres-
sion sur les prix de gros.

Celui qui a suivi l'évolution du
prix de l'essence au cours de ces
derniers mois a pu se rendre compte
à quel point la lutte fut rude entre
les grandes marques mondiales.
Elles la menèrent entre elles, con-
tre les «outsiders» et, naturellement,
surtout contre Migrol. U était évi-

Lavit - Serviettes
rafraîchissantes
En voyage, en voiture, à la mai-
son, dans le sac, une serviette
rafraîchissante.
Davit fait des merveilles.
Gardez-la à portée de la main !

.. 1 sachet double (12
f  ^v serviettes) 80 et."
Lî»j52jjj 2 sachets doubles
y agmj âÊjj t f  \ f r . 40 seulement.
^^k\W (au lieu de 1 fr. 60)

Achetez 2 paquets, économisez
20 centimes.
Achetez 3 sachets, économisez
30 centimes.

pas les intenses fulgurations ? De tels faits, soigneusement cons- ment choisie. Mais il fallait arriver au but, et pour y arriver, ne
tatés, eussent singulièrement élucidé cette obscure question de la pas être dévié de sa route.
constitution lunaire. Aussi Barbicane, Nicholl, postés à leur hublot — A cela, rien à répondre, dit Michel Ardan. Voilà pourtant
comme des astronomes, observaient-ils avec une scrupuleuse pa- une belle occasion manquée d'observer l'autre côté de la Lunel
tience. Qui sait si les habitants des autres planètes ne sont pas plus avancé-

Mais jusqu'alors, le disque demeurait muet et sombre. U ne que les savants de la Terre au sujet de leurs satellites,
répondait pas aux interrogations multiples que lui posaient ces On aurait pu facilement, à cette remarque de Michel Ardan ,
esprits ardents. faire la réponse suivante : Oui, d'autres satellites, par leur plui

Ce qui provoqua cette réflexion de Michel, assez juste en ap- grande proximité, ont rendu leur étude plus facile. Les habitanti
parence. de Saturne, de Jupiter et d'Uranus, s'ils existent, ont pu établit

— Si jamais nous recommençons ce voyage, nous ferons bien avec leurs Lunes des communications plus aisées. Les quatre satel-
de choisir l'époque où la Lune est nouvelle.

— En effet, répondit Nicholl, cette circonstance serait plus
favorable. Je conviens que la Lune, noyée dans les rayons solaires,
ne serait pas visible pendant le trajet, mais en revanche, on aper-
cevrait la Terre qui serait pleine. De plus si nous étions entraînés
autour de la Lune, comme cela arrive en ce moment, nous aurions
au moins l'avantage d'en voir le disque invisible magnifiquement
éclairé !

— Bien dit , Nicholl , répliqua Michel Ardan. Qu'en penses-tu,
Barbicane ?

— Je pense ceci, répondit le grave président : Si jamais nous
recommençons ce voyage, nous partirons à la même époque et
dans les mêmes conditions. Supposez que nous eussions atteint notre
but, n'eût-il pas mieux valu trouver des continents en pleine lu-
mière au lieu d'une contrée plongée dans une nuit obscure ? Notre
première installation ne fut-elle pas faite dans des circonstances
meilleures ? Oui, évidemment. Quant à ce côté invisible, nous
l'eussions visité pendant nos voyages de reconnaissance sur le
globe lunaire. Donc, cette époque de la Pleine Lune était heureuse-

dent que les «grands» ne voulaient
pas voir leur chiffre d'affaires su-
bir la pression des prix plus avan-
tageux de leurs concurrents. Le
conflit , dont le motif était les prix
bas pratiqués par des «outsiders»,
se révéla bientôt une lutte que se
livraient aussi les «grands» entre
eux pour défendre chacun sa part
du marché.

Le combat, primitivement locali-
sé dans certaines régions, s'étendit
bientôt au pays tout entier — sauf
au Tessin. Les marques mondiales
profitèrent de cette bataille des prix
pour mettre en question les marges
qu'elles accordaient à leurs distri-
buteurs. Dépuis quelques semaines,
le prix de l'essence super est de 62
ou 63 centimes le litre chez ces dis-
tributeurs, quelques exceptions mi-
ses à part.

Le renouveau dont fait preuve au-
jourd'hui la réclame pour les addi-
tifs montre que les «grands» ont
déplacé la lutte du domaine des
prix au domaine de la publicité.
Considérant le niveau très élevé
qu'atteint actuellement l'indice d'oc-
tane (aujourd'hui 98-100) Migrol a
même décidé de supprimer prochai-
nement l'additif que contient son
essence «super». Elle avait introduit
cet additif quand l'indice atteignait
86 à 88, qualité usuelle à l'époque.

Ce qui est réjouissant pour les
automobilistes, c'est l'effort consen-
ti par toutes les marques afin d'of-
frir toujours plus de services. Un
pompiste qui vendait de l'essence
quelques dixièmes de centime moins
cher sans lavage du pare-brise au-
rait-il du succès ? Nous en doutons.
Le nettoyage des vitres et le service
habituel sont très appréciés par les
automobilistes.

C'est pourquoi maigre la baisse de
prix , Migrol continuera de vouer
beaucoup d'attention à un service
soigné.

Ne confondez pas lait acidifié et lait aigre
Lorsque vous pensez à l'été et à

la chaleur, à quoi songez-vous im-
médiatement ? Baignade ? Tours
de montagne ? Camping ? Petits
fruits délicieux ? Glace fondante ?
Peut-être même pensez-vous au lait
qui tourne au lait aigre ! Aïe !
Quelle mauvaise surprise !

Mais c'est là une surprise qui n'ar-
rive pas au client Migros : un lait
soumis au système 'Migros-data ne

risque pas de tourner. Un tel client
ne doit même plus savoir ce que c'est
du lait aigre ! Migros-data, en effet ,
garantit la fraîcheur. Or, cette ga-
rantie a une grande importance en
été. De plus, vous savez bien que
Migros-data ne concerne pas seu-
lement le lait , mais plus de cinq
cents articles, et parmi eux un pro-
duit particulièrement agréable en été
et rafraîchissant : le lait acidifié en
berlingot, et le M-Dessert, un lait
acidifié avec 12% de crème.

(y\AO.Iir*—t "̂*v. _ »

Pierre vend des bananes sechees
Les enfants en course d'école sui-

vent lentement le chemin qui ser-
pente le long de la montagne. La
distance se creuse entre les groupes;
tout à la fin , on trouve quelques
retardataires qui se plaignent de la
marche. Ils ont glissé les pouces sous
les bretelles du sac de montagne ;
de temps en temps, une plaisanterie
leur redonne un peu de courage.
L'un demande à un autre : «Qu'est-
ce qu'il fait ton père ? » Réponse :
« U conduit la machine à cintrer les
bananes ! »

Un éclat de rire et on repart !
Enfin, c'est la pause, le casse-

croûte. Les enfants ouvrent les sacs.
Pierre, dont le père est celui qui
exerçait ce métier assez nouveau,
offre à la ronde des bananes sé-
chées ; Jean lui demande : « Peut-
on manger un truc pareil ? » —
Plutôt ! » lui répond Pierre, « Essaie
donc ». Tous les garçons sont en train
de déguster les bananes séchées.
« C'est bon, c'est fameux ! » consta-
tent-ils l'un après l'autre. Pierre
leur montre l'emballage. «Et voyez
si c'est bien emballé et pratique ;
un sac de plastique avec une ferme-
ture à rainure ; on peut le refermer
parfaitement ; ça, c'est propre, c'est
hygiénique ! « Hygiénique ! » corrige
Jean, en demandant : Où est-ce
qu 'on les achète ? »  — « Facile à
voir. Regarde le M majuscule sur
le sachet ; ça veut dire : Migros.
Nous, on achète tout à la Migros ! »
« Nous aussi, nous aussi ! » lui ré-
pondent plusieurs voix.

Entre temps, toutes les bananes
ont été distribuées. Jean taquine
Pierre : « Tu devrais aller vendre
au marché les bananes que ton père
a cintrées ! » Pierre se lève et prend

Chaque consommateur connaît au
moins un principe de base : la fraî-
cheur est la première qualité à exi-
ger dans l'alimentation. Avec Mi-
gros-data, nous vous donnons l'as-
surance que nos produits sont d'une
fraîcheur irréprochable. Rappelons
le système en un mot : du premier
coup d'oeil, vous constatez jusqu'à
quelle date l'article qui vous inté-
resse peut être vendu. Il s!agit bien
en effet , d'une date limite de vente,
car nous voulons] surtout que les
produits soient encore frais chez
vous durant le délai normal de
consommation. Nombre d'articles
portent d'ailleurs également la men-
tion de ce délai de conservation à
la maison, ainsi que le mode de
conservation à observer.

En été, les produits alimentaires
risquent de se détériorer plus rapi-
dement que durant les autres sai-
sons ; et c'est en été que l'on ap-
précie le plus les produits frais et
rafraîchissants. Sur ce point , jus-
tement, vous aurez toute sécurité
avec Migros-data.

Machine a laver
automatique, de
marque, sans fixa-
tion, 220-380 volts,
dernier modèle, cé-
dée à bas prix par
suite d'exposition.

Grandes facilités
de paiement.

Garantie d'usine, 2
ans, comme neuve.

Magic, tél. (021)
32 79 07.

htes de Jupiter gravitent à une distance de cent huit mille deux
cent soixante lieues, cent soixante-douze mille deux cents lieues,
deux cent soixante-quatorze mille sept cents lieues, et quatre cent
quatre-vingt mille cent trente lieues. Mais ces distances sont comp-
tées du centre de la planète, et, en retranchant la longueur du
rayon qui est de dix-sept à dix-huit mille lieues, on voit que Ie
premier satellite est moins éloigné de la surface de Jupiter que
la Lune ne l'est de la surface de la Terre. Sur les huit Lunes de
Saturne, quatre sont également plus rapprochées ; Diane est à
quatre-vingt-quatre mille six cents lieues, Thétys à soixante-deux
mille neuf cent soixante-six lieues, Encelade à quarante-huit mille
cent quatre-vingt-onze lieues, et enfin Mimas à une distance moyen-
ne de trente-quatre mille cinq cents lieues seulement. Des huit
satellites d'Uranus, le premier, Ariel, n'est qu'à cinquante et u»
mille cinq cent vingt lieues de la planète.

Copyright Opéra Mundi

Venez - Comparez - Constatez

TEINTURERIE *̂^
Nettoyage f̂lftf jf
chimique \/Ë ifff

MARCEL JACQUOD & FILS
Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Nord
36-4001 Tél. (027) 2 37 65

la pose du camelot : « Ecoutez-moi
tous ! Voilà les meilleures des bana-
nes séchées, celles de la Migros !
Un kilo pour deux francs septante.
Toute la valeur de la banane sous
une forme qui tient peu de place.
Un aliment concentré, Messieurs. Et
surtou t, avantageux, pas de frais de
transport en bateau frigorifique. Ser-
vez-vous, essayez I C'est avantageux
et nourrissant ! »

Tous applaudissent à ce boniment!
Pierre fait une belle révérence, re-
cule de deux pas et, dans son élan,
finit par marcher sur les pieds de
l'instituteur, qui écoutait aussi...

Yogourts aux frufos
pasteurisés, avec vitamine D,
le gobelet 180 g, 40 centimes
A l'achat de 2 gobelets (au
choix, 5 centimes de réduction
par gobelet S
Achetez 2 gobelets, économisez
10 centimes
Achetez 3 gobelets, économisez
15 centimes, etc.

Riso d'oro
Parboiled Vitamine Rice,
d'Italie
1 paquet d'un kg, 1 fr. 50
2 paquets, 2 fr. 50 seulement
(au lieu de 3 francs)
Achetez 2 paquets, économisez
50 centimes
Achetez 3 paquets, économisez
75 centimes

Thon rosé
«M Fancy a»
Qualité supérieure du Japon
1 boîte 100 g, 65 centimes
2 boites 1 franc seulement
(au Ueu de 1 fr. 30)
Achetez 2 boîtes, économisez
30 centimes
Achetez 3 boîtes, économisez
45 centimes, etc.

Salade de cervelas
Ecraser le jaune de 2 œufs cuits

dur, hacher grossièrement le blanc
et mélanger avec un yogourt na-
ture, une pointe de moutarde, deux
cuillerées de jus de citron et un
oignon finement haché. Couper deu x
cervelas ou deux saucisses de Lyon
en tranches très fines, les mêler à
la sauce et laisser reposer une heu-
re. Au moment de servir, saupou-
drer la salade de persil et de cibou-
lette.
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GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Slon

Tél. (027) 2 34 44
OCCASIONS SURES

3 RENAULT 4, Export et
Fourgon, 64, 65

1 VW Variant, mot. neuf 63
1 LLOYD 61
1 DAUPHINE 62
1 FIAT 1500 L 66
1 ROVER 2000, TC 67
1 ID 61
1 OPEL CARAVAN 62
1 PEUGEOT 404 62
1 OPEL REKORD 62
2 RENAULT 16 GL 66
1 BMW 2002 68
1 LANDROVER-STATION, diesel 62
2 LAND-ROVER 59, 63
1 ESTAFETTE Plck UP 63
1 WILLYS 61
1 TRIUMPH TR 4 63
1 2 CV 61

Bas prix
Garantie ¦ Facilités de paiement

Nos représentants
René Valmaggia , Slon (027) 2 53 86
Kurt Hediger . Saxon (026) 6 24 32
J.-B. Fournier, Vernayaz (026) 8 12 38

DEMOLITION
A vendre

un hangar, dépôt
atelier

de 60 mètres de long sur 10 mètres
de large, charpente bois, couver-
ture tuile, façades en panneaux dé-
montables.

Le tout à l'état de neuf à enlever
sur place à Genève pour le prix de
15 000 francs.

S'adresser â VuignîèT," démolition',

Grimisuat, tél. (027) 2 62 10.

150 CV
pour 13 850 francs

Seul

peut vous faire une offre
aussi avantageuse avec la
20 M RS haute performan-
ce.

FORD reste le pionnier

OCCASIONS

HlRflrénovées |U|WW livrées
et . '| prêtes à
garanties I e&ctaB Li'expertise

CREDIT - FACILITES
4. GRANO CHOIX

1 Alfa 1600 Tl , blanche 63
1 Triumph cabr. 65
2 Cortina 63
1 Corsair GT 64
1 Opel Rekord 64
1 12 M Combi 63
1 17 M Turnier 65
1 Consul 315 63
1 Opel expertisée, 1500 fr.
1 MG 1300 67
3 Corsair 64-66
1 Simca 66
1 Opel 1900 67

Garage Valaisan
Kaspat Frères

SION ¦ Tél (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive
SION
Soger Valmaggia tél. (027) 2 40 30
)
:L Bonvin **.\ (027)811 42

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

m
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Volvo 144 S
blanche modèle 1967

Volvo 144 S
bleu-clair modèle 1967

Volvo 122 S
jaune modèle 1966

Volvo 121
bleu-clair modèle 1966

Volvo 122 S
grise modèle 1964

Lancia Flamina
coupé 2,8 I modèle 1964

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garan-
tie du

Garage de l'Aviation, S.A.
SION
Tél. (027) 2 39 24

Echanges et facilités de paiement

Démolition de l'ancienne fabri-
que de meubles Widmann, Sion

à vendre
les matériaux réutilisables, soit :
charpente, couverture, planchers
fenêtres, vitrines, etc.

A enlever dès le 1er juillet 1969.

S'adresser au bureau d'archi-
tecture A. Jos. Bruchez, place
du Midi 46, Sion.
Tél. (027) 2 15 24.

36-37392

Hl /5\ l_T_ Occasions
V \\J m II A ver|dre

-̂̂ ^âf 
Rover 

3 litres
_ coupé, automa-

Moteurs tq ue mod 1965
fnviirw * Land-Rover
neufs, garantis 2 cabine avancée,
ans B cyl.,
1 CV blindé 140 fr. mocj . 1965
2 CV blindé, 196 fr. _„,.,
3 CV blindé, 240 fr. DKW F 102
4 CV blindé, 280 fr. axpertisée.

monophasés '. ' , .. ' . ,.«a,, "*t ;»t>«.«
i_cïV *° V- ,7S ' ' »«**_'
Toutes puissances 

à des prix très A vendre
avantageux.

Bobinages FORD 12 M
L. MARTIN & Fils

ateliers 1967, blanche, ex
électro-mécaniques cellent état, garan
4, av. d'Echallens tie facilités de paie

Lausanne ment
Tél. 24 73 35

La maison de con- M. Fontannaz.
fiance fondée en Tél. 2 58 56.

1925. ¦
P1677-48Lr pui/-tu_. A vendre

A vendre Ford Taunus

.... 4 portes, 1964,
une jeep 1965 peinture neuve, ex-

*.________ acn cellent état.une Austin 850,
1965 Garantie facilités
expertisés. de paiement.

Garage Transit, A. PRAZ
3962 Montana. Tél. (027) 2 14 93.
Tél. 7 22 28. 36-2833

A nos annonceurs
Délais de réception des annonces

Nous Informons notre aimable clientèle que les délais de réception
des annonces dans le quotidien « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais ¦ sont fixés comme suit :

....... . A transmettre à Publicitas Sion
Pour I édition du

lusqu'au à

lundi vendredi 10 h.
mardi vendredi 16 h.
mercredi lundi 16 h.
jeudi mardi 16 h.
vendredi mercredi 16 h.
samedi jeudi 16 h.

Remarque
Ces délais sont également valables pour les ordres enregistrés par
les succursales et les agences de Publicitas à Brigue et à Martigny
qui fixeront les heures de réception en fonction des possibilités de
transmission, de manière à ce que tous les ordres soient en pos-
session de Publicitas Sion aux heures Indiquées ci-devant.

Avis mortuaires
Les avis mortuaires peuvent être transmis à Publicitas Sion la
veille de parution lusqu'à 18 heures.
Après la fermeture des bureaux, prière de s'adresser directement
à la rédaction du journal qui les recevra jusqu'à 23 heures pour
''édition du lendemain (rue de l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51).

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
PUBLICITAS S.A., Succursale de Slon,

Agences à Brigue et Martigny

A vendre, A VENDRE

faute d'emploi machine à travailler
2 remorques le bois, raboteuse,
sur ressorts dégauchisseuse ,
avec roue de sup- circulaire,
port. Bas prix. mortaiseuse,

en bon état.
S'adresser au (025) „„„,„
5 13 1-1 Tel. (027) 2 22 73,

36-37549 de 7 h. à 12 h. ou
de 12 h. à 18 h.

P 36-380835
A vendre : 
2 fusils de chasse Q

_ 
chercheà ejecteur automat. .

cal. 12-70
1 pièce n'ayant ja- vé|„ d'hommemais serv à plat,- vé|omoteur
1 pièce ayant très s.adresser chezpeu servi, état im- Jean AntoniQ| rtepeccable, de |a piscj SjonFabrication des 36-37544meilleures marques
allemandes. 
1 carabine de
chasse cal. 8-57 S A. vendre d occa-
n'ayant jamais ser- Sl0n
vi, facilité pour la „-„_,«,__»»«_
pose de lunette. une poussette

d enfant
Tél. (021) 51 36 53.

comme neuve.
. Prix 265 francs, li-ft vendre quidée à i60 fr

Skoda Octavia
Combi 1200 S'adresser chez
utilitaire et familia- ?°n

n
st|ntin Fils SA'

le, 1969. 2000 km. 195° Slon-
Prix neuve 7000 fr. p 35.3006
cédé à 4000 francs 
Cause départ ur-
gent. On cherche

à acheter
Tél. (025) 4 22 44.

cours d'anglais
A vendre sur disques.

belle chambre à
coucher à 2 lits, en- Tél. (027) 2 63 39.
tourage, coiffeuse
matelas, couvre-lits 
1 canapé, deux fau-
teuils, 1 bureau-se-
crétaire. A vendre
Tél. 025) 4 27 35, . .
avenue des Alpes 6 deux superbes
4e droite, Monthey petits loulous

blancs
Lausanne. a___ . __ _ .___ ._ . . agôs de 3 mois.
Bahut
A vendre bahut
sculpté, couvercle S adresser :
en cuivre repoussé. Charles BROUSOZ
Dimensions : 120 x St-Gingolph.
50 x 40.
Prix : 475 francs. p 36-37496
Gilbert Troillet,
1903 Collonges. 

P 450168-36 Occasion unique

A vendre "" Volvo 144 S
| ^•automatique,
- WtjSpd. 1967,

ardoises brutes ^moteur neuf,
bleu foncé,

environ 20 toises. pneus radiaux,
état impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (026) 816 96.
P 90634-36 Téléphone (021)

51 88 19 (repas).
— P 1202

A vendre 

moto BMW 250 
Prix : 750 francs.

Combi Volvo
Tél. (026) 6 25 87. .„ . 1QR7

P450166-36 ffi foncé. '
967'

Etat impeccable,
A vendre de 1re main.
_ . „n_ Expertisée - Fa-
Peugeot 403 cimés de paie.

modèle 1963, prix ment'
intéressant. Tél. 51 02 58 ou
Tél. (026) 8 14 30 518819 (rePp

as>'
8 13 07. ^ S1

36-37425 

wmmvr
DEMANDÉS D'EMPLOIS

URGENT
Bonne famille grisonne avec deux
enfants de 5 et 12 ans, cherche
tout de suite

gentille jeune fille
pour s'occuper du ménage.

Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille et bons gages assu-
rés.

S'adresser à la famille Gebi-Poltera
Rudolf, Tapezierwerkstâtte.
Tél. (081) 31 18 92, 7050 Arosa.
Grisons.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

sommeliere
garçon de buffet

Nourris, logés.

Hôtel-de-Ville, Bussigny-près-Lau
sanne.

Tél. (021) 89 11 17.

Entreprise de transports, Aigle
cherche pour entrée immédiate

1 chauffeur
de camion

chantier)

1 chauffeur de car
Faire offres à Robert Leyvraz &
Fils, place Centenaire 1,
1860 Aigle.

Tél. (025) 2 24 28.

jeune fille
libérée des écoles, pour commis-
sions, nettoyages et aider au ma-
gasin.

S'adresser à la papeterie-photos
Raymond Schmid, Grand-Pont ,
1950 Sion.

36-36985

Gérante i ~- ~ . . .__ : ._:_
i Aon» --

intéressée, est j r v.
cherchée tout de , MûtOS
suite pour épicerie . :,_  Mï
avec kiosque à TrUCt*_T5
fruits pour juin, ^-°- =m
juillet et août

A vendre

Affaire de bon rap- Saab V4
port. comme neuve,
Tél. (027) 4 43 33. 22 000 km.
Saint-Léonard. Jean Rey, automo

biles, avenue de
France, Sion.

Couturière Tél. (027) 2 36 17

diplômée demande A vendre
à faire à domicile SAAH STAT|0Ndes retouches pour WAGONmagasins.

7 places, modèle
1965, expertisée,

Tél. (025) 3 67 86. 1950 francs.

• Jean Rey, automo-
Manasin biles- avenue deMagasin France_ Sjon

rfp __hac Tél. (027) 2 36 17.

à la frontière, cher- A vendre
che vendeuse de
toute confiance Peugeot 404
pour la saison d'été
jusqu'au début no- Superbe luxe, mod.
vembre. 1964, radio, etc.

expertisée, 3800 fr.
S'adresser à M. JJ,an Rev- au,°m°-
Joseph Michellod, biles, avenue de
Châtelard-Frontière France' ?'°n- „ „_,Tél. (027) 2 36 17.
Tél. (026) 4 71 45. 36-5609

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél, 027 / 219 05 - 2 31 25

. , 
¦

OCCASION
A saisir tout de suite
à un prix intéressant.

installation de lutte
contre le gel

et d'arrosage couvrant 17 000 m2.

Peut être vue en fonctionnement.

Téléphoner au (027)) 8 18 18 aux
heures des repas.

Entreprise de montages du bâti
ment, ayant fait des effo rts de re
cherches et d'études cherche

associe interesse
ou
commanditaire

pour exploiter rationnellement se9
techniques.

Offre sous chiffre PS 902769 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Magasin
Cherchons

magasin de 50 à 80 m2

avec vitrine, bien situé, à Martigny-
Ville.

Ecrire sous chiffre PA 36-37525
à Publicitas SA. 1951 Sion.

villa
de 2 appartements, 3 pièces et
cuisine.

Tél. (027) 8 79 44.
36-37538

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

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sen3
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons

La crème pour les pieds de F.
Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau du-
re et supprime les brûlures des pieds.
Le pot à 8 francs s'obtient seulement
chez F Hilty. case postale, 8021 Zurich.
Tél. (051) 23 94 23

Garage
Bruttin Frères
NOES - SIERRE
Tél. (027) 5 07 20 - 5 03 47,
à vendre
LANCIA FLAVIA berline
modèle 1967, état de neuf
LANCIA FLAVIA berline
modèle 1962
AUSTIN 1100
modèle 1965
MORRIS 1100
modèle 1963
MORRIS 850 CARAVAN
modèle 1964
SIMCA ARONDE,
modèle 1962
SIMCA 1501 automatique
modèle 1967, 32 000 km.
PEUGEOT 404
modèle 1967.
A la même adresse
1 BETAILLERE pour tracteur ou
jeep
1 REMORQUE à foin
1 REMORQUE basculante.

36-2830



»«* n-Mi lipw ii» « Mite pr*«« t» VM, . m  ̂- nmm«< >t swiii. <fA»i, -i votai. - p__*_ à̂ÉÉ ilN#l̂ ^̂ î ^̂ HB|
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UDI 26JUIIM
à la Guilde, 4, avenue de la Gare

INAUGURATION DE NOTRE CAMPAGNE D'ÉTÉ
Hervé Bazin, Joseph Kessel, Artur
leurs ouvraaes à votre intention.

>.-¦ '¦'' s ,y ' ' i' ' !;T"f *îft

NOUVELLISTE, le journal du sportif Z TJLZT

Ell* doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler,
ranger le* ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
Justement des modèles de ce genre!
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou un*
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposé* en
forma de U, ï angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou
même de 20 tiroirs?

Il n'y a plus besoin de voua convaincre data nécessité d'une ventila- Pour grands locaux jusqu'à «iw. 100 m»: ^HfP*̂
tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences type V25. débite env. 900 rr. / h (y compris régulateur à télé-
et d'attente, laboratoires, cuisines, salles de bain, etc. Plus de 100000 commande pour 3 vitesses et inversion du flux d'air) Fr. 360.-
cHentssa l̂te l̂isefll .̂̂  ̂ 1̂ 

f«coRta__s_rt è «»•«_« d1
* de 0115 mm «alterner*.f̂âtS A1»: ffiss__œ!ffîaMS5fi .;• S"SSSKT *¦wnfiteteure *• phw """̂ — te oe * SBSKS^  ̂ S: t

_̂ _ ._ __- «_ -__ Mus de 20 ans d'expérience dans les ventilateurs
Pour petits locaux Jusqu'à env. 30 m»j _„ ¦_ .
type V15, débite env. 250 ma/h (nécessite uniquement „ „„, RAM AWAQ A WIDMER SA 8036 Zurich Slhlfeldstrasse 10
«nrowerture de montage de 0170-185 mm) *• 104-- D VI* Téléphone (051) 339032/34

i Veuillez nous envoyer des prospectus ds votre riche assortiment de i
Pour locaux moyens Jusqu'à em. 80 m»i ventilateurs. 350 j
AWAQ BONA1R J, débite env. 420 ms/h Fr- 1«— } Adresse: tr I
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans i ; j
chaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit "¦ 21° — I : i ! J

BON o our une orientation gratuite »
A vendre
d'occasion

1 armoire vaudoise
noyer
1 salle à manger
1 canapé et deux
fauteuils,

ainsi que divers au-
tres meubles (ta-
bles, bibliothèques
etc.)

envoyer à : Organisation LEBU,
1004 Leusenne . 3. rue Chaucrau
Tél. (021) 22 62 96

Je désire recevoir sans engagement le
documentation sur le cours
Nom :

Cours pratiques |our et soir sur machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 36O'20

perforatrice
opérateur
programmeur

Protess onD E V E N E Z

SIERRE - DU 19 AU 22 JUIN 1969 !S£j?£",l4>B
XXVIIes FÊTES ET CONGRÈS DU RHÔNE !L™°_Iï-RTEGE

p, I l  JL 21' 22 *uln : S0,REES DE GALA ET BALS

Fête cantonale des costumes s°me* 2"""" passas
BHaBaa HaBMH_____nN__________n

"*"*<'

usanne. de 16 à 19 heur

Comment
oy

CUISI

Tiba SA, 4416 Bubeodorf. tH, 061 64 86 66
Bon pour prospectus TMM: 'c _.Wni_ ._ M
combinées, 'potager» éeonontèques I boit,
'cuisinières électriques, * ceisinitoes
à chauffage central, *cufc_èmôm combinées
avec blocs-éviers, 'cuisines complètes,
•fumoirs

£*< ¦*
r

W«

^
m»»»

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours i hauteur des yeux,
c'est là une solution vraiment Idiahl
Vous faut-il tellement de place que m
casiers dans le bas de la cuisinier» ni
suffisent plus? Nous avons des pla-
cards suspendus avec dispositif d'évi-
cuation pour la vapeur ou des plaçant
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore miouxl
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu'infini pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaurm
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Gréco au système de fabri-
cation par éléments ds Tiba. les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous at pour von U
cuisine de vos rêves dans laquelle va*
serez vraiment k l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage k rien. V_i
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

tre

Pour une famillt de personne»

nom et prénom
rue/no du tél.
NP, toca-IHé 
* souligner ce qui convient s.v .p
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ECOLE TAME - SION& S£
Commerce - Administration - Langues

É
Direction : Baptiste Premoselll

Imm. «Eden-Scex B», rue du Sex 21
Tél. (027) 2 23 05 ou 2 40 55 app.
Non réponse : tél. (027) 8 78 42•*S

R E N T R E :  5 SEPTEMBRE 1969
COURS COMMERCIAUX COMPLETS
COURS D'ADMINISTRATION

COURS DE SECRETARIAT COMMERCIAL _. _ _ .,_ . __: v .
COURS DE SECRETAIRE MEDICALE de 9 à 10 mois, 35 heures par semaine
COURS DE SECRETAIRE D'HOTEL

FORMATION DE STENODACTYLOGRAPHES

COURS DE LANGUES ETRANGERES
Français - allemand - anglais - Italien en 5-9 mois , 10 heures par semaine

Sections pour débutants et élèves avancés
Placement des élèves par les soins de l'école

DIPLOMES ET CERTIFICATS
de commerce, de secrétaire, de sténodactylographe, de langues
PREPARATION aux professions paramédicales ) R 9 moisPREPARATION aux examens d'apprentissage de commerce } " ho,,_U n_r «main*PREPARATION aux examens d'admission CFF, Douanes, PTT-CCP J °° neures Par semaine

P.S. - Les élèves ayant de la peine à suivre les cours commerciaux bénéficient d'un ensei-
gnement complémentaire Individuel gratuit.

NOUVEAUX LOCAUX. Tranquillité et confort, ambiance sympathique.
Classes spacieuses et modernes, complètement Insonorisées.

Renseignements, prospectus, inscriptions auprès de la Direction de l'Ecole.

Fondaiion des Ecoles Tamé: 1919 à Baden - Ouverture à Sion: 1948 ôUDCuxanNOUVELLISTE, le purnaJ du sportif "Beau loare
Subcutan Beauty Care, les nouveaux soins cosmétiques

superactifs et rajeunissants.
En vente chez les dépositaires suivants:

Martigny

Pour manipuler
vos fruits en douceur

une calibreuse GREEFA

_4_ ' *v  ̂W* ¦-%«. ter___
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PROFRUITS-SION
Représentation générale pour le Valais

• Ventes

• Service d'entretien

• Réparations

Téléphone (027) 2 55 21 - Télex 38 307

Droguerie Fedenci-Lepdor, Drog. de la Gare
Salon P. Gamba

Montana
Droguerie M. Rey, Drog. Centrale

¦ w ¦ wi ¦ mm ag Y

Pharmacie J. Carraux, avenue de la Gare
Sion

Droguerie J. Schmid, place du Midi

Vitamol Zurich
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La Xe Fête romande de gymnastique à Yverdon
Ardon a ouvert les feux de la rampe

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
GEORGES BORGEAUD)

Peut-être est-ce un hommage au Va-
lais qui organisa la récente fête ro-
mande de gymnastique, toujours est-il
qu'Ardon fut la première section à tra-
vailler devant le jury qui, lui, en était
à ses premiers balbutiements, il faut
bien le dire. Mais revenons à Yverdon
qui entend accueillir les gymnastes ro-
mands à bras ouverts et dont le comité
d'organisation travaille d'arrache-pied
depuis plusieurs mois afin d'assurer la
parfaite réussite de cette manifestation.

DECORATION CONCENTREE
Les rues se sont parées, mais, nous

semble-t-il, cette décoration est trop
concentrée autour des emplacements de
fête. Ainsi nous avons été frappés de
trouver, à l'entrée de la capitale du
Nord vaudois, que l'on vienne de Lau-
sanne ou de Neuchâtel, un grand pan-
neau d'affichage jiour le prochain con-
cours hippique et plus loin une autre
banderole à travers la rue pour une
biennale alors que la Fête romande de
gymnastique, qui réunit tout de même
4000 gymnastes venant de Suisse ro-
mande, ne trouvait pas' de place dans
un accueil de bienvenue qui aurait été
fort sympathique.

AVEC LA SECTION D'ARDON
Hier après-midi , une section de cha-

que canton romand plus huit sections
vaudoises travaillaient afin que le jury
puisse attribuer des notes et mettre au
point un barème, parmi ces douze sec-
tions, Ardon avec ses moniteurs Jérô-
me Gaillard et Freddy Delaloye. Nous
avons vécu tout l'après-midi en?cojàipa- ' &t3Ws.3 - f  . VJ.___IJ _,!!____
gnie de ces sympathiques garçops qui Jyeidon vivra aujour d WsS .«e^ain
sont également des Mhltèies de srande* dej-kFlrfnd# jcftirnees,'¦ gjtfnftûes ; to-
ciasse. mandes qu'il vaudra la peine de suivre

Un 'élément important manquait au attentivement, d'autant plus que 28 sec-
sein de la section, Zengaffinen, qui ne tions valaisannes seront présentes et
put! avoir congé, car il est en plein exa- défendront dignement les couleurs du
men. Très bonne démonstration à l'é- Vieux-Pays.
cole de corps, mais surtout Ardon lais- PREMIERS RESULTATSsa une grande impression dans les bran-
ches athlétiques : course de section,
saut en longueur, jet du boulet.

Et nous avons salué avec une grande
j oie la présence d'Ernest Clémenzo, le
grand animateur de cette section, qui
avait été récemment hospitalisé à la
suite d'une grave maladie et qui se re-
trouvait en training au sein de cette
jeune section qui n'engendre pas la mé-
lancolie. Malgré le temps maussade et
les interminables attentes, la saine am-
biance régnait , parmi nos gymnastes
qui espèrent tout de même le soleil
demain.

• PREPARATIFS
Une fête de cette importance ne va

pas sans une certaine période d'adapta-

Frêdy Delaloye au lancer du disque

Course de cote
Monthey-Les Giettes

Tirage du livret de fête :
le No 710 gagne le vol en avion,
le No 1418 gagne la bouteille de

whisky.
Les lots sont à retirer chez Freddy

Tagan , Tornettes 7, MONTHEY, jus-
qu'au 15 août 1969.

Martîgny-Monthey: devant la porte de la LNB
Le tirage au sort a décidé : Monthey

et Martigny s'affronteront en match al-
ler et retour pour désigner le promu
en LNB. Après le magnifique effort
fourni par les deux équipes dans la
poule de qualification, tout peut être
remis en question au cours de ces deux
matches qui apporteront peut-être la
décision. On peut être pour ou contre
cette formule, mais ce qui est certain
c'est qu'elle n'est pas idéale et vise à
satisfaire d'abord le côté financier, avant

La section d'Ardon lors de son exercice de l'école du corps

tion. Nous avons cependant été surpris
par la lenteur du jury, qui délibérait,
presqu 'intërminablement em ce' vendre-
di après-midi. Surtout que les condi-
tions atmosphériques n'étaient pas très
bonnes et que les muscles des gymnas-
tes se refroidissaient. Il semble que le
jury doit être prêt et que la taxation
est entraînée lors d'autres fêtes régio-
nales. Seul petit défaut qui sera corrigé
aujourd'hui , car avec plus de 200 sec-¦̂im^éi Pe _? ute p .̂-#_ri?ff#ï $#

Au cours de la soirée, nous apprenions
que le travail de la section d'Ardon fut
très bon, puisque le résultat officieux
donnait 145,83 points sur 150. Quant aux
performances individuelles, on relève
les suivantes : 100 m Meisterham, Cor-
taillod 11"1; 400 m Vonferr, Police zu-
ricoise 50"8; saut en longueur, Alther,
Plainpalais 6 m 89 (notons qu'au con-
cours de section, Fumeaux d'Ardon

Journée sportive de l'école
secondaire des filles

L'initiative lancée cette année dans les écoles primaires a fait boule de neige
et l'école secondaire des filles, sous la direction de Mme Simone Favre, disputa
les différentes épreuves inscrites au programme, samedi dernier. Voici les meil-
leurs résultats de chaque classe, qui nous permettent de féliciter les gagnantes et
d'adresser nos remerciements aux organisateurs et organisatrices.

Saut longueur
II A Studer Fabienne, 4 m 09
II B Fontannaz Sylviane, 4 m 55
II C Papilloud Claudette, 4 m 60
II D Oggier R.-Marie, 4 m 35
II E Dubuis Danièle, 4 m 25
II Ail. Cina Mirella, 4 m 31
III Sec. Gaillard Yvette, 4 m 18

Lancer de balle
II A Besse M.-Rose 39 m 20
II B Francey A.-Marie, 38 m 90
II C Gfeller Fabienne, 37 m 20
II D Lehner M.-Louise, 40 m
II E Mayoraz Christiane, 33 m
II Ail. Cina Mirella, 33 m 50
III Sec. Hiroz Monique 47 m 80

Saut longueur
I A Ott Hélène, 4 m 06
I B  Grosset M.-Christiane, 4 m- 14

I C Musolin Anna, 4 m 20
I D Tschopp Arielle, 4 m 60
I E Quennoz Marlyse, 4 m 40

I F Possa Rita, 3 m 70
I Ail. Vogel Jeannette, 4 m 12

Lancer de la balle
I A Moos Béatrice, 27 m
I B Pierroz Anne, 27 m 80
I C Richard Isabelle, 30 m
I D Morard Thérésia , 40 m 10
I E Dumoulin Liselotte, 32 m
I F Germanier Gabrielle 31 m
I Ail. Zuber Béatrice, 33 m 60

la pure loi sportive qui, elle opte pour
une promotion directe du champion de
groupe. ' Mais puisque les délégués des
clubs de Ire ligue ont choisi cette solu-
tion, il laut bien, bon gré mal gré, l'ac-
cepter et en supporter les inconvénients.
UN DERBY DE QUALITE

Nous aurons ainsi deux autres ren-
contres • Martigny-Monthey. Rappelons
qu'en championnat, Martigny, a battu
deux fois son grand rival et qu'en cou-

Erwin Moser et Jérôme Gaillard en
pleine conversation.

réalisa un bond de 6 m 90) ; saut en
hauteur, Vagnière 1 m 85; boulet Al-
ther 13 m 82.

Le classement officieux après 5 épreu-
ves du décathlon est le suivant :

1. Alther, Plainpalais 3539 points; 2,
Meisterham 3304; 3. Schaffner 3150 :
4. Vonarx 3107; 5. Chevalier 3107.

Course 80 m
Bagnoud, Maria, 12"
Varone Vérène, 11"1
Gfeller Fabienne 12"
Oggier Ri-Marie, 11 "7
Dubuis Danièle, 11"7
Cina Mirella , 12"5
Gaillard Yvette, 12"

Classement par points
Bagnoud ' Maria, 1072 pts
Gros Gabrielle, 1155
Gfeller Fabienne, 1151
Oggier: R.-Marie, 1059
Dubuis Danièle, 1034
Cina Mirella, 891
Gaillard Yvette, 1270

Course 80 m
Biner , Elisabeth, 12"
Darial^: Claudine, 12"6
Bétriséy Geneviève, 12"6
Grossët M.-Christ., 12"6
Musolin Anna, 11"5
Tschopp Arielle, 12"
Quennoz Marlyse, 12"
Proz Christiane, 12"
Coutaz Claudine, H"4
Vogel Jeannette, 12"3

Classement par points
Bine» Elisabeth, 873 pts
Pierroz Anne, 816
Musolin Anna, 1019
Trincherini Marianne, 1111
Quennoz Marlyse, 1096
Crettenand Cath., 936
Zuber Béatrice, 973

pe, il l'a également éliminé. Cela fait
trois victoires sur trois matches, de quoi
rendre inquiet le club du président Bosi.
Constatation réjouissante : les trois ren-
contres furent de bonne qualité, parti-
culièrement la dernière qui, elle, pour-
tant , avait une grande importance. On
peut donc espérer, logiquement, vivre
un grand match dimanche après-midi
dès 16 h. 30 sous les ordres d'un excel-
lent arbitre, M. Bticheli de Lucerne.

ATOUTS DE PART ET D'AUTRE

Maintes fois, au cours de la saison,
nous avons souligné les atouts et défauts
des deux adversaires. Nous les rappel-
lerons brièvement à la veille de cette
nouvelle confrontation. Monthey béné-
ficie de l'expérience indiscutable et du
talent incontesté de ses trois meneurs
de j eu : Anker, Armbruster, Camatta.
Le « coup de patte » de ce trio est re-
doutable et redouté. U peut faire la dé-
cision, notamment sur les balles arrê-
tées (corner, coup franc) où la ruse et
l'intelligence jouent un rôle évident.
Mais chaque médaille à son revers : les
autres joueurs jouent trop en fonction
de ce trio et subissent le contrecoup
d'une méforme ou indisposition passa-
gère de l'un d'eux. D'autre part , la force
du même trio incite toujours l'adversaire
à prendre des dispositions pour le ren-
dre moins efficace. C'est la logique mê-
me. Autre faiblesse de l'équipe monthey 1
sanne : son jeu est trop schématique et
la défense ne présente pas toujours la
stabilité désirable.

Martigny se présente comme un tout

¦mm /̂//w//////// ^^
Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme
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Record du monde du
100 m féminin égalé

= ,, . Le record du monde du 100 m haies féminin a été égalé à deux reprises |
|| iu cours de la deuxième journée du .Mémorial Kusocinski, à Varsovie. Dans |
= la première série, la Polonaise Teresa Nowakowa avait établi un nouveau |
= record d'Europe en 13"4. Dans la seconde, l'Allemande Karin Balzer, §
= championne olympique en 1964, fit mieux encore : elle égala, en 13",.. le |
j§ record du monde détenu par l'Australienne Pamela Kilborn. Ce record du |
j§ inonde fut égalé une deuxième fois dans la troisième série, par la Polonaise i
jj Teresa Sukniewicz. La pluie s'étant mise à tomber, ces performances ne |
= purent être améliorées en finale. La Suissesse Meta Antenen a pris la qua- |
H trième place ̂ n l3"7, ce qui lui a pérjnis-d'égalerrspn propre record national. 1
.s.r"H ''_tf "iait aucwwâbute que, sans la pluie , la Schaffliousoise aurait fait nette- I '
= . m&t'mieu^ï | g. < "

^ 
s • . |J5« $ . . , ¦; « ai

g*1'! rt ÔSbs le 400 m haies, Hansjoerg Wirz a réur-si une meilleure performance •¦§>!
H suisse de la saison en 51"2 alors que chez les dames, la Polonaise Irena I
g Szewinska-Kirszenstein, déjà gagnante du 100 m, a réalisé la passe dc trois |.
§§ en remportant le 200 m et le saut en longueur. .§.

= % A Knoxville (Tennessee), le record du monde de 120 yards haies égalé |
g en 13"2 par Erv Hall et le temps de 20"4, réussi en série du 220 yards par 1
M John Carlos, ont été les deux seules grandes performances de la première i
g j ournée des championnats d'athlétisme universitaires des Etats-Unis , presque f
H exclusivement consacrée aux épreuves de qualification. Cette journée ne |
S comptait qu'une seule finale à son programme : celle du six miles, remportée 1
g par Frank Shorter, dans le temps quelconque de 29'00"2.

li iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira

¦ Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Skia
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Le Giron jurassien soutiendra la candidature
des Alpes vaudoises

Les délégués des clubs du Giron ju-
rassien ont tenu leur assemblée générale
de printemps à Bienne. Une soixantaine
de délégués étaient présents. Ils ont
décidé de soutenir les candidatures sui-
vantes lors de la prochaine assemblée
de la F.S.S. à Fldms : Leysin-Les Dia-
blerets-col des Mosses pour l'organisa-
tion des championnats du monde 1974,
le Brassus pour les championnats suis-
ses nordiques, Les Marécottes pour les
championnats suisses alpins juniors, An-
dermatt pour le championnat suisse des
50 km et Bienne pour l'assemblée des
délégués de la F.S.S. en 1970.

Les discussions sur les rapports per-
mirent de débattre plusieurs points con-
cernant notamment l'ordre des départs
dans les slaloms et les sélections pour

f Basketball - Basketball É
w///////////////////// ^̂ ^̂ ^

Première échéance
pour le BBC Sion

Dimanche après-midi, a 17 h, Sion
recevra l'équipe lausannoise de Saint-
Paul, en match comptant pour le tour
de promotion-relégation.

Championne de Ire ligue vaudoise,
l'équipe visiteuse ne viendra certaine-
ment pas en Valais en victime expiatoi-
re. Il va sans dire que les jeunes Sédu-
nois partent favoris, mais le manque de
compétition sera certainement un han-
dicap sérieux, car les Vaudois ont ter-
miné leur championnat il y a 2 semaines
seulement

De toute façon ce match s'annonce
palpitant et, comme 'd'habitude; les ab-
sents auront tort Alors rendez-vous' à
St-Guérin dimanche à 17 h.

homogène et solide. Son j eu, bien sûr,
est axé sur le centre du terrain où évo-
luent Largey et Toffol. De la condition
de ces deux excellents joueurs dépend
la rapidité des mouvements et la force
de pénétration de l'équipe. Le j eu col-
lectif est généralement bon mais sa vi-
tesse d'exécution est trop défi rd'W.'e,
précisément de celle de Larget et Tof-
fol. Si ces deux hommes gardent trop
la balle et font de la fioriture , Martigny
éprouve une grande peine à s'imposer.
Par contre, s'ils savent s'en débarrasser
promptement en utilisant les ouvertures
tant aux ailes qu 'au centre, c'est l'ad-
versaire qui sera à l'ouvrage. Dominé,
Martigny affiche des qualités solides
en défense ; dominant , il devient plirj
vulnérable surtout en face d'avants ra-
pides et bons conducteurs de balle. C'esl
le système qui le veut ainsi et c'est
pourquoi , sans aucun doute , les visi-
teurs d'Octodure choisissent de se dé-
fendre avant d'attaquer !

LA FORME ET LA REUSSITE

Deux facteurs sont déterminants pour
l'issue d'un tel match : la forme du joi< r
et le degré de réussite. Cette réussite
peut venir d'un coup, comme elle peut
bouder durant toute la rencontre. C'est
dire qu 'en bonne condition pour forcer
la chance qui tarde à se manifester, il
faut de la persévérance ct du sang-
froid. Car si l'on s'énerve devant l'échec
répété, il n'y a plus grand chose à at-
tendre.

Un seul souhait : que le meilleur, vrai-
ment , gagne...

les championnats suisses. M. Germano
Cassis, chef du saut à la F.S.S., parla
ensuite des difficultés rencontrées pouf
obtenir les moyens financiers nécessai-
res à une bonne préparation des sau-
teurs, et ceci malgré les excellents ré-
sultats obtenus durant l'hiver sur le
plan international alors que René Alle-
mand, chef technique, a souhaité que
les clubs se groupent pour l'organisation
des concours, qui sont devenus trop
nombreux dans la région.

Contrairement aux années précéden-
tes, où il était difficile de trouver des
clubs organisateurs pour les champion;
nats jurassiens, les candidatures ont été
assez nombreuses. Trois championnats
ont d'ores et déjà été attribués : au Ski-
Club Les Bois pour le fond 15 km, au
Ski-Club Saignelégier pour les relais
jurassiens et au Ski-Club Le Locle pour
le saut.

MOTONAUTISME

Le Ruban bleu genevois
Le Ruban bleu genevois sera organise

dimanche matin au large de Genève
par l'écurie motenautique de Genève-
L'épreuve se courra sur une distance de
108 km et elle réunira une cinquantaine
de bateaux de différentes catégories-
Le parcours , triangulaire , est limité par
trois bouées placées la première au large
de la nautique, la deuxième à 200 m
au large du débarcadère de Bellerive
et la troisième à la hauteur du Creux-
de-Genthod.

Parmi les inscrits , on peut citer le5
Français Moreau et Guillard (Maçon),
le champion italien Tulio Abate, 1*
Suisses Cari Wyss, champion du monde,
Josef Ulrich et Paul Randon , le déten-
teur du record du tour du lac.
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Sierre, 22 juin 1969
FÊTE DU RHÔNE
Congrès et cortège rhodaniens

Horaire des trains spéciaux pour le Bas-Valais

12.18 12.37 12.57 dp St-Maurice ar 19.17 18.51 19.48 19.33
12.43 13.02 dp Evionnaz ar 19.11 19.42
1247 13.06 dp Vernayaz ar 19.07 19.38

12.31 12.53 13.11 dp Martigny ar 18.46 18.39 19.33 19.21
12.58 13.15 dp Charrat-F. ar 18.40 19.28
13.03 13.20 dp Saxon ar 18.36 19.24

12.41 13.08 13.24 dp Riddes ar 18.31 19.19
13.11 13.28 dp Chamoson ar 18.27 19.16
13.15 13.32 dp Ardon ar 18.23 19.02
13.19 13.35 dp Châteauneuf ar 18.19 18.59

12.50 13.23 13.40 dp Sion ar 18.15 18.24 18.56 19.06
12.52 13.26 13.44 dp Sion ar 18.06 18.22 18.54 19.04
1259 13.32 13.49 dp St-Léonard ar 17.59 18.47
13.04 13.37 13.53 dp Granges-L. ar 17.55 18.43
13.09 13.42 13.57 dp Noës-Ch. ar 17.50 18.37
13.12 13.45 14.01 dp Sierre ar 17.48 18.10 18.34 18.53

Prix des billets 2e classa

Saint-Maurice 9 fr. Ardon 5 fr. 40
Evionnaz-Vernayaz 9 fr. Châteauneuf-Conthey 4 fr. 60
Martigny 9 fr. Sion 3 fr. 80
Charrat-Fully 8 fr. 40 Saint-Léonard 2 fr. 40
Saxon 7 fr. 20 Granges-Lens 2 fr.
Riddes 6 fr. 60 Noës-Chaiais 1 fr.
Chamoson 5 fr. 80
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SERVICE SAURER OM-VENTE RÉPARATION

ffiJSp\ Garage des Dranses

^P'Slwl̂ -̂ l ^̂  ̂ 1920 Martigny-Croix ,
^""̂  tél. (026 2 30 23.
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Nous mettons à la disposition des entrepreneurs, des ateliers mécaniques , des
maisons de constructions métalliques, des entreprises de transports , etc.
à des conditions favorables, notre nouvelle

grue hydraulique mobile
comprenant 3 parties, avec rallonge hydraulique jusqu'à 22 m. et force d'exten-sion et de retrait de 16 tonnes.
Cette grue peut vous économiser la mise en place d'une grue fixe lors detoutes sortes de travaux de construction.
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SAMEDI 21 JUIN 11 30

14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che "**
lavorano in Svizzera.

15.15 II saltamartino
16.15 Vie et métier
16.45 Entrez dans la ronde r~-i[ i

iLe jardin d'enfants de la Télé-
vision romande. 12.45

17.05 Samedi-jeunesse 13.05
Revue 13-17
Camille Bournissen, guide de
montagne. 13.30

18.00 Bulletin de nouvelles p
du téléjournal

18.05 Madame TV
Magazine d'été
— Mode ; 14.00
— Coiffure ;
— Chaussures ; . . . . .  14.05
— Bijoux.

18.30 Bonsoir 14.30
— Musée vivant

18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont

18.30 Bonsoir 14.30
— Musée vivant

18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.00 (C) Notre feuilleton : jg.15
Le Trésor des Hollandais
9e épisode : Un Diam pour Ja- 17.30
cinthe

19.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politi- 
ques , sociaux, économiques et _"̂ H§
d'intérêt général , V

20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour spécial
20.35 Aux premières loges :

Parade L -A
Une émission de variétés de f̂cfi
Pierre Matteuzzi réalisée à Bru- "̂
xelles '•£

21.40 (C) Le Saint |
Les Mercenaires 5

22.30 (C) Henri Guillemin présente :
Tolstoï
5. Le trouble

23.00 Télêjournal
23.10 C'est demain dimanche
23.15 Plaisirs du cinéma £_jà;

Lumière d'Eté «gS
Un film interprété par Paul Ber- %â:'i

nard, Madeleine Renaud, Pierre ESS
Brasseur, Georges Marchai , Ma- ¥M>-
deleine Robinson.

19.40
Vendredi 27 juin à 19 h. 05 : Le nouveau 20 00

DIMANCHE 22 JUIN feuilleton : « ROCAMBOLE ». Avec 20
'2()

Pierre Vernier dans le rôle de Rocam-
9.45 II Balcun tort bole.

— Cronica grischuna.
— Il lut.
— Presentazium da cudischs. 18.00
— Canzuns cun Artur Casanova.

10.45 Perspectives humaines 18.05
Réflexions sur ntore temps. 18.55

' 19.15

19.35
20.00
20.15

20.40

21.20

21.45

22.30
22.35

LUNDI 23 JUIN 18.35
19.00

Semaine francophone 19.05
16.45 Entrez dans la ronde
17.05 La boîte à surprises

— Les trois fileuses.
— Les trois champignons.
— Les animaux autour du monde.

.V. ¦ ymimtmMawrW'--^ BKï _ EN 18-05

Jeudi 26 juin à 20 h. 45 : Spectacle d'un 18.20
soir : LE GENERAL INCONNU , de Re- 18.30
né Obaldia. Avec (notre photo) Nadia 19.00

Gary et Bernard Noël.  19.05

19.40
20.00
20.20

20.30

20.40

21.05

Etude 21.55
Les maîtres jouent les études de
leurs élèves.
Table ouverte
Controverse et libre propos sur 22.40
les événements suisses et interna-
tionaux de la semaine. 
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Revue de la semaine 18.00
Sélection
Présentation des programmes de 18.05
la semaine.
Connaissez-vous la Tunisie ? 18.30
Emission réalisée avec la collabo- 19.00
ration de la Télévision tunisienne 19.05
Cette émission sera suivie d'un
concours.
Il faut savoir 19.40
Les cinq minutes de la solidarité. 20.00
(C) Cher oncle Bill 20.20
Réunion de famille.
En direct de Sierre :
XXVIIe Fêtes et Congrès du Rhô-
ne 20.45
Grand cortège du Rhône.
En relais différé d'Yverdon :
Xe Fête romande de gymnastique
Les coulisses de l'exploit 21.45
Une sélection de sujets.

¦ - __ __—-__ 22.15

18.0(1

18.05

18.30
19.00
19.05

21.05
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Chansons à aimer
Le « recyclage des pasteurs »
ou « quand les pasteurs
retournent à l'école » 22.20
Horizons
L'émission ville-campagne de la 22.40
Télévision romande.
Fermes sans bétail.
(C) Chaperonnette à Pois 22.50
Téléjournal
Les actualités sportives __
Résultats et reflets filmés.
Objectif tour du monde
Helvétie. 16.45L'entre-deux-guerres (XXV) ,_ „-
La paix est définitivement perdue, is'oo(C) Holiday in Switzerland
Fantaisie musicale. 18.05Téléjournal
Méditation

Bulletin de nouvelles
du télêjournal
Cours d'anglais
Walter and Connie reporting.
Libres propos
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
(C) Notre feuilleton :

Le trésor des Hollandais
10e épisode : Le dernier scalp.
Carrefour
Télêjournal
Prélude en six chansons
Enfants d'aujourd'hui, chansons
d'autrefois.
Présentation de la Semaine fran-
cophone
Salut Jean-Pierre
Une émission de variétés copro-
duite par les Télévisions d'ex-
pression française.
En relais différé du Théâtre de
Verdure de Genève : Lundi 23 juin à 20 h. 45 : SALUT JEAN-
Le Grand Ballet classique PIERRE , une émission de variétés avec,
de France entra autres Peggy Grote,

Face a l'événement
En relais de l'ORTF, débat de
quatre journalistes des pays fran-
cophones. "•!"
Télêjournal 2t)-00

MARDI 24 JUIN

Bulletin de nouvelles 21 40
du téléjournal
(Ç) Chasseurs d'images
Raith présente : « L'inconnu » .
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont 23 10
(C) Notre feuilleton :
Le trésor des Hollandais 
lie épisode : Le sac à malice.
Carrefour
Télé journal 18 00Le francophonissime
Une jeu sur la langue française 18.05
de Jacques Antoine et Jacques
Solness.
Les enfants du néant ... „_
L'émission sera suivie d'un débat 1900
avec quatre agriculteurs franco- " _

5phones.
(C) La Côte nord du Saint-Laurent
Un documentaire sur une réserve jg.^oindienne sur Natchkuau. 2o!ooJasons jazz 20

*
20

vous présente : Art Blakey & The
New Jazz Men.
Télêjournal

MERCREDI 25 JUIN

Le 5 à 6 des jeunes
A l/pccasiçn - de la Semaine fran-
cophone : _.éf"grand "tdurnoir
Uh 7ë!F_8SBS!THHS les studios de
la radiodiffusion-télévision belge.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal

Suisse alémanique
9.30

10.00
14.00

Aventures pour les jeunes
Le trésor de l'abbaye de Woburn
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
(C) Notre feuilleton :
Le trésor des Hollandais
12e épisode : Le 5e dessous.
Carrefour
Télêjournal
Dimensions spécial
Revue de la science.
Le brain-drain ou le mal des sa-
vants francophones.
Eurovision : Bruges
Jeux sans frontières
Une émission de jeux produite et
Jeux sans frontières 20.15
Une émission de jeux produite et
réalisée en collaboration par les 22.00
Télévisions allemande, anglaise, Z2,1

ç
belge, italienne et suisse. 22.55
(C) Gastronomie francophone 
Suisse : Les contes du gruyère.
Situation du livre canadien
Une enquête réalisée au Festival
de Nice. 11,3°
Téléjournal . 12 00

12.05
" 13.20

13.50
JEUDI 26 JUIN 14-25

Entrez dans la ronde îe ?n
Fiir unsere jungen Zuschauer -V-jt:
Bulletin de nouvelles ™~jj
du téléjournal
Vie et métier
L'émission d'information prof es- .„'..... . .  J-o.Uusionnelle. ,g .-
Fonctionnaire postal en uniforme : '
Le facteur. M'.n
Bonsoir 20.00
Trois petits tours et puis s'en vont 6U-10

(C) Notre feuilleton :
Le trésor des Hollandais varU
13e et dernier épisode : Le der- '
nier carat.

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

21.00
21.50
22.00

9.15
10.15
18.15
18.44
18.50
19.00

Jeudi 26 juin à 19 h. 05 : Dernier épisode du feui l leton « LE TRESOR DES HOLLANDAIS ». Notre photo : Félix Marten dans le rôle du commissaire Bouta
Catherine Bouchy, dans le rôle de Yacinthe et Pierre Didier dans celui de ffiâ»Berger. T

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Le football au village.
20.40 Spectacle d'un soir

Le général inconnu
de René de Obaldia.

21.40 XXe siècle : Les Franciens
Première édition du nouveau ma-
gazine de la Télévision française,
en coproduction avec « Temps pré-
sent » .

23.10 Téléjournal

VENDREDI 27 JUIN

Bulletin de nouvelles -̂^ P̂ £̂p^ ï̂-^_:'
rf- ^ __ J _̂__l

du télêjournal PvHWioB_ ^̂ __ ??^̂ _____lEchanges !BwE5«rt ___________> i%» _̂ _23_ _ _IH
Les hommes de demain s'expii- §&£jjV.V";- ' 

Ê&wP!____ment aujourd'hui. » . ''V.\ :V ' H _B VTSHI
Bonsoir ï_ _ _  ̂ ^̂
Trois petits tours et puis s'en vont - -

;B fi ::M
Notre feuilleton : f> . ,_sSRocambole BL* Wê r n̂»
ler épisode. i_ .l r_? VflCarrefour '" ' : '**̂ vr -.- .. yv ;̂ Ĵ Y .
Téléjournal ^^ _̂__ _̂_______i__^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Temps présent Samedi 21 juin à 20 h. 35 : « PARtMi
Le magazine de l'information. avec E lf i  Wopporer.

SAMEDI 21 JUIN

Cours de russe (43)
Télévision éducative
Un'ora per voi
Télévision éducative
Le Mississippi
TV-junior
Les aventures de Cappuccetto
Magazine féminin
(C) Hucky et ses amis
Fin de journée
Téléjournal
Voulez-vous émigrer ?
(C) Flipper le Dauphin
Message dominical
Téléjournal
(C) Quelqu'un va gagner
Grand concours international.
Téléjournal
(C) Bonanza
Bulletin sportif

DIMANCHE 22 JUIN

Télévision éducative
Informations
Un'ora per voi
Cours de russe
Miroir de la semaine
(C) Résultats sportifs
Fêtes du Rhône
Pour les joueurs de cartes
Au bord du Rhin
Concerto pour clarinette et or
chestre, Mozart
Téléjournal. Sports
Faits et opinions
Rencontre avec Gert Frobe
Les sports du week-end
Téléjournal
(C) Si Versailles m'était conté
Film de Sacha Guitry.
Télêjournal
(C) Le tableau du mois
Grenouilles, tortues et salaman
dres

LUNDI 23 JUIN

Télévision éducative
Fin de journée
Télêjournal
L'antenne
Télesports
Télêjournal
Pour la ville et la campagne
Reflets de la Fête des jodlers ber
nois, à Langenthal.
Documentaire
Télêjournal
Cours de russe

MARDI 24 JUIN

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne

21.40 La fête â Lausanne
Une émission réalisée en dind
par Paul Siegrist.

22.25 La semaine aux Chambres IH \.
raies

22.45 Téléjournal

19.25 (C) Revolvers et jupons
20.00 Télêjournal
20.20 Les heures chaudes de Monti»

nasse
20.50 (C) Tueurs de dames

Film.
22.15 Téléjournal
. ___.

MERCREDI 25 JUIN

lfi.15 Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Télêjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Katy
20.00 Télêjournal
20.20 Magazine politique, culturel '

scientifique
21.05 Jeux «ans frontières 1909
22.20 Télêjournal
22.30 La session des Chambres M*

les

JEUDI 26 JUIN

17.00 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Agence de voyages «B*

délie »
20.00 Télêjournal
20.15 (C) Le roi du tir

Variétés internationales.
21.45 Emission médicale
22.45 Téléjournal
22.55 Causerie au crépuscule

VENDREDI 27 JUIN

14.15 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Télêjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Des films de famille en s'a*

sant
20.00 Télêjournal
20.20 (C) Pour les amateurs d'alpin*'
21.15 Trois pièces en un acte d'Oc*'

Mlrbeau
22.40 Télêjournal
22.50 Ciné-Revue



Du nouveau chez

GAMG OUM
Profitez de notre

action tapis d'Orient
Vraiment avantageux

f rrWpIlï'̂ f GAMGOUM
\ \(fA -___ . 2?"""̂ __i i *-a P|us ancienne
^y^_t _7_ff.ffij fifr_j_ff\ 1 maison valaisanne
/Sm^! îlilmCvÀM §̂  ̂ clu tap 's d Orient

f" F \ ' 1 IlIlBfoLv i Wr Avenue de la Gare ,

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
j) avec armes d'infanterie :
1. Mardi 24.6.69, 0730-1800 - Jeudi 26.6.69, 0730-1800-Vendredi
17.6.69,0730 - 1200.
Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
2. Vendredi 27.6.69, 1330-1800.
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.
3. Mercredi 25.6.69, 0700-1800 - Jeudi 26.6.69, 0700-1800 -
Vendredi 27.6.69, 0700-1800.
Région des buis : Région NE Mazembroz - Gru Etzertze (com-
mune de Fully).
b) Lancement de grenades à main au stand de lancement de
grenades du Bois Noir - Epinassey :
Mercredi 25.6.69, 0700-1800 - Jeudi 26.6.69, 0700-1800 - Vendredi
57.6.69, 0700-1800.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la Place d'armes de St-Maurice, tél. (025) 3 61 71.
OFA 54.050.507

Grande baisse K 20%
r—=="=1 congélateurs
!_____ * _ .  'ai et frigos

ff FJ iàuknecht

i BRUTTIN - GAY-BALMAZ

MMtognMMMMM Tél. (027) 2 48 86

»ifl___ffiaffi2-_M5g SION
wEmm\mWttmmmmfma\\mmmmm\WE Rue du Rhône 29

¦ OCCASIONS
OPEL 1700, station-wagon , blanche, 1965, 85 000

kilomètres.
1 FORD TAUNUS 17 M, blanche, 1962, 50 000 km. ¦

I SKODA 1000, bleue, 1966, 40 000 km.
GLAS rouge , 1963, 65 000 km. 

¦

I Bus VW gris, moteur échange standard.
AUSTIN COOPER, 1965, blanche, toit noir, moteur ¦

échange standard.
' AUSTIN A 60, beige, 1962, 12 000 km. I

I 

SIMCA 1500 GLS, verte , 1966, 50 000 km ¦
FORD TAUNUS, grise, 1961, 68 000 km.
. CHEVROLET Corvair, grise, 1964, 64 000 km

| MG, rouge , 1964, 50 000 km.
AUSTIN 1100, blanche , 1966, 55 000 km.

'outes ces voitures sont vendues expertisées et garanties. *
I Echanges et facilités de paiement

) CARTIN S.A. PERROT DUVAL^I^
I<8, avenue de France 67, avenue de France ¦

'950 Slon, tel (027) 2 52 45 1950 Slon, tél. (027) 2 98 98

hRROT DWAL^/4^2 : u„ service 3 mois ou 50oo _„, I

« -l • ¦

/ â^

à W
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Nous changeons de locaux!

A partir du 23 juin 1969, vous nous trouverez installés

à la rue de l'Industrie, près de la nouvelle usine à gaz, SION

A L'EXCEPTION DU MAGASIN DE VENTE
t, • .. . . . _ v. _ i. i _ uh. . . ¦ ; TS..,i- .. •¦ •! ,  ib ,5i._ ' .. • r/St

Tous nos services, administratif, technique, réseau, installations électriques
atelier de réparations, appareillage, eau et gaz se trouvent maintenant cen-
tralisés dans notre nouvel immeuble.

Pour nous appeler vous formerez comme d'habitude le No 2 28 51

Services Industriels de la ville de Sion

P 36-5807

r "¦

PRÊTS
express
de Fr.500.-à Fr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7, Marktgasse 60
Tel. 031/22 55 02
1701 Fribourg. rue Banque 1
TéL 037/26.31
NOUVEAU:
Service express
Nom
Rua

Endroit

L J

TRustica *ï
Combles etolyets
rustiques en bois
massif
100% artisanal,pas d'antiquité
TPas ôeprospectus

ïhtréc libre %

VACANCES BALNÉAIRES À FINALE LIGURE
1 #rt%#A #* ¦_¦£_ ¦ (Méditerranée). Départs chaque vendredi soir , du
lf I I YX\|l tO 6 Juin au 27 sePtemtire.

<̂ =̂ ^̂ -j^T̂,̂ ^̂ \ Basse saison Haute saison
f^̂ ^JlmmJJŒ̂ 

'" \ \  8 jours en hôtel 275 fr- 320 fr.
F II|HJ]5____^'-4<

J 8 jours en pension 250 fr. 290 fr.

^@3B S^Tv-PWy 
pour jeunes 

230 fr. 270 
fr.

_ "̂ **V(feaRà__^  ̂ y compris transport en car moderne et confor-
C Pfl| I I T_Q t t3ble ' pension com Plète , taxes et service , entrée à

LC uUULI ll t, ia plage
' cabine - Parasol et chaise-longue.

niiiri ,,„„«,, „„ „„ Forfaits automobilistes : réduction 75 francs par
GIMEL 761.021/74 30 36 Personne.

Pendant toute la saison, excursions d'un jour et voyages. Demandez sans
engagement les programmes détaillés à votre agence habituelle ou à

VOYAGES LE COU' TRE 1188 GIMEL TéK (°21) 74 30 36-35
' 1040 ECHALLENS Tél. (0211 81 10 02

Particulier vend
cause manque de
place

morbier
pendule très bon
état, 450 francs,
ainsi que table va-
laisanne et bahut
ancien sculpté
noyer.
Tél. (027) 2 28 79,
Sion.

36-380829

RIDDES - Salle de l'Abeille
Samedi 21 juin dès 20 h. 30

grand bal
des ROUTIERS, conduit par

l'orchestre « LES EUTES ».

Bar - Cantine - BUFFET.
P 36-37478
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votre type !
i

*_22?5

Jvarage de i'Ouest

I
SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tel (027) 2 8141

d'abord, bien choisir...*

JLKDIHAL

Sf: TOP bière de luxe Spécialement brassée, longue maturation. Très riche en pur malt et houblon

D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût.

Très beaux

Pétunias
en différentes couleurs

GAILLAND FLEURS
1934 Le Châble, téléphone (026) 7 13 31

CARDINAL
depuis 1788 Aux personnes dures d'oreille de Sion

el du canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la SRI !
(Société romande de lutte contre les eflets de >a surdité) w
l'aide de Pro Inflrmos rue de la Gare 21 Châtiment des Serv
ces sociaux) est ouverte tous les Iours (samedi excepté) '¦
14 h 30 à 17 h 30.

Renseignements conseils, dépannages, appareillages sr
nécessité d'achat Vivement recommandée par les méder
ORL Equipement . chambre sourde Fournisseur contracte*
de ''assurance Invalidité Assistance sociale

Dans le cadre du pèlerinage interdiocésain ta |j} .'' y. j> ra Bfajf BB w^d'été de la Suisse romande W% 'mM Ip IM p̂ j .flWg y É| fl^̂  ^̂

En avion LU II 11 il L W
:¦¦¦;;¦¦"¦,-¦¦¦.¦: ¦¦¦ 

7 r̂ .̂-;- l»..r-rtrT ,^r' "'- ;N' ' - '-- '', '̂- J ^^T'̂ '̂'1
^̂ ' —̂ ¦̂¦̂ '¦'

¦'
¦̂ ^̂ V' gW-"

^

r "*«¦___________ ¦______ ' "" ¦ ~î
^¦•¦:ié ¦','*' ¦¦''' Rfl
;F̂ Ç- ;;-, R'Jîî K - J 

* j  Pèlerinage accompagné par des guides spirituels
Jt\ _ | » * - ' ', 5£& \ f  ̂ | / ' - ^ faisant partie de l'organisation officielle du pèle-
l'-; 'v B iwfl __B__1 lââiÉâi . rinage d'été.

Sfr .¦ _Ts 'j ° -̂ K*Sg*TSft^̂ ŷ~- * . "̂ M».__j_ ~__ • ^V' ¦* ' "*l"rrr™^^B *r?_. . ¦'. , ?._ _
feT5:.r'j -Mi."-iafl l' **j_jHH5S_»_____ ! ' .- ^ _a '.——•>*—*• - v".-
ff*? :̂̂ P___aE______l"; feS_rCff >̂'''* ": Tm ï*i à _ 
•̂  _^^^_____ l l3*_M-_Bi_________y_ n___k ^L______i___^^^V
l̂ ^lw ë̂'^̂  ̂ ' s §1Y * ' ' Ï^Hmr?" .̂ -!r̂ fci|i i'~^n Agence de voyages BFR SA , BALE
R • BaJ__i_» SsJ____!_____. s '̂"'' ^y ŷ^'̂ BraJkÈmVmam Missionsstrasse 14____ . rSa_ .- ^" - ___^;2____________L_ _Jl̂ J«lBB«___ â___ _̂__l^̂^̂^̂^ ¦̂ ^~"̂ ~̂t - 4000 Bâle, tél. (061) 24 56 17

Marin Roduil
RIDDES - Tél. (027) 8 73 56 - 8 72 91

vous offre

une gamme variée de

30 salons
et groupes transformables

livrables immédiatement du stock et tous

visibles dans nos magasins
P1»

V I S I T EZ  NOT RE E X PO S I T IO N
• Du beau meuble ¦MMr~~ ''—««¦|
• Des prix imbattables ÏÏ52 S________________ l MONTHEY 1
• Un grand choix Hjja Vn3 m co25) 41297 j
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Samedi 21-8-69

W

il Austin 1100 Fiat 1500 C '™»
grise, 1966, 3500 francs. bleue , 1966, 5200 francs

Il Ford 12 M Fiat 1100 D §jj
blanche, 1965, 3200 francs blanche, 1965, 2500 francs

H Ford 15 M M.G. 1100 ||
blanche, 1968, 6700 francs belge, 1963, 2000 francs

M 
Ford 12 MTS Triumph 1300 TC
blanche, 1965, 3300 francs rouge, 1968, 6900 francs ""^

n Skoda 1500 Viva luxe 90 _„
bleue, 1965, 2000 francs bleue, 1966, 3800 francs ;V

______ W mamW LaW I S ̂
9W Am mmm ¦ JT 2 M 4

t SO

sortes, lames sapin, aougias, me
oie, spéciales , lames plaquées,
s de menuiserie abachl et autre
s. Tél .(027) 8 74 83.

VALBQIS - CHAMOSON

Pourquoi cacher
que l'union conjugale est quelque
chose de difficile. Difficile parce
que c'est l'affaire d'une vie et
non d'un jour. Difficile pour que
l'être humain ne se dévoile réel-
lement qu'au bout d'un certain
temps. Difficile parce qu'il est
souvent pénible de renoncer à
certaines habitudes profondément
ancrées.
Ce qui importe donc, c'est la con-
cordance des goûts, des affinités ,
dés aspirations, de ce complexe
que l'on nomme personnalité.
Il est évident que vous n'épouse-
rez pas une personne qui de pri-
me abord vous rebute, même si
elle a les qualités que vous re-
cherchez. Mais il suffit que la sym-
pathie soit là pour que l'amour en
découle quand le fond de l'être
qui vous attire répond à ce que
vous attendez.
Avec SELECTRON, pas de problè-
me, puisque SELECTRON possède
les dossiers de plusieurs milliers
de candidats au mariage dont quel-
ques-uns feraient à ne pas en dou-
ter votre bonheur. Alors, pourquoi
laisser passer votre chance. Il vous
suffit de choisir.
Documentation gratuite sur deman-
de.

©¦ ££l£CmoN
SELECTRON UNIVERSAL SA,
Centre pour la Suisse romande,
56, avenue du Léman, 1005 Lau-
sanne.
Tél. (021) 28 41 03.
La plus grande institution suisse
pour le choix du partenaire.

Un film KODAK ?
Prenez-en deux,
c'est plus sûr.

Koda

Institut pédagogique
¦¦¦¦__ -_-__¦_______-_ forme des
. . jardinièresLes gais «ar
¦ si triceslutins je*»,.
Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 05

y P R Ê T S
W sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
|B , - Formalités simpll-

<* ____¦ ___ 4___ii____k liées' RaPid,,é-
'gcS ?r*J^

WM
^R Discrétion

ifcâj îïi J2Kjg£*J£iU3>B absolue.

frirlfit ĝmmmm

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Pue . 

Localité 

Vous avez toujours désiré
un Eyeliner qui
s'enlève facilement...

SHINY EYELINER de Max Factor. M EQ
S'applique d'un trait—et sèche très rapi- fl |§
dément i Ne s'efface pas et ne tache pas. 2 B>
Il tient jusqu 'à ce que vous le décolliez ; en BMW
effet , il s'enlève d'un trait , sans lait Zffiffl
démaquillant. La peau reste sans taches. , ^BjSpécialement étudié pour les _Sf?H_ii_ifl_i œ̂~
yeux délicats. MWWWJjj^S jA
Le pinceau est déjà monté l__s^^SËË_____ ^-dans le capuchon. M__î P̂ ^

SHINY EYELINER de MAX FACTOR
Démonstration du 23 au 28 juin à la

O PORTE NEUVE
SION

Toujours jeune
grâce à VALS6R.

Cî _B S

à - ¦ 9̂B _____L
mlÊÈ ___ ^m'on Peut sounre à 'a v^e> manifester son
m Wk bonheur, croquer les bonnes choses à plei-

nes dents et conserver la ligne, lorsque l'or-
_?\L_!_>l_l_____ gamsme reste jeune...
.f *.KJ!fe<&#$Mmms

. 4SI rrr .<r,:ja;
L'eau minérale de table et de cure VALSER

&• H___ï_ * -I contribue à éliminer les toxines et récénère
^iiOVd les tissus de votre organisme.

')i.[)<-.tfxŝ | Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
pour garder votre vitalité et vous maintenir

l'eau minérale de table et de cure

"étiquette bleue s légèrement pétillant»
Étiquette rouge = son pétillant»
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Variétés
LE LIVRE DE LA SEMAINE «-_ _ _*_ _

_*;

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vala

LES FEMMES E C R I V A I N S
D'après des statistiques récentes, l'Espagne a publié 12 085 titres en 1968,

et la France 13 219 (contre 13 278 en 1967). La ventilation de ces statistiques est
fort variée ; on y apprend, en effet , que les éditeurs espagnols ont publié 348
livres en catalan, 31 en galicien, 10 en mallorquin, 12 en valencien, 25 en
basque ; ce qui donne une idée de la survivance de certaines langues locales en
Espagne ; mais on chercherait vainement, dans ces statistiques, à connaître la

proportion des écrivains femmes

Aussi me suis-je immédiatement li-
vré à une petite enquête dans les an-
nonces de la « Bibliographie de la Fran-
ce » pour le mois dernier, et j'ai pu
établir le tableau suivant :

Romans : 120 hommes, 20 femmes.
Essais : 48 hommes, 3 femmes.
Poésie : 14 hommes, 0 femme.
Théâtre : 12 hommes, 0 femme.
Vingt romancières, mais aucune poé-

tesse, pour le mois de mai, voilà qui
apparaît troublant. Autrefois, l'inverse
était vrai.

Si l'on étudie les publications du
mois d'avril la proportion est à peine
modifiée. Côté poésie, on ne trouve
guère qu'Albertine Sarrazin, dont Bau-
vert a publié un recueil de poèmes
très émouvants lorsqu'on sait que cet-
te femme, brusquement mise en lu-
mière par deux livres : « La cavale »
et « L'astragale » où elle racontait sa
vie, a passé son adolescence en pri-
son avant de mourir prématurément
en pleine gloire.

Pour avril, l'inventaire des romans
donnait : 25 romancières pour 120 ro-
manciers environ, car, avec les pré-
noms hermaphrodites du genre de
Claude ou Dominique, il n'est pas ai-
sé de distinguer le sexe.

Y a-t-il une desaffection de la poé-
sie chez les femmes ? Je ne le crois
pas, bien que des éducatrices m'aient
affirmé que la poésie attirait davanta-
ge les jeunes garçons que les jeunes
filles. L'explication en est d'ailleurs
curieuse : un grand nombre de filles
vivant en garçons, c'est-à-dire libre-
ment, une certaine catégorie de jeunes
garçons ne trouvent plus auprès d'el-
les ta sentimentalité dont ils ont be-
soin. Les garçons devenant plus sen-
timentaux que les filles , la poésie leur
offre ce que les filles ne leur don-
nent plus : le rêve.

Mais il faut bien aussi constater que
des poétesses de grand renom, no-
tamment Angèle Vannier, Andrée Che-
did, Gabrielle Marquet, Catherine Pay-
san, se sont mises a ecrire des romans ;
Angèle Vannier, après six livres de
poèmes, tandis que les autres, il est
vrai, continuaient de publier, en alter-
nance, poèmes et romans. Mais Cathe-
r! -e Paysan a si pleinement réussi
qu'elle semble perdue pour la poésie, et
Andrée Chedid risque la même aven-
ture puisque son roman : « L'autre »,
publié chez Flammarion, s'annonce dès
maintenant  comme un succès de ven-
te. «L'autre », c'est celui qu'il faut
sauver. Deux hommes sont en présen-
ce : un vieil Oriental, un jeune étu-
diant d'Occident. Totu les oppose, mais
la mort les rapproche. Le jeune est
enseveli, le virrrux ne croit pas à sa
mort, le dialogue s'engage dans une
sorte de cauchemar, et se termine par
la remontée à la lumière.

C'est une autre sorte de cauchemar
que nous raconte Angèle Vannier dans
« La nuit ardente » ; livre autobiogra-
phique car l'auteur a dû nécessaire-
ment s'identifier au personnage de son
roman puisque, comme elle, elle de-
vint aveugle à vingt ans. Livre curieux
et troublant où le lecteur se meut
dans une atmosphère ouatinée où l'a-
mour et la tristesse, l'espoir et la so-
litude, alternent et se confondent. Ro-
man chargé de présences qui font
peur ou qui inquiètent, de désirs plus
ou moins avoués, d'espérances plus ou
moins réalisées, mais toujours sous
l'ombre d'un destin présumé impitoya-
ble.

Ces deux romans, «L'autre», d'An-
drée Chedid, et « La nuit ardente »,
d'Angèle Vannier ne pouvaient être
écrits que par des poètes. On y sent
une présence attendrissante de l'âme.
Il en va tout autrement dès qu'on
aborde des romans de femmes qui ne
crurent pas bon d'apprendre a ecrire
dans l'exercice préalable de la poésie :
ce que firent la plupart des roman-
ciers hommes, tels Jules Romains,
François Mauriac, André Gide, Fran-
cis Carco, Pierre Benoît (lequel écri-
vait pourtant fort mal !), Louis Ara-
gon, Henri Bosco, Jean Cocteau, etc.

Le dernier roman de Christiane Ro-
chefort est fort éloquent à cet égard.
Cette romancière étonnante s'est mise
dans la peau d'un jeune homme qui
abandonne, pour une raison puérile,
sa famille. Il ne sait pas où il veut
aller, ni ce qu'il veut faire ; il sait
simplement qu'il est parti. Christiane
Rochefort reste impressionnée par l'at-
mosphère déplorable des grands im-
meubles populaires. Elle se croit donc
obliscée, en tant qu'écrivain populiste,
d'emnloyer un style parlé qui ne tient
pas compte des exigences de la lan-
gue Elle écrit comme son personna-
ge, qui monologue, est sensé parler. Li-

ans la production littéraire.

vre rapidement irritant, malgré le ta-
lent du conteur et son humour. Ce
« Printemps au parking », édité chez
Grasset, est un roman d'homme. Et,
compte tenu du talent de Christiane
Rochefort, il me paraît déplorable
qu'elle se croit tenue d'imiter le lais-
ser-aller de certains hommes dans la
banalité, la vulgarité, la grossièreté,
sous prétexte de « faire vrai ».

Solange Fasquelle, avec son roman
« Le prince à Palmyre » (Grasset) nous
offre une évasion fort différente. L'his-
toire se passe au Liban, dans la so-
ciété mondaine et consulaire, une des
plus frivoles du monde paraît-il , bien
que cherchant à s'identifier, avec l'Oc-
cident fascinateur, par son luxe et ses
raisons de vivre. Au lieu du petit
adolescent des H. L. M. éjecté trop tôt
des études (car il est intelligent) de
Christiane Rochefort, nous sommes en
présence d'un prince étranger avec
tout ce que cela comporte d'élégance,
de désinvolture, de mystère. On con-
çoit que son apparition soit propre à
troubler profondément l'aristocratie
locale et plus particulièrement les fem-
mes. Lui plaire, triompher des rivales,
devient très vite la raison de vivre des
belles rêveuses de Beyrouth. Roman
mondain que Solange Fasquelle traite
avec un dédain mêlé de tendresse. Elle
va jusqu'à faire mourir le prince,
d'une façon aussi imprévue que décon-
certante.

Ecrire des romans sans autre pré-
tention que de distraire, ce n'est déjà
pas si mal ; mais la plupart des fem-
mes ont surtout leur propre histoire à
raconter. C'est l'impression que l'on a
en lisant « Le Goupil », de Simone Saï-
gas (Julliard). L'auteur est professeur
tout comme te personnage qui racon-
te, et l'histoire se passe dans le Midi
de ,la France, c'est-à-dire là, justement,»
où l'auteur est né ; mais l'histoire de
cet amour lointain et malheureux qui
renaît en pleine jeunesse par la dé-
couverte d'un jeune élève dont la fem-
me-professeur tombe amoureuse . est
contée avec beaucoup de délicatesse et
de sensibilité si bien qu'on oublie as-
sez rapidement le côté scabreux et les
griefs nés des constatations préalables.
La nature est d'ailleurs, dans ce roman
poétique, un personnage qui sent bon
la menthe et les genêts fleuris.

Dans « Le cercueil d'argent » (Jul-
liard), Françoise de Ligneris nous con-
te les agissements mystiques et dérai-
sonnables d'une veuve que la mort de
son fils unique a traumatisée. Ne pou-
vant le faire renaître malgré le culte
qu'elle lui a voué depuis sa mort, cet-
te mère « avide comme le sépulcre, in-
satiable comme la mort » n'ai'l . de
cesse d'envoûter la jeune vierge <_ 7ii
devait devenir sa bru jusqu'à la con-
traindre à un absurde et terrible ma-
riage posthume.

Avec Marie Sils nous revenons à une

Au-dessus de quel village se situe cette croix et quelle chaîne de montagne se
trouve à l'arrière-plan ?

Solution du problème des 14 et 15 juin 1969 : le village d'Ausserbinn.

Ont donné la solution exacte, Mmes, MM. : Séverin Gillioz, Saint-Léonard ;
Karin Truffer, Saint-Maurice ; Célien Morard, Ayent ; Narcisse, Ayent.

certaine mise en cause de la société.
Dans son roman « Prisons éclatantes »
(Gallimard), Marie Sils nous montre
un homme en reconstitution de passé.
Condamné à vingt ans de prison pour
meurtre, ce rouquin géant et maladroit,
simple d'esprit, s'efforce dans les bru-
mes de son cerveau de revivre logique-
ment ce qu'il a vécu à la façon d'une
bête ; c'est ainsi qu'il parvient à re-
constituer sa vie et ses amours et, par
suite, à retrouver un certain équili-
bre qui lui permet de considérer se-
reinement les longs interrogatoires des
psychiatres. II est vrai que ceux-ci
'feulent absolument le faire parler
alors qu'il a si bien pris l'habitude de
se taire qu'il ne peut que bégayer
lorsque, par lassitude, il se décide à
répondre.

Annette Lena va plus loin dans ta
mise en accusation des malformations
de la société. Dans « Le matin des
Noirs » (Julliard) elle s'attaque aux
problèmes raciaux de l'Amérique. Son
livre est une sorte d'enquête romancée.
« J'ai essayé de comprendre les 22
millions de Noirs américains autre-
ment qu'avec une conscience blanche. »
nous dit-elle dans sa préface. « Pen-
ser noir, dit Ron Karenga, théoricien
du nationalisme noir, c'est penser
NOUS au lieu de JE. »

Fascinée par cette révélation, Annet-
te Lena est allée en Amérique pour
enquêter sur lé « pouvoir noir » et les
hommes qui reprochent aux Blancs
d'avoir tenté de civiliser les Noirs alors
qu'ils devraient plutôt penser à se ci-
viliser d'abord ; le racisme était un
phénomène blanc ; les Noirs, ayant
avant tout, aux yeux des Blancs, une
couleur.

Elle nous entraîne ainsi au cœur des
exigences des Noirs : à Newark, où il
y a 50 p. 100 de Noirs en fermenta-
tion constante ; à Harlem, où tes Blancs
ne peuvent plus pénétrer ; à I'Abyssia-
nan church où le pasteur A.-C. Powell ,
montrant d'un doigt menaçant le vi-
trail de Jésus au milieu de ses dis-
ciples, s'est écrié : «Je ne veux plus de
ce Christ-là ! Notre Dieu est un hom-
me noir » ! Enlin , dans le sillage des
meneurs de jeu dont la mentalité
peut se résumer ainsi : « La clef de la
libération du monde est entre les mains
de l'homme noir. Les Juifs se disent
le peuple élu, mais maintenant ils
donnent la main aux impérialistes. Ils
n'ont rien fait. Le peuple élu, c'est no-
tre peuple, le peuple noir ! »

Quant à Clara Malraux, elle continue
de nous entraîner sur les chemins de
son passé au bruit de ses pas. Le troi-
sième volume de ses souvenirs : « Les
combats et les jeux » (Grasset) relate
le troisième voyage du couple Mal-
raux vers l'Extrême-Orient. Nous y re-
trouvons les coulisses de la Révolu-
tion aux tentacules multiples, les fu-
meries, les discussiosn sur l'avenir du
monde, les journaux qu'il faudrait
créer pour lutter contre les mensonges
officiels, l'Indochine de papa et celle
des temps futurs triomphants ; bref,
les combats et les jeux des hommes
contés dans une langue qui dit bien
ce qu'elle veut bien dire.

Pierre Béarn.
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tigny ; Blanche Roduit , Martigny ; Mo-
nique Girard, Saxon ; Marie-Cécile Lé-
ger, Roumaz ; Martine Massy, Saint-
Jean ; Ida Crettaz, Vissoie ; Denis Si-
vioz, Vissoie ; Françoise Duay, Marti-
gny ; Jean Stragiotti , Martigny ; Clau-
dine Décaillet , Martigny ; Lugon-Moulin,
Finhaut ; Daniel Settwitter, Saxon;Y
Casarotti , Icogne ; Léonce Thurre, Sail-
lon ; Christiane Amacker, Saint-Mauri-
ce ; Anny Michaud , Riddes ; Marie Com-
by, Chamoson ; Joseph Lathion, Sar-
clens ; Marie Page, Sion ; Louis Nr_,
Pully ; Huguette Dubuis , Vétroz ; An-
toine Martenet, Troistorrents ; Domini-
que Rey, Genève ; Antoinette Rion , lis-
raz-Sierre ; Andrée Maury ; A. Claivai
Martigny ; Bernadette Pochon , Evion-
naz ; M. Buthey, Fully ; Edith Pochon
Ollon ; André Dubois, Naters ; Léona
Clerc, Saint-Maurice ; Berthe Rappai
Epinassey ; Ida Sçhwéry, Saint-L»
nard ; Georges Keim, Martigny ; Cjp
Theytaz , Nendaz ; Clément Bannît
Monthey ; Léonce Granger , Troistor-
rents ; Jean-Luc Bottaro , Martigny:
Marthe Terrettaz, Martigny ; Paul Ib
riéthoz, Haute-Nendaz ; Marcel Duché
ne, Sierre ; Fernande Turin , Monthev
Robert Jordan , Monthey ; Fer. Daya
Premploz ; Lucienne Constantin, Nai
Constant Dubosson , Troistorrents ; Mi
Delgrande, Sion ; Adeline Descarte
Monthey ; J. Luy, Martigny ; Pierre Pot-
lin, Montana ; Yvonne Thomas, Saxon
André Biollay, Dorénaz ; « Christophe
Saxon ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Paul1
Henri Lamon, Crans ; « François », V*
thône ; Marc-Henri Biollay, Versoù;
Josette Perrin, Val-d'Illiez ; Frida W
Mermet, Val-d'Illiez ; Hervé Schmid elj
Val-d'Illiez ; Angèle Veuthey, Vionnai:
Julien Gay-Crosier, Sion ; Michel Veu-
they, Vionnaz ; Elisabeth Sarrasin, B»
vernier ; Herminie Marclay, Val-d'IlW
Albert Défago, Val-dTlliez ; Eugénie 0
reiller, Massongex ; Simone Dubossa
Fontanney-Aigle ; Martial Bérthoti*
Troistorrents ; Rita Steiner, Cham. <!'¦
Jean Pierroz , Villaz-Ayent ; Susy Vnl
loud , Bienne ; Mady Berger, Saint-M»
rice ; M. Vœffray, Vissoie ; Denyse fo
bler, Sion ; Jacqueline Tornay, Mark
gny. ; Madeleine Veuthey, Saint-Maœ-
ce ; Frère Vital , Verbier ; Philibert tW
Miex ; Josiane Barmaz , Ayer ; Danif
Maibach , Lausanne ; Gertrude Carr*
Fully ; René Fellay, Lourtier ; Mai»
Michèle Métroz, Sembrancher ; E. Bt
man, Orsières ; Marie-Louise D"ni*
Troistorrents.

HORIZONTALEMENT

Tire une conclusion.
Viennent souvent avec la mode.
Symbole. - Fait remarquer. - Petit
saint.
Peut avoir aussi bien mauvaise lan-
gue que bon appétit. - Moitié d'un
tout.
Vêtement de mortification. - L'op-
position au pacte de Varsovie.
Dépeuple les villes. - Se met sous
forme de grain dans la conversation.
Note.
Seul. - Reçue dans la joie et l'éclat.
Renversé : trompe bassement. - Re-
latif.
Travaux de peintre. - Modifient
l'aspect d'un visage.
Règle. - N'a pas une grande valeur
architecturale. -

VERTICALEMENT

1. Sans suite.
2. Confiserie. - Avalée.
3. Familiarité. - Il faut les mettre de

son côté.
4. Canal d'évacuation. - Dépouillée de

tout.
5. Note. - Possessif. - Ne laissa pas en

place.
6. Faces d'écrou. - Doit avoir néces-

sairement une cause pour se pro-
duire.

7. Voisine de la rougeole. - Chiffre.
8. Unit. - Degrés d'abaissement de la

voix.
9. Ont parfois besoin d'un bon exécu-

teur.
10. Une république d'URSS. - Person-

nel.

SOLUTION DU PROBLEME
des 14 et 15 juin 1969

Horizontalement : 1. Talonnette ; 2.
Oléf iantes ; 3. Ne - F - Yd - Lt . 4.
Isaïe - Oil ; 5. Tercets - Ut ; 6. R - Be -
Usure ; 7. Unis - Anis ; 8. Ait - Fo - Est ;
9. Nervosisme ; 10. Treuils - es.

Verticalement : 1. Tonitruant ; 2. A-
lèse - Nier ; 3. Le - Arbitre ; 4. Offices -
Vu ; 5. Ni - EE - Foi ; 6. Nay - Tu -
OSL ; 7. Endossa - Is ; 8. TT - I - Unes ;
9. Tellurisme : 10. Est - Teste.

Ont donne la solution exacte, Mmes
Mlles, MM. : Michèle Nicolas, Sion ; Mé-
lanie Bruchez, Vens ; Vuadens Laurent,
Vouvry ; Irma Emery, Lens ; Hélène
Crettaz , Vissoie ; René Lange, Cham-
péry ; Marie-Denise, Troistorrents ; Ber-
nard Rey, Ayent ; Henri Donnet-Monay,
Troistorrents ; Julianne Biselx, Marti-
gny ; Ariette Vaudan , Montagnier ; Nan-
cy Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ;
Monique Donnet, Le Pas, Céline Rey,
Chermignon ; Anna Vouillamoz, Riddes ;
Jacqueline et Bernard Rey, Lens ; Pierre
Pécorini , Vouvry ; Odette Perraudin,
Montagnier ; André Gaist, Saint-Pierre-
de-Clages ; Léontine Rappaz, Evionnaz ;
Juliette Matthey, Bex ; Elisabeth Sau-
thier, Martigny ; Fernand Machoux, Or-
sières ; Luc Kamerzin, Icogne ; M.-L.
Michellod, Leytron ; Claudine Fournier,
Montreux ; Lugon-Moulin, Saint-Mau-
rice ; Jeanne Fournier, Salvan ; Marie-
Louise Es-Borrat, Troistorrents ; R.
Stirnemann, Sion ; Véronique Felley,
Saxon ; Willy et Jacquy Rey, Crans ;
Rey-Bagnoud M., Lens ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Marcelle Biollaz, Chamo-
son ; Henri Zufferey, Sion ; G. Delasoie,
Martigny ; O. Saudan, Martigny ; Louis
Bertona, Monthey ; Françoise Reichlen,
Fribourg ; Marc Berger, Carouge ; Turin
Nelly, Muraz-Collombey ; C. Donnet-
Descartes, Saxon ; Pierre Vocat, Bluche ;
L. Ducret, Saint-Gingolph ; Anna Mon-
net-Fort, Isérables ; Daisy Gay, Saillon ;
J. Moix, Monthey ; Saudan Paul, Mar-

Samedi 21 Juin 19*

Confiez-nous la

JOIE DE VIVRE
dans un décor agréable.

Nos ensembliers-décorateurs
mettent leur expjérience au If
vice de votre bien-être.

Rideaux
Tapis tendus
Revêtements de sols
etc.
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SIX THESES «OFFICIELLES
UN ACCORD
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I

Tel Aviv, 14 juin 1969.

Les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie se concertent. Les quatre plus ou moins grandes
puissances cherchent comment restaurer la paix au Moyen Orient, comment éteindre le brasier qu'elles ont con-
tribué à allumer et à entretenir des années durant.

A Washington, l'ambassadeur soviétique Anatole Dobrynine et M. Joseph Sisco, assistant du secrétaire d'Etat
pour les affaires du Proche-Orient, étudient les conditions d'une paix qu'ils pourraient imposer aux Arabes et aux
| Israéliens.

Les équivoques foisonnent. Les Russes veulent-ils vraiment la paix alors qu'ils ont intérêt au maintien de
cette situation ambiguë qui leur permet d'agrandir leur influence au Moyen Orient et de justifier la présence
de leur flotte en Méditerranée ? Certes, ils tiennent beaucoup à la réouverture du canal de Suez avec droit de
passage pour leurs navires de guerre de la mer Noire à l'océan Indien.

Vinogradov a signifié à Nasser
A LATAQUIÉ ET A TORTUS, EN
AVANT LES CHINOIS. »

Dirigeants égyptiens et syriens sont pratiquement d ans la main des Russes qui assurent leur survie, mais g
ils n'en sont pas pour autant des instruments dociles. Ils n'ont cessé de promettre à leurs peuples la destruction |
d'Israël, et sous peine d'être renversés ils ne peuvent brusquement reconnaître ce qu'ils vomissaient hier. g

Israël n'admet pas l'intervention des quatre ou deux grandes puissances. Il redoute que l'accord ne se fasse §
sur son dos. Il tient à des négociations directes avec chacun des Etats arabes concernés. |

Dans ce document, le « Nouvelliste » donne les opinions officielles. §
£ =
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UNE BASE DE REGLEMENT
OU UN REGLEMENT EN SOI?

Le 22 novembre 1967, le Conseil de
lécurité de l'Organisation des Nations-
Unies approuve à l'unanimité cette ré-
solution :

«Le Conseil de sécurité, exprimant
l'inquiétude que continue de lui causer
la grave situation au Moyen-Orient ;

« Soulignant l'inadmissibilité de l'ac-
quisition de territoires par la guerre et
la nécessité d'oeuvrer pour une paix
juste et durable permettant à chaque
Etat de la région de vivre en sécurité ;

« Soulignant en outre que tous les
Etats membres en acceptant la charte
des Nations-Unies ont contracté l'en-
gagement d'agir conformément à l'ar-
ticle 2 de la charte :

— affirme que l'accomplissement
des principes de la charte exige l'ins-
tauration d'une paix juste et durable
au Moyen-Orient qui devrait com-
prendre l'application des deux prin-
cipes suivants :

— retrait des forces armées israé-
liennes des territoires occupés lors du
récent conflit :

— cessation de toutes assertions de
belligérance ou de tous états de belli-
gérance et respect et reconnaissance de
la souveraineté, de l'intégrité territo-
riale et de l'indépendance de chaque
Etat de la région et de leur droit à
vivre en paix à l'intérieur de frontiè-
res sûres et reconnues, à l'abri de me-
naces ou d'actes de force ;

— affirme en outre la nécessité :
— de garantir la liberté de naviga-

tion sur les voies d'eau internationales
de la région ;

— de réaliser un juste règlement du
problème des réfugiés ;

— de garantir l'inviolabilité territo-
riale et l'indépendance politique de
chaque Etat de la région par des me-
sures comprenant notamment la créa-
tion de zones démilitarisées ;

— prie le secrétaire général de dé-
signer un représentant spécial pour se
rendre au Moyen-Orient afin d'y éta-
blir et d'y maintenir des rapports avec
les Etats intéressés en vue de favoriser
un accord et de seconder les efforts aux
dispositions et aux principes de la pré-
sente résolution ;

— prie le secrétaire général de pré-
senter aussitôt que possible au Conseil
de sécurité un rapport d'activité sur
les efforts du représentant spécial.

L'OPINION OFFICIELLE DE LA
REPUBLIQUE ARABE UNIE :

La République arabe unie refuse
d'engager des négociations directes
avec Israël. Elle entend rester dans le
cadre de la résolution du 22 novem-
bre 1967 qu 'elle affirme vouloir respec-
ter intégralement.

Elle exige le retour aux frontières
'elles qu'elles étaient tracées à la veille l'URSS, le « Monde », du 8 mai 1969
de la guerre, le 4 juin 1967. Si elle ob- avançait :

Pour un Valais d'avant-garde ^% I
¦ ¦ ¦

^̂  ^mJ I A L'ORGANISATION DES

< 

« NOUS VOULONS ETRE PRÉSENTS A ALEXANDRIE ET A PORT-SAÏD.,
SYRIE, A ADEN, A HOHEIDA ET DANS LES PORTS DU SOUDAN, CECI

tenait satisfaction sur ce point, elle
souscrirait aux dispositions de la réso-
lution concernant :

— la fin de l'état de belligérance ;
— la reconnaissance de l integrite ter-

ritoriale, de la souveraineté et de l'in-
dépendance de chaque Etat ;

— la liberté de navigation sur les
voies d'eau internationales et une juste
solution du problème des réfugiés.

Derrière la paille des mots se dissi-
mulent ces épines :

— pas de négociations directes avec
Israël;

— évacuation préalable des territoires
occupés et négociations ensuite ;

— problème des réfugiés lié à la li-
berté de navigation dans le canal de
Suez.

De notre correspondant particulier
JACQUES HELLE

Théoriquement, la RAU ne repousse
pas le principe des zones démilitarisées
à condition qu'elles s'étendent de part
et d'autre des frontières.

— Point d'équivoques pour Jérusa-
lem. La ville doit redevenir jorda-
nienne.

La RAU, à l'égard des réfugiés, re-
prend les résolutions des Nations-Unies
qui donnent le choix entre la réinstal-
lation en Israël et l'indemnisation.

L'OPINION OFFICIELLE
D'ISRAËL :

Israël considère que la résolution du
22 novembre constitue une base de tra-
vail, et non pas un règlement en soi.
La paix doit être obtenue par des ac-
cords négociés directement avec chacun
des Etats arabes.

— Israël refuse de revenir aux fron-
tières d'avant la guerre des Six Jours.
Le nouveau tracé se situera vraisem-
blablement entre les limites antérieures
et les lignes du cessez le feu.

— Israël estime d'autre part qu'il ne
peut, même la paix signée, renoncer à
maintenir des contingences dans cer-
taines zones traditionnellement trou-
blées : le long du Jourdain , quelques
emplacements cisjordaniens et dans la
presqu'île du Sinaï (Charm et Cheik).

— Jérusalem est désormais israélien.
Les lieux saints forment une question
à part.

— Agences spécialisées des Nations-
Unies et Etats du Moyen-Orient et ceux
des gouvernements qui contribuent à
l'aide aux réfugiés devraient élaborer
un plan quinquennal préparant l'inté-
gration des réfugiés.

L'OPINION OFFICIELLE
DE L'U. R. S. S. :

Quant à la position officielle de

Le 8 avril 1969, le Conseil municipal de Sion
unanime décidait de faire acte de candida-
ture pour l'organisation des Jeux Olympiques
d'hiver 1976.
Le 20 mai 1969, le Conseil général de Sion
approuvait à l'unanimité l'engagement de
10 500 000 francs pour l'organisation de cette
manifestation.
Les 20 et 21 mai 1969, sur recommandation
du Conseil d'Etat, unanime, le Grand Conseil
votait le crédit de 10 millions en faveur de
l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver
1976.
Les 12 et 13 juillet prochain, le peuple
valaisan dira massivement

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER EN VALAIS
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... DISCORDANT

« Le 22 décembre 1968, l'Union sovié-
tique a préconisé une négociation sur
des étapes précises pour l'exécution de
la résolution du Conseil de sécurité du
22 novembre 1967, dans un mémoran-
dum remis aux présidents Nasser, De
Gaulle, Johnson et à M. Wilson. Ce
plan soviétique, qui n'a pas été offi-
ciellement publié, prévoirait le calen-
drier suivant :

— Le gouvernement d'Israël et ceux
des pays arabes voisins proclament
qu'ils acceptent d'exécuter le plan
d'ensemble, d'un commun accord et si-
multanément ; et ce pour mettre fin
à l'état de belligérance entre les pays
arabes et Israël. Celui-ci proclamera à
ce sujet qu'il est disposé, à commencer
dans un délai déterminé, à retirer ses
forces des territoires arabes occupés à
la suite du litige de l'été 1967.

— Lorsque les forces israéliennes se
seront retirées par étapes, ce retrait
étant contrôlé par les représentants de
l'ONU, Israël et les pays arabes voisins
déposeront auprès des Nations-Unies
les actes adéquats établissant la fin de
l'état de belligérance, le , respect et la
reconnaissance Jeté "la 'souveraineté de
chaque Etat-dsUa'jrégïon, de son inté-
grité territoriale, de son ¦ indépendance
politique, de son droit à vivre en paix
et en sécurité à l'intérieur de frontiè-
res sûres et reconnues. En application
d'un accord auquel on parviendra par
l'intermédiaire du Dr Jarring, on devra
s'entendra sur les points suivants :

— Frontières sûres et reconnues.
— Liberté de navigation dans les

eaux internationales de la région.
— Solution juste du problème des ré-

fugiés.
— Intégrité territoriale de chaque

Etat de la région et de son indépen-
dance politique.

Le plan soviétique prévoit également
le déblaiement du canal de Suez par les
Egyptiens ; l'installation de troupes de
l'ONU sur les lignes de séparation dans
le Sinaï, à Charm-el Cheik et à Gaza,
et le vote par le Conseil de sécurité
d'une résolution garantissant les fron-
tières arabes et israéliennes (la garan-
tie des quatre membres permanents du
Conseil de sécurité n'est pas exclue) .

L'OPINION OFFICIELLE
DE LA FRANCE :

Au temps du général De Gaulle, le
point de vue de la France n'a jamais été
expliqué officiellement. La politique
étrangère appartenait alors au domaine
réservé. Le goût du secret et aussi un
embarras certain devant la complexité
de la situation expliquent en partie ce
mutisme. Cependant, le général De
Gaulle après avoir souhaité imposer un
règlement aux parties en cause, règle-
ment dont les modalités auraient été
garanties par la présence de contin-
gents militaires fournis par les quatre
grands, avait finalement atténué la roi-
deur de son avis. A la fin de son

règne, il penchait pour la signature
d'accords partiels. Son départ boule-
verse les perspectives. Il semble que la
France, tout en s'efforçant de conser-
ver les amitiés arabes acquises au prix
de l'embargo sur les Mystère se mon-
trera plus compréhensive à l'égard
d'Israël.

L'OPINION OFFICIELLE
DE LA GRANDE-BRETAGNE :

La Grande-Bretagne a cru d'abord
que la résolution qu'elle avait fait vo-
ter le 22 novembre 1967 suffirait à ré-
gler le problème ; puis elle a mis tous
ses espoirs dans la mission Jarrings.
Devant l'échec de l'envoyé spécial, elle
a pris une attitude mi-chèvre mi-chou
que résume peu ou prou cette déclara-
tion de Michael Stewart, chef du Fo-
reign Office : « La véritable solution se
situe donc quelque part entre une libre
acceptation à cent pour cent de la part
des parties intéressées qui, si elle était
possible, aura'it déjà été réalisée, et
une imposition à cent pour cent, ce qui
est impossible ».

L'Angleterre se soucie davantage des
Etats arabes que d'Israël.

L'OPINION OFFICIELLE
DES ETATS-UNIS :

Le président Nixon tient à une poli-
tique plus équilibrée, c'est-à-dire moins
pro israélienne que sous la présidence
Johnson. Le nouveau chef de la Mai-
son-Blanche ne doit pas son élection
aux communautés juives installées aux
USA, et le secrétaire d'Etat William
Rogers est resté sourd aux doléances,
conseils et admonestations des diri-
geants des vingt-deux associations jui-
ves américaines.

Selon certaines informations, Russes
et Américains se seraient entendus sur
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suite des circonstances. Vous en
serez avantagé.

jj 23. Les événements favoriseront vos
plans. En vous assurant l'appui
d'un supérieur, vous réaliserez

H vos aspirations les plus chères.
| 24. Professionnellement, vos ambi-

tions sont en train de se réaliser.
H 25. Vos initiatives seront soutenues.

Les circonstances permettront
une réorganisation de vos acti-
vités. Votre vie a f fect iv e sera
calme et heureuse.

| 26. Grand prog rès dans vos a f f a i -
res professionnelles . Adaptez-
vous aux circonstances, ne cédez
pas à votre impulsivité.

m 27. Vous nouerez de nouvelles ami-
tiés et vos af fa ir es  sentimentales
connaîtront beaucoup de succès.

I VERSEAU
| (du 21 janvier au 19 février)
| Vous fréquenterez des personnes avec

m lesquelles vous vous entendrez très
H bien. Attendez-vous à une proposition
1 séduisante. Vous aurez le choix entre
| deux sollicitations sentimentales. Sur
| le plan professionnel, vous recevrez
| la juste récompense de vos efforts.
I POISSONS

I (du 20 février au 20 mars)
| Sous peu, vous aurez probablement
i de grosses dépenses à faire. Cherchez
I dès maintenant à augmenter vos
| gains en acceptant , s'il le faut, une
| responsabilité supplémentaire. Une
| grande joie sentimentale vous est
| promise vers la fin de la semaine.
I BELIER
| (du 21 mars au 20 avril)
I Vos affaires professionnelles s'avére-
I ront rapidement lucratives. Préparez-
| vous à un regain d'activité. Ne per-
| dez aucune occasion d'accroître vos
| intérêts. Dans le domaine sentimen-
! tal, vous recevrez probablement une
| invitation qui vous fera plaisir. Mais
1 il faudra prendre vos responsabilités.
1 TAUREAU
| (du 21 avril au 21 mai)

H Les nouvelles provenant d'une per-
| sonne éloignée vous causeront une
I grande joie. Elles vous aideront à
| régler au mieux une question d'ordre
| sentimental. Du côté travail, réflé-
1 chissez avant de prendre des déci-
1 sions importantes.
I GEMEAUX
| (du 22 mai au 21 juin)
| Vous aurez de bonnes idées et pour-
1 rez facilement entrer en rapport a-
| vee des personnes influentes. Un
| avancement est proche, mais en at-
| tendant, remplissez scrupuleusement
I vos obligations. Du côté cœur, gar-
I dez-vous des inconnus qui peuvent
I vous tendre un piège.

HOROSCOP E
Pour la semaine du 21 au 27 juin
'.s êtes né le CANCER I
:hance vous sourira en ce qui (du 22 juin au 23 juillet)
:erne les négociations finan - .Accordez une grande attention àt& !
•ur^fenX

0 Attention nouvelles que vous recevrez. Elles i
„.. ZJ ¦ . ¦ . i contribueront à votre bonheur et 1changements imprévus au- vous pourrez enfin réaliser un projet I. heu dans vos sentiments par qui vous tient particulièrement à I

z avlntaaé 
°eS' ™ cœur- Dans le domaine professionnel, |. . 1 x ¦ . une décision prise récemment vous Éévénements favoriseron t vos procurera un résultat satisfaisant.is. En vous assurant l'appui

1 C. » _ _ >V. Otl . ,'_i. nAr. l l. . •,,,,..,— LlU_ _S

| Si vous êtes né le
| 21. La chance vous sourira en ce qui
I r concerne les négociations finan-
liivi. _ .* cièresvj3t immobilières. Attention
§--¦' '¦¦ uu surmenage.
I 22. Des changements imprévus au-

ront lieu dans vos sentiments par
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un « package deal » un règlement d en
semble comportant :

— évacuation totale des forces israé

(du 24 juill et au 23 août)
Le secret est indispensable à votre I
bonheur. Méfiez-vous de ceux qui g
tenteront de vous extorquer des con- i
fidences. N'excitez pas la jalousie de |
votre partenaire. Modérez votre ten- 1
dance à la dépense pour ne pas com- i
promettre l'équilibre de votre bud- i
get. Vous aurez des achats à faire S
auxquels vous ne pensez pas en ce 1
moment.
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)
Mesurez vos paroles et vos actes. Ne I
faites rien qui puisse porter atteinte I
à votre travail ou à votre situation. g
Petite désillusion dans le domaine du i
coeur. Rapprochez-vous de vos amis, 1
ne désespérez pas. Très bientôt on ré- I
pondra à votre affection.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
N'hésitez pas à assumer vos respon- 1
sabilités mais ne surchargez pas votre 11
emploi du temps. Vous pourrez enfin i
résoudre un problème domestique. I
Vous vous réjouirez d'une initiative I
prise par quelqu'un qui vous est très 1
cher. Vous sortirez beaucoup et vous 1
reverrez des amis que vous aviez un |
peu oubliés. H

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
Un problème d'ordre sentimental |
trouvera une heureuse solution. Vous 1
apprendrez une nouvelle ou recevrez I
une visite qui vous fera particuliè- I
rement plaisir. Vous aurez la possi- |
bilité de vous assurer un avantage I
dans le domaine financier.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Soyez ferme dans la défense de vos 1intérêts. Vous recevrez, de façon inat- I
tendue, une aide pécuniaire fort sa- i
tisfaisante et vous pourrez vous libé- I
rer d'une préoccupation. Créez un |climat de paix et d'harmonie avec I
votre entourage. Vous aurez beau- i
coup de plaisir à sortir avec une per- fsonne qui partage vos goûts.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)
Ne précipitez pas vos décisions dans june affaire sentimentale. Ecoutez et i
suivez les conseils que vous recevrez i
de la part d'une personne qui vous I
ast chère. Du côté travail, le succès I
d'une démarche dépendra de votre j
activité.

POUR

liennes sur les frontières de 1967, a
quelques rectifications près, contre une
proclamation arabe de non-belligérance
et la liberté de navigation sur le canal
de Suez et le golfe d'Akaba. Conces-
sion majeure des Russes : les Israéliens
resteraient à Jérusalem au prix d'y re-
connaître certains droits politiques
« aux Jordaniens. Us garderaient aussi
les hauteurs de Golan, à la frontière
syrienne. L'Amérique paierait pour
l'indemnisation des réfugiés ».

Le Dr Nahum Goldmann, président
du Congrès juif mondial, a confié à E.
Guikovaty : « Nous sommes à un che-
veu d'un accord sur les problèmes de
base : tracé des frontières, Jérusalem,
réfugiés et mêm _ évacuation. Mais le
véritable accrochage n'est pas là. Les
Russes doivent tenir compte des senti-
ments de leurs Etats-clients et les Amé-
ricains doivent tenir compte des intérêts
d'Israël. Si le règlement doit passer
pour une victoire diplomatique aux
yeux des Arabes, il faut qu'il laisse
dans l'ombre la question essentielle de
la reconnaissance d'Israël. De notre cô-
té, disent les Américains, quels que
soient nos désaccords avec les Israé-
liens — et ce sont des sens difficiles —
nous ne pouvons accepter pour eux un
constat de défaite. Us ont raison d'in-
sister sur une certaine « formalisation
des choses ». Les Russes, eux, pensent
que le règlement pourrait être enté-
riné par un simple envoi de lettres no-
tariées à U Thant. Et nous ne savons
toujours pas s'ils veulent vraiment la
paix alors qu 'ils ont visiblement tout
intérêt à maintenir cette situation qui
n'est pas exactement la guerre. Pour le
moment, il n 'y a pas d'accord , et aucun
accord n 'est en vue. »
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Nouvelliste, le journal du sportif

ATTENTION ! dernier délai
Liquidation partielle autorisée jusqu 'au 30 juin

10 à 50% de rabais
— robes dames 10 fr. et 20 fr.
— tabliers daines nylon et coton depuis 10 fr.
— chemises hommes 50 % de rabais, etc.

En raison du transfert de notre commerce à
l'avenue du Midi 10.

T Ŝoisee
SION - Bâtiment La Croisée , le petit magasin au
grand choix.

P 36-646

Institut de H
commerce Ë"?
SION

Rentrée : 9 septembre
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours de secrétariat, de langues
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
Cours de secrétaire-comptable d'hôtel

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires « Ai ,;.v * i;'. n 

¦ ¦

Enseignement des langues par la méthode directe
Les élèves sont suivis psychologiquement.
Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres
Diplôme de secrétaire-comptable d'hôtel
Diplômes de commerce de secrétaire
Dipôme cantonal d'allemand et de français
Ecolage : 130 francs par mois — Pas de finance d'ins-
cription. .

Placement des élèves par nos soins
Demandez le programme d'études à la direction :
M. Alexandre Théier, professeur diplômé
Ancien professeur principal Ecole hôtelière, Lausanne,
de 1937 à 1941

NOUVELLE ADRESSE : 9, rue des Amandiers - NOUVEAU
BATIMENT

Téléphone (027) 2 23 84.

JMK&A f̂e. s îM Îwi: ' " ¦ *
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Cette robe d'été juvénile compo- 'ï'&t&& ĝm>- ;
sée d'une jupe pantalon et d'une S îcasaque à dessins. -"•'-? _ _f_j_____ '"-- - g

' B̂L k̂W? ¦ B
Un brin coquette à la ville, vous ] 'Ê _
serez très «mode» en vacances et
à la plage S

Ue originalité de notre assortiment ,, ..
estival pour ieunes. Wk¦i________ B__ ___r̂ __ç _____
les 2 pièces 49 francs. f

J_ __J__H_____H ^ TC-T ...HiSP ^

Mme G. Amoos-Romailler r , .̂  *sm Jê^^0ÊB _̂- ¦
rue du Rhône - SION JkW^ X̂fÊ^̂ *

joungdlul)
La clé du succès pour teens et twens
Des vacances «du tonnerre» vous
attendent.

Costa Brava - Calella
Hôtel GOYA, forfaitaire, 340 francs

Départs chaque lundi, 11 jours
d'ambiance agréable «à bord» du
car MARTI.

Yougoslavie - Sibenik
Un merveilleux voyage en car et en
bateau, 7 jours d'agréables vacan-
ces balnéaires au bord de l'Adria-
tique.

Départ chaque lundi.

11 Iours, forfaitaire, 398 francs.

Pour toutes autres vacances
balnéaires, demandez notre pro-
gramme de voyages en car

Renseignements et inscriptions au-
près de votre agence de voyages
ou chez

Youngclub-
Voyages MARTI

3283 Kallnach, (él. (032) 82 28 22.
Bureaux de voyagea i 3000 Berne Bubanbarg.
platz 8. Tél. (031) 22 38 44.
rél. (031) 22 88 44, 2500 Sienne, 43. quel du
Baa Tél. (032) 2 63 53.

Peugeot 404
injection. . v.;*-> ,- i - • .- :

G. Moret, garage du Stand,
1870 Monthe^-j^iji . .

Tél. (025) 4 21 60.
36-37509

PRETS
san* caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHÂTEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

Guide pour l'auto
« INTERNATIONAL »
Nous cherchons un représentant sé-
rieux et dynamique, bien introduit au-
près de l'hôtellerie suisse, pour l'ac-
quisition d'annonces de ce guide-an-
nuaire international de tourisme.
Fixe. Fortes commissions. Frais rem-
boursés.
Activité en Suisse romande, éventuel-
lement dans toute la Suisse.
Des régions déterminées pourraient
être confiées en libre collaboration.

Adresser offres à la direction des
Annonces MOSSE SA, Limmatquai 94,
8023 Zurich.
Tél. (051) 47 34 00.

Quelle que soit la hauteur _e l'herbe ^Rvsur terrain pierreux ou accidenté OTPflB
et même par temps il ploie!- ^t v
la mini-faucheuse ^-< \̂(M^ni_i^ Py
p . rmnt l'entretien <*•» POIOUMS. talus, \y.,-... _.V k I
fosiéi . la tainadas haiaa at arbuataa. le J Kg£&\ J \
d*bro _ ii»ill»gi» . CaccAiaous latarbrai r ____P___W Jlas pltn baa aldans louslasraceîna lu /r ' i /
plu* inacMafibla . . / /¦'*' * _?"¦ - 'A /
ROBUSTE ET LECÊM, SAKS VlBRATt0« ^̂

W^if. 
* 7 I

EBTMnEM FACILE mé  ̂O ffiïffi_r
Poiris seulement M kg Ŝt-tW l\ 1moteur Z liraps. 2.5 CV V.1RK\ ^'7 VI 1

> Osmandez-noui ridrei» WJiîê? ': '4l \i Lllf*du dépositaire le plus proche j ĵ f  I m |/ilU "W

tfto#*3_ L
Wmiiï^ AMâ 695 fr.

Nouveau f ^  \
Iberia XjrCOCVC

...j_rancion
Aller:
lundi, samedi
Genève dep.18h.50
Francfort arr. 20h.05
Retour:
mardi, samedi
Francfort dep.10h.10
Genève arr. llh.25

Généra - Tél. : 0221324908
Zurich - Tél. 051 / 231722

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

hernie

t

Les conceptions nouvelles
MYOPLASTIC-KIEBER

uns ressort , ni pâlots utHisent Itt fibre»
synthétique! tl él -Stomères at s'adaptât*

è tous laa cas (travail, repos, sport).
Ca varttable muscla da secours

qui malntlant la hernie

•COMME AVEC LES MAINS-
.ous émerveillera. Essala at renseigne-

ments auprès da l'appllcataur da

.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION
Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne
samedi 28 juin, le matin de 9 à 12 heures.

MARTIGNY
M. Lovey, pharmacie Centrale, samedi 28
juin, l'après-midi de 14 à 17 heures.

LAUSANNE
Pharmacie du Chauderon, place de Chau-
deron 23, samedi 5 juillet, de 9 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures, et tous les pre-
miers samedis de chaque mois.

Opel Rekord
caravan

Modèle 196S, 29 000 km

Prlxlntéressant.

Tél. (026) 6 20 04.

CITE  DU S O L E I L
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique - Vue grandiose - Soleil - Tranquillité

La construction d'une série d'appartements « en escalier •
avec grandes terrasses-iardins est en chantier sur les • vi-
gnes des chanoines » à Slon Ouest. 3'/ _ , 4M> et 5 plècea
dès 165 000 francs. Hypothèques. FONDS PROPRES DE6
10 »/• SEULEMENT.

Tout confort Pièces spacieuses. Salle de |eux communs
pour les enfants. Garages.

Visitez l'appartement modèle Judicieusement meublé par
la maison A. Gertschen fils S.A., Brigue • Slon • Martigny.

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

en lhl5
iBERIA

»• LIGNES AÉRIENNES
INTERNA TIONALES D'ESPAQNE

Directement
de la fabrique
Tabourets rembourrés, '.80

Tabourets stratifiés 9,80

Chaises rembourrées 24,50

Chaises stratifiées 27,50

Tables de cuisine, dès 57.—

MAJO SA SAXON, tél. (026) 6 27 28, <
MARET ARTS MENAGERS
Slon, tél. (027) 2 35 41.

Samedi 21 juin 1969

Salle de la Coopérative
Chamoson

grand bal
de la Saint-Pierre

organisé par l'Harmonie • La
Villageoisep».

Orchestre JO PERRIER V

Bar - cantine - buffet.
36-37529

IjF ;r;:-
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Deux jeunes typos entrent dans la corporation

ANORAMA

VALAIS
entendre d'abord les souhaits de bien-
venue de leur président M. H. Walther -
Buehl et ensuite des hommages rendus
à deux des leurs : MM. Rudolf Brun 'et
Edwin Sauter , décédés.

Quant aux conférences, elles furent
données par MM. P. B. Schneider (Lau-

Des fenêtres du bâtiment de l'Oeuvre St-Augustin , le personnel féminin assiste à ce « gautchage » avec amusement

Saint-Maurice. — L'œuvre de Saint-
Augustin occupe depuis quelques an-
nées, une douzaine de typos, conduc-
teurs et compositeurs à la main et à
la machine.

Malgré les dénégations de Claude Mo-
risod , d'Eric Jayet ensuite , c'est la
'plongée » dans la fontaine. Ces deux
jeunes ouvriers typos ont ainsi été

« gautchés ».

mmmmmmmmmmmmmm®i

Message |Éminl0# fptestanl
Faut-il remplir nos églises?

« S'ils gardent ma parole,
ils gard eront aussi la vôtre.
S'ils me persécutent ,
ils vous persécute ront aussi. »

Jean 15 : 20

Dans le pays entier pasteurs et
î curés, fabriques et conseils de pa-

roisse se cassent la tête pour trou-
I ver le moyen de remp lir à nouveau
I nos sanctuaires de plus en plus
| rides le dimanche.
i Nostalgiques du temps où nos
ë églises étaient trop peti tes pour con-
| tenir les foules  venues pour adorer ,
I nous voudrions découvrir la recette
| magique qui ramènera it nos parois-
1 siens sur le chemin du culte.

Les idées ne font pas défau t .
Renouveau liturgique , ' accompa-
| gnement musical moderne , cuite

dialogué. Recours aux méthodes
| audio-visuelles, vocabulaire con-
| temporain , prédications dans le vent.

Tout est entrepri s pour répondre
aux critiques nombreuses qui —

1 souvent à juste ti t re — trouvaient
1 nos cultes ennuyeux , sans prise sur
I la réalité quotidienne , trop scle-
| roses.

Or, très rapidement , on doit se
1 rendre à l'évidence que ces ef f o r t s
1 ne portent pas de f ru i t s  durables.
I Si le mouvement s'est arrêté un cer-
1 tain temps, il reprend bientôt de
| plus belle et l'église continue à se
| vider.
I ' On incrimine alors le dimanche.
1 Le iceekend prolongé devient le
1 grand coupable. Les services du
I mercredi , du vendredi , du samed i

iMm Illlllllimilimil 
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DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

Assemblée de la Société suisse de psychiatrie
MONTHEY. — Tandis que le comité

de la Société suisse de psychiatrie se
réunissait déjà j eudi après-midi à
l'hôtel des Marmettes quelque 150 psy-
chiatres trouvaient place, vendredi ma-
tin , dans la salle des spectacles de la
caffetteria de l'hôpital de Malévoz pour

C'est la première fois aussi que cet-
te imprimerie a formé un apprenti
conducteur qui vient de terminer son
apprentissage.

Aussi, pour marquer cet événement
et son entrée dans la corporation de la
typographie, ses collègues de travail
ont procédé , jeudi , en fin d'après-midi ,
à son baptême selon les rites du mé-
tier, redevenus depuis quelques années,
en honneur.

Ainsi, alors qu 'il ne s'y attendait
pas, il fut emporté par ses collègues
de travail jusqu 'à la fontaine du squa-
re public du groupe scolaire , en face
de Saint-Augustin, et là , jeté à l'eau.

Une voiture
contre le « Tonkin »

BOUVERET — L'automobiliste qui s'est
fait happer par le train au passage à
niveau à la hauteur de l'usine de pro-
duits chimiques Dragoco a eu de la chan-
ce. Son véhicule est complètement dé-
moli mais, lui, n'a eu aucun mal. L'ac-
cident s'est produit vers 19 h 15.

sont introduits. On parle même de
remplacer le culte du dimanche par
un culte en semaine. On va jusqu 'à
oublier que le dimanche reste mal-
gré tout le jour du Seigneur , le jour
où tout chrétien se souvient plus
particulièr ement de la résurrection
du Christ et s'en réjouit.

Mais là aussi la nouveauté ne con-
naît pas le succès escompté. A l'ins-
tar de l'Eglise anglicane nous allons
nous retrouver avec de nombreux
cultes sur les bras qui, au lieu de
grouper peu de monde , le dimanche,
se célébreront en semaine avec pra-
tiquement person ne.

Et pourta nt , nous voudrions tant
remplir nos églises...

Or, la premiè re tâche de l'Eglise
n'est ' pas de remplir à tout prix ses
édifices.

L'Eglise ne doit pas d'abord rem-
porter des succès numériques. Sa
force ne consiste pas dans le nom-
bre de ses adhérents. Son impor-
tance ne se mesure pas en données
statisttques.

La première tâche de l'Eglise c'est
de rendre témoignage à Jésus-
Christ et de garder sa parole !

Certes , cela l'oblige aussi à un
aggiomamento continuel , à une ré-
forme  de tous les jours pour rester
compréhensible , pour parler un lan-
gage que le monde puisse entendre ,
pour vivre une spiritualité qui cor-
responde aux hommes au milieu
desquels elle rend son témoignage.
Certes , cela lui demande aussi de
décupler ses forces pour atteindre

fidèles et infidèles partout où ils

C'est ainsi que Claude Morisod a été
« gautché » comme son camarade Eric
Jayet (qui a fait son apprentissage à
l'Imprimerie rhodanique) , ceci sous les
yeux amusés de tout le personnel fé-
minin de l'œuvre Saint-Augustin, qui
applaudissait des fenêtres où il s'était
posté pour assister, en premières lo-
ges, à ce baptême amusant.

Ce fut ensuite une brève réunion à
l'hôte: de la Dent-du-Midi, où après
avoir été mouillés extérieurement, les
baptisés et leurs collègues trinquèrent
le verre de l'amitié non sans que M.
Bianchi, au nom de ses collègues, re-
mette un diplôme à Eric Jayet et
Claude Morisod.

Vélomoteur
contre voiture

VOUVRY — M. Jacques Bussien, 31
ans, domicilié à Monthey, est entré en
collision avec une voiture alors qu'il
circulait à vélomoteur sur la route de
Miex. Il a été conduit à l'hôpital de
Monthey par l'ambulance municipale de
Vouvry pour recevoir des soins, à la
suite d'une commotion et d'ecchymoses

sont , en montagne comme a la mer,
au camping comme au lit, en ville
comme sur l'auto-route , en semaine
comme le dimanche.

Mais elle doit se concentrer d'a-
bord sur sa tâche propre qui est
celle de garder la parole du Christ.

Aujourd'hui , il faut  garder cette
parole dans un monde qui ne veut
plus rien en savoir. Aujourd'hui il
faut  la garder au milieu d'un peuple
pour lequel l'appât du gain faci le ,
la convoitise de biens toujours nou-
veaux , l'approbation , voire l'éloge
de la violence , l' adoration du puis-
sant et l'idolâtrie de « la jeunesse
éternelle » deviennent chaque jour
davantage les critères prédominants.

Aujourd'hui , il faut  la garder dans
une civilisation où l'intérêt parti-
culier passe avant l'intérêt commun,
une civilisation d'abondance qui di-
gère l'âme tranquille ses biens de
consommation , tandis que sept hom-
mes sur dix meurent de fa im une
civilisation qui ouvertement refuse
toute exigence morale.

Faut-il remplir nos églises en fai -
sant des concessions à cet état de
choses ?

Avons-nous le droit de poursuivre
le succès numérique aussi longtemps
que la situation actuelle continuera
à régner ?

Ne vaudra-t-il pas infiniment
mieux pour nous de poursuivr e d' a-
bord une fidéli té  plus gra nde à la
parole du Seigneur , quitte à être mé-
prisés , combattus, haïs par le monde ,
mais sachant alors pourquoi nos
églises seront vides ?

H. À. Lautenbach

sanne) qui traita en français de « psy- me lieu de réadaptation sociale ».
chothérapie et psychiatrie sociale - In- Les exposés en allemand furent l'a-
fluence de la psychothérapie sur les panage de MM. R. Kuhn (Mùnsterlin-
institutions extra-hospitalières » ; M. gen), H. Baer (Zurich), H. Kind (Zu-
G. Meyrat (Genève) : « Le psychiatre rich), Th. Spoerri (Bienn e) et A. Stuc-
praticien dans la société actuelle » ; G. ki (Thoune) .
Garonne (Genève) : « L'urgence et la Une discussion générale s'ensuivit,
prise en charge intensive dans le ca- Le repas de midi a été pri= à l'hô-
dre d'une organisation psychiatrique pital de Malévoz , tandis que le soir,
en secteur » ; J.-P. Gonseth (Bienne) : ce fut le banquet officiel à la Rôtis-
« Le groupe psychothérapeutique com- série du Bois-Noir.

Dans l' auditoire attentif, on reconnaît tout à gauche , M. le Dr Andr é Repond
qui a été directeur de l'hôpital de Malévoz de 1919 à 1964 et en a fait un éta-
blissement à la pointe de la thérapeutique dans le domaine psychiatri que, de

renommée mondiale.

Une bijouterie oambrioiee

MONTHEY. — Après avoir tenté de pénétrer, vers 1 h. 30 du matin
dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la bijouterie Bruno Imoberdorf , à la
place de l'Eglise, des cambrioleurs s'en sont pris à la vitrine de la bijouterie
Raymond Langel, vers 4 heures la même nuit, à l'avenue de l'Industrie.

La sonnette d'alarme de la bijouterie Imoberdorf ayant fonctionné, une
patrouille de police se rendit immédiatement sur les lieux, mais les cam-
brioleurs alertés par la sirène, déguerpirent.

La police organisa des patrouilles et établit des barrages.
Vers quatre heures, probablement les mêmes malfaiteurs, s'attaquèrent

alors à la vitrine de la bijouterie Langel. Mais le bruit fait par la vitrine à
l'instant où elle fut brisée, réveilla un locataire du bâtiment qui vint à la
fenêtre pour n'apercevoir que plusieurs talons qui tournaient l'angle de la
maison.

Une grille protège la marchandise à l'intérieur de la vitrine. Les malfai-
teurs, avec des crochets, dont un fut abandonné sur place, purent néan-
moins se saisir de quelques bijoux. Un inventaire déterminera exactement
le montant du vol.
NOTRE PHOTO : la vitrine brisée. Dans le cercle, l'endroit exact où les
malfaiteun purent pénétrer avec les mains et actionner leurs crochets
pour se saisir de la marchandise dont quelques bagues restèrent prises
dans les mailles du rideau d'acier.
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A Chandoline • Sion

ouverture de la maison

VAL DÉMO
— achat et vente de voitures accidentées

' V — grand choix de pièces occasions, à
des prix sensationnels.

Edmond Roten, Savièse.
Tél. (027) 2 31 88 et (027) 2 64 50.

S 
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La petit coin & 2 minutes
S décor unique ds la gare
pour du S. M. O
un rendez-vous eur la route
d'ami» i Violettes-

Plaine-Morte
Montana-Vermala
tél. (027)72692
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Service non eemprlt Famille René Sierro

HIMALAYA
et sa nouvelle féerie de lumière

MONTHEY
Place d'armes

Samedi 21 Juin
Dimanche 22 Juin
de 14 heures à 14 h. 30.

Tours gratuits.

Se recommande : Auguste ECHIARI .

Voulez-vous
élever des chinchillas ?
Un hobby divertissant st rémunérateur I Cet élevage
procure un gain accessoire intéressant grâce à la
revente assurée des peaux obtenues de la descen-
dance de nos champions.

Très haute graduation (15 A minimum) i des prix
avantageux. Jeunes animaux provenant d'excellentes
souches A partir de 336 Irancs.

Elevage comprenant 3 animaux h partir de 1700 fr.
Les peaux se vendent de 100 à 250 francs. Nos
animaux sont livrés avec papiers, pedigree, garan-
ties, assurance sur demande. Cours complet d'éle-
vage avant Installation. Service après vente bien
organisé, 2 visites annuelles au minimum.

Aux expositions internationales de Francfort et
Mûnchen 1967-1969 nos animaux ont reçu 10 prix,
et de nombreuses mentions honorables.

Pour tout renseignement , sans engagement, s'adres-
ser k notre collaborateur et éleveur expert Jean
Héritier, Les Ronquoz, 1950 Slon, tél. (027) 2 45 21,
ou directement à la maison mère :
Elevage de chinchillas Ernest Wohlgemuth,
6951 Ponte Capriasca Tl (tél. (091) 9 55 25)).

Bon h découper pour recevoir notre documentation

Nom : , 

Prénom :

Adresse : 
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« Le remède du froid , c'est le feu ; le remède de l'ennui ,
c'est le voyage ».

Proverbe bantou

VACANCES
à la mer, train spécial , Riviera italienne, Adriatique, tout

compris , 7 jours, dès 177 francs ;
Les lies Baléares, en avion, tout compris, 15 jours,

dès 340 francs ;
Vacances pédestres : Bourgogne, Camargue, Dolomites,

Grèce, Irlande, etc., par ex. Cinque Terre, Ligurie,
8 jours, dès 340 francs ;

Croisières en Méditerranée, avec ou sans séjour bal-
néaire, à partir de 600 francs ;

Israël, vacances balnéaires, 2 semaines, dès 890 francs ;
Israël, vacances Club CET, Ashkelon, repas, vin , sports

compris, 2 semaines, dès 1148 francs ;
Israël, 1 semaine de circuit et 8 jours de vacances

balnéaires, dès 1290 francs ;
Etats-Unis, 15 jours , dès 1495 francs ;
Particulièrement avantageux cette année :
Le Maroc, Al Hoceina, hôtel 1re classe, tout compris ,

2 semaines, dès 595 francs ;
Salzbourg en avion, 8 jours, avec petit déjeuner ,

dès 195 francs ;
Nouveau :
Club Copacabana, Golfe de Salerne, en avion, repas et

sports compris, 8 jours, dès 435 francs ;
etc.
Demandez-nous , sans aucun engagement, les brochures
détaillées.
Automobilistes : procurez-vous les programmes préparés
tout spécialement pour vous.

VOYAGEPLAN SA, Grand-Rue 98, 1820 MONTREUX ,
tél. (021) 62 34 54.

J1196 Mx

Aspirateur

NILFISK
Il n'y a guère de meilleur aspira-
teur. Puissance (2 forces d'aspira-
tion) — maniabilité — contenance
de poussière — forme — acces-
soires... c'est à tout cela qu'il doit
sa position prédominante.
435 fr. seulement pour la plus haute
qualité.

a»
En vente chez ŝ t̂̂Xrff^Mrc,_i*r zMLWy~NILFISK SA
8027 Zurich
TéL 051/2 33 666

Oubliez le mot rasage à sec
Dites rasage Sixtant.

«Le Braun sortant S est un
appareil absolument parfait
par sa façon de raser, sa forme,
son maniement facile, la sûreté
desesperformancestechnîques.
De toute façon, vousdevez
essayer le nouvel appareil
vedette de Braun. 3 ans de
garantie.»

Jean-Claude Denis
Bruchez SA
Entreprise électrique
Martigny

Braun sixtant
Braun sixtant S

A vendre à 4 km. de Sion

immeuble locatif
de grandeur moyenne, entière-
ment loué.

Rendement intéressant.

Tél. (027) 4 85 85 de 15 heures
à 19 heures.

36-37441

A vendre

une petite
soufflerie
Modèle Lanker, av.
moteur électrique s
CV.
15 m de tuyau
un char à foin
4 roues,
Le tout à l'état de
neuf.

Tél. (026) 6 26 24.
36-37357

Les Forces Motrices
de Mauvoisin SA
effectueront une purge «lu lit
de la Dranse entre Mauvoisin
et Martigny

le 28 juin 1969.
Les quantités d'eau lâchées varieront
entre 10 et 30 m3 par seconde, de 8 h.
à 24 h.

Forces Motrices de Mauvoisin SA
P 36-37437

Tondeuses à gazon
à bras et â moteur Vente ré-
parations échanges

Charles Meroz
1920 Martlq.iv tél (026) 2 23 79

P 4621 S

VW 1500 scarabée
modèle 1969. Etat de neul

Tél. (026) 2 23 35.

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition r
route de Salnt-Blaise. Sienne
è 1 kilomètre de Saint-Blalse
Actuellement en stock :
tours, perceuses scies, près
ses. fraiseuses compresseur
machines â rectifier , ete
Offres et demandes

également ouvert le samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 heures 

A vendre

FIAT 124
Modèle 1967, environ 30 000
km., vert foncé, en parfait
état.
Tél. (025) 2 10 90, heures des
repas.

36-37504

cherche
capitaux

pour extension.

Gros bénéfices garantis. Environ
120 000 francs en commandite ou
association. Partage des bénéfices
et remboursements selon entente.
Garantie par bâtiment , parc de ma-
chines et stock plus portefeuille de
commandes d'environ 70 000 francs

¦' v .'^- 
¦ . .

Ecrire sous chiffre PV 30429 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

CARAVANE
bien équipée avec tente 4 à 5 pie
ces, prix intéressant.

Tél. (028) 6 23 81, dès 18 heures
P12165Î

A vendre

2 CV
Modèle 61, mécaniquement bon
état. Tél. (025) 2 10 90.
heures des repas.

36-37504
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PRÊT PERSONNEL
AKO.ORCAetABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UBS
pour mieux vous servir.

A remettre
dans centre industriel, région
du lac Léman importante

boulangerie-
pâtisserie

magasin et Installations moder-
nes.
Chiffre d'affaires élevé.
Excellente affaire pour person-
nes capables.
Aide financière assurée.
Ecrire sous chiffre N 920583-18
à Publicités, 1211 Genève 3.

A vendre pour cause de double
emploi

2 VW Citroën
très soignée.

Mécanique et peinture en parfait
état.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 26 92.
36-37528

Occasions à vendre

1 Mercedes 220 SE 62
1 SIMCA 1500 Break 66
1 PEUGEOT Break 64
1 FIAT 1500 Cl 64
1 TAUNUS 17 M Cl 63
1 VW 1200 61
1 VW 1200 57
1 AUSTIN 1100 64
1 CITROEN commerciale 3 CV 66
1 camionnette Tempo, pont alu,

avec moteur 5000 km.
1 bétaillère OM Supetto, 30 000

km., avec tachygraphe.

Edmond Roten, Val Démo
Chandoline, 1950 Sion
Tél. (027) 2 31 88 ou (027) 2 64 50.

Grand choix
d'accessoires sportifs
automobiles

Article» de boutique pour damei
et messieurs

^^OJJVII^V
""̂ ^̂  ̂ EACINQ SHOP ^̂ AW

Roger Bonvin
avenue de Tourbillon 44,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 61 39.

ACTION
BIKINI

dame, uni, soutaché, marine, rouge,
ciel, turquoise.

13,90

____
_̂_^B___E> ^S3| ^Hj

—¦

Voiture de malade

Nouveau modèle pliable de voi-
ture de malade
léger - solide
pouvant être mis facilement
dans une auto.
Location et vente

Margot A Jeannet
SA

Articles sanitaires
Pré-du-Marché 2-4
LAUSANNE Téléphone (021)
22 32 15.
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Un ouvrier écrasé
entre 2 wagonnets
CHATELARD. — Hier , un accident
mortel s'est produit dans une gale-
rie du complexe d'Emosson.

Pour une raison que l'on ignore,
M. Amadeo Defranco , né en 1925,
marié , père de quatre enfants, ori-
ginaire d'Acris (Costanza), a été coin-
cé entre deux wagonnets chargés de
matériaux que l'on conduisait à la
décharge.

La mort fut instantanée.
Le corps du défunt a été trans-

Décisions et communications du Conseil de Fully
1) Le Conseil a pris acte de la mi-

se à l'enquête publique , par le Dépar-
tement de l'intérieu r, des expropria-
tions en vue de la construction de la
route Mou-in-Chancoti n , avec un rac-
cordement à Charnot vers la Cave
Thétaz , ainsi que pour l'aménagement
d' un nouveau cimetière et d'une cour
d'école.

2) Le Conseil a enregistré une dé-
cision du Conseil d'Etat ouvrant un
crédit de fr. 300.000.— pour l'aména-
gement des routes classées à l'inté-
rieur des villages de Fully dont le
30% est à la charge de la commune.

3. Le goudronnage de la route clas-
Bée Mazembroz - Vers-1'Eglise a été
effectué par l'équipe d'entretien de
l'Etat. La pose d'un tapis sur le tron-
çon Vers-1'Eglise - Branson est repor-
tée sur un prochain exercice.

4) Une vision locale de la future
route forestière de Jeur-Brùlé, de 3
km de longueur, le tronçon, terminal,
a été effectué le 12.6.69 avec le con-
cours des services forestiers cantonal
et fédéral , ainsi que d'une délégation
du consortage. L'étude se poursuit et
une décision définitive interviendra
prochainement.

5) Le Conseil bourgeoisial a donne
son accord à la signature de la con-
vention passée avec l'Ecole polytech-
nique fédérale et les services fores-
tiers , en vue de la création d'une ré-
serve naturelle de 100 ha environ aux
Follaterres. Cette région , selon l'avis
autorisé de savants professeurs, est
le « jardin botanique le plus riche
d'Europe » en raison de sa position
exceptionnelle à la charnière de plu-
sieurs climats.

6) En date du 3 juin 1969, une vi-
sion locale de l'ensemble du vignoble

AVIS
à la population

Déblaiement des objets
encombrants

MARTIGNY. — Se référant à l'arti-
cle 189 du règlement sur la police du
feu et aux articles 26 à 29 de l'ordon-
nance sur la protection civile, l'adminis-
tration communale organise le déblaie-
ment gratuit de tous les objet s inutiles
et encombrants : vieux meubles, vélos,
fourneaux , matelas, ferraille, journaux ,
pneus, etc.

Ce ramassage se fera par camion spé-
cial, selon l'horaire habituel de l'enlè-
vement des ordures ménagères, dès 17
heures.
— le mercredi matin 25 juin , au Bourg

et à La Bâtiaz .
— le jeud i matin 26 juin , en ville et à

la gare.
Les objets seront déposés à proximité

immédiate du passage du camion.
Le déblaiement est obligatoire ; il

consiste à éloigner les objets superflus
des combles, galetas, mansardes, gre-
niers, caves, réduits ct autres locaux
dans le but de diminuer le danger d'in-
cendie et d'en faciliter l'extinction.

Martigny, le 18 juin 1969.
L'Administration

Collonges

Salle Praz-Fleuri , samedi 21 juin
dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par la société de
chant l'Echo d'Arbignon.

M ART IG N Y E T L E PAYS DES D R AN S ES
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Quand l'éleveur remplace le chasseur de fourrure
MARTIGNY. — A l'époque de sa dé-
couverte, le sol de l'Amérique du Nord
était, plus encore qu 'aujourd'hui , re-
couvert de forêts denses où vivaient de
nombreux animaux à fourrure. Les In-
diens leur faisaient la chasse afin de
se vêtir de leurs peaux.

porte a l'hôpital de Châtelard, puis
à Martigny.

C'est le premier accident mortel
enregistré sur ce chantier. Celui-ci
est dû vraisemblablement à la fata-
lité car toutes les précautions a-
vaient été prises selon les renseigne-
ments que nous avons pu obtenir
auprès de l'entreprise, sur le chan-
tier de Trouléroz (Tête-Noire) exploi-
té par le consortium Décaillet et
Rosi.

de Fully (plus de 300 ha), a été orga-
nisée, avec le concours des améliora-
tions foncières et de M. l'ing. Gail-
lard , en vue de dresser l'inventaire
des chemins existants et de prévoir
les nouvelles dessertes indispensables.
Cette planification sera soumise à l'ap-
probation du service fédéral des amé-
liorations foncières. Une modeste par-
ticipation des propriétaires intéressés
est à l'étude.

7) Le service du feu a été autorisé
à acquérir une échelle mobile de 21
mètres, à l'état de neuf , pour le prix
modique de 4.500.— francs.

8) A la suite de plusieurs séances
de la commission d'urbanisme et du
conseil , le règlement des construc-
tions avec le plan des zones, sont
pratiquement mis au point. Ces do-
cuments seront encore soumis une ul-
time fois à la commission et au con-
seil, ensuite de quoi le vote de l'as-
semblée primaire pourra intervenir
dans le courant de l'été prochain.

Compte tenu de la nécessité d'or-
ganiser l'ordre dans les constructions,
le règlement établi est en principe
mis en application pour toutes les de-
mandes d'autorisation de construire.

Colonie de vacances
de Martigny

Ravoire sur Martigny

Dépari des garçons :
lundi 23 juin

9 h 15 Place de la Nouvelle Poste à
Martigny-Ville

9 h 25 Pré - de - Foire à Martigny -
Bourg.

Une remorque sera mise à disposition
dès 8 h 30 pour le chargement des ba-
gages, à la rue de la Nouvelle Poste.

Quelques places sont encore disponi-
bles en août pour les filles. Prière de
s'adresser à Mlle DIGIER , infirmière-
visiteuse, bâtiment Innovation, Marti-
gny, tél. (026) 2 26 54.

HAPPE PAR UME FRAISEUSE A NEIGE
HOSPICE DU GRAND-SAINT-BER-
NARD. — Jeudi après-midi, les en-
gins de désenneigement sont arri-
vés à la frontière italo-suisse du
Grand-Saint-Bernard.

Au cours des opérations d'élar-
gissement des places de parc, entre
le bâtiment de la douane et l'albergo
d'Italia , un chauffeur d'Unimog,
Mondino Gorioz, habitant Etroubles,

REGINA PACIS
Saint-Maurice
Collège classique de |eunes filles

(établissement reconnu)

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

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

36-34990

Les pêcheurs du golfe du Saint-Lau-
rent furent les premiers Européens à
découvrir la valeur que représentaient
ces fourrures. Descendant à terre pour
y faire sécher leurs morues et voyant
les Indiens vêtus de peaux de castors,
ils offraient , en échange de ces vête-
ments, couteaux , hameçons et autres
bibelots.

Le commerce des fourrures avec le
Vieux-Continent était né. Le résultat
fut la création d'un comptoir dans la
baie d'Hudson , construit avec l'aide de
matelots anglais pour que des navires
puissent y mouiller. Puis la compagnie
de la baie d'Hudson fut constituée. On
échangeait des marchandises contre des
fourrures ; on battit monnaie — une
monnaie nommée « castor » dont cha-
que pièce valait une peau de cet ani-
mal.

La plupart des trappeurs étaient et
sont encore des Indiens ou des Esqui-
maux vivant une existence très dure.
Ils habitent sous tente et transportent
leur propre ravitaillement, à l'excep-
tion de ce que la chasse peut leur
fournir. Le printemps venu , ils ras-
semblent toutes les peaux et les appor-
tent au comptoir pour les vendre.

Maintenant, le commerce des fourru-
res a grandement progressé avec l'ins-
tallation de « fermes d'élevage ». Ce
moyen remplace la capture des animaux
à fourrures qui devait se faire avec
des pièges, des lassos car les chasser
avec des armes à feu ou tranchantes
équivaudrait à déchirer la peau à l'en-
droit de la blessure et le sang coulant
tacherait le poil et empêcherait le tan-
nage. On tue donc les animaux cap-
turés au moyen de poison ou de « ca-
ges électriques ».

Presque tous les animaux à four-
rure sont élevés par l'homme. Le vi-
son, qui s'adapte très facilemen t est
maintenant connu en France et en
Suisse. Dans ces élevages, on cherche
à obtenir des fourrures de couleurs dé-
terminées correspondant aux demandes
du marché. On met dans la même cage
un vison et un vison femelle de cou-
leurs différentes ; les petits naissent
alors avec un poil de couleur nouvel-
le.

L'une de ces « fermes » se trouve
à La Bâtiaz depuis quelques années
déjà. Exploitée par M. Roger Lugon,
elle se développe de façon réjouissan-
te et hier après-midi, elle reçut la vi-
site de la classe de M. Maurice Coquoz,
instituteur. j

Les élèves .fufigjît fort intéressés par
cet élevage'qù_ ~ nj/ore chaque année en-
viron 500 peaux. ,

On croit volontiers dans le public
qu'il est indispensable d'être en mon-
tagne ou dans une région très froide
pour élever les visons que l'on trouve
à l'état sauvage dans les plaines de

Importante assemblée

des commerçants

de Martigny

MARTIGNY. — Comme chacun le sait,
la nouvelle loi sur le commerce est
entrée récemment en vigueur en Va-
lais.

Parmi les divers articles de cette loi ,
figurent des mesures à réglementer les
ouvertures et fermetures des maga-
sins.

Dans le cadre de cette loi, des rè-
glements communaux doivent être éla-
borés et, à Martigny, c'est la Société
des Arts et métiers qui s'en est char-
gée. Un avant-projet a été établi et
sera présenté lundi soir 23 juillet à
l'hôtel Kluser au cours d'une assem-
blée à laquelle sont conviés tous les
commerçants de la localité qu 'ils soient
membres ou non de cette société.

Ainsi chaque commerçant pourra
prendre connaissance de cet avant-pro-
jet , formuler ses objections éventuelles
et collaborer ainsi à l'élaboration d'un
règlement équitable, susceptible de don-
ner satisfaction à tout le monde.

Il est à souhaiter pour le bien du
commerce local et pour celui du con-
sommateur que cette assemblée soit
très fréquentée, les décisions qui de-
vront y être prises étant très impor-
tantes.

Nous reviendrons, après cette assem-
blée, sur ce projet de règlement dans
ces colonnes.

Rappelons à tous les intéressés cette
date : lundi 23 ju in, à 20 h 15, à
l'hôtel Kluser.

a ete happé par une fraiseuse en
marche en descendant de son véhi-
cule.
On l'a immédiatement transporté à
l'hôpital d'Aoste où on a dû l'am-
puter d'un bras et d'une jambe.

Son état est jug é très grave et on
ne peut se prononcer sur le résul-
tat de l'opération chirurgicale.

M. Lugon présente ici une jeune femelle qui se débat comme une furie

France, dans les bois, les marais, les
prés, les bois de ce pays, dans les
cours d'eau où il pêche. C'est une er-
reur car notre région martigneraine se
prête fort bien à l'opération.

Pour faire sa fourrure, le vison doit
avoir obligatoirement de l'humidité ou
des brumes matinales, des ombrages
naturels ou artificiels, l'animal devant
être tenu à l'abri du soleil qui roussit
son pelage.

Des variétés, il y en a une trentaine
environ dont les différentes couleurs
sont obtenues par « Mendelisation »
(théori e de Mendel sur l'hérédité). Mais
les visons « standard » et « pastel »
restent toujours les plus faciles à éle-
ver - et les plus commerciaux sur les
marchés.

Le vison , qui mange voracement 350
grammes par jour (lorsqu'il est adulte)
d'abats , triperie, poisson, déchets de
poissons, de poulets, céréales, légumes,
fruits, herbes de saison, pommes de
terre, betteraves, pommes tombées, est
prolifique.
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ECHO DE FULLY
Avec le groupe folklorique

« Li Rondenia »
Après le vif succès obtenu lors de

la kermesse à Monthey dimanche
dernier, le jeune groupe folklorique
« Li Rondenia » se produira demain
à Sierre à l'occasion des Fêtes du
Rhône. Il participera pour la pre-
mière fois à une rencontre canto-
nale et espère que les amis de Fully
viendront nombreux encourager les
vieux costumes fulliérains.

Au retour dimanche soir, « Li
Rondenia » défilera dans les rues du
village et exécutera quelques dan-
ses. Un discours sera probablement
prononcé.

Au cours de cet été, le groupe
folklorique ira au Bouveret le 12
juillet et se produira aux Marécot-
tes à l'occasion du ler août. Que
cette société, qui honore grandement
la commune transmette au loin les
belles traditions ancestrales.

Première sortie
du Moto club

Sous la présidence de M. Darcy
Warpellin, le Moto-club organise de-
main le rallye traditionnel. Les par-
ticipants devront répondre à des

llllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Ecole de musique de l'Harmonie
RESULTATS DES EXAMENS

MARTIGNY. — Nous avons récem-
ment signalé la session d'examens qui
s'est tenue à l'école de musique de
l'Harmonie municipale, sous la direc-
tion de M. Henri Bujard , professeur,
assisté par le président Jean-Claude
Jonneret et quelques membres dé-
voués.

Dans les classes I et II de solfège,
douze élèves ont obtenu les résultats
nécessaires pour « toucher » des ins-
truments répartis selon leurs désirs :
1 hautbois, 3 clarinettes, 1 bugle, 1
saxophone et 6 trompettes. Ce sont :
1. Corthey Annelise 5.33 pts
2. Jonneret Catherine 5.30 >
3. Schlotz Marie-Chantal 5.16 »
4. Monnet Louis 5 »
5. Gaillard Liliane 5 »
6. Schlotz Gérard 4.83 »
7. Sauthier Pierre-Alain 4^83 »
8. Clavel Raymond 4.83 »
9. Maret Pascal 4.66 »

Une femelle porte une fois l'an pen-
dant environ deux mois et produit jus-
qu 'à douze visonneaux, moitié mâles,
moitié femelles.

On les tue en général entre le 25
novembre et le début janvier, selon la
température et leurs peaux peuvent at-
teindre jusqu 'à 75 cm de long, de l'œil
à la naissance de la queue.

Comme ont pu le remarquer les élè-
ves de M. Maurice Coquoz, ces omni-
vores vivent dans des cages grillagées
d'où se dégage une odeur très forte
et tenace.

Ces enfants, en effectuant cette vi-
site de fin d'année, ont été fort inté-
ressés par les explications de M. Ro-
ger Lugon, qui bien volontiers, a ré-
pondu aux questions posées. Il va d'ail-
leurs agrandir encore son installation
afin de permettre une exploitation plus
rationnelle encore.

Le vison, rêve de nos compagnes.
Ne serait-ce qu'un petit col , . .

questions d'histo_re , de géographie
et d'actualité.

De beaux prix récompenseront
les meilleurs et une magnifique cou-
pe sera attribuée au vainqueur. Une
belle journée en perspective.

Assemblée annuelle
de la Diana de Fully

à Chiboz
Demain dimanche, les disciples de

saint Hubert de Fully, se réuniront
au hameau de Chiboz. Sous la prési-
dence de M. Gaston Bruchez, l'as-
semblée débutera à 10 heures au
Relais du Chasseur. Une grillade bien
.assaisonnée figurera également à
l'ordre du jour.

Tirs obligatoires
Les tireurs de Fully sont avisés

que les tirs militaires auront lieu
au stand de Saxe, comme suit :

Demain dimanche pour les lettres
de D à Z.

Le stand sera ouvert de 7 à 9
heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

Apporter les livrets de service et
de tir, ainsi que les protections pour
l'ouïe.

10. Ottrich Marc 4.50 »
11. Gabioud John 4.33 »
12. Farquet Pierre-Léon 4.06 »

Quant aux élèves des classes d'ins-
truments et de solfège comprenant 1
hautbois, 3 flûtes, 12 clarinettes, 4
bugles, 3 cornets, 8 trompettes, 4 sa-
xophones, 4 barytons, 1 cor, 3 tam-
bours (soit au total 43 instrumentistes)
plusieurs d'entre eux purent être ad-
mis dans les rangs de l'Harmonie mu-
nicipale.

Certes, les instruments de l'école de
musique sont usagés et cela pose aux
responsables de gros soucis financiers.
Une somme de 15 à 20.000 francs se-
rait nécessaire pour en assurer le rem-
placement

Louons l'effort consenti par cette
société et le professeur Henri Bujard
grâce auxquels une partie de notre
jeunesse s'initie à la musique instru-
mentale à des conditions très avanta-
geuses.
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ÂFFÂÎBËS IMMOBILIERES

annonce 3 7111

Nous offrons à Sion, quartier de l'Ouest

magnifiques appartements
de 4 pièces et demie

Situation de 1er ordre.

LOCATION-VENTE

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 36-37220 à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE AU CENTRE DU VALAIS

bloc locatif
de 8 appartements, 4 de 3 pièces et 4
de 4 pièces, avec 2885 m2 de terrain.
Rentabilité 7 et */«.
Surface des appartements : les 3 pièces,
68,40 m2 et les 4 pièces, 75,20 m2.
Hypothèque 1er rang : 280 000 francs ;
2e rang : 100 000 francs.

i Pour traiter : 110 000 francs.
Offres sous chiffre AS 8777 S aux An-

. nonces Suisses SA, 1951 Sion. 

A louer ou à vendre pour cause Imprévue

Hôtel-restaurant
de bon rapport. Région du Léman. Centre touristique et
Sportif.

Affaire intéressante, principalement pour cuisinier ou pour
personne de métier.

Conditions spécialement avantageuses. Reprise d'hypo-
thèques, etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Aline Schmidt
Villeneuve (VD). Tél. (021) 60 17 19, le matin entre 9 et
heures, le soir dès 19 heures.

IMMEUBLE «COLLOMBEY - CENTRE»
A LOUER dès le 1er août 1969

appartements
Tout confort moderne
Machines à laver automatiques
Séchoir à linge automatique
2 ascenseurs

PRIX :

3 pièces, .hall et cuisine, bain-W.-C,
grande loggia, 76 m2, dès 295 francs
4- charges
4 pièces, hall et cuisine, bain, W.-C.
séparé, grande loggia, 108 m2, dès
400 francs + charges
Possibilité de choisir ia tapisserie (arran-
gement de cas en cas)

S'adresser à la Fiduciaire Montheysanne,
Edmond Gollut, à Monthey et Collombey.
Tél. (025) 4 27 30 ey 41130.

P 36-37495

A vendre au centre du Valais
A LOYE

Chalet
de 3 chambres, un grand séjour, cuisine,
salle de bains et W.-C.
Prix : 80 000 francs.

Appartements
de 2 chambres, une cuisine, salle de
bains, W.-C, meublé ancien, terrain
d'agrément.
Prix : 35 000 francs.
A ERDESSON

Très beau chalet
de 2 appartements avec piscine.
Rez-de-chaussée : 4 chambres à coucher,
un grand salon, cuisine, bains, W.-C,
garage. ;
1er : 3 chambres, salon, cuisine, bains,
W.O
Prix : 130 000 francs.

Un chalet ancien
avec 3000 m2 de terrain, 2 chambres,

-̂ _ cuisine, bains, W.-C.
Prix : 50 000 francs.
A SION

Chalet
de 2 appartements, avec 1800 m2 de ter-
rain.
Prix : 180 000 francs.

Nous vendons également des terrains très bien situés,
belle vue, pour la construction de chalets, équipés en
eau et électricité dès 7 francs le m2.
Offres sous chiffre AS 8791 S aux Annonces suisses SA,
1951 Sion.

MOLLENS (VS)

A vendre à proxi-
mité de la route
Sierre-Montana

chalet
neuf, comprenant
8 pièces, piscine,
garage, confort, vue
magnifique.
Prix 188 000 fr.

Ecrire à case pos-
tale No 13, Sierre.

Pont-de-la-Morge
à vendre

splendide .
parcelle
de 3000 m2 pour
contruction de villa

Prix Intéressant.

Tél. (027) 2 29 50.
36-5609

A vendre à Baar-
Nendaz
magnifique

terrain
à construire
d'environ 1000 m2.
Prix très intéres-
sant. Facilités dé
paiement.

Jean Rey, automo-
bilistes, Sion.
Tél. (027) 2 36 17.

Jeune couple ayant
patente cherche à
louer ou à acheter
un café
en Valais
Faire offre au ca-
fé du Poids, 1522
Lucens Vaud.
Tél. (021) 95 81 78.

A louer a Montana

Chalet neuf
4 pièces, 6 lits.

Appartement
2 pièces, 3 lits.
Libre juillet-août.

Tél. (027) 710 82.

36-37217

TT 
On . cherche entre
Monthey et Vouvry

terrain agricole
10 à 20 000 m2.

Faire offre par écrit
sous chiffre PA
37186, à Publicitas
1951 Sion.

Famille suisse
cherche à louer
pour le mois
d'août

chalet
en Valais (1300 -
1500).

Tél. (021) 23 19 45.

A louer à Marti-
gny, les Martinets
11

un appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite.

Téléphone (026)
2 33 99.

Cherchons

chalet
pour 15 Jours, à
partir du 27 juillet,
mi-confort, tél. 021 -
26 05 82, Lausanne.
Adresse :
Marcel Pittet,
Ch. Vermont 22,

A louer à Martigny,
quartier tranquille

appartement
4 pièces
tout confort. 1 mois
de loyer gratuit.
Prix : 360 francs
par mois, charges
comprises.

Tél. (026) 6 27 09
(heures des repas).

P 450164

A vendre au coteau
à Saxon

champ
d'abricotiers
de 4000 m2 envi-
ron.

S'adresser &
Wilhelm Ducrettex,
Saxon.

P 450170-3*

On cherche à louer à Martigny
pour la fin novembre

appartement
de 4 pièces

dans petit locatif ou villa.

Faire offres écrites sous chiffre
PM 450171-36 à Publicitas,
1920 Martigny.

appartement
de 3 pièces et demie

tout confort , avec petit jardin.

Prix intéressant.

S'adresser chez Bonvin Nestor,
Les Longs-Prés, 3964 Muraz -
Sierre.

36-37423

(Citoyens suisses)

A louer tout de suite ou à convenir
à « la Matze », Sion
beau et confortable

studio a 184 francs
charges comprises.

Pour tous renseignements
Tél. (027) 2 50 20.

une chambre
plus cuisine

tout confort, dans villa près de
Sion.

Tél. (027) 8 12 16.
36-37501

A vendre au centre du Valais,
à 15 minutes de la ville de Sion

terrain de 200000 m2
mètres carrés

Altitude 900 mètres, belle vue.
Se prêterait pour construction de
chalet.

Prix : 8 francs le m2. .

Offres sous chiffre AS 8779 aux
Annonces suisses SA, 1951 Sion.

A vendre chalets
situés à Nendaz et Vercorin.
Chalet de 4 pièces ̂ ayec confort.

Facilité d'accès près de remontée
mécanique de 80 000 à 110000 '
francs.

Offres à Henri Rossier.
Tél. (027) 2 37 66 ou 2 26 08.

Champex - Dorénaz

A vendre

chalet
neuf, tout confort, meublé, 4 piè
ces, cuisine, salle de bains,
à 200 mètres du téléphérique.

Etude C. Rouiller, avocat et no
taire, 1890 Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 73 80.

chalet ancien
restauré

grand séjour, cuisine, bains, W.-C.
et une chambre, grand balcon,
agencement très riche, Pergola.

Vue imprenable, chauffage au ma-
zout. Prix : 85 000 francs.

Offres sous chiffre AS 8776 S aux
Annonces suisses SA, 1951 Sion.

Haute-Nendaz
Centre de la station

A céder

terrain
ayant possibilité de construire
villa-chalet de 5 appartements.

En bloc : 35 000 francs.

(Agence s'abstenir)

Ecrire sous chiffre PA 900544 à
Publicitas, 1951 Sion.

Collombey-Muraz

A vendre

terrain de 2394 m2
entièrement aménagé, bien situé. Prix
de vente, 25 francs le m2. Peut être
vendu par parcelles pour villa.

terrain de 2695 m2
à 20 francs , le m2. Conviendrait pour
locatif. Peut être vendu par parcelles.

Pour tous renseignements :
Gérance Freymond, rue Farel 9,
1860 Aigle.
Tél. (025) 2 1? 87.

36-36154

- Mwvefliste et FettJ&r <_ >A*f* du Vafcfe - Fnfafetf

On demande à louer à l'année

A louer au Lido di
lESOLO-ltalie, au
bord de la mer

appartement
tout confort, 5 lits.
Libre août-septem-
bre. Prix intéres-
sant.
Tél. (027) 8 76 21.

P 36-380831

On cherche à HAU-
TE-NENDAZ

terrain à bâtir

Tél. (027) 2 8014.

P 36-219

A louer à NENDAZ,
altitude 1600 m.,

chalet 3 pièces
sans confort.
Libre juillet et août.

Tél. (027) 4 54 54
entre 19 et 20 heu-
res.

P 36-38838

MONTANA-CRANS
A louer petit

chalet
libre tout de suite,
mi-confort,
prix modéré.

Tél. (027) 7 23 43.
Joseph Antille.

P 36-37543

A louer à Champlan
appartement
3 pièces
et

studios meublés
tout confort.
S'adresser à Mme
Michel Roux,
Champlan.
Tél. (027) 2 95 77
(heures des repas).

P 36-37507

Appartement
de vacances
cherché pour loca-
tion au mois, dès
1970. Altitude 1400
m. environ, 3 cham-
bres, 6 lits.
Confort.

Tél. (021) 24 78 97.

A louer à Sion

chambre
indépendante
à jeune homme
(jeune fille exclue)

Tél. (027) 2 35 18
heures des repas.

36-37534

A louer tout de sui-
te (urgen)

kiosque
à fruits avec épi-
cerie (éventuelle-
ment Expresso)
route cantonale â
Saint-Léonard.

Tél. (027) 4 43 33,
Camping, Saint-
Léonard.

A louer pour tout
de suite

bel appartement
de 4 pièces et de-
mie, tout confort.
Prix intéressant.

Tél. 2 98 15.

A louer

belle chambre
meublée
indépendante avec
salle de bains.

S'adresser à Wid-
mann, place du Mi-
di 27, Sion.

Jeune homme,
cherche à louer à
Sion, pour le 1er
juillet

chambre
meublée
éventuellement
studio.

Tél. (027) 2 53 44,
heures de bureau.

36-380839

A louer au Bouveret, dans bâti-
ment neuf

appartement
de 5 pièces

tout confort, prix avantageux.

Michelet, Bouveret.

Tél. (021) 60 61 91.

un chalet meuble
9 à 11 lits, altitude 800 à 1200 mè-
tres, région alpes vaudoises ou
valaisannes romandes.

Offres à fiduciaire Jean Castellier,
Florimont 3, 1006 Lausanne.
Tél. (021) 22 06 42.

appartement
de 3 pièces

pour l'automne 1969.
Mi-confort.

Ecrire sous chiffre PA 37397 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

bâtiment avec café
colonne à essence et jeux de
quilles.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 37387 à Publicités, 1951 Sion

A louer au centre de Sion

très bon café
disponible dès le 1er août.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900519 à Publicitas,
1951 Sion.

SAXON
à louer à deux minutes de la gare

maison toute
rénovée

3 pièces, cuisine et salle de bains.

Prix à discuter.

Pour visiter, s'adresser à Mme Julia
Roduit, Saxon ou téléphoner au
(021) 71 32 25 ou (021) 71 56 87.

A vendre à Val-d'Illiez (Bas-Valais)
Suisse, altitude 900 mètres

chalet-pension
en très bon état, bien construit,
complètement meublé.
Capacité :

25 personnes, très bien situé, à
proximité immédiate de stations
en plein développement.

Conviendrait pour exploiter pension
ou colonie de vacances.

Demander renseignements à case
postale 143, 1870 Monthey.

Tél. (025) 4 25 24.
36-37545

A louer à SION, centre ville

bureau de
3 pièces
56 m2

Libre le 1er juillet.
Tél. (027) 217 83.

P 36-37475

A vendre
pour cause de fin d'exploitation

camion MAN basculant 1967
TT 4 m3, avec remorque Metanova bascu-
lante 8 tonnes, état de neuf.

Mercedes L 332 1962
TT 5 m3, 22 000 francs de revisions.

Mercedes L 5000, 1954
grand pont, bâché, avec remorque 8 t.

Unimog 411 basculant
avec lame et turbine à neige et remorque
à billons et à long bois.

Chargei.se Segala
pour billons et fumier avec tracteur
Fordson major, prise de force.

Au plus offrant.

Tél. {029) 2 70 65

Vigne
A vendre à Grar.
ges, «Au Pissiour»
vigne de bon rap-
port , environ 350
toises. Réservoir
privé pour arrosage

Faire offres a M.
Roh, 1341 L'Abbayt
Vaud.

Immeuble
Service d'entretien
petits travaux da
maçonnerie, carre*
lage, nettoyage.
Tout le Valais.

Tél. 2 12 35, Sion.

Troubles de la
circulation I

n—hompnc

une CURE efficace
Circulan, en phar-
macie-drog. 4 fr. 95
Vi I. 11 fr. 25, 1 I.
20 fr. 55.

D I V A N
neuf, 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller, lei
5 pièces

165 fr
chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Slon
Tél. (027) 2 16 84,
ou 2 23 49.

La maison
du

trousseau
Sion
20, rue des Erables

Avenue de Franc!
derrière Bar de
France, tél. (027)
2 25 57.

Machines
à coudre
de démonstration

remise
jusqu'à 30 %
qarantie 10 ans, fa-
cilités, location -
leasing dès 19,50
Agence Vigorelli,
9, rue du Milieu,
YVERDON
Tél. (024) 2 85 18

A vendre

teckels

3 mois, poil court
poli long.

Très beaux ani-
maux de pure ra-
ce, avec pedigree,
dès 200 francs.

Tél. (021) 24 22 15.
53-758-011
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Une soirée avec BRAININ :
Le poète, la rose et le Valais

Avant leur départ pour la France,
où le film doit sortir à partir de juil-
let dans un circuit de 200 salles, Gré-
goire et Micheline Brainin ont tenu
à présenter en première valaisanne,
avant sa sortie en hiver , leur film au
Valais. Et c'est dans l'une des salles
de Sien , pratiquement pleine, que fut
présenté le film « Si tous les amou-
reux du monde ».

Le romancier , cinéaste et artiste
bien connu Grégoire Brainin , qui ac-
cuse un penchant tout particulier
pour le canton a commencé la soirée
en cédant l'avant-scène à son ami le
chanteur Jacquy Voirol qui interpréta
quatre de ses chansons qui figureront
sur ses deux prochains disques. Voi-
rol hélas fut mal desservi par une
sonorisation trop bruyante mais le
cœur et le talent y étaient et le pu-
blic lui fit honneur.

Grégoire Brainin , accompagné par
Gérald Mury , aussi habile à jouer de
la guitare qu 'à siffler, offrit à la sal-
le, le cœur débordant d'optimisme et
de sensibilité , quatre de ses poèmes
dont l'un était consacré au Valais,
l' un à une rose, l'autre à la monta-
gne.

Ce n 'est qu'ensuite que fut présenté
en première valaisanne le film « Si
tous les amoureux du monde », dont
Brainin fut le réalisateur, le produc-
teur et l'acteur principal en compa-
gnie de sa candide épouse.

Il était difficile de rester insensi-
ble à tant de fraîcheur , de pureté, de
joie de vivre et la salle l'a prouvé en

wm\Gm m m m*mmm*
Merci, Mademoiselle

Rouiller
MAftltoNY. — C'est aujourd'hui la fin
de l'année .scolaire à Martigny. « Vi-
rent les vacances ! » s'écrient les gos-
ses libérés de tous soucis et songeant
déjà au séjour qui aux mayens, qui
i la colonie, qui au bord de la mer.

Quant à Mlle Blanche Rouiller, ins-
titutrice, c'est une autre histoire et c'est
aussi avec un brin de mélancolie qu 'el-
le va ce matin quitter définitivement
sa classe) la dernière des filles).

En effet , après quarante-quatre ans
l'enseignement , cette excellente péda-
gogue, songe à la retraite.

Née au Bourg en 1907, elle y fit ses
tinsses primaires , fréquenta l'Ecole mé-
nagère avant d'entrer à l'Ecole nor-
nr 'e des institutrices.

En 1925, on lui confiait la classe
er rmtine et son premier élève tur-
bulent fut Jean Ulivi. En évoquant
ces souvenirs, Mlle Blanche arborait un
large sourire.

Que de temps passé depuis. Que d'é-
lèves ont pu bénéficier de son excel-
lent enseignement : plus de 1200 ap-
partenant à deux générations.

Nous nous sommes inquiète de sa-
voir comment la nouvelle retraitée va
désormais occuper son temps. « Ne
vous inquiétez pas, nous dit-elle, il y
a des montagnes de livres non lus fau-
te de temps qui m'attendent. Et puis ,
ie n'aurais plus besoin de me lever
tous les matins à 6 heures ; je vais
Profiter de m'octroyer quelques grasses
matinées. Et puis , il y aura aussi des
remplacements à assurer pour lesquels
j' ai déjà été sollicitée. »

N'empêche que les regrets sont una-
nimes en voyant partir Mlle Blanche
Rouiller qui a su demeurer jeune autant
°* visage que d'esprit.

Faisons-nous l'interprète de toute une
Population pour lui dire : « Merci »
et lui souhaiter une longue et agréable
retrait p

Sortie de la classe 1919
de Bagnes à Reims

pu 5 au 8 juin a eu lieu cette sortie
M comprenait 22 participants.

Malgré un temps incertain, ce fut
"ne réussite parfaite empreinte de gaie-
te et d'humour.

Nous tenons à remercier spéciale-
ment M. Maurice Besse présiden t de
* dasse, ainsi que Louis Fellay. sans
•uWier notre chauffeur M. Gilbert Per-
raudin de l' agence de voyage qui fut
* cicérone parfait pour nous faire vi-
Sl(er tous les lieux intéressants en pas-
*°t par Colmar. Strasbourg, Sarre-
"^ek. Metz . Verdun et Reims. Notre
triple de plus de 1 400 km se ter-
m>na par une agape à Villeneuve avec
^""se finale chez notre ami Maurice.

Chaque par ticipant gardera un sou-
!*!r inoubliable de la sortie de nos
1 ans.

SION ET LE CENTRE
Un camion contre une voiture : 1 mort
PONT-DE-LA-MORGE. — Hier, aux
environs de 16 h 30, un accident
mortel est survenu sur la route can-
tonale entre la carrosserie Moderne
et les Caves du Mont-d'Or. M. Re-

acclamant de plus belle le jeune cou-
ple et leurs collaborateurs.

Notons que Micheline et Grégoire
Brainin vont achever prochainement
en Valais un nouveau long métrage,
« Celui qui vient de nulle part », film
essentiellement tourné dans le canton
principalement à La Sage, Evolène et
dans le décor pristigieux de Valère
et Tourbillon .

Les difficultés n 'ont pas manqué
jusqu 'ici à Brainin et il sait que la
vie lui réservera encore passablement
d'estocades. Tout cela ne l'empêche
pas d'aller de l'avant , fortifié sans ces-
se par ce qu 'il appelle ses deux vi-
tamines : la foi et l'amour.

Cours de sauvetage du CAS
à Arolla

Le comité central du CAS, repré-
senté par M. Bachmann , de Zurich ,
organise dans cette station un cours
de sauvetage dirigé par M. André Gri-
sel, de Neuchâtel. représentant de la
Suisse romande, assisté par M. Friedli ,
de Gwatt, qui assume la direction
technique. Une pléiade d'instructeurs
spécialiste de la montagne assure
l'instruction dans le rocher et sur le
glacier. Nous notons plusieurs noms
connus pour leur brillant palmarès al-
pin : René Arnold, Candide Pralong,
Willy Zimmermann, Pierre Deladoe.

Nous souhaitons le beau temps à
ces alpins et une fructueuse collabo-
ration avec les 55 participants au
cours cantonal des guides.

Statistique
paroissiale
de Fullyctê fjully
NAISSANCES

ROTEN Claudette, de Siegfrier et de
Marcelline Carron , née le 12 avril
(Châtaignier).

DELEGLISE Camille-Joseph-LouLs, de
Camille et de Marie-Claire Papilloud ,
né le 6 mai (Mazembroz).

GRANGES Martine-Berthe-Ida, de Mi-
chel et de Georgine Naville, née le
26 avril (Vers-1'Eglise).

RODUIT Yves-Claude, de Marcel et de
Simone Cotture , né le ler mai (Vers-
l'Eglise).

RODUIT Nathalie-Maria-Julia, de Fer-
nand et de Suzanne Fellay, née le
7 mai (Fontaine).

CICERO Concetta , de Nunzio et de Thé-
rèse Ucciardi , née le 10 mai (Châtai-
gnier).

MORAND Bernard , de Georges et d'E-
velyne Taramarcaz, né le 18 mai
(Branson).

MARIAGES

BOSON Ernest et MEIZOZ Huguette.
FORT Robert et BENDER Georgette.
BRUCHEZ Jean-Pierre et JUON Mo-

nique.
ARLETTAZ Georges-André et MEIL-

LAND Claire-Michèle.

DECES

CAJEUX Rosine, de Jean-Pienre (Eu-
loz).

RODUIT Marie, née Boson (Fully).
TISSIERES Cyrille, de Camille (La

Forêt).

D I V A N I S
Le pastis désaltérant

né Lagger de Salins, au volant du
camion VS 41276, roulait de Sion
en direction de Martigny. Le chauf-
feur amorça le dépassement d'un
routier qui roulait dans la même
direction. Le lourd véhicule fut dé-
porté un peu sur la gauche. A ce
moment arrivait en sens inverse
sur la seconde piste l'Opel caravan
VS 7942 conduite par M. Ernest
Germanier , installateur à Ardon. La
collision ne put être évitée. M.
Germanier décéda à l'hôpital des
suites de ses blessures. Le juge
instructeur et l'officier de circula-
tion se sont rendus sur place.

Ce nouveau drame de la circu-
lation a jeté la consternation dans
la région.

Nous présentons nos condoléan-
ces à la famille de M. Germanier.

;.«, ..ii

Aux quatre coins de
• LES VACANCES

SOON — Les écoles vont fermer
leurs portes. La saison a été longue.
Les grandes vacances sont attendues
avec beaucoup d'impatience. On aime
le changement.

Bien des commerçants ont déjà
placé la pancarte « Vacances annuel-
les » vers la porte d'entrée.

Il est à espérer que les conditions
atmosphériques s'améliorent et qu 'il
y ait plusieurs journées ensoleillées
et non seulement quelques heures.

• LE CORTEGE DES ECOLES

SION — Ce matin, les enfants des
écoles de la ville défileront du
Grand-Pont , rue de Lausanne jusque
sur la Planta. Il n'y aura pas cette

Les cours du Conservatoire cantonal
SION — Pour marquer le XXe anni-
versaire de sa fondation , le comité du
Conservatoire a prévu la soirée de clô-
ture à la salle de la Matze. Cette soirée
a connu une très grande participation.
Celle-ci doit être un encouragement
pour les dirigeants et le corps profes-
soral qui , année après année, mettent
tout en œuvre pour développer et amé-
liorer le niveau du Conservatoire can-
tonal.

M. Montangero, président du comité
du Conservatoire, a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue à tous et cha-
cun. Il a relevé la présence du grand
doyen du Chapitre , de M. Arlettaz, du
Département de l'instruction publique,
représentant le chef de ce département,

f m i e r  
TELEX

Les tapis en plaques peuvent être poses
sur tous les sols plats : bois, pierre. Un
traitement spécial préalable n'est pas
nécessaire ; il suffit de bien nettoyer le
sol.
Choisissez des rideaux à dessins discrets
si vous avez aménagé votre appartement
avec des meubles de style.

Un store en étoffe est fort pratique pour
les fenêtres mansardées. Il suffit de le
rouler et de le fixer au haut de la fenê-
tre.
Le genre romantique , le style 1900, le
flower power, le op et pop se font sentir
jusque dans les tapisseries modernes.

Nouveau : les groupes rembourrés avec
housses interchangeables. Ouvrir la fer-
meture à glissière, enlever la housse —
la donner au lavage chimique — ou en
mettre une autre.
Du bois neuf peut être rendu encore plus
décoratif grâce à des vernis de différentes
teintes de bois.
La beauté du bois est mise encore da-
vantage en valeur.

année un cortège aussi colorié, avec
des chars comme celui de 1968.

Les années passent mais ne se res-
semblent pas.

• LA DEMOLITION SE
POURSUIT

SION — La construction du grand
centre commercial de l'Etoile se pour-
suit. L'on procède ces jours-ci à la
démolition des bâtiments faisant
l'angle à l'intersection de la rue du
Scex et de la rue de la Dixence.

Pendant les heures de travail , la
circulation est détournée afin d'évi-
ter tout accident. Avec les déviations
obligées par les travaux du passage
sous-route à l'avenue de la Gare ,
l'on commence à s'habituer.

de M. Emile Imesch, président de la
ville, de M. Joseph Géroudet, représen-
tant la bourgeoisie de Sion, du Dr
Alexandre Théier.

UN PROGRAMME DE CHOIX
Avant de procéder à la distribution

des prix , des certificats et diplômes, il
a été présenté au nombreux public quel-
ques productions des classes de M. Bu-
jard , Mme Derivaz, Mme Eigenheer et
Mlle Fialovitsch.

Nous avons publié dans notre rdition
de vendredi le palmarès, nous n'y re-
viendrons pas.

Cette soirée de clôture a été vrai-
ment un succès. Pendant plus de trois
heures les productions se sont enchaî-
nées. Personne n 'a été lassé hormis les
petits enfants.

L'effort consenti en faveur du dé-
veloppement culturel doit être poursui-
vi. Les parents doivent êtr_ félicités de
permettre à leurs enfants de faire de
la musique, de la danse. A notre épo-
que où tout est accélération, où tout à
tendance à se matérialiser, il est bon,
il est réconfortant et salutaire de pen-
ser à la culture.

Le prochain cours s'ouvrira le 15 sep-
tembre prochain. Pour l'heure nous di-

la capitale
• L'ATTACHE DES VIGNES
SION — Dans le vignoble entourant
la cité l'on découvre beaucoup de
monde occupé à attacher la vigne.
Les travaux sont quelque peu con-
trariés par les ondées régulières qui
se manifestent. Quand aurons-nous
vraiment l'été ?

• LE JOUR LE PLUS LONG
SION — Le 21 juin est le jour le
plus long de l'année. C'est aussi le
début de l'été. U est à espérer que
le changement de saison va aussi
être le départ d'une belle période
ensoleillée et chaude.

Pour l'heure il faut encore tem-
pérer les appartements , ce qui est
malgré tout une exception et un pa-
radoxe.

sons bonnes vacances aux professeurs
et aux élèves.

Notre photo : Les élèves de Mme
Derivaz.

BANQUE
TROILLET & Cie S.A

Martigny
Capital el réserves : 8 millions

LIVRET DE
PLACEMENT

5%
UN RENDEMENT ELEVE

A COURT TERME
(Dépôt minimum : 5000 francsj

Facilités de retraits

I3bis. Av. de la Gare
Téléphone (026) 2 27 77
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' Of?PHiS ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Qui veut venir chez nous, à Lucerne ?
On demande

jeune fille
gaie, pour aider au ménage de 2 adultes
et un enfant (fillette). Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie familiale.

Offres à Max Oehrli-Rosso, Berglistr. 13,
6000 Lucerne, tél. (041) 4119 87.

SA 2426 Lz

Commerce de la place de Sion engage-
rait

employé (e) de bureau

Tea-room

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre PA 37499 à Publicitas
SA, 1951 Sion.

LA PARISIENNE
à Leysin

demande

vendeuse
et serveuses

pour le 1er juillet
ou date à convenir.

Travail et ambiance agréables
congés réguliers

Fermeture de l'établissement
à 19 heures

Téléphone (025) 6 22 07

Avec photo ou se présenter

Adresse : Joseph CURRAT
1854 Leysin

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

ferblantier-appareil leur
Tél. (027) 5 07 34

personnel féminin
Suissesses et étrangères hors con-
tingent.
S'adresser à la Fabrique valaisanne
de tissus et couvertures à Sion.
Tél. (027) 2 20 65.

La Rizerie du Simplon,
Torrione & Cie SA, à Martigny
cherche

apprenti de bureau
Entrée date à convenir

Tél. (026) 2 20 56.

mécanicien spécialiste diesel
mécanicien sur autos

Nous engageons pour tout de suite ou
à convenir

Semaine de cinq jours.

Place stable et bien rétribuée

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85.

Industrie de boissons cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 -2 chauffeurs
poids-lourds pour courses régulières Lau-
sanne - Genève et retour, 3-4 fois par
semaine

2 chauffeurs
poids-lourds pour livraisons à Lausanne et
environs et Suisse allemande.
Bon salaire pour chauffeurs conscien-
cieux, frais de déplacement, avantages
sociaux.

Faire offres sous chiffre 7001 L à Orell
Fussli-Annonces. 1002 Lausanne.

On cherche pour
entrée immédiate
ou à convenir,

sommeliere
Débutante acceptée
Vie de famille, bons
gains assurés.
Congé tous les lun-
dis et deux diman-
ches par mois.

Faire offre à famil-
le Favre-Dubey.
Café-restaurant du
Nord et Gare,
1562 Corcelles,
Payerne.
Tél. (037)) 61 22 89.

Pour jeune fille de
15 ans, .
on cherche
emploi
dans famille pour
garder ies enfants,
éventuellement
commerce.
Libre juillet-août.
Tél. (027) 5 62 25
(heures des repas
et le soir).

P 36-380834

Jeune fille
18 ans, deux an-
nées d'école para-
médicale, désirerait
trouver emploi
comme auxiliaire-
médecin.
Libre dès le 15
juillet 1969.

Ecrire sous chiffre
PA 380833 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Homme

dans la quarantai-
ne ayant de bonnes
connaissances des
travaux de cave,
distillation, vigne

cherche place
Libre tout de suite.

Faire offres écrites
à PA 36-450174,
1951 Sion.

Homme de 34 ans
cherche

travail à la
demi-journée
dans magasin ou
dépôt à Monthey.

Faire offre sous
chiffre PA 37339 à
Publicitas,
1951 Sion.

Dame habitant
Montana, cherche
place dans hôtel,
comme
femme
de chambre
ou autre emploi, â
l'année.
Tél. (027) 7 20 98.

36-380826

Serveuses
ou sommeliers
sont demandés,
pour le 1er juillet,
deux serveuses ou
sommeliers a u
Buffet de la Gare,
Yverdon.
Gain intéressant.
Heures de travail et
congés réguliers.

Tél. (024) 2 49 95.
42-14805

Je cherche

jeune homme

connaissant la vi-
gne et la culture
maraîchère. Etran-
ger accepté. Bon-
ne pension. Belle
chambre.

Ecrire sous chiffre
°A 37487 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Salon de coiffure

de la région de

Sierre cherche une

apprentie

coiffeuse

Faire offres écrites
sous chiffre PA
37432 à Publicitas
1951 Sion.

Couple
cusinier qualifié
cherche place
dans cantine, col-
lectivité, pension
ou autres.
Sérieuses référen-
ces. Faire offre
écrite sous chiffre
PA 380821 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-380821

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

sommeliere
Gain 1200 à 1500
francs par mois.
J. Aebischer, hôtel
Couronne, 1680 Ro-
mont FR.

Tél. (037) 52 20 98.

Une coiffeuse
cherche place
pour se perfection-
ner dans le métier.

Ecrire sous chiffre
PA 380832 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Quelle
jeune fille

désire passer deux
mois en montagne
pour garder un bé-
bé.

Tél. (026) 2 29 24.

36-4650

Bureau d architec-
ture Joseph Cam-
po, place Centrale
4, 1920 Martigny,

cherche

apprenti

dessinateur

en bâtiment

Entrée immédiate
ou date à conve-
nir.

Tél. (026) 2 29 98.

Laitene-atimentation à Martigny
cherche

vendeuse
Débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (026) 2 17 44 (entre 20 h.
et 21 h. 30).

Nous engageons pour nos dé
pots à Sion

des charpentiers
d'atelier

S'adresser à l'entreprise Savro
SA, rue des Amandiers 12,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 25 92.
36-37530

Saint-Maurice, 26 et 27 juillet,
1er août

Inauguration du terrain du FC

On demande pour la cantine

sommelières
Andé Emery, Grand-Rue,
1890 Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 62 79 - 3 73 52.

36-37537

Fémina coiffure à Martigny
cherche

apprentie coiffeuse
Tél. (026 2 23 36

Buffet de la Gare
Saint-Pierre-de-Clages
cherche

sommeliere
pour le 1er juillet ou date. à= con-
venir. Gros gain assuré.
Congé le dimanche.
Tél. (027) 8 72 22.
. M,, - - r -  »..:>- . .- 36-37500

Montana-Vermala
On- cherche1- pouf nâ~safson

fille ou garçon
de salle

Tél. (027) 7 41 33. •'
36-37506

Bureau technique de Sion engage- nîfl ______
ralt H,MBa

apprentis dessinateurs
en génie civil
jeunes gens

libres juillet et août,
comme aides dans le terrain.

Adresser offres sous chiffre PA
37546 à Publicitas, ou téléphoner
au 2 26 45.

Restaurant Au Coup de Fusil,
à Sion
cherche pour toute de suite
et jusqu'au premier août 

fille ou garçon
de cuisine

Tél. (027) 2 32 71
36-37527

dessinateur
en génie civil
bâtiment ou
dessinateur-
géomètre

S adresser au bureau Peter
Schwendener, Sion, pendant les
heures de bureau
Tél. (027) 2 11 65.

36-37541

Entreprise des environs de Sion
cherche pour entrée tout de suite
ou date a convenir

une employée
de bureau à la
demi-journée

et un

apprenti de bureau
¦excellente ambiance, travail in-
dépendant et varié.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900543 à Publicitas, 1951
Sion.

ai» - Publicité - Houv«.Hste «t FettS* d'Avis du Valais - PttttfcjJ

Grande exploitation de sables
et graviers cherche personnel
qualifié comme

chauffeur pour camion
et remarque basculant
chauffeur pour camion
ei remorque avec citerne
machinistes
mécaniciens d'entretien
et aides-mécaniciens

Salaire important, bonne am-
biance de travail.
Tél. (029) 3 95 50 ou après les
heures de travail au (037)
2 68 47.

Restaurant du Vieux-Moulin,
Montana
cherche

1 cuisinier
1 aide de cuisine
2 sommelières

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (027) 7 17 18 ou 7 38 70.

sommeliere
pour entrée tout de suite, saison
d'été ou à l'année. Débutante ac-
ceptée. Congés réguliers. Bon gain.

Restaurant de la Télécabine, Les
Crosets, 1873 Val-d'Illiez.
Tél. (025) 8 44 22.

36-37542

Hôtel Royal, Crans-sur-Sierre,

engage

un apprenti cuisinier
Faire offres à la direction.
Tél. (027) 7 39 31.

36-37288

maçons
sont cherchés. Travail temporai-
re ou à l'année. Salaire à conve-
nir.

ERCO, entreprise de maçonnerie,
place -de l'Hôtel-de-Ville, 1870 Mon-
they. TéL (025) |4 24 25.

î i 36-37186

appareilleurs eau-gaz
ferblantiers

Pour tous renseignements :

tél. (027) 5 02 42

Café-restaurant de Slon cherche

sommeliere
débutante acceptée
Tél. (027) 2 33 08.

36-1212

gentille personne
pour aider au ménage, appartement
moderne, deux enfants 10 et 9 ans.
Si possible à l'année. Entrée à con-
venir.

N'importe quel âge ou nationalité.
Demandes : Mme Biner, salon Caro-
line.

Tél. (028) 7 70 05, Zermatt Valais.

sommeliere
remplaçante

pour café-restaurant à Sion.

Tél. (027) 2 16 25.
36-37540

sommeliere
congé le dimanche et le lundi.

S'adresser ou se présenter au café
des Vergers, Saxon.
Tél. (026) 6 24 23.

36-37539

jardinier
pour l'entretien d'un parc de
15 000 m2 et diverses intalla-
tions. Travail facile. Conviendrait
pour une personne de 40 à 50
ans.
Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-90649
à Publicitas SA, 1920 Martigny.

Quelle personne ?
aimant les enfants accepte-
rait d'assumer le responsa-
bilité d'un ménage de 4
personnes dans station de
montagne.

Téléphone (026) 7 2177.
P 36-37470

La cantine BILLIEUX + WALO,
LES ESSERTS-CHATELARD,
cherche

couple sachant
cuisiner

éventuellement cuisinière ou cui-
sinier.

Faire offre à : WALO BERTSCHIN-
GER. SION, tél. (027) 2 30 33, ou i
BILLIEUX, MARTIGNY. tél. (026)
2 28 01.

P 36-37476

On cherche pour iuillet et août,
pour hôtel à Juan-Les-PIns (3
étoiles)

réceptionniste-portier-
concierge

de métier, bilingue.

Faire offre avec photo à l'hûljl
CYRANO, avenue Louis-Gallet, 06 •
JUAN-LES-PINS.

P 36-37468

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

employé (e)
de bureau

Connaissance de l'allemand sou-
haitée, pour notre service corres-
pondance - comptabilité - télex •
téléphone, etc.

Ecrire sous chiffre PA 37465 à
Publicitas. 1951 Slon.

On cherche

sommeliere
pour fin juillet ou date à convenir,

Hôtel de la Gare, Monthey.
Tél. (025) 4 24 16.

'y :-y-"": ~'::y :- ' 36-37545

Hôtel-restaurant à Crans-sur-Slen
cherche pour la saison ou a l'ai
née

une serveuse
et une secrétaire
d'hôtel

Tél. (027, 7 23 43. 
^

Maison de gros cherche pour so
service de pneumatiques

jeune magasinier
Entrée immédiate.

Faire offre manuscrite sous chif'
PA 900546 à Publicitas SA,
1951 Sion.

.. —-^

On cherche

fille ou garçon
de buffet

Hôtel Richelieu, Sion.
Tél. (027) 2 7171.

P 36-3742!

On cherche |eune homme coffli"

apprenti mécanicien
sur autos

S'adresser au garage Charly WJ
naz, 1870 MONTHEY. Tél. W
4 24 53- ..,*

P 36-3742C

Mécaniciens
sur automobiles

sont demandés au garage
Gross Bernard,
route d'Evian, 1860 Aigle, téléphor.s
(025) 2 16 02.

Agence Fiat et Austin, appa^
ments éventuellement à dispos»-

tion.

On demande jeune

aide-infirmier
pour service salle d'opération.

Offres à la direction de la clinl-T*
Cecil, 53, avenue Ruchonnet,
1000 Lausanne.



A la suite du décès subit du chef de notre bureau de vente ,nous cherchons
pour entrée immédiate un jeune

gérant
pour diriger le bureau de vente du
CEMENT-VERKAUF - SOLOTHURN

Le gérant doit s'occuper de la vente des produits de six fabriques de ciment.
Il doit surtout avoir le contact avec les fabricants , avec les marchands de
matériaux de construction ainsi qu'avec les consommateurs de ciment. De
même il a à diriger le bureau de facturation et il est responsable de tous
les travaux administratifs du bureau de vente.

Nous demandons : une bonne formation commerciale et de l'entregent.

Langue maternelle allemande et connaissance parfaite de la langue française.

Domicile : Soleure ou environs immédiats.

Nous offrons :

— place indépendante et avec responsabilités
— soutien total de la part des fabriques de ciment
— bon salaire
—¦ caisse de retraite
— voiture à disposition

Faire offres manuscrites avec tous les documents habituels à

M. G. Monachon,
président de la commission de gestion de Cement-Verkauf Solothurn
Juracime SA.
2087 CORNAUX (NE) 17-887 F

BUREAU D'ASSURANCES de la place
de Slon cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 sténodactylo bilingue
pour la demi-journée ou quelques heures
par jour.

— Travail Intéressant et varié
— Semaine de 5 jours

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, sous chiffre
PA 37510 à Publcitas, 1951 Slon.

On cherche pour tout de suite ou époque
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

_________>̂ ^̂ ^̂ B ________^^_____l

MARTIGNY
P 36-300

SUTER & SUTER,
Architekten SIA, Basel

Hàtten Sie Freude an einer anspruchs-
vollen Tàtigkeit, die Ihnen die Môglichkelt
bietet, Ihre beruflichen Kenntnisse zu
vertiefen ?

Wir suchen zur Ergànzung einiger Ar-
beitsgruppen weitere tùchtige

Bauzeichner
die Freude an einer weitgehend selb-
stàndigen Tàtigkeit haben

Unser Architekturburo bearbeitet inté-
ressante Projekte in den Sektoren In-
dustrie-, Spital- und Wohnungsbau.

Wier bieten Ihnen fortschriftliche Sozial-
leistungen und ein angenehmes Arbeits-
klima.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder
eine Kurzofferte.

SUTER & SUTER, Architekten SIA.
Engelgasse 12, 4000 Basel 10
Tel. (061) 42 66 00

Commerce de Martigny cherche

EMPLOYÉE
pour facturation et comptabilité.

Eventuellement emploi à mi-temps.

Faire offres écrites sous chiffre PA
900480, à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'études géologiques cherche

personne de confiance
(masculin)

sans formation spéciale, pour laboratoire
de VETROZ (VS), afin d'effectuer les
travaux suivants :
— Manipulation et essais des matériaux

pierreux ;
— Essais de chantier et tous travaux y

découlant.
Date d'entrée : dès que possible ou à
convenir.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, photo, sous
chiffre P.G. 30231 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Entreprise de maçonnerie engagerait

chef de chantier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à l'entreprise
RENAUD SA, Gilamont 30, 1800 VEV EY.

P95 V

Importante entreprise commerciale de la
place engagerait

une secrétaire
une employée de bureau

Nous offrons :
— place intéressante et bien rétribuée à

candidate expérimentée
— gratification de fin d'année
— semaine de 5 jours
— nombreux avantages sociaux
Date d'entrée : tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats â Publicitas,
1951 Slon, sous chiffre PA 37508.

S E C R E T A I R E
de langue maternelle française ou allemande, et possédant de
bonnes connaissances de la seconde langue ; des notions
d'anglais et d'espagnol seraient souhaitables.

La titulaire de ce poste devra assurer «

la correspondance, les notes
allemand et, occasionnellement
la dactylographie de lettres et
la tenue à jour de l'agenda
d'inspection.

— l'analyse des rapports.
— divers travaux administratifs et de classement.

Il s'agit d'un emploi varié, offrant à une personne capable la
possibilité d'organiser son travail d'une manière indépendante.
Notre choix se portera sur une candidate ayant quelques
années d'expérience dans le domaine du secrétariat, sachant
faire preuve d'initiative, de discrétion et de rapidité dans
l'exécution des tâches qui lui seront confiées.

Les candidates intéressées peuvent obtenir une formule de
candidature ainsi qu'une documentation sur les conditions
d'emploi, en téléphonant au (021) 51 0211 (interne 21 11 ou
30 79), ou adresser leurs offres au

Service du personnel NESTLE (Réf. NR) 1800 VEVEY

Entreprise de la place de Slon,

cherche

chauffeur
de poids-lourds

Tél. (027) 2 41 17.
36-37400

Tea-room, à Montana
cherche

serveuse
Entrée 27 juin ou date à conve-
nir.

Tea-room Les Pervenches , Monta-
na-Vermala.
Tél. (027) 7 39 21.

36-37227

Bureau d'architecture à Sion,
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Ecole secondaire exigée.
Prière de faire offre manuscrite
sous chiffre PA 36-37359 à Publi
citas, 1951 Sion.

Café Central, Sierre

cherche tout de suite

sommeliere
ou sommelier

Tél. (027) 5 15 66
36-37349

On cherche pour la saison d'été

une fille de salle ou garçon
connaissant les deux services

une femme de chambre
une jeune fille

pour le linge.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 4 11 03.

36-37486

Restaurant de Sion cherche bonne

sommeliere
remplaçante

pour 4 jours par semaine.

Tél. (027) 215 62.
P 36-1202

Jeune fille
est demandée comme aide
au tea-room.

I

Bon gain. Vie de famille
l . ._ , M-
I Con9é le dimanche.

Tél. (026) 2 22 21.

FeuîËe d'A*i. du Valais - PtMxM Samedi 21-6"69
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cherche pour son département de l'inspection, une

et rapports en français, en
en anglais.
rapports en espagnol.
et des fiches de contrôle

On engage pour entrée Immédiate
ou à convenir

2 serruriers
et 2 appareilleurs

Victor Brouchoud & Fils, serruriers-
constructeurs, installations sanitai-
res, ST-MAURICE, tél. (025) 3 64 30.

P 36-37426

Bureau de Slon
cherche

dame
de nettoyage

pour quelques heures par Jour

S'adresser à G. Baechler.
Tél. (027) 2 36 36.

écolière
adolescente pour aider au ménage
et au magasin pendant les vacances
d'été. Vie de famille assurée.
Occasion de fréquenter la sainte
messe. v

Offre à Mme Rosti, épicerie et
souvenirs, 3718 Kandersteg.
Tél. (033) 75 11 07.

Cherchons pour nos succursales de Neu-

châtel, Lausanne, Sion
_ • •menuisiers-poseurs

Seul personnel qualifié et sérieux sera
pris en considération.

Travail intéressant et varié.

Bonnes conditions d'engagement et avan-
tages sociaux.

Primes de production.

Situation stable et d'avenir avec entrée
immédiate.

UsinesEgoSA ,
1001 Lausanne.

Tél. (021)23 77 58.

| "" n Normes Gôhner

J Fenêtres, portes, cuisinesi*̂  ̂ I éléments.

Café du Progrès à Martigny
cherche
pour le 1er juillet ou date à

sommeliere
convenir
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Grain de sel

Mettre à Tordre
les piétons

— D une personne de Sion, nous
recevons la communication suivan-
te : « Dans votre dernier « Grain de
sel » vous avez eu parfaitement rai-
son de parler de ces automobilistes ,
assez abrutis pour mener chambard
avec leur voiture, de telle sorte que
les gens sont désagréablement in-
commodés par les bruits intempestifs
qu'ils provoquen t inconsciemment
ou volontairement. Mais je  vous
suggère de parler également de l'in-
discipline des piétons. Personnelle-
ment, je voyage beaucoup. A mon
avis, Sion est l'une des villes où les
piéton s sont les plus anarchiques.
Ils manquent totalement de discipli-
ne. Ils vont et viennent à travers la
chaussée sans se pr éoccuper des pas-
sages qui leur sont réservés. Et la
polic e n'intervient pas . Eux aussi
violent les règles élémentaires aux-
quelles ils devraient se soumettre,
car ces piétons mettent ainsi leur
vie en danger et peuvent être res-
ponsables d'accidents. Qu'en pensez-
vous MM.  Isandre et Ménandre ? »

,— Disons merci à cette personne
qui a entièrement raison. - -

,— Oui, Ménandre. Les remarques
que Ion nous adresse sont l'expres-
sion de la vérité. On peut dire que
les piétons, dans une majorité évi-
dente, transgressent ostensiblement
la loi et l'ordonnance sur la circu-
'ation. Si les automobilistes doivent
ivoir des égards envers les piétons,
ces derniers n'ont pas le droit d' en-
f reindre les règlements institués pour
eux....

— Nous constatons cent fois par
ÎOV.T la désinvolture flagrant e des
oiétons qui, de propos délibéré , se
lilussent des ordres de la police. Ce
sont les aventuriers de la chaussée,
qu'ils soient hommes ou femmes,
•aunes, adultes ou vieillards Indé-
p endants, indomptables, rétifs , fron-
deurs, rebelles, ils n'en font qu'à
'eur guise. Ils vont d'un trottoir à
l'autre n'importe où en passant sou-
vent à moins de dix mètres du pas-
sage de sécurité.

— Ainsi, ils se mettent en état de
contravention. Et la police ne bouge
nuère en voyant ce désordre, ce.te
indocilité qui est, en somme, une
provocation. Or, cette même police
dispose de tous les moyens pour agir
avec efficacité. Elle peut amender
les piétons récalcitrants. Mais elle ne
le fait pas. Les piétons le savent et
c'est pourquoi ils abusent d'un droit
qu'ils n'ont pas. Mais ne désespérons
pas. Tôt ou tard la police réagira.
Peut-être plus vite qu'on ne le pense.
Et alors, les amendes pleuvront. La
caisse communale fera des affaires
d'or. Et les faut i fs  ne tarderont pas
à se soumettre. Quand on touche à
leur portemonnaie, ils comprennent
vite.

Isandre

Marche de bétail

de boucherie
SION. — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion, le lundi 23
juin 1969, à 8 heures. On annonce 60
bêtes.

Office vétérinaire vantonal

Bulletin des prix
CASSIS cat. I :

Prix à la production net 2.—
Prix de gros départ Valais 2.20
Prix valables dès le début de la
récolte.

Office central - Sion

Sion, le 19 juin 1969.

Carrosserie
de Champsec

Marcel Fournier, 1950 Sion

fermeture annuelle
du 23 juin au 4 juillet

En cas de dépannage,
Travaux urgents.
Location voiture,
Veuillez vous adresser au café
de l'Ilot, Marcel Fournier.
Tél. 2 51 12.

Recherches dans les arts visuels cn Suisse
SION — La septième semaine de « Re-
cherche et Expérimentation » qui a été
ouverte mercred i soir est réservée aux :
Recherches dans les arts visuels en
Suisse.

Le vernissage a vu la participation
d'un public sélect.

Aujourd'hui il est possible déjà de
faire le point , de tirei un premier bi-
lan.

1. L'A VA, indépendamment de sa pro-
pre exposition , a réussi à apporter
quelque chose de valable avec les
nouveaux thèmes qui ont été soi-
gneusement présentés.

?.. Un public, le plus souvent qualifié ,
s'est intéressé à ce genre d'exposi-
tion. Il aurait été souhaitable qu 'un
plus grand nombre de visiteurs sui-
vent et essayent de comprendre ces
expositions inédites souvent com-
mentées ou expliquées.

: Notre époque est marquée par une
accélération excessive. La peinture

Un mirador où . . .  ?

GRANGES. — Il a été placé hier, sur
un pilier en béton au bord du lac des
bourgeoisies un énorme mât métalli-
que. Une puissante grue a été néces-
saire pour mettre en place cette char-
pente en métal.

Cette installation va permettre à l'en-
treprise Duc de poursuivre l'extrac-
tion du gravier. Un loustic a prétendu
qu'il s'agissait d'un mirador permettant
de surveiller les pêcheurs qui s'adon-
naient à leur sport favori. 

¦-

Les meilleures
affiches 1968

SION. — Le Département fédéral de
l'intérieur délivre chaque année un
certain nombre de diplômes d'honneur
pour les meilleures affiches publiées
durant l'année.

La société d'affichage expose pout
quelques jours au sud de la place de
la Planta les affiches primées.

Parmi ces affiches se trouve celle
publiée par l'OPAV en faveur du fen-
dant.

Nous sommes contents de constater
que cette affiche a été primée.

SION Eli LE CENTRE

a été marquée par de nouvelles in-
fluences. Et d'autre part , elle est ac-
tuellement caution des sérieuses re-
cherches entreprises. La peinture
évolue, se modifie, s'adapte, repré-
sente un besoin , une conçeptir.n.

4. Le visiteur ne doit surtout pas se
déplacer avec l'intention de trouver
de la peinture traditionnelle, mais
une peinture contestataire, soit évo-
luée , recherchée , adaptée.
« Ce n 'est plus de la peinture », disait
une personne d'un certain âge et qui
semblait déçue de ce qu 'elle décou-
vrait.
Et pourtant toute une richesse y est
représentée.

" Tout nouveau n 'est pas nécessaire-
ment tout beau. Mais ce résultat de
la recherche, sans être parfait , a
néanmoins sa valeur.

JACQUES MONNIER SUGGERE !

M. Monnier, directeur de l'Ecole des
Beaux-Arts de Lausanne, dans un style
clair, direct , a donné les raisons, lrrs
mobiles de la recherche dans les arts
visuels en Suisse.

La révolution industrielle a joué un
rôle prépondérant. Il a fallu constater
la rupture enregistrée entre l'individu
et la société, entre l'artisan et l'indus-
triel.

A la fin du XVe siècle l'artiste faisait
prévaloir sa supériorité. Dans son sec-
teur le peintre avait le monopole de la
représentation. Mais l'apparition des
techniques nouvelles : la photographie,
la TV, a modifié pas mal cette supré-
matie. Aujourd'hui la peinture n'a plus
le monopole de l'image. Elle est deve-
nue un cas particulier.- ; .''¦- . .

L'INEVITABLE EVOLUTION

A l'heure actuelle un intérêt évident
milite en faveur d'autres participations,
d'autres matériaux. De, nouveaux ma-
tériaux suggèrent d'autres contacts,
d'autres perceptions. Ce phénomène
d'intégration postule aussi d'autres mo-
des de travail.. .De nouvelles données
permettent d'avancer et de corriger un
empirisme aléatoire . Parmi les techni-
ques nouvelles existent dés instruments
comme les ordinateurs qui peuvent élu-
cider maints problèmes. Une tendance
de plus en plus marquée est apparue
en faveur dîun ,., travail .d'équipe.

LES RAPPORTS DE L'ARTISTE
ENVERS LA SOCIETE

Il est lin problème ïqui,. touche, tous
ies a-Etistf S. ¦ Pour, eu*j W est Idiïf i(_&e d<»
se vouer entièrement a __ £ re<3ierche fri-
re. Ils ont besoin de gagner pour vivre.
Il manque un appui de la part des pou-
voirs publics qui devraient subvention-

Pouvez-vous risquer de mettre
chaque jour

involontairement en jeu toutes
vos économies?

Jeune ou vieux, célibataire ou marie,
chacun peut, chaque jour et de façon
inattendue,encourir une responsabilité
civile. Pour des centaines, voire des
milliers de francs. A titre personnel —
indépendamment de l'activité profes-
sionnelle.
La nouvelle assurance de la respon-
sabilité civile privée que vous offre la
Winterthur-Accidents est la protection
moderne dont vous avez besoin. Pour
45 francs par an seulement, votre res-
ponsabilité civile est couverte jusqu'à
concurrence d'un million de francs.
Un prospectus vous renseigne plus en
détail. Demandez-le 1

Agence générale de Sierre,
RENE BONVIN
Tel (027) 5 11 30.
Agence de Sion,
ETIENNE DUBUIS,
place du Midi 27, tél. 2 35 01.
Agence de Martigny,
ROGER HAAS,
rue de la Moyaz 2, tél. 2 35 56.
Veuillez vous adresser à nos agences
locales qui figurent dans l'annuaire télé-
phonique sous Winterthur-Accidents.

ner les recherches comme celles qui-se
font ! dans d'autres domaines. La grande
partie de l'énergie productrice des ar-
tistes se perd dans la lutte entre les
générations. Il n 'y a pas une union de
tous les peintres par exemple. En étant
groupés ils pourraient faire valoir très
souvent des revendications.

D'autre part, il ne suffit pas d'organi-

lllllllllllllllllllllllfflllllllllllllllll ^

Avec les actionnaires de l'IMS
ff SION. — Hier soir, les actionnaires de l'IMS ont tenu leur séance an- \
= nuelle ordinaire au buffet CFF de Sion, sous la présidence du docteur i
1 Charles-Henri Galletti.
= C'est avec plaisir que chacun prit connaissance de l'allocution prési- ;
= dentielle et du rapport de gestion qui prouvèrent , si besoin en était en- ;
H core, l'excellente marche des affaires de notre société, depuis la fusion j
= notamment. On releva tout particulièrement l'effort technique et rédac- j
= tlonnel du NF qui s'est traduit naturellement par une augmentation très j
H sensible du tirage et de la publicité.
H . Aussi, ce développement exige-t-il une modernisation plus poussée \
= et quasiment révolutionnaire du parc des machines et plus spécialement \
W de la rotative qui fera place, comme nos lecteurs le savent déjà , à une j
H rotative offset quadrichromie.
M Les résultats financiers ont permis à la maison de verser aux action- i
m naires un dividende supérieur à celui des années dernières, ce qui fut j
g accueilli avec plaisir par tout le monde...

Enfin, l'assemblée se termina sur une note des plus gaies puisque \
W des félicitations et des voeux furent transmis- à M. André Luisier, direc- \
= teur-rédacteur en chef , qui fête aujourd'hui son quarante-cinquième an- \
= niversaire et — dans 15 jours — ses 20 ans de direction du « Nouvelliste >p. |

Un repas très bien préparé par M. Métrailler clôtura cette séance |
j  qui a montré la vitalité et l'essor pris par l'IMS grâce surtout au quo- |
g tidien fusionné, le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ».
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CET OGRE MODERNE
• SION. — A l'avenue de Tour-
billon, l'on vient d'abattre tous les
arbres bordant cette rue, depuis
l'avenue de la Gare jusq u 'au car-
refour de la rue des Mayennets.

Ce n'est pas sans un brin de re-
gret que les Sédunois voient dis-
paraître, après tant d'autres, ces
arbres d'ornement qui font le char-
me de notre capitale.

La circulation, cet ogre moderne,
exige toujours de nouvelles victi-
mes. Inclinons-nous, en versant
une larme de regret.

LE RHONE ROULE
SES GROSSES EAUX

• SION. — Le fœhn fait fondre
la neige en montagne. Le débit des
rivières s'est accru. Grossi par ses
affluents, le Rhône roule les gros-
ses eaux.

ser à l'occasion une ou l'autre exposi-
tion et'- distribuer un certain nombre
d'invitations personnelles. Les peirfftts
devraient" aller' vers le;grand public et
ne pas négliger de l'informer, de le te-
nir au courant des travaux réalisés et
des tendances.

Notre photo : Recherches ... dans l'art
visuel.. .  et chez cette visiteuse...

HEH\20 21 MIN J_L__
Fête valaisanne des costu-
mes - Cortège • Foire des
vins
Exposition internationale des
peintres rtv _niens d"
19-6 au 28-8-69.
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Exigences :
— nationalité suisse,
— avoir accompli l'apprentissage complet de commerce

ou être titulaire du diplôme commercial d'une école
reconnue officiellement,

— bonnes connaissances de la langue allemande,
— justifier d'une bonne formation générale,
— âge : 21 à 30 ans.

New offrons :
— bon salaire,
— service social exemplaire,
— semaine de cinq jours,
— retraite et sécurité de l'emploi.

Las Inscriptions manuscrites avec tous les certificats doivent être adressées
à la DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES
Avenue de la Gare 27, 1951 Sion.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuire
Place stable, bien rétribuée.
Congés réguliers.
S'adresser à la pension pour
dames âgées «La Sombaille»,
Sombaille 4 A, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 2 46 60.
36-37384

Banque cantonale du Valais
engage pour son siège principal de Sion

des jeunes gens
avec maturité ou diplôme commercial

d:s jeunes filles
avec diplôme commercial

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae et certificats au chef du personnel de la Banque
Cantonale du Valais, 1951 Sion.

_̂_Qp^
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 trais 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.

—- - ___ _____ ___ A détacher

Veuillez me documenter sur remploi de conducteur

Nom et j^nomj

Adresse exacte :

Pour notre colonie de vacances
qui aura lieu à Sapinhaut du 16
juillet au 12 août 1969, nous cher-
chons

une bonne cuisinière
une ménagère

Postes bien rétribués. Prière de
s'adresser à Mme Louis JAILLET,
présidente de la colonie de va-
cances de Vallorbe, 19, rue de
la Gare. 1337 VALLORBE.

Tél. (021) 8317 93.
P 36-37385

ENTREPRISE DE CHARPENTE, CONS-
TRUCTION DE CHALETS, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

technicien
surveillant de chantier

chauffeur ou manœuvre
possédant permis poids-lourd

charpentiers
menuisiers
manœuvres
apprentis

Ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours.
Bon salaire.

S'adresser à Etienne ROH, contruction en
bois, Vétroz, tél. (027) 813 80.

OFA 264 L

Ocipag
cherche pour ses divers services d'ex-
ploitation :

un mécanicien-outilleur
un mécanicien d'entretien
un contrôleur
un manœuvre spécialisé

pour le montage de petite mécanique.

Places stables pour ouvriers capables.

Préférence sera donnée à ouvriers suis-
ses ou étrangers munis du permis C.

Faire offres ou se présenter à :
CIPAG S.A., fabrique de chaudières et
chauffe-eau, 1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 94 94 (int. 55).

Entreprise de génie civil de la place de
Sion cherche

i "> '' • ' ¦ >¦''« . Av' ¦
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une employée de bureau
Travail agréable et varié.
Bon salaire.
Semaine de cinq jours.

Caisses sociales (ass. accidents, fonds de
prévoyance).

Faire offre è W.J. Heller SA, avenue de la
Gare 41, 1950 Sion ou téléphoner au (027)
2 45 45 (interne 12).

36-3201

nurse diplômée
pour s occuper uniquement d'une fillette de deux ans.
Vie de famille et excellentes conditions d'emploi.

Faire offres à M. Hugo LODRINI c'o hôtel Président 47,
Quai Wilson Genève, ou téléphoner lundi 23 juin de 16 h.
à 19 heures ou mardi de 9 heures à 11 heures à l'hôtel
Président, Genève en demandant M. Lodrini, tél. (022)
31 10 00.

Nous cherchons

apprentis dessinateurs-
électriciens A

apprentis serruriers
de construction

Entrée : début septembre 1969.

Au préalable période d'essai.

Faire offre manuscrite

L E S  C R E U S E T S  S.A.

Ateliers de constructions électro-
mécaniques

1950 SION

Tél. (027) 2 3012.
36-37369

Entreprise de construction du canton de Neuchâtel, cher-
che pour l'entretien de son parc de machines et véhicules

mécanicien
ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique et con-
naissant les moteurs a essence et diesel.

Travail intéressant et varié. Date d'entrée : tout de suite
ou à convenir. Nous assurons toute discrétion.

Adresser offres écrites, avec prétentions de salaire, certi-
ficats et références, sous chiffre P 21617 N à Publicitas
SA, 2001 Neuchâtel.

Bureau d'avocats à Sion

cherche

secrétaire
de langue française, ayant expérience.

Semaine de cinq jours. Salaire adéquat.

Faire offre à Me Emile Taugwalder, avo-
cat, 14, avenue du Midi, 1950 Sion.

36-37394

Caisse maladie chrétienne-sociale de
Martigny, engage pour date à convenir

employé (e)
de bureau

Adresser les offres à :

M. Albert Perruchoud, case postale 40,
1920 Martigny.

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.

Bureau d'architecture à Verbier, cherche

2 dessinateurs
Entrée immédiate ou à convenir.

CELCOT SA, Verbier
Tél. (026) 7 23 31.

Entreprise en vue de la branche parfu-
merie (produits semi-manufactures)
cherche

représentant
visitant les drogueries, pharmacies, mai-
sons de cosmétiques, fabriques de savon,
etc., en Suisse romande et au Tessin,
si possible aussi pour le Jura, le Valais,
et les lieux ouest du canton de Berne.
Il devrait être bien introduit et pouvoir
s'adjoindre ces produits sur la base de
provisions.

Ecrire sous chiffre 5231 à Mosse-Annon-
ces SA, 8023 Zurich.

Bruchez a Matter, garage City, route du
Simplon 32 B à Martigny, agence officielle
FIAT, engage pour tout de suite ou date
à convenir

mécaniciens qualifiés
si possible ayant de bonnes connaissan-
ces du Diesel

manœuvre de garage
servicemen

S'adresser au garage City.
Tél. (026) 210 28.

P 36-2809
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PANORAMA

Z^y \ Vernissage de I exposition des peintres rhodaniens

Deux « machins » extraordinaires de cette exp osition

A qui le titre «REINE DU RHONE»?
SIERRE. — C'est donc aujourd'hui ,
21 juin , que les sonnailles des belli-
queuses vaches de la race d'Hérens
retentiront dans Sierre, pour le seul
combat de reines organisé en ce prin-
temps 1969.

A 11 heures, en ouverture de cette
journée, et pour conserver au fêtes
leur caractère rhodanien, les gar-
dians de la Camargue, ayec leurs 20
chevaux , démontrerorit leur adresse
sur la place de fêtes. .- .'- ,-, _ -,

Dès l'après-midi, la «'délalpié'», cor-
tège rappelant la descente de l'alpage,
s'ébranlera de la place Beaulieu pour
se diriger sur la place de fêtes, par
l'avenue Général-Guisan et la rue du
Bourg.

A la hauteur de l'hôtel Arnold, un
jury, présidé par M. R. Cappi , méde-
cin-vétérinaire cantonal , choisira la
« plus belle reine », en fonction de la
qualité de la bête et de la parure du
pâtre. Cinq prix récompenseront les
cinq premières classées.

Le Grand Prix de l'Académie Rhodanienne à
CORINNA BILLE et à MICHEL DOMANGE
SIERRE. — Les membres de 1 Aca-
démie rhodanienne des lettres ont te-
nu leur session hier après-midi à l'hô-
tel Bellevue à Sierre, sous la prési-
dence de M. Pierre Grosclaude.

Les poètes et écrivains du Rhône
ont été salués par M. Maurice Salz-
mann , présiden t de Sierre.

Nous avons entendu plusieurs com-
munications émanant tout d'abord de
M. Grosclaude, qui a rendu un vi-
brant hommage à M. Marcel Guinand ,
fondateur de l'académie et président
d'honneur. M. Grosclaude a parlé de
l'œuvre de Gabriel Vicaire , grand poè-
te français , auquel une exposition est
consacrée au château des Allymes à
Ambérieu-en-Buguey.

M. le chanoine Marcel Michelet ,
président de la Société des écrivains
valaisans, a présenté un message poé-
tique en guise de salutation aux écri-
vains et poètes rhodaniens .

M. Henri Perrochon , président des
écrivains vaudois , a dressé le tableau
des œuvres des écrivains valaisans.

M. Henri Chabrol , agrégé, nous a
entrenu d'Aubanel et de Verlaine.

Mme Alice Cluchier , femme de let-
tres, a lu un interlude poétique d'une
exquise sensibilité.

M. Maurice Zermatten , président de
la Société des écrivains suisses, a fait
un arrêt sur les œuvres de Ramuz
liées au Valais.

M. Charles Fournet, professeur à
l'Université de Genève et vice-prési-
dent de l'académie, s'est attardé pour
notre plaisir sur Lamartine et la Suis-
se.

Mme Elisabeth Borione, vice-prési-
dente de l'académie, a rappelé la vie
et l'œuvre de Fernand Mazade, poète
méridional.

M. Grosclaude a salué la présence
de M. Pierre Pontiès, président cen-
tral de l'Union générale des Rhoda-
niens.

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL

Brillant début des « Fêtes du Rhône »
D'ANNIVIERS ;

Dès 13 heures, sur la place de fê-
tes, nos reines s'affronteront pour dé-
crocher le titre envié de « reine du
Rhône ».

Nous verrons s'affronter, entr'autres,
les reines suivantes :

— Reine cantonale à Riddes
— Reine de Tracuit
— Reine de Zanfleuron
— Reine de Cheville
— Reine de Chandolin ,
— Reine de Loutze
— Reine de Pointet
¦jtr.-Reine du combat d'Orsières
— Reine du combat de Savièse, etc..
et de nombreuses autres prétendan-
tes.
Ce samedi s'annonce donc comme

une journée particulièrement chargée
en spectacles et riche en émotions
fortes.

La place de fêtes, sise au sud de
la gare CFF, dans la plaine Belle-
vue, offre une situation particulière-
ment propice à un tel spectacle.

Sur notre photo on reconnaît M. Charles Fournet pendant sa communication
A l'avant-p lan sont des académiciens et des académiciennes.

M. Elie Zwissig a ete nomme mem- rature provençale allait a René Me-
bre-correspondant de l'académie. jean pour son livre « Le temps clair »,

., _¦• _, »_ TT.1- w_.it. Le prix Kisling, des Amis du pa-En fin de séance, Mme Elisabeth * remis
B'. Jeanne £Borione a annonce que le prix de co de Lausannepoésie de 1 académie était décerne a M Grosclaude a encore fait rélogeVio Martin poétesse a Lausanne, pour d_ lj vre de Maurj ce chappaz « Matchson recueil « Grave et tendre voya- Valais-Judée », puis il a indiqué que

^e *¦ le Grand prix de l'académie était par-
On a relevé aussi les mérites de M. tagé entre Corinna Bille (1.000 francs)

Charly Arbellay. pour « La fraise noire » et Michel
M. Georges Martin a annoncé, pour Domange (500 francs) pour « Le petit

sa part , que le Grand prix de litté- monde de Lamartine ».

SIERRE. — Hier, dans le cadre des
Fêtes du Rhône, avait lieu le vernis-
sage de l'exposition des peintres rho-
daniens. Celle-ci se tient dans les sal-
les de l'école communale de Sierre.
Elle réunit 53 peintres, venant de
toutes les régions que baigne le Rhô-
ne.

Que dire d'une telle exposi tion ?
Il est difficile de faire une critique.
En effet , en présence d'un si grand
nombre de tendances diverses, de pro-
cédés disparates, il est fort ardu de
se forger un point de vue. Difficile
de donner une opinion tant soit peu
subjective de cet amalgame d'opinions
exprimées par le métal, la matière
plastique, l'eau et — accessoirement
— l'huile et la toile.

Que dire de ces mannequins empa-
nachés de poupées et de carottes ? De
ces gais ruisselets emmenant de non
moins gaies machines ? Mais que dire
en outre de quelques belles toiles ?
De quelques tapisseries fort bien réus-
sies, de scupltures non moins bien
structurées ?

Nous laissons le soin au visiteur de
se faire une idée de la peinture rho-
danienne, nous réservant — en outre
— le plaisir de revenir sur les as-
pects positifs que nous laisse entre-
voir une telle exposition pour le dé-
veloppement des arts en Valais.

Au cours du vernissage de cette
exposition, la très nombreuse assem-
blée put entendre un exposé de M.
Hagmann, qui s'exprima sur le « droit

Train plutôt
que voiture

SIERRE. — Le visiteur venant a
Sierre pour le grand cortège des
Fêtes du Rhône du 22 juin aura la
possibilité de ranger sa voiture dans
un des nombreux parcs aménagés
aux alentours de la ville.

En "effet, quelque 10 000 voitures
trouveront à s'y parquer. Il est cer-
tain toutefois que les arrivées mas-
sives entre 12 et 14 heures pose-
ront de sérieux problèmes aux
agents qui régleront la circulation.

Un service d'autobus est organisé
depuis les places de parc vers le
centre de la manifestation et de la
ville.

Le visiteur rebuté par les soucis
du parcage en ville de Sierre aura
la possibilité de choisir dans toute
une gamme de trains spéciaux que
les CFF mettent en marche à cette
occasion.

Apres le vernissage, M. Tanner (assis) trinque avec un père capucin et qui
ques invités.

à la ville » des citoyens de petites
villes de province, de la prise de
conscience que doivent effectuer les-
dits citoyens pour se recycler dans
l'onde des grands courants de la cul-
ture moderne...

MM. Salzmann, président de la vil-
le de Sierre, Ponties, président de l'U-

Grand gala sierrois

SIERRE. — Continuant le cycle des
festivités rhodaniennes, le gala sier-
rois a connu un très grand succès.
En effet, la hall . de fête de la place
Bellevue était comble. Plus de 3.500
spectateurs s'étaient donné rendez-
vous pour applaudir la Gérondine,
l'académie de danse de Cilette Faust,
celle de Mme Derivaz, les Zachéos,
les Tambours et Clairons sierrois et
le Jodler-club.

Un succès qui , nous n'en doutons
pas, se reproduira ce soir, pour le ga-

L'affiche du gala franco-SUISSE
SIERRE — Samedi soir, le gala franco-
suisse inscrit au programme des soirées
de gala sera très varié.

Cela commencera par l'harmonie des
Eaux-Vives de Genève, qui a fêté, en
1966, son 75e anniversaire et qui a
récolté de nombreux succès tant en
Suisse qu 'à l'étranger.

En descendant le Rhône, nous arri-
verons à Romans, où un groupe folklo-
rique a préparé toute une série dJ
danses. Il s'agit de l'EMPI et RIAUME
au costume dauphinois très coloré.

C'est encore un groupe français, la
Soyotte de Saint-Die qui poursuivra le
programme international. Il a participé
à de nombreux festivals folkloriques ,
en Europe, et présenté des danses avec
accompagnement d'un orchestre cham-
pêtre. Créé, il y a 60 ans à Valence,
le groupe de l'Alliance valentinoise pré-
sentera sa batterie-fanfare qui groupe
une cinquantaine d'exécutants.

La Miougrano, de Fréjus, continuera

mon générale des Rhodaniens, et Dt-
roudille s'exprimèrent lors de ce bril-
lant vernissage auquel assistaient, en-
tre autres, MM. Zufferey et Bender,
conseillers d'Etat.

Une exposition déroutante , certes,
mais qu 'il vaut la peine de voir.

MG

la franco-suisse, qui verra la part0
pation de l'Harmonie des Eaux-VM
de Genève ; Empi et Riaume, de»
mans ; La Soyotte, de St-Dié ; r*
Iiance valentinoise , de Valence; »
Miougrano , de Fréjus ; Les Very-Gi*
de Veyrier-Genève et la musique ï'
litaire du Locle.

NOTRE PHOTO : Les petites &
de l'académie de danse de (81
Faust durant une de leurs pfl*
tions.

la série de danses en présentant *
danses de caractère, des danses safl*
magiques ou religieuses.

Puis, ce sera le groupe genevois «*
Very Girls» majorettes dont la répf»
tion dépasse largement nos tron

^Elles accompagnaient le char ofnjj
des dernières Fêtes de Genève. H
portent les couleurs genevoises et 1
mascotte, une mini-majorette, P01*
cape aux armes de la République
nevoise.

Et c'est la musique militaire du W°
qui terminera ce programme. Les wf
nisateurs l'ont voulu varié et dis'ra

^L'énoncé des groupes inscrits à l*J|
prouve qu 'ils sont bien dans le t*
que les spectateurs ne regretteront P
leur déplacement.

Ce gala franco-suisse est pr èvu f i
samedi soir à 21 heures à la cantii*
fêtes où la place ne manque pas ™
des milliers de personnes.
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La plus haute exposition du monde
ZI\AL. — Organisée avec la collaboration du Centre de la production artisti-
que populaire dc Prague, Zinal présentait vendredi en grande première suisse
l'exposition d'art populaire tchécoslovaque. Que dire de cette exposition si ce
n'est un émerveillement devant de si belles pièces de tapisserie, de brode-
rie, de céramique ? Tout au long de cette inauguration le terme « PLUS HAUTE
EXPOSITION DU MONDE » a été articulé. Il n 'y a aucun doute. De Zinal le
téléphérique hissait la délégation tchèque, suisse ct valaisanne jusqu 'à Sore-
bois pris par la neige. A quelques mètres au-dessous de 3000 m le drapeau tchè-
nue annonçait l'exposition.

L'LXAUGURATION
M. Robert Métraux , le directeur de

la station eut donc une riche idée de
iaire peau neuve en matière d'art.
Cette idée est tout simplement mer-
veilleuse et témoigne du goût d'ori-
6alité attendu. Il a salué toutes

personnalités présentes : le val
d'Anniviers était représenté par une
Importante délégation composée des
présidents de commune, des sociétés
de développement , du service cultu-
rel, et de beaucoup d'intéressés issus
de tous le villages.

M, Métraux souhaita en termes sim-
ita mais chaleureux la bienvenue à
wu£ Deux pays se donnent la main.
L'art est international.

Au nom de la vallée, M. Rémy
Wytaz , deuxième vice-président du
Cnind Conseil, avec un doigté parti -
(Éèrement précis, s'est exprimé de-
Wlt un auditoire silencieux et atten-
I L'avenir des peuples, dit M. They-
m\ appartient aux peuples courageux.

M. de Wolf , directeur du musée de
Son, apporta le souhait cordial de
JR_t du Valais et du service cultu-
<H et du Département de l'instruc-
tion publique. Il parla de la Tchéco-
ibvaquie qui est un des rares pays
1 continuer l'art populaire sans co-
pier les formules anciennes.

AVEC L'AMBASSADEUR
Son Excellence l'ambassadeur de la

République tchécoslovaque en Suisse
Btronait cette exposition. L'ambassa-
Jtor remercia de tout cœur pour les
paroles prononcées. Cet hommage dc
Snal, du Valais et de la Suisse à la
^Tchécoslovaquie est un geste d'un
Précieux encouragement. L'ambassa-
deur est particulièrement touché que
'« canton du Valais ait délégué des
représentants. L'échange culturel se-
rait-il né ?

U va de soi qu 'un pays où la situa-
tion n'est point faite de sourire , res-
•Wte cette chaleur humaine , ce con-
tact d'hommes intéressés par l'art

Cette première suisse a été couron-
née de succès. M. Steiner , directeui
du service culturel, a précisé : le peu-

Madame veuve Erasme EPINEY-MAS-
SY, à Noës ;

¦onsieur et Madame Narcisse EPI-
NEY-DUBUIS, à Lausanne ;

«dame et Monsieur Raymond SAR-
TORIO-EPINEY et leur fille Domi-
nique, à Sierre ;

**sieur et Madame Gilbert EPINEY-
DION et leurs enfants Michel et Sté-
phane , au Canada ;

*>nsieur et Madame Victor EPINEY-
DESCLOUX , à Genève :

"•dame et Monsieur Alex VAUDAN
.« leur fille Myriam, à Genève ;

Jfj si que les familles parentes et al-
l>ee . ont la protonde douleur de faire
"t du décès de

Monsieur
Erasme EPINEY

** cher époux , père, grand-père, en-
?* » leur tendre affection, le 20 juin
~^ 

sa 78e année, muni des saints sa-
^ents 

de 
l'Eglise,

^ensevelissement aura lieu, à Noës
* lundi 23 juin , à 10 heures,
.^t avis tient lieu de lettre de fain

pie ce n'est pas seulement l'industrie,
c'est aussi et surtout le sentiment ,
l'art et la collaboration.

QUE POUVONS-NOUS VOIR ?

Cette exposition renferme en elle-
même une très haute signification.
Toutes les œuvres sont tirées du pro-

Monsieur Florin . ZUFFEREY à Mura-Sierre ; . . , ,-. ,
Monsieur et Madame Maurice ZUFFEREY et leurs enfants à Mura-Sierre ;
Monsieur et Madame Armand ZUFFEREY et leurs enfants à Genève ;
Madame Madeleine FAVRE à Lugano ;
Monsieur et Madame Louis FAVRE-SALAMIN à Sierre ;
Monsieur et Madame Alphonse FAVRE-SCHAER, leurs enfants et petits-enfants

à Vevey ;
Monsieur Jules FAVRE à Lugano ;
Monsieur et Madame Robert FAVRE-ZUBER, leurs enfants et petits-enfants à

Chippis ;
Monsieur et Madame Félicien ZUFFEREY-ANTILLE, leurs enfants et petits-

enfants à Mura et Sierre ;
Madame Joseph VIANIN-FAVRE et ses enfants à Sierre ;
Monsieur et Madame Victor ZUFFEREY-SAVIOZ, leurs enfants et petits-enfants

à Mura ;
Monsieur et Madame Wilfried CLAVIEN-AMOOS et leurs enfants à Venthône ;
Monsieur et Madame Robert AMOOS à Venthône,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Eugénie ZUFFEREY
leur bien chère épouse, maman , belle-mere, grand-mere, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, survenu à Sierre, dans sa 60e année après une longue maladie
et munie des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Catherine, le lundi 23 juin
1969 à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 50.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Adolphe IANTZ-RODUIT à Monthey ;
Monsieur et Madame André IANTZ-MEURET et leurs enfants Marianne et Domi-

nique à Bâle ;
Monsieur et Madame Ambrogio CORTELLARI-IANTZ et leurs enfants Carlo,

Aldo et Corinne à Lugano ;
Madame Camille RODUIT-ARLETTAZ et famille à Sion ;
Monsieur François MONTFORT-RODUIT et famille à Monthey ;
Monsieur Marius PRODUIT à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Jules ROSSIER-RODUIT et famille à Leytron , Villeneuve

ct Berne ;
les enfants de feu Paul RODUIT à Martigny, Sion, Genève et Charrat ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Adolphe IANTZ
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle
et cousin , enlevé subitement à leur affection , le 20 juin 1969 dans sa 79e année.

Culte au temple protestant de Monthey, le lundi 23 juin 1969 à 13 h. 45.

Incinération : crématoire de Vevey à 16 heures.

Domicile mortuaire : 16, chemin du Muveran.

duit des artisans-memes. On découvre
de la céramique aux formes inédites ,
des œufs de poules vidés admirable-
ment décorés à la main , toute une
gamme de jouets en paille. Pour les
dames de la dentelle, du tissage, de
la broderie , de la pâtisserie décorati-
ve. Toute une légion de poupées aux
costumes nationaux tchèques peuple
l'exposition. De la gravure, de la van-
nerie, lacerie, poterie, tournage, rares ,
sont les objets qui ne suscitent l'inté-
rêt. Cette exposition renferme des
création d'un tout grand intérêt.

QUAND POUVONS-NOUS VOIR ?

L'exposition est ouverte dès le 21
juin jusqu 'au 21 septembre 1969. Voi-
là un but de promenade enrichissant
et divertissant. Mais surtout n 'y man-
quez pas. Vour aurez des centaines
de kilomètres à faire pour la revoir
(en Tchécoslovaquie).

(Reportage : Charly Arbellay)

NOTRE PHOTO montre l'ambassa-
deur avec une fille du val d'Anniviers
en costume.

Monsieur et Madame Ernest GERMA-
NIER-FROSSARD, à Ardon ;

Monsieur et Madame Hermann GER-
MANIER-FERRARI et leurs enfants
Patrice et Christian ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest GERMANIER

décédé accidentellement le 20 juin 1969
dans sa 31e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le dimanche 22 juin 1969, à 11
heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Les Jeunesses radicales
d'Ardon

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest GERMANIER

son ancien président.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

La classe 1938 d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du
décès de leur collègue

Ernest GERMANIER
Pour les obsèques, s'en référer a 1 avis

de la famille.

Les vétérans du PC Ardon

ont la douleur de faire part du décès
de leur coéquipier et ami

Monsieur
Ernest GERMANIER

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le dimanche 22 juin 1969, à 11
heures.

Le FC Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GERMANIER

ancien membre actif.

Pour les obsèques, consulter l'avis
<__ la. famille.

Monsieur et Madame René ORETTON-
MARET et leurs enfants Patricia, Do-
minique, Olivier, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean CRETTON-
TERRETTAZ et leurs enfants Jean-
René, Liliane et Jacques, à Che-
min ;

Monsieur et Madame Charles CRET-
TON-DELALOYE et leurs enfants
Yolande, Jocelyne et Ariane, à Lu-
try ;

Madame et Monsieur René GLASSEY-
CRETTON, à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice CRETTON, à Ecoteaux, Che-
min-Dessous, Verbier et Martigny ;

Madame veuve Lina POLETTI, à Bri-
gue et ses enfants, à Clarens et Lau-
sanne ;

Madame veuve Mathilde JAOCOLETO
et ses enfants, à Priaco (Italie) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Veuve
Jean CRETTON
née Isaline BERTEA

leur chère maman, grand-maman, bel-
le-sœur, tante et cousine, décédée des
suites d'un accident le jeudi 19 j uin
1969, dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu le lund i
23 juin 1969.

La messe de sépulture sera célébrée
à la chapelle Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue Principale
46, Martigny-Bourg.

Selon le désir de la défunte le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

w
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t
Madame Berthe VAUDAN, à Prar-

reyer ;
Monsieur et Madame Régis VAUDAN-

GABBUD et leurs enfants Hervé et
Sylvain, à Prarreyer ;

Monsieur et Madame Jean VAUDAN-
TROILLET et leur fille Claudia, à
Fionnay ;

Monsieur et Madame Raymond TROIL-
LET-VAUDAN et leurs enfants Pier-
re-Alain, Nadine et Ursula, à Lour-
tier ;

Mesdemoiselles Simone et Irène VAU-
DAN, à Prarreyer ;

Monsieur et Madame Marius VAU-
DAN, leurs enfants et petite-fille, à
Montagnier ;

Madame Marcel VAUDAN et son fils ,
à Bruson ;

Madame Louise TROILLET, à Prar-
reyer ;

Madame et Monsieur Denis JACQUIER
et famille, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
François VAUDAN

m

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain , filleul , cousin et ami , surve-
nu à l'âge de 60 ans , après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le dimanche 22 juin 1969 à 15 h 30.

Le défunt était membre de l'Allian-
ce.

t
La classe 1909 de Prarrayer

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
François VAUDAN

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
L'administration
et le personnel .

, de la commune de Bagnes
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
François VAUDAN

ancien garde-forestier

père de Régis Vaudan , employé au Ser-
vice industriel.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Roland RODUIT
22 juin 1968 - 22 juin 1969

Ton souvenir reste toujours gravé
dans nos cœurs après le grand vide
que tu as laissé ici-bas. De là-haut
veille sur nous.

Ton épouse et tes enfants.

t
Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie et d'affection re-
çues lors de son deuil , la famille de

Madame
Isabelle DUPRAZ-BREGY

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs messa-
ges, envois de fleurs et de couronnes,
l'ont entourée dans sa douloureuse

. épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde gratitude . Elle
adresse un merci tout particulier auI vicaire, aux voisins de l'immeuble, à

I Mme et M. Carruzzo et au Cercle fri-
bourgeois de Martigny.

Saxon, juin 1969.

Pompes funèbres

HHB Max Perruchoud
Slon 10. rue du Rhône.
Tél. (027) 2 16 99, 2 37 70,
Non réponse : 4 21 42,
6 03 02.

Cercueils, couronnes, ger-
bes , formalités, transports.
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Prêt pour le départ de la nouvelle saison alpine
BRIGUE — Après avoir passé en revue
son matériel, renouvelé ce qui n'était
plus, apte à faire partie de l'équipement
du guide valaisan, ce dernier est main-
tenant fin prêt pour l'heure de l'ouver-
ture de la nouvelle saison alpine. Aussi,
est-ce avec plaisir qu'en ce fébrile mo-
ment, nous nous sommes entretenu de
ce magnifique métier en compagnie d'un
de ces gars de la montagne qui en r a
plus, d'un tour dans son « riicksack »
et plus d'un souvenir de sa déjà longue
carrière. Il s'agit d'Ernest Kalbermat-
ten, le président des guides du village
des glaciers et l'animateur numéro un
de cette profession dans la station.

SE METTRE A L'HEURE
DES EXIGENCES DE LA CLIENTELE

ACTUELLE
Certes — nous dit notre interlocu-

teur — le temps est maintenant bien

my- Z-r :  y
1 messes et cultesf c _ _ _ _ _ _ _ ::_ _ _ _ _ _ _ _ _ :_ _^

DIMANCHE 22 JUIN 1969

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions samedi soir de 17 h.
à 19 heures et de 20 heures à 21 heu-
res dimanche matin dès 6 h 30 et le
soil dès 19 h 45.

7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h.
20 h. messe et homélie.

Platta : 10 h. 30, 18 h. messe et ho-
mélie 20 h. le jeudi

. Uvrier : 9 h. messe et homélie ;
7 h 45 le vendredi

Horaire des messes en semaine :
chaque joui à 6 h. 30 7 h,, 7 h. , 3Q ;
8 h 10 le jeudi et le vendredi pour les
écoles ; 18 h le sam .d' . 18 h. 10 lundi,
mardi, mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe le soir à 20 h. Con-
fessions de 17 h. à 19 h., de 20 h à
2' h. ainsi que dimanche matin.

Dimanche : 7 h. messe matinale ;
9 h messe chantée ¦ 11 h., 18 h. messe
(garderie)

En semaine : mess? à 6 h. 45 tous
les matins , 8 h. 10 lundi , mardi et
vendredi , 18 h. 15 lundi, mardi , mer-
credi et vendredi : 20 h. jeudi et sa-
medi.
Chapelle de Châteauneuf :

Dimanche : 8 h. messe matinale ;
p9 h. 30, messe chantée.

Confessions : une demi-heure avant
chaque messe.¦

.n semaine : messe le mercredi à
10 h. 45 ; le jeudi à 19 h. 30.

PAROISSE DC SACRE-CŒUR

Dimanche : 7 h., 8 h., 9 h. 30, 11 h.,
19 h messe et homèl'e

Chapelle de Champsec : 10 h. messe
et homélie

En semaine église Sacré-Cœur :
messe à 6 h. 30, 7 h 30. 8 h. 10 ; le
soli à 18 h 15 mercredi, jeudi et ven-
dredi

Chapelle de Champsec : mardi messe
à 19 h 30
; Confessions : le samedi et veille de
fête plus veille du ptemiei vendredi,
de 17 h à 19 h et dp 21) h à 21 h.

Le dimanche matin de 7 h à 8 h. 30
poui autanl que les confesseurs soient
disponibles

Communion des malades à domicile:
le vendredi, s'adr-e-sseï à la cure.

*
COUVENT DES CAPUCINS

Messes les dimanches et fêtes : 5 h.
15 et 6 h 15 , messes lues. 8 h messe
conventuelle chantée

SEELSORGE SI THEODUL

7.30 Uhi Messe mit Predigt ; 9.30
Uhr Ami mil Piert 'gt ; 18.15 Uhr :
Messe mit Predigt

*
EGLISE RI-FORMEE

Sierre : 9.00 Culte - Ste Cène ; 20.00
Gottesdienst - Hlg. Abendmahl —
Montana : 9.00 Gottesdienst , 10.00
Culte — Sion : 9.45 Culte - Ste Cène
— Saxon : 9.00 Culte — Martigny :
10.15 Culte ; 19.45 Culte - Ste Cène
— Monthey : 9.30 Culte — Vouvry :
9.00 Culte — Bouveret : 10.15 Culte.

AVEC LE PLUS BEAU SOURIRE . . .

L'inalpe des moutons de Binn

Exceptionnelle entreprise de l'alpiniste Gogna
BRIGUE. — Dans notre édition d'hier,
notre journal signalait les soucis que
l'on se faisait à Macugnaga notamment
quant au sort qui aurait pu être ré-
servé au jeune alpiniste Gogna de 23
ans aux prises avec une exceptionnel-
le entreprise : il ne s'agissait de rien

périme ou le guide de montagne pou-
vait compter sur une bonne saison d'été
pour rétablir une situation financière
quelque peu obérée durant l'hiver, ou
même se mettre de côté « une poire
pour la soif » en vue de la prochaine
mauvaise saison. Pour que le guide
puisse maintenant vivre, et faire vivre
les siens, il n'y a pas d'autres possibi-
lités pour lui que de « cumuler ». Un
« cumul » d'ailleurs relatif , étant donné
que si la plupart d'entre nous sont
professeurs de ski pendant l'hiver, d'au-
tres occupent une autre profession, per-
mettant ainsi de mettre du « beurre sur
les épinards ». Et, durant l'été, encore
faut-il être à l'heure des exigences de
la clientèle actuelle pour avoir l'occa-
sion de dire que la saison a été renta-
ble. 'Car, si dans le temps les 75 guides
de Saas-Fee — par exemple — n'avaient
que l'embarras du choix dans le genre
de la clientèle, tant l'alpinisme n'était
réservé qu'à une certaine catégorie de
gens fortunés et généreux à l'égard des
guides, aujourd'hui, ce sport est devinu
populaire et toujours plus rares sont
ceux qui font appel à nous pour effec-
tuer une ascension.

NE JAMAIS MESESTIMER
LA HAUTE MONTAGNE

ET SURESTIMER SES FORCES

Ce qui est une grave erreur pour plu-
sieurs mésestimant la haute montagne
tout en surestimant leurs forces. Rien
d'étonnant donc — poursuit notre inter-
locuteur — si, chaque année, les colon-

ERNEN. — Qui connaît le village his-
torique d'Ernen reconnaît aussi l'effort
que l'on y fournit actuellement dans le
domaine touiristico-économique afin que
toute la région voisinant 

^ 
cette locali-

té soit au diapason de l'ère moderne.
Tout est motif là-haut pour se ren-

dre accueillant, sympathique, populai-
re. Et, si dans ce domaine ce triple
objectif est déjà atteint, le mérite en re-
vient tout particulièrement au « bras
droit » du syndic du lieu M. Schmid.

Il s'agit en effet de l'épouse de ce
dernier qui se plaît à vêtir le cos-
tume de travail de la région pour mieux
recevoir ses hôtes. Et, comme de sur-
croit, elle possède en son sourire un
atout de première valeur, il ne lui man-
que plus rien pour qu'elle soit consi-
dérée comme la meilleure ambassadri-
ce touristique de toute la zone.

HAUT-VA L Ali

moins que de gravir en solitaire la
paroi nord-est de la pointe Gnifetti
qui est la plus tourmentée existant sur
les Alpes.

Comme nous l'avons annoncé hier,
il s'agit de gravir 2 200 mètres de dé-
veloppement — 400 de plus que la ter-

nes de secours doivent intervenir pour
sauver ou ramener en plaine les dé-
pouilles mortelles d'innombrables im-
prudents qui se sont aventurés sans la
moindre précaution en des endroits où,
nous-mêmes réfléchissons avant d'em-
mener des clients. Que dire encore,
dans ce même ordre d'idée, de ces soi-
disant alpinistes en danger que l'on
doit aller rechercher au risque de met-
tre en danger notre propre vie et, par
la suite, refusent d'acquitter le montant
de la facture qui . nous est justement
dû ? Aussi, au moment de la réouver-
ture de la saison alpine — conclut M.
Kalbermatten — je ne saurais jamais
assez recommander à chacun de faire
preuve de prudence ,avant r"e s'aventu-
rer sur les hauteurs,, Les.hororaires d'un
guide sont d'ailleurs bien meilleur mar-
ché que le prix d'un accident ou d'une
vie humaine !

Qu'on se le dise donc et que l'on
s'adresse à ces spécialistes de la mon-
tagne avant d'entreprendre une ascen-
sion. Ils vous donneront tous les ren-
seignements nécessaires, eux qui sont
déjà prêts pour la nouvelle saison al-
pine.

Notre photo : En attendant la venue
des premiers clients, ce trio sympathi-
que boit à la santé de tous les alpinis-
tes. II s'agit de M M .  Kalbermatten,
président des guides de Saas-Fee, Zur-
briggen, le plus ancien guide suisse
encore en activité et Lomatter, an
membre de la relève.

Bravo donc, Madame Schmid ! Nous
vous souhaitons encore de nombreux
succès dans votre action exemplaire.

NOTRE PHOTO. — Qui pourrait ré-
sister à ce sourire si franc dont l'am-
bassadrice touristique de la zone a
seule le secret ?

Amélioration de l'état
des victimes de Naters

BRIGUE. — L'état de santé des vic-
times de l'accident de Naters est « sa-
tisfaisant dans l'ensemble » .

Le médecin traitant n'a pas relevé
de complications auprès des deux per-
sonnes les plus grièvement blessées.

• Vendredi après-midi, deux autres pa-
tients ont pu quitter l'hôpital.

rible paroi nord de l'Eiger — mais
avec une moyenne verticale moins pro-
noncée.

Les premiers à l'avoir franchie fu-
rent en 1931 les deux guides de Cha-
monix Lucien Davies et Jacques La-
garde. Jusqu'à ce jour aucun alpiniste
isolé n'avait par contre jamais réussi
une telle entreprise. C'est la raison pour
laquelle, Gogna l'avait inscrite à son
programme.

Comme d'autre part, le temps s'était
détérioré durant ces derniers jours, il
était normal que l'on se soucie de cet
alpiniste qui aurait dû rejoindre le fond
de la vallée sur le versant sud du Mont-
Rose pour mercredi au plus tard et du-
quel, on n'avait plus de nouvelles.

Ce sont d'ailleurs les membres de la
colonne de secours partie d'Alagna que
l'intrépide alpiniste rencontra alors qu'il
venait de réaliser un exploit sensation-
nel.

En effet, Alessandro Gogna — qui

La télévision italienne sur le Simplon
BRIGUE. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que la Télévision ita-
lienne délègue pour aujourd'hui ses
opérateurs sur le col du Simplon afin
de réaliser une émission qui sera en-
tièrement réservée à notre artère in-
ternationale.

On a en effet l'intention de tourner
plusieurs séquences sur ce qui a été
entrepris et se fait actuellement sur
cette voie de communication.

peut être considéré comme le digne suc-
cesseur de Walter Bonatti — a bel et
bien réussi à franchir en solitaire la
terrible paroi. Il avait lancé un nou-
veau défi à la montagne et l'a vain-
cue selon sa façon bien précise dé
grimper : celle de la vitesse, de la
course contre la montre, de la néces-
sité de réaliser un record et par la
même occasion gagner les galons de
meilleur parmi les alpinistes italiens
de la dernière relève.

Il est vraiment regrettable que son
audacieuse entreprise fut troublée par
un intervalle de plusieurs heures durant
lesquelles, le monde alpiniste a été mis
en émoi. Mais Gogna ne pouvait rien
contre les forces déchaînées de la na-
ture : après l'ascension victorieuse, une
tempête de neige lui a interdit de mettre
le nez hors de la cabane « Reine
Marguerite » où, il avait trouvé refu-

BINN. — C'est de bonne heure l'autre
matin que brebis, béliers et agneaux
de la vallée de Binn ont quitté leurs
étables pour prendre la direction des
hauteurs environnantes où, ils demeu-
reront — à la garde de Dieu — tout
l'été durant.

C'est au cours de leur transhumance

Café du Muveran
à Frenières-sur-Bex

Tous les dimanches

jambon à l'os
gratin dauphinois
haricots - salade

10 fr. 50
service compris
Tous les iours

pieds de porcs
au madère
rôsti ou frites

salade à volonté
7 fr. 50

service compris

Prière de réserver sa table
Tél (025) 5 91 66

Ni

ge ; une aventure qui a duré deux fo
terminables jours.

L'étudiant universitaire génois a d'ail.
leurs conté les phases de son entrepri.
se à notre correspondant d'outre-Sim<
pion ainsi que les moments de son bo.
lement dans le refuge le plus haul
d'Europe.

Il a notamment déclaré qu'il étai i
parti en pleine nuit de la cabane « Zun.
boni » et pensait rejoindre le somnel
dans la soirée de mardi. Il eut de l'a.
vance sur sa tabelle de marche pui. .
qu'à 15 heures du même jour, il attei-
gnait déjà son objectif. Il décida de se
reposer à la cabane « Reine Marne.
rite » avant d'entreprendre la descen-
te. Mal lui en prit car à son réveil, le
temps avait complètement changé, jus -
qu 'à, lui interdire de sortir de son abri.

Il ajouta que l'attente d'une .cl air-
cie fut longue et énervante car, U était
convaincu que son absence au rende;-
vous de mercredi aurait pour effet de
mettre en alarme ses amis.

« Finalement — a-t-il ajouté - je
me suis décidé à quitter la cabane
alors que la visibilité était absolument
nulle à cause du brouillard mais II était
indispensable que je reprenne le che-
min de la descente, car je savais trop
bien que plusieurs personnes étalent
sur le point de mettre en danger leurs
vies pour venir me chercher. »

Inutile de dire que la descente s'el.
fectua avec une extrême prudence ;
normalement, le parcours séparant li
cabane « Reine Marguerite » du réfu te
Gnifetti s'effectue en trois heures it
temps. Gogna en a utilisé près de dii
et au risque de s'écraser sur le glaclet
de Grenz.

Ainsi, se termine cette aventnre ex-
traordinaire qui marque du même coup
une nouvelle page dans l'histoire di
monde alpin en général et du masdl
du Mont-Rose en particulier.

que nous avons renoontre ces « n»
noir » que les Haut-Valaisans se plai-
sent à élever avec une attention tait*
particulière.

NOTRE PHOTO. — Les moutons *
Binn sur la route qui conduit à W
lieu de séjour estival.

Film qui sera ensuite présenté a»
téléspectateurs du pays voisin avec o«
commentaires appropriés.

Inutile de dire que Pro Simplon -*
particul ier se réjouit d'ores et déjà *
cette prochaine réalisation qui ne W_
ra que contribuer au développement *
l'aménagement souhaité de l'artère s"
sol italien aussi.

! llôlel -Reslauni nl
Ferle du Léman
Bouveret

vous propose ses spécialité»
gastronomiques dans un ca-
dre sympathique
TOUS LES SOIRS
DINER AUX CHANDELLES
Salle pour noces et société!
Grand parking

Ouvert tous les jours
Madeleine redeschl-Troml»ri
Tél. (021)60 61 23.

Hôtel du
Soleil, Sion

7TOF SS m
Prix modérés

Famille Tony Schlittler,
Tél. (027) 2 25 44 et 2 16 25
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La suppression des douanes n'est pas pour demain
GENEVE. — A l'assemblée des délégués de la Fédération suisse du per-
sonnel des douanes (FSPD), qui s'est tenue à Genève jeudi et vendredi, le
conseiller national Hans Duby, président de l'Union fédérative , a préconisé
des augmentations de salaire réel plus fréquentes pour le personnel de
la Confédération. On devrait examiner si le Parlement ne pourrait pas ,
pour des périodes déterminées, déléguer certaines compétences au Con-
uil fédéral dans ce domaine, à
l'Instar de ce qui se fait déjà pour
fixe r les allocations de renchéris-
sem ent.

L'assemblée s'est tenue sous la
présidence de M. Charles Dornier ,
j e Genève. Dans son exposé , le pré-
sent central , M. Henri Chammartin
[Genève), a souligné le haut degré
l'organisation de la FSDP (95 pour
tent). Grâce aux efforts dc la fédé-
ration, 230 commis d'exploitation ont
pu bénéficier d'une amélioration de
Irtltement au cours des premiers

Ecrasé entre le camion et la remorque
BELLINZONE. — M. Mario Pina , âge
de 36 ans , ressortissant italien , a perdu
la vie dans un tragique accident qui
iest produit vendredi à 20 h 20 sur
la route du Cencri.

M. Pina conduisait un train routier
in direction de l'Italie lorsqu 'il re-
mar qua, environ 200 mètres après la
bifurcation de Rotasacco, que quelque
chose ne fonctionnait pas normalement,

le Tessin et les officiers-généraux
BERNE. — Le conseiller national Fran -
co Masoni , en sa qualité de président
de la délégation tessinoise aux Cham-
bres fédérales, a déposé une question
argenté demandant au Conseil fédéral
fil ne pense pas que, à l'occasion de
llmmdnente nomination de nouveaux
(Ommandants de l'armée, il faudrait
lî_Jr compte du fait que les officiers
ÉHtruoteurs tessinois n 'ont pratique-
Mtt pas la possibilité d'aooéder aux
fcoofcions supérieures de commande-
ment d'une école de recrues.

Parmi les officiers d'état-tnajor de
Huêté d'armée qui groupé les troupes
tirinoises, les offici ers tessinois d'état-
aajor général manquent presque tota-
lement.

Cette situation crée dans le corps
in officiers tessinois un malaise et ne

l'ACS vote un crédit de 20.000 1 rancs pour les blessés de Naters
BIENNE — A l'assemblée ordinaire des
délégués de l'Automobile-Club de Suis-
•< (ACS) qui s'est tenue à Bienne, sur
les 27 sections que compte le club, 23
étaient représentées par 60 délégués.
L'ordre du jour était peu chargé, pas
d élections arrivant à échéance, et les
«Maires statutaires ont pu être réglées
rapidement et sans difficulté.

L'assemblée a exprimé ses regrets au
Jitfet du grave accident qui a endeuillé
I» course de côte Naters-BIatten du 15
foin. Elle a approuvé la décision que le
wmlté de direction a prise à ce sujet.
L* comité de direction a invité la com-
*lulon sportive nationale à rechercher
M manière appropriée (avec le con-
clu* d'une commission spéciale) les

La meilleure affiche sur le lait

A Lucerne s'est déroulée la distri-
bution des prix du concours d' affiches
** le lait, organisé par l'Union cen-
l̂ e des producteurs suisses de 

lait
f'ur la première fois on avait re-
"oncè à confier la réalisation de ce?
•fnches à des professionnels, pi-éfé-
^t donner la possibilité aux jeunes
7" en général des élèves d'écoles des
^ux-arts — de participer au con-

mois de cette année. Durant les der-
nières décennies, le personnel des
douanes a dû faire face à des exi-
gences toujours plus grandes. C'est
pourquoi la fédération soutient toutes
les mesures visant à améliorer la for-
mation professionnelle.

Le directeur général des douanes ,
M. Charles Lenz, a remercié le co-
mité central de travailler dans un
esprit de confiance réciproque et de
collaboration. Malgré l'intégration eu-
ropéenne , l'administration des doua-
nes devra encore accomplir un im-

II arrête alors son lourd véhicule et
se rendit entre le camion et sa remor-
que, après avoir vainement inspecté le
moteur.

A ce moment le camion se mit à rou-
ler et le malheureux fut écrasé entre
celui-ci et la remorque.

Tout porte à croire que les freins
du véhicule n'avaient pas été serrés
correctement.

facilite certainement pas le recrute-
ment d'officiers et d'instructeurs dans
la Suisse italienne.

L'importance
LAUSANNE — La médecine du travail
est aussi importante que toutes les au-
tres spécialités médicales et elle est
destinée à jouer un rôle de plus en plus
grand dans les entreprises, rappellent
les « Groupements patronaux vaudois »
dans leur service d'information. La loi
fédérale sur le travail de 1964 définit
l'obligation de l'employeur de se préoc-

causes de cet accident , a en tirer la
leçon et à prendre immédiatement tou-
tes les mesures qui pourraient s'impo-
ser. Nonobstant l'existence d'une assu-
rance RC des organisateurs , d'une cou-
verture de deux millions de francs, le
comité de direction propose à l'assem-
blée l'octroi d'un crédit transitoire de
20 000 francs, à prélever sur le compte
sportif , crédit destiné à subvenir tem-
porairement aux besoins urgents des
blessés, ceci jusqu 'à l'établissement des
prestations d'assurances, et provisoire-
ment à leur place. A l'unanimité, l'as-
semblée a approuvé l'octroi de ce cré-
dit. Une commission spéciale, composée
d'un représentant de la section valai-
sanne et de M. Kurt Haeberiin, direc-

cours, ce qui devait être une réussi-
te. 136 participants envoyèrent leurs
œuvres à l'Union centrale. Le premier
prix a été remporté par le Lucernois
Andréas Ziégler. qui a touché 1.500
francs. Son affiche sera distribuée
prochainement dans toute la Suisse.

Voici le gagnant Andréas Ziégler de
Lucerne et le directeur Hofmann de
l'Union laitière suisse.

mense travail au cours des prochai-
nes années et faire face à de nouvel-
les tâches. La suppression des doua-
nes n'est pas pour demain .

M. Lenz a ensuite parlé des diffi-
cultés de recrutement de personnel
qui continuent à subsister à l'admi-
nistration des douanes également mal-
gré l'amélioration importante des con-
ditions d'engagement. Il apprécie l'ex-
cellent climat de travail qui règne
parmi le personnel , lequel ne dépend
pas seulement des chefs, mais aussi
des subordonnés. M. Lenz a encore
relevé que l'élargissement du droit de
discussion , désiré par la fédération ,
est lié à la volonté de la FSPD de
prendre sa part de responsabilité.

Le conseiller national Hans Dueby
(Berne), président de l'Union fédéra-
tive, a expliqué que l'amélioration des
salaires réels du personnel fédéral à
partir du ler janvier 1969 corres-
pondait juste à l'évolution des salai-
res qui s'est fait sentir d'année en
année dans l'économie privée depuis
1964. L'Union fédérative approuve les
efforts tendant à octroyer, à l'avenir ,
des augmentations de salaire réel aux
fonctionnaires et employés de la Con-
fédération dans des étapes- plus rap-
prochées.

Selon M. Duby, on devrait exami-
ner si le Parlement ne pourrait pas,
pour des périodes délimitées, délé-
guer certaines compétences au Con-
seil fédéral dans ce domaine, à l'ins-
tar de ce qui se fait déjà pour fixer
les allocations de renchérissement.

La FSPD est disposée à collaborer
dans un esprit de pleine confiance
avec l'administration des douanes, el-
le attend un élargissement du droit
de discussion , entre autre la partici-
pation d'un représentant du personnel
aux commissions d'examens. Le per-
sonnel des douanes soutient toutes
les actions de l'Union fédérative et de
l'Union syndicale suisse. II demande
une revision progressiste de la loi sur

de la médec
cuper de la santé de son personnel et
institue un service médical du travail.

Depuis son entrée en fonction , le Dr
Luciano Ducrey; "chef"du Service mé-
dical de la Suisse romande , accomplit
un travail de persuasion efficace. Les
grandes entreprises ont été les premiè-
res à prendre des mesures systémati-
ques, mais les moyennes et petites ne

tcur général de l'ACS, et dont la prési-
dence sera assumée par Me Hubert
Weisbrod , vice-président central de
l'ACS, en disposera.

Les délégués ont d'autre part approu-
vé la position prise par l'ACS concer-
nant le financement des routes natio-
nales et la conception générale de la po-
litique suisse du trafic, qui ont fait
l'objet d'un exposé de M. Pierre Hae-
feli, président central. Comme il l'a
déjà fait savoir en mai dernier, l'ACS
se rallie à l'élaboration d'une concep-
tion générale de la politique suisse du
trafic , pour autant qu'elle respecte les
principes d'une politique des transports
dans une économie dite de libre mar-
ché. En outre , comme le constate l'ACS,
le financement de la construction des
routes nationales est assuré dans le
cadre de mesures légales en vigueur ,donc sans qu 'il soit nécessaire de per-
cevoir des taxes supplémentaires quel-
conques.

Ainsi qu 'il ressort du rapport annuel,
l'ACS qui a célébré son 70e anniver-
saire en décembre 1968, compte actuel-
lement plus de 70 000 adhérents. L'évé-
nement le plus important de l'année
1968 a été la signature du contrat passé
avec le TCS, relatif à la mise sur pied
d'un service commun de dépannage
embrassant tout le territoire suisse.

Le CICR remercie
GENEVE — Au nom du Comité inter-
national de la Croix-Rouge , M. Marcel
A. Naville , président , et M. Jacques
Freymond , vice-président , ont adressé
à M. Auguste Lindt — qui a assumé
pendant 10 mois les fonctions de com-
missaire général du Comité internatio-
nal de la Cr&ix-Rouge en Afrique occi-
dentale — le message suivant :

« Monsieur l'ambassadeur et cher ami.
Votre décision de mettre fin à vos

fonctions de commissaire général du
CIRC pour l'Afrique occidentale sus-
cite au sein du Comité international de
la Croix-Rouge des regrets unanimes.
L'œuvre que vous avez dirigée dans le
conflit qui ensanglante le Nigeria , au
milieu des dangers, des embûches et des
difficultés de toute sorte qui peuvent

la durée du travail , ainsi que la réa-
lisation prochaine d'indemnités spé-
ciales pour les endroits éloignés.

La section directive de Genève, avec
Henri Chammartin comme président
central , terminera son mandat au dé-
but de 1970. Les délégués ont accordé
leur confiance à la section de Bâle
qui formera le nouveau comité cen-
tral.

«Le droit d'être un homme »

GENEVE. — L Association de Genève
pour les Nations-Unies a remis, ven-
dredi , au directeur général de l'Office
des Nations-Unies à Genève, l'ouvra-
ge « Le droit d'être un homme » , pu-

ne du travail
sauraient rester indifférentes au problè-
me, car en Suisse 60 % des personnes
exerçant , une activité économique tra-
vaillent dans des entreprises qui occu-
pent moins de 100 salariés.

Les Groupements patronaux vaudois
soulignent le rôle positif de l'Union syn-
dicale suisse, qui vient de consacrer à
la médecine du travail un numéro spé-
cial de la « Revue syndicale suisse ». Le
Dr Ducrey y fait un plaidoyer p&ur la
création d'une chaire universitaire de
spécialisation en médecine du travail.
Le Dr Denise Leresche donne la mesure
de ce besoin en relevant que la Suisse
compte moins de vingt médecins d'usi-
ne pour plus de 13 000 entreprises in-
dustrielles.

L'influence de médecin du travail
s'exerce aussi bien sur le niveau de la
santé que sur l'efficacité économique.
Les intérêts des salariés et ceux des
employeurs coïncident . Les travailleurs
bénéficient directement de la protection
contre les maladies et les accidents pro-
fessionnels. Les contrôles réguliers les
prémunissent aussi contre le risque de
maladies non professionnelles. Les em-
ployeurs, comme l'économie en général ,
profitent de la réduction de l'absentéis-
me qui est le résultat d'une médecine
du travail bien conçue.

Un malfaiteur allemand
arrêté près de Neuchâtel

NEUCHATEL. — La police cantonale
neuchâteloise a réussi à intercepter
vendredi sur la semi-autoroute Neu-
châtel-Lausanne un Allemand de 25
ans recherché par la police de son pays
pour un acte de brigandage commis il
y a quelques jours . Il a été incarcéré
à Neuchâtel en attendant son extradi-
tion.

surgir dans un pays en guerre, n 'a pu
aboutir à sauver tant de vies humaines
que grâce à votre courage , à votre ab-
négation et à la parfaite connaissance
des conditions dans lesquelles cette opé-
ration devait se dérouler.

Vos qualités de chef ont suscité et
encouragé parmi les équipes de la
Croix-Rouge des dévouements extraor-
dinaires et une constante volonté de
servir notre idéal humanitaire.

La tâche du CICR en période de con-
flit est souvent mal comprise. Mais
nous avons , vous le savez, une longue
habitude de l'impopularité et des re-
proches non fondés. Votre noble per-
sonnalité n 'en a guère été troublée et
notre confiance en vous n'a pu qu'en
être renforcée.

Chute mortelle
dans l'escalier

SAINTE-CROIX. — M. Emile Simo-
nin , 56 ans, s'apprêtait à descendre
un escalier dans un café de Sainte-
Croix, jeudi , quand il fit une chute
si malencontreuse qu 'il se blessa
grièvement.

Il devait décéder peu après dans
l'ambulance qui le conduisait à l'hô-
pital.

blié par l'Unesco à l'occasion du 20e
anniversaire de la déclaration des
droits de l'homme.

Préparé par Mlle Jeanne Hersch,
professeur à l'Université de Genève,
cet ouvrage groupe plus de 1.000 tex-
tes, de tous les continents et de toutes
les cultures, écrits d'il y a 3000 ans
avant Jésus-Christ à 1948. Ces textes,
qui comprennent notamment des frag-
ments de tragédies, des fables, des
proverbes, des invocations religieu-
ses, montrent comment les peuples, à
travers tous les âges, ont illustré et
défendu les droits fondamentaux de
l'homme. .'^Notre photo : M. C. DominîCé," 1
droite , va remettre l'ouvrage à M.
Giuccardi.

Attaque à main armée
contre un bureau

de poste
AATHAL — Grâce au courage et à l'es-
prit d'initiative du directeur du bureau
de poste de Aathal-Seegraeben, dans le
canton de Zurich , une attaque là, main
armée a échoué contre ce bureau.

L'agresseur, alors qu'il s'était pré-
senté au guichet et avait demandé un
bulletin de versement pour l'étranger,
menaça soudain le fonctionnaire postal
au moyen d'une baïonnette d'infanterie
et s'écria : « Je veux l'argent tout de
suite ». Mais comme le postier se dé-
fendit , le bandit s'enfuit , bredouille,
dans une voiture qu 'il avait parquée
devant la poste, direction Aretshalden-
Robenhauscn-Wetuzikon.

Voici le signalement du malfaiteur:
environ 22 ans, taille : à peu près 165
cm, svelte, teint fortement bronzé, rasé,
couleur des cheveux: inconnue, parle
dialecte zuricois. Il s'est enfui dans une
voiture de marque inconnue , vieille et
assez grande, du genre « Opel-Capitaine
ou Plymouth », vert-clair avec toit
blanc.

Nouveau recours
pour la libération
des Palestiniens

ZURICH. — Un nouveau recours a été
déposé à Zurich, demandan t la libé-
ration sous caution des trois Palesti-
niens détenus préventivement à Bue-
lach, pour avoir participé à l'attentat
du 18 février dernier, contre un avion
d'« El Al ».

M. Lindt
Au moment ou apparaît peut-être

une lueur d'espoir de voir les belligé-
rants envisager certaines solutions que
vous n'avez cessé de préconiser, il est
regrettable que votre intervention si
efficace ne puisse plus s'exercer au pro-
fit des victimes innocentes.

Puisque vous pensez que votre effa-
cement peut permettre à l'action huma-
nitaire de reprendre, nous voulons saisir
cette occasion pour vous assurer que
nous ferons tout notre possible pour
que l'œuvre que vous avez dirigée con-
tinue. Ainsi la page lumineuse que vous
venez d'écrire dans l'histoire de la soli-
darité humaine n'est pas tournée.

Tous v&s collègues du CICR vous
serrent chaleureusement la main ot vous
disent merci. »
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Deuxième président de la Sème République
M. Pompidou a pris ses fonctions à l'Elysée
Démission de Couve de Murville - M. CHABAN-DELMAS devient premier ministre

La première journée
officielle de M. POMPIDOU
PARIS — Deux cérémonies ont marqué
la première journée officielle du nou-
veau président de la République fran-
çaise, M. Georges Pompidou a . tout
d'abord ranimé la flamme du tombeau
du soldat inconnu et s'est ensuite rendu
à l'Hôtel de Ville où il a été reçu par
le Conseil de Paris.

Le nouveau président de la Républi-
que s'est rendu au tombeau du soldat
Inconnu en remontant l'avenue des
Champs Elysées dans une voiture décou-
verte. Une foule dense s'était massée
dès le début de l'après-midi le long des
trottoirs pour voir passer le cortège pré-
sidentiel, précédé par un escadron de

Les panthères noires
s'expliquent devant les sénateurs
WASHINGTON. — Le couple de pan-
thères noires, Larry Clayton Powell
et sa femme, tous deux âgés de 25
ans, arrêtés au mois de décembre
pour acte de brigandage commis « sur
ordre du comité directeur de l'Orga-
nisation extrémiste noire », ont com-
paru devant une commission sénato-
riale.

Les deux inculpés croient encore
aux objectifs originaux du mouve-
ment, tels qu'ils avaient été fixés par
le fondateur, H. P. Newton (qui purge
actuellement une peine de prison pour
le meurtre d'un policier) , mais pré-
tendent que les panthères noires ac-
tuellement font fausse route. Aux di-
res de Powell et de sa femme, celles-
ci se sont muées en un racket et s'a-
donnent au gangstérisme. Les «coups»

Premier test
LONDRES. — L'accord intervenu
mercredi dernier entre le gouverne-
ment de M. Wilson et le TUC (cen-
trale syndicale) subit aujourd'hui sa
première épreuve avec une grève
« sauvage » déclenchée par les dix
« dames des toilettes » des usines « Lu-
cas » de Birmingham, qui réclament
l'égalité de salaire avec leurs collè-
gues masculins.

Les règles d'hygiène ne pouvant être
respectées dans cette usine, c'est en
fait 2500 ouvriers qui ont dû arrêter
le travail. D'autres ouvriers pour-
raient être forcés de suivre le mou-
vement si le conflit n'est pas rapide-
ment réglé.

L'accord gouvernement - TUC lais-
sant à ce dernier la responsabilité du
règlement de ce type de grève, le

Irlande: victoire gouvernementale aux élections
DUBLIN — Le parti gouvernemental
irlandais, le « Fianna Fail », a d'ores et
déjà obtenu la majorité au nouveau
Parlement, selon les résultats du dé-
pouillement des élections du 18 juin
— dépouillement qui n'est pas encore
achevé — le « Fianna Fail » obtient 73
sièges sur les 144 que compte le « Dail ».
Ce succès du parti de M. Jack Lynch,
premier ministre, est d'autant plus spec-
taculaire que la- grande majorité des
observateurs irlandais avait prévu que

Rhodésie : deux oui
SALYSBURY. — Les électeurs de Rho-
désie se sont exprimés, vendredi, en
faveur de la nouvelle constitution et
pour la proclamation de la Républi-
que.

L'armée royale reprend
Thathom au Pathet Laos

VIENTIANE. — Les forces royales lao-
tiennes ont repris mercredi la localité
de Thathom, située à environ 100 km
au nord-est de Vientiane, apprend-on
vendredi de source militaire dans la
capitale laotienne.

la garde républicaine à cheval. De la
foule émergeaient des drapeaux trico-
lores, des croix de Lorraine et des por-
traits de M. Pompidou. Le nouveau pré-
sident de la République a été accueilli
sous l'arc de triomphe de l'Etoile par
tous les membres du gouvernement et
par M. Alain Poher, président du Sénat.

M. Pompidou s'est ensuite rendu à
l'Hôtel de Ville où il a prononcé un
discours devant les membres du Conseil
de Paris. Le nouveau président de la
République a notamment souligné dans
son allocution le « redoutable honneur »
d'être le chef de l'Etat après le général
De Gaulle. /

montés par l'organisation rapporte-
raient entre 50.000 et 100.000 dollars
par mois. Plusieurs Noirs américains
auraient été contraints de participer
à des actes de brigandage. Ceux qui
s'y refusent sont parfois battus ou
emprisonnés. Une atmosphère de ter-
reur régnerait au sein de l'organi-
sation.

Un bateau égyptien capturé par les Israéliens
TEL AVIV. — La marine israélienne
a capturé, à l'issue d'une longue pour-
suite nocturne, un bateau à moteur
égyptien sur le canal de Suez. Neuf

anti-grève pour M. Wilson
secrétaire gênerai du TUC, M. Vie
Feathet, est intervenu personnellement
dans le conflit, s'entretenant notam-
ment avec des leaders syndicaux et
des fonctionnaires du ministère de
l'Emploi.

D'autre part, Mme Barbara Casitle,
ministre de l'Emploi et de la Produc-
tivité, a répondu hier à Easrtbourne
(Sussex) aux critiques récemment
adressées à l'accord gouvernement -
TUC par la Confédération de l'indus-

• UN AVION COLOMBIEN
DETOURNE SUR CUBA

BOGOTA. — Un avion de la compa-
gnie colombienne « Urraoa » transpor-
tant 21 passagers, a été détourné sur
Cuba, hier à 13 h 40 (GMT).

le « Fianna Fail » perdrait le pouvoir.
Le principal parti de l'opposition, le

« Fine Gael » (parti conservateur) ren-
force également sa position avec 48
sièges, alors qu'il en avait 46 à la dis-
solution du Dail en mai dernier.

En revanche le parti travailliste,

ROME. — Plusieurs secteurs industriels sont en- A TURIN , les ouvriers des ateliers de montage dament » sera « immédiatement brisée » P<w **
core affec tés  par des mouvements de grève. des établissements Fiat ont décidé de reprendre moyens à sa disposition. Cette note a fai t  sensu-

A GENES, les ouvriers métallurgistes et les l'agitation pour appuyer leurs revendications de tion dans les milieux syndicaux et le général »
dockers ont décidé des arrêts de travail d'une salaires et d'amélioration des conditions de tra- été appelé en consultation à Rome par le ministre
heure par équipe pour protester contre l'incul- vail , tandis qu'à FINALE LIGURE , près de Sa- de la Défense ,
pation de plusieurs délégués syndicaux à la suite vone, les ouvriers d'un établissement textile ont
des incidents survenus lors de manifestations au débrayé pour les mêmes motifs. PARMI LES FONCTIONNAIRES , on note tw*
début du mois. A PALERME , les manifestations d'ouvriers en nouvelle grève de 48 heures des greff iers des tn-

chômage de ces jours derniers ont amené le gé- burnaux pour obtenir un nouveau statut et, CHu-
A LUCQUES, en Toscane, une filature de néral commandant la région militaire de Sicile à LES ETUDIANTS , l'Ecole polytechnique de Mi-

coton a été occupée par les ouvriers pour répon- publier une note protestant contre le fait que le Ian a été occupée pour protester contre les re-
dre à la menace de louck out pour les grèves quartier général du commandement a été isolé tards apportés à la mise au point de la réforme
tournantes en cours depuis une dizaine de jours pendant un certain temps. Le. général prévient de l'enseignement, retards qui sont également &
afin d'obtenir des augmentations de salaires se que toute autre « initiative » entravant directe- l'origine de , manifestations dans la plupa rt «*
poursuivaient. ment ou indirectement son « activité de comman- universités italiennes.

M. Jacques Chaban-Delmas

trie britannique (CEI), déclarant no-
tamment : « La responsabilité de ré-
former les procédures inadéquates
dans l'industrie repose avant tout sur
le patronat ». Un porte-parole du CBI
a aussitôt qualifié ces propos de « sin-
gulièrement déplacés ».

M. Pinay refuse le ministère des finances
L'ancien premier ministre français

Antoine Pinay a déclaré, vendredi soir,
qu'il refusait le poste de ministre des
finances qu'on lui proposait dans le
gouvernement du premier ministre
Chaban-Delmas. M. Pinay donnera tou-
tefois une réponse à ce sujet samedi
matin seulement.

L'ancien ministre, âgé aujourd'hui de
77 ans, qui de 1958 à 1960 avait parti-

hommes se trouvaient à bord de l'em-
barcalion. \", '

Un porte-parole israélien a précisé,
vendredi, à Tel Aviv, qu'une patrouille

Etat d'urgence dans l'Etat
de Sarawak

KUALA LUMPUR. — Le gouvernement
de Grande-Malaisde a proclamé, ven-
dredi soir l'Etat d'urgence sur tout le
territoire de l'Etat de Sarawak, dans
la partie orientale , du pays.

Cette mesure a été prise afin de per-
mettra à l'armée d'aider la police
à - rétablir l'ordre et le calme.

alors qu'on s'attendait à le voir pro-
gresser, n'emporte jusqu 'à présent que
17 sièges. Il en avait 18 dans l'ancien
Parlement.

Les résultats définitifs du dépouille-
ment ne seront sans doute connus que
samedi soir.

Les premières difficultés
de M. CHABAN-DELMAS

M. Jacques Chaban-Delmas vient
d'être chargé par M. Georges Pompidou
président de la République, de former le
gouvernement. U commencera ses con-
sultations officielles dès samedi matin.
Le choix du président de l'assemblée
nationale comme premier ministre ne
constitue pas une surprise pour les ob-
servateurs politiques. M. Chaban-Del-
mas avait d'ailleurs entrepris des con-
sultations officieuses depuis quelques
jours déjà.

C'est en fin d'après-midi que M. Mau-
rice Couve de Murville, après un entre-
tien de 20 minutes avec M. Pompidou,
a confirmé qu'il avait remis au prési-
dent de la République sa démission et
celle de son gouvernement.

M. Chaban-Delmas, durant les heures
qui viennent, va sans doute s'efforcer
de résoudre les dernières difficultés qui

cipe activement au relèvement écono-
mique de la France, a précisé, dans une
interview téléphonique, que M. Pompi-
dou lui avait téléphoné vendredi soir
pour lui demander de reprendre le mi-
nistère des finances. M. Pinay a toute-
fois rejeté cette proposition. Cependant ,
le président de la République lui télé-
phonera une nouvelle fois samedi à 11
heures pour s'enquérir de sa réponse
définitive.

israélienne avait découvert le bateau
égyptien au large de la côte occiden-
tale de la péninsule du Sinaï, mardi
soir, à 16 km au sud du gisement pé-
trolifère de Ras-el-Sudr.

Selon le porte-parole, l'embarcation
se trouvait dans les eaux israéliennes
lors de la capture.

DUEL D'ARTILLERIE
SUR LE CANAL DE SUEZ

TEL AVIV. — Des tirs d'artillerie se
sont à nouveau produits vendredi soir
sur le canal de Suez et ont duré en-
viron deux heures a annoncé vendredi
à Tel Aviv un porte-parole de l'ar-
mée israélienne.

Ce tir d'artillerie était dirigé contre
les forces israéliennes cantonnées à Is-
mailia et au port de Tewfic. Les batte-
ries israéliennes ont riposté et réduit
au silence l'artillerie égyptienne, a a-
jouté le porte-parole qui a précisé qu'un
soldat israélien avait été légèrement
blessé.

EXPLOSION PRES DU MUR
DES LAMENTATIONS

JERUSALEM. — Six personnes ont été
blessées vendredi soir à Jérusalem par
trois explosions qui se sont produites
à 19 h 30 (heure locale) près du mur
des Lamentations, où étaient dites les
prières du sabbat.

UN TUE ET TREIZE BLESSES
A GAZA

GAZA. — Un Arabe a été tué et trei-
ze autres, dont deux enfants, ont été
blessés par l'explosion d'une grenade
lancée vendredi en fin d'après-midi à
Gaza, au marché de Shadjaia, très peu-
plé à ce moment de la journée.

Les victimes sont toutes des habi-
tants de Gaza. Les forces israéliennes
de sécurité ont ouvert une enquête.
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s'opposent à la formation de son cabi-
net. La première de ces difficultés est
l'attitude de M. Antoine Pinay, qui a
annoncé que dans les 48 heures il don-
nerait une réponse définitive aux propo-
sitions qui lui ont été faites.

On pense généralement que la com-
position du nouveau gouvernement
pourrait être rendue publique dans la
soirée de dimanche.

M. Chaban-Delmas étant nommé pre-
mier ministre, l'assemblée nationale de-
vra élire un nouveau président. Déjà
différents groupes de la majorité sont
entrés en concurrence.

Le groupe UDR (gaulliste) choisira
mardi après-midi son candidat à cette
fonction. Deux noms circulent: ceux
de M. Achille Peretti , député-maire
(UDR) de Neuilly et premier vice-prési-
dent de l'assemblée nationale , et de lt
Jean Taittinger, député-maire (UDR) de
Reims et président de la commission des
finances.

De son côté, le groupe des républi-
cains indépendants de M. Valéry Gis-
card d'Estaing, présentera son propre
candidat , sans doute M. Raymond Mon-
don , président de ce groupe parlemen-
taire.

Les partisans de M. Giscard d'Estaing
ont proposé vendredi « qu 'une élection
primaire pour la désignation des titulai -
res de cette fonction soit organisée au
sein de la majorité nouvelle qui com-
prend tous les parlementaires ayant
soutenu la candidature de M. Georges
Pompidou ».

M. FREY DEMENT

A la suite des informations diffusées
vendredi matin à l'occasion des céré-
monies d'entrée en fonction de M. Geor-
ges Pompidou, au palais de l'Elysée,
et selon lesquelles M. Roger Frey, mi-
nistre d'Etat, n 'aurait pas serré la main
de M. Alain Poher, président du Sénat,
le cabinet de M. Frey dément formelle-
ment le « soi-disant incident qui se
serait produit au palais de l'Elysée le
20 juin 1969 ».

C'est dans un communiqué, publié
vendredi soir que ce démenti est ap-
porté : « M. Roger Frey a salué M. 1(
président du Sénat et a serré la main
que celui-ci lui tendait », déclare no-
tamment le communiqué.

Le Fonds monétaire
international
au secours

de la livre sterling
WASHINGTON. — Le Fonds moné-
taire international a accordé ven-
dredi un crédit le 1 000 millions de
dollars (environ 4 335 millions de
francs suisses) au titre de souti en
de la livre sterling.

• ACCORD
AMERICANO-ESPAGNOL
SUR LES BASES AMERICAINE
PROROGE

WASHINGTON. — Aux termes de Di-
tes qui ont été échangées, vendredi s*
à Washington, entre les ministres *j
Affaires étrangères des Etats-Unis Jd'Espagne, MM. William Rogers et ftfj
nando Maria Castiella y Maiz , l'a«<W
sur les bases militaires américaines e»
Espagne a été prorogé jusqu'en sept'*
bre 1970.


