
Raoul Salan et le colonel
Même mesure pour les autres «condamnés d'Algérie»

Nous avons annonce à plusieurs reprises que le général De Gaulle allait probablement procéder, pour mar-
quer la commémoration de l'appel du 18 juin (entendez : pour faciliter la campagne électorale de son parti),
à une amnistie générale dont bénéficieraient la plupart des condamnés de l'affaire d'Algérie. C'est aujourd'hui
shose presque faite, à la différence que pour plusieurs d'entre eux — le général Salan en tête — il ne s'agit pas
d'une amnistie dans toute l'acception du terme mais d'une grâce. Il est toutefois vraisemblable que, dans un proche
avenir (avant le référendum, peut-être ?), tous les « grîciés » d'aujourd'hui seront amnistiés, c'est-à-dire qu'on
leur rendra également leurs droits civiques. Reste encore posé le problème des 155 activistes condamnés par con-
tumace mais jamais arrêtés, tels que le général Gardy, le colonel Château-Jaubert, le capitaine Sergent, etc...

Le gênerai De Gaulle a gracie, sa-
medi, le général Raoul Salan, qui fut
son « féal » avant de devenir son enne-
mi mortel. Ainsi s'achève un épisode
dramatique de l'histoire de l'armée
française.

Depuis la révolte des généraux d'avril
1961 et la signature des accords d'E-
vian de mars 1962 offrant l'indépen-
dance à l'Algérie, l'armée française,
déjà ébranlée par la seconde guerre
mondiale puis par la campagne d'In-
dochine, n'avait retrouvé ni son unité,
ni sa sérénité : beaucoup de ses offi-
ciers portaient encore en eux le poids
du drame de « l'Algérie française ».

La détention de quelques uns de leurs
chefs, que, pour la plupart d'entre eux,
ils n'avaient pas suivis, mais que beau-
coup avaient compris, prolongeait leur
trouble. La libération du dernier des
détenus doit signifier pour l'armée l'ou-
bli et la fin d'un schisme moral.

Des quatre généraux du putsch,
Raoul Salan était le dernier à subir
la prison. Il payait, ainsi, le rôle qu'il
avait joué à la tête de l'« Organisation
armée secrète » (O.A.S.), qui durant un
an défia le pouvoir.

Le colonel Argoud qui vient égale-
ment de bénéficier d'une mesure de
grâce présidentielle est l'une des per-
sonnalités les plus marquantes de
l'O.A.S. Né le 26 juin 1914, sorti de
l'Ecole polytechnique, Antoine Argoud
avait été à 42 ans le plus jeune colo-
nel de l'armée française. Chef d'état-
major du général Massu, commandant

Autres prisonniers libères
Les onze prisonniers encore détenus pour des fa its liés à l'affaire algérienne qui viennent d être gracies

par le président de la République avec l'ex-général S alan sont, outre l'ex-colonel Antoine Argoud, 1 ex-ca-
pitaine Jean-Marie Curutchet (pénitencier de Saint-Martin-de-Ré), adjoint de l'ex-caipitaine Sergent a 1 OAS-
Métropole qui avait été « enlevé »> le 29 novembre 1963 au cours d'une escale a Dakar, alors qu il se rendait,
à bord d'un avion de la compagnie Alitalia, à Montev ideo. Ramené en France, il devait être condamne quel-
ques mois plus tard, en 1964, à la réclusion à perpétuité.

Alain Bougrenet de la Tocnaye (pé-
nitencier de Saint-Martin-de-Ré), ex-
lieutenant au 1er régiment d'artillerie,
il devait créer à Alger, après avoir
déserté, un réseau OAS. Arrêté, con-
damné par défaut en mai de la mê-
me année à dix ans de réclusion. Im-
pliqué dans l' attentat du Petit-Cla-
mart commis le 22 août 1962. contre
le général De Gaulle , attentat dont il
devait , par la suite, revendiquer la
direction, il avait été arrêté en sep-
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Argoud gracies

Le général Raoul Salan — authen-
tique héros — l'officier le plus dé-
coré de l'armée française, est gracié

mais pas encore amnistié.

tembre 1962 et condamne a mor.t par
la Cour militaire de justice, le 4 mars
1963. Sa peine avait été commuée en
réclusion criminelle à perpétuité par
un décret du 8 macs 1963.

Serge Bernier, Jacques Prévost et
Gérard Buisines, tuos les trois déte-
nus à Saint-Martin-de-Ré , avaient
participé à l'attentat du Petit-Cla-
mart contre le chef de l'Etat. Tous
trois avaient été condamnés le 4 mars
1963, à la réclusion criminell e à per-
pétuité.

Gilles Buscia , l'un des organisateurs
du meurtre du commandant Kuba-
ziak , à Aix-en-Provence (juin 1962)
et de la tentative d'assassinat de M.
Georges Pompidou , dans sa maison de
campagne , à Orvilliers (août 1962), s'é-
tait évadé de Fresnes mais avait été
arrêté à Marseille quelques mois après
l'attentat du Mont-Faron , contre le
général De Gaulle (août 1964). Gilles
Buscia , qui était l'instigateur de cet
attentat , était condamné à la réclu-
sion à perpétuité , en février 1966.

Pierre Fenoglio (pénitencier de St-
Marin-de-Ré) . responsable de la mort
de M. Camille Blanc. C'est lui qui
avait déposé la charge de plastic sur
le rebord d'une des fenêtres de l'ap-
partement du maire d'Evian (avril
1961) Il avait été condamné à vingt
ans de réclusion criminelle.

Jean Bichon, directeur politique du
Conseil national de la résistance, et
inculpé dans le complot de l'école mi-

du corps d'armée d'Alger en 1958, il
est l'un des plus chauds partisans de
l'action psychologique. Rappelé en
Métropole en février 1960. il revient
clandestinement en Algérie et participe
au putsch d'avril 1961, à Alger, où il
prend spontanément le commandement
de la région d'Oran. Après l'échec du
mouvement, il se réfugie en Espagne et
est condamné à mort par contumace le
17 juillet 1961 par le Haut tribunal mi-
litaire. Evadé des îles. Canaries où il
avait été assigné à résidence, il rejoint
le général Salan en février 1962 et
participe aux dernières actions de
l'O.A.S. Puis, les accords d'Evian si-
gnés, il se proclame en mai 1962 haut
commandant de l'O.A.S. en France, il
effectue alors de nombreux voyages à
l'étranger et reste . -jen contact étroit
avec Georges Bidault . Jacques Soustel-
le et les dirigeants 'du psewio Conseil
national de la résistance.

Il est enlevé à Munich le 25 février
1963 et on le retrouve le lendemain,
ligoté, dans une estafette, square de
l'Archevêché à Paris. Déféré en dé-
cembre 1963 devant la Cour de sûreté
de l'Etat Antoine Argoud, que défen-
dent Mes Tixier-Vignancour, Biaggi et
le bâtonnier Toulouse, il refuse de ré-
pondre à ses juges puis de comparaître
devant le tribunal. Sur son ordre, ses
avocats s'abstiennent de plaider et le
procès s'achève en son absence par une
condamnation à la détention criminelle
à perpétuité. Antoine Argoud était dé-
tenu à la prison de la Santé.

litaire (15 février 1963), condamne a
vingt ans de détention, il avait béné-
ficié d'une remise de peine de cinq
ans.

D'autre part, Roger Talbetier et Guy
Clément, tous deux détenus à Saimt-
Martin-de-Ré, auraient dû être libé-
rés en mars dernier. Mais ils ont été
condamnés à trois mois de prison pour
violences à l'égard de leurs surveil-
lants, lors de l'enquête sur l'évasion
de Claude Tenne, qui avait réussi à
s'évader du pénitencier, caché dans
une malle.
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EDITORIAL
POLITIQUE FEDERALE

L'Assemblée fédérale a donc re-
poussé par 192 voix contre 13 le re-
cours en grâce de J. -M. Joset , mem-
bre du « Front de libération juras-
sion » emprisonné depuis plus de
quatre ans. Il  eût certes été d i f f i -
cile aux députés de lui accorder la
grâce sans ' avoir l'air d' approuver
les méthodes terroristes. Mais il ne
jaudrait pas que le Conseil fédéral
interprète ce vote comme une appro-
bation, de sa scandaleuse inertie dans
l' a f f a i r e  jurassienne.

« La commission des grâces , a dé-
claré l' un de ses membres , appelle de
ses vœux ardents la solution du pro-
blème 'jurassien et demande d' une
manière pressante au Conseil f édé -
ral d'intervenir avec tout le poids
de son autorité ».

Et un autre député , adversaire de
la grâce lui aussi , n'en a pas moins
exprimé sa surprise de n'avoir trou-
vé , dans la fameuse « déclaration
d'intentions » où !e gouvernement
a exposé son programme politique
pour ces prochaines années, aucune
mention de l' a f fa i re  jurassienne, au-
cune velléité d'intervention.

Il est loin d'être le seul, sous la
coupole fédérale comme dans le
pays , à penser que le Conseil f édé -
ral recule fâcheusement devant son
rôle normal de médiateur.

M. Reverdin a développe une inter-
pellation (déposée il y a un an) sur
la menace que l'administration el-
le-même fai t  peser sur l'équilibre
des langues, nécessité politique de
notre Etat fédéra t i f .  Des textes très
importants, conçus et publiés en al-
lemand , ne sont traduits qu'avec un
grand retard. Il y a si peu de tra-
ducteurs que des fonctionnaires ro-
mands engagés comme juristes ou
économistes sont sollicités afin d' y
remédier, faisant un travail pour le-
quel ils ne sont pas préparés.

Mais pourquoi n'associerait-on pas
le français et l'italien déjà au stade
de l'élaboration des principaux textes
officiels ? Cela aurait en outre
l'avantage d'éviter bien des impré-
cisions, la pensée d'expression fran-
çaise et celle d'expression alle-
mande s'éclairant l'une l'autre.
Actuellement, 90 pour cent des
textes originaux sont conçus en al-
lemand , ce qui ne correspond pas à
la proportion des aires linguistiques.

LUNDI
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M. Spuhler , président de la Con-
fédération , a bien voulu dire que le
Conseil fédéral  se propose d'attirer
l' attention de l'administration sur
l'intérêt qu'il y aurait à ce que les
fonctionnaires de langue française
ou i(alie7ine puissent participer plus
fréquemment à l'élaboration et à
la rédaction des textes originaux. On
verra ce que donnent ces bonnes
intentions...

M. Reverdin a aussi déclaré que
s'il est di f f ic i le  de faire de l'italien
une langue de travail , on pourrait
néanmoins tenir compte du fa i t  que
)ios Confédérés tessinois et grisons
x 'nccomodent du français ou de l'al-
lemand , et consacrer une partie de
la somme économisée sur des frais de
traduction en italien à soutenir leur
culture et leur langue là où elles
sont menacées.

Ce n'est évidemment pas cette
économie qui empêchera à bref dé-
lai que la serveuse ne vous de-
mande « Was wunschen Sie ? » dans
un café d'Ascona ou de Melide. Mais
la suggestion a du bon. Et l'on se-
rait heureux que M. Reuerdtn , qui
est toujours resté de glace devant la
revendication des autonomistes ju-
rassiens, se préoccupe dans la même
mesure, de la germanisation du Jura.

Le Conseil des Etats a adopté à
son tour la loi sur l'aide aux uni-
versités. Mais , bien que le Conseil
national n'ait décidé qu'à une vois
de majorité que le subventionnement
futur , après six ans, serait soumis à
référendum , le Conseil des Etats a
éliminé la divergence en se ralliant
à cette décision.

Le chantage au référendum a donc
réussi. Celui-ci paraît évité , ce qui
est une bonne chose. Mais comment
les cantons universitaires pourront-
ils prendre des mesures à longue
échéance, si la clause référendaire
peut tout remettre en question dans
six ans ?

En outre, le précédent est dan-
gereux. Les arrêtés de subvention-
nement qui règlent des détails pra-
tiques et ne contiennent pas de rè-
gles à\e droit , sont normalement des
arrêtés simples , soustraits au réfé-
rendum. Une brèche est faite dans
ce système , et il peut en résulter un
désordre juridique fâcheux.

C. Bodinier.
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L'athlétisme et le cyclisme furent à
l'honneur au cours du week-end. A Lau-
sanne se sont disputés les championnats
suisses de relais, où un seul record natio-
nal fut battu. (Notre photo, ci-contre,
Meta Antenen converse avec le sprinter
Dave James). Les Tours de Suisse et du
val d'Aoste ont débuté , alors que le
doping rejaillit en Italie. Après Chalais,
ce fut  au tour de Susten d'organiser la
fête de gymnastique haut-valaisanne.
(Notre photo montre une belle sortie aux
barres du champion valaisan Bernhard
Locher). En football , Saxon s'est fait
écraser à Fétigny. Tout est donc terminé,
(Voir en pages sportives).
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SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie Zen

Ruffinen , tel 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement : Heurta de

visite semaine et dimanche de 'Ts 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, tel 5 17 A4 (heures des repas)

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

tel S 07 56.
Cabaret-dancing La Loeanda : Tous les

soirs Pierre Bongiornl et son quar-
tette vocal, avec en attraction. Mlle
Mâcha

Bar do Bourg : « Rlverboate » New
Orléans Hot club.

S I O N
Médecin de service : En cas d'urgen-

ce et en l'absence de son médecin
traitant, s'adresser à l'hôpital tel
3 71 71.

Hôpital régional : Heures de visite tous
les tours de 13 h à 16 h

Pharmacie de service : Pharmacie Oin-
dre, tél. 2 58 08.

Ambulance t Michel Sierra, tel 2 59
69 et 2 64 63

Dépannage de service : Michel Sierra.
tel 2 59 69 et 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres : Michel
Sierra, tel 2 59 59 et 2 54 63

Pompes funèbres Voeffray : Tél. 2
28 30. *,

Maternité de la Pouponnière t , Visites
autorisées tous les Jours de 10 à 12
h. ; de 13 è 16 h et de 18 à 20 h 30
Tel (027) 2 15 66 ..,, • .-,

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour ]
mères célibataires) Toujours 6 dis- ;
position Pouponnière valalsanne, j
tel (027) 2 15 66

Samaritains i Dépôt d'objets sanitai-
res. Miche) Sierra, ouvert tous les
Jours de 13 h è 18 h., sauf samedi
et dimanche i

Dancing La Matte : Orchestre « The
Six-Appeals ».

Le Galion cabaret-dancing : Orchestre j
variétés avec danseuse noire améri- .
caine et- danseuse allemande.

Service officiel de dépannage du 0,8 *» :
ASC A par Jérémte Mabillard. Sion,
tél. (027) 3 88 (9 et 2 23 95.
¦ Bahy-slttlng » : Tél. 2 43 10 et 2 43 6J.
MAYENS-DE-SION : A Bon-Accueil,

dès dimanche 9 Juin et jusqu'au 8
septembre, messes à 8 heures et à
10 heures. En semaine, messe tous
les jours, à 8 heures.

Carrefour des Arts : Du 15 juin au 7
juillet : Exposition Jeannette An-
tllle

MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martlgny, tél. 2 26 0B.

Pharmacie de service : Pharmacie
Veuillez, tél. 2 21 79.

Service de dépannage : Du 17 au 2.4
juin : garage des Alpes, tél. 2 22 2$
Le service débute à 18 h. et se ter-
mine le lendemain matin à 7 h.

Service de dépannage du 0,8 "M : ASCA,
par lGlbert Donnét , tél. 2 11 55. •¦

SEMBRANCHER : Dimanche, journée
cantonale des Jeunesses rurales. '. < ¦ . '

MARTIGNY , piscine : Samedi , réunion
romande et tessinoise des j eunes .ty-
pographes.

Coiffeurs pour lundi : Hommes et flam-
mes : Cretton ; dames : Fémina,'"'
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17
samaritains : Dépôt de matériel sani-

taire. Mme Beytrison. rue du Col-
ièèe. tel 3 66 85

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonei et Favre. garage Casanova,
tél. 3 63 90.

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

quoz té) (025) 4 21 43
Médecin : Service médical (eudi après

midi dimanche et Jours fériés, té!
4 U 91

Samaritains : Matériels de secours à
disposition, tel 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi
Hôpital régional : Visites tous les tours

de 14 à 16 heures Tel 4 28 22.
Vieux Montbey : Ouverture du mu-

sée le 1er et le Sème dimanche du
mois, de 10 à 12 h . et de 14 à 18 h.

BRIGUE
Ambulance : André Lambrieeer Na-

ters. tel 3 12 37.
Dépôt de pompes funèbres : André

Lambrigger, Naters, tél. 3 12 87.
Patrouilleur du Slmplon dn TC8 t Kra-

nig Victor. Glis. 3 18 18.
Atelier de réparations «t dépannage*

TCS : garage Moderne, tel 3 13 81
Médecin de service : Dimanche 16 juin,

docteur Peter, tél. 3 13 80.
Pharmacie de service : Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.

VIÊGE
Médecin de service : Dimanche 16 Juin,

docteur Bellwald. tél. 6 21 86.
Pharmacie de service : Pharmacie An-

thamatten, tél. 6 26 04.
Un médecin n'est en service que du
samedi soit au lundi matin.

Ambulance : André Lambrigger. té)
6 20 85
Andenmatten et Rovina , tel 6 86 34
(non réponse 6 22 38).

Service de dépannage t garage Al*
brecht. tel 6 21 23 ; garage Tourlng,
tel 6 25 62

A NOS LECTEURS

Nous rappelons è nos lecteurs que
le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au < Mémento » est
fixé à la veille du Jour de parution, à
8 heures le matin.

Toute communication qui parvien-
drait à la rédaction après cette heure-
limite sera sans autre renvoyée d'un
Jour. _ 

Sur nos ondes

LA VIE LITTERAmE •*-

— Vous attirez notre attention sur une émission litti
raire, les précédentes n'étaient guère attrayantes ?

— Je vous accorde que le sommaire de ce soir, a»ec un
hommage au poète tessinois Pericle Patocchi et une tra-
duction d'Ossip Mandelstan, tout cela n'incite guère à re-
garder la télévision. Mais on nous promet une troisième ru-
brique , un sondage auprès d'une quinzaine de libraires
suisses, initiative qui peut être intéressante.

Car il faut bien remarquer que les émissions littéraire»
considèrent souvent la littérature comme une discipline
morte pour érudits. Puisque l'émission est intituléee « uie
littéraire »au moins qu'elle corresponde à son titre et pré-
sente une littérature vivante. (22 h. 10).

— Est-ce tout pour la soiréee ?
— Non, mais vous retrouverez les émission habituelles,

un nouvel épisode de « Chapeau melon ». Bridge et vieux
manoir dans l'épisode de ce soir. Puis une enquête sur le
Centre communautaire de la jeunesse juive, qui risque de
traîner en longueur comme les enquêtes de cette série.

— Je vais m'ennuyer ce soir ?
— Peut-être , oui , mais regardez tout de même * Hori -

zons » consacré au théâtre du Jora t , moi je  trouve que c'est
chaque fois une émission uiuante , rapide et sympathique.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 170° Entrez dans Ia ronde. 17.20 n
saltamartino. 18.25 Guten Tag. 18.40

Bulletin de nouvelles. 18.50 Les aventures de Saturnin. 19.05
Horizons. 19.25 La Pieuvre. 20.00 Télé j ournal. 20.10 Reflets
du Tour de Suisse. 20.15 Le fait du j our. 20.25 Carrefour.
20.40 Le dernier des ¦»ept. 21.30 Profils 68 22.10 La vie lit-
téraire. 22.40 Téléjournal. 22.50 Télévision scolaire.
Suisse alémanique 18-15 Cours de rase, 18.45 Tin

de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Télesports. 20.00 Téléjournal. Tour de
Suisse. 20.35 Hits à gogo. 21.10 Forum 68. 22.10 Téléjournal.

R A D I O

S0TTENS 6-10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première. 8.00

et 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Dix , Vingt. Cinquante, Cent ! 12.45
Informations. Ce matin dans le monde. 12.55 Le feuilleton
de midi : Compte à rebours. 13.04 Les nouveautés du disque.
13.25 Réflexions de Gilles. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. Arri-
vée du Tour de Suisse à Sierre. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.30 Revue de presse. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or I 19.00 Bonsoir les enfants ! 19.35 Faites pencher la ba-
lance. 20.00 Magazine 68. 20.20 Enigmes et aventures : le
trou noir. 21.00 Télédisques. 22.15 Découverte de la litté-
rature et de l'histoire. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME J2'00 Midi-musique. 16.00
Kammermusik und Lieder.

17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations locales. 20.30
Regards sur le monde chrétien. 20.45 Panorama de la musi-
que 1900-1914 (17). 21.45 Le chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.05 Poèmes en capitales. 22.30 Actualités du jazz.
23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER int.-fiash à 6.15 , 7 ,00. s.oo . 10.00 . 11.00.
12.30, 15.00 16.00 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Correspondance de
musiciens. 10.05 Divertissement populaire. 11.05 Carrousel.
12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous de midi : Musique et infor-
mations. 12.45 Tour de Suisse cycliste. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Accordéon. 15.30 His-
toire. 16.05 Tour de Suisse cycliste. 16.10 Thé dansant. 17.00
Les Cosaques du Don. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Tour de
Suisse. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert sur demande. 20.20 Boite aux lettres. 21.20
Meurtre pour passer le temps. 22.16 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-23.28 Sérénade pour Nathalie.

MONTE CENERI inf.-fiash à B.ao , 7.15 . s.oo . 10.00 . 14.00,
16.00, 18.00. 23.00. 5.25 Météo. 5.35 Ré-

veil en chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Mu-
sique variée. 8.40 Intermède. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. Revue de presse. Tour de Suisse
cycliste. 13.00 Musique de films. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Botte à musique. 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour
tous les âges. Edition spéciale d'été. 16.05 Le Crépuscule déi
Dieux. 16.45 Thé dansant. Tour de Suisse cycliste. 17.30
Radio-jeunesse. 18.05 Succès et nouveautés de France. 18.30
Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Man-
doline et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 « L'Amour
médecin » (opéra). 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit baft
Ï3.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Nocturne.
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Des coupes d'été aux
poules finales en Suisse
• TROIS MATCHES DE LA COUPE DES ALPES

se sont joués en Suisse, à Bâle et à Berne, où s'étaient déplacés res-
pectivement 6.000 et 3.000 spectateurs. Voici les résultats :
A Bâle : JUVENTUS - CAGLIARI 0-1 (0-1). — Stade Saint-Jacques
Arbitre : Bucheli (Lucerne). 6.000 spectateurs . 44e Cera 0-1.
A Berne : SERVETTE . BALE 1-1 (0-0). — Stade du Wankdorf. Ar-
bitre : Huber (Thoune). 3.000 spectateurs. Bâle avec Sundermann et
Fischli. 55e Heuri 0-1, 65e Fischli 1-1.
YOUNG BOYS - LUCERNE 3-2 (1-1). - Stade du Wankdorf . Ar-
bitre : Kelier (Bâle). 3.000 spectateurs. 17e Grossier 1-0, 33e Wuthrich
1-1, 49e Thomann 2-1, 51e Grosser 3-1, 57e Naumann 3-2.
A Augsbourg : FIORENTINA - AS ROMA 0-1.
A Wiesfoaden : EINTRACHT FRANCFORT - SCHALKE 04 1-1 (1-1)

# COUPE DE L'AMITIE ITALO-SUISSE
BRUEHL - ATALANTA BERGAME 0-7 (0-1). — Krontal . Arbitre :
Hardmeier (Zurich). 2.500 spectateurs. 20e Milani 0-1. 47e Fassora
(autogoal) 0-2, 56e Novellini 0-3, 57e Novellini 0-4. 63e Rigotto 0-5,
83e Marchetti 0-6, 87e Danova 0-7.
AARAU - LANEROSSI 3-2 (2-0). — Brugglifeld. Arbitre : Wieland
(Granges). 1.800 spectateurs. 8e Fischbach 1-0, 24e Fuchs 2-0, 49e
Ciccolo 2-1, 52e Walz (autogoal) 2-2, 788e Meier 3-2.

# CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ETE (COUPE RAPPAN)
LUGANO - ADO LA HAYE 1-2 (1-1). — Cornaredo. Arbitre : De
Marchi (It). 2.500 spectateurs. 26e Luttrop 1-0, 36e Maassen 1-1, 57e
Heyen 1-2.
FEYENOORD ROTTERDAM - STANDARD LIEGE 4-0 (1-0).

# CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE
Poule finale : premier match : LE LOCLE - ETOILE CAROUGE 1-2
(0-1). — Stade des Jeannerets. Arbitre : Racine (Prilly). 2.000 specta-
teurs. Ile J.C. Olivier 0-1, 53e Dufau (sur penalty) 0-2, 70e Haldemann
1-2. Le matche retour aura lieu dimanche prochain à 10 h 15. Le
second match des finales, Mendrisio-Star - Porrentruy, aura lieu di-
manche prochain.
Groupe de Suisse centrale : NORDSTERN BALE - OLD BOYS BALE
0-0. Classement final de la poule : 1. Old Boys, 3 p. - 2. Nordstern 2
- 3. Aile 1. Aile est relégué en 2me Ligue.

# POULES FINALES DE DEUXIEME LIGUE
GROUPE 5 : Audax - Assens 3-0. - Classement : 1. Meyrin 3-5 ; 2
Audax 2-2 ; 3. Assens 3-1.
GROUPE 6 :  Fetigny - Saxon 6-1. - Classement : 1. Nyon 3-4 ; 2. Fe-
tigny 3-3 ; 3. Saxon 4-3. ... ,

MANCHESTER UNITED, vainqueur de. la Coupe d'Europe, et Estudiantes
de la Plata, vainqueur de la Coupe d'Amérique du Sud, se sont mis d'ac-
cord sur les dates auxquelles ils joueront les rencontres de la finale inter-
continentale. Le match aller aura lieu le 25 septembre à La Plata et le
match retour le 16 octobre à Manchester.

• QUATRIEME TOUR DE LA COUPE DE SUISSE DES JEUNESGROUPE 1 : Valais - Genève 0-3 (0-1) ; Fribourg - Berne Sud 0-2
(0-0). - Classement : 1. Berne Sud 4-8 (buts : 12-2) ; 2. Genève 4-6
(13-8) : 3. Valais 4-2 (5-12) ; 4. Fribourg 4-0 (2-10).
GROUPE 2 : Vaud - Soleure 4-3 (2-2) ; Berne Nord - Neuchâtel 5-3
(4-3). - Classement : 1. Soleure 4-6 (8-5) ; 2. Berner Nord 4-4 (9-8) ;
3. Neuchâtel 4-4 (10-11) ; 4. Vaud 4-2 (7-10).
GROUPE 3 : Argovie - Suisse du Nord-Ouest 0-4 (0-2) ; Zurich -
Campagne - Suisse orientale Sud 2-1 (1-0). - Classement : 1. Zurich
Campagne 4-7 (6-2) ; 2. Suisse du Nord-Ouest 4-6 (12-5) ; 3. Argovie
4-2 (5-8) ; 4. Suisse orientale Sud 4-1 (4-13).
GROUPE 4 : Tessin - Zurich Ville 4-2 (1-1) ; Suisse orientale Nord -
Suisse centrale 0-2 (0-1). - Classement : 1. Tessin 4-5 (8-7) ; 2. Suisse
centrale 4-4 (6-3) ; 3. Suisse orientale Nord 4-4 (6-7) ; 4. Zurich Ville
4-3 (9-10).

# COUPE SUISSE DES JEUNES - PROGRAMME DU 5me TOUR
Le programme du cinquième tour de la Coupe de Suisse des jeunes
sera le suivant :
GROUPE 1 : Genève - Fribourg le 22 juin à Genève (19.00) ; Berne
Sud - Valais le 23 juin à Berne (15.30).
GROUPE 2 : Berne Nord - Soleure le 22 juin à Delémont (17.00) ;
Neuchâtel - Vaud le 22 juin à Fleurier (17.00).
GROUPE 3 : Suisse orientale Sud - Argovie le 22 juin à Coire (17.00) ;
Suisse du Nord-Ouest - Zurich Campagne le 22 juin à Bâle (18.00).
GROUPE 4 : Zurich Ville - Suisse orientale Nord le 22 juin à Horgen
(18.30) ; Suisse centrale - Tessin le 22 juin à Altdorf (17.00).

La « Perle Noire » Pelé aux prises avec Pirmin Stierli lors du match
Zurich-Santos, qui se termina par une victoire zuricoise.

EN MATCH AMICAL joué au Letzigrund devant 16.000 spectateurs,
le FC Zurich , au terme d'un match de grande qualité, a battu le FC
Santos par 5-4 (mi-temps 0-1). Les buts ont été marqués par : 9e
Toninho 0-1, 58e Kuhn 1-1, 61e Winiger 2-1, 63e Meyer 3-1, 66e
Kunzli 4-1, 69e Douglas 4-2, 72e Winiger 5-2, 75e Toninho 5-3, 88e
Pelé 5-4. En lever de rideau , en finale du Championnat suisse des
juniors , les Grasshoppers ont battu Etoile Carouge par 1-0 (mi-temps)
0-0).

Le Tour de Suisse 1968

Les vainqueurs de samedi et dimanche, les Belges continuent leur série de succès, avec Godefroot à Aesch, alors
que le Hollandais Ottenbros, à gauche sur notre photo (dossard 14), s'imposait à Nidau.
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Gachnang en VOS" 3. Le
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per ATS 3000.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RECORD ife  ̂i»r à̂
SUISSE -H ÉârJD -; 1/

M" é% V%*% I M ¦ M ;=-*̂ jjy ^^^yriké J^^BI Hjb^. Ââk^-^l ^" ~*~ ^

le relais 4 x 100 m. De g. à dr. Mlles ^̂ ^F^^̂ ^̂ ^ÊÊ(̂ ^̂r' WÊÉÊÊÈÊÊÊm



• MATCH INTERNATIONAL
Allemagne de l'O. - Brésil 2-1

• COUPE DES ALPES
Juventus - Cagliari 0-1
FC Cologne - Kaiserslautern
(tip tiré au sort : 1)
Servette - Bâle 1-1

• COUPE SUISSE DES JEUNES
Argovie - Suisse du nord-est 0-4
Berne Nord - Neuchâtel 5-3
Fribourg - Berne Sud 0-2
Suisse orient - Suisse centr. 0-2
Tessin - Zurich Ville 4-2
Vaud - Soleure 4-3
Valais - Genève 0-3
Zurich Camp. - Suisse orient 2-1

A Yverdon: Sion-Xamax 4-0 (3-0)
(de notre envoyé spécial C.-II. Fenon)

Très aimable devoir de vacances que
celui auquel furent astreints les joueurs
sédunois en cette soirée de samedi qui
fut gratifiée d'un temps clémen t alors
qu'a avait plu tout l'après-midi sur le
stfcde du FC Yverdon-Sports qui fêtait
son 20ème anniversaire.

Annoncées par les affiches « avec
toutes leurs vedettes », les deux équi-
pes se présentèrent dans la formation
suivante :
FC SION : Lipawski ; Mabillard , Per-

roud, Bofllat, J. Delaloye ; Georgy,
Trinchero, Savary ; Rruttin, Mathez
fFC Moutier), Wernle.

FC XAMAX : Favre ; Stauffer, Man-
toan II, Vogt, Frutig ; Stutz, Bonny,
Manzoni ; Guïïlod, Fritsche, Man-
toan I. (Moulin et Monnier en 2ème
mi-temps).

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon ,
qui n 'eut pas de problème à résou-
dre !

NOTES : terrain glissant, 800 specta-
teurs, éclairage un peu insuffisant ei
horloge luna tique ...

BUTS : 5e, 8e, 20e, 86e Mathez (de son
prénom Guy, neveu d'un ancien
joueur du FC Sion/lère ligue) qui
faisait un match d'essai.

• DEPART EN FANFARE

L'atmosphère aidant , les Sédunois ,
soucieux de faire honneur à leur répu-
tation, se mirent immédiatement en
action dans un style que nous vou-
drions toujours leur voir : rapidité d'e-
xécution, passes précises débord ement
par les ail es, relance immédiate du jeu,
défense très mobile avec appui de l'at-
taque. Bref , en vin gt minutes la cause
était entendue le jeune Mathez , oppor-
tuniste, calme, bien placé ayant su uti-
liser dans l'ordre un centre impecca-
ble de Brufcttn lancé par Georgy que
le Prévôtois reprit de volée, une passe
précise de Savary qui le trouva seul
devant le gardien adverse qu 'il trompa ,
puis une balle dans l'axe de J. Dela-
loye que Mathez n 'eut pas de peine à
loger au fond des filets de Favre. Tri-
ple réussite d'un joueur qui par la sui-
te fut plus effacé et que nous nous gar-

Le Hardturm
indisponible

Le comité du Grasshoppers-Club a
fait le bilan de l'incendie qui a ra-
vagé ses tribunes et il en est arrivé à
la conclusion que le stade du Hard-
tum serait indisponible durant toute
la saison prochaine. Des pourparlers
pour trouver un stade de remplace-
ment débuteront le plus rapidement
possible. L'entraînement en vue du
match d'appui contre Lugano aura
lieu au stade Muelllgen , à Schlieren.

9 L'URSS a battu l'Autriche par
3—1 (mi-temps 1—1) en match inter -
national joué devant 100 000 spectateurs
au stade Kirov, à Leningrad.

# Le tournoi International de Munich
a été remporté par Klckers Offenbach
qui , pour son dernier match , a battu
VfB Stuttgart par 2—0. Voici le classe-
ment final : 1. Klckers Offenbach ; 2.
VEB Stuttgart ; 3. Austria Vienne ; 4.
OFK Belgrade ; 5. Bayern Munich ;
6. AC Milan.

0 Le FC Porto a remporté la 28e
Coupe du Portugal en battant en final
Vitoria Setubal par 2—1, score acquis
a la md-temps.

Saxon reste en 2e ligue... Collombey aussi
les Valaisans ne résistèrent qu'une mi-temps

FÉTIGNY - SAXON 6-1 (2-1)
Terrain de Fétigny. Arbitre M. Bu-

rioli (Lausanne).
Les équipes :

FETIGNY : Mugny ; Arrighi , Joye I,
Corminbœuf , Keiser ; Bapst, Joye II ;
Renevey, Vorlet, Marchello, Codurey.
SAXON : Aîtmann ; Carraux , Patin ,
Lattion , Cottier ; Vouilloz , Gaillard ;
Rossini,' Pitteloud, Oberson, Altmann II.

Buts : auto-goal de Patin ; 34e, égali-
sation par Rossini ; 41e Vorlet , 50e Mar-
chello, 59e Bapst ; 74e Codurey, 87e
Marchello.

Notes : A la 6e minute, Altmann II
bien placé rate une belle occasion ; à
la 8e, tir de Rossini sur le montant ;
A la 28e, Oberson seul devan t le gardien
Mugny lire à côté ; A la 30e, c'est l' au-
to-goal de Patin suivi de l'égalisation
par Rossini. En 2e mi-temps, à la 60e,
Lattion est blessé, il est remplacé par
Cabrol. Du côté fribourgeois , change-
ment de Keiser par Barbey.

Saxon n'aura tenu qu'une mi-temps.
A vrai dire, il n'avait pas beaucoup
d'espoir ayant perdu la plus grande
partie de ses chances dimanche passé
contre Nyon. Durant les 45 premières
minutes et surtout en début de partie,
Saxon attaqua avec une certaine auto-
rité. Avec un peu de chance, Altmann
et Rossini auraien t pu marquer les deux

dorons de juger trop vite car la dé-
fense neuchâteloise, privée de Merlo ,
fut plutôt « tendre ».

• LIPAWSKI BLESSE

La demi-heure passée, les hommes do
Pepi Umpal se ressaisirent quelque peu.
A la 34e minute nous avons noté un
tir sur le poteau très violent de Man-
zoni huit minutes plus tard Perroud ,
bon régisseur de la défense, faisait
de même du côté de l'adversaire. Une
contre-attaque neuchâteloise , bien me-
née met à nouveau Manzoni en posi-
tion de tir une minute plus tard . Li-
pawski , qui avait très bien joué , doit
plonger dans les pieds de l'attaquant ,
involontairement celui-ci le blesse a la
tête. Biaggi le remplace et commence
ses 47 dernières minutes avec le FC
Sion.

Marclay, champion
Dimanche, la FSMA faisait disputer

son championnat suisse sur 20 km. Or-
ganisé par le CM Lausanne, ce cham-
pionnat comprenait 10 boucles de 2 km.
Le parcours, très sélectif , a permis à
Jean-Daniel Marclay d'aba isser le re-
cord. J. Panchaud , de Nyon , ayant re-
pris la compétition, la lutte fut serrée
certes, mais le Montheysan imposa sa
volonté. Il faut noter l'absence de Marc
Monnay qui aurait pu donner encore
davanta ge de vie à cette épreuve qui
a prouvé encore une fois la valeur de
Marclay.

Chez les juniors , c'est le Payernois
Monnier qui o gagné devant deux de
ses camarades de club tandis que le
Montheysa n Sylvestre Marclay se clas-
sait quatrième. Ce dernier a encore
bien à apprendre dans ces compétitions
mais 11 a le temps puisqu 'il il n 'a que
17 ans. 9 Le Grand Prix de Lausanne a la

Quant à Simon Raboud , du CM Mon- marche a été dominé par le Luxcm-
they, il s'est classé 7e avec un temps bourgeois Charles Sowa. En voici le
supérieur de 4 minutes à celui de l' an classement : 1. Charles Sowa (Lux) ,
dernier , mais le Montheysa n avait allai- lh35' .r>5". 2. René Pflsler (Zurich), Ih
re à forte partie. 43"33.

Pluie et chaleur pour le vol à voile
Les Suisses conservent leurs places

A Leszno. en Pologne , après la pluie ,
la chaleur a gêné les candidats aux
titres mond iaux de vol à voile . C'est
ainsi qu 'aucun des 102 concurrents en
lice n 'est parvenu à couvrir le vol
triangulaire Meszno - Sulmierzyce -
Mioslaw (224 km) . L'Autrichien Harn i
Woedl a réussi le plus long vol avec
206 km. Dans la classe standard , les
Suisses Hans Nietslispach et Urs Bloch,
mal gré une performance moyenne , ont

Une médaille d'or
et deux de bronze

pour la Suisse
Les 6es Jeux internationaux pour

handicapés physiques ont débuté a
Bruxelles. Les Suisses ont remporté une
médaille d'or et deux de bronze.

les résultats :
Dames. — Tir à l' arc : 1. Herremams

(Bc), 376 p. ; 2. Holmen (No), 351 p. ; ::
Ariette Ke-l l er (Suisse), 142 p.

Messieurs . — Javelot : 1. Delobel (Be)
70 p. ; 2. Pcechcnin o (It), 00 p. ; 3
Salzmann (Suisse), (14 p. — Poids : 1
Morand (Suisse), 6 m 71.

premiers buts , ce qui aurait eu une in-
fluence déterminante sur le déroulement
de la partie. Ce fut , au contraire, l'au-
to-goal de Patin, rendu promptement ,
il est vrai, par le but de Rossini. Mais
Fétigny avait senti la faiblesse morale
des Valaisans et leur manque de con-
viction. Juste avant la pause, Vorlet re-
prit un corner de la tête pour battre
Altmann. En deuxième mi-temps, les
événements se précipitèrent : Marchello
sur passe de Codurey scella le sort des
visiteurs qui ne furent plus, dès lors,
que des figurants. Saxon ne lutta plus
sentant la partie perdue et les Fribour-
geois s'en donnèrent à cœur joie. L'ad-
dition est tout de même salée et l'on es-
pérait davantage des Valaisans. Ceux-ci
parurent fatigués et vite désorganisés.
L'allant et le dynamisme affichés par
Fétigny y furent pour quelque chose
mais comme à Saxon, le dimanche pré-
cédent, rien n'allait au sein de la for-
mation entraînée par Rossini. Les ef-
forts de certains Joueurs furent réduits
à néant par la méforme des autres . Cette
baisse de régime est d'autant plus re-
grettable que Saxon avait admirable-
ment commencé : 3 points en 3 matches.
Fétigny qui totalise maintenant 3 points
devra se rendre à Nyon dimanche pro-
chain et le gagnant de la rencontre sera
promu en Ire ligue.

• ON REMANIE
EN DEUXIEME MI-TEMPS

Sixt et Germanier occupant leur pos-
te habituel J. Delaloye devien t demi-
central alors que Trinchero et Casser
sont latéraux , à l'aile droite le junior
Valentini et, à gauche. J.-M. Elsig. Cet-
te deuxième période fut assez terne,
on sentait le résulta t acquis d'une part
et d'autre part le rendement des hom-
mes du milieu fut moindre qu 'en pre-
mière mi-temps. A noter tou tefois deux
beaux essais d'Elsig. très actif comme à
l'ordinaire. En l'absence de Reisch,
blessé et de Daina , î'amax, qui présen-
tait une très jeune équipe, n'eut pas
plus de réussite malgré une évidente
bonne volonté.

Le rideau est définiftjvement tombé
sur la saison 1067-1968 ' du FC Sion ...
Bonnes vacances à tous, entraîneur et
joueurs.

suisse des 20 km
LES RESULTATS

Seniors , 20 km :
1. Jean-D. Marclay, Monthey 1 h 49'35"

(moyenne 11 km 770)
2. J. Panchaud , Nyon 1 h 53'26"
3. Roland Rime, Leysin 2h02'21"
4. René Ottoz, Gruyères 2 h 04'43"
S. Gérard Ansermet, Gruyères 2h05'31"
6. Sam. Htrschy, Pay.n-ne 2 h 07'22"
7. Simon Raboud, Monthey 2 h 08'35"

41 partants.

Juniors 20 km :
1. Bernard Monnier , Paverne 2h05'18"
2. Claude Peller. Payerne 2 h 07'42"
3. Emile Volery, Payerne 2h08'18"
4. Sylvestre Marclay, Monthey 2 h 10'07"
5. Daniel Gauch , Lausanne 2 h 20'07"

etc.

conservé leur place au classement gé-
néral.

Los résultats du vol triangulaire :
O Classe générale (2ème manche :
1. Harro Woedl (Aut ) 206 km '640 p. ;
4 . Rudolf Seiler (S) 10R/609 p. ; 22. Emil
Ehrat (S) 167/488 p.

Classement après 2 manches : 1.
Woed l 1599 p. ; 2; Cchreder (FAI) l!ïH8
points ; 3. Schubert (Aut ) 1542 p . ;  8.
Rudolf Seiler (S) 14R!) p. : 10 . Emil
Ehrat (S) 1342 p.

Classement après 3 manches : 1. An-
drew Smith (EU) 1658 p. : 2. Hans
Nietlispach (S) 1604 p. ; 3. Urs Bloch
(S) 1518 p.

Deux victoires suisses
Deux victoires suisses ont été enre-

gistrées an cours de la première jour-
née des régates internat i onale-  de Duis-
bourg. En deux avec barreur , les Lu-
cernois Fankhauser-Bitterli se sont im-
posés devant les Italiens Baran-Sambo,
champions d'Europe.

En deux sans hnrreur , la paire Rues-
sli-Zvvimpfer a nettement pris le meil-
leur sur les Allemands Hein-Bochholt,
Dans celle épreuve , les Neuchfltelols
Oswald-Wessner .se sont dusses cin-
quièmes.

LE MEILLEUR A GAGNE...
COLLOMBEY - GRONE 2-0 (0-0)

Stade Saint-Laurent à Vernayaz ; ter-
rain en bon état , temps couvert sans
pluie. 6oo spectateurs. Arbitre : M. Rey-
Bellet . Sion.

COLLOMBEY : Falciola ; D. Chervaz.
Quentin . P.-A. Chervaz ; Cottet , R. Mail-
lard ; J.-C. Maillard , R. Chervaz, A.
Maillard . Gillioz , Zimmermann.

GRONE : Magne ; Devanlhéry. Bitz,
Métrailler, Largey, Vogel ; Germanier ,
Micheloud , Rossier, Largey II , Miche-
loud II.

Buts : 50e Gillioz ; 80e A. Maillard.
Grône partit très fort , trop fort car il

devait payer par la suite sa débauche
d'énergie du premier quart d'heure . Du-
rant cette période, les joueurs du centre
furent souvent devant les buts défendus
avec brio par Falciola. l'un des meil-
leurs sur le terrain. Mais Largey II
manqua une belle occasion en tiran t sur
la barre transversale et les avants eu-
rent le tort de vouloir entrer dans les
buts avec le ballon au lieu de tirer à
distance. La défense de Collombey, à
son affaire , repoussa tous les assauts et
le jeu s'équilibra jusqu 'à la pause. Les
Bas-Valaisans eurent de dangereuses
contre-attaques et sur deux d'entre el-
les . Magne dut plonger audacieusement
dans les pieds de l'a t taquant  pour sauver

La Coupe des jeunes à l'Ancien-Stand sédunois

Victoire sans discussion
mais trop peu d'intérêt

SEL. VALAIS—SEL. GENEVE
0—3 (0—1)

Ce match de la Coupe des jeunes ,
créée par l'ASF, s'est disputé di-
manche matin , sur le terrain de
l'Ancien-Stand. à Sion. Arbitrée par
M. Favre, d'Yverdon. assisté des
juges de touches Perruchoud et Pa-
ge .cette rencontre fut  suivie par
quelques dizaines de spectateurs.
Quel intérêt bien médiocre , pour
voir à l'œuvre la relève des foot-
balleurs de demain ! A qui la fau-
te ? Il semble que l'organisation de
cotte compétition est à revoir tota-
'ement. Le calendrier ,tel qu 'établi ,
ne rencontre que très peu d'intérêt.
Pourquoi fixer des matches en fin
de saison, alors que ces jeunes mé-
-Reraient d'évoluer en lever de ri-
deau des rencontres de LN ? Il s'en-
suivrait automatiquement un public
plus nombreu x, qui aurait certaine-
ment plaisir à découvrir des jeunes
talen ts.

Le second problème à résoudre :
pouvoir préparer ces matches, faire
jouer ces jeunes ensemble, les réu-
nir  en camp d'entraînement , etc.
Ces doux problèmes nous les avons
morde avec le responsable gene-
vois et nous pensons qu 'ils sont
identiques dans chaque canton.
Dnoc. la formule est à revoir.
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Une des rares attatiues valatsannes devant Stadler

Sermonné à la pause, Collombey re-
prit le collier avec plus de mordant. Il
accéléra le rythme de son jeu et fit
courir le ballon en utilisant sa meil-
leure technique. Alors que Grône met-
tait beaucoup d'ardeur dans son jeu
mais sans précision, ce qui faisait è-
chouer presque toutes les actions, Col-
lombey, plus fin , par des une-deux
répétées mit finalement la défense ad-
verse aux abois. En tirant de 20 m Gil-
lioz surprit le gardien Magne et durant
un quart d'heure Collombey aurait eu
la possibilité d'inscire plusieurs buts.
Mais il laissa passer l'occasion psycholo-
gi que par quelques maladresses et dut
souffrir ensuite pour assurer sa victoire.
Ce fut l'œuvre de A. Maillard qui loba
le gardien trop vite sorti de ses buts.
De manière désordonnée, Grône tenta
en vain de remonter le courant. Mais
Falciola et la défense, l'excellent Quen-
tin en tête, s'opposèrent avec brio à
toutes les tentatives et cela d'autant
plus facilement que l'imprécision régna
en maître chez les attaquants du centre.
Manque de calme et de clairvoyance,
c'est certain, dû à l'importance de l'en-
jeu et au fait que les deux équipes n'a-
vaient pas joué depuis trois semaines,
ce qui nuisit , bien sûr, à la qualité du
ieu.

UNE VICTOIRE TRES FACILE
Il y a peu à relever de cette par-

tie , où la sélection valaisanne fut
dominée presque dans tous les com-
partiments , où la défense joua avec
un peu de chance. Le gardien Du-
mas eut quelques excellents arrêts
?t , sans sa bonne prestation, la fac-
ture genevoise aurait été plus sa-
lée. A aucun moment les Valaisans
ont donné l'impression de pouvoir
renverser le score. Le gardien gene-
vois n eut aucu n tir dangereux à
retenir. Le manque de cohésion fut
à la base de cette défaite.

Du côté genevois, le jeu fut bon.
Plus rapides et plus précis dans la
construction , et pourtant privés de
leurs éléments carougeois, les Ge-
nevois ont inquiété continuellement
la défense valaisanne.

Les équipes ont évolué dans la
composition suivante :
3ENEVE : Stadler ; Grandjean, Ema-

rési. Rime. Piccaud ; Ruckstubl,
Barrât ; Duparc, Burgdorfer, Tei-
cher, Demierre OGrutter).

VALAIS : Dumas ; Saudan, Nickel,
Brunner , Pillet ; Varonier, Wer-
len ; Valentini , Zuwerra, Perru-
choud . Elsig.

BUTS : Teicher, Ruckstuhl et Bar-
rat.

. :¦
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Record du monde
du 80 m haies

féminin
La Soviétique Vera Korsakova a

établi un nouveau record du monde
du 80 m haies féminin en réalisant
10"2, à Riga. L'ancien record (10"3)
appartenait à une autre Soviétique,
Irina Press, depuis le 23 octobre
1965, à Moscou. Vera Korsakova
(26 ans) qui est étudiante à Frunze
(Kirghizie) a réussi sa performance
au cours d'une réunion qui opposait
des athlètes tchécoslovaques et so-
viétiques et qui s'est déroulée par
une très forte chaleur.

Voici la chronologie du record du
monde :
10"5 Gisela Birkmeyer (All.E) le

24.7.60, à Leipzig
Betty Moore (Ans) le 25.8.62,
à Kassel
Karin Balzer (All.E) le 23.5.64,
à Leipzig
Irina Press (URSS) le 9.8.64,
à Leipzig
Draga Stameijic (You) le 6.9.
64, à Belgrade
Teresa Ciepla (Pol) le 10.10.64,
à Tokio
Pamela KUborn (Aus) le 25.10.
64, à Tokio

10"4 Pamela Kilborn (Aus) le 5.2.
65, à Melbourne
Irina Press (URSS) le 19.9.65,
à Kassel

10"3 Irina Press (URSS) le 23.10.
65, à Ibilissi

10"2 Vera Korsakova (URSS) le
16.6.68, à Riga. .

% La course en deux étapes de Lo-
carno s'est terminée par la victoire du
Hollandais Dan Holst, qui a construit
son succès dans la course contre la
montre Ascona - Bellinzone - Lo-
carno. 37 amateurs de quatre pays ont
prix part à cette épreuve (les Italiens
avaient déclaré forfait au dernier mo-
ment).

# GOLF. — A Rlumisberg, vingt-huit
équipes ont participé au championnat
suisse amateur mixte. La victoire est
revenue à la paire Jacqueline Stucki -
Rudi Mueller (Neuchâtel-Blumisberg).

L'emblème des J.O
de Munich choisi

L'emblème des Jeux olympiques
d'été de 1972 àv Munich a été choisi
pair le comité d'organisation parmi
les 2 500 projets qui lui avaient été
soumis.

Dû au dessinateur polonais Coordt
von Manstein , iil représente une spi-
rale, ornée des cinq anneaux olym-
piques.

Ses couleurs sont : bleu et blanc -
celles de la Bavière dont Munich est
la capitale - avec une légère touche
de vert et argent.

L'importante séance de travail de la F.I.S. a Innsbruck

Scliranz disqualifié à Grenoble
Vers de laborieuses négociations avec le CIO?

\u cours d'une nouvelle séance de travail tenue à du conseil , la très grande majorité (13 voix contre une
Innsbruck le conseil de la Fédération internationale (FIS) et deux abstentions) s'est ralliée à l'opinion du jury
a entériné la décision du jury de Chamrousse et confirmé selon laquelle Karl Schranz avait manqué les deux portes
ainsi la disqualification de l'Autrichien Karl Schranz avant d'avoir pu apercevoir le policier traversant la
dans le slalom spécial des Jeux olympiques. Au sein piste. Le verdict du jury était donc parfaitement justifié.

M. Robert Faure (Fr) a exprime au
conseil son étonnement de la violence
des attaques dirigées contre lui par
une partie de la presse autrichienne.
Les représentants de la Fédération au-
trichienne ont exprimé à M. Faure
leurs regrets pour ces attaques inqua-
lifiables.

Le conseil a également étudié le
calendrier de la prochaine saison. Il
semble peu probable que les épreuves
américaines puissent être avancées au
mois de février.

En abandonnant aux fédérations na-
tionales le contrôle des infraction au

Les 43es championnats suisses d'athlétisme des relais se sont déroules a Lausanne

On seul record battu, le 4
A Lausanne, les 43mes champion-

nats suisses de relais ont été marqués
par la chute du record suisse du re-
lais 4 x 100 m féminin. Le LC Zu-
rich , détenteur du record en 48"5
depuis le 14 août 1966, a été crédité
de 48"2 lors de la finale. Les cou-
leurs du club des bords de la Limmat
étaient défendues par Uschi Meyer-
Kern . Marianne Kern , Elisabeth Wald-
buerger-Ermatinger et Nanette Fur-
gine.

Cette seconde journée s'est dérou-
lée dans des conditions excellentes. La
piste était bonne et le léger vent souf-
flant latéralement n 'a pas gêné les
coureurs Les deux épreuves les ' plus
disputées ont été le 4 x 100 m et le
4 x 1.500 m. Parti avec un retard de
huit mètres sur l'Argovien Bieri . le
Lausannois Dave James n 'est pas par-
venu à combler entièrement son re-
tard. Après la course, le sprinter noir
américain a confirmé qu 'il allait se
rendre dès la semaine prochaine aux
Etats-Unis pour un stage de six mois.
Dans le relais 4 x 1.50O m , le Zuri-
cois Walter Huss, dernier homme du
TV Unterstrasse, n 'a pas pu résister
au retour du Bernois Stadelmann.

Les résultats :
Catégorie « A » : 4 x 100 m : 1. BTV

Aarau (Moor - Keller - Oegerli -
Bieri) 41 "8 - 2. Stade Lausanne (Va-
gnière - Clerc - Auberson - James)
42" - 3. STV Berne 42"4 - LC Schaf-
fhouse 42"9. —' 3 x 1.000 m : 1. LC
Zurich (Haasq - Schneiter - Gerber)

Gwerder a échoue
Vainqueur au marathon international

de Frauenfeld, en 2h25'01", le Schwy-
zois Josef Gwerder a échoué de 2'01"
pour l'obtention de la limite de quali-
fication pour les Jeux olympiques de
Mexico. Gwerder a pris la tête de ,cette
deuxième édition de l'épreuve dès les
premiers kilomètres-. Il lâcha, définiti-
vement ses derniers adversaires vers le
35e kilomètre. L'Anglais Lynn Hughes
effectua une excellente fin de course,
terminant finalement à moins d'une mi-
nute du Suisse. La pluie se mit de la
partie après 30 km mais elle ne gêna
pas les 78 concurrents.

Grob établit
un nouveau record .

"Au cours du ' meeting des lanceurs
organisé à Aaarau, Walter Grob, qui
est rentré récemment' 'd'Australie, a
établi un nouveau record officieux du
combiné quatre épreuves. Il a totalisé
3.133 points alors que Hansruedi Jost
détenait la meilleure performance na-
tionale avec 3.027 points. Les vain-
queurs :

Javelot : Urs von Wj artburg (Olten),
71,92 m. Poids : Edi Hubacher (Iffwil),
17,48 m. Disque : Edi Hubacher, 53,77
m. Marteau : 1. Ernest Ammann (Zu-
rich), 63,66 m. 2. Walter Grob (Zurich),
58,22 m.
% La 19e édition du marathon inter-
national de Chiswick s'est terminée par
la victoire aisée du Japonais Kenjl Ki-
mihara (26 ans), qui a pris la tête après
6,400 km, en 2hl9'32".
9 A Vilppula (Fin), le Finlandais
Jorma Kinnunen a réussi à lancer le
javelot à 84,32 m. Jeudi dernier , il
avait réalisé un jet de 84,43 m.

0 A Genève, le championnat suisse a
l'épée, disputé selon la nouvelle for-
mule adoptée par la Fédération inter-
nationale, s'est terminé par la vic-
toire du « vétéran » de l'équipe natio-
nale, le Lausannois Michel Steininger
Le licencié en sciences politiques vau-
dois, âgé de 33 ans, a ainsi - enlevé son
deuxième titre de champion suisse
cinq ans après le premier. Il a égale-
ment pris une option pour sa quali-
fication pour les Jeux olympiques de
Mexico. Le jeune Bernois Daniel Giger.
tenant du titre depuis deux ans , a
dû se contenter du cinquième rang.

statut d'amateur, le conseil de la FIS
a fait un premier pas vers une revi-
sion de certaines stipulations suran-
nées. On ne manquera probablement
pas de reprocher aux dirigeants réunis
à Innsbruck de n'avoir pris qu'une de-
mi-mesure. Même M. Marc Hodler , pré-
sident de la FIS, a fait observer à la
presse qu 'il n'entre pas dans les com-
pétences du conseil de procéder à une
revision du règlement. Celle-ci doit
être réservée au prochain congrès.

Les négociations avec le CIO seront
probablement laborieuses dans l'état ac-
tuel des choses. On peut même penser

/'24"8 - 3. Las Bruehl St-Gall 7'26"6
- 3. STV Berne 7'27" - 4. Lausanne
Sports 7'29 4 (record Cantonal). — 4 x
1.500 m' :' 1 GG Berne (Schisser -
Spengler ,7 Dolder - Stadelmann) 15'
56"8 - 2. .TV Unterstràsge Zurich 15'
57"4 - 3. ',BTV Aarau 16'09"2.

Dames. — 4 x 100 m :' 1. LC Zurich
(Meyer - Kern - Waldburger - Fur-
gine) 48"2 ' (record suisse des clubs) -
2. LC 1929 Bâle 49"1 - 3. GG Berne
49"3. j

Juniors. — , 3 x 1.000 m : 1. LC Zu-
rich (Schwegler - Roellin - Mueller)
7'42"8 - ' 2., TV Unterstrasse Zurich
7'44"4 - 3. .Dubendorf 7'44"5 .

Catégorie « A » : 4 x 400 m : 1. LC
Zurich (Morf - Sulzer - Blum - Salm)
3'16" - 2. TV Laenggasse Berne 3'16"4
- 3. BTV Aarau 3'18"2 - 4 GG Berne
3'21"5. — Relais olympique : 1. LC
Zurich (Haas - Salm - Mueller -
Schaub) 3'15" - 2. Las Bruehl St-
Gall 3'16"7 -! 3. LC Zurich 2 3'17"2.
— 10 x 100 m : 1 BTV Aarau l'46"l
- 3. Stade Lausanne l'47"4 - 3 KTV
von Stein Baden l'50"5.

Dames. — 4 x 200 m : 1 LC Zurich
(Uschi Meyer , - Sonia Reinle - Ma-
rianne Kern - Nanentte Furgine) 1'
42" - 2. LC 1929 Bâlè l'43"2 - 3 Old
Boys Bâle r45"9. — 3 x 800 m : 1.
Lac Rex Zurich (Béier - Hauser •-
Brodbeck) 7'l3"4 - 2. LC Zurich 7'
15"9.

Juniors. — Relais olympique : 1. GG
Berne (Peter - Weber - Hossner -
von Wartburg) 3'23"8 - 2. Old Boys
Bâle 3'24"5 - 3. Stade Lausanne 3'32".
— 4 x 100 m : , 1 Old Boys Bâle
(Tschopp - Marioni - Calvetti - Vog-
ler) 42"4 - 2. GG Berne 43'3 - 3. Sta-
de Lausanne 43""8.

Aucun autre record n'a été amélioré
au cours de la seconde partie. Le bi-
lan de ces championnats, dans l'en-
semble d'un assez bon niveau, se sol-
de donc par un record (4 x 100 m
dames) battu . U faut encore relever
la modeste performance, du moins en
catégorie « A », des représentants ro-
mands.

Le relais le plus spectaculaire, ce-
lui du 10 x 100 m, a été marqué par
un incident. En effet, alors que son
équipe était nettement en tête et fai-
sait déjà figure de gagnante, le sep-
tième athlète du LC Zurich, Schupis-
ser, s'écroula sur la piste, victime
d'un claquage. Le grand eluib zuricois
fut donc contraint à l'abandon. Tou-
jours dans cette épreuve, le Stade-
Lausanne a déposé un' protêt contre
le vainqueur, BTV . Aarau, qui n'aurait
pas , aligné la "'rnêmç formation lors des
éliminatoires.

Fin des championnats universitaires en Californie

Avant-dern ère reunion
POUR LES SELECTIONS DE MEXICO

Lee Evans (45" au 400 m), Dave Pa-
trick (3'39"9 au 1500 m), Dave Eme-
ry (49"8 au 400 m haies) et Dick Fos-
bury (2 m 19 en hauteur) ont été les
grands vainqueurs de la dernière jour-
née des championnats universitaires des
Etats-Unis, qui se sont achevés à Ber-
keley (Californie) devant plus de 15 000
spectateurs.

Sur 400 m, Lee Evans s'est imposé
grâce à une excellente fin de course
en 45" — meilleure performance mon-
diale de la saison — devant Lairry
James et Ron Freeman, classés dans cet
ordre mais crédités du même temps
(45"4). Le quatrième. Tony Tuirner, a
également réussi un temps inférieur
aux 46 secondes (45"8). Dave Patrick,
le second de Jim Ryun sur le plan

qu 'elles seront vouées a l echec. Dans
ce cas, on risque de ne pas avoir, lors
des prochaine compétitions olympiques
de ski alpin des skieurs de premier
plan.

Le conseil de la FIS a attiré l'at-
tention des fédérations nationales sur
!e fait que des compensations finan-
cières doivent rester dans certaines li-
mites (qui n 'ont cependant pas été pré-
cisées).

Par ailleurs, le conseil de la FIS . a
f ixé le prochain congrès de la Fédéra-
tion internationale du 19 au 25 mai
1969 à Barcelone.

fois 100 mètres féminin

m : 1. LC Zurich (Adler - Furrer -
Mueller - Diezi) 43"8 - 2. BTV
Aarau 45"3 - 3. STV Frauenfeld
45"5. — 3 x 1.000 m : 1. Las Bruehl
St-Gall (Gehrig - Keel - Hulber)
7'59" - 2. BTV Aarau 8'03"8 - 3.
SC Liestal 8'10"6.

t -;^x ' 1%^ 1er *mL k̂  ̂mk * = *̂e m *m=(K ^̂ r jj» gg. 
t  ̂ JJ  ̂̂ mm

C'est l'équipe de BTV A arau qui a remporté le 4 x 100 m. Voici de g. à dr
Bieri - Oegerli - Keller et Moor.

Le seul titre de la journée de samedi
est revenu à la SA Lugano

Le seul titre de la catégorie «A»
de cette première journée, celui du
3 x 3'.000 m marche, est revenu
à la SA Lugano. Deux équipes
seulement ont été classées dans
cette épreuve.

Les résultats :

• CATEGORIE « A » . — Marche
3 x 3.000 m : 1. SA Lugano (Grassi
- Giezenhandèr - Cereghetti) 44'
57"8 - 2. CM Fribourg 47'19"4.

• CATEGORIE « B » . — 4 x 100 • CADETS (17-18 ans). — 4 x 100
m :  1. Olympic .La Chaux-de-Fonds
(Aubry - Rcessli - Montandon -
Pfaeffli) 42'4 - 2. AS Pratteln 43"1
- 3. Stade Lausanne 43"1. — 4 x
400 m : 1. STV Frauenfeld (La-
bahrt - Belz - Suegglister - Bau-
mann) 3'30"3 - 2. LC Winterthour

national en demi-fond, a égalé le meil-
leur temps 1968 de l'Australien Peter
Watson en gagnant le 1500 m en 3'39"9.
Dave Emery, un Anglais de 21 ans étu-
diant à l'Université de Boston , fut in-
traitable dans le 400 m haies qu'il s'ad-
jugea en 49"8, temps qui constitue un
nouveau record britannique et la meil-
leure performance européenne de l'an-
née. Enfin , au saut en hauteur, le
blond Dick Fosbury (21 ans - 1 m 93 -
83 kg) a franchi 2 m 19.

10"1 AU 100 METRES

Le Jamaïcain Lennos Miller, aidé
d'un léger vent favorable, a remporté
le 100 m en 10"1, égailant ainsi pour
la troisième fois son record national.
Près de 9500 personnes assistèrent à
cette deuxième journée. Le 100 m fut
la finale la plus relevée puisque outre
Miller deux autres athlètes, Clyde
Blosson et Sam Davis, furent égale-
ment crédités de 10"1 devant Bill Hurd
et Tom Randolph (10"2) et Jerry Bright
et Ben Vaughan (10"3).

Earl MoCullough, recordman du mon-
de, enleva le 110 m haies en 13"4 de-
vant Erv Hal l, crédité du même temps.
Ils avaient respectivement réalisé 13"7
et 13"6 en séries. L'Australien Kerry
Pearce remporta le 3000 m steeple en
8'50"8 devant Terry Donnelly (8'55").
Le Finlandais Perti Poussi gagna le saut
en longueur avec 8 m 01, Steve Marcus
s'imposa au poids avec 18 m 77 et Bob
Narcessian lança le marteau à 61 m 59.

Les autres principaux vainqueurs de
la journée ont été Gerry Lindgren
(13'57"2 sur 5000 m) Emmett Taylor
(20"8 sur 200 m), Jonathan Vaughn
(5 m 19 à la perche), Bryon Dyce (l'47"3
sur 800 m) et Lennox Miller (16 m 18
au triple saut).

Ces championnats universitaires cons-
tituaient l'avant-dernière réunion qua-
lificative pour les épreuves de sélec-
tion pour les Jeux olympiques. La der-
nière sera les championnats nationaux ,
prévus pour le week-end prochain à
^acramento.

Les résultats :
200 m :  1. Emmett Taylor 20"8.
400 m : Lee Evans 45".
800 m : 1. Byron Dyce (Jam) l'47"3.
5000 m : 1. Gerry Lindgren 13'57"2.

3'30"8. — 4 x 1.500 m : 1. Olympic
La Chaux-de-Fonds (Rufenacht -
Leuba - Graber - Graf) 16'45"8 -
2. TV Laenggasse Berne 17'10"4 -
3. LC Winterthour 17'16'-'8. — 3 x
1.000 m .  1. Lausanne-Sports (Go-
belet - Câpre - Thonney) 7'49"6 -
2. Care Vevey 8'03" - 3. STV Ber-
ne 8'09"8. — Relais olympique : 1.
STV Frauenfeld (Suegglister - La-
bahrt - Baumann - Belz) 3'27"2 -
2. SC Liestal 3'28"6.

qualificative
1500 m : 1. Dave Patrick 3'39"9.
400 m haies : 1. Dave Emery 49"8.
Perche : 1. Jonathan Vaughn 5 m 19.
Triple saut : 1. Lennox Burgher (Jam)

16 m 18.
Hauteur : 1. Dick Fosbury 2 m 19.
Javelot : 1. Cari O'Connell 78 m 96.
Disque : 1. John Van Reenian (AS)

59 m 38.
4x110 yards : 1. Southern Californie

(iMcCullough , K'uliler, Simpson, Miller)
39"9.

Kuhn obtient
sa qualification

pour Mexico
Moins d'une semaine après avoir

établi un nouveau record de Suisse
du 110 m haies en 14", à Mayence,
le Zurichois Werner Kuhn a égalé
sa performance, obtenant ainsi sa
qualification pour les Jeux olym-
piques de Mexico, avant d'établir
en finale un nouveau record national
en 13"9. L'athlète zurichois a réalisé
cette performance avec un vent fa-
vorable de 1,1 m-sec. Les trois
chronométreurs ont enregistre le mê-
me temps : 13"9.

Voici la chronologie du record
suisse du 110 m haies battu par
Werner Kuhn (Zurich) en 13"9, à
Saint-Gall :

14"5 Raymond Hanet (Schaffhou-
se), 9-8-42, Bâle.

14"5 Klaus Schiess (Bienne), 25-
8-62, Thonon .

14"1 Klaus Schiess (Bienne), 1-9-
62, Zurich.

14"! Klaus Schiess (Bienne), 24-7-
66, Modène.

14"1 Werner Kuhn (Zurich), 14-7-
67, St-Gall.

14"1 Daniel Riedo (Pratteln), 9-6-
68, Liestal.

14"0 Werner Kuhn (Zurich), 9-6-
68, Mayence.

13"9 Werner Kuhn (Zurich), 15-6-
68, Saint-Gall.



; . i m
J—™,...^............... . . . . . . . . . . . .  '̂W,'W,W,V''V'"MVW,W,W'''W'W'W',*''VW

^̂ piJIlliill llJ !!.
' tlu Va,*!» - P«*"chè ~ Nrmvtftfst* «t ^«i»e ^'Avi? A» Val*» r PM̂ Hè - Hwwlfl  ̂ «t Fe»#fe d'AvI* du V«)»$B 

^
jg|3g| Lundi "-<"»

le serviceman
est en vacances

auand tout le monde part en vacances, le serviceman reste. Pour qu il y en ait toujours assez, il faut avoir une réserve
Il reste sur place pour faciliter votre départ et pour d'huile, contenue dans un récipient qu'on n'entende pas

accueillir avec toute l'attention voulue, les étrangers qui cliqueter dans le coffre. C'est pourquoi la BP Super Visco-
viennent en vacances chez nous. Static est livrée en flacon de plastique se fermant bien.

Il vous prie cependant (dans votre propre intérêt) de BP Super Visco-Static est, vous Vous en souvenez, une
l'emmener en vacances avec vous. 

^̂ ^̂ ^̂  
huile multigrade d'un nouveau genre, qui n'épaissit

Car il s 'étonne de ce que tant d'automobilistes Ê̂L > ' , few Pas au fro'd et qui ne se fluidifie pas à la chaleur.s au froid et qui ne se fluidifie pas à la chaleur.
Avec votre serviceman de vacances dans

le coffre, vous serez libéré de tout souci. A
propos, si vous en profitiez pour lui envoyer

\ une carte postale, à votre serviceman BP,
I lui qui reste à la maison.

pensent à prendre un bidon d'essence de ré
serve, alors que l'huile serait beaucoup plus
importante. L'essence du réservoir est brûlé;
mais l'huile, en revanche, reste dans le ,
moteur.
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Equipe mixte
Suisse-Luxembourg
au Tour de France
Une équipe Suisse - Luxembourg

au Tour de France :
Après l'échec des négociations ger-

mano-luxembourgeoises relatives à
la formation d'une équipe mixte pour
le Tour de France — les Allemands
refusaient de sélectionner Smaniotto
et Johanns en plus de Schutz et
Schleck — les dirigeants suisses et
luxembourgeois se sont mis d'accord
pour mettre sur pied une formation
mixte, comme ce fut le cas déjà l'an
dernier.

Le Grand Duché sera représenté
par Eddy Schutz, Johnny Schleck,
Roland Smaniotto et Jos Johanns.
La Sélection helvétique ne sera
connue que lundi prochain. Toute-
fois, on avancé les noms suivants :
René Binggeli , Karl Brand, Paul
Koechli, Auguste Girard , Francis
Blanc et Robert Hagmann.

Le Grand Prix dos ACN
à Yverdon

Le Martignerain
Fellay, deuxième

A Yverdon, le Grand prix des Amis
cyclistes du Nord pour amateurs s'est
terminé par la victoire du Soleurois
Rudolf Grunig. La course s'est disputée
sur un circuit à couvrir cinq fois, ce
qui représentait une distance totale de
140 km. Voici le classement :

1. Rudolf Grunig (Soleure), les 140 km
en 3 h. 36'20" ; 2. Jean-Marie Fellay
(Martlgny) ; 3. Hans Wutrlch (Berne)
même temps ; 4. Ronald Miserez (Ge-
nève) 3 h. 36"37 ; 5. Roland Theurillat
(Lausanne) 3 h. 36'52'.% 6. "Jean-Marcel
Balmer (La Chaux-de-Fonds) 3 h. 37'36";
7. André Racine (Bienne) 3 h. 38'37" ; 8.
Georges Probst (Colombier) ; 9. Alphonse
Kormayer (Le Locle) ; 10. Fredy Benkler
(Morges) ; 11. Gabriel Abetel (Lausanne) ;
12. Franz Arnold (Bienne) ; 13. Georges
©uerdat (Colombier) ; 14. Georges De-
bons (Slerre) ; 15. Rolf Schaller (Ge-
nève), même temps. Sur 87 partants, 54
coureurs ont terminé.

Doping: qui l'eut cru?
On accusait Eddy Merckx, mais...
Gimondi et Motta dopés !

Neuf coureurs ont eu recours à des produits dopants au cours du 51e
Tour d'Italie qui a pris fin jeudi dernier à Naples. Telle est la conclusion
que l'on peut tirer après la publication , à Milan, des résultats des analyses
concernant les différents contrôles anti-dooping effectués pendant la grande
épreuve italienne. Ces résultats sont les suivants :

Premier contrôle à Saint-Vincent. Contrôle positif : Raymond Delisle
(Fr), Gianno Motta (It) et Peter Abt (S).

Deuxième contrôle à San Remo. Contrôle positif : Franco Bodrero (It).
Cinquième contrôle, & Vittorio Veneto. Contrôle positif : Franco Bal-

mamion (It).
Septième contrôle, à Rome. Contrôle positif : Felice Gimondi (It) et Ma-

rlano Diaz (Esp).
D'autre part, l'Italien Mario Di Torro, qui ne s'est pas présenté au der-

nier contrôle, est passible de sanctions.
Les demandes de contre-expertises devront être présentées d'ici le 16

Juin & minuit. Les contre-analyses auront lieu lundi à Rome et leurs ré-
sultats seront connu1; en fin de journée. Ce n'est qu'après la publication de
ces résultats que la commission technique de la Fédération italienne
communiquera la composition de ses deux équipes pour le Tour de France.

La contre-expertise aura lieu jeudi
La contre-expertise des contrôles anti-doping qui ont été positifs pour

neuf coureurs du Tour d'Italie (dont Felice Gimondi, Gianni Motta,
Franco Balmamion et le Suisse Peter Abt) n'aura pas lieu lundi mais
jeudi 20 juin , les médecins chargés du contrôle n'étant pas libres actuelle-
ment. En conséquence, la communication officielle des deux équipes ita-
liennes qui participeront au Tour de France sera également retardée à
cette date. Aucune décision ne peut être prhe tant que le cas de Gianni
Motta et de Franco Balmamion (Gimondi avait décidé de ne pas faire le
tour cette année) ne sera pas complètement élucidé.

Pezzi : « On veut détruire Gimondi »
« Gimondi n 'a jamais pris d'amphétamines », a déclaré, indigné, Lu-

ciano Pezzl, le directeur sporti f de Gimondi. « Quand j 'ai pu parler avec
Gimondi, au téléphone, je ne reconnaissais plus sa voix. On est en train
de le détruire. Gimondi est un homme trop honnête et l'on sait comment
il court. Il a toujours fait usage de médicaments permis ». Le directeur
du groupe sportif de Gimondi a, pour sa part , annoncé qu'il avait l'inten-
tion d'en finir avec le cyclisme. « Si nous réussissons à prouver l'innocence
de Gimondi , il se peut qu 'il prenne la décision d'abandonner toute activité
dans le cyclisme », a ajouté Pezzi à ce sujet.

LE TOUR DE SUISSE

LES BELGES FONT LA LOI
Le Suisse Pfenninger, toujours deuxième

A Nidau, au terme d'un nouveau sprint massif, le Hollandais Harm Ot-
tenbros (25 ans), sélectionné pour le prochain Tour de France, a nus fin à la
série des victoires belges II a battu le Belge Daniel vftif Rijckeghem . 'qui n'a donc
pas réussi à réaliser le doublé au cours de cette troisième jo urnée de course.
Cette quatrième étape, Boncourt - Nidau -140 km), a été la plus monotone depuis
le départ de Zurich. Elle s'est déroulée par un trafic trè - intense.

Elle a été marquée par une échappée de l'Espagnol Perurena et du Belge
Godefroot qui, après avoir compté trois minutes d'avance, furent rejoint dans
l'escalade de La Cibourg (1.085 m), la seule difficulté de l'itinéraire. Ainsi , après
547 km de course, les positions demeurent inchangées. Le Belge Hermann van
Springel a conservé les sept secondes d'avance sur le Suisse Pfenninger et les
l'43" sur le peloton, avantage qu'il avait acquis au terme de l'étape initiale, à
Langenthal. Il faudra donc très certainement attendre la 6e étape qui, mardi,
conduira les rescapés de Sierre à Bellinzone par le col du Simplon , situé à
2.005 mètres d'altitude, pour enregistrer les premiers changements au classement
général. %

Peu après le départ de Boncourt , la caravane essuya , pour lai première fois
un orage assez violent. Le Belge Godefroot et l'Espagnol Perurensa ' se portèrent
rapidement en tête de la course, imités à la Caquerelle par le Belge Paul In 'tven ,
un équipier du maillot jaune. Toutefois, ce dernier ne parvint pas à demeurer
dans la roue des deux auteurs de l'échappée. A Saignelégier (km 52), les deux-
leaders comptèrent leur plus grande avance, soit trois minutes. A deux kilomètres
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Etape de samedi : nouvelle victoire belge
H La seconde étape du Tour de Suis-
s se : Langenthal - Binningen (152
M km), s'est terminée par un sprint
H massif , lequel mit aux prises 81
s coureurs. Le Belge Walter Godefroot
s (25 ans), se montra le plus rapide
H du lot, battant dans l'ordre le Hol-
H landais Harrh Ottenbros, le Fran-
3 çais Cyrille Guimard et son compa-
= .triote Daniel van Rijckeghem. Wal-
= ter Godefroot a ainsi remporté sa
s deuxième victoire d'étape dans la
j  grande épreuve helvétique. En effet ,
= l'an dernier, il avait enlevé la 6e
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Excellente tenue des pistards suisses

NOUVEAU RECORD NATIONAL
Au vélodrome de Zurich-Oerlikon , les

amateurs suisses ont battu les Alle-
mands par huit points à sept. Cette ren-
contre, disputée sur les disciplines olym-
piques, a été marquée, .par la bonne
tenue des pistards helvétkjùes.. En., effet,
l'équipe o# poursuite Knrma.3nr$chlat-
ter'-Richafcd-Schneider a fHé créditée de
4'38"2, ce qui constitue un1 nouveau re-
cord nation al. Ce temps est également
inférieur à la limite de qualification
pour Mexico (deux fois 4'40"). Pour sa
part , Xaver Kurmann a gagné la pour-
suite individuelle en 5'01"1, approchant
ainsi de peu la limite olympique (5'00")
qu 'il a déjà obtenue une fois. Les résul-
tats :

- MALGRE UNE VICTOIRE HOLLANDAISE A NIDAU

étape, Moehlm » Brugg.. Le Belge
Hermann van Springel a.; donc con-
servé son maillottde leader.

Les résultats '- i.
Classement de la 2e étape, Langen-

thal - Binningeri (152 km) : 1. Wal-
ter Godefroot (Be), 3h50'14" (moyen-
ne 39,611 km). 2. Harm Ottenbros
(Ho). 3. Cyrille Guimard (F). 4. Da-
niel van Rijckeghem (Be). 5. Harry
Steevens (Ho). 6. Jacques Cadiou
(Fr). 7. Bill Lawrie (GB) et 74 cou-
reurs dans le même temps. Puis :
82. Jans Hugen s (Ho), 4h08'12".

Vitesse : 1. Bernardin Ruettimann (S);
2. Erhard Schcefer (AI). - Tandem : 1
Schœfer-Edelman (Al) ; 2. Frank-He-
berle (S). -. Poursuite individuelle (4
km)* U. Xaver Kurmann (S), 5'01"1 ; 2
Jùerg-Jessinghaus (Al), _ 5'08"2. - Pour-
suite pfcr équip^4*lcm§giiiJB»i9s#' (Kur-
mann. - SdJlâaK «S&WSœii - Schnei-
der), -4'3z''2 r'pMmm) ^mm ĵ < ¦¦2- AI,e -
magne -fSeiz' - Piilh'ofer - Fritz - Oieo-
navicius), 4'52"2. - Kilomètre contre la
montre : 1. Bernd Schulz (Al), TÏ3"7 ;
2. Martin Siéger (S), l'12"8.

Epreuves hors match. - Demi-fond;
Ire manche (20 km) : 1. Frick, 18'29"2
(64 km 491) ; 2. Rairtseyer. - 2e manche
(50 km) : 1. Janser, 43'46"4 (68 km 535) ;
2. Stucki ;3. Herger.

La première étape du 5e Tour de la vallée d Aoste

L'Italien Franco Vianelli, vainqueur
(DE NOTRE CORRESPONDANT A

AOSTE LIVIO FORMA)

La première étape du 5e Tour de la
vallée d'Aoste a été marquée par le
grand exploit de l'Italien Franco Via-
nedli , qui a fourni une excellente pres-
tation en franchissant la ligne d'arrivée
avec 3'05" d'avance sur un peloton de
vingt unités, dans lequel on notait la
présence du Suisse Viétor Oeschger, et
Erwin Thalmann,, le récent vainqueur
du Grand Prix suisse 'de la route. Le
jeune espoir italien était considéré la
veille du départ comme le favori de l'é-
preuve valdotaine. La victoire à Aoste
lui a permis d'endosser Je premier mail-

f) Le Tour du Luxembourg — Cou-
rue sur 232 km, la 3e étape du Tour
du Luxembourg, Esch sur Alzette—Die-
kirch, a été remportée par le Hollan-
dais Cees Haast devant le Luxembour-
geois Eddy Schutz. Ce dernier a con-
servé la première place du classement
général.

• Le Hollandais Jan Krekels (20 ans)
a remporté le 20e Tour d'Autriche pour
amateurs, qui s'est terminé à Vienne.
E s'est imposé après avoir pris le mail-
lot jaune dès la première étape et
l'avoir porté- de bout en bout, au cours
des neuf étapes (1 567 km au total).

# L'Italien Franco Bodrero, qui vient
d'être accusé d'avoir utilisé des produits
dopants lors du Tour d'Italie, a gagné
au sprint la deuxième étape du Tour
du Luxembourg, Bettembourg-Esch sur
Alzette (212 km). Il a également pris
la tête du classement général.

# Le motocross international de Cos-
sonay s'est disputé devant 6300 specta-
teurs sur un terrain excellent. En ca-
tégorie internationale 500 orne, la vic-
toire est revenue au Suisse Hanspeter
Fischer.

du sommet de La Cibourg, leur échappée prit fin. Au sommet (km 71, 1.085 m
d'altitude), l'Espagnol Gonzales passa le premier suivi par van Damme, Gomez
del Moral , Printens et van Springel. »

L'Espagnol, qui avai poursuivi son effort , vit celui-ci réduit à néant par
un passage à niveau fermé à Renan (km 73). Dans la descente sur Neuchâtel, un
groupe de six coureurs , Junkermann (Al), Girard (S), Post (Ho), Houbrechts (Be),
Izier (Fr) et San Miguel (Esp) se porta au commandement. Ils traversèrent Neu-
châtel (km 105) avec 25 secondes d'avance mais ils furent rejoints à St-Blaise
(km 109). Malgré de nombreuses tentatives, le peloton se présenta compact
pour le sprint à Nidau devant un public très nombreux. Le Hollandais Harm
Ottenbros se montra le plus rapide, gagnant ainsi sa seconde étape dans un
Tour de Suisse. En effet, il s'était déjà imposé l'an dernier à Emmenbruecke.

Les résultats - 4e étape : 1. Harm Ottenbros (Ho), 4h01'31" (moyenne 34,780
km). 2. Daniel van Rijckeghem (Be). 3. Harry Stevens (Ho). 4. Cyrille Guimard
(F). 5. Guido van Damme (Be) et le gros du peloton dans le même temps.

# Classement général : 1. Hermann van Springel (Be), 14h04'45". 2. Loui»
Pfenninger (S), à 07". 3. Cinquante coureurs à l'43".

0 Grand Prix de la Montagne - La Cibourg (1.085 m) : 1. Gonzales (Esp),
5 pts. 2. van Damme (Be), 4 pts. 3. Gomez del Moral (Esp), 3 pts.ê 4. Plnten»
(Be), 2 pts. 5. van Springel (Be), 1 pt. Classement général : 1. Gonzales (Esp),
9 pts. 2. Hagmann (S), 6 pts. 3. Pfenninger (S) et Harrison (GB), 5 pts. 5. Mau-
rer (S) et van Damme (Be), 4 pts.

Abandon de l'Espagnol dopé Diaz

Wài

J ti

• '

ÎSTT *

...i. -.1. jflii ni,.„..,.;Mii-..

''¦'¦¦'¦• îiiSl
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Louis Pfenninger ,
toujours deuxième

lot blanc, barré rouge et noir de leader,
en nous confirmant ses excellents dons
de grdmpeur-rouiier.

L'EPREUVE EN QUELQUES LIGUES

Le premier vainqueur a lancé son at-
taque à 50 km de l'arrivée, sur la rampe
de Verres. En côte, il comptait une a-
vance de 2'15" sur le peloton. Dans la
descente, il augmenta progressivement
son rythme qui était déjà rapide. 98 cou-
reurs ont pris le départ à Châtillon à
12 h. 15, le starter en fonction était M.
le maire Vesan. Le peloton était formé
par 75 Italiens, 4 Français, 7 Espagnols,
4 Yougoslaves et 8 Suisses. A Donnaz
(40 km), on dut signaler la première
tentative d'échappée par sept coureurs,
parm i lesquels on trouvait le Suisse
Rennhard, très actif. Mais à Chambave,
les fuyards sont rejoints grâce à l'é-
tonnant démarrage des coureurs espa-
gnols. Le peloton compact défila au pre-
mier passage à Aoste où un nombreux
public encourageait les favoris. A Forza
(86 km), dès la montée, l'Italien tente
l'échappée, son avance augmente rapide-
ment. Il ne sera d'ailleurs plus rejoint
jusqu 'à l'arrivée. Le peloton passera
avec 3'05" de retard la ligne. Nos cou-
reurs se sont bien comportés, le meilleur
d'entre eux fut Oeschger, qui constam-
ment secoua le peloton. A ce propos,
après l'arrivée, le directeur sportif des
Italiens, Elio Ernechto, nous a confié :
« Oeschger est très fort , c'est un cou-
reur à craindre ». Demain 2e étape :
Aoste-La Thuile sur 145 km, avec ar-
rivée en côte, à 14 h. 47.

Voici les principaux résultats : I. Via-
nelli. 3 h. 07'20" (moyenne 43 km 243) ;
2. Conti , 3 h. 10'25" ; 3. Valduzzi, 3 h.
10'30" ; 4. Pella ; 5. Laza (Esp), même
temps, etc.

Classement des Suisses : 15. Oeschger,
3 h. 10'30" ; 29. Thalmann , même temps ;
39. Guidai!, 3 h. 13'06" ; 43. Henzi, même
temps ; 44. Rennhard , même temps ; 45.
Fatton , même temps ; 63. Burki, 3 h.
15'53" : 77. Rub, 3 h. 20'53".

Le fait marquant de la 3e étape du
Tour de Suisse, Binningen - Boncourt
(84 km), qui s'est terminée par la vic-
toire au sprint du Belge Daniel van
Rijckeghem devant son compatriote
Walter Godefroot, a été l'abandon de
l'Espagnol Marlano Diaz. Le coureur
Ibérique, qui occupait la seconde place
du classement général dans le même
temps que le Suisse Louis Pfennin-
ger et qui faisait figure de favori, a
renoncé a poursuivre l'épreuve à la sui-
te de la publication des résultats des
contrôles anti-doping effectués lors du
récent Tour d'Italie. Complètement dé-
moralisé, M. Diaz s'est arrêté k De-
lémont (km 38). Encouragé par son di-
recteur sportif , il reprit la course avec
un groupe de lâchés mais cinq kilomè-
tres plus loin il mettait définitivement
pied à terre.

UNE ETAPE ANIMEE
Disputée sur un parcours comportant

l'ascension du col des Rangiers (856 m
d'altitude), ctete étape.a été très ani-
mée. Toutefois, aucune attaque n'a pu
se développer. IC'est pratiquement un
peloton comp&r 'qtli s'est présenté à
Boncourt , où ;le Tour de Suisse avait
déjà fait escale en 1951. Les sprinters
belges ont à nouveau démontré leurs
qualités en prenant " les deux premières
places avec dans l'ordre Daniel van
Rijckeghem et Walter Godefroot. Ils
ont ainsi remporté leur troisième succès
en trois étapes depuis le départ de
Zurich. Cette étape n'a apporté aucune
modification au classement général —-
à l'exception de la disparition de Ma-
rlano Diaz — où le Belge van Springel
a conservé la première place avec sept
secondes d'avance sur le Suisse Louis
Pfenninger et l'43" sur le gros de a
troupe.

UNE VICTOIRE AU SPRINT
Maigre de nombreuses attaques, en

solitaire ou en groupe, le peloton aabordé groupé la principale diffi-
culté de la matinée, le col des Rangier».
Dans la montée, le Britannique Har-
rison et l'Espagnol Gonzales se déta-
chèrent. Au sommet (856 m d'altitude,kk 52), les positions étaient les sui-
vantes : 1. Harrison. 2. Gonzales. 3.Monteyne (Be), à 40". 4. Maurer (S), à1'. 5. Gumard (F) et le peloton étiré.

Dans la descente, le Belge Mon-teyne revint le premier sur les deux
leaders. A Porrentruy (km 67), le pe-loton était à nouveau compact. Sur la
parcours accidenté conduisant à Bon-court , le Suisse Rolf Maurer se dé-tache. Il conserva la tête pendant deux
kilomètres avant d'être rejoint. Ausprint, Daniel van Rijckeghem triompha
de son compatriote Water Godefroot,vainqueur la veille à Binningen.

Les résultats :
3e étape, Binningen - Boncourt (84

km) : 1. Daniel van Rijckeghem (Be),
2hl0'19" (moyenne 38,675 km). 2. Wal-
ter Godefroot (Be). 3. Harry Steevens
(Ho). 4. Paul Koechli (S). 5. ex- aequo,
52 coureurs dans le même temps.

Arrivés dans les délais : Hugens (Ho)
et Ives (GB). Ont abandonné : Diaz,
Galera et Garcia, tous Espagnols.

Grand Plrx de la Montagne aux Ran-
giers : 1. Harrison (GB), 5pts. 2. Gonza-
les (Esp), 4 pts. 3. Monteyne (Be), 3
pts. 4. Maurer (S), 2 pts. 5. Guimard
(Fr), 1 pt.

Les heures
du passage
en Valais

St-Maurice, 15.22, 147,0. Evionnaz,15.31, 152,5. La Balmaz, 15.35, 155,0. Mié-ville, 15.36, 156,0. Vernayaz 15,40,158,0. Martigny-Ville, 15.48, 163,0.Saxon, 16.03, 173,0. Rlddes, 16.10, 177,5.
Saint-Pierre-des-Clages, 16.14, 179,9.
Ardon, 18,18, 182,5. Vétroz, 16.22, 185,0.
Sion, 16.33, 191,5. St-Léonard, 16.40,
196,5. Granges, 16.46, 200.0. Sierre,
16.57, 207,0.
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Magnif ique travail de la section de Naters aux barres p arallèles

Dan Gurney vainqueur
du Telegram Trophy

L'Américain Dan Gurney (Eagle-Ford)
a remporté à Mosport (Ontario) le Te-
legram Trophy, épreuve réservée aux
bolides du type Indianapolis. Dan Gur-
ney a couvert les 200 miles en 1 h. 52'21"
(moyenne 171 km 408). Il a réalisé le
tour :1e plus rapide en l'27"7 (record
l'20"7 par Dennis Hulme). Le classe-
ment :

1. Dan Gurney (EU) sur Eagle-Ford ;
2. Mario Andretti (EU) sur Brawner-
Ford '; 3. Ronriîe Bucknum (EU) sur Ger-
hardtFord ; 4. Al Unser (EU) sur Lola-
Ford ; 5. Mark Donohue (EU) sur Eagle-
Chevrolet.

A l'issue de cette épreuve, le classe-
ment du championnat, américain est le
suivant : 1. Bobby Anser, 2100 p. ; 2.
Lloyd Ruby, 1560 p. ; 3. Dan Gurney,
1200 p.

La course de côte nationale Fontaines-Villars-Burquin

Les Valaisans Rey et Fellay
vainqueurs dans leur catégorie

Près de 6.000 personnes ont assisté à la course de côte nationale Fon-
taines-Villars Burquin. Au volant de sa Cooper ATS, de formule I, le
Schaffhousois Gildo de Guidi a établi un nouveau record en l'08"30 (an-
cien record : l'08"40 par Gachnang, en 1967). Le Bâlois Herbert Mueller,
au volant de l'Eagle de l'écurie Filipinetti , a réalisé le second meilleur
temps de la journée. U a exactement égalé l'ancien record de Gachnang.
Les Valaisans Roger Rey et Paul Fellay se sont imposés dans leur caté-
gorie, soit en formule «V» et «3».

Formule 3 : Pau l Fellay (Glarcy) sur Brabham, l'14"27. Formule «V» :
Roger Rey (Sierre), sur Apal, l'19"38.

Les championnats d'Europe de lutte greco-romame

Tous les Suisses éliminés
au troisième tour

A Vaestcraas., au cours du second tour
des championnats d'Europe de lutte gré-
co-romaine, les représentants suisses
ont connu des fortunes diverses. C'est
ainsi que Jimmy Martinelti (78 kg), seul
suisse vainqueur au premier tour , a dû
s'inoliner aux points devant le Hongrois
K. Bajko. De son côté, Peter Hermann
(70 kg, Porrentruy) a battu le Portugais
A. Galanthino aux points.

Les résultats des Suisses au deuxième
tour :

52 kg : A. Buerger (Dan) bal Josef
Hulter (S) par tombé en 8'39" ; '57 k g :
M. Coaiol i (It) bat Willy Roduner (S)
aux points ; 63 kg : S. Popescu (Rou) bat
Clemenz Hutter (S) par tombé en 5*19" ;
70 kg : Peter Hermann (S) bat A. Ga-
lan th ino  (Port) aux  points ; 78 kg : K.
Bajko (Hon) bat J immy Martinelti  (S)
aux points ; 87 kg : M. Bourgoin (Fr) bal
Etienne Martinelti (S) aux points; 97 kg ;

Fête régionale de gymnastique du Haut-Valais
La section de Loèche s'octroie la part du lion

La section organisatrice possède une
belle dose de courage car elle survit
malgré l'absence de salle et compte dans
ses rangs le champion valaisan de gym-
nastique artistique, Bernhard Locher ,
ainsi que quelques-uns de nos meilleurs
« artistiques ». Mais pour le président

Hill sort de la route
Le Britannique Graham Hill, qui par-

ticipait au volant d'une Lotus à tur-
bine sur le circuit de Mosport (Canada)
aux essais du « Trophy Telegram » ,
course pour les voitures du type India-
napolis, a dérapé dans un virage et
est sort i de la piste, endommageant
sérieusement son bolide.

Graham Hill n'a pas été blessé mais
la voiture de l'écurie Andy Granatell i
est hors d'usage.

% Lors de l'assemblée des délégués de
l'ACS, qui est tenue au Buergens'tock ,
une modification des statuts a permis
aux pilotes actifs d'être représentés au
sein de la commission sportive natio-
nale. Cette représentation sera assurée
par Walter Habegger (Bertsehikon),
Hans Kueh n Ls (Bâle) et Jean-Jacques
Thuner (Nvon).

T. Hem (No) bal Peter Jutzelcr (S) aux
points ; Plus de 97 kg : N. Taser (Tur)
bat Bruno Jutzeler (S) aux points.

Les derniers représentants suisses en-
core en lice ont été élimines au troisième
tour. Voic i les résultats des Suisses au
3e tour :

70 k g :  K. Madsen (Dan) bat Peter
Hermann (S) aux points ; 78 kg : O.
Bliadze (URSS) bat Jimmy Mart ine l t i
(S) par tombé en 5'07" ; 87 kg : H. Bar-lie
(No) bat Etienne Martinelti  (S) aux
points.

0 Au Mourct , la sélection fribourgeoise
a remporté la finale du championnat
suisse de lutte par équipes en bat tant
la sélection thurgovlenne par 18-15 (10-7 ,
8-8). L'équipe fribourgeoise éta i t  com-
posée de Jungo , Zbinden , Godel , Setsu ,
A. Chardonnens, Weissbaum , Gaehoud ,
R. Chardonnens, Lehmann et Neuhaus.

Hans Zen-Ruffinen e.t ses collaborateurs
il s'agissait d'un tour de force que de
mettre sur pied cette 28e Fête régionale
du Haut-Valais, groupant huit sections.

De nombreuses personnalités avaient
tenu à assister à cette concentration qui ,
malheureusement, ne connu t pas des
conditions atmosphériques idéales , la
pluie se mettant de la partie en fin de
journée. Nous avons relevé la présence
de MM. H. Wyer , conseiller national , le
curé Pfaffen . Paul Mathier , préfet du
district , Otto Matter , président de la
commune de Leuk-Susten, Stephan Se-
wer, président de la bourgeoisie, des
députés au Grand Conseil dont M.
Zen-Gaffinen et Matter , Ernest Grand ,
caissier central de la SFG, Prosper Per-
rin , René Gaillard. Tony Kalbermatten.
membres du comité de l'Association can-
tonale de gymnastique, etc.

LES INDIVIDUELS

Le mat in ,  le travail était réservé aux
individuels et de très bons résultats ont
été enregistrés. En athlétisme léger l'es-
poir de Nater^ Rudolf Andereggen . do-
mina ses concurrents mais il eut affaire
à forte partie avec son camarade Adrian
Werlen - un autre espoir - et René
Wecker, de Leuk-Susten, qui créa en
quelque sorte la surprise.

En gymnastique artistique, le cham-
pion valaisan et espoir suisse. Bernhard
Locher dominai largement les autres
concurrents. Mais cependant une chose
fait  très plaisir : les vainqueurs de tou-
tes les catégories sont de la section de
Loèche-Susten, dont les gymnastes s'en-
traînent dans une sorte de cave. Un bel
exemple de ténacité.

Un tr iathlon a été organisé pour tous
les gymnastes et c'est le Viégeois A-
mandus Ruppen qui se classa premier
devant Heinzmann.

CORTEGE ET TRAVAIL EN SECTION
Un très beau cortège partant de la

gare et allant ju squ'au terrain donna

Basketbal! :
à Fribourg

là première coupe
de Monthey

Le BBC de Monthey a mis sur-pied
la coupe de Monthey à laquelle partici-
paient le BBC Sion , le Rapid-Fribourg
et le Rosay-Lausanne.

Les Montheysans contre le Rosay-
Lausanne ont succombé honorablement
par 42-50 tandis que le Rapid-Fribourg
prenait le meildeur sur BBC Sion par
49-37.

Pour la troisième et quatrième place,
les Mo&theysans écrasaient les basket-
teurs de la capitale 'en battant Sion par
61-37.

La finale pour la première et secon-
de place revenait à Rapid-Fribourg con-
tre Rosay-Lausanne par dix points d'é-
cart soit 51-41.

# Poule finale de première ligue :
Renens—Sierre 69-4)4 (30—21) ; Abeille
La Chaux-de-Fonds—UCJG St-Imier
39—27 (10—15). Renens et Abeille La
Chaux-de-Fonds sont promus en ligue
nationale B à la place de Servette et
Domenica Genève.

Ski nautique :
triple victoire

suisse à Cham
Le concours international de

Cham , sur le lac de Zoug, s'est ter-
miné par une triple victoire suisse.
Au combiné deux épreuves (isaut et
ligures), le Genevois Pierre Olerc
s'est imposé devant ses coéquipiers
.Toan-Jacques Zbinden et Eric Bon-
net. Pierre Clerc s'est adjugé tant
le saut que les figures. Dans cette
dernière spécia li té, Jean-Jacques
Zbinden , qui manque d'entra î nement
en raison des examens qu 'il vient
de passer, n 'a pas été en mesure de
l'inquiéter mais il a confirmé sa va-
leur en devançant tou t de même
Eric Bonnet ainsi que l'Allemand
Karlheinz Benzinger , vainqueur il
y a une semaine du combiné à
Ulm.

Voici le Classement du combiné
de Cham :

1. Pierre Olerc (S) 2000 p. ; 2,
Jean-Jacques Zbinden (S) 1672,46 p. ;
3. Eric Bonnet (S) 1642,93 p. ; 4,
Karlheinz Benzinger (Al) 1611,27 p. ;
5. Kurt Miairkwalder (S) 1108,69 p. ;
8. Michel Finsterwald (S) 1105,83 p.

# La saison en plein air a début e, en
Allemagne de l'Est , par un exploit de
Roland Matth.es, qui a nagé le 200 m
dos en 2'10"1, ce qui constitue la mei'l -
leure performance mondiale de l'an-
née.

lieu à un concours de présentation. Puis
sur le terrain , les sections présentèrent
leur travail d'ensemble. Nous avons re-
levé des faiblesses, mais aussi des pro-
messes. Dans l'école.de corps, on remar-
que des progrès ; la majorité des sec-
tions travaille en musique. Section invi-
tée, Charrat présenta une excellente
démonstration d'école de corps en sec-
tion et U convient de féliciter le moni-
teur Michel Luy ainsi que toute la sec-
tion.

Comme nous félicitons chaleureuse-
ment les organisateurs pour leur travail
et les remercions pour leur charmante
invitation.

G. B.
Résultats :

ATHLETISME B
Point

1. Lochmatter Beat , Naters 2923
2. Wecker Paul , Loèche-Susten. 2682
3. Freiburghaus Anton , Brigue 2656
4. Zenklusen Hugo , Naters 2619
5. Willa Guido, Loèche-Susten 2594
6. Emery Paul-Gerges,

Loèche-Susten 2547
7. Heldner Herbert , Eyholz 2485
8. Wimmisberger Alain , Viège 2372
9. Imwinkelried Paul , Naters 2291

10. Willa Armin , Loèche-Susten 2183

ATHLETISME A

1. Andereggen Rudolf , Naters 4006
2. Werlen Adrian, Naters 3989
3. Wecker René, Loèche-Susten 3984
4. Albrecht Erwin, Eyholz 3796
5. Nellen Walter , Viège 3728
6. Amherd Andréas, Naters 3726
7. Heinzmann Albert, Eyholz 3629
8. Joris Franz. Viège 3542

¦̂Basketball ^^SeSaï l̂SeSaTI^H

Martigny conserve
les Coupes valaisannes

Coupe féminine : Martigny-Sion 34-24 (14-11)
MARTIGNY : Gaillard C. (6), Bergue-

rand L: (4), Gaillard M. (18), Mi-
chellod E. (5), Cretton F. (1), Muh-
leiss C.

SION : Lorenz B. (2), Walker S. (6),
Wieland S. (6), Constantin J., Cons-
tantin A. F., Cina M. (6), de Kal-
bermatten P., Sierro A.-M., Dieing
Y., Nichini R. (4).

Arbitres : MM. Stauffer (Monthey) et
Nanzer (Sierre), très bons.
Pour la huitième fois consécutive,

Martigny s'est approprié la Coupe va-

Coupe masculine : Martigny-Sion 44-43 (20-25)
MARTIGNY : Gay G, Berguerand G.

(24), Berguerand M. (4), Imboden J.
(4), Michellod J.-M. (2), Wyder G.
(2), Wyder M. (4), Wyder J.-M. (4),
Tissières G, Mivelaz B. - 20 pa-
niers - 4 coups-francs / 4 - 11 fau-
tes personnelles.

SION : Becclaz T. (6), de Kalbermat-
ten C. (12), Schrceter J.-P. (14), Gros-
set C. (2), Claivoz A. (4), Bourdin
M. (3), Eggs C, Muller C. M. (2) -
21 paniers - 1 coup-franc / 6 - 9
fautes personnelles.

Arbitres : MM. Pasteris et Ayer (Fri-
bourg), très bons.

NOTES : Les organisateurs des finales
valaisannes, le BBC Monthey et le
Sion BBC tiennent à féliciter l'é-
quipe de Martigny, promue en LNA,
en lui offrant chacun un cadeau.
La finale de la Coupe masculine a

failli se terminer par une surprise.
Décontractés, les Sédunois se sont in-
clinés finalement de j ustesse contre
un Martigny mal inspiré et fatigué
par une trop longue saison. Jouant
de manière plus disciplinée, assurant
leurs essais au panier, les Sédunois,
quoique battus, ont pu regagner les
vestiaires la tête haute ! Que dire de
Martigny, malchanceux, il est vra i ?
Certains joueurs, saturés puisque sur
la brèche depuis fin août, presque
sans interruption , ont joué sans « feu
sacré » . D'ailleurs, Georges Bergue-
rand fut  le seul à oser prendre quel-
ques responsabilités en attaque : sur

Promotion en LNB : Sierre
SIERRE - RENENS 48-57 (22-33)

SIERRE : Nanzer (15), Antille (8) .
Hornberger (21), Grosclaude (4), To-
nossi , Favre, Pont, Renggll, Emery.
20 paniers - 8 coups-francs / 18 -
30 fautes personnelles.

RENENS : Delessert (19), Pittet (14),
L'Epplatenier (8), Badoux (9), Anto-
niettl (4) , Ziiger (3), Dupertuis -
24 paniers - 9 coups-francs / 16 -
17 faiiite.s personnelles.

Arbitres : MM. Pierre Vaucher et Bo-
ris Ciekovich (Lausanne).
Très vils handicapés par des éli-

9. Schàdler Andréas, Viege 3468
10. Ritz Ambros, Naters 3454

ARTISTIQUE CAT. JEUNESSE

1. Schmidt Martin , Loèche-Susten 28,60
2. Martig Daniel, Gampel 28,10
3. Hartmann André,

Loèche-Susten 27,90
4. Hildbrand Bruno, Gampel 27,80
5. Metry Paul, LoècheSusten 27,70
6. Pfaffen Kilian ,

Loèche-Susten 27.60
7. Lagger Reinhard , Gampel 27,50
8. Hildbrand Konrad , Gampel 27,30
9. Meichtry Hans-Anton,

Loèche-Susten 27,20
10. Kuonen Johann , Loèche-Susten 27,10

ARTISTIQUE CAT. B

1. Schnyder Reinhold,
Loèche-Susten 47,60

ARTISTIQUE CAT. A
1. Locher Bernhard ,

Loèche-Susten 47,00
2. Ambort Beat , Loèche-Susten 42,70
3. Wyssen Yvan , Loèche-Susten 42,00

TRIATHLON
POUR GYMNASTES

1. Ruppen Amendas, Gampel 69
2. Heinzmann Albert , Eyholz 68
3. Martig Christian , Gampel 65
4. Schwery André, Brigue 64
4. Bregy Karl, Gampel 64
6. Heldner Herbert , Eyholz 63
7. Hildbrand Werner, Gampel 59
8. Rotzer Franz, Gampel 58
8. Prumatt Edelbert , Gampel 58
8. Albrecht Kurt, Eyholz 58

11. Ammann Kurt . Viège 55

laisanne féminine. Bien que battues
deux fois en ehanrrpionnat par leurs
rivales du jour, les Martigneraines
ont finalement réussi à concrétiser,
par un avantage de 10 pts, leur plus
grande expérience. Toutefois, Sion, qui
s'était détaché dès les premières mi-
nutes, ne fut rejoint que durant la
deuxième partie de la seconde mi-
temps. Grâce surtout à la réussite de
Monique Gaillard , en fin de match,
Martigny terminait avec un avantage
confortable, mais trop sévère, de 10
points.

ce plan-la, Martigny nous a réservé
une petite déception.

La rencontre fut très équilibrée.
Martigny s'assura l'avantage à la mar-
que dans les premières minutes, mais
la réaction sédunoise ne se fit pas
attendre, et, à la mi-temps, Sion pos-
sédait une avance de 5 points. Cette
avance fut portée à 7 points, par la
suite, avant que Martigny ne réagisse
véritablement. Puis , grâce avant tout
à Georges Berguerand, l'équipe octo-
durienne devait refaire le terrain per-
du : 32' : 38-35. L'écart devait être
porté à 5 pts, une minute avant la
fin. Grâce à deux tentatives déses-
pérées, l'une de Schrceter, l'autre de
de Kalbermatten, les deux meilleurs
éléments de leur équipe, Sion réus-
sissait à revenir à 1 point de son ad-
versaire au moment où retentissait le
coup de sifflet final.

Cette finale de la Coupe valaisanne
1968 fut ainsi plus disputée que l'on
aurait pu le prévoir. Une constata-
tion générale s'impose : les défense*
ont pris le pas sur les attaques ; l'a-
dresse, arme des Sédunois, employée
avec à-propos, a failli faire trébucher
les techniciens de Martigny, avares
lors de cette finale qu 'ils gagnèrent
« à l'usure ». Vraiment, on attendait
mieux du néo-promu en LNA ! Mais,
dans le fond , cette demi-surprise n'est-
elle justement pas l'une des caracté-
ristiques de l'histoire de la Coupe va-
laisanne ?

perd son premier match
minalions pour 5 fautes personnelles,
Sierre n'est pas parvenu à prendre le
meilleur sur Renens, dans le premier
match de barrage en vue de la pro-
motion en LNB. La plus grande expé-
rience des Vaudois, rompus aux mat-
ches difficiles, a prévalu , malgré l'ex-
cellente tenue des Sierrois Nanzer et
Hornberger.

Souhaitons que Sierre sache tirer
les enseignements de cette rencontre
afin de remporter avec une marge de
10 points au moins le match ret ou»,
samedi soir à Renens.
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Automobilistes Attention!
P 28405 S

Il ne s'agit pas d'un nouveau signal
routier, mais du nouvel, emblème de
la marque Autobianchi, que vous ver-
rez de plus en plus sur les routes !
Car Autobianchi s'est imposée à l'at-
tention des connaisseurs pour avoir

su allier dans ses modèles l'élégance
de la ligne et le confort d'une Berline
grand luxe avec les avantages d'emploi
d'une familiale, une conception techni-
que avancée avec la sûreté d'une mé-
canique éprouvée, la fameuse "124".

Prlmula 6

Moteur OBEê transversal Traction avant
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places ETUDIANTE

Vous qui cherchez une voiture qui n'est pas comme les autres, venez l'essayer, sans engagement. '5 a"S ' chBrch8

(A) AUTOBIANCHI
Un,produit du Groupe FIAT

; Agents AUTpBIf^J^fioiï
 ̂; ~ ..

MAftTIGNY Georges Troil let , Garage Touring
MONTHEY Aldo Panizzi , Garage du Simplon V^rifl (SeUneSfJlle
SION A. Gschwend, Garage Moderne ¦ de 16 ans, Tessinoi-
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61

Puis , vient l'heure des explications détaillées. J'apprends que
Lucien et Alain sont toujours demeurés en contact et que. sans le
savoir , tout au long des quatre mois, j 'informais l'un et l'autre
simultanément. '

Mon coeur
en clair-obscur

par Robert Valtet

— Si bien , me dit Alain , que Lucien est , en ce moment , en
route pour l'Escarène

— Par exemple ! II est bien pressé. Et si Nicole ne le trou-
vait pas à son goût ? Elle le connaît , après tout , sans l'avoir ja-
mais vu ! .

— Trouverais-tu à redire à cet empressement ? s'ecne joyeu-
sement Alain.

J'éclate de rire.
— Certainement pas ! Je crois d'ailleurs que son voyage ne

sera pas inutile car maintenant , voilà que j e me rappelle : ma
sœur m'a dit un jour qu 'elle aurait bien aimé Lucien.

Une salle de calé, vers sept heures du matin .est-ce un en-

Institution patronale avec siège à Sion engage

jeune collaborateur
intéressé par les problèmes de la formation et de l'organisation
professionnelles.

Il s'agit d'un poste particulièrement intéressent , comportant en
partie des travaux de bureau et en partie du service extérieur,
convenent à un jeune homme dynamique et consciencieux , ?u
bénéfice de préférence d'une formation commerciale.
Bonnes conditions de travail et excellentes prestations sociales.
Une parfaite connaissance du français et de l'allemand est indis-
pensable.

Prière d'adresser offre s écrites détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre PA 54036 Publicitas SA, Sion,
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Jeune homme
ayant permis de con-
duire cherche travail
dans magasin ou dé-
pôt. Région Sion.

Tél. (027) 2 51 63.

P 17851 S

Employée
fit Dès Fr. 7800.- de commerce
lllt> cherche place dans
s'A un bureau pouvant
1_^«—.*-*» travailler seule ou

^
JJ? év. dans étude d'a-
Mf vocat.

.-ssSSSj ? aire of f re sous chif-
W fre P 17850 à Pu-

blicitas S. A., 1951
Sion.

P 17850 S

4 freins à disque

occupation
| pour le mois de juil-

let.

Tél. (027) 4 21 34,

P 28561 S
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« » » ARRIVEE DU TOUR DE SUISSE
Jardin public

droit convenable pour s'embrasser tendrement ? Qu'importe ! Je
ne cherche pas à me dérober à ce bàiser-là. N'y a-t-il pas long-
temps que je l'attends ? Et dans les yeux d'Alain , je lis tant de
tendresse !

... Le cercle est refermé , car me voici de nouveau au village ,
dans notre maison , un soir de ,fin décembre, et j'attends la venue
d'Alain. Il arrivera après avoir déposé ses bagages à l' auberge
car ici pour quelques jours , la maison est pleine. Antoine et ses
deux fils sont là. qui repartiront très vite, après le mariage, pour
la maternité de Gina , seule à l'Escarène avec Nicole. Celle-ci
ira de là-bas. à Paris, afin d'y faire enfin « ouvrir » son œil
gauche, avant d'épouser Lucien. Ce dernier, radieux , l'installera à
la caisse de l'hôtel dont l' achèvement est proche.

Car le village a vu en effet se concrétiser le projets élabo-
rés. Déjà , la station est en cours d'achèvement. Ainsi que des
immeubles , des chalets , toute une nouvelle structure qui , peu
à peu , s'incorpore à l ancienne. La neige bienfaisante fera la joie
des hivernants. Les pentes seront sillonnées par mille paires de
skis habiles ou maladroits et dans les chalets, dans les grandes
salles communes, les veillées seront égayées par les voix de toute
une jeunesse heureuse et bien vivante.

... Mais voilà que le taxi de M. Terra s débouche et qu 'il s'ar-
rête. Alain en sort , se dirige vers le seuil. Je me précipite.

— Oh ! mon chéri...
Ses yeux rient, pleins de bonheur.
— Me voilà , Mado. Et tu sais, j' ai laissé au village quelques

amis très chers. Devine qui : ce cher vieux Bertrand et la petite
Ariette. Mes parents arriveront demain matin. Tous seront là.
en fin de compte !

Il me prend dans ses bras, m 'enlace t andis que. par la porte
demeurée ouverte , la neige tourbillonne. Ses lèvres s'appro-
chent des miennes...

Et c'est à cet instant précis que le grincement familier de
la vieille pendule du hall annonce qu 'elle va sonner cinq heures.

FIN
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Pour ses chantiers de montages des

grutiers
grues a tour et mobiles
NOUS OFFRONS :
semaine de cinq jours
bonnes prestations sociales (caisse retraite)
transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à notre usine
cantine-réfectoire à prix modérés
Offres à Zwahlen et Mayr S.A., constructions métalliques
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Pourquoi ce succès
Parce que chaque cliente
a sa machine
Parce que nos tambours ont une ca-
pacité de 8 kg alors que nous nous
refusons de charger plus de 6 kg
pour ne pas froisser vos vêtements !
Parce que nos gérantes font le pré-
détachage, sans augmenter le prix du
libre-service !
A cause de la rapidité du service I
A cause des prix si avantageux l

Machines à laver CAMAS
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Réparations

^P sur machines
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Marcel Casser
Sion tél. (027) 2 80 29

Charpente - Poutraison û
n
x
,ant8

Planches
è des prix jamais

. . .  ,, , . vus I Demandez no-
En parfait état, provenant de démolition, à tre catalogue au Ber-
vendre. ceau j'Or, Slmplon
P. VONLANDEN, tél. 2412 88. 21. Sierre

P 3911 S

Agence U A f

G A R A G E

B 0 V I E R
0 CCASIONS

V OITURES ET VESPA

| RREPROCHABLES

E NTIEREMENT

R EVISEES

SION • Tourbillon 40 • ÇJ (027) 2 27 29
P 366 S

Jumelles ZEISS (Jena)
à des nouveaux prix sensationnels pour la qualité Zelss

oESi 6 x 30: Fr. 328.—
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MARTIONV

Jumelles KERN, dès Fr. 226.—
Autres marques 8 x 30, dès Fr. 100.—

A vendre

première main, dou-
ble emploi, 4 pneus
neufs, 21 000 km.

NSU Prinz41966

Parfait état, housses,
radio.

Tél. (025) 4 39 88.

L'ARGENT FAIT LE BONHEUR !
Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vacances, achèterez un téléviseur en couleurs grâce à 
votre nouvelle situation. \
Programex se charge de vous donner une formation comp lète d'opérateur, de programmeur ou d'analyste. BON * re,ourner à |,ns'ilut Programex, avenue de Morges 78,
Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. 1004 Lausanne.

Nom : Prénom : „ 
_ 

i L i L» i Cours et travaux pratiquas auprès Rue : Tél.: „
Retournez-nous le bon ci-contre pour Obtenir une d-un établissement de calcul élec- No post., lieu : Chez : Z"""ZT
documentation gratuite et sans engagement ironique et programmation. Profession i —"" Age t ..".". '" . ,, "
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DU VALAIS

Pions fions de cuivre, tambours battant...

La fanfare sur la place de

MONTHEY. — La fanfare de la brig.
fort. 10, après Saint-Maurice, s'est ren-
due samedi matin à Monthey où elle
e donné un concert sur la place de
IThôtel de ville, concert dont le pro-
gramme a montré la valeur tant des
musiciens que des chefs qui se sont
succédé à leur direction.

Très bonnes prestations
lors du brevet scolaire

Samedi après-midi 15 juin, le club
de marche, pour la troisième fois, a
fait disputer le brevet scolaire de mar-
che. Quelque 70 garçons de 7 à 16 ans

HP»
Jacques Pirard , un des espoirs du
Club de marche de Monthey , à l'ar-

rivée de la catégorie Minimes.

Une Landrover
quitte la route

UN BLESSE
TRES GRAVE

VAL-D'ILLIEZ. — Un grave accident
de la circulation dont a été victime M.
Roger Ecceur. d'Antoine , âgé de 20 ans ,
a jeté la consternation au village et
aux Crosets, où avait lieu une mani-
festation d'inauguration du chalet de
l'Union montagnarde vaudoisc.

M. Roger Kcœur. en fin de matinée ,
circulait sur la route forestière en di
rection de l' alpage de Sequeux

Pour une cause à établir la Land-
rover que pilotait M. Ecœur quitta la
route et fit une chute de 20 mètres au
bas de la route.

C'est avec une fracture ouverte au
crâne que le malheureux a dû être
conduit à l 'hôpital cantonal de Eau -
sanne. Son état est jugé très grave.

^ïj S^^
Contre un chevreuil l i#in _ i, ' J- ¦_ _ _¦ _ _ i  ¦_

SA1NT-GINGOLPH. — M. Ciro Spalo,
domicilié à Leysin, circulait sur la rou-
te cantonale en direction de Bouveret.
A la hauteur du Fenalet, un chevreuil
traversa subitement la chaussée.

Le choc fut violent et le conducteur
perdit le contrôle de son véhicuile qui a
passablement souffert de l' aventure.

l 'Hôtel de Ville de Monthey.

Une seule ombre : le manque d'infor-
mation du public sur le concert et l'heu-
re de celui-ci.

En effet, avec dava ntage de « tapa -
ge '¦ autour de ce concert, le public
aurait été plus nombreux à bénéficier
des excellentes prestations des musi-
ciens.

ont concour.ru dans les trois catégories
minimes, poussins et cadets.

Le circuit de la rue de l'Industrie ,
très spectaculaire, a permis à un nom-
breu x public de suivre les différentes
péripéties de Ce brevet. Le président
de la commune, M. Edgar Bavarel s'est
également intéressé au brevet scolaire
de marche ainsi que de nombreux spor-
tifs.

Un temps idéal a présidé à l'épreuve
qui a vu quelques belles performances
notamment celle de Jacques Pirard en
« minimes » qui a accompli ies quatre
kilomètres en 2fl'8" suivi à l'34" de
Jean-Marc Donnet et de François Cian-
na à l'15". La moyenne du premier équi-
vaut à environ 11 km 900 à l'heure .

Chez les cadets, la lutte fut serrée
durant les trois premiers tours et. fina-
lement, c'est le j eune Philippe Bovay
qui emportait la palme en accomplis-
sant les 6 km en 29'26" soit à plus de
12 km à l'heure. On se rend compte
que le club de marche de Monthey a
su intéresser quelques j eunes qui . avec
de la persévérance, seront certainement
les dignes émules de Jean-Daniel Mar-
clay. Marc Monay, Raboud et consorts.

L'Union montagnarde vaudoise aux Crosets
VAL D'ILLIEZ — C'était grande fête
ce dernier dimanche, aux Orosets.
L'Union montagnarde vaudoise a donné
un caractère tout pa rticulier à l'inau-
guration de son nouveau chalet des
Crosets, par une cérémonie à laquelle
avaient été invit és les autorités cqmmu-
nales et le Rd prieu r Ontony.

Venus de Genève , Neuchâtel et du
canto n de Vaud . les membres de l'U-
nion montagnard e ont été agréable-
ment surpris de constater que le co-

Le chalet de I Union montagnarde vaudoise pavoisé le iour de son inaugii
ration. Sur le pont de danse , au premier plan, devant une fo ule d'admirateur

du folklore , le groupe 1S30 de Val-d'Illiez se produit.

Xllle Journée des harmonies valaisannes
MONTHEY. — Ce week-end était con-
sacré à nos harmonies de gierre, Sion ,
Martigny et Monthey . Samedi, c'était la
« Guinguette » qui occupait lé podium
où. à deux reprises, elle s'attira les ap-
plaudissements d'un public,de méloma-
nes pour ses productions -d'Une haut e
valeur musicale. I >

Le groupe folklorique d| Val-d'Ilillez.
comme à chacune de ses représentations,
obtint un beau succès.

Dimanche après-midi, les quatre har -
monies valaisannes défilèrent en ville
pour se rendra sur la place' d^ Armes où
elles se produisirent touf à tour sous
la baguette 'dès leur directeur respectif.
Mais avant. ..ce fut M. .Edgar Bavarel ,
président de ' la ville de4 Monthey qui
s'adressa aux musiciens , soulignant com-
bien la musiqui était à niêtne de rallier
un peuple. \; u'

Nous n 'analyéerons pa4 les exécutions
du programmeSîes auditeurs ayant par
leurs applaudissements. Souligné le plai-
sir à l'ouïe desj prestatjéîns des musi-
ciens. ï$ * ''i .*>

Ce fut pour nos harmonies comme
pour !a population mrmrrievsanne, une
j ournée bien rét&sie grâce à un comité
d' organisation Û la tète duquel nou s
trouvons M. Ed.' Delavy, homme dyna-
mique qui a su s'entourer d'une cohor-
te de coHaboràleUre aussi dévoués que
compétents.

Mex remercie les tambours bâlois
MEX. — Chaque année, à Pentecots.
grâce.à un artiste bâlois M. Furst, une
clique de fifres et tambours de la ville
rhénane, se déplace à Mex pour son
plus grand plaisir certes, mais aussi pour

MCX 5RIUC IS/iF t t f t Ç '
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Le tapis de « Smyrne » confectionne
par les Mélères et remis par l 'Au-
torité communale aux amis bâlois

de Mex.

mite de construction du chalet de l'U-
nion avait à son actif une fort belle
réussite, grâce au dynamisme de son
président, M. Charles Blanc et de tous
ses collabora teurs.

Plusieurs discours furen t prononcés ,
notamment par M. Adrien Arioli. prési-
dent de l'UVM , M. Alphonse Déîago,
président de Vail-d'Illiez. M. Elie Schae-
fer .. président de l'Union montagnarde
genevoise.

C'est donc le Rd prieur Antony qui
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Quelques musiciens d'une de nos harmonies valaisannes durant le défilé en
ville.

celui des Mélères. M. Furst a construit
un chalet à Mex et se fait un ambassa-
deur de ce village de montagne qu 'il
aime et dont la population l' a adopté.

L'an dernier , afin de remercier les
autorités locales et la population, M.
Furst avait remis au président R. Gex.
un plat peint de sa main.

Cette année, c'est M. Furst et sa cli-
que de fifres et tambours qui ont reçu
un tapis de « Smyrne » confectionné par
les Mélères sur un dessin stylisé d'un
artiste lausannois (le chalet de M. Fiirst
avec les armoiries mélères et celles de
Bâle-Ville avec comme dédicace : « Mex
salue les fifres et tambqurs de Bâle »).

Ce fut l'occasion d'une soirée amicale

#ï=àlFI~ ''  ̂ - •- ¦_ : •- ~ - - ¦ .̂- ^0f TH

Les armoiries de Mex , en fer  forgé ,
offertes par un ami du village , ont
été apposées sur une des façades de

la Maison du village.

procéda a la bénédiction du chalet et
de ses insta llations après avoir rappe-
lé le sens liturgique de cette cérémo-
nie.

Quan t au pasteur Edouard Faes, de
Lausanne, il sut admirablement tirer
les paroles de l'Evangile pou r rappeler
que ce chalet était placé sous la pro-
tection divine comme d'ailleurs ses fu-
turs occupants.

Le groupe folklorique de Val d'il -
liez se tailla un magnifique succès en
se présentant 'devant un public enthou -
siaste des production présentées. Ci-
néastes et photographes amateurs, ve-
nus de toute la Suisse romande, pu-
rent à loisir « griller » des km de pel-
licule pour immortaliser cette journée .

Il y avait aussi une fanfare de
l'Union ainsi qu 'une chorale et un
choeur-mixte pour satisfaire aux be-
soins d'une journée toute d.'amiti é et
de fratern ité montagnarde .

Les Crosets ont, dimanche , trouvé un
nombre important de nouveaux admi-
rateurs qui ne se feront pas prier pour
y retourner , d' autant plus qu 'ils dispo-
sent d' un chalet accueillant.

Pour une assurance-maladie sur
mesure
adressez-vous h
Première Générale
Cte d assurances contre les accl-
tlenis el les dommages de toute
îature

Pierre Siegenthaler
Agent général pour le canton du
Valais bâtiment UNIP 2e étage
Case 108 Sion 2 Tel f027} 2 72 17

à laquelle participaient notamment M
Georges Rey-Bellet, deuxième vice-pré-
sident du Grand Conseil et le voyer
d'arrondissement Denis Rossier, ainsi
que M. Jeandupeux, l'industriel qui a
permis à plusieurs Mélères de travail-
ler à domicile en confectionnant des
canevas de tapis de Smyrne.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• MEX. — Cette commune dont
les autorités fon t preuve de dy-
namisme pour permettre à la po- g
pUlation de trouver les ressour- a
ces nécessaires à y vivre, grâce
au service des améliorations fon-
cières, est à la recherche des sour-
ces nouvelles afin de pouvoir ali-
menter en suffisance, en eau, tous
ies nouveaux chalets construits et
en construction. '.

• MASSONGEX. — Lors de la
Fête-Dieu, la parade militaire
était assurée par un détachement
de l'EM génie 50. Pour la circons-
tance, le porte-drapeau du bat.
était porté par le sergent Gabriel
Giovanola, bien connu dans tou -
te la région puisqu 'il est un des
pourvoyeurs en eau minérale des
établissements publics. Chacun a
pu admirer sa prestance de « gre-
nadier de la garde ».

0 MONTHEY. — La commission
scolaire a fixé les vacances à par-
tir du lundi 24 juin . Le samedi
22 juin , le cortège des promotions
se rendra du collège au terrain des
sports, à 9 heures le matin, pour
permettre aux élèves de partici-
per à divers concours. Ce sera
donc un défilé qui comprendra !
plus de 1 200 élèves.

• MONTHEY. — Vingt-cinq ans
d'enseignement c'est ce dont peut
se prévaloir Mme Simonazzi-Clau-
sen, titulaire de la seconde classe
des filles. Lors du souper du per-
sonnel enseignant, la commission
scolaire lui remettra le cadeau
traditionnel.

• MEX. — Grâce à une dizaine
de personnes dont plusieurs jeu-
nes, la Société de développement
de la commune a pu placer une
cinquantaine de bancs en divers
points du territoire communal of-
frant un panorama grandiose sur
la plaine du Rhône. D'autre part ,
la route conduisant au village est
aujourd'hui asphaltée sur toute sa
longueur , des places d'évitemen't
ont été créées.

9 MONTHEY. — La semaine der ¦
nière, nombreuses étalent les
classes primaires qui ont eu leur
promenad e annuelle. Cette der-
nière semaine d'école verra d'au-
tres classes se rendre dans des
régions de notre canton ou de la
Suisse romande.

• MONTHEY. — Samedi s'est te-
nu un « synode missionnaire pro-
testant » . Après un culte au tem-
ple, les participants venant de
toute la Suisse romande ,ont te-
nu une réunion à la maison des
Jeunes mise aimablement à dis-
position par la paroisse catholi-
que en présence du révérend cure
doyen Bonvin. du président de la
ville Edgar Bavarel.
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0-100 km en 13 sec. ...160 km/h...
une vraie sportive et 5 vraies places

-¦!¦!! ¦ 
—w^—>immiMi nuumiii HMM >
... sJ%SjjS8jg|

I 1200 TT \

• 5 places • freins à disque à l'avant

XvEGARDEZ la bien de l'avant car, le plus
souvent, sur la route, vous n'en voyez que
l'arrière. Tout à l'heure encore, cette petite
bombe rouge qui vous a dépassé, c'était une TT!
Elle file, vous le savez. Ce que vous devez
savoir aussi, c'est que vous ne trouverez aucune
autre voiture, qui, à ce prix, vous offre à la fois
autant de place et de telles performances, une
telle tenue de route et un coefficient sécurité,
aussi élevé. Les 78 CV effectifs de son moteur
1200 cm3, à arbre à cames en tête, 5 paliers
et 2 carburateurs, lui confèrent des accélérations-
éclair et une vitesse de pointe dépassant
155 km/h. Son habitabilité - vous y serez très
à l'aise, même à 5 «grands» - son confort , son

Ê̂mmSkZm^ NSU 
Ro aoMk -J^B m ^^ÊtW ^Êtw m m^̂ r — -— -- ¦r m̂mmwr m̂mmr

& VI^̂ ^̂ ^̂ B̂y~ la VOiture de l'année Importation: Kampfen & Co., 8032 Zurich (Muhlebachstr. 10) 051 /34 04 38

A. Frass, gare des Deux-Collines, 1950 Sion. Tél. (027) 2.14 91 — Garages Edes S.A., route de Sion, 3960 Sierre. Tél. (027) 5 08 24 — R. Diserens
garage du Casino, 1907 Saxon. Tél. (026) 6 22 52
3902 Glis b. Brig. Tél. (028) 3 28 07.

FJL rais et jeunes, les tabliers
classiques ou modernes de notre
riche collection dans une note
joyeuse d'avant-garde.Pur fil et mi-fil... un luxe

accessible! Cher? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02

• 6/78 CV SAS
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sa compétence est votre
meilleure assurance!

votre garagiste *
vous assure avant

Fi

pour 7980 Fr,
seul NSU vous offre cela

impeccable finition en font aussi une vraie
familiale moyenne. C'est deux voitures super-
latives en une seule : de loin la plus spacieuse
des sportives de cette catégorie, mais aussi
de loin la plus sportive des familiales moyennes,
comme vous préférez ! _ _ ^m— M mg
Venez essayer cette ma- I I
chine unique en son !¦¦ I m
genre , éprouver ses re- I tkM ^^L
prises fulgurantes , son I '- ' -, ^  ̂H I

G. Rovigue, garage de Roche. 1852 Roche près Aigle. Tél. (025) 3 51 60 — W. Seematter , garage

Pour bien choisir ... lisez nos annonces

Les garages où ce message est reproduit par une affiche
sont membres de l'Union Professionnelle Suisse de l'Automobile (Section Valais)

vmmWmm

freinage catégorique. Vous serez conquis, vous
aussi par tout ce que NSU vous offre en plus:
plus de place, plus de nerf, plus de plaisir...
au prix record de Fr. 7 980.- (Fr. 7380.- seule-
ment, si TOUS optez pour la 1200 Standard) ! Vous
comprendrez pourquoi il y aura cette année
120 000 NSU de plus sur les routes et, puisque
vous avez déjà irrésistiblement envie d'être du
nombre... voyez donc votre agent NSU.
Aujourd'hui !

Voyez également les autres modèles NSU 1968
Dès Fr. :

NSU 4 Fr. 5580.-
NSU 1000 Fr. 6780.-
NSU 1200 ~. ."jfi- Fr. 7380.-
NSU Spider (Wankel) Fr. 8980.-

L'assurance paie
après l'accident

Contrôles périodiques,
réglages, entretien, pneus, batteries

et accessoires judicieusement adaptés
confiez toujours votre voiture à

un garagiste professionnel.

Si, pat hasard,
vous avez besoin

d'argent
cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prél-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnet
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI

Banque RohnerrCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, le Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

478
Nom:

Localité: 

Grand choix de

meubles de cuisine
entièrement revêtus FORMI
CA-ARPA . bars, armoires à
balais, armoires à suspendra
armoires pour salle de bains
tables, chaises, tabourets.

— Prix intéressant
— Facilité de paiement.

Arts ménagers Maret , Sion

Tél. (0271 2 35 41.

HANY
La pompe plongeante
avec commande auto-
matique incorporée et
moteur submersible
pour eaux d'infiltration
de machines à laver et
pour drainer les caves

KANY & CIE.
67û6 Mei!en tél. 730555

PRET S
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04
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Ça a eu paye, et ça paie encore

DU VALAIS

S:

La « patronale »
à Trient

TRIENT. — Hier, les Triennards fê-
taient leur saint patron : Bernard de
Menthon, dont une très belle et très
vieille statue en bois orne l'église.

C'est Mgr Angelin Lovey qui célé-
bra la messe, assisté par les chanoi-
nes Bossetti et Mfchellod, respective-
ment curés de Trient et Finhaut , du
père capucin Salamin. La messs a été
chantée par une partie du chœur «Les
Popodys ». A l'issue de celle-ci, une
procession parcourut le village.

Rencontre d apprentis romands et tessmois
MARTIGNY — Dans chaque section de
la Fédération suisse des typographes,
on s'occupe non seulement de la forma-
tion professionnelle des apprentis mais

Le jury délibère et ef fectue le classement après les trois épreuves

SEMBRANCHER . — La théorie , c est
beau Mais les jeunes en ont vite as-
sez. Ils ont besoin d'agir , de s'expri-
mer, car la routine et le rythme de
la vie moderne les prennent dans
leurs ornières et les font davantage
subir des idées que réfléchir.

On l'a bien compris hier en assis-
tant à Sembrancher à la journée des
jeunesses rurales. Une fête simple au
cours de laquelle les jeunes ont pu
présenter les problèmes qui se posent
à eux aujourd'hui Cette fête, ils l'ont
organisée eux-mêmes, sans le secours
des aînés Au cours d'un cortège pla-
cé sous le slogan « Ça a eu payé... et
ça paye encore », ils ont fait voir aux
spectateurs accourus en foule l'agri-
cultu re du passé, celle du présent et
les possibilités d'avenir

Ils se sont exprimés à leur maniè-
re ; ils ont signalé aux autres , à ceux
qui dans la société veulen t faire quel -
que chose, les problèmes qu'ils ont

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSEg ,;

Gros incendie à Leytron
Scierie et maison d
Les dégâts

LEYTRON. — Çà sent le brûlé ! disait
samedi vers 13 heures la fillette de M.
Aimé Buchard, propriétaire du Relais
d'Ovronnaz à Leytron. Le papa , en train
de lire le « Nouvelliste » n'y prit pas
garde.

Peu après, levant le nez, le lecteur fit
cette réflexion : « On dirait qu'il grêle ».

Ce n'étaient pas de la grêle mais des
flammes qui claquaient au vent violent
soufflant sur la région. Des flammes de
dix mètres de haut s'échappant de la
scierie appartenant à l'entreprise Bu-
chard et fils.

Devant l'ampleur du sinistre, M. Aimé
Buchard ferma immédiatement les vo-

encore les dirigeants des groupements
s'ingénient pour joindre l'agréable à
l'utile.

C'est pourquoi aussi on a organisé,

découverts et qu 'ils pensent résoudre.
Ils ont montré aux autres jeunes un
reflet de leur activité : jeux et dis-
tractions sains ; travail en profon-
deur. Ils ont su aussi mettre le mon-
de face à la réalité.

On n 'a que trop tendance à dire
que la jeunesse actuelle se trouve dans
une situation privilégiée par rapport
à celle des années 1920-1930 Certes,
les moyens d'existence se sont amé-
liorés mais de nombreux problèmes
restent encore en suspens.

Nous comprenons donc la réaction
des aînés qui ont participé très nom-
breux à leur fête de dimanche. Ils y
sont allés dans un esprit de saine col-
laboration en essayant de comprendre
cette jeunesse rurale.

Et nous croyons fermement qu 'ils y
ont réussi.

Notre photo montre un groupe du
cortège emmené par la fanfare « La
Stéphania ».

s'élèvent à environ 400
lets de son établissement qui commen-
çaient à prendre fou . Il les arrosa co-
pieusement d'eau. Pendant ce temps, les
villageois qui étaient dans tes vignes, dès
qu 'ils aperçurent la fumée, «bouclèrent»
les arosafonds afin de laisser la pression
maximum dans les conduites.

Des pompiers, il y en avait peu, la
plupart étant mobilisés et en « vacan-
ces » sur les hauteurs.

On alarma les communes voisines :
Riddes, Saillon . Fully. Martigny. Les
sapeurs-pompiers vinrent en force, mi-
rent six lances en action. Mais Us ne
pouvaient approcher du foyer attisé
par le vent à moins de trente mètres.

samedi à Martigny, une première ren-
contre entre Romands , et Tessinois afin
qu 'ils puissent avoir des contacts qui se-
ront certainement suivis de beaucoup
d'autres, tant l'expérience fut con-
cluante.

Là, point de discours.
Tout a débuté par un forum à la

grande salle de l'Hôtel de Ville, con-
duit par M . Amand Bochatay et au-
quel prirent part 160 apprentis. Le thè-
me : « Une paye de balayeur » . En ef-
fet , si l'on tient compte du salaire mi-
nimum admis par le contrat collectif ,
le typo ne gagne pas plus qu 'un ou-
vrier de la voirie travaillant dans une
grande ville. Mais à écouter ces jeunes
gens c'est moins la question salaire
qui les intéresse car le débat s'est
orienté rapidement sur la sécurité de
l'emploi dans l'avenir. Cette discussion
fut nettement positive. M Marcel Fil-
Idez , conseiller communal, après avoir
apporté le salut des autorités et parlé
brièvement du conflit des générations ,
y mit un terme.

C'est dans le cadre aimable de 1a
piscine qu 'on retrouva ensuite nos (ap-
prentis qui. se mggurèjenk d&nsgilff Ijfts,-
sin . dans des épfSj igp wlmiçeHès. sur
les pistés '"de bo^ifiBïg "fliBçSTbtèl des
Sports.

Les efforts physiques et intellectuels,
ça ouvre l'appétit. Aussi les partici-
pants à la fête ne se firent pas prier
pour gagner à pied la grande salle du
Bourg où on leur servit le repas de
midi. Un repas bruyant au cours du-
quel cette jeunesse exubérante mani-
festa sa satisfaction pour l'accueil qui
lui était fait par les organisateurs : les
Bochatay, Romagnoli, Fournier, Bach-
mann, Imholz, Jodry, Grsinger, Mayor.

La digestion se fit pendant le cor-
tège. Drapeaux des cantons romands
et du Tessin en tête, on se rendit du
Bourg à la gare GFF tandis que trois
tambours de l'Edelweiss marquaient le
pas. Un train spécial du MC déposa
tout ce monde à Salvan et le groupe
folklorique du lieu fut ovationné après
chaque danse exécutée sur la place
du village.

Une belle journée qu 'ont vécue sanae-
di nos attrappe-science de la typogra-
phie. Une journée qui s'acheva sous un
gai soleil et dans la j oie.

RESULTATS DES CONCOURS
1. Valaisanne (cap. Reber Rudi) 37 pts
2. Neuchâtel (Gutknecht Fr.) 35
3. La Chaux-de-Fds (Putti Aldo) 33
4. Valaisanne (Boretty) 32
5. Genève (Deuttori Armand) 31
6. La Chaux-de-Fds (Huguenin) 30
7. Vala isanne (Rosset) 27
8. Jurassienne (Kohler Fr.) 27
9. Valaisanne (Dubosson J.-L.) 27

10. Lugano (Guglielmetti Aldo) 27
etc. Il y avait 25 équipes. A noter
que la 1ère équipe valaisanne a re-
mis son prix à celle de Neuchâtel
classée seconde.

Poutres calcinées :
Imprudence? Négligence?
L'assurance incendie: une sécurité!

MOBILIÈRE SUISSE fl*
et tout finit bien +

Agence générale de Sion : W. Wydenkeller

habitation détruites

On fit donc la part du feu en protégeant
les immeubles voisins.

Entre temps, le feu s'était communi-
qué â la maison contigûe abritant au
rez-de-chaussé un atelier de menui-
serie, des dépôts de bois dans les éta-
ges supérieurs , deux appartements remis
récemment à neuf et occupés par les
frères Robert et Martial Buchard.

On a eu peur dans le quartier. Grâce
à l'intervention énergique des sapeurs-
pompiers commandés par le plt. Roger
Michellod. on parvint petit à petit à
éliminer tout danger de propagation de
l'incendie.

Mais pour cela il fallut lutter jusqu 'à
cinq heures dimanche matin.

Les dégâts peuvent être évalués à

Les ogres de la pétanque
TRIENT. — Dimanche, la grande fa-

mille des pétanqueurs martignerains é-
tait réunie à l'Odéi , chai-mant alpage de
la commune de Trient situé en amont du
Peuty, au bord de la rivière. Ceci pour
deux raisons : procurer aux damnes, aux
enfants une journée de détente ; distri-
buer les prix du championnat d'hiver
et en même temps disputer un concours
mixte, les concurrents formant les dou-
blettes étant tirés au sort.

Les responsables avaient font bien fait
les choses car c'est avec un camion
qu'ils amenèrent sur place ( tables et
bancs, services, assiettes, verres, solide
et liquide indispensables pour alimenter
et désaltérer les 75 participants.

Dans une ambiance sympathique,
ceux-ci firent un sort à 110 côtelettes,
à 3 kilos de biftecks, à deux caisses à
vendange de salades de tomates et de
pommes de terre, à 15 kilos de pain.
Ce repas pantagruéliqu e fut couronné
par une monstrueuse raclette.

Des gens qui ont de l'estomac.

000 francs
quelque 400 000 francs car toute la scie-
rie et les installations techniques , mé-
caniques sont détruites.

Un homme a été grièvement brûlé au
visage : M. Max Michellod qui en pé-
nétrant dans une chambre de la maison
d'habitation , provoqua un appel d'air
et un embrasement du local.

On se perd en conje ctures sur les
causes de ce sinistre ; le plus important
enregistré depuis plusieurs années dans
le village de Leytron. S'agit-il d'une
imprudence ? D'une défectuosité de Tins-,
lallation électrique datant de 1925 ? Nul
ne le sait.

Notre photo montre l'état des lieux
dimanche matin.

Notre photo montre [ instant ou le
président Louis Chabbey remet la coupe
du championnat d'hiver au vainqueur :
Nicolas.

Résultats du concours d'hiver 1967, qui
s'est déroulé au local de la pétanque
à la Grenette de Martigny-Bourg sur
16 semaines (32 matches) :

1. Nicolas Lauritano ( 48points) ; 2.
Louis Chabbey (46 points) ; 3. Georges
Magistrini (44) ; 4. Pepino Polli (42) "; 5.
Célestin Masa (40) ; 6. Louis Boretti (38) ;
7. Jean Closuit (36) ; 8. Emile Taramar-
caz (32), etc.

Quant aux résultats de la sortie d'été
qui a eu lieu hier et dont nous parlons
ci-dessus, voici les résultats :

1. Mme Cachât et Emile Taramarcaz ;
2. Mme Bencivenga et Yvan Charnbo-
vey ; 3. Mme Merola et Georges Ma-
gistrin i ; 4. Mme Raymonde Taramarcaz
et Jean Closuit ; 5. Mme Delaloye et M.
Magistrini fils ; 6. Mme Closuit et M.
Bencivenga ; 7. Mme Polli et M. Merola;
8. Mme Samitana et M. Martignoni.



elle est à mon goût!

d'une blondeur translucide, pure,
parée d'une mousse tendre et ténue qui caresse vos lèvres

si personnelle par la finesse de son amertume subtile,
la bière du Cardinal est à votre goût !

CARDINAL
L'hôpital d'arrondissement de Sierre

cherche

un chef de cuisine
un infirmier diplômé
une apprentie de radiologie

Les offres sont i adresser jusqu'au 30 juin 1068, evsc currl-
culum vltae et prétentions de salaires, è M. Maurice Salz-
msnn, président du Conseil d'administration de l'hôpital.
av. Générel-Gulean. 3960 Sierra. P 28056 S

A VENDRE
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TV-SECOURS
Dépannage par concession* PLACE DU MIDI
nalre fédéral, toutes marques
radio et TV, 24 heures sur 24. MA R T I G N Y

Tél. (026) 23313 - 23413

l-
 ̂

2 CV
? moteur revisé.

L'annnnr̂ O Ecrire sous chiffreannonce PA 28S11 è Publicl.
reflet vivant du marche tas. 1951 SION.

A vendre

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparation» | toutes voituns

PAUL 6RANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) t 27 67

Av. Grand-Saint-Bernard

Jeep
en très bon état.
Pièces détachées
Jsep, un pont arriè-
re, un pont avant ,
une boire è vitesses
revisée, une boite è
vitesses VW.
Garsge du Vanll,
1831 Flendruz.

Tél. (029) 4 88 57.

P 28542 S

depuis 1788

BA  
vendre à Morgins

ravissant chalet meublé - parfait étal
- 6 pièces - salle de bains - cheminée
- cuisine complètement egencée - sur-

. . face 450 m«.
Action Prix de vente : 145 000 francs.

lard gras fumé
la kg.

2 fr. 50
par 5 kg. 2 fr. 20
par 10 kg. 2 fr.
tétine fumée 3 fr. 50
par 5 kg. 3 fr.
bœuf fumé 5 fr. 50
par 5 kg. 5 fr.
lard mélangé 5 fr. 50
par 5 kg. 5 fr.
saucisses do campa-
gne 5 fr. 50
par 5 kg. 5 fr.
saucisses au foie ou
aux choux 6 fr. 50
par 5 kg. 6 fr.
lard maigre 6 fr. 80
saucisses sèches à
manger cru 7 fr.
En réclame
bouilli de génisse

6 fr.
par 5 kg. 5 fr. 50
saucissons sxtra

8 fr. 50
Jambon fumé 9 fr. 50
bœuf séché sans os

9 fr. 50

Envole partout.

Boucherie Jos. Col-
llard, Passage du
Lion d'Or, 1630 Bul-
le, tél. (029) 2 72 50.

P12819B

Café Le Réservoir à Sion, Mme Hug
cherche pour fin juin

une sommelière
Téléphoner au (027) 2 31 73 ou ss
présenter.

P 28431 S

cuisinier
capable , ainsi qu'un

garçon ou fille
de cuisine

Tél. (027)215 26
P1187 S

Faire offres sous chiffra OFA 5692 L
à Orell Fussli - Annonces , 1002 Lau-
sanne.

r ^

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
. l'employeur ni au

propriétaire
• Accueil individuel
• Pas de caution;

t .  Votre alghature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Gentvs, Cours do Riva 2.
Téléphone- 26 02 p3
1701 Fribourg. ru» Banque 1.
Téléphona 2 64 31

¦ NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom

Ru»

Endroit

L è
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DEMANDÉE ©EMPLOIS

Inpold & Co Savièse cherche

horloger
pour divers travaux de contrôle et vlsitage.
Possibilités d'avancement.

Faire offre ou se présenter, tél. (027)
2 58 09.

Nous cherchons

1 chauffeur-
livreur

avec permis poids lourds.

S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements chez

Maison A. Gertschen fila S.A. meubles,
succursale de Martigny.

Tél. (026) 2 27 94.

Employée de ménage URGENT I

ménage de deux Chwch0M *
•WkltAMMMM» Une ""•personnes de cuisine
Martigny rJSÎLf"

une sommelière
cherche jeune fille pour travailler eu
ménage. débutantes ou étran-
Congé le samedi et le dimanche. 9ères acceptées.

Nourries, logées.
Tél. (026) 213 34 entre 12 h. et 14 h. Bon traitement assu-

ré. Tél. (026) S 36 98
P174 S

P 285173

On chercha

Nous pouvons offrir è Jeune et dynamique

maître charpentier
une place stable et Intéressante, ainsi qu'à des

charpentiers qualifiés
capables de travailler d'une manière Indépendante.

Bonne rétribution.

Chambres ou appartements peuvent être mis è disposition.

Germen SCHMID, Zlmmerel-Schrelnerel
3942 Raron, tél. (028) 5 12 18.

une sommelière
pour le service du bar à café.

S'adresser bar « Domino », Ayent s.
Sion. Tél. (027) 4 42 08.

P 28512 S

On cherche pour atation renommée
au Valais tout de suite un

chef d'atelier
ou contremaître

dans une msnuiserie-ébénlstsrie.

Ecrire sous chiffre PA 28545 è
Publicités, Sion.

annonces 37111
Cherchons pour Genève

technicien
en menuiserie

devis , chantiers , calculation. Travail
varié dans entreprise moderne. For-
mation partielle pas exclue ; convien-
drait pour bon menuisier. Bon salaire.

Logement possible.

Ecrire sous chiffre U 800536-18 à
Publicitas , 1211 Genève 3.

P 308 X
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Assemblée générale et 75e anniversaire de la fédération à Zermatî

Les négociants en vins et leurs problèmes
De nombreux problèmes ont été

discutés lors de l'assemblée générale
de la Fédération suisse des négociants
en vins tenue à Zermatt et qui coïn-
cidait avec le 75me anniversaire de
cette importante organisation.

L'AVENIR
DU NEGOCE DES VINS

M. Louis Zimmermann , président
central, a mis l'accent sur la nécessité

L'amicale des «peintres du dimanche»

Une vue de la cave

SION. — Quelques jeunes sédunois
viennent de constituer : « l'Amicale des
peintres du dimanche ». Des statuts ont
été élaborés. Un local a été trouvé. Il
s'agit d'une cave voûtée sise au sommet
de la rue des Châteaux.

L'équipe des jeunes a tout d'abord
aménagé cette cave. Les résultats obte-
nus sont très bons, avec un peu d'effort
et de la bonne volonté, il est possible
de faire de belles choses.

Cette amicale a pour but tout d'à-

Election de M. LIVIO Bredy
à la Municipalité d'Aoste

La belle cité d'Aoste compte envi-
ron 35.000 habitants et devient peu à
peu, avec l'ouverture des tunnels rou-
tiers du Mont-Blanc et du Grand-St-
Bernard, un carrefour européen.

Le Conseil communal de la capitale
valdotaine est composé de 40 mem-
bres et s'est réuni en session extraor-
dinaire sous la présidence de l' avocat
Georges Chanu .

L'ordre du jour comportait entre
auitre la ratification de l'élection du
représentant des émigrés valdotains en
la personne de M Livio Brédy, pré-
sident de l'Union valdotaine de Ge-
nève.

Candidat de l'UDV au sein de la
démocratie chrétienne aux élections

DISPARITION
SION. — A disparu de son domicile

à Sion, rue du Vieux Moulin 5, depuis le
25 mai dernier, M. Jean-Pierre Petit, de
Frédéric et de Marcelle Rouzcau , né le
13 août 1944, à Lausanne, originaire d'A-
venches, célibataire, architecte.

Voici son signalement : taille 175 cm
environ ; cheveux blonds frisés ; yeux
bleus ; corpulence mince. Il circule à
bord d'une voiture Triumph crème et
noire, immatriculée VS 35994.

En cas de découverte, tous les rensei-
gnements sont à communiquer au com-
mandant de la police cantonale (tél. (027)
2 56 56) ou au poste de police le plus
proche.

Récital de danse des élevés de Mme de Stockalper
C est toujo urs avec beaucoup de plaisir et de sympathie que l'on assiste à

un récital de danse présenté par les élèves d'une école.
La fièvre qui habite filles et garçons qui vont occuper la scène durant la

soirée est partagée par les parents et c'est dans ce climat que s'ouvrait, samedi
soir à la salle de la Matze, le récital des élèves privés de Mme de Stockalper
et de l'Ecole-Club.

qu il y a de concentrer les entreprises
faisant partie de la Fédération pou r
permettre une réduction sensible des
frais généraux :

— concentration des exploitations
avec utilisation rationnelle pleine et
entière des installations existantes ;

— concen t ration des livraisons cen-
tralisées pour chaque destinataire ;

— concentration de la facturation
et du contentieux pour l'ensemble des
entreprises.

bord de regrouper les « amateurs » de
la palette, de leur mettre à disposition
un local , et de se retrouver régulière-
ment.

C'est une heureuse idée. A l'heure ac-
tuelle où l'on parle beaucoup des loi-
sirs cette amicale va apporter beaucoup.
L'équipe des jeunes : Jacquod , Schmid t,
Basiaroldi et Ofréna , doit persévérer
dans son effort. Le départ a été bien
donné, il est indispensable de poursuivre
prudemment cette marche ascendante.

administratives de 1966, M. Bredy s e-
tait bien placé dans l'ordre des pré-
férences de liste et fuit le premier des
viennent ensuite des candidats élus de
la liste DC.

A la suite de la formation du nou-
veau gouvern ement valdotain , M.
Brédy fait son entrée officielle à la
Municipalité d'Aoste en remplacement
du député démissionnaire élu à l'Ad-
ministration régionale.

Les Valdotains de l'extérieur et par-
ticulièrement ceux de Suisse romande ,
qui connaissent le patriotisme , le dé-
vouement de M Brédy à la cause val-
dotaine, son attachement à la culture
française et son ardeu r pour la dé-
fense des intérêts valdotains à l'étran-
ger, sont heureux d'apprendre cette
bonne nouvelle. Les émigrés valdo-
tains savent de pouvoir compter sur
un comptariote fidèle qui les repré -
sentera officiellement à Aoste.

Lido du Casino Montreux

GEORGES THOMAS
ORCHESTRA SET

ami CHUBBY

SION ET LE CENTRE

Pour M . Zimmermann, il est évi-
dent qu 'un tel programme nécessite
une étude complète qui ne peut être
envisagée que sur le plan local pour
les centres importants et régional pour
les autres. Le caractère familia l et
traditionaliste des entreprises s'oppo-
se naturellement à de telles perspec-
tives mais il importe de soulever ces
problèmes d'avenir et d'y réfléchir.

Si les nou velles méthodes commer-
ciales appliquées par certains concur-
rents inspirées visiblement à de grands
pays étrangers ne mettent pas encore
en péril l'existence des entreprises, il
n 'en sera peut-être plus de même dans
un prochain avenir.

Et c'est de cet avenir que se pré-
occupent essentiellement les dirigeants
de la Fédération , conscients qu 'ils sont
des problèmes qui leur sont posés.

RECOLTE ET PRIX

Les perspectives de récolte, pour
1968, sont excellentes pour le Valais.
En 1967, la récolte a été normale.
Dans notre canton, il a été recons-
titué 136 ha de vignes se répartissant
comme suit : Fendant 34.9"/», Rhin
6,5°/(i. Pinot noir 270/n , Gaimay 29.5°/o,
Spécialités 2,l°/o. Les degrés moyens
ont été de 81,9 pour le Chasselas , 89,4
pour le Rhin , 93,9 pour l'Ermitage,
99,9 pour la Malvoisie , 97,2 pour l'Ar-
vine, 102 pour l'Amigne, 94,3 pour le
Pinot , 90,2 pour le Gamay.

La formation des prix a pu se faire
par la voie de l'accord de la stabili-
sation et pratiquement ce sont les prix
de l'année précédente qui , à l'excep-
tion du Goron. ont été reconduits Au
vu de l'importante récolte, c'était une
sage décision qui a permis au marché
de s'ouvrir

Actuellement, le vignoble,-, valaisan
est le plus importaii't É^ Suisse. '...{ '.

vfc» M % *
AU GORNERGRAT

Pour marquer particulièrement le
75me anniversaire , la Fédération a of-
fert à ses membres, samed i , une cour-
se au Gornegrat.

Cette journée a bénéficié d'un temps
acceptable. Les participants en garde-
ront un bon souvenir de même que
de la parfaite organisation des mani-
festations mises sur pied par le co-
mité que dirige M. Albert Biollaz.
Pour leu r part, les hôteliers zerrnat-
tois s'étaient appliqués à bien rece-
voir leurs hôtes, de même que M.
Constant Cachin , directeur de l'Office
du tourisme.

f.-g, g-

LA CAPITALE

ET SES ENVIRONS

• SION — M. Adrien Sartoretti,
très connu dans notre ville, a fêté
hier ses 80 ans. Cet anniversaire
a été fêté en famille. Notre j ournal
souhaite à M. Sartoretti encore de
longues années de santé et de
bonheur.

9 SION — Demain aura lieu aux
Maycns-de-Sion la promenade des
•unes Le Club des aînés et des
personnes généreuses ont mis sur
i)ii>rl une sort'r v r i iment  particulière .

0 SION — L'Association des artis-
tes-peintres, présidée par M. Cha-
vaz, a tenu samedi après-midi son
assemblée ord inaire annuelle. Cette
réunion s'est déroulée à la Pinte de
Tous-Vents. Divers problèmes tou -
chant de près l'association ont été
discutés. Il a été envisagé entre au-
tre de prévoir une exposition per-
manente des œuvres dans un local
des anciennes écuries militaires, à
la rue des Châteaux.

Le mouvement, la couleu r, la beau -
té des costumes, le charme de la mu-
sique créent l'ambiance. La fièvre
s'estompe. On suit les évolutions de
la classe dite « cadette et bébés » de
Brigue qui présente « La Bacchante
et les Nymphes » sur une musique de
Schubert. Premiers pas un peu hési-
tants. Il y a beaucoup de monde dans
la salle. On a un peu de crainte sous
les feux des projecteurs. Mais la ti-
midité fait bientôt place à plus d'as-
surance. C'est plein de grâce, de sé-
duction ; c'est joli , tout plaisant et
ravissant.

Je ne citerai pas de noms, à part
ceux de Mme de Stockalper, de Mar-
cel Schmid et de Mlle Christine Sar-
toretti.

•Mme de Stockalper , animatrice et
directrice de l'Ecole, peut être extrê-
mement satisfaite du résultat. On ima-
gine aisément le talent et l'énergie
qu 'il faut pour enseigner la danse à
des enfants de 5 à 10 ans, à des ado-
lescents et à des jeunes filles. Mme
de Stockalper a le droit d'être fière
d'avoir pu, par un travail acharné,
monter une telle soirée après avoir
dispensé son enseignement à de si
jeunes surjets dont quelques-uns mon-
trent des dispositions pour un art dif-
ficile entre tous.

Les classes de Sion se distinguent
aussi. J'ai beaucoup aimé le ballet
des juniors ayant pour thème « Le
chat botté », dans une chorégraphie
attrayante et primesautière.

Marcel Schmid est un danseur de
l'Académie de Vienne. Il a réglé la

Jeannette Antille s'affirme au Carrefour des Arts

SION — C'est d'un pas de géant , que
Jeannette Antille entre au Carrefour
des Arts. Ceux qui n 'ont pas eu l'oc-
casion de voir de ses peintures depuis
se dernière exposition importante, n 'ont
presque plus reconnu sa vision ni son
pinceau.

Ce pas de géant n 'a pas conduit l'ar-
tiste dans une direction tout à fait
étrangère à la précédente, mais aboutit
à une définition de son style. La voilà
maintenant sûre d'elle-même : avide de
conception nouvelle naturellement. El-

choregraphie de quelques danses his-
toriques d'après des documents origi-
naux. Ce j eune danseur possède de
très sûres qualités d'express ion, une
plastique impeccable et une techni-
que appréciable. Elévation , vitesse, ai-
sance dans le parcours. U évolue avec
une grande souplesse et avec une
juste rigueu r classique, notamment
dans la variation du « Lac des Cy-
gnes » d'après une chorégraphie de
Nureyef sur la musique de Tchaïkov-
sky.

En final , la classe des grandes s'est
distinguée dans un ballet qui lui con-
venait parfaitement.

Je note, en passant , les heureux ré-
sultats de la plastogymnastique qui
fait de nombreux adeptes. Il était bien
de nous en montrer les résultat au
point quatre du programme sous « Fi-
gurama ».

Le public a été étonné en bien ,
comme on 'dit chez nous , devant .un
tel spectacle , surtout par la correc-
tion de la tenue scénique des jeunes
filles et leurs multiples qualités qui
se découvrent déjà et iront en s'affir-
ma nt.

Sion possède une excellente pianiste
en la personne de Christine Sartoretti.
Elle possède une technique sûre, une
virtuosité étonnante et une grande
sensibilité. Déjà , elle a cueilli des ti-
tres de gloire à l'étranger. Donnera-t-
elle bientôt un concert à Sion ? On
l'espère. Samedi soir elle accompagnait
les danseurs et les danseuses avec le
beau talent qui est le sien.

f- -g. g.

le demeureura dans la direction qu'elle
s'est choisie avec bonheur. Elle brosse
les nus pour démontrer qu 'elle ne né-
glige pas ce côté de l'art pictural. C'est
dans les sujets de genre et les pay-
sages qu'on aime analyser sa vision,
sa force d'observation . Coloriste très
sobre et d'autant plus subtile, Jeannet-
te Antille exprime sa sensibilité déli-
cate dans les estampes, dans les juxta-
positions de chaleur tempérée. Le por-
trait devientra-t-il un j our l'objet pré-
féré de son œuvre ? Celui du bon papa
et ceux de jeunes filles accrochés aux
cimaises du Carrefour des Arts sont de
bon augure.

Le vernissage réunissait un élégant
public composé de parents et d'amis.
Ses confrères, les artistes valaisans,
étaient en nombre. Et ce ne furent pas
des visites protocolaires ou de simple
politesse, il y eu un forum, discussions,
appréciations, éloges qui ont retenu
tout ce monde des heures durant.

Notre photo : Mlle AntiUe devant
l'une de ses toiles.
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Vivez à l'aise !

1 790 francs

La Croisés S10 M

Est-ce possible ? Pour 895 fr.
Déjà une machine à laver le
linqe automatique à 12 pro-
grammes chez CONSTANTIN
FILS S.A., SION

Je placerais des

moutons
en hivernage
(hiver) 1968-1969

Téléphona No (026]
4 71 41.

NOS BELLES
OCCASIONS
1 BMW 850, 1963, verte, moteur revisé,

ment, 33 600 km.

1 VW Station Variant 1 800 S, 1965 vert
velours, 48 000 km.

1 Pick-Up VW 1200, 1962, rouge, parfait
état

1 Vallant, 1960, bleu, parfait état

•t toujours nos

®1  
200,1 300,1 500,1600 L

Véhicules rendus expertisé s et avec

garantie.

facilités de paiement

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

1951 SION
Tél. (027) 2 63 41 - 2 35 32

Représentant i
M. Georges PRAZ

Avenue de France 13 • 1950 SION
Tél. 2 53 28

A vendre d'occasion

pompe
d'arrosage
pour prise de force ,
45 m3 heure, 65 m.
de hauteur.

pompe
d'arrosage
avec moteur VW, 50
m3 heure, 75 m. de
hauteur.

Tél. (027) 2 80 70.
P 28493 S

A vendre

2 chèvres
à lait, éventuellement
échange contre deux
jeunes chèvres sans
lait.
Tél. (027) 2 64 13.

P 28566 S

A vendre

beau chien
St-Bernard
bon début de chasse.

Tél. (027) 2 79 10.
P 17847 S

A VENDRE
pour chalets ou can-
tines

réchauds à gaz
avec batterie,
divans-lits
et divers meubles.
Bas prix.

Tél. (027) 2 00 21
P 17R4n .9
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PMbKpitè — NoweKstQ et faille d'Avis tfe Valais - PttWitftè - NouwrfKste et FewHe d'Avi* du Va)ate - *»WfcH*

Pulls-shirt
souples et légers

Modèles pour hommes, femmes et enfants
à manches longues ou courtes.

Teintes unies avec bordures fantaisies.

?• ./ 
¦¦•*•

50 duvets Coupe Alfa-Romeo

1600 Giulia sprint GT
neufs, 120 y 160 blanc ,
cm, belle qualité , lé-
gers et chauds. Fr. ..
35.— pièce. toit ouvrant

radio, phares anti-
brouillard, jamais ac-

G. Kurtli - 1038 Ber- cidenté
cher, tél. (021)
81 82 19.

Tél. (022) 24 23 49.

P 1873 L P 3 X

VoyageS COOk vous proposent leurs arrangements AirtOUT SllISSe
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ADRIATIQUE 15 ours dès Fr. 37S.— ILES CANARIES 1S ours dès Fr. 675.— AMERIQUE 15 jours dès Fr. 1495 
MALLORCA 1b ours dès Fr. 395.— LA CORSE 15 ours dès Fr. 695.— MAROC/
YOUGOSLAVIE 15 ours dès Fr. 395.— SARDAIGNE 15 ours dès Fr. 7S0.— ILfcS CANARIES 15 ours dès Fr. 1498.—
IBIZA 15 ours dès Fr. 495.— ILE DE OJERBA 15 ours dès Fr. 795.— TERRE SAINTE 15 ours dès Fr. 1690 
COSTA DEL SOL 15 ours dès Fr. 495.— LIBAN 15 ours dès Fr. 850.— MEXIQUE 23 ours dès Fr. 2950 
GRÈCE 15 ours dès Fr. 550.— MAROC 15 ours dès Fr. 865.— BRÉSIL 17 ours dès Fr. 3435 —
MAMAIA/Roumnnle 15 ours dès Fr. 595.— MADÈRE 15 ours dès Fr. 898.— L'INDE 23 ours dès Fr. 4395 —
VARNA/Bulgarle 15 ours dès Fr. 595.— PITSOUNDA/R UMI» 15 ours dès Fr. 995.— EXTREME-ORIENT 25 ours dès Fr. 6100.—
ALGARVE 15 mu:, dès Fr. 596.— ISRAËL 15 ours dès Fr. 995.—
TUNISIE 15 ours dès Fr. 625.— ISLANDE 15 ouïs dos Fr. 1440.—

Renseignements et programmes détaillés auprès de: Organisation Internationale de voyages WsgOnS-LîtS/YCoOk

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 <fi 31 21 30 1001 Lausanne-Gare (fi 22 72 18
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 yî 22 72 12 1820 Montreux Avenue du Casino 47 £3 61 28 63

Facilités de paiement sur demande I

Demandez également notre programme, HOLIDAY BEACH CLUB
notre dernière création de vacances : form ule « Sports et horizons •.

A vendre pour cause
double emploi

MG Midget

MK 2, mod. 1966,
25 000 km., radio, 8
pneus neufs dont 4
à clous + divers
accessoires. Cédé à
4700 francs.

Tél. (027) 2 14 34.

P 28478 S

machine à laver
100 °/o automatique ,
état neuf. Gros ra-
bais , garantie. Ev.
facilités.

Bavaud, tél. (021)
29 81 02.

P155 L

5 tapis
superbes milieux mo-
quette , 260X350 cm,
fond rouge ou beige ,
dessins Chiraz.
190 fr. pièce.

G. Kurth ,
1038 Ber cher ,
tél. (021) 81 82 19.

P1673 L

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services. Entrée en
service tout de suite.
Faire offres à l'Hôtel
Central , 1880 Bex.

Tél. (0251 5 24 04.

Hôtel de montagne
demande un
1er garçon de
cuisine
aide au cuisinier
Age minimum 18-19
ans. Bon salaire.
Ecr. sous chiffre PA
28618 è Publicitas
Sion, ou tél. (026)
2 23 94.

P 28618 S

NOUVEAU
Location de

moïses garnis
AU BERCEAU D'OR
Route du Sknplon 21
Sierre.

Tél. 5 66 52.

P91 1 S

A vendre d'occesion

poussette

lit d'enfant
AU BERCEAU D'OR
21, Route du Sim-
plon, Sierre.

A vendre d'occasion

tracteur
Renault N 73

900 h. de travail.

Ecrire sous chiffre
PA 28493 à Publici-
tas . 1951 SION.

Pour votre
chalet

GRAND CHOIX DE MEUBLES RUSTIQUES EN TOUS GENRES

P E S S E - M E U B L E S
MONTHEY

terrain de 12000 m2

A vendre h Saxon

un appartement
comprenant 1 grande
chambre , cuisine, ga-
letas.
1 verger (abricots)
1 fond de grange
(convenant comme
garage)
Bonne situation. Prix
exceptionnel ,
22 000 francs.

S'adresser é F. WU-
TRICH 38, avenue de
France, 1950 SION.
Tél. (027) 2 29 06.

P 26826 S

8000 r

A vendre pour Jeep
Will ys type CJ 3

une boîte
à vitesses
comp lète et un pont
arrière.

Faire offres sous
chiffre PA 54033 à
Publicitas , 1951 Sion.

P 663 S

magnifique salle
à manger en arolle
comprenant 6 pièces : un dressoir , une
table et 4 chaises pour le prix de

A vendre a Sion - Champsec

zone locatifs-tours 80%, proximité de car-
refour.

Architectes, constructeurs, financière,
intéressés à la constitutio n d'une société da
construction sont priés de s 'adresser par
écrit sous chilfre PA 63977 è Publicitas ,
1951 SION.

On cherche 1 acheter

une maison familiale
ou villa

évent.
appartement

de 5 pièces, a Sion,

Ecrire case postale 275, 1951 SION

P 229 !

A remettre, dent ville touristique ,

tea-room
evec grande patente. Chiffre d'af-
faires importent. Excellent com-
merce. Conviendrait è pâtissier où
cafetier. Date à convenir.

S'adresser à le Banque Plguat ê
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don. Té!. (024) 2 51 71.

PUS

A vendre d'occasion Occasions

tracteur avec 9aran,ie

Fiat Piccolo ?'MC
CA 1500 Break

1966, impeccable ;
avec relevage hy- MORRIS 850 Stat.
draulique , 1700 heu- Wa 9- 1966. 27 000
res de travail. 3800 ^m •
francs. OPEL RECORD 1966
-r- , <*.„-•. « - beige, état de neuf.
Tel. (027) 2 36 80
pendant les heures S'adresser è : A.
de repas. Praz, Sion, tél. (027)

2 14 93i 2 81 41.
P 28493 S P 374 S
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PANORAMA

DU VALAIS

Son Exe. Mgr Haller et M.  Arthur Bender, chef du département de la Santé
publique.

Première messe solennelle célébrée

ST-MARTIN — La paroisse de St-
Martin était hier en fête. L'abbé An-
dré Ntashamaje célébrait , en effet, sa
première messe solennelle.

Oroginaire du Ruanda , l'abbé André
Ntashamaje était venu dans notre can-
ton pour faire ses études de théologie.
La Providence avait placé sur son che-
min une belle âme, généreuse et dé-
vouée, celle de M. Jean-Baptiste Pra-
long, tailleur à Sion. En effet, M. Pra-
long s'était engagé à payer les études
de l'abbé André Ntashamaje. Mais, hé-
las, oe généreux bienfaiteur est décédé
il y a deux ans. Il n 'a donc pas eu
la joie d'accompagner son protégé à
l'autel . Ses héritiers ont continué l'oeu-
vre entreprise par lui. Hier , c'était une
première messe comme pour un enfant
du village. La population toute entière
y a participé activement. Le nouvea u
prêtre a dû être touché par cet élan

L 'abbé André , précédé du clergé, gagne l 'église

Journée des malades: don de solidarité
SÏON. — Tous ceux qui ont participe à cette journée cantonale des ma-
lades seront de mon avis : ce fut une granfliose et enrichissante journée.
Plus de 2.500 personnes ont participé à ce rassemblement cantonal.

II y avait près de 1.300 malades, venus de tout le canton. Pour eux
cette journée, si bien organisée , a été un grand réconfort , un 'soutien in-
dispensable. Et puis pour tous ceux qui ont mis la main à la- pâte, d'une
façon ou d'une autre , afin d'apporter quelque chose de valable à ces ma-
lades, la satisfaction était grande aussi.

Sur la place de l église.

spontané d'amitié et de générosité.
Sur le coup des dix heures, le clergé

est venu chercher le nouveau prêtre
devant la maison d'école. En procession,
aux sons des Fifres et tambours, le
nouveau prêtre a fait son entrée dans
l'église paroissiale, qui n'a pu recevoir
tout le monde. Le Rd Père Morand ,
professeur au Grand séminaire, a pro-
noncé le sermon de circonstance.

A la sortie des offices l'abbé André
Ntashamaje a béni le pain et le vin qui
ont été ensuite distribués à toute la
foule.

Cette première messe revêtait un
sens tout particulier. Aujourd'hui , le
rapprochement des peubles est possible.
L'exemple a été donné par l'un des
villages de montagne. Avec un peu de
bonne volonté tout est possible. Durant
l'heure de l'amitié qui s'est déroulée
sur le parvis de l'église , d'aimables pa-

SION m LE ©ENIII

Au terme de la journée, 1 un des
prêtres, grand organisateur de cette
journée , était harassé de fatigue. Je
lui ai dit : » Ces 2000 personnes sans
vous le 'dire vra iment ,  pensent à vo-
tre grand mô\te, e, du fond du cœur
auront pour vous un.? pensée de re-
connaissance, de gratitude »

Ils étaient légion feux qui ont col-
laboré à' la réussite de cette fête. Je
me suis fait cette réflexion Dans le
monde il y a, for! heur eusement d'ail-
leurs , une foule de bonnes âmes dé-
vouées à da grandes causes II faut
faire appel à ces bonnes volontés. El-
les répondront présent avec une gran-
de satisfaction

LA JOURNEE DE PRIERES,
DE MEDITATION

La journée cantonale des malades
n'est pas un simple ralliement. Elle
poursuit  avant tout un but religieux.
C'est une journée de réconfort spi-
rituel , de prières pour tous les mala-
des. C'est un e occasion de chanté
chrétienne peu r les bien portants .

La coneélébralion de la sainte mes-
se par 14 prêtres et Mgr Haller . évê-
que de Bethléem et abbé de St-Mau-
rice, a été un élan de prières rare-
ment vu.

fi faut être malade ou avoir des
malades à la maison pour savoir me-
surer cette piété profonde , cette of-
frande des souffrances.

IU.V: aharm & droo à Fr. 2^0 la ble / , \mimaaaimuw ai

Les brancardiers

Sur place I o n  ne pouvait rester in-
sensible à ce qui se passait sur l'au-
tel et la communion étroite des mala-
des.

Cette journée cantonale des malades
est un stop bénéfique. Pour certains
c'est le moment d'implorer des grâ-
ces, des forces Pour d'autres , c'est
l'occasion favorable pour remercier
Dieu. Parmi ces malades, dont un cer-
tain nombre gravement atteints, l'on
découvre encore de la joie, de la sa-
tisfaction même. Ils sont encore des
exemples pour un grand nombre de
bien portants toujours enclins a se
plaindre, très inutilement il fa ut le
dire.

LE REPAS DE MIDI

L'organisation a été parfaite. Bravo
aux responsables. Au nom de tous les
participants à cette journée cantonale,
je veux remercier le major Kesselring,
cdt de l'ER Trp. rav. 43, et par lui
l'armée d'avoir mis si gentiment à
disposition des locaux et les 3 cuisi-
nes de la caserne pour la préparation
du dîner et des boissons chaudes .

Les malades n 'avaient pas à dé-
bourser un centime.

Une malade s'est adressée à Son
Exe Mgr Haller , qui passait si pa-
ternellement parmi eux. Cette malade
a confié à Son Excellence : « Cette
fête n 'est pas complète. Ici chez nous
on a oublié de faire la quête Je veux
donner quelque chose, car c'est vrai-
ment grandiose » Cette confidence
spontanée d'une malade se passe de
tout commentaire. Elle image parfai-
tement la réussite de la fête canto-
nale des malades.

QUELQUES MINUTES
DE DETENTE

Après le dîner , une partie récréa-
tive a été animée par le groupe fol-
klorique « Les Bletzettes », Les Za-
chèos et un chœur de jeunes. La
fanfare l'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon avait donné un merveilleux
concert pendant le repas. Elle a été
encore mise à contribution par la sui-
te. Tout ce monde a participé aussi
activement à la journée des malades.

rôles furent prononcées.
Très prochainement l'abbé André

Ntashamaje va. partir pour son pays.
Il reviendra ensuite en Europe pour
poursuivre ses études et commencer
son ministère de prêtre.

A vendre
1 Pompe Mono, 30 HP
1 Ventilateur , 30 HP 3000 t.
1 Groupe électrogène , 200 KWA.
1 Groupe électrogène, 125 KWA.
1 Groupe électrogène , 85 KWA.
1 Groupe électrogène , 50 KWA.
1 Groupe électrogène , 30 KWA.
1 Groupe électrogène , 20 KWA.
1 Groupe électrogène , 4 KWA.

Le tout à l 'étal de neuf avec garantie
de 3 mois. 2e génératrices anciennes
à céder à très bas prix

GENETTI & CIE,' atelier mécanique ,
RIDDES (Vs). Tel (027) 8 13 61 et
(027) 8 78 70.

P 28548 S

*5l VOUS
digérez

mal.
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative , elle favorise le
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement

A la mémoire de Pierre Duc
Les .tours passent... Il y a maintenant

une année qu 'ils s'écoulent... Le temps
use les souvenirs ; mais il ne peut ou-
blier ta présence. La présence qui en-
richissait nos discussions. Qui les pas-
sionnait parfois, quand la loyauté était
en cause. Qui animait nos salles de clas-
se et nos réunions.

Ta vie fut consacrée tout entière à
l'apostolat. Tu quittas d'abord notre bel-
le terre valaisanine pour apporter ton
savoir et le message chrétien au peu-
ple de Madagascar. Durant trois ans,
là-bas, tu modelas des esprits et des
cœurs. Il faut avoir le dévouement dans
l'âme pour servir ainsi , abandon nant le
confort , sans autre récompense que cel -
le du devoir accompli. Mais n 'est-ce
pas la seule qui ait des dimensions d'é-
ternité ?

Puis , tu reviens, tu habitas au che-
min du Vieux-Moulin où tu accueillais
tes amis, tes collègues, les je unes qui
voulaient suivre ton exemple. Car tu
continuas, en Valais , ton action mis-
sionnaire. Pendant dix ans, tu fus res-
ponsable de V« Information missionnaire
pour laïcs » que tu avais fondée, et tu
travaillas de; j ours et des soirées pour
encourager , informer, exhorter , organi-
ser. Quand tu nous en parlais , nous te
sentions à la fois heureux et préoc-
cupé.

Ce travail , tu l' accomplissais après
celui de l'école ou pendant les vacan-
ces, pendant que d' autres sirotaien t des
bières ou bronzaient au soleil Avec vo-
lonté et fermeté, tu pénétrais tes élè-
ves de ta foi , de ton enthousiasme et de
ton savoir. Ah ces mathématiques !
Comme elles te passionnaien t et com-
bien d'heures elles t'isolèrent dans la
recherche ! Comme tu savais aoorécier
la belle prose et les noèmes ' T P " élèves
prenaient goût à la lecture et h In mm-
position. apprenaient le sens et ies se-
crets d'un texte. Tu étais véritablement
un guide, un chef , avec compétence et
bonté.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
Le conseiller d'Etat Arthur Bender

était présent. Il s'est adressé en des
termes choisis aux malades et aux
organisateurs.

Il a relevé entre autre :
« Notre époque se targue d'être cel-

le du progrès et des découvertes. C'est
un fait indéniable. Mais la maladie
et l'adversité viennent que trop sou-
vent nous rappeler la précariété da
la nature humaine. La prospérité du
canton est le grand souci des autori-
tés qui se penchent aussi sur la sau-
vegarde de la personnalité humaine.
Le canton du Valais fait de grands
efforts pour apporter un soutien, una
aide aux handicapés, aux malades. Cet
effort va encore s'accentuer. J'apporta
à vous les malades la compréhension
du gouvernement. Merci à tous ceux
qui ont collaboré à la réussite d*
cette grande fête cantonale.

L'ARRIVEE
DE LA VIERGE MARIE

EN HELICOPTERE
La statue de la Vierge Marie est

arrivée en hélicoptère. Avant de la
remettre aux brancardiers, une pluie
de fleurs est tombée sur l' assistance.

C'est par une ovation que la statua
a été réceptionnée.

Une procession a été suivie de la
bénédiction du Saint Sacrement, pré-
cédée de la consécration à la Sainte
Vierge.

UNE JOURNEE RECONFORTANTE
POUR TOUT LE MONDE

1. Cette fête cantonale des malades a
été une journée réconfortante pour
tout le monde, pour les malades
comme pour tous ceux qui s'occu-
paient des malades.

2. Cette fête cantonale étant mise sur
pied tous les quatre ans, je me
permets de soulever le problème
suivant : le canton ne pourrait-il
pas constituer un petit fonds an-
nuel à la faveur de cette fête can-
tonale ?

3. Merci à tous les bien portants
comme aux malades pour la splen-
dide leçon donnée.

Pierre, Faction d'un homme ne s'ef-
face pas avec sa disparition physique.
L'œuvre que tu signas sur terre se
prolongera. La terre que tu cultivas
n'est pas de ronces et d'épines. Ses
fruits porteront témoignage. Tu demeu-
res dans notre vie et dans notre sou-
venir.

Demain , 18 juin à 8 heures, date an-
niversaire de ta mort, l'Ecole secon-
daire rappellera ta mémoire à l'occasion
d'une messe célébrée à l'église Saint-
Guérin.

H. M.
NOTRE PHOTO : M. Pierre Duc.
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stable dans une entreprise bien organisée.

Faire offra complète sous chiffre PK 80936
à Publicitas 1002 Lausanne.

Prière d'adresser offres détaillées par écrit I
avec currlculum vltae et copies de certi-
ficats sous chiffre PA 28615 à Publicitas.
Sion.

I Nous cherchons pour la visite de notre
clientèle du Valais central

Comptable I un représentant
actif et dynamique

aveo connaissances des machines comp-
tables serait engagé tout de suite ou à con-
par Importante maison de commerc e du Nous offrons bonne situatio n, bon salaire
canton de Vaud. en rapport avec l'activité è personne sé-
_ rieuse ayant de l'expérience dans la vente,
Place stable et d avenir. avec perm|8 de conduiPB cat , A. bilingue,
Avantagea sociaux domiciliée è Sion.

Faire offre avec currlculum vltae, certificats
et photo sous chiffre PA 28606 è Publl-

Fafra offrae détaillées sous chiffre PA citas SA, 1951 Sion,
28624 8 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer è Sion, à
monsieur, uns

chambre
meublée
indépendante, avec
confort.

A vendre

pousse-pousse
• Wlsa Gloria >, avec
capote.

Tél. (027) 2 23 50.
P 28608 S

A vendre à bas prix ,
d'occasion, en par-
fait état

une chambre
à coucher
complète ,
ainsi qu'un

divan-canapé
Tél. (027) 2 54 25.

P 28578 S

A vendre
chambre
à coucher
comprenant 2 lits a-
vec literie, 2 chevets
avec Umbau et 1
coiffeuse.
Tél. (027) 2 42 7t ,
heures des repas.

P 17845 S

A louer è Château-
neuf

appartement
da 6 pièces , oonfort,
au prix da 300.— par
mois + chargea.

Ecrire aoua chiffra
PA 28053, à Publici-
tés, 1951 Sion.
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De Valère à Tourbillon

La dette
des honneurs

Bien des gens esquivent les
charges, les responsabilités. « A
quoi bon s'embarrasser de bois
vert », disent-ils. Ce raisonne-
ment émane quelque fo is  de per-
sonnes compétentes. El les préfè-
rent une vie tranquille , consa-
crée à leur bien-être et à leurs
affaires personnelles . Le milieu
famili al constitue les fro ntières
de leur petit monde.

Mais si chacun vit avec ce
princip e égoïste , il faudra faire
fac e à d'inévitables problèmes. Il
est indispensable que des per-
sonnes actives, dévouées, dai-
gnent s'occuper des « aff aires »
de la communauté.

Pour cela, il faut des personnes
capables qui assument les fonc-
tions d'autorités, tant sur le plan
cantonal que communal.

Ce ne sont pas des fon ctions de
tout repos mais des cibles à cri-
tiques. L'intéressé ne doit pas
s'émouvoir p our autant mais
simplement remplir consciencieu-
sement sa tâche sans se soucier
du <r qu'en dira-t-on ».

Les honneurs — si honneurs
il y a à être une autorité can-
tonale ou municipale — se paient
parfois chèrement. Un conseiller
d'Etat, un conseiller municipal, à
des degrés différents finit par
être tributaire de ses électeurs.
Pour la plus petite réunion,
l'inauguration d'un drapeau, la
remise d'une médaille, les auto-
rités sont mises à contribution.

Il n'est pas possible , la plu-
par t du temps de se dérober.

i* C'est une obligation.
i' Tous les dimanches, -et bien
ndes soirs au cours de la semaine,
' ¦sont ainsi réservés à diverses re-

présentations.
Une fanfare militaire donne

un petit concert devant le pal ais
du gouvernement. Le chef du Dé-
partemen t militaire se doit d'y
assister.

Cest une délicate attention.
Mais un chef de département ,

il me semble, a bien d'autres
tâches plus urgentes et plus im-
portante s à remplir.

Un chef du protocole , un res-
ponsabl e des représentations, de-
vrait être désigné. Il pourrait
revêtir un uniforme particulier
représenter les autorités à main-
tes occasions.

Ses discours commenceraient
inévitablement par ces mots :
t Au nom du gouvernement ou
de M. X., chef du département ,
i'ai...»

Mais Ce n'est pas cette année
d'élection qu'une révolution dans
ce domaine sera envisagée . Cela
se comprend.

Mais il faut admettre que la
« dette des hommes » est très
élevée.

- g é -
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Pour les amis du jazz
SIERRE. — Une fois de plus, notre

sympathique formation sierroise de jazz
traditionnel , le New Orléans Hot Club,
a cherché à faire de sa cave « Le River-
boat » un lieu de rencontre des jazzmen
européens.

Samedi prochain , 15 juin , les Wolve-
rlnes seront les hôtes de la cave de jazz
sierroise. C'est un orchestre-amateur de
jazz vieux style qui nous vient de Berne
et qui détient la palme des ensembles
suisse-allemands.' Les Wolverines sont
un groupe de huit musiciens d'une
moyenne d'âge de 26 ans qui a connu
un grand succès dès sa création : très
appréciés en Suisse par des enregistre-
ments à Radio-Berne, ils eurent l'occa-
sion de faire plusieurs tournées à l'é-
tranger, ce qui leur permit de rencon-
trer et de jouer avec des jazzmen pro-
fessionnels.

Leur disque 30 cm qui vient de pa-
raître nous permet de noter une parti-
cularité : la présence dans la section
mélodique des Wolverines de deux cla-
rinettes, ce qui anime l'orchestre d'une

Mgr Joseph Boyard
a présenté

sa démission

SION — Samedi, Mgr Joseph
Bayard , directeur du grand sémi-
naire, annonçait aux séminaristes
qu'il avait démissionné de son poste
de directeur. Sa démission avait été
acceptée par Son Exe Mgr Adam,
évêque du diocèse.

Mgr Joseph Bayard , âgé de 60
ans, avait débuté dans notre ville
comme vicaire, alors que le révé-
rend curé Walther était desservant
de la paroisse. Il devint ensuite
chancelier épiscopal de Son Ere JVTgr
Bieler.

En 1952, lors de la nomination
de Mgr Nestor Adam comme nouvel
évêque du diocèse , il fu t  choisi vi-
caire général et désigné également
comme directeur du grand sémi-
naire.

Conscient de ne pas pouvoir me-
ner de front deux activités impor-
tantes, Mgr Bayard a donc demandé
d'être déchargé de la fonction de
directeur du grand séminaire. Doré-
navant il se vouera entièrement à
sa fonction de vicaire général.

Mgr Bayard , durant plus de 15 ans,
a su maintenir au grand séminaire
un excellent esprit. Il a su surtout
s'adapter aux jeunes séminaristes.

MIEUX VAUT EN RIRE
Rendez-vous
avec la fin
du monde !

SION — En l'an 1000 devait inter-
venir la f i n  du monde. Du 1er jan-
vier au 31 décembre de cette an-
née-là, il n'y eut aucune catastro-
phe. Ce billet n'aurait pas été écrit
dans le cas contraire et ce qui est
le plus amusant , ces jours, de très
nombreuses personnes n'auraient pas
eu peur d'une f in  de monde immi-
nente.

L'humanité entière signe des trai-
tés pour l'an 2000. La séduction des
chiffres ronds s'exerce sur les esprits.
Ce sera la f in  du monde. Pendant les
32 ans il est encore possible, pour
tous ceux qui le Sésirent, de se pré-
parer à cette f in  du monde...
UNE PREDICTION
QUI DONNE DU SOUCI

Dans notre ville, comme dans de
nombreux villages , on parlait ces
temps derniers, à voix basse, de la
f i n  du monde. Elle avait été annon-
cée par M. Damiano pour la période
du 13 au 16 juin. Cette période est
passée , rien n'est arrivé.

Il y a encore des gens crédules
sur terre.

grande force d'improvisation collective.
Ils s'inspirent du grand chef d'orchestre
Pletcher Henderson (1920) et d'autres
grands noms de l'époque.

Nous relevons sur ce disque un très
beau Chatanooga Stomp et une inter-
prétation très classique dans sa forme
du fameux « I surrender dear ».

C'est donc à un excellent concert de
jazz traditionnel donné par les brillants
Wolverines que nous convions samedi
soir, 15 juin , dès 21 heures au Riverboat
à Sierre, la cave du New Orléans Hot
Club, située sur le bar du Bourg. Venez
y nombreux , ça en vaut la peine.

Restaurant
« FOYER POUR TOUS »

Pratlforl Sion • Tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On y mange bien et pas cher...

P1148 S
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Buralistes postaux à Ayent
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Devant la salle de gymnastique, à Ayent , les buralistes ont posé pour la photo de famille

SAINT-ROMAIN. -A .' Les buralistes
postaux ont tenu leur assemblée ordi-
naire annuelle à Saint-Romain. Sous
la présidence de M. René Stalder de
Salins, cette assemblée qui groupait plus
de 70 participants a été à l'image du
travail professionnel des buralistes pos-

Coup d'œil sur le petit écran
Une «Table ouverte » très intéressante
avec la participation de notre rédacteur en chef

Très souvent les « Tables rondes »
de la TV romande sont désagréables
à suivre. Tout d'abord , à cauM de
l'heure choisie le dimanche9, -Ertstii1
te parce qu'elles tournent vite au ca-
fouillage , à la confusion et que les
idées maîtresses s'engluent dans les
pires divagations. On veut cerner
un problème. Il échappe au meneur
de jeu. Chacun y va d'un petit cou-
plet et , bientôt , on s'aperçoit de la
cacophonie que cela donne ou, ce qui
est plus grave , on ne s'en aperçoit
pas. Souvent le téléspectateur ne
comprend pas oit l'on veut en venir
et se dit qu'il vient d'assister à un
dialogue de sourds.

Il n'en a pas été ainsi ce diman-
che grâce surtout aux participants
qui ont évité de s'égailler dans des
propos incohérents .

Au débat prenai ent part , avec
Roland Bahy,. MM .  Daniel Margot ,
correspondant à Berne de la « Tri-
bune », Robert Tuscher, rédacteur de
la. « Voix ouvrière », Pierre Graeni-
cher ,rédacteùr en chef de l'agence
UPI et André Luisier, rédacteur en
chef de ce journal.

Premier thème de discussion :
NOUS ET LES ETRANGERS.
Bahy fait  allusion au retour en forc e
des xénophobes ces derniers temps
par deux manifestations bien dis-
tinctes, d'une part l'annonce du lan-
cement d'une nouvelle initiative
contre une pénétrati on étrangère
excessive dans notre pay s et par
une série de. petites questions posées
sous la coupole , f édérale par M.
Schwarzenbach, député zurichois
élu sous la bannière d'un parti xéno-
p hobe, en 1967.

Le débat s'anime assez vite au-
tour de la personne de M. Schwar-
zenbach que l'on a accusé à tort
d'être pro-nazi. Or, il est intelli-
gent, très écouté au sein du Parle-
ment. Il incarne, sous la coupole , un
phénomène' politiq ue. On doit
admettre qu'il est le p orte-parole
d'une certaine couche de la po-
pulation Lqui groupe un pe u tous les
milieux. Il est là pour interpréter
les sentiments d'un certain nombre
de citoyens. C'est cependant un xéno-
phobe violent estiment les uns. M.
Luisier le situe entre la xénophobie
et la xénophilie.

Mais on revient au problème des
étrangers en Suisse.

— Dans le comportement de cer-
tains étrangers en Suisse , il y a des
abus. Et il n'w aurait certainement
p as de xénophobes, en tout cas
beaucoup moins, si ces étrangers se
comportaient en Suisse en étant
conscients non seulement des droits
qu'ils ont mais des devoirs. Dans les
arts grap hiques on ne peut p as se
p asser ; des étrang ers mais il y a
deux catégories : le saisonnier et le
sédentaire OU le permanen t. Celui-là
se mêle beaucoup pl us à notre po-
pulation...

Bahv f a i t  remarquer que l'initia-

taux : précis et consciencieux. Divers
problèmes touchant de près la profes-
sion ont été discutés. Nous reviendrons
plus en détail ces prochains jours sur
le déroulement de l'assemblée. A l'is-
sue de l'assemblée un vin d'honneur
était offert par la commune. Le révé-

tive ne vise par les saisonniers mais
les populations étrangères résidant
en^ Suisse.

Ce que Bahy voudrait savoir c'est
ceci : est-ce que l'on est plus xéno-
phobe en Suisse alémanique qu'en
Suisse romande ?

En Suisse allemande on trouve,
dans les écoles, le 60 pour cent
d' enfants étrangers .

A Berne, il faut  de la souplesse.
Il y a une menace mais p as grave.
Est-ce un danger ? Est-ce un enri-
chissement ?

— Il y a des problèmes face à cet-
te masse, dit M. Luisier, c'est cer-
tain. Mais ils pe uvent se résoudre.
— Il y a un mouvement de xèno-

phie, ajoute M. Graenicher, mais il
est compensé par le mouvement des
jeunes qui ne le sont pas. Notre
confrère du Valais vient de dire
que l'on a rien à craindre de cette
seconde initiative.
— Mot, je  pense qu'elle porte un

énorme préjudice à la Suisse, rétor-
que Margot.

Le débat se poursuit d'une ma-
nière intéressante, réanimée à tout
instant par des arguments qui s'en-
trechoquent à bon escient, en appor-
tant des éclairages dif férents  sur un
problème très discuté dans notre
pays.

Un point très intéressant est le
fait  que nous ne pouvons pas aller
manifester dans d'autres pays. Alors
il est normal que l'on ne tolère pas
des manifestations d'étrangers chez
nous. Ce fait , M. Luisier l'a parfaite-
ment bien souligné.

On est parti d'arguments purem ent
et simplement xénophobes, faisant
appel parfois à pa s mal d'égoïsme.
On peut se demander si cette se-
conde initiative sera véritablement
déposée. Elle promet d'être assez
dangeyeuse. Si oui, aboutira-t-elle ,
car dans le secret de l'isoloir on
peu t craindre que le citoyen moyen
montre son hostilité envers les
étrangers.

Second thème du débat
L'ETRANGER ET NO US. Bahy est
frappé p ar le décalage et le dépha-
sage existant entre la compréhen-
sion, l'appréciation de l'événement
selon qu'on se trouve à Zurich, à
Sion, à Genève, à Neuchâtel ou ail-
leurs. Il a le sentiment que l'on ne
comprend pas les choses de la mê-
me manière. Est-ce un phénomène
de presse , d' opinion publique ou po-
liti que ou dû à la constellation de
notre pays ?

On pense que cela est dû à la
structure du pays. Mais en Suisse
alémanique on a mieux vu , main-
tenant que naguère les problèmes de
la France. Naguère on tournait son
regard vers l'Allemagne essentielle-
ment.

En Suisse romande, les citadins
captent la TV française et sont plus
près des problèmes français que les
gens de la campagne orientés vers la
TV romande. Il v a là une question

rend curé Séverin desservant de la pa-
roisse et M. Raymond Blanc président
de la commune s'étaient joints aux bura-
listes postaux. Le dîner a été pris au
restaurant de la télécabine d'Anzère.

d'information qui influence les gens
suivant où ils se trouvent.

-« Je prétends que c'est faux d' a f -
fir mer que dans la campagne on
comprend moins les problèmes mais
on réagit différemment parce qu'on a
d'autres intérêts. Et vous avez des
cantons-villes avec une j eunesse
très abondante et très active qui
a une réaction envers les problèmes
universitaires absolument différente
des populations axées sur l'agri-
culture... A l'heure qu'il est, notre
popula tion est ouverte à n'importe
quelle information aussi bien à celle
de gauche qu'à celle de droite, ou
celle du centre » dit M. Luisier.

Au sujet des pr oblèmes universi-
taires on ne peut pas dire : d'un
côté la campagne, de l'autre la ville,
on ne peut p as dire non plus d'un
côté les cantons universitaires et les
cantons non universitaires parce
que l'on a vu qu'il y a une nette
divergence d'opinion entre la Suisse
allemande et la Suisse romande. Il
y a plus de réticence en Suisse
allemande.

Bahy intervient pour p arler de la
réaction du Valais par rapport au*
autres cantons.

En Valais, on voulait ignorer le
phénom ène estudiantin. Alors que du
côté de Genève on sentait qu'il se
passait quelque chose. Il y a là un
déphasage.

M . Luisier retorque et remet les
choses à leur juste plac e. Pour le Va-
laisan il ne s'agit pas d'une ques-
tion de compréhension mais d'atti-
tude. Il faut savoir que le Valai-
san est Valaisan d'abord. Il est donc
très nationaliste en quelque sorte.
On n'admet pas facilement qu'un
étranger fasse la loi chez nous
voulait ajouter M. Luisier quand
M. Tuscher, de la « Vote ou-
vrière », lui a coupé la parol e. M.
Tuscher nous rappelle qu'il y a des
étudiants valaisans de l'Université
de Genève qui sont dans les groupes
d'animateurs de ce qui se p asse à
l'Uni , ce qui signifiera quelque chose
plus tard pou r le Valais.

On cite comme exemple l'attitude
du recteur de l'Université de Genève
qui a ouvert le dialogue avec les étu-
diants. Cet exemple a frappé les
Suisses allemands qui suivent cela
avec intérêt.

On revient au déphasage de com-
préhension entre les gens des ré-
gions dif férentes de la Suisse. Il
existe , c'est vrai surtout chez les
jeunes auxquels on ne s'intéresse pa s
assez mais qui , eux aussi, ne font
rien pour être « présents ».

Cette " Table ouverte » aurait pu
être encore plus intéressante à sui-
vre si l'on avait écourté le deuxiè-
me sujet pour parl er du troisième
« Situation en France à la mi-
juin ». Ce dernier volet n'a en e f f e t
pas pu être abordé malgré sa brû-
lante actualité.

f.-K. B.
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A vendra

Restaurant-hôtel
Atlantic
Sierre

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre
future clientèle que l'ouverture de l'établis-
sement se fera au cours de l'après-midi
du samedi 15 juin.

Dans un cadre moderne et sympathique,
vous aurez la possibilité de choisir parmi
toute une gamme de spécialités et un ser-
vice sur assiette.

Jules Rey, propriétaire
Will y et Edith Suter direction

(L'inauguration officielle est prévue pour
uns date ultérieure).

Opel 1700
de luxe, mod. 64
avec 4 pneus clou:
et radio.
Prix intéressant.

apid

Tél. (027) 2 62 50.
P 28420 S

LA MT-¦neew»*»-'*'
TONDEUSE A GAZON
SUISSE
DE HAUTE QUALITÉ
légère et maniable
exécution de tout premier
ordre

Différents modèles pour
chaque prétention

I 

Agence officielle de vente
et service

Léon F0RMAZ et fils
Machines agricoles , Martigny-Bourg.
Tel, (026) 2 24 46.

P 629 S

Boum /ff^T\
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Nouvelle collection de robes
depuis 49 francs

venant de Carnaby Street
of London

Place du Midi
Bâtiment Richelieu

SION
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SION ET LE CENTflE

Réflexions musicales | LES FRUITS D 'UN
L'année scolaire 67-68 se termine ces prochains jours et , avant de décharger

son esprit dans l'insoucience des vacances, i! sied, à chacun , de j eter un rapide
regard en arrière.

A la suite de deux récentes manifestations musicales à l'Ecole normale des
instituteurs, mon attention s'est attardée quelques instants vers le travail four-
ni, sur le plan musical, par ces jeunes cudiants , instituteurs et professeurs de
demain.

K"^^ Le 27 mai , à 20 heures, eut lieu a
**»w  ̂ l'Ecole normale à Sion une « célébra-
^"̂ *S tion musicale » qui se voulait tant spi-

rituelle que musicale. Point de con-
2J -; concert spirituel avec de la musique¦¦¦¦ pure bien souven t peu accessible. Non ,

une célébration « parole-musique » à
¦aw -« la portée du musicien comme du pro-
r^^»*J fane. Sous la direction de Michel Veu-
^*\ "̂  

they, professeur de musique (section
¦̂¦ BF romande), l' ensemble des normaliens

aftaaaBiaf rehaussèrent tant vocalement qu 'ins-
•> Bujama trumentalemènt cet office célébré pai
¦aapajajaa) l'ab'bé Fr. Pralong. L'effet produit sut
^^^^5 les fidèles par les 

chants latins 
et gré-

» f t  -v goriens aussi bien que français, pas
^ ¦̂aar les morceaux instrumentaux, prouvè-

S

ren t à quel point cette célébration fut
bien pensée. Sans aucune prétention
de rénova-tion liturgique , sans vouloir
prétendre à se poser en exemples, M,

. l'abbé Pralong et M. M. Veuthey réus-
••¦¦BBJ sirent parfaitement à apporter aux as-
^¦1

 ̂
sistants le spirituel et le musical qu 'on

Ê̂ÊkW attendait d'eux.
Quelques semaines plus tard , le 10

r N̂tâl ju in , la section allemande (prof. O
^g, -̂  

Lagger) donna un concert de musique
|̂aaV classique qui , s'il n'attira pas la gran-

r-^*\ de foule, permit aux étudiants de
>aw^ montrer de précieux talents. Pour in-

• aaaaaaa] terpréter des œuvres de Scarlatti, Vi-
, *"**, valdi , Sammartini et J.-S. Bach , on
¦ESaBBjBfJ avait fait  appei à l'intéressant or-

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

surveillant de travaux
qualifié et expérimenté, pour divers chan-
tiers de génie civil.
Prestations sociales étendues, semaine de
cinq jours.

Prière d'adresser les offres à Bonnard et
Gardel .ingénieurs-conseils SA, 10, avenue
de la Gare . Lausanne

0 
BANQUE ROMANDE

GENEVE

engagerait

un employé de banque
très qualifie pour son service Titres

un boursier
qualifié.

Nationalité suisse ou permis C.
Entrée à convenir.
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux
Discrétion assurée.

Faire offres écrites détaillées avec photo
à Banque romande, service du personnel ,
case postale 180 - 1211 Genève 3

9

USEGQ
Sierre Of|« ̂ »cherche pour entrée immédiate ou aV C ©Si
date à convenir O&Qll »..

• • la fi Vec
un magasinier 5/df)ipe

a AaranCl..„ „!(„.. i llCPnn Cio^nn „,. IA_ **WFaire offre à USEGO Sierre ou té- **léphorwr (027) 6.02 91. "'.'2?,»»«Hta. 4P 193 S """yTj 
^

Je cherche , pour entrée à convenir vVÏHSïSSSïifeïïSSS

architecte technicien
ou

dessinateur architecte
ayant pratique.
Foire offres détai l lées à l'alolier Char-
les Zimmermann , architecte FSAI-SIA
à Monthey. Avenue de la Gare 54.
Tél. (025) 4 27 27.

P. 28630 S

chestie de chambre de Mlle Fialo-
witsch, professeur au Conservatoire
cantonal , ainsi qu 'aux solistes Made-
leine Oarruzzo et J.-P. Pellet , person-
nes qui sont à féliciter vivement pour
leur dévouement sans bornes .

Ces deux manifestation s musicales
confirment la rare compréhension des
autorités directrices de l'Ecole nor-
male. Songeons que, grâce à cette com-
préhension que l'on rencontre tant
chez la Société des ma pianistes qu 'à
l'Etat du Valais, l'Ecole normale des
instituteurs dispose actuellement d'en-
viron trente pianos et d'un impres-
sionnant lot d'autres instruments !
N'est-ce pas merveilleux ?

Si, et les étudiants l'ont bien com-
pris eux qui, grâce à l'enthousiasme
musical qui règne à l'Ecole normale,
ont , durant toute cette année scolaire,
consacré une large part de leur temps
libre, à l'initiation musicale. Nos en-
fants en seront les premiers bénéfi-
ciaires lorsque, à l'âge scolaire, ils
rencontreront des maîtres qui sauront
parfaitement transmettre le goût de
la bonne musique.

Deux manifestations musicales! Trois
fois rien ! L'avenir ne retiendra pas
leurs dates et, après ces lignes, on
n'en reparlera plus. Ce n 'est pas né-
cessaire car, humbles images des fruits
d'un travail sérieux, elles feron t date,

chauffeur de trax
qualifie. Semaine de cinq jours , travail
assuré toute l'année. Gros salaire.

Ecrire sous chiffre PA 54035 à Pu-
blicitas Sion.

P 880 S

On cherche

• _ • •un cuisinier
pouvant travailler seul, pour la saison
ou à l'année. Bon salaire.

Tél. (026) 4 91 03.

P 28607 S

Jeune fille
est demandée pendant les vacances
pour aider dans SALON COIFFURE-
DAMES à Sion. Connaissances du
métier pas exigées. Salaire è conve-
nir.
Entrée : 1er juillet prochain evec pos-
sibilité de se libérer le 15 août 1968.
Faire offre sous chiffre PA 28598 à
Publicitas S. A., 1951 Sion.

P 28598 S

Entreprise de maçonnerie et génie
civil de l'est du canton de Vaud
cherche

1 machiniste trax
et chargeuses

1 chauffeur poids lourds
1 magasinier
expérimenté

travail assuré pour personne cepable.

Faire offres manuscrites sous chiffre
PM 36820 à Publicitas 1002 Lausanne.

P 756 L

CHAMPEX-LAC
On cherche

une sommelière
pour la saison d'été, débutante ac-
ceptée.

Café tea-rom La Promenade, tél. (026)
4 12 52.

P 65816 S

Secrétaire
ayant de la pratique cherche place
de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 17853 i
Publicitas S. A., 1951 Sion.

C ifSH l
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TRAVAIL SERIEUX
sinon dans les mémoires, du moins —
et c'est plus important ! — dans le
travail d'initiation musicale qu'on
rencontrera dans un proche avenir
dans chaque commune valaisanne.

N. L.

Collision
NAX — Samedi après-midi, sur la rou-
te Sion—St-Maftin , au lieudit Erbio,
une collision s'est produite entre une
voiture portant plaques valaisanmes et
une voiture portant plaques genevoises.
Le conducteur genevois, M. Charly Zer-
matten . âgé de 29 ans , donna un vio-
lent coup de volant à droite. Son vé-
hicule  sortit de la route , dévala le tailua
sur une trentaine de mètres. Son épou-
se. Mme Cécile Zermatten . âgée da
39 ans , a une fracture à la colonne ver-
tébrale. Son fils. Stéphan, âgé de 5 ans,
a été blessé aussi. Tous trois ont été
hospitalisés à l'hôpital de Sion.

Pour prévoir une RENTE EN CAS
D'INVALIDITE (à la suite d'une ma-
ladie ou d'un accident)
Pour une assurance risque au décès
avec remboursement
des primes
en cas de vie à l'échéance

TICIN0-VIE
Bâtiment UNIPRIX. 2e et., case 108
Sion 2 Tel (027) 2 53 70 et 2 50 61
Pierre Siegenthaler. agent général.

Verbier , Hôtel Rhodania
cherche

commis de cuisine
Entrée 20 juin.

Tél. (026) 7 13 25.

P 28579 S

chauffeur
train routier

Entrée tout de suite ou a convenir.

S'adresser à Jaggi & Cie, transports,
1880 Bex , tél. (025) 5 23 35.

P 28596 S

Commerce de vins de Sion cherche

apprenti employé
de commerce

Entrée septembre ou è convenir.

Faire offre sous chiffre PA 28564 à
Publicitas S. A., 1951 Sion.

P 28564 S

A Crans-sur-Sierre, hôtel-restaurant
cherche tout da suite

chef de cuisine
ou

cuisinier
place à l'année ou saison. Gain in-
téressant , ainsi qu'une

secrétaire
et un

aide à l'office
Tél. (027) 7 23 43-44.

AS 639 S

On cherche

une sommelière
pour le service du bar à café.

S'adresser Bar « Domino », Ayent sur
Sion.

Tél. (027) 4 42 08.
P 28512 S

Electricien
cherche place pour tout de suite,
Région Sion ou environs.

Faire offre sous chiffre P 17852 à
Publicitas S. A., 1951 Sion.
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DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANMVlEflS
Quatre nouveaux prêtres consacrés samedi

INAUGURATION ET BENEDICTION DES ORGUES

RANDOGNE. — Vers 1700 , Jean Cli-
vez de Randogne, entraîné par son che-
val qui a pris peur risque sa vie' au
bord du rocher de Crételle, — , c'est un
5 août. — Le cavalier invoque Notre-
Dame des Neiges, le cheval s'arrête et
grâce à Marie, cavalier et cheval sont
sauvés (Légende).

C'est ainsi que naquit cet oratoire de
Crételle sur Randogne. 11 se développa
et en 1954, après une construction , pour
restituer au sanctuaire son souvenir , il
tut décidé de construire un nouvel orgue.

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

Palais de Beauheu
Pour cause de départs et succes-
sion Mademoiselle O. S., les sous-
signés vendront :

mercredi 19 juin
jeudi 20 juin

dàs 9 h. 15 et dès 14 h. 15. Visite
dès 8 h. et dès 13 h. 30 .

Mobilier ancien
et de style

Crédence , tables ardoise , fau-
teuils , chaises Louis XIII - Tables
à jeux Louis XV , etc. - Paire de
;ommodes et fauteuils Louis XVI -
Commode • Secréta ire - Tables et
chaises Louis-Philippe - Chaises
Yverdon - Vitrine hollandaise - Bi-
bliothèques - Coffre cuir - Bureau
Empire - Berceau baroque, etc.

Ensembles complets
Salles à manger - Chambres à
coucher - Salons.

Mobilier courant
Bibliothèques - Canapés lits , etc.

Pianos Bechstein
droit et à queue - Radio - Stéréo
et enregistreur - Té lévision,

Peintures - Aquarelles
Gravures

signées et attr ibuées à :
Curtat - H. Ronner - Schul , etc.

Tapis d'Orient
plusieurs pièces toutes dimen-
sions - Berbère.

Bibelots
Chine • Delft - Japon.

Lusitrerie • Argenterie
Miroirs - Bijoux.

Linqerie de maison
et de table , vêtements - Machine
è laver et quantité d'objets trop
long à détail ler.

Chargée de la vente :
GALERIE POTTERAT

8, avenue du Théâtre , Lausanne
Conditions de vente : adjudication
è tout prix sauf quel ques articles
à prix minimum. Vente sans qa-
rantie. Echute 1 U " o.

Ce travail fut attribué a la manufacture
H.-J. FUgtister , de Grimisuat. Dimanche ,
ce travail , habillé d'un buffet 1750, a été
béni •¦et officiellement Inauguré.

DEUX PARTIES

Avant la messe, le curé procéda à la
bénédiction des nouvelles orgues puis
la messe fut chantée par les chœurs
l'« Espérance » de Randogne et le
chœur de Saint-Guérin. Le chanoine Lu-
cien Surdez de l'abbaye de Saint-Mau-
rice tenait l'orgue.

Après la messe, un concert apéritif
fut  donné.

En seconde partie et cela l'après-midi ,
les habitants de Randogne purent as-
sister à un magnifique concert spirituel.
Au programme, il y avait les œuvres
chantées , pour chœurs mixtes ou chœurs
d'hommes et bien entendu plusieurs
morceaux à l'orgue.

Ce travail est magnifique , il honore
les paroissiens de Randogne , témoigne
du courage et de la persévérance de
certaines personnalités qui ont voulu
que quelque chose de grand et de beau
renaisse dans cette église de Crételle.

Notre photo : La foule devant l'église.

Deux samaritaines récompensées

Ww*¦ ¦ ;
VERNAYAZ. — On a souvent cité en
exemple l' activité de la section des sa-
maritains de Vernayaz. Deux de ses
membres viennent de recevoir une dis-
tinction toute particulière en reconnais-
sance des services rendus à la collecti-
vité en aénéra! et au mouvement sama-

SIERRE. — « Tu es prêtre selon l'or-
dre de Melchisedech » (Sain Paul aux
Hébreux).

En cette période de prières pour les
vocations, il est profondément émouvant
et réconfortant d'assister â l'ordination

de nouveaux prêtres.
« Viens et suis-moi » a dit le Christ.

Ces jeunes gens ont entendu l' appel. De
toute leur volonté , de tout leur cœur ,
de tout leur être , de toute leur généro-
sité, Us ont entendu l'appel. Ils ont ré-
pond u oui.

Ils étaient quatre samedi , Hervé Cla-
vien de Mlège, , Michel Massy de Saint-
Jean , Charles-HenriNtashamage , du Ru-
anda et le révérend père capucin Chris-
tian Grand de Semsales à être consacrés
prêtres par Monseigneur Adam, évê-
que du diocèse.

CEREMONIES PLEINES
DE SYMBOLES

A l' appel de leurs noms, les quatre
primiciants prirent place dans le chœur
et après la question rituelle , « Savez-
vous si ils sont dignes » les prières et
les cérémonies commencèrent.

Cette liturgie, chargée de symboles
profonds , empreinte dé grandeur fait
ressortir le rôle important et les char-
ges terribles qui pèseront sur les épau-
les de ces jeunes prêtres'.

Chaque partie prenait une importance
accrue par l' attention concentrée d'une
foule silencieuse, elle regardait, écoutait ,
priai t et participait. Elle a participé à
la prostration, cette prière d'invocation
où les primiciants , couchés à même le
sol imp loraient le Seigneur.

UNE MESSE EN FRANÇAIS
Après les cérémonies d'ordination pro-

prement dites , les quatre nouveau prê-
tres concélébrèrent avec Monseigneur
une messe d' action de grâces. Le chœur
des séminaristes, le chœur Sainte-Cécile
et la foule rehaussèrent de leurs chants
cette prière commune.

Monseigneur prononça le sermon de
circonstance et à la communion , Hervé
Clavien. Michel Massy, Henri Ntasha-
mage et Christian Grand eurent la joie
de donner à leurs parents , leurs frères
et sœurs, leurs proches, le corps du
Christ sous les deux formes.

UNE GRANDE GRACE
Après la messe, les prêtres , séminaris-

tes. Monseigneur, sortirent de l'église
en procession.

Puis émus, les quatre jeunes prêtres
reçurent les félicitations des membres

u~, -,j;.,'-r fo-aiiit ' *
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Fermeture de route

MARTIGNY. — Le Département de po-
lice d'entente aveu le Département des
travaux publics informe les, usagers
motorisés de la fermeture temporaire
de la route du Saint-Bernard (Marti-
gny-tunnel-col du Grand-Saint-Ber-
nard) le 19 j uin 1968, en raison du pas-
sage du Tour cycliste de la vallée
d'Aoste.

Horaire de la fermeture : de 14 heu-
res à 15 h 30.

Les usagers «ont priés de se confor-
mer aux ordres de la police de la cir-
culation.

Sion, le 11 juin 1968.
Le commandant
de la police cantonale :
cap. R. Brunner

-«~*.T.- V .. - .¦FEL2

«w

ritain en particul ier : la médaille Henri
Dunant.

Il s'agit de Mlle Marthe Décaillet et
de Mme Julienne Borgeat.

Nos sincères félicitations.
La photo montre les deux bènéficiai-

de leurs familles , de leurs amis, Une
réception toute simpl e donnée par Mon-
seigneur le doyen Jérémie Mayor, clô-
tura cette cérémonie.

Ordinations, cela peut sembler être un
petit nombre ; mais que! courage, quelle
abnégation , quelle charité cela suppose.
Ces nouveaux prêtres auront une charge
lourde et difficile , par nos prières, nos
actes , nous devons les aider , les soute-
nir pour que leur futur ministère' soit
fécond^ et assisté par la grâce.

Notre photo : A la sortie de l'église,
Henri Nleshamage, Christian Grand,
capucin, Michel Massy et, en partie
caché, Hervé Clavien , Monseigneur bé-
nit la foule.

t
Madame Paul MARTIN-DENERIAZ , à

Monthey ;
Monsieur Jean-Paul MARTIN , à Mon -

they ;
Monsieur et Madame Claude MARTIN

et leur fille Marie-Jeanne, à Col-
lombey ;

La famille de feu Marius MARTIN ;
La famille de feu Joseph MARTIN ;
La famille de feu Charles MARTIN ;
Les familles CRETTON, RICHARD -

SEGESSER,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Jeanne MARTIN

institutrice
leur chère belle-sœur, tante et cou-
sine, survenu le 15 juin 1968. dans sa
80ème année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 18 juin 1968, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour elle

t
Monsieur Jérôme FAVR E, à Muraz-

Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alexis FAVRE, à Sierre et Saint-Luc ;
Les enfants et petits -enfants de feu

Henri FAVRE, à Sierre et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Victorien FAVRE, à Muraz-Sierre et
Veyras :

Révérend père André FAVRE, à Saint-
Luc ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées SALAMIN, ANTILLE. PONT,
ZUFFEREY et CALOZ, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Daniel FAVRE

de Jérôme
à Muraz-Sierre

leur cher frère, oncle, grand-ondle et
cousin, survenu dans sa 87e année après
une longue maladie et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
le mardi 18 juin , à 10 heures, en l'église
Sainte-Catherine.

Départ du domicile mortuaire à Mu-
raz-Sierre, à 9 h 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

î
Il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui sa servante

Madame veuve
Fernand 0GGIER

née Hâeschler
décédée à Montana le 15 jui n , dans sa
51e année , après une cruelle maladie.

Ses filles, sœurs, frères, beaux-frères ,
bel les-sœurs, neveux et nièces.
Familles : BRUGGER en Suisse alé-

manique ;
HAESCHLER :
Robert OGGIER , à Genève ;
Félix OGGIER , à Sion ;
Wil lv  BUHf ER, à Sion ;
Charles NICHTAWITZ , à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion.
lundi 17 juin , à 14 h 30. en la salle
paroissial e protestante.

« Seigneur à quel autre irions-nous
qu 'à Toi.
Tu as les paroles de la vie éternelle »

(Jean VI V-68)
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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t
Madame Louis PIANTANIDA-GRIN, à

G'.arens ;
Madame et Monsieur Jacques FRA-

CHEBOURG et leur fi.llle, à Saint-
Mauri.ee ;

Les familles de feu Antoine PASSA-
RELLO, à Novare (Italie) ;

Monsieur et Madame Marcel GRIN, à
Vevey ;

Madame veuve Louis GRIN et ses fils
Gérard et Daniel, à Lausanne ;

Mors'eur et Madame Pierre VAREN-
CHON et leurs enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faira
part du décès de

Monsieur
Louis PIANTANIDA

ancien restaurateur
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, par-
rain, oncle, cousin et ami, survenu le
18 jui n 1968. après une longue maladie
suDoortée avec courage et résignation
à l'ftee de 73 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'Inhumation aura lieu à Clarens, le
mardi 18 juin , à 11 heures.

La messe de sépulture sera dtte en
l'église Sainte-Thérèse, à Clarens, à 10
heures.

Honneurs à la sortie de l'église et au
cimetière.

Domicile mortuaire : Pavillon de Mot-
tex Blonay.

Domicile de la famille : 8, avenue
Rousseau, 1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19-22

t
La société de chant
« Le chœur mixte
de Saint-Maurice »

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis PIANTANIDA

père de son membre actif Mme Lise
Frachebourg et beau-père de M. Jac-
ques Frachebourg, président.

L'ensevelissement aura lieu à Cla-
rens le mardi 18 juin 1968, à 10 heures.

t
Madame Irène GREMION-MARIN, à

Sion ;
Madame Alice BURGIN-MARIN, au

Maroc ;
Monsieur et Madame WlWy GREMÏON-

CHEVALLEY et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jean-Claude BUR-
GIN et leurs enfants, au Maroc ;

Monsieur Paul-Louis YVON, au Ma-
roc ;

ainsi que les familles parentes et aH-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Adrienne MARIN

née ANTILLE
leur chère maman, grand-maman, tan-
te et cousine, enlevée à leur tendra
affection le 15 juin 1968, à l'âge de
78 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais, le mardi 18 juin , à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Modeste CRET-

TENAND et leurs enfants Simone,
Françoise et Doris, à Isérables ;

La famille Pierre-Joseph CRETTE-
NAND , leurs enfants et petits-enfants,
à Isérables et Martigny ;

La famille VOUHLÀMOZ-LfiGER,
leurs enfants et petits-enfants, à Isé-
rables ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Marie FORT

née CRETTEN AND
décédée dans sa 70e année après uma-
longue maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des saints sacrements da
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles le mardi 18 j uin , à 10 h 30.

P.P.E.



Lundi 17 juin 1968 Page 22

PANORAMA

DU VALAIS

Différentes personnalités assistaient à la manifesta tion. Au premier plan , Mgr
Adam en conversation avec le pasteur Zbinden, alors que le conseiller fé-
déral Bonvin se recueille avant la cérémonie. Au second plan nous voyons

l'un des pavillons du « Fenudaj > .

MAUTIGNY ET
Il PAY S DES DfcANSES

Soirée-souper
du Ski-Club

SALVAN. — Le SC Salvan , toujou rs
plein de dynamisme, conviait ses
membres à son deuxième souper an-
nuel , samedi soir dernier . Une cin-
quantaine de membres se retrouvè-
rent à l'hôtel de l'Union et appré-
cièrent les dons culinaires du patron ,
M Lovisa. Le repas fut agrémenté de
parties récréatives et de « vitses » dont
le major de table, en cette occasion
Serge Délez, en fit profiter les ta-
blées, où les rires fusèrent. Un loto
apporta quelques pécules toujours ap-
préciables pour la caisse du club,
comme du reste un conco u rs avec un
questionnaire où le président du club,
André Coquoz, sortit brillant vain-
queur avec zéro fautes et remporta
la bouteille de Champagne.

Profitant de ces retrouvailles de fin
de saison , au nom du club, le prési-
dent Coquoz remit à Robert Coquoz ,
notre guide bien connu et ancien fon-
deur de notre équipe nationale mili-
taire, le diplôme de membre d'hon-
neur.

A ce souper assistèren t en particu-
lier M. le vicaire Prêtre, M. le curé
s'étant excusé, M. et Mme Jean-Mau-
rice Gross (juge-instructeur), membre
du club depuis de très nombreuses
années , les membres d'honneur Fer-
na.n d Fournier , ex-président du club,
et Ernest Revaz , le comité dans son
ensemble, la plupart de nos champions
compétiteurs qui porten t au loin
la renommée de Salvan , et M. René
Decaillet, entraîneur des OJ bas-va-
laisans Nombreux furent les mem-
bres accompagnés de leurs épouses

GFP

A Vercorin on y mange
bien
Hôtel des Moyens

Spécialités du chef :
— Le tournedos mexicain
— Les amourettes

Salles pour banquets.

Ouvert toute l'année.

Propriétaire : R.-A. Pecorinl-Bal-
lestraz. Tél. (027) 512 79.
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Des inaugurations remarquables dans le Haut-Valais
Le centre de cours et de détente de Fiesch

Le dernier week-end était fort chargé dans le Haut-Valais où l'on procédait
à trois inaugurations différentes. Cela veut dire que le Haut-Valais bouge et
qu 'incontestablement les trois réalisations maintenant terminées sont un maillon
important de plus au développement touristique de notre canton. Vendredi on
inaugurait le téléphérique Fiesch—Eggishorn, samedi la piscine couverte de
Grâchen. Mais incontestablement le complexe le plus important est le village
de vacances de Fiesch, qui part de l'initiative privée et aboutit à une coopé-
ration fédérale et internationale.

Un motocycliste
blessé

NATERS. — Un accident s'est produit
dimanche, vers 19 heures, à Naters. M.
Luigi Ricci , né en 1944, ressortissant ita-
lien domicilié à Grimentz, avait parqué
sa voiture sur le trottoir à la Furka-
strasse. Lorsqu'il voulut à nouveau s'en-
gager sur la chaussée, une moto vint
heurter son véhicule. Son conducteur,
M. Pasquale Carammuzzino , Italien , ma-
çon chez Schwéry à Brigue, a été con-
duit à l'hôpital souffrant de plaies et de
contusions diverses.

Une petite fille
grièvement blessée

par une voiture
SALQUENEN. — Un accident de cir-

culation s'est produit , hier vers 12 h. 15,
à Salquenen. M. Erwin Pont , né en 1948,
domicilié à Sierre, circulait au volant
d'une voiture de la gare en direction du
village. A la hauteur de la villla de M.
Constantin , il happa la petite Wanda
Mattier, d'Adrien, âgée de 2 ans, domi-
ciliée à Salquenen. Grièvement blessée,
la malheureuse enfant a été transportée
à la clinique Sainte Claire à Sierre où
son état est jugé très sérieux.

Hotet-restaurant
Perle du Léman
Bouveret

Téléphone (021) 60 61 23

CUISINE RENOMMEE

Salle pour noces el sociétés ,
grand parking, olage el débar-
cadère pr-lvés

Madeleine Tedeschi-Trombert
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Restaurant du Pont
UVRIER-SION

Tél. (027) 4 41 31

... sn cuisine soignée

Nouveau tenancier :

B. Crettaz-Udry , chef do cuisine
(Fermé le mardi)

FIESCH REÇOIT
LES PERSONNALITES

Samedi matin , une animation peu
commune régnait à l'entrée de Fiesch
où est situé le village de vacances. On
recevait des personnalités venues de
toute la Suisse, invitées pour l'inau-
guration de cette magnifique réalisa-
tion. Nous avon s remarqué la présence
de Mgr Nestor Ada m,, du conseiller
fédéral Roger Bonvin , de M. Zbinden ,
pasteur protestant de Brigue, des con-
seillers d'Etat Wolfgang Loretan, pré-
sident et Marcel Gross, de M. Hermann
Bodenmann , conseiller aux Etats. M.
Wyer .conseiller national, M. Lehner,
président du Grand Conseil, M. Albert
Imsand, député au Grand Conseil, M.
Anton Imsand, préfet de la vallée de
Conches, M. W. Kâmpfen, directeur, de
l'Office national suisse du tourisme, du
professeur Riesch, président de l'ONST,
de M. Moren , président des cafetiers-
restaurateurs, de M. Imesch. président
de la ville de Sion, de M. Fritz Erne,
directeur de l'UVT, du colonel divi-
sionnaire Kaeser, du colonel brigadier
Borel , du colonel brigadier Schenk et
du colonel Kanzer, ainsi que des prési-
dents de toutes les communes du dis-
trict.

LA BENEDICTION
C'est Mgr Nestor Adam, évêque du

diocèse, qui apporta la bénédiction di-
vine sur cette réalisation d'un carac-
tère international. Il releva les bien-
faits que peuvent apporter ces villages
de vacances et particulièrement celui
de Fiesch. Mgr Adam bénit ce com-
plexe appelé à de grandes tâches hu-
manita ires. Puis le pasteur de la parois-
se réformée de Brigue salua le village
de vacances de Fiesch, réalisation po-
litiquement et confessionnellement neu-
tre. M. Paul Dubi , président de la So-
ciété coopérative du village de vacan-
ces, salua ses invités et apporta quel-
ques précisions quant à la réalisation
de ce village.

ENERGIE CREATRICE
Nous empruntons à l'allocution de M.

Paul Dubi, les phrases suivantes :
«Si je me remémore les premières

discussions qui .̂ curent.. , lieu à Berne
dans les urinées" i960, et' 1961, il m'ap-
paraît à peine croyabile qu 'une simple
idée puisse engendrer tant d'énergie
créatrice. Ce qui rallia les partenaires,
ce fut. d'une part , le besoin d'entre-
prendre quelque chose en faveur d'une
vallée demeurée à l'écart du progrès et
caractérisée par une diminution cons-
tante de sa population et par l'absen-
ce de possibilités de développement ;
d'autre part, le désir d'offrir à la jeu-
nesse de nouvelles installations touris-
tiques. De cette situation initiale décou-
lèrent certes des intérêts susceptibles
d'être coordonnés et qui furent renfor-
cés par l'intention de l'organisation
belge des ca isses de maladie, "Alliance
nationale de mutualités chrétiennes",
d'édifier un nouveau point d'appui dans
la vallée de Conches pour ses vastes
institutions de vacances. »

L'impulsion définitive vint des auto-
rités militaires de la Confédération, dé-
sireuses de pouvoir disposer , dans le
Haut-Vallais, d'un hôpital de base ESM
supplémentaire. La Confédération n 'é-
tant pas disposée à jouer le rôle de
maître de l'oeuvre, mais cherchant plu-
tôt un partena ire civil , les conditions
étaient remplies pour la réalisation
d'une entreprise communautaire.

RAPIDITE D'EXECUTION

Lorsqu'on pense que c'est en 1960 et
1961 que s'entamèrent les premières
discussions et que le 16 décembre 1965,
les Chambres fédérales, sans opposition,
autorisèrent le Conseil fédéral à accor-
der un prêt hypothécaire s'élevant à
80 % des frais de construction . Le con-
trat fut conclu le 17 mars 1966, enté-
riné par le Conseil fédéral le 26 juin

M .  Paul Dubi , préside nt de la Coo
pérative, penda nt son exposé.

Téléphérique Fiesch-Eggishorn

1966. En juillet 1967, d'exploitation com-
mençait par la présence d'une colonie
de vacances belge dans les bâtiments
achevés et, le 15 juin 1968, on inau-
gurait l'ensemble des installations, ter-
minées pour le jouir 'J.

MAGNIFIQUE REALISATION
Nous avons pu faire la visite de ce

village de vacances qui s'intègre ma-
gnifiquement dans le paysage. Il con-
vient de féliciter les architectes MM.
Pau l Morisod, Charles Kyburz et Paul
Furrer, de Sion , qui ont su utiliser le
terrain et garder ce cachet à la vallée ,
le village trouvant un emplacement
magnifique dans une clairière. Surface
du terrain à disposition : 70 000 m2,
dans lequel sera encore constru ite une
salle d'opération pour l'hôpital mili-
taire.

UNE VOIE NOUVELLE
Les premières expériences ont con-

firmé l'utilité et les avantages de ce
village. En édifiant ce village de va-
cances de Fiesch, les initiateurs se sont
engagés dans une voie nouvelle et,
partant , plus rationnelle. En temps de
paix , l'armée dispose de locaux pour
des cours — nous avons rencontré des
officiers faisant l'école centrale et des
soldats valaisans accomplissant et ter-
minant leur cours — alors qu 'en temps
de guerre elle dispose d'un hôpital.
Les jeunes du pays et de l'étranger
trouvent à Fiesch des installation s de
logement très confortables et la sub-
sistance à des conditions très avanta-
geuses. Des projets sont en cours pour
l'aménagement d'installations sportives
et plus le degré d'occupation sera élevé.
mieux la coopérative pourra servir les
intérêts de tous.

COORDINATION DES EFFORTS
Lors de la réception officielle , plu-

sieurs discours furent prononcés, no-
tamment par le conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin , M. Loretan, président du
Conseil d'Etat du canton, qui souligna
la fierté du Valais et particulièrement

M. W. Loretan, président du Conseil d'Etat , pendant son allocution, entouré
par les enfants des écoles.

Nous avions relaté brièvement dans
notre numéro de samedi la manifesta-
tion qui marquait l'inauguration du
téléphérique Fiesch—Eggishorn. U s'a-
gissait plus précisément de la mise en
service et inauguration de la dernière
section qui mène de Kuhboden (2214 m)
à l'Eggishorn (2870 m), le sommet de la
montagne se trouvant à une demi-
heure de marche, à 2926 m d'altitude.

Dans son discours d'introduction , M.
Zehnder, directeur, rappela les étapes
de la construction et surtout le départ
de l'initiative. Les initiateurs rencon-
trèrent beaucoup de compréhension de
la part des habitants de la vallée et
du chemin de fer Furka—Oberalp.

PRECISIONS TECHNIQUES
Le premier tronçon , inauguré en

juillet 1966 mène de la station de
Fiesch , altitude 1063 m, à Kuhboden ,
2214 m. soit une différence d'altitude
de 1151 m. La durée du trajet est de
8 min. pour une longueur de câble de
2945 m. La vitesse est de 8 m à la
seconde et le débit horaire de 200 per-
sonnes. La capacité de chaque cabine
est de 30 personnes.

Quant  à la deuxième section , inau-
gurée le 15 juin  1968. elle est desservie
par deux cabines de 20 personnes. Ce
parcours mène de Kuhboden à l'Eg-
gishorn avec une différence d'altitude
de 565 m La durée du pa rcours est de
5 min pour une longueur de câble de
1850 ni. C'est dire qu 'en un quart
d'heure on peut être transporté de 1000
mètres à près de 3000 mètres.

TRES BEAU COMPLEXE
Avec trois téléskis et le téléphérique ,

Fiesch dispose d'un complexe remar-
quable et, nous avons découvert de
magnifiques pentes pour les skieurs de
tout degré. Et c'est naturellement dans
lia joie de toute la station que fut fêté
cet événement. Les enfants des écoles

Mgr Adam bénit le village de va-
cances.

de la vallée de Conches, d'abriter ce
village « pilote » de vacances, des pré-
sidents des communes du district. Mais
nous retiendrons particulièrement le
discours du conseiller fédéral Bonvin
qui souligna cette coordination magni-
fique entre l'initiative privée et le Con-
seil fédéral — partant le Département
militaire — pour l'érection d'une œu-
vre humanitaire pour la santé de notre
jeunesse et pour la vie d'une vallée à
laquelle il est très attaché, y ayan t
passé sept années.

Fiesch, un nouveau départ vers le
tourisme, mais surtout cette grande
œuvre pour les jeunes ; il est évident
que tous ceux qui ont fourni une con-
tribution à la réalisation de ce vil' ?ge
de vacances (« Feriendorf Fiesch ») sont
fiers et heureux de cette réussite, qui
nous a fortement impressionnés.

G. B.

par des chants, la fanfare avec ses
meilleurs morceaux apportèrent leur
contribution à cette fête. Mais c'est à
23 heures que la joie éclata. En effet,
les invités et les initiateurs montèrent
à la station terminale pour faire un
cortège aux flambeaux et allumer un
grand feu de joie.

Cette joie ainsi extériorisée marquait
non seulement l'inauguration du télé-
phérique , mais celle de cette splendide
réalisation qu 'est le village de vacances
de Fiesch.

ftdk
La nouvelle cabine du tclcphériqut,
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Les progressistes manifestent à Zurich
ZURICH. — Les jeunes progressistes
mricois ont manifesté contre la po-
lice municipale samedi soir pendant
deux heures, mais aucun inciden t ne
s'est- produit et la police n'est pas in-
tervenue.

Au départ, vers 18 h, les manifes-

Congrès du parti socialiste suisse
BALE. — Contre l'avis du comité di-
recteur du parti , le congrès socialiste
a décidé, dimanche, par 169 voix contre
139 d'accepter une proposition de la
section de Schlieren demandant le lan-
cement d'une Initiative constitutionnel-
le ayant trait à la politique fiscale. La
section de Schlieren demande notam-
ment que cette initiative soit lancée jus-
qu'au printemps 1969 au plus tard. Elle
contient les points suivants :
— Transformation de l'impôt sur la

défense nationale en un impôt fédé-
ral (impôt sur la fortune) ;

Association suisse pour le suffrage féminin
LUCËRNE. — Les participants de l'as-
semblée des délégués de l'Association
suisse pour le suffrage féminin ont de-
mandé aux autorités qu 'une enquête sui-
tes femmes soit faite et que la Confé-
dération en supporte les frais. Ils sui-
vent en cela une recommandation du
Conseil de l'Europe et une décision de
la commission suisse pour l'UNESCO à
IVjccasion de l'année des droits de l'hom -
me. C'est ce qui ressort des principales
décisions prises, samedi et dimanche à
Lucerne, à l'occasion de cette réunion
annuelle.

D'autre part , Mme Gertrud Girard-
Montet, de La Tour-de-Peilz, a été nom-
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L'ASD tient ses assises

Le président de l'ASD à l'ouverture
la salle communale de la Gare, avec

MONTHEY. — Qu'est-ce que l'ASD ?
Cest la question que l'on est en droit
de se poser à l'énoncé de ce sigle. L'As-
sociation suisse de documentation a été
fondée en 1929 dans le but de permet-
tre aux entreprises affiliées de recevoir
une documentation sur la forme de ces
entreprises. Il est incontestable que tes
besoins -d'information par la documen-
tation ne sont pas les mêmes dans cha-
que branche .industrielle. C'est là plu-
tôt une question d'infrastructure là où
il n'y a pas à résoudre des problèmes
de recherche, ni de problèmes de dé-
veloppement, la documentation n 'a pas
grande importance. Mais dans le plus
grand nombre d'entreprise, les cadres
doivent prendre conscience qu 'il y a
lieu de se documenter afin de permet-
tire à l'entreprise d'aller de l'avant , sur-
tout dans les industries d'exportation
qui sont d'une importance vitale pour

• DOUBLER DROITE EST UNE
..! GAUCHEMANŒUVRE . .. GAUCHE

Pour avoir eu l'idée saugrenue de
dépasser une voiture par la droite,
un automobiliste algérien a fauché
un piéton qui traversait la rue dans
un passage de sécurité, au Molard.
Celui-ci. M. André Moriaud. fut jeté
k terre avec violence et blessé aux
jambes assez gravement. Il a été
hospitalisé.

• REFUS DE PRIORITE : DEUX
BLESSEES

Une voiture française, conduite par
M. Albert Grandement , a refusé la
priorité à une autre limousine, provo-

tants, étaient environ 300. Us protestè-
rent surtout contre les brutalités com -
mises par la police de Zurich lors du
récent concert « Pop ». Ensuite, sui-
vis par 500 sympathisants, ils se diri-
gèrent en cortège vers le poste prin-
cipal de la police, devant lequel ils

— Libération des revenus inférieurs a
30 000 francs de l'impôt fédéral ;

— Forte progression dans l'Imposition
des gros revenus et des grosses for-
tunes :

et enfin :
— Mesures en vue de l'unification de

l'imposition fiscale dans toute la
Suisse.

D'autre part , un autre projet d'initia-
tive venant d'une section de Zurich, re-
latif lui aussi à l'imposition fiscale, a
été accepté pour examen.

mee présidente centrale de l'association
à la place de Mme Lotti Ruckstuhl. de
Wil. démissionnaire.

Motocycliste tue
LUECHINGEN. — A Luechingen, dans
le canton de Saint-Gall, samedi ma-
tin, le Jeune motocycliste Kurt Ber-
ger, de 22 ans, habitant' Rebstein, a
été tué lors d'une chute dans un vi-
rage qu 'il avait abordé à une trop
grande , vitesse. Il fut déporté avec
sa machine et s'écrasa ensuite contre
un mur, 50 mètres plus loin.

de la séance de dimanche après-midi à
à ses côtés les membres de son comité.

te pays.
Dimanche donc, afin de faire le point

de la situation, les délégués de l'ASD
étaient réunis en la salle de la Gare
d'abord pour examiner tous les pro-
blèmes qui se posent à l'association. En
fin d'après-midi, le conseiller commu-
nal Louis-Claude Martin a apporté le
salut de l'autorité communale, et, en
un bref exposé, retraça l'évolution po-
litique du canton de 1948 à nos jours ,
rappelant ce que fut et ce qu 'est Mon-
they aujourd'hui.

En début de soirée, les participants
visitèrent le trésor et l'abbaye de Saint-
Maurice pour se rendre ensuite à Cham-
péry où ils participèrent à un banquet
à l'hôtel Suisse.

Aujourd'hui lundi , en matinée, ils en-
tendron t M. P. Balmer, sous-directeur
de l'usine de pierres scientifiques faire
un exposé sur cette industrie.

$£ NEV-É IN S 0 L VtÈ
quant ainsi une rude collision à l'in-
tersection des routes de Saint-
Georges et du Pont Butin. Bilan :
deu x blessées qui durent être hospi-
talisées, la femme du conducteu r
fautif et sa fille, âgée de 13 ans.

• UNE ETUDIANTE ENVOIE UN
ETUDIANT AU « TAPIS »" A
COUPS DE PORTIERE. ..

Une étudiante insouciante qui avait
arrêté sa voiture à la rue de la
Confédération, a ouvert inconsidé-
rément sa portière, du coté chaussée,
l' envoyant sans douceur en plein
visage d'un étudiant cyclomotoriste
qui passait par là . . .  Le malheu-

organiserent vers 19 heures un « tri-
bunal populaire » qui jugea solennel-
lement le « policier inconnu ». Celui-
ci fut finalement acquitté, mais le
« tribunal » condamna en revanche
avec vigueur les chefs de la police et
demand a leur démission. La plupart
des officiers de police en question se
tenaient devant le poste et ils assis-
tèrent à la scène, mais il n 'y eut au-
cun incident.

Résolutions de la
LANGENTHAL. — Une résolution
ayant trait aux troubles estudiantin ;-
et à la réforme des structures de l'en-
seignement a été votée, dimanche, par
les sections de Lausanne, Bâle. Berne
et Zurich de la société d'étudiants « Hei-
vetia » à l'occasion de sa fêt e centrale
qui s'est tenue en fin de semaine à
Langenthal. Auparavant , le conseiller
fédéral Celio avai t fait  une longue ana-
lyse des problèmes qui secouent la jeu -
nesse actuelle.

Aux termes de cette prise de posi-
tion, les étudiants relèvent qu 'à la suite
des récents remous estudiantins , il res-
sort que deux tendances se dessinent :
l' une en vue d'une réforme totale de
l' université actuelle, l'autre qui vise à
réformer de fond en comble l'ordre
social d' auiourd 'hui .

Accident mortel
ETOY. — Dimanche à 8 heures
Mme Julia Thiébaud. habitant
Bole dans le canton de Neu-
châtel , était venue à Etoy afin
d'y fêter son 64me anniversai-
re. Comme elle traversait la
route, elle fut renversée et tuée
sur le coup. Son conducteur , un
Espagnol, grièvement blessé, a
été transporté à l'hôpital.

Chute fatale
LE BRASSUS. - Dans la soirée
de samedi, M. Robert Meylan,
qui rentrait à son domicile sur
un cyclomoteur, a touché une
borne au bord de la route, au
col du Matc^îï ĵ r.'ba.ris' sà chu-
te, il a roule au bas'"d'un talus
et l'ut tué sur place.

Accident mortel
de la circulation

ZURICH. — A la suite d'un refus de
prior ité , un accident mortel a eu lieu
à Zurich samedi matin.

Une voiture a coupé la route d'un
cycliste. M. Heinrich Weber, né en 1895,
employé pensionné de la ville. L'infor-
tuné , qui n 'avait commis aucune erreur
de circulatio n , fut renversé et traîné
sur la chaussée.

II fut  si grièvement blessé qu 'il mou-
rut peu après son transport à l'hôpital.

Société suisse
des jeunes abstinents

ZURICH — La Société suisse des jeu-
nes abstinents (abstinente schweize-
rische burschenschaft) s'est occupée,
lors de son assemblée qui s'est dérou-
lée à Habsburg, dans lé canton d'Ar-
govie , des problèmes de l'alcoolisme au
sein de notre société moderne. M. K.
Biner, de l'institut pour la médecine
sociale et préventive à l'université de
Zurich, a développé .le thème « Les
problèmes de la recherche moderne de
la prévention de l'alcoolisme » .

La Société suisse des jeunes absti-
nents est préoccupée par les « propo-
sitions réactionnaires d'un gouverne-
ment cantonal et d'un club d' automobi-
les s'opposant à l'attitude progressiste
du Conseil fédéral et du parlement en
ce qui concerne les débits d'alcool le
long des autoroutes » .

reux, méchamment contusionné et
eommotionné, a été transporté à la
Polyclinique.

• FORMIDABLE TELESCOPAGE
ENTRE POD3S LOURDS: DEUX
GRANDS BLESSES

La route de Malagnou a tremblé
sous le choc .. . L'affrontement a eu
lieu entre deux camions lourdement
chargés, qui se sont télescopés capot
contre capot, un des conducteurs
ayant été déporté sur la gauche.
Deux blessés grièvement atteints ont
Hé dégagés du véhicule collisionné
(qui s'est d'ailleurs renversé sur la
chaussée). Il s'agit de MM. André

INCENDIE CRIMINEL:
une ferme anéantie
EBNAT-KAPPEL (Appenzell). — Dans
la nuit de dimanche, au hameau de
Juggen-Huesliberg, près d'Ebnat-Kap-
pel, un incendie s'est déclaré dans une
maison de paysan non habitée.

Lorsque l'incendie fut découvert , la
grange était déj à complètement rava-
gée par les flammes, qui commençaient

Société d'étudiants «Heivetia»
Les étudiants adhérant à '.'« Heive-

tia » estiment, quant à eux que c'est
avec raison que l'on réclame en Suisse
une nouvelle réglementation de l' uni-
versité, aussi bien en ce qui concerne
la structure de l'enseignement que pour
ce qui est celle de l' administration . Les
étudiants de P« Heivetia » reconnais-
sent le droit des étudiants de revendi-
quer , par des voies démocratiques, les

Assemblée annuelle de TACS
BUERGENSTOCK. — Samedi , s'est te-
nue au Buergenstock l'assemblée géné-
rale de l'Automobile-Club de Suisse
(ACS) en présence de 86 délégués, re-
présentant 2G sections qui grou pent au
total quelque 67 000 membres

L'assemblée a confirmé pour une nou -
velle période de trois ans M. Pierre
Haefeli, de La Chaux-de-Fonds, dans
,<es fonctions de président central.

Quant à M. Car! Oechalin, de Schaff-
house, il a été nommé membre du co-
mité directeur à la place de M. Josef
Fenkart , démissionnaire. Le rapport et
tes comptes annuels furen t ensuite ap-
prouvés à l'unanimité.

Un mort et trois
blessés à la sortie

d'une autoroute
SAMSTAGERN. - En sortant de 1 au-
toroute à Samstagern , dans le canton
de Zurich , un élève-conductrice, qui
était au volant de la voiture de son
mari , perdit le contrôle de son véhicu-
le. Celui-ci est allé s'écraser sur l'auto-
route qu 'il venait de quitter, et qui se
trouvait en contrebas.

Les quatre accupants de la voiture,
don t deux enfants , ont été grièvement
atteints , et l'un d'eux, M. Hugo Angst-
manm , commerçant , né en 1931. est dé-
cédé à l'hôpital des suites de ses bles -
sures.

Les jeu nes occupent
toujours le bâtiment

du Globus
ZURICH. — La police zuricoise com-
munique que les manifestants qui ont
pris possession du bâtiment du Glo-
bus, au bord de la Limmat à Zurich-
actuellement vide, n'ont pas encore
vidé les lieux. Ils entendent transfor-
mer l'immeuble en auberge • de jeu-
nesse. Dimanche matin, 30 à- 40 jeu -
nes gens dormaient ou discutaient à
l'intérieur des locaux. Toutefois, il n 'y
eut d'incident et la police, avec l'ac-
cord du Conseil municipal , n 'est pas
intervenue.

Cette occupation a eu lieu à la suite
d'une man ifestation organisée par
« les ouvriers et étudiants progressis-
tes », afi n de protester contre l'inter-
vention de la police qui , le 1er juin
dernier, à l'issue d'un concert « Pop »,
avait dispersé des jeunes gens à coups
de matraque. Au cours de la manifes-
tation, de samedi soir, un « tribunal
populaire » a fai t le procès symboli-
que de la police zuricoise, « condam-
nant » ses chefs et demandant leur
démission.

Staïudhammer, qui conduisait et de
son passager Emile Mialingod , qui
fu rent hospitalisés de toute ur-
gence.

• UNE « CONTESTATION » QUI
CONDUIT DROIT EN CELLU-
LE. . .

Pas satisfait du tout d'être interro-
gé sur ses activités (louches) dans les
locaux de l'hôtel de police, un Fran-
çais de 21 ans s'est fâché tout rou-
ge, après avoir broyé du noir, et
en a fait voir de toutes les couleurs
aux inspecteurs venus à la rescous-
se pour le maîtriser. Le bonhomme
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d'ailleurs a s attaquer au logement. Du
fait qu 'il n 'y avait pas de voie d'accès
j usqu'à l'immeuble et que l'eau faisait
défaut , les pompiers n'ont pas été en
condition d'intervenir efficacement.

Les dégâts sont évalués à 100 000
francs. D'après l'enquête de la police,
il s'agit d'un incendie criminel.

modifications devenues nécessaires.
En revanche, ils rejettent l'idée d'as-

socier à ces revendications structurales
les problèm es de l'ordre social actuel.
La résolution relève, enfin , que l'« Hei-
vetia » s'exprime en faveur de la so-
ciété d'aujourd'hui , base SUT laquelle doit
s'édifier, selon ces étud iants, le monde
de demain.

Samedi soir et dimanche, les délé-
gués ainsi que leurs épouses se retrou-
vèrent pour assister à leur fête central»
trisannuelle. A cette occasion, M. Ger-
mann Murer, conseiller d'Etat , apporta
à l'assemblée les salutations de l'exécu-
tif nidwaldien. Le canton de Lucerne y
était représenté par M. Werner Buehl-
maron . conseiller d'Etat.

Cortège de la fête
fédérale des jodleurs

WINTERTHOUR. — Malgré la pluie,
une foule compacte qui s'est pressée
dimanche après-midi dans les rues
richement pavoisées de Winterthour
pour voir passer le grand cortège de
la 14me Fête fédérale des jodleurs,
auquel plusieurs centaines de partici-
pants costumés prenaient part .

Une tritoune officielle avait été dres-
sée, sur laquelle ont pris notamment
place le chancelier de la Confédéra-
tiqn . M. Karl Huber, MM. Buergi et
Guenthard , conseillers d'Etat zuricois,
Widmer, président de la ville de Win-
terthour , ainsi que plusieurs officier»
supérieurs de l'armée.

La résolution
de « Pro Jura »
sur tes routes

LAUFON — A l'issue de son assem-
blée générale, « Pro Jura », office ju-
rassien du tourisme, a pris la résolu-
tion suivante :

éRunie le 15 juin 1968 à Laufon,
l'assemblée générale de « Pro Jura »,
officie jurassien du tourisme, s'est oc-
cupé de l'importan t problème du ré-
seau routier jurassien.

H demande l'acceptation et la réali-
sation par le canton de Berne, dans un
délai de dix ans, du réseau de base
proposé par la commission routière ju -
rassienne, réseau formé des routes sui-
vantes : Bienne - Sonceboz - Tavannes -
Mouitier, Delémont - Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds. Sonceboz - St-Irnier -
La Chaux-de-Fonds, Boncourt - Porren-
truy - Delémont - Moutier - Oesin-
gen.

L'assemblée générale de « Pro Jura »
estime en outre qu 'il n 'est pas justifié
que te Jura soit tenu à l'écart du re-
seau des routes nationales jusqu'en
1985. Elle Invite le gouvernement ber-
nois à entreprendre toutes les démar-
ches utiles auprès de la Confédération
pour obtenir l'intégration d'une auto-
route « TransJura », Boncourt - Delé-
mont - Moutier - Oensingen, dans le
réseau des routes nationales.

a brisé tout ce qui lui tombait sous
la main. Cette « contestation » trop
violente l'a conduit tout droit dans
une cellule de la prison de Saint-
Antoine.

• UN REDACTEUR S'EFFONDRE
DANS LA RUE

W. Georges Morel, rédacteur, domi-
cilié 15 rue Dassier, s'est soudaine-
ment effondré, sur le trottoir, au
rond point de Plainipalais. Comme
il ne reprenait pas connaissance on
l'a conduit d'urgence à l'hôpital, où
fut diagnostiqué un grave malaise
d'origine cardiaque.
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MINIÈRES.- BlFlCHES — ^DIlMIËlIi BÊFtCHII
La Sorbonne est tombée «en douceur»
entre les mains des forces de Tordre

PARIS — A l'issue de 5 heures de vaines négociations entre les chefs de la
police parisienne et le « Comité d'occupation » étudiant , des policiers
sont parvenus à s'infiltrer dans la Sorbonne et le gros des occupants —
136 jeunes gens — a alors consenti à abandonner la place sans rési tance,
ne laissant derrière eux que quelques irréductibles qui furent délogés, peu
à peu par la police, sans incidents.

Ce n'est qu'après l'évacuation des occupants que des heurts re sont
produits dans le quartier latin où la concentration des forces de police
avait attiré deux à trois mille jeunes gens. Vers 20 h 30, des escarmouches
continuaient vers le quartier de Saint-Germain-des-Pré:i.

A 13 h 30, la Sorbonne est prise au
piège, comme dans une souricière. Sous
une pluie fine qui décourage les prome-
neurs du dimanche, les forces de gar-
diens de la paix et de gendarmes mobi-
les, casque à la ceinture, ont dressé un
immense « cordon sanitaire » autour du
bâtiment universitaire. Les barrages ne
laissent passer personne, pas même les
journalistes.

Dans ce château-fort assiégé, deux
policiers en civil se présentent. Avec
un porte-voix, ils invitent tous les oc-
cupants à quitter les lieux. Le comité
d'occupation, qui raconte la scène à- un
reporter de l'AFP par la seule ligne
téléphonique intacte, riposte en deman-
dant aux étudiants de rester.

NEGOCIATIONS ENTREPRISES
Dix minutes plus tard, le préfet de

police en personne, M. Maurice Gri-
maud, arrive pour parlementer et né-
gocier l'évacuation. En tête avec le
« comité d'occupation », il réclame le
départ des étudiants. Le comité refuse.
Selon sa version, « le préfet a alors de-
mandé que la Sorbonne soit évacuée
toutes les nuits de 20 heures à 8 heures
pour raisons de sécurité ». « Nous lui
avons répondu que ce n'était pas son
affaire ». Le préfet de police à 14 heu-
res quitte la Sorbonne. Il répond la-

Graves incidents au
d'Orléans déclenchés dans la nuit de dimanche'
ORLEANS — Le campus universitai-
re d'Orléans a été le théâtre dans la
nuit de samedi à dimanche d'une opé-
ration de force menée par un groupe
de 100 à 150 personnes, certaines en
tenue de parachutistes, armées de ma-
traques et- même d'armes à feu . Plu-

Nouvelles graves accusations
du Biafra contre le Nigeria
METHODE UTILISEE: LE POISON

ABA (Biafra) — « Le Nigeria a
étendu sa guerre de génocide en
mettant du poison dans les ali-
ments, notamment du sel, du su-
cre, du lait, de la farine et même
dans les boîtes de conserves et
des cigarettes destinés au Bia-
fra », a affirmé hier le commis-
saire biafrais à l'information dans
une déclaration faite à Aba.

En conséquence, a-t-il ajouté ,
le Biafra demande à tous ceux
qui désirent faire parvenir des
secours et des aliments au Bia-

Un orage fait quatre
morts en Rhénanie

DUSSELDORRF. — Un très violent
orage s'est abattu samedi soir sur la
région de Soest, en Rhénanie-West-
phalie et a fait au moins quatre morts.
Selon la police, ces personnes ont été
noyées par d'énormes masses d'eau
qui, descendant des montagnes, ont
envahi la vallée et submergé soudai-
nement plusieurs petites localités.

Pompiers et policiers luttent sans
relâche contre l'inondation. Des hé-
licoptères sont utilisés pour sauver
les réfugiés sur les toits des maisons.

Le père de Sirhan lance

un appel à ia générosité

AMMAN. — Bishwa Sirhan , le père
de Sirhan Sirhan , assassin de Robert
Kennedy, a lancé dimanche à la fa-
mille Kenned y ainsi qu 'au Tribunal
devant lequel son fils devra compa-
raître, un appel à la « générosité et à
la grâce ». Son fils n 'était pas guidé
par un sentiment d'animosi'té contre
la famille Kennedy mais au contraire
par des sentiments patriotiques . Les
déclarations du sénateur Kennedy, et
en particu lier la promesse de livrer
des armes et des équipements mil i ta i -
res à « certains mil ieux» l' aurait pous-
sé à commettre son acte.

coniquement a toutes les questions des
j ournalistes.

Malgré la pluie qui redouble et fait
fleurir les parapluies, le dispositif spec-
taculaire attire des groupes de plus en
plus compacts de jeunes gens. Devant
le barrage de.cars de police qui ferme
la place de la Sorbonne, se groupent
des étudian ts qui manifestent d'ailleurs
plus de surprise que de nervosité.

ON RECLAME
UNE ENQUETE PUBLIQUE

L'UNEF, de son côté, ne reste pas
inactive : elle demande dans un com-
muniqué que « l'enquête soit publi-
que, en présence de j ournalistes » et
appelle les étudiants à la vigilance.

A l'intérieur de la Sorbonne, la né-
gociation se poursuit. Le directeur de la
police judiciaire, M. Max Fernet, relaie
à 16 heures le préfet de police. Le vice-
recteur y participe. Sans grand résul-
tat.

LE TON MONTE

L'après-midi s'avance et les pourpar-
lers marquent le pas. Les badauds, de
plus en plus, deviennent des manifes-
tants. Ils bouchent complètement le bou-
levard Saint-Michel, encerclent une es-

campus universitaire

sieurs étudiants, et plus particulière-
ment deux étudiants noirs et deux
stagiaires japonais , ont été matraqués.
Un veilleur de nuit sérieusement frap-
pé à la tête a dû recevoir plusieurs
points de eture.

fra , de ne pas les faire transiter
par le Nigeria et de les lui faire
parvenir directement en se ren-
seignant auprès de ses représen-
tants à Londres, Paris, Bonn, Lis-
bonne et Genève.

Le commissaire de l'informa-
tion a auparavant souligné la si-
tuation désespérée dans laquelle
se trouvaient plus de 4,5 millions
de Biafrais et remercie toutes
les organisation^ nationales et
internationales qui ont déjà ap-
porté leur aide au Biafra.

Dwight Eisenhower
crise cardiaque

WASHINGTON. — L'ancien président
Dwight Eisenhower a été victime, sa-
medi soir, d'une nouvelle crise cardia-
que, annonce un communiqué de l'hô-
pital militaire Walter Reed de Wa-
shington où te président se remettait
d'une crise précédente qui s'était pro-
duite le 29 avril.

« Le général a passé une nuit  con-
fortabl e et son état actuel est stable »,
ajoute le communiqué.

M. Eisenhower, qui est âgé de 77
ans, devait en principe quitter l'hô-
pita l dimanche prochain. Le commu-
niqué indique que ce départ a été
ajourné.
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La reconnaissance de l'Oder-Neisse: un pas inutile
ESCHWEG E (Hcssc) — La recon-
naissance de la ligne Oder-Ncissc et
de la division île l'Allemagne ne
rapporterait rien à personne, a dé-
claré en substance M. Kai Uwc von
liasse!, ministre fédéral des réfu-
giés, hier à Eschwcgc. Parlant de-
vant 200(1 membres; de la Fédéra-
tion des Allemands qui ont fui l'Al-
lemagne communiste , le ministre a
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couade de gardiens de la paix, lèvent le
poing. A ce moment 17 h 30, les événe-
ments se précipitent. Des inspecteurs en
civil et des policiers casqués se mas-
sent devant la porte à double battant
qui ferme la ; cour de la Sorbonne. A
l'intérieur, le comité d'occupation ap-
pelle aux hauts parleurs les étudiants
à se rassembler dars la cour. Des ta-
bles sont amenées pour éventuellement
bloquer les issues.

LES POLICIERS A L'ASSAUT
II est 17 h 45, quand des policiers

s'infiltrent par cette porte entrouverte.
Un homme monte sur une table — le
vice-recteur croit-on — « Je vous de-
mande de quitter la Sorbonne... » Les
premiers groupes, alors se dirigent vers
la porte, entre une haie d'hommes cas-
qués et de policiers en complet veston.
Us sort « palpés » l'un après l'autre ,
puis ils vont rejoindre au-delà des bar-
rages leurs camarades.

M. Rockefeller pourrait-il
détrôner Richard Nixon ?
TULSA — Les espoirs de M. Nelson
Rockefeller relatifs â une candidatu re
républicaine à la présidence des Etats-
Unis se sont consolidés dès l'instant
où le gouverneur de Pennsylvanie, M.
Raymond P. Shaffer, a assuré le gou-
verneur de New-York de son appui.
Lors d'une conférence tenue à Tulsa ,
dans l'Oklahoma . sur la stratégie à
suivre au cours des prochaines élec-
tions présidentielles, à laquelle ont pris

Banque d'Italie
attaquée hier
MILAN — Un engin explosif a éclaté
dimanche soir contre le grand portail
de la Banque d'Italie, au cœur de Mi-
lan. Un tract a été trouvé sur les lieux
de l'attentat, signé par le « Groupe
anarchiste' international ». Ce tract ac-
cusé le Pape, tes sénateurs, les bourgeois
et les policiers d'accaparer l'argent ,
fruit du travail du peuple, et d'être les
bourreaux du peuple italien. U appelle
les travailleurs italiens à prendre
« spontanément » possession des riches-
ses entassées dans la Banque d'Italie.

La Belgique s'est enfin donne
UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
BRUXELLES. — Apres une crise de
plus de quatre mois, la Belgique va
enfin retrouver un gouvernement.

M. Gaston Eyskens, Premier minis-
tre désigné, est arrivé à un accord
samedi avec les dirigeants sociaux-
chrétiens et socialistes sur la compo-
sition du nouveau cabinet.

On rapporte de bonne source que
le gouvernement comptera 28 minis-
tres, soit quinze sociaux-chrétiens et
treize socialistes. M. Eyskens appar-
tenant au parti social-chrétien, c'est
un socialiste, M. Merlot, qui sera vice-
président du gouvernement.

Un cœur de... génisse
pour un être humain

MIAMI (Floride; — Radio La
Havane , captée à Miami, a an-
noncé vendredi soir qu 'une trans-
plantation cardiaque avait été
faite dans la cap itale cubaine et
qu'elle avait été couronnée de
succès.

L'équipe chirurgicale a utilisé
le cœur d'une génisse pour cette
opération.

affirmé que des concessions dans ce
domaine ne serviraient qu 'à encou-
rager les .visées expansionnistes de
l'Union Soviétique.

M. von , Hasscl a rappelé aux
Etats-Unis , à l'URSS, à la Grande-
Bretagne et à la France qu'elles
s'étaient engagées à la fin de la
dernière guerre à rétablir l'unité de
l'Allemagne.

Certains sont appréhendés ; ils ont sur
eux des armes ou des objets qui en
tiennent lieu. L'un , devant les agents,
brandit un couteau : il est arrêté. Cent
trente-six garçon^ et filles sortent ainsi
en file.

Des inspecteurs entament la fouille
des locaux et recherchent les quelques
irréductibles qui se sont réfugiés dans
les étages. Trois se sont barricadés
dans le standard téléphonique et tien-
nent une heure.

Deux autres sont retrouvés dans une
salle : un garçon et une fille, enlacés
et endormis. Etrangers à l'affaire , ils
n'ont rien entendu.

L'un après l'autre, les drapeaux rou-
ges et noirs qui garnissaient les fenê-
tres sont amenés. Le dernier à être ré-
cunéré est le pavillon rouge qui avait
été arhoré au-dessus de la croix de
pierre de la chapelle. U flottera jus-
qu 'à 21 heures rmis sera remplacé par
un drapeau tricolore.

Ce gouvernement sera le troisième
présidé par M. Gaston Eyskens, un
professeur de Louvain âgé de 63 ans.

part 21 gouverneurs républicains, M.
Shaffer a fait connaître que M. Roc-
kefeller pouvait compter sur la pres-
que totalité des 64 délégués de Penn-
sylvanie à la convention de Miami.

Toutefois, malgré cette assurance, le
gouverneur Rockefeller paraît être en-
core loin derrière M. Richard Nixon.
De nombreuses déclarations furent fai-
tes en faveur de la candidature Nixon
et deux gouverneurs, MM. Spire T.
Agnew, du Maryland et George Rom-
mey, du Michigan, dont on pouvait
croire qu 'ils étaient du côté de M. Roc-
kefeller , se sont abstenais de se pro-
noncer, ni pour un candidat, ni pour
l'autre.

Etat d'alerte en Uruguay
MONTEVIDEO — L'état d'alerte a été
décrété dans toutes les garnisons mili-
taires de l'Uruguay malgré!' le calme
qui règne sur le territoire, trois jours
après l'application des « mesures
urgentes de sécurité » décidées par le
gouvernement.

La tension sociale, largement atté-
nuée par la reprise du travail des fonc-

Le ministre autrichien des Affaires étrangères
approuve la politique de Bonn envers l'Est
COLOGNE. — M. Kurt Waldheim, ministre autrichien des Affaires étrangères,
a approuvé dimanche la politique pratiquée par Bonn envers les démocraties
populaires, mais il a en même temps estimé qu 'il ne fallait pas fonder des
espoirs injustifiés sur les tendances à une libéralisation enregistrée à l'Est

Parlant au micro « Deutsehland-
funk », station diffusant vers l'étran-
ger, et plus particulièrement vers
l'Est, M. Waldheim a estimé qu'il
était juste — comme pouvait en té-
moigner l'Autriche — de rechercher
l'établissement de relations entre l'Est
et l'Ouest dans le cadre d'une coopé-
ration européenne d'ensemble. Après
avoir souligné que ces relations de-
vaient, à son sens, mettre l'accent sur
le secteur économique, le ministre a
jugé qu'il serait erroné de tenter d'e-
xercer une influence idéologique à
l'Est. Il a alors remarqué que les phé-
nomènes de libéralisation survenus

Pendant tout le « week-end » des
manifestations ont eu lieu dans la
région d'Eschwege le long de la
ligne de démarcation entre les deux
Allemagne. Elles étaient organisées
à l'invitation de la Fédération des
Allemands réfugiés de la zone so-
viétique à l'occasion du ISèmc anni-
versaire du soulèvement ouvrier de
Berlin-Est en 1953.
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Crise française
inquiétude

pour le tourisme j
PARIS.  — Le bilan économique j |
de la crise qui a secoué la s
France pendant six semaines est =encore à faire , mais c'est la soi- §
son touristique qui , dès main- §§
tenant , semble dangereusement =
compromise dans la plupart des s
régions de France. g

Toutes les informations ve- =
nues des régions touristiques M
confirment avec ch i f f res  à l'ap- g
pui un manque à gagner de 80 3
à 95°/i pour le mois de juin. En =particulier , toute une avant-sai- m
son marquée au mois de mai et =
au début de juin par la tenue =
de congrès et de festivals de =toute nature, très rentables pour s
l'hôtellerie et le commerce local, s
a disparu . ||

C'est une perte irréparable. En =
ce qui concerne la saison pro- 5
prement dite , qui va générale- ff
ment du 15 juin au 15 septem- m
bre, le pessimisme règne chez =tous les spécialistes qui voient =s'accumuler les annulations de j §
réservation aussi bien dans l'hô- 3
tellerie que dans la location de =inllas ou de gîtes. Ces annula- =tions — c'est ce qui inquiète le j
plus les hôteliers — proviennent ^le plus souvent d'étrangers. =

Détenus amnistiés
I PARIS — A la suite du commu- j
| nique publié samedi matin par la 3
= présidence de la république , on =
| fai t  remarquer dans les milieux W
I officiels que tous les condamnés =
| détenus au titre des infractions =
| commises en relation avec les S
§ événements d'Algérie se trou- =
1 vent actuellement libérés. g
1 D'autre part , de 1964 à ce jour =
1 ont bénéficié de di f férentes  lois g
s d'amnistie 3.459 personnes parmi =
| lesquelles 2.275 de plein droit et g
I 1184 par décret. §§
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tionnaires municipaux et 1 absence
d'agitation estudiantine, pourrait tou-
tefois renaître, lundi, de nombreux
fonctionnaire ayant décidé de rejeter
les propositions gouvernementales con-
cernant des hausses de salaires et de
poursuivre la grève. Le gouvernement
les a menacés de licenciement au cas
où ils ne seraient pas à leurs poste*
lundi.

La Confédération nationale des tra-
vailleurs a rendu publique, pour sa
part, une déclaration condamnant les
mesures urgentes de sécurité. Elle af-
firme en outre qu'elle s'opposera par la
grève générale à toute tentative illé-
gale de prise du pouvoir par des « élé-
ments minoritaires qui prétendraient
supprimer les libertés publiques ».
C'est la première fois depuis le début
de la crise, qu'allusion est faite à un
éventuel coup d'Etat.

dans les pays du camp socialiste vi-
saient surtout au relèvement du ni-
veau de vie de la population , mais
influençaient peu la politique étrangè-
re.

M. Waldheim a ajouté que sa ré-
cente visite à Moscou lui avait permis
de constater que la position du Krem-
lin envers l'Europe était pratique-
ment inchangée. Le chef du Ballhaus-
platz a terminé en considérant que
la récente initiative de l'Allemagne
orientale sur le trafic avec Berlin était
particulièrement importante , mais qu 'il
était encore trop tôt pour en déceler
les répercussions.

Les garde - frontières est - alle-
mands ont essayé de couvrir les dis-
cours des porte-parole des réfugiés
par des marches militaires. Les- ora-
teurs ont protesté contre la division
de l'Allemagne et souhaité que la
flamme de la liberté continue à
brûler au sein de la population de
l'Allemagne orientale.




