
Tout change, tout évolue, tout décline
et tout renaît autour de nous. Des noms
suggestifs expriment cette mutation
continuelle : évolution , progrès, dyna-
misme, découverte, conquête, dépasse-
ment, développement, renouveau, nou-
veauté, etc.

Cette mutation paraît dans les scien-
ces physiques et mathématiques, et
aussi dans celles qui concernent direc-
tement l'homme, comme la médecine,
la psychodogie, la sociologie et la poli-
tique.

Pourquoi , s'insérant dans ce rythme
de mutation, la religion catholique ne
changerait-elle pas , elle aussi ? Pour-
quoi se montrerait-elle réfractaire à
wtte loi de la vie moderne ?

ATTENTION, ATTENTION !
C'est à cette question que le Saint-

Père a répondu à l'audience générale de
mercredi. Comme toujours, il avait ré-
digé son discours. Il lisait son texte,
quitte à s'interrompre parfois , pour le
raviver par des questions adressées aux
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L'ENFANTEMENT SUD AMERICAIN
On pourrait penser, de prime abord ,

nui ' ce qui se passe dans le monde estu-
diantin d'Amérique latine n'est qu'un
écho, une copie des sentiments qui
«Citent les hautes écoles d'Europe et
d'Amérique du Nord. Ce n'est pas tout
i (ait cela ; c'est davantage et d'au-
tant plus grave pour l'équilibre du
monde entier. II y a déjà suffisamment
de « points chauds », comme disent les
Anglo-Saxons, pour que cet immense
continent sud-américain n'en devienne
pas nn des plus redoutables. U en
prend le chemin.

De toutes les parties du globe qui
ont connu une colonisation primitive
et horrible, l'Amérique du Sud reste
1« pins marqué. Face à des populations
indigènes paisibles et joyeuses, les Es-
pagnols et les Portugais envahisseurs
ie sont comportés, naguère, en maîtres
despotiques et sanguinaires. Certes les
siècles ont passé, mais les opprimés ,
même quand ils ont enfin trouvé leur
indépendance politique, ont conserve
des sévices étrangers, un sentiment de
dégoût et de révolte d'autant plus en-
raciné que les descendants des domi-
nateurs sont demeurés dans le pays, y
ont pris racine, y ont fait souche et
ont continué à l'exploiter. Or, les ter-
ra» de l'Amérique latine sont riches,
leur sous-sol est. pour beaucoup char-
lé de trésors naturels. C'est un très
vaste continent, une source immense
de matières premières. De tout cela, le
Peuple, le travailleur manuel , ne tou-
che rien. Il s'est forme une caste d'ex-
Ploltants exploiteurs. Elle est très ri-
che. Aussi, qunnd elle a eu besoin de
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fidèles et pour l'illustrer par des exem-
ples cités impromptu .

Attention , dit-il aux fidèles, atten -
tion ! Il s'agit d'une matière très déli-
cate. La réponse est complexe. Elle va-
rie, selon qu 'on considère celui qui
croit , dont la position peut évoluer, et
les vérités révélées qu'il croit , qui
sont , elles, immuables.

DE GUARDINI A FROSSARD
L'idée religieuse a été et continue

d'être l'objet de doutes, de négations,
de déformations, de mutations et d'a-
bus. Il n'en demeure pas moins vra i
que « notre raison (cf. P. de Lubac, Sur
les chemins de Dieu), notre expérience
(cf. A. Frossard, Dieu existe), notre foi
(cf. Guardini , Vie de la foi) sont au-
jourd'hui autant et même plus encore
que dans le passé en mesure de s'af-
firmer lumineusement, de s'imposer
par des témoignages nouveaux de pen-
sée et de vie, et de soutenir la discus-
sion avec la mentalité philosophique,
littéraire et pratique moderne (cf. Zun-
del, Recherche du Dieu inconnu ; J.
Mouroux, Je crois en toi ; Ch. Mceller,
l'homme moderne devant le salut ; Re-
née Casin, Naufrageurs de la foi ».)

capitaux pour étendre le champ de ses
affaires, les a-t-elle trouvés dan la
haute finance des Etats-Unis. Certes ce
ne sont point les Etats-Unis « offi-
ciels », l'autorité américaine, l'Etat et
ses administrations successives, qui se
sont mis à pressurer le malheureux sa-
larié vivant au sud du canal de Pa-
nama. Leurs propres concitoyens com-
posant la classe dirigeante et million-
naire s'en sont chargés ; mais bien dès
le premier tiers du XIXe siècle, avec
l'aide des banques privées de l'Améri-
que du Nord.

Cela était d'autant plus aisé que ces
peuples longtemps arriérés, repliés sur
eux-mêmes, inoffensifs et sans moyens
de défense, subissaient la loi inhumai-
ne de groupes, nés et entretenus par les
riches propriétaires fonciers, les jun-
tes militaires. Les populations long-
temps marchèrent à la trique sous la
menace des armes à feu. Elles n'a-
vaient aucun moyen de révolte : dès
qu 'un homme sortait de leurs rangs.
il était exécuté, supprimé.

Mais la possibilité d'un soulèvement
général demeurait. II pouvait jet er bas
la formidable exploitation économique
montée , avec l'argent yankee, par la
caste dirigeante. Ceux qui avaient prê-
té des fonds , investi des capitaux dont
ils attendaient un rendement élevé, se
tournèrent vers leurs propres autorités.
Washington entra alors dans la danse
à la requête de Wall-Street.

LA « REVOLUTION CONTINUE »

On enregistra cette « protection »
chaque fois qu'un président (le plus
souvent républicain) occupait la Mai-
son Blanche avec l'appui de la haute
finance. Dès la fin du premier conflit
mondial , Washington se rendit compte
que cela ne pourrait pas continuer
longtemps. La révolution couvait dans
l'hémisphère sud. Les juntes militaires
étaient de plus en plus implacables.
Comment concilier tout cela avec la
charte des Droits de l'Homme ? Le
gouvernement américain s'en mêla. Il
chercha à combler l'énorme distance
qui sépare les Sud-Américains riches
des Sud-Américains pauvres. Il y fau-
drait des milliards de dollars ! Le pré-
sident Kennedy lança l'Alliance pour
le progrès. C'était un tonneau des Da-
naïdes. Son successeur ne le suivit pas.
Mal lui en prit, car d'autres — de
beaucoup plus loin — se sont avide-
ment rués sur ce cas. Dans leur déter-

Si divers que soient les aspects et les
attitudes de l'homme, il prendra tou-
jours une position substantiellement
identique en face de la religion : tou-
jours il sera capable d'accueillir Dieu ,
toujours il aura besoin de Lui. « Plus
l'homme devient homme, plus croit en
lui le besoin de Dieu ».

Aussi bien le Saint-Père estime-t-il
que, entendue au sens largee de rap-
ports ; avec la divinité, la religion ne
change pas au milieu de l'universelle
mutation des hommes et des choses.

C'est là , selon le pape, une idée pro-
fonde , digne d'être développée et vul-
garisée par la philosophie, la littéra-
ture, la catéchèse et l'apologétique.

Des étudiants catholiques, en quête
d'un sujet actuel de thèse, retiendront-
ils peut-être cette suggestion de
Paul VI... ?)

« VECUE, ELLE DEVIENT LUMIERE ».
Puis il y a surtout l'aspect objectif

de la religion chrétienne, c'est-à-dire
sa vérité, son contenu, sa réalité.

La foi catholique est gardée, exposée
et défendue par une institution provi-
dentielle : le magistère ecclésiastique.

mination farouche d'implanter, partout
où il y a ignorance, analphabétisme,
mécontement et misère, l'idéologie de
la « révolution continue », les agents
politiques de la Chine communiste, se
jetè rent sur ce demi-continent et y
semèrent la graine de la contestation.
Le terrain le plus propice était celui
des universités. Là, une jeunesse dé-
sabusée et souvent pourrie, provenant
certes de la classe riche, mais accessi-
ble à toutes les folies de cet âge, don-
na le signal des bouleversements.

Il s'agissait de l'adoption d'une doc-
trine étrangère. Mais ses adhérents fu-
rent bientôt rejoints — c'est là la dif-
férence essentielle avec l'Europe — par
de farouches camarades, essentielle-
ment nationalistes, patriotes, écœurés
par la main-mise financière étrangère
sur leur économie. Cette contestation,
cette révolte sont encore plus graves
qu 'ailleurs, car cette aile droite des
mouvements estudiantins tend simple-
ment à faire des Etats hispano-améri-
cains des nations d'un degré de civili-
sation aussi avancée que la nôtre. C'est
un réveil ; comme au Japon à la fin du
siècle dernier : comme en Australie,
en Afrique du Sud , au début du XXe
siècle. Comment ne pas lui donner
raison , même si l'ivraie et le bon grain
sont , pour le moment, mélangés ?

Le « Nonsuch »
sur la Tamise

Une réplique du « NONSUCH », le pre-
mier bateau de la compagnie de Hudson
Bay. qui a traversé l'Atlantique en
1668. a été construit pour commémorer
le 300e anniversaire de la fondation de
cette compagnie.

Il peut dire en toute vérité : « Ma doc-
trine n'est pas de moi, mais de celui
qui m'a envoyé ».

Les paroles de Paul VI sont très fer-
mes en cette matière. « La doctrine
chrétienne n 'évolue pas avec l'évolu-
tion des temps et des mœurs. Elle doit
être acceptée dans sa formulation ori-
ginaire autorisée, fût-elle difficile, fût-
elle différente de notre psychologie,
fût-elle mystérieuse ».

Et Paul VI d'évoquer la fermeté du
Sauveur lui-même, à la fin de la dis-
cussion de ses auditeurs de Caphar-
naum sur l'Eucharistie : « Cela, c'est
trop fort , dirent-ils, qui donc peut l'ad-
mettre ? » Abandonné par la foule des
auditeurs, Jésus se tourne alors vers
ses disciples, eux aussi déconcertés et
indécis : « Et vous, voulez-vous aussi
vous en aller ? »

Il est très difficile de croire aujour-
d'hui, car l'homme moderne répugne à
accepter ce qu'il ne comprend pas.

EDITORIAL
LE REGIME FISCAL et ia
concurrence internationale

Aussi longtemps que des droits de
douane élevés dressaient leur barrière
devant les échanges internationaux,
on ne s'est guère posé le problème
de savoir quelle pouvait être l'in-
fluence des di f férents  genres d'im-
pôts et des structures fiscales sur
les conditions de concurrence sur le
plan international . Par contre, de-
puis que des accords internationaux
tendent à supprimer les droits de
douane (dans le cadre du Marché
commun d'une part , de l'Association
européenne de libre échange , d'autre
part) ou à les réduire dans une ap-
préciable proportion (dans le cadre
de l'accord général sur le commerce
et sur les tarifs), on s'aperçoit que
des systèmes fiscaux comportant de
grosses dif férences de pays à pays
sont de nature à exercer une in-
fluence sensible sur les conditions
de concurrence des économies na-
tionales concernées. L'augmentation
des impôts de consommation dans
maints pays d'Europe et dans quel-
ques pays extra-européens pose ce
problème de façon particulièrement
aiguë.

Dans une étude récemment paru e
dans la revue « Wirtschaft und
Recht », sous le titre de « Steuer
und Wettbewerb im internationalen
Handel » , M. Walter Brodmann, de
Saint-Gall , s'est e f forcé  d'éclairer ce
problème complexe et souvent mal
compris. L'auteur rappelle tout d'a-
bord que les charges fiscales direc-
tes (impôts sur la fortune et sur le
revenu, ainsi que les charges so-
ciales) sont perçues selon le prin-
cipe du pays d' origine , ce qui signi-
f i e  qu'elles sont supportées par le
pays producteur ou exportateur. Au
contraire , en ce qui concerne les im-
pôts indirects , en particulier celui
sur le ch i ff re  d' af fa ires , la percep-
tion se fa i t  dans le pays importa-
teur, ce qui implique une rétroces-
sion ou une exonération de l'impôt
pour l' exportateur. Dans la mesure
où une compensation se fait nor-
malement entre l'exportation et
l'importation , et dans l'hypothèse —
d'ailleurs très théorique , où les im-
pôts directs sont équivalents, cela
ne perturbe guère les conditions de
concurrence. En pratique , toutefois ,
de bas impôts de consommation ont
pour corollaire des impôts directs
élevés et réciproquement. Dans le se-
cond cas (forts  impôts de consom-
mation liés à de bas impôts directs)
les marchandises exportées ne sup-

Paul VI le souligne. « Mais , ajoute-t-u,
nous devons faire crédit à la parole de
Dieu , même si elle dépasse notre intel-
ligence ».

La fin de l'allocution du Saint-Père
concerne l' aspect existentiel de la foi.
« Elle est obscure, certes, mais pas
aveugle. Elle a des titres qui la justi-
fient , extérieurement et intérieure-
ment.' Avec saint Augustin on dira que
la foi a des yeux ».

La foi au surplus ne craint pas les
enquêtes de la raison. « La foi accepte
d'être étudiée, approfondie, confrontée
avec le savoir naturel , appliquée, et,
dirions-nous même, vérifiée par l'expé-
rience de la vie. Vécue, la foi devient
lumière ; aimée, elle tourne en force ;
méditée, elle se transforme en spiritua-
lité ».

Quand elle demeure pure et intègre,
ajouta Paul VI, la foi peut se pénétrer
des nouvelles et authentiques transfor-
mations de la vie moderne.

portent pas une for te  charge du fai t
des seconds et sont exonérées des
premiers. A l' entrée dans des pays
importateurs percevant de faibles
impôts de consommation , ces mar-
chandises sont placées dans une si-
tuation privilégiée au point de vue
de la capacité de concurrence.

M. Brodmann réfute le point de
vue selon lequel les impôts directs
n'auraient aucune influence sur les
prix , alors que , seuls , les impôts in-
directs en auraient une. En pra-
tique, en e f f e t , la charge fiscale di-
recte se répercute plus ou moins sur
les prix. Mais il admet que l'influ -
ence des impôts directs en matière
de prix est certainement bien moin-
dre que celle des contributions in-
directes. Les impôts qui ne peuvent
être entièrement reportés sur les
prix ont pour e f f e t  de réduire les
marges , donc d' a f fa ib l i r  la capacité
d' auto-financement. Il en résulte
une situation de sous-investissement ,
ce qui a f fa ib l i t  la capacité de con-
currence.

On prétend parfois  que la charge
fiscale suisse est , dans l'ensemble,
inférieure à celle d' autres pays, ce
qui devrait avantager nos exporta-
teurs. Ce à quoi M. Brodmann ré-
pond que dans les pays où la charge
fiscale est plus élevée que chez nous
(charge directe et indirecte), diver-
ses tâches sont assumées directe-
ment par les pouvoirs publics , alors
que, chez nous, elles incombent à
l'économie. Tel est par exemple le
cas de la prévoyance sociale dont
une partie (le deuxième pilier) est
supportée en Suisse par les entre-
prises et celui d' une partie de la re-
cherche. Cette situation est natu-
rellement tout à l'avantage de nos
concurrents étrangers , dans la me-
sure où, dans leur pays , ces tâches
sont financées pa r les impôts indi-
rects, rétrocédés à l' exportation.
C'est par exemple le cas du Cana-
da , dont une partie des charges so-
ciales est financé e par un supplé-
ment de trente p our cent sur l'im-
pôt de consommation.

Tirant les conclusions de ce qui
précède , M. Brodmann constate que
le rapport entre impôts directs et
impôts indirects suisses n'est pas sa-
tisfaisant et que l'on améliorerait
sensiblement les conditions de con-
currence de notre pays en relevant
de manière substantielle l'impôt sur
le ch i f f r e  d' af faires .

Max d'Arcis
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• GREVE DES ETUDIANTS
EN ALLEMA GNE

Les étudiants de l'Ecole péda-
gogique et de l'Université de
Kiel ont commencé lundi une
grève de protestation contre le
proje t de loi du gouvernement
du land de Schleswig-Holstein.
Jusqu'au 10 juin, tous les cours
et séminaires sont suspendus. Ce
jour -là, les étudiants se réuniront
en assemblée générale et ils dé-
cideront si oui ou non ils pour-
suivent la grève. C'est en e f f e t
le 9 juin que le parlement ré-
gional du Schleswig-Holstein
discutera la loi gouvernementale.

• LE MINISTRE
DES AFFAIRES
ETRANGERES
DE TCHECOSLOVAQUIE
IRA EN NORVEGE

Le ministre des affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie se ren-
dra en visite officielle en Nor-
vège du 16 au 18 juin. C'est ce
qu'on annonce à Prague dans les
milieux officiels. M . Jan Marko
se rend en Norvèg e à l'invitation
dru gouvernement norvégien.

• ARRESTATION DE DIX
ETUDIANTS BLANCS
EN AFRIQUE DU SUD

Dix étudiants blancs apparte-
nant nu « Mouvement univer-
sitaire chrétien » ont été arrêtés
âxnumche dans le nord du Trans-
vaal pour avoir participé à un
service religieux avec des étu-
diants africaine. Ils devront payer
une amende de 140 francs ou
comparaître devant le tribunal de
premièr e instance pour avoir
pénétré sans autorisation dans
une « région bantoue ».

L'adhésion au « Mouvement
universitaire chrétien » est inter-
dite aux étudiants des collèges
universitaires ouverts unique-
ment aux Africains.

• 52 TUES . 719 BLESSES
SUR LES ROUTES
FRANÇAISES...

52 personnes ont été tuées et
719 blessées dont 281 grièvement
dans des accidents de la route
au cours du week-end.

• ...ET 537 TUES SUR CELLES
VES U.SJi.

Cinq cent trente-sept person-
nes ont été tuées dans des ac-
cidents de la route aux Etats-
Unis, au cours de la f i n de se-
maine qui a commencé jeudi
soir, vendredi, « Journée du
Souvenir » ayant été jour férié.

Contrairement à ce que l'on
craignait, le record établi en
Î966 pour une fin de semaine
comparable avec 542 tués n'a.
pas été atteint cette année. Le
nombre des accidents mortels
ayant dépassé vendredi de 35 */o
celui de la pério de correspon-
dante de l'an dernier, le Conseil
de la sécurité avait prévu un
total de 550 à 650 tués pour les
trois jour s de la f in  de semaine.

En plus des 537 victimes d'ac-
cidents de la route, on déplore
cette année 32 morts à la suite
d'accidents de canotage et de
bateau à voile , et 177 noyés.

change d'enfants
entre la Suisse

et la Yougoslavie
BERNE. — Septante enfants suisses

sont partis samedi par avion pour les
villes macédoniennes de Skopje et Oh-
rid. 89 petits yougoslaves sont arrivés
en Suisse dans le cadre de l'échange
d'enfants de l'école Pestalozz i, de Skop-je. Cet échange est organisé par le
fonds des Nations Unies pour l'enfan-ce (UNICEF) de Zurich.

C'est la République de Macédoineet la ville de Skopje, qui avait étéravagée par un tremblement de ter-re en 1963, qui s'occupent du séjourdes enfants suisses, alors que celui despetits yougoslaves a été rendu pos-
sible grâce à l'aide de philanthropes
suisses.

Après le tremblement de Skopje.
l'aide suisse avait érigé une école Pes-
talozzi dans la ville.

f-ONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L L growth fund
$10,25

un nouveau pas vers la coordination scolaire romand
LAUSANNE. — La conférence des

chefs des départements de l'Instruction
publique de la Suisse romande et du
Tessin vient de décider la création
d'un « Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques »,
dont elle a approuvé les statuts et le
budget pour 1970. Elle en a fixé le siège
à Neuchâtel et a nommé son conseil
de direction.

La tach e de cet institut sera d'en-
treprendre des recherches dans le do-
maine de renseignement, de l'organisa-
tion et de l'administration des écoles
publiques, afin de faire progresser et
de coordonner les efforts communs en
matière d'instruction et d'éducation.

L'institut élaborera des recomman-
dations propres à développer les struc-
tures de l'école publique, les program-
mes scolaires, les méthodes et les
moyens d'enseignement. Il expérimen-
tera les manuels, les ouvrages de mé-
thodologie, le matériel didactique in-
dispensable, et les élaborera en cas de
nécessité. H collaborera étroitement
avec les universités et les services de
recherches de la Suisse romande et du
Tessin et entretiendra des relations
permanentes avec, notamment, le Cen-

Le Grand Conseil zuricois accepte le droit de
vote des femmes en matière communale

ZURICH. — Le Grand Conseil
du canton de Zurich a accepté lun-
di en deuxième lecture par 134
voix contre 5, le nouvel article 16
de la Constitution cantonale qui
donne la possibilité aux commu-
nautés politiques, scolaires et civi-
les d'accorder le droit de vote et
d'éligibilité aux citoyennes suisses.

Il a en outre accepté par 11 et
106 voix, chaque fois sans oppo-
sition et également après une deu-
xième lecture, une modification des
articles 10 et 31 de la Constitution,
qui concernent la loi sur la respon-
sabilité ainsi que la nouvelle loi sur

Réaction du comité vaudois pour la loi sur les
écoles polytechniques

LAUSANNE. — Dans un commentaire
publié lundi, le Comité d'action en fa-
veur de la loi fédérale sur les écoles
polytechniques estime que, par un vote
négatif et ambigu, le souverain prive
nos polytechnicums du statut juridi-
que indispensable à l'harmonisation de
leur essor et ravale l'école de Lausan-
ne à un rang subalterne par rapport à
ceOile de Zurich. Il remet en cause le
développement qu'en attendent les pro-
moteurs de l'économie romande et les
autorités vaudoises. En l'absence d'une
base de gestion clairement posée, les
Chambres — malgré les promesses de
M. Tschudi — ont désormais un motif

Une tour de 18 étages pour
la diffusion de programmes TV

BERNE. — Les PTT ont l'intention
d'édifier au Mont-Pèlerin une tour de
18 étages pour la diffusion des pro-
grammes de télévision et d'autres trans-
missions sans fil. Elle remplacera l'ins-
tallation actuelle, montée sur un pylône
d'acier, qui ne répond plus aux besoins.
La tour sera utilisée pour les trois
programmes de télévision dont la dif-
fusion est prévue en suisse romande,
pour le réseau téléphonique par fais-
ceaux hertziens, et pour le réseau de
correspondance téléphonique avec les
automobiles. Des antennes parabo-
liques seront placées sur des terrasses
des lOme, 12me, 14me et 16me étages,
d'autres antennes sur le toit. La ter-
rasse du 7me étage sera accessible au
public.

Un alpiniste
fait une chute
de 200 mètres

et se tue
MOLLIS. — M. Heinrich Meier , de

Zurich, âgé de 40 ans, a fait une chu-
te dimanche dans le massif glaronais
du Fronalpstock et a été tué sur le
coup. Après avoir escaladé une paroi
oe rocher, il en est tombé et a fait unechute de quelque 200 mètres. Ses com-pagnons se sont immédiatement portésa son secours, mais il était déjà troptara. Le cadavre de la victime a étéredescendu dans la vallée par les al-
ïlZ. Z ïïiLfl avaient dans la ré-gron du SctoiM. - —

tre d'information en matière d'ensei-
gnement et d'éducation à Genève et
le Centre de perfectionnement des pro-
fesseurs de l'enseignemen secondaire à
Lucerne.

Préparation d'un article constitutionnel sur le sport

Le DMF favorable à l'introduction
d'un sport scolaire supplémentaire

BERNE. — Les résultats d'une con-
sultation organisée en décembre 1968
étant favorables, le département mili-
taire fédéral va préparer un projet
d'article constitutionnel sur l'encoura-
gement de la gymnastique et du sport.

C'est à l'unanimité, dit un commu-

la responsabilité de l'Etat et des
communes d'une part, et les auto-
rités et les fonctionnaires d'autre
part. La votation populaire sur ces
modifications de la Constitution et
de la loi aura lieu vraisemblable-
ment le 14 septembre prochain.

Le Grand Conseil a finalement
accordé par 120 voix et sans op-
position un crédi t de 1 625 000 f r .
pour une construction à l'Univer-
sité.

Il a également commencé les dé-
libérations sur une modification de
la loi communale.

de se montrer réticentes a l'octroi des
crédits nécessaires à l'expansion des
deux établissements et en particulier
au transfert de l'école de Lausanne à
Dorigny.

Le comité demande l'adoption d'un
régime transitoire qui permette le pas-
sage aune nouvelle loi consacrant l'éga-
lité intégrale des deux écoles et sau-
vegardant leur génie propre. Mais tout
porte à croire, hélas, que l'élaboration
de cette loi prendra un temps considé-
rable, alors qu 'il est urgent de doter
l'école de Lausanne des moyens aptes
à assurer sa mission interne et exté-
rieure.

Le message du Conseil fédéral, qui
sollicite à cet effet un crédit de 7 mil-
lions de francs, déclare que « bâtiment
projeté s'insère bien dans le paysage
et, sous le rapport de la transmission,
créé'des conditions presque idéales ».

Tué pour n'avoir
pas accordé
la priorité

ANDELFINGEN. — M. Jakob Na-
ter, âgé de 65 ans, agriculteur à Heng-
gart , a été mortellement blessé alors
qu 'il circulait à vélomoteur à Humli-
kon (ZH). Tournant pour s'engager
dans une route secondaire, il n'accorda
pas la priorité à une colonne venant
de sa droite et a été atteint par un car
espagnol. M. Nater est décédé pendant
son transport à l'hôpital.

Le brusque coup de frein du car a
provoqué une collision en chaîne de
trois voitures.

Prorogation de l'accord
sur le trafic triangulaire
entre la Suisse et l'Italie

BERNE. — Le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie annonce que l'Italie a ac-
cepté la demande présentée par les
autorités suisses pour une proroga-
tion de l'actuel régime sur le tra-
fic triangulaire jusqu 'au 15 juin 1969.

Le champ d'activité de l'institut, en-
globant tous les niveaux de l'enseigne-
ment depuis l'école enfantine jusqu'au
passage à l'université, comprendra les
programmes, méthodes, moyens et

nique du Département militaire fédé-
ral, qu'on a estàmé nécessaire une in-
tensification de l'encouragement de la
gymnastique et du sport, s'étendant
aussi aux femmes et jeunes filles ,
ainsi que la création de bases légales
ad hoc.

Dans une deuxième question, il
s'agissait de savoir si les organes con-
sultés donnaient la préférence à un ar-
ticle constitutionnel, selon la variante a
(prépondérance de la Confédération ,
comme jusqu 'ici) ou selon la variante b
(prépondérance des cantonsl. Une forte
majorité s'est dégagée en faveur de la
variante a, qui donne pouvoir à la
Confédération d'édic'ter des prescrip-
tions concernant la gymnastique et le
sport, en consultant préalablement les
cantons et les cercles intéressés avant
la publication des dispositions d'exé-
cution.

Les employés romands demandent l'aide i
Conseil fédéral en matière de logement!

LAUSANNE — La Fédération ro-
mande des employés forte de 20 000 ad-
hérents, demande au Parlement fédé-
ral de tout mettre en œuvre pour ap-
porter une solution au problème du lo-
gement. Dans une lettre à la Commis-
sion des pétitions du Conseil national
et du Conseil des Etats, elle écrit que
l'abolition des dispositions fédérales de
protection des locataires n'irait pas
sans de graves conséquences sociales et
économiques.

Il appartient à la Confédération
d'assurer à tous des conditions de vie
normales en prenant les mesures né-
cessaires dans les régions touchées par
la crise du logement, toute solution de
droit privé n 'étant qu'un pis-aller sans
garanties sérieuses pour l'ensemble de
la population.

Nouveau rédacteur au
«Zuger Tagblatt»

ZOUG. — M. Richard Amman a été
nommé rédacteur au « Zugger Tag-
blatt », journa l dépendant du « Luzer-ner Tagblatt ». M. Amman a fonction-
né pendant ces huit dernières annéescomme secrétaire du parti radical dela ville et du canton de Saint-Gall. M.Amman assumera la rédaction de lapage zougoise du journal.
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techniques d'enseignement, les orraisations ot structures, les problènpsychopedagogiques ct soeiologiq Ues !
planification, les études prospect!»'
la documentation et l'information '

La troisième question enfin a erporté une écrasante majorité. EUe aw itrait à l'introduction d'un sport scolii !supplémentaire facultatif . On n,
d'avis qu 'il serait ainsi possible de s.
muler sensiblement l'enseignement»,
laire, qui mériterait d'être encore am ,
lioré, ainsi que de donner une impa ,
sion accrue à l'entraînement physîq-, i
de la jeunesse scolaire, ce qui aur; :des effets pédagogiques et secia. !
giques favorables.

Compte 'tenu du résultat évident u
la consultation , le Conseil fédéra] n i
noncera à poursuivre l' examen de!
variante b. Il a chargé le départema
militaire de préparer un message
l'appui d'un projet d'un article consi
tutionnel, ainsi qu 'un avant-projet t
loi fédérale pour l'encouragement de
gymnastique et du sport.

Aussi la Fédération romande des em-
ployés estime-t-elle indispensable qn
l'Etat maintienne non seulement ia tu: .
veillance des loyers, niais qu 'il intn ¦
duise des mesures légales «déqusln
pour garantir une protection perm: -
nente des locataires et de leurs f;
milles. Au surplus, l'application d'un
véritable politique du logement b
plique une aide substantielle et accn
des pouvoirs publics pour favoriser ;
construction massive de logements K
cessibles à tous les 1 salariés. C'est !
seule façon de rétablir le jeu normal i
l'offre et de la demande.

Un jeune sadique
s'attaque à deux

adolescentes
DORNACH. — Deux adolescnli

ont été interpellées par un jenne b
connu samedi, à Dornach (SO), «1«
qu'elles rentraient chez elles. L'indhi
du séduisit alors les jeunes filles et k
attira sur un chemin de campagne «
il les viola. Le jeune homme, âgé i
14 à 16 ans, prit ensuite la faite, t
police a entrepris des recherches.



CMili liif SOCtALE, par F. Rey
COMMENT SORTIR DE LA « G
RÉPRESSIVE »? SE DEMANDE

**x->:v:~

Dès 1955, Marcuse cher-
chait les moyens de sortir
de cet immense « systè-
me », à la fois  de commu-
nication, de domination et
de répression , qui prenait
en main toute la vie pro-
fessionnelle et sociale , sys-
tème anonyme et sans vi-
sage d'hommes unidimen-
slonnels , dotés d' une pen-
sée unidimentionnelle dont
les contrôleurs eux-mêmes
sont irresponsables . Il re-
cherchait les voies d' accès
à un monde neuf ,  capable
de favoriser l'éclosion si-
multanée de toutes les pos-
sibilités de l'instinct et de
l'intelligence des individus .

Pour Freud , la répres-
sion de la fameuse libido
(l'énergie sexuelle) est exi-
gée par la civilisation qui
la détourne vers des acti-
vités et des manifestations
sociales utiles.

Mais pour Marcuse , cet-
te répression qui répondait
autrefois aux di ff icu l tés  de

On cherche pour couple avec
enfant à ROME

une jeune fille
d'environ 18 à 20 ans, à laquelle
serait confié, pendant la journée,
un bébé de 4 mois. Deux journées
et plusieurs soirées par semaine
libre.
Occasion de suivre des cours et
d'apprendre l'Italien.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à Mme Pfammatter ,
avenue de France 30, Sion.
Tél. (027) 2 23 59.

Carrosserie de la Croisée,
61, route Jussy, 1226 Moillesulaz
Genève, cherche

peintres qualifiés
et manœuvres
peintres

pour entrée immédiate ou à
convenir.

Places stables. Eventuellement
chambres ô disposition.
Tél. (022) 36 22 66.

18-61226

Vu le grand succès obtenu par la vente des appartements
dans l'immeuble résidentiel «Belmont»
En 4 mois 21 appartements de vendus sur 25

Nous avons décidé de construire pour vous

un nouvel immeuble résidentiel
F L O R I M O NT
Situé à l'avenue de la Fusion, Martigny

Appartements de grand standing de 3 à 8 pièces
Construction de toute première qualité dès 750 francs le m2, 4 pièces dès 90 000 francs

Cuisine comp lètement équipée avec bloc comp let comprenant : cuisinière, frigo-congélateur , machine à laver la vaisselle, armoires stratifiées et ventilation-

Sols en parquet moquette , carrelage au choix dans chaque pièce , cheminée de salon dans les appartements de 5 pièces , isolation phonique et thermique étudiée et
conçue avec le plus grand soin, donnant à chaque appartement un maximum de confort. Btlcon avec fond carrelage — Accueillant hall d'entrée et cage d'escalier
de l'immeuble entièrement en marbre. Locaux communs habituels. Parking avec porte automatique.

Facilités de paiements — Hypothèques garanties. Entrée en jouissance début 1970

J.-L. HUG0N, avenue de la Gare, 1920 Martigny, tél. (026) 21640 - 228 52

l'existence et à la pénurie ,
n'a plus aujourd'hui sa rai-
son d'être dans la société
de l'abondance procurée
par l'industrie et plus par-
ticulièrement par les pro-
diges de l'automation. La
répression peut s'atténuer ,
puis disparaître. R devient
possible d' envisager de f a -
çon réaliste le passag e de
la formule « à chacun se-
lon son travail », à la dé-
finition de l'espoir socia-
liste : « à chacun selon ses
besoins ».

Et Marcuse décrit quel-
ques aspects de ce passa-
ge qui est celui-là même
que Marx envisage com-
me l'achèvement du com-
munisme. Le corps , cessant
d'être instrument du tra-
vail aliéné, pourrait être
redécouvert comme source
de plaisir.

Dans une société assu-
rée contre la misère et l'a-
bandon, les entrelacs des
realtions humaines potsr-

petit Uatff lnifÇA Restaurant du Pont A louer

en papeterie Uvr,er cherche ™y™
sommelière , .,,. . . „ ... _ , « 4 lits, dont 2 dou-

néei ApprCntlC VCndÊUSe Tél. (027) 4 41 31. blés, sans confort.

ajne La papeterie Pfefferlé à Sion, cher- Prix avantageux.
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0
»̂  PERSONNE Tél. (027) 8 

12 
55., ot convenir, une vendeuse et une ap- r,nt-Mr,oAi-r »¦

' el „„„„„ PRENDRAIT ENPrentie. PENSION 36-36546
,iliez Faire offres ou se présenter à la à Martigny 

*". papeterie- A vendre
enfants

Dame cherche place de moto Suzuki
# # m  pour les vacances

CUISinière ou pour lon9ue du_ 67> moteur revisé,
. . rée. 1500 francs.laz dans home ou maison de jeunes,

pour période d'été. Eorire sous chiffre Tél. (026) 2 12 22

Ecrire à M. Mettler, 13, ch. Villardin PA 36584 à Publiai- (heures de bureau)

1004 Lausanne. tas- 1951 Sl0n- 36-36628
P 306536 L 

;—;—; Famille hôtelière A. ,ouer à Sion. à
Salon de coiffure, à Sierre cherche »;, "là rue des Creusets
Mademoiselle Olivia Baumgartner, ¦ .--*• - . ¦ . ï .
rue du Bourg 15; jeune fille ' appartement
cherche une de 3 % pièces

pour aider au mé-
snt romnlff^finfo na9e avec enfants. Libre pour le 1erICIIipiUyUIIIC Hôtel Richelieu, juillet:

pour vendredis et samedis. 3963 Crans. Tél. (027) 2 01 80,
¦26 Tél. (027) 5 25 43. Tél. (027) 7 28 06. heures des repas!

36-36554 36-36598 36-36592

CIVILISATION
E MARCUSE

mes qut étouf fent  ce besoin
doivent être éliminés, ce
qui suppose en retour de
les éliminer. Et nous som-
trves enfermés dans une
dialectique à laquelle je
n'ai pas trouvé d'issue ».
(« La f i n  de l'utopie »).

Marcuse avoue ne pcs
voir comment sortir du
cercle. Une seule ressource
lui reste, celle d'appeler à
la rescousse les « margi-
naux », à savoir les sous-
développés , les prolétariat s
des pays neufs , les habi-
tants des ghettos noirs des
Etats-Unis , les apaches de
la révolution culturelle chi-
noise, les combattants du
Vietcong et des Andes,
comme nous le disions dans
notre première chronique
marcusienne.

Notre prochaine chroni-
que s'efforcera de porter
sur la pensée de Marcuse
un jugement objectif « va-
lable. »

F. Rey

raient cesser d'être fonc-
tionnels (en fonction du
groupe familial) et superfi-
ciels , sans danger pour la
société. /L'érotisme pour-
rait s'épanouir sans dégra -
dation mercantile, unissant
l'apaisement des sens à
celle de l'âme, et la satis-
faction durable à la rai-
son, la liberté de l'indi-
vidu et l'harmonie du tout.

Malheureusement la voie
marxiste de la lutte des
classes a perdu son ef f i -
cacité : « La classe ouvriè-
re ne porte plus en elle la
négation des besoins ré-
gnant . C'est l'un des fa i t s
les plus sérieux que nous
devions af fronter  (« La f i n
de l'utopie »).

« La révolution, objecti-
vement nécessaire, ne cons-
titue nullement un besoin
ressenti par les couches
sociales qu'on considère
traditionnellement comme
révolutionnaires. P o u r
commencer, les mécanis-

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 £; I

« Le caractère de la femme, sans \
excepti on, se meut sur deux pôles, f
qui sont l'amour et la vengeanc e ». \

(Lope de Vega) J

Noire
chronique
féminine

quotidienne
Un menu :

Sardines à l'huile .
Blanquette de veau
Riz
Tarte aux cerises

Le plat du jour

PATE FEUILLETEE
POUR TARTE AUX CERISES

Comment réussir la pâte feuille-
tée: 250 g de farine ; 200 g de w . tébeurre ou de margarine, une pin- w u u c
cée de sel, un peu d'eau très fraî-
che. Faites la fontaine avec la fa- Comment faire cesser le
nne, ajoutez le sel et un peu d'eau
travaillez rapidement cette masse,
qui doit être assez ferme, laissez
reposer 15 minutes en boule au
frais, étendez en forme de rectan-
gle, déposez sur la surface le tiers
du beurre en peti tes parcelles ;
repliez la pâte en trois, étendez à
nouveau en rectangle, couvrez avec
le deuxième tiers du beurre, re-
pliez encore en trois, recouvrez
avec le reste du beurre, étendez à
nouveau ; la pâte est prête à être
utilisée. Cette formule, bien que
non classique, donne une pâte très
rapidement faite et très feuilletée
si l'on a soin de contrarier son
pliage régulièrement.

Votre jardin

Comment laver les plantes ver-
tes ?

Les plantes vertes qui vivent en
appartement, doivent être lavées
toutes les semaines ; il faut abso-
lument passer de l'eau sur l'en-
droit.^ et J*envers de chaque feuille
jp'oùr retirer la gangue de poussiè-
re qui s'y dépose et qui l'empêche
de' respirer.

Avec les plantes à larges feuilles
comme le ficus décora (caoutchouc
courant), il n'y a pas de difficulté.

Page 3

Comment faire cesser le « ho-
quet » ?

Voici deux petits « trucs » qui
font cesser rapidement le hoquet:

Il suffit d'eponglr d'une main, à
l'eau claire, en soutenant la face
opposée de l'autre main placée à
plat ; penser à rincer l'éponge très
souvent.

Les plantes à petites feuilles ont
besoin d'être douchées délicate-
ment ; si vous pouvez transporter
votre pot dans la baignoire ou la
cabine de douche, pas de problème,
une seule précaution : l'eau doit
être très froide (8 à 10 degrés), mais
pas glacée.

— On fait fondre sur la langue
un morceau de sucre sur lequel on
a versé quelques gouttes de vinai-
gre ; si l'on n'a pas ces deux in-
grédients sous la main, se coucher
sur le dos et ramener lentement
les jambes tendues au-dessus du
corps, de telle sorte que les I pieds
aillent au-delà de la tête, lé plus
loin possible.

Rions un peu

À un carrefour, un magnifique
agent congolais règle la circula-
tion ; bras tendu, bâton tendu, cou
tendu. Les voitures s'arrêtent, une
peti te voiture conduite par une
femme blanche brûle le stop. Coup
de sifflet, la dame s'arrête ; et se
range le long du trottoir ; l'agent,
furieux , s'approche :

— Remardez-moi, de quelle cou-
leur je suis ! . :. -¦ . ïM'-T ii

r— Vous êtes noir... réplique la
dame affolée. -• j|

— Non, hurle l'agent, quand mon
bâton est comme ça je suis rouge,
quand il est comme ça, je suis vert.
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UN CERTAIN M. B1NGO

Stewart Granger, Peter Van Eyck,
Danieila Blanchi

Technicolor - Technlscope
18 ans révolus

i

i ' i Du lundi 2 juin au jeudi 5 juin
| Sion Fête-Dieu, matinée

BeHKWkwïèi Giuliano , Fernando Sancho, dans

(027) 2 32 42 LE RETOUR DE RINGO

Tout est possible pour Ringo

Parlé français - 16 ans révolus

i l i Du lundi 2 juin au jeudi 5 juin
j Sion Fête-Dieu, matinée

Pl̂ y s- s ' Marie-France Boyer, Ben Carruther, dans

(027) 2 16 45 L'INCONNU DE SHANDIGOR

J'aime ce film parce qu'il est jeune
et plein d'inventions (Claude Lelouch)

Parlé français - 18 ans révolus

I .' ¦ Du lundi 2 juin au jeudi 5 juin
'Sion

mMMjM -) Robert Vaughn, Jack Palance, dans

aam\m^aamami^m\\ L'ESPION AU CHAPEAU VERT

Les toutes dernières aventures de
Napoléon Solo

Parlé français - Métrocolor
16 ans révolus.

I
\ I Aujourd'hui : relâche
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Des aventures... De l'action...

LE MASSACRE D'HUDSON RIVER

| .. i Jusqu'à jeudi 5 juin - 16 ans révolus
I Martigny i
j£9HpBMBBBJ Francis Blanche et Claude Rich dans
Hfift fclHaSffli LES COMPAGNONS DE LA MARGUERITE

C'est à pleurer de rire I

I '. I Mardi 3 juin
\ Martigny 16 ans révolus

f-fJHS . Dernière séance du film d'aventures
*̂^m m̂^̂ mmmt et d'action

LE MASSACRE D'HUDSON RIVER

Mercredi et jeudi - 16 ans révolus
Un western puissant, explosif

CLINT

L'homme de la vallée sauvage

' i Aujourd'hui : relâche
I St-Maurice - , . , . , ,
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UN MILLION D'ANNEES AVANT J.-C.

Rétrospective de la naissance du monde I

Fascinant - En couleurs • dès 16 ans rév.

'RIP AVAIT RAISON, JULfA.
C'EST ÉPOUVANTABLE ! CES
PIRATES NOUS ONT RÉELLE. _
i MENT ARRAI- /¦„,„ "ï J£<
«LSONNÉSI >* OUI, ET Off ^
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

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

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

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

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

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

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

Bar du Bourg. — Fête c'.v. la bière,
avec le Slovenia Quintette.

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.
Dès la fermeture, tél. 2 67 16.

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

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

Chirurgien de service. — Du 31 mai
au 6 juin , 18 heures, Dr Morand ,
tél. 2 18 12.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites aux malades :
totis'''i'ës jours de 13 à ;I6 heures. —
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance : Michel Sierro, tél. (027)
2 56 56 et 2 54 63.

Dépannage de service t Michel Sierro,
2 56 56 et 2 54 63.

Taxis officiels de la ville de Slon :
avec service permanen t et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél.
2 56 56 et 2 54 63.

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

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

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

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

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

2 35 19. Consultations gratuites.
Carrefour des Arts. — Exposition de

Ferdinand Giauque, prolongation jus-
qu'au 5 juin.

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

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

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

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

B'ontorge. — Dimanche 8 juin : Cou-
pe de la jeunesse, concours de pê-
che, pour garçons et filles en-des-
sous de 16 ans. Début du concours,
8 h. 30. Inscriptions sur place au
prix de 3 fr., dîner compris.

C.S.F.A. - Slon. —' Réunion le 3 juin ,
18 h. 30 au bar Atlantic, renseigne-
ments et inscriptions pour course du
mois du 8 juin et cours de varappe.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés : se
renseigner au No 11.

Service de dépannage. — Du 2 au 9
juin , carrosserie Granges, tél. 2 26 55.
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7 heu-
res. Dépannage également le di-
manche.

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

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

Martigny. — CSFA : La réunion men-
suelle aura lieu le vendredi 6 juin
(rlncontre de section Valais au Per-
rons.)

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél.
3 62 19 ; François Dirac , tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.

C^A.S., groupe de Saint-Maurice. —
;'y28 et 29 juin : La Tourche -- Dent-
' '̂ de-Morcles.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après
r midi , dimanche et jours fériés. Tél.
? 4 11 92.
Samaritains : Matériel de secours à

disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Grandi, tél.

3 29 46.
Ambulance. — André Lambrigger, Na-

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

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

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du :iiH

A PROPOS DE LA VENUE DU PAPE
« Canal 1S-25 », l'émission qui a remplacé « Le* jeunes

aussi » sera di f fusé  en direct de Porrentruy.
La venue de Paul VI à Genève , le 10 juin , a donné aux

producteurs de cette séquence l'idée d' auvrir celle-ci par
une rapide enquête sur cette visite.

Pour rester dans un domaine religieux, une autre enqufle
nous présentera « L'aventure du sacerdoce », entretien»
avec de fu turs prêtres et des prêtres en activité.

Chaque édition de cette émission comporte enfi n un court
film. « La bataille » sur un scénario de Jean-Pierre Moulin
a été réalisée par Raymond Vouillamoz , jeune réalisateur
romand. Principale actriceè Joséphine Chaplin , la dernière
des f i l les Chaplin, à venir au cinéma. On sait que Géraldin e,
sa sœur aînée , fai t  une carrière internationale, Joséphine
Chaplin, jeune encore, a beaucoup de grâce et de naturel d
l'écran. Il serait bien surprenant qu'elle ne joue pas elle
aussi des grands rôles dans des f i lms  importants.

L'Autriche est le sujet du « Tour d'Europe » de cet te
semaine , cette émission réalisée en collaboration par les
télévisions européennes.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SlliSSC romande 14 13 Télévisoin scolaire. 14.45 Fin,
18.00 Bulletin de nouvelles. 18.03

Tour d'Europe. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.05 Notre feuilleton : Flipper le dauphin. 19.40
Carrefour. 20.00 Téléjoumal. 20.20 Canal 18-25. 22.40 Télé-
journal.

i; - - ¦ • • ' - * ' ¦••' ¦•
¦¦' ¦¦¦ • " . -i! .r* '..'-r s

SlliSSC alémanique 915 Télévision scolaire. 9.45 Fin,
10.15 Télévision scolaire. 10.30

Fin. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Cher Oncle Bill. 20.00
Téléjournal. 20.20 L'industrie et la paresse. 21.00 L'œil du
Diable, film. 22.55 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Inf. 8.30 Revue de presse.

9.05 Band e à part. 10.00 , 11.00 Ini. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Chère Elise. 12.55 Mardi les gars !
13.05 Musicolor. 14.00 Inf. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports.
18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ; 19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69.
21.00 II ne faut jurer de rien. 22.20 Dix minutes avec Paul
Mauriat et son orchestre. 22.30 Informations. 22.35 La tri-
bune internationale des journalites. 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir dernière.

SECOND PROGRAMME 12 °° Midi-musique. 14.00
Grand pri x des discophiles.

16.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.15 Play
time. 20.30 Prestige de la musique. 21.30 La vie musicale.
21.50 Hernani. 22.20 Ferruccio Busoni. 22.30 Anthologie dujazz.

BEROMU NSTER Inf - à 615 > ™<>. s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Musique des gardiens
de la paix de Paris. 10.25 Chants. 11.05 Musique anglaise.
11.30 Chansons et danses suisses. 12.00 Magazine agricole
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Le bon comportement
14.30 Radioscolaire. 15.05 Régine Crespin. 16.05 Ne m'ou-
bliez pas ; 16.30 Musique et divertissements pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunes se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Les chansonniers. 21.00 Orch.de Beromunster. 21.45 La situation internationale. 22.15
Inf. 22.25-23.25 Jazz.

MONTE-CENERI Inf - à e.oo, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Cours d'anglaiset musique. 6.10 Un disque pour l'été. 6.43 Petit billard en

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit concert. 9.00 Ra-dio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermère.13.0o Feuilleton. 13.20 La Colombe. 14.10 Radio 2-4. 16.05
A l'Olympia de Paris. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour depiste en 45 tours. 18.30 Echos montagnards. 18.45 Chroni-que de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45Mélodies et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet d'ac-tuahte. 20.45 Le « Chat-Noir ». 21.15 « Il Tritatutto ». 21.45Sérénade. 22.05 Le pays rhéto-romanche. 22.30 Chants d«Wolf et R. Strauss. 23.00 Inf. 23.20 Musique dans le soit23.30-23.4O Cours d'espéranto.
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L'évolution des bourses suisses
CONSOLIDATION

(BOURSE DU 26 AU 30 MAI 1969)

La semaine dernière a été caractéri-
se avant tout par un mouvement de
consolidation. En effet , on a vu les cours
céder quelque peu sur leur position de
la semaine précédente, dans une am-
biance alourdie, qui toutefois était sé-
lective et pas du tout généralisée. On
a constaté en outre que vers la fin de
toutes les dernières séances, une repri-
ie assez énergique et marquée se dé-
clenchait sur les titres les plus travail-
lés. Mais, de toute façon la tendance
légèrement plus faible de Wall Street
n'a pas manqué d'exercer son effet sur
le marché. En outre , les opérations de
liquidation pour le mois de mai ont aus-
il entraîné des transactions qui ont pesé
sur le marché. Cette incertitude a im-
pressionné certains opérateurs à moyen
terme, qui ont pensé bien faire en pre-
nant des bénéfices et en jetant sur le
marché un certain paquet des titres
Ciba, Geigy, Sandoz même et Hofmann-
La Roche. On peut comprendre ces dé-
cisions, compte tenu des bénéfices im-
portants qu 'ils ont réalisés sur ces ti-
tres. On doit toutefois reconnaître que
tous ces titres ont été absorbés avec
une facilité étonnante par le marché,
ce qui semble confirmer que les gens au
courant de la situation dans ces entre-
prises profitent de l'occasion pour cons-
tituer de nouvelles positions d'achat.
A cette ambiance particulière sur les
•étions Ciba et Geigy, la publication
d'une étude à Bâle n 'a pas manqué
d'exercer, elle aussi , son influence.
Celle-ci tendait à démontrer que les
titres Ciba étaient quelque peu suréva-
lués par rapport à ceux de Geigy. Les
taisons qui étaient à la base de cette
déduction sont sujet toutefois à dis-
cussion. Il semble bien que la Société
Ciba , malgré tout, constitue en fait l'in-
térêt principal des acheteurs et que cet-
te attitude est justifiée. Il semblerait
que la Société Ciba connaîtrait en 1969
un taux de croissance sensiblement su-
périeur à celui de Geigy et correspon-
drait à celui que précisément cette So-
ciété avait connu dans les années pré-
cédentes. Dans ces conditions, on com-
prend qu 'une position d'attaque se soit
* nouveau constituée sur ce titre

La publication du rapport annuel de
Horfmann-La Roche, vendredi, a appor-
té une certaine déception sur le marché.
Certes, le développement de l'affaire
continue d'être brillant, mais on s'était
attendu à certaines nouvelles positives,
particulières , qui finalement ne sont pas
apparues dans le rapport annuel. De cet-

La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus faible
FRANCFORT : plus ferme
PARIS : légèrement meilleure
LONDRES : plus faible

BOURSES SUISSES
Tendance : faible.

L'indice général de la SBS termine à
370,9 contre 376.4 vendredi. C'est parti-
culièrement le secteur des industrielles
lui a été le plus touché.

BELLINZONE - ZURICH

en deux heures
et vingt minutes

CHIASSO. — On a inauguré diman-
che la nouvelle liaison rapide reliant
le Tessin à Zurich. Ce nouveau train
« interville » relie le Tessin à Zurich
*n 3 heures et parcourt ie trajet Bel-
linzone - Zurich sans s'arrêter, en deux
heures et vingt minutes.

LAUSANNE — Le quatrième cours de:
cadres supérieurs d'entreprises est or-
ganisé du 2 au 20 juin à Lausanne pai
l'Institut pour l'étude des méthodes dt
direction de l'entreprise. Il réunit une
soixantaine de participants venus ai
12 Pays.

L événement financier de la semaine

COÏNCIDENCE
En l'absence de mouvements d'une

certaine ampleur sur le marché des ti-
tres, l'attention des milieux financiers
a été particulièrement retenue cette se-
maine par l'annonce que l'Afrique du
Sud avait vu ses réserves d'or diminuer
de cent millions de dollars en quelques

te façon , les actions Hofmann-La Roche
ont reculé de Fr. 3 500.—, les bons de
jouissance de Fr. 5 500.—.

Les autres valeurs industrielles ont
pu s'obtenir généralement à leur niveau
antérieur. Le volume des échanges étant
toutefois bien inférieur à ce qu'il était
dans un passé récent. Notons quelques
exceptions et en premier lieu von Roll
qui , une fois encore, gagne Fr. 75.— et
montre la continuation de sa tendance
à la hausse. Oursina et Suchard ont pu
encore gagner du terrain, alors que les
titres Nesté et Héro enregistraient un
recul relativement sensible.

Les valeurs bancaires ont rencontré
par contre un intérêt plus grand et c'est
ainsi qu 'on a pu enregistrer la semaine
dernière une avance de Fr. 70.— pour
l'Union de banques suisses, de Fr. 30.—
pour Société de banque suisse et de
Fr. 15.— pour Banque populaire, le
Crédit suisse restant inchangé.

Sur les autres places boursières, si-
gnalons qu 'à Zurich, la Compagnie suis-
se de réassurance a été plus faible à la
suite de la publication de sa lettre aux
actionnaires qui ne faisait état d'abso-
lument rien de particulièrement inté-
ressant pour les milieux boursiers.
Juvéna , pour sa part , a passé de 2 750
à 2 900 pour terminer à 2 800 vendredi.
On attend pour cette société la publica-
tion prochaine d'une lettre aux action-
naires et des rumeurs les plus diverses
circulent , dont , entre autres, celle que
cinq sociétés s'intéresseraient à repren-
dre la Juvéna. Il y a certainement une
part de fantaisie dans ces commentai-
res et il n 'est pas exclu que le marché
doive se montrer déçu dans un avenir
prochain. Les autres valeurs zurichoises
ont été assez bien soutenues sur le
marché hors bourse et ont maintenu les
cours de la semaine précédente. A Ge-
nève, le marché a été particulièrement
calme et on a noté seulement un recul
un peu particulier sur les actions Sé-
cheron. Nous avions fait état, il y a une
semaine, de rumeurs de reprise de cette
société. Vendredi , on les a démenties
à Paris. Il y aurait en fait une collabo-
ration entre Sécheron et une société
étrangère. Le marché a pris cette nou-
velle très calmement et a montré un
bon soutien. Le titre au porteur a re-
culé à Fr. 500.— contre Fr. 520.—, il y
a 8 j ours. "

Signalons pour terminer l'augmenta-
tion de capital imminente de la Société
Pro Anzère à des conditions que l'on
peut considérer attrayantes.

D.

MILAN : fermée
BRUXELLES : irrégulière
VIENNE : bien orientée

Les deux Swissair abandonnent res-
pectivement Fr. 25.— et Fr. 8.—.

Les bancaires abandonnent de Fr. 5.—
à Fr. 20.—, la BPS demeurant inchan-
gée à 2.250.

Les financières sont légèrement irré-
gulières sans écarts prononcés dans un
sens ou dans l'autre.

Parmi les chimiques, les déchets sont
un peu plus prononcés. Ciba port.
(— 100) et la nom. (— 225). Geigy port,
inchangé à 13 000 alors que la nom.
abandonne Fr. 400.— à 8 500, le bon
de participation 11375 (— 125). Sandoz
10 100 (— 325) et Lonza à 2 480 (— 80).
BBC (— 40). Nestlé port. (4- 5) et la
nom. (— 20).

Les deux Alusuisse ré. istent bien , la
nom. progressant même de Fr. 15.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont dans
l'ensemble assez bien soutenues, sans
écarts notables.

Les françaises sont un peu meilleu-
res avec 1 ou 2 points.

Par contre, les hollandaises à part
Unilever qui gagne 2 points sont plus
faibles. Philips 84 Vi (— 2 '/« et Royal
Dutch 224 ( — 2 ' s) également.

Bonne tenue générale des valeurs al-
lemandes qui progressent encore de
quelques points.

M. Rx.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

semaines et que, dans le même temps,
le stock d'or de la Banque centrale
américaine s'était accru d'un montant
équivalent pour atteindre 11 milliards
de dollars, soit le plus haut niveau de-
puis la crise d'or du printemps 1968.

On se souvient qu 'il y a une année,
chacun tentait de convertir ses avoirs
en or. Une véritable frénésie de métal
précieux s'était emparée aussi bien des
particuliers que des pouvoirs publics,
entraînés par le président De Gaulle,
farouche partisan du plan Rueff ten-
dant à ce que l'or constitue la seule
valeur de réserve et l'étalon unique
des monnaies. Cette théorie contredit la
pratique du «Gold Exchange Standard»,
selon laquelle les banques d'émissions
du monde libre détiennent dans leur
coffre, parallèlement aux lingots, des
réserves importantes de dollars (autre-
fois la livre avait également ce redou-
table privilège de servir de monnaie
d'échange). Les Etats-Unis avaient pro-
mis, ils le promettent encore, d'échanger
à première réquisition les dollars à
raison de $ 35.— l'once d'or. Tout le
système monétaire actuel est fondé sur
cette parité or-dollar. L'an dernier, ne
voulant pas participer à ce rush sur l'or
et soucieuse de maintenir la stabilité
générale, la plupart des banques cen-
trales, moins la Banque de France, ont
constitué un « Pool de l'or ». A cet ef-
fet , elles ont créé un double marché
de l'or, s'interdisant d'acheter du métal
précieux à l'Afrique du Sud, afin d'o-
bliger ce pays à alimenter le marché
libre. Elles entendaient ainsi faire bais-
ser le prix de l'or libre, pour éviter
que le cours du marché libre et le cours
officiel de S 35.— l'once ne devienne
trop grand. Plus cet écart est grand ,
plus fortes sont les pressions pour une
revalorisation du prix officiel de l'or,
donc pour une dévaluation du dollar.
Or les Etats-Unis semblent particulière-
ment soucieux d'éviter un accord qui
permettrait de vendre de l'or aux ban-
nues centrales.

Les limiers de la finance se sont mis
immédiatement en chasse pour tenter
de déterminer les raisons de ce notable
recul de l'encaisse-or de l'Afrique du
Sud et sur la destination de ces cent
millions de dollars d'or. Trois hypothè-
ses ont été émises :

1. L'Afrique du Sud a pu vendre de
l'or sur le marché libre parce qu'el-
le se trouvait à court de devises.

2. Des petits pays ayant de fortes ré-
serves de devises, comme les Emi-
rats du Golfe persique, ont acheté
de l'or.

3. L'Afrique du Sud ne fait pas figu-
rer la totalité de son or dans ses
réserves.

Il est un fait, que d'aucuns ont noté :
durant cette période difficile de ces der-
niers mois, où tant le franc français
que le mark allemand ont fait l'objet

BOURSES SUISSES

30-5-69 2-6-69
Alusuisse port. 3510 3510
Alusuisse nom. 1675 1690
Bally 1505 1505
Banque pop. suisse 2250 2250
B.V.Z. 99 99 D
Brown Boveri 2620 2580
Ciba port. 12325 12225
Ciba nom. 10475 10250
Crédit suisse 3700 3680
Elektro Watt 1800 1800
G. Fischer port. 1388 1375
Geigy port. 13000 13000
Geigy nom. 8900 8500
Gornergratbahn 565 560 D
Holderbank port 498 490
Indelec 1410 1400
Innovation 340 340
Italo-suisse 225 226
Jelmoll 1030 1010
Landis & Gyr 1610 1600
Lonza 2560 2480
Metallwerke 990 1000
Motor Columbus 1475 1465
Nestlé port. 3710 3715
Nestlé nom. 2375 2355
Réassurances 2580 2525
Sandoz 10425 10100
Saurer 1550 1520
S.B.S 3625 3625
Suchard 9025 9000
Sulzer 4050 4050
Swissair port. 960 935
Swissair nom. 745 737
U.B.S 5325 5320
Winterthour-Ass. 1175 1150
Zurich-Ass 6275 6225
Phili ps 86 VA 84 1/4
Roval Dutch 226 V: 224
Alcan Ltd 130 Vs 130 '/»
A.T.T 245 244
Dupont de Nemours 604 602
Eastmann Kodak 327 327
General Electric 407 406
General Motors 352 350
I.B.M 1389 1385
International Nickel 165 166
Penr Centra] 238 '/: 238
Standard Oil N .' 361 362
U S  Steel 196 196 Vs

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqué? par la Société de Banque Suisse, à Slon. Les cours
de lo bourse de Neu> York nous sont communiqués p a r  Boche and Co, Lugano.

de pressions en sens inverse, l'or est
resté remarquablement calme. Il se
pourrait que l'Afrique du Sud ait pro-
fité de cette période de troubles pour
écouler de l'or sur les principaux mar-
chés mondiaux. Elle a pu y procéder
de manière discrète et efficace, et sur-
tout sans déprimer le niveau des prix,
conditions qu 'il est difficile de réaliser
en temps normal.

Les analystes excluent que les Etats-
Unis soient revenus sur leur embargo
d'or sud-africain et aient complété
leurs réserves, en s'approvisionnant par
personnes interposées sur le marché.
Ils pensent que la France a dû céder
d'importantes quantités d'or pour satis-
faire à ses engagements, devant ainsi
puiser dans son fonds de réserve.

II n'y a donc, semble-t-il, que pure
coïncidence entre l'accroissement des
réserves d'or des Etats-Unis et la dimi-
nution de celles du principal Etat pro-
ducteur. Ce parallélisme fortuit a attiré
une nouvelle fois l'attention sur le con-
trôle extrêmement sévère que doivent
exercer les milieux responsables de l'é-
quilibre financier du monde, pour dé-
pister le plus petit grain , fût-il d'or fin,
qui puisse enrayer le délicat mécanisme
des monnaies.

Si artificiel qu'il puisse être, le dou-
ble marché de l'or (les transactions sur
le marché libre se font actuellement
à S 43,20 l'once) se révèle un précieux
auxiliaire des autorités monétaires en
difficultés. II en sera ainsi aussi long-
temps que les Etats-Unis, entourés de
leurs collègues européens, bouderont
Pretoria.

JBF

BOURSE DE NEW YORK

29-5-69
American Cyanam. 32 1/8
American Te] & Tel. 56 1/2
American Tobacco 36 7/8
Anaconda 43 1/4
Bethléem Steel 35 1/8
Canadian Pacific 87 5/8
Chrysler Corp. 51
Créole Petroleum 36 3/8
Du Pont de Nem. 138 3/8
Eastman Kodak 75 3/4
Ford Motor 50
General Dynamics 30 1/4
General Electric 94 1/4
General Motors 81 1/4
Gulf Ofl Corp. 43 3/8
LB.M. 319
Intern. Nickel 38
Int TeL & Tel. 54 1/2
Kennecott Copper 49 1/4
Lehmann Corp. 23 1/4
Lockeed Aircraft 29 3/4
Marcor Inc. 59 3/4
Nat Dairy Prod. —
Nat Distillers 19 1/2
Owens-Illinois 73 3/4
Penn Central 54 5/8
Radio Corp of Arm. 44
Republic Steel 44 1/8
Royal Dutch 52 3/4
Standard Oil —
Tri-Contin. Corp. 29
Union Carbide 44
U.S Rubber 28 3'8
U.S. Steel 45 5 8
Westing Electric 62 1/4

Tendance irrégulière.

Volume 11.300.00011.740.000

Dow Jones :
Industr 937.56 +0.65
Serv pub 233.40 —0.58
Cb de fer 129.15 -f0.29

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 438.7 430.5
Finance et assur. 271.3 270.1
Indice général 376.4 370.9

Allégements douaniers pour fabriques
d'armes: R I E N  D 'ILLEGAL
BERNE — Est-il exact que la maison
de fabrication d'armement de guerre
Hispano-Suiza à Genève a bénéficié de
la part de l'Administration fédérale
des douanes, sur 64 500 douilles de car-
touches, achetées en Italie et réexportées
sous forme de ̂munitions suisses en Fin-
lande, d'un abattement douanier excep-
tionnel et probablement contraire à la
loi. A cette question du conseiller na-
tional Ziegler (soc, Genève), le Conseil
fédéral répond ainsi :

Les allégements douaniers accordés
pour des marchandises importées « en
vue de perfectionnement » se fondent
sur l'article 17 de la loi sur les douanes
du 19 juin 1959. D'après ces dispositions,
des allégements peuvent être concédés
lorsque des intérêts spéciaux de l'écono-
mie l'exigent et qu 'aucun intérêt ma-
jeur ne s'y oppose.
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Séminaire d'économie
NEUCHATEL — Le premier séminaire
régional préparé en Suisse romande sur
la dynamique de groupe dans les en-
treprises se tient du 2 au 6 juin au
Louverain, près de Geneveys-sur-Cof-
frane (NE). U est organisé par la Com-
munauté romande pour l'économie d'en-
treprises (COREDE) en collaboration
avec l'Association européenne des cen-
tres de perfectionnement à la direction
des entreprises. 25 séminaires de ce gen-
re ont déjà eu lieu dans plusieurs pays
d'Europe et en Suisse (Lucerne).

Les dispositions légales ne précisent
pas ce qu'il faut entendre par « perfec-
tionnement ». Dans certains cas, des
allégements sont accordés même s'il
s'agit de pièces importées temporaire-
ment en vue d'être incorporées à des
produits suisses ou pour être complé-
tées par l'adjonction de matières ou de
matériel fabriqués dans notre pays.
Dans d'autres cas, des facilités sont
aussi accordées exceptionnellement lors-
qu 'il s'agit de parer à certaines diffi-
cultés de livraison.

Dans le cas invoqué par la petite
question et bien que l'art. 17 de la loi
sur les douanes n'exclue pas l'exoné-
ration totale des droits, la Direction
générale des douanes n 'accorda qu'une
réduction des droits. Elle a agi dans les
limites de l'interprétation admissible
des dispositions légales.

BOURSES EUROPEENNES

30-5-69 2-6-69
Air liquide 465 466
Cie Gén. Electr. 578 581
Au Printemps 192 193,50
Rhône-Poulenc 269 266,70
Saint-Gobain 232 230
Ugine 206.80 208
Finsider 643 —
Montecatini-Edison 1038.50 —
Olivetti priv. 3598 —
Pirelli S.p.A. 3490 —
Daimler-Benz 577 575
Farben-Bayer 214.70 216
Hœchster Farben 294 295,50
Kârstadt 855 858 Vl
NSU 611 613
Siemens 287.50 289
Deutsche Bank 362.50 364
Gevaert 1820 1806
Un. min. Ht-Kat, 1968 1974
A.K.U. 12470 124,60
Hoogovens 114.20 113,50
Organon 172.80 170,10
Philips Glœil. 72.80 69,50
Royal Dutch 189.20 188,50
Unilever 117.80 118

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 78 Vs 82 Vj
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.30'A. 4.34>/s
Canada 4.31 4.35
Belgique 7.95 8.25
Hollande 118.— 120.50
Italie 0.67'/2 0.70
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5,95 6,25
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5910.— 6000 —
Plaquettes (100 g) 590 — 610.—
Vreneli 57.60 60.—
Napoléon 57.60 60 —
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 290.— 310.—

Emission d'un emprunt
par le canton de Bâle

BALE — Le canton de Bâle-Ville émet-
tra du 6 au 12 juin prochain un em-
prunt de 60 millions de francs à 5 %,
dont le produit est destiné au finance-
ment de divers projets de construction.
La durée maximum de l'emprunt est
de 15 ans, avec faculté pour le canton
de le dénoncer après 10 ans. Le prix
d'émission est fixé à 101 % , timbre fé-
déral compris.
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En toute franch ise
Vous sentez-vous

vraiment à votre aise quar
vous portez une chemise

«sans repassage» .'

EVVIVA, une création de Resisto , est dans la ligne»
des chemises légères, qui s'imposent toujours»

plus à l'homme moderne. Sitôt qu'on a goûté son»
merveilleux confort, on ne désire plus s'en passer.^

Prix à partir de frs. 29.80 (chemise manches
courtes avec poche frs. 25.80 net)
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Une gamme de pulls
réalisés en fibre
nouvelle et étudiés en
dessins et formes
selon la mode et vos
goûts.
(gauche) Pull chemisier, Leacryl
bouclé, col à 3 boutons, poches
simulées, blanc, bleu, jaune, vert
38 à 44 24.90
(centre) < Canotier), pull en Acryl
bouclé,très décolleté, blanc, marine,
noir, bordeaux, jaune, 3 tailles 19.90
(droite) Pullover, tricot Leacryl
bouclé, ras du cou, 2 poches à bord
crochet ton opposé, blanc/acqua,
blanc/beige, blanc/rouge, 3 tailles

IliPit WWM Pou»' votre bien-être If̂ SI
fillÉf WÊffl et votre élé9ance Wm

VOICI
une nouvelle chemise

EWIVA
en nausie ae pur uoiuu,
plus agréable des chemises

«sans repassage». J

Chaussure estivale
à brides gracieuses
et talon mode.
Modèle Bally
Selecta.
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Profitez des prix d'été RAF
Une capacité de stockage
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Une sécurité d'approvisionnement

—-^^̂ TTX Sion : Combustia, Micheloud et Udrisard tél. fo2?) 21247

W\/ *J sr~^̂  Martigny : H. et L Piota tél. fo26) 231 17
^̂ ^r Sierre : A. Lehner - Tonossi 
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(027)51505
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r i BRUCHEZ i Nous déménageons
• 'j ^̂Jff -Mtp

0 I CORSO l vous servir !...
__ 
<

| Dès le 1er juillet
fc" nous occuperons notre
1 nouveau magasin
o
D ___m^mmmmmm
Q _%^^  ̂ ^  ̂

ça c'est une bonne affaire!
^J A QO»* ^  ̂

Profitez de cette offre intéressante pour
•̂  çt. **

v' M acquérir la nouvelle machine à laver

1 d© *SlVvfte W SUPER-AUTOMATIC
m ^

x
^^*___ t\ \  

ARTHUR MARTIN mm*m*m
L̂̂m—m^m  ̂ ^^  ̂ —— S^JTC*!T

W ^̂ ^̂  ̂ m Superautomatique ,.,-•''mmm  ̂ m 18 programmes de lavage r̂w "7», - ~̂ ~.~ -.
• 5 kg de linge ! "" -

_ , • Largeur 50 cm
• Entièrement émaillée , vitri-

fiée. Tambour en acier inox. \
^M ... et tous les avantages du chargement par le dessus :

o < ¦—****** ¦ I I ******
r; HEiflHU*uu^Hi i .mniniH ";— ¦—:

Q. r̂ j En venta chez: i • ...o y- SL3
LU

| BRUCHEZ S. A
jl̂

r"" à son magasin actuel
S? Q Avenue de la Gare
i<LJ( > 1920 MARTIGNY

Garage «• PS F »
transportable
Préfabriqué, en béton armé
(10 tonnes)
Posé chez vous en 30 minutes
Entièrement fini. Avec fond,
portes, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements.
Prix des plus avantageux.

Vente par

TECNORM S.A
Nyon
Route de Divonne 4 bis
Tél. (022) 61 42 67

Agent pour le Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07

Qualité I LHI
Rapidité EL J 1

f.
L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

^llQfiB 
CARTES POSTALES

m̂aW U 1 *l9 *%  ̂W ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^̂ ^TaBr
Gessler sa l§|g|ggg
sion JzrrîFrJ Bg
Pré-Fleuri
Tél. 0 2 7/ 2 1 9 0 5 - 2 3 1 25
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Ritter vainqueur
à Pavie

Gimondi endosse
le maillot rose

Le Tour d Italie, qui devait être celui
de l'apothéose pour Eddy Merckx, n'est
plus désormais que celui du scandale
du doping. Il va languir, quel que soit
le vainqueur, quels que soient les ex-
ploits qui pourront être accomplis dans
les Dolomites. Le Giro a bien pris fin
lundi, à Savone.

L'atmosphère de consternation qu'a
connue la caravane lundi, entre Savone
et Pavie, en a constitué la preuve la
plus évidente. Et ce n'est pas la joie du
recordman du monde de l'heure, Ole
Ritter, vainqueur de l'étape à l'issue
de laquelle Felice Gimondi a dû, bien
malgré lui, prendre le maillot rose, qui
pourra modifier cet état de choses.

Ce fut donc une étape morne, à la
mesure de la tristesse des suiveurs et
des coureurs qui tentent vainement de
comprendre cette affaire, que d'aucuns
considèrent comme un roman policier.
Les coureurs, qui avaient menacé de ne
pas quitter Savone, pour protester con-
tre l'expulsion de Merckx, adoptèrent
d'ailleurs une allure touristique, illus-
trant parfaitement leur état d'esprit.

L'échappée décisive fut lancée à une
trentaine de kilomètres de l'arrivée,-
par seize coureurs. Le Danois Ole Ritter ,
qui en était l'animateur, abandonna ses
compagnons pour triompher détaché
avec 32" d'avance sur Crepaldi, qui
l'avait imité, et 36" sur les autres mem-
bres de l'échappée. Quant au peloton,
il accusa un retard de 7'11".

Mardi, deux étapes : la 18e sur un
parcours absolument plat entre Pavie
et Zingonia (113 kms) et la 19e : Zingo-
nia—San Pellegrino (100 kms) compor-
tant l'ascension du col du Selvino (962
m itres) à 59 kms de l'arrivée.
# Classement de la 17e étape, Savone -

1. Ole Ritter (Dr) 4 h 48'38" (moyen-- ' &M%-¦>..- . \mM y $£ .  ..Me$|tëKX''-' :"' ^/:1>-
ne 37 km 382) ; 2. Ottavio Crepaldi (It) "..t' S¦ = \--^__L'_mm̂ «r-m *W&_^ 1 " ,-%- 'M
à 32" ; 3. Luigi Sgarbozza ¦ (It) à 36" ; "4*0 0011(6 AlDISSOKt :J****
4. Felice Salina (It) ; 5, Adriano Durante
(It) ; 6. Mario Bergamo (It) ; 7. Gian-
carlo Polidori (It) ; 8. Giacinto San-
tambrogio (It) ; 9. Lucillo Lievore (It) ;
10. Tommaso De Prà (It). Puis . 59 Wil-
ly Spûhler (S) ; 73. Bernard Vifian (S)
tous deux en 4 h 55'49".
# Classement général :
1. Felice Gimondi (It) 76 h 35'02"
2. Italo Zilioli (It) à 2'13"
3. Silvano Schiavon (It) à 2'51"
4. Franco Bitossi (It) à 3'13"
5. Claudio Michelotto (It) à 3'25"
6. Ugo Colombo (It) à 3'55"
7. Michèle Dancelli (It) à 6'25"
8. Primo Mori (It) à 7*38"
9. Aldo Moser (It) à 9'59"

10. Lino Carletto (It) à 14'52"
17. Bernard Vifian (S) 77 h 08'24"
48. Willy Spûhler (S) 77 h 5512"

(Red.) — Cette bombe qui a éclate
sur le Giro menace, à notre avis,
le sport cycliste directement. La
première impression qui ressort de
cette disqualification du plus grand
champion actuel du cyclisme est
que les organisateurs ont voulu
tuer le Tour d'Italie. Avant 1950,
année où Hugo Koblet gagna l'é-
preuve italiennne et inaugurait la
première victoire étrangère, le Tour
d'Italie était réservé aux seuls
Italiens, et les rares étrangers
n'avaient aucune possibilité. Suivit
l'ère des Clerici, Gaul, Anquetil et,
plus près de nous, Merckx. Veut-on
revenir aux victoires italiennes
protégées ?

Ou s'arrête le doping ?
C'est la question que l'on peut

se poser lorsqu'on sait que dans
chaque pays une liste de produits
est prohibée, mais que cette liste
diffère d'un pays à l'autre. LaBelgique, dans ce domaine, est trèssévère et précisément le Belge Eddy
Merckx observait une règle stricte.Nous savons très bien que tous les
coureurs utilisent des stimulants ,sans cela jamais ils ne soutien-
draient le rythme imposé dans les
courses et surtout les difficultés dechaque étape.

Nous espérons maintenant qu'une
enquête serrée parviendra à faire
toute la lumière sur ce que l'on
peut appeler un véritable scandale.
Car si quelqu'un s'est permis de
glisser subrepticement un produit
excitant dans la nourriture ou une
boisson prise par Eddy Merckx,
cette personne mérite la flagellation
sur la place publique. Le doute

ET PROBABLEMENT LE TOUR DE FRANCE
—*-

j l Coup de théâtre au Tour d'Italie :
i le maillot rose, le Belge Eddy

R Merckx, a été disqualifié, le con-
II trône antidoping auquel il a été sou-
ri mis dimanche soir, au terme de la
jl 16e étape Parme-Savone, ayant été
H positif. L'ancien champion du mon-
i de a de ce fait été exclu du Tour
Il d'Italie au départ de la 17e étape
I Savone-Pavie.

R C'est peu avant le départ de la
H 17e étape, Savone-Pavie, qu'a écla-
II té le « scandale Merckx », mais dès
H le dimanche soir déjà , les organisa-
| teurs connaissaient le résultat po-
li sitif du contrôle antidoping auquel
El fut soumis le Belge peu après l'ar-
B rivée à Savone, La contre-experti-
B se ne fit que confirmer le résultat
I de la première analyse.

STUPEFACTION

H Toutefois, le secret fut bien gar-
B dé et c'est seulement lundi matin,
il au contrôle de départ de la 17e éta-

pour Milan
Eddy Merckx a quitte Albissola par

la route en compagnie de son épousé,
pour Milan, où il doit passer quelques
jours chez le directeur de ' son groupe
sportif.

Le coureur belge, très éprouvé par
son exclusion du ; Giro, a déclaré aux
journalistes qu'il avait été victime d'un
complot. Quant à savoir s'il déciderait
de courir encore en Italie, Merckx a
répondu qu'il attendait la fin de cette
affaire pour prendre une résolution.
« Touit ce qui est sûr, " ar-t-il conclu
avec force, c'est que .je n'ai pris le
bidon de personne et qu'il ne peut
donc s'agir que d'un sabotage ».

subsiste donc : Merckx a-t-il été
victime d'une odieuse manœuvre ?
En tel cas, d'autres coureurs sont
également menacés.

La grève
Des coureurs ont menacé de faire

grève au départ de l'étape, hier
matin. A notre avis, ils auraient
dû faire une -.épreuve de force et
tous rentrer à leur hôtel et menacer
de quitter l'épreuve. Une unani-
mité aurait finalement eu raison
d'une disqualification que nous ju-
gerons d'arbitraire, car si dix ana-
lyses précédentes ne dévoilent aucun
signe de doping, la onzième ne
pouvait être subitement positive
sans un motif quelconque.

Nous estimons que les coureurs
cyclistes professionnels accomplis-
sent un très dur métier. A l'instar
d'étudiants qui travaillent toute la
nuit, ils ont besoin de certains
fortifiants mais ceux-ci sont donnes
sur ordre médical et un médecin
personnel suit ces grands cham-
pions. Qu'on leur laisse prendre
leurs responsabilités dans ce cas, en
interdisant cependant certains pro-
duits nocifs qui peuvent être déce-
lés par des analyses successives.
Mais surtout , la lutte doit rêtrè en-
treprise contre des soigneurs mar-
rons qui conseillent de jeunes ama-
teurs et leur font absorber des
produits dopants, qui peuvent avoirde très graves conséquences pourleur santé. C'est là que la lutte doitêtre intensifiée, mais de grâce qu'onlaisse aux professionnels le soind exercer leur métier. Surtout à

f«.JIP°̂ tlfs aussi consciencieuxqu'Eddy Merckx.

I pe que l'on apprit la disqualifica
i tion du porteur du maillot rose.

Cette nouvelle a suscité une très M ses aliments ou dans un bidon de

I

viye stupéfaction dans la caravane 1 ravitaillement quelque produit do-
dùyGiro. Depuis qu'il court chez les 5 pant que le champion belge aurait
professionnels, Merckx s'est en ef- j  absorbé à son insu. Telle est l'im-
fët, toujours soumis aux contrôles I pression qui prévaut dans la cara-
antidopihg sans protester et il n'a ï vane qui a quitté Savone sans
j amais eu d'ennuis. De plus, depuis 1 Merckx, sans celui qui avait déjà
le départ du Giro, le Belge avait 1 remporté quatre étapes dans un

, déjà satisfait à ce contrôle à sept | Giro qu'il avait dominé seize jours
il reprises, en particulier après les j i durant.
I victoires obtenues dans les deux ESJ TROp TARDm courses contre la montre. »
j  Comment, dans ces conditions, a- 1 L'ancien champion du monde se
i t-il pu avoir recours à un produit | déso]e dans ja chambre de l'hôtel
I dopant interdit à l'occasion de la j  ou est descendue son équipe. Il pro-
I 16e étape qui ne présentait aucune | teste de son mnocence. Mais dé-
fi difficulté et à l'issue de laquelle il j  sormaiSj a est trop tard. Les ana-
1 fut soumis à un onzième examen I ,yses ne donnent lieu a aucune in-
I médical ? § terprétation : elles sont formelles.
I VICTIME D'UNE MACHINATION 1 *>'«« ^ul coup, Eddy Merckx a
II , H - perdu toutes ses illusions. Le res-
I C'est la raison pour laquelle l'hy- i pect des lois civiles et sportives
m pothèse d'une machination n'est pas
_ exclue par certains suiveurs. D'au-

Dans sa chambre d'hôtel Eddy Merckx pleurant a déclare

«J'ai été contrôlé 11 fois
^̂ ^ *̂ *OLi-î our3 ^

et «ié la mêntè chose»
« Je suis sûr de n'avoir pris aucun produit dopant », a affirme Eddy

Merckx en sanglotant. Allongé sur son lit , dans l'hôtel d'Albissola Supe-
riore, riante localité balnéaire située aux portes de Savone, où était des-
cendue l'équipe du groupe sport Fae, le jeune champion belge a consenti,
en f in de matinée, à recevoir les représentants de la presse qui avaient
d'abord été poliment éconduits à l'entrée de l'hôtel.

« Que dire... comment imaginer une chose pare ille... » dit en pleurant
Merc x, que son entourage ne parvient pas à réconforter. « Je suis
sûr... j' en suis convaincu... je n'ai rien pris... c'est la vérité. Jamais, ja-
mais j e n'ai pris quelque chose ».

A Robert Chapatte, lors d'une interview que nous avons entendue à
Paris-Inter à 15 heures, le superchampion a déclaré en substance ceci :

« Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je me suis nourri de la même
manière depuis le début du Giro. Vous savez que l'on est extrêmement
sévère en Belgique pour les stimulants noc ifs à l'organisme. Or, je n'en
prends pas , j' en n'ai jamais senti le besoin. Ce qui me dépasse, c'est qu'une
analyse puisse être « positive » le 17e jour, alors que les dix premiers con-
trôles que j' ai subi les 16 premiers jours n'ont rien donné. Il reste l'éventualité
que j' aie absorbé involontairement une drogue quelconque introduite dans
mon ravitaillement en course. Je n'ai toutefois rien ressenti d'anormal avant
de donner mon urine. Vraiment je n'y comprends rien. Par ailleurs, ni mon
directeur sportif, ni mes employeurs , ni moi-même n'avons pu participer
notamment aux opérations de contre-expertise. Je suis d'ailleurs en train
de me demander s'il s'agissait bien de mon urine... Respectueux des règle-
ments, force m'est de m'incliner, mais c'est le plus vilain coup qu'on ait
porté à toute ma carrière de cycliste. C'est un coup direct que l'on a porté
à mon moral. Il est d'autant plus brutal, qu'on va probablement m'interdire
le Tour de France » .

Déclarations et reactions après 1 affaire Merckx

Victoire sans signification
estime FELICE GIMONDI

« Eddy Merckx est innocent... Il a ete
victime d'une machination...». Suiveurs
et coureurs, à quelques rares exceptions
près, en sont convaincus, comme cela
ressort des conversations, des confron-
tations d'opinions qui ont pour leit-
motiv l'innocence de l'ancien champion
du monde.

Felice Gimondi l'affirme avec force,
après avoir refusé de porter le maillot
rose qui lui revenait de droit à la suite
de la disqualification ayant frappé son
adversaire numéro un. « Depuis deux
ans, aucune solution acceptable n'a été
trouvée. Aucun progrès n'a été fait en
ce qui concerne le problème des contrô-
les médicaux. On nous calomnie et au-
j ourd'hui la situation est particulière-
ment grave».

« Comment régler cette question ? Il
était impossible de voir Merckx pren-
dre le départ de la 17e étape. Mais peut-
on, dans le même temps, se résigner à
son exclusion du Giro ?» a ajouté Gi-
mondi. « Un fait est évident : nous som-
mes entourés de personnes saris scru-
pules que l'on imagine fort bien armées
d'une mitraillette pour perpétrer un
hold hup. Il est donc difficile, dans ces
conditions, d'établir les circonstances
exactes dans lesquelles Merckx a pu
absorber le produit interdit décelé par
les analyses ».

cuns pensent en effet qu 'une main
coupable a peut-être versé dans
ses aliments ou dans un bidon de
ravitaillement quelque produit do-
pant que le champion belge aurait

H était sa raison d'être et, aujour-
1 d'hui, il redoute d'être montré du

« C est pourquoi, si je devais gagner
le Giro, il s'agirait d'une victoire sans
aucune signification n'ayant plus Mer-
ckx comme adversaire », a conclu le
champion d'Italie.

Le directeur sportif
L'ancien coureur Marino Vigna , qui

assume avec le Belge Guillaume Dries-
sens, les fonctions de directeur sportif
du groupe FAE, exclut que Merckx ait
pu accepter un bidon d'un spectateur.
« On l'avait mis en garde, dès le départ
du Giro, contre le danger des ravitaille-
ments en cours d'étape de la part du
public. Eddy, d'ailleurs a toujours re-
fusé les bidons que lui tendaient les
« tifosi ».

« Toutefois, a poursuivi Marino Vi-
gna, Merckx a été ravitaillé par ses
équipiers et l'un d'eux a peut-être
donné à son capitaine un bidon reçu
d'un spectateur ».

Merckx a confirmé la déclaration de
son directeur sportif , encore sous le
ch&c du scandale, le champion belge a
précisé : « J'ai reconstitué mon emploi
du temps, dimanche, avant et . pendant
l'étape. Je n 'ai accepté aucun bidon , ni
à Parme, ni en course, à l'exception de
ceux qui m'ont été donnés par mes
équipiers et au ravitaillement

doigt, coupable d une fraude dont
il se défend mais qui risque , dans
l'esprit des innombrables suppor-
ters qu 'il compte, de souiller son
prestige.

DE TRES GRAVES
REPERCUSSIONS

Cette disqualification , en outre,
aura de très graves répercussions
sur sa saison. Merckx est passible

U d'une suspension d'un mois. De ce
i fait , il devra renoncer à participer
i au Tour de France dont il avait
| fait, avec le Giro, l'obj ectif princi-
I pal de sa saison. Merckx, en effet,

H n'avait pas caché son intention d'iml-
| ter Fausto Coppi et Jacques An-
I quetil, les deux seuls coureurs qui
I aient jamais réalisé le doublé Tour-
¦ Giro.

à Ce proj et n'est plus qu'un cau-
B chemar. Le Giro le destinait à un
| triomphe. C'est un drame qu'il vit
1 à Albissola Superiore.

La presse italienne
L «expulsion » d Eddy Merckx du

Tour cycliste d'Italie est annoncée par
les journaux romains de l'après-midi,
par des titres barrant toute la largeur
de leur première page.

« Momento Sera » : « Merckx (drogué)
expulsé » ;

« Paese Sera » : « Le Giro sous choc I
Merckx ; expulsé. Il était drogué ».

Le Tour de Grande-Bretagne
La dixième étape du Tour de Grande-

Bretagne pour amateurs s'est terminée
par la victoire inattendue d'un Finlan-
dais. Le Suisse Josef Fuchs occupe tou-
jours la quatrième place classement
général.

Résultats de la 10e étape Nottingham-
Scarborough : 1. Harry Hannus (Fin)
les 206 km en 5 h. 30'32". 2. Jan Svorada
(Tch) à 2'47". 3. Rudolf Jakovic (Tch)
à 5'03".

Puis : 9. Spannagel (S) ; 11. J. Fuchs
(S), A. Leeger (S), R. Thalmann (S),
tous même temps ; 50. U. Sutter (S),
5 h. 36'45".

Classement général : 1. Fedor den
Hartog (Hol) 43 h. 08'20". 2. Peter Bu-
cley (GB) à 11*59". 3. Popke Osterhol
(Hol) à 13'14". 4. Josef Fuchs (S) à 14'14"

Puis : 35. Thalmann (S) 43 h. 55'11 ;
37. Sutter (S), 43 h. 56'45" ; 51. Leeger
(S), 44 h. 51'53" ; 52. Spannagel (S),
44 h. 52'46".

Le Tour d'Autriche
• 3e étape Salzbourg - Lienz - Tyrol
de l'Est : 1. Joop Zoetemelk (Hol) les
171 km. en 5 h. 10'20". 2. Matthis de
Koning (Hol) à 1*11". 3. Willem Prinsen
(Hol) à 3'18". Puis 34. Norbert Krapf
(S) à 17'58". 42. Paul Ruppaner (S) à
28'14". 45. Peter Suter (S) à 41'29".
• Classement général : 1. Zoetemelk 13
h. 07'57". 2. de Koning (Hol) à 3'25".
3. Prinsen à 3'38".

ÉÉBoxe - Boxe - Boxe - Boxe m

Les championnats d'Europe

Tous les Suisses
éliminés

Lundi après-midi, la Suisse était le
premier des 25 pays engagés dans les
championnats d'Europe amateurs, à
avoir tous ses représentants éliminés.
En effet, après les défaites aux points
de Hans Schaelebaum. Walter Blaser
et Rudolf Maier, la série s'est pour-
suivie avec les échecs de Claude
Weissbrodt et Anton Schaer.

Le Neuchâtelois Weissbrodt a ce-
pendant livré un excellent comba*
contre le surwelter autrichien Augusit
Egle. Ce dernier , meilleur technicien,
a forcé la décision.

En revanche, le mi-lourd biennois
Anton Schaer a subi une défaite sans
appel. Après 80 secondes d'un combat
qu 'il avait voulu conduire de façon
offensive, Schaer fut cueilli par le
gauche en a rrêt du champion Scandi-
nave Ralf Jensen. Schaer heurta du-
rement le sol avec son crâne et fut
compté dix.
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INTERFORM DELUXE DF 4
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AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

Service agréé

appareils ménagers

Mon

Gasser frères
SION LA GRENETTE

Tél. (0271 2 80 29 - 2 90 80

AGENCEMENTS INTERIEURS

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

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

h- à

Pour la Fête-Dieu
à Savlèse-Granols,
une bonne raclette, fondue,
viande séchée avec un bon ver-
re de muscat.

CAFE DU CHATEAU DE LA
SOIE, GRANOIS-SAVIESE
Tél. (027) 2 14 02.

36-36544

NEW YORK • LONDON

Des maintenant également en Suisse
f. f\ ï.,y.

2 "5*1»
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V ,̂over Girl, que de nombreuses
Suissesses connaissent depuis des années en
feuilletant régulièrement Glamour, McCall's et
d'autres revuesféminines internationales, comp-
te aujourd'hui parmi les plus grandes marques
américaines de cosmétiques. Des millions
d'Américaines sont redevables de leur Make-up
impeccable à l'emploi quotidien de Cover Girl.

Cover Girl
Make-up

en exclusivité chez

MIGROSMake-up Cover Girl
En solution ou poudre compacte . En 4 nuances
mode. Pressed Powder2.— LiquidMake-up1.5C

Vernis à ongles Cover Girl ^̂  W M̂^̂ L 

vous 

pourrez essayer le Makf

$'W'W&
y ItlH

yMÊmemmBÈBË pour bien choisir, lisez nos annonces

A nos rayons de cosmétiques
vous pourrez essayer le Make-up
. Cover Girl tout à votre gré.

C est pour demain!..K

Les écus
datant de 1932, 1954
et 1966 doivent être

conservés !
Dourquoi? Nous vous le dirons demain à cet endroit

-i

-» I®S»

*** m*>**"
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SPORT

SPORT

Patronnée par notre journal , la
grande fête annuelle du baskett valai-
san s'est déroulée dans une ambiance
rendue quelque peu lourde par un so-
leil qui a tenu à être de la partie.

Les finales ont été très disputées, ce
qui a enlevé à ces matchs la qualité
technique que l'on était en droit d'at-
tendre de la part des meilleures équi-
pes du canton , Sion et Martigny mas-
culins exceptés.

Les joutes débutèrent par une sur-
prise. En finale féminine, le grand fa-
vori, Sion, a perdu à la régulière face
aux Octoduriennes déchaînées et appli-
quant avec beaucoup de diligence et de
courage les consignes. Les meilleures
Sédunoises furent ainsi neutralisées.
La nervosité et une certaine malchance
firent le reste. Martigny, après avoir
concédé 3 points, mena durant tout le
reste de la rencontre et sut se montrer
plus calme et plus adroit que son ad-
versaire. Les Octoduriennes gagnent
ainsi une fois de plus cette coupe qui
leur a toujours appartenu. Cette année
le challenge — magnifique — était of-
fert par la maison Rosso Antico.

Sierre et Monthey, voilà la plus belle
affiche possible après l'éviction des
deux grands clubs valaisans de ligue
nationale. Malheureusement pour l'in-
térêt de la rencontre, Sierre domina
trop nettement son adversaire , spé-

SPORT-TOTO
Pas de 13 points

Résultats du concours du Sport -
Toto No 21 des 31 mai et ler juin
1969.
Le maximum de 13 points n'a pas
été obtenu.

28 gagnants avec 12 points
Fr. 6.701,50

334 gagnants avec 11 points
Fr. 561,80

2.791 gagnants avec 10 points
Fr. 67,25

16.807 gagnants avec 9 points
Fr. 11,15

En vue des finales: l'heure de la décision

Monthey-Vevey, ce soir à 18 h. 15
Comme prévu, Monthey et Vevey

ont terminé le championnat au second
rang, à égalité de points. Un match
d'appui est devenu ainsi nécessaire. Il
aura lieu ce soir au stade municipal de
Martigny dès 18 h. 15. Tout laisse croire
à une partie acharnée entre ces deux
vieux rivaux qui ne se ménagent
guère à chaque rencontre. Cette fois-
ci, leur confrontation aura un intérêt
accru, le vainqueur ayant le droit de
participer aux finales de promotion,
plus précisément d'affronter Langen-
thal, champion de suisse centrale, dans
son fief. Les atouts des deux adver-
saires sont nombreux. Examinons-les :

PLUS ATHLETIQUE
ET PLUS COHERENT

Vevey apparaît plus athlétique et
plus cohérent. Son jeu, pourtant, sem-
ble moins lié mais basé sur des coups
de boutoir très dangereux pour une dé-
fense qui manquerait de mobilité.
Osojnac et Blasevic s'entendent à lan -
cer les avants, en profondeur, dans les
espaces vides. Resin est un redoutable
tireur qu'il ne fait pas bon de laisser
libre à l'orée des 16 m. Physiquement
au point , très mobile, sans point faible,
Vevey a tous les atouts pour jouer de
manière offensive, mais l'importance
du match dictera-t-elle une autre tac-
tique à l'entraîneur Blasevic ? Mais
même avec un système basé sur la dé-
fense renforcée, les Vaudois sont par-
ticulièrement dangereux dans l'art de
la contre-attaque qu'ils savent utiliser
à bon escient en profitant de la rapi-
dité de leurs ailiers, notamment du
gaucher Buhlmann très redoutable.
Comment paralyser leur organisation

^̂^p Motocyclisme - Motocyclisme 
^̂ ^HvnmnmMMm//////^^^^^

Course de côte Mentales Giettes
Sous le patronage

de noire journal
Comptant pour le championnat suis-

se de la montagne, cette épreuve se
déroulera donc le dimanche 8 juin avec
essais la veille sur un parcours qui
présente les caractéristiques sui vanités:
longueur : 7, 6 km ;
départ : Champ-Plan, altitude 550 m ;
arrivée : Les Giettes .altitude 1160 m ;
différence de niveau : 610 m ;
pente moyenne : 8 °/o ;
pente maximum : 10 %.

Les organisateurs dont la présidence
est assumée par M Freddy Tagan, se
sont assurés la participation de tous
les champion s suisses 1968 en 50, 250,
350, 500 et side-cars nat .qui passent en
international.

Ce sont plus de 130 concurrents qui
se sont inscrits avant la fermeture des
délais. C'est dire que l'épreuve réunira
l'élite du sport motocyclisme suisse.

En catégorie débutants Guy Morisod
(Choëx) qui a. en ce début "de saison
obtenu des classements f.atteurs. a tou-
tes les chances d'établir le meilleur
temos de la journée puisqu'il connaît
parfaitement ce parcours.
FERMETURE DE LA ROUTE

En accord avec les organes de police,
Ja route Monthev—Les Giettes sera
fermée à la circulation le samedi 7 jui n
de 13 à 17 heures, pour les essais.
Quant au dimanche , la fermeture aura
lieu de 7 à 9 h. 10 oour les derniers
essais et pour les deux manches de
10 h. 30 à 11 h .45 e tde 14 à 17 heures.
Le service de car entre Monthey—Les
Giettes sera donc normal sauf en ce
aui concerne la course avec départ des
Giettes à 16 h. 40 qui est supprimée.

générale ? Par un marquage approprie ,
bien sûr, mais encore faut-il choisir
les hommes chargés de neutraliser les
points forts de l'adversaire.

UN PROBLEME
POUR LES DEUX ENTRAINEURS

Ce problème ne sera pas particulier
à un entraîneur. Les deux équipes ont
des points forts que Blasevic et Ru-
dir.ski voudront neutraliser. Monthey,
on le sait, s'appuie précisément sur ses
vedettes Anker, Armbruster, Camatta,
qui ont une grande expérience des ren-
contres et qui sont capables de gagner
un match par quelques actions de
grande classe. C'est surtout sur les
balles arrêtées (corner, coup franc) que
ces joueurs sont dangereux pour le
gardien adverse. On connaît la puis-
sance de tir de Camatta et la ruse
d'Ankcr, toujours à l'affût, ne rechi-
gnant jamais à la tâche et dont l'obs-
tination finit souvent par avoir raison
de son cerbère ! Turin et Dirac sont en
forme ; grâce à leur mobilité, Monthey
peut espérer beaucoup de l'attaque.
Mais peut-on en dire autant de la dé-
fense qui paraît en difficulté en face
d'attaquants véloces qui conduisent bien
le ballon et ne s'embarrassent pas de
fioritures ? C'est un nouveau problème
pour l'entraîneur Rudinski qui devra
choisir entre certains hommes ou une
tactique appropriée à leurs qualités
personnelles en tenant compte de la
force de l'adversaire.

A TOUTE ALLURE

De toute manière, quel que soit le
mot d'ordre qui sera donné, on assis-
tera à une partie rondement menée, à

Les organisateurs demandent aux
propriétaires bordiers , comme chaque
année, de bien vouloir faucher l'herbe
afin d'éviter des dégâts aux prairies.

D'autre part , les agriculteurs que ce-
la intéresse , peuvent obtenir de la
paille à d'excellentes conditions. Ils
voudront bien s'adresser à M. Pierre
Cherix , tél. 4 20 67.
Notre photo : Hans Calonder (Evion-
naz). vice-champion suisse en 1968 dansla catégorie 350 internationale, sera undes concurrent les plus dangereux
dans cette catégorie (photo Bula, Mon-they).

cialemen't dans les tirs a mi-distance
et creusa d'emblée Un écart décisif. La
chaleur pesante ne facilita pas le jeu
rapide ; malgré tout , le score — con-
trairement à celui des dames — fut ho-
norable et l'on assista à des phases de
valeur sous les deux paniers.

Enfin ce qui devait être un match-
dém&nstration ne le fut que trop. Ley-
sin ne daigna pas se présenter à Mar-
tigny où l'équipe locale, bien qu'ayant
interrompu depuis longtemps son en-
traînement s'était déclarée prête à
jouer face aux invaincus représentants
de première ligue. Ce furent de vail-
lants Montheysans et Sierrois fati-
gués par le match précédent qui dispu-
tèrent cette rencontre à sens unique.
Martigny a démontré de fort beaux
mouvements et des actions qui témoi-
gnent qu 'une saison en LNA marque
tout de même une équipe.

Voici les résultats de la journée :

COUPE ROSSO ANTICO
Finale féminine : Martigny-Sion

24-15 (12-9)

Martigny : Berguerand Liliane (6),
Michellod Edith (4), Michellod Simone
H, Vidal Marivi (2), Cretton Françoise
(2), Lonfat Jeanine (10).

Sion : Nichini Romaine (3), Cina Mi-
rella (6), Constantin Josiane (2), Cons-

toute allure, où l'engagement physique
sera impitoyable. Il faut espérer que
M. Droz, de Marin, arbitre de la ren-
contre, soit à la hauteur de sa tâche
et, dès le début , tienne bien les équipes
en main et le fasse sentir. Quant aux
spectateurs, ils auront à cœur de se
montrer sportifs en encourageant les
deux équipes selon leur préférence et
en applaudissant toutes les belles ac-
tions. De cette manière on pourra vivre
une belle soirée et fêter le vainqueur
s'il y en a un...

|| Rudinski contrat renouvelé
Richard Durr

au FC Monthey ?
ï Le Comité., du FC Monthey a re-
1 nouvelé 'le-»ç6frtrat qui le lie à l'en-
H traîneur, .RtÊïinski pour une4période
S d'une annéâjrD'autre part , nous ap-
|| prenons de'source ^ien informée que
| le Lausannois Richard Durr vien-

H drait renforcer les rangs du FC
H Monthey la . saison prochaine. Tout
É serait en ordre entre l'intéressé et
!§ le club valaisan. Il ne manque plus
É que l'autorisation de la lettre de sor-
H tie du Lausanne-Sports. Il faudra y
ls mettre le prix !

Accord réalisé
entre « Te I es ist e ma »

et l'eurovision
La Coupe du monde de football qui

se disputera l'an prochain au Mexique
sera transmise à travers le monde à tous
les pays qui possèdent au moins une
station de télévision, a déclaré, à Mexi-
co, M. Gaston Azcarraga Milmo, direc-
teur général de l'importante chaîne de
TV « Telesistema Mexicano ».

Les difficultés qui s'étaient présentées
dernièrement en Europe sont maintenant
aplanies et « Telesistema » est arrivé à
un accord définitif avec l'Eurovision, a
déclaré M. Azcarraga à la presse.

Montréal et Vancouver
déposent leurs candidatures

aux J0 de 1976
M. Jean Drapeau , maire de Mont-

réal , a remis lundi au siège du
C.I.O. à Lausanne, à M. Avery
Brundage, la candidature officielle
de Montréal à l'organisation des
Jeux olympiques d'été 1976. En
même temps que Montréal déposait
sa candidature, la ville canadienne
de Vancouver, par l'intermédiaire
d' un comité d'organisation, a déposé
la candidature officielle de la ville
à l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1976.

A vendre A vendre

2 petits tapis robe de mariée

90 x 145, en soie longue, en dentelle,
pure, faits à la t. 38-40.
main, somptueux ,
authentiques tapis Té, ,Q2j\ 5 22 05
turcs- le soirTél. (027) 2 89 84. le ° 

P 36-36520
A vendre

A vendre agencement
cause double métalliqueemploi
1 poste pour épicerie ou
de télévis ion T̂ t TTel

v^erVS t ™ intéreSSant'
cm, 550 francs. Tél. (026) 6 23 53.
Tél. (021) 34 02 53. P 36-36547

Le président Tonossi (à gauche)  remet le chal lenge N O U V E L L I S T E  au capiton,
sierrois Hornberger .

tantin Anne-Françoise (—), Wieland
Suzy (—), Sierro Ange-Marie (4).

COUPE
NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS

Finale masculine :
Sierre-Monthey : 54-36 (23-14)

Sion — qui se console ainsi de sa df-
fai te en coupe — gagne le chalbji
« Publicitas » destiné à récompenser i

(2), premier du championnat féminin è
(—), Promotion.
An- Le challenge R&sso antico (Coupe n

(8), T
mery (4),
ZuffereyGrosclaude (2)

tille (22).
Grosclaude (2), Zufferey (—) , An-
tille (22).

Monthey : Doche (1), Vanay J.-M.
(9), Rosset (7), Montibell i (11), Monti-
gny (—), Morisod (—), Lopez J. (2),
Perrin (6).

Les arbitres de ces rencontres fu-
rent Mlle R. Nichini et MM. Stauffer ,
Picard et Cretton.

Le président de l'Association canto-
nale valaisanne de baskett , M. Louis
Tonossi procéda à la remise des divers
challenges gagnés durant cette saison

Un record de
au tir fédéral

Le tir fédéral en campagne 1969 a
été marqué par un nouveau record de
participation. Alors que les résultats
ne sont encore que partiels pour deux
cantons , On arrive au total de 227.528
tireurs, ce 'qui représente une augmen-
tation de 9.325 par rapport à l'année
dernière. Comme on peut estimer à
3.000 le nombre des Genevois qui ti-
reront en septembre seulement , le
« mur » des 230.000 tireurs a toutes les
chances d'être franchi.

Voici la participation par cantons et
demi-cantons :

Argovie, 22. 403 (+ 1.063) ; Appen-
zell Rhodes Ex., 1.558 (+ 24) ; Appen-
zell Rhodes Int., 1.013 (+ 43) ; Bâle
Campagne, 7.137 (+ 313) ; Bâle Ville ,
2.757 (— 66) ; Berne, 51.671 (+ 2.212) ;
Fribourg, 8.161 (+441) ; Genève (le tir
aura lieu en septembre) ; Glaris, 2.634
(+ 22) ; Grisons, 6.935 (+ 265) ; Lu-
cerne, 15.443 (+ 251) ; Neuchâtel , 2.587
(— 22) ; Nidwald, 1.342 (+ 57) ; Ob-
wald, 1.636 (+ 228) ; Schaffhouse, 3.434
(+ 7) Schwytz, 5.663 (+ 484) ; Soleure,
13.089 (+ 363) ; Saint-Gall, 15.666
(+ 923), résultat partiel ; Tessin, 2.581

Commerce de vins Nous cherchons
de Sion, cherche

apprentie
jeune caviste vendeuse
ou jeune homme
désirant apprendre radio-télévision.
ce métier. Entrée

^nJnlr
811"6 °U à Ed. TRUANconvenir. Radiomoderne

Faire offres sous Bât. Banque canto
chiffre PA 900519 à na|e sierre.
Publicitas,
1951 Sion. 

Hôtel Valésia à Couple
Montana. (institutrice)

cherche
Tél. (027) 7 43 74

jeune fille
cherche pour sai-
son d'été, éventuel- pour surveiller deux
lement à l'année : petits enfants et

LINGERE 
3ider 3U ménage"
Congés réguliers.

aide-lingère
pour saison d'été : Entrée tout de sui-

te ou date à con-
GARÇON venir.
DE SALLE

Offres sous chiffre
GARÇON 21636 à Publicitas
OU FILLE S.A., 48, rue Neuve
D'OFFICE 2501 Bienne.

36-36597
VW 1500

MARIA GE 
automatique

Homme dans la 68'.. *pe. s™*bêe.
cinquantaine ren- volture N>aecable
contrerait dame ou conviendrait égale-
demoiselle. Discré- men' p°ur Person-
tion assurée. ne handicapée.

Faire offre écrite ?.
ar?.ge Cen,ral'

avec photo sous Martl3ny-
chiffre PA 380757 à m (026) 2 22 94-Publicitas,
1951 Sion. 36-2807

1968-1969 qui trouvait  hier , au nlvcii
cantonal , sa clôture officielle.

Leysin reçoit le challenge « Banqut
Cantonale » pour sa victoire en cham.
pionnat valaisan de première ligue.

laisanne féminine) revient a Martigny,
Le challenge du Nouvelliste et Feuille
d'Avis (coupe valaisanne masculine) es!
remporté par Sierre.

Martigny : Berguerand G. (7), Ber-
guerand M. (8), Wyder M. (12), Wyda
J. M. (37), Cipolla J. D. (3), Yergen «1

Sélection valaisanne : Vanay Pieu
(10), Lopez J. (10), Antille (12) , Horn
berger (2), Nanzer (3), Vanay, Tonossi
Grosclaude, Balhvald, Montibelli , Mot
tigny.

participation
en campagne
(résultat partiel) ; Thurgovie, 10.1!]
(+ 907) ; Uri , 2.280 (+ 113) ; Vaud,
10.025 (+ 127) ; Valais , 6.862 (+ 531);
Zoug, 2.695 (+ 65) ; Zurich , 29.851
(+ 974). Total : 227.528 (+ 9.325).

Les 50.000 tireurs ont été dépassés
pour la première fois à Berne, alors
que la limite des 30.000 n 'a été man-
quée que de peu à Zurich. C'est éga-
lement pour la première fois que l'on
a compté plus de 10.000 tireurs dans
le canton de Vaud. L'augmentation df
la participation est due en partie aui
conditions atmosphériques favorables.
Mais c'est avant tout la modifica tion
des normes de participation des jeu-
nes tireurs qui a permis l'établisse
ment de ce nouveau record.

D'après les premiers résultats , qui'
torze tireurs ont obtenu le maximum
de 90 points et 26 ont réussi 89. Li
Saint-Gallois Christoph Gruendls
avait déjà réussi le maximum de SI
points en 1966 et 1967. A noter en»
re la performance de Gottfried Hunt-
ker, de Hausen , qui malgré ses 81 aM
a obtenu un 88 plus qu 'honorable.

A vendre I pou88ette8
Dodge Dart
gris métallisé, 6
cylindres, 23 CV.
Très belle voi-
ture, expertisée,
facilités, prix In-
téressant.

Tél. (021)
61 37 91 (repas).

P 368-194 V

dès 179 fr.

Grand choix. Pte
nos occasions «*
gnées.

OLLON

A vendre dans ver- Au Berceau d'"'
ger d'Ollon

21 route du Sii»
terrains à bâtir pion

zone villas. -.Sierre
S'adresser à Etude 

nofalre
A
Tg

r
r

Z' MACHINES
A LAVETél. (025) 2 19 59. M U

22-29158 de 9randM "*
ques,

100% automatiqu«
VW 1500 à vendre par B*

d'exposition av«
Scarabée gros rabais.

Garantie, «ervW.
69, rouge, intérieur facilités de P*simili , 13 000 km., ment.
radio.

I ROUX
Garage Central, appareils
Martigny. électriques

ménagers
Tél. (026) 2 22 94. chermignon

36-2807 tél. (027) 4 25 »



Occasions
à vendre

PEUGEOT 404, 1965, 50 000 km.,
état de neuf
SIMCA 1500, 1964
OPEL 1700, 1965
VW 1200, 1962
SIMCA 1200, 1963

Facilités de paiement.

Tony BRANCA, tél. (027) 8 13 32.
36-380749

FIAT 124
modèle 69, 8000 km., bleue, int
akai.
Tél. (021) 23 23 91 - 92.

Menu de la Fête-Dieu

Restaurant du «Vieux-Biss
Granois-Suvièse

Délices de la cheminée
it

Bouillon campagnard
-fr

Entrecôtes «Vieux-Bisse»
Haricots verts
Pommes frites

Salade de saison
•sV

Pêches Melba
ir

Sur demande : raclette

Prière de réserver vos tables.

Se recommande :
Fam. Ed. Jacquier.

Téléphone (027) 2 23 75.

36-36i

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHACUN

autour de la lune

par Jules VERNE
K

Non loin , la « Mer des Humeurs », petit bassin de
quarante-deux mille deux cents lieues carrées seulement, était
située par 25° de latitude sud et 40° de longtitude est. Enfin,
trois golfes se dessinaient encore sur le littoral de cet hémisphère:
le golfe Torride , le golfe de la Rosée et le golfe des Iris, petites
plaines resserrées entre de hautes chaînes de montagnes.

L'hémisphère * féminin », naturellement pus capricieux, se
distinguait par des mers plus petites et plus nombreuses. C'étaient
vers le nord, la mer du Froid, « Mare Frigoris », par 55° de
latitude nord et 0° de longitude, d'une superficie de soixante-
seize mille lieues carrées, qui confinait au lac de la Mort et au
lac des Songes ; la mer de la Sérénité, « Mare Serenitatis », par
25° de lat i tude nord et 20° de longtitude ouest, comprenant une
superficie de quatre-vingt-six mille lieues carrées ; la mer des

S i  

Q

...elle a dit non au porte-jarretelles.
Vive le confort!

& mode exige un collant?... bravo!
A PP TYTîY

Mêê *» Tout particulièrement
' J^^JI^L * apprécié:

¦' ^̂ F̂ *?* *'**, ' ~ LW% _______mf^^

m m *e co*îant sfretch

«rfr̂ 'aî j» J& Mf 11 Col L I c S  1 I 1 K

m tm m ^ est sans couture-
*GBr% f Entrejambe renforcé

MIUKUS  ̂ 2S0

C R O IS I E R ES
Notre offre défi
« MS CARIBIA (24.500 T. J. B.) Croisières d'automne
Les 7 perles de la Méditerranée
Gênes - Cannes - Barcelone - Palme de Majorque -v Bjzerte - Palerrno. - Capri - Gênes,
à partir de 392 francs.
Plan famille ïi - .. - ¦• ¦y-: «•
Nos départs : 30 août - 6 septembre - 13 septembre - 20 septembre - 27 septembre
st 4 octobre.
Réservez dès maintenant votre cabine pour l'automne.

Renseignements et programmes détaillés auprès de :
Organisation Internationale de voyages WagODS-LitS // COOk
1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 TAI. 81 81 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 Tél. S2 7212
1001 Lausanne-Gare Tél. 227218
1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63

Crises, « Mare Crisium », bien délimitée, très ronde, embrassant,
par 17° de latitude nord et 55° de longitude ouest, une super-
ficie de quarante mille lieues, véritable Caspienne enfouie dans
une ceinture de montagnes. Puis à l'Equateur, par 5° de latitude
nord et 25° de longitude ouest, apparaissait la mer de la Tran-
quillité, « Mare Tranquillitatis », occupant cent vingt et un
mille cinq cent neuf lieues carrées ; cette mer communiquait
au sud avec la mer du Nectar, « Mare Nectaris », étendue de
vingt-huit mille huit cents lieues carrées, par 15° de latitude
sud et 35° de longitude ouest, et à l'est avec la mer de la Fécon-
dité , « Mare Fecunditatis », la plus vaste de cet hémisphère,
occupant deux cent dix-neuf mille trois cents lieues carrées, par
3° de latitude sud et 50° de longitude ouest. Enfin, tout à fait
au nord et tout à fait au sud , deux mers se distinguaient encore,
le mer de Humboldt. « Mare Humboldtianum » , d'une superficie
de six mille cinq cents lieues carrées, et la mer Australe, « Mare
Australe » sur une superficie de vingt-six milles.

Au centre du disque lunaire, à cheval sur l'Equateur et sur
le méridien zéro, s'ouvrait le golfe du Centre, <; Sinus Medii »,
sorte de trait d'union entre les deux hémisphères.

Ainsi se décomposait aux yeux de Nicholl et de Barbicane la
surface toujours visible du satellite de la Terre. Quand ils addi-
tionnèrent ces diverses mesures, ils trouvèrent que la superficie
de cet hémisphère était de quatre millions sept cent trente-huit
mille cent soixante lieues carrées, dont trois millions trois cent
dix-sept mille six cents lieues pour les volcans, les chaînes de
montagnes, les cirques, les îles , en un mot tout ce qui semblait
former la partie solide de la Lune, et quatorze cent dix mille
quatre cents lieues pour les mers, les lacs, les marais, tout ce
qui semblait en former la partie liquide. Ce qui, d'ailleurs était

parfaitement indiffèrent au digne Michel.
Cet hémisphère, on le voit, est treize fois et demi plus

petit que l'hémisphère terrestre. Cependant, les sélénographes y
ont déjà compté plus de cinquante mille cratères. C'est doncune sui-face boursouflée, crevassée, une véritable écumoire, digne
de la qualification peu poétique qui lui ont donnée les Anglais,de « green cheese », c'est-à-dire « fromage vert ».

Michel Ardan bondit quand Barbicane prononça ce nomdésobligeant.
— Voilà donc, s'écria-t-il , comment les Anglo-Saxons, auXIXe siècle, traitent la belle Diane, la blonde Phœbé, l'aimableIsis. la charmante Astarté, la reine des nuits, la fille de Latoneet de Jupiter, la jeune sœur du radieux Apollon !

CHAPITRE 12
Détails orographiques

La_ direction suivie par le projectile, on l'a déjà fait  observer,1 entraînait  vers l'hémisphère septentrional de la Lune Lesvoyageurs étaient loin de ce point central qu 'ils auraient dûfrapper , si leur trajectoire n'eût pas subi une déviation irrémé-diable.
Il était minuit et demi. Barbicane estima alors sa distancea quatorze cents kilomètres , distance un peu supérieure à la

longueur du rayon lunaire, et qui devait diminuer à mesure qu 'il
s'avancerait vers le pôle Nord. Le projectile se trouvait alors,
non à la hauteur de l'Equateur , mais par le travers du dixième
parallèle, et depuis cette latitude , soigneusement relevée sur
la carte jusqu 'au pôle, Barbicane et ses deux compagnons purent
observer la Lune dans les meilleures conditions. (à suivre)
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DU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE S
PANORAMA *fl|

mil Pèlerinage
LE BOUVERET — Le premier diman-
che de juin, le Groupement spirituel
des veuves du Valais romand s'est réu-
ni dans le grandiose parc de l'Ecole des
missions des révérends pères du Saint-
Esprit mis à disposition pour ce « pèle-
rinage annuel ».

DU VALAIS

A gauche, « tante Louise » a/près sa production qui fu t longuement applaudie ,
comme celle des deux sœurs dont l'une était travestie en homme (à droite) .

Même les révérends pères capucins se sont prêtés au jeu et ont présenté des
sketches et des chansons de très belle facture (à droite). Sur ce cliché on voit
également le Rd P. Giroud , Supérieur de l'Ecole des Missions. A gauche, une de

ces fillettes qui ont aussi été très actives dans cette « heure d'amitié ».

_Jfl Cù allez-vous si souriants?
^Sw^^Sk\/_̂_ ^___ Acco mpagnez-nous et vous aussi serez sûrs de réaliser une bonne affaire à la

§̂P̂  Quinzaine des grandes occasions
i

Nous mettons en vente à des prix sensationnels un lot important de |V1 __u W D mm EL *D provenant de reprises et de fin de série.

POUl- leS mayenS»»» Plusieurs salles à manger, tables, chaises, divans» lits, tables de nuit, commodes, etc.

F̂ OUt" I aPPar ^ement»»» Plusieurs salons, canapés, fauteuils, chambres à coucher, tapis, petits meubles.

REICHENBACH & Cie S.A. F'l RfiK I THU TFabrique de meubles t* J D%JËw (J(/€/#•••

s»V DU BON MARCHÉ

annuel de 600 veuves valaisannes
Environ 600 veuves, venant surtout

du Valais central , se sont donc retrou-
vées, déjà le matin, pour la messe dont
le sermon de circonstance fut prononcé
par l'abbé Salamin , curé de Sainte-
Croix, à Sierre, tandis qu'à l'évangile,
les participantes entendirent l'émouvant
témoignage d'une veuve.

Venues de Grône, de Savièse, de
Nendaz et d'ailleurs, ces dames pique-
niquèrent dans le parc de l'Ecole des
missions, liant conversation entre elles,
échangeant leurs impressions.

En début d'après-midi, une « heure
d'amitié » fut consacrée à des produc-
tions qui déclenchèrent des tempêtes de
rires dans l'assistance. En effet , sket-
ches, chansonnettes, déclamations en
duo ou en solo, par les participantes
elles-mêmes — comme celles de ces
deux sœurs dont l'une était travestie
en homme — ou celles de « tante Loui-
se » (Mme Louise Michelet, de Nendaz)
qui, malgré ses 82 ans joua d'abord
avec un peu d'émotion puis avec une
belle assurance malgré le micro et les
caméras.

En fin d'après-midi, ce fut .une proces-
sion, en hommage à la Vierge, après que
le Rd P. Giroud, Supérieur de l'Ecole
des missions, ait défini très succincte-
ment ce qu'est cette congrégation ain-
si que ses origines.

Coup d'œil sur le petit écran
Dans l'émission « C'était hier ».

Jacques Rouiller a interrogé M.
Wahlen, ancien conseiller fédéral et
auteur du plan qui porte son nom.
Il était bien de nous rappeler la
période durant laquelle notre pays
aurait pu connaître de graves diffi-
cultés si un homme comme M. Wah-
len n'avait pas songé à prendre des
précautions et à organiser l'agricul-
ture et la paysannerie pour qu'elles
puissent assurer notre ravitaille-
ment. M. Wahlen est incontestable-
ment l'une des persùr ifia lités les plus
intelligentes et les Mtus dynamiques
vers laquelle §.p i& wer np-tre recon-
naissance. ... ' y.'. '.J.'Sfa J; * -vT ¦» '¦*<- . .-.»¦ - ,

Dans l'émission m VërdicW, il s'a-
gissait de répondÇç à la question:
si VOUSTI étiez jurê%acquitterie%rV0us
Jacques Lambert* ou qui d'Alain
Perrot ou de Jacques Lambert était
le plus coupable ? '

Après avoir vuf le f i lm, il était
difficile de se prononcer. Ce que l'on
nous a montré l'a été d'une manière
trop exagérée. En droit les deux sont
coupables. Ni l'un ni l'autre ne peu-
vent être acquittés. Tous deux, en
revanche, sur des plans différents ,
ont droit aux circonstances atté-
nuantes. Je rejoins assez bien ce
qu'a dit Me Gilbert Baechtold mais
je ne rejette pas l'opinion de Claude
Pahud. Ce sont, à mon avis, les deux
personnes qui ont le mieux cerné le
problème. Encore qu'il y avait ma-
tière à pousser davantage le procès
de ceux qui misent sur les assassins,

Lors d' une production , un groupe de participantes qui applaudit uiooiireusemeiit ,
et dont les visages sont raoynnan ts de joi e.

Cars et bus, reprirent en charge les
participantes à cette journée, réussie en
tous points grâce à une excellente or-
ganisation due aux veuves du Bouveret
et aussi au temps magnifique bien que
le début de la matinée fut plutôt frais.
Une journée qui sera, pour longtemps ,
dans toutes les mémoires de celles qui
eurent le bonheur de la vivre.

les voyous, les gangsters pour en fai-
re des vedettes de la littérature ou
du théâtre. Les exemples earfstent.
Pensons à Genêt, Sarrazin et tant
d'autres. La société est fautiv e tant
qu'elle se délecte de récits particu-
liers. Elle favorise la vente d'ouvra-
ges très douteux. Faut-il être un as-
sassin pour connaître un jour la gloi-
re ? La société stimule en somme la
réussite par le crime .. . ou l'érotis-
me ... Demain, ce sera quoi ?

Mais revenons ait cas des deux
jeunes gens.

Pierre Desgraupes s'est fai t  l'avo-
cat du diable pour, animer le débat
qui ne. semblait jid$ vquloir démar-
rer. Le jury ' éraw perplexe, On le
serait à moins, {$i petit discuter à
perte de vue et analyser longuement
la situation de Jacques et celle d'A-
lain. Ces deux êtres ont souffert
mais pas de la même façon. Chez
l'un, les réactions sont celles d'une
bête qui a appris à se défendre par-
mi d'autres bêtes sauvages. On l'a
dit : le fauve. Chez l'autre, les réac-
tions sont toutes différentes, à l'op-
posé. Un sensible. Un faible. Un
jalou x. Il aurait pu réussir. Mais
que s'est-il vraiment pass é dans le
plus profond du cœur de ce garçon ?
On ne le sait pas bien. Le fi lm ne
nous l'a pas montré suffisam-
ment ... Je pense que, malgré tout,
vous avez rendu votre verdict. L'é-
mission, et toutes celles de ce genre,
ne nous laissent pas indifférents.
C'est le but recherché par Desgrau-
pes.

f.-K. K.

MABTISNY ,ÉT " •'
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De nouvelles orgues
à Salvan

SALVAN. — C'est le jour de la Fête-
Dieu, à 17 heures, que l'on inaugurera
les nouvelles orgues paroissiales de Sal-
van. _

Pour cette circonstance, on a fait ap-
pel au chanoine Georges Athanasiadès,
organiste de la basilique de Saint-Mau-
rice. La Mauritia de Salvan se produira
également sous la direction de M. P.-fiL
Darbellay, de Monthey.

Le chanoine Athanasiadès interpré-
tera à l'orgue des œuvres de Puircèll,
Dandrieu, J.-S. Bach, du chanoine Bro-
quet.

Un concert qui attirera certainement
la grande foule en cette fin de jour-
née de la Fête-Dieu.

L'entrée au concert est libre. Uns ;
quête sera faite à la sortie en faveur
du fonds des nouvelles orgues de Sal̂
van. * ,

Concert de l'Edelweiss )
à La Croix S

MARTIGNY. — Mercredi soir, HtfSÈ
h 30, la fanfare municipale l'Edelweiss,
de Martigny, donnera un concert SUT
la place de Martigny-Croix. Acte de
sympathie, de collégialité que les habi-
tants de l'endroit apprécient chaque an*
née à sa juste valeur.

Les musiciens de M. Roger Groba
ont préparé pour cette occasion un
programme qui plaira certainement à
chacun. .hf ii

'i -
¦

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIUHIIM

| MONTHEY Dancing §

Aux Treize Etoiles I
MONTHEY - Dancing

Une clientèle ravie applaudit cha- j
que soir l'orchestre de

GIANNI BENDINELLI
m Joignez-vous à elle
i l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l i l i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i l i l i l i i i i l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i



La bio-lessive inédite pour machines à laver!

yiiCMi-w et £;j\jvA
avent plus blanc
me toute autre lessive!

Le «test de l'armoire à linge» le prouve
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grande revue féminine, nous en parle
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Aucun doute, DYNAMO et ENKA ont rendu
mon linge aussi lumineusement blanc que la neige
de l'Himalaya. A côté, le linge de la semaine passée
a l'air tout gris.
Notre experte en questions ménagères m'a
expliqué pourquoi: le nouveau DYNAMO élimine,
au prélavage et à la cuisson, la saleté et les
taches les plus tenaces — par action biologique
ménageant le linge.
Dé plus , DYNAMO est seul à contenir l'agent HS ^1 p̂  " "
qui met pleinement en valeur le pouvoir détachant
et extraordinairement blanchissant de l'ENKA.
A eux deux, DYNAMO et ENKA viennent ainsi à Himom.*\bout des taches résistant aux lessives QjHalIIO et
conventionnelles pour rendre votre linge immaculé — P0Ur Un blanc
et d'une blancheur souveraine. inAfi-aloPn,,nr>^i n V N A M Ci pt F N K A n nt f a it la nrpi i\/o 1©9aie.
et d'une blancheur souveraine.
Pour moi, DYNAMO et ENKA ont fait la preuve

de leur supériorité. JÀtfà

ir €mm

~ "
- i
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moi je sais
pourquoi
je les aime

N'achetez
pas de caméra

sans avoir testé la

P0RSTCHIN0N609
sans engagement
dans un de nos

magasins !

Grâce à une importation directe et un
calcul serré* nous pouvons vous offrir
cette caméra de haute performance
(de la catégorie 1000 francs) à un prix
absolument IMBATTABLE I
• 6 x Zoom 1,7/8 0 Grande maniabi-

48 mm lité. Forme raf-
• Vitesse : 12, 18 flnée

et 32 Images à • Service 48 heu-
la seconde res garanti

• Seule caméra # 10% de rabais
avec change- spécial lors de
merft direct sur l'achat simulta-
vltesse 32 né d'un projec-

teur

• Vous pouvez aussi louer la PORST
CHINON 609 aux meilleures conditions

23, rué dès Remparts, Sion. Tél. 2 71 61
Genève, Lausanne, Neuchâtel. Bàle, Berne,
Soleure Commugny.

AYCCLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.
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Vente de
beaux meubles

de styles
et anciens

Lustres, tapis d Orient, tableaux
gravures, etc.

Meubles courants
et divers

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX

Vente tous les jours
sur rendez-vous
et à toute heure

Tél. (021) 61 22 02
Très beaux salons Louis XV , Louis
XVI, Louis XIII, etc. Glaces, lus-
tres, cristaux et bronze, tapis d'O-
rient, très beaux. Tableaux, peintu-
res.

Magnifique salon Louis XV sculpté
forme corbeille, sièges coussins
plumes, tissu velours gaufré de Gè-
nes, grand canapé et 2 bergères.
Belle salle à manger Louis XV
9 pièces, très belles chaises. Ma-
gnifique chambre à coucher Louis
XV avec grand lit capitonné forme
corbeille, armoire 3 portes, etc.

Très beau secrétaire-bureau
noyer richement sculpté.
Jolie salle à manger Henri II
noyer sculpté.
Quantité d'autres meubles.

Meubles courants
Petite salle à manger, couch et
fauteuils, armoire à glace et biblio-
thèque, buffets plats, divans-lits
avec matelas. Jolie chambre à cou-
cher moderne avec armoire 3 por-
tes, coiffeuse, 2 lits et 2 tables de
nuit, etc.

Prendre rendez-vous d'avance
en téléphonant au (021) 61 22 02

Chargé de la vente, J. Albini.

maison rénovée
Banlieue de Saint-Maurice, com-
prenant : jardin, cave, cuisine, bains
et 3 chambres. Bas prix.
Ecrire sous chiffre PA 36348 1 Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Maman
sait pourquoi
elle les
achète
¦ D

DE TRADITION ARTISANALE...
*mmm

l
CETTE CHAMBRE A COUCHER DONNE UN CACHET PARTICU-
LIER A VOTRE WEEK-END OU CHALET. NOTRE EXPOSITION
DE 700 M2 VOUS MONTRE UN GRAND CHOIX DE MEUBLES
RUSTIQUES POUR RESIDENCE SECONDAIRE.

ï i

Opel 1900
station wagon
1966,26 000 km.

SAAB
95 station wagon
1966,38 000 km.

Prix intéressant.

Tél. heures de bureau (022)
34 36 00, interne 38.
Tel nriuA M90\ 3«; fVI 37

petit chalet
3 lits, tout confort, du 7 au 22 juin
1969, 200 francs.

Du 15-9 au 15-11-1969, 250 francs,
par mois.

S'adresser à Pro-Anzère S.A.
Tél. (027) 2 91 91.
Après 18 heures : 2 04 30.

36-36604

Vou» remboursez un prêt comptant'
de fr. 6000.- en 36 versementsmensuels de f r. 191.- p8r exemple. 

3ements

^SSS^BESïïT 
*•des ¦"-—*

et tous ,es frais sont comptât ÎK*2£*
£ '" ""^'"'̂

et vous donneront 
^^^^^  ̂

C°

n,ei,,er

°nt ^̂

prêt comptant13
I Nom "* ' —"—•—— 

I Je m'intéresse à un |
r Adresse '— Prêt comptant" et désire

recevoir la documentation1 par retour du courrier. '

S« ̂ T.̂  ? En plus de la Cent  ̂CrP
~ _

adresser ce talon-reponse chacune des 84 succursales de la
Central» f>P RP<; Banque Populaire Suisse est à
CaTSe âooofl*™. « 

V°tre disP°sition P°"r vous renseignerpostale 30008eme 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Banque
Populaire Suisse

Wm

S O L I T A I R E S
Vous ne vivrez plus dans un Isolement qui vous mine il
pourrez enfin taire des projets que l'on réalise à dei»
ne plus douter de l'avenir et ne plus vous sentir se.
grâce à

m̂m _̂ INTER-CONTACT S.A.
m-a a f S w m  Choix moderne du conjoint
ĝ_œ̂  1M3 LAUSANNE

Tél. (021) 23 68 42
qui Organisé, pour vous, sur le lac Léman, une

Croisière dansante avec dîner
le samedi 5 juillet de 20 h. 30 à 2 heures du matin
Renseignez-vous immédiatement oour adhésion, docu-
mentation et inscription directement
Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation I.C.
M., Mme, Mlle :
Nom : 

Prénom : Année de naissance :

Rue : Localité : 

NFV
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Déjà près de 4 000
visiteurs

à « Chasse et pêche »
MARTIGNY — Ouverte depuis le 18
mai , l'exposition « Chasse et Pêche »,
au Manoir de Martigny, continue d'at-
tirer une foule de visiteurs. Vous avez
déjà eu certainement la chance de la
visiter et d'admirer des merveilles
qu'elle renferme : la faune de nos lacs
ct rivières évoluant dans 25 aquariums ,
de l'épinoche au brochet , en passant par
la truite christi , le chevesne, le roten-
gle, l'ombre de rivière et beaucoup
d'autres ; sa prestigieuse collection d'ar-
mes anciennes de chasse, etc.

Dans le cadre de cette exposition , le
Cercle des Beaux-Arts de Martigny a
mis sur pied plusieurs conférences.
C'est ainsi que le 7 juin , à 20 h. 30, à
l'Hôtel de Ville de Martigny, M. Dante
Fraguglione, de Genève, parlera de
« La chasse et ses réalités actuelles ».
Auteur de plusieurs ouvrages consacrés
à la chasse, M. Fraguglione est un grand
spécialiste de tout ce qui touche à la
cygénète. Vous avez sans doute eu l'oc-
casion d'apprécier ses chroniques dans
la < Diana ».

« La chasse et ses réalités actuelles »,
comme son titre l'indique, un sujet
qui ne manquera pas d'intéresser tous
les disciples de saint Hubert.

Une route pour desservir le vignoble martignerain
MARTIGNY — On place générale-

ment l'introduction de la vigne dans
nos parages sous la domination ro-

Tous ceux connaissant Plan-C erisier reconnaîtront , au milieu de cette photogra-
phie, le fameux raidition de la Crettaz , terreur des vignerons. Le départ de la
nouvelle route se trouve à gauche , tandis qu 'à droite , on remarque l'arrivée de

la route inticoie Les Bellaines - Champortey.

Pour créer la noiirelle route , des places , il a f a l l u  excaver de nombreux mètres
cubes de matériaux et ériger des murs mosaïques de la plus belle venue. Voici,

en exemple , ceux situes au-dessous du hameau du Perray

MARTHPY ET LE PAYS. DES .iHUlH IIil
Collision ferroviaire à Sembrancher
DEUX TRAINS SE TELESCOPENT: UN MORT
SEMBRANCHER. — Deux trains se
croisent chaque jour à Sembrancher :
le 613 partant d'Orsières à midi des-
tiné aux écoliers rejoignant la capi-
tale de TEntremont où il arrive à
12 h 9 ; le 212 (Martigny-Orsières) qui
quitte Sembrancher à 12 h 15.

Le train descendant conduit par M.
Gratien Bérard, dut stopper entre les
tunnels de la gare et celui du Cleu-
sier, devant le sémaphore, l'entrée en
gare de Sembrancher lui étant momen-
tanément interdite. L'arrêt durant , le
mécanicien actionna son signal acous-
tique pour marquer sa présence à l'em-
ployé de gare chargé de la réception et
de l'expédition des trains. Ce dernier ,
fort probablement distrait , ne songea
plus au croisement qui devait s'effec-
tuer chez lui. Si bien qu'il donna le si-
gnal de départ au 212.

t Adieu a Henri Lovey
MARTIGNY. — Quelle ne fut pas no-
tre stupéfaction et notre consternation
en apprenant le brusque départ d'Hen-
ri.

Il ne comptait que des amis. Nous
aimions à nous rencontrer, nous nous
plaisions en sa compagnie, lui si gai
camarade. Nous appréciions son franc-
parler, son cœur si généreux. Aussi va-
t-il beaucoup nous manquer. Son sou-
venir restera gravé, pour toujours , en
nous.

Il avait supporté sa maladie avec cou-
rage et résignation. Dieu l'a rappelé
plus tôt près de lui pour que, de là-
haut , il veille sur nous tous.

Nous compatissons au grand chagrin
de sa très chère épouse, de ses enfants,
de ses parents et de ses nombreux
amis.

Un ami

maine. Il est aussi admis que cette
inclusion , suivie de l'extension des
cultures, se fit sur les chaudes collines

C'est a cet instant que l'employé se
rendit compte de son erreur. II se pré-
cipita vers l'interrupteur de contact.
Mais il était trop tard. Le conducteur
du train montant, M. Henri Mottier,
appuya sur le frein dès qu'il aperçut
le danger , tandis que son vis-à-vis
pouvait se mettre in extremis à l'abri à
l'arrière de la cabine de la motrice
descendante mais à l'arrêt.

La collision ne fut pas violente puis-
qu 'elle eut lieu dans une courbe, à quel-
que 200 mètres de la gare de Sembran-
cher.

Il n'en demeure pas moins que les
voyageurs furent sérieusement secoués.
L'un d'eux ayant pris place dans le
convoi montant, M. Eugène Décaillet,
âgé de 90 ans, doyen de la commune
de Salvan, fut précipité à terre. On l'a
relevé sans connaissance, et le doc-
teur Luder, de Sembrancher , appelé
immédiatement, ne put que constater
son décès.

La victime ne porte apparemment
aucune blessure et on suppose que le
décès a été causé par une frayeur su-
bite. Le corps a été conduit à l'hôpital
de Martigny où il a été autopsié. C'est
en définitive le médecin légiste qui se
prononcera.

Les organes responsables du MO, le
juge instructeur d'Entremont, la police
cantonale ont ouvert immédiatement
une enquête.

Quant aux dégâts matériels, ils ne
sont pas très visibles, comme le montre
notre photo. Il n'en reste pas moins que
le châssis des deux machines qui ont
été conduites au dépôt d'Orsières sont
faussés et qu'il faudra de nombreuses
semaines de travail pour les remettre en
état.

Disons enfin que les deux mécani-
ciens, grâce à leurs réactions rapides,
à leur présence d'esprit, n'ont pas été
blessés tout en évitant une catastrophe.

avoisinant le village des Rappes et
la base de Ravoire. On n'exagère pas
en disant que cette culture s'étendit
ensuite considérablement, étant donné
le milieu favorable au noble pampre.

Au cours des siècles, tout ce vigno-
ble n'a fait que s'embellir et s'ampli-
fier. Au XVIe siècle, les vignes mon-
taient jusqu 'aux Bellaines et aux Len-
tillières, Martignerains et Ravoirands
rivalisant de soins et d'ardeur pour
étendre leurs cultures. Au XVIIe siè-
cle, le vignoble prenait définitivement
le dessus, transformant les uns après
les autres les prés en vignes. C'est
alors que Plan-Cerisier prit l'allure
d'un village créé presque de toutes
pièces par les forains qu 'étaient les
Salvanins, les Vallorcins, les Entre-
montants qui y élevèrent leurs mazots
comme pieds-à-terre pour être plus
à portée des vignes qu'ils avaient
acquises ert cultivaient.

Combien y en a-t-il qui, traversant
ce vignoble, égal à bien d'autres, quoi
qu 'on en dise, ne se contenten t pas
de l'admirer , mais pensent aux efforts
qu 'il a fallu aux premiers vignerons
pour Imposer à un sol aride une cul-
ture si précieuse, comme aux efforts
qu 'il a fallu aux vignerons d'aujour-
d'hui pour arriver à tirer de leurs
ceps « le doux nectar qui met en
fête le cœur de l'homme » ?

Ces efforts, ils les poursuivent en
créant de nouvelles voies d'accès afin
de permettre une exploitation plus
rationnelle des parchets. Nous en
voulons pour preuve les 1800 mètres
de route bétonnée conduisant de
Plan-Cerisier aux Bellaines, par
Champortey ; un autre tronçon com-
plémentaire au premier, de 1500 mè-
tres, mais bitumé, qu'on est en train
de construire pour desservir le terri-
toire séparant Plan-Cerisier du sommet
des Rappes (Le Perray - Le Chanton).
Ce nouveau chemin a ceci de parti-
culier : l'infrastructure reçoit une con-
duite d'eau de 100 mm. de diamètre
pour l'irrigation et un collecteur
d'égouts ; les talus sont revêtus de
magnifiques murs mosaïques dont le
volume dépasse 2000 mètres cubes.
Avec ses 3 mètres de largeur, avec des
places d'évitement tous les 50 mètres,
cette nouvelle route qu 'on mettra
prochainement en service sera d'un
grand secours pour les 317 propriétai-
res intéressés. Elle évitera l'encombre-
ment du secteur au moment des tra-
vaux et de la récolte.

Il faut ici rendre hommage aux
promoteurs qui ne furent pas toujours
compris au début, et à l'entreprise
qui fournit là un travail que ne com-
promet en aucun cas l'esthétique des
lieux.

Quant à la facture, elle va s'élever
à environ 600 000 francs à répartir
pour 73°'o entre l'Etat du Valais, la
commune et la Confédération, le reste
étant à la charge des proriétaires de
terrains et de mazots.

Un convoi de 140 tonnes sur la
route du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY — Hier matin, les usagers
de la route du Grand-Saint-Bernard fu-
rent fort intéressés par le passage de
deux camions tractant remorques des-
cendant du tunnel.

Il s'agissait de deux éléments de tur-
bines en provenance de Milan convoyés
par la police cantonale. Deux charge-
ments de poids si l'on songe que cha-
cun d'eux pèse la bagatelle de 70 tonnes.

140 tonnes au total à destination du
canton de Zurich.

Notre photo montre les deux convois

Assemblée générale de la

Nouveau président
MARTIGNY. — C'est le vendredi 30
mai que la Jeune Chambre économi-
que de Martigny s'est réunie au foyer
du Casino pour son assemblée de prin-
temps.

Présidée par M. Gilbert Max , elle a
pris connaissance des travaux de ses
cinq commissions. La publication du
mémento de Martigny a tout particu-
lièrement retenu l'attention des mem-
bres et ceux-ci ont chaleureusement
félicité le directeur de commission, M.
Bernard Schmid.

Un code sur l'« aménagement des sta-
tions de montagne » a également été
distribué par M. Félicien Beaupain. Les
autres commissions poursuivent nor-
malement leur travail.

Au chapitre des nominations, le fau-
teuil présidentiel est échu à M. Bernard
Lonfat. Les autres fonctions ont été ré-
parties comme suit :
Vice-président : MM. Pierre Buser et

Bernard Schmid ;
Secrétaire : M. Pierre Troillet ;
Caissier : Guido Denti.

Le nouveau délégué à la Fédération
est Pierre Crittin.

Une « agape espagnole » a suivi l'as-
semblée et a permis aux épouses de
participer à l'activité de la Jeune
Chambre, encore que celle-ci était gas-
tronomique en l'occurrence. Le chan-
teur Edmond Antille de Vernayaz ani-
ma la soirée par ses sketches et ses

stoppés en bordure de la route canto-
nale en attendant la relève des gendar-
mes convoyeurs.

Grâce au métier des chauffeurs, à la
discipline des usagers de la route, cet
imposant transport a passé chez nous
sans provoquer de perturbation dans la
circulation très dense.

Circulation très dense, italienne sur-
tout, car on fêtait hier dans la Pénin-
sule la fête nationale et nos voisins
avaient profité d'un week-end prolongé
pour visiter notre Valais.

Jeune Chambre de Martigny

tours de chant très apprécies.
Avec le sentiment que l'amitié si né-

cessaire entre les membres la Jeune
Chambre avait gagné quelques galons,
chacun regagna son domicile.

Si dès aujourd'hui vous mettez
régulièrement 100 francs par
mois de côté, vous aurez dans

sur votre

Livret d'épargne
à 4%
avec conditions de retrait
habituelles auprès de la

«
Banque de Crédit
Hypothécaire

îïDiïl
D i h tl A tous ,es suichets de l'a.
JUIUULI SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE



vos annonces: PUBL CITAS 37111

Far West
r̂n:

Le «Far West» en Suisse

LEE a réussi de faire venir une caravane Western qui a plus #de cent ans spécialement de l'Amérique. Cette caravane presque *
légendaire circulera aussi dans notre ville. La maison H.D. Lee Companyfabricant des fameux LEE-Jeans, fut fondée au temps des pionniersà Kansas City. Nous avons le plaisir de vous annoncer que LEEest actuellement dans notre maison et nous vous invitons à nous rendrevisite pour voir personnellement le grand assortiment de jeans dansles coloris à la mode.

Lu caravane du Far West sera à Martigny jj -gSUûÏH iïîBfCfilCll HT

et distribuera des cadeaux aux jeunes devant le magasin | \J \ k̂ i2} \\ Ĵ 11 „

** y Parking de la Postê e 11 heures à 12 h. 30

A vendre ou à louer
pour raison de santé, dans chef-lieu de
Suisse romande

fabriqua de meubles de style
et ébénisterie

en plein essor. Installations modernes.
Prix intéressant.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
P 500 958-17 à Publicitas S.A., 3001 Berne.
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'̂ t _&__ _̂n

y ¦

V W Ail RRINnu u il i il
M V ne I AIMDm m Ut LAINt

19 WMS- rf M mm

Faites examiner vos pieds !
vendredi 6 juin

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite, elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds- N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte.

Nos supports en matière lastique sont faits
pour vous soulager.

HriS F̂Ti??^ t̂> THH
SION

A vendre à Verbier, près de la télécabine

appartements
Combles : 4 pièces 83,5 m2, balcon 11,50
m. Prix : 133 400 francs. Est-ouest : 4 piè-
ces 101,2 m2. Balcon : 16,50 m.
Prix : 149 000 francs.
Est-ouest : 3 pièces 70,7 m2. Balcon 10 m.
Prix : 105 000 francs. Est-ouest 2 pièces
51,50 m2. Balcon 18 m. Prix : 74 000 franca
1 studio : 24,4 m2, terrasse 4 m.
Prix : 32 00 francs.

Offres sous chiffre AS 8731 S aux An-
nonces suisses S.A., 1951 Sion.

A vendre aux / . 
Mayens-de-la- A vendre à VeysonnazZour, Savièse '

chaiet "" chalet
de 4 chambres à coucher, un

tout confort , de magnifique living avec cheminée
construction récen- française, 500 mètres de terrain,
te. Prix intéressant. ensoleillé, vue imprenable.
A la même adresse Prix 120 000 francs,
deux très jolies 

p*̂ ^̂ ^™^̂ ^™
parcelles à bâtir 

MJÉBZ^ZSIcomplètement WÊLm\ '" J"n*,, *rj|
équipées.

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

Ecrire sous chiffre 
P 900484 à Public!- _ A1 m_
tas, 1951 Sion. SALINS

au-dessus de Slon
A louer à Vernayaz A vendre

appartement terrain à construire
D pièces pour v[||aS] par parce||e je 1000
Plus hall m2 ou en bloc de 13 000 m2 en-
remis à neuf, grand viron.
confort. Accès par route principale, eau et
400 fr. par mois. électricité sur place, très jolie si-

tuation.
Ecrire à prjX . -jg francs le m2.
Europress-Org„ Ecrire S0Us chiffre PA 36-945735 àcase postale 1 Publicitas, Sion,
1920 Martigny. 

A vendre à Slon
On cherche #...»•»• «i ^u~i«>à Martigny 9""™ Chalet

avec 1800 m2 de terrain.
800 à 1000 m2 Prix : 180 000 francs.

de terrain d<ÎUX Opp«lementS
Offres sous chiffre AS 8732 S aux

pour villa. Annonces suisses S.A., 1951 Sion,

Ecrire sous chiffre A VENDRE A SIERRE
PMA 90567-36 à Inml fluor
Publicitas, IUUUI UVCU
1951 Sion- grand garage

pour camions. Terrain 488 m2,
A louer, dans bâti- Surface bâtie 248 m2. Année de
ment à construire, construction : 1963.
nu centre de Crans k°,0aUo,CJ^rs;Prix : 67 000 franca.
MAGASIN Possibilité de reprendre hypothè-

que de 35 000 francs,
(surface à conve- Faire offres sous chiffre AS
nlr) et hôtel garni 8714 S aux Annonces Suisses SA,
(environ 44 lits). 1951 Sion.

A louer, dans bâti-
ment à construire,
au centre de Crans

MAGASIN

(surface à conve-
nir) et hôtel garni
(environ 44 lits).

Ecrire sous chiffre
PA 36597 à Publi-
citas, 1951 Sion. A vendra à Veysonnaz

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

Prix 120 000 francs.

Agence VALCO
avenue de Tourbillon 54, Slon.
Tél. (027) 2 04 44.

A louer à Tortaret-
to-Lido (Adriatique)
à 150 mètres de la
mer,

appartement
tout confort, trois
chambres. Libre
pour juin, août,
septembre.

Tél. à M. Rolando
Morelli, Grand Hô-
tel de Lavey-les-
Bains.

Tél. (025) 3 60 55.

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces

« Les Peupliers
Les Epeneys.

A vendre à Mission
Val d'Anniviers

appartement
dans chalet 2 étages
(2 pièces, cuisine, cave Indé-
pendante). Vue imprenable. Prix
très intéressant.

S'adresser au (027) 2 53 82,
heures des repas.

36-36589

Liquidation totale
autorisée par la Préfecture, du 25 mars au 25 septembre
avec des

RABAIS de 20 à 60 %
Au Bon Marché
Vevey, rue du Lac 43

Tout ce qui concerne les habillements de qualité pour
hommes, dames et enfants, à des prix très bon marché.
Fourreaux et robes d'été de 30 francs cédés à 15 francs.
Pullovers et jaquettes dès 10 francs. Bas 1 franc. Trai-
nings enfants 10 francs. Pantalons en lainage dès 19 fr.
en Trevira 55 francs, cédés à 39 francs. Salopettes dès
13 francs. Blouses bureau blanches, de 25 francs, cédées
à 16 francs, etc.

Venez vous rendre compte sur place, car c'est trop lono
à détailler.

Jeudi 5 juin, le magasin est ouvert
22-43-16
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\Zy\ Une délégation italienne accueillie par les autorités

Les inuités descendant du TEE « Lemano » sont accueillis par de charmantes
Valaisannes.

La Fête-Dieu à Sion
Tous les fidèles des paroisses catho-

liques de Sion sont invités à partici-
per aux cérémonies de ia Fête-Dieu. La
messe sur la place de la Planta, la
procession dans les rues de la ville,
nous permettent de témoigner notre foi
au Christ présent dans l'Eucharistie.
Nous le faisons chaque dimanche dans
les assemblées eucharistiques de nos
paroisses ; nous pouvons le faire tous
ensemble, une fois par an , sous la con-
duite de notre évêque.

La Fête-Dieu a un caractère d'allé-
gresse. Manifestons tous notre joie par
notre présence — chacun contribue à
assurer la foule des grands jours —
et aussi en donnant un air de fête aux
rues que la procession suivra : avenue
de la Gare, rue Chanoine-Berchtolcf ,
place du Sacré-Cœur.

Nous exprimons- notre reconnaissan-
ce aux personnes qui voudront bien
pavoiser et fleurir leur maison.

Nous remercions les autorités, les
sociétés.les écoles et les groupes qui
participent à la messe et à la proces-
sion.

Le soleil de juin peut être violent
sur la Planta ; on peut rester couvert
ou utiliser une ombrelle.

Les samaritains installeront un poste
derrière l'autel.

HORAIRE
10 h. 00 Messe sur la Planta.

Procession.
Cérémonie finale sur la place
du Sacré-Cœur.

12 h. 00 Une messe sera célébrée à
l'église du Sacré-Cœur.

Apiculteurs
de la Glane

en Valais
Les apiculteu rs fribourgeois. sous la

présidence de M. Chassot , professeur à
Romont , avaient choisi le val d'Hérens
comme but de sortie annuelle.

Plus de 120 personnes quittèrent Ro-
mont à 5 h 30.

Après un arrêt à Martigny, le car
condusit les participants à La Luette.

L'inspecteur cantonal des ruchers,
accompagné de quelques apiculteurs du
val d'Hérens leur souhaita la bienve-
nue et apporta le salut du Département
de l'intérieur.

Des souhaits spéciaux furent adres-
sés à MM. Chassot et Chammartin res-
pectivement président et secrétaire de
cette association forte de 200 mem-
bres, qu 'ils administrent en excellente
collaboration. Les apiculteurs fribour-
geois purent ensuite admirer le célè-
bre rucher de M. Sylvestre Moix.

A l'ombre des mélèzes on dégusta le
vin d'honneur gracieusement offert par
la maison Provins.

Un coup d'œil admiratif aux Pyra-
mides d'Enseigne et la caravane reprit
le chemin de la plaine par Saint-Mar-
tin pour se rendre à Châteauneuf. No-
tre Ecole cantonale d'agriculture obtint
te suffrages enthousiastes de nos amis
fribourgeois.

A l'issue d'un excellent repas servi
au restaurant -< Les Fougères ». d'ami-
eales paroles furent échangées entre
MM Chassot. Chammartin et Richard.
On chanta le beau Valais et ses sentiers
avant de s'engager sur la - route du
vm « , pour regagner Romont.

SION ET LE C E N T R E  JIIIIIM

Le TEE s'est arrêté à Sion

ORDRE DE LA PROCESSION

I
La croix de la paroisse du Sacré-
Cœur (3 enfants de chœur).
Les écoles enfantines qui ne par-
ticipent pas à la messe (prêtes à
10 h. 45 sous le marronnier à
l'ouest de la Planta).
Les élèves des écoles primaires.
Disposition réglée par la respon-
sable. , ,
Les élèves de l'Orphelinat des fil-
les avec le groupe précédent.
Les Eclaireuses (toutes les troupes
en un seul groupe avec fanion en
tête).
Les élèves des écoles secondaires.
L'école supérieure de commerce.
Le collège des dames.
Les Enfants de Marie.
L'école normale des institutrices.
L'école des nurses.
L'école d'infirmières.
Les religieuses.
Les dames de Sion.

H
Les premiers communiants.
Les élèves des écoles et de l'insti
tut Saint-Joseph - Don Bosco.
Les Eclaireurs.
Gessellenverein.
Les étudiants suisses.
La Schola.
Le chœur mixte du Sacré-Cœur.
Le chœur de Châteaneuf.
Le chœur mixte de la Cathédrale.
Le chœur mixte de Saint-Guérin.
Le chœur mixte de langue aile
mande et de Champsec.

III
19. L'Harmonie municipale.
20. Une section d'honneur.
21. Drapeaux fédéral, cantonal, gen-

darmerie et commune.
22. Un peloton de gendarmes.
23. Les enfants de chœur en habit de

chœur.
24. Les RR. PP. Capucins.
25. Le clergé.

rv
LE TRES SAINT SACREMENT

porté par Son Exe. Mgr Adam,
évêque de Sion.

26. Un peloton de gendarmes.
27. Les autorités cantonales.
28. Les autorités des districts.
29. Le Conseil municipal et bourgeoi-

sial.
30. Les officiers.
31. Une section d'honneur.
32. Les messieurs.
33. Les dames.

Dernier délai
pour le « maillot blanc

de la chanson »
SION. — Les candidats qui désirent

s'inscrire au quatrième maillot blanc
de la chanson , qui se déroulera same-
di 7 juin ,  dès 20 h. 30. à Monthey,
peuvent encore le faire jusqu 'à mardi
soir, en s'adressant à la Direction du
Club Saint-Laurent, case 442, 1951
Sion.

Ils devront interpréter deux chan-
sons de leur répertoire devant un
jury, et les meilleurs candidats parti-
ciperont au Ve Festival suisse de la
chanson en Suisse allemande.

C'est d'ailleurs là que Josiane Rey,
de Crans, fit ses débuts.

SION. — Le Valais central dispose
maintenant d'un atout de plus dans le
jeu touristique. Après l'avion, qui se
met au goût du jour et la route qui
fait ce qu 'elle peut , le rail — conscient
du rôle important qu 'il a à j ouer dans
les relations entre les peuples — s'est
considérablement amélioré durant ces
dernières années.

Il s'est amélioré, par la rapidité et le
confort de ses liaison. De national qu 'il
était , il est devenu international par
l'apparition du Trans Europe Express
(TEE). Ce train , extrêmement rapide
et confortable, relie les villes impor-
tantes de sept pays européens, soit la
France, l'Allemagne, la Hollande, l'Au-
triche, la Belgique, l'Italie et la Suisse.

Sept pays qui — pour les plus éloi-
gnés — se trouven t à portée d'une de-
mi-journée de voyage d'une composi -
tion du TEE. Réalisant ainsi une Eu-
rope unie avant la lettre, le TEE de-
vient l'un des agents de rapprochement
entre les peuples. Il est réjouissant de
constater que, dès maintenant, Sion est
devenue l'égale des grandes cités euro-
péennes sur le plan des communica-
tions ferroviaires.

Il reste, bien sûr, beaucoup à faire,
mais un premier pas a été franchi . Et
il est à souhaiter que bientôt le « Cis-
alpin » — reliant, lui, Paris à Milan —,
s'arrête aussi à Sion. Mais pour l'ins-
tant, contentons nous de la liaison ra-
pide confortable qu'offre le « Lema-
no » entre Milan et Genève.

A 1 occasion de cet arrêt inaugural à
Sion, une manifestation a été organi-
sée par l'Union valaisanne du touris-
me. La délégation italienne, forte de 27
membres, et composée de personnalités
du tourisme, des relations ferroviaires
et de journalistes, fut reçue en gare
de Sion par M. André Bornet , prési-
dent du Grand Conseil et M. Ernest von
Roten, conseiller d'Etat, ainsi que par
M. Emile Imesch, président de la vil-
le, M. Maurice d'Allèves, préfet du dis-
trict de Sion et président de l'Office du
tourisme de la capitale.

Nous notions aussi la présence du
consul d'Italie à Sion, M. Masini, celle
de MM. Faust, dir^cleu* de l'arrondis-
sement postal de Sion, Desponds, direc-
teur du 1er arrondissement des CFF ;
Gorin , directeur du Ile arrondissement
postal ; Pierre Moren , député ; Ve-
netz, directeur de l'OPAV ; Williner,
chef de gare de Sion ; et de nombreu-
ses autres personnalités.

Accompagnés par l'Harmonie muni-
cipale, les invités se rendirent à l'hôtel
du Cerf où un repas fut servi . Durant
celui-ci, M. Antoine Barra s, président
de l'UVT, salua la délégation italienne.
Il releva la présence parmi cette délé-
gation de M. Dr Dante Frigerio, direc-
teur de l'Office national suisse du tou-
risme de Milan ; du Dr Mario Righetti,
rédacteur du « Corriere délia Sera » ;
du directeur de l'arrondissement des
chemins de fer italiens, M. Aldo Ros-
setti ainsi que celle de nombreux jour-
nalistes et délégués d'agences de voya-
ges. Il rappela les liens étroits unissant
l'Italie et la Suisse, liens qui seront en-
core resserrés par cette innovation.

M. Masini, consul d'Italie à Sion, ra-
conta à ses amis italiens quelques anec-
dotes cueillies au cours de ses quaran-
te-trois années passées en Suisse.

Au dessert, M. Bornet , au nom du

Une formation sérieuse et solide par des méthodes
nouvelles et un équipement d'avant-garde

INSTITUT LES COLLINES
Assurez votre formation de base et nous préparerons
# CLASSES PRIMAIRES : VOtrC OVCnlr

- classe préparatoire pour assurerJJJ _ DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
TRÉE au COLLÈGE ou a I ÉCOLE SECON- _ DANS LE T0URISME ET L'HOTELLERIE
DAIRE 

e 4 „ . . — DANS LES PROFESSIONS PARAMEDICALES ,- programmes de 5e et 6e primaires et autres par .
# CLASSES DE PREAPPRENTISSAGE _ FORMATION COMMERCIALE, SECRÉTARIAT,

— programmes adaptés aux exigences des LANGUES, BUREAU PRATIQUE
diverses professions — COURS de LANGUES, français, allemand, an-

— orientation professionnelle et recyclage glais
# CLASSES SECONDAIRES Méthodes directes> audio-visuelles

— programme officiel de l'Etat du Valais Laboratoire de langues ultra-moderne
— raccordements aux sections commerciales — COURS DU SOIR

et scientifiques PROGRAMMES SUR MESURE — DIPLOMES

EXTERNAT et SE
~
MI-INTERNAT (7 h. à 18 h.) - ÉTUDES SURVEILLÉES tous les jours 1

Demandez notre prospectus INSTITUT LES COLLINES, 1950 SION, chemin des Collines 26- MQNTANI, directeur - Téléphone (027) 2 55 60

HORAIRE DU TEE LEMANO

dp Milan 9 h 30 (heure it.)
ar Domodossola 10 h 48 (heure it.)
ar Brigue 10 h 25 (heure s.)
dp Brigue 10 h 26
ar SION 10 h 59
dp Sion 11 h
ar Lausanne 11 h 57
dp Lausanne 11 h 59
ar Genève 12 h 35

dp Genève 13 h 13
ar Lausanne 13 h 51
dp Lausanne 13 h 53
ar SION 14 h 47
dp Sion 14 h 48
ar Brigue 15 h 25
dp Brigue 15 h 28
ar Domodossola 16 h 58 (heure it.)
dp Domodossola 15 h
ar Milan 18 h 18

Prix du billet
Milan - Sion aller et retour fr. 77,60

(surtaxe TEE comprise)
Sion - Genève aller et retour fr. 56

(surtaxe TEE comprise)

Grand Conseil salua cette heureuse ini-
tiative et apporta les voeux de la Hau-
te Assemblée.

MM. Righetti et Frigerio prirent à
leur tour la parole pour saluer leurs
collègues valaisans et dire toute la
joie qu'ils éprouvent à se trouver en
Valais.

La journée se continua par une vi-
site à Anzère, où les invités furent re-
çus par les promoteurs de la station,
visite qui se poursuivit par une pro-
menade à la Plaine-Morte et une récep-
tion à l'hôtel de l'Etrier à Crans.

En fin de journée, tout le monde re-
prit le chemin de la plaine pour se ren-
dre à Sion, ou à Brigue, pour être à
pied d'oeuvre, aujourd'hui, afin d'assis-
ter à la commémoration du 50e anni-
versaire de la course postale du Sim-
plon.

X&H

Pour terminer, faisons un parallèle
entre la première course postale d'il y
a 50 ans et le TEE d'aujou rd'hui. Que
de chemin parcouru . . .

Félicitons l'UVT, et en particulier son
président, M. Antoine Barras, son di-
recteur, M. Fritz Erné et son chef du
service de presse, M. Guy Rey-Bellet,
pour la parfaite organisation de cette
journée.

Nous donnons, ci-dessous, l'horaire
détaillé du TEE « Lémano » en gare
de Sion :

Les chanteurs
à la Fête-Dieu

SION. — Pour la célébration de la
Fête-Dieu qui , jeudi prochain, réunira
les fidèles de toutes les paroisses sé-
dunoises dans une même prière litur-
gique, tous les chanteurs des sociétéa
chorales de la ville de Sion sont invi-
tés à se retrouver, ce soir, à 20 h. 15 à
l'église du Sacré-Cœur pour une répé-
tition d'ensemble.

Les curés des différentes paroisses,
ainsi que Mgr Adam , tiennent particu-
lièrement à ce que cette Fête-Dieu
puisse se dérouler dans les meilleures
conditions. Aussi insistons-nous auprès
de tous les chanteurs pour qu 'ils ne
négligent pas la répétition de ce soir.
Merci !

NL

En raison de la Fête-Dieu, le Dis-
pensaire antituberculeux ouvert tous
les premiers jeudis du mois, le sera
exceptionnellement le deuxième jeu-
di de juin, soit le 12 courant.

Le Comité.



^^———____ ((< , , t .• • .* ,• •.•.*.¦ •.• .•.•.*.•.* .*.*.* .•* .• .* .* * .• -  * * • • • • . • ¦• • .•.*.* .*,•.* .• .¦ • • ¦ ¦ .¦.¦.• .* .• .• ,*.•.*.*.*. . . •.•.*.*.•.¦.¦. . . . .  • • • > . ¦>>>?. '"<-:•>.•;•; ¦>.. . '.' .* . * . * .* .* .•.•.'.¦.¦/. •.• . :¦>. *.•.•;•.•,- ¦ •'•vwwAjuŷ ^
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Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder

Iuin 1969, à 20 h. 30

«S __ ¦* Nous cherchons

apprenti vendeur
• -* --=* Radio-télévision

Ed. Truan Radio-
moderne,

Bât. Banque can-
tonale, SIERRE.

P 36-6801

un crédit personnel̂ ^P
V4VXV//ÏXM 'X/j %trf a %
fgK A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- 5%#
jjjg dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). ^#

* y# Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- éfe?
55 mande pour un , ¦., ¦ «50 crédit personnel jgî
^} Mme/Mlle/M. «
^5 Adresse _ — ,— j _ j _

g} NV-lo gg

Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société
de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en collabora-
tion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses. Il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensualités pour
bénéficier
d'une remise de 15% sur le montant brut des intérêts.

Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre
disposition!

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

18 74 Schweizerischer Bankverein

(D
BANQUE F=F5E=F.TF5E=IC3 + GIE.SA

Urgent :
A remettre pour raison de santé
banlieue de Lausanne

laiterie-épicerie
vin, primeurs.

Chiffres d'affaires 180 000 francs.
Reprise 18 000 francs plus marchan
dises.
Ecrire sous chiffre PH 306543, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

*è iJL z$M î&
Sté* 19B éSJP^ f̂l&fc.M5 4^*l&\2mEw*$ jfMTi ^SiS?«f % »MëL
LklL- r̂ B jw0 à̂ partir de 

Fr. 
580.-

Eft'̂ MSOLOl ]_Œ§S3&Wmmmm-\W Moto-houes 5 CV, 1350 fr.

WteSli, J^WV> m̂2 Q W- W Ê Ê F'' 0CCASI0NS GARANTIES:
^^̂ y B̂tjn \t|à->-̂ ^̂  \m9mW/S l̂éC Sarcleuses dès 600 francs .
¦ * M-5̂ V l iwL> y!SF-mf/&^* Atomiseurs dès 200 francs.

- Sg|H(érolet - Martigny
jL^r>J| TéL (026) 212 22
V^P" J OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT

CENTENAIRE DE LA LAURENTIA. BRAMOIS

Halle de fête, samedi 7

Grand gala
de musique

donné par le célèbre ensemble anglais d'instru
ments de cuivre

THE BRIGH OUSE AND RASTRICK BAND »
pour la première fois en Suisse.
— champion du monde des fanfares 1968-1969
— champion d'Angleterre 1968
— fanfare primée par la B.B.C. 1968

Prix des places : 10 francs

Location bureau DUBUIS-FOURNIER,
transports internationaux
32, av. de la Gare, 1950 Slon - Tél. (027 2 54 65

36-36226

Blollay-Nendaz (VS)

A vendre

terrains
pour chalet.
Belle situation. Eeau et électricité
sur place.
Prix : 10 francs le m2.

Ecrire sous chiffre PA 36-945734
à Publicitas, Sion.

Garage
Central SA Sommelière
„__ est cherchée pour

1820 la saison.
Montreux Débutante accep-

tée
Service de vente La Promenade,
CITY-GARAGE Champex.
rue de la Paix 8 Té|. (026) 4 12 52.
Heures de bu- p 90557-36
reau 
tél. 61 22 46.
Dès 19 h 30 On cherche

*él 62 45 04 __„I:A,«-ei u 43 U4 sommelière
. Entrée tout de sui-

Commodore 69 ,e ou à convenir.
4 portes très Hôte, Beau-Séjour,
peu roulé voi- ovronnaz.ture de direc-
tion, garantie, Tél. (027) 8 74 27.
prix intéressant.

36-36-474
Rekord 1900 S 
1968-1969
11000 km.. 2 On cherche
portes
Record 1700 68 commissionnaire

irs&sr saia,rv°ir̂47 000 km. a SmSST
Opel 1700 après-midi et di-
Ascona manche libre.
68. 11000 km.
Kadett «S» 65, Q. Nussbaumer
seulement boulangerie
22 000 km. Oetlingerstrasse 35
Rekord 1900 67 4000 Bâle

3
4
90°00

,e
km. Tél. (061) 33 82 18.

Rekord 1700 67
3 modèles â On cherche
choix
2 et 4 portes. jeune
Coupé Rekord sommelière

înîwfîL débutante accep-50 000 km. tée. Nourrie, logée.
Rekord 1700 lu- Bon gain. Entrée
xe, 63, 4 portes, tout de suite,
prix intéressant,
radio. S'adresser au

restaurant de la
Opel Admirai 65, Croix-Blanche
très belle voitu- A|q|ere, radiq  ̂ . * * .
FIAT 125 

L *«BW
T "Tél. (025) 2 24 64.

68, 15 500 km.,
radio, pneus ra-
diaux.
Fiat 1500 Lunga
67. prix avanta-
geux
Vauxhall Victor
Station-wagon
66, 5 portes
60 000 km.
VW 1300 66
29 000 km.
CITROEN ID 62
très propre, bas
prix.

Pour bricoleur:
Peugeot 1300
403
Record 58
REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité
(Atel), Olten

Emprunt 5 1/4 % 1969 de 35 millions de francs

But de l'emprunt : conversion ou remboursement de l'emprunt 4V < °/o 1957 de
22 000 000 de francs échéant le 15 juillet 1969, ainsi que le
le financement de l'usine de Flumenthal et d'autres installations.

Durée : au maximum 15 ans.

Prix d'émission : 100% + 0,60 u/o moitié du timbre fédéral sur titres ¦=
100,60 °/o.

Délai de souscription : du 3 au 10 juin 1969, à midi.

Libération : au 15 juillet 1969.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les demandes

de conversion et de souscription contre espèces et tiendront des prospectus et des

bulletins de conversion et de souscription à la disposition des intéressés.

Banque Leu S.A. Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque cantonale de Soleure
A. Sarasin & Cie Société privée de banque et de gérance
Banca Unione di Credito

©
Montres
directement de
fabrique
qualité, prix
service
après vente

Florimont
9, fbg du Lac
Neuchâtel

Tél. (038) 5 27
55.
Envols è choix

C9

«ve DOGS

un chauffeur
livreur

Faire offres par écrit avec réfé-
rences et prétentions de salaire
à la distillerie Coudray Frères
S.A., Sion.

Café des Messageries à Marti-
gny
demande pour deux mois, juillet
et août

sommelier
ou sommelière

Semaine de cinq jours
Tél .(026) 2 25 66.

Entreprise de maçonnerie et de
béton armé de Lausanne cherche
pour ses chantiers

chauffeur
pour son camion MAN.

Faire offres sous chiffre PZ
902522 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

On cherche

chauffeur de car
Entrée immédiate.

Faire offres à la compagnie
Martlgny-Châtelard, 1920 Mar-
tigny 1.

36-36632

On offre

gain accessoire
à étudiant
désireux d'occuper avantageuse-
ment ses loisirs durant les vacan-
ces d'été.

Faire offre sous chiffre PA 900514
à Publicitas, 1951 Sion.

I

Bureau d'ingénieur civil à
Sion, cherche

dessinateur
en béton armé

Entrée immédiate ou à con-
venir.
Bon salaire et prestations
sociales.
Faire offres à M. J.-P. Ber-
thousoz, 4, rue Saint-Guérin
Sion. Tél. (027) 2 52 62. '

36-36601

Verbier
Je cherche

vendeuses
pour épicerie-primeurs

Tél. (026) 7 15 97.

sommelière
Etrangère ou débutante accepté»,

Bon gain. Vie de famille.

Horaire agréable.

Café de l'Aéroport, Slon.
Tél. (027) 2 34 02.

36-36595

Restaurant Buffet de la Gare, Slon,
cherche

sommelière-
remplaçante

au fixe, pour environ 2 mois.

Tél. (027) 2 17 03.
36-36629

HOTEL DE LA POSTE
MARTIGNY
engage pour entrée immédiate ou è
convenir

une sommelière
qualifiée.

Service par rotation, congés régu-
liers, gain élevé.

Eventuellement semaine de 4 ou 5
jours.
Tél. (026) 2 14 44.

36-3415
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cherche pour son agence générale à Sion, pour entrée
immédiate ou date à convenir

une sténodactylo
de langue maternelle française (éventuellement débutante)

un apprenti de bureau
de langue maternelle française, ayant au moins fréquenté

l'école secondaire.

Adresser offre manuscrite à C. STOHLER, agent général,
case postale 8, 1950 Sion.

La Brasserie Valaisanne
SION

cherche

personnel
féminin

(étrangères acceptées)).

Age maximum 40 ans. Semaine de cinq
jours.

Se présenter pendant les heures de bu-
reau à la Brasserie.

H 

Boulangerie

engage

boulanger qualifié
ayant quelques années de pratique.

dames ou jeunes filles
pour l'emballage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à l'entrepôt régional COOP, Châteauneuf-Sion.
Tél. (027) 8 11 51.

tÊmÊmmm% \̂/ m̂\t

Entreprise de génie civil, cher

che pour travaux dans la ré

glon d'Aigle

^̂^ ¦"̂ ^

Cherchons pour la région de
Martigny

1 bobineur
Travail varié en rapport avec qua-
lifications.

Semaine de cinq jours. Caisse de
prévoyance.

Falre offres sous chiffres PA 900517
à Publicitas, 1951 Sion.

Etude d'avocats de Sion cherche

secrétaire epérimentée
si possible bilingue. Travail varié.

Salaire intéressant.

Semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : dès que possible.

Faire offres sous chiffre PA 36-36630, à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour entrée immédiate

1 comptable
ou éventuellement aide-comptable

connaissant la comptabilité financière,
paie, etc. et désireux de se perfectionner
dans la comptabilité industrielle.
Nous offrons :
bon salaire, cadre agréable, ambiance
jeune et dynamique, semaine de 5 Jours,
avantages sociaux.
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffre PK 902531 à Publi-
citas 1002 Lausanne.

machinistes
pour

pelles mécaniques et hydrau-
liques

mécaniciens pour service de
dépannage

serruriers

chauffeurs de poids-lourds.

1-2 sommelières
1 domestique

Entrée immédiate (salaire à conve-
nir).

Tél. (032) 2 34 07,

P 06-21622

Nous engageons

mécanicien-électricien
capable de travailler de manière indépen-
dante, pour chantier et galerie.

Faire offres avec prétentions de salaire
au CONSORTIUM DE SALEINAZ à
Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 64 46.

36-36536

Cherchons pour entrée à convenir

1 téléphoniste
bilingue français-allemand

pour petite entreprise de génie civil. Travail facile et
agréable, semaine de cinq jours, avantages sociaux, bon
salaire à personne capable pouvant se charger de diffé-
rents petits travaux de bureau annexes, classement, etc.
Bureaux situés à la campagne, 7 kilomètres du centre de
Lausanne.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire sous
chiffre PT 902517 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Se présenter à I entreprise Sa-
vioz-Marti, Sion, ou tél. (027)
2 19 94.

36-36600 Café ouvrier cherche

sommelière
Bons gains, congés réguliers, nour-
rie, logée.

S'adresser au café du Guillaume
Tell, Aigle, tél. (025) 2 24 SZ

On cherche

apprenti monteur
électricien

La caisse-maladie de la Société suisse
des hôteliers, 18, rue de la Gare à Mon-
treux, engagerait une

secrétaise
sténodactylographe

depuis le 1er août 1969 ou dès une date
à convenir.
Poste très intéressant, stable, de carac-
tère indépendant, bien rétribué, avec avan-
tages d'ordre social étendus.

Faire les offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire à la di-
rection de la caisse.
Tél. (021) 61 49 22.

22-120

On cherche pour tout de suite

vendeuses
pour différents rayons

Place stable.

Semaine de cinq jours.

Avantages des grands magasins.

Faire offres à la Direction

MARTIGNY
36-3000

2 effeuilleuses
pour entrée tout de suite ou à
convenir. demandées chez Benjamin Mona-

chon, 1812 Rivaz (Vaud).
S'adresser au No (027) 2 70 93 à P 22-28967Anzère. 

P 36-36498

Jeune filleOn cherche pour la saison d'été

une femme
de chambre
une fille de salle

cherche place pour garder des
enfants et éventuellement aider au
commerce.

¦ ¦¦¦w **w •**¦¦¦*» S adresser au (025) 4 19 76.
connaissant les 2 services

36-36545
1 commis de cuisine

Entrée tout de suite ou à conve
nlr.

Tél. (026) 411 03.
P 36-36521

On cherche
pour Saint-Moritz, maison de pre-
mière classe, 100 lits, de la fin
juin au début septembre

1 portier d'étage
1 téléphoniste

tournant
4 sommeliers

ou sommelières
Français et allemand demandés.
Etudiants ayant travaillé dans un
hôtel, acceptés.
Offre à envoyer à M. G. Zen-
Ruffinen, directeur-propriétaire,
hôtel Caspard-Badrutt, Saint-Mo-
ritz ou téléphoner au (027)
6 61 35, le matin.

ENTREPRISE GENERALE
D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Chemin de la Tour Grise 6
LAUSANNE — Tél. (021) 25 22 16

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

monteurs téléphone

monteurs électriciens
aides-monteurs

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux. Climat de travail
agréable.

Café de la Tour, Martigny-
Bâtiaz, cherche

sommelière
Congé tous les lundis et un
dimanche par mois.
Vie de famille.

Date d'entrée : 15 juin.

Tél. (026) 2 34 04.
36-36530

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir une

employée de bureau
éventuellement débutante.

Place stable, semaine de cinq jours.

Trois semaines de vacances, avantages
des grands magasins.

Faire offres à la Direction

MARTIGNY 35-3000

Entreprise de terrassement du Bas-Valais.
cherche

un dragueur sur pelles mécaniques
Ecrire sous chiffre PA 36579, à Publicitas, 1951 Sior
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La contestation
Je me suis trouvé dernièrement

auec un groupe de jeunes gens ap-
partenant à cette catégorie que l'on
nomme les « contestataires ».

— Des violents qui ne pensent
qu'à descendre dans la rue pour cha-
huter ? Ceux-là , Ménandre ?

— Non, ils n'étaient pas de ceux-
l à . . .

— Alors , c'est de la bonne graine.
Je suis de leur côté. Il ne me déplaît
pas de voir une jeunesse qui f e r -
mente, bouillonne , se gonfle ; j' aime
les jeunes intelligences impatientes,
inquiètes, se faisant du souci pour
l'avenir. Ce qui me déplaît c'est
quand on les voit dans la rue com-
mettant des idioties téléguidées par
des anarchistes. Alors , cette j eunesse
devient stupide en se livrant à des
actes qui appellent une réaction des
autorités et l'intervention des forces
de l'ordre. La contestation dans l'or-
dre et le dialogue est une bonne
chose et je  l'approuve.

— Oui... La même chose quand
nos agriculteurs, nos producteurs
contestent à un moment de l'année
où l'écoulement des fruits et des lé-
gumes est mis en péril par le mau-
vais fonctionnement du système des
« trois phases ». Ils réagissent, ils
manifestent. On se met de leur côté
quand leurs réactions ne tournent
pas à l'émeute. La contestation fait
mille fois plus d' e f f e t  à travers des
manifestations empreintes de digni-
té, d'humour même un peu rosse,
d'ironie de bon aloi. Pour les jeunes ,
c'est pareil.

— C'est pareil , comme vous le di-
tes si justement, Ménandre. Hors de
la violence, de l'invective, des dé-
sordres publics , on peut se faire en-
tendre ; on peut attirer l'attention
des autorités sur ce qui ne va pas ;
on peut alerter l'opinion publique ;
on peut créer un large mouvement
d'intérêt et de sympathie. Cette ma-
nière de manifester dans le calme
est payante ; l'autre, comportant des
colères non contrôlées qui débou-
chent sur des bagarres, ne l'est
p as . . .  Nous connaissons le bien-
f ondé de certaines contestations. El-
les ont des justifications plausibles
et des raisons d'apparaître là où rien
ne va plus ; là où les étudiants se
sentent abandonnés dans des locaux
qui se transforment lentement en
pourrissons ; là où ils doivent faire
leurs travaux à tour de rôle parce
qu'il n'y a qu'une table et qu'une
chaise pour cinq dans la salle d'étu-
de ; là où la jeunesse est méprisée ;
là où les adultes, en ne songeant
qu'à l'argent , ont perdu le sens des
vraies valeurs ; là où ces mêmes
adultes ne se rendent plus compte
que sur la terre il est encore possible
d'aimer la nature au lieu d'adorer le
veau d'or ; là où l'hypocrisie est de-
venue monnaie courante ; là où il n'y
a plus que fourberie , mensonge , du-
p licité et faux-fuyants. Alors là, la
contestation est salutaire.

Isandre

Mort d'un ancien guide d Evolène
EVOLENE — La population d Evo-

lène a fait d'imposantes funérailles au
guide Jean Rumpf , qui est décédé à
l'âge de 90 ans.

Jean Rumpf a obtenu son brevet de
guide en 1904.

n a fait maintes fois les plus hauts
sommets de notre pays. Il a conduit
de nombreux étrangers et des Suisses
au Cervin, à la Dent-Blanche, aux
Aiguilles rouges, à la Dent-d'Hérens,
au Mont-Collon, au Mont-Blanc de
Cheilon, au Mont-Blanc, au Portalet,
aux Douves Blanches, ainsi que sur
d'autres montagnes en France, en Ita-
lie.

Tous ses clients étaient unanimes à
louer ses services, ses compétences, sa
sûreté, sa gentillesse.

Il avait 65 ans quand il fit encore
l'ascension de la Dent-Blanche.

Jean Rumpf était de la classe des
grands guides qui ont participé à la
renommée et au rayonnement d'Arolla
et de toute la région d'Evolene. Il
était très estimé et unanimement aimé
et respecté.

Au cours de ces dernières années, en
compagnie de sa vaillante épouse, on
le retrouvait dans les fêtes de guides,
dans les cortèges du 15 août, partout
où il pouvait encore servir sa com-
mune. _ .

C'était le père de MM. Jean Rumpf ,
guide et transporteur, Henri Rumpf,

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL^D'ANNlll̂ H
Cyclornotonst'3

blessé
CRANS. — Hier matin, a 9 h 40, M.
Alain Borgeat, 1954, domicilié à
Crans, circulait à cyclomoteur sur
la route Crans-Montana-Village.

Descendant cette artère, il fut sur-
pris par le fourgon VS 6619 piloté
par Pierre Robyr domicilié à Sierre,
qui effectuait une manœuvre de
contournement sur la route.

Le cyclomotoriste heurta • légère-
ment le bus et fut déséquilibré. Il
heurta violemment le bord de la
chaussée et c'est souffrant d'une
fracture du crâne qu'il a été hos-
pitalisé à Sierre.

mmmmmmmmÈm
Un bon point

SION. — Au milieu du quartier de Pro
Familia une grande place avait été lais-
sée libre pour en faire un terrain de
jeux à l'usage des enfants.

Les habitants de ces lieux attendaient
avec impatience son achèvement. C'est
chose faite depuis la fin de la semai-
ne dernière. ¦ •

Une entreprise de la place a, en effet ,
procédé au goudronnage de cet em-
placement. Les jeux ont été installés :
balançoires, toboggans, etc.

Les mamans pourront y laisser leurs
enfants s'amuser en toute tranquillité
pendant qu'elles se reposeront , sur les
bancs publics qui ; ont été placés à leur
intention.

Un bon point pour nos édiles.

« Jumelage »
à 5 336 mètres

Les liens d'amitié qui lient le SC
Nendaz au SC de Monthey se sont
renforcés en ce dernier dimanche au
sommet de la Rosablanche lors d'une
sortie à skis parfaitement réussie.

Les Montheysans sous la conduite du
chef du tourisme de l'Association va-
laisanne des clubs de ski, M. Marcel
Ostrini, avaient répondu avec empres-
sement à une charmante, invitation du
ski-club Nendaz. ; ' /:< î * W '•''*- '<¦

A pius de 3000 mètres et à la suite
d'une descente dans- la poudreuse sur
le glacier de la Rosablanche, les quel-
que trente participants fraternisèrent
autour d'un excellent jambon à l'os.

Monthey-Nendaz : une liaison par-
faite.

Fête interparoissiale 1969
TIRAGE DES NUMEROS GAGNANTS

DU GRAND JEU
DE LA VOITURE

Dimanche soir, lors de la clôture de
la grande fête de printemps en faveur
de la construction des églises de Sion,
a eu lieu le tirage au sort des numé-
ros du grand jeu de la voiture, en pré-
sence de Me Jean Mariéthoz.

Le billet . No 508 gagne la Simca,
tandis que les numéros 911 - 969 - 1269
et 705 bénéficient d'un vol sur les Al-
pes, offert par Air-Glaciers.

L'heureux gagnant de la voiture est
un hôte de passage à Sion, M. Fioren-
zo Ailiata, de Novara , qui conservera
certainement le meilleur souvenir de
son bref séj our à Sion .

appareilleur, et Marius Rumpf , égale-
ment appareilleur , ainsi que de trois
filles.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances à Mme Jean Rumpf , son
épouse, aux enfants et petits-enfants,
ainsi qu'aux familles parentes et al-
liées.

PLUSIEURS AFFAIRES JUGEES (levant
le Tribunal d'arrondissement de Sierre

Le Tribunal d'arrondissement de Sierre siège ces jours-ci. Les débats
sont présidés par M. Paul-Albert Berclaz, assisté de MM. les juges Pierre
Delaloye et Louis de Riedmatten.

1 Me Louis Allet, procureur général, représente le Ministère public.
Me Yves Tabin fonctionne comme greffier.

Cette session durera vraisemblablement deux jours.
Elle est consacrée à des affaires de mœurs, d'infractions contre le

patrimoine et contre l'intégrité corporelle.

Un vieillard lubrique ou
La .première affaire traitée hier matin

concerne un citoyen âgé de 72 ans ,
domicilié dans un village du Centre.

Il est accusé d'outrage public à la
pudeur.

Les faits remontent aux années 1967
et 1968. ,

Cet homme se serait exhibé devant
quelques personnes avec lesquelles,
d'ailleurs, Ù n 'est pas en bons termes.

Aujourd'hui , il est très gravement
atteint dans sa santé. C'est pourquoi
il ne parait pas à l'audience.

UN MEDECIN TEMOIGNE
La défense, représentée par Me Guy

Praplan ," a demandé l'audition d'un
médecin de Sion. Le docteur en ques-
tion décrit l'inculpé comme un grand
malade, un invalide souffrant de
troubles cérébraux et d'autres maux le
privant de toute activité que je n'ai
pas besoin de décrire.

Mais l'homme pouvait avoir des idées
bizarres. Cela n 'est pas exclu.

LE REQUISITOraE
Me Louis Allet, dans son réquisi-

toire, passe en revue les faits. Des
personnes habitant près de l'inculpé
l'ont vu dans des circonstances qui
entraînent la retenue de l'art. 203
CPS traitant de l'outrage public à la
pudeur. L'accusé a contesté les propos
des personnes ayant déposé contre lui.
Il les met sur le compte d'une haine
persistante de voisins jaloux. Il était
allé consulter un avocat en vue de
déposer une plainte contre ces person-
nes.

Néanmoins, M. le Procureur, tout ment.
m UifflBune 'écumeur de chalets

Un jeun e homme dé * Salquenen, né
en 1947, est accusé de vols, de viola-
tion de domicile, de dommages à la
propriété et de lésâ#is corporelles et
subsidiairement d'avoir mis en danger
la vie d'autrui. ¦:> £-,.

Il se présente à l'audience sans dé-
fenseur.

Dans l'acte d'accusation, lu par Me
Yves Tabin, il n'y a pas moins de

A Vissoie, carte sur table avec la radio et la télévision
VISSOIE — Pro-Radio et Télévision,
l'association d'information neutre, était
à Vissoie pour donner une conférence
publique sur les problèmes de la TV
et de la Radio.

Le chef du Service d'orientation et
d'information de Pro-Radio et Télévi-
sion a parlé du rôle et de l'activité de
cette association.

L'ingénieur dipl. EPF, chef de la di-
vision radio et télévision de la Direc-
tion générale des PTT à Berne, a jeté
un coup d'œil sur le développement des
réseaux radio et TV.

Le directeur de la Télévision Suisse
romande a parlé de la télévision et de
son développement. Cette année notre
Télévision romande a 15 ans d'existen-
ce. Et si l'on fesait une comparaison
entre la première émission et la der-
nière (c'est-à-dire celle des 15 ans) le
changement et l'amélioration dirait tout
de la carrière brillante de notre télévi-
sion. Mais ce qui intéresse aujourd'hui
les spectateurs, ce n'est pas de refaire
l'historique mais de savoir de quelle
manière son développement sera assuré
dès 1969. A ce sujet précisons qu'un bâ-
timent est en construction. U suit d'u-
ne manière rigoureuse le planing mis au
point par l'architecte valaisan Arthur
Bugna installé à Genève. Dès 1972 le
ler studio couluer de 175 m2 sera équi-
pé de 3 chaînes de caméras électroni-
ques. Dès 1973, deuxième studio couleur
de 175 m2, équipé de 3 chaînes de ca-
méras électroniques. Enfin , dès 1974,
grand studio de 850 m2, équipé de 4,
voire 5 chaînes de caméras couleurs
électroniques.

On prévoit également la diffusion de
deux programmes en langue française
qui pourront être émis depuis Genève.
Actuellement la TV Suisse romande
dispose d'un budget de 22 millions de
francs pour l'année 1969 et a à son ac-
tif un personnel qui dépasse les 550
personnes, employés et collaborateurs.

Depuis le 1er octobre 1968, la TV
suisse diffuse 6 à 10 heures de couleur
par semaine. Aucun moyen de produc-
tion électronique n'est encore à la dis-
position de la TV Suisse romande (pour
un pays aussi avancé que le nôtre ce
n'.est à peine concevable). Elle pourra
utiliser en janvier 1970 un petit studio
provisoire équipé de deux chaînes de
caméras couleurs.

une querelle de voisins ?
en reconnaissant que iinculpe n est
pas entièrement responsable de ses
actes, admet les déclarations des té-
moins , cela d'autant plus que ce der-
nier a déjà été condamné pour des
motifs semblables en 1966. Me Louis
Allet requiert une peine de 4 mois
d'emprisonnement : il admet que le
sursis soit accordé , mais avec un délai
d'épreuve de 3 ans.

ME PRAPLAN PLAIDE
L'ACQUITTEMENT

Avocat chargé de la défense de
l'accusé , Me Guy Praplan constate que
la police, dans son procès-verbal , s'est
muée en psychologue et que ce n 'est
pas là son rôle. Il n 'est pas du tout
certain que les personnes mention-
nées ont pu voir les gestes reprochés
à l'accusé. U insiste sur les chicanes
qui séparaient le prévenu de ses voi-
sins. Me Praplan met donc en doute
ce que ces voisins ont raconté. Pour
lui, les faits ont été mal interprétés.
U conclut à l'acquittement pur et
simple de son client hospitalisé.

REPLIQUE ET DUPLIQUE

Me Louis Allet revient à charge car
il estime que l'on ne peut pas « passer
sous jambe » trois témoignages. D'autre
part, l'accusé aurait dû prendre certai-
nes précautions pour ne pas être vu, oe
qu 'il n'a pas fait. Me Allet maintient
ses conclusions. Pour sa part ,, Me
Guy Praplan maintient les siennes.

Le jugement, en raison de l'absence
de l'accusé, sera prononcé ultérieure-

huit cambriolages de chalets dans la
région des hauts de Miège - Cordonna.

Linculpé, dans la plupart des cas,
a pénétré par effraction, soit en dé-
vissant des volets, en décrochetant des
serrures ou en enfonçant les portes.

U a volé des marchandises et des
objets.

Le 14 décembre 1968, il était surpris
par M. Dominique Clavien, dans le

De toute la Suisse romande, à l'ex-
ception du Valais; là couleur démarre
difficilement. Cela est dû en premier
lieu au coût élevé et surtout du diffé-
rent système de réception PAL/SECAM
qui intéresse les spectateurs des régions
romandes pouvant capter la deuxième
chaîne française. Seul le Valais et quel-
ques régions isolées ont intérêt à faire
l'acquisition de récepteur PAL à des
prix beaucoup plus abordables.

Claudette Cottagnoud , notre ambassa-
drice du Valais, a parlé de son métier
et du chemin qu 'elle a suivi pour y ar-
river.

Mûrie au chaud soleil du Valais, puis
exportée comme tous les plus beaux
fruits du canton. Ses premiers voyages
elle les fait en Allemagne, puis en An-
gleterre ; enfin l'école hôtelière la des-
tinait à l'hôtellerie : c'était son métier.

Mais notre petite Valaisanne n'eut
pas que le soleil pour lui porter chance,
elle avait aussi sa bonne étoile. Un soir,
elle fut invitée avec d'autres amies à
passer sur le petit écran car il y avait
une place vacante de speakerine. Sa
chance fut grande. Elle fut choisie par
un jury de tous les cantons et, sur cent
candidates, la Valaisanne fut élue. C'est
alors que tout allait commencer. Le mé-
tier de speakerine n'est pas aussi facile
qu 'on le prétend. En tout premier il
demande une certaine adaptation au mi-
lieu professionnel, une bonne mémoire
et une maîtrise de soi. Présenter une
émission n'est pas seulement paraître

chalet de celui-ci. M. Clavien fut mal
reçu puisque le cambrioleur lui lança
à la tête une pierre tranchante d'un
poids de 1,5 kg. M. Clavien fut pro-
fondément blessé à la tête et dut
recevoir les soins d'un médecin. Le
cambrioleur fut arrêté quelques jours
plus tard.

Me Louis Allet stigmatise ce geste
qui aurait pu provoquer la mort de
celui qui en a été la victime. Le
Procureur constat e que l'on a affaire
à un homme particulièrement dange-
reux qui ne bénéficie d'aucune cir-
constance atténuante. Il requiert 10
mois d'emprisonnement avec sursis qui
doit être subordonnée à l'indemnisation
des lésés ; le délai d'épreuve est fixé
à trois ans.

Me Michel de Preux , stagiaire , inter-
vient pour la partie civile. Il demande
que les droits soient renvoyés au for
civil.

JUGEMENT

Le Tribunal ne retient pas le chef
d'accusation de mise en danger de la
vie d'autrui , mais le vol, la violation
de domicile, les dommages à la pro-
priété et les lésions corporelles . L'ac-
cusé est condamné à 10 mois de prison
avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.

Il achetait des autos
à crédit

et les vendaient
Le Tribunal doit statuer sur le caj

d'un jeune Italien qui a disparu sans
laisser d'adresse.

Le défaillant est jugé par coutumace.
Par contrat de vente avec une

maison de crédit , il était arrivé à
acheter deux voitures. Dans le contrat
figurait une clause de réserve de pro-
priété. Le j eune Ita lien s'est empressé
de vendre les deu x véhicules à des
tiers, puis il quitta la Suisse.

Plainte pénale fut déposée.
Aucun avocat n 'assume la défense

du coupaleb.
Me Jean-Yves Fumeaux représente

les intérêts de la maison victime des
agissements de l'Italien.
"Le montant du délit était évalué à
un peu plus de 6000 francs.

Me Allet, au terme de son réquisi-
toire, demande que le coupable soit
condamné à 15 mois d'emprisonnement
et à 500 francs d'amende.

Le Tribunal lui inflige 13 mois.
Mais il est certain que ce délinquant

ne reviendra pas de sitôt en Suisse.

f.-g. g.

devant les caméras, c'est aussi et sur-
tout les heures de rédaction et de pré-
paration des textes qu 'elle compose sur
la base du Radio-TV. Puis c'est le ma-
quillage, car la coquetterie étant l'apa-
nage des femmes, elle gage qu 'à partir
de là chacun peut agir à sa guise, selon
ses goûts.

Quand l'éclairage est au point , la ca-
méra en fonction , elle appartient au
public. Elle fait abstraction de tout pour
paraître détendue, souriante, charmante
devant un public parfois peu indulgent
et difficile.

La correspondance qu 'elle reçoit en
est un vivant reflet. Mais pour Clau-
dette, les nombreuses lettres pleines de
gentillesse et d'amabilité sont , pour el-
le, un encouragement. Aussi , amis lec-
teurs, qui êtes contents de notre spea-
kerine valaisanne, manifestez votre en-
thousiasme par quelques mots gentils.
C'est une attention sympathique et qui
vient du cœur.

ir -Ir -tr

La tradition anniviarde étant aussi
populaire que la TV, c'est dans un car-
notzet de Vissoie que tous les orateurs,
entourés des personnalités de la région,
ont trinqué un verre d'amitié.

— ach —

Notre photo : M. René Sehenker ,
Claudette Cottagnoud , M.  Porter et
M. Delaloye.
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Bâtiments scolaires et éducation
On nous prie d'insérer :

le monde moderne , à un rythme stu-
péfiant , poursuit ses découvertes dans
je domaine des sciences, de toutes les
idences.

On reste confondu devant les exploits
d'Apollo- lO et l'étendue du savoir de
certains chercheurs.

pourtant , quels que soient les pro-
rrèj de notre prestigieuse époque , l'être
humain reste toujours pareil à lui-mè-
,te. Au retour de leur randonnée spa-
tule, les cosmonautes se précipitent
dans' les bras de leur femme et de leurs
«liants. Ces enfants , comme tous les
enfants du monde civilisé , seront édu-
oués selon les principes immuables de
la discri mination du bien et du mal.
Aujourd'hu i comme hier , on cherchera
]e plein épanouissement de leurs facul-
tés physiques , intellectuelles et mora-
les pour leur bonheur et une intégra-
tion efficace dans la vie sociale

Mais cette vie sociale, en constante
évolution , se révèle de jour en jour
plus exigeante et plus périlleuse.

Autref ois , les travaux champêtres, le
petit artisanat , des croyances religieu-
les plus avivées forgaient les volontés
et les cœurs. Les lycées et les univer-
iités achevaient de dispenser le savoir
,i une élite restreinte , en général avide
d'apprendre.

Aujourd'hui , léducation requiert
d'autres méthodes. Le volume et la
complexité des notions à assimiler s'am-
plifient. Les universités regorgent de
candidats aux diplômes, aux titres que
l'insuff isance des locaux et l'inefficaci-
té des procédés d'enseignement pous-
lent de plus en plus à la contestation et
ï la révolte.

Les pédagogues avisés de tous les
pays, conscients de l'impérieuse néces-
lité d'une adaptation de l'école à la vie
moderne préconisent de nouveaux pro-
cédés d'éducation. On prône l'école ?c-
tive , les travaux manuels , l'observation
réfléchie , l'expérience, les recherches
de laboratoire , le recours aux disques ,
lux projections , au cinéma , à la télévi-
sion, aux bibliothèques , les enquêtes ,
la culture physique , l'autodiscipline.

Madame et Monsieur Hermann AR-
LETTAZ-TERRETTAZ, à Fully ;

Madame et Monsieur René TERRET-
TAZ-ARLETTAZ et leurs enfants, à
Vens ;

Madame et Monsieur Henri ANTONIN-
ARLETTAZ et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Jean ARLET-
TAZ-LUISIER, à Fully ;

Madame et Monsieur Antoine LUI-
SIER-ARLETTAZ et leurs enfants, à
Leytron ;

Mademoiselle Michèle ARLETTAZ, à
Fully ;

Mademoiselle Ginette ARLETTAZ, à
Fully;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph TER-
RETTAZ-BESSARD ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alexis TER-
RETTAZ-TERRETTAZ ;

Les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Elise TERRETTAZ

TERRETTAZ
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand-mère, soeur, belle
sœur, tante et cousine, décédée à Vens
le 2 juin 1969 , dans sa 84e année , mu
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fui
ly, le mercredi 4 juin 1969, à 10 heu
res.

Domicile mortuaire : Hermann Ar
lettaz, Fullv.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
V» vient de la frapper-, la famille de

Madame
Marie RINOLFI

remercie toutes les personnes qui , par
kur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons de mes-
***. l'ont entour ée dans son épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
Crettaz, aux docteurs Gay-Crosier et
Joseph Ebener.

Chalais. juin 1969.

Mais ces moyens nouveaux , incontes-
tés et incontestables postulent un cadre
d'activité favorable , des locaux spa-
cieux, calmes et bien aérés.

Les édifices scolaires de notre can-
ton ne répondent plus pour la plupart
à ces exigences. Leur adaptation immé-
diate ne peut sans doute pas être en-
visagée. Mais dans les agglomérations
où l'on se propose d'édifier de nouveaux
centres scolaires , là , l'étude des projets
doit répondre aux impératifs de la pé-
dagogie de demain , et pour atteindre
ce but la collaboration des architectes
et des enseignants s'impose. En Valais ,
les villes de Sion, St-Maurice, Viège et
d'autres encore peuvent s'enorgueillir
de réalisations heureuses. Quelques
communes ici et là seront aussi con-
traintes à de telles constructions. La
ville de Sierre, en particulier , projette
l'agrandissement de son école secondai-
re qui gîte aujourd'hui dans une jolie
cuvette entourée de collines, site admi-
rable de tranquillité, au pied de pen-
tes couvertes de vignobles. Mais hélas ,
les effectifs d'élèves augmentent et les
classes fonctionnent à l'étroit. Il faut
bâtir. On prévoit l'annexion pure et
simple d'un nouveau et volumineux bâ-
timent. Asservi par un espace restreint
l'architecte a prévu un projet en hau-
teur, avec une seule et unique entrée,
des corridors étroits et des ateliers
presque au niveau du troisième étage.
On ne construit plus ainsi aujourd'hui.
Le nouvel édifice, sous peine de desser-
vir l'ancien, de se desservir lui-même,
doit être distancé et trouver sa propre
implantation dans un espace suffisant
pour une architecture à la fois artisti-
que et fonctionnelle. Cette solution a
été sans doute envisagée puis abandon-
née par les administrateurs responsa-
bles à cause du coût élevé des terrains
environnants. On ne peut faire à qui-
conque le reproche d'une telle préoccu-
pation. Pourtant, en l'occurrence, l'en-
jeu est la formation de dix , vingt , tren-
te générations d'étudiants travaillant
ou non dans de bonnes conditions. L'en-
jeu est de taille et ne souffre aucune
confrontation avec l'estimation surfaite
d'un terrain quelconque. La collectivité
et les parents en particulier attendent
tout simplement la solution de sagesse
et se résignent aux plus grands sacri-
fices lorsqu 'il s'agit d'éducation. Il est
donc encore temps de réfléchir. Il faut
remettre l'étude en chantier. « Vous êtes
pressés, disait Tailleyrand , alors prenez
le temps, r»

Le canton tout entier d'ailleurs béné-
ficie ou pâtit des insuffisances d'un
quelconque de ses établissements d'édu-
cation.

Ces propos qui se réclament de la
stricte objectivité répondent à la con-
viction profonde qu 'ici plus qu 'ailleurs
l'éducation nationale conditionne notre
économie. Nous nous acheminons de
plus en plus et d'une manière irréversi-
ble vers une indépendance toujours
plus prépondérante.

Monnier

Monsieur et Madame Cyprien TACCHINI, à Collonges ;
Monsieur et Madame Alphonse TACCHINI et leurs enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Eddy FREI-TACCHINI et leurs enfants et petite-fille, à

Uzwil ;
Madame veuve Jean TACCHINI, ses enfants et petits-enfants, à Collonges,

Saxon, Martigny et Montreux ;
Madame Marius TACCHINI, ses enfants et petits-enfants, à Collonges, Sion,

Biasca , Winterthour, Vevey et San Francisco ;
Madame veuve Julien TACCHINI , ses enfants et petits-enfants, à Sierre,

Bienne, Soleure et Gossau ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul TACCHINI
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, survenu dans
sa 64e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 4 juin à Collonges, à 10 h 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la
Banque commerciale de Sion S.A., à Sion,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri de WOLFF
directeur

survenu subitement , dimanche, ler juin 1969.
Nous garderons un souvenir reconnaissant de M. de Wolff qui a dirigé la

banque pendant trente-cinq ans avec sagacité, prudence et pertinence.

L'ensevelissement aura lieu , mercredi 4 juin 1969, à la cathédrale de Sion,
à 11 heures.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

2 000 000 DE LITRES PAR JOUR —
C'est le volume d'eau utilisé par la
direction des bains de Brigerbad
chaque matin pour remplir les diffé-
rents bassins qui sont vidés et net-
toyés chaque jour.

ELLE NE VOULAIT QUE TRAN-
SITER — Une jeune étudiante ca-
nadienne vient de nous confier avoir
vécu une merveilleuse aventure sur
les hauteurs du col du Simplon. En
effet , il y a trois mois, elle voulait
y transiter pour se rendre en Italie
lorsqu'attirée par l'incomparable pa-
norama offert par la région, elle
s'engagea dans un établissement du
lieu pour passer un séjour qui vient
de se terminer.

BONNE RETRAITE , M. FLORIAN
— Après 48 années de bons et lo-
yaux services au sein de l'Adminis-
tration de la compagnie du FO, M.
Florian Corminbreuf vient d'être mis
— pour raison d'âge — au bénéfice
de la pension. Nous souhaitons au
nouveau pensionnaire — qui est tout
particulièrement connu dans les mi-
lieux de la gymnastique valaisan-
ne — une bonne et longue retraite.

UNE TRENTAINE DE VETERANS
HONORES — Lors de la fête haut-
valaisanne des musiques qui s'est
déroulée dimanche à Ernen, une
trentaine de musiciens ont été hono-
rés pour leur fidélité : 18 pour leurs
25 ans, 10 pour leurs 35 et 1 pour
ses 50 années d'activité Pour ce qui
concerne ce dernier, il s'agit de M.
Philippe Fallert, d'Eggerberg.

IN MEMORIAM

Amédée FOURNIER
3 juin 1965 - 3 juin 1969

Par nos pensées unies à ton souve
nir, tu es toujours avec nous.

Ton épouse et Myriam

IN MEMORIAM

Robert B0RL0Z
1942 - 1963

notre cher fils et frère.
Dans le grand silence de la mort

il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on
aime.

Ta famille

t
Monsieur Georges DECAILLET et fa-

mille, à Orsières et Genève ;
Monsieur Pierre DECAILLET et famil-

le, à Salvan et en Angleterre ;
Monsieur Eugène DECAILLET et fa-

mille, à Charrat et Martigny ;
Madame et Monsieur Raymond SAU-

THIER-DECAILLET et leur fille, à
Saxon et en Angleterre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène DECAILLET

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 91e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van, le mercredi 4 juin 1969, à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'Association des brancardiers

de Notre-Dame de Lourdes
de la vallée du Trient

a le profond regret de faire part du
décès de son doyen

Monsieur
Eugène DECAILLET

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

L entreprise Auguste Grand & T
Fils, à Martigny, La direction et le personnel

de la SEBA S.A., à Aproz,
a le regret de faire part du deces de

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Eugène DECAILLET
père et grand-père de leurs fidèles em
ployés.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Il a plu à Dieu, dans sa grande bonté, de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle
servante,

Madame veuve Henri BURRIN
née Alice GAIST

tertiaire de Saint-François

le 2 juin 1969, dans sa 86e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Révérende Mère Henriette BURRIN, La Pelouse, Bex ;
Mademoiselle Anne BURRIN, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Jean BURRIN-BOVIER et leurs enfants Philippe, Jean-

Jacques et Fabienne, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Marcel DISNER-BURRIN et leurs enfants Jacques et

Gérard, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MATHYS-BURRIN, à Châteauneuf-Sion ;
Monsieur et Madame Julien GAIST-RODUIT et leur fils Jean-Paul, à Cha-

moson ;
et les familles parentes et alliées font part de leur profond chagrin.

La messe de sépulture aura lieu à Chamoson, le mercredi 4 juin , à 10 heures,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le désir de la défunte, il n'y aura ni fleurs ni couronnes.

Prière de ne pas faire de visites.
R.I.P.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Mademoiselle Marie THEUX
hôtelière à La Fouly

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leursprières, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et defleurs l'ont entourée dans cette douloureuse épreuve et les prie de trouver icil'expression de sa profonde reconnaissance.
La Fouly, juin 1969.

Madame Judith BORNET-LOCHER et
ses enfants Josiane, Jean-Claude, Phi-
lippe et Simone, à Brignon ;

Monsieur et Madame Joseph BORNET,
à Brignon ;

Madame et Monsieur Guy BERTHOU-
ZOZ, à Premploz-Conthey ;

Madame et Monsieur Marcel CRETTE-
NAND et leur fils Gérard , à Haute-
Nendaz ;

Mademoiselle Anne BORNET ;
Monsieur Marcel BORNET ;
Monsieur Gaston BORNET ;
Madame veuve Innocente PRAZ, ses

enfants et petits-enfants, à Beuson,
Paris, Le Bouveret et Sion ;

Monsieur Denis BORNET , à Beuson ;
Mademoiselle Honorine BORNET, à

Beuson ;
Monsieur André BORNET, à Beuson ;
Monsieur et Madame François LO-

CHER, leurs enfants et petits-enfants
à Baar, Martigny, Montreux et Hau-
te-Nendaz ;

Madame veuve Germain LOCHER, ses
enfants et petits-enfants, à Genève
et Brignon ;

Madame et Monsieur Lucien FOUR-
NIER, leurs enfants et petits-enfants,
à Brignon, Fey, Savièse et Château-
neuf ;

ainsd que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît BORNET

a Brignon
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 2 juin 1969, à l'âge
de 57 ans, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le mercredi 4 juin , à 10 heures.

Départ du cortège funèbre : à l'en-
trée de Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

Monsieur
Benoît BORNET

père et beau-père de leurs employés
Joseph, Gaston et Nadia.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Depuis quelques heures, le tunnel du Simploi

La Murithienne à Loèche-les-Bains
Quelque 130 membres de la Société

valaisanne des sciences naturelles ont
participé, ce dimanche, à la première
course de l'année dans le Loetschen-
thal , avec comme but Loèche-Ville ,
Albinen et ses hameaux en direction
de Loèche-les-Bains. C'est à 9 heures
moins un quart que les cars ont pris
en charge les voyageurs à la poste de
Sion, pour les amener dans l'antique
cité de Loèche où s'est déroulée la
séance administrative et scientifique ,
sous la houlette toujours dynamique du
président, Dr I. Mariétan.

C'est dans le Château des Vidômes,
datant du XlVe siècle, que la séance
s'est déroulée. Le président salua les
membres présents, notamment le Dr
Zen-Ruffinen qui , par la suite, prit la
parole pour saluer les Murithiens.

La prochaine sortie de l'année est

Il y a plus de cinq semaines que ça brûle
MOREL — On se souvient que, le

23 avril dernier, un gigantesque in-
cendie — déclaré dans un entrepôt de
la gare de Brigue — faisait pour des
millions de francs de dégâts en dé-

Ŝ gl̂ casino montreux
8̂!# le centre attractifde la Riviera

Casino-Beach « LE SABLIER »
Dès 9 h. : piscine (eau de source tempérée) qril - discothèque

Snack-bar — Ski nautique . ., ,„ , ,_M ouvert des 18 h. 30
Tous les soirs dès 21 h.
CflhorPÏ rinnrînn Restauration chaude jusqu e 24 h.
uuuurçi-aanCing Spécialités de grillades au feu de boisDeux spectacles d'attraction, 23 h. et 1 h

Thé dansant t , Thé-concert
. . .  . . .  tous les jours [sauf dimanche!

tous les dimanches des 16 h. de 16 h. à 17 h. 45
Salle de jeux

Tous les jours dès 20 h. 45 - Samedis et dimanches dès 15 h. 45

vit sous le
BRIGUE — Dans le domaine de la cir-
culation des trains, d'énormes progrès
ont été réalisés, ces dernières années ;
vitesses augmentées ; charges doublées,

fixée au 6 juille t dans la région du
Sanetsch.

Après sa causerie très intéressante,
concernant l'histoire de Loèche et
Albinen ,, le présiden t lance un appel
en faveur d'une bonne collaboration
dans le bulletin de la Murithienne.

Après la séance, les cars nous con-
duisen t dans la région d'Albinen où
l'évolution se poursuit malgré l'altitude.
Après un peu plus d'une heure de
course on arrive à Planed ry, à quel-
ques minutes des fameuses échelles
d'Albinen.

Le retour s'effectue dans une am-
biance joyeuse et l'on y admira une
nouvelle fois les fameuses constructions
crénelées de Loèche, dont l'histoire
rappelle le temps des princes-évêques
du Valais au pouvoir temporel.

Pour les Murithiens, ce fut une très
belle journée. A. B.

musant notamment des tonnes de
coton entreposées dans l'immeuble dé-
truit. Or, les déblais de ce gigantesque
incendie — représentant quelque 800
m3 — ont été déposés sur un empla-

régime
triplées même pour certains convois ;
améliorations du matériel roulant ; mo-
dernisation des installations de sécuri-
té. Ces points importants font partie
du programme de notre entreprise na-
tionale des transports qui se veut d'être
à l'avant-garde du progrès. Dans ce
secteur, elle vient d'atteindre un ob-
ject if qui mérite d'être signalé. En ef-
fet , à l'occasion du changement d'ho-
raire, d'importantes améliorations ont
été apportées à la circulation des trains
le long des quelque 20 km de la galerie
ferroviaire simplonienne.

Les CFF n'échappent effectivement
pas aux problèmes que pose l'intense
circulation qu 'ils enregistrent sur les
différentes lignes : toutes proportions
gardées, étant donné les différentes
conditions de circulation , c'est à peu
près les mêmes obstacles que rencon-
trent les automobilistes sur les routes
surchargées ou dans les places de parc
prises d'assaut. Mais voilà , on ne gare
tout de même pas un train comme une
voiture ; la distance autorisée entre
deux convois est tout autre que celle
qui doit exister entre deux bolides rou-
tiers. Aussi, pour gagner de la place et
du temps, tout en augmentant encore
la sécurité des différents convois, les
dirigeants ferroviaires viennent tout
simplement d'augmenter le nombre des

La route du Simplon : UN MERVEILLEUX
CADEAU DE NAPOLEON AU VALAIS

BRIGUE — Le trafic du Simplon
déclina après la mort du baron de
Stockalper qui avait si bien su recon-
naître la valeur de cette incomparable
voie internationale de communication.
Elle eut son glorieux réveil lorsqu e
quelque 100 ans plus tard , Napoléon s'y
intéressa pour annexer la vallée du
Rhône. L'histoire nous apprend que le
maître de l'Europe avait écrit : « Je me
suis décidé à prendre possession du
Valais. Cette chétive population rend
presque innutile la route Simplon ;
elle sépare l'Italie de la France, à mon
détriment ». Mais Napoléon avait fait
là au Valais un merveilleux cadeau,
puisque l'occupation française s'étei-
gnit après 5 années, et la route dé-

cernent de la bourgeoisie de Morel, le
long de la route de la vallée de
Conches. Malgré toutes les dispositions
prises pour éviter un nouveau sinistre,
c'est la quatrième fois samedi dernier
que les pompiers de la gare de Brigue
ont dû intervenir pour maîtriser le feu
qui n'a pratiquement jamais cessé de
brûler depuis 5 semaines déjà dans
cette masse de coton, élément tout
particulièrement propice. En effet , bien
que ces déblais soient recouverts de
tonnes de terre, il suffit d'un léger
courant d'air pour voir réapparaître de
gigantesques flammes, ce qui ne fait
naturellement pas l'affaire du proprié-
taire du terrain et du gérant d'un
camping voisin , car ce feu dégage
encore une odeur nauséabonde. C'est
d'ailleurs une des raisons pour la-
quelle cette marchandise avait été
rapidement éloignée car l'on craignait
qu 'elle ne porte atteinte — entre
autres — à la qualité du tabac entre-
posé dans une halle voisine.

Cette situation préoccupe les pom-
piers - cheminots brigois et tout par-
ticulièrement leur responsable, M. Dio-
nis Minnig.

Notre photo : M. Minnig se trouvait
hier encore sur les lieux où la veille
on avait lutté toute la nuit pour maî-
triser le feu.

de la MODERNISATION
postes de blocks dans le tunnel du Sim-
plon. Ce qui a aulomatiquement pour
effet de diminuer le délai d'attente.
C'est-à-dire que si, jadis , on devait at-
tendre qu 'un convoi ait franchi le block
de la station du tunnel (10e km) avant
de pouvoir en expédier un autre dans
la même direction , aujourd'hui cette
attente est réduite à sa plus simple ex-
pression par l'installation de nouveaux
blocks entre Brigue et le milieu du tun-
nel. Maintenant les trains peuvent se
trouver simultanément dans la galerie.
On peut se rendre compte des avantages
procurés par cette innovation en pen-
sant que ces convois circulent dans le
« trou «, n 'encombrant pas d'autres voies
de garage.

PLUS DE VOIES NORMALES,
PLUS DE CONTRE-VOIES,

MAIS DES DEPASSEMENTS
EN COURS DE ROUTE

Mais, il y a mieux encore, puisque ,
grâce à un nouveau système de bana-
lisation , les convois n 'auront plus à
respecter leur propre voie qui est nor-
malement le côté gauche sur les tron-
çons à double voie. Sans distinction et
selon les impératifs du moment , ils cir-
culeront soit à gauche soit à droite.
Ils auront même la possibilité de par-

meura. Elle demeure 1 une des plus
belles des Alpes.

C'est peut-être aussi pour cette rai-
son que le 21 juin 1919 la Direction
des PTT ouvra it une ligne d'automo-
biles postales entre Brigue et Gondo.
C'était aussi la première mise en ser-
vice d'un véhicule à moteur sur un
col alpestre suisse. U y a donc 50
ans ce mois que s'est réalisée la
substitution d'un véhicule à moteur
à la diligence.

Ce jubilé sera dignement fêté au-

Veut-on saboter le col de la Furka
GLETSCH — C'est la question que
l'on peut se poser après avoir appris
que, du côté d'Andermatt, on semble
ne pas donner à ce col alpestre l'im-
portance qu'il mérite. C'est du moins
ce que deux automobilistes ont dû
malheureusement déplorer dernière-
ment lorsqu'ils manifestèrent l'inten-
tion de franchir cette voie de com-
munication, pour se diriger sur le
Valais. En effet le premier nommé —
M. Louis Meisner de Vienne qui se
présente à notre rédaction régionale
pour se plaindre — s'entendit dire à
Andermatt que le col n'était pas ouvert
à la circulation automobile, contrai-
rement aux renseignements qu'il avait
obtenus auparavant. C'est ainsi qu'il
fit demi-tour pour atteindre Brigue
avec plusieurs heures de retard et pour

courir un tronçon déterminé dans ungalerie, de Brigue à la station du tanel par exemple, et d'emprunter la tlerie opposée de la station du tunii '
à Iselle tout en effectuant même le j,passement d' un autre train , circula '
moins vite qu 'eux , en cours de route

Tout cela peut être automatiqueme ttélécommandé depuis la gare de Brignoù l'on vient de mettre en service unouveau « piano » sur lequel les \x .nombrables touches sont autant de boi !tons commandant autant de signaux cod'aiguilles. Cet appareil réagit à totiles mouvements enregistrés sur les tror .çons déterminés pour les illustrer à lin !tention de celui qui le dessert.
Cette installation moderne assure |i

maximum de sécurité , du même cuimarque une nouvelle page de la dtj ilongue histoire du tunnel du Simplor
cet incomparable lien unissant les m,
pies et auquel on ne donne malheutw.
sèment pas toujours l'importance qu
mérite pourtant réellement.

Notre photo : M. Ammettcr , ingéniée
au service des installations de sécimt
a le sourire. Les essais sont concluant
Dans le fond , on distingue , de paitli
à droite , M M .  Perret , inspecteur d'en
ploitation , Knibermntlen , inspecteur dr
la gare de Brigue , et Noti , sous-che

.lourd hui au cours d un voyage i
Brigue à Domodossola , auquel prai
dront part des resprésentants de 1
politique, du tourisme, des transport
et communications et des correspon
dants de la presse nationale et étran
gère. Cette manifestation — qui a
organisée par les PTT de concert ave
l'Association Pro Simplon — comprat
un programme fort alléchant. Nou
souhaitons à tous les participants I
bienvenue et du plaisir sur cet!
incomparable voie simplonienne.

apprendre que... la Furka était *
et bien transitable.

Mieux encore : Vendredi K*
Mme P.P. M., de Brigue, eut la d»
agréable surprise de s'entendre dire
Andermatt également que les chai»1
étaient obligatoires pour transiter *
passage. Elle fit donc le nécess»i*
pour les faire monter dans un gaf*f
du lieu avant de poursuivre sa W"
qui, sur tout son parcours, n'étii
recouverte par aucune neige. Qu**
on connaît le rôle important que J"
le col de la Furka dans le déveloP
pement économico-touristique de to"'
une région, Ton est en droit d'exi»8
que tout soit mis en œuvre pour ft**
liter son utilisation, aussi bien i*
côté que de l'autre.



Mardi 3 Juin 1969

¦I ¦ CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS
Le Conseil national accepte un postulat concernant la
répartition des recettes fiscales destinées aux routes

Des subventions pour les traversées urbaines
BERNE. — La session d'été des Cham-
bres fédérales, qui doit durer quatre
semaines, a été ouverte lundi par un
discours de M. Max Aebischer, rprési-
dent du Conseil national , qui a évo-
qué les événements survenus en Suisse
depuis la session de mars.

Hommage aux morts, d'abord, aux
victimes de l'explosion de Dottikon du
8 avril, au professeur Max Imboden,
ancien conseiller national et président
du Conseil suisse de la science, décédé
Je lundi de Pâques.

Félicitations, ensuite, pour M. Olivier
Reverdin, dont la flatteuse élection à la
présidence de l'Assemblée du Conseil
de l'Europe honore la Suisse, la Suisse
romande surtout.

M. Aebischer a enfi n évoqué la vota-
tion sur les écoles polytechniques fédé-
rales, félicitant les étudiants qui ont
choisi la voie démocratique, mais rele-
vant que nous allons maintenant au-
devant d'un travail politique long et
difficile.

Un nouveau député a ensuite été
assermenté : M. Max Chopard , origi-
naire de Sonvilier, mais domicilié en
Argovie. Chef de service de la télévision
suisse à Zurich, il succède à M. Louis
Lang sur les bancs socialistes.

Premier objet à l'ordre du jour , la
modernisation du Palais du parlement
n'a suscité que peu d'observations, la
commission étant unanime à réclamer
ce que lui propose le Conseil fédéra l,
à savoir une meilleure climatisation, un
renforcemen t de l'éclairage et l'équipe-
ment électrique, y compris de nouvel-
les installations pour la traduction si-
multanée.

Le conseiller fédéral Tschudi a en
outre accepté la suggestion d'un dépu-
té qui souhaitait que l'on installe dans
les « pas perdus » des postes de télé-
vision.

En fin de séance, M. Chevallaz (irad.
- VD) a réclamé une meilleure répar-

Trois bandits
condamnés

ZURICH — Lundi, la Cour suprême
8u canton de Zurich a rendu son ver-
dict à rencontre de trois cambrioleurs
internationaux accusés de brigandage
et vol d'usage de véhicule à moteur.
Le che* de la bande, le Tunisien Sadok
Menara, âgé de 31 ans, a été con-
damné à 8 ans de réclusion, dont à
déduire 623 jours de préventive. Ses
deux complices, les Italiens Giuseppe
RuSu, chauffeur de taxi , âgé de 38 ans,
et Giovanni Orlando, garçon de café,
âgé de 29 ans, ont été condamnés à
7 ans de réclusion, moins 609, et
respectivement 540 jours de préven-
tive. Les trois accusés sont, de plus,
privés des droits civiques pendant 10
ans et expulsés de Suisse pour une
période de S ans.

Nouveau directeur
à ht vulgarisatio n agricole

LAUSANNE — M. Marcel Sandoz ,
ingénieur agronome, à Ecublens, a été
nommé directeur du Service vaudois
de vulgarisation agricole. Agé de 26
ans, M. Sandoz est diplômé de l'Ecole
polytechnique de Zurich . U va suc-
céder à M. Paul Dumuid, qui aban-
donne après neuf années la direction
de ce service pour occuper un poste
dans l'industrie chimique bâloise.

LA SEANCE
Les exportations
BERNE. — L'ultime séance du Con-
seil fédéral avant la session parlemen-
taire a été consacrée notamment à la
préparation des réponses gouvernemen-
tales à diverses motions, postulats et
interpellations.

D'autres questions ont été abordées
sur lesquelles le chancelier Huber a pu
fournir quelques précisions à la pres-
se.

C'est ainsi qu 'au sujet de la protec-
tion des locataires, le Conseil fédéra l
confirme qu 'il souhaite que le Conseil
national traite au cours de la présente
session le projet visant à inclure dans
le code des obligations des dispositions
sur la résiliation de bail. Il serait ainsi
possible que ces dispositions entrent en
vigueur le ler janvier prochain.

De même, au sujet de la loi sur la
Banque nationale, le Conseil fédéral
maintient son point de vue : la création
de nouveaux movens d'action par une
«vision de la loi lui parait préfera-

tition des recettes fiscales destinées a
la construction des routes. Les dépen-
ses de la Confédération sont couvertes
en effet dans une forte proportion par
des recettes spécialement affectées à
ce but.

Pour les cantons, la situation est éga-
lement assez favorable. Pour les com-
munes en revanche, il n'en va pas de
même : elles doivent prélever sur leurs
recettes générales la plus grande par-
tie de l'argent qu'elles dépensent pour
les routes.

Ce n'est pas équitable, ce n 'est en
outre pas conforme aux principes du
rapport Joehr qui demande que les
dépenses pour les transports soient cou-
vertes dans une lorge mesure par des
droits et taxes spéciales. (Voir à ce
propos l'avis du TCS publié dans notre
édition d'hier.)

M. Chevallaz invitait le Conseil fé-
déral à étudier, avec ries cantons, une
meilleure répartition.

M. Tschudi, chef du Département de
l'intérieur a admis que le problème est
« brûlant », surtout pour les grandes
villes qui connaissent des problèmes
de trafic motorisé considérable, mais
ne touchent qu'une bien petite partie
des taxes routières.

En principe toutefois les cantons doi-
vent céder aux communes une partie
de l'argen t reçu de la Confédération.
En outre, certaines artères urbaines
font partie des réseaux cantonaux , et

Le Conseil des Etats maintient certaines
de ses positions quant à la loi sur les PTT
BERNE — Le président du Conseil des
Etats, M. Clavadetseher (rad., Lucerne)
ouvre la première séance de la session
d'été par un rapide tour d'horizon des
derniers événements nationaux, des ca-
tastrophes d'explosions à l'élection de
M. Reverdin , conseiller national, à la
présidence du Conseil de l'Europe, et
de la mort du professeur Max Imboden.
Puis le Conseil des ..E^tà prend acte
dè la réélection de M. Biaise Clerc (îib.,
NE) puis valide l'élection d'un nouveau
député aux Etats, M. Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat radical neuchâtelois
qui a été élu par le Grand Conseil de
son canton pour succéder à M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller aux Etats, dé-
missionnaire. Le nouvel élu prête immé-
diatement serment, dans les formes re-
quises par la Constitution. Puis le Con-
seil des Etats s'attaque à son volumi-
neux ordre du jour de la session.

La loi d'organisation de l'entreprise
des PTT revient en discussion devant
la Chambre haute. Il reste à liquider
vingt divergences dont quelques-unes
sont importantes. Pour onze d'entre el-
les, M. Theus (dém., GR), président de
la commission, recommande d'en rester
aux décisions du Conseil national. Dans
l'épuration des compétences de l'Assem-
blée fédérale, le Conseil des Etats main-
tient son accord pour une formule sim-
plifiée concernant les crédits d'engage-
ment, puis adhère au National pour
que soient compris, dans la loi sur les
taxes du régime intérieur aussi les ta-
xes sur les virements, d'un compte de
chèque à un autre. En revanche, il re-
fuse son adhésion à la fixation de cer-
tains tarifs par un arrêté de portée gé-
nérale non soumis au référendum (colis
lourds, échantillons, mandats, etc.) .

Dans la fixation des compétences du
Conseil fédéral en matière de gestion ,
le Conseil des Etats assouplit son point
de vue tout en laissant au conseil d'ad-
ministration le soin de régler les attri-
butions de la direction générale. Con-
cernant la composition de ce conseil

DU CONSEIL FEDERAL
avec la Rhodésie en augmentation
ble à la conclusion d'un accord entre
les banquiers et la Banque nationale.
Cette deuxième formule ayant eu net-
tement la préférence lors de la séan-
ce de commission de Montreux, la dé-
cision appartient maintenant au parle-
ment (rappelons toutefois que l'objet ne
figure pas au programme de la présen-
te session).

M. Huber a encore confirmé que le
rapport de la commission confédérale
des bons offices pour le Jura (commis-
sion Petitpierre) sera remis à la pres-
se lundi prochain.

En ce qui concerne la visite du pape
à Genève, le Département politique fé-
déral fournira mardi des indications
sur les éléments du programme qui
concernent directement les autorités
suisses.

M. Huber a toutefois tenu à pré-
ciser que, contrairement à certaines in-
formations, le cadeau offert au pape
par le Conseil fédéral n'aura pas la

les routes nationales déchargent la cir-
culation dans les villes.

Certaines subventions pour les com-
munes peuvent cependant être envisa-
gées, à condition de donner la priorité
aux transports en commun. Le postulat

Le Conseil fédéral désapprouve
l'émission «Profils» du 17 janvier

Estimant qu 'il est difficile d'ad-
mettre que l'émission « Profils » de
la télévision qui a passé le lundi 17
janvier respecte l'esprit de la con-
cession qui lie la SSR à l'autorité
fédérale, le conseiller national Bar-
ras, conservateur fribourgeois, a posé
au Conseil fédéral une petite ques-
tion dans laquelle il demande s'il
est normal que les propos de cinq
personnalités romandes interviewées
sur un suj et particulier soient cou-
pés et déformés pour ensuite être
soumis à la critique d'un personnage,
ancien collaborateur de l'ORTF ren-
voyé à la suite des événements de
mai 1968.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral

d administration , la majorité de la com-
mission serait d'accord avec la décision
d'assurer une représentation équitable
du personnel des PTT au sein du con-
seil.

Au nom d'une minorité , M. Munz
(rad., | Thurgovie) se montre opposé à
cette nouveauté ;,et d'en rester au texte
élaboré par Je Conseil fédéral , sans
s'opposer par Jà "à une représentation
du personnel, dont ,1e vœu peut être
exaucé sans en fixer le principe dans
la loi. M. Vogt (soc, SO) défend le
point de vue de la majorité en souli-
gnant le côté, psychologique d'un droit
à une représentation équitable au con-
seil d'administration. Les réformes des
PTT doivent comprendre aussi une cer-
taine participation du personnel , et il
est justifié d'ancrer dans la loi un tel
principe , conforme aussi à la paix du

Les compositeurs a la machine veulent s'adapter
aux nouvelles techniques exigées par la presse
LUCERNE. — L'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse des compo-
siteurs à la machine (SMV) s'est dé-
roulée le week-end dernier à Lucerne
sous la présidence de M. Alex Criso-
van, de Pfaeffikon (ZH). Elle s'est oc-
cupée de la situation politique tarifaire
et a accepté à l'unanimité la résolution
suivante :

« Le comité 'central de la Fédération
suisse des typographes est prié de com-
mencer assez tôt les préparatifs pour les
négociations en vue de l'élaboration
d'un nouveau contrat en 1972. Les re-
vendications fondamentales devront

forme d'une statu e, mais d une croix.
U s'agit d'une oeuvre du sculpteur tes-
sinois Remo Rossi, président de la com-
mission fédérale des Beaux-Arts.

M. Huber a enfin confirmé une in-
formation publiée par plusieurs jour-
naux et concernant le trafic avec la
Rhodésie. Selon un rapport du Dépar-
tement politique, qui a été discuté par
le Conseil fédéral dans sa séance du
28 mai , les exportations suisses vers
ce pays ont augmenté (ce qui , rele-
vaient les journaux, est contraire à
l'engagemen t pris par la Suisse de li-
miter ses échanges avec la Rhodésie au
« courant normal »).

L'augmentation peut paraître forte
en pourcentage, a dit M. Huber, mais
en millions de francs elle reste fai-
ble. D'ailleurs, tant par rapport au to-
tal des exportations suisses que par
rapport au total des importations de la
Rhodésie, le volume du trafic bilatéral
est également faible.

de M. Chevallaz est accepte.
Avant de lever la séance, le vice-

président Eggenberger a annoncé le dé-
pôt d'une motion de M. Chevallaz sui
la revision de la loi sur les écoles poly-
techniques fédérales.

constate qu 'il est exact que la Télé-
vision suisse romande qui a organisé
l'émission « Profils » du 17 janvier
1969 avec la pairticipation de M. Mau-
rice Clavel a donné une forme re-
grettable à cette émission. Le Con-
seil fédéral est d'avis que l'émission
en cause est difficilement compatible
avec l'esprit de la concession accor-
dée à la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision. La Société veil-
lera à ce que pareil incident ne se
reproduise plus. D'ailleurs, la Télé-
vision suisse romande a fourni , le
31 mars 1969, aux personnes partici-
pant à l'émission critiquée, la possi-
bilité d'exprimer encore une fois
leur point de vue.

travail dont nous jouissons en Suisse.
M. Pradervand (rad., VD) considère
la présence au conseil d'un représen-
tant du personnel comme un événement
heureux et utile pour l'entreprise. M.
Bonvin, conseiller fédéral, comprend les
réactions de la minorité face aux es-
pects actuels de la situation, mais l'in-
clusion d'un droit de participation dans
la loi vient à son heure, pour ouvrir
une voie nouvelle vers le futur. Il y a
en Suisse tout un éventail d'entreprises
ou de professions où les ouvriers sont
représentés dans les conseils de direc-
tion ou d'administration. Les expérien-
ces faites en Suisse et à l'étranger sont
positives. Au vote, le Conseil des Etats ,
par 28 voix contre 8, se rallie à la ma-
jorité , le principe de la participation
équitable du personnel sera inscrit
dans la loi.

Le texte retourne au Conseil national.

être acceptées. Elles concernent notam-
ment le versement du salaire complet
en cas de maladie et accident, la paie
des vacances et une réduction du nom-
bre d'heures de travail. La concep-
tion des préparatifs aux négociations
en vue de la signature du contrat de-
vait être revisée et les exigences adap-
tées au temps présent.

» Une arme double est alors à dis-
position : intellectuelle et morale pour
les membres, administrative et tech-
nique pour l'administration.

» L'Association suisse des composi-
teurs à la machine est disposée à sou-
ten ir pleinement ces efforts. »

L'Agence télégraphique suisse an-
nonçait dans une information sur l'as-
semblée générale de l'Association suis-
se des éditeurs de journaux du 12 mai
à Montreux , que l'introduction de la
télécomposition était pour bientôt dans
toute la presse suisse.

Au cours de sa session annuelle, la
SMV s'est occupée en détail de ces ten-
dances à la rationalisation. La SMV
pose le légitime désir que les entre-
prises concernées par l'introduction de
la télécomposition déterminent aussi

Trois Italiens sous les verrous pour
TRAFIC ILLICITE DE MEDICAMENTS
LUGANO — La police tessinoise a ar-
rêté trois frères de nationalité italienne
accusés de commerce illicite de médi-
caments. Le trio habitait à Milan, s'é-
tait éabli ensuite à Lugano. Après s'ê-
tre fait inscrire au registre du com-
merce à titre de maison pour la vente
de médicaments, firent leur publicité
en Italie en se faisant adresser les
commandes dans trois cases postales
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Drame familial
à Saint-Gall

SAINT-GALL — Un tragique drame
familial s'est déroulé à Saint-Gall,
ainsi que le communique le bureau
du juge d'instruction de Saint-Gall. Un
homme, père de cinq enfants, rentra
pris de boisson à la maison et s'en
prit à sa femme. Il lui asséna des
coups de hache à la tête et la blessa
très grièvement. La femme a été
transportée à l'hôpital. Un des fils ,
âgé de 16 ans, voulut venir en aide
à sa mère et a été également blessé.
Le malfaiteur se trouve en détention
préventive. Une prise de sang lui a
été faite. L'individu ne peut cepen-
dan t plus se souvenir de rien. L'hom-
me avait déjà un penchant démesuré
pour l'alcool. Il avait . été interdit
d'auberge il y a une année pour une
période de deux ans.

Remise des prix du concours
de dessins de la Journée

internationale du lait
BERNE — Les lauréats du concours

de dessin organisé par l'Union centrale
des producteurs suisses de lait à l'oc-
casion de la journée internationale du
lait ont été récompensés lundi au
Gurten , en-dessus de Berne.

Mille dessins ont été envoyés. Le
premier prix a été attribué à Thérèse
Burren , âgée de 13 ans, de Gasel
près de Berne, alors que le deuxième
prix allait à Dina Giovanoli , du même
âge, d'un petit village de langue ita-
lienne des Grisons, Dorf Bondo. Les
prix ont été remis aux jeunes filles
par la chanteuse Paola Del Médico, et
le champion de ski Jean-Daniel Daet-
wyler. M. R.-J. Clavadetseher, au nom
de l'union organisatrice, a loué la
qualité des dessins et rappelé le sens
et le but de la Journée internationale
du lait.

Les deux gagnantes du concoure qui
avait comme thème « Le lait, source de
succès », pourront faire un voyage en
Irlande où auront lieu le 19 juillet
les éliminatoires d'un même concours
international.

Un piéton tue
par une voiture à Sursee

SURSEE — Dimanche soir ,- M. Frie-
drich Kaufmann , de Knutil, céliba-
taire, agriculteur, a été victime d'un
accident de la circulation et est décédé
des suites de ses blessures. Il a été
atteint par une voiture alors qu'il
traversait une intersection près de
Knutil en poussant sa bicyclette
Transporté à l'hôpital de district de
Sursee, M. Kaufmann est décédé des
suites de ses graves blessures à la tête
et aux jambes, dans la journée de
lundi.

précisément que possible le nombre de
places qui seront touchées par cette
mesure et que les parties qui signe-
ront des contrats tiennent compte de
ces résultats.

La SMV se réserve le droit dans tous
les cas où le personnel des entreprises
doit s'attendre à des préjudices so-
ciaux , d'intervenir sur la base des ac-
cords sur -les Cas limites tels que les
mesures de rationalisation provoquées
par le développement technique.

La SMV salue d'autre part les efforts
entrepris par l'Association suisse des
éditeurs de journaux tendant à éclair-
cir les tendances monopolistiques de dé-
veloppement des journaux gratuits is-
sus de groupes financiers puissants et
espère que l'on pourra empêcher ce dé-
veloppement avec l'aide des milieux
parlementaires .

La SMV demande à ses membres de
faire preuve de compréhension pour
s'adapter aux nouvelles techniques et
regrette qu 'une école officielle de bé-
linos ait été ouverte à Zurich, ce qui
est contraire à la loyale observation du
contrat collectif de l'imprimerie suis-
se.

différentes. Ils se faisaient payer à l'a-
vance et, dans plusieurs cas, n'envoyè-
rent jamais les marchandises comman-
dées et payées. Quand la marchandise
était expédiée, elle l'était à des prix 4
à 5 fois supérieurs à ceux pratiqués
dans nos pharmacies. D'après les pre-
miers résultats de l'enquête, le tri»
avait déjà un •* chiffre d'affaires » dm
plusieurs milliers de francs.
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DERNIÈRE S llFiCHES : -y MINIÈRES; DEPECHES I
Les communistes français décident de s'abstenir pour le 2e tour
M. Poher écoutera-t-il la voix de la raison et se désistera-t-il ?

PARIS — L'abstention au second tour de scrutin a été lundi recom-
mandée par les dirigeants communistes qui ont demandé aux quatre millions
huit cent mille électeurs qui avaient porté leurs suffrages sur le candidat
communiste Jacques Duclos de ne voter, le 15 juin prochain, ni pour M.
Pompidou ni pour M. Poher : c'est la première fois dans son histoire que
le parti communiste français prend une telle position.

Si les consignes d'abstention don- Le parti communiste veut peut.être
nées sont effectivement suivies par contraindre M. Alain Poher à retirer
l'électorat, il ne fait pas de doute,
pour l'ensemble des observateurs,
qu'elles favoriseront «objectivement »
la victoire de M. Georges Pompidou ,
arrivé en tête au premier tour avec
on écart de voix de plus de 20 °/o sur
M. Alain Poher.

La décision du parti communiste est
la suite logique, selon l'expression de
M. Waldeck Rochet, secrétaire général
de ce parti, de la campagne du can-
didat Jacques Duclos qui s'est toujours
refusé a choisir entre MM. Pompidou
et Poher, déclarant, soit qu'ils repré-
sentaient «la peste et le choléra »,
¦oit qu'ils étaient aussi semblables que
« blanc bonnet et bonnet blanc ».

Biafra: les techniciens de l'AGIP accusés
D'AVOIR COMBATTU AVEC LES TROUPES FEDERALES
OWERRI. — Les dix-huit techniciens
de l'AGIP capturés il y a quelques se-
maines par les forces biafraises dans la
région de Kwale, combattaient côte à
côte avec les troupes nigérianes, a af-
firmé hier à Oweriri le général Odu-
tnegwu dans un ordre du jour adressé
eux soldats biafrais à l'occasion du se-
cond anniversaire de la sécession.

« Que leur capture soit un avertis-
sement pouir tous ceux qui protégés par

Singapour : premier bilan
des émeutes

SINGAPOUR. — Deux personnes ont
été tuées, 22 blessées et 29 emprison-
nées après les troubles qu'il y eut
en fin de semaine dans la région de
Geyland à Singapour. C'est ce que dé-
clarent les milieux officiels.

Panmi les personnes arrêtées, on
compte de nombreux membres d'une
organisation chinoise de banditisme qui
était entrée il y a trois jours à Sin-
gapour.

La région de Geyland a été ceinturée
dans la nuit de dimanche par les for-
ces de l'ordre pour prévenir des heurts
entre Malais et Chinois.

De nombreux policiers patrouillent
sur les routes de la région.

Week end calme à Curaçao
WILLMENSTAD (Curaçao). — Le cal-
me règne pendant le week-end sur l'île
de Curaçao. Toutefois, de nombreux
Hollandais ont quitté le pays pour ren-
trer en Métropole. Les ressortissants
américains se sont regroupés dans un
des grands hôtels de la ville de Willem-
Btad.

Deux navires de guerre américains
de la base de Porto-Rico ont j eté l'an-
cre en dehors des eaux territoriales de
Curaçao et se tiennent prêts éventuelle-
ment à intervenir pour embarquer les
(ressortissants américains dans le cas
où la situation s'aggraverait à nou-
veau.

Les leaders syndicalistes de Curaçao,

Un contre-torpilleur
et un porte-avions

s'éperonnent
WASHINGTON. — Le contre-torpil-
leur américain « Frank E. Evans » et
le porte-avions australien « Melbour-
ne » se sont éperonnés lundi dans la
mer de Chine, à quelque 650 milles ma-
rins au sud-ouest de Manille, annonce
le Pentagone.

La collision a coupé en deux le bâ-
timent de la marine américaine et la
partie avant a sombré, aj oute le com-
muniqué du Pentagone, qui ne précise
pas s'il y a des victimes.

Les deux unités participaient à des
manoeuvres navales baptisées « Sea
Sprint » quand l'accident s'est pro-
doit , „ „

A ce moment, le « Frank E. Evans »
était , semble-t-il, amarré au « Mel-
bourne ».

Les circonstances de la collision n ont
pas été précisées.

sa candidature. M. Jacques Duclos,
candidat communiste, actuellement en
troisième position, se trouverait face
à M. Georges Pompidou comme « can-
didat de la gauche ».

Les observateurs attendent, d'autre
part, que M. Alain Poher, soumis à de
fortes pressions pour qu'il se retire,
ne manquera pas de tirer les conclu-
sions de la décision d'abstention des
communistes lors de la conférence de
presse qu'il donnera demain.

L'inconnue réside dans le choix que
fera finalement l'électorat communiste,
composé de quelque 300 000 militants et
de plus de quatre millions de sym-
pathisants. On peut estimer que, grâce
à la discipline du parti, le 50 °/o au

leur prétendue neutralité et leur qualité
d'alliés non belligérant », pensent naï-
vement qu'ils peuvent aider l'ennemi à
nous détruire », a ajouté lé' général
Ojukwu.

« Ces techniciens, a déclaré d'autre
part le général Ojukwu, ont participé
à trois combats successifs aux côtés des
troupes nigérianes. Ils sont actuelle-
ment incarcérés et leur interrogatoire
s'est achevé hier. »

Le chef de l'Etat biafrais a indiqué
ensuite que les prisonniers étaient en
bonne santé. Il a lancé d'autre part un
avertissement à tous ceux qui conti-
nuent de collaborer avec les Nigérians
en travaillant pour leur industrie ou
leur marine marchande, les aidant ain-
si, a-t-il dit, à détruire notre peuple.
Us le font à leurs risques et périls, a
affirmé le général Ojukwu.

Le leader biafrais s'est ensuite féli-
cité de l'œuvre des organisations cha-
ritables dont l'activité est purement hu-
manitaire. Nous ne tolérerons cepen-

Israël: I oléoduc très sérieusement endommagé
TEL AVIV — Les dégâts causés à l'o-
léoduc qui traverse les collines de Go-
lan, placées sous contrôle israélien, par

ont lancé dimanche un ultimatum au
gouvernement que dirige M. C. Kroon
afin que ce dernier démissionne et que
de nouvelles élections aient lieu.

De nouveaux mots d'ordre de grève
générale lancés hier par ces leaders ont
été annulés provisoirement afin de don-
ner à tous le temps de réfléchir sur l'at-
titude à adopter.

Les travailleurs de l'île d'Aruba, se-
conde île par ordre d'importance de
l'archipel, se sont déclarés solidaires
avec les ouvriers de Curaçao.

D'autre part, M. C. Kroon a démen-
ti hier avoir déclaré à une agence de
presse étrangère, que des « agitateurs
professionnels communistes en prove-
nance de Cuba » avaient été à l'origi-
ne des sanglantes émeutes de vendredi
dernier qui ont fait trois morts et plus
d'une centaine de blessés.

Comment les communistes entendent museler la presse
PRAGUE — Le dernier plénum du Comité Les correspondants étrangers ont donc été été répondu que cette remarque avait déj à été

central du PC tchécoslovaque qui s'est tenu à contraints de se f ier à leur oreille et au magnéto- faite à la Commission de presse du pl énum la-
Prague les 29 et 30 mai, a permis,, entre autres phone pour rendre compte du discours radiodiffusé quelle avait déclaré «qu 'ils n'avaient qu 'à p rendre
enseignements, de se faire une idée de la façon de M. Gustav Husak samedi matin, de son rapport ces textes dans la pr esse la semaine prochain e »
dont la nouvelle direction du parti entendait agir devant le Comité central (dont de longs extraits Or, si le rapport de M Husak et la première
avec la presse : à savoir en refusa nt de lui corn- ont été lus à la radio samedi soir) et des trois résolution du pl énum fig urent lundi dans tous lesmuniquer même les textes les plus officiels comme résolutions adoptées par le Comité central (la jour naux prag uois, le texte des deux autres réso-les résolutions adoptées par le Comité central et première, sur les « questions d'organisation et de lutions n'a encore été publi é nulle p artle rapport du premier secrétaire. cadres » a été lue à la radio samedi soir et les C'est la pr emière f ois depuis le début desCest ainsi que l'agence CTK (agence d'infor- deux autres, sur le document de base de la Confé- années cinquante que l'agence CTK n'est vasmation tchécoslovahue officielle) a reçu ordre de ne rence de Moscou et les directives au parti commu- autorisée à di f fuse r  les textes of f ic ie ls  du vlênumdiffuser aucun des textes du plénum — même niste, seulement des démarches pour se procurer Même à l'époque de M Novotny où les sessionsaprès que ceux-ci eurent été lus à la radio et à la le texte de ces longs documents sont demeurées plénières du Comité central se tenaient dans letélévision et par conséquent rendus publics — seule infructueuses). Lorsqu'ils ont fait remarquer les plu s grand secret, les corresp ondants ètranae-ila press e du p arti ayant le droit de recevoir risques d' erreurs que comportait un tel pr océdé avaient toujours reçu le texte de* rf isoUrtinn, n„»icommunication. p our des textes aussi importants, il leur a ques heures après leur diffusion àVia radio

moins des électeurs communistes obéira
au mot d'ordre. A M. Poher de tirer la
conclusion qui s'impose et d'accepter
la main tendue de M. Pompidou (voir
l'éditorial de notre rédacteur en chef
d'hier).

SOUTIEN SOCIALISTE
A LA CANDIDATURE POHER

Après avoir examiné les résultats
du premier tour de l'élection présiden-
tielle française, le comité exécutif du
parti socialiste a décidé hier de soutenir
la candidature de M. Alain Poher au
second tour.

Le comité exécutif du parti socialiste,
déclare notamment un communiqué lu
à la presse, « constate qu'un devoir im-
périeux s'impose à tous les démocrates :
assurer l'échec de Pompidou, candidat
de la continuité du pouvoir personnel,
et de tous les abus qu'il implique ... »

«La candidature de M. Poher, ajoute
le communiqué, est celle qui offre main-
tenant la chance d'assurer le fonction-
nement normal des institutions républi-
caines. Dans ces conditions, le soutien

dant pas, a ajouté le général Ojukwu,
que des agents de ces organisations ex-
ploitent la souffrance de notre peuple
ou se conduisent d'une façon nuisible
à notre sécurité. »

Les Anglais et les transplantations cardiaques

Une nouvelle loi est en préparation
LONDRES — En GJsande-Brétagnè la
controversé liée au*'' transplantations
cardiaques a pris une telle ampleur
dans l'opinion publique que le gouverne-
ment ne pourra pas garder longtemps
encore le silence. Le ' dernier en date
des hommes politiques à alimenter le
débat est le député conservateur Hogg,

le sabotage de vendredi dernier sont
beaucoup plus importants qu'on ne l'a-
vait pensé de prime abord, apprend-on
de source bien informée.

Ces mêmes sources estiment que les
champs de cultures appartenant aux
kibboutz situés à proximité du pipe-
line ainsi que les réserves d'eau ont
subi des dommages s'élevant à environ
3 millions de dollars.

La compagnie pétrolière « Tapline »
— filiale de la Société Aramco — pro-
priétaire de l'oléoduc, n'a pas encore
pris contact avec le gouvernement is-
raélien pour arrêter les mesures con-
cernant la réparation des dégâts.

Selon les milieux politiques de Jéru-
salem, Israël acceptera sans aucun doute
que l'oléoduc soit réparé, mais deman-
dera des dédommagements pour les
cultures.

Il demandera également, estiment ces

• ECHANGES DE TIR AU-DESSUS
DU CANAL DE SUEZ

BEYROUTH — Dans la nuit de diman-
che, Israéliens et Egyptiens ont échangé
des tirs sur le canal de Suez durant 90
minutes.

de cette candidature au deuxième tour
s'impose à tous les républicains et leur
fait un devoir de participer au scrutin
du 15 juin 1969. »

M. DUCATEL
SE RALLIE A M. POMPIDOU

M. Lous Ducatel, le candidat « libre »
à l'élection présidentielle, qui a recueil-
li dimanche 285 000 suffrages, soit 1,38
pour cent des voix, s'est désisté hier en
faveur de M. Pompidou.

M. Ducatel, qui a été reçu hier ma-
tin par l'ancien premier ministre du
général De Gaulle, a déclaré à l'issue
de l'entrevue que M. Pompidou était
un « grand homme d'Etat ». « J'ai obte-
nu de sa part l'assurance que mes pro-
positions seraient étudiées et, pour cer-
taines d'entre elles, mises immédiate-
ment en application », a-t-il dit. Il a
ajouté que M. Poher avait demandé à
le voir, mais qu'il avait décidé de ne pas
se rendre à cette invitation.

POHER DEVANCE POMPIDOU
EN POLYNESIE; FRANÇAISE

PARIS — Le candidat centriste Alain
Poher a remporté environ 2000 voix de
plus que le candidat gaulliste Georges
Pompidou au cours de l'élection prési-
dentielle française dimanche en Poly-
nésie française. Sur les 26 652 électeurs,
seuls 85 ne se sont pas rendus aux ur-
nes.

Les résultats, qui ne comprennent
pas ceux des deux îles isolées comptant
100 votants, sont les suivants :
Alain Poher (centriste) 13 655
Georges Pompidou (gaulliste) 11 811
Alain Krivine (trotskyste) 295
Michel Rocard (PSU) 253
Jacques Duclos (communiste) 241
Gaston Defferre (socialiste) 202
Louis Ducatel (indépendant) 110

ancien ministre. D'après lui les chan-
ces de succès d'une transplantation car-
diaque sont si rares qu'on ne saurait
insister auprès des patients pour qu'ils
se soumettent à une telle opération. Le
professeur William Peart pour sa part,
souligne que dans l'état actuel de la
médecine, il est impossible de déter-

memes milieux, aux pays arabes et aux
Etats-Unis d'exercer des pressions sur
les organisations de commandos palesti-
niens afin qu'ils s'abstiennent de com-
mettre de nouveaux actes de sabotage
contre l'oléoduc. Enfin, Israël pourrait
demander que la compagnie « Tapline »
prenne à ses frais le maintien de trou-
pes affectées à la garde de l'oléoduc en
territoire israélien.

L atterrissage sur la Lune le 20 juillet
WASHINGTON — La NASA a confir-
mé officiellement lundi soir que ses
premiers astronautes se poseront sur la
Lune le dimanche 20 juillet à 14 h 22
(heure de Floride - 18 h 22 GMT) a
bord de leur module lunaire.

Neuf heures 50 minutes plus tard,
Neil Armstrong, commandant de bord
d'« ApoIIo-11 » descendra du module et
posera effectivement le pied sur la sur-
face de l'astre le 21 juillet à 4 h 22 GMT.

Edwin Aldrin, co-équipier d'Arms-
trong à bord du « LEM » (Lunar Mo-
dule), descendra vingt-sept minutes plus
tard les neuf marches de son échelle,
et rejoindra son camarade sur le sol
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La parade
des guerriers

Plus de 60 000 spectateurs ont assisté
à la parade annuelle de 1000 guerriers
en costumes du Moyen-Age et qui w
sont rendus au sanctuaire de Toshogm
à Nikko (Japon).

• LE CANADA MAINTIENDRA
EN ALLEMAGNE UNE UNITE
AEROPORTEE

OTTAWA — Le Canada maintiendra
« une présence militaire significative »
en Europe et continuera à remplir plei-
nement ses obligations envers l'OTAN,
a déclaré lundi , au communes, M. Léo
Cadieux, ministre de la défense.

miner avec certitude si, a la suite de
lésions cervicales, le patient est décédé.
La méthode des encéphalogrammes n'est
également pas sans failles. Les spécia-
listes de la chirurgie cervicale eux-
mêmes ne peuvent pas déclarer avec une
certitude absolue si un patient est privé
de vie. En aucun cas la méthode des
encéphalogrammes ne peut être con-
sidérée comme un moyen sûr pour dis-
tinguer un être mort d'un vivant.

Une commission a été désignée par le
ministère de la santé pour étudier les
problèmes relatifs aux transplantations
cardiaques. Elle est composée d'émi-
nents médecins, de représentants des
églises, de juristes, etc.

Une nouvelle loi devra être formulée,
elle déterminera juridiquement de la
santé, prévoit que la parente pourra
dire si elle ne permet pas de prélever
un organe sur le patient, étant entendu
que si la famille ne dit rien, on pourra
procéder à des prélèvements d'organe.

gris-brunâtre de la Mer de tranquil-lité.
La NASA précise d'autre part qu'en-

tre l'atterrissage sur la Lune du LEM
et l'ouverture de l'écoutille par laquelle
Armstrong descendra du LEM sur le
terrain lunaire, Aldrin et lui :

a) déjeuneront pendant une demi-
heUre

b) se reposeront approximativement
quatre heures

c) assureront, le reste du temps, la
mise au point du LEM pour qu'il
soit en parfait état de décollage
puis dîneront.




