
3 juin 1963, lundi de Pentecôte , 19
h. 45. Au moment où devant une fou-
le immense massée sur la place Saint-
Pierre, le cardinal Traglia achève une
messe célébrée pour le pape moribond ,
Jean XXIII , dans une chambre du
troisième étage du Palais apostolique ,
rend son âme à Dieu.

iVOUS POUVEZ ALLER »

Quelques jours auparavant , le papa
avait dit à son entourage : « Ce lit est
un autel , et l'autel réclame une vic-
time : je suis prêt. J'offre ma vie pour
l'Eglise, pour la continuation du conci-
le œcuménique, pour la paix du mon-
de et pour l'unité des chrétiens. »

Sur les derniers jours de Jean XXIII
on trouve des détails inédits dans un
écrit de son secrétaire, Mgr Loris Ca-
povilla , aujourd'hui archevêque de
Chleti . L' Hebdomadaire Famiglia cris-
tiana publie en bonnes feuilles quel-
ques pages de cet ouvrage (1), sous le
titre : « J'ai vu mourir Jean XXIII ».

Ayant appris par son secrétaire
qu'aux yeux des médecins <sa fin était
fermais imminente, Jean XXIII se
recueil-lit un instant : « Aidez-moi à
mourir comme il convient à un évê-
que, à un pape. » Il demande qu 'on
remette à la Secrétairerie d'Etat le
peu d'argent qu 'il avait dans son ap-
partement privé : « Je désire que le
Seigneu r me trouve pauvre , tel que je
le suis. »

Après avoir reçu les derniers sacre-
ments il parla à ses collaborateurs in-
times réunis dans sa chambre : « Ce
lit est un autel... je suis prêt. Ce cru-
cifix a été le secret de mon sacer-
doce, j'ai voulu qu 'il soit suspendu
en fa ce de mon lit : il me regarde et
je lui parle... Ces bras ouverts disent
qu 'il est mort pour tous, oui pour
tous ; à personne il ne refuse son
amou r, son pardon... Jamais dans ma
vie j e n 'ai voulu faire de peine à per-
sonne : si je l'ai fait à mon insu , je
demande pardon. Si vous connaisssea
des personnes qui aient été mal édi-
fiées par mon comportemen t , deman-
dez-leur de me pardonner... »

S'adressant à ses médecins, Jean
XXIII déclara : « Merci de vos servi-
ces... Pendant que vous vous occupiez
de mon corps, je me préoccupais de
votre âme... »

i * ÇA*.* n__*_ .Lg rctc-uicu
Mystère du Dieu immen-

se, du Dieu infini , du Dieu
nconnu... Tard je t'ai ai-

d'alliance qui contient ta
Loi ; si proche dans le tem-
ple de Salomon : «Les cieux
et le ciel des cieux ne peu-
vent te contenir, combien
moins cette maison que je
t'ai bâtie»; et pourtant , tu
as dis : « Là sera mon nom.

née, Beauté ancienne el

Si proche par ton Esprit
qui emplit la terre ; si pro-
che en ton Eglise, par ton
Vicaire successeur de Pierre
par les évêques, successeurs
des apôtres ; par les prê-
tres qui continuent ton sa-
crifice ; par tous les hom-
mes les plus pauvres, dont
tu as dit : « Ce que vous
faites ou ne faites pas au
plus humble d'entre les
miens, c'est à moi-même
que vous le faites — ou ne
le faites pas ».

Mais tout cela, 5 mystère
d'amour ! tout cela n'est
rien encore ! La veille de
ta mort, ô Jésus, ô Fils de
Dieu, vrai Dieu de vrai
Dieu, tu nous donnes ta

demeure, là j'é-
me prie, et je

,*
proche dans la

le cœur de Marie
a Nazareth ; mais si proche
dans la grotte de Bethléem:
mais si proche dans toute
cette terre que tu as foulée,
où tu as, trente ans, gran-
di , prié, travaillé obscu-
rément, et trois ans, parlé
consolé, converti, guéri.

Mais si proche sur laMais si proche sur la chair à manger et ton sang
croix, d'où ton sang arrose à boire ; et depuis, dans
la terre ; mais si proche toutes les églises et sur
dans le tombeau qui ouvre toute la terre, à chaque
toutes nos tombes ; mais si messe, c'est ton corps of-
proche aux disciples d'Em- fert et ton sang répandu
matis. si proche aux tiens pour nous qui sont rendus
qui t'ont reconnu sur l'eau présents, offerts à notre
de Tibériad e, et aucun n'o- faim et soif de toi , pour
se dire : «C'est le Seigneur» nous transformer en toi :

•oujours nouvelle , tard je
t'ai aimée ! Car je te cher-
chais au loin et tu étais
si proche ; je te cherchais
hors de moi et tu étais en
moi...

la est ma
route qui

SI proche de ceux qui te
cherchent vraiment, si pro-
che de ceux qui écoutent
ta voix, si proche de ceux
Qui te cherchent avec un
esprit humble et un cœur
pur.

Mais si proche même des
Pécheurs, si proche de moi
par ton appel et mes re-
cords et mon besoin de
•'adorer, même lorsque je
ne cache derrière les ar-
>res du paradis.

Si proche d'Abraham.
i'Isaac, de Jacob, Si proche
le ton peuple, en Egypte
et. à travers le désert, le
nourrissant de la manne
Que tu fais tomber du ciel.

Si proche dans l'Arche

pardonne.
Mais si

maison et

Aux religieuses qui prenaient soin de
son ménage : « Restez fidèles à l'esprit
de votre fondateur. »

Et à toute l'assistance : « Je souhai-
te ne pas vous avoir donné de mau-
vais exemples. »

Puis , se tournant vers l'avenir , Jean
XXIII déclare : « Je pense que c'est
le cardinal Montini qui sera mon suc-
cesseur ; les voix des cardinaux de-
vraien t converger sur sa personne... »

«IL EST BON QUE JE SOUFFRE »

Jean XXIII avait souffert cruelle-
ment les dernières semaines avant sa
mort.

— « Comment vous sentez-vous ?
lui demanda un jour son secrétaire.

— Comme saint Laurent sur son
gril...

Le pae était rentré totalement épui-
sé d'une cérémonie au Quirinal , le 11
mai, « Il y a quelques heures, dit-il en
se retirant dans sa chambre à coucher ,
c'étaient des compliments et des ac-
clamations ; me voici maintenant seul
avec mes douleurs. Il est bon que je
souffre , car le premier devoir d'un
pape est de prier et de souffrir.

Neuf jours plus tard , visite du cardi-
nal Wyszynski et de quatre autres
évêques polonais. « Au revoir en sep-
tembre » (à la deuxième session du
concile), dit le cardinal en prenant
congé de Jean XXIII. « En septembre,
vous me trouverez , moi... ou un autre
pape. Vous le savez bien , en un mois

La journée aux Chambres fédérales

Importante nouveie au sujet des
fameux articles constitutionnels
BERNE — Sans grande discussion , le Le transfert à Grangeneuve, dans le
Conseil national a pris acte mardi du canton de Fribourg, de la station d'es-
rapport des CFF pour 1968, dont les sais agricoles de Liebefeld, à Berne, a
comptes se soldent par un défici t ( de été approuvé sans opposition et un cré-
15 millions de francs. Le conseiller 'fé- dit de 40 millions a été ouvert pour
déral Bonvin , chef du Département des cette station, qui se vouera à la recher-
transporls, a confirmé qu 'il sera proba- che dans le domaine de la production
blement nécessaire d'indemniser les animale, dans l'intérêt des paysans aus-
chemins de fer fédéraux pour leurs si bien que des consommateurs,
prestations en faveur de l'économie M. Schaffner, chef du Département
générale (prestations déficitaires qui de l'économie publique, a enfin accepté
leur sont imposées en raison de leur trois postulats sur la formation pro-
rôle de service public). Mais d'autre fessionnelle. Le premier, de M. Che-
part, les investissements pour les cens- vallaz (rad., VD), demande que la for-
tructions devront être sérieusement mation et l'orientation tiennent compte
augmentés. des besoins de main-d'œuvre à long

M. Bonvin a d'autre part admis un terme. M. Fischer (rad., BE) demandait
postulat socialiste demandant que la quant à lui que la Confédération, « si
Confédération subventionne les trans- généreuse envers les universités », fa-
ports en commun dans les grandes vil- vorise la préparation aux métiers non
les, que ce soit sous la forme d'un mé- universitaires. Enfin, M. Wartmann
tro ou par l'amélioration du trafic de (rad., AG) voulait des critères plus pré-
banlieue, cis pour les programmes des techni-

DIEU SI PROCHE¦ ¦ ¦

et tu demeures, dans cette
présence sacramentelle, oui
je n'ai pas peur de le dire,
«prisonnier du tabernacle»,
prisonnier de ton amour !

Oui, quelle nation a des
dieux qui s'approchent ain-
si d'elles ? «En naissant tu
deviens notre compagnons,
à la Cène notre aliment,
en mourant, notre rançon ;
au ciel notre récompense»;
mais en approchant la Lu-
ne à quinze kilomètres et
en faisant la révolution ,
nous croyons être devenus
des dieux nous-mêmes et
n'avoir pas besoin de toi ;
et lorsqu 'on te porte en
triomphe dans l'hostie, ô
Victime de notre salut , il
en est qui crient au triom-
phalisme.

Dieu si loin de nous, Dieu
si proche de nous pour nous
élever jusqu 'à la connais-
sance et l'amour de toi,
ouvre les yeux et les cœurs
des hommes afin qu 'ils te
reconnaissent à la fraction
du nain ! MM

on fait tout : funérailles d'un pape et
élection de son successeur. Oh ! s'il n 'y
avait pas ce malheureux protocole , je
vous accompagnerais jusqu 'à la porte
de bronze... »

« NOUS COMMENÇONS A MIEUX
COMPRENDRE L'EVANGILE »

23 mai , ' visite du cardinal Gustavo
Testa , ami intime du pape. Boulever-
sé à la pensée de la fin imminente de
Jean XXIII, le prélat éclate en san-
glots. Très serein , le malade cherche à
le consoler : « Cher don Gustavo (abbé
Gustave) , il faut prendre les chose.-
comme elles sont. Nous avons vécu
longtemps, nous avons servi l'Eglise et
nous avons laissé une trace de notre

cums, tenant compte notamment des
normes en vigueur dans les pays de la
CEE. Dans sa réponse M. Schaffner a
annoncé la création prochaine d'une
commission qui étudiera ces questions.

De son côté, le Conseil des Etats a
entamé l'examen du rapport de gestion
du Conseil fédéral. Rapport dont la
forme doit encore être revue, a estimé
le rapporteur, M. Stefani (ces, TI), qui
a toujours des doutes quant à l'effica-
cité du contrôle parlementaire. M. Bo-
rel (rad., GE) est intervenu pour de-
mander une fois de plus que l'on favo-
rise les naturalisations des étrangers.
Le conseiller fédéral von Moos a par-
tagé ce point de vue mais, a-t-il dit ,
ce sont les cantons qui rechignent.

Interrogé au sujet des Suisses déte-
nus en Algérie, le conseiller fédéral
Spuehler a signalé les nombreuses dé-
marches des autorités suisses pour ac-
célérer la procédure. La libération des
détenus n'a nullement mis fin à l'af-
faire, car le droit international a été
violé.

En fin de séance, une importante nou-
velle a été annoncée par le conseiller
fédéral Tschudi : l'expert chargé du
problème des articles confessionnels de
la Constitution (interdiction des jésui-
tes) a enfin déposé ses conclusions, et
la procédure de consultation va pouvoir
commencer.

Prochaine séance mercredi.

Une vue du Conseil national

passage. Grâce a Dieu, nous nous som-
mes bien comportés... S'il plaît à Dieu ,
nous resterons encore un peu ici-bas,
sinon nous partirons... »

Très belles sont les paroles pronon-
cées par Jean XXIII lors d'une des der-
nières visites de ses collaborateurs , le
cardinal Cicognani , secrétaire d'Etat ,
et Mgr Dell'Acqua , substitut : « En
présence de mes collab&rateurs , l'idée
me vient de répéter mon acte de foi.
C'est là une chose tout à fait raison-
nable , car nous traitons pour le bien
des hommes les affaires les plus éle-
vées, en nous réglant sur la volont é
de Dieu. Aujourd'hui , plus que dans le
passé, nous sommes au service de
l'homme en tant que tel et non pas
exclusivement au service des catholi-
ques. Nous défendons avant tout et
partout les droits de la personne hu-
maine et pas seulement les droits de
l'Eglise catholique. Les circonstances
actuelles , les. événements des cinquante
dernières années, l' approfondissement
de la doctrine chrétienne nous ont con-
duit devant de nouvelles réalités, com-
me je l'ai déclaré à l'ouverture du
concile. Ce n'est pas l'Evangile qui a
changé : c'est nous qui commençons à
le mieux comprendre. »

Georges Huber. 1

(1) Il portera le titre de Letture et pa-
raîtra aux Edizioni Arte e letteratura,
via Lancellotti 18, Rome.

Un enfant
mortellement blessé

LAUSANNE. — Le petit Dominique
Apothéloz , âgé de trois ans, domicilié
à Paudex , s'était élancé sur la route
lundi après-midi et avait été happé par
une automobile roulant vers Lausanne.
Grièvement blessé, le garçonnet est
mort mardi matin à l'hôpital canto-
nal de Lausanne

Il s'endort au volatil
de son tracteur :
sept blesses

VALLORBE. — Une automobile fran-
çaise roulant en direction de Lausanne
a été accrochée lundi près de Vallorbe
par un tracteur dont le conducteur s'é-
tait assoupi. Les sept occupants de la
voiture, immatriculée dans le départe-
ment du Doubs, ont tous été plus ou
moins grièvement blessés et conduits
à l'hôpital de Saint-Loup (Pompaples).
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• CIJVQ MORTS A
SINGAPOUR AU COURS
D'INCIDENTS ENTRE
CHINOIS ET MALAIS

Cinq personnes ont été tuées,
au cours de violents incidents
entre Chinois et Malais qui ont
éclaté hier matin en plusieurs
points du territoire. Depuis sa-
medi, 10 personnes au total ont
trouvé la mort au cours de sem-
blables incidents, et 59 ont été
blessées.

• APRES SA COLLISION
AVEC UN TORPILLEUR,
LE « MELBOURNE » SE
DIRIGE PAR SES PROPRES
MOYENS
VERS SINGAPOUR

Le porte-avions australien
« Melbourne », qui était entré
en collision avec un contre-tor-
pilleur américain en mer de Chi-
ne, se dirige par ses propres
moyens vers le port de Singa-
pour. Il ne peut utiliser que la
moitié de sa puissance; de ce
fait , il n'est pas attendu dans
le port d'attache de la f lot te
br.t_f_niq.ue avant jeudi.

• LES U.S.A. VONT
S'ENRICHIR D'UN
NOUVEL AEROPORT
INTERCONTINENTAL

D'ici a 1976, les Etats-Unis
g'emrichiron.t d'un nouvel aéroport
intercontinental qui sera amé-
nagé à Louisville, dans le Ken-
tucky. U disposera de 3 pistes
d» 4 600 mètres de long et pour-
ri Aeeueiillir les * Jumbot-jets ».
On pense que te nouvel aéroport
tferra passer en 1915 déjà, 4
millions de passagers . Il sera
relié aux principales villes eu-
ropéenne* et t_n service interne
permettra d'atteindre les grandes
villes américaines, qui ne sont
pas éloignées de Louisville de
plu* de 600 kilomètres.

• 45° A L'OMBRE
EN ISRAËL

La canicule qui s'est abattue
oes jours derniers sur Israël avec
températures de 45 degrés à
l'ombre, a provoqué de nom-
breux: incendiés qui ont ravagé
les cultures. Vingt-cinq incendies
Ont ainsi éclaté dans la seule
région de Hàïfa. Les dommages
causés eux agriculteurs sont très
importants, mais on ne déplore
aucune victime.

• MANIFESTATIONS
SEPARATISTES EN INDE :
TROIS MORTS

Lors des émeutes provoquées
par  les séparatistes en Inde, la
police de Hyderabad a ouvert le
feu  sur les manifestants : trois
personnes ont été tuées et de
nombreuses autres ont été bles-
sées. Les troubles ont été la
conséquence d'une grève organi-
sé* pour demander la séparation
de la région de Telengana du
reste de la province d'An-hra
Pardesch. La région de Telengra-
na, à l'est du Pakistan du Dek-
kan, avait été rattachée à l'An-
dhra Pradesh en 1956.

Depuis plusieurs mois, on as-
siste à un mouvement visant à
la Séparation de la région de
Telengana du reste de la pro-
vince sous prétexte que le gou-
vernement d'Andhra Pradesh n'a
pas  donné à la région un juste
statut de développement.

• GREVES UN PEU
PARTOUT EN ITALIE

Les vingt mille ouvriers des
ateliers de carrosserie des usines
Fiat de Turin ont déclenché hier
une grève tournante de deux
heures par équipe, pour appuyer
des demandes d'augmentation de
salaires et d'amélioration des
conditions de travail. La décision
de grève a été prise conjointe-
ment par les syndicats de tou-
tes tendances politiques.

Par ailleurs, l'agitation se
poursuit dans les régions agri-
coles du sud de l'Italie. C'est
ainsi qu'à Corigliano Calabro,
petite ville d'environ 15 000 ha-
bitants, la grève générale a été
décrétée en ouise de protesta-
tion contre l'arrestation de douze
personnes, dont plusieurs diri-
geants syndicalistes, à la suite de
la violente manifestation de chô-
meurs de ta f in  du mois der-
nier.

Enfin, les professeurs de l'en-
seignement secondaire menacent
de ne pas faire passer les exa-
mens s'ils n'obtiennent pas la
réforme de leur statut.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat
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la semaine à Fribourg UMVeTSÎtB I 3000 (Mi-fltS - 312 1/3,3,8311$
La chancellerie de l'université a pu-

blié dernièrement la statistique i des
étudiants immatriculés. Us sont au
nombre de 3.001, nombre qui ne com-
prend pas les auditeurs. Les étrangers
forment le 30 p. 100. Ils ont donc di-
minué puisqu'en 1964, ils formaient le
38,5 p. 100 du corps estudiantin.
L'augmentation générale annuelle est
en baisse. Actuellement de 5,7 p. 100,
elle était de 8,7 p. 100 en 1964.

Dans le domaine de la participation
cantonale, Fribourg arrive en tête dans
un total de 521 étudiants. Le Valais
vient AU second rang avec 312 étudiants
dont 65 demoiselles ou dames.

CHATEL-SAINT-DENIS :
LA CULTURE A L'HONNEUR

La Société des anciens élèves de
l'école secondaire de la Veveyse a or-
ganisé ce week-end une soirée cultu-
relle.

Les buts de cette manifestation sont
nombreux. Il faut d'abord aider cer-
tains étudiants défavorisés et ensuite
donner à chaque enfant l'occasion de
bien meubler sa vie dans une socié-
té de loisirs.

Pour ce faire, M. Alexandre Delay,
professeur, s'est plus spécialement oc-
cupé d'ouvrir l'esprit enfantin aux
problèmes de l'art moderne. Un deu-
xième volet de cette manifestation a
été la mise en valeur de notre patri-
moine de la chanson.

Exposition et concert ont donc con-
tribué à réaliser pratiquement ces buts
et à rendre vivants l'art et la culture
dans cette belle région du canton.

PREMIERE MAISON DES JEUNES
DE FRIBOURG

Elle a été inaugurée vendredi pas-
sé et marque le début de réalisations
futures. Les salles actuelles s'échelon-
nent sur trois étages. L'une d'elles
abrite un bar d'ans le genre « f ar-
west », qui fera la joie des jeunes Fri-

"bourgeois.
Cette Maison des jeunes et le résul-

tat du travail d'équipe accompli par
des jeunes, ainsi que de l'appui de
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La Radio suisse romande sur
les ondes de France-cuEture

= LAUSANNE. — La communauté
§= radiophonique des programmes de
S tangue française a la-ncé une nou-
|§ velle opération d'échanges entrepri-
H se pan" l 'Offic e de radiotélévision
H française. La chaîne France-Cul-
H tare a en effet décidé de réaliser
H des « journées », à Bruatelles, à
s Montréal et en Suisse. L'émission
H SUT notre pays passera le 8 juin.

H Un producteur désigné par l'of-
B fice a étudié nos cantons romands.
P Une équipe de l'ORTF a séjourné
S pendant plusieurs semaines dans le
s pays, approché un certain nombre
S de personnalités et cerné ce qui
m lui parait être la réalité de ce pays.
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Plus d'un million de francs
pour la conservation de la nature
MORGES. — Alors qu'au cours des
quatre premiers mois de cette année le
World Wildlife Fund (WWF) n'avait pu
disposer que d'environ un demi-million
de francs pour ses projets de conser-
vation de la nature, ses contributions
se sont considérablement accrues au
mois de mai : le mois passé en effet ce
n'est pas moins d'un million de francs
que le WWF a pu attribuer à une dou-
zaine de projets dans dix pays.

Les projets subventionnés sont situés
en Suisse, en France, en Espagne, au
Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, en
Israël, en Jordanie, en Indes et finale-
ment dans les îles Galapagos qui ap-

L'école hôtelière de Lausanne rayonne dans le
monde entier

LAUSANNE. — L'école hôtelière de
Lausanne, école centrale de la société
suisse des hôteliers, a reçu M. Dave
Davidson, président du conseil d'ad-
ministration de l'« Automatic retafflers
of America », la plus puissante organi-
sation des Etats-Unis dans le domaine
de la restauration institutionnelle :
avec 35 000 employés et un chiffre
d'affaires de 500 millions de dollars,elle nourrit six millions de personnes.Cette organisation a notamment as-sure la restauration pendant les Jeux

clubs privés et du groupement des
industriels de Fribourg.

M. Lucien Nussbaumer , président-
syndic de Fribourg, assistera à l'inau-
guration avec « fierté et gratitude ».

CONNAITRE ET COMPRENDRE
L'AFRIQUE

Tel était le thème de la manifesta-
tion culturelle qui s'est déroulée à
Fribourg en fin de semaine.

Les buts sont inclus dans le thème,
mais on peut en trouver d'autres, se-
lon les organisateurs. Ils ont voulu
montrer le vrai 'visage de leur conti-
ment , et non perpétuer le souvenir
faux du « petit Noir ». L'afrique ac-

APRES LA TRAGIQUE NOYADE D'UNE PETITE FILLE

La police bernoise se défend contre
de graves accusations de négligence

BERNE. — Le commandement de la
police cantonale de Berne et la pré-
fecture du district de Seftigen, à Belp,
ont publié mardi un communiqué, où
sont réfutées les accusations portées
vendredi dernier , par un quotidien zu-
ricois sur la « négligence de la police
bernoise ».

Le quotidien se référait à un tra-
gique cas de noyade, qui s'est produit
le 2 mai dernier' à Jaberg. Une petite
fille de 3 ans était tombée dans l'Aar.
Son corps n'a pas encore pu être re-
trouvé. Dans son communiqué, le com-
mandant de la police cantonale ber-
noise souligne (ni e la police, alertée 50
minutes après la disparition de la pe-
tite fille, arriva sur les lieux de l'acci-
dent une demi-heure plus tard. Mais le
père de la fillette, des voisins et des
soldats d'une unité qui faisait son
cours de répétition dans le village
avaient déj à entrepris les premières
recherches.

Celles-ci se revécut infructueuses, la

3 bitant

Le 8 juin, nous saurons donc s
comment le producteur, René Fara- s
bet,' et le réalisateur, José Pivin, §
« voient » la Suisse romande. De E
9 h: 30 à 24 heures, le programme g
sera relayé en direct et parallèle- B
ment par France-Culture et par la . g
seconde chaîne de la Radio suisse =
romande, transmise en ondes ultra- H
courtes. g

Cette journée , réalisée par des g
Français en Suisse romande, verra g
la participation d'auteurs, de com- s
positeurs, d'artistes, de comédiens, g
de peintres, qui, tout au long des M
émissions, s'e f f o rceront de faire g
prendre conscience à nos auditeurs g
voisins de notre vie. =

partiennent à l'Equateur. Les deux plus
gros montants étaient destinés à la
construction d'un nouveau bateau de
recherches scientifiques pour la fonda-
tion Charles Darwin pour les Galapa-
gos (103 000 francs) et à l'achat des
32 km2 de la nouvelle réserve naturelle
de Guadiamar en Espagne (810 000
francs). Cette dernière somme repré-
sente la moitié de ce qui est nécessaire
à l'établissement du Guadiamar. Le
WWF compte sur l'appui du public en
Europe et aux Etats-Unis pour réunir
la seconde moitié du prix d'achat (soit
encore une fois 810 000 francs) au cours
des deux prochaines années.

olympiques de Mexico, avec 1200 em-
ployés qui travaillèrent sous la direc-
tion d'un ancien élève de l'école hôte-
lière de Lausanne, M. François Le-
maistre. Celui-ci est maintenat chargé
par la même compagnie d'organiser et
de diriger les sept restaurnts de la
« Central Bank » à San Francisco, dont
six sont réservés au personnel de îa
banque et le septième aux invités.

M. Davidson a tenu à visiter l'école
suisse où M. Lemaistre avait été formé.

tuelle est diverse au point de vue géo-
graphique comme au point de vue hu-
main. L'Association des étudiants
africains de Fribourg a tenté de la
montrer en donnant trois conférences.

La première a cerné le problème de
"acculturation africaine au moment de
l'impact de l'action coloniale. L'ora-
teur a analysé l'idéologie coloniale et
sa mauvaise influence sur les tradi-
tions et les cultures africaines.

La seconde conférence a montré que
l'art africain , que l'on appelait « art
nègre », mérite d'être appelé art tout
court , parce qu 'il exprime une physio-
nomie, une sagesse, une esthétique
propre à chaque pays africain.

En troisième lieu, il s'agissait de la

police de la ville de Berne fut avisée,
et entreprit des sondages aux barrages
du Schwellen-Maetteli et de Felsenau.
Des unités de la police cantonale ex-
plorèrent, avec l'aide d'un chien, les
rives de l'Aar entre Belp et Jaberg,
toujours sans succès. Des hommes-
grenouilles furent ensuite appelés, et
chargés d'explorer le cours de la ri-

250 MILLIONS DE LITRES DE
CARBURANT près de Mendrisio
Les habitants ne sont pas
particulièrement heureux...
MENDRISIO. — La « campagne~ Ador-
na ,»j région proche de- Mendrisio, est

è le plusv grand
ait 8e Suisse. Ce

entrepôt de *.'sid . et, cëlldever
Carburant de Suisse. Ce ne sont pas
moins de Z50 militons dé litres qui y
sont conservés. Un record'dont les ha-

sônt pas particulièrement

Cette énorme concentration de car-
burant cause deux ordres de souois
aux autorités communales :
— danger d'explosion et d'incendie,
— pollution des eaux.

Une enquête organisée récemment
par le commandant des pompiers de
Mendrisio a révélé de graves lacunes
dans le système de protection des dépôts
et dans la formation du personnel char-
gé d'intervenir en cas d'accident.

Il est urgent de déterminer les res-
ponsabilités civiles en cas de domma-
ges causés à la population et d'établir
un système permettant de régler la
pression régnant dans les réservoirs
géants.

Le rapport du commandant des pom-
piers considère que les moyens actuel-
lement à disposition sont absolument
insuffisants. Il demande le respect des
décrets de loi existant à la création d'un
corps de sapeurs-pompiers spécdaMeés.

La pollution des eaux pose également
de graves problèmes. La plus grande

•J "-T"-- i il illllll i iHHIIl MII IWIiWIII II IM

Valais : temps ensoleillé en plaine
H Prévisions jusqu'à ee soir :

Ouest de 1» Suisse et Valais : •
Le temps sera localement eneo-eiUé en plaine, mais la nébulosité

P restera forte en montagne ou quelques pluies sont encore possibles. La
! îf? ,?̂ T1 

*" 
S_____ ! 0?_.,**?e _ !ntre 3 rt 8 ***** le matin, atteindra

f L'i'if8 1 après-midi. Vent» du nord. Limite de zéro degré entre
ijt| 1500 CX 2000 m.
_&

Nord-ouest, centre et est de U Suisse, nord et centre des Grisons :Couvert a très nuageux. Précipitations intermittentes. Température
| en plaine entre 3 et 8 degrés le matin, et 9 et 14 l'après-midi. Limite de
|j zéro degré vers 1400 à 1800 m. Vente du nord.

Sud des Alpes, Engadine :
y , ,La nébulosité sera variable, par moments plus forte surtout prèsde 1 arc alpin ou des précipitations sont possibles. Température entre 10I et 15 le matin, et 19 et 24 degrés l'après-midi. En montagne, vent du nord.

Evolution prévue pour Jeudi et vendredi :
I i- KZ^ 

de
" 

AIP«« : nébulosité variable, généralement forte, surtout dans
I LFÏÏ? ft  J" Pay,_.K pr0__,n,té ,de rarc a»P'n. Précipitations probables.

S^JM £&"*
: ™ ^.

-ebulosite variable à forte, puis diminution de> la nébulosité et en général ensoleillé. Température en légère baisse.
'¦'̂ >™>™™>>°™>>--~- - 

-¦< palabre africaine », forme bien counue du dialogue du continent noir. Ceùte forme de discussion est une vérit»ble école de liberté, car chacun a ',droit de parler quand il en exprime _
désir. Refuser la parole à un Noi-dans une assemblée, c'est un peu i,refuser lui-même.

Cette journée , ouverte à tous a pet.mis de mieux connaître une mentalitj
souvent laissée de côté, à tort bien en.tendu. On a aussi pu comprendr e ntiifrères de couleur , leurs mœurs, ie_i
sagesse et leurs efforts pour sortir frl'isolement qui a été le leur duranl
des décennies de colonialisme outran-
cier.

ce,

viere. Les recherches se sont étendus
à tout le mois de mai, et n'ont donol
encore aucun résultat.

En conclusion de son communiqué,
la police cantonale bernoise s'étonne
mie l'organe de presse incriminé ail pg
avancer que la police n 'avait rien liii
durant 27 jours, sans prendre conmi
avec les autorités.

réservoirs sont installés dam
o,ù la comrnunevde Mendri-¦ 'tie Ligorri_tto' 'captent leuri

' partjie ^des
J4Ê 'contrée

eajux 08 fonds.
y Là commune de Oenestterio vient „
présenter un recours auprès du Conseil
d'Etat contre le projet d'installation t-
nouveaux réservoirs surt lés terrains de
la commune de Ligornetfo qui sont A-
tués aux confins de ceux de Genestre-
rio.

Mort des suites
d'une bronchite

contractée à l'école
de recrues

BERNE. — Le département militaire
fédéral a annoncé mardi que l'école de
recrues d'infanterie de montagne 9, qui
s'est déroulée à Bellinzone et a pris fin
vendredi dernier, a été assombrie pu
la mort d'une des recrues. En effet , I»
recrue Sergio Zuffi, né en 1949, avait
contracté une bronchite qui a néces-
sité son hospitalisation à Aquarossa. El-
le est décédée lundi, probablement de
suites d'une attaque virale.
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NF Bourse - NF Boursef,
la tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : bien disposée
BRUXELLES : soutenue
FRANCFORT : affaiblie
LMNDRES : plus ferme

BOURSES SUISSES
Tendance : légèrement meileure.
C'est le secteur des industrielles qui

s'est le mieux comporté en cette séan-
ce de mardi.

Svvissair port, abandonne 15 points
è 920 et la nom. 7 à 730. Parmi les

Assemblée des syndicats
autonomes vaudois

et valaisans
LAUSANNE. — Lors de sa dernière as-
semblée, tenue à Lausanne, l'Associa-
tion des syndicats autonomes vaudois
et valaisans a évoqué le problème du
logement et a souligné la nécessité de
trouver une solution. Elle suit cette
affaire de très près.

L'assemblée a pris connaissance des
divers rapports présentés et a constaté
que la situation financière de l'asso-
ciation était saine. Elle a élu son bu-
reau avec M. André Kropf à la prési-
dence et M. Pierre Narbel au secréta-
riat.

La réunion s'est terminée par un
débat sur la prévention des accidents,
introduit par M. Maulaz. de la Caisse
nationale suisse d'assurance.

VENEZ,/WES AM\S,NOOS
NOEÎÏÏENORONS RIEN

PE CES AôrrÉs.

_ .

3fe /ViE DISAIS ÎSJSlEMErfr QO IL NE
FAUT PAS -LvElUER LES SOUPÇONS
PE. BRAXERRO.CeT HéIICOPTERE.
EST TÎ30P ERUVANT. IL NOOS FAUT
PES CHEVAOX F_MJR NOUS AFTPFOCHER

DE SON REPAVRE-..

BOURSES SUISSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boverl
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissalr port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M.
International Nickel
Penr Central
Standard OU NJ.
U.S. Steel

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués p a r  Boche and Co, Lugano.

NOUS AURONS PE LA
PEiNE À DÉLIVRER MATTHIEU

MILAN : plus faible
PARIS : résistante
VIENNE : irrégulière

bancaires, à l'exception de CS qui
avance de Fr. 15.— à 3 695, UBS, SBS
et BPS abandonnen t respectivement 25,
30 et 10 points.

Pour les assurances, Ruck termine
à 2500 (-25), Winterthur à 1140 (-10),
et Zurich à 6125 (-100).

En ce qui concerne les chimiques,
Ciba port. 12 200 (-25) et la nom.
10 325 (+75), Geigy port. 13 200 +200),
la nom. 8650 (+150) et le bon de par-
ticipation 11425 (+50). Sandoz 10 275
(+175) et Lonza 2515 (+35).

Parmi les autres industrielles, BBC
termine à 2690 (+110), Sulzer nom.
4080 (+30), Alusuisse port. 3520 (+10)
et Fischer port. 1380 (+5).

Pour les alimentaires , Nestlé port,
gagne Fr. 45 points à 3760 et la nom.
Fr. 5.— à 2360.

Au compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont irréguliè-
res : IBM 1396 (+1), avec une ten-
dance à la baisse. Les françaises sont
bien soutenues, sans changements :
machines Bull à 94 et Péchiney à 166,

Les hollandaises sont également irré-
gulières avec Philips à 84 (-'/<), Royal
Dutch à 225 (+1) et Unilever à 140(-1).

Pour les valeurs allemandes, on
note une tendance irrégulière avec un
équilibre entre la hausse et la baisse :
Degussa à 458 (+3) et Siemens à 311
(-2).

2-6-69 3-6-69
3510 3520
1690 1680
1505 1500
2250 2240
99 D 99 D

2580 2690
12225 12200
10250 10325
3680 3695
1800 1780
1375 1380
13000 13200
8500 8650
560 D 560
490 475
1400 1390
340 345
226 223
1010 1005
1600 1600
2480 2515
1000 1000
1465 1460
3715 3760
2355 2360
2525 2500
10100 10275
1520 1530
3625 3595
9000 9025
4050 4080
935 920
737 730
5320 5295
1150 1140
6225 6125
84 Vi 84
224 225
130 V: 131
244 243
602 602
327 325
406 406
350 349
1385 1386
166 165
238 236
362 364
196 Vs 194

O

\ *

A suivre

BOURSE DE NEW YORK

29-5-69 3-6-69
American Cyanam. 32 1/8 31 1/8
American Tel & TeL 56 1/2 56 1/4
American Tobacco 36 7/8 35 3/4
Anaconda 43 1/4 43
Bethléem Steel 35 1/8 22 1/2
Canadian Pacific 87 5/8 87 1/4
Chrysler Corp. 51 50 1/2
Créole Petroleum 36 3/8 35
Du Pont de Nem. 138 3/8 138 1/4
Eastman Kodak 75 3/4 74 1/2
Ford Motor . 60 50 1/8
General Dynamics 30 1/4 —
General Electric 94 1/4 —
General Motors 81 1/4 80 3/4
Gulf OU Corp. 43 3/8 42 1/4
I.B.M. 319 318
Intern. Nickel 38 37 1/2
Int TeL & TeL 54 1/2 54
Kennecott Copper 49 1/4 47 3/8
Lehmann Corp. 23 1/4 23 1/2
Lockeed Aircraft 29 3/4 30 1/4
Marcor Inc. 59 3/4 59 1/4
Nat Dairy Prod. — —Nat Distillers 191/2 19 1/2
Owens-IUinois 73 3/4 73 3/4
Penn Central 54 5/8 53 3/4
Radio Corp. of Arm. 44 25 1/2
Republic Steel 44 1/8 44 1/2
Royal Dutch 52 3/4 52 3/8
Standard OU — —
Tri-Contln. Corp. 29 28 7/8
Union Carbide 44 43 1/2
U.S. Rubber 28 3/8 28 5/8
U.S. Steel 45 5/8 45 1/4
Westing. Electric 62 1/4 62 3/4

Tendance faible.

Volume 11.740.00011.190.000
Dow Jones :
Industr. 937.56 +0.65 930.78 -2.39
Serv pub. 233.40 —0.58 232.71 -0.19
Ch. de fer 129.15 +0.29 128.99 -0.09

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

Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969

par Marie-Claude

Un menu :
Thon à l'huile
Epaule de veau en casserole
Carottes
Fromage
Cerises

Le plat du jour
EPAULE DE VEAU
EN CASSEROLE ¦ -

Un kilo d'épaule de veau désos-
sée et roulée, que vous faites rô-
tir à la casserole avec une cuillerée
d'huile et un bon morceau de beur-
re chaud ; ajoutez une poignée de
petits oignons épluchés ; quand ils
seront blonds, mouillez d'un petit
verre de bouillon ; ajoutez un bou-
quet garni, sel, poivre, et faites
cuire une heure en casserole ou-
verte, assez doucement ; ajoutez
une livre de jeunes carottes éplu-
chées ; faites cuire encore 40 mi-
nutes.

Notez-le sur vos tablettes
Une tache de café sur un tissu

de laine s'enlève à l'eau vinaigrée.
Pour que les pommes de terre

restent moelleuses, faites-les d'a-
bord blanchir, mettez-les, coupées,
dans de l'eau chaude, et dès que
cette eau bout, passez-les sous l'eau
froide, égouttez-les bien et faites
sauter comme d'habitude.

Pour fai re disparaître les odeurs
de poisson, lavez-vous les mains
avec de l'eau fortement salée et
brûlez dans la maison un morceau
de sucre dans un vieux plat, après
la cuisson du poisson.. Mais pre-
nez la précaution de ne jamais lais-
ser fumer une friture et de chan-
ger souvent le bain de friture ;
dans les poêles et les poissonnières
faites bouillir un peu de vinaigre
si vous désirez enlever toute odeur.

Si vous utilisez des . poêles au
teflon, cet enduit qui empêche les
aliments de prendre au fond , elles
doivent être nettoyées avec un
chiffon doux pour ne pas ôter l'en-
duit' ; ne: passez jamais, par exem-
ple, un tampon métallique dans ce
genre'-' de. récipient ¦'' ¦';•*_¦': ';
= •••, nx.- '-cO- o B Vv 'w
Votre santé7

Vous voyagez souvent:en voiture?
Pour ne pas avoir les.- reins Jnoulus,
emportez un petit icoussdn à loger
dans le creux du doS; ^ prieriez, à
l'arrivée, cette posture antiluniba-
go : à plat dos, ramenez les ge-
noux vers la poitrine, entouiez les
jambes de vos bras, reposez les
épaules sur le sol.

Voyagez en vêtements lâches, sans
ceinture qui vous serre, ni bijoux ,
et surtout, portez des- chaussures
confortables. •

BOURSES EUROPEENNES

2-6-69 3-6-60
Air liquide 466 458
Cie Gén. Electr. 581 570
Au Printemps 19.3,50: 190
Rhône-Poulenc 266,70 270.80
Saint-Gobain 230 228
Ugine 208 204.80
Finsider — 630
Montecatini-Edison — 1030
Olivetti priv. — 3510
Pirelli S.p.A. — 3450
Daimler-Bena 575 576
Farben-Bayer 216 210.60
Hœchster Farben 295,50 295
Kârstadt 858 V. 856
NSU 613 620
Siemens 289 289.30
Deutsche Bank 364 362
Gevaert 1806 1798
Un. min. Ht-Kat, 1974 1950
A.K.U. 124,60 125.30
Hoogovens 113,50 113.40
Organon 170,10 169.10
Philips Glœil. 69,50 70.70
Royal Dutch 188,50 188.70
Unilever 118 117.40

CHANGES — BELLETS

Achat Vente
France 79.— 83.—
Angleterre 10.20 10.40
U-S.A. 4.29V. 4.33V.
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.90 8.20
HoUande 117.55 120.—
Italie o.67Vï 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 5825.— 5900/—
Plaquettes (100 g) 580.— 605--
Vreneli 57.60 60.—
Napoléon 57.60 60.—
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 290.— 310.—



| ._. I Mercredi 4 juin et jeudi 5 juin
L_-iJ££Ef _̂J à 

20 h. 
30, jeudi matinée à 14 h. 30

feS *'/^| ^rJ Explosif, survolté
•̂¦¦ ¦¦ B̂ UN CERTAIN M. B1NGO

Stewart Oranger, Peter Van Eyck,
Daniella Blanchi
Technicolor - Techniscope
18 ans révolus

¦ * i Du lundi 2 juin au jeudi 5 juin
| Sion | Fête-Dieu, matinée
ÏS8Fj5!_ _̂_SP  ̂ Giuliano , Fernando Sancho , dans
¦̂¦¦¦¦¦ SHfi -Bl LE RETOUR DE RINGO

(027) 2 32 «2 jout est possible pour Ringo
Parlé français - 16 ans révolus

| i I i Mercredi 4 juin et jeudi 5 juin
| Sion I Fête-Dieu, matinée

|Rf8Pf_| Marie-France Boyer , Ben Carruther , dans
^̂ WÉWT _-_HBM L'INCONNU DE SHANDIGOR
(027) 2 15 45 J'aime ce film parce qu'il est jeune

et plein d'inventions (Claude Lelouch)
Parlé français - 18 ans révolus

| o- I Mercredi 4 juin et jeudi 5 juin

^̂ -̂ ĵ^J^̂ ^
I Robert Vaughn, Jack Palance, dans

flfcS&JfE Ill. LESPION AU CHAPEAU VERT
-̂- ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ H Les toutes dernières aventures de

Napoléon Solo
Parlé français - Métrocolor
16 ans révolus

| ' [ Jeudi - Samedi et dimanche à 20 h. 45

__WB«aro-__J 16 ans révolus
H*1I Avec John Wayne , Rob. Mitchum,

^̂ ^̂ ^ "̂¦̂ ^™ Michèle Carey, voici
ELDORADO
Le grand western de l'année teinté
d'humour et d'amour
Domenica aile ore 16,30
Parlato italiano

I ~ r 
I _ „ ¦ Mercredi et jeudi - 16 ans révolusI Fully
¦¦¦¦¦¦¦¦ M Le plus vertigineux des films

'_____II__i__rJ&  ̂ d'aventures
LE MASSACRE D'HUDSON RIVER
avec George Martin et Luis Marin

tmmT™¦?• S I Mercredi et jeudi - 16 ans révolus
I Martigny \ Jeudi matinée à 14 h. 30
¦PnH8B | j Francis Blanche et Claude Rien dans
__UA_Ua_-B_i LES COMPAGNONS DE LA MARGUERITE

Giovedi aile ore 17
p In italiano'¦ ¦» 16 anni compiutl

GENTLEMAN JO... UCCIDI
fM ,., .. ; Un western con Anthony Steffen
S ™ '"' ''
g' - ¦"I-

I *_ \ l Mercredi et jeudi - 16 ans révolus

^
Martignjf j Jeudi matinée à 

14 h. 
30

HHp!HR ï|̂y|aë* Un western violent, explosif
¦¦¦¦¦¦¦¦ H CLINT

L'homme de la vallée sauvage
avec George Martin et Marianne Koch
Jeudi à 17 heures - 18 ans révolus
De l'espionnage avec Roger Hanin
CARRE DE DAMES POUR UN AS

¦ I., i Du jeudi 5 au dimanche 8 juin à 20 h. 30
^St-Maurice

J 
Dany Carrel, Jacques Perrin

¦B8BnWHWP|ij LA PETITE VERTU
B̂ m̂mÈmÈSa m̂i d'après le roman de James Hadley Chase

Dès 18 ans révolus
Eastmancolor

I M .h I Mercredi et jeudi
LJ ÎJIÎÎfy j  Giuliano Gemma et Lee Van Cleef
_pj^H___L____l s'affrontent dans un duel sans merci
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ LE DERNIER JOUR DE LA COLERE

Un nouveau western prestigieux 1
16 ans révolus

¦ . t. I Mercredi 4 juin
l 2̂£!I__li_X --I Un personaggio misterioso in lotta contro

BF̂ RfÇyfl fï 
un 

organizzazione criminale :
JBUéMUHB SUPERARGO CONTRO DIABOLIKUS

Nuovo ! 18 annl c.
Dès jeudi, de l'humour et de l'émotion,
avec Spencer Tracy, Sidney Poitier,
Kath. Hepburn
DEVINE QUI VIENT DINER ?
En couleurs - dès 16 ans révolus

1 Mercredi relâche
T Bex Dès ie(Jdi

¦ni B Bourvil - Adamo
B__y_9B--9 LES ARNAUD

Un film remarquable - 16 ans révolus

ALLEZ, PAS DE SERMONS I
L'ARGENT ET LES BIJOUX
^- - - SEULEMENT IC'EST DE LA PI

RATERIE, MON-
SIEUR ! VOUS <
SEREZ CHÂTIÉ
PAR MON GOU-
VERNEMENT L,

HËii

SUPERMAN /•a-_v__.y o_. -,.er A S A-gpgTJuf _6 ¦=_£-!_ \,iESi£."M PSTOSÔB- SUPEBMAN.' LAISSEZ ~N /C'EST JUSTEMENT £E GUI ME FAIT(_!
£ fë&fcJ&R*$_£VOEREKE IENAi suis fil Xhi3zsi& ' IL NE VOULAIT K,EN FAIRE. YAVS: LEôRSAOII© ûU'IL R»3Êpe
VB_T Mo PEMAuf /sfèùR OE>A_SV *C?TOUT AU \OE N\AL / Cl* UN WAUg-gjT BSN) &__ ^5CHAlN_SKNJ_^Sfc
>S__-Î? __C_>YMB N6 îùaau A! ce. auè JE SOIS KO) INTENTIONN- SUI MENT CE BETéL-, / T,ous CO-SEAI-MT TOURNER AU «
2S&K—\ f— lVENU A CSNTBAIR A- NOUVEAU _-/ ûEUôE ET QUI A «rraa» ôUR . rf V &AôTRE / IL FAUT SUE _ E L'ABIB»
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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 d- 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 :
tous les jours de 13 à 16 heures. —
Tél. (027) 3 71 71. .; ... _ .. „ .. .

Ambulance : Michel Sierro, téL (027)
2 56 56 et 2 54 63. . .. -", . .,, "sb

Dépannage de service : Michel Sierro ,
2 56 56 et 2 54 63. 5.

Taxis officiels de la ville de Sion :
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%«
— ASCA, par Jérémie Mablllard ,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjuga les. —
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 Glauque, 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 -f- Eia-Arnee, danseuse hol-
landaise.

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

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

R'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.

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 j ours fériés : se
renseigner au No X I .

Service de dépannage. — Du 2 au 9
juin , carrosserie Germano, tél. 2 25 40.
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. Tel 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 j ours fériés. — Seweek-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

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

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

-, de-Morcles. . ._. à "a', ' v.i . ¦¦¦¦ :¦: ¦
:';;* '
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;cfc7 Vf! ^V. ) MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après

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

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

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

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

week-end et les j ours 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 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

V EGE

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.

AVANT au' IL PUIôôEJ=AI2ê p Aurait
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TV: Notre sélection du jour
LES FOUS DTJ ROI

Un politicien sans scrupules n'hésite pas à sacrifier son
f i l s  pour accéder plus facilement au pouvoir.

Tel est , briérement résumé , le sujet des « Fous du roi »,
film de Robert Rossen d'après un roman de Penn Wamtn,
Pria; Pullitzer , édité en format de poche , en langue fran -
çaise.

« La corruption dans la politique américaine , disait-il ,
est un bon sujet. Grâce au Prix Pullitzer , le roman de
Penn Warren a eu un grand succès. Mais je  ne crois pas
que j' en tirerai un f i lm qui rapportera beaucoup d'aroen.t ».

Il se trompait. Le f i lm attira les spectateurs et remporta
22 récompenses dans le monde entier.

JEUDI
NAPOLEON II, L'AIGLON

Bicentenaire de la naissance de Napoléon. La Téléviston
/ra?i çaise avait prévu une grande série d'émissions sur
l'Empereur. Le départ du général De Gaulle , la période
électorale ont freiné l'enthousiasme de ceux qui foulaient
célébrer Napoléon auec éclat.

La Télévision romande veut-elle aussi marquer cet an-
niversilaire , en di f fusant  « L'Aiglon » ou bien le choix de
ce f i l m  est-il purement fortuit  ?

Ce serait du reste préférable. Car si la TV a sélectionné
ce f i lm  pou r célébrer Napoléon , il y a de quoi en rire.
N' en existe-t-il donc pas sur Napoléon lui-même ? Fallait -
il vraiment se rabattre sur un f i lm  consacré au f i l s  de
Napoléon , opération qui fa i t  irrésistiblement penser à ces
suites de f i l m s  à succès , après « Les trois mousquetaires »,
« Les }ils des trois mousquetaires ». Donc , à défaut de
Napoléon , voici son f i l s .

Bernard Verley campe un Aiglon assez élégant et vrai-
semblable.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
S(JISSe romande 9-15> 10-15 Télévision scolaire. 17.00

Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Bulletin
de nouvelles. 18.05 Le Fils du Sahara. 18.30 Bonsoir. 19.00
Trois petits tours j et puis s'en vont. 19.05 Flipper le: Dau-
phin. 19.40 Carrefour. '20.00 Téléjournal. 20.20 Dimensions.
20.50 Les fous du roii 2J.35 Télé journal. ̂ 

22.45 Soir-infor-
mation. '< f t_ro> .- ¦;' :. ' -¦";T.". -' *»"_* * s**-.'

Suisse alémanique 110° Tnur wciiste d'itaiie. i&is
•~ ¦•-¦•; Magazine féminin. 17.00 L'heure

enfantine. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin. de journée.
18.50 Téléjournal. 19.25 (C) Katy. 20.00 Téléjournal. 20.20
Magazine politique, culturel et scientifique. 21.15'(C) Cha-
peau melon et bottes de cuir. 22.05 Téléjournal.

JEUDI
SUISSe romande 14-00 Tour d'Halle, lfi.45 Entrez dans

la ronde. 17.05 Fiir unsere jungen
Zuschauer. 18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie et métier.
18.40 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Flipper le dauphin. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Caméra-sport, édition spéciale. 20.55 (C) Napo-
léon II, L'Aiglon. 22.40 La vie littéraire. 21.10 Téléjournal.

Suisse alémanique UM Tour d'Italie- 17-°° Le cini
à six des jeunes. 18.15 Télévision

éducative. 18.44 Fin de journ ée. 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 Avant la venue du pape Paul VI à Ge-
nève. 20.00 Téléjournal. 20.20 Rendez-vous à Amsterdam.
21.20 Ciné-Revue. 21.50 Téléjournal. 22.00 (C) Sergio Men-
dès and Brasil 66. 22.25 (C) Causerie au crépuscule.

R A D I O
S0TTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-

roir-première. 8,00 Informations. 8.30 Revue
de presse. 9.03, 10.00, 11.00, 12.00 Informations. 9.05 A votre
service. 12.05 Aujourd'hui . 12.25 Quatre à quatre. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 15.03 Informations. 15.05 Concirt
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants !
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 La situation nationale. 19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69.
20.20 Ce soir , nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-Musique 14.00
Grand Prix des discophiles

16.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les j eunes. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 Carte
blanche à la littérature. 22.30 Optique de la chanson.

JEUDI
S0TTENS 60° Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-

roir-première. 7.30 Le bonjour de Colette
Jean. 8.00 Informations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Grand-
messe. 10.30 Œuvres d'Antonio Vivaldi. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Chère Elise. 13.00
Musicolor. 14.03, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Informations.
14.05 Sur vos dpux oreilles... 14.30 Le monde chez vous.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.05 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.05 Le
micro d»ns la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.30 Micro sur scène.
21.30 Le Numéro. 22.30 Chansons et poèmes d'aujourd'hui.
22.30 Informations . 22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-Musique 14 00
Grand Prix des discophiles

16.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes, 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Disques. La magie d'Henri Michaux.
21.10 Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 223.0Europe-jazz.
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CONTHEY EST CHAMPION DE GROUPE
LALDEN ET MONTHEY II RELÉGUÉS

Les jeux sont presque faits en troisième ligue, et il faudra attendre dimanche
prochain pour connaître le champion du groupe I, lequel sera vraisemblablement
Viège. En effet , il manque un seul point aux Viégeois pour avoir le droit de jouer
les matchcs de barrage leur permettant d'accéder à la division supérieure.

Par contre, nous saluons avec plaisir
la réussite du FC Conthey qui , en
battan t Martigny II chez lui, a obtenu
le titre de champion de groupe. Con-
they ne fit  jamais figure de vainqueur
possible au cours de ce championnat
où H connaissait des hauts et des bas.
Et subitement l'équipe se révèle, joue
les premiers rôles et termine finalement
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SUR NOS STADES
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Bâle sera
champion suisse

Rarement un championnat aura été aussi passionnant de la première
à la dernière journée et avant d'aborder les ultimes rencontres, seules six
équipes sur quatorze ne sont pas 'concernées soit par le titre et surtout
par la relégaiori. Ce sont : Young-Boys, Zurich, Lugano, Bellinzone, Bienne
et Servette. Mais trois de ces formations se mesurent à des équipes me-
nacées pair la relégation. C'est dire que la rencontre Young-Boys—Servette
sera de pure liquidation et qu'elle permettra aux Bernois d'asseoir leur
troisième place. D.eux équipes menacées s'affrontent : La Chaux-de-Fonds
et: Grasshoppers. Les cadeaux ne seront pas permis, tout au plus les Zuricois
pourront-lis faire match nul, un point les mettant définitivement 'à l'abri.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas à quelle
heure et où se disputera Wintherthour-Bellinzone, le terrain zuricois ne
disposant pas d'éclairage. Bellinzone jouera-t-il le jeu jusqu'au bout, comme
11 le fit à La Chaux-de-Fonds ? Winterthour garde la réputation d'invinci-
bilité sur son terrain, il est fort possible que les Zuricois parviendront à
obtenir les deux points ou même un point. Comme Grasshoppers, Saint-Gall
a besoin d'un point pour se tirer définitivement d'affaire. Une défense bien
regroupée devant Biaggi en forme devrait permettre d'atteindre ce but.

Reste Sion dont la stérilité des attaquants fait peur en cette fin de
championnat. Il effectue le difficile déplacement de Zurich et y affrontera
une formation qui espère encore terminer en troisième position. C'est
la toute dernière chance pour Sion de tenter le sauvetage et de mettre
tout en oeuvre pour remporter le succès. Tablons peut-être sur une tradition
qui veut que Sion se comporte bien au Letzigrund — sauf lorqu'il essuya
de lourdes défaites — mais demandons à tous les joueurs un effort supplé-
mentaire et qu'ils comprennent leur rôle. Le maintien en Ligue nationale A
signifierait beaucoup plus repartir sur des bases nouvelles et saines l'année
prochaine, que la rélégation qui poserait de nombreux problèmes tels que
ceux qu'ont connu Granges, Young-Fellows, Moutier, Urania, etc. Jusqu'à
ce jour, Sion n'a remporté qu'une seule victoire à Zurich, le 13 septembre
1964, à l'issue d'un match disputé à Sion (2-0). Souhaitons que ce succès
se renouvelle cette année. C'est dire qu'on reste dans l'expectative en ce
qui concerne le second relégué et que, suivant la tournure des événements,
on pourrait s'acheminer vers des matches de barrage. Cela ne serait pas
très souhaitable pour Sion que nous ne voudrions pas voir en sursis, mais
définitivement sauvé. Comme tous les sportifs sensés de ce pays.

Reste la lutte pour le titre et nous pensons finalement que Bâle sera
champion suisse dimanche à l'issue de son match disputé à Lucerne contre
le relégué. Ce dernier tentera de tirer le baroud d'honneur, mais nous n'y
croyons pas volontiers et Bâle terminera avec un point d'avance sur Lau-
sanne qui battra vraisemblablement Bienne.

Le deuxième
relégué ?

Même situation qu 'en Ligue nationale A. Il faut attendre le dernier 1
1 dimanche pour connaître le champion suisse et la deuxième équipe qui =
I accompagnera Soleure en première ligue. Pour le titre, Wettingen , qui ^1 reçoit Thounc — et qui compte un point d'avance — est infiniment mieux fj
I placé que Fribourg qui doit se rendre à Granges. C'est dire que normale- g
1 ment les deux formations resteront sur leurs positions, à moins que Wet- =
1 tingen puisse encore augmenter d'un point son avance sur Fribourg. qui =
1 pourrait subir un demi-échec à Granges. Pour la relégation , Urana reçoit g
1 Soleure et parait beaucoup mieux placé que l'avant-dernier Baden qui =
1 se rend à Zurich pour y affronter Young-Fellows. Il est clair que les deux §
1 menacés vont mettre tout en oeuvre pour glaner un succès, mais nous s
| croyons Urania mieux placé. Les autres rencontres ne sont que de la liqui- |f
1 dation avec comme enjeu, la troisième place pour Bruhl , Xamax et Chiasso. ^1 Bruhl affrontant Chiasso sur son terra in pourrait terminer à cette place 1
i très enviée. Si nous établissons un pronostic pour les autres rencontres, =
1 nous ferons d'Etoile Carouge, Xamax et Young-Fellows nos favoris. =

11 est très rare qu 'un championnat ait été disputé d'une façon aussi H
I ouverte du premier au dernier jour, dans les deux lignes nationales. 1
1 Assiste-t-on à un nivellement de l'échelle des valeurs ? C'est bien possible. S
1 Mais nous aurons tout loisir d'en parler en fin de saison, lorsque toutes f|
| les décisions seront connues. G. B. g
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[ P R E V I S I O N S  DU S P 0 R T - T 0 T 0
CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPERS
LAUSANNE - BIENNE
LUGANO - SAINT-GALL
LUCERNE - BALE
WINTERTHOUR - BELLINZONA
YOUNG BOYS Berne - SERVETTE Genève
ZURICH - SION
BRUHL - CHIASSO
CAROUGE - AARAU
GRANGES - FRIBOURG
MENDRISIOSTAR - XAMAX
URANIA - SOLEURE
YOUNG FELLOWS - BADEN
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avec trois points d'avance sur son ad-
versaire direct : ES Nendaz.

Mais regardons une dernière fois ce
qui s'est passé dans nos séries inférieu-
res ce dernier week-end, dimanche pro-
chain étant réservé aux matches en
retard du groupe I et aux secondes fi-
nales de quatrième ligue, lesquelles
ont fort bien débuté par des surprises,

Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds — Grasshoppers
Lausanne — Bienne
Lugano — Saint-Gall
Lucerne — Bâle
Winterthour — Bellinzone
Young-Boys — Servette
Zurich — Sion

Ligue nationale B
Bruhl — Chiasso
Etoile Carouge — Aarau
Granges — Fribourg
Mendrisiostar — Xamax
Urania — Soleure
Wettingen — Thoune
Young-Fellows — Baden

1 1 1 1 1 1 1  x x x x x
1 1 1 1 1 1 x x 1 1 1 x
x x x x x x x x x x x x
2 2 2 2 2 2 x x 1 2 2 2
1 1 x x 2 2 1 2 1 2 x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1- 1 1 1 1 1 x x x x
1 1 1 . x x 1 1 x i 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 x 2 2 1 x 1 1 1 1
1 1 1 x x 1 2 2 1 1 x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Groupe I

Viège a forcé son talent devant Saint-
Léonard II pour s'assurer le maximum
de chances pour les finales. Ses espoirs
sont comblés, puisque Chalais perd en-
core un point, sur son terrain, devant
Naters. Chippis également s'est battu
avec la dernière énergie pour se met-
tre 'définitivement à d'abri et sa vic-
toire sur Steg ne laisse planer aucun
doute. Tenu en échec par Savièse, Lal-
den est maintenant relégué alors que
Lens, hors de danger a j oué en « roue
libre » devant Brigue par qui M fut iar-
gement battu. '¦ 'S"

1 Visp 19 12 6 1 54-25 30
2. Chalais 19 12 4 3 41-20 28
3. Grône 19 10 3 6 44-40 23
4. Naters 19 6 9 4 44-32 21
5. Brig 20 8 3 9 43-41 19
6. Steg 19 7 4 8 35-35 18
7. St-Léonard 2 19 4 8 7 35-44 16
8. Savièse 19 5 6 8 24-34 16
9. Lens 19 6 3 10 35-54 15

10. Chippis ' 19 5 4 10 31-38 14
11. Lalden 19 4 2 13 28-51 10

, " , 
¦
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C'es't à FuJly qué 'Neridaz a perdu ses
dernières illusions, alors que Corubhey
remportait une victoire de justesse à
Martigny, ce . qui le.. sacrait énampion
de groupe. Monthey II, qui se savait
condamné a remporté une -belle,, 'vic-
toire sur Orsières afin de quitter la
scène de la troisième ligue, Sur une
note optimiste .Muraz, autre préten-
dant au titre a été largement battu par
Vionnaz, alors qu'Ardon et Riddes par-
tagèrent l'enjeu de cette dernière con-
frontation . Le classement final de ce
groupe s'établit de la manière cu-
vante :

1. Conthey- 20 13 2 5 50-23 28
2. ES Nendaz 20 10 5 5 42-30 25
3. Muraz '20 10 4 6 39-33 24
4. Riddes 20 9 6 5 39-35 24
5. Vionnaz 20 10 2 8 43-42 22
6. Fully 20 9 2 9 29-29 20
7. Orsières 20 7 4 9 33*34 18
8. Ardon 20 4 8 8 31-36 16
9. Martigny 2 20 7 2 11 35-43 16

10. St-Gingolph 20 5 5 10 26-41 15
11. Monthey 2 20 5 2 14 36-56 12

wmm^zmm^mv^Mmm

Une seule rencontre de liquidation
dans le groupe VI a permis à Saint-
Maurice II de remporter un dernier
succès devant Martigny III et de re-
monter ainsi à la quatrième place du
classement final, lequel se présente
ainsi :

Groupe VI

1. Troistorrents 20 16 1 3 117-36 33
2. Monthey 3 20 15 2 3 85-25 32
3. Evionnaz 20 13 1 6 86-35 27
4. Massongex 20 10 4 6 53-44 24
5. St-Maurice 2 20 10 2 8 44-56 22
6. Vouvry 2 20 9 3 8 50-47 21
7. Martigny 3 20 8 3 9 41-50 19
8. Pt-Valais 2 20 7 1 12 50-81 15
9. Vionnaz 2 20 7 0 13 38-58 14

10. Collombe 2 20 3 1 16 26-78 7
11. Muraz 2 20 3 0 17 24-104 6

Finales = surprises
Dimanche dernier on a entamé la

première phase des finales de "Cette
ligue et les premiers résultats lais-
sent apparaître quelques surprises de
taille. Ces matches connaissent la fa-
veur d'un public de supporters et l'on
enregistra sur le terrain de Leytron
l'entrée de 800 spectateurs , alors qu 'à
Sierre. 250 personnes suivirent le choc
Erde-Vétroz. Des surprises et l'on at-
tend avec impatience , pour dimanche
prochain l'entrée en lice de Leytron et
Varen. Mai? nous tenons à donner
deux comptes rendus de ces deux
premières finales.

AVFA
Communiqué officiel No 46

O RESULTAT DES MATCHES
DES 31 MAI ET 1er JUIN 1969

Coupe suisse des jeunes
Genève - Valais 0-4

Troisième ligue
Brig - Lens
Lalden - Savièse
Chippis - Steg
Saint-Léonard 2 - Visp
Chalais - Naters

Martigny 2 - Conthey
Monthey 2 - Orsières
Vionnaz - Muraz
Fully - ES. Nendaz
Ardon - Riddes

Quatrième ligue
Saint-Maurice 2 - Martigny

2-0 Quatrième ligue
1-1 Terrain T?C. Pha

Saint-Maurice 2 - Martigny 3 2-0

Matches éliminatoires pour le titre
de champion valaisan et la promo-
tion en troisième ligue

Troistorrents - Ayent 4-4
Vétroz - Erde 1-5

Juniors A. - 1er degré
US. Port-Valais - Sion 2 1-4
Raron - Visp 8-3
ES. Nendaz - Vouvry 3-1
Lens - Naters 2-3
Grône - Conthey 7-3

Juniors A. - Deuxième degré

Finale pour le titre de champion
valaisan et la promotion en juniors
A. - 1er degré
Brig - Vollèges 9-1

Juniors B
Naters - Brig 1-2
Vollèges - Martigny 0-9

Matches éliminatoires pour le titre
de champion valaisan
Visp - Monthey . " 0-2
Sion r Savièse . ,2-0

Juniors £;r._ Iir . . .,«, i ' ¦ '"" ' -- rans.- '• > * -. ^*»___ ¦ :

Matches éliminatoires pour le titre © RECTIFICATION
dé champion valaisan DE RESULTAT
Visp - Monthey 2-4
Sion - Leytron 6-0 Le résultat du match du 22-5-69
Vétérans
Vétroz - Grône 1-2
Chippis - Raron 3-2
Châteauneuf - Saint-Léonard 3-0

forfait
Chalais - Sion 11-0
Vouvry - US. Port-Valais 3-0
Muraz - Saint-Maurice 3-1
Monthey - Vernayaz . 13-0
Martigny - Vionnaz 8-0

© CALENDRIER
Samedi 7 juin 1969
Coupe valaisanne - Finale

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiin

Vétroz - Erde 1-5
..Mi-temps 1-1. Terrain de Sierre. 280

spectateurs. Arbitre : M. Salzgeber
(Viège)

Les deux meilleurs éléments du FC
Erde, Evéquoz Jean-Jacques (4 buts)
et Udry Fernand (un Dut), ont per-
mis à ce dlub de prendre un très bon
départ dans ces finales de 4eme ligue
pour la promotion en 3ème ligue.

Malgré l'ampleur du score, le FC
Erde n'a pas fait cavalier seul. Le
manque de concentration de certains
joueurs du FC Vétroz au moment du
dernier 'tir est également à l'origine de
ce score.

Les vingt premières minutes de ce
match se sont jouées à un rythme très
élevé, rythme qui a baissé et de beau-
coup par la suite A un premier but
d'Erde, Vétroz a égalisé et c'est sur ce
score que la mi-temps a été atteinte.

Dès la reprise, Erde a creusé l'écart
et Véiroz n'a pas trouvé les ressources
nécessaires pour réduire la marque,
bien que' perdant par 3 à 1, ses jou-
eurs ont eu trois occasions réelles de
but , mais toutes les trois ont été gâ-
chées lamentablement.

En définitive , Erde n a  pas du tout
volé sa victoire et sa confrontation
avec le FC Leytron dimanche pro-
chain ne manquera pas de piment, car
en cas de victoire , le FC Erde serait
promu en Sème ligue.

Formation des équipes :
Erde : Evéquoz G. ; Claivaz N.; Fon-

tartnaz L., Germanier C, Fontannaz
Léo ; Bianco R. ; Bianco G., Claivaz
G. ; Zambaz L., Evéquoz J. J. ; Udry
F. ; Berthousoz.

Vétroz : Antonin P. ; Antonin G. ;
Evéquoz J. C, Vuerli, Sauthier ; Evé-
quoz J. C. ; Jean Yost, Coppey, Proz,
Boulnoix P., Boulnoix B

ASSOCIATION 1
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME 1

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

Terrain FC. Saillon - A 16 h. 30 jj
Sierre - Riddes ||
Terrain FC. Granges M
Juniors B =
Match éliminatoire pour le titre de s
champion valaisan =
A 16 h. 15 j
Monthey junior BI - Sion junior BI M
Juniors C =Match éliminatoire pour le titre de g
champion valaisan g
A 17 h. 45 g
Monthey jun. CI - Sion jun. CI =
Dimanche 8 juin 1969 H

Terrain FC. Chalais g
Matches éliminatoires pour le titre §§
de champion valaisan et la promotion s
en troisième ligue =A 11 heures M
Ayent I - Varen I M
A 13 h. 30 Ij
Erde I - Leytron I g
Sion - terrain de l'Ancien-Stand s
sud H
Jniors B =
Match éliminatoire pour le titre de s
champion valaisan H
A 13 h. 30 §j
Savièse jun. BI - Martigny jun. BI 9

i
Juniors C 3
Matche éliminatoire pour le cham- |§
pionnat valaisan =
A 15 heures =Leytron jun. CI - Visp jun. CI 9

© AVERTISSEMENTS ï

Feger Stefan, Brig jun. B., Blatter §
Egon , Brig jun. B. s

H
0 SUSPENSIONS |

1 dimanche Eggel Ignaz , Naters, 1 1
dimanche Belon Dominique, Trois- =torrent, 1 dimanche Otto Bernard, B
Vouvry jun. A., 3 dimanches Bus- B,
sien. Jacques, US. Port-Via_ads-Vét&*î»$|
rans. ' '- • '¦ >-  *¦' *•'' • •' 

¦ *3lïJ_ ¦ 
':. *v*g_9_

Vétérans - Monthey - Saint-Mau- =rice est de 8 à 0 en faveur du FC. §|
Monthey-Vétérans et non de 6 à 0 S
comme indiqué au communiqué of- M
ficiel No 45. §§

0 JOUEURS SUSPENDUS POUR 1
LES 7 ET 8 JUIN 1969 g

Balet Jean-Luc et Arnold Paul, Grô- B
ne, Eggel Ignaz , Naters. S
Le comité central de l'AVFA =
Le président : §j
René Favre. 8
Le secrétaire : B
Michel Favre.

Une belle remontée
Troistorrents-Ay«it 4-4

Mi-temps : 0-2. Terrain de Leyitron.
800 spectateurs. Arbitre : M. Mardni
(Martigny).

Ayent : Juïlard ; Rey, Travaletti,
Savioz M., Jean ; Ugard, Fardel ; Ay-
mon Ph., Savioz ,G, Beney, Aymnon R.

Troistorrents : Ecceur ; Lantinottt,
Bëlion O, Rouiller, Sfeubeiwol ; Pre-
mand, Belllon D. ; Rossier, Solioz, Dé-
fago^ Gex-Collet.

Buts : R. Aymon (2) et Beney (2),
pour Ayent ; Solioz R. (3) et Belllon D.,
pour Troistorrents.

Ayent est parti grand favori dans
cette rencontre et le score de 2-0 ac-
quis à la mi-temps, laissait bien augu-
rer pour la suite. Cette opinion se
renforçait encore dans le cœur des
supporters ayentots dès la reprise
puisqu'Aymon inscrivit le troisième
but. 3-0 après 50 minutes de jeu.

C'était sans compter sur la volonté
des joueurs de Troistorrents qui, à
aucun moment ne s'estimèrent battus.
Ils réalisèrent là un exploit digne
d'éloge. Perdant 3-0, ils remontèrent le
courant et parvinrent à égaliser 3-3,
profitant naturellement du désarroi
que les avants semèrent dans la dé-
fense adverse. Le troisième but étant
obtenu à la fa veur d'un penalty.

Les Ayentots reprirent tout de mê-
me l'avantage, mais trois minutes
avant la fin , le bouillant Solioz remet-
tait les équipes à égalité grâce à un
exploit individuel remarquable.

Ainsi une décision n'a pu intervenir
et nous attendons avec impatience de
voir le comportement de Varen dans
ce groupe et nous saurons alors di-
manche si un match d'appui sera né-
cessaire entre les formations, qui se
sont affrontées dimanche dernier et
qui livrèrent un match d'une belle in-
tensité. G. B.
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Lisez et méditez nos annonces

OFFRES ET i§§j
DEMANDÉS D'EMFLCHS

Urgent
Nous cherchons
boulanger-
pâtissier
Bon salaire assu-
ré. Entrée tout de
suite.
Faire offre ' à la
.oulangerie Crettex
Chamoex , tél. (026)
4 12 58.

36-90569

surdeiliîmmm
frégate aux <evres

»aa
oti. l
'n9 !

il apprécie les situations comme les bonnes choses...
Il décide et son choix; fait autorité...
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE

FRÉGATE: une sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland.

Martigny : Bruche. & Natter,
garage du Rhône ; Sierre i J.
Ardon : A Bérard - Ayent ; G

Martigny i Bradiez & Natter, garage City ; Monthey i A. Panlzzi, garage du Simplon ; Slon i M. Gagllardl,
garage du Rhône ; Sierra i J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon : A Bérard • Ayenl : G. Dussex • Crans : Ole SMC - Flanthey-Lens i A Emery • Fully : G. Renon •
Les Haudères : garage des Alpes, Gaspoz & Grlvet • Leytron : L Constantin • Martigny : L Ravera, station
Agrp • Martlgny-Crolx : Bruchez & Matter - Montana : Cie SMC • Montana-Village : J. Rey • Orsières : L
Plattl - Pont-de-la-Morge : P. Parvex - Réchy-Chalals : M. Rosslei • Riddes : Manclnl & Conslgllo, garage de
te Cour • Savièse : Luyei & Dubuis • Saxon : M. Dlserens • Saint-Gingolph : a Maason, station Aglp • Salnt-
Léonard : L Parquet • Saint-Maurice : A Abbet, garage de St-Maurloe • Sierre i J. Zermatten, garage de
Flnges • Slon : R. Evéquoz, station Aglp . Verbier : W. Fusay - Vernayaz i E Aepll.

Tondeuse à gazon

JACOBSEN
avec le disque à 4 couteaux qui coupe

propre et deux fois plus vite

pv.VT'.T'.f"—' "— .' " " '•¦"¦-.'. ¦•¦""¦-ffif" ?¦¦¦¦'¦«•'¦ x*'•
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Mod. Apache 102, 395 fr.
Mod. Apache 104, 485 fr.
Mod. Scepter 321, 585 fr.
Mod. Turbo-Vac 995 fr.
Mod. Flymo sur coussin
d'air, 495 fr.

Autres modèles à partir de 225 francs

Démonstration sans engagement chez

J. Niklaus-Stalfler
GRAND-PONT

SION

Tél. 2 17 69

Bar Mocambo à

Slerr, cherche

sommelière

Tél. (027) 5 66 97.

36-36682

On cherche gentil-
le et jeune

sommelière

ainsi qu'une

fille d'office

Très bon gain.
Chambre dans la
maison.

Faire offres à M.
Glauser , hôtel-res-
taurant Sommer-
heim. 3604 Thoune. Tea-room-confisene Tairraz , avenus
Tél. (033) 2 26 53. de la Gare, Sion.

Tél. (027) 2 26 22,
36-36683 36-36662

jÊÉP 'jmr \ j d S K  _Js Mte-

^SISL/
EN GRANDE PREMIERE : L̂ ~) j

' LE .2-ROUÊS » DE DEMAIN ! ^̂ ÉHHj

¦ •Ê_i__ ié__r-^3\^W Û!!̂m il s JS[
Scooter 50 CQ (plaque jaune) -F\>̂  ¦'" '̂ ^̂ ^feK.Aautorisé avec permis voiture, y__^t?__&-ii___j
sans formalités. ^̂ __|I__il _Br
CONFORT :
léger, suspension parfaite . B|
position anatomi que idéale, 1 nMf l
jambes protégées
ECONOMIE: !î_3_l
Prix Fr. 999 - / Fr . 1.50 de I;* ÎSjgjI
car burant aux 100 km. U flH C- QQQ _
PERFORMANCES :
2,5 CV - 60 km/h. - H
3 vitesses Sflr
« LUNA » : UNIQUE - DYNAMIQUE - ÉCONOMIQUE

AGENCES :

Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Slon : E. Bovier , av. de Tourbillon; M. Lochmatter . Gd-Pont;
Martigny : J. Fardel. av. du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

SAXON

terrain à vendre
1 parcelle 5600 m2. PRALONGS, à 50 m.
de la gare CFF, plantée en Williams et
Golden en rapport. Conviendrait pour lo-
catifs, industrie ou villas. N
1 parcelle 1600 m2. GRELET, à 1250 m.
d'altitude. Route , eau sur place. Electri-
cité en voie d'installation. Vue. Située à
quelques minutes du téléski. Destinée à
la construction de deux chalets de vacan-
ces.

Edmond Mottier , propriétaire , 1907 Saxon.
Tél. (026)) 6 22 28.

36684

Restaurant-pension de montagnt
du Valais central, cherche

une jeune fille
pour aider à divers travaux pen-
dant les vacances d'été.
Vie de famille assurée.

i

Tél. (027) 5 08 44.
38-368S2

On cherche pour la saison d'été
pour hôtel-pension de montagne,
dans le Bas-Valais

cuisinier seul ou
cuisinière
fille pour la salle

débutante acceptée
Tél. (025) 5 20 28.

36-36633

On cherche

boulanger-pâtissier
capable. Bon salaire.
Eventuellement logé.

Poy-Forclaz 28, Violette, Genève
Tél. (022) 24 24 62.

36-36681

On cherche

qualifiée. Salaire élevé. Etablisse-
ment fermé le soir.
Deux jeurs et demi de congé pai
semaine.
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SPORT

Il renonce aux offres
de la « Juve »

M. Malcom Allison , entraîneur de
l'équipe de Manchester City, a renon-
cé au poste de directeur technique de
la Juventus de Turin.

Le restaurant

Snack-City - Sion
est ouvert

le jour de la Fête-Dieu avec ser-
vice sur assiette.

36-36667

bonne sommelière
au courant des deux services.
Bon gain assuré.

Hostellerle de Genève , 1920 Marti-
gny.

Tél. (026) 2 31 41.
36-1235

Carrosserie de Platta SA, Sion
tél. (027) 2 20 75, cherche

un apprenti tôlier
pour le début septembre 1969

Vend une voiture

Opel Rekord
année 1962, 78 500 km., prix inté-
ressant.

36-2837

A remettre, en bordure de route
principale et merveilleux petit lac,
très gros passage.

1 ' t, "".'r?'»
excellent restaurant *

avec chiffre d'atfalr t̂rô  ̂éijkJÎC
parking.

Prix de remise : 250 000 francs.

Affaire de tout premier ordre.

Agence Immobilière Claude Butty.
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037)) 63 24 24.

17-1610

I OPÉRA de BELGRADE
m ORCHESTRE, SOLISTES, CHŒURS ET BALLETS
%j (280 exécutants)

m Mercredi 11 juin i 20 heures

1 LA KH0VANTCHINA
3u Opéra en 5 actes de Modeste Moussorgsky
ftj Version revue par Dlmitri Schostakovitch
tîll Direction : Dusan Miladinovic Mise en scène : Mladen Sabllc
!$i avec Zarko Cve|lc — Zvonlmlr Krnetlc — Franko Paullc
£1 Dusan Popovic — Mlroslav Cangalovic — Djurdjevka Cakarevic

;sj Jeudi 12 juin i 20 heures i

S EUGENE 0NEGUINE
i_$ Opéra en 3 actes de Peter-lllitch Tchaïkovsky

I Direction : Oskar Danon Mise en scène : Friedrich Schramm

I avec Radmlla Bacocevic — Breda Kalef — Nlkola Mltic
H Zvonlmlr Krnetlc — Djordje Djurdejevlc — Melanija Bucarlnovic

-'.¦! Samedi 14 juin à 20 heures

| L'AMOUR DES TROIS ORANGES
5$) Opéra en 1 prologue et 3 actes de Serge Prokoflev

!?* Direction : Oskar Danon Mise en scène : Mladen Sabllc

I avec Zarko Cvejlc — Stjepan Andrasevlc — Drago Starc
¦ Mlllca Miladinovic — Breda Kalef — Radmlla Smiljanic

|| Mardi 17 juin à 20 heures

tp! Pour la première fois en Suisse

I IVAN LE TERRIBLE
ffi ! Opéra en 5 actes de Nicolas A. Rimsky-Korsakov

I Direction : Oskar Danon Mise en scène : Mladen Sabllc
I avec Mlroslav Cangalovic — Drago Stare — Radmlla Smiljanic
>j Ë Olgica Milusevic — Zvonlmlr Krnetlc — Zlvan Saramandic

™j Bureau central de location - THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

tï Tél. 22 64 33 - Agences à Lausanne : FOETISCH FRERES. Grand-Pont ;
(S BONNARD & Cie SA. Autres agences à Genève. Fribourg, Neuchâtel,
b

'
Û La Chaux-de-Fonds , Sion, Martigny, Vevey, Montreux , Leysln, Berne.
B Bienne. A l' entrée une heure avant le début.

L'effi
MONTHEY : Piccot; Nickel, Verriez,
Armbruster, Bosco ;.Fracheboud, Habil-
la rd; Donnet, Anker, Camatta , Turin.
VEVEY : Favre; Mingard, Huguenin,
Terranova, Cothesy ; Zryd, Blasevic ;
Riond , Resin, Osojnac, Durasse. (Pigue-
ron).
BUTS : 38e Anker; 70e Camatta?
NOTES : Stade municipal de Martigny.
Pelouse détrempée, pluie. 3200 specta-

A vendre à HAUTE- A vendre
NENDAZ - La Com-
balla DKWF12 45 CV
terrain 1800 m2 première main, ex-

pertisée. Prix avân-
Prix intéressant. tageux.

Ecrire sous chiffre _ .,  ,___ _ ._ „
PA 380747 à Pu- ™-, <027> 2 45 63-
bllcitas, 1951 Sion. 36-36432

SIERRE Achèterai

appartement Petite maison

i „„-, -̂_ ou chalet avec ter-a venare rain région de st.

3 pièces et demie. Maurice, FuHy
Facilité de pale- 

 ̂
aD

ment.
Ecrire sous chiffre

Fritz Reist PA 36?36 à Publi-
3 route de Loèche ='tas , 1951 Sion.
1950 Sion.
—————— A vendre superbe
A louer . , ,caniche nain
mayen noir, 11 mois.

Tél. (025) 4 40 76
4 lits , dont 2 dou- 
blés, sans confort.

-, j 1 . FootballPrix avantageux.

Tél. (027} 8 12 55. de table

36-36546 " Sportlux », à ven
, i dre d'occasion.

A louer à Tortaret- „riv . 7K- ,r
to-Lido (Adriatique) prlx ' 750 ,r'
Ô 150. maires, de la Tél. (027) 7 40 22.
fje/̂ ,;' î 36-36693

Maternent | 
^̂

'W ĉonfort trois un amplificateurchambres. Libre , . ,
pour ' Juin, août, et 2 colonnes,
septembre. un micro

Tél. à M. Rolando «Dyna«>rd».
Morelli, Grand Hô- .. . _
tel de Lavey-les- Alphonse Bosson-
Rn,n- net, rue de I hôpl-Hams' tal 18, Martigny.
Tél. (025) 3 60 55. 36-90570

avant tout:
teurs. A la 2e minute, coup franc de
Camatta dévié sur la transversale par le
gardien Favre. 29e minute : occasion
pour Vevey sur centre de Riond man-
qué par Durussel. 38e le but d'Anker
(reprise ratée sur corner de la droite)
qui est à mettre sur le compte de Favre,
trop sûr de lui. 53e minute: beau travail
de Riond dont le tir effleure la barre.
Nickel est près de l'autogoal à la 55e

Terre végétale
I a à vendre. Char-
geuse à disposition
Prix intéressant
pour grosse quan-
tité, revendeur re-
cherché.
Tél. (021) 60 11 71.

22-29005

On demande
jeune homme dési-
rant faire

un
apprentissage
de boulanger-
pâtissier
Vie de famille as-
surée. Poy-Forclaz
28, Violette, Genè-
ve. Pour tous ren-
seignements s'adr.
à M. Jean Forclaz,
Bramols. Tél. (027)
2 40 64 (dès 19 h.).

36-36661

A vendre

UNE TRIUMPH
SPITFIRE

blanche 1964, ca-
briolet avec hard-
top. Bas prix. Ex-
pertisée.

Téléphoner au (028)
5 41 69 entre 19 h.
et 20 heures.

A vendre

beaux
petits porcs
chez Marcel Bollat ,
Chàtel-sur-Bex.

f  36-36685

A vendre d occa-
sion

une grue HIAB
A la même adresse
on remettrait

gros transport
de bois
Ecrire sous chiffre
PA 36671 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre d'occa-
sion

salles de bain
fourneaux
à bois et électri-
ques.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
PlSCfî
Tél. (027) 8 15 39.

36-36672

A vendre tout de
suite

VW 1200
mod. 62, pariait
état de marche,
peinture neuve
oleu turquoise,
avec porte-baga-
ges. Prix : 1500 fr.

Tél. (025) 510 08.

36-36694

A vendre
train routier
Scania-Vabis
1965
5 cyl., 56 CV-
195.
Camion : char-
ge utile 8,5 t.,
pont bâché de
5 m. 50.
Remorque :
Dharge utile 7,7
t., pont • de
5 m. 50.
Magnifique oc-
casion.
Garage Ch.
Suyot SA, 1000
Lausanne 16,
el. 021 24 84 05

Monthey-Vevey 2-0 ( 1 -0 )
minute. Excellent tir d'Huguemn et ma-
gnifique arrêt de Piccot. A la 70e mi-
nute la décision : corner tiré par Turin
et formidable reprise de volée de Ca-
matta que Favre ne peut que toucher
du bout des doigts ; le ballon va à l'ex-
térieur après avoir traversé le filet
mais l'arbitre accorde justement le
point. Forcing effréné des Veveysans
en fin de partie et héroïque défense
montheysanne.

BEAU TRAVAIL COLLECTIF

Vaincue, l'équipe veveysanne a laissé
une belle impression. C'est elle qui af-
ficha le meilleur jeu collectif et mena
constamment l'offensive. Mobiles et
athlétiques, demis et avants travaillè-
rent sans relâche pour percer le mur
montheysan. Cette domination territo-
riale fut peut-être voulue par l'entraî -
neur Rudinski qui plaça Armbruster en
défense comme dernier défenseur. De
ce fait , l'équipe valaisanne abandonna
plus ou moins le centre du terrain et
Vevey put y construire la plupart de
ses actions. De la défense à l'attaque
les mouvements se dessinaient bien et
le ballon passait d'un homme à l'autre
avec rapidité. Ce fut presque une dé-
monstration dans ce domaine, mais hé-
las pour les visiteurs, ils perdirent le
fruit de leurs efforts à l'approche des
16 m. en voulant trop chercher la bonne
position de tir.

UN VERITABLE MUR
La présence d'Armbruster comme li-

béra donna une grande sécurité à la
défense valaisanne. On s'en aperçut dès
le début et tout de suite on eut l'im-
pression que, sans erreur, Piccot serait
difficile à battre. Or le gardien mon-
theysan fut aussi mis en confiance par
la présence d'Armbruster et ses inter-
ventions sûres et précises; il se montra
tout aussi sûr et, à part une sortie ratée
qui aurait pu coûter cher, n'eut abso-
lument rien à se reprocher. Armbrus-
ter derrière et Fracheboud devant, c'é-
tait, bien sûr, isoler les avants, notam-
ment Anker et Camatta qui s'appuient
volontiers sur l'ex-Lausannois, avec rai-
son du reste. Nous pensons néanmoins
que le placement de I'ex-international
comme libéra fut à la base du succès
montheysan, tant il se montra précieux
et sauva des situations difficiles. Fra-
cheboud se tira tant bien que mal d'une
tâche ingrate ; son adversaire était Sco-
riacé et d'un abattage peu. commun.
Mabillard selon son habitude fit un
travail énorme tant en défense qu'en
attaque et prit une part prépondérante
au succès. Voué à une tâche défensive,
Donnet eut beaucoup de mérite.

LA PALME A ANKER
Une fois de plus Anker se montra

omniprésent. On le vit partout et ra-
rement il perdit le ballon, sauf quand
il voulut trop pousser son dribbling.
Sans appui, Camatta apparut sans res-
sort ayant du mal à se libérer d'un
garde de corps; pourtant dans le der-
nier quart d'heure, il eut une belle réac-
tion et son but (reprise de volée) fut un
chef-d'œuvre. Turin ne renouvela pas
ses exploits de certains matches mais
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A louer à Martigny
dans immeuble lo-
_atif moderne, tout
confort

appartement
de 2 V_ pièces

Prix 220 francs par
mois, charges com-
prises. Libre tout
de suite,
hôtel Terminus,
Martigny

Tel (026) 2 25 27,

A vendre à Saxon

propriété
de 2900 m2, arbo-
r'rséè. Eau, lumière,
égduts sur place.
Avec récolte pen-
dante.

Ecrire sous chiffre
TP.M.A. 450145-36 à
¦Publicitas, 1951
Sion.

Etablissement hor-
ticole F. Maye,

Chamoson, tél. 027
B 71 42, offre

5000 plantons
de tomates
en pots, variété

Mont-Favet no 144.
Prix avantageux,
marahandise de
.toûHe - . première
¦qualité. ;:' :V<

36-36655

A vendre

berceau
moderne
bas prix.

Tél. (025) 41913.

Porcs à vendre
de 6 à 8 tours ainsi
que porcs de 8 à
10 semaines.

Tél. (025) 7 43 22
aux heures de re-
pas.

A remettre

café-brasserie-
bar
quartier commer-
çant de Genève,
pour cause de ma-
ladie.

Chiffre d'affaires :
1093 francs journel-
lement.

Ecrire sous chiffre
G 920511-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

On cherche à Sion

apprentie
de bureau
si possible con-
naissance de l'alle-
mand. Entrée 1er
juillet ou à conve-
nir.

Offres sous chiffre
AS 8728 S aux An-
nonces suisses SA,
1951 Sion.

A vendre

salon moderne
prix avantageux.
Robe de mariée,
longue, taille 36-38.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 96 29.
36-36663

Les Valaisans au
Stuckelberger-Dirren, lie au général

et 2e de la catégorie amateurs
Le classement final du 17e Rallye in-

ternational de l'Acropole a été pu-
blié officiellemen t à Athènes. Il con-
firme la victoire du Finlandais Pauli
Toivonen devant le Britannique Roger
Clark. Le voici :

1. Pauli Toivonen (Fin), sur Porsche
911, 422,7 ; 2. Roger Clark (GB), sur
Ford Escort , 978,2 ; 3. C. Laurent (Fr),
sur DAF, 3.791,1 ; 4. Ipsilantis (Grèce),
sur NSU, 4.014 ; 5. Echmitthelm (Ail),
sur Porsche 911, 4.067 ; 6. Siroko (Grè-
ce), sur Opel Kadett, 4.293 ; 7. Psihas
(Grèce), sur Mazda, 4.430 ; 8. Hassio-
tis (Grèce), sur BMV, 5.008 ; 9. Dyo-
nissopoulos (Grèce), sur Toyota , 5.057 ;
10. Kouledianos (Grèce), sur Datsun,
6.152 ; 11. B. Dirren (S), sur Porsche,
6.297.

Nous avons reçu, hier, des nouvelles
de nos deux représentants au Rallye de
l'Acropole au cours duquel ils se dis-
tinguèrent particulièrement. En effet ,

A vendre A vendre

2 CV chien de chasse
non expertisée, croisé Bruno
500 fr.

Tél. (027) 2 51 67, Alphonse Bosso n
bur. 3 95 64. net rue de rHôpi

36-380758 ' tal 18, Martigny.

ses incursions dans la défense vaudoise
firent souvent mal et créèrent le danger.
Les actions montheysannes, basées es-
sentiellement sur la contre-attaque exi-
gèrent une énorme dépense physique
des avants et on ne peut que s'incliner
devant leur courage. Anker fut un re-
marquable chef de file et avec Arm-
bruster en défense, les grands artisans
d'une victoire difficilement acquise. II
fallut, en effet, une bévue du gardien
Favre, par ailleurs excellent, pour
ébranler un adversaire qui était parti
à toute allure. Mais Monthey ne perdit
jamai s le nord et surprit agréablement
dans un compartiment où Ton avait le
plus d'inquiétude à son égard, la dé-
fense, sujet à la critique lors de ses
derniers matches.

E.U.

Horaire des matches
Tous les matches de la prochaine

journée du championnat suisse de li-
gue nationale A, la dernière, débute-
ront samedi 7 juin à 20 h. 15. En
ligue nationale B, l'horaire des ren-
contres sera le suivant :

Samedi 7 juin : Bruehl - Chiasso, à
17 h. ; Etoile Carouge - Aarau, à 16
h. 30 ; U. G. S. - Soleure, à 18 h. 30 ;
Young Fellows - Baden, à 18 h. 30.

Dimanche 8 juin : Granges - Fri*
bourg, 15 h. 45 ; Mendtisiostar - Xa-
max, à 15 h. 45 ; Wettingen - Thoune,
à 15 h. 45.

Du changement
au FC Grasshoppers

Le comité du Grasshoppers-Club, où
Albert Fader a remplacé le Dr Luc Kel-
ler à la présidence, a pris plusieurs
décisions en vue de la prochaine saison.
Tout d'abord , les travaux vont être
poussés au stade du Hardturm afin
qu'au début de la nouvelle saison, ou
tout au moins en septembre, l'équipe
retrouve son terrain. Une commission
technique a été élue. Elle collaborera
avec l'entraîneur Henri Skiba au su-
jet des dispositions à prendre pour le
prochain championnat. Il a été décidé
de renforcer les cadres de l'équipe. Le
premier transfert annoncé est celui du
Luganais Konrad Hollenstein, appelé à
prendre la place laissée vacante par le
départ de; Bruno Bernasconi._ S

Cagliari ne veut pas
céder Riva

L'équipe de première division Ca-
gliari a refusé la fabuleuse somme de
un milliard 300 millions de lires pour
le transfert de son ailier gauche inter-
national Luigi Riva (meilleur buteur du
championnat 1968-1969) à l'Internazio-
nale de Milan.

Le directeur sportif de la formation
milanaise, M. Franco Manni , a d'autre
part précisé que son club avait offert
au Cagliari plusieurs joueurs de valeur.
Il n'a pas voulu dévoiler le nom de ces
joueurs. D'ici au 10 juillet, date de la
fermeture du marché des transferts,
tout est possible, a déclaré M. Manni.

Rallye de l'Acropole

sur 90 inscrits et 75 partants, ils prirent
la lie place comme l'indique le classe-
ment ci-dessus. Mais, où leur exploit
est remarquable, c'est que l'équipage
Stuckelberger-Dirren occupe la deuxiè-
me place dans la catégorie des ama-
teurs, derrière un équipage grec. Une
performance tout à fait exceptionnelle,
qu 'il valait la peine de signaler.

Nous présentons, à ces deux membres
de l'Ecurie 13 Etoiles, nos plus vives
félicitations !

Des prix intéressants
A l'image du sport automobile dans

le monde, le circuit de Watkrns Glenconnaîtra une activité accrue cette sai-son et les prix distribués dans les qua-tre grandes courses qui s'y dérouleront
atteindront le total de 306.000 dollars.

Le Grand Prix des Etats-Unis (for-
mule 1) qui a traditionnellement lieu
le premier dimanche d'octobre — le 5
octobre cette année — offrira à lui
seul 206.000 dollars, dont 50.000 au
vainqueur , ce qui permet à l'épreuve
américaine du championna t du monde
des conducteurs d'être la deuxième
dans le monde après les 500 miles d'In-
dianapolis , quant aux prix.
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Je suis nurse diplômée et j' ai des
petits jumea ux, je cherche une
gentilleChauffages centraux Karl Wie-

land, Genève

cherche pour sa succursale de
Slon

monteurs A et B
Téléphoner au (022) 43 61 20.

jeune fille
pour m aider.
Bonne occasion d'apprendre à soi-
gner des enfants et d'apprendre
l'allemand.
Traitement familiaire. Belle chambra
personnelle.

Faire offres à famille Khan Eerlach-
strasse 29, 8003 Zurich.
Tél. 35 75 24.

44-301420

Couturier SA, garage et ateliers,
Slon, cherche

serviceman-laveur-
graisseur

Tél. (027) 2 20 77.

36-36656
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, à 'a marque AEB1- Peut être tranquille : nous,les agences AEBI du Valais, lu, garantissons un service parfait et loyal.
Collonges : Fernand Darbellay, Sion : Max Giroudtél. 8 42 89. tél. 2 43 36
Leytron : Michel Carruzzo, Troistorrents : B Michaudtél. 8 72 65. tél. 8 31 28.
Sembrancher : Jules Emonet, Vionnaz : Henri Richoz
tél. 8 82 14. tél. 7 42 07.
Sierre : Rémy Constantin,
tél. 5 01 82.

Maître d'hôtel
barmaid ou
sommelière

OCCUPATION

est cherchée durant le mois
d'août par

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

S'adresser au café du Guillaume
Tell, Aigle, tél. (025) 2 24 52. jeune hommelibres le 1er juillet cherchent place

dans station valaisanne. On cherche M ._ .... . .,,, ,de 18 ans, ayant déjà travaillé dans
•AmiHitliA_A un n°tel. Bonnes notions d'alle-SOmmeliere mand et d'anglais.Faire offres sous chiffre J 3-60 au

Journal de Montreux.
Etrangère ou débutante acceptée.
Bon gain. Vie de famille.

Horaire agréable.

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

36-36595

Tél. (029) 2 81 24

Hôtel Buffet de la Gare de Caux-
sur-Montreux, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

un chef de cuisine
un garçon
de cuisine

Place stable, bons gages.

Téléphoner au (021) 61 28 71.

22-6149

On cherche pour la saison d'été
10 juin jusqu'à la fin septembre

portier seul
pour un peu plus tard

Le Richelieu à Sion, demande

sommelière
Tél. (027) 2 71 71.

36-36680

apprentie
fille de salle

Hôtel Saaserhof, 3906 Saas-Fee.

Tél. (028) 5 32 79.
36-21431
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L'affaire devient
très sérieuse

Elle est portée
à l'échelon
ministériel

Nous apprenions , cette nuit , que
le ministre belge des Sports a char-
lé ion collègue des Affaires étran-
gères de faire une démarche immé-
diate auprès du ministre correspon-
dant d'Italie pour que toute la lu-
mière soit faite sur le grave acte de
malveillance dont a certainement été
vict ime le champion , peu avant de
quitter Parme.

Les autorités belges demandent en
flfft  que la justice italienne s'em-
pare de cette affaire pour qu'éclate
la vérité.

De toutes façons l'enquête est déj à
en cours puisque, comme on le sait ,
Merckx lui-même et son construc-
teur ont déposé plainte contre « X »
pour intoxication volontaire du cou-
reur par la nourriture.

Motta : forfait au TDS
et au Tour de France

Gianni Motta , qui souffre d'un ge-
nou, ne participera ni au Tour de
Suisse ni au Tour de France, a déclaré
mardi à San Pellegrino son directeur
iportif.

Tour de Grande-Bretagne
La onzième étape du Tour de Grande-

Bretagne s'est disputée à Scarborough
IOUS la forme d'une course contre la
montre sur 5 km. 500. Le Suisse Josef
fuchs s'y est à nouveau fort bien com-
porté, prenant la troisième place devant
un autre Suisse, Ueli Sutter.

Classement : 1. Peter Doyle (Irl) et
Popke Oosterhof (Ho) les 5 km. 5 en
\0'_". 3. Josef Fuchs (S) à 11". 4. Uelï
Sutter (S) à 17".

Classement général: 1. Fedor den
Hartog (Ho) 43 h. 19'25". 2. Peter Buc-
Wey (GB) à 12'44". 3. Oosterhof (Ho) à
J2'28". 4. Josef Fuchs (S) à 13'22".

Tour d'Autriche
Les coureurs autrichiens ont déclen-

ché une véritable offensive contre' les
! ollandals au cours de la quatrième
étape du Tour d'Autriche. Le leader du
classement général , Joop Zoetemelk
Perdit 12'31" sur le vainqueur de l'é-
tape.
t Classement de la 4e étape, Lienz—
lnnsbruck (182 km) :

1. Rolf Eberl (Aut) 4 h 46'36" ; 2. Ro-
bert Csenar (Aut) c l'17" ; 3. Holger
Linha st (Aut) ; puis : 28. Peter Suter
(SI et Paul Ruppaner (S) à 12'31" ; 41.
Norbert Krapf (S) à 17'38".
• Classement général : 1. Matthis de
Koning (Pol) 17 h 59'15" ; 2. Steinmayr
(Aut) à l'43" ; 3. Schattelbauer (Aut) à
W; puis : 41. Krapf (S) à 49'20" ; 45.
Ruppaner (S) à 1 h 05'11" ; 49. Suter (S)
àlh21'46" .
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Championnat d'Europe
amateurs

Avec le début des quarts de finale,
'es championnats d'Europe amateurs
sont parvenus à un stade important.
Aussi à Bucarest les rencontres devien-
nent-elles de plus en plus serrées.
Les vainqueurs accédant de ce fait
MX demi-finales étant assures d'une
médaille de bronze , pour le moins.
Ainsi le poids mouche soviétique No-
vikov obtenait une courte décision face
Ju Yougoslave Mirkovic , malgré un
'vertissement, par trois voix contre
™e et une nulle. C'est sur un score
encore plus étriqué (deux à deux et
ui nul avec In préférence) que le
Poids léger roumain Cutov . médaille
de bronze aux derniers Jeux olym-
piques, éliminait le gaucher yougos-
lave Vujin. qui s'était également classé
troisième à Mexico.
WÊpmmy//Mwcw//<v'/////'y/y// 't^

Basketball - Basketball

Koratch est décède
L'international i/ougoslai -e Radi-

wje Koratch a succomb é à ses bles-
sures à l 'hôpital de Sarajevo , où il
"l'oit été transporté à la suite du
ffface accident de la route dont il
«mit été victime lundi matin ,  Après
oroir mené , six heures duranat , une
lutte acharnée contre la mort, les
chirurgiens de la capitale bosnia que
constatèrent le décès de la yedefte à
Qui ses graves lésions crâniennes
nou aient laisse aucutie chance de
«urrie.

La réhabilitation de Merckx a débute à Milan
Ggai u des coureurs

« Je n'ai aucun doute quant à la probité de
Merckx. je suis persuadé que l'hypothèse
du sabotage est la seule à être prise en
considération », a déclaré M. Rodoni<

président de la F.I.C.

La réhabilitat ion de Merckx , exclu
du Tour d'Italie pour contrôle anti-
doping positif , a débuté mardi à Milan ,
à l'occasion d'un long entretien que M.
Adriano Rodoni , président de la Fédé-
ration internationale de cyclisme, a eu
avec M. Maurice Moyson, président de
la ligue vélocipédique belge.

Etablir les circonstances
exactes

« Il n'est pas question de soulever des
réserves sur les analyses médicales » a
dit M. Rodoni. « Ce qu 'il faut établir
aujourd'hui , en revanche, ce sont les
circonstances exactes dans lesquelles le
coureur belge a absorbé ce produit do-
pant. Sincèrement, je suis persuadé que
l'hypothèse du sabotage est, en l'état
actuel des choses, la seule qui puisse
être prise en considération. Person-
nellement, je n 'ai aucun doute quant à
la probité de Merckx » a conclu M. Ro-

L'OPINION MONDIALE FAVORABLE AU
SUPERCHAMPION BELGE
M. Chierici: «Si nos
• Afin de répondre "aux nombreuses
questions qui lui sont posées, la Ligue
vélocipédique belge communique que,
très préoccupée par le cas Eddy
Merckx, elle s'est mise en rapport avec
toutes les parties intéressées. Le pré-
sident fédéral, M. Moyson, a eu des
contacts téléphoniques avec Eddy
Merckx, et avec les dirigeants du
groupe sportif auquel il appartient.
Une délégation de la LVB pourrait se
rendre en Italie pour y suivre sur
place l'évolution de l'affaire et afin
d'y rassembler tout renseignement sus-
ceptible de contribuer à l'établisse-
ment des responsabilités.

La presse italienne
« Le Tour d'Italie foudroyé par un

incroyable coup de théâtre (Gazzetta
dello Sport), « Merckx et l'entourlou-
pette » (Stadio », « Le cyclisme est en
train de se suicider » (Corriere dello

Conséquences d un drame
« Eddy a passé une nuit particulièrement agitée... pratiquement il n'a

pas dormi », a déclaré en f i n  de matinée Claudine Merckx , la jeune
femme du champion belge exclu du Tour d'Italie.

« Ce qui l'inquiète principalement , c'est l' a t t i t ude  que lui réserveront
à présent ses supporters. Tous ses projets ont été d' un seul coup anéantis
et l'on peut bien dire qu 'il vit un drame. », a ajouté Mme Merckx.

Retourner chez lui
Le champion , de son côté, à l 'intention semble-t-il  de regagner Bruxel-

les le plus rapidement possible , peut-être dans le courant de la journée.
Il s 'est refusé à toute déclaration au sujet  de l' a f f a i r e  dont il est le
protagoniste bien involontaire. Aferoeua:, il a éuifé  les reporters photo-
graphes qui , dès le matin , avaient fa i t  le siège de l'hôtel milanais où il
est descendu.

Tous les Belges, suiveurs et coureurs
se sont soumis à l'analyse

Les dirigeants  du groupe sporti f  Fae n 'ont encore pris aucune décision
quant  aux suites qu 'ils donneront à l 'a f f a i r e .  Tous les coureurs , masseurs ,
mécaniciens , chaujf/eurs, directeur spor t i f ,  et même un journaliste belge ,
ont été soumis par leurs soins à une analyse. Les responsable s de l'équipe
ne ménagent pas leurs e f f o r t s  pour essayer d'établir les circonstances
dans lesquelles M erckx a été dopé , étant donné que l'hypothèse d' une
machinat ion est la seule qui puisse être prise en considérat ion en l'état
actuel des choses.

Gd Prix suisse de la route
Modification de parcours

Les organisateurs du Grand Prix suisse de la route annoncent
en dernière heure que le départ réel et la permanence ont dû être
transférés vers la piscine de Sion (bâtiment Profruits). Le parcours
sera donc modifié et les coureurs partiront par Aproz - Riddes avant
de prendre la route cantonale- Cette modification est due à la proces-
sion de la Fête-Dieu dans la capitale. Ainsi la caravane du GPSR ne
passera pas par Pont-de-la-Morge - Vétroz - Ardon, etc., mais par
Aproz. Le départ sera donné à 13H.25 devant le bâtiment Profruits.
65 coureurs de quatre nations prendront part à la course valaisanne.

doni , qui s'est rendu dans le courant
de l'après.-midi à San Pellegrino, ternie
de la 19e étape. Le président de la Fé-
dération internationale entend conduire
personnellement une enquête parmi les
coureurs et suiveurs du Giro.

Dans un délai de dix jours
De son côté, M. Maurice Moyson es-

père pouvoir élucider ce « roman poli-
cier » dans un délai de dix jours. « 11
est évident que Merckx ne pourra par-
ticiper à aucune épreuve. Une décision
définitive quant à sa participation au
Tour de Suisse et au Tour de France
dépend à présent exclusivement de la
Fédération italienne.

« Je suis persuadé de son innocence.
Je n'arrive pas à imaginer, a précisé
M. Moyson , qu 'un champion comme lui
ait pu se doper pour une étape qui ne
présentait aucune difficulté, et cela ,
après avoir subi de nombreux contrôles
qui furent tous négatifs » .

i propositions avaient été acceptées !»
hport) : tels sont les titres, en carac-
tère», d'affiche, que la presse sportive
italienne a réservés à' l' exclusion du
j eune champion belge du Tour OTtali'e.

pQQk
Les garanties

Tous les quotidiens a f f i rment  que
Merckx est innocent , qu'il a été vic-
time d'une machination, d'où l'urgence
des mesures que préconisent les com-
mentateurs. La «Gazzetta dello Sport»
quotidien organisateur , s'occupe prin -
cipalement des garanties que réclament
les coureurs. A ce propos , le journal
milanais évoque le « milieu » du cy-
clisme , « un sous-bois bien délimité »
dans lequel évoluent des personnes
« qui , en généra l, ne parlent pas ita-
lien et sont farouchement opposées à
une épuration qui les éliminerait pour
toujours. Il y a encore des sorciers,
des hommes qui , une fois priués de
certaines f onctions, seraient réduits à

Le bidon de Merckx
n'a jamais disparu

« Le bidon de Merckx n'a jamais dis-
paru » a affirmé Marino Vigna, l'un des
directeurs sportifs du groupe FAEMA.
Le bruit avait couru , sur la foi d'une
déclaration d'un prêtre , que le bidon
avait été subtilisé alors que le champion
belge assistait à une messe célébrée en
l'honneur de la caravane peu avant le
départ de la 16e étape Parme-Savone.

« Il n 'y a pas de mystère » a précisé
Marino Vigna. « Merckx avant d'entrer
dans l'église, avait pris la précaution de
prendre son bidon. En revanche, il avait
abandonné son vélo ».

On réclame la réforme
du système des contrôles

antidoping
L'Association italienne des coureurs

professionnels réclame la réforme du
système des contrôles anti-doping, in-
dique un communiqué publié à l'issue
de la réunion qui s'est déroulée à Pavie,
avec la participation d'une délégation
des coureurs, directeurs sportifs et de
M. Vincenzo Torriani, directeur de l'or-
ganisation du Giro.

« Les coureurs contestent la validité
des normes actuelles qui les privent de
la possibilité de se défendre et de dé-
montrer leur innocence » ajoute le do-
cument. « D'où la nécessité de fixer un
nouveau barème des sanctions, la prê-

teur, rôle primitif  de porteu rs de vali-
ses. L'affaire du contrôle antidoping
ne Sera réglée qu'après la disparition
de ces sorciers ».

« Mainten ant, conclut la «Gazzetta»
Gimondi devra gagner un Tour d'Ita-
lie qu'il avait déjà perd u selon de
nombreux observateurs. Le maillot
rose que Merckx lui a transmis sera
vraiment très lourd à porter .

Ah si l'on nous avait
écouté !

De son côté, M. Luigi Chierici , di-
recteur du quotidien bolognais « Sta-
dio » écrit : « Merckx est innocent.
C'est un innocent qui doit payer pour
un voyou qui, à son insu , a versé une
substance interdite dans son bidon. Il
ne saurait en être autrement. »

Evoquant les répercussions que cette
sanction aura sur la saison de Merckx
et en particulier sur sa participation
au Tour de France, M. Chierici , qui
fut président de l'Union des cyclistes
professionnels, affirme : « La Belgique
et la France n'ont que ce qu'elles mé-
ritent. Nos propositions en matière de
règlement antidoping et notamment
celle visant à infliger une amende à
la première infraction , ont toujours
été dédaigneusement et irrémédiable-
ment rejetées par la coalition franco-
belge et par ses satellites. On n'a pas
voulu reconnaître ce principe et, ainsi,
on court le risque de punir très sé-
vèrement, les innocents, sans aucune
possibilité d'appel. S'il avait été pos-
sible aujourd'hui de liquider l'affaire
Merckx en infligeant une amende au
coureur , il ne se serait rien passé et
le Giro, qui est lui aussi innocent,
n'aurait pas été aussi durement tou-
ché. »

Sans l'homme le plus fort
E n f i n , selon le « Corriere dello

Sport » de Rome, le cyclisme court au
suicide. « Les dirigeants ne se rendent
pas compte , semble-t-il , du préjudice
qu 'ils porten t au mouvement. Nous
n'exagérons pas en a f f i r m a n t  que le
sport du vélo a ses heures comptées
désorma is. En rendant plus sévère le
contrôle an t ido p ing ,  on s 'est acharné
sur des hommes exposés tous les jours
à de très grands risques. Pourquoi
veut-on f rapper  seulement les gar-
çons qui f o n t  du sport ? »

<t Tous les éléments plaident en f a -
veur de Merckx dont nul ne met en
doute l'innocence. Le Giro continue
ainsi sans Merckx , l'homme le plus
for t .  C' est la disparition d'un thèm e
passionnant de la course. L'absence de
Merckx port e un très grand préjudice
aux hommes qui restent en course » ,
conclut le « Corriere » et l'éven tuelle
victoire de Gimondi sera pour tou -
jours souillée par la punition absurde
infligée à un homme moralement dé-
truit. »

mière infraction devant être punie par
une amende et non pas par l'exclusion
immédiate de l'épreuve ».

L'association a ensuite exprimé sa
solidarité à Merckx innocent de la ten-
tative de fraude sur les contrôles mé-
dicaux.

Marino Basso
vainqueur

à San Pellegrino

Marino Basso a remporté la 18e étape.

La lutte en famille a débuté mardi
au Tour d'Italie qui , du moins pour
l'attribution du maillot rose et des pla-
ces d'honneur, n 'est plus qu'une affai-
re qui concerne seulement les Italiens.

L'absence d'Eddy Merckx s'est fait
lourdement sentir au départ de Pavie,
en course, mais surtout à Zingonia.

Merci M. Valente
Cette 18e étape devait en effet , être

celle des coureurs du groupe sportif
Faema, l'arrivée étant jugée devant
les établissements de l'industrie qui a
retiré son équipe lundi , après l'exclu-
sion de son leader pour contrôle anti-
doping positif. La fête n'a pas eu lieu,
mais M. Valente, directeur de la so-
ciété Faema, n 'a pas Voulu priver ses
employés de l'arrivée du Tour dans
cette localité située dans les environs
de Bergame, geste sportif qui a ete
hautement apprécié.

L'Italien Marino Basso continue.
Vainqueur mardi matin à Zingonia de
la 18e étape , il s'est aussi adjugé , dans
le courant de l'après-midi , la 19e étape
qui a conduit les coureurs du Tour d I-
talie au bas des Dolomites. C'est donc
la quatrième victoire qu'obtient le
sprinter italien.

L'échappée décisive fut lancée par
Basso, Salina et l'Allemand Altig dans
la côte du Bura. Ces trois coureurs fu-
rent rejoints par Chiappano , Corti puis
par Basso et Benfatto. Le groupe fut
assez rapidement distancé. Une chute
dont furent victimes, à huit kilomètres
de l'arrivée, Chiappano, Salina et Altig,
provoqua une première sélection. Un
peu plus loin , Basso, Paolini et Ben-
fatto se détachèrent. Le vainqueur de
la matinée n'eut aucune peine à s'impo-
ser devant ses compagnons d'échappée
de l'après-midi.

Mercredi. 20e étape, San Pellegrino-
Folgaria (248 km.) par le col de Polsa
(1500 m. à 46 km. de l'arrivée) compor-
tant une arrivée en côte à 1 166 m.
# Classement officiel de la 18e étape
Pavie-Zingonia (116 km.): 1. Marino
Basso (It) 2 h. 51'28" (moyenne 40 km.
241). 2. Zanadegu (It). 3. Durante (It)
4. Bitossi (It) . 5. Sgarbozza (It). 6. Mo-
rellini (It) . 7. Cravero (It). 8. Dancelli
(It). 9. Ballini (It). 10. Neri (It). Puis:
63. Willy Spuhler (S). 71. Bernard Vi-
fian (S) m.t.
0 Classement de la 19e étape Zingonia-
San Pellegrino (100 km.): 1. Marino
Basso (It) 2 h. 46'07". 2. Paolini (It) m.t.
3. Benfatto (It) à 2". 4. Corti (It) à 17".
5. Chiappano (It) à 18". 6. Salina (It)
à 33". 7. Altig (Al) m.t. 8. Bitossi (It)
à 3'21". 9. Neri (It). 10. Dancelli (It) et
le peloton dans le même temps que
Bitossi.

Felice Gimondi conserve le maillot
rose.
9 Classement général : 1. Felice Gi-
mondi (It) 83 h. 16'01". 2. Italo Zilioli
(It) à 2 13". 3. Silvano Schiavon (It) à
2*51". 4. Franco Bitossi (It) à 3'10".
5. Claudio Michelotto (It) à 3'25". 6.
Ugo Colombo (It) à 3'35". 7. Michèle
Dancelli (It) à 6'22" .-8. Primo Mori (It)
à 7'38". 9. Aldo Moser (It) à 9'59". 10.
Rudi Altig (Al) 82 h. 30' 49".
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La nouvelle église de
La Croix prend forme

MARTIGNY — Oeuvre de l'architecte
Marius Zryd, recouverte par une char-
pente absolument révolutionnaire, l'é-
glise de Martigny-Croix prend peu à
peu forme. On l'a mise sous toit et on
est actuellement en train d'ériger le
clocher.

Ses lignes très modernes font dire
aux facétieux qu'elle ressemble à la

Trente nouveaux assurés à la Caisse-maladie chrétienne-sociale
FULLY — C est devant de nombreux

sociétaires que M. François Dorsaz.
dévoué président, ouvrit l'assemblée
annuelle de la caisse-maladie et acci-
dents chrétienne-sociale. Il salua en
particulier la présence de MM. Chas-
sot, reviseur central , et Antonioli,

G4J B 0 8 & OU U A Oliiiiiiiiiiiiii
FETE-DIEU

SAINT-MAURICE. — L'office ponti-
fical sera célébré à la basilique à 9
h. 30.

Procession : à la fin de la messe,
procession. Départ par l'avenue d'A-
gaune, avenue de la Gare, place de la
Gare. Retour , avenue de la Gare,
Grand-Rue et avenue d'Agaune.

Service d'ordre de la procession : le
Service d'ordre de la procession sera
assuré par les routiers. On voudra bien
se conformer à leurs indications.

Quête : toutes les quêtes des messes
de ce jour sont destinées à couvrir les
frais du reposoir , et sont particulière-
ment recommandées.

Décoration de la ville : !a population
est invitée à pavoiser , pour donner à
la ville son aspect de fête.

ORDRE DE LA PROCESSION

Groupe I
Scouts - louveteaux.
Bannière de la paroisse.
Tambours.
Elèves des classes.
Elèves du Pensionnat du Sacré-Cœur
Elèves du Pensionnat de Vérolliez.

Groupe II
Enfants de Marie.
Confrérie du Saint-Sacrement.
Œuvre de Saint-Augustin.
Rdes Sœurs de Baldegg.
Rdes Sœurs de l'Immaculée Concep'
tion.
Rdes Sœurs de Vérolliez.
Rdes Sœurs de la Charité.
Un groupe d' anges.
Les croisés.

Groupe III
Fanfare.
Soldats.
RR. PP. capucins.
Croix du chapitre.
Rds chanoines.
Le Très Saint Sacrement.
Un peloton de gendarmerie.
Autorités civiles.
Officiers.

Groupe IV
Les fidèles (mess;eurs]
Les fidèles (dames).

Excellente initiative de la Jeune Chambre économique de Martigny
MARTIGNY — « Martigny, tournant
dans la vie du Rhône.. .  Déjà cette
saveur un peu acide de la bise et des
crus vaudois.. Et pourtant toute la fierté
de ce méridional rocailleux, le Valais.
Quel meilleur moyen de se présenter à

station de départ du futur téléphérique
des Ecotteaux. Attendons la fin des
travaux pour émettre une opinion et
prononcer un jugement car rien n'est
plus faux que de critiquer avant d'a-
voir vu.

Notre photo : L'état actuel des tra-
vaux. Derrière le toit apparaît la form e
du clocher.

de Fully
président cantonal. Nous avons remar-
qué avec plaisir que l'assemblée était
rehaussée par une grande participation
de dames.

La parole fut aussitôt donnée à M.
Gérald Bender , secrétaire pour la lec-
ture du protocole. Celui-ci , très bien
tenu, a été accepté, et ce fut au tour
de M. Ami Taramarcaz de donner
connaissance de l'état des comptes.
Excellent administrateur, M. Taramar-
caz annonça une forte réduction du
déficit envers la centrale. Ceci est dû
à l'augmentation des cotisations. D'au-
tre part , le compte de la section enre-
gistre un bénéficie réjouissant, ce qui
est de bon augure v pour l'avenir de la
société locale.

DES CHIFFRES ELOQUENTS
DANS LE RAPPORT PRESIDENTIEL

M. François Dorsaz eut tout d'abord
une parole émue pour sept membres
disparus durant l'année écoulée. Une
petite prière fut dite à leur intention.

Par ailleurs, le président put an-
noncer aux sociétaires la venue de
trente-deux nouveaux assurés, portant
ainsi l'effectif de la société à 1775
membres. M. Dorsaz compara ensuite
les années 1959 et 1968. Les dépenses
qui se chiffra ient à environ 60 000 fr.
ont quintuplé en l'espace de 10 ans,
et le nombre de feuilles de maladie
qui était alors au nombre de 650 est
porté maintenant à 2038. D'autre part
on a enregistré huit cas de tuberculose
en 1959, alors qu 'à l'heure actuelle
aucun cas ne s'est déclaré.

Le comité , nous déclare M. Dorsaz ,
s'est penché sur ces énormes dépen-
ses, provoquées par l'augmentation des
frais d'hospitalisation. U remercia la
centrale pour son aide généreuse et
pour l'application intégrale du contrat
de fusion , ainsi que ses collègues du
comité de la section.

Puis le comité, de par son laborieux
et fructueux travail , a été réélu par
acclamation.

INTERESSANT EXPOSE
DU REVISEUR CENTRAL

M. CHASSOT

Dans son exposé, M. Chassot appoi ta
les salutations du comité central et
se déclara enchanté de se retrouver à
Fully pour cette assemblée générale.

M. Chassot, au ton pondéré, fit un
large tour d'horizon sur la LAMA
d'aujourd'hui et de demain. Le pro-
blème des cotisations qui préoccupeles instances supérieures , devient deplus en plus complexe. Aussi , seloncertaines rumeurs , il a rrivera peut-être un jou r où celles-ci seront per-

toi , que de présenter â toi-même, à tes
hôtes , sans prétention à de vaines per-
fections sœurs de souhaits irréalisés et
des fermes propos d'estaminets. Quel
meilleur moyen que d'inviter les ha-
bitants à apporter leur pierre à ce pe-
tit aide-mémoire, d'édition en édition. »

C'est ainsi que présente un petit ai-
de-mémoire martignerain , notre Jeune
chambre économique. Elle le fait sans
prétention aucune, mais avec le seul
souci de rendre service à la commu-
nauté.

« Puisse-t-il servir à quelques-uns
ou à beaucoup », ajoute-t-elle.

Ce petit fascicule distribué dans tous
les ménages, mis c la disposition de nos
hôtes de passage, situe dans l'ordre :

— Les services d'urgence (hôpital ,
médecin de garde, pharmacies, ambu-
lances, police secours, polices cantona-
le et municipale, les pompiers, toujou-s

Sous le signe du Triangle de l'Amitié
Les écoliers des trois vallées se réuniront à Chamonix
CHAMONIX. — Pour la sixième édi-
tion du concours scolaire du Triangle
de l'amitié, les petits Chamoniards re-
cevront leurs amis de Martigny et
d'Aoste au pied du Mont-Blanc, samedi
prochain 7 juin. Pour beaucoup ce sera
la découverte d'un nouveau paysage et
aussi l'occasion de nouer des liens d' a-
mitié.

La dernière manifestation avait eu
lieu à Martigny où l'accueil valaisan
avait été des plus chaleureux.

Voici le programme de cette jour-
née :

A 8 h 30, réunion du jury interna-
tional. 11 aura un peu plus d'une heure
pour juger les travaux effectués par les
écoliers des trois pays. Sa tâche ne
sera pas facile. Cette réunion de travail
se déroulera dans la salle municipale
du Majestic.

A 10 heures, les délégations d'Aoste
et de Martigny sont attendues à l'hôtel
de ville. , .

çues directement à la source. Ce
système peut être appelé à faire son
chemin, car il est pratiqué à l'étran-
ger. L'assurance-maladie serait alors
généralisée à l'ensemble de la popu-
lation et deviendrait beaucoup plus
sociale, et les personnes à fort revenu
paieraient naturellement beaucoup plus,

Le problème de la franchise fut
également soulevé, ainsi que celui de
la sur-assurance. M. Chassot,, très
au courant de ces choses, traite
encore la question des accidents dus
à l'imprudence et aux délits contre
les règles de la circulation routière,
cas qui ne sont pas pri s en charge
par la caisse. Intéressante conférence,
qui fut suivie avec un vif intérêt par
les auditeurs.

Prit égalemen t la parole M. Anto-
nioli , président cantonal , qui au retour
d'un voyage d'étude en Belgique et en
Hollande, exposa avec enthousiasme les
systèmes de l'assurance maladie et
accidents pratiqués dans ces pays.

Avant de clore cette vivante assem-
blée, les membres ont pu visionner
un beau film sur l'eau et la création
d'une vigne, présenté par M. Gaby
Delaloye d'Ardon.

Le président remercia M. Delaloye
et souhaita aux sociétaires une bonne
rentrée dans leurs foyers et surtout
une bonne santé.

Eco

Journée protestante
à Sapinhaut

MARTIGNY. — Demain jeudi 5 juin
(Fête-Dieu) aura lieu une journée pro-
testante à Sapinhaut sur Saxon.

Le thème de cette rencontre sera
consacré aux problèmes de la vieilles-
se. Une équipe de Genève, conduite par
le pasteur R. Martin du centre social ,
dirigera les débats.

Journée protestante
du Triangle de l' amitié

MARTIGNY. — Les protestants marti-
gnerains , valdotains et chamoniards se
retrouveront dimanche 8 juin au pied
du Mont-Blanc pour la journée du
Triangle de l'amitié des églises réfor-
mées évangéliques.

Un culte avec Sainte-Cène sera célé-
bré à 10 heures à l'église de Chamo-
nix.

Après le pique-nique en plein air (en
cas de pluie dans une salle de la Ré-
sidence), les participants se dirigeront
vers le plateau d'Assy pour assister à
une visite commentée de l'église ca-
tholique.

Les Martignerains se rendront à Cha-
monix en car.

avec le numéro de téléphone correspon-
dant).

— Les services médicaux et sociaux
(médecins, dentistes, masseurs, manucu-
res et pédicures, aides familiales, asiles,
colonies, Caritas, Croix-Rouge, centres
d'accueil , etc.).

— Les lieux de culte.
— Les différents services de l'admi-

nistration et de l'ordre judiciaire , les
noms et adresses des avocats et no-
taires.

— Nos instituts pour l'enseignement
primaire et secondaire, professionnel.

— L'Office régional du tourisme, la
Société de développement, celle des
Arts et métiers, les agences de voyage,
les foires et expositions traditionnelles.

— Les noms des différents hôtels, au-
berges, m&tels, camping ; ceux des ca-
fés restaurants, des tea-rooms, des bars.

— Dans le domaine du commerce, de

A 10 h 30, M. Maurice Herzog, dé-
puté-maire de Chamonix , ouvrira la
séance dans le grand salon du Majes-
tic, puis M. Joseph Gros, professeur au
collège de Martigny, proclamera les
résultats des épreuves de français ; M.
Paul Payot, conseiller général de Cha-
monix, ceux d'histoire ; M. Dujany,
assesseur à l'Instruction publique du
val d'Aoste, ceux de géographie ; en-
fin M. René Villien, présiden t du syn-
dicat d'initiative d'Aoste, ceux de pa-
tois.

Les résultats des épreuves de dessin
et de travaux manuels seront également
proclamés.

Bilan de la saison au ski-club de Martigny

Candidature pour l'assemblée
des délégués de la FSS

Martigny. — Suivant la tradition , les
membres du Ski-Olub de Martigny, au
nombre d'une cinquantaine, se sont re-
trouvés vendredi dernier pour leur as-
semblée générale de printemps au Café
des Messageries sous la présidence de
M. Louis Chappot et avec la partici-
pation d'anciens et de membres d'hon-
neur, MM. Albano Simonetta , Jules
Carron, Elie Bovier.

Après un hommage au membre fon-
dateur, M. Joseph Tissières, le prési-
dent dans un rapport olair et précis
donne dans les grandes lignes l'activité
de la saison écoulée qui se résume
ainsi avec leurs différents responsa-
bles :
# Gymnastique préparatoire : il a été

donné par M. Roger Theux quatre le-
çons avec une participation moyenne
de 36 membres.
# Soirée : Succès habituel sous la

responsabilité du présiden t M. Louis
Chappot avec plus de 80 personnes.
# Cours de ski : Le temps et les con-

ditions de neige ont passablement per-
turbé les trois jour s de cours de ski de
décembre qui ont tout de même réuni
quelque 15 participants de moyenne
sous la conduite des instructeurs Paul
Felley, René Copt, Roger Theux. Le
problème se pose de savoir comment
mieux fixer ces jours pour permettre
à encore plus de membres de béné-
ficier de cet enseignement gratuit.
• Cours des instructeurs : Le cours

pour instructeurs du cours de ski des
écoles qui , grâce à l'amabilité de Télé-
verbier, s'est déroulé sur les pentes de
Savoleyres, a connu une participation
record avec 63 membres sous la con-
duite de MM. Louis Chappot , Roger
Theux, Gaston Dubulluit , René Copt,
Paul Fellay, Roland Gay-Crosier. Un
enseignement valable a préparé tous
ces responsables pour le grand
• Cours de ski des écoles : Avec 550

enfants , emportés chaque matin dans
10 cars à destination de Verbier, La
Fouly, Bruson et les Marécottes, les 80
moniteurs ont assuré la pleine réussite
sous la haute direction de M. Elie
Bovier.
0 Concours : M. Alexis Jacquérioz

rapporte sur ce concours interne, sla-
lom spécial et parcours humoristique
où plus de 40 membres se sont disputés
dans une chaude camaraderie , les pla-
ces d'honneur.
• Casques rouges : 75 participants

2 cars, 15 moniteurs, 8 classes et 9
sorties.
• Ecole des neiges : 50 participants

des classes de promotion à Ovronnaz,
5 moniteurs et 6 jours.
• Compétition : 15 coureurs, 4 en-

traîneurs, 13 concours, 5 cours spéciaux,
1 écolp d'été.
# Courses : Six sorties sous la direc-

tion de M. Gaston Dubulluit avec près
de 220 participants, soit Thyon , Les

l'industrie on y rencontre les noms d«différentes banques, des entreprises dtransport , des chauffeurs de taxi dagarages, des carrosseries.
— Les associations culturelles ne son'pas oubliées ; les sociétés locales, 1_groupements paroissiaux , les mouve.ments scouts, les cinémas, les associa.tions sportives, etc. sont également pot!tés en liste.
Une liste qui se termine par les non.de nos différentes rues et un plan disituation de la commune.
Oeuvre éminemment utile s'il en estdont nous félicitons chaleureusement

ses auteurs.
Nous aimerions toutefois leur taj-j

une suggestion : l'édition , dans le ca.dre de ce fascicule pratique qu 'on peut
garder dans sa poche, d'une carte quipermette de repérer immédiatement
l'emplacement de toutes ces rues elchemins martignerains.

Durant celte séance nous pourroai
assister à divers présentations et inter-
mèdes effectués par les écoliers ; ainsi
nous applaudirons le « Salut valaisan .
par Martigny, une séance de judo , de li
danse classique et un concert présent!
par Chamonix.

Aoste, de son côté, a préparé u
programme de choix.

M. Paul Payot , qui est également l'm
des fondateurs du Triangle de l'amitié,
prononcera l'allocution de clôture.

Et c'est en cortège, conduit par l'Hit '
monie municipale, que les délégation
des trois vallées se rendront au Royal
où sera servi le traditionnel repas.

Crosets, Diablerets , Bovinette et ca
bane d'Argentières, Tour-Noir.

Le rapport présidentiel est très ap
plaudi tout comme la lecture de
comptes si bien tenus par Mlle Ninett
Bourgeois et le procès-verbal toujour
dressé clairement par la fidèle secré
taire Mlle Claudine Darbellay.

Aux divers, le chalet de Bovinette
retenu toute l'attention à la suite de I
réfection du toit , du plancher du dor
toir et du fourneau. Le transport set
assuré par tous les membres, une par
ticipation financière spéciale de 3 11
étant demandée à chacun. Cette rélec
tion marquera également le 40ème an
niversaire de l 'inauguration du pre
mier Bovinette.

La sortie à ski nautique d'été, le
jeux olympiques de Sion et surtout I
candidature de Martigny pour l'assew
blée des délégués de la FSS pour ltl
ont complété cette assemblée de prin
temps suivie de la projection de (ta
films de M. Michel Darbellay .

Projets d avenir
Moi, vois-tu, je ne fais jamais de P'!
jets d'avenir, car il suffit d'un évéf«
ment imprévu pour les déjouer.
Je n'en pas non plus, mon chéri.
En somme, je vis au jour le jour .
Tiens, moi, je vivrais plutôt au mois i
mois.
Je serais curieux de savoir pour que'1
raison ?
Eh bien, c'est parce que le tirage i!
la «Loterie Romande» a lieu le pi
mier samedi de chaque mois.
C'est vrai, je n'y avais pas pensé.
Un gros lot de 100 000 francs pour I
tirage du 7 juin , trente de mille Ira"'
et une foule d'autres lots , cela ne p*
met pas tout de suite d'arrêter de
projets...
Oui, c'est vrai, je vais acheter des t!
lets , car cela donne immédiatement d!
espoirs dont beaucoup seront réalisi
demain !

Tramez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Entendons-nous. Auriez-vous exception"*
lement mangé plus que de coutume?''
repas vous pèse. Vous n'en gardez corno
souvenir que des renvois, des ballon"*
ments ou des brûlures.
Connaissez-vous les pastilles Rennie 7 Ie
ingrédients actifs de Rennie neutralise*
rapidement l'excès d'acidité de l'estom»1
cause de votre tourment. Demandez è vo»1
pharmacien ce qu'il en pense. En plus *
leur effet indiscutable , les pastilles Ré""'
ont un supergoût de menthe.
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HMI er u mm tm mmm
la piscine de Martigny s'ouvre aujourd'hui

MARTIGNY. — Nous avons déjà si-
gnalé les importantes transformations
effectuées dans notre piscine martigne-
raine, l'un des fleurons de la cité tou-
ristique et sportive.

Le bassin a été revêtu de polyester
du plus beau bleu et nos services in-
dustriels ont utilisé les compresseurs de
la patinoire pour tempérer l'eau qui
pourra être maintenue constamment en-
tre 20 et 24 degrés centigrades.

Ces travaux Indispensables ont quel-
que peu iretaidé l'ouverture de l'établis-

Au 19e concours des Floralies vocales du val d'Aoste

La chorale valdotaine de Genève
remporte le

MART-GNY — !Le soleil à présidé
la grandiose fête populaire organisée
par le Département d» ^l'instapcttoft
publique de la vallée d'Â«éte et réu^nissant à l'occasion du ÏBe concours
des chorales du val d'Aoste 26 groupes,
représentant les 74 communes de la
région autonome de la vallée d'Aoste.

L'Union valdotaine de Genève, que
préside M. Livlo Brédy, avait délégué
son groupe folklorique et Chœur val-
dotain, dirigé par le maestro Jean
Ruata. Celui-ci remporta le premier
prix pour les compositions inédites ; la
musique est du maestro et les paroles
de Rose Champion, valdotaine êmigrée
à Genève. Le deuxième prix revint à
la chorale de l'usine nationale « Co-
gne » et le troisième à la chorale de
Verres. Le jury était composé par
M. Mario Quaglia , président, profes-
seur au Conservatoire de Turin , M.
Giuseppe Valdengo, du Metropolitan

Les Lausannois impliqués dans une affaire
de drogue à Aoste

Ce n'était que de simples intermédiaires
AOSTE. — Le 28 mars dernier , cinq

jeunes Lausannois, âgés de 23 à 30
ans, tombaient dans un piège de la
police italienne et étaient arrêtés à
Aoste, en même temps qu 'un Valdotain
Qui leur avait remis un kilo d'héroï-
ne à la sortie du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , et un Milanais à qui ils
devaient remettre la « marchandise » à
Aoste.

Ces sept personnes sont toujours em-
prisonnées en Italie en attendant d'être
Jugées par les tribunaux de ce pays.

Gardez la ligne !
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite
votre digestion. Toujours
jeune , crj cc à VALSER!

JS l'eau minérale
f^ffi 

et de cure

légèrement pétillante
ou non pétillante
... à votre choix!

L'ASSEMBLEE GENERALE de la Société de
développement de Sion
SION — La Société de développement
de Sion a tenu son assemblée générale
annuelle hier soir.

sèment balnéaire. Mais depuis aujour-
d'hui chacun pourra s'en donner à
coeur joie Jusqu'à la fin du mois de
septembre.

Si le bassin a été traité, il nous faut
aussi dire que les cabines ont été re-
mises à neuf ; que la pelouse du plus
beau vert attend dès aujourd'hui tri-
tons et nayades, ù la veille d'un été
qu'on souhaite ensoleillé et chaud.

NOTRE PHOTO montre la piscine de
Martigny du haut d'un pilône du stade
municipal.

premier prix
Opéra de'"NeXv-Vdnk,' les professeurs
italiens Tullio Orecchia , Tino Amadori ,
Oitlseppg ïfen-B-jÎBt ldrprofesseur Léon

:J^Kfen) ^.;_«.- _.arS_ n^,'?'|>articuilièrement
sévère.

A l'unanimité le jury décerna le
premier prix à la Chorale valdotaine
de Genève, et remit une médaille d'or
et vermeil et un diplôme d'honneur.
Grâce au soleil , à la bonne humeur des
Valdotains et aussi au programme
joyeux du concert-spectacle sur la
place Emile Chanoux , la liesse popu-
laire a pu s'épanouir en ce dimanche
du premier juin et faire triompher une
fois de plus les traditionnelles Floralies
vocales du val d'Aoste.

Mentionnons que la Chorale valdo-
taine de Genève sera fêtée au bout
du lac avec les Valaisans de Genève,
au cours d'une raclette qui aura lieu
samedi 7 juin 1969, à 20 h. 30, à la
Maison du Faubourg (Terreaux-du-
Temple).

L'enquête menée a Lausanne par la
police de Sûreté vaudoise a permis d'é-
tablir , semble-t-il. que les cinq Lau-
sannois n'étaient que de simples inter-
médiaires.

Cependant. 600 grammes de canabis
ou de chanvre indien ont été décou-
verts au domicile de l' un d' eux.

Les élections
présidentielles

espagnoles
à Martigny

MARTIGNY — Todos sabemos que por
acontecimientos del destino con cierto
riempo ilimitado nos hemos quedado
sin présidente.

Parcee ser que razonablemente y con
mucha comprensividad los actualcs
diligentes quieren llenar est vacio, ele-
gio que merece por su parte aunque
con un poco de retraso mas vale tarde
que nunca asi que proximamente el
Domingo sabremos va quien a sido el
agraciado a este responsable cargo es-
perando que sus actividades sean siem-
pre por el progreso del Centso como
son las mias aunque las apariencias
de ciertos no coincidan cenmigo no
obstante

Viva el Centro de Martigny.

SION ET LE CENTRE

Elle joue un rôle qui n'est pas négli-
geable dans la cité et qui devrait susci-
ter de l'intérêt, au moins parmi les
membres de cette société.

Or, il n 'y avait qu'une quarantaine de
personnes à l'assemblée. M. Pierre Mo-
ren , en ouvrant l'assemblée, a regretté
cette carence mais en relevant aussi
qu 'il y avait de nombreuses réunions
ces jours-ci dans notre ville et que les
mêmes personnes étaient sollicitées de
part et d'autre.

Cela dit , le procès-verbal a été ac-
cepté avant que M. Moren donne con-
naissance de son rapport annuel.

Un très long rapport analysant le dé-
veloppement du tourisme sur le plan
européen et suisse, puis valaisan et sé-
dunois.

TOURISME SEDUNOIS
L'activité touristique a été relative-

ment favorable à Sion au cours de
l'année dernière. Dans le domaine hô-
telier nous enregistrons une lente pro-
gression par rapport à l'exercice précé-
dent puisque le nombre des nuitées
d'hôtel passe de 64 378 en 1967 à 69 242
en 1968. Le taux moyen d'occupation
atteint 39,5 % du total des lits mar-
quant ainsi une augmentation de 2,5 %
au regard de 1967.

A ces chiffres, il y a lieu d'ajouter
quelque 7 000 nuitées du camping et
4 000 nuitées d'auberge de jeunesse.

Malgré les efforts entrepris pour dé-
velopper un tourisme d'hiver à Sion, il
faut reconnaître que si certains résul-
tats ont été obtenus, ils sont encore
insuffisants. Ces constatations sont d'ail-
leurs valables pour les autres villes du
Valais qui se heurtent aux mêmes dif-
ficultés.

En revanche, l'activité commerciale
sédunoise due au tourisme s'intensifie
chaque année.

VOIES DE COMMUNICATIONS
M. Moren parle des liaisons ferroviai-

res qui sont importantes. Il est à sou-
haiter que la construction de la double
voie sur toute la ligne du Simplon soit
faite au plus vite.

Deux innovations nous font particu-
lièrement plaisir. Tout d'abord le train
des sports « Etoile dès Neiges » a été
prolongé jusqu'à Sierre avec un arrêt
à Sion. Ensuite, le TEE Lemano-Milan
s'est arrêté pour la première fois âVàht-
hier à Sion avec j ?introduction de l'hor
raire d'été ,1960.' M g. f 

¦-. W , '
M. Moren remercie les Cï*F pour leur

compréhension. Il espère que le TEË
Cisalpin s'arrêtera aussi prochainement
dans la capitale.

Le président traite aussi de la ques-
tion des routes où les progrès sont
constants. Pour le futur tunnel du Ra-
wyl, les travaux ne commenceront pas
avant 1974. La date peut sembler loin-
taine, mais nous sommes certains main-
tenant de voir, d'ici cinq ans, le début
de la réalisation de cette liaison Nord-
Sud capitale pour l'essor de notre ré-
gion.

Sur le plan local plusieurs réalisations
sont en voie d'exécution.

Chamoson
remercie

Persuadé d'être l'interprète de ses
paroissiens, le curé de Chamoson
remercie de tout cœur les jeunes de
la JRC des joies vécues le 1er juin.

« Merci pour la sainte messe, à
laquelle vous avez participé d'une
façon si vivante et active, et vrai-
ment mis en pratique les directions
du Concile : « Les pasteurs doivent
être attentifs à ce que, dans l'action
liturgique , non seulement on observe
les lois d'une célébration valide et
licite , mais aussi à ce que les f idèles
participent à celle-ci de façon cons-
ciente, active et fructueuse ». En mê-
me temps que l'action du Christ,
c'était bien VOTRE messe: vous y
étiez présents corps et âme.

« Merci pour le cortège, haut en
couleurs ! On y applaudit très spon-
tanément , surtout parce qu'on y a
discerné le reflet de votre activité
aj inuelle: une parole vivante ! Vous
avez de l'imagination , du goût , et
quel sens de l'humour !

« Merci pour la f inale de la «Coupe
de la Joie ». Quel plaisir de vous
écouter et de vous regarder ! Quels
talents ! Les épis montent, pleins de
promesses. Sachez les cultiver. Le
Seigneur a dû vous sourire, content
de voir une jeunesse saine , détendue ,
vibrante , pleine d'entrain et d'en-
thousiasme. Essayez de vous montrer
encore plus joyeux , souriants et
rayonnants. D'accord ? Oui !

« Merc i particulièrement aux jeu-
nes de Vollèges et du Levron (sa-
vez-vous quels liens solides me re-
lient toujours à votre paroisse ?):
vous avez remporté tant de premiers
prix de haute et joy euse lutte ! Bra -
vo, Ados de Saillon; persévérez ! Fé-
licitations aux musiciens de Vey-
sonnaz et de Savièse , et... à tous les
autres ».

Vive la JRC - F !
Abbé Léonce Bender . curé

En ce qui concerne les liaisons aé- M. Molk reçoit des remerciements
riennes, l'aérodrome de Sion permet et des félicitations,
aussi un développement du Centre. Il
serait souhaitable que l'Etat s'intéres- LE 1er AOUT A SION
sât de plus près au problème d'un aéro- M Mor_n indique que ron veut don.
drome régional. d elie£ à , fête du ler Août 0n

LES ACTIVITES
Elles ont été fort nombreuses dans

divers domaines : publicité, renseigne-
ments, prospectus, réceptions, congrès et
assemblées, etc.

La salle de la Matze a été utilisée
44 fois en 1968.

On a organisé avec succès des visites
de la ville en été.

Le Festival Varga connaît un rayon-
nement toujours plus considérable.

Des manifestations artistiques ont eu
lieu.

Au terme de son rapport , M. Moren
rappelle que la Société de développe-
ment est avant tout une organisation
touristique ; elle n'est pas mandatée par
ses statuts pour s'occuper du dévelop-
pement social, culturel et économique
de la ville comme certains pourraient
le croire;

Il souligne l'effort accompli par no-
tre ville dans diverses activités.

La commune de Sion vient de poser
s» candidature pour les Jeux olympii
qués d'hiver de 1976. Sion entend joué -
son rôle de capitale. Elle le fait et le
fait bien.

COMPTES ET BUDGET
Les comptes et le budget sont lus par

M. Albert Molk , directeur de l'Office.
Ils sont acceptés.

Concours de pêche de la jeunesse à Montorge
SION. •— Dimanche 8 juin aura lieu
à Montorge, le traditionnel concours de
pêche de la jeunesse, destiné aux en-
fants (garçons et filles) jusqu 'à 16 ans.

Tous, des plus jeunes aux plus âgés,
auront leur chance, puisqu'ils seront sé-
parés en 2 groupes d'âge. Ce concours est
doté de nombreux prix. Il débutera à

Les premières fraises
Quantités expédiées du 25 au 31 mai 1969

Fraises Chx-fl. Asp.
25.5.69 — — —
26.5.69 35 — 1124
27.5.69 79 26 608
28.5.69 25 — 815
29.5.69 60 — 622
30.5.69 415 190 766
31.5.69 — — 795
TOTAL 614 216 4730
REPORT — — 29845
Expéditions par camions
du 25.5. au 31.5. 2786
EXPEDITIONS
au 31.5.69 614 216 37361
OBSERVATIONS
Les premières expéditions de fraises et
de choux-fleurs ont eu lieu. Si le temps
se réchauffe un peu , les quantités aug-
menteront rapidement.
Les envois d'asperges ne sont pas très
importants.

Urgent et important
pour les vignerons

A divers endroits , certaines vignes
sont très jaunes , par exemple Ardon -
Chamoson.

Dans ces cas graves, le seul traite-
ment efficace est le suivant :
le plus tôt possible, injecter 1 litre par
cep d'une solution obtenue en dissol-
vant (soigneusement) dans 100 litres
d'eau 5 kg de sulfate de fer et 5 kg
d'engrais soluble complet.

Le traitement de fouillage avec urée
à 0,5 % plus un produit anti-chlorosant
(férin , fétrilon, séquestrène) est seule-
ment un complément ; on l'appliquera
au moins une fois.
Châteauneuf, le 3 juin 1969

Station cant. d'essais viticoles
J. Nicollier

envisage un cortège avec la participa-
tion des sociétés déjà inscrites. Sur la
place de la Planta, le président du
Grand Conseil prononcera lé discours,
puis il y aura des productions et la soi-
rée se terminera par une fête populai-
re, une sorte de grande réjouissance
publique un peu à la manière du
14 Juillet en France.

L'organisation en sera confiée à une
société locale.

LES JEUX OLYMPIQUES
M. Pierre Moren , puis M. Antoine

Dubuis , vice-président de la ville de
Sion , orientent les participants sur les
raisons pertinentes qui ont milité en fa-
veur d'une réinscription de Sion-Valais
pour l'organisation des J.O. d'hiver de
1976. Ils expliquent bien en détail tous
les avantages qui peuvent découler pour
le Valais tout entier d'une attribution
de ces jeux. Les risques ont été bien
étudiés, avec lucidité.

M. Moren lance un appel pour que les
citoyens, votent oui lorsqu'ils seront ap-
pelés aux urnes vraisemblablement au
mois de juillet.

Notre photo : On reconnaît , de gau-
che à droite , M M .  Albert Molk , Pierre
Moren. Gabriel Constantin et Louis de
Riedmatten.

8 h 30, mais les participants pourront
s'inscrire sur place dès 8 heures. Le
matériel de pêche est mis gracieusement
à disposition par la Société des pê-
cheurs de Sion.

La fina nce d'inscription de trois
francs donnera non seulement droit au
concours, mais aussi au repas de midi.
Les participants sont priés de se munir
des ustensiles nécessaires pour le repas.
(Services, assiette, gobelet). Ils pourront
en outre se désaltérer à la cantine pré-
vue à cet effet.

Les parents sont, eux aussi cordiale-
ment invités. Ils pourront participer à
la dégustation du jambon à l'os de midi,
moyennant la modique somme de dix
francs .

Souhaitons à nos jeunes pêcheurs une
fructueuse journée.

Le concours aura lieu par n'importe
quel temps.

Fête-Dieu
Jeudi 5 juin 1969
A I occasion de la Fête-Dieu,

jeudi 5 juin, nos bureaux suivront
l'horaire ci-après :

Mercredi 4 juin : ouverts de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Jeudi 5 juin : bureaux de l'IMS
et de l'IBS fermés toute la jour-
née. Bureaux rédactionnels du
« Nouvelliste » ouverts de 20 h.
à 02 h. 30.

Vendredi 6 juin : ouverts nor-
malement.

Le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » ne paraîtra
donc pas jeudi matin, mais à
nouveau régulièrement dès ven-
dredi.

Nous souhaitons à tous nos
lecteurs une bonne fête.

L'administration-
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Les Gaulois sont partout!
Ils sont là ! Et quand ils ont une idée en
tête, ils l'ont même sur la tête ! Jusqu'où ira
cette passion?
Ils ne prendront bientôt plus au sérieux
celui qui ne connaît pas les Gauloises.
Et tout cela pour une cigarette au format
raisonnable, bien roulée, qui exprime
l'authenticitédesmeilleurs tabacs deFrance.
Pour eux:1a vraie cigarette! GAULOISES

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHACUN
Cela dit, le travail fut commencé avec une précision extrême,

et il reproduisit ' fidèlement les divers aspects de la Lune aux
distances variables que le projectile occupa par rapport à cet
astre.

En même temps que le boulet se trouvait à la hauteur du
dixième parallèle nord, il semblait suivre rigoureusement le
vingtième degré de longitude est.

Ici se place une remarque importante au sujet de la carte
qui servait aux 1 observations. Dans les cartes sélénographiques
où, en raison du renversement des objets par les lunettes, le sud
est en haut et le nord en bas, il semblerait naturel que par suite
de cette inversion, l'est dût être placé à gauche et l'ouest à
droite. Cependant, il n'en est rien. Si la carte était retournée et
présentait la Lune telle qu'elle s'offre aux regards, l'est serait

autour de la lune

par Jules VERNE
47

En effet , par l'emploi des lunettes, cette distance de qua-
torze cents kilomètres s'était réduite à quatorze, soit trois lieues
e demie. Le télescope des montagnes Rocheuses rapprochait
davantage la Lune, mais l'atmosphère terrestre amoindrissait sin-
gulièrement sa puissance optique. Aussi Barbicane, posté dans
son projectile , sa lorgnette aux yeux, percevait-il déjà certains
détails presque insaisissables aux observateurs de la Terre.

— Mes amis, dit alors le président d'une voix grave, je
ne sais où nous allons, je ne sais si nous reverrons jamais le
globe terrestre. Néanmoins, procédons comme si ces travaux
devaien t servir un jour à nos semblables. Ayons l'esprit libre de
toute préoccupation. Nous sommes des astronomes. Ce boulet
est un cabinet de l'Observatoire de Cambridge, transporté dans
l'espace. Observons,

PttWiçfté - Ji v̂dliste et Fe_tBe d'Avis du Valsl* - fcàfcjj
«\\N\\'SSSSjSSji

»

^^

à gauche et l'ouest à droite, contrairement a ce qui existe dans
les cartes terrestres. Voici la raison de cette anomalie. Les ob-
servateurs situés dans l'hémisphère boréal, en Europe, si l'on
veut, aperçoivent la Lune dans le sud par rapport à eux. Lors-
qu'ils l'observent, ils tournent le dos au nord, position inverse de
celle qu'ils occupent quand ils considèrent une carte terrestre.
Puisqu'ils tournent le dos au nord, l'est se trouve à leur gauche
et l'ouest à leur droite. Pour des observateurs situés dans l'hé-
misphère austral, en Patagonie, par exemple, l'ouest de la Lune
serait parfaitement à leur gauche et l'est à leur droite, puisque
le midi est derrière eux.

Telle est la raison de ce renversement apparent des deux
points cardinaux, et il faut en tenir compte pour suivre les
observations du président Barbicane.

Aidé de la « Mappa selenographica » de Béer et Moedler,
les voyageurs pouvaient sans hésiter reconnaître la portion du

disque encadré dans le champ de leur lunette.
— Que voyons-nous en ce moment ? demanda Michel.
— La partie septentrionale de la mer des Nuées, répondit

Barbicane. Nous sommes trop éloignés pour en reconnaître la
nature. Ces plaines sont-elles composées de sables arides, ainsi
que l'ont prétendu les premiers astronomes? Ne sont-elles que
des forêts immenses, suivant l'opinion de M. Waren de la Rue,
qui accorde à la Lune une atmosphère très basse mais très
dense, c'est ce que nous saurons plus tard. N'affirmons rien
avant d'être en droit d'affirmer.

Cette mer des Nuées est assez douteusement délimitée sur
les cartes. On suppose que cette vaste plaine est semée de blocs
de lave vomis par les volcans voisins de sa partie droite,
Ptolémée, Purbach, Arzachel. Mais le projectile s'avançait et se
rapprochai t sensiblement, et bientôt apparurent les sommets qui
ferment cette mer à sa limite septentrionale. Devant se dressait
une montagne rayonnante de toute beauté, dont la cime semblait
perdue dans une éruption de rayons solaires.

— C'est ?... demanda Michel.
— Copernic, répondit Barbicane.
— Voyons Copernic.
Ce mont situé par 9° de latitude nord et 20° de longitude

est, s'élève à une hauteur de trois mille quatre cent trente-huit
mètres au-dessus du niveau de la surface de la Lune. Il est
très visible de la Terre, et les astronomes peuvent l'étudier par-
faitement, surtout pendant la phase comprise entre le dernier
quartier et la nouvelle Lune, parce qu'alors les ombres se
projettent longuement de l'est vers l'ouest et permettent de
mesurer ses hauteurs.
Copyright Opéra Mundi (à suivra*



_KÉ&dB&

La bio-lessive inédite pour machines à laver!

JIICfllHW et _t_.JN.t__A.
avent plus blanc
sue toute autre lessive!

Le «test de I armoire a linge» le prouve
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Mademoiselle Charlotte Peter, rédactrice en chef
grande revue féminine, nous en parle:

VW 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. #

De plus, DYNAMO est seul à contenir l'agent HS
qui met pleinement en valeur le pouvoir détachant
et extraordinairement blanchissant de l'ENKA.
A eux deux, DYNAMO et ENKA viennent ainsi à
bout des taches résistant aux lessives
conventionnelles pour rendre votre linge immaculé
et d'une blancheur souveraine.
Pour moi, DYNAMO et ENKA ont faitla preuve

de leur supériorité. âà_fl__
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dynamo et
pour un blanc

inégalé.



1er argument: 5%
%

n

zeme argumen
Sème argumen
4 ème arminien
eme
eme

contre -
eme

En 7 arguments et un contre-
argument - les raisons d'adop-
ter le pneu Continental à car-
casse radiale.
1" argument: 5% plus de vi-
tesse de pointe.
Car le Conti-Radial sur-exploite
d'autant, en moyenne, la puissance
disponible de votre moteur. Sa ré-
sistance au roulement est en effet
moindre, comparée à celle d'un
pneu diagonal.

2* argument : 10% moins d'es-
sence.
Donc vous épargnez en moyenne
autant, assis à votre volant. Ici
aussi en raison de la moindre ré-
sistance au roulement du Conti-
Radial, comparé à un pneu diago-
nal.

argument
argumentargumen
argumen
arsumen

3* argument: 10% plus de con-
fort.
Car vous roulez en moyenne d'au-
tant plus souplement sur le Conti-
Radial. Sa carcasse radiale à
ceinture textile est en effet parti-
culièrement élastique.

4a argument : 12% moins de
parcours de freinage.
Et toutes vos manœuvres plus as-
surées d'autant en moyenne. Ceci,
grâce à la surface d'appui large,
stabilisée, du Conti-Radial.

5e argument : 15% plus de te-
nue en virages.
Car la stabilité en courbe de votre
voiture est en moyenne améliorée
d'autant - en raison de la grande
surface de contact et de l'excellent
appui latéral du Conti-Radial.

: 10%
: 12%
: 15%
: 20 % de moins

ae mus.
•ae moins

de DIUS.
e moins

ae mus.

%7o ae pms.
% de moins

6* argument: 20% moins de
soucis par intempéries.
Ceci est la moyenne entre environ
25% plus d'adhérence sur sol
mouillé et 15% plus de drainage
contre l'aquaplaning (roues qui
«chassent» sur une pellicule d'eau).

Contre-argument: 20% plus à
l'achat.

7e argument: 50% moins d'u-
sure.
Y a-t-il meilleur argument contre la
dépense plus élevée à l'achat que le
nombre de kilomètres - plus élevé
en moyenne du double -parcourus
par le Conti-Radial lors d'essais
comparatifs? A part les six autres
en sa faveur.
Si ces arguments vous semblent

évidents et que vous desirez en
savoir davantage sur le Conti-Ra-
dial, commandez un prospectus à:
Pneus Continental, case postale
8022 Zurich.

(dntinental
^̂ "̂  sécurité continuelle



L'INCONNU DE SHANDIGOR
Enfin un film suisse ! L'occasion est

rj rement offerte au critique de pre-
mier une œuvre d'un de nos com-
patriotes. Celle-ci a été réalisée par
j ein-Louis Roy, que les téléspecta-
Kuri connaissent bien. Pendant de
nombreuses années, il a tourné d'ex-
(rtlentes émissions, de variétés no-
amment. Son HAPPY END a rempor-
ta la Rose d'or de Montreux en 1964.

Au centre de son premier long mé-
trage, se trouve un savant fou , le pro-
(wseur Krantz , inventeur de 1' « Annu-
iitor », un désarmorceur de forces nu-
cléaires. La puissance qui posséderait
et génial appareil deviendrait la maî-
trise du monde. Krantz , sa fille et son
uslstant se sont réfugiés dans une vil-
li piège : celui qui y pénètre est im-
médiatement repéré et liquifié. Une
myj térieuse bête qu 'on ne voit jamais ,
dont on devine la présence bouillon-
nante , hante seule parc insolite du sa-
vant. Des espions russes, américains et
chinois convoitent l ' invention géniale ,
lans oublier une race mystérieuse d"a-
genta secrets : les chauves.

Autres Ingrédient» de ce film : une
jeune fill e blonde qui rêve d'un amour
de vacances et un beau jeune homme
qui est amoureux de la rêveuse. Et
wrtout, 11 y a « Shandlgor », ce nom
qui chante délicieusement à l'oreille.
Ce n'est pas une vraie ville, mais une
elté créée par la caméra de Jean-Louis
Roy. Cette ville lointaine et inquiétan-
te naît sous nos yeux , tirée des archi-
tectures de Gaudi , à Barcelone, dont
vous connaissez peut-être l'église de
It Sainte-Famille et ses tours fantasti-
ques qui s'élèvent vers le ciel au-des-
lus d'une riche façade. Gaudi a trans-
posé dans les sens du fantastique d'u-
ne manière hardie et originale les thè-
mes clefs de l'art espagnol. Il a allié,
dins ses ouvrages, le néo-gothique et
l'irt nouveau du début du siècle.

Cette Incursion dans l'art architectu-
ral espagnol nous vaut , sur l'écran, une

t Hôtel Saint-Gregory », de Richard Quine

' Devine qui  rient dîner  ? »,

débauche de baroque visuel , de mo-
dern 'style. Jean-Louis Roy a voulu éta-
blir une correspondance entre cette
ville mystérieuse et la maison du sa-
vant , deux cadres qui conviennent bien
à cette sorte de réincarnation du Doc-
teur Mabuse qu 'est le professeur
Krantz.

Le style du réalisateur genevois, le
réalisme fantast ique , lui permet de
donner de Genève et du lac Léman une
image inhabituelle.

L'INCONNU DE SHANDIGOR béné-
ficie d' une interprétation de premier
ordre : Daniel Emilfork , Serge Gains-
bourg, Jacques Dufi lho , Howard Ver-
non et Gabriel Arout ont des visages
qu 'on n 'oublie pas.

Jean-Louis Roy est un cinéaste
plein d'idées, bourré de talents.

Il manie sa caméra avec une virtuo-
sité surprenante. Il a du style, mais 11
l' a mis au service d'une série d'épiso-
des qui nous lassent, nous irritent mê-
me. Sur l'action principale se greffent
des actions secondaires, des notations ,
des allusions qui ralentissent le ryth-
me. Notre compatriote fait l'étalage
d'une technique étourdissante, mais à
vouloir trop en faire, il donne l'impres-
sion d'avoir perdu le contrôle de son
œuvre. Le spectateur ne sait plus très
bien de quoi 11 s'agit : est-ce une pa-
rodie du genre ? ou comme il l'a pré-
tendu lui-même une bande dessinée
filmée ? Si c'est une parodie , il n 'a pas
poussé assez loin le caractère déli-
rant du scénario. Si c'est une bande
dessinée filmée, Jean-Louis Roy a ou-
blié que nous ne la supportons que
lorsqu 'elle nous est servie, en pièces
détachées , au jour le jour. Le genre
est beaucoup plus indigeste quand
nous devons l'absorber en bloc.

Ce premier essai révèle néanmoins
un tempérament de metteur en scène
et je souhaite que Jean-Louis Roy, dis-
ciplinant sa technique, canalisant les
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ae prei personnel
vous attendent dans plus de

120 succursales

multiples facettes de son talent , nous
donne un bon film suisse.

Jean-Louis Roy a donné à « Télé-
rama » (No 987, juillet 1968), les expli-
cations suivantes sur son film : « Les
producteurs qui m 'ont fait confiance
ne m 'ont imposé qu 'une condition : que
ce film soit un film d'espionnage. Or
l' espionnage ne m'intéressait pas. J' ai
donc décidé de ne me servir de ce
thème que pour aborder ce qui m'in-
téressait : le baroque.

J'ai pris la commande au pied de la
lettre , réuni tous les pontifes du genre
et , en les utilisant , j' ai essayé d'attein-
dre une dimension poétique. En styli-
sant au maximum les personnages, en
organisant comme un ballet leurs faits
et gestes, j' ai essayé de créer une sorte
d'opéra d'espionnage.

Ce premier film est pour mol un
exercice de style dans lequel j' ai, vou-
lu recenser tous les moyens mis à ma
disposition. Comme dans une bande
dessinée, chaque séquence a un com-
mencement , une montée et un épilo-
gue. Chaque plan a été composé com-
me un dessin. »

Sion , cinéma Lux, mercredi 4 et jeu-
di 5 juin.

Zurich Baie
Siège Frêle Strauo
Albisriederplai Aeschenplatz
Altslelten Claraplatz
Bellevue Bellinzone
Fluntern Via délia Stazione
Freilagerstrasse 39 Via Giov.Jauch
Oerlikon Berne
Rdmerhof Biasca
Seefeld Bienne
Wiedikon Brigue

Aarau Brissago
Airolo Brunnadem
Arbon Bulle
Arosa Châtel-St-Denll
Arosa-Obersee Chiasso
Ascona Coire
Au SO Couvet
Badcn Crans-s.-Sierre

Unies sous l egide de l'UBS, nos trois banques disposent
maintenant de ses quelque 120 succursales.
De St-Moritz à Genève , d'Ascona à Bâle, l'argent dont vous
avez besoin se trouve pratiquement à votre porte.
Désirez-vous un prêt personnel? Vous en faites la demande
sur nos formules et, 24 heures déjà après réception de votre

HAUTE INFIDELITE est un film à
sketchs tourné par quatre réalisateurs
italiens , sur le thème de la fidélité ou
de l'infidélité conjugale. A retenir : le
premier sketch pour sa chute , le fes-
tival Monica Vitti dans « Jalousie » et
l'hommage qu 'Elio Pétri rend à Anto-
nioni en le parodiant.

Martigny, Etoile.

BANQUE AKO Zurich Bàle . BANQUE ORCA Genève Berne Zurich . BANQUE ABRI BERNE
— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

C__3

Les inquiétants espions chauves de « L'Inconnu de Shandigor », un f i lm  de
notre compatriote Jean-Louis Roy.

CARRE DE DAMES POUR UN AS : exemplaires : Katharine Hepburn et
Jacques Poitrenaud nous invite à sui- Spencer Tracy.
vre l' agent secret Daniel Layton qui Monthev Plaza
est chargé de mettre fin aux exploits
de l'abominable Hakim Grégory. C'est
bien enlevé , mené tambour bat tant ,
dans des décors d' une Ma '.aga joliment
coloriée , avec en prime une bonne do-
se d'humour.

Martigny, Corso.

LE DERNIER JOUR DE COLERE :
les Américains frappé s par le succès
des westerns italiens se mettent au-
jourd'hui  à l'école de l'Italie.

Et puis voici qu 'un metteur en scè-
ne transalpin essaye de retrouver l'es-
prit et le style des grands modèles
américains. L'expérience est intéres-
sante , même si elle n 'est pas tout à
fa i t  réussie.

Monthey, Montheolo.

DEVINE QUI VIENT DINER ? est une
comédie de Stanley Kramer , qui trai-
te du racisme au niveau de la cellule
familiale américaine. Excellente inter-
prétation d' un couple de comédiens

Nos formules

UNION DE BANQUES SUISSES
Davos
FJawil
Fleurier
Flinis
Fruuenfeld
Fribourg
Genève

Rue du Rhône
Acacias
Caroug*
Champel
Chêne-Bourf
Cointrin
Dorcicro
Eaux-Vive»
Jonction
Lancy-Onex
Mcyrin
Molard

Mont-Blanc
Servetto
Versoix

Glattbrugg
Gordola
Grâchen
Grindeiwald
Guin
Hecrbnigg
Horgen
Interlaken
Kiosten
Kloten
Kreuzlingen
La Chaux-de-Fonds
Lachen

Lausanne
PI.Si-François
Place de la Gare
Grand-Chêne

auterbrunnen
enzerheide
ichtensteig
iestai

Locarno
Muralto

Loèche-les-Baïns
Lucerne
Lugano

Piazzetta délia Posta
Piazza Rifornia

Marly-le-Grand
Martigny
Mendrisio
Montana

AKO

PRET PERSONNEL

RC RBRE

envoi , nous vous communiquons notre décision.
Nous n'exigeons pas de cession de salaire et pourtant nos
tarifs ont été considérablement réduits. Le secret bancaire
vous garantit une discrétion absolue.
Voilà pourquoi c'est à nous que vous demanderez un prêt
personnel.

HOTEL SAINT-GREGORY : Richard
Quine a fort bien mis en scène le célè-
bre best-se'ler d 'Arthur Hailey . Su-
perbe sauce romanesque étalée dans les
couloirs d'un des derniers palaces de
la Nouvelle-Orléans.
Sion , Lux.

CANNES DERNIERE

Le Prix de la Critique international e
au festival de Cannes a été décerné à
un film russe, ANDREI ROUBEV,
d'André Tarkowski. De nombreux fes-
tivaliers considèrent cette œuvre mo-
numentales comme la plus belle qui ait
été présentée cette "année. Or, il est
assez curieux de noter que cette fres-
que médiévale sur le célèbre peintre
d'icônes du XVe siècle était « hors
compétition » sur la demande même
des Soviétiques. Ce film est même in-
terdit en U. R. S. S. Pourquoi ? Parce-
qu 'il rappelle , proclame les •valeur-
chrétiennes qui ont fait l'Occident ?

Pane If

99

Monthey
Montreux
Morat
Multenz
Neuchâtel
Nyon
OFtringen
Olten
Pescux
Prilly
Rapperswïî
Regcnsdorf
Rorschach
R uschlikon
Rùli  ZH
Ruvigliana
Saas«-Fce
St-Gall
St-Moritz

Sentie ren
Sierre
Sion
Soleure
Thoune
Thusis
Verbier
Vevey
Viège
Villars-s.-OHon
Wengen
WeUmgen
Wetzikon
"Wil SG
Winterthour
Wohlen AG
Yverdon
Zermatt
Znllikon
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JEUDI 6 JUIN
LE GRAND PRIX
SUISSE DE
LA ROUTE 1969
PRENDRA
SON DÉPART À

SOUS LE PATRONAGE DU

Jeudi , jour de la Fête-Dieu en Va-
lais, le Grand Prix suisse de la route
1969 s'élancera sur les routes roman-
des, traversant quatre cantons en qua-
tre étapes. Pour la seconde fois, le
triumvirat organisateur , MM. Gaston
Granges, Gérard Lomazzl et Henri Fa-
vre a décidé de faire partir la seule
course par étapes en Suisse pour ama-
teurs - élites de lac capitale valai-
sanne, Sion.

D'année en année, cette manifesta-
tion cycliste a pris un essor réjouis-
sant, si bien que les organisateurs se
doivent, à regret, de refuser de nom-
breuses inscriptions. Cette année, ce
sont plus de soixante coureurs (chiffre
de 55 fixé), qui s'aligneront à l'appel
du starter Marcel' Castellino. Cinq na-
tions seront représentées, soit des équi-
pes de Tchécoslovaquie, de Yougo-
lavie, de Belgique, d'Italie et 44 Suis-
ses (inscriptions individuelles). Une
demande du Canada a dû être re-
fusée afin d'offrir une plus grande part
aux coureurs de notre pays, car l'en-
traîneu r national Oscar Plattner at-
tache une très grande importance à
l'épreuve organisée par les Sédunois.

Il sera d'ailleurs présent les deux
premiers jours pour visionner ses cou-
reurs des cadres nationaux. C'est di-
re , que le GPSR jo ue un rôle impor-
tant sur le plan national ; il offre la
possibilité à nos jeune s coureurs do
démontrer leur talent et de se faire
découvrir par les dirigeants du cy-
clisme helvétique.

LES GRANDES DIFFICULTES
APLANIES

En effet , mettre sur pied une telle
manifestation n'est pas facile. Les dif-

¦ : ¦ - - 
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Henri Favre, trésorier général

ficultés augmentent chaque année. Ce
ne sont pas les têtes d'étape qui man-
quent , au contraire, les stations sont
fidèles et renouvellent leur contrat le
plus tôt possible chaque année. Car
elles se sont rendues compte que le
GPSR était un atout touristique et
publicitaire à ne pas négliger.

Grâce à elles et surtout aux patro-
nages des grandes maisons , soit notre
journa l « Le Nouvelliste et FAV », Cy-
r.ar et Pastis-51, Rinzoz et Ormond
(service d'informations), Migros-Va-
lais (Prix de la montagne) , Rootes-
auto (caravane des voitures), Ovomal-
tine (ravitaillement) et Zanker (lava-
ge des maillots), sans oublier tous ceu x
qui ont aidé par des dons ou de la
publicité dans le livret de fête , les or-
ganisateurs ont pu faire face aux dif-
ficultés financières énormes que re-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Gaston Granges , président

présente une telle manifestation. Tout
est prêt pour le départ , le feu vert
peut être donné ; en route pour le
GPSR 1969.

DE NOMBREUX FAVORIS
DONT LE SUISSE DANIEL BIOLLEY

Ils seront 65 au départ. Parmi eux
53 Suisses parmi lesquels nous retien-
drons les noms de Daniel Biolley, vain-
queur l'an passé, et qui « marche *
très bien en ce début de saison ; de
Walter Burki , de Sion ; du Genevois
Jean-Pierre Grivel ; de J.-P. ; Crotti ,
de Payerne ; de Joseph Richtner , d'A-
ristau et des frères Schneider Edouard
et Jôrg membres des cadres de l'é-
quipe nationale. Au sein des équipes
étrangères, c'est la bouteille à l'en-
cre. Les coureurs yougoslavles ont dû
déclarer forfait , interdiction de leur fé-
dérati on. Quant aux Italiens de Pont-
Saint-Martin et des Belges de Liège,
nous ne connaissons pas leur qualifi-
cation. Les nouvelles des Tchèques
sont intéressantes. Adolf Haizer a par-
ticipé aux J. O. de Mexico. Il se classa
deuxième aux championnats natio-
naux par équipes sur 100 km. ; Pavol
Holly, membre de l'équipe nationale ,
vainqueur de nombreuses courses en
1968, notamment en Autriche ; son frè-
re Peter a participé au Tour de Grè-
ce, c'est un très fort sprinter ; Jan Bab-
ka est champion tchèque de poursuite
sur 4 kilomètres on 1968. A son palma-
rès de la même année , 'quinze succès
sur route en Tchécoslovaquie. De très
nombreux favoris lutteront donc pour
les places d'honneur.

Mercredi 4 , jeudi 5 juin 196|
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DIMANCHE 8 JUIN
FINALE
EN APOTHÉOSE
POUR LA 1re FOIS
DANS LE VILLAGE
DES GLACIERS À

Gérard Lomazzi, vice-président Colombier recevra la. caravane le 2t
jour.

Une vue de la piscine de Leysin, tête d'étape des 3e et 4e journées
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Les engagés
SUISSE

Burki Walter , Sion
Burki Hans-Jôrg, Sion
Guidai i Ernesto, Sion
Henzl Willy, Sion
FeMay Jean-Marie, Sion
Hiolley Daniel , Fribourg.
Grlvel Jean-Pierre, Genève
Probst Georges, Colombier
Kuhn Michel , Fribourg
Huber Othmar , Ehrendingen
Theurilla t Roland , Lausanne
Schaller Rolf , Genève
Kalt Hermann , Zurich
Keusch Gallus , Boswil
Schneider Edouard , Seftingen
Schneider Jôrg, Seftingen
Richard Donald , Zurich
Hofer Andres, Zurich
Aubertin Peter, Winterthour
Schrurter Alfred , Feuertholen
Dahlngen Arthur, Berne
Schaerer Fritz , Steimaur
Kammermann Hans, Dagmersellen
Puttln i Roberto, Locarno
Lanmbelet Pierre, Meyrin
Miserez Ronald , Onex
Jenny Jiirgen , Pieterlen
Jaggi Charles, Bienne
Angelucoi Celestlno, Berne
Stocker Toni , Berne
Bart Kurt , Berne
Wutrich Hans, Berne
Daeppen Kuir t , Berne

. Crotti J.-P., Payerne
Benkler Frêdy, Morges
Rlchner Joseph , Aristau
Baltisser Emile, Dubendorf
Grunig Rodolphe, Soleure
Pfenninger Peter , Wald
Weisshaupt Alfred, Zurich
Grad Candide , Genève
Lier Hugo, Genève
Bruttin Jean-Claude, Genève
Rlnsoz A., Lausanne
Ravasi René, Yverdon
Vaucher Michel , Yverdon.
Mûri Bruno , Adliswil
Sorensen Erich , Adliswil
Nosari Pedro , Adliswi l
Cuel Roman, Adliswil
Ugolini Piero, Zurich
Kunz Max , Bienne
Regamey Henri, Yverdon

TCHECOSLOVAQUIE

Kaiser Adolf , Bratislava
Holly Pavd , Bratislava
Holly Peter , Bratislava
Babka Jan , Bratislava

ITALIE

Bosonln Piero, Pont-Salnt-Martln
Pinarello Ugo, Pont-Sadnt-Martln
Santabroggio A., Pont-Saint-Martin
Martinelli Augusto, Pt-Saint-Martin

BELGIQUE

Monton André , Liège
Minsart Guy. Liège
Champagne Michel , Liège
Rulen Guy, Liège

579 km - 8 prix de la montagne - arrivée à 1799 m

François Rigon en 1962

A première vue, le _GSPR de cette
année sera une nouvelle fois prévu
pour les grimpeurs. Nous regrettons,
(nous l'avions écrit au terme de l'é-
preuve de 1968) qu'une course contre la
montre ne figure pas au programme
ceci pour offrir au rouleu r une occa-
sion de se mettre en évidence. On en
tiendra peut-être compte pour les an-
nées à venir... Le parcours 1969 comp-
tera 579 km. au total , huit grands
prix de la montagne seront attribués.

Le point le plus bas se situera au
passage de Villeneuve (378 m. ait.),
alors que le plus haut sera Saas Fee,
lors de l'arrivée de la dernière éta-
pe, soit à 1799 m. d'altitude , une belle
finale.

Voici brièvement les étapes :
SION - DUILLIER. — Le départ

lera donné à Sion depuis la patinoire
sous conduite jusqu'au bâtiment de
Profrults où le départ réel sera don-
né. La première difficulté sera la mon-
tée de Vevey, à Chexbres où sera ju-
gé le premier Prix de de la montagne.
Puis à 40 km. de l'arrivée, prévue à
17 h. 45 à Dulliier, la petite côte de
Cottens fera peut-être la décision de
la première étape.

DUHJ-IER - COLOMBIER. — Du pe-
tit village paysan vaudois, nous repar-
tirons à 14 h. 30 pour arriver à Co-
lombier vers 18 h. 30. D'entrée les
coureurs devront franchir une. petite
côte après 10 km. de course ; puis l'on
se promènera jusqu'à Romainmôtier,
avant d'attaquer la seconde difficul-
té jusqu 'au Pont (1011 m.), avec le
Grand Prix de la montagne. Le der-
nier tronçon ne créera pas de sur-
prise.

COLOMBIER - LEYSIN. — Le dé-
part est prévu à 12 h. 20 avec le mê-

Les précédents vainqueurs du G P S R
me chemin que la veille jusqu 'à Yver-
don, puis on passera sur les routes
fribourgeoises. Depuis Payerne, on
commencera à monter gentiment, en
passant par Romont, Mézières, pour
arriver à Vaulruz (GPM, 825 m.). Peti-
et descente sur la Tour-de-Trême ; De-
puis Enney (720 m.), la fin du parcours
sera difficile, il restera à ce moment
51 km. avant l'arrivée à Leysin à 16
h. 25. On passera le Col des Mos-

HORAIRE PREVU
Ait
511
503
496
495
492
503

494
491
490
474
470
460
421
431
420
394
380
378
383
385
386
553
620
700
800
807

804
705
697
707
008
597
565
488
480
462
535
584

525
520
504
492
487
480
473
455
445
4:; 5
420
418
400
469
459
469
*•* Prix de la montagne.

La caravane publicitaire précède les
coureurs de 30 minutes.

PREMIERE ETAPE
SION - DUILLIER

(165 km. - Moyenne : 38,064)

Km. Heures
SION
Pont-de-la-Morge
Vétroz
Magnot
Ardon
Saint-Pierre-
de-Clages
Riddes
Saxon
Charrat
Martigny
Vernayaz
E vionnaz
Saint-Maurice
Bex
Aigle
Roche
Rennaz
Villeneuve
Montreux
La Tour-de-Peilz
Vevey
Chexbres ***
Lac de Bret
Le Pigeon
Savigny
Claie aux Moines
Montblesson
La Cure
Epalinges
Le Mont
Cugy
Morrens
Cheseaux
Boussens
Bournens
Penthaz
Vuff!ens-la-ViUe
Aclens
Vuillierens
Cottens ***
Clermont
Bussy
Lavigny
Aubonne
Féchy
Mont-sur-RolIe
Gilly
Bursins
Vinzel
Luins
Gland
Benex
Prangins
Nyon
Duillier
Coinsins
DUILLIER

0 13.25
3 13.29
5 13.32
6 13.34
8 13.37

11 13.42
13 13.45
18 13.53
22 13.59
27 14.08
31 14.15
37 14.24
42 14.30
45 14.35
54 14.35
60 14.56
62 15.00
64 15.04
68 15.10
73 15.18
76 15.22
82 15.32
86 15.39
90 15.45
92 15.48
94 15.5.
98 15.58
99 16 on
100
102
106
108
110
112
114
117
119
122
125
127
130
132
137
140
142
146
148
150
151
153
154
155
158
158
160
162
1 65

15.39
15.45
15.48
15.52
15.58
16.00
16.02
16.06
16.14
16.18
16.21
16.23
16.26
16.29
16.32
16.37
16.42
16.45
16.51
16.54
17.05
17.08
17.11
17.16
17.18
17.21
17.22
17.25
17.27
17.29
17.31
17.33
17.37
17.40
17.45

Page T7

ses (1448 m.), puis descente sur le lée du Rhône jusqu 'à Viège. De là,
Sépey et comme « dessert », les sept, soit à 32 kilomètres de l'arrivée, on
derniers kilomètres (en partie des pa- attaquera la longue et difficile mon-
vés) de la montée à la station vau- tée jusqu 'à Saas Fee (1799 m.). Un
doise. premier Prix de la montagne' sera

LEYSIN - SAAS FEE. — Sous con- jugé à Stalden , alors que le second
duite, jusqu 'à Aigle, les coureurs le sera à l'arrivée. Dans tous les cas
prendront le départ effectif à 7 h. 45. ' i! ne faut pas s'attendre à une vic-
Sans difficultés on traversera la val- toire au sprint.

¦m i - SB"T-ii;; - - <»«__¦________________

Jean-Paul Crisinel en 1966 Daniel Biolley en 1967

Cette scène se reproduira durant les quatre jours. Ici , K r a i n  Thalm m, vain -
queur en 1968, endosse U maillot jaune transmis par le président Gianges
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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.

SION

ORDINAL IR»

Bffl.1L

nou^

~&Sg2£k aX_ C uv>!9

eau
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AVIS

La bureau de la Caisse-maladie
chrétienne sociale, section de
Slon-vllle a été transféré à la
rua du Rhône 25

Maison Lorenz Sparts

•6-98486

Pour la Fête-Dieu
à Savlése-Granois,
une bonne raclette, fondue,
viande séchée aveo un bon ver-
ra de muscat.

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

36-36544

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex do Luxa ?
Quelques minutes de
massage , deux fols par
Jour.pour obtenir une-ftC
silhouetta admirable LiJ
•t rester en excellente
forma.

Ma Meta par tour,
mw •édulaant* beauté!

Envoyez I* coupon
ckleaeous à:
H+M SA pour Machina» f102, avenus d'Ecriallens, çd
1000 Lausanne1 X

¦¦¦
en»...™.* rvoT v̂ n̂ l̂

g Nom —— * ]
P, Pronom ,

! Q Adressa NR 4 6̂
O LooalR» ___¦_¦

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

Prendre rendez-vous au (021)
95 11 50, arrangements finan-
ciers, Moudon.

si société fiduciaire TldOQ
Déclarations fiscales — Révisions — Expertises comptables — Comptabilités — Tous mandats fiduciaires

SION Rue de Lausanne 25 ¦ Tél. (027) 2 58 25 VERBIER Tél. (0261 7 19 25 - Télex 38325 fidor CH

«* " f m m. ~ Nwwtffrt* -& ' MI* mm ** «sw* - mmm - HMI» «t FA #i» m mm "¦. -. mmm Mercredi .-«-«-

Dynamique. Ardente. Vive!
Au rythme de notre temps

Peter Stuyvesant.
La plus jeune

des marques mondiales.
Kîng Sîze.

tuyvesant
20

Peter Stuyvesant
tellement

plus agréable.
1592 /«JIE^ÊMl 1672

jhkî;_sl#3=i;4i
•!:::::= S_-_ =i:::::

RICH CHOICE TOBACCOS
KING SIZE

iiiiiiiiinni

» • • » » » - ' "JhMMpii IT 1 it ê m i . m _....... ,1 ¦Iglfflir -
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The International Passport to Smoking Pleasure

WORLD COPYRIGHT

Achat avantageux ïûSURdu meuble à Lausanne
Vous y admirerez:

les riches mobiliers 1, 2, S pièces à des
orix forfaitaires adaptés à votre budget
de ravissants studios pour ELLE et LUI
le plus grand paradis du meuble
¦embourré en Suisse
la Revue TEAK internationale

UMMg _
K——-—: _^̂ rr. - _ -F*tl̂ __ P'ISTH, Hr i — ---_--_-,- : -_T_B ŵr*_.la collection de meubles de style BELCASA

unique en son genre
des occasions à l'état de neuf à des prix plus
que modestes
en outre les avantages, prix et service après-
vente exclusifs du spécialiste d'avant-garde
en Suisse
Les époux, désirant embellir et rajeunir leur
intérieur, sont invités à visiter l'exposition
spéciale: «Nouveau foyer — nouveau bon-
heur»!

-_-__-r-Vy^g^:::-:::E_l̂ !|W '[l̂ ^
• des occasions à I état de neuf à des prix plus ., ..„_ ._.r==;=  ̂tfes ^ -̂SËÎB'H,nii_t mn^aelao *• » —i— - —w ¦*  ̂ ¦—

Nouveau: CENTRE-TAPIS
Choix immense — Véritables tapis d'ORIENT
à des prix populaires. Profitez. Embellissez
votre foyer I

Lausanne — Montchoisi 5
300 ensembles-modèles

a
i ; i Twr?!*mnmmmm LAUSANNE, Montchoisi 5
I _d I K^H ft^ 

Jgg 
Jg Téléphone (021) 26 06 66

devant et derrière l'immeuble
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" 
Notf ,̂ V*S* #** * *ft* «i&l'iSk ST wÏÏK 

"
«S» d. Valais - ftàfcj

DI vous avez
un ecu
daté de 1932, 1954
ou 1966,
la chance vous sourit !
vous pouvez échanger votre pièce dans
les magasins PHOTO-TRÂBER
contre la caméra CLIKOMÀT, qui vous fera
réussir de magnifiques photos couleur I

appareil de phofo
pour films couleur

Inst- 126

Pour un supplément
de Fr. 5.— seulement,

vous obtiendrez
un tilm couleur

ainsi qu'un bon pour
lin développements

Bien sûr

TnK-T-W-f-ivfilîr
SION 23, rue des Remparts

Si
la vie intéressante

d'une ville
internationale

ef la possibilité de vous créer à Genève
une situation enviable dans un établisse'
ment bancaire dynamique vous attirent,
écrivez sous chiffre D 920441-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3,
en accompagnant votre offre d'un
curriculum vitae et en précisant le genre
et le niveau de votre formation.

Prêt comptant®
* de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nomavez une situation financière sain» bénéficierez d'une réduction -— ' 
* remboursable jusqu'à 60 moi* de 20% sur le coût total des Intérêts ____ ! ___
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A-478•jr basé uniquement sur la confiance, Notre tservice-express», téléphone = *~" *—

contre votre seule signature D71 233922, voua donne chaque soir Banque Rohner fCie.S.A.
* garantie d'une discrétion absolu» de 19à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, 0 071 233922

JWfc w noi prêts comptent. 8021 Zurich, Strehlgassa 33, p 051 2303»

AVIS !
Nous informons la population de Granges,
Saint-Léonard et Uvrier qu'il sera procé-
dé le

Mardi 10 juin 1969
aux essais techniques des sirènes de
l'installation d'alarme d'eau du barrage
de Zeuzler.
Exploitation des usines de la tienne SA.

I 36-36577

-m |____ ĵm__i-'

exclusif chez

_̂raUî__^

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme
Deux conférences publiques sur le rhumatisme seront
données à la suite de l'assemblée générale de la Ligue
valaisanne contre le rhumatisme, dimanche B juin 1969,
à 15 heures environ, bâtiment scolaire, Loèche-les-Balns.

Invitation à toute la population
Parleront :
a) Le Dr H. OU, médecin-chef du service de rhumatolo-

gie à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds :
« Problèmes actuels de la polyarthrite rhumatoïde. »

b) Herrn PD Dr med. D. Gross, Oberartz art der Rheu-
maklinik , Zurich :
« Die Arthrosen und ihre Behandlung. »

Ménagères!
c'est le moment
c'est le moment des œufs
c'est le moment
des œufs suisses
c'est le moment d'acheter
des

œufs
du pays

qui sont maintenant très
bon marché!

un bon repas
s'arrose
aussi avec
un verre de:

dites-lui îfeffl^une fois pour toutes que WB
VICHY CELESTINS If ïaide à mieux digérer -^-^

eau minérale bicarbonatée sodique
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On cherche à louer en ville de S,lon
un \

EUD

SIBIR
L'appareil

pratique
et sûr :

- frigorifique et
- congélateur

incorporé *#*
— 60 litres

modèle standard Fr. 295.—

••• 150 litres , congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—

modèle table Fr. 365.—

••• 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

••• 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

En vente partout

AGENCE GENERALE
pour le Suisse romande :

ORMAX S.A.

11, rue Simon-Durand, 1227 Genève
Téléphone (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

— Service de réparations équipé pour
entretenir tous les appareils encore
en service, même les plus anciens.

local de décoration
d'une surface d'environ 50 à 80 m2
eau courante et si possible vitrine.

Veuillez adresser vos offres aux la-
boratoires biologiques ARVAL SA,
1951 Sion.
Tél. (027) 8 15 15.

Mercedes-Benz 220 S
Limousine noire, modèle 1961,

11,182 CV, en parfait état mécani-
que, prête à passer à l'expertise,
de première main, peinture exécu-
tée au four Impeccable.
Radio «Point-Bleu» avec sélecteur
automatique, Intérieur soigné, hous-
se rouge et noir. 140 000 km. Prix :
5000 francs.

Tel bureau (021) 61 29 71, privé
(021) 61 56 11.

' AfPAmES IMMOBILI**»

magnifique chalet
d'environ 965 m3, situé sur la
commune d'Orsières, avec plus
de 2200 m2 de terrain, tout con-
fort , à l'état de neuf, téléphone
situation tranquille et ensoleillée
La vente aux enchères publiques
au plus offrant , aura lieu le 12
juin 1969 à Orsières-Valais, café
National, dès 14 h. 30.
Pour tous renseignements et vi-
sites s'adrsser à l'Office des
faillites d'Entremont , à Vollèges-
Valais.
Tél. (026) 8 81 33.

A louer à Gryon

appartement
meublé

tout confort , 2 chambres plus
livlng, dès juillet ou à l'année.

Tél. dès 19 heures au (021)
23 52 14.

Démolition
A vendre
12 portes basculantes de garage
2 m. 25 de haut sur 2 m. 50 de
large
14 portes basculantes de garage
2 m. 50 de haut sur 2 m. 70 de
large.
Le tout en parfait état.

S'adresser à Vuignier démoli-
tion Grimisuat.
Tél. (027) 2 62 10.

60-92417

Publicité ^Mfliiijg^^ Mercredi 4-4J-W

Il n'y a pas de cloute que vous pouvez vous fier
entièrement à votre bon sens. Mais il n'est pas dit
que vous soyez un expert économique ou un génie
de la finance (à l'échelon le plus élevé, cela s'entend).
Dans ce cas, le nouveau fonds de placement
Intervalor est exactement ce qu'il vous faut. Pour
la modique somme de 100 francs, vous pouvez déjà
acquérir une part qui, à long terme, constituera
un fructueux placement.

La Société Internationale de Placements (SIP),
Bâle, investit votre participation à Intervalor en
veillant à allier la sécurité et la perspective de gains
supérieurs à la moyenne. Elle place donc la fortune
du fonds dans des pays en pleine expansion
économique, dans des branches d'avenir et unique-
ment dans des entreprises ayant subi avec succès
une analyse extrêmement critique (structure,
situation financière , rentabilité , projets d'avenir,
fusions - autant d'éléments que le comité de
placement de la SIP examine à la loupe avant de se
décider à acquérir des titres).

A vendra à Mollens-Laques
sur la route de Sierre-Montana

un terrain
à construire

de 3800 m2 environ, en bloc ou
par parcelle.

Prix : 28 francs le m2.

Ecrire sous chiffre PA 36-945736
à Publicitas. 1951 Sion.

Machines d'occasion à vendre

1 ponceuse à 3 cylindres
largeur 1300 mm.
Marque Stelnemann.

2 scies à grume avec chariot
8 + 4 mètres
Marque Brenta

3 scies à ruban diam. 1100 mm.
Marque Guillet

4 bouchonneuses automatiques
Marque Ralmann.
Tél. (026) 8 15 99.

36-27

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys

appartements
de 3 pièces

tout confort, tranquillité et en-
leillement.
Libre tout de suite.

Tel .(026) 2 28 52.
6005201

Le Fonds Intervalor est patronné par deux
grands instituts bancaires: la Société de Banque
Suisse et le Crédit Suisse. Il est géré par la SIP qui
bénéficie de quelque 40 années d'expérience.
Nous mentionnerons, à titre d'information , que
le Trust Intercontinental créé en 1939 p;ir la SIP -
il s'agit d'un fonds d'envergure mondiale qui
a cessé d'émettre des parts - a vu sa valeur
s'accroître de 300% (augmentation de l'indice du
coût de la vie durant la même période: 145%).
N'êtes-vous pas tenté, dès lors, de lire attentivement
la brochure détaillée sur le Fonds Intervalor?

Demandez-la sans tarder au moyen du coupon
ci-contre : l'émission débutera le 2 juin 1969!
Jusqu'au 18 juin 1969, le prix d'émission des parts
Intervalor sera de fr. 100.- net , la libération devant
se faire jusqu 'au 19 juin 1969 au plus tard . Par
la suite , il se calculera sur la base de la valeur
boursière de la fortune du fonds.

BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE tg]

a
SOCIÉTÉ INTERNATIONAL - C€ F_ACEMH~S. B̂ -E

Tous les modèles de marque AGRIA peuvent être équipés
d'une barre de coupe

MULCHING
Cette barre spécialement étudiée pour faucher dans les
vergers en laissant l'herbe sur place est d'une construc-
tion nouvelle car elle ne «bourre» pas et du fait de sa
grande maniabilité permet un rendement extraordinaire.

G. Flelsch SA, Saxon, tél. (026) 6 24 70.
Henri de Riedmatten , Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 63.
Georges Bornet, Basse-Nendaz , tél. (027) 4 53 46.
Marcel Gebbud, Lourtier.

36-2415

Coupon
Personne ne refuse de faire un placement

rentable. Veuillez donc m'envoyer la brochure
détaillée du Fonds Intervalor.

Nom/Raison sociale ¦

Adresse

Demandez le prospectus Intervalor à la
Société Internationale de Placements (SIP)
Elisabethenstrasse 43
4000 Bâle 10

Ou demandez-le tout simplement à la plus
proche succursale du Crédit Suisse ou de la Société
de Banque Suisse.
Les ordres d'achat de parts Intervalor peuvent
également être adressés à ces deux établissements,
à la Banque E.Gutzwiller & Cie, Bâle, à la SIP,
ou à n'importe quelle autre banque.
INTERVALO R - le nouveau fonds de
placement d'envergure mondiale



Sombre bilan pour los routes valaisannes
Des constatations fort intéressantes
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Notre chronique automobile sera
réservée cette fois à la circulation,
car nous avons été quelque peu ef-
frayés par la fréquence d'accidents
mortels en quelques jours. Nous al-
lons tenter de sortir quelques fau -
tes et quelques statistiques que nous
devons à l'amabilité de la police
cantonale et au premier-lieutenant
Maurice Pasquinoli, chef de la cir-
culation. Mais auparavant il con-
vient de relever quelques fautes que
nous voyons trop fréquemment en
roulant tous les jours et utilisant
notre voiture pour des besoins pro-
fessionnels. Ce ne sont pas des fau-
tes qui sont uniquement imputables
à la circulation en Valais, loin de
là. Et les statistiques sont encore
plus sombres dans d'autres can-
tons.

Pas à l'abri d'une faute
Nous ne connaissons pas un seul

conducteur au monde qui puisse af-
firmer n'avoir jamais commis de
fautes. Nous-mêmes ne sommes pas
à l'abri d'une erreur, si petite soit-
elle, et qui peut avoir de graves con-
séquences.

Nous relèverons les principales
pouvant entraîner des accidents et
des dégâts à un véhicule roulant
normalement (dégâts, blessures et
même mort de personnes s'entend) :
dépasser sans s'assurer si la chaus-
sée est libre derrière et devant ; sor-
tir sur une route principale sans
s'assurer que la chaussée soit libre
et surtout que le véhicuje venant
au loin ne soit pas obligé de frei-
ner ou de donner un coup de volant
pour éviter la collision.

Et surtout nous aimons beaucoup
les touristes, mais nous détestons
ceux qui , sur une route à grand tra-
fic, musardent, admirant le paysa-
ge, alors que derrière se forme un

bouchon. C'est alors que les gens
pressés s'excitent et sans s'en ren-
dre compte, le « traînard » devient
la cause d'accidents qui peuvent
être bénins, ou graves.

A revoir
Au hasard d'une promenade di-

manche après-midi, nous avons aper-
çu un bout de film transmis par la
télévision romande, sur la circula-
tion et décrivant les ' attitudes de
conducteurs selon leur caractère. Le

peu que nous en avons vu nous a
conquis et nous pensons que ce film
pourrait passer à une heure de plus
large audience qu 'un dimanche
après-midi ensoleillé. Il n'est pas
fait pour les enfants ou adolescents,
mais pour tous ceux qui circulent

de nos jours et les jeunes comme
les moins jeunes peuvent en pren-
dre de la graine. A revoir donc, ce
film.

24 accidents mortels
et 26 morts

Nous ne comptons pas les acci-
dents ayant provoqué des blessu-
res plus ou moins graves et nous
nous en tenons pour établir notre
petite statistique, aux accidents
ayant entraînés le décès de person-
nes. Nous sommes en augmentation
depuis l'année passée, puisque, jus-
qu'au 26 mai sont enregistrés 24 ac-
cidents mortels (contre 20 l'année
passée, jusqu'à la fin du mois de
mai), faisant un total de 26 morts
contre 25).

Voici, en détail, un petit tableau
explicatif des accidents mortels
avec, entre parenthèses, ceux de
l'année dernière.

Mois accidents personnes
tuées

Janvier 4 (2) 5 (3)
Février 3 (1) 3 (2)
Mars 2 (4) 2 (4)
Avril 7 (5) 8 (5)
Mai 8 (8) 8 (11)

(=3^?^

•Augmentation sur l'année précé-
dente mais nous aimerions voir un
recul, ce qui implique automati-
quement une prudence de la part
de chaque conducteur. En compagnie
du premier-lieutenant Pasquinoli,
tentons de faire le point.

Intéressant l'entretien que nous avons eu dans les locaux de la police ran.tonale, le lendemain de la Pentecôte, à l'issue duquel on se rend compte quides progrès peuvent être faits en respectant scrupuleusement les règles de Ucirculation, mais aussi en faisant preuve de compréhension les uns envers i e-
autres. Mais il y a de nombreux problèmes qui intéresseront certainement noslecteurs, dont nous serions très heureux de connaître les avis.

-%¦<».

La vie d'autrui
Elle est précieuse, mais nous faisons

une constatation presque réconfor-
tante — sans qu'on nous traite de cy-
niques — "IT y a moins d'accidents dans
lesquels sont impliqués des conduc-
teurs roulant normalement et qui sont
les innocentes victimes d'imprudences
d'autrui.

— Quels sont les causes majeures des
accidents ?

— Prenons les accidents par catégo-
rie et en premier les piétons. Il y a
jusqu'à maintenant, un enfant, un ado-
lescent, trois hommes et une femme. La
plupart des cas sont dus au manque d'at-
tention et à la traversée imprudente de la
chaussée. Pour un des piétons nous
avons l'ivresse sur une route à grand
trafic. En ce qui concerne les acci-
dents de voiture, nous devons faire une
constatation , la majeure partie sont les
fautes des conducteurs, qui sortent de
la route.

Les motocycles
— La motocy clette, avec le rotour de

la belle saison, redevient à la mode
semble-t-il et l'on voit des jeunes , cas-
qués — ou non — qui jouent aux Ta-
veri et autres champions ?

— Malheureusement nous déplorons
trois morts de jeune s gens dont l'âge
varie entre 18 et 21 ans. Les princi-
pales fautes sont naturellement la vi-
tesse non adaptée aux conditions de la
route. Et nous avons un cycliste, inob-
servance de la priorité sur une route
principale ; un seul conducteur de trac-
teur, le reste des accidents est dû à des
automobilistes dont cinq sont sortis de
la route.

Mais puisque nous en sommes au
chapitre motocyclettes, nous devons
mettre en garde les jeune s qui repren-
ne! des motos. Il est clair qu 'avec la
densité actuelle du trafic , c'est un en-
gin qui facilite les dépassements de co-
lonnes. Les pilotes de motocyclettes
doivent prendre beaucoup plus de pré-
cautions , il y a des risques à dépas-
ser les colonnes de voitures. Il faut
adapter la vitesse du véhicule aux con-
ditions présentes de la route, car nous
sommes dans la période des orages.
La route sèche devient mouillée en peu
de temps ou change d'une région à
l'autre. Cette recommandation est na-
turellement valable pour tous les véhi-
cules.

Je remonte chez moi
les yeux fermés !

— Combien de fo is  n'avons-nous pas
entendu cette expression ou même en-
core , « la voiture peut remonter toute
seule , elle connaît la route ». Il nous
est arrivé très souvent de nous trou-
ver presque nez à nez avec un véhi-
cule sur nos routes de montagne , à la
sortie d'un virage. Quelles sont vos
constatations à ce sujet ?

— Nous devons mettre en garde les
habitants de nos vallées, car malheu-

reusement trop d'accidents se produi-
sent à la suite d'imprudences de ea
genre et surtout à l'issue d'excès de vi-
tesse. Ils croient connaître la route par
cœur et le jour où l'on s'y attend le
moins, la catastrophe, on sort de la
route, souvent avec la conclusion sui-
vante : «pour une cause que l'enquête
établira !» Il y a les rentrées de ker-
messes, des soirées qui sont les plus
dangereuses, car contra irement à ce
qu 'on dit , le cheval-vapeur ne rentre
pas seul à l'écurie et obéit à la lettre
à son conducteu r, même si celui-ci lui
imprime une mauvaise direction.

Plus de sévérité ?
— Ne pensez-nous pas dès lors que

l'on deurait délivrer le permis de con-
duire à la suite d' un examen plu s sé-
vère où que le conducteur ne puiss e pos
rouler seul sans avoir e f f ec tué  un nom-
bre minimum d'heures de conduite ac-
compagné ?

— On est assez surpris. Y a-t-Il
quelque chose à faire. Les trois moto-
cyclistes sont des jeunes , mais pour les
autres conducteurs les âges sont très
variables*. On peut tout de même sup-
poser que ces gens là ont déjà quel-
ques milliers do kilomètres d'expé-
rience au volant d'un véhicule.

— Reprise de plaques ?
— Oui aussi , ceux qui posent les

plaques pour l'hiver et qui repartent la
belle saison venue manifestent quel-
ques hésitations sur la route. Mais la
plupart des accidents se sont produits
de nuit. Donc il y a une inadaptation
de la vitesse aux conditions de la
route. Avec les phares on a tout de
même une moins bonne visibilité dans
les virages en particulier.

Changement de voiture
— Chaque année les marques pré-

sentent de nouveaux modèles que nous
avons toujours le plaisir de décrire à
nos lecteurs. L'on recherche naturelle-
ment la sécurité , le confort , mais aussi
l'augmentation de la puissance. Telle
voiture qui plaf onnait  à 125 km/h voit
sa puissan ce accrue et elle peut rou-
ler à 140 km/h. A notre avis , sem-
ble-t-il , un conducteur circulant au vo-
lant de tel modèle depuis p lusieurs an-
nées désire changer, sa voiture arri-
vant au bout du rouleau. On change ât
marque , et on prend une voiture indi-
quant 160 ou 180 au compteur , si et
n'est plus , alors que jusqu 'à mainte-
nant on arrivait à peine à 120 km!h. U
y a dang er nous semble-t-il , mais il
peut être écarté ?

— Cela arrive , il y a certains cas de
ce genre , et incontestablement cela fa it
mal au cœur à tout amoureux de la
voiture — dont je suis — de voir dé-
moli un véhicule indiquant 300 ou 1000
kilomètres au compteur kilométrique.
La personne changeant de véhicule , si
elle n 'est pas un conducteur chevronné,
doit s'adapter à sa nouvelle marque. Il
doit l'étudier et connaître ses réac-
tions. C'est un apprentissage à re.aj rft



Peu de collisions frontales
- Que peut-on reprocher aux con

iucteurs ?
— Je ne pense pas qu 'il faille ap

puyer sur le code de la circulation car
heureusement, nous n'avons eu que très
peu de collisions frontales sur nos rou-
tes valaisannes. Sur les routes à trois
pistes, il convient toujours de recom-
mander la prudence. Avec le balisage
actuel , cela va très bien à condition
que les gens respectent ces indications.
(Nous tenons à préciser que le poin-
tillé autorise le déplacement et que

lorsque l'automobiliste se trouve â l'in-
térieur d'une piste dont la ligne est
continue avec un pointillé à l'intérieur,
il ne peut amorcer un dépassement que
si la piste centrale est libre). M.
Pasquinoli ajoute qu'en général on ne
peut pas se plaindre, les conducteurs
respectent assez bien le balisage de la
route cantonale.

— Quelle route f u t  la plus meur-
trière n

— Jusqu 'à cette année ce fut le bout
Econe-Riddes , parce que ce tronçon
n'a que 9 mètres de large, les pistes
n'ayant que 3 mètres, mais plus loin ,
les pistes ont 5 m. Le tronçon en ques-
tion- sera corrigé avec la déviation de
Riddes dont les travaux seront entre-
pris prochainement. Le balisage , main-
tenant a évité tout de même quelques
catastrophes car cette année, nous n 'a-
vons pas enregistré d'accident grave à
cet endroit.

Les cyclomoteurs
— Un dan ger  par t icul ière ment  en

cille où l' on roit des gosses par/ois qui
nous coupent deranf  ?

— Il y a quelque chose à dire. Nous
devont mettre en garde les cyclomoto-
ristes qui sont au nombre de 10 000 en-
viron dans notre canton. Ils doivent
observer exactement les mêmes règles
que les autres usagers de la route,
mais souvent ils en font fi. Ils ont un
avantage parce que dès l'âge de 14 ans,
ils peuvent employer les cyclomoteurs
sans permis de conduire. Je dois dire
que les jeunes se débrouillent bien dans
la circulation , car nous avons en réa-
lité oeu d'accidents en comparaison du
il" ''î-e de cyclomotoristes.

— Peut-être,  mais nous les automo-

REPORTAGE
GEORGES BORGEAUD

bilistes nous devons combien de fo i s
planter les freins parce que ces jeunes
nous doublent dans un virage , et à
droite. Il y en a qui roulent certaine-
ment plus qu'à 30 km à l'heure et une
campagne de vérification est entreprise
dans d' autres cantons.

— Effectivement et nous devons met-
tre en garde les jeunes contre le ma-

quillage de ces vélomoteurs. On modi-
fie, par exemple, l'aspiration, le car-
burateur, l'admission sur le cylindre, le
pignon de la roue arrière, ce qui per-
met d'obtenir une vitesse supplémen -
taire de 20 à 30 km/h. En plus de ce-
la , les bricoleurs mettent des selles,
des guidons de course et des marche-
pieds, ce qui n'est pas admis par la
loi. Us doivent avoir des pédales, un
guidon normal. D'autre part les four-
che téléscopique est également inter-
dite. Ces jeunes veulent faire de ce vé-
lomoteur une moto qui n'est pas équi-
pée pour ' rouler à plus de 30 km/h. par-
ticulièrement sur le plan freinage. Nos
groupes de contrôles font de fréquents
examens de ces véhicules sur nos rou-
tes et l'infraction peut coûter cher à
ces icunes.

Nos photos
.Vous ovons ressorti quelques do-

cuments d'archives et nous ne met-
trons pas de légende sous chaque
cliché. Deux collisions figurent dans
ces documents , les autres étant pré-
cisément des véhicules sortis de la
route dont il est f a i t  état dans notre
article. La photo ci-contre d droite,
nous a été obligeamment remise por
le Bureau pour la prévention des
accidents à Berne et la légend e sti-
pule que sans les ceintures de sé-
curité les occupants de cette voiture
ne seraient pas sortis indemnes de
l'acenture.

La peur du gendarme

— Les véhicules agricoles ?
— U faut en parler , mais il y a très

peu d'accidents avec eux. Ce qui peut
arriver est une imprudence, car quel-

ques usagers veulent descendre en roue
libre (sans moteur) d'une route de mon-
tagne, avec des surcharges sur la re-
morque et le véhicule s'emballe, mais
c'est rare. Une faute : un véhicule dé-
bouchant sur la route principale, à
grand trafic, doit apprécier la vitesse
des véhicules qui viennent dans les
deux sens. S'engager lorsque c'est
libre.

— Voiture mal équipée ?
— Avec les contrôles périodiques qui

se sont faits avec la collaboration du
TCS, de l'ACS et de'la FMS, il y a un
assainissement très sérieux qui s'est
fait de ce côté-là. Notre groupe de
contrôle en place sur la route n'a dé-
celé que de rares cas de défectuosités.

— Les contraventions ?
— En 1968, nous avons eu une baisse

d'accidents mortels par rapport à 1967
et nous ne voudrions pas que la courbe
remonte cette année. Mais parallèle-
ment il y a une baisse de contraven-
tions , qui est de 4000 à 2500 environ ,
ce qui est tout de même remarquable.

— Les causes de cette baisse ?
— Je pense que la cause première

nous avons en permanence sur nos
routes la brigade de la circulation. La
présence de l'agent fait le maximum,
car cette légende de la peur du gen-
darme ne doit plus exister dans les
esprits. L'agent n 'est pas là seulement
pour verbaliser, mais surtout pour ai-
der, pour la fluidité du trafic, ce qui
évite de créer ces à-coups. D'autre part ,
si les agents sont postés à des endroits
bien en vue, où ils peuvent intervenir
avant le danger, le nombre d'accidents
baisse. Et automatiquement le nombre
de contraventions. La meilleure for-
mule est tout de même d'avoir du
monde sur la route. Le but de la police
est d'aider. Nous intervenons lorsque
quelqu'un tombe en panne, non en fai-
sant du dépannage, mais en alertant
rapidemnet soit Touring-Secours ou les
garages. Nous sommes tout de même
au service du public.

Pentecôte
— Les fê tes  de la Pentecôte , jour-

nées chargées, mais relativement peu
d' accidents ?

— Sur les routes à grand trafic ,
Simplon, Saint-Bernard, Forclaz, sur
la route cantonale, nous n'avons pas eu
de collision et je ne sais pas combien
de dizaines de milliers de véhicules
ont circulé. Par contre sur les
routes où il n'y a pas de trafic et mê-
me celles qui ne sont pas ouvertes à
la circulation nous avons un mort et
des blessés.

Courtoisie
Peut-on apporter une conclusion

à cet intéressant entretien qui soit en
mê7ne temps un appel aux usagers de
la route et un espoir pour la diminu-
tion des accidents mortels qui sont trop
nombreux depuis le début de 1969.

— Une conclusion à mon avis vala-
ble. U y a encore trop de gens qui,
lorsqu 'ils voient que quelqu'un com-
met une faute, se disent moi je suis
prioritaire , alors je force. U faut avoir
des égards les uns envers les autres.
Un exemple, dans un dépassement in-
terdit , celui qui vient en face devrait
se dire mieux vaut conserver ma vie
que mourir en étant prioritaire, Il faut
un peu plus de courtoisie, un peu plus
de fair-play et un peu moins d'exci-
tation et cela irait certainement mieux.
On ne veut pas se laisser dépasser par
n 'importe quelle voiture et n'importe
qui. Dans les dépassements, il faut que
la personne qui voit un véhicule le re-
monter , se laisse dépasser , car lors-
qu 'on roule en colonne, il faut admet-
tre qu 'il y a des gens qui sont plus
pressés, qui n 'utilisent pas seulement
leur voiture pour se promener. Il faut
faciliter le dépassement dans certaines
circonstances.

— Règles de dép assement ?

viseur sur une rectiligne, sur l'auto-
route. Le rétroviseur extérieur devien-
dra obligatoire depuis l'année pro-
chaine. U ne faut pas amorcer un dé-
passement sans regarder derrière. Ce-
la veut dire conduire en regardant der-
rière. Un bon dépassement se fait de
la manière suivante : 1) examiner s'il
vient quelque chose en sens inverse ;
2) si la distance est suffisante ; s'assu-
rer dans le rétroviseur que personne
ne dépasse déjà , puis mettre l'indica-
teur de direction et déboîter d'une ma-
nière progressive, sans à-coup et ren-
trer progressivement dans la file. Mais
surtout, j e le répète , beaucoup de cour-
toisie et de fair-play.

Nous remercions chaleureusement le
premier-lieutenant Pasquinoli pour ces
intéressantes précisions et surtout la
documentaion mise à notre disposition.
Nous profitons également de rendre
hommage à la police cantonale, à tous
les agents, pour le travail , souvent in-
grat qu 'ils effectuent sur nos routes.
Car il n 'est nas agréable de dresser un
procès-verbal contre auelau 'un qui a
commis une faute, même si c'est son
meilleur ami. Mais nos agents font leur
travail et ils le font avec le sourire,
car ce sont les premeirs à rendre ser-
vice dans les cas difficiles.

Nous nous permettrons une nouvelle
fois de faire le point sur ces statis-
tiques, après la rentrée des vacances.
Nous souhaitons qu'elles soient plus
encourageantes.
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mm Toute seule,
W vient à bout de toutes les taches

Nous avisons la population valai-
sanne que nos ateliers peuvent li-
vrer

dans les plus brefs délais
tous

FAIRE -PART MORTUA IRES
IMPRIMERIE GESSLER SA IMPRIMERIE MODERNE SA
SION & BEEGER SA • SION
Pré-fleuri 12 Hue de I Industrie 13

de 8 è 17 heures de 18 heures à 8 heures
du lundi au vendredi du dimanche soir au samedi

A remettre à Sierre

Monthey, 28, avenue de l'Indus-
trie, bel

appartement
4 pièces et demie

Loyer mensuel 450 trancs , char-
ges comprises.

Disponibilité à convenir.

Pour visiter : Mme Bochatey,
concierge, Industrie 28.

Renseignements : Chamay et
Thévenoz SA, rue du Général-
Dufour 11, Genève.
Tél. (022) 24 63 20.

salon de coiffure
messieurs

3 places, situé centre ville.

Ecrire sous chiffre PA 36481, à
Publicitas, 1951 Sion.

un appartement
de 3 pièces
et demie

tout confort, dans Immeuble neul
Prix intéressant.
Tél. (027) 511 32.

un terrain à bâtir
de 800 à 1500 m 2
Equipement à proximité. Région i
route du Petit-Chasseur et ouest
Gravelone, route du Rawyl.

Faire offre écrite sous chiffre PA
36363 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre sur le coteau de Sion

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

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

' MARTIGNY

A LOUER
dans immeuble récent

appartement
de 3 pièces

libre tout de suite ou à con-
venir.
Loyer modeste.
Tél. (026) 2 34 01.

PRETS
sans caution
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2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 7S (038) 5 44 04
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iuu- _
100 g

£00 g
700 g
500 g

Prix
conseillé

Prix
discount
avec
timbres
Coop

13
2

15
2

17

50
25
95
25
95
75
50
45

paquet 85 g
paquet 105 g
paquet 165 g
paquet 200 g
paquet 175 g

100 g
100 g
100 g
100 g
100 g

100 g
boîte 270 g
100 g
100 g

boite

boîte
boîte
verre
verra

verre

200 g
240 g
100 g
190 g

190 g

500 g
1kg
400 g

jt-gw
teyort lait
Cailler Noisettes
Cailler Cramant
Frigor
Lindt Chocoletti Noisettes
Lindt Lait
Boissons f ortif iantes
OvomaftTna*
Nesquick
Sanovita 8 -

Pour bébés
Galactîna , Légumes complets
Galactina,
Bouillie de céréales compl.
Galactina, Repas jardinière
Galactîna , Carottes (3 mois)
Galactina. Carottes (4 mois)
Galactina, Veau et légumes
(6 mois)
Galactina, Bœuf bouilli et
légumes (8 mois)

Denrées coloniales

Riz Uncle Ben's
Riz Meteor
Bircher Régal

prix discount sur les principaux articles de marque
et produits Coop

timbres COOD sur tous les prix discount

conseilla mscount ?"™ ' " """""""
avec avec
timbres timbres
Coop Co°P 

Maggi, Knorr Lessives

1.50 Maggi, Knêpfli paquet 1.75 1.50 Teddymat P
1.30 1.- Knorr. Stocki paquet 1,20 1.05 . .. . Teddymat Z5 kg s
2— 1.50 Knorr, Aromat, rechange 3 sachets 2.40 2.— Teddymat 4,75 kg p
5 80 4.90 Maggi. Arôme 2 flacons 1.90 1.60 ,. Radion C

lfn B G 5 Maggi'. Oxtail sachet -.75 -.65 Via paquet
8.Z0 B.6U via paquet géant
M2 HH Huifo, graisse fvlaga paquet
1.30 1.10 Maqa paquet Jumbo
1.70 1.40 Huile de tournesol Coop 1 litre 2.50 *'°H° J.j' t
1.10 -.95 Huile de tournesol Dorina 1 litre 3.75 3.30 Doranda pour lingene fine paquet
1.25 1.10 Graisse Nussella seau 2 kg 11.75 9.90 Corail - 

M 
paquet

1.10 -.95 Vinaigra Ambra poudre paquet

Picanta.vInaigra.ssaisonn§ 1 litre 1.30 1.10 Pour ta vaisselle

î:8 ::35 »-**.«v—i» «*m £;
1.20 -.95 Moutarde Thomy mi-for» tube 200 g 1.20 t.—
1.20 -.95 , Moutarde PIC mi-forte îube 200 g -%90 MSnags

l?Q lit M/Y™aise ta tube 265 g 2.35 -2.- mlmm boîte1.20 -.95 Mayonnaise PIC tube 170 g 1.20 1.- Serviettes en papier 100 pièces
1.30 _ .— Divers Papier WC Tendrette 2 rouleaux
4 on 4 *n

-.70

1.90

% ï?! assortirr
11.— 9.70

Beldam, Spray Désodorisant bombe 2.20 2.—
3 35 Beldam , Savon de bain pièce 225 g -.85 w

Beldam, Savon de toiletta ¦

2 40 désodorisant pièce 100 g -.80 -.65
3*70 Lux, Savon de bain pièce 1.30 -.95 «—
_'« Rexona, Savon de bain pièce 1.85 1.25
• '___ Palmolive, Savon de bain pièce 1.30 -.95

Dentifrice Colgate grand tube 2.85 1.95
• <c Dentifrice Colgate Fluor grand tube 3.20 2.20

Dentifrice Pepsodent grand tube 2.85 1.95
t 25 Dentifrice Signal grand tube 2.95 1.95

Crème à raser Palmolive grand tube 3.10 2.40
Mousse à raser Gillette bombe 4.40 3.50
Pitralon normal flacon 1/1 4.50 3.50

*™ Lernes & raser Gilletts
3''» «Super Silver» 5 pièces 2.50 1.90
'•50 Atrix, Crème pour les mains boîte 1.90 1.30

Beldam. Crème pour les mains boîte -.80 -.65

I 

Serviettes hygiéniques «Linda» paquet ' 1.50 1.20
Serviettes hygiéniques
«Sana-Luxe» caquet 2.10 1.50
Tampons «Tampax-Super» boite 2.25 1.60 I
Langes à jeter «Hyganelle» 24 pièces 2.90 2.30 Ê̂m âmMouchoirs en papier «Ronda» 6><10 pièces 1.20 -.80 | fem
Serviettes à de'mamiiller HW^*"
«Kleenex» balte 1.90 1.30 I



- -. "I "V 1 L--̂ --".--.-.---»--,-..  ̂ —

M_rc™_ .** ili K **m **m d" Valai» - PummVT^:vJ?M^^iWk; ;_̂  

* -̂iM« 

^-.«.«l» A» ^W.1.1» ,_ - MAiMM» — 3MMM«̂ aM» M v!!r*
MM 

^«**» •» 
^^^^^^oHB

Meianges
e cond iments 1+3

a présent en
sachets de remplissage

l'assortiment complet
1 2  3
pour viandes pour viandes pour salades,
rôties et grillées et poissons, légumes
sauces poulets et potages

i(3 S'il IÇ___ ii_H 
sauces poulets et potages

__H__i_J L^-J la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné

Sion - Samedi et dimanche
14-15 Juin 1969

^̂ ^^^̂ ^^^^̂ ^̂ ^ à Choisissez la marque
¦f i  I P-! *J f IH grande renommée.
MM I i l_kjj_§B Pendant 20 ans, elle a fait
y __f____̂ __i _^_?_-» ses preuves par un maté'
¦̂ fl SIV riel de 

qualité légendaire.

Motofaucheuse spéciale 7 CV
La machine éprouvée
pour chaque exploitation 

 ̂ j ^

dans les fortes jj |__

Moteur 4 temps Œ 'SKvjk
Barre normale ou # 'JSÊT
«Mulching» de 105 à 180 # ___fll
centimètres. âsWî Jr̂ ^̂
Exposition permanente j ë&iknC^JJLfr- _?
dans notre atelier , ^̂ ^^^^àfe f̂c'
près du Casino **!$?
TRACTEUR DEUTZ

G. Fleisch S.A., Saxon,
Tél. (026) 6 24 70.

Henri de Rledmetten, Saint-Léonard (027) 4 41 63

Georges Bornet, Basse-Nendaz (027) 453 46

Marcel Gabbud, Lourtier

^¦"rTV ,": i |É_i__J___^̂  p! / ~iH_r̂ _Ël
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Pompes centrifuges
monophasées
pour installations domestiques — déparasitage
radio — câble et fiche — débit : 10-65 litres —
poids : 8 kg. — orifices d'aspiration et de refoule-
ment 1"G.

Livraison du stock — prix : 150 francs, franco.

Prospectus sur demande.

ELECTRO-TECHNIQUE DU RHONE SA ¦ ETR
1920 MARTIGNY 2 — Tél. (026) 2 26 69

grande marche
populaire
Maurice-Troillet

départ et arrivée : patinoire.
Inscription» 10 francs, à verser au
compte de chèque 9529 Slon.
Renseignements tél. (027) 2 79 30,
ou 8 73 61.

i 36-36664

Corne a la plante, peau dure
brûlure des pieds ?

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

La crème pour les pieds de F.
Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau du-
re et supprime les brûlures des pieds.
Le pot a 7 francs s'obtient seulement
chez F. Hilty, case postale, 8021 Zurich.
Tél. (051) 23 94 23.

BMW 2002
modèle 1969, blanche, Intérieur skal
noir, voiture neuve.

Tél. (021) 23 23 91 ou 92.

22-161.

Vente importante
de gré à gré
Très beaux

mobiliers anciens
et de styles
Tapisseries - Lustreries

Peintures - Tapis d'Orient
Meubles courants et divers
Appartement de MM. R. K

RIANT-CHATEAU
Avenue de la Rlviera

Route du Simplon

TERRITET-Montreux
à proximité de la gare de Terrltil

Dimanche 8 juin 1969
de 9 h. 30 à midi

et de 14 h. à 18 h.

Lundi 9 et mardi 10 juin
de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 f

Mobilier Empire acajou
Bureau-ministre plat, bibliothèque
3 portes, fauteuils , guéridons, deux
bergères , le tout avec appliques de
bronze, grande glace.
Salon empire avec canapé et 2

fauteuils. Commode, glace, etc.
Bureau cylindre acajou , dessertes
Divers meubles anglais ancleni :
Bureau-commode, chaises acajou,
glace. Petites dessertes chêne, ta-
ble avec abattants. Table de salle
à manger acajou avec 6 chaises et
2 fauteuils anglais. Jolie armoire
Bidermeier, 2 vitrines d'angles aca-
jou, etc.
Salon Louis XVI complet (époque
1900) 5 pièces. Ensemble Louis
XVI bois laqué avec canapé et 2
bergères. Magnifique vitrine hollan-
daise en bois marqueté (copie)
Vitrine Louis XVI laquée. Très belle
grande commode Régence bois de
violette et de rose. Secrétaire, deux
magnifiques bergères Louis XV bois
doré.
Commode Louis XV galbée marque-
tée fleurs. Table bureau ministre
Louis XV bois de rose. Petits meu-
bles d'angles. Bergères, etc.
Grand meuble de vestibule bois
sculpté style breton. Tables, glaces ,
dessus de portes bois sculpté doré
Chevets, fauteuils, etc.

Grande vitrine - Commode
hollandaise du XVIIIe.

2 superbes tapisseries
véritables

une de 3 m. 65 x 2 m. 55, et une
de 3 m. 10 x 2 m. 20 anciennes.

2 magnifiques peintures
Lustres cristaux et bronze

Tapis d'Orient : ,
Afghan, Tabriz, Hamadan, etc.

Belle chambre à coucher, de style
Louis XV noyer sculpte avec gran-
de armoire de 4 portes, coiffeuse,
grand lit capitonné de 2 mètres de
large double literie, et deux che-
vets.
Beau salon Louis XV corbeille 3
pièces.

Très beau bahut sculpté

Meubles divers
et courants

Ensemble avec bureau plat, biblio-
thèque fauteulli, etc.
2 beaux fauteuils cuir, lit-divan, tê-
te capitonnée et armoire.

Divers meubles tels que :
divans et entourages, rayonnages,
armoires, coiffeuse et tables de
chevets, 2 très grandes armolrei
à lingerie, 1 armoire blanche 3
portes, une petite chambre vernie
et complète. Divers fauteuils con-
fortables etc.

Appareils ménagers
Machine à laver, cuisinière, machi-
ne à relaver la vaisselle, buffet , etc.

Tapis passage bouclé, frigo,
grandes vitrines ordinaires pour

marchandises, etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU

Place de parc. Visite pendant la
vente. Vente faite par les soins de
J. Albini.

Tél. (021) 61 22 02.

UTILISEZ VOS TRICOTS
+ USAGES ! «
et confectionnez COUVRE-LITS, MA-
TELAS, COUSSINS, SACS DE COU-
CHAGE.
Nous cardons vos vieux lainages et
vous rendons une laine chaude et
gonflante.

Renseignements et prix par. l'usine
Alexandre Kohler SA, 1800 Vouvry,
tél. (021)51 97 20.

—_¦_—_—_̂_»—¦ —
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Marche populaire
Maurice Troillet

Cette marche du souvenir, va vers un
grand succès.

Les organisateurs ont tout mis en
œuvre pour que cette première soit

une réussite. De nombreuses personna-
lités, tan t civiles que religieuses, ont
annoncé leur participation. Des groupes
se sont constitués pour la circonstan-
ce et même une classe a inscrit un ef-
fectif de 21 élèves.

Ceci prouve tout l'attachement que le
pays a gardé pour ce grand homme
d'Etat , que fut Maurice Troillet.

En pénétrant dans l'enceinte de l'E-
cole d'agriculture de Chàteauneuf , l'on
pourra mieux se rendre compte de la
portée de cette œuvre qui fut  sienne,
et qui aujourd'hui encore fait l'admi-
ration du monde agricole.

Une belle promenade à ne pas man-
quer, un pique-nique à la portée de
tout le monde.

Les groupes, les plus originaux défi-
leront avec canne et sacs de voyage,
sans oublier la bouteille de fendant et
le morceau de viande séchée, ne serait-
ce que pour mémorer à l'occasion des
souvenirs d'antan.

A chacun
sa « Claque »

Plus d'une personnalité valaisanne
recevra sa « Claque » à l'occasion des
Fêtes rhodaniennes qui auront lieu à
Sierre les 20, 21 et 22 juin prochains.

En effet , la rédaction du journal
satirique valaisan a décidé de sortir
une édition spéciale de la « Claque »
pour la circonstance.

Les délits et les victimes n'échappe-
ront guère au bourreau. Ni les con-
seillers d'Etat , ni certaines têtes de
Turcs, ni certaine mentalité « rhoda-
nienne »... • ',:'¦

.-¦' '- ¦ >
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Ce soir à la Matze : les ballets du conservatoire
Avec le danseur-étoile du Théâtre de Berne : Almando Andreani
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Ce récital sera un oasis de fraîcheur tanéité et l'émotion,
et de poésie, grâce au sens artistique Almando Andreani interprétera le cé-
et pédagogique de Mme Derivaz, qui lèbre « Pas de Deux » du Cygne Noir
éduque ses élèves au degré des réalisa- avec comme partenaire Mlle Jacqueline
fions soignées, où à force de patience et Riesen, élève du conservatoire,
de goût , la personnalité des exécutants Tous à la Matze mercredi 4 juin à
apporte' ce petit rien qui fait la spon- 20 h 30.

I... . . WÊÊÊk ET LE CENTRE 
Assemblée des délégués de l'Union
valaisanne des Arts et Métiers à Sion
SION — L'Union valaisanne des Arts et
Métiers a tenu son assemblée des dé-
légués hier à Sion, sous la présidence
de M. Willy Gertschen.

Ce dernier, en ouvrant la séance, à
9 h 15, dans la grande salle de l'hôtel
du Cerf , a salué la présence de plu-
sieurs personnalités dont MM. Antoine
Dubuis, vice-président de la ville de
Sion, Jean Fardel, conseiller, Bernard
de Torrenté, président de la Bourgeoi-
sie, Marcel Gross, ancien conseiller
d'Etat, Hyacinthe Amacker, président
d'honneur de l'UVAM, Bûche, président
de la Chambre vaudoise des métiers,
les chefs de service de l'Etat MM. Jean
Métry et Adolphe Blanc, etc., et les
membres d'honneur MM. Joseph An-
denmatten et Albert Exquis.

LE RAPPORT ANNUEL
EST ETOFFE

M. Willy Gertschen présente un rap-
port très intéressant, fouillé, exhaustif.
Il aborde l'évolution économique de la
Suisse et l'analyse avec lucidité et clair-
voyance. En 1968, l'indice de la produc-
tion industrielle a augmenté d'environ
5 %. Dans les derniers mois, cet indice
est même monté de 8 %.

Cette amélioration est due en premier
lieu à une augmentation des exporta-
tions de l'ordre de 14 % , ceci avant tout
grâce à la situation du marché alle-
mand et aussi ses autres pays du Mar-
ché commun.

II faut prendre au sérieux la concur-
rence qui se renforce. La lutte opiniâ-
tre pour le marché est entravée par la
réduction de la main-d'œuvre étrangère
qui freine les transformations et les
agrandissements.

M. Gertschen évoque quelques-uns
des problèmes de l'intégration euro-
péenne qui a traversé des phases cri-
tiques. La position des Arts et Métiers
à l'endroit du Marché commun n'a pas
changé : la division économique et po-
litique qui existe encore en Europe et
qui sépare celle-ci en deux camps nuit
beaucoup à l'Ouest et à la collaboration
de la Suisse dans le sens fixé par le sta-
tut de la CEE n'entre pas en ligne de
compte. Il faut vraiment souhaiter que
les pays occidentaux se rencontrent

_ aa__ .• • '.'' >. ..

bientôt dans .esprit d'une sorte de
OECD.

M. Gertschen parle encore de la po-
litique conjoncturelle. Il convient de
réagir contre l'interventionnisme de l'E-
tat dans les affaires économiques. Les
banques moyennes se soumettent trop
facilement aux restrictions des crédits
qui leurs sont imposées. Et comme ce
sont justement les entreprises des Arts
et Métiers qui sont pour une bonne
part les clients des petits instituts de
crédit , ces entreprises supportent les
premières les conséquences des mesures
étatiques.

Le président traite encore du pro-
blème du droit foncier, de la loi fédé-
rale sur le travail, de la politique fi-
nancière de la Confédération, des can-
tons et des communes, de l'impôt. Puis
il remercie ses collaborateurs du comi-
té et plus spécialement, il félicite M.
Germain Veuthey, directeur et M. Mi-
chel Bagnoud.

Enfin , M. Gertschen parle de la fer-
meture des magasins qui doit être com-
pensée par l'extension des heures d'ou-
verture en dehors des clôtures hebdo-
madaires.

L'amnistie fiscale ... Dans ce domaine
on espère que les milieux officiels com-
prendront que les possibilités fiscales
des Arts et Métiers sont limitées.

Apres avoir encore indique quels ont
été les travaux du comité, le président
lance un appel à l'unité et à la nécessité
d'une bonne formation et d'une infor-
mation constante. Il conclut en disant
que l'économie valaisanne doit croître
du dedans au dehors et non pas le con-
traire.

Ce rapport , très applaudi , est accepté.

COMPTES ET BUDGET

Les comptes et le budget sont lus par
M. Germain Veuthey. Ils sont adoptés.
La cotisation ne subira pas de chan-
gement.

NOMINATIONS

Le comité de direction actuel est re-
conduit , de même que le comité canto-
nal dans la composition suivante :

Comité de direction. — MM. Willy
Gertschen, président, Brigue ; Joseph
Clivaz, vice-p'r<é_38erit, Sion ; Victor
Berclaz, Sierre^; Casimir Chabbey, Sion;
Bernard Schmid, Martigny ; Werner
Antony, Monthey ; Joseph Rey-Mermet,
Monthey.

Comité cantonal. — Les membres du
comité directeur plus MM. Alfred Ba-
yard , Viège ; Ernest Imstepf , Ulrichen ;
André Rielle, Sierre ; Léo Rigert, Mon-
tana ; Ch.-André Mudry, Crans ; Ed-
mond Cotture, Fully ; Gilbert Granges,
St-Maurice ; Dominique Girod, Mon-
they ; Charles Meyer, Sion ; Pierre An-
denmatten, Sion ; Louis Baud, Sion ;
Pierre Colombara , Monthey ; Romain
Gapany, Sion ; Guy Widmann , Sion ;
Georges Morisod, Vernayaz ; J.-B. In-
gignoli , Monthey ; Ernest Dallèves,
Sembrancher ; Henri Gianadda , Sion ;
Marcel Papilloud , Chàteauneuf et Mau-
rice Melly, Le Châble.

DIVERS

La prochaine assemblée aura lieu à
Monthey. Elle sera organisée par les
sections de Monthey et de St-Maurice.

M. Pierre Moren , rompt une lance en
faveur de la loi sur les auberges et sur
l'organisation des Jeux olympiques en
Valais.

M. Gertschen remercie la section de

Le président Gertschen entouré des dirigeants principaux de la société des arts et métiers

Les participants

M.  Albert Deslarzes lit son rapport
sur l' o f f ice  de cautionnement.

Sion et son président, M. Joseph Clivaz,
pour l'excellente organisation de la
journée.

ASSEMBLLE
DE L'OFFICE VALAISAN

DE CAUTIONNEMENT MUTUEL

Cette assemblée se fait dans le cadre
de la réunion cantonale des délégués
de l'UVAM.

Elle est présidée par M. Albert Des-
larzes, de Sion.

Le rapport du président, les comptes
sont acceptés.

Le comité est réélu. M. Germain Zur-
briggen remplacera M. Pierre Porcel-
lana.

A l'ouverture de l'exercice 1968, il y
avait 112 cautionnements pour un mon-
tant de Fr. 1 619 263,10 ; il a été admis
13 demandes pour Fr. 294 000.—, les

d l'assemblée.

remboursements, les amortissements et
la perte ont atteint la somme de
Fr. 339 288,90 ; le solde à la clôture est
de Fr. 1 578 974,20 et engloble 112 cau-
tionnements.

M. Léon Fournier, directeur de l'Of-
fice donne encore quelques renseigne-
ments sur les garanties de construc-
tion.

CONFERENCE
DE M. HENRI GIANADDA

Le directeur de l'UCOVA parle des
transformations du commerce et de l'ar-
tisanat. On peut résumer comme suit sa
conférence :

Les fonctions commerciales se sont
insérées dans la vie économique au fur
et à mesure de son développement.

Dans l'économie pastorale, la produc-
tion et la consommation se confondent.
Avec l'économie agricole, une première
fonction apparaît : celle du stockage.
L'économie artisanale voit le produit
§uittef l'échoppe pour être présenté
ansïftes foires : d'où la fonction de

transport. L'économie industrielle don-
ne naissance aux fonctions commercia-
les d'assortiment et d'allotissement.. Et,
dès lors, le rôle du commerce se modi-
fie. Il ne tend plus à un équilibre en-
tre la production et la consommation,
il cherche à activer la consommation
devant les possibilités nouvelles de la
production.

Dans l'artisanat , on voit s'ajouter, aux
fonctions de production et de servi-
ces, celles de commercialisation des pro-
duits finis et de conseillers en utili-
sation des objets consommables.

Aussi bien le commerce que l'artisa-
nat devront accorder une priorité aux
travaux de gestion , de direction et d'ad-
ministration de l'entreprise.

Les nouvelles techniques ne seront
bénéfiques que dans la mesure où leur
usage sauvegarde et développe le sens
de l'humain.

• • •
M. Gertschen remercie le conféren-

cier puis il invite l'assemblée à se ren-
dre aux Caves Provins pour l'apéritif ,
après lequel on se retrouve à l'hôtel du
Cerf pour le banquet qui met fin à
cette journée de travail fort bien rem-
plie. ' ¦ ¦¦ •¦ ¦¦
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Bon @uknB,i,t
Veuillez s.v.pl. m'envoyer votre guide détaillé sur la congélation.

Nom/prénom

Rue

N.P./lieu

Radio TV Steiner, Munstergasse 49, 3001 Berne

chez nous des congélateurs Notre guide détaillé sur la
à partir de fr. 17.50 par mois. congélation vous renseigne sur
Congeler signifie faire une tous les problèmes de la congé-
êconômie d'argent : Une famille lation moderne. Vous le recevez ;
de quatre personnes peut par gratuitement dans notre
exemple - si elle achète de la magasin,
viande et des légumes aux prix /Notre personnel spécialisé se •
avantageux de la saison - fera un plaisir dé vous montrer
économiser plus de 1300fr.par de nombreux autres modèles
an/ des marques les plus connues. ,
. 

y 
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RADIO TÏÏ STEINER
27, avenue des Alpes, 1820 Montreux, Tél. (021) 6162 67

D'autres magasins à Bâle. Berne,Bienriej Genèvê Lausanne, Zurich

ques,
100% automatiques
à vendre par suite
d'exposition avec
gros rabais.

Garantie, service,
facilités de paie-
ment.

ROUX
appareils
électriques
ménagers
Chermlgnon
tél. (027) 4 25 29.

déli

tartine

ATTENTION I
pai kg

Salami Nostràno,
haché gros

12 fr . 30
Salami Milano, ha*

ché fin 10 ti. 50
Salami Azlone

8fr 00
Salamettl Extra ha*

ché gros 91» 90
Salamettl tlpo Mi-

lano 8 tr 50
Salamettl Azlone.

7tr 40
Saucisses de porc

à cuire 6 fr.
Mortadeila tlpo Bo-

logne 7 fr.
Mortadeila Vismara

SU.
Lard maigre séché

à l'air 8 fr.
viande de vache p.

bouillir 5 fr 30
viande de mouton

p ragoût 4 fr 20
Viande de mouton,

épaule 6 >r 50
Salamettl. ménagè-

re
Mouton, chèvre en-

tiers 5 tr. 30
Viande de mouton

et chèvre 4 fr 60
Gigot de mouton

7ti 50
Port payé dès 100
francs.
Demi-port payé dès
60 francs.

Boucherie • charcu-
terie P FIORI.
5600 Locarno.
Fél. (093) 2 16 72.

P 2077 O

t 6. un prix avantag

omaee

r c,o°?

Duvets
pour Ht à une place
2 kg 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.
120x160, 2 kg. de
demi-duvet

39 fr.
120x160. piqué.
2 kg. de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60x60. 800 g. de
plumes

6 fr. 80
60x60. 1 kg. de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg. 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120. 2 kg. de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un lot à liquider
pour cause
de légers défauts,
dans tes
grandeurs suivan-
tes *
150x210
170x220
200x2*10
230x260

Fourres
â fleurs, couleurs,
60 x 60 3 fr. 20
60 x 90 4 fr. 50
120 x 160

13 fr. 50

Draps de lit
Percale,
pour lit à deux
places,

.qualité très solide,
cpldrls, rose, bleu,
faune;' 220 x 270

27 fr.

Tissus
.ponge. grand choix
de coloris uni et
dess.. Imprimé, lar-
geur 160 cm.,
depuis

14 fr. 50
le mètre

Draps de plage
90x150 cm, dessin
multicoior
la pièce

13 fr.
Profitez 1

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelin

Tissus
pour ameublement
et rideaux,
largeur 130 cm.,
qualité très solide,
le mètre

11 fr. 50

* Voyez
notre grand

choix
de tissus velours,
coton, velours
dralon.
velours de Gènes
et brocard
pour rideaux
et ameublement.

Coupons
tissus

pour robes d'été de
2 m. 50, à

9 fr-
Une bonne affaire I
Le spécialiste du
tissu et trousseau

Genève-Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE: 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE.

Genève-Madrid
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 12.50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H.
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

Tous les vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swlssalr.

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont
guère plus chers que le prix normal d'un
billet... Et sont inclus dans cette somme,
les excursions, les transferts, ainsi que
l'hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela
commence avec le vol Individuel sur JET.
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses
ailes en Espagne. C'est à vous de dé-
signer la date et la durée de votre voyage.
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à
4 jours. Prolongation de séjour possible
jusqu'à 4 semaines.)
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à
l'agence de voyages la plus proche.
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro-
grammes peuvent être bâtis selon vos
désirs —car, avec IBERIA, vous voyagez
Individuellement, sur des avions de ligne !

A acheter
Montana-Vercorin

iBàJRMA
LIGNES AERIENNES IN TERNA TIONALES D'ESPAGNE
où seul l'avion est mieux traité que vous-même.
Genève - 13, rue de Chantepoulet - Tél. : 022/32 49 08
Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 0511231722

chalet
de 9 pièces, confortables , 3000 m2 | J-Ui,-- I
de terrain , bon accès , ensoleillé , i C-CI-OrS ....
bien situé, construction de 1960.

Offres sous chiffre M 920493-18 à
Publicitas. 1211 Genève 3.

Hotel-cafe-restaurant
sur route principale à grand tra-
fic , environ 1500 m2 de terrain , 10
minutes gare Cornavin.

A verser 350 000 francs.

Ecrire sous chiffre F 323017-18 à
Publicitas, 121 1 Genève 3.

Quelques exemples de prix
Iles Canaries
min. Fr. 990.-
Costa de! Sol
min. Fr. 620.-
Majorque-15
min. Fr. 545.-
Costa Brava -
min. Fr. 580.-
Barcelone - 7
min. Fr. 445.-
Madrld -7 jours
min. Fr. 512.— max. Fr. 885.
Séville-7 jours
min. Fr. 642.- max. Fr. 1015
Costa Blanca-15 jours
min. Fr. 735.— max. Fr. 975,
Iblza-15 . jours
min. Fr. 640.- max. Fr. 812.

L'entreprise fonctionne bien et
pourtant...

Alors , c est le moment de prendre
contact avec notre organisation.
Nous nous chargerons volontiers de
votre contentieux et des encaisse-
ments auprès de vos clients.
Tarifs favorables, grâce en particu-
lier à notre système d'abonnement.

N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.
L'avenir de votre entreprise peut
dépendre de votre décision.

Confldentlal-Service, case 112,
1870 Monthey.

-15 Jours
• max. Fr.1278
-15 jours
• max. Fr. 1172,
jours

• max. Fr. 845.
15 jours
• max. Fr.1189.
jours
- max. Fr. 649.
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Intéressante
conférence

-[ON — Aujourd'hui , mercredi , aura
iieu, à 20 h 30, à la salle du Grand
Conseil (bâtiment du Casino) à Sion ,
une conférence mise sur pied par l'As-
lociation suisse en faveur des arriérés.

Elle sera donnée par Mme Rey, de
Genève, et aura pour thème : « Mé-
thode des tests au service de la psycho-
pédagogie ».

La conférencière sera présentée par
M. Rémy Abbet.

AVIS OFFICIEL
Irrigation des vignes

Nous informons les intéressés que
la première distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Montorge, de Lentine et de Clavoz aura
Heu le samedi 7 juin 1969, à 9 h 30,
à la salle du café Industriel, rue de
Conthey à Sion.

L'Administration

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le con-

seil communal s'est occupé notamment
des questions suivantes :

IL A DECIDE :

— de fixer la Débandia samedi 7 juin
1969 ;

— de confier à l'Office communal
pour la culture des champs le re-
censement fédéral de l'agriculture
qui aura lieu le 30 juin 1969 ;

— de maintenir les sanctions prévues
contre les deux contrevenants qui
ont raccordé l'eau potable directe-
ment sur la grande conduite com-
munale ;

— d'entreprendre les démarches né-
cessaires pour obteni* les suBfelâes1^pour la protection contre le feu se '
rapportant aux dépenses effectuées
pour l'installation de l'eau potable
au hamea u de la Sionne. Le e_on-
sell a également fixé le montant
du droit de prise et de raccorde-

Beau succès de l'exposition de dessins d'enfants à la Majori

SION. — Dimanche s'est terminée l'ex-
position de dessins d'enfants , organi-
sée dans le cadre de l'exposition des
artistes valaisans.

Durant cette exposition de nombreux
forums ont réuni artistes et membres
du corps enseignant.

Le but de ces forums : l' enseignement
du dessin en Valais est-il valable ?

En effet, on a pu constater, lors de
ces discussions, que le dessin est vrai-
ment le parent pauvre de l'enseigne-
ment en Valais. Et. de ce fait , une
telle exposition de dessins d'enfants
relève d'une gageure et montre que ,
malgré tout , certaines personnes sont
conscientes de cet état de fait.

Une magnifique réalisation à mettre
au compte des organisateurs de « Re-
cherche et expérimentation ».

Dans le cadre de cette exposition, a
eu lieu hier, le vernissage de l'exposi-
tion de quatre architectes . Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur
cet événement.

Centenaire de la fanfare La Laurentia

—.: ' .- ' -' .

SION. — Le week-end prochain se dé-
roulera à Bramois la manifestation du
centenaire de La Laurentia.

Depuis plusieurs mois, M. Henri Du-
buis, président du comité d'organi-
sation et président de La Lauren tia,
est à la tâche. Afin de satisfaire le
grand public, le programme suivant a
été retenu :
t Vendredi 6 juin , à 20 h 30 :

Concert de gala par la Fanfare mu-
nicipale de Villeret (JB).
# Samedi 7 juin , à 20 h 30 :

Grand concert de gala par la célèbre

ment ainsi que la taxe annuelle
pou r les ménages de la Sionne fai-
sant partie de ce consortage.
de faire étudier la captation éven-
tuelle de la « Zemma » jusqu 'au
Mayen-de-la-Zour en passant par
le tunnel ;
de donner l'autorisation de capter
une source aux conditions habituel-
les et réserves d'usage ;
de nommer une commission de cinq
membres pour étudier le renouvel-
lement éventuel de la convention
passée avec la Confédération au su-
jet des tirs de DCA dont la durée
arrive à échéance le 10 septembre
1971 ;
d'accorder la concession pour l'ex-
ploitation d'un café.T-restaûtfant sous
réserve d'approbation .du. Conseil
d'Etat' ;
de nommer une commission de cinq
membres pour étudier la question
de l'épuration des eaux et la cons-
truction des égouts. Cette même

NOTRE PHOTO. — Des membres du
corps enseignant valaisan lors d'un fo-

Des policiers vont faire le saut de la mort
SION. — Onze sur une moto : vous
direz que c'est impossible. Et pourtant
c'est bien ce qu 'on verra, dimanche 8
juin à 16 h 30 à l'Ancien Stand au
cours du gala organisé à Sion sous les
auspices du bureau suisse de l'amicale
folklorique internationale avec la par-
ticipation de l'équipe spéciale de mo-
tocyclistes de la préfecture de police
de Paris.

Ces agents qui son t des semi-profes-
sionnels de l'acrobatie, nous démontre-
ront à la fois la virtuosité de leurs
prouesses et leur courage personnel.

En effet , tout au long de leur pro-
gramme copieux, comprenant 25 numé-
ros au total, ils lanceront un défi cons-
tant , non seulement à l'équilibre, mais
à l'accident et à la mort.

Leur programme comprend au reste

SION El LE CENTRE

Fanfare anglaise The Brighouse and
Band , championne du monde et d'An-
gleterre en 1968 et 1969.

Notons que cette fanfare se produi-
ra pour la première fois en Suisse. .
9 Dimanche 8 juin, à 10 h 30 :

Grand cortège avec la participation
de 20 sociétés ainsi que de nombreux
chars et groupes.

Après-midi : concert en cantine et
dès 19 heures : soirée villageoise.

NOTRE PHOTO. — La célèbre fan-
fare anglaise qui se produira samedi
soir.

commission est égalemen t chargée
de mettre au point un projet de
règlement communal conformément
à l'arrêté du 2 avril 1964 ;
de convoquer l'assemblée primaire
samedi 7 juin 1969, à 20 h 30, dans
la grande salle bourgeoisiale pour
entendre la lecture des comptes
1968. .*, ,.;.|
LE CONSEIL À EN OUTRE :

accordé les autorisations nécessai-
res au comité dlorgandsation de la
Fête romande' "des patoisants qui
aura lieu à Savrièse les 30 et 31
août 1969 -, : ?oq ;
chargé les dêtîsè'ïeprésentants de la
eqmrnuhe dë^'rjj &ticfper à la.~s,éai-ca
des membr.esM?rTAssociation pour
le traitement'des "ordures du .Valai s
•cenËral à Sion.

. 4 !
Savièse, le 30 mai 1969.

L'Administration communale

rum. A gauche, nous reconnaissons M
Tanner , à droite , de dos, M. Zeller.

précisément : le « saut de la mort »
qui consiste à sauter, en roulant sur
un moto par-dessus dix collègues cou-
chés à terre. On les verra en pyramide
à 4, 6, 9 et même onze sur la même
moto. On les verra rouler debout sur la
moto les yeux bandés.

Nombreux seront les Sédunois, et les
Valaisans du canton qui tiendront à
vivre avec ces hommes des moments
de « suspens » et admirer comment au
mépris du danger des motocyclettes
peuvent traverser un cercle de feu où
brûlen t 25 litres d'essence. Ces acroba-
tes courageux, ces équilibristes minu-
tieusement entraînés méritent ample-
ment , les applaudissements du public
romand et souhaitons à ces ambassa-
deurs parisiens la plus cordiale bien-
venue en Valais.

Jack du Far West rend visite
à Catherine de la Planta

SION — C'est un contraste plaisant qu 'il nous a été donné de constater hier,
sur la place de la Planta. En e f f e t ,  ,un authentique chariot de pionnier du Far-
West , plus que centenaire , tiré par deux chevaux, avait tenu à rendre visite
à la Catherine , pour la plus grande joie des enfants .  Précisons que c'est une
grande marque de « blue-jeans » qui a trouvé cette idée originale pour sa publi-
cité.

Le chœur mixte du personnel enseignant
au Théâtre de Sion

Samedi 7 juin , à 20 h 30, le chœur
mixte du personnel enseignant , dirigé
pair Jean Quinodoz , donnera un con-
cert, au Théâtre de Sion, pour le 10e
anniversaire de son activité.

Le chœur mixte a fait appel , cette
année, à deux solistes de grande re-
nommée : Basia Retchitzka cantatrice
et José de Azpiazu guitariste.

José dé Azpiazu , né à Onate (Espa-
gne) compte parmi les guitaristes con-
temporains les plus célèbres. Sa forma-

Coup d'œil sur le petit écran
La fameuse et fumeuse émission

:< Profils » du 17 f évrier 1969, au
cours de laquelle Maurice Clavel ,
interdit en France et au Luxem-
bourg, eut tout loisir d'exciter la
j eunesse suisse et d'exposer des pro-
pos inadmissibles alors que ceux
ie plusieurs personnalités suisses
ivaient été tronquées, a eu des ré-
p ercussions jusqu 'au Conseil fédéral .

Répondant à M. Barras , conseiller
national ité Conseil fédéral  a dit no-
tamment :

« Il est exact que la Télévision
Suisse romande qui a organisé l'é-
mission « Profil s » du 17 (février)
1969 avec la participation de M.
Maurice Clauel, a donné une forme
regrettable à cette émission.

Le Conseil fédéral est d'avis que
l'émission en cause est difficilement
compatible avec l' esprit de la con-
cession accordée à la Société suisse
de radiodiffusion et télévision. La
société veillera à ce que pareil in-
cident ne se reproduise plus. D'ail-
leurs , la Télévision Suisse romande
a fourni , le 31 mars 1969 déjà , aux
personnes participant à l'émission
critiquée , la possibilité d' exprimer
encore une fois  leur point de vue. »

En condamnant cette émission, le
Conseil fédéral  a montré qu'il en-
tendait veiller au respect de la con-
vention. C'est exactement ce que
nous demandons.

Mais , tout aussitôt , les gauchisants
des journaux bourgeois ont embou-
ché leur trompette. Il s tonitruent

£*i|§

. :.

tion musicale variée lui permet, grâce
à des interprétations de première qua-
lité, de familiariser le monde artistique
avec les plus importantes créations de
la littérature guitaristique.

De nombreuses tournées de concerts
l'ont conduit dans les pays d'Europe les
plus divers. José de Azpiazu est enco-
re unanimement apprécié comme péda-
gague, compositeur et transcripteur.

NOTRE PHOTO. — Le soliste José
de Azpiazu.

contre les autorites fédérale s envers
lesquelles ils n'ont pas plus de res-
pect qu'en face des lois et des rè-
glements de notre pays.. Ils confon-
dent , une fois  de plus, liberté et
anarchie , la défense spirituelle du
pays et le désordre. Il s en « appel-
lent à Brecht — étrange référence
— et pleurent à chaudes larmes par-
ce que la Télévision ne peut pas
être le dépotoir des cloportes du
monde des lettres, des arts, du théâ-
tre , de la politique et du « commu-
nisme ».

Le Conseil fédéral a eu raison de
s'exprimer comme il l'a fait .  Il n'a
pas à tenir compte des récrimina-
tions de quelques esprits résolument
tournés vers des voies qui ne sont
pas celles de l'ensemble du peuple
suisse.

Nous féliciton s très vivement les
conseillers féd éraux pour leur atti-
tude courageuse dont on ferai t bien
de s'inspirer en d'autres milieux
pour limiter une intoxication qui de-
vient dangereuse , pour empêcher une
action visant à démolir petit à pe-
tit tous les pri ncipes auxquels nous
nous attachons envers et contre tous,
pour que la Suisse demeure indé-
pend ante à son idéal et à sa foi.
Etre libres, c'est aussi ne pa s être
constamment soumis à des influen-
ces étrangères comme le voudraient
certains réactionnaires si promp ts à
se jeter dans la gueule de l'ours de
l'URSS.
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OFFHÉS iT
DEMANDES PIMIrSii

Je cherche emploi dans commerce
Industrie ou entreprise comme

magasinier-auxiliaire,
manutentionnaire.

Nous engageons

menuisiers machinistes
menuisiers d'établis
menuisiers poseurs
charpentiers

Conditions très intéressantes et ambiance de tra-
vail agréable dans une usine toute nouvelle et
moderne.

j - ..t

Faire offres à

Tschopp - Zwissig, menuiserie, 3960 SIERRE
Tél. (027) 5 12 76

s

Notre laboratoire de métallurgie
^̂ k cherche une

4Sk>aide
yj r laborantine

Cette personne recevra dans notre laboratoire une
formation complète.

Ambiance de travail agréable dans un team jeune
et dynamique.

Si ce poste vous intéresse, écrivez-nous ou télé-
phonez au (022) 61 31 01 fini 34). : ! 1

STELLRAM, Wolfram et Molybdène S.A.,
1260 NYON.

Je cherche

carreleurs
Travail assuré. ,

S'adresser à Ronald Burnier,
carrelage, Saxon.

Tél. (026) 6 26 14.

ouvrier de dépôt
Offres par écrit à Publicitas,
1951 Sion, sous chiffre PA 36687

Quelle que soit votre formation, quel que soit votre âge.
vous pouvez devenir un spécialiste du traitement de l'infor-
mation. Notre système d'enseignement vous apprendra les
langages de programmation tel que R.P.G. et le C.O.B.O.L.

Par nos cours théoriques entièrement en classe et pas nos tests
pratiques sur ordinateur IBM 360 nous ferons de vous en peu
de temps un

PROGRAMMEUR- OPERATEUR
Ne vous laissez pas devancer pour obtenir la situation inté-
ressante et bien payée qui doit vous revenir.

Renseignez-vous sans engagement en nous retournant le bon
ci-dessous.

CENTRE D'INSTRUCTION POUR LE-TRAITEMENT
DE L'INFORMATION

C T Case postale 103 A — 3960 SIERRE

Prénom : 

Lieu : 
Age : Tél. :

Salon de coiffure, à Sierra
Mademoiselle Olivia Baumgartner
rue du Bourg 15,
cherche une

remplaçante
pour vendredis et samedis
Tél. (027) 5 25 43.

36-36554

Magasin de confection dames à
Sion, engage une

vendeuse
éventuellement débutante.

Tél. (027) 2 14 10.
36-5225

V.

Les Services fédéraux de caisse et de comptabilité
cherchent un

CLINIQUE PRIVÉE DE GENÈVE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

sage-femme
Faire offre sous chiffre Z 920481-18 è Publicitas,
1211 Genève 3.

HB ———f*J»l jyj cursales, à Neuchâtel ou environs

vendeurs
vendeuses

Horaire et conditions de travail intéres-
sants. Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Ecrire à l'Office du personnel, Portes-
Rouges 55, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons tout de suite

jeune vendeuse
ayant si possible des notions
de couture.

S'adresser à la boutique La
Croisée, Sion.

Bâtiment La Croisée.
36-646

Hôtel Alpina - Verbier
cherche

2 garçons
de cuisine

pour la saison d'été.

S'adresser au (026) .7 13 M.¦ ¦
eàîiaiÇEj J 36-36668

Entreprise 'des environs de Sion,
cherche pourf entrée "tout de suite
ou pour date à convenir. |

employé (e)
de bureau

a la demi-journée.
Excellente "am'Bfànce.
Travail indépendant et varié.

Faire offre à l'entreprise Marc
Quënnoz, 1962 Pont-de-Iâ-Morge.
Tél. (027) 8 14 87.

*¦¦ 36-5400

Entreprise J. Canta & A. Jacquier
à Martigny et Salvan cherche

ouvriers - peintres
Tél. (026) 2 12 73 OU 8 16 85.

36-36691

Brasilona SA, Martigny

engage pour tout de suite
ou à convenir

chauffeur-livreur
Excellentes conditions.

Semaine de cinq jours.

Se présenter ou téléphoner
au (026) 2 31 82.

collaborateur
pouvant justifier d'études universitaires , d' un diplôme
d'une école supérieure de commerce ou d'un certificat
équivalent ou alors ayant fait un apprentissage complet
de commerce ou d'administration (dans ces derniers cas
le candidat devrait avoir quelques années de pratique
dans l'administration ou dans l'économie privée).

Intérêt pour les questions comptables. Le candidat sera
initié aux problèmes particuliers du budget et du compte
d'Etat. Activité variée, offrant des possibilités d'accéder
à un poste élevé.

Langue maternelle : le français ; bonnes connaissances de
l'allemand.

Traitement et entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres aux Services fédéraux de caisse et
de comptabilité, 3003 Berne.
Pour tout renseignement : téléphone (031) 61 32 25.

PERSONNE
PRENDRAIT EN
PENSION
à Martigny

enfants
pour les vacances
ou pour longue du-
rée.
Ecrire sous chiffre
PA 36584 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune fille
est cherchée com-
me aide au ménage
et au magasin.

« La Promenade »,
Champex,
tél. (026) 412 52.

P 90564-36

Kiosque à Martigny
demandé* î, f f | '"

une vendeuse
Horaire de 6 h. à
12 h., 3 fois par se-
maine.

Ecrire sous chiffre
P.M.A. 450141-36 è
Publicitas, 1951
Sion.

Hôtel Valésia à
Montana.

Tél. (027) 7 43 74

cherche pour sai-
son d'été, éventuel-
lement à l'année: Tel. (027). 2 39 29
LINGERE dès 10 h*,L"'OS-

aide-lingere
pour saison d'été :

GARÇON
DE SALLE

GARÇON
OU FILLE
D'OFFICE

36-36597

On cherche un

garçon
pour aider au ma-
gasin.

Tél. (027) 2 5219,
La Sage

36*36696

Directeur
de fanfare

s'occuperait d'une

société la saison

prochaine

Ecrire sous chiffre
PA 36665 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune dame belge
cherche

travail
de bureau
courrier , corres-
.ondance , classe-
ment.

Tél. (027) 813 98.

36-380759

Urgent
nurse ou
jeune fille
est demandée tout

de suite pour s'oc-

cuper d'une fillette

de 16 mois.

S'adresser à Mme
Mévillot, tél. (027)
2 71 71. 36-36680

Camping d'art va
laisan, 1962 Pont-
de-la-Morge cher-
che

jeunes filles

?our la saison
d'été. Entrée tout
_e suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 811 98.
36-36684

Commerce de la
place de Sion,
cherche

apprenti
de commerce
Entrée à convenir.

Faire" offres sous
chiffre PA 900515
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion, av.
de la Gare

appartement
de 3 pièces

cuisine, salle de
bain

A vendre, centre
du Valais

MAISON
A RENOVER

avec grange, jar-
din, bordure route.

Ecrire sous chiffre
J 322653-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Perdu
samedi, à la pisci-
ne de Sion

une bague
_vec pierre rouge.
Prière de la rap-
porter à la caisse de
la piscine contre
bonne récompense.

36-36675

A vendre

à un prix avanta-
geux :

Bamix « Froter »
machine à tricoter
machine à coudre
Bernina, mod. 730
disques et métho-
de d'anglais
siège-landau
parc
poussette « Peg »
balance - pèse-
bébé
yupala
une commode
radio « Philips »

Téléphone mer-
:redi après-midi ou
samedi après-mi-
di jusqu'à 18 h. au
(027) 712 65.

36-36556

FeoSte d'Avl» *l V*>*te - ia;:;>*:W:*x::ïw::::̂ ^

On cherche pour le 15 juin ou 1
convenir

On cherche

jeune fille
16 - 18 ans, pour aider à l'of-fice» et à la cuisine.

Bon gain.

Congé le dimanche.

Tél. (025) 4 13 14.
36-38878

On cherche

manœuvre de garage
possédant permis de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (027)
2 33 58 SCARPAM SA, agence Sei-
nia, Sion.

36-36698

serveuse qualifiée
Gain min. 1500 francs par mois.
Ambiance de travail agréable.
Faire offre au Relais du Manoir à
Sierre.
Tél. (027) 5 04 22 le matin ou si
non-réponse 5 18 96.

36-1231

Nous cherchons pour tout de suit»
ou à convenir

serveuse
si possible bilingue

jeune pâtissier
capable

boulanger
Boulangerie-pâtisserie-tea-room
Gerber, Montana.
Tél. (027) 7 22 81.

38-3667

Entreprise du bâtiment et génie
civil à Sion, cherche

menuisier-
charpentier
qualifié

Faire offre avec certificat et pré-
tentions de salaire

^ 
à l'entre-

prise Dubuis & Dussexv '. j
case postale, 1951 Slon. " **

36-2023

un bon chauffeur
livreur

Place à l'année, bien rétribuée.
Faire offre à Fernand Dussex, eaux

• minérales, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 28 69.

36-2029

contremaîtres
de génie civil et constructions de
routes.

maçons
machinistes

(bulldozer, pelle mécanique, gra
der, etc.),

chauffeurs de camion
manœuvres

Nous demandons du personnel
sérieux et consciencieux.
Entrée Immédiate ou à convenir,
ainsi que

employés (ées)
de bureau

pour tous travaux de secrétariat.

S'adresser à : Compomac SA,
Châtel-St-Denis, tél. (021) 56 74 24.

P 17-1123

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.

!
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|lp' OFFRES ET
Jn £ •,, BEMANPES O EMPLOIS

LES FORCES MOTRICES DE CONCHES

désirent engager un

mécanicien-électricien
responsable de la surveillance et de l' entretien

du télép hérique et des installations électriques des

chantiers du Langtal , près de Binn-

Le candidat devra être porteur du certificat fédé-

ral de capacité et apte à diriger une équipe de

machinistes et d'électriciens.

Offres à : Forces motrices neuchâteloises S.A.,

13 , rue Pourtalès- 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 98 21.

SI vous êtes dynamique

Si vous avez le contact facile

B *Boulangerie

engage

boulanger qualifié
ayant quelques années de pratique.

dames ou jeunes filles
pour l'emballage. .¦.<¦ ¦ ¦¦•¦* •<  MB-bnev w'i

Entrée tout de suite ou à convenir.

1 •
Faire offre à l'entrepôt régional COOP, Ch§teauneuf-Sion.
Tél. (027) 8 11 51.

Si vous DÉSIREZ
TRAVAILLER INDÉPENDAMMENT

SI vous ne craignez pas les
«heures supplémentaires »

Nous sommes à même de vous proposer une

CARRIERE
nouvelle et des

GAINS
très élevés.

Nous prenons à notre charge votre formation complo-
te. C'est à vous de décider, par votre travail, de votre
avancement, de votre niveau de salaire, de votre horai-
re de travai l, de l'endroit où vous désirez travailler.

N'hésitez pas à nous consulter, nous vous donnerons
une documentation complète sur nos activités et sur
ce que nous attendons de vous.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé supérieur
pour collaborer à son département exportation.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais exigée.
Possibilité de se créer une situation intéressante, éven-
tuellement de voyager.

Faire offres avec curriculum vltae à la direction d'Universo
S.A., 82, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

une secrétaire
pour association avec siège à Sion.

Connaissances des problèmes touristiques
souhaitées.

Langues : français et allemand, anglais
désiré.

Initiative et aptitude à travailler de ma-
nière indépendante.

Offres complètes avec curriculum vit»
photos, certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre AS 8729 S aux An-
nonces suisses SA, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre département de vente une

employée
de langue maternelle française pour la correspondance
française, des traductions du français en allemand et
des travaux généraux de bureau.

Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles allocations supplémentai-
res.

Kilchberg est une .pittoresque localité située tout près de
Zurich, sur la rive gauche du lac.

Veuillez adresser votre offre avec prétentions de salaire
à notre secrétariat de direction.
Fabrique de chocolats Lindt & Sprûngli SA, 8802 Kilchberg
Zurich, téléphone (051) 91 22 11.

44-940

WBS
La Maison Willy BUHLER SA, Sion

entreprise électrique, engage

des apprentis
monteurs
électriciens

Faire offre au secrétariat , avenue de

Tourbillon 38, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 65 82.

Valais central
On cherche

surveillant
de chantier

expérimenté en bâtiment et génie
civil. Entrée 15 juin ou à convenir-

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffres AS
8718 S aux Annonces Suisses SA,
1951 Sion.

engage pour date à convenir

manœuvre
pour service des combustibles.

Emploi stable et bien rémunéré, conve-
nant à homme sobre et robuste. Semaine
de 5 jours.

S'adresser à l'entrepôt régional COOP,
Bex.

Tél. (025) 5 13 13.

Nous cherchons

apprentis dessinateurs-
électriciens A
apprentis serruriers
de construction

Entrée début septembre.
Période d'essai au préalable.

- .*Faire offre manuscrite à :

Atelier de construction électro-mécani-
que, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 30 12.

Nous cherchons pour notre agence de
Verbier

employé(e)
de préférence de formation bancaire, pour
le service du guichet, correspondance,
etc.

Nous offrons une place stable, un travail
indépendant et varié, des prestations so
ciales d'un grand établissement.

Les candidats sont invités à adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae
prétentions de salaire, photo et certificats,
à la direction de la Banque Populo"-*!
Suisse, à Sion.

36-801

Jeune vendeuse
pour papeterie

(Suissesse allemande)
ayant terminé l'apprentissage et avec
connaissances du français cherche nou-
vel emploi dans une papeterie, de préfé-
rence à Sion, Sierre ou environs.

Entrée 1er octobre ou date à convenir.
Faire offre avec indication de salaire à
Tfieres Zumsteln, D'matt , Holzwaren,
6074 Giswil.

COMMUNE DE NYON
La municipalité met au concours le poste de

boursier communal adjoint
Conditions :.
certificat de capacité professionnelle d'employé de bureau
ou titre jugé équivalent.
Connaissances et pratique de la comptablité souhaitées.

Entrée en fonctions :
à convenir.

Salaire :
à convenir selon échelle des traitements du statut du per-
sonnel et en fonction de la classification qui sera établie
selon les titres, les connaissances ou la pratique des
candidats.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite.

Tous renseignements complémentaires sont à demander
au boursier communal , tél. (022) 61 38 81, interne 39.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae complet et détaillé, des copies de certificats et d'une

• photographie, sont à adresser au greffe municipal, place
du Château 3, 1260 Nyon, d'ici au 20 juin 1969.

Nyon, le 30 mai 1969
La Municipalité



PANORAMA

Voiture coincée dans une barrière

ŷ M£ V' BSB ]-"  ̂^̂ gfc

SIERRE — Une auto devait être enlevée de son parc de stationnement a
Sierre. A un moment donné , elle fu t  coincée sous une barrière. Il n'en fallu pas
davantage pou r attirer des curieux, dont notre photographe.

ESCROQUERIE, ATTENTAT
jugés par le Tribunal u arrondissement de Sierre

Hier matin , le Tribunal d'arrondis-
sement de Sierre a eu à s'occuper de
plusieurs affaires. La Cour était pré-
sidée par M. Paul-Albert Berclaz et
composée des juges MM. Pierre Dela-
loye et Louis de Riedmatten. Le Mi-
nistère public était représenté par Me
Louis Allet , procureur général. Me
Yves Tabin fonctionnait comme gref-
fier.

Un Français
sur la sellette

Un jeune Français est accuse d'es-
croquerie, de faux dans les titres,
d'abus de confiance, d'ivresse au volanrt
et de violation des règles de la cir-
culation.

Remise d'une médaille Bene Merenti
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Notre photo : L'abhé Jea n remet la médaille à M. Luc Salamin.

VEYRAS. — Nos chorales de campa- pie, l'abbé Jean a remis au jubilaire
gne doivent , en général , de fières -chan- la médaille « Bene Merenti ».
délies à leurs membres anciens. Ceux- M. Luc Salamin est l'ancien président
ci sont souvent les piliers de la so- de Veyras et travaille actuellement à
ciété, ceux qui permettent une conti- ! Office des poursuites de Sierre.
nuité ceux qui . dans les coups durs. Après .__ cérémoni le président desont toujours la. la société de chant s'est fait un de-

A Veyras. depuis 50 ans. M. Luc *ou 
?e remettre , à ce membre méri-

Salamin fait partie de la société de tan t' !? dlPl°me de circonstance. Quant
chant locale. Cette longue fidélité a ^r^T™ ^

e 
la 

commune' M- Ri"
àtê récomoensée hier , r.. Arn,00s- " prononça une petite al-ete récompensée mer. 

^ locution lors de l'apéritif offert par
Au cours d'une cérémonie toute sim- la commune.

SIERRE. — Les temps changent vite,
les opinions évoluent. Par le brassage
de la population , par l'influence des
moyens de communication de masse,
par les confrontations d'idées, une ou-
verture de plus en plus grande aux

- r j f

En 1967 et en 1968, il avait contracté
des prêts auprès de maisons de crédit ,
pour plus de 10 000 francs.

Pour les obtenir, il avait imité la
signature de son épouse comme co-
débitrice solidaire. D'autre part , il
n'avait pas déclaré exacetment le
montant de ses dettes. Il a fait le
même coup avec un de ses amis pour
un billet à ordre, en falsifiant la si-
gnature.

H a acheté une voiture . à crédit. Le
contra t contenait une réserve de pro-
priété et était assorti à une police
de casco qui devait être signée au
plus vite mais qui resta lettre morte.

Avec cette voiture, le Français eut
un accident au début de 1969, alors
qu'il était en état d'ivresse. Le véhi-

problèmes du jour , se fait. La Société
protectrice des animaux bénéficie de
ce mouvement. Alors qu'il y a quel-
ques années, elle avait tendance à pro-
voquer des sourires ironiques, elle est
actuellement largement soutenue.

Ce groupement sympathique a eu
vendred i soir, son assemblée générale
annuelle. En ouvrant la séance, le doc-
teur Barras , médecin vétérinaire, salua
MM. Pierre de Chastonay, conseiller
communal ; Quinodoz, brigadier et di-
verses personnalités locales et régio-
nales: Il excusa l'absence de MM.
Maurice Salzmann . Paul Germanier et
Samuel Debrot , invité d'honneur et ré-
dacteur du « Courrier des bêtes » .

BELLE ET UTILE ACTIVITE

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, lu par la secré-
taire Mme Berclaz, M. Barras se li-
vra au tour d'horizon présidentiel.

Sur le plan des généralités, il cons-
tata , avec satisfaction, que les animaux
domestiques sont bien traités ; la pro-
preté n 'est pas toujours suffisante,
mais de grands progrès ont été réalisés.
Cependant . les manèges de la région
ont une tenue impeccable.

Durant l'année écoulée, plus de 2.000
appels téléphoniques concernant des
conseils, des renseignements et des
placements de bêtes ont été adressés
aux divers membres du comité.

Près de cinquante chiens perdus ont
été confiés à la SPA. A ce sujet, le
docteur Barras souligne le fait de l'im-
portance de la médaille et de la plaque
d'identité pour les chiens.

I'I aborda ensuite le problème des
mauvais traitements. La SPA regrette
de tels actes, mais tant que les textes
de loin sont inexistants elle ne peut que
les dénoncer et les déplorer.

A LA PUDEUR. BAGARRE
cule fut démoli. Il;vendit l'épave pour.
la somme de 49ÏÏ "francs malgré là
réserve de propriété.0- ¦',1-

II dèvairt encore'' la somrhe de 4000
francé. :

t - - {ii 'Cet homme avait déjà été condamné
dans une affaire . de circulation. Ses
antécédents ne sont pas des meilleurs,

Le Procureur a demandé 18 mois
d'emprisonnement sous déduction de la
préventive.

Me Jean Zufferey a contesté l'escro-
querie et a demandé une peine auto-
risant l'octroi du sursis.

Le jugement interviendra ultérieure-
ment.

Un portier d'hôtel
trop entreprenant

îl s'agit d'un Italien,, âgé de 56 ans,
portier .dans un hôtel à Montana. A
plusieurs reprises, il s'en est pris à
une jeune femme de chambre en la
poursuivant de ses assiduités. Ses ges-
tes, ses actes tombent sous le coup de
l'attentat à la pudeur. Ils ont été
aggravés par le fait que, lassé et

Un fâcheux coup de poing le jour du recrutement
Un groupe de contemporains de

Vissoie s'était rendu à Sierre " pour
participer au recrutement •

Ces garçons arrosèrent copieusement
cet événement, puis remontèrent en
Anniviers.

Ils entrèrent dans un café à Vis-
soie. Soudain deux d'entre-eux se ba-
garrèrent. Le patron leur demanda
d'aller vider leur querelle à l'extérieur.
Ce qu 'ils firent. Us s'insultèrent, se
donnèrent des coups, puis un jeune
maçon appartenant à ce duo en colère
porta un violent coup de poing à son
antagoniste. Ce dernier tomba lourde-
ment sur le sol. Il y resta inanimé.
On dut le transporter à l'hôpital où
le médecin trai tant constata une frac-
ture du crâne.

Depuis cette tragique sortie les in-
téressés se sont arrangés. Le respon-
sable du coup — et par conséquent
de la chute — a fait amende honora-

Grande salle de la Matze, mercredi 4 juin à 20 h. 30

LES BALLETS DU CONSERVATOIRE
AVEC ALMANDO ANDREANI
danseur-étoile du Théâtre de Berne, direction : Mme Derivaz.
Location : magasin Hallenbarter.
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Notre photo : De gauche à droite : Mmes Bridy et Berclaz , M .  de Cfiastonou
te docteur Barras et Mme Zivissig.

Durant [ hiver écoule, les oiseaux
n'ont pas été oubliés puisqu 'ils ont bé-
néficié d'une grande action de nourris-
sage. Cela a été facilité par la gentil-
lesse du Service des parcs et jardins
de la ville qui s'est chargé de la dis-
tribution des graines.

"VERS LA CREATION D'UN REFUGE

Chaque année, de nombreux ani-
maux se perdent et sont amenés aux
membres du comité,. D'autre part , des
propriétaires d'animaux d' appartement
sont souvent gênés lorsqu 'ils partent en
vacances. Depuis quelques années, le

irrite par les' refus de la demoiselle.
l'Italien frappa la petite femme ' de
chambre à laquelle une autre fois il
avait tenté d'offrir ' un ' billet de 100
francs en échange de son consente-
ment.

Cet homme avait également impor-
tuné d'autres femmes dans la maison.
U" fut renvoyé et poursuivi en jus-
tice.

Il nia en partie les faits , puis les
reconnut et revint sur ses dépositions.

Y a-t-il attentat à la pudeur avec
violence ou avec voies de fait. Le
Tribunal devra trancher. Mais le Pro-
cureur, dans le premier cas, demande
4 mois de prison, dans le second 3
mois.

Me Pierre de Chastonay estime que
la peine est trop sévère et qu 'il faut
la réduire. Pour lui , il ne s'agit pas
d'attentat à la pudeur avec violence
mais avec voies de fait. Les choses
n'ont pas été très loin.

— U n'y a pas de quoi fouetter un
chat... ajoute Me de Chastonay en
minimisant l'attiude du portier.

Le jugement sera connu dans quel-
ques jours.

Il a paye la « casse » — plus de 6000
francs — mais la j ustice a suivi son
cours bien que le lésé ait retiré sa
plainte.

Me Louis Allet revoit les faits sous
l'angle de lésions corporelles graves
tout d'abord puis, dans son réquisi-
toire, ne retiendra que la conséquence
fortuite d'une lésion.

Me François-Joseph Bagnoud avait
présenté au début de l'audience des
mesures préjudicielles. Il les retira et
plaida. ¦ (

Sa plaidoirie est bien charpentée en
droit. Son client n'a pas voulu blesser
son compagnon. Ils sont des amis,
d'ailleurs, et travaillent ensemble ac-
tuellement. Me Bagnoud demande fi-
nalement l'acquittement de ce jeune
maçon qui regrette amèrement son
geste.

Le Tribunal n 'a pas donné suite à
l' activité pénale puisque la plainte a
été retirée.

fg .  g.
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comité s'est penche sur ce problème
et i] a décidé de créer un refuge.

La municipalité a autorisé cette
construction et a mis à disposition d.
la SPA un terrain aux îles Falcon. Le
refuge lui-même, don de M. Debrot , a
été démonté par des membres et , ame-
né gratuitement à Sierre, par l'entre-
prise V. et A. Zwissig. Le grand res-
ponsable et la cheville ouvrière de
cette action est M. Gaspoz, lequel mé-
rite toutes les félicitations des amii
des bêtes.¦ Une telle activité est à relever ; elle
est intéressante et les chiffres prou-
vent la bonne marche de la société. Les
comptes tenus à la perfection par Mme
Bridy laissent découvrir un bénéfice
annuel de plus de 7.000 francs et indi-
quent une fortune de 12.431 fr. 30 au
31 mars 1969. L'effectif des membres a
augmenté de 80 sociétaires et ' la SPA,
section Sierre en compte 320.

DEUX FILMS ET UNE CONFERENCE

Comme chaque année, deux films in-
téressants ont été projetés. Le premier
évoquait les animaux sauvages et était
intitulé « La tanière du renard » ; 1»
second « Oiseaux, nos alliés », relatait
la " vie et montrait l'importance de la
gent ailée. •

La conférence du jour donnée par le
docteur Barra s traitait de la question
de l'abattage rituel judaï que.

En Suisse, d' après l'article 25 de la
Constitution fédérale, il est obligatoire
d'étourdir un animal avant de le sai-
gner. Cela ne convient pas à la com-
munauté juive qui procède à l'abatta-
ge rituel par saignement.

Celle-ci pour parer à l'interdiction
qui lui est faite, tue les animaux en
France et , introduit la viande en Suis-
se. Elle désirerait faire abroger cet ar-
ticle.

La SPA est contre ce principe et mè-
ne une campagne contre l'abrogation.

Elle le fait , parce que cet abattage
est cruel et provoque des souffrance»
inutiles chez l'anima l ; parce que ce
mode de faire est dangereux et enfin
parce qu'il n 'y aurait plus de contrôle
possible sur l'abattage du bétail en gé-
néral. ..

La SPA fait du bon travail , elle aide
chacun à devenir un ami éclairé des
animaux.
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j lvis aux promeneurs et agriculteurs
^iie année 

au mois de 
juin , au

_ it leurs excursions ou travaux
_L u campagne , il arrive que des
zLaivn ou des agriculteurs décou-
la in chevrillard isolé qu 'ils croient

2i»nné par la chevrette, alors que
\T<j eft au gagnage. Pensant bien
\Z~ttt personnes emportent ce petit
JJflrtll chez elles dans l'idée de le
«it* \
gm ^/i des cas, le chevrillard périt

Mu de «oins appropriés. Un lait mal
_f_«m_ provoque chez ce faon une

,jj^l» mortelle.

:,i vue de la diffusion du nouveau catéchisme
romand pour le cours moyen

flOM — Depuis deux ans , une ving-
l_e d'équipes de prêtres, de caté-
jjtes professionnels et d'enseignants
, Genève, Vaud , Valais , Fribourg,
j-j thâtel et du Jura expérimentent
nprè. de 400 à 500 enfants du cours
juyen (9-10 ans) le nouveau caté-
dime adopté en 1966 par l'ensemble
j e  diocèses de France.

CM équipes s'étaient réunies à
ÏMtbarry, en décembre dernier, pour
Irer les conclusions de leurs expérien-
(« et les présenter à nos évêques de
juij se romande. Ceux-ci, après avoir
nnneré une longue séance à l'étude
H ces conclusions, au début de mars,
ont décidé d'adopter le nouveau caté-
chisme du cours moyen pour l'ensemble
it la Suisse romande.

En vue de lancer ce nouveau caté-
chisme dans nos paroisses et dans nos
(cote, dans les meilleures conditions
possibles, la Commissions romande de
citfchèse a pris l'initiative de convo-
quer à nouveau les équipes d'expéri -
mentation ainsi que d'autres catéchis-
tes, prêtres, religieuses et laïcs , à une
laslon de deu x jours qui vient de se
dérouler à la maison de retraite de
Sion, du 29 au 31 mai. L'animation de
ces journ ées était assurée par le Père
Chapotte et les autres membres de la
Commissions romande de catéchèse.

Le premier objectif de cette ses-
lion, qui groupait quelque 60 partici-
pants, était d'approfondir la connais-
sance personnelle des nouveaux ma-
nuels, d'en découvrir surtout ce qui
fait leur originalité propre : c'est un
catéchisme pour la vie et dans la vie
des enfants ; un catéchisme qui re-
cherche moins un enseignement de
notions théologiques qu 'une éducation
vitale de la foi des enfants ; un caté-
chisme qui requiert des éducateurs
non seulement une transmission de
connaissances religieuses mais aussi un
engagement personnel, un témoignage
profondément sincère. Cette recherche
se fit par un travail en équipe suivi
de mises en commun très animées et
très enrichissantes.

Le deuxième objectif de la session
était de prévoir et d'organiser la dif-
fusion du nouveau catéchisme, dès
l'automne prochain. Vu la nouveauté de
son esprit aussi bien que celle de sa
pédagogie, ce catéchisme ne saurait
être lancé sans une sérieuse prépara-
tion des catéchistes qui auron t à
l'utiliser. Des sessions d'information
seront donc organisées dès la reprise
des classes, dans tous les cantons de
U Suisse romande, selon des modalités

ŝ ^lfiM -î ^iill êi^Panorama d'Outre-Simplon
mmwMmmmmmmmM&
ÏLOGIEUX BILAN — Avec le nou-
veau coup de contrebande découvert
hier par les représentants de la finance
italienne sur la ligne ferroviaire Domo-
dossola - Milan et qui est évalué à
Quelque 10 000 francs suisses, le total
des séquestres effectués par la douane
s'élève durant ces quatre dernières se-
maines à 3 quintaux de marchandises,
3 automobiles, 103 instruments de me-
sure de précision , 156 pièces de vais-
selle en argent et de nombreux kilos
de sucre et de café. Sept personnes ont
encore été dénoncées. Un bilan qui en
dit long sur l'activité des douaniers
comme celle des contrebandiers.

•L VOLE POUR S'ACHETER UN
COSTUME — C'est dans quatre appar-
tements différents de quatre diverses
localités longeant la route du Simplon
«-« fit irruption le jeune M. M. de 15
Us, Sa présence signalée dans un im-
meuble de Dormoletto. une patrouille
** police réussit à le prendre la «main
d-fls le sac». Il avait réussi à empocher
ttl» butin d'environ 2 500 francs. Il dc-
t,at* a la police avoir volé pour s'a-
th«ter un habit.

l'N'E PIECE D'UNE GRUE LUI TRAN-
CHE LA MAIN — Travaillant au mon-

Combat de reines et Fêtes du Rhône
Tous les propriétaires de bétail qui désirent inscrire leurs bêtes pour

le combat des fêtes du Rhône peuvent s'annoncer jusqu'au 10 juin au plus
t«rd. chez Monsieur Vital Zufferey, à Chippis, président du comité d'or-
ganisation, tél. (027) 5 04 83.

Passé ce délai, aucune bête ne sera prise en considération.

La conduite à tenir en pareil cas est
de laisser le chevrillard sur place et
d'éviter de le toucher. La chevrette
revient vers son petit , mais si elle per-
çoit l'odeur de l'homme, elle pourrait
l'abandonner définitivement.

Précisons pour le surplus qu 'il n'est
pas permis de se saisir d'un gibier pour
le garder en captivité.

Admirons ces gracieux petits animaux
et laissons les dans la nature.

Service cantonal de la chasse

adaptées aux divers milieux. Les pa-
rents seront également informés par
les moyens de la presse, de la radio ,
de la télévision et par des réunions
locales sur la manière dont ils auront
à collaborer avec les catéchistes à
l'éducation religieuse de leurs enfants.

Les participants de cette session
n 'ont pas voulu se séparer sans adres-
ser une fervente prière au Seigneur
pour leurs évêques, pour les pasteurs
et tous ceux qui sont chargés d'édu-
quer la foi des enfants, au cours
d'une messe concélébrée en l'église de
l'Ecole normale des instituteurs .

Malgré toutes les polémiques menées
récemment en France par certains
prêtres à rencontre des décisions de
l'Episcopat , les participants de cette
session sont fermement convaincus
que le nouveau catéchisme — dans la
mesure où l'on aura découvert son
esprit — sera un merveilleux moyen
d'éducation de la foi pour les enfants
d'aujourd'hui et pour leurs éducateurs.
Ils sont donc profondément reconnais-
sants à leurs évêques de leur avoir
donné ainsi la possibilité de mieux
remplir leur mission au service de
l'Eglise. F. Pralona

Assemblée générale
du parti CCS

de Sion
Le parti conservateur chrétien-so-

cial de Sion se réunira en assemblée
plénière. le mardi 10 juin 1969, à ?0
heures 15 à la Matze.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport présidentiel ;
2. Brefs exposés d'un conseiller com-

munal, d'un conseiller général, d'un
conseiller bourgeoisial , d'un député
au Grand Conseil ; discussion ;

3. Modification de l'article 3 des sta-
tuts. Texte proposé : « Le parti con-
servateur chrétien-social de Sion
groupe les citoyens et citoyennes
suisses domiciliés dans la commu-
ne et qui, ayant déclaré adhérer au
parti, sont titulaires d'une carte de
membre ».

4. Divers.
Pour le comité directeur :
V. Gillioz, président
J. Blatter. secrétaire

tage d'une grue à Casalegio, M. Ferme
Passera, de 34 ans, perdit la main droite
lorsqu'une pièce métallique tomba de
plusieurs mètres de hauteur. En effet
la pièce en question tomba sur la main
avec une telle violence qu'elle fut litté-
ralement tranchée.

ILS CIRCULAIENT A MOTO, PHARES
ETEINTS — Circulant à motocyclette
sur la route qui conduit de Borgoma-
nero à Novare, deux jeunes gens vien-
nent de perdre la vie dans des circons-
tances tragiques. En effet, ils furent
pris de plein fouet par une voiture
Fiat 500, venant en sens inverse, et tués
sur le coup. Il s'agit de Rossano Nali
et Giulio de Bel de 17 ans. Le chauffeur
de la voiture interrogé a déclaré ne pas
avoir vu les motocyclistes qui auraient
circulé tous phares éteints alors qu 'il
était tard dans la soirée.

ON A PEINE A S'HABITUER — On
sait que depuis dimanche dernier. l'Ita-
lie vit à nouveau sous le signe de l'heu-
re légale. C'est-à-dire que les Transal-
pins sont d'une heure en avance sur
nous. Si ceux qui restent au pays ne
s'en plaignent pas trop, les frontaliers
se déplaçant quotidiennement chez nous
rencontrent par contre de nombreuses
difficultés pour s'y adapter.

PANORAMA
DU HAUT-PAYS

• APRES L'ACCIDENT
DE LA LONZA

Notre journal a signalé dans une
précédente édition le terrible acci-
dent survenu dans le champ de ma-
nœuvres de l' usine de la Lonza et
qui fit une victime en la person-
ne de M. Alfred von Kaenel.

Une enquête est en cours afin de
déterminer les causes. Pour ce fai-
re, on a notamment fait appel à un
spécialiste en la matière, M. Dionis
Minnig, chef de la gare aux mar-
chandises de Brigue.

• « WIR WALSER »
EST SORTI DE PRESSE

La bisannuelle brochure intitulée
« Wir Walser » et éditée à Viège
vient de sortir de presse.

Cet organe est fort bien présenté
et contient d'intéressants renseigne-
ments.

• POUR LA NOUVELLE
EGLISE

Du dernier bulletin paroissial de
Brigue, nous relevons que la somme
réservée en faveur de la construc-
tion de la nouvelle église s'élève ac-
tuellement à 1 897 628 fr. 31. A quand
le deuxième million ?

• LA MESSE DE LA FETE-DIEU
DANS LA COUR

Si le temps le permet, c'est dans
la cour du château de Stockalper à
Brigue que sera célébrée la messe
solennelle de la Fête-Dieu.

QUEL BEAU VOYAGE ! — C'est ce
qu 'ont vécu dimanche dernier les
voyageurs du train de la FO qui —
tracté par la veille machine à vapeur
pour l'occasion — a quitté Brigue
peu avant midi , pour se diriger vers
le glacier du Rhône.

AVEC LES DAMES WELSCHES —
C'est une vingtaine de dames de
langue française de Brigue et en-
virons qui viennent de se réunir
dans le but de créer une section
pour défendre les droits de la fem-
me. Les participantes ont été parti-
culièrement enthousiasmées par les
renseignements qui leur .«ht été don-
nés à l'occasion par Mme Marguerite
Fux-Pianzplla, de Brigufc II a été en
outre décidé de se réunir chaque
premier lundi du mois.

BIENTOT LA « TQ-RRÇ^» '̂ - Les
membres du Cercle romstnd de Bri-
gue et environs se réjouissent déjà
de participer à la traditionnelle
« torrée » qui sera organisée le sa-
medi 21 jui n prochain. Elle se dérou-
lera dans la région de Glis et sera
précédée d'un rallye pédestre. Pré-
cisons qu 'il s'agit de réunir les par-
ticipants autour d'un feu de bois
dans lequel on a minutieusement
déposé des saucisses, en attendant
que ces dernières soient à point
pour leur faire honneur. Bon appétit
donc !

La famille de

Monsieur
Pierre-Daniel MONNET

D'ISERABLES

remercie très cordialement toutes les
personnes qui , par leurs prières, leurs
dons de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leur présence, ont
pris part à sa cruelle épreuve et les
prie de trouver ici l'assurance de sa
reconnaissance émue.

Un merci tout particulier au Rcf curé
Roch , au docteur Iten, à la société de
musique! « Helvétia », à la société de
chant « La Thérésia », au bureau d'in-
génieur Jean-Pierre Berthousoz, au bu-
reau de génie civil de Kalbermatten-
Burri , à la classe 1948, à la jeunesse
« L'Idéal », à la société de tir , aux
« Amis de montagne » , au comité de
l'Amicale du district de Martigny, ain-
si qu 'au propriétaire d'une voiture in-
connue.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors du
deuil qui vient de la frapper , !a famille
de

Monsieur
Alphonse TROILLET

remercie toutes les personnes qui. par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs, l'ont
entourée dans son épreuve.

Un merci spécial à la direction de
F. M. M. et au personnel.

Lourtier, juin 1969.

Les concerts de Loeche-
les-Bains auront de nouveau

lieu ce. le année
LOECHE-LES-BAINS - C'est avec

plaisir que nous apprenons que les
traditionnels concerts qui se déroulsnt
en l'église paroissiale du lieu auront
de nouveau lieu cette année. Ils dé-
buteront d' ailleurs dimanche prochain
avec des productions des « Stalder-
Quintetts ». Ces manifestations dont on
a prévu un nombre d'une demi-dou-
zaine — sont placées sous l'organisation
de MM. Renato Pacozzi , directeur de
l'office du tourisme local et de Ro-
berto Willi , président du même office.

Madame Agnes POT-ROH, a Ventho-
ne ;

Monsieur et Madame André POT et
leurs enfants, à Venthône ;

Madame et Monsieur Maurice CRO-
SET-POT et leurs enfants, à Aigle ;

Madame et Monsieur Ernest BARRAS-
POT et leur fille , à Noës ;

Monsieur et Madame Camille POT et
leurs enfants, à Venthône, Genève et
Brigue ;

Madame veuve Mathilde MOUNIR et
ses enfants, à Mollens et Sion ;

Monsieur et Madame Maurice ROH et
leurs enfants, à Aven-Conthey ;

Madame et Monsieur MASTAI-ROH et
ses enfants, à Aven-Conthey ;

Madame et Monsieur Vital EVEQUOZ
et leurs enfants, à Premploz-Con-
they ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charles POT

a Venthône

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onole, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre af-
fection le 3 juin 1969, à l'âge de 69
ans, et muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ven-
thône, le vendredi 6 juin 1969, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Lucie CHATELET-FAUCHERE et ses enfants Christophe et Eliane ;
Monsieur et Madame Henri CHATELET-BRESSOUD ;
Monsieur et Madame Joseph FAUCHERE-FOLLONIER et leurs enfants Pierre-

André et Cécile ;
Monsieur Jacques CHATELET-KALBFUSS et leur fils Olivier ;
Monsieur Alain CHATELET et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Jean-Luc FAUCHERE-FORCLAZ ;
Monsieur et Madame Simon FOURNIER-FAUCHERE et leurs enfants Jérôme

et Claire ;
Mademoiselle Rose BRESSOUD, institutrice ;
Mademoiselle Marie BRESSOUD, institutrice ;
Madame veuve Ami BRESSOUD-VUADENS ;
Monsieur et Madame Pierre FAUCHERE-BONNARD et leurs enfants Pierre,

Marianne et Gabrielle ;
Monsieur et Madame Antoine FAUCHERE-MAURIS et leurs enfants Antoine,

Marion et Roger ;
Madame veuve Antoine MAURIS-FAUCHERE et ses enfants Antoine et Pierre ;
Monsieur et Madame Jean FAUCHERE-MAITRE et leurs enfants Jean-Lucien

et Florian ;
Monsieur et Madame Jean GASPOZ-FAUCHERE et leurs enfants Michel et

Cécile ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

- Monsieur
Christian CHATELET-FAUCHERE

maître carrossier

leur cher époux, papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami, pieusement décédé à l'âge de 35 ans, après une longue maladie chrétien-
nement supportée, et muni des secours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le vendredi 6 juin 1969, à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Jean WALKER-CASANOVAS et leur fils Lionel, à Prilly ;
Monsieur et Madame René BONDA, à Nice ;
Monsieur et Madame Jean BONDA et leurs enfants, à Nice ;
Les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Victor WALKER
née Marguerite BONDA

leur très chère maman , grand-maman , sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection le 3 juin 1969, dans sa 72e année, munie des secours de la religion.

L'inhumation aura lieu à Sion , le vendredi 6 mai.
Messe de sépulture en la cathédrale de Sion, à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

R.I.P.
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t
Le t.A.S

section Monte-Rosa
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri de Wolff
ancien président du groupe de Sion

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 juin , à la cathédrale de Sion , à 11
heures.

Monsieur François FAVRE, a Veyson-
naz ;

Monsieur Rémy FAVRE-LATHION et
ses filles Ariane et Marie-Paule, à
Veysonnaz ;

Famille de feu Victor FAVRE-GENO-
LET, aux Agettes, Sion, Lausanne et
Morges ;

Madame Joseph SALAMOLARD-FA-
VRE, à Corsier-Vevey ;

Monsieur Jean FAVRE et famille, à
Salvan et Lausanne ;

Monsieur Hermann FAVRE-PITTE-
LOUD, aux Agettes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marie FAVRE

née BEX
a Veysonnaz

décédée à l'hôpital da Sion, à l'âge de
68 ans, munie des sacrements de l'Er
glise.

L'ensevelissement aura lieu le 6 juin,
à 10 heures, à Veysonnaz.
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UNE NOUVELLE GALERIE pour
éviter de dangereux virages

AUDITION D'ELEVES
VIEGE — Pendant la soirée de diman-
che a eu lieu dans la salle de musique
de la nouvelle école secondaire de Viè-
ge, l'audition des élèves de plusieurs
classes de musique.

Us étaient nombreux les parents , amis
et connaissances de tous ces futurs ar-
tistes qui s'étaient donné rendez-vous à
Viège pour applaudir , non seulement
ceux qui faisaient leurs premières por-
tées, mais aussi ceux qui ont déjà du
métier à revendre. C'était également
une soirée de reconnaissance que les
parents devaient à Mmes Susy Moreil-

C'est pour éviter ces virages que

RIED BRIGUE — On sait que dans
le cadre de la rénovation de la route
du Simplon , d'importants travaux sont
encore prévus, puisque quelque 70
millions de francs suisses y seront
encore consacrés. Parmi ces travaux ,
il convient de citer celui que l'on

Une vue actuelle des travaux en cours pour la construction de la nouvelle galerie

Le cinquantenaire du service postal sur la rout
du Simplon

%mniï_t__

Ion et Marguerite Fiavolitsch et à M.
Carlo De Martini , pour toute la peine
que ces derniers se donnent , année
après année , pour former de jeunes
pianistes et violonnistes, dont ils peu-
vent avec raison être fiers.

De notre côté, nous ne voudrions pas
manquer de remercier les responsables
de cette soirée de dimanche pour la
gentille invitation dont nous avons fait
l'objet ainsi que pour les deux heur 3
d'audition que nous avons passées en
leur compagnie et celle de leurs élèves.

on construit une nouvelle galerie.

entreprend actuellement et qui consiste
à rejoindre le nouveau parcours qui
sera tracé de Ried Brigue à Termen
en évitant les fameux « Riederkehr »,
où l'on enregistre fréquemment des
accidents lorsque la chaussée est mouil-
lée.

H A U T-VÂ LAIS

A ETE DIGNEMENT COMMEMORE HIE
BRIGUE — Dans la précédente édition de notre journal , nous signalions que des
festivités seraient organisées par les PTT, en collaboration avec l'Association Pro
Simplon , pour commémorer le 50e anniversaire de l'introduction de l'automobile
postale sur le Simplon. C'était effectivement le 3 juin 1919 que s'effectua la
première course d'essai sur cette voie internationale. L'épreuve ayant été con-
cluante, on substitua, le 21 juin de la même année, un véhicule à moteur à la
diligence. Du même coup, la première liaison du genre était établie dans notre
pays. Que de chemin parcouru depuis lors par ces véhicules jaunes-or , au klaxon
si harmonieux ! Chacun d'entre nous n'a-t-il pas rêvé une fois au moins, d'effec-
tuer un voyage alpestre dans un de ces luxueux cars des PTT ? Combien de fois
— enfants — l'avons-nous attendue, cette course postale, lorsque nous nous trou-
vions dans les mayens du Simplon ? Le son lointain de son avertisseur était déj à
pour nous tout un poème. Mais, trêve de romantisme, revenons à la manifestation
qui s'est déroulée hier sur tout le parcours qui sépare Brigue de la cité frontière
de Domodossola.

UNE IMPOSANTE
PARTICIPATION COSMOPOLITE

Quelque 150 personnes prirent part
à ce voyage .marqué par plusieurs cé-
rémonies aussi attrayantes les unes que
les autres. Après avoir traversé Brigue,
les quatre luxueux cars — encore en-
jolivés pour la circonstance et faisant
partie de la caravane commémorative
— transportèrent tout d'abord les par-
ticipants jusqu 'au château Stockalper
où, le maire du lieu , Me Perrig, leur
souhaita la bienvenue. La journée n 'au-
rait pu mieux commencer puisqu'elle
débuta sur l'emplacement où, environ
300 ans auparavant , le nom de Stock-
alper devint célèbre le jour , où le grand
Gaspard-Jocîor, comprit quel rôle pour-
rait jouer le Simplon. Col alors presque
désaffecté il profita de la guerre de
Trente Ans qui avait fait tomber en
désuétude d'autres axes du trafic euro-
péen pour aménager le long de la voie
internationale, les chemins, organiser
les étapes-relais, soustes, hospices et au-
berges, et créer un courrier accéléré.
Celui-ci — prétendaient hier, les « lan-
gues pointues » — étaient bien plus ra-
pide que celui qui déroula ses fastes
au cours de cette journée du jubilé.
Toutefois, c'est justement afin de se
remémorer ce que furent les premières
automobiles sur le Simplon que l'on
créa de sympathiques relais. Ce dont
les participants ne sauraient se plain-
dre ! D'autant plus que les membres de
cette manifestation très animée — par-
mi lesquels Uori reconnut MM. Ernest
von Rotenj; conseiller d'Etat ; Masini ,
vice-consul d'Italie ; Kaempfen, direc-
teur de l'Office national du tourisme ;
Erné, directeur de l'Office valaisan du
tourisme ; Marty, président de Pro Sim-
plon ; Burcher, préfet du district de
Brigue ; Nanzer , commandant de place
de Brigue ; ainsi que les présidents des
communes de Glis , de Brigue, de Na-
ters, de Ried-Brigue, de Termen, de
Simplon-Village et de Gondo ; MM.
Schmid , commandant de la gendarmerie
valaisanne . Pasquinoli , officier de la
police routière ; Kalbermatten , inspec-
teur de la gare de Brigue ; Desponds,
directeur du 1er arrondissement des
CFF ; Fischer, chef de la division du
Service automobile des PTT ; Martin ,
directeur de l'Office suisse des trans-
ports ; Lambert , chef d'exploitation du
1er arrondissement des CFF ; Decosterd,
de la Direction de l'arrondissement pos-
tal ; Wuillemier, adjoint du chef de la
division du Service automobile ; Fer-
raris , président de Domodossola ; Broc-
ca, avocat à Domodossola ; Camosci ,
directeur général des autoroutes de Mi-
lan ; Falcioni . de Pro Sempione de Do-
modossola ; Tettamanti , directeur tech-
nique de Milan ainsi que les ingénieurs
Magnin et Fardel , du Département des
travaux publics — en ont largement
profite pour faire plus ample connais-
sance.

RECEPTION AU PIED DU COL,
CHARMANTE GRACE

AUX YODLEURS
Le deuxième acte devait se dérouler

ensuite au pied du col et précisément
dans le village de Ried-Brigue qui vit
s'envoler — il y a bientôt 70 ans —
le pilote péruvien Géo Chavez pour sa
traversée fantastique des Alpes. La ca-
ravane y fut accueillie par les chants
mélodieux des yodleurs du lieu , en cos-
tume, et les invités chaleureusement
salués par le président de la cité, M.
Markus Borter . U dit toute la joie que
sa commune ressentait en recevant ,
pour quel ques instants, le groupe des
personnalités prenant part à ce voyage
commémoratif. Ce dernier se poursui-
vit ensuite , jusqu 'au sommet du pas-
sage alpestre où un généreux apéritif
fut tout d'abord offert au « Blick »
avant que les participants ne se ras-
semplent dans les salons de l'hôtel Kulm
pour partager le renas officiel. Mais au-
paravant on entendit encore M. Arnold
Marty. qui fit un exposé sur « la voie
de communication internationale ». U
se plut à relever les mérites des pion-
niers qui firent cette incomparable rou-
te et qui ont noms : Seiler , Maurice
Kaempfen , Werner Kaempfen , Erne no-
tamment. U tint également à féliciter
les PTT pour ce jubilé et à rendre hom-
mage aux entrepreneurs et ouvriers qui
œuvrent peur donner à l'artère inter-
nationale l'importance qu 'elle mérite. En
terminant , il annonça que du côté ita-
lien , il avait été finalement décidé de
commencer les travaux de l'autoroute
de Gênes à Gondo

Durant le banquet, les participants
entendirent encore de nombreux éloges
formulés par plusieurs personnalités
soit à l'adresse du service jubilaire ,
soit pour faire l'éloge de la « route du
Simplon ».

Me Werner Perrig — fonctionnant
comme major de table — donna suc-
cessivement la parole à MM. Fischer,
qui rappela surtout l'histoire postale du
col ; von Roten , qui parla au nom du
gouvernement valaisan ; W. Kaempfen ,
que l'on a toujours plaisir à entendre
pour ses habituelles envolées oratoires
trilingues ; Desponds, qui se déclara
heureux de féliciter l'entreprise postale
si près des chemins de fer, et l'avocat
Arcardini , de Domodossola , qui insista
particulièrement sur le rôle joué par
le Simplon dans les amicales relations
que les peuples des deux pays entre-
tiennent depuis toujours. Ces déclara- "̂  * a"""c IMWBU-BBC.
lions devaient être de bon augure pour A notre tour de féliciter la jublhh
la suite de la journée puisqu 'à mesure et tous les organisateurs de cette m__
que l'on avançait vers le Sud l'enthou- festation commémorative qui valas
siasme allait en crescendo. vraiment la peine d'être vécue.

MM.  Burcher, pré fe t , Nanzer, chef de douane , Monty,  président de Pro Simp loi
et un chauf feur .

Passage des cars au pon t du Conter

Un train de marchandises déraille
sur la voie du Loetschberg

BRIGUE — Hier matin , à 9 h. 04, exactement, un train spécial de marchan-dises circulait sur la ligne du Lôtschberg entre Hohtenn et Ausserberg, dans
la direction de Brigue, lorsqu 'arrivé au lieu-dit Jolibach , deux locomotiveset quatre wagons sortirent des rails. Cet incident a fait des dégâts matériels
et a eu pour effet d'interrompre le trafic durant quatre heures. Il auraitpu avoir des conséquences bien plus graves étant donné qu 'à cet endroit ,
la ligne surplombe un talus, de plusieurs mètres. On suppose que ce dé-raillement est dû à une rupture de rail. Toutefois, il paraît étrange que cettedernière n'ait pas été remarquée par une équipe du Service de la voietravaillant précisément sur le lieu du déraillement. Les véhicules endommagés
ont été ramenés aux ateliers de réparation de Spiez. Durant l'interruptionon dut organiser un service de transbordement entre Goppenstein et Brigueet vice-versa, en faisant appel aux autocars des PTT, du BVZ et du FO.Depusi 13 heures, hier, le trafic a repris normalement.

LA JOYEUSE DESCENTE
VERS LE PAYS DU BEL CANîfl

La joyeuse descente vers le pavs tbel canto fut tout d'abord interrorrm
à Simplon-Village où toute la pj,lation était sur l'emplacement delocalité pour faire fête aux visiteui
Il y eut les souhaits de bienvenue (
président Grégoire Escher , des prod.lions de la fanfare locale et même u
mini-jeu scénique des enfants des é«les. La dernière escale suisse - Kcelle de Gondo — se devait d'être ila hauteur de l'importance jouée par ]!village frontière dans l'histoire de h
route simplcnienne et de ses autour
biles postales. Là non plus , l'on ne ta
pas déçus puisque l'ambiance était «diapason. On entendit le présidr
Zumkhemi dire toute la joie de la SJJ,pathique population.

Quelques instants plus tard , la fe»
tière était franchie sans difficulté &cune pour atteindre Domodossola »l'on eut encore le plaisir d'apprécier ;
légendaire hospitalité de ses habitas*
Leur premier citoyen , Me Ferraris .
l'avocat-syndic du lieu — n'eut d'il.
leurs pas de peine pour prouver l«
comme pour mettre l'accent sur
raisons qui militent en faveur du &
veloppement des relations existant iij
entre Italiens et Suisses. C'est sur ces
note optimiste que prit fin cette rr»
veilleuse journée placée sous le sigu
de l'amitié italo-suisse.
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Paul VI sera reçu à Genève par 4 conseillers fédéraux
BERNE — L'annonce de la venue du
pape Paul VI à Genève, siège du con-
J«il œcuménique, a eu un retentisse-
ment mondial. Plus de mille journalis-
tes se sont inscrits, quelque 40 stations
de radio et de télévision rendront
compte de l'événement. Depuis 1418,
c'est la première fois qu 'un chef de
l'Eglise catholique romaine se rend en
Suisse. C'est en revanche, la septième
fols que le pape Paul VI se déplace à
l'étranger.

Le caractère exceptionnel de cette
visite ayant suscité bien des discussions,
des malentendus aussi , peut-être, l'a-
gence télégraphique suisse a prié le
président de la Confédération , M. Lud-
wig von Moos, de lui accorder une in-
terview pour en expliquer la véritable
portée.

Le Conseil fédéral  — telle f u t  la pre-
mière question — savait-il, avant l'an-
nonce of f iciel le , que le pape allait venir
en Suisse, et quelle f u t  sa réaction ?

C'est le 10 mars, a répondu M. von
Moos, que le chef du Département po-
litique a fait savoir au Conseil fédéral
que la nonciature — le représentant
diplomatique du Vatican à Berne —
lui avait fait part de l'intention de Paul
VI d'accepter une invitation de l'orga-
nisation internationale du travail de se
rendre à Genève. Cette importante or-
ganisation mondiale au service de la
paix et de la justice sociale fête, on le
sait, son cinquantenaire. Le Conseil fé-
déral n'a donc pas hésité à faire savoir
à la nonciature que, pour la Suisse
aussi, cette visite serait un honneur.

Dans l'opinion publique, on a surtout
été f rappé par la visite que doit rendre
le pape au Conseil œcuménique des
Eglises. Pour bien des gens, c'est là un
é-énement d' une très profonde signifi-
cation. Mais c'est en même temps un
événement qui suscite bien des interro-
gations. Que pense le Conseil fédéral
de cette rencontre, qui aura en tout cas
une importance historique ?

Depuis sa fondation , le Conseil œcu-
ménique a son siège à Genève. Nous
avons toujours considéré comme un
honneur particulier pour la Suisse de
pouvoir héberger sur son sol ce centre
religieux mondial, tout au service de
la collaboration et d'une meilleure com-
préhension des confessions. Avec son
glorieux passé bimillénaire, Genève doit

Ë-fcâJÈSartlcuUer sa répitt_tifflrtimveTSel.e
à la figure de Calvin et au mouvement
de rénovation de l'Eglise lié à son nom.
Depuis, il n'est plus possible d'évoquer
l'histoire de l'Occident chrétien sans
parler de Genève. Le siècle dernier, la
fondation de la Croix-Rouge et, plus
tard, la présence de la Société des Na-
tions ont accru et étendu le rayonne-
ment de la haute mission spirituelle de

LA JOURNEE en Suisse
alémanique et au Tessin

• Les autorités de la valle d Oiten
ont décidé de prélever, dès le 1er juil-
let, une taxe de 15 francs par mois,
eut les automobilistes qui parquent
Heurs véhicules sur la voie publique la
nuit. L'assemblée de commune doit en-
core (ratifier cette décision.

• Lundi soir, vers 23 heures, une
auto de sport a dérapé pour des rai-
sons demeurées inconnues sur la rou-
te du Monte-Ceneri, près de la zone
dite Belvédère. Un des occupants, M.
Heinz Willi. figé de 24 ans, domicilié à
Cademario. est décédé sur le coup, la
voiture s'étant jetée contre un mur.
Son compagnon, un Tessinois né en
1943, est grièvement blessé.

L'ECOLE HOTELIERE DANS LE MONDE
L'école a reçu mercred i dernier M.

Dave Davidson , président du Conseil
d'administration de l'Automatic Retai-
lers of America, dont il est le génie
créateur. Cette puissante organisation ,
la plus importante des Etats-Unis dans
le domaine de la restauration institu-
tionnelle, occupe 35 000 employés et
réalise un chiffre d'affaires de 500
millions de dollars. Elle nourrit 6
millions de personnes.

Bile a notamment assuré la res-
tauration pendant les J.O. de Mexico,
et chacun eut à se louer du travail
accompli par les 12 000 employés, pla-
cés sous la direction d'un ancien
élève de l'Ecole de Lausanne, Monsieur
François Lemaistre.

M. Lemaistre est actuellement
chargé, pour le compte de la même
compagnie, d'organiser et de diriger
les 7 restaurants de la Central Bank
à San Francisco, dont 6 sont reserves
au personnel de la banque et le 7e
pour ses invités.

M. Davidson a tenu à visiter 1 Ecole
où a été formé Monsieur Lemaistre
et a bien voulu s'adresser aux étu-
diants et répondre à leurs nombreuse-
questions.

la ville. Lieu d'échanges culturels, de
dialogue international, de convergence
des efforts pour une coopération paci-
fique de tous les peuples, Genève est
aussi devenue, par la création du con-
seil œcuménique, un lieu de rencontre
des confessions chrétiennes. Ainsi, cette
cité assume une nouvelle mission con-
ciliatrice, bien dans sa tradition.

Le communiqué publié mardi par le
Département politique annonce que le
Conseil fédéral  va recevoir officielle-
ment le pape à Genève. Qu'en est-il ?

En acceptant l'invitation du Bureau
international du travail, le pape a émis
le voeu de pouvoir prendre contact à
cette occasion avec les autorités suisses.
En droit international, le chef de l'E-
glise catholique romaine, qui est aussi
le chef de l'Etat du Vatican, a le rang
d'un chef d'Etat. Dès lors, il ne faisait
d'emblée aucun doute pour le Conseil
fédéral que Paul VI devait être reçu
selon les usages, comme tout chef d'E-
tat se rendant en Suisse en visite offi-
cielle. Or, en Suisse, le chef d'Etat n'est
pas le président de la Confédération ,
mais le collège gouvernemental . C'est
pour cette raison que chaque visiteur
de ce rang est toujours reçu, à Berne,
par tous les membres du Conseil fédé-
ral. Toutefois, comme le pape ne se rend
pas à Berne et que la réception a lieu
à Genève, le Conseil fédéral a décidé
de ne pas s'y déplacer in corpore, mais
d'y envoyer une délégation composée
de quatre membres du gouvernement et
du chancelier. La réception se déroule-

Une grande réa
Un laboratoire de

Nous avions brièvement annonce
lundi que le nouveau laboratoire cen-
tral de la Croix-Rouge suisse à Berne
a été inauguré, samedi , par le chef
du Département fédéral de l'intérieur,
le conseiller fédéral H.-P. Tschudi, en
présence des représentants de l'Admi-
nistration fédérale, d'autorités canto-
nales et communales, d'unive^ités, de
médecins i et'; dj'bôpitaux, ainsi' que de
diverses sodéMs de " la Croix-Rouge
"dSs pays ehv-r*nnaîits. "

'Le laboratoire1 centrai-; ffujïavait été
fondé ' en "|t|4a dans les Ibcàtix de la
pharmacie de l'armée à Berne, a pour
tâche d'assurer la coordination entre
les organisations régionales de trans-
fusion. Il couvre les besoins courants
du pays en produits sanguins stables et
en complète les besoins de l'armée et
de la protection civile. Il se procure

% Le Grand Conseil tessinois a vote
mardi à l'unanimité un crédit de 22
millions de francs pour la construction
du tronçon tessinois du tunnel routier
du Saint-Gothard , ainsi que des ou-
vrages- annexés.

# M. Harald'Szeemahn quitte la Kunst-
halle de Berne, qu'il dirigeait depuis
1961. Il s'était fait connaître par ses
qualités de novateur et avait organisé
de nombreuses expositions qui éveillè-
rent plus que la curiosité. Par ses ac-
tivités à la tête de la Kunsthalle, Ha-
rald Szeemann avait fait de Berne un
centre de l'art ultramoderne en Euro-
pe. On chuchote à Berne, que ses vues
ont parfois déconcerté au point de ren-
dre son activité difficile.

ra à l'Hôtel de Ville de Genève, dans
le cadre habituel. Auparavant, comme
il est d'usage lors dé visites officielles
de chefs d'Etat, l'hôte sera salué à l'aé-
rodrome par le président de la Con-
fédération et par le chef du Départe-
ment politique. Le soir, le président de
la Confédération prendra congé de lni.
Le Conseil fédéral donnera suite, d'au-
tre part , à nne invitation du Conseil
œcuménique des Eglises.

Certains journaux ont annoncé qu'a-
près la visite officiell e vous auriez,
M. le président , un entretien par ticulier
avec Paul VI ?

Alerte à Lugano : l'une des plus belles
églises de la ville menace
LUGANO. — L'alerte a été donnée mar-
di après-midi à Lugano, où l'on craint
que l'une des plus belles églises de la
ville, l'église de Sant'Antonio, ne s'é-
croule. En effet , vers 15 heures, l'ar-
chitrave du portail principal de l'édi-
fice s'est brisé en deux parties.

En même temps, on pouvait consta-
ter une profonde lézarde dans la fa-
çade principale du bâtiment.

Immédiatement, les autorités ont or-
donné que l'on étaye le portail et les
murs et ont demandé à des experts
de l'Ecole polytechnique fédérale de

isation de la Croix-Rouge suisse
transfusion, le plus moderne d'Europe
ou fabrique lui-même les ustensiles né-
cessaires ; il assure, en outre, un ser-
vice étendu d'analyses dans les do-
maines de l'hématologie et de la sérolo-
gie diagnostique. Le nouvel immeuble
commencé en 1954 et construit en deux
étapes, a coûté environ 20 millions de
francs, dont la Confédération a avancé,
à titre de prêt, un montant de 15
millions. Cette remarquable construc-
tion est actuellement , le laboratoire
sanguin le p-us'^modeme d'Europe. M.
Tschudi a rappelé à ce propos que, par
un arrêté fédéral de 1951, l'organisation
de la transfusion sanguine- pour des
buts militaires et civils avait été re-
mise à la Croix-Rouge. En effet, ni sur
le plan fédéral , ni sur celui des can-
tons et des communes, des mesures
n'ont dû être prises pour réglementer
ou assurer le don du sang, sa manipu-
lation ou sa distribution , vu l'écho
favorable que trouvent auprès de la
population les appels pour le don
du sang de , la Croix-Rouge suisse.

« Pour le médecin, le sang est dans
certains cas un médicament qui peut
sauver la vie. Toutes les 2 à 3 minutes
en moyenne, on procède en Suisse à
une transfusion. Le sang n'est pas dis-
ponible en quantié illimitée et aurait
donc, s'il était soumis aux lois du
marché, une très grande valeur. Ses
nombreux succédanés en vente dans
le commerce ne peuvent être utilisés
que dans une mesure restreinte, car
aucun d'entre-eux ne réunit toutes les

Elle aimait trop les bijoux
LAUSANNE — La police de sûreté

vaudoise a révélé mardi qu'une jeune
Suissesse alémanique employée chez
un bijoutier de Clarens-Montreux , avait
volé dans sa villa pour 60 000 francs
de bijoux , au début du mois de mai.
La jeune fille fut arrêtée et incarcérée
à Vevey. Le butin ayant pu être entiè-
rement récupéré, elle a été relâchée
depuis lors.

Les activités du CICR
en Amérique latine

GENEVE — Le Comité international
de la Croix-Rouge a décidé, au début
de cette année, d'intensifier son acti-
vité en Amérique latine, tant auprès
des sociétés nationales de Croix-Rouge
que des gouvernements.

Un programme a été mis sur pied ,
comportant notamment une augmen-
tation des contacts avec les Croix-
Rouge latino-américaines par l'envoi
régulier de délégués en mission depuis
Genève.

A la veille d'un recensement fédéral de l'agriculture
LAUSANNE — Un recensement de

l'agriculture sera organisé du 25 au
30 juin prochain dans toutes les com-
munes de Suisse. Il s'étendra à la
main-d'œuvre, aux cultures, aux ser-
rés et aux couches, aux principales
catégories de bétail de rente, aux
installations techniques, machines et
instruments des exploitations agricoles
et horticoles.

Il doit s'agir d'une erreur. Selon la cou-
tume en vigueur lors de réceptions of-
ficielles, il n'y aura à l'Hôtel de Ville,
après les souhaits d'usage, qu'un bref
échange de vues entre le pape et les
membres du Conseil fédéral présents
à Genève. Cet entretien permettra vrai-
semblablement d'aborder les grands
problèmes qui préoccupent aussi bien le
Vatican, les grandes organisations in-
ternationales de Genève et la Suisse.
Je songe notamment aux efforts en vue
de maintenir la paix, à la réalisation de
la justice sociale, à l'aide aux pays en
voie de développement , et à d'autres
questions de ce genre.

Zurich de se rendre d'urgence sur pla-
ce et de se prononcer sur les dangers
d'écroulement de l'église.

Le sanctuaire de Sant'Antonio, sis au
centre même de Lugano, sur la piazza
Dante, est l'une des plus belles de la
ville. Depuis plusieurs semaines déjà ,
elle était fermée au culte en raison de
travaux de restauration, le pavement
s'étant soulevé, indice certain d'une ins-
tabilité.

En effet, les maisons qui s'élevaient
autour et qui s'inséraient parfaitement
dans le style de la vieille place de

précieuses qualités du sang. Le fait
que chaque année des centaines de
milliers d'hommes donnent bénévole-
ment et gratuitement de leur sang,
est la manifestation d'un amour du
prochain demeuré vivant en dépit du
caractère fortement commercialisé de
notre époque ».

Le représentant du Conseil fédéral
a ensuite remercié le professeur Alfred
Hâesâi|f, directeur, du laboratoire,' ainsi
que son équipe de chercheurs, de leurs
importantes contributions dans un do-
maine aussi vital pour l'homme.

Le professeur Hans Haug, président
de la Croix-Rouge suisse, a de son
côté remercié tous, ceux qui ont con-
tribué à réaliser lé nouveau Labora-
toire centra du service de transfusion.

Pris alors qu'il cambriolait
un appartement

GENEVE — La police a mis la main
sur un individu de 22 ans, repris de
justice, récemment sorti d'un péni-
tencier, qui venait de commettre un
cambriolage dans un appartement du
quartier des Eaux-Vives à Genève. U
a reconnu être l'auteur d'une vingtaine
de cambriolages à Genève qui lui
avaient rapporté quelque 10 000 francs.

Rivière empoisonnée
dans le Jura bernois

FRINVILÏER — Mardi, la rivière
Orvile, qui coule entre Orvin et Frin-
vilier, et qui est louée par l'Etat de
Berne à la Société des pêcheurs de
Bienne et environs, afin d'y élever des
alevins, a été empoisonnée. Plus de
20 000 alevins et plus de 1000 truites
ont été détruits. Une enquête est en
cours.

L'Eglise protestante de Genève se désolidarise
d'une manifestation prévue dimanche

au Mur des
GENEVE — Le Conseil exécutif de

l'église nationale protestante de Genè-
ve se désolidarise de la manifestation
prévue dimanche devant lé mur des
réformateurs, par la section genevoise
de l'Alliance évangélique suisse, dans
le but « d'attester la fidélité des pro-
testants à l'héritage de la réforme » .
Invité à s'y joindre, le conseil a refusé,
rappelant que de telles rencontres de
fidélité se font chaque année, lors du

Les autorites communales repondent
de l'exécution du recensement sur
tout le territoire de leur commune.
Elles sont tenues de vérifier les indi-
cations des exploitants, puis de trans-
mettre la documentation réunie au
Bureau fédéral de statistique.

Le dernier recensement fédéral de
l'agriculture remonte à 1965. Les
structures agricoles se modifiant ra-
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Ecolier tué
par une auto

FRIBOURG. — Le jeune Marc Del-
ley, fils de René, domicilié à Vil-
lars-sur-Glâne et âgé de 10 ans, a
été renversé mardi , peu après 13
heures, par un camion à l'entrée sud
de Fribourg alors qu'il se rendait à
l'école à bicyclette.

Il est décédé dans la soirée à l'hô-
pital des bourgeois d'une fracture
du crâne. -̂

¦""̂

de s écrouler
Lugano, ont ete abattues ces dernières
années et remplacées par des bâtiments
modernes abritant des banques.

On pense donc que tous ces travaux
ont rendu l'équilibre séculaire de cette
église baroque précaire, église qui me-
nace maintenant de s'effondrer. Ce lieu
de prière aurait été réouvert jeudi pro-
chain , les travaux de restauration étant
terminés.

Actuellement, la dernière des ancien-
nes maisons qui entouraient l'église
vient d'être démolie.

Les autorités ont installé un barrage
autour de l'église et personne ne peut
s'y approcher , du moins avant que les
résultats de l'expertise soient connus.
Dans le chantier à l'ouest de l'église on
a installé des pompes pour sortir l'eau
du lac qui , étant au même niveau que
les fondations d'une maison en cons-
truction , sort du terrain.

Les journées du film
alpin suisse

aux Diablerets
LES DIABLERETS — Les Journées du
film alpin suisse auront lieu les 5 et
6 juillet prochains aux Diablerets, dans
les, Alpéç .̂ yaûdoises: Urié vingtaine de
fUms' sèront 'exârninés par tin jury for-
mé de MM. J.-J. Speierer , de Genève,
Pierre Simoni, de la Télévision roman-
de, Jean Juge, de, Genève,' M. et Mme
Michel Vaucher, guidés de montagne,
et deux représentants du Club alpin
suisse. . . .

Une nouvelle centenaire
vaudoise

AUBONNE — Mme Aline Besson-
Martinet, ancienn e institutrice, est en-
trée dans sa 100e année mardi à
Bérolle, près de Bière. Née le 3 juin
1870 à Mont-la-Ville dans une famine
de huit enfants, Mme , Besson-Martinet
s'est mariée en 1898 et à" eu deux
enfants. Une cérémonie a marqué ce
bel anniversaire, avec la participation
des enfants du village, du préfet du
district d'Aubonne, du syndic et du
pasteur.

Pour le « service compris »
ZURICH — La Société zurichoise des

hôteliers a décidé de recommander
à ses membres d'introduire le sys-
tème du « service compris ». Elle sou-
haite voir ce principe se généraliser
rapidement , pour éviter les inconvé-
nients d'une période de transition trop
longue.

reformateurs
dimanche de la réformalion. Il ajoute :
« Au moment où, dans notre ville, le
Conseil œcuménique des églises reçoit
le pape, et où le pasteur Blake, son
secrétaire général, s'apprête selon tou-
tes probabilités à prier avec Paul VI,
la rencontre organisée aux Bastions
peut apparaître comme une manière
de se désolidariser de cette recherche
de la vérité entreprise par le COE ».

pidement, le recensement prévu pour
1970 a été avancé d'une année.

Le nombre des exploitations agri-
coles de Suisse, qui était de 205 997
en 1955, était tombé à 162 414 en
1965. On s'attend à une nouvelle dimi-
nution en 1969. Le canton de Vaud ,
par exemple, recensera probablement
8500 exploitations, contre 11000 il y a
quatre ans.
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M. Nixon: «Les Américains devraient
apprendre à parler franchement»

MAD1S0N — Condamnation des «c tentatives d'insurrection dans les
villes et les collèges américains » et de ceux qui « préfèrent la coercition
à la persuasion », réaffirmation des valeurs traditionnelles américaines et
appel au respect de ces valeurs pour effectuer des réformes dans le calme.
Tels sont les thèmes du discours prononcé mardi après-midi par le président
Nixon au « General Beadle Collège » de Madison, dans le Dakota du Sud.

« Nous vivons des temps profon-

Mort d'un académicien
soviétique

MOSCOU. — La « Pravda » annonce
la mort le 1er juin de l'académicien
Boris Vvedensky, savant soviétique re-
nommé, l'un des spécialistes les plus
réputés dans les domaines de la radio-
technique et de la radiophysique, ré-
dacteur principal de la grande encyclo-
pédie soviétique.

# LIBERATION DES TROIS
MARINS BRITANNIQUES
DETENUS A ATHENES

LONDRES. — Les trois marins britan-
niques détenus à Athènes depuis le
31 mai pour « actes hostiles » au gou-
vernement grec, ont été mis en liber-
té par les autorité hellènes, a annon-
cé hier soêr le Foreign Office.

Les trois hommes regagneront Lon-
dres dans la soirée via Paris.

Jeune étudiant suisse agitateur en
NEW YORK. — « Ma deuxième mis-
sion en Amérique latine n'a pas été
une débâcle » a déclaré lundi soir M.
Nelson Rockefeller, gouverneur de l'Etat
de New York, en arrivant à l'aéroport
Kennedy.

« Nous avons appris ce que le pré-
sident Nixon nous avait demandé d'ap-
prendre au cours de notre voyage et
j'estime personnellement que cette mis-
sion est un succès », a-t-dl ajouté.

* Cette deuxième mission, a ajouté
le gouverneur, n'a fait que renouveler
imon enthousiasme et mon affection
pour les peuples de l'Amérique lati-
ne. »

Le gouverneur a indiqué qu'il s'at-
tendait à des difficultés avant son dé-

Les résultats officiels du premier tour
de l'élection présidentielle française

PARIS — M. Gaston Palewski, prési-
dent du Conseil constitutionnel — ins-
tance suprême chargée de veiller à la
constitutionnalité des textes législatifs,
et de contrôler la régularité des scru-
tins électoraux et référendaires —, a
donné lecture, mardi soir, en présence
des huit membres du Conseil, des ré-
sultats officiels du premier tour de
l'élection présidentielle.

Eleot. inscrits 29 513 361
Votants 22 898 960
Suffr. exprimés 22 603 924
Maj. absolue 11 301 963

Ont obtenu, MM. :
Gaston Defferre 1133 222 voix ( 5,01%)
Louis Ducatel 286 447 voix ( 1,27%)
Jacques Duclos 4 808 285 voix (21,27 % )
Alain Krivine 239 104 voix ( 1,06%)
Alain Poher 5 268 613 voix (23,32%)
G. Pompidou 10 051 783 voix (44,47 % )
Michel Rocard 816 470 voix ( 3,61%)

Pourcentage des votants par rapport
aux inscrits : 77,58.
Abstentions : 22,42 %.

Pourcentage des suffrages exprimés :
par rapport aux votants : 98,71
Bulletins nuls . 1,29 %.

• DISSOLUTION
DU PARLEMENT
DES ANTILLES
NEERLANDAISES

LA HAYE. — Le premier ministre
des Antilles néerlandaises, M. Càro deKxoon, a communiqué, mardi, que le
parlement, à la suite des incidents qui
ont eu lieu dans l'île de Curaçao, avait
été dissous.

SAIGON. — 10 899 Vietcong et Nord-
Vietnamiens tués, 2 579 suspects arrê-
tés, 688 armes individuelles et 60 ar-
mes collectives saisies : tel est le bilan
de l'opération « Speedy Express » me-
née pendant six mois par la neuvième
division d'infanterie américaine dans le
delta du Mékong, annonçait hier le
commandement américain, qui précise
que les pertes américaines durant l'o-
pération, qui s'est terminée dimanche
dernier, se sont élevées à 242 tués et
2 385 blessés.

dément troublés, marqués par la
révolte dans les universités, la dis-
corde raciale , l'opposition au systè-
me de recrutement militaire , la
drogue et le crime », a déclaré M.
Nixon qui a cependant ajouté que le
pays, pour parer à ces menaces, devait
réaffirmer les valeurs traditionnelles
américaines : « Modération, sens civi-

L agitation sociale se poursuit en Italie
ROME — Une grève nationale des gref-
fiers des tribunaux a paralysé mardi
la justice italienne. La grève se pour-
suivra mercredi et reprendra à six re-
prises au cours du mois de juin. Les
greffiers, surchargés de travail, deman-
dent une réorganisation de tout l'appa-
reil judiciaire et la revalorisation de
leurs fonctions.

part et que celles-ci avaient ete con-
firmées par les services de renseigne-
ments américains. La faute principale
de l'agitation déclenchée dans les pays
où il s'est rendu, a-t-il déclaré, re-
vient à des groupes estudiantins qui
cherchent à tirer profit de ces missions
pour semer le trouble. A cela, il faut
ajouter les influences étrangères à cet
hémisphère a dit le gouverneur. Il a
précisé qu'un jeune étudiant suisse de
22 ans, qui avait d'ailleurs participé à
l'agitation universitaire en France, était
apparu en divers endroits au cours de
sa mission.

Ces manifestations, a dit M. Rocke-
feller, ont été organisées par des mino-
rités pour saboter mon voyage.

M. Rockefeller a reconnu néanmoins

M. Palewski a rappelé ensuite que le
délai pour le retrait des candidatures
expirait le 5 juin à minuit. Les noms
des deux candidats demeurant en pré-
sence pour le second tour seront rendus
officiels le 6 juin.

• PROJET DE NATIONALISATION
DES MINES DE CUIVRE
CHILIENNES

SANTIAGO DU CHILI. — Un groupe
de députés appartenant à l'aile- gauche
du parti démocrate-chrétien chilien
(PDC) ont rédigé un projet de loi de
nationalisation des mines de cuivre
qu'ils ont présenté mardi matin au pré-
sident du PDC, M. Jaime Castillo.

M. Poher confirme le maintien de sa candidature
~~"~*"*~~~~~**~~~*~~~" " ~----**~* ~" ~~~~~~~ ~~~~~----~----— --«---- ¦------»----—

Il la justifie par l'anti-communisme quoiqu'elle ne
puisse aboutir que grâce à l'appui communiste...

PARIS — En confirmant officiellement sa pa r le maintien de sa candidature que les Français le nouveau mode de scrutin en 1962.
candidature à la présidence de la république, M. soient placés dans l'alternative du choix entre le Mais cette abstention met M. Alain Poher dans
Alain Poher a levé l'inconnue la plus troublante de gaullisme et le communisme. une situation particulièrement délicate,
la vie politique française. Depuis _ dimanche 1er Les attaques indirectes que M. Poher a Ion- Candidat centriste , soutenu par les formations
juin, en e f f e t , le président de la république inté- cées mardi contre les communistes surviennent conservatrices les plus nettement anti-communistes
rimaire est soumis à une pression cnnstante et vingt-quatre heures après que les dirigeants du de l'éventail politique fra nçais, ainsi que par le
accrue de la part de ses amis politiques comme parti communiste français ont officiellement d écidé parti radical socialiste , M. Alain Poher ne peut
de ses adversaires, pour qu'il se retire de la corn- que leurs partisans s'abstiendraient de voter au espérer l' emporter au second tour de scrutin qu'avec
pétition présidentielle. Un tel retrait aurait eu second tour de scrutin. Pour les communistes, le l'appoint massif des voix communistes. Les résultats
comme résultat de laisser face à face , au second choix est impossible entre « la pes te et le choléra » enregistrés le dimanche 1er juin démontrent en
tour du 15 juin, MM.  Georges Pompidou, candidr.t que sont, selon leurs leaders, MM.  Pompidou et e f f e t  que l'écart de vingt et un pour cent des suf-
gaulliste, et Jacques Duclos, candidat communiste. Poher. f rages qui sépare M. Alain Poher de M. Pompidou

M. Alain Poher, qui réunissait hier après- La consigrne d'abstention donnée p ar les com- ne peut être comblé sans les communistes,
midi sa troisième conférence de presse depuis munistes n'a pas constitué une surprise, bien Leur décision de s'abstenir dont on pense qu'ellequ'il s'est lancé dans la course à l'Elysée, a déclaré qu'elle soit donnée pour la prem ière fois dans sera suivie à 50 pour cent n'a pas empêché certainsnotamment que M. Pompidou était, au fond , le l'histoire du PC français. des amis politiques de M. Alain Poher de repoussercandidat dont l'élection était souhaitée par les Si elle est suivie, elle aboutira, pour le vain- la perspective d'une victoire qui ferait  de leur can-Sovietiques. C'est en partan t de ce qu'il a appelé queur de la compétition présidentielle à une didat l'otage des voix de Vextrême-gauche.« le faibl e de La Pravda » en faveu r de son con- « élection au rabais » qui risque d'enlever au Justifier par l'anti-communisme une candida-
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que, respect du droit des autres, res-
pect des lois de la communauté et res-
pect pour le processus démocratique de
changements pacifiques ».

« Le but de cette modération n'est pas
de protéger l'établissement » mais de
protéger les libertés , il ne s'agit pas
d'empêcher les changements mais de
s'assurer qu'ils reflètent la volonté de
la population et respectent les droits de
tous », a ajouté le président Nixon.

Tout en condamnant la violence des
révolutionnaires étudiants et des pro-
fesseurs qui les soutiennent, M. Nixon
a cependant affirmé qu'il fallait « tenir
compte d'une des grandes revendica-
tions des jeunes : leur exigence d'hon-
nêteté, d'honnêteté intellectuelle, per-
sonnelle et publique». Le président

A Palerme, trois cents employés des
services de transport urbains ont occu-
pé la mairie. Ils n'ont pas touché leur
salaire du mois de mai et réclament un
paiement rapide. Ils ont reçu le soutien
des employés du gaz, également non
payés depuis la fin du mois d'avril.

Près de Naples, des groupes d'ou-
vriers, mécontents des changements

Amérique latine ?
.existence de sérieux problèmes en-
tre les Etats-Unis et les pays de l'Amé-
rique latine.

Il a blâmé en partie les faux espoirs
créés par l'Alliance pour le progrès
qui, selon lui a créé des espérances
qui sont au-delà des' moyens des pays
latino-américains et de ceux des Etats-
Unis.

Gendarma cruellement mordu
par une contestataire
BESANÇON — Au cours d'un difficile
confrontement entre étudiants et agents
de la police, lors d'une séance du tri-
bunal, mardi à Besançon, cinq jeunes
gens et trois hommes des forces de
l'ordre ont été blessés. Un gendarme
a été cruellement mordu à la main par
une j eune contestataire. Plusieurs étu-
diants cherchaient à perturber les déli-
bérations contre quatre étudiants qui
se déroulaient devant le tribunal de
grande instance.

Ils avaient été surpris, à fin février
dernier, à écrire contre les murs d'un
lycée des inscriptions contre l'Etat. Lors-
que le président voulut entendre les ac-
cusés, les étudiants commencèrent à
faire un bruit tel que les débats ne fu-
rent pas possibles. En fin de compte,
le président du tribunal prononça le
huis clos et fit évacuer la salle.

Deux jeunes filles ont été conduites

Nixon a déclaré à ce sujet que les Amé-
ricains devaient cesser de pratiquer «la
tromperie, les promesses impossibles à
tenir et les prétentions extravagantes »
aussi bien dans leur vie publique que
privée. « Nous avons besoin, dans nos
discussions publiques, de quelque chose
qui en a souvent malheureusement été
absent : parler franchement. Il est es-
sentiel de pratiquer la plus rigoureuse
intégrité intellectuelle dans nos débats
publics », a-t-il ajouté.

Le président Nixon a enfin déclaré
que succomber aux pressions des agi-
tateurs dans les universités « non seu-
lement affaiblirait l'université mais sur-
tout empêcherait l'étudiant de bénéficier
de ce qu 'il attend d'un établissement
scolaire: son éducation ».

d'horaire des trains de banlieue, ont
occupé la gare et se sont allongés sur
les rails, bloquant les convois pendant
plus d'une heure. Us se sont dispersés
ensuite sans incident.

A Trieste, les ouvriers des chantiers
navals « San Marco » ont occupé les
chantiers et fermé les portails. A l'issue
d'une assemblée générale ils ont décidé
de poursuivre l'occupation. Les syndi-
cats demandent une politique de dé-
veloppement plus active dans ce sec-
teur.

Du côté universitaire, l'agitation spo-
radique continue. A Milan, les étudiants
ont occupés l'institut polytechnique éva-
cué peu avant par les forces de l'ordre
et celui d'architecture. Ils ont égale-
ment pénétré dans les bureaux du rec-
torat , qu 'ils ont ensuite « libéré » sans
incident. A Rome également, la faculté
de physique a été occupée par le per-
sonnel qui réclame des améliorations
de salaire. L'occupation de la faculté
de chimie, qui en est à son quarantième
jour, se poursuit.

a 1 hôpital l'une à la suite d'un trauma-
tisme crânien et l'autre à cause d'une
blessure à la tête.

Les responsables communistes
pragois DEMI SSIONNENT

PRAGUE. — Le presidium du comité
central du parti communiste de la ville
de Prague dirigé par M. Bohumil 'Si-
mon a présenté sa démission au cours
d'une réunion extraordinaire de ce co-
mité réuni hier en présence de MM.
Gustav Husak, premier secrétaire du
comité central du parti communiste
tchécoslovaque, Oldrich Cernik, prési-
dent du Conseil fédéral, Lubomir Strou-
gal, président du Bureau du comité
central pour les terres tchèques et Jo-
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Troubles sanglants
en Mongolie ?

MOSCOU. — L'agence soviétique Tasj
annonce mardi que des troubles san-
glants se sont produits en Mongolie in-
térieure, province autonome de la Chi-
ne continentale, où « des forces hos-
tiles à la politique de Mao » se sont
opposées à la mise en place de comité»
révolutionnaires d'obéissance maoïste.

Citant la radio de Mongolie intérieu-
re, l'agence soviétique indique que ces
troubles se sont produits « ces derniers
temps », dans deux villes et huit cir-
conscriptions administratives, sans au.
tre précision de temps et de lieu, u
s'agirait d'une région minière peuplé»
d'ethnies minoritaires.

Des graffitis , apparus sur les muti
de Pékin, attribuent au membre du
comité central Teng Haï-ching, oom.
mandant les forces chinoises en Mon-
golie, la responsabilité de la répres-
sion de ces désordres, écrit encore l'a-
gence soviétique.

Enfin , salon Tass, l'armée continue
d'intervenir à Pékin même pour réta-
blir l'ordre dans certaines entreprises
ainsi que dans plusieurs provinces où
des émeutes se seraient produites ces
derniers temps.

Réactions internationales
à la condamnation à mort
des techniciens de l'Agip

La condamnation à mort au Biafra d«
dix-huit techniciens de la « Nigérian
Agip Oil » continue de susciter diver-
ses réactions internationales, tant en
Europe qu'en Afrique.

Répondant aux appels qui lui ont été
adressés lundi par les gouvernements
allemand et italien, l'empereur d'Ethio-
pie, Hailé Selassié, a adressé mardi un
message au général Ojukwu lui de-
mandant d'épargner la vie de ces ingé-
nieurs et s'est engagé, dans ses répon-
ses aux deux gouvernements, à tout
tenter pour sauver ces hommes.

Le président de la Chambre des dé-
putés italienne, M. Sandro Pertini, qui
avait envoyé lundi un message à son
homologue français, M. Jacques Cha-
ban Delmas, a reçu mardi de celui-ci
l'assurance qu'il avait transmis au gou»
vernement français sa requête d'inter-
vention en faveur des Italiens prison-
niers au Biafra. •.:¦: -

D'autre part , le sort de ces techni-
ciens, parmi lesquels se trouvent trois
allemands, a été évoqué mardi par la
commission des Affaires étrangères du
Bundestag, réunie à Berlin-Ouest, qui
a décidé d'inviter le gouvernement fé-
déral" à prendre contact avec des gou-
vernements susceptibles dUntervenii
auprès des autorités biafraises.

Par ailleurs, une délégation des orga-
nisations allemandes d'aide et de se-
cours est partie mardi à destination du
Biafra pour essayer d'aider les captifs.

sef Kempny, secretaure du comité cen-
tral et président de sa commission idéo-
logique, annonçait hier matin l'agence
CTK.

Le comité a élu en remplacement de
M. Simon, M. Oldrich Matejka , actuel
secrétaire général du comité du parti
du neuvième district pragois et a dé-
cidé de se réunir la semaine prochaine
pour élire un nouveau présidium et se-
crétariat, précise l'agence.




