
Les Français n'ont pas la tête politi-
que, c'est là un de leurs moindres dé-
fauts. Ils sont trop violents, trop sou-
mis à leurs humeurs enthousiastes ou
chagrines pour prendre le temps de
réfléchir. Le plus souvent ils tiennent
leure passions pour preuves et cela, non
seulement parmi les gens du peuple,
nais encore dans les classes de la so-
ciété réputées avoir une tête pensante.

Lorsque le général dit au revoir à
tout le monde et s'en fut à Colom'̂ ey
d'abord , en Irlande ensuite, la majorité
des Français crut qu 'avec son fonda-
teur , le gaullisme disparaissait. Cette
opinion n'était pas répandue unique-
ment parmi la foule des sans grade,
mais aussi dans les états-majors politi-
ques qui s'esclaffèrent lorsque M. Pom-
pidou fit acte de candidature le pre-
mier. On le moqua de ne pas laisser
refroidir le fauteuil présidentiel, on le
brocarda sur les illusions touchant ses
capacités de remplacer l'Unique, le
Grand, le Taciturne. Nul ne comprit
alors dans ces mêmes milieux, qu'en
agissant de la sorte, Georges Pompidou
prenait officiellement rang en qualité
non plus de dauphin du général, mais
BIEN DE REMPLAÇANT. H savait,

La visite à Genève
de Sa Sainteté le Pape Paul VI

Appel de Mgr Adam
Les journaux, la radio et la télévision nous ont annoncé que le

Bureau international du travail a invité S. S. le Pape Paul VI à parti-
ciper aux fêtes commémorant le cinquantenaire de sa fondation.

Nous sommes cordialement invités à nous rendre nombreux, le
10 juin, à Genève, afin de manifester au chef de l'Eglise, par notre
présence et notre prière, notre filial attachement, notre respectueuse
sympathie, notre reconnaissance pour le geste significatif de sa venue
chez nous et de sa visite au Conseil œcuménique des Eglises.

t Nestor Adam, évèque de Sion

M. Jean Moeri, président de la
Conférence mondiale du travail
Pour la première f o i s  dans les 50 ans
d'histoire de la Conférence mondiale du
trava il , c'est un représentant des tra-
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contrairement à l'opinion communément
répandue , que le gaullisme avait deux
secteurs : un aspect extérieur symbolisé
par l'attachement personnel au général
(dont M. Debré est un parfait exemple)
et un aspect extérieur caractérisé par
un attachement tout aussi solide à l'œu-
vre de De Gaulle plus qu'à sa personne
et c'est le cas de M. Pompidou. En bri-
guant la première magistrature de la
République, M. Pompidou ne visait pas
à remplacer l'irremplaçable, mais à lui
succéder et à sauver les structures gou-
vernementales instaurées par l'ex-pré-
sident. De cela, rares furent ceux qui
s'en rendirent compte et parmi ces pri-
vilégiés, les communistes dont le sens
politique n'est jamais en défaut et qui,
mieux que n'importe quel comité d'ama-
teurs de portefeuilles, savaient à quel
point le gaullisme — essentiellement par
suite de la stabilité qu'il a instaurée —
demeurait encore profondément ancré
dans le pays. Eux, ils n'ignoraient pas
que le gaullisme pouvait peut-être
mieux vivre sans De Gaulle qu'avec lui.

Par contre, les centristes, les radicaux,
les conventionnels, les socialistes que
rien ne corrigera jamais de leurs illu-
sions, se persuadèrent mutuellement

«ailleurs qui préside la conférence an-
nuelle , qui se déroule à Genève. Jus-
qu'à présen t, la conférence avait tou-
jour s été présidée par un représentant
gouvernemental. Cependant , la conféren-
ce annuelle du travail , qui s'est ouverte
mercredi à Genève, a élu M. Jean
Moeri, secrétaire de l'Union syndicale
suisse , au poste de président pour cette

session du jubilé.

que 1 échec du référendum était la de-
faite du gaullisme alors qu 'elle n'était
que celle de De Gaulle. Tous ces gens-là
font de la politique avec des bouts de
papier et des crayons. Us additionnent
les voix hypothétiques avec les voix
imaginaires et finissent toujours par
arriver à des prévisions électorales mi-
robolantes que les électeurs démentent
irrémédiablement. Ces Messieurs se
croyaient si sûrs de la victoire qu 'ils re-
fusèrent l'union de la gauche prônée
par MM. Duclos et Rocard, et dénichè-
rent un candidat en la personne d'un
père tranquille que les hasards de la
Constitution avaient subitement trans-
formé en président de la République
intérimaire. A l'usage, ce père tranquille
s'est révélé un ambitieux prêt à accep-
ter tous les bulletins de vote d'où qu'ils
viennent quitte à avoir de très lourdes
notes à payer pour les services rendus.

En résulmé, ce premier tour des élec-
tions présidentielles commençait sur
une énorme erreur d'appréciation à
propos des événements politiques des
semaines précédentes.

n avait sept candidats : M. Pompidou ,
un déjà vieux routier de la politique
électorale, sachant,¦-¦nue. la Bretagne
(pays de M. Poher}, ̂râçe à M. Pleven ,
ne lui manquera» psÈsw que la Franche-
Comté lui serait gardée par MM. Du-
hamel ct Faure,' que; l'Alsace demeure-
rait fidèle à l'héritier spirituel du géné-
ral et qu'enfin l'Auvergne, avec M. Va-
léry Giscard d'Estaing soutiendrait un
de ses enfants ; M. Poher n'avait qu'un
atout, nul ne le connaissait et il jouis-
sait du préjugé favorable qui s'attache
à tout homme au casier politique vier-
ge ; M. Defferre tentait un impossible
retour et était torpillé par ses propres
amis dès le départ ; M. Duclos, vieux
renard rompu à toutes les manœuvres,
à toutes les ruses, avait été choisi par
le parti communiste comme étant celui
d'entre eux dont la rondeur, la jovialité,
l'accent inspiraient le plus de confian -
ce ; M. Rocard est un théoricien qui
ne veut pas croire à la réalité ; M. Kri-
vin, un hurluberlu représentant de ces
jeune s gens que l'on voit et entend
parfois discuter sur les écrans de la
TV romande, avait pour ennemi per-
sonnel M. Duclos dont il affirmait , pu-
diquement, qu'il voulait mordre les ar-
rières ; enfin, M. Ducatel incarnait le
folklore national, il était le concurrent
indispensable à toutes les élections pré-
sidentielles depuis fort longtemps.

Une fois encore, la Télévision a joue
un rôle important. De même qu'en 1968,
elle avait fait perdre la partie à M.
Mitterrand , elle a pratiquement fait
gagner M. Duclos, acteur merveilleux,
conteur extraordinaire transformant la
politique communiste en une sorte d'his-
toire féerique à laquelle on se laisserait
prendre s'il n'y avait, en bruit de fond
à ces contes ydilliques, l'écho des bot-
tes de l'Armée rouge traquant la liberté
à Prague. M. Pompidou a été bon, sans
plus. M. Rocard s'est montré un déba-
teur intelligent, persuasif , un peu sec
par moment. M. Krivin a fait rire com-
me M. Ducatel et le plus mauvais de
tous a sûrement été M. Poher, mou,
neutre, sans visage et qui baisse les
paupières quand il vous parle. Je ne
pense pas que les Français se soient
reconnus dans ce bourgeois qui joue
les pêcheurs à la ligne pour rassurer
et qui a gardé de son passage dans les
rangs du M.R.P. ce côté chattemite au-
quel on ne se laisse plus guère prendre.
Le pauvre Gaston Defferre a été terri-
blement mauvais lui aussi, car ce bel
homme n'a j amais su parler et ce n'est
pas à soixante ans qu 'il apprendra. Et
quelle idée saugrenue a-t-il eue de lier
son sort à un politique qui en dépit de
son intelligence et de son savoir, n'a
fait qu 'accumuler les échecs tout au
long de sa carrière. M. Mendès-France ?

Au soir du ler juin , grâce aux per-
formance des machines électroniques, la
France, stupéfaite, apprenait que le
gaullisme se portait aussi bien que du
temps de De Gaulle, que les communis-
tes avaient retrouvé leurs électeurs d'a-
vant mai 1968, que les centristes ne
pourraient jamais gouverner seuls et
que la SFIO encaissait la plus humi-
liante défaite de sa carrière.

Quels enseignements peut-on tirer de
ces résultats ?

Je pense qu'avant tout , ce qui frap-
pe, c'est la force avec laquelle M. Pom-
pidou s'est imposé. Dans nombre de
départements, il a groupé plus de voix
sur son nom que le général B<e Gaulle
se battant contre M. Mitterrand. Il faut
retenir aussi que PUDR possède un ap-
pareil qui pourra bientôt rivaliser avec
celui du parti communiste et que M.
Malraux , quoi qu'en prétende Jacques
Fauvet du « Monde », avait peut-être
raison de dire qu'entre les communis-
tes et les gaullistes, il n'y avait rien.
Atténuons en soulignant qu'il n'y a pas
grand-chose. M. Duclos a fait le plein ,
mais a recueilli nombre de voix socia-
listes soucieuses de voter utile. Les cen-
tristes et leurs erreurs de calcul ont été
très nettement battus. Ils le seront tou-
jours, car ils ne constitueront jamais
qu'un parti d'appoint. M. Poher se main-
tient pour le second tour en dépit des

EDITORIAL
Le Conseil fédéral et la
PROTECTION DES SITES

Réuni le 31 mai en assemble*,
générale à Zoug, le Heimatschutz
suisse a eu à s'occuper de deux
cas extrêmement graves et signifi-
catifs de décisions officielles parfai-
tement contraires à l' esprit de l'ar-
ticle constitutionnel sur la protec-
tion des sites, adopté il y a peu
d'années par le peuple et les can-
tons à une écrasante majorité.

Il y a tout juste un an, le con-
seiller fédéral Tschudi, chef du Dé-
partement de l'intérieur, accueillait
avec de nobles propos les représen-
tants du Heimatschutz, de la Ligu e
pou r ta protection de la nature et
du Club alpin suisse qui lui remet-
taient solennellement l'inventaire
des sites et monuments naturels
d'importance nationale à proté ger.
Et c est ce meme département qui
vient de prendre une décision sur-
prenante concernant la route de
contournememt de Celerina, en Hau-
te-Engadine. Contrairement à la re-
quête solidement motivée et con-
vaincante des commissions canto-
nale et fédérale de protection des
sites, aux prises de position una-
nimes des deux ligues susmention-
nées et à l'avis de l'Association
suisse pour le plan d'aménagement
national et du C.A.S., il a en e ff e t
donné la préférence au tracé préco-
nisé par l'Etat des Grisons, qui im-
plique une grav e atteinte au site
de la plaine de l'Inn et bouleverse
le plan d'aménagement de Celerina,
contre le projet de la commune,
qui tient beaucou p mieux compte
du paysa ge.

Un recours a ete adresse au Con-
seil fédéral , par les associations in-
téressées. M.  von Moos , chef du
Département de justice et police a
bien voulu accorder à ce recours,
contre l'avis de l'Etat des Grisons,
un e f f e t  suspensif, après être allé
sur place se rendre compte de la
situation . On ose espérer du Conseil
fédé ral qu'il voudra bien trancher
ce cas litigieux avec objectivité et
indépendammen t de toute considé-
ration de prestige.

Le second cas concerne le scan-
daleux projet de lotissement «Schil-
ler» (!) à l'Urmiberg. Ce magnifique
coteau au-dessus du lac des Qua-
tre-Cantons est sous la menace d'un

blâmes d'une presse quasi unanime de
la droite à la gauche. Ce prétendu
champion de la réconciliation, s'emploie
à diviser les forces nationales et affirme
sans rire que 23 % des voix et l'absten-
tionnisme prêché par le parti commu-
niste à ses membres, ne l'empêcheront
pas de remporter la victoire. Pour être
sincère, j'imagine que M. Poher, seul,
eut abandonnée la partie perdue d'avan-
ce à moins d'un miracle et d'une déso-
béissance quasi unanime de l'extrême-
gauche, mais il a derrière lui des hom-
mes qui , comme MM. Lecanuet, Su-
cheau , souffrent de ne pas avoir de
portefeuille.

J'écris ces lignes alors que la clôture
des inscriptions pour le second tour
n'a pas été prononcée. Je veux espérer,
pour sa dignité personnelle, que M.
Poher se retire et laissera M. Pompi-
dou face aux communistes afin que l'on
sache où on en est.

C. E.

projet comprenant un hôtel, des
maisons-tours , un bâtiment locatif,
des maisons familiales, des dizaines
de villas. Le site — qui figure à
l'inventaire national — en serait
défiguré pour toujours. Un groupe
d' experts du Heimatschutz s'est pro-
noncé catégoriquement contre ce
projet. Sur la base de cette exper-
tise, sa section de Suisse centrale a
formé un recours auprès du gou-
vernement de Schwyz. Cette oppo-
sition n'était pas dirigée contre tout
lotissement, mais s'inspirait de l'idée
qu'un site aussi remarquable exige
du maître de l'œuvre et de l'archi-
tecte une prudence et un doigté qui
faisaient défau t en l'occurrence.

Le gouvernement schwyzois a
commencé par accepter le recours,
tout en accordant au maître de
l'œuvre l'autorisation d'élaborer un
projet partiel. Ce second projet , qui
prévoit la construction de deux
maisons-tours de 17 et 9 étages , ne
correspond absolument pas aux
directives formulées par le gouver-
nement lors du recours. Aussi, sur
la base d'un nouveau rapport d' ex-
perts, le Heimatschutz s'est-il éga-
lement oppos é à sa réalisation. Il
estime au surplus inadmissible de
prendre en considération un projet
partiel alors qu 'un plan général,
dont dépendrait le premier, fait  dé-
faut. En quoi il est en accord avec
la décision fondamentale du gou-
vernement.

Or, sans crainte de se déjuger ,
ce dernier vient de repousser le
second recours. Il a même autorisé
le début des travaux avant d' avovr
fait  connaître officiellement sa dé-
cision...

La puissanc e des constructeurs
est décidément incommensurable !

L'assemblée de Zoug a unanime-
ment approuvé les recours que les
ligues pour le patrimoine national
et la protectio n de la nature adres-
sent maintenant au Tribunal fédéra l
et au Conseil f édéral .

Qu'on ne s'y trompe pas : ces
deux cas intéresre- 't tout le pays.
Car ils vont créer des précédents
quant à l'application ultérieure de
la nouvelle loi sur la protection des
sites, fondée elle-même sur l'arti-
cle constitutionnel.

C. Bodinier.
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Un suspense à couper le souffle...

QUELQU'UN A TRAHI
Jean Servais, Robert Weber , Eisa
Martinelli
Eastmancoior - 18 ans révolus

¦ _..' i Du vendredi 6 juir 10 juin
Sion .. .. .p_mn_ Sophia Loren. Oi dans

«¦¦¦ iîUUiH LA BELLE ET LE . ...-ALIER
[•27) 2 82 42 |_e nouveau couple idéal de l'écran

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

| ' i Du vendredi 6 juin au lundi 9 juin
«j^^SÏOl^^ l R0d Tayior, Catherine Spaak, Merle

BTBffB Oberon dans
^̂ MXmm Ê̂WS HOTEL SAINT-GREGORY
C027) 2 16 45 Les intrigues qui se cachent derrière la

façade d'un grand hôtel
Parlé français - technicolor
16 ans révolus

I -. ' i Du vendredi 6 juin au dimanche 8 juin
«Ĵ ^̂^ Î Î ^̂ J Lex Barker , Pierre Brice dans

; LA VALLEE DES DESPERADOS
""̂ *̂ Un super-western au suspense continu

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus
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, ,. Prolongation du grand western
mmmmmmWM^ËM EL DORADO

avec John Wayne, Robert Mitchum,
Michèle Carey
Domenica aile ore 16,30
Parlato italiano

I _ I. l Vendredi 6 juin
«Ĵ _^̂ ^Jii]̂ ^̂ J Jusqu'à dimanche 8 juin - 16 ans rév.

| Un western violent, explosif
¦¦¦¦ W CLINT

L'homme de la vallée sauvage ¦
avec George Martin et Marianne Koch

r
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Jusqu'à lundi 9 - 18 ans révolus
", X ,( ,;.| , ! i\ , ; Un film joyeux sur un sujet sérieux

___ ________________________ \\_m HAUTE INFIDELITE
avec Charles Aznavour et Michèle Mercier

¦ __ '. I Vendredi 6 jum«J Tflar ^yiiy Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans révolus
;¦-.„: X; ::. .- , ,. Une puissante affaire d'espionnage
"̂¦¦̂ CARRE DE DAMES POUR UN AS

avec Roger Hanin et Sylva Koscina

I* g .. ' . I Du vendredi 6 au dimanche 8 juin
\ St-Maurice | à 20 h. 30

X 'BEĵ HHB 
°any Cnrrel , Jacques Perrin

MaammmkmMÊM LA PETITE VERTU
Candide et voluptueuse - Menteuse et
sincère - Inconstante et fidèle
Eastmancoior - Dès 18 ans

| Monthey 1 Vendredi 6 ju in
¦¦MBRSBnn Giuliano Gemma et Lee Van Cleef
H>9 fl s'affrontent dans un duel sans merci
^̂^̂ "¦™ LE DERNIER JOUR DE LA COLERE

Un nouveau western prestigieux I
16 ans révolus

I Monthev I Vendredi 6 iuin

^
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le dernier film 
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" :^X r: :. ' - ' i Spencer Tracy
¦ ¦AWlEaflKES Sidney Poitier , Katherine Hepburn

DEVINE QUI VIENT DINER ?
Spectacle étincelant d'humour et
d'émotion
En couleurs - 16 ans révolus

j Vendredi 6 juin
Qex Un fameux tandem : Bourvil et Adamo

LMp̂ mJ dans
BflBBWi LES ARNAUD

Une histoire vraie, humaine
dans le cadre merveilleux de la
Provence
En couleurs - 16 ans révolus

Kirby
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Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29. M?J°IS?ar^ 

tel 2- 27 96' -Hôpital d'arrondissement : Heures de Médecin de serv.ee. - En cas d urgen-
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e .? f 
1 absence de votre médecin

30 à 16 h 30 traitant , veuillez vous adresser a
Le médecin de service peut être de- 0 

l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.
mandé soit à l'hôpital soit à la cli- Serv,c,e dentaire d urgence pour le

• week-end et les jours feries : se
Clinique Sainte-Claire : Heures de vi- B 

renseigner au No 11.
site : semaine et dimanche de 13 Serv,ce de dépannage. - Dii J .n l
h 30 à 16 h 30 J"ln > carrosseri e Germano, tel. 2 2a «10.

Samaritains :' Dépôt d'objets sanitai- ^e service débute à 
18 
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et 
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Ambulance : SAT. tél. 5 63 63. res' Dépannage également le di-
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La Locanda, cabaret dansant. Tous les ?"le?ï*l0L, f,fi 
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26) 2 H 55 et
soirs Drosramme d'attractions in- '
ternationales. Un orchestre réputé M?noir , ~ Exposition chasse et pêche

Se^bre
1156  ̂ 2°  ̂ 3° ' 2  ̂ S "e f r S  heureT* 2Vï

Bar du Bourg. — Fête c. la bière. 19 heures,
avec le Slovenia Quintette. Martigny. - CSFA : La-réunion men-

Riverboat. - Cave de jazz unique en j ^XTde s'ect o'n v£hS;tu Per-Valais. Tous les samedis concert. (rencontre ae section valais aux Fer-
rons.)

SION SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard. Tél. 3 62 17.
de la Poste, tél. 2 15 79. Médecin de service. — En cas d'urgen-
Dès la fermeture, tél. 2 67 16. ce et en l'absence de votre médecin

Médecin de service. — En cas d'ur- traitant , veuillez vous adresser à la
gence et en l'absence de son mé- clinique Saint-Amé, tél. 3 62 12.
decin traitant , s'adresser au 11. Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

Servicc dentaire d'urgence pour le nitaire , Mme Beytrison , rue du Col-
week-end et les jours de fête. — lège. Tél. 3 63 90
Appeler le No 11. Service dentaire d'urgence pour le

Chirurgien de service. — Du 31 mai week-end et les jours fériés. — Se
au 6 juin , 18 heures, Dr Morand, renseigner au No 11.
tél. 2 18 12. Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel

Hôpital régional. — Permanence mé- 3 62 19 ; François Dirac. tél. 3 65 14.
dicale assurée pour tt as les services Claudine Es-Borrat , tél 3 70 70.
Horaire des visites aux malades : C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —
tous les jours de 13 à 16 heures. — 28 et 29 juin : La Tourche - Dent-
Tél. (027) 3 71 71. de-Morcles.

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

Dépannage de service : Michel Sierro.
2 59 59 et 2 54 63. " "*"¦ Pharmacie de service. — Pharmacie

Taxis officiels de la ville de Sion : «v,?/™?^.' CLH^? ~&A<„»\ f»,„n ,mic
avec service permanent et station M'iTH& S &aP

™centrale gare CFF. Tél. 2 33 33. midi
^

dimanche et jours feries. Tel.
Pompes funèbres Voeffray. — Tél. Samaritains : Maté ri el de secours à

2 2R 30. disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18
Pompes funèbres Michel Sierro. Tél. Ambulance : Tél. 4 20 22

2 59 59 et 2 54 63. Hôpital régional. — Visites tous les
Maternité de la Pouponnière : Visites i°urs de 14 à 16 heures Tél. 4 28 22.

autorisées tous les jours de 10 à 12 Service dentaire d'urgence pour le
heures : de 13 à 16 heures et de 18 week-end et les jours fériés. - Se
à 20 h. 30. Tel 2 15 66. renseigner au No 11

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour D™ft ^îf" ^i^r .PTnHi1"
8"

mères célibataire^ Toujours à dis- viïï^inï"-^vSrtïre^mu-
Pî?'*1,0?; P°u P°nnlere valaisanne. - gée ,e ,ef et ]e 3e dj manche dulel i 10 bb- mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%o Fux , tél. 6 21 25.
— ASCA, par Jérémie Mabillard. Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95. 6 23 24.

Centre de consultations conjugales. - Ambulance. - André Lambrigger . tél.
21, avenue de la Gare. Ouvert du 6 20 85.
lundi au vendred i y compris , de 9 Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
à 17 heures, sans interruption. Tél. (non-réponse 6 22 28).

2 35 19. Consultations gratuites. Service de dépannage. — Garage Al-
Danoing de la Matze. — Tous les soirs brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-

José Marka et son orchestre. Lundi, rin«S> tél. 6 25 62.
fermeture hebdomadaire .

Sion. — Dancing Le Galion : Les 5 BRIGUE

landaise
"*" Ria"Arne6, danseuse h&1" Pharmacie de service. - Pharmacie

Musée de ia Major ie - Sion - Exposi- J£E£ de 'serlice°'- Dr Grandi téltion de l'Association valaisanne des t fo  ̂
service. 

ur 
uramu, tel.

artistes. Ouverte tous les jour s sauf Ambnlance. _ André Lambrigger, Na.le lundi, jusqu 'au 30 juin. t tél 3 12 37Mayens de Sion. - Tous les dimanches Dé ôt' de s funèbres. _ Andrémesse à 8 heures au Bon Accueil. Lambrigger, tél. 3 12 37.
T'ontorge. — Dimanche 8 j uin : Cou- Patrouilleur du Simplon du TCS. —pe de la jeunesse, concours de pê- Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

che, pour garçons et filles en-des- Atelier de réparations et dépannages
sous de 16 ans. Début du concours, TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
8 h. 30. Inscriptions sur place au
prix de 3 fr., dîner compris. _._ 

C.S.F A., Sion. - 15 juin sortie des Avalanches en valais. - Secours ensections valaisannes a Tanay. tas- montagne : tél. (027) 2 56 56.criptions jusqu 'au 9 juin au tel. (027) 6
3 92 37 ou 2 30 52.
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LES HOMMES DE DEMAIN — ENTRETIEN A BEX

ChaiiËfeant chaque f o i s  de ville , « Echanges », l'émission
durant laquelle la parole est donnée aux jeunes, est ani-
mée par Edmond Bertholet , à Bex.

Soirée sans histoire , comme tous les ueiwiredts.
Après le Magazine , le second épisode du feuilleto n d'an,

ticipation « Sial IV ».
Les données scientifiques posées dans la premièr e partli

nous en venons , ce soir , au premier épisode sentimental ,
comme il en fau t  dans tout feuilleton , car même sur lt
Lune les cosmonautes continueront à avoir des sentiment!
et un cœur.

Denis Lange s'est vu octroyer un andro'ide féminin, qui
est à son service. Mais ce robot à tête humain e est trop
humain justement et notre hardi explorateur du futur
commence à ressentir plus que de la sympathie pou r ceWi
« f emme-machine ».

A signaler enfin un reportage sur le Tour cycliste d'îtalii
Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande
14.00 Tour d'Italie. 18.00 Bulletin

de nouvelles. 18.05 Echanges. 18.30 Bonsoir. 19.00 Troii
petits tours et puis s'en vont. 19.05 (C) Flipper le dauphin.
19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Temps préient
21.55 Sial IV. 22.50 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 14 15' 15-15 Télévision scolaire.
^ 15.45 Tour d'Italie. 17.00 II sal-

tamartino. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de Journée,
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Des films de
famille en s'amusant. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) The long
hot Summer. 22.10 Téléjournal. 22.20 (C) Show Brigitte
Bardot.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
" roir-première. 8.00 Informations. 8.30 Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05, 9.45, 10.05, 10.45 François
Couperin. 9.15 Emission radioscolaire . 10.00 Informations.
10.15 Reprise radioscolaire. U.00 Informations. 11.05 Bon
week-end ! 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Chère Elise. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 Chronique boursière. 18.40
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde
19.30 La situation internationale. 19.35 Bonsoir les enfants!
19.40 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les che-
mins de la vie. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique 14.00
Grand Prix des discophiles .

16.00 Music am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21.25 Actualités uni-
versitaires. 21.45 Variétés-magazine. 22.30 Jazz à la papa.

BEROMUNSTER Inf- à 615 « 7-00« 800 « 10-oo, 11.00 , 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. — 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Le bon comportement. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 La Pompadour , ou les splendeurs et mi-
sères d'une revue féminine. 17.00 Intermède. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nui t les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.50 Chronique mon-
diale. 20.00 Hommage à Bing Crosby. 21 15 La « Funny
Girl ». 22.15 Inf. 22.30-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI Inf- à 60° - 630 « 7- 15- s.oo, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Cours d'anglaU

et musique. 6.10 Un disque pour l'été. 6.43 Petit billard en
musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Feuilleton.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Musique
shakespearienne. 18.35 Chansons du monde. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf-
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité-
21.00 Jazz. 21.30 Club 67, 22.05 Troisième page. 22.35 Le
Baron tzigane, opérette. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Bonne nuit
en musique.
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. SPORT .

DEUXIEME ETAPE
DUILLIER - COLOMBIER

(140 km. - Moyenne : 38.178)

Alt. Km. Heures

489 DUILLIER 0 14.50
552 Genolier 3 14.56
757 Bassins 8 15.06
817 Le Vaud 10 15.10
825 Marchissy 12 15.14
887 Longirad *** 14 15.19
736 Gimel 18 15.25

Saubraz 21 15.29
698 Bière 25 15.35
761 Bérolle 29 15.41
750 Mollens 31 15.44
747 Montricher 34 15.50
663 L'Isle 39 15.57
632 Cuarnens 41 16.00
557 La Chaupx 44 16.04
565 Cossonay 48 16.10
500 La Sarvaz 53 16.17
497 Pompaples 54 16.19
648 Croix 60 16.30
658 Romainmôtier 62 16.33
939 Vaulion 68 16.46
1011 Le Pont *** 77 17.00
753 Vallorbe 84 17.08
870 Ballalgues 90 17.18
764 LlgneroHe 95 17.25
646 Baulmes 104 17.35
602 Vuitebceuf 108 17.41
565 Peney 109 17.42
48' Essert 111 17.44
460 Montagny 114 17.48
43' Yverdon 115 17.49
43P Les Tuileries 116 17.51
44f Grandson 118 17.54
47P Annens 123 16.02
480 CorceLles 125 16.05
487 Concise 126 16.07
510 Vaumarcus 130 16.13
495 Saint-Aubin 132 16.16
476 Bevaix 137 16.24
462 COLOMBIER 140 18.30
*•* Prix de la montagne.

La caravane publicitaire précèd e les
coureurs de 30 minutes. ,i •-,_ ,r ;
I M. ' '  o '¦ >¦ I i - ' c*. "' 

.«nAtrvn » ne» i: t (Kti

Grande animation à la viscine de Sion hier a 13 h. 45. Les coureurs sont prêts a prendre le départ

W^ - - —^r—^^ ?

Le Tour d AutricheFuchs rétrograde
Au Tour de Grande-Bretagne pour

amateurs, le Suisse Josef Fuchs a perdu
la quatrième place du classement gé-
néral au profit du Britannique Dailey.

13e étape, Gareshead - Morecambe
(173 km.): 1. Brian Jolly (GB) 4 h. 11*15".
2. J. Knab (All-O). 3. Dailey (GB). 4.
Jarsens (URSS).

Classement général : 1. Fedor den
Hartog (Ho) 52 h. 56'48". 2. P. Oosterhof
(Ho) è 12'59". 3. P. Buckley (GB) à 13'07"
4. D. Dailey (GB) à 13'26". 5. Josef Fuchs
(S) à 14'03". Puis 35. Thalmann (S). 36.
U. Suter (S). 46. A. Leeger (S). 49. H.
Spannaeel (S).

à la maison
le magnum

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL
Le Grand Prix suisse de la route à Dyillier

Schneider, vainqueur d'une étape très animée
(De notre envoyé spécial Georges Borgeaud]

Organisé toujours avec beaucoup de dévouement par le Cyclophile sédunois,
et particulièrement par MM. Gaston Granges, Henri Favre et Gérard Lomazzi,
qui s'entourent de collaborateurs de valeur, le Grand prix suisse de la route a
pris un départ fort prometteur hier au début de l'après-midi. Fort prometteur,
parce que 65 coureurs se présentaient au départ de la première étape, et que la
participation était très relevée, grâce à la présence de coureurs tchèques, belges,
italiens et suisses.

ETAPE ECOURTEE, MAIS RETARD
DU AU MAUVAIS TEMPS

Par suite de travaux sur les routes
vaudoises, la fin du parcours avant
d'atteindre cette charmante bourgade
de Duillier , dut être modifiée. De ce
fait le parcours était quelque peu rac-
courci , ce qui n'empêcha pas les cou-
reurs d'avoir du retard à l'arrivée. En
effet , le retard s'accumula, en raison
du fort vent contraire qui ne cessa de
souffler tout au long de cette première
étape. Les coureurs furent également
victimes de la pluie presque incessante
qui nous tint compagnie depuis Marti-
gny. Vent glacial, pluie froide et fine,
cela n'était pas fait pour arranger les
choses.

ERREURS DE PARCOURS

Cela devient une tradition du Grand
Prix Suisse de la route, la première
étape donne lieu à des erreurs de par-
cours. Elles étaient hier inadmissibles
et, par trois fois au moins, les coureurs
durent rebrousser chemin. Le parcours
doit être fléché avec des indications vi-
sibles et surtout aux carrefours don-
nant lieu à des hésitations, les motards
de la caravane doivent être sur place
et enfin ne pas rester seulement pour
les premiers, mais pour tous les cou-
reurs. C'est regrettable, car cela fausse
quelque peu la course et nous avons vu
le peloton posséder un retard de 50 se-
condes à 16 km de l'arrivée, qui se
chiffrait par plus de cinq minutes à
Duillier. C'est un peu trop.

PARCOURS TRES SELECTIF
Cependant il faut reconnaître que le campagne vaudoise, où nous évitions la

parcours choisi était très sélectif et circulation, était fort bien préparée,
tes vallonnements dans la campagne mais malheureusementr nous n'avons

Ruppaner deuxième
Le Suisse Paul Ruppaner a pris la

2e place de la 6e étape du Tour
d'Autriche, St-Johann - Tauernpass
(46 kilomètres). L'étape, primitivement
prévue jusqu'à Villach, a dû être
interrompue à Tauernpass en raison
d'une tempête de neige.

Classement : 1. J. Zoetemelk (Ho),
1 h. 40'11" ; 2. P. Ruppaner (S) à 1*42" ;
3. J. Bruyère (Be), à 2'15" ; 4. Prinsen
(Ho), à 3'13" ; 5. Kretz (Aut) à 3'20" ;
6. Steinmayr (Aut) à 3'36". Puis 26.
P. Suter (S) à 7'27" ; 37. N. Kraft (S)
à 10'38".

Classement général : 1. De Koning
(Ho) 24 h. 57'26" ; 2. Steinmayr (Aut) à
l'32" ; 3. Zoeltemelk (Ho) à 1*40" ; 4.
Schattelbauer (Aut) à S'il" ; 5. Sohet
(Fr) à 6'46". Puis : 33. Kraft (S) à
56'11" ; 35. Ruppaner (S) à 1 h. 03'06" ;
38 Suter (S) à 1 h. 25'34".

Victoire suisse
à Amsterdam

Le Suisse Max Janser a remporté la
victoire au cours d'une course de demi-
fond internationale, disputée devant
1 000 spectateurs, à Amsterdam.

Résultats : Professionnels : 1. Max
Janser (S) les 17 km. 500 en 12'30"1.
2. Jaap Oudkerk (Ho). 3. Jean Raynal
(Fr). 4. Ehrenfried Rudolph (Ail). 5. Piet
de Wit (Ho). 7. Léo Proost (Be).

Sprint amateur, finale : 1. Jan Jansen
(Ho). 2. Leijn Loevesjin (Ho). 3. Gerrie
Fens (Ho). Course aux points : 1. Jan
Jansen 8 p. 2. Loevesjin 7 p. 3. Fens 7 p.

vaudoise fort bien amenés pour casser
le rythme et mettre plusieurs coureurs
en difficulté. La promenade dans la

Portrait
du vainqueur

Edouard Schneider Im mCoureur très sympathique, mo- B
| deste, il particip e aux diverses S

m épreuves réservées aux amateurs M
m élite depuis l'année dernière. Né 1
| le 27 octobre 1948, il f u t  attvré H
| très jeune par le sport cycliste, Il

H et comme amateur remporta di f -  m
H férentes victoires dans les crité- m.
|| riums.
S Depuis qu 'il est amateur élite, m
Il il a inscrit à son palmarès le &
I Grand Prix de Lancy de cette H
| année, les critériums de Wohlen m
h et Oftringen.

Edouard Schneider, qui vient |
| de Sef t igen, dans le canton de I

B Berne, est un excellent rouleur «
| et il trouve que l'étape d'hier |
I était relativement facile , à part m
| le froid et la pluie. Par contre, É

È il craint la montagne, mais en- m
È tend défendre son bien avec m
| éneirgie, d'autant plus qu'il dis- m

S pos e d'une équipe solide, dont S
| quatre coureurs sont classés dans m
I les dix premiers.

pas pu l'apprécier comme il se devait.
Le vent, la pluie furent nos fidèles com-
pagnons et la course cycliste perd de
son ambiance totale lorsqu'il faut vivre
enfermer dans la voiture et repérer à
travers une brume continuelle, les cou-
reurs et mesurer approximativement les
écarts.

DES SATISFACTIONS
ET DES DECOUVERTES

C'est sur le plan coureurs que nous
pouvons parler de satisfactions. Schnei-
der est un beau vainqueur qui a su
habilement forger sa victoire, mais nous
sommes très heureux de voir l'excellent
comportement des Romands : Grivel,
Bruttin , Régamey (que l'on disait au
bout du rouleau), Biolley, ainsi que
Rossel. Si Schneider fut pour nous une
découverte, nous en dirons de même du
Belge Minsart, magnifique d'aisance en
montée, et de Donald, alors que Lier
est pour nous une confirmation.

DEJA JOUE !

Avec plus de cinq minutes de retard
sur les hommes de tête dans la première
étape, on peut dire que le Grand Prix
Suisse de la route est partiellement
joué en ce sens qu 'il faut chercher le
vainqueur parmi les huit qui terminè-
rent ensemble à Duillier. Cette lutte
sera intéressante à suivre car Grivel,
Biolley, Bruttin, Lier et Régamey se-
ront les hommes de la montagne. Mais
il ne fait pas de doute que Schneider
peut être qualifié de leader solide et
surtout qu 'il compte sur une équipe
homogène, qui peut l'aider.

Après une étape meurtrière, le Grand
Prix Suisse de la route est bien parti
et nous sommes déjà dans le vif du
sujet avec la lutte que vont se livrer
huit prétendants à la victoire finale.

Le président Gaston Granges passe la première « casaque dor » au vamquewr
Schneider.

Le film de retape
C'est à 13 h. 45 que la caravane quit-

tait la piscine de Sion, devant un nom-
breux public, intéressé par ce peloton
bariolé. Nous avons vu sur place un an-
cien vainqueur du Grand Prix suisse
de la route, Jean-Paul Crisinel, qui
est venu encourager ses camarades. Le
premier homme victime d'une crevaison
est Dahinger, qui est attendu par tous
ses camarades d'équipe. Mais ce n'est
qu'à Vernayaz qu'il rejoindra car, mal-
gré le vent contraire, l'allure est assez
vive.

PREMIERES ESCARMOUCHES

C'est iJ'exTchampion suisse, Hans
Schnetzer, î}ui met le premier le feu
a\ix pp.u/djps , il entraîne dans sa, rpiie
Martineili, Grab, Ugolini, Wuetrich" et
Don Giorgio, à la sortie de Saxon. Mais
le peloton chasse et tout rentre dans
l'ordre peu avant Martigny. Tout au
long de la route cantonale, ce sont des
coups de boutoir qui sont donnés par
l'un ou l'autre des coureurs et c'est à
14 h. 55 que la caravane quitte le Valais
à Saint-Maurice.

ECHAPPEE SERIEUSE
L'un des poulains de Plattner, Ugo

Lier, est souvent à la pointe du combat
et c'est lui qui démarre et entraîne dans
sa roue à nouveau Martinelli, W. Burki,
Kalt , Schnetzer, Sorensen, Régamey,
Benkler. C'est à Bex que cette bataille
fut déclenchée et elle fut continuelle
jusqu 'à la fin de l'étape. Mais la pré-
sence de quelques favoris dans ce grou-
pe de tête provoqua des réactions. Dans
la montée sur Chexbres, où était jugé
le Grand Prix de la montagne, c'est
Biolley qui attaque, suivi de Grivel,
Lier, Schnetzer, Puttini, Rossel, Peter
Pfenninger. Au sommet de la côte de
Chexbres, Pfenninger, qui s'était dé-
taché dans la montée de la petite Cor-
niche, passe en tête, suivi à 45 secondes
de Lier, Henzi, Rossel, Crotti et Puttini.
Le peloton suit à une minute, mais dans
la montée du Lac de Bret, et surtout
avant d'arriver au nord de Lausanne où
les erreurs de parcours commencent, le
peloton est revenu sur les fuyards.

LA DECISION
Depuis cette bataille, déclenchée à

Clarens, le peloton a littéralement écla-
té et nous trouvons plusieurs hommes
attardés. Devant le regroupement n'est
que passager car une nouvelle bataille
s'engage, qui sera certainement déci-
sive, déclenchée par Ugolini et Richard.
Ce sont d'abord quatre hommes qui sont
seuls en tête peu avant Vufflens : Ri-
chard, Biolley, Régamey et le futur
vainqueur Schneider, qui passe dans
l'ordre à Cottens où est jugé le deuxiè-
me Grand Prix de la montagne (127e
km). A 36 secondes, nous trouvons Gri-

Le Sédunois  Walter Burki emmène le peloton à la sortie du canton du Valais,
à Saint-Maurice.

vel, Bruttin , Lier et Rossel, qui tentent
pendant de longs kilomètres d'opérer
la jonction avec les quatre hommes de
tête. A Lavigny ces hommes se groupent
et partent résolument vers l'arrivée,
sans plus être jamais inquiétés par le
peloton qui a éclaté et qui, surtout
sera victime d'erreurs de parcours. S'en-
tendant fort bien, les huit augmentent
continuellement leur avance jusqu'à
l'arrivée.

UN SPRINT LANCE DE LOIN
Cependant les hommes de tête sont

souvent alertés par des attaques soit
de Lier, Régamey ou Bruttin;~le^uel
reste deux ou trois kilomètres seul de-
vant ses sept compagnons, ayant jus-
qu'à 100 m d'avance, mais pas plus. On
s'en doutait, nous allions assister à une
arrivée au sprint entre les hommes de
tête et lançant son sprint de loin , le
jeune Bernois Edouard Schneider, qui
vient de Seftingen, gagna avec deux
longueurs d'avance devant Bruttin et
Richard , alors que Régamey qui calcula
mal son sprint termina avec quatre se-
condes de retard.

14 ABANDONS
Etape meurtrière peut-on dire car il

faisait très froid et quelques coureurs
ont été victimes de ces très mauvaises
conditions atmosphériques.

Nous citerons en particulier Richner,
qui arriva loin après les délais, com-
plètement transi. Parmi les abandons de
marque, relevons celui d'Angelucci et
du Tchèque Babka , seul étranger à n 'a-
voir pas terminé cette première étape.
Le juge à l'arrivée chiffra à 14 le nom-
bre des abandons, ce qui est tout de mê-
me considérable. Le peloton quittera
Duillier aujourd'hui avec 51 coureurs.
Nous donnons par ailleurs l'horaire de
cette seconde étape.

S Classement de la première étape,
i Sion—Duillier (160 kms) :g sion—Duillier (16U kms) :

1. Edouard Schneider (Seftingen)
| 4 h 17'13" (moins 20" de bonification);
| . Jean-Claude Bruttin (Genève) m.t.

il (moins 10" de bonification) ; 3. Do-
m nald Richard (Zurich) m.t. ; 4. A.
H Rossel ; 5. Hugo Lier ; 6. J.-P. Gri-
| vel ; 7. D. Biolley, tous même temps
I que Schneider ; 8. Henri Régamey
i 4 h 17'17" ; 9. Santambrogio (It) 4 h
| 22'27" ; 10. Kurt Bart m.t. ; 11. Pier-
jj re Lambelet m.t. ; 12. Rol f Schaller
| 4 h 22'34" ; 13. Kurt Dappen 4 h 22*
| 36" ; J.-P. Crotti 4 h 22'45" ; 15. Ro-
is nald Miserez m.t. ; 16. Hermann Kalt
| m.t. ; 17. Candid Grab ; 18. Gallus
| Keusch ; 19. Bruno Mûri ; 10. Pedro
| Nosari , tous même temps que J.-P.
i Crotti qui a remporté le sprint du
S peloton.
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ammuniaue.

De nos jours, vanter une nouvelle
voiture devient superflu.

Les automobilistes, le public
connaissent les voitures.

Chacun sait ce que sa voiture vaut.
Ce qu'il attend d'une nouvelle voiture. Ou
quelle serait sa première voiture. Pour le
prix qu'il veut payer. Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle
voiture sont déterminantes pour son
succès. Ses performances, sa robustesse,
son confort, ses dimensions, sa forme. Et sa
qualité. Tout cela, en fonction de son prix.

Technique:
Cylindrée *>l600cm3,
100 CV DIN. 2 arbres à
cames en tête, alterna-
teur, boîte à 5 vitesses.

Equipement
technique:

4phares à iode, pneus
à carcasse radiale, feu
de marche arrière,
essuie-glace à fonction
nement intermittent.
r i l l i l l l  247-1-f4
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Equipement
intérieur:

Sièges avant avec dos-
sier réglable et compté
temeni rabattable,
tableau de bord
rembourré, avec deux
cadrans ronds, console en 4e: 165 km/h, en
centrale et vide-poches. Se: environ 170 km/h

chauffage et ventilation
(2 vitesses).

Sécurité:
4 freins à disque, servo-
frein, correcteur de
freinage, freins à
double circuit, pare-
brise en verre feuilleté,
rétroviseur de sécurité,
poignées de portes et
boutons de commande
encastrés, butoirs de
pare-chocs avec
caoutchouc.

Performances:
environ 170 km/h,

Fr. 10740.-
Options ensus
Forfait pour transport g
et livraison Fr. 24.— "

Auprès de
470 agents Fiat en
Suisse.

Fiat (Suisse) SA
108, rue de Lyon
1211 Genève 13
Tél. 022441000

BBBB . ' \mà
SËBB Y^m
BBBBBBB
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Idéal pour tous ceux qui,
jusqu'à maintenant, avaient
de la peine à bronzer.

«#¦-Jé#**  ̂ _é_m

TAM-L0I
ULTRàJ
BRI»

X-ifaftL
Bronzage .«nantir- ¦•
triéme avec .
peu de soleil JÊÊ
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FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN

Pour tous renseignements s'adresser au:
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

A. Besse & Fils, tél. (025) 62124
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C*to/i ALEMAGNA

NEW YORK • LONDON

IIHIIP Des maintenant également en Suisse
7.50 fr %

la demi-Journée, sans limitation de
kilométrage.

Vous ne serez plus privé de votre
voiture lorsque vous nous confierez
sur rendez-vous votre véhicule pour
un service ou une réparation.
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M MICHEL SAUTHIER
SION

rue des Tanneries
tél. (027) 2 25 28

AGENCEMENTS INTERIEURS

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

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

Station Ferrero - Sion
ii

Rue -du Scex, près de la pla-
ce du Midi

Benzine 0,57
Super 0,60

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

dès 550 francs.

y&ïmJÉÊk
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V^over Gir!, que de nombreuses
Suissesses connaissent depuis des années en
feuilletant régulièrement Glamour, McCall's et
d'autres revues féminines internationales, comp-
te aujourd'hui parmi les plus grandes marques
américaines de cosmétiques. Des millions
d'Américaines sont redevables de leur Make-up
impeccable à l'emploi quotidien de Cover Girl.

Cover Girl
m Make-up

en exclusivité chez

\ MIGROS
dans les Marchés Migros

Make-up Cover Girl
En solution ou poudre compacte. En 4 nuances
mode. Pressed Powder2.— LiquidMake-up1.50

Rouge à lèvres Cover Girl
9 tons mode (dont 4 pearl) à 1.50v i ; • «BX yjffl /-iflÉk. A nos rayons de cosmétiques

Vernis à ongles Cover Gir! ^ÉL: YmF |\lk vous pourrez essayer le Make-up

11 teintes à 1.-/pearl 1.50 ĵ^™ WÊ  ̂
\>  ̂

Cover 

Girl tout à 

votre 

gré.

Un film KODAK
saisit la vie au vol Nouveau- ci'Aiemagna

Dessert -Famille Quriz ASesnagna
pour f amiltesCassata *X;J lcrprix: Caravane
Cl S p ri te Major

Demandez votre carte •
de participation au point de
vente Alemagna le plus
proche. 

V P R Ê T S
Wk * sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000.—
^B m m ' Formalités slmpll-
!'̂ __ _̂__\jmgq _̂___j___t___, Uèos - Rapidité.
-' '. -__ \̂ r '̂-̂ Xi ^̂ YX Discrétion
JSfcyÇB3 1 Lm.mt.rx <*J «.«̂ »* absolue.

III |.II(M|| J|

Envoyez-mal documentation sans engagement

Nom 
¦¦»***"••> >~*v - . 

Rue 
Localitél -J

u| _ — ——^«™—-«-̂ ^̂ ™ Toujours en tête ™™™* ACHATS
"Rrl f Z F J! I M JH i SION : rue de la Dixence 9
•¦̂"̂B aW^m̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ T^̂ ^^̂  Cn face de l'ancien hSpItaL Tfil 2 57 Tlfl

^^fffj .?, " | Ŝ i«̂ F3 
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux , 13 bis, 15 et 17

W1 I LËAM^̂ ,̂  _lù LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99•¦¦•¦¦"""̂ ^̂^̂^̂^ ^.¦̂ .a™ yn3 des p|us grondas 
expositions 

de Suisse ,él f021) ** 07 55
^ ___
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Vous y trouverez
sûrement
votretype!

C'est affaire de prix et de goûts (pour la couleur, on s'arrangera toujours).
Il y a de luxueuses limousines. De fougueux bolides. Des CarAVan pleines

de place et d'élégance. Des véhicules utilitaires et des camions à usages multiples.
Tout ce choix est là! Venez faire un tour chez nous - votre modèle vous attend l

mOpel - Un produit de la General Motors
mm\ « . . . .¦ - ¦ ¦  « i mmaamaamaam i ¦ i - « « —¦ ¦ — -¦ ¦ - - -- . _ _ . _ . .. . . — . . , , _, . , . .  . , . . , , , . „¦ ¦
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1  ̂ Prestigieuses voilures
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P0i.̂  
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\lP 3̂w^^^̂ ^ l̂s^^ _ plTcl îQTi ' Moteur 6 cylindres, 131 Cv!

i {̂ ĵ ^^̂
ŝ "'~"J'£^^ _̂ ___m______=________r _̂__ Nerveuse et élégante. 2 ou 4 portes. /\^^

La Commodore la %#¦ Jf I¥l|îPlÉ» Aç/»AtlQ 1 #1^̂  TÊF
^̂ ^ WI? \ v̂i'\Sse*

plusfougueuse. Mo- Une nouvelle * ' ««VWl IG II VW «e ,î.S P0H AO 2&0'"teurHLde2,5 litres, une nouvelle ,- , ,,.. , ,  , ,r , conçue pour la Suisse Con<eVp5?de^-A°
142 CV.0à100 en '' "  ̂ . . race " -\ l V *^ êt construite en Suisse. . ,  eo S f̂ kpat^ u

: . , , .
10 sec. de voitures. :b *«^H««B CV et beaucoup de 

confort- *03 cN/ "¦ 
; ; ; ; —i "-  ̂•—; refmpafng&r ' r '"'?"" " "—: ¦——

Agent gênerai : , ,*»mao , ., ...-> Ifl z.._ .*i& - 1.-r ù% _ . .
A H " \i A '" J ll#l i.  ̂ Agents locaux : Autoval S.A., Veyras-sur-Sierre, tél. (027) 5 26 16

U60T§6S R6V3Z, Il3r3 §6 0 6 I DUfiSt '̂ X Carron Gérard, Garage, Fully, tél. (026] 5 35 23

T'I C0271 2 81 41 - SION A. Imboden, Garage du Simplon, Gampel, tél. (028) 5 44 24-

Ces 4 garages vous offrent les avantages j Ê Ê k  n wé-f^ * Plusieurs services gratuits.

AjSË,i| ULM. M • Avantages appréciables pour l'entretien.

HB «pBiWeeMpi ejpp „ # Remorquage gratuit selon carnet Autoval.

^̂ k
^
r*~U I P Service impeccable de Brigue à Saint-Maurice.

_̂__f mA m f Conditions exceptionnelles pour facilités de paiement.

la luneeutour de

par Jules VERNE
48

Ce Copernic forme le système rayonnant , le plus importantdu disque après Tycho, situé dans l'hémisphère méridional. Il
s'élève isolément, comme un phare gigantesque sur cette portionde la mer des Nuées qui confine à la mer des Tempêtes, et il
éclaire sous son rayonnement splendide deux océans à la fois.
C'était un spectacle sans égal que celui de ces longues traînées
lumineuses, si éblouissantes dans la pleine Lune, et qui, dépassant
au nord les chaînes limitrophes, vont s'éteindre ju sque dans la
mer des Pluies. A une heure du matin terrestre, le projectile,
comme un ballon emporté dans l'espace, dominait cette montagne
superbe.

Barbicane put en connaître exactement les dispositions prin-
cipales. Copernic est compris dans la série des montagnes annu-

à Prilly (Vaud)

laires de premier ordre, dans la division des grands cirques. De
même que Kepler et Aristarque, qui dominent l'océan des Tem-
pêtes, il apparaît quelquefois comme un point brillant à travers
la lumière cendrée et fut pris pour un volcan en activité. Mais
ce n'est qu 'un volcan éteint, ainsi que tous ceux de cette face
de la Lune. Sa circonvallation présentait un diamètre de vingt-
deux lieues environ. La lunette y découvrait des traces de
stratifications produites par les éruptions successives, et les
environs paraissaient semés de débris volcaniques dont quelques-
uns se montraien t encore au-dedans du cratère.

— Il existe, dit Barbicane, plusieurs sortes de cirques à la
surface de la Lune, et il est facile de voir que Copernic appartient
au genre rayonnant. Si nous étions plus rapprochés, nous aper-
cevrions les cônes qui le hérissent à l'intérieur, et qui furent
autrefois autant de bouches ignivdmes. Une disposition curieuse
et sans exception sur le disque lunaire, c'est que la surface
intérieure de ces cirques est notablement en contrebas de la
plaine extérieure, contrairement à la forme que présentent les
cratères terrestres. Il s'ensuit donc que la courbure générale
du fond de ces cirques donne une sphère d'un diamètre inférieur
à celui de la Lune.

— Et pourquoi cette disposition spéciale ? demanda NicholL
— On ne sait, répondit Barbicane.
— Quel splendide rayonnement, répétait Michel. J'imagine

difficilement que l'on puisse voir un plus beau spectacle !
— Que diras-tu donc, répondit Barbicane, si les hasards

de notre voyage nous entraînent vers l'hémisphère méridional ?
— Eh bien ! je dirai que c'est encore plus beau ! répliqua

Michel Ardan.
En ce moment, le projectile dominait le cirque perpendicu

lairemeiït. La circonvallation de Copernic formait un cercle
presque parfait, et s-ss remparts très escarpés se détachaient
nettement On distinguait même une double enceinte annulaire.
Autour s'étalait une plaine grisâtre, d'aspect sauvage, sur la-
quelle les reliefs se détachaient en jaune. Au fond du cirque,
comme enfermés dans un éerin, scintillèrent un instant deux ou
trois cônes éruptifs, semblables à d'énormes gemmes éblouissantes.
Vers le nord, les remparts se rabaissaient par une dépression
qui eût probablement donné accès à l'intérieur du cratère.

En passant au-dessus de la plaine environnante, Barbicane
put noter un grand nombre de montagnes peu importantes, et
entre autres une petite montagne annulaire nommée Gay-
Lussac, et dont la largeur mesure vingt-trois kilomètres. Vers le
sud, la plaine se montrait très plate, sans une extumescence,
sans un ressaut du sol. Vers le nord , au contraire, jusqu 'à l'en-
droit où elle confinait à l'océan des Tempêtes, c'était comme une
surface liquide agitée par un ouragan , dont les pitons et les
boursouflures figuraient une succession de lames subitement
figées. Sur tout cet ensemble et en toutes directions couraient
les traînées lumineuses qui convergeaient au sommet de Copernic.
Quelques-unes offraient une largeur de trente kilomètres sur
une longueur inévaluable.

Les voyageurs discutaient l'origine de ces étranges rayons, et
pas plus que les observateurs terrestres, ils ne pouvaient en
déterminer la nature.

— Mais pourquoi, disait Nicholl, ces rayons ne seraient-ils
pas tout simplement des contreforts de montagnes qui réfléchis-
sent plus vivement la lumière du Soleil 1

Copyright Opéra Mundi (A suivre)
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Grand Prix
du Midi-Libre
E. de Vlaeminck

premier maillot jaune
Le Belge Eric de Vlaeminck , qui

avec son frère Roger fit beaucoup
parler de lui lors des classiques prin-
tanières au cours desquelles ils s'étaient
affirmés d'irréductibles adversaires
d'HEdy Merckx , a remporté la première
étape du Grand Prix du Midi Libre,
après s'être dégagé du peloton à moins
d'un kidomètre du but , avec son com-
patriote Van Vreckhom. Ainsi , il a
complètement rassuré son directeur
sportif qui avait tenu à ce qu 'il s'ali-
gne dans cette épreuve afin de vérifier
l'état de sa condition physique.

Le Grand Prix du Midi Libre pos-
sède donc un premier leader de qua-
lité , qui a ajouté aux 7 secondes prises
au peloton , 6 secondes de bonification.
Toutefois, les véritables héros de cette
étape initiale ont été non pas les lau-
réats mais trois hommes qui firent
preuve de beaucoup d'esprit offensi f :
l'Espagnol José Lasa , qui s'était dé-
taché dès le 40e kilomètre alors qu 'il
fallait lutter contre un fort vent con-
traire, le Français Campaner et un
autre Espagnol , Balaguer , qui , se dé-
gageant du groupe principal aux en-
virons du 100e kilomètre, rejoignirent
Lasa 60 kilomètres plus loin. Ce trio
ne fut rattrapé que dans les rues de
Montpellier . S'il en fut ainsi, c'est
que Campaner et Lasa ne menèrent
plus quand le trio fut formé en tête.

Classement de la Ire étape du Grand
Prix du Midi Libre, Nîmes - Mont-
pellier (208 km.) :

1. Eric de Vlaeminck (Be) 5 h. 17'21" ;
2. Rémy van Vreckom (Be) m. t. ; 3.
Gilbert Bellone 5 h. 17'25" ; 4. Alain
Huby (Fr) 5 h. 17'28" ; 5. Michel Grain
(Be), m. t. ; 6. Victor Neulandt (Be) ,
m. t., suivi du peloton.

\ Les amateurs supérieurs
\ aux élites

Sur la piste de Brugg, les amateurs
ont pris les deux premières places dans
unj critérium où ils étaient opposés à
dei amateurs élite.

Voici le classement :
1. Roland Schaer (Niedergoesgen). les

48 kilomètres en 1 h. 03' 36" (45,283),
35 points ; 2. Théo Frei (Leibstadt), 26
pts ; 3. Joerg Schneider (Rheinfelden),
25 pts ; 4. Beat Fischer (Leibstadt),
21 pts ; 5. Xaver Kurmann (Emmen-
bruecke) , 19 pts ; 6. Peter Menzato
(Leibstadt) .

WÊÊÊÊ\*nv\s - Tennis - Tennis - Tennis!
é////////////M^^^

Ken Rosewall tentera le triplé,
exploit encore jamais réalisé

Ken Rosewall jouera samedi après-
midi la finale du simple messieurs des
championnats internationaux de France
Open.

Le prestigieux champion australien ,
qui est âgé maintenant de 35 ans , a,
en effet , battu très facilement, en demi-
finale, au stade Roland Garros , son
compatriote Tony Roche de dix ans son
cadet sans avoir jamais été inquiété.
En effet , Roche ne put guère résister
qu 'au tout début de la partie. C'est
ainsi qu 'il eut , sur son propre service,
trois balles de 5-2 au premier set. Mais
les ayant perdues et Rosewall ayant pu
égaliser , la partie ne connut plus alors
la moindre indécision. Rosewall. qui est
probablement le meilleur joueur du
monde sur terre battue, cette surface
plus lente que le gazon lui permettant
de compenser son manque de puissance
par une très grande finesse d'exécution,
se jou a de son jeune compatriote, le
« promenant » aux quatre coins du ter-
rain. Alternant les coups profonds et les
amortis , faisant admirer son merveil-
leux revers. Rosewall démontra, une
fois de plus, sa supériorité sur terre
battue.

L'EXPLOIT
Samedi après-midi. Ken Rosewall

jo uera donc la finale des championnats
Open de France ct aura l'occasion , ayant
déjà enlevé le titre en 1953 et l'an der-
nier, de remporter un troisième succès.
Ce qui serait un exploit qui n 'a jamais
été réalisé à Roland Garros depuis la
fin de la dernière guerre.

A LA MEMOIRE DE R. OSUNA
Une courte cérémonie a interrompu,

pendant quelques instants , le déroule-
ment des championnats internationaux
de France. En effet , entre les deux de-
mi-finales du simple messieurs, alors
que l'Australien Rod Laver et le Hol-
landais Tom Okker allaient débuter leur
rencontre, une minute de silence a été

GIRO : PHASE FINALE DANS LES DOLOMITES
avec comme toile de fond, l'ombre de Merckx
Après avoir été décapité, le Giro est un tour raté

L Italien Italo Zilioli a remporté,
avec trois secondes d'avance sur Fe-
lice Gimondi , qui a conservé la pre-
mière place au classement général, la
première étape des Dolomites du Tour
d'Italie , disputée entre San Pellegrino
et le mont Folgaria.

L'ombre du Belge Eddy Merckx a
constitué la toile de fond de ce duel
entre Gimondi et Zilioli , le seul qui
puisse désormais passionner suiveurs
et supporters.

L'ATTAQUANT DANCELLI

Mais le véritable protagoniste de
l'étape a été le sprinter Michèle Dan-
celli qui , profitant de l'apathie des
« grands », du moins jusqu 'à une ving-
taine de kilomètres de l'arrivée, sem-
blait devoir l'emporter. En effet , au
cours de l'ascension du col de Polsa.
première difficulté du parcours de cet-
te longue étape, Dancelli attaqua , dans
le brouillard , sous la pluie. Il passa
premier au sommet (1.500 m., à 46 km.
de l'arrivée), avec 2'20" d'avance sur
Gimondi , Zilioli et Michêlotto ; 2' 30"
sur Boifava ; 2' 45" sur Colombo,
Schiavon, Favaro , Panizza et Mori ;
3' 20" sur le champion du monde Vit-
torio Adorni qui , par la suite, devait

Vélodrome de Lausanne
Réunion sur piste pour cadets, ju-

niors et amateurs à Lausanne :
Epreuve interclubs, vitesse : Martial

Bertschi (Estavayer), bat Jean-Pierre
Roch (Lausanne) en deux manches. —
Kilomètre : 1. Bernard Bertschi (Esta-
vayer), 1' 19" 3 ; 2. Gilbert Badel
(Lausanne) , 1' 23" 4. — Poursuite : Gil-
bert Bischoff (Lausanne) rejoint Jean-
Paul Crotti (Estavayer), au 9e tour. Es-
tavayer remporte l'interclubs.

• Amateurs. — Eliminatoires : 1. Crot-
ti' (Estavayer) ;:. 2. JeàïHPiérre1 Lovis
(Lausanne) ; 3. Max. Périllat, (Lausan-
ne). — Course aux points : 1. Crotti
(Estavayer), 32 ; 2. Jacques Régamey
(Vevey), 18' ; 3v Roland " Fivat (Lausan-
ne), 17.

Kilomètre cadets : 1. Gérald Auber-
son (Genève), 1' 19" 3 ; 2. Francis de
Bellis (Lausanne), 1' 26" 3 ; 3. Jean-
Claude Sottas (Lausanne) , même
temps). — Course aux points : 1. Bi-
schoff (Lausanne), 22 ; 2. Jean-Claude
Lanz (Lausanne) , 20 ; 3. Bernard Bert-
schi (Estavayer), 12.

observée à la mémoire du champion
mexicain Rafaël Osuna, disparu dans
un accident d'avion au Mexique.

Les quelque dix mille personnes ve-
nues au stade Roland Garros observè-
rent cette minute de silence en compa-
gnie de Laver, de Okker et de l'Austra-
lien William Bowrey, qui descendit sui-
le court central pour ce dernier hom-
mage. Bowrey fut , il y a une dizaine
de jours , le dernier adversaire du
Mexicain. En effet, dans le simple dé-
cisif de la rencontre qui opposait l'Aus-
tralie au Mexique. Rafaël Osuna avait
enlevé le point victorieux face à Bow-
rey.

Résultats : simple messieurs, demi-
finale : Ken Rosewall (Aus) bat Tony
Roche (Aus) 7-5 6-2 6-2. .
Double dames, demi-finales : F. Durr
(Fr) - A. Jones (GB) battent G. Chan-
freau - R.-M. Darmon (Fr) 6-1 6-3.

Finale australienne
Dans la deuxième demi-finale, . .i-

contestable No 1 mondial. l'Australien
Rod Laver, a battu le Hollandais Tom
Okker en quatre sets, après une bril-
lante démonstration.

La rencontre ne fut équilibrée que
pendant une seule manche , la première,
que Tom Okker enleva par 6-4. Les
trois autres tournèrent à l'exhibition
de la part de Laver , qui les gagna 6-0
6-2 6-4.
Résultats :

Simple messieurs, demi-finale: Rod
Laver (Aus) bat Tom Okker (Ho) 4-6
i-0 6-2 6-4.

Double mixte, quart de finale :
F. Durr - J.C. Barclay (Fr) batten t
et W. Bowrey (Aus) 7-5 6-3.

Double dame, demi-finale :
Margaret Court - Nancy Richey (Aus-

EU) battent Karen Krantze - Kerry
Melville lAus) 14-12 6-3.

encore concéder du terrain.
Le sprint fut facilement remporté

par Zilioli, avec trois secondes d'a-
vance sur Gimondi , près de deux mi-
nutes sur Michêlotto , plus de trois mi-
nutes sur Maggioni et Taccone.

Classement de la 20e étape : San
Pellegrino - Folgaria (248 km.) :

1. Italo Zilioli (It), 8 h 44' 38" (mo-
yenne, 28,362) ; 2. Felice Gimondi (It),
à 3" ; 3. Claudio Michêlotto (It), à 1'
48" ; 4. Enrico Maggioni (It), à 3' 08" ;
5. Vito Taccone (It) , même temps ; 6.
Silvano Schiavon (It), à 3' 10" ; 7. Mi-
chèle Dancelli (It), à 3' 57" ; 8. Rudi
Altig (AH), à 5' 08".

Enquête « bidon »
Une enquête sur «l'affaire Merckx»

a été ouverte par le gouvernement
italien. C'est le sous-secrétaire d'Etat
au ministère de la santé publique,
M. Gianni Usvardi, qui a été chargé
de clarifier la situation créée par le
contrôle anti-doping positif subi par
le routier belge.

« Cette tâche ne s'annonce guère
facile, a déclaré M. Usvardi, car il
faut à la fois préserver la santé du
coureur et éviter que cela n'ait une
influence sur son rendement sportif.
L'action du gouvernement devra se
porter sur un terrain très difficile où
il sera malaisé de travailler et où
l'expérience des autres ne nous sera
malheureusement guère utile ».

Le sous-secrétaire d'Etat se rendra
dès lundi à Milan pour prendre ses
premiers contacts avec les princi-
pales autorités sanitaires et spor-
tives ainsi qu'avec des coureurs.

Retour au pays
Le Belge Eddy Merckx a quitte

Milan en voiture, au début de l'après-
midi, à destination de Bruxelles.
Merckx était accompagné de sa femme.

Comme prévu
Les organisateurs du Tour d'Italie,

qui avaient -tfraint de devoir apporter
des modifications au parcours de« la 22e
étape Rocca Pietore - Cavalese (233 km.)
en raison des mauvaises conditions at-
mosphériques, et de l'état déficient des
routes empruntées, ont finalement dé-
cidé de respecter le parcours prévu.

M- Vincenzo Torriani , directeur de
la course, a en effet reçu toutes assu-
rances sur l'état des routes que de-
vront traverser les coureurs.

championnat d'Europe Prise de position d'Anquetil
de Bucarest

Après la sixième journée des 18e
Championnats d'Europe amateurs de
Bucarest, cinq des onze différentes ca-
tégories connaissent déjà leurs finalis-
tes. Cette journée s'est déroulée en
présence de 4 000 spectateurs qui ont pu
voir les trois Roumains qui sont montés
sur le ring remporter leurs combats. Par
contre, les trois engagés polonais en
lice ont été éliminés. Le champion d'Eu-
rope des poids plume 1967, le Polonais
Ryszard Petek, a été déclaré injuste-
ment battu face au Bulgare Pilitschev,
alors qu'il avait dominé tout le combat.
En poids légers, les Russes ont perdu
encore un autre homme en la personne
de Serjev Lomalch, qui a dû s'incliner
face au Roumain Cutow. Les boxeurs
de l'Europe de l'Ouest se sont assurés
des places en finale grâce à l'Italien
Udella et au Français Cosentino. Les
demi-finales des autres catégories au-
ront lien vendredi.

BOXEUR SUISSE DOPE
La commission médicale de l'Union

européenne de boxe a suspendu le
boxeur suisse Hans Schaellebaum pour
s'être dopé lors de son combat des
cP'^pionnats d'Europe à Bucarest.

FOOTBALL
RESULTATS A L'ETRANGER

Tour final de la Coupe d'Italie :
Roma - Foggia 3-0. Classement : 1.
Roma 2-3 ; 2. Cagliari 2-2 ; 3. Foggia
3-2 ; 4. Torino 1-1.

Demi-finales de Coupe de Hollande :
Feyenoord Rotterdam - DOS Utrecht
3-l" ; Sparta Rotterdam - PSV Eindho-
ven 1-1.

Match international à Vienne, comp-
tant pour le Championnat d'Europe :
Autriche - Yougoslavie 1-1 (1-0). Les
buts ont été marqués à la 21e minute
par Santer (Aut) et à la 83e par Goli-
janin (You).

La 21e étape annulée
Le mauvais temps domine au Giro.
Le 52e Giro aura décidément connu

tous les ennuis, et il est permis de se
demander aujourd'hui s'il parviendra
à arriver à son terme sans autres
incidents.

Après le tragique épisode de Terra-
cina , où une tribune bondée de public
s'écroula au moment du sprint massif
du peloton pour l'attribution de la
victoire d'étape, après les manifesta-
tions ouvrières de Naples et de Parme,
qui retardèrent le départ des coureurs,
et après la regrettable affaire Merckx ,
exclu de l'épreuve pour une sombre
histoire de dopage, au départ de la
17e étape à Savone, le Tour d'Italie
a été aux prises aujourd'hui avec de
nouvelles difficultés.

LA NEIGE
Les détestables conditions atmo-

sphériques, et le très mauvais état des
routes rendues impraticables par d'a-
bondantes chutes de neige, ont en effet
obligés les organisateurs à annuler
l'étape sur la demande de tous les
coureurs. U fut d'abord envisagé de
modifier le parcours en supprimant les
cols de Rolle et de Vallès, et les
remplacer par des cols de moindre
pourcentage mais plus facile d'accès.
Mais le temps ne s'améliorant pas, le
jury des commissaires et le directeur

COUPABLE OU MYTHOMANE ?
«C'est moi qui ai drogué Merckx»

«; Eqdy_.Merckx est innocent. C est Jnoi qui l'ai drogué » affirme un
certain Marco B. dans une lettre express adressée au quotidien milanais
« II Corriere délia Sera ». Il précise que c'est un homme « du monde du
cyclisme » qui l'a payé pour droguer Merckx. L'auteur de la lettre ne
révèle pas son identité. Le message, écrit à la main, et posté à Milan, est
le suivant : « Eddy Merckx est innocent. C'est moi qui, aidé par un homme
dont je ne connais que le prénom, Giorgio, mais qui fait partie du monde
du cyclisme, l'ai drogué avant le départ de Parme. Pour ce faire, nous
avons mis une pastille dans la bouteille d'eau. Je ne pensais pas que mon
acte put entraîner de telles conséquences pour le coureur. J'étais sans
argent et cet homme m'en offrait beaucoup pour un travail minime. Je
n'ai pas le courage de me livrer à la justice. Je ne veux pas le faire, mais
je ne veux pas non plus qu'un autre paie pour une faute qu'il n'a pas
commise. J'ai peur de ce qui pourrait
regrette bien , croyez-moi, et je voudrais
cette terrible honte, de ce déshonneur
Eddy Merckx est innocent. Marco B. ».

Il est impossible pour l'instant de
authentique ou l'œuvre d'un mythomane

Dans une interview accordée au représentant d'un poste de radie
périphérique, Jacques Anquetil , de passage à Marseille, a notamment
déclaré, à propos de l'af faire Eddy Merckx :

« La mise hors course de Merckx va entraîner de profond s ' désordres
dans notre profession. La raison est bien simple : po ur un Merckx, un
Anquetil ou un Gimondi, suspects ou convaincus de doping, les journaux
titrent au scandale, jusqu'à extinction de l'enquête. Pendant ce temps, à
chaque course , nationale ou internationale, d'autres coureurs, plus ano-
nymes, endurent les riguewrs de cette justice médicale bien suspecte. Il
faut s 'attendre, dans les jours qui suivent, à entendre leurs doléances.
J' ai prévenu d'ailleurs ces gens que je représente en tant que présidant de
l'Union des cyclistes professionnels, je  leur ai fai t  parv enir à chacun une
lettre les mettant devant leurs responsabilités après l'af faire  Merckx. S'ils
le veulent , et si le vote obtient la majorité , les professionnels français
risquent de faire bientôt la grève sur le tas. Cela évitera à certains d'entre-
nous, je ne veux nommer personne, de se faire apostropher dans les
pelotons pa r des propos du genre : tiens, v'ia les dopés ».

Voici la Fiat 850 Sport qui suit le GPSR, ayant à bord les reporters du « Nou-
velliste est Feuille d'Avis du Valais ». Vn merci à Fiat suisse à Genève qui a mit

si gentiment cette voiUnre à notre disposition.

de la course, M. Vincenzo Torriani ,
décidèrent qu 'il valait mieux supprimer
purement et simplement l'étape. Dans
de telles conditions , l'épreuve devenait
trop dangereuse et les risques d'acci-
dents étaient décuplés.

ISSUE DU GIRO INCERTAINE
Cette 21e étape , dont on s'attendait

beaucoup en raison de son caractère
très sélectif (3 cols de première caté-
gorie et arrivée à 1450 mètres à La
Marmolada) n'a pu ainsi livrer un
verdict qui pouvait être définitif , dans
l'optique de la course au maillot rose.

L'issue de ce Giro, que le départ
inopiné de Merckx a plongé dans la
monotonie et le désarroi, est donc
aujourd'hui encore plus incertaine que
jamais. Il est pratiquement impossible
de fournir le nom du coureur qui
ralliera Milan avec le maillot rose :
Felice Gimondi , Italo Zilioli , Claudio
Michêlotto ou un autre ? Qui l'empor-
tera ?

Quel que soit le vainqueur, l'on peut
d'ores et déjà dire qu'il devra partager
sa victoire avec l'ombre d'Eddy « le
Grand », qui continue de planer sur
un Tour d'Italie réduit à sa plus sim-
ple expression.

La 22e étape conduira les courreurs
de Recca Pielrone à Cavallese (131
kilomètres).

m arriver si je me dénonçais. Je
que l'on lave le nom de Merckx de
qu'il ne mérite pas. Je le répète :

savoir s'il s'agit d'une confession
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CL ff] Ba^BHimirWiTll lllii main 

^ 
m

}r4 En vente chez: j W

LU

I BRUCHEZ C. A.
g iu "5* " i à son magasin actuel
^£j  ̂ % Avenue de la Gare S|
S<L_J£ 1920 MARTIGNY

Éplr *
WW®Y *̂-Wp ? &
:***«? ygl
:;>:¥:¥¥¥¦¦ . : : ;:: : :::::::>p;:

m- Jç. y

Si vous avez
Eye colour collection
Pearly liquid shàdow

Fard é paupières nacré 1.90 un ecu
Lustre linèr

Eyeliner nacré 19P
Starry eyes

Eyeliner 1.90
Marvelash

pour allonger les cils 3,90
Shàdow Stick

Fard à paupières —.90
Eye lustre

daté de 1932, 1954
ou 1966,
la chance vous sourit !

¦ryy

vous pouvez échanger votre pièce dans
les magasins PHOTO-TRABER
contre la caméra CLIKOMAT, qui vous fera
réussir de magnifiques photos couleur 1

Fard à paupières, crème 1,90 n 11 appareil de photo
gfcVi»X - pour films couleur
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m ,m âWm expertisées ASE et déparasitées radio -t- TV. Do it yourself .. I™* m _̂ f£s

j  
r- SION - SIERRE - MARTIGNY

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHA CUN

Une prodigieuse sportivité dans un admirable habillage
r T
[:¦:

*

^
x^a ? BE

Attraits particuliers de la Mercédès-Benz: c'est une La tenue de route est impressionnante. Même dans les Ces qualités sportives vous sont offertes, répétons-le,
splendide voiture, heureuse de vous rendre service virages les plus serrés et les brusques écarts, elle garde dans une magnifique limousine 5/6 places (et d'autant
chaque jour. C'est aussi une sportive admirablement une précision exemplaire. Les fameux tests de slalom plus dans le modèle Mercédès-Benz 280 SL, dont le
douée. Et voilà pourquoi bien des amoureux de perfor- l'avaient déjà clairement démontré. visage racé révèle sans la moindre hésitation la voiture
mances sportives ont choisi pour voiture l'une des de sport).
limousines portant la prestigieuse étoile. Parlons des caractéristiques de conduite. Equipant

sur demande les 200/200 D, montée en série sur les Toutes les Mercédès-Benz possèdent en commun les
Puissance généreuse de son moteur, qui obéit joyeuse- autres modèles, la servo-direction MB — conjointement rassurantes sécurités anticollision, l'endurance,
ment à la moindre de vos sollicitations. Efficacité rapide avec la commande directe — facilite incroyablement la régularité à toute épreuve, le cachet inimitable que
et souple de ses servo-freins à disque sur quatre roues les manœuvres. Et grâce à l'assistance progressive, donne la finition artisanale. Avec cette beauté qui
et dotés d'un double circuit de commande. vous gardez un contact étroit avec la chaussée. triomphe des ans, l'éternelle jeunesse de la carrosserie

Importateur pour la Suisse: Mercédès-Benz Automobiles S.A. Schlieren-Zurich/Berne - Agences dans tout le pays
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Sous le patronage de notre journal

Derby de la Dent- Favre

PORT

Abstentions
Six nations de l'Est, URSS, Hongri e,

Pologne, Allemagne de l'Est, Bulgarie
et Roumanie ont décidé de ne pas
participer aux championnats d'Europe
de lutte gréco-romaine.

La Yougoslavie et la Tchécoslova-
quie, en revanche, y participeront.

Le Ski-Olub Ovronnaz organise, le
dimanche 8 juin 1969, le derby de la
Dent-Favre, un slalom géant sur les
m ynifiques pentes de Tsantonnaire,
a> )ied de la Dent-Favre.

La participation sera de classe . puis-
que d'ores et déjà les coureurs sui-
vants sont annoncés : , « .
l'équipe de l'école de hâute-montagne
avec Jean-Noël Augert, un des meil-
leurs coureurs du monde; à l'heure
actuelle, en slalom géant. Il sera ac-
compagné de 4 «première série fran-
çaise» avec entre autre Jean-Pierre
Rossat-Mignod...

Le Ski-Club Sils avec Dumeng Gio-
vanoli , champion suisse de slalom géant
en 1969, et Marco Fum.
Le Ski-Olub Adelboden avec Adolphe
Rôsti, le vainqueur des Diabierets, di-
manche dernier.
Le Club des Sports de Chamonix avec
Michel Balmat, ancien membre de
l'équipe nationale française.
Une équipe de l'Association romande,
avec Philippe Reymond, champion ro-
mand et ex-champion suisse junior de
slalom.
L'équipe valaisanne.
D'autres inscriptions de valeur sont
attendues.

Un beau spectacle
Beau spectacle en perspective réser-

vé aux amateurs du vrai skd de com-
pétition. Les manifestations se dérou-

Les JO d'hiver en exergue
La 68e session du Comité inter-

national olympique qui se tiendra à
Varsovie du 6 au 10 juin, aura com-
me tâche principale de traiter de la
iélicate question des Jeux olympi-
ques d'hiver dont certains, parmi
lesquels M. Avery Brundage, pré-
sident du CIO , critiquent vivement
« l'amateurisme marron » de la plu-
part de leurs acteurs.

OUI ET NON AUX J.O.

Ceux qui critiquent estiment que
plusieurs sports dont le ski devraient
Are rayés du programme des Jeux
-l'hiver. Toutefois , l'assembée géné-
rale des féd érations internationales ,
lui vient de se réunir à Lausanne,ainsi que la commission executivelu CIO , se sont prononc ées en f a -veur du maintien des Jeux d'hiver< dans leur p rogramme et durée ac-uels ». Il convient de rappeler queors de son récent congrès de Barce-
one , la Fédératio n internationale de;fci avait décidé que les skieurs se-
aient autorisés à per cevoir des in-

iemnités pour pert e de salair e et ,
rous le contrôle des fédérations na-
tionales , des rémunérations pour uti-
lisation de leurs nom, titres, etc., à
des f ins  de fabrication , de publicité
ou de promotion. Selon M. Marc
Hodler , président de la FIS , cette
modification au règlement de quali-

Engagements des équipes valaisannes
Un nouveau dimanche qui sera re-

haussé par l'attrait qu'apportent les
phases finales du championnat dans les
différentes catégories de jeu. Nous par-
ferons demain de l'engagement des
Valaisans dans les finales de première
ligue, au cours desquelles Martigny re-
cevra Buochs et Monthey se rendra à
Langenthal. Aujourd'hui nous faisons
le point sur les finales de deuxième
ligue, de quatrième ligue et des junior »
lesquelles ont débuté dimanche passé
par des rencontres amenant quelques
surprises.

DEUXIEME LIGUE
Rarogne à Onex

Ce match revêt une importance ca-
pitale pour la formation valaisanne qui ,
il y a 15 jours, débuta fort bien contre
Central. Il suffira à Rarogne de rem-
porter une victoire sur terre genevoise

t t * *

leront selon le programme suivant :
Samedi, dès 15 heures, réception des

coureurs à l'hôtel Beau-Séjour ;
16 h. 30 - 17 h. 30 : montée d'une par-
tie des coureurs au refuge de la Dent-
Favre ;"¦ ; 

-: Y ' r '. ';¦ y £ \ '
2ff? .li. 30 : tirage, des dossards.

Dimanche , dès 6 heures : montée des
concurrents ;
dès 7 heures : distribution dés dossards ;
7 heures - 9 , heures : réconnaissance de
la piste ;
9 heures : fermeture de la piste ;
9 h. 15 : premier départ du derby de
la Dent-Favre ;
11 heures : messe en plein air ;
12 heures : apéritif ;
12 h. 30 : dîner-grillade et raclette ;
16 heures : résultats et prix à Ovron-
naz.

Le Ski-Club Ovronnaz rend les spec-
tateurs attentifs aux points suivants :
1. Le refuge de la Dent-Favre est ré-

servé, pour le samedi soir, aux cou-
reurs ;

2. Un service de jeep sera organisé
à leur intention dès 7 h. 30. de l'ar-
rivée du télésiège jusqu'au refuge ;

3. Les voitures privées ne seront, en
aucun cas, parquées le long de la
route d'accès et leur terminus est
fixé à Bougnonne.

Aidez les organisateurs en respectant
ces consignes et les ordres de la police.
Tous donc, à Ovronnaz, dimanche pro-
chain !

fication des athlètes (amateurisme}
avait été soumise à la commisson
executive du CION avant la réunion
de celle-ci à Lausanne, f in  mars. Or,
au cours de cette séance, la commis-
sion s'était prononcée quasiment à
l'unanimié pour le maintien des Jeux
olympiques d'hiver dans leur inté-
gralité , désavouant ainsi le président
Brundage. Il reste maintenant à sa-
voir quelle tendance triomphera à
Varsovie, le président du CIO s'étant
farouchemen t prononcé contre le
nouveau règlement de qualification
de la FIS.

STATU QUO POUR SAPPORO
Il est certain, en tout cas, ainsi que

l'a déclaré M. Brundage, que la statu
quo sera maintenu afin de ne pas
mettre en péril les Jeux olympiques
d'hiver qui doivent avoir lieu à Sap-
poro, au Japon , en 1972. Toute mo-
dification éventuelle des Jeux d'hiver
ne pourrait donc intervenir que pour
ceux de 1976, dont la ville organisa-
trice sera désignée lors de la pro-
chaine session du CIO qui aura lieu
à Amsterdam l'an prochain.

ORDRE DU JOUR
L'important ordre du jour de la

68e session comprend notamment :— Choix de la date de la session duCIO pour 1970 et de la date et du

pour être fort bien placé et envisager
de reprendre sa place en première ligue.
Il est bien clair que ce déplacement
à Onex ne constitue pas qu'une simple
formalité et qu 'il faudra se battre pour
arracher un ou deux points. Mais con-
naissant le tempérament des hommes
de Peter Troger. gageons qu 'ils par-
viendront à leurs fins. Nous le leur
"uhaitons.

QUATRIEME LIGUE
Ayent - Varen

C'est sur le terrain de Chalais que
les deux finales de quatrième ligue se-
ront jouées dimanche. Cette pratique
est fort judicieus e à notre avis et nous
ne serions pas étonnés de voir plus
de 1000 spectateurs assister à ces deux
confrontations. Ayent, qui avait la vic-
toire en main dimanche dernier contre
Troistorrents ne voudra pas laisser
passer sa chance contre Varen , dont
on ignore la valeur exacte, tant
l'équipe a dominé le groupe I. Il fau-
dra lutter et Ayent ne peut pas se per-
mettre de perdre un nouveau point
sans cela ses chances seraient forte-
ment compromises. Le petit excès de
confiance manifesté dimanche aura
certainement servi de leçon aux Aycn-
tôt. Coup d'envoi du match 11 h.

Erde - Leytron
Dimanche dernier Erde a causé une

très grande surprise en infligeant une
véritable correction à l'ex-nensionnaire

FOOT - NOUVELLES - FOOT
F.-C. cheminots
ève - Châteauneuf

0-3 0-0
Sion terrain de l'Ancien-Stand.

Bonne pelouse, léger bise, samedi
'après-midi agréable. Excellent arbi-
trage.

La partie de football disputée et cor-
recte se termina par la victoire de la
sympathique équipe de Châteauneuf.

Les Genevois se consolèrent le di-
dimanche lors de la visite du Val-
des-Dix. Ils avaient choisi le Valais
pour leur sortie annuelle.

Les cheminoths sédunois, Salamin et
Détienne, étaient à la tête de l'orga-
nisation et le verre de l'amitié fut
offert par le C.S.C. Sion.

A quand
5anto's4nter 1

Apres diverses reunions entre la
CBD et la Fédératin de Sao Paulo dont
il dépend, Santos a finalement propo-
sé que la première rencontre avec rln-
ternazionale de Milan au titre de la
Supercoupe, ait lieu le 18 de ce mois
au Brésil. Cette épreuve, comme on le
sait, réunit les ex-vainqueurs de la
Coupe intercontinentale. Santos, qui a
dominé Penarol de Montevideo et le
Racing de Buenos Aires, aimerait
jouer cette partie au Maracana de Rio
afin de réaliser une meilleure recette..

Pour la seconde rencontre, à San
Siro, les Brésiliens souhaitent une date
aux alentours du 10 septembre. En ef-
fet, les huit d'entre eux qui font par-
tie de la sélection nationale se trou-
veront alors en Europe, à la suite des
deux rencontres Yougoslavie - Brésil,
prévues les 4 et 7 septembre pour
l'inauguration du nouveau stade de
l'Etoile Rouge, baptisé Maracana.

Une confirmation officielle de rln-
ternazionale est attendue prochaine-
ment.

à Varsovie
heu de sa session de 19/J.

— Election des membres de la com-
mission executive , de nouveaux
membres et des commissions.,

— Rapport de la commission execu-
tive sur ses réunions de février ,
mars et juin et sur sa réunion
avec les fédéraions internationa-
les.

— Examen de la proposition présen-
tée par les comités nationaux
olympiques pour l' exclusion du
Comité olympique d'Afrique du
Sud.

— Demande de reconnaissance de la
Fédération inernationale des quil-
leurs, de la Fédération internatio-
nale des chronométreurs et de la
Fédération internationale catholi-
que d'éducation physique.

— Admission demandée de nouveaux
sports : softball , skibob , roller
skating, ski nautique et de nou-
velles épreuves (slalom et descen-
te en riiuère en canoë , danse sur
glace et, en athlétisme féminin ,
100 m haies au lieu de 80 m, 1 00
mètres . 200 m haies et relais
4 X 400 m).

En ce qui concerne les rapports
du CIO avec les fédérations inter-
nationales , le délicat problème de la
répartition des droits de télévision
entre le CIO , les comité nationaux
olympiques et les fédérations inter-
nation ales devra être résolu.

de la troisième ligue, Vétroz. C'est dire
que Leytron est avisé et que l'adver-
saire qui se présente devant lui est
fermement décidé à défendre ses chan-
ces et une victoire lui ouvrirait les
portes de la troisième ligue. Leytron —
dont l'équipe pratique un excellent
football — a dominé avec aisance le
championnat dans son groupe. U rem-
porta " des victoires faciles en fin de
compétition qui peuvent lui avoir ren-
du un mauvais service. Pour remporter
cette première confrontation et garder
une chance d'accéder à la troisième
ligue, il faudra « cravacher » ferme. Le
coup d'envoi de cette partie importante,
qui peut décider déjà de l'ascension
d'une équipe en division supérieure, se-
ra donné à 13 h. 30.

Le terrain de Chalais connaîtra donc
une ambiance toute particulière en ce
deuxième dimanche de j uin qui, nous
l'espérons, nous offrira des conditions
météorologiques idéales, pour la régu-
larité de deux belles finales, lesquelles
seront arbitrées par MM. Winter et
Rudaz.

COUPE VALAISANNE
SAMEDI A SAILLON

Sierre - Riddes
C'est à 16 h. 30 que sur le très beau

stade Saint-Laurent sera donné le
coup d'envoi de la finale de la Coupe
valaisanne qui verra un inédit de cette
finale , Riddes , qui devra affronter le
deuxième de la deuxième ligue :
Sierre. Certes les Sierrois sont des fa-

Les présidents de I'UEFA au Burgenstock
Reunie au Burgenstack, la conféren-

ce des présidents de l'Union européen-
ne de football (UEFA), qui réunis-
sait des représentants de 33 associa-
tions affiliées, a décidé de remplacer
l'actuelle « coupe-challenge pour équi-
pes représentatives nationales espoirs
(moins de 23 ans) » par une nouvelle
compétition européenne ouverte aux
mêmes sélections. Cette épreuve sera
organisée en liaison avec le tour pré-
liminaire du championnat d'Europe des
Nations.

Les groupes du tour éliminatoire se-
ront les mêmes ej îles T. ̂ contres .se-
ront jouées aux marche! $ates:~

Ce championnat S f̂fl-.* "joué "tous les1
deux ans, de sorte^qu'une édition sur
d'eux se disputera e^ftrêrnë' temps que
le tour préliminaire jMe la:-. Coupe du
monde (les groupes '.éliminatoires étant
alors les mêmes).

CALENDRIER EUROPEEN

Le projet d'établissement d'un ..
lendrier européen déposé par M. Hans
Bangerter, secrétaire général, a fait
l'objet d'une longue étude. En Coupe
d'Europe des champions et en Coupe
des vainqueurs de coupe, les dates du
premier tour (17 septembre et ler oc-
tobre 1969) et des huitièmes de finale
(12 et 26 novembre) ont d'ores et déjà
été fixées. Etant donné que le tour
prél iminaire de la Coupe du monde
1970 posera des problèmes de dates en
Europe, il sera demandé aux clubs in-
téressés de jouer les quarts de finale
le 4 et le 18 mars et les demi-finales
le ler et le 15 avril, de sorte que les
finales pourront être fixées plus tôt
que d'habitude (29 avril pour la Coupe
des vainqueurs de coupe et 6 mai pour
la Coupe d'Europe des champions).

DEJA LES COUPES 1970-1971

Pour la saison 1970-1971, le calen-
drier suivant est prévu pour les deux
compétitions interclubs : premier tour,
les 16 et 30 septembre 1970 ; huitièmes
de finale les 21 octobre et 4 novembre ;
quarts de finale les 10 et 24 mars 1971 ;
demi-finales, les 14 et 28 avril. La
commission executive a été chargée
de fa ire le maximum pour aboutir à pn
véritable calendrier européen pour les
saisons suivantes. C'est ainsi que les

En cas de matches d'appui et de barrage
La ligue nationale communique que

le match d'appui éventuel pour l'attri-
bution du titre de champion de la LNA
entre Bâle et Lausanne Sports aurait
lieu le mardi 10 juin (20 h. 15), au sta-
de du Wankdorf , à Berne. Le match à
rejouer possible se disputerait le jeu-
di 12 juin , également au Wankdorf à
20 h. 15.

Si un match d'appui était nécessai-
re pour l'attribution du titre en LNB,
il aurait lieu le mercredi 11 juin (20
h. 15), toujours au Wankdorf , entre le
FC Fribourg et Wettingen.

La ligue nationale a également prévu
la possibilité des matches de barrage
pour désigner le deuxième club relé-
gué en ligue B. Toutes les éventua-
lités ont été envisagées, même celle
qui pourrait grouper cinq équipes.

Le premier match de la poule de re-
légation du groupe romand de premiè-
re ligue se déroulera dimanche 8 j uin,
à Nyon et opposera le club local au

voris en puissance dc cette con fronta -
t ion.  Mais le rôle de favori n'est pastoujours agréable à tenir. Finale
inédite, qui peut donc réserver ontsurprise, car Riddes va tenter de boas,
culer son adversaire de la division su-périeurc et Sierre, évincé des finale?
de deuxième ligue, voudra au moins
obtenir une satisfaction cette saison.

Match très ouvert, mais dont nous fc.
rons cependant dc Sierre notre favori

Juniors
Les Valaisans à Lausanne

Pour la coupe suisse des jeun es, lasélection valr.sanne qui sera exacte-
ment la même que celle de dimanche
dernier, se rendra à Lausanne pour y
affronter l'équipe vaudoise avec qui
elle fit match nul il y a un mois iSion. Si les Valaisans parviennent às'imposer, il y a dc fortes chances pour
qu 'ils puissent se qualifier pour les fi-
nales. Le match aura lieu au terrain
du Bois-Gentil à Lausanne, en ouver-
ture de la rencontre Malley-Renens,
comptant pour les finales de deuxième
ligue, groupe V. L'allant qu'affiche ac-
tuellement notre sélection nous permet
les meilleurs espoirs.

Les autres finales juniors valaisan-
nes prévues à l'affiche de ce prochain
week-end sont : Juniors B : Monthey
BI—Sion BI, à Granges (16 h. 15 sa-
medi) ct Savièse BI—Martigny BI, à
Sion, Ancien Stand sud (13 h. 30 di-
manche).

Un beau week-end en perspective

quarts de finale du championnat
d'Europe des Nations devraient pou-
voir se jouer aux mêmes dates.

Pour terminer , l'assemblée a deman-
dé à M. Gustav Wiederkehr (S.), pré-
sident de I'UEFA, de conserver la pré-
sidence à la fin de son mandat , en
1970. (M. Wiederkehr avait annoncé
en 1966 déjà qu 'il ne solliciterait pas
une réélection). Suivant le vœu de l'as-
semblée, M. Wiederkeh r a déclaré qu'il
revenait sur sa décision.

La Corée du Nord exclue
du tour préliminaire

de la Coupe du monde
La FIFA annonce que la Corée du

Nord a été exclue du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde 1970. La
Fédération coréenne n'a répondu à au-
cune des lettres et à aucun des télé-
grammes qui lui ont été adressés, de
sorte qu 'il n 'a pas été possible de fixer
les dates des rencontres éliminatoires
avec Israël et la Nouvelle-Zélande. Ces
deux pays se rencontreront deux fois
en octobre en Israël pour le compte
du sous-groupe 15 B. Le vainqueur af-
frontera le vainqueur du sous-groupe
15 A (poule entre la Corée du Sud
l'Australie, la Rhodésie et le Japon,
à Séoul) en matches aller et retour.
Le gagnant sera qualifié pour le Mexi-
que.

En 1966, en Angleterre, la Corée du
Nord s'était qualifiée pour les quarts
de finale, où elle n'avait perdu qua
par 5-3 contre le Portugal après un
match mémorable. Elle avait précé-
demment battu l'Italie par 1-0.

Mexique-Angleterre 0-4
La sélection nationale anglaise a

battu , à Guadalajara , celle du Mexique
par 4-0, au cours de la deuxième et
dernière rencontre de la visite dea
champions du monde dans ce pays.

Les trois premiers buts ont été mar-
qué au cours de la première mi-
temps. A la 8e, à la 17e et à la 38e
minutes, par Clark et Astle (2), res-
pectivement. Le quatrième a été réus-
si à la 89e minute par Clark.

FC Fontainemelon. Le vainqueur af-
frontera Stade Lausanne le dimanche
suivant.

Yougoslavie-Finlande 5-1
A Helsinki , en match comptant pour

le tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe 6), la Yougoslavie a
battu la Finlande par 5-1 après avoir
mené au repos par 3-1.

A l'aller, les Yougoslaves s'étaient
imposés par 9-0. Cette victoire n 'ap-
portera cependant rien aux Yougosla-
ves puisque dans ce groupe, la Bel-
gique est d'ores et déjà qualifiée pour
le Mexique.

Classement du groupe 6 :
1. Belgique , 5 matches, 9 pts . 2.

Yougoslavie, 5-6 ; 3. Espagne, 4-4 î
4. Finlande, 4-0.
# Championnat suisse des réserves :
Groupe B : Etoile Carouge - U. G. S,
8 à 1.
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Perruques et postiches
#j HL Grand choix en 100 Va cheveu»

MA M naturels de qualité supérieure,
fl [y .  dans toutes les couleurs el
Ê̂ nuances :
fl Perruques nouées è la main

Longueur des cheveux
5̂ "T!P.flB 36-41 cm. 195 (rancs

BW  ̂ &}§& Perruques faites à la machine
B̂  ̂ j B r  Longueur des cheveux

«b T, 30-36 cm. 145 francs
TO ___% Postiches

—». «̂  Longueur des cheveux
mléf 30"36 cm- 45 Irancs

mÊi<^JP Valise
r̂ y pour perruques 55 franc*
¦"¦"4'~" * A Vente :

rrûcken *>araciïvs J^g™*8
I Tél. (027) 2 94 45

Heure d ouverture :
mardi à vendredi, de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Huiies magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schallhouse, Winterthour, Zurich.

C'est tellement avantageux de
congeler! . ;== 
Alors même que ce \̂\ =1111
box frigorifique ne coûte \̂  ——  ̂ rjf
que fr.îîO.—, nous ^̂̂ ^ Î^S''^vous offrons lors de / f̂lflll l'M44-tH'l 11 "r-M-f-r-rIliK m
son achat un bon sait»
pour produits congelés ***
Gold Star d'une
valeur da fr. 40.—»
A ce moment,
ce box ne vous coûte
plus que fr.JIO.—•

Demandez 
nos prospectus AHUflBflflHflflflflflB

5io.- m SPTRPPavec timbres coop ________} Ull I II I

Les nouveaux
velours côtelés Levi's

ŝ  ̂ sont là!

Pour vos pantalons en velours côtelé, LEVI'S vous offre
maintenant le choix entre deux largeurs de côtes et, bien
sûr, toujours cette célèbre coupe, ce style exclusif LEVI'S
auquel, dans le monde entier, on reconnaît les garçons et
les filles «dans le vent» !
MIDWALE - le velours à côtes fines - le best-seller des
velours côtelés - et DUCHESS à côtes ultra-larges, la nouvelle
création par laquelle LEVI'S complète une gamme plus
sensationnelle que ja mais ! ... Et, les colons aussi sont
nouveaux, vifs ou tendres, comme vous les aimez !
La coupe," les tissus, les coloris, voilà trois bonnes raisons
majeures pour exiger la marque LEVI'S (elle doit figurer
à gauche de la poche arrière droite). C'est votre garantie
d'avoir ce qu'il y a de mieux: les velours côtelés LEVI'S...
les vrais !

Découpez vite ce r— ™~—~—
A envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie
Case postale 531 1002 Lausanne!

i
J
I

vous recevrez
le sensationnel

catalogue LEVI'S
en couleurs

avec tous
les modèles
de l'année I

Nom :
Adresse

FAV
L. 1

Des qualités de routière incomparables
et une haute sécurité permettent
à la Renault 16(iT3 d'être rapide, et pas
seulement eni atteignant des pointes
de 165 km/h chroriô.^oûte sa conception
va dans ce sens; entre autres, celle de
l'habitacle. Toutes les indications
nécessaires, le conducteur peut les lire
d'un seul coup d'œil. Le compte-tours,
indispensable aux automobilistes qui
sentent les pulsations de leur moteur,
est bien entendu au tableau. Il va
sans dire que le compteur possède aussi
un totalisateur journalier. Des voyants
lumineux permettent de surveiller la
pression d'huile et la position du frein
à main, en rouge, l'allumage des feux
de route et des phares à iode de série,
en bleu, et l'enclenchement du
chauffage de la lunette arrière, en jaune.
Pour rouler vite, il faut bien voir. Cela
explique la grande surface de balayage
et les deux vitesses de l'essuie-glace.
Il faut aussi tenir son volant des deux
mains. Voilà pourquoi essuie-glace

A vendre

thuyas
occldentalls
toutes grandeurs,
première qualité,
très touffus avec
mottes de 4 à 8
Irancs.

R. Berra, Monthev
Tél. (025) 4 10 08

P 36-618

Carîno
Cigarillos
faibles

en nicotine!

Jeunes poules
Bovans-hybrides.

Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi Vieilles pou-
les seront prises
en paiement.

Zen-Gaffinen

Noës. tél. (027) 5

01 89.
P 8200

Un cockpit fait pour les grandes
vitesses de croisière: Renault 16 TS

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

Renault 16 A partir de frs 8990

Renault 16 TS frs 11270.-

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

iMixi .e

et lave-glace peuvent se commander
ensemble au pied.
Les avertisseurs sonores et lumineux,
ainsi que l'éclairage complet sont
groupés dans un seul commodo à
commande «éclair».
Pour rouler vite, il faut être bien assis.
Un petit essai des sièges convaincra
aussitôt. Epais sans être trop mou , leur
rembourrage est un complément idéal
à l'ensemble porteur de la voiture,
qui se charge d'absorber les ondulations
et les nids de poule de la chaussée.
Comme on ne se fatigue jamais dans la
Renault 16TS,les grands kilométrages
journaliers ne sont pas un exploit,
mais l'effet d'un grand confort routier.
Pourquoi donc vous contenteriez-vous
de moins?

Pour tout renseignement ou pour un
essai, veuillez vous adresser à l'un des
300 agents Renault dont le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone figu-
rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

mince L.
V elle boit

<8*X
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' SPORT '

FOOTBALL
Coupe d'Europe amateurs

A Paris, en match aller de la Coupe
d'Europe des Nations pour amateurs ,
l'Espagne a battu la France par 1-0
(mi-temps, 0-0). Le seul but de la ren-
contre a été marqué contre son camp
par l'arrière français Laurier, à la 59e
minute.

BONNES
OCCASION S
FIAT 1100, 60 97 000 km.
FIAT 2100, 63 55 000 km.
FIAT 1500, 67 51 000 km.
FIAT 1500 L, 66 33 000 km.
SIMCA 1300 GT, 65 65 000 km.

"SIMCA 1500, 65 70 000 km.
VW 1200, 68 12 000 km.
VAUXHALL VIVA, 65 72 000 km.
CITROEN 2 CV, 63 70 000 km.
MERCEDES 219, 58

Prix Intéressant.

Véhicules avec garantie et ex-
:V :: pertisés.

Facilités de paiement.

Bruchez & Matter
Garage City
.?;> «5-S- ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦• .-¦¦ v« . .. - ..,¦ *, *- ¦¦ -.„ , . . .

agence officielle FIÂT,
!)~-X - 'route _ u simplon* 32 B, Martigny'

Numéros dé téléphones :
. Heures de bureau : tél. (026)

2 10 28.
R. Bruchez, tél. (026) 2 24 14.
B. Matter, tél. (026) 8 41 52.

P 2809 S

A vendre
2 fauteuils anglais,
convient pour hall d'hôtel
1 lit gigogne. 2 lits jumeaux
ou séparés, tapis de lit.
1 table tessinoise, divers meubles
Etat de neuf.
Tél. (021) 61 27 65.

OCCASION
VOLVO 122 S, modèle 65, radio,
état de neuf.

Tél. (027) 2 19 95, heures de bu-
reau.

36-380760

tente de camping
très solide.
4 - 5  places.
2 chambres à coucher, living el
auvent.
350 francs.

Tél. (027) 2 31 67.
36-36257

A louer a Sion dès le 1er juillet
dans immeuble neuf « Les Rous
serolles » à l'avenue de France

studio meublé
ou non meublé

S'adresser à : Les Rousserolles SAavenue de France 59, Sion, tél.21140.
P 36-36400

André Métrai, Martigny
Pneus de toutes
marques

ATELIER ET DEPOT
GARAGE DES ALPES

Martigny, tél. (026) 2 22 22.
Bureau, tél. (026) 2 23 81.

36-4659

Pour la première
fois en Suisse

•¦•«pwi' . JIPE395

Vers une réussite de la course de côte Monthey-Les Giettes
Tout est prêt sur le parcours de

Champ-Plan aux Giettes pour que cet-
te épreuve se déroule dans les meil-
leures conditions tant pour les concur-
rents que pour les spectateurs qui
pourront suivre les résultats des cou-
reurs grâce à une installation de
haut-parleurs sur tout le parcours.

Rappelons que le parcours comprend
7,ô km et que la pente maximum est
de 10 p. 100 avec une dénivellation de
610 m. Plusieurs épingles à cheveux
obligent les concurrents à une maîtri-
se absolue de leur machine et le pas-
sage, notamment, du pont de Sepa,
demande aux pilotes une négociation
des virages de l'entrée et de la sor-
tie exempte d'erreur.

Entreprise de transports, région
plaine du Rhône cherche des

camions basculants
tout terrain (avec et sans chauf-
feur) pour plusieurs mois.

Travail varié et intéressant.

Faire offre sous chiffre OFA
6933 L à Orell Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

Troistorrents - Morgins

On offre à vendre

deux beaux chalets
de vacances, neufs, de construction 1966
avec confort, garage, eau, électricité,
bloc électrique en cuisine, terrain de 650
m2 environ. Pour chaque chalet 65 000
francs. Altitude 1000 mètres. Belle situa-
tion, ensoleillement maximum, accessible
en voiture toute l'année. Vue panoramique
sur les Dents-du-Midi, les alpes Vaudoi-
ses et la vallée du Rhône, excursions
nombreuses et variées, liaison directe
avec la Haute-Savoie.
Pour traiter, s'adresser à M. Rossier Eu-
gène, agent d'affaires, 1872 Troistorrents.
Tél. (025) 8 31 50.

GARAGE DU LEMAN ËS|
VEVEY SÊa% . . ..

VOLVO 144 S, Ov, blanche, 1968
VOLVO 144 S, grisé 1968
VOLVO 121, blanche 1965
VOLVO 121, grise 1965
VW 1500, beige 1966
VW 1200, grise 1965
VW 1300, blanche ' 1966

,Expertisées, garanties, facilités de
paiement.

Tél. (021) 51 02 58.

P 443-62 V

GRAND GALA
ACROBATIQUE

par les motocyclistes
de la

préfecture de police de Paris

Saut de la mort - saut du feu

Place Ancien-Stand
Dimanche 8 juin à 16 h. 30

Entrée :
Enfants 1 fr. 50 ; adultes 4 fr. 50

LES ENGAGÉS

Chez les débutants , au nombre d'une
quinzaine , il n 'est pas impossible que
Guy Morisod, de Choëx , dont le pal-
marès est déjà éloquent dans cette ca-
tégorie , ne réalise pas un temps qui
pourrait être le meilleur : sur Honda

Le Montheysan Guy Morisod qui , remportant une belle victoir e à Orsières
Champex , pourrait à nouveau être maître chez lui.

La LIHG à Crans

6 professionnels ?
Le congrès de la Ligue interna-

tionale de hockey sur glace se tien-
dra à Crans-sur-Sierre, du 5 au 13
juillet. Il sera précédé par des réu-
nions du comité des règles de jeu.
Le congrès débutera le samedi 5
ju illet et il y aura séance tous les
jo urs, sauf le dimanche 6 juillet.
Dés délégués de 23 pays seront pré-
sents. . IcJcf OVfiS -v.-' ' ''Parmi les, prijg^ipaux points de
l'ordre du jdhr, "On 'note : élections,
décision a.Hfj -sxiltitCQ'es .championnats
du monde- 4970 au Canada (groupe
A) et notamment participation de
l'Allemagne de l'Est, octroi des vi-
sas, . choix des lieux des champion-
nats du mondé 1971, décision de
participation aux Jeux olympiques
de Sapporo en 1972, vu les frais ,
proposition de limiter ce tournoi
à huit équipes nationales, proposi-
tion d'autoriser six joueurs profes-
sionnels par équipe nationale au
moins dans le groupe A, proposi-
tion canadienne (annexe à la pré-
cédente) demandant que les cham-
pionnats du monde se déroulent de
manière « open ».

terrain
de 6000 m2, belle parcelle carrée, accès
facile , conviendrait pour artisan ou petite
industrie. Prix à discuter ; possibilité de
reprendre hypothèque de 36 000 francs.
Offres écrites sous chiffre PA 36730, à
Publicitas, 1951 Sion.
A la même adresse, on cherche

TERRAIN A BATIR
d'environ 1000 m2, sur Conthey ou Vé-
troz (en plaine côté vigne).

bonne laiterie
bien située, de bon rapport, à cou
pie désirant se créer situation in
dépendante.

Bord du lac Léman.

Ecrire sous chiffre PA 36699, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Terrain unique
A vendre à Vétroz 4700 m2 envi-
ron.

Tél. (027) 8 10 63 (heures des re-
pas).

36-36702

Garage Spycher
Les Tuileries

A vendre

3 voitures BMW
1800 - 1800 TI, en parfait etat

Prix à convenir.

Tél. (024) 2 40 92.

450 il a accompli le quatrième temps à
Oulens-Villars-le-Comte , le troisième
meilleur temps à Boécourt - La Ca-
querelle , tandis qu 'à Eclépens , il se
classait également dans les quatre
meilleurs alors qui dimanche dernier ,
à Orsières - Champex il sortait vain-
queur de sa catégorie.

En 350 cc mter, Bernard Michaud
voudra faire mieux que dimanche der-
nier et la lutte sera très serrée avec
Rungg Walter.

Tous les champions suisses 1968 des
cat. nat. seront au départ , mais en cat.
inter. C'est ainsi que Ulrich Graf ,
d'Aetwil en 50 cc inter., Werner Pfir-
ter (troisième à Orsières - Champexl
de Pratteln ; Philippe Shreyer, de Cor-
taillot (en 500 inter., ler à Orsières -
Champex) ; B. Hammel et A. Schmid
en side-car inter (vainqueur à Orsiè-
res) seront au départ avec H. Hânni
et Hubacher-Blum (cette fameuse pai-
re qui se distingue sur les circuits de
l'étranger) .

En 500 nat. ,Armin Frey dont on se
souvient l'accident spectaculaire dont il

¦
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Les side-cars Haenni - Barfuss , champions suisses 19Gb

Evénements dans le Haut-Valaii
29e Fête

de gymnastique
du Haut-Valais

C est dimanche 8 juin qu 'aura liîu
à Baltschieder la 29e fête régionale des
gyms du Haut-Valais. L'organisation
de cette rencontre annuelle a été con-
fiée à la section benjamine de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique ,
c'est-à-dire à la jeune section de Bali-
schieder.

On se souvient que cette dernière ,
pour marquer d'un éclat tout particu-
lier le premier anniversaire «ie sa fon-
dation , pvait organisé le premier di-
manche de mai une grande course d'es-
tafettes en même temps que .'on avait
procédé à la bénédiction de la banniè-
re de la société.

Entre temps, les gyms de Baltschie-
der ne sont pas restés inactifs et ont
préparé la 29e fête régionale de l'As-
sociation du Haut. Signalons en pas-
sant que neuf sections participeront à
cette manife station , soit : Agarn , Balt-
schieder , Brigue, Eyholz , Gampel , Loè-
che , Naters, Stalden et Viège, soit en-
viron 180 actifs.

Espérons que le beau temps sera de
la partie ! C'est ce que nous souhai-
tons de tout cœur à la jeu ne section
de Baltschieder pour ce grand jour ,
tout comme aux gyms du Haut-Pays,
avant leur déplacement à la Romande
d'Yverdon.

fut victime à l'arrivée, l'année dernii.re, sera aussi de , l'épreuve.
Remarquons que Bernard Michiuqui devait courir en Italie pourCoupe européenne de la montât(Cornobbio-Bisbino) a préféré mlthey - Les Giettes. m'
En sidecars débutant s , on verra |>Piralla Daniel , Clerc Daniel , de Mo!they, tandis qu 'en débutants 500 NI

Michel Lauraux (Ollon) . Michel pillaud (Bagnes) et V.-H. Muller (B e(membres du club organisateur , vo!dront accomplir un exploit.
En side-cars , 23 paires de conçu r.rents se sont inscrits.
C'est dire qu 'il y aura du spectacllsur tout le parcours.

LA MOYENNE
SERA-T-ELLE PLUS ELEVEE

Sur le parcours choisi , plus «__ ,
d'environ un kilomètre que l'an de.nier , du fait que le départ a élé n .porté plus haut que d'habitude en ra 'son de la volonté des organisa teur s j!
diminuer au maximum le brui t en ville de Monthey et d'éviter aux malsj .
de l'hôpital d'être dérangés constat .
ment pendant plus de dix heures e:.
tre samedi et dimanche , il sembi
rait que la moyenne devrait être aa
mentée. L'an dernier elle était de i;
km., ce qui est déjà une certaine pe!
formance sur un parcours aussi |.
nueux.

FERMETURE DU PARCOUR S
Rappelons qu 'en dehors des hean

de fermeture, les spectateurs peuvt i
se rendre sur toute la longueur du pi.
cours. Les automobilistes disposent II
nombreuses places de parcs en retnl
du tracé de l'épreuve, ce qui leur pe ¦
met de bien s'égailler.

Pour les essais de samedi , la roo t
sera fermée de 13 h. 50 à 17 h., tandis
que le dimanche ce sera de 7 h. à 91

La première manche se disputerai!
10 h. 30 à 11 h. 45 et la seconde »
14 h. à 17 h. avec possibilité de fir ¦
la première si tous les concurrent
n 'ont pu participer le matin.

Le service de car Monthey -li
Giettes est assuré normalement sauf n
ce qui concerne la course qui part ds
Cerniers à 16 h. 40, le dimanche, qil
est supprimée.

Bientôt le quatrième
concours hippique

de Viège
VIEGE. — Après quelques hés ita

tions , puis finalement pas mal de cou
rage, le Club équestre de Viège a réus
si par trois fois , à organiser une jou i
née consacrée au cheval. Jusqu 'à c
jour les organisateurs ont été large
ment récompensés de leur initiati vi
Ils ont trouvé, non seulement un bf
appui au sein de la population locali
mais chaque fois le beau temps contri
bua largement à la réussite de ce
journée s équestres.

Reprenant la même formule , '
« Reitverein » de Viège organise po»
dimanche 8 j uin une nouvelle journ é
dédiée au cheval. Concours de saul
courses d'obstacles et parallèles soo
prévues au programme dont la premit
re partie se déroulera le matin déjà
Nous nous sommes laissés dire qu 'il»'
trentaine de chevaux seront au départ
ce qui nous vaudra de belles empo«'
gnades ! C'est avec plaisir que nom
attendons bien sûr l' arrivée des écu-
ries de Sion , « Le Foulon » de Sierre
de Vétroz , de Crans et de Montana,
tout en espérant que nous aurons uni
nouvelle fois le plaisir d'applaudir da
concurrents de la valeur de René Bon-
vin ou , par exemple, Mme BéatriC
Zufferey sur son cheval « Ariane ».
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Le Bio-Birchermuesli
<familia> est bien meilleur

JLparce qu'il
contient des pommes

et du miel! **

Somalon AG ___u~*^^^ 6072 Sachseln

Machines d'occasion à vendre

1 ponceuse à 3 cylindres
fay 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 Raimann.
Tél. (026) 8 15 99.

36-27
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A vendre

Proposez à votre employeur
de ne plus vous régler votre salaire

en argent liquide!

Un compte-salaire, style
SBS, est bien plus avantageux pour
lui comme pour vous!

Au lieu de recevoir votre sa-
laire en argent liquide, vous le faites
transférer sur un compte auprès de la
Société de Banque Suisse. Votre em- EX~*Z~ ,„MÊ
ployeur sera enchanté de cette sugges-
tion, car son travail s'en trouvera simplifié. Mais surtout, c'est
vous qui profiterez du compte-salaire SBSi

Avant d'être dépensé, votre salaire vous rappor-
tera en effet des Intérêts.

C'est l'évidence même, puisque ce n'est pas le 1er
du mois que vous dépensez tout votre argent. Au début, vous
avez donc sur votre compte des sommes assez importantes.
Avec les réserves que vous constituez en prévision de gran-
des dépenses futures: vacances, impôts, etc., voyez le
montant que cela peut représenter!

Ne vaut-il alors pas mieux que votre capital fructifie
à la SBS plutôt que de dormir inutilement chez vous?

Sur le compte-salaire SBS, votre argent vous rap-
porte 3%* d'intérêt, un taux très favorable pour un compte
appelé à enregistrer de fréquents mouvements et des re*
traits jusqu'à 10000 francs par mois, sans préavis. De plus,
il vous procure encore l'avantage suivant:

Des crédits accordés sans formalités.

Si, pour des raisons diverses, vous avez besoin
d'une somme plus importante que celle figurant sur votre
compte, vous bénéficiez automatiquement de notre crédit.
Sans autorisation particulière, vous dépassez simplement
le montant disponible, si nécessaire jusqu'à concur-
rence de ce que vous touchez mensuellement; et puisque
nous vous connaissons, nous vous accordons des condi-
tions très favorables.

On peutcomparercecrédittransitoireàuneavance.
Toutefois pas de sollicitations et, hormis vous et nous, per-
sonne n'en saura rien.

Vous disposez facilement de votre argent.

Un compte-salaire SBS ne vous complique pas
l'existence; il vous la facilite, au contraire!

* Sous réserve de changements et de conditions régionales différentes

téléviseurs —^ ^  ̂ /W$X

Us. Prêt comptant®«Zanker. neuves, 100 . . ...
pour cent eutomatl- * de Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre I envoi du bon ci-joint, vous Nom 
ques, sens fixation avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
su sol. Service * remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ¦
sprôs-vente. •* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A-478
Magasin d'exposition * basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ranm ia DnlinaKiPia Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUB nuillier A^ie.O.M.
Se recommande i + garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
Mabillard Germain désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
Charrat
Tél. [0261 5 32 35. "~"""" ~~""~—'—~""~'̂ ~~"~""^~~̂ ~"~""""" —~~~~ """~"—mmm̂mm——————___—

L'engrais à gazon
Urôiersal

travaille à fond!

• actfaa2àSj<nn
• gazon ptos dm. plus vigoureux
• continu 11 lohstara granulé»

«gisant m ptofondiur

w"vw«w -̂««:^

WÊÊ.-M Tout d'abord' n est aîsô de
vous rendre à la Société de Banqua

**Wfl X Suisse, même si vous êtes retenu toute
<£ j M la journée à votre lieu de travail. Un-̂ j t kWÊ ^Êl  grand nombre de nos quelque «90

succursales sont ouvertes entre 12 et
14 heures, et toutes ont des heures

\JÊÊ d'ouverture de guichet prolongées.

Vous pouvez aussi demander à recevoir, toutes les
fois que ce sera nécessaire, ou bien régulièrement — par
exemple au début du mois —, un certain montant par vire-
ment postal, il vous est encore possible de remettre une
procuration à quelqu'un qui pourra passer à la banque pour
vous. Enfin, dans un nombre toujours plus grand de localités
se trouvent des distributeurs automatiques auxquels vous
pouvez retirer n'importe quand, jusqu'à 500 francs en billets
de banque (Service Bancomat).

Mais — et c'est là l'essentiel — avec un compte-
salaire vous n'avez plus besoin d'autant d'argent liquide. Vos
factures se règlent par votre compte; vous nous faites par-
venir simplement un ordre de paiement sur une formule ad
hoc. Votre loyer, vos assurances-maladies, etc., nous les
payons sur un simple ordre permanent de votre part: plus
besoin de vous rendre à la banque ou de faire la queue de-
vant les guichets postaux! ;> |. J 'X * ; . *  i

v »-. - '¦ ¦ f

Ne pensez-vous pas, maintenant, que vous devriez
parier incessamment du compte-salaire à votre employeur?

Je désire recevoir des renseignements détaillés sur
le compte-salaire SBS.
Veuillez me faire parvenir vos prospectus et la liste de
vos succursales.

NV-5
Mme/Mlle/M.: G I

Rue: I

Numéro postal et localité: 
A envoyer à la Société de Banque Suisse, «Compte-
salaire», 4002 Bâle. -

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

Schweizerischer Bankverein

I l87*
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Exposition du 6 au 8 juin 1969 sur la place de la patinoire
de 10 heures à 22 heures Parking à proximité

1963 Vétroz (VS)
Téléphone (027) 8 15 43

•î -̂ rr̂ v Â^nrn^mÀx ^JQLÎ ^̂ ^OBV-
^

«nn

'«SSHMS&SEBE»^^

Toute la joie de vivre
en Helanca Ja fibre
moderne qui permet
tous les mouvements,
se porte, sèche et
s'entretient facile-
ment.
(de gauche à droite)
Deux-pièces, Helanca antron, coloris
rouge ou vert/ 4 à 12 ans

4 ans 11.90
• +1.— par 2 ans

.Slip de bain, Helanca marine, rouge
ou ciel, 4 à 14 ans 4 ans 9.90

+ 1.— par 2 ans

Slip avec ceinture, Helanca rayé
rouge ou marine, 4 à 14 ans

4 ans 10.90
+ 1.— par 2 ans

Maillot de bain, antron bouclé,
marine turquoise ou orange, 6 à
16 ans 6 ans 16.90

+ 2.— par 2 ans

Bateau <Silvretta>, plastique gon-
flable, corde d'amarrage, coloris
bleu/orange, dimensions 120x75 cm

19.90
En exclusivité dans nos magasins

Pagaies en bois laqué,.
longueur 140 cm. X«4.95

Corolla 1100 limousine
1100 cem. 60 CV dès Fr. 6990

Ils sont impatients de vous convaincre personellement de leur niveau technique élevé, de leur équipement de grande classe, de leur élégance classique et de leur prixavantageux. II y a certainement dans la gamme Toyota un modèle qui vous intéresse: l'étonnante Corolla 1100 dès Fr. 6990.- ou le coupé sportif Corolla 1100 Sprinterà Fr. 8100.-. La limousine racée Corona Mk II 1600 à Fr. 9350.- ou la puissante et confortable Corona Mk II 1900 à Fr. 10650.-. L'élégant coupé Corona Mk II 1900Hardtop à Fr. 11600.- ou la voiture de classe Crown 2300 à partir de Fr. 12 700.-. (Les modèles Corolla et Crown sont en outre également livrable en station-wagons.)Sous tous les rapports il vaut la peine d'examiner de près les Toyota, produits de pointe du plus grand producteur d'automobiles du Japon. ToMA Vf
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\ m

""'S-—

, « „ ~. *iXXXXvJ: .: ¦,¦¦" '¦ ¦ "¦ ' '¦ ¦ ': ' ' : ¦ ' :::- -y^-vyKyy.

éÊËS:

&X*- 1 à "** A ̂ XÉw ' Ir r -: " ' : . ' ¦ . " ¦ ' ¦ . . :¦ . . • , • ¦ " y :-

0609/12.34/28.9.1

Distributeur officiel

Ch. BONVIN, Racing-garage

IPC,̂
Corolla 1100 Combi Corolla 1100 Sprinter Corona MK II 1600/1900 Crown 2300 Sedan
Fr.7990.— Fastback-Coupé Fr.8100.— 92 ou 108 CV dès Fr. 9350.— 2300cem, 6cylindres dès Fr.12700
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Vente importante
de gré à gré
Très beaux

mobiliers anciens
et de styles

Tapisser ies - Lustrenes
Peintures - Tapis d'Orient
Meubles courants et divers
Appartement de MM. R. K.

RIANT-CttATEAU
Avenue de la Ftiviera

Route du Simplon

TERRITET-Montreux
i proximité de la gare de Territel

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 h.

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 anciens :
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
Bidermeler, 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 , Tâbriz, Hamadan, etc.

Belle chambre à coucher de style
Louis XV noyer sculpté 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 fauteuils, 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 armoires
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 lés soins de
J. Albini.

Tél. (021) 61 22 02.

A louer,

éventuellement à vendre a Vex

appartements
tout confort , disponibles dès le
1er Iuin 1969

2 pièces et demie. 210 fr.
3 pièces et demie, CS0 fr.
4 pièces et demie, 290 fr.

Tél. (027) 2 07 02 ou 2 34 74.
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Nous voulons votre confort

C'est pourquoi, vous quitterez votre station ^̂ ¦""¦"̂
Gulf avec des glaces propres et après que le
service-man vous ait offert de jeter un coup d'œil
sous le capot de votre voiture.

Cela fait partie de notre «Extra-Service».
Cet «Extra-Service» vous est offert dans toutes les stations Gulf

arborant ce nouvel emblème. C'est dire que le personnel de ces stations
fait le plein à votre véhicule et qu'en plus se préoccupe également
de votre confort et de votre sécurité.

«L'Extra-Service» Gulf commence déjà par un bonjour cordial et ne
s'arrête pas au lavage des glaces. Sans que vous l'exigiez, le service-
man vous proposera de contrôler

- le niveau d'huile,
- l'eau du radiateur,
- la batterie,

et sur simple demande la pression des pneus.
S'il devait quand même vous arriver de ne pas être servi comme ^^—vous êtes en droit de l'attendre, alors n'hésitez pas à le faire _ j SÉtW_\

savoir au préposé au service, qui sait pertinemment que ^Sles automobilistes ne s'arrêtent pas sans raison à sa JBk
colonne d'essence, mais bien parce qu 'ils peu- JÊ_
vent compter sur un service exemplaire. t̂ttm

Mettez donc tranquillement nos service
men à l'épreuve la prochaine fois que
vous verrez notre nouvel emblème. *Vous comprendrez alors pour- X
quoi nous affirmons avec tant Âk
d'automobilistes: Gulf signi- ML
fie «Extra-Service».,  ̂ _m

.. .M *um

LAMES BOIS HOMOGENE BOIS MASSIFS
à boiser ISOLATION saPin :limba .
à plancher DAIC ne abachin - acajou
revêtement BUlîf» Ut pin d'oregon - meleze
de chalet CHARPENTE bossé " chêne-Meranti
pin d'oregon
arole Tél. (027) 8 74 61

¦&e&~- COMMERCE DE BOIS, RIDDES

mmt

m

¦ y
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PANORAMA

La procession a Vouvry

f  *F

-

Il ne nous a pas ete possible d'aller partout. Mais nous nous sommes arrêté
également à Vouvry pour assister à la procession dans un cadre villageois.

La messe a été dite en l'Eglise du lieu, puis la procession s'est déroulée dans
le village.

Ici comme ailleurs, il faisait froid , mais les cérémonies étaient empreintes
de f e r r v e w  et de pi été. . , . : _ ¦:¦- . ¦- : . ¦¦.. c- ti .nr' i-ol fi-.i 1 , ' .. . ...

Centrale thermique de Chavalon
Bilan de deux années d'exploitation

Il y a deux ans déjà que la centrale
thermique de Chavalon produit de l'é-
nergie électrique en exploitation in-
dustrielle. Sa silhouette imposante, qui
domine de quelque 400 mètres la localité
de Vouvry, dans le Bas-Valais, est de-
venue familière aux habitants de la ré-
gion. Une abondante végétation a effa-
cé les atteintes portées à la beauté du
site durant la période de construction.

Il est donc intéressant de faire le
point et de mettre en relief le rôle ef-
fectivement joué par la centrale ther-
mique de Chavalon, dans le cadre de
l'approvisionnement du pays en énergie,
depuis la mise en exploitation indus-
trielle de cette installation (octobre
1967).

Les motifs qui ont conduit à réaliser
à Chavalon sur Vouvry une centrale
thermique alimentée au mazout sont
connus. Il en est de même des raisons
qui ont fait que, jusqu 'à ce jour, celle-ci
est demeurée seule de son espèce en
Suisse, les autres centrales thermiques
de grande puissance actuellement en
construction étant toutes du type nu-
cléaire (Beznau I - II, Muhleberg).

Toute source d'énergie électrique de
grande puissance doit être réalisée
avant que les besoins correspondants du
réseau ne se manifestent. Depuis 1967,
la centrale de Chavalon a fourni un
appoint croissant d'énergie au pays,

'/ *
Aussi fonctionnels que l'alvéole de
l'abeille, les meubles Prince vous ga-
rantissent un maximum de satisfac-
tion pour un prix minimum. Notre
ad .-esse : La Croisée, rue des Vergers,
à Sion. 36-5224

Dj BORD DU LAC A SAINT-MAURICE W
Douloureux accident

VAL-D'ILLIEZ. — Lundi dans la soi-
rée, le révérend prieur Antony était
occupé à récupérer des pièces destinées
à l'édification du reposoir en vue de
la Fête-Dieu lorsque l'échelle qui le
supportait ayant dévié ce fut la chute
et ses graves conséquences : contu-
sions et côtes cassées.

La population en fut vivement émue
et chacun souhaite ardemment et cor-
dialement une prompte guérison afin
que ce dévoué prélat puisse reprendre
au plus tôt la direction spirituelle de
sa paroisse.

s*iJ..-y^Cl
Et} -MM . .

ainsi qu'en témoigne l'évolution de sa
production annuelle (l'exercice court du
ler octobre d'une année au 30 septem-
bre de l'année suivante) :
1966-67 : 459 millions de KWH
(partiellement en marche d'essai)
1967-68 : 701 millions de KWH
1968-69 : 846 millions de KWH

Si la consommation d'énergie électri-
que dans le pays continue d'augmenter
de 4 à 5% par année, ce dont on n'a
aucune raison de douter, la production
de la centrale thermique de Chavalon
croîtra régulièrement jusqu'à ce que
l'installation soit exploitée au maximum
de sa capacité. Rappelons à ce sujet que
si la centrale est utilisée à pleine charge
durant 7 000 heures par an (l'année
compte 8 760 heures), elle est en mesure
de produire annuellement près de 2
milliards de KWH.

En Suisse, l'intérêt d une centrale
thermique du type de celle de Chavalon
est de préserver les consommateurs in-
digènes d'une pénurie d'énergie élec-
trique en cas de mauvaise hydraulicité.
En effet , tant qu'elle n'est pas utilisée
à sa pleine capacité, elle représente une
importante source potentielle d'énergie
à laquelle il est très aisé d'avoir recours
lorsque les circonstances le justifient.
Au moment où la production d'une cen-
trale se trouve entièrement absorbée
par les consommateurs, d'autres ins-
tallations sont déjà en voie de réalisa-
tion, de sorte que la réserve d'énergie
se trouve maintenue en permanence.

La réalisation de centrales thermi-
ques classiques ou nucléaires de grande
puissance donne de ce fait aux entre-
prises électriques du pays l'occasion de
collaborer étroitement. Lorsqu'une ins-
tallation de ce genre est mise en exploi-
tation, les quantités d'énergie produc-
tives ne peuvent être absorbées d'em-
blée par une seule entreprise régionale.
Les grandes sociétés d'électricité suisses
se trouvent donc amenées à négocier
des contrats d'achat, de vente et d'é-
change d'énergie, permettant de pro-
duire plus et par conséquent à meilleur
marché.

Il est utile de relever pour terminer
que l'exploitation de la centrale ther-
mique de Chavalon n'a, depuis son dé-
but, provoqué aucune pollution supplé-
mentaire de l'atmosphère. Les mesures
de contrôle entreprises par les res-ponsables se poursuivent régulièrementdans l'ensemble de la région avoisi-nante.

Fête-Dieu à Saint-Maurice, Monthey et vouvry
Les fêtes de la solennité de la Fête-Dieu se sont déroulées hier dans tout le canton. Chaque localité avait

pavoisé. Des reposoirs ont été érigés partout. Les processions ont eu lieu dans un profond recueillement

Messe à la basilique à Agaune

M-pw

Un of f ice  pontifical a été célébré à la Basilique à 9 h. 30. A la f i n  de la messe, la procession , groupant les scouts, les
batwiières, les élèves des écoles, des pensionnats et instituts, les confréries , la fan fare , le clergé , le Très Saint-Sacrement ,
les chanoines, les capucins, les gendarmes, les autorités civi les, les officiers , etc., et la populatio n, s 'est rendue sur lo
place de la Gare où se trouvait un reposoir. Puis , on est revenu pour la bénédiction du Très Saint-Sacrement à l'église,

La cérémonie montheysanne

A Monthey, il y avait foule aussi le jour de la Fête-Dieu.
La messe fut  célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale.
A la procession ont participé les autorités et les sociétés locales, la fanfame,

etc.
Les rues étaient pavoisées.

Assemblée de C0LGR0
MONTREUX — Montreux vient de voir merce de gros en alimentation a aussi
se dérouler sous la présidence de Me aidé divers détaillants doués d'initiati-
B. Rufenacht, avocat à Berne, la 75e ve à ouvrir des discounts, trois mem-
assemblée générale ordinaire de COL- bres de l'Union sont intéressés à des
GRO (Union suisse des négociants de marchés de consommateurs.
gros en denrées coloniales). Ainsi que
cela ressort du rapport d'activité pré-
senté par M. H. Golden , directeur de
l'Union, le commerce de gros en ali-
mentation — dans la mesure où il est
organisé au sein de COLGRO — a réali-
sé en 1968 un chiffre d'affaires total de
478,2 millions de francs, ce qui corres-
pond à un taux d'accroissement de 8,l°/o
par rapport à l'année précédente. Par
suite de la concentration persistante, la
grandeur moyenne des entreprises a
pratiquement doublé depuis 1960. Le
« cash and carry » a eu une part im-
portante à l'augmentation des chiffres
d'affaires, 20 des- 41 entreprises cash
and carry qui étaient exploitées dans
notre pays à fin 1968 sont propriété de
maisons affiliées à COLGRO. Le com-

La convention
pour la protection du vallon

de Nant est signée
BEX. — Le Département militaire fé-
déral ayant renoncé- à créer une place
de tir dans le vallon de Nant (Alpes
vaudoises) et retiré son offre d'achat
à la commune de Bex, l'Etat d Vaud
et la Ligue pour la protection de la
nature sont parvenus à un accord avee
cette commune pour assurer la protec-
tion du vallon.

Une convention vient d'être signée
par le canton de Vaud , la Ligue suisse
pour la protection de la nature et la
commune de Bex, fixant les indemnités
à accorder à cette dernière.

La commune de Bex recevra un ver-
sement unique dc 250 000 francs, plus
une redevance annuelle de 20 000 francs
pendant cent ans.

La convention doit être encore rati-
fiée par le conseil communal de Bex
et par le Grand Conseil vaudois.

Mort d'un ancien
syndic de Villeneuve

VILLENEUVE (VD). — M. Henry Rey-
mond , ancien syndic et député de Vil-
leneuve, est mort mercredi à l'âge de
80 ans. Il avait représenté le parti ra-
dical au Grand Conseil vaudois de 1953
à 1957 et avait présidé sa commune de
1941 à 1947 et de 1952 à 1957. Ville-
neuve l'avait fait bourgeois d'honneur.

Après avoir suivi des études de des-
sinateur-architecte à Lausanne , Henry
Reymond avait dirigé de 1925 à 1937
de grands travaux publics en France, en
particulier la construction des 7 000 lo-
gements de la cité de Plessis-Robin-
son.

Montreux, station de sports
d'hiver ?

MONTREUX. — Une société par ac-
tions au capital de 300 000 francs s'est
constituée sous le nom de « Montreux-
Téléneige », dans le but d'aménager les
hauts de Montreux en station de sports
d'hiver.

Les promoteurs soulignent les atouts
du projet : pistes bien orientées, ac-
cès faciles, excellent enneigemen t, en
moyenne plus d'un mètre en janvier ,
février, mars et avril.

Choëx Salle de gymnastique
SAMEDI 7 JUIN, DES 20 H. 30

GRAND BAL
organisé par 1'

Auto-Moto-Club Monthey
animé par l'orchestre « LES FERDY-BOYS »

Invitation cordiale
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A vendre à Derborence

chalet de luxe
3 chambres , salon, 2 bains,
entièrement meublé, construc-
tion récente (moellons soignés)
1200 m2 de terrain.
Prix de liquidation très inté-
ressant.

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

Annonces diverses

machine a calculer

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys

appartements
de 3 pièces

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

Tél (026) 2 28 52.
6005201

dès 385 francs
Location-vente

HALLENBARTER-SION
Rue des Remparts 15,

tél. 2 10 63
36-3200

Mercedes-Benz 220 S

M 

Grand choix d'
arbustes
de montagne
en assortiments

de première main, peinture exécu- avec motte,
tée au four impeccable. A vendre Self service. Ouvert
Radio «Point-Bleu» avec sélecteur elMr . 1cnn 'e samedi,
automatique, intérieur soigné, hous- «""VA 1SUU Raymond Berra,
se rouge et noir. 140 000 km. Prix : m„HA,Q Rc * _ _ _ _  rio Paysagiste , Monthey
5000 francs. modèle 65' état de Tél. (025) 410 08.

neuf. 36-618
Tél bureau (021) 61 29 71, privé _., lnH_. c „nH „
(021) 61 5611. m <027) 5 0212. A vendre

» 36-36733 fourneau
Siemens

Vente de Kaufe 1928
200 francs.

jeepS WillyS Fan,liber 
frigidaire

Offerten unter Chif- Hover
Belles occasions, tous modèles, fre OFA 2738 Zc

Orell Fussli Annon- 300 francs.
plus pièces d occasion cen AG> SQ22 Zu-

rich Mme Thiessoz, rue
remorques — SffaK1" 1*

A vendre d'occa- QR QCCQOA vendre d'occa- „« QCRQOde |eeps militaires ou autres. Sjon un oD-oooa^

Pour tous renseignements, tél. (022) ^«J*»" , A vendre faute de
_ " fraise de 60 cm. Place très

Bas prix. bas prix
Nous achetons et vendons _« . ,, Salles à manger,B. Florio , Vevey. chambre à coucherTél . (021 ) 51 28 05. gg3tî£V*ïvillas, appartements, P 306718 L SStSSS

locatifs, chalets, terrains, etc. ~~ " ~ ouvert tous ies
Cherchons à louer j ours de 8 à 19 h.

Agence « Féro » case 290, &&°U 'Uin à le ,samedi ..ouv
f

rt

1950 Slon. nrfu l««om-ni 
seu'ement l après-

36-36726 petit logement midi.
même sans con- Rue du Nord 7,
fort. tél. (021) 22 52 84

Je cherche à reorendre Ré9ion Préférée : app. Le soir (021)Je cherche a reprenare 
Sgxon & SJon 22 ?2  ̂ Guidastri

.„•» Tél. (022) 5213 20. ' A., Lausannecafe
., . Nous orqanisons un bus à l'occasion

avec petite restauration, ou even- nuu»uiaM«w
tuellement

bar à café «nvee du PaPe
à GeneveN'entrent en ligne de compte que — w

des affaires sérieuses et de rap- |Q 10 j ui tl prochain
port. '

Départ de Sion à 14 heures.

Inscriptions et renseignements
chez M. Laurent Gillioz, autotrans-
ports, Sion.
Tél. (027) 2 16 08.

36-36725

Ecrire sous chiffre PA 36-36768 à
Publicitas, 1951 Sion.

PYR0BAL
résout tous les problèmes
de chauffage à mazout :
anti-suie, antl-souffre, anti-
corrosion et anti-boue

A vendre un petit (

tracteur
avec faucheuse

marque Fordson, 30 CV, diesel,
relevage hydraulique ainsi qu'une

autochargeuse
marque Agrar, traînée, le tout
en parfait état, rendu expertisé,
bas prix.

Tél. (026) 5 33 38.
36-5602

PYR0BAL
garantit l'efficacité de son
produit.
Dépositaires :
Combustibles Albert Ros-
sier , Sion ;
Quincaillerie Veuthey &
Cie, Martigny.

P 874

RIVAZZURRA
(Rimini)

ôtel construction 1968, 100 mètres
ie la plage, chambres avec dou-
tée! W.-C, balcon, téléphone, as-
censeur , jardin, parcs autos, ter-
rasse pour héliothérapie, bar, télé-
vision.
1er Juillet au 20 juillet Fr. 22.—
21 juillet au 25 août Fr. 25.—
26 août au 5 octobre Fr. 16.—

PENSION
Ire classe, au bord de la mer .
chambres tout confort , jardin, parc
Jutos, télévision.
1er juillet au 20 juillet Fr. 19.—
21 juillet au 25 août Fr. 21.—
26 août au 5 octobre Fr. 13.50
Y compris : 3 repas, taxe de séjour ,
cabine de plage et service.
Réservation M. BAGATTINI, 10O4
Lausanne, Aubépines 6.
Tél. (021) 25 61 13.

22-306532

On cherche à acheter en ville de
Sion

une maison
de un ou deux appartements, avec
garage si possible.
Faire offres sous chiffre PA 36729
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Gryon

appartement
meublé

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

Tél. dès 19 heures au (021)
23 52 14.

Cherchons
jeune fille
16-17 ans pour aide
dans ménage avec
2 petits enfants.
Occasion d'appren-
dre l'allemand En-
trée è convenir.
Chambre séparée,
heures de travail
régulières. Vie de
famille.
F Brandeis
Bertastrasse 10
8003 Zurich
Tél (051) 25 79 72.

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,
Bramois. Tél. (027)
2 40 64 (dès 19 h.).

36-36661

On cherche à pla-
cer
garçon
de 16 ans
pendant les vacan-
ces d'été du 20 juil-
let à la fin août, de
préférence c h e z
agriculteur dans le
Bas-Valais.
Tél. (026) 8 42 42.

36-36689

Cherche travail à
domicile comme

dactylo

ou autre.

J. Farquet, 23, rue
des Creusets, 1950
Sion.

36-36669

Employée
de bureau
avec pratique, cher-
che place à Siorç  ̂¦*
Faire offres sous
chiffre PA 380762 à,
Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant à Mon-
tana cherche bon

cuisinier
pour la saison d'été.
Entrée fin juin ou à
convenir.

Renseignements :
Tél. (028)318 21.

On cherche

représentants
(tes)
débutants acceptés.

Très bons gains.

Tél. (037) 31 16 23.

Jeune fille
de 16 ans cherche
Dlace à la montagne
du 1er juillet au 15
août pour garder
les enfants ou aider
au commerce.
Tél. (026) 2 32 32.

450146-36

Jeune garçon
de 13 ans, cherche
place à Martigny
dans commerce de
fruits ou autres.

Tél. (026) 2 32 32.
450147-36

On cherche

sommelière
Débutante acceptée

Café du Salentin,
Evionnaz.

Tél. (026) 8 41 29.
90574-36

Entreprise de gyp-
serie-peinture enga-
ge tout de suite

un ouvrier
jour travaux dans la
région Lens - Crans

Tél. (027) 4 24 28
(dès 19 heures).

36-36713

On cherche

sommelière

pour 5 jours de tra-
vail par semaine OL
à convenir. Diman-
che ou samedi con-
gé.
Café National,
Chippis.

Tél. (027) 511 80.

36-36723.

On cherche

Jeune fille
pour aider au mé-
nage, ayant suivi si
possible l'école mé-
nagère. Appareils
ménagers moder-
nes (machines à la-
ver le linge, la vais-
selle et à repasser) .
Vie de famille et
congés réguliers.

S'adr. à famille Ar-
thur Zwissig, Gara
He des Alpes, 3960
Sierre.

Tél. (027) 5 14 42.

A enlever
prix de
liquidation

15 lits neufs avec
1 sommier métalli-
que, tête mobile, 1
protège-matelas
laine, 1 matelas à
ressorts garanti 10
ans, 1 bois de lit
pin-arolle rustique,
mod. artisanal.
Le tout franco dans
tout le Valais,
320 francs.
Table de nuit assor-
tie, 98 francs.

A. MELLY,
AMEUBLEMENTS,
SIERRE-NOES

Tél. heures de bu-
reau: (027) 5 0312-
Le soir (027) 5 65 91

SIERRE

appartement

à vendre

Ŝ glèces 
et 

demie.
Facilité de paie-
ment.

Fritz Reist
3 route de Loèche
1950 Sion.

Possédez-vous la
somme de 10000 à 20000
Si oui, nous vous proposons à Martigny dans notre bâtiment

Les Muguets B
des appartements de 2 à 8 pièces
à des prix accessibles à toutes les bourses

CONSTRUCTION AVEC TOUT LE CONFORT MODERNE

Sécurité pour vos enfants : 200 mètres de route privée donnant accès
sur la route du Grand-Saint-Bernard

FACILITES DE PA EMENT

ENTREE EN JOUISSANCE : DEBUT 1970

Georges Jacquérioz, propriétaire, tél. (026) 2 24 72

J.-L Hugon, avenue de la Gare, Martigny, tél. (026) 2 16 40

un garage
ou local
à Sion-Ouest, en-
viron 25 m2.

Hermann Pfammat-
ter, 78, rue Petit-
Chasseur , "Sion. Tél.
privé (027) 2 3716,
le soir.

36-380763

A vendre
deux divans
bas prix, ainsi qu'un
réchaud
électrique
à deux feux, état de
neuf.

Tél. (027) 2 20 57
(matinée ou heures
des repas.

36-36707

On cherche E louer
plusieurs

box local
ou hangar

Tél. heures des re-
aas (027) 810 86.

36-380768

A vendre un

petit tracteur
marque Renault,
moteur Diesel, 25
CV, état impeccable
et rendu expertisé.
Convient pour ver-
ger ou vigne. Even-
tuellement avec re-
morque et pompes
à sulfater.

Tél. (026) 5 33 38 le
soir. 36-5602

Cherche à acheter
de particulier
appartement
ou chalet
non meublé, 2-3
pièces, à proximité
car postal, région
Sion, dès 1000 m.
Offres détaillées
avec prix sous chif-
fre P 2976 V à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

P 2976 L

2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
8 pièces

pompe
pour arrosage

avec moteur Diesel
(15 arroseurs Per-
rot) montée sur
chariot deux roues,
convient pour envi-
ron 8 ha. Prix com-
plet) 2000 francs.

Tél. (026) 5 33 38
heures des repas.

36-5602

Poussettes -
pousse-pousse
modèle de luxe à
239 francs.
Vente - réparation -
échange.

Au Berceau d'Or
Route du Simplon
21, 3960 Sierre.

36-611

A vendre un

petit monoaxe
avec forte remor-
que, Pinsi que deux
chèvres.
Tél. (027) 5 22 08.

A vendre d'occasion

chambre
à coucher
en frêne

Tél. (027) 2 54 83
36-36695

verbier
A louer joli
appartement
3-4 pièces, à l'an-
née, non meublé,
ainsi que petit
chalet
de vacances
meublé, au mois ou
à l'année. Libres
tout de suite.
Pour tous rensei-
qnements, au tél.
(026) 712 48.

36-36722

dès 45 000

dès 64 000

dès 77 000

dès 98 000

dès 160 000 francs (dernier étage)

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. 210 francs piè-
ce. Port compris.
G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 8219.

22-1075

Draps de foin
(fleuriers neufs en
pur jute double fil):
2,50x2,50 m 20 fr.
2,40x2,40 m 19 fr.
2,20x2,20 m 16 fr.
2,00x2,00 m 13 fr.
1,80x1,80 m 12 fr.
Simple fil :
1,60x1,60 m 8 fr.
Sacs divers d'oc-
casion.

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

60.270 003

A vendre

Opel Rekord

mod. 59, pour piè-
ces, 4 pneus neufs
plus 2 jantes.
Bon état.

Tél. (026) 4 71 59.
36-36686

Sion, rue du Scex ,
à louer, beau

4 pièces V_

Tél. (027) 2 77 52.

36-36721

A vendre

Triumph TR 4
cabriolet.

Tél. (021) 32 0915
dès 19 heures.

22-1067

A vendre une

machine à laver
« Indésit », revisée.
Prix : 420 francs.

S'adresser à Maag,
1963 Vétroz.

36-380769

francs
francs
francs
francs

Garage du Lé-
man S.A., Vevey

VOLVO
144 S
grise B 18, état
mpeccable, rou-
ie seulement
!0 000 km, à ven-
dre expertisée,
garantie, év. fa-
cilités de paie-
ment.

Tél. 021 51 02 58.
P 443-64

A vendre
Commerciale
VW Variant
1964
3 CV, charge uti-
le 430 kg., 6 pla
ces.

Garage
Ch. Guyot S.A.
1000 Lausane16
tél. 021 24 84 05

A vendre

demi-
perruque
neuve, cheveux na-
turels, brun foncé,
bas prix.

Tél. (025) 4 21 10.
36-3F" M

A vendre d'occa-
sion, en bon état :

poussette
Wisa-Gloria ,

pousse-pousse
parc
pour enfants

Tél. (027) 2 62 62.
36-36701

VOLVO
144 S - OV
mod. 1967, bleu
foncé, 34 000 km
en parfait état.
Radio, phares
longue portée.
Prix è discuter.
Ev. facilités de
paiement.

Tél. 021 51 8819
(repas).

443-60

fr.?



Japon
Australie
Côte ouest
de l'Amérique...
Des espaces économiques en rapide expansion

L'Intrag, direction du Fonds, et l'Union
de Banques Suisses, banque dépositaire,
désireuses de répondre à votre besoin de participer
à l'économie en vive expansion des pays de la
zone du Pacifique, vous proposent les parts du
nouveau Fonds de placement

PACIFIC INVEST
Fonds de Placement en Valeurs Mobilières de la
Zone du Pacifique.

Les parts sont offertes en souscription dès le
30 mai 1969. Le prix de souscription valable'
jusqu'au 9juin1969 estde Fr. 100.-la part, timbre
fédéral d'émission compris. Après cette date,
le prix d'émission s'alignera sur la fortune du Fonds
calculée chaque jour.

En achetant des parts PACIFIC-INVEST
vous participez:
- à l'économie de pays et régions dont le taux de

croissance promet d'être supérieur à la moyenne
— à un portefeuille largement diversifié, qui

comprend des titres sélectionnés offrant des
chances de gain plus élevées mais impliquant
aussi l'acceptation d'un risque accru.

En même temps, nous vous offrons:
une direction et une gestion expérimentées
la compétence d'une grande banque suisse
dynamique
des bureaux de conseillers en placement
et d'analystes financiers travaillant spécialement
pour le Fonds au Japon et en Australie.

Pour plus de détails, demandez aux domiciles
paiement ci-après la brochure PACIFIC-INVEST:

_̂K___y Prerr

UNION DE BANQUES SUISSES ^

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

Bon
Envoyez ce bon à l'une des banques
mentionnées ci-contre ou directement
à l'Intrag S.A.,
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich.
Jô m'intéresse au PACIFIC-INVEST,
nouveau Fonds de placement en valeurs
mobilières. Envoyez-moi votre brochure
sans engagement
«Prénom

siège et succursales Profession

Lombard, Odier&Cie, Genève  ̂
La Roche & Co., Bâle Np/Locaiité
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La Fête-Dieu à Martigny

MARTIGNY — C'est sous une bise aigrelette que s'est déroulée hier à Mar-
tigny la procession de la Fête-Dieu. Les sommets environnants étaient à nouveau
encapuchonnés de neige. Comme à l' accoutumée , la f a n f a r e  du Bourg conduisait
le cortège qui emprunta l'itinéraire traditionnel : place Centrale , avenue de la
Gare , rue du Grand-Verger , Eglise paroissiale.

Notre photo montre le prieu r Marcel Giroud portant le Saint-Sacrement.

Cinq millions de
MARTIGNY. — Lorsque, chez nous, on
parle tunnel , on songe immédiatement
à celui du Grand-Saint-Bernard.

L'assemblée générale de la société
d'exploitation aura lieu cette année le
16 juin prochain à Vichères, sous la pré-
sidence de M. Marcel Gard , ancien con-
se; ller d'Etat.

Il ressort du rapport publié par le
conseil d'administration à cette occa-
sion que ce sera la dixièm e assemblée
générale ordinaire des actionnaires de
la société fondée le 9 octobre 1958.
et la cinquième année d'exploitation
commerciale commencée le 19 mars
1964.

L'essor du tunnel du Grand-Saint-
Bernar d est réjouissant et son inciden-
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Mardi 10 juin 1969 "ASIN0-ET0ILE
à 20 h. 30 MARTIGNY

Récital de danse
des élèves de l'école-club Migros et du Conservatoire cantonal, sur une mise
en scène et une chorégraphie de Mme M.-Th. Derivaz, professeur ; avec au
programme

LA SYMPHONIE EN DO de Bizet
LA MOLDAU de Smetana
CAPRICCIO ITALIANO. de Tchaïkovsky et
CIRCONVOLUTION, ballet moderne sur une musique de
Georges Exquis.

Prix des places : tarit unique de 6 francs pour adultes et de 3 francs pour
enfants jusqu 'à 10 ans

Location : le soir même à la caisse du Casino-Etoile. Les places ne sont pas
numérotées

Service culturel Migros Valais

WlIflGNY ET LE PAYS DES DRANSES n
• • •••  v*# •••-••••••v.v.v.%v.w.\v.v.v.w ^̂

L'IMS: une imprimerie de démonstration
MARTIGNY — C'est la rotative de
l'Imprimerie Moderne, à Sion, qui cha-
que jour a pour mission de « sortir » le
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais ».

Trente mille exemplaires !
Résultat du travail quotidien d'une

personnes ont
ce bénéfique sur le tourisme régional
et international. En effet , jusqu 'au 31
décembre 1968, 1 610 707 véhicules trans-
portant environ 5 millions de personnes
ont franchi ce passage 'dans les deux
sens.

La Confédération suisse — on le sait
— n'a pas versé un centime pour la
construction du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Par contre le tunnel du San
Bernardino a reçu des subventions
substantielles de la part de Berne. Il
en sera de même pour le tunnel du
Saint-Gothard. C'est la raison pour la-
quelle on ne prévoit pas là de taxes
de passage qui constituent pour le
Grand-Saint-Bernard une base finan-
cière capitale. Il résulte de cela une

septantaine de personnes faisant vivre
presque autant de familles.

Périodiquement le directeur et rédac-
teur en chef , M. André Luisier, réunit
autour de lui son équipe journalistique
et les cadres supérieurs du secteur
technique afin de faire le point et d'as-
surer l'avenir. Une telle assemblée a
eu lieu mercredi dernier à La Sarvaz
dans une ambiance des plus cordiales.
En effet , la direction du journal profita
tout d'abord de cette circonstance pour
fêter un collaborateur de 20 années,
M. Pierre Chevalley, Cg. alias Piercy.

C'est en 1949 que notre ami Pierre
commençait une carrière journalistique
sous ce dernier pseudonyme, à une
époque où il fallait faire des miracles,
des acrobaties sans nom, pour imprimer
sur un vieil « os » de Duplex le « Nou-
velliste valaisan ». Cela représente aussi
20 ans de dévouement car n'est pas
journaliste qui veut puisqu'il ne s'agit
pas là seulement d'un métier mais d'u-
ne vocation. M. André Luisier ne se fit
pas faute de faire ressortir les traits du
caractère de son excellent collaborateur.
Caractère qui, s'il n'est pas toujours
facile , n'en demeure pas moins d'une
franchise éclatante.

Pierre Chevalley, qui est un tendre,
ne put retenir son émotion quand, après
avoir reçu une magnifique montre en
or, il s'est agi de remercier et d'évoquer
ce qu'on peut appeler « les années ter-
ribles ». Il eut également une pensée
de reconnaissance envers son admira-
ble épouse qui fait équipe avec lui. Et
pour sceller une amitié vieille de 20 ans,
il remit à M. André Luisier un plateau
dédicacé et portant les armes de Saint-
Maurice, berceau du « Nouvelliste ».

Au cours de cette fructueuse séance
de travail , l'équipe rédactionnelle et les
cadres techniques eurent le plaisir im-
mense d'apprendre que, après une année,
les résultats de la fusion « NR-FAV »
sont extrêmement heureux et ont per-
mis des amortissements accélérés. La
situation de 1969 s'affirmant comme
bien meilleure encore, le Conseil d'ad-
ministration, à l'unanimité, a accepté de
faire de nouveaux investissements ex-
trêmement importants. Ils concernent
en première étape l'achat d'une rotative

traversé le tunnel
inégalité, «de traitement tout a fait in-
admissible qu 'il sera nécessaire de ré-
gulariser ultérieurement.

Quant à la signalisation valaisanne,
elle est insuffisante. On voit partout ap-
paraître dans le canton de Vaud — et
prochainement dans les autres cantons
romands : Genève, Fribourg, Neuchâtel
— des panneaux de signalisation pour
le tunnel du Grand-Saint-Bernard. Par
contre, en Valais, on ne voit rien ve-
nir à ce sujet et l'on peut se deman-
der pourquoi ce moyen publicitaire fort
utile n 'est pas encore réalisé chez nous.
Est-ce un nouvel ukase du Service can-
tonal de la protection des sites ?

Il n 'en demeure pas moins que le
tunnel du Grand-Saint-Bernard rend
des services inestimables à la collecti-
vité dans la liaison nord-sud européen-
ne et au tourisme.

Bon anniversaire
docteur !

MARTIGNY. — Le Dr Charles Bessero
est fort connu dans notre district. Non
seulement parmi la populati on, dans le
monde médical, mais encore parmi les
amateurs d'art.

Présiden t du Cercle des Beaux-Arts,
il a également dirigé avec la compé-
tence et la conscience qui le caractéri-
sent la Croix-Rouge pendant de nom-
breuses années.

Une indiscrétion nous a permis de
savoir que le docteur Charles Bessero
fêtait hier son cinquantième anniver-
saire.

Nos félicitations et tous nos vœux
de bonheur, de santé, docteur !

Promenade scolaire
CHARRAT. — Suivant une coutume
tant attendue des enfants , les écoles de
Charrat ont effectué en ce début de
semaine leur promenade annuelle.

C'est ainsi que mardi, un car de la
maison Métrai a conduit les deux pe-
tites classes, 62 enfants, dans le val
Ferret par un temps agréable. Il n'en
fut pas de même, mercred i, veille de
la Fête-Dieu, où les trois grandes clas-
ses, 85 enfants accompagnés des mem-
bres de la commission scolaire et de 45
parents, devaient se rendre également
en car Métrai dans la région du lac
Bleu. La pluie tombant dru aux en-
virons de Thoune, le programme fut
changé et c'est dans la capi tale fédé-
rale que bientôt tout le monde s'est re-
trouvé. La sortie n'a rien perdu de son
charme.

Le soir, avec la réception en fanfa-
re, le moral de chacun était au beau
fixe et M. Léon Cretton , président de
la commission scolaire, a remercié tout
le monde, soit pour l'aide financière ,
soit pour le transport. l'organisation ou
la participation , avant que chacun ne
regagne la maison chauffée.

couleurs offset double largeur (quadri-
chromie) qui, avec l'agrandissement du
bâtiment actuel de l'IMS et le labora-
toire afférents, va représenter 3 mil-
lions 400 000 francs entièrement cou-
verts par auto-financement étendu,
bien sûr, sur plusieurs années. Cette
première étape sera réalisée dans le cou-
rant de l'année 1971. Dès cette période,
le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » sera un quotidien en quatre
couleurs.

La deuxième étape, plus lointaine,
verra la suppression du plomb dans
l'impression et son remplacement par
la composition électronique entièrement
automatique.

Un pas de géant dans le domaine de
l'imprimerie valaisanne. Tout le. reste
de la longue séance de travail se rap-
porta à l'organisation interne présente
et future de la rédaction.

CELEBRATION DE LA FETE-DIEU A FULLY
¦FULLY — Toute la communauté paroissial e de Fully s'est réunie dans la

joie et l'allégresse pour célébrer la Fête-Dieu.
Après l'o f f i ce  divin, la procession, composée des fillettes de premièr e com-

munion, des enfants des écoles, du mouvement scout , du chœur d'hommes « La
Cécilia », de la fanfare « L'Avenir », et d'une foule de paroissiens , s'est dirigée à
travers les rues du village , richement pavoisées pou r la circonstance. Les fidèles ,
empreints d'un sentiment de piété , suivirent avec recueillement cette grande
p rocession

A I Office régional
du tourisme

MARTIGNY. — La nécessité d'un of-
fice régional du tourisme à Martigny ne
se discute plus depuis l'expérience de
douze ans qui a été faite.

Cet office tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle le samedi 14 juin , pro-
chain, à 14 h 30, à l'hôtel des Gorges
du Triège, à .Salvan, sous la présidence
de Me Victor Dupuis.

Assemblée
de printemps

du C.A.S.
MARTIGNY. — C'est vendredi 13 juin
prochain que les membres du groupe
Martigny de la section Monte-Rosa du
CAS tiendront leur traditionnelle as-
semblée de printemps à Isérables.

La réunion aura lieu au café de
l'Union, à 19 h 30. On y entendra le
rapport du président Olivier Subilia et
on parlera bien sûr de la célébration
du cinquantenaire du groupe qui doit
avoir lieu cette année.

Ces débats se termineront par une
raclette qu'on servira au café Alpina.

La grande fête des protestants
SAXON — Comme le jeudi de la Fête-
Dieu est chômé dans tout le canton, les
protestants ont pris l'habitude depuis
quelques années d'organiser ce jour
leur « grande fête annuelle ». Celle-ci
s'est déroulée dans l'humble station de
Sapinhaut, où les fidèles de l'église ré-
formée ont d'ailleurs l'un de leurs
centres de vacances.

Notre canton compte actuellement
plus de 7 000 protestants. Une centaine
d'entre eux seulement, étant donné les
mauvaises conditions atmosphériques,
s'étaient réunis à cette occasion dans
les bâtiments de Sapinhaut. Le thème
choisi cette année était celai de la
vieillesse. Un office en commun était
célébré avant que la parole soit donnée
notamment à MM. Martin, du Centre
social protestant de Genève et Luthy,
pasteur bernois qui abordèrent en lan-
gues française et allemande le thème« comment vieillir ». Suivircr-t toute
une série de jeux bibliques.

Des fidèles venus des neuf paroisses
protestantes dn Valais assistèrent à cet-

Notrc photo montre M. André Luisier
congratulant notre excellent confrère
Pierre Chevalley. A gauche, Mme Che-
valley.

Audition d'élèves
MARTIGNY. — La deuxième audition
d'élèves de Mlle Marie-Thérèse Fessier,
professeur de piano , prévue pour le sa-
medi 7 juin 1969, à la salle de l'hôtel
de ville, a dû être reportée au lende-
main dimanche 8 juin 1969, à 20 h 30,
pour des raisons indépendantes de la
volonté de l'organisatrice.

Rappelons que cette deuxième audi-
tion verra des élèves avancés se pro-
duire et que la soirée sera agrémentée
par Mmes Nelly Corthey, violoniste et
Bernadette Perrin , pianiste.

L'entrée est libre.

te journée de recueillement, d'enseigne
ment et d'amitié chrétienne.

Scandale
dans un café
Hier, une ravissante jeune fille créa, in-
volontairement, un scandale dans un café
de la ville. Elle savourait tranquillement
une glace. A quelques pas d'elle, un grou-
pe de jeunes gens la couvait du regard.
La voyant agacée, un consommateur ath-
létique se leva et rappela à l'ordre les
jeunes gens. Une vive altercation s'en
suivit. Mais l'affaire finit bien quand on
sut que l'objet de la convoitise des jeu-
nes gens était l'onctueuse glace LUSSO,
vanille au kirsch, que dégustait la jeune
fille. Oui, il est bien difficile de ne pas se
laisser tenter par ces délicieuses glaces
au kirsch, comme seul LUSSO sait les
faire : gobelet, cornet , bloc-dessert , diplo-
mate ou tourte Forêt-Noire
LUSSO : votre délicieux plaisir quotidien.
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vermicelles encore
372

plus de quenelles... <:  ̂ « ̂ w plus riche...
plus de vermicelles « /plus savoureux
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"•75 Pût Acre -•**
Printanier

encore meilleur...
encore plus de légumes

.̂75

Potages de Maggi - vraiment meilleurs J T̂^IçïgJ

Alf IC HE TID Festival Tibor varga A vendre
M V I S  UC l ir e  cherche en août s aOes grenades à main seront lancées au stand de grenades du ItlfllSOn rCHOVCe

Bois-Noir (Epinassey) CnCWlbreS
Samedi 7-6-69 0700-1200 " 

m„.,>i«n« Banlieue de Saint-Maurice, com-
te public est Informé qu'il y a danger de circuler à proximité pour eieves ei musiciens. prenant : Jardin, cave, cuisine, bains
de l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres donnés et 3 chambres. Bas prix,
par les sentinelles. Faire offre avec prix : Office du

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice Tourisme de Sion, rue de Lausanne Ecrire sous chiffre PA 36348 à Pu-
Tél. (025) 3 61 71 Sion. Tél. (027) 2 28 98. blicitas, 1951 Slon.
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MECCARILLO

MECCARILLOS
Une main
heureuse.

...qui sait choisir on élégant cigarillo, au format discret, dont l'arôme satisfait les fumeursles plus exigeants.
20 ciaarillos roulés main, cape de tabac naturel fr.2.-

Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

En ete aussi, les T. %**J$P
caramels mous à la V ĵcrème Klaus sont très x^SK. JÊ
apprécies. En excursion , ' ^4r
à la plage, pour les sports N^
et les jeux 'en plein air, ils stimulent
et renouvellent les énergies grâce
au sucre et à la bonne crème de
lait qu'ils contiennent. Et ils sont
tellement savoureux! Goûtez-les,
vous verrez... Etuis à 25 et 50 et.,
sachets économiques à 1 fr.

eous
Avez-vous déjà goûté ta nouvelle spécialité Klaust
les tolfees aux herbes des Alpes Floralpine ?

(Gulf)

t* LOUER
A i

station-service
avec atelier à Verbier.

Affaire intéressante pour mécanicien ac-
tif et sérieux.

S'adresser à Gulf 011 Swltzerland,
Chemin du Chêne, 1020 Renens.

Tél. (021) 34 99 55.

44-659

Joie de vivre
500 mètres de la plage
la plus belle de l'Adriatique

RIMINI
Hôtel-pension moderne, tout confort, cabine è la plage

1er Juin au 30 juin Fr. 13.30
1er juillet au 20 juillet Fr. 16.80
21 juillet au 25 août Fr. 20.30
26 août au 5 octobre Fr. 13.30

Ces prix s'entendent chambre avec douche, cabinet at
toilette, balcon, terrasse, parc auto, y compris trois repas
avec supplément, taxe de séjour , service, tout compris
bar, télévision.

Pour être bien servi, bien logé. Henri Fantl, 1111 Tolo
chenaz. Tél. 71 18 70.

9-730

Fr. 30.- pour votre vieille montre
Sensationnel Montre calendrier , plaqué oi

ou chromé, fond acier vissé,
étanche, antimagnétique, anti-
choc, 21 rubis, trotteuse cen-
trale, bracelet extensible ou
cuir.p

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix de catalogue 68 fr.
Reprise de votre ancienne
montre quel qu'en
soit l'état 30 fr.
Solde à payer 38 fr.
Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions.

MONTRES MONNIER
En gros et détail

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

P1047 L
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RD. - RD. St
H.D. S3 - Multigrada
Huile 2 temps

Valaisans !
Voulez-vous passer
de belles vacances

à prix modérés et dans un cadre In-
comparable ?

Alors, adressez-vous en toute confian-
ce à un de vos compatriotes :

M. Gilbert Planchamp, hôtel Parislana,
La Napoule-sur-Mer 06 (France)
près de Cannes.

Lausanne, Rue de Bourg 8, Tél. 2344 02

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 2000.— en 21 versements

f mensuels de fr. 104.20 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre des mensualités

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

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

' et vous donneront tout renseignement désiré.

Ŝ«::

t
BIP
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_______

\

Avec l'huile RAF, -votre moteur 1
est aussi à l'aise qu'unp oisson dans
l'eau.
RAF une tulle de haute qualité, Judi-.
cicuscmcnt adaptée aux efforts impo-
sés par la topographie du Valais.

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

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

RAF la joie de vivre de votre
moteur m toute saison. dm

MACHINES ^̂^̂ ""
A L/WER A vendre à Condémines

. j  _ _ à Sionde grandes mar-

100%' automatiques 2 UppOrtGfilfîntS
à vendre par suite . ,- njÀrp~
d'exposition avec UC H |IICUCO
gros rabais. » |Jom:pGarantie, service, Cl UCIIIIC
facilités de paie- tout confort. Libre tout de
ment. suite ou date à convenir.
ROUX pour visiter, s'adresser à
appareils Pau| Pr0Zi architecte, Grand-
électriques Pont 18i 1950 sion_
ménagers Té| ,027\ 2 16 37.
Chermignon 

^̂ ^̂ici. (027) 4 25 29. *___________
_________
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Il n'y  a que le linge de
lit bien choisi qui

? sensation de bien-être

Banque
Populaire Suisse

O/O o
s * o
a n

Une offre sensationnelle:

La poupée Ë WMG^MM%Jr
de Steinfels

œÊÊ mÊÊÊÊÊÊÊÊSi I» ^a 9rac '
euse poupée <MolIo> sera à

'¦* "̂ _W^̂ _̂ W t̂̂ M^^SsSar^S wik «MB tt BWH MoNO ;
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membres incassables; robe è V Y:/ f̂T T̂lr- r-, t-\
la mode. 

^̂ L 
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__r_ f__t_% la ItWif* F Vous P°uvez maintenant obtenir,
ç^^  ̂

C*Cr mmmIL " m pourvotre poupée <MolIo>, 4 superbes robes:

jjiEti K9 HE .̂ i-̂

^2fcJ8P . -^'IWN'
-4«sp wF M m

- Modèle A - iGraiiellai, vne robe de coton bleu foncé Modèle B - iChristine), une robe è bretelles rouge,
avec un châle turquoise. . en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.

^̂ $i? t̂YjÈaaa\ 
lfii! ^^Mfil\. ^̂ \ £r"r '-¦¦..  ̂ ^

Modèle C - iSibyllei, une robe rose è manches Modèle O - {Barberai, un ensemble de plage en tissu éponge.
. bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = 1 couvercle de Mollo + Fr. 61—
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.- \

rrrn Rien de plus simple ! *
i™ m "j ç~~ \̂ Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de îllllll I \aS2/ Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la

"îgbj i| i *&0 S§lx
^ commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi l

«iik *̂ I sS&si, recevoir des cartes de commande en les demandant à ^
«&3Sfe_ êÊks T Ï̂U Y  ̂. Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur i
«rnjja «ÈSSl U EË|3 et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment °_
¦jaB— —Ĥ  s^téft'— le <Mollo-moelleux). ¦•j
—^J LU 11 ' Votre linge revivra... grâce à Mollo. «î

•™
prêt comptant121

I Nom Je m'intéresse à un
_______________________^—____________________ prêt comptant3 et désire

1 Adressa recevoir la documentation 1
par retour du courrier. J

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP,
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales de la
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation
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1967

1962

1965

1968
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SION : Institut de beauté Anne-Marie Rollier, rue des Remparts 8, tél. 2 46 77
CRANS : Pharmacie de Crans, A. Rouvinez, La Résidence, tél. 7 27 36.
MONTANA : Institut Eve, Christiane Gygax, Maison Gren-Crans, tél. 7 34 73
MARTIGNY : Institut de beauté Marylise, Moya 14, tél. 2 37 86.

f Du jos \
/ de pommes ! \
1 mais en berlingot #
V c'est tellement plus m
t pratique I J

È. ' aura» . J»ÇL M
ĴBg-4efiWBa»a»^.̂ y[

Réclamez-le à votre fournisseur ou renseignez-vous
directement chez ORVALFRUITS S.A., route de Ron-
quoz, Slon, tél. (027) 2 26 44.

A vendre cause double emploi

machine à laver les voitures
pour libre service

A la même adresse on cherche

1 apprenti tôlier et

1 apprenti peintre en carrosserie

Tél. (026) 2 26 55
'•¦ ¦

¦¦ '¦¦¦ -;?X 36-28-tt
. ¦ . ' . • ¦ -. • y, »'« ¦:¦ • •'. .

¦On cherche à ouvrir

un atelier
de la branche annexe de l'horlogerie. • -¦ -:;>s",s" on T

¦: : ,¦- >: :.'?: ¦ • y T" ry i

Faire offre sous chiffre 940 050 à Publicitas SA,

2610 Saint-Imier.

Saint-Gingolph:;
Vente de biens immobiliers

ïiScS y
Les hoirs de , Reine. Fractieboud-Derivaz proposent la
vente des parcelles siiiviîitéfi, sjses ; :

1) sur terre de Saint-Gingolph, Suisse
Au Martinet, 2/6«de*lrart:vf3'65, oit un appartement d'une

maison sise air bord du lasc ^, '
Au Plan-Collet, 1/3 de l'art. 1871, bois de 118 m2
Au Plan-Collet, art. 3198, bois de 470 m2
Mont-Cornin, 1/3 de l'art. 1872, pré de 454 m2
Fritaz, 1/2 de l'art. 3202, bois de 87 m2
Fritaz, 1/5 de l'art. 2038, pré de 97 m2
Fritaz, 1/2 de l'art. 1900, pré de 405 m2
Fritaz, 3/4 des art. 2941, 2961, pré de 498 m2
Fritaz, 1/5 de l'art. 2037, pré de 166 m2
Fritaz, art. 1162, pré de 1810 m2
Fritaz, art. 2591, 1050, pré de 552 m2
Au Frénay, 1/2 de l'art 618, pré de 453 m2
Au Frénay, 1/2 de l'art 619, pré de 35 m2
Au Frénay, 1/2 de l'art. 961, pré de 603 m2
En Nermanty, 1/4 de l'art. 614, bois de 2767 m2
Le Martellay, 1/4 de l'art. 2,713, jardin 101 m2.

2) sur terre de Salnt-GIngolphe, France :
La cave aux prêtres, No 1867, taillis de 303 m2
La cave aux prêtres, No 1868, taillis de 285 m2
La cave aux prêtres, No 1869, taillis de 2130 m2
Carrières de Séchaud, No 123, taillis de 271 m2
Entre Regord et Morge, No 1042, pré de 60 m2
Pré des saules, No 1364, taillis de 135 m2
La Morta, No 1804, taillis de 303 m2
La Morta, No 1805, taillis de 250 m2
Saint-Gingolph, No 79, terre de 879 m2
Mont-Orson, No 2266, pré de 695 m2.

3) sur terre de Bouveret-Port-Valals :
En Neirvaux, No 307, forêt de 2146 m2.

Pour tous renseignements et offres, s'adresser à Me
Georges Pattaroni, exécuteur testamentaire à Monthey.

fimÂ ctîentâ!
Le nouvel horaire de poche CFF, poste et téléphé-

riques, valable du 1er juin au 27 septembre 1969

VIENT DE PARAITRE

Il vous est offert gracieusement, durant le mois

de juin, dans tous nos magasins à SION, SIERRE

MARTIGNY et MONTHEY

Tél. 2 14 64 Henri JACQUOD & Cie SION

P--S- — L'horaire sera joint à toutes expéditions
postales.

36-4000

Vélos - Vélomoteurs !
Grand choix de toutes marques

Vélos dès 180 francs

Vélomoteurs dès 523 francs

Service après vente assuré

E. BOVIER, av. de Tourbillon - SION
Tél. 2 27 29 '

36-650

E X P O SI T I O N
au terrain du camping des arts
valaisans, Pont-de-la-Morge

TENTES neuves et occasions (Agence
Ervé-Sports)

Matériel de bivouac pour haute-montagne
Action grils à charbon de bois

Vente sur place et au magasin

« Aux 4 Saisons »
J.-L Héritier, rue des Mayennets 3,
Sion.

Demandez les avantages Autoval g

A vendre

Peugeot 404

Tél. (027) 2 54 41

O C C A S I O N S
Opel Rekord, 4 portes

Opel Rekord, 4 portes

Opel Capitaine

Opel Kadett, 4 portes

Opel Kadett

VW 1200

Ford 12 M

Opel Kadett Caravan

Opel Kadett Caravan

Qu'est-ce que vous offre

Garanties les plus avantageuses ; =
plusieurs services gratuits ; avantages appréciables ~»
pour l'entretien ; remorquage gratuit selon carnet
AUTOVAL ; service Impeccable de Brigue h Saint- _j
Maurice; conditions exceptionnelles pour facilitée 

^de paiement ^.

I— Georges Revaz, Slon (027) 2 81 41. H-
Z Z
«tf Vendeurs : ml

** A. Praz, tél. (027) 214 93 M

< M. Fontannaz. tél. (027) 7 58 56 <
t» P.-A. Venetz, tél. (027) 2 81 41 a

P 36-2833

¦ Demandez les avantages Autoval fif

AVIi DE JIR V V H ^Des tirs avec obusiers, armes d'inf., ach. et gren. à
main auront lieu comme il suit : . . ..

Lundi 9-6-69 1000-2000
Mardi 10-6-69 0600-2000
Mercredi 11-6-69 0600-2000
Jeudi 12-6-69 0600-2000

Emplacement des pièces : Prayon ; La Seilo ; L'Amône ; L'A
Neuve.
Région des buts : L'Amône , Ptes des Six Niers, Gd Darrey, Gde
Lui, Aig. de l'A Neuve, Tour Noir, Mont Dolent, Tôte de Ferret,
Pte de Combette, Aig. des Angroniettes, Grand Golliat, Aig. de
Leisasse, Mont Fourchon, Pte de Drône, Monts Telliers, Plan de
la Chaux, La Dranse, Ferret, L'A Neuve, L'Amône.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes Intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

jeep Willys
4 vitesses, 55 000 km. moteur revi-
sé, expertisée, avec garantie.

Tél. dès 18 heures au (025) 2 14 15.

36-36767
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.

Opel Admirai
type 2800 S, impeccable, de pre-
mière main.
Prix intéressant.

Tél. dès 19 heures au (025) 7 35 87.
36-36767

Le Salon nautique
permanent de bateaux
JÎ£iU_0t£MM

Un bateau Lécher (glisseur), avec mot. 40 CV 4500 fr
Un Zodiac, marque II avec voile 2500 fr
Un Boston-Whaler 4,03, 40 CV 5500 fr.
Un bateau de pêche en mélèze

moteur in-board 6 CV 2200 fr.
Un voilier dériveur Jeanneau 3500 fr.
Un moteur Mercury 65 CV, 68, bas prix

DIVERS MOTEURS D'OCCASION
Station-service lacustre BP

Agent : OMC - HOMELITE - CHRYSLER

Garage du Léman, St-Gingolph
A. Leuenberger Tél. (021) 60 62 28

36-2853

arage de l'Ouest
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Un couple de danseurs qui fu t  tres
remarqué

irons-nous
ce

week-end?

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramois
Truites à la mode du Doubs.
Tous les lours
•{i Menus à 5 fr 50
fc Salle pour noces el sociétés. 70 places
Téléphone (027) 2 13 08
C.-A Bûhler-Rohner chef de cuisine

TELETAXIS DE L'OUEST
|our et nuit

Non réponse 2 49 79.

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye

Hôtel-restaurant
« Continental »
5I0N, tél. (027) 2 46 41.

36-3401

JOUEZ AUX QUILLES
au café des Alpes
Il Chamoson I...
Jeu neul.
Vous y rencontrerez tous les spécialistes
du je u au mont
Joie - Ambiance - Gaieté I

36-1246

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

balcon
— cuisine soignée
— spécialités du chef

Pour réserver tél (027) 8 74 27.

Nouveau

Restaurant-gril du Glacier
Champex-Lac

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

maison .

Restauration chaude à toute heure.

Famille Biselx. hôtel du Glacier.

SlOli ET LE CENTRE
Les ballets des classes de danse classique du Conservatoire
cantonal ont remporté un beau succès au théâtre de la Matze
S I O N  — La danse, naguère ignorée
chez la jeunesse à Sion, est devenue
un art que pratiquent aujourd'hui des
centaines de fillettes, de filles, de jeu-
nes filles et, aussi , quelques garçons
et jeunes gens.

Des écoles se sont ouvertes qui s'ap-
pliquent à initier les néophytes, à leur
démontrer tout ce que peut exprimer le
mouvement , le rythme, le geste, la grâ-
ce, le tout s'incorporant à la musique.
On entre dans les classes de rythmique
où la pédagogie et la technique sont
enseignées, puis les styles et le reste.

L'une de ces écoles de chez nous ,
qui mérite beaucoup d'attention , est
certainement celle du Conservatoire
cantonal , que dirige Mme M.-Thérèse
Derivaz.

UNE BELLE SOIREE DE BALLETS
Cette soirée fut donnée mercredi à

20 h 30, dans la salle de la Matze, à
Sion, devant un public composé de pa-
rents des élèves, d'amis et de specta-
teurs. Salle comble, il faut le dire et
s'en réjouir car cela montre bien que
la danse a pris ses lettres de noblesse
en la cité.

Les élèves des classes de danse classi-
que du Conservatoire cantonal ont fait
la démonstration de leur savoir, à tous
les degrés.

Sous le titre général « Clowns et Pou-
pées », les petites abordèrent la scène
avec autant de candeur juvénile que de
fraîcheur. Leurs pas hésitants, leur gau-
cherie étaient compensés par le désir

votre annonce?

de faire bien et de plaire. C'était joli
et gentil tout plein.

« La Symphonie des jouets » de
Haydn marquait déj à une première évo-
lution vers la précision qui , bien qu'en-
core incertaine , laissait entrevoir quel-
ques talents en pleine éclosion. Ici , le
ballet était soutenu par l'orchestre des
jeunes du Conservatoire placés sous la
direction de Mlle Magrit Fialowitsch,
professeur , à laquelle on doit la for-
mation de ces adolescents qui se don-
nent à la musique avec beaucoup de
sérieux.

Ensuite , on entrait de plein-pied dans
un art mieux cultivé et plus ciselé
avec « Le Capriccio italien » de Tchaï-
kovski, dans lequel Jacqueline Riesen et
Claude Czech se distinguèrent particu-
lièrement.

Le « Festival des Fleurs » servait de
prétexte à des ballets successifs tou-
jours classiques sur un fond neutre. On
n'a pas voulu utiliser le décor afin que
la danse prenne tout son sens. On a pu ,
ainsi , admirer le travail des élèves, leur
peint de formation , leur sensibilité dans
les pas de deux.

Hors-programme, nous avions le plai-
sir d'apprécier le talent déjà mûri de
Jacqueline Riesen et les prouesses, le
style et les qualités du jeune danseur-
étoile Armando Andréani , du Théâtre
de Berne, dans le pas de deux du « Lac
des Cygnes ».

La présentatrice, Mlle Simone Roux,
pouvait nous annoncer « La Moldau »,
poème symphonique de Frédéric Smeta-
na en nous précisant qu'il s'agissait d'u-
ne description sonore de la nature dont
le développement est conçu selon les
lois de la symphonie et coupé de ta-
bleaux de genre épisodique. Née de
deux sources, la Moldau traverse la
forêt, vient égayer une noce champê-
tre, achève la parabole d'un pont. En-
fin, majestueuse, elle chante un hymne
de louange à l'antique demeure des
Seigneurs dé Bohème. Ce ballet étaient
bien rendu, très expressif , fort beau,
mettant en relief la plastique. Une in-
terprétation toute de séduction.

UNE EXPERIENCE
En fin 'de Soirée, Mme Derivaz avait

cédé le plateau a une équipe de jeunes
qui s'étaient gt)Witpés.!î»eur' créer un bal-
let moderne : Max, Mabillard pour le
texte, Georgesr Exquis pour la musique
et Jacqueline Riesen pour la chorégra-
phie. Ces j eunes se sont inspirés du
mythe de Sisyphe pour réaliser ce bal-
let nommé « Circonvolution ». Ici, l'hom-
me se débat avec et contre lui-même,
contre ses fantasmes, visions et hallu-
cinations, sa nature et les règles qu'elle
lui impose. A l'âge où les interrogations
affleurent, les êtres tentent de percer
les lois de la vie avec ses mythes et ses
mystères. Une musique « spatiale » faite
de sons et de rythme, une chorégraphie
du mouvement libre impliquent des
idées nouvelles. On voulait sortir des
chemins battus, innover en quelque
sorte et tenter , une expérience. Pour-
quoi pas ? II est regrettable que le son
n'ait pas été mieux enregistré car les
propos ne nous parvenaient que par
bribes et morceaux.

LE SUCCES
Cette soirée a connu un succès cer-

tain. Le public a beaucoup applaudi au
travail de Mme M.-Thérèse Derivaz au-

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

pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes.
Carnotzet Basile Bonvin. tél. (027) 4 22 87

Le Châble (VS)
Calé de la Place

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

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.

Tél. (026) 2 17 46.

assiette valaisanne. fondue vacherin

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

LA COLLINE AUX OISEAUX
sur Chamoson
Joie - Ambiance - Gaieté I

36-1246

\] Le restaurant
Xj panoramique
) f  de Sorebois

sur Zinal
\ I l  / / / / «  (Val d'Anniviers)

V II I r lL * 2438 mètres «
- w v

1
*̂  vous attend !

Grande salle pour
groupes et sociétés
Conditions spécia-
les.

«***SH
-^"V- Tel. 6 83 78 ou
l 6 84 04.X

Les cours de répétition se suivent
mais ne se ressemblent pas

Prise de l'étendard a Aeschi

C'est au débu t de cette semaine que
le groupe de magasin munitions 4-
deuxième relève a pris ses étendards,

Cérémonie simple et d'autant plus
émouvante qu'elle saluait en même
temps le dernier cours d'un bon nom-
bre de landsturmiens qui avaient fait
du service actif pendant les mobs de
1939-1945.

Cette unité commandée par le major
Griinig de Neuchâtel en remplacement
du major Ebiner de Sion malade, ap-

Le f inal du ballet « Capriccio italien »

quel son mari a apporté sa collabora-
tion. Les ballets ont enchanté les pa-
rents très fiers de voir leurs enfants
s'épanouir dans les jeux de la danse
classique.

Chevaliers des temps modernes
SION. — Avant de recevoir les trois
coups d'épée qui le sacraient chevalier,
Le jeune ecuyer se recueillait en une
veillée de prière. De nos jours, le che-
valier ne caracolle plus des cheveaux
hautement carapaçonnés, mais plutôt
des jeeps, ou des motos — si le man-
que de moyens ne le réduit pas à al-
ler simplement à pied. Il ne défend
plus la veuve et l'orphelin de la même
manière romantique, mais il combat
tout de même : il fait la guerre à la
misère, l'ignorance et la maladie.

Vous l'avez deviné : il s'agit du mis-
sionnaire laïc.

Mais comme autrefois, avant de par-
tir dans ces aventures où le travail , la
chaleur , l'éloignement, la solitude ont
remplacé les actions d'éclat ; il se re-
cueille en une messe d'adieu où il re-

PRO ANZERE HOLDING SA
AUGMENTE SON CAPITAL

PRO ANZERE HOLDING est une
société financière qui réunit les
moyens nécessaires pour le dévelop-

pelait sous les armes les hommes du
groupe munition 41 commandé par le
capitaine Bellwald de Sion et ceux du
groupe munition 43 sous les ordres du
major Eynard.

Le groupe munition 41 est composé
essentiellement de Genevois et de Vau-
dois. Le groupe munition 43 se re-
crute principalement dans le Valais.

Bon service donc à ces ravi ta illeurs
de l'armée !

On a également aime les costumes
dessinés par Mme Derivaz, ainsi que
ses chorégraphies qui témoignaient de
sa maîtrise en la matière, de son éru-
dition et de ses qualités de pédagogue.

cevra la croix du missionnaire. A cette
cérémonie, ce ne sont pas seulement ses
parents et amis qui l'entourent, mais
aussi tous ses camarades d'école, ceux
de sa paroisse. Il faut qu 'il se sente
lancé, poussé, soutenu par la commu-
nauté dont il est le chargé de mission.
Cette union de prière le soutiendra jus-
qu 'au fin fond des tropiques.

C'est pourquoi nous convions tous
ceux qui ont connu Bruno Hoffmann,
ceux qud ne l'ont pas connu mais qui
veulent l'appuyer et sont devenus
conscients de notre solidarité avec le
tiers-monde, à assister à la messe d'a-
dieu qui sera célébrée à 18 heures, à
Saint-Guérin, dimanche 8 juin , et dont
l'éclat sera rehaussé par le chœur des
chercheurs .

Le Centre missionnaire de Sion

pement d'Anzère, une nouvelle station
touristique à 14 km. de Sion.

Le capital de cette société s'élève
à 8 750 000 francs. Comparée à l'im-
portance des investissements déjà ef-
fectués à Anzère, aux remontées méca-
niques existantes, aux programmes
immobiliers en cours de réalisation,
cette somme est modeste.

La formule choisie à Anzère est ren-
table et le succès des réalisations
actuelles oblige Pro Anzère Holding
S.A. à accélérer les constructions im-
mobilières et les remontées mécani-
ques. C'est la raison pour laquelle elle
a décidé d'augmenter son capita l de
8 750 000 francs à 10 500 000 francs.

L'augmentation de capital se fait
par émission de 5075 actions ordinaires
au porteur de 300 francs nominales,
et de 2275 actions privilégiées de 100
francs nominales. Le prix d'émission
est respectivement de 330 francs et
110 francs net , par action.

Les bilans et comptes d'exploitation
consolidés de Pro Anzère Holding S.A.
au 30 avril 1968 laissent apparaître
une perte qui pourrait sembler impor-
tante si l'on ne tenait pas compte de
frais élevés d'études et de lancement,
inhérents à ce type de société, et qui
ont été amortis pendant les premières
années d'activité.

L'actif consolidé de la société est
essentiellement constitué par d'impor-
tantes réserves foncières , et par les
installations de remontées mécaniques.

La station d'Anzère dispese déjà de
2000 its, d'une téécabine atteignant
2400 mètres et de cinq skiifts. D'autre
part, id y a une dizaine d'hôtels et de
restaurants, et plus de 150 chalets. Une
piscine est son atout majeur de station
d'été.

Le développement se poursuit rapi-
dement et l'objectif de la société est
d'équiper tout le massif du Wildhorn
pour faire d'Anzère une des premières
stations européennes.
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DEMANDES D'EMPLOIS

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

Nous cherchons plusieurs

monteurs-électriciens
qualifiés, ainsi qu'un

apprenti électricien
Nous offrons :

— Semaine de cinq jours

— Caisse de retraite

— Salaire selon capacité, éventuellement au mois.

S'adresser à :

Kummler & Matter S.A., Martigny
Téléphone (026) 2 23 61, rue du Léman 3 b.

On demande

affûteur ou mécanicien
pouvant être formé comme tel, et

menuisiers qualifiés
Places stables. Salaire zone 1. Caisse de retraite.

Possibilité de logement.
ï .:¦ y JU .- ¦¦ . ; . i . '

TV »«=:!=.¦.«, a ĵ,
Menuiserie Huber Frères, 1040 Echallens.

Tél. (021) 81 11 73.

Nous sommes une entreprise réputée de la branche accessoires pour
chauffages et engagerions pour notre service extérieur en Suisse romande
(Valais - Lausanne - Genève),

représentant-vendeur
de première force

de langue maternelle française, ayant de très bonnes notions d'allemand.
Nous désirons un collaborateur dynamique, ayant une solide formation
commerciale et connaissant si possible la vente aux installateurs.

Place stable et de grand avenir dans une maison dynamique et jeune
(ayant un vaste programme de vente).

Des candidats expérimentés, pouvant prouver résultats, sont invités à adres-
ser leurs offres manuscrites, curriculum vitae et photo à

TOBLER, tout pour le chauffage, Limmatstrasse 317, 8031 Zurich ou à TOBLER
route du Guercet , 1920 Martigny (VS).

36-36508

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 I T I Case postale 103 A — 3960 SIERRE
Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : 

Profession : Age : Tél. :
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On cherche

Relais gastronomique au bord
du lac Léman (Valais),
cherche

sommelier
ou sommelières

pour restauration.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Bon salaire.
Tél. (021) 60 61 76.

36-3423

Entreprise de la place de Sion
cherche

manœuvres
maçons
carreleurs

Bon salaire.
S'adresser au (027) 2 55 85.

sommelière
pour bon café de passage.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Débutante pourrait être mise au
courant.
Tél. (025) 4 37 21.

36-36715

fille d'office
Entrée immédiate.
Bons gages.

Tél. (021) 60 61 23
36-3447

chauffeur-livreur
Boucherie Fernand Lamon, rue de
Lausanne, Sion.

Tél. (027) 2 10 54.
36-36732

Activité intéressante
par emploi stable de garde de nuit ou

GAINS ACCESSOIRES
occasionnels par emploi temporaire de
garde auxiliaire dans rayon du domicile
(manifestations). , j ¦»»"¦»" « " 

¦ •

S'annoncer à Securitas S.A., rue du Tun-
nel 1, 1005 Lausanne. Tél. (021) 22 22 54,
en précisant catégorie d'emploi et " localité
ou canton'préférés.

P 22-3897

Café de la Brasserie valaisanne à
Sion, cherche

fille pour cuisine
et travaux de nettoyages.

Tél. (027) 2 54 82.
36-36719

L'école protestante de Sion,
cherche

pour la rentrée de septembre 1969

un(e) maître ou
maîtresse primaire

scolarité 42 semaines, salaire se-
lon tarif cantonal, équivalent aux
autres cantons romands.

Faire offre écrite sous chiffre P
36593-36 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Entrée date à convenir

Fermé le dimanche.

Tél. (027) 8 12 30.
36-36051

Ed. Zublin & Cie SA, 1951 Sion,
tél. (027) 2 27 49.

Nous engageons quelques
bons

maçons
charpentiers

capables de diriger des petites
équipes.

Bonnes prestations.
36-36728

On demande

sommelière
Bon gain, nourrie, possibilité
d'être logée.
Entrée à convenir.
Hôtel-tea-room du Quai, Ville-
neuve.
Tél. (021) 6018 81.

36-36718

A Notre laboratoire de métallurgie
^ÊÊ  ̂ cherche une

4|k aide
r̂ 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 (int. 34).

STELLRAM, Wolfram et Molybdène S.A.,
1260 NYON.

On cherche

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

sommelier ou
sommelière

pour la salle.
Entrée tout de suite
Tél. (026) 6 22 44.

36-1276

garçon
de 13 à 15 ans pour petits travaux
dans exploitation agricole.
De bons soins et vie de famille.

S'adresser à Robert Fahrnl,
1688 Sales (GR)).
Tél. (029) 3 76 45.

Maître d hôtel
barmaid ou sommelière

libres le 1er juillet cherchent place
dans .station valaisanne.

Faire offres sous chiffre J 3-60 M
au Journal de Montreux:

P120 L

Clinique médicale à Territet-Mon-
treux

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

• • • »une cuisinière
ou dame sachant bien cuisiner et

une aide-mfirmiere
Tél. (021) 61 61 83

P120 L

On cherche pour le 15 juin ou à
convenir

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

Couturier SA, garage et ateliers,
Slon, cherche

serviceman-laveur-
graisseur

Tél. (027) 2 20 77.

36-36656

une secrétaire
Nous demandons :

diplôme de commerce

langue maternelle française

Préférence serait donnée à jeune fille parlant allemand
et anglais.

Nous offrons :

place très bien rétribuée à l'année.

Offres avec curriculum vitas, photo et prétentions de
salaire à l'Agence immobilière Gaston Barras,
3963 Crans-sur-Slerra.

Bureau d'architectes à Slon
engage tout de suite ou à convenir

1 technicien ou dessinateur
expérimenté

1 jeune dessinateur
1 apprenti

Offres et prétentions de salaire
sous chiffre PA 36731, à Publicitas
1951 Sion.

Café de la Tour à Bex

cherche

sommelière
Tél. (025) 5 25 27

36-36736

On cherche pour bon tea-roorr
restaurant - r

gentille jeune fille
pour le service

Débutante acceptée. Bonne occa-
sion d'apprendre le français. Ser-
vice de jour. Ev. 2 amies, dont une
pour le magasin et buffet. Bon gain
bon traitement. Heures de travail et
congé régulier.

Faire offre avec photo à famille
Steinmann, café-restaurant Jura,
4438 Langenbruck-BL.
Tél. (062) 60 15 55.

Commerce de matériaux

de construction cherche pour se!

dépôts de Martigny

un manutentionnaire
Entrée immédiate ou date à con-

venir.

Faire offres sous chiffre PA 900516

à Publicitas. 1951 Sion.

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin

S'adresser à Dussex Joseph, bou-
langerie-épicerie, rue de Crissier 53
1023 Crissier.

Tél. (021) 34 33 16.
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Entreprise de construction et génie civil
du centre du Valais cherche

COMPTABLE
Nous demandons :

— Bonnes connaissances professionnelles

— Initiative et aptitude à traiter

Nous offrons :

— Rémunération en rapport

—. Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre

A 1126 à Orell Fùssli-Annonces S.A., case postale

412, 1951 Sion. «

Fabrique d'enseignes lumineuses et d'é-
clairage au néon

NEON ATELIER STAUB + BAILLOD

SION

cherche pour son service de montage en
Valais et Suisse romande, un jeune

aide-monteur
• cherche pour son atelier de constructions

métalliques de Lausanne, un

jeune homme
comme aide-ferblantier.

Ambiance de travail agréable,
Semaine de 5 jours

Faire offres détaillées manuscrites à :
NEON ATELIER STAUB & BAILLOD,
case postale 226, 1951 Slon I
Tél. (027) 2 87 71

1 comptable
au éventuellement aide-comptable

1 téléphoniste
bilingue français-al lemand

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

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

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours

plusieurs postes d'instituteurs
(institutrices)

pour son école primaire.

(degrés inférieur, moyen et supérieur).

Les offres doivent parvenir à M. Charles
Boissard, président de la commission
scolaire, d'ici au 13 juin 1969.

La Direction des écoles primaires
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

annonces: 3 7111

Cherchons pour entrée Immédiate

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

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.
36-36676

¦ > '  > '
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un bon chauffeur
livreur

Place à Tannée, bien rétribuée.
Faire offre à Fernand Dussex, eaux
minérales, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 28 69.

36-2029

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

boulanger-pâtissier
capable. Bon salaire.
Eventuellement logé.

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

36-36661

serveuse
qualifiée. Salaire élevé. Etablisse-
ment fermé le soir.
Deux jeurs et demi de congé par
semaine.
Tea-room-confiserie Tairraz, avenue
de la Gare, Sion.
Tél. (027) 2 26 22.

36-36662

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

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

sommelier
ou sommelière

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

groupe de maçons
capables

pour travail à forfait
pour les travaux de maçonnerie
d'une maison locative. Nouvelle
cantine ainsi que beaux logements
à disposition.
S'adresser à U. Imboden, entreprise
de bâtiments et génie civil,
3930 Staldbach-Visp.
Tél. (028) 6 28 24.

jeune coiffeuse
pour dames, cherche place région
Valais romand, pour la saison d'été

Tél. (028) 6 20 81.
36-36748

Nous cherchons

aide-mécanicien
de nationalité suisse.

Bon gage.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.
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36-2840

Vendeuse
en papeterie
Apprentie vendeuse

La papeterie Pfefferlé à Sion, cher-
che pour entrée tout de suite ou à
convenir, une vendeuse et une ap-
prentie.
Faire offres ou se présenter à la

•J papeterie.

""i; > On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et magasin.

S'adresser à Besson Joseph,
boulangerie-épicerie, route de
Crissier 51,1028 Crissier.
Tél. (021) 34 33 16.

On cherche

sommelière
Etrangère ou débutante acceptée.
Bon gain. Vie de famille.

Horaire agréable.

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

36-36595

Café ouvrier cherche

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

S'adresser au café du Guillaume
Tell, Aigle, tél. (025) 2 24 52.

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

portier seul
pour un peu plus tard

apprentie
fille de salle

Hôtel Saaserhof, 3906 Saas-Fee.

Tél. (028) 5 32 79.
36-21438

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

peintres qualifiés
et manœuvres
peintres

pour entrée Immédiate ou à
convenir.

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

18-61226

On cherche

apprentis ferblantiers
Bonne formation assurée.
Travail manuel à la machine.
Atelier neuf et moderne.

Tél. (027) 5 11 32.
36-36527

Droguiste ou pharmacien
J'offre la possibilité à personne capable
de s'implanter dans une grande com-
mune du Valais central.

Tél. (027) 2 74 25.
36-36781

WSàk PIERRE¦

cherche

une vendeuse
chef de rayon ménage
1ère vendeuse charcuterie

Bon salaire, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à CENTRE COOP, avenue
Max-Huber, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 10 51.

36-7203

Vendeuse
(ou débutante)
trouverait place
dans commerce de
Sion. Entrée tout
de suite ou è con-
venir.

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS
SA, rue de Lau-
sanne, Sion.

Jeune fille

est cherchée com-
me aide au ménage
et au magasin.

« La Promenade »,
Champex,
tél. (026) 412 52.

P 90564-36

Garçon
de 14 à 15 ans se-
rait engagé pendant
ses vacances pour
aider à la campa-
gne dans bonne
ferme. Bons gages.
Vie de famille as-
surée.

Offres à
Victor Chappuis
Cuarnens
1349 Cossonay

Tél. (021) 87 54 04.

On cherche

sommelière
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Hôtel Beau-Séjour,
Ovronnaz.

Tél. (027) 8 74 27.
36-36-474

Si vous êtes ingénieur civil diplômé
EPUL ou EPF et que vous aspiriez à
fonctionner comme

ingénieur en chef
dans un bureau d'ingénieurs en plein
développement, formé d'une équipe de jeu-
nes collaborateurs, nous vous prions de
nous soumettre une offre sommaire dans
le plus bref délai. Poste d'avenir pour
ingénieur sérieux, dynamique et apte à
assumer des responsabilités. Bureaux
modernes. Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffre 900 147 N à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Hôtel Alpina - Verbier
cherche

2 garçons
de cuisine

pour la saison d'été.

S'adresser au (026) 7 13 44.
36-36668

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

serveuse
si possible bilingue

jeune pâtissier
capable

boulanger
Boulangerie-pâtissene-tea-room
Gerber, Montana.
Tél. (027) 7 22 81.

36-36670

On cherche

jeune serveuse
Débutante acceptée.

Café-restaurant à proximité de
station.

Bons gains assurés.

Tél. (027) 4 42 72.



PANORAMA

Quarante ans
au service des CFF

SION. — Aujourd'hui , M. Joseph Jo-
ris fête ses quarante ans au service
des CFF.

M. Joris est né en 1905. Il est entré
aux CFF en 1929 à Viège. Puis il fut
appelé à Viège comme commis de gare
où il fonctionna pendant trente ans. En
1959, M. Joris fut nommé à Sion, au
bureau des marchandises.

Marié, père de trois enfants, il est
bien connu dans le canton.

Dans son travail, il est estimé de ses
chefs et apprécié par ses collègues.

M. Joris est instructeur à la protec-
tion civile du Valais pour les questions
sanitaires ; il est moniteur samari-
tain.

Nous sommes heureux de pouvoir
nous associer aux compliments que re-
cevra aujourd'hui le jubilaire et nous
ie félicitons très vivement.- . h • i

La tradition respectée à Savièse
SAVIESE — En ce jour de Fête-

Dieu, la tradition veut qu 'à Savièse,
l'après-midi, après la cérémonie tra -
ditionnelle du matin , se déroule le
salut au Saint-Sacrement. Cette céré-
monie réunit principalement les fidè-
les, les grenadiers, les gardes du pape,
les militaires et les autorités de la
commune.

Après cet office, ils se rendent en
cortège à travers le village de Saint-
Germain , jusqu 'à la maison de com-
mune, où le verre leur est offert
par les autorités. Ensuite, toujours en

En haut : le garde du papt durant la cérémonie. En bas : les fier s grenadiers
vrécédés de leur commandant.

LA FETE-PIEU A SION
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Moins de faste mois beaucoup de ferveur
SION — Nombreux sont les Sédunois
qui regrettent les cérémonies dc la
Fête-Dieu de leur enfance. Elles se sont
amenuisées, petit à petit , lentement.
On a ôté des groupes symboliques, puis
d'autres en estimant qu 'ils apparte-
naient davantage au folklore qu 'à une
procession religieuse.

Ensuite, on a supprimé un reposoir,
puis deux, puis trois.

C'était aussi du folklore.
En examinant ce qui reste, on peut

encore dégarnir la procession , l'écour-
ter, l'élaguer, la démanteler , la débar-
rasser de tout ce qui la festonne, l'en-
jolive, la pare et l'agrémente ; tout cela
appartenant aussi au folklore qu 'on le
veuille ou non si l'on pousse le raison-
nement jusqu 'à l'absurde.

Donc, il ne reste que deux reposoirs.
Le parcours est changé. II a été réduit
lui aussi.

En revanche, ce que l'on n 'a pas res-
treint , c'est la foule.

Foule de curieux ou masse fervente
qui tient à prendre part aux cérémonies
dans la prière et la communion ? Je
penche pour la seconde supposition.

MESSE
SUR LA PLACE DE LA PLANTA

Dès l'aube les artilleurs ont donné
du canon tandis que le groupe « L'As
qu'on rigole », de l'Harmonie municipale
de Sion, fondé et dirigé pendant 43 ans
par M. Jacques Gianadda — et aujour-
d'hui par son fils également prénommé
Jacques —, a parcouru la ville pour
sonner la diane. Traditions que l'on
conservera, je l'espère.

A 09.00 h , on voit se rassembler sur
la place de la Planta, l'Harmonie au
complet, les gendarmes, les militaires
et l'on assiste à la prise des drapeaux.
Un cortège se forme pour aller chercher
les autorités fédérales, cantonales et
municipales à l'Hôtel de ville.

Et l'on revient sur la place de la
Planta où S.E. Mgr Nestor Adam célè-
bre un office pontifical et prononce un
sermon se rapportant au sens profond
dé cette fête. ¦ ¦

cortège, ils se rendent à Granois pour
la reddition des bannières et le retour
des vaillants soldats à leur domicile.

La Fête-Dieu à Savièse, une rémi-
niscence du passé à laquelle les habi-
tan ts de cette sympathique commune
tiennent beaucoup et qui attire de
nombreux spectateurs. Spectateurs qui
ne comprennent peut-être pas toute
la signification profonde de cet acte
rituel, le symbole qu 'il représente...
Car c'est avant tout une fête savié-
sanne, faite de contrastes et de subti-
lités, à l'image des habitants de ce
riant pays.

LA PROCESSION
Après la messe, tandis que les hauts-

parleurs transmettent les ordres et les
prières tout le long du parcours , la pro-
cession se met en marche. Elle est ou-
verte par un groupe portant la croix
de la paroisse du Sacré-Cœur. Suivent
les élèves des écoles enfantines , ceux
des écoles primaires, de l'orphelinat des
filles, les éclaireuses, les élèves des éco-
les secondaires, dc commerce, le collège
des Dames, les enfants de Marie, l'école
normale des institutrices , l'école de nur-
ses, d'infirmières, les religieuses et les
Dames de Sion formant le ler groupe.

On voit , dans le second , les premiers
communiants, les élèves des écoles de
l'Institu t St-Joseph et de don Bosco,
les éclaireurs , les groupes JOC - JOCF -
JEC - JEFC et le Gesellenverein, puis
les étudiants suisses, les brancardiers
de N.-D. de Lourdes, la Schola, les
chœurs des églises de la ville. Le troi-
sième groupe comprend l'Harmonie mu-
nicipale, une section d'honneur; les ban-
nières, un peloton de gendarmes , les
enfants de chœur, les RR.PP. capucins,
le clergé.

Le 4e groupe est celui du Très Saint
Sacrement porté sous le dais ¦ par SE.
Mgr Nestor Adam , suivi d'un peloton
de gendarmes, des autorités cantonales,
de M. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,
participant à titre privé, des autorités
de district , du Conseil municipal, du
Conseil bourgeoisial , des officiers, des
soldats et de la population.

Sur les trottoirs de l'avenue de la
Gare et de la rue des Cèdres une foule
considérable est là, non pas seulement
pour « voir passer le cortège », mais bel
et bien pour s'incorporer à la piété com-
mune qui étreint tout un chacun en cet-

ffi ï

Le reposoir du
te heure où toutes les prières montent
vers Dieu. Tout est dîgne, solennel, et
l'on sent qu'une grande ferveur se déga-
ge de ce monde qui n'a pas craint de
braver la froidure de ce jour, tempéra-
ture inhabituelle pour la Fête-Dieu.

DEVANT
L'EGLISE DU SACRE-CŒUR

La procession, en arrivant sur la pla-
ce devant l'église du Sacré-Cœur, prend

Vers un élargissement du comité
de l'Association valaisanne pour le suffrage féminin

que celle-ci ne soit plus considérée
dans certains milieux , du fait d'une
incohérence de son action.

SION — Samedi 7 juin se tiendra a
la salle du Grand Conseil l'assemblée
générale de l'Association valaisanne
pour le suffrage féminin dont Mlle R.
de Sépibus s'est faite le port e-parole
jusqu 'à maintenant.

Etant donné la situation actuelle du
problème du suffrage féminin dans
notre canton , le comité en fonction a
décidé d'élargir , dans tous les milieux
valaisans , l'action de l'association, en
procédant notamment, dans une très
large mesure, à l'élargissement du co-
mité, en englobant notamment le
Haut-Valais et en faisant en sorte que
tous les districts soient représentés.

L'assemblée générale du 7 juin revêt
donc une très grande importance pour
l' avenir de l'association qui aura à
prendre des décisions d'une extrême
importance.

Le comité qui sera élu à l'assem-
blée de Sion le 7 juin devra mettre
sur pied les organismes chargés de
mener à bien la campagne préparatoire
et la votation populaire sur le droit de
vote à accorder aux femmes en matière
cantonale et communale.

Les membres de l'association auront,
d'autre part, à se pronooncer sur la
revision des statuts de l' association et ,
il n'est pas exclu que la discussion

sera largement utilisée, d'autant plus
que la quasi totalité du comité actuel
de l'association est décidé à agir pour

Candidature de Sion -Valais
pour les JO d'hiver de 1976
M. Marcel Gross,
président du comité de patronage

Reunis a Sion le 3 juin , le comité
de patronage — qui comprend de
nombreuses personnalités valaisan-
nes — et le comité exécutif en vue
de la candidature de Ston-Valais-
Suisse à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1976, ont accla-
mé M. Marcel Gross, ancien conseil-
ler d'Etat , en qualité de président du
comité de patronage, nouvellement
constitué.

M. Gross formera un bureau, dont
deux vice-présidents, qu 'il désigne-
ra incessamment. Chacun connaît les
qualités d'homme d'Etat, de réali-
sateur et de citoyen de M. Marcel
Gross, et son acceptation de pren-

Saere-Cœur.
fin . Nous assistons à la bénédiction dn
Très Saint Sacrement avant que n'ait
lieu la dislocation.

Tout s'achève par les offices dans Ici
paroisses et par la reddition des dra-
peaux.

Relevon encore l'excellent servie*
d'ordre de la police et l'excellente col*
laboration des commissaires de la pro-
cession.

dre cette lourde charge constitue un
précieux encouragement pour les
initiateurs.

Les citoyens valaisans seront ap-
pelés aux urnes les 12 et 13 juillet
prochains et les deux comités réu-
nis ont pris d'importantes décisions
quant à la campagne d'information
qui devra être entreprise sans tar-
der.

Les responsables sont heureux à
la pensée de pouvoir orienter et in-
former comme il convient toute la
population de notre canton qui aura
à prendre une décision pour cet im-
portan t événement et pour l'avenir
du Valais.
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DEMANDÉS D'EMPLOIS

g CABLES CORTA ILLOD
Si vous désirez collaborer à la marche d'une entreorise
moderne , nous engageons pour entrée immédiate

1 décolleteur
capable de s'occuper d'une manière indépendante de la
mise en train et de la conduite de décolleteuses TAREX
ainsi que de machines analogues.

1 magasinier
1 aide-électricien
1 mécanicien d'entretien
1 serrurier qualifié
et plusieurs ouvriers

semi-qualifiés ou non qualifiés , susceptibles d'être formés
et spécialisés sur nos machines de câblerie ou employés
dans nos autres départements (magasin, expédition, fon-
derie, mécanique).
Salaire selon entente et capacités ; excellente ambiance
de travail , caisse de retraite très avantageuse, installa-
tions sportives.
Nous disposons encore de quelques unités dans le cadre
du contingent.
Prière de présenter les offres de service au Service du
personnel , câbles électriques , 2016 Cortaillod (NE).
Tél. (038) 6 42 42.

LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

¦ chronométreurs sportifs ¦
Nous demandons :

— Certificat de capacité de radio-électricien , d'électronicien-prati- ¦
_ cien, éventuellement de mécanicien-électricien m—

— Au moins un an de pratique professionnelle

 ̂V— Une bonne santé m̂

I — Sportif
— Disponible pour un service externe comportant des voyages fré-

*' quents ^^
— Capable de travailler de manière indépendante et en équipe

— Connaissance des langues demandée, mais pas exigée.

Les offres avec curriculum vitas, copies de certificats et prétentions
de salaire, sont à adresser , en mentionnant le No de référence
42 001 à

Compagnie des montres Longines, Francilien S.A.

Service du personnel, 2610 Saint-Imier . tél. (039) 4 14 22.

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 vitae à la direction d'Universo
S.A., 82, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

\ min _
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On cherche

représentant
pour la vente de linge aux hôtels et restaurants du Valais
romand, éventuellement du Tessin. Personnalité dynamique
et assidue trouvant le contact avec les clients facilement.

Clientèle particulière exclue.

Emploi durable, fonds de prévoyance, conditions Intéres-
santes.

Offres avec curriculum manuscrit , photo, et copies de
certificats à Schmid & Cie, tissage de lin, 3400 Burgdorf
(Berne).

Nous sommes une entreprise réputée de la branche acces-
soires pour chauffages et engagerions pour notre service
extérieur en Suisse romande (Valais , Lausanne, Genève)

représentant-vendeur
de première force
de langue maternelle française , ayant de bonnes notions
d'allemand.

Nous désirons un collaborateur dynamique, ayant une
solide formation commerciale et connaissant si possible
la vente aux installateurs. Place stable et de grand futur
avec une maison dynamique et jeune (ayant un vaste
programme de vente).

Des candidats expérimentés, pouvant prouver résultats ,
sont invités à adresser leurs offres manuscrites , currieu- v
lum vitas et photo à

TOBLER, tout pour le chauffage, Limmatstrasse 317,
8031 Zurich, ou succursale de Martigny. route du Guercet.

¦—n̂ nM^mimilI ffll—Wll lII 
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La Brasserie Valaisanne
à Sion

cherche

1 mécanicien
réparateur

de brasserie
Entrée immédiate ou à convenir

Semaine de 5 jours

Caisse de retraite.

Faire offres écrites à la Direction.

36-652
. 

On cherche

un apprenti de bureau
Conditions de travail agréables.

Bureau moderne.

Bonne formation assurée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre PA 36527 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Etude d'avocats de Sion cherche

secrétaire epérimentée
si possible bilingue. Travail varié.

Salaire intéressant.

Semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : dès que possible.

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

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir une

employée de bureau
éventuellement débutante.

Place stable, semaine de cinq jours.

Trois semaines de vacances , avantages
des grands magasins.

Faire offres à la Direction

MARTIGNY 36-3000

Mise au concours
Les Services Industriels de la commune de Sierre cher-
chent pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire de
direction
Conditions d'engagement :

— être de nationalité suisse
— connaissance parfaite du français et connaissance

de l'allemand désirables

Qualités requises :

Les candidates doivent posséder les qualités ci-après :
— jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— être en possession du diplôme d'une école de commer-

ce reconnue ou du certificat de fin d'apprentissage
— connaître parfaitement la sténo et la dactylo
— avoir de la pratique dans la profession

Traitements, prestations sociales et avantages :

— selon statut du personnel de la commune de Sierre
— semaine de cinq jours
— caisse de pension

Délai d'inscription :

16 juin 1969

Les offres manuscrites avec curriculum vitœ et références
doivent être adressées au président de la municipalité
de Sierre, sous pli fermé , portant la mention « «Mise au
concours secrétaire ¦>.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du di-
recteur des Services Industriels de la commune de Sierre.

Services Industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

Nous cherchons pour notre département de vente une

jeune

employée
de bureau

habile sténodactylographie, apte à rédiger seule le courrier

en français et aimant le contact avec la clientèle (télé-

phone). Possibilité de perfectionner les connaissances de

la langue allemande. Entrée le plus vite possible. Salaire

1200 francs.

Si cette place, dans une région agréable et bien centrée

(à 20 minutes de Zurich) vous intéresse, veuillez adresser

votre offre sous chiffre U 55294-43 à Publicitas,

6301 ZUG.

Eli
engage au plus tôt

boulanger-pâtissier
qualifié.

Situation stable et bien rétribuée.

Libre samedi et dimanche.

Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Offre de service à l'entrepôt régional
COOP, Bex.
Tél. (025) 5 13 13.
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Congrès des écrivains
suisses à Sierre

SIERRE. — Samedi, à Sierre, s'ouvre
le congrès des écrivains suisses qui se
tient pour la deuxième fois en Valais.

La séance administrative se tiendra
à la grande salle de l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. Maurice Zer-
matten.

Ce jour-là , des conférences scolaires
seront données par les écrivains dans
les écoles de la ville.

Dimanche, les sociétaires iront en pè-
lerinage au château de Muzot et à Ra-
rogne pendant que d'autres groupes
traiteront, le matin , du rôle de l'écri-
vain. Ces colloques se tiendront dans
les salles de l'hôtel de ville à Sierre.

Pour achever ce congrès dans la na-
ture, les écrivains suisses se rendront
à Vercorin.

Assemblée générale de l'Association des parents
SIERRE — Parmi les sociétés d'uti-

lité publique et qui vouent leur acti-
vité au développement du bien géné-
ral, il faut mentionner l'Association
des parents. Celle-ci, créée il y a peu
d'années, déploie une activité féconde.
Elle informe, oriente, aide les parents
afin' qu 'ils puissent résoudre au mieux
les différents problèmes posés par
l'éducation de leurs enfants. Cette
association a tenu son assemblée gé-
nérale lundi passé à l'hôtel de Ville
de Sierre.

POUR AIDER LES PARENTS
- "En ouvrant la séance, Mme André
Biolley, présidente, s'est fait un plai-

*sir' -de saluer Monsieur le doyen J.
Mayor, Messieurs les conseillers Zuf-
ferey, Berthod, Berclaz et de Chastb-

£ nay,-. - et', de. nombreux membres du
personnel enseignant.

_y . L'Association des parents, devait dire
t 'Mme la présidente, poursuit plusieurs
buts. Parmi les tâches à long terme
qu 'elle s'est assignée figurent : la
•création à Sierre d'une troisième année
littéraire. Cela n'est pas encore obtenu ,
mais les responsables continueront leur

"travail. L'association a d'autre part
lancé une grande campagne de pro-
phylaxie dentaire et noué d'étroits
rapports avec l'ASLEC (Association
sierroise de loisirs et culture). A ce

. sujet, un projet de comité des loisirs
comprenant des délégués des parents ,
des mouvements de jeunesse et des
responsables de la MJC est à l'étude.

Le groupement sierrois a également
pris une part active au développement
de nouveaux groupes, en particulier à
Granges et à Vouvry . Il collabore
également avec ceux de Sion et de

. Monthey déjà existants. Dans ses
tâches plus courantes, le comité s'est
penché spécialement sur les points

. suivants :
Il a demandé une synchronisation

meilleure des programmes des classes
latines des collèges de Sierre et Sion.
Il constate avec satisfaction que les
relations maîtres - parents se déve-
loppent et souligne la parfaite réussite
des conférences de l'université popu-
laire. Celles-ci, mises sur pied par
les instituteurs Fuchs, Frossard, Vui-
gnier, ont rendu de grands services
aux parents.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Le comité actuel a du pain sur la
planche. Il veut faire son travail.
Présidée par Mme André Biolley, cette
équipe se présente de la façon sui-
vante : présidente : Mme Biolley ; se-
crétaire : Mme Lathion ; caissier : M.
Pierre Theytaz ; vice-présiden t : M.
Arsène Derivaz. Mmes Widmer, Ber-
claz, Bûcher, ainsi que MM. de Chas-
tonay, Bourguinet , Savioz et Tudisco.

Une des grandes actions de 1969, un
des buts principaux de l'année était
la mise sur pied d'une grande cam-
pagne de prophylaxie dentaire. C'est à
ce sujet que MM. les dentistes Mon-
nier, Seppey, président de l'Association
valaisanne pour prophylaxie dentaire,
et une infirmière se sont sont expri-
més.

LE GRAVE PROBLEME
DE LA PROPHYLAXIE DENTAERE

Ce n'est un mystère pour per-
sonne, nos dents sont dans un état
déplorable. Les factures répétées et
parfois salées des dentistes sont là
pour prouver cet état de fait.

Heureusement, par des soins adé-
quats, par une connaissance des dan-
gers et des causes de la carie dentaire,
ces frais peuvent être diminués dans
de notables proportions.

Pour orienter les parents sur cette
action , M. André Monnier, dentiste et
responsable de cette action, donna
quelques utiles indications.

r DE LA NOll̂ ^̂ ^̂ ^BMniMBBMi
Importante assemblée du parti conservateur de Sierre
SIERRE — Après les élections nationa-
les, communales et cantonales, les partis
éprouvent le besoin de souffler , de faire
le point. Ils doivent tirer des bilans,
redéfinir leur ligne de conduite, prévoir
une stratégie et adopter une tactique.

Mardi soir passé, le MCCS tenait son
assemblée générale ordinaire dans son
local habituel , la grande salle de l'hô-
tel Terminus.

En ouvrant les débats, M. François-
Joseph Bagnoud se fait un plaisir de
saluer particulièrement MM. de Chas-
tonay, Berthod et Berclaz , conseillers
communaux, Ch. Monnier , sous-préfet ,
de Preux, vice-président de la bour-
geoisie, R. Masserey, conseiller bour-
geoisial, Richard Bonvin, suppléant dé-
puté et M. Salamin, vice-juge.

Il excuse l'absence de MM. A. Zuffe-
rey, conseiller d'Etat, retenu par d'au-
tres obligations, M. Salzmann et L. Bâ-
cher, membres du comité directeur et
représentant de la fraction haut-valai-
sanne.

UN MESSAGE D'ADIEU
Pour des raisons professionnelles, M.

F.-J. Bagnoud a demandé à être déchar-
gé de son mandat aussi son rapport pré-
sidentiel se présenta à la fois comme
un adieu et comme un bilan.

Appelé à la présidence du parti le 24
janvier 1965, M. Bagnoud , après 4 ans

Notre photo : de gauche à droite : Mme Lathion, secrétaire, Arsène Derivaz ,
vice-président , Mme A. Biolley, présidente, Pierre de Chastonay, membre, Pierre
Theytaz , caissier, et Paul Bourguinet.

Ce dernier fit prendre conscience à
l'auditoire de l'importance de la santé
dentaire. Ceâle-ci a une grande impor-
tance sur la santé en général.

Afin d'éliminer les risques d'infec-
tion, M. Monnier et l'infirmière den-
taire donnèrent d'uti les conseils.

Cependant, les infections peuvent
toujours se produire. Aussi, une action
va être mise sur pied. Les frais pour-
ront être pris en charge par les com-
munautés publiques. L'Etat se char-
geant du 30 °/o, la commune du 30 °/o, la
part des parents pour les frais den-
taires se réduirait au 40 °/o. Cela est
socialement très important.

Ces subsides pourraient être accor-
dés pour toute la période de la sco-
larité. La connaissance des soins à
donner aux dents, l'absorbption de
nourritures saines, l'acquisition de
bonnes habitudes , pourraient certai-
nement combattre efficacement ce
fléau.

L'école, les parents, les individus ,
doivent en prendre conscience.

L'Association des parents, sans bruit ,
fait du bon travail , trouve sa voie.
Nous lui souhaitons plein succès, appui
et aide de la part de tous.

PETITES NOUVELLES
VISSOIE — Nous apprenons avec

plaisir que M. Nestor Epiney, de Vis-
soie, vient d'obtenir avec succès son
diplôme d'ingénieur-chimiste à l'Uni-
versité de Genève. Après des études
commerciales couronnées de succès par
un diplôme fédéra l à l'ECS à Sierre.
et par une maturité au collège de
St-Maurice, M. Epiney a passé le cap

QUELLE IDEE ?

Le siège dans le sac à main
élégant
construit comme siège rembourré avec pieds complè-
tement pliables et escamotables. Solide, fini les charges
encombrantes et les jambes fatiguées, confortable
maniable , léger ; pour toutes les occasions et toujours
présent : voyages, ménage, plage, camping, stade, cour-
ses de vélo, cortège, pèche, promenade, pique-nique
Prix de lancement : 39 (r. 50
HOCALIX - 3960 SIERRE

d une intense activité dresse un bilan
et en demande décharge à tous.

Sa première tâche fut de restructurer
le parti. Un comité directeur fut créé.
Il devait donner au parti une ligne de
conduite, un style. Et les premières
échéances arrivèrent. Les élections de
mars 1965 furent un succès. M. de
Chastonay étant sur la place de Sierre
véritablement plébiscité.

Les élections communales de 1968 per-
mirent au MCCS de raffermir ses po-
sitions et les résultats sont estimés sa-
tisfaisants.

La campagne du parti , à l'occasion de
ces élections, fait de loyauté et de sé-
rénité impressionna les adversaires.

Les élections au Conseil d'Etat virent
la brillante réussite de M. Antoine Zuf-
ferey qui conquit de haute lutte le droit
de siéger à notre exécutif cantonal.

Arrivé au terme de son mandat , M.
Bagnoud tint à exprimer ses remercie-
ments et sa reconnaissance, au comité
qui lui a fait découvrir le sens des res-
ponsabilités volontairement et librement
consenties, au parti qui lui a permis de
faire son apprentissage politique, il ren-
dit un hommage tout particulier à Me
Aloys Theytaz qui fut pour lui un maî-
tre; il se déclara heureux d'avoir pu
servir le MCCS.

Cet acte de foi et ce bilan de 4 ans
de travail furent longuement applaudis
par les membres présents à l'assemblée.

Une Fête-Dieu de ferveur et de simplicité
SIERRE — En ce jour de fête, quel-

que peu refroidi par le temps, la
communauté catholique de Sierre
s'était réunie pour célébrer la fête du
Christ-Roi.

La messe fut dite en l'église Sainte-
Croix par le doyen Mayor , accompagné
des curés Salamin et Studer. Cette
messe, fort bien accompagnée par les
paroissiens, fut chantée par les chorales
des trois paroisses.

Après l'office religieux , les fidèles se
rendirent en cortège — précédés par
les fiers Tambours sierrois, les diffé -
rentes sociétés locales et les enfants
des écoles — par l'avenue des Alpes
sur la place Beaulieu où était aménagé
le premier reposoir. Après cet arrêt ,
le cortège se rendit , par l'avenue du
Général-Guisan , au jardin public où
avait lieu la seconde offrande au
Très-Haut.

dans le domaine scientifique. Nos féli-
citations.

VISSOIE — La campagne pour une
floralie exceptionnelle a eu beaucoup
de succès à Vissoie. Organisée par la
Société de développement , sous les
soins de Mme Lucie Savioz, ce sont
plus de 800 géraniums qui ont été
destinés à embellir le village.

Notre photo r la table du comité. De gauche à droite : M M .  Fançols-Josef r
Bagnoud , président sortant , André Z uf f e r e y ,  président élu , Romain Mass~ %
secrétaire , Pierre de Chastonay, Gilbert Berthod et Yvon Berclaz , coiueillm

communaux.

M. ANDRE ZUFFEREY
NOUVEAU PRESIDENT DU MCCS

Le point trois de l'ordre du jour pré-
voyait la nomination d'un nouveau pré-
sident. Avant de passer à celle-ci , le
président en charge devait déclarer que
pour faciliter un transition harmonieuse
les responsables proposaient que le
grand comité et le comité directeur res-
teraient en charge jusqu 'en décembre.
Ce mode de faire fut adopté sans autre.

Cette mise au point faite , l'assemblée
par acclamations appela à la présidence
du parti pour une période de 4 ans M.
André Zufferey, directeur de Métallé-
ger. Celui-ci, meneur d'hommes, doc-
trinaire, mènera le parti à bon port.

FIDELITE AUX PRINCIPES
ET AUDACE DANS L'ACTION

Après son élection, M. Zufferey devait
faire une brève déclaration. La partici-
pation à un mouvement, à une société
sous-entend l'acceptation de ses exi-
gences et de ses servitudes. C'est dans
cet état d'esprit que M. Zufferey fait le
serment de servir le MCCS et d'être
fidèle à son programme. Il rendit en-
suite un hommage vibrant à l'ancien
comité et à son président , demanda à
tous les membres un délai , un temps de
réflexion , une période d'information
afin de pouvoir se livrer à une analyse
réaliste de la situation. Cela aboutirait
à la mise en place de structures nouvel-
les garantes d'une action efficace et
bases d'un style de gestion nouveau.

Le parti devra faire un travail d'an-
ticipation. Il devra aller au-devant des
problèmes, créer un dialogue, renseigner
le citoyen, appeler la jeunesse à la
gestion.

Relevons la magnifique participation
des sociétés locales qui , toutes, avaient
tenu à participer à cette offrande
annuelle à notre Seigneur. Relevons
aussi la grande ferveur qui a présidé

En haut , les Tambours sierrois ont f ière  allure. En bas, le Saïnt-SacremenX f i
à travers la ville.

Et puis en ces temps de relâchera»,
le MCCS devra s'occuper de la doctrin
pierre angulaire de toute l'action polit.
que. U devra connaître sa doctrine, l'a.
poser aux jeunes, il devra égalante
connaître la doctrine des partis advenu
afin de mieux pouvoir leur faire écht

Il ne fait aucun doute que le par.
s'est choisi un excellent président. Df
namique, efficace et lucide, M. Zufterç
sera un guide «sûr et solide.

PROBLEMES COMMUNAUX

M. de Chastonay devait ensuite fain
un rapport sur l'activité des conseillai
du MCCS au conseil communal. Ceui-
ci responsables d'une douzaine de com-
missions poursuivent leur action dan
le cadre d'une planification bien établit

M. de Chastonay se livra ensuite à c
bref tour d'horizon. U analysa les pro-
blèmes posés aux travaux publics pt
l'entretien des routes, des places 4
parc, souleva le problème du plan d'à-
tension.

Essaya de définir la politique com-
munale en ce qui concerne l'industrit
le commerce et l'artisanat. Il faut , dt-
vait-il dire, trouver un juste équilita
entre l'industrie et le tourisme.

UN TEMPS DE REFLEXION )

Après cette assemblée, une constat)
tion s'impose. Le parti conservais
chrétien-social de Sierre est en bout
santé. Il veut aller de l'avant , être B
moteur dans la vie politique. Pratique
une politique sans chuchotements, a
politique ouverte, une politique vise
le bien général avant les intérêts pt
ticuliers semble être son principe d*
tion.

à cette manifestation qui tendait , o
dernières années, à devenir de pi
en plus fastueuses. Ce qu 'elle a peit
en panache, elle le gagne en ferva
et c'est d'autant mieux.
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VISSOIE: TRADITION ET AVENIR et à lundi !

VISSOIE. — La grande paroisse de Vis- '
iole groupant les villages de Saint-
Luc, Pinsec, Mayoux , Mission et Vis-
tole a célébré la Fête-Dieu dans la
dignité.

La cérémonie était présidée par le
révérend curé Jacques Barras. Trois
reposoirs avalent été dressés, ayant
comme thème l'arrivée de Sa Sainteté
le pape Paul VI à Genève.

De nombreuses autorités prenaient
également part à la fête.

La Fête-Dieu à Vissoie ne s'est pas

Loisirs et culture - Sierre
Activités de la Maison des jeunes et de la culture.
Elle est ouverte à tous, adultes et jeunes, dès 14 ans l'après-midi et

dès 16 ans tous les soirs) .
SALLES DE LOISIRS
§ Ouvertes le mercred i de 20 à 22 h. ; le jeudi de 14 à 18 h. ; le

vendredi de 16 à 17 h. ; le samedi de 13 h. 30 à 17 h. et de 20 à 22 h.;
le dimanche de 14 à 18 h.

§ Vous y trouverez : jeux (baby-foot, billard, ping-pong, échecs, etc.),
musique ; ambiance ; lectures.

BIBLIOTHEQUE
0 Service de prêt ouvert le vendredi soir de 20 à 21 h.

:
Les autres jours, ouverture sur demande
Vous y trouverez : près de 1000 volumes ; un responsable pour ré-
pondre à vos dem«andes

LABO-PHOTO
# Ouvert le mercredi de 20 à 22 h. ; le samedi de 20 à 22 h. ; les

autres jours sur demande. .
# Vous y trouverez :
'.Tcrï-itbut 'le matériel fiêcéssàire au développement' -•' 2'11""""" "' •""'

— tout le matériel nécessaire à l'agrandissement
— un responsable pour vous conseiller et vous aider

SALLE TV
t Ouverte selon programme, se renseigner à la MJC
THEATRE
f Samedi 7 juin , la troupe des Comédiens ouvriers lausannois présente

« A prendre ou à laisser ». Entrée 2 fr. 50, membre 1 fr. 50.
JOURNAL SYNTHESE
§ La rédaction cherche toujours des collaborateurs. Prière de s'adresser

au bureau pendant les heures d'ouverture,
oum JUNIOR
9 Uniquement pour les jeunes entre 14 et 16 ans. Le mercredi de 14

à 17 heures.
PING-PONG
§ Dimanche 8 juin , tournoi de la MJC.
RADIO
# Vendredi 6 à 20 h. 30, la Radio romande enregistrera son émission

è la MJC. Invitation cordiale à tous les intéressés.
CLUB VARIETES
# Répétitions les samedis de 17 à 19 heures.
CLUB-THEATRE
# Répétitions les mercredis, vendredis et samedis.
ADRESSE DE LA MJC
# Avenue Max-Huber, 8 rue des Ecoles, 3960 Sierre, tél. (027) 5 65 51.
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Un chalet

de vacances
détruit par le feu

SION. — Le feu a complètement de-
trait dans la matinée dc jeudi un
chalet de vacances cn pleine cons-
truction situé dans les Mayens-de-
Slon.

Ce chalet qui allait être habité
cet été déjà était propriété de M.
Camille Rudaz , architecte à Sion. On
Ignore les causes du sinistre.

Les dégâts sont d'environ 70 000
francs.

seulement déroulée le matin. Dès le dé-
but de l'après-midd elle se poursuivait
sur la place de fête où des orateurs se
sont exprimés alors que la commune
ouvrait ses caves.

Le caractère pittoresque de cette ma-
nifestation religieuse est demeuré in-
tact quoiqu 'elle suive — comme par-
tout — l'évolution normale de la vie.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
procession, derrière la tour de l'évê-
que.

Un tragique
anniversaire

f SION. — Il y a ajourd'hui 6 juin
| une année que le jeune pilote Jean-
| Pierre Allet trouvait tragiquement
i la mort à l'Oberalp dans un acci-
I dent d'hélicoptère.

Une messe sera dite ce soir ven-
$ dredi , à 18 h 15, à la cathédrale à
I sa mémoire et permettra à tous ceux
I qui l'ont connu de se retrouver quel-
I ques instants unis dans la prière au-
1 tour de l'autel.

Basia Retchitzka au Théâtre de Sion
Pour son dixième anniversaire le

chœur-mixte du personnel enseignant,
placé sous la direction de Jean Quino-
doz, donnera un concert , samedi soir
au Théâtre de Sion, avec le concours
de solistes éminents : Basia Retchitzka
cantatrice et José de Azpiazu guitariste.

Basia Retchitzka est originaire de la
ville de Kherson sur le Dniepr. Elle
étudia la danse classique avant de se
consacrer entièrement au chant sur les
conseils d'une ancienne cantatrice russe
établie à Paris.

Douée d'un magnifique soprano ly-
rique, Basia Retchitzka a suivi l'ensei-
gnement de maîtres réputés, à Amster-
dam , Paris et Genève. Ces différentes
écoles lui ont permis d'entreprendre une

Bon dimanche
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

C'est le titre d'une chanson célèbre.
Ce prochain dimanche 8 juin vous

laissera, le lundi 9 juin , un souvenir
inoubliable, si vous participez à la sor-
tie familiale des ARP suisses qui aura
lieu à Grolley.

Tout a été prévu pour vous recevoir:
Parc-autos, beau temps (si le bon Dieu
veut bien écouter nos prières), messe
concélébrée autour de Mgr Charrière,
conférences, repas chauds à la cantine
ou pique-nique sous les arbres: bouil-
lon, boissons froides , café à disposition.

Pour le repas de midi, s'inscrire au
plus vite auprès de la section ARP pa-
roissiale ou à N.-D. du Rosaire, tél. (037)
45 14 38.

Voici le programme de cette grande
journée :

10 h. : La dévotion à Marie objet de
contestation ? par le R. P. Sarat.

10 h. 45 : Messe concélébrée. Homélie
de Mgr Charrière.

12 h. : Repas.
14 h. 30 : Par Marie au vrai Maître

Jésus, par Mgr Charrière.
15 h. : Que ferons-nous demain ? par

M. Raoul Pignat , président de l'œuvre
CPCR en Valais.

15 h. 10 : Tous à l'œuvre, par le R.P.
Brun.

15 h. 20 : Chapelet médité, chants, par
l'abbé Bessero.

15 h. 45 : Bénédiction du Saint-Sacre-
ment. Clôture.

Une garderie d'enfants sera assurée
ainsi que des jeux-concours pour la
jeunesse.
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Voiture contre parapet

LOURTIER. — Hier, à 14 heures, sur la
route de Lourtier-Champsec, M. Ray-
mond Maret , 1948, domicilié à Lour-
tier, circulait au volant de la voiture
VS 38568 de Lourtier en direction de
Champsec.

Parvenu au passage du pont sis à'l'en-
trée de Champsec, il freina brusque-
ment, son véhicule glissa et alla heur-
ter le parapet.

Le conducteur a été conduit chez le
docteur Jost, à Villette, Il souffre de
plaies au visage. '»-¦• ' S

Honneur a nos vins
MARTIGNY. — On organisera, dans le
cadre du prochain Comptoir de Mar-
tigny qui ouvrira ses portes au début
du mois d'octobre, un concours intitulé
« Valais-Vins ».

A cet effet, une réunion a eu lieu
mercredi en notre ville, groupant quel-
ques personnalités parmi lesquelles MM.
Jean Actis, président du Comptoir, Guy
Genoud, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'intérieur, Edouard Mo-
rand , président de la commune de Mar-
tigny.

Une jeune fille
tombe

d'un troisième
étage

SION. — Hier vers 19 h 10 une
jeune fille âgée de 23 ans, Mlle A.
M. D., employée chez un médecin,
se trouvait à son domicile. Elle était
à la fenêtre quand elle fit un faux
mouvement et bascula dans le vide
du haut du troisième étage d'un im-
meuble sis à la rue de la Dixence.

Elle fut relevée et transportée im-
médiatement à l'hôpital par les soins
de l'ambulance Sierro.

Mlle D. souffre d'une fracture ou-
verte à une jambe et probablement
d'une fracture du crâne.

carrière brillante dans les genres les
plus divers du Théâtre, de l'Oratorio ,
du Concert et du Lied. Basia Retchitzka
a chanté avec plusieurs grands orches-
tres: l'Orchestre philharmonique de
Varsovie, l'Orchestre national de Paris,
l'Orchestre de la Suisse romande, etc.
Basia Retchitzka a participé au Festival
de musique contemporaine de Varsovie
et collabore régulièrement avec la radio
de divers pays. L'une de ses plus belles
réalisations reste l'enregistrement des
« Noces » de Strawinsky, sous la direc-
tion du compositeur, où Basia Retchit-
zka fait preuve d'une intelligence et
d'une sensibilité peu communes. Il y a
deux ans, en rentrant d'une tournée de
concerts en Israël, en Grèce et en Po-
logne, elle recevait à Paris le Grand
Prix du Disque.

t
Madame veuve Louis FELLAY et fa-

mille, à Martigny et Sierre ;
Monsieur et Madame Ernest MAR-

QUIS et famille, à Lausanne et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame André MAR-
QUIS-MARET, à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred MAR-
QUIS-MAY et famille, à Martigny ;

Monsieur et Madame Michel MAR-
QUIS-DEVANTHERY et leurs en-
fants , à Martigny ;

Monsieur et Madame César PACCARD-
GROSS et famille, à Martigny ;

Madame veuve Henri GROSS et famil-
le, à Martigny ;

Madame veuve Louise KUMMER-
GROSS, à Lausanne ;

Madame veuve Thérèse MARQUIS-
REVAZ et famille, à Martigny ;

La famille de feu Catherine ABBET-
GROSS, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Augustine

MARQUIS-GR0SS
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 82e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le samedi 7 juin 1969. Messe à
l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Pré de foire 8,
Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas faire de visite.

t
L'épouse et la famille de

Monsieur
Pierre FISCHER

dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux très nombreux té-
moignages de sympathie' îjèçus lors de
la douloureuse épreuvje qu'elles, vïen-
nen1rf~d*-* teaveeser,- prient toutes^les
personnes, groupements et sociétés jîjui,
par leur présence, leurs envois : de
fleurs ou leurs affectueux messages, se
sont associés à leur chagrin, de trouver
ici, l'expression de leur profonde re-
connaissance.
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t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper, la fa-
mille de

Madame veuve
Edouard SAUDAN

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, l'ont entourée dans
cette cruelle épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.

Un merci spécial au docteur Gard,
à la direction et au personnel de la
distillerie Morand, aux Minoteries de
Plainpalais, à Genève et, à l'EM de la
cp. de sapeurs-pompiers de Martigny.

Martigny, juin 1969.

t
IN MEMORIAM

Alphonse
DAPRAZ-P0NP0N

4 juin 1968 - 4 juin 1969
Déjà un an que tu m'as quittée,

sans avoir pu me dire adieu. Mais
ton souvenir reste vivant dans mon
cœur. Seule la foi me console en es-
pérant te revoir un jour.

Ton épouse.
Des messes anniversaire ont été cé-

lébrées :
à la cathédrale de Sion, le 4 juin 1969,

à 18 h. 10 ;
à l'église de Lens, le 4 juin 1969 ;
à la chapelle d'Icogne, le 4 juin 1969 ;
à l'église de Montreux, le 4 juin 1969,

à 18 h. 15 ;
à l'église de Saint-Prex, le 4 juin 1969.

Le NF prie Mme Dapraz et sa famil-
le de l'excuser des erreurs de paru-
tion intervenues.

Page 29

Monsieur et Madame Marc COQUOZ-
CHASSOT, à Salvan ;

Monsieur et Madame Maurice CO-
QUOZ-PARENT et leure filles E3w-
ne et Danielle, à Lausanne ;

Madame veuve Jeanne FOURNIER-CO-
QUOZ et ses enfants Claudine, Jo-
siane et Pascal, aux Granges-Salvan;

Monsieur Marcel CHASSOT et sa fille
Suzy, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel BROHY-
COQUOZ, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean COQUOZ
et leur fils Jean-Paul, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean DECAIL-
LET et leurs enfants Jean-Marie,
Raoul, Thérèse et Gilbert, à Salvan ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de fair»
part du décès de

Madame veuve
Joseph COQUOZ

née Louise DELEZ
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 4 juta 1969, après
une courte maladie, dans sa 85e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 6 juin 1969, à 16 h 30, à Salvan.

La société folklorique
« Le Vieux-Salvan »

a le pénible devoir défaire part du
décès de

Madame veuve
Joseph COQUOZ

membre fondateur
membre d'honneur

L'ensevelissement a lieu à Salvan,
ce vendredi 6 juin, à 16 h 30.

Madame Germaine DEVANTHERY-
PERRUCHOUD, à Chalais ;

Monsieur Edmond . DEVANTHERY,: t à
y Çhélaigy;, •; . . ,, -. -.- . - -M.
Madame 'et Monsieur Marcel MARTIN-
: DEVANTHERY et leurs enflants, à

Réchy-Chalais ;
Madame et Monsieur Marcel ZUFFE-

REY-DEVANTHERY et leurs enfants
à Chalais et Monthey ;

Monsieur et Madame Lucien BOR-
GEAT et leurs enfante Froncis et
Marco, à Chalais ;

Madame et Monsieur André CALOZ-
DEVANTHERY et leurs enfants, à
Réchy ;

Madame veuve Josette PERRUCHOUD,
à Chalais ;

Madame veuve Bertha DEVANTHE-
RY-PERRUCHOUD et ses enfants, à
Chalais ;

Madame et Monsieur Georges CHE-
VEY-PERRUCHOUD et leurs enfants
à Chalais et Anzère ;

Madame et Monsieur René CHEVEY-
PERRUCHOUD et leurs enfants, à
Chalais ;

Monsieur et Madame Rodolphe PER-
RUCHOUD-PERRUCHOUD et leure
enfants, à Chalais ;

Madame et Monsieur Adolphe PEL-
LAZ-PERRUCHOUD et leurs enfants
à Sierre et Chalais ;

Monsieur et Madame Edelbert PERRU-
CHOUD-METRAILLER et leur fils, à
Chalais ;

Monsieur et Madame Fernand PERRU-
CHOUD-WENGGER et leurs enfants,
à Chalais ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André DEVANTHERY

de Pierre
survenu à Chalais le 4 jui n 1969, dans
sa 52e année, après une longue ma-
ladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-lais le samedi 7 juin 1969, à 10 heures.
Selon désir du défunt le deuil nesera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.

La Diana-Plaine
du district de Monlhey

a le pénible devoir de faire part à sesmembres du décès de

Monsieur
Christian CHATELET

Pour les obsèques, s'en référer a l'avu
de la famille.
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PANORAMA

Une vue de la cérémonie religieuse à Visperterminen

LE TUNNEL OU IL PLEUT TOUJOURS

BINN — Chacun sait que pour
fa c-'liter la circulation automobile dans
la vallée de Binn , un tunnel de quel-
que 2 kilomètres a été construit entre
Ausserbinn et Binn. Or, s'il est vrai
que cette galerie rend d'innombrables
se vices aux usagers dans le vallon, il
n 'en demeure pas moins que l'on y ren-
contre des difficultés pour circuler
normalement, pour la simple raison
que les infiltrations d'eau sont nom-
breuses. En période de dégel ou de
pluie, la situation pose même de sé-
rieux problèmes aux automobilistes.
Mais on est bien loin de se plaindre

«LA VIE MONTANTE »
( Pour qui se donnera la peine de lire)

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis »
nous ouvre aimablement ses colonnes
et, avec bienveillance, publie nos rap-
pels de réunions. De tout cœur, grand
merci !

MAIS QU'EST-CE DONC QUE
CETTE VIE MONTANTE .

Voici brièvement résumé le sens de la
Vie montante, pour que même des gens
pressés puissent en saisir la notion.

Le terme de « Vie montante » est tiré
du sous-titre d'un livre déjà ancien,
« Le Vieillard » de Mgr Baunard et est
devenu notre enseigne.

Elle constitue un mouvement spirituel
pour les personnes âgées de 60 ans et
plus, vise à leur sanctification person-
nelle et, en vertu de la communion des
saints , au salut du monde

Elle cherche à faire comprendre aux
personnes âgées, souvent isolées, par-
fois découragées par l'épreuve ou déses-
pérées par le sentiment de leur inutilité ,
que jamais peut-être elles n'ont eu pa-
reille occasion d'être utiles et de travail-
ler à leur propre salut et à celui des
autres.

QUELS MOYENS UTTLISE-T-ELLE ?

1. — Le journal, qui porte le nom de
« Vie montante ». Fondé en 1962, en
France, il tire aujourd'hui à 55 000
exemplaires et paraît cinq fois par an,
à l'occasion des grandes fêtes de Pâ-
ques, Pentecôte, Assomption, Toussaint

Dans le Haut-Valais. la
BRIGUE — C'est sous un ciel gris et
par une température fraîche que s'est
déroulée hier la traditionnelle Fête-
Dieu dans le Haut-Valais.

A Visperterminen, il neigeait même
lorsque la cérémonie débutait. En effet ,
quand les fifres et tambours du lieu —

car l'on préfère être baigné qu 'em-
porté par une avalanche.

Jeunesse suisse à Grachen
Dans le cadre de l'invitation tradi-

tionnelle, Grachen invitera une classe
d'écoliers de la ville de Langenthal
qui passeront une semaine de vacances
gratuites dans cette station sympathi-
que de la vallée de Zermatt.

Après Zurich, Lausanne et Bâle, c'est
donc le tour du canton de Berne.

et Noël. Son prix est de cinq francs
par an.

2. — La réunion de masse, qui se re-
nouvelle quelquefois par année et invite
toutes les personnes âgées, qui veulent
bien y participer et comporte conféren-
ce, messe et, si possible, séance récréa-
tive avec thé, etc.

3. — Les réunions d'équipes pour les
personnes qui désirent en faire davan-
tage. Ces équipes de 15 à 20 personnes
se rencontrent chaque mois, à la ma-
nière de l'Action catholique, sur un plan
plus intime qu 'aux réunions de masse
et se livrent à la prière, à l'étude de
problèmes de spiritualité et à l'aposto-
lat de leur milieu.

4. — Il y a de plus la diffusion de
livres, de brochures, de textes, d'ima-
ges, de disques, qui concernent les pro-
blèmes des personnes âgées.

5. — Evidemment, la Vie montante
ne fait rien sans l'autorisation de l'évê-
que dans le diocèse — acquise en Va-
lais — et du curé de la paroisse. Elle
ne s'impose pas, mais demande bien-
veillance et collaboration.

6. — Elle souhaite rencontrer des
animateurs et animatrices pour ses réu-
nions d'équipes.

7. — Pour plus de renseignements,
s'adresser à l'aumônier de la V.M. à
''Evêché.

N.B. — Notre prochaine réunion, à
Sion, se tiendra à l'église du Sacré-
Cœur, le mardi 10 juin, à 15 heures.

La Vie montante

HAUT-VALAIS

portant l'uniforme des grenadiers du
Bon Dieu — entamèrent leur premier
morceau annonçant le passage du Très
Saint-Sacrement à travers les étroites
rues de la localité, des flocons blancs
firent leur apparition. Mais, ces condi-
tions atmosphériques n 'empêchèrent
nullement les fidèles d'assister partout
nombreux aux offices religieux.

A Brigue, la messe s'est déroulée
dans la cour du château où l'on avait
érigé un magnifique autel . A la pro-
cession prirent part toutes les sociétés
locales, les enfants des écoles, les étu-
diants, le personnel enseignant et toute
la population.

A Viège — comme dans plusieurs lo-
calités d' ailleurs — les habitants furent
réveillés aux sons des fifres et tambours
et de la fanfare. Avant l'office divin ,
ces musiciens se réunirent encore pour
prendre le traditionnel bouillon offert
par les perte-drapeau. Durant la pro-
cession , les milliers de participants de
la cité industrielle firent grande im-
pression par leur tenue exemplaire. La
compagnie d'honneur était commandée
par le ler lt Richard Bittel, de Batt-
schieder.

A Naters, il appartint — comme le
veut la tradition — au plus jeune offi-
cier de la localité, en l'occurrence le
lt Lothar Ruppen , de commander le
détachement fort de plus de 100 hom-
mes. On notait également la présence
de plusieurs anciens gardes du Pape en-
tourant le lieutenant colonel Ruppen.
Les notables de la localité portaient le
dais abritant le Saint-Sacrement. On
remarquait aussi les imposantes déléga-
tions des différentes sociétés et le long
défilé des femmes en costume du pays.

A Glis, c'est le long de l'avenue con-
seiller fédéral Escher que la procession

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LES PETITS TCHECOSLOVAQUES
SONT ARRIVES — Mercredi après-
midi 11 petits Tchécoslovaques ve-
nant de Prague via Buchs sont arri-
vés à Brigue dans le but de passer
quelques semaines de vacances dans
des familles de la région. Ces jeunes
voyageurs — visiblement fatigués
après leur long voltage — ont été
aussitôt prij f en |c§krge par leurs
protecteurs" valaisans.
AVEC LES ASPIRANTS DOUA-
NIERS — C'est au village de vacan-
ces de Fiesch que sont actuellement
réunis les aspirants douaniers de la
volée 68-69 qui s'apprêtent à affron-
ter leurs examens finals. La cérémo-
nie de clôture avec remise des actes
de nomination se déroulera le 19
juin prochain à la salle des cheva-
liers du château. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cette manifes-
tation puisque notre journal y e *¦
cordialement invité à participer.
LES BOULANGERS ONT UN NOU-
VEAU PRESIDENT — Par suite de
la démission de leur président, M.
A. Biner, de Zermatt, comme prési-
dent de l'Association cantonale des
boulangers, les membres de la section
haut-valaisanne de cette même asso-
ciation viennent de faire appel à M.
Pius Eyer, de Baltschieder, comme
nouveau président.
BRAVO LES PETITS ! — C'est avec
plaisir que nous apprenons que les
élèves des classes primaires spéciales
de Mlles Carmen Nanzer et Hélène
Ruppen viennent d'obtenir non seu-
lement un succès artistique en inter-
prétant une pièce de théâtre intitulée
« Der Eisenhans » mais aussi un suc-
cès financier. C'est en effet la som-
me de 500 francs qui a été encais-
sée pour l'occasion et qui a été inté-
gralement remise en faveur de la
construction de l'église. Les institu-
trices comme ces braves petits mé-
ritent bien un bravo spécial.
EN PROMENADE DANS LA, FORET
NOIRE — C'est dans la Forêt Noire
que les membres du Mânnerchor de
Brigue, présidés par le ju ge de paix
Nicodème Wyssen, se rendront pour
leur sortie annuelle prévue pour les
20 et 21 juin prochains. Une partie
de cette promenade s'effectuera en
train et l'autre en autocar.
UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR
LE CHOEUR D'EGLISE — Depuis
le départ de M. Millier, les chan-
teurs faisant partie du chœur de l'é-
glise de Brigue, étaient placés sous
la direction momentanée du profes-
seur Brunner. Or, nous apprenons
qu'après les vacances, ce dernier
sera remplacé par un nouveau di-
recteur, M. Thomas Kuster, profes-
seur de musique.
LA COURSE DE LA HAUTE ROUTE
A ETE RENVOYEE — On sait
qu'aurait dû se dérouler à Zermatt
une manifestation pour marquer la
reprise de l'utilisation de la Haute
Route qui conduit de Chamonix à
Saas Fee. Des journalist es alpinistes
étrangers auraient dû y prendre part.
Or, par suite des mauvaises condi-
tions atmosphériques, on a purement
et simplement renvoyé cette mani-
festation à des jours meilleurs d'au-
tant plus que sur ce parcours, on
mesurait hier 30 cm de neige fraîche.

Fête-Dieu sous la neige
déroula ses fastes pour venir tourner
aux portes de Brigue où les Glisois
avaien t érigé un admirable reposoir.
Ainsi, les touristes bien placés avaient
la possibilité d'assister simultanément
à la procession brigoise et à l'acte de
foi glisois.

Dans le Lôtschental, la foule était
également dense pour prendre part à la
cérémonie religieuse où, à Kippel, on
notait la présence d'une cinquantaine de

Les enfants au cours de la procession de Viege

Une vue des participants de Glis devant le reposoir érigé aux portes de Brigue

Le Très Saint-Sacrement à travers les rues de Brigue

PiBQrama iTÛutmJimploiî
LE CONSEIL COMMUNAL A DE-

MISSIONNE — Par suite de la dé-
mission des 15 membres du Conseil
communal d'Intragna-Verbania — sur-
venue au cours d'une discussion au
sujet de la situation financière de
la Municipalité — le corps électoral du
lieu est appelé aux urnes pour diman-
che prochain.

LE FACTEUR MEURT EN SERVICE
Alors qu'il était occupé à distribuer

le courrier, M. Nino Iacacia, facteur à
Briga Novarese, s'effondra soudaine-
ment, victime d'une crise cardiaque.
Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, l'on ne put que constater
le décès. Il était âgé de 43 ans.

INAUGURATION D'UNE MAISON
FORESTIERE — A quelques mètres de
la frontière sur l'alpage de Varzo,
le service forestier itïlien vient d'i-
naugurer une maison qui constituera
une station-base pour les opérations de
caractère forestier dans les parages.
A la cérémoie, ont pris part les auto-
rités communales de la vallée. Le
président de Varzo, M. Piretti , a rap-
pelé comment les œuvres réalisées dans
le domaine hydraulique - forestier
notamment se sont révélées de grande
utilité durant les inondations du mois
de novembre dernier, en évitant une
véritable catastrophe.

grenadiers suivant le détachement
d'honneur composé de six hommes por.tant le traditionnel casque à poils
Comme l'on nous signale encore quidans toutes les autres vallées latérales
l'ambiance était également de circons-
tance, on peut affirmer, que — maigri
le mauvais temps — la Fête-Dieu dam
le Haut-Pays se déroula une fois deplus sous le signe de la foi et du respect
des ancestrales traditions locales

UNE CYCLISTE TUEE EN OU-
BLIANT UN STOP — Mme Pierin»
Cardano, 70 ans, de Trecate, circulai'
à vélo dans sa localité, lorsqu'on ou-
blian t d'observer un signal stop, «U*
s'engagea subitement sur la route prin-
cipale. Au même moment survint ont
automobile qui heurta la malheureuse
avant de la projeter violemment al
sol. Immédiatement relevée, Mme Car-
dano a été transportée à l'hôpital , *
elle mourut quelques heures plus tard.
des suites de nombreuses fractures.

IL TOMBE DU QUATRIEME ETAGE
— M. Ferdinando Zopito, âgé de lj
ans, habitant Trecate , se pencha *
dangereusement à la fenêtre de son
appartement situé au quatrième étag«
qu'il perdit l'équilibre et fit un saut
dans le vide avant de s'écraser sur Ie
sol. La mort fut instantanée.

IL TOMBE D'UN TOIT — Le jeu»'
César Martinetti, de Gravellona. vies'
d'être la victime d'un grave accident
Ea effet, il était monté sur le <•*
d'un immeuble pour chercher sa balle
de jeu lorsque, soudainement, une pi&*
d'éternit céda. Le malheureux parti'
dans le vide et tomba la tête la pr*"
mière d'une hauteur d'environ 5 mètre*
sur le sol. Secouru, le blessé a •
transporté à l'hôpital où il est *r 'P*
pour l'enfc-rnent de la boîte CO"
nienne. Son état est alarmant.
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Aux Chambres fédérales: le corps de policé mobile
inîprp/)ntnri /)lp flnnrnnvp  ̂%£ £̂s&?*s?£

I l Ol U lt n i & U I I U l U  U U l J I U l l w O  a longtemps été d'avis que , pratique-
ment, il s'exerce par le dépôt d'une mo-
tion. Il est maintenant admis (du moins

r. rnnseil national a examiné, mer- férences internationales. Ce débat na- Par le Conseil fédéral) qu 'un députéLe Conseil national a examine , mer-
credi matin , le projet d' aide à la police
mobile intercantonale. Par voie de con-
cordat intercantonal sont instituées des
mesures policières de sécurité afin de
pouvoir protéger les représentations et
conférences internationales en Suisse,
maintenir la tranquillité et l'ordre , en-
fin intervenir lors de catastrophes.
Seuls les gouvernements des cantons
concordataires peuvent faire appel à ce
corps de police , de même que le Conseil
fédéral lorsqu 'il doit veiller au main-
tien de l'ordre conformément à la Cons-
titution. Le Conseil fédéral jouit , dans
ce domaine , d'un droit qui prime celui
des gouvernements cantonaux. C'est à
lui qu 'incombe en outre le soin de met-
tre la police mobile intercantonale au
pied. La Confédération supporte les frais
d'instruction de la police mobile et ceux
découlant du service accompli.

Au nom de la majorité de la com-
mission qu 'il préside , M. Schmitt , radi-
cal de Genève, recommande au Conseil
d'entrer en matière sur ce projet qu 'a
déjà accepté le Conseil des Etats lors
de la dernière session. En revanche,
M. Gerwlg, socialiste de Bâle , représen-
tant d'une minorité , propose de ne pas
entrer en matière en raison de l'incons-
titutionnalité d'un tel arrêté. Une même
proposition est présentée par M. Muret
popiste vaudois.

Huit orateurs participent au débat
d'entrée en matière. C'est tout d'abord
M. Gerwig, socialiste bâlois , qui con-
teste la constitulionnalité du projet. Il
est soutenu par M. Konig, indépendant
de Zurich , qui déclare toutefois qu 'en
cas de besoin , son canton serait disposé
à s'engager à soutenir la police gene-
voise dans ses tâches de surveillance
lors de conférences internationales.
Mais le groupe s'oppose à l'entrée en
matière et votera contre le projet. Il
en va de même pour M. Wilhelm , con-
servateur bernois , lequel souligne que le
Jura n 'a connu que trop souvent les
inconvénients do l'occupation . En re-
vanche, M. Schalcher (ZH), au nom des
démocrates , M. Tschumi (BE), au nom
du parti des paysans, artisans et bour-
geois, M. Kurzmeyer, rad. de Lucerne,
"le déclarent partisans de' l'entrée en
matière. Au nom d'une minorité du
groupe socialiste , M. Vctsch (St-Gall)
recommande aussi l'entrée en matière.
L'idée de la création d'une gendarme-
rie fédérale a été rejetée avec raison
et l'engagement de l'armée n'est pas
souhaitable. On ne peut toutefois pas
résoudre le problème uniquement par
des décisions négatives. La solution
proposée paraît la meilleure parce
qu 'elle répond à un besoin de tous les
citoyens honnêtes. Ceux qui manifestent
dans le calme n 'auront jamais rien à
redouter. Enfin , M. Rcverdin , libéral ge-
nevois , intervient pour rappeler que
l'initiative est partie de Genève , appe-
lé* à protéger les organisations et con-

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
Le Grand Conseil soleurois a adopte ,

dans sa séance de mercredi , les comp-
tes de 1968, qui laissen t un déficit
de 3 300 000 francs sur un total de
dépenses de 229 millions de francs. U
a en outre pris congé de M. Werner
Vogt, chef du Département de l'éco-
nomie publique, qui se retire après
avoir été conseiller d'Etat durant  27
ans.

Le Prix « Carlo Cattanco ». qui rend
hommage au grand penseur Lombard,
décédé voici cent ans à Custagnola. ct
récompense des travaux sur sa pensée
et son activité, a été remis mercredi à
Lugano à M. Carlo Lacaita. de Varese.

La Suisse compte une ville de plus :
«n effet , Spiez, dans le canton de
Berne, a pu fêter mercredi son 10 000e
habitant , le peti t Mark Kellenberger.
qui a reçu trois « vrenelis d'or » .

L'agent dc sécurité israélien Morchc-
dai Rachamin, qui avait tué l'un des
auteurs de l'attentat contre le Boeing d'EI
Al k Kloten, cn février dernier, a été
entendu jeudi à Bulach : il répondait à
une convocation dc la police. II est
arrivé mercredi en Suisse, ct il esl
reparti jeudi après-midi pour Israël.

Le groupe chrétien-social des Cham-
bres fédérales, vivement préoccupé pai
l'incertitude qui règne au sujet de Us
protection des locataires , vient d'avan-

Morte après un coma
de cinq ans

LA SARRAZ — Mme Verena Tus-
cher , de Vullierens-sur-Morges. qui
n'était pas sortie du coma depuis un
accident de la route survenu il y a
cinq ans, vien t de mourir à l'âge de
*1 ans à l'hôpital de St-Loup (Pompa-
Ples). C'est en juillet 1964 que. passa-
ger* d'un scooter , elle avait été griè-
vement blessée à cause de l'éclatement
d'un pneu. Hospitalisée et trépanée, elle
ne devait cependant jamais reprendre
connaissance.

férences internationales. Ce débat pa- Par le conseil ieaerai) qu un députe
rait dominé par la crainte, tant chez a le droit de déposer aussi une vérita-
les partisans que chez les adversaires ble initiative , d'exiger qu 'elle soit dis-
du projet. Entre l'Etat policier , celui cutée et de tenter de la faire adopter ,
qui est la seconde patrie de M. Muret , le Conseil fédéral n'intervenant que
et l'Etat désarmé, il y a place pour un P°ur donner son avis. Mais les voies de
Etat disposant d'un organisme propre la procédure parlementaire sont si-
à s'opposer à la violence sans effusion nueuses et compliquées : une telle in-
de sang. terpellation , déposée par un conseiller

Après une réplique des rapporteurs national , doit-elle aussi être traitée par
de la commission et d'ultimes considé- Ie Conseil des Etats (et vice-versa), mê-
rations de M. von Moos, président de la me si elle est rejetee ? C'est syr ce
Confédération , l'entrée en matière est P °ini surtout que les spécialistes se sont
votée par 106 voix contre 50, l'opposi- affrontés toute la matinée. Finalement ,
tion étant constituée par la majorité du il fu t décidé de renvoyer le projet à
groupe socialiste et celui des indépen- la commission.
dants. Puis , en vote d'ensemble le pro- Décision inverse l'après-midi : une
jet est adopté sans discussion par 100 minorité voulait renvoyer au Conseil
voix contre 45. fédéral le nouveau régime du fromage.

Elle fut battue , et la discussion de dé-
LES JURISTES EN ACTION

Hier , le Conseil national s'est occupé
de deux questions qui ont surtout pas-
sionné les juristes. La première est de
pure procédure interne, encore qu 'elle
ait un aspect politique dans la mesure
où elle concerne l'extension des droits
du Parlemen t , face à une administra-
tion toujours plus puissante. Il s'agit,
en bref , de ceci : les députés ont-ils le
droit de lancer une initiative, comme
l'ont les cantons ou 50 000 citoyens ? Les

Un œuf dans l'Aar, ou l'art au service de la science
BERNE — Les passants bernois n'ont
pas fini d'être éberlués par les mani-
festations artistiques qui se déroulent
à intervalles réguliers dans le cadre des
expositions organisées par la Kunst-
halle: jeudi en fin d'après-midi, les
piétons qui affrontaient la pluie sur le
pont du Kirchenfeld eurent la surprise
de découvrir , flottant dans l'Aar un
œuf... de deux à trois mètres de lon-
gueur , que deux jeunes gens sur une
barque , tentaient d'amarrer à une
bouée.

Cet oeuf est en réalité en plastique,

Retour de l'hiver
BERNE — En principe , le mois de juin
doit voir débuter l'été. Cette année, on
pourrait dire qu 'il aura entraîné un
retour de l'hiver : il a neigé jeudi jus-
qu 'à une altitude de 700 mètres, et le
service météorologique de Kloten ne
s'attend pas à une amélioration pro-
chaine du temps.

Durant la nuit de mercredi à jeudi ,
on a enregistré 18 centimètres de neige
fraîche au Saentis, deux centimètres au
St-Gothard et la station grisonne d'A-
rosa s'est réveillée sous une couche de

cer une solution. Il propose de traiter
encore au cours de la présente session
la motion déposée en mars par le
conseiiller national A. Heil, de Win-
terthour , qui réclame la prorogation
pour une année du régime de surveil-

LETTRE DU VIETNAM...
Après un silence de plusieurs mois, dû tant au coûte , pour ce qui leur est le plus cher : la liberté simple : actuellement tous les hommes sont mobi-

tra vail harassant qu 'aux dif f icul tés  d'acheminement dans la fo i .  . Usés. Remar quons que les villages de réfugié s  pro-
postal qu 'il rencontre au Vietnam, le Père Germain Cette fo i , les réfugiés de 1954, toujours bien duisent les meilleurs éléments de l armée , les plus
Lagger nous redonne de ses nouvelles. groupés , continuent à l' exprimer comme il y a acharnés a conquérir la liberté , les plus exposés

Connaissant particulièrement bien le Vietnam aulnze ans. Le matin , entre cinq et six heures , aussi aux tirs des ennemis.
pour y avoir séjourné cinq années durant , notre tout le monde est appelé à l'Eglise au son des & * la pa?x S ^Zf T l  T^Zf ^Ï Ï t  uïïcompatriote , dans le cadre d' une importante mis- cloches ou des tambours. Et la prière commence , ces villa ges , c est parce que l ennemi craint leur
sion salésienne , parcourt chaqu e semaine d'innom- longue ct fervente : prière du malin , li tanies , rosai- « rage » de vivre libres. Aussi , même si J e  canon
brables kilomètres dans ce pays en guerre , vit et res, messe. 9ronde to_ut pres df„ la ' on se sent f n f cimte et
travaille avec les Vietnamien* pour leur venir en La t vietnamienne avec ses intonations en

t 
palx d

T fC£? ui"fes qm se repUent SUT eux'
aide Les grandes discussions politiques , tes intaris- f sa ph<MlétlQue si caractéristique» , favorise  admi- m

j ! ne ^̂  
vas 

d'avouer que c'est dans l' un desables commentaires sur la conférence de Parts ou rahlam.mt ln nrière en commun Une lonaue mélo- ,, oralns pas aav °ue que c est aans l un ae
«c> ,r VntHiiide de Nixon ne Vintêreiient nréiente- ra?lement la P r\ere en commun, une longue meto egg mllages que y al passe ;a nmt ;.a pîus tranquillesur l attitude ae Nixo n , ne i intéressent p résente met d ns une am t>iance de méditat ion. „„„„ « , mnn retour au Vietnam Avec notre caminnment que secondairement. Son action sociale étant î; . t t f , naro!P en elle-même oui aePms mon f" r viemam. Avec notre camion
„!„., r,n rtir.uiiiramont Mo ni,T ho*nir,e i-mrnér>-~ - ¦  e p  . I .. p . eue même qui om eU ons arrêtes au nord de Gia-Kiem,plus particulièrement liée aux besoins ironie* compte , mais plutôt l'at t i tude tout intérieure qui . hameau f ruit de la volitlaue aarlcole dedes peti ts  Vietnamiens dont il a la charge. _,„ résulte m Von ne neut certainement vas nier a.ans . un nameau jrun ae ia politique agricole ae

Vnici rinne re au 'il nous écrit de Dalnt f reI
4U ,Ie -, M l °n ":e. peu t certainement pas mer Vancien président du Vietnam . A neuf heures duVoici donc ce qu a nous écrit de Dalat. ,a valeur de cette pneTe < meme sl elle ne convient gmr ,e canon g>est (u daj ls  /e lointain alors

LES REFUGIES DE 1954 pas ?u t0,ut à no [ re, intellectualisme occidental. 
^^ 

,es 
maisonnettes s'achevait la prièr e du soir.A quelques S0 kilomètres au nord-est de Sai- Ensuite ce }ut le calme absoiu > jusque vers 4 K 3 0 iEn toute sincérité il nous fau t  reconnaître que gon , sur la route de Dalat s étalent de nombreux Quand Jes œqs annoncérent la diane Une demi_

Genève et sa conférence de 1954 n'ont pas très villages de ré fugies : Gia-Kiem. Au soir du deu- heure plus (ard > que!ques coups de cloches Peu
bonne presse auprès d' une grande partie de la xieme dimanche de mai, alors que nous montions aprés> les villageois< un fa lo t  à ,a main se diri.population actuelle du Vietnam du Sud. Et pou r avec un lourd camion vers Dalat (dois-}e vous nt vers JQ chapell un comme on le faisait
cause... Il  s uf f i t  de penser à ces centaines de dire qu ici nous circulons quand nous 

^
pouvons , . 

 ̂̂  montagne. Pendantmilliers de Vietnamiens du Nord - surtout des au besom meme le dimanche ? nous avons ren- ceg t hewes ^tinales, il m'a vraiment étécatholiques — qui . au nom de la liberté, ont pris le contre , sur moins de cinq kilomètres , trois procès- d i f f i c i l e de réa liser aue ie me trouvais an cœur
chemin du sud. Quinze années se sont écoulées sions en l'honneur de ces man ifestations religieuses 

 ̂ déchiré p ar la ouerre Comment cesdepuis la con/érence de Genève. Et pourtant la qui a,,** chants et m^qu^ deplotent tout un J£ s? s» Vi &*«.' sf trava7eur7, pou-plaie saigne encore toujours. folklore plus ou moins traditionnel. vaient-ils être mêlés à nareilîe horreu r ''Des paroisses entière,, leurs curés en tête . Dans ces villages de réfugiés , comme d'ailleurs un sujet Qu îont déménagé. Mais leurs longues fuit es vers le dans tous les autres villages du Vietnam du sud , . J
n
JXln 

Pentecôte , servit
sud n'ont pas  réussi à ébranler leur unité magni- °n est surpris de constater l'absence totale d'hom- " "
fique , leur désir farouch e de lutter , coûte que mes dans la force de l'âge. L' explication en est Dalat (Vietnam) Pentecôte 1969 - G. L.

tail aura lieu lundi. Le commerce du
fromage est géré actuellement par l'U-
nion suisse du commerce de fromage ,
une société anonyme. La nouvelle loi
en discussion maintient cet organisme
mais assouplit ses méthodes de travail
dans un sens libéral : selon le jeu de
l'offre et de la demande. Les fameux
« contingents » tant critiqués sont sup-
primés. Néanmoins, la Confédération ,
qui doit supporter les pertes financiè-
res, a un droit de regard . Dans ces cir-
constances, on ne peut pas parler d'une

6 centimètres de neige fraîche. A St-
Moritz , le thermomètre était à moins
deux degrés j eudi matin , à plus cinq
à Zurich. Genève, Berne et Bâle n 'é-
taient guère mieux lotis, avec des tem-
pératures de 8 degrés seulement.

Comme on pouvait s'y attendre, cc
brusque retour des frimas a entraîné
la fermeture de nombreux cols, comme
le Susten et le Grimsel, alors que l'équi-
pement d'hiver était nécessaire pour le
St-Gothard et le San Bernardino. Le
Grand-St-Bernard n'est ouvert que sur
le versant suisse.

et il est 1 œuvre du Bernois Herbert
Distel , qui participe à la nouvelle ex-
position de la Kunsthalle, « 22 jeunes
Suisses ». « L'œuvre d'art » pèse 120
kilos, et elle a été construite en trois
mois dans un atelier de l'usine von Roll,
qui en a fabriqué le moule. Elle a été
fixée dans le lit de la rivière bernoise
par une chaîne et quatre câbles attachés
à des blocs de béton. L'œuf géant a
d'ailleurs déjà provoqué la curiosité à
Hambourg, où il avait été amarré dans
le port.

Mais le rôle de cet œuf ne s'arrêtera

lance des loyers, par le moyen d'un
arrêté fédéral urgent. Si cette motion
était adoptée maint enant , le Conseil
fédéral pourrait soumettre aux Cham-
bres le projet d'arrêté urgent au
début de la session d'automne.

y . '- .-¦¦¦'

société anonyme, ont estimé plusieurs
députés , qui ont réclamé un nouveau
projet prévoyant une coopérative de
droit public. On l'a dit . cette minorité
a été battue, après l'intervention du
conseiller fédéral Schaffner. Mais la
« bataille du fromage » n 'est pas finie ,
elle continuera la semaine prochaine.

AU CONSEIL DES ETATS
Poursuivant ses débats sur le rap-

port de gestion du Conseil fédéral , le
Conseil des Etats s'est attaqué mercred i
au rapport du Département militaire.
Le chef du département , M. R. Ggnaegi ,
a confirmé que l'en dispose actuellement
d'un nombre suffisant de personnel pour
l'entretien des avions « Mirage » . Le
rapport est approuvé sans discussion.
La gestion du Départemen t des finan-
ces passe également. Le budget de la
Régie des alcools qui prévoit un excé-
dent de recettes de quelque 114 mil-
lions donne lieu à une discussion nour-
rie. Les débats se sont poursuivis avec
le rapport du Département des trans-
ports et communications et de l'énergie
qui a été également approuvé.

Le Conseil des Etats a achevé jeudi
l'examen du rapport de gestion du Con-
seil fédéral. La discussion a notamment
permis à M. Schaffner , chef du Dépar-
tement de l'économie publique, de pren-
dre nettement position contre l'initiative
xénophobe de M. Schwarzenbach . Il
a d'autre part annoncé qu 'une réduc-
tion de la « retenue » sur le prix du lait
était envisagée.

pas a son aspect artistique : il doit en
effet servir cet été à une expérience
scientifique , le « projet Canaries » , et
devenir ainsi la première œuvre d'art
ayant traversé l'Atlantique par ses pro-
pres moyens... Il sera mis à l'eau au
large des côtes d'Afrique, et doit , en
suivant le courant froid des Canaries ,
le courant équatorial nord , le courant
des Antilles et finalement le courant
de Floride, arriver sur la côte orientale
des Etats-Unis. Un émetteur sera fixé
sur l'œuf et enverra des signaux à in-
tervalles réguliers. Un groupe de l'é-
cole polytechnique fédérale de Zurich
est en train " 'd'étudier les prôblètties
techniques posés par cette curieuse ex-
périence scientifico-artistique.

Jura: une ferme appartenant
à la Confédération

DETRUITE PAR UN INCENDIE
MONTFAUCON — La ferme du « Bois-Rebetez-Dessous », qui

appartient à la Confédération et se trouve sur un des domaines prévu
primitivement pour l'établissement d'une place d'armes, a été détruite
par un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi. Les habitants du
village de Montfaucon avaient remarqué la lueur du sinistre, mais il
fut difficile de le localiser. L'alarme ne fut donnée que vers 22 heures
et les pompiers arrivèrent trop tard pour sauver quoi que ce soit. Le
bâtiment a été entièrement détruit. Il était inhabité depuis quelques
années. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du
sinistre.

Les gares ont déjà
loué 700 000 vélos

KANDERSTEG — En 1952, les CFF
et les compagnies de chemin de fer
privées ont introduit , pour la première
fois au monde un service de location
de bicyclettes dans les gares. Jeudi
après-midi , une petite cérémonie a été
organisée à Kandersteg, pour fêter la
700 000e personne qui avait loué un
vélo dans une gare, un habitant de
Binningen. à Bâle-Campagne.

Ces services de location de vélos
sont surtout util isés par des représen-
tants , mais ils sont aussi les bienvenus
pour les promeneurs , les touristes, et
même des sociétés entières. Les bicy-
clettes ont l' avantage de pouvoir être
louées dans toutes les gares de Suisse
et être rendues dans n 'importe quelle
autre.

Rencontre à Genève
de Sa Sainteté Paul VI

et de Sa Majesté
Hailé Sélassié

GENEVE. — Sa Sainteté Paul Vl et Sa
Majesté Hailé Sélassié, empereur d'E-
thiopie, se rencontreront le mardi 10
juin à 20 h 15 au siège du Bureau
international du travail , annonce, jeu-
di soir, M. David A. Morse, directeur
général du BIT.

L'entrevue aura lieu dans le bureau
de M. Morse, à l'issue de la messe célé-
brée par le souverain pontife au Parc-
la-Grange, avant le départ de Sa Sain-
teté pour Rome.

Le pape et l'empereur se trouveront
à Genève à l'invitation de l'Organisa-
tion internationale du travail qui célè-
bre son 50e anniversaire.

Les lauréats des facultés
et écoies de l'université

de Lausanne
LAUSANNE — Le rectorat et les

doyens de l'Université de Lausanne
ont récompensé jeudi les lauréats des
diverses facultés et écoles, lors d'une
séance publique de distribution des
prix.

Ces prix , allant de 250 à 3000 francs,
ont été décernés à 42 étudiants et
nouveaux gradués de l'université: douze
de la Faculté des lettres, onze de la
Faculté de droit, sept de la Faculté
de médecine, six de l'Ecole des hautes
études commerciales, trois de l̂ Scole
des sciences sociales et politiques, deux
de la Faculté des sciences et un de la
Faculté de théologie.
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Les Américains veulent que le peuple sud-vietnamien
DECIDE SEUL DE SON AVENIR

WASHINGTON — Le secrétaire d'Etat américain, M. William Rogers,
a déclaré jeudi que les Etats-Unis n'étaient pas opposés à la constitution
d'un gouvernement communiste au Sud-Vietnam si cela devait résulter du
libre choix du peuple sud-vietnamien.

Au cours d'une conférence de presse tenue peu avant son départ pour
la Californie où il va rejoindre le président Nixon pour l'accompagner à
Midway où aura lieu la rencontre .
«..«« i. n..£..:,in_t TU:-., M D devraient pouvoir y participer aussiavec le président Thieu, M. Rogers a bien comme candidats. «je suis sûr
affirme que le seul objectif des que le président Thieu est d'accord
Etats-Unis était de permettre au peu- là-dessus », a-t-il dit.
pie du Sud-Vietnam de décider lui- Le secrétaire d'Etat a souligné que
meme de son avenir.

Si le peuple sud-vietnamien veut
voter pour les communistes ou pour
tout autre système de gouvernement,
a dit M. Rogers, les Etats-Unis accep-
teraient évidemment cette décision. Il
a ajouté que les dirigeants actuels de
Saïgon étaient également prêts à ac-
cepter le verdict d'élections libres.

Interrogé sur la participation du
Front national de libération à ces
élections, le secrétaire d'Etat a rappelé
que le président Nixon avait déclaré,
dans son discours du 14 mai, que tous
les habitants du Sud-Vietnam qui re-
noncent à l'usage de la violence,

La grève dans
DE NOMBREUX BLESSES DANS DES HEURTS
TOKYO. — Un grand nombre de per-
sonnes ont été blessées à la suite de
heurts entre membres de la police mi-
litaire américaine et travailleurs af-
fectés aux forces armées américaines
à Okiinawa, en grève depuis zéro heu-

L e général Ojukwu gracie
les condamnés européens
OWERM. — Le service de presse du
Biafra à Genève a publié le texte d'une
déclaration du premier secrétaire du
gouvernement biafrais M. N. U. Akpan.
Cette déclaration relève entre autres :

« Le chef de l'Etat biafrais, le géné-
ral Ojukwu a accordé la grâce aux 14
Italiens, trois Allemands et un Liba-
nais qui avaient été condamnés à mort
pour avoir combattu aux côtés des Ni-
gérians il y a quelques semaines. Le
général Ojukwu a demandé au prési-
dent de la République de la Côte-d'I-
voire, M. Félix Houphet-Boigny et au
président de la République du Gabon,
M. Albert Bongo de convenir avec les

Lagos rejette la note
LAGOS. — Le gouvernement nigérian
a rejeté jeudi la note de protestation
du gouvernement helvétique contre l'ar-
restation du représentant du Ccmité
international de la Croix-Rouge, M.
Auguste Lindt, à l'aéroport de Lagos.

M. Lindt, son secrétaire, M. Yves
Besson et les deux pilotes de son avion,
avaient été appréhendés le 27 mai der-

Un avion de reconnaissance américain
NE RENTRE PAS DE SA MISSION

WASHINGTON. — Un avion de recon-
naissance américain ayant 19 hommes
à son bord a disparu jeudi soir alors
qu'il survolait les îles Aléoutiennes. Un
porte-parole du Département de la Dé-
fense a déclaré à ce suj et que l'appa-
reil accomplissait un vol de routine et
qu'il n'avait pas été abattu.

Parti de Chemya, le quadrimoteur
« RC-135 » aurait dû normalement at-
terrir à la base d'Eieison, au nord de
Fa'rbanks , vers 21 h 30 (heure suisse).

Lancement d'un satellite
d'observations géophysiques

BASE DE VANDERBERG (Californie) .
— La NASA a procédé jeudi au lance-
ment d'un nouveau satellite d'observa-
tions géophysiques depuis la base ca-
lifornienne de Vandêrberg.

H s'agit d'un satellite dont les prin-
cipales missions seront d'observer les
rayons cosmiques et de découvrir de
nouvelles ressources naturelles à la
surface du globe terrestre.

PRAGUE — M. Bohumil Chnoupek,
qui fut l'adjoint du ministre de l'in-
formation et de la culture, Karel
Hoffmann , à l'époque du président
Novotny, vient d'être nomi.ié directeur
général de la radio tchécoslovaque,
apprend-on de bonne source.

la participation des communistes aux
élections était une question qui devrait
être négociée directement entre le Gou-
vernement de Saïgon et le Front natio-
nal de libération. Mais il a regretté que
les propositions faites à ce sujet par
le président Thieu, n'avaient reçu
aucune réponse de la part du FNL.

En ce qui concerne un retrait éven-
tuel des forces américaines au Sud-
Vienam, qui fait actuellement l'objet
de vives spéculations à la veille de
la Conférence de Midway, M. Rogers
a affirmé qu'il n'existait encore aucun
calendrire pré-établi. Il a rappelé qu'un
début de désengagement des forces
américaines du Sud-Vietnam était tou-

la base américaine d'Okinawa

re (locale) hier matin, indiquent des
informations en provenance de Naha
(Okinawa).

Cette grève a été décidée par le
syndicat des travailleurs affectés aux
forces américaines, fort de 20 400 mem-

gouvernements et les partis intéressés
des conditions et des mesures pour la
remise en liberté immédiate des 18
étrangers. »

LA LIBERATION
DES 18 TECHNICIENS

EST CONFIRMEE
PAR L'ITALIE

ROME. — On confirme au ministère
italien des Affaires étrangères que le
gouvernement du Biafra a décidé de
libérer les 18 techniciens italiens déte-
nus et a demandé au gouvernement du
Gabon et de la Côte-d'Ivoire de pour-
voir à leur rapatriement.

de protestation suisse
nier alors qu'ils venaient de Ootonou,
au Dahomey.

Dans la note de protestation qui avait
été remise aux autorités nigérianes par
l'ambassadeur suisse à Lagos, M. Fritz
Real, ces arrestations étaient qualifiées
d'« inacceptables » et « contraires aux
règles de la diplomatie ».

M. Real a été rappelé en consultations
jeudi en Suisse.

Deux heures auparavant , le pilote avait
fait savoir qu'il se trouvait en diffi-
culté.

Une base située en Alaska a indi-
qué qu'elle avait capté un signal de
détresse qui semble avoir été lancé à
250 milles environ à l'est de Chemya.

Les représentants du monde prolétarien siègent dans un décor impérial
MOSCOU — Quinze minutes avant l'heure «h» , Ce pro gramme a ete adopte a l'unanimité. tions l'autorisa tion de donner soit des résumés , soit

les grilles dorées de la Salle Saint-Georges, au Le règlement de la conférence a ensuite été l'intégral de leurs interventions,
centre du vieux Kremlin, se sont ouvertes mis au point : séances de 10 à 14 heures, 20 minu- Le communiqué énumère les noms des 75
jeudi à 110 jou rnalistes communistes et « bour- tes d'interruption à midi, puis reprise des séances partis présents, qu'il cite nommément et signale en
geois », invités à regarder silencieusement le décor de 14 heures à 18 heures 30. Dimanche libre. outre la participation du parti communiste d'Ir-
et les acteurs de la 3e Conférence communiste M. Arosa a proposé . également, pour résoudre lande et celle de deux partis clandestins dont le*
mondiale. les questions pratiques, la création d'un secrétariat noms ne sont pas précisés pou r des raisons de

Après son discours inaugural , M. Brejnev a et d'une commission de rédaction constitués par  sécurité,
propos é la présidenc e à tour de rôle, le premier des membres volontaires. La conférence a terminé ses travaux à 18 h. 30
prési dent, le chef du parti communiste d'Australie, Les travaux ont alors commence avec le pre- (16 h. 30, heure française, 15 h. 30 gmt) et les re-
M. Arosa a propo sé l'ordre du jour suivant : mier point de l'ordre du jour. Il y avait plus de prendra auj ourd'hui à 10 heures (heure locale).

300 délégués dans la salle. Six orateurs ont pris la Le parti du travail de Suisse est représent é à
1. Problèmes de la lutte contre l'impérialisme, pa role : les chefs des PC du Venezuela,, de Fin- la Conférence au sommet de Moscou par MM -compte tenu de la situation internationale ; lande, du Liban, de Haïti , de Jordanie et de l'Equa- Jakob Lechleiter, de Zurich, membre du secrétariat
2. Examens des documents relatifs au 100e teur. du parti, et Franz . Dubi , de Bâle, membre de la

anniversaire de la naissance de Lénine. Le secrétariat a demandé aux chefs des déléga- direction du parti.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

jour s fonction des trois critères fixés
à plusieurs reprises par le président
Nixon : ralentissement de l'activité mi-
litaire, progrès aux entretiens de Paris ,
et amélioration de l'attitude des forces
sud-vietnamiennes à remplacer les
Américains.

Vague de froid sur l'Europe
PARIS — Une vague de froid , excep-
tionnelle pour la saison, s'est abattue
sur l'Europe au cours des dernières
quarante-huit heures. En de nombreu-
ses régions du continent, le mauvais
temps a souvent été accompagné de
chutes de pluies et de neiges.
— Tant en BELGIQUE qu 'aux PAYS-
BAS, le thermomètre est descendu aux
alentours de cinq degrés au cours de
la nuit dernière, obligeant les habitants
à rallumer leur chauffage , dans le cou-
rant de la journée il oscillait seulement
entre douze et quinze degrés.
— Il est en est de même en ALLEMA-

bres, à la suite de l'échec des pour-
parlers pour une augmentation sala-
riale.

Le syndicat avait mobilisé 4 000 per-
sonnes pour installer . des piquets de
grève autour de la base.

La police mili taire est alors interve-
nue pour repousser les grévistes et dé-
gager les portes afin de permettre aux
briseurs de grève de se rendre au tra-
vail.

Des heurts s'ensuivirent et il y eut
de nombreux blessés de part et d'au-
tre. Parmi ceux-ci figure le président
du parti socialiste populaire, M. Tsu-
michiyo Asato, qui présidé également
l'assemblée législative d'Okinawa.

Les partis d'opposition ont deman-
dé au gouvernement de protester offi-
cielement auprès des Etats-Unis au su-
jet de ces incidents.

Incidents israélo-arabes a Gaza: 3 morts, 7 blesses
TEL AVTV. — Trois soldats israéliens
ont été tués et deux autres blessés la
nuit dernière à Gaza au cours d'un
accrochage entre une patrouille israé-
lienne et un groupe de terroristes qui
ont attaqué au bazooka et à la grenade
a annoncé un porte-parole militaire
israélien.

Deux autres soldats israéliens ont
été blessés par une grenade lancée
contre une patrouille près du poste de

fi Brandt propose un sommet européen
LA HAYE — M. Willy Brandt, ministre
des Affaires étrangères d'Allemagne fé-
dérale, a proposé hier matin à la confé-
rence de l'UEO à La Haye qui réunit
les ministres des Affaires étrangères
des Pays-Bas, de Belgique, du Luxem-
bourg, d'Allemagne fédérale et de Gran-
de-Bretagne ainsi que l'ambassadeur
d'Italie à Londres, la convocation en
octobre ou novembre prochain d'un
sommet européen afin de relancer l'in-
tégration européenne.

Avant d'expliquer son plan qu'il a
tenu à qualifier de « réflexion » M.
Brandt a indiqué qu'il ne s'agissait pas
encore de prendre une initiative. Il a

M. Rogers, qui a effectué la se-
maine dernière un séjour à Saïgon,
s'est déclaré convaincu que les auto-
rités sud-vietnamiennes étaient désor-
mais désireuses d'assumer une plus
grande part de la responsabilité dans
la défense de leur pays.

GNE FEDERALE où l'on enregistre en
plus d'importantes chutes de neige dans
les Alpes (le sommet de la Zugspitze,
2 963 m, la plus haute montagne de la
RFA, est recouvert par vingt centimè-
tres de neige fraîche) tandis qu 'en Fo-
rêt Noire et dans l'Efoil , la température
avoisine zéro degré.
— En AUTRICHE, la neige tombe éga-
lement à partir de 1600 mètres mais les
milliers de touristes qui y séjournent
actuellement ne peuvent en profiter
pour skier, car des pluies denses et des
orages les en empêchent. A Vienne, la
température a atteint hier un maximum
de douze degrés.
— Neige, pluie et grêle en ITALIE, se-
lon les régions, mais la plus touchée
est le Nord où la 21e étape du Tour
cycliste a dû être interrompue.
— En YOUGOSLAVIE, les fortes pluies
sont responsables depuis lundi d'une
forte augmentation des accidents de la
circulation.
— Seuls le PORTUGAL et l'ESPAGNE
ont été épargnés par le mauvais temps :

demandé à ses interlocuteurs d'adopter
une attitude prudente à l'égard de la met, les Sept seraient appelés :
France afin de « ne point froisser l'opi-
nion publique française ». Le sommet 1- à étuder la recherche d'une procédu-
auquel songe M. Brandt devrait se réu- re e* un calendrier en ce qui concer-
na en dehors des institutions européen- ne les négociations avec les pay!
nes actuelles. Les chefs des gouverne-
ments et les ministres des Affaires
étrangères des six pays du Marché
commun plus ceux de la Grande-Bre-
tagne seraient invités à y participer.
M. Brandt a suggéré que les problèmes
posés par l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne et des trois autres pays candidats
à la CEE (Danemark, Norvège et Ir-
lande) soient étudiés.

Manifestation syndicaliste anti-Wilson
LONDRES — Environ 300 militants syn-
dicalistes d'extrême gauche manifestent
depuis hier matin devant le « Fairfield
Hall », à Croyd&n, où se tient le con-
grès extraordinaire du TUC.

Les manifestants scandent « Sortez
Wilson », « Grève générale », et exhor-
tent les délégués . syndicalistes à refu-
ser tout compromis avec le gouverne-
ment sur la loi «,anti-igrèves ».

Ces militants, qui ont improvisé des
tribunes pour s'adresser aux délégués
et aux passants, sont contenus par un
service d'ordre peu important. Jusqu'à

police de Nuzeram — dans la bande
de Gaza — a ajouté le porte-parole,
qui a également indiqué qu'une charge
de dynamite avait été placée la nuit
dernière près du bâtiment d'une ban-
que israélienne à Hébron et que des
Arabes avaient ouvert le feu contre
une patrouille de la police frontalière
israélienne.

Depuis hier après-midi, les Israéliens
ont ainsi eu trois morts et sept bles-
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Un hélicoptère
explose au Bourqet
PARIS. — Un hélicoptère amérl-
cain « Fairchild Miller 1100 », a ex-
plosé en vol, jeudi après-midi, alors
qu 'il accomplissait une démonstra-
tion au Salon aéronautique du Hour-
get.

La déflagration s'est produite iune cinquantaine de mètres du sol et
le pilote de l'appareil a été tué.

dans la péninsule le thermomètre est
resté au-dessus de vingt degrés.
— La FRANCE a, elle aussi été tou-
chée par la vague de froid , la pluie et
la neige. Selon les régions, la tempéra»
ture variait, hier, de zéro à dix-neui
degrés. Ce dernier cas dans le Midi est
exceptionnel , car même la Côte d'Azur
a subi les caprices du thermomètre et
du baromètre, s'il y fait dix-sept degrés
le ciel y est gris et bas.

Partout , les Français grelottent et ont
remis des vêtements chauds. Mais c'est
le Massif central qui bat tous les re-
cords : le thermomètre y est descendu
à moins trois degrés la nuit de mercredi.
La neige y est tombée en abondance
et continue de tomber par intermittence.
Neige encore dans les Alpes et les
Pyrénées.

Cependant la météo prévoit une amé-
lioration progressive du temps. Déjà,
dans l'Ouest , le Sud-Ouest et le Midi , le
soleil a tenté hier de réchauffer les pre-
miers « estivants ».

présent il n y a eu aucun incident. Les
manifestants ont l'intention de défiler
dans Croydcn pendant que le congrès
se réunira pour sa séance finale.

LE TUC REJETTE
LE PROJET GOUVERNEMENTAL

LONDRES — La centrale syndicale bri«
tannique (TUC) a rejeté par 8 252 000
mandats contre 359 000 le projet gou-
vernemental prévoyant de sanctionner
par des clauses pénales les grèves
« sauvages ».

Au cours de cette conférence au som

candidats ;
à déterminer les points clefs de cette
négociation ;
à voir ce qui peut être fait en ma-
tière de coopération économique et
politique avant que oes négociations
ne soient engagées ;
à établir un programme de travail
européen.

ses dans la zone de Gaza au cours
d'attaques de commandos arabes. Hier
matin trois soldats avaient été blessé
par une grenade lancée contre le poste
de police d'« El Mazi ».

On s'attend que des mesures spé-
ciales seront prises à la suite de cette
série d'attaques menées par des or-
ganisations terroristes arabes à l'occa-
sion du second anniversaire de la guer-
re des « Six jours ».




