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BIENVENUE
•nix délégués de la Fédération romande des maîtres !¦ Je reç°is donc une lettre personnelle

. .  .. .  , . . . . .  ' [ à  laquelle je m'empresse de répondre.
menuisiers, ebemstes, charpentiers, fabricants de meubles ;; Mon interlocuteur s'étant fait con-

sul nnrfiiiol piirc " ' naître, quand bien même il ne demande
BI purqueieUrS « J pas ja publication de ses remarques,

„ .  . .. . . , , . !> j'entends montrer aujourd'hui, en lui
A I  

C
^M

n
r
C, Ct h°u™u? de pouvoir vous recevoir, MM. les délègues , ; donnant la préséance, en quel cas je

« . . J y°US ?,ouha,te la plus cordlaIe des bienvenue sur le Haut < > tiens ceux qui m> écrivent sous la pro-Plateau de Montana-Crans. , tection de l'anonymat.Que vos délibérations soient fructueuses. . '
Que votre bref séjour en Valais vous apporte beaucoup de plaisir et de < > UNE BELLE FRANCHISE
satisfactions. J >  Pour la compréhension de ma répon-
En 1958 l'Association valaisanne des maîtres menuisiers avait eu l'insigne < ! se je crois qu'il est bon de reproduire
honneur de vous recevoir, pour l'assemblée générale à Monthey ctXhampéry. J > les termes de mon aimable correspon-
Onze ans plus tard elle est tout aussi heureuse de pouvoir vous recevoir à • | dant :
nouveau. 3 > Monsieur,
Soyez les bienvenus à Montana-Crans, MM. les délégués de l'Association < ; Aï>ant la lecture . de votre articlefribourgeoise, genevoise, jurassienne, ne«Bhâteloise , vaudois,? et valaisanne ;, « Hélas / oui » j' avais opté pour le non(bien sur). . . *¦' „ . . .  ... \ à la loi sur les écoles polytechniques ;Tout a été mis en œuvre afin que chacun emporte de notre Valais le meilleur ;, ceci pour des raisons que j e  ne veuxdes souvenirs. , > exposer ici. Sa lecture n'a pas in-L Association valaisanne des maîtres menuisiers et le Haut Plateau vous < , f iuencé mon op tiondisent tout simplement mais du fond du cœur : « MM. les délégués de la FRM. ;, Dans t j '

je  vgux si lement
TOUS êtes nos hotes d honneur pendant deux jours. , [ uous dire que „ ,0 participa(ion du
, u . r. '. ,,. , , . , . . , , -,, , < ï  corps électoral ne va pas dépasser enLe bois est a l image de la vie. Le bois est quelque chose d unique. Aucun < y £fe j 2Q % 

,  ̂ j " j WOJVarbre n est pareil a son voisin, aucune planche identique a une autre. \ l' emp orte vous en serez en p artie res-ta richesse infinie de la nature se reflète dans le bois. Voici la ;> p ensable '

PrÏPrP rfp In forêt '
' * Certes, votre article rapporte des

risBTe H C il! lurei , ï 
^a^ts exac f S mais voyons ! il manque

u , , , , . , , , ., .. ,,, . , > d enthousiasme. Pour un défenseur dt-Hoj nnie , j e  suis , la chaleur de ton f o y e r  par les f ro ides  nuits d hiver ï .,„„ „,„„.» ^,„,„ „„„.. , „  ytAt„k *„, ,„_ , . ; , -, , , j, ",,,.r ] > dees, c est mou. Cela sent la défai te ,L ombrage ami lorsque brûle le soleil d'été \ ' , vrédise? même Quel dem-ie suis la charpente de ta maison, la planche de ta table , ? maae r ~ '*
Je suis le lit dans lequel tu dors et le bois dont tu f a i s  tes navires , '. „ ' . . . , , .
h suis le manche de ta houe et la. port e de ton enclos < Une victoire n est jamais acquise
le suis le bois de ton berceau et de ton cercueil , ? ™™ 

^e ne comprends vas cette dé-Je suis le pain de la bonté , la f l eur  de la beauté < No.1' *\e, ne
t 

c°™f rena* Pas. cette «*
Ecoute ma prière, ne me détruis pas. î > misswn Sautant plus q*ue j  aime les ad-

, » vcrsaires forts .
V̂V^^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAl Si PUT C O l l t r C  la loi BSt ( ICCCptéC , j e

DEMAIN C'EST DIMANCHE
. . .  Jérusalem, Bombay,

Constantinople, New York,
Bogota, Fatima, sans comp-
ter les basiliques romaines
et Castel-Gandolfo : le
pape, dans le monde entier
apporte le Message de Ce-
lui dont il est le Vicaire,
Jésus-Christ, Fils de Dieu,
le Sauveur.

Le pape n'est plus prison-
nier, le pape n'envoie plus
seulement ses serviteurs
convier au banquet de la
Vérité et de l'Amour ; il y
va lui-même, les bras et le
cœur ouverts. « Parce qu'il
faut, dit le Père de famille ,
que ma Maison soit rem-
plie. »

Un petit examen de
conscience. Invité comme
chef d'Etat et comme la
majeure autorité spiri-
tuelle, sociale. politinue.
morale, le pape rend visite
à des institutions qui n'ont
pas un caractère confes-
sionnel. Ceci est bien dans
l'esprit du Concile. La di-
gnité de la personne hu-
maine, la communauté des
hommes, l'activité humaine
le travail humain, la pro-
motion humaine « consti-
tuent le fondement du rap-
port qui existe entre l'E-
rtise et le monde, et la base
de leur dialogue mutuel. »
C'est nour cela oue l'Firlisi*

reconnaît et encourage le Christ, le Concile ex
« tout ce qui est bon dans horte tous les fidèles ca-
le dynamisme social d'au- tholiques à reconnaître les
jourd'hui, en particulier le signes des temps et à pren-
mouvement vers l'unité, le dre part active à l'effort
progrès d'une saine socia- œcuménique. »
lisation au plan civique et Mais un acte du pape
économique. Promouvoir doit être pour les catho-
l'unité s'harmonise à la liques autre chose que la
mission profonde de l'E- grande nouvelle du jour,
glise, puisqu'elle est dans autre chose qu'une dé-
le Christ comme le sacre- marche, cette démarche
ment, c'est-à-dire à la fois fût-elle, comme le dit un
le signe et le moyen de journal. « d'une diplomatie
l'union intime avec Dieu et consommée ». Et la per-

de l'unité de tout le genre sonne du pape est autre que
humain. » (Gaudium et celle d'un messager de paix.
Spes. ch. IV) ce messager fût-il émi-

Quant à la visite au nent, comme Kennedy ou
Conseil œcuménique des Gandhi ou du pasteur Mar-
Eglises. un passage du dé- tin Luther King.
cret UNITATIS en donne le
sens : « Etant donné qu'- Celui que sainte Cathe-
aujourd'hui , en diverses rine de Sienne appelait le
parties du monde, sous le DOLCE CRISTO IN TER-
souffle de la grâce de l'Es- RA. le doux Christ sur la
prit-Saint, beaucoup d'ef- terre, n'est accompagné
forts s'accomplissent par la d'aucun miracle, d'aucune
prière, la parole et l'action lumière du Thabor ; il est
pour arriver à la perfec- même, comme son Maître
?ion de l'unité voulue par et comme Pierre, précédé

Le pape
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LE SEUL QUOTIDIEN
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L'actualité nous contraint parfois a
changer nos plans. La tactique est pré-
cisément l'art d'adapter ses moyens aux
fluctuations de la conjoncture tout en
poursuivant le but que nous nous st. -
mes fixé.

J'avais dans l'idée de reprendre un
sujet qui demandait un complément
d'explications puisque des réactions pu-
bliques avaient montré que je m'étais
mal fait comprendre. Ce n'est que par-
tie remise. Aujourd'hui, je prends oc-
casion d'un fait typique pour éclaircir
quelques points concernant les devoirs
et les droits du chroniqueur confrontés
aux droits et aux devoirs du lecteur.

Je reçois donc une lettre personnelle

et suivi de contestations.
Mais si sa visite pouvait
être pour nous une occa-
sion d'approfondir notre
foi et de réchauffer nos
cœurs ? Si, dans les rues de
Genève et au parc de la
Grange, nous placions nos
lits et nos grabats spiri-
tuels, afin que son ombre
au moins couvre quelques-
uns d'entre nous ? (Ac-
tes, V). Si nous pouvions
nous rappeler que le pape,
notre pape, est avant tout
le successeur de Pierre, ce-
lui et le seul sur qui Jésus
bâtit son Eglise, à qui seul
il donne les clefs du
Rovaume des cieux ? Si ,
plutôt que d'écouter ou de
lire tant de docteurs-qui se
croient plus infaillibles
que le pape et l'Eglise et
qui nous crient : « Le
Christ est ici », ou « il est
là », nous nous souvenions
que là où est le pape, là est
l'Eglise, et que là où est
l'Eglise, là est le Christ ?
Si , tournant le bouton aux
conférenciers et table-ron-
diers qui nous insultent et
nous outragent dans notre
foi. nous pouvions avoir la
crânerie de suivre celui qui
dit à Jésus : « A qui irions-
nous. Seigneur ? Vous avez
les paroles de la vie éter-
nelle ?» M. M.

pense que bien pe u auront lu votre ar-
ticle. Hélas ! Oui . . .

En attendant les résultats de cette
consultation, je  vous prie d'agréer ,
Monsieur, mes salutation distinguées.

suivent la signature et
l'adresse lisibles.

UNE REPONSE SANS AMBAGE

Cher Monsieur,
Merci pour votre lettre. J'ai pris con-

naissance de vos remarques avec grand
intérêt.

Merci surtout d'avoir eu l'amabilité
de vous faire connaître : ça change des
lettres anonymes et ça réconforte, quel
que soit le contenu de la missive.

Selon vous, je serais responsable de
la faible participation au scrutin et du
résultat négatif.

En même temps j'aurais un peu de
part au résultat positif... par manque
de lecteurs...

Ne voyez-vous pas la contradiction ?
Ou bien je suis lu, j'ai une influence

et je suis responsable.
Ou bien je parle (ou j'écris) dans le

vide et je n'endosse aucune responsa-
bilité.

Il n'y a pas de milieu.
Passons sur cette broutille.

IL Y A PLUS GRAVE

Mon texte manque d'enthousiasme et
moi de courage. Je joue perdant et vous
n'aimez pas ça. C'est votre droit, mais
permettez que je m'explique :

Le titre de mon article portait deux
mots : HELAS ! OUI.

HELAS ! annonce la couleur. Je sa-
vais (ou je pressentais fortement) que
la loi serait repoussée. Cela ne m'ôtait
nullement le souci d'en parler ni de dire
comment je voyais la chose. Je ne me
présentais pas en défenseur de la loi .:
je présentais mon avis sur elle, sans
faire de propagande. Ce n'était pas un
combat, c'était de l'information subjec-
tive, sans plus.

OUI. J'ai dit sur quoi j'appuyais mon
vote en montrant loyalement aussi mes
doutes, car j'ai mis longtemps à me
décider. Et si je l'ai fait dans le sens
annoncé, c'est avec le sentiment de re-
gret de DEVOIR opter pour une solu-
tion que j'estimais boiteuse dans la con-
joncture actuelle.

« Cela sent la défaite » dites-vous.
Cher Monsieur, seriez-vous de ces

gens qui ne se prononcent que LORS- Ne croyez pas que je sois homme a
QU'ILS SONT ASSURES DE VOLER me croiser les bras et à renoncer à dire
AU SECOURS DE LA VICTOIRE ? mon mot en prétendant que c'est aux
J'estime alors mon attitude bien plus tenants du NON de reprendre l'ouvra-
courageuse car rien ne m'obligeait à ge. NOUS DEVONS TOUS NOUS Y
écrire sur ce sujet. Sur le plan de ma METTRE SANS TARDER pour nous
popularité, si jamais je m'en préoccu- retrouver au plus tôt en majorité pour
pais, j'aurais pu tout aussi bien écrire voter OUI la prochaine fois,
dans l'autre sens. C'était plus rentable Bien à vous,
et personne ne m'aurait fait grand re- Maurice DELEGLISE

Paul VI viendra a Genève par avion

Le Coronado CH 900, le <- Saint Gall •» de la S W I S S A I R , qui transportera le Pape
Paul VI à Genève .

proche puisque le peuple m aurait ap
prouvé à une confortable majorité.

A mon avis, on peut prévoir une dé
faite et aller tout de même au com
bat. . . pour l'honneur. C'est ce qui si
gnifie l'expression :

L'HONNEUR EST SAUF
Aujourd'hui, je suis fier que le mien

le soit.
« Une victoire n'est jamais acquise

avant la bataille ».
Comme c'est vrai !
C'est d'ailleurs pour cela que je suis

entré en campagne. Ignorez-vous ce-
pendant qu'il est des victoires morales
qui nous permettent de survivre aux
défaites matérielles ?

Tenez, on votait ce même jour dans
le pays voisin. L'un des grands battus
a su dire, au soir de sa défaite, que
« POUR UN HOMME POLITIQUE IL
N'EST PAS DESHONORANT D'ETRE
BATTU. CE QUI EST DESHONO-
RANT, C'EST DE NE PAS SE BAT-
TRE ».

Saisissez-vous la différence ?
Comprenez-vous pourquoi, battu au-

jourd'hui, avec 180 000 autres, je suis
pourtant content ? Content d'avoir fait
mon devoir, alors que 86 % de mes con-
citoyens ne l'ont pas fait. Content de
«n'être décidé par réflexion personnelle
alors que dans les deux camps beau-
coup n'ont fait que suivre sans com-
prendre .Content enfin d'avoir écouté
ma conscience et d'être en paix avec
elle.

Sur ce dernier point, quelle que soit
l'opinion, cela fait en Suisse 30 % et
en Valais 14 % des citoyens qui peu-
vent se dire actifs et qui participent
vraiment à la conduite des affaires.
Vous et moi avons pris position : NOUS
N'AVONS PAS DEMISSIONNE. Nous
avons donc ce point commun : c'est un
terrain d'entente ; il y a de l'espoir
d'arriver à une solution satisfaisante.

D'autant plus que vous aimez
LES ADVERSAIRES FORTS

Si vous m'avez fait l'honneur de me
lire un tant soit peu je pense que vous
aurez constaté que je ne suis pas totale-
ment démuni d'estomac, de vertèbres et
de nerfs Je vous engage même à bien
choisir vos armes si vous souhaitez un
jour croiser le fer : je ferai tout mon
possible pour que vous ayez le plaisir
de vous battre contre un adversaire à
votre taille.

Maintenant les résultats sont connus.
Reste à aller de l'avant.
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• 40 MORTS , 31 BLESSES
DANS UN ACCIDENT
D'AUTOCAR ,
AUX PHILIPPINES

Quarante personnes ont été
tuées et 31 ont été blessées,
jeudi , l'autocar dans lequel elles
se trouvaient ayant fait  une chu-
te dans un ravin, dans la pro-
vince de Quezon, au nord-est de
Manille.

Six femmes figurent parmi les
victimes. On ignore encore les
raisons qui ont provoqué cet ac-
cident.

• L'URSS COMMANDE
DES VETEMENTS
FEMININS A MALTE

L'Union soviétique a commandé
pour 22 000 livres de vêtements
de dames à une entreprise de
Malte. C'est la première fois  que
Moscou pass e une commande à
Malte. L'accord a été signé par
le vice-président de l'organisa-
tion soviétique d'import-export
« Razno ».

Une autre entreprise de l'île
s'apprête à vendre des tricots à
l'Union soviétique pour une va-
leur de 16 000 livres, soit envi-
ron 165 000 francs suisses.

• INCENDIE DANS UN HOTEL
QUINZE BLESSES

Une quinzaine de- personnes,
dont deux pompiers, ont été
blessées hier matin, à la suite
d'un incendie qui s'est déclaré
à l'hôtel « Leinster Towars »,
près de la gare de Paddington,
à Londres.

Les six étages de l'édifice ont
été la proie des flammes . Les
clients n'ont eu la vie sauve que
grâce à une fui te précipitée en
vêtements de nuit. Les pompiers
et la police s'efforcent de véri-
fier ' s'il y a des disparus.

• ARRESTATION
D'UN AUTRICHIEN'¦ POUR TRAFIC D'OR

• ' -A'-hA FRONTIERE
FRANCO-BELGE *."- "'. -

Au poste frontière M Bercu,
à Muchin ,les douaniers et une
brigade spéciale de recherches
des douanes de Lille ont inter-
cepté une « DS » rouge immatri-
culée en Belgique, pilotée par
Othbn Reiter, sujet autrichien ré-
sidant à Bruxelles, âgé de 56 ans,
représentant en maroquinerie.

Dans des cachettes aménagées
sous le plancher et les sièges du
véhicule, les représentants de
l'ordre ont découvert six barres
d'or de 12 kg 500 et 1 000 « sou-
verains » anglais d'une valeur
globale de 520 000 f rancs.

• UN TROUPEAU
DE MILLE MOUTONS
A DISPARU
DANS LE VERCORS

Le mauvais temps qui sévit
sur le massif alpin du Vercors,
où il a neigé abondamment , a
eu une conséquence imprévue :
un berger et ses mille moutons
ont disparu.

Le troupeau , en transhumance
dans le Vercors, a pénétré dans
le brouillard et depuis plus per-
sonne n'a pu retrouver sa trace.

• MESDAMES
LES AMBASSADRICES
AU BAIN TURC

Petit scandale au sein des dé-
légations au 22e congrès de la
Chambre de commerce interna-
tionale qui tient depuis lundi ses
assises à Istanbul : deux quoti-
diens de la ville ont publié des
photos représentant un groupe
d'épouses de délégués américains ,
Scandinaves et sud-africains pre-
nant leur « bain turc » en tenue
d'Eve.

Une photographe indiscrète
avait réussi à s'introduire dans
le « hammam » où les visiteuses
avaient été se détendre du pro-
gramme particulièremen t char-
gé du congrès.

• TELEPHONE
EN DERANGEMENT :
5 MAI SONS DETRUITES

Le téléphone ne fonctionnantpas, un petit village breton n'apu être secouru rapidement etcinq de ses maisons, sur la tren-taine qu 'il comporte, ont étécomplètement détruites jeu di par
un incendie.

FONDS DK PLACEMENT SUISSE
Valeur  rachai

A i l  growth fund
S 12.42

En vue d'éviter les incidents
lors de la visite du pape Paul VI

BERNE. — Les deux dirigeants pro-
testants de l'Irlande du Nord , les pas-
teurs Ian Paisley et Jack Glass, con-
tre lesquels, ainsi que leurs accompa-
gnateurs, une interdiction d'entrée a
été prise pendant toute la durée de la
visite du pape à Genève, ont adressé
jeudi une lettre à l'ambassadeur de
Suisse à Londres. Ils déclarent dans
celle-ci qu'en leur qualité de calvinis-
tes, ils veulent protester contre la vi-
site du chef de l'Eglise romaine dans

IiQft W"

Le protestantisme genevois et helvétique a la
réception de Paul VI au conseil œcuménique

des Eglises
GENEVE. — Deux personnes repré-

senteront la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse lors de la
visite du pape Paul VI au siège du
Conseil œcuménique des Eglises : les
pasteurs Alexandre Lavanchy (Lau-
sanne), président du conseil et Hans
Ruh (Berne), secrétaire théologique.

Quant à l'Eglise nationale protestan-
te de Genève, elle sera représentée
lors de cette réception par sept per-
sonnes : Mlle Tilka Prince et le pas-

Pour le renforcement des liens entre
le port de Marseille et la Suisse

LAUSANNE. — C'est dans les villes
de Lausanne et Genève que se sont
terminées vendredi les journées promo-
tionnelles du port autonome de Mar-
seille en Suisse, qui avaient commencé
dans la semaine à St-Gall, Zurich, Bâle
et Berne. .Z ¦ . .

Une nouvelle «Documentation suisse
pour la politique et l'économie»

BERNE. — Le premier tome de la
« Documentation suisse pour la politi-
que et l'économie » qui paraîtra d'ici la
fin de l'année en six volumes, vient
de sortir de presse à Berne. L'œuvre
complète comprendra plus de mille pa-
ges en feuilles volantes. Les principes
de la politique et de l'économie suis-
ses seront présentés par une centaine
de mots-clés.

Les différents chapitres seront com-
plétés soit par des spécialistes, soit par
M. Rolf Dubs, professeur à l'Universi-
té de Saint-Gall et collaborateur de
la « Documentation suisse », soit en-
core par l'éditeur. L'ouvrage sera cons-
tamment mis à j our — d'abord tous
les six mois — par de nouvelles feuil
les. Le sixième et dernier volume con

M. Real, ambassadeur
au Nigeria est

de retour
BERNE. — M. Fritz Real, ambassa-

deur de Suisse au Nigeria, est arrivé
vendredi matin à Berne. Il aura des
consultations au département politique,
après le renvoi par le gouvernement ni-
gérian de la note de protestation suisse.

La Suisse avait protesté parce que le
délégué du Comité international de la
Croix-Rouge au Nigéria-Biafra, M.
Lindt, ambassadeur, avait été arrêté le
28 mai sur l'aéroport de Lagos. On lui
reprochait de s'être rendu de Cotonou
(Dahomey) à Lagos sans autorisation.

Un mètre de neige fraîche
au Rothorn de Brienz

BRIENZ. — La direction du chemin
de fer Brienz—Rothorn annonce que
l'exploitation du chemin de fer Brienz—
Rothorn ne pourra pas encore repren-
dre le dimanche 7 juin en raison du
danger de glissements de plaques de
neige et d'avalanches. Il n'est pas en-
core certain que le trafic jusqu'au som-
met pourra se poursuivre. Les trains
circuleront sur le tronçon Brienz—
Planalp en cas de fréquence suffisante
selon un horaire réduit. La reprise du
trafic sur Brienz—Rothorn-Kulm sera
annoncée plus tard. Signalons enfinqu un mètre de neige fraîche est tom-be ces derniers jours au Rothorn deBrienz.

la cité de Calvin. Mais, cependant, uni-
quement d'une manière pacifique. Ils
se distancent énergiquement de la me-
nace de mort anonyme, parvenue de
l'Irlande du Nord et adressée au chef
de la police genevoise. De milieux au-
torisés, on apprend que dans cette let-
tre on déclare, entre autres choses, que
« nous ne craignons pas d'utiliser des
bombes lacrymogènes et du plastic.
Nous ferons regretter au pape sa ve-
nue à Genève. »

teuir Frédéric Klein,, respectivement
présidente et vice-président du Con-
sistoire, M. Jacques Prodhom et le
pasteur Pierre Hausser, respectivement
président et vice-président du Conseil
exécutif les pasteurs Jean-Pierre
Jornod, secrétaire général, Edmond
Sauty, modérateur de la compagnie des
pasteurs, et Hurtmut Lucke, président
de la commission œcuménique. C'est le
pasteur Sauty qui s'exprimera au nom
de l'Eglise protestante.

Les deux grandes villes romandes
connaissent particulièrement le port de
Marseille, dont la Chambre -du com-
merce et de l'industrie a souvent été
invitée au Comptoir suisse de Lau-
sânnè\ Par: "ailleurs. M: Rufffeux, con-
seiller d'Etat genevois, assure avec le

tiendra un registre facilitant l'emploi
de cette œuvre.

M. Ulrich Frey, éditeur de la « Docu-
mentation suisse », est conseiller de
presse au Département fédéral de l'éco-
nomie publique. La « Documentation
suisse » s'adresse essentiellement aux
rédacteurs et aux hommes politiques,
aux autorités, aux écoles moyennes et
supérieures et aux milieux économi-
ques.

Deux jeune gens
emmènent un renard

atteint de la rage
ZURICH. — Deux étrangers ont

trouvé, récemment, un jeune renard,
près de la place d'aviation de Dueben-
dorf. Ils prirent l'animal, qui notait
pas sauvage du tout, et l'emmenèrent
dans leur voiture en direction de
Wetzikon. Là, ils relâchèrent le j eune
animal qui, entre temps, avait rongé
l'équipement intérieur de la voiture.
La police cantonale a effectué une ex-
pertise qui a permis de conclure que le
renard était atteint de la rage. Les
deux jeunes gens ont dû subir un exa-
men médical. L'office vétérinaire du
canton de Zurich a déclaré la région
de la commune de Duebendorf , sise
sur la droite de la Glatt, zone infectée.

Mort de l'épouse du consul
de Suisse en Rhodésie

ROLLE — Mme Francine Brunner-
Reymond, épouse du consul de suisse
en Rhodésie et fille de l'ancien préfet
du district de Rolle, s'est noyée alors
qu'elle se baignait dans sa piscine à
Salisbury. Son corps sera ramené lundi
à Rolle pour y être inhumé.

Une commune jurassienne
refuse le droit de vote

aux femmes
MONTFAVERGIER. — Au cours de

leur dernière assemblée communale, les
électeurs de la commune de Montfa-
vergier (JB) ont refusé l'introduction
du suffrage féminin en matière com-
munale. C'est la première commune de
plateau franc-montagnard qui prend
une telle décision.

Visite du pape à Genève : les CFF
émettront des billets à prix réduit

BERNE. — Les CFF communt-
! quent :

La présence du pape à Genève
attirera certainement des dizaines
de milliers de visiteurs de l'exté-

\ rieur. A leur intention, les chemins
| de fer fédéraux émettront des bil-
I lets à prix réduit, au départ d'une
I quarantaine de gares suisses. Ces

billets seront valables à l'aller par
\ n'importe quel train dans la jour-

Ë née du 10 juin , au retour par les
j trains quittant Genève après 20 h.

H 30, soit à l'issue de la messe pon-
| tificale au parc Lagrange. Des trains
I supplémentaires circuleront pour le

H voyage d' aller au départ de Lucer-
I 

Exposition de tapisseries anciennes à Lausanne
LAUSANNE. — En marge de la Bien-

nale internatinale de la tapisserie, qui
se déroulera à Lausanne du 12 juin au
28 septembre, et de l'exposition ro-
mande des cartonniers et lissiers, qui
se tiendra à La Sarraz du 22 juin au
5 octobre, le musée des arts décoratifs
de Lausanne présente du 7 juin au
28 septembre une exposition de tapis-
series anciennes des 16e, 17e et 18e siè-

president du port autonome de Mar-
seille la présidence du comité perma-
nent franco-suisse du port de Marseille.

La journée consacrée à Lausanne et
Genève était présidée par M. Jean
Goût, membre du conseil d'administra-
tion , représentant le président Betous.
Une réunion d'information s'est tenue
à Lausanne ..vendredi matin et à Ge-
nève l'apres-midi, à laquelle assistaient
M. van .Gelt, consul général de France
à Lausanne, et M. André Roger, mi-
nistre plénipotentiaire chargé du consu-
lat général de France à Genève. Les
représentants des diverses chambres de
commerce intéressées ont assisté aux
deux manifestations, particulièrement
suivies par les chemins de fer fédéraux
et le monde industriel et commercial.

M. Goût a exposé les fondements et
le développement du complexe por-
tuaire et industriel né depuis sur les
rives de la Méditerranée. Les pétroliers
géants y accostent déjà, faisant de
Marseille le seul port d'Europe conti-
nentale apte à recevoir les « supertan-
kers ». Parallèlement, la zone indus-
trielle s'organise.

M. Mandray, directeur commercial du
port autonome, a commenté les efforts
entrepris par le port de Marseille pour
pallier les handicaps qui étaient les
siens, et qui ont donné des résultats
spectaculaires en une année au point
de vue de la sécurité, de la rapidité,
des prix et de la paix sociale.

Au repas qui a réuni le soir les in-
vités du port autonome au château de
Coppet, M. Goût devait mettre l'accent
sur les nouvelles techniques de trans-
port.

P1 1111 lillllllHllillllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllll Il Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllli IIIIIIIIIIIIIIIIHlllllll Hllllli

Le temps froid continue
|| Situation générale

La dépression qui est centrée sur le nord de l'Italie ne se déplace que
= très lentement vers l'Adriatique. Elle continuera donc d'influencer le
H temps en Suisse, en dirigeant de l'air froid et humide vers les Alpes.
g Prévisions jusqu 'à ce sou-

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
I Quelques éclairicies locales ne sont pas exclues, mais elles seront de
= courte durée, et le ciel restera le plus souvent très nuageux à couvert avecg des pluies intermittentes . '
| Température en plaine : 3 à 8 degrés en fin de nuit , 8 à 14 degrés
p cet après-midi. Isotherme zéro degré vers 1700 mètres.
H Tendance à bise sur l'ouest du Plateau, vents modérés du nord-est ens montagne.
s Sud des Alpes et Engadine

| Quelques éclaircies sont probables, mais le oiel demeurera le okis sou-
j H vent très nuageux.
| Température en plaine : 7 à 12 degrés en fin de nuit, 12 à 18 degrés
j  l apres-midi.
j  En montagne, vents modérés du secteur nord à nord-est.
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ne et de Sierre.
Pour le retour, au départ de Ge-

nèue , des trains sont prévus à 20
heures 50 à destination de Lausan-
ne-Brigue, à 21 heures à destina,
tion de Lausanne-Fribourg-Berne et
Lucerne, à 21 h. 08 à destination
de Zurich et de Bâle et à 21 h. IS
à destination de Lausanne-Neuchtî-
tel-Bienne-Soleure et Delémont-
Porrentruy. Les Chemins de /er
fédéraux recommandent aussi ins-
tamment de ne pas se présenter en
pare de Genève plus d'un quart
d'heure avant le départ des trains
de retour, ceci dans le but d'évi-
ter l' encombrement des quais.

clés, provenant d anciennes collectioni
hongroises réunies au musée des irti
décoratifs de Budapest , et transféré»
spécialement des rives du Danube sur
celles du Léman.

Cette exposition, inaugurée vendredi,
montre des pièces uniques, d'une va-
leur inestimable, tissées pour la plu-
part en Flandre, en France, en Alle-
magne et en Italie, à l'époque où l'in-
fluence flamande était battue en brè-
che par l'esprit de la renaissance. On
y remarque en particulier quatre ta-
pisseries « médicis », en laine, soie et
fils d'or et d'argent, dont le premie
tissage avait été commandé par le pape
Léon X, et qui furent réalisées au Hl
siècle à Rome, à l'atelier Barberini,
d'après les originaux du 16e siècle.

Grand succès
« pro aqua »

BALE. — L'exposition « pro aqua i,
groupant les différents sujets de l'eau,
de l'air et de la gadoue, a réuni à Bâle
291 exposants de 30 pays. Sur la bas»
d'un questionnaire ils ont décidé, ̂ d'or-
ganiser la Sème exposition internatio-
nale « pro aqua » du 8 au 12 juin 1971,
Des exposants se sont provisoirement
annoncés eri nombre pour la prochain»
exposition « pro aqua ».

Les organisateurs se sont déclarés
très satisfaits du nombre des entréei
22 000 visiteurs de plus l'année der-
nière, venant des pays de l'Europe de
l'Est et de l'Ouest se sont rendus à
Bâle.

Les autres continents étaient égale-
ment représentés.

Nouveau chef du service
commercial voyageurs
à la direction générale

des CFF
BERNE. — Le conseil d'administra-

tion des chemins de fer fédéraux sus-
ses a appelé à diriger le service com-
mercial voyageur, à partir du 1er jan-
vier 1970, Samuel Ed. Berthoud, licen-
cié es sciences politiques, de Couvet
(Neuchâtel) . Le nouveau chef succéder!
à Edouard Fallet , Dr es sciences com-
merciales et économiques, qui se reti-
rera à la fin de l'année pour raison
d'âge.
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U, mm] Messes les dimanches et fêtes : 5 h.

! 15 et 6 h 15 . messes lues, 8 h. messe Sierre : 9 h. culte ; 20 h. Gottesdienst. __ _̂^

;1 masses et cultes —_ _̂ r. î̂L.,... ;; No(re i LE BLOC -NOTES
Martigny : 9 h. Gottesdienst ; 19 h. 45

SEELSORGE RT THEODUL culte. I • - ,DIMANCHE 8 JUIN 1969 7.30 Uhr ¦ Me.e mi, Predig, ; 9.30 Monthey : 9 h . 30 culte. Cti rOniOUe (!'[»'[ 1 OCQ H^TUhi Ami mit Predigt ; 18.15 Uhr : Vouvry : 9 h. culte.  I 
1 - 1  l i l T  

Mane-

PAROISSE DE LA CATHEDRALE Messe mit Predigt Bouveret : 10 h. 15 culte. 
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Confessions : samedi soir de 17 h. T ~~ ÏT*'̂ '̂ ^̂ '*̂ *̂ *̂ *̂ *'̂ ^̂ '̂*'̂ '*̂ *̂ *̂'*'̂ ' »
1 19 heures et de 20 heures à 21 heu- . • ¦• i « Le caractère de la femme , sans i

*;BsxZZ :::: Les enquêtes de l'inspecteur Snif q»otl(ll(,nne I" —SSS5 !
20 h., messe et homélie. ¦ ¦ 
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18 h m6SSe  ̂ h°" Un Chassenr a été tué au cours d'une baUue' inspecteur Snif consulte le j soucis> ils ne vous envahissent plus
rapport du médecin légiste et se rend sur les lieux du drame. Mais I'interro- | et reculent à leur place réelle.

Uvrier • 9 h. messe et homélie ; gatoire des quatre chasseurs ne donne rien. Snif fait une reconstitution où B Salade d'œufs „T . . ,.
, "', ,.  . „J , , . „, ,x . . .. ., .. .... . , I „ * . . , , .  .. . Ne vous récriez pas en disant queT h. 45 le vendredi. chacun occupe la place qu'il occupait au moment du tir. Il établit également Bœuf bouilli gratiné vous avez bien autre chose à faire

. i 
U™ P'an prèc,s de cette reconstitution. | p ommes de terre persillées et que de rester une ou deux heu-

-,,«!,« ""foin A R
m

h
SS
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C"h 7 h an •' n Peut ainsi deviner s'il y a eu crime ou accident et arrêter le coupable. 1 Framboises res Par J°ur- canevas en main, est

. . « I I  5. . i j JI i ' vt »m. <** une perte de temps que vous ne 1
8 h in le ieudi et Ir- vendredi nour les *»• vous / L L  *? I. „ u s  J .ô u , n t JI pouvez pas vous permettre. Vous 1
écoles . 18 h le sam-**d• . 181 h 10 lundi f î Le plat du jour auriez tort , on ne fait rien de bon I
mardi , mercredi et jeudi , M n. le ven- 

^
. . 

L£ RAPPOFtT DU MÉDECIN LE- /M POSS/BLE DE SA VOIR... NOUS A- 1 ^
uand on est nerveux, au contrai- I

areal' ciSTE : MORT PROVOQUéE P A R  BAL- VONS TOUS TIRé E N S E M B L E  SUR 1 ___ _ __„,, r . -„.„,,»,„ re, et la tapisserie est une cure I
LE. DE CHASSE ... CELLE - CI A ÉTÉ Tl- LE LIEVRE. . .  LE C K I M I N E L  A Ti- i BŒUF BOUILLI GRATINE de calme un « lavage de cerveau »
REE EN TRE S ET 30 MÈ TRES... RE A VEC UNE BAUl-E POUR L / t  M ¦ „,_,.¦—,* „,,„„.• hi a,,v v,nm-
ELLE A PENETRE PAR. L - HAUT DU CLASSE A U S AN G L I ER  M ONT AT- I Rangez des tranches de bœuf «* "™*____L DeïïSSitoSPOUMON J>ROir ET S 'EST LOGÉE A LA ™»* f £ * ̂ NM Rneŝ . hQuim dans un plat 

a gratin beurr
é> 

mes qu aux femmes .. Demandez^
' PAROISSE DE SAINT-GUERIN m££££UE nt/ ÎS ÛJS 1̂ BON , EN ROUTE* gj

~ 
1/  Ç̂TJSKx 1 nappez-les d'une sauce béchamel a 

doux et au d ĉ de Wmdsor ISPl I â» ) )  ' ,--_ I—1—I—f 5̂-, «d X̂ À̂^̂ , Wv "¦ la crème (25 g de beurre > une gran" aoux*" et au auc ae wmasor •
Samedi : messe le soir à 20 h. Con- fijifH | dr*\- J^ -rl- l̂ ftL lff feigV ''TSTOW ! de cuillerée de farine et 2 dl de

fessions de 17 h à 19 h., de 20 h. à \___W (S -A? A dL' S] <îT X TT ~2- T? Wffi ; s  lait> 2 dl de crème> sel et P°lvre) * Votre santé
21 h. ainsi que dimanche matin. j V, jf -» Je 3f n r i S K ŝ  >icFK V̂W NSE* 1 additionnée de jambon coupe (100

n,„„„„t,„ . „ u __.._ mon„ Qi- . mmmmmm A *7v v il l/T^Vïï >L */T< *̂J Tl\ /7 iW > 1 g), de quelques lardons dores auDimanche 7 h. messe matinale , j V S l^s  ̂y%J\\. V&/\\/fÏL \ PV/' î 'LJ f \  I beurre et de 50 g de fromage Si vous avez mauvaise mine,
9 h. messe chantée : 11 h., 18 h. messe y i  x sKr ^̂ /v H*A rv j 

y 
JM'̂ A 
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râpé. Faites gratiner 20 minutes. 

pour 

tonifier et régénérer votre
(garderie). / .̂ ly \  'i\l^~I^JJLAm\ I f \  \-In r I 

vi£
\̂  

lilV 
If  / î 1 peau, mettez une pincée de cam-

En semaine : mess? à 6 h. 45 tous / ',i\M Î _̂ ŜK u II— n X&  ̂fé>Jr) 77/ V  ̂ 1 I w- m—„-, «̂.^ 
phre en poudre dans un bol d'eau

les matins ; 8 h. 10 lundi , mardi et / v̂f l^^^rî »/ P\ ^SrirTV -J Ẑ ^T JkJL>\ À=i i Ne mangez pas... bouillante, puis, la tête couverte
vendredi ; 18 h. 15 lundi , mardi , mer- f _ - \ \ *-V-lS-—\ 22. USJL f  . I ll iVy-T y V Yl&&--&  ̂i I i.a,r«,sris>tt» t d'une ePalsse serviette éponge, ex-
credi et vendredi ; 20 h. jeudi et sa- — I "A L aveuSlette ' posez votre visage à ces vapeurs
medl. 1 —— . Les framboises : vitamines - 100 « 

f
le ma?sfnt .** doucement ;

vicTÎME  ̂ Ç^TZZ  ̂
" 

r X̂ • 3̂ 3 i g = 55 calories ; elles contiennent r êz ainsi 
le 

plus longtemps pos-
li f  ̂ y  -^ ^—•»  ̂ ŝ-* *- *-̂ A m 5„ «„„„ «tA„ „„^^„î„KI  ̂ A* „;to sible : de plus, prenez matin et S

Chapelle de Châteauneuf i f  © • _ Ç-— ~f\ T - MTT*
 ̂ Ji M I d

 ̂
quantités appréciables 

de vita- j 
»• 

d
,'or n̂ essé ^I Jv&t s——«^s/twJW' Ajv WwVVwt iJlrt M. A/V/y 1 

mine C ainsi que des vitamines A T̂ Z-A au Siei  ̂ j
Dimanche : 8 h. messe matinale ; I /R\ JMk »̂-J-^™-l--_3-*J V Vmwfâ/lMsii i et B • eUes sont bien suP^rtees par

9 h. 30, messe chantée. W  ̂ S*  ̂ /flS î Wcrh^^^ r̂Wl/ kllW i tous' même Par des dyspeptiques,
Confessions : une demi-heure avant  ̂

¦TKr ®̂i S* «jfW.VyMaiÉnB 1 
mais ^"v*!?1 «"J861" des fermenta- Savoïr-vivre

chaaue messe w n ——~JnT ,A Jï!: !̂!̂ -̂31-1 ' 1 tions digestives si on les consomme
_ , , . . .  LI èVRE ¦¦ ¦> '̂ ĉ --^̂  Il II—' 1 en trop grande quantité et insuf- i
n̂ semaine : messe le mercredi â > » "s;: Ĵlir «. I fisamment mûres ; la confiture de La correspondance. — Doit-on

10 h. 45; le jeudi à 19 h. 30. 
 ̂

*̂̂ m
^̂  ̂

e* m. framboises conserve à peu près les mettre un timbre pour la réponse? j"̂̂ "v^TRgi VFl Ë mêmes qualités que les fruits mais
(S. "... *• s? ~ 

^̂ S Jf ih 1 elle est parfois mal supportée par - si vous posez a votre corres-
® ! * *" ,«. ,, ér +̂K ^ +̂ZT$ê les estomacs fragiles (surtout lors- pondant, une question qui l'oblige

! t'* •''.. C& — -!3_  Î̂Tn 1 ou'elle est en seléei à vous repondre, ajoutez dans le
>V-'* ,/» ° C25 ¦•"•• •„ \̂ f qu eue est en geiee;. coin gauche de votre lettre un tim-

PAROISSE DU SACRE-CŒUR  ̂ „, ... WL J* „\Jk. .. 1 RECONSTlTUTiON Les feuilles de framboises peu- 
^

re è̂rement collé à 
la 

pointe 
ou 

j
® PLAN j>4f/ .'•...'v^u/^ -*S - I vent être utilisées en infusions con- retenu par le papier collant qui .
i=1 ' : i tre les coliaues utérines ou abdo- lie en PomtlUe les feuilles du tim-

' Dimanche : 7 h, 8 h., 9 h. 30, 11 h., . I «JL JJJL 
coliques utérines ou abdo bre

19 h messe et homélîe. , , . . , S
Chapelle de Champsec : 10 h. messe Solution du dernier problème « 1 mToffi S T™ZSerTent£- \

11 nomélle. * m Entre ROUS... mandé fait nartiP dp<! n^cp<iaitii« H P
En semaine : église . Sacré-Cœur : D une clé a été oubliée sur l'un des tii-oirs ; 2) te n v̂ième livre de la 

i.. v ^.  ™°% _̂ ̂ foutœ pas dbliga!
messe à 6 h. 30, 7 h 30. 8 h. 10 ; le rangée inférieure a été dérangé. Des documents étaient sanS doute ¦•cachés dans pour calmer vos nerfs, faites de toirement un timbre, à moins de
soli à 18 h. 15 mercredi, jeudi et ven- ie tiroir et dans le livre et l'espion a profité du sommeil dé •'Lamèche pour j i la tapisserie l vouloir forcer votre correspondan*!
• r̂6**"' ,,„,> i„<. rp-r™,!,.- , à vous répondre.

Chapelle de Champsec : mardi messe 
vemr ies rePrenare- i La tapisserie est un tranquillisant . . . . . .

à 19 h 30 1 « naturel et efficace ; en outre, elle — à un égal : entre epistohers de
n , . JI  » m /)o ? v°us donne la satisfaction de créer même rang, c'est une question deConfessions : te samedi et veine ae 0nt (jomlé la réponse juste : ff une œuvre qui est un plaisir pour relation et de tact ; mais n'omettez Ifête plus veille du premier vendredi. g leg yeuXi en chassant vos pré0ccu- jamais d'ajouter un timbre si vous Sde 17 h â 19 h et de 20 h. â n n. Pierre Delèze, Bramois, Luc Possa, Sion ; Yvonne Pillet, Vétroz ; Louis S parlons quotidiennes. Elle détend savez que l'obligation de répondre
Le dimanche matin de 7 h à 8 h. 30 Marchetti , Genève ; Yolande Cheseaux, Leytron ; Benoît Martenet , Monthey ; m vos nerfs ; tandis que vous maniez représente une charge pour votre

disponibles
"' QUe l6S C°nfeSSeUrS S°ien' . Gabriel Romailler, Granges ; Vérène Varone, Savièse ; Huguette Dubuis, I l'aiguille, vous ne ruminez pas vos correspondant.

Communion des malades à domicile: Vétroz ; Christian Willa. Vétroz ; Daisy Mayor, Sion ; Elisabeth Pralong, Sion ; 
|

le vendredi , s'adresse* à la cure. Anne-Marie Mayor, Sion. ^̂ mmisimm M̂^̂ ^mmmmm ^̂ ^̂ È^̂ ^̂ ^̂ ^ mmi ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ mj m̂m

NF Bourse - NF BQUJ$J||
La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus faible
BRUXELLES : soutenue
FRANCFORT : plus ferme
LONDRES : plus faible

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue à irrégulière.
Swissair port, termine à 035 (-10)

et la nom. à 734 (-1). Parmi les ban-

sty.e
rustiq

e bon goût, adapté à vol

ersonnalité, alors, n'hésit

lus. choisissez-le chez

MILAN : plus ferme
PARIS : soutenue
VIENNE : marchés sans entrain

caires, UBS avance de 25 points, SBS
de 10 et CS de 10 également.

Au secteur des assurances, Ruck
rétrograde de 5 francs à 2495. Winter-
thur reste sur sa position d'hier et
Zurich également à 6050.

Pour les chimiques, Ciba port, ter-
mine à 12 850 (+350) et la nm. 10 925
(+475), Geigy port. 12 950 (-50), la nom.
inchangée à 8600 et le bon de parti-
cipation 11000 (-275). Lonza à 2510
(+10) et Sandoz 10 200 (+100).

Parmi les autres industrielles, Motor
Columbus rétrograde de 10.— à 1445.—,
BBC de Fr. 25.— à 2620, AluSuisse
port, gagne Fr. 40— à 3950 et la nom.
reste inchangée à 1660.

Au secteur des alimentaires, Nestlé
port à 3700 (-15) et la nom. à 2330
(-5) et Hero à 4900 (-25).

Au compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont irrégulières
avec plus de titres à la hausse qu'à la
baisse. Alcan à 129 (+l l/s), Dupont à
604 (+7), Kodak à 325 (+2), Litton à
225 (+4). IBM abandonne 9 points à
1376.

Pour les françaises nous trouvons
Machines Bull à 92 (-V«).

Les hollandaises sont plus faibles :
Philips à 82 (-IV4), Royal Dutch à 222
(-•/s) et Unilever à 136'/s (-%).

Les allemandes sont irrégulières :
AEG à 287 (+3), Degussa à 470 (-2),
Hoechster 327 ex (-4) et Siemens à 321
(+5).

BOURSES SUISSES

3-6-69 7-6-69
Alusuisse port. 3520 3590
Alusuisse nom. 1680 1660
Bally 1500 1495 D
Bar.que pop suisse 2240 2230
B.V.Z. 99 D 99 D

Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G Fischer port.
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Mntoi Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S
Win terthour-Ass.
Zurlch-Ass.
Philips
Roval Dutch
Alcan Ltd
A.T.T
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B M
International Nickel
Périt* Central
Standard OU NJ.
U.S Steel

Les cour» des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiquer par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

2690 2620
12200 12850
10325 10921
3695 3680
1780 1750
1380 1375

13200 12950
8650 8600
560 560 D
475 475

1390 1400
345 340
223 225

1005 990
1600 1620
2515 2510
1000 1000
1460 1445
3760 3700
2360 2330
2500 2495

10275 10200
1530 1570
3595 3570
9025 9075
4080 4090
920 935
730 734

5295 5300
1140 1130
6125 6050

84 82
225 22
131 129 D
243 Vi 241
602 604
325 325
406 405
349 343

1386 1376
165 163
236 235
364 362
194 198 Vf

BOURSE DE NEW YORK

3-6-69 7-6-69
American Cyanam. 31 1/8 31 7/8
American Tel & Tel. 56 1/4 55 7/8
American Tobacco 35 3/4 36 1/4
Anaconda 43 41 1/8
Bethléem Steel 22 1/2 35 1/4
Canadien Pacific 87 1/4 87 1/8
Chryslei Corp 50 1/2 48 1/8
Créole Petroleum 35 35 7/8
Du Pont de Nem. 138 1/4 138 3/8
Eastman Kodak 74 1/2 75 1/4
Ford Motor 50 1/8 48 7/8
General Dynamics — 30 1/8
General Electric — 92 1/2
General Motors 80 3/4 80 1/4
Gulf Oil Corp. 42 1/4 42 3/8
I.B M 318 315
Intern Nickel 37 1/2 37 3/8
Int Tel & Tel. 54 54
Kennecotl Copper 47 3/8 46 1/2
Lehmann Corp. 23 1/2 22 1/8
Lockeed Aircraft 30 1/4 30 3/8
Marcoi Inc 59 1/4 60
Nat Dairy Prod. — —
Nat Distillera 19 1/2 19 3/4
Owens-Illinois 73 3/4 72 7/8
Penn Central 53 3/4 52
Radie Corp of Arm. 25 1/2 43 3/8
Republic Steel 44 1/2 44 1/8
Royal Dutch 52 3/8 51 3/4
Standard Oil — —
Tri-Contin Corp. 28 7/8 29
Union Carbide 43 1/2 43
U.S Rubber 28 5/8 29
U.S Steel 45 1/4 45 1/4
Westing FJectric 62 3/4 62 3/8

Tendance faible.

Volume 11.190.00012.380.000

Dow Jones :
Industr. 930.78 -2.39 924.76 -5.94
Serv pub. 232.71 -0.19 230.38 -1.72
Ch de fer 128.99 -0.09 128.41 -0.35

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 430.5 267.9
Finance et assur. 270.1 433.5
Indice général 370.9 371.9

BOURSES EUROPEENNES

3-6-69 7-6-69
Air liquide 458 445
Cie Gén Electr. 570 559
Au Printemps 190 186.10
Rhône-Poulenc 270.80 277
Samt-Gobain 228 228
Ugine 204.80 194.80
Finsider 630 636.25
Mon tecatini-Edison 1030 1029
Olivetti priv. 3510 3530
Pirelli S.p.A. 3450 3440
Daimlei-Benz 576 583
Farben-Bayer 210.60 216
H.rchstei Farben 295 302
Karstadt 856 857
NSL 620 630
Siemens 289.30 298.50
Deutsche Bank 362 366
Gevaert 1798 1880
Un min Ht-Kat, 1950 1980
A.K.U 125.30 126.30
Hoogovens 113.40 . 112.60
Organon 169.10 165.70
Philips Glœil. 70.70 68.40
Royal Dutch 188.70 187.80
Unilever 117.40 —

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 79.— 83.—
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A 4.29V» 4.33V»
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.90 8 20
Hollande 117.55 120.—
Italie 0.67V» O.70
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 1655 16.88
Espagne 5,95 6,25
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5825.— 5900.—
Plaquettes (100 g) 580 — 605.—
Vreneli 57.60 60.—
Napoléon 57.60 60.—
Souv fElisabeth) 47.- 49.50
20 dollars or 290.— 310.-»
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20 h. 30. dimanche matinée à 
14 h. 

30
^̂ WSW^S Un suspens à 

couper 
le souffle

QUELQU'UN A TRAHI
Eastmancolor - 18 ans révolus

r ' i Samedi 7 et dimanche 8 juin
Sion¦a>̂ >—__ Sopliia Loren , Omar Sharif , dans

m\\-Wm---_ *M LA BELLE ET LE CAVALIER
(O?/) 2 32 42 Le nouveau couple idéal de l'écran

16 ans révolus

| ' i Samedi 7 et dimanche 8 juin

^̂ ^
SÎOI^̂ ^J Rod Taylor, Catherine Spaak, Merle

¦BHsWBS Oberon dans
^̂ ¦**^̂ « HOTEL SAINT-GREGORY
(027) 2 15 46 Parlé français - technicolor

16 ans révolus

l J s Samedi 7 et dimanche 8 juin

^^^^î^
ri

^
l |_ex Barker , Pierre Brice dans

jj fffffEB LA VALLEE DES DESPERADOS
.^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂M Un super-western au suspense continu

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus
Domenica 8 glugno aile 17 ore . . .
Il sentiero dei disperati . .
Parlato italiano

I ' j Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans

^̂ ^
™^£^̂ _J Prolongation du 

grand 
western

EL DORADO
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Domenica aile ore 16,30

Parlato italiano

f""""c iî̂ -""~l Samedi 7 et dimanche 8 juin -,
^̂ Ĵ JUJ ' I 16 ans révolus

Un western violent, explosif
m̂MIÈÉÉtÉi ^B CL1NT

L'homme de la vallée sauvage

F-ïî"™"»- i Samedi 7 et dimanche 8 juin
Î Jfla ¦ nĵ J Dimanche s 

juin 
: matinée à 14 h. 30

HAUTE INFIDELITE
¦¦MÈiilsMBH avec Charles Aznavour et Michèle Mercier

Domenica aile ore 17
In italiano - Da 18 anni comp.
IL PRE2ZO Dl UN UOMO
Le awenture di un bandito messlcano

I "__ _\ ¦ Samedi et dimanche - 18 ans-révolus
| Nlartigny Dimanche matinée à 14 h. 30
: f t t 2 -, : , ; Une puissante affaire d'espionnage
•¦¦¦¦¦¦ .̂ B CARRE DE DAMES POUR UN AS

avec Roger Hanin et Sylva Kqscina;
Dimanche à 17 heures - .16 ans révolus

... Une page authentique de la dernière,
guerre
LE PERE DU SOLDAT

¦ i ' i Samedi 7 et dimanche 8 juin
| St-Maurice | à 20 h. 30

fitSPWM Dany Carrel , Jacques Perrin
HUlttiBi LA PETITE VERTU

Candide et voluptueuse - Menteuse et
sincère - Inconstante et fidèle
Eastmancolor - Dès 18 ans

i ; 
¦ 

Mnnthau I Samedi 7 et dimanche 8 juin
L_JJirllJl!̂ ^ l Giuliano Gemma , Lee Van Cleef

s'affrontent dans un duel sans merci
*¦¦¦¦¦¦¦ ¦" LE DERNIER JOUR

DE LA COLERE
Un western prestigieux, en couleurs
16 ans révolus 
Dimanche à 17 heures - Film studio,
Dès 18 ans révolus
Le fameux film japonais de Kaneto
Shindo
LES TUEUSES (Onibaba)

1 ' j Samedi 7 et dimanche 8 juin
} Monthey Spencer Tracy, Sidney Poitier

BHfHHPtSH Katherine Hepburn
BUfisyinti Le chef-d' œuvre aux 2 Oscar - 16 ans

révolus
DEVINE QUI VIENT DINER ?
Sabato e domenica, ore 17
da 16 anni comp.
Stewart Granger, Pierre Brice,
M. Girotti
MANO VELOCE

| Samedi 7 et dimanche 8 juin
gex Bourvil, Adamo dans

LMHHI J LES ARNAUD
fflj où de bons sentiers peuvent faire un bon

^""¦¦"" film
A voir ! Dès 14 ans en matinée
Domenica, ore 17
KISS KISS BANG BANG
16 anni comp.

VOYONS, MESDAMES, DÉPOSEZ
TOUTES VOS BABIOLES ! VOUS

SUPERMAN

R A D I O
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

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

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

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

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

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

Bardu Bourg. — En juin : le sympa-
tique chanteur-compositeur Richard
Qlavien.

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin tra itant, s'adresser au 11.

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

Chirurgien de service. — Du 5 au 13
juin, à 18 heures, Dr de Preux, tél.
2 17 09.

Vétérinaire de service. — M. Cyrille
Pitteloud, Vex, tél. 2 32 24.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. —
Tèiv 'mi) 3 IVtl. ¦' ""' '

Ambïiiarfce : ftflchèl Sierro, tél. (027)
2 59 59 et 2 54 63.

Dépannage xie servlcft : Michel Sierro;
2 59 59 et 2 54 63.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station

' centrale gare CFF. Tél. % 33 33.
Pompes funèbres Voeffray. — Tél.

2 28 30. *
Pompes funèbres Michel Sierro. Tél.

2 59 59 et 2 54 63.
Maternité de la Pouponnière : Visites

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

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 13 66.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 98.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9

' à V? heures/ sans interruption. Tél.
2 35 19. Consultations gratuites.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures. MC Bopp (Marcel) et
son orchestre de cinq musiciens.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

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

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

D'ontorge. — Dimanche 8 juin : Cou-
pe de la jeunesse, concours de pê-
che, pour garçons et filles en-des-
sous de 16 ans. Début du concours,

i*mh\\\UmU*AWm^aiÊm

2'tim 22 30 72 mus -.UNE Z 98 98 su» 9 84 31 FRIBOUHG I
Isr ît J% ——*

ALLONS. ALLONS )
ENCORE UN EFFORT

MES AMIS VONT
L.PENSER QUE J'Ai
W PRIS CES BIJOUX

8 h. 30. Inscriptions sur place au
prix de 3 fr., dîner compris.

C.S.F.A., Sion. — 15 juin , sortie des
sections valaisannes à Tanay. Ins-
criptions j usqu'au 9 juin au tél. (027)
3 92 37 ou 2 30 52.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

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

Service de dépannage. — Du 2 au 9
juin, carrosserie Germano, tél. 2 25 40.
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7 heu-
res. Dépannage également le di-
manche.

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
3 *62 19 ; François Dirac. tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borra t, 'tel - 3 70 70. " *>

C.A.S., groupe de Saint-Maurice. Ht¦-.=fl8**«t 29 juin : La Tourche •- Dent-
dè"Morcles.

MONTHEY
U * . :

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin : Service médical jeudi après
midi , dimanche et jours fériés. Tél.

. 4 11 92.
Samaritains : Matériel de secours à

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern, tél. 3 23 32.
Médecin de service. — Dr Salzmann,

tél. 3 16 09.
Dépôt de pompes funèbres. — André

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

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.

PENPm CETEMPS, PRÉS DU <VAUTOUR>.,.
% V A *J £A M'ENNUIE BEAUCOUP DE'
S / 'Il WEN.DE.ÇAJRJ, .MAIS IL FAUT
S-ti i=iv QUE J'ABANDONNE MON
i l  - .ir^^x ÉQUIPE.
I fcjN-  ̂ 4fel'- «ENT..V
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PHK K. ̂ <âJfS*WSSSI zSfâ/WrZm^^ m̂mf w MÉ__Sl____ 1 ^ Ẑ:̂'̂ ____ \

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour
Vy y . y  V - y ,  : . '¦¦ ¦.. ' . ' " 
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PHILIPPE CLAY
« La grand e chance. », championnat  de variétés organisé

par la radio et la télévision a demandé à Philippe Clay
d' en être la vedeitle.

Philippe Clay débutai t  aux « Trois Baudets » à Paris,
il y a maintenant seize ans. On remarquait sa grand e
taille, 1 m 95, son visage en longueur , sa ressemblance
avec Valentin le Désossé ,* le cinéaste Renoir lui f i t  du
reste jouer ce rôle dans son f i l m  « French Cancan ».

Philippe Clay, qui s'était constitué un répertoire popu«
laire, f u t  lui aussi balayé par la nouvelle vague des chan-
teurs hurleurs. La vague s'est éloignée , le chanteur rewetvt
en force. Il  avait  attendu patiemm ent un retour à la
chanson de qualité , élevant des cailles , des écrevisses et
des pigeons ramiers , habitant quelques-unei* des quarante
pièces d'un château, près de Paris. Son meilleur ami est
le poète Jacques Prévert. « Je lui téléphone dès que je
m'ennuie , il me f a i t  mourir de rire ».

GRAND MEETING D'AVIATION , au Bourget , qui est
pour l'avion l'équivalent du Salon de Genève ou de Paris
pou r l'automobile. Reportage en ' Eurovision et ' en direct.

DIMANCHE
TOUR CYCLISTE D'ITALIE ;,

La plaisanterie n'en est même plus drôle du tout. • A
croire que le programme du dimanche est composé par
une personne qui a beaucoup écouté Juliette Greco chanter
« Je hais les dimanches » et qui a effectivement décidé
de dégoûter lé spectateur du jour dominical. A moins qu 'il
ne s'agisse de composer un programme tellement ennuyeux
que l'on invite ainsi le spectateur à aller se refaire une
santé à la campagne. C'est en effci t  le seul conseil que
l'on peut donner , après avoir consulté le programme i(te
ce dimanche qui comporte encore plus d'émissions sérieuses
que d'habi tude. Comme, dit je  ne sais plus quel ^untoriste:
« Il f au t  le fa ire  ». ..Prenons un exemple .* « Instants «e
loisirs », consacré du Chili. Bon. Peut-être va-t-on nahs
fair e visiter ce pay

^s par l'image ? ''Mi b'ieri,: non. Du Cnfii,
on ne nous parlera qtre de peinture, 'de musique.
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TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE I

SOTTENS 6*00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12,00

Informations. 8.0ô Route libre. 8.3- Revue de presse. 10.50
Les ailes, et le concours Roulez sur l'or ! 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio
propose. 13.00 Demain dimanche. 14.00, 15,00, 16.00, 17.00,
18.00 Informations. 14.05 De la mer Noir à la Bailtique. 14.35
Le chef vous propose... 15.05 Samedi-loisirs. 17.05 Tous les
jeunes ! 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Vi}la
Sam'suffit , 20.00 Magazine 69. 20.20 La grande chance. 21iî0
Un badge pour Lin Pao. 21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22)30
Informations. 22.35 La Loterie romande. 22.40 Entrez dans
la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8- 00 L'Université radiophoni-
que internationale. 9.00 Mest

the Parkers. 9.15 La revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes.... 10.000 Idées de demain. 10.30 Les heures de
culture française. 11.30 Let the peoples sing 1969. 12.00
Midi-musique. 13.15 Bulleti n d'informations musicales. 13.30
Petit concert pou ries Jeunesses musicales. 14.00 Récréation,
concernante. 14.45 Le Grand Prix Paul Gillson 1969. Illumi-
nation' 2, musique aléatoire pour 10 exécutants, d'Otto
Joachim. 15.44 Solistes romands. 16.15 Musique française.
16.45 La joie de chanter. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per
i lavoratori italiani in Svizzera . 18.00 Swing-Sérénade. 18)30
A vous le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Informations. 20.15 Disques. 20.20 Interparade. 21.00 Re-
portages sportifs. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy Mme jazz.

DIMANCHE

SOTTENS 7*00 Bonjour à tous ! Informations. 7<05
#onnez les matines. 8.00 Miroir-première.

8.10 Concert mati nal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05
Concert dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 In-
formations. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre.
12.30 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.45 Petite fête
au village. 14.00 Informations. 15.00 L'Heure musicale. 16)00
Auditeurs, à vos marques ! 17.00, 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 69. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet musical.
21.30 Le jardin secret. 22.30 Informations. 22.35 Marchand»
d'images.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ; 9.00 In-
formations. 9.30 Journée Fran-

ce-Culture. 9.35 Repères cartographiques. 10.00 Grand-messe.
11.00 Vocation humaine de l'Eglise. 11.15 Profil de l'homme
romand. 11.50 Tableau musical. 12.10 La serre et le car-
refour. 12.30 Informations de la Radio suisse romande.
12.45 Bulletin météorologique ORTF. 12.47 Musique. 13.18
La serre et le carrefour. 14.00 Théâtre et politique. 14.13
Monsieur Sicaire. 15.00 Etat présent de la vie inteHeotuelle
en Suisse romande. 19.00 Le miroir du monde. 19.29 Le
pont des gentils. 19.45 Bulletin météorologique ORTF. 19.50
Musique - Dialogue. 20.15 Le match Valais-Judée. 21.00
Problèmes. 21.50 Paroles poétiques. 22.25 Voyage sans fron-
tière. 22.40 Jeunes cinéastes suisses. 23.00 Conclusions de
la journée. 23.15 Micro en liberté. 23.30 Jazz en Suisse.
23.59 Bulletin de la météorologie nationale.
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ttre de Rome | Saint Christophe n'a pas été déclassé
La publication d'un calendrier des

jaints pour l'Eglise universelle, annon-
cée da semainne dernière dans une
conférence de presse, a causé du trou-
ble et de la confusion parmi les ca-
tholiques et même dans les Eglises or-
thodoxes.

On s'est mépris sur la pensée du
Saint-Siège.

On a pensé que l'organisme chargé
de la réforme liturgique contestait le
culte des saints. Des journaux ont
parlé de saints désormais « déplumés »,
dégradés , déclassés, évincés Et parmi
les victimes de cette « fureur icono-
claste » de Rome on a cité saint Geor-
ges, saint Christophe, sainte Barbe,
saint Janvier, etc., invoqués en maint s
endroits comme protecteurs par les fi-
dèles.

Devant ces remous qui ajoutaient
à la confusion générale des esprits,
Ile Saint-Siège s'est justement ému.
11 a réagi sans tarder. D'abord par
une mise au point de l'Osservatore
Romano, puis par un article officieux

LE PAPE PAUL VI VIENT CHEZ NOUS, LE 10 JUIN !
J'ai honte, parce que j'ai hésité à

aller l'accueillir. J'ai dû faire effort pour
trouver des raisons d'y aller. J'ai hon-
te !... car c'est notre Saint-Père, notre
père commun. Il ne me verra proba-
blement pas. Et moi, verrai-je seule-
ment son visage ?

Qu'importe ! Il est notre père à tous
et il faut que je sois là, afin que je
puisse lui dire : « Me voici », s'il me
demande.

Le monde entier aura les yeux fixés
*ur Genève et sur notre pays, le 10

HOROSCOPE
Pour la semaine du 7, au 13 juin

.*?' lini/B èfps 11*5 lo laa n/icacînnc nui cfi nrpcDnfernnt rtf> k̂ sSi vous êtes né le

7. Les succès que vous remporterez
vous permettront de constater
l' eff icacité de vos atouts dans les

, activités professionnelles. Bon-
heur au foyer .

8. Vos activités pr ofessionnelles et
domestiques seront favorisées par

. votre dynamisme et votre opti-
misme. Heureux revirement dans
une af fa i re  sentimentale.

9. Cette année sera excellente , vous
pouvez tout espérer , augmenta-
tion de fortune , avancement ,
poste plus avantageux. Votre suc-
cès dépendra de votre énergie.

10. Vous prendrez d 'heureuses initia-
tives dans la conduite de vos a f -
faires personnelles et des avan-
tages financiers inespérés vous
sont promis.

11. Des événements satisfaisants ré-
pondront à vos souhaits, tant
dans votre foyer  qu'en ce qui
concerne votre travail. Chances
sur le p lan financier.

12. D'agréables surprises vous atten-
dent. Votre activité sera stimulée
et vous rencontrerez une per-
sonne correspondant à votre
idéal.

13. Vos intérêts professionnels et vos
af fa i res  de cœur bénéficieront
d'une chance exceptionnelle. Par
contre, surveillez vos finances.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)
Ne gaspillez pas votre énergie. En
voulant faire trop de choses, vous
risqueriez d'être aux prises avec de
sérieux embarras. Dans le domaine
sentimental, surmontez votre suscep-
tibilité. Votre jalousie est mal fon-
dée et elle risque de compliquer
votre bonheur.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)
Ecoutez les conseils d'un ami dont
les sentiments à votre égard sont au-
dessus de tout soupçon. Vous pour-
rez renouer des liens d'amitié quel-
que peu relâchés. La personne que
vous aimez vous fera une proposi-
tion qui vous comblera de joie.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)
Vous recevrez plusieurs invitations
cette semaine. Soyez prudent , écou-
tez votre raison plutôt que votre
cœur. Une question concernant vos
intérêts financiers vous préoccupera ,
mais vous éliminerez ce souci en
prenant une résolution judicieuse.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)
Pas de changements dans votre vie
sentimentale. Restez fidèle aux pro-
messes et votre bonheur sera pré-
servé. Vous recevrez de bonnes nou-
velles d'un ami vivant à l'étranger.
Sur le plan professionnel, vous aurez
l'occasion de sortir du rang. Tentez
votre chance.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)
Ne laissez pas échapper des propos
risquant de provoquer un fâcheux
incident dans votre foyer. Saisissez

de l'Osservatore délia domenica, enfin
par un article officiel très documenté,
du P. Bugnini, secrétaire du Conseil
pour la réforme de la liturgie. Jamais,
nous semble-t-il , jamais conférence
de presse au Vatican , au cours de ces
dernières années , n 'avait été suivie de
tant de mises au point.
VRAIMENT UNIVERSEL

De quoi s'agit-il ?
Comme le Concile a souhaité l'in-

ternationalisation de la Curie romaine,
trop exclusivement italienne, ainsi il a
demandé une revision du calendrier
des saints, trop exclusivement euro-
péen et méditerranéen. Il importait de
composer un calendrier des saints
vraiment universel , et où soient repré-
sentés tous les continents et toutes les
catégories sociales et où n'entrent que
des saints d'une grande envergure spi-
rituelle. Quant aux autres saints, ils
ne seraient pas dégradés mais inscrit s
dans les calendriers locaux ou dans les
propres des ordres religieux. « Rome

juin , et il faut que tous les catholiques
s'unissent ce jour-là , au moins par la
prière, si ce n'est par leur présence à
Genève. N'est-ce pas pour nous un de-
voir d'être avec le pape, pour bien mon-
trer, à la face du monde, que nous
sommes intimement unis à lui ?

Païens, musulmans, juifs et chrétiens
étaient des centaines de millions à l'ac-
cueillir naguère à Jérusalem. Alors moi,
le 10 juin , je ne ferais pas 100 ou 200
km en train ou en voiture pour aller
m'unir à lui 1...

«¦WMKIMI^̂

les occasions qui se présenteront de i
renouer avec des amis, des parents |
ou des voisins. Documentez-vous i
sur les sujets que vous aurez à dé- m
battre prochainement.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)
Ne vous laissez pas envoûter par . B
une personne peu estimable sur le M
plan moral. Surmontez une faiblesse B
de caractère. Vous recevrez proba- ||
blement une invitation que vous ne |
devriez pas accepter. Dans le do- |
maine du travail , grande occupation |
cette semaine. B

S.:!
LION
(du 24 juillet au 23 août)
Soyez aimable et franc, n'excitez pas 8
la jalousie de la personne que vous 1
aimez. Soyez optimiste, les bonnes |
pensées attirent le bonheur. Ne met- |
tez pas des personnes étrangères au I
courant de vos affaires. Evitez les i|
prêts et les emprunts : ils risque- 1
raient d'engendrer des préoccupa- |
tions ultérieures.
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)
Choisissez attentivement vos rela- B
tions et ne vous liez pas trop vite. |
Découvrez le piège tendu derrière 1
des manifestations d'amitié. Discus- |
sions et contrariétés probables dans |
le milieu professionnel. Ne vous |
heurtez pas avec vos collègues, une |
rancune pourrait vous nuire.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
Vous recevrez une nouvelle tout à |
fait inattendue qui vous comblera de 1
joie. Une démarche difficile vous |
sera demandée, mais votre intuition I
vous guidera avec certitude vers le |
bonheur. Vous serez en excellente 1
forme pour avancer dans votre tra- i
vail. Votre réussite est assurée dans 1
les questions d'argent.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
Rivalité sentimentale qui vous eau- |
sera un gros souci. Vous devriez |
changer d'attitude sans tarder. Mé- I
fiez-vous d'une amie trop complai- I
santé et gardez secrets vos projets |
et vos rendez-vous. Dans le domaine |
du travail, remplissez scrupuleuse- |
ment vos obligations.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Cette semaine sera très favorable à S
vos affaires de coeur. L'entente avec 1
la personne aimée sera parfaite et |
vous pourrez prendre une revanche 1
sur le passé. Même si vous aper-
cevez des obtacles dans vos activi- I
tés professionnelles, faites confiance |
à vos propres capacités.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier
Les attitudes de quelqu'un que vous
aimez vous poseront des problèmes,
mais vous parviendrez à arranger les
choses. Montrez-vous tendre et con-
fiant. Vous aurez toutes les possi-
bilités pour obtenir une réussite ma-
térielle d'assez grande envergure.
Persévérez dans la voie que vous
avez choisie.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

n'entend oter son auréole à aucun
saint ». Elle entend seulement ne pas
imposer aux fidèles du Japon, du Con-
go ou de la Bolivie des saints connus
oxidlusivement dans telle région de
l'Occident . On comprend que des Ba-
varois vénèrent saint Conrad de Parz-
ham, frère lai capucin canonisé par
Pie XI. On ne comprendrait pas que
Rome impose ce culte aux catholiques
du monde entier. Par ailleurs on com-
prend bien qu 'un père de famille, hu-
maniste, homme politiquèoèt martyr de
taille d'un Thomas Moore' figure dés-
ormais dans le calendrier universel.

(Voir le film : Un homme pour cha-
que saison).
INHIBITIONS

Bref , Rome n'a pas déclassé et dé-
gradé certains saints, en le» dépouil-
lant de leur auréole ; elle les a simple-
ment reclassés pour rendre plus uni-
versel le calendrier des saints. Les
scouts pourront continuer d'invoquer
leur roa'tron saint Georges, et les auto-
mobilistes, saint Christophe.

Soit. Pourquoi alors presse, radio et
télévision ont-elles parfois mal ren-
seigné le public sur cette opportune
opération de reolassément ? Cela tient
à Oa conférence de presse où fut pré-
senté le: nouveau oaléridrier. La salle
de presse, contenant 240 places assi-
ses, était pleine. L'élément dominant,
ce n'était pas toutefois les journalistes
professionnels, italiens et étrangers,
mais des dlercs et dés religieux attirés
là par curiosité... Ceux-ci posèrent tant
de questions à l'orateur, l'abbé Jounel,

¦lil lBI âH l̂lHil pNTE , par F. R<|i
Après* Jérusalem, Bombay et l'O N U
rOIT va recevoir le pape Paul VI

Dans Je, TIMES du 5 avril
dernieri le penseur agnos-
tique "anglais , Arnold
Toynbee écrivait : « Tout
doit être fai t  pour que les
cœurs des hommes soient
touchés et unis. » y

Parlant ensuite du pape
il poursuivait par ces.nnops :
« %,orsquf le pape Paifi vyi
a aftçjri a l'aéroport
d'Amman; au comS ')d 0 son *
tpèlerinçpBUKauxii Lieux saints
de- Jérusàîem,\ U^. f u t ,  .salué
et accueilli par une foule ,
qui a dû être, à 90°/&P mu-
sulmane. Lorsqu'aux ' cours
d'un voyage ultérieur, il'arr
riva à Bombay, pour un
congrès eucharistique, il ré-

gions, comme Paul VI la
montré et continue de le
faire dans ses inlassables
ef for t s  en faveur de la pair
du monde. »

Ces lignes sont un hom-
mage à la papauté . Elles
font toucher du doigt la
mission évangélique unique
du chef d'une Eglise appe-
lée à être selon Vatican II :
le>v sa^te^en\.c\e^ l'un.ité du
mondes y* , • c f, '.

Quelle image çme,celle de
Paul VI à VO.NAJ., plaidant
avec émotion la cause du
désarmement et de la paix,
incarnant d'une manière
unique une Eglise située au
cœur de la grande famille

çut un autre chaleureux humaine, aux prises avec
accueil de la part d'une ses angoisses et ses espé-
foule , qui dut être à 99 °/o ronces .' Le monde ne s'y
hindoue. On peut deviner est pas trompé,
pourquoi le pape gagna le A Genève, à la tribune
cœur de ces foules , dont la de l'Organisation interna-
religion n'était pas la sien- tionale du travail, Paul VI
ne; elles avaient reconnu poursuivra sa mission de
que la sollicitude du pape communion humaine, au-
n'était pas limitée à son ielà du christianisme, avec
propre troupeau; mais qu'- tous lès hommes de bonne
elle embrassait les êtres volonté qui recherchent
humains de toutes les reli- avec lui la pai x, la justice

Ms$!§ge dominical ppestant
Suis-je le gardien de mon frère ?

« Parmi les hommes qui, chaque
jour naissent à la surface de la
terre, il y en a un nombre consi-
dérable dont on peut dire, sur la
base de statistiques, qu'ils ne man-
geront pas à leur faim ; qu'ils n'au-
ront pas l'occasion .de fréquenter
une école ni d'apprendre un métier ;
qu'ils ne jouiront pa s des droits élé-
mentaires qui sont les leurs. »

C'est ainsi que commence la * Dé-
claration de Berne », ce document
élaboré par des protestants et des
catholiques suisses qui ont voulu ins-
crire dans les faits les décisions
prises par leurs autorités spirituelles
respectives.

En ef f e t , l'Assemblée œcuménique
d'Ups al tout comme le pape Paul VI
s'était interrogée sur l'attitude a
prendre par les . chrétiens face aux
problèmes du tiers monde.

Si, dans son encyclique « Populo-
rum Progressio »,~le pape avait fai t
retentir l'appel poignant des « peu-
ples dc la f a im  qui interpellent au-
jourd'hui de façon dramatique des
peuples de l'opulence » dont nous
sommes, Upsal parle d'une voca-
tion universelle de l'Eglise et de ses
membres à dépas ser « la conception
étroite et provinciale die la solida-
rité » pour « la remplacer par le sens
de la participation à. une commu-
nauté mondiale responsable et juste
pour tous. »

Dans une unanimité frappante on
dit que « le développement intégral
de l'homme ne peut aller sans le

après son exposé, qu'à un certain mo-
ment Mgr F. Valllainc,, directeur de la
salle de presse, dut inviter les non-
joumatlistes à se tenir cois pour laisser
la parole aux journalistes !

Or, les journalistes étrangers sont
en général des non-catholiques et par-
fois ils connaissent assez mal la lan-
gue italienne. On devine fort bien que,
perdus au milieu d'une foule d'ecclé-
siastiques, ils ne se sentent guère le
goût ni ie courage de poser des ques-
tions. Leur ignorance religieuse et leur
prononciation défectueuse les expose-
raient aux sourires moqueurs et aux
commentaires déplacés de jeunes
clercs. Dans ces conditions, des jour-
nalistes préfèrent ne pas demander
d'éclaircissements. Ayant mal compris
l'orateur, ils informeront mal lecteurs
ett auditeurs. Avec quelles conséquen-
ces fâcheuses pour le Saint-Siège et
pour la vie chrétienne, on l'a vu après
la conférence de presse sur le nouveau
calendriers des saints.
PENDANT QUE L'EXPERT PARLE...

U y a plus. L'ingérence des ecclésias-
tiques non journalistes dans la salle de
presse et les subtilités de leurs ques-
tions sont parfois telles que, las, des
journalistes professionnels quittent la
saille pour aller bavarder dans le halïï
contigu ou pour aller déguster un es-
presso dans la via délia Conciliazione.
Ainsi dernièrement, alors que le père
Lècuyer, supérieur général des Spiri-
tains, expert du conseil pour la réforme
liturgique, expliquait dans la saille de
presse la nouvelle ordonnance de la

et la dignité dans le travail.
Ici cependant, mieux qu'à

VO.N.U. le pape se trouve
comme chez lui, par le fai t
bien acquis d'une collabo-
ration constante de l'Eglise
avec le B.I.T.

Dans son rapport de 1928
déjà , le directeur Albert
Thomas disait : « Le grand
mouvement issu au sein de
l'Eglise catholique de l' en-
cyclique RERUM NOVA-
RUM continue de prouver
sa fécondité », et il citait
des documents et des faits.

Dans son rapport de 1929,
il concluait son exposé sur
ce point par ces mots :
« Ainsi apparaît-il que la
force morale de l'Eglise
peut aider puissammen t à
l'œuvre de justice sociale ».

Le 14 mai 1931, dans une
assemblée solennelle , Tho-
mas Cortès apportait , en
présence des délégués de 50
nations, l'hommage officie l
du B.I.T. : « Dans ces as-
sises de l'humanité du tra-
vail, nous entendons des
syndicalistes, des hommes
politiques, des ministres du

développement solidaire de I huma-
nité » tout entière (le pape dans
l' encyclique citée) et que c'est une
hérésie que de « se montrer satis-
fait  de soi » lorsqu'on vit dans
l'abondance alors que le monde som-
bre dans une misère toujours plus
criante (rapport d'Upsal).

La « Déclaration de Berne » veut
engager les Suisses, et plus particu-
lièrement les chrétiens parmi eux, à
inscrire dans la réalité ce devoir de
solidarité, ce devoir de justice so-
ciale, ce devoir de charité univer-
selle.

Elle le fai t  en proposant un im-
pôt volontaire de 3 'h, impôt que
chaque signataire s'engage à verser
en faveur d'une œuvre confession-
nelle ou laïque d'aide au tiers
monde laissée à son choix person-
nel , et cela durant une période li-
mitée.

Or, alors que les églises protes-
tantes et catholiques avaient décidé
de mener campagne en faveur de
cette déclaration pendant la semaine
du 1er au 8 juin, force nous est de
constater que non seulement la
presse nationale n'en parle pratiq ue-
ment pas, mais encore de nombreux
pasteurs et curés ont rangé le docu-
ment dans un tiroir, des paroi sses
entières n'en veulent rien savoir.

Il est pour le moins étonnant qu'à
l'heure même où, du côté catho-
lique, on se prépare à recevoir le
pape Paul VI à Genève et, du côté
protestant , on insiste sur le f c 't que
le pape ira aussi au Conseil cecu-

Page I

messe, la plupart des correspondants
des grands quotidiens italiens s'entre-
tenait allègrement dans le hall. Les
subtiles questions posées au P. Lè-
cuyer par des liturgistes, des canonis-
tes et autres spécialistes, ne les inté-
ressaient pas. Et pour cause. Ils amen-
daient que se rouvre la saiMe des ca-
bines téléphoniques qui reste fer-
mée pendant les conférences de pres-
se. Peut-on exiger de ces informateurs
religieux d'assister à d'interminables
dialogues entre spécialistes qui ne les
touchent pas directement.... ?

Bref , au lieu d'être un dialogue en-
tre un expert et les journallistes de
profession, les conférences de presse
sur la liturgie (et auitires sujets stric-
tement religieux) tournent et se pro-
longent trop souvent en un dialogue
entre l'orateur et des ecclésiastiques
non journalistes. Encore une fois,
pourquoi s'étonner que, ne se sentant
plus chez eux, des journalistes déser-
tent la salle ? Et pourquoi s'étonner
si, mal renseignés, à leur tour ils in-
forment mal. Tout se tient !

Des journalistes non catholiques au-
raient certes mauvaise grâce à s'élever
contre cette « invasion cléricale » dans
certaines conférences de presse. Et des
journalistes catholiques qui, respec-
tueusement, signalent cette incon-
gruité, en invoquant la pratique com-
mune, risquent de se voir soupçonnés
d'anticléricalisme et classés parmi les
contestataires de mauvais aloi , si droi-
tes que soient leurs intentions...

Georges Huber

travail, invoquer RERUM
NOVARUM et, sous l'inspi-
ration active de ses prin-
cipes, nous apporter leur
collaboration convaincue.
Ainsi la fbree morale de
l'Eglise catholique et son
esprit de conciliation peu-
vent aider puissamment à
l'œuvre de la justice et de
la concorde internatio-
nale. » * '-;¦¦; '"^Depuis 1931, les inter-
ventions pontificales et
épiscopales se sont multi-
pliées en faveur des droits
des travailleurs : QUA-
DRAGESIMO ANNO , MA-
TER ET MAGISTRA , PA-
CEM IN TERRIS , PO-
PULORUM PROGRESSIO ,
sans oublier les déclara-
tions du Concile et les in-
nombrables lettres pasto-
rales des évêques du
monde entier.

Voilà pourquoi, à l'occa-
sion prochaine du 50e anni-
versaire du B.I.T., l'accueil
que l'Assemblée générale
réserve à Paul VI sera
particulièrement chaleu-
reux. F. Rey

ménique et s'y entretiendra avec ses
présidents, il est pour le moins éton-
nant qu'à l'heure même où tout un
peuple accentue son appartenance
confessionnelle , il ne veuille rien sa-
voir de ses autorités lorsqu'elles
parlent pour lui rappeler sa respon-
sabilité mondiale.

Eddy Merckx et le dopage , le 4-0
de Bâle et le championnat, les élec-
tions françaises et les mœurs
sexuelles des Suédoises nous intéres-
sent bien davantage, surtout qu'elles
ne nous coûtent rien ni ne nous en-
gagent à rien !

Mais cela ne nous décharge pas
pour autant de notre responsabilité
très réelle à l'égard du tiers monde.

Aujourd'hui , nous avons connais-
sance des conditions de vie humaine
partout dans le monde. Aujourd'hui,
nous disposons des moyens pour y
faire f ace. Aujourd'h ui, nous sommes
sans excuses si nous n'entreprenons
rien.

En e f f e t , rester indifférent ou in-
actif aujourd'hui , c'est emboîter lepas à ceux qui restaient de bois de-
vant les p ersécutions des j u if s  et qui
ne voulaient rien savoir des camps
de concentration. C'est devenir àleur instar des complices par notre
silence d'abord , par notre égoïsme
ensuit e, pire c'est devenir co-respon-
sable de la f aim mondiale : c'est re-
prendr e l'argumentation de Caïn qui,
responsable de la mort d'Abel s'en
défendit p ar cette boutade : « suis-
je le gardien de mon frère. »

H. A. Lautenbach
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ngnunSiisement géant ^̂
de uotre photo proférée BA^B A N Q U E  E X E L

2001 NEUCHATELpour Fr. 9,5 Av. Rousseau 5 <2J (038) 5 44 M

PRETS
sans caution

CARROSSERIE
des 2 gares, Riddes
Station BP côté sud.

• - Exécution prompte et soignée

— Prix modérés.

36-2818

iRuôtlca *ï
ArWblcs ctobit-tt
rusttaucs en bols

\ _j_*j f 5_ 2 f 100%, artisanal.
j j  pas ô'antïguitts

rii '1'"n H Iflas ôc prospectus
TFntréc libre §

Tondeuses à gazon
à bras et â moteur. Vente ré*
parafions, échanges.

Charles Méroz
1920 Martig.iy. tél. (026) 2 23 79

P 4621 3Vous recevrez un maxi-agrandissement de
votre photo préférée au prix—très amical —
de 9.50 (+-.50 port). *! g
Vous avez bien lu: nous savons aussi rendre

admirer l'agrandissement géant en noir/blanc.
Paul devant le chalet, Jane en bikini, Henri et
Solange en voyage de noces, votre teckel
Gargantua dans «son» fauteuil ou votre.petit
dernier1 sur le pot... __

alliez demander une enveloppe-commande à admirer "agrandissement géant en noir/blanc. ( p 4621 3
IapIusprochestationEsso(unprospectusvous Paul devant le chalet, Jane en bikini,Henri et ~
fournit tQusJes renseignements utiles) et d'en-. Solange en voyage de noces, votre teckel ~ . ». ,
voyer votre ^favorite» à notre Photo Studio. Gargantua dans «son « fauteuil ou votre.petit _ r-» n £• -r o *• ' • ' '¦!"L P R Ê T S  '

A sans caution
m_ de Fr. 500.— à 10,000.—
*B_ m m Formalités slmpll-
%__m WÊF̂ mmmÂ—m— "ées' Rapidllé -
_W "̂ "̂ *̂̂ T\ Discrétion
jjt P̂] BBBS|BJBB| absolus.
f B  »* 'J_*_mjTTHTTWl

Envoyez-mot documentation un* «nginoment

Nom 

Rue 

Localité 

heureux. Nos clients et amis par exemple. Négatif, ppsitif, dia •—
Fiers de notre slogan: «Nous faisons plus en noir ou en couleur,
pour vous», nous vous offrons la possibilité. peu importe, ce qui
unique de faire agrandir votre plus belle photo compte, c'est que ce soit
au format géant de 50x75 cm. votre plus belle photo.
Venez vite nous trouver. Ne laissez pas s'en- Quinze jours après
fuir cette occasion. II suffit en effet que vous environ, vous pourrez

flous faisons pius pour vous

Livrable immédiatement:
Demandez une offre de reprise à votre concessionnaire officiel Ford.

Vous serez surpris de constater que votre voiture vaut plus que vous ne le pensiez.

Seul le concessionnaire officiel Ford
vous garantit un service Ford absolument complet

^̂ ^-̂ -̂ î ^»»**^

Votre visite nous fera plaisir

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 - SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - COLLOMBEY : Garage de Coilombey S.A., tél. (025) 4 22 44
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Grand Prix du Midi libre
f Classement de la 2ème étape, Mont-
pellier— Béziers (139 km) :

1. Cyrille Guimard (Fr) 3 h 47*51" i
2. Karstens (Ho) ; 3. Callens (Be) ; 4.
Wright (GB) même temps ; 5. Périn (Fr)
3 h 47'57" . 6. Sanguer (Fr) 3 h 48'18" :
7. Huby (Fr) 3 h 48'30" ; 8. Eric De Vlae-
minck (Be) ; 9. Van Coningsloo (Be) ;
10. Mari a Lasa (Esp) ; 11. Nuelants (Be) ;
12. Van Lancker (Fr) puis le peloton
dslns le même temps.

Bracke bal Poulidor
contre la montre

Ferdinand Bracke a pris sa revanche
«ur Raymond Poulidor. Dans l'étape
contre la montre du Grand Prix du
Midi Libre, le Belge a en effet battu
le Français de 27" au terme des 31
kilomètres d' une course d'abord con-
trariée par le vent et ensuite favo-
risée par celui-ci. La différence entre

Classement de 3e étape du Grand
Prix du Midi Libre (Béziers . Valras),
Il kilomètres, contre la montre :

1. Ferdinand Bracke (Be) 38'34"3 ;
2. Raymond Poulidor (Fr) 39'01"1 ; 3.
Ocana (Esp) 39'38"8 ; 4. Bouquet (Be)
41'8"7 ; 5. Wolfshohl (AU) 41'12" ; 6.
Ravaleu (Fr) 41'12"7.

Classement général après la 3e éta-
pe:

1. Bracke (Be) 9 h. 44'32" ; 2. Poulidor
(Fr) 9 h. 44'59" ; 3. Ocana (Esp) 9 h.
45'36" ; 4. Bouquet (Be) 9 h. 47'06" ; 5.
Woirshohl (AU) 9 h. 17' 10" ; 6. Bellone
m. t. ; 7. Ravaleu (Fr) m. t. ; 8. Wright
(OB) 9 h. 47'18" ; 9. De Geest (Be)
9 h. 47*21" ; 10. Delisle (Fr) 9 h. 47*29".

r̂ ////////////////// m^^^^«Boxe - Boxe - Boxe - BoxefI
W///////////////////////////////^̂ ^̂

les championnats d'Europe
ta Roumanie sera le pays le plus

fortement représenté dans les finales
des 18es * championnats d'Europe, qui
aunivt lieu dimanche ' à Bucarest. Le$
Rournains ont réussi à placer six deé"
leurs dans les finales. Au cours de«
la seconde réunion consacrée aux demi-
finales, ils ont certes perdu leur sur-
welter Cavaci, battu par l'Italien Fac-
chtyetti. , Mais leurs trois autres
repi-ésentants, soutenus par un public
souvent fanatique, ont réussi à se
qualifier.

Les Soviétiques ont perdu un nou-
veau boxeur, le welter Mussalimov,
qui a dû s'incliner aux points devant
l'Allemand de l'Ouest Meier. Es ne
seront ainsi que cinq en finales, alors
qu 'ils avaient remporté huit titres en
1965 et six en 1963. Mais le fait mar-
quant de ces finales sera l'absence
des Polonais qui , il y a deux ans à
Rome, avaient été les meilleure avec
un (otal de trois médailles d'or et de
deux médailles d'argent

Les finales seront disputées pair six
Roumains, cinq Soviétiques, trois Bul-
gares, deux Hongrois et deux Italiens,
ainsi que par un Français, un Yougos-
lave, un Turc et un Allemand de
l'Ouest.

¦Golf - Golf - Golf - Golf §11

Les championnats suisses
à Zumikon

A Zumikon , les quarts de finale des
championnats suisses amateurs ont été
marqués par une surprise : l'élimina-
tion du tenant du titre, Toni Matti ,
'par Francesco Andina qui , comme lui ,
fait partie du Golf-Club Blumisberg.
Voici les résultats des quarte de finale:

Messieurs - Francesco Andina (Blu-
misberg) bat Toni Matti (Blumisberg)
4-3 ; Gilles Bagnoud (Crans) bat Ottc
Dillier (Hiederbueren) 5-4 ; Ueli Lamm
(St-Moritz) bat Peter Mueller (Zumi-
kon) 2-1 ; Peter Gutermann (Zumikon)
bat R. Bonvin (Crans) 3-2.

Tennis - Tennis - Tennisj§§§

Les championnats
internationaux de France

Simple dames, demi-finales :
Ann Jones (GB) bat Lesley Bowrey

(Aus) 6-1. 6-2 ; Margaret Court (Aus)
bat Nancy Richey (EU) 6-3. , 4-6. 7-5.

Double messieurs, demi-finales :
Roy Emerson - Rod Laver (Aus) bat-

tent Ilie Nastase - Ion Tiriac (Rou)
8-2, 6-1. 6-2 ; John Newcombe - Tony
Roche battent Tom Okker - Marty
Riessen (Ho-EU) 6-4. 7-5, 7-5.

Double mixte, quarts de finales :
Billie-Jean King - John Newcombe

(PU-Aus) battent Nancv et Cliff Richey
(EU) 6-2 . 4-6. 7-5.

Tournoi de consolation, f inale  du
simple messieurs *

Tomas Ljus (URSS) bat Michel Le-
clercq (Fr) 6-2. 6-2.

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL
Le Grand Prix suisse de la route dans le canton de Neuchâtel
2e étape de pluie gagnée par le Tchèque Holly

(De nos envoyés spéciaux J.-P. Bahler
et G. Borgeaud)

Une fois de plus, nous avons rencontré la pluie durant la deuxième étape con-
duisant les coureurs de Duillier à Colombier. Après les averses de la veille, noua
aurions pensé que les conditions seraient meilleures. Hélas, souhaitons que les deux
derniers jours nous permettront, surtout en Valais, un retour au chaud. Pour cette
seconde étape, tout fut parfait, il n'y eut pas d'erreur de parcours à signaler et
la police sur la route fut à la hauteur de sa tâche. L'arrivée dans la cité de
Colombier avait attiré un bon nombre de spectateurs. Ainsi, la popularité du
Grand Prix suisse de la route 1969 ne fait qu'augmenter. Du côté des coureurs,
vu les résultats enregistrés, la course reste ouverte. Il est fort possible que l'étape
de samedi crée déjà une décision dans la côte de Leysin. Les dernières étapes
seront d'ailleurs décisives.

COUPS DE BOUTOIR
TOUTE LA JOURNEE

Partis à 14 h. 50, avec 57 coureurs
car trois ont été repêchés par le jury

La caravane et ses échos
Bonne fête a Marcel

Castellino
C'est aujourd'hui 7 juin que l'ex-pré-

sident de l'UCS et du conseil municipal
de la ville de Genève, M. Marcel Cas-
tellino fête ses 78 ans. Cette figure
sympathique des courses cyclistes de-
puis de nombreuses années a déjà fait
honneur à notre pays outre-frontières.
Tous les participants de la caravane du
Grand Prix lui souhaitent un heureux
anniversaire et spécialement une excel-
lente santé, afin de pouvoir suivre enco-
re de nombreuses années l'épreuve du
GPSR.

Près de 300 ans à eux seuls
La voiture Fiat de notre ami Deslar-

zes (63 ans), promène les petits pères.
Leur vocation : juger les Grands Prix
de la montagne. Ils se nomment Marcel
Castellino (78 ans), Eugène Castellino
(73 ans), Edouard Sauvageot (78 ans).
Ce quatuor bien sympathique, a un

Les deux dernières étapes
TROISIEME ETAPE , ., .... ,

COLOMBIER - XËTSm "MH

(149 km. - Mayenne : 36,480)
Alt. Z Km. Heures

462 COLOMBIER 0 12.20
476 Bevaix 3 12.25
495 Saint-Aubin 8 12.36
510 Vaumarcus 10 12.39
487 Concise 14 12.45
480 Corcelles 15 12.46
478 Onnens 17 12.49
440 Grandson 22 12.57
439 Les Tuileries 24 ' 13.00
439 Yverdon 26 13.03
437 Yvonand 35 13.16
457 Cheyres 38 13.21
579 Chables 40 13.25

Mussillens 42 13.28
494 Montet 45 13.35
493 Payerne 51 13.44
574 Trey 57 13.54
692 Sedeililes 61 14.01

Rossens 64 14.06
759 Romont 70 14.15
770 Mezières 73 14.20
779 Vuisternens 76 14.25
807 Salles 80 14.32
825 Vaulruz *** 82 14.35
816 Vuadens 85 14.40
766 Bulle 90 14.45
746 Tour de Trême 93 14.50
810 Gruyères 95 14.53
720 Enney 98 14.56
7*61 Villars/Mont 101 15.00
766 Neirivue 104 15.05
760 Albeuve 106 15.18
820 Montbovon 111 15.25
922 Rossinière 117 15.34
893 Les Moulins 119 15.37

1143 L'Etivaz 125 15.48
1382 La Lécherette 129 15.56
1448 Les Mosses *** 132 16.01
1351 La Combailaz 137 16.06

Ormont/Dessous 140 16.09

Le Tour d'Autriche
Les Suisses s'améliorent

Après leur départ assez pénible dans
le Tour d'Autriche, les trois Suisses en
lice se sont bien repris et ils ont ter-
miné la 7e étape, remportée au sprint
par le Hollandais Harry Jansen. dans
la première moitié du classemem.

Classement de la 7e étape, Villach-
Graz 189 km.: 1. Harry Jansen (Ho)
4 h. 48'47". 2. Joseph Bruyère (Be) m.t.
3. Hummenberger (Aut) à 7". 4. Stein-
mavr (Aut) à 54**. 5. Miteregger (Aut) a
l'02". 6. de Koning (Ho) à l'23". Puis .
10. Paul Ruppaner (S) à 7'12". 13. Nor-
bert Krapf (S) à 8'59". 16. Peter Suter
(S) à 9'06".

Classement général : 1. de Koning
(Ho) 29 h. 47'36". 2. Steinmayr (Aut) à
104". 3. Zoetemelk (Ho) à 7'17". 4.
Prinsen (Ho) à 14'08". 5. Postl (Aut) à
14*49'* . 6. Berckmans (Be) à 16'44" .
Puis : 31. Krapf à 1 h. 03 47". 32. Rup-
paner à 1 h. 08 55 ". 36. Suter à 1 h. 33'
17".

il s'agit de Ravasi (pour avoir dispute
120 km. en solitaire depuis sa chute à
Bex), du Belge Champagne, qui a
terminé à pied , et du Valdotain Don-

énorme plaisir, chaque année, a par-
courir nos routes romandes. Ils sont
fidèles depuis le début du GPSR. Bravo
et merci à ces amis, qui par leur pré-
sence et par leur esprit très vif , donnent
un cachet spécial à la caravane.

Ils étaient frigorifiés
Les mauvaises conditions de la pre-

mière étape n'ont pas ménagé les cou-
reurs. Parmi les 65 engagés, il s'avère
qu'une bonne vingtaine n'ont ab-
solument rien à y figurer. Des coureurs
frigorifiés né restent pas « plantons »
sur la ligne d'arrivée... On a vu des An-
gelucci, Guidali, Richner ne plus pou-
voir avancer, le docteur Morand, après
inspection, les a remis en bonne voie.
Après un jour, il n'y a pas de blessés à
annoncer.

Merci à l'aérodrome
Nos remcrcieiîjents vont à M. Pron-

gins de l'aérodrome de Frangins, qui
nous a permis de transmettre des télex
jusqu'à 22 heures.

978. .Le . .Sepey ,-,*' . 142 . 16.11
1256 ' LEYSIN ' '""Ï49 16.25

QUATRIEME ETAPE
yfcEYSIN - AIGLE - SAAS FEE
^ (125 km. - Moyenne : 34,086)

Alt. Km. Heures
LEYSIN (départ sous conduite)

420 AIGLE 0 7.45
431 Bex i 9 7.58
421 St-Maurice 13 8.04
460 Evionnaz 18 8.10
470 Vernayaz 24 8.19
474 Martigny 27 8.24
490 Charrat 32 8.33
491 Saxon 36 8.59
494 Riddes 41 8.47
502 Saint-Pierre-

de-Clages 43 8.50
492 Ardon 46 8.55
495 Magnot 48 8.58
496 Vétroz 49 9.00
503 Pt-de-4a-Morge- 51 9.03
511 Sion 55 9.08
525 St-JLéonard 59 9.14
530 Granges 64 9.21
536 Sierre 70 9.30
638 Susten 79 9.44
645 Agarn 82 9.49
631 Turtmann 85 9.55
635 Gampel 88 10.01
648 Turtig 93 10.09
654 Viège 99 10.18
720 Neubruck 104 10.26
809 Stalden *** 106 10.30

1100 Eisten 112 10.45
1251 Ahorn 114 10.50

Saas Balen 118 11.01
Tamatten 120 11.06

1562 Saas Grund 122 11.12
1799 SAAS FEE 125 11.25
*** Prix de la montagne.

La caravane publicitaire précède les
coureurs de 30 minutes.

Le Tour de Grande-Bretagne
Fuchs reprend

sa place
La 14e étape du Tour de Grande-

Bretagne a été dominée par les deux
Hollandais Fedor den Hartog et Popke
Oosterhof. Le Suisse Josef Fuchs, grâce
à sa sixième place à l'étape, a repris le
4e rang au classement général.

Classement de la 14e étape, More-
cambe - Harrowgate (149 km.): 1. Popke
Oosterhof (Ho) 3 h. 42'05". 2. Fedor den
Hartog (Ho) m.t. 3. Czeslaw Polewiak
(Pol) à l'21". 4. Peter Buckley (GB).
5. Josef Mikolajczyk (Pol). 6. Josef Fuchs
(S) m.t.

Classement général : 1. den Hartog
56 h. 38'23". 2. Oosterhof à 12'29". 3.
Buckley à 14'43" . 4. Fuchs à 15'49".

Puis : 20. Uli Sutter (S) à 5'17". 29.
Roberth Thalmann (S) à 5'19". 45. Hans-
ruedi Spannagel (S) à 16'06" . Albert
Leeger (S) a abandonné.

Puis : 32. Thalmann (S) à 1 h. 00'13".
33. Sutter à 1 h. 01'17". 46. Spannagel à
2 h. 47'16".

doglio , qui a ete aiguille sur Lausanne
et qui a terminé l'étape à la nuit. Il eut
d'ailleurs une aventure peu commune,
puisqu 'on ville de Lausanne il brûla un
feu et fut amendé. C'est donc un peloton
de 57 unités qui prit la route. Dès le
départ , et nous allions vivre cela durant
toute l'étape, les démarrages se succé-
dèrent. Le Belge Minsart, le Valdo-
tain Martinelli et le Suisse Daeppen se
mirent souvent en évidence. La pre-
mière difficulté, la côte de Marchisy,
donna lieu à une fugue de Guidali et
Pfenninger. Mais rapidement ce dernier
lâcha le coureur de Savro. Il passa
d'ailleurs seul en tête au Grand Prix
de la montagne, suivi à 40" de Henzi,
Rulen , Cuel , et Kuhn, le peloton était
à environ deux minutes de Pfenninger.
Guidali qui avait fourni un effort con-
sidérable rétrograda, puis on nous an-
nonça son abandon.

A RECOMMENCER

Tout fut à recommencer, car l'échap-
pée de Pfenninger fut annihilée dans la
descente sur Pompaples. Sitôt passé La
Croix, une nouvelle échappée est lan-
cée par Martinelli. Le pointage effectué
à Montricher voit le Valdotain seul en
tête, il est suivi du peloton avec l'16"
de retard. A L*lsle, l'avance est portée
à l'30". Peu avant Romainmatier, le

Portrait
du vainqueur

Pour la première fois
en Suisse

Le jeune Tchèque Peter Holly,
vainqueur à Colombier est né le
27 octobre 1947. C'est la première
fois  qu'il courre en Suisse. C'est
un excellent sprinter , mais pas un
grimpeur: Dans son pays , il a dé-
jà gagné cette année, trois étapes
du Tour de Tchécoslovaquie , ainsi
qu'une étap e du Tour de Grèce.

TOUR D'ITALIE
Exploit de Michelotto

L Italien Claudio Michelotto a été le
héros de la 22e étape du Giro. Le va-
leureux routier du groupe sportif Max,
a réussi en effet , un authentique ex-
ploit. Il a remporté avec beaucoup de
panache et d'autorité, cette deuxième
étape d'es Dolomites devenue par la
force des choses la seule grande frac-
tion montagneuse de ce Giro , marqué
par la malchance, Michelotto, dont le
comportement au début de l'épreuve
n 'avait pas été très encourageant, s'est
ainsi pleinement réhabilité, démontrant
par la même occasion que ses ambi-
tions étaient justifiées.

ECHAPPEE SOLITAIRE

Cette 22e étape, dont on attendait
beaucoup après l'annulation de la pré-
cédente entre Trente et Marmolada , a
tenu en définitive toutes ses promes-
ses. Elle a consacré les mérites d'un
routier de grande valeur, consciencieux
et appliqué, dont l'échappée solitaire
de près de 80 kilomètres, à travers le
froid et la neige, et sur les pentes de
cinq cols de première catégorie, restera
l'un des plus hauts faits de ce Giro.
Cela ne doit pas faire oublier toute-
fois le magnifique comportement de
Felice Gimondi, deuxième à 1' 56" du
vainqeur. Le Bergamasque, leader de
l'épreuve après le départ de Merckx ,
a brillamment consolidé sa position, et
l'on peut dire aujourd'hui qu 'il a vir-

Retour de Merckx en Belgique
où il pourra courir

Rentre a Bruxelles après un voyage en voiture avec sa femme, Eddy
Merckx s'est présenté au siège de la ligue vélocipédique belge où l'atten-
daient MM. Moyson et Ceulars, respectivement président fédéral et président
de la commsision sportive.

Quelques centaines de supporters avaient tenu à lui témoigner leur
sympathie et des dizaines de photographes et de j ournalistes étaient égale-
ment présents.

Au cours d'une conférence de presse improvisée, le président Moyson
a déclaré avoir été en contact téléphonique avec M. Rodoni, président de
l'UCI, mais que celui-ci n'était pas encore en mesure de lui communiquer
les résultats de son enquête personnelle. M. Rodoni a promis de reprendre
contact avec le LVB pour communiquer éventuellement la décision qui serait
prise.

Si la décision n'est pas favorable à Merckx, la LVB se réserve le droitd'aller plus loin.
Entretemps, Eddy Merckx reste suspendu pour les courses disputées en

Italie. Cette sanction lui a été communiquée officiellement dans la Péninsule.
Par contre, la LVB n'étend pas cette sanction au territoire national et elle
n'a d'ailleurs pas été avisée directement et officiellement de cette mesure
prise contre Merckx, qui peut donc, s'il le désire, continuer à courir en
Belgique.

Belge Minsart sorti du gros peloton re-
joint le fuyard Martinelli. Derrière, le
peloton réagit vigoureusement sous l'im-
pulsion de Daeppen et du maillot jaune
Schneider. Mais une nouvelle fois tout
rentrera dans l'ordre au passage à
Vallorbe. Le reste de l'étape sera une
suite successive de démarrages. Mais
chaque fois, le peloton revint sur les
échappés. La dernière tentative fut
menée par Daeppen. Cuel, Schnetzler,
Richard et Walter Burki, mais elle ne
put pas tenir jusqu 'à Colombier, si bien
que c'est un peloton très étiré qui est
arrivé sur la ligne, où le Tchécoslovaque
Peter Holly s'imposa devant le Fribour-
geois Kuhn , alors que le sprint du 2e
peloton était enlevé par Daniel Biolley
devant le maillot jaune Edy Schneider.
Les positions du classement général ne
changent pas, ce qui permet à la course
de rester très ouverte avant l'arrivée à
Leysin, et surtout la dernière étape de
Saas Fee.

» Classement dc la. 2e étape, Duil-
«f lier - Colombier (140 km.) :

1. P. Holly (Tch) 3 h. 56'55" (moins
20" de bonification) ; 2. M. Kuhn
(Fribourg) m. t. (moins 10" de b.) ;
3. D. Biolley (Fribourg) 3 h. 57* ; 4.
E. Schneider (Seftingen) ; 5. H.
Kammermann (Dagmersellen) ; 6. M.
Vaucher (Yverdon) ; 7. J.-Cl. Brut-
tin (Genève) ; 8. O. Huber (Ehren-
dingen), suivi de tout le peloton
dans le même temps que Biolley.

Classement général après la 2e
étape :

1. E. Schneider (Seftingen) 8 h.
13'53" ; 2. J.-Cl. Bruttin (Genève) à
10" ; 3. D. Richard (Zurich) à 20" ;
4. Rossel, m. t. ; 5. Lier (Eberswil)
m. t. ; 6. Grivel (Genève) m. t. ; 7.
Biolley (Fribourg) m. t. ; 8. Regamey
(Yverdon) à 24" ; 9. Santambrogio
(It) à 5'14" ; 10. Bart (Berne) m. t. ;
11. Lambelet (Genève) m. t. ; 12.
Schaller (Genève) à 5'19" ; 13. Dap-
pen (Berne) à 5*21" ; 14. Croti (Es-
tavayer) à 5'30" ; 15. Miserez (Ge-
nève) m. t. ; 16. Kalt (Zurich), m. t. ;
17. Grab (Aristau) m. t. ; 18. Dahin-
gen (Berne) m. t. ; 79. Keusch (Bos-
wil), m. t. ; 20. Mûri (Adliswil) m. t

tuellement gagne le Giro, sauf acci-
dent.

Classement de la 22e étape : Rocca -
Pietora - Cavalese, 131 kilomètres, du
Tour d'Italie :

J 1. Claudio Michelotto (It), 4 h. 16*
J » 25" (moyenne, 32 km. 698) ; 2. Felice
< ' Gimondi (It), à 1' 56" ; 3. Primo
', > Mori (It), à 2' 06" ; 4. Silvano Schia-
< | von (It), à 3' 04" ; 5. Vittorio Ador-
;> ni (It), à 3' 43" ; 6. Italo Zilioli (It),
< J  à 4' 16" ; 7. Mario Bergamo (It), m.
S t. ; 8. Gino Cavalcanti (It), à 4' 23" ;
< [ 9. Ugo Colombo (It), à 4' 47" ; 10.
;» Michèle Dancelli (It), à 5' 20" ; 11,
< | Adriano Passuello (It), m. t. ; 12. Al-
i do Moser (It), à 5' 28".

L'exploit de Vifian
13. Wladimiro Panizza (It) à 7'45". 14.
Bernard Vifian (S) à 7'47". 15. Luciano
Armani (It) à S'il". Puis 27. Willy
Spuhler (S) à 10'51".

Classement général à l'issue de la 22e
étape : 1. Felice Gimondi (It) 95 h. 02*
59". 2. Claudio Michelotto at) à 3'15*\
3. Italo Zilioli (It) à 4*31". 4. Silvano
Schiavon (It) à 7'8". 5. Ugo Colombo
(It) à 11*34". 6. Michèle Dancelli (It) à
13'41". 7. Aldo Moser (It) à 18*59". 8.
Primo Mori (It) à 20'01". 9. Adriano
Passuello (It) à 24'55". 10. Rudi Altig
(Al) à 26'05". Puis 19. Bernard Vifiaan
(S) 95 h. 57'58". 43. Willy Spuhler (S)
97 h. 00*33".
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r I Mode de plage 69
De Suède, du pays du soleil de minuit, nous parvient ce ravissant ensemble
« Lapidus », comprenant jaquette , soutien-gorge et pantalon élégant.Pour manipuler

vos fruits en douceur

une calibreuse GREEFA
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PROFRUITS-SION
Représentation générale pouf le Valais

• Ventes

• Service d'entretien

• Réparations

Téléphone (027) 2 55 21 - T*l«x 38 307

L'ensemble 19R

Ténoran
Un herbicide sélectif pour la
culture des fraises.

Représentant:
R. Roduit-Crettenand, Fontaine,
1926 Fully VS, téléphone 026 53220

elle boit
©&3(

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

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calciqua

C I B A
CIBA Société Anonyme, Bâle Sfe,téléphone 061325011 (tnt 4067) Tqjs
•Marque enregistrée de CIBA
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SPORT A

Nouvel entraîneur
à Uster

Le F. C. Uster a engagé, pour rem-
placer son entraîneur Andréas Zuer-
cher, qui se retire après trois années
dé collaboration , le Tchécoslovaque
Vlastimil Luka.
: Luka, ancien entraîneur de l'équipe
nationale tchécoslovaque en 1952, a
joué de 1941 à 1950 avec le club de
« Slavla Prague ». Il a été six fois in-
ternational.

PREMIERES FINALES DE PROMOTION
Martigny-Buochs

Nous voici à la veille de la 1ère finale de promotion 1ère ligue / LNB.
C'est un événement pour le Martigny-Sports parti quasiment sans grande
ambition au début de cette saison 68/69 et sacré champion du groupe romand.
Il est bon de rappeler ici, pour souligner l'exploit réalisé, que le club
d'Octodure avait d'abord confié l'important poste d'entraîneur à M. Henriod
et qu 'il , dut remplacer ce dernier le 15 juillet déjà. Il eut la chance de
trouver M. Bernard Gehri qui, séduit par la tâche qui l'attendait, entreprit
de donner rapidement un corps et une âme à l'équipe qui lui était confiée.
M. Gehri s'était occupé de l'équipe suisse amateurs et connaissait déjà
quelques joueurs, particulièrement Michel Grand. L'entente se fit rapide-
ment entre joueurs et entraîneurs. Les ex-Sédunois R. Grand, Largey,
Toffol comme tous les autres travaillèrent avec enthousiasme. Les résultats
ne se firent pas attendre : les succès se succédèrent à l'étonnement général
et lentement on prit conscience de la force collective du Martigny-Sports
parti pour une grande aventure. La réussite est là , puisque la porte de la
promotion s'est entr'ouverte. Mais le plus dur reste à faire, et pour accom-
plir ce nouveau pas en avant, Martigny a besoin d'un soutien moral et de
l'appui total de ses supporters et amis.

Gagner chez soi...
On sait que le premier du groupe romand doit rencontrer selon l'ordre

du tirage au sort, le 2e du groupe de suisse oriental,, ea d'autres termes,
Martigny affrontera Buochs eh match aller et retour. L'avantage d'être
champion c'est de recevoir d'abord son adversaire sur sort terrain. Psycho-
logiquement c'est important. Une victoire chez soi apparaît indispensable
pour garder des chances intactes ; dans ce cas un nul chez l'adversaire et
la participation à la poule finale serait assurée. Au terme des matches
aller et retour, un classement aux points est établi et les deux derniers
sont éliminés. On voit immédiatement l'importance d'une victoire . à domi-
cile et le moral qu'elle peut forger pour la suite !

Un adversaire inconnu ?
Que nous réserve Buochs ? On en dit le plus grand bien. Si l'on jette

un regard sur son goal-avérage on s'aperçoit que c'est une équipe qui
marque des buts : 54 en 24 matches. Trois seulement de plus pour Mar-
tigny. Mais sa défense s'est inclinée 30 fois contre 25 au MS. La différence
en points est plus nette : 38 pour le MS et 32 pour Buochs. Ne nous y fions
pas trop. L'équipe nidwaldienne (Buochs est à 5 km. de Stans) semble redou-
table. Elle est habilement dirigée par Wolfisberg, joueur-entraîneur, consi-
déré comme le pivot de l'attaque dont le fer de lance est l'avant-centre
Rizzi, très incisif et buteur patenté. Ces deux joueurs seront à surveiller
de près. Buochs est annoncé dans la composition suivante : Stadelmann ;
Zimmermann, Jost, Waser, Christen ; Bùhlmann , Mùhlemann ; Ackermann,
Rizzi, Wolfisberger, Hentsch. C'est dimanche passé que cette équipe s'est
qualifiée pour les finales de promotion en battant Locarno par 2 buts à 1,
gardant ainsi les 2 points d'avance qu'elle avait sur Amriswil, son suivant
immédiat.

Confiance à Martigny

Martigny a quelque peu déçu contre Stade. Certes, l'enjeu du match
était nul pour lui, mais on aurait aimé plus de détermination dans les tirs
au but , plus de précision aussi. Il faut espérer que les Bas-Valaisans joue-
ront dans un tout autre esprit dimanche après-midi des 16 heures 30 ; avec
cette volonté, cet enthousiasme et ce sens du jeu collectif qui les ont animés
durant toute la saison. Cette fois, l'enjeu est important. Chaque joueur en
aura pleinement conscience et veillera , appliqué et concentré, à ne pas
répéter les erreurs de dimanche passé qui deviennent vite de mauvaises
habitudes ! L'entraîneur Gehri annonce 8 joueurs en parfaite condition.
Pour les trois autres, ce n'était pas encore 100 °/o, jeudi soir. Espérons que
des soins assidus et trois jours de plus auront remis d'aplomb Toffol, Morel
et Cotture. Ayant retrouvé R. Grand, la défense affichera plus de sécurité
et veillera à ne pas se laisser prendre de vitesse par les rapides attaquants
adverses. Les demis auront une lourde tâche et d'eux, en partie, dépendra
le sort du match. Si l'on sait utiliser totalement les qualités des ailiers
Morel et Polli , les hommes du centre Béchon et M. Grand auront des occa-

Distinction pour deux étudiants valaisans
Prix de la Société sportive universitaire

Le Prix de la Société sportive uni-
versitaire a été institué par le profes-
seur Karl Walthard , ancien président
in comité de direction des sports uni-
versitaires.

Le professeur Walthard a fait don
¦'une somme de 5.000 francs à la So-
ciété sportive de l'Université de Ge-
Btve en Juin 1962 et de 5.000 francs à
nouve au en mai 1969.

D à précisé que les intérêts de cet-
te somme étaient destinés à récompen -
*er an étudiant s'étant distingué aussi
bien en sport que dans ses études.
' La commission sportive universitaire
•st chargée de l'attribution de ce
Ktx

La commission sportive propose que
•» prix soit partagé en 1969 entre MSI.

Le F
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Au seuil de la dernière Journée du
championnat, le F. C. Sion se voit
dans l'obligation de Jouer sa destinée
en nouante minutes sur les rives de la
Limmat. L'importance de l'enjeu, les
conséquences qui dépendent du résul-
tat font de cette rencontre capitale une
véritable finale de Coupe. C'est d'ail-
leurs dans cet esprit que devra se dis-
puter la partie avec tout ce que cela
comporte de courage, d'abnégation, de
volonté. Il n'y a que le résultat qui
compte dans une confrontation à cette
échelle. Tout le reste n'est que litté-
rature ou bavardage.

Seule une victoire...
Des trois clubs menacés, il est incon-

testable que c'est le nôtre qui se voit
proposer la tâche la plus ingrate. Win-
terthour, imbattu jusqu'ici sur son sol.
ne devrait guère connaître de problè-
me pour s'assurer le maximum face &

Jean-Pierre Salamin , de Grimentz et
SI. Jean-Claude Vouilloz, de Saxon.

SI. Salamin est licencié en sciences
de l'éducation et SI. Vouilloz licencié
en droit.

Il sont été de nombreuses années
j oueurs, puis dirigeants de l'équipe ge-
nevoise de football qui a remporté suc-
cessivement quatre titres de champion
suisse universitaire.

Ils ont fait preuve dans ces fonc-
tions de beaucoup de dévouement et
ont su faire régner dans leur équipe
un excellent esprit de camaraderie.

Ils ont également été membres de
divers comités d'organisation de la
Société sportive universitaire et se sont
signalés par leur sportivité et leur es-
prit de bonne collaboration.

i à Zurich:
Bellinzone, peu à l'aise en dehors de
ses bases. Chaux-de-Fonds a l'avanta-
ge de recevoir un Grasshoppers qui
peut se permettre d'abandonner la
moitié des bénéfices. H apparaît donc
qu'une victoire est absolument néces-
saire aux Sédunois pour garantir au
moins la participation à un match de
barrage. Mais il faudra aller la cher-
cher à l'extérieur, ce qui n 'a j amais été
le fort de nos représentants, face à une
équipe décontractée qui recèle des
possibilités bien supérieures à celles
qu 'exprime son classement.

Ironie du sort
Le destin est cruel, n a voulu que

le grand juge de nos hommes soit jus-
tement ce F. C. Zurich qui a fortement
contribué à leurs difficultés en leur
prenant, en deux temps, d'abord leur
entraîneur Mantula , puis leur co-équi-
pier vedette, Quentin. Qui aurait osé

sions de buts. Nous souhaitons qu'elles soient nombreuses pour le plus
grand plaisir d'un public qui viendra en masse soutenir son équipe et' ma-
nifester sa sympathie.

De l'entrain...
Il y aura de l'entrain, c'esit certain. Pour que cet entrain créé

par le public subsiste et s'amplifie même, il faut aussi un apport méritoire
des joueurs. A eux donc de maintenir et de porter au plus haut niveau
cette « participation » des spectateurs par des actions de belle envergure !
Nous aurons alors une grande et belle partie digne de celle que nous ont
fait vivre, pourtant sous là pluie, Monthey et Vevey, mardi soir !

E. U.

LE BON TRAIN...
Monthey à Langenthal

Monthey en finale ! Qui le croyait encore au soir de ce sombre
dimanche où on le vit perdre stupidement contre le CS Chênois ? Plus
personne» assurément, même pas les ardents supporters ! Et le miracle
est arrive fc la défaite de Vevey à .FontaJQemelon,.. le match d'appui contre
Vevexj "gaêrié chàrlceusement peut-être," maïs8 Une chance qui compensait
l'infortune Connue (ailleurs. Le football est ainsi fait : il donne de l'espoir
à ceux qui-Vy croyfcient plus, relance l'intérêt d'un moment à l'autre, ouvre
la porte »V'là surprise,...Rgi-m.eti .à. David de vaincre Goliath, crée le suspense
et reste-malgré tout d'une grande logique, les impondérables faisant partie
de notre lot quotidien.

Dans le coup
Cette fois Monthey est dans le coup : il fait le voyage de Langenthal

pour se frotter au leader du groupe de Suisse centrale. Celui-ci n'apparaît
pas comme un foudre de guerre, ce qui nous fait écrire que l'équipe valai-
sanne a ses chances, même sur terrain adverse. Si l'on compare le goal-
avérage, celui de Monthey est meilleur : 58 buts marqués at 24 reçus contre
44 marqués et 29 reçus pour Langenthal. Mais l'on sait que les équipes
bernoises jouent de manière athlétique et parfois rude et que leur jeu
s'appuie d'abord sur la défense avec de longues balles à suivre. Langenthal
ne manque pas de technique et opère de manière moins impulsive. Son jeu
est ordonné et la tactique rigoureuse. Les consignes de marquage ne seront
donc pas ignorées, bien loin de là. Il importera pour certains Montheysans
de s'en libérer promptement sous peine de désorganiser leur propre jeu.
Et dé la manière la plus simple qui soit : en se déplaçant constamment.

Sécurité avant tout
Jouant chez l'adversaire, Monthey aura l'idée de sauver un point. S'il

peut gagner, bien sûr, il saisira l'occasion. Mais au départ, contre un adver-
saire qui apparaît solide physiquement et qui peut vouloir forcer la décision
dès le début, il faut assurer ses arrières. Pour cela, l'entraîneur Rudinski
dispose d'une arme idéale : Armbruster, qui a fait merveille comme libero
à Martigny contre Vevey en contrant efficacement un nombre impressionnant
d'attaques adverses. Aucune raison pour Monthey de vouloir changer ce
dispositif : sécurité d'abord. Ce point acquis, reste celui du centre du terrain.
Mabillard, au prix d'un marathon épuisant, a preseque tenu la gageure d'être
au four et au moulin, Fracheboud se voyant dans l'obligation de surveiller
de près le dangereux Osojnac. Les quatre avants veveysans marqués impi-
toyablement, il n'était plus possible, bien sûr, de tenir le centre du terrain.
Mieux valait abandonner cette zone et laisser Mabillard s'y débattre quasi-
ment seul, pour former ce mur contre lequel Vevey s'agita vainement. A
Langenthal de s'y frotter dimanche avec l'espoir de faire mieux. Espoir bien
mince, à mon avis, si Monthey renouvelle sa prestation et trouve l'homme
qu'il faut pour soutenir Mabillard en confiant à Anker, Turin et Camatta,
le soin de contre-attaquer. Trois spécialistes de ce genre d'opérations qui ,
bien lancés (et nous entendons par là de manière précise et intelligente) pour-
raient faire pencher la balance. E. U.

Procès dont on parle toujours
Clay: «Fais attention aux Blancs!»

Quatre des cinq bandes magnétiques,
qui selon ses défenseurs , ont largement
contribué à la condamnation de Cas-
sius Clay, ont été obtenues de manière
illégale , a reconnu , à Houston , le juge
Joe Ingraha m chargé par la cour su-
prême de l'Etat de vé ri f ier  ce point du
procès de l'ancien champion du monde
des poids lourds. Le juge , qui n'a pour
l'instant pas pris de décision , pourrait
être ainsi amené , estime-t-on, à ordon-
ner la révision du procès du boxeur qui
avait été condamné à 5 ans de prison
et 10 000 dollars d'amende en 1967 pour
avoir refusé de faire  son service mili-
taire.

Le ju ge a toutefois refusé de verser
au dossier la cinquième bande magné-
tique, et, se rendant aux arguments du

une finale
imaginer, au terme de la rencontre
amicale marquant l'inauguration du
stade de Tourbillon en août dernier,
nne pareille issue du championnat ? On
voyait les Zurichois conserver leur ti-
tre et les Valaisans se maintenir ho-
norablement au milieu du tableau.

Mais les faits sont là. Aussi doulou-
reuse que soit l'échéance, il faut l'ho-
norer et pour cela les Sédunois ne
pourront compter que sur eux-mêmes.
Sont-ils capables de réaliser cet es-
pèce de miracle qui les tirerait du guê-
pier ? Oui, si l'os se réfère à la ren-
contre de samedi dernier en ne rete-
nant que les points positifs.

Encore mieux
Contre Lugano, le visage du F. C.

Sion a été maussade. Cependant, l'im-
portance du point perdu était telle que
la déception a fait juger sévèrement la
prestation réalisée. Il y avait pour-

représentant du département de la jus-
tice, le procureur John Mitchell, consi-
dère qu'elle avait été obtenue par des
moyens légaux. Le contenu en a été
gardé secret pour des raisons de « sé-
curité nationale ».

Les quatre autres bandes contiennent
des enregistrements de conversations
téléphoniques de Mohamed Ali, nom du
« musulman noir» Cassius Clay, datant
de 1964 et 1965.

Trois des interlocuteurs du boxeur
étaient des dirigeants de la secte, le
chef ,  Elijah Muhammed, son f i l s, Her-
bert Muhammed, et l'homme d'affaire
des « musulmans noirs », Joh Ali. La
quatrième bande reproduit une conver-
sation avec le pasteur Martin Luther
King, dans laquelle Cassius Clay aurait
déclaré : t Fais attention aux blancs ».

de coupe !
tant matière à satisfaction dans le do-
maine de l'engagement et de la con-
ception des actions. Demis et arrières
se montrèrent sous un jour favorable
par leur discipline, leur efficacité et
la qualité de la relance du jeu. Même
en attaque, l'équipe est apparue en
progrès, quoique la finition ait laissé à
désirer. C'est certainement une amé-
lioration dans ce secteur qui peu faire
la différence à Zurich.

On a noté, face aux Tessinois, une
plus grande densité dans les tirs aux
buts. Le résultat escompté n 'a pas été
atteint mais une des causes de l'échec
a été mise en évidence. En effet, tant
le tireur que ses partenaires ont la fâ-
cheuse tendance de considérer l'action
comme terminée au moment où le tir
est parti. Or, une concentration plus
grande et une abnégation plus totale
auraient permis de tirer profit de nom-
breuses balles relâchées par Prospe-
ri.

Dos au mur
Nos hommes se trouvent dos au mur,

sans échappatoire. Le salut ne peut
venir que d'une attaque opiniâtre , fon-
dée sur une volonté exacerbée. C'est
une orgueilleuse réaction de garçons
conscients de leurs responsabilités que
nous attendons. Ils devront puiser
dans leur cœur de sportif les trésors
de foi et d'abnégation nécessaires à la
réalisation des opérations qui parais-
sent désespérées. Rien n'est à négliger
pour saisir l'ultime chance de sauveta-
ge : imposer à la rencontre un tempo
endiablé, ne se laisser rebuter par au-
cune tâche, faire le don total de soi-
même au profit de la collectivité et
croire envers et contre tout (ou tous),
à l'avenir du F. C. Sion en ligue na-
tionale A.

Peter Roesch pourra disposer de la
totalité de son effectif. Le rétablisse-

Sensationnel
transfert

Comme nous l'a annoncé officielle-
ment un dirigeant du FC Lucerne
vendredi après-midi un transfert
pour le moins inattendu a été réalisé
hier : René Hasler, le meilleur joueur
de Lucerne, jouera la saison prochai-
ne avec le FC Zurich.

Cette nouvelle peut étonner, car le
transfert de Hasler au FC St-Gall
semblait pour ainsi dire conclu. Le
plus généreux aura finalement rem-
porté la course... L'arrivée de Hasler
au FC Zurich est un renfort appré-
ciable pour les camarades de Kuhn.
Pour le FC Lucerne ce départ peut
signifier beaucoup, car après le dé-
part de Bertschi pour Xamax, Hasler
jou ait le rôle de meneur de jeu.

D'autre part les transferts de Bioci
et Sutter au FC Wettingen ont été
définitivement confirmés.

ment de Zingaro. Lipawski et Elsig lui
permettra d'apporter quelques retou-
ches à la formation. Ses plans ne sont
pas encore connus, mais il a voué une
attention particulière à la préparation
morale de ta rencontre. S'il a réussi à
imprégner ses gars de son tempéra-
ment de lutteur, l'écoute des transis-
tors, ce soir, pourrait soulager tous les
amis du club qui se tiendront les pou-
ces bien fort pour leurs favoris.

Fram.

Faillite du football
aux USA

Victime des difficultés que connaît ,
aux Etats-Unis, le foobal l profession-
nel, le club des « California Clippers »,
a été dissous. La désaffection du pu-
blic, la structure trop morcelée du
football et la rivalité qui a longtemps
opposé les deux ligues professionnel-
les du pays avant leur fùsin en 1968,
ont été les principales raisons évoquées
par le président du club, M. William-M.
Brinton, à San Francisco, au cours
d'une conférence de presse, pour ex-
pliquer cette décision.

Les joueurs de l'équipe, pour la plu-
part Yougoslaves, sont dès à présent en
quête d'emploi. C'est ainsi que le gar-
dien de but Stojanovic serait en pour-
parlers avec un club allemand, tandis
que le technicien de l'équipe, le demi
Davidovic, aurait pris contact avec un
club néerlandais.

Stade municipal
de Martigny

Dimanche 8 juin
15 h. 15 : match d'ouverture
16 h. 30:

Buochs - Martigny
Finale pour la promotion en
ligue nationale B (LNB)

Vente de billets au Chérico bar
à Martigny, au café du Valais et
au motel des Sports.
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La modique somme de 100 francs vous suffit
pour participer au Fonds Intervalor et devenir ainsi
copropriétaire d'une élite mondiale d'entreprises
prospères. Vos capitaux sont placés dans des
pays en pleine expansion économique et dans des
branches d'avenir vous offrant les meilleures
chances de gain.

Ce n'est pas sans raison que le Crédit Suisse
et la Société de Banque Suisse sont les banques
dépositaires de la Société Internationale de
Placements (SIP), domiciliée à Bâle, et qui compte
parmi les plus importantes sociétés gérantes de
fonds de placement. La SIP bénéficie de l'expérience
acquise durant quatre décennies dans le domaine
de la gestion de fonds. Elle en a créé durant cette
période plus d'une douzaine, parmi lesquels le
Trust Intercontinental - un fonds de valeurs
d'envergure internationale qui a cessé d'émettre des
parts et dont la valeur s'est accrue de 300% depuis
1939 (augmentation de l'indice du coût de la vie
durant le même laps de temps: 145%). Oui, c'est
un fait: l'argent attire l'argent.

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan)etsurles«7 avantages Winckler». 695F

sss> as.

Il est absolument normal que votre capital lui
aussi augmente et porte des fruits. Et si vous
le placez aujourd'hui avec clairvoyance, vous
participez du même coup à la prospérité de demain
Demandez au moyen du coupon ci-contre le
prospectus détaillé du Fonds Intervalor dont
l'émission débutera le 2 juin 1969.

Le prix d'émission d'une part Intervalor
s'élève à fr. 100.- net jusqu'au 18 juin 1969, la
libération devant se faire jusqu'au 19 juin 1969 an
plus tard. Par la suite, il se calculera sur la base
de la valeur boursière de la fortune du fonds.

&!°NQU! SUISSE CRÉDIT SUISSE _*i

M
SOaÉltlNTtWIATIONALE DE PLACEMENTS, BALE

Me Jean-Yves FUMEAUX
Avocat et notaire

porte à la connaissance du public qu'il exerce son

activité et collabore à l'étude de

Mes DALLEVES & ALLET
Avocats et notaires

4. rue des Vergers, à Sion.

Téléphone 2 16 91 (Sion). 8 14 76 (Conthey).

Coupon
Personne ne refuse de faire un placement

rentable. Veuillez donc m'envoyer le prospectus
détaillé du Fonds Intervalor.
Nom/Raison sociale 
Adresse 
Demandez le prospectus Intervalor à la
Société Internationale de Placements (SIP)
Elisabethenstrasse 43
4000 Bâle 10

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

GARAGE DU LEMAN R»
VEVEY Vi

VOLVO 144 S, Ov, blanche, 19ÇB,
VOLVO 144 S, grise 196S
VOLVO 121. blanche 1965
VOLVO 121, grise 1985
VW 1500, beige \ 1966
VW 1200, grise 1965
VW 1300, blanche 1966

Expertisées, garanties, facilités de
paiement.

Tél. (021) 51 02 58.

P443-62V

Mercedes « 220 »
Etat de neuf , 11 000 km env,
noire, plus radio, pneus à neige
et équipement pour TAXI.

Cause départ , à céder, 15 500 Ir,
S. Ducret et fils , 1510 Moudon
Tél. (021) 95 14 35.

22-2932J

A vendre

camion Saurer 5 D
modèle 1963, en parfait état. Pou*
traiter : 60 000 à 65 000 francs.
Pour tous renseignements, s'adr,
au tél. (026) 2 30 23.

Salon de coiffure RUBIN
MARTIGNY

FERME du 8 au 17 juin

Vacances annuelles

Mercedes 220 SE
gris foncé, mod. 65, parfait état,
7 500 fr.
Valeur : 2000 francs environ.

Tél. (027) 5 16 38 de 8 h. à 12 h,
ou de 13 h. 30 à 18 h. 30.

38-5215

un groupe pompe
diesel pour arrosage

débit 78 m3. h., moteur 3 cylindres ,
43 CV, démarrage électrique. Ain-
si qu'un lot de tuyaux et arro-
seurs PERROT.

'y
Convient pour une surface arrosés
d'environ 2 ha. Prix du groupa
complet : 7 500 fr.
Tél. (026) 5 33 38, heures dtt
repas.

36-5602

C 

NILFISK
L'aspirateur moder-
ne de grande que-

dès 435 fr.

Comptoir
des arts
ménagers
Slon, 14, rue du
Grand-Pont
Tél. 2 31 92

P 3204 3

V O T R E  ™"̂ ™
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1395.—
livraison et montage comprit.
4 grandeurs.
Porte basculante, parole et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraison* rapide*

tous renseignements au
(024) 26173

ou envoyai aujourd'hui même
ce coupon a l'adresse ci-dessous :

• •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Q Je désire recevoir sans engage
_ ment, votre documentation •
¦ ¦ Nom : . . . s t • • ¦ • .

D Prénom : , , ¦ , , , , , ,

O Adresse : .. . . , ,  , ,,.

N Localité : 

.__B____1
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Ferrari chez Fiat ?
fi»t va absorber prochainement Fer-

.,:i, apprend-on à Rome dans les mi-
tas de l'Industrie automobile italien-
K. L'annonce officielle de cette absorp-

 ̂
est attendue d'ici au 10 

juin , mais
p accord de principe aurait déjà été
Jinc lu entre la firme de Turin et celle
¦> Modène.
Aux termes de cet accord M. Enzo

r-rrari resterait à la tête de sa société
pi deviendrait en quelque sorte la
tranche « sport » de la grande firme
torinoise. Fiat entrerait ainsi dans le
domaine des grandes compétitions in-
ternationales.

Discours d'ouverture de M. Brundage

IE FER DE LANCE DEVIENT
M. Avery Brundage, président du

Comité international olympique, a
une nouvelle fo i s  vivement attaqué
l'ingérence politique et l'intrusion
commerciale dans les Jeux olympi-
ques lors du discours qu 'il a pronon-
cé à l'occasion de l' ouverture de la
Ue session du Comité international
olympique au Palais du Conseil des
ministres de Varsovie.

DE PLUS EN PLUS...

Après avoir rendu un vibrant
hommage aux organisateurs des Jeux
oli/mpiques de Mexico dont le « suc-
:-)s f u t  remarquable », M.  Brundage
3 déclaré : « Cependant\ bien que de
plus en plus de pays  aient été con-
DeVtis"ait mouvement olympique et
f i é  lès Jeux olympiques aient acquis
de plus en plus de splendeur et d'im-
portance, de plus en plus de partici-
pants . et de plus en p lus  d' applau-
dissements enthousiastes de la part
d'un nombre de plus en plus grand
de spectateurs approbateurs , nous
recevons des demandes pour la mo-
dification des règlements qui ont
permis d'atteindre ce succès triom-
phal. »

j « Les temps ont changé », nous
dit-on. « II n'y a plus d' amateurs »,
ajoute-t-on. « Le Comité internatio-
nal olympique est conscient des con-
ditions modernes » , et , « les concur-
rents doivent être payés  ». « Les rè-
gles olympiques sont dépassées ...
Ces remarques dénotent une icmoran-
ce tota le de la nature du mouve-
ment olympique et des raisons du
succès répété et toujours plus rapide
des Jeucr; ». Selon M. Brundage , ce

MOTONAUTISME

Ruban bleu genevois
En Éo'.laboration technique avec l'é-

curie Imotonautique de Genève, la sec-
tion rJe l'hélice de la Société nauti-
le de GenÉve organisera , le 22 juin
"69, |e prwnier ruban bleu genevois,
Nurse otiyèrte à tous les navigateurs
possédant 'un bateau à moteur ,  qu 'il
'agisse .d'jrte embarcation de touris-
me ou de toi-hpétition.

L'épreuve se déroulera sur le par-
fours -Genève SNG - Bellerive - Creux
de Genthod - Genève SNG, soit envi-
tc"i U> kilomètres par tour , un total de
8 tours étant prévu.

D'ores et déjà , les organisateurs an-
noncent la participation de plusieurs
Pilotes suisses de renom au nombre
desquels il est possible de mention-
J*r Walter Jaeckle, Charles Wyss,
J'erre Riond , André Mor%, tandis que
°es pourparlers sont en cours en vue
'e l'engagement du champion du mon-
* .< l'Italien Molinari , de son compa-
triote Abbate et du Français Moreau.
vainqueu r des dernières 24 heures de
Rouen.

Comité du Servette
L'assemblée générale ordinaire du

pervette-Club a formé son comité pour
les deux prochaines années de la ma-
n'ère suivante :

Président : M. Max Fuchs. — Vice-
Président : M. John Badel. — Secrètai-
J*;: M. Jean-Pierre Badel. — Trésorier :
M- Marcel Mouthon. — Me Jacques
Daleroze. président sortant , a été nom-
me membre d'honneur.

Succès du concours de modèles réduits

A gauche, le modèle du vainqueur de la

Samedi dernier s'est déroulée au
« Landhaus » de Soleure la distribution
des prix du concours d'autos modèles
réduits GM. Ce concours a recueilli
10 292 inscriptions, ce qui représente un
nouveau record. Finalement, le jury —
plusieurs personnalités de l'Instruction
publique, des milieux automobiles et de
l'industrie — eut à classer 207 mo-
dèles.

Chez les seniors (année de naissance
1948-1952), le vainqueur fut le Zuri-

succes est du aux principes fonda-
mentaux de la charte olympique se-
lon laquelle les Jeux « réunissent, en
un concours sincère et impartial, des
amateurs de toutes nations ». « Au
sens olympique, le sport amateur,
a-t-il ajouté , est le sport sans ingé-
rence commerciale ».

INGERENCE

« Comme de Coubertin l'a déclaré ,
a poursuivi le président du CIO , on
doit éviter toute ingérence extérieu-
re politi que ou commerciale. Indé-
pendance et liberté sont l'essence
même du mouvement olympique »...
« Les Jeux olympiques retiennent
l' attention de millions d'êtres parce
qu'Us ne sont pas une 'entreprise
commerciale, parce qu'ils sont orga-
nisés par des amateurs pour les ama-
teurs, dans un but humanitaire pour
la promotion du mouvement olym-
pique ». Selon M.  Brundage, il y a
deux sortes de concurrents : « ceux
qui font  du sport pour l'amour du
sport ... et ceux qui sont payés d'u-
ne façon ou d' une autre pour pren-
dre part aux compétitions, ceux qui
sont de véritables employés et qui
f o n t  du sport un métier ». Ceux-ci,
s'est-il écrié , « n'ont aucune place
dans les Jeux olympiques qui réunis-
sent les sport i fs  en un concours sin-
cère et impartial sur un pied d'éga-
lité ». « Dire que seuls les garçons et
les f i l l e s  fortunés peuvent satisfaire
aux règles olympiques et que les
pauvres sont exclus de la compéti-
tion est ridicule ». Et M.  Brundage
ajoute encore : « Il  y  a peu de d i f f é -
rence entre les joueurs qui reçoivent
une bourse d'études de plusieurs

Finale cantonale des Jeunes tireurs 1969
La grande finale cantonale des Jeu-

nes-tireurs aura lieu à Sion demain
dimanche.

Cette finale 1969 revêt un caractère
tout particulier, puisqu 'elle désignera
non seulement le champion valaisan
de l'année, mais aussi la formation de
la première équipe cantonale Jeunes-
tireurs.

En effet , les dix-huit jeunes qui se-
ront sélectionnés après le premier tour
de cette finale seront invités à re-
présenter les couleurs valaisannes lors
de la journée fédérale des Jeunes-ti-
reurs du 23 juillet prochain à Thoune.

Un si grand honneur doit être mé-
rité, et nos vaillants jeunes gens sont
conscients qu 'une qualification éven-
tuelle ne peut être obtenue qu 'en fai-
sant preuve de volonté et de discipli-
ne.

Nos Jeunes-tireurs du Valais ro-
mand seront-ils assez solides pour fai-
re face à la légendaire volonté haut-
valaisanne que dirige notre ami Her-
bert Dirren. nous !e pensons, mais la
réponse à cette question dépend natu-
rellement de nos jeunes sélectionnés.

Quel que soit le résultat obtenu à
cette journée, le fait  de participer à
une telle finale est déjà une belle ré-
compense pour nos jeunes, tout en
étant la preuve marquante de l'excel-
lent travail des moniteurs.

Société cantonale valaisanne de tir au petit
calibre :

Dimanche prochain, le 8 juin , se déroule sur la place de tir de Vétroz le match
olympique des matcheurs valaisans. Tous les tireurs inscrits sont cordialement
invités à ce tir et priés de respecter précisément le temps de tir et la cible avisée.

catégori e seniors et a droite , celui de catégorie juniors

chois Mario Bretscher qui s'adjugea
une bourse de 5000 francs ainsi qu 'un
voyage à New York où les cinq meil-
leurs modèles (juniors et seniors) d'Al-
lemagne, d'Angleterre, d'Australie et de
Suisse seront exposés. Ce dessinateur
de 19 ans participera là-bas à la fi-
nale mondiale où — à l'image des Jeux
olympiques — les trois premiers rece-
vront une médaille d'or , d'argent et de
bronze. Mario Bretscher a de plus ga-
gné le prix spécial de « Styling » offert

VAINE RED TE
milliers de dollars , des emplois d en-
treprises industrielles ou commercia-
les . . .  alors qu 'ils ont peu de chose
ou même rien d' autre à faire , et ceux
qui acceptent un véritable salaire :
ils sont devenus des acteurs rétri-
bués ».

SUPPRIMER LES SPORTS
QUI NE PEUVENT ETRE

CONTROLES

Le président du CIO a ainsi con-
clu : « Il est temps de reconnaître
que certains sports et épreuves ne
peuvent plus être maintenus dans
l'amateurisme au niveau internatio-
nal. De toute manière, il n'existe
aucune raison pour que^tous les
sports figurent au.pà.àgramme olym-
pique. Cela ' *résoiidîr%-^.q\y,part des
problèmes. Tout te' mondé admet que
tes Jeux * Olympiques sont trop,' im-
portants et qu 'ils coûtent trop cher.
La première tâche du CIO devrait
donc être d'étudier le programme
et de supprimer les manifestations
qui ne peuvent être convenablement
contrôlées ».

« Nous devons continuer de lutter
contre une politique d'ingérence et
contre l'intrusion commerciale » ...
« Les objec t i f s  du mouvement olym-
pique , tels qu'ils sont définis  dans
les principes fondamentaux, . ont
pour but de fa i r e  un homme com-
plet et non. pas de payer des acteurs.
Les jeux sont organisés par des ama-
teurs pour des amateurs qui ont une
profession normale et qui ne tirent
aucun prof i t  financier du sport. Et
rien ne doit changer si nous vou-
lons garder l'approbation , le respect
et le soutien du public ».

Nous disons déjà un très grand bra-
vo à ces dévoués collaborateurs et que
chacun trouve ici , l'expression de no-
tre plus vive reconnaissance.

Jeunes-tireurs du Haut et Jeunes-
tireurs du Valais romand , nous som-
mes tous Valaisans , c'est pourquoi
nous disons bien sincèrement : que le
meilleur gagne.

QUALIFICATION ROMANDE
POUR LA FINALE

Médaille d'or
Schutz Jean-Luc, Monthey, 48 pts ;

Solioz Paul-Henri, Grône, 46 ; Gillioz
Paul , Saint-Léonard , 46 ; Iten Reynald,
Martigny, 46 ; Tschopp Claude, Mon-
tana , 45 ; Tissières Marc-André , Saint-
Léonard, 45 ; Moos Jean-Bernard , Sion ,
45 ; Woltz Serge, Martigny, 45 ; Ober-
hauser Jean-Pierre, Sierre, 45.

Insigne argent
Sierre Paul-André, Hérémence, 44

points ; Launaz Christian , Coilombey,
44 ; Barman Serge, Saint-Maurice, 44 ;
Koopmann Andréas. Sion, 44 ; Robyr
Nicolas, Montana. 44 ; Pittier Bernard ,
Sion, 44 ; Crettaz Pascal , Vissoie, 43 ;
Berciaz Paul-André. Mollens. 43 ; Epi-
ney Rémy, Ayer, 42 ; Della-Santa An-
dré. Ardon . 42.

Chaque Jeune-tireur se présentera
au stand de Sion le 8 juin à 9 h. 15,
accompagné de son moniteur.

par Adam Opel S. A. (Russelsheim),
ainsi qu'une invitation à un séjour d'é-
tudes au Centre de Styling Opel.

Chez les juniors (1953-1957), le Gene-
vois Robert Beffa a remporté la pre-
mière place. Ce jeune étudiant (16 ans)
à l'Ecole Technique Supérieure Gene-
voise reçut des mains de M. "W. R.
Price, directeur général de la General
Motors Suisse S. A., une bourse de
2500 francs.

Cet automne, General Motors lancera
la sixième édition de son concours.
Les modélistes sont déjà heureux d'y
participer et l'Instruction publique sou-
tient — témoin le jury — activement
une occupation des loisirs intéressante
et enrichissante pour nos jeunes.

A. Seniors :
1. Bretscher Mario, Zurich ; 2. Gra-

ber Alain, Bienne ; 3. Beffa Daniel, Ge-
nève ; 4. Bodenmann Peter , Dubendorf ;
5. Dedergerber René, Horgen ; 6. Ring-
wald Franz, Basel ; 7. Dornbierer Fé-
lix, Wernetshausen ; 8. Schaefli Anton,
Aadorf ; 9. Thiebold Hanspeter, Ried-
holz ; 10. Bielmann Gilbert , Fribourg.

B. Juniors :
1. Beffa Robert, Genève ; 2. Stamm

Hanspeter, Beringen ; 3. Reinhard Wil-
ly, Oberaach ; 4. Suess Peter, Duben-
dorf ; 5. Schenk Samuel, Zollikofen ;
6. Habegger Robert , Derendingen ; 7.
Sutter Kurt , Schmerikon ; 8. Kuebler
Herbert, Schlatt ; 9. Homberger Daniel,
Brienz ; 10. Cottard Pierre-Alain, Bé-
vilard.

L U T T E
Nouvelles défaites suisses

Aux championnats d'Europe de lutte
gréco-romaine à Modène, de nouvelles
défaites des lutteurs suisses ont été en-
registrées. Malgré une assez faible par?
ticipation (98 athlètes de 15 nations) à
la suite du forfait de l'URSS, la Hon-
grie, la Bulgarie, la Roumanie, la Po-
logne et l'Allemagne de l'Est, le bilan
suisse s'établit ainsi : 10 combats, 10 dé-
faites.

Voici les résultats des Suisses :
Moins de 57 kgs : Oezcan (T) bat Her-

mann Schuerch (S) aux points. — Moins
de 62 kgs : Slavko Koletic (Youg bat
Jakob Tanner (S) aux points. — Moins
de 68 kgs : Piero Bellotti (It( bat Joseph
Schnieder (S) aux points. — Moins de
74 kgs : Erik Olsen (Da) bat Alfred
Friedrich (S) aux points. — Moins de
82 kgs : Jan Karstroem (Su) bat Jimmy
Martinetti (S) aux points. — Moins de
90 kgs : Roland Andersson (Su) bat Ro-
bert Zingg (S) par tombé. — Moins de
100 kgs : Kecher (Aut) bat Bruno Jut-
zeler (S) aux points ; Bohumil Kubat
(Tch) bat Ruedi Feisst (S) par tombé
après 4'.

Avis aux tireurs astrein
Les tireurs astreints aux tirs obligatoires sont avisés que contrairement à

ce qui avait été prévu et publié, il ne sera pas possible, pour une raison imprévue,
d'organiser les tirs obligatoires le dimanche 8 juin 1969. Le deuxième jour prévu
pour le 29 juin est maintenu. Les tireurs voudront bien prendre connaissance de
la circulaire qui est affichée dans les villages.
Conthey, le 4 juin 1969

SOCIETE DE TIR DE BEUSSON

Société cantonale valaisanne de tir
au petit calibre

Les tireurs au petit calibre du Valais
ont accompli, les 17 et 18 mai 1969,
leur tir en campagne, programme im-
posé par noti*e sous-fédération. Les
places de tir d'Ernen, de Viège, de
Loèche-Village, de Vétroz et de Bagnes
recevaient les membres « A » de 16
sections.

Les 242 tireurs qui y ont pris part
ont provoqué, par rapport à 1968, une
réjouissante augmentation de 36 parti-
cipants. Une autre constatation agréa-
ble à relever, c'est l'amélioration an-
nuelle des résultats individuels et de
sections. Sur 131 participants qui ont

Vernayaz - Tir en campagne 1969
(300 mètres)

Sections :
Vernayaz « L'Aiglon » (2e cat.) 76.000
Evionnaz (3e cat.) 73.833
Collonges « Arbignon » (3e cat.) 71,500

Individuels
1. Délez Ch., Vernayaz (vét.) 86 pts
2. Borgeat Jérôme, Vernayaz 83 »
3. Morisod Georges, Vernayaz 81 »
4. Uldry Louis, Vernayaz (vét.) 80 »
5. Faibella Philippe, Vernayaz 79 »
6. Vouilloz Gilbert , Vernayaz 79 »
7. Lavanchy J.-P., Vernayaz 77 »

s aux tirs obligatoires

Jouons le jeu

A malin
malin et demi !

Jl s'est passé , lors du match Baie-
Lausanne de samedi dernier , une
chose assez extraordinaire et dont
on peut s'étonner que ni la presse
(hormis deux lignes perdues dans
un quotidien lausannois) ni la télé-
vision romandes n'aient tenu à souf-
fler mot. Si conspiration du silence
il y a eu, ce n'est vraiment pas très
beau et cela tendrait à démontrer
que Von tient précisé ment à é t o uf f e r
une tentative de tricherie. Sans
compter qu'en exposant les fa i t s ,
quitte à ne pas plaire à tout le
monde, on eût contribué à l'éduca-
tion du public de nos stades et à
l'affermissement de la position de
nos arbitres. D'autant plus qu 'il est
permis de penser que, parm i les
46 000 spectateurs du stade de St-
Jacques , il en était bien 45 000 qui
ne connaissaient pas... l' astuce.

En . seconde mi-temps , donc, le
Lausannois Chapuisat se chargea de
l'exécution d' un coup franc (à la
suite d'un o f f - s i d e , semble-t-il) en
faveur de son équipe. Et il tira la
balle directement dans son propre
but , sans que le gardien Schneider
n'intervienne.

Peu importe d'ailleurs qu il se soit
agi d'un coup franc indirect (par le-
quel on sanctionne toujours un o f f -
side) ou direct. Car dans les deux
cas, le règlement est formel et pra-
tiquement identique. I l  dit, en e f f e t ,
que si lors du coup franc indirect,
le ballon est expédié dans son pro -
pre but par l'équipe défendante ,
lors d'une passe en retrait au gar-
dien par exemple, sans que ce bal-
lon ait été touché par un autre jou-
eur, le jeu doit reprendre par un
corner. Il  dit aussi que si, lors d'un
coup f ranc  direct , le ballon — tiré
en arrière en direction de son gar-
dien par exemple — arrive dans le
propre but d'une équipe , le jeu doit
également reprendre par un corner.

A Bâle, l'arbitre Scheurer dicta
for t  judicieusement corner, ce qui
tend à démontrer qu'on peut n'être
pas toujours d'accord avec les ar-
bitres sur des questions d 'interpré-
tation, mais que ces messieurs, à
l'échelon supérieur en tout cas, pos-
sèdent leur règlement sur le bout
des doigts. S'il avait d' ailleurs pris
une autre décision que celle-là , les
Lausannois auraient pu déposer
protêt et le match aurait été de
toute façon rejoué pour « faute tech-
nique » de l'arbitre, comme cela
avait été le cas, voici deux ou trois
ans, lors d'une rencontre Young Fel-
lows-Granges.

Mon propos d'aujourd'hui n'est pas
de chercher à savoir si le coup de
samedi a été monté par celui-ci plu-
tôt que par celui-là, pas plus que de
f lé t r i r  des combines que chacun ju-
gera comme bon lui semble. L' essen-
tiel est que M. Scheurer ait été plus
malin que ceux qui voulaient le
faire tomber dans le panneau, sur-
tout qu'il n'avait guère été ménagé
en d'autres circonstances assez ré-
centes.

On lui a o f f e r t  là l'occasion d'une
revanche qu'il n'a même pas eu be-
soin de rechercher. Mais l'honnêteté
aurait voulu qu 'on ne taise pas l'épi-
sode comme on l'a fa i t .  Il  f a u t  croire
que certaines consciences sont loin
d'êtres tranquilles... J .  Vd.

obtenu un résultat donnant droit à
la distinction, 3 ont atteint le total
de 71 points sur un maximum de 72
points.

Voici les résultats des sections :
1. Sion, 68,890 ; 2. Viège, 68,398 ; 3.

Vétroz, 67,685 ; 4. Glis, 67.326 ; 5. Saas-
Fee, 67,173 ; 6. Sierre, 67,012 ; 7. Mar-
tigny, 66,952 ; 8. Fiesch, 66,460 ; 9. Bri-
gue, 66,136 ; 10. Loèche-Village, 66,040 ;
11. St-Nicolas, 65.930 ; 12. Bagnes, le
Pleureur, 65,634 ; 13. Ernen , 65,465 ; 14,
Loèche-Ville. 64,796 ; 15. Binn , 57,500 ;
16. Sodéco, Hérémence, 55,166.

8. Landolt Hans, Vernayaz 77 »
9. Ruffieux Francis, Evionnaz 77 »

10. Motiez Emile, Collonges 76 »
11. Jordan Vita l, Evionnaz 75 »
12. Pochon Roland , Collonges 75 »

(50 mètres)
Sections :
Vernayaz * L'Aiglon » (3e cat.) 89,00

Individuels
1. Uldry Louis, Vernayaz 98 pts
2. Délez Charles. Vernayaz 92 »
3. Faibella Philippe 91 »
4. Lavanchy Jean-P., Vernayaz 90 »
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] OCCASIONS I
I FORD TAUNUS 17 M, blanche, 1962, 50 000 km. |

AUSTIN SPRINT, rouge, 1962, 62 000 km.

ï SKODA 1000, bleue, 1966, 40 000 km, §

H Bus VW gris, moteur échange standard. |
_ AUSTIN COOPER, 1965, blanche, toit noir, moteur
y échange standard. H
¦ AUSTIN A 60, beige, 1962, 12 000 km. g
I SIMCA 1500 GLS, verte, 1966, 50 000 km G

¦ FORD TAUNUS, grise, 1961, 68 000 km. |
CHEVROLET Corvair, grise, 1964, 64 000 km *

* Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties. '
I Echanges et facilités de paiement !$

| CARTIN S.A. PERROT DWAiff af iy |
¦ 48, avenue de France 67, avenue de France ¦
i 1950 Slon, tél. (027) 2 52 45 1950 Slon, tél. (027) 298 98 f

|P£RROT DuvAtd/^ : un service , , Im/ i l  • • "•• -"Sf 3moi» tu, Ktitut tr—garanti 3moiï ou S00("<ni

Samedi 7 juin à 17 heures

réouverture
DU

café-restaurant
« LES TOURISTES »
Martigny

à nouveau : Vve Raphaël Moret
et famille : propriétaire.

De 17 heures à 19 heures,
l'apéritif est offert
Invitation cordiale.

Dès 19 heures : le chef André Putallaz
vous propose ses spécialités.

MENU DU DIMANCHE 12 JUIN : 12 francs par personne

Consommé au porto
Vol-au-vent toulousaine
Tournedos grillés
Pommes parisiennes
Jardinières de légumes
Salade de saison
Fraises crème Chantilly

P 36-1240

votre type !

m. «rtAO&tf|

Woâpe®
La Commodore la
plus fougueuse. Mo-
teur HLde 2,5 litres,
142 CV. O à 100 en
10 sec.

~̂*^arage-^eTOuest

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Saint-Biaise , Bienne
à 1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, pres-
ses, fraiseuses, compresseurs
machines à rectifier, etc.
Offres et demandes :

également ouvert le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. a
16 heures. 

Porte-bagages j% Q
(peut se transformer 

 ̂
fj m

en porte-skis) ¦¦ w ¦

Auto-box Q -f*
(pour ranger O-ijUvos accessoires) —m m — w— w

Appuie-tête a -m
(par 2 pièces) la pièce I I ¦ ""

PERROT DWAI0/¥/&

Partout en Suisse romande

Le plus grand choix

Des prix du tonnerre,
sans concurrence

Quelques exemples :

Institut pédagogique .¦Lîoqiïi'
—B»—»M forme des

• -, .. .À 9^9 R

f „ • jardinières.
I PC 021K d'enfants
U\Jô &**lk3 institutrices

privées
¦ i • Contact
lllllfl  ̂ journalier avec
lUilUlJ les enfants.

««.to gyg"
LAUSANNE

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

(&££!£Cm0N
SELECTRON UNIVERSAL SA,
Centre pour la Suisse romande,
56, avenue du Léman, 1005 Lau-
sanne.
Tél. (021) 28 41 03. •
La plus grande institution suisse
pour le choix du partenaire.

Deux alliés : le confort et l'élégance
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(SALLE A MANGER STYLE LOUIS XIII)

...quiferont le chic des meubles choisis
jj  ̂ auprès des

(fôZ^ A I >T<̂ Sv AMEUBLEMENTS

^̂^  ̂

BORGEAUD 
frères

Représentation : Albert ANTILLE, Granges tél. (027) 4 23 18
Eugène LAMON, Granges tél. (027) 4 21 58

On cherche à louer I A vendre

plusieursI IAXI TORNAY ;
| 025 441 41 i
| jour et nuit <
l Excursions, Monthey '
? Car - bus
? Tél. (025) 410 04. ',
? 36-36370 <

une machine
box local à fabriquer |es briques et i

, plots en ciment avec 5 moulei
ou hangar 500 planchettes.

Tél. heures des re- S'adresser à Produits en clrrw
Das (027) 810 86. Pont-Chalais S.A., 3941 Noës.

Tél. (027) 5 02 60.

t u  
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Une conseillère

r̂ .Jm sera à votre
S . "

\a disposition
I à notre rayon

M

m corsets

*™ SION



>t les becs de oluk r ,̂,rVZ^^JT^Tm°°-^L*L c,u'e. !J?e
Samedi

7 Juin 1968

No 155

¦¦¦ £» PJ"s ce. malgré ' une considérable .*¦¦ *Basanes, tion de la aual[_________m Kb

«Discountitis»
Le discount est a la mode. Il rè-
gne sur la publicité avec tous des
superlatifs imaginables. C e r t a i n s
croient chevaucher une vague nou-
velle. Et pourtant Migros , depuis
le premier jour de ses débuts en
1925, applique les principes du dis-
count , notamment la vente au plus
juste prix. C'est dire que nous a-
vons pris plaisir à voir nos con-
currents, il y a quelques mois, dé-
couvrir la voie dans laquelle nous
nous étions engagés voici 44 ans !

Et faut-i l  s'étonner que nous
n'ayions pas eu besoin de répéter
à cette occasion les règles de la
seule politique commerciale que
nous connaissons ?

Ces derniers jours , une liste « dis-
count » a vu Je jour avec force pu-
blicité. On y annonce des « rabais
jusqu'à 40% ». Il est intéressant de
relever que sur la centaine d'arti-
cles, choisis spécialement et malgré
de tels rabais, seuls les prix de
quelques-uns sont inférieurs à ceux
que nous pratiquons depuis long-
temps et d'une manière permanente.

Nouilles aux œufs frais
spéciales fines.

*** TIPO M ...maman n'en veut
pas d'autres !
Préparées pour vous dans un
établissement ultra-moderne et
dans des conditions d'hygiène
optimales. Cuisson : 6-7 minutes.

1 paquet 510 g, 1.20.
2 paquets 1.90 seule-

f  ""N ment (au lieu de 2.40)
f MIGROS \ (100 g - —.93,3).
li '.t W.'flrof Achetez 2 paquets ,
MH HT écoomisez 50 et.
^^^^ Achetez 3 paquets,

économisez 75 et.,
etc.

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 fr. 50
HOCALIX - 3960 SIERRE

On cherche à ouvrir

un atelier
de la branche annexe de l'horlogerie.

Faire offre sous chiffre 940 050 à Publicitas SA.

2610 Saint-Imier.

m-As îei/crjnnej 
^^^fment de Migro9lS |̂ ^Hs mieux compte de m HsM&*Be

Tous les autres prix demeurent plus
élevés ! Nous aimerions bien savoir
ce que pensera l'acheteuse de con-
ditions tellement nouvelles, surtout
lorsqu'elle pourra ainsi constater
qu 'elle devait , auparavant, payer le
prix fort. Et puis , est-il normal d'en
arriver à vendre des « différences
de prix » plutôt que les produits
eux-mêmes, à des prix nets ?
Quant à nous, nous n'avons qu 'à res-
ter fidèles à nos bons principes :
nous savons que la consommatrice
préfère des prix clairs et des prix
nets. C'est pour cela que nous con-
tinuons...

votation Migros 196*5

La déclaration est décidée
Par 164 118 oui contre 37 540 non ,
les coopérateurs Migros ont décide
d'introduire la déclaration de la
composition des marchandises. Ainsi
on pourra bientôt lire sur les em-
ballages la liste des éléments entrant
dans la composition des différents
produits alimentaires et des boissons;
nous saurons alors ce que nous man-
geons. - i
Grâce à cette ratification . par jun
nombre imposant de coopérateurs, la
voie est maintenant libre pour la réa-
lisation d'un nouveau service aux
clients. Cette nouveauté nous pren-
dra naturellement un certain temps.
Il faudra préparer cie nouvelles éti-
quettes et les imprimer ; et ce n 'est
pas si simple qu 'il paraît à le dire ,
car tout doit y être indiqué dans les
trois langues nationales. Tout com-
me lors de l'introduction de Migro-
data , il y a un an et demi, nous
devrons • procéder par étapes. Mais
nous prévoyons que dans un an, la
plus grande partie des produits Con-
cernés sera munie d'une déclaration
clairement lisible et bien compré-
hensible pour les consommateurs.

6x27cm

Les réels 6B5£MJavantages du ^M W

APROZ

l'eau minérale merveilleusement
rafraîchissante !
Pour toutes les bouteilles (7,8
et 9 dl) : à l'achat de 3 bou-
teilles au choix (ou plus !), éco-
nomisez 5 et par bouteille !
(Achetez 3 bouteilles, économi-
sez 15 et , 4 bouteilles, 20 et , etc.)

Sirop de citron
marque « Bischofszell » 1 bou-
teille de 7,5 dl l'65
2 bouteilles 2.70 seulement
(au lieu de 3.30)
Achetez 2 bouteilles, économisez
60 et , achetez 3 bouteilles, éco-
nomisez 90 et , etc.

Biscuits « colibri »
1 paquet 180 g (30 biscuits !) 1.60
2 paquets 2.60 seulement
(au lieu de 3.20)
Achetez 2 paquets, économisez
60 et , achetez 3 paquets, écono-
misez 90 et , etc.

Champignons de Paris
qualité extra , de Formose
1 boîte de un quart , 1.—
2 boîtes 1.70 seulement
(au lieu de 2.—)
Achetez 2 boîtes , économisez 30
et , achetez 3 boîtes , économisez
45 et , etc.

En indiquant de manière précise le
poids et le prix , en donnant la date
limite de vente avec Migros-data et
en y ajoutant maintenant la déclara-
tion de la composition, Migros attein t
un but' : une information complète
et honnête du consommateur. Migros
a' toujours demandé que l'on indiqu e
clairement ]§ composition des ali-
ments, et désactivons. Partout où cela
est po/ssible.'Tèlj ejja évité de recourir
aux " adjonctions '¦ de produits chimi-
ques. Lorsque ceux-ci sont indispen-
sables , elle les soumet au contrôle de
ses laboratoires. C'est pourquoi Mi-
gros peut mettre' en pratique la dé-
claration pour ses produits. Et nous
espérons que la*, concurrence devra
bientôt suivre cet exemple.

i*
Nos sociétaires ont aussi manifesté
leur confiance en Migros en accep-
tant également les comptes annuels
par 201 967 oui contre 2 051 non. Ain-
si 99% des votants ont approuvé no-
tre politique commerciale. Les auto-
rités fédérales et cantonales doivent
sûrement être un peu jalouse de tels
résultats. -' :

Nouvelle victoire Opel!
le VVanqen :Slalom national de Wangen :

voitures de tourisme de série, caté-
gorie 1000-1150 cm3
1er Ch. Vogelsang, sur Opel Kadeti
Rallye
Voitures de tourisme de série, caté-
gorie 2000-2500 cm3
1er H.-J. Henggl, sur Opel Commo-
dore GS ; 2e Ch. Guenin, sur .Opel
Commodore GS.

O

ra

300 000 chiens
qui aiment

la bonne pâtée
Les amis des bêtes, qui ont souvent
un chien ou un chat à la maison, sa-
vent comment ces animaux doivent
être nourris. Il ne leur viendrait pas
à l'idée de leur donner des déchets
en guise de repas. Les animaux do-
mestiques sélectionnés peuvent d'ail-
leurs présenter une résistance aux
agents infectieux inférieure à celle de
l'homme. C'est la raison pour laquell e
on veille à mieux nourrir les chiens
et les chats, en utilisant de plus en
plus la nourriture en conserve.
Il y a en Suisse environ 300000 chiens
et 500000 chats qui sont générale-
ment fort bien soignés ; et on ne
tombe guère dans 'le culte de l'ani-
mal lorsqu'on a le bon sens de nour-
rir sainement et honnêtement un fi-
dèle quadrupède.
Notre aliment mélangé IDEAL est
une nourriture complète pour chiens.
Il s'agit de viande de haute qualité ,
combinée avec des céréales et les élé-
ments de base nécessaires. Ainsi , mê-
me si par erreur, quelqu 'un se servait
d'une boîte IDEAL pour préparer une
sauce bolognaise pour ses spaghetti,
il ne lui arriverait rien de fâcheux ;
car cette viande en conserve ne con-
tient pas de germes et se garde au
moins deux ans. IDEAL constitue un
excellent complément à l'alimenta-
tion habituelle de votre chien.
Les animaux trop nourris peuvent en
devenir malades et souffrent en tout
cas de leur embonpoint. Nos aliments
complets pour chiens et chats ont
trois avantages qui vous garantissent
une alimentation optimale ; ils sont
exempts de germes, savoureux, et de
composition équilibrée, ce qui en ga-
rantit la qualité. Vous en aurez la
preuve en constatant que l'animal
nourri en quantité raisonnable avec
nos produits reste sain et vigoureux.
Nous avons pensé à varier les menus
de vos compagnons à quatre pattp *
Pour les chiens vous trouverez ALPO
à la viande de boeuf et ALPO à la
viande de cheval , ainsi que les flo-
cons de céréales CERAL 6 qui con-
tiennent du riz , du millet, du blé , de
l'orge, du maïs et de l' avoine, et en-
fin l'aliment complet IDEAL et les
cubes ASCO.
Les amis des chats connaissent cer-
tainement l'histoire du matou qui
allait à la pêche ; on peut naturelle-
ment ne pas y croire, mais ce qui
est vrai, c'est que les chats aiment
le poisson. Ce' sont de fins becs très
exigeants ! Ils préfèrent jeûner plu-
tôt que de mager ce qui ne leur
plaît pas ; mais avec HAPPY CAT,
aliment composé exclusivement de
poisson, vous n'aurez pas de problè-
mes : votre chat sera ravi ! La boîte
coûte 60 centimes ; et il ne s'agit pas
de « bouillie pour les chats » bien au
contraire. Le minet lui-même vous le
fera savoir, en s'en pourléchant lon-
guement les babines !

Pour les chats :
HAPPY CAT, aliment de

poisson Fr. —.60
RON RON, aliment complet

pour varier Fr. — .50
IDEAL, aliment pour chat Fr. —.90

t m vsisfe r mmm Samedi 7-6-69

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

Pour les chiens :
IDEAL, aliment complet ,

444 g Fi
ALPO, viande de bœuf. ja

417 g Fr. 1.40 O
ALPO, viande de cheval , w

417 g Fr. 1.40
CEREAL 6, flocons de g
céréales 2 kg Fr. 2.50 «
ASCO, cubes pour chiens, 1 kg 2.— g

Les meilleures &
spécial!'."' • • c!» fromages
suisses en boîtes !
Petit Grtecn §
3/4 gras pasteurisé. '*¦*-¦ - £
/ -N §m l
/ MIGROS \
BjraÇWgJffS 1 boite 225 g 1.60. 6
j B _ ^t-—î'' 2 boîtes 2.80 seule- =
^SBt™ ment (au lieu de 3.20) i

Fromage a IîJ SûGROS

crème ^Régula» -rjg|g
pasteurisé. ——¦

MIGROS V k0.̂ . 225 g, 1.90
1 uii/s-piuf boites 3.40 seule-
iMim îsJÉ'tr inrnt (au lieu dc 3.80)

_ MIGROSFromages -rsz
assortis «Extra» aliâ
pasteurisés (Camembret , Petit
Grison, jambon . Emmental, aux
herbes, à la crème).

sy boîte 225 g, 1.95.

S 
2 boîtes 3.50 seule-
ment (au lieu de 3.90)

Achetez 2 boîtes , économisez
chaque fois 40 et. ; 3 boîtes , 60
et., etc.

Sous-velements
pour messieurs
« Captain M ». Très bonne cou-
pe, qualité extra.
Des sous-vêtements qui moulent
bien. Pur coton peigné, côte 2x2,
résistant à la cuisson.
Slip double fil , ceinture DOR-
LOSTAN, super-élastique et ré-
sistant, 4.80.
Maillot de corps sans man-
ches, 3.50.

s—-v. Achetez maintenant
/ iHlGROsN ^ pièces au choix (ou

^Hj flr Economisez 75 et. par
pièce.

La recette de la semaine

Tartelettes aux fraises
Apprêter et sucrer 1 kg de fraises
(bon marché à la Migros). Laisser
massérer. Remplir des coques à tar-
telettes (à la Migros : 16 pièces 1.10)
de fraises. Battre 3 oeufs en neige.
Leur ajouter 3 cuillerées à soupe de
sucre et une pointe de couteau de
farine. Répartir ce mélange sur les
fraises au moyen d'une poche à
crème ou d'une cuillère. Faire gra-
tiner les tartelettes au four, à feu
doux jusqu'à ce que le blanc d'œuf
devienne ferme. Attention, quel-
ques minutes suffisent !

Opel
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors

•H
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AVANT
TOUT ACHAT

VISITEZ

Çj mA<m**m*a4*tV
Le centre suisse  ̂du meuble à crédit
VOUS Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves

à des
SALLE A MANGER t p»ce, dis Fr. tm -̂ m JE
à crédit Fr. «41.— / acompte Fr. 112.— ot Si mensualités do Fr. ¦ ** _$

prix inespérés
= SANS
¦ RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

SALON TRANSFORMABLE j p,ie„ di, Fr. «s.- »M A
a crédit Fr. 796.— / acompte Fr. 13?.— st 36 mensualités do Fr. | _̂ W0m

CHAMBRE A COUCHER mod. < clic, di. Fr. 795— * %\
à crédit Fr. 910.— / acompte Fr.'.IS?.— et 35 mensualités de Fr. _\W M •
PAROI "VAISSELIER née bir-blbUothean» dit Fr. m— f̂y ]̂ft
a crédit Fr. 1024.— / «compte Fr. 17?.— et 36 mensualités de Fr. ¦<#> 11

CHAMBRE « STUDIA » 7 plie.., pour Jeune, gen. Fr. »Î5- 1% ML
a crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualité, de Fr. MV»11

STUDIO «CONFORT » 7 „.i,o. d». r,. un-. ̂ JÊ
a crédit Fr. 1X85.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. l̂—W ^mfM3U

SALON TV avec cinapi-ltt, î fauteuil, « Relax » di, Fr. 1 «5.— à_\ ̂ %
A crédit Fr. 188?.— / acompte Fr. 32?.— et 36 mensualités do Fr. *mf*hmW0m

CHAMBRE A COUCHER «paii„„,dre» di, Fr. «85— JE JE
a crédit Fr. 1926.— / acompte Fr. 337.— el 36 mensualités de Fr. ^¦'"W-S*

SALLE A MANGER ce-*trfi.«-in«»,« pièce» di, Fr. 1816\- J_\ *_f
a crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. SU.— et 36 mensualités do Fr. ¦B' _f »"

SALLE A MANGER n0T#r tB-er.c pour I personne, Fr. 1785.- J_\ _̂f
i crédit Fr. 2045.— / acompte Fr. 357.— et 36 mensualités do Fr. "W1 Ê >"

SALON ANGLAIS « Supercenfert» di, Fr. 1995.— jK 
^a crédit Fr. 2283.— / acompte Ff. 399— et 36 mensualités de Fr. m—9mmmtmm

CHAMBRE A COUCHER style «Regeney » di, Fr. 2065.— Mf_M
à crédit Fr. 2562.— / acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. mm9*mf0m

SALON STYLE «LOUIS XV» di.Fr.2225- MRO
a crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 36 mensualités de Fr. ÈmmW*TmW +1B

SALLE A MANGER « STYLE » di. Fr. 2275- BQ
a crédit Fr. 2605.— / «compte Fr. 455.— et 36 mensua lités de Fr. mmW _ W  •"

APPARTEMENT COMPLET , pIèe„ dè, Fr. JW._ MT £¦
à crédit Fr. 2846.— / acompte Fr. 498.— et 36 mensualités de Fr. VJ»*

APPARTEMENT COMPLET , plèM1 di.fcî»«-'WJt
a crédit Fr. 3552.— / acompte Fr. 585.— et 36 mensualités de Fr. M _̂ W%m

APPARTEMENT COMPLET « .,>... di. Fr.ssir- f_\ 1%a crédit Fr. 4024.— / acompte Fr. 704.— et 56 mensual ités de Fr. j fjfi»)*

Avec chaque appartement complet veut recevrez
GRATUITEMENT _, m - -*. |lé>a^.-. vEN CADEAU «LA CUISINE »

En itoo, adreinnl aujourd'hui encore le bon cl-donour, vou, ebllandrwgratuitement notre documentation compléta el détaillée.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUIT E NR A 4_ W_______t
Nom, prénom i Ê̂ Ĥ H
Rue. No; ĤBsMBBBI ^
localité : 

¦——— — — **-f|

•

PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 266 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

C ITÉ DU S O L EI L
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique - Vue grandiose - Soleil - Tranquillité

La construction d'une série d'appartements « en escalier »
avec grandes terrasses-jardins est en chantier sur les « vi-
gnes des chanoines » à Sion Ouest 3'/s, 4% et 5 pièces
dès 165 000 francs Hypothèques. FONDS PROPRES DES
10 »/o SEULEMENT.

Tout confort Pièces spacieuses. Salle de jeux commune
pour les enfants. Garages.

Visitez l'appartement modèle judicieusement meublé par
la maison A. Gertschen fils S.A., Brigue - Sion - Martigny.

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

r̂ Tr*y?'̂ j* "̂>'̂ *wH t̂*^n

P 36-220

/VOS ANCIENS MEUBLES
sont repris

EN PA EMENT
au meilleur prix du jour

k par notre filiale Polissa, Bulle

CHOIX INTERNATIONAL ,*
sur 6000 m?

ETAGES D'EXPOSITION

22
VITRINES

IMPORTANT
en cas de maladie, accidents,
service militaire, etc., du client,
arrangements spéciaux pour le

oaiement des mensualités.

En cas de décès ou d'invalidité
totale de l'acheteur; nous faisons
cadeau au client ou à ses héri-
tiers du solde à payer (selon

disp. ad hoc).
h. :

sTsTsHHHHHMBB

mciiuidicia
A vendre et à prendre sur place
MACHINE A TRAVAILLER LE BOIS
« Universelle Olma », 60 cm de
large. 4000 francs.
MORTAISEUSE à chaînes «Harbs»
sans chaînes, 1500 francs.
Menuiserie Michaud et Mietta,
1804 Corsier. Tél. 51 34 74.

P 2972 V

Sion - Samedi et dimanche
14-15 juin 1969

grande marche
populaire
Maurice-Troillet

départ et arrivée : patinoire.
Inscriptions 10 francs, à verser au
compte de chèque 9529 Sion.
Renseignements tél. (027) 2 79 30,
ou 8 73 61.

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

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

La crème pour les pieds de F.
H'lty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau du-
re et supprime les brûlures des pieds.
Le pot à 7 francs s'obtient seulement
chez F. Hilty, ense postale, 8021 Zurich.
Tél. (051) 23 94 23.

Pour la première fois en Suisse

GRAND GALA ACROBATIQUE
par les motocyclistes de la préfecture de police de Paris

Saut de la mort — Saut du feu — 11 sur une moto, etc.

¦" •- " - r.- .•îîi-u»:T -'>î .,

I

E l  

-'

¦

¦

Contrairement à ce qui a été
annoncé par certaines affiches,
le gala des motards de la pré-
fecture de police de Paris aura
bien lieu à 16 h. 30 à l'Ancien-
Stand, à Sion.

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

Entrée : Enfants : 1 fr. 50 — Adultes : 4 fr. 50

HIBHn i| METAPA SA, 3960 Sierre
¦\\\\\\\\\\\\\ B Tél* (027) 5 06 49 - 5 26 58

B\ \ \ \ \  \\(i\ \ \ \ \  \ Votre spécialiste pour portes de

fcn \ \ \ \ \  \ \ \  W W W  garage en tous genres : f%
S OU ' norrhalisées"et sur rnesute **

Garages préfabriqués - Portes automatiques

,.«,,.—__ 69.420.4f S
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Si Ton construisait
des automobiles en Suisse,
elles seraient de la«qualité\folvo»!
• Ce n'est pasnousqui le disons! • En outre, Volvo ne se contente
• Voici.eneffet.lestermesexacts pas d'appliquer les normes de
de la conclusion d'un article de sécurité exigées aux Etats-Unis
la «Revueautomobile», consacré (bien connues, elle aussi) mais
aux voitures Volvo (No 9-1968) : y ajoute les normes Volvo, encore
«Si l'industrie suisse produisait plus sévères.
des voitures, elles ne seraient • Faites un essai de cette «sué-
guère différentes de ces Volvo.» doise» construite «â la Suisse»!
• Nous pensons, que ce compli-
ment s'adresse aussi bien à la
Suisse qu'à la marque Volvo. La
qualité des produits suisses, en ^_ m̂  m̂  effet , comme celle des voitures m7|lT im# "̂̂
Volvo, est bien connue dans le -^V ^^-*-~* *̂ ^mW
monde entier. Et elles sont incon- De plUS en plus
testabies. la voiture pour la Suisse!

Garage de l'Aviation SA, Vultagglo Garage Imperla SA 1920 Martigny,
frères, 1950 Slon. tél. 027 2 39 24. tél. 026 2 18 97.
Sous-agents Sous-agents
Garage Edes SA, A Grosso, Garage du Casino. R Diserens,
3960 Sierre, tél 027 5 08 24. 1907 Saxon, tél 026 6 22 52
Garage F. Stettler , 3900 Brigue, Garage du Mauvoisin SA,
tél. 028 3 17 30. 1920 Martigny. tél 026 2 11 81.
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Le maréchal Juin, duc du Garigliand
par René Chambe

Presses de la Cité, Paris

Bn exerçant , par amour , la fonction
t)e critique, j' ai veillé à ne jamais uti -
liser trop de superlatifs pour juger
un auteur et son livre. Ce n 'est pas
toujours facile. Pour la mauvaise litté-
rature, c'est moins difficile car la cor-
beille à papiers fai t  office de règlement
de compte. Le plaisir que j' ai eu à lire
l'ouvrage sur le maréchal Juin devrait
permettre l'utilisation de superlatifs car
jette œuvre les mérite. La rencontre
que je viens de faire a été une occasion
d'apprendre quelque chose de la con-
dition française en métropole et en
Afrique, de la condition du soldat et
du chef et , surtout , de l'extraordinaire
personnalité d'Alphonse Juin.

René Chambe, général français et
historien militaire , a procédé , en quel-
que sorte, à une auscultation précise
de ce grand personnage. Les moyens
employés pour la réussite de l'œuvre
iont parallèles à l'ambition légitime de
l'auteur.

LA VEUVE CAPET
par G. Lenotre,

de l'Académie française
et A. Castelot

Ed.: Librairie académique Perrin
Paris

Le présent ouvrage appartient à une
collection de six volumes consacrés à
l'étude historique de la Révolution
française : « Les Grandes heures de la
Révolution française ».

«Le Veuve Capet », c'est l'histoire de
l'année 1793 marquée par le procès et
l'exécution de Marie-Antoinette, reine
de France. Autour de ce drame, les
auteurs tour à tour (la couleur diffé-
rente des lignes de départ de chapitre ,
dei lettrines et des ornements permet-

Coup d'œil
MON JARDIN ET MA MAISON

Ce numéro d'avant l'été porte en
sous titre « Spécial floralies ». C'est An-
dré Leroy qui nous les présente : « Ve
nues du monde entier , les fleurs , tou-
tes les fleurs se retrouvent au bois de
Vincennes ». Tout d'abord , le pro-
gramme des diverses expositions qui se
succéderont du 23 avril au 5 octobre
1969 ainsi qu 'un plan des lieux intro-
duisent l'agréable et enrichissante vi-
site que propose André Leroy. Les pho-
tographies en couleurs de nénuphars
mauves, de miltonia , d'iris nains, de
rhododendrons accompagnent tour à
tour l'auteur dans le jardin des plan-
tes aquatiques, dans celui des plantes
tropicales, dans celui des plantes viva-
ces et dans celui de la « mi-ombre ».
Plus loin , André Leroy présente :
« Vingt bulbeuses pour l'été » égale-
ment accompagné de belles photogra-
phies et d'un texte concis.

Au chapitre de la maison , cadrant
avec le thème donné à la revue de ce
mois, nous découvrons « La maison des
floralies » que les constructeurs (pour
le prix de Fr. 89 100.—) ont voulu faire
moderne avec un air de maison de
campagne. Je suis certain qu 'elle sus-
citera des appréciations controversées
chez les lecteurs.

D'autres articles bien étudiés : « Les
portes de garage », « Le bar tout ter-
rain », ainsi que les rubriques men-
suelles de questions et de réponses ap-
portent la note , toujours intéressante ,
d'imprévu et de conseils pratiques.

DAS roEALE HEIM
LA MAISON IDEALE

« Le verre au service du bien-être »,
«Le Danois chez soi » , « Plastiques mo-
dernes au jardin » , ces articles , de la
revue suisse consacrée à la maison, re-
tiendront plus particulièrement l'atten-
tion du lecteur. Le premier présente un
« bungalow » de vacances construit sur
les bords du lac de Pfaf fikon et trans-
formé, par l'adjonction d'une annexe
de deux pièces , en une maison nor-
malement habitable. Son originalité , ce
sont des parois totalement vitrées met-
tant l'intérieur en communication dc
vue extraordinaire avec l'extérieur ;
l'agencement et le mobilier sont mo-
dernes, sobres et de bon goût. Le se-
cond expose des ensembles de mobi-
liers, conçus au Danemark , dont les ca-
ractéristiques s'établissent ainsi : sim-
plicité et confort pratique. Le troisième
«'applique à l'ornementation du jardin
par la disposition d'œuvres plastiques
«n harmonie avec la nature et l'archi-
tecture. Une quinzaine d'autres articles,
récits ou nouvelles bien structures don-
nent au fascicule consistance et intérêt.
Les textes en français sont de bonne
qualité mais, malheureusement, pas as-
sez nombreux. Gil

Dans les drames de la vie de Juin
aux faits célèbres, le mot «fidélité »
prend une signification qui n 'a rien de
mièvre. Toute l'existence de Juin se
développe avec un sérieux et une cons-
tance dans les méthodes qui ne peu-
vent surprendre. Très intelligent , Al-
phonse Juin , pied-noir , veut être ma-
rin, il sera maréchal. Elève très dou é,
il est reçu à Saint-Cyr au 6e rang sur
deux cents élèves et devient major et
porte-drapeau de sa promotion. Sa car-
rière militaire commence brillamment.
Ses chefs comme Lyautey, Weygand ,
Noguès, Giraud voient en lui un futur
espoir de la France. La guerre 1939-
1945 commence mal pour ce jeune gé-
néral de brigade. Il se bat à la tête de
la 15e D.I.M. (division d'infanterie mo-
torisée) mais sa logique froide se heurte
à d'autres logiques compliquées et aveu-
gles. Prisonnier à Koenigstein, il en
sort par miracle grâce à une interven-
tion personnelle du délégué général du
gouvernement français pour l'Afrique
française, le général Weygand. Il part
pour le Maroc et pour l'Algérie. Juin

tant de les distinguer) tissent sur un
canevas précis une étude minutieuse,
intelligente et très complète des mani-
festations et des réalisations révolu-
tionnaires à travers la France.

L'insurrection de Vendée est étudiée
par le truchement des personnages plus
ou moins célèbres qui l'ont conduite ou
qui ont été placés à sa tête malgré
eux. « C'est honteux pour un ancien of-
ficier de refuser à combattre les enne-
mis de Dieu et du Roi ! » clament les
insurgés qui sollicitent le commande-
ment du Chevalier François Athanase
Charette de la Contrie.

La détention , le procès et l'exécution
de Marie-Antoinette font apparaître
une lumière crue sur les hommes et
les femmes qui l'ont entourée et aidée,
sur ceux et celles qui l'ont combattue,
accusée et condamnée. Point par point ,
personnages *t événements sont fouil-
lés dans le détail , étudiés et exposés de
façon claire.

L'élaboration , l'organisation i! et •; le
fonctionnement du Tribunal révolution-
naire ainsi que du rôle de l'accusateur
public contribuent à une approche par-
ticulièrement bouleversante du drame
des hommes et des femmes soumis à un
organisme judiciaire irrévocablement
créé pour condamner et pour tuer.

Aucune rupture sensible n 'existe
dans les textes malgré l'intervention
des deux auteurs ; la lecture s'enchaîne
sans heurt ce qui dénote très cer-
tainement une collaboration , un échange
et une confrontation des idées sans ar-
rière-pensée.

Une abondante illustration choisie et
imprimée avec un très grand soin re-
hausse en l'imageant le récit des au-
teurs de façon parfaite.

GRAMMAIRE ET STYLE

L'HENDIADYN ou l'objet
et la substance abstraite

Dans l expression ordinaire , un objet
se trouve qualifié par des termes liés
à lui d'une manière étroite , dans un
rapport de subordination concrète.
L'objet et sa qualité forment un tout.
La qualité est exprimée par un adjec-
tif , un substantif avec complément du
nom ou une' subordonnée relative. On
peut dire : « J'admire cet explorateur
courageux » ; « J'admire le courage de
cet explorateur » et : « j' admire cet ex-
plorateur qui est courageux » .

Au lieu d'employer l'un ou l'autre de
ces trois tours pour exprimer , dans
une synthèse directe et concrète , l'ob-
je t avec sa qualité ou son attribut , on
peut recourir à un procédé qui disso-
cie fortement la qualité de son objet
afin de donner à celle-ci un relief plus
accusé. Ain si les trois exemples cités
plus haut se convertiraient en une for-
mule à deux temps : « J'admire cet
explorateur et son courage » .

Cette figure de rhétorique est à la
fois une figure de grammaire et une
figure de pensée puisque la rupture
avec la construction habituelle produit
un effet particulier de mise en relief.
On isole la qualité de son objet pour
lui donner , dans une expression indé-
pendante, tout son éclat et toute sa
valeur.

Ce procédé se nomme I'hendiadyn ou
l'hendiadys, du grec « hen dia duoin » .
« une chose (exprimée) au moyen de
d'eux éléments ». Quand l'objet et sa
qualité sont unis par la conjonction et .
la qualité revêt autant d'importance
que l'objet , elle se trouve placée sur

succède à Weygand que le maréchal
Pétain renvoie comme un mauvais do-
mestique sur ordre des Allemands. La
roue tourne avec l'arrivée de l'Améri-
cain Murphy, elle tournera moins bien
pour Darlan , l'amiral à plusieurs fa-
ces ! La violence des passions et la
sauvagerie du jeu allié donnent de
nouvelles forces à Juin qui est appelé ,
plus tard , à commander le corps expé-
ditionnaire français lors de la campa-
gne d'Italie où la bataille du Gargliano
— nom donné ensuite à Juin — est
vécue dans le détail.

En consacrant au maréchal Juin cet
ouvrage où la lucidité se conjugue avec
le respect , l'estime et l' affection du
subordonné , le général René Chambe
a fait une remarquable synthèse de la
vie de ce chef. Les témoignages de
compagnons d'armes, son élévation à
la dignité de maréchal de France, le
8 mai 1952, et son élection à l'Acadé-
mie française sont présentés avec dis-
tinction et noblesse.

Certes, le pied-noir Juin devait plus
tard souffrir du drame algérien. U ne
lui suffisait pas de goûter aux honneurs
de la métropole, il voulait comprendre
et garder son Afrique française.

René Chambe a écrit cet ouvrage de
grande classe, dicté par le plaisir du
métier des armes et par la délicatesse
d' un cœur ami du maréchal Juin.

L'histoire contemporaine depuis 1945
par Robert Aron

Librairie Larousse, Paris

De séquence en séquence, de cha-
pitre en chapitre , la silhouette de l'his-
toire contemporaine se précise comme
les graines d'une sagesse nourrissante.
Il est vrai que la question reste tou-
jours ouverte de savoir ce que veut dire
dans l'histoire le terme contemporain !
Ancien et nouveau tout à la fois, il est
en perpétuelle mutation. Dans cette
perspective selon laquelle l'histoire
contemporaine suppose des ifiterîéren-
ces permanentes, l'auteur dé ce grand
ouvrage a produit .ijije étude très re-
marquable.

Ce-ltyre de,< 4W*t 'fpages avec un nom-
bre élevé d'illustrations -en noir «t -eh
couleur est, pour la commodité de la
lecture, découpé en chapitres,- qui frag-
mentent habilement les entités natio-
nales et intetrnationales et les problè-
mes des évolutions du monde. Par le
brillant choix de ses collaborateurs et
par sa propre plume, Robert Aron a
écrit un ensemble vivant, d'une extra-
ordinaire érudition fourmillant de dé-
tails, de commentaires intéressants et
de nombreux portraits d'hommes poli-
tiques. L'auteur et ses collaborateurs
s'engagent à fond avec l'après-guerre
et font face avec bonheur à une suite
de situations imprévues et souvent
dramatiques. La naissance douloureuse

le même plan que lui , la substance
abstraite prend corps et reçoit une sor-
te de personnification. Le rapport de
participa tion qui lie la qualité à l'ob-
jet est moins indiqué que suggéré.

L'effet obtenu par ce procédé est
aussi digne d'intérêt que souvent mé-
connu. La littérature latine , la poésie
en particulier , y a souvent recouru.

Pourtant la langue française se plie
très bien à ce tour. Quelques exemples
suffiront à le démontrer : « J'aime
mieux Bergerac et sa burlesque auda-
ce » (Boileau). Qui ne voit que l'effet
produi t est supérieur à celui de la for-
mule concrète habituelle : «J ' aime
mieux la burlesque audace de Berge-
rac » ? On pourra opérer la même sub-
stitution dans les exemples suivants :
« Je vous raconterai Térée et son en-
vie » (La Fontaine). « Un temple rem-
pli de voix et de prières » (Lamarti-
ne). Il s'agit de « voix qui prient » ou
des « voix de la prière ». « J'ai connu
cet homme et sa probité » (H. Morier).
« L'alouette s'élance à travers l' espace
et la limpidité » (ID.). A travers l'es-
pace et la l impidité » est beaucoup
plus expressif qu ' « à travers la lim-
pidité de l'espace » et surtout qu' « à
travers l'espace limpide » . La perspec-
tive s'élargit et le rêve s'envole vers
l ' infini.

Si l'art du style consiste moins a
dire qu 'à suggérer, I'hendiadyn, par les
jeux délicats de la dissociation , ména-
ge ces nombreux effets de clair-obscut
qui sont le climat de la poésie.

Jean Anzévui.

DEFENSE DE MOURIR
par Jean-Pierre Beltoise

Ed. : R. Solar, Paris

« Pour beaucoup, « défense de mou-
rir » ça ne signi f ie  pas grand chose. On
est tellement habitué aux « défense » et
l' on pense si peu à mourir... Ce titre vie
plaît , — phonéti quement , comme un
bruit de moteur... »

Le coureur et champion Jean-Pierre
Beltoise nous o f f r e  dans ce livre un
tableau très vivant de sa vie sportive
et un regard f iévreux dans les cou-
lisses des courses automobiles.

Né en 1937 , Jean-Pierre Beltoise dont
le nom actuellement apparaît aux cô-
tés des premiers pilotes du monde , f i t
ses premières armes dans les courses
de motocyclettes. Doué , volontaire et
aussi souvent rageur , il s'impose dès
les premiers circuits. En quatre ans, de
1961 à 1964 , il conquiert onze titres de
champion de France de vitesse à moto.
Mais , son rêve le plus cher, c'est l'au-
tomobile. Et , lorsqu 'il sera engagé par
René Bonnet , en 1964 , il dira : « René
Bonnet m'ouvrit la porte de l' automo-
bile. Une porte d' or. » Je dirai aussi ,
une porte de douleurs , de chagrins , de
luttes aussi fulgurantes que peuvent
être le bonheur et la gloire.

Cependant , en aucun moment l'auteur

de l'Europe, les premières réalisations
d'un semblant d'Europe Unie sont évo-
quées avec sérénité et conviction.

La minutie de la reconstitution de
chaque événement au niveau mondial
confère à l'ouvrage une valeur indé-
niable. Je me suis concentré, par
exemple, sur le « cas Suez » que je
crois connaître assez bien pour cons-
tater avec plaisir l'unité parfaite d'une
aventure pourtant assez dispersée en
apparence. D'une plume vigoureuse, on
cite les décisions de Nasser, les réac-
tions hésitantes de la Grande-Bre-
tagne et de la France et la volonté des
Israéliens.
. Les problèmes qui se posent . .au
monde"' d'aujourd'hui et à son avenir
sont un brillant essai sur le climat po-
litique , social et spirituel qui vont être
mis en valeur.

Robert Aron ne tombe dans aucun
des travers que je reproche quelquefois

LE MYTHE DE LA RENAISSANCE
par André Chaste!
Ed. Skira, Genève

Excl. M. Weber et Co, Genève

Professeur à la Faculté des lettres de
Paris , André Chastel évoque une épo-
que (1420-1520) à laquelle aucune autre
ne peut être comparée. C'est ce carac-
tère propre au XVe siècle, cette liaison
du goût et de la diversité qui rendent
assez aisée la compréhension d'une tra-
dition mais aussi la complexité de tous
les éléments. L'ouvrage n'apporte pas
de véritables révélations et , dans le
vide créé par l'effondrement d'ancien-
nes valeurs et de structures, il permet
d'apercevoir ce que l'auteur nomme
avec clarté : le mythe. Ici , convergent
et se mêlent les mystiques et les illu-
sions, les éléments d'une vraie spiritua-
lité et l'expression qui participe à la
fois de l'intellectualisme et du mouve-
ment artistique.

Les divers aspects de la démarche
quelquefois incohérente du dynamisme
de la Renaissance sont bien cernés dans
la logique d'André Chastel. Le spec-
tacle de la Cour, les jeux aussi et la
culture littéraire sont très justement
mis en valeur par un véritable éclate-
ment qui produit une parfaite libéra-
tion de tous les conformismes du siècle
précédent.

C'est ce caractère propre de la Re-
naissance, cette liaison intime du
triomphe et du rêve, de l'art sacré et
du livre illustré , de l'architecture et de
la peinture qui rendent si facile la
compréhension de sa vraie nature. L.B.
Allerti devait s'exprimer vers 1452 :
« Je peux dire que j' ai souvent formé
dans mon esprit des idées d'édifices qui
m'ont donné un plaisir merveilleux ;
puis quand je les ai traduits en lignes ,
j 'ai trouvé , dans les parties qui me
plaisaient le plus , beaucoup de graves
erreurs qui exigeaient une nette cor-
rection. Dans un second examen de ce
dessin , en passant à la traduction nu-
mérique, j' ai été saisi et honteux de
mon insuffisance. Enfin , quand j'ai tiré
un modèle de mon dessin et ai réexa-
miné les éléments, je me suis quelque-
fois trouvé encore dans l'erreur, même
sur les nombres. » Le propos n'est pas
ambitieux et situe assez bien l'aspira-
tion de la Renaissance. Le brassement
plein de verve, d'idées et d'illustrations
d'André Chastel fait naître, peu à peu,
la projection du monde moderne con-
cilié avec la vie et l'art anciens.
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ne se départ i t  de sa personnalité. Il écri t
avec des mots simples qui expriment
ses souvenirs , ses idées , son caractère
avec l' accent de la vérité. Ce n'est cer-
tes pas dans ce livre qu 'il fau t  recher-
cher une œuvre littéraire ; j' y ai retiré,
cependant , le plaisir de faire  la con-
naissance d' un homme caché derrière
ce qu 'on appelle souvent : « un sur-
homme ».

Il y a quelques mois , j' avais pré-
senté les souvenirs équestres de Pierre
Jonquères d'Oriola réunis sous le titre
« A travers cinq Olympiades » ; j e  ne
veux pas comparer des hommes ou des
sports , mais relever ce qui m'a fait
souvenir de ce livre, c'est-à-dire un
sport devenu un enthousiasme , une
passion , guidé par un esprit lucide et
humain, en quelque sorte le « Mens
sana in corpore sano » des anciens.

Je souhaite que nos gens lisent
l' ouvrage de Jean-Pierre Beltoise pour
y puiser en même temps que l'enthou-
siasme pour un sport , la sagesse, l'in-
telligence et la maîtrise qui souvent
conduisent à la victoire.

A force de relever le déf i , l'auteur et
coureur écrit une histoire saisissante.
Le plus drôle me paraît tenir à la ma-
nière dont Beltoise cherche les risques
et crée une atmosphère de circuits et
de pistes. Il faut  avoir un « co f f re  »
pour y réussir.

a certains historiens. II expose les faits
objectivement et ne cherche pas à in-
venter ce qui n'existera j amais. C'est
toujours l'amorce d'un bon ouvrage et
cela touche la cible.

En conclusion de son magistral
ouvrage, Aron nous dit : « La crise ac-
tuelle est profonde : née à l'intérieur
de chaque famille, dans la conscience
de chaque homme jeune, elle est celle
d'une civilisation qui, après avoir
connu tant de faux ordres, tant df>
mensonges, recherche un nouvel équi-
libre et peut-être une nouvelle foi. »

Il y a dans ces paroles un frémisse"
ment qui peut convaincre. Robert Aron
a tissé là la trame de la vérité et c'est
ce mérrie qu 'il faut clamer bien haut.
La saveur des traits, notamment dans
la description des portraits et la perti-
nence des remarques sur la vie ac-
tuelle font de cet ouvrage l'un des plus
marquants de 1969.

Le siècle étudié par le grand histo-
rien français éclate à chaque chapitre
dont le « Plénitude temporum » qui re-
late Rome sous la pression multiple de
ses personnages et de sa beauté.

Pour terminer, je dirai que le plan
d'illustrations d'excellente qualité cons-
titue une part intéressante de cet
ouvrage et la grande collection : « Art »,
« Idées », « Histoire ».

Il y a ici tout un immense domaine
où le professeur Chastel donne une
sorte d'étude sociale digne d'un grand
moraliste et historien. D'un doigt pru-
dent, il a trié la récolte et les fruits sor-
tant du verger Skira. Ce n'est pas peu
dire.

f ot/ er 
TELEX

Un tapis de fond pour votre cuisine ?
Mais oui, sous forme d'un caoutchouc
lavable dans de belles couleurs.

Vos rideaux tombent mieux si vous cou-
sez un ruban de plomb dans l'ourlet
du bas.

Vous pouvez aménager votre apparte-
ment selon vos idées grâce à une ar-
moire-bibliothèque universelle à éléments.
Les amateurs d'un bel appartement re-
vêtent le panneau de la porte de leur
chambre à coucher du même tissu que
le couvre-lit et le rideau.

Les meubles en osier unissent la tech-
nique à la nature et à l'artisanat ; ils
sont très solides et toujours à la mode.

Vous obtenez des effets vraiment sur-
prenants avec des dalles en céramique
recouvrant le sol d'une salle de séjour,
par exemple.

Avec nos meilleures salutations.

Fabrique de meubles Gertschen



L'artisan valaisan
réalise pour vous :

¦ Les mobiliers les plus divers
¦ Des ensembles hors série
¦ Des pièces modernes et rustiques

en bois du pays
¦ Une parfaite exécution
¦ Et surtout

des prix imbattables, grâce à notre
vente directe, sans revendeurs ni
représentants.
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Ensemble rustique en bois du pays
pour le chalet

MEUBLES FASOLI
SION - Tél. 2 22 73

Magasin : place du Midi 46

Fabrique à Chandoline

36-2403

Collombey-Muraz

A vendre

terrain de 2394 m2
entièrement aménagé, bien situé. Prix
de vente, 25 francs le m2. Peut être
vendu par parcelles pour villa.

terrain de 2695 m2
à 20 francs le m2. Conviendrait pour
locatif. Peut être vendu par parcelles.

Pour tous renseignements :
Gérance Freymond, rue Farel 9,
1860 Aigle.
Tél. (025) 2 17 87.

36-36154

Miele
Lave-vaisselle G 50
l'efficacité même!

Avec gicleurs à jets extra-larges
doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans.
En vente chez:

S. Reynard-Ribordy
Sion. pi du Midi, Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23
P 56 11 S

machine
comptable

NATIONAL, modèle 31-10-14 (24) 26
pour cause de changement de- sys-
tème. Machine entièrement équipée
avec 7 programmes.
En parfait état sous abonnement
d'entretien. Valeur à neuf environ
30 000 francs, cédée à bas prix.
Tél. (021) 62 47 62, interne 21 ou

Mercedes 280 SE
4 portes, couleur blanche.
30 000 kilomètres, état de neuf
sans accident.
15 000 francs.
Tél. (027) 7 42 16.

camion Mercedes
LA 329

basculant, 1962, tout terrain, 16 ton-
nes, parfait état de marche.

S'adresser au (027) 5 11 93, pendant
les heures des repas.

36-36828

Remorques
Draize ou Koegel

d'occasion, basculantes et à deux
essieux, seraient achetées par en-
treprise, entièrement équipées et
en parfait état.

Faire offres sous chiffre P 55-18 V
à Publicitas, 1800 Vevey.

r i

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7. Marktgasse 60
Tel 031/225502
1701 Fribourg. rue Banque 1
TéL 037/26431
NOUVEAU:
Service express

Nom

RUB 

Endroit 

Nous cherchons pour notre service de
correspondance

employée de bureau
(de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances d'allemand ; pos-
sibilité de se perfectionner dans cette
dernière langue.

Ambiance de travail agréable ; semaine
de 5 jours ; bon salaire, avantages so-
ciaux.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo
et prétentions, à la direction des
Tissages
à Langenthal (Bern). Tél. (063) 2 08 81.

Combattez efficacement
les taupes !
avec ce poison très actif qui
fera disparaît re les taupes et
autres rongeurs nuisibles
dans les jardins, vergers, les
champs et les forêts.
Usage très facile grâce au
nouveau distributeur.
En vente chez :
TOUFRUITS Fribourg S.A.
Département produits agro-
chimiques, route des Arse-
naux 18, 1700 Fribourg, tél.
(037) 2 07 77, ou auprès des
revendeurs spécialisés de la
branche.

RIDDES
Grande salle de l'Abeille

samedi 7 juin dès 20 heures

GRAND BAL
organisé par la S.F.G.

avec l'orchestre JO PERRIER.
36-36829

Alarme d'eau, essai
Les Forces motrices de Mauvoisin pro-
céderont

le vendredi 13 juin 1969
à 10 heures

à un essai des sirènes destinées à alerter
"' 'la' ppjjiilation en cas d'accident au barrage

•"."-¦dVliifauvoisïn. •
• *Kun. ih  ¦
. ..y Cet essai est uniquement exécuté pour

o contrôler le fonctionnement des installa-
. j .  .. tions.

Forces motrices de Mauvoisin SA.

Au centre de la ville de Bienne

A VENDRE
immeuble, 4 étages, avec
café-restaurant
grande salle de sociétés

Etablissement renommé. Vente exclusive
de vins du Valais.
Intéressés disposant de capitaux propres
sont priés de faire offres sous chiffre
W 21703 à Publicitas SA, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 

(G^lf)

A LOUER

station-service
avec atelier à Verbier.

Affaire intéressante pour mécanicien ac-
tif et sérieux.

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

Tél. (021) 34 99 55.
44-659

PELISSIER-FAVRE S.A.
MARTIGNY, tél. (026) 212 27 • 22344
(à coté du dancing Derby).
Vendeur: R. Michel, tél. (026) 2 29 62

Pour vos vacances :
quelques exemples
de notre grand choix actuel

ALFA ROMEO SUPER, 67, 29 000 km
ALFA ROMEO SUPER, 67, 45 000 km
AUSTIN COOPER 1000. 66. 28 000 km
TAUNUS COUPE 12 M, très propre
PEUGEOT 404, 68, superluxe, beige
PEUGEOT 404, 67, bleu clair
PEUGEOT 404, 65, blanche, bon état
VW VARIANT, 67, stationwagon, rouge
VW Variant Stationwagon, 65, très bon état
VW 1500 Automatic, 68, 29.000 km
SIMCA 1000, 62, grise, en état
TRIUMPH 6, 63, rouge, en bon état
VW COMBI, 66, motrur revisé
FIAT 1500, 63, blanche
FIAT 1200, 65, beige, très propre

Tous les jours de nouvelles voitures
sélectionnées pour vous.
Voitures rendues expertisées.
Facilités de paiement.
Achat - Echange de toutes marques.

SEiS 35250
MARTIGNY - GENEVE

Clôtures chabaury
Panneaux mélèze, 2 à 3000 mètres de-
mandés.

Offres avec prix et délais de livraisons
sous chiffre P.O. 29373-22 à Publicitas,
Sion.

22-29373

fl".) >. -j i Pour tous vos
problèmes de

m
10 ans de
garantie CHEMINEE

9  ̂ —- 
*L appelez sans tardai
^-Ê v le spécialiste

SËÉT W. Obrisl
Service RUTZ poui
la Suisse romande
NEUCHATEL,
Grand' Pins 13.

Chemisage et tubage de cheminées
P 91

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec obusiers, armes d'inf. et ach., grenades à main

Lundi 9-6-69 1000-2000
Mardi 10-6-69 0600-2000

Mercredi 11-6-69 0600-1200
Emplacement des pièces : Prayon ; La Seilo ; L'Amène ;. W
Neuve.
Région des buts : L'Amône, Ptes des Six Niers, Gd Darrey, Gde
Lui, Aig de l'A Neuve, Tour Noir, Mont Dolent, Tête 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.
b) avec armes personnelles

Mercredi 11-6-69 0800-1730
Région des buts : Torrent du Saint-Barthélémy SW La Passe*
Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées

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

Charrat - 7 et 8 juin 1969

Fête bas-valaisanne
de gymnastique

— Concours individuels et de sections
— Course d'estafettes
— Volley-ball
— Compétitions sur chaises roulantes

pour handicapés physiques.

Samedi, à la salle de gymnastique

GRAND DAL
animé par l'orchestre « Les Elites ».
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SI VOUS VOUS RENDEZ A
A L'OCCASION DE LA VISITE DU PAPE PAULVI
Automobilistes, ceci vous intéresse !

Itinéraire du cortège
officiel

lh 30 h 9 h 45 :

Aéroport - av. Louis-Casaï - rte de
j feyrin - rue Hoffmann - av. G.-Motta -
«lace des Nations - av. de la Paix -
ONU (porte 14).

12h 10 à 12 h 25 :

ONU (sortie par porte 14) - av. de la
Paix - BIT.

12h45 à 13 h :

BIT - rue de Lausanne - quai Wilson
. quai du Mont-Blanc - pont du Mont-
Blanc - place Longemalfe - rue de Rive
. rue d'Italie - rue F.-Hodler - Bd des
Tranchées - rue Chs-Galland - rue des
Chaudronniers - place du Bourg-de-
Four - rue de l'Hôtel-de-Ville.

13 h 45 à 14 h : Dès 09 h : quai G.-Ador (depuis la pi.
Hôtel-de-Ville - Treille - Corraterie - 

^

es 
Marronniers) 

et 
quai 

de 
Cologny, des

place Bel Air - rue de la Tour-de-1'Ile aeux cotes*
. rue de Coutance - rue et place Cor- Dès 14 h 15 . rte de Frontenex . denavin - passage de Montbnllan - rue de rav. w.-Favre au carrefour du Traî-Montbrillant - Chapelle Saint-Nicolas. nant rjes deux côtés.

16h 35 à 16 h 45:

Chapelle Saint-Nicolas - rue de Mon-
brillant - place des Nations - rte de
Ferney - chemin de l'Ancienne-Route -
Centre œcuménique.

17 1. 45 à 18h:

Centre œcuménique - rte de Ferney -
place des Nations - av. de France - rue
de Lausanne - Parc Mon-Repos (entrée
Service Parcs et Promenades) - Perle du
Lac - transfert sur bateau.

:'o Ii à 21 h 30 :

BIT - av. de la Paix - pi. des Nations
• av. G.-Motta - rue Hoffmann - rte
de Meyrin . - av. Ls-Casal - Aéroport.

1) Sur les axes des itinéraires indi-
qués ci-dessus, la circulation sera com-
plètement interdite 10 minutes avant le
passage du cortège officiel.

Sens autorisés

Dès 14 h 15, les artères suivantes se-
ront à sens unique :

a) les quais G.-Ador et de Cologny :
sens autorisé : Genève - Vésenaz.

b) rte de Frontenex : sens autorisé :
av. W.-Favre - carrefour du Traînant.

C) ch. de Grange-Canal : sens autori-
té : ch. F.-Thomas - rte de Chêne.

d) chemin F.-Thomas : sens autorisé :
av. de Frontenex - ch. de Grange-Canal.

e) av. W.-Favre : sens autorisé : quai
G.-Ador - rte de Frontenex.

Rte du Mandt-HTO-rl

f̂ei
friV **- *—* Jumfl

f) ch. de la Côte à Cologny : sens au-
torisé : quai de Cologny - village de
Cologny.

De 12 h 15 à 14 h , la rue de l'Hôtel-
de-Ville sera complètement fermée à la
circulation.

Déviations
Les véhicules venant de la route

d'Hermance ou de la route de Douvaine
en direction de Genève seront déviés
dans le village de Vésenaz par la route
de la Capite - route de Vandœuvres -
ch. de Grange-Canal - route de Chêne.

Le stationnement
sera interdit

Dès 09 h : av. de la Paix, sur les deux
côtés ; rue de Lausanne ; du ch. des
Mines au carrefour A.-Thomas, des deux
côtés.

Des 14 h 15 : av. W.-Favre, côté Parc
de La Grange.

Dès 14 h 15 : rue des Eaux-Vives, côté
pair , de la place des Eaux-Vives jus-
qu 'à l'entrée du Parc de La Grange.

Où stationner !
Dès 09 h :

1. Pour les véhicules entrant à Genève
par la douane de Meyrin : route du
Mandement.

2. Pour les véhicules entrant à Genève
par la douane de Perly : route des Jeu-
nes - rte de l'Aire - Patinoire des Ver-
nets.

Dès 13 h :
' l'(j.i> is i ivi  i. 3. Pour les véhicules venant par l'au-

toroute Lausanne-Genève : Aéroport -
secteur Usine-à-Gaz - rte du Bois-des-
Frères.

4. Pour les véhicules entrant à Ge-
nève par la douane de Chancy : Gare de
la Praille (accès par Grand-Lancy - av.
Eugène-Lance).

5. Pour les véhicules entrant à Ge-
nève par les douanes de Croix-de-Ro-
zon ou Veyrier : Stade du Bout-du-
Monde.

6. Pour les véhicules entrant a Ge-
nève par la douane de Moillesulaz : rte
de Sous-Moulin - par Chêne-Bourg -
Chêne-Bougeries (Salle communale) -
région de la Gradelle.

Usine

7. Pour les véhicules entrant à Ge-
nève par la douane d'Anières : Pallan-
terie - rte des Esserts - rte de Van-
dœuvres - Frontenex.

Tous ces parkings seront desservis par
les transports publics, soit par les lignes
régulières, soit par service spécial.

Cartes pour libre parcours sur tout le
réseau et pour toute la journée au prix
de Fr. 1,50.

Si vous tombez en panne
Le TCS a décidé de renforcer son ser-

vice de dépannage. Les congés ordinaires
des patrouilleurs-dépanneurs ont été
supprimés. Plus de dix voitures jaune s-
noires du « Tcuring-Secours » seront
ainsi à la disposition des automobilistes
malchanceux sur le territoire du canton
de Genève et sur l'autoroute.

Rappelons que l'aide doit être deman-
dée à la centrale de dépannage de Lau-
sanne (tél. 021/23 23 23) qui est en con-
tact permanent avec les voitures de
dépannage.

Stade i

M. Forchhammer, délègue de la SWISSAIR, reçu par le Pape Paul VI pour
prépare r le voyage à Genève.

Le public n'ayant pas accès aux bu-
reaux de poste durant l'allocution pro-
noncée par le Pape à la Conférence in-
ternationale du travail (Palais des Na-
tions )et durant sa visite au Bureau in-
ternational du travail , les usagers sont
donc priés de bien vouloir déposer leurs
correspondances (affranchies en timbres-
poste suisse ou en timbres de service
du BIT) l'après-midi de cette journée.
Un cachet spécial portant l'indication
« 1211 Genève — Visite du pape Paul VI
— 10.6.69 » sera utilisé pour l'oblitéra-
tion des envois.

Outre les timbres-poste suisses cou-
rants et les timbres de service du BIT,
les bureaux de poste spéciaux vendront
également le timbre de 30 et BIT sur-
chargé ainsi que l'enveloppe du 1er jour
éditée par les PTT.

De plus, il sera possible d'obtenir ce
même timbre (oblitéré ou non), l'enve-
loppe du 1er jour , la feuille de collec-
tion et le livret émis pour la circonstan-
ce au Bureau philâtélique PTT, Hôtel
des postes (entrée par ascenseur, rue
Pécolat No 1). Etant donné l'importance
de l'événement et pour permettre à
chaque collectionneur de se procurer les
pièces de son'. ' Mioix , la Direction des
postes a décidé de fixer l'ouverture du
Bureau philâtélique de 7 h 30 à 18 h,
sans interruption, le 10 juin prorhain.

Via le Léman
La Compagnie Générale de Navigation

a décidé d'organiser un bateau spécial ,
mardi 10 juin , afin de conduire les in-
téressés directement de la côte suisse au
débarcadère des Eaux-Vives, situé à
proximité immédiate du parc de La
Grange. Ce service spécial quittera Lau-
sanne-Ouchy à 15 h 10 pour toucher
Morges, Rolle et Nyon et arriver avant
18 h à destination. Le bateau horaire
desservira , lui, Céligny, Coppet , Versoix

Pour voir le pape
L'itinéraire du cortège officiel

que nous publions dans cette page,
oriente nos lecteurs sur les possi-
bilités de voir passer le pape
Paul VI depuis son départ de
l'aéroport jusqu'à son arrivée au
Palais des Nations, puis du BIT
à l'Hôtel de Ville ; de 13 h 45 à
14 h, de la Treille à Montbrillant ;
de là, au Centre œcuménique des
Eglises, et du centre au Parc de
La Grange, puis sur le chemin du
retour à l'aéroport.

Il va de soi que ce sont dans les
plus larges artères que les specta-
teurs seront le plus à l'aise pour
voir passer la colonne de voitures.
Mais il ne faut pas oublier que le
Pape se trouvera constamment dans
une auto fermée, entourée de mo-
tards et précédée de voitures de po-
lice, dont l' allure sera assez rapide.
De meilleures possibilités seront ré-
servées aux *bèçsl}n îes se trouvant
dans le parc du Palais des Nations
et au Paro de La Grange.
' Précisons aussi qu'à l'aéroport, ce
sont les terrasses d'ordinaire accessi-
bles au public de l'extérieur, qui se-
ront fermées ce jour-là et non pas
le restaurant.

Pour les philatélistes
Mardi 10 juin , 2 bureaux de poste

spéciaux fonctionneront au Palais des
Nations (porte 13) et au Bureau inter-
national du travail (à gauche de l'entrée
principale). Les guichets seront ouverts
de 9 à 18 heures, sans interruption.

.'EVE

Chêne: Sous-
Salie cûrtmun

GENEVE LE 10 JUIN

ĤatrUne
^^ri-Vr^a^s  ̂ ^
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et Bellevue et accostera aux Eaux-Vi-
ves immédiatement après.
¦ Le retour du bateau spécial, qui tou-
chera toutes les stations précitées, aura
lieu 15 minutes après la fin de la messe
en plein air.

Des billets spéciaux à tarif réduit se-
ront émis à cette occasion. Les bureaux
CGN de Lausanne et Genève donneront
volontiers tous renseignements à ce
suje t.

Le programme
du pape

9.00 Le Pape arrive a l'aéroport de
Cointrin.

10.00 Le Saint-Père prononce un
discours à la Conférence in-
ternationale du travail , réunie
au Palais des Nations, à l'oc-
casion du 50e anniversaire de
l'OIT..

12.15 Paul VI rencontre, au siège du
BIT, les dirigeants de cette
institution , les membres du
personnel et leurs familles.

12.30 Cortège le long des quais, à
travers la ville, jusqu 'à l'Hô-
tel de Ville.

13.00 Réception à l'Hôtel de Ville
avec les représentants des au-
torités fédérales.
Après cette réception, le Pape
se rendra à la cure de la pa-
roisse St-Nicolas de Flùe pour
y prendre un peu de repos.

16.00 Le pape Paul VI recevra les
évêques suisses et les repré-
sentants des organisations ca-
tholiques internationales.

17.00 Visite au Conseil œcuménique
des Eglises.

20.00 Arrivée du Pape à Cointrin
et départ pour Rome.

Si vous ne pouvez pas vous ren-
dre à Genève, vous aurez, grâce à
l'Eurovision , la possibilité de suivre
le Pape devant votre petit écran , de
9 h 30 à 13 h 30 environ et de 16 h à
20 h 20, sans interruption.

La radio vous donnera , de son côté,
de nombreux flashes.

L'OIT et l'ONU ouvriront leur
parc, le mardi 10 juin , à 10 heures
du matin, pour que les gens, qu'ils
souhaitent nombreux, puissent en-
tendre le discours du Saint-Père.
Le Pape, ensuite, sortira et saluera
les visiteurs.

Dernier rappel
pour le pèlerinage d'été

à Notre-Dame de Lourdes
(20 AU 26 JUILLET 1969)

Chaque année des pèlerins tardent
à s'inscrire pour le pèlerinage d'été à
N.D. de Lourdes. Souvent , ils le font
à la dernière minute , comptant parfois
aussi sur des désistements.

Nous rappelons pour la dernière fois,
que des places sont encore disponibles,
en nombre restreint, tant pour le car
que pour le train.

Les pèlerins de la onzième heure,
voudront bien faire diligence, et pren-
dre contact par téléphone avec le se-
crétaire valaisan, le soir dès 19 h (tél.
027/2 18 63). Cette manière de procéder
permettra de gagner du temps, tout en
évitant de la correspondance tardive.

Merci aux pèlerins prenant bonne no-
te de ce communiqué de presse et faci-
litant le travail des responsables du
comité d'organisation du pèlerinage I
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« Aux 4 Saisons »
Toute la gamme des

tuyaux d'arrosage
ARROSEURS DE JARDIN
ET VIGNE à secteurs

Héritier Jean-Louis, Sion
Rue des Mayennets 3
Tél. (027) 2 47 44.

36-3204reste le pionnier !
C'est maintenant le bon
montent d'échanger votre
voilure contre une FORD.

OCCASIONS

rénovées ; | UI*>U livrées

garanties I extTBLi'expertis -

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Simca 1300 GL 1966
1 Citroën breack 1965
1 12 M Combi 1964
1 17 M 1965
1 Corsai r GT 1964
1 17 M Combi 1965
1 Opel 1900, 4 p. 1967
1 NSU Prlnz étal de neuf 1966
1 Triumph, vit. 6, cabriolet 1965
1 Cortina 1963
1 Peugeot 404, 18 000 km., 1968
1 Alfa 1600 Tl 1965
2 20 M + TS 1965-1966
1 Consul 315 1963

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive *
SION
Roger Valmaggla tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin tél. (027)81142

MARTIGNY
M. Carron tél. (026) 2 32 45
Tresoldl Attilio tél. (027) 2 12 71-72

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tél. (027) 2 34 44
OCCASIONS SURES

RENAULT 4, Export et
Fourgon,
VW Variant, mot. neuf
Fourgon, 64, 67

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

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

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

A louer à Châteauneuf-Conthey

appartement
de 3 pièces

dès le 1er juillet.
S'adresser au (027) 2 58 09 pen-
dant les heures de bureau.

36-36832

"̂ ¦™™"ii^̂ ™̂ un bureau
A louer à Saint-Léonard . . »deux piècesappartement et un garage

Oe 4 72 PieCeS 280 francs par m—r tg .  jiiiibvsi 280 francs par mois, charges com-
dans Immeuble HLM récent. > prises.
„ . . .  . Tél. (027) 2 42 14 (laissez sonnerPour visiter prendre contact avec longtemps).la Société coopérative de consom- •» i- J 

9CO51
mation l'Avenir , St-Léonard. ' J°"J°°': I
Tél. (027) 4 41 20. _ . .36-36743 Tabac - journaux -—^ —̂^^——— mercerie - jouets

Sport-Toto , chiffre d'affaires 200 000
Bonne affaire, crédit partiel à Ge-
nève.
Tél. (022) 25 77 44.

18-323591

Particulier vend dans la vallée
d'Illiez

vos projets de vacances magnifique terrain
i j—i-.. ~.i. .i „„„,= Il situation magnifique. Eau, électn-Nous no pouvons los deviner , mais si vous ¦ , _, •

voulez bien nous les communiquer , nous I Cité, égOUtS Sur place, desservi par
pouvons vous aider. route privée.
Demandez nos programmas , soullonsz aim- ¦ Ecr j re SOUS Chiffre PA 36797 à Pu-
p amant las réglons vous intéressant , nous ¦ . , ,„,.„ HQC1 e;«r,
nous ooouperons du reste. I blicitas, 1951 SlOn.

3 po  ̂2 Tm 
A^̂ HHArrangement spécia l  pour l' avant «t - j  .̂ ' j M 

Ê̂^̂ _ _̂__
mM V_______\

l'errière-salson. wm sSBV ̂ sSM ITsfc îsŒsfasMCasflM-MilIKs-BB»1*
(lusqu'au 27 juin et dés le 3 sep- tunUTnCIIYtembre 1969). A MONTREUX

au centre de la ville, dans Immeu
Calenna, hôtel Maresma b|e ancien, au 3e étage.

Groupes de 3 personnes ne peient pour
la séjour à l 'hôte l  que pour 2 per- « rtMM plia m A ri fsonnes [valable pour voyages en car AIJUU 1 1'" (IIClll
et en evion). ¦ ' , _
En car Marti , 11 Jours, depuis 490 fr. (|g Q DI6C6S

pourrait convenir à usage profes
Dans votre intérêt sionnel. Libre tout de suite.

laissez-vous guider ! Réf. 167.6.

BON GRATUIT

Veuillez me faire parvenir das pros-
pectus sur vos voyages. ;

Nom el prénom : 

Rue : 

No postal : 

lieu : 

ftaima

Inscriptions auprès de votre
royagea ou chez
iiisi.1 ipuuns auprès oe votre agence de
royagea ou chez

Voyages MARTI
3283 Kallnach. tél. (032) SI 23 22.
Bureaux de voyages : 3000 Berna Bubenbero-
plalz 8. Tél. (031) 22 38 44.

Tél. (031) 22 38 44, 2500 Bienne , 43, quai do
Bas. Tél. (032) 2 83 63.

MONTHEY
avenue de l'Industrie 28

studio
2e étage, loyer mensuel tout
compris 195 francs, libre tout de
suite.

Pour visiter :

M. Tornare, Industrie 28.

Renseignements :

Chamay & Thévenoz S.A.,
Général Dufour 11,
Genève.

Tél. (022) 24 63 20.

A vendre ou à louer à Bex-les
Bains

A louer a Vétroz

Vente Immobilière d'un

On cherche
à Martigny

800 à 1000 m2
de terrain,

pour villa.

Ecrire sous chiffre
PMA 90567-36 à
Publicitas,
1951 Siôn.

belle villa
7 chambres, garage , tout confort
Beau jardin arborisé de 2300 m2
Situation tranquille

Ecrire sous chiffre
Publicitas SA, 4001
(du 6 au 14 juin , tél

L'AFFAIRE DU MOIS
VERBIER
A vendre

chalet
3 appartements meublés. Bonne
rentabilité. Vue imprenable. Prix :
230 000 francs. Hypothèque à re-
prendre : 110 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 36796 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements
de 3 pièces et demie et 4 pièces
et demie. Tout confort. Date à con-
venir:

Tél. (027) 8 13 45

magnifique chalet
d'environ 965 m3, situé sur la
commune d'Orsières, avec plus
de 2200 rn2 de terrain, tout con^
fort, à l'état de neuf, téléphone
situation tranquille et ensoleillée
La vente aux enchères publiques
au plus offrant , aura lieu le 12
juin 1969 à Orsières-Valais, café
National, dès 14 h. 30.
Pour tous renseignements et vi-
sites s'adrsser à l'Office des
faillites d'Entremont, à Vollèges-
Valais.
Tél. (026) 8 81 33.

SIERRE

appartement
à vendre
3 pièces et demie.
Facilité de paie-
ment.

Fritz Reist
3 route de Loèche
1950 Sion.

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

Tél. 021 51 88 19
(repas).

443-60

A vendre
à un prix avanta-
geux :
Bamlx « Froter »
machine à tricoter
machine à coudre
Bernlna, mod. 730
disques et métho-
de d'anglais
siège-landau
pire
poussette « Peg »
balance - pèse-
bébé
yupala
une commode
radio « Philips »

Téléphone mer-
credi après-midi ou
samedi après-mi-
di jusqu'à 18 h. au
(027) 712 65.

36-36556

Montres
directement de
fabrique
qualité, prix
service
après vente

Florimont
9, fbg du Lac
Neuchâtel

Tél. (038) 5 27
55.

Envola è choix

et ensoleillée.

J 03-352686 à
Bâle.
(025) 5 25 16.

A vendre une
magnifique
chambre
à coucher
neuve, moderne,
avec literie de luxe
et armoires 4 por-
tes, 1 995 francs
Tél. (027) 2 54 25.
A la même adresse
à vendre
cuisinière
électrique
3 plaques, 380 V,
en parfait état,
125 francs.

A vendre

fourneau
Siemens

200 francs.

frigidaire
Hover

300 francs.

Mme Thiessoz , rue
Saint-Guérin 10,
1950 Sion.

36-36692

A vendre Important
lot de

TV
revisées, 1, 4 et 5
normes, dès 100 fr.
Tous nos appareils
sont vendus avec
garantie.
Tél. (021) 23 82 66.

22-1045

L'engrais à gazon
Uni versai

travaille à fond!

• succès an 2 i S jours
• gazon plus dru, plus vigou reux
• contient ia substance granulée

agissant en profondeur

Garage du Lé-
man S.A., Vevey

VOLVO
144 S
grise B 18, état
Impeccable, rou-
lé seulement
Î0 000 km, à ven-
dre expertisée,
garantie, év. fa-
cilités de paie-
ment.

Tél. 021 51 02 58.

P 443-64
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Très belle occa-
sion

Audi 80
1967, blanche,
très bien soi-
gnée, première
main.
Expertisée , faci-
lités , échanges.

Tél. 021 54 50 73
(repas).

A vendre
trois voyages
de foin
sur pied à Champ-
sec, propriété sans
arbres.
Tél. (027) 2 35 64.

36-380772

Poules Bovans
A vendre 9 poules
et un coq, 1ère an-
née de ponte. 120 fr.
le lot.

Rogeat , Epinassey,
1890 Saint-Maurice.

A vendre deux su-
perbes

loulous
de Poméranie
âgés de deux mois.

S'adr. chez M. Char-
les Brousoz, Beau-
Site, 1898 Saint-Gin-
golph (VS).

A vendre
d'occasion: 5 cages
polygames complè-
tes, pour chinchil-
las , en bon état, 60
x60x50 et 60 kg de
sable et talc.

Tél. (025) 4 40 77.

A vendre pour 1000
francs

machine
électrique
«Ruf Organisation» ,
comme neuve, va-
leur 3 600 francs.

Tél. (027) 5 22 41.

' 36-36784

A vendre une voitu-
re

NSU Sprint
3 CV, 47 000 km,
mod. 1963, parfait
état, expertisée,
pour 1350 francs.

Tél. (027) 5 22 41.

. 36-36784

A vendre

machine à café
« Gaggia », deux
groupes, ainsi qu'un

moulin à café
électrique, parfait
état, 500 francs les
deux.

Tél. (027) 5 22 41.
36-36784

A débarrasser

beau foin

sur pied. Au plus

offrant ou en mar-

chandise.

Tél. (025) 3 61 85.

36-36830

Achtung I
Zahle fur 1 Rp. 1850

:«»•?£« 27S-J»"
1946 je -,50, 2 Rp. ou z *" w*
1850 - 1906 je 10.-, 
1907 - 1918 je 5.-,
1919 - 1936 je 1.-,
1937 - 1946 je -.50

Ulrich Neef , Postla-
gernd, 4125 Riehen

A vendre

morbiers

complètement
rénovés dès 600
francs, livrés sur
place.

fél. (038) 9 34 70.

36-380766

A vendre

une paire
de ridelles

ainsi oue des

échelles
en tous genres

de ma fabrication.

S'adr. à Marc Dela-
loye, Riddes.

36-36788

A louer

pelle mécanique

15 B, godet de 50C
litres avec person-
nel qualifié.

Faire offres sous
chiffre PA 36769 s
Publicitas ,
1951 Sion.

Occasion

jeep Willys

moteur Hurricane,
modèle 58-59, par-
fait état.

Tél. (027) 2 35 82, le
soir 2 28 89.

36-36827

A vendre
décorations de
jardins
fontaines de bou-
leau et troncs.

Ecrire sous chiffre
P.M.A. 450149-36 à
Publicitas ,
1951 Sion.

A vendre cause
double emploi

Opel Kadett
caravane, bien soi-
gnée. 2000 francs.

Tél. (026) 213 85.

MACHINES
A LAVER

de grandes mar-
ques,
100% automatiques
à vendre par suite
d'exposition avec
gros rabais.
Garantie, service,
facilités de paie-
ment.
ROUX
appareils
électriques
ménagers
Chermignon
tél. (027) 4 25 29.

50
DIVANS
neufs, 1 place,
comprenant mate-
las, couverture lai-
ne, duvet, oreiller ,
les 5 pièces

150 francs

E. Martin
La G renette
1950 Sion

La maison
du

trousseau
Slon
20, rue des Erables

Avenue de France
derrière Bar de
Francs , UL (027)
2 25 5Z.

Meubles
rustiques
Commodes , armoi-
res, bahuts, anciens
Meubles en sapin
brûlé et chêne
sculpté.

Tél (029) 3 88 22.

08-12316

A vendre

Vespa
mod. 1965, 12 000
km., bon état.

Tél. (025) 3 72 68.

36-36781

A vendre encore
quelques

chiots

Bergers de Beauce
(bas rouges) haute
ascendance.
Prix : 500 francs.
Tél. (027) 2 70 59.

36-36782

A vendre une voi-
ture

Mercedes 220 S
mod. 1961, intérieur
cuir , expertisée,
pour 4000 francs.

Tél. (027) 5 22 41.

36-36784

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 une

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

Machine a laver

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

Grandes facilités
de paiement.

Garantie d'usine, 2
ans, comme neuve.

Magic, tél. (021)
32 79 07.

On cherche pour
Slon

femme
de ménage
S'adr. Francioll SA,
optique, av. de
France, Slon.

Tél. (027) 2 57 40.

36-2428

Appareilleur
cherche place, de
préférence à Marti-
gny.

Ecrire sous chiffre
P.M.A. 450148-36 à
Publicitas, 1951
Sion.

Jeune homme
27 ans, avec permis
de conduire ,

cherche place
avec responsabili-
tés dans la région
de Martigny. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PA 36-36771 à Pu-
blictas, 1951 Sion.

A vendre entr,
Verbier et £
maison
d'habitation
raccard
en beau madr»
transformable .
chalet. Terrain tf,viron 4000 rn|J
nsé- Eau, électn.té , égout sur pw
bord de route g,
dronnée.
Ecrire sous cl*PA 36-36793 fi
blicitas SA •;
Sion.

¦A vendre

terrain à bâtir
1200 m2 environ,
bord de route i
condaire au Sept
(Bruson). Situati
splendide.

Tél. (026) 7 256C

Terrain
avec au uni m.
son, cherché ¦
acheter dans ,
plaine du Rhfc,
entre lac Lémui a-
Loèche. Prix a> *- .
tageux.

Offres sous ch ¦ ,
T 03-352733 à },
blicitas S.A., lit
Baie.

:ran«-»ur-8lerri
A louer sur st(l
principale bel

appartement
rénové , 100 m2 »rt
non meublé .
Ecrire sous chi
M 323756-18 à P,
blicitas , 1211 Ge* -
ve 3.

A louer è Champ!»

appartement
trois pièces, ci >
ne , salle de bilnt
tout confort. Ubn
tout de suite.

A la même adresse
2 studios meublé!

Pour tous renit
gngnement s'adr, I
Mme Michel Rom.
Champlan. |

Tél. 2 95 77 M
heures des repas.

Tabacs, journam
lainages,
mercerie
à remettre raisv
santé, bon magasin
quartier agréable r
peuplé. Sporl -tc*
dépôt COTE. CI*
d'affaires envir»
200 000 fr, par an.
Loyer 290 fr. pr
mois, bail.
Pour traiter 6O0J
francs.
Offres sous chiliri
R 920519-18 à Pt
blicitas , 1211 Ger»
ve 3.

On demande

chalet
à louer pour 6 pli
sonnes du 13 jui l*
au 3 août , éventa
lement au 1 er aoOt
S'adr. à P. Laub-
rue de Bar 2, 28-*:
Delémont.
Tél. (066)21685.

14-23W

A louer pour le me
d'août

appartement
de vacances
dans un chalet, n
rez-de-chaussée.
Altitude 1200 m.
4 </< pièces, 9 lits
possibilité de loue'
à deux familles.

S'adresser au tel
(027) 2 47 08.

36-387K

A louer à Martigny
dans quartier enso-
leillé

appartement
4 pièces, tout con-
fort. Libre 1er jui ile '
ou à convenir.
360 fr. charges com-
prises.

Tél. (026) 2 34«
(heures de repas).

A louer i Bluche •
la saison ou i l'an-
née

appartement
de 2 pièces
meublé, dans villa.
Tél. (027) 731 3a
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' PANORAMA

DU VALAIS

Au quatrième
maillot blanc

de la chanson
à Monthey

MONTHEY — C'est donc aujourd'hui ,
samedi 7 juin , dès 20 h 30, que se dis-
putera à Monthey, le 4e Maillot blanc
de la chanson , avec la participation de
nombreux chansonniers, groupes vocaux
et candidats de la Grande chance.
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que Mlle GULDENMANN, qui a par-
ticipé à la Grande chance, sera de la
partie, accompagnée par son père au
piano. Il y aura d'autres concurrents de
Monthey et de tout le Valais, notam-
ment Yolande Schmid, l'excellent Jean-
Marc Bagnoud qui sortira prochaine-
ment son premier disque, le jeune (14
ans) Claude Matuzzi à l'accordéon et de
nombreux autres chanteuses et chan-
teurs du Bas-Valais.

Le champion d'Italie à l'arJcordéon
vient de s'inscrire en dernière minute.
De nombreux admirateurs viendront
certainement l'applaudir. En attraction,
TED ROBERT et son orchestre (ALAIN
MORISOD) se produiront avant de cé-
der leur place à Miss SUISSE ROMAN-
DE 1969 qui remettra à M. JEAN-DA-
NIEL MARCLAY, de Choëx, la médaille
du sportif le plus méritant de Monthey.

Notre photo : Pierre Collet et Ariette
Zola , deux des artistes qui furent aidés
par le Club St-Laurent.

Café du Muveran
à Frenlôres-sur-Bex

Tous les dimanches

jambon à l'os
gratin dauphinois
haricots • salade

10 fr. 50
service compris
Tous les lours

pieds de porcs
ou madère
rôsti ou (rites

salade à volonté
7 fr. 50

service compris

Prière de réserver sa table
Tél. (025) 5 91 66

llolel -Restaurant
Perle du Léman
Bouveret

vous propose ses spécialités
gastronomiques dans un ca-
dre sympathique
TOUS LES SOIRS
DINER AUX CHANDELLES
Salle pour noces et sociétés
Grand parking

Ouvert tous les jours
MaOeieine Tedeschi-Trombert
Tél. (021)60 61 23.

DU BORD DU LAC A SAlNT-MAlllCE M
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Un président de commune qui a de la chance
CHAMPERY — M. Praz, président de tion de Val-d'Illiez après avoir assisté
la commune de Nendaz, descendait, jeu
di soir, la route de Champéry en direc

Centre des loisirs et de
la culture - MONTHEY
LE CX.C. EST OUVERT A TOUS, DES L'AGE DE 16 ANS ET SANS
LIMITE SUPERIEURE.

• FOYER-BAR, BIBLIOTHEQUE, DISCOTHEQUE, PING-PONG, MINI-
FOOT : ''¦'»! '¦ 

. Mercredi : 19. h< 30 - 22 heures; >.j iii -..' **»ia \ . . ....
Jeudi : 19 h. 30 - 22 heures ; ' i ' I
Vendredi : 20 h. 15 - 22 heures ; ,-, ,<¦
Samedi : 19 h. 30 - 22 h. 30. "> "»'- v. ...¦< - I . . -

• CONSEIL DE MAISON (ouvert à tous) :
Mardi 17 : 19 h. 30

• JOURNAL « EPI-CENTRE » :
Abonnement : 5 francs par an. CCP 19-9267, CLC.

• CINE-CLUB CENTRE :
Samedi 14 : 20 heures.

• SPECTACLES ET RENCONTRES :
VENDREDI 20 : au CLC à 20 h. 30 : RECITAL MICHEL BUEHLER,
auteur-compositeur-interprète, champion de la GRANDE CHANCE 1968
ENTREE : 2 fr . 50. Places limitées. Location au CLC
JEUDI 26 : Salle de la Gare à 20 h. 30 : CONCERT JAZZ ET BLUES :
« MARTINE KAY ET LE SPIRIT QUARTETT »
ENTREE : 6 francs. Location : OLC

• SOIREE DANSE :
Samedi 28: 20 heures : Orchestre « The Tramps ».

• ACTIVITES : ATELIERS, MAQUETTES, CHASSEURS DE SON,
SPORTS

• ACTIVITES < MOINS DE 16 ANS » :

0 MINI-CLUB (7 à 11 ans) : mercredi et samedi, de 14 à 16 heures

# CLUB JUNIOR (12 à 15 ans) : mercredi et samedi, de 16 à 18 heures

• PLACE ROBINSON : Construction d'un village de bois. Reprise de
l'activité en juin, le mercredi et samedi après-midi.

ROUTE GLISSANTE

VIONNAZ. — Dans la nuit de jeudi
à vendredi, pour une cause encore in-
connue, une voiture est sortie de la
route au lieu dit « Pont du torrent de
Torgon », à l'entrée nord du village
de Vionnaz.

L'automobile s'est renversée sur le
côté, à gauche de la chaussée par rap-
port' à son sens de marche.

Selon un carnet de contrôle kilo-
métrique qui se trouvait dans le véhi-
cule, celui-ci appartiendrait à M. Guy
Loertscher, de Martigny.

# 

Hôtel du
Soleil, Sion
restaurant
tea-room, bar
Prix modérés

Famille Tony Schlittler,
Tél. (027) 2 25 44 et 2 16 25

à une réunion dans la station.
A quelque 300 m après la chapelle

de Chavalct , à l'endroit où la chaussée
n'est plus protégée côté aval par des
barrières de sécurité, le conducteur,
dans un moment d'inattention, perdit
le contrôle de son véhicule qui heurta
le muret de droite, arracha une boute-
roue en granit et fit une chute de
5 m en contre-bas, sur la ligne de che-
min de fer AOMC pour la traverser et
être arrêté par des arbustes, couché
sur le côté.

Par une chance extraordinaire, le
conducteur n'a pas été blessé, mais la
voiture est démolie. On frémit à la
pensée que les arbres ont arrêté la chu-
te du véhicule, sans cela, celui-ci et son
chauffeur, auraient fait une chute de
plus de 100 mètres dans les rochers qui
surplombent la Vièze au lieudit en
Bêtre.

Pour sortir la voiture de sa position,
il fallut couper le courant de l'AOMC
et utiliser un camion-grue.

Notre photo : Dans le cercle, la posi-
tion du véhicule en bordure de la voie
AOMC côté amont. Au premier plan ,
le muret et la voie AOMC 5 mètres
plus bas.

Le 3e Congrès des transporteurs routiers
européens SE TIENT A VILLENEUVE
VILLENEUVE — C'est à Villeneuve,
les 7 et 8 juin, que se tient le Congrès
1969 des routiers européens. Organisé
par lés routiers suisses, cet important
congrès réunit des délégués de France,
d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique,
des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et
de Suisse.

Les routiers européens se préoccu-
pent, au moment de l'extension des
transports par route dans toute l'Europe,
des problèmes d'assistance et de défen-
se juridique en cas d'accident. Depuis
1967, il existe une convention entre les
différentes associations européennes au
sujet de la protection juridique, et cet-

Coup d'œil sur le petit écran
Quand on se souvient dé la pé-

riode de guerre, on ne peut 'oublier
les phases qui l'ont cristallisée com-
me le débarquement du 6 juin
1944. Nous étions très renseigné par
la radio et la presse. Et, sous l'uni-
forme suisse, nous pensions énor-
mément à ceux qui se battaient.

Il y a 25 ans. On évoquait le
débarquement en Normandie hier
soir à la TV romande au cours de
l'émission « Temps présent ». Un
ancien para américain, un ancien
major britannique ont évoqué leur
souvenir, ainsi qu'un groupe ayant
appartenu à un commando. Des
hommes ayant combattu côte à côte
qui se retrouvent chaque année à
la même date.

Nous avons vu des séquences du
film « Le Jour le plus long » et

Une voiture dans le canal
de l'usine de Lavey ?

LAVEY — Nous apprenons qu'un acci-
dent fort mystérieux se serait produit
dans la nuit de jeudi à vendredi : une
automobile aurait disparu dans le canal
de fuite de l'usine électrique de Lavey.

La gendarmerie vaudoise a immédia-
tement ouvert une enquête et, avec
l'aide de la brigade du lac et ses plon-
geurs ainsi que des pontonniers de Bex,
s'efforce de retrouver l'épave.

On se demande comment la voiture a
pu tomber dans le canal, quand on
connaît les lieux.

REGINA PACIS
Saint-Maurice
Collège classique de jeunes filles

(établissement reconnu)

classe de la quatrième année
(syntaxe) à la maturité
dès 1971 classe de troisième
année (grammaire)

Tél. (025) 3 72 04, Saint-Maurice
avenue du Midi.
Premier cycle et internat à Aigle
(Mon Séjour), tél. (025) 2 21 12

36-34990

Fête-Dieu
VAL D'ILLIEZ — Cette solennité qui
revêt ici comme ailleurs un éclat par-
ticulier s'est déroulée selon le processus
traditionnel : procession, visite aux re-
posons si bien embellis de constellations
florales où sera exposé un instant le
Saint-Sacrement qui proclame depuis
des siècles la parole du Christ : Ceci
est mon corps.

Ils sont agréables à voir ces reposoirs
dont l'édification est due au développe-
ment et au goût artistique de personnes
qu'il convient de féliciter. Fanfare
« Echo de la Vallée », drapeaux de tou-
tes les sociétés locales, fidèles recueillis,
tout concourait à sublimer cette fête
eucharistique. L'absence du chef de la
paroisse, le révérend prieur Antony,
hospitalisé, s'est bien fait sentir.

On ne voit plus hélas ! lors de cette
cérémonie, l'imposante figuration mili-
taire d'antan, cette belle garde d'hon-
neur disparue depuis l'interdiction de
l'usage, pour les salves, des cartouches
à blanc. Disparu aussi le verre d'amitié
offert à tour de rôle dans l'après-midi
par les chefs de l'autorité religieuse et
civile en retour d'une salve d'honneur
bien sympathique.

On a gardé l'essentiel : la glorification
du Christ-Hostie.

!e convention a déjà porté largement
ses fruits.

Les transporteurs routiers étudient
actuellement la possibilité d'étendre en-
core plus leur couverture et ce sera l'un
des points principaux de ce 3e congrès.
Les travaux se dérouleront samedi et
dimanche, tandis que lundi sera consa-
cré à une visite des chantiers de l'au-
toroute du Léman, puis à une réception
au Bureau international du travail à
Genève.

Les deux premiers congrès avaient eu
lieu en 1967 à Bègues, près de Vichy
(France) et en 1968 à Valladolid (Espa-
gne).

d'autres films tirés d'archives.^...,.
On a fait un. excellent montage

des interviews et des films, le tout
donnant une image rétrospective fort
intéressante.

Ces hommes, pour la plupart , ont
été marqués par la guerre et le
débarqu ement. Aujourd'hui, ils en
parlent avec philosophie ou d'une
manière désabusée.

« Les soldats ont gagné la guerre...
les politiciens ont perdu la paix ! »
Ce sont là des paroles vraies qui
font  réfléchir comme les milliers de
croix dressées dans les cimetières.

Il n'empêche que l'on se baf en-
core et que la paix est loin d'être
acquise définitivement. Le monde
n'est qu'un volcan en perpétuel
bouillon.nern.ent.

f.g. ff.

A-t-on voulu faire disparaître un vé-
hicule pour toucher une assurance,
veut-on recommencer une nouvelle
affaire de Massongex ou est-ce vrai-
ment un accident ?

M À R Ï Ï G N Y  ET •: • •: ::
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A la mémoire
d'Eugène Décaillet

SALVAN. — Ah ! l'implacable fata-
lité ! Faucher ce vénérable nonagénai-
re n'est-ce pas un défi à la parfaite
droiture, à la parfaite honnêteté ? Car
Eugène Décaillet en était la véritable
incarnation.

On aimait le rencontrer : toujours
souriant, l'œil étincelant, un brin ma-
licieux.

Le travail fut sa vie et, malgré les
ans, et la rançon de leur nombre, il
ne jeta pas le manche après la cognée !
Fidèle à la tradition de l'authentique
Salvanain, il amait se rendre à Plan-
Cerisier où ses parcelles de vigne
étaient un exemple frappant de par-
faite culture. Et que dire de sa dexté-
rité dans le domaine de la menuiserie ?
Il en était une lumineuse incarnation.

Ebéniste même sans s'être astreint
à un laborieux apprentissage, il en
laisse un merveilleux souvenir. Et que
dire encore de sa conscience ? Un par-
fait honnête homme !

Son souvenir restera bien vivant et
inaltérable dans cette commune qu'il a
bien servie comme simple citoyen I
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Famille suédoise
habitant Stockholm
cherche

jeune fille

pour s'occuper de
deux enfants et ai-
der au ménage. Eté
et sports d'hiver en
Suisse. Entrée 1er
août ou date à con-
venir. Renseigne-
ments au tél. (022)
24 82 70 ou écrire
sous chiffre 61288-
18 à Publicitas,
1211 Genève 3

Banque de la place de Genève cherche
naone

secrétaire de direction
français-anglais.

Nationalité suisse ou permis C.

Ambiance agréable.

Faire offres sous chiffre C 920529-18 à
Publicitas , 1211 Genève 3 ou téléphoner
au (022) 25 43 83.

Cherchons pour Genève

employés (es) de banque
désireux de faire partie d'une équipe
jeune, dynamique et offrant de grandes
perspectives d'avenir.

Services - bourse - titres - coupons.
Nationalité suisse.

Larges sécurités sociales.

Faire offres sous chiffre L 920537-18 à
Publicitas , 1211 Genève 3, ou téléphoner
au (022) 25 43 83.

Etudiante 17 ans

cherche place

cherche place dans
bureau, magasin ou
tea-room. Région
Sion - Haute-Nen-
daz.

Faire offres sous
chiffre PA 36-380770
à Publicitas, 1951
Sion.

Je cherche

une vendeuse
pour le secteur charcuterie

Si possible avec quelques connaissances
de la langue allemande ou pour perfec-
tionner celle-ci.
Personne ne connaissant pas la branche
serait mise au courant.
Je vous offre :
bonne rétribution, semaine de cinq Jours,
caisse de pension, la possibilité de se
restaurer à la cantine de la maison et 3
semaines de vacances.
Téléphonez ou écrivez à :

f j f J é  r». Grande boucherie

AÂâ/ t̂yjŷ BRUNNMATTSTRASSE 23
T̂̂ ^ ^̂ 3001 BERNE

^̂ Tél. (031) 25 10 04.

Banque de la place de Genève cherche
un

collaborateur
pour son service investissements , partici-
pations.

Jeune, dynamique , sachant faire preuve
d'initiative.

Nationalité suisse.

Nous offrons :

semaine de 40 heures, possibilités d'ave-
nir, larges sécurités sociales.

Faire offres sous chiffre O 920540-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3 ou téléphoner
au (022) 25 43 83.

Karl Wieland Entreprise de ma
chauffages, f çonnerie, béton ar
engagerait mé, cherche

monteurs mapnncisiuiucuia maçons
qualifiés, A et B, et manœuvres

¦dides et apprentis 1ualifiés

pour places stables. téléphone Genève
Chantiers intéres- (022) 31 25 70.
sants.

18-61289
Tél. après 19 h. M. 
Liibbring, Riante
Auberge, Saint-Ro- J?u"es. 9*?ns <cou-
main, Ayent, tél. 027 ple> cherchent

' iravail accessoire

Orchestre & domicile ou évent.
. . -

¦ ¦ le soir,
deux musiciens. Possède voiture,champêtre , moder- J
ne. Libre pour les Tél. (027) 2 74 03.
fêtes de Sierre, -20- 36-36798
21 et 22 juin. ¦
Tél. (025) 2 29 84.

Nous cherchons

Je cherche pour apprentie
juillet et août vendeuse
personne radio-télévision.
pour s'occuper de
trois enfants (12, 10, Ed. TRUAN
8 ans) dans chalet Radiomoderne
à Trient. Bât. Banque canto
Tél. (026) 2 20 03. nale, Sierre.

J'engage un

monteur sanitaire

et un aide-monteur
Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire intéressant.

S'adresser : Bernard Darbellay,
Martigny. Tél. (026) 2 17 60.

36-36738

chauffeur de car
Bon salaire.

Faire offres à A. Melly, excursion»
Sierre.

Tél. (027) 5 01 50.

gentille personne
pour aider au ménage, appartement
moderne, deux enfants 10 et 9 ans.
Si possible à l'année. Entrée à con-
venir.
N'importe quel âge ou nationalité.
Demandes : Mme Biner, salon Caro-
line.

Tél. (028) 7 70 05. Zermatt Valais.

On cherche pour entrée immédia
te

filles de salle
apprenties de salle
deux filles d'office

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. (026) 2 36 17.

Bar à ckfé « Au Négrillon »,
Bar à café « Au Négrillon »,
SIERRE
cherche

serveuse
horaire de 8 heures. - ; i. *
Congé le, dimanche. Entrée^,.1er
juillet, , , ., . \aMi ,.,,^ u .. .. . .Z 'V' ',
Tél. (027) à 07 98.
v ,.-; •:. .-, , ., . 36-36816

On cherche
• • «mcuisinière ou personne

capable de faire la cuisine pour
20 personnes. Pour juillet et août
1969. Bon salaire.

Institut alpin des Jeunes gens,
Verbier.
Tél. (026) 7 16 79 - 7 18 92

38-36879

femme de chambre
Pensionnat Surval, Basset, Cla-
rens-Montreux.

Tél. (021) 61 26 73.
36-36785

fille d'office
Entrée Immédiate.
Bons gages.

Tél. (021) 60 61 23
36-3447

représentant
capable, dynamique, bon vendeur, ha-
bitué à un travail indépendant, poui
visiter

LA CLIENTELE PAYSANNE

et artisanale. Nous offrons un pro-
gramme de vente varié d'articles pour
l'usage quotidien (en partie sans con-
currence). Rayon délimité, avec fixe,
commission, frais, assurances acci-
dents et maladie, vacances, presta-
tions sociales, très bon gain, pour
collaborateur doué pour la vente.
Seuls les canditats qui cherchent
une place durable sont priés de faire
offres détaillées avec photo à Urech
& Cie,, case postale 7, 3520 Lysa BE.

Le Richelieu à Sion, demande

sommelière
Tél. (027) 2 71 71.

36-36680

On cherche

une remplaçante
sommelière

un jour par semaine et un di-
manche par mois.

Tea-room « Mikado », Ulrich
Monnet, Martigny.
Tél. (026) 2 20 25.

P 90578-36

jeune fille
pendant les vacances, pour gar-
der deux enfants da 4 et 3 ans,
durant les mois de juillet et août.

Pâtisserie Pierre Badoux, Grand-
Rue 16, 1844 Villeneuve,
Tél. (021) 60 13 87.

36-36795

Serveuse
éventuellement sommelier
cherchée pour saison d'été el
éventuellement saison d'hiver.

Entrée tout de suite.

Hôtel du Col, Bretaye.
Tél. (025) 3 21 94

22-29436

jeune fille
15-17 ans, pour aider au service
de la salle.

Hôtel Plampraz, Chendolin,
Tél. (027) 6 82 68.

36-36697

Restaurant Mi-Côte à Mollens
cherche une

sommelière
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. (027) 7 21 26.

_ _ .  36-1261

bon menuisier
Travail varié. 10 minutes d'Yver-
don en voiture.

S'adresser Menuiserie Jean Rottet
Essertines-sur-Yverdon.
Tél. (024) 3 64 43.

42-471298

On demande

une sommelière
une aide de cuisine

gros gains.

Nourrie, logée.

t Tél. (021) 95 82 06.
42-15095

serveuse
débutante acceptée.

Bon gain, nourrie, logée. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. (021) 95 13 06 entre 12 h.
et 14 h.

42-141725

On cherche pour date à convenir
dans ménage soigné

employée de maison
de toute confiance, sachant cuisi-
ner.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffre P 130486 N,
à Publicitas, SA, 2300 Le Chaux-
de-Fonds.

Cherches tout de suite
ou à convenir :

sommelières, femmes de chambres-
lingèras, filles de maison, employée
de bureau, téléphoniste, portier-
concierge, garde d'enfants, fem-
me de chambre-lingère , garçons
de maison-cuisine, porteur, etc.

S'adr. Mme Gervasi, placements,
Aigle, tél. (025) 2 24 88.

22-2300

apprentis dessinateurs
en chauffage
apprentis dessinateurs
en ventilation
apprentis (es)
de commerce
monteurs en ventilation
manœuvres

AEROTECHNIC, J.-P. Meyer
& Cie, ventilation-climatisa-
tion, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 09 83.

36-9

Nous cherchons

apprenti vendeur

Radio-télévision

Ed. Truan Radio-
moderne,

Bât. Banque can-
tonale, SIERRE.

P 36-6801

On cherche à Sion

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

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

On cherche gentil-
le et jeune

sommelière
ainsi qu'une

fille d'office
Très bon gain.
Chambre dans la
maison.

Faire offres à M.
Glauser, hôtel-res-
taurant Sommer-
helm, 3604 Thoune.

Tél. (033) 2 26 53.

36-36683

Directeur
de fanfare

s'occuperait d'une

société la saison

prochaine

Ecrire sous chiffre
PA 36665 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel Valésia à
Montana.

Tél. (027) 7 43 74

cherche pour sai-
son d'été, éventuel-
lement) ••à- l'année :

LINGERE

aide-lingère
pour saison d'été :

GARÇON
DE SALLE

GARÇON
OU FILLE
D'OFFICE

36-36597

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

Famille de médecin
à Berne cherche

jeune fille
pour le ménage.

Occasion d'appren-
dre le bon allemand
Tél. (031) 25 30 25.

05-301919

Pour s'occuper
d'enfants dans ho-
me ou colonie de
vacances

deux jeunes filles
cherchent p l a c e
pour juillet et août.
S'adr. à Mme M. Pil-
ler, rte de Courge-
nay 20, Porrentruy,
tél. (066) 61169.

30-141388

Café du Lumen à
Lausanne cherche
bonne

serveuse
présentant bien.
Entrée tout de suite

Tél. (021) 22 76 04.

A placer

deux vendeuses
dans un bazar ou
magasin, juillet -
août.
s'adr. Placement,
Aigle.
Tél. (025) 2 24 88.

22-2300

( ^Ardag
échafaudages tubulalres, Riddes,
cherche

soudeurs
Etrangers acceptés

Tél. (027) 8 76 57.
36-36787

On cherche pour Genève (bord
du lac)

jeune fille
18-20 ans, nourrie et logée, pour
service du café et aider la pa.
tronne.

Tél. (022) 55 24 22.
18-323421

serveur (se)
qualifié. Horaire de travail agréa-
ble de 10 à 14 h. et de 17 i 24 h.
Congé le dimanche. Bon gain as-
sure.

BAR DU BELLEVUE, SIERRE
Tél. 027) 5 18 03 - 5 69 63.

boulanger-pâtissier
nourri , logé, vie de famille.
Bon salaire.

Entrée tout de suite.

S'adresser à la boulangerle-patls-
série Cattaneo Albert , boulangerie-
pâtisserie , place Centrale 2, 1870
Monthey, Valais.

Tél. (025) 4 24 78.

Nous cherchons
pour entrée Immé-
diate ou date à
convenir

machiniste qualifié
pour chargeuse , .

Connaissances d'autres machines
de terrassements désirées.

Faire offres écrites ou téléphoner
à H. Marti S.A., Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel.

Tél. (038) 8 24 12.

Equipe de maçons
cherche travail , domaine maçonne-
rie pour génie civil. Prix forfaitaire
par m3, m2, mètre ou selon arran-
gement.

Faire offres sous chiffre PA 36825,
à Publicitas. 1951 Sion.

PECORA Jean-Pierre
peintre en lettres, Sion.
Tél. (027) 2 71 36, cherche

un apprenti
pour début septembre 1969.

36-36820

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

contremaître
(maçon)

Bonnes prestations.
Avantages sociaux.

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

36-36826

Coffres-forts
de sécurité S.A.

Mettez votre argent et papiers-va-
leurs en sécurité.

Agence pour le Valais :
Case postale 20, 1904 Vernayaz,
bureau , tél. (026) 8 16 70.

36-36770

Visite du pape à Genève
mardi 10 juin 1969
Billets spéciaux à prix réduits
valable 1 jour.
Prix : Sierre et Sion : 25 fr.
Martigny et St-Maurice 21 fr.
Facilités pour familles.

Renseignements et horaires : gares
at stations du Valais.

36-2608
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DEMANDES D'EMPLOIS

Combustibles Jean GIOT
cherche

^̂ •̂¦k ESĴ f̂fiSSgJl jppiŝ ^

cherche, pour sa division commerciale à Vevey

secrétaire
expérimentée, ayant une bonne culture générale, possédant
une maîtrise parfaite de la langue française ainsi que de bonnes
connaissances d'allemand.

La titulaire de ce poste sera chargée de la correspondance
française et allemande (sténographie souhaitable dans les deux
langues) et devra être capable de rédiger en français.

Les candidates intéressées peuvent obtenir une formule de
candidature ainsi qu'une documentation sur les conditions d'em-
ploi en téléphonant au (021) 51 02 11 (interne 21 11 ou 30 79),
ou adresser leurs offres au

Service du personnel NESTLE (Réf. NR) 1800 Vevey.

Jeune homme de 21 ans ayant
fait apprentissage de mécani-
cien sur auto et école com-
merciale, cherche place comme

employé de bureau
à Martigny

de préférence dans garage
Tél. bureau (026) 2 31 43 -

Privé : (026) 2 17 28.

On cherche

2 jeunes filles
pour aider au buffet et au mé-
nage, du 5 juillet au 1er sep-
tembre.

Restaurant des Attelas-Savoley-
res, Verbier.
Tél. (026) 7 92 33.

chauffeurs camions
expérimentés. Entrée immédia
te ou à convenir. Bon salaire

Appartement à disposition.
Se présenter, 11, rue du Ro
veray, à Genève.

18-323704

On cherche
pour les mois de Juillet et
août

jeune fille
comme aide-vendeuse, dans
un magasin d'alimentation à
Champex.
Tél. (026) 4 11 15.

36-36818

Wlr suchen

kaufmânnische Angestellte
In unserem modernst eingerichteten, dynamischen Be-
trieb erwartet Sie ein ansprechendes Arbeitsgebiet.
Der von uns offerierte Lohn ist sehr grosszùgig. Ais Gegen-
leistung setzen wir aber Einsatzfreude und Pflichtbewust-
sein bei unserer neuen Mitarbeiterin voraus.

Wir freuen uns, Sie eingehender ûber diesen Posten
orientieren zu diirfen.

UNIPRESS AG., Biel
Postfach 137
Tel. 3 04 55.

HIIBIBIBIBËE
Nous cherchons pour notre dé-
partement industrie

Bobineurs
Serruriers
de construction
Monteurs-électriciens
Câbleurs
un apprenti
monteur-électricien
un apprenti
de bureau

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Semaine de cinq jours.

Caisse de prévoyance.

Faire offre chez Electricité SA,
46, avenue de la Gare, Marti-
gny, tél. (026) 2 12 02 - 03.

URGENT !

On cherche pour nouveau restau-
rant moderne, dans la région de
LOCARNO

sommelière
Bons gages, vie de famille.

Famille Gianninl, Cugnasco.
Tél. (092) 6 95 57.

24-306114

Personnel enseignant
La commune de Granges met au con-
cours les postes

d'instituteur ou institutrice
pour cours moyens mixtes à Granges et
Noës et un poste de

maîtresse d'ouvrages
pour Granges.

Scolarité de 40 semaines.

Les offres sont à adresser au président
de la commission scolaire de Granges
pour le 21 juin 1969.
Renseignements :
Tél. (027) 4 22 28.

36-36838

Par suite de réorganisation de ses ser-
vices, l'hôpital d'Yverdon (situé au bord du
lac de Neuchâtel), cherche

infirmières diplômées
et infirmières instrumentistes

Semaine de cinq jours, salaire selon ba-
rème cantonal, travail intéressant.

Faire offres avec certificat et curriculum
vitae à la direction administrative de
l'hôpital.

La municipalité de Sion
met au concours
I. pour son service d'édilité :

un poste de secrétaire
Homme possédant une formation commerciale ou clas-
sique, avec connaissance poussée du français (rédaction),
ayant de l'initiative, de l'entregent, et quelques années
de pratique.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
II. pour son service de police et le contrôle des habitants :

trois employées
dont deux en possession d'un diplôme commercial ou de
formation équivalente, et une de formation secondaire.
Des notions de langues étrangères (au moins une) sont
désirées.
Entrée en fonction dès que possible ou à convenir.
Conditions générales
Traitement selon échelle delà municipalité. -' *
Semaine,-da_clnq jours et avantages, sociaux.* ;,v
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références
sont à faire ' parvenir- au- -président de la municipalité.
Hôtel-de-ville, Sion, jusqu'au 17 juin.
Tous renseignements peuvent être demandés au secré-
taire municipal, tél. 2 15 35.

Banque de la place de Genève, cherche

dactylographe
Français, bonnes notions d'anglais.

Nationalité suisse.
Semaine de 40 heures.

Ambiance agréable et dynamique.

Faire offres sous chiffre G 920533-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3, ou téléphoner

: au (022) 25 43 83.

Jeune vendeuse
pour papeterie

(Suissesse allemande)
ayant terminé l'apprentissage et avec
connaissances du français cherche nou-
vel emploi dans une papeterie, de préfé-
rence à Sion, Sierre ou environs.

Entrée 1er octobre ou date à convenir.
Faire offre avec indication de salaire à
Theres Zumstein, D'matt, Holzwaren,
6074 Giswil.

Le chemin qui mène au succès comme

représentant
(aussi débutant)

dans notre Importante organisation de vente. Nous dis-
posons de quelques rayons libres et attendons votre
entrée en service le plus rapidement possible.

Nous offrons :
salaire fixe élevé depuis le premier jour, frais, provision,
vacances et service militaire payés, en cas de maladie
ou d'accident une indemnité du revenu.
Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une manière
indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dûment rem-
pli sous chiffre OFA 2769 Zh à Orell Fussli Annonces SA,
8022 Zurich.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél. :

Domicile : Rue :

L'hôpital de Morges
cherche à s'assurer la collaboration de

deux infirmières
sages-femmes

Bonne ambiance de travail, traitement cor-
respondant aux capacités, avantages so-
ciaux.
Entrée en service à convenir.
La situation dont Morges jouit au bord
du Léman doit engager les intéressées à
adresser leurs offres de service complè-
tes accompagnées de copies de certifi-
cats, curriculum vitae et photo, à la Di-
rection de l'hôpital de Morges, 1110
Morges.

22-1350

Nous cherchons tout de suite

des serruriers
et des soudeurs

Suisses ou permis B

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire : selon capacités.
Faire offre à la Direction des Ateliers
de constructions de Vouvry SA, 1896
Vouvry.
Tél. (025) 7 41 79.

36-36772

Commerce de gros à Sion
engagerait pour le 1er août ou date à convenir une habile
sténodactylographe comme

secrétaire de direction
responsable de la réception.

Nous demandons :

— diplôme école de commerce ou équi-
valent

— connaissance parfaite du français
— notions d'allemand souhaitées
— bonne présentation, contact agréable.

Nous offrons :
— bonne ambiance de travail dans la-:

eaux neufs
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux d'une grande mai-

son ..„ _ __ 
— salaire correspondant.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, certificats et
prétention de salaire sous chiffre PA 36834 à Publicitas,:
Sion. r :

Nous engageons

manœuvres
suisses pour travaux en Valais à l'abri
des intempéries.

Tél. (027) 8 14 87.

SI vous êtes tentée par une maison
jeune, moderne, par une ambiance de
travail agréable , le

BON GÉNIE
place du Molard, Genève

magasin de nouveautés spécialisé dans
la mode, souhaiterait recevoir vos offres,
car il cherche des

vendeuses
pour différents rayons (confection dames
et enfants, accessoires, chemiserie, vê-
tement de sport, parfumerie, etc.).

Ecrivez-nous en joignant votre curricu-
lum vitae et une photo, ou téléphonez-
nous au (G22) 25 62 00 (interne 307).

18-91619

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, curricu-
lum vitaa et photo à

TOBLER, tout pour le chauffage, Limmatstrasse 317,
8031 Zurich, ou succursale de Martigny, route du Guercet.
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\j__ CABLES CORTAILLO D
Si vous désirez collaborer à la marche d'une entrenrise
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.

LES FORCES MOTRICES DE CONCHES

désirent engager un

mécanicien-électricien
responsàb!é

y
'at^

du téléphérique et des.yfhstaïïations électriques des

' .
¦' •-; ¦'*'' chantiers du Langtal, près1 de Binn-

. . Le candidat devra être porteur du certificat fédé-

¦ , - rai de capacité et apte à diriger une équipe de

machinistes et d'électriciens.

Offres à : Forces motrices neuchâteloises. S.A.,.

13, rue Pdurtàlès. 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 98 21.

On demande

affûteur ou mécanicien
pouvant être formé comme tel, et

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

Possibilité de logement.

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

On cherche

une secrétaire
pour association avec siège à Sion.

Connaissances des problèmes touristiques
souhaitées.

Langues * français et allemand, anglais
désiré.

Initiative et aptitude à travailler de ma-
nière indépendante.

Offres complètes avec curriculum vitae
photos, certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre AS 8729 S aux An-
nonces suisses SA, 1951 Sion.

cherche pour son agence générale à Sion, pour entrée

immédiate ou date à convenir

une sténodactylo
de langue maternelle française (éventuellement débutante)

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

l'école secondaire.

AdresséHoffre manuScjr.ite à r. .cTnRjjjSR. -açënt Général,,
case postâte s, 1950.ife" .," ;. :;V 
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. -¦ V- hi W ŵ^̂ - .̂ -w ', '* . - ¦ - .V A r:- .-?

" ' ¦.„- -.: rt. .. .%g *- *-¦? i

L̂ l̂ J L J
¦ HT. tU B
^Hs^HHV

engage pour date à convenir

manœuvre
pour service des combustibles.

Emploi stable et bien rémunéré, conve-
nant à homme sobre et robuste. Semaine
de 5 jours.

S'adresser à l'entrepôt régional COOP,
Bex.

Tél. (025) 5 13 13.

Nous cherchons

machinistes
pour pelles mécaniques LS 98 et 22 RB.
Scrapers, Graders.
pour des travaux de longue durée.
Salaire au mois, avantages sociaux.

Faire offres à l'entreprise SATEG SA,
avenue de la Gare 45, 1000 Lausanne.

22-2367

Nous cherchons pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone automatique du
groupe de construction d'Aigle. Monthey et Slon des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel auxiliaire
masculin
Instruction par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone à M. E. Berciaz de la maison HASLER SA,
central téléphone BEX, tél. (025) 5 11 71.

Banque __ \
Populaire Suisse

Nous cherchons pour notre agence ds
Verbier

employé(e)
de préférence de formation bancaire, pour
le service du guichet , correspondance,
etc.

Nous offrons une place stable, un travail
indépendant et varié, des prestations so-
ciales d'un grand établissement.

Les candidats sont invités à adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae
prétentions de salaire, photo et certificats,
à la direction de la Banque Populaire
Suisse, à Sion.

i

36-801 i

On cherche •

un apprenti de bure.»
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. i

On cherche

apprentis ferblantiers
Bonne formation assurée.

§

.Travail manuel à la machine.
'- --^ASiler neuf et mod-erne.

Tél. (027) 5 11 32.
36-36527

Secrétaire
Jeune et intelligente, désirant se perfectionner dans les

langues (allemand, anglais, espagnol) trouverait place

bien rémunérée dans une fabrique d'horlogerie moderne

de Suisse centrale.

Possibilité d'habiter sur place ou en ville. Votre collègue

vous attend avec impatience, ne tardez pas à prendre

contact directement par téléphone au (065) 8 60 35,

M. Pauli) ou par écrit à la botte postale numéro 118,

2540 Qrenchen (S0).

WBB
La Maison Willy BUHLER SA , Sion

entreprise électrique, engage

des apprentis
monteurs
électriciens

Faire offre au secrétariat, avenue de

Tourbillon 38, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 65 82.
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Toni Hiebeler , 1er vainqueur de la
paroi nord de l'Eiger en 1961.

I
Anàrea Melnno faisait  partie de la
première cordée itaiiemne qui a réussi
I wcen-iion de la paroi nord de l'Eiger

en 1962.

Vivez cet été
les plus belles vacances
de votre vie !

VACANCES-CLUB
Ambiance, sports, délente... Des va-
cances complètes dans les villages du
CET • Holiday Beach Club. Tout est
vraiment inclus dans le prix : voyage
on avion, logement en bungalow, cui-
sine française (vins compris), tous les
sports nautiques : voile, ski-nautique,
plongée sous-marine ; cours par moni-
teurs. Dancings, théâtre, divertisse-
ments.
SANTO STEFANO-SARDAIGNE, dès fr.*
2 semaines, 791 fr.
MAUBATA-TANGER-MAROC,
1 semaine, 570 fr.
2 semaines, 788 fr.
POREC - YOUGOSLAVIE,
1 semaine, 369 fr.
2 semaines, 541 fr.
KUSADASIE-TURQUIE ,
1 semaine, 640 fr.
2 semaines, 890 fr.
'suppléments pour haute saison.
Vols taxis toutes destinations.
Demandez le programme illustré à

Faites un rêve ^^  ̂ _W
TOURALP le réalise I ̂ ^T
L'agence de voyages à services com-
plets : avenue de la Gare 25,
immeuble Publicitas, Sion.
Tél. (027) 2 64 77.

«ii§r,fi LE CENH«S
Les aspirants-guides font halte à Sion
Ils iront rechercher le corps de M. Rouvinez

Le cours des aspirants-guides a
débuté le 24 mai à la cabane du Trient.
Aux examens d'entrée, huit jeunes
gens ont échoué. Il en reste 55 qui
ont participé à la première partie du
cours qui s'est achevé hier à Sion, au
cours d'une réception au carnotzet
municipal , à 12 h. 30.

Là, M. Maurice d'AUèves, a félicité
les élèves pour leur excellente tenue.

Les aspirants ont travaillé avec ar-
deur sous la direction des guides-
instructeurs André Savioz, Robert
Coquoz , Lauren t Darbellay, Alphonse
Supersaxo, Kaufmann et Steiger. M.
Félix Julen fonctionnait comme chef
technique du cours.

RECHERCHES AUTOUR
DE LA CABANE HOLLANDIA

M. d'AUèves a dit que le cours
reprendrait son activité , pour une
deuxième étape, le lundi 16 juin , à
9 heures, à Blatten , au lieu d'entrer
en service à Arolla comme prévu.

De Blatten , les aspirants feront une
marche vers les hauts et seront en-
suite transportés à la cabane Hollan-
dia. Leur mission sera d'organiser les
recherches pour tenter de retrouver le

La Laurentia fête son centenaire
BRAMOIS. — Née un 17 décembre
1869, la fanfare des Alpes de Bra-
mois, actuelle Laurentia , fête durant
ce week-end son centième anniversai-
re.

Les festivités ont débuté hier soir
déjà par un concert de la fanfare mu-
nicipale de Villeret. Elles se continue-
ront le samedi par un concert de gala
donné par la célèbre fanfare anglaise
« The Brighouse and Rastrick Band »
— championne d'Angleterre et du
monde — qui se produira pour la pre-
mière fois en Suisse.

Le dimanche verra dès 10 h 30 le

Les courses d'école ont commencé à Sion
Malgré le froid qui sévit en ce début

du mois de juin, les promenades sco-
laires ont commencé.

Hier matin, en gare de Sion, on
pouvait assister, à 7 h. 52, au départ
— ô combien joyeux — des classes
mixtes de quatrième primaire de MM.
Joris et Praz.

En classe plusieurs propositions
avaient été faites aux élèves, puis
transmises aux parents.

Le choix fut rapidement établi de
part et d'autre.

— Nous aimerions aller à Domo-
dossola , à Locarno, à Lugano, à Mélide
pour voir « La Suisse en miniature »
ont dit les enfants.

Les parents ont tous été d'accord.

corps de M. Michel Rouvinez tragi-
quement disparu dans les circonstan-
ces que l'on sait. Ces travaux de
recherche dureront deux jours. Après
quoi , les aspirants regagneront Arolla.

RETENUS A CAUSE
DU MAUVAIS TEMPS

Les aspirants-guides étaient partis
dimanche (une première équipe) et
lundi (la deuxième équi pe) de la Fouly.
Les groupes sont montés au Valsoret ,
au Grand-Combin , à la cabane Chan-
rion , puis avaient gagné la cabane
des Vignettes.

Le mauvais temps avait retenu les
55 aspirants et leurs moniteurs dans
cette cabane où ils étaient bien ac-
cueillis par le gardien Jean Vuignier.

Un groupe de journalistes invité s par
l'U.V.T. avait rejoint les aspirants-
guides. Ils étaient 16, dont une femme,
venant d'Ecosse, d'Angleterre, d'Alle-
magne et d'Autriche. Parmi eux , il y
avait deux célébrités de la montagne :
Toni Hiebeler , premier vainqueur de
la paroi nord de l'Eiger en 1961, et
Andréa Melano , qui fit partie de la
première cordée italienne à vaincre
cette paroi en 1962.

grand cortège, avec la participation de
20 sociétés, ainsi que de nombreux
chars et groupes.

L'après-midi , auront lieu des con-
certs en cantine et, dès 19 heures, la
grande soirée villageoise.

Voilà de quoi intéresser les plus dif-
ficiles et procurer aux amateurs de
bonne musique et de gaîté de belles
heures sous la houlette de la cente-
naire Lauren tia.

NOTRE PHOTO. — La fanfare mu-
nicipale de Villeret lors de son con-
cert de vendredi soir.

Et les maîtres se sont inclines. Avec
raison.

— Quand on est en quatrième, on
n'est plus des bébés, m'a dit un des
participants à cette grande prome-
nade.

Eh bien, j'ai assisté au départ de
ces petits bonshommes et de ces petits
bouts de femmes. Il fallait les voir.
Tous étaient bien équipés contre une
ondée possible. Chaudement vêtus ,
portant leur sac à dos, ils voltigèrent
comme des oiseaux à l'heure de la mi-
gration vers le Sud. Peut-être allaient-
ils à la rencontre du soleil moins pâle
que celui qui s'est timidement mani-
festé chez nous.

A les voir, ces gosses, on aurait pu

On ne peut pas dire que ces person-
nes étaient littéralement bloquées, puis-
qu 'elles purent entreprendre, peu après ,
le cheminement de la Haute-Route
par le col de l'Evêque, le Mt-Brûlé.
Là, il fallut que les aspirants-guides
et les journalistes bifurquent sur
Arolla au lieu d'aller à Zermatt. Les

On reconnaît ici les guides André Savioz , Xavier Kalt , Laurent Darbellay et
Robert Coquoz.

Voici un groupe des aspirants-guides reunis au carnotzet municipal

penser qu ils partaient en expédition ,
vers l'aventure la plus merveilleuse.

Il en sera ainsi, ces jours prochains,
pour tous les élèves qui iront en gran-
de promenade.
Notre photo : le départ des élèves des
classes de quatrième.

Heureux vainqueur
SION — La manifestation « Schmollis

mit dem Wallis », organisée par l'OPAV
au Kursaal à Berne, fut  l'occasion pour
les participants en très grand nombre,
de démontrer leurs connaissances gé-
nérales sur le Valais. Le village de
St-Léonard et les chiffres de nos der-
nières vendanges posèrent autant de
problèmes que l'Eggishorn qu 'il fallait
reconnaître à l'aide d'une photogra-
phie. Le prix , une semaine de vacances
à Fiesch offert par la direction du
téléphérique Fiesch - Eggishorn, fut
gagné par M. Hans Hofer de Gross-
hôchstetten (BE) qui ne manquera pas
d'approfondir ses connaissances géo-
graphiques lors de son séjour en Va-
lais.

Chapelle du Conservatoire
LUNDI 9 JUIN, A 20 h 30

CONCERT
MEIRA FARKAS

pianiste
Soliste du Festival Varga

Au programme :
Schubert - Beethoven - Liszt

Haenni - Schumann
36-36891

conditions atmosphériques s'étaient ag-
gravées. Ce fut la descente à Arolla
puis à Sion.

A noter que les journalistes ont été
enchantés de leur périple avec les
aspirants-guides. Ces journalistes ont
reçu un insigne et un diplôme pour
avoir fai t la Haute-Route.

Concert spirituel
SION — Ce soir, en la magnifique

église de Saint-Théodule à Sion , le
Chœur de l'Ecole normale des insti-
tuteurs, section haut-valaisanne,' don-
nera un concert spirituel dont l'allé-
chant programme comprend, outre de
nombreux motets (Palestrina , Lassus,
Monteverdi , Vittori a , etc.) deux pièces
grégoriennes et trois œuvres pour or-
gue.

Ce programme s'apparente très étroi-
tement à celui que ce même chœur
a donné à Loreto lors de la semaine
de Pâques à la « Rassegna » des Pueri
Cantores. Rappelons que , seul chœur
suisse à ce rassemblement internatio-
nal, le Chœur de l'Ecole normale des
instituteurs a obtenu un éclatant suc-
cès en Italie.

Nul doute que ce soir, à 20 h. 30, cet
ensemble, placé sous la direction de
Oscar Lagger avec, aux orgues, M.
Anton Gisler, saura nous offrir un très
beau concert. J'ose espérer que nous
serons nombreux à profiter des beilles
pages polyphoniques qui nous seront
présentées. Si l'entrée en est libre, il
est prévu une quête à la sortie afin
de couvrir les frais d'organisation.
Mélomanes sédunois, venez nombreux
ce soir à l'église de Saint-Théodule !

NL

Bonne digestion
pendant le week-end

Evitez les désagréables surprises que
peut vous réserve r, pendant le week-end ,
un estomac facilement dérangé Empor-
tez donc quelques pastilles Rennie ! Su-
cez-en une ou deux, après le repas... el
vous ne serez point incommodé par vos
malaises habituels : aigreurs, renvois,
crampes... Rennie neutralise l'excès d'aci-
dité gastrique. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans soucis.

Toutes pharmacies et drogueries.
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Une étudiante
disparaît
à Sierre

SIERRE. — Une jeune étudiante,
née le 6 juillet 1954, domiciliée chez
ses parents, 1, route de Miège à
Sierre, nommée Véronique Beaud, a
disparu depuis le 1er juin 1969.

Elle est fille de M. Charles Beaud
et de Raymonde, née Papilloud.

Voici son signalement : taille 165
cm, svelte, cheveux châtains, tom-
bant sur les épaules, yeux bruns,
portant un cardigan bleu clair, un
collant noir et des pantoufles de
gymnastique.

Tous renseignements concernant
la disparition sont à communiquer
à la police cantonale (téléphone
2 56 56) ou au poste de police le
plus proche.
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Des marchands de vins allemands en visite en Valais
SION. — Une trentaine de marchands hôtes de l'OPAV.
de vin venant de la région de Fri- Hier, ils visitèrent les caves Orsat à
bourg-en-Brisgau, effectuent ces jours- Martigny, durant la matinée. Dans le
ci une visite en Valais. Ils sont les courant de l'après-midi, ils effectué-

Musée de la Majorie: les artistes valaisans
« Recherche et expérimentation » telle

est la devise de la sixième exposition de
l'Association valaisanne des artistes, qui
aura lieu au Musée de la Majorie jus-
qu'au 29 juin. Un peu à la manière
d'une galerie-pilote, cette présentation
d'œuvres de tendances diverses aspire
non pas à monopoliser la vérité, ni
même à établir des critères, mais à
éclairer, modestement , les conditions
dans lesquelles se fait l'art de nos jours.

Grâce à cette formule dynamique,

Les Beaux-Arts de Versailles à Sion
SION — Ce fut en 1965 qu'une délé-
gation de cette école vint à Sion, sous
la conduite de son sympathique direc-
teur, M. Guy Jeanclaude. Une amitié
naissait alors entre les Beaux-Arts de
Versailles et de Sion.

Un jumelage sérieux fut envisagé
entre les deux écoles, un peu dans le
genre de l'école nationale des Beaux-
Arts de Lyon et l'Académie Carrara
de Bergame, en 1961.

On se souvient qu'au mois de mars
dernier ce jumelage fut amorcé à
Versailles entre les deux écoles d'arts.
Sion en garde aujourd'hui un souvenir
lumineux. Ce jume lage trouvera , au-jourd 'hui, à 16 heures , sa consécrationdéfinitive à la salle Supersaxo , aucours de la 20e cérémonie de clôtureannuelle où Versailles assistera auxooérations de remise des certificats ,diplômes et prix aux étudiants de no-tre école valaisanne.

La représentante, Mlle Mercey, pro-
fesseur, apportera à l'académie, les
messages du directeur, M. Guy Jean-
claude. Elle sera entourée des profes-
seurs, M. Jean Traut et Mme Brault
et du grand massier Eric ainsi que de
12 élèves Versaillais.

Du côté valaisan participeront les
professeurs et étudiants de l'académie
au milieu d'une assistance importante

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS
L'affiche des Fêtes du Rhône:
un parterre de fleurs
SIERRE. — L'affiche des fêtes du Rhô-
ne dessinée par le peintre Chavaz re-
trace en un raccourci saisissant le lien
que représente le Rhône pour les Va-
laisans, les Vaudois, les Genevois et les NOTRE PHOTO. - Le parterre deFrançais. Le grand fleuve partant des fleurs représentant raff *che des fêtesglaciers valaisans tisse un lien d ami- j u Rhônetié international.

Cette affiche a ete reprise par M.
Marcel Rappaz, le chef de service des
parcs et jardins de la ville de Sierre,
en respectant l'idée, il en a fait un
magnifique parterre de fleurs. Celui-
ci est visible au carrefour de Beaulieu

Le Rhône n'est pas seulement pré-
sent sur les affiches, il 'est représenté
dans toute la ville. De nombreux com-
merces ont en effet décoré leurs vitri-
nes avec des motifs rappelant les gran-
des festivités de fin juin.

Parmi les thèmes les plus courants,
l'on y note également le vin et la vi-
gne, l'amitié franco-suisse, les tradi-
tions.

Les fêtes du Rhône sont en train de
devenir l'affaire de toute une popula-
tion, chacun y met du sien. N'est-ce
pas là le meilleur gage de réussite ?

Sierre sait organiser, elle sait rece-

chacun est invite, non seulement a
goûter au plaisir esthétique offert dans
le style traditionnel, mais bien à s'in-
terroger , dans un dialogue, sur les nou-
veaux moyens de communication, qu 'il
serait dommage d'ignorer à tout prix.
Ici , comme en maints domaines , force
nous est d'utiliser le matériau et la
technique d'aujourd'hui, de les dominer ,
des les apprivoiser en vue d'émouvoir
par une traduction « parlante » des
sentiments, des espoirs, des inquiétudes

où les autorites cantonales et munici-
pales seront largement représentées.
On y verra une délégation de la com-
mune de Fully avec, à sa tête, le pré-
sident, M. Fernand Carron. On ap-
prend qu'un jeune ressortissant de cet-
te commune — dont on reparlera —
a présenté au jury international , des
peintures de haute qualité et un jour
plus ou moins proche, on parlera de
lui car il fera son entrée dans les ex-
positions importantes de Paris et de
Milan. Le président du jury, le pro-
fesseur Carlo Vianello, de l'académie
de Milan déclara : « un jeune peintre
nous est né » et le jury approuva cette
déclaration.

Les Versaillais assisteront au vernis-
sage à 17 h. 30 à l'académie et le soir
ils souperont dans une ambiance gaie
dans un établissement de Sion.

Dimanche 8 juin , c'est Evolène qui
accueillera les deux écoles, lesquelles
seront reçues par le conseil communal
où leur président (un ancien élève de
notre académie), M. Robert Fauchère,
leur offrira l'apéritif.

La consécration de ce jumelage
scellera définitivement l'amitié entre
Sion et Versailles.

On apprend, en dernière heure quetrois autres écoles d'arts désirent seuimeler avec Sion : Le Havre, Edim-bourg, Salzbourg

voir ; ceux qui viendront se prouve
ront qu 'elle est vraiment « l'agréa
ble ».

Assemblée de l'ACS
section Valais

SIERRE. — Aujourd'hui, aura lieu
à Sierre, l'assemblée générale an-
nuelle de la section valaisanne de
l'Automobile-Club de Suisse. Elle
se tiendra à la Maison des jeunes
et débutera à 17 heures.

Après la partie administrative, on
entendra un exposé de M. Arthur
Bender, chef du Département de jus-
tice et police, sur la nouvelle loi ré-
gissant l'impôt sur les véhicules au-
tomobiles.

rent la visite des caves Provins de
Sion, visite suivie d'une dégustation
des crus de nos coteaux.

Nous les avons surpris, au carnotzet
de la cave Provins, alors qu'ils sacri-
fiaient au rite sacro-saint de la dé-
gustation. Ils se sont montrés étonnés
de la diversité des vins élevés en Va-
lais. Ils se sont montrés intéressés par
la culture de la vigne en Valais et de
tout ce qui touche à la vinification et
au. commerce du vin.

M. Léo Karlen, directeur des ventes
de la maison Provins a eu fort affaire
pour répondre à toutes les questions
posées; * • . V.y if . v

Cette journée de* travail prit fin dans
un établissement public de Sion, où
guidés par le directeur de l'OPAV, M.
Venetz, ils dégustèrent la raclette tra-
ditionnelle.

Aujourd'hui, ils visiteront la Gran-
de-Dixence et le lac souterrain de St-
Léonard.

Précisons que cette visite aura une
suite, puisque les encaveurs valaisans
sont invités à se rendre en Allema-
gne, afin de pouvoir eux-aussi compa-
rer leurs procédés à ceux de notre
grande voisine.

communément ressentis de nos jours ,
Toutefois, dans cette quête inlassable,

nous souhaitons que l'artiste, tout en
se servant des procédés inédits, garde
des attaches sérieuses dans « le sillon
vital », sans lesquelles nous demeurons
vraiment pauvres.

Cette relation assurée, l'œuvre parle
d'elle-même; toute explication margi-
nale est alors superflue : l'âme parle à
l'âme... Une fois de plus, les artistes
de chez nous veulent donner au public
l'occasion de juger, d'apprécier « la
façon dont ces choix s'opèrent, dont ces
valeurs s'affirment , découvrir les artis-
tes à la source ». N'est-ce pas le but de
toute confrontation courtoise et pacifi-
que à la faveur du beau et du vrai ?

Entrons ! La « Fleur d'Argile » de
Wicky nous accueille avec grâce et
réflexion , en même temps que Duarte,
volontairement éthéré , avec son Polyes-
ter , semble défier tout enracinement,
le moindre asservissement au contexte
quotidien , pour rejoindre le langage ex-
clamatif de la fantaisie... Et , tout de
suite, Tanner avec «Gouache et Verre»
interpelle fortement , certes sans pou-
voir, pour l'heure, établir le courant
de sympathie désiré. Pourtant, retrou-
vées plus loin , ses « Boîtes lumineuses»
répondent déjà à un besoin d'animation
éprouvé dans les appartements moder-
nes que la TV plonge dans la pénombre,
dès le crépuscule.

Contraste ! Trois sculpteurs : Antoine
Fornage, Cyrille Evéquoz et René Pe-
dretti nous ramènent aux affrontements
du poète avec le marbre ou le granit ,
qui , contrairement à la matière ductile
et « fonctionnelle », se rebellent comme
pour garder intacte la forme première.
Le morceau résiste longtemps aux solli-
citations de l'artiste avant que les Di-
gnes et les formes secrètes tapies dans
le cœur du bloc ne consentent à se ren-
contrer sous la poussée du ciseau pour
exprimer de façon combien durable,
l'épervier, le lézard et ce chien que
n 'habite aucune férocité.

Cette « Tête de jeune fille » en bron-
ze, de Fornage, ne fait-elle penser à la
Valaisanne de Ramuz, « au pcrt royal»?

Aloys Prax

Sierre, ville d'Europe
m\ " ' ' ' -"- -ii^*«£
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SIERRE. — De plus en plus le sigle
de l'Europe unie se fait connaître. Par
des jum elages fréquents, des liens
étroits se nouent entre des villes de
pays aussi différents que variés.

Parmi les cérémonies des fêtes du
Rhône, Sierre recevra la bannière de
l'Europe.

Cette manifestation est prévue pour
le vendredi 20 juin.

A l'occasion de ces fêtes, le comité
d'organisation a établi un programme
de choix.

Le voici :

MANIFESTATIONS
A LA CANTINE

— Jeudi 19 juin : gala Joséphine Ba-
ker ;

— Vendredi 20 juin : soirée sierroise ;
— Samedi 21 juin : soirée française

et suisse romande ;

— Dimanche 22 juin : soirée folklore
tchèque ;

— Samedi 21 juin , il y aura égale-
ment un grand combat de reines et
des jeux de guardians.

Un grand cortège groupant près de

EN BREF
DE LA CITE
DU SOLEIL

# Lors de sa dernière assemblée
générale extraordinaire, le ski-clut)
de Sierre a décidé d'agrandir sa ca-
bane de la Bella-Tola. Comme lors
de la première construction, le co-
mité compte sur le dévouement des
membres.

Les premiers travaux ont déjà
commencé. Il s'agit d'extraire du
sable et d'amener les pierres près de
la construction projetée.

Les membres voulant participer à
ces travaux peuvent monter à Saint-
Luc. Le club les loge gratuitement.
A midi la raclette est offerte et le
soir, un ragoût accompagné de maïs
trompera les appétits les plus féro-
ces.

Que chaque membre du club y
mette du sien et chacun pourra être
fier de posséder bientôt une belle
cabane.

# Samedi soir à la Maison des jeu-
nes aura lieu un spectacle de caba-
ret. Au programme, la troupe des
comédiens ouvriers de Lausanne
présentera son spectacle : « A pren-
dre ou à laisser ».

Chansons, poésies, sketches, ré-jouiront ceux qui auront le temps
de consacrer une soirée au soutien
d'une œuvre qui le mérite bien.

La MJC organise également ledimanche 8 juin son traditionnel
tournoi de tennis de table. Chacun ,quel que soit son âge, peut s'inscrirepar téléphone au 5 65 51 pendant
les heures d'ouverture.

4 000 participants défilera dans les rue
de la ville le dimanche.

D'autre part une exposition groupa
tous les grands peintres rhodaniens s
tiendra à la maison d'école du 19 jui:
au 28 août.

Ce programme éclectique est des*
à satisfaire les plus exigeants. Il res1.,
à espérer la clémence des dieux açw
dant , pour ces journée s, un très msoleil. , ,

NOTRE PHOTO. — Le panneau éi
villes jumelles à l'entrée de Sien*
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Chambre à coucher Louis XVI et Louis
XV , semainier, commode, coiffeuse,
etc.
Salons, meubles marquetés.
Tapis d'Orient.

BON pour documentation gratuite

Nom : 

Adresse :

Acheter chez le fabricant,
c 'est réaliser une économie !



ùfliedï 7, dimanche 8 juin 1969

L'ECRITURE DE
On connaît le pape qui , le 10 juin ,

forera de sa visite notre pays. Con-
JjJTon l'homme ? Considérez le texte
J? reproduit qui dit la bienvenue è
une à un groupe de dirigeants et
Ciioyés de la FIAT.

Vous n'avez sûrement pas l'impres-
rsn qu'un vieillard est l'auteur de ces
unes. L'écriture est calligraphiée, ré-
Sjère, ordonnée, inclinée, claire,
Ste, plutôt posée que rapide, petite
ùai 'la zone moyenne, mais prolongée

6 
lei hampes et les jambages ; une
tire contrôlée jusque dans les dé-

yjj, nuancée aussi jusque dans les dé-
gjji et dans tous ses aspects. Essayons
ta comprendre le sens, et commen-
«oi i cet effet , pour ainsi dire au ha-
23, par une des espèces grapholo-
gues plu» frappantes, appréciée bien
j5 dan» l'ensemble, soit l'inclinaison.
B nou» faut tenir compte par exemple
ia finales souvent allongées vers la
jrolte, de la tendance de la marge

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ M Ŝ̂ Ŝ m*m^
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gauche à l'élargissement, de l'écriture
semi-arrondie et des points sur les i
(pcats et souvent un peu en avance.
Ce scripteur est d'une grande sensi-
bilité aux êtres et capable du don de
lui-même en faveur d'une œuvre so-
ciale. Il n'est pas froid et n'attend pas
qu'on vienne vers lui. C'est lui qui de
son propre mouvement, et non sans
une certaine tendresse même, va vers
les autres.

De même que le cœur, l'esprit va de
l'avant , car l'écriture nette, coordon-
née, d'une pression nuancée, d'une vi-
tesse généralement modérée, avec des
tirets plus lancés, révèle une intelli-
gence active, pénétrante, critique, une
logique qui avance pas à pas, une pré-
cision méticuleuse, une probité et une
sévérité intellectuelles qu'on pourrait
être tenté de qualifier de « calvinis-
tes », une pondération qui n'abandonne
rien aux lubies de la fantaisie ou de
l'imagination , malgré un goût évident
Pour le beau et la création artistique
(voyez les jolies courbes de V, R , F,
G etc.), une circonspection attentive qui
devine et mesure la répercussion pro-
bable du moindre geste, une intelli-
gence qui sait où est l'essentiel et où

Pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame
du Sacré-Coeur au Scex-Châtel-Saint-Denis

le dimanche 29 juin 1969
Tous les amis de N.D. du Sacré-Cœur.

" spécialement ceux qui ne peuvent pas
se rendre au grand pèlerinage d'Issou-
dun, sont cordialement invités à par-
ticiper à celui-ci , au Sanctuaire du
Scex, pour honorer ensemble celle qui
•t l'espérance des désespérés.

r̂ iti.»
Cercueils ¦ Couronnas • Transports

K VŒ FFRAY S FILS • SION
Avenue des Mayenne!»

CORBILLARD AUTOMOBILE

le secondaire (voyez seulement le N de
« Noi », grand parce que, comme une
enluminure, au début , et le N de
« Non », 7e ligne, petit parce que jugé
sans importance, et enfin le mot FIAT
qui se détache parce que représentatif),
et néanmoins peu enclin à refuser toute
sa valeur au secondaire. Un esprit
consciencieux jusqu 'au scrupule. Res-
pectueux aussi du lecteur, respectueux
de toute personne à laquelle il s'adresse.
Mais si le sentiment et la volonté por-
tent le scripteur vers le prochain , avec
délicatesse, avec une pensée claire, il
faut ajouter qu 'il n'y a ni épanche-
ment ni épanouissement vraiment
libre, vraiment total ; et cela par suite
de la discipline de l'esprit et de la vo-
lonté d'une part , de la sensibilité d'au-
tre part. Le sentiment est dirigé, affiné ,
spiritualisé. Pour vous convaincre de
cette polarité du sentiment ou du don
de soi d'un côté, du contrôle exercé de
l'autre, regardez, outre certains retours

y*
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de la marge gauche, l'étroitesse des let-
tres. Elles sont si serrées que les traits
montants et descendants dans beaucoup
de cas (f , 1, e, o etc.) se touchent et
qu'il en résulte un peu de pâtosité.
Interpréter cette dernière comme un
indice de sensualité serait une erreur
manifeste, car elle provient unique-
ment du resserrement, signe de con-
trôle, de retenue. Quant aux espace-
ments entre les lettres, entre les mots
et entre les lignes, ils sont toujours
marqués, grands même. Certaines jux-
tapositions viennent aussi créer une es-
pace, comme par exemple dans les
« vogliamo » du 2e paragraphe, et inter-
rompent la séquence spontanée des let-
tres. En tout cela , il s'agit d'une part
de discernement, d'un désir de lumière
et de clarté (il y a même telle retouche
à cet effet , comme dans « salutarvi » et
dans « la » au 1, début du 2e para-
graphe), d'autre part encore d'un con-
trôle de tout ce qui serait purement na-
turel , instinctif et spontané. La réfle-
xion analyse l'expression de soi, objec-
tive le don de soi. Ainsi bien peu de
pas en avant se font sans l'interven-
tion quasi automatique, suite de l'ha-
bitude, de la prudence, et il arrive

En voici l'ordre du jour :
10.30 : messe à la chapelle ;
de 14 h 30 à 16 h : célébration mariale.
Un autocar est prévu pour le Valais :
au départ de Sion : vers 7 h 15 : ins-
criptions chez Cvrille They taz , place
du Midi , Sion (tél. 2-18 01)
au départ d'Ayent : se renseigner
chez Gérard Beney, transports,
Ayent , tél. 4 42 30
au départ de Savièse : autocar Du-
buis Norbert , tél. 2 13 01
au départ de Sierre : transports Mel-
ly, tél. 5 01 50
pour Veysonnaz et Nendaz : M. Pier-
re Lathion, 6 av. de la Gare, Sion ,
tél. 2 48 23
pour Leytron et environs : M. Al-
bert Buchard. tél. 8 71 67
pour Martigny - Vallée de Bagnes :
M. Métrai. Martigny, tél. 2 20 71

S'inscrire assez tôt.
Prendre son pique-nique avec soi.

PAUL VI
aussi que la crainte d'être aile trop loin
s'empare du scripteur. Toutefois, il
tâche de garder ainsi le milieu entre le
progrès et la tradition , entre l'introver-
sion et l'extraversion. Examinez, pour
vous en convaincre, par exemple cer-
taines barres de t assez vives ou tels
jambages (p, q) un peu plus vifs, al-
lant de façon directe vers la droite,
puis — pôles contraires — les nom-
breux cas où les p, q, a, o etc. sont fer-
més ou bouclés. Il semble bien que
l'introversion, le désir de se prémunir
d'imprévus fâcheux , une délicate et
douce ténacité à peine perceptible, tant
la manière de faire est distinguée, le
refus d'agir dans le doute, de se jeter
dans un courant dangereux ou de s'a-
vancer sur un terrain mouvant domi-
nent sur la spontanéité et l'inspiration.
Nous ne constatons ni agitation ni em-
ballement ni emportement, ni exubé-
rance ou exaltation. Rien ici n'est
confus, dissipé, superficiel, dispropor-
tionné, discordant ou disgracieux. Rien
n 'évoque la passion aveugle, un style
facile, dégagé, qui s'étale ou se dé-
brouille. Aucun bluff , aucun désir de
faire sensation. Rien qui s'éloigne dîun
centimètre -de l'honnêteté, et serait-ce
au prix de corriger un oubli ou une
faute (regardez les mots ajoutés dans le
2e paragraphe).

Ajoutons que si les intérêts sociaux ,
spirituels, esthétiques également, sont
nombreux, variés et trahissent aussi le
chercheur (hampes et jambages en « an-
tennes », formes diverses comme
celles des t dans « questa » et « festa »,
4e ligne, dans « vasto » et « utile », 6e
ligne du 2e paragraphe, des q de
« questa » et « quale », 4e ligne), ceux
d'ordre matériel et à plus forte raison
d'ordre sensuel sont presque absents
ou sublimés. Rien de terre-à-terre,
point de chaleur animale , et une vita-
lité plutôt faible, en tout cas pas plus
que moyenne, mais compensée par une
tension spirituelle remarquable. Une
certaine fatigue n'échappe pas au re-
gard (fléchissements dès la fin du 1er
paragraphe).

Remarquable la tension spirituelle de
ce scripteur, son besoin et sa volonté
— infatigables, eUx — de correction
(voyez non seulement l'écriture calli-
graphiée dans son ensemble, mais des
détails comme des traits initiaux dits
« de correction » au début des d par
exemple), sa conscience délicate et en-
fin (rappelez-vous les nuances conti-
nuelles de forme, de pression , de di-
mension, etc.) sa sensibilité. Il s'agit
d'un cryptémotif : derrière la façade
correcte, circonspecte et prudente, une
sensibilité vibrante !

P. Joseph Seiler, graphol.
.< • ', :<: Schânzlistr.- 63,¦ Berne

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été
adressés lors de la douloureuse épreu-
ve qui vient de la frapper, la famille
de

Madame
Justine REICHENBACH

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, d'agréer l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Un merci spécial à la maison Rei-
chenbach et Cie, à l'Union PTT, ainsi
qu 'au personnel du garage TT, à Sion.

36-36338

Le 6 juin 1969, il a plu a Dieu de rappeler a Lui a l'âge de 78 ans, munie
des sacrements de l'Eglise, l'âme de

Madame Vve Euphémie CRETTAZ
née MELLY

Ont la douleur de faire part du décès de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine :

Monsieur et Madame Pierre SALAMIN-CRETTAZ et leurs enfants Renée et
Nicole, à Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame Denis VIANIN-CRETTAZ et leurs enfants Richard et
René-Claude, à Vissoie ;

Madame veuve René CRETTAZ-EMERY et ses enfants Marie-Noëlle et René
Jean-Pierre, à Vissoie ;

Monsieur Ignace PERRUCHOUD
Grône, Vallorbe et Vissoie ;

Monsieur et Madame Kurt BAUMGARTNER-SALAMIN, a Sierre ;
Monsieur Pierre-André SALAMIN et sa fiancée, à Sierre ;
Monsieur Samuel MELLY, à Sierre ;
Monsieur et Madame Raoul GENOUD-MELLY et leurs enfants et petits-enfants

à Aigle, Muraz-Sierre et Sierre ;
Monsieur et Madame Jérémie MELLY-VIANIN et leurs enfants , à Cuimey-Ayer ;
Madame veuve Marie MELLY-GENOUD et ses enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Rémy EPINEY-EPINEY et leurs enfants, à Cuimey-Ayer ;
La famille de feu Cyprien ZUFFEREY-MELLY, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées, MELLY, GENOUD, CRETTAZ, EPINEY,
ZUFFEREY, SALAMIN, VIANIN et COTTER.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le dimanche 8 juin, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P.P.E

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Adrien MICHELLOD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes , leurs
messages, leurs prières, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa gran-
de reconnaissance.

Un merci spécial à la fanfare  L'Ave-
nir.

Le Châble. mai 1969.

Profondément touchée par tant do
marques de sympathie, d'affection , de
réconfort et d'amitié reçues lors du
décès de leur chère épouse, maman et
grand-maman, et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à cha-
cun , la famille de

Madame
Julie BR0CCARD

née Troillet
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame
Joseph BORGEAUD

née Carraux
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages
et dons de messes, l'ont entourée dans
son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance,

Oollombey, < juin 19Ç&~ y ¦ ïïtéMpÊk

t
En souvenir de notre bien-aimé

époux et papa chéri

Armand SAVIOZ
18 juin 1954 - 18 juin 1969

Quinze ans déjà que tu nous as
quittés pour la maison du père.

Une flamme s'est éteinte au foyer,
mais dans nos cœurs brille une lumiè-
re qui ne s'éteindra jamais, c'est la lu-
mière de ton doux souvenir qui nous
guide jusqu'à toi.

Ta femme et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée le 15 juin en la chapelle de Si-
gnèse- Ayent.
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t
La fanfare l'Avenir

de Chalais
a le pénible devoir de faire part du
décès de son sociétaire

Monsieur
André DEVANTHERY

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famile.

î
Monsieur Henri CARRUPT, à Chamo-

son ;
Madame et Monsieur René DEGOR-

GES, Les Tavernes ;
Madame et Monsieur André DORSAZ

et leurs enfants et petits-enfants, à
Saillon et Grône ;

Monsieur et Madame Albert CARRUZ-
ZO et leurs enfants, à Granges (Fri-
bourg) ;

Madame et Monsieur Louis ROSSIER-
DIND et leurs enfants, aux Thioley-
res ;

Madame et Monsieur Henri EVEQUOZ
et leurs enfants, à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Famille de feu Pierre FAVRE, à Cha-
moson , Aigle, Sion , Lausanne, New
York , Saint-Pierre-de-Clages et
Crissier ;

Famille de feu Joseph CARRUZZO , à
Chamoson ;

ainsi que les familes parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Delphine

CARRUPT-CARRUZZO
née FAVRE

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, décédée après une pénible
maldie à l'âge de 71 ans et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson , le dimanche 8 juin 1969 , à 10
heures.

PJ-.E.

Prière *de ne pas faire de visite.
y; .« Bon repos, tes souffrances

„„„,-_,. .Af f A. ^Sp Oi. ç̂ps » . . . - ïM

Madame veuve Amédée MEILLAND-
DARBELLAY, à Liddes ;

Monsieur et Madame Joseph MEIL-
LAND-DARBELLAY, à Liddes ;

Monsieur Jean-Marie MEILLAND, à
Liddes ;

Monsieur Jean-Claude MEILLAND, à
Liddes ;

Madame veuve Joseph DARBELLAY-
TOCHET, à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne DARBELLAY

a Liddes

leur cher frère, oncle , grand-oncle,
beau-frère, cousin et ami, décédé à
l'hôpita l de Martigny, le 5 juin 1969,
dans sa 86e année, après une courte
maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes
le dimanche 8 juin 1969. Messe de sé-
pulture à 10 h. Ensevelissement à 11 h".

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille de

Monsieur
Carlos REYES Y ESTEBAN

MARTI
très sensible aux nombreux et chaleu-
reux ' témoignages de sympathie reçus
lors du décès de leur cher époux , père
et grand-père, remercie de tout cœur
les personnes qui , par leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs , leur présen-
ce, lui ont apporté tant d'affection.

Montana-Vermala, mai 1969.

Pompes funèbres

EratB Max Perrucho ud
Sion 10, rue du Rhône.
Tél. C027} 2 16 99. 2 37 70.

Non réponse : 4 21 42,
5 03 02.

Cercueils, couronnes , ger-

bes , formalités , transports.
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POUR RESSERRER LES LIENS
D'AMITIE — C'est dans le but de
resserrer les liens d'amitié qui unis-
sent les habitants valaisans et ita-
liens de la zone frontière que la tou-
te jeune fanfare de Gondo se dépla-
cera aujourd'hui après-midi à Varzo
pour donner un concert. Ce déplace-
ment s'effectuera dans toutes les rè-
gles de l'art puisque autorités locales,
dames d'honneur et sympathisants y
prendront part. L'ambiance sera donc
de circonstance du côté de la Dovè-
na.
UNE DEMI-DOUZAINE DE FRERES
MUSICIENS — La vaillante fanfare
de Simplon-Village compte de nom-
breux éléments parmi lesquels on
reconnaît six frères. II s'agit en effet
des membres de la famille Gerold
habitant la localité.
NOUVEAU PATRON DU « CHEMI-
NOT » — Nous apprenons que le rus-
tique et renommé hôtel des Chemi-
nots à Brigue vient de changer de
patron. En effet, l'ancien gérant de
l'établissement, M. Volken, vient d'ê-
tre remplacé par M. Otto Kalbermat-
ten - Oreiller. Précisons que son
épouse est Bas-Valaisanne et qu'en
sa compagnie, il avait précédemment
géré l'hôtel du Mont-Gelé à Iséra-
bles. Souhaitons à ce couple sympa-
thique beaucoup de succès dans leur
nouvel établissement.
POUR FREQUENTER L'ECOLE SE-
CONDAIRE — Sur 152 candidats qui
viennent de subir les examens de ca-
pacité pour suivre l'école secondaire
de Viège, 90 les ont passé avec suc-
cès soit 48 garçons sur 90 inscrits et
42 filles sur 62. II faut donc croire
que les représentantes du sexe fai-
ble de la région se sont mieux pré-
parées à ces examens que ceux du
sexe masculin.
LES GUIDES DANS LE VILLAGE
DE VACANCES — C'est dans le vil-
lage de vacances de Fiesch que se
déroulera demain la fête cantonale
des guides valaisans. Le clou de cette
journée sera certainement le cortège
qui déroulera ses fastes de la station
de départ du téléphérique de Fiesch-
Eggishorn jusqu'au nouveau lieu de
séjour de la localité. Espérons que
le beau temps sera de la partie.

AU TOUR DES MEMBRES DU
CONSORTAGE ALPESTRE — C'est
le 29 juin prochain que les membres
du consortage alpestre de la région
du Simplon tiendront leur assemblée
générale annuelle au cours de la-
quelle — comme le veut la tradition
— on distribuera les éventuels bé-
néfices et que l'on prendra part au
rituel repas « pain de seigle, fromage,
saucisse et vin blanc ». Une coutume
toujours respectée à la lettre par les
sociétaires de ce groupement com-
munautaire.

Une bonne nouvelle

pour les frontaliers

et aussi...

pour l'économie valaisanne
BRIGUE. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Giordano, mi-
nistre des Finances italien, vient de
présenter une interpellation concernant
les frontaliers transalpins se rendant
chaque jour en Suisse pour leur tra-
vail.

En effet , ces voyageurs perdent jour-
nellement un temps appréciable pour
passer la visite douanière, M. Giorda-
no a donc demandé que ces formalités
soient réduites à leur plus simple ex-
pression.

Il propose aux autorités d'ordonner
à la douane de ne procéder — dans
les 

^ 
trains réservés à ces ouvriers —qu'à des contrôles se limitant à une

voiture par train, tout en les accélé-
rant.

Il semble bien que cette requête ris-
que d'aboutir. Aussi se réjouit-on déj à
du côté de la frontière italo-suisse

13., 14., 15. Jun! 1969

34. Oberwalliser Mu-
sikfest in Leukerbad

26 teilnehmende Musikvereine
mit ûber V300 Musikanten.

07-12993

Modernisation est aussi synonyme de
rationalisation dans les bureaux CFF

BRIGUE — Notre journal a consacre
un reportage sur la modernisation ap-
portée dans le tunnel du Simplon. Cette
réalisation révolutionne le traditionnel
chemin de fer « à papa », puisque, du
même coup, elle supprime certaines par-
ties du service devenues inutiles tout
en améliorant le système de sécurité.
Or, si d'aucuns supposent que cette ère
de modernisation-rationalisation ne peut
toucher qu'une certaine partie des ser-
vices de notre entreprise nationale des
transports, il n'en est absolument rien.
Dernièrement, nous eûmes l'avantage
de « toucher du doigt » un service tra-
vaillant dans l'ombre tout en revêtant
une importance capitale. Il s'agit en ef-
fet du bureau de contrôle du matériel
roulant de la gare de Brigue.

C'est là que des fonctionnaires sont
chargés de recueillir tous les renseigne-
ments se rapportant au matériel rou-
lant : ils sauront vous dire que la voi-
ture-salon transporte actuellement des
participants à une sortie entre Brigue
et Lausanne, que le wagon de marchan-
dises No 21 85 24 39 4150, par exemple,
est chargé de matière inflammable et
qu'à l'heure H il a franchi le tunnel
du Simplon pour se diriger vers le port
de Gênes ; que la composition d'un train
de voyageurs portant le numéro de la
course correspondante se trouve actuel-
lement à Zurich et que, dans la soirée,
elle rejoindra la cité du Simplon. Tous
ces renseignements ne peuvent être
obtenus que grâce à une parfaite orga-
nisation et à la coordination existant

Le pont sera remplacé

IM FELD. — U y a belle lurette, nous
dit Mlle Madeleine Tennisch, l'institu-
trice du village, que le pont reliant les
deux rives de notre vallon nous don-
ne des frissons chaque fois qu'on le
traverse.

Or, depuis l'hiver dernier, la situa-
tion ne s'est pas améliorée. Bien au
contraire. C'est la raison pour laquelle,
nous nous sommes adressés à la source
soit auprès de M. Magnin, du dépar-
tement des Travaux publics, afin de
savoir ce qu'il pensait.

Trois modestes panneaux et tout un programme

BINN — Arrivé au fond de la vallée de Binn sur la route de l'Albrun, le
touriste ou le collectionneur de minéraux n'a plus que l'embarras du choix pour
pour suivre sa route. En e f f e t , à 20 minutes de là, se trouve la fameuse carrière
de minéraux ; à deux heures de marche, le romantique et minuscule lac de
Halsensee et p lus loin encore une autre étendue d' eau dans laquelle se mire le
Schinnhorn. En un mot, tout un programme touristique o f f e r t  par cette idyllique
région.

HAUT-VALAIS

entre les différents services. Or, s'il n'y
a pas longtemps encore, c'est à une gym-
nastique véritable que les desservants
de ce burea u devaient se livrer pour
être continuellement à jour , aujour-
d'hui , le recyclage du personnel y a été
aussi nécessaire. Le modernisme y a
aussi apporté des bouleversements. On
en veut pour preuve le fait qu'un ap-
pareillage moderne permet maintenant
d'enregistrer immédiatement le « pedi-
gree » de n 'importe quel véhicule rou-
lant se trouvant dans n'importe quel
endroit de la gare. Mieux encore, cet
enregistrement s'effectue automatique-
ment sur bande perforée. Tout ce tra-
vail est effectué par deux hommes seu-
lement : le premier annonçant par ra-
dio les particularités des véhicules à
transcrire et se trouvant dans l'aire de
la gare brigoise ; l'autre faisant fonc-
tionner dans le bureau la nouvelle ins-
tallation composée d'un appareil émet-
teur de radio, d'une machine à écrire,
d'un ordinateur sélectionnant la bande
perforée selon les chiffres frappés sur
la machine à écrire. Après cela, que
l'on ne vienne plus dire que la ratio-
nalisation est à sens unique aux CFF.

Notre photo : Une vue de la nouvelle
installation adoptée au bureau du con-
trôle du matériel roulant en gare de
Brigue. Dans le fond , on distingue, de
gauche à droite, MM.  Kronig, Seiler et
Lambrigger qui se sont déjà familiari-
sés avec cette nouvelle façon de tra-
vailler.

Or, coïncidence fortuite, notre aima-
ble interlocuteur nous apprit que les
responsables de la voierie du secteur
avaient été justement chargés de pro-
céder aux travaux nécessaires afin que
ce vétusté pont soit remplacé. Au nom
de la population isolée, nous remer-
cions les autorités responsables.

NOTRE PHOTO. — Une vue du
pont « qui ne tient plus debout que
par habitude », nous fit remarquer un
loustic du coin.

Tir en campagne
Les tireurs de Martigny et de la ré-

gion ont répondu nombreux à l'appel
des organisateurs du tir en campagne.

En effet ils furent 267 à 300 mètres
et 59 à 50 mètres à participer aux
« journées » des 31 mai et 1er juin, au
stand de Martigny.

Voici le palmarès de cette compé-
tition :

Martigny
Société de tir

300 m.
Classe d'importance B.
Degré de performance 1.
137 tireurs ; moyenne 73,845.
Distinctions : 35.
Mentions fédérales : 57.
Mentions cantonales : 16.

Meilleurs résultats
avec distinctions :

86 Burger Rodolphe.
85 Chapuis Philippe.
83 Rausis Jean-Claude.
82 Deladœy Georges, Maret Maurice,

Meunier Gilbert.
80 Woltz Serge, J. T.
79 Gaechter Louis, vétéran 1895, Gay-

des-Combes François, Pointet Al-
bert, Pointet Jean-Claude.

78 Ghisoli Bernard J. T., Granges
Charly, Jonneret Jean-Claude, Mo-
ret Laurent.

77 Bar Ernst, Binggeli Franz, vétérans,
Coquoz Frédéric, vétérans 1893, Pil-
ler Pierre-André, J. T., Sauthier Mi-
chel, Savary Jean-Paul, J. T.

76 Abbet Henri, Gagliardi Léonard,
Gillioz Paul, May Marc, Meyer Ernst,
Mouthe Roger, Romagnoli Guy-Mi-

chel, J. T., Savary Laurent.
75 Burki Adolphe, Coquoz Michel, Des-

ponds André, J. T., Hugon Jean-
Louis, Masotti Marius, Métrailler
Alain, J. T.

Mentions fédérales
74 Addy René, Vétéran, Achermann

Vinzenz, Donnet Régis, Fournier
Louis, Gay-Crosier François, J. T.,
Jordan Denis, J. T., Lauper Daniel,
J. T., Luisier André.

73 Bircher Jean-Paul, Curchod Gérard ,
J. T., Grandchamp Claude, J. T.,
Métrailler Mario, Revaz Claude,
Weber Roger, J. T.

72 Darbellay René, Demierre Eugène,
Fellay Albert, Ineichen Franz, Per-
roud Hermann, Stragiotti Marcel ,
vétéran, Uldry Jean-Daniel, Waeber
Pierre-André, J. T.

Mentions cantonales
71 Abbet Rémy, Bottaro Charles, Gay-

Balmaz Albert, Rouiller Gilbert ,
Rouiller John, Subilia Olivier,
Vouilloz Louis.

70 Chappaz Claude, Formaz François,
Giroud Prosper, Moret Jean-Char-
les, Nicollerat Louis.

69 Bonvin Roger, J. T., Corthey Jean-
Claude, Mariéthoz Jean-Pierre, Ter-
rettaz Daniel.

50 m. (PISTOLET)
Classe d'importance A.
Degré de performance 2.
59 tireurs, moyenne : 93,206.

Meilleurs résultats
103 Granges Charly.
102 Tissières Fernand, Uldry Jean-Da-

niel.
101 Revaz Claude , Woltz Richard.
100 Gremaud André.
99 Fournier Louis.
98 Chappot Marc, vétéran 1897.
97 Gay-des-Combes Clair.
96 Maret Maurice, Meunier Gilbert ,
Sauthier Michel.

95 Rausis Fernand.
94 Bruchez Fernand, Eglin Charles,

Juillerat Sylvio, Pillet Maurice.
91 Gay Robert .
90 Donnet Régis, Maret Fernand.
89 Masotti Marius.
87 Aboudaram Gilbert.
86 Burger Rodolphe.

•̂ ^ÉHdi

85 Darbellay René, Fellay Jean-CL,
Métrailler Mario, Moret Laurent,
Mouthe Roger.

83 Carron Angelin, Burki Adolphe.
82 Chappaz Claude, Kaser Heinz.
81 Gillioz Paul.

Société de tir «La Patrie »
Saxon

300 m.
Classe d'importance D.
Degré de performance 2.
31 tireurs, moyenne : 73,444.
Distinctions : 7.
Mentions fédérales : 14.
Mentions cantonales : 3.

Meilleurs résultats
80 Carruzzo Henri.
78 Rosset Marcel.
77 Rosset Alphonse.
76 Vouillamoz Cyrano.
75 Bruchez Fernand , Egg Bernard

Terrettaz Bernard.
74 Vouillamoz Dyonis.
73 Pillet Maurice, Mottier Georges.
72 Barone Silvio, Maret Michel, Savio;

Roger, Wuthrich Gérald.
71 Reuse Jacques.
70 Saudan Roger.
69 Schwitter André.

Société de tir « Union »
Fully

300 m.
Classe d'importance D.
Degré de performance 2.
29 tireurs, moyenne : 72,235.
Distinctions : 5.
Mentions fédérales : 10.
Mentions cantonales : 3.

Meilleurs résultats
81 Davoli François.
80 Terrettaz Paul.
77 Carron Angelin, Nurschler Waltei

Roduit François.
74 Carron Pierre, Carron Jean.
72 Carron Benoît, Roduit Marc, Rodui

John.
71 Mottier Jean-Marc, J. T.
69 Carron Jérôme, Maret Fernand.

Société de tir
« Amis tireurs », Charroi

300 m.
Classe d'importance D.
Degré de performance 3.
22 tireurs, moyenne : 77,125.
Distinctions : 7.
Mentions fédérales : 12.
Mentions cantonales : 5.

Meilleurs résultats
81 Volluz Gérard.
80 Moret Serge.
79 Giroud Pierre-Marie. -
77 Boson Willy, Holzer Otto.
75 Garnier Robert , J. T., Pellaud A.
73 Cretton Willy, J. T., Delasoie Pierrf

Volluz Raymond , J. T.
72 Gay Oswald , Grognuz Edgar.
71 Giroud Bernard , J. T.
70 Gaillard Renaud , Giroud Fernand.
69 Gaillard André, J. T., Grognuz Fer

nand.
Société de tir
« Le Progrès »

Martigny-Combe
300 m.
Classe d'importance D.
Degré de performance 3.
17 tireurs, moyenne : 74,833.
Distinctions : 3.
Mentions fédérales : 8.
Mentions cantonales : 4.

Meilleurs résultats
77 Besse Charles.
76 Cretton Gilbert
75 Lovey Serge
74 Guex Ami, Saudan Yvon.
73 Fournier Jules
72 Hugon Dominique, Jacquérioz Sergi
71 Giroud Paul-André.
70 Pierroz Francis.
69 Sarrasin Henri, Saudan Eddy.
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La troupe collaborera à la réussite de
la visite du pape Paul VI à Genève

LAUSANNE — A l'occasion de la
visite du Pape Paul VI à Genève, le
lt Juin prochain , le Conseil d'Etat
(enevois a demandé la collaboration
i» U troupe au Conseil fédéral. Celui-
ci tl désigné pour ce service d'honneur
lt régiment de chars 7 et le groupe
d'obuslers 2, actuellement en cours de
répétition, ainsi que la fanfare d'ar-
Blc-E*

Un avion du CICR abattu au Nigeria
GENEVE — Dans la nuit du 5 au 6 juin
un avion DC-6 immatriculé SE-ERP mis
i I» disposition du Comité international
de la Croix-Rouge par la Croix-Rouge
inédolse a été porté disparu. L'appareil ,
bué i Santa Isabel (île de Fernando
Pno, Guinée équatoriale) effectuait un
vol de secours à destination du Biafra.

« Helvetia-Accidents » :
les encaissés de primes
ont augmenté de 8,9 %
ZURICH. — Quatre cent trente-deux
actionnaires disposant de 49 033 voix
ont assisté à l'assemblée générale
d'« Helvetia-Accidents » , qui a eu lieu
tous la présidence de M. Fritz von
Schulthess. Ils ont approuvé la propo-
sition du conseil d'administration de
verser un dividende de 20 francs par
action (15 francs), d'affec ter 1550 000
iranos aux réserves, 250 000 francs au
Fonds de prévoyance et de reporter
825 523 francs à compte nouveau.

L'assemblée disposait de 4 120 000
francs.

1968 a été marqué, pour !'« Helve-
tia-Accddents », par une augmentation
des encaissés de primes de 8,9 %>, ou
17 550 000 francs. L'assemblée disposait
de 4 120 000 francs.

Les filiales de Paris et Amsterdam
ont aussi enregistré des accroissements
dans ce domaine, pour un montant de
«320 000 francs suisses.

Pas de courant a la gare de Zurich
ZURICH — La gare centrale de Zurich
t'est trouvée privée de courant ven-
dredi durant trois minutes, alors qu 'un
câble prenait feu dans un des transfor-
mateurs, Interrompant le trafic sur la
ligne d'Oerlikon pour une heure. C'est
la rupture d'une ligne, à 13 h. 34, au
dépôt de la gare centrale, qui causa ces
perturbations. Il en est résulté des re-

Berne confirme
BERNE — Le Département politique
fédéral a confirmé vendredi soir que le
ministère des affaires étrangères du
Nigeria a rejeté la protestation du gou-
vernement suisse relative à l'arresta-
tion de M. Lindt. Il apparaîtrait , selon
le* informations reçues, que toutes les
formalités de vol à Lagos n 'auraient pas
été remplies par l'équipage. M. Real ,
ambassadeur de Suisse à Lagos, a four-
ni sur ce point quelques précisions et
«'efforcera par la suite d'obtenir les in-

Panorama d'Ouîre-Simplon
• IL SE NOIE DANS LE TICINO

M. Mdmo Casoni, âgé de 38 ans ,
vient de trouver la mort dans le Ti-
oino, cours d'eau le long duquel il
était allé pécher la veille de la Fête-
Dieu.

Ne le voyant pas rentrer, on l'a
cherché tout la nuit et oe n'est que
hier matin qu 'on le retrouva, sans
vie, au milieu du fleuve.

Le médecin légiste a pu certifier
que la mort est intervenue par suite
d'asphyxie.

• IL FAIT AUSSI FROID
Depuis 24 heures, les conditions

atmosphériques ont également chan-
gé dans la zone. Sur les hauteurs
de la région du lac Majeur , il a mê-
me fallu à nouveau mettre en mar-
che le chauffage.

PRECISIONS SUR LA MESURE
D'INTERDICTION D'ENTREE

DES PASTEURS PAISLEY ET GLASS

LONDRES — L'ambassade de Suisse
à Londres a fait savoir vendredi matin
au pasteur presbytérien, M. Ian Pais-
ley, d'Irlande du Nord, et à son collè-
gue, M. Jack Glass, à Glasgow, que,
sur la base d'une décision des auto-

II transportait des vivres.
L'équipage est composé du capitaine

David Brown, de nationalité américai-
ne, du co-pilote Stig Carlson, Suédois,
de l'ingénieur de bord Kiell Pettersen,
Norvégien et du Ioadmaster Harry
Axelsson, également Suédois.

Le CICR a* ordonné une enquête et
demandé au gouvernement fédéral du
Nigeria de bien vouloir l'assister dans
ses recherches et de lui communiquer
les informations dont il pourrait dispo-
ser.

LAGOS CONFIRME QU'UN DC-6
A ETE ABATTU AU-DESSUS
DU TERRITOIRE BIAFRAIS

LAGOS — Le commandement des for-
ces aériennes nigérianes a confirmé ven-
dredi qu'un DC-6, suspecté de transpor-
ter des armes, a été abattu à environ
48 km au sud-ouest de Calabar.

Le colonel Alao, interrogé sur l'infor-
mation de Stockholm selon laquelle un
avion de la Croix-Rouge suédoise a été
touché et s'est écrasé en flammes en
territoire biafrais, a pu confirmer qu'un
DC-6 a été détruit par les forces aé-
riennes nigérianes, mais n'a pas pu pré-
ciser s'il s'agissait d'un avion de la
Croix-Rouge.

« Courtoisie égale
LAUSANNE — « Courtoisie : sécurité »
à l'intérieur des localités et « aquapla-
ning : dérapage » à l'extérieur , tels sont
les slogans des affiches de la nouvelle

tards parfois importants , pouvant at-
teindre 56 minutes dans un cas. Des
voyageurs ont dû quitter leurs convois
dans les gai*es secondaires d'Oerlikon
et de Wipkingen , les trains ne pouvant
plus gagner la gare principale. Deux
trains directs ont dû emprunter des
voies secondaires, à partir d'Alstetten,
pour entrer en gare.

le rejet de sa note par Lagos
formations nécessaires afin que pareils
incidents susceptibles de compromettre
les bonnes relations entre les deux gou-
vernements ne se renouvellent pas.

Le voyage de M. Real a permis d'au-
tre part de procéder à un large tour
d'horizon des problèmes posés par l'é-
volution de la situation au Nigeria ain-
si que par l'accomplissement de l'action
humanitaire du CICR. La discussion a
porté aussi sur la Guinée équatoriale où

Les douaniers
LUGANO — Les délégués de l'Associa-
tion suisse des fonctionnaires aux doua-
nes (ASFD) comprenant le personnel à
formation technique de l'administration
des douanes , ont siégé les 5 et 6 juin à
Lugano sous la présidence de M. Ennio
Cattaneo.

Dans le complément du rapport an-
nuel , M. Hans Oester (Bàle), président
central , releva que le plan d'occupation
des places de la Direction générale des
douanes a permis d'obtenir certaines
améliorations. Il se prononça pour l'in-
troduction de la 5e semaine de vacances
en faveur du personnel âgé et égale-
ment pour un système de qualification
uniforme pour l'ensemble du personnel
technique de l'administration des doua-
nes. D'autre part , il demanda que l'ac-
tivité des services du personnel des
directions d'arrondissement soit mieux
coordonnée. Il revendiqua une meilleure
classification du personnel féminin ain-
si qu 'une extension du droit de discus-
sion dans l'application duquel les fonc-

rités de Berne, une mesure d'inter-
diction d'entrée en Suisse avait été
prise à leur encontre et à celle de
leurs partisans, et ceci pour des raisons
de sécurité et dans l'intérêt du main-
tien de l'ordre public. Cette mesure
est valable du 6 au 11 juin.

Mardi passé déjà , le Gouvernement
helvétique avait communiqué aux deux
pasteurs qu 'ils ne seraient pas auto-

L'EQUIPAGE DU DC-6
DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

A ETE FAIT PRISONNIER

LAGOS — Les forces de l'air nigérianes
ont annoncé vendredi que l'équipage de
l'avion de transport abattu jeudi a été
fait prisonnier à Uyo, à 44 km à l'ouest
de Calabar.

SECURA: une période difficile surmontée
ZURICH — Les comptes pour 1968 de
la société « Sécura » pour l'assurance
responsabilités, accidents et de choses
bouclent d'une manière équilibrée si
bien qu 'on peut penser que la période
difficile est surmontée, ainsi que le fait
remarquer la direction.

Les comptes accusent un bénéfice de
101 000 francs où le report de l'année
1967 s'élève à lui seul à 74 825 francs.
5 000 francs sont versés dans la réserve
légale. 96 041 francs sont reportés à
compte nouveau.

L'encaissement des primes passe de
18,4 millions de francs l'année dernière
à 19,7 millions pour l'armée 1968, ce qui

-*, ' "*pyr ¦j _ij 'ii —n.' ' .. ¦¦. ¦¦**,_.. . ¦ . té»
campagne v-hânônâw^deyiDréyention rou-
tière lancée cette aririeè\en Suisse et
au Liechtenstein par l*& conférence
suisse de sécurité dans le trafic* routier.

MM. R. Bauder, conseiller d'Etat
bernois et président de la conférenece,
et Huber , commandant de la police can-
tonale vaudoise, ont rappelé vendredi à
Lausanne que le signe de la main , re-
connu officiellement en Suisse depuis
1962, restait l'une des plus sûres protec-
tions du piéton. Malheureusement, il
n'a pas encore réussi à s'imposer vrai-
ment chez nous, ce qui explique en
partie le fait que 30 pour cent des pié-
tons renversés le sont sur des passages
de sécurité. Or, s'il est donné à temps,
le signe de la main équivaut à un ordre
de s'arrêter pour le véhicule à moteur.

Quant à l'« aquaplaning », phéonomè-
ne par lequel la voiture dérape et a
tendance à décoller de la route si elle
roule trop vite sur une chaussée mouil-
lée, il doit être évité par le conducteur

la Confédération a un programme d'as-
sistance technique.
# LE CONSEILLER FEDERAL RO-

GER BONVIN A LA CONFERENCE
EUROPEENNE DES MINISTRES
DES TRANSPORTS A STOCKHOLM

BERNE — Le chef du Département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie, M. Roger Bonvin, se
rendra à Stockholm mercredi pour par-
ticiper à la 29e session de la conférence
européenne des ministres des transports.

siègent a Lugano
tionnaires aux douanes sont résolus à
prendre leur part des responsabilités. Il
releva également que les rapports avec
l'administration des douanes peuvent
encore être améliorés.

M. Biffiger , vice-directeur des doua-
nes, apporta les salutations de la Direc-
tion générale des douanes. Il souligna
notamment les effets de la politique
suisse de formation sur les adminis-
trations et les entreprises de la Confé-
dération. Grâce aux encouragements in-
lassables donnés aux études universitai-
res, l'élite de notre pays s'oriente de
plus en plus vers la science et la tech-
nique. Les administrations et les entre-
prises de la Confédération devront donc
intensifier les efforts de formation à
tous les échelons pour que les presta-
tions de service du personnel puissent
continuer à donner entière satisfaction.
M. Giovanni Pianca , directeur du 4e ar-
rondissement des douanes, souligna les
bonnes relations existant entre l'admi-
nistration et l'ASFD.

rises a pénétrer sur le territoire de la
Confédération pendant la durée du
séjour du pape à Genève. MM. Paisley
et Glass ont tous deux fait parvenir
au ministère public fédéral une de-
mande enjoignant les autorités judi-
ciaires suisses à reconsidérer la ques-
tion , et sans attendre la réponse de
Berne , M. Paisley a fait connaître ,
dans la presse anglaise et à la radio,
qu 'il se rendrait de toute façon à
Genève avec d'autres militants et qu 'ils
protesteraient de façon « visible », mais
« sans violence » contre la présence du
pape dans la ville de Calvin.

Selon une information publiée par
le « Times », un partisan américain
et ami du pasteur Paisley, M. Cari
Mclntyre, souhaite aussi se rendre à
Genève et célébrer un office religieux
pour protester contre la présence du
pape dans la « Rome protestante ». M.
Me Intyre est désigné dans le « Ti-
mes » comme président du « Conseil
international des Eglises », par oppo-
sition au Conseil œcuménique des
Eglises ». (Voir en page 2).

correspond à une augmentation de 7 %.
Ceux de l'opération directe augmentent
de 6,8 %. A ceci s'ajoutent encore les
primes de l'opération indirecte (opéra-
tion active de réassurance) d'un mon-
tant de 1,825 million de francs (l'année
dernière 1,623 million de francs). L'ef-
fectif des polices d'assurances des vé-
hicules à moteur est aussi en augmen-
tation et a passé de 39 305 à 41 514, ce-
lui des autres branches de 17 304 à
21 321. L'augmentation des encaisse-
ments des primes dans l'assurance des
véhicules à moteur se montait à 663 790
francs.

Pour 10 467 cas de dommages, 13 141

sécurité»
».-:. .. ... . '-•?-r~-s«s*-'>i-.t;. -v.-,^«.-,i- -,;-r. . ««M»
d'une part en ne dépassant pas une vi-
tesse de 80 à 90 km-h. quand il pleut ,
et d'autre part en surveillant l'état de
ses pneus.

Après l'arrestation de
2 escrocs internationaux

M. FERNAND LEGROS nie
être impliqué dans l'affaire
GENEVE — Une nouvelle datée de
Bruxelles émanant de l'AFP et publiée
par le service de l'ATS du 5 juin an-
nonçait que la police bruxelloise avait
réussi à arrêter deux hommes impli-
qués dans une vaste affaire (Se trafic
de faux tableaux de maîtres , portant
sur quelque 3 milliards de francs bel-
ges. La nouvelle ajoutait que l'enquête
avait encore permis d'établir qu'un troi-
sième comparse, Fernand Legros, avait
pris la fuite.

Or, l'agence France Presse publie la

La journée en Suisse alémanique
Lucerne a vu débuter vendredi le 6e

Congrès trisannuel de la « Fédération
suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation ». Il
durera jusqu 'à dimanche, et sera con-
sacré aux problèmes posés par l'évolu-
tion professionnelle actuelle.

L'exposition « Pro Acqua » a fermé
ses portes â Bàle après avoir reçu 22000
visiteurs. Elle était consacrée au do-
maine de la protection de l'air et des
eaux.

Le musée de Tous-les-Saints de
Schaffhouse a vu débuter vendredi une

« Semaine des théâtres
universitaires à Fribourg »

FRIBOURG. — Du 10 au 15 juin , les
tréteaux des étudiants des universités
suisses seront présents à Fribourg, où
ils se produiront chaque soir de ladite
semaine.

A l'issue de chaque représentation ,
les pièces jouées seront discutées et
analysées et des questions générales
sur les tréteaux universitaires seront
soulevées.

Ces rencontres sont placées sous le
patronage du « Theater am Stalden >.
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Imprudence d' enfants
Un rural détruit

par le feu
NYON. — Un incendie a detruii
vendredi matin le rural de la ferme
de M. Etienne Matile, aux « Tattes
d'oie », à Nyon , qui s'occupe d'éle-
vage de porcs.

Les pompiers ont pu sauver le
cheptel — une cinquantaine de porcs
— et préserver la maison d'habita-
tion. Les dégâts se montent à 100
mille francs ou 150 000.

L'enquête a permis d'établir que
le feu avait été bouté par deux gar-
çons dc 10 et 11 ans, habitant une
maison voisine, qui s'étaient intro-
duits dans la remise de la ferme
et avaient joué avec des allumet-
tes à proximité d'un tas de paille.

M. Pipinellis va se rendre
en Suisse

ATHENES. — Le ministre des Affaires
étrangères, M. Panayobi s Pipinellis, par-
tira vers le milieu de la semaine pro-
chaine pour la Suisse où il prendra un
mois de convalescence.

On ignore le lieu exact du séjour de
M. Pipinellis en Suisse.

millions de francs ont dû être dépensés,
contre 13*054 l'année dernière. La parti-
cipation à la réassurance de ces domma-
ges se montait à 1 776 million de francs.

Le nombre de gros dommages dans
les assurances pour les véhicules à mo-
teur n'a pas augmenté, au contraire des
assurances de choses et plus particuliè-
rement de l'assurance incendie, domma-
ges élémentaires et vol. Quant à l'opé-
ration de réassurance passive, la « Sé-
cura » doit aussi constater que le mar-
ché s'est durci. L'opération active de
réassurance a de nouveau apporté une
perte. La société remarqua que c'est un
symptôme universel. Cette affaire doit
être cependant supprimée le plus rapi-
dement possible.

Au cours de l'exercice écoulé, lé total
du bilan a augmenté de 16,8 %. Il passe
de 47,1 millions à 55 millions de francs.
Par rapport à l'exercice précédent, l'in-
ventaire est beaucoup plus haut. La po-
sition du bilan a passé de 14,4 millions
à 20,3 millions grâce à l'achat et à la
construction.

mise au point suivante de M. Fernand
Legros :

« Je n'ai rien à faire ni de près, ni
de loin , avec les deux personnes im-
pliquées dans une affaire de trafic de
faux tableaux et arrêtées à Bruxelles»,
a déclaré vendredi après-midi à l'agen-
ce France Presse, M. Fernand Legros.

« L'enquête à ce sujet , a ajouté NL
Legros, n 'a jamais pu établir que j'avais
pris la fuite puisque je n'ai jamais
quitté Genève où j'habite ».

exposition organisée par l' institut alle-
mand « Archéologie ». Elle durera jus-
qu 'au 10 septembre.

Le poète glaronnais Kaspar Freuler
est décédé à Zurich à l'âge de 82 ans.

On apprend le décès à Bâle du com-
mandant de la police municipale, M.
Adolf Ramseier. Agé de 57 ans, le dé-
funt avait été député au Grand Conseil.

Vol audacieux
GENEVE. — Un couple d'une qua-
rantaine d'années, à l'accent italien
prononcé a commis, vendredi après-
midi un vol audacieux dans un ma-
gasin du centre de Genève.

Entré pour y acheter des chemi-
ses, l'homme se révéla être un client
assez difficile.

La femme réussit durant ce temps
à prendre 1 000 francs dans la cais-
se. Ce n'est qu'après le départ de
ces « clients » que l'on s'est aperçu
du vol.
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La Chine violemment attaquée au sommet de Moscou
«On pourrait aussi discuter de la Tchécoslovaquie»

MOSCOU — M. Nicolas Ceaucesco, secrétaire général du parti com-
muniste roumain, a quitté la salie St-Georges du Kremlin où se déroule
depuis jeudi la conférence au sommet des partis communistes et ouvriers,
au moment où le représentant du PC paraguayen a lancé la première attaque
contre Pékin, apprenait-on hier soir de source communiste.

Le secrétaire général du PC roumain a regagné peu après sa place
et a interrompu l'orateur paraguayen
pour protester contre son interven-
tion, indique-t-on de même source.

M. Marx John, délégué du PC
sud-africain, qui présidait la séance,
lui aurait fait remarquer que
« chaque délégation était maîtresse de
ses interventions et que chaque parti
avait reçu mandat de son comité cen-
tral de défendre certains points de
vue ».

Ce n'est qu'après l'intervention de
M. Ceaucesco que le premier secrétaire
du parti ouvrier unifié polonais, M.
Wladislav Gomulka, a attaqué à son
tour le régime de Pékin.

Le capitaine von Rosen a termine son «mois de congé»
STOCKHOLM — « Ce que j 'ai fait au
Biafra est l'action la plus importante de
ma vie : j'ai réussi à arrêter pendant
une semaine les bombardements de
femmes et d'enfants au Biafra », a dé-
claré le capitaine Cari Gustaf von Rosen
au correspondant de la presse suédoise
à Paris, où il s'est arrêté venant d'Abi-
djan, avant de regagner la Suède. Lé
capitaine von Rosen, qui a organisé
pendant son mois de « congé annuel »
une force aérienne au Biafra et bom-
bardé des bases militaires nigérianes
va reprendre incessamment en Suède
ses fonctions « civiles » dans une com-
pagnie de transports aériens.

Le capitaine von Rosen a précisé qu'il
n'avait pas été « payé » pour son action
au Biafra : « Tous nos frais ont été cou-
verts, mais nous n'avons reçu aucun
paiement en argent : il était bien pré-
cisé dès le début que je ne voulais avoir
avec moi au Biafra personne qui aurait
demandé à se faire payer ».

M. Alain Poher a présidé son
dernier Conseil des ministres
PARIS — Le dernier Conseil des mi-
nistres présidé par M. Alain Poher en
tant que président de la République par
intérim a été consacré à l'expédition des
affaires courantes et n'a duré que cin-
quante minutes.

M. Poher a déclaré en substance qu'il
se félicitait de ses rapports avec les
membres du gouvernement et de la te-
nue des conseils qui ont été réunie du-
rant cette période difficile. Le président
par intérim et les membres du gouver-
nement se sont ensuite serré la main
avant de se séparer.

Selon toute probabilité, le prochain
Conseil des ministres devrait être con-
voqué par le président de la Républi-
que qui sera élu le 15 juin.

Le 25e anniversaire dn débarquement
CAEN — Un quart de siècle après le
gigantesque débarquement allié sur les
côtes normandes qui devait ouvrir la
voie à la libération de la France et de
l'Europe, la population et les vétérans
du j our « J » (6 juin 1944) se souviennent.

Depuis jeudi de très nombreux an-
ciens combattants : américains (dont les
généraux Omar Bradley, Ridgway, Col-
lins), britanniques (avec les généraux
sir Richard Gale et sir Charles 'Elwor-
thybn), canadiens et français partici-
pent aux cérémonies commémoratives
qui se déroulent dans les nombreuses
localités de la Manche et du Calvados,
théâtres de furieux combats voici vingt-
cinq ans.

Après Sainte-Mère-Eglise, Colleville-
sur-Mer, Vierville, jeudi , c'est au ci-
metière militaire de Beny-sur-Mer où
reposent plus de deux mille soldats ca-nadiens, que s'est déroulée vendredi ma-tin la première cérémonie de la jour-née. M. Paul Baulieu, ambassadeur duCanada en France, a pris la parole poursouligner « la fierté avec laquelle cesjeunes Canadiens étaient venus se bat-tre sur la terre de leurs aïeux ». Parmiles nombreuses personnalités présentes
figuraient notamment M. Christopher
Soames, ambassadeur de Grande-Breta-
gne, M. Raymond Triboulet, ancien mi-
nistre, président du comité du débar-
quement, la maréchale Leclerc, l'ami-
ral Evenou représentant le ministre des
armées.

r*.***aix autres cérémonies, avec dépôts
de gerbes, ont eu lieu, l'une au cime-

Pour sa part M. Waldeck Rochet, se-
cerétaire général du parti communiste
français a déclaré : « Notre parti ne peut
fermer les yeux devant les résolutions
et notamment devant les nouveaux sta-
tuts adoptés à l'issue du récent congrès
du parti communiste chinois. Il y voit
en effet une nouvelle et grave accen-
tuation de la ligne anti-léniniste, anti-
soviétique et scissionniste des dirigeants
chinois. Cette ligne que l'on voudrait
nous imposer par tous les moyens cau-
se un tort considérable à la lutte contre
l'impérialisme ».

M. Waldeck Rochet a également af-
firmé que « diversité » au sein du mou-

II a démenti avoir « recrute » les deux
autres pilotes et les deux mécaniciens
suédois qui se trouvaient avec lui au
Biafra : ils ont été engagés, a-t-il dit
par « des représentants du Biafra ».

Il a ajouté qu 'il ne connaissait pas en
détail les moyens qui avaient été uti-
lisés pour l'acquisition des 5 avions de
tourisme suédois transformés en bom-
bardiers au Biafra : « mais l'idée d'uti-
liser ces avions dans ce but vient de
moi : je l'avais présentée il y a long-
temps déjà au président Ojukwu •*>
a-t-il précisé.

PANAGOULIS S EST EVADE
ATHENES. — L'enquête sur l'évasion
d'Alekos Panagoulis, condamné à mort
à la " suite de son attentat du mois

PREMIER SONDAGE :
M. POMPIDOU 58 %

ET M. ALAIN POHER 42 %
PARIS — 58 % des personnes qui ont
décidé de voter au second tour des élec-
tions présidentielles, ont l'intention de
le faire en faveur de M. Georges Pom-
pidou et 42 % en faveur de M. Alain
Poher.

Tel esit le résultat d'un sondage que la
SOFRES a effectué le 4 juin et que « Le
Figaro » a publié dans son numéro de
vendredi.

Cependant, ce sondage montre que sur
100 personnes interrogées, 18 veulent
s'abstenir, 40 ont l'intention de voter
pour M. Pompidou, 29 pour M. Poher
et 13 ne savent pas encore quel sera
leur vote.

tière anglo-canadien de Ranville, à 28
km. de Caen, l'autre au pont de Be-
nouville, sur le canal de Caen à la mer,
libéré par les parachutistes britanniques
de la 6e division aéroportée après de
violents combats.

Les membres de l'UEO ne veulent pas envenimer la situation
LA HAYE — La session ministérielle de l'UEO « sommet » des sept pour débattre de l'adhésion la République démocratique allemande à la confé-

qui a pris f in  vendredi à La Haye, a été marquée britannique à la CEE, aura démontré ce souci rence.
par le souci des partenaires de la France, qui des partenaires de Paris de ne rien fair e en ce Les ministres ont également parlé de la situa-
ne participe plus depuis le début du mois de f é -  moment qui puisse « braquer » la France. D'abord tion en Méditerranée , au Moyen-Orient , du conflit
vrier aux travaux de l'UEO, de ne pas envenimer surpris par cette intervention, les délégués se sont nigérian, de la reconnaissance de l'Allemagne de
la situation, mais au contraire de voir Paris repren- ensuite ef forcés  de la minimiser (les « propositions » l'Est par plusieurs pays arabes et par le Cambodge.
dre sa place. sont devenues des « réflexions »). Ils ont souligné L'échange de vues a été assez complet. M. Luns

, /D„„0 p„,i „„; nréoMniA ir, 9ue c'est <* Bruxelles, au Conseil des Six, que la devait d' ailleurs souligner au cours d'une confê-M. Joseph Luns tPays-aas) qui. presmait va candidature britannique doit être débattue et faire rence de presse que « depuis q-ue les consultationssession et qui doit  ̂ rendre a Paris le l'i' j uin d,abord Vobjet de discussions ^e Etats membres politiques sont devenues pl us étroites, plus détail-fera  part de ce vœu au Gouvernement français et du Marché commun> un « sommet , des 7 étant lées £ j ^  centrées sur la recherche d'une posi-Vinformera des Awu«o» de cette réunion. Il [g m(yment prématUTé. tUm commune> une seule journée de discussiorirestévoquera sans aucun doute les idées émises par Une  ̂s digérée „ vimtùitive de M. Brandt, le devenue insuffisante ». Nous avons dû nous sépa-les différentes délégations pour renforcer la coope- CoMea  ̂ VUEO a évoqué longuement les rela. rer sans ^^ v<yrdr€ du jo w, ajouté ĉeration politique au sexn de l UEO ainsi que les ti£ms ^.Q  ̂ et i<,s perspectives d'une conférence qui prouve l'utilité et l'intérêt du « renforcement»modalités envisagées pour mettre cette coopération européenne de fa sécurité. Cet échange de vues des entretiens politiques.en pratique Ces modalités dit-on. devraient pa- fl Hé sel(m M L , très positif x _ n a démonPré  ̂ d<J,te de la prochaine réunion ministérielleraitre satisfaisantes au Gouvernement français, une t identité de vues des partenaires de l'Ai- de l'UEO n'a pas été arrêtée. Théoriquement, elle
d^Zr^L^wrfl^^ 

lernagne fédérale 
sur la façon d'aborder cette aurait dû se tenir en juillet. En fait , elle n'auradevant fai re l objet de conversations entre les sept. conférence  ̂

u, sécurité. Ces partenair es ont relevé lieu qu'à l'automne, chacun espérant que d'ici là
Paradoxalement d'ailleurs, « l'initiative » de M. avec satisfaction que Bonn ne soulevait pas « de le différend entre Paris et ses partenair es sera

Willy Brandt, tendant à réunir dès l'automne un conditions préalables » quant à la particiœption de aplani.

veinent communiste internationale ne
signifiait pas « division » mais que les
« divergences surgissant sur des ques-
tions données ne devaient pas prendre
le pas sur ce qui unit les partis frères ».

L'agence Tass a pratiquement passé
sous silence l'intervention de M. Ceau-
cesco, se bornant à indiquer en deux
lignes que la parole avait été donnée
au secrétaire général du PC roumain
qui avait attiré l'attention de la confé-

LA GRANDE-BRETAGNE ET LA C.E.E
L'OPTIMISME DE M. STEWART
LONDRES. — « Je suis raisonnable-
ment optimiste quant à l'entrée de la

Le capitaine von Rosen a encore in-
diqué que ces avions, achetés par le
Biafra , étaient maintenant utilisés par
des pilotes biafrais formés par les pi-
lotes suédois.

Une information a été ouverte contre
von Rosen, afin ¦ de déterminer s'il a
contrevenu à la législation suédoise,
d'une part en « recrutant » des Suédois
au bénéfice d'une puissance étrangère,
d'autre part — au cas où ses bombar-
dements ont entraîné la mort de per-
sonnes en se rendant coupable de meur-
tre.

d'août dernier contre lé-premier minis-
tre M. Georgesllt BapBQôpSôulos, serait
« en bonne voie », apdfend-bri de sour-
ce officieuse.

On 
^
apprend"' d'autre' ' part que dis

sanctions ont d'ores ete* ,déjà été prises
contre certains officiers à la suite de
l'évasion. Le commandant de la pri-
son militaire de Bogiati notamment a
été mis aux arrêts de rigueur.

Les policiers en uniforme et en ci-
vil abondent dans les rues d'Athènes
et de la périphérie et vcertaines voitures
sont fouillées. Vendredi soir, la radio
nationale grecque a lancé un nouvel

• MOZAMBIQUE :
UN DES CHEFS

DE LA RESISTANCE
SE REND AUX PORTUGAIS

LISBONNE. — Un des chefs de groupe
du « Front de libération du Mozambi-
que » s'est rendu le mois passé aux au-
torités portugaises avec 71 guérilleros.

Il aurait pris cette décision à la sui-
te de déceptions que lui aurait causées
la propagande du mouvement « Freli-
mo ».

Il se nomme Eduardo Albino Chacha
et est âgé de 29 ans.

• GREVE A L'AGENCE
DE PRESSE « ANSA »

ROME. — Le personnel technique de
l'agence de presse « Ansa » est entré
en grève, vendredi, pour une durée de
quatre heures et a annoncé qu'il la
continuerait pendant 24 heures samedi.
Les employés exigent des garanties
contractuelles pour leur travail. A cau-
se de cette grève, les journaux du soir
de samedi et ceux du dimanche ne
pourront paraître.

rence sur un point de l'ordre du jour.
Une autre note contestataire a été

exprimée vendredi après-midi par le
président du PC australien, M. Lew
Aarons, qui a déclaré que « si l'on veut
discuter de la Chine, on peut aussi dis-
cuter de la Tchécoslovaquie ».

M. Aarons s'est déclaré « troublé »
par certains chapitres du document
« qui tendraient à justifier l'interven-
tion en Tchécoslovaquie ».

Grande-Bretagne dans le Marche com-
mun », a déclaré vendredi soir à Lon-
dres, le secrétaire au Foreign Office ,
M. Michael Stewart, qui rentrait de la
Haye où il avait assisté à la réunion
du Conseil des ministres de l'Union de
l'Europe occidentale.

M. Stewart a ajouté qu 'il ressortait
clairement des entretiens de La Haye
que les amis et alliés de la Grande-
Bretagne étaient « extrêmement dési-
reux » de la voir entrer dans le Marché
commun.

Au cours de la réunion de l'UEO,
M. Willy Brandt, ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères, avait
lancé l'idée d'une réunion au sommet
des sept cet automne pour débattre de
l'adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun.

D'autre part le ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas, M. Joseph
Luns, qui présidera la prochaine réu-

appel a la population pour aider les
autorités à retrouver Alekôs Panagou-
lis. Une prime de 500 000 drachmes a
été promise à ceux qui retrouveront le
fugitif.

C'est au total avec quatre de ses
gardiens que Alekos Panagoulis s'est
évadé, apprend-on vendredi dans la
soirée de bonne source.

Il s'agit des deux gardiens de sa cel-
lule — un caporal et un simple soldat,
d'un garde de service dans un mira-
dor et du gardien de la porte exté-
rieure.

Tout le personnel de la prison de
Bogiati a été remplacé au cours de la
journée. Soixante-quinze personnes —
c'est-à-dire l'ensemble des gardiens et
du personnel administratif de la pri-
son militaire — ont été placés sous
bonne garde et sont interrogés sans re-
lâche depuis vendredi matin.

C O R R U P T I O N
au ministère italien de la Défense?
ROME — Le ministère italien de la Dé-
fense a annoncé vendredi soir qu'une
enquête a été ouverte contre différents
hauts fonctionnaires de la Division de
recherche des fusées à cause de corrup-
tion et de trahison. II n'a pas été in-
diqué quelles mesures avaient été pri-
ses à l'intérieur du ministère. De plus,
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Pas de rançon pour
les prisonniers italiens

du Biafra

ROME. — Dans les milieux responsa»
blés de l'ENI (Office national des hy-
drocarbures), on déclare « dénuées de
tout fondement » les informations se-
lon lesquelles la libération des quator-
ze prisonniers italiens du Biafra aurait
été décidée contre le versement d'un»
somme de vingt millions de dollars.

Ces informations ont été publiées pat
« Il Resto del Carlino » de Bologne, et
« La Nazione » de Florence.

nion ministérielle de la CEE en juillet,
a déclaré qu 'il se proposai t de deman-
der à cette occasion une déclaration
d'intention des « Six » sur les candida-
tures à la communauté. >

« Nous avons établi clairement que
nous désirions voir la France réintégrer
l'UEO » a ajouté M. Stewart.

Interrogé sur l'idée avancée par M.
Brandt d'une conférence au sommet sur
l'entrée de la Grande-Bretagne dans la
CEE, le chef de la diplomatie britanni-
que a déclaré :

« Si l'on parvenait à un accord sur
l'ouverture de négociations avec la
Grande-Bretagne, nous pourrions, alors
étudier la possibilité de transformer la
suggestion de M. Brandt en réalité,
après quoi les négociations s'engage-
raient. »

M. Stewart a enfin souligné que les
discussions sur les questions intéres'»
sant les pays de l'UEO avaient abouti
à « une zone d'accord très étendue ».

Après ie bombardemen.1
de Port-au-Prince

Suspects arrêtés
LONDRES. — Un avion « Consterna-
tion » dont la description correspondait
à celle de l'appareil qui est allé jeter
des bombes Sur Port-au-Prince, il y a
deux jours , a atterri hier aux Baha-
mas et ses neuf occupants ont été pla-
cés en détention provisoire, a déclaré
vendred i un porte-parole du Foreign
Office.

Selon des informations non confir-
mées, deux hommes seraient Haïtiens
et les sept autres de nationalité amé-
ricaine.

• INCIDENTS ISRAELO-ARABES :
7 MORTS

TEL-AVIV — Un porte-parole militaire
israélien a annoncé que six terroristes
arabes ayant traversé la frontière, et
un soldat israélien, ont été tués au
cours de trois accidents qui se sont
produits jeudi soir.

le gouvernement communique qu'il a
suspendu toutes les études de projets
avec la « Società italiana sviluppo pro-
pulzione a reazione » (SISPRE). Cette
entreprise avait été chargée par le gou-
vernement de mener des recherches
dans le domaine des fusées.
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11.15 Un'ora per voi 
U30 Eurovision : Folgarida

Tour d'Italie
Cavalese-Folgarida. 10.45

JJ.15 Télévision scolaire
A l'intention du corps enseignant.
Avant-première de l'émission des 11.30
10 et 11 juin 1969.
Le travail du bois. 11.45

|-, "i Si parlo italiano
11 nostro pane. 12.40
Une journée de la vie d'une fa-
mille de boulangers tessinois. 12.45

Id.DO Eurovision : Paris 13.05
Meeting d'aviation du Bourget
Retransmission en direct du dé-
roulement de la plus importante 13.30
manifestation aéronautique inter-
nationale de l'année.

14.00

14.05

14.30

15.30

18.00

18.10

18.55

19.15

19.35
20.00
20.15

20.45

21.30

22.40

22.45
Mardi 10 ju in  1969 à 21 h. 50 : Jasons 22.50
iazz présente un hommage à Sydney
Bechet disparu il y a 10 ans.

EUNDI 9 JUIN

10.45 Entrez dans la ronde
17.05 La boîte à surprises

Une émission pour les enfants
— Le roi des papillons.

Dimanche 8 juin à 21 h. 25: « Macbeth », opéra d'Ernest Bloch, livret d'Edmond
Fleg, d'après Shakespeare. Avec Nicola Rossi-Lemeni (Macbeth),  Franz Pétri
( M a c d u f f ) ,  Jean Ançot (Banquo), Ing e Borkh (Lad y  Macbeth).

22.50 Retransmission différée d'une
mi-temps d'un match de football

Samedi-jeunesse
Revue 13-17
L'art et la vie.
Aujourd'hui : Ravenne, peinture
d'éternité.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Madame TV
Bonsoir19.35 Bonsoir , 18.00
— La Suisse est belle.
— Musée vivant : A la découverte 18.05
d'un objet.

>8.55 Trois petits tours et puis s'en vont 18.20
19.00 Notre feuilleton : 18-30

Flipper le Dauphin 19.00
7e épisode. 19.05

W.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et 19.40
d'intérêt général en Suisse. 20.00

19.00 Téléjournal 20.20
19.20 Carrefour international
M.35 Aux premières loges

La grande chance
En vedette : Philippe Clay. Or- 20.40
chestre : Les Radionautes.

J2.05 Henri Guillemin présente :
Tolstoï 21.30
4. Sonia entre en scène.

«.35 Télêjournal
lï.45 C'est demain dimanche

Vendredi 13 juin à 21 h. 50 : <¦ Sia! IV
Delarue. Adaptation et réalisation d'Ado Kyrou. Les androïdes, f i d è l e s  aux
Principes p a c i f i s t e s  et immobilistes de Sia\
P«rol usantes.

1

14.15

16.45

20.20
20.35

21.25
22.30

23.00

10.15

17.00

18.00

18.05

18.30
19.00
19.05

19.40
20.00
20.20

DIMANCHE 8 JUIN

Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps.
Aujourd'hui : Le shintoïsme.
Etude
Jean Thibout , violon.
Table ouverte
Controverse et libres propos.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Revue de la semaine
Sélection
Présentation des programmes de
la semaine.
Livres pour toi
Une sélection de lecture pour la
jeunesse.
Il faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.
Cher oncle Bill
Les poissons.
Eurovision : Milan
Tour d'Italie
Folgarida-Milan.
Instants de loisirs
Le Chili.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
et premiers résultats sportifs.
Eurovision . Bucarest
Finale des championnats d'Euro-
pe de boxe amateurs
Vivent les vacances !
Présence protestante.
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Chaperonnette à Pois
Téléjournal
Les actualités sportives
Ëésultats et reflets filmés. . ,
Objectif tour du monde
Helvétie.
Macbeth
Opéra d'Ernest Bloch.
Bulletin de nouvelles
du télé journal
Méditation
Eurovision : Bucarest
Finale des championnats d'Euro-
pe de boxe amateurs

— Les animaux autour du monde.
— Fanfreluche raconte : L'Habit
neuf de l'Empereur.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Cours d'anglais
Walter and Connie reporting.
Libres propos
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
Football sous la loupe
Avec la participation de journa-
listes, dirigeants et joueurs.
Carrefour
Téléjournal
Spécial affaires publiques
En marge de la publication du
rapport des « Quatre Sages » sur
le problème jurassien.
Le macabre Micawber
Un film de la série L'homme de
fer.
La dernière campagne de Robert
Kennedy
Un reportage de Jean-Jacques La-
grange et Jean Dumur.

Un feuilleton écrit par Claude

22.20 Musique du XXe siècle
Concert donné par l'orchestre de
la Radio suisse italienne, sous la
direction de Léopold Stokowski.

22.45 Téléjournal

MARDI 10 JUIN

8.55 Eurovision : Genève
La visite de Sa Sainteté le pape
Paul VI
Première partie :
9.00 Arrivée à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin.
9.30 Parcours à travers la ville
jusqu'au Palais des Nations.
9.50 Au Palais des Nations :
Allocution de M. David A. Morse,
directeur général du BIT.
Discours du pape aux délégués de
la Conférence internationale du
travail à l'occasion du 50e anni-
versaire de l'OIT. Audience des
délégués gouvernementaux.
Table royde de journalistes inter-
nationaux présidée par Bernard
Béguin.
12.00 Parcours du Palais des Na-
tions au BIT.
12.15 Au Bureau international du
travail. Le pape s'adresse aux
membres du personnel des orga-
nisations internationales et à leurs
familles.
12.30 Parcours le long des quais
et à travers la ville.
13.00 A l'hôtel de ville. Rencontre
avec les autorités cantonales et
fédérales.
13.45 Fin.
Télévision scolaire
Ire diffusion.
Le travail du bots.. .
Eurovision : Genève
La visite de Sa Sainteté le pape
Paul VI
Deuxième partie :
16.50 Au Conseil œcuménique desEglises.
Allocutions du pasteur Blake, se-
crétaire général du COE, et dupape Paul VI.
Prière en commun.
Rencontre des représentants desEglises membres du COE.
17.50 Parcours du COE au parc
de la Grange, avec la traverséedu lac.
18.30 Messe pontificale.
Office célébré par le pape Paul VIdans le parc de la Grange.
19.30 Parcours du parc de la Gran-
ge à l'aéroport traversée de larade et de la ville.
20.00 Départ de l'aéroport deGenève-Cointrin.
Téléjournal
Chapeau melon et bottes de cuir
Yeux.
Yvon, Yvonne (film)
Eurovision : Genève
La visite de Sa Sainteté le papePaul VI
Reflets filmés des diverses mani-
festations transmises au cours de
la journée.
Téléjournal

MERCREDI 11 JUIN
Télévision scolaire
â?.,*?if.fVsion- Le travail du bois.Télévision scolaire
3e diffusion.
Le 5 à 6 des jeunes
— Les aventures du baron de

grand départ 21
22

pour la Russie.
— Magiciens de demain.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Aventure pour les jeunes
Le trésor de l'abbaye de Woburn
1er épisode.
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Flipper le Dauphin
8e épisode.
Carrefour
Téléjournal
Dimensions
Ce soir : Reportage : Loisirs et
urbanisme.

Jeudi 12 juin à 10 h. 05 : pre mier ép isode du nouveau feuil leton présenté par
la TV romande : « Le trésor des Hollandais » . Avec Jacques Dacqmine (Mora les)
et Jacques Fabbri (Lulu).

20.50 Les trois mousquetaires 22.20 La vie littéraire
Un film interprété par Georges — Le livre de poche.
Marchai , Bourvil , Gino Cervi, — Les livres policiers du mois.
Jean Martinelli. 22.50 lelejournal

22.45 Téléjournal 23.00 Chronique des Chambres fédéra-
les

16.45
17.05
18.00

18.05

...4.35
19.00
19.05

19.40
20.00
20.15

20.25

20.50

11.30
12.00
12.05
13.30
14.00
14.40
14.45
15.05
16.05
16.30

16.55
17.05

17.50
17.55
18.00
18.45
20.00
20.15

21.55
22.05
22.15

23.15

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

21.15

22.00
22.10

8.55
16.45
18.15
18.44
18.50
19.00

Suisse alémanique
9.30

10.00
13.00
14.15
15.15
16.00
17.30
18.00
18.30

18.44
18.50
19.00
19.20
19.45
20.00
20.20

21.50
22.00
22.25
23.10

JEUDI 12 JUIN 

Entrez dans la ronde
Fur unsere jungen Zuscha'uer
Bulletin de nouvelles
. . . . . .  , 18.00du télêjournal

Vie et métier
L'émission d'information profes- 18*05

sionnelle de la Télévision roman-
de.
Les maçons.
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont 18 ;j0

Notre feuilleton : 19*00
Le trésor des Hollandais 19.05
1er épisode.
Carrefour
Téléjournal 19*40
Tour de Suisse 20.00
Ire étape : Zurich-Brugg. 20-15
Caméra-sport
Michel Portmann ou le prix des 20-25

centimètres.
Spectacle d'un soir -*i*uu
Névrose en ce château
de Gérald Lucas. 22 *55

SAMEDI 7 JUIN 19.25

Cours de russe 20.00
Télévision éducative 20.20
Un'ora per voi
Tour d'Italie cycliste 21.40
Télévision éducative 22.15
Meeting d'aviation du Bourget 22.25
TV-junior
Magazine féminin 
Hucky et ses amis
Dessin animé.
Fin de journée 16 15
Télêjournal niuu
Courrier du directeur 18 15Flipper le Dauphin 18^4Message dominical isisu
Télêjournal jy"

^La Fée 19;25
Télépièce.
Téléjournal
Orchestre Count Basie Z QM
Bonanza .,., „n
Bulletin sportif
avec un reportage différé d'une 21.15
mi-temps d'un match de football
de ligue nationale A ou B. 22.OU

DIMANCHE 8 JUIN
Télévision éducative
Informations "•?"
Un'ora per voi J*"*»
Cours de russe f™
Miroir de la semaine ™ j™
Résultats sportifs 19U "
Chronique philâtélique 19.25
U balcun tort
Mes trois fils 20 00

Les peuples d'Europe
La Roumanie.
Intermède
In Terra Fax 21 15

Oratorio de F. Martin. ... „
Télêjournal z*l*ao
Résultats sportifs 22,25

Faits et opinions 22*35
Les sports du week-end 
Téléjournal
House of Secrets
Film de Guy Green. 14.15
Télêjournal 15.15
Livre de chevet 17.00
Boxe 18.15
Finale des championnats d'Euro- l8-44
pe amateurs à Bucarest. 18.50
Sahara 19.01
Monographie d'un désert (6). I9-25

20.00

LUNDI 9 JUIN 20 2-
Television éducative
Fin de journée 22.05
Télêjournal 22.15
L'antenne
Télêsports
Télêjournal
Pour la ville et la campagne Èff
Divertissement populaire. Bi
Pour éviter une ville
Documentaire.
Téléjournal
Cours de russe

MARDI 10 JUIN
Le pape Paul VI à Genève
Le pape Paul VI à Genève
Télévision éducative
Fin de journée __
Téléjournal
L'antenne H

PS
Ï*V*-

$&

VENDREDI 13 JUIN

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Echanges
Les hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui.
Un entretien à Genève, animé par
M. Pierre Zumbach.
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Le trésor des Hollandais
2e épisode.
Carrefour
Télêjournal
Tour de Suisse
2e étape : Brugg-Binningen.
Temps présent
Le magazine de l'information.
Sial IV
Feuilleton (troisième épisode).
Téléjournal

Revolvers et jupons
Série américaine.
Télêjournal
Et jusqu'à Bêthanie
Pièce de Jean Giraudoux.
L'industrie et la paresse
Télêjournal
Le pape Paul VI à Genève
Résumé filmé. -V- ""

MERCREDI 11 JUIN

Magazine féminin
L'heure enfantine
Télévision éducative
Fin de journée
Télêjournal
L'antenne
La nature mystérieuse
Série documentaire américaine !
Main et cerveau.
Téléjournal
Magazine politique, culturel et
scientifique
Vol à l'hippodrome
De la série Le Chef.
Télêjournal

JEUDI 12 JUIN

Le 5 à 6 des jeunes
Télévision éducative
Fin de journée
Télêjournal
L'antenne
Agence de voyagess « Hirondelle »
Série avec M. Berg, H. Kircher.
Télêjournal
Tour de Suisse cycliste.
Que fait-il ?
Concours amusant sur les métiers.
Protection de la nature dans la
vallée de la Reuss
Programme de cabaret
Téléjournal
Causerie au crépuscule

VENDREDI 13 JUIN

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Il s'iltamartino
Télévision éducative
Fin de journée
Télêjournal
L'antenne
Des films de famille en s'amusant
Téléjournal
Tour de Suisse cycliste.
Le buveur
Pièce d'O. Storz.
Téléjournal
Il balcun tort
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Visitez notre grande exposition pi. du Midi 25, Sion I 1 J f I -ITZ! ZT™
O r r y Meubles da fabrication suisse

GERANT : M. Bernard Dubois - Agents : M. Maurice Varone, M. Michel Devaud I \T<~?Z 'JZ'"*"

Âutomation I. B. M. Cartes perforées: ¦B0N Sirfrr l' '
mmuTmm Tél* (021) 22 82 96.
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Garage Spycher
Les Tuileries

A vendre

3 voitures BMW
1800-1800 Tl, en parfait état.
Prix à convenir.

Tél. (024) 2 40 92.
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LA SALETTE

. ;O
Aux personnes dures d'oreille de Sion

et du canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R.L.S
(Société romande de lutte contre les effets de le surdité) avec
l'aide de Pro Infirmes rue de la Gare 21 fbâtiment des Servi-
es* sociaux) est ouverte tous les jours (samedi excepté) de
14 h 30 à 17 h 30.

Renseignements , conseils, dépannages, appareillages sans
nécessité d'achat Vivement recommandée par les médecins
ORL Equipement : chambre sourde Fournisseur contractue 1
de l'assurance Invalidité Assistance sociale
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49e Pèlerinage de la Suisse
romande
du vendredi 25 au lundi 28 Juillet 1969 (4 Jours)

' Parcours en cars au départ de :
Lausanne, Genève, Fribourg, Romont, Bulle, Sierre, Sion,
Martigny, Porrentruy, Delémont, Moutier, Tavannes, Bien-
ne, Neuchâtel.

Clôture des Inscriptions : 10 juillet 1969.

Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à La
Salette de Bouleyres, 1636 Broc.

vos annonces : 3 71

•utour de la lune

par Jules VERNE
49

— Non, répondit Barbicane, s'il en était ainsi, dans certaines
conditions de la Lune, ces arêtes proj etteraient des ombres. Or,
elles n'en projettent pas.

En effet , ces rayons n 'apparaissaient qu'à l'époque où l'astre
du jour se placée en opposition avec la Lune, et ils disparais-
sent dès que ses rayons deviennent obliques.

— Mais qu 'a-t-on imaginé pour expliquer ces traînées de
lumières, demanda Michel , car je ne puis croire que des savants
restent jamais à court d'explications !

— Oui. répondit Barbicane. Herschell a formulé une opinion
mais il n'osait l'affirmer.

— N'importe. Quelle est cette opinion ?
— Il pensait que ces rayons devaient être des courants de

lave refroidis qui resplendissaient lorsque le soleil les frappait
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Le camping, c'est TRIGANO : tentes, mobilier et accessoires. 
^̂  

Caravanes: STAR-THOMSON- DETHLEFFS-ASTRAL-DE REU

rofoi/anno Qn^rtcPamninn !*• III OFOUI C Fabricant des ROMANEL/Lausanne (face Bière Boxer) Grand parking
•OcircJV'dll'CO" OJJUI LO VsC3III|JIII^ 

fe 
m ,? M. f auvents réputés CSC. Tél. 021/ 343525 Ouvert chaque jour sauf le dimanche

Quelle est cette bête à performances qui accorde
une telle importance à votre sécurité?

Si Jaguar était conformiste, la nouvelle Ja-
guar XJ6 n'aurait jamais vu le jour. Elle
serait restée le rêve de quelques ingénieurs,
d'ailleurs moins rêveurs qu'ingénieux.
La Jaguar XJ6 est une bête d'acier, de vrai
cuir et de vrai bois. Une bête à performan-
ces largement pourvue de défenses. Une
suspension qui chante la vie en rose. Une
tenue de route surprenante, même pour
une Jaguar. Des performances de bête ru-
gissante. Et, ce qui importe surtout, un po-
tentiel de sécurité au moins égal à sa puis-
sance.
Voulez-vous des exemples? La glace arrière
chauffante. La signalisation de sécurité (cli-
gnotement simultané des 4 indicateurs de
direction)s--La nouvelle ̂ suspension-, ayant

Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève : garage Place Claparède S.A., Genève - Slon : garage de l'Aviation S.A.,
Vultaggio Frères, Corbassières ¦ Brigue : garage Excelsior , Fux et Co, Belalpstrasse 5 • Martigny : garage Imperia SA , rue du Léman
Sierre : A Zwissig. garage des Alpes • La Chaux-de-Fonds : J. Rieder garage des Montagnes, 107. avenue L-Robert • Coppet : P Keller,
garage du Port • Fribourg : A Bongard, garage du Nord; 17. rue du Nord - Lausanne : garage Sud-Ouest S.A., 1, avenue des Mousqulnes
Montreux : L Mettraux & Fils, garage de Bon Port S àr.l., 7, avenue du Théâtre - Moral : J. Schopfer , Touring-Garage • Neuchâtel-
Hauterive : garage M Schenker Yverdon : R Carette garage Moder ne. 38 avenue Haldimand

normalement. Cela peut être, mais rien n'est moins certain. Du cents mètres, l'un de ces cirques si nombreux sur le satellite,
reste, si nous passons plus près de Tychô, nous serons mieux Et, à ce propos, Barbicane rapporta à ses amis la singulière
placés pour reconnaître la cause de ce rayonnement. opinion de Kepler sur la formation de ces cirques. Suivant la

— Savez-vous, mes amis, à quoi ressemble cette plaine vue célèbre mathématicien, ces cavités cratériformes avaient dû êtra
de la hauteur où nous sommes ? dit Michel. creusées par la main des hommes.

— Non, répondit Nicholl. — Dans quelle intention ? demanda Nicholl.
— Eh bien, avec tous ces morceaux de laves allongés comme — Dans une intention bien naturelle ! répondit Barbicane.

des fuseaux, elle ressemble à un immense jeu de jonchets jetés Les Sélénites auraient entrepris ces immenses travaux et creusé
pêle-même. Il ne manque qu 'un crochet pour les retirer un à un. ces énormes trous pour s'y réfugier et se garantir des ravon»

— Sois donc sérieux ! dit Barbicane.
— Soyons sérieux, répliqua tranquillement Michel, et au lieu

de jonchets, mettons les ossements. Cette plaine ne serait alors
qu 'un immense ossuaire sur lequel reposeraient les dépouilles
mortelles de mille générations éteintes. Aimes-tu mieux cette
comparaison à grand effet ?

— L'une vaut l'autre, répliqua Barbicane.
— Diable ! tu es difficile ! répondit Michel.
— Mon digne ami, reprit le positif Barbicane, peu importe

de savoir à quoi cela ressemble, du moment que l'on ne sait
pas ce que c'est.

— Bien répondu, s'écria Michel. Cela m'apprendra à raison-
ner avec des savants !

Cependant, le projectile s'avançait avec une vitesse presque
uniforme en prolongeant le disque lunaire. Les voyageurs, on
l'imagine aisément, ne songeaient pas à prendre un instant de
repos. Chaque minute déplaçait le paysage qui fuyait sous leurs
yeux. Vers une heure et demie du matin, ils entrevirent les
sommets d'une autre montagne. Barbicane, consultant sa carte,
reconnut Eratosthène.

C'était une montagne annulaire haute de quatre mille cinq

/ 
'

"GE-2355* !

pour maintenir la voiture d'aplomb lors sive? Bien entendu. Autant dire que la Ja-
d'accélération ou de freinage brutal. Les guar, elle aussi, roule sur 4 roues....
pneus (spécialement étudiés pour la XJ6) Lft nouveUe JAGUAR XJ6
et la suspension d'avant-garde assurant une . d éf} ̂  ^^ 6 cylindres à double
adhérence maximale La direction assistée arbfe a cames efl tê fât offerte eQ 2 vej>
d'une précision mathématique. sions de luxç .
JJ y a bien d'autres facteurs de sécurité sur
la Jaguar XJ6 (plus de 30!). Les 4 freins à - 2,8 litres, 14/180 CV (dès 22700 fr.), ou
disque avec servo et double circuit hydrau- ~ 4>2 utres, 22/245 CV (dès 27 so° fr ->-
lique? La carrosserie à résistance progrès- Boîte avec Overdrive ou transmission auto-

matique sur demande.

JAGUAR XJ6 1

Les Sélénites auraient entrepris ces immenses travaux et creusé
ces énormes trous pour s'y réfugier et se garantir des rayon»
solaires qui les frappent pendant quinze jours consécutifs.

— Pas bêtes, les Sélénites ! dit Michel.
— Singulière idée ! répondit Nicholl. Mais U est probableque Kepler ne connaissait pas les véritables dimensions de ce»cirques, car les creuser eût été un travail de géants, impratica-ble pour des Sélénites !
— Pourquoi, si la pesanteur à la surface de la Lune estsix fois moindre que sur la Terre ? dit Michel.
— Mais si les Sélénites sont six fois plus petits ? réoliauaNicholl. *
— Et s'il n 'y a pas de Sélénites ! ajouta Barbicane. Ce ouitermina la discussion.
Bientôt Eratosthène disparut sous l'horizon sans que leprojectile s'en fût suffisamment approché pour permettre uneobservation rigoureuse. Cette montagne séparait les Apennin»des Karpathes.
Dans l'orographie lunaire, on a distingué quelques chaînes

de montagnes qui sont principalement distribuées sur'l'hémisphère
septentrional. Quelques-unes, cependant, occupent certaines por-
tions de l'hémisphère sud. '.. ' ..''
Copyright Opéra Mundi - (à-s-uivi*)



d'abord, bien choisir.. .*

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

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

mf> ?5t:." . • v y y . ' .. i votregoût

CARDINAL
depuis 1788

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEVAT
Cl OKI GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
OIUIl fontaine (Successeur Veuve Leyat)
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pêche
Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

USAI Rue dc ,a Oixence 19

L'adresse à retenir pour vos achats de
meubles.

Avant les vacances, faites contrôler votre voiture
Atelier de réparations spécialisé se charge

de revisions pour embrayages et freins de

tous véhicules.

Amortisseurs MONRU C

Freins - Embrayages - Accessoires - Martigny

Louis & Paul Berguerand - Route du Simplon - Face à Eurogaz
MARTIGNY Téléphone [026] 2 20 66 Roulements SKF - Simmerings

BANC D'ESSAI pour FREINS
IMMOBILISATION : UN JOUR MAXIMUM P 36-683

Le produit efficace sous une
forme attractive — c'est le
CAMOMINT, composé
d'essence naturelle de cha-
momille et de véritable alcool
de menthe anglaise. Par son
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50
En vente en
pharmacies et drogueries.

CAMOMINT IGOLUEZ
Aspirateur

NILFISK
Il aspire à fond ! C'est bien c
qu'on peut dire du Nilflsk. Grâc
au principe du cyclone, son puis
sant flux d'air dépoussière mêm
les coins les plus reculés.
435 fr. seulement pour la plus haut
qualité.

En vente chez
votre spécialiste
NILFISK SA
8027 Zurich
TéL 051/2 33 666

annonce 3 7111
Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voila quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genrel
Désirez-vous que l'évier contienne un
pu deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U, a angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou
même de 20 tiroirs?

Comment

Tlbi S A, 44» Bmmm—wt, ML OM »HMI
Bon pourproapocsst. M*,: * siisiihn
combtnâe*. 'poutjen (d'iwiiii MJIJM à tufc,
•cuisiniètm am—*—m, -cutunsèn»
à chauffage centrât, "cuîsworas combinées
avoc WOCSHSYICTS, cc*sin63 oosnpsM&s,
fumoirs • «osT-sgosT ca qui DdiTsIit ».v.p. 4 0' ;

DANS CHAQUE
MÉNAGE
Quelques gouttes
sur un morceau de
sucre ou dans un peu
d'eau soulagent
rapidement
en cas de:

Vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestifs

r
ISK

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours à hauteur des yeux,
c'est la une solution vraiment idéale!
Vous faut-il tellement de place que les
casiers dans le bas de La cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons des pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu 'infini pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

Pour MriMb de poreon-n-M

______
tr.m—Mti
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# c\ 'Elle fournit la plus propre des vaisselles , car elle distille \ Vl "̂
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CQCpour seulement VS**-?*J ¦"¦ En effet. pas {-_ e surprises avec LECO : j»
- le mélange de lait partiellement écrémé M Mk

Distributeur-grossiste : et de chocolat est facilement digestible ; jfl
C. VUISSOZ-DE PREUX. 6R0NE. TEL. (027) 4 22 51 " l£8°Ût

%££%&£__ -, 1 9
^ B - servi très frais, LECO est désaltérant. I
g|| BSfl Avouez que c'est tentant et... sympathi que! * ĝpr

Exposition du 6 au 8 juin
de 10 heures à 22 heures

1969 sur la place de la patinoire à Sion
Parking à proximité

Corolla 1100 limousine Corolla 1100 Combi
1100 ccm. 60 CV dès Fr.6990.— Fr.7990.—

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 prix
avantageux. Il y a certainement dans la gamme Toyota un modèle qui vous intéresse: l'étonnante Corolla1100 dès Fr. 6990.-ou le coupé sportif Corolla1100 Sprinter
à Fr. 8100.-. La limousine racée Corona Mk ll 1600 à Fr. 9350.-ou la puissante et confortable Corona Mk II 1900 à Fr. 10650.-. L'élégant coupé Corona Mk II 1900
Hardtop 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

Distributeur officiel

BONVIN, Racing-garage
1963 Vétroz (VS)

Téléphone (027) 815 43

Corolla 1100 Sprinter Corona MK 111600/1900 Crown 2300 Sedan
Fastback-Coupé Fr.8100.— 92 ou 108 CV dès Fr. 9350.— 2300 ccm. 6cylindres dès Fr.12700
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Variétés
LE LIVRE DE LA SEMAINE

Deux nouveaux dictionnaires Larousse
La réussite en art est de perdre son prénom. On ne sait plus très bien en fait , serait l'œuvre du poète irlan-

comment s'appelaient familièrement Michel-Ange et Rodin, Kubens et Goya, dais Fitz-Gérald qui les traduisit si
Van Gogh et Gauguin, Montaigne et Molière, Cervantes et Dostoïevsky. Perdre bien en anglais vers 1859 que sa tra-
«on prénom, de son vivant, est un tour de force. Ne réussissent vraiment que les duction passe pour un chef-d'œuvre de
personnalités envahissantes du genre Proust, Céline, Malaparte, Mac Orlan , la poésie anglaise ! Reprenant cette tra-
Kafka, Hemingway, ou Ramuz. Imposer son nom comme complément à une duction et cherchant à en rendre la
fonction, un organe ou une marchandise, est infiniment plus difficile. On sait erâce méditative pn frannnis Mauri np
que le lait est pasteurisé ; qu'un
certain anis s'appelle Ricard ; un
manteau sans manches : un Mac
Farlane ; une certaine chemise : La-
coste ; mais ce sont là des triomphes
de la publicité, et on peut sans doute
aisément en prolonger la liste. Tout
autre, par exemple, est le sandwich qui
immortalise le nom de lord Sandwich
pour qui un cuisinier inventa ce pro-
cédé expéditif de consommation et le
lui dédia. Par ailleurs, les boîtes à
ordures ménagères, en France, s'appel-
lent des poubeles, du nom d'un préfet
de la Seine, M. Poubelle, qui les imposa
tout d'abord aux Parisiens. Et puis il
y a les urinoirs publics réservés aux
hommes à qui l'on a donné le nom
de l'empereur romain qui les fit ins-
taller dans Rome au premier siècle de
notre ère, parallèlement au temple de
la Paix. Vespasien devint alors ves-
pasiennes. Mon ami, le mage Jacques
Yonnet, expert en fumisteries, en trou-
verait bien d'autres.

Voilà un jeu de société qui peut amu-
ser un petit groupe d'amateurs, durant
«ne soirée que la pluie rend insipide.

On trouverait d'autres exemples en
feuilletant le « Nouveau petit Larousse
illustré », ce compagnon inséparable
des familes. Et même, on pourrait pren-
dre tout de suite le grammairien Pierre
Larousse comme exemple majeur, car
son nom a fini par devenir synonyme
de dictionnaire ! .

11 est vrai qu'on n'a jamais fait
mieux que son grand dictionnaire uni-
versel du XIXe siècle qui vit le jour,
en 17 volumes, entre 1866 et 1876, sinon
le Larousse du XXe siècle en 6 volu-
mes, publié de 1927 à 1933 sous la di-
rection de Paul Auge, et les 11 volu-
mes du Larousse encyclopédique, pu-
bliés de 1960 à 1968. De nombreux
amateurs recherchent encore le L. 17
(comme on dit) car il contient une
foule de renseignements qui ont dis-
paru dans les suivants.

Cela vient de la multitude de fiches
qui servent de base à la confection d'un
dictionnaire de cette importance. La
maison Larousse est une véritable
-usine à fiches : plusieurs centaines de
milliers qui subissent non seulement
des transformations incessantes, mais
encore une sorte d'évolution ; elles
sont tout d'abord actives ; puis inac-
tives mais -utiles ; enfin périmées, et on
les jette ! La documentation occupe, à
longueur d'année, plus de trente per-
sonnes, qui deviennent près d'un mil-
lier dès que se décide la confection
d'un gros ouvrage.

C'est grâce à une telle usine que les
Editions , Larousse peuvent sortir de
temps en temps et rapidement, des
sortes d'abrégés en deux ou trois vo-
lumes ; et, chaque année, une édition
nouvelle du « Nouveau petit Larousse »,

Le Larousse en deux volumes était

ETCOŒ DII^k

ÉNE»\
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Fête valaisanne des costu-
mes - Cortège - Foire des
vins.
Exposition internationale des
peintres rhc ianiens du
19-6 au 28-8-69. 
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

, est îniiniment pius aunciie. un sait grâce méditative en français, Maurice
Chapelan nous offre ainsi une sorte

devenu vieux ; mais voici paraître le d'écrin philosophique de 142 poèmes-
premier volume d'un nouveau L. 2, j oyaux en nous conseillant d'appliquer
dont le second tome est annoncé pour sur chacun d'eux notre oreille, comme
octobre. C'est un condensé de grande s'ils étaient des coquillages.
classe : 788 pages, 34 888 articles, 2445
illustrations, 116 cartes en noir, 75 en *
couleurs, 23 hors-texte cartographi-
ques ; à multiplier par 2, car ce n'est Visionnaire de la Lune et des pro-
là que l'énoncé du premier tome. fondeurs marines, Jules Verne convia

Le développement de ce qu'on ap- ses lecteurs à l'accompagner durant 80
pelle déjà la civilisation audio-visuelle J°urs autour de la terre. Un de ceux-ci ,
exige aujourd'hui un renouvellement Ghislain de Diesbach, lui rend la poh-
^.̂ ..i <io„t . i-a,.* A * la nricûntiiii'n,, tessc en nous conviant à faire « LEgénéral dans l'art de la présentation.
C'est le mariage de l'œil et de l'oreille.
Les dictionnaires ont été les premiers
touchés ; ils ont dû se renouveler par
l'image. Il devient évident que, de plus
en plus, l'image triomphera du texte ;
le texte n'étant plus qu'une sorte d'ex-
plication d'image.

Mais il y a mieux dès à présent puis-
que Larousse et Pathé-Marconî se sont
associés pour sortir un DICTION-
NAIRE SONORE ( ! ! ! )  qui sera le
complément de l'encyclopédie en 11 vo-
lumes.

Ce dictionnaire révolutionnaire et fu-
turiste comportera dix coffrets de
quatre disques de 25 cm 33 tours re-
présentant environ mille minutes d'au-
dition ! On y trouvera les voix de per-
sonnalités disparues et celles des oi-
seaux, des instruments de musique et
des orchestres militaires ; les bruits
des chasses à courre ; les accents de
nos provinces, etc. Un dictionnaire du
bruit en quelque sorte, mais qui per-
mettra de distinguer un rouge-gorge,
cher au poète Pichette, d'une mésange ;
un saxophone d'un clairon, un accord
d'une dissonance ; le tout classé par or-
dre alphabétique ! le premier coffret
paraîtra fin octobre ; les neuf autres à
la cadence de un par mois, On croit
rêver ; mais non ! c'est le progrès.¦ -, t i '' « - * 5,1,3 ¦ '¦ >

. .. . . . . .. .. Pierre Béarn

NOTULES
« Il est effrayant de constater que

des prêtres et des laïcs catholiques en
arrivent à se comporter moins chré-
tiennement que des croyants non chré-
tiens ou que certains athées », nous dit
Willy Paul Romain, dans son livre de
révolte : « ASSASSINS DE DIEU », en
parlant des jeunes vicaires qui revê-
tirent la soutane pour défiler derrière
les drapeaux rouges et noirs de l'insur-
rection de mai 1968 à Paris. Il s'en
prend aussi à de nombreux cas de dé-
viationnisme religieux, affirmant que
la contestation et le refus d'accepter
les dogmes, tels qu'ils sont, mènent à
la désacralisation. Ce livre d'alarme et
d'inquiétude est édité, chez Grasset,
contre l'autodestruction de l'Eglise.

*
«LA LIBERTE EN CROUPE » de

Jacques Perry, c'est le livre de la liber-
té, de l'amour, du bonheur. Ecrit avec
brio et intelligence, ce roman nous
conte l'aventure d'un jeune rêveur de
25 ans qui décide de réinventer l'amour
et de trouver ce qu'il appelle son autre
moitié de pomme ; une femme idéale-
ment conçue pour lui plaire ! On y re-
trouve, comme toile de fond, les événe-
ments et les grèves de 1968, mais à la
façon d'une farce qui aurait raté. (Ro-
bert Laffond éd.)

Au rose bonbon qui couvre les tra-
ductions des Editions Stock, les Edi-
tions du Seuil préfèrent un cadre vert
qui convient fort bien à la typographie
architecturale de leurs couvertures.
Equilibre et rigueur sont les cariatides
de cette collection vouée davantage à
l'Europe et aux langues latines qu'à
l'Amérique anglaise. Les derniers ro-
mans parus sont : « HAUTES PLAI-
NES », de Joâo Guimaraes Rosa (le
Brésil, où le temps ne compte pas sous
le soleil) ; « CENT ANS DE SOLITUDE »
de Garcia Marquez (passionnante his-
toire d'un village coupé du monde en
Amérique latine) ; « ARRETE-TOI DA-
NUBE », de . Miodrag Bulatovic (sept
nouvelles fortement imprégnées par les
rigueurs de la vie et de la guerre en
Yougoslavie) ; « LE MONDE HALLU-
CINANT » de Reinaldo Arenas (recons-
titution picaresque du tour du monde
d'un moine mexicain, contestataire et
bagarreur, au XVIIIe siècle) ; « IANEK,
PORTRAIT D'UN SOUVENIR » de Pe-
ter Hârtling (roman envoûtant d'un
bâtard traqué par le péché impardon-
nable d'être né de père inconnu à l'é-
poque de la prédominance des Aryens
nazis).

Le caustique et tendre érudit Mau-
rice Chapelan nous offre , chez Grasset,
la poétique traduction de « CENTQUARANTE DEUX ROBAI » du poètepersan Omar Khayyâm dont un tiers,

TOUR DE JULES VERNE EN 80
LIVRES ». Au-delà du visionnaire,
dont les anticipations sont devenues
des réalités, Diesbach préfère le poète
Jules Verne, c'est-à-dire l'homme qui
sut poétiser le voyage. « Issu de l'an-
cien monde, nous dit-il, il s'est tenu,
ébloui, enfiévré, au seuil du nouveau ,
et il a réussi à imprégner son œuvre
de cette nostalgie, fréquente alors,
d'un futur qu'on imaginait meilleur ».
On le disait un homme du XXe siècle
né cinquante ans trop tôt ; mais, à la
vérité, s'il imagina ce qu'allaient réa-
liser les savants du XXe siècle, il ne
cessa de s'en inquiéter , prévoyant déjà
« qu 'à force d'inventer des machines,
les hommes finiront par être dévorés
par elles ; et que le dernier jour du
monde sera celui où quelque immense
chaudière fera sauter notre planète. »
(Julliard).

Apres « Visitez l'Italie du Sud » voici
son complément : « VISITEZ L'ITALIE
DU NORD », où nous retrouvons la
même méthode de faire renaître les
pays d'aujourd'hui sous les loupes des
écrivains-voyageurs. L'« autrefois » est
représenté, notamment, par Montaigne,
Casanova, Chateaubriand , Rousseau,
Barrés ; l'« aujourd'hui » , par Michel
Déon, Jean Fougère, Roger Lannes,
Georges Borgeaud, Giono, CurverS',"
Piovene, Malaparte. Dans ce livre de
morceaux choisis, l'Italie du Nord s'ar-
rête à Venise. (Pion éd.)

*
Jean Béraud-Villars est un familier

de la Méditerranée et de l'Afrique mu-
sulmane. Après ses études de « L'Em-
pire soudanais de Gao », au XVe siècle,
et ses « Touareg au pays du Cid »
chez Pion , voici paraître de lui , aux
Editions Arthaud : « L'ISLAM D'HIER
ET DE TOUJOURS », album illustré où
la religion de Mahomet triomphe en-
core dans la vie de tous les jours, bien
qu?elle soit née dans un des pays les
plus dénudés de la terre : l'Arabie.

Pierre Béarn
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OU SE TROUVE CE VALLON ?

Solution du problème des 31-5 et 1-6-1969 : une ruelle du village de Mex
Ont donné la solution : Mmes, Mlles. MM. Danièle Gerfaux , Massongex ;

Pierre-Edouard Gex, St-Maurice ; Karin Truffer , St-Maurice ; Lydie Gex ,
Mex ; Marie-Thérèse Gerfaux, Mex ; frère Vital, St-Maurice.

MOTS-CR OISES

1 2 3 4 5 6  7 â 9 m

Variétés
¦¦••'v...

8
9
10

HORIZONTALEMENT

1. Donne un valeur à une chose.
2. Chicorée - Demi roue.
3. Apportent une conclusion - Tombe

dans le des.
4. Découpe la ville - Instincts mau-

vais.
5. Retarder.
6. Note - Table de sacrifices.
7. Prendre en considération.
8. Démonstratif - Dans un compte -

Langue.
9. Entrepris hardiment - Profusion.

10. Sans force d'expression - Unit.

VERTICALEMENT

1.. Large épée à deux tranchants.
2.: Famille de marmottes.
3.- • Souiller - Rivière suisse.
4. Fait voir rouge - N'a jamais été vu.
5.'; Oh vient à lui - La moitié d'un tout.
6. Modifie la note.
7. Règle - Destruction abusive.
8. Se prend quand on y va.
9. Ville d'Algérie - Ne brille pas par

son intelligence.
10. Réponses peu encourageantes -

Piège.

SOLUTION DU PROBLEME
des 31 mai et 1er juin 1969

Horizontalement : 1. Orthopédie — 2
Nouet - P - On — 3. Du - Répit - S -
4. Ultérieure — 5. Le - D - L - Nul — 6
Ambition - L — 7. Te - Tuffeau — 8
Inféré - Lir — 9. Ota - Brasse — 10. N •
Tuées - S.

Samedi 7, dimanche 8 Juin iç*,

Verticalement : 1. Ondulation - _
Roulement — 3. Tu - T - B - Fat - .
Hérédité - U — 5. Oter - Turbe - .
P - Pilifère — 7. Epie - Of - As - t
D - Tunnels — 9. Io - Ru - Aise -
10. Ensellures.

Ont donné la solution exacte, Mma.Miles, MM. :

Michèle Nicolas, Sion ; Dyonise Vernai,
Muraz ; André Dubois , Naters ; Cons-
tant Dubosson , Troistorrents ; Hennin;*
Marclay, Val-d'Illiez ; Paul-Henri La-
mon, Crans-sur-Sierre ; Charles Botlaro,
Martigny ; Marthe Terrettaz , Martigny ;
Berthe Rappaz, Epinassey ; Paul Marié-
thoz, Haute-Nendaz ; Luc Kamerzin , I-
cogne ; Irma Emery, Lens ; J. LW, Mar-
tigny ; J. Moix, Monthey ; Rûtjtert Jor-
dan, Monthey ; Juliette Màthey, Bex
Michel Veuthey, Vionnaz ; Bernard Rev
Ayent ; Angèle Veuthey, Vionnaz ; Gi-
sèle Mariaux , Vionnaz ; Gérard Gei
Fully; Lugon-Moulin , Finhaut ; Dali]
Gay, Saillon ; Frère Vital , Saint-Mau-
rice ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; Adelim
Descartes, Monthey ; Huguét te Dubuis,
Vétroz ; Martine Massy, Saint-Jean
Pierre Pécorini, Vouvry ; Jack de Croot
Montreux ; Antoine Martenet , Troistor-
rents ; Lucienne Constantin , Nax ; L
Ducret, Saint-Gingolph ; Nelly Turin,
Muraz ; Jean Pierrot , Villa-Ayent ; Fer-
nand Machoud, Orsières ; Clément Bar-
man, Monthey ; Jacqueline et Bernani
Rey, Lens ; Willy et Jacques Rey, Cran
M. Rey-Bagnoud, Lens ; Marie-Denis*
Mariaux, Troistorrents ; R. Stirnemanr,
Sion ; Anny Michaud , Riddes ; Piem
Poulin, Montana ; Marie-Louise Cun;
Sion ; André Gaist , Saint-Pierre-de-Cla-
ges ; Marie-Louise Borrat , Troistor-
rents ; Elisabeth Sarrasin , Bovernier ;
Hervé Schmidley, Val-d'Illiez ; Fridi
Rey-Mermet , Val-d'Illiez ; Marichè!*
Métroz, Sembrancher ; Mélanie. Bructiei
Vens ; Marc-Henri Biollay, Versoix :
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Henri Do:/
net-Monay, Troistorrents ; Anna Mos-
net-Fort , Isérables ; J.-F. Pierroz , Mar-
tigny-Croix ; Lugon-Moulin , Saint-Ma u-
rice ; Marie Page, Sion ; Jean Stragiotti
Martigny ; Françoise Duay, Martigny
Claudine Décaillet , Martigny ; Mare Ber-
ger, Carouge ; Elisabeth Sauthier. Mar
tigny ; Henri Zufferey, Sion ; Juliane »
selx, Martigny ; E. Barman , Orsières
Denyse Tobler, Sion ; O. Saudan , Mar
tigny ; Monique Donnet, Le Pas ; André
Maury, Mase ; C. Donnet-Descartes
Saxon ; Marie-Louise Donnet , Troist or-
rents ; Madeleine Veuthey, Saint-Mau-
rice ; Rita Steiner , Champéry ; Odetti
Perraudin , Montagnier ; Simone Dubos-
son, Fontanney-Aigle ; Josette Perrin
Val-d'Illiez ; Albert Défago , Val-d'Illiez
Martial Berthoud , Troistorrents ; Sus]
Vuilloud , Bienne ; Denis Savioz, Vis-
soie ; Hélène Crettaz. Vissoie ; T.éontiw
Rappaz ; Blanche Roduit , Martigny ; C
Rouiller , Martigny-Combe ; Christi an!
Amacker, Saint-Maurice ; Léon Clerc
Saint-Maurice ; M. Buthey, Fully : Rem
Lange, Champéry : M. Vœffray. Viss'-ie
Marguerite Crettaz. Vissoie : Dom i ni-
que Rey, Genève ; Pierre Vocat. Rhirhe
Jacqueline Tornay. Mart igny ; G. Cret
tenand , Riddes ; Josiane Barmaz. Awr
Marie-Cécile Léeer. Roumaz : Mad. I»
abnit , Sion ; Céline Rey, Chermignon
Evelyne Lonfat , Sierre.

34. Oberwn Miser Mu-
sikfest in Leukerbad

26 teinehmende Musikvereine
mit iibfir l'.inn MiiQilonton



Chaque Schulthess est pour ainsi dire parrainée
Lorsque nous vendons une machine à laver, nous
sommes évidemment heureux de la voir quitter
la fabrique, mais cela ne signifie nullement que nous
ne voulons plus en entendre parler. Nous conti-
nuons de nous en préoccuper, un peu à la manière
d'un parrain vis-à-vis de son filleul. Chaque fois
que votre Schulthess se porte mal, il — en l'occur-
rence un de nos jnonteurs — vole à son secours.
Il ne lui faut que peu de temps pour être près de son
«protégé» et le dépanner en moins de rien. Au cas
où vous vous décideriez à conclure un abonnement
de garantie (ce qui serait tout dans votre intérêt),

4000 Baie, Sanitâr Kuhn AG,
Missionsstrasse 37,
Téléphone 061/436670,
ainsi que dans les magasins d'articles
électro-ménagers et d'installations
sanitaires portant notre signe.

Les automates Schulthess sont en vente auprès de
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A

Tél. 051/274450
Tél. 022/358890
Tél. 021/225641
Tél. 038/ 58766
Tél. 091/518971
Tél. 031/22 03 21
Tél. 081/220822
Tél. 071/249778

8039 Zurich
1200 Genève
1003 Lausanne
2000 Neuchâtel
6962 Lugano-VIganellc
3000 Berne
7000 Coire
9008 St-Gall

Stockerstrasse 57
6, rue de la Flèche
3, place Chauderon
9, rue des Epancheurs
Via la Santa 18
Aarbergergasse 36
Bahnhofstrasse 9
Langgasse 54

vous n'auriez aucun sou à débourser en cas de
panne. Ni pour les heures de travail du monteur ni
pour le matériel de réparation.
Cela vous coûterait tout au plus quatre sous pour télé-
phoner au «parrain». Nous croyons que l'entretien
adéquat d'une machine à laver est payant. C'est pour-
quoi notre service après-vente compte 120 monteurs,
qui tous se font un point d'honneur de remplir au
mieux leur rôle de parrain. C'est d'ailleurs pourquoi
il y a tant de machines à laver Schulthess qui ont
plus de 40 printemps—et qui souvent même sont plus
âgées que les parrains...

Schulthess-Super4+6: Machines à laver entièrement automatiques à commande
par cartes perforées et à programmes de lavage illimites. Distribution
automatique des produits de lessive. Schulthess-Perfect 4 + 6: Machines à laver
entièrement automatiques de haut rendement à 12 programmes de lavage.
Schulthess-Universal: Machine à laver automatique idéale pour les maisons
unlfamiliales ou petits immeubles locatifs. Egalement de Schulthess:
Essoreuses, séchoirs, repasseuses automatiques, machines à laver la vaisselle,
automates à laver à prépaiement. jam ^

Ateliers de construction Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich *-* MW

SCHULTHESS
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PUISSANCE
NOUVELLE EN EUROPE

Un supercarburant entièrementnou- que sa composition spécifique réduit de 15 % système de carburation de votre voiture une
veau, exactement adapté aux besoins l'usure des segments de piston supérieurs. double protection contre la corrosion et la
des voitures et conditions routières 2 Meilleure résistance contre les résidus. rouille. "
européennes, développé par TEXACO, Grâce à ses remarquables propriétés déter- 4 Meilleure résistance contre le givrage du
l'une des plus importantes compagnies gentes, ULTRA 4 diminue appréciablement la carburateur. ULTRA 4 l'en protège.
pétrolières. formation de résidus dans le carburateur: Pas de défaillance de votre moteur par temps
ULTRA4* confère à votre moteur une puissante le réglage et le nettoyage du carburateur sont froid et humide,
protection quadruple : rarement requis. * Les étonnantes propriétés O"ULTRA 4 sont si uniques, si

1 Meilleure résistance à l'usure. Lors de tests 3 Meilleure résistance à la rouille. ULTRA 4 fS&jSSmlSr ^̂rigoureusement surveilles, ULTRA 4 a prouve a des propriétés antirouille qui assurent au ce supercarburant admirable: son additif spécial.

XACO
l'une des grandes compagnies pétrolières


