
Du «social»
<concorde» de toutes les Eglises chrétiennes (Centre œcuménique)
Il est impossible, au soir d'une jour-

née aussi exceptionnellement riche, de
dire une synthèse valable.

Nous ne serons donc , pour aujour-
d'hui , qu 'un reporter , étant entendu
«i !i« . l'information est la chose qui inté-
resse d'abord nos lecteurs.

Rarement nous avons eu à méditer ,
tn douze heures , une matière aussi
ibondante et importante.

Les dix-huit allocutions de Sa Sain-
teté Paul VI pourraient constituer à
elles seules un substantiel volume d'en-
teignements capitaux pour un chrétien
désireux de respecter la doctrine à
travers l'homme qui travaille comme à
travers celui qui prie dans le Christ ,
dans l'Eglise catholique ou hors de
celle-ci.

Nous avons tente de résumer la pen-
sée du Souverain Pontife en premier
lieu et de ses éminents interlocuteurs.

Nous souhaitons que nos lecteurs
puissent s'intéresser à ce travail comme
ils se sont déjà passionnés, sans doute ,
trace aux moyens audio-visuels, pour
cette journée historique de la visite de
Paul VI, non seulement à Genève, mais
i la Suisse entière, dont la métropole
lémanienne est un des plus beaux fleu-
rons.

Nous leur offrons avec un égal plaisir
une série de croquis photographiques ,
Uni nous sont d'autant plus chers qu 'un
service d'ordre absolument abusif a
lout fait pour compliquer notre tâche
et celle de bon nombre de confrères dc
la presse écrite.

(Nous reviendrons d'ailleurs sur cet
aspect tragi-comique du 10 juin 1969 à
Genève).

Au lendemain d'une manifestation, prêts d'oublier,
qui peut se situer au sommet de l'é- — a l

Ci-contre et ci-dessous :
les deux grands moments du 10 juin genevois

(BIT), il a passé, avec force et grande émotion, a la
chelle des valeurs humaines, nous ne
voulons penser qu'à rendre grâces au
chef de notre Eglise d'avoir amené,
sous nos yeux, dans notre cher petit
pays, tout ce qui fait sa personnalité
hors pair.

Intelligence, finesse, délicatesse, hu-
milité, vigueur et fragilité à la fois,
émotivité, foi passionnée, sens aigu de
l'humain, du social , ardent besoin d'un
dialogue réellement universel, enfin
pionnier acharné d'une paix véritable
dans la lumière du Christ : c'est tour
à tour ou en même temps, le pape que
nous avons suivi, hier, en un merveil-
leux marathon d'un tour complet d'hor-
loge.

Nous invitons les clercs, qui sont nos
collaborateurs si appréciés, à analyser,
ces jours prochains, les propos qui, par-
tis ainsi de Genève, vont couvrir l'uni-
vers.

Si l'allocution papale qui marqua le
cinquantième anniversaire du Bureau
International du Travail confirme les
larges ouvertures sociales de l'Eglise,
le grand moment de ce 10 juin genevois
a été, sans aucun doute possible, la ren-
contre avec les dirigeants du Centre
œcuménique qui coordonne les efforts
de l'organisation faîtière régissant, elle,
234 Eglises chrétiennes non catholiques
romaines.

Il y eut d'ailleurs , pour le Pape com-
me pour l'ensemble de son auditoire,
de longues minutes d'intense émotion.

Mais l'apothéose appartint à la foule
subitement retrouvée (alors qu 'on
croyait la cité de Calvin en léthargie
volontaire) pour concélébrer avec le
Souverain Pontife une messe que les
quelque 120 000 participants ne sont pas

Le pape de retour
au Vatican

CITE DU VATICAN. — Venant de
l'aéroport de Fiumicino où il était ar-
rivé à 22 h 57 Paul VI a regagné le
Vatican à 23 h 42.

Place Saint-Pierre, le pape a salué
les quelque trois cents fidèles qui l'ap-
plaudissaient.

Un grand
reportage

illustré
- A.L. -
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CE JOUH EN SUISSE VWÏ A I L L E U R S

GilOTi
SUR miuun

• UN COMPAGNON
DE PANAGOULIS
SE LIVRE A LA POLICE

G. Morakis , qui s'était enfui
avec Aleleos Panagoulis de la
prison militaire de Bojati près
d'Athènes, s'est présenté aux
autorités de la sécurité grecque.
C'est ce qu 'a annoncé of f ic ie l -
lement le gouvern ement d'A-
thènes hier.

Lundi déjà des bruits selon
lesquels Morakis était entre les
mains des agents de la sécurité
grecque circulaient. Le ministre
de la Sécurité de l'Etat avait
cependant déclaré lundi soir qu 'il
était toujours recherché.

Toujours selon les mêmes sour-
ces, une personne dont on tait
le nom a reçu 500 000 drachmes
pour avoir permis l'arrestation
de Panagoulis.

• MARUJA TRUJILLO
ET SON FIANCE
RETENUS PAR LA POLICE

Maruja Trujillo , peti te-f i l le de
l'ancien dictateur dominicain, et
son fiancé Francisco Bergaz, sont
retenus depuis mardi dans les
locaux de la direc tion général e
de la sécurité à Madrid , croit-on
savoir dans les milieux infor-
més.

On pense que les deux jeunes
gens, qui ont été retrouvés dans
une propriété à 70 km de Ciudad
Real , au sud de Madrid, où ils
prétendaient être « séquestrés »
depuis leur disparition, il y a une
semaine, avaient en réalité orga-
nisé eux-mêmes leur enléuement
et que leurs « ravisseurs » qui
avaient demandé à M. Bergaz
(père du fiancé) une rançon de
dix millions de pesetas (700 000
fra ncs), étaient en réalité des
complices, deux Sud-Américains,
(voir NF de mardi).

• LA CONFERENCE
DE MOSCOU ADOPTE
L'APPEL EN FAVEUR
DU VIETNAM

La conférence des 75 partis
communistes a adopté à l'unani-
mité mardi un appel à la soli-
darité avec le peuple vietnamien.
C'est le premier document à l'or-
dre du jour de la conférence qui
soit adopté. Les trois autres sont
le document principal anti-imp-
ria,liste, un texte sur la paix et
un autre sur Lénine.

• LIBERATION DES PILOTES
AMERICAINS APRES LA
FIN DE LA GUERRE
D'AGRESSION , DECLARE
LA PRESSE D'HANOI

La libération des pris onniers
de guerre américains au Nord-
Vietnam « est une question qui
sera réglée après que les Etats-
Unis auront mis fin à leur guer-
re d'agression », déclaire mardi
« Nhan Dan », le quotidien du
parti communiste nord-vietna -
mien.

• CINQUIEME JOURNEE
DE LA CONFERENCE
DE MOSCOU

Le sommet communiste de
Moscou a repris mardi ses tra-
vaux pour une cinqruième jour-
née qui pourrait être de transi-
tion entre les grands discours
déjà prononcés (Gomulka, Brej-
nev, Ceaucescu) et les deux der-
nières interventions majeures at-
tendues, celles de l'Italien Ber-
linguer et du Tchécoslovaque
Husak.

# LE PRESIDENT N I X O N
ET LA COREE

Les proches conseillers du pré-
sident Nixon ont révélé mardi
que le chef de l'Exécutif améri-
cain avait profi té  de son bref
séjour dans le Pacifique — où
il a rencontré le président Thieu
— pour mettre au point la poli-
tique qu 'il entend suivre si un
nouvel incident devait éclater en
Corée.

M. Nixon a confér é avec le
gén éral Charles Bonesteel , com-
mandant en chef des for ces de
l'ONU _ en Corée. Cet entretien
a duré pl us de deux heures. Une
haute parso nnalité de l'entourage
pré sidentiel a a f f i rm é  que M.
Nixon avait fa i t  connaître sesdécisions au cas où l' a f f a i r e  du« P ueblo » ou celle de l'ainon
de reconnaissan ce « EC-121 » se
rep roduirait.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I I growth fund
S 12,15

La journée aux Chambres fédérales
Conseil national : oui à la loi sur la défense

BERNE. — A une tres forte ma-
jorité, le Conseil national a approuvé
mardi la nouvelle « Loi sur la défen-
se », qui crée divers organes chargés
de coordonner l'activité des départe-
ments et services responsables des
éléments de la défense « totale » (mi-
litaire, civile, psychologique, économi-
que, etc.), Ces organes sont :
a) un état-major de la défense
b) un office central de la défense
c) un conseil de la défense, compre-

nant des représentants des cantons.
Déjà approuvée par le Conseil des

Etats , la loi pourra bientôt entrer en
vigueur.

La Suisse participera à la réalisation
d'un satellite expérimental de relais de TV

BERNE. — Le Conseil fédéral a
chargé le chef du Département poli-
tique d'annoncer au secrétaire général
de la Conférence spatiale européenne
(CSE) et au président de la Conférence
européenne des télécommunications par
satellites (CETS) que la Suisse était dis-
posée en principe à participer à la réa-
lisation d'un satellite expérimental eu-
ropéen de relais de télévision. Cette dé-
cision est prise sous réserve de l'appro-
bation des Chambres. Ce n'est toutefois
que lorsqu'un nombre suffisant des 15
Etats membres de la CETS aura fait
une déclaration d'intention analogue
que la décision définitive de réaliser ce
satellite pourra être prise.

Le projet de satellite expérimental a
été élaboré par l'organisation euro-
péenne de recherches spatiales (ESRO)

Problèmes
internationaux

des téléphones
conférence
à Wildhaus

WIDHAUS - Le groupe de travail
«Téléphone» de la CEPT (conférence
européenne des administrations des pos-
tes et des télécommunications) s'est
réuni mardi à Wildhaus (Saint-Gall)
jusqu'au 20 juin. Cette conférence in-
ternationale, placée sous la présidence
de M. R. Ruetschi; délégué aux affaires
internationales de la direction générale
des PTT à Berne, s'occupera des ques-
tions tarifaires et d'exploitation du tra-
fic téléphonique des pays européens.
Les derniers détails de la mise en ser-
vice prochaine du «Pool» de circuits
téléphoniques directs entre l'Europe et
le Japon (via la Suisse) y seront mis
au point le 13 juin , avec des représen-
tants japonais venus exprès de Tokio
pour cette réunion. Des délégués des
Etats-Unis rejoindront la conférence
de Wildhaus le mardi 17 juin , pour dis-
cuter avec les représentants des admi-
nistrations européennes de l'améliora-
tion de la qualité du service téléphoni-
que intercontinental offert à la clien-
tèle.

Une fillette se noie
dans la Sarine

CHATEAU-D'ŒX - La petite Eliane
Ramel, âgée de trois ans, est tombée
dans la Sarine lundi à Château-d'Œx,
après avoir échappé à la surveillance
d'une jeune fille qui la gardait, et
s'est noyée. Malgré toutes les recher-
ches entreprises jusqu 'au barrage de
la Tine, le corps de la fillette n'avait
pas encore été retrouvé mardi matin.

Issue fatale
à la suite d'un accident

de travail
MOUTIER. — M. Stann , âgé de 23

ans, ressortissant autrichien, travaillant
dans l'entreprise Hausener à Reconvi-
ler , avait fait une chute vendredi alors
qu 'il réparait un toit à Court. Il vient
de décéder à l'hôpital de l'Ile à Berne,sans avoir repris connaissance II étaitarrive d'Autriche , il y a trois semainesseulement.

En réponse à une interpellation , le
conseiller fédéra l Celio a expliqué
pourquoi le Département des finances
a autorisé la construction d'un port
franc frigorifique pour fruits à Ro-
mont , malgré l'avis négatif des mi-
lieux consuités. Cet entrepôt n 'aura
pas d'influence sur l'écoulement de la
production suisse des fruits. Il s'agit
exclusivement d'un relais pour une
chaîne commerciale européenne.

En fin de séance, M. Celio a confir-
mé que le projet de réforme des finan-
ces fédérales sera publié en septembre.
Il comportera diverses modifications
de la structure des impôts, mais ne

sur demande de la CETS. Il prévoit en
particulier la mise en service, à titre
d'essai, de satellites de télédiffusion
dont les caractéristiques sont confor-
mes aux spécifications générales éta-
blies par l'Union européenne de radio-
diffusion. En effet, ces satellites sont
destinés à être ultérieurement utilisés
pour l'Eurovision. Le .satellite dont le
poids sera de 192 fcg, sera placé sur
une orbite synchrone. L'ESRO, à qui
sera confiée la responsabilité de l'exé-
cution du projet , envisage une durée de
construction de 6 à 7 ans et un coût
global d'environ 455 millions de francs.
La contribution de la Suisse, pour au-
tant que tous les Etats membres de la
CETS participent au programme, sera
de l'ordre de 15 millions de francs.

Vu l'importance politique, sociale,

• LE PRESIDENT
f êOÇOMBIEN EFFECTUERA

1 --UNE VISITÇ OFFICIELLE
AUX ETATS-UNIS

M. Carlos Lieras Restrepo , pré -
sident de la République colom-
bienne, quittera demain la Co-
lombie pour les^ Etats-Unis, où il
effectuera une Visite officielle de
sept jours. Il sera le premier
chef d'Etat latino-américain re-
çu par la nouvelle administra-
tion américaine. Au cours de ses
entretiens avec le président Ni-
xon, M. Carlos Liera Restrepo
examinera , en particulier , les
moyens de resserrer les liens
d'amitié entre les Etats-Unis et
les peuples d'Amérique latine, au
lendemain de la visite mouve-
mentée de M. Nelson Rockfeller ,
notamment en Bolivie et en
Equateur.

Mort du président
honoraire de Geigy

Le président honoraire et ancien di-
recteur de la grande entreprise chimi-
que Geigy, M. Cari Koechlin est mort
à Bâle peu avant son 80e anniversaire.
Il était né le 4 novembre 1889 et entra
à 19 ans, en 1908, chez Geigy. Six ans
plus tard, il en est vice-directeur, puis
directeur en 1918 et membre du con-
seil d'administration l'année suivante.
En 1939, il prend la responsabilité de la
direction de l'affaire en tant que re-
présentant du président du conseil d'ad-
ministration, poste où il est élu en
1949.

C'est sous l'impulsion de M. Koechlin
que Geigy prend les dimensions que
nous lui connaissons et passe du stade
de l'entreprise familiale à celui d'un
Konzern international.

A côté de son activité au sein de la
maison Geigy, M. Koechlin a encore
été président de la Société suisse de
l'industrie chimique, de 1938 à 1946,
président de la Chambre de commerce
bâloise de 1927 à 1952 et président du
Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie de 1951 à 1964 ; il était
encore président d'honneur de ces trois
institutions au moment de sa mort .
Le défunt travaillait encore activement
au sein de nombreuses autres com-
missions.

Il avait été ' également député radi-
cal au Grand Conseil de Bâle-Ville de
1918 à 1938, et son nom avait été pro-
posé deux fois pour des élections com-
plémentaires au Conseil fédéral.

visera pas en premier lieu a accroître
les recettes de la Confédération. La
situation étant assez bonne, on estime
en effet que l'on pourra se contenter
de recettes supplémentaires de l'ordre
de 200 à 300 millions pendant les an-
nées 1971 à 1974.

LE CONSEIL DES ETATS ACCEPTE
Le Conseil des Etats a pour sa part

voté le régime des subventions aux
écoles d'infirmières de la Croix-Rou-
ge. Il a approuvé la modernisation de
l'équipement technique du Palais fé-
déral (mais s'est opposé à l'introduc-

culturelle etc. croissante des moyens de
communication par satellites, l'Europe
devra pouvoir disposer tôt ou tard d'un
système de satellites propre et indé-
pendant. Il a été jugé propre et indé-
la première étape, expérimentale, sur
la télévision.

Mise à l'essai d'un nouvel
appareil de reconnaissance
BERNE - Au cours des dernières an-

nées, des appareils électroniques ont
été développés pour permettre de faire
de l'exploration nocturne ou par mau-
vais temps à partir d'avions. Un tel
appareil , il s'agit d'un radar , sera mis
à l'essai en Suisse du 9 au 13 juin 1969.
Ce radar est monté sur un avion amé-
ricain du type «Mohawk». Les essais
seront effectués principalement au-des-
sus du Plateau • et des Préalpes.

Lugano et les difficultés
du trafic routier

LUGANO. — Jusqu 'au début de
juillet , aussi bien les familles que les
entreprises de la ville de Lugano et
des environs, auront à répondre à une
enquête organisée par le bureau des
travaux publics et la Chambre de com-
merce du canton du Tessin. Elle a
pour but de donner aux autorités des
indications précises sur le nombre des
places de travail ainsi que le degré de
la motorisation dans la région. Lugano
est une des villes qui a l'apport le plus
grand de main d'œuvre en provenance
des territoires voisins, ainsi que de
frontaliers venant d'Italie. Le mouve-
ment de navette de ces salariés pour
se rendre à leur travail et s'en retour-
ner ne peut pas être contrôlé avec le
système courant du recensement des
voitures. Cette enquête doit répondre
à deux questions : celle du numéro des

BEAU ET CHAUD
Situation générale :
La haute pression se maintient sur le nord du continent , alors quela dépression d'Espagne est stationnaire.

Prévisions ju squ'à ce soir :
Dans toute la Suisse, beau temps. Par moments nuageux , dans l'ouestet le sud principalement, où quelques orages isolés pourront se déve-

lopper vers le soir.
En plaine, la température, comprise entre 9 et 14 degrés tôt lematin, entre 23 et 28 l'après-midi, ne changera guère.
Evolution pour jeudi et vendredi :
Encore beau et chaud.
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lion de la traduction simultanée auConseil des Etats) . Il a enfin accepta
un postulat de M. Borel (rad-GE) enfaveur de l' encouragement dç l'infor-matique (emploi d'ordinateurs) pour ij
documentation scientifique.

Le pasteur Yan
Paisley a quitté

Genève
pour Londres

Au moment même où lc papt
Paul VI montait dans sa voiture
pour gagner les Nations -Unies , le
pasteur Yan Paisley, leader pro-
testant extrémiste d'Irlande du Nord
prenait place à bord d'une voiture
conduite par la police suisse. Le ré-
vérend Paisley et les pasteurs <j ui
l'accompagnaient sont montés dam
l'appareil sans opposer de résista n-
ce.

Quelques 1U0 mètres à peine ié-
paraient le pape Paul VI de celui
qui , en venant à Genève , entendait
« protester contre la trahison de li
réforme dans la cité de Calvin ».

Lugano, capitale
européenne des
peintres naïfs

LUGANO - L'exposition de peintres
naïfs qui doit ouvrir ses portes le ler
août à Lugano promet d'être intéres-
sante : selon la direction de l'exposi-
tion , 300 peintres de 7 pays ont déjà
annoncé leur participation , et 800 œu-
vres sont déjà arrivées dans la ville
tessinoise. Elles seront sélectionnées par
un jury international présidé par le
Français Anatole Jakovsky.

Cinq prix ex-aequo seront proclamés
le jour de l'ouverture de l'exposition
et un prix de la ville de Lugano,, d'un
montant de 5000 francs sera attribué
par un jury populaire le ler octobre

véhicules des personnes travaillant
dans la cité et celle des numéros des
voitures en circulation ou stationnées
dans les parking. La municipalité uti-
lisera ces indications pour la régle-
mentation du trafic , pour l'aménage-
ment des routes dans le cadre de la
situation nouvelle créée par l'autoroute ,
pour déterminer , la capacité des silos
à voitures et des places de parc en voie
de réalisation , pour jeter les bases d'un
nouveau plan régulateur et enfin dans
le but de réorganiser les services pu-
blics.

La Chambre de commerce participe
à ce sondage pour des raisons écono-
miques. Elle cherche à connaître if
taux de la population active , indigènes
et étrangers compris , dans l'aire de Lu-
gano. En effet , il n 'existe actuellement
aucune donnée précise à ce sujet.
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Du «social» (BIT), il a passé, avec force et grande émotion, à la
«concorde» de toutes les Eglises chrétiennes (Centre œcuménique)

La première de ses 18 allocutions

PAUL VI CLAME SA JOIE
GENEVE. - Le pape Paul VI, à son

arrivée à Genève, a déclaré :
< Monsieur le président ,
« Les nobles paroles par lesquelles

vous nous aocueillez à notre arrivée
sur la terre hospitalière de la Suisse
nous touchent profondément. Nous vous
en remercions ct nous avons plaisir
a saluer en votre personne l'ensem-
ble des populations de la Confédéra-
tion helvétique chère à notre cœur
depuis bien longtemps et pour de mul-
tiples raisons.

» Nous saluons également avec la
plus déférente cordialité les autorités
qui vous entourent et qui sont à divers
titres représentatives de la ville et du
canton de Genève.

» Un salut tout spécial à vous aussi
Monsieur le directeur de l'Organisation
Internationale du travail qui avez vou-
lu nous adresser dès notre arrivée des
paroles si délicates.

» Oui, notre , joie est grande d'avoir
pu accepter votre aimable invitation et
venir fêter ici, à Genève, le 50e an-
niversaire de l'organisation que vous
présid ez avec tant de distinction.

» Ce bref séjour nous procurera
aussi l'occasion d'autres rencontres
dont nous aimons à penser qu 'elles

Que cette visite porte les fruits qu'elle promet
GENEVE. — Le président de la Con-

fédération , M. Ludwig von Moos, a
prononcé, hier matin , le discours sui-
vant à l'aéroport de Cointrin pour
souhaiter la bienvenue au pape.

Votre Sainteté,
En ma qualité de président de la

Confédération, il m'échoit le grand
honneur de saluer le premier Votre
Sainteté à son arrivée sur le sol suis-
se, au nom du Conseil fédéral et des
autorités genevoises.

Personnellement , je m'adresse à vous
non sans émotion et avec un senti-
ment de profond respect. Vous avez
bien voulu venir à Genève pour ré-
pondre à l'invitation d'organisations
dont l'importance sur le plan univer-
sel est particulièrement grande. Vous
témoignez ainsi de l'intérêt que vous
avez toujours manifesté pour les pro-
blèmes des travailleurs et pour cet
esprit œcuménique qui éveille tant
d'espérances dans toute la chrétienté.

Il s'agit d'un événement d'une por-
tée historique et le Conseil fédéral
est particulièrement heureux d'accueil-
lir en votre personne non pas unique-
ment la plus haute autorité de l'Eglise
catholique, mais aussi le souverain de
l'Etat du Vatican pour qui, dans l'ac-
complissement de sa mission spirituel-
le, le droit des gens reconnaît toutes
les prérogatives attachées aux fonc-
tions d'un chef d'Etat souverain.

Mes collègues et moi-même nous ré-
jouissons d'avoir ainsi l'occasion de
recevoir officiellement Votre Sainteté
et de pouvoir s'entretenir avec elle.
Car le Saint-Siège ct la Suisse sont
animés dc la même volonté d'atténuer
les souffrances ct de favoriser les
possibilités d'entente entre les hom-
mes. Je souhaite que cette brève
visite porte les fruits qu'elle promet. »

M. von Moos était entouré de MM.
Willy Spuhler. chef du Département
fédéral, Karl Huber. chancelier dc la
Confédération. Wetterwald. chef du pro-
tocole, Duboule. président du Conseil
d'Etat genevois, des évêques suisses
conduits par Mgr Vonderach. évêque de
Coire, et de nombreuses autres person-
nalités.

L'avion qui a transporté le pape, un
« Coro'nado » de Swissair, baptise

pourront etre riches d'heureuses con-
séquences à bien des égards.

» Nous sommes reconnaissants à la
divine Providence qui a bien voulu
guider nos pas jusqu'à cette ville cé-
lèbre, porteuse de tant de souvenirs et
siège aujourd'hui de tant de bienfai-
santes institutions.

« En vous remerciant tous de votre
cordial accueil, nous invoquons sur
ce pays, et en particulier sur ses di-
gnes représentants et sur tous ceux
qu'il nous sera donné d'y rencontrer,
l'abondance des divines bénédictions. »

C'est ce qu'a déclaré mardi matin
à son arrivée à Genève le pape Paul VI
qui répondait à l'invitation de M. Da-
vid Morse, directeur du Bureau inter-
national du travail. Dans son allocu-
tion, M. Morse a souligné « le profond
honneur et la grande joie » d'accueillir
le pape à Genève « carrefour des na-
tions », et a rappelé les grands prin-
cipes de l'OIT ».

M. Ludwig von Moos a d'autre part ,
dans son allocution de bienvenue, sou-
ligné combien l'intérêt du souverain
pontife pour le monde du travail et
l'œcuménisme faisait impression.

« Saint-Gall » et décore a atterri à
10 heures exactement. Une fanfare mi-
litaire a joué les hymnes nationaux du
Vatican et de la Confédération.

La suite papale comprend notamment
les cardinaux Jean Villot et Eugène
Tisserant. Le cardinal Journet se trou-
vait aux côtés des évêques suisses.

Paul VI est le premier des grands «fc.: *.* .... , - *_*=***.__,^^**,*** -:̂ **.-..- . . - '_. - -- ka **k.j ^:: ¦-. k ,_._ . .  ___, . _. _ .  . —— —-__- *_ *__*. .
chefs spirituels accueilli dans la nou-
velle aérogare de Cointrin. Il est 9 heures. — Autorités et prélats vont accueillir le pope. On remarquera le peu de monde sur la nouvelle aérogare

M. von Moos, aux côtés de Paul VI , lui présente les autorités fédérales.  Ici M. Spuehler. Derrière le pap e M. Duboule, président du Conseil d'Etat genevois
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I IMMER WENN DIE MUSIK SPIELT
« Sierra I Mittwoch 11. Juni um 20,30
BKV_PPP_fiB Das neuesie Schlager , Lustspiel in Farben

B**t***t*\********\ mit TrLJ de Herr , Gunther Philipp

I _. ' I Mercredi 11 jiuin
1 SlfiPPfi
^̂ ^LlJ^̂ ^̂ J La 

naissance 

d' un nouveau <¦ suspense »
fijgyf ||| %ï| . LE CHAT CROQUE LES DIAMANTS
^^^^^^^^^  ̂ avec Michael Caine, Eric Portman

18 ans rév.

I
I Sion I Du mercredl 11 iuin au mara i 17 iuin
^___^_J John 

Wayne , David Janssen, Jim Hutton
«BB̂ SëÇW^  ̂ dans
^*****mU3**-****m LES BERRETS VERTS
(027) 2 32 42 LQ ((|m dQnt Qn & tant par,é

Parlé français - Panavisioncouleurs
16 ans révolus

I I i Mercredi 11 juin
I Sion | Soirée à 20 h. 30

HWMfl Mireille Dare, Hardy Kruger , Francis
KSôMB Blanche, dans

(027) 2 16 46 W QRANDE SAUTERELLE
Le film de toutes les passions
et de toutes les audaces
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

| ' ¦ Du mercredi 11 juin au dimanche 15 juin

^̂
SiOJl l Kirk Dougals, Richard Harris, dans

gfffffH LES HEROS DE TELEMAK
^̂ ¦«¦¦¦ .̂¦re L'histoire véridique de 9 hommes qui

changèrent la face du monde
Parlé français - Panavisioncouleurs
16 ans révolus

p"""' T7j~~"™~1 Aujourd'hui : Relâche

IHMJHH-HH Samedi, dimanche :
¦SSaUSH I LA BELLE ET LE CAVALIER

. I i Ce soir relâche

^̂ *™̂ yL̂ ^J 
Samedi et dimanche

HUSliOH « QUE VIENNE LA NUIT »

m > . ,_ ', l Aujourd nul : Relâche
| Fully , j Jeudi 12 - 16 ans rév.

BTfffrfni LE PERE DU SOLDAT
HHaMaUÉ -Kl Dès vendredi 13 - 16 ans rév.

FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS
DU BON DIEU POUR DES CANARDS
SAUVAGES

*
i . 

¦¦¦ ¦ - ¦  ¦

i j  1 Juin : le mois du cinéma

^̂ jpjg SgJLJ LES SEMAINES FRANÇAISES
JMTlGQlO p̂  Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

Le meilleur film de François Truffaut

BAISERS VOLES
avec Jean-Pierre Léaud et Delphine
Seyrig

¦ '. 'i Juin : le mois du cinéma

mssjM WESTERN -PARADE

fS M̂mMMài^'
**t'-i% Dès ce soir rnercredi " 18 ans révolus

Un western violent, spectaculaire
MON NOM EST PECOS
avec Robert Woods et Norman Clark

I _ . '. I Mercredi 11 juin
LĴ Eilin ŷ J Anthony Quinn, Charles Bronson
11 "̂ SS5 i 

LA 
BATAILLE 

DE SAN SEBASTIEN
***___ ***_ *___________ t*-**m 

Un des mei||eurs fi|ms d'aventure I
Scopecouleurs - 16 ans révolus

| Monthey | Mercredi 11 juin

¦WHB -B ¦ plus fort que Hitchcock . Romari Polanski
$t»là-£*lk .yYi?/ 7 °"re le chef-d'œuvre du cinéma
"•'¦¦¦¦¦ .̂̂ ¦, d'angoisse

LE BEBE DE ROSEMARY
avec Mia Farroy, John Cassavetes
Technicolor - Dès 18 ans révolus

\JE VOUS FERAI
CONNAîTRE LE MON
TANT DE SA RAN-VOUS NE POUVEZ

PAS FAIRE Ju*

SUPERMAN C- PSS.'ECTILE LA-MAuT... C EST
£U)I Sui A AMEINÉ SEOCaES
UZ N0TBE PlANÈTE/ ^_r
5'J?£BMAN A DU LE / Y» "îffl i\ j f >\*tCO /"UC? Mil / J

juin Gfin Vi \ S_Ui I mm\ V \M Kf# Pffe"
i Bi in un y inTiiTînT  ̂IJê

SIERRE

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 b. 30.

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

Ambulance : SAT, téL S 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit

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

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

Bar du Bourg. — En juin : le sympa-
tique chanteur-compositeur Richard
Olavien.

Rivcrboat. — 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 traitant, s'adresser au 11.

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

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour te as les services
Horaire des visites aux malades :
tous les Jours de 13 à 16 heures. -i
Tél. (027) 3 71 71.

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

Dépannage de service : Michel Sierro,
2 59 59 et 2 64 63.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 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 15 66.

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

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

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

2 35 19. Consultations gra tuites.
Dancing de la Matze. — Tous les soirs

dès 21 heures. MC Bopp (Marcel) et
son orchestre de cinq musiciens.

Sion. — Dancing Le Gallon : Les 5
juniors -I- 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 iours sauf
le lundi , jusqu 'au 30 juin

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

C.S.F.A., Sion. — 15 juin, sortie des
sections valaisannes à Tanay. Ins-
criptions Jusqu 'au 9 juin au tél. (027)
3 92 87 ou 2 30 52.

*̂ N—  ̂PUNAISE, DÉTRUIS
*-= \̂ /{LEUR POSTE DE RADIO
tTS^S'l 

ET REVIENS EN Vl-yj
W^tl\ TESSEjV- îl

m • *

r--—' 
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PRESSE

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 U.

Service de dépannage. — Du 9 au 16
juin, carrosserie Granges , tél. 2 26 55
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7
heures. Dépannage également le di-
manche.

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

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

C.A.S. et O.J. — Les 14 et 15 juin ,
sortie à la Dent-d'Hérens. Réunion
des participants jeudi 12 à 20 h. 30
au motel des Sports.

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. tel. 3 65 14
Claudine Es-Borra t, tél. 3 70 70.

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

MONTHEY

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. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour le

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

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

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

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12.

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

Ambulance. — André Lambrigger , tél.
6 20 85.
AndenmMten 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.

HÉ ÙC! J'AI QEMANDÉ
DES BOUCLES D'OREIL
LES, MAIS PAS LES -rf

• OREILLES ¦^ -̂ ^
AVEC L-Ĉ SSÉ

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Qui n'a lu étant jeune , qui n'a vu au cinéma au nioiiu
une fo is  « Les (rois mousquetaires » ?

lin-utile de raconter en détail î'arrii)ée d Paris de d'Aria.
gnan et sa rencontre , lors d' un duel , avec Ath os, Portfi oj
et Aramis, qui deviendront d'inséparables amis.

Ce qui mérite d'être signalé c'est l 'interprétation . Bf.r-
vil dans le rôle du valet Planchet , Georges Marchai j
d'Artagnan , Gino Cerui , Porthos , Jacques François et .ean
Martinelli Aramis et Athos.

URBANISME ET LOISIRS
« Dimensions » . l'émission scientifique alterne le magazint

et l'enquête. Celle de ce mois est consacrée aux loisi rs.
Sujet uaste examiné sous un angle précis : les loisirs et
l' urbanisme. Ou l' urbanisme en fonct ion des loisirs.

Les sociologues nous disent que nous éuoluons vers ww
civilisation du loisir , où le temps de travail ira en rédui -
sant , mais les urbanistes qui dessinent les villes où nous
habitons n'ont pas prévu dans leurs plans  la place convenant
pour se détendre , rencontrer des amis. Déjà les enfants
manquent de places de jeux dans les grands ensembles.
Que dire des parents qui ne d isposent pas d'un cinéma,
d' un terrain de sport , d'un lieu de promenade à côté de
chez eux. Excellent sujet  d' enquête qui mérite d'être re-
gardé.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

S(jiSS6 romande !'-15' 10-15 Télévision scolaire. 17.00
Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Bulletin

dc nouvelles. 18.05 Le trésor dc l'abbaye de Woburn. 18.30
Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 18.05
(C) Flipper le dauphin. 19.40 Carrefour. 20.20 Dimensions,
20.50 (C) Les Trois Mousquetaires. 22.45 Téléjournal.

SllISSe alémanique 16 15 Magazine féminin. 17.00
T L'heure enfantine. 18.15 Télévi-

sion éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne. 19.25 (C) La nature mystérieuse. 20.00 Télé-
j ournal. 20.20 Magazine politique, culturel et scientifique.
21.15 Vol à l'hippodrome. 22.00 Téléjournal.

R A D I O

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

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes I
17.55 Rouliez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20
Intermède musical. 20.35 Ce soir , nous écouterons. 20.45
Le Chœur de la Radio suisse romande ; le Chœur Pro Arte
de Lausanne ; l'Orchestre de la Suisse romande. 22.15
Jeux et devinettes. 22.30 Informations . 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME m)tJ Midi-musique. 14.00
Grand Prix des discophlles.

16.00 Music am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerlggio.
18.00 Tous les jeunes ! 19.0 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.15 Disq u es. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 Carte Har. "fce
à la littérature. 22.30 Optique de la Chanson.

BEROMUNSTER Inf- à 6- 15- 7- 00- 8-00- 10-°°. n-00- 12-30'15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Jodels et musique champêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Palette internatio-
nale. 11.05 Musique el bonne humeur. 12.00 Mélodies grec-
ques. 12.40 Rendez-vous de midi. 14,00 Magazine de la
femme moderne. 14.30 Radioscolaire . 15.05 Mélodies po-
pulaires européennes. 16.05 Pou ries jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports 19.15
Inf. 20.00 Suite de mélodies valaisannes. 20.15 Grimentz, ou
la vie d'un village du val d'Anniviers. 21.00 Chansons , dan-
ses et marches du Haut-Valais. 21.40 Entretien avec M. A
Salzmann, de Brigue. 21.50 A propos du nouveau livre de
Louis Carlen. 22.00 Le comte Michel. 22.15 Inf. 22.30-23.25
Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inf. à 6-°°. fJ-°- 7- 15. 8-°°. 100°- R0°16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Cours d'allemand
et musique. 6.10 Un disque pour l'été. 6.43 Petit billard en
musique. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Symphonie No 9, Schubert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
« hourras » de la chanson. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 As-
sieds-toi et écoute ! 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tour de Suisse cycliste. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Les grands cycles : Bestiaire. 20.35 Opérettes.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05
Rondo des livres. 22.30 Orchestres variés. 22.45 Play House
Quartet. 23.00 Inf. 23.20 Prélude en blue. 23.30-24.00 Reflets
suisses.



jlafcredi 11 Juin 1969

<La paix universelle par la justice
Donneur, joie et inspiration pour l'OIT
M. David A. Morse , direc teur gênerai

du bureau international du travail ,
présentant le personnel du B. I. T. à
s!s. le pape Paul VI , a déclaré :

j'ai de nouveau le plaisir de saluer
Votre Sainteté au nom de l'organisation
internationale du travail et d'exprimer
les sentiments d'honneur, de joie et

(. inspiration que tous mes collègues du
personnel du bureau international du
travail éprouvent si profondément en
cette occasion historique. Je dis « hon-
ne ur» , car nous avons conscience du
geste sans exemple que Votre Sainteté
a [ait en honorant de sa visite le cin-
quantième anniversaire de notre orga-
nisation. Je dis « joie », car nous nous
réjouisso ns tous ici de la présence de
Votre Sainteté , et je dis « inspiration »
car chacun de nous a trouvé dans le
message que Votre Sainteté a prononcé
devant la conférence il y a quelques
instants une source d'inspiration, un re-
gain de forces , une nouvelle raison de
se dévouer à l'accomplissement des
[onctions qui nous ont été confiées.

L'organisation internationale du tra-
vail , par sa constitution , est vouée à
reconnaître que tous les êtres humains
ont le droit de poursuivre et leur pro-
grès matériel et leur développement
spirituel dans la liberté et la dignité,
dans la sécurité économique et avec des
chances égales. Aussi la tâche de l'or-
ganisation ne s'est-elle jamais bornée
à la lutte pour le bien-être matériel.
L'élément spirituel essentiel dans le
domaine du progrès social et écono-
mique est et reste, tout au long de
notre existence, au cœur même de nos
préoccupations. Il convient donc tout
particulièrement que nous souhaitions
aujourd'hui la bienvenue à l'une des
plus hautes autorités spirituelles du
monde.

Que Votre Sainteté veuille bien me
permettre maintenant de lui présenter
les fonctionnaires du bureau, leurs
épouses et leurs enfants. Nous sommes
au total près de 2800 fonctionnaires, de
108 nationalités, qui travaillent à Ge-
nève et dans 105 autres pays du monde
entier. Ces hommes, ces femmes, diri-
gent toute leur énergie et toutes leurs
capacités vers les nobles objectifs pro-
clamés dans la constitution de l'orga-
nisation internationale du travail et en
particulier la justice sociale menant à
une paix universelle et durable. Ils
sont au service, non pas des nations
dont ils viennent, mais de toute l'hu-
manité. Cela exige une objectivité, une
Intégrité et une indépendance extraor-
dinaires , aussi bien qu 'un engagement
personnel envers les buts de l'organi-
sation internationale du travail, et ce
sont là des qualités qu 'ils ont abondam-
ment.

Bienvenue à Votre Sainteté parmi les
fonctionnaires internationaux.

•̂ esplanade du Pala is  des Nat ions , le
Podium papal. Il y n encore peu de

monde.

L'œuvre de l'OIT n'est pas achevée, elle devient
chaque jour plus urgente

Le pape Paul VI , dans son discours à
l'OIT, a surtout mis l'accent sur la par-
ticipation du travailleur, au cours du
cinquantenaire de la <* Conférence gé-
nérale de l'Organisation internationale
du travail : « C'est pour nous un hon-
neur et une joie de participer officiel-
lement à cette assemblée, à l'heure so-
lennelle où l'Organisation internationale
du travail célèbre le cinquantenaire de
sa fondation ».

Le Saint-Père s'est posé la question :
« Pourquoi sommes-nous ici . »

Il a répondu en ces termes : « Nous
n'appartenons pas à cet organisme in-
ternational, nous sommes étrangers aux
question spécifiques, qui trouvent ici
leurs bureaux d'étude et leurs salles de
délibération , et notre mission spirituel-
le n'entend pas intervenir en dehors de
son domaine propre. Si nous sommes
ici, c'est , Monsieur le Directeur, pour
répondre à l'invitation que vous nous
avez si aimablement adressée ».

Le Pape s'est ensuite déclaré « nul-
lement étranger à la grande cause du
travail », puis a souligné que « dès sa
première page, la Bible dont nous som-
mes le messager nous présente la créa-
tion comme issue du travail du Créa-
teur et livrée au travail de la créature,
dont l'effort intelligent doit la mettre
en valeur, la parachever pour ainsi dire
en l'humanisant, à son service ».

LES PIONNIERS DE LA JUSTICE

Paul VI a poursuivi en mettant un
accent particulier sur le rôle des pion-
niers de la justice et a dit : « S'il ne
nous appartient pas d'évoquer l'histoire,
qui a vu naître et s'affermir votre or-
ganisation, nous ne pouvons du moins
passer sous silence, en ce pays hospita-
lier, l'œuvre de pionniers tels que Mgr
Mermillod et l'Union de Fribourg, l'ad-
mirable exemple donné par l'industriel
protestant Daniel Le Grand , et la fé-
conde initiative du catholique Gaspard
Decurtins, premier germe d'une confé-
rence internationale sur le travail.
Comment pourrions-nous aussi oublier,
Messieurs, que votre premier directeur
avait à cœur, pour le 40e anniversaire
de l'encyclique de Léon XIII sur les
conditions du travail , de rendre hom-
mage aux ouvriers tenaces de la jus-
tice sociale, entre autres ceux qui se
réclament de l'encyclique Rerum no-
varum ».

DE RERUM NOVARUM
A MATER ET MAGISTRA

Puis le Pape met un parallèle entre
les encycliques de Pie XI et Pie XII et
le Bureau international du travail : « La
sympathie de l'Eglise, déclare-t-il, pour
votre organisation, comme pour le mon-
de du travail, ne cessait dès lors de se
manifester, et tout particulièrement
dans l'encyclique « Quadragesimo anno »
de Pie XI, dans l'allocution de Pie XII
au conseil d'administration du Bureau
international du travail, dans l'encycli-
que « Mater et magistra » de Jean XXHI
exprimant sa « cordiale estime vers
l'OIT (...) pour sa contribution valide
et précieuse à l'instauration dans le
inonde, d'un ordre économique et social
imprégné de justice et d'humanité où
les requêtes légitimes des travailleurs
trouven t aussi leur expression ».

Continuant, Paul VI a déclaré qu 'il
est un observateur attentif de l'œuvre
de l'OIT, voire même Un « admirateur
fervent de l'activité que vous accom-
plissez ici » .

AU NOM D'UN NOBLE IDEAL

Le Saint-Père a dit : « Pour nous qui
appartenons à une institufion affrontée
depuis deux millénaires à l'usure du
temps, ces cinquante années inlassa-
blement vouées à l'organisation inter-
nationale du travail sont la source de
fécondes réflexions. Chacun sait qu 'une
telle durée est un fait vraiment singu-
lier dans l'histoire de notre siècle. La
fatale précarité des choses humaines,
que l'accélération de la civilisation mo-
derne a rendue plus évidente et plus
dévorante, n'a pas ébranlé votre insti-
tution , à l'idéal de laquelle nous vou-
lons rendre hommage : une paix uni-
verselle et durable, fondée sur la jus-
tice sociale » .

« L'épreuve subie, poursuit le Pape ,
du fait de la disparition de la Société
des nations, à laquelle elle était liée
organiquement, du fait  aussi de la nais-
sance do l'Organisation des Nations
Unies sur un autre continent, bien loin
de lui enlever ses raisons d'être, lui a
au contraire fourni l'occasion par la cé-
lèbre déclaration de Philadelphie, voici
25 ans. de les confirmer et de les pré-
ciser , en les enracinant profondément
dans la réalité du progrès de la so-
ciété -.

Pour le Pape, '.'œuvre de l'OIT était
chaque jour plus urgente, car le cri dc
l'humanité annonce les périls immenses
et imminents, mais est aussi remplie
d'espérance « et c'est à vous qu 'il ap-

sociale va avec la défense de homme contre Sui-meme»
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parlient , pour une bonne part , de cons-
truire la justice, et par là d'assurer la
paix ».

Il a souligné en s'écriant : « Non, Mes-
sieurs, ne croyez pas que votre œuvre
est achevée ,elle devient au contraire
chaque jour plus urgente ».

« Il faut proclamer les droits et les
faire respecter courageusement, inlas-
sablement et lutter contre les abus tou-
jours renaissants et les injustices sans
cesse renouvelées, en contraignant les
intérêts particuliers à se soumettre à
la vision plus large du bien com-
mun... ».

LA PRIMAUTE DE L'HOMME

« Mais il est aussi nécessaire de dé-
fendre l'homme contre lui-même, car
il menace de n'être plus qu'une partie
de lui-même, réduit... à une seule di-
mension. Il faut à tout prix l'empêcher
de n'être que le pourvoyeur mécanisé
d'une machine aveugle, dévoreuse du
meilleur de lui-même, ou d'un Etat
tenté d'asservir toutes les énergies à
son seul service ».

Quant au droit des peuples pour le
développement, Paul VI a déclaré que
l'OIT doit exprimer dans les règles de
droit la solidarité qui s'affirme toujours
plus dans la conscience des hommes.

Il a mis l'accent sur l'intérêt de
l'homme à l'accomplissement des tâches
qui lui sont confiées : il faut ' qu'il soit
également; l'une des raisons de vivre.

Dans sa conclusion , Paul VI a souligné
le rôle de la force de l'esprit d'amour,
qui est source d'espérance. « Mais à ce
combat pacifique, les disciples du Christ
entendent participer de tout cœur, car
il importe que toutes les forces humai-
nes collaborent pour cette promotion
de l'homme, et il faut mettre l'esprit à
la place qui est la sienne : la première,
car l'esprit est amour ».

Le Saint-Père a terminé en répétant
les célèbres paroles du Christ dans le
Sermon sur la-- montagne : « Venez à
moi , vous tous, qui peinez et ployez
sous le fardeau , et moi je vous soulage-
rai... Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice, car ils seront rassassiés ».

Venant du palai s des Nations par
l'avenue de la Paix , le pape Paul VI
arrive devant le bâtiment du Bureau
international du travail (BIT).

Le souverain pontife est accueilli par
M. Albert Tevoodjire, sous directeur
général du BIT, qui le conduit au per-
ron où il est notamment salué par MM.
David A. Morse, directeur général du
BIT, L. P. Weaver, représentant gou-
vernemental des Etats-Unis et prési-
dent du conseil d'administration, et J.
Moerri, vice-président travailleur du
conseil d'«administration et président
de l'actuelle session de la conférence
internationale du travail.

Le pape Paul VI se rend tout d'abord

L'allocution du pape prononcée devant le palais des Nations Unies

«Soyez fidèles aux vertus traditionnelles de la Suisse»
GENEVE. — Salut à vous tous, chers

fils de la Confédération helvétique, qui
nous avez fait l'honneur de venir ici à
notre rencontre. U y a longtemps que
nous connaissons et aimons votre pays
et que nous avons appris à fréquenter
le chemin de vos sanctuaires, Einsie-
deln , Engelberg, Sachseln , Saint-Mau-
rice, Locarno, etc. Que de très chers

Dans la pos te du sous-sol du Palais, on s'active fébrilement autour des lettrée
a oblitération spéciale.

Le pape pendant son long et passionnant discours-jubûe de VOIT

au cabinet du directeur général pour
un entretien privé au cours duquel il
signe le livre d'or du BIT. Puis il re-
descend dans la salle des pas perdus
où sont rassemblés les membres de la
direction du BIT et leurs familles. Là
a lieu, entre le pape et M. D. Morse,
un échange de cadeaux à l'occasion du
50e anniversaire de l'OIT. (f k

Sortant du bâtiment par une porte
latérale, donnant sur le lac, le pape

souvenirs font venir dans notre ame ces
noms, ceux de vos cités, de vos lacs, de
vos . montagnes, et comme nous aime-
rions avoir le temps de les évoquer
tous.

Mais nous voulons plutôt vous dire
une chose qui nous a frappé au cours
de nos séjours en Suisse : c'est le carac-
tère accueillant de vos populations, leur

Page I

accède à une petite estrade, d'où il
s'adresse à la foule des fonctionnai-
res et anciens fonctionnaires du BIT
ainsi qu'à leurs familles. Il les félicite
pour le travail accompli au service de
l'humanité, ainsi que pour leur consT
cience professionnelle. Après avoir.lais-
sé à chaque membre du personnel une
médaille du souvenir, le Saint-Père
quitte le BIT — il est 12 h 48 — pour
l'hôtel de ville.

hospitalité si cordiale. L'atmosphère de
paix et de bienfaisante détente dont
vous savez faire bénéficier vos hôtes.
Et il nous semble que si vous répandez
si bien la paix autour de vous, c'est
que vous avez appris à la pratiquer
entre vous d'abord. Vous donnez au
monde l'exemple d'un peuple chez le-
quel la diversité ethnique, linguistique
et même religieuse n'empêche nulle-
ment l'unité profonde du pays et la
bonne entente entre citoyens.

Soyez donc félicités de permettre
ainsi à votre patrie d'exercer au sein
des nations une influence très bienfai-
sante au service de la paix. La Suisse,
grâce à son caractère pacifique, peut
accueillir sur son sol des institutions
internationales hautement qualifiées,
et c'est avec grand plaisir que nous sa-
luons parmi tous les fonctionnaires et
les employés de l'organisation des Na-
tions unies et plusieurs autres institu-
tions internationales qui ont un siège
dans ce pays. Nous nous réjouissons à
la pensée que tant de bonnes énergies
sont à l'œuvre ici pour la paix et le
bien des hommes.

Quant à vous, chers fils de Suisse,nous ne pouvons que vous exhorter àêtre fidèles aux vertus traditionnelles
de votre peuple, car c'est ainsi que vousattirerez sur lui l'assistance et la bien-veillance divine. Nous l'invoquons survous en ce moment par l'intercessionde saint Nicolas de Flue, le cher Bru-der Klaus, votre grand protecteur auciel, et nous vous accordons de toutcœur , ainsi qu 'à votre famille, à votrecanton a tout le peuple helvétiquenotre bénédiction apostolique, pourtous !

(VOIR LA SUITE EN PAGE 8)
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Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969

par Marie-Claude
Le menu :

Pommes à l'huile
Côtes d'agneau
Haricots verts
Yoghourt
Salade d'oranges

Le plat du jour
SALADE D'ORANGES

4 oranges, 15 morceaux de sucre,
un verre d'eau. Préparation : 5 mi-
nutes, servir très frais. Eplucher
les oranges et les couper en tran-
ches assez minces perpendiculaire-
ment aux quartiers. Cela est diffi-
cile car les fruits ont tendance à
s'écraser ; mettre ces tranches dans
un compotier et verser dessus un
verre d'eau chaude dans laquelle on
aura fait fondre le suore ; mettre
au réfrigérateur pour servir très
frais ; on peut, à ce moment-là
ajouter une cuillerée de kirsch, pela
n'en sera que meilleur.

Ne mangez pas...
à l'aveuglette !

Le yoghourt : indispensable avec
les antibiotiques. 100 g = 100 calo-
ries ; il est un excellent aliment,
facile à digérer, diurétique et légè-
rement laxatif ; les yoghourts du
commerce et ceux fabriqués chez
soi ont sensiblement les mêmes
qualités.

Il est recommandé particulière-
ment chez les sujets qui reçoivent
des traitements antibiotiques, car il
rétablit l'équilibre intestinal, qui
est détruit par ces médicaments ;
et également dans toutes les affec-
tions Intestinales et gastriques ; on
peut en donner aux enfants à par-
tir de 8 à 10 mois.

Il est très utile dans les régimes
amaigrissants car il ne contient pas
de sucre et presque pas de graisse
et par conséquent iil ne fait pas
grossir. Et, savez-vous que les pays
grands consommateurs, comme la
Bulgarie, sont aussi des pays de
centenaires ?

Petits secrets de beauté
Vos mains : t.. ...
— après un travail salissant, voi

ci comment, nettoyer vos mains tout
en les adoucissant : vous mettez
dans un peu d'eau tiède ?:de ' préfé-
rence, une cuillerée à bouche de
paillettes de savon, une grosse poi-
gnée de son et autant de farine de
maïs, frottez bien et massez les
mains dans ce mélange, puis rincez.

— si les mains sentent l'eau de
Javel, frictionnez-les avec du vi-
naigre et si elles sentent l'ail,, avec
du marc de café ; si elles sentent
l'oignon, avec du persil fraîchement
cueilli.

— avant de couper les ongles,
laissez-les tremper un instant dans
de l'eau tiède.

La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : faible
BRUXELLES : plus faible
FRANCFORT : plus faible
LONDRES : hésitante

BOURSES SUISSES
Tendance : faible

Séance de prise de profits qui a
affecté spécialement les bancaires et
les chimiques.

Swissair nom. termine à 725 (-10)
alors que la port, résiste mieux à 927
(-1).

Parmi les bancaires, on trouve UBS
è 5100 (-80), SBS à 3 515 (-65), CS à
3 625 (-55) et BPS 2 200 (-35).

Les financières sont également maus-
sades et les écarts à la baisse sont
moins prononcés Italo-Suisse 217 (-3).

Les assurances abandonnent de Fr.
10.— à Fr. 30.—

Parmi les chimiques, Ciba port, dans
un volume étoffé termine à 12 800
(-550) et la nom. 11 300 (-275). Geigyport, perd Fr. 300.— et la nom. Fr.
100.—. Sandoz est également plus lour

Rhumatisme • Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

f Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. i tr. 90 et 4 fr. 80

Comme friction, prenez le Liniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.
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A Dessins : DERIB

MILAN : soutenue
PARIS : hésitante
VIENNE : irrégulière

de à 9 925 (-200) alors que Lonza se
contente d'une perte de Fr. 20.—. No-
tons encore BBC 2 590 (-25), Nestlé
port, à 3-610 (-80) et la nom. 2 250
(-55). Les AluSuisse résistent un peu
mieux.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fléchissent
encore, à part un point ou deux de
résisitance par-ci par-là.

Les françaises sont également fai-
bles, Machines Bull termine à 88 Vs
(-2 V») et Péchiney à 157 (-5).

Faiblesse également chez les hollan-
daises, Philips 78 V» (-2 'A), Royal Dutch
(-2 V>) et Unilever (-3 VJ).

Les allemandes sont aujourd'hui irré-
gulières avec une prédominance de
valeurs à la baisse, VW 312 (-11).

M. Rx.

Lea comprimés Togal eont d'un prompt
soulagement en cas de i
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Texte : JOB A suivre

BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U3.S.
Wlnterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alca n Ltd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
LB.M.
International Nickel
Penr Centra]
Standard OU NJ.
U.S. Steel

Les cour* des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont Plaquettes (100 gj
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours Vreneli
de la bourse de N ew York nous sont communiqués par Bâche and Co Luaano Napoléon
_ _ _ _ _ _̂ ' Souv. (Elisabeth)

" ' 20 dollars or

10-6-69 10-6-69
3510 3475
1620 1610
1500 1480
2235 2200
100 D 103

2615 2590
13350 12800
11575 11300
3680 3625
1740 1730
1375 D 1370

12950 12600
8600 8500
560 D 560 D
472 470

1410 1400
335 335
220 217
950 930

1610 1610
2520 2500
1010 970 D
1440 1440
3690 3610
2305 2250
2495 2465

10125 9925
1580 1550
3580 3515
9000 8975
4080 4060

928 927
735 725

5280 5200
1130 D 1125
6025 6000

80 Vi 78 -I
222 Vs 220
130 128 V
240 235
600 564
325 323
397 399
347 344

1366 1350
162 Vf 162 V
228 227 V
359 354
196 194 V

BOURSE DE NEW YORK

10-6-69
American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Cor-p.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I-B.M.
Intern. Nickel
Int Tel. & Tel.
Kennecott Copper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat Distillers
Owens-Illinois
Penn Centra]
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westing Electric

Tendance faible.

Volume

Dow Jones :
Industr. 918.05
Serv pub. 227.86
Ch de fer 127.56

INDICE BOURSIER

Industrie
Finance et assur.
Indice eénéral

Mercredi 11 juin 196|

SSRONè À PIED o'oEuvcjelEMAIN,

SI VOUS TENEZ, v̂ MON (S^NËRAL ,PKN€>
Lê oéi-A i, 3TS-. yreots. CTouRS MOOS R»R

CRÉERAI POUR. \ RONS. FAIRE LES PRE-
S/ODS- L'ORDRE. DU / ) MlERS £<S§>AIS.Cf?/VZER|?0

SUPER-TiAERne// N'AOJ'A PlENâE
 ̂ .~***,** .J**. "fiCNlR / ^

-*>

..SAVOIR MON l̂ BÉ r̂ , , ^/MATTHIEU SI ^G? DECIDEMENT, '
OCHE M'EMPÊCHE )( CET EMRLUME. ME.
PE POPSVMF? / /\ PREND FOUR UN

k̂  _/-——r V ÊOULEVARp/

PROCHE M'EMPECHE
PE POP5VUR /

BOURSES EUROPEENNES

10-6-69 10-6-6910-6-69
30 3/4
54
35 1/2
42 1/8
34 1/2
84 7/8
47 3/8
35 1/4
37 3/8
74 7/8
48 3/8
30 1/8
91 3/4
79 5/9
41 7/8

310 1/4
36 7/8
53

31 1/4
54 5/8
35 5/8
41 1/2
33 7/8
84 1/2
47 7/8
35 1/2

237 1/2
75 1/2
48 3/4

30.—
92 7/8

80.—
42 1/4

312 1/4
37 3/4
53 3/4
45 1/2

Ali liquide
Cie Gén Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saini-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
H.fChstei Farben
Kârs tad t
NSL
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min Ht-Kat.
A.K.U.
Hongovens
Organon
Ph.lips Glœil.
Royal Dulch
Unilever

45 1/4
20 1/2
29 3/4
62 1/2

19 3/8
72 3/4
37 5/8

21 1/4
29 7/8
62 1/8

19 1/2
73
52 5/8
42 7/8
43 3/8
51 7/8

42 7/8
43 1/8
51 7/8

CHANGES
29 28 3/4
42 7/8 42 1/8
28 5/8 28 3/4 France
44 3/4 44 3/4 Angleterre
62 3/4 62 3/4 U.S.A.

Canada
Belgique

10.650.00010.660.000 Hollande
Italie
Allemagne

-6.72 912.49 -5.56 Autriche
-2.53 227.30 -0.55 Espagne
-0.86 126.18 -1.37 Grèce

DE LA S. B. S.

434.5 426.7 PRIX DE L'OR EN SUISSE
267.6 264.9
372.4 366.5 Achat V

VL

435 439
558 555
185 183.20
270 268
225 223
190 192
638.50 635.80

1028 1027.50
3550 3590
3450 3479

584.80 576,50
217 214
362 283
857 845
630 616
299 294.50
364.50 358

1842 1804
1932 1896

125.90 124.50
112.50 109.3»
165 160.80
68.30 67

187.20 -

Achat Vente
5800.— 5925.-
580.— 600.-

56.— 59.-
56.— 59/-
45.50 48.50

280.— 300/-

BILI.ET8

•\chat Vent*
80.50 84.-
10.15 10.85
4.29 4.33
3.95 4.03
7.90 8.20

117.— 119.50
0.67V» 0.70
106.50 109.-

16.55 16-85
6— M

14.20 15.-



Mode de plage 69
De Suède, du pays du soleil de minuit, nous parvient ce
ravissant ensemble « Lapidus », comprenant jaquette , soutien-
gorge et pantalon élé gant.

L'ensemble 125 —

:: : OFFMfiT
DEMANDES D'EMPLOIS

La direction générale de

Entreprise de maçonnerie et de génie
civil de la place de Sion, cherche

des maçons
des charpentiers-coffreurs
des ferrailleurs
des grutiers et machinistes
des mécaniciens d'atelier
des manœuvres

Travail région de Sierre et Sion, Bagnes.

Ecrire sous chiffre PA 900522, à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-3201

PUBLICITAS S.A
a LAUSANNE cherche une

STÉH0OWm06RW«E
expérimentée

si la place vous intéresse , nous vous prions d adresser votre candidature
avec curriculum vitae, références , photo et prétentions de salaire, à la
direction générale de PUBLICITAS S.A., service du personnel, 12, avenue
des Toises, 1002 Lausanne.

mmmmmmmmmm - mum

Nous demandons :
— qu'elle soit de langue maternelle française
— qu'elle ait de très bonnes connaissances de

l'allemand
qu'elle soit habile et consciencieuse.

Nous offrons :
— un travail Intéressant et varié
— un bureau moderne et clair
— la semaine de cinq jours
— une place stable
— une caisse de retraite ou assurance-épargne

On cherche

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

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

Tél. (027) 514 42.

Bar « Le Signal »

Sion

cherche

sommelière

Tél. (027) 2 39 78

JfnaK

une Stfifih tj f f tiqij ehi&ht Mlj MS Ifek's

*
¦-
*

A vendre

A vendre d'occasion

camionnette
moteur VW, avec plaque agricole.
Traction sur 4 roues. Freins hy-
drauliques, pont 2 m. 40 de long
et 1 m. 40 de large.
Prix intéressant.
S'adresser au garage, avenue du
Simplon, Monthey.
Tél. (025) 4 18 63.

36-36922

salon Old Colonial
divan 3 places et 3 fauteuils , dont
un basculant.

Couleur caramel, dessin à fleurs.
Bon état.

Tél. à Sion au (027) 2 31 67.

36-36257

JUIN : LE MOIS DU CINEMA
ETOILE Martigny du n juin au s juillet

n Les Semaines françaises » I «
Du 11 au 15

Du 16 au 17

Du 18 au 22

Du 23 au 24

Du 25 au 29

Du 30 au 1er

Du 2 au 6

Du 7 au 8

«t

BAISERS VOLES
de François Truffaut
LA REGLE DU JEU
de Jean Renoir
LA LEÇON
PARTICULIERE
de Michel Boisrond
HOTEL DU NORD
de Marcel Carné
LA CHAMADE
d'Alain Cavalier
QUAI DES BRUMES
de Marcel Carné
LES JEUNES LOUPS
de Marcel Carné
PORTE DES LILAS
de René Clair

nûuiteâu

dohote} i+u'eux t âcÀetet

MIGRO
A vendre

Hillmann
Super-Minx

63 000 km, en par-
fait état.

Tél. (027) 5 16 60.

36-5630

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

m w&

semaine

Très belle occa-
sion '

Audi 80
1967, blanche,
très bien soi-
gnée, première
main.
Expertisée, faci-
lités, échanges.

Tél. 021 54 50 73
(repas).

Avis
réparations
chemises
et draps
Mme Bochatey,
12, avenue de la
Moya, 6e étage,
(ascenseur)
1920 Martigny
colis postaux
Tél. (026) 2 38 96.

H Western Parade »
Du 11 au 15

Du 16 au 17

Du 18 au 22

Du 23 au 24

Du 25 au 29
/

Du 30 au 1er

Du 2 au 6

Du 7 au 8

Pendant le mois du cinéma
participez à notre enquête :
Donnez-nous votre opinion »

A vendre à Pont-de-la-Morge,
Conthey, sur plan
superbe

villa
9 pièces, tout confort moderne

éventuellement piscine, situation

de premier ordre.

285 000 francs.

On ne traitera qu'avec des pan

ticuliers.

Ecrire sous chiffre PA 36971

à Publicitas, 1951 Sion.

CORSO Martigny

MON NOM EST PECOS
avec Robert Woods
POKER AU COLT
avec George Eastman
LES 3 IMPLACABLES
avec Richard Harrison
EL ROJO
avec Richard Harrison
HOMBRE
avec Paul Newman
DJANGO TIRE LE
PREMIER
avec Glenn Saxon
JOHNNY YUMA
avec Mark Damon
UN COLT NOMME
GANNON
avec Tony Franciosa



Page 8

LE PAPE ET L'EMPEREUR
Le Saint-Pere a quitte le \parc de l'a Elma » ramène le souverain pon

la Grange, que la foule évacue à regret, tife à proximité du Bureau internatio
La nuit tombe sur Genève. Une nou- nal du travail, où il va rencontrer l'em
velle traversée du lac à bord du yacht pereur d'Ethiopie. Cette audience dé

I

Un sourire d humilité et de sainteté rayonnante

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

De haut en bas : Paul VI devant la
cure de Saint-Nicolas de Flue. A sa
droite Nosseigneurs Mamie et Charriè-
re, à sa gauche, le révérend curé. Au
premier plan, bien entendu, des képis.
•k Malgré la mine- patibulaire des mi-
litaires , les petitesy*ië&'s applaudissent
joyeusemen t le ,Saint . PÀre. -k Partout -
partout - partou t, l'armée ou la police ,
la plupart du temps pour gêner les

j ournalistes dans, leur travail.

cidée il y a peu de temps à la de-
mande d'Haïlé Sélassié a prolongé la
journée genevoise de Paul VI. A 20 h 15
sa voiture s'immobilise devant l'entrée
du BIT, où il est reçu par M. David
Morse, directeur général de l'organi-
sation.

Le Saint-Père, visiblement harassé,
sourit cependant, salue des deux mains,
gagne le bureau du directeur général
où aura lieu l'entretien. Les drapeaux
du Vatican et d'Ethiopie ornen t l'en-
trée du bâtiment. A 20 h 30 avec dix
minutes de retard, l'empereur d'Ethio-
pie arrive.à son tour, très élégant dans
un stricte costume civil sombre.

Il est applaudi chaleureusement dans
les couloirs. Le souverain pontife vient
à sa rencontre, lui serre longuement
la main.

Les portes se referment. A 20 h 35
(locales) l'entretien commence.

Le cérémonial , arrivé à ce point de
la journée, est alors modifié. Le Saint-
Père et l'empereur, qui devaient pren-
dre la parole en public après leur en-
tretien , le font avant. Tandis qu 'ils
parlent , ils restent debout dans le ves-
tibule qui conduit au bureau du direc-
teur général du BIT. Paul VI a à ses
côtés le cardinal Tisserand. L'empe-
reur , un interprète.

Au pape, qui parlait une fois de plus
en français, l'empereur d'Ethiopie ré-
pond en amharique. Il insiste long-
temps sur la recherche de la paix en
commun , mission dont sont investis le
souverain pontife et lui même. « Si
Dieu le veut , je suis sûr que le chris-
tianisme atteindra cet objecti f , dit-il.
Nous sommes l'un et l'autre les disci -
ples du Christ. C'est pour nous une
lourde charge. Le Christ lui-même a
supporté un lourd fardeau ».

Le Saint-Père et l'empereur se reti-
ren t alors pour leur bref entretien à
huis clos. Avant cet entretien le roi
des rois remet au souverain pontife
une magnifique croix copte. Il est alors
20 h 45. C'est la deuxième fois dans
la longue histoire de l'Eglise catho-
lique romaine que le souverain pontife
rencontre un empereur sur les rives du
Léman. Grégoire X, le 21 octobre 1275,
recevait solennellement Rodolphe de
Habsbourg dans la cathédrale de Lau-
lanne, comme nous l'écrivions hier.

A Saint-Nicolas de Flue :

ferveur et enthousiasme
« Les catholiques doivent faire une

profession de foi discrète, franche , cou-
rageuse et pleine d'amour . . .  C'est ain-
si qu 'ils seront fidèles aux dernières
paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ
au moment de son ascension — Vous
serez mes témoins — ».

C'est sur la faculté dc témoignage
des chrétiens que le pape Paul VI a
axé l'allocution qu 'il a prononcée mar-
di après-midi à l'église Saint-Nicolas
de Flue à Genève, où il recevait le
corps épiscopal suisse .ainsi que les ca-
tholiques membres des institutions in-
ternationales établies à Genève.

L Afrique fort bien
représentée au BIT

Le pape Paul VI a exprimé sa j oie
de recevoir dans une église dédiée ausaint protecteur de la Suisse les repré-
sentants du clergé et du laïcat «si mé-
ritant aux yeux de l'Eglise ».

Le Souverain Pontife avait été ac-
cueilli por Mgr François Charrière , évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg
qui , dans son discours de bienvenue
avait exprimé sa joie profonde et l'hon-
neur qu 'il ressentait à recevoir le Pape,
Mgr Charrière a lui aussi rappelé la
mémoire de saint Nicolas de Flue en
citant l'ouvrage que lui a consacre la
Genevois William Rappard.

L'évêque dc Lausanne , Genève et
Fribourg a souligné les nombreux liens
qui unissent le Pape et la Suisse et
pour conclure son exhortation , il a in-
vite les fidèles suisses à se montrer
toujours plus respectueux des enseigne-
ments de l'Eglise.

Une foule que l'on peut évaluer à
un millier de personnes environ avait
pris place dans l'église même, mais un
nombreux public se trouvait dans les
jardins et les propriétés entourant l'é-
glise. Elle n 'a pas ménagé ses applau-
dissements au Souverain Pontife qui
s'est montré très ému de la ferveur ren-
contrée aussi bien à l'extérieur qu 'à l'in-
térieur de l'église.

A la fin de son audience , le pape
Paul VI a tenu à dire quelques mots
aux anciens Gardes suisses qui se pres-
saient dans le chœur de l'église pour
recevoir.

Mercredi 11 juin 1961
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Après avoir traverse la ville , ve-
(jrt dU BIT , le pape Paul VI est
ĵ vé à 

13 heures à l'hôtel de 
ville.

, souverain pontife a été accueilli
„,j le porche par le président de la
(«fédération, M. L. von Moos. Tous

M. VON MOOS : LE MAINTIEN DE LA
PAIX ET LA LUTTE CONTRE LA MISERE
l,e président dc la Confédération , M.

m Moos, mardi à midi, lors de la ré-
teptlon officielle à l'hôtel de ville de
Genève, en présence du pape, a dit en-
tre »utres :

«En acceptant l'invitation de I'Orga-
nliition Internationale du travail de
prendre part aux manifestations qui
nirquent le cinquantenaire de cette
institution internationale et en tenant ,
ilmultanément , à faire une visite au
j lèje central du Conseil œcuménique
des Eglises, Votre Sainteté a donné au
Conseil fédéral l'occasion unique de la
uluer à Genève, sur lc territoire suisse,
et de lui faire part du respectueux
message de bienvenue dc notre pays.

En votre personne, la Suisse — pays
de diverses confessions — honore le
chef de l'Eglise catholique dont l'auto-
rité spirituelle s'étend au-delà des li-
mites bien temporelles du pouvoir d'un
loaveraln et rayonne sur les Etats et
les continents.

Le bref séjour dc Votre Sainteté en
cette ville dc Genève revêt un sens
symbolique. Avec les organes directeurs
des institutions internationales et les
satorités de la république ct canton
de Genève, je tiens comme représen-
iint de la Confédération à vous sou-
haiter la bienvenue cn un lieu que
l'histoire ct la tradition ont distingué :
c'est la ville de Calvin, où est né Rous-
seau, la patrie d'Henri Dunant, j adis
le siège de la Société des nations et au-
j ourd'hui le centre très vivant de plu-
sieurs importantes organisations inter-
nationales. Lien dont l'influence et le
rôle spirituel dépassent les étroites
frontières de notre pays, Genève n'en
reste pas moins, dc tout cœur, étroite-
ment liée à la Suisse.

UN VIVANT EXEMPLE
DE CONCORDE

Kn Nicolas de Flue, la Suisse
compte un pacificateur qui reste au-
j ourd'hui encorc un vivant exemple de
justice et de concorde.

,

- 
¦ ,

Notre peuple ct ses autorités sont
heureux que la Suisse ait été cn quel-
que sorte appelée à servir la cause de
Il compréhension à l'intérieur et à l'ex-

Allocution de M. Gilbert Duboule, président du Conseil d'Etat, salle du Conseil d'Etat, hôtel de ville

Genève veut être un lieu de dialogue
Quen ce moment où, au nom du

Conseil d'Etat de la république et
canton de Genève, je souhaite la bien-
venue à Votre Sainteté , il me soit per-
mis de ne pas m'en tenir à la seule
expression de notre respect.

Il nous est agréable tout d'abord de
rappeler à Votre Sainteté que Genève
avait , en date du 11 juin 1418, reçu le
pape Martin V, qui arrivait du Concile
do Constance ct qui fixa sa résidence
au couvent des Cordeliers , à Rive.

11 nous revient également que. quel-
ques siècles plus tard , l'un de nos
concitoyens , Pellegrino Rossi , profes-
seur à l'Académie, devait exercer sous
le pontifica t de Pie IX les fonctions de
Premier ministre des Etats pontificaux ,
après s'être passionne pour la vie poli-
tique et civique dc notre pays.

Il a ime particulièrement tes enfants

deux ont alors gagne la salle du Con-
seil d'Etat , dans la tour Baudet.

S'adressant alors au pape, le prési-
den t de la Confédération lui a notam-
ment déclaré qu 'en sa personne, la

teneur, a promouvoir les œuvres de
paix et à apporter sa contribution , par-
tout où la possibilité lui en est offerte ,
à l'élimination de l'injustice et du dé-
nuement.

Votre présence dans notre pays et
dans cette ville revêt dès lors pour
nous une importance essentielle. Elle
ne signifie pas que s'effaceront d'elles-
mêmes toutes les différences qui ont
caractérisé l'évolution spirituelle et his-
torique des siècles passés jusqu'à nos
jours. Mais elle indique que des bar-
rières qui paraissaient infranchissables
ne doivent pas être un obstacle à la
recherche de voies que nous devons et
pouvons emprunter en commun si l'es-
prit de fraternité et la volonté de rap-
prochement nous inspirent et si le mes-
sage du Christ, qui est en même temps
un message d'amour et des responsa-
bilité , est entendu.

UN MESSAGE INDISPENSABLE

Faire connaître ce message dans le
domaine religieux est la noble tâche
à laquelle se vouent les églises et leurs
pasteurs. Ce message, vous entendez le
proclamer partout où règne la misère
spirituelle ou matérielle et où la dis-
corde et la haine relèvent la tête. Dans
le monde entier, lés êtres humains sou-
haiteraient vivre en paix, dans une at-
mosphère propice au libre développe-
ment de leur personnalité. Des orga-
nisations ont été créées pour répondre
à cette aspiration profondément hu-
maine et à ces élans du cœur et de
l'âme. Mais malgré tout, il subsiste
beaucoup d'incompréhension et de dis-
sensions, et même le recours à la vio-
lence, tous ces maux qui creusent les
tombes, qui mettent la civilisation en
péril de mort et exposent les hommes
et leurs familles à la misère, leurs
foyers à la ruine .

LE BIEN DE L'HUMANITÉ ET LA
PAIX DANS LE MONDE

Comment pour rions-no us ne pas
nous féliciter de ce que vous vous ser-
vie/ ; des moyens modernes et des voies
nouvelles pour inciter partout les hom-
mes de bonne volonté à lutter ensem-

UNE IMPORTANCE HISTORIQUE

Nous sommes trop conscients 4e l'im-
portance historique de la visite de
Votre Sainteté pour ne pas chercher à
en dégager la signification et à méditer
sur le sens que cette visite revêt à nos
yeux.

Faut-il dissimuler un passé où Rome
et Genève furent l'une pour l'autre des
signes de contradiction ? Mais l'histoire
est ce mouvement qui , partant du pas-
sé, vise un futur dont les hommes, dans
leur liberté, sont collectivement res-
ponsables. L'histoire passe par le point
mouvant de notre présent , et notre pré-
sent, c'est l'instant que nous vivons,
l'instant qui fait de Votre Sainteté
l'hôte de cette demeure.

Comment n 'y pas voir la confirma-
tion d'un nouvel esprit , le symbole vi-
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Suisse, pays de diverses confessions ,
honore le chef de l'Eglise catholique
dont l'autorité spirituelle s'étend au-
delà des limites bien temporelles du
pouvoir d'un souverain et rayonne sur
les Etats et les continents.

ble en faveur de la paix et dc la jus-
tice ? L'élévation du niveau de vie ma-
tériel et spirituel des peuples contri-
bue à éliminer les difficultés sociales
et politiques. Connaissant les insuffi-
sances humaines, les injustices et les
troubles menaçant l'équilibre de notre
société, votre message en appelle par-
tout à la paix , au respect du droit et
à la conciliation. Les nobles et vigou-
reux efforts entrepris par Votre Sain-
teté rencontrent en tous lieux de l'ap-
probation , parce qu 'ils sont imprégnés
de générosité et sont inspirés d'un souci
élevé de porter secours à son prochain ,
et ne poursuivent pas d'autre but que
le bien de l'humanité ct la paix dans
le monde.

Tous ces efforts et nos espérances
sont encouragés par la pensée de ne
pas agir seul, mais de trouver une vo-
lonté d'agir dans le même sens chez
les hommes d'Etat conscients des be-
soins et des aspirations dc leurs peu-
ples et auprès des institutions qui mon-
trent la voie d'une action commune
pour la poursuite d'objectifs concordant
dans de nombreux domaines. Le Saint-
Siège et la Suisse collaborent avec les
Nations-Unies dans le même esnrit et
sont d'accord pour chercher à attein-
dre les buts qu 'elle s'e.st donnés, à sa-
voir le maintien de la paix et la lutte
contre la misère.

Le Conseil fédéral et le oeunle suisse
expriment le vœu que le séj our de
Votre Sainteté â Genève constituera
une étape importante ct un encourage-
ment sur le chemin qui doit mener à la
réalisation de la justice dans le monde
et au bien-être des peuples.

Le salut d'un fervent admirateur et d'un vieil ami de la Suisse
« Monsieur lc président de la Con-

fédération helvétique, Messieurs,

Nous avons un plaisir tout parti-
culier à vous remercier de votre ac-
cueil et à saluer cn vous les repré-
sentants hautement qualifiés de y la
Confédération helvétique, du canton
et de la ville de Genève.

sible d'un nouvel âge, ou les hommes
de bonne volonté, notamment les chré-
tiens, désirent passionnément faire pré-
valoir ce qui les unit ? Car l'époque
présente requiert instamment l'union
des esprits, la solidarité des cœurs, la
tolérance généreuse, si nous voulons
répondre d'une façon humaine aux
problèmes que nous posent à la fois
les pouvoirs accrus de la science, la
tentation de la violence et la misère
dont de trop vastes multitudes restent
accablées.

SAUVEGARDE DE LA DIGNITE
HUMAINE

Votre Sainteté a tout à l'heure, dans
le cadre des Nations-Unies, et plus spé-
cialement de l'Organisation internatio-
nale du travail , indiqué comment l'E-
glise catholique désirait plus que ja-
mais s'associer aux transformations du
monde dans le but de voir sauvegarder
la dignité de la personne humaine.

C'est dans le même esprit et avec
l'espoir de découvrir un langage com-
mun que, par des voies et des moyens
qui sont les leurs, les Genevois persis-
tent à faire de leur ville un lieu de dia-
logue afin de contribuer au rapproche-
ment de ceux qui furent ou sont en-
core des adversaires sur un plan poli-
tique ou qui appartiennent aux gran-
des familles spirituelles désireuses de
s'écouter et de se comprendre mu-
tuellement.

C'est pourquoi la visite que Votre
Sainteté nous fait l'honneur de nous
rendre nous réjouit , car elle s'inscrit
à la suite de visites analogues de
grands dignitaires d'autres Eglises,
dues à la présence en notre ville du
Conseil œcuménique des Eglises.

Que ces quelques paroles donnent à
Votre Sainteté la conviction que la Ré-
publique de Genève, après avoir été un
centre de ferveur religieuse, entend,
comme d'autres villes ou institutions.
ne pas manquer à la grande tâche qui
attend aujourd'hui tous ceux qui ont le
souci de construire un monde plus
iuste et plus librement ouvert à la re-
cherche de la vérité.

Dans son allocution , le pape Paul VI
s'est déclaré un fervent admirateur el
un vieil ami de la Suisse, où, a-t-i]
rappelé, il a séjourné plusieurs fois pai
le passé.
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Le Souverain pont i fe  signe les livres d' or du Conseil d'Eta t et de la
Confédération. On reconnaît à gauche M. von Moos , président de la

Confédération , et M.  Duboule , président du Conseil d'Etat.

A vous d'abord , Monsieur le prési-
dent , que nous avions eu l'honneur
de rencontrer jadis à Sachseln, s'adres-
se notre salut déférent. C'est le salut
— nous osons le dire — non seule-
ment de l'hôte d'un jour, mais de l'ad-
mirateur et de l'ami, oui , d'un fervent
admirateur et d'un vieil ami de la
Suisse. Que de fois nous avons séjo ur-
né dans ce pays, et bénéficié comme
tous ceux qui y viennent , de l'hospi-
talité souriante ct généreuse que vo-
tre peuple a le secret de réserver à
ses hôtes, et qui lui attire tant dc
sympathie à travers le monde. Nous
avons appris ainsi à connaître et à es-
timer les qualités de ce peuple, si
constantes à travers les diversités eth-
niques ou linguistiques ; son caractère
naturellement laborieux et pacifique,
mais qui sait aussi être fier et fort ,
comme peuvent en témoigner les fils
de votre patrie qui, depuis plus de
quatre siècles — ct ce fut jadis par-
fois au péril de leur vie — montent
la garde auprès du pape au Vatican,

LA LIBERTE DEMOCRATIQUE

Parlant des autorités responsables
de la Confédération, du canton et de
la ville de Genève, nous voudrions
mentionner aussi deux traits caracté-
ristiques du mode de vie et de gou-
vernement de votre patrie , deux traits
bien dignes de lui attirer la louange
de tout observateur impartial.

Le premier, c'est le principe de la
liberté démocratique, reconnue aux
aux citoyens, quelles que soient leurs
opinions personnelles, religieuses ou
politiques. Ce qui est devenu peu à
peu , grâce à Dieu , l'usage normal de
tous les peuples civilisés, est chez vous
une tradition ancienne, nous n'en dou-
tons pas, toutes les applications requi-
ses par les exigences des temps nou-
veaux. Cette conception est, en effet ,
particulièrement harmonisée à la men-
talité de l'homme moderne, si jaloux ,
de son autonomie , si méfiant contre
toute intervention de l'autorité qui
semblerait la menacer ou la limiter.

L'Eglise elle-même sait reconnaître
tout ce qu 'il y a de positif et de bien-
faisant dans cette notion de liberté
humaine, si elle est entendue dans
son sens juste. Et les deux mille pères
du second Concile du Vatican ont été
d'accord pour le reconnaître lorsque ,
procédant à un vaste examen de la
situation de l'Eglise devant le monde
moderne, ils ont élaboré le texte de
la Constitution pastorale Gaudium et
Spes et de la déclaration « dignitatis
humanae » sur le droit de la person-
ne ct des communautés à la liberté
sociale et civile en matière religieuse.

NEUTRALITE N'EST PAS
SYNONYME D'INDIFFERENCE

Nous voulons relever une seconde
caractéristique qui vaut à la Confé -
dération helvétique une place toute
spéciale dans le concert des nations :
c'est son attachement à la neutralité.
Neutralité active, pourrait-on dire.
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Choix délibéré d'une position par
laquelle votre peuple estime à juste
titre pouvoir mieux servir la commu-
nauté des peuples que par une prise
de partie en faveur de l'un ou de
l'autre. Cet îlot de paix qu'a consti-
tué la Suisse lors des deux dernières
conflagrations générales a été, on peut
le dire, un bienfait pour les autres
nations.

Par sa neutralité ouvertement pro-
clamée et scrupuleusement appliquée,
la Suisse s'est acquis en outre un droit
à devenir le siège de plusieurs impor-
tantes organisations internationales.
Par là aussi, elle montve son souci de
servir, dans une attention toujours en
éveil aux besoins de la communauté
humaine. Le Saint-Siège est le premier
nous pouvons vous l'assurer, à s'en
réj ouir et à vous en féliciter.

Voilà, messieurs, les réflexions que
nous a suggéré cette trop brève ren-
contre, que nous ne voulons pas ache-
ver sans invoquer de tout cœur sur
vos personnes et sur les responsabilités
que vous assumez, à divers degrés , au
service de votre pays, l'abondance des
divines bénédictions. »

Les autorités fédérales et cantona-
les et le pape Paul VI ont ensuite pro-
cédé à un échange de cadeaux.

Le Consei l fédéral a offert au sou-
verain pontife une croix due au sculp-
teur tessinois Remo Rossi. De son côté,
le gouvernement a donné au pape Paul
VI une ancienne montre genevoise du
XVIIIe siècle fabriquée par Nicolas
Prévost.

De son côté, le pape Paul VI a of-
fert au Conseil fédéral une tête de
Christ du XVIe siècle de l'école de
Verrocchio. Le souverain pontife a en
outre fait cadeau , au président de la
Confédération et au président du Con-
seil d'Etat genevois, de son portrait en-
cadré d'argent. Enfin , le Saint-Père a
remis au gouvernement genevois une
coupe ancienne, avant de donner aux
présidents de la Confédération et du
Conseil d'Etat genevois trois médailles
en or, en argent et en bronze, le repré-
sentant et consacrées à son pontificat.

Le souverain pontife , les autorités fé-
dérales et cantonales ont ensuite signé
le livre d'or de la Confédération et de
la République et canton de Genève.

Les personnalités ont ensuite gagné
la salle de l'Alabama , où un bref en-
tretien a réuni le souverain pontife,
MM. von Moos, Spuhler, Schaffner ,
Bonvin , conseillers fédéraux , M. Du-
boule, président du gouvernement ge-
nevois.

Le pape a quitté l'hôtel de ville sous
les applaudissements d'une foule plus
nourrie qu'à son arrivée. Il a gagné
la cure de Saint-Nicolas-de-Flue où il
va prendre deux heures de repos avant
de recevoir à 16 heures les évêques
suisses.



«Le peuple chrétien doit être prépare au dialogue
A 17 heures, le pape Paul VI et sa

suite, venant du centre paroissial Saint-
Nicolas de Flue, pénètrent au Centre
œcuménique, siège du Conseil œcuméni-
que des Eglises (COE) et de quelques
autres organisations confessionnelles
mondiales. Pour ' cette visite de frater-
nité chrétienne, il est accueilli à l'en-
trée par M. M.M. Thomas (Inde) prési-
dent du comité central du COE, le pas-
teur E.C. Blake, secrétaire général, le
métropolite Meliton de Chalcasoine, et
Mlle Pauline Webb (Grande-Bretagne),
vice-président du comité central, les
cinq secrétaires généraux associés, M.
A.D. Micheli, secrétaire général adjoint

Etre ensemble dans un même esprit
GENEVE. — Sainteté, soyez le bien-

venu dans cette maison. Les Eglises
orthodoxes, évangéliques et anglicanes,
membres du Conseil œcuménique l'ont
édifiée comme un signe visible de leur
unité en Christ. Ensemble, elles tra-
vaillent ici pour le renouveau de leur
vie, afin de parfaire et d'accomplir
l'unité en lui. Notre personnel vient de
nombreux pays et des différentes fa-
milles confessionnelles. Ici travaille
également le personnel d'autres orga-
nisations œcuméniques. C'est en leur
nom et au nom de mes collègues du
Conseil œcuménique des Eglises que je
vous souhaite la bienvenue. Il est hau-
tement significatif que vous nous ren-
diez visite à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de l'organisation in-
ternationale du travail. Ce matin, dans
le discours que vous y avez prononcé,
vous avez parlé de votre engagement
personnel et de celui de l'Eglise catho-
lique romaine visant à l'humanisation
du travail, tout comme vous l'aviez fait
auparavant de manière si éloquente
dans votre encyclique « Popularum Pro-
gressa ». En venant chez nous à l'oc-
casion de cette même visite, vous rap-
pelez au monde entier la rapide évo-
lution des efforts communs entrepris
par l'Eglise catholique romaine et le
Conseil œcuménique des Eglises dans
l'intérêt de la justice et de la paix, tels
qu'ils sont mis en œuvre par notre se-
crétariat commun résidant dans ce cen-
tre. Nous sommes convaincus que cet
effort commun dans l'étude des causes
profondes de la faim et de la pauvreté
dans notre monde et la mobilisation de
l'ensemble du peuple de Dieu pour l'é-
tablissement d'une société plus respon-
sable approfondira et renforcera les ef-
forts de paix de tous les hommes de
bonne volonté. Votre venue ici est le
signe d'un nouvel engagement de tous
les chrétiens conformément aux affir-
mations du prophète Isaïe dont notre
Seigneur s'est servi pour décrire son
pronre ministère : « Porter de bonnes
nivelles aux malheureux, guérir ceux
qui ont le cœur brisé, proclamer aux

La participation de l'Eglise catholique
au C.O.E. n'est pas encore mûre

Repondant à l'allocution de bienve-
nue du pasteur Blake, le Pape commen-
ce par rendre grâces à Dieu de nous
donner de faire une visite de fraternité
chrétienne au centre du Conseil œcumé-
nique des Eglises. Il qualifie le COE de
« merveilleux mouvement de chrétiens
de « fils de Dieu qui étaient dispersés »
(Jean 11, 52) et qui sont maintenant à
la recherche d'une recomposition dans
l'unité ». A propos du sens de cette
rencontre, il dit encore : « Et quel est
le sens de notre venue ici , sur le seuil

Le cardinal doyen Tisserant écoute
attentivement.

du COE, et le pasteur L. Vischer, di-
recteur du département de Foi et Cons-
titutions.

Puis le pasteur W.A. Visser't Hooft ,
président honoraire du COE, conduit
l'hôte illustre à la salle des conféren-
ces où l'on remarque la présence no-
tamment du président de la Confédéra-
tion helvétique, M. L. von Moos, du
chef du Département politique fédéral ,
M. W. Spuehler et de deux membres du
Conseil d'Etat de la république et can-
ton de Genève, MM. H. Schmitt et W.
Donzé, à côté de plusieurs représentants

captifs la liberté et aux prisonniers la
délivrance ». (Esaïe 61 : 1, Luc 4 : 18).

PAS D'UNITÉ
AUX DEPENS DE LA VERITE

Votre visite ici témoigne d'autre part
la croissance du mouvement œcumé-
nique, par lequel Christ rassemble son
Eglise en notre temps. Cette maison est
à la fois un rappel des divisions de la
communauté chrétienne et un signe de
la communauté fraternelle croissante
qui anime les Eglises. Cette commu-
nauté fraternelle n'est pas le résultat
immédiat de l'effort des hommes, mais
cherche plutôt à être une réponse des
Eglises à l'action de l'Esprit-Saint. Elle
ne cherche pas l'imité aux dépens de
la vérité, mais essaye, grâce à l'enri-
chissement mutuel de nos traditions vi-
vantes, de répondre à notre vocation
commune de témoins de l'Evangile
dans notre temps et de serviteurs de
tous les hommes.

Nous avons la hardiesse de décrire
notre communauté fraternelle en utili-
sant un mot qu'employait^ le grand et
saint docteur oriental, Basile le Grand,
« sympnoia », « être ensemble dans un
même esprit ». Cela peut paraître pré-
somptueux étant donné nos échecs à
surmonter nos différences, guérir nos
divisions ou tout simplement compren-
dre pleinement la vérité de l'Evangile.
Et pourtant, la manière nouvelle et in-
attendue par laquelle nous avons pu
faire l'expérience de la présence du
Christ nous a rassemblés dans un même
esprit. Ici, grâce à l'encouragement mu-
tuel et à la correction réciproque, nous
découvrons de nouvelles manières de
vivre sous la Seigneurerie.

UNE PERIODE CRITIQUE
Cette vie commune nous donne égale-

ment courage pour l'avenir. Nos Egli-
ses traversent une période critique,
mais notre foi et nos espoirs sont dans
l'esprit qui ne nous laisse pas seul mais
nous entraîne dans sa liberté. Le mou-
vement œcuménique ne progresse pas
facilement. Il s'est heurté à l'opposi-

de votre maison, sinon celui d'une
joyeuse obéissance à l'impulsion secrète
qui qualifie, par précepte et miséricorde
du Christ, notre ministère et notre
mission ? Heureuse rencontre, en véri-
té, moment prophétique, aurore d'un
jour futur et attendu depuis des siè-
cles ».

UNE COLLABORATION
FRUCTUEUSE

A propos du rapprochement des chré-
tiens, le pape Paul VI poursuit : « La
communion existant actuellement entre
les Eglises et les communautés chré-
tiennes n'est hélas qu'imparfaite, mais,
comme nous le croyons tous, c'est le
Père de miséricorde qui, par son esprit ,
nous conduit et n&us inspire. Il guide
tous les chrétiens dans la recherche de
la plénitude de l'unité que le Christ
veut pour son Eglise une et uni-
que (....) ».

Puis le Pape fait allusion aux acti-
vités du groupe mixte de travail de
l'Eglise catholique romaine et du COE
institué en 1965 peu après la visite du
cardinal Bea au Centre œcuménique :
« Depuis la création de cette équipe ,
nous avons suivi avec intérêt son acti-
vité et nous désirons dire, sans hésita-
tion , combien nous apprécions le déve-
loppement de ces relations entre l'Eglise
catholique romaine et le COE, deux or-
ganismes très différents par nature ,
certes, mais dont la collaboration s'est
avérée fructueuse ».

Il poursuit :
« D'un commun accord avec notre se-

crétariat pour l'unité, des personnali-
tés catholiques compétentes ont été in-
vitées à participer à votre activité à
des titres divers. La réflexion théologi-
que sur l'unité de l'Eglise, la recherche
d'une meilleure compréhension sur la
signification du culte chrétien , la for-
mation profonde du laïcat , la prise de
conscience de nos communes responsa-
bilités et la coordination de nos efforts
pour le développement social et écono-
mique, pour la paix entre les nations,
voilà quelques exemples des domaines
où cette collaboration a commencé à
prendre corps. Les possibilités d'une

des trois Eglises chrétiennes de notre
pays.

Le pasteur Blake souhaite alors la
bienvenue à une imposante délégation
du Vatican qui comprend, outre le pape
Paul VI, les cardinaux Tisserant , doyen
du Sacré Collège, Villot , secrétaire d'E-
tat, Willebrands , président du secréta-
riat pour l'unité des chrétiens, Roy,
président de la commission pontificale
« Justice et Paix », Mgrs Benelli et Ca-
saroli de la secrétairie d'Etat et Mar-
tin , préfet du Palais apostolique, ainsi
que deux laïcs, MM. James Ryan et
James Norris (USA), membres de la
commission « Justice et Paix ».

tion et il est défiguré par .la suffisance
des hommes, mais il progresse, car il
reçoit son inspiration de l'esprit libé-
rateur de Dieu. Comme les croix que
nous portons deviennent signes d'espé-
rance par lesquelles Dieu réalise son
dessein.

L'AMPLIFICATION
DU MOUVEMENT OECUMENIQUE
Un autre signe de la croissance du

mouvement œcuménique fut le second
Concile du Vatican. Cet extraordinaire
rassemblement d'évêques de l'Eglise
catholique romaine convoqué par notre
bien-aimé prédécesseur et si habile-
ment mené à sa fin par vous-même, a
non seulement stimulé un renouveau
étonnant de l'Eglise catholique ro-
maine, mais encore transforma l'esprit
de ses relations avec toutes les autres
Eglises chrétiennes. Il y a quatre ans,
avant même la fin de Vatican II, notre
engagement commun à l'égard du mou-
vement œcuménique en était symbolisé
par la visite dans ce centre de feu le
cardinal Bea qui fut un témoin fidèle
de l'unité de l'Eglise. Faisant immédia-
tement suite à l'accord et à la promulga-
tion du décret « de œcumenismo » la
visite du cardinal Bea a marqué le dé-
but de notre recherche commune pour
exprimer de façon nouvelle l'unité du
mouvement œcuménique en réponse au
même Saint-Esprit. Ainsi débuta l'ac-
tivité du groupe mixte de travail de
l'Eglise catholique romaine et du Con-
seil œcuménique des Eglises qui, sous
la conduites du rrtêpie ' esprit, continue
à se développer iet à structurer nos re-
lations mutuelles.

Votre visite ici aujourd'hui est signi-
ficative, car elle proclame à l'ensemble
de l'Eglise et au monde entier que le
mouvement œcuménique s'achemine en
s'amplifiant et en s'approfondissant
vers l'unité et le renouveau de l'Eglise
du Christ, telle qu'il la veut. Dans nos
chants et prières qui suivront, prions
le Père pour qu& tous ses serviteurs
fidèles répondent et obéissent à la con-
duite du Saint-Esprit par Jésus-Christ
notre Seigneur.

approche chrétienne commune du phé-
nomène de l'incroyance, des tensions
entre générations et des relations avec
les religions non chrétiennes ont égale-
ment été envisagées.

QUE LE PEUPLE SOIT PREPARE
AU DIALOGUE

Ces réalisations témoignent de notre
désir de voir progresser ces entreprises

Autre moment particulièrement émouvant de l'allocution papale au Centre œcuménique

et à la collaboration œcuménique)

Notre objectif a saisi cette expression pathéti que du Saint-Père au momeri
précis - où il- s'écriait : «C' est ce désir suprême du Christ, c'est l'exigence pro
fonde de l'humanité croyante et rachetée par lui, qui tiennent notre âme don
une constante tension d'humilité et de regret pour les divisions qui existe»

entre les disciples du Christ ».

actuelles, selon que le permettront nos
possibilités en hommes et en ressources.
Un tel développement suppose qu 'au ni-
veau local le peuple chrétien soit pré-
paré au dialogue et à la collaboration
œcuménique. (...)

A cause de cette collaboration crois-
sante en de si nombreux domaines d'in-
térêt commun, on pose parfois la ques-
tion : l'Eglise catholique romaine doit-
elle devenir membre du Conseil œcu-
ménique ? (...) En toute franchise nous
ne considérons pas que la question de
la participation de l'Eglise catholique
au COE soit mûre au point que l'on
puisse ou doive donner une réponse po-
sitive. La question reste encore dans
le domaine de l'hypothèse. Elle exige
par conséquent des études approfon-
dies (...) Mais cela ne nous empêche pas
de vous assurer que nous regardons
vers vous avec grand respect et pro-
fonde affection ».

Paul VI conclut en citant ces paroles
de Jésus tirées de l'évangile de Jean :
« Que tous soient un, comme Toi, Père,

Mercredi 11 ]u1n 1961

Tu es en moi, et moi en Toi, qu eux
aussi soient en Nous, afin que le monde
croie que Tu m'as envoyé. Je leur ai
donné la gloire que Tu m'as donnée,
pour qu'ils soient un comme Nous som-
mes un : moi en eux et Toi en moi,
pour qu'ils soient parfaitement un, et
que le monde sache que Tu m'as en-
voyé et que je les ai aimés comme Tu
m'as aimé (...) Je leur ai révélé Ton
nom et le leur révélerait , pour que l'a-
mour dont Tu m'as aimé soit en eus
et moi en eux ».

La prière commune est ensuite célé-
brée dans cette même salle des confé-
rences. Officient : M. M.M. Thomas, lt
cardinal Willebrands, qui lit un passage
de l'évangile selon saint Jean , le mé-
tropolite Meliton et Mlle Webb, tand is
que l'assemblée récite l'oraison domini-
cale chacun dans sa propre langue.

Le Pape quitte ensuite la salle des
conférences pour un entretien prive
avec le secrétaire général du COE, 1'
pasteur Blake et le président du comité
central, M. Thomas.
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1. DEMANDES D'EMPLOIS

vos annonces : 3 71

On cherche
vendeuse
pour tout de suite
ou date à conve-
nir. Bon salaire,
congé mercredi et
dimanche.
S'adr. Pius Kal-
bermatten, boulan-
gerie, St-Léonard.
Tél. (027) 4 41 55

36-36848

S.I.A., Société suisses des ingénieurs et des architectes
Le comité central de la S.I.A. cherche à repourvoir le
poste de

secrétaire général
de la société , ayant son siège à Zurich, dont l'activité
dans les grandes lignes est la suivante :
— Diriger le secrétariat général qui comporte un service

R 
juridique, un service technique, un service adminis-
tratif et la comptabilté.
soumettre à celui-ci toutes propositions utiles à la

— Mettre à exécution les décisions du comité central et
bonne marche de la société.

— Coordonner les travaux de la société qui est une trè£
importante association professionnelle nationale, comp-
tant 6600 membres , représentative des professions
d'ingénieur et d'architecte de niveau universitaire an
Suisse.

— Représenter la société , tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur.

Les conditions à remplir sont les suivantes :
— Posséder un diplôme d'une Ecole polytechnique fédé-

rale , ou une licence d'une université ou de l'Ecole des
hautes études économiques et sociales de Saint-Gall.

— Avoir l'expérience d'un «cadre» supérieur dans le do-
maine de la direction d'une organisation dynamique,
tout en faisant preuve d'une grande initiative.

— Posséder les langues allemande et française , parlées
et écrites.

— Etre citoyen suisse.
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées par ce poste voudront bien
adresser leurs offres de service , accompagnées d'un cur-
riculum vitae détaillé et des prétentions de traitement au
président central de la Société suisse des ingénieurs et
des architectes , Beethovenstrasse 1, 8022 Zurich.

Le service de l'électricité de la ville de
Monthey, cherche un

contrôleur des installations

électriques intérieures
diplômé

et un lignard avec expérience

Faire offres manuscrites en y adjoignant
les pièces habituelles, à la direction des
Services industriels de la ville de Monthey

Caisse maladie chrétienne-sociale à Mar-

tigny engage pour date à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

Adresser les offres à M. Albert Perruchoud

case postale 40, 1920 Martigny.

Office des poursuites de Genève

Nous cherchons

un(e) employé(e) de bureau
Pratique des travaux de bureau courants, bonne dacty-
lographie.

La préférence sera donnée au titulaire d'un diplôme de
fin d'apprentissage.

une dactylographe
Bonne pratique des travaux de bureau, excellente dacty-
lographie.

une mécanographe
La préférence sera donnée à qui connaîtra les machines
comptables NCR.
Age maximum : 25 ans. Nationalité suisse.

Semaine de 5 jours . Caisse de retraite. Salaire selon capa-
cités et expérience.

Les offres de service, adressées à la direction de l'O.fic^
des poursuites, 11, rue de l'Hôtel-de-Ville à Genève, de-
vront être accompagnées d'un curriculum vit», des certi-
ficats et des diplômes (en photocopie).

Les candidats seront convoqués ultérieurement.

On cherche

serveuse
pour bar à café à
Sierre, étrangère
acceptée.

S'adresser chez
Mme Revaz, bar
Pigalle.
Tél. (027) 5 07 01

36-380780

On cherche

Jeune fille
ou dame
pour aider aux tra-
vaux de maison et
de cuisine dans
restaurant de mon-
tagne. Vie de fa-
mille.

A, Simond, restau-
rant du Mollendruz
près vallée de
Joux.
Tél. (021) 85 12 42

Montreux
Petit hôtel garni
cherche

aide de ménage
pour la saison.

Entrée et durée du
contrat à convenir.

Tél. (021) 61 55 16

Engageons tout de suite ou date à
convenir

ouvriers qualifiés
ferblantiers-appareilleurs

Eventuellement appartement trois pièces
à disposition.
S'adresser à l'entreprise H. Cerutti & Fils ,
45, rue du 31-décembre , à Genève.
Tél. (022) 36 94 25. 18-61332

secrétaire
à mi-temps ou à plein temps.

Eventuellement serait mise au cou
rant des travaux médicaux.

Ecrire sous chiffre PT 29646 à Pu
blicitas SA, 1002 Lausanne.

Désirant rentrer en valais , je
cherche à Sion ou environs un
poste de

magasinier-vendeur
Connais à fond les produits agri-
coles et la quincaillerie.
Ecrire sous chiffre AS 15757 G
aux Annonces suisses SA, «ASSA»
1211 Genève 4.

manneurs
de Conway

Faire offres avec prétentions de
salaire au consortium de Saleinaz
à Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 64 46.

36-36869

On demande pour la saison d'été
éventuellement à l'année

sommeliers
et sommelières

(date d entrée a convenir), ainsi
que garçon ou dame de buffet ;

Faire offres avec références et pho-
to au café-restaurant du Port,
Villeneuve-Montreux.
Tél. (021) 60 14 46.

GARAGEDE HJTOILE SA
cherche pour sa succursale dAigle

un ou une
employé (e) de bureau

pour la facturation et les travaux admi-

nistratifs.

un magasinier
pour les pièces détachées et le service
à la colonne d'essence.

Les intéressés peuvent :
— prendre rendez-vous par téléphone

(021) 34 96 91, interne 21,
— adresser leur offres écrites à :

Garage de l'Etoile S.A., service du per-
sonnel, 101, route de Cossonay,
1020 Renens.

(SBG)

L'UNION DE BANQUES SUISSES

A MARTIGNY

engage dès maintenant , plusieurs

A P P R E N T I S
Faire offres à la direction.

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

mécanicien spécialiste diesel
Semaine de cinq jours.

Place stable et bien rétribuée. '
GARAGE HEDIGER ¦ SION
Tél. (027) 4 43 85.

Blonay
On cherche

sommelière
avec pourboires di-
rects. Date d'en-
trée en service à
convenir au buffet
de la Gare , Blonay

Tél. (021) 53 11 80

Nous cherchons

personnes
pour la cueillette
des abricots du-
rant 3 semaines.
Tél. (026) 2 28 75
et 2 35 17.

On cherche

jeune fille
de 15 ou 16 ans
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants à la mon-
tagne.

Période : 15 juil-
let-30 août.

Tél. (027) 8 71 17
36-36946

Jardinière
d'enfants
diplômée cherche
place dans home
d'enfants ou famil-
le de préférence en
Suisse romande.

Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser à Mlle
Yvette Bourban,
1961 Aproz.

36-36916

Je cherche pour
juillet et août à
Morgins

jeune fille
de 15 à 16 ans,
pour garder 3 fil-
lettes et aider au
ménage.

Tél. (025) 8 33 15

On cherche

fille ou garçon
de cuisine
entrée tout de suite

Hôtel Suisse, Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 22 77.
P 90599-36

On cherche

sommelière
café du Téléphéri
que, Riddes.

Tél. (027) 8 71 70
36-36960

Offrons travail
à domicile

Ecrire au Bureau
de diffusion, case
postale 29, 1917 Ar
don, Valais.

Joindre une enve-
loppe timbrée à
votre adresse.

On cherche à pla-
cer

garçon
de 13 ans
pendant les va-
cances d'été du
20 juillet à la fin
août, de préféren-
ce chez agricul-
teur dans le Bas-
Valais.

Tél. (026) 8 42 42
P 36-36689

Jeune coiffeuse
cherche place.

Entrée date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
PMA 450154-36, à
Publicitas, 1951
Sion.

Carrosserie Jean-
Marie Giroud, Mar-
tigny, cherche

apprenti peintre
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (026) 2 17 37

P 90592-36

Hôtel du Rhône,
Martigny, cherche

sommelière
au courant des 2
services.

Tél. (026) 2 17 17
P 90593-36

Le café des Alpes
à Martigny, deman-
de

sommelière

remplaçante un
jour par semaine.

Tél. (026) 2 22 31
P 90595-36

A louer

à Saint-Maurice,

une chambrer cui-
sine, salle de bains

Libre tout de sui-
te.

A la même adres-
se, à placer

garçon
de 13 ans pour
juillet et août.

Tél. (025) 3 67 31

36-36968

-5"\
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Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Nous cherchons

représentants
pour visiter de grands magasins

spécialisés dans la vente des

articles

d'art travaillés à la main

Pour de plus amples renseigne-

ments, la personne intéressée

est priée de prendre rendez-

vous au tél. (026) 6 22 34.

36-36986

jeune fille
libérée des écoles pour commis-
sions, nettoyages et aider au ma-
gasin.

S'adresser à la papeterie-photos
Raymond Schmid, Grand-Pont,
1950 Sion.

36-36965

comptable
indépendant , français et allemand

Salaire 13 mois, caisse de pré
voyance.

Curriculum vitae et certificats à A
& L. Antille, entreprise, Sierre.

Ferme de l'abbaye de Saint
Maurice
Le poste de

vacher
est a repourvoir.

On demande :
homme consciencieux et
très capable. Marié. Entrée dès
que possible.
On offre :
installations très modernes.
Bel appartement. Bon salaire et
avantages sociaux.

Offre écrite à procure de l'ab-
baye, 1890 Saint-Maurice.

Un sommelier,
une sommelière

sont demandés par le Richelieu
à Sion.

Tél. (027) 2 71 71.

vendeur dynamique
pour la vente d'appartements.
Travail indépendant. Bon salaire +]
commission. Appartement à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre PA 36941 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.
36-1212

Jeune homme de 15 ans ayant fait
3 ans d'école secondaire, désirant
par la suite faire apprentissage
de cuisinier cherche place comme

aide de cuisine
pendant la saison estivale. Libre
tout de suite.
Tél. (026) 6 25 97, entre 18 et 19
heures.

36-36948

Nous engageons, pour entrée
tout de suite ou à convenir

un chauffeur
de trax

à chenilles

(véhicule neuf, dernier modèle)

Bon salaire.

S'adresser à l'entreprise B+C

Papilloud, Châteauneuf-Conthey

Tél. (027) 8 12 52-8 10 52.
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Genève, en léthargie, s'est réveillée vers 18 heures pour faire de
la messe pontificale une grandiose apothéose (120000 personnes)

«Mitre en tête, tenant de la main
gauche la crosse, Paul VI, précédé de
la croix processionnelle portée par un
ecclésiastique en aube blanche comme
tous les autres prêtres qui entourent
l'autel, monte lentement vers la sainte
table.

Les voix de cinq cents membres des
chorales des paroisses du canton de

L homélie du pape: I amour construit, la haine détruit
GENEVE — « Bienheureux les pacifi-
ques — ceux qui procurent la paix —
car ils seront appelés enfants de Dieu »,
a dit le Pape dans l'homélie qu'il a pro-
noncée au cours de la messe célébrée
au parc de La Grange.

« Il nous semble, a poursuivi Paul VI,
que ce message convient à notre minis-
tère, qu'il convient à votre mission com-
me catholiques et fils de la nation hel-
vétique, et qu'il convient à l'heure pré-
sente et future de l'histoire du monde
moderne ».

« Nous nous sommes bien souvent, a
dit ensuite le Pape — et aujourd'hui
encore — efforcé d'affirmer le rapport
essentiel qui existe entre la justice et la
paix : celle-ci dérive de celle-là. Mais
ici nous pouvons établir un rapport
encore plus profond et plus opérant,
celui qui existe entre l'amour et la
paix ».

Après avoir relevé que deux forces
opposées soulèvent le monde : l'amour
et la haine « comme le flux et le re-
flux ne cessent d'agiter l'océan de l'hu-
manité », le Pape a affirmé que c'est le
premier qui construit et le deuxième
qui détruit.

Rappelant que selon saint Augustin
la paix est « la tranquillité de l'ordre »,
le Pape a affirmé que la paix n'est pas

Les adieux à la Suisse
Au moment de reprendre son avion

pour rentrer à Rome, Paul VI a pris
une dernière fois la parole pour remer-
cier les autorités suisses, le BIT et le
COE ainsi que ses « fils catholiques
suisses » de l'accueil qu'ils lui avaient
fait. Nest-ce pas un signe des temps,
a-t-il ajouté , « qu'un pape ait pu venir
à Genève, y avoir des contacts aussi
cordiaux avec les autorités internatio-
nales et avec les représentants haute-
ment qualifiés des familles religieuses
non cathol'ques ? »  Se réjouissant de
l'heureuse évolution des esprits qui a

Ces trois photos illustrent exactement l'ampleur de la foule envahissant tous les espaces libres du parc La Grange

Genève se lèvent pour un cantique d al-
légresse en français. Pour la première
fois, hors de Rome, en l'honneur de la
Suisse, quatre gardes suisses, en tenue
de demi-gala, coiffés du morion da-
masquiné, hallebarde au poing, se tien-
nent près de l'autel d'où Paul VI pro-
nonce les premières prières de la mes-
se.

une faiblesse mais une force, une puis-
sance, un ordre de l'amour, une victoire
constante de l'amour sur les passions
et les désirs contrastants qui habitent
le cœur de l'homme. La justice, a-t-il
dit, peut préparer et conditionner la
paix mais elle ne peut à elle seule la
créer, seule la force d'union de l'amour
peut la créer.

L'ACTUALITE
DE NICOLAS DE FLUE

Affirmant que saint Nicolas de Flue
fut un homme de Dieu et un pacifica-
teur le Pape a dit :

« Votre saint croyait à la victoire de
l'esprit de paix : la paix, disait-il , St
toujours en Dieu, car Dieu est la paix.
La paix ne peut être détruite, mais la
discorde se détruit elle-même. Comme
on est loin de ceux qui déclareront la
guerre plus féconde que la paix et qui
proclameront que la haine est plus no-
ble que l'amour ».

ARTISANS DE LA PAIX
DANS LA CHARITE

« Tâchons d'être sensibles aux im-
pressions de l'esprit, aux signes des
temps, a ajouté le Pape. En hommes
authentiques et forts de notre temps,

permis ce voyage il a conclu en di-
sant :

« Tout ce qui tend à rapprocher les
hommes, à leur faire surmonter des si-
tuations historiques dépassées, pour
collaborer à des tâches positives, tout
cela, nous semble-t-il , ne peut man-
quer d'être béni de Dieu et approuvé
par tous les hommes droits. »

Nous formons des voeux pour que
ces germes d'une plus «grande frater-nité, a ajouté le pontife, tant au plantemporel qu'au plan religieux, grandis-sent et se développent toujours davan-tage. »

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

La foule immense qui s'étend à perte
de vue sur l'esplanade faisant face à
l'autel, j oint sa voix à celle de choeurs
qui, après l'épitre, chantent l'Alleluia.

Suit la lecture de l'évangile selon
saint Matthieu, en français. S'étant as-
sis et coiffé de la mitre, Paul -VI pro-
nonce l'homélie qui est tout un hym-
ne à l'amour et à la paix.

en chrétiens désireux d'être disciples
fidèles du divin maître, en catholiques
vivant dans le mystère de vérité et de
charité qu'est la Sainte Eglise de Dieu,
efforçons-nous d'être — qu'il s'agisse de
la cellule intérieure de nos âmes, de nos
familles et de nos relations sociales im-
médiates, ou du rayon plus ample du
monde où la Providence nous a placés —
efforçons-nous d'être de généreux arti-
sans de paix dans la charité : et nous
recevrons la récompense de la béatitude
évangélique, qui vaut pour la vie pré-
sente et pour la future : nous serons
mis au nombre des enfants de Dieu.

Qu'il en soit ainsi, ;avéc notre béné-
diction apostolique »':';- ' -

C'est ensuite le* Çjreflo que le pape
entonne en latin; ,çt . que la foule re-
prend d'une voix puissante. La messe
se poursuit , par les prières pour le pa-
pe, pour le peuple ¦, chrétien , pour les
travailleurs que lisent des hommes et
des femmes successivement en français,
en italien, en allemand et en roman-
che, les quatre langues officielles de la
Suisse, puis en espagnol, en anglais et
en russe.

La liturgie eucharistique commence
par l'offertoire. Un petit garçon et une
fillette tout en blanc apportent le pain
et le vin du sacrifice divin.

Après la préface, Paul VI prononce
dans un silence impressionnant les pa-
roles de Jésus lors de la dernière cène :
ceci est mon corps, ceci est mon sang,
faites cela en souvenir de moi.

Suit le Pater et quelques instants plus
tard le pape communie. Aussitôt après,
des prêtres en aube blanche vont ap-
porter dans la foule le pain céleste,
tandis qu'un hymne s'élève, repris par
l'immense assistance.

Cinquante personnes, choisies selon
ses vœux parmi les travailleurs d'or-
ganisations internationales ou d'entre-
prises suisses, reçoivent la communion
de la main même du pape. En blousons
de cuir et en vestons, ils s'approchent
de l'autel.

La messe s'achève pendant que les
chœurs chantent les louanges du Sei-
gneur et après « rite Missa est »,
Paul VI droit devant l'autel, donne la
bénédiction solennelle à la foule qui
aussitôt après l'acclame longuement.

La foule, contenue par le service
d'ordre et les quatre gardes suisses,
s'efforce de s'approcher du Saint-Père.
On voit dans la bousculade les halle-
bardes qui, dans le soleil couchant,
brillent au-dessus des têtes.

Mercredi 11 juin 19M
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Le Saint-Pére durant l'o f f ice  pontifical
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Classement des
amateurs-élites

Après les quinze premières courses
de la saison , y compris le Tour du
jford- Ouest, le classement des ama-
teurs élite, établi par la Commission
des courses du S. R. B., se présente
ginsi : 1. John Hugentobler , 67 p.
2. Daniel Biolley, 39 p. ; 3. Josef Fuchs,
31 p. ; 4. Hugo Lier , 37,6 p. ; 5. Roberto
puttini , 32 p. ; 6. André Rossel , 31 p. ;
7. Edy Schneider , 28 p. ; 8. Walter Bur-
y et Werner Kessler , 27 p. ; 10. Rolf
Schaller , 26 p. ; 11. Candid Grab et
Meinrad Vœgele, 23 p.

Merckx: suspension maintenue ?
« Les résultats de l'enquête que j'ai conduite personnellement sur

l'affaire Merckx seront communiques mercredi ou au plus tard jeudi »,
a déclare M. Adriano Rodoni , président de la Fédération internationale
de cyclisme.

Aucune indication n'a été fournie au sujet des ces investigations. On
s'attend donc à la confirmation de la suspension d'un mois infligée au
coureur belge. D'autant plus que la commission d'enquête du ministère
de l'Intérieur a pu constater que l'on avait respecté les normes actuelles
en vigueur lors des analyses effectuées au Tour d'Italie. « Celles-ci ne
donnent lieu à aucune contestation , a notamment affirmé M. Massaletti,
secrétaire général de l'Union des coureurs professionnels. « La comis-
sion d'enquête ministérielle a constaté la régularité des contrôles. U n'y
a plus que l'hypothèse du sabotage, question qui n'est pas de notre
ressort. »

Enfin , au sujet de l'appel qu'a interjeté la fédération belge, M. Mas-
saletti a indiqué : « C'est un fait nouveau qu 'il faudra étudier. Il est
évident que l'on ne saurait ni renvoyer le départ du Tour de France, ni
«réduire la durée de la suspension. A mon avis; seule la clémence des
juges peut permettre à Merckx de participer au Tour. »

CONCLUSIONS DU GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE 1969

Une épreuve qui
L'épreuve pour amateurs-elites du

Grand Prix suisse de la route 1969
ï obtenu un très grand sUfcéës. . A!
tous points de vue, malgré les pe-
tites erreurs du premier jour , tout
fut parfait. Toutefois, il faut re-
connaître, que les erreurs de par-
cours de l'étape Sion-Duiilier , sont
dues en grande partie aux très mau-
vaises conditions de visibilité, où les
flèches de direction sur fon d blanc
n'étaient que très peu visibles. Il
s'agira à l'avenir de résoudre
le problème en plaçant des flèches
de couleur. Pour ce qui est des ar-
rivées, le travail des responsables
fut impeccable. Un petit conseil aux
organisateurs locaux : être très sé-
vères avec les photographes ama-
teurs et toutes les personnes, ne
possédant pas de macarons officiels
sur la ligne d'arrivée. Cela facilite-
rait le travail des commissaires et
surtout celui des journalistes-photo-
graphes. U nous faut également ren-
dre un hommage particulier à tous
ceux qui ont oeuvré par la bonne
marche de cette épreuve avec sou-
vent une tâche ingrate, nous pensons
aux chefs de course, en l'occurence
M. Marcel Comazzi et Gérard Lo-
mazzi, qui n'ont pas un travail faci-
le, rempli de grandes responsabili-
tés. Nous les remercions de leur es-
prit sportif , pour avoir facilité la
tâche des représentants de la presse,
qui eux doivent naviguer de la
queue à la tête du peloton. Tout
s'est bien passé, ce qui démontre
un esprit amical au sein de la grande
famille du GPSR. Bien entendu, il
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A Dublin, la Suisse
mène contre l'Irlande

70 à 36
Au stade John F. Kennedy de Du-

blin, la première journée du match
international Irlande - Suisse s'est
déroulée dans une certaine intimité.
Ce ne sont pas plus de 300 specta-
teurs qui ont assisté à une série de
huit victoires suisses qui ont permis
à la représentation helvétique, bat-
tue seulement sur 400 et 10 000 mè-
tres, de prendre une confortable
avance : 70-36. A sept reprises, les
Suisses ont réussi le doublé (100 m
1500 m, 110 m haies, hauteur , lon-
SUeur, poids et marteau) et ils se
sont en plus imposés très nettement
dans le relais.

Adorni, Janssen et Aimar
un tiercé qui ne manque pas de panache

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN

Coincée entre le Tour d'Italie et le
Tour de France, la boucle nationale du
S.R.B. fait souvent figure de parent
pauvre lors de l'élaboration du calen-
drier international. Les structures du
cycl isme ont été profondément modi-
fiées depuis l'heureux temps où Ku-
bler et Koblet portaient le cyclisme
helvétique sur le haut du pavé. Au-
jourd 'hui le Tour de Suisse n 'est plus
une épreuve particulièrement recher-
chée par les ténors. On y participe
pour trois raisons précises : préparer
le Tour de France (départ 27 juin),

a obtenu ses lettres de nob esse
arrive quelques escarmouches, dues
à . la tension nerveuse sur.jla ,,route,
mais sans lendemain. "¦ " «S

Nous tenons spécialement à .re-
mercier les maisons qui ont fait de
la publicité, car sans elles le GPSR
ne pourrait pas s'organiser. Elles
ont nom :
Journal «Nouvelliste et Feuille d'avis
du Valais, Sion ; Maison Pezziol
SA, apéritifs, Mendrisio ; Maison
Rinsoz & Ormond SA, tabacs, infor-
mation service, Vevey ; Migros-Va-
lais, prix de la montagne, Martigny;
Maison Pernod SA, Pastis 5-1, Ge-
nève ; Maison Rootes Autos SA, Ge-
nève ; Maison Wander «Ovomaltine»
ravitaillement, Berne ; Maison Zan-
ker, lavage des maillots, Moudon ;
Maison Galerie du Meuble SA, Mon-
they ; Maison Jacquod Teinturerie
Valaisanne, Sion ; Hoirie Charles
Bonvin, vins, Sion ; Maison Sport-
lux , jeu x, Genève ; Maison Fernand
Dussex, eaux minérales, Sion; Mai-
son Kuchler-Pellet, Grands Maga-
sins, Sion ; Maison Aubert Fernand,
café des Alpes, Chamoson.

Il ne faut pas oublier tous les
annonceurs du programme officiel ,
qui participent également à la réus-
site de cette importante épreuve.
Oscar Plattner, entraîneur national ,
nous disait encore jeudi soir à Duil-
lier : « Vous devriez mettre sur pied
un tour de Suisse pour amateurs-
élites, avec le même parcours et
dates que celui des pros, mais avec
son organisation propre et ses heures
différentes. Votre épreuve est for-
midable, je regrette beaucoup de ne
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Seconde journée des essais aux 24 Heures
du Mans

Comme on s'y attendait généralement ,
la seconde journée des opérations de
contrôle des 24 heures du Mans , qui
s'est déroulée mardi entre 7 et 18 h. 30,
a été fort animée. L'intérêt n 'était pas
dû à la présence de l'acteur de cinéma
américain Steve MacQueen , ni même à
celle du triple champion olympique de
ski Jean-Claude Killy. qui va d'ailleurs
disputer l'épreuve Mancelle au volant
d'une Alpine Renault de 1500 cmc à
injection avec son camarade Bob Wol-
leck, mais surtout à la participation des
voitures d'usine Porsche.

En effet, on sait que malgré la déci-
sion prise il y a quelques semaines par
la commission sportive internationale, la
firme allemande a décidé de présenter
ses bolides munis de volets arrière mo-
biles pour des raisons de sécurité, ce
qu'elle a fait mardi. Toutefois, la com-
mission sportive de l'Automobile-Club
de l'Ouest (le club organisateur) tout en

Jan Janssen , un des trois favoris.

chercher une victoire de prestige ou
tenter de se sortir de l'anonymat des
pelotons. Tois groupes distincts. 1969
n'échappe pas à cette règle. Jan Jans-
sen et Lucien Aimar (deux vainqueurs
du Tour de France) appartiennen t au
premier groupe, Vittorio Adorni fai t
partie du second alors que Huysmans
et Godefroot chercheront un succès
final — le premier — dans une épreu-

pas suivre les quatre.étapes, et sur-
tout l'arrivée finale £.( ,3aas-Fee. »
Grâce à leur travai-- le GPSR peut
voir l'avenir avec confiance. Ils ont
noms : Starter, Castellino Marcel ;
délégué U.C.S. : Surter Clément ;
chronométreur : Bonnard Emile ;
juges à l'arrivée : Crevoisier
Marc, Leya Walty ; Chefs de cour-
se : Comazzi Marcel , Lomazzi Gé-
rard ; service sanitaire, médecin :
Dr Morand Bernard ; samaritains :
Vurlod Gustave, Moret Louis ; am-
bulance : Sierro Michel ; colonne pu-
blicitaire : Monnard ; camion valises
Maison «TEVA» Sion ; camion balai:
Galerie du Meuble SA Monthey ;

Il s'agit également de rendre hom-
mage à la Police cantonale valaisan-
ne, au lieutenant Pasquinoli ainsi
qu 'aux deux motards, MM. Riand
et Gay-Crosier ,pour leur excellent
travail.

Ainsi , le GPSR a remporté cette
année, ses lettres de noblesse. Ce
fut , à notre avis le meilleur Grand
Prix organisé depuis son début en
1962. Cette épreuve pour amateurs-
élites est reconnue sur le plan inter-
national ; les équipes étrangères en-
gagées cette année furent enchantées
de leur court séjour sur les routes
de la Romandie. Toutes nous ont
promis d'y revenir avec un grand
plaisir. Ce qui les a le plus impres-
sionné, c'est le cadre grandiose de
l'arrivée dans la station des glaciers.
L'exclamation du directeur sportif
belge servira de conclusion à ce
GPSR 1969 : « c'était formidable,
dommage que c'est déjà fini... !

respectant la réglementation internatio-
nale, a autorisé Porsche à effectuer les
deux séances d'essais de mercredi et
jeudi dans le but de permettre à la fir-
me allemande de rechercher les meil-
leures conditions de stabilité, surtout
dans la fameuse ligne droite des Hunau-
dières.

Mais tout ceci n 'a pas empêché les
opérations de contrôle de se dérouler
normalement. Mardi soir, en comptant
les cinq examinées la veille, 36 voitures
avaient été vérifiées.

Chez Porsche, partant ou non , Rico
Steinemann a formé ses équipages com-
me il suit :

Vie Elford - Richard Attwood (GB)
sur une 917; Kurt Ahrens - Rolf Stom-
melen (AH) sur une 917; Joseph Siffert-
Brian Redmann (S-GB) sur une 908;
Gerhard Mitter - Udo Schutz (Ail) sur
une 908; Hans Herimar. n _ Gérard La-
rousse (All-Fr) sur une 908.

ve par étape. Quant aux Suisses, une
fois encore, ils limiteront leurs ambi-
tions.

Louis Pfenninger, vainqueur en 1968,
et Bernard Vifian devant se révéler
les plus en vue.

Depuis 1966 le Tour de Suisse a
trouvé un nouveau patron en la per-
sonne du Bâlois Vœgeli, ce dernier a
donné à la boucle helvétique une
structure solide. Et — aspect non né-
gligeable — une couverture financière
importante (120 000 francs de primes).
De quoi réjouir les « porteurs d'eau »
et les seconds pians. Us seront nom-
breux au départ de Zurich jeudi matin
après un prologue en nocturne mer-
credi par équipe, qui décidera de l'at-
tribution du premier maillot jaune.
Ce ne sont pas moins de 68 coureurs qui
s'élanceront sur les 1497 kilomètres
du Tour 1969.

POUR LES ROULEURS...
Les préposés à l'élaboration du par-

cours onl réussi un coup de maître
quant au découpage du Tour. Un do-
sage judicieux permettra à chacun
d'y trouver son compte. Les rouleurs
— ceux qui sont spécialistes de la
lutte contre le chronomètre — auront
rendez-vous en deux occasions, hor-
mis le prologue par équipe de ce soir.
La première confrontation est fixée à
samedi. Sur les 11 km 900 de montée
séparant Soleure de Balmerg, ils feront
étalage de leurs qualités de rouleur
et de grimpeur. En revanche, les 44
km séparant Zurzach de... Zurzach , le
dernier jour , n'offrent aucune diffi-
culté majeure.

...ET LES GRIMPEURS
Pour les sprinters, six étapes leur

sont favorables. Une première tranche
se situe lors des trois premiers jours
de courses. Par la suite, les grim-
peurs seront sollicités à deux repri-
ses : Soleure - Gstaad (en fin de
parcours) et Gstaad - Montana (côte
finale de 17 km qui pourrait faire
un malheur en cas de temps chaud).
Après ces poinds chauds, coureurs et
caravane rallieront Lugano en fran-
chissant le Simplon et les Centovali.
A priori.. **- .malgré une fin. d'étape
tourmentée — I ces deux passages ne
devraient avoir aucune influence sur
le classement d'étape à moins qu'une
permission soit accordée à un second
plan. De Lugano, ce sera la montée
sur Davos avec le passage de la Fluela
situé à 15 km de l'arrivée. Les grim-
peurs s'en donneront à cœur joie.
Enfin , deux étapes plates pour con-
clure le périple, Davos - Wohlen et
Wohlen - Zurzach.

UN DECOUPAGE SEDUISANT
SUR LE PAPIER

UN CERTAIN PORTALUPI
Nous voilà donc placés au seuil de

l'épreuve 1969. Janssen - Aimar (ils
appartiennent à la même équipe),
d'une part Adorni, épaulé par son fi-

L'équipe des fondateurs , de gauche à droite , Schuttel , Rapiliard , Gloor , Reber ,
Burgunder, Hauri et Meier ; à genoux , Siegenthaler , Bàhler , Locher, Nicollier
et Kaestli.

Tournoi du 25e anniversaire du F.-C. Air-Boys

Huit clubs de toute la Suisse défendront
leurs chances

Les dynamiques responsables du F. C.
Air-Boys n'ont pas daigné laisser pas-
ser le 25e anniversaire de la fondation
de leur club, sans mettre sur pied un
tournoi dans le cadre des aérodromes
suisses, faisant appel à tous les grou-
pes d'exploitation de participer à leur
fête. Ces derniers ont répondu positi-
vement , et ce sont 8 clubs qui se dispu-
teront le titre envié de meilleure équi-
pe suisse des aérodromes militaires.
Que de chemins parcourus en 25 ans.
Les fondateurs se rappellent encore les
difficiles débuts où ils devaient avant
chaque match poser les buts sur le ter-
rain de l'aviation ainsi que les terribles
derbies contre Châteauneuf. Dès 1946 ,
le F. C. Air-Boys participa régulière-

Le champion du monde Vittorio Adorni
a une revanche à prendre.

dèle Armani , de l'autre et une poi-
gnée de Belges alliés à quelques Es-
pagnols de valeur tenteront d'inscrire
leur nom sur un livre d'or où figu-
rent les Koblet , Kubler , Bartali , For-
nara et autres Bitossi. U y eut aussi
un certain Portalupi en 1966 qui dis-
parut complètement des hauts de ta-
bleaux internationaux par la suite.

1969 devrait tout de même consa-
crer un coureur de valeur. Parcours ,
longueur des étapes , on n 'excède "guère
les 180 kilomètres, sauf entre Monta-
na et Lugano, et profil du tracé sont
autant d'atouts dans la manche du
S.R.B.

PARTICIPATION SUISSE
U convient encore de situer la par-

ticipation suisse au sein du peloton.
Parmi les 88 partants on trouvera 13
Suisses (un chiffre porte-bonheur).

Dubach , Rennhard et Spahn chez
Costa-Azzura , Vifian , Spuhler, Kœchli
et Emile Zimmermann chez Tigra et
Louis Pfenninger, Girard , Abt, Maurer,
Rub, Thalmann chez Zimba formeront
le contingent des professionnels hel-
vétiques. Comme déjà relevé, seul
Pfenninger et Vifian semblent aptes à
se hisser parmi les meilleurs.

On accord e des faveurs à Pfennin-
ger non pas sur sa valeur actuelle,
mais en raison de son succès de l'an
passé alors que Vifian vient de prouver
sur les routes italiennes son excellente
condition , non seulement en tant  que
rouleu r mais encore en tant que grim-
peur.

De la a pronostiquer une victoire
suisse il y a un pas que nous ne fran-
chirons pas.

ment aux tournois de la JOC , Grand-
Duc, etc. et dès le début du champion-
nat corporatif , les « aviateurs » furent
une formation animatrice de cette joute
sportive.

Nous ne doutons pas qu 'il y aura une
grande animation autour du terrain de
l'aérodrome de Sion le samedi 14 juin
prochain.

Messerli aux Grasshop pers
Le Grasshoppers-Club de Zurich a

engagé pour la prochaine saison Karl
Messerli (22 ans), de Brn?M , mei lleur
buteur du championnat de ligue na-
tionale B.
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Finale Viège-Conthey, dimanche
Grâce à Rarogne, les 2 équipes seront-elles promues?

C'est la question que l'on peut se poser en suivant les exploits de Rarogne
dans ce tour final de promotion. Deux victoires en deux rencontres, dont une
à l'extérieur, voilà Rarogne qui pose un bon pied dans la première ligue en
prenant la tête du classement de la poule du groupe 6, devant Central et Onex.
On en entend de toutes sortes : « Cela n'intéresse pas Rarogne de monter » entre
autre. Mais là, nous disons halte. Rarogne joue sa chance en véritable sportif
et si l'occasion lui est offerte d'accéder à nouveau à la première ligue, il ne
la. néelicrera nas. L'esnrit a nrévalu et nous en sommes heureux.la négligera pas. L'esprit a prévalu et nous

Troisième ligue
Viège arrache son titre

Naters qui ne risquait absolument
plus rien, et surtout n'avait plus au-
cune prétention, a joué le jeu jusqu'au
bout et a failli causer la sensation. Le
résultat de la rencontre disputée contre
Viège (3-3), indique combien fut dure
la lutte. Ainsi l'équipe de notre ami
Stockbauer remporte le titre de cham-
pion de groupe et devra disputer le
'match d'appui dimanche prochain , à
Sierre, contre Conthey pour désigner
qui sera champion valaisan et qui mon-
tera en deuxième ligue. Mais il est pos-
sible que les deux champions de groupe
soient promus si Rarogne reprend sa
place en première ligue. C'est dire que
ïe résultat du match Central - Rarogne
décisif , est attendu avec impatience.

Lalden n'a pas réussi l'exploi avant
de quitter la scène de la troisième
ligue. Au contraire, c'est Grône qui l'a
réussi contre le relégué qu'il battit
7-3. Deux résultats identiques, les vic-
toires de Lens à Chippis et de Sa-
vièse à Saint-Léonard (3-4), alors que
Chalais jouait sa dernière carte d'es-
poir en battant Steg.
GROUPE I
1. Visp 20 12 7 1 57-28 31
2. Chalais 20 13 4 3 43-20 30
3. Grône 20 11 3 6 51-43 25
4. Naters 20 6 10 4 47-35 22
5. Brig 20 8 3 9 43-41 19
6. Steg 20 7 4 9 35-37 18
7. Savièse 20 6 6 8 28-37 18
8. Lens 20 7 3 10 40-57 17
9. St-Léonard 2 20 4 8 8 38-48 16

10. Chippis 20 5 4 11 34-42 14
11. Lalden 20 4 2 14 31-58 10

Quatrième ligue

Les finales
Bon départ le dimanche précédent ,

mais excellente continuation dimanche
dernier, puisque 1500 spectateurs sui-
virent à Chalais, les exploits des qua-
tre équipes engagées dans cette lutte
pour l'ascension. Il semble que mainte-
nant Leytron a pris une sérieuse op-
tion pour son retour en troisième ligue,
alors que dans l'autre groupe on semble
s'acheminer vers un match d'appui en-
tre Troàstorrents et Ayent. A moins
que Varen fasse le jeu d'Ayent en bat-
tant Troistorrents dimanche prochain.

Les Ayentots espèrent
Ayent - Varen 3-0

Mi-temps : 1-0. Terrain de Chalais.
Arbitre : M. Winter, Martigny.
AYENT :
Juillard ; Blanc, TraveUetti , Savioz M.,
Jean ; Morard , Fardel ; Aymon Ph.,
Savioz G., Beney, Aymon R.
VAREN :
Bayard K. , Varunier , Grand , Marks ,
Roten ; Bayard A„ Moreillon ; Kuonen
A., Mayenzett , Kuonen L., Plaschy.

OLYMPISME

« Le compte à rebours pour les 20es
Jeux olympiques d'été a débuté » écrit
le premier numéro du service de presse
officiel des jeux de Munich , .< Olymp ia
Press » .

« Olympia Press » dresse un bilan dé-
taillé des travaux actuellement en
cours et des projets. Il indique ainsi
que l'aménagement des fondations du
stade, de la halle omnisports et de la
piscine olympique est déjà achevé.

Les travaux de construction du vélo-
drome ne débuteront qu 'à la fin de
l'année 1970. Les salles pour les épreu-
térophilie ont été choisies dans un
ves de judo , de lutte , d'escrime et d'hal-
rayon de 5 km autour du stade olym-
pique. Les emplacements du concours
complet d'équitatlon (parc du château
de Nymphenburg), de tir (à Hochbriick),
de tir à l'arc (jardin anglais), d'avi-
ron et de canoë (Feldmoching) sont
d'ores et déjà fixés.

Ce bulletin de presse est publié en
allemand, anglais, français, espagnol et
russe.

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
BALE - SAMPDORIA GENOVA
B I E N N E  - EINTRACHT FRANCFORT
BAYERN HOF - VERONA
LAUSANNE SPORTS - B OLOGNA
WAREGEM - NAPOLI
ZURICH - A L E M A N N I A  AACHEN
BERNE-NORD - ZURICH-VILLE
BERNE-SUD - SUISSE NORD-OUEST
GENEVE - VAUD
SUISSE P R I M I T I V E  - TESSIN
SOLEURE - FRIBOURG
VALAIS - NEUCHATEL
ZURICH-CAMPAGNE - S U I S S E  OR.

mm*mmmit.~-mK*ti'--''r. • - .' . r.: «ys-KS^

BUTS :
Beney (2), Fardel.

Ayent ne s'est pas contenté de l'à-
peu-près cette fois et montant immé-
diatement à l'assaut des buts adverses,
il marqua dans les premières minutes
de la rencontré. Cette réussite donna
confiance à la formation et paralysa
quelque peu l'adversaire. Varen se re-
pri t pourtant très bien mais ne put
forcer le passage dans la défense ad-
verse très bien groupée.

Ayent domina de la tête et des jam-
bes cette rencontre, mais le score de
1-0 à un quart d'heure de la fin ne
constituait pas une marge de sécurité
suffisante. C'est la raison pour laquelle
il força vraiment son talent dans le
dernier quart d'heure, marquant deux
nouveaux buts.

Ainsi il restera à Troistorrents à réus-
sir le même exploit qu'Ayent diman-
che prochain, à Leytron contre Varen ,
pour que cela donne lieu à un match
d'«appui entre Ayent et Troistorrents.

Ces deux finales, qui se sont dispu-
tées à Chalais, connurent un succès
considérable, puisque pour la" quatriè-
me! ligue, on dénombrait 1500 specta-
teurs autour du terrain. Un record pour
une finale de quatrième ligue, ce qui
prouve l'intérêt de la population de
chaque commune pour son équipe.

Servette et Granges sont champions des réserves
Le déroulement du championnat des

réserves n'a pas été le même en inten-
sité dans les deux groupes de ligue na-
tionale. Dans le groupeA, le F.C. Ser-
vette a fait cavalier seul pendant la
plus grande partie du championnat et
a ainsi renouvelé de belle manière sa
victoire de la saison 1966/67. L'intérêt
en tête du classement s'est ainsi porté
sur la lutte pour la deuxième place.
Après la dernière journée, Servette,
qui ne compte que huit points perdus ,
possède une avance de huit points sur
le deuxième qui n 'est autre que le F.C.
Bâle. On pensait que les Young Boys
qui alignaient régulièrement des jou-
eurs connus dans leur équipe allaient
faire parler d'eux, mais les Bernois
n'ont pas été assez réguliers. Lors des
dernières rencontres, ils ont introduit
plusieurs juniors interrégionaux dans
leurs rangs en vue de la prochaine sai-
son. Les autres équipes ont connu des
hauts et des bas et Sion est l'équipe
qui s'en est le mieux sorti , ceci en
marquant de nombreux buts.

Dans le groupe B, le nouveau cham-
pion Granges a remporté son titre de

Bruttin aux YB
Accord signé

Le comité des Young Boys an-
nonce qu 'il est arrivé à un accord
avec le FC Sion au sujet du trans-
fert de Jean-Claude Bruttin (24
ans). Celui-ci pourra donc jouer
avec le club bernois la saison pro-
chaine.

Pmter quitte
Bellinzone

Après quatre ans d'activité, l'ère de
Carlo Pinter à l'AC Bellinzone prend
fin. Le comité a signé un contrat de
trais ans avec Gianmarco Mezzadri , qui
s'occupa cette saison des réserves du
FC_ Lugano. Auparavant , Mezzadri en-
traîna successivement Cosenza, Locarno
et Chiasso. Il dirigea même l'AC Bel-linzone au cours de la saison 1962-63,

'
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2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x  |
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1 x 1 x 1 x 1 x 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
2 2 . 2 x x 1 2 2 x x 1 2 |
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1 1 1 1 x x 1 1 x x 1 1 j
x x x x x x 1 2 1 2 1 2 |
2 2 2 1 2 1 2 2 2 x x x l
2 2 x x x 1 x 1 2 2 2 2 |
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2 2 2 x x 2 2 x x 2 2 2 |
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Leytron sera promu ?
Erde - Leytron 1-5

Mi-temps 1-2. Terrain de Chalais, 1500
spectateurs. Arbitre : M. Rudaz, Sion.
ERDE :
Berthousoz ; Claivaz, Fontannaz Louis,
Berthousoz E., Fontannaz Léo ; Bian-
co G., Bianco R.; Germanier, Zambaz,
Evéquoz, Udry.
LEYTRON :
Constantin ; Bridy, Charvoz J.-M., Bu-
chard, Mabillard J. ; Mabillard P., Cou-
dray, Martinet, Roduit, Charvoz E.,
Monnet.
BUTS :
Coudray (3), Mabillard P., Roduit pour
Leytron et Evéquoz pour Erde.

Erde, qui avait magnifiquement dé-
joué tous les pronostics en battant Vé-
troz dimanche dernier n'a pas pu ré-
sister devant un Leytron en grande for-
me qui fit un étalage de ses qualités
qui sont réelles.

Certes, au cours de la première mi-
temps, la vaillante équipe d'Erde don-
na du fil a retordre aux avants adverses
qui se heurtaient à une défense fort ¦_ -. . -. . . .. '< ¦-. ¦ » BMI ' "  '•
bien organisée. Mais dès la seconde mi-
temps, Leytron prit nettement de l'as-
cendant sur son rival et ne fut plus
inquiété jusqu'à la fin de la rencontre.

Cette magnifique victoire permet à
Leytron de regarder l'avenir avec con-
fiance et II lui suffira d'un match
nul contre Vétrofa pour obtenir sa pro-
motion en troisième ligue. C'est dire
que les chances sont très «grandes et
que les jeunes joueurs de Leytron en
donneront confirmation dimanche pro-
chain.

belle façon aussi, puisque son « goal-
average » est de 115:19 ! Un grand bra-
vo donc aux Soleurois qui toutefois doi-
vent partager la première place avec
le F.C. Fribourg. Le calendrier a en
effet voulu que ces deux équipes se
rencontrent lors de la dernière jour-
née et bien qu'ayant gagné, les Fri-
bourgeois doivent se contenter de la
deuxième place, leur « goal-average »
n'étant « que » de 83:25 !.

CLASSEMENT FINAL championnat
des réserves 1969-70

GROUPE A :

1. Servette 26 20 4 2 74-29 44
2. Bâle 26 15 6 5 47-22 36
3. Grasshoppers 26 13 8 5 52-39 34
4. Sion 26 12 8 6 67-51 32
5. Young Boys 26 13 5 8 68-42 31
6. Lugano 26 12 4 10 38-41 28
7. Winterthour 26 11 3 12 45-42 25
8. St-Gall 26 8 8 9 38-43 24
9. Lausanne 26 9 5 12 57-51 23

10. Lucerne 26 9 4 12 57-50 22
11. Bienne 26 6 6 14 41-52 18
12. Zurich 26 3 8 15 32-56 14
13. La Ch.-de-F. 26 6 2 18 33-64 14
14. Bellinzone 26 5 3 17 32-99 13

GROUPE B :

1. Granges 24 20 2 2 115-19 42
2. Fribourg 24 20 2 2 73-25 42
3. Y. Fellows 24 13 4 7 58-31 30
4. Xamax 24 12 5 7 54-51 29
5. Thoune 24 12 2 10 51-56 26
6. Bruhl 24 10 4 10 40-53 24
7. Et.-Carouge 24 8 5 11 44-40 21
8. Aarau 24 7 5 12 43-55 19
9. Wettingen 24 6 5 13 30-35 17

10. Soleure 24 6 4 14 31-74 16
11. Chiasso 24 6 3 15 31-49 15
12. Baden 24 5 4 15 27-65 14
13. Urania 24 2 5 17 26-70 9

Calendrier
Les trois matches de la poule finale

de Ire ligue du week-end prochain se
jo ueront samedi à 17 heures. Il s'agit
de Monthey-Langenthal , Berne-Frauen-
feld et Buochs-Martigny. Quan t au
match d'appui Stade Lausanne-Nyon
il sera joué dimanche à 17 heures.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des finales pour la désignation
du champion suisse de Ire ligue et des
deux promus en ligue nationale B
aura lieu le 15 juin à Lucerne (hôtel
Flora).
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Communiqué officiel No 47
K O RESULTATS DES MATCHES

DES 7 ET 8 JUIN 1969
Coupe suisse des jeunes
Vaud - Valais 0-2
2e ligue
Match éliminatoire pour la pro-
motion en Ire ligue
Onex - Raron ' 2-4
3e ligue
Lalden - Grône 3-7
Chippis - Lens 3-4
St-Léonard II - Savièse 3-4
Chalais - Steg 2-0
Naters - Visp 3-3
4e ligue
Matches éliminatoires pour le
titre de champion valaisan et la
promotion en 3e ligue
Ayent - Varen 3-0
Erde - Leytron l-o
Juniors B
Matches éliminatoires pour le
titre de champion valaisan
Monthey - Sion 1-7
Savièse - Martigny 3-3
Juniors C
Matches éliminatoires pour le
titre de champion valaisan
Leytron - Visp 0-5
Monthey - Sion 0-1
Coupe valaisanne - Finale
Sierre - Riddes 2-1

O CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 14 juin 1969
Juniors B
Matches éliminatoires pour le
titre de champion valaisan
Terrain FC Leytron , à 14 h. 30
Martigny jun. BI - Monthey jun.
BI
Terrain FC Chalais, à 16 h. 15
Sion jun. BI - Visp jun. BI

ŜHockey sur glace - Hockey sur glace
y YwYzYY// r 9 i 9  W//m.

Championnat à revoir
Les clubs de Ligue nationale A et de

Ligue nationale B de la Ligue suisse
de hockey sur glace ont tenu leur as-
semblée générale à Berne sous la pré-
sidence de M. André Sandoz (Neuchâ-
tel) et en présence de MM. Reto Trat-
schin et Jean Chevallaz, respectivement
président et vice-président de la Ligue
suisse. L'assemblée a adopté les divers
rapports administratifs relatifs à la sai-
son 1968-1969 et pris position à l'égard
des diverses propositions soumises à
l'approbation de l'assemblée des délé-
gués fixée au 28 j uin à Zoug.

Les problèmes financiers ont tout
particulièrement retenu l'attention des
représentants des clubs.

En ce qui concerne le déroulement du
championnat de Ligue nationale B, l'as-
semblée a approuvé les modifications
apportées aux tours finals. C'est ainsi
que dans chaque groupe, seules les
quatre premières équipes classées par-
ticiperont au tour de promotion, lesquatre dernières disputant le tour de

Assemblée générale du HC Viège
Récemment, s'est déroulée au buf -

f e t  de la Gare, la 28e assemblée gé-
nérale du HC Viège. Pour l'occasion ,
une cinquantain e de membres acti fs .
passif s, amis et supporters avaient

S répondu à l'invitation du comité.
SAISON DIFFICILE

Après la lecture du pr otocole de
l'assemblée générale du 22 mai 1968 ,
le préside nt Kuonen pr ésenta le
rapport de la saison dernière. S'il
est agréable de relever que le HC
Viège a p u se maintenir en Ligue
nationale A, en revanche, n'oublions

m pas que la saison que l'on terminait
officiellem ent vendredi soir, a été de

I loin la plus pénibl e que le HC Viè-
ge ait connue depuis sa f ondation.
Comme le signa la le présiden t Kuo-
nen, il fallut  lutter sur deux fronts .
D'un côté, nous avions la situation
précair e des finances du club , et
de l'autre côté , il y avait lieu de
tout mettre en œuvre, et avec les
moyens à disposition, pour se main-

Wi tenir en Ligue nationale A.
ERNST WALKER HONORE

Passant ensuite au chapitre des
mutations, l'assemblée a appris l'an-
nonce du départ du caissier , Ernst

I Walker qui , après 16 ans à ce poste ,
quitte Viège pour aller s 'établir à
Sins. A sa plac e, l'assemblée donne
sa confiance à Adolf Stuck i alors
que le membre d'honneur du club ,
le caissier sortant Walker, reçoit
une magnifique channe-souvenir en
témoignage des services rendus. Dans

_î îe même ordre d'idées , deux person-

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

Juniors C
Match éliminatoire pour le titrp
de champion valaisan
Terrain FC Chalais, à 17 h. 45
Sion jun. Cl - Visp jun. Cl
Dimanche 15 juin 1969
4c ligue
Matches éliminatoires pour le
titre de champion valaisan et la
promotion cn 3e ligue
Terrain FC Leytron , à 11 heures.
Varen I - Troistorrents I
Terrain FC Sierre, à 15 h. 30
Leytron I - Vétroz I
3mc ligue
Match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan et la pro-
motion cn 2e ligue
Terrain FC Sierre , à 17 h. 15
Visp I - Conthey I
Samedi 14 juin 1969
JUNIORS C
Match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan
Terrain FC Monthey, à 15 h. 45
MONTHEY JUN. CI -
LEYTRON JUN. CI

Q Résultat du match du jeudi
5 juin 1969
Coupe des Juniors A de l'AVFA
Finale
36 Sion - Monthey 3-0

O AVERTISSEMENTS
Donnet Michel , Monthey jun. AI ,
Pugin Claude, Sierre , Crettaz Gil-
bert , Riddes.

Q Joueur suspendu pour les
14 et 15 juin 1969
Bellon Dominique, Troistorrents.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

i - n iTUTi i mmi—

relegation. Chaque équipe entamera II
dernière phase de la compétition avtt
les points obtenus dans le tour de qua-
l i f icat ion contre les équipes ayant dis-
puté celui-ci dans le même groupe. Uf
rencontres contre les équipes de l'autre
groupe se dérouleront selon le systè-
me des matches aller et retour.

M. SANDOZ SE RETIRE
Au terme de longues années de grand

dévouement et d'activité pour le hocklj
sur glace suisse et pour la ligue natio-
nale en particulier. M. André Sandoi
a renoncé à assumer de nouvelles char-
ges administratives. Les participants i
l'assemblée de Berne lui ont rendu W
vibrant hommage. Ils ont fait appt!
pour lui succéder à la tête de la lieu '
nationale à M. Antonio Bariffi (Lui*
no). Le vice-président a été élu en II
personne de M. Werner Zehnder (BH
ne), M. Pierre Zehnder (La Chaux-de
Fonds) étant confirmé comme sécrétai
re-caissier de la ligue national.

nalités reçoivent également le dip lô-
me de membre d'honneur du club,
soit le Dr Peter Z'brun, médecin-
chef à l'Hôpi tal régional et M. Pte
Schmid , entrepreneur à Viège. Tou-
jour s au chapitre des mutations rt-
levons en passa nt le départ des ac-
t i f s  Bellwald , Biner , R. Furrer , Brt-
gy et. Zurwerra , alors que Charli
Bruchez , de Charrat , est venu re-
joind re les rangs du HC Viège , BM
que Erwin Tscherry, de Leuket-
grund.

ANTON OU HOLLOWAY
Pour le moment , le successeur i'

l' entraineur Slemprok n'a pas encoti
été engagés ; deux noms ont W
avancés , notamment celui du Tchï
que Jiri Anton et du Canadien Hol-
loway. Comme on a bon espoir Q"1
les pourparler s pour l' engagerneti
de Jiri Anton auboutissent , *
fau t  espérer que le successeur W
Stemprok pour ra continuer dans lJ
même ligne de conduite que ce der-
nier s'était tracée.

Après la distribution des cadeaux
el souvenirs aux actifs de la p«"
mière garnit ure , le président Kuo-
nen f i t  savoir à ces derniers, qu*
d'ici pe u, ils seront appelés à re-
prendr e le « harnais », c'est-d-dW
commencer à la mi-juin avec la p ré-
paration d'été. Comme l'année der-
nière , le capiaine Kurt Pfamm atlf
dirigera l' entraînement sur le 0KO»
en attendant la possibilié d'ail*
•¦ tâler » la gl ace au début de l'O*
toîïine d Kand ersteg.
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Duvets
pour llt à une place
2 kg 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.
120x160. 2 kg de
demi-duvet

39 fr.
120x160. piqué,
2 kg de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60x60 800 g. de
plumes

6 fr. 80
60x60. 1 kg de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120. 2 kg de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un lot à liquider
pour cause
de légers défauts,
dans les
grandeurs suivan-
tss
150x210
170x220
200x240
230x260

Fourres
à fleurs couleurs,
60 x 60 3 fr. 20

60 x 90 4 fr. 50
120 x 160

13 fr. 50

Draps de lit
Percale,
pour lit à deux
places.
qualité très solide,
coloria;* ¥bse ^bleu.
jaune, 220 x ,870

27 fr.

Tissus
§ponge. grand choix
de coloris uni et
dess. Imprimé, lar-
geur 160 cm.,
depuis

14 fr. 50
le mètre

Draps de plage
90x150 cm, dessin
multicolor
la pièce

13 fr.
Profitez I

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelin

Tissus
pour ameublement
et rideaux,
largeur 130 cm.,
qualité très solide,
le mètre

11 fr. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus velours,
coton, velours
dralon.
velours de Gênes
et brocard
pour rideaux
et ameublement.

Coupons
tissus

oour robes d'été de
2 m. 50, à

9 fr-
Une bonne affaire i
Le spécialiste du
tissu et trousseau

Opelistes
attention!
Dans le but de toujours mieux servir notre clientèle et de

vous permettre d'augmenter votre sécurité, les nouveaux

propriétaires du GARAGE DE LA NOBLE CONTREE orga-

nisent en collaboration avec la General Motors Suisse

à Bienne

Une semaine de service IQ FÊÊ
du 16 juin au 21 juin 1969 \J0

au cours de laquelle, absolument sans frais pour vous,

nous procéderons au contrôle sérieux de votre voiture,

avec l'appui et en présence de deux Inspecteurs de la

General Motors Suisse S.A., à Bienne.

Pour ce contrôle minutieux qui durera environ 1 heure à

1 h. 30, veuillez avoir l'obligeance de prendre rendez-vous

par téléphone jusqu'au 13 Juin 1969, date limite qui nous

permettra d'établir un «planing» précis, indispensable à un

bon déroulement des opérations.

Auto
$ #*• * ¦ • £_>*¦ ¦'" ¦ '- «t ''¦ *î; * ¦*m#ol

IfCll S.A.
GARAGE DE LA NOBLE CONTREE

VEYRAS-Sierre - Tél. (027) 5 26 16

Exposition
et démonstrations

BCT ĴMJH^
Tondeuses à gazon
Matériel pour le jardin

OUVERTURE DE L'EXPO

• Vendredi 13 juin de 8 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 21 heures

# Samedi 14 juin, de 8 h. à 12 heures
et de 14 heures à 21 heures

9 Dimanche 15 juin, de 10 heures à 12 h.
et de 14 heures à 18 heures

Au magasin CHADAR à Charrat (bord de la route canto-
nale, près du restaurant Mon Moulin).

UNE VISITE S'IMPOSE
Un spécialiste de la maison WOLF sera
à votre disposition pour vous conseiller
judicieusement dans le choix de vos ou-
tils.

CHAPPOT & DARIOLY

CHARRAT

Tél. (026) 5 32 93 - 5 33 33.

A vendre
Berna-Diesel
1960
type 2 US, 6 cy-
lindres, 35 CV,
basculant.
GARAGE
CH. GUYOT SA,
1000 Lausanne
16, tél. (021)
24 84 05.

P 998

ATTENTION I
par kg

Salami Nostrano.
haché gros

12 fr 30
Salami Milano ha-

ché fin 10 fr 50
Salami Azione

8 fr 90
Salametti Extra ha-

ché gros 9 fr 90
Salametti tipo Mi-

lano 8 fr 50
Salametti Azione

7fr 40
Saucisses de porc

à cuire 6fr
Mortadeila tipo Bo-

logna 7 fr
Mortadeila Vismara

8fr
.ard maigre séché

à l'air 8 fr
Viande de vache p

bouillir 5 fr 30
Viande de mouton

p ragoût 4 fr 20
Viande de mouton,

épaule 6 fr 50
Salametti. ménagè-

re
Mouton, chèvre en-

tiers 5 fr 30
Viande de mouton

et chèvre 4 fr 60
Gigot de mouton

7 fr 50
Port payé dès 100
francs
Demi port payé dès
60 francs.

Boucherie charcu-
terie P FIORI.
5600 Locarno.
fél (093) 2 15 72.

P2077 O

Tabacs , journaux,
lainages,
mercerie
à remettre raison
santé, bon magasin,
quartier agréable et
peuplé. Sport-toto!'
dépôt CGTE. Chiffre
d'affaires ' emi<«»
200 000 f r. par anî"
Loyer 290 fr. par
mois, bail.
Pour traiter 60 000
francs.
Offres sous chiffre
R 920519-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

A vendre

remorque
Metanova
1 essieu, basculant
3 côtés, pneus
1020 bon état.

Prix 3 200 francs.

Tél. (027) 4 43 20
36-36862

A vendre région de
Martigny, ait. 600
m, endroit tranquil-
le et ensoleillé

terrain à bâtir
équipé, de 720 m2

Ecrire sous chiffre
PMA 90591-36 à
Publicitas 1951
Sion.

Machines
à coudre
de démonstration

remise
jusqu'à 30 %
garantie 10 ans, fa-
cilités, location -
leasing dès 19.50

Agence Vigorelli,
9, rue du Milieu,
YVERDON
Tél. (024) 2 85 18

Je cherche

berceau
pour 15 jours .

Tél. (027) 2 79 15
36-36952

A vendre

2 chèvres
laitières
ainsi que

2 cabris femelles
pour l'élevage, 2 à
3 mois.

Tél. (027) 2 48 27
36-36954
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A louer
appartement
de 3 Vi pièces, à
3 km de Sion.

Tranquillité, verdu-
re.

Tél. (027) 2 44 71

A vendre

machine à laver
automatique
Lavamat Bella pour
cause de déména-
gement.

Ecrire sous chiffre
PA 36979 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
pour cause double
emploi, 120 m de

tuyau
de sulfatage
8 mm
jamais servi.

Tél. (027) 8 75 97
36-380783

A vendre

étains
Une collection de
channes valaisan-
nes 8 pièces.

Une très belle fon-
taine ainsi que
soupière et mesu-
res.

Le lot 1 600 fr.

Tél. (027) 2 32 93

A louer tout de
suite

appartement
au Petit-Chasseur,
4 chambres plus
cuisine, W.-O, sal-
le de bains.

Renseignements :
tél. (027) 2 10 71
Gianadda Romeo:
13, rue du Rhône,
Sion.

36-36944

A vendre

FLORETT
année 1965, 12 000
km, bas prix.

Tel: (026) 2 '34 47
'•-  36-36925

PERDU

chien
berger allemand
3 ans Va, répond
au nom de Dolly.

Tél. (026) 2 34 86
36-36955

Cherche

chalet 5-6 lits

pour Juillet-août.
Tranquillité.
Soleil.

Pas au-dessous de
1300 m.

Tél. (026) 5 33 76

36-36841

A vendrre

CHIENS
de plusieurs races,

Prix à convenir.

Tél. (027) 2 06 10
36-36949

A louer à Martigny

grande
chambre
indépendante, meu-
blée ou non, avec
téléphone.

Douche et W.-C.
séparés.

Tél. (026) 2 22 31
P 90596-36

A vendre

Mercedes 220 S
bon état, radio, ex-
pertisée, 3 900 fr.
facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 8 10 86
36-1063

Mazot madriers
à vendre, 3 m 80 ' ™  ™ *
sur 4 m, en bon tflft¦ n^̂ ^Faire offres sous ^^  ̂̂^
chiffre PA 36945 ^̂ ^
à Publicitas, 1951 v
Sion,

A louer dès le 1er
juillet 1969

appartement
3 Vi pièces
308 francs charges
comprises. Immeu-
ble Chantemerle,
Platta, Sion.

S'adresser à la gé-
rance d'immeubles
« La Sédunoise »,
Gd-Pont 18, Sion.
Tél. (027) 2 16 37

36-2617

A vendre un

pulvérisateur
sur prise de force.

Tél. (025) 7 43 22
36-36966

Cafetier cherche

café, bar à café
ou motel
Patente et liquidités
disponibles.

Ecrire sous chiffre
PA 36963 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à
louer

local box
ou hangar
Sion ou environs.
Tél. (027) 8 10 86

36-1063

A vendre

Ford Transit
fourgon, charge
utile 1100 kg par-
fait état, 37 000 km
expertisé, facilités
de paiement.

Tél. (027) 8 10 86
36-1063

Jeune couple suis-
se cherche à Sion
pour le 1er sep-
tembre

appartement
3 pièces
ou 3 pièces ]<
si possible dans
quartier du Petit-
Chasseur.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
380784 à Publici-
tas, 1951 Sion, tél.
(027) 2 35 71).

A vendre dans le
val d'Illiez

superbe
terrain à bâtir

Ecrire sous chiffre
PA 36923 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ventes aux
enchères publiques
Dans les immeubles de l'hoirie BALET,
à Plambuit sur Lavey-Village, le lundi 23
juin 1969, à 16 heures.

Le notaire Edmond Bertholet, à Bex pro-
cédera à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles suivants, à la réqui-
sition de MM. Balet :

a) de l'hoirie Balet :

Une villa de 4 chambres, cuisine (bloc)
bains, W.-C. séparés, cave, chauffage
central à mazout, garage, chambre à
lessive, étendage, dépendances ; bien-
fonds de 1934 m2, construction 1964, mise
à prix 100 000 francs.

b) de Firmin, Rémy et André Balet :

Une villa de 3 appartements de 2 pièces
avec cuisine, bains, W.-C, chauffage cen-
tral à mazout, cave et dépendance,,(trans-
formable en 4 pièces). Superficie de la
parcelle 2469 m2.

Mise à prix : 100 000 francs.

Pour visiter, s'adresser à Rémy Balet à
Lavey-Village, tél. (025) 3 70 67.

Les conditions de vente sont déposées
à l'étude du notaire Bertholet, à Bex,
où elles peuvent être consultées.

Manifestez votre intention:

A vendre faute
d'emploi

caravane
marque Dethleffs,
en bon état.

Prix 1 400 francs.

S'adr. tél. (027)
2 78 93.

36-36980

Cherche à louer
chalet
5 lits, du 9 au 24
août 1969. Préfé-
rence Haute-Nen-
daz.

Tél. (022) 76 21 70
le soir.

A louer à Marti-
gny, centre ville

deux chambres
meublées
confort.

Tél. (026) 2 19 46
P 450155-36

Chambre
à coucher
lits jumeaux, à
vendre, bouleau,
Occasion propre,
bon état, avec li-
terie neuve.

Prix 900 fr.

Tél. (027) 8 10 63
après 19 h.

36-36928

A louer ,
aux Mayens-de-
Sion

chalet
2 chambres, cui-
sine, salle de bains
Prix modéré.

Tél. (027) 2 70 65
36-36929

A vendre

banque
de réception

d'hôtel. Convien-
drait également
pour bar.

S'adr. restaurant
du Vieux - Valais,
Sion.
Tél. (027) 2 16 74

36-1201

A louer à Vouvry,
dans petit locatif
plaisant

studio
tout confort.

Ecrire sous chiffre
PA 36921, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tir en campagne
à Sion

Bramois :
40 participants ; 24 résuit, obligatoire»
19 distinctions (75-90 pts)
23 mentions fédérales (72-90 pts)

7 mentions cantonales (69-71 pts)
Moyenne de section : 77,250 pts.
Cible de Sion :
100 participants ; 70 résuit, obligatoires.
41 distinctions.
63 mentions fédérales.
10 mentions cantonales.

Moyenne de section : 76,142 pts.
Sous-officiers de Sion :
66 participants ; 49 résuit, obligatoires.
23 distinctions.
31 mentions fédérales.
10 mentions cantonales.
Moyenne de section : 74,448 pts.
87 Pfammatter Léonard (Sofs).
86 Kalbermatten Rudolf (Sofs), Lamon

Jean-Paul (Cible).
85 Hausamann (Bramois), Rapiliard A.

(Sofs).
84 Lorenz Antoine (C), Schuttel Jean

(Sofs), Zermatten Louis (B).
83 Fauchère Edouard (B), Gex-Fabry

Antoine (C) , Pannatier Marius (C),
Zach Emile (C).

82 Jacquod Christian (B), Jordan Louis
(Sofs), Monnet Vital (C), Zermatten
Arsène (C).

81 Balet Albert (Sofs), Fellay René (C),
Métry Adolf (C) , Mévillot Maurice
(C), Ritz Erwin (C).

80 Aufdereggen Armin (C), Bianco Mar-
cel (C) , Fleury Gabriel (B), Godel
Albert (Sofs), Ritz Othmar (Sofs),
Spahr René (C), Valliquer Ferdi-»
nand (C).

79 Barmaz Félix (C), Haefliger Roger
(C), Micheloud Henri (B), Moix Er-
nest (C),

78 d'Allèves Maurice (C), Balet Jacques
(Sofs), Baudat Jean-Daniel (Sofs),
Bessard Henri (Sofs), Biderbost Otto
(C), Biner Paul (B), Bitschnau Jé-
rôme (B), Bonvin Amédée (C), Bon-
vin André (Sofs), Chevrier Emma-
nuel (B), Dubuis René (C), Ebener
Roger (B), Fellay Christian (Sofs),
Guerne Maurice (C), Lorenz Jean

(C), Luisier Michel (C), Mudry Syl-
vain (Sofs), Nellen Raymond (C),
Pugin Paul (C), Roch Gaspard (C),
Surchat Joseph (C).

77 Amoos Jaseph (C), Crettaz Norbert(B), Ebener Jean-Claude (B), Mar-gelisch Guy (Sofs), Mayor Alphonse(B), Moulin Bernard (C), Planche Er-nest (Sofs), Rechsteiner Hugo (Sofs),
Schôpfer Hermann (Sofs), Stauden-mann Werner (C), Truffer Richard

76 Biner Marcel (B), Bornet Michel (B),Bùhler Charles-André (B), CoutazMarcel (C), Haefliger Jean-Paul (C),Imsand Edgar (Sofs), Jordan Geor-ges (Sofs), Luisier André (C) Per-raudin Raymond (C).
75 S?*5St. Gilbert (B) ' Fellav Louis(B) Filhez Henri (B), Héritier JeanSofs) Hischier Georges (C), MutherRobert (C) , Sargenti Félix (C), Sier-ra Lucien (C), Schônfer Edouard(bots), Zwissig Gaspard (C).

Tir en campaane
SUEN - SAINT-MARTIN

31 mai - 1er juin 1969
Stand de Suen , société de tir l'Intrépide Saint-Martin .

RESULTATS
Nombre de participants :

Intrépide gg
Alpina 32
La Cible 17
Les Haudères ' q

TOTAL i17
Résultats de section :

Ire catégorie :
Intrépide, Saint-Martin 76.733 (45)2e catégorie :
La Cible, Evolène 79.100 (10)
3e catégorie :
Alpina , Saint-Martin 79.250 (12)
Les Haudères. Guill. Tell 71.000 (6)

Résultats individuels :
1. Crettaz René 90 pts

Moix Camille 90 »
3. Métrailler H.-Jules 88 »

Moix Jean-Louis 88 »
5. Zermattent Joseph 86 »
6. Zermatten André 85 »:

Pralong Michel 85 tf
8. Gaspoz Arthur 83 «

Mauris Eugène 83 *Mayor René 83 »
11. Beytrison Roger 82 »

Pralong Raphaël 82 »
Mentions et distinctions :

Mentions fédérales :
Intrépide 35
Alpaina 15
Evolène 15
Les Haudères 2

TOTAL 67
Mentions cantonales :

Intrépide s
Alpina 3
Evolène 1
Les Haudères 3

TOTAL 13
Distinctions :

Intrépide 32
Alpina 10
Evolène 10
Les Haudères 1

TOTAL 63
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ffHHffë DEMANDES D'EMPLOIS

§ 
République ef canton de Genève
Département de l'instruction publique

M-Tnnuutti

Inscriptions pour les fonctions

Votre avenir :
Agent général!

Par suite du départ de M. Adolphe Michelet, qui a demandé à être relevé

de ses fonctions pour le 30 juin 1969, nous cherchons un nouvel

agent général pour le canton du Valais
Nous désirons, pour cette situation indépendante et très intéressante, une
personnalité sérieuse et dynamique, ayant des relations étendues, le sens
de l'organisation et capable d'assumer efficacement une production person-

nelle ainsi que la direction des services extérieurs et intérieurs dans le cadre

de l'agence générale.

Nous proposons à un spécialiste de l'assurance une situation d'avenir avec
un revenu intéressant. Caisse de retraite.

i

Mettez-vous en relation avec nous. D'avance, vous êtes assuré de toute notre
discrétion.

;; FORTUNA lfi VIE
FORTUNA, Compagnie d'assurances sur la vie
Direction : Freigutstrasse 12, 8021 Zurich, tél. (051) 27 50 30

d'institutrices, d'instituteurs
et de maîtresses
de classes enfantines
Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 juillet 1969
au secrétariat de l'enseignement primaire, rue du 31-Dé-
cembre 47, 7e étage, pour
l'admission aux études pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et spécialisé
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possession d'un des titres énumérés
ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent par le départe-
ment de l'instruction publique, peuvent s'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle française
ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent obtenir éven-
tuellement une dérogation.

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de jeunes

filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de com-

merce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation féminine

de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève ou
-*¦ diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Genève
i ou

— attestation délivrée après la réussite de l'examen de
culture générale organisé par le département de l'Ins-
truction publique du canton de Genève.

Ecole primaire
(classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus

équivalents par le département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de

culture générale organisé par le département de Tins-
.truction publique du canton de Genève.

Début des études :
8 septembre 1969.
Durée des études :
3 ans.

Indemnités d'études :
pendant leurs trois années d'études, les candidats reçoi-
vent une indemnité mensuelle.

Une allocation d'études spéciale peut être accordée aux
personnes qui en font la demande, après examen de
leur situation.
Le règlement des études pédagogiques peut être obtenu
au secrétariat de l'enseignement primaire qui fournit tous
renseignements complémentaires.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de l'Instruction publique

André Chavanne

Coopérative fruitière de Riddes
cherche

un chauffeur
permis catégorie D

deux ouvriers et
deux jeunes gens h|

Bons gages, entrée à conve-
nir.

S'adresser à Charly Bessard,
gérant, tél. (027) 8 76 69 (aux
heures des repas).

36-36849

Bar à café « Au Négrillon »,
SIERRE
cherche

serveuse
horaire de 8 heures.

Congé le dimanche. Entrée 1er
juillet.

Tél. (027) 5 07 98.
36-36816

Combustibles Jean GIOT
cherche

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

L'hôtel WALLISERHOF à Loèehe-
les-Bains, cherche

Ire fille de salle
fille ou garçon
de salle

éventuellement débutant ou débu-
tante

femme de chambre
ayant quelque connaissance du
service.
Entrée 15 juin ou à convenir.

Faire offre à famille J. Lorétan.
Tél. (027) 6 44 24.

36-36897

Dessinateur
en bâtiment
cherche place

Six ans de pratique, 2 certificats
fédéraux de capacité (maçon et
dessinateur).
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre AS 8739 S
aux Annonces suisses SA,
1951 Sion.

¦iM  ̂** v«hfr l mmm -

On cherche

jeune fille
pour le service. Débutante
acceptée.
Entrée immédiate.

S'adresser au Refuge, Les
Collons-sur-Sion.
Tél. (027) 4 83 63.

un (e) aide-comptable
Entrée tout de suite ou à conve
nir.

Ecrire sous chiffre PA 36853 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

boucher-charcutier
pour la saison ou a I année.
Bâtiment neuf.

Boucherie TUOR, Villars-sur-Ollor
Tél. (025) 3 21 22.

Bureau d'architecture à Verbier
cherche deux

dessinateurs
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Celcot SA, Verbier
Tél. (026) 7 23 31.

36-36911

Entreprise Billieux & Cie, grands
chantiers SA, Martigny

cherche pour chantier du Bas-Va-
lais

contremaître
en bâtiment

S'adresser au téléphone (026)
2 28 01 en dehors des heures de
bureau au (026) 2 14 49.

36-621

Cherchons à Verbier pour en-
trée immédiate ou à convenir

¦&¦¦

monteurs-électriciens
aides-monteu?is

manœuvres

apprentis
ainsi qu'une vendeuse.

Emplois à l'année.

Travail agréable, salaire et orga-
nisation sociale intéressants.

Faire offre à Corthay & Cie,
électricité à Verbier.
Tél. (026) 7 14 16.

jeune fille
aimant les enfants pour garder deux
petits enfants et un enfant en bas
âge. Vie de famille, congé régu-
lier, possibilité de suivre des cours
d'allemand.

M. Kornik, Schaufelbergerstrasse 18
8055 Zurich.

Tél. (051) 54 53 96.

Les usines électriques de la Lonza
SA cherchent pour-Vernayaz

un surveillant
susceptible d'être formé comme
machiniste de centrale, en travail
d'équipe.
Nous offrons :
— des conditions de travail agréa-

bles
!— des institutions sociales bien

établies.
Entrée en service dès que possi-
ble.

Les postulations manuscrites avec
prétentions de salaire et date d'en-
trée la plus proche sont à adres-
ser à Lonza SA, usines électriques,
1904 Vernayaz.
Tél. (026) 8 14 01.

36-12697

Menuiserie Maurice Lattion
à Saxon
cherche

un machiniste
un menuisier

pour la pose et l'établi.
Tél. (026) 6 24 10.

36-36951

Kwwtttrte # FeuSfe d'M* *l V«MB < -f>>9

Nous engageons , pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir

une
employée
de bureau

Faire offre écrite avec curriculum

vitae , photo , références et préten-

tions de salaire à

Pfefferle & Cie, avenue du Midi, Sion

Pour notre bureau du personnel , nous cherchons

adjoint
au chef de bureau
Poste à responsabilité présentant un Intérêt certain à can-
didat désirant un travail varié, sachant faire preuve de
doigté et de facilité dans les contacts humains.

Le titulaire de ce poste doit posséder une maturité com-
merciale ou une formation équivalente, être bilingue (lan-
gue ' maternelle allemande de préférence), âgé de 28 à
35 ans, dynamique et doué d'initiative.

Climat de travail agréable, perspectives intéressantes

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
à ALUMINIUM SUISSE SA. 3965 Chippis.

NOUS CHERCHONS

aide de bureau
cinq demi-journées par semaine du 1er
juillet au 30 novembre 1969

S'adresser à M. Norbert Perruchoud,
agent général de la Suisse Vie-Accidents.
18, av de la Gare. Sion.

Tél. (027) 2 79 23.
36-36886

Nous cherchons pour tout de suite

un
chauffeur
de camion

Faire offres à

Pfefferle & Cie, avenue du Midi, Sion

Téléphone (027) 2 10 21.
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Avez-vous passé le Nufenen
en 1915?

Tou» les officiers, sous-officiers et
nolda ts qui , lors des MANŒUVRES DE
1915 ,ont traversé le col du Nufenen,
ionf priés de' s'annoncer au Départe-
ment militaire du canton du Valais pour
le 20 juin 1969.

Ils voudrpnt bien indiquer leur an-
née de naissance, leurs nom, prénom et
idresse exacte.

En passant par Mézières...
En ce début juin , le Théâtre du

Jorat présente au public romand «La
Mégère apprivoisée », pièce de William
Shakespeare , dans une adaptation
française de Paul Delair. L'interpré-
tation de cette comédie recontra auprès
du public un certain succès... et pour-
tant il me paraît  que même si René
Morax proposa en 1928 une adaptation
de Romeo et Juliette, du même auteur...
Mézières vient de faire un faux-pas
dans cette tradition qu 'est la sienne.
On ne vient pas dans ce village vau-
dois pour écouter un drame ou une
comédie style . grand théâtre », on y
vient pour y vivre une page d'his-
toire, de légende ou de tradition de
notre pays. Cette vocation historique
et populai re fut trahie. Les organisa-
teurs l'ont bien senti... aussi n'ont-ils
pas hésité à traiter cette « mégère »
dans un style folklorique, introduisant
sur scène des chœurs ou encore pour
satisfaire en tous points au style du
Théâtre du Jorat : un cheval et un
Ine. Ainsi pour sauver la tradition l'on

Une centaine
de participants

au « brevet scolaire
de mr s »»

MONTHEY. — « a quatrième
fois, le Club de i de Monthey
met sur pied sameu ju in , le « bre-
vet scolaire » pour les élèves des éco-
les montheysannes.

Plus d'une centaine de garçons y
participera dans les catégories pous-
sins, minimes et cadets sur le par-
cours désormais classique du circui t
de l'Industrie, rue de Venise, rue de
la Plantaud , chemin de la Piscine avec
départ et arrivée devant le café de la
Banque.

Nouvelle réalisation
dans le secteur touristique

à Villen euve
VILLENEUVE. — Dominant le châ-

teau de Chillon et la plage de Mon-
treux , l'hôtel Byron , d'ancienne renom-
mée, a fait peau neuve.

Entièrement rénové, l'hôtel se dres-
se de tout son nouvel éclat face au
lac et aux montagnes de Savoie. L'évé-
nement en a été récemment célébré ,
- l'occasion dc l'inauguration du
nouveau grand restaurant, aux baies
majestueuses , dont l'ameublement du
meilleur goût a recueilli tous les suf-
frages des nombreux invités présents.

•M. et Mme Vanzo , les nouveaux
propriétaires, membres réputés de la
Chaîne internationale des rôtisseurs,
ont le grand mérite d'avoir entrepris
une œuvre touristique du plus hau t in-
térêt pour toute la région. Nul doute
lue le succès qu 'ils méritent ne puisse
leur échapper !

Chronique mycologique

La pholiote
changeante

MARTIGNY - Dans notre édition de
samedi , nous avons présenté la pholiote
changeante, ce champignon qui fait
•e pont entre le printemps et l'été. Nous
Présentons aujourd'hui, à la demande
de nombreux amateurs, le dessin de
*et' assez bon comestible.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE IH
Les élèves de l'Ecole préparatoire aux professions féminines
en visite à I

MONTHEY. — Cette école prépare
les jeunes filles qui se destinent aux
professions paramédicales. Elle se pré-
occupe d'informer ses élèves des pos-
sibilités de formation professionnelle
qu 'elles peuvent trouver dans le canton.

C'est dans ce but que le 6 juin der-
nier, soixante d'entre elles, sous la
direction de sœur Bénédicta et de
deux enseignantes, ont été reçues à
Malévoz, par la direction de l'Ecoile
d'infirmières en psychiatrie, pour une
journée d'information.

Elles entendirent des exposés sur
la psychiatrie, sur la formation pro-
fessionnelle de l'infirmière en psychia-
trie, illustrés par un film et par la
visite des diffé rents services de l'hô-
pital. Une discussion générale permit

sacrifia Shakespeare. Oui, le grand
« Will » fut trahi aussi. Trahi par
l'adaptation d'abord qui par sa liberté
supprima le prologue et même la
verve du dialogue, par les acteurs qui,
peut-être mal à l'aise, débitèrent sans
plus leu.rs rôles qui manquaient-drôle-
ment de sensibilité, par la mise en
scène enfin qui se. contentera de pro-
mener les comédiens sur la scène,
et ceci, sans recherche et sans per-
sonnalité.

Les pièces données en « l'Arche de
bois » sont enrobées de musique...
c'est encore une tradition. Robert Mer-
moud pour la musique, Emile Gardaz
pour le texte s'attachèrent donc à¦
* penser Mézières », intégrant au spec-
tacle, sur les conseils de Jean Meyer,
un chœur qui joue et qui chante.
Gardaz dut se senti r à l'aise en face
du sujet... hélas, nous n 'avons saisi que
quelques bribes de ces textes que le
programme annonçaient légers et spi-
rituels. Mermoud dont on connaît le
métier et la musicalité eut la tâche
plus difficile. Avec la musique d'au-
jourd'hui , il dut orner une trame
vieille de près de 400 ans. Il s'en tira
admirablement, mêlant adroitement
rythme et timbre, tout en gardant une
ligne qu'il a voulu conventionnelle. El
me semble pourtant que l'interpréta-
tion musicale manqua de consistance...
l'orchestre, petit ensemble instrumental
de neuf musiciens, de volume, et les
chœurs de l'Ecole Normale, de feu
et de sonorité.

Jordan

Assemblée
du groupement

des clubs de ski
du Bas-Valais

FULLY. — Les délégués du groupement
des clubs de ski du Bas-Valais ont tenu
au bar d«u Stade à Fully leur assemblée
générale annuelle. En présence de vingt
et un clubs représentés, le président
M. René Coquoz ouvrit cette assemblée
statutaire en souhaitant une cordiale
bienvenue dans la cité du Chavalard.

La parole est aussitôt donnée à M.
Théo Chatriand de Leytron , correspon-
dant au « Nouvelliste » , pour la lecture
du procès-verbal et des comptes. Ces
comptes très bien tenu sont approuvés
par acclamation

Puis, le rapport du président sur l'ac-
tivité écoulée est présenté à l'assem-
blée.

M. Coquoz salua avec joie en parti-
culier la prise de position de Kaspar
Wolf de Macolin. concernant Jeunesse
et Sport. Le chef de la commission des
alpins M. Jacky Fleutry donna ensuite
connaissance de son rapport , de même
que M. René Décaillet sur les entraîne-
ments OJ

La cotisation annuelle des clubs a
été fixée à 50 francs , tandis que la pro-
chaine assemblée générale aura lieu à
Monthey et sera organisée par le club
de Morgins. Dans les nominations M.
Fernand Jordan remplace M. Roland
Boillat comme chef nordique.

Enfin , le verre de l'amitié offert par
le ski-club de Fully représenté par
M. Edmond Cotture, président, mit un
terme à cette fructueuse assemblée.

__»_ ¦ ¦ ¦ m __¦¦ ¦ -«v apéritif anisé
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Hôpital psychiatrique
ensuite aux élèves de recevoir une
réponse sur toutes les questions qui
les intéressaient.

A l'heure où de nombreux jeunes
cherchent une carrière qui correspon-
de à leurs dispositions , l'Ecole valai-
sanne d'infirmiers et d'infirmières en
psychiatrie offre aux jeunes gens com-
me aux j eunes filles, la possibilité de

Avec la Clé de Sol
MONTHEY — Samedi dernier , le

Chœur de dames de Monthey donnait
en la salle de la Gare son concert
annuel. Maigre la date... et le mois de
juin , un public très nombreux applau-
dit chaleureusement ces dames qui,
avec distinction , chantèrent Rameau,
Pasquier , Demierre, Boiler et Mermoud.
Très à l'aise, dans l'aigu comme dans
ie grave, précise dans ses attaques,
soucieuse de la ligne mélodique de
chaque pièce, comme de la recherche
pleine de sensibilité, dans ses interpré-
tations, « la clé » fut à la hauteur de
sa renommée. Elle mérite nos plus
vives félicitations. Transformée en
chœur mixte par l'apport de quelques
messieurs bénévoles, elle nous offrit
également quelques magnifiques pages
comme la « Prière pour les Morts »
de Boiler ou encore ce « Motet Moyen-
nageux » d'un jeune compositeur mon-
theysan, François-Xavier Delacoste,
qui nous promet certainement encore
quelques heureuses surprises.

Mais, la grande révélation de cette
soirée fut  le Chœur d'enfants de Mme
Colombara. Quel style, quelle souplesse
et quelle fusion. Un vrai délice, servi
magistralement par des voix chau-
des et travaillées qui n'ont certes pas

MARTIGNY ET LE PAYS 06$ DRANSES

Concerl inaugural des nouvelles orgues de Salvan
SALVAN — Les paroissiens lie Salvan
ainsi que de nombreux invités, et amis
de la belle musique, se sont rencontrés
dans l'église paroissiale afin d'assister
au concert inaugural des nouvelles or-
gues.

La très nombreuse assistance fut cap-
tivée par le programme de haute qualité
qui lui fut offert. Précédant le concert ,
le curé Imesch remercia toutes les per-
sonnes qui par leur , aide financière,
contribuèrent à son achat ; M. Fuglister
de Grimisuat, facteur d'orgue, ses colla-
borateurs qui le montèrent et le mirent
au point, MM. Francis Gruat et Jean
Forclaz, organistes. Le curé remercia
spécialement Mgr Haller de l'abbaye
de Saint-Maurice qui s'est déplacé
pour cette audition et qui bénit
ensuite l'instrument en présence de la
foule recueillie.

Le chanoine Athà n asiadès après le
concert d' orgue.

recevoir une formation professionnel-
le paramédicale et sociale.

L'enseignement est conforme aux di-
rectives de la Croix-Rouge.

L'école est gratuite et l'élève tou-
che, dès le premier mois de sa for-
mation , un salaire qui lui permet de
subvenir à ses besoins.

Le prochain cours débutera le ler
octobre 1969.

renâclé devant les exigences de leur
professeur. Accompagnés au piano par
de jeunes pianistes parmi lesquels
nous relèverons le jeu souple, le
toucher délicat et la discrétion d'Em-
manuel Pianchamp, les enfants inter-
prétèrent plusieurs chœurs, dont une
merveilleuse suite de chants slaves,
puis s'unirent aux adultes dans « St-
Nicolas », chant populaire harmonisé
par P. Berthier et des extraits du
Jeu du Feuillu de Jaques-Dalcroze.

Nous ne voudrions pas terminer- ce
petit commentaire sans relever le tra-
vail de Mme D. Colombara qui , en
amoureuse de la musique ou en dé-
vouée professeur, s'attache à doter les
petits Montheysans d'une culture va-
lable. Elle travaille sans relâche, dans
l' ombre ; elle fait travailler sans comp-
ter, et obtient des résultats surpre-
nants, juste récompense du dévoue-
ment. Et pourtant, comme ses chan-
teurs du reste, elle doit avoir bien mal
au cœur de livrer au public ses petites
merveilles dans une salle de si mau-
vaise acoustique. Pour y remédier, id
suffirait que la commune dote la
scène d'une caisse de résonance. A
n'en point douter, toute les sociétés
de Monthey lui diront merci.

Jordan

Ce fut alors le régal musical : le cha-
noine Athànasiadès se plut avec sa gran-
de maîtrise à faire ressortir les 20 jeux
d'une expression extraordinaire, par
l'interprétation de plusieurs morceaux
savemment choisis. Nous y avons relevé
spécialement les trois chorals de J. S.
Bach , la merveilleuse Toccata du cha-
noine Brocquet, majestueuse en cette
occasion et que l'artiste avec maestria
donna avec une saveur et un don par-
ticulier.

Les différentes productions d'orgue
furent intercalées entre des morceaux
de grande qualité, chantés par le chœur
mixte paroissial, « La Mauritia » dirigée
par M. Jean-Marie Darbellay et l'audi-
toire se plut à écouter ces chants donnés
à la perfection par une société en pleine
possession de ses moyens vocaux. Là en-

La disparition de Martigny
A-t-il poussé l'auto dans l'eau
pour faire croir
MARTIGNY — Cela fera une semaine
demain que l'on est sans nouvelles à
Martigny de M. Giovanni Piscopo, fer-
blantier-appareilleur, domicilié au
Bourg et dont nous avons signalé l'é-
trange disparition.

On sait que sa voiture a été retrouvée
dans le canal de Lavey rejoignant le
Rhône non loin de Saint-Maurice. On
pensa un instant à une nouvelle «af-
faire Giordano » dont la voiture fut
projetée dans le Rhône à Massongex
dans les circonstances rocambolesques
que l'on sait.

Dans le cas de Lavey, les recherches
entreprises par les plongeurs pour ten-
ter de retrouver éventuellement le
chauffeur n 'ont donné aucun résultat.

RIVIENI GIANNI

Un certain mystère continue de ce fait
à entourer la disparition de Giovanni
Piscopo qui depuis cinq ans travaille
dans une entreprise de Martigny et don-
ne entière satisfaction à ses patrons.
M. Piscopo est âgé de 26 ans. Il est ma-
rié depuis deux ans et demi, sans en-
fant.

On imagine le désarroi de sa j eune
épouse de 22 ans. Questionnée au sujet
de la disparition de son mari, Mme Pis-
copo nous a donné le ferme espoir de
le retrouver vivant. C'est un appel mê-
me qu'elle lui lance par la voix de lapresse « Rivieni, Gianni, Rivieni ».

Selon son entourage, le dispara était
un excellent travailleur, bon 'mari, mais
fut soudain en proie à un moment de
faiblesse, laissant entendre, il y a quel-

de Malévoz
Les jeunes gens et jeunes filles qui

ont 18 ans révolus, que cette profes-
sion intéresse, peuvent s'adresser, pour
tous renseignements, à la direction d«
l'école de l'hôpital de Malévoz.

w>»

core les productions choisies plurent par
leur expression pleine de saveur mu-
sicale et le dernier chant, « Les chœurs
des Anges » de J.-S. Bach en fut des
plus remarquables, l'orgue accompa-
gnant ce chef-d'œuvre, rehaussant ca
choral de grande beauté d'expression
où la Mauritia se surpassa.

Le concert se terminait avec la presti-
gieuse « Toccata et Fugue en ré mineur»
de J.-S. Bach, prodige de virtuosité, qui
conquit l'auditoire parmi lequel on
comptait des personnalités connues.

Une agape réunit ensuite les mélo-
manes dans les différents hôtels de la
station. Remercions ici les autorités re-
ligieuses de Salvan pour leur chaleu-
reuse réception ainsi que le chanoine
Athànasiadès et la Mauritia pour ce
magnifique concert.

a I accident ?

que temps, qu 'il allait regagner l'étran-
ger. De ce fait ses proches, notamment
son frère et son épouse, ne croient pas
à un accident tragique dans le canal de
Lavey et espèrent fermement le retour
du disparu.
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DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons

Un emploi qui vous plaira !
nous engageons du personnel
de vente et des jeunes cadres
pour nos différents rayons

Nous offrons :

bon salaire,

trois semaines de vacances ,

semaine de cinq jours,

rabais sur les achats,

tous les avantages sociaux des grands magasins.

Adresser offres avec photo au chef du personnel
des grands magasins

Q PORTE NEUVE] SION

secrétaire bilingue
langue maternelle française, tres
bonne connaissance de l'allemand,
ayant bonne formation et quelques
années de pratique.

Nous offrons :

travail Intéressant dans ambiance
agréable, semaine de cinq jours,
très bon salaire, avantages so-
ciaux. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36839 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Commerce de matériaux
de construction cherche pour ses
dépôts de Martigny

un manutentionnaire
Entrée immédiate ou date à con-
venir. •

Faire offres sous chiffre PA 900516
à Publicitas. 1951 Sion.

L'ASSICURATRICE ITALIANA,

société d'assurances et de réassurances à Milan

cherche pour son service des sinistres à Martigny

une employée de bureau
en possession du diplôme de l'école de commerce ou
d'un certificat équivalent.

Débutante acceptée.

— Date d'entrée à convenir.

— Semaine de cinq jours.

Faire offre par écrit à l'Assicuratrice Italiana, service des
sinistres, avenue du Grand-Verger 14, Martigny.

Nous cherchons pour notre service social

secrétaire
expérimentée , de langue française avec bonnes notions d'allemand,
possédant diplôme d'école de commerc e ou de fin d'apprentissage.

Travail varié et intéressant. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de
certificats , références , photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A., 3965 Chippis -

On cherche

ferblantier
ainsi qu'un

apprenti ferblantier
ou appareilleur

Place stable, bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
S'adresser à Joseph Coutaz
& Cie, Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 62 42.

une secrétaire
un vendeur (euse)

Téléphoner au (027) 5 19 23.

36-36878

— Notjvetfts* et Feuille d'Avis dtt Valei» - Publicité - HouveHîrte et Feutfi* à'Ms du Valois - fc*^ï:ï:::*:¥:ïK*:ïW

ALUSUISSE
Pour notre bureau d'organisation, nous

cherchons un jeu ne

ingénieur-technicien ETS
Champ d'activité :

— problèmes de rationalisation d'entre-
prise,

— planification de production,

— analyse de ces problèmes et des pos-
sibilités de solution au moyen d'un
centre électronique.

Exigences :

— expérience d'entreprise,

— initiative et aptitude à travailler de
façon indépendante,

— facilité pour les contacts humains,

— connaissance de la langue allemande.

Activité intéressante et variée offrant de
belles perspectives. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitas, copies
de certificats , photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE S.A., 3965 Chippis.

Nous cherchons pour nos usines de la-
minage à Sierre, les collaborateurs sui-

adjoint d'un chef de
fabrication

Fonction intéressante pour jeune candidat
ayant terminé ses études. Compétences
plus étendues seront conférées à candi-
dat possédant quelques années de prati-
que.

Champ d'activité
Analyse systématique des cycles de fa-
brication en vue de rationaliser les mé-
thodes de travail et les installations. Ela-
boration des instructions destinées aux
équipes de travail aussi bien pour les
installations et produits existants que pour
les nouveaux. Collaboration active au
montage et à la mise en service de nou-
velles installations servira de stages d'ini-
tiation.

Moyens à disposition
Collaboration avec le département d'étude
de méthodes et le bureau technique
central.

Formation Jeune ingénieur diplômé ou ingénieur-
technicien ETS. Langue française ou alle-
mande ; possibilité de parfaire la deuxiè-
me langue par la conversation, après en-
trée en service.

Perspectives Possibilité d'occuper une fonction d'ex-
ploitation.

ingénieur-technicien
ETS

en qualité de chef du bureau de prépara-
tion du travail.

Nous désirons candidat actif , capable de travailler de
façon indépendante et de diriger avec
initiative et dynamisme un groupe de
collaborateurs qualifiés.
Expérience d'exploitation et bonnes con-
naissances de la langue allemande sont
nécessaires.

Nous offrons Activité intéressante, variée, avec respon-
sabilités et perspectives d'avancement
favorables.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 CHIPPIS

SVSattiSie et fils s. a
Nous cherchons

serruriers-soudeurs
serruriers en carrosserie
monteurs-constructeurs

— salaire élevé et place stable
— semaine de cinq jours et 3 semaines

de vacances payées.

Les personnes qu'un poste de ce genre
intéresse sont priées de s'adresser à la
maison A. Mattille & Fils S.A., place du
Tunnel 16-17,1005 Lausanne.

Tél. (021) 22 35 70.

en remorques et en bennes basculantes.

Ouvriers suisses ou étrangers avec per-
mis C.

Nous offrons :

— travail indépendant, varié et intéres
sant
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Nous cherchons des

mécaniciens de précision
pour la confection de prototypes, outilla-
ges et machines dans la petite et moyenne
mécanique.
Connaissances de la machine à pointer
désirées. Nous demandons des mécani-

. ciens ayant de solides connaissances de
leur métier.
Suisses, ou 5 ans en Suisse.
Veuillez adresser vos offres à l'adresse
suivante, ou vous présenter à nos bu-
reaux.
UNIVERSO S.A. no 30, rue du Locle 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 3232

chauffeurs
voitures légères

chauffeurs PL
(basculants , routiers, machinistes)
pour courtes et longues durées.
Suisses et étrangers avec permis C.
Se présenter ou téléphoner à MANPOWER
5-6 rue Winolried Genève.
Tél. (022) 31 68 00.
MANPOWER, 7, rue Saint-Martin, Lau-
sanne. Tél. 22 84 44.

COMMUNE DE NYON
La municipalité met au concours le poste de

boursier communal adjoint
Conditions :
certificat de capacité professionnelle d'employé de bureau
ou titre jugé équivalent.
Connaissances et pratique de la comptablité souhaitées.

Entrée en fonctions :
à convenir.

Salaire :
à convenir selon échelle des traitements du statut du per-
sonnel et en fonction de la classification qui sera établie
selon les titres, les connaissances ou la pratique dea
candidats.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite.

Tous renseignements complémentaires sont à demander
au boursier communal, tél. (022) 61 38 81, interne 39.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vltaa complet et détaillé, des copies de certificats et d'une
photographie, sont à adresser au greffe municipal, place
du Château 3, 1260 Nyon, d'ici au 20 juin 1969.

Nyon, I* 30 mai 1969.
La Municipalité

Manpower
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Le lac de Barberine avec , au centre, sur l'éperon rocheux, la cabane-restaurantAu fond l 'Aiguille du Chardonnet , l'Aiguille Verte , Les Perrons de Vallorcine

Les instituteurs se détendent
d'une façon sportive

SION. — Un peu partout l'on parle
de l'éducation physique à l'école. Cer-
tains prônent des solutions faciles,
d'autres critiquent , peu s'accordent à
dire que l'école, là comme dans de nom-
breux autres domaines, a fait de grands
progrès. La plupart des maîtres et des
maîtresses sont conscients de l'impor-
tance de l'éducation physique dans le
développement harmonieux de l'enfant.

Si ces progrès ont été réalisés, on
le doit au travail inlassable de M.
Paul Curdy, inspecteur cantonal de
gymnastique, au dévouement de l'as-
sociation des maîtres de gymnastique
du Valais romand et à l'intérêt des

32e congrès de l'Association sténographique suisse

SION — Samedi et dimanche 14 et
!5 j uin aura lieu à Sion le 32e con-
grès de l'Association sténographique
suisse Aimé Paris avec le programme
suivant :

SAMEDI 14 JUIN
¦" Concours

Les épreuves auront lieu au Centre
de formation professionnelle, avenue
de France 21 et à l'Ecole supérieure
de commerce de jeunes filles, che-
min des Collines 27.
(Des précisions seront données dans
le numéro de juin).
— Sténographie
08.00 espagnol
09.00 italien
10.00 allemand
11.30 anglais
14.15 français

MARTIGNY .an£ PAYS DES DRANSES

BARBERINE, c'est toute la montagne en un tableau
MARTIGNY — Barberine , c'était aussi ,
voici 50 ans, le même cadre de hautes
parois calcaires et de glaciers rencon-
trés à Salanfe. Seulement en plus sau-
vage. L'aspect de la plaine, toutefois ,
était différent. Tandis qu 'à Salanfe on
voyait partout de la verdure, à Barbe-
rine on marchait entre de rares pelouses
maigres et graveleuses.

instituteurs. Ceux-ci se sont réunis
pour un grand tournoi de volley-ball,
samedi passé, à Sion. Des équipes
masculines et féminines venant de
toutes les régions du Valais romand se
sont disputé le challenge en jeu . Il
faut remarquer que le nivea u de jeu
s'améliore chaque année, preuve du
travail accompli.

A l'heure où les vacances scolaires
approchent , nous souhaitons à tous
les maîtres des heures calmes afin
qu 'ils reprennent des forces pour la
tâche difficile qu 'ils accomplissent.
Notre photo : une phase animée du
tournoi de Sion.

— Sténodactylographie 16 h.
— Dactylographie
08.30 lère série (toutes catégories)
10.30 2ème série (toutes catégories)

Divertissements
20.30 Soirée-surprise

DIMANCHE 15 JUIN

09.00 Rassemblement devant l'Hôtel
de Ville pour la visite du châ-
teau de Tourbillon sous la con-
duite de l'abbé F.O. Dubuis,
archéologue cantonal

11.30 Apéritif offert par la Munici-
palité à la Majorie

12.30 Banquet officiel suivi de la
proclamation des résultats et
de la distribution des prix et
diplômes.

Barberine. Un nom qui sonne clan
comme la cloche d'une chapelle. Un
nom frappant l'oreille comme le mur-
mure du torrent.

Pâturage borné au Nord par la chaîne
de la Tour-Sallières au pic de Tanne-
verge, à l'ouest par la Fenive, à l'est
par les crêtes allant du Bel-Oiseau à
Fontanabran , Barberine se trouve en
face de la magique chaîne du Mont-
Blanc.

Lorsqu 'on quitte Finhaut en suivant
les flancs du Bel-Oiseau, une échan-
crure étrange s'ouvre devant soi. Une
entaille dans le rocher. C'est le col de la
Gueulaz desservi maintenant par une
route conduisant aux chantiers du bar-
rage d'Emosson. A l'époque dont nous
parlons , on y parvenait par un chemin
commode qui monte en écharpant la
montagne, au-dessus des sombres pro-
fondeurs de la vallée du Trient. Sur
l'autre versant , une sorte de couloir
plonge brusquement avec des airs de
précipice et, dans le fond , on aperçoit
un grand pâturage sillonné par un tor-
rent , que dominent en face les aérien-
nes dentelures des Perrons.

C'est Emosson. Plaine en partie maré-
cageuse, théâtre de combats farouches
entre Valaisans et Savoyards qui au-
trefois se disputaient les maigres al-
pages de la frontière. Cette plaine se
termine à l'ouest par un mur de béton
recouvert de moellons de maçonnerie :
le barrage de Barberine dont le couron-
nement se dessine à une hauteur qui
semble prodigieuse. Lorsqu 'on emprunte
le sentier servant de moyen d'escalade,
on voit surgir des montagnes d'où pen-
dent , pareils à des cordes, des ruis-

SION ET LE CENTRE

Les travaux au carrefour de la gare

Un vaste chantier a ete ouvert au carrefour de la Gare - avenue de France pour construire les passages inférieurs pour
les piétons. On sait quà cet endroit , avec l'actuelle densité de la circulation des véhicules à moteur, le passage des piétons
devenait un véritable problème. La situation , telle qu'elle était , allait devenir intolérable avec l'ouverture du transit
sud. Il était donc nécessaire de créer les passages sous-ter rains. Les travaux dureront vraisemblablement plusieurs
mois, mais ils comportent aussi la réfection de l'infrastruc ture de la route allant du carrefour de la Gare à celui des
Mayennets

Marche Maurice TROILLET
Nous avons eu le plaisir de nous

entretenir avec M. Innocent Vergère.
président du comité d'organisation de
cette grande marche populaire qui aura
lieu à Sion, samedi et dimanche pro-
chain. Nous sommes en mesure de
renseigner nos lecteurs sur différents
points, afin de leur éviter des désagré-
ments à ce sujet , à savoir :

La marche aura lieu par n 'importe
quel temps.

Chacun peut y participer , moyen-
nant la finance d'inscription qui peut
être payée encore avant le départ

Il n'y a pas de tenue imposée, cha-
cun est libre.

Le parcours a une longueur de 17
km. environ. Il doit être effectué en
4 heures, au maximum.

Il est donc accessible à tout le mon-
de.

Départ et arrivée, café de la Pati-
noire, SION.

Samedi 14, départ de 13 à 16 h.
Dimanche 15, départ de 6 h. à 14 h.
Itinéraire : Sion - Avenue Maurice-

seaux argentés. C'est le sentier condui-
sant à l'alpage qui fut , avant la retenue
des eaux , une plaine plus vaste encore
que celle d'Emosson , une arène de pâ-
turages se déployant sous la muraille
des hautes cimes. Barberine est au-
jourd'hui synonyme d'un grand lac arti-
ficiel.

Lac sous lequel furent engloutis lors
de la mise en eau , au mois de septembre
1925, la cabane de la section Jaman du
CAS placée sur un plateau gazonné, les
chalets d'alpage.

Depuis, le son des cloches des vaches
s'est déplacé sur les hauteurs dominant
la nappe d'émeraude dans laquelle se
reflètent des croupes herbeuses curas-
sées de roches polies par les anciens
glaciers , la cime blanche du Ruan , le
glacier des Fonds. Quant à la cabane,
elle a été remplacée par la cabane-res-
taurant de Barberine située à 1900 m
d'altitude dans laquelle Edouard Gross
accueille les montagnards avec le sou-
rire.

Depuis 1919 et jusqu 'à l'an dernier ,
pour s'y rendre commodément , on se
faisait hisser de Châtelard-Village jus-
qu'au Château d'Eau par le funiculaire
longeant la double conduite forcée
de l'usine électrique. Puis on em-
pruntait le chemin horizontal qui
fut , à l'époque de la construction du
barrage de Barberine, la planie sur
laquelle circulait le fameux chemin de
fer à vapeur que l'on nommait le «ta-
cot» servant au transport des hommes
et des matériaux. Après une marche de
30 minutes on pénétrait , par le défilé
de Rija , sur la plaine d'Emesson.

C'est là précisément que l'on est en

Troillet - Châteauneuf - Ecole d'agri-
culture - Aproz - Baar - Retour par
la route de Nendaz - Turin - Chan-
doline - Pont du Rhône - Rue de
l'Industrie - Profruits - Passage sous
voies - Patinoire.

Le pique-nique ' est autorisé le long
du parcours. Un poste de ravitaille-
ment est installé à Baar.

La remise des médailles souvenirs
aura lieu immédiatement, et sur la
base des inscriptions.

Des prix en nature récompenseront
les groupes les plus importants ainsi
que les couples, hommes et femmes,
dépassant 140 ans d'âge.

Le comité d'organisation décline toute
responsablité en cas d'accident ou de
maladie : il en est de même pour
dégâts éventuels causés à des tiers.

Par la même occasion, il nous charge
d'ores et déjà de remercier sincère-
ment toutes les personnes qui contri-
buent au succès de cette manifestation
et souhaite bonne chance à tous les
participants.

train de torturer la montagne pour y
implanter le nouveau barrage.

Le chemin en palier n'est donc plus
praticable. Mais la société Electricité
d'Emosson SA, consciente du fait qu'on
ne pourrait porter préjudice à cette ma-
gnifique région touristique, a fait éta-
blir , depuis le col de la Gueulaz acces-
sible maintenant de Finhaut par un ser-
vice d'autocar régulier , un chemin pas-
sant au-dessus des Blondins pour re-
descendre avec une impressionnante sé-
rie d'escaliers sur la plaine d'Emosson.

Solution de rechange. Celle définitive
consistera en la construction , cette an-
née encore, d'une route d'accès à l'alpage
de Barberine en partant du col de la
Gueulaz. Quant à la cabane-restaurant
qui avait été incendiée puis reconstruite
en 1953, elle va subir dans cinq ans le
supplice de la noyade. En effet , elle
disparaîtra sous 30 mètres d'eau dès
la mise en service du nouveau barrage.

La reconstruira-t-on plus belle qu'a-
vant ? Tout le laisse supposer...

t M. Gratien
Bourgeois

BOVERNIER. — Nous apprenons le
décès de M. Gratien Bourgeois, père de
notre employé linotypiste, M. Désiré
Bourgeois.

La direction et la rédaction de notre
journal présentent à la famille leurs
vives condoléances.

Le froid a paralysé
les cultures

Quantités expédiées du ler au 7 juin 69
Fraises Chx-fl. Asp,

1.6.69 — — 97
2.6.69 3116 — 985
3.6.69 956 300 430
4.6.69 1365 — 800
5.6.69 _ _ _
6.6.69 6820 2314 481
7.6.69 _ _ _
TOTAL 12257 2614 2793
REPORT 614 216 37361
EXPEDITIONS
au 7.6.69 12871 2830 40154

OBSERVATIONS
Le retour de froid a presque paralysé
les cultures. Les expéditions d'asperges
sont tombées à un niveau très bas et
celles de fraises et choux-fleurs ont
peine à se développer.
L'envoi des derniers wagons d'oignon
a mis fin à la vente des récoltes de
l'année 1968.



Mercredi 11 juin 1969 Page 28

PANORAMA

DU VALAIS

Tombola
finale de la coupe

de la joie, Chamoson
1er prix : congélateur ' No 3140
2e prix : tourne-disques No " 4345
3e prix : enregistreur No 4052
4e prix : transistor No 946
5e prix : montre No 3128
6e, prix : Kodak Instamatic No 310

Pour le retrait des lots, s'adresser
à Jean-Luc Ballestraz, 33, rue du Lé-
man, Martigny, tél. (026) 2 30 91.

Assemblée plénière du parti CCS de Sion
Les citoyennes sont admises

SION — Hier soir, a la Matze, le parti
conservateur chrétien-social de Sion a
tenu une séance plénière sous la pré-
sidence de M. Victor Gillioz qui a pré-
senté un rapport sur les résultats en-
registrés lors des dernières élections.
Il a constaté qu 'aux deux ailes du parti
il y a des citoyens qui ne sont pas à
l'aise d'y vivre. Des tendances s'affron-
tent et lorsque surviennent des aigreurs
certaines franges éclatent, des énergies
se perdent et deviennent un filet d'eau
dans le sable. La majorité, ainsi enta-
mée, perd du temps. Mais sans l'opposi-
tion de ces ailes la vie du parti serait
terne.

M. Gillioz analyse ce faiblissement
apparent sur lequel il ne sert à rien de
s'apitoyer. Il convient de repartir sur
un bon pied et de reconstruire. Le pré-
sident présente un plan de restructu-
ration en trois points Ce rapport est
bien accueilli.

Nous entendons ensuite M. Firmin
Sierro, conseiller communal, qui évo-
que les travaux du Conseil. Les pertur-
bations survenues lors de l'établisse-
ment des commissions sont apaisées. Le
climat est bon actuellement. M. Sierro,
après avoir fait un bilan des récentes
réalisations, indique les projets en
cours. Pour l'école de St-Guérin le
chantier est ouvert. Pour la construc-
tion de celle de Platta , le Conseil d'E-
tat n'a pas encore donné le feu vert.
La centrale d'incinération des ordures
ménagères ne va pas tarder à être cons-

Brillante soirée avec Meira Farkas
SION — Jeune pianiste roumaine,

successivement élève de Ph. Ella , Hon
Krauss, Léonard Shu.re et lion Kabos,
Meira Farkas, celle-là même que nous
entendîmes lors du dernier concert du
Festival Tibor Varga en 1968, donna
lundi soi.:, à la chapelle du Conser-
vatoire, un admirable récital à un pu-
blic enchanté par sa prestation.

L'artiste nous étonna à plus d'un
point. Tout d'abord en s'attaquant à un
programme fort difficile. Les 32 varia-
tions de Beethoven constituent un
morceau d'épreuve dans lequel les
difficultés se succèdent à une cadence
extraordinaire. Pourtant Meira Farkas
sut se concentrer sur la musicalité de

Estomac sensible
Vous aimez la « bonne table »... mais vous
redoutez lourdeurs, aigreurs, brûlures d'es-
tomac. Qu'à cela ne tienne ! Dès les
premiers signes sucez vite une ou deux
pastilles Digestif Rennie. Les pastilles
Rennie neutralisent immédiatement l'excès
d'acidité de l'estomac. Grâce à leur action
efficace, vous êtes rapidement soulagé.

Dans leur emballage individuel très pra-
tique, les pastilles Rennie s'emportent
facilement. Et elles se prennent discrète-
ment : pas besoin d'eau ! Toutes pharma-
cies et drogueries.

P1303 O
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jeunes gens
libérés des écoles pour suivre un stage de
formation dans nos départements de fa-
brication et poste de stores.
Téléphoner au (027) 2 55 05.

36-36842

Un industriel condamné à 12 mois de prison par jugement de
première instance fait appel devant le Tribunal cantonal

Le Tribunal cantonal a siégé hier matin sous la présidence de M. S
Paul-Eugène Burgener, entouré de MM. les juges Luc Produit , René Spahr, 1
Jean Quinodoz et Gérard Emery. |

Me Walther Squaratti occupait le siège de greffier.
Le Ministère public était représenté par Me Louis Allet.
Au banc des accusés, il y avait un homme d'affaires de Sierre, ancien

administrateur d'une entreprise qui a fait faillite. Il était assisté par Me i
Emile Taugwalder, avocat.

Les intérêts de la partie civile étaient défendus par Me Léo Stoffel.
Par jugement du 2 décembre 1968 du Tribunal d'arrondissement de |

Sierre, l'accusé avait été condamné à 12 mois de prison avec sursis, pour I
escroquerie, banqueroute frauduleuse et abus de confiance.

Me Emile Taugwalder ayant interjeté appel du jugement de première |
instance, l'affaire est donc reprise par la Cour cantonale.

truite. Pour la station d'épuration les
plans se précisent. Les remaniements
parcellaires urbains sont à l'étude au
sein d'une commission spéciale. Le plan
directeur d'intention de 10 ans et le
plan de 4 ans sont en état de prépara-
tion.

M. Sierro indique encore quels sont
les arguments qui militent en faveur
de l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1976. Il rompt une lance pour
que Ton vote oui le 13 juillet.

M. Bernard de Torrenté brosse un
tableau des activités du Conseil bour-
geoisial. Un siège a été gagné aux élec-
tions. Une femme a été appelée à faire
partie d'une commission du Conseil.
Un second immeuble sera construit à la
Chanterie. Le 17 juin aura lieu une
journée d'information destinée aux
épouses des bourgeois. Il est prévu un
réseau de nouveaux chemins dans la
forêt de Thyon. La construction d'une
piste olympique est envisagée avec les
communes de Vex et des Agettes. Vers
les gravières, aux Iles, on va créer
un lac avec plage et camping. La bour-
geoisie d'honneur a été octroyée à Maî-
tre Tibor Varga qui honore grandement
la ville de Sion. M. de Torrenté signale
aussi que la collaboration est excellen-
te entre le Conseil bourgeoisial et le
Conseil communal.

M. Charles-Henri Lorétan rapporte
sur le Conseil général dont le rôle est
d'approuver ou de désapprouver les

l'œuvre en. se déjouant avec une mer-
veilleuse aisance des pires obstacles
techniques. Avec, parfois, un léger
déséquilibre entre sa madn gauche
qu'elle eût très solide et sa main droite
plus « effacée », l'artiste sut donner à
l'interprétation de cette œuvre un
caractère tout à fait personnel. Et
c'est merveilleusement qu'elle nous
conta la légende de Saint-François de
Paul marchant sur les eaux. Elle nous
étonna surtout par le soin exceptionnel
qu'elle apporta à souligner le célèbre
contraste entre le déferlement gigan-
tesque des vagues et le pas calme et
serein de l'homme.

Ici il convient de mentionner l'é-
blouissante musicalité de la jeune
pianis'te qui , dans des « marathon »
aussi essouflants que le « Carnaval »
de Schumann, ne perd it pas une seule
occasion de confier aux nuances et aux
tempi un soin tout particulier. J'eus de
la peine à constater qu'une pianiste
avec d'aussi petites ma«ins fut capable
de pareil exploit.

Avec la suite fa dièze de Charles
Haenni , Meira Farkas sut se montrer
suffisamment simple poux laisser libre
cours à son inspiration spontanée. A
défaut de richesse harmonique, l'œuvre
présenta une surprenante richesse mé-
lodique que la pianiste exploita à mer-
veille.

Mais ce qui frappa le plus l'auditeur
qui eut le privilège d'assister à ce
récital , ce fut la musicalité qui , tout
au long de la soirée, ne quitta point
Meira Farkas. J'en prends pour témoin
la page initiale de Schubert qui me
plut par-dessus tout. Certes, je ne
veux pas mésestimer les autres œu-
vres, mais l'impromptu en si bémol
majeur (op. 143, No 3) fut — me

Le meilleur tireur
CHAMOSON — Les résultats du tir

en campagne organisé à Chamoson,
viennent d'être connus. Cette compéti-
tion groupait bon nombre des meil-
leures guidons de la région. Le résultat
maximum a été obtenu par M. Jean
Biollaz, habitant de la localité. Voiïà
qui est tout à l'honneur de la « Nou-
velle Cible »,

SION il LE CENTRE
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comptes de la commune et les ventes de
terrains lui appartenant . Le groupe
conservateur de ce Conseil est très ac-
tif. La prochaine séance aura lieu le
12 juin.

M. Joseph Blatter , député, fait à son
tour une rétrospective de ce qui s'est
passé au Grand Conseil depuis sa séance
constitutive de mai. Il s'attarde sur la
nouvelle loi sur les établissements pu-
blics pour orienter l'assemblée sur les
avantages de cette loi.

M. Gillioz remercie les orateurs et
l'on passe à l'étude de la modification
de l'art. 3 des statuts devant permettre
aux citoyennes domiciliées à Sion d'a-
dhérer au parti. Une discussion s'engage
à propos de la carte de membre. Il est
décidé le texte suivant : « Le parti con-
servateur chrétien-social de Sien groupe
les citoyens et les citoyennes suisses
domiciliés dans la commune et qui ont
adhéré au parti. » •« ¦ ¦¦¦¦ •

M. Victor Gillioz insiste pour que l'on
accepte au plus tôt Te droit de vote
aux femmes.

Il demande, enfin ,' que les membres
mécontents fassent leurs doléances au
Comité, ;v j  if r  i K - k  ¦ r '

M. Charles Meckert, ancien profes-
seur, s'élève avec vigueur contre l'en-
laidissement du pays. Il faut intervenir
afin que les dégâts soient limités. Il
importe de maintenir les beautés natu-
relles. Les autorités.-et la population
en portent la responsabilité.

semble-t-il — l'œuvre qui convint le
plus parfaitement aux immenses dons
et qualités de la pianiste. Les cinq
variations furent enlevées avec brio
et si M. Farkas nous servit une calme
rêverie dans le mouvement initial, elle
sut intervenir avec vigueur et agilité
tout à la fois dans le dernier volet de
cette page qui obtint, comme toutes
les autres œuvres de la soirée, un très
vif succès.

Et si Meira Farkas fut rappelée à
plus de trois reprises, ce fut parce que
le public — connaisseur, en Toccu-
rence — apprécia à sa juste valeur
cette pianiste qui nous fait l'honneur de
mettre ses qualités à disposition de
quelques élèves qu'elle initie au secret
du beau dans le cadre des cours de
piano du Conservatoire cantonal.

Merci, Meira Farkas ! Lundi soir
vous nous avez enchantés. Et le meil-
leur gage que nous puissions vous
donner en guise de reconnaissance,
c'est de vous exprimer l'impatience que
nous avons à vous entendre au pro-
chain Festival Tibor Varga quand , à
Martigny , vous nous interpréterez le
quintette de « La Truite », de Schu-
bert, une musique qui vous sied à
ravir sans nul doute.

N. Lagger

Décès de Mme Berthe
Roh

VETROZ — C'est avec tristesse que nous
apprenons le décès, survenu après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée, de Mme veuve Berthe Roh, âgée de
80 ans.

Personne très connue et très estimée
dans la région de Vétroz, elle fut une
grande travailleuse, aimable, dont la
vie fut entièrement consacrée à sa fa-
mille. Foncièrement honnête et pieuse,
elle laisse d'unanimes regrets.

Nous présentons nos bien sincères
condoléances à ses enfants et petits-
enfants, et spécialement à M. Henri Roh,
sous-préfet de Conthey et directeur de
la Société de recherches économiques,
ainsi qu'à toutes les famillees attristées
par ce deuil.

LE REQUISITOIRE

Me Louis Allet , procureur général ,
fait  remarquer d'entrée de cause que
des pièces déposées après les premiers
débats auraient très bien pu l'être
avant. Mais il d i t -qu 'elles ne modifient
en rien les infractions reprochées à
l'accusé.

Dans cette affaire , il y a des choses
qui ne sont pas très claires et même
fort douteuses.

La société Acifer , par l'entremise de
son mandant Me Léo Stoffel , a déposé
plainte contre l'administrateur de la
S.A. sierroise , le 12 novembre 1962 pour
escroquerie.

Le Procureur rappelle les faits en
les résumant. Acifer a fait  des livrai-
sons nombreuses à la firme sierrroise,
fut payé une fois ou l'autre mais,
finalement , il restait un découvert to-
tal , intérêts y compris, de plus de
100 000 francs. L'administrateur possé-
dait un terrain à Sierre évalué à plus
de 400 000 francs. Ce terrain fut pro-
mis à une société immoblière et l'in-
culpé était d'accord de payer les mon-
tants dûs à Acifer avec le produit de
la vente de ce terrain.

Confiant dans cette cession , Acifer
n 'a pas déposé une poursuite contre la
S.A. sierroise.

C'est à partir de ce moment-là que
le terrain devient mouvant si l'on
peut dire. En effet , les choses se
sont joliment embrouillées.

Nous n 'allons pas entrer dans le
détail des transactions qui ont été
opérées. Les actions passèrent en par-
tie entre les mains d'une nouvelle
S.A. immoblière et en partie furent
mises en gage. Acifer ne tarda pas à
comprendre que la cession n'avait pas
été faite ni réalisée comme prévu.
D'où la plainte. Puis la faillite de
l'entreprise sierroise. En fait , le terrain
avait été cédé contre des actions, et
non vendu. Des actions qui restèren t
entre les mains de l'accusé et de son
co-associé dans l'affaire immoblière.

— En laissant croire a Acifer que le
terrain serait vendu , l'accusé a trompé
astucieusement Acifer , relève le Pro-
cureur en ajoutant que ce même accusé
se procurait un enrichissement illégi-

Tribunal d'arrondissement Sion-Sierre II

Affaires de circulation
Le Tribunal d'arrondissement Sion-Sierre II, présidé par M. Pierre

| Antonioli, assisté des juges MM. Paul-Albert Berclaz et Pierre Delaloye,
H a siégé hier après-midi.
K Me Christian Jacquod occupait le siège de greffier.

Me Louis AHet représentait le Ministère public.
8 Le Tribunal a jug é deux affaires de circulation.
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II est assez rare de voir comparaître
une conductrice de voiture devant le
Tribunal.

Hier, c'était une jeune fille du Haut-
Valais, âgée de 21 ans, qui était incul-
pée de lésions corporelles par négli-
gence et de violation des règles de la
circulation.

Le 2 novembre 1968, elle circulait
de Sion à Sierre au volant d'une petite
voiture légère. Le temps était exécra-
ble, il pleuvait, le fœhn soufflait vio-
lemment ; il y avait des feuilles de
peuplier sur la chaussée. La conduc-
trice se rapprochait d'une colonne de
véhicules qui freina d'une manière
imprévue, la voiture de tête changeant
de direction. La conductrice freina à
son tour assez brusquement , mais son
véhicule déboîta sur la gauche et entra
en collision avec une machine arrivant
en sens inverse et dans laquelle se
trouvaien t deux dames.

Cet accident provoqua encore une
collision à l'arrière avec une voiture
dans laquelle il y avait un couple de
Sion.

Les occupantes de l'auto genevoise
furent blessées, l'une plus grièvement
que l'autre, et furent transportées à
l'hôpital. Une amie de la conductrice
en faute fut aussi blessée. Quant au
couple sédunois, il s'en tira avec plus
de peur que de mal , mais leur voiture
fut endommagée.

Le Procureur général insista sur le
fait que la conductrice du Haut-Valais
ava it perdu la maîtrise de sa machine
et n'avait pas su garder la distance
voulue. A la fin de son réquisitoire,
il demanda que cette conductrice fut
condamnée à 2 mois de prison avec
sursis.

Le conducteu r sédunois , très gentle-
man , étant partie civile, prit la parole
et vola carrément au secours de la
fautive.

Me Jacques Allet, défenseur de la
demoiselle, plaida la malchance et la
fatalité . Il demanda l'acquittement.

DES ECLATS DE VOIX
M. le Procureur n'était pas content

quand il eût entendu la partie civile
et la défense. H a haussé le ton et
s'est fâché. Les parties entendues en
cause ont fait des déclarations qu'elles
transforment à l'audiece et cela ne lui
plaît pas. Il revint sur les faits et
insista sur les conséquences graves de
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time. U doit donc etre reconnu coupablt
d'escroquerie.

Ensuite, il y a une affaire d'auto-
mobile.

L'inculpé a été dénoncé par le pré-
posé à l'Office des pou rsuites et failli-
tes de Sierre, Me Salamin , pour avoir
immatriculé à son nom un véhicule
payé et entretenu par la société sier-
roise. L'inculpé a laissé saisir et vendre
cette voiture par l'office pour couvrir
ses propres dettes. La voiture a été
liquidée pour 7000 francs , alors qu'elle
était taxée U 000 francs. Ces 7000 francs
ont donc été soustraits de la masse en
faillite.

Il y a encore une affaire d'impôts.
L'accusé a retenu l'impôt aux ouvriers,
mais n 'a pas versé le montant revenant
à la caisse communale de Sierre, soit
un peu plus de 5000 francs.

Depuis les premiers débats, une
nouvelle inst ruction a été ouverte con-
tre l'accusé au sujet d'une affaire
d' alpage.

Le Procureur, au terme de son
réquisitoire , demande que le j ugement
de première instance soit confirmé,
soit 12 mois de prison avec sursis,
délai d'épreuve trois ans et le payement
des frais des deux instances.

DEMANDE D'ACQUITTEMENT
Après que Me Léo Stoffel eut plaidé

la cause de la partie civile, Me Emile
Taugwalder intervient pour obtenir
l'acquittement de son client. Il reprend
toute la genèse de l'affaire ne regret-
tant que toutes les pièces n 'aient pas
été déposées, ce qui n 'a pas permis de
faire toute la lumière voulue. Il déplore
la lenteur de la procédure, ce qui a
incité l'inculpé à prendre certaines cho-
ses à la légère.

Me Taugwalder estime qu 'il y a eu
une présomption de mauvaise volonté
mise au compte de son client, ce qui
est regrettable. Cette affaire — simple
en réalité — a été compliquée par la
suite. U y a des contradictions fla-
grantes. A son avis, il n 'y a pas de
délit pénal intentionnel et c'est pour-
quoi il demande l'acquittement.

Le jugement sera pronosé ultérieu-
rement, f.-g. g

l'accident. Il faut mettre un terme à
ces accidents qui se multiplient, qui
blessent et tuent les gens. La faute
de la conductrice doit être sanctionnée.

Me Jacques Allet se fit entendre en
seconde parole en haussant le ton à
son tour. En s'opposant aux thèses du
Procureur, il maintint ses conclusions.

JUGEMENT
Le Tribunal , après avoir délibéré , a

dit que la conductrice était reconnue
coupable de lésions corporelles par
négligence et de violations des règles
de la circulation. II la condamne à
300 francs d'amende avec délai d'épreu-
ve de 2 ans et aux frais. Les droits de
la partie civile sont réservés.

Une demoiselle domiciliée près de
Sion marchait en direction de l'Ecole
de Châteauneuf , le matin du 7 janvier
1969, à 6 h. 50. Elle allait porter de la
correspondance à la halte de Château-
neuf.

Un automobiliste qui circulait en
direction de Sion , passa le dos d'âne
près de l'Ecole et ne vit que tardive-
ment le piéton. Il faisait nuit. H avait
les grands phares allumés. La chaussée
était givrée.

La demoiselle fut  violemment heurtée
et jetée au sol. Elle fut  transportée à
l'hôpital où le médecin traitant devait
constater des fractures à la tête et
aux membres.

Elle n 'a pas déposé une plainte , mais
s'est constituée en partie civile, en
confiant ses intérêts à Me Jean-Marc
Gaist.

Le prévenu est défendu par Me Mi-
chelet.

Le Procureur général a requis 45
jours d'emprisonnement avec sursis,
délai d'épreuve pendant deux ans.

Après avoir entendu le représentant
de la partie civile et le défenseur, le
Tribunal a prononcé le jugement sui-
vant :

Le conducteur est reconnu coupable
de lésions corporelles par négligence
et de violation des règles de la circu-
lation. Il est condamné à 300 francs
d'amende avec délai de deu x ans et
aux frais. Les droits civils sont réser-
vés.

Coup sur coup, le Tribunal a fait
preuve de clémence.

f -g. t-
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Incroyable mais vrai !
SIKRRE- — Réflexion que fera plus

d'un qui lira ces mots. Mais réflexion
jj rtout d'handicapés qui réalisent un
fj ve immense de leur vie : se mouvoir
0jj l'espace.

C'est .connu à Sierre, depuis 20 ans
#Jà, les chauffeurs de Sierre et envi-
jgn organisent , à leurs frais chaque
lunée, une promenade raclette pour les
»tlts infirmes de N.D. de Lourdes,
iux bords du Léman , sur les hauteurs
in Alpes... et chaque année, c'est non
utilement le grand branle-bas, c'est
l'événement , c'est même la fiesta (car
pu de raclette sans un petit peu , très
petit peu , coupé d'eau , mais quand
jnéme un petit peu de fendant !)

Mais cette année, faut-il dire cha-
peau bas Messieurs, ou faut-il s'atten-
drir ? en tout cas, il faut admirer.

Projetée à Zinal , la raclette, avec la
(ricasse écoulée, fut  déplacée à Miège
et Dieu aidant , déjà l'inattendu se pro-
duisit , le soleil pointe. La raclette fut
ce qu 'elle devait : servie avec gentil-
lesse ct générosité.

Mais ensuite , joie unique, rêvons-
nous ou sommes-nous éveillés ? Dans
le pré de Miège, atterrit l'hélicoptère
d'<Air-Glaciers » ct commencèrent des
voyages successifs auxquels participè-
rent tous les enfants el lous les mem-
bres du personnel de l'Institut. Chacun
* son tour, au milieu de la joie, des
cris, chacun s'envoie, porté si besoin
jusqu 'à l'appareil par un chauffeur , et
l'on s'en fut admirer d'en haut Sierre,
Chippis , Salquenen !

Que de choses à raconter à la des-
cente alors que l'on se rendait de nou-
veau à Miège pour le goûter.

Quelle rentrée enfin à l'Institut dansl'excitation du vécu inoubliable , dansla joie du rêve réalisé. C'était vraiment
la plus belle raclette de toutes dira unefillette vivant depuis 5 ans à N. D deLourdes. Et un autre , ne sachant s'ex-primer en paroles, de se j eter sanscesse dans les bras de la sœur en l'em-brassant. Oui , c'est bien l'avis desjrands garçons , ces petits boutsd homme déjà : ce fut formidable

A propos de la Fête
des jubilaires

de l'Union centrale suisse
d'électricité

SIERRE — En complément de notre
information parue lundi* parmi les vé-térans et jubilai res des S.I. de Sierre
figurent encore les employés et ouvriers
suivants de notre région : M. Georges
Nanzer, chef-magasinier ; M. Georges
Zufferey , appareilleur et M. Joseph
Thalmann , magasinier-chauffeur.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
lui vient de la frapper , la famille dc

Monsieur
David-Joseph
PANNATIER

a Saint-Lconard
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, envois de
fleurs , dons de messes, l'ont entourée
dans son épreuve.

Un merci spécial aux révérends cu-
rés de Saint-Léonard et d'Ollon , à la
Emilie Raymond Dussex d'Uvrier , àM: et Mme Fritz Frey à Bâle, au chœur
toixte de Saint-Léonard , aux docteurs
« infirmières qui l'ont soigné, et les
Prie de trouver ici l'expression de sa
V1« gratitude.

Saint-Léonard , juin 1909.

Profondément touchée par les nom-
preux témoignages do sympathie reçus
a l'occasion de son grand deuil , la fa-mil '.e rie

Monsieur
Benoît BORNET

remercie toutes les personnes qui , parleur présence, leurs messages, leursenvois de fleurs et de couronnes , leursdons pour des messes, l'ont aidée à
apporter la cruelle séparation.

Un merci spécial au révérend curé
"'equoz. au vicaire Dayer , à ses ca-
marades de travai l ct à la direction
* 1 Alusuisse à Chippis, à la FOMH,
' l a  famille P. Mariéthoz à Aproz, à« direction et au personnel de la Seba

-A- à Aproz, à l'entreprise Fournier
V^nstophe à Beuson, à la Davidica eta 'a Chanson de la montagne.

Brignon, j uin 19fi9.

Vous êtes formidables chers chauf-
feurs et chers industriels généreux qui
avez réalisé cela ! Il fallait votre déli-
catesse humaine pour comprendre ce
besoin d'handicapés de réaliser comme
les autres , certaines expériences.

Merci d'avoir donné de vos biens, devotre temps, de votre personne mais
surtout de" votre cœur ingénieux. Etvous savez aussi maintenant ce que peu-vent exprimer les visages rayonnants
de petits enfants comblés.

t
Monsieur Damien MOUNIR-PERRIN àMiège ;
Monsieur et Madame Rémy MOUNIR-

PELLA et leurs enfants , à Miège ;
La famille de feu Augustin PERRIN-

AMOOS ;
La famille de feu Joseph-Marie MOU-

NIR-OLAVIEN ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Henriette MOUNIR

née PERRIN
leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère , belle-sœur, tante,
cousine et parente, survenu dans sa
76e année, après une longue maladie
et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège,
jeudi 12 juin 1969, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P.P.E.

Touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie dont elle a été
l'objet lors du deuil douloureux qui
vient de la frapper, la famille de feu

Joseph ABBET
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leurs messages et leurs
prières, lui ont apporté un si pré-
cieux réconfort dans sa dure et cruelle
épreuve.

Sa reconnaissance va tout spéciale-
ment aux docteurs Luder et Troillet,
à la Caisse de crédit mutuel et à la
société de musique Edelweiss.

Orsières, juin 1969.

Profondément fauchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Paul JORIS

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs of-
frandes de messes, leurs envois de
fleurs l'ont entourée dans cette dure
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive gratitude.

Un merci spécial aux classes 1935,
1942 et 1943 et à sa marraine.

Bourg-Saint-Pierre, juin 1969.

IN MEMORIAM
Georges PELLEGRINI

11 juin 1968 - 11 juin 1969

Ton souvenir vit dans nos cœurs.
Messe anniversaire à Bex , mercredi

11 juin , à 20 heures.

IN MEMORIAM

Alexandre EBENER
1961 - 11 juin - 1969

Malgré le temps qui passe ton sou-
venir est toujours vivant en nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants, ton frère Paul

Madame veuve Yvonne BOURGEOIS-
PELLAUD, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Désiré BOUR-
GEOIS-HUBER et leurs enfants , à
Bovernier ;

Madame et Monsieur Georges SARRA-
SIN-BOURGEOIS et leurs enfants, à
Martigny-Croix ;

Monsieur Olivier BOURGEOIS, à Bo-
vernier ;

Monsieur Serge SARRASIN, à Bover-
nier ;

Monsieur et Madame Hermann BOUR-
GEOIS-MICHAUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Bovernier et Genè-
ve ;

Madame veuve Lucie SARRASIN-
BOURGEOIS , ses enfants et petits-
enfants , à Bovernier , Genève et
Courgemont ;

Madame et Monsieur Paul PELLAUD-
BOURGEOIS, leur enfant et petit-
enfant , à Bovernier ;

Monsieur Ulysse PELLAUD, à Lausan-
ne et ses enfants, à Genève ;

Famille de feu Clément BOURGEOIS,
à Bovernier et Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire «part du décès de

Monsieur
Gratien BOURGEOIS

leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
neveu et cousin, survenu après une
longue maladie à Bovernier, à l'âge
de 58 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bover-
nier, le jeudi 12 juin 1969, à 10 heu-
res.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le comité
de l'Echo du Catogne

a la douleur de faire part à ses mem-
bres actifs, passifs et amis le décès de

Monsieur
Gratien BOURGEOIS

ancien sous-directeur et musicien vé-
téran.

Nous garderons du cher défunt un fi-
dèle souvenir.

Pour les obsèques, on voudra bien se
référer à l'avis de la famille. .

Madame veuve Louise-Anna TOCHET-
MEILLAND, ses enfants et petits-
enfants, à Annecy et Paris ;

Madame veuve Aristide BERTRAND-
MEELLAND, à Annecy ;

Madame et Monsieur Jules MEILLAND-
LAMBORD, à Aix-les-Bains ;

Madame et Monsieur Louis BLAN-
CHARD-TOCHET, à Annecy ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Amédée CHAPPOT-MEILLAND, à
Annecy ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, MEILLAND, MARQUIS, EX-
QUIS, DARBELLAY et TOCHET, ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile MEILLAND

leur chère sœur, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection dans sa
81e année, à la clinique Saint-Amé,
après une longue et cruelle maladie,

L'ensevelissement aura lieu à Lid-
des le jeudi 12 juin 1969, à 11 heures.

Les honneurs seront rendus sur la
place de l'église.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Sylvain FOLLO-
NIER et leurs enfants Claude-Alain ,
Nicole-Patricia et Anne-Françoise, à
Vernamiège ;

Famille Maurice FOLLONIER , à Ver-
namiège, Vétroz , Lausanne, Zurich et
Epalinges ;

Famille de Madame veuve Adélaïde
PANNATIER , à Vernamiège ;

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

SERGE-NORBERT
le 10 juin 1969, à l'âge de deux j ours.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège, le jeudi 12 juin 1969 , à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur et Madame Paul ROH-NANÇOZ et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Henri ROH-DELALOYE et leurs enfants, à Châteauneuf-

Conthey ;
Madame et Monsieur Jean GAY-ROH et leurs enfants, à Leytron .
Monsieur et Madame Marc ROH-REMONDEULAZ et leurs enfants , à Vétroz ;
La famille de feu Innocent GERMANIER-VON ALLMEN , à Conthey, Villars

et Sion ;
La famille de feu Jean DUBUIS-GERMANIER , à Genève ;
Mademoiselle Marie ROH , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve
Berthe R0H-GERMANIER

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, grand-mère, tante et cousine, survenu
après une longue maladie, chrétiennement supportée, dans sa 80e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vétroz , le jeudi 12 juin 1969, à
10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Priez pour elle.

t ,
Monsieur et Madame Gustave SERMIER-BENONE , à Sierre ;
Monsieur et Madame Maurice SERMIER-FANKHAUSER et leur fille , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Marius SERMIER-IMSENG et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger SERMIER-CHAPPUIS et leur fils à La Tour-de-

Peilz ;
Madame et Monsieur Charles BAUD-SERMIER et leurs enfants à Sierre et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel BOVAY-SERMIER et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre PERRIN-SERMIER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph SERMIER-MICHELLOD et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Narcisse SERMIER-GREMION eu leur fille , à Sierre ;
Madame et Monsieur Yvan JOLIAT-SERMIER et leurs enfants , à Tavannes ;
La famille de feu Joseph-Marie SERMIER ;
La famille de feu Jacques BERCLAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fernand SERMIER
leur bien cher frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , survenu subitement
à Sierre, dans sa 54e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, jeudi 12 juin 1969.

Messe de sépulture, église de Sainte-Croix , à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'Eglise à 9 h. 50.

Domicile mortuaire : route de Sion 32.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

t
Madame Ulysse GUEX-RAMUZ, à Martigny ;
Madame et Monsieur Joseph ALLEMANN-GUEX ;
Madame et Monsieur Michel NENDAZ-GUEX et leur fill e Fernande ;
Monsieur et Madame Serge GUEX-FONTANNAZ et leurs enfants Jean-Claude

et Chantai ;
Madame et Monsieur Hercule PILLET-GUEX et leurs enfants Yvan et Léonard ;
Madame et Monsieur Charles CORTHEY-GUEX et famille ;
Madame et Monsieur Gaston WITTWER-GUEX ;
Monsieur et Madame Ami GUEX-BRUCHEZ et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce GUEX-GUEX ;
Madame Amélie FREITAG-PIERROZ et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès de

Monsieur Ulysse GUEX
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, neveu , oncle et
cousin, décédé le 10 juin à 10 heures, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 12 juin 1969.

Les honneurs seront rendus à la Place du Midi.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
André LUGON

11 juin 1968 - 11 juin 1969

Un an déjà que tu nous as quittés
sans avoir pu nous dire un dernier
au revoir , mais ton souvenir reste bien
vivant dans nos cœurs.

Ton épouse, ta fille
et tes parents

Une messe anniversaire sera célé-
brée à Finhaut, le vendredi 13 juin, à
20 h 30.

36-3704

t
Ve chœur d'hommes

de Marligny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse GUEX

membre d'honneur
et beau-père de M. Michel Nendaz,
vice-président.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 12 juin 1969, à 10 heu-
res.
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Les stewardess de Saas-Fee sur les hauteurs de Felksvnn

Sierre :
en bref de la cité

du soleil
Depuis longtemps, le personnel de

la commune de Sierre et des Services
industriels s'est groupé en associa-
tion : l'union du personnel.

Oelle-ci a eu sa sortie annuelle
dimanche passé. Plus de cent parti-
cipants prirent la direction de la
Riviera vaudoise par un soleil enfin
revenu.

Après le repas de midi, servi au
château d'Ouchy, M. M«aurice Salz-
mann, président de la commune,
adressa quelques mots aux partici-
pants. Il les remercia pour tout le
travail qu 'ils font durant l'année.

M. Marcel Rappaz, président de la
société, remercia le président de la
ville et salua d'une façon toute par-
ticulière MM. Berthod, conseiller
communal, et von Roten, directeur
des SI.

Puis ce fut le tour du Haut-Lac
sur une unité de la compagnie de
navigation du Léman. Cette journée
laissera certainement un souvenir
lumineux à tous.

Chaque jour apporte une informa-
tion nouvelle sur les fêtes du Rhô-
ne qui se dérouleront prochainement
dans la cité du soleil. La dernière
qui nous est parvenue est fort sym-
pathique. En effet, M. Roland Muller
cinéaste bien connu, auteur d'oeu-
vres comme: Terre valaisanne, Ho-
rizons blancs, Président de Viouc,
Marins sans port etc. réalisera un
film sur l'édition 1969 de la grande
fête de tous les Rhodaniens.

Roland Muller à la caméra : cela
est un signe certain de réussite.

Pour clore la saison le cine-club
de la ville projette une série de
courts métrages. Parmi les œuvres
intéressantes, il y aura la tentative
de mettre en image un poème sym-
phonique d'Arthur Honegger «Pa-
cific 231». L'on y respirera aux ryth-
mes d'une ville du nord, chacun
découvrira le travail du verre, l'ap-
provisionnement d'un cheval sauva-
ge et enfin tous découvriront avec
stupeur la vie d'une société com-
plètement déboussolée.

Cette soirée intéressante et riche
de perspectives se déroulera à la
Maison des Jeunes le jeudi 12 mai
à 20 heures.

Le ski-club local organise l'une
des dernières sorties de l'année. Di-
manche prochain, les mordus de la
peau de phoque auront l'occasion
d'aller bronzer sur les pentes du
Muttenhorn.

Les intéressés peuvent s'inscrire
chez Rauch - Sports. Au programme
descente de la grande combe et repas
de midi. Mouton à la broche. Le dé-
part est fixé à cinq heures. Rendez-
vous est donné aux participants à la
place de la Gare.

En cas de mauvais temps, les par-
ticipants se rendront à la cabane
Bella-Tola pour faire œuvre d'uti-
lité publique en aidant à la cons-
truction de la cabane. Dans ce cas,
il est bien entendu que le club
prendrait les frais à sa charge.

HAUT-VALAIS,v.v.:v.fflm,:.v.v,v.;.;œ,.;,^

Un bien bel et triple anniversaire dans le village des glaciers :
SKI, ALPINISME et TOURISME fêtent leur siècle d'existence
SAAS FEE. — Si l'on dit facilement
que la perle haut-valaisanne des Al-
pes est ce qu'elle est grâce à Hubert
Bumann, l'ancien président de la com-
mune et l'actuel directeur de l'Office

du tourisme local, celui-ci se plaît par
contre à déclarer qu'il n'est pas diffi-
cile d'oeuvrer dans une station offrant
autant d'atouts que Saas Fee.

Il est vrai que chaque fois que l'on
s'y rend — et, nous y allons fréquem-
ment — Me Hubert nous fait décou-
vrir une nouvelle attraction, un nou-
veau secret et nous réserve une nou-
velle surprise ayant un rapport étroit
avec le tourisme local.

Aussi, si la grotte glacière de la Lâng-
fluh n'a plus de secret pour person-
ne, le mini-tram est connu bien loin
à la ronde ; les marmottes n'ont plus
besoin de lancer leur traditionnel cri
d'alarme pour se faire remarquer des
touristes : les mélèzes millénaires les
plus hauts d'Europe sont le but d'une
promenade touristique ; Fredy le ber-
ger fait depuis longtemps déjà partie
du programme attractif local et le
nouveau téléphérique du glacier de
Felskinn n'est encore qu'une partie
de ce que l'on entend réaliser dans le
secteur qui pourra bientôt se vanter
d'avoir le plus haut téléphérique d'Eu-
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Maison des jeunes: agréable divertissement

SIERRE. — Depuis quelques mois,
la Maison des jeunes de Sierre a orien-
té son activité d'une manière un peu
différente. Les loisirs, à proprement
parler, ont été un peu délaissés au
profit d'activités culturelles variées.

Différents groupes se sont montés
et les responsables constatent avec sa-
tisfaction que le laboratoire photo
fonctionne à plein rendement. Des
groupes travaillent à des créations
théâtrales, artistiques ou poétiques.

Les sports ne sont cependant . pas
oubliés.

Dimanche s'est déroulé le grand
tournoi annuel de ping-pong. Cette
discipline sportive exige une vitesse
d'exécution, une concentration et des

rope, cette liste n'est encore qu une
pâle reflet de ce que le touriste, l'al-
piniste, le villégiaturant peuvent —
tout à loisir et selon le goût propre
de chacun — découvrir dans le village
des glaciers et ses environs.

UNE RECEPTION
QUI NE DEMENT PAS

LA TRADITION

Aussi, l'occasion du centième anni-
versaire de la mort de l'abbé Joseph
Imseng — premier skieur suisse, pion-
nier de l'hôtellerie et du tourisme dans
la région — était bien trop belle pour
que les responsables du tourisme lo-
cal n'en profitent pas pour convier les
représentants de la presse et surtout
ceux qui se dévouent pour le dévelop-
pement du tourisme valaisan à une
cordiale assemblée qui s'est déroulée
hier par une merveilleuse journée.

Une fois de plus les amphytrions du
cru — parmi lesquels, il faut , ci ter Hu-
bert Bumann, Fridolin Bumann, prési-
dent de la commune et David Super-
saxo président de l'Office du tourisme
— se partagèrent en quatre à l'inten-
tion de ceux qui avaient répondu à leur
invitation.

Les participants furent tout d'abord
reçus sur la place du village aux sons
de l'ancienne musique dont l'origine
remonte au début du siècle dernier ;
ils furent chaleureusement salués par
le directeur de l'Office du tourisme Hu-
bert Bumann avant de se rendre à
Felskinn où ils furent accueillis par d'ac-
cortes steewardess portant le costume
de la vallée avant que les guides de
l'endroit ne leur réservent encore une
agréable surprise.

A midi, les convives eurent aussi le
plaisir de rendre visite à Fredy le ber-
ger qui leur servit une spécialité qui,
à elle seule, est tout un poème. Pour
dessert on eut la joie d'applaudir l'ar-
rivée d'un nouveau moyen de trans-
port qui sera inauguré pour la sai-
son d'été. Il s'agit de l'engagement de
mulets de Tôrbel qui effectueront le
transport de touristes dans la région de
la station.

Avant de quitter ces lieux idyliques,
le président de la commune M. Frido-
lin Bumann tint à . remercier les ...parti-
cipants tout en profitant de l'occasion

réflexes étonnants. Ceux qui réussis-
sent doivent s'astreindre à un entraî-
nement long et intensif.

Ce tournoi a obtenu un grand succès
et a vu une vingtaine d'inscriptions.
Chez les grands, le niveau de jeu fut
assez intéressant, quant aux autres,
ils ont encore le temps de perfection-
ner leur technique.

Durant ces prochaines semaines, la
MJC, en raison des Fêtes du Rhône,
sera certainement fermée et, pendant
l'été, l'activité sera réduite. Pour tous
les jeunes, elle sera à nouveau ou-
verte vers la fin août.

Notre photo : belle attitude lors du
tournoi de ping-pong.

Le nouveau moy en de transports de Saas-Fee : les mulets

pour rappeler le grand rôle joue par
son prédécesseur dans le développe-
ment de la station.

M. David Supersaxo se fit lui un
plaisir de dire tout le bien qu'il pense
de la presse et de la joie qu'il a res-
sentie de pouvoir recevoir une partie
de ses représentants.

MM. Marco Volken et Guy Rey-Bel-
let prirent ensuite la parole pour re-
mercier les oTganisaeturs de cette mer-
veilleuse journée, sur laquelle, nous re-
viendrons prochainement soit pour dire

Le rhumatisme en Valais:
une étude particulière sur la santé

de la population du village d'Ergisch
LOECHE-LES-BAINS — Dans le tres
intéressant rapport présenté par le doc-
teur Fellmann, de Loèehe-les-Bains, a
l'occasion de la première assemblée gé-
nérale de la Ligue valaisanne contre le
rhumatisme, il nous paraît important de
relever encore une étude effectuée sur
le rhumatisme en Valais. Voici ce qu'a
dit d'ailleurs à ce sujet le président de
cette association cantonale : « Une nou-
velle enquête, la « statistique de Loè-
ehe-les-Bains », complète les recherches
faites jus qu'ici au sujet de la fréquence
du rhumatisme en Suisse. Dans le ca-
dre de la dissertation Jaeger, la Rheu-
maklinik Loèehe-les-Bains a centré son
étude sur le village haut-valaisan d'Er-
gisch. Ergisch se situe à 1100 mètres
dans la vallée de Tourtemagne. Aujour-
d'hui encore ses habitants sont presque
exclusivement des paysans monta-
gnards. En Valais, ceux-ci ne consti-
tuent qu'un faible pourcentage de la
population paysanne. Tous les habitants
ont été soumis aux méthodes d'analyses
les plus modernes, tant sur le plan clini-
que que sérologique; les cas douteux
furent hospitalisés pour observation. Le
contrôle ne s'est pas limité à un choix
effectué parmi les villageois d'Ergisch;
il s'est étendu à toute la population
dans le cadre d'une enquête verticale.
L'enquête présente dès lors des condi-
tions idéales. Les résultats y relatifs
ont par conséquent un caractère dètei-
minant pour toute la population mon-
tagnarde paysanne.

Voici les quelques faits et chiffres
principaux : sur 254 habitants d'Ergisch
127 ont ressenti ou souffrent encore ac-
tuellement de douleurs rhumatismales.
Ce qui signifie que 50 % de la population
d'Ergisch a déjà souffert de rhumatis-
me. Chez 119 personnes ou 46%> de la
population , on a pu constater un état
rhumatismal objectif. Si l'on considère
uniquement les personnes adultes, cel-
les dépassant 15 ans, les rapports sont
encore plus frappants. Et pourtant la
morbidité de la « statistique de Loèehe-
les-Bains » se situe encore au-dessous
de celle de Hirzel (Wagenhauser) pu-
bliée dernièrement où on relève 67%
de rhumatisme subjectif et 63% de
rhumatisme objectif , ce qui représente
tout de même un pourcentage impor-
tant. L'enquête ne permet pas de rele-
ver une différence dans la fréquence
des cas survenant chez les hommes et
chez les femmes.

Si l'analyse des habitants s'effectue
suivant les différentes formes de rhu-
matisme, on constate que 4% de la
population souffrait de rhumatisme
inflammatoire, dont 2% de la polyar-

à nos lecteurs comment Ignace Zu
briggen, le plus ancien guide suis
encore en activité et aujourd'hui âj
de 80 ans, conduit ses clients sur 1
plus hauts sommets : soit pour raj
peler la vie de l'abbé Imseng ou poi
donner connaissance du programri
instauré à l'intention du nouv«
moyen de locomotion de la station d
glaciers.

Pour aujourd'hui, on doit se conta
ter de remercier à notre tour les org
nisateurs de cette agréable journée,

thrite chronique évolutive et 2"/o de 11
fièvre rhumatismale. Les formes (i
rhumastisme dégénératif et de rhum;
tisme non articulaire ont été relevé
chez 114 personnes ce qui représente
45 % .de la population. En considérai
l'âge des personnes, on constate ^58 % de la population située entre 30
50 ans était atteint de cette forme <
rhumatisme ; 86 % des personnes ent
50 et 70 ans et 94 % de celles de 80 ai
et plus. Précisons que parmi les mal:
dies dégénératives les douleurs de
colonne vertébrale apparaissent génén
lement avant celles des articulatiot
36% des malades atteints d'arthro
souffrait exclusivement de la colom
vertébrale et 11%I uniquement des art
culations. Chez 48% cependant le rhi
matisme avait atteint la colonne ve
tébrale et les articulations. Quant i
rhumatisme non-articulaire, il fut i
couvert dans 6 cas (5%) seulement.

Ces chiffres devraient nous faire r
fléchir , car ils cachent des problèm
aux niveaux économique et social. Hei
reusement, certains de ces facteurs ma
quent moins profondément une poput
tion montagnarde avec ses exploit
tions familiales qu 'une population c
tadine ou semi-citadine. Ainsi auci
habitant d'Ergisch n 'avait arrêté le tr
vail pour cause de rhumatisme tand
que Bruck mentionne 21 % d'arrêt (ï
travail chez les ouvriers des CFF. B"
lart 16% chez les ouvriers d'entrepris -
citadines et Wagenhauser 13% à Hira l
à la suite de maladies rhumatismal
Par ailleurs nous n 'avons trouvé pe 1-
sonne qui ait changé de profession pour
cause de rhumatisme. La conception ( «
rhumatisme, dans celte région , est en-
core celle de l'apparition du den»
âge ou du sort inévitable des vieillam
cela fait partie de la vie comme ta i:
d'autres choses aussi. Elle repose cer -
tainement, en partie du moins, sur ï
Tt rrue le montagnard , de par sa na-

talité, n'ajoute pas grande importai! 'à ses douleurs, mais aussi sur la con.
trainte du travail journalie r qui l'oblii 'à tenir bon — personne ne le rempla 'pour son travail —. Si cette durel t
cette ténacité dans le travail , cet oulS
de soi méritent d'une part admiratii t
et respect, il faudrait d'autre part quai!
même arriver petit à petit à ce que ci
régions puissent bénéficier légalement
des institutions sociales pouvant les a-
der en cas de maladie et d'invaliditi.
L'occasion devrait être donnée, égal-
ment à la population montagnarde. <<
pouvoir se faire soigner à temps.

La Ligue valaisanne contre le rhi -
matisme a ici une grande tâche devai»
elle.
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Il a abattu sa femme avec son mousqueton
pJJLEMONT — C est une affaire  extrê-
mement grave que devra juger la Coui
d'gMlses du Jura , réunie mardi à De-
Ifoionit , sous la présidence de Me Hen-
ri Béguelin , juge d'appel. La Cour siè-
«era vraisemblablement quatre jours.

Me Oscar Trohler , procureur du Jura

Assemblée de la Croix d'Or romande
LAUSANNE — L'assemblée des délé-
gués de la Croix d'Or romande s'esl
tenue, le samedi 7 juin 1969 à Lausanne ,
sous la présidence de M. Alphonse Lou-
tan , de Sion , président romand.

Les rapports d'activité des diverses
lections ont souligné la nécessité d'une

Six morts
dans une cave

OSTENDE. — Six personnes ont été
tuées hier après-midi dans la cave
d'un centre de vacances d'Oostduin-
kerke, à une quinzajne de kilomè-
tres de la frontière française, par
l'explosion d'une bombe américai-
ne à allumage à acide.

L'engin avait été découvert par
des maçons qui travaillaient dans la
eave. Une personne est d'autre part
portée disparue.

Les causes de l'explosion ne sont
pu encore connues.
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les catholiques italiens s'opposent à une loi sur le divorce
de notre correspondant Georges Huber

29 mai 1969 : date fatidique dans
l'histoire de l'Italie. Cette date Mar-
que l'ouverture des débats de la
Chambre sur une proposition de loi ,
lignée par le socialiste Fortuna et le
libéral Baslini , touchant l'introduction
da « petit divorce » dans la législa-
tion.

Cette proposition de loi a déjà été
iprouvée par la commission pour les
aftaires constitutionnelles et par la
commission de la justice.

Tous les partis de gauche — com-
munistes, sociaux-prolétaires, socialis-
tes unifiés, républicains — sont favo-
rables au divorce ; les démocrates-
chrétiens , les monarchistes et les néo-
fascistes (missini), le combattent. Les
partis favorables au divorce occupent
56 Vi des sièges de la Chambre. Ces
partis comptent toutefois des députés
personnellement hostiles à l'introduc-
tion du divorce. On ignore leur nom-
bre. Il est donc possible, mais non
pas certain , que la proposition de loi
Fortuna-Baslini rallie les voix d'une
majorité.
QUE L'HOMME NE SEPARE PAS

CE QUE DIEU A UNI
Délicate paraît la situation des par-

lementaires catholiques. Le mariage est
en effet , indissoluble non seulement
comme sacrement, mais aussi comme
contrat naturel. Ils ne sauraient donc
donner en conscience leur approba-
tion à une proposition de loi contrai-
re et au droit divin (mariages reli-
lienx) et au droit naturel (mariages
pureme nt civils). Nul parlementaire
ne saurait se soustraire valablement
à l'ordre de Dieu : « Que l'homme ne
«épare pas ce que Dieu a uni ».

Par ailleurs, le concordat signé en
février 1929 entre le Saint-Siège et
l'Italie reconnaît les effets civils du
mari age religieux. L'Etat italien admet
ainsi l'indissolubilité du mariage reli-
gieux. Or, le Concordat, partie inté-
frante des accords du Latran, est for-
mellement reconnu et sanctionné par
l'article 7 de la nouvelle Constitution
italienne. Tant que subsiste le Con-
cordat, une loi sur le divorce ne sau-
rait mettre en question l'indissolubilité
du mariage religieux.

REVISION DU CONCORDAT
H est vrai qu 'à l'occasion de la ré-

vision du Concordat, actuellement à
l'étude de la part de l'Italie et de la
Part du Saint-Siège, certains estiment
lue l'Italie pourrait exiger l'abroga-
tion ou la modification de l'article sur
'*» effets civils du mariage religieux.

Vain espoir ! Lors de la signature
ies Accords du Latran en 1929, Pie XI
n'a-t-il pas déclaré que la clause sur
le mariage lui tenait à cœur au point
<We pour ce seul article il eût été
Prêt à sacrifier sa vie ?

Dans la révision du Concordat, le
Saint-Siège peut faire des concessions
•W des matières d'ordre accessoire ,
Uées à la situation historique dans la-

occupe le siège du ministère public.
Ernest Z., représentant, né en 1917 à

Corgemont, domicilié à La Huette, est
défendu d'office par Me Jean-Louis Fa-
vre. Il est accusé de meurtre, éventuel-
lement d'assassinat, éventuellement de
meurtre par passion , commis le 27 avril

meilleure et plus efficace activité. L en-
semble des moyens d'entraide de la
Croix d'Or sont à réétudier à la lumière
des techniques médicales et sociales
nouvelles. Ce travail scientifique doit
toutefois s'appuyer aussi sur des con-
tacts personnels et l'esprit de dévoue-
ment des membres.

La partie administrative fut surtout
consacrée à l'étude des comptes du
journal du mouvement : « La Croix
d'Or ». Les statistiques même de tirage,
les avis recueillis dans divers milieux
ont fait ressortir la nécessité d'une ré-
adaptation du journal aux méthodes
modernes de diffusion. Un comité d'é-
tudes préliminaires est chargé d'étudier
cette amélioration du journal et pré-
sentera ses premiers rapports en au-
tomne. Ce comité est formé de trois
membres : l'abbé Paschoud, rédacteur
en chef , l'abbé Michelet, aumônier ro-
mand et M. Alphonse Loutan , président
romand.

Les délégués ont aussi étudié la col-
laboration de « La Croix d'Or » à la
campagne de prévoyance pour la santé
publique, campagne qui débutera dans
les cantons romands cet automne, avec
Genève, comme première étape, et at-
teindra le Valais en automne 1971.

quelle fut réglée la fameuse Question
romaine. Il ne saurait faire des con-
cessions sur des questions de droit
divin.

UNE OFFRE hEPOUSSEE
Pour prévenir la présentation au

Parlement d'une proposition de loi sur
le divorce, les députés catholiques
avaient suggéré une revision des dis-
positions législatives, trop restrictives,
sur les cas de nullité objective des
mariages, en tenant compte des pro-
grès de la psychologie. C'eût été ac-
cueillir, au moins en partie, ce qu'il
y a de valable dans les arguments des
« divorcistes ». Ceux-ci, malheureuse-
ment, repoussèrent avec dédain lea
avances des catholiques.

RECOURS AU REFERENDUM
Qu'adviendra-t-il en cas d'accepta-

tion de la proposition de loi Fortuna-
Baslini par la Chambre et ensuite par
le Sénat ? Les parlementaires catho-
liques envisagent un recours à la haute
cour de justice, le divorce semblant
implicitement incompatible avec plu-
sieurs dispositions de la charte répu-
blicaine. Ils se proposent en outre de
recourir au référendum et de soumet-
tre ainsi le règlement définitif de la
question au jugement des électeurs.

Les partisans du divorce ne cachent
pas leur irritation devant la perspec-
tive d'un référendum. Ils redoutent
manifestement le verdict du peuple,
qui est encore très attaché aux va-
leurs familiales. C'est là un authenti-
que titre de «grandeur — peut-être
faudrait-il même dire parfois de su-
périorité — du peuple italien, en com-
paraison d'autres nations.

Aussi bien, alléguant les dangers
d' « une guerre de religion » et une
nouvelle division de la péninsule en

Lettre de
COMMERCE ET INDUSTRIE :
BILAN ANNUEL

La Société fribourgeoise de commer-
ce et de l'industrie vient de publier
son rapport annuel . Elle a parallèlle-
ment tenu son assemblée annuelle qui
fut suivie d'un exposé de M. Schal-
ler, professeur aux universités de Ber-
ne et Lausanne, sur le thème « Doc-
trine économique et contestation ».

LE DEVELOPPEMENT
D'ESTAVAYER-LE-LAC

Dans sa dernière réunion , le Conseil
généra l staviacois a décidé l'aménage-
ment de la place du Port qui com-
prendra un parking, un immeuble pri-
vé, un jardin d'enfants. Le tout sera
entouré et divisé par des zones de
verdure. Les conseillers généraux ont
aussi approuvé une réorganisation de
la protection civile. Le coût de cette
réalisation — qui s'échelonnera sur

1967 à La Heutte sur la personne de
sa femme Gabrielle. Il est également
accusé d'abus et de dilapidation du ma-
tériel et inobservation de prescriptions
de service commis le même jour au mê-
me endroit : l'accusé avait ouvert la
boîte de munitions et tiré un coup de
feu sur sa femme.

Après avoir entendu les organes de
la police de Reuchenette qui firent la
dénonciation, le président Béguelin pro-
céda à l'interrogatoire de Z. dont la vie
fut marquée par des excès de boisson et
des dissensions de famille. Divorcé une
première fois, son second mariage fut
également un échec et finit en tragé-
die. Le président Béguelin interrogea
particulièrement l'accusé sur les dissen-
sions de son second ménage. Cet audi-
tion de Z. permit d'éclaircir la période
d'avant le meurtre. Enfin, Z. conta en

«Aide suisse à l'étranger» devient «Swissaid»
BERNE — Lors de son assemblée gé-
nérale du 10 juin à Berne, l'aide suisse
à l'étranger a décidé de changer son
nom en « Swissaid ». La nouvelle dé-
nomination de cette association faîtière ,
qui groupe diverses organisations s'ef-
forçant avant tout de contribuer par
leurs projets à la lutte mondiale contre
la faim dans les pays du Tiers-Monde,
est claire et utilisable dans toutes les ré-
gions linguistiques.

Sous la présidence du docteur Walter
Stutzer, les points habituels de l'ordre
du jour furent discutés, ainsi que l'ini-
tiative commune à réaliser par l'institu-
tion catholique « sacrifice du carême »
en l'action de l'église protestante ré-
formée « Pain pour le prochain » et

« guelfes » et en « gibelins »,• les par-
tisans du divorce pressent-ils les ca-
tholiques de renoncer à l'arme du
référendum^ Comme si les chrétiens
fidèles à la loi de Dieu étaient des
citoyens de seconde zone et qu 'ils
n'aient pas le droit de recourir aux
voies légales à l'instar des athées et
des indifférents !

UNE REUSSITE
APRES ONZE ECHECS

Les trois partis de la coalition gou-
vernementale de centre-gauche se trou-
vent divisés sur la question du divor-
ce. Alors que les démocrates-chrétiens
le combattent, les socialistes et les
républicains le soutiennent. Le cabinet
Rumor en tant que tel ne prend pas
position : il s'en remettra aux décisions
du Parlement.

Depuis la constitution de l'unité po-
litique de l'Italie' en 1870, des parle-
mentaires n'ont pas tenté moins de
onze fois d'introduire le divorce. Cha-
que tentative s'est soldée par un échec
cuisant ; chaque fois il s'avéra im-
possible de constituer une majorité.
Le roi Victor-Emmanuel III en fit lui-
même l'humiliante expérience en 1902.
II avait dans le discours de la cou-
ronne préconisé l'introduction du di-
vorce. Les organisations catholiques
mobilisèrent l'opinion publique et re-
cueillirent trois millions de signatu-
res ! Sa Majesté dut reconnaître qu 'elle
interprétait mal le sentiment de son
peuple... et elle dut capituler.

Depuis lors le sens de la famille a
fléchi. L'issue des actuels débats sur
la loi Fortuna-Baslini révélera à quel
point a progressé dans la péninsule le
mouvement favorable à cette institu-
tion, le divorce, que le Concile a dé-
fini « un fléau » des peuples.

Fribourg — Lettre de Fribourg
une période de 10 ans — est de 45
millions de nos francs.

NOUVELLE REPARTITION
ELECTORALE A FRIBOURG

Sur requête de la commune de Fri -
bourg, le Conseil d'Etat a décidé d'aug-
menter le nombre des quartiers élec-
toraux de la capitale. Ils passent de
6 à 8 par la création de la circons-
cription du Schoenberg et de la pa-
roisse Sainte-Thérèse.

Cette innovation deviendra effective
au ler janvier 1970, c'est-à-dire quel-
ques mois avant les élections commu-
nales fribourgeoises.

AGRICULTURE SUISSE
ET EUROPEENN E

Tel peut être le thème de la jour-
née organisée par la Société d'études
économiques et sociales . Y participaient
le professeur Vallarché , qui paria de

détail comment il arma son mousque-
ton le 27 avril 1967 et affirme avoir
cru que toutes les balles du chargeur
dont il venait d'armer son arme avaient
pris place dans le magasin. Il ne croyait
donc pas qu 'il s'en trouvait une dans le
canon. Il raconta ensuite la scène meur-
trière dont le geste devait , dans son
esprit , faire revenir son épouse à de
meilleurs sentiments, elle l'avait menacé
de demander le divorce. Lors d'un in-
terrogatoire extrêmement serré, le pré-
sident Béguelin releva la contradiction
majeure entre les premières dépositions
de l'accusé et ses déclarations devant
la Cour. Z. se défend point-par point
et même la reconstitution du geste fa-
tal avec l'arme du crime n 'arrive pas
à le faire revenir sur ses déclarations.
L'interrogatoire a duré près de trois
heures et demie.

« Swissaid » . En accord avec ces deux
grandes œuvres confessionnelles, « Swis-
said » envisage d'organiser en autom-
ne une vaste campagne d'information
générale sur le sens et les buts de l'aide
aux pays en voie de développement. Il
s'agit d'étendre ainsi les connaissances
encore assez restreintes du public sur
le Tiers-Monde et ses problèmes éco-
nomiques, sociaux et culturels.

Le délégué du Conseil fédéral à la

Un agent d'affaires condamné
NEUCHATEL — Apres une journée en-
tière de débats, la cour d'assises neu-
châteloise a condamné mardi soir à neuf
ans de prison un agent d'affaires de
Neuchâtel , Charles D., 44 ans, qui s'était
enfu i à l'étranger en laissant un dé-
couvert de 895 000 francs. Il s'était en-
suite constitué prisonnier parce qu 'il
n 'avait plus le sou. On lui reprochait

Le Maroc récupère
la région d'Ifni

, ncienne possession
espagnole

RABAT. — L'enclave espagnole d'Ifni ,
dans le sud marocain , sera remise au
cours du mois prochain au gouverne-
ment du Maroc.

C'est ce qu 'il ressort d'un communi-
qué du gouvernement marocain rendu
public mardi après une séance de ca-
binet.

L'accord sur la remise à l'adminis-
tration marocaine de cette région espa-
gnole d'outre-mer avait été signé en
janvier dernier.

Cette région , d'une surface, de 1920
km2 qui compte environ 53 000 habi-
tants, avait été déclarée possession es-
pagnole en 1936.

Première journée
de l'assemblée

de la Société suisse
des hôteliers

BIENNE. — Mardi s'est ouverte à Bien-
ne la première journée de l'assemblée
de la Société suisse des hôteliers. Quel-
que 200 délégués participent à cette
réunion annuelle. La prochaine assem-
blée aura lieu à Locarno.

Au cours du banquet qui fut servi
au , palais des congrès, M. Moser, pré-
sident du gouvernement bernois, a pris
la parole. Mercredi, une séance pléniè-
re aura lieu à Douane.

l'agriculture européenne, du plan
Mansholt et du plan suédois destiné
à l'AELE. Puis, M. von Ah, de la Di-
vision fédérale de l'agriculture, souhai-
te une adaptation suisse au marché
européen , tout en admettant qu 'une
telle démarche n 'irait pas sans frais.
Une adaptation exigerait de notre part
une baisse de 22 °/« des revenus agri-
coles.

Les deux exposés, s'ils ont été réa-
lisés, ne nient cependant pas que no-
tre agriculture suit le mouvement eu-
ropéen et poursuivra encore dans cette
voie.
COOPERATION TECHNIQUE
A L'UNIVERSITE

M. H. P. Cant, expert désigné par
la Confédération pour la coopération
technique, vient de faire une visite
au recteur de l'Université. Comme suite
à cette prise de contact , on peut en-
visager la création d'un secteur uni-
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Le Prix Veilion 1969 :
séance de signature

LAUSANNE. — Les éditions « Ren-
contre » ont organisé mardi à Lau-
sanne une séance de signature du der-
nier roman de la Lausannoise Suzan-
ne Deriex , « L'Enfant et la Mort »,
qui vient de recevoir le Pri x interna-
tional Veilion 1969 pour le roman de
langue française.

Elles avaient aussi invi té un auteur
alémanique, Walter Diggelmann, à si-
gner son roman « La succession diffi-
cile !> .

De nombreu ses personnalités des let-
tres suisses étaient présentes.

Le nouveau président
de la ville de Neuchâtel

NEUCHATEL. — Le conseil commu-
nal de Neuchâtel, autorité executive,
a renouvelé mard i soir son bureau
et désigné M. P.-E. Martenet comme
président de la ville pour le prochain
exercice.

coopération technique, l'ambassadeur
J.F.S. Marcuard confirma l'intention de
la Confédération de collaborer encore
plus étroitement que par le passé avec
les organisations privées ayant déjà
coordonné leurs travaux. Il mentionna
à cette occasion le message du Conseil
fédéral relatif à la coopération technique
avec les pays en développement, mes-
sage qui sera probablement publié-le
ler juillet 1969.

d'avoir incité un certain nombre de per-
sonnes qui lui faisaient confiance à lui
permettre de disposer de leur argent.

La montagne de beurre
est préoccupante

sur- le marché européen
BRUXELLES. — Le Conseil des mi-
nistres de la CEE prendra certaine-
ment cet automne des mesures pour
assainir le marché du lait. Mardi à
Bruxelles, on apprenait que le Conseil
se' réunira encore une fois avant la
pause estivale entre le 30 juin et le
2 juillet pour élaborer des solutions
face aux difficultés rencontrées sur le
marché du lait.

La montagne de beurre de la CEE
s'est élevée jusqu 'à 330 000 tonnes.

Le corps
d'une petite noyée

retrouvé
CHATEAU-D'ŒX. — Les recher-
ches entreprises dans la soirée par
les hommes grenouilles de la police
cantonale vaudoise ont permis de
retrouver mardi après-midi, près du
pont qui franchit la rivière non loin
de la gare de Rossinière, le corps
de la petite Eliane Ramel, âgée de
quatre ans, qui était tombée à l'eau
lundi à Château-d'Œx. (Voir en pa-
ge 2.)

Maria de Bavière
est décédée

MUNICH. — La duchesse Maria de
Bavière est décédée mardi à Wildbad
Kteuth en Haute-Bavière à l'âge de
66 ans.

Elle était l'épouse du duc Albert de
Bavière, le chef actuel de la maison
de Wittelsbach. Leur mariage avait été
célébré le 3 septembre 1930 à Berchtes-
gaden .

versitaire spécialisé dans les problèmes
du développement. Cours et séminaires
sanctionneront l'obtention d'un nouveau
grade académique.

LE R.P. LUYTEN FETE SES 60 ANS
Une cérémonie a marqué samedi le

60e anniversaire du P. Luyten , o.p.,
professeur à l'Université de Fribourg,
et premier président étranger, de 1967
à 1969, de la Société suisse de philo-
sophie.

Le professeur Luyten , ancien recteur
de l'Université, est d'origine flamande.
A ce titre, il reçut les vœux de son
pays natal par l'intermédiaire d'un
représentant de l'ambassade de Bel-
gique à Berne. Par la même occasion,
un volume rassemblant toutes ses pu-
blications antérieures fut remis au P.
Luyten en présence de nombreux col-
lègues étrangers et des autorités fri-
bourgeoises et universitaires.
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I:ERNÏÊRE S::;llBaiHES - DERNIÈRES MiECHIS
Arsenal clandestin découvert en Italie
ROME — L'agitation sociale s'est ac-
centuée mardi en Italie dans les sec-
teurs industriel, agricole et universi-
taire.

De nombreux débrayages et manifes-
tations ont été signalés dans le secteur
industriel, notamment dans les usines
textiles et de produits chimiques de la
région de Novare, dans les chantiers

LES ELECTIONS MUNICIPALES en Italie
Nette avance des démocrates-chrétiens

ROME — Les premiers résultats des
élections pour le renouvellement de
329 conseils municipaux, dont ceux de
quatre chefs-lieux de province, Bol-
zano, Trente, Frosinone et Matera,
montrent déjà des gains socialistes et
surtout démocrates chrétiens, et un net
recul du parti libéral, de l'extrême-
droite, néo-fasciste, et des « neutres »,
« hétérogènes » et « indépendants ». Le
parti communiste quant à lui reste sta-
tionnaire.

La principale raison de ces gains
« do » et « psi » est, paradoxalement,
le malaise social. Les électeurs des
campagnes, moins perméables aux idées
« avancées », partisans comme dans tous

BAGARRES A (STAMBOUL
Plus de 100 blessés

ISTANBUL — Huit policiers et une
centaine d'étudiants blessés, dont trente
ont dû être hospitalisés, tel est le bilan
des bagarres qui ont éclaté hier ma-
tin aux abords de l'université. Les mar
nifestants qui ont brûlé un car de la
police se sont dispersés après l'arrivée
sur les lieux d'unités de l'armée.

France: campagne communiste pour l'abstention
PARIS — M. Jacques Duclos, candidat après-midi un nouvel appel à l'absten
du parti communiste au premier tour tion au cours d'une conférence de près
de l'élection présidentielle, a lancé hier se. « Plus le nombre des abstentions se

M. Poher sur la tombe de Robert Schuman
METZ — M. Alain Poher, président de
la République par intérim, s'est rendu
hier après-midi sur la tombe de Robert
Schuman, dans la chapelle fortifiée
(Xlle siècle) du village lorrain de Scy
Chazelles.

Après avoir déposé une gerbe de
fleurs, M. Poher s'est recueilli une mi-
nute sur la tombe de son ancien «maî-
tre», en présence de nombreux photo-
graphes.

Auparavant, le président du Sénat
avait été accueilli dans l'ancienne de-
meure du « père de l'Europe » où il pas-

Un nouveau système
de défense de fusées

soviétiques
WASHINGTON. — Le Pentagone amé-
ricain a annoncé mardi qu'on procé-
dait en Union soviétique à des essais
de fusées défensives, qui peuvent être
lancées de bases d'attente en oas d'ap-
parition de fusées ennemies.

Le ministre de la Défense M. Mel-
vin Laird a déclaré que les Soviets
complétaient leur réseau de défense
avec soixante de ces fusées « ABM
antimissiles ».

Chypre : la présence
des troupes de l'ONU
prorogée de six mois

NEW YORK. — Le Conseil de sécurité
des Nations Unies a décidé mardi de
laisser à Chypre la force de paix de
l'ONU jusqu 'au 15 décembre prochain.

Le conseil espère que les négocia-
tions permettront d'ici là de trouver
une solution politique du problème cy-
priote et qu'ensuite l'effectif de cette
force pourra être réduit ou totalement
retiré de l'île.

PRAGUE. — C'est par un appel à la
libre expression d'opinion que s'est ter-
minée mardi à Prague l'assemblée cons-
tituante de l'Union des écrivains tchè-
ques. Elle avait été présidée par l'écri-
vain Jaroslav Seifert, qui fut élu pré-
sident.

Les écrivains slovaques tiendront
leur première réunion mercredi. Ainsi
l'Union des écrivains tchécoslovaques
s'adapte à la nouvelle structure politi-
que du pays.

navals de La Spezia et à Trieste et Pa-
ierme, où la grève des employés du
gaz, des transports en commun et des
hôpitaux se poursuit depuis treize jours.

Dans cette dernière ville, plusieurs
centaines de grévistes de la Croix-
Rouge précédés d'un cercueil vide, ont
manifesté pour protester contre la « fin
prématurée » de leur traitement, et ont

les pays de la « continuante dans la
stabilité et de la stabilité dans la
continuité », ont été en effet rejetés
vers les partis gouvernementaux. Par
contre, et consécutivement, l'extrême-
droite, le « MSI - Mouvement social
italien » - (néo-fasciste), le « parti li-
béral » (PLI) et les « indéfinis » sans
étiquette, tels que les « eterogenes » (hé-
térogènes) et les « indépendants » per-
dent de nombreux sièges.

Ainsi dans 157 communes du Trentin
où votaient 175 000 électeurs, les dé-
mocrates chrétiens ont gagné 84 siè-
ges, le « PSI » six, le « PCI » conserve
ses cinq sièges, tandis que tous les
autres partis perdent des sièges. Le
« MSI » qui avait eu, il y a quatre ans,

Le gouverneur d'Istanbul , M. Vefa
Poyraz, à l'issue d'une réunion à laquelle
ont pris part le commandant de la gar-
nison et les sous-préfets de la province,
a indiqué que l'on ne déplore pas de
pertes de vies humaines. Il a ajouté
que trente étudiants ont été interpellés
pour vérification d'identité.

sa quelques instants dans son cabinet
de travail.

M. Alain Poher a ensuite gagné Metz
pour tenir, dans l'enceinte de la Foire
internationale, son premier meeting
électoral de la journée.

Nixon a ouvert toutes grandes
les portes de la paix
WASHINGTON — Le président Nixon
a annoncé mardi à son retour de la
conférence de Midway qu'il n'existait
absolument aucun désaccord entre le
président Thieu et lui.

Il a ajouté que bien que la guerre
ne soit pas terminée, les forces sud-
vietnamiennes étaient désormais suffi-
samment entraînées et équipées pour
prendre la relève d'une grande partie
des responsabilités américaines au Viet-
nam.

Le président Nixon a ajouté qu'en

Le schisme communiste s'accentue
MOSCOU — M. Todor Jivkov , chef du parti international. Et il a affirmé qu'à ses yeux la M. Jivkov a également pris indirectement le

s bulgare, a accusé hier la Chine d'être responsable Chine était responsable de ce schisme. contre-pied de la posi tion — déjà prudente -
I à la fois des heurts avec l'URSS et du schisme Pour preuve de la trahison du marxisme- adoptée par M.  Ceaucesco dans la question tché-
i au sein du mouvement communiste international. léninisme par la Chine, M. Jivkov a mentionné la coslovaque. Estimant que la dictature du proléta-

Dans un discours de 40 pages qu'il a lu hier création par Pékin de groupes et de partis hostiles riat représentait la véritable démocratie, et que
l matin devant la Conférence des partis commu- au mouvement, l'opposition contre ce mouvement cette dictature était assurée par le rôle dirigeant
l nistes réunie à Moscou, M. Jivkov a implicitement démontrée par la Chine au sein de diverses orga- de la classe ouvrière, elle-même dirigée par son
\ répond u à M.  Ceaucesco, le dirigeant roumain, qui nisations internationales, les « provocations » chi- avant-garde , le parti communiste, le dirigeant
1 aua.it adopté avant-hier une position de neutralité noises aux frontières soviétiques, et les textes roumain a déclaré que la démocratie disparaissait
| entre les partis soviétique et chinois. adoptés par le 9e Congrès chinois, si la classe ouvrière demeurait au pouvoir, mais

Observant que quelques partis estimaient qu'il M. Jivkov n'a cependant pas préconisé une privée du parti communiste.
| ne convenait pas de s'attaquer aux dirigeants condamnation de la Chine. Rappelant que les Le dirigeant bulgare avait déclaré au début
l chinois, M. Jivkov a rétorqué qu'en cette affaire , il partis frères « ont fait  l'impossible » pour atténuer de son intercention qu 'il était satisfai t de la
ï né s'agissait pas simplement de difficultés entre les divergences avec la Chine, il a déclaré qu'ils marche de la conférence, qu'il app rouvait entière-
\ l'URSS et la Chine, et leurs partis, mais du continueraient daus l'avenir à chercher les moyens ment le discours de M.  Brejnev , et l'ensemble
| schisme intervenu dans le mouvement communiste propres à liquider les contradictions. des documents soumis à la conf érence.

proclamé le « trépas » de leur orga-
nisme.

Dans le secteur agricole, une grève
générale a été déclenchée hier dans les
Fouilles en raison de la crise qui pa-
ralyse cette région. De plus, les ouvriers
agricoles ont décidé pour aujourd'hui
une grève à l'échelon national afin de
réclamer le renouvellement des con-

deux sièges, les perd , ainsi que le parti
libéral qui en perd six, tandis que
les « hétérogènes » en perdent quatorze,
et les « indépendants », huit.

VON ROSEN
STOCKHOLM. — Le capitaine Cari
Gustav von Rosen n'a pas contrevenu
aux termes de la convention collective
des pilotes de la compagnie « Trans-
air », indiquait-on hier au siège de la
compagnie.

Le comte von Rosen, précise-t-on de
même source, n'a pas en effet effectué
de vols commerciaux au Biafra et n'a
pas perçu de traitement pendant son
mois de vacances.

Cari Gustav von Rosen avait consa-
cré son congé annuel, du 10 mai au
10 juin, à organiser une unité aérien-
ne au Biafra et avait bombardé le mois
dernier des bases aériennes nigérianes
en détruisant au sol plusieurs « Mig ».

La direction de la compagnie « Trans-
air » l'avait convoqué dès son retour
en Suède, samedi dernier, pour enten-
dre ses explications sur ses agissements
au Biafra. Elle avait notamment lais-
sé entendre que le comte von Rosen
pourrait ne plus faire partie des cadres
du personnel navigant, invoquant no-
tamment le fait qu'il n'était peut-être
pas souhaitable de le laisser aux com-
mandes d'un avion transportant des

ra eleve, a-t-.il affirme, plus sera ré-
duite l'autorité du "futur président le
la République et plus il sera contraint
d'attacher de l'importance au courant
d'opposition représenté par les électeurs
qui ont voté communiste le ler juin et
par la masse des citoyens qui auront
refusé de voter pour l'un ou l'autre des
candidats de la réaction ». Il a annoncé
d'autre part que les représentants du
parti communiste seraient présents dans
les bureaux de vote dimanche prochain
avec p&ur mission de « repérer les frau-
deurs éventuels qui tenteraient de fai-
re voter les abstentionnistes volontai-
res ».

annonçant le retrait de 25 000 hommes
stationnés au Vietnam, les Etats-Unis
avaient ouvert toute grande la porte de
la paix et invité les dirigeants nord-
vietnamiens à s'y engager.

Le président Nixon a terminé sa cour-
te allocution télévisée en soulignant
qu 'il était temps d'agir et que si les
dirigeants nord-vietnamiens s'y refu-
saient, ils supporteraient la pleine res-
ponsabilité de leur refus à , emboîter le
pas des Etats-Unis en direction de la
paix.

trats de travail et appuyer leurs re-
vendications de salaires, d'assistance
maladie et de lutte contre le chômage.
Cette grève affectera un million et demi
de travailleurs.

Dans le domaine universitaire, les
étudiants milanais ont boycotté les exa-
mens de fin d'année prévus pour hier ,
et ont organisé une manifestation de
quelque deux mille personnes pour
protester contre l'arrestation de onze
des leurs. Le « Mouvement étudiant »
(maoïste) a en outre convoqué, pour
aujourd'hui, une assemblée générale
qui siégera jusqu'à j eudi pour organi-
ser une manifestation de masse.

Enfin , un petit arsenal clandestin a
été découvert à Padoue chez un plom-
bier, composé de '30 revolvers, de fu-
sils et d'une cinquantaine de sabres
et baïonnettes, ainsi que d'un millier
de projectiles, de deux obus et de huit
lance-fusées.

maintenu dans son travail
touristes en raison de l'animosité qu 'il
avait provoquée dans certains milieux
par son action au Biafra.

Le capitaine von Rosen qui a, de lui-
même, demandé à bénéficier d'une pro-
longation de son congé pour se reposer

LE BIAFRA ANNONCE
des succès de son aviation
OWERRI — Le ministère de l'informa-
tion du Biafra annonce que les troupes
du Nigeria ont essuyé de grandes pertes
lors de combats qui se sont déroulés
dans les environs de Umuahia. On es-
time à 600 le nombre de soldats nigé-
rians tués. D'autre part, le ministère de
l'information confirme que des avions
biafrais ont attaqué avec beaucoup de
succès un dépôt de munition ennemi
près de Ugwuashi-Ukwu. Après des
coups au but de fusées, un énorme
champignon de fumée s'est formé et
l'on a entendu, depuis plusieurs kilo-
mètres, de fortes détonations. On relève
que dans l'activité des forces aériennes
du Nigeria , un avion de combat d'origine
britannique avait récemment attaqué un

Autonomie pour le Soudan du Sud?
KHARTOUM — Le Conseil de la ré-
volution et le Conseil des ministres du
Soudan sont décidés à reconnaître le
droit du peuple du Sud à une auto-
nomie régionale dans le cadre d'un Sou-
dan uni , a indiqué hier le général Gaa-
fer Nemiri, président du Conseil de la
révolution, dans une déclaration offi-
cielle faite hier.

Le Conseil, a-t-il dit, a élaboré un
programme en attendant le jour où le
Sud pourra exercer ses nouveaux droits.
Ce programme comprend l'extension de
la loi d'amnistie, le développement so-
cial et culturel du Sud, la nomination
d'un ministre pour les affaires du Sud,
et la formation de fonctionnaires qua-
lifiés. Toutefois, a-t-il aj outé, il est es-

# DES SANCTIONS SONT PREVUES
POUR CEUX QUI POURSUIVENT
LEUR COMMERCE AVEC LA RHO-
DESIE

NEW YORK — La commission spéciale
des Nations Unies pour la décolonisation
a décidé de recommander au Conseil de
sécurité de prendre des sanctions éco-
nomiques contre l'Afrique du Sud et le
Portugal. Cette décision a été prise bien
que les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne aient formulé des objections.

La commission préconise ces sanc-
tions car, malgré la décision du Conseil
de sécurité, ces deux états poursuivent
leurs échanges commerciaux avec la
Rhodésie.

Mercredi 11 juin 19»

La prescription
des crimes nazis

BONN. — Les deux partenaires de la
coalition gouvernementale en place à
Bonn (CDU - CSU et SPD) se sont
mis d'accord mardi sur une solution da
compromis dans la question de Ta
prescription des crimes nazis qui fera
mercredi l'objet d'un débat au Bundes-
tag.

La CDU-CSU et la SPD ont accepté,
lors de deux séances séparées de leurs
groupes parlementaires, le principt
d'une prolongation de 20 à 30 ans du
délai de prescription pour meurtre. C.
règlement doit entrer en application k
ler janvier 1970. Tous deux sont aussi
partisans d'une imprescriptibilité poui
génocide.

et suivre révolution de son action au
Biafra , sera en tout état de cause at-
teint par la limite d'âge (60 ans) dans
deux mois : il ne sera plus alors au-
torisé à piloter des avions de transport
de passagers.

appareil de la Croix-Rouge dans la pro
vince biafraise de Calbar.

Un motocycliste
se tue lors

d'un dépassement
DOETTINGEN — Mard i, M. Hans

Kubli , 22 ans, habitan t Doettingen, i
donné avec le guidon de sa moto-
cyclette contre l'arrière gauche d'une
camionnette qu 'il s'apprêtait à dépasser,
U tomba si malencontreusement sur la
chaussée qu'il fut tué sur le coup.

sentiel que l'ordre soit rétabli afin que
ce programme puisse être appliqué.

L'émigration des juifs
polonais vers Israël

VARSOVIE — L'agence officielle po-
lonaise d'information PAP rapporte
mardi que 5264 Juifs ont quitté ls
Pologne pour Israël au cours des deux
dernières années, c'est-à-dire depuis la
Guerre des Six Jours. On estime à
30 000 le nombre des Juifs qui vivent
encore en Pologne.

L'agence PAP déclare encore que
les dispositions, qui renden t plus facile
l'établissement de papiers d'émigration
pour les Juifs qui désiren t se rendre en
Israël, demeureront en vigeur jusqu 'au
ler septembre.

Le ministre de l'Intérieur
slovaque accusé

BRATISLAVA — Le général Egyd
Pepich , ministre slovaque de l'intérieur,
a accusé mardi 32 organisations reli-
gieuses et groupements d'émigrante
occidentaux d'activi té subversive con-
tre la Tchécoslovaquie.

L'organe du parti slovaque, h
« Pravda » rapporte mardi que le mi-
nistre a cité entre autres dans un
discours devant le Comité central du
PC slovaque l'Institut cyrillique et mé-
thodiste à Rome, qui collabore avec
le Vatican et de nombreux groupe-
ments d'émigrants religieux.



BAISERS VOLES
Vous vous souvenez peut-être du pe-

Ut garçon des QUATRE CENTS
COUPS, Antoine Doinel, le mal-aimé,
«osse tendre et éeorché vif , fugueur et
pensionnaire d'une maison de correc-
tion, Intoxiqué de cinéma. A la fin du
film, il fuyait vers la mer, symbole de
liberté.

Ce garçon a grandi. Nous l'avons re-
vu dans un sketch de L'AMOUR A
VINGT ANS, aux prises avec une
amourette sans importance. Nous le re-
trouvons dans ce dernier film de Fran-
çois Truffaut. C'est maintenant un
Jeune homme. Une peine de cœur l'a-
vait conduit à un engagement volon-
taire dans l'armée. Ce film s'ouvre sur
une scène enregistrée à la prison mi-
litaire de la caserne Dupleix. L'adju-
dant de service le chasse, heureux de
se débarrasser de ce mauvais sujet re-
belle à la discipline : « Porté insoumis...
porté insoumis... en somme vous ne re-
joi gnez jama is ».

Libérée, cette graine d'apache va
commencer un nouvel apprentissage...
Va-t-il enfin devenir un homme ?

Dans ces trois films, Truffaut se ra-
conte, sans complaisance avec une dé-
licatesse émouvante et ce thème l'ins-
pire magistralement. (

Ce regard jeté sur sa jeune sse c'est
un peu le nôtre, celui des hommes de
trente-cinq ans qui se retrouve dans
res images, comme ils étaient il y a
quinze ans! J'aime BAISERS VOLÉS,
comme l'on aime ses souvenir de jeu-
nesse lorsqu'on voit le temps s'enfuir.
Les spectateurs les plus jeunes trouve-
ront peut-être ce film un peu désuet,
comme ils trouveront désuète et vieil-
lote la chanson de Charles Trenet
i Que reste-t-il de nos amours :
Que reste-t-il des billets doux,
Des mois d'avril, des rendez-vous ?
Un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent,
Baisers volés,
Rêves mouvants. »

Chacune des images de Truffaut ré-
veille notre émotion, nous fait passer
du ravissement à l'émotion. Nous nous
revoyons dans ce miroir de notre gé-
nération , dans ce petit chef-d'œuvre
aux couleurs grises et roses.

L'histoire est banale comme la plu-
part de nos biographies. Faut-il la ra-
conter au risque de dissiper la magie
qu'elle contient ? Je ne suis pas pbète
et je ne me sens pas capable de tra-
duire avec des mots l'émotion qui me
saisit devant telle ou telle scène. Il me
suffit de dire : « C'était bien comme ce-
la» . Nous sommes Antoine, semblables
è lui , tantôt exaltés, enflammés, tantôt
abattus, gauches, timides.

Cette musique intérieure coule déli-
catement ; son. rythme est moelleux,
souple, les enchaînements à peine per-
ceptibles. Vous ne trouverez pas dans
ce film de subtils mouvements d'appa-
reils ou des cadrages compliqués. Le
style de Truffaut, c'est une certaine
joie de filmer, un bonheur d'expres-
sion juste qui touchent les spectateurs
les plus insensibles.

Les personnages, d'abord flous, se
précisent petit à petit. Une touche nou-
velle à chaque séquence et la sil-
houette devient un dessin bien net.
Comme dans la vie, tout ne nous est
pas donné d'un seul coup.

L'interprète principal, Jean-Pierre
Léaud, le propre double de François
Truffaut, ne joue pas, il est Antoine,
sorte de Pierrot lunaire, empêtré dans
ses bafouillages et ses contradictions,

L'ETRANGLEUR DE BOSTON

incarnation parfaite de l'amoureux
déçu.

MARTIGNY, ETOILE
L'ETRANGLEUR DE BOSTON

Ce film américain de Richard Flei-
scher relate une histoire vraie, celle
d'un assassin maniaque. Le metteur en
scène s'est inspiré d'une enquête d'E-
rold Frank qui a examiné dans les
moindres détails l'une des plus éton-
nantes affaires criminelles de l'après-
guerre : de 1962 à 1964, treize femmes
furent violentées et étranglées à Bos-
ton, ce temple de la respectabilité amé-
ricaine. A l'époque, un véritable vent
de panique souffla sur cette ville.

L'œuvre de Fleischer se développe
sur trois fronts: l'enquête policière ou
la poursuite de l'assassin, l'analyse psy-
chologique et l'étude de mœurs. Les
investigations policières sont minu-
tieusement décrites. Cela nous vaut un
passionnant documentaire sur les mé-
thodes de la police américaine, mais
cette enquête nous conduit également
dans les recoins nauséeux du vice et
de la perversion. Cela ne va pas sans
une complaisance parfois très désagré-
able.

Fleischer a tenté de traduire le foi-
sonnement des situations en découpant
l'écran du cinémascope en une série de
petits écrans sur lesquels se déroulent
des actions simultanées. Cet emploi du
polyécran lui permet de présenter dif-
férents aspects d'une même séquence.
Mais ce procédé, très proche de la po-
lyvision qu'avait imaginée Abel Gance,
est vite lassant et distrait de l'essentiel.

LES BAISERS VOLES, l'un des meil-
leurs ¦ films de François Truffaut.

SIERRE, CASINO
LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN

Cette super-production franco-italo-
mexicaine, signée Henri Verneuil, nous
transporte dans le Mexique colonisé du
milieu de XVIIIe .siècle Un hors-la-
loi traqué se réfugie dans une église,
est accueilli par un franciscain qui,
avant de mourir, lui lègue sa robe de
bure. Protégé par son habit, il devient
le chef de la communauté de San Sé-
bastian et organise la défense du vil-
lage menacé par des hordes d'Indiens
pillards.

Fidèle aux traditions du genre, Ver-
neuil nous présente de grands mor-

ceaux de mise en scène habilement dis-
séminés dans le corps du récit. Le fi-
nal superbe est digne des meilleurs
productions de Cecil B. de Mille.
Splendide composition d'Anthony Quinn
qui tient l'écran du début à la fin avec
une présence physique énorme.

MONTHEY, MONTHEOLO
LES BERETS VERTS

Je n'ai pas eu le plaisir de voir ce
film produit et réalisé par le grand ac-
teur américain John Wayne. Des échos
nous ont appris que Wayne avait con-
nu de grandes difficultés en voulant
tourner ce film sur la guerre du Viet-
nam qui s'inspire d'un livre qui portait
le même titre. Il s'est heurté à l'hos-
tilité d'Hollywood et du Pentagone.
Mais aucun obstacle n'a pu l'arrêter et
surtout pas les attaques de ceux qui
lui reprochent d'avoir démontré par ce
film la nécessité du combat du monde
libre contre le communisme.

Pourquoi a-t-il tourné ce film ?
« Parce que la véritable guerre du

Vietnam n'avait pas encore été recon-
tée à l'écran, explique-t-il. On a pla-
qué des aventures de guerre sur cette
toile de fond tragique. Mais je suis
allé au Vietnam en 1966, j'ai vécu au
milieu des combattants, j'ai assisté à
l'héroïsme des Bérets verts et c'est leur
histoire que j'ai voulu raconter dans
mon film. Sans vaine littérature : telle
qu'elle est. Ce projet me tenait telle-
ment à cœur que je ne me suis laissé

Candide Moix présente
Né à St-Martin r en 1929, Candide

Moix publiait dès 1954 un essai intitulé
A la sueur de ton front, où il célébrait
les travaux, les peines et les joies de
la vie valaisanne alors encore si proche
de la terre. Puis, Candide Moix sembla
disparaître. Quittant le petit village où
il avait consacré sa jeunesse à l'éduca-
tion des enfants, il commençait à
2|6 ans ses étudesr uMiversitaires à Fri-
bourg, où il cfctêhaW le grade de doc-
teur es lettres le 27 mai 1959. Sa thèse
sur La pensée d'Emmanuel Mounier
parut l'année suivante et fut tout de
suite très remarquée dans les pays de
langue française, pour sa rigoureuse in-
formation et méthode, cela va de soi,
mais surtout à cause de la chaleur d'a-
mitié qui affleure et de la vibration hu-
maine qu'on rencontre rarement dans
une œuvre d'intelligence at d'érudition.

Or, aujourd'hui nous retrouvons le
nom de Candide Moix parmi les meil-
leurs critiques choisis par les respon-
sables des « Classiques du XXe siècle »
publiés aux Editions universitaires.
Candide Moix y présente Pierre-Henri
Simon, qui fut son maître à Fribourg
et qui, je pense, avait dirigé la thèse
de Moix sur Mounier. Si j'admire, dans
la thèse, que l'ieforimaition ne refroidit
pas le langage du cœur, j'admire, ici, que
l'amitié n'altère pas la vérité et l'acuité
du jugement, mais au contraire lui
donne une plus grande solidité. Je l'ad-
mire surtout dans le chapitre VII, con-
sacré au poète, où il fallait louer avec
modération, où je crois que les cita-
tions sauvent le meilleur.

Mais qu'il s'agisse de l'engagement de
Simon, de l'humaniste et du critique,
partout Candide Moix me fait éprouver
la confusion de connaître si mal un
homme qui me ressemble tant, mais
avec tant de supériorité qu'il m'eût
donné, en le vivifiant , tout ce que je
possède. Tous les vrais maîtres ne
sont-ils pas ainsi ?

Les chapitres majeurs de ce petit
livre sont, à mes yeux, les chapitres III,
IV et V, où Candide Moix accède à son
tour à la maîtrise par les distinctions
si intelligentes entre culture et huma-
nisme, entre intelligence et esprit ; où
il nous guide, à la suite de son maître,
parmi les sagesses si variées qui se ré-
clament de l'humanisme. Si, comme on
dit, « comprendre, c'est égaler », je ne
serais pas loin de penser que « faire
comprendre, c'est presque dépasser. »

Jusqu'à maintenant, Candide Moix a
volontairement fait œuvre d'élève et de
disciple. Je ne lui dis pas que le temps
est venu de pontifier, de donner sa
doctrine, sa pensée. Candide Moix ne
se prendra jamais pour un maître, là
est sa grandeur. Toujours il évoluera
autour de ceux que Baudelaire appelle
« les phares » ; toujours il aura ce ton
humble, discret, modeste de celui qui
découvre et fait découvrir aux autres,
de celui « qui sait lire et qui apprend à
lire aux autres », ce qui est la défini-
tion du critique selon, je crois, Sainte-
Beuve. Mais avec quelque chose de plus.
Avec le « charisme » particulier que je
crois reconnaître en lui : précisément
cette sympathie humaine qu 'il a puisée
dans la terre paysanne et au contact
des ouvriers dans les chantiers de haute
montagne. Candide Moix saura tou-
jours, à travers les formes de l'art aux-
quelles il est parfaitement sensible, à
travers les styles, trouver l'homme, ré-
véler l'auteur à lui-même et le révéler

Au caimp militaire John Kennedy de Fort Bragg, en Caroline du Nord , .«
régiment d'élit e connu sows le nom de Bérets Verts poursuit son dur entraînement.

arrêter par aucun obstacle. J'ai passe
outre, car j'estime qu'il n'est jamais
trop tard pour dire la vérité. »

SION, ARLEQUIN
LE PERE DU SOLDAT
est un très beau film d'un jeune réa-
lisateur géorgien Rezo Tchkheidze dont
la qualité repose sur un acteur éton-
nant. (Cinéma de Fully).

P erre
aux autres, et faire communier tous les
hommes dans les recherches les plus
essentielHes. Et cea peut le mener très
loin, très haut , car le vrai disciple est
déjà un maître, comme tous les vrais
maîtres sont toujours des disciples.

Les écrivains valaisans, qui sont sur-
tout des chantres de leur pays, doivent

Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5

Dès le 1er juillet 1969
Cours d'été

Rattrapage pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire. Moyens
audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage

Dès le 2 septembre 1969

Cours de secrétariat et de comptabilité

Durée : 2 ans. Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages
obligatoires. Travaux pratiques.
L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat, après
obtention du diplôme.

Cours préparatoires aux études secondaires
Responsable : M. Léon Monnier. ancien directeur des écoles de Sierre.

Cours de rattrapage et de perfectionnement
préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études paramédicales.
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français.
Responsable • M Léon Monnier. ancien directeur des écoles de Sierre.

Classes pour dyslexiques
Méthodes pédagogiques spéciales Equipe de professeurs spécialisés.

Centre de psychologie pédagogique
Responsable : Mlle Helga Mailliet, licenciée en psychologie de la Sorbonne.
Examens cscychologiques et orientation scolaire en allemand et en français.

Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes
Méthodes audio-visuelles Allemand et anglais.

Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire, après l'école.

Direction : Georges PENN1NG, licencié H.E.C. de l'Université de LausanneInscriptions et renseignements : 5. avenue de la Gare 1950 Sion tél (027)? 60 96. de 8 h. à 12 h.

P 36-2204
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MARTIGNY, CORSO
MON NOM EST PECOS
fait partie d'une série de la télévision
italienne. Film de consommation cou-
rante, il se déroule à un rythme tré-
pidant. Les méchants tuent avec un
plaisir évident et seront tués à leur
tour dans un déchaînement de violence
caractéristique des westerns italiens de
série.

Henri Simon
être fiers qu un des leurs s élevé aux
problèmes de l'intelligence, de l'esprit,
du cœur, et s'ouvre à toutes les im-
menses aspirations du monde. M. M.

* Candid e Moix , Pierre-Henri Simon,
Editions universitaires. Paris.
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NOUVEAU à la MIGROS
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la marque anglaise mondialement oonnue,
un thé classique. Mélange et empaquetage
supervisés dans les meilleures plantations
de thé. LYONS TEA, le thé du connaisseur!
Maintenant aux prix Migros !

¦

Boîte originale rouge,
en métal
113 g net

Sr

A vendre à Grimentz

chalet
de 4 chambres, bains, cuisine,
vieux style, 2000 m2 de terrain
avec petit ruisseau sur la par-
celle. Situation ravissante.
Nécessaire pour traiter, 40 000
francs.
Agence

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

J'achète
meubles tous genres
anciens et modernes

et appartement complet.

Paiement comptant.

Tél. (027) 2 14 16 ou 2 57 30,
Sion.

P1007

la luneautour de

par Jules VERNE
52 — Labourés tout au moins, répliqua Michel Ardan. Mais
quels laboureurs que ces Sélénites, et quels bœufs gigantesques
ils doivent atteler à leur charrue pour creuser de tels sillons !

— Ce ne sont pas des sillons, dit Barbicane, ce sont des
ramures.

— Va pour des rainures, répondit docilement Michel. Seule
ment qu 'entend-on par des rainures dans le monde scientifique ?

Barbicane apprit aussitôt à son compagnon ce qu'il savait
des rainures lunaires. Il savait que c'étaient des sillons observés
sur toutes les parties non montagneuses du disque ; que ces
sillons, le plus souven t isolés, mesurent de quatre à cinquante
lieues de longueur ; que leur largeur varie de mille à quinze
cents mètres, et que leurs bords sont rigoureusement parallèles ;
mais il n'en savait pas davantage, ni sur leur fondation ni sur
leur nature.

¦ • ¦7  7:.' 77

¦msas®

contenant 25 sachets « doub e-fi tre »
Boite originale rouge

ÇQ
Barbicane, armé de sa lunette, observa ces rainures avec

une extrême attention. Il remarqua que leurs bords étaient formés
de pentes extrêmement raides. C'étaient de longs remparts pa-
rallèles, et avec quelque imagination on pouvait admettre
l'existence de longues lignes de fortifications élevées par les
ingénieurs sélénites.

De ces diverses rainures les unes étaient absolument droites
et comme tirées au cordeau. D'autres présentaient une légère
courbure tout en maintenant le parallélisme de leurs bords.
Celles-ci s'entrecroisaient ; celles-là coupaient des cratères. Ici,
elles sillonnaient des cavités ordinaires, telles que Posidonius
ou Petavius ; là elles zébraient les mers, telles que la mer de la
Sérénité.

Ces accidents naturels durent nécessairement exercer l'i-
magination des astronomes tenrestres. Les premières observations
ne les avaient pas découvertes, ces rainures, Ni Hevelius, ni
Casini, ni La Hire, ni Herschell , ne paraissaient les avoir connues.
C'est Schroeter qui, en 1789, les signala pour la première fois
à l'attention des savants. D'autres suivirent qui les étudièrent ,
tels que Pastorff , Grudthuysen, Béer et Moedler. Aujourd'hui
leur nombre s'élève à soixante-dix. Mais si on les a comptées,
on n'a pas encore déterminé leur nature. Ce ne sont pas des for-
tifications à coup sûr, pas plus que d'anciens lits de rivières
desséchées, car d'une part, les eaux si légères à la surface de
la Lune, n'auraient pu se creuser de tels déversoirs, et de l'autre,
ces sillons traversent souvent des cratères placés à une grande
élévation.

H faut pourtant avouer que Michel Ardan eut une idée, et
que, sans le savoir, il se rencontra dans cette circonstance avec
Julius Schmidt.

MIGROS

— Pourquoi, dit-il, ces inexplicables apparences ne seraient-
elles pas tout simplement des phénomènes de végétation ?

— Comment l'entends-tu ? demanda vivement Barbicane.
— Ne t'emporte pas, mon digne président, répondit Michel

Ne pourrait-il se faire que ces lignes , sombres qui formenl
l epaulement, fussent des rangées d'arbres disposées régulière-
ment ?

— Tu tiens donc bien à ta végétation ? dit Barbicane.
—. Je tiens, riposta Michel Ardan, à expliquer ce que, vous

autres savants vous n 'expliquez pas ! Au moins, mon hypothèse
aurait l'avantage d'indiquer pourquoi ces raisons disparaissent
ou semblent disparaître à des époques régulières.

— Et par quelle raison ?
— Par la raison que ces «arbres deviennent invisibles lorsqu'il

perdent leurs feuilles, et visibles quand ils les reprennent
— Ton explication est ingénieuse, mon cher compagnon,

répondit Barbicane, mais elle est inadmissible.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas de saison à la

surfaœ de la Lune, et que, par conséquen t, les phénomènes de
végétation dont tu parles ne peuvent s'y produire.

En effet, le peu d'obliquité de l'axe lunaire y maintient le
Soleil à une hauteur presque constante sous chaque latitude.
Au-dessus des régions équatoriales , l'astre radieux occupe presque
invariablement le zénith et ne dépasse guère la limite de l'hori -
zon dans les régions polaires. Donc, suivant chaque région, i'
règne un hiver, un printemps, un été ou un automne perpétuel,
ainsi que dans la planète Jupiter, dont l'axe est également peu
incliné sur son orbite.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)



L'ASSOCIATION VALAISANNE DES CLUBS DE SKI A

Saison 1968-69 : bilan réjouissant
À quelques jours de l'assemblée des délégués de l'Association valaisanne des

clubs de akl, qui se déroulera samedi 14 Juin dans la station de Grachen , il est
Intéressant de jeter un regard sur la saison écoulée. Une saison qui a procuré
IUX dirigeants de belles satisfactions sur le plan compétitif. Voici donc un bilan
très succinct de ces magnifiques performances qui ont permis à notre ski valai-
¦an de mieuk se faire respecter sur le plan helvétique.

Très réjouissant

H est de coutume de tirer un bilan,
tprès une saison bien remplie au sein
d'une association. Reconnaissons d'em-
Mée que lasaison 1468-1969 fut très
léjouissante sur le plan compétition.
U y a de nombreuses années que nos
coureurs alpins et nordiques ne s'é-
taient pas mis aussi en évidence, par
des prestations d'ensemble très réjouis-
«jantes. L'activité d'une association de
ski se Juge sur son rendement compé-
titif, alors que le service adminis-
tratif est secondaire, malgré les nom-
breuses difficultés d'ordre financier.
En principe, quand les résultats sont
là, le reste doit suivre. C'est ce que
nous attendons sur le plan valaisan... !

L'avenir du ski valaisan peut être
(nvisagé avec confiance, de nombreux
(«unes éléments peuvent « percer », et

îL

Bernadette Zu.rbriff£ren, un espoir stûrr
du ski suisse.

nous réservent de grandes satisfac-
tions pour les années à venir. Toute-
fois, nous pouvons tirer certaines con-
clusions de la Maison écoulée, les points
positifs sont en majorité.

Performances

Les excellents résultats enregistrés
eu cours de la saison sont dus en gran-
de partie àia cohésion au sein de l'équi-
pe valaisanne. Pour la première fois,
tes membres de l'équipe se sont dépla-
cés ensemble dans les concours régio-
naux choisis par la CT. Malgré les
possibilités financières très réduites,
un camp d'une semaine au Super-St-
Bernard au mois de novembre fut mis
sur pied. Ce cours fuit bénéfique,
malheureusement le problème financier
ne permit pas d'en organiser d'autres.

Problème de nos skieuses

Il faut constater que la compétition

L'équipe des OJ valaisans a éaalanwsn* frit parler d'etie em. Suisse «t a l étranger.

chez les filles devient de plus en plus
difficile. Sur le plan internaitional, on
a remaarqué que les parcours très tech-
niques demandent un physique de
« garçon manqué ». On réclame tou-
jour s plus, c'est dire que l'on va au-
devant d'une refonte totale de la com-
pétition féminine. Du côté valaisan,
on peut compter nos éléments sur les
doigts d'une main. Us se recrutent
spécialement dans le Haut, avec Kronig
Béatrice, Minnig Annelise, ainsi que
Coquoz Marie-Paule. Mais une seconde
« Fernande » n'est pas encore née. Tou-
tefois, une chance nous est offerte avec
la très jeune Bernadette Zurbriggen
de Saas Grand. Selon des observateurs
compétents, nous tenons là, le meilleur
élément suisse OJ. Il s'agira de s'en
occuper.

Confirmation chez les garçons

Le « trou » de ces dernières années
est en partie comblé. Les brillants ré-
sultats obtenus aux championnats suis-
ses juniors et seniors nous ont réjoui .
Roland Collombin a été de loin notre
meilleur élément. Sa place en équipe
nationale est méritée. Dans de nom-
breuses courses internationales à l'é-
tranger, il remporta dès places d'hon-
neur et tout spécdalemenit au cham-
pionnat d'Europe juniors à Cervinia, en
remportant la victoire en descente.
Jean-François Copt a confirmé ses qua-
ntités ; il a réalisé de loin sa meilleure
saison. Quant aux jeunes Christian
Bregy, Eric Fleutry <A Philippe Roux,
ils ont démontré des qualités valables
pour l'avenir du ski suisse. Du côté
OJ, les Boll, Bovier, Borgeat ont été
retenu pour les camps des jeûnes es-
poirs de la FSS. Tout laisse prévoir
également un avenir très réjou issant,
puisque ces trois garçons passeront
l'année prochaine dans les rangs des
juniors. Le département OJ est très vaste
chaque année des élé«ments de valeur

Le chef technique Laurent Bircher, entouré des jeunes champions valaisans
1969, Annelise Minnig et Eric Fleutry.

font apparition. Cest donc ia machine
à faire les champions.

Et les nordiques

Du côté nordique, il faut mentionne!
la révélation de la saison Edi Hâuser,
qui se hissa aii niveau internaitional,
puis tes performances de nos jeunes
Vianin, Tissières et Durgnatt, aux
championnats suisses, sans oublier les
patrouilleurs valaisans qui ont réalisés
de bonnes prestations en Suisse et à
l'étranger.

UN TOURNANT

ORDRE DU JOUR
S| 1. Contrôle des présences -

Election des scrutateurs
É 2. Lecture du procès-verbal de l'AD

du 8 juin 1968 à Zinal.
H 3. Rapport du président de l'AVCS

et des différents chefs de dis-
cipline.

4. Lecture des comptes et bilan de
l'exercice 1968-1969.

9. Rapport des vérificateurs des
comptes.

6. Désignation et confirmation des
dlubs chargés d'organiser les dif-

Ce que l'on doit encore obtenir
Fllus de sérieux, plus de discipline

chez le skieur, à qui l'on doit deman-
der beaucoup sur le plan performance,
mais en précisant que le coureur est
toujours libre. De la part des clubs,
on souhaite ardemimenit une diminution
des concours régionaux, organiser des
confrontations à niveau élevé ; prépa-
ration physique d'été plus intense avec
du ski-teohnique sur glacier ; puis re-
voir la formule de l'organisation des
championnats valaisans.

Relations avec l'étranger
Il s'agit d'intensifier les relaitions

avec nos voisins, la Savoie et le val
d'Aoste. Eux également sont conscients
de l'apport bénéfique de ces confron-
tations, mais uniquement au niveau
des jeunes, avant qu'ils soient pris dans
l'engrenage des cadres des équipes
nationales.

Les relations FSS-AVCS
Les responsables « techniques », qui

traitent la majeure partie des affaires
avec le comité central ont constaté une
nette amélioration avec les insta nces
supérieures de la FSS. On tente de
collaborer plus étroitement, c'est bon
signe. Quant nos compétiteurs « mar-
chent », on commence à s'intéresser.
Nous souhaitons que ces excellentes
relations continuent dans un esprit
constructif pour la bonne marche du
ski helvétique.

L'AVCS à un tournant

La fin de l'exercice sera marquée par
le renouvellement du comité central de
l'association, selon les nouveaux sta-
tuts. La majeure partie des membres
du CC, et tout spécialement de la
Commission technique ont accompli
un énorme travail durant ces dernières
années. Un programme sur des bases
solides a été élaboré. On commence à
nous prendre au sérieux dans les hautes
sphères du ski. Ce n'est donc pas le
moment de faire chavirer le bateau
technique, car nous ne devons en aucun
oas repartir & zéro, avec de nouveaux

ferents concours officiels de
l'AVCS.

7. Projet d'activité eit budget.
8. Présentation et remise de dis-

tinctions aux dirigeants et cou-
reurs méritants.

9. Etude de l'ordre du jour de l'AD
de la FSS 1968 à Films.

10. Nominations statutaires confor-
mément aux nouveaux statuts.

11. Augmentation éventuelle des co-
tisations de l'AVCS.

12. Divers.

responsables à la tête de cet imnor
tant organe. Cela serait un échec et
surtout pour nos jeunes coureurs de
nombreuses années perdues. Ce poste
devrait également être rémunéré, afin
que le chef technique ne doive pas
sacrifier, sa vie de famille, son travail
professionnel et souvent mettre encore
de son porte-monnaie pour suivre et
conseiller nos jeunes compétiteurs. II
est à souhaiter que les délégués de tous
les clubs valaisans regardent le travail
effectué ces dernières années, les ré-
sultats positifs obtenus, et décident
avec intelligence de reconduire le man-
dat des « têtes travailleuses » de la CT.
Toutefois, il y aura des démissions, il
faudra remplacer les postes vacants,
mais intelligemment. Nous espérons
que les groupements régionaux auront
dégrossi la situation, et que samedi
après-midi, das propositions fermes
pourront être faites et acceptées dans
un esprit sportif , en pensant défendre
et faire fructifier les intérêts de
l'AVCS. Celui qui accepte une charge,
doit être en mesure de la remplir en-
tièrement pour la bonne marche et
un avenir fructueux du ski valaisan
dans le concert helvétique.

Roland Collombin, champion d'Europe
de descente 1969.
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5ï£ NOUS aurons toujours du plaisir à vous accorder /Éf ily

aûjnnr un crédit personnel- ^pT
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*«*. nJSlûiJ .—^-^' yZ000000000zMœi
WÈÊÈÊÊÊSÈÊÊÉÈ. Uludlll U IUIIIUU ttfcjprjj rjl ¦ il &. «g A envoyer à la Société de Banque Suisse. Service des cre- SO°

• ¦>*->! ÉËéI B̂  : i_l lA «J dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). 
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»
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555 mande pour un ,- ... ¦ fir.J-lÊk- tm 8? crédit personnel jg

En 5 jours I » %1 -x «Mme/Mlle/M. . gg
vous porterez un vêtement taillé à la per- «3 7 V ^«Adresse 

^5|
lectton qui souligne» et enrichira votr* | 5R NV~" ©£p™onMB6' ^Hf %00m0%505m5mzf0&

^H WtfÈ ^our un crédit personnel: adressez-vous à la Société
'••^̂ •BJI S de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales .

Vous j  serez à l'aise car, coupé i I 
 ̂ ^^̂ ^̂ »-̂ _ V0U3 bénéficierez «fern service rapide, compétent et dte»

I ' ' <̂ ">'>»*fc cre*- C-'une rfeHes se trouve certainement à proximité de

 ̂
I ; J votre domicrte.)

VOS mOSUrCS f rgp. Moos accordons des crédits personnels en cottabora-
jj f tion avec la Banque Frei. Treig & Cie SA, connue pour

****-****__ ** ' ses conditions avarrtageuses.il vous suffira par exemple
H affichera les quaJHés originales «fur» . <. f de verser ponctuelle ment toutes vos mensuafités pouf
tissu que vous aurez préféré parmi les _ _̂K_nB__B__i_______________i_____________ bénéficier
10011 échantillon» soumis * loir» chois. l*̂ % f̂e -̂ *W$$*-*fÇF*\m d'un»rêwise de 15% sur le montant brut des Intérêts.

f^^^^M^Y^^-^̂ ^̂ ^M s voos mez be3°'ni d'argent, nous sommes à votes
f^̂ fi t̂^^̂ ^̂ ^̂ S ' disposition!

de 238 à 548 francs I
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"T" 

^^W^S^?:
SÉ '̂̂ ^^^i' *& 7* Schweizerischer Bankverein

habille ôt Plaît ^RifiSî^S BANQUE F=R?EI. TROCS ?GJBSA.

^̂ ^SË Dernière nouveauté!
«t \_^/ /-% - *̂ S?**> y H Ê̂&F&È 

Si,en l'espace de 5 ans,il arrivait que le bFoc-compresseur dm

^'lllir 'l W^̂ Mt>0^&^^̂ m ce réfrigérateur ne
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plus, T ************ m_.
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toute 

la 

durée 

ffl ES-J [ . \  fig*

« ¦ ^^ÉÉrfMfl r W*Êii y~' '' Hlf ~'̂ M$ÈÊÊk de 'a flarantie, un m***** **^̂ *̂  ̂ ^-i ĴÈÊÈ
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mj^0l0y r . Y . ¦ %^M

S IL ' WwB - '" V

s

K ;:::'iiïlllï

** Kiuâ a«
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RAWYL , restaurant du Lac
Les familles EMERY - CRETTAZ
informent la population qu 'un restaurant
de style valaisan sera ouvert à partir de
samedi 14 juin au barrage de Zeuzier.
Par une cuisine soignée et un service
impeccable nous pensons mériter la con-
fiance de notre futuwe clientèle.

NB : des permis de pèche journaliers se-
ront délivrés au «estauran*.

Vous remercie de votre ' prochaine visite.

Albert Emery

DEMOLITION
A VENDRE

un hangar de 10 m sur 22 m
couverture tuiles Monchanin

un hangar de 9 m 50 sur 60 m
couverture tuiles emboîtement

Une villa de 7 m 50 sur 9 m 50
comprenant un appartement et un studio
avec chauffage central.

Le tout à l'état de neuf.

S'adresser : Vuignier, démolition, Gri-
misuat
Tél. (027) 2 62 10.

60 924-07

A louer à Martigny

magasin
moderne avec local attenant.

S'adresser au (025> 4 39 04.

Joie de vivre en car de luxe - 2 chauffeurs

RIMINI
à 500 mètres de la plus belle plage de l'Adriatique.

Hitel-pension, tou confort. Chambre avec cabinet de
toilette, douche, balcon, terrasse, bar. télévision., trots
r»pas. taxa de séjour, cabine à la plage, service com-
prit 322 francs.

Départ 15 Juin - Retour 29 juin. Nombre d» places limité.

Henri Fanti, 1111 Totochenaz. TéL Tt 18 70-

Faites examiner vos pieds !

Vendredi, 13 juin

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

Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

Chaussures A. Cretton
Avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY

sur tle lm.*frégate

La chaise

d'enfant

m

aux *èvres
une sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland

ip

WALTER

à partir dr

69 fr. 50

bien rembourrée
est confortable et
a de multiples
emplois :

comm* elège
d'enfant d* sécurité
dans l'auto, avec
repose-tête et cein-
tura da sécurité.

comm»
eiège
d'enfant à table,

comme chaise d en
fant de 7 mois à
4 ans,
est vendue exclus!
veinent en maga-
sine.

Fabricant :

Jean WALTER
Tannenblickweg 7
3052 Zollikofen.

A vendre
VW
modèle 1964, par-
tait état Housses,
5 pneus Michelin
neufs. Expertisée.

Tél. (021) 60 63 70

36-36858

VW 1600 TL

1966, 23 000 km.
état Impeccable,
facilités de paie-
ment, vendue ex-
pertisée.

Tél. (021). 29 74 66

V f̂e. - -̂^

. %:¦- TI/lM

_H_-__-_----8--B-l-8______M_____Bs_ffi ¦"¦

A vendre

A louer à Martigny (quartier des
Epeneys)

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Tranquillité et ensoleillement
assurés.
Libre tout de suite.
Tél. (026) 2 28 52.

camion Bedford
en très bon état moteur revise.
Longueur du pont 5 mètres.
Charge utile 7500 kg.

S'adresser à Coop «Florescat»
fruits et légumes, 1907 Saxon.
Tél. (026) 6 27 47.

36-2417

148

Sportif mais quel -
cl/tic: un* bls-noe vrai-
ment pas comme
les autres.* Et notez
so» séjgfBatemenf :
teint»: fee^ge ef vert
foncé pour ta
doublure ; tisser:
peigné TREVIRA,
fa.cS» à entretenir
et pratiquement
infroissable ;
signes distinctifs:
revers piqués et
coutures marquant
tas épaules.
Un homme en blazer
est Wen vu partout
et partout à sa place.
N'attendez plus pour
vous en acheter un!

PANTALONS

La Croisés S I O N

 ̂ fi )

A vendre

tracteur Fhar D 130
révisé, avec barre de coupe et
toit.
S'adresser au (037) 77 11 74.

CHALET
à louer dans lo Val de Ferret pour
tes mois. ete. juillet et août.
3 chambres, cuisine, eau, électri-
cité, accès voiture.
S'adresser par écrit sous chiffre
PA 36920 à Publicitas, 1951 Sion.

59 fr

TREVIRA dans le ton
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Lannonce
reflet vivant du marché

PRETS
sans caution

TRICOTS POUR DAMES
EN ACRYL?

BIEN SUR,
CHEZ NOUS!
UN PULLOVER ET UN GILET
à dessin Jacquard.
En rose,
vert, beige ou marine,
plus une jupe.
En Acryl C Q
Le tout pour 

 ̂̂ J a

Q PORTE NEUVE] SION

{-*¦***-*-.'**. «JM îit«c^»K<̂ m^«:«t<««»:-» S'- 

Bosi.
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FAEMA
de renommée mondiale

Des prix : ancien prix nouveau prix
2 pistons, 4 tasses 4 900 fr 2 400 fr.
(entrée d'eau automatique)
2 groupes, 4 tasses 5 900 fr. 4 200 fr.
semi-automatiques
avec pompe et adoucisseur

TRANCHEUSES ET FRiTEUSEb
ANDRE EBENER, représentant, GRONE, tél. (027) 4 24 27

J A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
^ ¦̂9 _̂__________ _̂HHB^M^H1^^M^^^^H^M

C'est toujours un peu
triste de devoir égorger
son petit cochon.

«¦Ç\ On économise , on économise encore. Peu importe pourquoi. Et ce
™ ^^ qu'on a ainsi économisé, cela fait presque de la peine de devoir le

/^^* dépenser. Alors, avoir des économies, cela a quelque chose de tran-
9f ^/pquillisant.

V-—1/ Celui qui prouve de cette manière qu 'il sait manier son argent , celui-
là n'est pas obligé de sacrifier son épargne lorsqu 'il veut réaliser un désir ou
faire une acquisition. Il obtient un crédit chez nous , jusqu 'à concurrence de
plusieurs milliers de francs.
Enfin , lorsque vous venez nous voir pour une question d'argent, soyez certain
que la chose reste entre nous. Car , finalement , vous avez notre confiance.
Comment procéder? Vous vous rendez au bureau
Aufina le plus proche: une demande, un contrat et
l'argent vous est envoyé par retour du courrier. C'est
aussi simple que ça. Du moins chez Aufina.

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 •

A louer à la rue de la Dixence

tél.021237625 • 5200 Brugg, Postgebâude , tél. 056413722-27 • 8036 Zurich , Hallwylstr.71 , tél. 051 230630
9001 St-Gall . Poststr. 23. tél. 071 23 1323 • 3001 Berne. Laupenstr. 10. tél. 031 255055 • 6901 Lugano. Via
L.Canonica4, tél. 091 38741 • 4000 Bâle 10, Steinenvorstad t 73, tel. 061 2208 64 • Bureaux ouverts sans
interruption de 8 heures à 18 heures 10

un bureau
deux pièces
et un garage

280 francs par mois, charges com-
prises.
Tél. (027) 2 42 14 (laissez sonner
longtemps).

36-36821

Occasions a vendre
PEUGEOT 404, 1962
PEUGEOT 404, 1963
SIMCA 1500, 1963
OPEL REKORD, 1965
4 vitesses, peinture neuve.
FORD TAUNUS 20 MTS, 1965, ra-
dio, impeccable, avec facilités de
paiement.
Toni BRANCA.
Tél. (027) 8 13 32.

36-380775

hôtel - café - restaurant
à vendre dans région industrielle

du canton de Vaud. Chiffre d'af-

faires intéressant.

Ecrire sous chiffre OFA 6954 L à

Orell Fussli Annonces, 1002 Lau-

sanne.

PHHê]

SIBIR
On l'achète

pour sa
haute
qualité

— dégivrage automatique
— consommation minime de

courant électrique
—¦ congélateur *** incorporé
— 60 litres

modèle standard Fr. 295.—
*** 150 litres, congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

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

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

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans
En vente partout

AGENCE GENERALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand, 1227 Genève

Téléphone (022) 43 63 40
Ouvert le samedi matin

N achetez
pas de caméra

sans avoir testé la

P0RST CHIN0N609
sans engagement
dans un de nos

magasins !

Grâce à une importation directe et un
calcul serré nous pouvons vous offrir
cette caméra de haute performance
(de la catégorie 1000 francs) à un prix
absolument IMBATTABLE I
# 6 x Zoom 1,7/8 . 9 Grande maniabi-

48 mm lité Forme raf-
• Vitesse 12, 18 finée

et 32 images à Q Service 48 heu-
la seconde res garanti

• Seule caméra Q 10% de rabais
avec change- spécial lors de
ment direct si" l'achat simulta-
vitesse 32 né d'un projec-

teur
# Vous pouvez aussi louer la PORST

CHINON 609 aux meilleures conditions

23, rue des Remparts, Sion. Tél. 2 71 81
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bâle, Berne
Soleure Commugny.

aufina
fait confiance et octroie
des crédits.

1002 Lausanne. 2, rue Caroline,
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Dynamique. Ardente. Vive!
Au rythme de notre temps

Peter Stuyvesant.
La plus jeune

des marques mondiales.
KingSize.

y &èb
tuyvesant

20
Peter Stuyvesant- I 

^̂tellement ï ""JJVSm"*plus agréable. I |̂p
1 RICH CHOICE TOBACCOS
1 KING SIZE

NillinirimmimimiiiiiimmimiHiiimiiiiimiiiitiiiiiiii j

• _. ••

The International Passport to Smoking Pfeasore?

WORLD C0PVRX1WT

L'un des «bestseflers» "-_. ,. ,.« . _
automatiques d'Europe «s- 

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

Caractéristiques: Dimensions: longueur 3.82 m, largeur 1.54 m;

BtesMSs^sîŒ
5places);transmissionautomatiquetotaie.

il
6x27 cm

HOCAL X - 3960 SIERRE

DAF 55 Coupe

„ r̂ gr) ̂ Js&fifcT  ̂
partïr de 

Fr,58a
~

SOLO ( )dBBBESn/Su***W2 Mot°-houes 5 CV, 1350 fr.

s J$& ëkËÏÏ Ŝ D OCCA SIONS GARANTIES:
Ê f̂oA \? rùr "̂ f IJÊBSW *̂ * Sarcleuses dès 600 francs.
VtfJïiM T 1*S • >*SflK̂ *'' atomiseurs dès 200 francs.

Verolet - Martigny
Té!. (026) 212 22

OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT
t. Bovlar , garage, avenue Tourbillon 40, 1950 Sion, tél. (027) 2 27 29

CUISINIERES ELECTRIQUES

STANDARD SR SI
S plaqua* (1 ultrarapide)
four avac thermostat _ 

0 
_ _

COMparlImant à ustensiles Ff, Ouj
(aupptémant ceuvarcla Fr. 30.—)

INTERFORM DaUXE D 4
4 plaquât (2 « Régto »)
Four è thermostat — r-o rr
Tiroir A uttemllet Fl\ O.C.D
(supplément couvercla Fr. 35.—)
(Gril infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaqua* (2 • Régla »)
Four 6 thermostat
Port* du four vitré* et éclairage, -. -. - _
tiroir è ustensiles rr. DIS
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 « Régla >)
Dispositif automatique d'enclenchement et de
déclenchement du four, d'une ou de deux pla-
ques
Horloge evec l'heure exacte
Minuterie evec sonnerie
Four é thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plats _ _...
(supplément couvercle Fr. 35.—)t"r. /OU."
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

Service agréé

appareils ménager s

Gasser frères
LA GRENETTE

LE GRAND-PONT - SION
Tél. (027) 2 80 29 - 2 90 8C

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe ?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
Jour.pour obtenir une <___^
silhouette admirable U.
•t rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté!

Envoyez ls coupon
ci-dessous à:
H+MSA pour Machir,̂ ., I
102, avenue d'Ediallens, «d
1000 Lausanne >5

mmm¦_-5555*, documentat.on

g Nom — 
O-Prenom. 
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votre type !

X
ecor̂

900*

«»sïf0*f

"̂ ârage'de l'Ouest

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

d'aborcLbien choisir...*

annonce 3 7111
IBl • P , ¦ j uuunw¦ É̂ igSBfBs rtS i i:?lll_____ k *̂*̂ -*t\**mm^ -̂**«*_ ***̂ m***tli**M '. ,>*%*..*.AVIS

àtous les garçons
de 7 à 15 ans:

Présentez-nous vos bulletins scolaires!

Ceux d'entre vous qui, dans l'une des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr.10.-.

PKZ
PKZBurger-Kehl &CieSA

3|S LAGER bière légère Saturation et maturation naturelles en cave de garde

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
Votre goût " ¦: - V -¦ ' k i '¦'. >¦ y- .

***f^CARDINAL
depuis 1788
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»amouren vacances
Les vacances mettent-elles en danger la sécurité M organisée par BOUQUET et unique au monde?

conjugale ? BOUQUET vous le dit. Peut-on vraiment || Oui, mais il ne reste que des places bon marché
dormir dans des draps en papier ? BOUQUET vous répond II (confortables quand même), toutes les cabines

'et vous en offre!). Peut-on croire aux promesses l| chères étant retenues. «¦ 
^

rj
-

d'un homme marié? BOUQUET en doute... |\ Rédaction de BOUQUET, 
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Peut-on encore s'inscrire pour la Croisière des solitaires M Rasude 2,1000 Lausanne.! v Ink !
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En vente partout I dès le 11 juin




