
Cela va devenir un lieu commun de
dire que les scrutins électoraux i'ran-
ui, ne laissent apparaître aucune sur-
prise, tellement proches de la réalité
Hit les chiffres donnés avant lesdits
Krntins par les instituts de sondage de
l'opinion publique.

Nous écrivions, samedi, que la cote
ie M. Pompidou allait , sans aucun dou-
te, monter encore à cause de la fin as-
iei malheureuse de la campagne électo-
nle de son rival Poher.

Or, ce même jo ur, le désormais cé-
lèbre IFOP donnait M. Pompidou élu
IVM 58 % des suffrages valables et M.
Poher 42 %. Elle annonçait 33 % d'abs-
tentions , y compris les nuls, mais sans
les blancs.

On constate donc que les résultats
itels connus ce matin (c'est-à-dire avant
tertaines provinces d'Outre-Mer) sont
Hautement conformes à ces pronostics,

Sur 18 697 753 suffrages exprimés, M.
hmpidou a obtenu 10 801 932 voix —
Nlt le 57,78 %, et M. Poher 7 895 821 —
toit le 42,22 %. Par contre, en chiffres
nnds, on a compté 1600 000 bulletins
Mines et nuls (5,5 %) et 9 000 000 d' abs-
tentions (31 %).

En démocratie,
les absents

ont toujours tort
Si on retranche du 31 % la quantité

Inditionnelle des abstentions (20 %)
hugmentati on n'est que de lt %, alors
(ne la gauche prétend grouper plus du
B% dn corps électoral.

D (aut donc admettre qu'un électeur
ar deux de cette gauche a suivi l'étran-
|t mot d'ordre d'abstention imposé par
«s dirigeants.

Us communistes avaient pourtant
ils tout en œuvre pour fausser le
Mutin en tentant d'inadmissibles pres-
&!«. Ils avaient , en effet , vendredi et
Bmedl, diffusé dans toute la France,
(M des « surveillants » se trouveraient
m permanence devant les bureaux de
tôle pour établir la liste de leurs adhé-
rents qui iraient quand même voter.

Ce procédé scandaleux n'est pas le

ia course de côte Naters-Blatten endeuillée par un
Irame effroyable : 5 personnes tuées - 13 blessées
NATERS — La course de côte Blatten - Naters a été personnes ont été tuées et 13 blessées par un bolide
Endeuill ée par un drame particulièrement atroce. 5 qui est sorti de la route. (Voir les détails en page 30).

^ W» miracle que le pilote soit sorti indemne de cet amas de ferra i l l e

seul qui ait ete utilise. Des mairies
communistes, au lieu d'expédier les
documents de vote par procuration que
réclamaient des citoyens , répondaient
par lettres-circulaires leur enjoignant
tout simplement de ne pas voter.

Ce gangstérisme politique n'a donc
impressionné que la moitié de leurs ef-
fectifs .

Par contre, il nous faut davantage
tenir compte du 4,5 % de bulletins
blancs (puisque les nuls représentent
1 %)•

Il y a là 1300 000 citoyens, allant
presque certainement du centre gau-
che à l'extrême droite, qui n'ont pas
voulu non plus donner leurs voix ni
à M. Pompidou, ni à M. Poher.

En définitive, le nouveau président
de la République française aura ob-
tenu , en chiffres ronds, 1 000 000 de voix
de plus qu'il y a quinze jours, ce qui
n'est déjà pas si mal, on en convien-
dra.

Comme prévu, la gauche chante vic-
toire en additionnant les abstentions,
les bulletins blancs et les nuls.

Grand bien lui fasse.
La réalité démocratique n'a pas à se

soucier de tels comptes d'apothicaire.
Que devrions-nous dire chez nous, à

Genève ou dans le pays de Vaud par
exemple, lorsque des conseillers d'Etat
sont élus par le 20 ou le 30 % du corps
électoral.

Seuls doivent être pris en considéra-
tion les suffrages vraiment exprimés.

Ceux-ci laissent apparaître un écart
de 15 % entre MM. Pompidou et Poher.

IL S'AGIT D'UN SUCCES D'AU-
TANT PLUS GRAND QU'IL DEPAS-
SE CELUI DU GENERAL DE GAUL-
LE, LORS DE LA PREMIERE ELEC-
TION PRESIDENTIELLE AU SUF-
FRAGE UNIVERSEL, EN 1965. Ce der-
nier avait obtenu le 55 % contre le
45 % à M. Mitterrand.

M. Pompidou , qui s'est déjà révélé
un chef de gouvernement extrêmement
valable (incontestablement le meilleur
de la Ve République), sera tout natu-
rellement un grand Président pour la
France entière.

Ce qu 'il y a de plus réconfortant,
dans ses déclarations formelles et réi-

térées (les dernières datent de cette
nuit même), est sa très ferme volonté
d'être le promoteur de la RECONCI-
LIATION DE TOUS LES FRANÇAIS.

Cela nous change agréablement des
propos tenus par quelques dirigeants
de l'extrême gauche ou des socialistes
qui nous annoncent déj à des grèves et
des démonstrations de rue. L'indigence
d'un tel programme n'a, lui non plus,
rien de surprenant.

L'économie de tous les pays occiden-

Le président Pompidou : «Au nom de
tous les Français et les Françaises »

« Voici moins de sept années que le
peuple français décidait par référendum
de choisir désormais le président de la
République directement au suffrage
universel.

» Le scrutin d'auj ourd'hui me paraît
d'abord constituer une consolidation et
je dirai même une consécration de cette
grande réforme que nous devons, com-
me beaucoup d'autres, au général De
Gaulle et grâce à laquelle est conciliée
la nécessaire autorité avec le libre exer-
cice de la démocratie.

» En ce sens, cett ¦ j ournée du 15 juin
est une victoire de la Ve République.

» Une large majorit é , de suffrages
s'est portée sur mon-nom. Je me dois
donc de remericer toutes celles et tous
ceux qui m'ont apporté si largement
leur concours pendant la campagne,
toutes celles et tous ceux qui, aujour-
d'hui , m'ont donné leur voix et, avec
leurs voix, leur confiance. Cette con-
fiance, elle m'honore et elle m'engage.

» Mais il va de soi qu'à partir du
moment où je serai officiellement élu
président de la République, j'exercerai
mes fonctions dans l'intérêt et au nom
de tous les Français et de toutes les
Françaises qu'ils aient aujourd 'hui voté
pour moi ou pour mon concurrent ou
qu'ils se soient abstenus.

taux est constamment menacée par les
communistes. La France en a déjà fait
la très cruelle expérience, il y a une
année.

Nous souhaitons de tout cœur que le
président Georges Pompidou et la nou-
velle équipe ministérielle, qu'il va met-
tre en place dans une semaine, réus-
sissent à déjouer les plans de destruc-
tion des ennemis de cette belle et riche
nation.

— A. L. —

» Dois-je ajouter que cette journée, si
elle est importante pour la France, est
émouvante pour moi. Françaises et
Français, je vous demande que, tous
ensemble, nous unissions nos efforts
pour que vive la République et que
vive la France. »

M. Poher : « Il faut que l'union des Français
non gaullistes demeure pour constituer demain

une force de
« Mes premières pensées ce soir vont

vers la France qui a su, dans une pé-
riode difficile, à l'occasion d'une tran-
sition délicate, conserver son calme et
qui m'a aidé à éviter le chaos, vers
bien des millions de Françaises et de
Français, qui par leurs suffrages, vien-
nent de m'exprimer leur confiance.

» Au deuxième tour de scrutin quoi-
que on en ait dit, se sont affrontées,
non seulement deux politiques, mais
deux conceptions de la politique. D'un
côté un parti ayant mis à son service
l'appareil de l'Etat et ne présentant
comme alternative que lui même où
la dictature communiste.

» Nous avons tous pris connaissance
ce soir des résultats et nous avons vu
que la consigne d'abstention du parti
communiste a été suivie. Le résultat
n'en est que plus significatif en ce qui
nous concerne.

» Nous représentons les espérances
de Français de toutes origines qui ne
se sont pas résignés à la division som-
maire et abusive de la patrie. Ces
Français, qui sont près de 8 millions
à l'heure actuelle, m'ont fait l'honneur

Le Premier ministre : « L'intérêt du pays commande que
M. Pompidou réussisse... »

«Le peuple français a efliu aujour-
d'ui le nouveau président de la Répu-
blique. Comme iil était prévu, depuis le
premier tour, c'est M. Georges Pompi-
dou qui est désigné. Au moment où
vient d'être prise cette décision solen-
nelle, instinctivement deux pensées
s'imposent à l'esprit, deux pensées qui
sont d'ailleurs inséparables : celle de
la France et celle du général de Gaulle,
le générai! de Gaulle dont le départ an-
ticipé a créé une situation dont nous
ne mesurons que progressivement les
conséquences ».

« Je crois qu 'il est trop tôt encore
pour que les Français aient pu com-
prendre tout ce qu'impliquait cet évé-
nement capital même s'ils savent bien
ce que le général de Gaulle a fait ou
représente pendant trente ans de notre
histoire. Pour la France, c'est une nou-
velle étape qui commence de notre
destin nationail comme chaque fois que
des Franoaiis parleur vote ont pris pour
elle une décision majeure. C'est un
nouveau sep tennat qui commence. M.
Georges Pomoidou va avoir pendant
toute cette période — c'est ce que le
ceuple a démocratiquement déridé —,
la responsabilité essentte^'e dans la
conduite des affaires de l'Etat. L'éfl.ec-
tion est maintenant passée, les candi-
dats disr-an**ais=ent. H reste un élu qui
est désormais pour chacun d'entre nous
son président Autour de lui nous de-
vons nous rassembler. L'intérêt du pays
"•rrnmande. en effet, qu 'il réussisse dans
la srande tâche que le peuple lui a
confiée. Nous devons tous v contri-

recours.. m
de se rassembler sur mon nom. Je les
en remercie. II faut que leur union de-
meure pour constituer demain une force
de recours s'il en est besoin. II faut
que les rejoignent beaucoup de nos
compatriotes qui n'ont pas encore pris
conscience du sens de notre combat
pour une démocratie ouverte au dialo-
gue, à la justice sociale et au progrès
économique.

» Tel sera le sens des efforts que
nous poursuivons avec objectivité et
fermeté. Il s'agit pour moi en parti-
culier d'un devoir national », a conclu
M. Poher.

TELEGRAMME POHER
A POMPIDOU

M. Alain Poher a adressé hier soir
à M. Georges Pompidou le télégram-
me suivant :

« J'adresse mes fél icitations person-
nelles au président de la République.
Souhaite pour la France plein succès
votre mandat. Puisse l'esprit démocra-
tique animer votre action future et
permettre à tous les Français de con-
naître une ère nouvelle de dialogue ».

buer, et d'abord en lui confirmant ou
en lui apportant notre confiance. Elle
lui est indispensable pour lui permet-
tre de faire face aux responsabilités
immenses qui sont maintenant les sien-
nes.

Vive la République. Vive la France !

LE PROBABLE FUTUR

PREMIER MINISTRE :

«LA VOLONTE DE RECONCILIATION

DU PRESIDENT»

PARIS — M. Jacques Chaban-Delmas,
président de l'assemblée nationale, a
déclaré, à la suite de l'élection de M.
Georges Pompidou à la présidence de
la République :

« Par sa netteté et aussi par l'échec
de la manœuvre de désertion des urnes,
l'élection à la présidence de la Répu-
blique de M. Georges Pompidou va
assurer la poursuite de l'œuvre du
général De Gaulle, en permettant à la
France d'être gouvernée sous l'autorité
d'un chef d'Etat véritable, dont la vo-
lonté de réconciliation va entraîner
l'union du peuple français pour l'ac-
complissement de son destin.

« Seuls seront exclus de la commu-
nauté nationale ceux qui s'en exclueront
d'eux-mêmes soit en refusant les ins-
titutions de la Ve République, soit en
préférant la révolution aux réformes ».
(VOIR AUSSI EN DERNIERE PAGE)
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! Sierre î LE DIABLE EST MAUVAIS JOUEUR

&UÎWT H!tt j Une intrigue insolite..., passionnante...,
mm\w3L&à——wmmë bouleversante , avec Maximilian Schell.

I o- I Le film le plus casse-cou de l'année !oierre
mmf ÂmSBkmWRm CHASSE A L'HOMME A CEYLAND

{ST * fi ' ,'-;/' Tony Kendall, Brad Harris,¦n HHIHH Ann Smyrner
Scopecouleurs - 18 ans révolus
Lundi 16 et mardi 17 juin
à 20 h. 30

' Lundi 16 et mardi 17 juin
{ Sion I Deux dernières du grand film

Ĥ '-SK'^i-^ LES BERRETS VERTS—_W___ m——\j—_M avec John Wayne , David Jansser
(627) 2 32 « Jim Hutton

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

I ' s Lundi 16 juin et mardi 17 juin
| Sion I Derner film studio de la saison

WjSBMMfKBH Le tilm magistral de John Schlesinger

¦̂SJHHMs ^Hi BILLY LIAR
(Billy le menteu,
avec Julie Christie, Tom Courtenay
Version originale sous-titrée
16 ans révolus

¦ l Aujourd'hui : relâche
| Fully | Jeudi 19 - 16 ans révolus

pSRflJSHBP POKER AU COLT
HBSOBéB Dès vendredi 20 - 16 ans révolus

WILL PENNY,
le solitaire

, I Lundi 16 juin
| Martigny Juin : le mois du cinéma

KffÇfffjffî | LES SEMAINES FRANÇAISES
_̂ _̂Bj g j _ 1 _^_ U  Lundi 16 et mardi 17 juin

18 ans révolus
Un classique signé Jean Renoir

LA REGLE DU JEU
avec Mila Parely et Marcel Dalio

i '. I Lundi 16 juin
j Mart igny *j Juin : le mois du cinéma

B^KaT'y "- §fi§i| /Vestern-parade
************************ Lundi 16 et mardi 17 - 16 ans révolus

90 minutes d'action !

POKER AU COLT
avec George Eastman et George Hilton

I U..1 I,.,, I Lundi 16 juin
*
^
Jj ^ , ̂  __ _ | Jusqu'à mardi à 20 h. 30

Wr^̂ ffJPijW^B Dès 16 ans révolus
S8HHUHBBBHHBB Jean Lefèbvre , Pierre Brasseur ,

Bernard Blier

LE FOU DU LABO 4
Une explosion de rires !

Gardez la ligne!
Leau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite
votre digestion. Toujours
jeune, grâce à VALSER!

l'eau minérale
et de cure

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

CETTE JOLIE
PRISE... *
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

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

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

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

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

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

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

Chirurgien de garde. — Du 13 juin
18 heures au 20 juin 18 heures, Dr
Morand , tél. 2 18 12.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour I is les services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. —>
Tél. (027) 3 71 71.

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

Dépannage de service : Michel Sierro,
2 59 59 et 2 54 63.

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

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 4- Ria-Arnee, danseuse hol-
landaise.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

Musée de la Majorie — Sion — Exposi-
tion de l'Association valaisanne des

artistes. Ouverte tous les jours sauf
le lundi , jusqu 'au 30 juin

Home de Notre-Dame Bon Accueil. —
(Mayens-de-Sion). Messes à 8 h. et
10 h. tous les dimanches.

MARTIG NY EN DIRECT D UNE BOULANGERIE
Pharmacie dc service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

Service de dépannage. — Du 16 au
23 juin , carrosserie Germano, tél.
2 25 40. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage également
le dimanche.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 2 11 55 et
2 13.17 ; (027) 8 16 79.

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

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
t ra i tan t , 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 jour s fériés. — Se
renseigner au No 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
3 62 19 ; François Dirac. tél. 3 65 14.

' Claudine Es-Borrat , tel 3 70 70.
C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —

28 et 29 juin : La Tourche - Dent-
de-Morcles.

MONTHEY
Pharmacie de. service, r-» Pharmacie

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

midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 U 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 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

6 20 85.
Andenmatten et Rovtna. 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

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Andereggen,

tél. 3 10 70.
Dépôt de pompes funèbres. — André

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

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du joli
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« Equip e de nuit », l'émission, qui se propo se de nonf a i r e  partager un momen t d' une soirée , en direct , arec dot ravai l leurs  de nuit instal le  ce soir ses caméras et son eut
de reportage dans une grande boulangerie. Une de enboulangeries où la fabrication du p ain relève p lus de lo
production industrielle que de l'artisa nat.

Il  avait été primitivement prévu de nous mon>trer en
début de soirée un reportage sur l'activité du chef du
protocole à Berne. Emission supprimée. Serait-ce que Ii
sujet est délicat et que l' on a voulu s'accorder le temps d»
la réflexion et de quelques coupures ?

Cette émission est remplacée par « L'opinion » de Denii
de Rangement , qui prêtera moins à montroverse en efjtt,
émission calquée sur le « quart d'heure » d'Emmanuel
d'Astier à la Télévision française. Mais je  ne crois pas qui
M. de Rangement soit vraiment un homme de téléuiston.
I l  f a u t  une pensée plus directe , plus tranchante pou r capter
l'attention des spectateurs, un sens aussi du paradoxe pour
renouveler l'intérêt.

Vladimir Horowitz est l'un des grands pianiste s de notn
époque. Il  joue surtout du Chopin , Liszt, Debussy. Ni m
Russie il y a 65 ans, il se produit sur scène à 16 ans,
uient en Europe , avant d' aller s 'établir aux Etats-Uni»
il y a jus te  trente ans , épousant la f i l l e  de Toscaniiii.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 16*45 Entrez dans la ronde. 17.0S
La boîte à surprises. 18.00 Bulletin

de nouvelles. 18.05 Cours d'anglais. 18.20 Libres propos ,
18.30 Bonsoir , 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Le trésor des Hollandais. 19.40 Carrefour. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tour de Suisse. 20.25 L'opinion. 2OJ40 {Q
L'homme de fer. 21.30 Equipe de nuit. 22.10 (C) Un -muni
nom... Vladimir Horowitz à Carnegie Hall. 23.00 TéléjouraiL

Suisse alémanique 18*15 Toit-vision éducative; n.u
n Fin de journée. 18.50 Téléjour-

nal. 19.00 L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournil
20.20 (C) Europarty. 21.20 Sexualité et criminalité. 22.»
Téléàournal. 22.30 Cours de russe.

R A D I O
SOTTENS 6*00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-

roir-première. 8.00 Informations. 8.30 R**
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service. 10K
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informât»»
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-mi*
12.45 Candice, ce n 'est pas sérieux. 13.00 Musicolor. 14.0)
Informations. 14.0Ô Réalités. 14.30 La terre est ronde. 1501
Informations. 15.05 Concert chez soi. 15.30 Arrivée *
Tour de Suisse à Crans. 16.00 Informations. 16.05 Le ren*
dez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous la
jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations 18.05 K
micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! IM
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfarats. 19.35 Ph<**
souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Les aventures de Rol̂
Durtal. 21.15 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de lî
Littérature et de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 S»
les scènes du monde. 23.00 La musique contemporaine «
Suisse. 23.25 Miroir-dernière»

SECOND PROGRAMME 12.00
Kammermusik. 17.00 Mu»

di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 EmiMto
d'ensemble. ¦ 20.00' Informations. 20.15 Pour les enfant! *;
ges ! 20.30 Regards sur le monde chrétien . 20.45 Comp*
teurs favoris. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse roman*
22.05 Affinités. 22.30 Actuali tés du jazz.

BEROMUNSTER Inf* à 615. ™°. s.oo, 10.00, 11.00, «j*
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. W

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditatu»
7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto No 2, Saint-Saëns, 8.00 •>
respondances et anecdotes du monde de la musique. H*
Sextuor, Mozart . 10.20 Radioscolaire. 10.50 Pages de BraWJ-
11.05 Carrousel. 12.00 Guitare et piano. 12.40 Aprèi *
élections françaises. 12.45 Rendez-vous de midi. 14.00 MJ*.
gazine féminin. 14.30 Orch. récréatif de Beromunster. lj "
Ensemble champêtre. 15.30 Légendes de Zurzach. W
Tour ' de Suisse cycliste. 16.10 Harpe et orchestre. IJ*
Chansons indiennes. 17.25 Pour les enfants. 18.00 Inf. «•"
Radio-jeunesse. 19.00 Tour de Suisse. 19.15 Inf. 20.00 O»'
cert sur demande. 2il.30 Trabtrab , pièce. 22.15 Inf. **23.25 Sérénade pour Céline

MONTE-CENERI In** * e.oo, 7.15, 8.00, 10.00, i _*
16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Cours de fr*U'

cal s et musique. 6.10 Musica-stop. 6.43 Petit billard en »»
sique. 7.00 Musique variée. 8.40 Jean de Paris. 9.00 Bw*
matin. 12.00 Musique variée 12.30 Inf 13.00 Tour *
Suisse. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 BJ
semblés modernes. 14.10 Radio 2-4. 16-05 'Opéra*- >'*
Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de d«*J
18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne- W*
Tour de Suisse. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et à**
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Les astrologues i'8''
ginaires . 22.05 Case postale. 22.35 Petit bar. 23.00 J»
23.20-23.30 Nocturne.
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COUPE DES ALPES :
Bâle seule victoire suisse

Brillant tournoi de football des écoliers valaisans
En finale, Brigue s'impose devant Saint-Maurice

TIR : VISPERTERMINEN CHAMPION VALAISAN

11

LUNDI -SPO RT
SPORT-TOTO : 1 2 x 2x 2  1 1 2  2 1 1 1
Buochs - Martigny 1-1 Zurich - Alemannia Aix 0-2
Berne - Frauenfeld 0-1 Berne Nord - Zurich Ville 6-4
Monthey - Langenthal 3-1 Berne Sud - Suisse N.-O. 4-2
Bâle - Sampdoria Gênes 4-1 Genève - Vaud 1-2
Bienne - Eintracht Francfort 1-3 Suisse Centrale - Tessin 0-2
Bayern Hof - Verona 0-0 Soleure - Fribourg 3-1
Lausanne - Bologne 1-2 Valais - Neuchâtel 8-0
Waregem - Napoli 2-2 Zurich Camp. - Suisse S.-E. 3-2

Bâle - Sampdoria Gènes 4-1 (3-0) - Stade St-Jacques. 6500 spectateurs.
Arbitre : Seiler (Allemagne). Bâle sans Michaud (dimanche de suspension
d'un match de la Coupe des villes de foire 1968-69) ;' Fischli le remplace.
Sampdoria avec beaucoup de changements et sans les joueurs Morini et
Vieri, déjà vendus - Marqueurs : Hauser (5e 1-0 ; Benthaus (36e 2-0) ; Sun-
dermann (44e 3-0) ; Odermatt (74e 4-0) ; Frustalupi (80e 4-1). Une phase de
cette rencontre, où l'on reconnaît le Bâlois Ramseier aux prises avec
Baltrami.

Lausanne - Bologna 1-2 (1-1) - Stade de la Pontaise. 4500 spectateurs.
Arbitre : Handwerker (Allemagne) - Marqueurs : Autogoal sur action de
Kerkhoffs (23e 1-0) ; Savoldi (27e 1-1), Savoldi (85e 1-2).

Bienne - Eintracht Francfort 1-3 (1-0) - Stade de la GurzeUen. 4500
spectateurs. Arbitre : Carminati (Italie) - Bienne au complet. Francfort sans
Huberts et Wirth - Marqueurs : Peters (41 1-0) ; Lutz (50e 1-1) ; Bellut
(56e 1-2) ; Renfer 2 (Bienne) pour Bai ; Nickel (72e 1-3) ; 75e Racky (Fri-
bourg) pour Lutz.

Zurich - Alemannia Aix-la-Chapelle 0-2 (0-0) - Stade du Letzigrund.
4000 spectateurs. Arbitre : Motta (Italie). Zurich sans Martinelli et Munch.
32e Martinelli (Alemannia) remplacé par Fell - Marqueurs : Hofmann sur
penalty (66e 0-1) ; Ionoscu (Al) remplacé par Dembrooh à la 67e ; Kuhn
(Z) remplacé par Pellegrini à la 77e ; Dembroch (87e 0-2).

La finale de la Coupe a Allemagne

Doublé pour Bayern-Munich
Apres Schalke 04 (1937), le FC Bayern Munich est le second club alle-

mand à réussir le doublé, en enlevant la coupe et le championnat dans la
même saison.

Jouée à guichets fermés (70 849 spectateurs) au Waldstadion de Franc-
fort , cette finale Bayern Munich - Schalke 04 s'est terminée par la victoire
méritée des Bavarois sur le score de 2-1 (mi-temps 2-1).

Les deux buts munichois ont été marqués par Gerd Mueller. Le fait
ne surprend guère. L'avant-centre est le grand réalisateur de son équipe
et aussi la personnalité dominante. Bayern Munich , ex-vainqueur de la
Coupe des vainqueurs de coupe, devient pour la quatrième fois détenteur
de la Coupe d'Allemagne. Il a ainsi dépassé le FC Nuremberg, qui comptait
trois victoires.

La rencontre de Francfort s'est déroulée par une chaleur étouffante.
L'athlétique Schwarzenbeck. les Autrichiens Starek et Pumm furent, aux
:ôtés de Gerd Mueller, les plus brillants éléments de l'équipe victorieuse.
Schalke 04, qui aborda la partie dans une optique fort défensive, ne put
apposer que le brio de son international Fichtel à la valeur d'ensemble des
Bavarois. Ce fut  insuf f i san t .

Mueller ouvrit le score à la 12e minute  sur un shoot pris en pivotant.
A la 20e minute, la formation de Gelsenkirchen égalisa par l'intermédiaire
de Pholschmidt. dont l' envoi pris à 23 mètres surprit le gardien Maier. Mais
à la 35e minute, Mueller se chargea d'inscrire le but de la victoire. Maigre
sa défaite , Schalke 04 représentera l'Allemagne en Coupe d'Europe des

La TV et la Coupe du monde
Trois dirigeants de l'Union européenne de radiodiffusion (EBU) sont

arrivés à Mexico pour mettre au point les problèmes de retransmission
par télévision de la Coupe mondiale de football, qui se disputera l'année
prochaine d;ms ce pays. Le groupe comprend MM. Thomas Garcia , directeur
généra l du groupe opérationnel de l'EBU. Manuel Romero. chef du Dépar-
temen t technique, et Hugo Marty,  chef du Département administratif.

Les visiteurs doivent discuter avec Telesistema Mexicano. à qui la EBU
a acheté les droits de transmission pour l'Europe Occidentale. Les aspects
techniques et administrat ifs  du problème, et avec le ministère des commu-
nications les aspects économiques. C'est-à-dire concrètement le prix des
retransmissions prévues. Les représentants de l'EBU se préoccupent égale-
ment des questions d'accréditation , logement et transport du personnel
européen qui devra se rendre à cette occasion au Mexique, à savoir 400
personnes entre commentateurs, ingénieurs, techniciens et fonctionnaires

L'équipe victorieuse de Brigue et son entraîneur,

(Patronage Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais)
Les initiateurs du tournoi de football des écoliers valaisans ont tout lieu d'être

fiers, car chaque année, le succès va grandissant. En 1969, il a fallu quelque peu
précipiter les choses du fait de nombreux événements et surtout au dernier
moment, le tournoi dut être avancé d'une semaine. Mais tout se passa admirable-
ment bien et comme de coutume, le beau temps fut de la partie. Bien que légère-
ment couvert dans l'après-midi, toutes les rencontres se disputèrent dans des
conditions idéales.

L'UTILITE DE CE TOURNOI
D'aucuns, mais ils sont très très rares,

peuvent se poser la question du pour-
quo d'un tournoi de ce genre. Tous
les points sont positifs et l'abbé Dubuis
qui disait la messe à cette jeunesse le
démontra dans son sermon. Une saine
émulation, savoir se sacrifier pour la
collectivité, ne jamais se relâcher et
surtout jouer pour le plaisir voilà les
buts essentiels. Les nombreux specta-
teurs qui firent le déplacement à Ovron-
naz l'ont compris. Et nous avions même
des techniciens du football qui firent
des découvertes avec de jeunes joueurs
qui peuvent s'affirmer plus tard.

ÇA CHANGE
Après cinq tournois, nous faisons de

très belles découvertes et nous nous
rendons compte que, dans chaque ville,
il y a une évolution selon les volées.
Ainsi Saint-Maurice qui, lors du pre-
mier tournoi jouait les utilités, pro-
gresse chaque année et hier disputait
la finale, contestant fort longtemps la
victoire à Brigue. Il y a donc une pro-
gression et surtout une émulation qui
se fait. Il faudra maintenant poursuivre
ce travail qui fut commencé et créer
un mouvement minime à Saint-Maurice.
Mouvement bénéfique dans le football
scolaire, pour le club de la localité bien
sûr. Ainsi, Martigny, qui n'a pu orga-
niser comme il l'entendait son tournoi
d'avant la finale cantonale, a rétrogradé
dans l'échelle des équipes scolaires.
Mais le bénéficiaire fut le club de foot-
ball avec les équipes précédentes des
autres tournois, qui forment actuelle-
ment l'armature des équipes B et C.

DE TRES BELLES CHOSES
Il faut parler quelque peu des ren-

contres que nous avons vues, mais sans
les détailler toutes. Bien au contraire.
Nous avons vu d'excellentes choses. Il y
a de l'idée chez ces jeunes et nous avons
vu à l'œuvre un ou deux gardiens déjà
de classe. Certains de ces tout jeunes
joueurs — dont l'âge ne dépassait pas
onze ans — affirmaient déjà une tech-
nique excellente et il vaudra la peine
de les suivre.

Ce qui plut énormément, ce fut l'en-
gagement de tous dans cette lutte sym-
pathique entre des enfants qui ne choi-
siront peut-être pas le football comme
sport de prédilection , mais qui partici-
pèrent à une très belle journée réser-
vée à la jeunesse valaisanne..

DES REMERCIEMENTS
Nous devons en adresser à toutes les

équipes et à leurs dirigeants , aux deux
arbitres, MM. Sermier et Impellezieri,
qui fonctionnèrent toute la journé e, à
l'Association valaisanne de football qui
offrit  les ballons et délégua sur place
M. Froidevaux, instructeur et ancien
entraîneur de Vouvry, à la maison Lo-
renz-Sports, qui offrit les médailles d'or.
d'argent et de bronze qui récompensè-
rent tous les joueur s des trois premiè-
res équipes, à la maison Géroudet , qui
offrit  le challenge fair-play, à la direc-
tion de notre jour nal qui accueillait
toute cette jeunesse à Ovronnaz. et à M.
Michellod , cantinier du Centre sportif ,
qui nous reçoit toujours avec le sourire,
ainsi qu 'à l'Office cantonal IP qui met
à disposition le terrain.

RESULTATS
Il faut tout de même parler résultats.

Les voici en pur style télégraphique :
Matches éliminatoires :

Martigny - Sion 0-1; Sierre - Saint-
Maurice 0-4; Brigue - Martigny 2-0 ;

Monthey - Sierre 2-0; Sion - Bigue
0-1; Saint-Maurice - Monthey 0-0.
CLASSEMENTS
Groupe I
1. Brigue 2 2 0 0 3-0 4
2. Sion 2 1 0  1 1-1 2
3. Martigny 2 0 0 2 0-3 0
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Le football valaisan
sur la bonne voie

Ce dernier week-end peut être
marqué d'une pierre blanche pour
les footballeurs valaisans, qui furent
gagnants sur tous les fronts. En
effet samedi, nos deux clubs de
première ligue, engagés dans les
finales pour l'ascension en ligue
nationale B, obtinrent leur quali-
fication pour la suite de la compé-
tition. Martigny en réussissant le
match nul à Buochs et Monthey en
triomphant de Langenthal, à Mon-
they.
DEUX EQUIPES VALAISANNES

EN LNB
Malheureusement — ou peut-être

heureusement, et cela l'avenir ne
peut nous le dire — le tirage au
sort n'a pas été favorable aux Va-
laisans, qui doivent s'affronter pour
désigner le club promu. Ainsi, à
part Sion, soit Monthey, soit Mar-
tigny, joueront en ligue nationale B
la saison prochaine. Avec un tirage
au sort différent, on aurait pu re-
trouver trois formations valaisannes
en djyision supérieure l'année pro-
chaine, ou une seule.

RAROGNE PROMU
Autre fait saillant, la victoire in-

discutable que Rarogne remporta
dimanche à Fribourg, contre Cen-
tral. Ainsi, après une année d'éclip-
se, Rarogne retrouve sa place en
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La ,male du championnat de groupe s'est déroulée à Sion , dimanche. Elle a vu
la victoire f i n a l e  de l'équip e de Visperterminen , devant Vétroz. Anton S t o f f e l  est
champion au classement individuel. Voici l'équipe victorieuse de Visperterminen,de ga uche à droite , debout : S t o f f e l  Jules , S t o f f e l  Joseph , Studer E., Heinzmann

et S t o f f e l  H.;  à genoux : les deux f rèr es  S t o f f e l , Anton et Emil.

§¦§§

Erwin Eyer.

Groupe II
1. St-Maurice 2 1 1 Q 4-0 3
2. Monthey 2 1 1  0 2-0 3
3. Sierre ' 2 0 0 2 0-6 0
Matches de classement :

Sierre - Martigny 2-1
Sion - Monthey 5-0
Brigue - Saint-Maur '/ce 2-1

Classement final : 1. Brigue; 2. Saint-
Maurice; 3. Sion; 4. IVionthey; 5. Sierre;
6. Martigny. /

Le rendez-vous f , l'année prochaine a
naturellement é*,é donné par les res-
ponsables du tournoi de football des
écoliers valaiyjans.

première ligue sans avoir connu la
défaite dans le tour final. Excel-
lente affaire pour les deux clubs
finalistes de troisième ligue, Viège
et Conthey,, qui sont promus auto-
matiquement en deuxième ligue.

Et pour compléter tous ces suc-
cès, la sélection valaisanne juniors
bat la sélection neuchâteloise 8-0 et
se trouve en tête de son groupe.
Il lui manque un seul point pour
être qualifiée pour les finales de la
Coupe suisse des jeunes.

L'abondance des matières, et sur-
tout des événements d'actualité ,
nous obligent à renvoyer à demain
le compte-rendu de certaines mani-
festations et de matches. Nous
prions donc nos lecteurs de nous
en excuser.

Nous tenons cependant à donner
les résultats des finales de troisième
et quatrième ligues.

TROISIEME LIGUE
Viège - Conthey 5-2
Viège et Conthey sont promus en

deuxième ligue.
QUATRIEME LIGUE

Varen - Troistorrents 7-3
Leytron - Vétroz 3-1
Leytron et Ayent sont promus en

troisième ligue. Le troisième promu
sera désigné à la suite d'un match
d'appui entre Varen et Erde.



NOUVEAU à la MIGROS

D\] VAL0/ !0

Boîte originale rouge
contenant 25 sachets « double-filtre »

le marque anglaise mondialement connue,
un thé classique. Mélange et empaquetage
supervises dans les meilleures plantations
de thé. LYONS TEA, le thé du connaisseur 1
Maintenant aux prix Migros !

Boîte originale rouge,
en métal
113 g net

MIGROSm,

Usez et méditez nos ononces METAFA SA, 3960 Sierra

ta^èeouvrez le pilotage nouveau style
\y :PW> . ^~  ̂ ' '

Tél. (027) 5 06 49 - 5 26 58

Votre spécialiste pour portes de
garage en tous genres :

normalisées et sur mesura

Garages préfabriqués - Portes automatiques
Moteur NSU Wankei, 130 CV, transmission
automatique sélective à convertisseur hydrau-
lique de couple, fraction avant, direction
assistée, véritable système de freinage à double
circuit aveC'sërvp et répartiteur de la
puissance dé freinage en fonction de la chargé,
4 freins à disque, pneus à ceinture, compte-
tours, colonne de direction de sécurité, lunette
arrière chauffable, 2 phares antibrouillard,
vidange d'huile seulement tous les 20000 km,
triple garantie, réseau de service très dense
sur toute l'Europe, 18900 fr.

tip
Très belle occa
sion

OCCASIONSAudi 80
blanche, modèle
1967. Très soi-
gnée. Expertisée
Facilités de
paiement.
Echange.
Tél. (021) 61 37
91, heures des
repas.
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WZ$& pouvons mieux vous décrire le nouveau style de pilotage
^̂ ^>ur,en savoir davantage, faites une course d'essai,
il y a certaines choses que vous n'oublierez plus, à rnoins,

bien sûr, que vous ne vous y accoutumiez.

A vendre
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MAN 770
en bon état

FORD TAUNUS 17 M, blanche, 1962, 50 000 km.

SKODA 1000, bleue, 1966, 40 000 km.

Bus VW gris, moteur échange standard.

AUSTIN COOPER, 1965, blanche , toit noir, moteur
échange standard.

AUSTIN A 60, beige, 1962, 12 000 km.

SIMCA 1500 GLS, verte , 1966, 50 000 km

FORD TAUNUS, grise, 1961 , 68 000 km.

CHEVROLET Corvair , grise , 1964, 64 000 km
MG, rouge, 1964, 50 000 km.Faire offres sous

chiffre PA 37053
à Publicitas,
1951 Sion.

Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties
Echanges et facilités de paiement

CARTIN S.A

IpERROT DUVAL #̂#

A vendre PJERROT

48, avenue de France
1950 Slon. tél (027) 2 52 45

Si avenue de France
1950 Slon tél 1027) 2 9t

une jeep Willys
S !;: :¦>;*'

revisée. Prix inté
ressant.

Et..... 
un service 3 mois ou S00D «„

garanti

LTél. 027 5 16 6C
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Voyages pour Tous - Martigny
Une jeune agence pour vous les jeunes I

Ce qu'il vous faut ? Des vacances pardi I

EN AVION — EN TRAIN — EN CAR — DANS LE SABLE
SUR ET SOUS L'EAU — A CHEVAL — ET MADDOX LE
PLUS FUMANT DES DANCINGS D'EUROPE

Inscription rapide O Mini-prix O Maxi-p laisir

VOYAGES _.
Zff T\\ Agence de

„  ̂P r\ ^̂ 
CARTOUR

^ \̂ x
***̂  SUISSE

FOURS/TOUS Tel (026) 2 17 88L J
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Ptiotez nouveau style!
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1350 Sion, A.Frass, Garage des deux Collines - 3960 Sierre, Garage Edes SA, Route de Sion - 3902 Glis/Brigue,
W.Seematter - importation: Kàmpfen & Cie, Muhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438
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F.-C. MONTHEY : Debouts , de gauche à droite : M. Bosi (président), Fracheboud , Piccot , Mabillard , Camatta, Turin,
Martin , Rudinsky (entr.). Accroupis : Pilloud (masseur), Armbruster, Berrut , Bosco, Anker, Nickel, Vernaz (photo Bussien).

RENE GRAND, le héros de Buochs-Martipy M
Mi-temps 0-0. Stade de Buochs. 1500

spectateurs . Arbitre : M. Ruscher
(Granges).

Martigny : R. Grand ; Putallaz , Brut-
tin , Cotture, Biaggi ; Toffol , Largey ;
Polli , M. Grand , Brander , Girardin. •

Buochs : Nigg ; E. Odermatt , Jost ,
ÏWaser , Christen ; Arnol d, Willimann ;
iAckermann , Risi , Wolfisberg , Buhlmann

Buts : M. Grand (51e) ; Wolfisberg
ï(89e, penalty).

L'ENGAGEMENT
*(t ,

Quel match ! Quelle finale ! Quel
engagement physique de part et d'au-
tre ? Mais malgré cela , il faut relever
la sportivité des deux formations en
présence, qui luttaien t pour leur quali-
fication en vue de l'ascension. Eliles
méritent nos vives félicitations. Début
de rencontre assez pénible, car la
nervosité habitant les deux formations
et la crainte de mal faire paralysait
quelque peu les joueurs.

LE ROLE DE RENE GRAND

Buochs joua fort bien durant la
première mi-temps et accula son ad-
versaire dans ses derniers retranche-
ments. Mais le moral des visiteurs fut
la partie extraordinaire que livra le
gardien René Grand. Il se révéla com-
me un obstacle infranchissable et fut
le meilleur homme sur le terrain. Pour

Rarogne retrouve sa place en Ire ligue

Central-Rarogne 1 -6
CENTRAL : Chassot ; Baenswyl ,

Gross, Pfister, Fragnièrc ; Lara , Fur-
ter ; Broillet, Cotting, Tobaj as, Mau-
ron.

RAROGNE : Burgener ; Wicky Br.,
Breggy K., Salzgeber K., Breggy M. ;
Salzgeber A., Troger P. ; Breggy K.,
Zurbriggèn , Wampfler , Aeberhard.

Arbitre : M. Longaretti de Neu-
châtel.

Spectateurs : 2200. Temps très
chaud.

Buts : Aeberhard (49e) : Fragnière
(autogoal 54c) ; Baeriswyl (autogoal
55e) ; Wampfler (60e) ; Tobaj as (68e) ;
Zurbriggèn (71c) ; Breggy K. (81c).

Le résultat est net- et ne souffre
d'aucune équivoque , comme ce fut
le cas lors de la première rencontre
à Rarogne. Dans cette finale, les
Valaisans partaient favoris parce
Que c est une équipe qui avait encore
l'expérience de la première ligue
et une condition physique de fer.
Son engagement fut total et com-
pensa dans une certaine mesure
certaines déficiences techniques. Fa-
ce à Central , Rarogne n 'a pas pu
s'exprimer à Taise durant les cin-
quantes premières minutes de jeu.
Les Valaisans partirent en force
dès le début , mais les Fribourgeois
ne tardaient pas à réagir. Tobajas ,
Mauro n, tentèrent leur chance dans
les dix premières minutes, nécessi-
tant l'intervention du brillant Bur-
gener. En première-mi-temps, le jeu
fut très équilibré. L'entraîneur Tro-
ger ne put organiser les offensives
comme il l'entendait en raison des
consignes de marquage étroites et
strictes dc la part des Fribourgeois.

La première phase pour la promotion en LNB est terminée
AU PRIX D'UN TRÈS BEL EFFORT. MONTHEY SE QUALIFIE

(de notre envoyé spécial
Georges Borgeaud)

II a fallu ce magnifique troisième but
marqué de la tête par Anker, l'homme
le plus en vue de l'attaque montheysan-
ne, pour que Monthey soit qualifié pour
les finales et puisse envisager une éven-
tuelle ascension en Ligue nationale B.
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situer l'exploit de Grand , des arrêts
extrêmement difficiles se situèrent aux
13e, 14e, 18e, 19e, 25e, 26e, 27e, 32e,
34e, 39e et 41e minutes de la première
mi-temps. Ses interventions de toute
grande classe découragèrent les atta-
quants nidwaldiens qui ne purent mar-
quer qu 'à la faveur d'un penalty, à la
89e minute de la partie. Le gardien
martignerain fut l'élément moteur de
son équipe qui se défendit avec un
moral énergique afin de conserver
l'avantage pris lors de la première
rencontre.

LA CONFIANCE

Aux 35e et 39e minutes, deux sauve-
tages in-extremis de Cotture parache-
vèrent cette confiance et, reconnais-
sons-le, cette chance qui aida Martigny
à remonter le terrain en seconde mi-
temps. Les hommes de l'entraîneur
Gehri ont prouvé leur excellente con-
dition physique et surtout leur très
bonne préparation. Encoura gés par
René Grand et les nombreux suppor-
ters qui avaient fait le déplacemen t à
Buochs, les joueurs valaisans domi-
nèrent et ce fut au tour de Buochs
de subir quelque domination et d'en-
caisser le premier but.

Quelques occasions se présentèrent à
nos joueurs, mais la malchance aidant ,
quelque peu , les occasions échouèren t
de peu , mais il faut bien finalement

Malgré tout, les joueurs valaisans
furent très dangereux devant les
buts de Central qui furent souvent
inquiétés.
TOUT EST DIT DES LA REPRISE

Malgré les premières escarmou-
ches locales, Rarogne bénéficie d'un
coup de coin. La balle ricoche dans
les pieds des défenseurs centraliens,
Aeberhard intervient et ouvre la
marque. Central réagit immédiate-
ment et Cotting manque l'occasion
d'égaliser. Rarogne relance' l'attaque
avec vigueur, mais sans succès. Tou-
tefois la défense locale semble prise
de panique lors de chaque incursion.
Aussi nous ne nous étonnons pas des
deux autogoals successifs. Cadeaux
bienvenus qui constitueront un sti-
mulant pour les Valaisans qui évo-
luent avec plus de décontraction.
Malgré les offensives successives de
Central , cet écart prit de l'impor-
tance à la faveur d'une balle relâ-
chée par Chassot et exploitée par
Wampfler. Un coup franc tiré en
force par Tobajas battit Burgener.
Par la suite, le rythme ralentit.
Un but de Zurbriggèn sur passe de
Breggy, puis un tir de ce dernier
scellèrent le résultat. A noter qu 'à
la faveur d'un relâchement des Va-
laisans, Central contre-attaqua sou-
vent, mais Burgener, le roi de cette
rencontre, fit une démonstration très
appréciée de ses talents.

En conclusion, le Valais peut ma-
nifester tout son enthousiasme pour
Rarogne. qui n'a pas usurpé sa
promotion. Ce fut avant tout la
volonté d'y parvenir  qui est à la
base de ce succès flatteur et mérité.

En effet , ayant perdu 2-0 à Langenthal géants actuels qui ont place leur espoir
dimanche dernier, les Montheysans de- sur une formation très homogène,
valent remonter ce handicap pour es- T -PVPFRTFNPF A PAVFpérer une qualification . Le match de L EXPERIENCE A FAXH.
dimanche dernier domine par les Mon-
theysans laissaient quelque espoir quant
à l'issue de la rencontre de samedi.
Cette victoire est le fruit de toute une
équipe, mais surtout elle est l'aboutisse-
ment d'un travail constant des diri-
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reconnaître que ce match nul est
heureux pour Martigny qui ne s'at-
tendait pas à une telle débauche de
la part de Buochs, surtout en première
mi-temps. Ainsi, les Martignerains , qui
s'étaient rendus à Buochs pour préser-
ver leur avantage et en tout cas faire
un match nul, ce qui leur assurait leur
qualification , ont réussi dans leur en-
treprise.

Toutes nos félicitations donc à cette
vaillante équipe qui domina durant
toute la saison le championnat suisse
de première ligue, avec 14 joueurs
seulement. Et maintenant, en avant
pour les filiales P

Ce qu'ils en pensent
Recueillies après la rencontre, voici

quelques appréciations de diverses per-
sonnalités.

M. Sing, entraîneur de Saint-Gall :
« A chacun sa mi-temps. Buochs devait
mener 2 ou 3-0 à la mi-temps. Quel
gardien formidable vous avez ! Formi-
dable ! Martigny est une belle équipe
qui mérite sa qualification ».

Wolfisberg, entraîneur-joueur de
Buochs : « Nous devions marquer en
première mi-temps. Nous avons trouvé
une équipe de grande classe, décidée
et un gardien de but exceptionnel.
Bonne chance à la sympathique équipe
de Martigny, et je lui souhaite l'ascen-
sion en LNB ».

M. Moret, président du Martigny-
Sports : « Ce fut très dur, car Buochs
joue bien à football. Nous avons tout
fait pour réussir et les joueurs se sont
vraiment donnés à 100 °/o. Nous mé-
ritons notre qualification ».

M. Gehri , entraîneur du Martigny-
Sports : « Dommage pour Buochs, car
c'est une équipe qui joue bien et ne
mérite pas son élimination. Je suis
très content pour mon équipe, ses diri-
geants et ses supporters. Reste le
plus dur à faire ».

M. Quinche, collaborateu r de Balla-
bio : « A chacun sa mi-temps, avec un
bel engagement. Martigny dispose de
quelques bons joueurs et nous sentons
une équipe homogène. La partie fournie
par votre gardien aujourd'hui est au-
dessus de tout éloge ».

Poules de promotion
en première ligue

Groupe I : Rorschach - Schlieren 4-0.
Classement : 1. Rorschach 3-4 (8-3) ; 2.
Widnau 2-3 (2-1) ; 3. Schlieren 3-1 (1-7).

Groupe II : Juventus - Turgi 3-1.
Classement : 1. Juventus 3-6 (6-2) ; 2.
Gambarogno 2-2 (2-2) ; 3. Turgi 3-0
(3-7).

Groupe III : Turicum - Sursee 1-3.
Classement : 1. Sursee 3-5 (7-4) ; 2. Sel-
zach 3-3 (8-8) ; 3. Turicum 4-2 (8-11).

Groupe IV : Petit-Huningue - Delé-
mont 0-0. Classement : 1. Delémont 2-3
(8-2) ; 2. Petit-Huningue 2-2 (2-2) ; 3.
Lyss 2-1 (4-10).

Groupe V : Audax Neuchâtel - Re-
nens 1-0 (1-0). Classement : 1. Malley
2-4 (7-2) ; 2. Audax 3-3 (3-3) ; 3. Re-
nens 3-1 (2-7).

% Poule de relégation en 2e ligue :
Stade Lausanne - Nyon 1-3 (1-2).

Classement : 1. Nyon 2-4 (6-1) ; 2.
Stade Lausanne 1-0 (1-3) ; 3. Fontai-
nemelon 1-0 (0-3). Stade Lausanne et
Fontainemelon sont relégués en 2e
ligue.

Groupe VT : Central Fribourg - Ra-
rogne 1-6 (0-0). Classement : 1. Rarogne
3-6 (16-4), promu en Ire ligue ; 2.
Central Fribourg 3-2 (5-14) ; 3. Onex
2-0 (4-7). Les deux dernières rencontres
sont annulées.

On peut dire immédiatement que dans
cette rencontre l'expérience de quatre
hommees fut déterminante quant à son
issue. Il s'agit de celle d'Anker — quelle
vitalité chez cet homme âgé de 36 ans —
d'Armbruster, de Camatta et du très
jeune Mabillard. Cela forme un carré
d'as qui se bat au milieu du terrain et
en attaque, et nous insistons, pas de
vedette. Point fort, qui compense large-
ment les hésitations d'une défense, très
décidée, mais qui ne construit qu'à de
rares occasions le jeu au départ. Ce
sont les dégagements au petit bonheur,
mais touj ours utiles suivant les circons-
tances. Le travail des quatre hommes
mentionnés ci-dessus permet précisé-
ment de conserver la balle au milieu
du terrain et de construire avec intelli-
gence.

IL FALLAIT GAGNER

Pour ce faire, il fallait légèrement mo-
difier la structuration tactique de la for-
mation et c'est la raison pour laquelle,
l'entraîneur Rudinsky fit évoluer Arm-
bruster au milieu du terrain en compa-
gnie de Mabillard et Camatta ce qui
donnait un 4-3-3, bien appliqué, avec,
devant, un Anker sans cesse en mou-
vement, qui cherchait à déchirer cette
défense homme à homme appliquée par
Langenthal.

La tactique était un point, mais il
fallait en plus la détermination des
joueurs. Elle nous fut révélée au cours
du jeu, car le départ fut prudent. Mais
la réussite de Dirac à la cinquième mi-
nute déjà, scellait la victoire monthey-
sanne.

TROMPEUSES APPARENCES

A part l'arrière droit Joss, qui mé-
ritait plusieurs fois un avertissement
pour jeu dur, ce que semblait ignorer
M. Heymann, l'équipe de Langenthal
est fort sympathique, très sportive, s'en-
gageant physiquement et acceptant la
défaite. Elle peut compter sur trois élé-
ments de valeur : le gardien Soldat!,
qui évita une défaite plus sévère à son
équipe, Bûcher et l'entraîneur-joueur
Waehlin. Mais c'est peu pour prétendre
à la Ligue nationale B. D'autant plus
que le système de j eu est presque in-
existant. Huit en défense et un marqua-
ge homme à homme avec des ailiers
rapides que l'on envoyé «aux charbons».
. La victoire de Monthey est d'autant

La Hongrie battue
à Copenhague

A Copenhague, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du monde, le Danemark a battu la
Hongrie par 3-2, mi-temps .2-2. Cette
victoire surprenante des Danois est mé-
ritée. Bien qu'ayant concédé douze cor-
ners contre un seul, les Danois ont fait
preuve d'un dynamisme et d'une com-
bativité assez extraordinaires face à
une formation hongroise manquant
d'efficacité. Les Danois ouvrirent le
score après 180 secondes.
Classement du groupe 2 :

1. Tchécoslovaquie, 4-6 (6-3). 2. Hon-
grie, 3-4, (6-4). 3. Danemark, 4-4 (5-6).
4. Eire, 3-0 (2-6).

riOS MINI-INTERVIEW S
Il vaut la peine de rapporter exactement les déclarations que nous aroons

enregistrées samedi après-midi après la rencontre de la par t du président
et de l'entraîneur montheysans. Cela situe fort  bien l' esprit très chevale-
resque qui anime cette formation dont le but est maintenant l'ascension en
ligue nationale B. Nous avons demandé à ces deux personnalités ce que
représentait cette victoire et comment ils entrevoyaient l'avenir.

M. MICHEL BOSI , président : « Pour moi, cette victoire dépasse le
stade d'un match gagné. C'est le résultat des e f fo r t s  entrepris depuis 1966,
année où nous quittions la 2e ligue. Nous avons repris entièrement con-
fiance depui s le match d'appui que nous avions gagné contre Vevey, mais
surtout depuis le match que nous avons perdu à Langenthal, dimanche
dernier, malgré la défaite. Je sentais que cette équipe était à notre portée
et si ta malchance avait été de notre côté à Langentha l, elle ne pouvait
pas nous poursuivr e à Monthey. Pour l'avenir immédiat, je souhaite que
le tirage au sort nous soit favorable (celui-ci avait lieu dimanche à Lucerne),
afin que nous ne tombions pas les deux équipes valaisannes l'une contre
l'autre. Cela donnerait à chacun une chance de monter, ou de ne pas
monter, mais ce serait for t  sympathique. Un derby verrait trop de pas-
sions, ce qui pourrait être regrettable ».

M. RUDINSKI , entraîneur : « Cette victoire est le résultat du travail
commun du président , des joueurs et de l'entraîneur. Je dois une très
grande reconnaissance à notre président, qui est si près des joueurs. Cette
victoire constitue une satisfaction inoubliable pour le FC Monthey qui
sait montrer ce qu'est le beau football. Il ne faut  pas oublier, dans cette
victoire, notre public, fidèle , qui nous soutint tout au cours de la saison,
ce qui est une satisfaction pour notre dévoué président M. Bosi. Mon désir
est que Martifirny puisse accéder à lu ligue national e B, car j' admire cette
j eune formation et son entraîneur M. Gehri, qui est un grand connaisseur
du footbal. Aussi, il ne faudrait pas que nous tombions l'un contre l'autre
au tirage au sort qui s'ef fectue demain, mais que nous ayons chacun notre
chance. Je serais partisan de trois équipes valaisannes en ligue nationale B,
et nous pourrions forger l'avenir pour aider Sion à reprendre sa place
en ligue nationale A. Il en est capable et en a le droit. Je félicite tous
les joueurs et spécialement Bosco et Vernaz qui sont restés disciplinés en
défense. C'était un bel e f for t  de leur part. Mais je ne veux pas faire de
personnalités, car je devrais les citer les uns après les autres. Bt je - leur
dis bravo et merci ».

Tirage au sort du dernier match
Martigny contre Monthey

Tirage au sort de la deuxième phase du tour final : Langenthal
contre Frauenfeld, Martigny contre Monthey.

Les vainqueurs accèdent à la ligue nationale B.
Les matches auront lieu le 22 et le 29 juin.

plus méritée que les joueurs ne se sont
pas laissés prendre au piège de ce sys-
tème de contre-attaque qui avait permis
à Langenthal de s'imposer une semaine
auparavant.

Coupe de Hollande
# En match - à rejouer comptant

pour la finale de la Coupe de Hollan-
de, à Rotterdam, Feyenoord Rotter-
dam a battu PSV Eindhoven par 2-0
(0-0). Feyenoord réussit ainsi le dou-
blé coupe-championnat. Mercredi , les
deux équipes n'avaient pu se départa-
ger. 60.000 spectateurs ont assisté à la
répétition de cette finale.
# A Sofia, en match comptant pour

le tour préliminaire de la Coupe du
monde, joué devant 60 000 spectateurs,
la Bulgarie a battu la Pologne par 4-1.
A la mi-temps, le score était de 2-1.

Classement du groupe B :
1. Bulgarie 3-6 (8-2) ; 2. Hollande

4-6 (7-2) ; 3. Pologne 3-2 (9-6) ; 4.
Luxembourg 4-0 (2-16).

Monthey-Longenthal 3-1
Mi-temps 1-0. Stade communal de
Monthey, 2 500 spectateurs. Arbitre ;
M. Heymann (Bâle).
Corners : 6-7.
LANGENTHAL : Soldati; Joss, von
Rohr, Feuerstein, Adolf; Bûcher,
Baumgartner; Horrisberger, Guyaz,
Waehlin , Waeber.
MONTHEY : Piccot; Nickel, Vernaz,
Fracheboud , Bosco; Mabillard, Arm-
bruster; Turin, Anker, Camatta, Di-
rac.
NOTES : A la 60e minute, Friedlan-
der prend la place de Joss. A la 65e
minute Turin est averti pour récla-
mations. Le match dut également être
interrompu 5 minutes parce qu'un
spectateur idiot lança une bouteille
sur le terrain. Il semble que Joss,
sur le banc des joueurs, ait été averti
en fin de rencontre pour réclama-
tions alors que c'était une expulsion
qu'il eût fallu prononcer auparavant
tant ce garçon est dangereux.

L'HISTOIRE
DES QUATRE BUTS

5e minute : Turin déborde sur la
droite, centre et Anker prolonge de
la tête sur Dirac qui, de la tête éga-
lement, expédie le ballon hors de
portée de Soldati. ;

35e minute : Une faute est commise
sur Fracheboud. Ce dernier tire le
coup réparateur depuis le milieu du
terrain et Dirac, qui a littéralement
laissé sur place l'homme chargé de
le marquer, reprend de volée et bat
imparablement le gardien adverse.

58e minute : Une faute est com-
mise par Joss contre Mabillard. C'est
Dirac qui de son aile gauche (hau-
teur du point du penalty) exécute ce
coup franc d'un tir tendu et magni-
fiquement, Anker dévie de la tête
dans les buts de Soldati.

89e ou 95e pourrait-on dire puis-
que le match dura 96 minutes. Wae-
ber extrait la balle de la mêlée et
se présente seul devant Piccot̂  qu'il
bat très Calmement. -
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BRdun

Braun sixtant Fr. 87.- dans coffret à miroir
Braun sixtant S Fr. 99.- dans coffret à miroir
Braun sixtant S Fr. 118.- dans nécessaire de voyage

3 ans de garanti internationale

Oubliez le mot rasage à sec.
Dites rasage sixtant.

Vous sentez la différence dès le premier essai déjà
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«Les conseils techniques font
partie de notre service après-
vente, de même que la possi-
bilité de comparer grâce à un
essai de rasage. Venez
essayer chez nous - gratuite-
ment et sans engagement de
votre part - le Braun sixtant S,
l'appareil vedette de Braun.»

R.Renevey
Renevey Frères
Rasoirs électriques

Genève
Rue du Port 4

Braun sixtant, les rasoirs électriques les plus vendus en Suisse

Baisse de
2 centimes !
Bâle-Tessin -.58 e mre

autres cantons -.59 e li, e

Votre contribution : fidèle à MIGROL
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BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection 5 Housses pour
Réparations I toutes voiture.'

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard
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Le Braun sixtant S est un «Et ils attendent des explica- «Que le prédécesseur du Braun
appareil absolument parfait, tions détaillées. Très bien ! sixtant S ait été pendant des
par sa façon de raser, sa C'est pour cela que nous années le plus acheté des
forme, son maniement facile, sommes là et c'est pourquoi rasoirs électriques, cela veut
la sûreté de ces performances nous recommandons: obser- dire quelque chose. Cela
techniques. De toute façon, vez scrupuleusement et faites montre la performance et la
vous devez essayer le nouvel en tout cas un essai de rasage qualité de la marque Braun et
appareil vedette de Braun. avec le nouvel appareil favorise la vente du nouveau
3 ans garantie.» vedette de Braun.» Braun sixtant S. Plusieurs de

mes clients se rasent déjà
avec.»

W. Maire J. C. Hiigli C. Reichenbach
Rasoirs électriques Comptoir du Rasoir Moderne Electricité-Radio-TV

A. Guillaume-Gentil

Neuchâtel Lausanne La Chaux-de-Fonds
Seyon19 Rife du Lion d'Or 4 Léopold-Robert 70



Incidents lors du match
Tunisie-Maroc

Le match d'appui pour l'accession
au groupe final de la zone Afrique ,
qualific atif pour la Coupe du monde,
entre le Maroc et la Tunisie et qui
a vu la victoire du Maroc par tirage
au sort , les deux formations étant' à
égalité , 2-2 , après la prolongation , s'est
terminé dans la confusion , au stade
municipa l de Marseille.

En effet , le tirage au sort fut des
plus mouvementés, dès le jet de la
pièce par l'arbitre. Les Tunisiens sau-
tèrent de joie et poussèrent des « hour-
ras » alors que le sort avait été favo-
rable aux Marocains . Ces derniers
réagirent violemment et la situation
dégénéra rapidement. L'arbitre dut
quitter le terrain protégé par la police
et poursuivi par de nombreux sup-
porters déchaînés.

Championnat de France
Résultats de la 34e et dernière jour-

née du championnat de France de pre-
mière division :

Lyon - Strasbourg, 2-3 ; Monaco -
Ajaccio , 3-0 ; Soohaux - Saint-Etien-
ne, 1-0 ; Sedan - Nantes , 3-1 ; Red
Star - Rouen ; Metz - Valenciennes,
1-0 ; Bastia - Nice, 2-0. Saint-Etien-
ne est champion de France avec 53
points.
Nice, qui termine 18e avec 21 points ,
est relégué en deuxième division. Il
sera remplacé en première division par
Angers , vainqueur du championnat
de deuxième division. Monaco, qui ter-
mine 17e avec 27 points , disputera les
matches de barrage contre Angoulême,
qui a terminé deuxième du champion-
nat de deuxième division.

Coupe suisse des jeunes a Sion

Ecrasante victoire des Valaisans

NOTRE PHOTO : Le premier but signé par GEX-COLLET

VALAIS - NEUCHATEL 8-0 (3-0)

Vraiment le terrain de Tourbillon
réussit à nos jeunes. C'est par une écra-
sante victoire de 8 à 0 sur la sélection
neuchâteloise que la formation de l'en-
traîneur Paul Allegroz s'est illustrée.
Dés la première mi-temps, les Valaisans
ont démontré une supériorité notoire, et
* la 8e minute, Gex-Collet ouvrait la
marque, puis Elsig par deux fois , aug-
menta le score. Les Neuchâtelois pro-
cédant par des passes trop latérales, ne
donnèrent jamais l'impression de pou-
voir prendre le commandement des opé-
rations. Le petit jeu dans les seize mè-
tres n'est pas payant , et de plus, ils ne
possédaient pas de buteurs. Le score à
la mi-temps était de 3 à 0 pour nos re-
présentants. La seconde partie fut à
''image de la première. Les Valaisans
continuèrent sur leur lancée, en aug-
mentant au fil des minutes la marque.
On assista à de très jolis buts de Ma-
riéthoz , Perruchoud et de Moulin. Le
score final de 8 à 0. est tout de même un
P«u sévère pour les visiteurs, qui ne
Purent rien face à un Locher , brillant ,
mais un peu chanceux.

Les équipes se présentèrent de la fa-
Ç°n suivante , sous les ordres de M. Min-
Sard. du Mont-sur-Lausanne.
VALAIS : Locher; Gallay. Giovanola ,
«anchen . Métrailler : Moulin , Allegroz;
«ariéthoz . Gex-Collet. Perruchoud et
«sie.
«EUCHATEL: Eigenher; Filitorf. Bouil-
jj- Challandes. Koller; Deschenaux.
Châte lain C. Grimaître, Boillat . Châ-
tain R., Borel (Portener) .

Relevons encore au cours de la pre-
j^ere mi-temps, que le 

Neuchâtelois
Challandes s'est blessé et a dû recevoir
£s soins du médecin.
°yTS : Gex-Collet . Elsig (3). Perru-
*oud (2) , Mariéthoz et Moulin.
"fsultats du cinquième tour :

Groupe 1 : Valais - Neuchâtel 8-0 (3-0]
<*nève - Vaud 1-2 (1-1).

Grâchen a accueilli les délégués-skieu rs du Valais

M. Jean-Charles Haenni, nouveau président de l'AVCS
C est dans la station haut-valaisan-

ne que Grâchen que s'est déroulée l'as
semblée annuelle des délégués de l'As-
sociation des clubs de ski. Préparée
dans une « fièvre électorale » par les
trois groupements régionaux (puisqu 'il
y avait renouvellement du comité), cet-
te assemblée s'est passée pratiquement
sans bruit.

• FORTE PARTICIPATION
Il est 14 h. 3 quand le président J.-

P. Clivaz peut ouvrir les débats en

présence de 74 clubs (sur 112), repré-
sentant 266 voix. Il salua les invités
présents : MM. Heinzelmann , préfet du
distric t ; Walter, président de Grâ-
chen ; Schnidrig, président du Ski-
Club ; de Chastonay, président d'hon-
neur de l'AVCS et Etienne Gard , dé-
légué de l'UVT.

• RAPPORTS DES DIFFERENTS
DICASTERES

Les différents rapports des chefs de
dicastères ne donnèrent pas lieu à dis-
cussion. Nous en avons d'ailleurs, dé-
jà donné un résumé la semaine der-
nière, dans notre édition de mercre-
di. Tous ont été acceptés sons opposi-
tion.

• LES RECOMPENSES

Au cours de la séance, les délégués
ont récompensé ceux qui ont défen-
du brillamment les couleurs du Vieux-
Pays. Il s'agit de Roland Collombin ,
champion d'Europe juniors ; Fernande
Schmid-Bochatay, ainsi que du chef
O. J. méritant , Arthur Fournier, de
Nendaz. Nos vives félicitations à tous.

• CONCOURS DE L'AVCS

Chaque année, le point à l'ordre du
jour, concernant l'attribution de l'or-
ganisation des différents championnats
cantonaux , l'on rencontre énormément
de difficultés.

Pas un club ne veut prendre la char-
ge de ces organisations , c'est fort re-

classement : 1. Valais 5-7. 2. Vaud 5-6
3. Neuchâtel 5-5. 4. Genève 5-2.

MARCHE : GRAND PRIX DES PLAGES : 20 KM

Les Roumains, triomphateurs à Lausanne
Cette épreuve internationale de 20

km. comprenant un circuit de 3158 m.
à parcourir six fois plus une distance
de 152 mètres a vu un triomphe rou-
main puisque les 4 premiers classés
sont de ce pays balkanique, le vain-
queur Caraiosifolgu ayant parcouru la
distance en 1 h. 30'19" soit avec une
moyenne de 13 km. 384 batt ant le re-
cord de Roumanie de 1 minute.

Le premier des Suisses est le Zuri-
cois René Pfister à 10' 22" alors que
J.-D. Marclay, premier des Valaisans
est à 23'23" suivi du Sédunois Cerutti
à 47" ; Yves Marclay est au 24e rang
avec 2 heures 46" et Raymond Girod
occupe la 29e place avec 2 heures 03'
24". Nos représentants montheysans ne
sont pas des spécialistes des petites
distances, mais leur performance est
tout de même intéressante puisqu 'ils
se classent dans la première moitié des
concurrents dont 58 prirent le départ.

Signalons que Caraiosifoglu s'est
classé 9e à Mexico, tandis que son
compatriote Ilie (3e) est recordmann
des 10 km. au 2e jeux balkaniques ,
que Maxi (2e à 23" seulement du vain-
queur) est vice-champion de Roumanie
alors que Persinaru (4e) accomplit les
10 km. en 45' 52".

C'est dire que les Roumains sont ve-
nus avec une formidable équipe. Nous
avons eu l'occasion de converser avec
leur entraîneur qui nous a déclaré que
les performances accomplies diman-
che par ses marcheurs sont normales
Leur entraînement est journalier ; ils
doivent régulièrement accomplir des

grettable ! Néanmoins , quelques-uns
ont été attribués , les voici :

Championnat valaisan nordique se-
niors et O. J. : Ski-Club Bagnes.

Championnat valaisan O. J. alpin :
Ski-Club Sion.

Championnat valaisan O. J. par équi-
pes : Ski-Club Loèche-les-Bains.

Les éliminatoires régionales O. J. et
seniors seront organisées par les grou-
pements respectifs. Après l'assemblée,
relevons que le Ski-Olub de Grâchen
s'est déclaré d'accord pour organiser
les championnats valaisans seniors.

La prochaine assemblée de l'AVCS
est prévue à Fully.

• NOUVEAUX CLUBS

Trois nouveaux clubs ont été accep-
tés au sein de l'Association , soit Gren-
gials, Visperterminen et Muraz-Col-
lombey. Ce qui porte le nombre à 115.

• LE VALAIS REVENDIQUERA
A FLIMS

Trois candidatures valaisannes se-
ront défendues à l'assemblée de la Fé-
dération suisse de ski, les 29 et 30
juin , à Flims.

Tout d'abord , le Ski-Club les Mare-
cottes revendique l'organisation des
championnats suisses juniors ; puis le
Ski-Club Zermatt a posé sa candida-
ture pour les championnats du monde
en 1974, alors que le Ski-Club Marti-
gny se met sur les rangs pour l'orga-
nisation de l'assemblée de la FSS pour
1970. Souhaitons qu'une très nombreu-
se cohorte de Valaisans fasse le dé-
placement pour appuyer les revendi-
cations de notre Association.

• LES ELECTIONS

Reconduit pour une année à Zinal,
le mandat du comité était terminé.

Différents membres ont accepté une
réélection, alors que les postes va-
cants furent repourvus par des pro-
positions des groupements. Nous ne
reviendrons pas sur les différends
électoraux de ces dernières semaines,
qui ressemblèrent aux cabales politi-
ques du printemps dernier. C'est la
tradition !

Voyons la composition du nouveau
comité formé à Grâchen :

Président : Jean-Charles Haenni
Sion.

Vice-présidents : René Coquoz, Cham-
péry ; Charly Wyer, Viège.

Directeur tecbariciue : Laurent Bir-
cher, Bagnes. . '/;

Chef des alpins : * Hans Gemmet,
Brigue.

Chef des nordiques : Armand Ge-
noud, Zinal.

Chef des O. J. et j uniors : Jacques
Fleutry, Sion.

Chef des O. J. nordiques : Fernand
Jordan , Daviaz.

Chef des juges-arbitres et de la com-
pétition : Paul Bumann, Saas-Fee.

Chef de mise en conditions physi-
ques : Othmar Gay, Verbier.

Chef d l'enseignement : Aldo Cene-
ghetti, Sion.

Chef de presse et propagande : J.-
P. Bâhler, Sion.

Chefs du tourisme et sauvetage :
Marcel Ostrini et Marius Bovay, Mon-
they.

Vérificateurs : Ski-Club Brigue.
Présidents et membres du jury : MM.

de Chastonay, Renggli, Berra (anciens),
Perren (nouveau).

minima imposes pour pouvoir continuer
la compétition, tous étant des militaires
de carrière.

Si nous voulons posséder des mar-
cheurs de compétition d'un tel niveau,
nous avons un chemin extraordinaire
à parcourir par un entraînement inten-
sif et étudié à chaque marcheur ; cela
nous n'y arriverons jamais , tant que
le sport de la marche est considéré
comme parent pauvre chez les spor-
tifs de notre pays.

Félicitons nos quatre représentants
valaisans d'avoir fait plus que bonne
figure au Grand Prix des Plages face
à une coalition roumaine de grande
classe et surtout aux excellents re-
présentants de la Suisse alémanique.
Classements :
1. Léonida Caraiosifolgu. Roumanie, 1 h
30' 19", moyenne horaire : 13 km. 384
2. Nicolai Maxim, Roumanie lh. 30'42"
3. Vasile Ilie, Roumanie 1 h. 33'33"
4. Marin Persinaru. Roum. 1 h. 37'03"
5. René Pfister , Zurich 1 h. 40'41"
6. Hans Fenner, Zurich 1 h. 43'37"
7. Florian Monney . Zurich 1 h. 44'13"
8. Michel Vallotton. Genève 1 h. 46'51"
8. Alfred Badel. Lausanne 1 h. 46'51"
10. Franco Calderari , Lugano lh. 48'45"
10. Dominique Ansermet, Fr. 1 h. 48'45"
12. Georges Bertiau . Paris 1 h. 48'56"
17. J.-D. Marclay, Monthey 1 h. 54'04"
18. Francis Cerutti. Sion 1 h. 54'51"
14. Yves Marclay. Monthey 2 h. 00'46"
29. Raymond Girod. Monthey 2 h. 03*24"

51 concurrents dlassés sur 57 par-
tants.

Le président sortant J. -P. Clivaz félicite le nouveau, M. Jean-Charles Haenni.

quipe nationale A ; sont retenus dans
0 LA PAROLE . les candidats : Copt J.-F., Oreillier G.,

AU NOUVEAU PRESIDENT Fleutry E., Coquoz M.-P., Kronig B. ;
Après l'élection du comité, qui se fit en équipe juniors : Bail C Breggy C,

par acclamations, le nouveau prési- Roux P., Bovier Patrice et Dominique
dent, M. J.-C. Haenni , remercia les Minnig Annelise et Astnd , Borgeat A.
délégués pour ta confiance témoignée et Zurbriggèn B.
et souhaita qu'avec le comité nouvel- n -
lement constitué de l'excellent travail • TR OIS TOURS D HORLOOrli
sera entrepri s pour la bonne marche ET DES CADEAUX
du ski valaisan. Il était près de 18 heures, quand le

O MEMBRES D'HONNEUR
Il fut proposé que MM. J.-P. Clivaz ,

Gilbert Petoud et Marcel Ostrini ,
soient nommés membres d'honneur de
l'Association. Nous les félicitons et les
remercions pour leur dévouement in-
lassable à la cause du ski.

• DES SATISFACTIONS
Pour terminer, le président Clivaz

eut le grand plaisir d'annoncer les dif-
férentes sélections de nos skieurs par
la FSS. Roland Collombin entre à l'é-

WATERP0L0 : CHAMPIONNAT SUISSE

Monthey : une victoire
et un e d é f a i t e

LIGUE NATIONALE A
Monthey-Frauenfeld 8-4
(1-1, 3-1, 1-1, 3-1)

Samedi soir, à la piscine de Mon-
they, 400 spectateurs , arb itre M. He-
getsohweiler, de Horgen.

Monthey : Crettenand , Bussien , Ne-
bel, Borhauser , Zivkovic, Turin , Grand-
jean.

Frauenfeld : Strasser , Ruh , Haag, W.
Hild , E. Hild , Fabry, Rohrn , Frey.

Bien qu 'ayant éprouvé quelques dif-
ficultés en début de match, Monthey
a dominé nettement une formation
thurgovienne dont il faut cependant
reconnaître qu'elle donna du fil à re-
tordre aux locaux.

Ceux-ci possèdent en leur nouveau
joueur-entraîneur, le Yougoslave Bran-
ko Zivkovic, un élément de grande
classe, puisqu'il fut deux fois vain-
queur de la Coupe d'Europe et cham-
pion olympique aux derniers J. O. de
Mexico.

Mais Zivkovic ne se contente pas
d'être une individualité. Il fait égale-
ment jouer ses camarades parmi les-
quels, Turin et Bornhauser nous ont
particulièrement plu.

Ayant obtenu un but-surprise par
Ruh (2' 35"), les visiteurs tinrent en
échec les locaux duran t le premier
quart. Monthey égalisant cependant
par Zivkovic (3' 55").

Au début du second quart , Zivkovic
effec tue un joli démarrage , mais il est
retenu au moment de tirer et c'est
penalty que transforme Turin (8' 45").

Une belle combinaison Bornhauser-
Turin s'achève par un but du second
(10' 35"). tandis que Zivkovic se fait ,
en solo , l'auteur de la quatrième réus-
site locale (12' 05") et que Ruh dimi-
nue l'écart à 4-2 (13' 40").

Au troisième quart , l'entraîneur lo-
cal score une nouvell e fois en solo
(15' 06"), mais E. Wild rétablit bien -
tôt l'écart (18' 37").

Monthey peine un peu et , à un but
de Turin (23' 50"), réplique un tir
victorieux de Fabry (24' 40"). Mais les
locaux ont plus de réserves physiques
et nagent davantage. Zivkovic , par
deux fois (25' 42" et 27' 42") bat l'ex-
cellent Strasser et établit un résultat
final conforme au déroulement du jeu.

Monthey-Lugano 4-6
(0-1, 0-U 1-1, 3-3)

Face à un prétendant au titre, les
jeunes Montheysans ont été particuliè-
rement décevants. Ne réusissant prati-
quement pas d'action valable, ils s'in-

president sortant put lever la séance.
Plus de trois tour's d'horloge furent

nécessaires pour mener à bien les dé-
bats de cette 36e assemblée.

Relevons encore que M. Balestra ire-
mit au nom des délégués un cadeau à
Mme E. Clivaz , secrétaire-caissière,
pour son travail.

De. plus, une channe fut offerte à
chaque membre du comité sortant.
Nous rendrons hommage prochaine-
ment à ceux qui se sont dépensés sans
compter durant six ans à la tête des
importants dicastères de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski.

clinèrent le plus normalement du mori-
re. Revenus cette saison à la premiè-
re ligue, les réservistes montheysans
doivent se reprendre s'ils n 'entendent
pas y faire une trop brève apparition.

En ouverture de Monthey-Frauen-
feld, aux ordres de M. Zimmermann,
de Neuchâtel dplus faible encore que
les joueurs locaux), Monthey II ali-
gnait : Petten , Sauer , F. Bressoud , Dé-
fago, Widmer , Boschung, Chappex, Dé-
tienne, J.-M. Comtesse, Tardent.

9 Le championnat suisse 1969 a dé-
buté par une série de cinq rencontres.
Genève-Natation , tenant du titre, a
joué et gagné deux fois, ce qui lui per-
met de se trouver d'ores et déjà seul
en tête du classement. Voici les ré-
sultats :

Genève-Natation - Frauenfeld, 14-4 j
Genève-Natation - Lugano, 9-6 ; So-
leure - Leman-Natation, 9-4 ; Mon-
they - Frauenfeld, 8-4 ; Monthey -
Lugano, 4-6.

PREMIERE LIGUE
Monîhey-Berne 0-9
(0 4, 0-3, 0-1, 0-1)

Dimanche matin , à la piscine de
Monthey, 300 spectateurs, arbitre et
Monthey comme samedi soir.

Lugano : De Ragotis , Bustelli , Rez-
zonico , Lenart , Frischknecht, S. Heer,
Van der Vost , Hilpisch , R. Heer.

Bon la veille au soir, Monthey fut
bien terne le lendemain matin. Face
à un Lugano pas du tout invincible,
les Valaisans ont accumulé les bévues
et se sont montrés bien hospitaliers,
c'est le moins que l'on puisse dire.

Au début du match , c'est à la suite
d'une expulsion sévère de Granjean
que Bustelli ouvre le score (2' 30").
Même physionomie aux second et troi-
sième quarts. Bornhauser rate un but
tout fait et sur la contre-attaque , Le-
nart augmente l'écart (8' 42"). Puis
Zivkovic rate un pônaltv et neu acres
R. Heer marque (8' 43"). Puis Turin
trompe enfin Rogatis (9' 18"). mais un
peu plus tard , manque un penalty.

Au dernier quart , Hilpisch porte la
marque à 1-4 (22' 37"), puis à 1-5 24"
5"). Alors que l' on pense que Mon-
they va s'effondrer , il se ressaisit et
Zivkovic transforme deux pénalties
(24' 45" et 25' 5") ; puis Turin ramène
la marque à 4-5 (26' 8") ! Mais il n'y
aura pas de miracle et Lugano obtient
lui aussi un penalty que transforme
Van der Voet (27' 20").

Le moins que' l'on puisse prétendre
est que Monthey a offert la victoire
aux Luganais.



OPH 62a/69 Su

Vous y trouverez
sûrement
votre type!

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

de place et d'élégance. Des véhicules utilitaires et des camions à usages multiples.
Tout ce choix est là! Venez faire un tour chez nous - votre modèle vous attend I
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Ces 4 garages vous offrent les avantages • Plusieurs services gratuits.

# Avantages appréciables pour l'entretien.

# Remorquage gratuit selon carnet Autoval.

# Service impeccable de Brigue à Saint-Maurice.

# Conditions exceptionnelles pour facilités de paiement.

fi3

[ ¦RTT5 jitf^irrr >jja
| J^s^M J—_——_ti_f ** I I _ 1 W jan

BOURIMEMOUTH Reconnue pari *é.s, LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) O V C t\ R T\
début chaque mois UAFUnu
Préparation à l'examen t Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été
Cours d* vacances juin a septembre dans les centres universitaires
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, k notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seeleldstrasse 45,Tél. 051 47 7911. Télex 52529

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

Su*SP

eaunouM



Lundi 16 juin 1969 Page 9

¦

Selon un témoin oculaire
Woolfe a perdu

la maîtrise
de son véhicule

D'après un témoin oculaire , un
commissaire de piste présent sur les
lieux , le Britannique John Woolfe
aurait perdu le contrôle de sa voiture
dans le virage de « Maison Blanche ».
Sa Porsche « 917 •*¦ aurait alors mor-
du à droite sur la berme, pour tra-
verser ensuite comme une flèche la
piste et heurter violemment les fas-
cines placées sur le côté gauche.

Selon le commissaire de piste,
Woolfe aurait été éjecté au moment
où sa votiure heurtait la berme, car
on l'aurait relevé dans le fossé droit.

Quant à Chris Amon, qui suivait
Woolfe, il n'a pu éviter les projec-
tions de débris de la Porsche, qui
avait littéralement éclaté. Sa Fer-
rari « 312 P » prit feu mais le pilote
néo-zélandais parvint à ouvrir la
porte de son véhicule et à sauter à
terre alors que celui-ci roulait en-
core.

Les organisateurs, attendant les
résultats de l'enquête, se refusent
pour l'instant à toute déclaration au
sujet de cet accident.

Gardez
la ligne

"Club"
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Savoureuse et prestig ieuse,
la bière "Club" dc Beauregard
vous permet dc carder la
ligne "Club"!

"Club-
la bière noble de

Beauregard

lf i 11̂ 1 A réception de ce 
BON,

-"-*V«»'X ~ nous vous ferons parve-
ni' gratuitement notre documentation scien-
Wque:-CLUB" - QUALITÉS ET VERTUS
«CRETES D'UNE BIÈRE NOBLE.
Nom-
''rtnom :. 
Rue, No :. 
No postal, localité : 

^Ç*diez 
ce BON à :

U-UB, Brasserie Beauregard. 1700 Fribourg

La 37e édition des 24 Heures du Mans restera gravée dans les mémoires

Victoire au sprint de l'équipage Ickx-Oliver
sur Ford GT-40 à la moyenne de 208,250 km
Début dramatique entaché d'un accident mortel

Le Belge Jacky Ickx et le Britan-
nique Jack Oliver, sur Ford GT 40,
ont inscrit leur nom au palmarès des
24 Heures du Mans au terme d'une
37e édition extraordinaire, qui restera
gravée dans les mémoires.

Depuis 1949, année de reprise de la
plus grande épreuve automobile du
monde, jamais fin de course n'avait
été aussi passionnante, aussi fantasti-
que. Voir une épreuve de 24 heures se
terminer au sprint entre deux bolides
est en effet un spectacle rarissime.

C'est pourtant ce qui s'est passé.
Ickx-Oliver ont livré à l'Allemand

Hans Hermann et au Français Gérard
Larrousse, qui étaient au volant d'une
Porsche 908 de trois litres, durant les
trois dernières heures, un duel d'une
exceptionnelle intensité. *

Cette victoire, cette très grande vic-
toire, Jacky Ickx et Jack Oliver l'ont
entièrement méritée. Cependant, Us
étaient loin de partir favoris. Porsche,
après le règlement de l'affaire des ai-
lerons arrières mobiles et fixes, alignait
une véritable « armada » et semblait
quasiment imbattable, les spécialistes
accordaient bien une petite chance aux
autres, c'est-à-dire à Matra , aux Ford
GT 40 présentées par John Wyer, à
Ferrari, à Alpine même mais, généra-
lement, on estimait que Porsche devait
triompher pour la première fois au
Mans.

La firme de Stuttgart a, il faut le
reconnaître, été bien près d'y parvenir
puisque Herrmann-Larrousse n'ont été
officiellement battus que de... 120 m :
4998 km aux vainqueurs (nouveau record
de l'épreuve avec le virage ralentisseur)
contre 4 997 km 880 à l'équipe ger-
mano-française. C'est dire, en compa-
rant les deux moyennes, que Ickx-Oli-
ver ont tourné cinq mètres de plus
vite à l'heure que leurs rivaux.

Début dramatique
entaché

d'un accident
mortel

Cette 37e édition a débuté de façon
dramatique. John Woolfe, un indus-
triel britannique de 35 ans, prenant
trop vite les « S » de Maison-Blanche,
s'est tué au volant d'une Porsche 917
de 4,5 litres, qu'il avait achetée la se-
maine précédente.

Le premier tour n'était pas bouclé,
mais Ferrari, avant même d'avoir ten-
té quelque chose, voyait son effectif
réduit de moitié.

En effet, sur les deux « 312 P » en-
gagées par le « commendatore », l'une
était hors de combat à la suite de cet
accident.

Son pilote, le Néo-Zélandais Chris
Amon s'en tirait miraculeusement avec
une petite blessure au front.

PORSCHE PARTAIT
EN TROMBE

La firme allemande lançait à l'at-
taque ses nouveaux modèles « 917 ».

Rolf Stommelen prenait immédiate-
ment le commandement et les voitures
allemandes occupaient les six premières
places.

Quant à Vie Elford , également sur
une « 917 », il battait le record du cir-
cuit (avec le ralentisseur) en parcou-
rant les 13 km 469 en 3'27"2, à la
moyenne de 234 km 017. D'entrée, Por-
sche voulait imposer sa loi. Stomme-
len-Ahrens faisaient illusion une heu-
re puis disparaissaient.

Aussitôt, le Suisse Josef Siffert et
l'Anglais Brian Redman , mais sur une
« 908 » de trois litres, prenaient le re-
lais. Ils allaien t animer les deux heu-
res suivantes et se retirer eux aussi.

Aucune importance, les Porsche
étaient toujours en nombre imposant
aux premières places. C'était alors aux
Britanniques Vie Elford-Richard Att-
wood de jouer leur carte. Ils allaient
le faire crânement. Mais au fil des
heures, le géant allemand s'affaiblis-
sait. Ses voitures disparaissaient. Cer-
tes, Elford-Attwood caracolaient en
tète avec cinq ou six tours d'avance,
mais Matra avec Jean-Pierre Beltoise-
Piers Courage, Jean Guichet-Nino Vac-
carella et les Ford GT 40 de Ickx-Oli-
ver et David Hobbs-Mike Hailwood
commençaient à apparaître aux pre-
mières places.

A TROIS HEURES
DE L'ARRFVEE

La domination Porsche devait durer
jusqu 'à dimanche 11 heures. C'est-à-

dire jusqu 'à trois heures de l'arrivée.
Les Matra et les Ford étaient distan-
cées. La seconde Ferrari « 312 P » du
Mexicain Pedro Rodriguez et du Bri-
tannique David Piper, d'ailleurs jamais
présente aux avant-postes, était hors
de combat à 5 h 20.

Quant aux Alpine-Renault, surtout
les trois litres, elles n 'étaient guère
brillantes.

Fort heureusement, les « petites »
maintenaient le prestige de la firme
française. L'équipage des skieurs Jean-
Claude Killy et Bob Wolleck, sur la
« 1500 CC » à injection , se comportait
admirablement et démontrait qu'il n 'é-
tai t pas venu pour rien puisqu'il était
en tête au classement énergétique. Hé-
las ! le support d'un amortisseur cassé,
obligeait les deux hommes à renoncer
à 9 heures du matin.

UNE COURSE ETONNANTE
COMMENCE

A partir de onze heures, la course
allait devenir étonnante.

Tout d'abord , la « 901 » d'Elford-
Attwood réduisait considérablement son
allure à tel point que cela en deve-
nait inquiétant.

La « 908 » de Schutz-Gerhard Mitter
se trouvait bien en seconde position,
mais, pour la première fois peut-être

Ickx : « Je dédie
ma victoire

à Lucien Blanchi »
Approcher le Belge Jacky Ickx et

le Britannique Jack Oliver après
leur victoire n'était pas une mince
affaire  .Entourés par une multitude
de spectateurs enthousiastes, tirail-
lés de toutes ' part s mais le visage
rayonnant — on les comprend —les deux pi lotes répondaient à millequestions.

Cerné par les journalistes, Jacky
Ickx a toutefois pu leur déclarer :
« Dire que je suis content d'avoir ga-
gné, c'est banal... Pourtant, oui, je
suis content. Un Belge a succédé à
un Belge et au volant de la même
voiture, sur les tabelles du Mans.

En pieux hommage, cette victoire,
je  la dédie à celui qui f u t  mon grand
ami, Lucien Bianchi ».

« J e ne suis pas tellement surpris
de mon succès avec Jack Oliv er, a
ajouté Ickx. Je comptais sur la ro-
bustesse de ma G.T. 40. Elle ne m'a
pas déçu ... »

«Tennis - Tennis - TennisH

Coupe Davis
L'Italie éliminée

Les finales de la zone européenne de
la coupe Davis opposeront d'une part
la Grande-Bretagne à l'Afrique du
Sud et d'autre part la Roumanie à
l'URSS (l'Afrique du Sud s'est qua-
lifiée grâce à deux forfaits de ses ad-
versaires).

A Moscou, l'URSS, qui menait par
3-0 à l'issue de la deuxième journé e de
son match contre l'Italie, s'est finale-
ment imposée par 5-0. Dans le troisième
simple, Alexandre Metreveli a nette-
ment battu Nicola Pietrangeli.
DERNIERS RESULTATS
Alexandre Merreveli (URSS) bat Nico-
la Pietrangeli (IT) 6-2 6-2 6-2 - Tomas
Lejuss (URSS) bat Eugenio Castiglia-
no (IT) 4-6 3-6 6-4 7-5 6-2. Finalement,
l'URSS bat l'Italie par 5-0.

En demi-finale de la coupe Davis,
zone européenne, groupe B, la Rouma-
nie a finalement battu l'Espagne 4-1.
Ion Tiriac (ROU) bart José Luis Arilila
(ESP) 6-2, 3-6, 6-2, 6-4. Manuel Cran-
tes (ESP) bat Mauleanu (ROU) 6-1, 6-1,
6-1. Manuleanu remplaçait Ilie Nas-
tase. blessé.

Le tournoi de Bristol
Voici le résultat des finales du tour-

noi open « Wills » à Bristol :
Simple messieurs :
Ken Rosewail (AUS) bat pierre Bar-

thes (FR) 7-9, 6-3. 6-1. Simple dames
Margaret Court (AUS) bat Billie-Jean
King (EU) battent C. Drysdale (AF-S)
et R. Taylor (GB) 4-6, 15-13, 6-3. Dou-
ble dames : M. Court et J. Tegart (Aus]
battent R Casais et B.-J. King (EU)
6-4, 6-2. Double mixte : F. Memillan
(AF-S) et J. Tegart (AUS) battent He-
witt (AF-S) et W. Bowrey (AUS) 3-6,
6-3. 6-4.

depuis le départ , Rico Steinemann, le
directeur sportif de la firme allemande,
montrai t un visage crispé. Ce qu'il crai-
gnait arriva. Coup sur coup, souffrant
des mêmes maux — boîte de vitesse
et embrayage — ses voitures de tête
rendaient l'âme et la Ford GT 40 de
Ickx-Oliver se retrouvai t au comman-
dement.

Matra retrouvait espoir. Pourtant,
rien n'était encore perdu pour Por-
sche. La « 908 » de Herrmann-Larrous-
se n'était qu 'à un tour de la Ford
GT 40. Rapidement, elle était dans le
même tour.

LE DUEL FORD-PORSCHE
IMPITOYABLE

C'est à partir de là qu'a débuté cet
extraordinaire numéro entre Ickx-Oli-
ver et Herrmann-Larrousse.

Se passant, redêpassant tout au long
du circuit , les deux équipages rivaux
allaient littéralement déchaîner l'en-
thousiasme des 300 000 spectateurs mas-
sés tout autour du circuit Sarthois.

Jusqu'au dernier tour, l'indécision
demeurait. Jacky Ickx était le cham-
pion de Ford et Hans Herrmann, celui
de Porsche. Durant la dernière heure,
ils s'étaient livrés un duel sans merci,
impitoyable. Mais le plus rapide, puis-
que habi tué aux épreuves de formule
un, était Jacky Ickx comme l'a d'ail-
leurs reconnu plus tard Rico Steine-
mann. Et c'est lui qui devait l'em-
porter.

Porsche devait être d'ailleurs plus
mortifié que déçu car la voiture vic-
torieuse n'était autre que « la vieille
dame », c'est-à-dire la même avec la-
quelle l'an passé, Lucien Bianchi-Pe-
dro Rodriguez avaien t gagné et que
John Wyer avait engagé par respect
pour ses services rendus . . .

Jacky Ickx-Jack Oliver remportaient
un autre succès : le classement à l'in-
dice énergétique. Sur les quatorze ar-
rivants, on ne devait compter qu 'une
seule Alpine-Renault, celle des jeunes
Alain Serpaggi-Christian Ethuin , qui
termina première au classement de l'in-
dice de performance.

TOUS LES SUISSES
ONT ABANDONNE

Tous les Suisses qui avaient pris le
départ de l'épreuve ont été contraints
à l'abandon. Le dernier en lice fut l'Ar-
govien Herbert Mueller, qui faisait
équipe avec le Français Johnny Ser-
voz-Gavin au volant d'une Matra.

Celle-ci a tenu jusqu'à 1 h 15 di-
manche matin. Une panne de batterie
lui fut fatale.

Cyclisme : Tour
Devant une foule record et par un

temps chaud et orageux, la 4e étape
du Tour du Luxembourg, Esch-sur-
Alzette - Diekirch (235 km.) a été rem-
portée par l'Italien Pecchielan qui , au
sprint, a distancé de 3 mètres le Por-
tugais Agostinho, lequel a ravi le mail-
lot blanc au Français Leblanc.

Au 68 km., trois coureurs réussisent
à fausser compagnie au peloton. Parmi
eux se trouvent l'Italien Pecchielan, le
Portugais Agostinho et le Français
Vasseur. Au 192 km., Vasseur est lâché
et seuls le Portugais et l'Italien dispu-
tent le sprint.

Lundi, dernière étape en ligne Die-
kirch - Luxembourg (140 km.) et une
épreuve individuelle contre Ha montre,
Luxembourg - Luxembourg, sur 22 km.

Classement de la 4e étape, Esch-sur-
Alzette - Diekirch (235 km.) : 1. Pec-
chielan (It) 6 h. 37'21" ; 2. Agostinho
(Por) , même temps ; 3. Boifava (It)
6h. 40'27"; 4. Scheppers (Hol) 6h. 40'51";
5. Coulon (Be) même temps ; 6. Wright
(G.-B.) 6h. 40'54".

MARCHE
Aeberhard, vainqueur

à Carona
Le Bâlois Manfred Aeberhard a rem-

porté sa sixième victoire de la saison
dans l'épreuve en côte de Corona (14
kilomètres). M a pris là tête dès le
départ et a résisté en fin de parcours
à une attaque du Luganals Giorgio
Porefti.

Voici le classement :
1. Manfred Aeberhard (Bâle) 1 h.

11'35". 2. Giorgio Poretti (Lugano) 1 h.
11'59". 3. Mario Zambaldo (TT) 1 h. 17'
11". 4. Luciano Minerva (IT) 1 h. 20'
19". 5. Bruno Zambaldo (IT) 1 h. 20'40".
6. Arrigo Bassi (Lugano) I h. 20'44".

Joseph Siffert, lui, était au comman-
dement lorsque sa boîte à vitesse céda
à la suite de la rupture de la conduite
du lubrifiant. Il a dû renoncer après
3 h 30 de course.

Les Lausannois Wicky-Berney ont
été victimes, pour leur part, d'une sor-
tie de route due à une rupture de sou-
pape.

Enfin, Haldi et Rey, sur la Ferratri
GTB de la scuderia Filipinetti, ont été
mis hors course pour ravitaillement ir-
régulier.

H # Classement officiel :
g 1. Jacky Ickx-Jack Oliver (Be -
| GB) sur Ford G.T. 40, couvrant
H dans les 24 heures 4 998 km à la
s moyenne de 208 km 250 ; 2. Hans
= Herrmann - Gérard Larrousse (Al-

Fr) sur Porsche, 4 997 km 880 (208
km 245) ; 3. D. Hobbs-M. Hlilwood
(GB) sur Ford G.T. 40, 4 954,036
(206,418) ; 4. J.-P. Beltoise-P. Coura-
ge (Fr-GB) sur Matra, 4 945,540 ; 5.
J. Guichet-N. Vaccarella (Fr-It) sur
Matra, 4 834,330 ; 6. H. Kelleners-R.
Jost, sur Ford G.T., 4 592,570 ; 7.
Nanni-Widdows, sur Matra, 4 443 km
980 ; 8. Zeccoli-Posey, sur Ferrari,
4 424,050 ; 9. Poirot-Maublanc, sur
Porsche 910, 4 191,410 ; 10. Gaban-
Deprez, sur Porsche 911, 4-120,560 ;
11. Ballot Lena-Chasseuil, sur Por-
sche 911, 4 052,580 ; 12. SerpaggU
Ethuin, sur Alpine Renault, 3 931,780;
13. Laurent-Marche, sur Porsche 911,
i 864,00 ; 14. Farjon-Deehaumel , sut
Porsche 911, 3 845,470.

9 Classement à l'indice de perfor-
mance : 1. Serpaggi-Ethuin, Alpine
Renault, 1282 ; 2. Herrmann-Lar-
rousse, Porsche, 1 278 ; 3. Beltoise-
Courage, Matra, 1265 ; 4. Guichet-
Vaccarella, Matra, 1 236 ; Ickx-Oli-
ver, Rord G.T. 40, 1 220.

9 Classement des voitures sport et
sport prototypes : 1. Ickx-Oliver,
Ford G.T. 40 ; 2. Herrmann-Larrous-
se, Porsche ; 3. Hobbs-Hailwood,
Ford ; 4. Beltoise-Courage, Matra ;
5. Guichet-Vaccarella, Matra.

Grand tourisme : 1. Gaban-Deprez,
Porsche ; 2. Ballot Lena-Chasseuil,
Porsche ; 3. Laurent-Marche, Por-
sche.

# Classement à l'indice énergéti-
que . 1. J. Ickx-J. Oliver 1,23 ; 2.
D. Hobbs-M. Hailwood 1,22; 3. H.
Kelleners-R. Jost 1,18 ; 4. A. Ser-
paggi-C. Ethuin 1,12 ; 5. ex-aequo :
J.-P. Beltoise-P. Courage et C. Bal-
lot Lena-Chasseuil 0,95.

du Luxembourg
Classement général : 1. Agostinho

(Por) 16 h. 24'48" ; 2. Pecchielan (It)
16 h. 26'09" ; 3. Dolman (Ho) à ' l'21" ;
4. Schuetz (Lux), même temps ; 5. Boi-
fava (It) à 3'06".

Nouveau record
à la course de côte

Bienne-Macolin
Walter Birrer

s'impose
Walter Birrer a remporté, dans le

temps record de 59'21", la course de
côte Bienne—Macolin, devant le cham-
pion suisse Kurt Bart. Durant 25 kilo-
mètres, Ueli Suter emmena le groupe
d'échappés, mais, à 500 m de l'arrivée,
Walter Birrer plaça son attaque, et seul
Kurt Bart put lui résister.

Classement de l'épreuve (39 km 200) :
Amateurs-élite : 1. Walter Birrer

(Brugg) 59'21" (nouveau record , l'an-
cien appartenait à Celestino Angelucci
en 1 h 00'45" en 1964) ; 2. Kurt Bard
(Laupen) m.t. ; 3. Paul Ruppaner (Ar-
bon) 59'36" ; 4. Arthur Dahinden (He-
dingen) 59'42" ; 5. Ueli Suter (Bettlach)
59'46" ; 6. Walter Gross (Binningen)
59'54".

Zimba
Avenue de la Gare - SION
Mad. et Alby PITTELOUD
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Course contre la montre
de Zurich-Affoltern

Le Zougois Pietro Ugolini, victime
d'une défaillance dans la côte de Ru-
emilang, a laissé échapper la victoire
dans la course contre la montre pour
amateurs de Zurich-Affoltern. C'est
Hansjoerg Adam qui s'est finalement
imposé avec 22" d'avance sur Josef
Fuchs.

Voici ie classement :
1. Hansjoerg Adam (Winterthour) 1 h .

40'54" (moyenne 41, 625). 2. Josef Fuchs
(Einsiedeln) 1 h.' 41'16". 3. Pauil Rup-
paner (Romanshorn) 1 h. 42'34". 4.
Joerg Peter (Zurich) 1 h. 42'50". 5.
Pietro Ugolini (Zoug) 1 h. 42'52". 6
Kurth Barth (Rosshaesern) .1 h. 43'09".
7. Peter Frei (Oberehrendingen) 1 h.
43'22". 8. Albert Leeger (Steinmaur)
1 h. 43'24". 9. Jakob Bosshard (Stein-
tmauir) 1 h. 43'26". 10. • Edi Schneider
(Selftigen) 1 h. 43'32". 11. Paul Kind
(Ruggell) 1 h. 43'37". 12. Martin Birrer
(Oberflachs) 1 h. 43'45".
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f a S S .  !¦ IS mwmmmf mmmm " - '-y '" mTÂmm. |̂ ** * *' :  H H \\\ ĉ''m^̂ i_m
_Ww,,™Zv$VmWml, *̂ * -̂ Ê̂m m m W W Z J vŴm\ '• ¦ ¦<• Vr*\mf a Bè- Wm 1 « K BBBmmt w • M K  ̂ufif . 1 A H MÉaMnÉlBr <:ov iBii' Mmi &--WB v "̂ -fesHJi _ WB mmm. V—- ^BmW—m. \W\. ̂kW v H R  yÊ __ 1B 8y QSmmm. t̂\ ĝ AmB\. Wf  __j __ ^mm_f__ \ Bs.%M /̂JB

Sion • garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères, Corbassières, tél. (027) 2 39 24. Brigue : garage Excelsior, Fux & Co., Belalpstrasse 5, tél. (028) 3 12 12.
Martigny : garage Imperia SA, rue du Léman, tél. (026) 2 18 97. Sierre : A. Zwissig, garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.

EDDY MERCKX sera au départ du Tour de France
La fédération internationale de cyclisme professionnelle lui accorde
à la majorité

Après une délibération de 3 heures 30
au siège de la Fédération internationale
de cyclisme professionnelle (F.I.C.P.) à
Bruxelles, M. Hegeslppe, président du
comité directeur de la FICP, a donné
à la presse lecture du communiqué of-
ficiel suivant :

« Les membres du comité directeur
de la FICP réunis aux fins d'examiner
l'appel de la Royale ligue vélocipédi-
que belge (RLVB) de la décision de la
Fédération italienne de cyclisme de sus-
pendre le coureur Eddy Merckx du
2 juin au 1er juillet 1969 pour dopage
au récent Tour d'Italie ;

— après avoir examiné les pièces du
dossier ;

— acceptent les résultats des prélè-
vements et respectent le travail des mé-
decins italiens -,

— admettent que la Fédération ita-
lienne de cyclisme avait le droit de sus-
pendre Eddy Merckx selon les résultats
des prélèvements ;

— considèrent le passé irréprochable
du coureur incriminé et les résultats,
tous négatifs, des dizaines de contrôles
qu 'il a subi jusqu'à présent ;

— doutent que le dopage de Merckx
ait été volontaire ;

— lui accordent à la majorité le bé-
néfice du doute et lèvent dès ce jour la
suspension dont il est l'objet ;

— décident en outre et à l'unanimité
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le bénéfice du doute et lève la suspension
de procéder à la revision complète de
la réglementation en matière de répres-
sion de dopage ;

— instituent à cet effet une commis-
sion dont feront partie des médecins
de la FICP, les membres de la commis-
sion médicale de l'UCI ainsi que des
représentants des coureurs profession-
nels mandatés par leur fédération. »

Rappelons brièvement
les faits

C est le lundi matin 2 juin , alors
qu'allait débuter la 17e étape du Tour
d'Italie, que les dirigeants du groupe
sportif Faema étaient informés par un
communiqué du jury des commissaires
présidé par M. De Filippis, que leur
coureur , Eddy Merckx , était mis hors de
course du Giro par suite d'un examen
positif effectué à l'issue de la 16e étape
Parme—Savone. Merckx était alors lea-
der du classement général Le rapport
du professeur Genovese signale la pré-
sence dans le liquide organique prélevé
d'un réactivant. Merckx, complètement
effondré, ne comprend pas. On parle de
machination. Depuis les faits ont évolué
de la façon suivante :

— 3 juin . M. Moyson, président de la
Fédération belge, arrive à Milan et
prend contact avec M. Adriano Rodoni ,

seulement i ê̂0 m

président de la Fédération italienne el
de l'Union cycliste internationale. Ce
dernier ouvre une enquête qu 'il mène
personnellement.

— juin. Eddy Merckx rentre en Bel-
gique.

— 9 juin. La Fédération belge annon-
ce qu 'elle vient d'être informée par la
Fédération internationale du cyclisme
professionnel de la suspension officielle
d'Eddy Merckx pour un mois. La LVB
se pourvoit immédiatement en appel
contre cette décision et annonce que
M. Hegesippe, président de la FICP a
convoqué une réunion du comité direc-
teur pour le 14 juin à Bruxelles.

— U juin. M. Rod&ni fait connaître
les conclusions de son enquête qui n'ap-
portent aucun élément nouveau.

— 14 juin. La Fédération internatio-
nale professionnelle, faisant bénéficier
Merckx du doute, lève immédiatement
sa suspension.

Cette décision permet à Eddy Merckx
de disputer le Tour de France dont le
départ sera donné le 28 juin alors que

# 5e manche de l'Omnium romand des
cadets (31 km) : 1. Gérard Aebi (Fri-
bourg) ; 2. Gérard Auberson (Genève) ;
3. Paul Resentera (Martigny) ; 4. Daniel
Canta (Martigny) ; 5. Marcel Jacquet
(Fribourg).

si la durée de la suspension avait été
maintenue, le champion belge aurait en-
core été interdit dc course au moment
du début de l'épreuve.
(Voir nos commentaires de « l'affaire
Merckx » au Tour de Suisse en page 12]

Bracke et le record
de l'heure

Le Belge Ferdinand Bracke pense
toujours au record du monde de l'heu-
re. Après le critérium de Moyal VT
Vilaine , où M s'est classé cinquième,
Ll a déclaré : « si ma condition physi-
que est bonne à fin septembre, j' envi-
sage de me rendre à Mexico pour ten-
ter de battre le record de Ole Rittert ,
Le champion belge séjournera , quin-
ze jours ou trois semaines à Mexico
pour s'adapter .à l'alt itude. C'est dans
la deuxième quinzaine d'août , après
les championnats du monde, que Bracke
décidera , en accord avec son direc-
teur sportif Gaston Plaud, de l'éven-
tualité d'un déplacement à Mexico.'
9 Les boucles de la Seine, disputées
sur 259 km., ont vu la victoire de Ber-
nard Guyot devant Anatole Novak.

Voici le dlassamenit :
1. Bernard Guyot , les 259 km. en

6 h. 29'30". 2. Novak, même temps. 3.
Sanquer, 6 h. 29'50".

VOTRE
CONOMI

Peut-on rêver d'une
relaxe plus accueil-
lante, plus confor-

table; avec son
matelas sur ressorts,

elle devient tour à
tour fauteuil ou
chaise-longue.

Chaise-relaxe, positions
multiples, tube acier, épais

matelas de mousse
recouvert de tissu coton,

pliage compact peu
. encombrant
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-- Mais, dit Nicholl , cet avantage doit être bien compensé
insoutenable chaleur que cette lumière entraine avec elle.

L "~ L'inconvénient, sous ce rapport, est le même pour les
p laces, car la lumière reflétée par la Terre est évidemment
&S 4 e de chaleur. Cependant cette face invisible est encore
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"ous, Nicholl. parce que Michel ne comprendra probablement
* Merci, fit Michel.
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est située entre le Soleil et la Terre. Elle se trouve donc — par
rapport à la situation qu 'elle occupe en opposition , lorsqu 'elle
est pleine — plus rapprochée du Soleil du double de sa distance
à la Terre. Or , cette distance peut être estimée à la deux cen-
tième partie de celle qui sépare le Soleil de la Terre, soit en
chiffres ronds, deux cent mille lieues. Donc cette face invisible
est plus près du Soleil de deux cent mille lieues, lorsqu'elle
reçoit ses rayons.

— Très juste, répondit Nicholl .
— Au contraire..., reprit Barbicane.
— Un instant , dit Michel en interrompant son grave com-

pagnon.
— Que veux-tu ?
— Je demande à continuer l'explication.
— Pourquoi cela ?
— Pour prouver que j' ai compris.
— Va fit Barbicane en souriant.
— Au contraire, dit Michel , en imitant le ton et les gestes

du président Barbicane , au contraire , quand la face visible de
la Lune est éclairée par le Soleil , c'est que la Lune est pleine,
c'est-à-dire située à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre.
La distance qui la sépare de l'astre radieux est donc accrue en
chiffres ronds de deux cent mille lieues, et la chaleur qu'elle
reçoit doit être un peu moindre.

— Bien dit ! s'écria Barbicane. Sais-tu Michel , que pour un
artiste, tu es intelligent.

— Oui , répondit négligemment Michel , nous sommes tous
comme cela sur le boulevard des Italiens !

Barbicane serra gravement la main de son aimable compa-

Achetez 2 boîtes , économisez 40 eti
Achetez 3 boîtes, économisez 60 cts, etc.

seulement
Achetez 2 boîtes, économisez 40 cts

Achetez 3 boîtes, économisez 60 cts, etc.

Achetez 2 boftes, économisez 40 cts
Achetez 3 boîtes, économisez 60 cts, etc.

gnon, et continua d enumerer les quelques avantages reserves aux
habitants de la face visible.

Entre autres ,il cit l'observation des éclipses de Soleil , qui
n'a lieu que pour* ce côté du disque lunaire , puisque, pour qu 'elles
se produisen t, il est nécessaire que la Lune soit en opposition.
Ces éclipses, provoquées par l'interposition de la Terre entre
la Lune et le Soleil , peuvent durer deux heures pendant lesquel-
les, en raison des rayons réfractés par son atmosphère, le globe
terrestre ne doit apparaître que comme un point noir sur le
Soleil.

— Ainsi , dit Nicholl , voilà un hémisphère, cet hémisphère
invisible, qui est fort mal partagé, fort disgracié de la nature !

— Oui , répondit Barbicane, mais pas tout entier. En effet ,
par un certain mouvement de libration , par un certain balan-
cement sur son centre, la Lune présente à la Terre un peu plus
que la moitié de son disque. Elles est comme un pendule don t
le centre de gravité est reporté vers le globe terrestre et qui
oscille régulièrement. D'où vient cette oscillation ? De ce que
son mouvement de rotation sur son axe est animé d'une vitesse
uniforme, tandis que son mouvement de trang'.ation , suivant
un orbe elliptique autour de la Terre, ne l'est pas. Au périgée,
la vitesse de translation l'emporte, et la Lune montre une cer-
taine portion de son bord occidental. A l'apogée, la vitesse de
rotation l'emporte au contraire, et un morceau de bord oriental
apparaît. C'est un fuseau de hui t degrés environ qui apparaît
tantôt à l'occident, tantôt à l'orient. Il en résulte que, sur mille
parties, la Lune en laisse apercevoir cinq cent soixante neuf.

— Nimporte, répondit Michel , si nous devenons jamais Sélé-
nites, nous habiterons le visible. J'aime la lumière, moi !
Copyright Opéra Mundi (â suivre)
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A propos de la décision de la FICP
de gracier Merckx

VIVES RÉACTIONS
« C'est la porte ouverte à toutes

les infractions en matière de dopa-
ge », s'est exclamé Brick Schotte. le
directeur sportif de Flandria , lors-
que nous lui apprîmes que Merckx
avait bénéficié du doute dans l' a f f a i -
re de dopage découverte au Giro,
ainsi le champion belge partira au
Tour de France. « C'est une nouvelle
que nous attendions ». constatait
pensivement le petit Belge Wilfried
David. Certes, il ne faisait  hélas au-
cun doute : on s'arrangerait pour que
Merckx prenne le départ de la gran-
de boucle. Le jeu des coulisses du
cyclisme international a fonctionné
à grande vitesse.

Seulement, en prenant une telle
décision la FICP vient de donner un
nouveau coup de poignard au cy-
clisme en particulier et au sport en
général.

Les réactions fusent nombreuses
et diverses sur la ligne de départ de
la course contre la montre, à peine
la nouvelle apprise.

« L'a f fa i re  Merckx » plane sur le
Tour de Suisse. Surpris, mais non,
décontenancé, Vittorio Adorni trou-
ve cela normal : « Il  a toujours pro-
clamé son innocence », a f f i rme  le
champion du monde. « D'autres
avant lui avaient clamé leur inno-
cence, ils furen t  punis. Certains mê-
me très sévèrement.»

REVOLTE
Jan Janssen est catégorique :

« Merckx au départ du Tour de
France c'est une chose. Nous allons
organiser une table ronde des cou-
reurs pour en parler. C'est de l'in-
justice envers des règlement établis.
Alors ? » Tout comme Janssen, Lu-
cien Aimar f u t  suspendu un mois en
début de saison. Quel est sa posi-
tion ? « J' ai eu des ennuis avec la

MECONTEN TEMENT CHEZ
C E R T A I N S  C O U R E U R S
# C'est avec une grande satisfaction
que Fiorenzo Magni , président de l'As-
sociation des cyclistes professionnels, a
accueilli l'annulation ô*e la suspension
d'Eddy Merckx . D'après le communiqué
de Bruxelles, a dit Magni , on comprend
aisément qu 'il faut de toute urgence re-
voir le système du contrôle antidoping
et les règlements actuellement en vi-
gueur. Il est très heureux que les di-
rigeants du cyclisme aient enfin com-
pris la nécessité de réviser les problè-
mes, a poursuivi Fiorenzo Magni . «J'es-
time que, ce n 'est pas tellement le cas
« Merckx » qui est intéressant, mais
bien le fait que cet épisode ait obli-
gé les sphères dirigeantes à s'occuper
enfin de cet épineux problème », a
conclu Magni.
# D'autre par t , à l'issue du Crité-
rium de Noyal-sur-Vilaine, Ferdinand
Brake a déclaré, en apprenant la ré-
habilitation de Merckx : « Si Eddy
Merckx était vraiment coupable, il
n 'aurait pas dû être réhabilité. En re-
vanche, s'il est innocent , il est normal
que sa suspension soit levée. Si cette dé-
cision a été prise, je pense que les en-
quêteurs ont pu prouver que Merckx
ne s'est pas dopé sciemment ».
41 De son côté , Raymond Poulidor ne
s'est pas prononcé sur cette décision :
« Je ne peux rien dire sur cette affai-
re puisqu 'on ne peut prouver ni l'in-
noccence ni la culpabilité de Merckx ».
% Delisle, qui fut exclu du Tour d'I-
talie au cours de la première étape
l'an passé, a explosé en apprenant la
nouvelle :

« C est inadmissible. Moi j  ai paye
l'an dernier et malgré mes protesta-
tions, personne ne m'a soutenu. Main-
tenant , tous ceux qui seront pris pour
dopage devraient toujours , comme
Merckx , p laider non coupable, même
si l'analyse se révèle positive. Cette
décision va être une catastrophe pour
l'avenir du cyclisme. Mais soyez cer-
tain que si j 'avais été pris de nouveau
je n 'aurais pas été blanchi et on n 'au-
rait pas fait  autant de bruit autour de
cette affaire. »
41 Roger Pingeon , pour sa part , a dé-
claré : « Je n'en pense rien, c'est très

Tour de Suisse: l'Italien Paolini se met en vedette

Le leader Van Springel consolide sa position
Les Suisses SPAHN et GIRARD abandonneni

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : P.-H. BONVIN
Pour quelques secondes, Van Springel a sauvé son maillot jaune. En fait ,

l'a-t-il sauvé ? Nous pencherions plutôt pour l'hypothèse suivante : le chef de
file de Frans Cools a démontré à ses adversaires qu 'il faudra compter avec lui
pour l'attribution de la victoire finale. La façon dont il a lâché le peloton dans
les derniers cinq cents mètres de l'étape sur une côte particulièrement difficile,

FICP en raison de déclarations con-
cernant mon propre cas, vous com-
prendrez aisément que je  ne veuille
rien dire. » Af f i rmer  que la révolte
gronde chez les professionnels du
Tour de Suisse serait quelque peu
déformer la vérité. Une chose est
certaine : la décision prise par la
FICP est impopulaire, non pas qu'on
en veuille à Merckx mais bien en
raison du précédent qu'elle va
créer. « Il ne reste plus qu'à me char-
ger et à clamer mon innocence en
cas de contrôle », disait Vifian sur
le ton de la plaisanterie. C' est hélas
la voie que vient de créer la FICP
avec son verdict.

DECISION JURIDIQUE
Il  est encore un aspect de cette

décision qu'il fau t  traiter.
En Belgique un coureur dopé est

suspendu non pas par sa fédération,
mais bien par la justice en vertu
de la loi aniidopage. Ainsi, après
que le ministre italien de la santé ait
terminé son enquête — et conclut
qu'aucun tiers ait dopé Merckx à son
insu — sur la demande du gouver-
nement belge , c'est à ce dernier de
prendre une décision. Si l'a f fa i re  est
donc terminée en ce qui concerne la
FICP qui a décidé la levée de sus-
pension, on ne connaît pas encore la
réaction du gouvernement qui , lui,
est en possession d'une pièce à con-
viction irréfutable.,

Le problème du dopage n'est pas
né hier et pas seulement en cyclis-
me. Aux 24 Heures du Mans , les pi-
lotes qui approchent des moyennes
de 250 km/h et se relayent réguliè-
rement ne doivent pas seulement boi-
re du café  ! Du reste, le gouverne-
ment français a menacé d'intervenir
et de procéder à des contrées anti-
dopage. P.-H. B.

(Voir aussi en page 10)

difficile de prendre position dans cet-
te affaire où l'on ne connaît rien. En
donnant un avis personnel , je risque
d'être taxé de parti-pris. Malgré tout ,
cela risque de créer un précédent. » .
O Lemetayer : « Si ça avait été un
autre que Merckx , il n 'aurait pas été
gracié. Je pense qu 'il est temps que
l'on fasse quelque chose au syndicat
cycliste. »
© Jourd en , ex-champion du monde
amateurs : « Delisle a été nris parce
que c'était un petit coureur. Merckx
a été réhabilité parce qu 'il est un su-
perchampion. Il faudra adoucir le con-
trôle antidoping af in  de nous permet-
tre de nous soigner. A mon sens, ce
contrôle est un peu trop poussé. »

... et des directeurs
sportifs

O Antonin Magne, Gaston Plaud et
Jean Stablinski, après s'être penchés
sur le communiqué publié par la F. I.
C. P., ont retenu surtout une chose :
« En France, ont-ils constaté, une loi
réprimant l'usage de produits dop-auto
existe. Comment réviser la réglemen-
tation en matière de répression de do-
page sans que la loi elle-même ait
été révisée par le Parlement qui l'a
v o t é ? » , ont-ils demande.

Tous sont toutefois favorables à un
adoucissement des règlements actuel -
lement en vigueur, car , selon eux, les
athlètes ont besoin de plus de soins
que le commun des mortels. « Ce qu 'il
faut  absolument prescrire, ce sont les
produits considérés comme dangereux ,
car un athlète n 'a pas le droit de jouer
avec sa vie » ... ont-ils ajouté.
A Concernant la requalification d'Ed-
dy Merckx et sa participation quasi
certaine désormais au Tour de Fran-
ce» les directeurs sportifs français s'en
sont réjouis, estimant que la présen-
ce de champion bei'.ge dans la course v
apporterait un attrait exceptionnel. Ils
ont toutefois ajouté : « Nous pensons
beaucoup à ceux qui n 'ont bénéficié ,
dans 'e passé, d'aucune circonstance
atténuante.  »

Van Springel , le maillot jaune

Si Hutsebaut marqua la première
partie de l'étape, Paolini en fut la
vedette de la seconde. Attaquant déjà
après une vingtaine de kilomètres, il
démontrait qu 'Adorni lui avait donné
le feu vert. Classé à 2'50 de Van
Springel au classement général , il ne
put poursuivre son attaque en compa-
gnie de Diay, De Rosso, Puschel, David ,
San Miguel et Reyniers. Ce dernier
venu contrôler les opérations pour Van
Springel.

GIRARD RENONCE
En revanche, après que Hutsebaut

d'une part et un trio emmené par
Balague, Girard et Diaz de l'autre part,
eurent marqué la première partie de
l'étape, ce fut Paolini qui pri t réso-
lument le contrôle de la course, sortant
du peloton peu avant Charmay en
compagnie de Schcenmaecker il revint
sur le groupe de ,Girard d'où dispa-
raissait Diaz. Quant à Spahn et Deelen
— ils avaient également quitté le
peloton — ils retornbèrent dans l'ano-
nymat. Tarit et si bien que Paolini,
profitant de son excellente condition
physique et des kilomètres accumullés
au Giro, se retrouva seul au sommet
du Jaun , Girard lui aussi devait renon-
cer.

ULTIME REACTION DU PELOTON
Conscient de sa chance d'endosser

le maillot jaune à Gstaad, Paolini se
jeta à corps perdu dans la descente

# Classement de la cinquième éta-
pe, Soleure-Gstaad, 172 km. 500

1. Enrico Paolini (IT) 4 h. 45'49"
(moyenne 36 km., 212). 2. At'tilio
Benfatto (IT) 4 h. 48'06". 3. Her-
mann van Springel (BE) 4 h. 48'09".
4. Auirelio Gonzales (ESP) 4 h. 48'16"
5. José Lopez-Rodriguez (ESP). 6. Jan
Janssen (HO). -7 . Wi'Uy van Neste
(BE) . 8. Louis Pfenninger (S). 9.
Edouardo Castello (ESP). 10. Antoi-
ne Houbrechts (BE) suivi d'un pelo-
ton.
Q Classement général à l'issue de

la cinquième étape :
1. Hermann van Springel (BE) 16 h.
21'34". 2. Enrico Paolini (IT) à 30".
3. Paul Gutty (FR) à 35". 4. Willy
van Neste (BE), à 59". 5. Jan Jans-
sen (HO) à l'Ol" . 6. Vêlez (ESP) 16 h.
22'46". 7. David (BE) 16 h. 22'52".
8. Adorni (IT) 16 h. 23'03". 9. Harri-
son (GB) 16 h. 23'05". 10. Pfennin-
ger (S) 16 h. 23'13". 11. Aimar (FR)
m.t. 12. Vifian (S) 16 h. 23'21". 13.
Lopez Rodriguez (ESP) 16 h. 23'37".
14. Galera (ESP) 16 h. 23'43". 15.
Puschel (Ali!) de Witte (BE) et Hou-
brechts (BE) 16 h. 23'51". 18. Gon-
zales (ESP) 16 h. 23'54". 19. Perez-
Frances (ESP) 16 h. 24'03". 20. San-
tamarina (ESP) 16 h . 24'11".

Classement du prix de la mon-
tagne au Jaunpass
(139 km., 1509 mètres d'altitude)
1. Paolini (IT) 10 p. 2. Balague (Esp)
9 p. '3. de Schoenmaecker (BE) 8 p.
4. Gutty (FR) 7 p. 5. Gonzales (Esp)
3 p. 6. Portalupi (IT) 5 points.

Classement général du prix de la
montagne :
1. Portalupi 15 p. 2. Gutty 12 p. 3.
Paolini 10 p. 4. Balague 9 p. 5. de
Scheonmacker 8 p. 6. Gonzales 6.

PASSAGE EN VALAIS
Aigle 12 h. 49
Porte-du-Scex 13 h. 09
Monthey 13 h. 28
Saint-Maurice 13 h. 37
Martigny 14 h. 02
Sion 14 h. 41
Sain.t-Léonard 14 h. 48
Granges 14 h. 53
Vaas 14 h. 56
Flanthey 15 h. 00
Crans-Montana 15 h. 27

démontre que le qualificatif de « coureur tout-terrain » lui colle comme un n.
à une main. Excellent routeur, il avait déjà triomphé la veille dans une coim
d'étape contre la montre dc montagne. Hier, il fut à la tête du peloton qmj -
s'agit de sonner le glas pour son compatriote Hutsebaut. Le poulain de Bric
Schotte caracolant joyeusement en tête avec une avance de l'ordre de ouiminutes. Hélas, les premières pentes du Jaun lui furent fatales, il se seeon
du Jaun pour porter son avance a
plus de trois minutes, virtuellement il
devenait le nouveau souverain du Tour
de Suisse.

C'était sans compter sur Van Sprin-
gel. En compagnie de Janssen, Aimar,
Godefroot. il incitait le peloton à la
révolte. Cette brusque accélération
devait être fatale à une vingtaine de
coureurs. En l'espace de 10 kilomètres,
l'avance de Paolini fondit comme neige
au soleil. A Gstaad , il comptait un
peu plus de deux minutes sur Van
Springel. Le Belge avait sauvé l'essen-
tiel , mais aussi prouvé sa parfaite
condition et son autorité.

ADORNI SUR SA POSITION

Cette étape n'a donc pas modifié,
outre mesure, les données du classe-
ment général, mis à part le bond en
avant de Paolini. Van Springel, lui, a
gagné quelques secondes. Cette étape
a consacré une troisième victoire ita-
lienne du groupe d'Adorni. Ce dernier
a, une fois encore, joué un de ses
pions sur- l'échiquier du Tour. Non
seulement la victoire d'étape tombe
dans la caisse de SCIC, mais encore la
victoire par équipes, financièrement
parlant l'affaire fut excellente si l'on
tient encore compte des primes de
passage. Mais, dans l'optique d'Adorni,
cette victoire lui a une fois encore

Le Grand Prix du G0C
à Genève

Doublé belge dans
los étapes de samedi
GODEFROOT, VAINQUEUR
A SOLEURE

Le Bellge Walter Godefroot (26
ans) a justifié sa réputation de «fi -
nisseur» en enlevant la demi-étape
Binningen-So-leure. D'autre part, le
routier fl amand semble se faire un
point d'honneur d'enlever au mini-
mum une étape à chaque tour de
Suisse. En effet, il a déjà triomphé
en 1967 et en 1968 dans l'une des
étapes.

VAN SPRINGEL
NOUVEAU LEADER

La sixième course contre la mon-
tre en cote de l'histoire du tour de
Suisse n'a pas été le «mini pensum»
que beaucoup imaginaient. La par-
tie plate Soleure-Guenberg et la
montée sévère vers Balmberg (une
dénivellation de 454 mètres sur 4
kilomètres 700) constituèrent fina-
lement un tâche difficile, comme le
prouve d'ailleurs l'écart enregistré
entre le premier et le dernier cou-
reur : 9'09".

L'homme du jour se nomme Her-
mann van Springel, qui enlève cette
épreuve des grimpeurs et endosse du
même coup le maillot or. Ambrogio
Portalupi, le leader de la courte,
n 'a pas pu tenir le rvth me des mei.1-

Victoire de Hugo Lier
A Genève, le Grand Prix du Genève

Olympic-Cycliste a été remporté par
Hugo Lier qui a battu au sprint Willy
Henzi. La course s'est disputée sur un
circuit de 15 km 500 à couvrir dix fois
et elle s'est jouée principalement dans
les trois côtes que les concurrents de-
vaient escalader à chaque tour. Après
une crevaison de Bruno Hubschmid au
3e tour et une chute de Xaver Kur-
mann à la mi-course, un peloton de
treize coureurs s'est formé en tête au
7e tour. Au 9e passage au sommet de la
côte de Russin , Regamey, Lier, Henzi
et Biolley s'échappaient en compagnie
de Keller. A 3 km de l'arrivée, Lier
et Henzi lâchaient leurs trois compa-
gnons d'échappée. Au sprint , Hugo Lier
se montrait le plus rapide.

Voici le classement :
1. Hugo Lier (Hausen) 4h 02' 24" pour

les 155 km ; 2. Willy Henzi (Sion) même
temps ; 3. Hansruedi Keller (Leibstadt)
4 h 03'07" ; 4. Daniel Biolley (Fribourg) ;
5. Henri Regamey (Yverdon) même
temps ; 6. Hans Schnetzler (Kaisten)
4 h 05'43" ; 7. Eric Soerensen (Notter) ;
8. Jean-Pierre Grivel (Genève) ; 9. Oth-
mar Huber (Genève) ; 10. Bruno Rohner
(Leibstadt); 11. Hans Burki (Sion) ; 12.
Meinrad Voegele (Leibstadt) m.t. ; 13.
Ronald Miserez (Genève) m.t. ; 14. Re-
né Matringe (Thonon) 4 h 11*45" ; 15.
Georges Probst (Colombier) 4 h 13'33" ;
16. Bruno Hubschmid (Zurich) m.t. ; 17.
Werner Kessler (Siebnen) 4 h 15'16" ;
18. James Linder (Genève) 4 h 15'37" ;
19. Rolf Schaller (Genève) m.t. ; 20. Phi-
lippe Pousaz (Estavayer) 4 h 15'45".

permis dc rester sur ses positions du
les batailles finales, de même que S(
hommes. Le potentiel physique de Vu
torio reste intact. Une question ipose alors : va-t-il poursuivre ce p«:
jeu jusqu'à l'étape finale contre I
montre ? A priori cela parait improh
blc. Aujourd'hui, dans la montée n
Montana-Crans, il faudra veiller t
grain. La côte finale d'environ 15 ki;-
mètres risque de peser lourd du
la balance. Quant au passage du P}
Ion, il paraît être placé trop loin i
l'arrivée pour avoir une incident
quelconque sur le classement.

ABANDONS HELVETIQUES

Pour conclure, encore deux mots i
Suisses. Tout d'abord Girard et Spit
ont abandonné sans gloire. Une ei
cuse toutefois pour le Fribourgeoii
après avoir caracolé dans les premlèi*
positions, il connut un passage à vli
puis des ennuis mécaniques. Apri
avoir attendu plus dc vingt minutes i
voiture de marque, il renonça pur
ment et simplement. Quant aux a:
très, ils se trouvent tous dans le peloli
à l'exception dc Thalmann, Koecl
Zimmermann, Dubach et Rennhard , q
terminent attardés. Notons encore qi
le Belge Hutsebaut occupe l'avu
dernière place du classement de l'étii
après avoir caracolé en tête.

leurs. Il ne s'est classé qu 'au 29e
rang avec le temps de 30'51"2. Il
rétrograde ainsi sensiblement au
classement général.

O Classement dc troisième étape
Binningen-Soleure (64 km.) :

1. Walter Godefroo t (BE) 1 h. 35'0r
2. Adelio Re (IT) même temps. 3,
Pierre Gautier (FR) 1 h. 35' 05". I
Jan Janssen (HOL) lh. 35'23". 5.
Daniel van Rijckeghem (BE). B.'Jac-
ques de Boever (BE) suivi des 79 au-
tres coureurs dans le même temps.
Puis : 86. Gabica (ESP) 1 h. 36' 10".

# Classement de la quatrième éta-
pe, Soleure-Balmberg, course
individuelle contre la montre,
en côte (11 km. gr**) :

1. Hermann van Springel (BE) 28'
17"2 (movenne 25 km . 241). 2. Paul
Gutty (FR) 28'38"8. 3. Willy van
Neste (BE) 29'02"2. 4. Jan Janssen
(HO) 29'05". 5 Fusebio Ve'ez (ESP!
29'16". 6. Wilfried David (BK) 29'21"
4. 7. Gand-w'as (ESP) 29'24"6. 6
8. Adorni (IT) 29'32"6. 9. Caste**
(FSP) 29'33". 10 Harrison (GB) 0
34"2. 11. Louis Pfenninaer (S) 29'
42 "2. 12. r.onzales (ESP) 29'44"8. U
Aimar (FR) 29'49"2. 14. Vifian (SI
29'50"2. 15. Lopez Redriguez (ESPI
30'0fi"2.

Gimondi vainqueur
à Castrocaro

Pour la troisième fois consécuti*1
l'Italien Felice Gimondi a brillamrtf
remporté le Grand Prix contre la n*
tre de Castrocaro, confirmant P«
même occasion qu 'il est bien toni*
l'un des meilleurs rouleurs du rnond*

Gimondi , pour qui l'on pouvait cru
dre le contre-coup d'un tour d'Italie '11
dur , n 'a pas paru se ressentir des D*
breux efforts faits pour conclure v*
rieusement le Giro, il s'est imposé tu*
coup plus nettement que prévu P*
qu 'il a distancé de plus de quatre K
nutes son plus proche adversaire, W
celli.

Voici le classement :
1. Felice Gimondi (It) les 77 km *

en 2 h 02'32" (moyenne 38,105) ; 2 "
torio Marcelli (It) à 4'14" ; 3. Gin^
valcanti (It) à 4'56" ; 4. Italo Zilio'i 1

à 5'09" ; 5. Ole Ritter (Da) à 5'35 .
Franco Balmamion (It) à 8'37" ; '¦.'•r
Ocana (Esp) à 9'20" ; 8. Guido Ne»"
à 11'37".

Regamey quatrième
a Annemasse

L'Argovien Hansruedi Keller a im-
porté au sprint la course Annernas»
Bellegarde et retour en devança»1

Français Danguillaume et deux «*
compatriotes, Peter Pfeninnger et "*;
Regamey. C'est ce dernier qui avait w
ce l'attaque décisive à une quw21

de kilomètres de l'arrivée. Voia
classement : ,.

1. Hansruedi Keller (S) 3 h 37'W '
Danguillaume (Fr) ; 3. Peter Pfe°?
ger (S) ; 4. Henri Regamey (S) >*J
temps ; 5. Chizat (Fr) à 45" ; 6. Bol»»
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Avec l'huile RAF, votre moteur
K) est aussi à l'aise qu'un poisson dans

l'eau.
RAF une huile de haute qualité, judi-
cieusement adaptée aux efforts impo-
sés par la topographie du Valais.

Iljjjj RAF une sécurité accrue pour un prix
i»H avantageux : livrable en boîte de i
|j£| l"rc et en fûts de 60 ou 200 litres;
j *fn| rabais de quantité.

TT-vîfVi-V î'tillïtaw "D A "D 1 A _ ._ . •Exige;** l'huile RAF à votre station
service ou demandez-la à
COMBUSTIA - SION
TéL (027) 21247

H.D. - H.a Sf '" '"¦ ' T>ATI 1* Z«U J. ' JH.D. S3 - Multlgrads , KAt la Ple 4* VWK «<? VOtTS
Hun* 2 temp s moteur en toute saison.

l 'indice du

noifiiesuzBhtter

goût de ta ne
Offre: , che: vous,
<* nouveau drink désaltérant,
légèrement amer et corsé.
Serve:-Ie très frais , sec ou en "long drink
•avec de l' eau ga:euse.
Suze Bitter: un indice... du goût de la vie!

.

Votre avenir :
tJm—Ptm. BiS '"'

Par suite du départ de M. Adol phe 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
1

un revenu intéressant. Caisse de retraite.

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

discrétion.

FORTUNAflVlE
FORTUNA, Compagnie d'assurances sur la vie

Direction : Freigutstrasse 12, 8021 Zurich, tél. (051) 27 50 30

Sujet: H(Sfe^p)(|p

\\ <&, \\ \]  B I ''̂ n*̂ —-—¦ 
que ia natureiie. Elle a

-̂^̂ V̂ . yi J BJ — -̂— " besoin de soins adaptés non seulement

#r /J ï^t)}^ÂA£~̂
—""" 

^a matière mais aussi à la haute valeur de cet objet.
yy J^-̂ Ĵ  ̂ C'est la raison pour laquelle il y a quatre produits de nettoyage

V̂' /  spéciaux Kukident. Le nettoyeur rapide Kukident permet à tous les
"̂  S porteurs de prothèses qui gardent également leur dentier pendant la
rf^\\\ nuit un nettoyage hygiéniquement parfait pendant la toilette du matin.
"\S il \ Et ceci sans brosse ni difficultés. Les tablettes de nettoyage rapide
|-k II I Kukident pétillantes et mousseuses nettoient le dentier en quelques
S •// / 10 minutes et le rendent frais et inodore. Ces tablettes sont particuliêre-
? // I ment pratiques en voyage.
z// 

J Pour le nettoyage pendant la nuit utilisez la poudre Kukident qui a fait
xC/ se preuves des millions de fois depuis 30 ans.
j\ Les produits Kukident recommandés par d'innombrables dentistes et
iix utilisés par des millions de personnes sont en vente dans toutes les
» ) ] \  pharmacies et les drogueries. Medinca, 6301 Zoug

Essayez et adoptez JCuÂideni

Martigny : Bruchez & Matter, garage City ; Monthey : A. Panlzzi, garage du Simplon ; Slon : M. Gagliardi
garage du Rhône ; Sierre t J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon : A Bérard • Ayent i Q. Dussex • Crans : Cie SMC • Flanthey-Lens : A. Emery • Fully : Q Renon •
Les Haudères : garage des Alpes, Gaspoz & Grlvet • Leytron : L Constantin - Martigny : L Ravera station
Agip • Martigny-Crolx : Bruchez & Matter • Montana : Cie SMC • Montana-Village J Rey Orsières L
Piattl - Pont-de-la-Morge : P. Parvex • Réchy-Chalals : M. Rossier • Riddes : Manclnl S Conslgllo garage de
la Cour Savièse : Luyet & Dubuis Saxon : M. Dlserens • Saint-Gingolph : R. Masson, station Agip Saint-
Léonard : L Farquet - Saint-Maurice : A. Abbet, garage de St-Maurlce ¦ Sierre : J Zermatten garage de
Flnges T.lon : R. Evéquoz, station Agip • Verbier : W Fusay • Vernayaz : E Aepll

pour
prothèses
partielles

et
complètes

Une dentition
artificielle

nécessite un
autre entretien
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n hésitez plus !.. cette qualité
à ce prix... c'est sensationnel^̂̂^ ¦̂^̂̂^̂

Gérant : M. Bernard Dubois - Agents: M. Maurice Varone, M. Michel Devaud

pour vous _
im-'jt IWétDmf&^é^ ffFS éff ̂fe ' k l

j Tfc*;
Ou/, l'Amidon 77 donne à vos l -X^^^^ ĵ

- / M
nappes et serviettes une tenue\ ' $-$jë£% ĵ ~' i ¦>

plaisante et un aspect rayonnant ei\ -
fastueux. Grâce à l'Amidon 77, le /burXmgx,, ,.,_, JE r

de lessive devient un jour de fête !^Sj f̂ 3^_ l̂fi: '$
Grâce à l'Amidon 77, vos blouses ef^^^̂ ^̂ ^ rF

chemises, vos robes d'été, vos dentefles ĵj f̂
et votre linge de lit deviennent merveilleuse' r. ; T

Bombe/ Wj >otk t
Flacon économique, Fr. 4.90, pour l'amk

Tube, Fr. 2.-, pour l'amie^ , hï ':<c

L'Amidon 77donne aux tissus une beauté
éclatante et une vie plus longue!

DETVIW Bureaux techniques
DLÂEV Pour l'exécution

d'immeubles en VaWs

«•2 Tw feKB5BB^i*sta.

ISSTisxil
EXCLUSIVITÉS AU BÛCHERON

de nuit
véritable lit
2jplaces
tête mobile

¦y

PELISSIER-FAVRE S.A.
MARTIGNY, tél. (026) 212 27 - 223 44
(à côté du dancing Derby).
Vendeur: R. Michel, tél. (026) 2 29 62

Pour vos vacances :
i

quelques exemples
de notre grand choix actuel

ALFA ROMEO SUPER, 67, 45 000 km. 7650 Ir.
AUSTIN COOPER 1000, 66, 28 000 km. 4500 Ir
VW STATIONWAGON, 67, 47 000 km. 7250 II.
PEUGEOT 404 INJECTION, 67, 50 000 km. 7500 II
PEUGEOT 404 LUXE, 65, 40 000 km. 5800 II
VW 1500, 68, AUTOMATIC, 29 000 km. 5250 fr
FIAT 1500, blanche, propre 2500 fr
FIAT 1100 D, 65, beige, très propre 2950 fr
SIMCA 1000, 62, grise, propre 2200 fr
PEUGEOT 404, 65, blanche 5500 Ir
FORD CORSAIR, 66, blanche 5000 fi
SIMCA 1500, 64, belge 2200 Ir

PORSCHE 912, 66, blanche, toit ouvrant électrique, phares
halogènes, radio 3 longueurs d'onde , pneus XAS Michelin
voiture de première main, garantie non accidentée, mo
teur complètement remis en état (factures) 12 900 fr.

Tous les jours de nouvelles voi lures
sélectionnées pour vous.
Voitures rendues expertisées.
Facilités de paiement.
Achat - Echanqe de toutes maraues.____\_mf à
MARTIGNY • GENEVE

informe
MM. les architectes
MM. les maîtres d'ouvrage ,
et le public en général qu'il a ouvert
ses bureaux à I'

avenue de la Gare 17 - Sion
Tél. (027) 2 01 80

Par un personnel qualifié , il peut vom
donner toute satisfaction pour vos PJ-*
blêmes de surveillance de travaux, *
vis, soumissions, décomptes, experll***
etc.

Direction : AG Muller, technicien-ar*
tecte diplômé. 

^
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=.̂ - ..* ŝ \ ' vSjr*"

LAMES

ca

r "" •;

<ft£&
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I Grande Griffe Hôpital
i Eau minérale bicarbonatée sodique
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Pourquoi*
son levier de vitesses
est-il si courtcsi-ii ai cuui t ; h. m%m

*Parce que la Vauxhall Viva JÉËk ^"
aime que vous Àw m̂.

% la conduisiez sportivement m ^k

Une Viva se pilote. * ¦

A vous le plaisir de sentir bien en main le pommeau de
votre levier de vitesses, en prise directe sur la boite.
Démarrage, première. Tchad Facile. Deuxième... Troi-
sième. Les vitesses s'enclenchent sec. Et sur l'autoroute,

lli quatrième. Du bout des doigts.

||| La Viva est une sportive, mais une sportive raisonnable.
Spacieuse à l'intérieur, vaste de coffre, elle loge confor-
tablement toute une famille avec armes et bagages.

Pour on plus grand plaisir de conduire sportivement

Vauxhall
lllllï 11 i T lYu

V.uxhall
uni marque d* confiance

General Motors

M ¦lli avec la plus-value du Montage Suisse

I î 1. m̂m -mim-^BOIS HOMOGENE BOIS MASSIFS
à boiser ISOLATION saPin " limba
è plancher onie HC abachin - acajou
revêtement BOIb Ut pin d'oregon - mélèze
de chalet CHARPENTE bossé - chêne-Meranti
pin d'oregon
arole Tél. (027) 8 74 61

11 modèles de 57 à 114 CV (SAE) • 2 eu 4 portes - 4 vltetiei synchro-
nisées • sur demande, transmission automatique - freins à disque i
l'avant sur tous les modèles des 70 CV - 5,9 CV fiscaux (10,05 CV
pour la GT)

COMMERCE DE BOIS, RIDDES

69.420.4 f S
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Si Ton construisait
des automobiles en Suisse,
elles seraient de la«qualitéVolvo»!
• Ce n'est pasnousqui le disons! • En outre, Volvo ne se contente
• Voici ,eneffet .lestermesexacts pas d'appliquer les normes de
de la conclusion d'un article de sécurité exigées aux Etats-Unis
la « Revue automobile»,consacré (bien connues, elle aussi) mais
aux voitures Volvo (No 9-1968): yajoute les normes Volvo, encore
«Si l'industrie suisse produisait plus sévères.
des voitures, elles ne ' seraient • Faites un essai de cette «sué-
guère différentes de ces Volvo.» doise» construite «à la Suisse»!
• Nous pensons, que ce compli-
ment s'adresse aussi bien à la
Suisse qu'à la marque Volvo. La
qualité des produits suisses, en ^_ ,̂ _
effet , comme celle des voitures %/||| ,%/il g
Volvo, est bien connue dans le n̂ ^ t ^^^^ î  ̂ ^
monde entier. Et ellessont incon- *-^e PlUS QU plUS
testabies. la voiture pour laSuisse !

Garage de l'Aviation SA, Vultagglo Garage Imperla SA, 1920 Martigny,
Irères, 1950 Slon. tél. 027 2 39 24. tél. 026 2 18 97.
Sous-agents Sous-agents :
Garage Edes SA, A. Grosso, Garage du Casino, R. Diserens,
3960 Sierre. tel 027 5 08 24. 1907 Saxon, tél. 026 6 22 52.
Garage F. Stettler , 3900 Brigue. Garage du Mauvolsin SA,
tél 028 3 17 30 1920 Martigny, tél. 026 2 11 81.

iteipreaii - d'Alemagna
Dessert-Famille QuizAlemagna

peur famillesCassata %-Vy: l*rprix: Caravane
CI Sprite Major

Demandez votre carte
de participation au point de
vente Alemagna le plus
proche.Geia& ALEMAGNA

Prêt comptantes)
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
•»V remboursable jusqu'à 60 mois
•k accordé dans les 48 heures
•k basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
+ garantie d'une discrétion absolue

Contre I envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soir
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

Nom

Banque Rohner; Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, 0 051 230330
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De Coilombey aux Evouettes...
alors qu a Monthey... il y a de la joie chez les malades

U VA
MONTHEY — Il faut vraiment que le
journaliste voulant être de toutes les
manifestations locales organise un pro-
gramme minuté pour satisfaire aux exi-

Devant l'église de Port-Valais, avant la cérémonie d'inauguration du drapeau
de la fanfare du Orammont. A droite, M. Henri Baruchet, -président de Port-Valais.

Fiers comme des pachas, les deux membres fondateurs encore en vie que sont
MM.  Joseph Borgeaud et François Bianchi, ont « roulé carrosse » sur le parcours
du cortège.

A l'hôpital de Malévoz , la kermesse a obtenu un beau succès. Outre les dif férentes productions des sociétés qui prêtèrent
leur concours bénévole, il y avait plusieurs stands de vente permettant aux -Dtsiteurs de se procurer des objets fabriqués
par les malades : céramique , broderie, lainUge, tissage, vannerie, etc.

Lisez et méditez nos annonces

gences de son métier et surtout faire
plaisir aux lecteurs de son journal.

En effet, les dimanches de mai et juin
se suivent et se ressemblent quant aux
nombreuses manifestations de tous gen-
res qui se déroulent. Les organisateurs
de celles-ci sont le plus souvent incons-
cients lorsqu'ils font appel à un chro-
niqueur pour que le lendemain parais-
sent des relations sur leurs faits et ges-
tes. Ils ne semblent pas se douter qu'ils
sont parfois des dizaines dans une ré-
gion à mettre sur pied une kermesse,
une fête marquant un anniversaire ou
une inauguration quelconque, et cela
partout à la même heure. Et encore, si
au moins tous les organisateurs nous
faisaient parvenir un programme de
leur manifestation une dizaine de jours
avant la date prévue et non la veille
ou le matin même par un coup de télé-
phone.

Un journaliste n'est pas un devin
quoiqu'il ait, par définition, le « nez
creux et sensible ».

Ceci précise, signalons donc qu aux
Evouettes, la fanfare du Grammont ,
inaugurait son nouveau drapeau dont
la marraine est Mme Colette Woeffray.
La cérémonie de bénédiction a eu lieu
en l'église de Port-Valais, par le révé-
rend curé Pannatier, les sociétés de
musique de Noville et La Collombey-
rienne donnèrent ensuite concert
à la cantine de fête tandis que la veille,
en soirée, ce furent les musiciens fran-
co-suisses de St-Gingolph qui se pro-
duisirent (les enfants des Deux Répu-
bliques). Dimanche, après qu'un cortège
se soit rendu de l'église de Port-Valais
aux Evouettes, M. Henri Baruchet , pré-
sident de Port-Valais, félicita les mu-
siciens de l'Echo du Grammont, souli-
gnant la présence de Mme F. Clerc-
Bussien, marraine du premier drapeau
inauguré en 1909.

A Coilombey, pour marquer son 60e
anniversaire, la société de musique
«l'Avenir» procédait également à l'inau-
guration' d'un nouvel emblème dont la
marraine est Mme Berthe Falciola et
le parrain M. Jules Quentin. La céré-
monie de bénédiction se déroula sur
le parvis de l'église paroissiale, présidée
par le révérend curé Barman. Le samedi
soir, la société de musique « La Collom-
beyrienne » et le chœur-mixte parois-
sial se produisirent à la. cantine de fête.
Dimanche, après la bêhediction, un cor-
tège ouvert par leijipupjllettes de Coi-
lombey était emmené *-"p*ar l'Echo de
Châtillon, de Maseôrigex, tandis que les
deux membres fondateurs encore en vie,
MM. Joseph Borgeaud et François Bian-
chi « roulaient carrosse » suivis par les
pupilles et un groupe1 d'enfants tout de
blanc vêtu, la fanfare l'Avenir fermant
la marche. Le soir, la Lyre de Monthey
donnait concert. Remarquons que, pour
de telles circonstances, depuis le début
mai 1969, l'administration communale
de Collombey-Muraz pavoise la route
cantonale, ce qui lui confère une belle
allure.

A Monthey, les malades de l'hôpital
psychiatrique de Malévoz avaient leur
fête annuelle, devenue une tradition.
Mais cette année, elle était répartie sur
les deux après-midi du week-end, in-
novation qui ne semble pas avoir ré-
pondu aux espérances des organisateurs.
Quoi qu 'il en soit, l'après-midi ce fut
le thé-vente, suivi à 20 h. 15, par un
concert de La Lyre de Monthey, avant
que certains des pensionnaires ne pré-
sentent des divertissements fort ap-

on inaugure chez les musiciens

Nous présentons aussi le drapeau de la fanfare  « La Collombeyrienne », ouec,
à gauche, son président Joseph Mignot , emblème inauguré le 18 mai dernier,
alors que la société a été fondée en 1876.

préciés. Dimanche matin, la messe fut tacles de l'hôpital. Ne pourrait-on pas
suivie par un certain nombre de pa- trouver une solution mixte afin de con-
rents de malades et des amis de l'éta- server son charme à cette manifesta-
blissement. L'après-midi, «L'Espérance», tion, le parc de l'hôpital étant d'une telle
de Vionnaz, donna un concert fort goûté splendeur ?
par un nombreux public et les malades Peut-être que d'autres manifestations
avant que « Les Popodys », de Saint- locales se sont déroulées dans le district
Maurice, ne chantent et n'enchantent les de Monthey et sur la rive vaudoise du
auditeurs. Quant au groupe folklorique Rhône. Si tel était le cas, les organisa-
de Fully « Li Rondenia », il remporta un teurs n'ont qu 'à s'en prendre à eux-
joli et mérité succès. Cette kermesse de mêmes si notre journal n 'y était pas
l'hôpital de Malévoz qui se déroulait , représenté : nous leur rappelons qu'il
jusqu'en 1968, dans les jardins de l'éta- leur appartient de nous en informer
blissement a perdu de son charme main- pour que nous puissions les satisfaire
tenant que l'on utilise la salle des spec- et accomplir notre tâche.

Sur le parvis de l'église paroissiale de Coilombey, le révérend curé Barman pro cède
à la bénédiction du nouveau drapeau de la fan fare  « L'Avenir » f ondée en 1S09.
De gauche à droite on reconnaît la marraine, Mme Berthe Falciola , le porte -
drapeau Pierre Quentin et le parrain Jules Quentin.

A louer à l'année

appartement
d'une pièce
el demie

à Plan-Cerisier, mi-confort.

Tél. (026) 8 14 13.
36-105L

L'hoirie de feu Julien Duay à
Praz-de-Fort, vendrait le petit

hôtel-restaurant
qu'elle possède à Praz-de-Fort.

Prix selon taxation.

Tél. (026) 4 11 68.
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(es « traming » a la décharge
SAILLON — Par suite d'une erreur de
manutention dans un magasin de la
place, une vingtaine de « training » ont
été jetés à la décharge entre Saillon et
Leytron , le vendredi 13 juin courant ,
tn cours de matinée. La personne qui
les a récupérés est priée de bien vou-
loir s'annoncer par téléphone aux No
1026) 6 23 82 ou 6 25 13.
Merci !

Dans une courbe
DEUX BLESSES

SALVAN — M. Raymond Stragiotti ,
domicilié à Martigny, circulait au vo-
!j ni de sa voiture sur la route des
Hiyens de Van, en direction de Salvan,
Dana une courbe à droite , il vit arriver
m autre véhicule, freina, dérapa et
entra en collision avec la voiture VS
!727 de M. Bernard Launaz, domicilié
i Sion, qui arrivait normalement en
iras Inverse.

A la suite du choc, le véhicule de M.
Stragiotti heurta un rocher en bordure
ic route. Le conducteur ainsi que M.
Gabriel Jacquier, passager, souffrent
lt blessures légères.

Félicitations
SION — Nous apprenons avec plaisir
lue M. Michel Bonvin , employé au
Registre foncier de Sion , inspecteur des
cadastres des districts du Centre, a
brillamment réussi ses examens et ob-
tenu le diplôme d'arpenteur.

Nos sincères félicitations.
ÎWENT — Avec plaisir nous avons
ippris que lors de la clôture de l'Ecole
ménagère de Châteauneuf , l'une des
tares filles du petit village de Trient ,
Marie-France Gay-Crosier de Léon , est
sortie première de sa promotion en com-
pagnie de la jeune Zambaz. Nos sincè-
W félicitations.

La grossièreté de l'entreprise
Léon Sarrasin de Bovernier

Nous venons de recevoir un texte sensé rectifier l'article que le « NF »
» publié, vendredi 13 juin , sur la lenteur des travaux du tronçon Bovernier-
Les Valettes.

Il s'agit d'une sorte de torchon qui s'attaque de la façon la plus gros-
sière au rédacteur de notre journal.

« QUI S'EN PREND S'EN RESSENT », dit un proverbe connu.
Notre photo, prise au beau milieu de l'après-midi, était trop éloquente.

H ne restait donc plus que l'invective au malheureux scribe qui a commiscette sorte de pamphlet.
Nous maintenons qu 'en dehors des gens qui travaillaient sur le Marti-

Wy-Orsières (déplacement des voies), nous avons vu, à ce moment-là, quatre
ouvriers au travail.

Nous avons dit et répété dans ce journal que nous acceptions la contro-
verse ou les mises au point quelles qu'elles soient si elles étaient objectivesM rédigées en termes courtois.

Notre articulet n'inj uriait personne. II signalait une situation de fait
se rapportant à un jour et à une heure déterminées, situation qui indisposeil ailleurs énormément de gens.

Par contre, le langage (si l'on peut dire) de cette entreprise — qu'elle
Pratique, peut-être, sur ses chantiers — ne convient pas aux gens connais-
sant la bienséance, même dans la contradiction.

'̂ SSm^̂  ̂
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DU BQRD DU LAC A S^IÉt?-MAURICE
Le «tourisme pédestre » au Lac Tanay

De gauche a droite : Un groupe de participants avec le président Bernard
Ballestraz et Coquoz - Parmi d'autres
VOUVRY — Jeudi passé, l'Association
valaisanne du tourisme pédestre a tenu
ses assises administratives à Vouvry, à
la maison de commune sous la prési-
dence de M. Henri Varone, de Sion.

Plus de 800 membres y ont participé.
Le président de la municipalité locale,
M. Bernard Dupont , figurait parmi les
personnalités.

L'abbé Ignace Mariétan, pionnier et
animateur de cette association, à l'es-
prit toujours vif malgré son âge qui
approche de la nonantaine, fit un ex-
posé fouillé et fort goûté, sur la flore
et la faune du lac Tanay. On sait que
cette région a été constituée en réserve
protégée depuis quelques années.

Deux cars de PAOMC ont transpor-
té les fervents du tourisme pédestre
jusqu 'à Miex. De là , ils gagnèrent, à
pied comme il se doit, le lac Tanay.

C'est la commune de Vouvry qui a
offert l'apéritif. Le repas (magnifique-
ment préparé et servi par MM. Fritz
Ballestraz, de Champéry, René Coquoz,
de Planachaux et Amédée Richard , de
St-Maurice) était notamment composé
d'un assortiment de porc, d'agneau et
de poulet rôtis à la broche. Les vins
étaient offerts par les Maisons Varone
et Orsat (représentées, elles, par M.
Remondeulaz) .

M. Dupont avait mis à la disposition
des organisateurs une jeep équipée
d'une installation radio et haut-parleur,
permettant un déroulement agréable de
la partie oratoire et récréative.

Le podium de circonstance était dé-
coré des couleurs de 'la commune hô-
tesse et du Valais.

Le président Henri Varone salua et
remercia tout le monde en termes dé-
licats.

articipants, au premier plan, M. Pierre
Le président Dupont fit l'historique de

l'établissement de la réserve.
Il y a une centaine d'années, toute

cette région appartenait à la famille du
Fay-de Lavallaz. Par la suite, les hé-
ritiers mirent en vente ce bien par une
enchère publique. C'est le président de
Vouvry d'alors, M. Pignat, qui se porta
acquéreur à titre personnel. Il proposa
par la suite à la bourgeoisie de s'inté-
resser à cette si belle région. C'est ainsi

MARTH3NY ET LE PAYS OSS DBANSES

Inauguration des locaux de la colonie italienne
MARTIGNY — Samedi dernier, sous
le coup de trois heures, la colonie ita-
lienne de Martigny inaugurait officielle-
ment ses locaux. En présence d'une
nombreuse foule et de plusieurs per-
sonnalités religieuses et civiles. M. Ra-
phy Terrini dirigeait les opérations.

Après que Mme Morand eût coupé
le ruban symbolique, le prieur Giroud
procéda à la bénédiction des locaux,
extrêmement bien aménagés.

Dans une salle très spacieuse, M. Louis
Este, président de la colonie italienne,
fit un historique très intéressant sur la
vie de celle-ci. Il relata les difficultés
du début, qui furent vite aplanies grâce
au courage et à la persévérance de plu-
sieurs personnes dévouées. La colonie
put trouver un loéàl.jét ,l'aménager, afin
que celui-ci soit un lieu , de rencontre
culturel. Le conseil municipal et le vice-
consul Masini apportèrent leur contri-
bution et les hommes de métier se mi-
rent à Fouvrage. A l'heure actuelle, ce
centre d'accueil organise un concours
de dessin technique, un cours de fran-
çais et surtout un cours de langue ita-
lienne pour les enfants. Le cours des
enfants, qui se tient tous les vendredis,
fut rendu possible, grâce à la collabo-
ration de M. Morand , président de la
commission scolaire et de M. Puippe,
directeur des écoles. M. Este termina
son exposé en remerciant toutes les per-
sonnes qui ont aidé à la réalisation de
cette oeuvre.

Le président de la ville de Martigny,
M. Edouard Morand , apporta le salut de
la municipalité. Par des paroles bien
senties, M. Morand félicita le comité de
cette initiative qui aménagea ce lieu de
rassemblement de la colonie italienne.
Il souhaita une bonne exploitation et
que la colonie travaille pour la prospé-
rité et l'unité du grand Martigny.

Puis, M. Masini, vice-consul d'Italie,
s'exprima en termes élogieux. Il se plut
à relever les noms des anciens combat-
tants à qui un diplôme fut remis.

A cette importante fête, prirent éga-
lement la parole MM. Cristofoli et Bru-
netti , ce dernier président des anciens
combattants. Etaient aussi présents le
docteur Bessero, le préfet du district,
M. Pierre Veuthey , et M. Franc de la
police municipale.

D'autre part , à l'occasion de cette
inauguration le comité a lancé une tom-

Dupont (casquette blanche) - Les trois excellents maîtres-queux: MM. Richard,
Darbellay, ancien directeur de l'UVT.

que celle-ci en devint propriétaire. M.
Dupont souligna alors l'avantage de
cette situation qui permit sa transfor-
mation en réserve, sans traiter avec plu-
sieurs propriétaires privés dont les in-
térêts auraient pu être très .divergents.

M. Werner Antony apporta le messa-
ge des sociétés de développement de la
région Saint-Maurice-Léman.

M. Pierrot Hagen se chargea , lui, de
la partie humoristique. Il mit tout le

bola en faveur des handicapés du Va-
lais.

Le verre d'amitié et un bal dans la
soirée, mirent un point final à cette
journée historique qui fera date dans

SION S? i£ CtRT&fc  Une auto fait une chute
de 70 mètres

Collision à l'entrée
de Sion : deux blessés

Samedi aprèsHmidi, M. Moïse Durand
âgé de 74 ans, sortait en voiture du
Garage Olympic, à l'entrée de Sion.
Il s'engageait sur la route cantonale
lorsqu'une voiture venant de Pont-de-
la Marge heurta le véhicule de M. Du-
rand. Les deux conducteurs, M. M. Du-
rand et M. Théo Cotterd, ont été hos-
pitalisés à Sion. Ils souffrent de bles-
sures diverses.

monde en gaité par ses très bonnes
plaisanteries.

Un gros orage étant survenue, par la
suite, le programme du retour jusqu'à
Miex fut modifi é et toute la belle co-
horte regagna les cars par le chemin le
plus court.

Malgré les petits inconvénients at-
mosphériques ce fut une magnifique
journée.

les annales de la colonie italienne, qui
peut être fière de posséder des locaux
bien à elle.
Notre photo : Le prieur de Martigny
procédant à la bénédiction des locaux.

NENDAZ - Samedi, sur la route de
Nendaz, non loin du village de Bri-
gnon, une collision s'est produite entre
une auto, conduite par M. Jean-Paul
Glassey, 24 ans, de Nendaz, et une au-
tre auto, pilotée par Marcel Cartho-
blaz, 19 ans, de Salins. La collision fut
telle que le véhicule de M. Carthoblaz
sauta dans un talus, dévalant celui-ci
sur 70 mètres. Le conducteur fut heu-
reusement éjecté. Il a été hospitalisé
à Sion, mais ses blessures étaient si lé-
gères qu'il put. samedi soir déjà, rega-
gner son domicile.
Fournier



SUPER
Ct« 98/100 octanes

Nous sommes la première société à avoir provoqué une baisse sur le prix de
l'essence en 1965 déjà!
Aujourd'hui nous continuons la lutte que nous menons contre les prix im-
posés en annonçant une nouvelle baisse sur l'essence.
Voici une preuve des plus probantes que depuis notre fondation, il y a
maintenant 10 ans, EUROGAS continue la lutte de pied ferme.
Après notre récente campagne menée en faveur de la baisse du tarif des
pneumatiques, voici aujourd'hui venu le tour de l'essence.
Nous veillons constamment à demeurer le plus sûr garant des plus justes
prix, justifiant ainsi la confiance de nos 35.000 membres-acheteurs.

A
1162 S*
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La «grande faucheuse»
frappe encore

à Bovernier
BOVERNIER. — Jeudi a ete conduit
à sa dernière demeure terrestre M. Gra-
tien Bourgeois. De nombreux amis ,
l'Echo du Catogne, avaient tenu à ren-
dre un dernier hommage à ce citoyen
bon et loyal qui travailla de nombreu-
ses années aux Usines des produits azo-
tés de Martigny.

Gratien , c'était le vrai « pacifique ».
Jamais ses amis et ses proches l'ont
vu se fâcher ou être en mauvais termes
avec qui que ce soit. Il a gagn é les
cœurs par sa simplicité et sa bonté.

Il était membre vétéran de l'Echo
du Catogne. Ses qualités de parfait mu-
sicien furen t reconnues par ses collè-
gues fanfarons puisqu 'ils lui confièrent
la sous-direetion durant plusieurs an-
nées.

Bien à contre cœur, il avait dû , pour
cause de maladie, interrompre son ac-
tivité musicale ces trois dernières an-
nées.

Au revoir, cher Gratien ! Que Dieu
t'accorde le repos éternel !

A ton épouse et à tes enfants va tou-
te notre sympathie.

Mort de Pierre du Feylet
RAVOIRE. — C'est avec stupeur que
la population de la région a appris le
décès, après deux semaines de maladie ,
de M. Pierre Vouilloz.

Figure typique de la petite station
dominant la vallée du Rhône, il s'en
est allé à l'âge de 76 ans, laissant les
siens, ses nombreux amis, dans l'af-
fliction. '

Pierre Vouilloz était le patriarche de
la famille .exploitant la pension du Fey-
let. Dernièrement encore, ' nous le
voyions soigner le bétail et, lorsque le
temps était beau , il avait plaisir à s'as-
seoir sur un ban c, au soleil, les mains
appuyées sur une canne.

Avec Pierre du Feylet — comme
on l'appelait souvent — c'est un coin
de Ravoire des temps héroïques qui
s'en va. Conseiller de Martigny-Combe
de 1920 à 1928. Pierre fut aussi inspec-
teur du bétail et oeuvra au sein de la
Société de développement.

Un visage attachant que chacun re-
grettera.

UN SCOTERISTE A LE CRANE
FRACTURE DANS UNE COLLISION
MARTIGNY. — Hier, à 17 h 50, un
scootériste , M. Ivo Pradegan , habitant
Martigny-Croix , quittait son domicile.
Après avoir enfourché sa machine, il
se dirigea du côté du Brocard.

Arrivé à la bifurcation située à la
sortie du village, son attention fut
probablement attirée par deux cars
italiens montant la route du Grand-
Saint-Bernard. S'engagcant sur la
chaussée principale il ne vit pas venir
d'en haut une Fiat 850 pilotée par Mlle
Evelyne Huber, 2948, domiciliée à Do-
rénaz à laquelle il coupa la route.

La collision fut inévitable et le mal-
heureux scootériste , après avoir touché
le pare-brise, qui vola en éclats, a été
Proj eté contre le trottoir d'en face , de-
vant les roues du premier car qui put

Heureux mariage à Martigny-Bourg
MARTIGNY — C'est sous une pluie

de grains de riz que le couple Hugon-
Darbetlay fut accueilli samedi dernier
Par ses amis à la sortie de l'église de
Martigny-Bourg . En effet , Mlle Clau-
dine Darbellay unissait sa destinée à
M. Jean Hugon de Finhaut . employé
« la direction d'électricité Emosson SA
Claudine , figure sympathique , est très
connue surtout dans les milieux spor-
tifs, puisqu'elle s'occupa de la SFG
Aurore, du basketbal' . de la natation et
du ski.

Nous leur souhaitons une longue vie.
comme beaucoup de joie et de bon-
heur.

in)1 Fribourg.
A vendre

Vauxhall Viva
modèle 1967, première main, par-
lait état.
Tél. (027) 5 66 33.

36-614

MARTIiPY ET LE PAYS DES DRANSES ,

Le tourisme régional sous la loupe
à l'assemblée générale de l'ORTM
MARTIGNY — Au seuil d'un été que
l'on souhaite ensoleillé, il est bon, sur
le plan touristique, de parler de l'année
1968 qui a battu tous les records en
Suisse. Selon les renseignements four-
nis par l'ONST, 32 422 000 nuitées ont
été enregistrées dans l'hôtellerie et les
établissements de cure , dépassant même
le record de 1964, année de l'exposition
nationale qui se chiffrait par 32 324 021
nuitées.

Ce fait très réjouissant démontre de
plus en plus fortement l'importance
primordiale du tourisme dans notre éco-
nomie nationale et cantonale, source in-
téressante de devises étrangères. En ef-
fet , les statistiques établissent claire-
ment que si, en 1967 notamment, 2 mil-
liards de francs ont été dépensés par
les Suisses eux-mêmes dans ce secteur
de l'économie, il faut y additionner
3 milliards de francs apportés par les
touristes étrangers dans notre pays. Ce
qui fait un total de 5 milliards en chif-
fre rond représentant le 10 % du revenu
national. Si l'on tient compte en outre
des effets secondaires ou indirects du
tourisme, on peut multiplier par trois
le chiffre de 5 milliards et ainsi attein-
dre le montant global de 15 milliards
de francs.

Le tourisme vient donc au 2e rang
après l'industrie des machines. Devant
cette importance croissante, on peut
dès lors se demander s'il ne convien-
drait pas d'inscrire le développement
du tourisme dans la Constitution fédé-
rale. Notons avec satisfaction à ce su-
jet les interventions pertinentes de nos

A sa famille, a son fus Modeste
Vouilloz , le puissant et souriant chauf-
feur du car postal , va toute notre sym-
pathie.

heureusement stopper presque sur pla-
ce.

M. Ivo Pradegan a été rapidement
dirigé sur l'hôpital au moyen de l'am-
bulance, ainsi que la conductrice de la
voiture, Mlle Evelyne Hubert. Cette
dernière souffre dc profondes coupu-
res à un main tandis que le scooté-
riste est plus gravement atteint.

Le médecin a diagnostiqué une frac-
turc à la base du crâne. Mais sa vie,
hier soir, ne paraissait pas en dan-
ger.

Quant aux deux véhicules, ils n'ont
subi que peu de dégâts.

La police cantonale a procédé aux
constatations d'usage.

Le juge instructeur Jean-Maurice
Gross fut très rapidement sur place et
a dirigé l'enquête de la police.

deux conseillers nationaux régionaux ,
MM. Rodophle Tissières et Aloys Copt
qui ont déposé respectivement aux
Chambres fédérales un postulat deman-
dant l'élaboration d'une planification
touristique et une motion en faveur
d'un projet d'article constitutionnel pour
le tourisme.

Ces incidences bénéfiques se sont
manifestées également en Valais où
les nuitées atteignent le chiffre de
13 000 338, soit 96 386 de plus que du-
rant la saison 1967.

Samedi dernier , Salvan accueillait les
membres de l'Office régional du tou-
risme de Martigny, société' formée par
22 communes et bourgeoisies du giron,
16 sociétés de développement, des télé-
sièges, téléphériques,, les compagnies de
chemin de fer MO et MC et leur servi-
ce automobile.

En présentant son rapport , le prési-
dent , Me Victor Dupuis, avocat et no-
taire à Martigny, rappel a les événe-
ments de mai-juin 1968. Ces derniers ont
provoqué de violentes pertu rbations
dans le tourisme en général. En effet ,
l'économie mondiale a été ébranlée par
ces terribles secousses. Les monnaies
traditionnellement fortes sont devenues
chancelantes et n'ont pas encore pu ac-
quérir , à l'heure actuelle, une réelle
stabilité. Nous avons d'ailleurs dû su-
bir une cascade de dévaluations moné-
taires auxquelles l'industrie touristi-
que — plus que toute autre — est spé-
cialement sensible. En un mot, la si-
tuation internationale ne fut certes pas
des plus profitables à un développe-
ment harmonieux du tourisme. Malgré
ces vicissitudes, notre région, dans son
ensemble, a pu maintenir sa position
des années précédentes. Les stations des
Marécottes et de Verbier ont même
réussi à augmenter dans une impor-
tante proportion le nombre de leurs
nuitées.

La fréquentation du bureau de
l'ORTM est toujours plus importante.
De toutes parts , on le sollicite pour
donner des renseignements sur notre
région et même sur l'ensemble du can-
ton. L'office suit la marche ascendante
du développement de Martigny et de
ses environs. Celui-ci assume encore,
depuis un an , une autre tâche impor-
tante : le secrétariat de la section
Monte-Rosa du XIAS. Excellente déci-
sion car n'existêFt-il pas d'étroites rela-
tions entre l'alpinisme et le tourisme ?

Quant à la publicité, nous a dit Me
Dupuis, elle reste un élément moteur
d'une bonne réussite en affaire. Encore
faut-il être prudent et choisir les meil-
leures formules. Là peut-être plus
qu'ailleurs la situation évolue très ra-
pidement. La technique moderne, par
les canaux de la radio, de la télévi-
sion , permet d'atteindre une clientèle
nombreuse et intéressante. C'est la rai-
son pour laquelle l'ORTM a porté l'ac-
cent sur ces nouveaux moyens en par-
ticipant à certains jeux , concours et re-
portages sur notre région. Il collabore
avec bonheur aux réceptions d'agents
de voyages et d'offices de tourisme de
l'étranger, en collaboration soit avec
l'ONST, soit avec Swissair ; il effectue
par son directeur dévoué, M. Eugène
Moret , différentes tournées de propa-
gande à l'étranger, en collaboration
avec l'TIVT et l'OPAV.

Tout cela occasionne de gros frais.
Mais ne faut-il pas donner pour ensuite
recevoir ? Malgré cela, les comptes an-
nuels de 1968 bouclent avec un léger
bénéfice de Fr. 551,40.

RESEAU ROUTIER ET TUNNELS

Comme à l'accoutumée, Me Dupuis
parla également avec beaucoup de com-
pétence du réseau routier et constata
les efforts considérables réalisés pour
son amélioration. Il releva la construc-
tion définitive de la route Châtelard—
Finhaut qui permet enfin à cette co-
quette station de la vallée du Trient
de sortir de son isolement automobile
en lui donnant un nouvel essor touris-
tique. Quant à la route dé La Forclaz,

Salvan est un village accueillant , ouvert au progrès mais où les traditions
ancestrales demeurent bien vivantes pour le plus grand plaisir de ses hôtes.

elle verra la fin de la rénovation du
dernier tronçon du Fort de la Madelei-
ne à la frontière. Sur la route du
Grand-Saint-Bernard, on peut se ré-
jouir des travaux gigantesques exécu-
tés (de façon si lente - Réd.) pour
la déviation des villages des Va-
lettes et de Bovernier. Un peu par-
tout, des améliorations se manifestent
mais on doit regretter que notre plus
grande station — Verbier — ne soit
pas encore accessible par une route à
la hauteur de la situation ... et que l'on
ne traite pas la route du Grand-Saint-
Bernard sur le même pied que celle du
Simplon.

Les deux tunnels routiers alpins con-
tinuent à connaître un succès touristi-
que considérable. Le circuit est devenu
une promenade classique d'un jour par
uney: foule^oujours plus importante
d'automobilistes.

Si, au Grand-Saint-Bernard , on a
constaté en 1968 une augmentation de
28 000 véhicules, on doit pourtant re-
gretter une diminution sensible du nom-
bre des cars. Ne serait-il pas dû à un
droit de péage jugé par trop élevé ?

Le tunnel du Mont-Blanc connaît éga-
lement un succès identique et Me Du-
puis pense qu 'une entente devrait in-
tervenir entre les organes responsables
en faveur de la création d'un billet cir-
rnlairp .

Quant aux liaisons téléphoniques en-
tre Martigny et Aoste, elles seront ac-
célérées dès 1971 par la pose d'un câ-
ble coaxial passant par le col des Plan-
ches, Vens, Sembrancher, Orsières,
Bourg-Saint-Pierre et le tunnel.

UN MAGISTRAL EXPOSE
DE Me TISSIERES

« Cet Henri Guillemin du tourisme »,
comme le nomme fort justement M.
Gabriel Constantin , président de la So-
ciété de développement de Salvan , par-
la ensuite d'un rapport du groupe du
tourisme des Chambres fédérales dont
il est l'auteur. Rapport rédigé à la suite
de deux voyages faits avec des conseil-
lers nationaux , soit en Tarentaise, soit
dans le Languedoc-Roussillon où nos
délégués purent constater le rôle de pro-
moteur joué par le gouvernement fran-
çais dans le cadre de l'aménagement du
territoire sur le plan touristique. D'un
côté comme de l'autre, d'importantes
surfaces ont été réservées pour y créer
de toutes pièces des stations. Cette vi-
site s'imposait car les régions parcou-
rues ressemblent sur certains points
extraordinairement aux nôtres où on
a à résoudre les mêmes problèmes.

Il ne s'agit évidemment pas de co-
pier servilement les Français. Mais
comme on dit communément , il s'agit
d'en prendre de la graine.

C'est-à-dire créer chez nous aussi des
stations selon un plan d'ensemble. Pour
illustrer sa pensée, Me Tissières cita
l'exemple de Verbier où aucune idée
directrice n'existait au départ ; aucune
infrastructure n'ayant été prévue pour
un développement que l'on connaît et
qui comprendra à la fin de cette année
20 000 lits. D'autre part , le domaine
skiable arrive à saturation tandis que
l'accès routier est nettement insuffi-
sant puisque la circulation devient im-
possible à l'intérieur de la station créant
une situation absolument anarchi que.
Il s'agit là de prendre des dispositions
aussi strictes que dans les grandes vil-
les et surtout créer d'autres centres
dans la région qui profiteraient de cet
essor touristique , compte tenu de la si-
tuation toujours plus difficile de l'agri-
culture de montagne. Cette autocriti-
que de la grande station bagnarde mon-
tre que les Français sont dans le vrai.

Me Tissières parla pour terminer du
téléphérique du Mont-Fort dont la cons-
truction débutera l'an prochain, de celui
qu 'on devrait établir à la Pointe-d'Orny

pour développer Champex , de la reserve
naturelle de la combe de l'A qu 'on
pourrait créer à l'image de ce qui a été
fait dans le val de Bagnes.

DIVERSES INTERVENTIONS

Tout d'abord ,1e député Jean Actis
traça les relations existant entre la dé-
putation fédérale et celle du Grand Con-
seil sur le plan touristique. Leurs vues
sont identiques. Il fit ressortir l'utij ité
de la nouvelle loi sur les auberges qui
va permettre non seulement aux hôtels
et établissements de cure de participer
aux frais occasionnés dans le canton
par l'organisation du tourisme, mais
encore les cafés-restaurants. Un appa-
reil législatif moderne, l'ouverture d'un
service touristique au Département de
l'intérieur sont choses indispensables,
dit-il, de mérne que l'étude de l'aména-
gement régional du territoire.

M. Jean Fiora , président de Salvan,
qui avait en début de l'assemblée, te-
nue à l'Hôtel des Gorges du Triège,
salué l'assistance au nom de sa com-
mune, parla de la correction de la route
d'accès au village qui doit se faire en
tunnel pour éviter la zone dangereuse
de l'Entretaille, en aval de Gueuroz. Le
Grand Conseil a voté pour cela un cré-
dit de 1 700 000 francs et les travaux
devraient débuter cet automne. Quant à
la liaison Salvan—Finhaut , véritable
serpent de mer dont on reparle chaque
année, elle est une nécessité vitale pour
le développement harmonieux de la
vallée du Trient . On sait qu 'une étu-
de est en cours et M. Jean Fiora solli-
cita l'appui de la députation au Grand
Conseil , du conseiller national présent
et de l'ORTM.

M. François Rouiller , président de
Martigny-Combe, donna quelques ren-
seignements sur le futur aménagement
de l'Arpille. La population sera pro-
chainement à nouveau orientée car
l'affaire suit son cours.

M. Fernand Carron , président de
Fully, annonça la signature d'une con-
vention entre sa commune et l'Ecole po-
lytechnique fédérale pour la création
aux Follatères, dont la flore est ma-
gnifique, d'une zone protégée de 100
hectares sur laquelle les étudiants en
botanique pourront travailler. Il rom-
pit une lance en faveur de l'élargisse-
ment de la route du vin et des fruits
qui est de plus en plus utilisée par les
automobilistes.

Quant à M. Georges Vouilloz , prési-
dent de Finhaut , il rappela que les tra-
vaux d'Emosson n'interrompent en au-
cune façon le mouvement touristique
dans la région du col de La Gueulaz.
Ce dernier peut être atteint par auto-
car depuis la gare de Finhaut.

M. Ernest Udriot demande que l'on
instaure chaque année une journée
d'instruction à l'intention des employés
des téléphériques et téléskis pour ce qui
concerne le comportement vis-à-vis de
la clientèle et la politesse.

Enfin , MM. Marcel Monnet , Isérables,
et Pierre Crettex , parlèrent du service
compris qui mettrait tout le monde à
l'aise s'il était appliqué uniformément
dans le canton.

Assemblée très intéressante, animée
à souhait , qui se termina par la vota-
tion d'une résolution destinée à lutter
contre une détestable xénophobie :

R E S O L U T I O N
« Les membres de l'ORTM, réunis en

assemblée générale à Salvan !e 14 j uin
1969, condamnent vigoureusement l'ini-
tiative contre la main-d'œuvre étrangè-
re qui porterait une atteinte grave et
directe au prestique de la Suisse a'nsi
qu 'aux intérêts du tourisme considéré
comme l'un des principaux facteurs
de la prospérité économique de notre
pays. »
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rôties et grillées et poissons, légumes
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A louer à Slon
A remettre à GenèveSAXON

(les mayens) à vendre

propriété
de 15 000 m2 environ avec deux
raccards.
OVRONNAZ
à vendre

parcelle
de 1300 m2, équipée.
Ecrire sous chiffre PMA 90629-
36, à Publicitas 1951 Sion.
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mLéÊ//  dèle qui sera « le
vôtre ».

Maison timZB 5ion
et fils '

restaurant
comprenant grande pièce de se- | / M i choisissez un mo- <*e 15 000 m2 environ avec deux a« cœur de la vieille ville.
jour, salle d'sau, cuisinette amé- ¦ M I M 7 raccards. Affaire de premier ordre,
nagée, cave. 
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OVRONNAZ Bonne clientèle. Possibilités
Libre dès le 1er juil let 1969. ^  ̂ vôtre ». à «"«"• fouf ̂^JËS ^^Loyer : 175 francs par mois plus 0(11X61.6 
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JACQUES BOSS, ingénieur diplômé EPUL
1020 Renens, téléphone (021) 34 11 31 . -j
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RENDEZ-VOUS SFG
avec les groupes suisses de la

GYMNAESTRADA
Dimanche 22, au stade, dès 13 h. 30
Démonstrations gymniques
et couronnement des bannières.

Garage • Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

Occasions Ff î \
expertisées et garantie ^̂ P̂

Victor 1600, 68
Victor 101, 66
Vauxhall Cresta, 63
BMW coupé 2000 CS
BMW 2000, 68
BMW 2002, 68
Taunus 12 M TS, 65
Taunus 17 M SUPER, 67
Oldsmobile , 65
Simca 1501, 67
Mercedes 220 S, 63
Fiat 1500
Austln 1800, 65
Fiat 1100, 65
VW, 62
DAF 551100 automatlc, 69,
3000 km.
Plck-up Taunus 1500, bâché
Opel 1700, 63

autnmarchépioccasions
A VENDRE
2 Simca 1501 GLS 1967-1968
2 Simca 1500 1966
Mercedes 250 SE 1966
Fiat 1500 Caravan 1967
VW 1962
Fiat 124, 13 000 km 1969
Austin 850 1963

Garage HEDIGER
SION

Tél. (027) 4 43 85

VENTE - ECHANGE - CREDIT
P 36-2818

ÎJ Cinéma Capitole *

Dernier film studio
de la saison 1968-1969

John Schlesinger, un des
principaux réalisateurs

de la jeune école anglaise
a créé le film magistral

Billy Liar
(Billy le menteur)

avec Julie Christie et
Tom Courtenay

Version originale sous-titrée

16 ans révolus

Lundi 16 juin
Mardi 17 juin à 20 h. 30
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Exigez partout...
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Que de beaux repais
en perspective dans cette chambre à manger sculptée, de style
Renaissance. Une exécution de première qualité en chêne.
Notre exposition vous suggère un vaste choix d'articles de ce

¦JBLES | rince SI
La Croisée - rue des VergerCommuniqué

Armand Goy
MEUBLES DE STYLE EN GROS

maintenant à MARTIGNY
ancien propriétaire des Grands magasins de meubles Art et Habitation à
Sion, des expositions du manoir de Valeyres-sous-Rances et de Chancy (Ge]
a le plaisir de vous informer que son commerce et ses ateliers sont totale-

ment et définitivement transférés à

—m———m—m—————m———————_—_—_——mm—m—ma—— m̂——mmm—mt

votre type !

i
OPH 92/69 Su

sffNB VCoinî pjp1
^

séduisante et sportive.
Moteur 6 cylindres, 131 CV.

" f̂arageraéTrbuest

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

N'abusez pas

des rayons du soleil !

Protégez la fraîcheur de votre
teint grâce à nos produits ré-
putés I

Parf umerie

Remparts 8

Tél. 2 39 68-1950 SION
Pendant votre séjour aux
mayens...

Envois contre remboursement.

MARTIGNY Square Gare - Bâtiment B
Tél. (026) 2 38 92

A a même adresse sur avenue - Bâtiment

SHOPPING CENTER DU MEUBLE D ART
Tél. (026) 2 34 14

dans une sp lendide galerie de 25 vitrines.

Mme Goy présente le programme complet des fabrications de meubles
« Art et Habitation » ainsi que quantité d'objets divers , antiquités , tableaux ,
tapis , etc., vendus au détail en son propre nom et sous sa responsabilité.

Rideaux , décoration , exécutions spéciales , devis et projets.

Service ensemblier-conseil gratuit.
A vendre

Fiat 124 1969
roulé 1300 km, état de neuf

Garage Hediger. Sion
Tél. (027) 4 43 85.

C'est le plus beau choix en Suisse de salons et meubles de style de tous
genres entièrement conçus et réalisés de façon artisanale dans les ateliers
de M. Goy.

'̂ ^—mmmmmmmmm—mmm

A vendre

Fiat 1500
commerciale

1967, 45 000 km.
Etat impeccable.
Garage Hediger , Sion.
Tél. (027) 4 43 85.

Mme Gaillard
PEDICURE

absente jusqu'au 1er juillet

PRIX DISCOUNT superbes milieux
moquette, 260x350
cm, fond rouge ou
beige, dessins
Chiraz, Fr. 210,—.
Port compris.

G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 22-1075

Dépositaires à Lausanne , Genève, Zurich
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Près d un demi-siecle au service

de l'automobiliste

Le Garage valaisan

KASPAR FRERES - SION

Concessionnaire

a installé pour tous les automobilistes un

centre de diagnostic applique
Qu'offrons-nous à votre voiture ?

pression fonctionne normalement ;

UN CONTRÔLE COMPLET t̂t*3 f̂"-~
h) si votre dynamo charge correcte-

ment ;
au moyen d'appareils électroniques et mécaniques {) g. yotre démarreur ,n*absorbe pas

trop de puissance ;
Une miSe OU pOint parfaite j) si la batterie est bien chargée ou si

. ¦ : • .- ¦. • 't elle ne donné plus ' l'ampérage voulu ;

Grâce aux appareils de notre centre de diagnostic, nous vous gaisjh*tfesàns' " unf ( k) si chaque cylindre fonctionne nor-
réglage comme à la sortie d'usine, car le diagnosti c nous "permet de procéder malement, c'est-àrdire-èison rendement
immédiatement aux réparations adéquates, d'où gain de temps et d'argent maximum ,

pour le client. ¦• * 1) si la puissance de la bobine et du
condensateur est bonne ;

•jifM*iM**MT|iiii**̂ riiniTmii^Mnriïr^—n***T.*r r nni H -MIUII ¦¦¦¦m **»¦ m * si la Prcssion de la pompe à essen-
r™' ''* " sBÎSHPIS I WSSSmmmmwmw ce est correcte :

Fremometre

ECLAIRAGE. — L'appareil de con-
.. , • ,. j  j» »• \M~ \ trôle de phares « SIBIE » vous donnera
Une visite s impose au centre ae diagnostic Kr îa puissance, en iux, de votre éclairage.

Notre test comprend également le con-
A la -réception, votre voiture est prise 2. l'équilibrage des roues ; trôle de l'indicateur de direction , stop,

en charge par nos spécialistes et subit j , v ~ t ,i etc*
trois onérations 3* les brults du moteur- de la bolte de

vitesses, du pont arrière ou du pont Toutes les opérations mentionnées ci-
I. Premier diagnostic, sur le freino- avant ; - dessus ne sont qu'une petite partie des
mètre à télécommande, sur lequel 4 le ren(jement du moteur selon les contrôles que comporte notre test com-
sont testés et comparés les freins, prescriptions d'usine. plet.
sur chaque roue séparément et par
couple. Vous constaterez vous-mê- ¦ , Si vous désirez que nous procédions
mes le diagnostic qui vous sera Cil» riftlno A l l o n  immédiatement aux réglages, voire aux
fourni au moyen d'une quittance OUI IIUII C MllCll ,. . .. ... ... . J réparations éventuelles (diagnostiquéesimprimée.

piprtrnillf* ïQçtp i*  Par le test), ces opérations se feront di-
II. Du freinomètre au ripometre : con-

trôle de la géométrie des roues. Sur
la demande du client , le travail est
effectué immédiatement grâce à une
fosse spéciale sur trois flancs. La
lecture du carrossage, l'angle de
chasse, se font au moyen d'un appa-
reil électronique de géométrie opti-
que, qui permet d'observer si les
normes d'usine de votre voiture
sont maintenant respectées.

III. Sur le banc d'essai , votre véhi-
cule roule comme sur la route, à la
vitesse désirée, même maximale.
Vous pouvez alors mesurer :

1. l'équilibrage du cardan, l'usure
des croisillons ;

depuis 1928

f) si l'avance automatique et à dé

n) si la dépression du carburateur est
juste ;

o) si la bobine produit assez de volts ;
p) si l'alternateur charge correcte-

ment ;
q) si le régulateur fonctionne norma-

lement.

Consommation ?
C'est simple. Nous raccordons votre

voiture à un appareil très perfectionné.
En roulant sur le banc de puissance
avec ou sans démarrage, à la vitesse
désirée, l'appareil indique la consom-
mation exacte.

Une voiture réglée par un centre
de diagnostic est assurément celle
qui consomme le moins parmi ses
semblables.

rectement sur nos appareils, d'où le
nom : CENTRE DE DIAGNOSTIC

vous verrez sans rien démonter , en vi- APPLIQUE.
sionnant avec nos spécialistes, une
quantité impressionnante de cadrans Vous pourrez suivre le déroulement
ainsi qu'un écran de télévision : ^e ces opérations et vous constaterez

\ • i i -M „,.* u-«„ ,A«IA . l'exactitude et la bienfacture de nosa) si le ralenti est bien réglé ;
travaux.

b) si les bougies sont bien réglées ou Prévenir vaut mieux que guérir.si elles sont usées ;
Pour votre santé un contrôle pério-

c) si le mélange gazeux est trop ri- d fa j  fl ; , M ta tche, juste ou trop pauvre ; M
une excellente précaution.

d) si les vis de contacts d'allumage pour vore sécurité confiez ériodi.sont bonnes ; quement votre voiture au CENTRE DE
e) si l'avance à l'allumage est juste ; DIAGNOSTIC K. F.

.Appareil pour le réglage de la géométrie des roues

Banc de puissance permettant de faire  200 km/h. sans sortir de l'atelier

« Electronic diagnostic center »



mmr

Problèmes fiscaux

DU VALAIS

Ce soir au cinéma Lux on verra le film
de Brainin : « Si tous les amoureux du monde »

SION, — Les Valaisans les connaissent
fort bien . . . Grégoire et , Micheline
Brainin , « les deux amoureux de Pey-
net » semant, malgré leurs soucis,
l'optimisme sur leur chemin.

Brainin , romancier , poète, cinéaste,
a regagné le Valais. Il va poursuivre
dans quelques semaines la réalisation
de son deuxième film : « L'homme de
nulle part » , ce long métrage tourné
en grande partie dans notre canton
notamment à Evolène et à Sion.

En attendant de rapatrier dans le ter-
rain avec les cameramen , Grégoire et nin , Micheline Bert et leur fils Michel .

Inauguration
LES AGETTES — Le petit village étairt
en fête samedi après-midi. La nouvelle
maison d'école a été inaugurée officiel-
lement. La cérémonie , toute simple, a
marqué néanmoins un grand événe-
"*nt. L'ancien bâtiment scolaire est
Presque centenaire. Il ne répondait donc
Plus aux exigences actuelles. Les au-
torités communales et toute la popula-
tion ont décidé la construction d'un nou-
veau bât iment. Pour une petite commu-
ne aux possibilités financières relati-
vement restreintes , une telle œuvre po-
se inévitablement des problèmes ...

UNE GARANTIE POUR L'AVENIR !
M. Pierre Pitteloud , le jeune et dy-

• •

SION ET LE CENTRE
A Evolène : Conférences pour le développement du tourisme
EVOLENE. — Sous les auspices de la
Société des remontées mécaniques d'E-
volène S.A., s'est déroulée une soirée
d'informations publiques. Le conseiller
fédéral Roger Bonvin , le conseiller d'E-
tat Guy Genoud , le conseiller national
Rodolphe Tissières et le préfet du dis-
trict Louis Pralong ont parlé du dé-

Micheline continuent à signer leurs ou-
vrages sur les terrasses des cafés et les
coins de rue.

Bien mieux : ils présenteront ce soir,
au Lux , à Sion , pour la première fois
en Valais , leur film : « Si tous les
amoureux du monde » , présenté récem-
ment au festival de Cannes.

Brainin , accompagné de sa femme,
commentera l'œuvre en début de séan-
ce.

NOTRE PHOTO. — Grégoire Brai-

de la nouvelle maison d'école
namique président de la commune, s'est
tout d'abord adressé aux invités et à
la population présente. U a rendu un
hommage à Marc Pitteloud , ancien pré-
sident , qui a été l'un des grands promo-
teurs de cette réalisation. Une minute
de silence a été observée à la mémoire
du regretté président. Les autorités
cantonales et communales ont été citées
à l'ordre du jour. Les maîtres d'état et
tout ceux qui ont collaboré à cette réa-
lisation n 'ont pas été oubliés. Ce centre
scolaire , a relevé encore le président ,
est à la mesure des aspirations de la
petite commune. Cette nouvelle école
est remise à la jeunesse et à toute la
population.

IMB

veloppement du tourisme.
M. Robert Fauchère, président de la

commune, remercia les conférenciers
d'être ce soir à Evolène.

C'est dans une atmosphère toute em-
preinte de cordialité, et dans une salle
archi-comble, que M. Jean Rieder, pré-
sident de la Société de remontées mé-
caniques souhaita à son tour la bien-
venue à tous. Il releva que les débuts
d'Evolène en matière de tourisme re-
montent à 1858. Actuellement, la sta-
tion s'ouvre de plus en plus au touris-
me d'hiver.

Le préfet Pralong a mis l'accent sur
la nécessité de se tourner vers de nou-
velles solutions pour maintenir les po-
pulations de montagne dans leur vil-
lage.

M. R. Bonvin fit un exposé sur l'é-
conomie nationale. Il ressor t clairemen t
que notre pays doit importer ses ma-
tières premières , son travail lui don-
nant un équilibre certain n 'empêche
pas un déficit de la balance commercia-
le, déficit qui doit être corrigé. Grâce
à la solidarité de notre franc , miracle
de nos économistes, le tourisme favo-
rise l'entrée des devises. Il est appelé
à devenir un véritable pilier de l'éco-
nomie nationale suisse.

Il manque de stations reliées entre
elles. Par leur capacité d'hébergement,
elles augmenteraient considérablemen t
le potentiel des touristes. On ne pour-
ra que recommander aux propriétaires
fonciers de favoriser , par des prix
abordables, soit la réalisation soit la
mise en action de leurs propriétés, spé-
cialement celles situées au-dessus des
villages : consortages d'alpages, ter-
rains communaux, etc. Le sort des val-
lées se trouve donc aux mains des prin-
cipaux intéressés : les indigènes.

Pour Me Tissières on se trouve pla-
cé devant une alternative : abandon-
ner progressivement les villages ou y
rester à condition que l'on puisse y
vivre normalement. L'introduction de
l'industrie n 'a pas donné de bons ré-
sultats. Les petits villages sont trop
éloignés des centres. La main-d'œuvre
n'est pas assez rémunérée. On se tourne
alors vers le tourisme et l'on consta-
te que bien des régions peuvent être
équipées de moyens de remontées mé-
caniques. Un immense trait d'union sur
la rive droite partirai t des Diablerets
pour arriver dans le Loetschenthal en
reliant Derborence, Sanetsch, Monta-
na , etc. Sur la rive gauche, Chamonix
manque de place et cherche déjà à
pousser sur Morgins. Verbier et son
vaste complexe, Nendaz, Chaux-de-
Cleuson, Fenêtre-d'Allèves, Pralong,
col de la Meinaz, Pic d'Arzinol, fe-
raient le trait d'union avec Saint-Mar-
tin , Nax , Vercorin , Anniviers , puis Zer-
matt.

Il suffirait alors de trouver des ter-
rains pour y établir des zones rési-
denti elles, des remontées mécaniques en
suffisance de façon à lier le tout.

Evolène serait alors dans un com-
plexe quadrilatéral compris entre Sion,
Sierre, Grimentz et Evolène. Un com-

lre INAUGURATION D'ECOLE
POUR M. ANTOINE ZUFFEREY

M. Antoine Zufferey, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique , a par-
ticipé pour la première fois à l'inaugu-
ration d'une nouvelle école.

Le conseiller d'Etat Zufferey a rendu
un vibrant hommage à son prédécesseur
M. Marcel Gross qui a laissé un Dé-
partement en ordre.

Depuis hier, a précisé encore M. Zuf-
ferey, je suis effectivement conseiller
d'Etat ,: sans aucune réserve. Le Tribu-
nal fédéral en effet n 'a pas accepté le
recours présenté au sujet des élections
cantonales du 1er mars dernier.

UNE JEUNESSE SAINE
M. Zufferey a relevé que notre can-

ton a su conserver de bonnes traditions.
Les jeunes qui restent dans un petit
village comme le vôtre ont le droit de
béiéficier des mêmes avantages que
ceux qui habitent la plaine ou la ville.
La santé morale des jeunes générations
doit être sauvegardée et perpétuée. Une
inauguration d'une nouvelle école est
un signe de vitalité de la part de ceux
qui ont mené à bien sa réalisation.

LA BENEDICTION
DE LA NOUVELLE ECOLE

C'est le Rd . doyen du décanat de
Vex qui a procédé à la bénédiction de
la nouvelle construction. Le chœur de
la paroisse a interprété quelques chants
de circonstance. Parmi les personnali-
tés présentes nous avons relevé l'abbé
Allet, desservant de la paroisse de Sa-
lins, les présidents des communes de
Vex . de Salins, de Veysonnaz . l'archi-
tecte Régis Pitteloud , qui a prévu une
construction rationnelle aux lignes so-
bres , et tous les maîtres d'état.

Cette inauguration a été un événe-
nent pour la petite commune des Aget-
*es.

Notre photo : Pendant l'allocution de
Ul. Antoine Zuf ferey ,  chef du Dépar-
tement de l'instruction publique.

plexe énorme si l'on pense que ce qua-
drilatère est prévu sur une surface de
12 000 ha. dont 7 000 ha. skiables. Des
zones dites réservées seraient créées,
de façon à constituer des espaces pai-
sibles.

Uniquement dans ce quadrilatère il
faudrait prévoir 50 000 lits. Me Tissiè-
res termina son brillant exposé en at-
tirant l'atten tion que l'on pourra se
tourner vers un avenir ' un peu plus
doré seulement si chacun y met du
sien.

Le conseiller d'Etat Guy Genoud a
dit que dans la course accélérée du
monde dans lequel nous vivons l'Etat

La Sème amicale
des fanfares du Val d'Hérens

Pendant I execution du morceau d'en- semble sur la place de fête
MASE - Le «Clairon des Alpes», la

fanfare du symiparbhique village de
Mase a eu l'honeur et le grand plai-
sir de recevoir en ce dimanche en-
soleillé les fanfares de l'Amicale du
district d'Hérens soit : L'Aurore de Vex
l'Echo des Glaciers de Vex, l'Echo du
Mont-Noble Nax , l'Echo de la Dent-
Bliandhe, Les Haudères. L'Echo des
Bois de Montana était la fanfare in-
vitée. L'imposant groupe : La Gentiane
de Saint-Martin rehaussait par sa pré-
sence cet après-midi musical.

Après le défil é à travers le village,
les fanfares se sont retrouvées sur la
place de fête proche de l'église. M.
Bernard Rossier, président de la com-
mune s'est adressé aux invités, aux
musiciens et à toute la population , de
même que Louis Pitteloud. président
de l'Amicale du val d'Hérens. qui a
fait en somme ses adieux comme pré-
sident de l'Amicale des fanfares du
vafl d'Hérens. après six ans d'activité.

Les fanfares ont interprét é deux

Le nouveau président
des Jeunesses
conservatrices

SION . — C'est M. Gilbert Debons qui
a été appelé à la présidence de la sec-
tion sédunoise des JCCS pour succéder
à M. Bernard Launaz.

M. Gilbert Debons saura , lui aussi,
donner de l'impulsion à cette section
groupant des jeune s très actifs.

ne s'est pas suffisamment occupe de
tourisme.

Il faut pousser plus à fond les étu-
des entreprises dès l'an passé afin de
pouvoir démarrer incessamment sur
la base d'un inventaire détaillé. En Va-
lais le tourisme est un des piliers les
plus importants de notre économie.

On espère que les propos , les con-
seils, les remarques des trois orateurs
ont été compris afin que l'on puisse al-
ler de l'avant et développer notre tou-
risme avant qu 'il ne soit trop tard.

NOTRE PHOTO. — M. Robert Fau-
chère présente M. Roger Bonvin aux
Evolénards.

morceaux d'ensemble. Et l'après-midi
sous la grande tente, chaque fanfare
a donné un concert de choix. Il y a 5
ans le Clairon des Alpes organisait la
première Amicale des fanfares du val
d'Hérens. Mais il y a 5 ans , la pluie
était de la partie. Cette année il a fait
beau temps, nous sommes contents pour
les organisateurs de cette belle jour-
née de musique.

et propriété
immobilière

SION. — Tout propriétaire d'immeuble
se trouve un jour ou l'autre affronté à
des problèmes d'ordre fiscal : quelle
sera l' attitude des fonctionnaires du
fisc ? Quels sont ses droits ? Com-
ment peut-il se défendre ?

M. Karl Sewer, chef de service du
Département des finances du canton
du Valais ne craint ni ces questions ,m d'autres , encore plus indiscrètes.
Continuant l'action d'information du
contribuable entreprise à l'occasion dela récente amnistie, il s'adresse cette
fo is-ci plus particulièrement aux pro-
priétaires d'immeubles , dans le cadrede l'assemblée générale de la Chambre
immobilière valaisanne.

Tous les intéressés sont cordiale-
ment invités à cet exposé, suivi d'un
débat , qui aura lieu mardi 17 j uin à
16 h 30, à l'hôtel du Cerf , à Sion.
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XXVIIes Fêtes et Congrès du Rhône - Sierre 19, 20, 21 et 22 juin
Fête cantonale des costumes

Programme des réjouissances
JEUD1 19 JUIN
20.30 Halle de fête : GALA D'OUVERTURE avec JOSEPHINE BAKER

et le pianiste Pierre Spiers
Josiane REY - Isabelle BONVIN et l'orchestre New Orléans Hot Club

VENDREDI 20 JUIN
20,30 Dans le halle de fête

GALA SIERROIS avec la Gérondine, Harmonie municipale — L'Académie de danse
de Cilette Faust — L'Académie de danse de Mme M.-Th. Derivaz — Les Zachéos —
Les Tambours et Clairons Sierrois — Le Jodler-Club

SAMEDI 21 JUIN
11.00 Sur la plaine Bellevue : Jeux de gardians par la NACIOUN GARDIANO
12.00 « LA DESALPE » : Défilé de 40 «reines» endimanchées sur le parcours place

Beaulieu, avenue du Général-Guisan, rue du Bourg, plaine Bellevue et distribution
de cinq grands prix aux bêtes les mieux parées

13.15 Combat de reines pour le titre de REINE DU RHONE
20.30 Dans la halle de fête GRAND GALA FRANCO-SUISSE avec la participation

des meilleures sociétés folkloriques françaises, genevoises et vaudoises
DIMANCHE 22 JUIN
20.30 Dans la halle de fête GALA DE CLOTURE avec le groupe ZOBOR (Nitra en

Tchécoslovaquie), un des meilleurs ensembles de danse et de chant, sous la
direction de Peter Sklenka et La Fanfare LA PERCE-OREILLE, sous la direction
de M. Roger Volet, collaborateur de Radio-Lausanne

Chaque soir : BAL dès 22 h. 30. Orchestre « The New-Brothers»
Prix d'entrée : Jeudi Fr. 5.— Vendredi Fr. 4.— Samedi Fr. 4.— Dimanche Fr. 5.—
Abonnements pour les 4 GALAS Fr. 14.—

Les abonnements sont en vente à l'Office du Tourisme à Sierre, Avenue du Général-Guisan,
Téléphone (027) 5 01 70
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Verre à feu opale trempé, ARCOPAL
passe directement du four sur ta table
Offre exceptionnelle: un plat
è œufs gratuit pour rachat d'une
cocotte VJ2 IARCOPAL DE LUXE
décoré. Actuellement chez voire
fournisseur habituel.

Garanti par la
Verrerie Cristallerie
J. G. DURAND & CIE
Arques PDC
(France)
Bureau:
Seilerstrasse 27
3000 Berne
Tél. 03125 20 22

m FAMILIA-C0NSTRUCTI0N 1
i VIEUX-CANAL 2, 1950 Sion I
1 Tél. (027) 2 70 90. I

vos annonces : 3 71 11

,.& ' .

UTILISEZ VOS TRICOTS
f} USAGES ! +
et confectionnez COUVRE-LITS, MA-
TELAS, COUSSINS, SACS DE COU-
CHAGE.
Nous cardons vos vieux lainages et
vous rendons une laine chaude et
gonflante.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre Kohler SA, 1800 Vevey,
tél. (021) 51 97 20.

Guide pour l'auto
« INTERNATIONAL »
Nous cherchons un représentant sé-
rieux et dynamique, bien introduit au-
près de l'hôtellerie suisse, pour l'ac-
quisition d'annonces de ce guide-an-
nuaire international de tourisme.
Fixe. Fortes commissions. Frais rem-
boursés.
Activité en Suisse romande, éventuel-
lement dans toute la Suisse.
Des régions déterminées pourraient
être confiées en libre collaboration.

Adresser offres à la direction des
Annonces MOSSE SA, Limmatquai 94,
8023 Zurich.
Tél. (051) 47 34 00.

Comment construire
votre maison

Demandez renseignements à Famllia-
Construction, société valaisanne qui
réalisera au mieux de vos intérêts la
maison correspondant à vos finances
et habitudes.

# Nombreuses références
# Conditions avantageuses
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POLICE CANTONALE VALAISA NNE

RECRUTEMENT
de nouveaux agents

LA POLICE ? — En règle générale, ne pas
QUELLE EST SA MISSION? être âgé de plus de 28 ans
— Veiller à la sécurité de — Posséder une bonne forma-

chacun tion et une bonne instruc-
— Prévenir les accidents tion primaire
— Protéger la jeunesse — Justifier d'une bonne con-
— Faire respecter nos institu- ul e

yons — Etre de constitution saine
et robuste et avoir, en rè-

en un mot , SERVIR LA COL- g* e générale, une taille d'au
LECTIVITE. Voilà une noble moins 170 centimètres,
profession , ouverte aux jeu-
nes gens décidés, aimant les ET QUE DURE
responsabilités et désireux de UNE ECOLE ?
se dévouer au maintien de _ 4 m0 *s ^e formation de base
l'ordre et de la sécurité pu- _
blique. _ ,.

ET L'AVENIR ?
Après une année de forma-

tion, le jeun e policier a la
possibilité de se spécialiser
dans les domaines de l'admi-
nistration , de la circulation et
de la sûreté. L'avancement est
assuré à l'agent capable, ini-
tiatif et sérieux.

LES CONDITIONS
D'ADMISSION ?
— Etre citoyen suisse
— Etre incorporé dans une

arme de l'élite et avoir
accompli son ER

A la suite du décès subit du chef de notre bureau de vente ,nous cherchons
pour entrée immédiate un jeune

gérant
pour diriger le bureau de vente de

ZEMENT-VERKAUF - SOLOTHURN
Le gérant doit s'occuper de la vente des produits de six fabriques de ciment.

• Il doit surtout avoir le contact avec les fabricants , avec les marchands de
matériaux de construction ainsi qu'avec les consommateurs de ciment. De
même il a à diriger le bureau de facturation et il est responsable de tous
les travaux administratifs du bureau de vente.

Nous demandons : une bonne formation commerciale et de l'entregent.

Langue maternelle allemande et connaissance parfaite de la langue française.

Domicile : Soleure ou environs immédiats.

Nous offrons :

— place indépendante et avec responsabilités
— soutien total de la part des fabriques de ciment
— bon salaire
—. caisse de retraite
— voiture à disposition

Faire offres manuscrites avec tous les documents habituels à

M. G. Monachon,
président de la commission de gestion de Cement-Verkauf Solothurn
Juracime SA.
2087 CORNAUX (NE) 17-887 F

On cherche pour le 1er juillet
dans caté, situé en bordure de rou-
te, à la mi-côte , entre Sierre-Crans
gentille jeune fille, comme

sommelière
Débutante acceptée.
Faire offre sous chiffre PA 37100
a Publicitas , 1951 Sion.

verbier

Cherchons

eune fille ou dame
pour aider dans blanchisserie.

Tél. (026) 7 17 46 et 7 16 03.

36-37095

— 4 mois de formation de base
— 6 mois de stage
— 2 mois d'instruction

finale.

LES CONDITIONS
DE SALAIRE ?

Le salaire de l'aspirant est
de 1113 fr. 50 par mois, plus
les allocations familiales.

Le traitement brut du gen-
darme non gradé va de 14 076
francs à 19 074 francs, plus les
allocations réglementaires.
ET LA SECURITE
SOCIALE ?

Caisse de retraite et assu-
rances couvrant les accidents
professionnels et non profes-
sionnels.

sommelière
pour tout de suite ou à convenir

Gros xfjains. Congés réguliers.

Tél .(025) 2 24 52.

un bureau
de 2 pièces
et un garage

280 francs par mois, charges com-
prises.
Tél. (027) 2 42 14 (laissez sonner
longtemps).

36-372121

VOUS ETES INTERESSES ?
Alors, annoncez-vous par

écrit au commandant de la
Police cantonale, avenue de
France 69 à Sion, jusqu'au 15
juillet 1969, au plus tard .
— Les renseignements se rap-

portant aux épreuves phy-
siques et pédagogiques se-
ront communiqués aux
candidats dès réception de
l'inscription.

— L'examen d'admission aura
lieu à la fin juillet 1969 et
l'école débutera en janvier
1970.

ATTENTION ! Votre deman-
de d'inscription doit être ac-
compagnée des documents sui-
vants :
— curriculum vitœ avec photo

récente
— acte d'origine
— certificats scolaires
— certificat de bonnes mœurs

délivré par l'autorité de do-
micile.

Sion, juin 1969.

Le commandant
de la Police cantonale : -
E. Schmid.

Concierge
Société immobilière demande

concierge pour immeuble de 24
appartements.
Entrée le 1er juillet 1969, si pos-
sible.
S'adresser au (026) 2 23 04.

bonne fille de salle
pour la saison d'été.

Tél. (026) 4 91 53.

36-37160

ais - ptàAi&è — *9U¥eflil*ie .\* Fçt̂ e d'**!* du V««te.:-"-i^̂ É
!*.* .-.*.*.*.¦.* .*.*.*.*.* *.*.-.*. .v.v.v. *.*.¦.* . .*.-.*.*.*.•.-.*.-. . ¦ - -. .  .*. .¦ . .¦.* .¦.-.•.¦.'.¦.¦.

¦.*. .* . ¦ . - .* . - . * . .  - - .  :¦ ' -:• ¦•:•:•:-;•:¦:¦'*.-/.¦'.¦'.• '. - '.• '.• .•'¦ * ¦ .*.¦.*!*.* . *.* .*.*.*.-. vil

• :;•:• - . :• OPF8ES ET -
. . - -v

DEMANDES D EMPLOIS

Entrepôt régional COOP, Châteauneuf
engage

G.tauffeur
en possession du permis A + D

boulanger ou boulanger-pâtissier
aide-boulanger
dames ou demoiselles

de plus de 18 ans, pour ie service de la boulangerie

Horaire journalier de 5 è 11 heures du matin.

personnel féminin
pour l'expédition du service boucherie

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à lentrepôt régional COOP, Châteauneuf
case postale, Sion.

Nous cherchons

pour entrée Immédiate

vendeuse débutante
pour rayon bijouterie

Kiichler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 161.027/2.16.5)

A louer à Martigny, Les Epe-
neys, dans bâtiment de 5 mé-
nages

un appartement
de 3 Va pièces
un appartement
de 2V2 pièces

S'adresser à M. Raphaël Le-
ryen, tél. (026) 2 29 67.

Nous cherchons

joueur-entraîneur
avec diplôme pour club 2e li-
gue, région Bas-Valais.

Faire offre, dans les 10 Jours,
sous chiffre 37139 a Publicitas,
1951 Slon.

Bureau d'Ingénieur en Valais,
cherche

apprenti dessinateur-
électricien

Faire offre sous chiffre PMA
90623-36, à Publicitas.
1951 Slon.

Entreprise du bâtiment et
génie civil i Slon cherche

menuisier-
charpentier qualifié

Faire offre avec certificat et
prétentions de salaire à
l'entreprise
DUBUIS & OUSSEX, case
postale, 1951 Sion.

Décolletage Saint-Maurice SA
engage tout de suite

personnel féminin
suisse
étranger hors
contingent

S adresser au bureau
Tél. (025) 3 73 73.

monteur en chauffage
avec permis de conduire. Bon sa
laire étranger s'abstenir.

apprenti monteur
en chauffage

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S. Zumoberhaus, installation, Sion.
Tél. (027) 2 54 19.

36-37027

Hôtel-restaurant du Soleil, à Slon

cherche

une remplaçante
une fille de buffet

Tél. (027) 2 16 25.

36-37183

Restaurant du Grand-Paradis,
Champéry, cherche pour la saison
d'été

une sommelière
Entrée tout de suite.

Pour Juillet et aoOt

une fille de salle
Tél. (025) 8 41 67.
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Les machines a écrire crépitaient sous les doigts des dactylos

Les délégués suisses des caisses-maladie se sont réunis à Sion
SION. — Samedi, les . délègues des
caisses-maldie ont tenu leur . assemblée
annuelle dans la salle du Grand Con-
seil à Sion, dès 8 h 30.

Mais, ils étaient déjà à Sion ven-
dredi pour entendre un exposé de M
Arthur Bender, conseiller d'Etat ,' chef
du Service de la Santé publique qui a
souligné les faits marquants concernant
les frais toujours plus élevés en ma-

BEAU SUCCES DE LA MARCHE
MA UR ICE TR OILLE T

SION. — -Samedi à 13 heures, nous
avons assisté au départ de la première
équipe participant à la marche Mauri-
ce Troillet , organisée par le Club de
marche de Leytron qui deviendra bien-
tôt le Club 13 Etoiles.

M. Innocent Vergères a pu saluer,
devant le monument Maurice-Troillet.
la présence de M. Maurice Chappaz.
écrivain — qui partait le jour même
pour un séjour d'un mois en Laponie.
— de M. Guglielmina . président, et
du révérend- père Lucien qui partit avec
le premier group" où se trouvait aussi
Francis Cerutti , ancien champion va-

SION ET LE CENTRE m
¦
-
¦¦
¦
¦
¦
¦
¦¦¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦¦—^̂

360 concurrentes et concurrents ont pris part aux concours organisés
lors du 22ème Congrès de l'Association sténographique Aimé Paris

SION - Il est assez difficile d'indiquer
ici l'importance du 32e Congrès de
l'Association sténographique suisse
Aimé Paris.

tiere de médecine et d'hospitalisation.
On peut espérer, très bientôt , que l'E-
tat interviendra plus efficacement pour
aider les classes les moins privilégiées
qui ne parviennent pas à assurer con-
venablement les membres de leur fa-
mille. .

Samedi , au Casino, s'est déroulée la
partie administrative de ce congrès
présidé par M. Félix von Schroeder,

laisan de marche.
Les participants ont été de Sion à

Châteauneuf , puis à Aproz, à Baar-
Nendaz , sont revenus par Turin , Chan-
doline, Pont du Rhône, rue de l'Indus-
trie et finalement ont regagné leur point
de départ.

Les départs ont eu lieu samedi de 13
heures à 16 heures et dimanche de 6
a 14 heures. Tous les marcheurs ont
reçu une très belle médaille-souvenir.

L'organisation de cette marche étai t
parfaite à tous les point de vue. On ne
peut que féliciter les organisateurs.

H eut fallu , pou r être bien cilair et
très précis, participer à toutes les
épreuves qui ont marqué les concours
ayant débuté samedi matin. Ils ont
eu lieu , en partie , au Centre de forma-
tion professionnelle et à l'Ecole supé-
rieure de commerce de jeunes fîl'les.

Venant des différentes parties de la
Suisse, les concurrentes et les concur-
rents étaient au nombre de 360, et,
en plus, une quarantaine d'experts.

Les candidates et les candidats se
sont affrontés dans différentes disci-
pf.ines aillant de la sténograohie en fran-
çais, en espagnol , en sV *na,nd et en
anglais , puis de la dactylographie.

Les classes que nous avons pu visi-
ter ressembla 'ent à des ruches et, en
regardant œuvrer 'es jeunes on pouvait
penser à Victor Hugo écrivant * «C'est
la fourmi ] Hère des intelligences. C'est
la ru "h e où tou tes les imaginat i ons, res
abe'-'IV* dorées, arrivent avec leur
rMe»1 » Le" crayons et les olumes sau-
tillaien t à une cadence vertigineuse,
d'une cart et d' autre part les machi-
nes à écrire créditaient au rythme des
mrt.rpiHUeuses Sneetacle ouet'que oeu
haVi vinan t donné par de jeunes êtres
anim as d'un esnrit de compétition ex-
traordinaire.

Les concours n 'étaient noint. faciles
Les exigences à la fois multiples et
impérieuses ont obligé les concurren-

président du Concorda t suisse des cais-
ses-maldie. Les délégués ont entendu
un rapport très complet, traitant des
problèmes essentiels des caisses et de
l'évolution qui s'est produite au cours
de ces dernières années.

Les prestations n'étant plus les mê-
mes ni les dispositions de la Lama,
il convient de s'adapter à la nouvelle
situation. On a parlé ensuite des sta-
tistiques des traitements, des soins, des
tarifs, etc. Une orientation a été don-
née sur les plans suisse et cantonal.

Un rapport de la commission techni-
que concernant la tuberculose a été

Le rallye, du «Vieux Chablais»
SION. — Hier , la société du « Vieux-
Chablais » qui groupe les ressortissants
des districts de Saint-Maurice et de
Monthey, domiciliés à Sion, avait or-
ganisé sa sortie-rallye à Van-d'en-
Haut.

Ce sont plus de 130 personnes qui
ont pris part à cette journée et aux
concours qui ont animé le rallye d'.une

Un accident de car
fait vingt blessés

EVOLENE — Un accident de car a
fait dimanche une vingtaine de bles-
sés dans la région d'Arolla.

Un car vaudois de l'entreprise Jac-
ques Lebet à Chexbres, et piloté par
M. Albert Veren , 1915, transportant
des touristes dans la région d'Arolla
sortit de la chaussée lors d'une mar-
che arrière effectuée sur un chemin
secondaire. Le poids lourd bascula
sur plusieurs mètres avec tout son
contenu. Vingt-et-une personnes ont
été blessées mais aucune grièvement.
Deux seulement ont dû rester en
observation à l'hôpital mais leur vie
n'est pas en danger.

SION «**3 *̂̂ §&
M. Lamon
Tél. (027) 2 33 08

tes et les concurrents a concentrer leur
attention et à tendre leurs nerfs. Au-
cune distraction. On pouvait entendre
voler les mouches chez les sténogra-
phes.

COMITE D'ORGANISATION
Cet important congrès a été mis sur

pied par un comité d'organisation com-
prenant : Me Joseph Blatter . prési-
dent ; M. Roa*er Mari n , directeur à
Martigny ; Mlle Marie Duroux . Sion.
Mme Gaby Glassey. MMe Elisabeth
^itteloud , M. Georges Fauehère. M.
Robert-J. Anderegen . M. Henri Marin ,
Mme Liliane Haenni. M. Bernard Am-
herd t Mme Rolande Archerdt. Sion et
M Miichei' Pichon , Martigny .

Le comité central est orés;dé par M.
(Georges Sauthier. de Martigny, et la
Commission d'enseignement nar M. E.
Gétaz . de Nvon Les orésir,c>'-' 't= des in-
rv ¦ M. E**nes.t Ha™'er. du T <-.™l'e. M'ie
,v'r'arte-Thprè='P Bré°*anti de Berne. M.
Guy Visinand. rie Fribourg et M. An-
toine Mave. de Sierre.

LA JOURNEE DE DIMANCHE
A 9 heures, dimanche matin , les par-

ticipantes et participants au congrès se
sont rassemblés devant l'hôte'-de-ville
pour ailler visiter le château de Tour-
billon. Ils ont passé un moment à la

présente et discute.
A cette assemblée, très fréquentée,

se trouvait aussi M. Marc Udry, pré-
sident du comité cantonal valaisan, M.
Joseph Haenni, secrétaire de la Fédé-
ration valaisanne, M. Joseph Imhof ,
vice-président du Haut-Valais, M.
François Dorsaz, vice-président du Bas-
Valais, et M. Michel Favre, instructeur
sanitaire, qui a été l'un des principaux
organisateurs de oe congrès.

NOTRE PHOTO. — M. von Schroe-
der préside la séance. Devant lui sont
MM. Frey, caissier, et Brandt , secré-
taire.

manière a la fois instructive et plai-
sante.

Il y a eu beaucoup de joie et l'on a
apprécié, à Van-d'en-Haut, des grilla-
des bienvenues et, surtout, les produc-
tions musicales de M. Stutzmann et de
quelques-uns de ses amis de la « Guin-
guette ».

Cinquante avions
de tourisme à Sion

SION. — Actuellement se déroule un
grand rallye des Alpes, groupant tous
les Aéro-clubs d'Europe. C'est ainsi
que samedi 50 appareils privés de 2
à 4 places ont atterri à Sion, puis, re-
çus par la municipalité représentée par
MM. A. Dénériaz et M. Dubuis, les
participants visitèrent la vieille ville
et furent reçus à Tous-Vents où ils
dégustèrent les produits dp  pays.

Excellente propagande touristique
pour le Valais que ce passage en notre
ville.

Restaurant « LA MATZE
Sa cuisine soignée..

Ses spécialités..
[Salle pour grands et petits banquetsl

Carnotzet

Michel Baumgartner , champion U
dactylographie.

Majorie où un apéritif leur a été of.
fert par la municipalité de Sion et au
cours duquel M. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat, leur a adressé le salut
du gouvernement.

Puis, le banquet officiel s'est dérou-
lé à l'Ecole supérieure de commerce.
Là, plusieurs discours furent prononcés
par MM. Joseph Blatter, président du
comité d'organisation, Georges Rey-
Bellet, premier vice-président du Grand
Conseil , le cotlonal Marcel Racine, at-
taché militaire à Varsovie. Georges
Sauthier, président du comité cerutral
et E. Gétaz, président de la commission
d'enseignement.

Le palmarès sera publié -antérieure-
ment.
DES CHAMPIONS

Parmi les candidats , nous avons vu
à l'œuvre Mille Sylviane Wehrli qui e
remporté de nombreux succès lors des
congrès intern ationaux de sténogra-
phie de Paris et de Berne. Au mois
d'août, ellie représentera la Suisse au
congrès de Varsovie (d'où la présence
à Sion du colonel Racine) .

M. Michel Baumgatrtner (qui s'est
présenté en tenue de soldat) est l'un
des meiilleurs, dactylographes de Suisse
et vraisemblablement du monde. Sa
vitesse peut atteindre 90 mots-minute,
soit 9 frappes à la seconde.

Grâce à l'appu i de généreux dona-
teurs, des prix ont pu être distribua
et des challenges ont été mis en com-
pétition.

Sylviane Wehrli , championne de sténo-
graphie , pendant le concours de dac-
tylographie auquel elle a également

prit part.

Pourquoi une conspiration
du silence autour du cancer ?

Toute prophylaxie est basée
sur l'information

Lique valaisanne contre le canes'

A vendre ou à louer à 15 kilomètres d<
Fribourg

ferme isolée
Belle situation. Unique pour un chenil,
bien placé pour l'équitation, 15 000 m2*
terrain, forêts , ruisseau. A proximité d'i»
nœud routier important Payerne-Fribourg*
Lausanne-Romont. Conditions très avan-
tageuses.
Mlle Benoît, propriétaire.
Tél. (037) 63 13 12 le matin avant 8 heu-
res, le soir dès 20 h. 30.
ou faire les offres sous chiffre AS 38659
F aux Annonces Suisses SA -ASSA',



Nous cherchons des

¦r ¦ s>mécaniciens-
ajusteurs
fraiseurs
tourneurs
affûteurs
perceurs
manœuvres à former

Prière de faire offre ou de télépho-
ner à Ed Dubied & Cie, SA, 2074
Marin (NE), Tél. (038) 3 12 21.

Usine de Marin

Wir suchen weltere erfahrene

Bauleiter
filr grosse Bauvorhaben im Raume Basel.

Anspruchsvolle Bauaufgaben im Sektor
Industrie- und Verwaltungsbau verlangen
organisatorische Begabung, Durchschlags-
kraft und den Wlllen zu ùberdurchschnitt-
lichen Leistungen.

Wir offerieren in allen Belangen fortschritt-
liche Arbeitsbedingungen. ,:

Eintritt nach Vereinbarung.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre
schriftliche Bewerbung.

SUTER et SUTER
Architekten SIA

Engelgasse 12, 4000 Basel 10.

Tel. (061) 42 66 00.

Jeune ingénieur
en construction

cherche place auprès de bureau d'ingé-
nieur ou entreprise.
Activités actuelles, construction de rou-
tes, statique et construction en génie
civil général.

Ecrire sous chiffre PA 380801 à Publi-
citas SA, 1951 Sion.

*
Nous engageons pour entrée immédiate

machinistes
sur pelle et trax.

Faire offre à l'entreprise Jean Décaillet

SA, 1920 Martigny.

Tél. (026) 2 17 55.

Nous cherchons tout de suite

te soudeurs et serruriers
Suisses ou permis B

Salaire selon capacité.

Faire offre à la direction des ateliers de
Vouvry SA. 1896 Vouvry.
Tél. (025) 7 41 79.

36-37147

Nous cherchons pour le Valais

un chef
de succursale

parlant français et allemand.

Avez-vous :
— plusieurs années d'expérience de la

vente dans le commerce de détail ?

— un don d'organisateur et d'initiative
vous permettant de résoudre tous les
problèmes de technique de vente, en
collaboration avec la direction ou en

toute dépendance ?

— un contact agréable et efficace et
les capacités nécessaires pour diri-
ger une équipe de collaborateurs ?

Les candidats, qui au surplus, seraient
prêts à faire un stage de quelques mois
dans une autre succursale à titre d'in-
troduction, sont priés d'adresser des of-
fres détaillées avec références sous
chiffre PA 900536, à Publicitas,
1950 Sion.

offre une place d'

employé(e) de bureau
Connaissance de la dactylographie française et allemande
sous dictée exigée, notions d'anglais bienvenues, mais
pas indispensables.
Travail varié. Caisse de retraite.

Faire offres à la direction d'UNIVERSO SA, avenue Léo-
pold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

_________________________ M__________________________ m__m IIMI WHIWl— i —¦¦ i l

L'Entreprise de grands travaux S.A. *
à Montreux

engagerait tout de suite ou à une date à convenir
un

comptable expérimenté
apte à organiser et diriger le service de la comptabilité,

facturation et salaires d'un bureau d'entreprise.

Situation stable

Travail intéressant et varié

Fonds de prévoyance

Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées, case 106 à Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 63 18.

Commerce de Martigny cherche

employée
pour facturation et travaux de bureau.

Faire offres écrites sous chiffre PA 36-
900480 à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT

Architecte du Bas-Valais, cherche

dessinateur expérimenté
Entrée tout de suite ou à convenir.
Eventuellement à la demi-journée.
Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffre PA
37177, à Publicitas, 1951 Sion.

Kttëfôr^^ 
Lunch 16-6-69
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Nous engageons

OïïflDCêtteO
cherche

jeunes ouvriers
pour suivre un stage de formation dans ses départe-
ments de fabrication et pose de stores

ouvriers
ayant déjà travaillé dans menuiserie ou serrurerie pour
être formés comme monteurs en stores

Se présenter à notre usine sur rendez-vous.
Tél. (027) 2 55 05.

36-37207

Restaurant «PLAZA»,

3963 Crans-sur-Sierre

Tél. (027) 7 20 83, cherche

une
sommelière

pour tout de suite ou à une date
à convenir.

Faire offre à. la direction.

36-37232

L'entreprise Albert Nichini à
Sion, cherche

un apprenti
de commerce

Possibilité d'avoir des notions
de dessin technique.
S'adresser au bureau de
l'entreprise.
Sous-gare à Sion.

tmam m̂im m̂mmmama m̂mMimmÉiBmmis M̂^ m̂mmmmm

Photographe
de formation complète cherche
place tout de suite ou pour date
à convenir, éventuellement atelier
d'arts graphiques en plaine ou en
magasin de station de montagne.

Faire offre sous chiffre P 42-141848
à Publicitas, 1401 Yverdon ou évent.
tél. (024) 6 24 75.

Café du Nord, Yverdon,
Tél. (024) 2 22 08

demande pour le 4 août ou à con-
venir

sommelière
Débutante acceptée. Congés régu-
liers. Bon gain.

On cherche

sommelière
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. (025) 4 25 03.
36-37231

Restaurant de Sion cherche
bonne

sommelière
remplaçante

pour 4 jours par semaine.
Tél. (027) 2 15 62.

36-1202

Importante société de remontées
mécaniques,

cherche tout de suite

un chef d'atelier
avec diplôme de mécanicien ou
mécanicien-électricien.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre PA 37228 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche

jeune fille
de 15 à 18 ans pour aider au
bar et à la cuisine.
Bon gain assuré.
Congé le dimanche.

S'adresser au café Préville, Mon-
they.
Tél. (025) 4 13 14.

36-37233

apprenti de commerce
Formation assurée par compta-
ble diplômé fédéral.

S'adresser à Typographie Nou-
velle SA, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 29 29.

36-37193

Restaurant de 1er ordre à
Sion, cherche

une sommelière
connaissant les deux servi-
ces. Entrée tout de suite
ou date à convenir. Gain
intéressant. Nourrie et lo-
gée.

S'adresser au restaurant
Touring, Sion.
Tél. (027) 2 53 92.

36-37222

SION

on cherche Bar ,e signal, Sion
apprentie cherche
de bureau
si possible con-
naissance de 'TaP*'*"
lemand, entrée 1er sommelière
juillet ou è conve-
nir.

Offres s/chiffre
AS 8767 S aux An- Té, (027) 2 3g J8nonces Suisses SA
1951 Slon.

Cherchons
jeune fille Je cnerche
pour s'occuper de
deux enfants et jeune fille 'ménage. Très bons
gages. Samedi pendant les va-
après midi, diman- cances d'été
che libres. Entrée juillet-août pour
à convenir. garder un enfant
Téléphone (soir) de 3 ans. Nourrie
(022 61 45 83 et logée. Congé le

18-3 25250 samedi et di-
manche.

Serveuses Tél. (027) 2 96 29
ou sommeliers ,fi ,7n(K
sont demandés, 36-37085
pour le 1er juillet,
deux -serveuses ou On cherche
sommeliers a u
Buffet de la Gare, jeune fille
Yverdon.
Gain intéressant. sachant cuisiner
Heures de travail et „„„ . . . ,
congés réguliers. P°Ur

,
,emr ména9e

a M de 3 personnes.
Tél. (024) 2 49 95. Congé le dimanche

42-14805 Tél. (026) 2 36 25,
heures des repas.

Famille d agricul-
. . Grande action

teur, cherche , .Lard gras sec 2,—
par 5 kg 1,80

jeune homme par 10 kg 1,50
Tétine fumée 3,50

de 14 à 16 ans, par 5 kg 3,—
pour aider aux tra- Saucisses
vaux de campagne au cumin 4,50
pour 2 à 3 mois. par 5 kg 4 —
Bon traitement et Lard mélangé 5,50
vie de famille. par 5 kg 5,—

Bœuf fumé 5,50
S'adresser à M. Co

par 5 k9 . 5'~
Francis Guyaz. ^uefes de

Cuarnens (Vaud,. C
™™\ J»

Tél (021) 87 52 55. Bouilli de
génisse 6.—

par 5 kg 5.50
On cherche pour la , J%' 1° .kg !' ~
=oie„„ H'A.A Larcl maigre 6.80saison d été, une saucisses extra

8.50
jeune fille Jambon fumé 9,50

Bœuf fumé
de 15 à 18 ans, maigre sans os 9,50
comme aide à tout Offre spéciale :
faire. Vie de fa- Viande séchée 16,—
mille, congé régu- Jambon séché
lier, entrée tout de entier à manger
suite. cru (5-7 kg) 14,—

_., Boucherie Jos. Col-
Tél. (021) 60 63 31 Dard, 1630 Bulle.
(possédant machi- Tél. (029) 2 72 50
ne à laver la vais- ou 2 71 37.
selle). J na 12060
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De Valère à Tourbillon
Emancipation

ou déchéance ?
Notre époque est apparentée aux.

époques précéd entes. Elle connaît
toutefois des problème s spécifiques
qui attendent des solutions.

De grands mots, des fai ts  réels
stigmatisent une situation qui, sans
être catastrophique , est néanmoins
inquiétante.

La contestation est à l'ordre du
jour . La gent féminine veut s'éman-
ciper toujours plus . Un peu partout ,
et dans tous les secteurs, l'on récla-
me des réorganisations, des adapta-
tions.

Nous sommes vraiment à un tour-
nant dangereux. Comment ce d i f f i -
cile virage sera-t-il pris ? L'avenir
nous le dira.

Il est un secteur qui a connu une
véritable évolution. Je  songe plus
spécialement au militaire. Depuis
quelques années, for t  heureusement ,
d'un côté , la striste discipline , celle à
la mode prussienne , a fa i t  place à
plus de compréhension et de psycho-
logie.

Au risque d'être traité de ne rien
comprendre au militaire ou d'être
contre ce militaire, je  relèverais la
tenue d'un groupe de soldats occu-
pant tout un compartiment de wa-
gon CFF sur la ligne du Simpon, en-
tre Sion et Lausanne. Ces soldats ,
appartenant à plu sieurs unités ac-
tuellement en cours de répétition ,
se sont montrés non seulement dans
une tenue déplorable mais, pris de
vin, ils se conduisaient d'une façon
vraiment regrettable.

Quelques jeunes gens et jeunes
fille s se sont mêlés à ces militaires
pour cette farandole endiablée.

Quelques person nes d'un certain
&ge se sont montrées indignées.
L'une d' elles, qui a changé de wagon,
a fait  cette réflexion : « Si c'est ça
l'armée suisse .' »

Il ne faut  pas généraliser. Pour
quelques éléments l'uniforme auto-
rise beaucoup de choses. Le « pris-
vert » ne fait  pas le militaire. Mais le
piètre individu qui porte le gris-vert
représente l'armée. Il doit avoir un
minimum de tenue. Si en buvant de
l'alcool , il perd le contrôle de sa
tenue, de ses actes, il n'y a qu'une
solution, soit de ne plus goûter à
une larme d'alcool !

Dans le cas présent je  ne voyais
personne qui aurait pu intervenir
zfficacement sans être malmené par
ces énergumènes.

C'était vraiment un spectacle dé-
talant, d'autant plus désolant qu'ils
se trouvaient quelques militaires qui
n'avaient plus 20 ans.

Une dame qui changeait aussi de
wagon a eu cette autre réflexion :
« Ces Valaisans se distinguent tou-
jours ». Cette accusation, bien géné-
ralisée, tombait à faux , les intéressés
ne semblaient pas être des Valai-
sans .'

Un tel spectacle ne dénote pas une
heureuse évolution ou émancipation,
il est tout simplement honteux.

— gé —

La percée de Finges prend forme

SIERRE - Depuis quelques mois , les
automobilistes empruntant la route de
Finges doivent redoubler de prudence.
En effet , d'énormes travaux sont en
cours. L'ancien tracé de la route can-
tonale, sinueux et bosselé, épousant les
flancs des différentes collines était dan-
gereux.

Dans quelques mois, une route large ,
aérée, et gardant un niveau à peu près
constant remplacera l'ancienne route.

D'énormes masses de terre ont été
déplacées, de larges trouées éviteront
des détours et un élargissement bien-
venu rendra les automobilistes moins
crispés lors de la traversée de cette
magnifique pinède.

Actuellement, les entreprises chargées

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'm®8ÊÊm
•• '¦•;¦:¦..;

Plus de 1000 participants à la grillade do la section
valaisanne du TCS qui a eu lieu dimanche à Crans

MONTANA - En organisant cette
journée des familles de la Section va-
laisanne du TCS, ceux qui l'ont mise
sur pied espéraient bien qu 'elle rem-
porterait un gros succès d'affluence.

Mais leurs prévisions les plus opti-
mistes ont largement été dépassées.

Ils attendaien t 500 personnes. Il en
est venu plus de 1000.

Cette affluence n'a pas été dépen-
dante du beau temps seulement mais
aussi d'une propagande fort bien faite
dans tout le canton.

Dès 14 heures, on vit arriver des
voitures amenant des adultes et de
nombreu x enfants. Grâce à un bon
service d'ordre dû aux patrouilleurs
du TCS, les conducteurs trouvèrent la
place voulue pour parquer leur ma-
chine.

Quant aux occupants, ils furent tout
de suite invités à prendre part à un
apéritif offert par la Sect ion, puis à
participer au gymkana dont la formule
était passionnante.

Les enfants étaient dirigés vers un
carrousel qui tournait uniquement pour
eux et sans frais. Des éclaireuses
étaient là pour installer les bambins
sur les sièges.

Dès 11 h. 30. la raclette et les grilla-
des étaient servies à des prix extrême-
ment bas pour oue toutes les familles
puissent en profiter largement.

Tl y eut un «coup de feu» en ce sens
que les serveurs ne oarvenaient r^ us
à satisfaire la demande et qu 'il fallut
s'en retourner au plus vite chez les
commerçants pour se ravitailler .

Les particioants , jeu nes et moins
jeunes trouvèrent place autour des
tables nour prendre le repas ou bien
s'ésaillèrent dans la nature autour du
parc des sports tout orès des buvettes
et stands mis à leur disposition par les
organisateurs.

Organisateurs qui furent comolimen-
tés par M. Paul Boven, président de
la section après qu'il eut salué les fa-
milles.

Le comité d'organisation était prési-
dé par M. Richard Bonvin , et compre-
nait une douzaine de jeunes técéistes
enthousiastes aujourd'hui récompensés

Les 50 ans de la section du Valais roman
de la société suisse des buralistes postau
MONTANA — Le 7 novembre 1919, la
Société des buralistes postaux (SBP) a

Un Allemand
disparaît

SIERRE — On était touj ours sans
nouvelles dimanche, d'un touriste
allemand qui avait gagné le canton
il y a une dizaine de j ours déj à pour
prendre ses vacances. II s'agit de M.
Paul Lukas, 47 ans, qui se trouvait
dans la région de Salquenen-Sierre
lorsqu 'il quitta ses hôtes et n'a plus
reparu. On entreprit des recherches
dans toute la région* mais en vain.

du travail sont en train de mettre en
place l'infrastructure de la route. Avec
l'aide d'énormes machines de chantier ,
le nouveau tracé prend lentement mais
sûrement forme.

Dans quelques mois, un des points
chauds du réseau routier valaisan aura
disparu. Cela est à mettre au compte
de notre département des travaux pu-
blics qui investit chaque année de nom-
breux millions pour la réfection des
routes. Si l'autom obile rapporte de
nombreux deniers à l'Etat , il faut re-
connaître qu 'elle occasionne également
de nombreux frais.

De toute façon , il faut être recon-
naissant à nos édiles qui modèlent un
réseau routier de tout premier ordre.

par le succès extraordinaire de cette
manifestation.

Le gymkana a été très fréquenté
aussi bien par les conductrices que
par les conducteurs.

On a dansé aux sons de l'orchestre
Ted Robert qui a très bien su animer la
journée. M. Bernard Coutaz a été un
présentateur excellent. On a aussi ap-
plaudi à plusieurs reprises Oettii Ti-
zana, championne d'accordéon d'Italie.

11 y eut un concours de beauté fort

été officiellement constituée a l'Hôtel
Terminus, à Martigny. Aujourd'hui elle
a 50 ans. Cet événement ne pouvait
pas passer inaperçu. Le comité en fonc-
tion, présidé par le dynamique et dé-
voué René Stalder, buraliste postal à
Salins, a mis sur pied un programme
digne de bien marquer les noces d'&r
de la section.

UNE SOIREE FAMILIERE
ET DE DETENTE

Les participants se sont retrouvés sa-
medi en fin d'après-midi sur le Haut-
Plateau. Peu après 17 heures, ils ont
été reçus à l'Hôtel Cisalpin. La commu-
ne de Randogne a offert un délicieux
vin d'honneur. Un dîner de fête a été
servi dans toutes les règles de l'art à
l'Hôtel Mt-Paisible. Le banquet fut sui-
vi d'une soirée familière qui a connu
un succès inespéré. Les buralistes pos-
taux , parfois sérieux et graves derrière
leurs guichets, savent profiter d'une
journée de détente, de fraternisation.

L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SECTION

La journée du dimanche a débuté par
l'assemblée générale de la section. Le
président Stalder a cité à l'ordre du
jour les représentant des sections SPB
de Suisse romande et ceux de la section
du Haut-Valais. Le président central de
la SBPS a été ovationné.

La section du Valais romand groupe
43 bureaux. Plus de 70 personnes pre-
naient part à cette réunion de printemps
qui devait marquer les 50 ans de la sec-
tion.

Les membres MM. Daniel Vuignier , Ju-
les Zermatten et René Stalder ont été
cités à l'ordre pour leurs 25 ans d'acti-
vité comme buralistes postaux.

Le procès-verbal , un petit chef d'oeu-
vre littéraire signé Jules Luisier , n 'a
donné lieu à ' aucune remarque si ce
n'est de vives félicitations à son auteur .
Les comptes présentés par M. Abbet
ont été acceptés à l'unanimité.

Dans son rapport d'activité M. Stalder
a relevé une série de problèmes, de
questions techniques touchant de près
les buralistes postaux.

Dans les divers, plusieurs membres
sont intervenus. Très gentiment et dans
l'intérêt d'une meilleure collaboration
et surtout pour un service toujour plus
efficace auprès de la clientèle ; des
questions ont été posées concernant plus
spécialement le « Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais ». Les pertinentes
remarques seront transmises à la direc-
tion et une suite sera donnée. Merci ,

amusant sans que l'on fit choix d'une RESULTATS DU GYMKANA
miss quelconque. Toutes les concurren-r
tes — plus jolies les unes que les au-
tres — ont été récompensées au mê-
me titre par M. Paul Boven qui leur
remit un cadeau au nom de la Section.

Ce rassemblement des familles de
la Section valaisanne du TCS ne sera
pas oublié de sitôt par ceux qui en fu-
rent, qui en profitèrent dans le meil-
leur esprit et dans la joie.

MM. les buralistes postaux.
Le comité s'occupera de fixer le lieu

de rendez-vous de la prochaine assem-
blée.

UN CORTEGE EN MUSIQUE
Après l'assemblée, vivante et inté-

ressante, les participants se sont retrou-
vés à Montana , vers le bureau postal.
La fanfare de Montana attendait pour
conduire la grande famille des buralis-
tes postaux à l'église paroissiale. Lors
de la sainte messe, célébrée par le curé
Gruber, le premier fanion de la section
a été béni. M. André Bornet , président
du Grand Conseil , était présent. Mme
Bornet a été la marraine du magnifique
fanion et M. Vannay le parrain. Aprr-s
la fanfare une calèche de la poste d'au-
trefois a transporté M. et Mme André
Bornet , M. Gorin , de l'arrondissement
des postes et M. Vannay. Deux dames
en costume entouraient M. Raymond

1er Sylvain Zuchuat ; 2. Albert la
hof ; 3. Francis Vocat ; 4. Henri Gard
5. Franz Zenklusen ; 6. Evenor Pitti
loud ; 7. Maxime Morand ; 8. Mann
Oeldettti ; 9. Gérard Pannatier ; U
Mme Maria Rey.

De beaux prix ont récompensé 11
meilleurs concurrents.
Notre photo : Vue partielle de la man
festation, à l'heure de la grillade.

Cordonnier, premier porte-drapeaa I
la section.

A la sortie des offices un verre i
délicieux Merlot a été généreuse*»*!
offert par la commune de Montana , ?'
la place de l'église, alors que la fanfn
interprétait quelques belles compos
tions.

Les invités et tous les participai
se sont retrouvés ensuite au restau*
des Violettes pour apprécier l'apén-
offert par la bourgeoisie de RandoP
et partager le déjeuner du cinquat*
naire de la section.

L'on parl era encore pendant M
temps de cette assemblée comméraor<*
tive des 50 ans de la section.

Notre photo : Le premier fanion , P
té par M. Raymond Cordonnier, et*
ré de la marraine, du parrain elàl W
ques autorités.
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•sjfjMATT — C'est par un soleil radieux
mg les délégués de la Croix-Rouge
f usse se sont réunis , samedi et diman-
dfc, à Zermatt à l'occasion de la 84e
memblée ordinaire de cette association.
•j s  participants — au nombre d'envi-
ron 300 — se sont tout d'abord rassem-
yés dans la grande salle de la maison
d'école où ils furent salués par le pré-
ij ent de la Croix-Rouge suisse, le pro-
fesseur Hans Haug. En ouvrant les dé-
Ulj érations, il félicita les organisateurs
le la réunion , soit le docteur Andereg-
Mi de Brigue et ses collaborateurs, et
KUhaita la bienvenue à chacun tout en
«ont un mot spécial à l'adresse des
Invités parmi lesquels on reconnut le
colonel divisionnaire Kâser , représen-
tant le Conseil fédéral , MM. Arthur
Bender, conseiller d'Etat du canton du
Vilals, Pierre Calpini , chef du service
Je la santé publique du canton du Va-
llil, Jean Piclet , directeur général et

Wm& w®m wmm\i AU vm mwwm ;.

BELLE RÉUSSITE DE LA 7e
amicale des fanfares du Rawyl

LENS. — Gratifiés d'un temps magni-
fique et d'une chaleur presque estivale,
la septième amicale des fanfares du
Rawyl a connu samedi et dimanche à
Lens un succès mérité. Samedi soir,
l'ensemble biennois Brass Band en-
tota les spectateurs présents dans
I" salle de fête.

Dimanche après-midi , l'Edelweiss de

Vivez cet été
les plus belles vacances
de votre vie !

VACANCES - RELAX
Voyages en avions Swissair ou Balair
•WTOUR SUISSE

15 jours
«lour à l'hôtel de votre choix jès
"AJORQUE, hors saison. 295 fr.
, saison, 409 fr.
"«CANARIES, hors saison. 540 fr.

saison, 567 fr.
•uNISlE. hors saison, 595 fr.
j . saison. 729 fr
*wCE, hors saison, 495 fr.

saison. 595 fr
tok taxis toutes destinations.

j*m*nde2 le programme complet el
"•Wtré AIRTOUR SUISSE, à

mÉÊ
!*« un rêve
**M-P fe réalise I

Jjw* de voyages à services com-~: avenue de la Gare 25.
TJ**'» Publicitas Sion
JM<B7) ? 64 77

H AUT-VA LAIS

représentant de 1 IKRK , William Dab-
ney, représentant de la Ligue des so-
ciétés des Croix-Rouges, Maurice Zer-
matten , professeur , Henri Fischer, se-
crétaire général de l'aide suisse à l'é-
tranger , Hector Grimm , secrétaire géné-
ral pour la protection civile, Max Rits-
chard , secrétaire central du secours suis-
se d'hiver et Joseph Aufdenblatten , pré-
sident de Zermatt.

Après avoir relevé la mort survenue
en cours d'exercice de deux personna-
lités ayant fait preuve d'une grande
activité au sein de la Croix-Rouge
suisse, MM. Armand Nicati président
de la section de Neuchâtel et Charles-
Martin Stockmeyer, président de la
section de Bâle, M. Haug fit un tour
d'horizon du mouvement de l'associa-
tion. H rappela le travail actuellement
fourni par la commission d'études en
vue d'une réorganisation de la Croix-
Rouge qui , vraisemblablement, présen-

Lens recevait l'Espérance d'Arbaz , l'E-
cho du Rawyl d'Ayent , l'Ancienne Cé-
cilia de Charmignon et la Rose des
Alpes de Savièse. Après les souhaits
de bienvenue, les musiciens se rassem-
blèrent pour leur premier morqeau
d'ensemble.

Après celui-ci , M. Bernard Bétrisey,
président du comité d'organisation, sa-
lua les personnalités présentes, remer-
cia les sociétés amies de leur visite
releva avec bonheur le rôle actif du
musicien dans la cité.

Sitôt après le second morceau d'en-
semble : Marignan , les sociétés se ren-
dirent en cortège du village à la place
de fête. Puis durant tout l'après-midi
discours et productions musicales se
succédèrent.

L'organisation de cette journée fut
parfaite et il faut rendre hommage au
comité de l'Edelweiss, à son présiden t
M. Emery, au comité d'organisation et
à tous les amis de la musique.

Dimanche prochain la plupart de ces
musiciens se retrouveront pour les Fê-
tes du Rhône à Sierre. Espérons que le
temps soit aussi beau car la vision d'un
cortège de plus de 4 000 participants
est une chose à ne pas manquer.

NOTRE PHOTO. — Le salut du pré-
sident du comité d'organisation M. Ber-
nard Bétrisev. \ * v* ¦ fc ' * ¦ " '

Fêtes du Rhône - Sierre

Exposition
des peintres
rhodaniens

Des bons de participation au
fonds de garantie sont émis. Ils
sont d'une valeur de 500 francs don-
nant droit à 20 *7« de rabais sur
l'achat d'un tableau.

La première semaine de l'exposi-
tion est réservée uniquement pour
la vente de tableaux aux porteurs
de bons.

Dernier délai de souscription mer-
credi 18 juin.

Pour tous renseignements s'adres-
ser auprès de René Bonvin, télépho-
ne 5 11 30 ou 5 11 31 ou auprès de
M. Bernard Donzé. téléphon e 5 15 20
ou 5 63 07.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

L'ancien conseiller fédéral Wahlen, nouveau membre d'honneur , est f leuri par deux
fil lettes en costume.

tera son rapport final pour la fin de
cette année. Il souhaita un développe-
ment dans l'activité des sections locales
et régionales et l'accélération de la
préparation de la Suisse en vue d'ap-
porter de rapides aides en cas de ca-
tastrophes à l'étranger. Il se déclara en
faveur de la création d'une organisation
sur la base d'un état-major composé
de 500 hommes environ qui pourraient
entrer en action aussitôt que le besoin
se ferait sentir. Il mit l'accent sur l'im-
portance de la 31e session du conseil de
la Ligue des Croix-Rouges et de la
XXIe conférence internationale de la
Croix-Rouge qui toutes deux se tien-
dront en septembre prochain à Istam-
boul. Avant de terminer, il remercia
tous ses collaborateurs pour l'effort que
chacun a apporté pour la bonne mar-
che de la société et eut des paroles re-
connaissantes à l'adresse des autorités
fédérales, des cantons et des communes,
de l'institution de la Croix-Rouge de
Genève, d'autres organisations suisses
et internationales, des donneurs de
sang, des généreux donateurs, aux aides
bénévoles et aux amis sympathisants.
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RAPPORT DE LA COMMISSION

DE CONTROLE DE GESTION

Les comptes annuels de la CRS pour
1968 furent tout d'abord commentés par
le trésorier général, M. Gamper, qui
releva que l'année écoulée peut être
taxée de favorable ; outre l'excédent de
recettes de 8 615 fr. 40, l'on a pu pro-
céder à des amortissements sur des ti-
tres et immeubles pour une somme de
23 000 francs et effectuer des versements
de l'ordre de 49 000 francs sur différents
fonds et réserves. Il releva par ailleurs
que la réserve de 5 141 700 de francs
constituée à oet effet , a été utilisée
dans sa totalité à l'amortissement par-
tiel des immeubles du Laboratoire cen-
tral dont la construction vient d'être
terminée. M. Pascalis commenta en-
suite le budget 1969 qui prévoit un ex-
cédent de dépenses de 5 000 francs après
divers prélèvements sur des fonds et
réserves d'un montant global de 370 000
francs. La commission se déclara satis-
faite des renseignements qui lui ont été
fournis et recommanda à l'assemblée
l'approbation du budget 1969 qui lui est
soumis.

Il a été ensuite décidé selon l'article
31 des statuts de désigner la Fiduciaire
générale SA à Bâle comme société de
revision à partir de l'exercice 1969.

ELECTIONS

Dans le chapitre des élections MM.
Rudolphe Huber, président de la section
de Zurich , et Max Reber, président de
la section de Soleure, sont élus mem-
bres du conseil de direction. Ce dernier
est également appelé à faire partie du
comité central. Les sections de Freiamt
et de Monthey remplacent les sections
des Grisons et du Mendrisiotto, arrivées
au terme de leur mandat , au sein de la
commission de contrôle de gestion.

REPAS EN COMMUN, DISCOURS
ET SOIREE RECREATIVE

L'ordre du jour étant épuisé , les par-
ticipants se rendirent ensuite au Zer-
matterhof où ils partagèrent un ban-
quet en commun avant d'entendre diffé-
rents discours prononcés par MM. An-
dereggen , président de la section de Bri-
gue - Haut-Valais, Joseph Aufdenblat-
ten, président de Zermatt et Arthur
Bender, conseiller d'Etat. Tous trois se
plurent à souligner le rôle humanitaire
joué par la Croix-Rouge suisse et à dire
le plaisir qu 'ils ont ressenti de pouvoir
saluer les délégués de cette importante
association dans une des plus belles
stations valaisannes. Après quoi , une
soirée fort divertissante et bien animée
mit fin à cette première journée zer-
mattoise placée sous le signe de la
Croix-Rouge.

CULTE OECUMENIQUE,
ALLOCUTIONS ET EXCURSIONS
Hier, les participants se réunissaient

de nouveau en la salle du ' collège où
eut lieu un culte œcuménique présidé
par le prieur Emonet de l'hospice du
Simplon et le pasteur Zbinden de Bri-
gue. Après quoi , ils entendirent une con-
férence de M. Maurice Zermatten sur
le Valais d'hier et d'aujourd'hui et des
allocutions du représentant du Conseil
fédéral ,, et des représentants du comité
international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge.
Ceci mettait également un terme à la
partie officielle qui fut suivie par une
sortie au Gornergratt avant de redes-
cendre au Riffelberg où un apéritif ,
offert par la commune de Zermatt, pré-
cédait le dîner valaisan. Ce fut le der-
nier acte de ces deux fructueuses jour-
nées si bien organisées en faveur de
notre grande association humanitaire
qu 'est la Crx-Rouge suisse. Les délégués
de 1969 garderont un souvenir lumineux
de leur court séjour en Valais. D'au-
tant plus qu 'ils eurent encore le plaisir
d'en profiter pour acclamer membre
d'honneur l'ancien conseiller fédéral
Wahlen.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
sa courageuse servante

Madame
Rosa TARAMARCAZ

née MEILLAND
décédée à Fully le 14 juin 1969, à l'âge
de 66 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Ses enfants et petits-enfants, ses frè-
res et sœurs, ses beaux-frères et belles-
sœurs, ses neveux, ses cousins et fil-
leuls la recommandent à vos prières.
Monsieur et Madame Fernand TARA-

MARCAZ-MICHELLOD et leurs en-
fants Geneviève, Daniel, Christian,
Pascale et Michelle ;

Madame et Monsieur Georges MO-
RAND-TARAMARCAZ et leurs en-
fants Claudy, Brigitte et Bernard ;

Madame et Monsieur Clovis GRANGE -
TARAMARCAZ et leur fille Marie-
Andrée ;

Madame et Monsieur Edouard CAR-
RON-TARAMARCAZ et leurs en-
fants Catherine, Nicolas et Sophie ;

Monsieur Henri TARAMARCAZ ;
Monsieur Edgar TARAMARCAZ ';
Madame et Monsieur Alexis CARRON-

MEILLAND et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph TARA-

MARCAZ-MEILLAND, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Denis MEIL-
LAND-CHESEAUX, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Abel CARRON-
MEILLAND ;

Monsieur et Madame Emile MEIL-
LAND-CARRON et leurs enfants ;

Madame veuve Agnès CARRON-TARA.
MARCAZ, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Etienne DORSAZ-TARA-
MARCAZ, ses enfants et petits-en.
fants ;

Madame et Monsieur Pierre GIRAR-
DINI-TARAMARCAZ ;

'Monsieur et Madame Marcellin TARA -
MARCAZ-CARRON et leurs enfants

Sœur Marie-Vincent CARRON, au cou-
vent des Ursulines.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le lundi 16 juin , à 10 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

Samedi matin , de nombreuses
personnes s'étaient rassemblées à
la chapelle Saint-Sébastien pour
prendre part à l'office religieux cé-
lébré en la mémoire de l'ancien con-
seiller national Kaempfen. Parmi
l'assistance, on notait la présence de
MM. Victor et Werner Kaempfen,
frères du disparu.
INTENSE CIRCULATION

Par suite du beau temps qui a ré-
gné durant ce dernier week-end, la
circulation fut tout particulièrement
intense dans la vallée et sur les cols
alpestres. La capitale haut-valai-
sanne a tout spécialement béné-
ficié de cette affluence qui a du mê-
me coup donné le signal du départ
de la saison touristique estivale.

Il a plu à Dieu de rappeler a Lui
sa courageuse servante

Madame
Céline DONNET
née D0NNET-M0NAY

décédée à l'hôpital de Monthey le 15
juin 1969, à l'âge de 55 ans , après une
longue et pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Son mari, ses enfants , ses frères et
sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces, ses cousins et
cousines et ses filleuls et filleules, la
recommandent à vos prières , soit :
Monsieur Joseph DONNET, d'Alexis,

et ses enfants Josette et Chris tian ;
L'abbé Gabriel DONNET , révérend cu-

ré de Massongex ;
Le chanoine Roger MONAY-DONNET,

révérend vicaire du Châble ;
Monsieur et Madame Adrien DONNET-

MONAY-BELLON et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse DON-

NET-MONAY-DUBOSSON et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Antoine PRE-
MAUD-DONNET-MONAY et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre DUBOS-
SON-DONNET-MONAY et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Joseph ROUIL-
LER-DONNET-MONAY et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Maurice DON-
NET-MONAY-BELLON et leurs en-
fants ",< ¦¦¦' *" •- ' .--' '

Monsieur et Madame Ernest DON-
NET-MONAY-ROUILLER et leur fil-
le Denise ;

Monsieur et Madame Joseph DONNET-
MONAY-TAGAN et leurs enfants ;

Madame veuve Marie-Louise DON-
NET-BELLON et ses enfants ;

Monsieur et Madame Marcel DONNET-
MARTINET et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Léonce DUBOS-
SON-DONNET et leurs enfants ;

ainsi que les familles DONNET, MO-
NAY, MARTINET, PLANCHE, DU-
BOSSON, DONNET, BELLON, paren-
tes et alliées.

Notre-Dame de la Compassion,
assistez-la.

L'ensevelissement aura lieu, à Trois-
torrents, le mardi 17 juin courant, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Selon le désir exprimé par la dé-
fun te le deuil ne sera pas porté.

L'entreprise Guy Berrut
à Troistorrents

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Céline DONNET

Tiere de son dévoue employé , M. Chris-
tian Donnet.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

La Société foraine
de la Suisse romande

a le pénible devoir de faire part dudécès de

Madame
Marguerite

3UCH0NNET
membre active , mère de Madame Marie Dekumbis et belle-mère de Monsieur Ignace Dekumbis.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.
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Rmnpngnl Effroyable catastrophe à la course de côte Naters-Blatten
DU VALAIS / 5 personnes tuées et 13 blessées
 ̂ y par un bolide qui sort de la route à plus de 150 km/h.

Lo voiture 162 ait départ

L endroit ou la borne a percute l'écurie

Un commissaire de la course montre l'endroit ou le véhicule heurta pour la
première fois  la bordure de la chaussée.

POUR UN PASSAGE SUR VOIE A BRIGERBAD

BRIGERBAD. — Hier après-midi, le
conseil communal de Brigerbad a tenu
une séance extraordinaire concernant
le fameux passage à niveau de la loca-
lité qui traverse trois voies de che-
min de fer : celles des CFF et du
BVZ.

Les représentants de la commune se
sont montrés unanimes pour revendi-
quer la construction d'un passage sur
voie répondant aux exigences de l'in-
tense trafic routier (plus de 1 500 voi-
tures par jour) qui s'y déroule actuel-
lement.

Ils se sont déclares d accord pour la
réalisation d'un projet commun en col-
laboration avec la commune de Lal-
den, à la condition toutefois que ce
pont se construise à la limite des deux
territoires. Sinon, les requérants sou-
haiteraient que l'on réalise sur leurs
terres le même passage, en même temps
que celui que l'on projette de faire pour
Lalden.

NOTRE PHOTO. — Une vue par-
tielle de la place de parc de Brigerbad
où chaque jour l'on dénombre des cen-
taines de voitures.

HAUT-VALAIS

Le tracé suivi par la voiture avant de quitter la chaussée. Au fond , à gauche, l'écurie contre laquelle s'est écrasée !'m
lomobile.

NATERS — Alors que Ion arrivait au terme de la première manche de
la course de côte Naters - Blatten, un effroyable accident a endeuillé cette
compétition sportive. En effet, le dernier des 102 concurrents venait de
prendre le départ au volant de sa Cobra 7000 GT. Il s'agissait du conduc-
teur Reichen de La Chaux-de-Fonds, un pilote expérimenté dans ce genre
de course, licencié depuis plus de 20 ans et gynécologue de profession
dans la cité horlogère. Au cours des
essais de la veille , Reichen s'était
d'ailleurs montré très prudent et
avait profité des trois montées offi-
cielles pour étudier le parcours,
comme il en a l'habitude lors de
chaque essai précédant une course.
C'est ainsi qu'il avait réalisé un temps
de quelque 30 secondes supérieures au
meilleur de sa catégorie — l'ancien
champion d'Europe de la spécialité,
Hans Kuhnis de Bâle — qui avait fait
preuve d'une maîtrise extraordinaire
pour rejoindre Blatten en 4'03"65, soit
à la stupéfiante moyenne de 96 km.-h.
C'est donc certainement pour améliorer
son temps enregistré aux essais, et
aussi pour se rapprocher de son con-
current que Reichen fit un départ
fulgurant, pour prendre le premier
virage en épingle à cheveux avec une
précision toute horlogère, et ensuite
« mettre le paquet » comme l'on dit
en jargon automobiliste, dans le bout
presque rectiligne, mais parsemé de
« mixtes », qui suit cette première
courbe. C'est alors que roulant à quel-
que 160 km.-h., le pilote — certaine-
ment dans l'intention de choisir la ligne
la plus droite — dirigea son bolide
à l'extrême-droite de la route ; la
bordure de cette dernière fut même
touchée par la roue avant du véhicule.
Bien que corrigé, le véhicule traversa
la chaussée pour heurter, 50 mètres
plus loin, la bordure gauche de l'ar-
tère. Ramené sur sa droite, le bolide
frôla — 50 mètres plus haut — la
bordure droite avant de venir heurter
— encore 50 mètres plus haut — une
borne se trouvant à gauche de la
chaussée. Violemment heurtée de front,
la pierre fut littéralement projetée à
17 mètres du lieu du choc, pour aller
enfoncer la paroi d'une étable qui se
trouve en contrebas de la route. A ce
moment, la voiture virevolta en fau-
chant 18 spectateurs, avant d'aller frôler
le toit de l'écurie pour retomber sur
ses roues devant rimmenhl° et entre
deux piles de bois.

UNE VERITABLE CATASTROPHE
ET DES SECOURS RAPIDES

Immédiatement alertés, les secouris-
tes répartis le long du parcours inter-
vinrent avec une rapidité telle qu'il
est impossible de le décrire. Tout
comme il est difficile d'illustrer le
carnage qui se présenta à leurs yeux :
corps de femmes, d'hommes et d'en-
fants entremêlés dans des morceaux
de chair et une mare de sang ; trois
personnes en tous cas avaient été
tuées sur le coup parce que projetées
comme des fétus de paille contre l'im-
meuble, avant de retomber sans vie sur
l'herbe où elles s'apprêtaient à prendre
le repas de midi en profitant de la
pause prévue par le programme ; d'au-
tres gémissaient pendant que les moins
blessées jetaient des cris de terreur.
En 10 minutes exactement, policiers,
pompiers, samaritains et médecins mu-
nis d'ambulances avaient transporté
tous les blessés à l'hôpital de Brigue.
Le pilote Reichen sortit indemne de sa
voiture mise complètement hors d'u-
sage, et il fut un des premiers à
secourir les personnes que son bolide

venait de toucher. Cette terrible catas-
trophe a jeté la consternation parmi
la population, et surtout parmi les
quelque 6000 spectateurs réparti le long
du parcours.

LE NOM DES VICTIMES

Grâce à l'amabilité du commandant
de la gendarmerie cantonale, le colonel
Schmid, et du 1er lt Pasquinoli, dont
on ne saura jamais assez dire combien
ils se sont dévoués pour organiser les
secours tout d'abord, et mener l'en-
quête que la situation exige par la
suite, nous sommes en mesure de
donner l'identité des victimes. Il s'agit
de Mme Lina Eggel-Perren, 50 ans, de
Naters, de sa fille Marianne, 12 ans,
et de son fils Roland, 7 ans. Tous trois
ont été tués, ainsi que Catherine Salz-
mann, de Marcel, 10 ans, et Monique
Salzmann, sa sœur, 9 ans, habitant
également Naters. Les blessés sont :
M. Marcel Salzmann, inspecteur sco-
laire, à Naters, né en 1930, sa fille
Barbara, 6 ans, les deux frère et
sœur Armin et Béatrice Perren, de
Naters, âgés respectivement de 19 et
18 ans, MM. Mario Paris, né en 1939,
de Viège, André Abgottspon, de 1953,
de Staldenried, Ignace Andrès, de 1955,
de Naters, Jules Eyer, de 1915, de
Naters, Oliva Eyer-Salzmann, de 1919,
de Naters, Marie-Thérèse Amherd, de
Glis, née en 1951, Cécile Volken, de
Glis et Mme et M. Angela et Luciano
Viola, de Domodossola, respectivement
âgés de 44 et 40 ans. C'est M. Viola
qui fut en mesure de donner quelques
renseignements sur ce terrible accident.
Il déclara en outre avoir vu le bolide,
mais qu'il n'eut plus le temps matériel
de s'en éloigner. Il put tout juste aler-
ter ses voisins, que le véhicule était
déjà sur eux.

UN SPECTACLE
QUI FAIT PEINE A VOIR

Quand nous arrivons sur les lieux,
le spectacle fait vraiment peine à voir.
Du sang partout. De l'hôpital, un appel
nous parvient pour aviser la population
de la nécessité qu'il y a d'apporter
du liquide sanguin commençant à faire
défaut dans l'établissement sanitaire.
C'est alors que l'on voit se lever
comme un seul homme d'innombrables
volontaires. D'autres se présentent
pour apporter une aide éventuelle aux
familles des victimes. Aussitôt les en-
quêteurs commencent leur pénible
tâche. Le pilote, qui fait vraiment
pitié à voir, est l'objet de questions
auxquelles il n'arrive pas toujr f -s à
répondre. Surtout celle qui concerne
les raisons de l'étrange comportement
de son bolide. Les policiers, eux, sont
de nouveau sur les lieux, fidèles à
leurs devoirs ; les uns pour régler la
circulation et canaliser les curieux, les
autres pour effectuer les mesurages
qui permettront de déterminer le mo-
ment exact où le véhicule commença
à zigzaguer. Pendant ce temps, on
découvre des objets ayant appartenu
aux victimes qui, quelques instants
auparavant , manifestaient leur joie de
vivre et qui maintenant ont rendu
leurs âmes à Dieu ou se trouvent dans
un lit de souffrance ; c'est ainsi que
le lt Pasquinoli va de découverte en

découverte : un soulier de dame du
un coin, un foulard couvert de ni
dans un autre, trois montres-braceli
liées comme leurs propriétaires pi
un même sort, et un porte-montii
de dame qui est allé se loger aux ccti
d'un billet de 20 francs et d'une ptèc
de 50 centimes dans une fente de I
paroi de bois du bâtiment.

POURTANT
TOUTES LES PRECAUTIONS

AVAHSNT ETE PRISES

Au cours d'une conférence de prêt
aussitôt dirigée par le commanda!
Schmid, on apprend que tontes Ii
précautions avaient été prises afin Qi
le risque d'accidents soit limité i i
plus simple expression. C'est la pn
mière fois — nous dit-on — que l'o
mobilise autant d'agents de la polie
pour une telle manifestation, snr i
parcours aussi bref ; 22 avaient <b
mis sur pied et chargés de mainte
l'ordre sur la distance de 6 km. M

Les virages avaient été proies»
d'une façon telle que tous dangfli
étaient pratiquement éliminés. A (M
de la police cantonale, on notait '>
présence d'une centaine de pompi*
et de samaritains de la région , (i
avaient été également répartis le tal
du parcours. D'autre part, si ed
la première fois que l'on organW
une pareille manifestation dans '
Haut-Valais, les responsables «'"
étaient pas à leur coup d'essai, pi*
qu'ils faisaient tous partie de MOT
organisatrice de la course Sierre *
Montana. M. Schmid devait dWIM
préciser que « ce n'est que grâce jj
excellentes mesures de sécurité prêt*1
par les organisateurs que nous «vif1
autorisé le départ de cette prajjjj
course de côte Naters-Blatten». I*
ganisation de l'épreuve ne peut •*
être mise en cause. Cette tr»P*
demeure ainsi pour le moment in8'
plicable. Inutile de dire que la co«*
a été immédiatement interroa^
alors que la voiture qui créa fjj
dent a été sortie non sans aitf af
du lieu où elle se trouvait, et nu*
la disposition du juge instn*ei*
Bielander, pour enquête. j

A toutes les familles si <,ruellt**|
éprouvées par ce coup du sort, *
présentons notre sympathie sincère-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LA LIGNE DU SIMPLON
TOUJOURS LA 

^Par suite d'une interruption u*
tervenue en fin de semaine, «W j
ligne du Mont-Cenis, son trai«'¦

été en partie détourné par la W*
du Simplon. Une fois de plus 

JJvoie de communication internU"*
nale remplit son devoir.
MARCHE DU BETAIL
DE BOUCHERIE M

C'est aujourd'hui après-midi Q
se déroulera à Brigue un rnarene
bétail de boucherie pour le (̂ a^nous ditt qu'une quarantaine ne
tes ont été annoncées.
DEJA DE NOMBREUX
TOURISTES ..^

La saison n'a pas encore <j
dans le village du Cervin, J»41

^enregistre déjà de nombreu.*nJ11#giaturants appréciant les J° J
ensoleillées dont nous somffl»
?""«Ucment gratifiés.
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CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS

Le Nigeria déclare M. Lindt, commissaire de la Croix-Rouge,
« p e r s o n a  non g r a t a»
BERNE — Le gouvernement nigérian a
déclaré le commissaire de la Croix-
Rouge pour l 'Afrique occidentale, M.
Auguste Lindt , persona non grata. Cette
décision a été rendue publique samedi
matin par le commissaire aux affaires
étrangères du Nigeri a , M. Okoi Aripko ,
au cours d'une conférence de presse.

M. Auguste Lindt est actuellement â
Moscou. Il doit quitter la capitale so-
viétique mardi prochain. Pour l'instant
(1 s'est refusé à commenter la décision
du gouvernement nigérian avant d'avoir
pris contact avec le siège de l'organi-
sation. M. Lindt avait été ambassadeur
i Moscou avant d'occuper les fonctions
qui sont les siennes au sein de l'organi-
sation de la Croix-Rouge.

Le commissaire aux affaires étrange-

Les droguistes européens à Vevey
VEVEY — Le congres de la Confédé-
ration européenne de la droguerie
(ENRODROG) se tient de lundi à jeudi
i Vevey. Il a été précédé dimanche
d'une séance du « praesidium » de cette
organisation , dont le président est M.
Raymond Desmarest , de Paris , et l'un
des vice-présidents M. Ernest Ueber-
sax, d'Yverdon , président des droguis-
tes suisses. -

Dès lundi , les délégués des sociétés
nationales d'Allemagne , Autriche , Bel-

Union suisse de locataires : une prolongation
du régime de protection est indispensable
BIENNE. — « Le doute qui subsiste
quant à l'entrée en vigueur des dis-
positions sur la protection des loca-
taires du code des obligations le 1er
Janvier prochain , l'échéance des dispo-
sitions actuelles à la fiin de l'année, le
manque de logements général pour-
raient créer une situation de détresse
pour de nombreux locataires , si une
prolongation du régime d' urgence n 'est
pas envisagée », dit la résolution votée
dimanche par l'assemblée de l'Union

Tué par l'ivresse des profondeurs
ZOUG. — M. Kurt Menk , de Buchs
(AG), âgé de 20 ans, a trouvé une mort
tra f ique,  alors qu 'il plongeait dans le
lie de Zoug avec une camarade du club
de plongée d'Aarau.

Il se trouvait à environ 45 mètres
de profondeur, lorsqu 'il fut pris d' un
malaise , consécutif au phénomène dc
« l'Ivresse des profondeurs ».

Son camarade, lui aussi atteint , put

Coop : La refonte des structures
ZURICH — Fusion des petites et mo-
yennes coopératives pour créer des so-
ciétés viables et concurrentielles, réor-
ganisation totale du réseau de distri-
bution sur une base rationnelle , centra-
lisation de l'établissement de l'assorti-
ment et du développement de la pro-
duction d'articles propres, réorganisa-
tion des méthodes de stockage, centra-
lisation des investissements, améliora-
tion des prestations sociales en faveur
du personnel et de la formation pro-
fessionnelle : ces sept points résument
» réforme de structure de l'Union suis-
se des coopératives de consommation,
telle qu 'elle a été décidée lors de la
j*°e assemblée des délégués , tenue à
Zurich.

M. W. Gnaedinger , président de la di-
rection, avait souligné les raisons et
'*> avantages de cette restructuration

Violent orage
"ORNACH. — Un violent orage s'est
•battu dimanche après-midi entre 16
'J W heures, sur la région du Blauen.
c«st-à-dire dans le Laufonnais et la
"ègion limitrophe soleuroise.

Les pompiers du village bâlois
"Aejch. ont dû être mobilisés pour dé-
pger les routes et les chemins du vil-
**S* recouverts de gravier et de boue
tt déboucher les égouts.

U grêle est tombée également dan;
ta région.

** circulation sur la route Delémonl-

res du gouvernement fédéral de Lagos
a accusé M. Lindt d'avoir pris parti dans
la guerre entre le Nigeria et le Biafra.
Au cours de sa conférence de presse,
M. Okoi Aripko a notamment déclaré :
<-. Il est devenu de plus en plus évident
aux autorités militaires fédérales et à
moi-même que M. Lindt était de plus
en plus impliqué politiquement dans le
conflit » . Il a ajouté que récemment , M.
Lindt avait enfreint les règlements aé-
riens nigérians , puis avait essayé d'in-
timider les autorités de l'aéroport , ce
qui avait amené son arrestation. Le
commissaire aux affaires étrangères du
Nigeria a ensuite affirmé que son gou-
vernement acceptait les principes qui
régissent le CICR mais qu 'il n 'accepte-
rait pas que ses membres lui portent

gique, Danemark , France , Italie , Pays-
Bas et Suisse auront des séances de
travail consacrées aux problèmes de la
droguerie et du commerce de détail dans
les pays membres de la Confédération ,
à la rationalisation et à la distribution ,
à la recherche et aux nouveautés, à
la simplification des assortiments, aux
achats groupés et à l'étude du marché.
Les congressistes parleront aussi de la
publicité collective , de la formation
professionnelle et des expositions na-
tionales de la droguerie. Us entendront

des locataires , tenue a Bienne.
Les délégués ont décidé de mettre tout

en œuvre pour poursuivre leur lutte
en faveur des locataires, et pour arri-
ver à une situation saine sur le mar-
ché du logement.

L'assemblée attend du Conseil naT
tional qu 'il ne suive pas le Conseil dès
Etats dans les « adoucissements » ap-
portés au projet initial d' article sur la
protection des locataires.

être ramené à la surface et sauve, tan-
dis que M. Menk disparaissait. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

Le club de plongée d'Aarau avait or-
ganisé un exercice. Le hasard voulut
que la police du lac de Zoug évolue à
proximité du lieu du double accident ,
ce qui a permis de sauver le camarade
dc M. Menk.

de « Coop » , pour qui 1969 doit -apparaî-
tre comme une « année des grandes
options ». Les transformations se feront
par étapes, et , en accord avec les so-
ciétés coopératives régionales , l'assem-
blée a en outre décidé de changer la
raison sociale de l'USC, qui devient
« Coop Suisse ».

584 délégués ont pris part à cette as-
semblée, et ont d'autre part approuvé
les comptes et le rapport pour 1968.
L'an dernier , le groupe Coop a atteint
un chiffre d'affaires de 3,06 milliards
de francs (plus 5,6 %).  Les comptes ont
laissé un bénéfice de 3 millions de frs ,
dont un million a été versé au fonds de
réserve ordinaire et un autre million au
fonds de réserves statutaires , 868 172
francs affectés au paiement de l'intérêt
du capital de dotation et 134 474 francs

sur le Laufonnais
Baie a du être détournée , il en est ré-
sulté un très gros embouteillage, et
vers 18 heures, la colonne des automo-
bilistes descendant de Delémont sur
Bàle par la vallée de la Birse et at-
tendant de pouvoir traverser le village
d'Aesch était longue d'une douzaine de
kilomètres et allait d'Aesch jusqu 'au
delà de Zwingen.

L'orage a aussi touché les régions de
Delémont, où la foudre est tombée sur
l' ancien orphelinat , et du Jura neuchâ-
telois. notammen t Cernier. On a aussi
signalé de fortes chutes de grêle.

tort dans le domaine politiqu e. M. Arip-
ko a ajouté que la Croix-Rouge avait
« délibérément ou involontairement »
facilité la tâche des trafi quants d'armes
biafrais , en continuant à effectuer des
vols de nuit vers le Biafra.

L'ensemble des activités du comité
international de la Croix-Rouge au Ni-
geria est actuellement sous étude, a
encore indiqué M. Okoi Aripko.

Dans un communiqué publié par le
CICR à Genève, l'organisation interna-
tionale de la Croix-Rouge déclare que
« l'exclusive jetée par le gouvernement
militaire fédéral du Nigeria contre le
docteur Lindt ne peut que susciter la
surprise et les profonds regrets du co-
mité international de la Croix-Rouge et
de tous ceux qui se sont dépensés sans

un rapport sur l'activité du Centre eu-
ropéen du commerce de détail. Enfin , ils
visiteront des entreprises vaudoises
produisant des articles de droguerie et
de pharmacie.

Les précédents congrès s'étaient te-
nus à Francfort , à Salzbourg et à Nice
(1968).

Il faut noter que la Suisse passe pour
l'un des pays européens les plus avan-
cés dans le domain e de la droguerie. Les
anciennes boutiques ont fait place à des
magasins très modernes et les droguis-
tes suisses vendent certains produits
pharmaceutiques , compétence que leurs
collègues d' autres pavs n 'ont pas encore.

Le week end en Suisse alémanique et au ressin
0 L'assemblée des délègues de l'U-
nion suisse des coopératives de con-
sommation a eu lieu à Zurich. Elle a
notamment décidé un programme de
restructuration de la société , dont la
raison sociale a été transformée en
« - Coop Suisse »a .-—>
0 Le village saint-gallois d'Uznach a
célébré le 500e anniversaire de son rat-
tachement à la Confédération. C'est en
1469 en effet que cette localité fut ven-
due, par les seigneurs de Rarogne, aux
villes de Schwytz et de Claris.
0 On apprend le décès, à l'âge de 72
ans , de M. Ernst Jaggi , député au Grand
Conseil bernois depuis 1942. Le défunt
avait présidé l'Association suisse des
invalides depuis 1955.
# Le syndicat des arts graphiques a
tenu son assemblée à Bâle. Les débats
ont principalement été consacrées à la
participation.
# L'Union suisse des papeteries a cé-
lébré son 50e anniversaire à Bâle. Une
manifestation commémorative s'est dé-
roulée à la Barfuesserkirche de la
grande cité rhénane.

reportes a compte nouveau. A fin 1968.
Coop disposait de 2 749 points de vente.
dont 43 commerces de chaussures et 5 de
meubles.

Magnifique journée pour les fanfares haut-vaiaisannes
LOECHE-LES-BAINS - C'est par une

merveilleuse journée que s'est dérou-
lée hier la fête haut-valaisanne des

Une vue de la place du vi l lage durant l' o f f i c e  divin : 150 musiciens entouraient
les autorités religieuse s et civiles.

compter pour venir en aide aux popu-
lations civiles victimes idu conflit qui
déchire le Nigeria ».

Le communiqué du CICR ajoute .
« Chaque gouvernement est libre d'en-
tretenir des rapports avec qui il sou-
haite et le CICR entend respecter au-
jourd'hui comme par le passé les droits
souverains d'un état. Toutefois , pour-
suit le communiqué du CICR , les mem-
bres du comité ne peuvent accepter les
accusations lancées contre un homme
qui , sans ménager ses forces et sa santé ,
a accompli une grande œuvre pour la-
quelle ils tiennent à lui témoigner toute
leur reconnaissance ».

Le communiqué du CICR conclut en
soulignant que « le CICR , dont les équi-
pes poursuivent leur tâche quotidienne ,
espère voir s'apaiser la tension engen-
drée par la guerre, afin que les victi-
mes innocentes , seul objet de sa solli-
citude , puissent continuer à être secou-
rues ».

A Berne , au Palais fédéral , on décla-
rait samedi en début d'après-midi que
l'on n 'avait pas encore d'informations
officielles en provenance de Lagos. On
précisait également que la mesure prise
à rencontre du docteur Lindt était en
premier lieu du ressort du comité in-
ternational de la Croix-Rouge.

L ambassadeur Pierre Micheli , se-
crétaire général du Département poli-
ti que , a cependant déclaré que la me-
sure qui frappe M. Lindt n 'était pas
tout à fait inattendue à Berne. II y a
une semaine, des discussions à ce propos
avaient déjà eu lieu au Département
politique quand l'ambassadeur de Suisse
au Nigeria , M. Real , et le docteur Lindt
se trouvaient dans la capitale helvé-
tique.

# La Société suisse des voyageurs de
commerce a tenu son assemblée à Zu-
rich. Elle a décidé d'admettre des mem-
bres féminins.
# Le 7e Festival international de mu-

Trnverse par une barre de 1er
POSCHIAVO. — Une voiture a dérapé
dimanche matin à Poschlavo dans les
Grisons. Elle se jeta contre un parapet.
Sous le choc, une tige en fer du pa-
rapet traversa de part en part le corps
d'un homme de 34 ans assis à l'arrière
du véhicule. Il fut conduit à l'hôpital
de Poschiavo. ¦

Après examen médical , il se révéla
qu 'il fallait immédiatement conduire le
blessé à l'hôpital cantonal de Coire.

En raison de son état particulière-
ment grave, la tige de fer n 'avait pas
pu être extraite de son corps. C'est un
hélicoptère qui se chargea du trans-
port.

La Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse tient ses assises à La Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ. — Un service
de saint-» cène a marqué dimanche SOIT
l'ouverture à La Tour-de-Peilz de l'as-
semblée ordinaire des délégués de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse.

L'assemblée poursuivra ses travaux
lundi et mardi. A l'ordre du jour figu-
rent notamment l'admission de l'Eglise
évangélique méthodiste de Suisse corn-

fan fares. Cette manifestation eut lieu
dans d'excellentes conditions. 26 corps
de musique y prirent part. Après avoir

Il se noyé
sous les yeux
de sa famille

SCHWARZENBOURG. — M. Paul
Beutler, 45 ans, de Niederscherli
(BE), père de famille, a connu di-
manche une fin tragique.

Il se baignait non loin de Schwar-
zenbourg, lorsqu 'il coula â pic et ie
noya.

On pense que M. Beutler , qui ve-
nait de suivre un traitement médi-
cal, a été victime d'une faiblesse
cardiaque.

Les chasseurs (patentés)
ont tenu leur assemblée

ENGELBERG - L'assemblée générale
des chasseurs (et non des braconniers,
évidemment) s'est tenue samedi à En-
gelberg. Les affaires courantes furent
liquidées l'après-midi avant que l'on
se mette à table pour manger, entre
chasseurs, un plantureux repas.

Du rapport annuel du président de
l'association il ressort que chaque an-
née on abat environ 10 000 chamois en
Suis?e et que 27 000 cerfs se retrou-
vent dans l'assiette des Suisses.

La chasse rapporte annuellement 7
millions et demi de francs aux cantons.

La Société vaudoise
des sciences naturelles

a 150 ans
La Société vaudoise des sciences na-

turelles fêt e cette année son 150e anni-
versaire. Plusieurs manifestations sont
prévues cet automne, notamment une
cérémonie à l'Auil a du palais de Ru-
mines, à Lausanne , le 16 novembre,
des séances à caractère scientifique
et une réception offerte par le canton
de Vaud et la ville de Lausanne.

sique d'orgue, de Magadino a commen-
cé dimanche dans cette localité tessi-
noise. Il durera jusqu 'au 20 juillet, et
verra se produire les plus grands orga-
nistes de l'heure.

Le français des la première
année d'école au Tessin

BELLINZONE - Dans 24 classes du
Tessin, dès la prochaine année sco-
laire qui débutera en automne, on in-
troduira à titre d'expérience l'étude de
la langue française dès lia première
année d'école. 750 enfants partidperont
à cette expérience. L'enseignement du
français sera fiait au moyen de mé-
thodes audio-visuelles mises au point
par le p rofesseur Cuttat de Lausanne.

13 communes tessinoises feront cette*
expérience. Si elle s'avère positive,
l'étude de la lan gue française au moyen
des méthodes audio-visuelles sera pro-
gressivement étendue à tout le canton
dès la première année scolaire.

me membre de la fédération , un rapport
sur le problème scolaire et la consti-
tution fédérale , un autre sur les res-
ponsabilités du protestantisme helvéti-
que envers les travailleurs étrangers.

Lundi , les délégués, au nombre d'une
soixantaine , et les invités seront reçus
par la municipalité de La Tour-de-
Peilz et dîneront au château de Chil-
lon.

fait leur entrée dans la station ther-
male, les quelque 1400 musiciens fu-
rent tout d'abord chaleureusement sa-
lués par le président de la commune,
M. Guido Lorétan , député , Après quoi,
on se rassembla pour assister à l'of-
fice divin présidé par l'abbé Perrolaz
et rehaussé par les productions de la
fanfare «Vispe» de Viège. Le morceau
d'ensemble exécuté sur la place du
village intitulé « Mon beau Va-
lais» fit grande impression sur les
spectateurs qui étaient venus nom-
breux pour assister au cortège qui
déroula ses fastes à travers les rues
de la localité.

Les sociétés participantes se taillèrent
un beau succès tout comme elles s'at-
tirèrent les sympathies du public au
cours du concert quelles ont donné à
tour de râle dans la vaste hafllle de
fête.

El appartint aussi au président de
l'Association haut-valaisanne des mu-
siques M. Herbert Gertschen de sa-
luer les musiciens de la région et de
les féliciter pour leur comportement
exemplaire. C'est d'ailleurs dans une
parfaite harmonie que prirent fin ce*
festivités.
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N en déplaise
à la gauche...
VOTE DU GENERAL DE GAULLE

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES —
Le général et Mme De Gaulle ont ac-
compli leur devoir électoral par l'in-
termédiaire de la femme de chambre
de la Boisserie, Mme Charlotte Mar-
chai.

A 8 h, Mme Marchai a présenté au
maire du village, qui présidait le bu-
reau de vote, les procurations l'habili-
tant à voter pour l'ex-président de la
République et son épouse.

LE TELEGRAMME
DU GENERAL DE GAULLE

PARIS — Le général de Gaulle vient
d'adresser à M. Georges Pompidou le
très bref message suivant :

« Pour toutes raisons nationales et
personnelles, je vous adresse mes plus
cordiales félicitations.

Signé : Charles de Gaulle ».

ALLEGRESSE
AU QUARTIER GENERAL

DE M. POMPIDOU
PARIS — Un gigantesque embouteil-

lage accompagné d'un concert d'aver-
tisseurs a paralysé hier soir les abords
de l'immeuble où M. Georges Pompi-
dou avait établi son quartier général
pour la période de la campagne élec-
torale.

Sous les cris scandés par un millier
de sympathisants de « Pompidou, Pom-
pidou », le nouveau président de la
République a pris son premier bain de
foule, serrant les mains de tous ceux
qui se pressaient autour de lui.

Des femmes j uchées sur les capots
des voitures brandissaient des drapeaux
tricolores, tandis que d'autres levaient
les bras, leurs doigts ouverts en forme
de V. De temps en temps, le nouveau
président de la République apparais-
sait au balcon, salué par une salve
d'applaudissements et de hourrahs, tan-
dis que des cars de police, sirènes
hurlantes ,sillonnaient les alentours
du quartier général de M. Pompidou.

De nombreuses personnalités, dont
plusieurs membres du Gouvernement,
sont venues féliciter le nouveau pré-
sident à son quartier général. M. Pom-

Les 13 présidents de la République française
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Le banquet tragique de San Raphaël : 56 morts
SEGOVD2 — Le banquet que la Société
de produits alimentaires « Spar » avait
offert dimanche après-midi dans le site
grandiose de la Sierra de Guadarrama,
au Nord de Madrid , aux quelque 500
gérants de ses magasins distributeurs
du centre de l'Espagne, s'est achevé en
catastrophe. Cinquante-six convives ont
péri, écrasés sous des dalles de ciment
armé du toit du bâtiment, loué pour la
circonstance. Cent vingt-quatre autres
ont été admis dans les hôpitaux de la
région. Plusieurs dizaines de blessés,
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ne sera pas un président au rabais
pidou leur a notamment fait prendre
connaissance du message que lui a fait
parvenir le général de Gaulle. •

LE CARROUSEL DE VOITURES
SUR LES CHAMPS-ELYSEES

Après minuit, les Champs-Elysées con-
naissaient toujours une sorte de délire
bruyant des automobilistes qui, en cor-
tège — et malgré le barrage de filtra-
ge de la police qui a pris position pla-
ce de la Concorde — ne cessaient de
monter et de descendre l'avenue, dra-
peaux tricolores déployés au-dessus de
voitures découvertes ou brandis par des
jeunes gens grimpés sur le toit de
leurs automobiles. On entendait : « Pom-
pidou président », « Adieu Poher ». D'au-
tres jeunes gens sur le marchepied des
voitures jouaient les notes de « La Mar-
seillaise » au clairon. Un certain nom-
bre de gardiens de la paix casqués ont
pris position place de la Concorde et au
bas des Champs-Elysées pour prévenir
tout incident.

Dans le même temps des automobi-
listes, drapeaux tricolores au vent, sil-
lonnaient le boulevard Saint-Michel et
le boulevard Saint-Germain en action-
nant, eux aussi leurs avertisseurs.

Les Anglais ont confiance
en Pompidou

« Nous espérons vivement qu'il sera
possible d'établir des relations amicales
et étroites avec le nouveau président
de la France et son gouvernement », a
déclaré dimanche soir à Londres un
porte-parole du Foreign Office dès que
M. Alain Poher eut admis la victoire
de M. Georges Pompidou aux élections
présidentielles françaises.

« Nous avons pris le plus grand soin
de nous abstenir de tous commentaires
durant la campagne électorale mais cela
ne doit pas être interprété comme un
affaiblissement de notre détermination
à entrer dans les communautés euro-
péennes en tant que membre à part
entière et le plus rapidement possible »,
a déclaré le porte-parole, ajoutant :
« Nous espérons que dès que le nouveau
président aura formé son gouverne-
ment, il considérera notre candidature
dans le Marché commun comme un des
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légèrement atteints, ont pu être soignes
sur place.

Le bâtiment servait de foyer et de
bureaux à l'ensemble résidentiel « Los
Angeles » situé dans la commune de
San Rafaël, près de Ségovie, à 78 kilo-
mètres au Nord de Madrid où prolifè-
rent les villas utilisées pour le week-
end par les Madrilènes aisés, n avait
été achevé il y a trois jours seulement.
Toutefois, à un journaliste espagnol qui
s'inquiétait, il y a un mois, de la date de
l'inauguration de ce foyer, un des res-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

points les plus urgents de son calen-
drier. »

M. ROCARD :
« NOTRE COMBAT PASSERA PAR

DES GREVES,
PAR DES DECLARATIONS,

MANIFESTATIONS ET AUTRES... »

PARIS — M. Michel Rocard (gauche
socialiste) , l'un des candidats du premier
tour de l'élection présidentielle, a dé-
claré, en commentant les résultats du
second tour :

« Ce qui nous paraît important c'est,
pour l'ensemble du socialisme de ce
pays, de se déterminer dans un certain
nombre d'actions positives. Nous allons
avoir à combattre une politique écono-
mique. Ce combat passera par les grè-
ves, par des déclarations mais aussi par
des manifestations. U peut en rester là
mais également prendre d'autres formes.

M. ESTIER (FEDERE) :
« LA GAUCHE SORT MEURTRIE »

M. Claude Estier, au nom de la con-
vention des institutions républicaines
(Fédération Mitterrand), a estimé: «Nous
restons convaincus que seul un can-
didat unique de la gauche bénéficiant
du vaste courant populaire qui avait
assuré la victoire du « non » au référen-
dum aurait pu aujourd'hui l'emporter.

Un gouvernement-fantôme sud-vietnamien ?
PARIS — Des militants bouddhistes et
divers éléments neutralistes auraient
décidé de former un gouvernement fan-
tôme pour le Vietnam du Sud. C'est ce
que l'on déclare dans certains milieux
bien informés à Paris. Ce gouvernement
devrait remplacer celui du président
Thieu.

Un porte-parole de la pagode boud-
dhiste de Paris, interrogé à ce sujet
a déclaré qu'il ne pouvait pas confir-
mer cette information. ' Il a cependant
ajouté qu'à Saigon , on s'attendait à la
formation d'un tel gouvernement. Il se-
rait le seul qui pourrait conduire à la
paix au Vietnam. r' l > ;-' -
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pensables de la construction avait ré-
pondu que, quoi qu'il arrive, tout se-
rait fin prêt en juin. Dimanche après-
midi, les cinq cents invités de « Spar »,
attablés au rez-de-chaussée et dans un
salon de l'unique étage, ont été enseve-
lis dans les décombres de l'édifice.

Les responsables de la construction, le
directeur de la résidence et propriétai-
re de « Los Angeles », l'architecte et ses
adjoints ont été arrêtés, sur l'interven-
tion, apprend-on de bonne source, du
secrétariat du général Franco.

De cette épreuve électorale, la gauche
sort sérieusement meurtrie mais des
millions d'hommes et de femmes qui
n'ont pas été représentés à ce second
tour de scrutin attendent qu 'elle re-
trouve le chemin de son unité ».

M. Jacques Duclos :
« Le président n'est élu

que par une minorité
de Français »

PARIS — M. Jacques Duclos, can-
didat du parti communiste français
lors du 1er tour, a déclaré en com-
mentant les résultats de l'élection
présidentielle :

« Ce qui est sûr et certain , c'est que
le nouveau président de la République
n'est élu que d'une minorité de Fran-
çais. Dans ces conditions là, il est clair
que la formule que nous avions lancée,
à savoir l'affaiblissement de son auto-
rité, est déjà réalisée : ce président
ne peut pas prétendre parler au nom
de tous les Français.

» Le problème qui était posé avant
les élections demeure, et le choix que
le peuple français avait à faire a été
faussé, étant donné qu'il ne s'agissait
pas de choisir entre deux politiques
différentes.

» Le peuple français retrouvera de-

Le porte-parole a poursuivi en indi-
quant que plusieurs initiatives prises
par la pagode Quang allaient dans le
sens d'une collaboration entre boud-
dhistes, catholiques et diverses com-
munautés religieuses.

La nouvelle selon laquelle un cabi-
net fantôme serait formé a été lancée
après un congrès bouddhiste qui s'est
tenu du 8 au 11 juin à Fontainebleau.
U serait composé d'intellectuels et d'ou-
vriers mais aucun Vietcong n'en ferait
partie .L'objectif de ce gouvernement
serait de négocier avec le Vietcong,
Hanoï et Washington pour parvenir à
un accord de paix au Vietnam.

La pagode Quang avait joué un rôle
déterminant lors de la chute du régime
Diem en 1963 ainsi qu'en 1966, quand
le général Nguyen Cao Ky dut quitter
la tête du gouvernement sud-vietna-
mien.

Journaliste appréhende à Berlin-Est
HAMBOURG. — Un journaliste de
la télévision ouest-allemande, Peter
Schiergribowski a été appréhendé mer-
credi dernier à Berlin-Est par des ins-
pecteurs de la Sûreté de la « Répu-
blique démocratique allemande ».

Il a été expulsé le même jour après
avoir été interrogé.

La « Nordeutsche Rundfunk » à
Hambourg précisait hier que ce corres-
pondant chargé de l'émission « Pano-
rama » avait pris rendez-vous télépho-
niquement avec le professeur Robert
Havemann pour l'interviewer. U lui
avait transmis à cette occasion trois
questions. La rencontre devait avoir lieu
devant la gare de Wilhelm-Hagen à
Berlin-Est où le journaliste fut « oueil-

• INONDATIONS
DANS LA CAPITALE
DU HONDURAS :
15 MORTS, 50 DISPARUS

TEGUCIGALPA. — Quinze personnes,
dont six enfants ont trouvé la mort
et une cinquantaine d'autres ont été
portées disparues, dans la capiale hon-
durienne, à la suite d'inondations pro-
voquées par le petit fleuve qui tra-
verse la ville, grossi par des averses
diluviennes tombées la nuit dernière.

• VIOLENTS AFFRONTEMENTS A
SAN SALVADOR

SAN SALVADOR — De violents
affrontements, qui ont fait un mort, et
trois blessés, se sont produits samedi
soir dans la capitale de San Salvador
entre la police et des manifestants
qui tentaient d'incendier l'édifice natio-
nal des postes.

• M. KIESINGER FAIT
DE NOUVELLES AVANCES
AU POLONAIS GOMULKA

DORTMUND — Prenant la parole
dimanche à Werl, près de Dortmund,
le chancelier Kiesinger a renouvelé
l'offre faite la veille d'ouvrir avec M.
Gomulka un dialogue en vue d'une
solution du problème de la frontière
acceptable pour les deux parties.
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main le chemin qui conduit à l'un 'oades forces ouvrières et démocratiques,
car là est le salut. U s'agit d'unir le
peuple qui se sauvera lui-même »,

L'ENTREE EN FONCTION
DU NOUVEAU PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE :
VENDREDI

PARIS — M. Georges Pompidou
prendra officiellement ses fonctions de
président de la République le vendredi
20 juin , a annoncé le ministre de
l'intérieur, M. Raymond Marcellin.

M. POMPIDOU,
CO-PRINCE D'ANDORRE

ANDORRE-LA-VEIEILLE - La Prin.
cipauté d'Andorre se trouve placée sous
la souveraineté conjointe de deux co-
princes : le chef de l'Etat français et
l'évêque de SEO-DE-URGEL.

Au lendemain du référendum en
France, l'évêque d'Urgel, Mgr Iglesias
Y Navarri , 80 ans, avait présenté sa
démission au pape pour raison d'âge.
Son successeur a été désigné le 2 mai
en la personne de Mgr Ramon Malla,
évêque de Lerida.

En accédant à l'Elysée, M. Georges
Pompidou devient tout naturellement
le second co-prince de la petite prin-
cipauté.

Apres l'annonce de la formation d un
gouvernement révolutionnaire provisoi-
re, le gouvernement des éléments boud-
dhistes et neutralistes serait donc le
troisième à réclamer le contrôle du
Vietnam du Sud.

Portugal : nouvelle mesure
d'indulgence

LISBONNE - Huit étudiants qui
avaient été exclus des cours pour avoir
manqué de respect envers le président
Thomas ont été autorisés à poursuivre
leurs études.

Ils avaient été exclus de l'université
de Coimbre après qu'ils eurent mani-
festé contre le chef de l'Etat à l'occa-
sion de l'inauguration de la nouvelle
faculté de mathématiques, en avril der-
mar.

Ii » à son arrivée par trois inspecteun
du « Staatssicherheitsdienst ».

Le professeur Havemann qui à la
suite de ses critiques contre le SED
avait été exclu en 1964 du parti et d<
l'université, a toutefois trouvé un moyen
de répondre aux questions, a ajouté la
station radiophonique du Nord de l'Al-
lemagne.

L'Allemagne balayée
par des violente orages

HAMBOURG - De violents orages se
sont abattus dimanche sur l'Aiema-
gne, provoquant des dégâts pour plu-
sieurs millions de marks.

A Bad Muender, en Basse-Saxe, une
femme a été tuée par la foudre sous
les yeux de ses trois enfants alors
qu'elle se baignait dans une piscine.

Selon une dépêche de l'agence ADN,
la région d'Heiligenstadt a été particu-
lièrement touchée par les éléments dé-
chaînés. Plusieurs personnes ont été
blessées.

Violent télescopage
ferroviaire en Pologne

VARSOVIE. — Un violent télescopa»!
entre un train de voyageurs et un train
de marchandises a eu lieu, dimanche,
a Koscierzyna au sud-ouest du port de
Gdansk, anciennement Danzig. D'après
des premières informations , on dénom-
brait huit personnes tuées et de nom-
breux blessés. Parmi les morts, il y »
quatre femmes, un enfant et trois em-
ployés des chemins de fer. Une com-
mission du gouvernement a été chargé»
d'élucider les causes de l'accident, ain-
si que l'annonce l'agence officielle de
presse polonaise pap.

Collision ferroviaire
dans un tunnel en Sicile

MESSINE - Quatre personnes sont
mortes et plusieurs autres ont été bles-
sées à la suite d'une collision entre u"
train de voyageurs et un train de mar-
chandises, hier matin, dans un tunnel
à une cinquantaine de kilomètres <•*
Messine, en Sicile.


