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INDEN - LOECHE
¦¦̂^̂  ̂ LES-BAINS

TTh,., A vendrei vendre a bas
prix plusieurs

poussettes et
pousse-pousse
modèle 1969

Un Berceau d'Or
H, rte du Simplon
BM SIERRE.

P611 S

MENTION I
par kg

Salami Nostrano,
haché gros

12 fr. 30
Salami Milano. ha-

ché lin 10 fr. 50
Salami Azione

6 fr 90
Salametti Extra ha-

ché gros - 9 fr 90
Salametti tipo Mi-

lano 8 fr 50
Salametti Azione.

7 fr. 40
Saucisses de porc
i cuire 6 fr.

Uoitarjella tipo Bo-
logna 7 tr.

Madella Vlsmara
8 tr.

La'd maigre Séché
i l'air 8 fr.

Viande de vache p.
bouillir 5 fr 30

Viande de mouton
o ragoût 4 tr 20

Viande de mouton ,
écaille ' 6 tr 50

Salametti, ménagè-
re

Mouton, cfièvre en-
tière S fr 30

\fand» de mouton
I! chèvre 4 fr 60

G 5ot de mouton
7 lr. 50

tal paya dès 10C
lianes.
Demi-port payé dès
SO Irancs.
Boucherie • charcu-
terie P FIORI,
5M0 locarno.
loi. (093) 215 72.

P 2077 0
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GRANDE VENTE DIRECTE PESÈEL
de la fabrique i ^ f i ^T̂ ÏJj î
Vous trouverez TOUS LES ARTICLES DE CUISINE à des prix et qualité ._ __] f̂ik ^̂ =s^^ïS^^Ù\sans concurrence. j SSSëSj^̂ ^

8? jf
~ 

=̂ ^̂

\ T  H ~\ L \ Banc d'angle W~! '"* L̂ l
M TF=lf fl avec coure " 

¥^^
ff—R ' M j dès 195 francs 1 J^̂ P

^^
I ' ^̂ ^^^w ^̂ M^^̂  Prix de la cuisine ci-dessus :

QUELQUES PRIX, DES : Fr- 1890 "
Etudes, projets et devis sans engagement

TABLES SANS RALLONGE 
60x90 cm. = Fr. 62,50 70x100 cm. = Fr. 79.80 ¦¦¦ BBtaBB |

TABLES UNE RALLONGE M. M A ^̂60x90 cm. = Fr. 98.— 70x100 cm . = Fr . 118.— iV Î #V I ¦ B ^* A
TAB LE DEUX RALLONGES |  ̂| fi ,̂ I \g  ̂ ^5„ / \  .

60x90 cm. = Fr. 115— 70x100 cm. = Fr. 127.— et 166.— M
80x120 cm. = Fr. 195.—  ̂ J

CHAISE REMBOURREE Fr. 24,50 ^̂ f̂ t̂^̂  SAXON
Tél. (026) 6 27 28

CHAISE EN STRATIFIE Fr. 27,50
ou MARET ARTS MENAGERS

TABOURET REMBOURRE Fr. 9,80 Rue de la Dixence 6

TABOURET EN STRATIFIE Fr. 9,80 SION - Tél. (027) 2 35 41

appartement
chalet
3 chambres, cuisi-
ne, bains, jardin .
45 000 francs.

Fr. Reist, 3, route
de Loèche, Sion.

Les Collons-sur-
Sion
A louer, è l'année,
à couple sérieux,
un

grand studio
4 lits, avec culsî-
nette, cabinet de
toilette , douche,
chauffage central,
magnifique situa-
tion, centre station
soleil et tranquilli-
té. 150 fr. par mois.

Tél. (021) 71 20 75.

vercorin

A vendre plusieurs
parcelles de

terrain
à construire

excellente situation.

Ecrire sous chiffre
PA 36-37284 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Villa
à vendre à Uvrier
2 appartements,
jardin.

Libre tout de sui-
te.

Falre offres sous
chiffre AS 8752 S
aux Annonces suis-
ses SA, 1951 Sion

A VENDRE

Villa
à Sion. Belle si-
tuation.

Faire offres sous
chiffre AS 8754 S
aux Annonces suis-
ses SA, 1951 Sion

Machines
à coudre
de démonstration
remise
jusqu'à 30 %
garantie 10 ans, fa-
cilités, location -
leasing dès 19,50
Agence Vigorelli,
9, rue du Milieu,
YVERDON
Tél. (024) 2 85 18

A louer à Sion dans
locatif neuf

appartement
de 4 pièces
avec conolergeria.

Tél. (027) 2 69 77.
36-380816

A vendre

VW 1500
modèle 1963, mo-
teur 10 000 km.,
avec garantie d'u-
sine. Prix 1400 fr.
Devis pour exper-
tise 350 francs.
Ecrire sous chiffre
PA 380814 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre

2 CV
modèle 1959, état
de marche. Prix à
discuter.
Tél. (027) 2 98 91.

36-380815

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

A donner très joli

chien
2 ans et demi.

Tél. (027) 7 12 65.
jusqu 'à 18 heures.

36-37301

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante
Libre tout de suite.

S'adresser au (027)
2 08 20.

36-37311

A vendre au centre
du Valais, altitude
1000 mètres

grange
à transformer
(avec autorisation)
eau, électricité sur
place, en bordure
de route. Très bas
prix.

Tél. (027) 2 40 30.
36-37197

A louer à la mon-
tagne, au centre du
Valais , pour la sai-
son d'été
café - tea-room
éventuellement
avec épicerie.
Ecrire sous chiffre
PA 380817 à Publi-
âtes, 1951 Sion.

P 36-380817

A vendre aux
Mayens-de-la-
Zour, Savièse

chalet
tout confort, de
construction récen-
te. Prix intéressant.
A la même adresse
deux très jolies

parcelles à bâtir
complètement
équipées.

Ecrire sous chiffre
P 900484 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Après l'assemblée de l'Association valaisanne des clubs de ski

REMERCIEMENTS ET FELICITATIONS...
Nous avons relaté dans notre édi-

tion de lundi le compte-rendu de la
36e assemblée de l'Association valai-
sanne des clubs de ski qui s'est dérou-
lée à Graechen. Au cours de la séan-
ce, des félicitations furent  adressées à
ceux qui ont brillamment défendu les
couleurs du Vieux-Pays durant la sai-
son sur les pistes. La secrétaire El-
vire Clivaz se fit un plaisir de remet-
tre au nom de l'AVCS un souvenir à
Roland Collombin pour son titfre de
champion d'Europe juniors et pour sa
nomination au sein de l'équipe natio-
nale A. La coutume veut que l'on re-
mercie également le meilleur chef Oj.
régional. Cette année, ce fut au tour
de Arthur  Fournier d'être honoré
(photo en haut  à gauche). L'assemblée
de Graechen sera marquée d' une pier-
re blanche par le renouvellement du
comité central. Plusieurs membres ont
quitté le bateau , ils furent remerciés
et félicités pour leur inlassable dévoue-
ment durant six ans à la cause du ski
en Valais . Les voici réunis (photo
ci-contre), après avoir reçu une chan-
ne-souvenir. Nous reconnaissans de
gauche à droite , Gilbert Petoud , Marcel
Ostrini , Elvire Clivaz , Edmond Rudaz
et Jean-Pierre Clivaz.

A notre tour de leur dire merci.
Vous vous êtes retirés avec la satis-ss-TàpS m W'r"̂  C Y C L I S M E :  Programme complet
vail , des bases^

.. ...solides . existent,, le O 1
nouveau comité. ,ç>euÇ continuer en amé- I l  —' • j  "¦ /*if M$Êr''ïïK^ ŝsSBSp-rs des championnats du monde amateurs
ski peut entrevoir l'avenir avec con- 1
fiance. _ , _

Dans les divers de l'assemblée on j§ C'est a Brno, en Tchécoslovaquie, s demi-finales et finale. - Demi-fond :
entendit un petit exposé de M. Willy = qu 'auront lieu , du 15 au 24 août, les g repêchage 2ème série. - Poursuite :
Schar , sur l'organisation de la candi- g championnats du monde de cy- g demi-finales et finale,
dature des Jeux olympiques d'hiver de s clisme (anrateurs). Le programme g 18 août : 15 h., vitesse dames : sé-
1976. Il lança un appel à tous les S des compétitions est le suivant : p ries et repêchage. - Tandem : séries
skieurs pour faire voter un « oui » les 1 piste (vélodrome de Brno, Ion- g et repêchages. - 19 h. 30, vitesse da-
12 et 13 juillet prochains. I §ueur 400 m>- I mes : l/8èmes de finale. - Tandem :

Dans les divers de l'assemblée, on § c'est a Brn°, en Tchécoslovaquie,
entendit un petit exposé de M. Willy f qu 'auront lieu , du 15 au 24 août , les
Schâr , sur l'organisation de la candi- I championnats du monde de cy-
dature des Jeux olympiques d'hiver de 1 clisme (anrateurs). Le programme
1976. Il lança un appel à tous les I des compétitions est le suivant :
skieurs pour faire voter un « oui » les g Plste (vélodrome de Brno, lon-
12 et 13 juillet prochains. I §ueur 400 m).

= 15 aoutr: 15 h., cérémonie d ouver-
S ture. - Demi-fond : Ire série, kilo-

A vendre A louer à Martigny g mètre contre la montre. - 19 h. 30,
... _ les Martinets 11, s poursuite dames : qualification et

une Alfa Romeo g quarts de finale. - Demi-fond : 2me
— série

Sprint 2000 un appartement j  16 août : 8 h., vitesse : séries et re-
A O  non b« „.,,».,!» . . .   ̂ pêchages. - 15 h., poursuite : quali-48 000 km , parfait de 3 pièces | fications . 19 h. &; vitesse . 1/8èmes

= de finale. - Demi-fond : 3me série.
Prix intéressant. , iKr„ .„,,. J„ „.,;»„ = 17 août : 15 h., poursuite dames :Libre tout de suite. = , . . . . . .' , r, ¦ . j

H demi-finales et finale. - Demi-fond :
Tél. (027) 516 60. g repêchage Ire série. - Vitesse :

5630 Tél. (026) 2 33 99. J = quarts de finale. - 19 h. 30, vitesse :

l/8emes de finale. - Demi-fond : re-
pêchage (éventuellement Sème série).

19 août : 15 h., vitesse dames :
quarts de finale. - Poursuite par
équipes : qualification. - 19 h. 30,
tandem : quarts de finale. - Pour-
suite par équipes : quarts de finale.

20 août : 15 h., vitesse dames : De-
mi-finales et finale. - Tandem : de-
mi-finales et finale. - 19 h., pour-
suite par équipes : demi-finales et fi-
nale. - Demi-fond : finale.

21 août : jour de repos.
22 août : 16 h., 100 kilomètres con-

tre la montre par équipes sur le cir-
cuit Brno-Mikulov-Brno.

23 août : 10 h., championnat du
monde sur route pour dames, circuit
routier de Brno, 13 km. 941, à cou-
vrir cinq fois pour un kilométrage
total de 69 km 805.

24 août : 10 h., championnat du
monde sur route sur le circuit rou-
tier de Brno (13 km 941) qu 'il con-
viendra de boucler 13 fois pour un
kilométrage total de 181 km 233.

Cynologie :
concours de l'Hongrin

C'est au club de dressage de chiens
d'ut i l i té  de Bex et environs qu 'il in-
combait d'organiser le concours de
l'Hongrin de l' entente de l'Est vaudois.

La direction du concours était con-
fiée à M. Paul Rappaz et les jug es
étaient MM. Lavanchy, Mauroux , Ju-
nod et Schober.

Voici les principaux résultats :
Classe A : 1. Jacques Debonneville ,

L'Orient, 232 points, exe. ; 2. Jacques
Sauce. Corbeyrier , 227 pts, exe. ; 3.
Erwin Bahler , Roche, 219 pts, très
bien.

Classe 1:1.  Raoul Basset , Vevey, 388
pts, exe. ; 2. Roger Monnard , Vevey,
373 pts. exe. ; 3. Jo Vidoudez, Bex, 361
pts, exe. ; 4. Paul Poggio, Finhaut,
353 pts, très bien.

Classe II : 1. Pierre Petten , Vevey,
597 pts. exe. ; 2. Aloïs Bunter, Sierre,
530 pts, exe.

Classe III : 1. Ch. Zehnder. Le Lo-
cle, 598 pts , exe. ; 2. Frédy Heimann ,
Vevey, 593 pts , exe. ; 3. J.-M. Cou-
dray. Chamoson , 592 pts, exe. ; 4. Wil-
'.y Binder. Saxon. 586 pts, exe. ; 5.
Frédy Davet , Vevey, 593 pts. exe. ; 6.
Georges Guex, Genève. 582 pts , exe. ;
7. Gaston Peret, Lausanne, 582 pts,
exe ; 8. Hermann Werdenberg. Bex,
575 pts. exe. ; 9. Al phonse Borner. Ve-
vey, 574 pts. exe. : 10. Aloïs Jaquinet,
Genève, 562 pts , exe.
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^̂  Éi àe vacances tllWdemande ,„ ims, co<>$&I Ai  ^W 
appa rtements. V  ̂̂ Û V ilQV*de prêt personnel =̂  **$*.*__ _

JL JL cerises ^^ Veuillez m'envoyer votre documenta"!"!
i i  l i l  1 ¦ TI • tionsurlesprêtspersonnelsavecl'échellevous attendent dans plus de air i ~̂**- i

*̂ B ̂ ^̂ È M B M 
Prix très 

avan ,a_ ! " ' I120 succursales  ̂ : =s=!
/^S \̂ Vercorin L JoRCJl) |(UBS) à iouer v_y
V QL J chalet PRET PERSONNEL

UNION DE BANQUES SUISSES XHaT^T ^^Zî^l?™*
Zurich (Bâle s Davos • Mont-Blanc Lausanne Monthey Schlieren _ , .  ,„,. c HO ,„ trois banques imiessous rcgidcde l'UBS pour mieuX W)m«nîr,

Siige ' Freîe Strasso Fiawil Servette PI.St-Françoi« Montreux Sierre Tel. (027) 5 10 78. „
AlbisriederplatZ Aeschenplatï Fleurier Versoix Place de la Gare Morat Sion 36-37337

' Altstettea Claraplatz Flims Glattbrugg Lauterbrunnen Muttenz Soleure
Bellevue Bellinzone Frauenfeld Gordola Lenzerheide Neuchâtel Thoune ^^BHnHnBaBJHMBHBHynBfflHSEGH yilUHIfl l̂ f̂ f f̂̂ BFluntern Via délia Stazione Fribourg Grâchen l.ichtensteis Nyon Thusis lp*'̂ B=J^̂ ^̂ ^̂ tt t̂f Ŝ^̂ ^t̂ /̂i2f-: ŜiîSJ. :,iJy i lJmV m̂m K̂}.^ t̂ .̂. A£?3SMPI
Freilagerstrasse 39 _ Via Giov.Jauch Genève Grindelwald Liestal Oftringen Verbier ^ 

-—^
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' Oerlikon Berne Rue du Rhône Guin Locarno Olten Vevey
Romcrhof fiiasca Acacias Heerbrugg Muraltrt _ Peseux Viège
Seefeld Bienne Carouge V Horgen Loèche-les-Bains Prilly Villars-s.-Olioa
Wiedikoa Brigue Champel Interlaken Lucerne i Rapperswil Wengen Mmm Aviqnn« ln nnnnlflllnn uaULAaraa - . Brissag» Chêne-Boar* Klosters Lugano Regensdorf Wettingen N0U8 avisons 13 population VlISh

Airolo f Brunnadem Cointrin Kloten ~ Piazzetta delta Posta Rorschach Wetzikon nflnnA nnfi nos ateliers Dfiuvnnt IL
Arbon ! ' Bulle Dorcière Kreuzlingen Piazza Riforraa RUschlikon Wil SG ooiuia H"° »«? = o io o f D U V »" »¦
Arosa Châtel-St-Denis Eaux-Vives La Chaux-dO-Fonds îarly-le-Grand RUti ZH Winterthour vrer
Arosa-ObOSeo Chiasso Jonction Lachca Martigny Ruvigliana Wohlen AG
Ascona Coire Lancy-Onex Mendrisio Saas-Fee Yverdon
Au SG Couvet . Meyrin Montana St-Gall , Zermatt J—... I»,. •.!¦¦• L,.|, Jli.t.Baden Crans-s.-Sicire Molard St-Moritz Zollikori UduS IGS plUS DlCfS flelOIS

Unies sous l'égide de l'UBS, nos trois banques disposent envoi, nous vous communiquons notre décision. tOUS
maintenant de ses quelque 120 succursales. Nous n'exigeons pas de cession de salaire et pourtant nos
De St-Moritz à Genève, d'Ascona à Bâle, l'argent dont vous tarifs ont été considérablement réduits. Le secret bancaire
avez besoin se trouve pratiquement à votre porte. . vous garantit une discrétion absolue. F" fl I lt I™ 1% I H T  R l f i n T E I A S n r ODésirez-vous un prêt personnel? Vous en faites la demande Voilà pourquoi c'est à nous que vous demanderez un prêt r i l l n r« »M l l iï I iVI I I  11 I I li I W I \sur nos formules et, 24 heures déjà après réception de votre personnel. I f l  I 11 L ¦ M I \ I III U II I U f l l l l Lvr\ c\ r\(AKO) (ORCAJ (ABRI) IMPRIMERIE GESSLER SA IMPRIMERIE MODERNE SA
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T̂ T̂  -v*. - de 8 è 17 heures de 18 heures â 8 heures
BANQUE AKO Zurich Bâle . BANQUE ORCA Genève Berne Zurich • BANQUE ABRI BERNE du lundi au vendredi du dimanche soir au samedi
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Gérard Cordier revient de Mexico
(gmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

par Roger Debaye

Editeur :
Presses de la Cité, Paris |
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Ce volume complète d'agréable façon
h premier livre que Roger Debaye
Mit, en fin d'année, consacré aux
Jeux olympiques d'été 1968 : « Gérard
Cordier aux Jeux de Mexico ».

.Gérard Cordier , envoyé spécial du
pjnd quotidien sportif parisien Club ,
i trouvé la place qui lui a été desti-

EGL ISES RUSS ES
IBIllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

par Jacques Cantou

Editeur : Editions du Zodiaque §

Exclusivité :
M, Weber & Co, Genève j

BMWffllIillllllllllllllllllllllinillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll

Pour présenter les églises russes les
moines de l'abbaye Sainte-Marie de la
Pierre-qui-Vire et Jacques Cantou ont
thoisi la pureté volontaire et étudiée
il lingage de Dostoïewski qui sublime
lt sujet tant attendu des amis des
¦ Points cardinaux ».
U langage particulier de l'auteur de

«Crime et châtiment » cherche sans
cesse a donner la vérité éternelle. « Va,
d ne crains rien , écrit-il ; ne te cha-
ntas pas pour les gens, et ne t'irrite
pu des injures. Pardonne de bon cœur
u défunt toutes ses offenses envers toi,
bit la paix avec lui vraiment. Si tu te
rtpens, c'est que tu aimes ; or, si tu
times tu es déj à à Dieu. L'amour ra-
chète tout, sauve tout. L'amour est un
trésor de si grand prix, qu'en échange
PUS racheter le monde entier, ra-

THeier non seulement tes péchés mais
encore ceux des autres. Va, et ne crains
rien.» C'est écrit avec une aisance et
ue vivacité propre à Dostoïewski,
L'existence de Dieu, la main de Dieu
soit l'éternel témoin de l'écrivain russe
il II terre noire ou blanche de la Rus-

Un certain Monsieur Blot
UIMilliilllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllillllllllllllllll |

par Pierre Daninos

Editeur : Rencontre , Lausanne =

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pierre Daninos a précisé à l'en-tète
ii* son livre que : « toute ressemblance
to personnes existantes ou ayant existé
Ivec des personnages dépeints dans ce

huer 
TELEX

Voys gagnez du temps si l'aménagement
to votre cuisine est adapté à l'organi-
Wlon de votre travail.
•* tapis de tond en fibre synthétique
'"Mnslbles aux taches, grand teint, anti-
bes et ne feutrent pas.
W tapisseries modernes sont souvent
'WÇues de façon à pouvoir être ajus-
•tos 4 tous les endroits du dessin.
L« teutre est une étoffe très solide. Il est
Jjj&i, sous forme de tapis , pour les ter-
mes, les balcons, les jardin . Depuis peu,
J recouvre même des places de tennis
^n fond en feutre.

* rideaux sont à emploi multiple ; Ils
Permettent , entre autre, de corriger des
^proportions.
[P meubles modernes en cuir ne sont
PI destinés uniquement à la chambre
* monsieur. Ils s'intègrent parfaitement
* ur>e chambre de séjour ou même de
*ne fille.

née dans la vaste tribune réservée à la
presse, au stade olympique de Mexico » .
En sa compagnie, Roger Debaye nous
entraîne dans la grande aventure olym-
pique de 1968 , et pour notre plaisir il y
mêle l'anecdote pittoresque avec le ré-
cit des exploits sportifs , avec les inter-
views qu 'il a réalisés et avec ses im-
pressions sur le pays et ses habitants.

Avant la cérémonie de l'ouverture of-
ficielle des Jeux , Gérard Cordier a as-
sisté à l'arrivée de la flamme olym-
pique à Téotihuacan , une ancienne cité
aztèque vieille de vingt-trois à vingt-
quatre siècles, dominée par deux pyra-
mides où se déroule devant près de
cent mille spectateurs le renouvellement
d'un rite religieux légendaire.

sie développe ses saveurs avec ses égli-
ses de bois et de pierre qui font re-
vivre intensément les bouleversements
religieux, politiques et sociaux de Mos-
cou, de Kiev ,ou de Kiji.

Ne pas comprendre l'architecture re-
ligieuse de là-bas, c'est se condamner à
ne pas comprendre une religion qui ne
peut vivre sans bonne conscience, qui
combat, autant que contre le mal, con-
tre la mauvaise foi des dirigeants poli-
tiques.

Monsieur Jacques Cantou rend ici un
beau témoignage à l'art des églises rus-
ses. Aux œuvres architecturales du plus
lointain passé capables d'émouvoir,
l'auteur — trop bref — n'a garde de
bouleverser le choix des extraits de
Dostoïewski. Il donne au compte-
goutte un accent de pureté en bros-
sant le tableau furtif des églises où
le bois domine. J'aurais préféré une vi-
sion plus étendue des églises et qui em-
brasse les plus larges secteurs de la
Russie chrétienne, mais l'auteur n'a pas
eu la prétention de tout citer. Il me
suffit que le goût soit sûr et averti.

En conclusion, je reprends Dostoï-
ewski dans sa merveilleuse « Prière » :
« Jeune homme, n'oublie pas la prière
chaque fois que tu pries, si tu es sin-
cère, il s'élève de ta prière, comme une
étincelle, un sentiment , nouveau, une.
pensée nouvelle qu'auparavant tu ne
connaissais pas, et qui te donne un
courage nouveau. Tu comprendras que
la prière est une éducation... »

Tout l'intérêt de l'ouvrage pourrait
être là. Gil

livre serait purement fortuite », et c'est
une astuce ingénieuse, car il sait bien
que chaque lecteur va retrouver une
partie de lui-même sous la peau d'un
certain Monsieur Blot ; il va , et cela
sans aucun doute, y reconnaître son
prochain.

Sous l'aspect d'un roman, Pierre
Daninos peint une fresque des mœurs
actuelles colorée de perspicacité et de
psychologie intelligemment conduites.

Monsieur Paul Stanislas Blot, ac-
tuaire, quarante-cinq ans, marié, deux
enfants, raconte ses tribulations en ré-
pondant , par le truchement d'un con-
cours destiné à caractériser le « Fran-
çais moyen », aux questions que lui
pose l'auteur et entr 'autres : Quelle
place votre métier tient-il dans votre
existence ? Etes-vous satisfait de vos
rapports avec votre patron ? Quels sont
les griefs que votre femme vous adresse
le plus souvent ? Trouvez-vous que les
Français soient de bons maris ? Croyez-
vous au « Grand Amour » ? Vos enfants
vous ressemblent-ils ? Aimez-vous les
honneurs ? Vous intéressez-vous à la
politique ?

Lorsque le questionnaire est au point ,
Pierre Daninos accorde à son person-
nage le premier prix du « Grand con-
cours du Français Moyen », et voilà que
le récit rebondit. Monsieur Blot , de-
enu riche, fait connaissance d'une vie

qu'il ne faisai t que soupçonner et en-
vier jusqu 'ici. C'est « l'apprentissage de
la mondanité au royaume des snobs » .
Mais, sa bonne nature n'est pas dupe
et l'auteur donne à Monsieur Blot la
possibilité d'exprimer quelques juge-
ments malicieux à rencontre d'une cer-
taine manière de paraître aux yeux du
monde.

Les récits de Daninos, en général,
sont chargés d'incidents et de person-
nages secondaires qui augmentent la
personnalité d'un Monsieur Blot , par
exemple.

Le merveilleux, chez Daninos , c'est
ce sentiment de spontanéité dans le jeu
de l'imagination . Ses livres sont ha-
bilement dosés, précis pour que l'aven-
ture devienne un rêve de folles cou-
leurs.

Je souhaite vivement que nos lecteurs
s'attachent à Daninos et à son éditeur
Rencontre. Ils ne le regretteront point
Les soirées d'hiver seront courtes avec
un Daninos en mains. Gil

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Sur le stade, « Gérard Cordier , hurle
comme les quatre vingt mille specta-
teurs le nom de Hines... Hines... • C'est
la première fois qu 'il voit un coureur
réaliser moins de dix secondes aux 100
mètres et il ne se tient plus de joie ».
Puis , il passe dans les coulisses où il
peut interroger Payton Jordan , le
« coach » des athlètes américains ainsi
que les coureurs Tommie Smith et Lee
Evans qui lui apprennent les condi-
tions d'entraînement et surtout l'orga-
nisation qui règle les conditions spor-
tives des étudiants. Revenu sur les
bancs du stade, il peut s'approcher de
Jesse Owens qui , avec beaucoup'dè sim-
plicité, lui confie ses souvenirs et ses
impressions sur les athlètes et les per-
formances actuelles.

De cette façon , à chaque occasion ,
en encourageant Colette Besson, cham-
pionne olympique du 400 mètres, en vi-
brant aux exploits des coureurs de
brousse des hauts plateaux africains, en
s'approchant des coureurs cyclistes, des
lutteurs, des nageurs, des haltérophiles,
l'auteur touche toujours la note juste.

Par son imprévu , son originalité et
son enthousiasme, ce livre plaira aux
jeunes garçons et filles à qui il est
destiné. Gil

Dictionnai re des mots sauvages
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii i

i par Maurice Rheims g

I Editeur : Larousse , Paris i
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Je me suis bien amusé avec le cé-
lèbre collectionneur d'objets d'art , Mau-
rice Rheims, et, de plus, j'admire qu'une
personnalité d'une activité aussi dé-
bordante comme ce Parisien ait pu
trouver le temps d'écrire ce livre très
intéressant, d'autant plus qu'il initie le
lecteur à la « soupe aux légumes » des
écrivains des XIXe et XXe siècles.

La première des qualités des décou-
vertes de Maurice-Rlrelîris c'est de pré-
senter les « rru>to ,̂ H«uv^ges » avec verve
et jeunesse et je crois ppirtroir dire que
cet ouvrage est un heUreùx complé-
ment du. fameux « Dictionnaire des ar-
gots » que Gaston. Esnault a>t- publié
également chez Larousse.

Avec Rommel dans le désert
ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini i

| par H.-W. Schmidt j

| Editeur : |
I Presses de la Cité, Paris m
iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Vivre avec Rommel dans le désert a
été une aventure extraordinaire pour
H.-W. Schmidt. Son regard toujours
aigu éclaire tout l'ouvrage, sans atten-
drissement inutile. J'ai beaucoup lu
d'ouvrages sur Rommel et sur la der-
nière en Afrique ; celui-ci se détache
nettement par l'intensité de l'évocation,
la richesse de l'information et le res-
pect de la vérité allemande.

Dédaignant la partie adverse dans
ses jugements, car H.-W. Schmidt a
vécu d'un seul côté, il ne se veut pas
historien , mais simplement témoin de
la vie et de la guerre dans le désert
et compagnon de Rommel pendant plus
de deux ans. Il réfute même au pas-
sage bien des erreurs de jugement sur
celui qui fut surnommé : « Le Renard
du désert ».

L'auteur qui a suivi sur place, bonds
par bonds, le déroulement des activités
sur les champs de bataille, nous fait
assister, jusqu 'en leurs phases les plus

Fête valaisanne des costu-
mes • Cortège - Foire des
vins.
Exposition Internationale des_
peintres rhr ïanlens du
19-6 au 28-8-69. 

LA T E R R E U R
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Par G. Lenotre,
de l'Académie française §

| et A. Castelot §

Editeur :
gLibrairie académique Perrin , Pariss
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Après « LA VEUVE CAPET » et sous
le titre « LA TERREUR », G. Lenotre et
A. Castelot ont écrit le quatrième vo-
lume de la collection : « LES GRANDES
HEURES DE LA REVOLUTION FRAN-
ÇAISE » ; celles-ci comptent parmi les
plus particulièrement sombres et tra-
giques.

Avec leur habileté et leur grande
sûreté d'historiens, les auteurs se sont
plus particulièrement appliqués à pré-
senter les événements sous l'évocation
des noms de personnages célèbres : Jo-
seph Herman , juge au tribunal révolu-
tionnaire ; Thérèse-Angélique Aubry
qui incarna la Déesse Raison ; Madame
Bouquey ; Lucile Desmoulins ; le poète
André Chénier, par exemple.

Cependant , cette évocation n 'a rien

C était aussi un double tour de force
que tentait là l'homme au marteau d'or :
la patience de la recherche pour tous
les amateurs de mots et la virtuosité
avec laquelle les commentaires subtils
sont donnés. Clairement conçu et ré-
digé avec une belle élégance de style,
ce livre déploie un immense éventail
et fait découvrir des Céline à l'ima-
gination créatrice et extraordinaire, des
Pierre Loti , des Rimbaud , des de Mon-
therland , des Queneau aux mots re-
cherchés, et d'autres encore qui ouvrent
la porte sur une vision de la littérature
libre, heureuse et innocente.

Cette gaieté jamais vulgaire et que
Rheims sait faire partager est un té-
moignage de la. verve linguistique des
écrivains du siècle et du précédent. En
voici quelques exemples :

PUCEUX : « Par exemple, on trouvait
plus de clebs..". On a perdu au moins
une heure à le filocher... dans le han-
gar, dans la grange. Il n 'était nulle
part.. . ce puceux... Enfin il " a rappli-
qué... Nous étions fin prêts... » (Louis-

decisives, les plus troubles, les plus
prenantes les épopées de Tobrouk, Bir-
Hakeim, et El-Alamein.

Tout cela forme des épisodes difficiles
et plus compliqués qu'on ne pourrait le
penser. Le grand mérite de l'auteur —
au risque de me répéter — est d'avoir
exprimé les scènes guerrières et fami-
lières de Rommel avec une franchise
cruelle et vraie. A quoi peut donc tenir
l'issue d'une bataille ? A un rien, à la
fatalité, souvent au hasard qui accom-
pagne les êtres de la guerre, du soldat
au commandant en chef.

Si le « suspense », maintenu jusqu 'à la
dernière page par les connaissances de
ce chef militaire et de l'écrivain, est

A Vienne : ouverture de la « Route du diagnostic »
Un ordinateur décèle 1000 maladies

Ces jours-ci a ete ouverte a Vienne la
« Route du diapnostic » électronique, qui
au moyen d'un ordinateur, reconnaît
jusqu 'à 1000 maladies. Lors de l'examen
le patient est conduit à travers d i f f é -
rentes salles et reçoit à la f i n  de cet
examen général le résultat complet qui
a été calculé par l'ordinateur
selon les 1000 données obtenues par
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de disparate et les récits, bien au con-
traire , font preuve d'une continuité
dans le temps et dans la science de
l'écriture de l'histoire ; les personnages
représentant des jalons qui donnent un
appui sensible aux récits.

Tour à tour, G. Lenotre et A. Caste-
lot vont de Paris en province, de la
Place de la République , à Nantes où
l'on noie les condamnés dans la Loire,
ou à Arras et à Cambrai où l'on mas-
sacre sans pitié. C'est le temps de « La
Terreur » dans sa plus grande hideur,
celle de l'esprit humain et de ses qua-
lités ravalées aux instincts les plus
morbides.

Malgré l'inconfort d'un récit consa-
cré à des événements réprouvés au plus
haut point , les auteurs lui ont donné
un ton de décence remarquable mais
qui , cependant , ne trahit en aucun mo-
ment la vérité historique. Le tout est
affaire de dosage et d'expression et, à
ce titre, je reconnais dans cet ouvrage
leur très grande valeur d'historiens.

Les deux derniers volumes de la col-
lection : « THERMIDOR » et « DIX-
HUIT BRUMAIRE » apporteront , j'en
suis certain , la note qui donnera à cette
collection son insigne d'oeuvre histo-
rique de premier plan. Gil

Ferdinand Céline, Mort a crédit ,
p. 1062). - Néologisme. Dérivé de puce.
Désigne ici un chien, populairement
« sac à puces ».

ESCARGOTE : « La bûcheronne écar-
late ramasse son mioche dans la pous-
sière escargotée » (Joseph Deilteil , Jé-
sus II , p. 43). - Marqué par les traces
sinueuses et baveuses du passage de
l'escargot.

MANGRELOU : « Il y avait aussi une
espèce de vieux mangrelou avec une
barbe de quinze jours , toute blanche,
des loques sur le corps et je ne sais
quel air de désespoir famélique impri-
mé dans sa figure frippé. » (Georges Du-
hamel , Confession de minuit, p. 95). Nous
pensons qu'il s'agit là d'une fantaisie
verbale. Le mangrelou serait un pauvre
hère, maigre et affamé comme un loup.

Maurice Rheims, très documçnté sur
le fond , a fouillé pour nous tous de
nombreux ouvrages ; il en a rapporté
un bouquet de mots qui illustrent bien
les passionnantes péripéties des écri-
vains français. Gil

l'un des éléments attirants du livre, son
autre intérêt tient au récit minutieux,
à l'évocation de la victoire, de la cruelle
défaite et de la torpeur qui' va en s'am-
plifiant.

L'ouvrage original a été écrit en
langue anglaise et il a connu un grand
succès. Ce qui a fait écrire un critique
londonien que « le fil de l'action filait
continuellement entre les soldats
comme une vipète entre les éboulis ».

La compréhension .de l'Afrique du
Nord était nécessaire à l'auteur pour
choisir les angles caractéristiques aux
batailles et il a réussi. Il s'est fait l'his-
torien de cette incroyable odyssée en
la racontant avec vigueur et force. Gil

les d i f féren ts  tests. Le malade évite
ainsi ' une attente de plusieurs jours et
le médecin est déchargé de travaux qui
lui pre nnent beaucoup de temps.
Notre photo montre : cet ordina-
teur qui four nira le dernier résultat au
médecin, le diagnostic déf ini t i f  pourra
êfre établi par celui-ci sur la base de
ce résultat.
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Le centre suisse  ̂du meuble à crédit
WMff K TROUVEREZ l'objet de vos rêves

à des prix inespérés
SALLE A MANGER « pièces dés fr. SM— 

 ̂/^à crédit Fr. 641.— / acompte Fr. 112.— el 16 mensualités de Fr. H "g'e W^ /\ IV| ̂ S

SALON TRANSFORMABLE ; plèca. di. Fr. «s.- *g A „  ̂ , ,
à crédit Fr. 796.— 1 acompte Fr. 13?.- et U mensualités da Fr. B CS?©** ï RESERVE DE PROPRIETE
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 ̂ f WMmmm%%%%%%%%WM

a crédit Fr. 910.— / acompte Fr." .15?.— et 34 mensualités da Fr. wÊM H •
PAROI-VAISSELIER «̂ b.̂ biiothto. dè.Fr. 

»»- ĵ> VOS ANCIENS MEUBLES
à crédit Fr. 1024.— / acompte Fr. 179.— et 36 mensualités de Fr. (fii^BF© sont repris

CHAMBRE «STUDIA » 7 plèc... pour loin., «en. Fr. 9>5- ĴL 
EN 

PAIEMENT
à crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 1??.— et 36 mensualités de Fr. HwS \ au meilleur prix du jour

STUDIO «CONFORT » 7 pièce. 
"~~ 

di. fr. 1»fc- *%. M par notre fi,ia,e PoIissa' 
Bu,le'

à crédit Fr. 1485.— / acompte Fr. 260.— et 56 mensualités de Fr. Ĵ "Jo"

SALON TV avBt ea«ap<llt.ï(a>rteull««B«[ax» de» Fr. 1(45— ^Ê ̂ fc
à crédit Fr. 1882.— / acompte Fr. 329.— et 36 mensualités da Fr. f̂i l̂ 5^e l̂ : CHOIX INTERNATIONAL
CHAMBRE A COUCHER «Paii.tandr»» dès FMéBS— JB AJ j sur 6000 m?
è crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. ¦̂ ¦'H' ®

SALLE A MANGER «Onifrlenno».4 pièce» dèt Fr. 1816.- £R f̂ \ "JF
a crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. ¦9 B •" *ETAGES D'EXPOSITION

VITRINES

SALLE A MANGER noyer «mértc pour 8 pertenne. Fr. 1785.- gg, ™y
h crédit Fr. 2043.— / acompte Fr. 357.— et 36 mensualités do Fr. *HMI B • __ ^
SALON ANGLAIS «Superconfort. di. Fr.19K— E  ̂ 22
à crédit Fr. 2283.— / acompte Fr. 399— et 36 mensualités de Fr. Mr HBS11 ., ._ _ . . . .

CHAMBRE A COUCHER »tyle «Regoncy . dèt Fr. 2MS— g' gS
à crédit Fr. 2362.— / acompte Fr. 413— et 36 mensualités de Fr. 3P"§r®HI I HRBHH

SALON STYLE « LOUIS XV» de, Fr. 2225- |gg» I imuanOTAMTà crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445— et 36 mensualités de Fr. «SrfSP®1* I IMPORTANT
SALLE A MANGER « STYLE » dèl Fr. 2275- §¦ @ en cas de maladie, accident,,
a crédit Fr. 260Î— / acompte Fr. 455— et 36 mensualités de Fr. j jP J.W +M 

j service militaire, etc., du client,
APPARTEMENT COMPLET 2 pièeot di. Fr. 2487- ML \W.ï : arrangements spéciaux pour le

à crédit Fr. 2846- / acompte Fr. 498- et 36 mensualités da Fr. OjP®^ j 
paiement des 

mensualités.

APPARTEMENT COMPLET lpltw. di.Fn:m- JMLSà jj , :.;>,..: y"̂ ,J,
i crédit Fr. 3332— / acompte' FB' 583— et 36 mensualités de Fr. M^̂ pPŜ **  ̂

Rv cas de décès OU,d!î rajidité

APPARTEMENT COMPLET ,̂ d, F„ ,,7- 
Q* ^^S f̂^Stà crédit Fr. 4024— / acompte Fr. 704— et 36 mensualités de Fr. y <Bg®" 5 tiers du solde à payer (selon

Avoe chaque appartement complet voù5 recevrez fép' ad hoc)'
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;

En nou. adreiun» aujourd'hui encore le bon ct-donou«, vom obtiendrai
gratuitement notre documentation complète et détaillée.
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ĤSHHBHorn, prénom ; gBr'.y-ïS'-SC B̂ Ĥp̂ ^B̂ HB
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PARKING - PETIT ZOO - TéL (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

P!Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r~
•k remboursable jusqu'à 60 mois le 20% sur le coût total des intérêt: 

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile " A-47C
ir basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p Rr»lirio» "j.f*îo Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit OclïiC|U© ttOliner+Vrie.O.M.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Duvets
pout lit à une place
2 kg 500 de plu-
mes
120x150

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

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

45 fr.

Oreillers
60x60. 800 g. de
plumes

6 fr. 80
60x60, 1 kg. de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120. 2 kg de
plumes

16 fr. 50

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

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

60 x 90 4 fr. 50
120 x 160

13 fr. 50

Draps de lit
Percale,
pour lit à deux
places.
qualité très solide.
cpldris rose Weu.
laùne -'280 V 270

27 fr.

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

14 fr. 50
le mètre

Draps de plage
90x150 cm. dessin
multicolor
la pièce

13 fr.
Profitez I

Molletons
double

Protège- matelas.
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelin

Tissus
pour ameublement
el rideaux,
largeut 130 cm.,
qualité très solide,
le mètre

11 fr. 50

Voyez
notre grand

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

Coupons
tissus

oour robes d'été de
2 m. 50, à

9 it.
Une bonne affaire 1
Le spécialiste du
tissu el trousseau

W
Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
Heures de bu-
reau
tél. 6122 46.
Dès 19 h 30
tel 62 45 04
ou 54 31 79
ou 54 40 67

Rekord 1900 S
15 000 km, 68-69
2 portes.
Rekord 1700 68
2 portes, vites-
ses plancher,
47 000 km.
Opel 1700
Ascona
68, 11000 km.
Rekord 1900 67
4 portes,
39 000 km.
Rekord 1700 67
3 modèles à
choix
2 et 4 portes.
Rekord luxe 65,
6 cylindres, 4
portes, 60 000
kilomètres.
Rekord 1700
luxe 64, 4 por-
tes, prix avan-
tageux.
Rekord 1700 lu-
xe, 63, 4 portes,
prix Intéressant,
radio.
Opel Admirai 65
deux modèles
à choix.
Kadett luxe 67
31 000 km.,
2 portes.
Kadett Cara-
van 66, 35 000
km.
Kadett «S» 65,
seulement
22 000 km.
Coupé Fiat 124
Sport 68,
9000 km., 5 vi-
tesses, à l'état
de neuf.
Fiat 1500 Lunga
67 prix avanta-
geux
Vauxhall Victor
Station-wagon
66. 5 portes
60 000 km.
VW 1500
« Scarabé »
67-68
seulement
23 000 km.
VW 1300 66
29 000 km.

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

©
A vendre

remorque
pour vélo
bon état, surface
de charge 65 x 45
cm., 100 kg.

Tél. (027) 2 35 30.

36-380819

A vendre
d'occasion
1 armoire vaudoise
noyer
1 salle à manger
1 canapé et deux
fauteuils,
ainsi que divers au-
tres meubles (ta-
bles, bibliothèques
etc.)

Tél. (026) 2 38 21
(dès 18 heures).

A louer au val
d'Hérens

chalet
pour le mois d'août
2 chambres, cui-
sine. Prix 300 fr.

Ecrire sous chiffre
PA 37355 à Publi-
citas, 1951 Slon.

P 36-37355

Pour un très important chantie.à Genève, cherchons

cornions basculant:
pour 6 mois

• S'adresser à l'entreprise Jean.
Paul Martin, 9, chemin da |.
Muraille Le Lignon, Genève
Tél. (022) «5 61 50.

18-1263

^̂  PRÊT S 1
sani caution ~

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 4404

Station Ferrero - Sion
Rue du Scex, près de la pli
ce du Midi

B:nzine 0,57
Super 0,60

Grands choix vélos, vélon»
leurs, Pony, City, Peugeol,

dès 550 Irancs.

DEMOLITION
A vendre tout le matériel récu-
pérable provenant d'une villa
soit :
charpente, couverture, poutrai-
sons, planchers, parquets, por-
tes, fenêtres double vitrage, sal-
le de bains, sanitaires, chauffa-
ge central, etc.
à l'état de neuf, à enlever tout
de suite sur place pour le prix
de 10 000 francs.
Chantier de l'autoroute à i^
sanne.

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

A vendre
forts plantons
Bettes à grosses côtes, betteraves i *
lade, choux blancs hâtifs et tardifs, ch»
de Bruxelles, choux rouges, polreaui »
bouchet, 30 000 pièces, à 22 fr«"«!
mille, 2000 tomates précoces, à 2 * '
la douzaine Choux-fleurs hâtifs 4 W»
les 100, céleris-pomme, 3 fr. 50 les ¦

Reines-marguerites hautes et naines
riées, targètes hautes et naines, m»
variés, demi-hautes et persans, 7 tus»
les 100, 1 fr. 20 la douzaine.
Giroflées d'été, 3 francs la douzaine
Ciboulettes 5 francs les 10 pièces, e»
œillets Chabaud variés à 25 francs
mille, et Bravo rouges. 3 fr 50 la m*
Phlox variés, 1 fr. 50 la douzaine.

M. Guillod-Gatti, 1786 Nant-Vully.

Tél. (037) 71 16 44.

Technicum cantonal
Fribourg

Ecole des arts et métier»

a) Ecole technique suPérl
^architecture, génie civil, JJg

nique technique, électrotecW»
que.

b) Ecole de chefs de chant*;
Examens d'admission : 2» l
1969. Début des cours • W "»
tembre 1969. Clôture des f
criptions : 25 juin 1969.

Prospectus : Tél. (037) 2 *jjj
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Dès aujourd'hui début de notre grande vente
«PRIX D'ÉTÉ - PRIX LÉGERS »

Une grande gamme d'articles sélectionnés et étudiés en fonction
de leurs qualités et surtout de leurs prix.

Nos fournisseurs ont conjugué leurs efforts aux nôtres pour nous
permettre de mettre sur pied cette grande et intéressante action.

Cette vente est certainement le meilleur moyen pour vous,
de réaliser de belles économies et de bien préparer vos futures vacances.

Tous les articles „PRIX D'ETE - PRIX LEGERS" sont exposés
dans nos vitrines et sur tables spéciales.

Consacrez quelques heures ces tout prochains jours,
visitez nos magasins, vous ne le regretterez pas.



LA BRIGADE DU
Les producteurs manquent-ils d'ima-

gination ou misent-ils sur la perma-
nence des goûts des spectateurs ?

Comment ne pas poser ces questions
en voyant LA BRIGADE DU DIABLE
d'Andrew McLaglen, nouvelle mouture
des DOUZE SALOPARDS. Ce dernier
film a bien marché et ces messieurs

« Lo brigade du diable »

Roger Vadim a signé ce film niais,
vulgaire, infantile, laid et prétentieux.
Dès les premières images, il affiche la
couleur : sa femme, Jane Fonda, exé-
cute d'emblée un numéro de strip-tease
sidéral en état d'apesanteur. Et vive le
lupanar de l'espace ! Je signale aux
voyeurs qu'ils n'apprendront rien de
plus sur l'anatomie de Madame Vadim.
En cinq minutes, tout est dévoilé. C'est
pas un égoïste ce Vadim, il tient à
nous faire participer à ses joies conju-
gales !

« Barbarella », de Roger Vadim, un film niais, vulgaire, infantile, laid et prétentieux

remettent ça, en multipliant par dix
les « salopards ». Cela fait évidemment
un magnifique ramassis de voyous de
toutes sortes.

L'argument ne varie guère : à un
lieutenant-colonel échoit la difficile
mission d'entraîner une unité de choc
américano-canadienne. Caractéristiques

Le reste s'apparente au gros bario-
lage. Vous verrez, dans des décors d'un
pompiérisme insupportable, des pou-
pées maléfiques, Tarzan muni d'une

aire d'ailes, le Rayon vert, des pros-
crits vêtus de peaux de bête, toutes
•ortes de machines nées de l'imagina-
tion d'un potache peu doué, des effets
spéciaux minables, la pacotille clin-
quante des costumes et des décors.

Je vous signale plus spécialement un
numéro ahurissant : celui de l'orgue aux

DIABLE
de ce groupe : tous les soldats sont des
têtes brûlées, des repris de justice, des
vicieux. La discipline militaire doit les
éduquer, mettre au jour leurs qualités
latentes. Deux tempéraments s'oppo-
sent : les Canadiens sont des techni-
ciens, les Américains se fient à leur
inspiration, œuvrent dans un débraillé
souvent amusant. Les deux bataillons
se détestent cordialement.

Dans leur caserne du Montana , les
guerriers soumis au dressage mijotent
quelques mois. Le lieutenant-colonel re-
mue tous les jours le brouet. Petit à
petit , un esprit de corps apparaît. Une
bagarre avec des bûcherons établit un
lien solide entre ces hommes qui vont
être envoyés en Italie. Ils s'y couvri-
ront de gloire au prix de cruels sacri-
fices.

Vous le voyez, c'est du réchauffé. Ce
film est une copie conforme des
DOUZE SALOPARDS, avec un peu
moins de punch et plus d'humour.
L'œuvre d'Andrew McLaglen n'est pas
pour autant dépourvue d'intérêt. Ceux
qui ont vu ses films précédents, des
westerns surtout, (LES PRAIRIES DE
L'HONNEUR) reconnaîtront au pas-
sage ses qualités : un récit habilement
mené, des personnages bien campés, un
côté picaresque, un humour agréable
qui enlève au film ce qu'il pourrait
avoir de trop rude.

Comme dans LES DOUZE SALO-
PARDS, vous trouverez ici un grande
complaisance dans la description de la
violence. Et je ne crois pas que cette
manière brutale guérira les hommes de
surs instincts sanguinaires. Ne rien ca-
cher des horreurs de la guerre, n'est
pas une thérapeutique très heureuse.
Surtout qu'il s'y mêle ici un esprit co-
cardier qu'imposait le sujet lui-même.
LA BRIGADE DU DIABLE raconte en
effet les exploits authentiques des For-
ces Spéciales devenues depuis LES BE-
RETS VERTS.
(Monthey, Plaza).

voluptés. Introduite dans cet instru-
ment, Jane Fonda y manifeste un -tel
tempérament qu'elle détraque la ma-
chine au grand désespoir de son in-
venteur.

y '
Est-il possible que des critiques , sé-

rieux aient pu voir dans ce film « d'E-
ros fiction » un symbole de l'angoisse
de l'homme en face du futur ? Non,
c'est la. bêtise placée sur orbite, une
entreprise de crétinisation.
(Sion, Arlequin).

Ce titre raccrocheur cache une mar-
chandise frelatée, une invraisemblable
salade. Un banquier est séduit par une
cover-girl, sa femme le trompe avec
son sous-directeur. Le frère de la sé-
ductrice est un faux frère et il rafle
les économies du banquier et de ses
clients. Roulé, bafoué, cocu, notre fi-
nancier change de métier et organise
le hold-up de sa propre banque.

Mais le châtiment l'attend au pre-
mier tournant de la route... Le décor ,
vous l'avez déjà deviné, c'est la Côte
d'Azur et les boîtes dans le vent.

Et dire que des banquiers ont placé
leurs capitaux et ceux de leurs clients
dans ce film ! Voilà pourquoi les gens
n'épargnent plus.
(Monthey, Montheolo).

Je ne voudrais pas terminer cette
chronique sur une note aussi noire. Si
un certain cinéma est devenu un ins-
trument de défoulement pour des au-

Un banquier organise le hold-up de sa propre banque dans « Le bal des voyom

pr -Çyïtr-.' .V."*. - , '-, ¦ "vy- »¦ »

LETTRE DE FRIBOU RG
BOURGEOISIE
ET PROBLEME D'URBANISME

L'assemblée bourgeoisiale ordinaire
de la ville de Fribourg a accueilli une
douzaine de nouveaux membres lors
de ses dernières délibérations.

Elle a ensuite écouté un rapport du
président de Fribourg, M. Nussbaumer
sur les divers problèmes de la com-
mune bourgeoisiale et en particulier
sur un des problèmes qui a une gran-
de importance pour la capitale : l'ave-
nir de l'actuel hôpital des Bourgeois.

Certains milieux prônent la sauve-
garde de cet édifice au nom des tré-
sors artistiques qui s'y trouvent. D'au-
tres sont favorables à une démolition
pure et simple. Le syndic-président re-
marqua que le secteur tertiaire se dé-
veloppera toujours plus dans le cen-
tre de la ville. Il pense donc que mal-
gré des réserves affectives on se ver-
ra obligé de démolir cet hôpital pour
faire place à une zone commerciale et
administrative.

La remise en cause de l'hôpital des
Bourgeois n 'existera pas, car le nou-
vel hôpital cantonal qui entrera en
service dans le courant de l' année 1970
permettra une centralisation des mala-
des et des services médicaux ainsi
qu 'une augmentation de places dispo-
nibles.

Au stade actuel , tout n 'est qu 'hypo-
thèse. Un grand concours d'idées a été
ouvert aux architectes suisses et un
jury décidera une première sélection
durant cette année encore.

Durant l'assemblée, M. Nussbaumer
a aussi relevé l'initiative de la bour-
geoisie sédunoise, à savoir : la créa-
tion d'un lac artificiel , la présentant
comme une mise en valeur des sites
et paysages de notre Valais.

r
Ecole d'infirmières et de nurses

des Granqett@s
1224 CHENE-BOUGERIES GENEVE

Cours d'infirmières d'hygiène maternelle et en pédiatrie
Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

Durée : 3 ans - Entrée avril
COURS NURSE ¦ 1 an - Entrées octobre et mars

Prospectus et renseignements à l'Ecole • Téléphone (022) 36 06 25
2341

Page «

teurs détraques, si ce cinéma met enscène des personnages qui sont despsychopathes et semblent être la pro.
jection des délires obsessionnels desréalisateurs, un autre cinéma méritequ'on lui voue la plus grande attention.
Je pense aux « Semaines françaises»
qu'organise le cinéma Etoile de Mat.gny dont le programme mêle fortadroitement des nouveautés et des clas.siques. Après LA REGLE DU JEU deJean Renoir , ne manquez pas HOTEL
DU NORD (23 et 24 juin) . QUAI DESBRUMES (30 juin et ler jui llet) et sur-tout PORTE DES LILAS de René Clair
7 et 8 juillet) .

Dans le même programme, cette se-mnine . un film de Michel Boisrond LALEÇON PARTICULIERE , qui tra ite unsujet très à la mode, celui des appren-
tissages amoureux. C'est un ton au.
dessous des BAISERS VOLES de Fran.
cois Truffaut.

y -m
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MARTIGNY ET LE COMPTOIR
DE FRIBOURG

A quatre mois de l'ouverture du cin-
quième Comptoir de Fribourg . les pré-
paratifs sont déjà bien avancés. Nous
savons déjà depuis quelque temps que
le nombre des exposants se montera i
140 et que les invités d'honneur se-
ront le canton du Tessin et la France.

Un grand concours de modèles ré-
duits ¦ est d'ores et déjà ouvert. - La
meilleurs spécimens seront exposés Ion
des festivités. Par ailleurs , durant la
même période , une très belle exposi-
tion d'art troyen et champenois aura
lieu.

Enfin , un concours radiophonique est
envisagé entre Fribourg et Marti gny,
qui auront leurs comptoirs à . a même
d^te. La viille gagnant e pourra ap-
plaudir une vedette de !a chanson qui
viendra se produire spécialement pout
la circonstance.

DEUX ASSEMBLEES SUISSES
A FRIBOURG

La 28e journée suisse des télécom-
munications s'est déroulée vendr edi
dans la capitale du canton Six cents
délégués se sont retrouvé s )our discu-
ter de problèmes techni ques et enten-
dre trois exposés très appréciés n,r
les spécialiste »: mais d !ffWles oour it
simoles citoyens.

D'autre part, le week-end a été l'oc-
casion oour l 'Association suisse de mi-
crobiologie de tenir  son assemblée an-
nuelle L'Assnciat ;on est présidée par
M. Joseph Rosgo. mérlerin cantona l.
Les délibérations se soi ' déroulées a
l ' institut de chimie phvsiolo gique _
l'univers i té  el dans , Qs ir>uve",iiï K
timents de la faculté  »» •>.« scip"ces ' os
dé'é'i'és ont "ntendr -':f fi '-pnts ¦"'*
ports et communications.
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DU VALAIS

Amélioration
d'une route
touristique

PORT-VALAIS. — C'est avec un réel
plaisir et beaucoup de satisfaction que
les nombreux touristes qui, chaque an-
née, se rendent à Tanay en partant du
Bouveret , apprendront que des travaux
vont être entrepris pour améliorer cet-
te route touristique.

En effet , nous apprenons que, d'en-
tente avec la bourgeoisie de Port-Va-
lais et la Société de développement, la
municipalité de Port-Valais fera pro-
céder très prochainement à la remise
en état par une entreprise de la ré-
gion, de la route de Bouveret-Chala-
vornayres-Tanay.

Cette route avait été fortement dété-
riorée à la suite des coupes de bois
et du transport de ce dernier ainsi que
par des éboulements.

C'est un gros effort financier certes ,
pour les trois partenaires , mais un ef-
fort qui sera apprécié par les nom-
breux amoureux de cette région.

Ils étaient douze de la «classe 12»
autour d'un cochonnet à la broche

TORGON. — Il y a quelques jours, une Le soleil , les fleurs, les petits oiseaux
douzaine de contemporains de la clas- gazouillant à l'orée des forêts de sa-
se 1912, la plupart accompagnés de pins , tout a contribué à ce qu'une ail-
leurs épouses, se sont rendus à Torgon , biance tissée de joie et de gaieté ne
Pour apprécier, en gourmets, les talents cesse de régner, du matin au orépus-
culinaires d'un des leurs, M. V. Stucky. cule, d'autant plus que le fendant

Celui-ci avait préparé un cochonnet n'avait pas été oublié en plaine,
farci , à la broche, dont le parfum aro- NOTRE PHOTO. — V. Stucky s'ap-
matique s'alliait à celui des pâturages prête à couper en tranche son cochon-
en fleurs net farci , bien dodu et doré à souhait.

La route cantonale Saint-Maurice-Saint-Gingolph
à travers Vionnaz
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^ONNAZ — Dès la fin de l'hiver, la correction de la route cantonale , à travers
^onnaz . a été entreprise pour le plus grand plaisir des usagers et de la population
d" village qui disposera , bientôt , de trottoirs lui permettant d'être mieux a l'abri
d« dangers de la circulation automobile. .
, Le virage masqué, à la sortie nord du village, a été nettement améliore (demo-
Ut>on d'un bâtiment, puis élargissement de la chaussée) pour devenir une courbe
,VK une excellente visibilité (notre photo).

fm «Qfl'0 P U LAC

Le «MESSAGER BOITEUX» au départ da la
promenade
SAINT-MAURICE — Mardi matin, à
7 heures déjà , les quatre classes des
« grands » des écoles de Saint-Maurice ,
partaient, en train , pour leur prome-
nade annuelle qui les conduisit à Neu-
châtel puis en bateau à Morat par le
canal de la Broyé. De là , ils se rendi-
rent à Avenches pour visiter le musée
et les arènes romaines avant de reve-
nir en Agaune.

Quant aux classes « moyennes », le
but choisi était Zinal, tandis que les
« petites » classes se rendaient à Cham-
pex-Lac.

Une centaine d'accompagnants étaient
répartis dans les trois groupes et « La
Farateuse » agaunoise avait préféré Zi-
nal.

A 20 heures, la fanfare municipale
« L'Agaunoise » conduisit tous les en-
fants à travers la ville, mettant ainsi
un terme à une journée ensoleillée et
lumineuse pour tous les participants ,
qu 'ils se soient rendus à Neuchâtel, à
Zinal ou à Champex-Lac.

Remarquons que le matin , à 8 h 15,
tandis que les élèves étaient rassemblés
par le personnel enseignant pour être
prêts au départ , Samuel Burnand , le
Messager boiteux , était salué par « La
Farateuse » qui interpréta « Le Postil-
lon ». Les enfants firent fête au Mes-
sager boiteux qui reçut de M. Raymond

llllll l
llll
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annuelle des enfants agaunois
Berguerand , conseiller communal et
présiden t de la Commission scolaire, le
message des autorités agaunoises à
transmettre aux autorités sierroises et
au comité d'organisation des Fêtes du
Rhône. Après quoi , Samuel Burnand qui
venait de Monthey, reprit la route pour
Martigny.

Notre photo : A droite, M. Raymond
Berguerand , conseiller communal et

Les trésors de la chef ferle baoulé à Vevey
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VEVEY — Les"1sanfes du Musée dél
Beaux-Arts de Vevey — provisoire-
ment fermées au public — connaissent,

La polinière du district

Le rêve
et les «Gadgets»

C est un des grands mentes de la
télévision que d'avoir inventé « Bé-
bé Antoine » et « Chaperonnette à
pois ». Chaque soir, des milliers de
bébés , en robe de chambre, se di-
vertissent de leurs exploits avant de
s'en aller ait lit, bien, gentiment,
comme Bébé Antoine et son copain
le lapin, rêvant tous d'avoir un ami
comme le chien Moustache.

Mais c'est là, justement, que com-
mence leur cauchemar. Car Us ne
peuvent plus faire un pas sans ren-
contrer, sur leur chemin, leurs jeu-
nes idoles : en papier peint, en im-
primé, en porte-clefs , en baudruche,
en bouillotte, en marionnette, en jeu
ie loto, en magazine, en coussin, en
tapisserie, en sac à pyjama, en fét i-
che pour l'auto de papa , et en pou-
pée de son, de mousse ou de plas-
tique.

Ils s'émerveillent de voir, une fois ,
derrière une vitrine, un bébé Antoi-
ne aussi «yrai » que le leur, celui
de l'émission. Mais dix, mais vingt ,
mais cent bébés Antoine... Ce pauvre
bébé Antoine, tantôt crylor, tantôt
coton, finit par ressembler à un vul-
gaire balai : un peu comme ces trop
nombreux pères Noël qui , à l'époque
des fê tes  de f in  d' année , hantent les
trottoirs pour prendre des photos et
qui , même aux yeux des petits, ne
sont plus dans leur robe rouge mi-
tée , que de simples « messieurs dé-
guisés ».

Les héros de notre enfance sa-
vaient être p lus discrets. Bécassine
et Babar gardaient leur mystère en
restant dans les livres. On ne les
divulguait pas ainsi de cette sinistre
manière industrielle : on ne les « ex-
ploitait » pas. On ne ruinait pas leur
pouvoir. Car un rêve, un mythe,
c'est un peu comme un champ : à
force de vouloir en tirer le rende-
ment maximum on l'épuisé.

C'est dommage, dommage qu'on
gâche ainsi le merveilleux pouvoir
d' envoûtement qui habite les tout-
petits ; dommage que les grandes
personnes n'aient pas pu s 'empêcher
d' envahir cet univers de rêve par
leur univers de « gadgets » ; domma-
ge qu'elles ne sachent pas encore
qu'un enfant heureux n'est pas un
enfant comblé d'objets inventés par
les hommes, mais un enfant à qui
on laisse le droit de croire à l'im-
possible , à l'imaginaire.

Pierre des Marmettes

Â SAINT-MAUR5CE

président de la Commission scolaire,
donne connaissance, au Messager boi-
teux , du message des autorités agau-
noises à celles de Sierre ; à droite, on
reconnaît M. Aimé Favre, conseiller
communal.

« Alors que le jour se lève sur les
Dents-du-Midi , Saint-Maurice d'A-
gaune apporte son message fraternel
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depuis plusieurs semaines déjà , une ani-
mation inaccoutumée.

En effet , les préparatifs pour la pro-
chaine exposition des trésors du Musée
d'Abidjan se poursuivent maintenant
à un rythme accéléré. Tout l'intérieur
du bâtiment est en train de subir des
aménagements considérables pour per-
mettre aux visiteurs de se retrouver
dans une atmosphère neuve, digne de
recevoir les chefs-d'œuvre artistique de
la Côte d'Ivoire. De nouvelles vitrines ,
de nombreux dispositifs spécialement
conçus pour cette manifestation sont dé-
jà en place, les installations lumineuses
et sonores sont en voie d'achèvement.

Des centaines d'objets de grande va-
leur n'attendent que leur mise en pla-
ce : des masques et des statues sacrés,
des tambours rituels, des accessoires de
parure cérémonielle, une importante col-
lection de portes sculptées, ainsi que
des accessoires de culte, de divination
et de pratiques magiques.

Hier, après avoir inventorié les pré-
cieux bijoux en or du Musée national
de la Côte d'Ivoire, les organisateurs
ont connu des moments d'émotion en
déballant des colis contenant les trésors
de la chefferie baoulé qui, d'un prix

inestimable, ont été prêtes pour toute
la durée de l'exposition par le prési-
dent Félix Houphouet-Boigny, héritier
de la chefferie coutumière de Yamous-
soukro.

Cet événement est sans précédent, au-
cun de ces objets n'ayant jamais aupa-
ravant été présenté au public euro-
péen. Ainsi donc, à partir du 12 juillet,
l'exposition de Vevey présentera pour
la première fois des chaînes en or mas-
sif , des lourds pendentifs symboliques ,

à la ville de Sierre , à ses autorités,
à sa population.
Gardienne de l'entrée de la vallée du
Haut-Rhône , Saint-Maurice ouvre les
portes aux hôtes des merveilleuses
journées rhodaniennes.
Que l'astre de lumière qui resplendit
sur le blason de la f ière cité sierroise
lui prodigue son abondance et sa
joie. »

des figurines allégoriques et d autres
merveilleux chefs-d'œuvre de l'orfè-
vrerie traditionnelle akan, l'une des
plus remarquables de toute l'Afrique

En outre, d'autres manifestations cul-
turelles d'intérêt exceptionnel se trou-
vent en voie de préparation et nous en
apporterons en temps opportun tous les
détails de programme.

Par la richesse des collections expo-
sées ainsi que par sa conception géné-
rale, l'exposition Arts de la Côte d'Ivoi-
re du musée de Vevey semble devoir
connaître un succès sans précédent au-
près du public suisse et étranger.

Communique
officiel

SAINT-MAURICE. — Par suite d'un
imprévu, le dispensaire de la Ligue
antituberculeuse du district aura lieu
le jeudi 26 juin , en lieu et place du
jeudi 19 juin.

Un Montheysan
se noie

à Genève
MONTHEY. — Mardi après-miui.
M. Gilbert Défago, 32 ans, em-
ployé, demeurant à Onex, péchait
sur une barque au large de Belle-
vue. Pris de malaise, il tomba dans
l'eau et coula à pic. Sorti de l'eau ,
il n'a pu être ranimé.

Le NF présente à la famille s;
brutalement plongée dans un deuil
cruel ses condoléances émues.

Les grandes
cueillettes

vont commencer
Quantités expédiées du 8 au 14 juin 69

Fraises Chx-fl. Asperges
8.6.69 593 — —
9.6.69 17141 15294 569

10.6.69 10884 11185 612
11.6.69 9764 16001 357
12.6.69 18984 18172 511
13.6.69 33699 27156 389
14.6.69 287 1160 251
TOTAL 31352 88968 2889
REPORT 12871 2830 40154
EXPEDITIONS
au 14.6.69 104223 91798 43043
OBSERVATIONS
Avec la chaleur revenue, les expéditions
de fraises et de choux-fleurs augmen-
tent. Les grandes cueillettes vont com-
mencer cette semaine. Les expéditions
d'asperges diminuent.
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sans notre système de
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» 35011 8' * l'ancienne fabrique Widmann, sommet du Grand-Pont
Il - Sion (avant que n'intervienne la P.A.)

' ' ¦ ¦ ' ¦
•

¦ . : : ;  pVeuillez s. v.pi. m'envoyer votre guide détaillé sur la congélation. ». , . . . . , , , .
Monsieur Arthur Mabillard vend a son propre compte

Nom/prénom tous les articles restant de l'ancienne fabrique , soit :

R un superbe lot d'antiquités, quantité de meubles neufs
—————————————— et usagés, d'ensembles rembourrés , de chaises et sièges
N.P./lieu ./; divers , de beaux prototypes de salons et meubles non

S suivis par ART ET HABITATION maintenant transféré à

Ce Que 
i | Radio TV Steiner, MUnstergasse 49,3001 Berne 

| MARTIGNY ;
B i r rt-w» r" ,-->-» ,• - > - Fenêtres à croisillons en chêne massif , portes avecVOUS pouvez louer ¦ . . .. . _ , -\- encadrement, un grand bar, lits , duvets, matelas ;
Chez nous des congélateurs Notre guide détaillé SUT la Plusieurs fourneaux à mazout , p lus une citerne ;
à partir de fr. 17.50 par mois. congélation vous renseigne sur
Congeler signifie faire une tous les problèmes de la congé- Salles à manger dès 300, 500, 1500, 1800 et 2000 francs
économie d'argent: Une famille lation moderne. Vous le recevez
de quatre personnes peut par gratuitement dans notre Chambres a coucher 1200,2500, 4000 Irancs
exemple - si elle achète de la magasin. Bureaux 150 francs - Lits 50 francr
viande et des légumes aux prix Notre personnel spécialisé se
avantageux de la saison - fera un plaisir de vous montrer Salons de style - 6 pièces, dès 1600 francs
économiser plus de 1300 fr. par de nombreux autres modèles¦ an. jies marques les plus connues. J Très beaux meubles de style ancien" " ;' "f  ̂
RADIOTW STEINER à des PRIX incroyables!

27, avenue des Alpes, 1820 Montreux, Tél. (021) 6162 67
D;autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Zurich , P 38
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec lawôuodêe Ford Cortina.
=*- • • . aasaiflBSMBWWWi

La Cortina! Une grande vedette des compétitions PAI'H C*ÛÏtlUflinternationales, qui , en 4 brèves années, a inscrit * "*" Vw« •¦¦¦ il
à son actif plus . _ _ -.p* É̂G*5»8W .̂de 600 victoire A partir OC IL /«OU.  ̂iwi"

Sierre : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue St-Georges, tél.
(027) 212 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44 - Glis : Franz Albrecht, garage des
Aloes - Grône : Théoduloz Frères, garage - Montana : Pierre Bonvin, garage du Lac - Morgins : Robert Dise-
rens, garage - MUnster : Albin Weger, garage Grimsel - Vltp : Edmond Albrecht, garage - Zermatt: J. Schnydng,
garage des Alpes.

Dr Marc Jost, I
Le Châble I
sera Bj|

absent
dès le 18 juin 1969 et sera rem-
placé par le docteur S. Meyer.

36-37336

Dr H. de Courten
Spécialiste F.M.H.

Maladies des poumons

SION

est

A B S E N T  ¦
jusqu 'au 5 juillet S

Vacances annuelles SJ

1Dr. François i
Kruczek 1

I A  
B S E N T

Jusqu'au 14 Juillet 1969

A louer à la rue de la Dixence, Sion

rn bureau
le 2 pièces
1 un garage

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

AVIS
à tous les garçons

de 7 à 15 ans:» —
Présentez-nous vos bulletins scolaires!

Ceux d'entre vous qui, dans l'une des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr.lO, ,

PKZ
PKZ Burger-Kehl & Cie SA

/ de pommes I \

1 mais en berlingot 1
» c'est tellement plus f

Réclamez-le à votre fournisseur ou renseignez-vous
directement chez ORVALFRUITS S.A.. route de Ron-
nnnr Rinn tél K) ?7\ 2 26 44.
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PANORAMA

/ une table des membres, nous voyons ici , de gauche à droite , MM.  Bruchez
architecte, Dérivaz et Mimi Crettex , en p leine conversation.

Les Bagnards aussi étaient présents : de gauche à droite, le préfet  Maurice
Gard, M M .  Lucien Bruchez , président de la Société de développement de Ver-
bier, et M. Ami Oreiller, hôtelier dans la station, se serrant cordialement la
main. Tout à gauche, le président de la commune de Bagnes, M. Willy Ferrez.

Le «Messager
MARTIGNY. — Samuel Burnand , le
« messager boiteux », attire la sym-
pathie de tous ceux qui le croisent sur
la route. Continuant son périple en
direction de Sierre où il arrivera ven-
dredi pour l'ouverture des Fêtes du
Rhône, on l'a vu quitter hier Mon-
they et recueillir des messages en cours
de route.

Samuel Burnand a été reçu hier, à
14 heures, à l'hôtel de ville de Marti -
gny par le président Edouard Morand
qui lui a remis, à l'intention des auto-
rités sierroises , le message que voici :

« La commune de Martigny est par-
ticulièrement heureuse de recourir aux
services de M. Samuel Burnand , le po-
pulaire « messager boiteux », pour
transmettre à la ville de Sierre, à ses
autorités et organisateurs des Fêtes du

VERBIER . — C'est hier et aujourd'hui
qu 'a lieu à Verbier l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Association hôtelière
du Valais groupant au début de l'an-
née 1969, 435 membres actifs exploi-
tant 460 hôtels d'une capacité de 21 250
lits concessionnés et 44 membres pas-
sifs.

boiteux» reçu a Martigny
Rhône ses compliments et son encou-
ragement.

» Puisse notre fleuve, aujourd'hui
assagi , continuer à servir de trait d'u-
nion entre des peuples que lient la
langue, la culture, un destin commun
et une amitié séculaire.

» Et que ces Fêtes soient une réus-
site et couronnent les efforts entrepris
par une vaillante équipe d'hommes dy-
namiques et dévoués ».

Après avoir passé la nuit chez nous,
le « messager boiteux » se dirigera ce
matin vers Fully et ses villages qu'il
traversera. On le verra ensuite à Sail-
lon , à Leytron , à Chamoson, avant qu'il
rejoigne le route cantonale pour at-
teindre Sion.

Nul doute que toute cette population

Présidée avec beaucoup de 'distinc-
tion par le Dr Walter Zimmermann . les
débats eurent lieu à l'hôtel Rosablan-
che. Débats à la suite desquels les par-
ticipants eurent le plaisir , d'entendre
deux brillants exposés :
— « Quelques objectifs actuels et fu-

turs de l'hôtellerie suisse » par le
Dr Heinrich Bircher, directeur de
la Société suisse des hôteliers ;

— «Les expériences d'un hôtelier va-
laisan à Paris » par M. Robert Ver-
nay.

Intéressant aussi le rapport du co-
mité de l'association car on y trouve
un panorama complet de son activité.
Une activité qui s'exprime souvent par
des chiffres comme c'est le cas en ce
qui concerne la croissance irréversible
du tourisme sur le plan mondial.

En Valais, si au cours de l'an der-
nier, , l'avance a été minime (3 293 378
nuitées contre 3 241 060 en 1967), on
doit tout de même constater que nos
hôtels et pensions ont obtenu un gain
de 2,4 % tandis que la fréquentation
des maisons de cure et sanas est en
recul de 6,2 %. Le taux d'occupation
général se redresse ici d'un point et
passe de 44 à 45 °/o.

Ce résultat est réconfortant si l'on
songe au coup de frein brutal donné
par les restrictions de devises. En effet ,
les Français sont au premier rang de
nos visiteurs étrangers et on les re-
trouve dans les statistiques avec 691 087
nuitées, suivis par les Allemands, les
Belges, les Anglais, lès Italiens, les
Nord-Américains.

Encore faut-il, pour faire face aux
périodes de hautes saisons, pouvoir sub-
venir à la demande. A la fin 1968, le
total des lits concessionnés dans le can-
ton du Valais s'élevait à 36 913, répar-
tis entre 3 052 établissements. D'où une
augmentation nette de 1 526 lits et cou-
chettes. Augmenation restant dans la
norme de croissance de ces dix der-
nières années.

Les problèmes traités par le comité
de l'association valaisanne relèvent
aussi de la Société suisse des hôteliers
car les graves préoccupations de notre
industrie cantonale No 1 (recrutement
du personnel , formation professionnel-
le, augmentation des charges et aggra- ¦ ., -.um. a^B^^»-̂ i^i^i^— n̂^^s»
vation de la concurrence, recherche La présence de M. Antoine Barra s etd une meilleure occupation , centralisa- Fritz Erné respectivement présidenttion de 1 annonce des disponibilités de et direc teu r de l'UVT.logement, réservations) sont d'ordre na-
tional. Elle n en figurent pas moins
en permanence au programme de tra-
vail du ewnité puisque m^intjJhjet trai-
té par le comité central exige l'inter-
vention des organes cantonaux.

Le rapport du comité traite égale-
ment de la revision de la loi sur les
auberges de 1916, cette question étant
le principal objet traité par le comité
au cours de l'exercice. Celui-ci s'est ef-
forcé , avec l'aide de la commission dé-
signée dans son sein, de fonder et de
faire admettre le point de vue de l'as-
sociation.

agricole lui reserve ' l'hommage qu'il
mérite.

NOTRE PHOTO. — Le président
Edouard Morand remet le message de
la commune à M. Samuel Burnand qui
a 74 ans.

Une triplette
martigneraine

victorieuse à Monthey
MARTIGNY — Le Club de pétanque
de Monthey organisait dimanche un
tournoi dans lequel 28 triplettes dis-
putaient le challenge Pierre-à-Dzo. Les
Martignerains s'y sont singulièrement
distingués puisqu 'ils remportèrent chal-
lenge et coupe supplémentaire.

Voici les principaux résultats :
Quarts de finale : Danclet (Nivers)

bat Closuit (Martigny) 13 à 6 ; Chabbey
(Martigny) bat Franco (Monthey) 17 à 7;
Vouillamoz (Monthey) bat Vionnet
(Monthey) 13 à 8 ; Agappidis (Monthey)
bat Fogo (La Tour-de-Peilz) 13 à 9.

Demi - finale : Chabbey - Magistrini -
Crittin (Martigny) battent Danclet-Ba-
tard-Atanvaud (Nivers) 15 à 13 ; Agap-
pidis-Zanotti-Barman (Monthey) battent
Vouillamoz - Morand - Métrailler (Mon-
they) 15 à 11.

Finale : Chabbey - Magistrini - Crittin
(Martigny) battent Agappidis-Zanotti-
Barman (Monthey) 18 à 15.

Coupe complémentaire : Reverberi -
Polli-Lauritano (Martigny) battent Car-
ron-Carron-Arlettaz (Fully).

Dr Ch. Broccard
à Martigny

ABSENT

M. Walter Zimmermann et M. Bojen Olsommer , directeur de l'Association ho
telière du Valais , se consultent.

COURS PROFESSIONNELS
ET GUIDES DES HOTELS

Deux cours ont été organisés pour
l'obtention du certificat de capacité ;
ils ont été suivis par 96 candidats du

26 février au 29 mai , par 123 candi-
dats du 11 septembre au 6 décembre.
Ceux-ci..,se^ sont soldés par 27 échecs
et l'octroi de 76 certificats pour hôte-
liers et 100 certificats pour cafetiers.

Pour la période 1969-1970, le guide
des hôtels du Valais a été tiré à 71 000
exemplaires. Cette nouvelle édition a
exigé un travail de préparation mi-
nutieux de la part de la commission
cantonale des prix qui a pointé et rec-
tifié une grande partie des positions.

Les hôteliers se trouvent toujours fa-
ce à face avec de sempiternels rouspé-
teurs ; mais les litiges portant sur le
montant des factures deviennent de
plus en plus rares. Les sociétaires ont
en effet compris que les tarifs publiés
dans le guide des hôtels sont des nor-
mes impératives qu 'ils ne peuvent en
aucun cas dépasser sous peine de voir
le montant de la note automatiquement
réajusté pair la commission cantonale
des prix. En revanche les plaintes
concernant des manquements hôteliers
sont encore nombreuses. Et dans ce cas
il est assez difficile de se pronon-
cer. Ceci toutefois montre qu'il faut

Un taxi se renverse fond
sur fond et prend feu
MARTIGNY. — Hier après-midi, un
taxi de l'entreprise Roduit , de Marti-
gny, conduit par M. René Thurre, mon-
tait la route de La Forclaz. Entre le
« Tombeau des Pharaons » et le res-
taurant Sur-le-Scex, la machine heur-
ta un mur en moellons de maçonnerie
dressé à gauche de la chaussée. Sous
la violence du choc, le taxi se retour-

Une voiture quitte la route du Biolley
Le conducteur est électrocuté
SALVAN. — La famille N. F. Hodson, composée du père, de la ma-
man et d'un enfant, passe actuellement ses vacances dans un chalet
du Bioley, au-dessus de Salvan.

M. Hodson avait, pour agrémenter le séjour , loué une voiture.
Hier, vers 13 heures, en revenant d'une promenade, il emprunta le
chemin étroit conduisant du passage sur voie situé en aval de la gare
des Marécottes au village du Bioley. Il n'avait pas parcouru 100 mè-
tres qu'il perdit le contrôle de sa machine pour une cause que l'on
ignore. Celle-ci dévala le talus pour s'arrêter sur la voie du chemin
de fer Martigny-Châtelard. Le conducteur, éjecté, tomba sur le rail
contact et fut électrocuté. Son épouse, gravement blessée, a été
conduite à l'hôpital de Martigny. Quant à l'enfant, il se tire sans mal
de l'aventure tragique.

s'attacher au problème du standing mo-
ral de la profession en admettant la né-
cessité d'une formation expérimentale
de base dans cette carrière délicate en-
tre toutes, ouverte à trop de candidats
non préparés.

Le rapport du comité, fort bien ré-
digé, parle ensuite des conditions gé-
nérales du contrat hôtelier ; de la re-
vue « Treize Etoiles » qui après onze
ans d'un effort soutenu , a acquis droit
de cité auprès des institutions intéres-
sées et d'un large public, tant à l'inté-
rieur qu 'à l'extérieur du canton. Il s'a-
git là d'une propagande favorable au
Valais et à son avenir hôtelier.¦ Enfin , c'est dans un esprit progres-
siste que le comité a répondu à l'ap-
pel de l'Association valaisanne de tou-
risme pédestre, ea invitant les mem-
bres de l'Association hôtelière à s'y
affilier en grand nombre. A vrai dire,
si la proportion des hôteliers cotisants
fut jusqu 'à aujourd'hui très faible , ce
n'est pas par manque d'intérêt , mais
parce que , dans la masse des préoccu-
pations actuelles, celle-ci est restée à
l'arrière-plan.

L'Association valaisanne de tourisme
pédestre poursuit son œuvre de longue
haleine, aménageant les promenades ,
balisant les sentiers pour faciliter l'ac-
cès à la pleine nature et épargner à
chacun le plus gros des embûches des
parcours alpestres.

C'est là le corollaire indispensable
de l'équipement touristique car de plus
en plus la nervosité de la vie moder-
ne fait de l'évasion pédestre et du con-
tact avec la nature le vrai synonyme
de vacances.

APRES LE TRAVAIL,
LA DETENTE

L'Assemblée terminée, les hôteliers
et leurs invités eurent le plaisir de dé-
guster un apéritif offert généreusement
par l'administration de la commune de
Bagnes et le banquet traditionnel servi
à l'hôtel Grand-Combin fut le prélu-
de à une soirée dansante qui eut lieu
à Finhaut.

Ce matin, les hôteliers valaisans fe-
ront une excursion en téléphérique au
Mont-Gelé. Un apéritif leur sera servi
au restaurant des Attelas en attendant
de déguster la raclette au . restaurant
des Ruinettes.

Ainsi , en moins de deux jours , les
hôtes de Verbier auront pu examiner
plusieurs établissements de la station
présentant chacun un caractère par-
ticulier.

na fond sur fond et prit feu.
Le chauffeur se tire presque indem-

ne de l'aventure tandis que la machi-
ne a été entièrement calcinée. Il n'en
reste qu'un amas de ferraille.

Les pompiers de Martigny durent
intervenir avec la pompe à mousse,
car les flammes dégagées par l'incendie
empêchaient toute circulation.



au coeur de l'été
Un cadeau de Noël

Notre action

d'expertises
gratuites
souries

automobilistes

Avant la période des grands
départs en vacances et des
longs voyages, nous sommes
prêts à expertiser votre VW.
Même si vous la croyez en
parfait état, notre offre
devrait vous intéresser.
Car cet examen technique -
effectué par des spécia-
listes - vous dira quelles
sont les possibilités de
votre VW pour cet été.
Les petites avaries, telles
qu'ampoules grillées, balais
d'essuie-glace et courroie
de dynamo usés, etc., seront
remplacés sur le champ,
seules les fournitures étant
à votre charge.

***Certes, nous aurions pu faire un cadeau de Noël
comme tout le monde: à Noël! C'eût certainement
été un calendrier; un de plus parmi une multitude
d'autres. Au contraire, par notre action «VACANCES»
d'expertises gratuites, nous espérons joindre
l'utile à l'agréable et vous rendre service.

Sierre A. Antille Garage Olympic j èum s.u-ss-suts
SION A. Antille Garage Olympic Tél. (027) 2 35 82-2 53 41
MARTIGNY J. Gautschi Garage Central Tél. (026) 2 22 94
SAXON J. Vouillamoz Garage de la Pierre-à-Voir Tél. (026) 6 21 09
ORSIERES G. Lovey Garage d'Entremont Tél. (026) 412 50

Lissz et méditez nos annonces

Ht •

A vendre occasion

Cet examen
technique : w
aura lieu
du 16 au 28 juin 1969

Annoncez votre VW par téléphone
afin que nous puissions répartir
notre travail et être à votre entière
disposition dès votre arrivée.
Notre service compétent confir-
mera par écrit, le lendemain,
le jour et l'heure du rendez-vous
convenus par téléphone.

Directement
de la fabrique
Tabourets rembourrés

Fr. 9,80
Tabourets stratifiés Pr. 9,80
Chaises rembourrées

Fr. 24,50
Chaises stratifiées Fr. 27,50
Tables de cuisine,
dès Fr. 57.—

MAJO SA SAXON, tél. (026) 6 27 28, ou
MARET ARTS MENAGERS
Slon, tél. (027) 2 35 41.

A louer à Martigny (quartier des
Epeneys) dans immeuble rési-
dentiel neuf

un magnifique
appartement

de 2 pièces
ainsi qu'un

splendide studio
Tout confort.
Libre tout de suite.
Tél. (026) 2 16 40.

Hôtel du Vieux
Vichères

Propriétaire : Edmond Joris,
Vlchères-Llddes (Valais)
Tél. (026) 4 13 30
Belvédère du val d'Entremont.
Plein air, calme, gastronomie.

A la môme adresse :
chalets tout confort à louer.
Pour tous renseignements :
adresse ci-dessus.

36-36656

Boutique
Wau-Wau

m-- Salon; pour , chien.
Rue de Lausanne 79, Sion.
Tél. 2 98 61.
a le plaisir d'annoncer sa

REOUVERTURE
après les vacances

36-3702

motos-pompes
Birchmeier

(sulfatage)

2 machines de démonstration 30-40
état de neuf.
1 machine occasion 50-60 avec
tuyau enrouleur et cuve.
1 châssis complet Birchmeier :
1500 francs.

Tél. midi et soir (027) 8 19 74.

A louer à Martigny, quartier
tranquille et très ensoleillé

un appartement
de 4 pièces

Libre tout de suite.

Tél. (026) 2 28 52.

Bâtiment
travaux publics
Entreprise en SA,
Bas-Valais

à vendre

Inventaire, matériel, locaux, tra-
vaux.
Maîtrise fédérale à disposition.

S'adresser sous chiffre PA 37345
à Publicitas, 1951 Slon.

A remettre en altitude

petit café
avec appartement de 4 pièces.
Modeste reprise.
Agence

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

A vendreA vendre Bar a café
à remettre pourra).un chien son de 8ante blr4berger allemand café avec terr assa

noir-feu , de 9 mois Frais généraux ml-
. nimes.A la même adresse Remi-g mm (f

une tondeuse ïïffiïft£
à gazon tant. *"
moteur 3 CV, utlll- solde 350 franci
sée une saison. par mois.
Bas prix.

Tél. (026) 5 33 75. ^^^__^^

cuisinière
électrique
Arthur Martin, mod.
luxe, 3 plaques,
pour cause de dou-
ble emploi.

Prix intéressant.

Tél. (027) ï 86 84.
36-37342

Divan
1 divan-lit, 90x190
cm. 1 protège-m«.
telas. 1 matelas i
ressorts, garantis
10 ans. 195 fr., 21!
fr., 235 francs.

Q. Kurth, 1038 Btr-
cher, tél. (021)
81 82 19.

22-107!
Jeune couple ayant
patente cherche è
louer ou à acheter

un cafe Lotus
en Valais élan, coupé, 32000
_ , „ kilomètres.
«

alrS fV",™ Impeccable,fé du Poids, 1522 K

Lucens Vaud. Tél. (022) 42 50 83,
ls soir

Tél. (021) 95 81 78. ' 
2̂m

Occasions
à vendre
à très bas prix

Jolie auberge
de campagne
à quinze minutai
de Genève en voi-
ture. Bonne restau-
ration. Spécialités
renommées.
Remise 125 000 lr,
Possibilité achat
immeuble.

DKW 1000, 3 + 3,
expertisée, moteur
neuf

PEUGEOT 404
1962, expertisée,
frais carrosserie

SIMCA Montlery,
1963, expertisée, 4
portes, cuir.

FIAT 2100, r
1963, peinture neu-
ve, expertisée. A vendre

téléviseur
Avec facilités de
paiement. Braun, modèle 69,

état de neuf, grand

Tony Branca, tél. Tél. (021) 34 02 53.
(027) 8 13 32. __________

36-380810

Verbier-Statlon (Va-
A remett re pour lais)
raison de santé
,, , petit chaletcafe de

„„.,„„. 5 lits, meublé, tout
£nTr£lmun. on COnf0rt' téléPh0M'
BMS HSZ? p|ace de parkin«plein développe- ivé A $ en
J* nS  ̂J

ar
" voiture toute l'an-dm, parking. née

Grosse possibilité Terrain de 355 m2
de développement ê tout de 

suite
Prix 125 000 francs

Loyer, café et ap- _,, , ,„
parlement 4 pièces Offre sous chiffre
le tout 350 francs Y. 920569 à Publi-
par mois. Bail 7 ans Cltas' 1211 Qenè-
enregistré. ve 3-

Spécialité recher- A vendre imporlantcnee- lot de
Remise 185 000 fr. -r.»TV

revisées , 1, 4 et 5
normes dès 100 fr.
Tous nos appareils
sont vendus avec
garantie.

Tél. (021) 23 82 66.

A louer à Aproz

un appartement
de 4 pièces, 250 francs plus
charges.
Libre tout de suite.
Agence

ftAj^SS
Avenue de Tourbillon 54, Slon.
Tél. (027) 2 04 44.
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Ecole secondaire régionale
des garçons

SION. — Les examens d admission et
de promot ion sont terminés. Pour la
saison scolaire 1969-1970 il y aura 7
classes de première année, soit une en
plus, 5 classes de deuxième et deux
de troisième.

Le jeudi 19 est réservé à la prome-
nade de fin de la saison scolaire.

Cette promenade s'effectue par clas-
se dans différentes régions de la Suis-
se.

Les classes de troisième année sont
«n Allemagne pendant deux j ours.

Le club des aînés a passé agréablement
la mi-j uin aux mayens de Sion

SION. — La sortie de juin du « Club
des aînés » aux Mayens-de-Sion est
devenue traditionnelle. Chaque année
le nombre des participants augmente.
Une pluie abondante la nuit et un ciel
matinal très douteux n 'ont découragé
personne. Le soleil s'est mis de la
partie dès que la caravane des bus
Lathion entamait la montée par Tu-
rin embaumé des fleurs de sureau.
Leurs ombelles bien épanouies annon-
cent que la vigne va fleurir, le vin
vient au monde. On bifu rque à Beu-
son où l'industrie du bois est à l'hon-
neur et effleurant le coquet village

filAlTlSNY ET LE PAYS DES DRANSES
Quarante-cinq ans
derrière un clavier

MARTIGNY. — Nous apprenons que
M. Dino Lottini , linotypiste à l'impri-
merie Pillet , à Martigny, a fêté hier
le 45e anniversaire de son entrée dans
l' entreprise qui a voulu lui marquer
sa reconnaissance en lui offrant  une
pendule neuchâteloise. Ouvrier cons-
ciencieux , collègue charmant et agréa-
ble, d'humeur toujours égale , M. Di-
no Lottini a également été félicité par
ses confrères et le personnel.

Qu 'il nous permette à notre tour de
lui dire notre admirat ion et de le con-
gratu ler. Car 45 ans passés derrière
"n clavier de linotype ce n 'est pas
lous les jour s folichon.

Au Tribunal Appel d'un jugement à propos d'un incendie qui a
cmtonal détruit un chantier aux entrepôts de Charrat

Hier matin, le Tribunal cantonal a eu à s'occuper d'un appel de
jugement de première instance du Tribunal de Martigny présenté par
Me Bernard Couchepin au nom de ses clients : un ingénieur et un
ouvrier soudeur, accusés d'incendie par négligence.

La Cour, présidée par M. René Spahr, comprend MM. les juges
Gérard Emery, Luc Produit, Jean Quinodoz et Paul-Eugène Burgener.

Me Jean Germanier fonctionne comme greffier.
Le Ministère public est représenté par Me Amédée Délèze.

RAPPEL DES FAITS

Après que l'ingénieur cité eut ré-
pondu à une question du président ,
Me Amédée Délèze rappelle les faits
de la cause.

Le jugement dont il est fait appel
condamnait l'ingénieur et le soudeur

de Veysonnaz ou les chalets poussent
comme des champignons après la
pluie, on passe sous les ramures tou-
tes fraîches des mélèzes. D'ici au cha-
let de la Pouponnière, les plus alertes
qui emprunten t le chemin pédestre, y
arriveront en même temps que les bus
par le grand dos d'âne routier.

La pelouse agrémentée de corbeil-
les ffleuri es, le chalet pavoisé, la maî-
tresse de céans, Mlle Zingg, fait les
honneurs de la maison hospitalière.
Une tasse de bouillon ou un verre de
fendant remet le cœur en place, bien

Entre Médières et Verbier
Un automobiliste fait une chute de 100 m

VERBIER. — Lundi soir , un habitant
de Verbier venant de Médières. M. Louis
Deléglise. professeur de ski et com-
merçant dans la station, a. pour une
raison que l'on ignore, quitté la route
au volant de sa voiture, alors qu 'il
négociait le « Contour de la chose »
situé en face de la station d'épuration
des eaux.

Après avoir fauché deux boutes-roues
et arraché la bordure, sa machine qui
n 'a que 1600 kilomètres au compteur,
est partie dans le vide. Elle s'est arrê-
tée 100 mètres plus bas. dans des ar-
bres.

C'est un chauffeur de camion qui
s'aperçut de l'accident. Après avoir
garé son véhicule sur une place d'évi-
tement, il descendit dans le ravin pour

SIO N ET LE CENTRE

à une amende de 300.— francs pour
le premier et de 200.— francs pour le
second.

Il s'agit aujourd'hui de trancher sur
le devoir de prévoyance des deux per-
sonnes.

Le 22 avril 1968, un incendie écla-
tait aux nouveaux chantiers des en-

qu 'aucun de ceux des 130 aines n 'ait
flanché.

Chacun choisit sa table, son siège à
l'ombre ou au soleil et, de bon appé-
tit, dévore son dîner tiré du sac. Des
vins sont offerts par des négociants
sédunois, le dessert par des maisons
de gros, des cigares par la manufac-
ture.

Au café, offert par la Pouponnière,
débute déjà la partie récréative. C'est
d'abord un sketch composé par deux
soeurs membres du olub et qui a pour
titre « Le faux agent matrimonial »,
très cocasse et donné avec bel en-
train. Et, pendant trois heures, sans
que le service du goûter (café, thé,
vin, saucisses) ne les interrompe, les
jeux et les chants se poursuivent dans
la plus belle allégresse. Il y a tom-
bolas, jeu de boules, jeux d'adresse,
cotillons, chants, le tout parfaitement
ordonné par Mme Bruttin que Mlle
Zingg se plut à remercier et à fé-
liciter.

A son tour , Mme Carruzzo , rempla-
çant le président, ajouta aux voeux de
rétablissement de Mme Andreoli , les
remerciements à toute la maison de
la Pouponnière, directrice et adjoints ,
à Mme Bruttin dont on n'oubliera ja-
mais l'inlassable dévouement , et dit
un remerciement aux donateurs des
annexes au dîner.

Le service de bus Lathion mérite
également un grand merci pour le ser-
vice de transport et la complaisance
appréciée du chauffeur.

Notre photo : Les aines a la ronde
en l'honneur de Mlle Zingg.

voir Louis Deléglise sortir de l' auto-
mobile démolie en empruntant le pas-
sage offert par la glace arrière qui
avait volé en éclats.

La victime avait la tête ensanglantée
mais n 'avait pas pour autant perdu con-
naissance. Louis a avoué : « Heureuse-
ment que je me suis couché sur les siè-
ges, sinon . . . »

C'est encore le chauffeur du camion
qui le conduisit chez le Dr Folletti , le-
quel diagnostiqua des plaies superfi-
cielles et des fractures de côtes. On l'a
tout de même conduit à l'hôpital.

Quant à la voiture , il est inutile de
vouloir la remettre en état de marche.

NOTRE PHOTO la montre dans la
position où tout un chacun pouvait la
voir hier.

trepots frigorifiques de Charrat. Ils
furent détruits. Les pertes s'élevaient
à 150.000 francs.

L'ingénieur, qui ne s'occupe pas des
travaux du chantier si ce n 'est que
pour des questions de calcul et de
statique, avait donné l'ordre de dé-
couper une pièce de fer. La pièce fut
suspendue en dehors de la construc-
tion. Le soudeur utilisa un chalumeau
pour faire le travail. Une étincelle,
chassée par le vent, mit le feu à des
matières inflammables. L'incendie pri t
très vite des proportions importantes
et les ouvriers durent s'enfuir pour
ne pas être brûlés.

On avait déjà procédé à des travaux
de soudure avec un arc électrique.
Rien ne s'était passé. Il n 'y a pas eu
de danger. Mais un ordre avait été
donné de ne pas utiliser le chalumeau.
Toutefois l'ingénieur ignorait cette dé-
cision.

Le procureur revoit le problème en
droit. Il se livre à une analyse juri-
dique des faits.

— Y a-it-il eu négligence ou im-
prévoyance coupable ? Quand il n 'y
a pas de risque, il n'y a pas faute :
quand il y a risque, il y a faute. C'est
le simple bon sens. Ici , il y a faute
On a utilisé le feu à proximité des
matières inflammables. Aujourd'hui,
on a tendance à mépriser la vie hu-
maine au nom des progrès de la tech-
nique. Je demande confirmation du
jugement de première instance et que
les frais des deux instances soient
mis au compte des prévenus, dit le
procureur.

LA DEFENSE
Me Bernard Couchepin estime qu 'il

ne s'agit pas de créer une jurispru-
dence. 11 faut voir la question de l'as-
surance. Etant donné le premier ju-

AUDITION D'ELEVES DE
Mme THEODULOZ-GATTI

SIONv— De. nombreux parents et amis
mélomanes se sont réunis lundi soir
16 juin pour assister à l'audition de clô-
ture des cours, et à la remise des résul-
tats des examens.

Les élèves de Mme Théoduloz-Gatti ,
nous ont présenté un programme bien

réparé où la musique de chambre était
à l'honneur, c'était un côté très réussi
de cette soirée, nous avons eu le plaisir
d'entendre : 2 concertos de Haydn, 1
concerto de Mozart , le concerto de Schu-
mann pour deux pianos, ainsi que 2
concertos pour hautbois et piano, nous
félicitons le professeur et les élèves de

Disparition
à Martigny

MARTIGNY. — On est sans nouvelles
depuis le 7 juin de Mlle Andrée Jac-
quod , fille d'André et de Denise née
Delaloye, née le 26 septembre 1954, à
Bâle, originaire de Vernamiège, écolière
domiciliée à La Fontaine-sur-Marti-
gny-Combe.

Andrée Jacquod a été vue pour la
dernière fois le 7 juin à la piscine mu-
nicipale de Martigny.

Son signalement est le suivant : 160
cm environ, corpulence moyenne, che-
veux châtains tombant sur les épaules,
jupe grise, blouse verte avec motifs
fleurs et feuilles, sandales blanches.

Andrée Jacquod est en possession de
sa carte d'identité.

Tous renseignements seront reçus par
la police cantonale à Sion, tél. 2 56 56
ou au poste de police le plus proche.

gement , l'assurance va se rabattre sur
les deux inculpés et leur réclamer le
montant de 150.000 francs.

— Je suis co-propriétaire à Charrat
et je prends quand même la défense
de l'ingénieur et du soudeur. Je con-
nais personnellement l'ingénieur et
l'ouvrier. Ce sont des hommes sé-
rieux , consciencieux. L'incendie ne
leur est pas imputable. Le jugement
de Martigny contient des erreurs qui
en faussent les données.

Me Bernard Couchepin s'étend en-
suite sur le rôle de l'ingénieur qui ne
savait pas la nature des ordres don-
nés sur ce chantier dans un domaine
qui n 'est pas le sien. Il s'agissait de
couper une pièce de métal. Cela était
de son ressort. Ce genre de travail a
été effectué maintes fois sur les chan-
tiers. Ni l'ingénieur, ni le soudeur ne
pouvaient penser à un incendie. Ils
n 'ont commis aucune faute. Le sagex,
on le sait , ne prend pas feu facile-
ment. Ce sont des ouvriers et des
monteurs qui ont procédé à l'instal-
lation du chalumeau. On a demandé
au soudeur de faire le travail sans
qu 'il soit au courant d'un danger pos-
sible. Il y avait du gurit sous le sa-
gex. Est-ce que la chaleur des jours
précédents a rendu plus sensible ces
matières ? On peut le supposer. La
responsabilité pénale de l'ingénieur et
celle du soudeur ne peuvent être en-
gagées. Me Bernard Couchepin cite
un arrêt du Tribunal fédéral dans
ce sens. Tl demande à la Cour d'an-
nuler le jugement de première instan-
ce et d'acquitter ses clients.

JUGEMENT
Le Tribunal cantonal a acquitté l'in-

génieur et confirmé le jugement pour
le surplus. f.-g. g.

ce beau travail. Nous avons applaudi
Mlles Marie-Antoinette Roten, Christine
Allet , Françoise Rebord , Mme Annette
Cordonnier et M. Daniel Favre.

Les plus jeunes nous ont ravi par
leur fraîcheur et spontanéité, citons
quelques élèves méritants : Marielle
Coudray, Patricia et Antoine Defabiani ,
Jean-Charles et Yves-André Théoduloz ,
Catherine Kruczek , Claudine Zurbrig-
gen, Dominique Menge, Romaine Ver-
nay, Christian Gatti , Catherine Maret,
Fabienne Dubuis, Danièle Zurbriggen,
Danièle Rebord , Suzanne Pfefferlé, An-
ne-Christine Genin , Chantai Moix , Ann-
lyse Kasp^r , Annick Bagnoud , Bernard
Comina , Fabienne Maret , Bernard Moix ,
Marlyse Théier, Bernard Roten.

M. Aldo Defabiani a interprété deux
œuvres, nous avons apprécié sa belle
voix de baryton.

L'école de piano de Mme Théoduloz-
Gatti fêtait sa 15e année d'activité, les
parents et élèves ont offert à leur pro-
fesseur un très beau cadeau, pour la
remercier de savoir donner aux jeunes
le goût de la belle musique.

M. T.

Vacances à la mer :
une seconde édition

MARTIGNY. — On sait l'effort que
fait la Croix-Rouge de Martigny et
environs pour procurer aux enfants
ayant besoin d'un changement d'air
et aux autres un séjour d'un mois à
la mer à des conditions exceptionnel -
lement avantageuses . Certains bénéfi-
cient de facilités octroyées par notre
grande institution de charité.

Les inscriptions pour le mois de
juillet 1969 dans une colonie de Ri-
mini appartenant au Centre italo-suis-
se, à 300 mètres de la mer , ayant été
nombreuses, le comité a pris la déci-
sion de récidiver au mois d'août au
même prix et aux mêmes conditions
que pour le mois de juil let, soit 340
francs pour 30 jours, tout compris
(voyage , assurance, pension , logement,surveillance). En ce qui concerne la
direction de cette seconde édition des
vacances à la mer 1969. nous nous
plaisons à souligner qu 'elle sera assu-
mée par Tante Yvonne, qui a bienvoulu , vu les circonstances exception-
nelles, reprendre du service. Tous les
anciens colons qui l'ont connue, qui
l'ont vue à la tâche, les parents, se-
ront particulièrement satisfaits.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus chez Mme
Robert Vercellin , 14. rue du Grand-
Verger. Martigny. tél. (026) 2 33 41.
Les inscriptions doivent parvenir à la
même adresse jusqu'au 10 juillet au
plus tard.
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Les usines électriques de la Lonza
SA cherchent pour Vernayaz

Café du Chasseur, 1099 Mollle-Mar- 
got (Vaud).

Dessinateur
Tél. (021) 97 11 25. ayant aptitudes, est

„R cherché par archi-
36'37285 tecte à Genève,

pour le 1er sep-
Tessln tembre, éventuelle-

ment avant.
Petite famille à Ascona cherche
pour août ou septembre De même, jeune

homme, comme
jeune fille apprenll

sérieuse, capable et travailleuse. Tél. (022) 44 18 44
pour travaux du ménage. ou écrire sous chif-

fre H 325531-18 à
Adresser offre sous chiffre AS Publicitas, 1211 Qe-
13751 Lo Annonces suisses «ASSA» nève 3.6601 Locarno. ,> Ct.

Zwei t.ix
hollandische
junge Herren
19 Jahré, suchen
in kurzem Stelle im
Modesektor.
Im Besitz Diplôme
Damenfriseur, Mo-
de verkâufer,
dressman.
Briefe unter Nr.
97913, an «Die Ha-
ghe», Postfach 354,
Haag, Holland.

GARAGE DE LA COUR, RIDDES

Tél. (027) 8 79 88, cherche

Nous cherchons

Je cherche pour entrée Im-
médiate

un cuisinier
ou un commis

Bar l'Equipe, Verbier.
Tél. (026) 7 21 43.

Chauffeurs
de trains routiers

sont demandés pour Sion et Ge-
nève.

S'adresser à. Norbert Reynard,
transports routiers, Sion.

36-37312

Entreprise des environs de Sion
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

une employée
de bureau à la
demi-journée

et un

apprenti de bureau
Excellente ambiance, travail in-
dépendant et varié.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900543 à Publicitas, 1951
Sion.

Restaurant au Coup de Fusil,
à Slon

cherche pour tout de suite ou à
convenir

lille ou garçon
de cuisine

Tél. (027) 2 32 71.
36-37313

Urgent

Etudiante de 17 ans
connaissant les deux services,
cherche travail, de préférence
dans station.

9\ ri:' Disponible du 21 juin au 5 juil-
let.

Tél. heures des repas au (027)
8 76 69.

36-37303

Bar Mocambo à Slon,

cherche

sommelière
dès le 7 juillet 1969.

Tél. (027) 2 26 68, en cas de non
réponse 2 42 01.

36-37306

Ingénieur ETS
Bâtiment et génie civil, maîtrise fédé-
rale, expérience, direction technique,
commerciale, chantiers, 3 langues,
cherche situation.

Faire offre sous chiffre PA 900-541 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Royal, Crans-sur-Sierre,

engage

un apprenti cuisinier
Faire offres à la direction.
Tél. (027) 7 39 31.

36-37288

Bureau de la place de Sion,
cherche

une apprentie
employée de bureau
ou de secrétariat

Entrée immédiate, ambiance de
travail agréable.

Falre offres manuscrites sous
chiffre OFA 1128 A à Orell Fuss-
ll-Annonces SA, 1951 Sion.

I 

Restaurant du Pont, Uvrier-
Slon
B. Crettaz-Udry
Tél. (027) 4 41 31
cherche

sommelière
Bon gain assuré.

Nous cherchons plusieurs

mécaniciens
de nationalité suisse.

— semaine de cinq jours

— caisse de retraite

— avantages sociaux

S'adresser au garage du Nord
SA, avenue Ritz 35, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 44.

Café ouvrier cherche

sommelière
pour tout de suite ou à convenir.

Gros gains. Congés réguliers.

Tél .(025) 2 24 52.

On demande jeune

serveuse unique
aimable.

Gros gain. Heures de travail ré-
gulières.

Fam. W. Langenegger, restaurant
Schlossberg, 3600 Thoune.
Tél. (033) 2 24 61

maçons
sont cherchés. Travail temporai-
re ou à l'année. Salaire à conve-
nir.

ERCO, entreprise de maçonnerie,
place de l'Hôtel-de-Ville, 1870 Mon-
they. Tél. (025) 4 24 25.

36-37186

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 Slon.

Commerce des environs de Sion, cher-
che

apprenti-e
de commerce
Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offre manuscrite sous chiffre
PA 900-542 à Publicitas, 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.

Entreprisa du bâtiment et
génie civil i Slon cherche

menuisier-
charpentier qualifié

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

URGENT

Entreprise d'aménagement de
parcs et jardins cherche

10 manœuvres
Entrée immédiate.

Jean BOLL, paysagiste, Granges
Tél. (027) 4 21 34. 36-629

un surveillant" représentant (e)
susceptible d'être formé comme
machiniste de centrale, en travail poss]bimé de „rosd'équipe. a,nNous offrons :
— des conditions de travail agréa-

bles Tél. (037) 31 16 23
— des institutions sociales bien .. .„ . „„

établies. dès 19 h- 30-
Entrée en service dès que possi- 
ble- Homme de 34 ans
Les postulations manuscrites avec cherche
prétentions de salaire et date d'en- . ,, . ,
trée la plus proche sont à adres- travail a ia
ser à Lonza SA, usines électriques, demi-journee
1904 Vernayaz. dans magasin ou

dépôt.
Tél. (026)814 01.

36-12697 Faire offre sous
chiffre PA 37339 à
Publicitas ,

On cherche 1951 slon-

sommelière
serveuse

pour café-restaurant , nourrie, lo- Café de la Poste ,
gée, bons gains, débutante accep- 135, route de Chan-
tée, cy, 1213 Onex.

Tél. (022) 42 50 11

Nous cherchons

jeune fille
de 14 à 20 ans,
pour la saison d'é-
té. Tél. (027) 4 6218

36-37286

un volontaire
mécanicien

Entrée tout de suite

infirmier et infirmière
en psychiatrie, ou

aide-soignant (e) ,eune ,i,le
comme

si possible avec quelques années
de pratique, débutant accepté. aide-couturière

Nous offrons salaire et horaire in- Pour 
f 

elî r 
de cou-

téressants. Neuf jours de congé ture â Sl0n-
par mois. Caisse de pension.

S'adresser à case
Hôpital de La Rosière (Etablisse- postale 442, 1950
ment cantonal), 1186 Gimel. Sion.

P 36-380818
Tél. (021) 74 33 33. 

Café-restaurant de l'Hôtel-de-
Ville, à Martigny, demande

sommelier
ou sommelière

Téléphoner au (026) 221 04
(l'après-midi à partir de 13 h.).

SION

on cherche
apprentie
de bureau
si possible con-
naissance de l'al-
lemand, entrée 1er
juillet ou à conve-
nir.

Offres s/chiffre
AS 8767 S aux An-
nonces Suisses SA
1951 Slon.

On cherche

„ Cherchons pourOn cherche sion
une fille
de cuisine dame ou
un jeune homme demo's«lle
r.nmm* =iw« A. . Pour ten r le ména-comme aide durant £ d 3 personnesles vacances. a H '
Entrée tout de suite Facilités de congé
S'adresser au res- [!fl 0̂

edi et le di"
taurant «Au Philo- mancne-
sophe» Saint-Mau- J6\. (027) 3 02 66.
rice. 36-37344
Tél. (025) 3 72 03. "
— Etudiant(e)
Nous cherchons Eco|e commercia|e

un ouvrier seralt en9a9é com".. meou aide
aide de bureau

ayant des connais-
sances pour les dans n°*e' de mon-
travaux d'appareil- tagne.
Iage- Faire offre à l'hô-
Tél. (027) 4 61 45. tel de la p°ste,

1 . 1936 Verbier.
36-37356

Indicateurs
sont cherchés par
agent d'affaires, ré-
gion Sion-Sierre.

Faire offre sous
36-37247 chiffre PA 36-

900539 à Publicitas
1951 Sion.

Le café Messerli à

Slon, cherche

sommelière

Tél. (027) 2 10 48.

36-37292

Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

En ete aussi, les |NSV. lr̂ ^caramels mous à la xy*\^ ^S»*' fi
crème Klaus sont très ^sà JE
appréciés. En excursion, X | F
à la plage, pour les sports *v
et les jeux en plein air, ils stimulent
et renouvellent les énergies grâce
au sucre et à la bonne crème de
lait qu'ils contiennent. Et ils sont
tellement savoureux! Goûtez-les,
vous verrez... Etuis à 25 et 50 et.,
sachets économiques à 1 fr.

eaas
Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Klaoi;
les totlees aux herbes des Alpes Floraiplrn?

On cherche entre A louer à Martigny
MM*, ., VO»,, 

,,,, magn,|, que
7%>TT appartement 5 pièces

. " ' _ su 5e étage, dans bâtiment. #
_ , , dentiel, près du centre.
Faire offre par écrit
sous chiffre PA Tapisseries à choix, garage indé-
37186, à Publicitas pendant. Tél. (026) 2 2383 (de*
1951 Sion. 13 h.) ou 219 65. 36-3723

Valais (village frontalier) à vendre

station d'essence et kiosque
avec grande étendue de terrain.
Possibilité de bâtir un motel.
En bordure de route internationale à grand
trafic.
Affaire t rès intéressante.

Ecrire sous chiffre OFA 1129 A à Orell
Fussli-Annonces SA, 1951 Sion.

ATOMISEUR •&»**'
«•ggSfc de l'Importateur

^dB ElSfe 
au 

consomma,eur

sB Prix choc uAO lli

^kj H Emile Bovier, avenue tourbillon,
j tàfflS$%iïl *L Sion
¦Jpg î̂'̂ B Revision complète 

et 
toutes

SiÈS '̂f'̂ ' 1* 
réparations dans les 24 heures.

^̂ »w ^̂  ̂
Stock complet de pièce» de

*̂ rechange - Tél. (027) 227 29.
P 650

Oubliez le mot rasage à sec
Dites rasage Sixtant.

y

« Le Braun sixtant S est un
appareil absolument parfait
par sa façon de raser, sa forme,
eon maniementfacile, la sOrsté
deses performances technique*
Detoute façon, vous devez
essayer le nouvel appareil
vedette de Braun. 3 ans de
garantie.»

Jean-Claude Denis
Bruchez SA
Entreprise électrique
Martigny

Braun sixtant
Braun sixtant S
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

¦.;•.-;¦/•
¦

Café-restaurant de Sion cherche Cherchons

••* " ————-«-^^^u^

L'agence OLIVETTI pour le Valais,
Bureau Pratique, Sierre

engagerait pour son rayon Sierre—

représentant
parlant parfaitement l'allemand, âge
idéal 22 à 30 ans.

La formation dans la branche sera
assurée par un stage de quelques
mois au siège de Zurich.

Noue offrons :

— une activité intéressante et variée
dans un secteur appelé a un dé-
veloppement certain ;

— un salaire fixe plus une commis-
sion sur le chiffre d'affaire et les
avantages sociaux usuels.

Les intéressé sont priés d'adresser
leur offre à :

Bureau Pratique, agence Olivetti ,
M. H. de Preux, av. du Général-Guisan,
Sierre, tél. (027) 517 34.

Ecole pratique de radio et d'électronique
Fondée en 1944

Reconnue par la direction des PTT

forme des ingénieurs-techniciens
et des radio-électroniciens

Renseignements et prospectus sur demande à la direction de l'école
Tél. (021) 23 48 30. Chemin du Calvaire 1, 1000 Lausanne

sommelière monteurs-électriciens
débutante acceptée. pour stat jon de montagne.

Tél. (027) 2 33 08. Ecrire sous chiffre P 36-90054C
36-1212 Publicitas, 1951 Sion. ̂  "

VBUBY
engage

jeunes gens
hommes sans profession
manœuvres

en vue de FORMATION comme OUVRIERS SPECIALISES

Suisses et étrangers avec permis C.

Téléphoner ou écrire aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de ê/BË/BJL

à Vevey, tél. (021) 51 00 51 (interne 206).

SI vous aimez ou aimeriez conduire un véhicule
si vous aimez le sens des responsabilités
si vous appréciez le contact avec le public

Devenez conducteur
aux Transports publics de la région lausannoise

Formation aux frais de l'entreprise. Semaine de 44 heures.

Renseignements et inscriptions au bureau du personnel TL,
avenue de Morges 60. 1004 Lausanne - TéL (021) 24 84 41.

— ___ ___ _____ A détacher — — —

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom :

Adresse exacte :

_ 5

JFïïiïjj

désire engager pour son service après
vente du gros appareillage :

un monteur-électricien ou
un mécanicien-électricien

Nous offrons :

— activité variée et indépendante,
— salaire et possibilité de promotion

correspondant aux compétences et
aptitudes,

— semaine de cinq jours et possibilité
d'horaire continu,

— place stable et avantges sociaux d'une
grande entreprise.

Nous demandons :

— être au bénéfice d'un diplôme de fin
d'apprentissage ou formation équiva-
lente,

— expérience pratique,
— langue maternelle française ou alle-

mande avec très bonnes connaissan-
ces de l'autre langue,

— nationalité suisse, ou étrangers avec
permis C ou B « hors contingent.»

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitas, copies de
certificats, photo et prétention de salaire
à GARDY S.A.

FABRIQUE D'APPAREILIAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
IUI DM DIUX-» ONT» 21 OINiVI TH. 1033] 11 Ol M

BBEHRUS
TECHniCRLTECI-OCRL

Afin d'assurer l'expansion de notre pro
duction, nous engageons pour nos ate
liers de Montreux et Aigle

personnel féminin
pour être forme sur différentes parties
de l'horlogerie. Dans le cadre d'une en-
treprise en plein essor , nous offrons des
conditions de travail agréables, semai-
ne de 44 heures en cinq jours.

Candidates suisses ou étrangères pou-
vant justifier de cinq ans de travail con-
tinu en Suisse au 31 mai 1969 ou au
bénéfice du permi C, sont priées de se
présenter ou de faire offres manuscrites à

BENRUS TECHNICAL S.A.,
22, av. des Planches, 1820 Montreux
Tél. (021) 62 36 51.

Bureau technique cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 apprenti-dessinateur
en génie civil

consciencieux et ayant suivi régulièrement
deux années d'école secondaire.
Bonnes aptitudes pour le dessin et le
calcul exigées.
Les offres manuscrites avec les certifi-
cats d'études, sont à adresser sous chiffre
PA 36-900538 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

On cherche

bonne sommelière
dans brasserie à Lausanne.

Possibilité de rentrer deux jours par se-
maine en Valais.
Gain assuré 1200 francs par mois toute
l'année.
Horaire agréable. Entrée en service le
1er juillet.
Tél. (021) 26 03 70.

36-37338

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

réceptionnaire-facturiste
Cette place conviendrait à mécanicien sur
auto ayant une formation commerciale
ou employé de commerce s'intéressant
à la mécanique auto.

Faire offres écrites avec certificats et
curriculum vitas au garage Hediger,
1951 Sion.

36-2818

0BERRU5
TECHniCRL

Nous engageons pour nos ateliers de
Montreux :

décotteurs
sur mouvements ancres.

Dans le cadre d'une entreprise en plein
essor , nous offrons des conditions de
travail agréables, semaine de 44 heures
en cinq jours, locaux modernes.

Candidats suisses ou étrangers pouvant
justifier de cinq ans de travail continu
en Suisse au 31 mai 1969, sont priés
de faire offre ou de se présenter à

BENRUS TECHNICAL S.A.,
22, av. des Planches, 1820 Montreux
Tél. (021) 62 36 51.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuses fixes
et auxiliaires

pour nos rayons

— confection dames

— charcuterie
— restaurant

Nous offrons :

— semaine de cinq jours

— gros rabais sur les achats

—' 3 semaines de vacances par année.
' e t  tous les avantages sociaux d'un

grand magasin.

Les personnes intéressées sont priées de
se présenter à nos bureaux, 3e étage,
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.

dans toute la Suisse

Nous engageons tout de suite ou à con-
venir

mécanicien spécialiste diesel
Semaine de cinq jours.
Place stable et bien rétribuée.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85.

Jiïïïiïjj
désire engager pour son département de
gros appareillage :

deux contrôleurs
Nous offrons :

— activité variée,
— conditions de salaire intéressantes,
— semaine de cinq jours et possibilité

d'horaire continu,
— place stable et avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Nous demandons :

— mécanicien au bénéfice d'un diplôme
de fin d'apprentissage ou formation
équivalente,

— expérience pratique,
— nationalité suisse, étranger avec per-

mis C ou B « hors contingent ».

Prière d'adresser les offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats à
GARDY S.A.

MMtqK DWMHUMI ÉLICTRIOUE HAUTE + BASSE TENSION
«B M HtJWOWl 11 IBM TH. (Oit) II M M



Mercredi 18 juin 1969 Page 21

De Valère à Tourbillon

C'est . . .
un étranger ?

Le Valaisan est attache a sa ter-
r«, à ses traditions. La topographie
du pays influ ence son- tempéra -
ment et son caractère.

L'esprit d'indépendance n'est pas
un vain mot pour lui. Il ne faut
surtout pas lui marcher sur les
pieds et encore moins s'occuper de
ses affaires.

Il y a quelques années, l'on dé-
couvrait dans nos villages, non seu-
lement des clans de famille, mais
encore cette opposition entre les
bourgeois et les non-bourgeois. Le
non-bourgeois était... l'étranger.
Il était admis, mais il ne pouvait
participer aux affaires de la. com-
mune qu'il habitait. Je powrrai
épiloguer longuement sur cette si-
tuation. Dans quelques endroits,
l'on découvre encore des relents de
cet esprit vraiment dépassé.

L'évolution qui a caractérisé no-
tre époque depuis la dernière guer-
re, le brassage de la population
ont changé cette mentalité. Le Va-
lais a une vocation touristique. Il
est impensable de songer à un sé-
rieux développement de ce touris-
me si les habitants, ceux qui doi-
vent recevoir la clientèle, ne ma-
nifestent pas une grande, ouverture
d'esprit et beaucoup de compré-
hension.

C'est un étranger. . .  mais c'est
un homme, une personnalité.

Cet étranger peut apporter beau-
coup. Il peut contribuer au déve-
loppement de la commune qui le
reçoit.

Pourquoi donc l'ignorer , le tenir
à l'écart ?

Les frontières sont supprimées de
nos jours. Nous avons des con-
tacts non seulement avec les au-
tres cantons, les autres pays , mais
avec les autres continents.

Un Vaudois, f ixé  depuis 21 ans
dans notre canton et occupant un
poste important, lors d'une confé-
rence qu'il donnait tout récem-
ment à . . .  des Valaisans faisait le.s
confidences suivantes : « Je suis
VaCaisam de cœur et de fai t .  J' ai
été admis et j' en suis fier.  Le Va-
lais est un pays merveilleux. Je
suis toujours frappé de constater
lors de réunions diverses que le
Valaisan chante volontiers : « Quel
est oe pays merveilleux que je
chéris... ». Il a raison et il doit en
être f ier  ».

Il faut que ce soit wn étra nger
— comme on l'aurait dit autre-
f o i s  — qui doive nous rappeler
et U a raison, la chance que nous
avons d'habiter un si beau canton.
Nous oublions souvent en e f f e t
d'aipprêcier notre situation, notre
richesse.

A l'heure actuelle, à la veille de
la conquête de la Lune, il serait
regrettable de cultiver encore l'es-
prit — qui se justifiait peut-être
il y a 50 ans. Tout évolue ', tout se
transforme. La mentalité doit aus-
si évoluer, s'adapter aux conditions
de l'heure présente.

Entre nous frères , disait une an-
cienne chanson, point de barrières.

C'est toujours vrai, maintenant
comme autrefois.

L'étalage des dif férentes uariétés de fraises et les explications données par
M. Bochud.

ty -mM&:âkïMm^ ET LE QlliJilIp
Expérience pilote dans le vignoble
Près de 9 hectares de terrains incultes transformés en vignes

Notre photo : à gauche le Ferradze tel qu'il se présentait en 1967 . - A droite, les nouveaux parchets remaniés. On remarque très bien les routes desservant les vionet,

SAVIESE. — Grâce a la dynamique
intervention de quelques propriétaires ,
une vaste région du coteau saviésan,
sise au sud du château de la Soie, a
pu être transformée en vignes.

La région de Ferradze, il y a quel-
ques années, était encore un vaste ter-
ritoires composé de prés et de « va-
ques », pratiquement incultes. En sep-
tembre 1967, un consortage se consti-
tua afin de mettre en valeur ces ter-
rains.

Les travaux commencèrent en août
1968. On défricha, on aplanit , on dé-
fonça et l'on transporta près de 30.000
m3 de terre. On donna à ces terrains
tout en creux et bosses une surface
plan e, avec une pente d'à peu près
20 %. On construisit 1.200 mètres de

Une journée d information consacrée
CHATEAUNEUF — M. G- Perraudin ,
chef de la sous-station fédérale de re-
cherches agronomiques, a mis sur pied
une journée d'information consacrée au
fraisier. Cette journée s'est déroulée au
bâtiment de la sous-station fédérale de
recherches agronomiques.

M. Perraudin a tout d'abord souhaité
la bienvenue aux invités. Il a relevé
plus particulièrement la présence de
MM. Bingli , des services fédéraux d'im-
portation et d'exportation , Berger, du
contrôle des prix. Les offices maraîchers
cantonaux étaient représentés par MM.
Damberon, Genève, Krieg, Fribourg,
Veuthey, Valais, Bertuchoz, Neuchâtel
et Bertuchoz, Vaud. Le professeur Blon-
din de l'Ecole de Châtelaine était égale-
ment sur place. Le secteur du commerce
était représenté par MM. Vcegelin de
l'Union suisse des Coopératives et Soll-
berger de la Fédération Migros. M. Lau-
rent Cheseaux de Saillon représentait
la Fédération valaisanne des fruits et lé-
gumes. Mme Roh de Sion était la délé-
guée de la Société des consommatrices
du Valais.
LES OBJECTIFS DE LA JOURNEE

M. Perraudin a présenté le* program-
me de la journée. Il a brossé un rapport
sur la culture de la fraise. De grands
efforts ont été consentis dans notre
canton en faveur de cette culture.

Depuis quelques années une grande
évolution a été enregistrée dans la cul-
ture de la fraise. Cette évolution a été
influencée par :

routes transversales, de 5 m. de large.
Après quoi , il ne resta plus qu'à tirer
les conduites nécessaires à l'irrigation
par aspersion.

Au sujet de cette irrigation , il faut
relever que le système utilisé est nou-
veau. En effet , habituellement on tire
des tuyaux à l'aire libre, à une hau-
teur de près de deux mètres. Ce qui
n'est pas pratique et enlaidit le pay-
sage. Ici, toutes les conduites sont
souterraines, seuls les jets tournants
dépassent le faîte des échalas de quel-
que dizaines de centimètres. Tous les
jet s sont munis d'une vanne, permet-
tant en tout temps à l'utilisateur d'a-
voir de l'eau où il le désire. Bien en-
tendu , les arrosages normaux se font
collectivement, ne nécessitant ainsi que

1. Le développement ' de la culture en
dehors des zones habituellement ré-
servées. Le canton de Thurgovie par
exemple cultive actuellement quel-
que 25 hectares de fraises avec une
production de quelque 400 tonnes de
fraises ;

2. Les modifications des assortiments
de variétés ont également joué et
jouent encore un rôle prépondérant.
En Valais par exemple sur 161 ha de
cultures de fraises il n'y a plus que
85 ha de la variété Mme Mouthot;

3. Les techniques culturales ont aussi
évolué rapidement. M. G. César, in-
génieur horticole a précisément mis
en évidence l'évolution dans les
techniques culturales du fraisier. A

SUR LE TERRAIN DU VIEUX-STAND

Les « mini-JO » des écoles sédunoises

SION — Hier matin ont commence sur
le terrain du Vieux-Stand les journées
de sport des écoles de notre cité. Il ne
s'agit pas, à proprement parler, d'une
compétition mais de l'accomplissement
de quelques disciplines sportives (la
course, le jet , le saut en longueur et
pour certains la natation).

UNE AME SAINE DANS UN CORPS
SAIN

1. De sérieux efforts sont consentis en
faveur du développement physique
des élèves des classes de notre ville.
En cette fin de période scolaire, ces

la présence de deux personnes pour
les 9 hectares de vignes.

Cette réalisation ne s'est pas faite
sans problèmes. U faut savoir qu'il y
avait au début 130 parcelles pour 107
propriétaires. Ces parchets ont été ré-
duits au nombre de 80. Ils ont été re-
groupés puis divisés équitablement.
Chacun de ceux-ci est attenant à deux
routes, l'une au sommet, l'autre au
fond de la vigne, facilitant les tra-
vaux.

Les frais sont ainsi réduits au ma-
ximum, puisque les vignerons paie-
ront — pour l'arrosage — 3 centimes
par mètre carré, alors que dans les
vignes à arrosage traditionnel , il leur
en coûte autour de dix centimes par
mètre carré. Précisons aussi que la mi-

son tour M. G. Neury a développe
le problème des désherbants dans les
fraisiers, et de la lutte contre la
pourriture de la fraise.

PRESENTATION DES VARIETES
DE FRAISIERS

Les participants ont pu ensuite dé-
couvrir dans une présentation impec-
cable différentes variétés de fraises ob-
tenues sur la base des essais réalisés.
C'est M. Bochud qui donna les rensei-
gnements nécessaires. Cette présenta-
tion fut suivie de la dégustation des
différentes variétés et d'un petit test
concours permettant de donner une idée
aux responsables des essais sur le suc-
cès de chaque variété.

petits examens, ou mieux ces tests,
permettent de se faire une idée des
possibilités physiques des élèves.

Ces épreuves en groupe obligent une
stricte discipline. L'un des moniteurs
disait si bien aux enfants avant le
début des épreuves :
« Le sportif court, saute, lance, mais
il sait aussi se taire et exécuter les
ordres qu'il reçoit ».
Ces journées ont aussi un but psy-
chologique. L'élève participe à une
petite compétition sans qu'il y ait un
prix, une récompense promise.
A l'heure actuelle n'importe quelle

saviesan
¦ / ¦

se de fond est modique. En effet, li
participation des propriétaires pour
tous ces travaux de défoncement , H
vellement, construction de routes et
d'irrigation ne coûte que deux franc»
par mètre carré utilisable.

Il est à souhaiter que les vigneront
valaisans comprennent tout l'intérêt
qu 'ils ont à se regrouper et à effec-
tuer de tels travaux.

Dans ce but , aura lieu vendredi 20
juin , à 10 h. 30, une visite des lieux,
organisée à l'intention de tous les vi-
ticulteurs que cela intéresse. Souhai-
tons que de nombreux visiteurs se
rendent à l'appel du président du con-
sortage du Ferradze, M. Germain Hé-
ritier et qu'ils ne soient pas insensi-
bles à l'apéritif qui sera offert pat
la municipalité.

au fraisier
Aujourd'hui le consommateur est le

roi. Il opte pour une variété ou pour
une autre. Le producteur doit donc
fournir des fruits qui correspondent plus
ou moins au goût des clients.

Les essais portent donc sur des va-
riétés qui puissent à la fois donner sa-
tisfaction aux producteurs et aux con-
sommateurs. Ce n'est pas toujours fa-
cile de réaliser ce double objectif.

La journée s'est terminée par la visite
des plantations de fraises sur les ter-
rains de Praz-pourri.

Ce fut une journée enrichissante aussi
bien pour ceux qui , sans relâche, étu-
dient, réalisent de nouvelles variétés,
que pour ceux chargés de la distribution
et les consommateurs.

compétition est dotée de prix. On J
participe en fonction de la plancM
de prix et non plus pour un idéal-

4. Le 30 °/o des participants (les mie"*
classés) reçoivent néanmoins un P*°
insigne.

Hier matin les classes de 2e année et
suivantes se trouvaient sur le terra»
du Vieux-Stand, sous les ordres de m
Samuel Delaloye. Mardi après-midi,^
furent au tour des classes de 3e année-

Cette compétition toute amicale *
poursuivra jeudi et vendredi.

Notre photo : Les enfants de 2e anû*
près au départ de la course.
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Devant le Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey

Un portier d hôtel avait vole 2260 fr
En fin de matinée, hier , le Tribunal

d' arrondissement d' Hérens - Conthey
s'est réuni sous la présidence de M.
Pierre Delaloye, entouré des juges MM.
Paul-Albert Bcfrclaz et Louis de Ried-
matten , pour juger un portier d'hôtel
île nationalité italienne. , . , . , , . . ,

Me André Franzé fonctionne comme
peftier.

Le Ministère public est représenté
par Me Louis Allet , procureur général.

Avino B., né en 1941, est accusé de
Ri.

Me Louis Allet indique que Mme M.,
qui tenait l'hôtel de la Dt-Blanche à
Evolene, a déposé plainte pour vol d'u-
ne somme de 2 260.— francs.

Le jour de leur départ , des clients
«valent payé leur facture. Mme M. avait
mis ce montant dans une enveloppe
qu'elle avait déposée dans son bureau.
Elle s'absenta pendant quelques ins-
tants . A son retour l'argent avait dis-
paru.

Une enquête fut ouverte. Les soup-
tons se portèrent sur le portier qui était
raté seul. Mais celui-ci tenta de .les
faire reporter sur une autre personne.
Finalement , le portier avoua son mé-
Wt et dit qu 'il avait envoyé l'argent
M Italie pour couvrir des dettes qu 'il
«ait là-bas.

Après le vol , le portier s'était rendu
& Porrentruy où se trouvait son épouse
11 revint à Evolene pour prendre l'ai-

Epilogue d'un très grave accident de la route
Le 7 mars 1969, un jeune homme, né

w 1946 , d'Hérémence, descendait la rou-
te de Vex au volant de sa voiture, à
-3h 10. Dans le véhicule trois copains
•valent pris place. A un endroit où la
chaussée était recouverte de verglas, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la route, dévala
UI> talus puis f i t  une chute verticale
i( 10 m dans la carrière Cerutti.

Les quatre jeunes gens furent ble:.-
'«. mais l'un d'eux , nommé Charles
Sierro a subi une fracture de la colon-
ie vertébrale, une fracture du sternum
N d'une côte ainsi qu 'un traumatisme
cabrai. Actuellement , il est paralysé
« Invalide permanent.

Le Procureur , dans son réquisitoire,
• relevé que le conducteur avait fré-
quenté de nombreux cafés ce iour-là et

Un jeune homme irascible avait mordu
un gendarme

Quand il a bu , le jeune G. perd le
Sntrôle de soi-même et devient parti-
^tèrement irascible. 

Le soir du 18 
jan-

JT'T 1969 , il se trouvait dans un café
811 val d'Hérens après avoir fait du
Vandale dans d'autres établissements.
w- il s'en pr it à des clients. Mais deux
j ^darmes 

en civil se 
trouvaient dans

« café avec des gardes-chasse. Les re-
ssentants de l'ordre public furent
•**s d'intervenir par le patron. Ils dé-
fèrent leur identité à l'homme qui
v«iait de je ter un tabouret de bar à
£>vers le café et tentèrent de le maî-
**r. Mal leur en prit. Le jeune hom-
™e se mit à les griffer , à leur donner
*s coups et il mordit cruellement le
lendarme Marcoz.

Me Louis Allet, avant rappelé les

SION ET LE CENTRE

Assemblée de la Fédération des Jeunes Chambres économiques valaisannes

« Créer un centre de formation pour les cadres »
SION — Lundi soir, sous la présidence
de M. Victor Zuchuat , les membres de
la Fédération des Jeunes chambres éco-
nomiques valaisannes ont tenu leur as-
semblée générale annuelle. Cette assem-
blée groupait des membres des Jeunes
chambres économiques de Brigue, Sier-
re, Sion et Martigny. Les Jeunes cham-
bres économiques de Montana-Crans et
Monthey, en voie de formation , étaient
également représentées.

Le groupe vocal « Four and One » du
Collège-Lycée, mis sérieusement à con-
tribution ces derniers temps, a apporté
une note gaie et de détente par l'inter-
prétation de quelques chants ' de son
répertoire.

DE LA SECTION...
A LA FEDERATION

Dans son rapport présidentiel, M. Vic-
tor Zuchuat a retracé l'activité de la
Jeune chambre économique valaisanne
depuis sa création jusqu 'à ce jour. En
1964, la JCE de Sion et environs voyait
le jour . Elle a pris immédiatement un
essor réjouissant pour devenir une fé-
dération avec les JCE de Brigue, Sier-
re, Sion , Martigny.

Dans le programme d'activité , il faut

gent qu il avait soigneusement cache.
L'homme fut arrêté et mis en prison

préventive depuis le mois de février.
Il se présente à l'audience accompa-

gné d'un gendarme.
Me Allet stigmatise les faits.
—; Nous avons affaire à. un récidiviste

qui à un casier judiciaire lourdement
chargé en Italie. Cet homme n 'a pas
l'air de vouloir comprendre ses fautes.
Il ne peut bénéficier d'aucune circons-
tance atténuante. Je requiers 10 mois
d'emprisonnement sous déduction de la
préventive subie. Le sursis est exclu.
L'homme sera expulsé de Suisse pen-
dant 10 ans. Il remboursera la somme
volée et payera les frais de justice.

Me Bernard Ambord , défenseur d'of-
fice, reconnaît les délits reprochés à
son client. Il démontre qu 'il ne s'agit
pas d'un homme pervers mais aux
abois. La peine demandée par le Pro-
cureur est lourde. Me Ambord insiste
pour que le Tribunal se montre clé-
ment. Il veut éviter l'expulsion.

JUGEMENT
Avino B. est reconnu coupable de vol.

Il est condamné à 10 mois d'emprison-
nement , à restituer le montant volé et à
payer les frais. Il n'y a pas de sursis,
mais la préventive peut être déduite.

L'expulsion n 'est pas prononcée.
Mais elle le sera administrativement

quand l'homme aura accompli sa peine.

que le taux d'alcool était, élevé.
Ce conducteur a déjà été condamné

pour ivresse au volant.
Me Louis Allet, au terme de sa plai-

doirie, demande que le responsable de
l'accident soit reconnu coupable de lé-
sions corporelles par négligence, de vio-
lation des règles de la circulation et
d'ivresse au volant et qu 'il soit condam-
né à six mois d'emprisonnement sans
sursis. Le ju gement sera publié dans
le Bulletin officiel.

JUGEMENT

Le prévenu est reconnu coupable des
chefs d'accusation déjà cités. Il est con-
damné à six mois d'emprisonnement
et payera les frais. Le jugement sera
publié.

faits, insista sur le comportement dé-
sagréable du jeune homme et dit que
l'on n 'a pas le droit d'importuner les
clients dans un établissement public.

Le Procureur retient la violence con-
tre un fonctionnaire avec lésions corpo-
relles simples. Il demande que le pré-
venu soit condamné à 45 jours d'em-
prisonnement avec délai d'épreuve de
deux ans. Le sursis peut être accordé.

JUGEMENT
Le jeune « mordant » est condamné à

45 jours d'emprisonnement avec sursis
et délai d'épreuve de deux ans. Pen-
dant ce délai , il devra s'abstenir de boi-
re des boissons alcooliques. Il payera
les frais. Les droits de la partie civile
sont réservés. f.-g- g.

relever l'organisation de 2 séminaires,
les rencontres d'automne dans le cadre
du Comptoir de Martigny, les relations
avec les pouvoirs publics et les diffé-
rents groupements économiques.

La formation continue des adultes
devient une nécessité toujours plus im-
portante.

LA JEUNE CHAMBRE
ET LA FORMATION CONTINUE

Réunis en assemblée générale le 16
juin à Sion, les membres de la Fédéra-
tion des Jeunes chambres économiques
valaisannes ont pris à l'unanimité la dé-
cision de créer un centre valaisan de
perfectionnement des cadres.

Ce centre s'adressera aux cadres mo-
yens et supérieurs des entreprises et des
administrations publiques et privées
ainsi j qu'aux chefs de petites entreprises.

Il s'efforcera de donner aux^ partici-
pants des conaissancés plus? étendues
sur les problèmes de l'entreprise et de
son contexte socio-téço.npmiqu.e, Son ob-
jectif principal , sera de ., permettre à
des spécialistes de dépasser le cadre
strict de leur activité et d'atteindre à
une culture générale plus vaste et à une
meilleure vue d'ensemble des problè-
mes afférents à l'entreprise.

Pour réaliser cette œuvre d'impor-
tance cantonale, la Jeune chambre col-
laborera avec la Société de recherches
économiques et sociales dont le direc-
teur, le Dr Henri Roh, a ouvert la voie
depuis 1963 grâce à des cours organisés
régulièrement sous la dénomination
d'Ecole des chefs.

Le nouveau centre entrera en activité
dès l'automne 1969. Son programme se-
ra communiqué ultérieurement.

NOMINATION
D'UNE COMMISSION

Une commission a été désignée afin
qu 'elle puisse se mettre immédiatement

La première réunion des bourgeoises de Sion
SION. — Hier soir, en la salle du
Grand Conseil, a eu lieu la première
assemblée d'information destinée aux
bourgeoisies de Sion.

M. Bernard de Torrenté , présiden t,
assisté de M. Alcide Berthod , vice-
président , a dit que le moment était
venu que la femme soit intégrée aux
affaires publiques. Dans les bourgeoi-
sies, les droits sont moins faibles que
dans les autres collectivités publiques.
La femme seule a les mêmes droits
que l'homme car les droits sont dé-
volus au foyer.

Par cette assemblée, on veut ren-
seigner les bourgeoises et ouvrir le
dialogue.

M. de Torrenté a fai t  un bref his-

A la table du comité

au travail. Elle sera composée de MM.
Erpen (Brigue), Schmidt , Vouilloz (Mar-
tigny).

RENOUVELLEMENT DU COMITE

La JCE de Ei igue  a présenté un can-
didat en lu personne de M. Léo Jos-
sen , de Brigue, qui a été acclamé pré-
sident. Le secrétaire-caissier sera M.
Joseph Zehnder.

LE PROBLEME DU
PERFECTIONNEMENT DES CADRES

M. Henri Roh , directeur de la Société
valaisanne de recherches économiques et
sociales, a apporté quelques explications
sur le problème du perfectionnement
des cadres. Depuis 1963 il a organisé
un cours pour les chefs. Ce cours com-
prenait un cycle de commandement, un
cycle des problèmes économiques et un
cycle sur l'économie de l'entreprise. Un
rapport a été adressé au terme du der-
nier cours au chef du Département de
l'instruction publique, qui a donné une
réponse disant être prêt à suivre et sou-
tenir le centre de formation des cadres.

Résolution de la Fédération des Jeunes
Chambres économiques du Valais

La Jeune chambre économique va-
laisanne, considérant que l'avenir
de notre canton réside en une harmo-
nieuse coordination des trois piliers
de notre économie, l'industrie, l'a- 3
griculture et le tourisme, décide :

1. d'apporter son soutien à la can-
didature de Sion-Valais pour l'or-
ganisation des Jeux olympiques
1976 ;

2. d'utiliser au maximum ses rela-

tonque des bourgeoisies et plus spé-
cialement de celle de Sion. Il a indi-
qué quels étaient les attributions, les
ressources, les droits de la bourgeoi-
sie, quelles étaient ses structures, son
organisation , etc. Déjà , une femme
fait partie d'une commission de la
bourgeoisie de Sion.

M. de Torrenté a expliqué la na-
ture des projets en cours dont la
construction d'un deuxième immeuble,
d'un lac-camping, etc.

En automne aura lieu une sortie
des bourgeoises de Sion.

Après l'exposé de M. de Torren té,
une discussion s'est ouverte. Plusieurs
dames y ont pris part. M. André Fi-
lippini a donné des indications au su-

m

LES JEUX OLYMPIQUES
SOUS LA LOUPE

Le comité de la Fédération avait eu
l'heureuse idée d'inviter le brigadier
Henchoz pour parler des J.O. C'est un
problème d'actualité.

Avec sa compétence et son dynamis-
me, le brigadier Henchoz a cerné le
problème des J.O. 1976 par suite de la
candidature de Sion-Valais. Avec pré-
cision , il a présenté les grandes lignes
du problème. Il s'est soumis ensuite
avec sa bienveillance coutumière à
répondre aux questions et remarques
qui ont été faites. Il était 23 heures
lorsque le président a clôturé cette as-
semblée.

Si tous les Valaisans avaient la foi
comme le brigadier Henchoz en ce qui
concerne les J.O. 1976 il n'y aurait pas
de problèmes.

Une chose est certaine, la publicité
faite jusqu 'à ce jour sur notre canton
à propos des J.O. est payante. L'on
dit et répète souvent chez nous : « L'pri
ne fait jamais r i en . . . » Saisissons l'oc-
casion de faire quelque chose en met-
tant tout en œuvre pour tenter de dé-
crocher ces J.O. 1976.

tions sur le plan cantonal, natio-
nal et international pour favori-
ser l'aboutissement de cette can-
didature ;
d'examiner dans ses organisations
locales et d'inviter tous les cer-
cles liés à la vie et à la gestion
de notre canton d'étudier, dès au-
jour d'hui, l'intégration heureuse
des Jeux olympiques dans le con-
texte d'une économie valaisanne
moderne, organisée et efficace.

jet de l'immeuble que l'on va cons-
truire.

Cette première réunion a beaucoup
intéressé les bourgeoises. Elles ont en-
tendu aussi M. Léo Clavien s'expri-
mer sur un projet de construction de
maisons destinées aux personnes âgées.
Le principe est décidé. Reste à trou-
ver le terrain et la formule conve-
nant le mieux aux exigences de la
vieillesse.

Assistaient également à cette séance
MM. Joseph Géroudet , qui a expliqué
ce qu 'était la confrérie Saint-Sébas-
tien et Pierre-Edouard Eschbach. Ce
dernier a parlé des terrains bourgeol-
siaux , du regroupement des lots d'a-
ménagement du lac-camping.

Les bourgeoises, en fin d'assemblée,
furent invitées à partager un verre de
vin au carnotzet de la ville.

Notre photo : Les bourgeoises de
Sion pendant la réunion.

Cérémonie de promotion
et clôture de l'année

scolaire
SION. — La cérémoftie des promo-
tions et de clôture de*,-l'année scolaire
aura lieu samedi 21 jui n 1969, à 8 heu-
res, à l'école protestante,

Cantique, prière, bienvenue du prési-
dent de la commission scolaire, publi-
cation des promotions et productions
des classes se succéderont, avant le dé-
filé des classes à travers la ville, prévu
pour 9 h 30.

Les parents seront là pour cette oc-
casion de se retrouver et de manifes-
ter leur intérêt à l'école de nos petits
et grands.

La Commission scolaire
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Uri, Grisons et Valais se serrent les coudes pour
la réalisation du tunnel de base Oberwald - Realp

BRIGUE. — Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de sa-
medi, nous publions ci-dessous le projet général établi par les ingé-
nieurs-conseils du tunnel de base Oberwald-Realp et les conclusions
du rapport d'expertise demandé par le Conseil fédéral. On se rend
aisément compte, à la lecture de ces documents, avec quel intérêt
les participants à l'assemblée de Brigue en ont pris connaissance.

Voie de communication hivernale entre
les vallées de Conches et d'Urseren

Projet gênerai établi par Motor-Columbus S.A.,
ingénieurs conseils, Baden

Le tunnel de la Furka du chemin de
(fer Fuirfca-Oberailp construit de 1911 à
1915 est entièrement situé dans le syn-
clinal géologiquemenit défavorable d'Ur-
seren-Garvera, ce qui occasionne cons-
tamment des frais "d'entretien onéreux.
De plus, les deux portails se trouvent
dans des régions menacées pair les ava-
lanches, de sorte que le trafic doit être
(interrompu pendant les mois d'hiver.

SION ET LE eeiHHi
« Variations
du Cœur » ?

^. 
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Notre photo : Margaret Rey.

SION. — Margaret Rey est une jeune
fille de 23 ans de Crans sur Sierre
dont le premier livre est annoncé. Son
titre « Variations du Cœur » laisse dé-
couvrir mille pensées, mille impres-
sions que toute la jeunesse actuelle
peut avoir entre l'adolescence et le
moment de franchir le cap des adul-
tes. Sa parution prochaine est atten-
due.

20e anniversaire
de la fondation

du conservatoire cantonal
de musique

CLOTURE jeudi 19 juin 1969
à 20 h 30

SION. — La séance de clôture de
l'année scolaire 1968-69 sera cette an-
née rehaussée par la présence des au-
torités cantonales, municipales et
bourgeoisiales et précédée d'un pro-
gramme des classes d'ensemble dont
voici le détail :

1. Appel de trompette des classes
d'Henri Bujard.

2. Marche solennelle de R. Schumann.
3. Premier chagri n de R. Schumann.
4. Marche royale de France arr. Cor-

royer.
5. Capriccio italien 2me partie, Classe

de danse Mme Dérivaz.
6. Pas de deux : Helsted - Classe de

danse Mme Dérivaz.
7. Gros Chagrin de G. Courtelaine :

Classe de Mme Eigenheer (Gabriel-
le Roux , Simone, Caroline, Moni-
que Pitteloud).

8. Sonate à cinque pour trompette et
cordes en ré majeu r (Classe de
Mlle Fialovitsch) . de J.. Torelli.
Lecture du palmarès avec produc-
tions des lauréats.

Centenaire

de la «neuchâteloise » :

dividende de 12%
NEUCHATEL — La Société d'assuran-
ces « La Neuchâteloise » célèbre cette
année son centième aniversaire. Une
manifestation a eu lieu à Neuchâtel , en
présence notamment de M. Ludwig von
Moos, président de la Confédération.

A l'occasion de ce centenaire, l'assem-
blée générale a décidé le versement
d'un dividende de 12 % et un « bonus
du centenaire » de 3 %.

Aussi, pour assurer un trafic durant
toute l'année, il est nécessaire de cons-
truire un tunnel entre Oberwald et
Reallp.

En tenant compte des conditions géo-
logiques, on peut envisager deux tra-
cés, l'un à 1,8 km au sud et l'autre à
2 km au nord du tunnel existant. Dans
ce cas, le point culminant entre Ober-

Assemblée générale de la Chambre immobilière
du Valais

SION. — La Chambré immobilière du
Valais (CIV) s'est réunie mardi 17
juin à Sion sous la présidence de M.
Bernard Micheloud, en présence d'une
centaine de personnes représentant les
milieux immobiliers du canton du Va-
lais. Elle a entendu un rapport de
son président retraçant l'activité de
ses deux premiers mois d'existence au
cours desquels les commissions ont
œuvré, élaborant notamment des pro-
jets de règles et usages locatifs du
canton du Valais, de baux pour meu-
blés (appartements de vacances et
chalets), pour appartements. Il est d'o-
res et déjà possible d'annoncer que
la CIV mettra en vente ces baux dès
cet automne.

La CIV a notamment pris position
face au problème des Jeux olympi-
ques. Elle a nommé une commission
présidée par M. Gilbert Dubois et
composée de MM. Trombert (Val-d'Il-
liez), Dirren (Martigny), Antille (Sier-

Assurance-maladie des membres de la famille
en Italie des travailleurs italiens occupés

en Suisse
BERNE — Lors de la conclusion de la
convention relative à la sécurité sociale
entre la Suisse et l'Italie du 14 décembre
1962, la requête présentée du côté ita-
lien en vue d'étendre, sous une forme
appropriée, l'assurance maladie aux
membres de la famille restés en Italie,
a été d'un commun accord écartée et
renvoyée à une étude ultérieure. Par
la suite, des groupes d'experts des deux
pays se sont penché à plusieurs reprises
sur ce problème, en examinant avant
tout le caractère technique du désir
formulé par l'Italie. Celui-ci consiste à
apporter des allégements, sous forme de
contributions de la Confédération, afin
de faciliter aux personnes susmention-
nées leur affiliation à l'assurance fa-
cultative auprès de l'institut italien
d'assurance maladie. L'ensemble de la
question a été soumis pour avis aux
Départements fédéraux compétents, aux
cantons, aux associations faîtières des
organisations d'employeurs et de sa-
lariés, de même qu'aux caisses de mala-
die.

Se fondant sur le résultat de cette
enquête, le Conseil fédéral a commu-
niqué récemment au Gouvernement ita-
lien que le versement par la Confédéra-

206 160 nuitées
dans les cabanes
du CAS en 1968

BERNE — L'an dernier les 141 cabanes
du Club alpin suisse disposaient de
7 165 couchettes. Chacune de ces der-
nières a été occupée en moyenne 28,77
nuits, ce qui représente un total de
206 162 nuitées dont 141 728 sont attri-
buées à des membres du CAS et 64 434
à des non-membres.

La cabane du Mont-Rose de la sec-
6 560 nuitées. Elle est suivie par la ca-
tion du Mont-Rose vient en tête avec
bane Britania de la section de Genève
(5 619 nuitées), celle de Weissmies de
la section d'Olten (5 830), des Dix, de
la section du Mont-Rose (5 059), du
Trient, de la section des Diablerets
(4 803), des Vignettes, de la section des
Diablerets (4 742), de Boval, de la sec-
tion Bernina (4 310) et d'Albigna, de la
section Hoher Rohn (4 053).

wald et Realip sera ramené de la cote
2160 à 1560 m. La déalivité maximum
sera-celle des chemins de fer de mon-
tagne à voie normale. La station de
croisement prévue environ au milieu
du tunnel aura une longueur de 380 m
et sera composée de deux galeries sé-
parées.

Le: tunnel est conçu de manière à

Caractéristiques :
Longueur du tunnel 
Section hauteur 
Section largeur 
Section d'excavation 
suivant -les conditions géologiques
Distance .
Différence avec la solution actuelle .
Coût de construction (base prix 1965)
Durée des travaux . . . . .

Le tracé de la variante sud se trouve
en majeure partie dans les roches du
massif du Gothard. La variante sud
est meilleur marché que la variante
nord du fait que son tracé est 3,7 km
plus court. En outre, la durée des tra-

re) , Kalbermatter (Viege) , Butzberger
(Gampel) et Michel Dubuis (Sion), afin
d'apporter l'appui le plus efficace pos-
sible au comité d'initiative pour les
Jeux olympiques 1976 à Sion-Valais,
notamment lors de la votation popu-
laire du 13 juillet prochain.

M. Karl Sewer, chef de service des
Contributions de l'Etat du Valais, a
présenté un exposé fouillé sur les
problèmes d'imposition de la propriété
immobilière. Cet exposé a donné lieu
à Une discussion , fort nourrie, j '

Rappefbns que ' , là CIV groupe tous
les intéressés du , .secteur . immobilier
et prend toutes. \e£ rnesures utiles pour
assurer la^ d.éïensé^dè "la propriété . ,}m-
mobipère..''Elle fait, en outre, partie
de là Fédération romande'' immobiliè-
re, organisme faitiér des assoéiations
des propriétaires d'immeubles de la
Suisse française.

La CIV

tion d'une contribution financière à
l'assurance maladie des membres de la
famille restés en Italie des travailleurs
italiens occupés en Suisse, ne pouvait
actuellement entrer en considération.

Des soirées
très agréables

Dans quelques jours , les Fêtes du
Rhône 1969 auront débuté puisque
cela commence jeudi avec !a remise
du drapeau de l'Europe, pour se ter-
miner dimanche soir.

Outre les manifestations officiel-
les, le ' comité d'organisation s'est
préoccupé de prévoir des soirées ré-
créatives au programme alléchant.

Le jeudi soir, on ouvrira les fes-
tivités avec la grande vedette José-
phine Baker, qui animera le Gala
d'ouverture, dans lequel est égale-
ment compris l'orchestre New Or-
lean Hot Club. Isabelle Bonvin et
Josiane Rey sont aussi à l'a f f iche  et
la soirée se terminera comme toutes
les autres , par un grand bal.

Vendredi soir, ce sera le Gala sier-
rois, avec la Gérondine, les acadé-
mies de danse de Cilette Faust et
de Mme Dérivaz, les Zachéos, les
Tambours sierrois avec leurs clai-
rons et le Jodler-Club.

Samedi soir, le Gala deviendra
franco-suisse avec la participation
de sociétés folkloriques françaises ,
genevoises et vaudoises : une soirée
bien dans le ton des fêtes du Rhône.

Dimanche soir, enfin , le Gala de
clôture réunira le Groupe Zobor ve-
nu de Tchécoslovaquie et la fan fare
La Perce-Oreille.

Tous les goûts étant dans la na-
ture, on a tenu à varier le program-
me des réjouissances et on a préparé
un éventail f ort  attrayant.

Il est temps de préparer votre pro-
gramme pour les Fêtes du Rhône et
de prévoir quelques soirées à Sierre ,
à part votre venue pour les diverses
manifestations officielles.

La cantine de fê te , construite sur
la place du Bellevue, ne demande
qu'à abriter le plus de monde possi-
ble, chaque jour et chaque soir.

permettre le transport rapide de véhi-
cules automobiles. Dans l'hypothèse que
deux convois seront en service et que
le parcours aller-retour durera une
heure, on obtient une capacité journa-
lière d'environ 470 véhicul'.es corres-
pondant à peu près à Qa moitié des
pointes dominicales enregisitrées en été
1962.

Variante nord : Variante sud :
17 km 13 km 3

5 m 15 5 m 15
4 m 95 4 m 95

24 m2 resp. 36 m2 24 m2 resp. 36 m2

18 km 367 15 km 970
+ 0 km 310 — 2 km 087

74,9 mio fr. 65,7 mdo fr.
7 ans 5 Vi ans

vaux peut être réduite d'une année au
moins par rapport à la variante nord .

Résultats d'exploitation prévisibles de la ligne FO pour les prochaines innfc
Excédent Excédai

de dépenses de recette

1. sans tunnel de base,
2. avec tunnel de base, compte

tenu d'amortissements normaux -,
3. avec tunnel de base sans amortissements

pour le tunnel proprement dit

Si le capital investi à concurrence de
65,7 millions de francs devait être ren-
te à 5 %, le compte de pertes et pro-
fits supporterait une charge supplé-
mentaire de 3,275 millions, et les ré-
sultats indiqués sous chiffre 2 en se-
raient aggravés d'autant.

Question 3 :
« Répercussions économiques de l'éta-

blissement d'un tunnel de base de la
Furka sur le territoire desservi par la
ligne FO».

L'ouverture du tunnel de base de la
Furka se traduira dans le Haut-Valais
surtout par une stimulation très acti-
ve du tourisme.
1. On peut en attendre une recrudes-

cence marquée de l'offre touristi-
tique, restée jusqu 'ici plutôt fai-
ble.

2. Les communications améliorées et
rendues permanentes avec la Suisse
centrale et orientale permettent
d'escompter au surplus une nette
augmentation du trafic touristique,
tant de l'hébergement que des ins-
tallations de transport.

3. Nous estimons de 3 à 4 millions de
francs par an , cela pour la pério-
de d'une dizaine d'années, la va-
leur des investissements touristi-
ques en relation avec l'ouverture
du tunnel.

4. Le minimum des recettes touristi-
ques supplémentaires qu 'entraîne-
rait la construction d'un tunnel de
base à la Furka peut se chiffrer ,
à notre avis à 7 millions de francs
par an.

5. Bien que cette réalisation soit ap-
pelée à déclencher surtout dans
le secteur des services une expan-
sion considérable, celle-ci exerce-
rait bien entendu également des
effets positifs dans le secteur se-
condaire, et en premier lieu dans
les arts et métiers locaux ,grâce à
l'essor de la construction.

6. L'activité touristique accrue dans
les régions considérées aura aus-
si des conséquences favorables
même pour le secteur primaire :

a) Les possibilités d'écoulement créées
par le tourisme à proximité des
lieux de production améliorent le
revenu de l'agriculture.

b) Le tourisme hivernal surtout en-
traîne un surplus considérable
d'occasions de travail saisonnières,
procurant aux paysans de la mon-
tagne un gain accessoire bienvenu ,
ce qui doit être tenu pour une
contribution importante aux mesu-
res à prendre pour assurer leur
existence.

En résumé, la construction du tun-
nel de base de la Furka doit être ap-
préciée d'un point de vue économique,

Conclusions
du rapport d'expertise sur les « consé-
quences en matière de gestion et d'éco-
nomie publique d'un tunnel de base de
la Furka de la ligne de chemin de fer
Furka-Oberalp », établi à l'intention de
l'Office fédéral des transports par :
C. Mohr, ing. dipl. EPF, Berthoud ;
O. Baumann, ing. dipl. EPF, Berne ;
P. Risch , professeur, dr Rer. pol., Berne
(mai 1969)

Nous nous sommes efforcés de mettre
en lumière, dans le présent rapport , les
divers aspects et répercussions d'un
éventuel tunnel de base de la Furka.
Les conclusions qui en découlent peu-

vent le mieux se résumer sous fonmde brèves réponses au questionnaire 4
l'OFT :
Question 1 :

« D'après le rapport technique, pan
31, le coût d'un tunnel de base de SiFurka est estimé à 65-75 mio, rampa
d'accès incluses. Cette estimation est-elle correcte quant à la dépense W

Seule la variante sud, d'un coût esti.
niatif de 65 700 000 francs a été analytét

Une vérification par le détail du coût
des installations ferroviaires propn.
ment dites (superstructure, édifices, U.
gne de contact et installations de ste
rite) a démontré que l'estimation de »Société Motor-Columbus est prudente.
Quant à l'estimation, les chiffres pej,
vent être considérées exacts,

Compte tenu des données géologtqun
à disposition, il y a lieu d'admettre qi»
le budget de construction du tunnel s
bien calculé. Toutefois, pour prév«jj
toute surprise, il se recommande de pu.
céder à des recherches géologiques tc-
core plus précises.
Question 2 :

« Influence d'un tunnel de base delt
Furka sur la rentabilité de la ligne R)
(recettes supplémentaires, frais d'entre,
tien réduits, etc.) ».

La ligne FO a bouclé ses compta s1966 par un déficit d'exploitation dt1 813 295 francs et en 1967 par un défit
de 2 554 442 francs.

Partant des considérations exposte
dans le présent rapport, les experts »déclarent convaincus que, si I'exploiU-
tion de la ligne est rendue permanent!
sur toute sa longueur , le déficit peu
être réduit ou même disparaître coin.
plètement de la gestion. Les calculs dt
détail ont conduit aux résultats sui-vants :

mio Fr. mio Fi
_i

environ 3,4

environ 0,97 à 0,13

environ 0'67 à 0,43 "

de façon positive pour les régions li
médiatement concernées. En partis-
lier, elle est susceptible de freine
l'inquiétant exode montagnard déjà
amorcé.

Question 4 :
« Avez-vous des suggestions à tti

au sujet de l'amélioration de la retlh
bilité de la ligne FO ? »

Le compte d'exploitation du chenil
de fer pour 1967 boucle comme suit :

Fr.
Total des dépenses 7.902.6»-
Total des recettes 5.348.171-
Excédent des dépenses 
d'exploitation 2.5554-441-

Les prestations des pouvoirs puW
ont atteint pour l'exercice 1967 :
— Indemnité globale pour Fr.

les prestations en fa-
veur de l'économie gé-
nérale, art. 51 LOF 513.7»-

— Rapprochement tarifai-
re selon l'ordonnance
fédérale sur le rappro-
chement tarifaire du 5
juin 1969, 1.790,851--

— Couverture du déficit,
art. 58 LCF 2.554.W'.

Ces chiffres ne comprennent WU
part des pouvoirs publics à Tassai*
sèment technique.

Nous avons soumis l'exploitati*
ainsi que la politique commercial* '
tarifaire de l'entreprise, à un exan*
approfondi. Au chapitre E fÇ
quelques suggestions tendant à an*?'
rer les recettes. Elles sont cepenfl»
sans portée sur l'ensemble du J*
nu de la ligne ni sur ses dépend
Comme cela a déjà été relevé à w.
pos de la question 3, le déficit '
peut être sensiblement réduit oti

£sorbe, de l'avis des experts, qM r
une exploitation permanente de H«
gne entre les vallées de Conches et
la Reuss, respectivement l'Ober»*
des Grisons. 

^Les experts sont conscients ai
qu 'une grande partie des données ĉ
frées de ce rapport sont du doffla"
de l'appréciation. Us se sont cePerJ
efforcés de rester, dans toutesH
estimations, le plus près possible
valeurs que la prudence peut "j ":
tre. Tous les calculs ont cependant
manquablement conduit à la ce»
tation que la situation financière
la ligne de la Furka sera consi^
blement améliorée par la w05'01-.̂
d'un tunnel de base, et qu'au «OT
d'un point de vue économique, M
fie ferroviaire permanent Pr0C1'jS
à la vallée de Conches, la P!u* 

^tement concernée, de suW"
avantages.



pjofondément touchée par les nom-
i-ux témoignages de sympathie et
Affection reçus à l'occasion du deuil
ai vi«nt de la frapper, la famille de

Monsieur
Camille MABILLARD

¦aerde sincèrement toutes les per-
fgonet qui , par leur présence, leurs
pMitfea, dons de messes, envois de
(ouronnes et de fleurs, l'ont entourée
loi w douloureuse épreuve et les prie
b trouver loi l'expression de sa pro-
jgodt gratitude.

Orlmiauat, juin 1969.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Madame veuve
Berthe

ROH-GERMANIER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, dons de messes, envois de
fleuri, l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde grati-
tude.

Elle adresse un merci tout particu-
lier au prieur Delaloye et au choeur
mbete de Vétroz.

Vétroz, juin 1969.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
1 l'occasion du grand deuil qui vient
ie la frapper , la famille de

Madame veuve
Euphémie

CRETTAZ-MELLY
wnerde bien sincèrement toutes les
personnes qui par leurs envois de
fleurs, leurs dons de messes et leurs
Muages de sympathie, ont pris part
in cruelle épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
Barrai, au docteur Berclaz, pour leur
dévouement.

VliKrie, juin 1969.

IN MEMORIAM

Monsieur
Jean CHARBONNET

18 juin 1968 - 18 juin 1969

Wjà un an que tu nous as quittés
«n souvenir reste présent parmi nous

Une messe anniversaire sera celé
** * l'église du Sacré-Cœur, mer
°M1 18 jui n, à 18 h 15.

Ta famille

pro fondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus en ces
Wibles jour s de séparation , la famille de

Madame Antoinette MARTINETTI
*nercle de tout cœur, tous ceux qui par leur présence, leurs envois de fleurs etwrs dons de messes, l'ont entourée lors de son deuil et ont aussi rendu hommage
• leur chère disparue. Un merci tout spécial au docteur Broccard , aux révérendes
nuts> à la direction et au personnel de l'Hôpital de Martigny.

IN MEMORIAM

Arthur REICHENBACH
fondé de pouvoirs BCV

20 juin 1968 — 20 juin 1969

Jî* m*»e anniversaire sera célébrée le jeudi 19 juin 1969, à 18 h. 10, à la cathé
P* de Sion.

Il a plu à Dieu de rappeler à Luisa courageuse servante

Madame veuve
Catherine

GERMANIER-EVEQUOZ
decedee à Premploz le 17 juin 1969,
à l'âge de 81 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La recommande à vos prières ses
frères et sœurs, ses beaux-frères et bel-
les-sœurs, ses neveux et nièces, ses cou-
sins et cousines, ses filleuls et filleu -
les ; soit :
Famille feu Séverin BVEQUOZ-DUC,

leurs enfants et petits-enfants, à
Conthey et Genève ;

Madame veuve Augustin BERTHOU-
SOZ-EVEQUOZ, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Conthey et Sierre ;

Monsieur et Madame Daniel EVE-
QUOZ-FONTANNAZ, leurs enfants
et petits-enfants, à Premploz et
Sion ;

Madame veuve Emmanuel EVEQUOZ-
EVEQUOZ , ses enfants et petits-en-
fants, à Premploz et Genève ;

Famille de feu Madame Pierre-Marie
FONTANNAZ-EVEQUOZ, ses enfants
et petits-enfants, à Premploz et Ge-
nève ;

Révérend chanoine Alphonse BER-
THOUSOZ, au Grand-Saint-Ber-
nard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile GERMANIER , à Erde ;

Madame veuve Jules GERMANIER.
L'ensevelissement aura lieu à l'égli-

se de la Sainte-Famille, à Erde, le jeu-
di 19 juin 1969 , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Jean-Pierre DUPRAZ et sa
fiancée, à Saxon ;

Madam e et Monsieur Charles LES-
CHENNE, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Walter STEI-
NER, à Baden, et leurs enfants et
petits-enfants , au Canada et au Tes-
sin ;

Madame et Monsieur Adrien THERAU-
LAZ-DUPRAZ, à Middes (Fribourg) ;

Monsieur Jean DUPRAZ, à Middes
(Fribourg) ;

Monsieur et Madame Joseph DUPRAZ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Bernard JUIL-
LERAT-DUPRAZ et leurs enfants,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BREGY, DUPRAZ et HILD-
BRAND, ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle DUPRAZ

née BREGY
survenu à Saxon à l'âge de 67 ans,
munie des saints sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le 18 juin 1969, à 10 h 30.

IN MEMORIAM
Cyprien MATHEY

1949 - 1969
Ton souvenir vit dans nos cœurs.
Une messe anniversaire sera célé-

brée le dimanche 22 juin , à 16 heures,
à la chapelle de la Crettaz.

La Société de gymnastique
Sion-Hommes

a le pénible devoir d' annoncer le décès
de son cher membre

Michel ROUVINEZ
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

Le chœur Sainte-Cécile
de la paroisse de Saint-Guérin
a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel ROUVINEZ

membre actif et président du comité
de l'orgue.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Les apprentis droguistes
du canton du Valais

ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Michel ROUVINEZ

père de leur camarade et collègue Gil-
bert Rouvinez.

Pour les obsèques , consulter l'avis
de la famille.

Monsieur et Madame Antoine DEFA-
GO-FUMEAUX, leurs enfants, beau-
fils et petite-fille, à' Monthey, Lau-
sanne et _Genève : '

ainsi que les "familles' parentes et al-
liées DEFAGO, CARRUZZO, SCHICK,
FUMEAUX, à Monthey, Saint-Maurice,
Lausanne et Genève,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Gilbert DEFAGO

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, survenu acci-
dentellement à Genève, dans sa 32e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 19 juin 1969, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Onex-Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Le Cercle fribourgeois
de Martigny et environs

a le regret de devoir faire part du
décès de

Madame
Isabelle DUPRAZ

a Saxon
membre du cercle.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages reçus à l'occasion
du deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur
Antoine LUGON

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes parentes et amies qui l'ont ré-
confortée par leur présence, leur affec-
tueux messages, leur dons de messes,
leur envoi de couronnes et de fleurs.

Un merci spécial à révérende sœur
Chantai et à ses collaboratrices, au
docteur Menge, au chœur mixte du
Sacré-Cœur.

Maragnenaz-Sion, juin 1969.

Madame Erna ROUVINEZ et ses enfants, Gilbert , Françoise, Antoinette et Fa-
bienne à Sion ;

Monsieur et Madame Chrétien ROUVINEZ-ZUFFEREY à Géronde ;
Monsieur et Madame Albert ROUVINEZ-BUGNARD et leurs enfants à Crans ;
Monsieur et Madame Madeleine VOUARDOUX-ROUVINEZ et leurs enfants à

Sous-Géronde ;
Monsieur et Madame Bernard ROUVINEZ-PONT et leurs enfants à Sierre ;
Monsieur et Madame Simon ROUVINEZ-TISSOT et leurs enfants à Sion ;
Révérende Mère Prieure Marie-Albert ROUVINEZ, monastère de Géronde ;
Monsieur et Madame Anton GRANDI-BIFFIGER à Naters ;
Monsieur et Madame Richard ANDEREGGEN-GRANDI et leurs enfants à Sion ;
Monsieur et Madame Werner BODMER-GRANDI et leurs enfants à Nidergôsgen ;
Monsieur et Madame Joseph GRANDI-WIDMER et leurs enfants à Naters ;
Monsieur et Madame Hugo GRANDI-BLOETZER et leurs enfants à Brigue ;
Monsieur et Madame Paul GRANDI-TUSONI et leur fils à Bangkok ;
Monsieur et Madame Robert GIOVANI-GRANDI et leurs enfants à Jeddah ;
Monsieur et Madame German GRANDI-SCHMID et leurs enfants à Naters ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel ROUVINEZ
députe

leur cher époux , p$re, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin , accidentelle
ment décédé dans sa 42e année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19 juin 1969 à 11 heures à l'église de Saint
Guérin à Sion.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Le Grand Conseil du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays a faite en la personne de

Mons eur Michel ROUV NEZ
députe

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 19 juin 1969 à 11 heures, à l'église
de Saint-Guérin.

Sion, le 17 juin 1969. T.e président du Grand Conseil î
f'"
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Les secrétaires :
H. PARCHET - Dr ODILO GUNTERN

Monsieur Marc GREMION-ROSSIER a Vennes sur Lausanne ;
Monsieur Séraphin ROSSIER-REY, ses enfants et petits enfants à Noës ;
Monsieur et Madame Joseph ROSSIER-BESSE, leurs enfants et petits-enfants

à Noës ;
Mademoiselle Adèle ROSSIER à Vennes sur Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules ROSSIER-GUEGADEN, leurs enfants et petits-enfants

à Paris ;
Mademoiselle Jeanne GREMION à Bulle ;
Madame et Monsieur Albert STILHART-GREMION et leurs enfants à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Victorine-Marie GREMION

née ROSSIER

leur bien chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, décédée à
Lausanne, le 16 juin 1969, après une longue maladie courageusement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le jeudi 19 juin 1969 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : La Tour, Noës.

Une messe de requiem sera célébrée à l'église de Saint-Etienne, à la Sallaz,
le mardi 24 juin 1969 à 9 heures.

PRIEZ POUR ELLE

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fédération valaisanne des sociétés de secours mutuels

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Antoine CARRAUX
membre du comité central

L'ensevelissement aura lieu, mercredi 18 juin 1969 , à 10 h. 30. à Monthey.
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INTENSE CIRCULATION SUR LE COL

Le dessin fait aussi partie du programme

La population rendant les honneurs au cimetière

SCHALBETT. — Si d'aucuns ont ose
prétendre que le col international du
Simplon n'a qu'un attrait touristique de
faible importance, ces mêmes person-
nes devraient se donner la peine d'uti-
liser l'artère internationale ces jours
pour se rendre compte de sa réelle si-
gnification.

___SE_BB--B«B--BBnB«_-«-aB-SBi

t
Profondément touchée par les nom-

fa 'uses marques de sympathie qui lui
on; été témoignées à l'occasion de son
deuil, la famille de

Monsieur
Fernand SERMIER

remercie sincèrement tous ceux qui,
par leur présence, leurs, dons de mes-
ses, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs messages ont pris part à
son chagrin.

Un merci spécial au clergé, au doc-
teur Frochaux et aux infirmières de
l'hôpital de Sierre, à la direction et aux
ouvriers de l'entreprise Arthur Rouvi-
nez & Fils, à l'entreprise René Es-
sellier, au Corps-Dieu de Villa, à la so-
ciété La Villageoise, au café National
à Sierre, à l'entreprise Losinger & Cie
à Veytaux, à l'entreprise Camille et
Bernard Papilloud à Chateauneuf , à M.
Marius Bonnet et à ses bons copains,
au bâtiment Valmont A-B, aux CFF et
aux amis du quartier de Villa.

Sierre, juin 1969.

¦Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame
Juliette FONTANNAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes l'ont
entourée dans sa peine.

Un merci tout particulier au révé-
rend curé Bruchez, au docteur Ger-
manier, à la Chanson contheysanne et
à l'Edelweiss d'Erde-Premploz.

Premploz , juin 1969.

Emouvantes funérailles des victimes de Naters
NATERS. — Jamais — croyons-nous
— Naters n'aura enregistré autant de
participants à un enterrement que
hier au cours des funérailles des cinq
victimes de la tragédie de la course
de côte de dimanche dernier. Sur la
place de parc où l'on avait déposé

On a en effet noté durant la jour-
née de hier d'innombrables véhicules
ayant utilisé cette voie de communica-
tion soit pour se rendre en Italie soit
pour en revenir.

NOTRE PHOTO montre une colonne
de véhicules redescendant le col dans
les parages de Schalbett.

Madame Ida BOULNOIX-EVEQUOZ, a
Vétroz ;

Monsieur et Madame Louis BOUL-
NOIX-GERMANIER et leurs enfants
Gabriel, Pierre-Alain et Jean-Hu-
gues, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Benoît BOUL-
NOIX-DUC et leurs enfants Marie-
Claire, Jacques-Roland et Pascal, à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Marc BOUL-
NOIX-HUSER et leurs enfants Pier-
re-Antoine et Gérard, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Guy PENON-
BOULNOIX et leur fille Catherine,
à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont là douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile BOULNOIX

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent , décédé accidentellement, le 17
juin 1969, dans sa 79e année, muni des
secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le jeudi 19 juin 1969, à 10 h 30.

P.P.L.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Fernand ROESSLI

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Sion, juin 1969

H AU T*VA LAIS

les quatre cercueils blancs renfermant
les restes de Marianne et Roland
Perren et de Catherine et Monique
Salzmann, entourant celui contenant
la dépouille mortelle de Mme Lina
Eggel-Perren, innombrable était déjà
la foule qui s'était rassemblée pour
dire un dernier adieu à ces inno-
centes victimes d'une incroyable fa-
talité avait enlevées au cours d'une
merveilleuse journée ensoleillée. Dans
le cofrtège funèbre qui défila lente-
ment entre deux haies formées par
tous les enfants des écoles de la com-
mune, on remarquait la présence
d'une quarantaine de prêtres, des re-
présentants des autorités cantonales,
du district et des communes environ-
nantes. Le Conseil communal nater-
sois, in corpore, entourait Me Paul
Biderbost, président, ne cachant pas
son émotion. Depuis dimanche soir
déjà, il n'est pas un Natersois d'ail-
leurs qui n'ait compati à la terrible
peine affligeant tout particulièrement
deux familles bien connues dans la lo-
calité. M. Werner Perrig, président de
Brigue, se trouvait également à la
tête d'une délégation brigoise. La po-
lice cantonale y avait délégué de
nombreux représentants, parmi les-
quels on reconnut le commandant
Schmid et le premier lt Pasquinoli ;
les organisateurs de la course Blat-
ten-Naters avec en tête la Société de
développement de la commune étaient
représentés par les principales per-
sonnalités ; l'ACS, avec MM. Simon
Dérivaz et Gérard Pellanda entre au-
tres était venue avec une imposante
délégation ; la majorité des concur-
rents ayant participé à la course de
dimanche étaient également là ; le
personnel enseignant haut-valaisan y
était presque au complet. Tandis que
les cercueils disparaissaient sous les
fleurs et couronnes, nul ne put rete-
nir ses larmes lorsque le cortège fu-
nèbre prit la direction de la vaste
église du lieu qui ne put toutefois
accueillir qu'une partie des partici-
pants à l'office funèbre, célébré par
le Rd curé de la paroisse l'abbé Lag-
ger. D'innombrables fidèles suivirent
la cérémonie religieuse devant la mai-
son de Dieu. Au cimetière, le dernier
adieu n'en fut pas moins émouvant.
Les milliers de personnes réunies de-
vant les corps des cinq victimes en
manifestaient une réelle sympathie et
nn sincère attachement à l'adresse des
familles . si cruellement éprouvées à
qui nous réitérons nos condoléances
émues, en nous inclinant bien bas de-
vant ces tombes " fraîches, creusées à
l'intention tie cinq personnes qui sont
mortes pour avoir mieux voulu vivre
les péripéties d'une course automobile.

Le peintre
Albert Nyfeler

n'est plus
KIPPEL. — C'est avec émotion que tous
ceux qui ont connu le peintre Nyfeler,
et surtout les habitants du Loetschen-
tal, ont appris la mort de cet artiste
survenue à l'hôpital de Burgdorf.

Albert Nyfeler était né en 1883 et
habitait Kippel depuis plus de soixan-
te ans.

U est l'auteur de nombreuses pein-
tures illustrant la montagne et figurant
dans les plus grandes expositions d'Eu-
rope et du monde même.

L'an dernier, à l'occasion de son 85e
anniversaire qui a été fêté à Kippel,
la bourgeoisie du lieu lui avait attri-
bué la bourgeoisie d'honneur pour les
nombreux services qu'il avait rendus
à la population loetscharde tout au
long de sa longue vie passée en com-
pagnie de cette population de la mon-
tagne.

Chacun qui a connu Albert Nyfeler
gardera de cet artiste le souvenir d'un
grand artiste, aimant la montagne, les
choses simples et surtout notre Valais.

Nous présentons à tous ceux que
cette disparition éprouve et tout par-
ticulièrement à Mme Nyfeler notre
sincère sympathie.

Tout est prêt
pour la saison d'été

ZERMATT. — Comme nous venons
de l'apprendre, le bureau de douane
en gare de Zermatt vient d'ouvrir ses
portes. Cette ouverture a eu lieu di-
manche et concorde avec le début de
la saison d'été au pied du Cervin.
Comme par le passé, les voyageurs
arrivant ou quittant Zermatt peuvent
procéder à toutes les opérations doua-
nières lors de l'enregistrement, res-
pectivement de l'expédition ou lors de
l'arrivée de leurs bagages en prove-
nance de l'étranger. Cette façon de
pratiquer rend de précieux services à
îa clientèle étrangère, notamment
d'outre-mer, qui n 'est plus obligée
d'accomplir les formalités de dédoua-
nement lors du passage de la fron-
tière.

Relevons en passant que le bureau
des douanes en gare de Zermatt sera
ouvert pendant trois mois, soit du 15
juin au 14 septembre, c'est-à-dire le
matin de 10 à 12 h 15 et l'après-midi
de 16 à 18 h 30.

Le cortège funèbre au moment où. les participants rentrent a l'église, on dii
tingue les cercueils portés par les jeunes gens de la localité.

Les obsèques de M. Antoine Lehner
ZERMATT — La station du Cervin a
fait hier d'imposantes funérailles à M.
Antoine Lehner, décédé à l'âge de 37
ans des suites d'une crise cardiaque.
Dimanche dernier, le défunt avait fait
une excursion en compagnie de son
épouse lorsqu'il se sentit peu bien. Ac-
compagné chez lui, il devait s'affaisser
dans l'ascenseur de son appartement
sous les yeux de sa compagne. Le dis-
paru faisait partie d'une grande et belle
famille zermattoise, il était en outre le
frère du curé de Saas Fee, l'abbé Fran-
ziskus Lehner, ainsi que de M. Paul

BRIGUE — Depuis quelques jours, les
étudiants du collège Spiritus Sanctus de
Brigue subissent leurs examens de fin
d'année. Pour certains candidats à la
maturité, le dessin fait également partie
du programme. C'est pourquoi, la ro-
mantique rue bourgeoisiale de la cité
du Simplon est actuellement transfor-
mée en véritable quartier latin. Puisque
c'est le long de cette dernière que les

Robert Métrailler, nouveau
président de la « Patinoire »

SIERRE. — L'assemblée générale an-
nuelle de la Société coopérative de la
patinoire artificielle de Sierre s'est te-
nue récemment sous la présidence de
M. René Bonvin.

Au cours de ses délibérations, elle
accepta à l'unanimité la gestion présen-
tée par ses organes responsables. Elle
prit acte avec regret de la décision de
son président fondateur, M. René Bon-
vin, non sans lui témoigner sa plus
vive reconnaissance pour tout le dé-
vouement pendant plus de dix ans à
la cause de cette belle œuvre sportive
et appela à la direction de la société,
M. Robert Métrailler, président d'une
importante entreprise de la place.

Si une page se tourne, la « Patinoi-
re » de Sierre n'en continuera pas
moins, avec l'appui combien précieux
des autorités municipales, à poursui-
vre le chemin tracé pour la santé phy-
sique et morale de toute la jeunesse.

¦

Lehner habitant Sion. Il était fonction-
naire de la commune comme technicien
des mesurages. Citoyen au caractère
agréable, le défunt ne comptait que des
amis. Aussi, nombreux étaient les per-
sonnes qui tinrent à l'accompagner j sa
dernière demeure. On notait la présen-
ce des autorités religieuses et civiles et
des nombreux représentants des sociétés
dont M. Lehner faisait partie.

A tous ceux que cette disparition
éprouve, notre journal présente l'ex-
pression de sa sincère sympathie.

candidats se sont éparpillés pour m
cuter les travaux qui leur sont imposa

Notre photo : Deux candidats qui o»1
choisi la bonne place pour effectuei
leur ouvrage puisqu'ils ont tout sim-
plement pris place devant la fontaiM
érigée en souvenir du grand Valais*»
que fut Alexandre Seiler. Espèrent-iU
en être mieux inspirés ?



Mercredi 18 , juin 1969

«¦¦lilllfl CE JOUR EN SUI SS®;-.; E T . AllBIira S

Au Conseil national: Notre
Mardi matin, le Conseil national s'est occupé du projet de modifica-

tion de l'arrêté fédéral qui tend à encourager la culture de la betterave
iucriène et à mieux assurer l'approvisionnement du pays en sucre. Rap-
porteur de langue française. M. Junod, radical vaudois, rappelle que selon
les dispositions en vigueur, le Conseil fédéral fixe chaque année le prix
des betteraves sucrieres , a un niveau
frais de production. Ce prix est de-
puis 1964 de 8 fr. 30 par 100 kg,
pour une teneur en sucre de 15°/° .
Sur la base de l'augmentation des
frais de cultures , un ajustement des
prix aurait dû intervenir en 1966
déjà, mais les « déficits » croissants des
igcreries dus à la chute des cours mon-
diaux ne l'ont pas permis. Le marché et
l'importation du sucre sont libres, la
Confédération percevant une taxe dif-
férentielle selon les qualités de sucre
Importé. Cette taxe est de 31 francs par
100 kilos de sucre cristallisé, dont 22
franc* de droits de douane proprement
dit. Les fluctuations du marché peuvent
être énormes : en 1963, le prix était de
160 francs par 100 kilos de sucre cris-
tallisé dédouané à Bâle. Ce prix tom-
bait i son niveau le plus bas cn sep-
tembre dernier à 49 francs. Aujour-
d'hui, il est de l'ordre de 75 francs. Pour
permettre au système de fonctionner
quelles que soient les conditions du
marché, l'arrêté qui arrive à échéance
prévoit la couverture des déficits à con-
currence de 20 millions par la Confédé-
ration et la possibilité de contingenter
la production.

Le régime actuel expirant le 30 sep-
tembre prochain , le Conseil fédéral pro-
pose de reconduire jusqu'au 30 sep-
tembre 1974 les dispositions en vigueur
en y apportant cependant deux amen-
dements importants : 1) la surface des
cultures est portée de 9 000 à 10 000 ha
m maximum et le volume de produc-
tion de 450 000 à 500 000 t. ; 2) la cou-
verture du déficit des sucreries sera as-
nirée par les réserves des sucreries, par

le ministre Bertoni au Tessin
BELLINZONE — Le ministre de l'agri-
culture et de l'élevage du Paraguay,
M. Hernando Bertoni , après sa visite à
Berne, au cours de laquelle ' If^T'été
reçu par les conseillers fédéraux Schaff-
ner et Celio, est parti pour le Tessin
où il est arrivé mardi soir. A 19 heures ,
le ministre qui est originaire de Lolh-
jna, et sa suite, ont été reçus officielle- Aujourd'hui , mercredi , le ministre
ment par le Conseil d'Etat tessinois qui Bertoni et sa suite visiteront la vallée
a offert une réception à laquelle ont de Blenio et l'Institut cantonal d'agro-
pris part le président du gouvernement ncmie de Mezzana.

Pour rendre permanente la campagne « Pain pour le prochain »
LA TOUR-DE-PEILZ — Poursuivant
W8 travaux mardi matin à La Tour-de-
P«ilz, l'assemblée des délégués de la
Fédération des églises protestantes de
la Suisse a pris acte des dispositions
prévues pour la 3e campagne « pain pour
le prochain » qui se déroulera en deux
temps : une campagne d'information
pendant l'automne 1969 en collaboration
avec l'action de carême des catholiques
«uisses et l'aide suisse à l'étranger : la
récolte des fonds à la fin de l'hiver 1970
Qui se fera séparément pour les trois

U Thant à Genève
MKH ï_rlÉ'*V Vlu ~ r i&i.. _u

____H______i____HiiW <- _3fw»i
Jf ¦_R_UT '

k;;̂ „ ...jjr- ' .'n - f̂t Br

'*V. _k~^ Cm\MP™_I \Wr M *. JT m̂mmmmmmW

U Thant , secrétaire général des Na- national de la Croix-Rouge. MM. Na-
Jtonj Unies, a rencontré, mardi en fin ville et Freymond. qui l'ont informé de
J^près-midi , le secrétaire général de l'évolution sur le front humanitaire au
1 Ligue des sociétés de la Croix-Rou- Nigeria , plus particulièrement après la
I*. M. H. Béer, qui , au cours d'un ré- suspension des vols de secours à desti-
"ot voyage en Extrême-Orient, s'est nation du Biafra .
"otamment rendu au Vietnam du Nord NOTRE PHOTO le montre à son ar-

P Thant a ensuite reçu le président rivée à Genève avec M. Giuccardi
*• 1« vice-président du Comité inter- Whinspeare.

qui devrait, en principe, couvrir les

une contribution initiale de la Confé-
dération de 20 millions , par une partici-
pation combinée de la Confédération ,
des consommateurs et des planteurs.
La commission s'est arrêtée en particu-
lier au point du financement tel qu 'il
est proposé par le Conseil fédéral , Si
elle est unanime sur le principe qui
prévoit la couverture des déficits d'a-
bord par l'engagement des réserves des
sucreries, puis par une participation
initiale de la Confédération , les avis
sont en revanche partagés quant à une
nouvelle participation de la Confédéra-
tion avec une contribution des consom-
mateurs et des planteurs. L'opposition
à une contribution des consommateurs
se fonde essentiellement sur la promes-
se faite par le Conseil fédéral en 1963
lors de la construction de la sucrerie
de Frauenfeld et selon laquelle la pro-
duction indigène n'entraînerait aucun
renchérissement. Quant à l'opposition
des planteurs , elle est motivée par le
lait que ceux-ci sont également des
consommateurs et qu 'à ce titre ils sont
frappés doublement. En outre , les plan-
teurs estiment qu 'en produisant 20 %
seulement des besoins indigènes en su-
cre, ils ne risquent pas de créer des
excédents , comme c'est le cas des pro-
ducteurs de lait. La commission recom-
mande l'entrée en matière et l'adoption
du projet dans le texte du Conseil des
Etats.

M. Gehrig, indépendant de Genève,
propose le renvoi du projet au Conseil
fédéral avec mandat de proposer pure-
ment et simplement la réglementation
actuelle.

Des dix orateurs inscrits pour le dé-

cantonal , M. Arturo Lafranchi. Celui-ci
a adressé la bienvenue à l'illustre hôte,
au chancelier et au vice-chancelier de
l'Etat , au président»â6"'iai,eour-ti'appel ,
à M. Fernando Gaia , au vice-président
du Grand Conseil , M. Pino Bignasca , et
à d'autres personnalités.

partenaires. Elle a demande aussi que
soit étudiée la possibilité de rendre per-
manent la campagne « pain pour le
prochain ».

L'assemblée a encore pris acte de deux
rapports l'un sur la situation de l'é-
cole en Suisse face à la Constitution
fédérale , l'autre relatif à ses « respon-
sabilités en faveur des travailleurs
« étrangers ».

L'Eglise évangélique méthodiste de
Suisse a été admise comme membre de
la fédération à la suite de la récente

approvisionnement en sucre
bat d entrée en matière, on entend en
particulier M. Thévoz, libéral vaudois,
apporter l'adhésion de son groupe au
projet. L'orateur rappelle qu'en Suisse
romande, la culture de la betterave est
pratiquée par 2760 exploitants sur une
surface de 3260 ha. La moitié de la pro-
duction est traitée à Frauenfeld. Ce sont
les deux sucreries suisses qui font les
frais de la situation actuelle, malgré
une gestion correcte : elles ne distri-
buent aucun dividende à leurs action-
naires. Les progrès des cultures ont été
tels qu 'à l'heure actuelle, les deux usi-
nes sont occupées à pleine capacité et
qu 'il a fallu en venir au contingente-
ment , système qui mécontente les pro-
ducteurs . Accepté par l'orateur, le pro-
je t du Conseil fédéral n 'en constitue pas
moins un compromis qui est loin d'en-
chanter les producteurs. A son tour ,
M. Barras, conservateur fribourgeois ,
approuve le projet au nom de son grou-
pe. La betterave ne constitue que 1 %
du rendement brut de l'agriculture suis-
se, mais elle contribue à un meilleur

L'ANCIEN CONSEILLER FEDERAL CELIO
VA FÊTER SON 80e ANNIVERSAIRE
LUGANO — Jeudi , a Lugano , M. En-
rico Celio fêtera son 80e anniversaire.
Il fut conseiller fédéral de 1940 à 1950,
et président de la Confédération en
1943 et en 1948. Avant lui , trois Tessi-

fusion de l'Eglise méthodiste et de
« l'Evangelische Gemeinschaft » deux
Eglises protestantes répandues princi-
palement en Suisse alémanique. L'as-
semblée a décidé de fixer à 700 000 fr.
la cible de la collecte de l'entraide pro-
testante suisse (EPER) pour 1970, et à
150 000 francs la collecte au profit des
Eglises suisses de l'étranger.

Deux messages ont été apportés par
le pasteur V. Kejr , président du conseil
synodal de l'Eglise évangélique des
frères tchèques et le professeur K. Stal-
der (Berne) au nom de l'Eglise catholi-
que chrétienne en Suisse. Enfin l'as-
semblée a décidé d'envoyer un message
d'amitié au professeur J. Hromadka
(Prague), président de la conférence
chrétienne pour la paix , leader du rap-
prochement entre Chrétiens de l'Est et
de l'Ouest européen et du dialogue avec
les marxistes, qui célèbre son 80e anni-
versaire.

Greifensee :
Les femmes désirent

le droil de vote
GREIFENSEE (ZH) — En prévision de
la votation sur la loi sur les communes,
autorisant celles-ci à introduire le suf-
frage féminin , Greifensee, dans le can-
ton de Zurich , a organisé une consul-
tation des femmes. 60 % des femmes
sollicitées ont donné leur avis. 84 %
ont déclaré désirer le droit de vote,
alors que 16 % ont dit n 'en rien vouloir.
Au vu de ce résultat , les autorités com-
munales ont décidé, en cas d'accepta-
tion du principe sur le plan cantonal ,
d'organiser aussitôt une votation pour
l'octroi des droits civiques aux femmes.

Les faux billets de 100 francs : 17 arrestations
BERNE, — -Le Département fédéral de
justice et police annonce que les or-
ganes collaborant à l'enquête de police
sur le plan international sont parve-
nus à arrêter cinq autres personnes et
à séquestrer environ deux mille faux
billets suisses de cent francs.

assolement et à un meilleur équilibre
entre la production animale et végétale.
L'orateur pense que le projet est un
compromis acceptable pour tout le mon-
de, mais conjure les autorités respon-
sables de dire une bonne fois à l'agri-
culture ce qu'elle doit produire. Rele-
vons aussi l'intervention de M. Bauer,
socialiste thurgovien, qui relève que
lorsque nous aurons signé la convention
du sucre, qui en fera monter le prix
à un niveau supérieur à celui prati-
qué aujourd'hui, l'intervention de l'Etat
ne sera plus nécessaire chez nous dans
ce domaine. Mais en attendant , le nou-
veau régime tel qu 'il est proposé par
la Commission, répond à une nécessité.

Après une intervention du chef du
Département de l'économie publique,
conseiller fédéral Schaffner, qui combat
le renvoi du projet , la proposition Geh-
rig est rejetée par 108 voix contre 22.
L'entrée en matière n'étant pas com-
battue, le Conseil passe à la discussion
des articles, qui sera reprise aujour-
d'hui , vu l'heure avancée.

nois seulement avaient siégé au Conseil
fédéral.

Originaire de Quinto et Biasca, M.
Celio est né le 19 juin 1889 à Ambri
di Quinto , en Léventine. U fit ses clas-
ses à Balerna , à Milan et à Einsiedeln
(où il eut comme compagnon l'ancien
conseiller fédéral Philippe Etter) , puis
étudia les lettres et le droit à Florence ,
Milan et Fribourg.

U s'établit alors, comme avocat et
notaire, à Biasca , tout en se tournant
vers le journalisme. En 1916 il devint
rédacteur , puis , de 1918 à 1921, directeur
du quotidien conservateur « Popolo e
Libertà ».

Enrico Celio a siégé de 1913 à 1932
au Grand Conseil tessinois, qu 'il a pré-
sidé en 1932. A l'âge de 35 ans, il fut
élu député au Conseil national où il a
siégé à trois reprises, en 1924-25, 1927-28
et de 1930 à 1932. U entra alors au
Conseil d'Etat du Tessin et assuma la
direction du Département de l'instruc-
tion publique et de la police. Il eut en

L ambassadeur Lindt en Suisse
ZURICH — Venant de Moscou par l'a-
vion régulier de Swissair, l'ambassa-
deur Auguste Lindt a atterri mardi à
13 h. 45 à l'aéroport de Kloten. Après
une courte escale, M. Lindt a poursuivi

on voyage vers Genève à 15 h. 15.

M. Auguste Lindt, qui a abandonné
son poste d'ambassadeur à Moscou , pour
se consacrer complètement au service
du CICR et des activités de charité au
Biafra , a été déclaré la semaine passée
« persona non grata » par le Nigeria ,

Un commerçant attaqué à Lausanne
LAUSANNE — Un commerçant en ta-
bac, établi à la rue du Midi 15, à Lau-
sanne, a été attaqué vers 20 h 15 alors
qu 'il faisait sa caisse dans I'arrière-ma-
gasin.

U reçut soudain sur la tête deux
coups assénés à l'aide d'un obj et
contondant. Il ne perdit pas connais-
sance, mais, déséquilibré, il tomba sur
le sol. Dans cette position, il donna des
coups de pied dans les jambes de son
agresseur, qui prit alors la fuite sans
avoir pu rien emporter. Un témoin qui
se trouvait sur le trottoir d'en face
vit l'inconnu perdre une sandale, la ra-
masser, puis continuer sa course.

On a donné le signalement suivant :

Ecrase par
un camion

GENEVE — Mardi matin , un cycliste ,
M. Léon Charrière, 51 ans, menuisier,
Fribourgeois. qui était dépassé dans le
quartier de Plainpalais par un camion ,
a fait une chute pour une cause incon-
nue. Une roue du poids lourd lui a
écrasé la tête et il fut mortellement
blessé.

Jusqu'à présent , 17 personnes ont été
arrêtées, dont trois furent toutefois re-
mises en liberté dans l'intervalle.

Les ressortissants britanniques arrê-
tés en Suisse le 14 et 15 j uin ne sont
pas les chefs de la bande, mais de
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Vol important
à l'EPF

de Lausanne
LAUSANNE — Les étudiants de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne avaient organisé leur bal
annuel samedi dernier. A la faveur
de ce bal qui s'est prolongé jusqu'à
la fin de la nuit , une personne s'est
introduite dans les locaux de l'école
et est parvenue, au cours des pre-
mières heures de la j ournée de di-
manche, à voler environ 24 000 fr .s
en billets de banque.

Neuf vaches
foudroyées sur un
pâturage jurassien
LE PONT. — Lors d'un violent

orage sur le Jura vaudois, la foudre
a tué 9 vaches appartenant à un
troupea u de 175 têtes mis en esti-
vage par des paysans du pied du
Jura vaudois sur le pâturage de la
Picottetaz , au-dessus de la vallée de
Joux.

cette qualité des tâches délicates à ré-
soudre : la réorganisation de l'école pri-
maire, les problèmes des réfugiés, les
manoeuvres subversives du fascisme.

Le 22 février 1940, il succédait à M.
Giuseppe Motta et prenait la direction
du Département fédéral des postes et
chemins de fer (l'actuel Département
des transports et communications).
Parmi les grands problèmes de cette
période, mentionnons la nouvelle loi
d'organisation des CFF, l'assaihissement
des chemins de fer privés, l'encourage-
ment de l'aviation civile, l'utilisation
des forces hydrauliques, la radiodiffu-
sion et le tourisme.

Le 22 juin 1950, le Conseil fédéral dé-
signait M. Enrico Celio comme minis-
tre à Rome. Il prit sa retraite en 1955,
une retraite consacrée avant tout aux
activités culturelles, mais aussi aux
questions économiques. Il est l'auteur
notamment d'une biographie de Giu-
seppe' Motta et d'un ouvrage sur le sou-
lèvement de 1755 dans la Léventine.

âge : environ 35 ans ; taille : environ
175 cm. corpulence moyenne, léger
embonpoint , cheveux foncés , brossés en
arrière, visage plein , teint basané, pan-
talons foncés, blazer bleu marine. L'a-
gresseur n'a pas prononcé un seul mot.
On est prié de communiquer tous ren-
seignements à la police judi ciaire muni-
cipale de Lausanne, No 021 / 22 93 13.

ce qui rendit impossible plus longtemps
son séjour en Afrique. Il prit l'avion
pour Moscou en vue de faire ses adieux
au ministère des affaires étrangères.

A Kloten , M. Lindt a déclaré : « Je ne
désire pas encore m'exprimer contre les
accusations qui ont été élevées contre
moi. Je pars maintenant pour Genève,
pour y étudier tous les documents à ce
oropos. C'est seulement après cet exa-
men de la situation , que je pourrai
m 'exprimer. Mes plans futurs en dé-
pendent ».

Des hôtels
et restaurants

en grève à Nyon
NYON. — Sept hôtels et restau-

rants de Nyon , manquant de per-
sonnel et ne pouvant trouver de
nouveaux employés étrangers du fait
des mesures restrictives décidées
par le Conseil fédéral , ont fermé
leurs portes mardi pour toute la
journée , en signe de protestation.
Les hôteliers et restaurateurs ont
alerté leur association cantonale et
espèrent que la société suisse des
hôteliers interviendra auprès des au-
torités fédérales.

simples comparses chargés de mettre
les contrefaçons en circulation.

Au total , plus de 5 500 faux billets
de cent francs ont été séquestrés, de
même qu 'un avion privé dont la ban-
de s'était servi pour transporter une
partie de la fausse monnaie.
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Le rapport de M. Kiesinger sur l'état de la nation
Volonté de détente, de compréhension mais de réunification aussi
BONN. — Le chancelier Kurt-Georg Kiesinger a présenté mardi matin, de-
vant le Bundestag à Bonn, son traditionnel « rapport sur l'état de la na-
tion dans l'Allemagne divisée ». Dans ce document d'une trentaine de pages
le chef du gouvernement fédérai allemand fait le point sur les principaux
problèmes de politique intérieure, étrangère, économique et sociale.

POLITIQUE INTERNATIONALE les USA tenir un rôle directeur mais

Le chancelier Kiesinger . a réaffirmé
avec force l'attachement de la RFA à
l'Alliance atlantique. « Non seulement,
a-t-il dit, elle ne constitue aucun .ob-
stacle sur le chemin d'un ordre de paix
européen, mais encore elle est le préala-
ble indispensable à la réussite de cette
difficile entreprise ». L'OTAN a ajouté
M. Kiesinger, a évité aux nations de
l'Europe libre de tomber sous la domi-
nation soviétique ou de devenir un sim-
ple protectorat des Etats-Unis d'Améri-
que.

Le chancelier a rappelé les assurances
données par le président Richard Nixon
lors de son périple européen : « U nous
a exposé clairement sa volonté de voir

Le Biafra réoccupe les champs pétrolifères
OWERRI. — Le service de presse bia-
frais a annoncé mardi d'Owerri, la re-
prise et l'occupation totale, par les
troupes du Biafira , des champs pétro-
lifères et de gaz naturels d'Owazza,
dans le bassin de la rivière Imo.

Le combat s'était poursuivi pendant
une dizaine de jours contre les trou-
pes d'occupation nigérianes qui mirent

Livraisons d'armes
britanniques
à la Lybie

LONDRES. — M. Michael Stewart, mi-
nistre des Affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne, a déclaré à la Chambre
des Communes, que l'accord conclu
avec la Lybie pour des livraisons de
blindés, de canons de DCA et d'ar-
tiilerie contient les conditions usuelles
sur les livraisons d'armes.

Le gouvernement britannique a pour
principe général de faire des livraisons
d'armes seulement pour la défense du
pays intéressé.

Cette condition est expressément dans
l'accord avec la Lybie. Les livraisons
d'armes oscilleraient en gros autour
des 40 millions de livres sterling.

Réunion des ambassadeurs
des « Six » à Londres

des six à Londres
LONDRES. — Les ambassadeurs bri-
tanniques à Paris, Bonn, Rome, Bruxel-
les, La Haye, le Luxembourg, se réu-
niront à Londres le 24 et 25 juin sous
la présidence de lord Chalfont, ministre
d'Etat britannique en ce qui concer-
ne la candidature du Royaume-Uni à
la Communauté européenne, annonce-
t-on de source officielle.

8000 soldats retirés du Vietnam seront démobilisés
WASHINGTON. — Le Département de
la défense annonce mardi que 16.000
militaires américains retirés du Viet-
nam, conformément à la récente dé-
cision du président Richard Nixon an-
noncée à Midway, seront redéployés
à Okinawa, Hawaï et au Japon.

8.000 autres militaires, dont 2.000
gardes nationaux et réservistes, se-
ront ramenés aux Etats-Unis où ils
seront démobilisés. Environ 1.200 ma-
rins seront réaffectés dans diverses
bases du Pacifique.

Les effectifs qui seront redistribués
à Okinawa, Hawaï et au Japon , rem-
placeront les éléments de diverses uni-
tés qui avaient été envoyés au Viet-
nam au cours des dernières années.

Les unités stationnées dans ces
trois avant-postes du Pacifique cons-
tituent la réserve permanente des for-
ces américaines dans cette partie du
monde dans laquelle il sera possible
de puiser pour faire face aux besoins
en Extrême-Orient, et notamment en
Corée et en Thaïlande, indique le Dé-
partement de la défense.

Sur les 16.000 hommes qui vont être
ainsi redistribués, précise le Penta-
gone, 8.000 appartiennent aux unités
de débarquement des fusiliers-marins.
Es seront stationnés à Okinawa. Une
brigade d'infanterie forte de 7.400
hommes sera ramenée à Hawaï et un
escadron des forces aériennes des
« marines », fort d'environ 400 hom-
mes, sera stationné à Iwakuni, au Ja-
pon.

Selon certaines informations, quel-

les USA tenir un rôle directeur mais
non dominateur au sein de l'alliance, ce
qui garantit la participation de tous les
pays membres aux décisions à prendre».

Le chancelier a réaffirmé la volonté
de détente de la RFA et son désir d'a-
boutir au désarmement, avec comme
première étape la signature de traités
sur la renonciation à la violence. M.
Kiesinger a rappelé que l'Allemagne de
l'Ouest a renoncé à la fabrication et à
la détention unilatérale d'armes nu-
cléaires, chimiques ou bactériologiques.
U a effleuré à cette occasion la question
du traité de non-prolifération des ar-
mes nucléaires. « En ce qui concerne ce
traité, a-t-il dit , le gouvernement fédé-
ral a fixé depuis' un certain temps déjà
les normes qui déterminent son attitude.
Des améliorations ont pu être enreeis-

le feu à deux installations avant de
quitter les lieux. Le sinistre a pu être
maîtrisé après quelques heures d'ef-
forts.

Poursuivant leurs opérations le long
des rives du Niger, les troupes bia-
fraises ont avancé de trois milles dans
la province de Bénin.

Dans la région d'Okigwe, les troupes
du Biafra furent soumises au ' feu par-
ticulièrement violent de l'artillerie en-
nemie.

Avion détourné sur Cuba
MIAMI (Floride). — Un avion des
Transworld Airlines transportant 97
passagers et un équipage de sept per-
sonnes a été détourné alors qu'il sur-
volait le Nevada et forcé de se diri-
ger sur Cuba, annoncer-t-on mardi au
siège de l'administration fédérale de
l'aviation à Miami.

U s'agit d'un Bœing-707 qui faisait
route entre Oakland, en Californie, et
New York.

Le procès Farkos
ajourné sine die

ATHENES. — Le procès du leader
communiste Grigorios Farkos devant
la cour criminelle d'Athènes pour des
faits remontant à la période 1947-1951
a été renvoyé hier matin sine die, pour
des raisons de procédure.

Le procès avait commencé hier à
Athènes.

Farakos, déjà condamné à la prison
à vie pour avoir tenté d'organiser la
résistance grecque à l'intérieur, était
accusé d'avoir lancé des appels à la
révolte après la dernière guerre, alors
qu'il se trouvait dans des pays d'Eu-
rope orientale.

ques éléments de « marines » retires
du Vietnam sont déjà arrivés à Oki-
nawa. Le porte-parole du Pentagone
a déclaré qu'il s'agit probablement
d'un détachement avancé du gros des
forces de cette armée qui vont être
ramenées vers cette base des Etats-
Unis dans le Pacifique.

MOSCOU. — Le cornuniqué officiel  de la confé- 2) Partis qui n'ont signé que le chapitre 3 (of-  sident de séance (PC uruguayen), a remercie de
rence des partis communistes et ouvriers de Mos- ficiel : PC australien, italien, de San Marin et de son travail la presse internationale qui avait ete
cou déclare : la Réunion. admise dans la salle Saint-Georges pendant quel-

« La conférence a adopté un document prin- 3) Partis venus avec un statut d'observateurs ques instants , comme cela avait déjà été le cas
cipal » tâche de la lutte contre l'impérialisme et et qui n'auraient pas signe (officieux) : PC eu- avant l ouverture des travaux,
de l'unité du mouvement communiste et de tou- bain et ™e£™- Moscou avec ins- VN SECRET DEVOILE
tes les forces anti-impérialistes. « Tout en se de- *> Partis qui étaient venus a Moscou avec ins
clarant d'accord pour le renforcement de l'unité truction de leur comité central de ne pas signer Uun des secrets qui entouraient ,e somme:
les PC australien, italien, de la Réunion et de (officieux).: PC britannique et norvégien. communiste de Moscou vient d'être éventé fo rtai -
San Marin n'ont adopté que le chapitre sur les . tement par des journalistes. Il s'agit des deux
objectifs dé la lutte anti-impérialiste (chapitre 3). Le parti communiste chinois recevra copie de u communistes dont l'identité «ait été tenue

«Le PC dominicain n'a pas signé le document». 'Zti p̂ aluZt °ïf e/f e!? d^ T a Z t s e T o f f T -  secrèti *our - des, raisons de """J* , „*Sur la base de ce communiqué et des inf or- ^S^ùAS» Wrtsl̂ Jnteteï^ M Sitôt après ta ^nature 
du 

document prrn -
mations reçues en même temps de source com- î Z^ip é a^avaux 

communlstes qm n<mt cipal , un groupe de journalistes occidentaux «
muiiiste informée , il apparaît que neuf partis sur pas PanvcvPe aux vravaux. communistes eut l'occasion de visiter la salie
les 75 oui ont participé au forum, n'ont pas si- Le communique qualifie ces travaux de «grand principale de la conférence et une pièce plus pe-
oné le document soit ne l'ont signé que par- succès pour le mouvement communiste intematio- tite. Ils y trouvèrent les tableaux sur lesquels
tiellement nal » et précise qu'ils se sont déroulés dans un étaient inscrits les noms des participants. Parmi

Le décompte de ces partis s'établit comme suit: climat de franchise et solidarité. ceux-ci figuraient le Népal et les Philipp ines,
1) parti qui a refusé de signer (officiel : PC Quelques minutes après la cérémonie de si- deux délégations dont la participation avait eie

dominicain). gnature du document M. Rodney Arrismendi, pré- tenue secrète.

trées progressivement. Mais quelques
points importants doivent être encore
clarifiés ».

PROBLEMES EUROPEENS
ET RAPPORTS

FRANCO-ALLEMANDS
M. Kiesinger a rappelé que la politi-

que européenne de la RFA s'est toujours
fixée comme objectif l'unification. «Mal-
heureusement, a-t-il ajouté , la dispute
sur l'admission de la Grande-Bretagne
a constitué un grave obstacle à une
union plus large. Le gouvernement fé-
déral a toujours pris fait et cause pour
une participation britannique. Mais il
n'a jamais toléré que l'admission d'au-
tres pays risque de détruire la commu-
nauté existante ».

« Malgré les divergences de nos vues
quant à l'élargissement de la commu-
nauté nous n'avons pas laissé la France
et l'Allemagne s'éloigner l'une de l'au-
tre. Cela dans l'intérêt de nos deux pays
comme dans celui de l'avenir de l'Eu-
rope », a ajouté le chancelier.

Le chancelier fédéral a abordé dans
ce contexte les rapports franco-alle-
mands. Sans établir de liaison directe
entre un possible progrès sur l'élargisse-
ment du Marché commun et l'entrée de
M. Pompidou â l'Elysée, il s'est borné
à déclarer : « Il est possible que cette
année encore l'évolution européenne re-
çoive une nouvelle impulsion ».

LE PROBLEME ALLEMAND

Toute la première partie du rapport
de M. Kiesinger a été consacrée aux re-
lations inter-allemandes. Le chef du
gouvernement de Bonn a réaffirmé qu'il
ne saurait être question de reconnaître

Feu d'artifice et gorilles musclés pour Marie-Gabrielle de Savoie
PARIS. — Robert de Balkany, pro-
moteur immobilier, qui a épousé dis-
crètement hier la princesse Marie-Ga-
brielle de Savoie, offrira une fastueuse
réception le 21 juin à' ses quelque 200
invités venus des quatre r coins d'Eu-
rope pour assister à la cérémonie reli-
gieuse qui se déroulera à Eze-VElage
près de Monaco.

Ces privilégiés se retrouveront dès
vendredi soir pour un grand dîner sui-
vi d'un feu d'artifice au château de
Balsan, propriété que possède M. de
Balkany à l'écart du village.

Les grèves paralysent l'Uruguay
MONTEVIDEO. — La seine de grèves,
déclenchée depuis six j ours en Uru-
guay, se poursuit, paralysant pratique-
ment toutes les activités du pays.

Les 220 000 fonctionnaires de l'Etat
se sont mis en grève pour deux jours,
afin d'obtenir une augmentation de
leurs salires de 50 °/o. Outre tous les
services publics dépendant de l'admi-
nistration centrale, le mouvement af-

Le matériel de combat a la dispo-
sition des unités retirées du Vietnam
sera laissé sur place, dans une large
mesure, mis à la disposition des for-
ces sud-vietnamiennes, qui doivent as-
surer la relève des unités nord-amé-
ricaines dont le gouvernement des
Etats-Unis a décidé le retrait.

le régime Ulbricht. Mais il a renouvelé
en même temps ses offres de négocia-
tions à l'Allemagne de l'Est en vue d'a-
boutir à un allégement des effets de
la division du pays. —

Evoquant les reconnaissances de l'Al-
lemagne de l'Est par le Cambodge ei
plusieurs Etats arabes, le chancelier a
souligné que la RFA considère ce geste
comme un acte inamical qui va à ren-
contre du droit du peuple allemand à
l'autodétermination. Puis passant aux
problèmes des rapports de Bonn avec
Israël et les Etats arabes , M. Kiesinger
a ajouté : « Nous désirons quant à nous
la sauvegarde de la liberté de l'Etat
d'Israël, sans que cela nous empêche
d'entretenir des relations normales et
même amicales avec les pays arabes qui
s'y déclarent prêts ».

Abordant le plan économique M. Kie-
singer a souligné que la RFA se trouve
dans une période de haute conj oncture.
U a rappelé que dans un souci de sta-
bilité son gouvernement avait opté pour
le maintien de la parité du Deutsche
Mark. Mais il a insisté en même temps
sur la nécessité d'une meilleure harmo-
nisation des politiques économiques et
monétaires. « La RFA, a-t-il, fera des
efforts pour aboutir, surtout en Europe.
à une coordination à court et moyen
terme ».

Le chancelier a termine en traitant
de la situation intérieure. Il a mis en
relief la réalisation de réformes qui ont
revivifié la structure fédérale du pays.
Tl a anorouvé la réforme universitaire
mettant toutefois en garde contre une
agitation systématioue et erat.uite. «L'é-
'""torat remettra les extrémistes de
tous bords à leur iuste nlare. mais on
les emnêchera de menacer l'ordre dé-
mocratique », a-t-il conclu.

Toute la famille de Savoie — les
parents de la princesse Marie-Gabriel-
le, l'ex-roi Humbert d'Italie et sa fem-
me la reine Marie-José, ses sœurs, les
princesses Maria-Pia et Marie-Béatri-
ce, son frère Victor-Emmanuel — sera
présente.

Le prince Rainier et la princesse Grâ-
ce de Monaco ont promis d assister a village.
la messe qui sera célébrée dans la
chapelle du château dont tous les vi- On ignore le lieu où les nouveaux
traux ont été peints en noir pour dé- mariés doivent passer leur lune de
courager les objectifs indiscrets des miel.
photographes.

fecte certains ministères, les services
des postes et les tribunaux.

De leur côté, les professeurs des ly-
cées et des classes préparatoires ob-
servent un arrêt de travail de 24 heu-
res et les employés municipaux enta-
ment leur deuxième journée d'une grè-
ve de 72 heures, commencée hier ma-
tin pour soutenir les revendications sa-
lariales.

Les liaisons ferroviaires, entièrement
stoppées dimanche dernier sur les lon-
gues distances, n'ont retrouvé hier
qu'une semi-activité.

Ce mouvement de grève qui avait
été déclenché le 11 juin dernier par
la grève générale de 500 000 travail-
leurs, décidée par la Convention na-
tionale des travailleurs (CNT) par so-
lidarité avec les 14 000 ouvriers des
entreprises frigorifiques en grève de-
puis deux mois, sera suivi demain pour
24 heures par les employés de banque
qui envisageraient le cas échéant un
débrayage illimité.
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M. Waldeck-Rochet
opéré lundi
à Moscou

MOSCOU — M. Waldeck-Rochet , se-
crétaire du parti communiste françai s,
qui séjourne actuellem ent en Union So-
viétique , a subi lundi , à Moscou une
intervention chirurgicale , apprenait-on
mardi.

M. Waldeck-Rochet qui participait , .
la tète de la délégation français e, à
la conférenc e des partis communistes
avait dû être hosp italisé « Les examens
médicaux ayant révélé une infection
ré?ia!e », précise-t-on de source infor-
mée, l'intervention chirurgicale a été
décidée. « L'intervention , ajoute-t-on ,
s'est ef fec tuée  dans les meilleures con-
ditions ». L'état du malade est satis-
faisant.

Ceux-oi, en effet , comme les jour-
nalistes, auront peu de chances d'a-
percevoir le couple. Des « gorilles •
musclés y veilleront mais, ils pourront
cependant suivre la cérémonie en di-
rect sur un circuit fermé de télévision
que M. de Balkany, compatissant , doit
leur faire installer dans un café du

D'autre part , à quelques jours de la
visite de M. Nelson Rockefeller, le gou-
vernement a interdit toute manifesta-
tion au centre de la capitale.

Rixe mortelle
GENEVE — Lundi après-midi, une
rixe avait éclaté dans une ferme de
Meinier, entre deux compagnons dt
travail, d'une part, M. Joseph Nigg:
67 ans, ct d'autre part , un Espagnol
âgé de 48 ans, qui se disputaient
fréquemment. L'ouvrier espagnol
empoigna une planche et frappa sot
camarade jusqu'à ce que ce derniei
resta sans mouvement. M. Nigg «si
décédé mardi à l'hôpital cantonal
L'agresseur a été , incarcéré.




