
La presse vient de donner un certain
écho aux déclarations du conseiller
lédéral Celio concernant le problème
«je l'expansion économique et des res-
trictions à l'entrée de la main-d'œuvre
étrangère.

M. Celio a notamment rappelé que les
étrangers , au bénéfice d'un permis d'é-
tablissement depuis plus de 5 ans, peu-
vent se déplacer en Suisse suivant la
demande des employeurs. M. Celio a
défendu le point de vue du Conseil
fédéral selon lequel la main-d'œuvre
doit pouvoir travailler dans les entre-
prises les plus dynamiques, c'est-à-dire
dans les entreprises qui peuvent payer
les salaires les plus élevés.

Cette politique ne vise rien moins
qu'à soutenir les entreprises les plus
productives et à. condamner à la ratio-
nalisation — ou à la mort — les en-
treprises marginales et celles qui n'of-
frent pas des conditions de travail con-
sidérées, à tort ou à raison par le per-
icnnel, comme accordant la dignité et
la sécurité de l'emploi.

Déjà dans son rapport des exercices
1866 et 1967, la Société de recherches
konomiques et sociales a jeté un cri
«J'alarme à la suite de l'arrêté fédéral
toncernant la limitation d'entrée du
personnel étranger. Alors qu'entre 1960
(t 1965, l'augmentation des personnes
actives en Suisse a été de 300 000, le
«poupe d'experts de la Confédération
estime que cette augmentation ne de-
trait pas dépasser 50 000 personnes en-
Ire 1965 et 1970.

On sait que le but de cette limita-
tion est double : d'une part, au plan
tanomique, favoriser la rationalisation
te entreprises, d'autre part, au plan
«politique , lutter contre la surpopulation
(«rangère.

TENSION
SUR LE MARCHE DU TRAVAIL

ET EMIGRATION
Le rapport de la Société de recher-

ches économiques et sociales émettait à
ce propos des considérations qui demeu-
rent d'une brûlante actualité :

«On peut déduire des prévisions du
troupe d'experts fédéraux que les mé-
tiers pénibles, saisonniers, relativement
moins bien rétribués ou peu suscepti-
bles d'automatisation et permettant par
wnsiéquent des hausses de salaires re-
lativement faibles, connaîtront des dif-
ficultés croissantes dans le recrutement
™ personnel. Comme ces activités oc-
cupent une part importante des per-
sonnes actives dans les régions de mon-
ta8ne, la main-d'œuvre des cantons
écoles va être fortement sollicitée
Jjw IM entreprises des centres urbains,
Ces centres offrent en effet des condi-
tions de travail meilleures et des salai-
res généralement plus élevés. Les can-
tons de montagn e connaîtront donc à la
rois de l'émigration et une certaine ten-
sion sur le marché de la main-d'œu-vre. »

C'est précisément ce qui est en train
"e se produire auiourd'hui.

AUTORISATIONS
PARCIMONIEUSES POUR LES

CANTONS DE MONTAGNE
Bien plus, si l'on consulte les statis-

"IUK fédérales concernant les autori-
sons nouvelles d'établissement accor-des à des étrangers en 1968, on cons-ole que ces autorisations sont accor-dées avec une réelle parcimonie aux

M. von Moos félicite
M. Pompidou

BERNE - M. Ludwig von Moos.
présiden t de la Confédération , a
pressé un télégramme de félici-
tons à M. Georges Pompidou,
Président de la République fran-
çaise :

« A l'occasion de l'élection de
> otre Excellence à la présidence dela Républ ique française, je vous
Présente les vives félicitations du
Cooseil fédéral et les vœux qu 'il
'Mme pour votre bonheur personnel
" Pour le succès de votre haute et
m^ortante mission ».

ECONOMIE ET POLITIQUE
cantons de montagne. Voici quelques
chiffres :

Autorisations
pour personnes

étrangères
C A N T O N S  avec activité

lucrative en
1968

Cantons agricoles
Obwald 24
Uri 30
Nidwald 50
Schwytz 112
Fribourg 160
Lucerne 230
Grisons 264
Valais 400
Tessin 1005
Cantons industriels
Zurich 4339
Genève 2239
Vaud 2081
Berne 1253
Argovie 1142
Neuchâtel -.j . 957 ¦
Bâle-Ville 828
Saint-Gall 711

Au surplus, la proportion des étran-
gers résidants par rapport à la popu-
lation totale s'élevait en moyenne pour
la Suisse à 15,3 % en 1968.

Or parmi les taux les plus bas, on
trouve les cantons suivants, dans leur
grande majorité des cantons de mon-
tagne :

Appenzell R.-I. et Fribourg 7 %
Uri 5 %
Valais et Nidwald 8 %
Lucerne 10 %
Schwytz 11 %
Appenzell R.-E. 12 %

1 CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, psi» M.-W. Sues

Tout n'est pas terminé...
Peut-on estimer, devant le beau suc-

cès de M. Pompidou, que tout va ren-
trer dans le calme en France, que les
contestations et les divisions nées du
référendum, vont s'atténuer pour dis-
paraître ? La défaite du Parti commu-
niste et avec elle, celle des fédérations
syndicales d'obédience marxiste qui
avaient puissamment aidé 'a campagne
d'abstention est trop nette pour que
les battus l'acceptent sans réagir. Les
liasses de bulletins nuls, provenant de
citoyens qui , tout en ne voulant pas
voter pour l'un des candidats bour-
geois, sans pour autant suivre le mot
d'ordre de M. Duclos, sont une cinglan-
te riposte aux instructions si subtiles
de ce dernier. L'extrême-gauche n'a
pas progressé depuis le précéden t scru-
tin, au contraire. Elle n'a pas vu venir
à elle tous ceux qu 'elle espérait. L'in-
génieuse manœuvre de M. Duclos a
échoué. On ne pourra pas se compter
et se trouver plus nombreux. Cela , les
Français le doivent à l'opiniâtreté de
M. Poher. Cet homme qui savait per-
tinemment qu 'il ne conserverait pas
l'Elysée, à rendu à la France et à M.
Pompidou , en se maintenant , l'insigne
service d'éviter un affrontement direct
entre la droite et la gauche extrémis-
te. Sans lui . Duclos était en piste et la
lutte prenait un tout autre aspect qui
aurait pu mener au désordre. Malgré
les arguments peu aimables que les
candidats se sont jetés à la figure, à
la radio et à la TV, on peu t penser
que M. Pompido u n'était pas fâché de
se trouver en face de M. Poher plu-
tôt que de M. Duclos. Celui-ci , bien
qu 'assuré de sa défaite — défaite
qui aurait été encore plus cuisante
que celle de M. Poher — est un jou-
teur d'une tout autre valeur. Ses trou-
pes auraient été beaucoup plus « agis-

En revanche, les cantons industriels
accusent , en 1968, les pourcentages sui-
vants de population étrangère :

Genève 31 %
Vaud 20 %
Neuchâtel 19 %
Argovie, Zurich, Schaffhouse et

Bâle-Campagne 17 %
Bâle-Ville et Glaris 16 %

Dans les cantons de montagne le
Tessin, choyé par la Confédération , fait
exception avec une proportion de 24 %
de personnes étrangères actives et ré-
sidantes.

CONCLUSION

Il a suffi d'un regain de prospérité
en Suisse, grâce essentiellement à la
croissance de nos exportations, pour
que des tensions réapparaissent sur le
marché du travail.

Comme par le passé, la population
active des cantons, de montagne est très
fortement sollicita; par les entreprises
des centres urbaitte.., Il faudrait être
aveugle ou inconscient pOtir ne pas voir
le danger que constitue pour nous l'é-
migration de nos cadres et de nos meil-
leurs éléments. Dans le même temps,
nous devons appeler la main-d'œuvre
étrangère non qualifiée ou semi-quali-
fiée pour les activités délaissées par les
Valaisans. Il peut s'en suivre des con-
séquences dommageables pour le déve-
loppement économique de notre canton.

Ces considérations postulent, une fois
de plus, une politique économique fé-
dérale équilibrée des différentes régions
du pays.

Henri Roh

santés » que celles du président par
intérim. Selon les besoins de la cau-
se, elles n'auraient pas hésité à ma-
nifester dans la rue et la campagne
électorale aurait alors pris une allu-
re imprévisible. Au lieu de parler de
réconciliation, d'unité et de détente,
comme il le fait depuis son succès, M.
Pompidou aurait dû faire appel à l'or-
dre, la légalité, la volonté d'apaise-
ment du peuple français. M. Pompidou
ne sera jamais assez reconnaissant en-
vers M. Poher , qui en restant en cour-
se, a évité l'affrontement de deux con-
ceptions politiques qui restent en pré-
sence.

UN REDOUTABLE EXEMPLE

On l'a senti , dimanche soir, dès que
les ondes ont transmis des déclarations.
Les plus importantes furent celles des
chefs de la C. G. T., syndicalistes d'o-
bédience marxiste. Devant l'échee de
la manœuvre d'abstention , Us réagirent
car ils représentent une forte propor-
tion de la masse des travailleurs. Sans
désemparer , ils annoncèrent qu'ils de-
manderaient audience au nouveau pré-
sident pour savoir exactement qu 'elles
étaient ses intentions en matière de
politique sociale et que si sa réponse
ne leur paraissait pas satisfaisante, ils
en tireraient les conclusions.

Qu est-ce que cela signifie ? Le Par-
ti communiste français et ceux qui sui-
vent et votent ses consignes, représen-
tent tout de même un sixième du
corps électoral .

L'Italie leur fournit un utile exem-
ple. Dans la faiblesse et ta désorgani-
sation gouvernementale, des grèves
perlées et roulantes paraissent le pays
entier. Il ne s'agit plus seulement d'é-

VALLEE DU RHONE
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DES GIBRALTARIENS MANIFESTENT A LONDRES

Environ 350 manifestants — la plupart des familles de Gibraltar — ont
marché vers Downing-Street 10, le domicile du premie r ministre, pour y re-
mettre une note de protestation contre « l'attitude nonchalante » du gouverne-
ment britannique contre la décision espagnole de fermer la frontière du côté
du rocher. Plus tard les manifestants ont remis une pétition à l'ambassade
d'Espagne.

Notre photo montre une vue de la démonstration.

l'ancien secrétaire à la défense Clifford
est favorable an retrait total
des forces américaines au Vietnam
NEW YORK — « En toute objectivi-
té les Etats-Unis ne peuvent obtenir

léments d'extrême-gauche et de mou-
vements douteux et étrangers. Tous les
syndiqués, quel que soit leur champ de
travail et leurs convictions politiques,
manifestent avec plus ou moins d'éclat,
sapant la vie de la nation. Les pos-
tiers, les enseignants, les administra-
teurs, le personnel hôtelier suivent
l'exemple des ouvriers et des travail-
leurs manuels.

Le même phénomène ne pourrait-il
se produire en France ? Le monde es-
tudiantin est-il définitivement cal-
mé ? Les meneurs indésirables ont-ils
été éliminés ? Les revendications dans
les usines, le commerce, les campagnes,
parmi les séparatistes ont-elles dispa-
ru ? L'extrême-gauche pourrait bien
les ressusciter si le nouveau gouverne-
ment, au lieu de se complaire sur ses
lauriers, ne prend pas immédiatement
les mesures qui rendraient inutile leur
dénlpnnhpmpnt.

M. Pompidou sait qu 'il ne doit pas
être pris de vitesse par ses véritables
adversaires, surtout depuis qu'ils ont
échoué dans leur démonstration élec-
torale. C'est à qui ira le plus vite pour
calmer, satisfaire, ou exciter, mettre
en branle, les masses laborieuses. La
véritable joute entre le pouvoir et la
contestation ne fait que commencer.
Le néo-gaullisme sera attaqué avec au-
tant de virulence que le fut le géné-
ral : peut-être même davantage, car
le général en imposait malgré tout,
tandis que les hommes politiques de
format ordinaire, se croient tous pla-
cés sur le mêr e plan et se jalousent
sans ménagement. Tout dépendra de la
célérité, de la hardiesse et des inno-
vations sociales du nouveau président,
faute de quoi , l'agitation reprendra et
s'intensifiera.
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POUR VOS MEUBLES
JNE BONNE ADRESSE :

Halle aux Meubles
S. A.

rue de la Dixence 9
SION

Lausanne :
rue des Terreaux, 13 bis-17

Une des plus grandes
expositions de Suisse

quoi que ce soit au Vietnam par l'é-
talage de leur force. Il est temps de
nous dégager », écrit M. Clark Clif-
ford , ancien secrétaire à la Défense,
dans le dernier numéro de la revue
« Current affairs ».

M. Clifford explique longuement
comment il est arrivé à cette con-
clusion qui ne daterait pas d'au-
jourd'hui. « La voie militaire dans la-
quelle les Etats-Unis s'étaient enga-
gés était non seulement intermina-
ble, mais désespérée », dit-il. ... « Les
objectifs des Etats-Unis et du gou-
vernement de Saigon ne coïncidaient
plus. ... Pour les autorités de Saigon,
la prolongation de la guerre avec
la participation massive des Etats-
Unis rendait leur régime plus stable
et leur permettait de ne pas faire
de concession aux autres groupe-
ments politiques ». M. Clifford in-
dique qu'il attira alors l'attention du
président Johnson sur le fait que
« les Etats-Unis étaient entrés dans
la guerre avec un objectif limité, à
savoir empêcher que le Vietnam du
Sud ne soit dominé par le Nord el
permettre aux Sud-Vietnamiens de
décider de leur avenir et que cette
mission avait été largement rem-
plie ».

L'ancien secrétaire à la Défense
estime que la réduction des forces
américaines au Vietnam devrait fa-
ciliter les négociations de Paris. « Il
est clair, écrit-il , que nous devons
fixer une limite chronologique pour
notre engagement au Vietnam afin
que nous puissions nous consacrer
à nos problèmes intérieurs qui son!
pressants... Nous devrions retirer
100 000 hommes d'ici à la fin de l'an-
née et rapatrier la totalité de nos
forces d'ici à la fin de 1970 ».

Le corps expéditionnaire améri-
cain au Vietnam compte actuelle-
ment 530 000 hommes. Le présidenl
Nixon avait annoncé à Midway qu 'il
ne serait retiré de cet effectif que
25 000 homme d'ici à fin août , alors
3ue M. Clifford est d'avis qu 'un re-
trait accéléré n 'aurait aucune in-
fluence négative sur les négociations
de paix de Paris.

• AMMAN — L'organisation pales-
tinienne de résistance « El Fatah » vient
d'annoncer qu 'elle se dégageait de toute
responsabilité concernant la sécurité des
citoyens ouest-allemands vivant dans
les pays arabes.
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• PROTESTATION COMMUNE
SOVIETO - TCHECOSLOVA-
QUE CONTRE UNE EMIS-
SION DE LA TV JAPONAISE.

PRAGUE. — L'agence CTK
annonce que le commissaire gé-
néral soviétique à l'Exposition
universelle d'Osaka 1970 et le
commissaire général tchécoslo-
vaque ont protesté auprès du dé-
légué de l'association japonaise
pour cette exposition à cause d'un
programme qu'ils ont jugé in-
convenant et qui a été d i f fusé
par la TV de l'Etat japonais la
veille de la clôture de la confé-
rence qui réunissait t Kyoto tes
commissaires généraux des pays
participan t à l'exposition. La TV
nippone , dans une émission en
couleurs, a montré les séquences
de la construction des pavillons
soviétiques et tchécoslovaques d
Osttfcd en lès entrecoupant de sé-
quences sur l'intervention en août
1968 des troupes soviétiques et
des autres pays du traité de Var-
sovie qui pénétrèren t en Tché-
coslovaquie,
• 20Ù ÉDITIONS SOVIETIQUES

DES ŒUVRES D'ANATOLE
FRANGE.

MOSCOU, — L'osuvre de t'étni»
nent écrivain français Anatole
France, dont le ISMme anntuër*
saire de la naissance a été célé-
bré au milieu d'avril, jouit d'une
grand e popularité en Union so-
viéti que, Elle a été publiée dans
ce pa]/s plus de deux cents fols,
dans JS langues des peuples de
l'URSS, au tirage global appro*
artmatlf de 1 millions, Vn des vo«-
fumes de ta * bibliothè qu e de la
littérature mondiale » éditée en
URSS en 200 volumes, comprend
les romans d'Anatole France
« Les dteuse ont soif » et « L'Ile
des pingouins ».
• LÈS DELEGATIONS DÉS

P A R T I S  COMMUNISTES
QUITTENT MOSCOU.

MOSCOU, — Après la déléga-
tion du parU communiste rou-
main, celles de l'Allemagne de
l'Est, de Tchécoslovaquie et de
Pologne, conduites respective-
ment par MM.  Walter Ulbricht ,
Gustav Husak et WladiSiaiu Go-
mulka , ont quitté Ce matin la Ca-
pitale soviétique, - annonce t'a-
gence TASS. Elles ont été sa-
luées par plusieurs dirigeants so-
viétiques dont M, Lebnid Brej-
nev, secrétaire général du comité
central du parti communiste de
l'URSS.

9 DEUX DESTROYERS AME"
RICAINS EN MER NOIR E.

ISTANBUL. -*¦ Dêua destroyers
américains qui se rendent dans
les eaux internationales de la
mer Noire , ont franchi ce matin
le Détroit dé Canakkalè (Darda-
nelles) , venant de U Méditerra-
née. Il s'agit du « Ferry » et du
t Notris » QUI reononeront le
23 juin la Méditerra née.

Le passage de Ces navires d
travers tes détroits est effectué
conformément à ta convention de
MôntreU* et la procédure prévue
a été observée.
§ DÈCLARATiOtf DE M. UL-

f i t >f rij 4,v
BERLIN. — M. Walter Ulbricht ,

qui a regagné ce matin Sertin-
Ëst, a déclaré à sa descente d'a-
viôn qUe la conférence commu-
niste internationale dé Moscou et
lès résolutions qui y ont été adop-
tées ont « une signification histo-
rique mondiale ». Il s'agit , a-t-il
dit , d' Une « victoire de la cause
de la paix , de la démocratie et du
socialisme ». ll a invité tous les
citoyens de la RDA à s'en inspi-
rer et à « collaborer à l' unité de
tôUtêS les forcés progressistes et
pacifiques ».
• INCIDENT AUX USINES  RE-

NAULT.
PARIS .  — Des incidents onf

marqué , atta; usines Renault de la
banlieue ouest de Paris , le pre-
mier anniversaire de la mort
d' un jeune lycéen parisien, mem-
bre des jeunesses marxistes-léni-
nistes, noyé dans la Seine pen-
dant les événements de juin 1968.
Des bagarres ont opposé hier les
ouvriers de l'usine de Flins et un
qroupe de 80 jeunes gens et jeu-
nes f i l les ,  pour la plupart des étu-
diants, armés de manches de
pioches, venus « venger » leur ca-
marade. Ils ont été repoussés par
les Ouvriers de l'usine dans la-
quelle ils étaient p arvenus à pé-
nétrer. Cinq ouvriers et plusieurs
étudiants onf été blessés.

FONDS DE PINCEMENT SUISSE
Valem rqrhSl

A I l growth fard
S 11.59

Conseil national: début de l'examen
&BRNË — Préparée depuis dix ans,

la révision des dispositions du Code
des obligations sur le centrâ t de tra-
vail a abordé mercredi le cap des
délibérations parlementaires. Pendant
plus de quatre heures, au Conseil
national, des députés de tous bords ont
approuvé l'intention du Gouvernement
de moderniser notre législation dans ce
domaine, en groupant de façon systé-
matique des normes actuellement dis*
séminées dans plusieurs lois, et en
adaptant le contra t de travail à la
mentalité et aux conditions d'existence
de nos jours. Tous les groupes voteront
l'entrée en matière, même le groupe
Communiste qui trouve pourtant que
la réglementation proposée est bien
rétrograde. Lé rapporteur romand , M.
Mugny (CGS-Vd) a signalé les prin-
cipales innovations , dont certaines se-
ront toutefois combattues lors de la
discussion de détail , il s'agit notam-
ment de l'indemnité de départ du libre
passage entre caisses de prévoyance,
du salaire en cas ae maiiadie,, de la
durée des vacances, du * congê=éduea-
tion » demandé par une Initil five du
canton de Genève. Dans le débat gé-
néral, les points de vue se sont surtout
affrontés sur la marge de manoeuvre
qui doit être laissée aux conventions

Violent orage dans la ville dé Borne

NOMBREUSES CAVES INONDEES
BERNE — Peu après 13 heures, mercredi, un orage d'une rare violence

s'est tthattU 8Ur ia Ville fédérale. Pendant plus d'un quart d'heure, une
pluie serrée, accompagnée d'éclairs et de Coups de tonnerre , est tombée
sans discontinuer. Le trafic dans les rues fut rendu soudain si difficile
que les voitures ne pouvaient se déplacer qu 'au rythmé du pas d'un
homme, alors que les piétons, ainsi que les cyclistes et motocyclistes,
cherchaient à se protéger de ce déferlement de flots.

Selon des Informations du corps de sapeurs-pompiers, toute la ville
s'est trouvée sous l'eau. Avant tout , oe sont des caves et des boulangeries
qui ont souffert, les canalisations ne Suffisant plus à évacuer l' eau. Les
pompiers ont été appelés continuellement à l'aide.

A eè propos, un représentant de la police locale a déclaré que l'on
avait enregistré auéun accident durant l'orage. Les transports en commun
n'ont pas non plus été perturbés par des dérangements techniques. On n'a
pas noté de retards importants. Cependant, lorsque les gens ont voulu
rejoindre leur lieu de travail , il y eut un décalage assez grand, chacun
voulant se mettre à l'abri. y ty ty m i-

La Société des fonctionnaires postaux a siégé à Genève

LE DIRECTEUR GENERAL DES PTT
va se consacrer à l'enseignement universitaire

GENEVE. — Les délégués de la So-
ciété suisse des fonctionnaires postaux
(SSFP), qui groupe les fonctionnaires
diplômés et le personnel féminin de
l'exploitation et dés services admi-
nistratifs, ont siégé à Genève dé lun-
di à mercredi sous la présidence de M.
Max Walter (Genève). Us ont entendu
plusieurs exposés, consacrés aux pro-
blèmes de leur prOfeâSiOft. C'est ainsi
que M. Max SertsdheH (Berne) , prési-
dent central , a salué les efforts de la
direction générale des PTT vers une
plus large information , non seulement
des usagers, mais aussi des organisa-
tions du personnel.

Après avoir demandé que «les asso-
ciations des fonctionnaires PTT et la
Société des buralistes postaux obtien-
nent un droit de représentation répon-
dant à leur importance, le président
central s'est élevé contre l'imposition
fiscale des indemnités pour service de
nuit , qui sont Utilisées pour couvrir
des dépenses supplémentaires.

En accord avec M. Georges Pittier ,
vice-président, M. Gerstehen souligna
la nécessité de résoudre humainement
les problèmes de personnel que po-
seront la mécanisation et ia création
de centres postaux.

L'IMPORTANCE ECONOMIQUE
OU MOUVEMENT SYNDICAL

M. Ch.-F. Ducommun , directeur gé-
néral, a insisté sur la valeur humaine
et l'importance économique du mouve-
ment syndical auquel il a été lié tou-
te sa vie. Il prit congé du parle-
ment des fonctionnaires postaux , puis-
qu 'il quittera l'entreprise des PTT
avant la prochaine assemblée des délé-
gués de 1971 pour se consacrer à l'en-
seignement universitaire de l'EPF He
Zurich d'abord et plus tard , è
• ¦di versités romandes.

RATIONALISATION
MECANISATION

ET AUTOMATISATION

ivi. Albrech Eggenbergèr. sêCrétâ.
générai , a consacré son allocution au>
problèmes posés par la rationalisation .
la mécanisation et l'automatisation et a

collectives. Pour M. Rohner (CCS-̂ Be),
par «exemple, la convention doit rester
l'instrument principal du progrès social,
la loi ne réglant que l'essentiel. M.
Ziëgfler (SÔC-Qe) a en revanche relevé
que plus d'un million de salariés ne
sont pas syndiqués et ne participen t
pas à la négociation des conventions

Conseil des Etats
BERNE — Séance , mercredi matin

ad Conseil des Etats qui est parti avant
midi à Wàdenswil pour la visite de
l'établissement fédérail d'essai pour l'ar-
boriculture, la viticulture et l'horti-
eulture. Auparavant , il a approuvé
l'accord sur les privilèges et immu-
nités de l'agence internationale de
l'énergie atomique, de même que la
gestion et lès comptes pour 1968 des
Chemins de fer fédéraux, M- Torche
(CCS-Fr) explique les raisons qui ont
poussé le Conseil fédéral à demander
aux Chambres d'approuver l'accord sur
les privilèges et immunités de l'Agence
internationale de l'énergie atomique à
Vienne, par analogie avec l'accord sem-
blable Conclu avec l'ONU pour son

ï

un aménagement de l echelle des trai-
tements répondant aux exigences mo-
dernes.

En ce qui touche la formation pro-
fessionnelle, M. Eggenbergèr a préco-
nisé l'accès du personnel féminin à la
carrière de fonctionnaire diplômé et
souligna le fait que chacun devrait
avoir des possibilités d'avancement ré-
pondant «à ses aptitudes et capacités.

M. EdeUârd BêzenÇôn, secrétaire ro-
mand , souligna les efforts de l'Union
fédérative pour le maintien du pou-
voir d'achat des salaires et la com-
pnesation intégrale du renchérisse-
ment , qui n'est plus contestée df"~"is
n""!ques années.

NOUVEAU SYSTEME
DE CLASSIFICATION

M, Markus Redli , président de la u
rèction générale des PTT, a assuré l'as-
semblée de sa volonté de rechercher
un système de classification des offices
postaux mieux approprié aux exigen-
ces actuelles et aux progrès de la ra-
tionalisation. Il souligna que la di-
rection générale ne désire pas seule-
ment la discussion objective avec le
personnel , mais encore qu 'elle est prê-
te à la récompenser. En 1969, M. Redli
s'attachera particulièrement à l'exa-
men dé l'organisation de la direction
générale des PTT et de la classifica-
tion des fonctions supérieures, à la
planification proche et lointaine de I'en-
préprise en matière dé personnel ,
constructions et finances , ainsi qu 'à
une information améliorée et mieux
coordonnée.

En outre, le président de la direc-
tion générale est prêt à accepter tou-
tes les critiques, pourvu qu'elles soient
objectives , et lélicita le personnel des
PTT pour ses prestations.

^MÈLIORATION DE L'ALLOCATION
DE RENCHERISSEMENT

Enfin , M. Hans Dutoy, conseiller na-
ional , président de l'Union fédérative

ippuya l'idée d'une amélioration de l'al-
location de renchérissement minimale
pour les classes inférieures de traite-
ment dans le sens d'une toute récente

de la revision du contrat de travail
collectives.

Un point important encore (mais
contesté pa.r plusieurs orateur») : le
nouveau Code ne parle plus d'employés
et d'ouVriers, mais Utilise le terme de
« travailleur », admis par toutes les
organisations Internationales. On ne
fait donc plus de différence entre le

gestion et comptes
siège a Genève. Le Conseil des Elats
suit l'exemple du National, et donne
son accord par 35 voix sans opposition.

Puis M. Dobler (OOS-Ar) commente
la gestion et les comptes des CFF pour
1968, avec un déficit de 15,6 millions
de francs , ce qui empêche de rémuné-
rer le capital de dotation de 800 mil-
lions et oblige de prélever 14,5 mil-
lions sur la réserve légale, solde actif
de 1967 permettant de combler le
reste du solde passif. Le président de
la commission des CÎT fait valoir que
le problème de l'indemnisation pour les
prestations en faveu r de l'économie gé-
nérale se pose d'uhe manière pressante,
étant donné que depuis 4 ans le capi-
tal de dotation est resté SânS intérêt
et que la réserve légale a dû inter-
venir pour combler les déficits. Les
frais sont montés constamment d'une
manière plus forte que les recettes.
Il faut veiller à assurer aux CFF des
comptes équilibrés.

M. Bodenmann (CCS-Vs) estime que
les Chemins de fer fédéraux sont ,
malgré leur léger déficit , dans une
situation plus favorable que maints
chemins de fer étrangers, Pour financer
leurs investissements, les CFF ont fait
appel au Conseil fédéral qui a consenti
des avances pour un montant de 2
milliards. Le nombre de voyageurs
transportés diminuée d'année en an-
née, alors que le trafic en transit aug-
mente sans cesse. Il faut donc aug-
menter le capital de dotation mis à
disposition des «CFF et déterminer l'in-
demnité à consentir pour les presta-
tions en faveur de l'économie générale.

M. Bonvin, conseiller fédéral , récon-
naît la volonté du législateur de con-
sidérer les CFF en tant qu'entreprise
des services publics pour assurer des
prestations même dans les régions
moins favorisées. Or, ces efforts dé-
passent, dès maintenant, les possibi-

décision du Grand Conseil national.
Il exprima sa grande déception au

sujet de la révision de la loi sur la
durée du travai et des délibérations de
la commission consultative qui n'a réa-
lisé une entente sur aucun point im-
portant alors que M. Guido Nobel (Ber-
ne) apportait le salut de l'Union syn-
dicale suisse et de la Fédération PTT.

y mm

Nuageux avec précipitations ora
Situation générale

«La zone dépressionnaire centrée au nord de l'Irlande dirigé un courant
frais et humide de l'Atlantique vers l'Europe centrale.

La perturbation qui intéresse la Suisse aujourd'hui s'éloigne vers l'art
mais elle est suivie d'un temps très instable.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord ct centre des Grisons

Le temps restera le plus souvent très nuageux avec des averses, QU!
§ alterneront avec de brèves eclaircies.

La température sera comprise entre 8 et 12 degrés cette nuit , entre
|| 14 et 19 degrés oet après-midi.

Vent du secteur sud-ouest, modéré en montagne, où la température
H baissera sensiblement.

Sud des Alpes et Engadine
Le temps demeurera généralement très nuageux ou couvert , avec des

I précipitations régionales, en partie orageuses.
La température sera comprise entre 13 et 18 degrés cette nuit , elle sera

1 voisine de 20 degrés cet après-midi.
En montagne, vent modéré à fort du secteur sud-ouest.ï Evolution pour vendredi et samedi
Sur l'ensemble du pays : variable, par moments très nuageux avec d«

t précipitations en partie orageuses, température en faible baisse.
i
amWKÊÊSaWKaWSaWKHÊfÊ Ê̂SSBÊÊàtWKK^ÊÊBflM

Jeudi 19 juin igw

« col blanc » payé au mois et l'ouvrir
payé à l'heure.

Jeudi , le président von Moos mettn
fin au débat général , sur quoi
pourra débuter la discussion de détail,
qui risque d'occuper le Parlement du-rant plusieurs sessions.

(VOIR AUSSI EN PAGE 23)

des CFF approuvés
lités financières des CFF. Le Conull
d'administration va présenter au Coj.
seil fédéral ses conclusions. Dans h
futur, les grands courants du Unir
plus lointain sont déterminants pou U
politique des transports. Le tunnel
routier du Saint-Gothard va faciliter
le trafic par voie routière, mais pou
l'instant les routes nord-sud sont à peu
près saturées. On peut appréci er l'évo-
lution future avec un certain opti-
misme, à condition de consentir enNre
des investissements supplémentaires i
cet instrument de transit par exotl-
lence qu 'est le chemin de fer.

Le Conseil des Etats approuve li
gestion et les comptes des «CFF pour
1908 par 37 voix sans oppositi on.

Essence :
la guerre des prix
BERNE — La guerre des prix da

l'essence continue en Suisse. On
apprenait mercredi que la Maison
Esso, imitant Migrol et BP avait
décidé d'adapter ses prix aux condi-
tions nouvelles et locales. Les gé-
rants des stations-service doivent
obtenir les moyens nécessaires
« pour s'adapter à des conditions
de marche équitables ». Esso v«îut
ainsi — à l'exception du Tessin
et des régions de montagne -
abaisser les prix de vente aux gé-
rants de stations-service et étudlel
avec eux la situation actuelle, âita
de fixer les nouveaux prix.

Au sein de l'Union pétrolière , on
précise qu 'une adaptation deman-
dera Uh certain temps — les prix son!
déjà maintenant à Un niveau Où M
pose la question de savoir qui «sup-
portera cette baisse, deg .gérants de
stations-service, des producteurs oll
des entreprises pétrolières. ,

50e anniversaire de l'OIT
Présence

de l'Autriche
GENEVE — A l'occasion du W

anniversaire de l'organisation Inter-
nationale du travail , le Gouverne-
ment autrichien a fait présent i
l'OIT d'une tapisserie moderne, re-
présentant une danse, et due Su
talent de Mme Edda Seidler-Reiter.

Cette tapisserie a été remise, mer-
credi matin , à M. David A. Morrt,
directeur général du BIT, par Mme
Grete Rehor, ministre des affaire)
sociales d'Autriche, qui a exprimé
à cette occasion la reconnaissance
de son pays pour l'œuvre accomplie
dans le vaste domaine social depui!
JO ans par l'OIT.
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(i# 

^SfcVvv \KH vous n 'avez pas les moyens d'avoir
QOETULEUR R3RrEÇ?AS.,̂ ^  ̂ j ^  

w »«-»i é. .JB 
HJL  

*̂^
C  ̂ J / / «!> >/• ¦—-\\\vV\l plusieurs jeux d'accessoires.

^^^* et de sport.
Dessins : DERIB — Texte : JOB A suivre — 

M F Bourse

la tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement affaiblie.
Séance très calme et léger effrite-

ment des cours dans la plupart des
secteurs.

FRANCFORT : plus faible.
Quelques points de fermeté (notam-

ment BMW) dans un marché terne et
sans allant , faiblesse particulière des
actions des grands magasins.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Bonne tenue de Royal Dutch dans

un marché sans grand relief .

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue sans plus.

Séance assez morne dans un volu-
me restreint.

Swissair port, gagne Fr. 2.— à 887
et la nom. en abandone ô à 720.

Parmi les bancaires, UBS 5.005 (—5),
SBS 3.385 (+5), CS 3.500 ( + 10) et
BPS 2.170 (+10).

Aux assurances, la Ruck termine à
2-380 ( + 20), Winter thur  1.075 (—15) et
Zurich 5.925 (+25).

Parmi les industrielles. Elektrowatt
avance de Fr. 20.— à 1.700, BBC de
fj . 15.— à 2.530, Sulzer nom. de Fr.
25.— à 4.025, Alusuisse port, de Fr.
5— à 3.330 et la nom. de Fr. 40.— à
1.640.

Parmi les alimentaires. Nestlé port,
f&rograde de 55 points à 3.440 et la
Qora. de 5 à 2.220.

PI F Bourse

BRUXELLES : bien soutenue.
Fermeté particulière de quelques ti-

tres tels que Saint-Roch, Arbed ou
Union minière.

MILAN : bien disposée.
Toute la cote s'inscrit en hausse

fractionnaire.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : faible.
Tassement assez prononcé de toute

la cote dans une atmosphère maussa-
de.

Parmi les chimiques, Ciba port
12.350 (+75) et la nom. 10.875 ( + 25),
Geigy port. 12.300 (+50), la nom. 8.275
(+75) et le bon de participation 9.925
(+50), Lonza est inchangé à 2.440 et
Sandoz gagne Fr. 115.— à 9.625.

Au compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont irréguiliè-
res. Signalons Burroughs à 550 (+17),
IBM 1.364 (+14), General Foods à 346
(—5), Standard Oil à 342 (—2).

Les françaises sont irrégulières, Ma-
chines Bull 86 3/< et Péchiney à 154
(-2).

Parmi les hollandaises, Philips 77Vî
(+l 1/s), Royal Dutch 210>/s (+11/2) et
Unilever 128 (+'/:) , dans une tendan-
ce meilleure.

Les allemandes sont meilleures dans
leur ensemble à l'exception de AEGA
267l/s (—»/»), Hœchster à 297 (—1), Sie-
mens 309 (—3).

BOURSES SUISSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Bar ,que pop suisse
B.V.Z
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G Fischer port
Geigy port
Geig\ nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Met.allwerke
Mntoi Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
RéHssurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom
U.B.S
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.T.T
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B M
Internationa] Nickel
Penr- Central
Standard Oll N.J.
U.S Steel

Les courj des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués pat la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la bourse de Neu> York nous sont communiqués par Boche OTid Co, Lugano.

17-6-69 18-6-69
3325 3330
1600 1640
1475 1480
2160 2170
100 D 100 D

2516 2530
12275 12350
10850 10875
3490 3500
1680 1700
1340 1350

12250 12300
8200 8275
560 D 560 D
450 D 445

1430 1415
325 330
220 222
930 940

1600 1600
2440 2440
960 off. 920 D
1375 1370
3395 3440
2225 2220
2360 2380
9510 9625
1515 1525
3380 3385
8300 8450
4000 4025
885 887
725 720

5010 5005
1090 1075
5900 5925

76 77 V
209 210 V
122 120 V
228 228
577 577
313 321
389 391
336 341

1350 1364
156 156 V
213 Vs 213
344 342
185 Vs 186

BOURSE DE NEW TORE

American Cyanam.
American Tel & Tel.
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp
Créole Petroleum
Dn Ponl de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I-B M
Intern Nickel
Int Tel & Tel.
Kennecott Copper
Lehmann Corp
Lockeed Aircraft
Marcor Inc
Nal Dairy Prod.
Nat Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radie Corp of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contln Corp.
Union Carbide
U.S Rubber
D.S Steel
Westing Electric

Tendance irrégulière

volume 12.210.00011.290.000

Dow Jones :
Industr. 885.73 —Ô.43 887.09 +1.36
Serv pub. 218.89 —2.40 219.08 +0.19
Ch de fer 123.59 —0.83 122.99 +0.60

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 411.5 415.2
Finance et assur. 256.1 256.7
Indice général 353.7 356^2

17-6-69 18-6-69
— 29 3/4
52 7/8 53
34 3/4 34 5/8
40 1/2 41 3/8
33 1/2 33 1/8
81 3/8 81 1/8
47 1/8 46 1/2
34 1/8 34 1/8

132 1/2 233 3/8
74 73
47 3/8 47 3/4
29 1/8 29 3/8
90 1/4 91
79 1/4 78 1/4
39 3/4 39 1/2

314 1/4 314 1/4
36 36
50 3/8 50 3/8
43 7/8 44 1/4
21 5/8 21 5/8
28 1/8 28
59 7/8 60 1/8

19 18 3/4
48 69 7/8
48 3/4 36
43 3/8 43 3/8
41 7/8 41 7/8
48 5/8 48 7/8
— 79
27 3/4 27 3/4
42 1/4 42
27 3/8 26 1/2
43 1/4 42 1/2
56 1/2 56 5/8

BOURSES EUROPEENNES

17-6-69 18-6-69
Ali liquide 424 419
Cie Gén Electr. 525 530
Au Printemps 176.50 173.10
Rhftne-Poulenc 253.50 256
Saint-Gobain 222.50 221
Ugine 185.40 —
Finsider 622 629.73
Montecatini-Edison 1013 1024
Olivetti priv. 3505 3520
Pirelli S.p.A. 3482 3492
Daimler-Benz — 573
Farben-Bayer — 206.50
Hœchster Farben — 274.50
Kârstadt — g21
NSL _ 609
Siemens — 286
Deutsche Bank — 354
Gevaert 1800 1802
Un min Ht-Kat 1882 1906
A.K.U. 121.60 122
Hoogovena 108.30 108.30
Organon 160.80 160.70
Phil ips  Glœil. 65 65
Ro>al Dutch 176.50 178.50
Unilever 108.60 108.30

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 80.50 84.50
Angleterre 10.15 10.35
U-S.A. 4.28 Vs 4J2Can ada 3.95 4.03
Be)gique 7.90 8.20
Hollande u7._ 11950
rtalie 0.67Vj 0.70
Allemagne ioe.50 109.—Autriche 16.55 16.85
Espagne e.- 6,3Grèce 14.20 15.—

PRES DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5700.- 5780.—
Plaquettes (100 g) 570.- 590 —
yTrenell 56.50 59.50
Napoléon 55 1/1 59 Vs
Souv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 280.— 305.—t
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Sa mission : tuer : sa victime : lu(-même
Wy^ - M ] MALDONNE POUR UN ESPION
^̂ BKÊUaaB ŜaW L«3 dernier film du grand réalisateur

. I
| Sion |

(0271 2 32 42

r ... ' i Jeudi 19 juin
l Sion | Stephen Boyd, Camilla Sparv,

BMVfl Michael Redgrave , dans
HBlK  ̂ SERVICES SPECIAUX,
(027) 2 15*8 DIVISION K

Parlé trançais, 16 ans révolus

Ardo

Ç .
I Martigny j

i'

i

I Monthey I Jeudi 19 iw"
M«H>Î(M>MDH J'C- Berccl> Michel Le Royer, Linda Veras
B'îwLni*-" - ' v ^-'' dans un f ''m d'amour et de «suspense»Mmniïi ; ni m* DES V0Y0US

Monthey

R-P
Ki. by

VOUS NE VOULEZ PAS TRIN

Jeudi 19 juin
à 20 h. 30
DEFI AUX TUEURS
Un maximum d'action et de risque avec
Richard Harrison, Susy Andersen
Marcel Charvey et Mitsouko
18 ans révolus

Anthony Mann, avec Laurence Harvey
Mia Farrow - 16 ans

Jeudi 19 juin
Jane Fonda, David Hemmings,
Ugo Tognazzi, dans
BARBARELLA
Le film tant attendu de Roger Vadim •
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

Jeudi 19 juin
Richard Widmark, Kirk Douglas,
Robert Mitchum, dans

LA ROUTE DE L'OUEST

Aucun obstacle ne pouvait les arrêter
sur la route de l'Ouest
Parlé français - Panavisioncouleurs
16 ans révolus

Aujourd'hui : relâche

Samedi et dimanche

LE TATOUE

Jeudi 19 juin
16 ans révolus
Un western avec George Eastman

POKER AU COLT

Dès vendredi 2 0- 1 6  ans révolus
Charlton Heston, dur et tendre, dan»

WILL PENNY,
le solitaire

Jeudi 19 juin
Juin : le mois du cinéma
LES SEMAINES FRANÇAISES
18 ans révolus
Le film spirituel de Michel Boisrond
LA LEÇON PARTICULIERE
avec Nathalie Delon et Renaud Verley

Jeudi 19 juin
Juin : le mois du cinéma
WESTERN-PARADE

16 ans révolus
Richard Harrison et Gloria Mllland
dans
LES 3 IMPLACABLES DU TEXAS
Trois durs... Mille exploits I

Aujourd'hui : relâche
Dès vendredi
FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS
DU BON DIEU POUR
DES CANARDS SAUVAGES

Un monde de corruption et de perversité I
Scopecouleurs
Jusqu'à dimanche - 18 ans révolus

Jeudi 19 juin
William Holden, Cliff Robertson, dans
LA BRIGADE DU DIABLE
comme «les 12 salopards » !
Scopecouleurs - Jusqu'à dimanche
Dès 16 ans révolus

Jeudi 19 juin
Lee Marvin, E. Bornlne, Ch. Bronson
LES 12 SALOPARDS
dans le plus audacieux des coups
de main !
Un film poignant, enthousiasmant !
16 ans révolus
Jusqu'à dimanche à 20 heures précises
3 heures de spectacle

QUER AVEC MOI, «MADEMOISELLE
CLIVE ? JE BOIS AU MAINTIEN

DE VOTRE BONNE SANTÉ U

rm

' MAiMTENAuT 3JE 51 SAiS Ou NOTRE HOMME HABITE Z TIENS ' J AI Du SAM ASSEC CS «XPlf R )
JE VAS PRENDRE. NOTE CE SON ADRESSE AFIN r-fk PANS« L'EAU 'ON PlKAiT UN ART OBi...
SUE NOUS PUISSIONS U1 TEUCIS«MEç NOTéE < r ON v PWîI* it auPeeMWj ' 3 4, t M-
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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

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

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

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

tél. 5 07 96.
La Locanda, cabaret dansant Tous les

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

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

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

SION

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

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

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

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour 1 JS les services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures- —
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance î Michel Sierro, ta. (027)
3 59 59 et 2 64 63.

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

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
«ntrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tel
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière t Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 è 16 heures et de 18
à 20 b. 30. Tél. 2 16 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
TéL 2 18 66.

Samaritains : Dépôt d'obj ets sanitaires
««12, rue des Creusets. Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. â 18 h.
sauf samedi et dlmanche. Tél. 2 59 59
et % 54 63.

Service officiel du dépannage du 0,8%
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. TéL 2 88 59 et 2 23 95.

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

2 35 19. Consultations gratuites.

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

Sion. — Dancing Le Galion : Les 5
Juniors 4- Ria-Arnee, danseuse hol-
landaise.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

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

CAR, VOUS
M'ÊTES INFINI-
MENT PRECIEU
SEIÂCONDI.
TION DE RES-
TER VIVANTE ! Wim

artistes. Ouverte tous les iours sauf
le lundi , jusqu 'au 30 Juin.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

OJ du CAS. — Cours technique des
classes à Trient. Réunion des parti-
cipants vendredi 20 juin 1969 au
•Motel des Sports, à 20 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se

« renseigner au No 11. 
Pompes funèbres. — Albert "Dira c, "tél .
_M 62 19 : François Dirac, tél. 3 65 14

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service, — Pharmacie

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

midi, dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

Samaritains ; Matériel de secours à
disposition. TéL 4 U 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

Sur nos ondes
^̂ ^̂ ^H*̂ lon du ËËl

UN FILM AVEC FRANÇOIS PERIER

Le jeudi soir , la télévision présente généralement un
spectacle dramatique. Comme elle n'a pas les moyens d'en
produire un par semaine, elle compense ses déficiences par
des f i lms , proches du théâtre.

Ainsi « Bobosse » , comédie célèbre d'André Roussin.
La version fi lmée est joué e par François Périer, qui

f u t  le créateur du rôle , et mise en images par un homonyme,
Etienne Périer.

Les deux moments les plus connus de cette comédie
François Périer monologue dans la position de l' arbre droit,
la tête en bas. François Périer devant un t r ibunal , plaidant
si bien sa cause qu 'il est acquitté , sous les applaudissement»
de la foule.

Tony est un comédien en vogue qui se trouv e un jour
dans la situation exacte du personna ge qu 'il joue sur scène,
Bobosse, ll va se marier, il réunit ses amis pour fê ter  l'évé-
nement. La fu ture  mariée a disparu. Alors que Bobosse , lui,
prend for t  bien la chose, l'acteur accepte mal la situation,
11 rêve qu 'il tue son amie pour se venger et qu 'il nt
brillamment acquitté (20 h. 45).

CAMERA-SPORT est consacré à un coureur cycliste
amateur, Daniel Biolley. L'amateurisme existe-t-tl encore
dans ce sport que certains disent condamné au memwiti-
llsme, après l'af fa ire  Merckx, le coureur à la réputation
irréprochable, accusé de s'être ou d' avoir été dopé (20 h. 25).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUJSS€ romande ÎS -45 Entrez dans la ronde. 17.05
Fiir unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.05 Vie et métier.
18.35 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (O) Notre feuilleton : Le Trésor des Hollandais, r '0
Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tour de Suisse. 2i i
Caméra-sport 20.45 Bobosse. 22.05 La vie littéraire. " • .î
Téléj ournal. 22.45 La semaine aux Chambres fédérales.

Suisse alémanique
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjoumal. 19.00 L'antenne.
19.25 (C) Les curieuses Méthodes de Franz-Josef Wanninger.
20.00 Téléjournal. 20.25 Quitte ou double. 21.25 Contact
22.25 Téléjournal. 22.35 L'art de filmer.

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations.  6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 Le

bonjour de Colette Jean. 8.00 Informations . 8.30 Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12,05
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signai! horaire.
12,30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton de midi : Candice, ce
n 'est pas sérieux. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 (env.)
Arrivée du Tour de Suisse à Wohlen. 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine
69. 20.30 Micro sur scène. 21.05 Caïn de Nulle Part. 22 30
Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMM E 120° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 1700

Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 1900
Service œcuménique spéciail. 20.00 Informations. 20.15 Dis-
ques. 20.30 Condition de la poésie dans le monde de la
technique. 21.00 Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs de sons.
22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Réveil en musique. 7
ven. 9.00 Plccadilly. 10.05 Concerto. 10.20 Radioscolalr*
10.50 Novellette No 5, Schumann. 11.05 Capriccio. 12.00
J. Magarinos, orgue électronique. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mélodies populaires
savoyardes et piémontaises. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Téléphone du Tour de Suisse. 16.10 Mélodies japon aises.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30 Thé-concert. 17-1'
(env.) Tour de Suisse cycliste. 17.25 Pour les jeunes . 1800
Inf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Tour de
Suisse. Communiqués. 19.15 Inf. Météo. Aotuailités. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30 Les problèmes éco-
nomiques de nos régions montagnardes. 22.15 Inf. Météo.
Commentaires. 22.25-23.25 Pour

M0NTE-CENERI Inf- à 600 « 6 -30 - 7- 15 « SS:0 - , 0-00' 14 P3,
16.00, 18.00. 5.30 Cours de françai s et

musique. 6.10 Musica-stop. 6.43 Petit billard en musio.ue.
7.00 Musique variée. 8.45 Les Femmes de Bonne Humeur .
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informat ions
Actualités. 13.00 Téléphone du Tour de Suisse cycliste. 1305
Feuilleton. 13.20 Sonate pour piano et violon. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeune sse et reportage de l'arrivée de l'étape du Tour ae
Suisse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants d'Italie . 18< 3
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Tour de Suisse.
19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20 00
Table ronde. 20.30 Disques. 20.40 Les Concerts de Lugano
1969. 23.00 Inf. Actualités. 23.20 Nocturne. 23.30-23.40 Cours
d'espéranto.

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
10 Auto-radio. 8.30 Œuvres de Beetho-

les amateurs de j azz
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17.00 Le 5 a 6 des j eunes
18.15 Télévision éducative.
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LES ECHOS DU TOUR
Apres son incursion en territoire

italien , lors de l'étape Montana-
Crans-Lugano , l'épreuve du S.R.B.
a, une fo is  encore , traversé le pays
de Dante. De Lugano, la caravane a
pris la route de Gandria où est ins-
tallé le poste frontière , puis, ce f u -
rent les 80 kilomètres sur sol trans-
alpin avant de passer la douane de
Castasegna et d' attaquer le col de la
Maloja. Au kilomètre 95 ,9 à Stampa
(journal en italien) on traversait le
berceau des Rigassi , nos confrères.
Etonnez-vous après ça qu'ils soient
devenus journalistes , ce fu t  plus
qu 'une vocation... ce f u t  une obli-
gation.

*
Pour l'heure Vittorio Adorni est en

passe de gagner le Tour de Suisse.
Un fleuron de plus à son palmarès.
« Dans sa forme actuelle il serait un
contra dicteur valable sur les routes
de France », remarquaient nos con-
frères d'outre Jura , qui ajoutaient :
« Gimondi, Merckx , Janssen , Adorni ,
quel beau quatuor ». Pour l'heure ,
leur souci est de savoir si le « pou-
lain » de Driennsen sera au départ.
« Si Gimondi se fait  tirer l'oreille , si
Merckx renonce , si certains coureurs
émettent des réserves en raison des
contrôles anti-dopage , si . . .  il ne
nous reste plus qu'à décommander
nos chambres », constatait, amer, un
Parisien qui enchaînait : « et nous
nous occuperons de démêler cette pe-
lote qu'est le contrôle anti-dopage.
Une chose est certaine : il ne faut
en aucun cas que les coureurs re-
fusent aux organisateurs la possibi-
lité d'organiser eux-mêmes les con-
trôles anti-dopage , autrement c'est le
retour de la police et des médeci?is
légistes aux arrivées. » Oui vrai-

avant les championnats suisses des « pros»
Forfait attendu de Robert Hagmann

Deux jourrs seulement après le dé-
nouement du Tour de Suisse, auquel ont
participé 15 coureurs helvétiques, tous
les professionnels du pays, soit 21 élé-
ments répartis dans quatre groupes
sportifs , seront réunis à Hochdorf afin
de disputer le championnat suisse sur
route professionnels.

HAGMANN, FORFAIT

Sur la liste des partants figure l'ex-
champion Robert Hagmann , mais le
Soleurois a d'ores et déj à déclaré for-
lait. Comme l'an dernier, le titre se-
ra décerné à l'issue de deux épreuves
distinctes . Le matin , les engagés de-
vront couvrir douze fois le circuit
Hochdorf - Hochdorf , soit un total de
132 kilomètres.

L'après-midi , sur un parcours abso-
lument plat (Hochdorf-Ferrcn-Klein-
wangen - Guenikon - Hohenhusen -
Abtwil - Acttenschwii - Fenkrieden -
Glbelfluch - Ballwil - Ottenhusen -
Untercbcrsol - Hochdorf. deux tours ,
soit 48 km. 400) se déroulera la course
contre la montre individuelle.

DUEL VIFIAN-PFENNINGER
Les favoris de ce championnat sont

Louis Pfenninger et Bernard Vifian ,

Dopage : commission d'étude
La .suppression temporaire des normes actuellement en vigueur pour

'e contrôle anti-dopage et la formation immédiate d'une commission d'é-
tudes comprenant  des représentants des coureurs pour une refonte de
tout le système, a été demandé , à Milan , par le comité directeur de la
Fédération in t e rna t iona le  des coureurs professionnels. Ce point de vue est
partagé par l 'ACCPl (Association coure u rs cyclistes p rofessionnels italiens).

« Il ressort que le système actuel de contrôle anti-dopage n 'est pas le
meilleur . 11 est privé notamme nt des garanties dont chaque coureur doit
être pourv u » déclar e le communiqué publié conjointem ent par les deux
organismes.

Et le communiqué  pou rsuit : « Etant  donné que rien n 'a été encore
f ai t  en ce sens, il est nécessaire et indispensable d' apporter des remèdes
pour préserver l'avenir du cyclisme , très menacé actuellement.  Une com-
mission pour étudier un nouveau système doit être incessamment nom-
mée. Elle devra se mettre au travail le plus vite possible et entrer en
contact avec les représentants des coureurs \ conclut le communiqué.

Tour de Suisse

ADORNI CONTROLANT LA COURSE
A VIRTUELLEMENT GAGNÉ LE TOUR

Le Tour de Suisse est joué. On le
pensait hier, on l'affirme aujourd'hui.
Adorni — à moins d'une défaillance gra-
ve et peu probable — deviendra le 33e

ment : la « charge » n'a pas f ini  de
faire couler de l' encre...

*
Après Benvenuti , c'est au tour de

Vittorio Adorni d'honorer une invi-
tation du service d'émigration ita-
lien du Canada. Le champion du
monde se rendra à Montréal du
24 juin au 5-6 juillet. « Le vélo res-
tera en Italie et nous n'emporterons
que du jambon de Parme » af f irmait
sa jeune épouse.

•
Les « quatre barbus » nous ont

donné leur fameuse pince à linge ,
chanson dédiée à son inventeur de
Schœnmœcker. Or, voilà que le dos-
sard numéro 90 a été attribué à un
certain de Schœnmœcker (point
d' exclamation). Aussitôt nous allâ-
mes aux renseignements. - Réponse :
« Non, je  suis cousin de Beethoven »,
a f f i rme  le pince... sans rire !

C'est un Bernard Vifian resplen-
dissant de sant é, au moral tout neuf
que nous avons rencontré à son hô-
tel tessinois. « Après avoir été le
meilleur Suisse du Tour de Roman-
die j' espère devenir le meilleur
Suisse du tour. Mais , attention : les
championnats de dimanche à Urdorf
sont inscrits en tête de liste de ma
saison. Voyez-vous , maintenant que
mon patron italien a reconduit mon
contrat , je  vois l'avenir sous un an-
gle encore meilleur » disait le Ge-
nevois. Il oublie de préciser que
l'étape contre la montre de vendredi
lui tient à cœur. C'est Griesshaber ,
son directeur sporti f ,  qui confie :
« Bernard espère terminer dans les
cinq premiers à Zurzach. Ce serait
magnifique... » . P.-H. B.

qui disposent d'ailleurs des meilleurs
soutiens.

Voici les coureurs inscrits :
Zimba-Automatic : (Fritz Pfennin-

genr) : Louis Pfenninger, Rolf Maurer,
Peter Abt, Félix Rennhard , Kurt Rub,
Erwin Thalmann, Eric Spahn, Auguste
Girard, Hermann Gretener, Max Gre-
tener.

Tigra (Eric Grieshaber) ; Paul Koech-
li , Bernard Vifian, Willy Spuehler,
Emil Zimmermann, Hausruedi Zweifel.

Meubles Huser (Franz Husweer) :
Emanuel Plattner, Fredy Dubach , Max
Janser, Vincente Burgal.

Costa azzura (Harry Herber) : Ri-
chard Steiner, Giancarlo Ghillioni.

Gimondi au Tour
de France

Felice Gimondi sera le leader de 1 e-
quipe Sal. au Tour de France, a an-
noncé le comité directeur de ce groupe
sportif. Gimondi sera entouré des Al-
lemands Rudi Altig et Wilfried Peffgen
et des Italiens Franco Balmamion , Dino
Zandegu, Lino Carletto, Roberto Pog-
giali , Giancarlo Ferretti , Pietro Guerra
et Wladimiro Panizza.

L Espagnol Marino Diaz vainqueur a Davos

vainqueur de l'épreuve du SRB. Hier
il a consolidé sa position au classement
général et neutralisé son plus dange-
reux adversaire, l'Espagnol Gonzales.
Pour le chef de file de KAS , c'était la
dernière occasion de filer « entre les
doigts d'Adorni. Sur son terrain de pré-
dilection, il n'a pu conduire 'son projet
à réalisation. Cette étape .aura aussi
marqué la fin de Rolf Maurer. Passant
la ligne d'arrivée avec plus de qua-
rante minutes de retard , le Zuricois est
éliminé d'une épreuve qu'il gagna voilà
cinq ans. Un revers de médaille parti-
culièrement amère pour le Zuricois. II
est encore un intérêt — tout relatif du
reste pour les étrangers —, le match
Vifian-Pfenninger pour l'obtention du
titre, tout honorifique d'ailleurs, de
meilleur Suisse. Hier, Pfenninger a ga-
gné la huitième manche sans pour au-
tant déposséder son rival de sa place
au classement général. Et, dans cette
introduction, il convient de saluer le
vainqueur du jour : Mariano Diaz. Le
Madrilène est âgé de 29 ans et court
en qualité de professionnel depuis qua-
tre ans. Marié, ce père de trois enfants
a déjà remporté un succès d'étape- cette
année lors du Tour d'Espagne. Mainte-
nant reprenons les faits annoncés dans
l'ordre chronologique de la course.

•
Après un temps de dilettante entre

Lugano et les premiers lacets du col de
la Maloja , la course s'anima. Ce fut
Diaz, peu avant Stampa, qui mit le feu
aux poudres. Quarante-quatrième au
classement général à plus d'un quart
d'heure d'Adorni, l'Espagnol tenta le
grand jeu. Avec réussite du reste. Les
hommes forts de la course n'avaient
aucun intérêt à juguler ce solitaire. Pre-
nant régulièrement des minutes au pelo-
ton qui se complaisait dans une léthar-
gie avouée, Diaz mit de côté un capital
de temps suffisant à lui assurer la vic-
toire à Davos. Il ne fut en rien la vic-
time de la lutte Adorni-Gonzales dans
la montée de la Fluela.

DE LA LUTTE
ADORNI-GONZALES ...

Un peloton compact, d'où-il manquait
toute de même une douzaine d'unités très
attardées (les Suisses Zimmermann,
Rennhard, Dubïfçh et quelque'étrarïgèfs
dont le Belge -Van' RrfCkeghem entre

0 Classement de la 8e étape, Lu-
gano - Davos (196,5 km) : 1. Ma-
riano Diaz (Esp) 6h 15'49" (31,412)
- 2 Vittorio Adorni (It) 6h 18'34" -
3. Aurelio Gonzales (Esp) m.t. - 4.
Wilfried David (Be) 6h 20'08" - 5.
Andres Gandarias (Esp) 6h 20'42"
- 6. Joaquin Galera (Esp) m.t. - 7.
Jan Janssen (Ho) 6h 21'44" - 8. Jo-
seph Spruyt (Be) - 9. Lucien Ai-
mair (Fr) - 10. Louis Pfenninger
(S) - 11. Bernard Vifian (S) - 12.
Mascaro (Esp) - 13. Benfatto (It)
- 14. Gabica (Esp) m.t. - 15. Van
Neste (Be) - 16. Puschel (Ail) - 17.
Gutty (Fr) - 18. Casalini (It) - 19.
Castello (Esp) - 20. Harrison (GB)
même temps.

0 Prix de la montagne - Classe-
ment général : 1. Gonzales (Esp)
43 - 2. Diaz (Esp) 30 - 3. Paolini
(It) 29 - 4. Gutty (Fr) 28 - 5. Ba-
lague (Esp) 18 - 6. Galera (Esp) 15
- 7. Portalupi (It) et Harrison (GB)
10 - 9. Gandarias (Esp), de Schœn-
maecker (Be) et Adorni (It) 8. -
Puis : 17. Abt (S) 3.

# Classement gênerai : 1. Vittorio
Adorni (It) 33h 03'58" - 2. Aurelio
Gonzales (Esp) 33h 05'53" - 3. Wil-
fried David (Be) 33h 09'44" - 4.
Dieter Puschel (Ail) 33h 10'54" - 5.
Joaquin Galera (Esp) 33h 11'33" -
6. Bernard Vifian (S) 33h 11'51" -
7. Louis Pfenninger (S) 33h 12'08"
- 8. Paul Gutty (Fr) 33h 12'43" -
9. Willy van Neste (Be) 33h 13'54"
- 10. Jan Janssen (Ho) 33h 13'54"
- 11. Perez-Frances (Esp) 33h 14'
18" - 12. Aimar (Fr) 33h 14'34" -
13. Paolini (It) 33h 14'42" - 14.
Castello (Esp) 33h 15'0«1" - 15. Van
Springel (Be) 33h 15'05" - 16. Ca-
salini (It) 33h 16'14" - 17. Spruyt
(Be) 33h 16'31" - 18. Benfatto (It)
33h 16'14" - 19. Harrison (GB) 33h
17'26" - 20. Houbrechts (>Be) 33h
17'56".

9 Classement par points : 1. Jans-
sen (Ho) 162 p. - 2. Aimar (Fr) 121
- 3. Van Springel (Be) 115 _ 4. Da-
vid (Be) 105 - 5. Gonzales (Esp)
101 - 6. Adorni (It) 99 - 7. Castello
(Esp) 80 - 8. Van Neste. (Be) 78 -
9. Pfenninger (S) 77 - 10. Paolini
(It) 74.

% Classement par équipes, à l'éta-
pe : 1. Fagor 18h 58'15" - 2. Kas
19h Ol'OO" - 3. Scie 19h 02'02". —
Général : 1. Kas 98h 05'56" - 2.
Scie 98h 07'57" - 3. Fagor 98h 12'
47" - 4. Tigra 98h 17'21" - 5. Bic
98h 19'44" - 6. Zimba 98h 23'40" -
Faema 98h 33'12" - 8. Mann Grun-
dif 98h 37'34" - 9. Flandria 98h 40'
29" - 10. Batavus Alcina 98h 54'02"
- 11. Costa Azzurra 99h 29'3të".

Adorni félicitant le vainqueur de l'étape , l'Espagnol Mariano Diaz, a Davos

autres), se présenta au pied des 24 kilo-
mètres de côte. Sous l'impulsion d'A-
dorni, David, Gonzales, Janssen, Aimar,
une première sélection s'opéra. Puis, du
groupe de tête des hommes lâchèrent
un à un en l'espace de quelques kilo-
mètres. Il se forma un trio lancé à la
poursuite de Diaz : Adorni, Gonzales,
David. L'Espagnol voulut affirmer son
autorité. Il plaça quelques démarrages
très secs qui eurent deux incidences :
se débarrasser du Belge et se fatiguer.
Quant à Adorni , il resta tranquillement
dans la roue de l'Espagnol le sautant
sur le fil à l'arrivée pour l'obtention
de la seconde place.

... A LA LUTTE
VIFIAN-PFENNINGER

Au départ de Lugano, en scrutant le
ciel, le Genevois constatait : « Il va pleu-
voir, je n'aime pas çâ. Sous la pluie
je suis capable de perdre dix minutes
dans la descente de la Fluela. » Il n'a
pas plu et Vifian n'a concédé que la ...
prime de mille francs à Pfenninger,
plus rapide que lui lors de l'emballage
final,. ...Le Genevois se montre toutefois
déçu : « J'ai raté le bon wagon lors de
l'attaque d'Adorni et Gonzales. Je suis
resté coincé... » Que Bernard se rassu-
re : dans ce Tour de Suisse il a démon-
tré des qualités de grimpeurs que nul
ne lui connaissaient. Les premiers si-
gnes apparurent au Giro. Le match en-
tre les deux meilleurs professionnels
helvétiques reste donc ouvert. Il est
probable que l'étape finale contre la
montre leur servira à se départager.

DU REMPLISSAGE ?

La seconde phase du Tour a donc pris
fin à Davos. Adorni a magnifiquement
consolidé sa position de tête. Il termine-
ra en jaune à Zurzach . On va, dès au-
jourd'hui, au-devant de deux étapes de
remplissage en fonction des positions
précises du classement général. Deux
hypothèses régissent l'étape d'aujour-
d'hui. La première consiste en un blo-
quage de la course par les sprinters,
les Belges en particulier. La seconde,
c'est la répétition de ce que l'on a vécu
hier. A savoir un homme (ou plusieurs)
classé dans les profondeurs du général
reçoit (ou reçoivent) l'autorisation de
partir. Dans cette optique un homme
d'Adorni pourrait une fois encore, tirer
son épingle du jeu. C'est en définitive
aux Belges de fixer la ligne de course
dans ces prochains jours. Ils ont une
revanche à prendre puisque seul David
sauve l'honneur dans les premières lo-
ges du classement général. Il convient

'WW//////////////// ^̂ ^̂ ^̂
INatation - Natation - Natation!
W////////////////////////// ////////

Au tournoi des Nations
Une sélection suisse placée sous la

direction de Nicolas Wildhaber et de
Antony Ulrich participera au tournoi
des Nations à Bruck an der Mur (Au-
triche) les 5 et 6 juillet et au Grand
Prix de Slovaquie à Bratislava , les 9
et 10 juillet. Pour ce déplacement, l'en-
traîneur national Henri Reymond a
retenu les nageuses et nageurs suivants:

Jacqueline Mock (1952), Jacqueline
Fendt (1952). Erika Ruegg (1952), Alain
Charmey (1952), Alain Baudin (1951).
Jean-Pierre Dubey (1951) et Hanspeter
Wuermli (1953).

WM Athlétisme - Athlétisme J§||
Wm//////////////////^̂ ^̂ ^̂
% A Melbourne. l'Australienne Mau-
reen Caird. championne olympique du
80 m haies, a égalé l'officieux record
du monde du 200 m haies en 27"1. Elle
a battu de deux dixièmes sa compatriote
Pamela Kilborn.

# Trois Suisses participeront au Mémo-
rial Kusocinski, en fin de sem?ine à
Varsovie : Meta Antenen, Hansjoerg
Wirz et Hans Menet.

encore de parler de Van Springel. Hier
il a perdu sa dixième place au général
tout comme José Perez-Frances a dis-
paru , de même que l'Allemand Puschel,
des positions de tête. Vifian et Pfen-
ninger en sont les bénéficiaires.

Réduction des primes
Le jury du Tour de Suisse a décidé,

conformément à l'article 20 du règle-
ment, de réduire de 25 pour cent le
montant des prix attribués au cours de
la huitième étape, et ceci pour manque
de combativité des coureurs durant la
première partie de l'étape. D'autre part ,
pour l'étape de jeudi , les délais d'élimi-
nation ont été réduits de 10 à 6 pour
cent.

Jouons le jeu

Liberté discutable
La malheureuse af faire  Merckx

fera encore couler beaucoup d'encre
et de salive. Bornons-nous à espérer
que ce ne soit pas en vain et qne la
lumière puisse se faire un jour sur
un épisode sportif qui, sans cela,
risque de demeurer aussi tristement
célèbre que certaines erreurs judi-
ciaires parmi les plus retentissantes.

Comme on pouvait s'y attendre et
même le craindre, chacun s'est saisi
de la chose à son profit et notam-
ment de nombreux coureurs qui,
sous prétexte qu'il ont choisi le pro-
fessionnalisme, prétendent pouvoir
être entièrement libres de leurs ac-
tes, c'est-à-dire seuls responsables de
leur santé ou de son maintien.
Quelques-uns sont même aler plus
loin et osent , af f irmer qu'étant pro-
fessionne ls, ils ne sont plus du tout
des sportifs.

Voire !
Certes, on connaît quantité d'au-

tres vedettes, des hommes d'affaires
et même des étudiants qui se dro-
guent plus ou moins régulièrement
pour accroître leur capacité de tra-
vail ou de résistance. Ces gens-là
jouissan t d'une impunité quasi totale
en la matière, on comprend que les
professionn els du sport , certains
d'entre eux tout au moins, vou-
draient bien leur être assimilés. Au-
trement dit, Us voudraient que le
sport professionnel soit considéré
comme un spectacle et leurs perfor-
mances comme des démonstrations,
pour ne pas dire des numéros pré-
parés à l'avance.

Ce qu'ils oublient , c'est que s'ils
ont pu commercialiser leur valeur
sportive, ils le doivent avant tout
aux règles sportives .Et si le public
a accordé du crédit à leurs exploits,
c'est parce qu'ils étaient contrôlés
et homologués conformément à la
loi du sport. Leur profession ne sau-
rait donc être comparée avec une
profession artistique ou libérale. Il
n'existe pas des règlements, mais
plutôt des contrats pour chanter ou
danser sur une scène, ce qui est tout
de même dif f érent .

Le jour où le sport professionnel
ne se conformera plus aux lois fon -
damentales de la compétition sporti-
ve, le public cessera de le prendre
au sérieux. Ces lois peu vent être
plus ou moins bonnes, toujours est-
il qu'elles sont indispensables , ne se-
rait-ce que pour faire front à l'a-
narchie. Elles constituent en quel-
que sorte le rempart de l'honnêteté.

Si le monde devait être un jour
convaincu que le pr ofessionalisme
est malhonnête , quantité de cham-
pions n'auraient plus qu'à retourner
à la mine ou sur les chantiers d'où
ils sont venus. ,

Est-ce vraiment cela qu'ils recher-
chent 7 ...

J. Vd.
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si yous avez découvert
une bonne nouvelle
recette avec du beurre
salé et que nous puissions
en tirer parti, votre col-
laboration vous vaudra
une prime de Fr. 25.-.

Découvrez
le nouveau beurre

froids. Il est aussi fameux sur du
pain croustillant. Et si vous le mettez
avec des «smarrebred» danois, vous
aurez même un bon petit souper
nordique original. D'autres idées et
recettes vous attendent chez votre
détaillant. Demandez-les lui.
Ecrivez-nous pour nous dire ce que
vous pensez de cette nouvelle sorte
de beurre et...

Il un goût sauvage, typiquement11 a un goût sauvage, typiquement
Scandinave, qui évoque le vent de la
mer. Et il vous incitera à toute sorte
de délices culinaires. Par exemple,
le beurre salé Rosalp relève admira-
blement le saumon ou le bifteck
tartare. Et, bien entendu, aussi
toutes les espèces de "sandwichs et
de canapés. Servez du beurre salé
Rosalp sur des toasts, avec des mets

___————_—_ Pour le confort i ' « « « « « «
de votre enfant
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' ¦•¦l l " g Lisez et méditez nos annonces
autour de la lune

par Jules VERNE

59 ..es conseils de Barbicane furent suivis. Par le hublot rapide-
ment ouvert , Nicholl lança l'instrument que retenait une corde
«très courte, afin qu'il pût être rapidement retiré. Le hublot n'avait
été entrouvert qu'une seconde, et cependant cette seconde avait
suffi pour laisser un froid violent pénétrer à l'intérieur du projec-
tile.

— Mille diables ! s'écria Michel Ardan, 11 fait um froid à geler
des ours blancs !

Barbicane attendit qu'une demi-heure se fût écoulée, temps
plus que suffisant pour permettre à l'Instrument de descendre au
niveau de la température de l'espace. Puis, après ce temps, le ther-
momètre fut rapidement retiré.

Barbicane calcula la quantité d'esprit-de-vin déversée dans la
petite ampoule soudée à la partie inférieure de l'instrument, et
dit !

salé
et comment on l'utilise

— Cent quarante degrés centigrades au-dessous de zéro !
M. Pouillet avait raison contre Fourier. Telle était la redoutable

température de l'espace sidéral ! Telle est, peut-être, celle des con-
tinents lunaires, quand l'astre des nuits a perdu par rayonnemen t
toute cette chaleur que lui ont versée quinze jours de soleil !

HYPERBOLE OU PARABOLE
On s'étonnera peut-être de voir Barbicane et ses compagnons

si peu soucieux de l'avenir que leur réservait cette prison de métal
emportée dans les infinis de l'éther. Au lieu de se demander où
ils allaient ainsi, ils passaient leur temps à faire des expériences,
comme s'ils eussent été tranquillement installés dans leur cabinet
de travail.

On pourrait répondre que des hommes si fortement trempés
étaient au-dessus de pareils soucis, qu 'ils ne s'inquiétaient pas de si
peu, et qu'ils avaient autre chose à faire que de se préoccuper de
leur sort futur,

La vérité est qu'ils n'étaient pas maîtres de leur projectile ,
qu 'ils ne pouvaient ni enrayer sa marche ni modifier sa direction.
Un marin change à son gré le cap de son navire, un aéronaute
peut Imprimer à son ballon des mouvements verticaux. Eux , au
contraire, ils n'avalent aucune action sur leur véhicule. Toute ma-
nœuvre leur était interdite. De là cette disposition à laisser faire,
à « laisser courir », suivant l'expression maritime.

Où se trouvalent-lla en ce moment, à huit heures du matin ,
pendant cette journé e qui s'appelait le 6 décembre sur la Terre.
Très certainement dans le voisinage de la Lune, et même assez
près pour qu'elle leur parût comme un immense écran noir déve-
loppé sur le firmament. Quant à la distance qui les en séparait ,
11 était impossible de l'évaluer. Le projectile, maintenu par des

Adressez vos propositions de
recettes à la :
Centrale de propagande
de l'Industrie laitière suisse,
Weststrasse 10
3000 Berne

forces inexplicables, avait rasé le pôle nord du satellite à moinl
de cinquante kilomètres. Mais, depuis deux heures qu 'il était entrf
dans le cône d'ombre, cette distance, l'avait-il accrue ou diminuée !
Tout point de repère manquait pour estimer et la direction et U
vitesse du projectile. Peut-être s'éloignait-il rapidement du disque,
de manière à bientôt sortir de l'ombre pure. Peut-être, au contraire.
s'en rapprochait-il sensiblement, au point de heurter avant peu
quelque pic élevé de l'hémisphère invisible : ce qui eût terminé l«
voyage, sans doute au détriment des voyageurs.

Une discussion s'éleva à ce sujet , et Michel Ardan , toujourt
riche d'explications, émit cette opinion que le boulet , retenu P*r
l'attraction lunaire, finirait par y tomber comme tombe un aéro-
lithe à la surface du globe terrestre.

— D'abord, mon camarade, lui répondit .Barbicane. tous W
aérolithes ne tombent pas sur la Terre; c'est le'petit nombre. Do"̂de ce que nous serions passés à l'état d'aérolithe, il ne s'ensuivrai'
pas que nous dussions atteindre nécessairement la surface de B
Lune.

— Cependant, répondit Michel , si nous en approchons assez
près...

— Erreur, répliqua Barbicane. N'as-tu pas vu des étoiles h'
lantes rayer le ciel par milliers à certaines époques ?

— Oui.
— Eh bien , ces étoiles, ou plutôt ces corpuscules, ne brllled

qu 'à la condition de s'échauffer en glissant sur les couches atrnc
sphériques. Or, s'ils traversent l'atmosphère, ils passent à moin"
de

^ 
seize lieues du globe, et cependant ils y tombent rarement. W

même pour notre projectile. Il peut s'approcher très près de 1»
Lune, et cependant n 'y point tomber.
Copyright Opéra Mundi (à suivwl
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Nestor Combin à
l'AC Milan

Nestor Combin , actuellement li-
cencié à Torino, jouera la saison
prochaine à l'AC Milan.

L'ex-avant-centre de l'équipe de
France et de l'Olympic lyonnais a
¦Igné le contrat qui le lie à l'équi-
pe détentrice dc la Coupe des
champions européens.

Lea conditions dc transfert du
Franco-Argentin comprennent no-
tamment le versement de 259 mil-
lion» de lires par l'AC Milan au
rorino.

Victoire de la Yougoslavie
En match international d'Espoirs

(moins de 23 ans), la Yougoslavie a
battu l'Espagne par 3-0 (mi-temps 0-0)
ii Novisad. Les buts ont été marqués
«par Klenkovski , sur penalty (53e), Ni-
kezic (69e) et Pujkic (87e).

Cette rencontre comptait pour la
Coupe d'Europe des équipes d'espoirs.
Les Yougoslaves étaient détenteurs du
trophée.

une petite pompe
pfeÉÉ |̂§| pour arrosage

" avec tuyaux et ar-
roseurs Perrot ,

A vendre prête à l'emploi.

une tente Prix : 1000 trancs.
de camping TéL (026) 5 33 38
marque «Cabanon» 
Paris pour 5-6 per-
sonnes, grandeur A louer à Nendaz
8 x 5 m., ainsi que . . .
divers accessoires pstit chalet
(réchaud , lits, etc. , ., -,. ,_,,, , .. pour le mois d aoûtIl tout en parfait £ chambres cuisi-iat, tauté d'achat J cnamDres « CUISI

aune caravane. ne'
Prix 700 francs Té |. (027) 2 35 67.
Tél. heures des re- 36-37415
pas. 
(026) 5 33 38.

Pont-de-la-Morge
à vendre

Grand choix d'
, splendide
!rbus tes parcelle
de montagne
•n assortiments de 3000 m2 pour
avec motte. contruction de villa
Seil service. Ouvert
l« samedi. _ , . ..Prix Intéressant.
Raymond Berra, T.. ,n07. 9 0Q ,-n
paysagiste, Monthey Tél' (027) 2J?J&
Tél. (025) 4 10 08. 36"5609

36-618 | — " ~
« A vendre à Baar-
A louer à Martigny ÏÎ Ï̂L»Rue de Plaisance ma9n',ic< ue

tout confort. tef rain
•ppartement à construire
3'/ niprp.; d'environ 1000 m2.
m i, ! ! Pfl* *rôs intéros-
marges. Libre dès „oiQmo„,le 1er septembre Palement '
ou date à convenir. , j6an Rey, automo-

j«. (026) 2 27 37 | ^î T ,6 17tares des repas. TéL (027) 2 36 17

Avendre A vendre

teckels VESPA 180 cm3
3 mois, poil court , mod. 67, 5 000 km
m lon9- expertisée.
Très beaux ani- Tél. (027) 3 94 53maux .de pure ra- heures de bureau.M, avec pedigree, 36-37126
d*s 200 francs. j
Tél. (021) 24 22 15. ¦ A vendre pour

53-758-011 I cause de départ ,
magnifiques
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Deux nouveaux
record du monde
• 92 m 70 (+ 72 cm) au lancer du javelot

par le Finlandais Norma Kinnunen
Deux nouveaux records du monde, l'un masculin, l'autre féminin ,

ont été battus mercredi au cours de réunions en nocturne. A Tampere,
le Finlandais Norma Kinnunen a lancé le javelot à 92m70, améliorant de
72 centimètres le record du monde que le Soviétique Janis Lusis avait
établi le 23 juin 1968 à Saarijaervi. Jusqu 'ici, la meilleure performance
de Kinnunen était de 88m58. Il l'avait établie lors de la finale des Jeux
olympiques de Mexico , ce qui lui avait d'ailleurs valu la médaille d'ar-
gent derrière Lusis. Avec le j et fantastique réalisé à Tampere , Kinnunen
redonne à la Finlande le record du javelot pour la première fois depuis
30 ans. Le record de cette spécialité finlandaise avait été battu pour la
dernière fois par un Finlandais le 16 octobre 1938 (Yrjo Nikkanen avec
78m70).

m 62 m 70 (+ 16 cm) au lancer du disque
par l'Allemande Liesel Westermann

A Berlin-Est , l'Allemande de l'Ouest Liesel Westermann a amélioré
son propre record du monde du disque de 16 cm, le portant à 62m70.
Agée de 24 ans, Liesel Westermann détenait le précédent record avec 62
m 54 depuis le 25 juillet 1968. Parmi les autres résultats de ce- meeting
berlinois , il faut citer les 8ml4 cn longueur de l'ancien champion olympi-
que Lyn Davies (qui a battu l'Allemand de l'Est Klaus Béer, 8m07).

D'autre part , à Kiev, le jeune Soviétique Anatoli Moroz (20 ans) a
franchi 2ml7 en hauteur , battant un autre espoir , Valéri Volkov (2mll)
et lc tout jeune Viatcheslav Gox, qui a amélioré le record d'URSS des
cadets avec 2m0!ï.
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Le tirage au sort du premier tour de Wimbledon
Le tirage au sort du simple messieurs

de Wimbledon semble avoir défavorisé
le tenant du titre, l'Australien Rod La-
ver, par rapport à son compatriote To-
ny Roche, numéro deux des têtes de
série. En effet , le champion d'Australie,
d'Afrique du Sud , de France et de Wim-
bledon doit d'abord - affronter l'Italien
Nicola Pietrangeli au premier tour puis
il aura probablement à se mesurer au
troisième tour au Danois Jan Leschly.
Laver a aussi dans sa « moitié » le pro-
fessionnel SudiAfricain Cliff Drysdale .
qui l'a battu deux fois au cours de
l'année passée et la semaine dernière
sur gazon à Bristol , et , en demi-finale,
son adversaire sera probablement son
compatriote Ken Rosewall , qu 'il a battu
en finale des récents- internationaux de
France.

Roche, par contre, débutera avec un
match contre le Français Jean-Claude
Barclay et, après cela , il devrait pro-
gresser sans difficultés avant de «tom-
ber» sur le Néerlandais Tom Okker ou
l'Australien John Newcombe.

Le tirage du premier tour a fourni
quelques matches importants pour la

Fête fédérale aux nationaux
Cinq Valaisans

couronnés
sur sept Romands

Dimanche s'est déroulée à Sibnen
(canton de Schwytz) la Fête fédérale
de gymnastique aux nationaux. Si l'on
enregistrait 360 inscriptions lors de la
Fête fédérale de Berne en 1967, 88 gym-
nastes seulement se présentèrent sur
134 inscrits. La victoire est revenue à
Peter Jutzeler, mais 11 convient dc sa-
luer la très belle performance d'ensem-
ble des Valaisans, dont 5 furent cou-
ronnés sur sept Romands et l'équipe va-
laisanne prit une très belle troisième
place derrière la Suisse centrale et les
Orisons.

Voici le classement des Romands :
G. Jimmy Martinetti : 10. Peter Jucker ,
Martigny ; 15, Franz Rotzer , Gampel ;
19. Pierre Steiner, Pully ; 22. Michel
Rouiller , Monthey ; 23. Etienne Marti-
netti , Martigny ; 26. Roger Jaton, Jon-
gny, tous couronnés.

En catégorie B, nous relevons la très
belle seconde place de Jean-Marc Pe-
toud , de Martigny.
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journée inaugurale de lundi prochain ,
traditionnellement réservée au simple
messieurs. Outre le match Laver-Pie-
trangeli , il y aura des rencontres com-
me celles entre les Américains Arthur
Ashe et Marty Riessen, entre les Amé-
ricains Pancho Gonzales et Charles
Passarell, entre l'Australien John New-
combe et le Yougoslave Nicolas Pilic,
entre le Hollandais Tom Okker et l'E-
gyptien Omar el Shafei , entre le Sud-
Africain Bob Hewitt et l'Américain
Cliff Richey.

Le tirage du simple dames, par con-
tre, n 'a donné lieu; à aucun match , sen-
sationnel et aucune des têtes de série
ne devrait avoir trop ..de -mal à attein-
dre sa place en quarty^è finale. „ ,, .,,»,.
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Championne! suisse

interclubs
MESSIEURS, Ligue nationale « B »,

groupe 1 : Grasshoppers - Old Boys
Bâle 7-3 ; Lausanne Sports - Genève
TC 8-2. - Classement : 1. Grasshop-
pers 3-6 ; 2. Sporting Berne 4-6 ; 3.
Genève TC 3-2 ; Lausanne Sports 4-2 ;
5. Gold Boys Bâle 4-2.

La finale de ligue . nationale « B »
entre Grasshoppers 2 et LTC Bâle
aura lieu sur un terrain neutre, le 20
juillet.

DAMES, Ligue nationale « A » , grou-
pe 1 : LTC Bâle - Lidon Lucerne 2-2.
- Classement : 1. Old Boys Bâle 4-8 ;
2. Genève TC 4-6 ; 3. Lido Lucerne
4-3 ; 4. LTC Bâle 4-2 ; 5. TC Viège
4-1.

La finale de ligue nationale « A »
des dames entre Old Boys Bâle 1 et
Old Boys Bâle 2 se déroulera le 20
juillet à Bâle.

Le sport et l ecole, thème si sou-
vent évoqué par ses défenseurs et
ses détracteurs. Heureusement , que
ces derniers deviennent de moins en
moins nombreux. Il convient de
s'arrêter quelques instants sur les
compétitions sportives scolaires qui
ont lieu cette semaine, sous l'égide
de la direction des écoles. Nous
avons bien des concours ou tournois
d'écoliers organisés par des comités
privés.

Mais depuis mardi, nous vivons
des journées sportives officielles
instaurées par la direction et dont
l'idée émane des maîtres de gym-
nastique et en particulier du prési-
dent du corps enseignant , M. Aldo
Cereghetti.

PLUS DE SOUCIS DE CORTEGE

Ces années précédentes la fê te  des
enfants , marquant la f i n  de la sco-
larité, se traduisait par un cortège
qut donnait cependant quelques sou-
cis au corps enseignant et aux pa-
rents. Il y avait une sorte de fièvre
avant et après cette manifestation
qui pouvait même nuire aux épreu-
ves d' examens parfois . Le corps en-
seignant paraît très satisfait de la
iormule adop tée cette année à titre

Motocyclisme - Motocyclisme
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Où était Bernard Michaud?
Suite au compte rendu de l'épreuve % En ce qui concerne les prétentions

de côte comptant pour le championnat financières formulées par B. Mi-
suisse de la montagne Monthey—Les chaud , il apparaît nettement qu'il
Giettes, nous avons reçu la lettre sui- était en désaccord profond avec les
vante du coureur Bernard Michaud , organisateurs lorsqu 'il a donne son
champion suisse 1968 en catégorie accord de participation verbale-
350 ce inter • ment, le dimanche précèdent a Or-

Eh bien Bernard Michaud n'a ja- sières. Lors d'une ultime entrevue
mais été 'engagé, quand bien même le samedi soir 7 juia avec lun des
^audacieuse "publicité du vendredi organisateurs B. Michaud a dit que

5 le laissait supposer , car ne par- dans ces conditions , il ne prendrait
tirant pas au championnat suisse pas le départ le dimanche avec son

969 j'avais , il est vrai , demandé une engin Honda qu 'il aurait pu remet-
modeste prime de départ , ce qui aurait tre en etat de marche durant la
été assez logique après la démonstra- ¦ nuit , m avec sa 250 ce.
tion faite à Orsières-Champex où j'ai • B. Michaud nous a encore précise
p rouvé que j'étais un des meilleurs pi- qu 'il se présentait aux épreuves qui
mes actuels. Etant donné que les or- lui font plaisir e ou les orgamsa-
oanisateurs de Monthey-Les Giettes teurs accepteront ses conditions,
fiaient palT confirmé "leur consente- d'autant plus qu 'il ne participe pas
ment à mes prétentions , j'ai estimé que au championnat suisse mais desne
cette attitude annulait, automatique- faire le championnat d Europe.
ment ma partic ipation à cette épreuve. • Les organisateurs de Monthey-Les

U était donc, à mon sens, injuste de Giettes sont étonnes du battage fait
faire une publicité trompeuse , alors par 1 interesse autour de son forfait.
que les organisateurs savaient perti- Il paraîtrait qu ils se seraient enten-
nemment que je  ne participerais pas à dus avec B. Michaud le mardi pre-
Monthe»-I.es Giettes sous d' autres cèdent 1 épreuve pour que celui-ci

.. . . ...._ ,_ _ .; les tienne au courant de ses mten-conditions que les miennes. "-0 -"-""= »" *-«—"«. — »^ .......
De ce contretemps , j' ai dû subir des i'ons-

répercussions désagréables : j'ai dû • H apparaît donc que les versions des
renvoyer une course en Italie et j' ai faits sont différentes du cote des or-
supporté de nombreuses remarques de gamsateurs et du cote de B. Mi-
mes supporters qui ont été renseignés chaud.
sur ma participation par une publicité • Quoi qu il en soit U est tres des-
douteuse. Par contre , il est exact que agréable que des divergences créées
j'ai eu un ennui mécanique avec ma certainement par des malentendus
machine 350 ce Honda ; j'aurai pour- de g<« et d autre, aient prives les
tant pu prendre le départ avec ma S?°$ R " ' Mlchaud
250 ce si les organisateurs avaient été j? **• Kungg.
plus compréhensibles. • B- Mlj haud ayant donne son accord

„ .„ , oral de participer a Monthey—LesVeuillez agréer , etc... Giettes, il ne nous apparaît pas que
Signé : Bernard Michaud

Au reçu de ces lignes, qui nous ont
été transmises par notre rédaction
sportive sédunoise, nous avons voulu
faire le point d'une situation qui pa-
raissait embrouillée.

Nous avons donc rencontré les res-
ponsables de l'organisation de l'épreuve
Monthey—Les Giettes et nous nous
sommes rendu également chez Bernard
Michaud. De ces entretiens, il ressort :
% Il apparaît' nettement que Bernard

Michaud n'a subi aucun préjudice de
n'avoir pas participé à la dite
épreuve puisque le samedi il était
occupé à réparer le moteur (piston)
de sa Honda.

Q Quant à sa participation au cham-
pionnat d'Europe « le  dimanche 8 juin
à Cernobbio—Bisbino (sauf erreur),
B. Michaud*saurait éventuellement pu
y participer si le jeudi de la Fête-
Dieu il s'était rendu en Italie pour
faire réparer son moteur par l'usine.

15e Grand Prix de la pétanque
plairipalaisienne

Ce sont les samedi et dimanche 21 et
22 juin que la Pétanque plainpalaisien-
ne organisera son 15e grand prix. Cette
année encore tous les records de parti-
cipation seront battus, ce qui place cet-
te compétition au premier rang des con-
cours en Suisse, tant sur le plan du
nombre de participants , que sur la qua-
lité de ceux-ci.

Les meilleurs joueurs français du
moment seront en effet présents et com-
battront une très forte et nombreuse
délégation helvétique. Parmi les meil-
leurs boulistes du moment citons la
triplette Agulhon , champion du Rhône
1969, ainsi que celle de Balester (Ca-
gnes-sur-Mer). Ces deux formations

d essai. Et nous pensons que cet es-
sai doit être poursuivi et même in-
tensifié ces prochaines années. L'in-
térêt des maîtresses et des maîtres,
dont quelqy,es-uns sont appelés pour
la première fois  de leur vie à me-
surer, chronométrer, la joie de tous
les enfants , tout plaide en faveur de
ces journées sportives. Rendons
hommage donc à la direction des
écoles et aux initiateurs de ces
journées .

SIGNIFICATION

Elles en ont une très grande a
notre avis, pour nous qut avons l'oc-
casion de suivre de très près ces
joutes. Les enfants vivent ces jour-
nées, ils sont sportifs et jamais ne
cherchent une tricherie. Nous avons
entendu un garçon nous dire : « Non ,
monsieur je n'étais pas le premier ,
c'est cette f i l le  ». Aucune fausse
honte. Là encore une astuce for t  in-
téressante. Les f i l les  et les garçons
courent , concourent ensemble, par
groupe de sept ou huit. Saine ému-
lation , et nous dirons parfait  équi-
libre, car d'une part la f i l le  peut
comparer ses qualités à celles des
garçons. Ceci est valable naturelle-
ment pour les plus petites classes.

la publicité faite autour de son nom
lui soit préjudiciable. B. Michaud
aurait dû , le jour de l'épreuve, don-
ner les raisons de sa non-participa-
tion, afin d'éviter tout malentenduu autour de son nom.

Nous pensons donc mettre un point
final à cette polémique qui n'a rien de
positif pour le sport motocycliste en
général. Cg.

Victoires suisses
Sur le circuit de Zistersdorf en Au-

triche, deux victoires suisses ont été
enregistrées grâce à Ulrich Graf et
Werner Pfister. Résultats :

50 cmc : 1. Ulrich Graf (S) sur Hon-
da, 15'02"16 - 2. Leitner (Aut) sur
Puch, 15'02"78 -. 3. Hummel (Aut) sur
Kreidler , 15'17"77. — 250 cmc : 1. Wer-
ner Pfister (S) sur Aermacchi , 19'46"
71 - 2. Reisz (Hon) sur MZ, 19'48"11
- 3. Eder (Aut) sur Buitaco, 20'02"88.

participeront d'ailleurs prochainement
à la finale des championnats de Fran-
ce. Du côté suisse, André et Etienne
Marro , de Lausanne, vainqueurs de l'an
passé, s'aligneront en compagnie de Jo
Ferraud , champion du monde 1968.

Ce concours constitue donc une ex-
cellente occasion pour les adeptes de la
pétanque de participer à une compéti-
tion en compagnie des grands cham-
pions , mais surtout de voir à l'œuvre
la « crème » des boulistes mondiaux.

Les intéressés peuvent s'inscrire en
écrivant au président du grand club
genevois : M. Jacques Fuchs, 9, rue du
Vidollet , 1202 Genève.

Des résultats , il y en a, pour
chacun, mais nous ne les divulgons
pas pour la simple et bonne raison
que les dits résultats sont fa i t s  pour
les enfants , pour eux, et non qu'on
vienne faire  une publicité parc e que
la f i l le  ou le f i l s  de tel couple a
couru les 60 mètres plus rapidement
que l' enfant de tel autre.

La signification reste la même
pour les enfants du monde entier qui
veulent se donner la main : courir ,
sauter, lancer, exécuter des mouve-
ments indispensables à l'équilibre du
corps et de l' esprit , mais des mouve-
ments naturels. C'est la force  de la
jeunesse — plus de 500 enfants —que nous avons vu à l'œuvre le pre-
mier jour de ces épreuves et que
nous verrons encore aujourd'hui et
demain.

Au nom de cette jeunesse , nous
nous devons de dire merci à la di-
rection des écoles de Sion et aux
initiateurs de ces journées sportives
et nous ne saurions que recomman-
der aux parents de faire un petit
saut discrètement à l'Ancien-Stand
pour voir cette joie sportive de nos
enfants. Mais discrètement , af in  que
ces joutes restent la leur, sans pas-
sion. G. B.
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Vers la Fête cantonale de chant

il

«,v j nt de tourner la page de cette
Jjon musicale passée, avant de don-
.,. ju « jeudi musical » ses vacances, je
MI à attirer l'attention de tous les mé-
mnes valaisans, et particulièrement

u chanteurs , que la saison prochaine
-jcrira à son programme la fête can-
3alf de chant. C'est une manifestation

III revêt chaque quatre ans une im-
«Unce significative. Aussi ne sau-
-i'j i-on passer sous silence les heureux
(Dell d'une pareille fête dont la réus-
si dépend en grande partie de la par-
«itlpj tlon nombreuse des différentes
odétéf chorales.

DE LA FEDERATION...

Actuellement , la Fédération des so-
mu de chant du Valais, présidée par

V
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FESTIVAL TIBOR VARGA

«Programme des CONCERTS

H août Sion (Matze : concert sym-
phonique (Bach, Mozart , Pa-
ganini) avec l'Orchestre
symphonique du Festtual
(soliste : Tibor Vorga).

15 août Sion (chapelle Conserva-
toire) : concours internatio-
nal violon.

IJ août Sion (St. Théodule) : récital
de violoncelle (André Na-
varra) : Bach, Reger, Ko-
daly.

ïtaoùt Loèche-les-Bains : musique
de chambre (Mozart , Bruck-
ner, Bra hms) avec l'Ensem-
ble du Festival Tibor Varga.

llaoût Sion (Matze) : concert sym-
phonique (Mendelssohn , Mo-
zart , Daetwyler), Orchestre
symphonique du Festival ,
direction Pierre Colombo et
J.  Daetwyler. Solistes : Eva
Rehfuss (soprano) et le lau-
réat du concours interna-
tional.

1}août Sion (salle de l'Harmonie) :
m u s i q u e  contemporaine
(Webern, Barbaud , Brown,
Cardew, Schœnberg, Varese,
etc.) par le GERM (direction
Pierre Mariétan).

Waoût Sion (Matze) : concert sym-
phonique (Mozart , Debussy,
Bach), Orchestre de cham-
bre Tibor Varga (solistes ;
Ada Brussen, harpe, Fr.
Perret , f lû te , G. Schmalfuss,
hautbois).

i! août Sion (Matze) : concert sym-
phonique (Lubos Fiser, Dvo-
rak , Tchaikowsky), Orches-
tre symphonique de Prague,
dir. V. Smetacek, soliste : T.
Varga, violon.

25 août Sion (Matze) : concert sym-
phonique (Haydn , Brahms,
Mendelssohn, O r c h e s t r e

symphoniqu e de Prague,
dir. G. Delogu.

.'6 août Martigny : musique de cham-
bre (Mozart , Schœnberg,
Schubert), Ensemble Festi-
val Varga, soliste : Meira
Farkas, piano.¦i août Sion (Matze) : concert sym-
phon ique (Schubert , Brahms
Beethoven) Orchestre sym-
ph onique de Prague, direc-
tion Cari Mell es, soliste : P.
Frankl , piano.

>«aoû t Sion (salle de l'Harmonie) :
m u s i q u e  contemporaine
(« Intervention ») par le
GERM , dir. P. Mariétan.

«août Sion (Matze) : musique de
chambre (Mozart , Bartok ,
Brahms), Ensemble du Fes-
tival. Solistes : P. Frankl ,
piano, T. Varga , violon, JE.
Brunner, clarinette.

^•S. du 3 au 13 août : Sion (cha-
pel le Conservatoire), tous les
soirs : récitals, conférences,
cours publics d'interprétation.

Le Programme que voici , publié en
^""eur, est susceptible de chan-
gements ultérieurs dans ses détails.e Pense toute/ois que les dates , les
"̂  

et les interprètes , sauf raison
"Wjeure , sont déf ini t i f s .pour tout renseigneînnt complé-
mentaire , prière de s'adresser au bu-reau du Festival (Conservatoire can-
t<maî )- N. Lagger

M. Fernand Dubois (secrétaire, M. Ga-
briel Obrist), compte 54 sociétés vo-
cales. En plus de dix ans, ce nombre a
diminué, puisque l'effectif de la Fédé-
ration de 1958 (année où la fête canto-
nale fut organisée à Saint-Maurice)
comptait 56 sociétés.

Pourtant , j'en suis persuadé, en dix
ans les chorales valaisannes se sont
multipliées. Pourquoi donc ne font-
elles pas toutes partie de la Fédéra-
tion ? C'est là un mystère qui, chez
moi, ne trouve pas d'explication. Car
ici, tout autant qu'ailleurs, « l'union fait
la force » ! Posons franchement les
questions : y aurait-il quelque dissi-
dence politique ? y aurait-il des in-
fluences néfastes qui auraient joué ? y
aurait-il , de la part des sociétés, quel-
que réticence à se faire juger par un
jury compétent ?

Si ces raisons existent, elles sont bâ-
ties sur du sable. En musique, la poli-
tique n'a pas cours. Les influences né-
gatives se raréfient au fil des années,
puisque toute organisation musicale
prend à cœur d'écarter les « mauvais
esprits ». Enfin — et c'est le point le
plus délicat —, le rapport que le jury
dresse après avoir auditionné chaque
société, rapport demeurant confidentiel ,
précisons-le, ne tente qu'à stimuler
l'effort continuel d'une année à l'autre.
Et la société qui ne supporterait pas
qu 'on lui reproche quelques défauts
devrait se hâter de dissoudre ses rangs
pour prendre des leçons d'humilité.

La Fédération des sociétés de chant
du Valais devrait grouper toutes les so-
ciétés vocales valaisannes, qu'elles
soient du bas, du centre ou même du
haut. Ici il conviendrait d'ouvrir une
parenthèse pour aborder un sujet fort
délicat : celui de la dissension qui sem-
ble exister entre les sociétés bas-valai-
sannes et haut-valaisannes. Mais le pro-
blème, trop complexe, servira probable-
ment à un « jeudi musical » futur.

A LA FETE CANTONALE

Il échoit au « Mannerchor » dc Viège
d'organiser la prochaine saison la fête
cantonale qui en sera à sa 18ème
édition. Il me semble que le choix de
la localité pourrait stimuler un rap-
prochement entre les sociétés du Bas-
Valais et celles du Haut-Valais. Si nous
jetons un coup d'œil en arrière, nous
constatons avec regret que toutes les
fêtes organisées à Brigue (1923 et 1950)
et à Viège (1939) ne connurent pas une
grande affluence de la part des sociétés
de la Fédération.

J'ose espérer que lc terme de « dé-
centré » ne sera plus évoqué en mai
1970. Aujourd'hui les déplacements ne
posent plus guère de problèmes. Par
rail ou par route, on avale des kilo-
mètres à raison d'une centaine par
heure.

Non, la saison prochaine, il faut que

SAMEDI 21, dàs 20 h. 30, stade

RENDEZ-VOUS SFG
avec les groupes suisses de la

GYMNAESTRADA
Dimanche 22, au stade , des 13 h. 30
Démonstrations gymniques
et couronnement des bannières.
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Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES • COUPEROSE

E P I L A - R 0 T H
R Melega
Les Messageries ¦ 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 2 10 94 - 2 19 70.

toutes les sociétés vocales puissent se
retrouver à Viège pour leur plus grand
bien. Non pas pour, dans une ambiance
de kermesse, goûter au « païen » des
plus hautes vignes d'Europe, mais pour
travailler en commun à l'amélioration
du chant vocal en Valais.

Nous nous soumettrons dc gré aux
productions devant le jury pour, par la
suite, améliorer tant notre répertoire
que la qualité de nos voix et la musi-
calité de notre interprétation. Aveugles
pour nos propres faiblesses, nous se-
rons reconnaissants au j ury de nous ré-
véler nos défauts pour que, quatre ans

"us tard , nous n'ayions plus à en souf-
frir.

La Fédération a tout mis en œuvre
pour mettre à l'aise chaque société. No-
tamment en supprimant les « men-
tions » et cn introduisant une « catégo-
rie libre » qui conviendrait à la société
désireuse de se soumettre aux critiques
du jury, mais refusant toute mention.

De plus, innovation de bon aloi, la
Fédération a décidé d'inviter à la fête
cantonale les sociétés non affiliées.
C'est là une excellente manière de
prendre contact et d'envisager une
affiliation ultérieure.

DOUBLE APPEL !
En guise dc conclusion j 'adresse un

premier appel aux sociétés de la Fédé-
ration : dès aujourd'hui prévoyez votre
participation à la prochaine fête canto-
nale. Vous n'avez rien à perdre. Au
contraire, vous tirerez d'innombrables
avantages de cette rencontre qui , à
Viège, promet d'immenses satisfactions.
Dans la catégorie concours (1 chœur au
choix , 1 chœur imposé, 1 chœur d'une
heure) ou dans la catégorie libre, vous
trouverez votre place. N'hésitez pas à
organiser cette sortie de mai. Vous
avez, dès la reprise de vos répétitions,
en automne prochain, plus de huit mois
pour préparer cette rencontre avec les
sociétés sœurs.

Et vous, sociétés chorales qui n'êtes
point encore affiliées à la Fédération,
songez avant de terminer cette saison
musicale que la Fédération cantonale
des chanteurs vous procure des avan-
tages qui n'appartiennent pas aux so-
ciétés isolées. Et si, avant de décider
d'entrer dans la Fédération, vous dési-
rez en apprécier l'esprit et la camara-derie, rien ne vous empêche de parti-
ciper à la prochaine fête cantonale.

Ces temps sont difficiles pour les so-ciétés vocales. Accaparés de toutesparts , les chanteurs fidèles deviennentrares. Aussi la tâche du directeur est-elle ardue, très ardue. En réunissant
nos efforts , en partageant nos diffi-cultés , nous parviendrons pourtant àsauvegarder la musiqu vocale en Va-lais. La Fédération cantonale des chan-teurs n'a pas d'autre but.

L. Lagger

Vente de meubles
pour cause de départ

Très belle table anglaise en acajou
avec allonges, pour salle à man-
ger, avec 6 chaises et 2 fauteuils.
Bureau cylindre acajou ancien, des-
serte acajou, une vitrine d'angle
acajou. Magnifique tapis véritable,
très beaux coloris en 400. x 300, état
de neuf. Très beaux lustres cris-
taux anciens. Bureau plat chêne
sculpté, 2 grands fauteuils anglais,
velours rouge. Petite chambre à
coucher vernie blanche, pour une
personne.

Très bel ensemble de bureau, un
bureau plat galbé, 1 bibliothèque et
1 fauteuil, modèle mi-moderne.

Divers meubles : entourages, éta-
gères, petits meubles, tables, di-
van, etc. 2 très grandes armoires
beau bois et panneaux tissu, très
hautes, convenant pour hôtels, vil-
las, etc.

APPAREILS MENAGERS
Machines à laver linge et une pour
la vaisselle, un frigo, très bon état ,
peu servi. 1 buffet bas, grand pour
;uisine, atelier, etc.

Grandes armoires vitrées pour ate-
liers, dépôts, etc.

S'adresser à RIANT-CHATEAU
avenue de la Riviera No 4, 3e éta-
ge, Territet, Montreux.

près monument impératrice Elisa-
beth et gare Territet.

Vente seulement le jeudi
19 juin 1969, de 14 heures

à 17 heures
Chargé de la vente J. Albini.
Tél. (021) 61 22 02.

L'U. R. S. S. compte trois millions
de citoyens dont les paipiers d'identité
portent la mention : « nationalité jui-
ve ». Même s'ils le souhaitaient, parce
qu'ils n'ont aucun lien avec les tradi-
tions juives ou parce qu'ils sont assi-
milés, ils ne peuvent rien changer à
leur condition. Us sont Juifs et le res-
teront jusqu 'à la mort. Or , le fait d'être
Israélite en Union soviétique, comme
autrefois en Russie tsariste, constitue
une sorte d'infériorité. Les écrivains
russes, à l'exception de Tolstoï et sur-
tout de Gorki, étaient en général , sous
l'ancien régime, assez défavorables aux
Juifs , et les personnages appartenant
à cette ethnie qu'ils mettaient en scè-
ne étaien t toujours ridiculisés ou pré-
sentés sous un jour négatif.

Certes, les droits et les privilèges
des délégués à ces comités , qui sont
tution soviétique, mais , en fait , cette
garantie n 'existe que sur le papier. Le
« numerus clausus », qui était appliqué
dans les écoles et les professions à
l'époque tsariste , continue de l'être
sous le régime actuel. « Il est exact ,
écrit Elie Wiesel , en appendice de son
livre « Les Juifs du silence » (Editions
du Seuil) que les Juifs figurent très
nombreux en Union soviétique, parmi
les médecins, les avocats, les musi-
ciens. Nul n 'a jamais prétendu le con-
traire. Mais une couche brillante de
« Juifs d'élite » ne change rien à la
nature profonde du problème juif en
U. R. S. S. (...) Certaines carrières en
particulier , afférant à la diplomatie, la
sécurité, la politique , semblent prati-
quement fermées aux Juifs. Sur le plan
politique, 7 623 Juifs figurent dans les
soviets locaux. Mais ils ne représen-
tent que moins d'un demi pour cent
des délégués à ces instances, qui sont
1.800.000. Il y a quatre Juifs au Con-
seil municipal de Moscou , sur 1 067 ;
alors que les Juifs constituent près de
10 % de la population de la capitale. »

Le judaïsme russe a connu au siè-
cle passé un brillant essor spirituel,
mais la politique tsariste à l'égard des
Juifs visait néanmoins, soit a leur ex-
termination , soit à leur assimilation.
Les autorités soviétiques n'agissent pas
différemment. Lénine était persuadé
que le judaïsme disparaîtrait « par voie
d'assimilation avec la fin du capitalis-
me ». Les communistes juifs ont .¦ agi
dans ce sens, se réservant toutefois le
maintien du yiddish, la langue des
Juifs de l'Europe de l'Est, à cause de
son importance « en tant que seul élé-
ment de contact avec la masse juive
dans l'effort tendant à la communiser.»
En fait , le nombre des journaux en
yiddish , qui était de 47 en 1917 passa
à 96 en 1920, alors qu 'actuellement seu-
le paraît une revue mensuelle « Sovie-
tische Helmatland », tirée à 25.000
exemplaires («pour quelque 500.000 per-
sonnes en mesure de la lire).

Après avoir favorisé la publication
de livres en yiddisch (150 en 1917 ; 559
en 1940), le gouvernement soviétique,
par ordre de Staline, en restreignait
singulièrement le nombre, dès 194?. En
fait , cette année-là et jusqu 'en 1958,
aucun ouvrage ne put paraître dans
cette langue, à l'exception de trois vo-
lumes d'auteurs classiques.

Ces dernières années, quelques titres
furent publiés , mais l'épée de Damo-
clès est suspendue sur toute activité
culturelle juive. Cet ostracisme à l'é-
gard d'une langue et d'une culture
s'explique mal de la part d'un gou-
vernement qui prétend favoriser les
minorités culturelles et qui, en fait , au-
torise la publication en édition origi-
nale et en traduction russe d'ouvrages
écrits dans les différentes langues de
l'U. R. S. S., y compris dans celle des
Tziganes qui possèdent leur propre
théâtre, alors qu 'il n 'existe plus au-
cun théâtre yiddish en Russie sovié-
tique, à part « quelques troupes fati-
guées et réduites. »

Alors que les Eglises orthodoxe,
géorgienne et arménienne,1 ainsi que
d'autres fractions chrétiennes sont re-
lativement libres en dépit de l'activi-
té antireligieuse déployée par le gou-
vernement , le judaïsme, lui , ne possè-
de aucune structure organisée ; les dif-
férentes communautés juives russes ne
peuvent avoir aucun contact entre elles

MOLLENS (VS)

A vendre à proxi-
mité de la route
Sierre-Montana

chalet
neuf, comprenant
8 pièces, piscine,
garage, confo rt, vue
magnifique.
Prix 188 000 fr.

Ecrire à case pos-
tale No 13, Sierre.

Canne
Cigarillos
faibles

en nicotine!

Page f

et encore moins avec celles de l'étran-
ger. Aucun ouvrage religieux en hé-
breu n 'a été autorisé à paraître depuis
1917, à l'exception d'un livre de priè-
res contenant une invocation à l'U. R.
S. S., en 1958.

Toute publication concernant le
judaïsme est interdite aux Juifs. Seul,
le gouvernement a le droit d'en parler ,
ce qu 'il fait d'une manière tendancieu-
se.

E. Wiesel cite une définition du ju-
daïsme donnée dans un ouvrage desti-
né aux komsomols : « (...) Cette religion
est pratiquée par une partie peu im-
portante de Juifs vivant en U. R. S. S.
Le groupe dirigeant l'Eglise judaïque ,
qui se trouve en Israël et aux Etats-
Unis, est étroitement lié au capital
monopolistique et mène une lutte ac-
tive contre le mouvement ouvrier ré-
volutionnaire. Les monopolistes utili-
sent le judaïsme et ses organisations ,
ainsi que les organisations sionistes na-
tionalistes dans leur lutte contre la
propagation des .idées du communis-
me et contre les forces éprises de
paix (...) » .

L'enseignement religieux juif est in-
terdit en U. R. S. S. Il n'existe donc
plus depuis longtemps de séminaires
destinés à former des rabbins. Le nom-
bre des synagogues ne cesse de s'ame-
nuiser (3 à Moscou où vivent environ
400.000 Juifs) .

Les pages qu 'EIie Wiesel consacre
à la situation des Iraélites russes sont
poignantes , émouvantes ; elles nous
montrent que ceux qui chantent encore
leur foi le font entre deux sanglots ,
qu 'un destin implacable s'acharne sur
des gens qui ne méritent pas un sort
pareil et contre lequel les hautes or-
ganisations sont impuissantes.

Comparé au sort des Juifs , celui des
musulmans en Russie soviétique paraît
plus favorable. On évalue à quinze
millions environ les disciples de Ma-
homet qui vivent en territoire russe.
Groupés essentiellemen t en Asie cen-
trale, on en rencontre également en
Crimée, et même à Moscou et à Le-
ningrad , où ils possèdent une mosquée
dans chacun de ces villes. Les islamo-
logues sont d'avis que le régime tsaris-
te avait réalisé, en Asie centrale et au
Caucase, un équilibre assez heureux
entre les Russes orthodoxes et les mu-
sulmans. Or , les conditions d'existen-
ce des communautés musulmanes se
sont transformées, encore qu 'il n'y ait
pas d'hostilité aussi marquée qu 'à l'é-
gard des Juifs. Cela s'explique du fait
que le gouvernement soviétique n 'en-
tend pas mécontenter le monde arabe,
avec lequel il n'a pas intérêt à se
brouiller , qui est traditionnellement
attaché à l'islam.

Lors des campagnes antireligieuses ,
il ne semble pas que les milieux mu-
sulmans soviétiques aient été particu-
lièrement touchés, néanmoins la pro-
pagande athée a fait son œuvre sur
une large échelle, malgré l'attitude
bienveillante des autorités , de sorte
qu 'au mode de vie traditionnel musul-
man ont été substitués le matérialis-
me marxiste et les structures commu-
nistes.

En fait , ceux qui veulent pratiquer
l'islam sont libres de le faire en U. R.
S. S., à condition que ce soit une af-
faire privée, donc confinée aux mos-
quées autorisées .

La religion de Mahomet n 'échappe
pas aux critiques des publications of-
ficielles. C'est ainsi que V « Encyclopé-
die soviétique » estime que l'islam,
comme les autres religions, a toujours
joué un rôle réactionnaire en tant
qu 'instrument aux mains des classes
exploitantes en vue de l'oppression
spirituelle des masses laborieuses ; le
Coran n 'est pas mieux traité, car il
« justifie la structure de classes et
l'exploitation des masses » ; d'autre
part , « les explications coraniques sur
l'origine du monde, la vie humaine,
sont ridicules et foncièrement anti-
scientifiques. »

En définitive, les musulmans de l'U.
R. S. S. sont les victimes d'une arme
à deux tranchants.

André Chédel.

Pour vos mayens
de nombreuses machines à la-
ver neuves avec garantie, tou-
tes automatiques, mais déclas-
sées, pour cause qu'elles sont
des années antérieures.
Prix très bas dans de nom-
breuses marques différentes.

C. Vuissoz'de Preux, Grône
Tél. (027) 4 22 51
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Machines à laver i A vendre
100 °/o automatique, avec ou sans sé-
chage du linge. Provenant de nos ex-
positions (vitrines). :
Garantie une année comme neuves, avec

Directement
de la fabrique
Tabourets rembourrés

Fr. 9,80

Tabourets stratifiés Fr. 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
Sion, tél. (027) 2 35 41.

camion
marque Krupp, année 1962, avec remor-
queque à quatre roues, charge utilitaire
15 330 kg.
Seulement au comptant.

A inspecter chez :
AUTOVERKEHR Oberemmental,
3550 Langnau-Signau.
Tél. (035) 2 21 39.

abonnements d'entretien de 10 ans
Très bas. prix. Vente au comptant
crédit ou location.
Cadeaux spéciaux à chaque client
Demander offres à Mémo SA.
Tél. (021) 32 62 11.

ou à

COMMERCE DE BOIS. RIDDES

vente de
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jeeps Willys
Belles occasions, tous modèles,
plus pièces d'occasion

remorques
de leeps militaires ou autres.

Pour tous renseignements, tél. (022)
61 10 45.

André Métrai, Martigny
Pneus de toutes
marques

ATELIER ET DEPOT
GARAGE DES ALPES
Martigny, tél. (026) 2 22 22.
Bureau, tél. (026) 2 23 81.

36-4659

VW 1500 scarabée
modèle 1969. Etat de neuf. I 
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Voulez-vous aider
i vendre, en Suisse aussi, le panneau de matière syn
Ihétlque le plus vendu dans le monde ?

Pour développer la vente de nos matériaux de cons
tructlon modernes, nous cherchons encore quelques

représentants
pour la Suisse occidentale, centrale et orientale. Les
personnes qualifiées, disposant d'une solide formation
commerciale et de bonnes connaissances dans la cons-
truction, voudront bien nous adresser leurs offres de
service. Ces postes de représentants sont d'avenir, bien
payés et Indépendants, lls exigent des spécialistes abso-
lument intègres et ayant des talents de vendeur. Impor-
tante maison existant depuis des décennies, nous tenons
à avoir des collaborateurs dynamiques, travaillant avec
énergie et nous leur offrons des possibilités de gain
intéressantes.

Adresser les offres écrites , avec les pièces nécessaires
sous chiffre T 900-901 à Publicitas. 3001 Berne.

Nous engageons

un chauffeur
avec permis camion. Place à l'année ou pour la saison
des fruits

ouvrières
pour le triage et le conditionnement des fruits

un ouvrier de dépôt
S'adresser à André HAEFLIGER & Fils, 1907 Saxon.
Téléphone (026) 6 23 65.

36-37422

A vendre

pièces détachée!

U 10B C G O I S'adresser au
•"¦"" w w  (027) 8 13 31.

36-3735)
________________________________________________________________________ %

Umstândehalber gunstig
zu verkaufen
(sus Altersgrunden des Inhabers)

der Maschinenpark der

Hug-Flock AG„ 5102 Rapperswil
Matchinenbau und Beflockungsanlagen

Schlagscheren, Abkantmaschinen, Spitzendrehbànke, Me-
chanikerdrehbânke, Tischdrehbânke, Tischbohrmaschinen,
Sàulenbohrmaschinen, Bugelsàgen, Kreissàgen, Tisch-
kreissagen, 1 Hàrteofen, 1 Punktschweissmaschine,
Schweissapparate, 1 Vierspindelbohrmaschine, 1 Flach-
schleifmaschine, Spiralbohrerschleifmaschine , Schmiergel-
maschinen, 1 Poliermaschine, 1 Industriestaubsauger , 1
Shapinghobelmaschine, 1 Keilbahnstossmaschine , 1 Blech-
nagemaschinen, 1 Metallbandsàge, 1 Dezimalwaage,
Werkstattpressen , 1 Dornpresse, 1 Schleifmaschine mit
biegsamer Welle, 1 Polierbock, 1 Anreissplatte, Wagen-
heber, Flaschenzuge, Laufkatzen, Schubladenblôcke,
Werkzeugkasten , 30 Motoren und Getriebemotoren,
Schraubstôcke, Ambos , Handschleifmaschinen, Winkel-
schleifer , Handbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen,
Handnagemaschinen, Bohrstànder , Kompressoren , Schief-
scheiben und Elektroden.

BUropulte, Schreibtische, Zeichnungsbretter mit Maschinen
RUF-buchungsmaschine. Kopierapparât, Vervieltâltlgungs-
apparat , Zeichnugskopiermaschine, Materialgestelle und
etwas Rohmaterial.

SCHREINEREIMASCHINEN :
1 Kombinierte Abrich-und DickenhobelmMChlhe , 1 Kom-
binierte Fras-, Khel-und Bohrmaschine , 1 Bandsàge mit
Rollen.

Ventilations- und Instâllationsrohre u. a. m.

Verkauf ab sofo rt

Hug AG, 5102 Rupperswil

Btflockungsmaschlnenbau, SchiltzenstrâMê 725
Telephon (064) 47 17 81-83
Herrn Kuhn verlangen. Tàglich 8-12 Uhr vormittags, 13 bis
16 Uhr nachmittags ; Samstag nur vormittags 8-12 Uhr.

A vendre pour cau-
se de départ

VW 1200
1962, bleue en ex-
cellent état.

S'adresser à M.
Frasanovlc, av. du
Chanoine-Serchtold
46, 2e étage, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 74 65.

36-380824

A vendre d'occa-
sion

poussette et
pousse-pousse
pour jumeaux , en
bon état.

Tél. (027) 8 17 93.
36-37364

A vendre

Cortina GT

rouge, modèle 1964
Parfait état.

tél. (026) 6 21 OS.
36-37386

A vendre

une petite
souffleri e

Modèle Lanker , av.
moteur électrique s
CV.
15 m d» tuyau
un char à foin
4 roués.
Le tout à l'état de
neuf.
Tél. (026) 6 26 24.

36-37357

Bouilli de génisse 1 a ,,,«¦. 3.90
sans os

Ul iSUi la pièce de 220 g, env. £1 I U

m{ *%_ (au lieu de 2 fr. 60)m
Laitues du pays ,.*... -.75

s>envolen
avec :
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votre type !

1
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Ascona 1V00

Conçue pour la Suisse
et construite en Suisse.

85 CV et beaucoup de confort.

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

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour sulfatage et pouf arrosage
à Haute pression

A partir de 1 fr. 80 le m.

ai 

Y| Tuyaux d'arrosage en

[ j j  plastique, déjà à partir de
¦V^v 

60 
centimes 

le 
mètre.

Ws J. Niklaus-Stalder

5|RS GRAND-PONT - SION

Garages préfabriqués
Daetwyler, Uster

Construction

^̂ Éî ^̂  ̂ de garages

" ;**! MBBW» villas.

tracteurs, camions.
||pi9!> ^>̂ >9. Demandez

•HHM«P̂  ,2  ̂^ j  „ " v* nos prospectus :

Jean Gisiger, repr., 1400 Yverdon, Chaînettes 28



Caltex devient CHEVRON

n . . .  •
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Votre poste un poste d'esses
m^mmwSàiim^^1 ï £HEVBON

avec BORON est désormais avec B ORON

un poste d essence

8000 postes d'essence Caltex en Europe -dont le vôtre - seront
repeints aux nouvelles couleurs et pourvus d'un nouvel

insigne, l'insigne CHEVRON
Les postes d'essence Caltex sont maintenant des postes

CHEVRON, et votre pompiste Caltex est devenu un
pompiste CHEVRON. Le supercarburant BORON -
BORON de CHEVRON - garde cependant son nom. Les
produits CHEVRON comprennent en outre des huiles-
moteur et lubrifiants de premier ordre, mis au point dans

les centres de recherche des sociétés CHEVRON.
CHEVRON -société pétrolière internationale-fut, il y a 30 ans,

co-fondatricedela Compagnie Caltex. CHEVRON extrait
chaque année plus de 100 millions de tonnes d'huiles
minérales, soit une forte proportion de la consommation
totale du monde occidental. CHEVRON occupe 200000
personnes, entretient 33000 postes d'essence et, grâce

aux procédés les plus modernes, vous procure
aujourd'hui les produits

de demain.

La nouvelle appellation des stations-service Caltex

Chavro.1



PANORAMA

DU VALAI
Au carrefour précité, il a eu sa route
coupée par un automobiliste, M. Ji-
glia Munzio, d'origine italienne, do-
micilié également à Monthey, électro-
mécanicien, né le 18 juin 1947. A côté
du conducteur avait pris place son
épouse.

M. Oppliger ne put éviter la colli-
sion, son véhicule, au moment du

Le sergent Gollut quitte Monthey pour Sierre
MONTHEY — C'est un fait acquis. Le
chef du poste de la police cantonale à
Monthey, le sergent Gollut, quittera
son poste à la fin de ce mois pour Sier-
re, après 21 ans où il acquit son grade.
C'est en 1943 que M. Roger Gollut est
entré au corps de la police cantonale.
Après son ER il fut placé à Sierre jus-
qu 'en 1946, puis à Nendaz qu 'il quitta
en 1948 pour Monthey.

Non seulement pour marquer ce dé-
part , mais surtout pour souligner les
bons rapports que le sergent R. Gollut
a su toujours entretenir avec les auto-
rités communales, celles-ci, lors d'une
petite manifestation qui s'est déroulée
à la salle bourgeoisiale du Château, par
l'entremise de M. Edgar Bavarel, pré-
sident de la commune, lui remirent en
témoignage de reconnaissance, un sou-
venir dédicacé, en l'occurence deux
exemplaires d'une édition de luxe sur
les armes à feu , M. Gollut ayant émis
ce désir. On notait la présence de MM.
Joseph Rithner, vice-président de la
commune, des conseillers communaux
Michel Giovanola , Louis-Ci. Martin , Sa-
muel Niklaus, Tony Kalbermatten, du

La gymnastique dans
nos écoles de village

BOUVERET — Comme dans la majo-
ré de nos villages, les élèves de Bou-
v?ret ne disposent pas d'une salle de
plastique appropriée pour les leçons
J6 sports prévues au programme sco-laire.

Aussi, lorsque le temps le permet, il
51 coutumier d'assister aux leçons de«̂ Mastique en plein air , données par
'instituteur ou l'institutrice, dans le
r«au du bâtiment scolaire ou sur le
*rçaw de sport si celui-ci n'est pas
** éloigné.

un de ces derniers jours, nous avons
J 

l'occasion d'assister fortuitement à
~le heure de gymnastique d'une classe
^te de 

Bouveret. Les élèves ont un
S~isir tout particulier à pouvoir pra-
luer les disciplines imposées, notam-
*ot sous forme de compétition com-

j* « course de 80 m, le saut en hau-
te» °U en longueur , et surtout aux dif-
g«Ms j eux de balle, même si les ins-
^aaons adéquates font défaut , com-

OU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

Trois blessés pour un stop brûlé
COLLOMBEY. — Hier après-midi, un
grave accident de la circulation s'est
produit au carrefour de la route Col-
lombey-St-Triphon et Collombey-Ie-Gd
Monthey.

M. Oppliger, fils du propriétaire du
garage de l'Argentine, à la sortie d'Ol-
lon , mais domicilié à Monthey, cir-
culait de Collombey sur St-Triphon.

me c'est le cas dans la plupart de nos
villages.

Filles et garçons, avec plus ou moins
de bonheur, s'exercent aux différentes
disciplines sous l'œil attentif de l'insti-
tuteur ou de l'institutrice, doublé d'un
professeur de gymnastique qui , s'il
n 'a pas la formation du spécialiste d'en-
seignant des sports, n 'en fait pas moins
le maximum pour donner à ses élèves
les moyens de développer harmonieuse-
ment leur corps.

Cela mérite d'être souligné à l'heure
où le sport , pour beaucoup, devient
dans certains secteurs de l'enseigne-
ment ,, comme une des plus importantes
disciplines scolaires.

Nos photos : Que ce soit dans le do-
maine compétitif ou dans celui des jeux
d'équi pe, les clèues de nos écoles de
uiîlage ont une formation aussi valables
que ceux des grandes villes ou bourgs
disposant d' une salle de gymnastique
bien équipée.

secrétaire communal Edouard Delavy et
du lieutenant de la police communale
Edouard Duchoud ainsi que du caporal
Vital Bonvin , de la police cantonale,
qui sera le nouveau chef de poste.

Ainsi, dès le ler juillet prochain, on
ne verra plus la silhouette du sergent
Gollut traverser à angle droit aux pas-
sages pour piétons, la place Centrale.
Le sergent Gollut faisait partie du fol-
klore de la cité. Il laisse d'excellents
souvenirs à tous ceux qui eurent affaire
avec lui. Très strict dans l'accomplisse-
ment des devoirs de sa charge, l'œil
quelque peu sévère, c'est un serviteur
de l'Etat dans la stricte observance de
ses obligations professionnelles. Mais
le sergent René Gollut a su apprécier,
comme il le fallait , l'esprit frondeur des
Montheysans. Il s'est adapté à leur men-
talité comme eux ont su s'adapter à la
sienne. Ce fut donc, durant 21 ans, une
excellente entente entre les autorités,
la population d'une part , et le sergent
Gollut d'autre part.

Chacun, à Monthey, lui souhaite de
trouver autant de satisfactions à Sierre
qu 'il en a eueus à Monthey.

Au Club suisse
des femmes

alpinistes
MONTHEY. — Nos sections valaisan-
nes du CSFA ont, depuis leur fonda-
tion en 1930, l'heureuse coutume de
se rencontrer chaque mois de juin
pour faire une course accessible à
toutes.

C'est la section de Monthey qui , en
ce 15 juin , invitait les clubs amis de
Martigny, Sion, Sierre et Brigue. Une
quarantaine de alubistes se retrou-
vaient donc, après la bonne petite
grimpée de Miex , à Tanay, au res-
taurant Steiner, pour un joyeux apé-
ritif offert par la section invitante.

Un non moins joyeux pique-nique
y succéda , dans l'herbe fleurie de
myosotis, au bord du charmant lac
qu'animaient déjà quelques pêcheurs
et leurs familles. Le temps orageux
n'empêcha pas les plus intrépides de
grimper jusqu 'au col du Vent pour
admirer de là-haut, à la faveu r d'une
éclaircie, le Léman.

Après le tour du lac alpestre pour
quelques-uns, et un retour à Miex
sous un ciel redevenu clair , ce fut un
goûter excellent au restaurant des
Cornettes de Bise. Petite heure ami-
cale autour d'une tasse de thé où nos
sections fraternisent tandis que notre
présidente centrale, Mlle Hurni , qui
s'étai t déplacée tout exprès de Neu-
châtel , remercia pour cette journée
valaisanne après quoi ce fut le chant
de « Mon beau Valais », entonné par
40 clubistes heureuses d'une beflle
journée passée sous le signe ed l'ami-
tié et de l'amour de la montagne.

Votre appétit est ben
mais vous digérez mal

Hélas, vous n'osez plus toucher à ces bons
petits plats dont vous raffolez tant 1 C'est
peut-être l'excès d'acidité gastrique qui dé-
règle votre digestion Pour le neutraliser ,
choisissez un remède efficace deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque repas.
En un rien de temps vos malaises dis-
paraissent

Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sans soucis.

choc fit un tete-a-queue et demi pour
se retrouver en direction de Collom-
bey tandis qu 'il était éje cté pour fai-
re des sauts roulés jusqu 'au bas du
talus.

Quant à la voiture de M. Jiglia ,
après le choc, elle fut catapultée dans

A propos d'encyclique
Le F. On parle souvent des encycliques.

Qu'est-ce qu'une encyclique ?
Le P. Une encyclique est une lettre que

le Pape adresse au clergé du mon-
de catholique ou aux évêques d'u-
ne même nation pour une cir-
constance particulière ou pour
donner un enseignement déter-
miné. Elle constitue l'enseigne-
ment ordinaire, pour lequel vaut
aussi la parole de Jésus : « Qui
vous écoute, m'écoute » (Lc 8, 16).

Le F. Dans une encyclique, le Pape est-
il toujours infaillible ?

Le P. Pas nécessairement. Cela dépend
du caractère de cette encyclique.

Le F. Alors, on n'est pas toujours obli-
gé de la croire !

Le P. Tu vas fort dans tes conclusions.
Pour que tu me croies, est-il né-
cessaire que je te déclare que je
te parle au nom de mon autorité
paternelle, de ma science, de mon
expérience et que je ne veux pas
te tromper ?

Le F. Père, je comprends bien que,
lorsque tu me parles, tu ne veux
pas me tromper, mais il est pos-
sible que tu te trompes . . .

Le P. Mon fils, ta manière de discuter
me fait plaisir. Tu as déjà de la
logique. Mais quand il s'agit de
l'enseignement même ordinaire
du Pape, voici ce qu 'affirme le
concile Vatican II au No 25 de
Lumen gentium : « Cet assenti-
ment religieux de la volonté et
de l'intelligence est dû, à un titre
singulier au magistère authenti-
que du Souverain Pontife, même
lorsque celui-ci ne parle pas « Ex
cathedra », ce qui implique la re-
connaissance respectueuse de son
suprême magistère, et l'adhésion
sincère à ses affirmations , en con-
formité à ce qu 'il manifeste de sa
pensée et de sa volonté, et que
l'on peut déduire en particulier
du caractère des documents, ou
de l'insistance à proposer une cer-
taine doctrine, ou de la manière
même de s'exprimer. » Cette pri-
se de position du concile vaut
plus que toutes les affirmations
que tu peux entendre de tous et
de n'importe qui. Nous en repar-
lerons, mon fils.

Amicus

En haut. - On s'a f f a i r e  à transporter Mme Jiglia , qui avait été éjectée du véhi
cule p iloté par son mari.

En bas. - Au centre du carrefour , la VW de M. Oppliger après l'accident

Vers une augmentation de la capacité
des Raffineries du Sud-Ouest ?

COLLOMBEY-MURAZ. — On sait Selon les renseignements que nous
que la capacité de production des avons pu obtenir, la nouvelle n'est
Raffineries du Sud-Ouest a atteint pas dénuée de fondement,
son maximum.

Des bruits circulent dans le public Attendons donc le communiqué
que les organes responsables de l'en- officiel de l'entreprise qui nous don-
treprise étudieraient l'augmentation nera tous les renseignements utiles
de cette capacité. à ce sujet.

VOS ONCES
Publicitas 3 7111

un pré, Mme Jiglia étant éjectée du
véhicule.

Une ambulance transporta les trois
blesés à l'hôpital , M. Oppliger souf-
frant d'une commotion, M. Jiglia de
plusieurs blessures, tandis que son
épouse est plus gravement atteinte.
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HENNIEZ-LITHINEE S.A. Sources minérales
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RAF une huile de haute qualité, judi -
| cicusemcnt adaptée aux efforts impo-

« ; «  ses par la topographie du Valais.
||̂ K4^̂ JJ|AJ RAF une sécurité accrue pour un prix

WMŒBSS *!--* 
avantageux : livrable en boîte de i

ÇPAT?5J«3É» litrc ct en fûts de 6° ou 2°° litres;
l^m^^^ÊwWm ra âis dc <luantité-

' «E^ T̂i I Exigez l'huile RAF à votre station-'V||PT0H mjj j j j j j /  service ou demandez-la à
"*""~ ~~ " COMBUSTLA. - SION

Ë

Tél. (027) 21247

SJ s3
HD

Mu!.iBr.d. ÂF  ̂#«¦ '& *85 & wtre à
Huile 2 temps ZB0##r jf» tOUk SMSOn. M.

Vacances annuelles

H. Langel
Horlogerie - Bijouterie - Optique

MARTIGNY

ferme
du 22 juin au 8 juillet Inclus

XXVIIes Fêtes et Congrès du Rhône - Sierre 19, 20, 21 et 22 juin
Fête cantonale des costumes

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

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

VENDREDI 20 JUIN
20,30 Dans le halle de fête

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

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

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

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

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

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

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

Les abonnements sont «n vents à l'Office du Tourisme à Sierre, Avenue du Général-Gulsan,
Téléphone (027) 5 01 70

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 Lau-
sanne.

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

A vendre à Sion
(sur artère principale)

Tea-room - snack 170 m2
appartement 4 p., 100 m 2
local en sous-sol, 50 m2

320 m2
320000 francs

A vendre au centre de Sion

immeuble ancien
avec café, salle à manger , ma-
gasin, appartements, etc.
420 000 francs

Haute-Nendaz
Centre de ia station

A céder

terrain
ayant possibilité de construire
villa-chalet de 5 appartements.

En bloc : 35 000 francs.

(Agence s'abstenir)

Ecrire sous chiffre PA 900544 à
Publicitas, 1951 Sion.

i. .

A louer, au centre dé la ville de
Sion, à dame ou demoiselle soi-
gneuse et sérieuse

studio non meublé
. une pièce avec cuisinette, salle de
\ bains, W,-c, tout confort.
: Libre lè.15 juillet 1969: ¦¦¦• ¦" '¦
SL " ¦¦• ' . , , - ¦ • ¦ -A ' ¦ }
; Ecrire souf 'chiffre PA 37373 à Pu-
^« blicitas, 1951 Sion.

Dame seule cherche, à Martigny

appartement
de 3 pièces

pour l'automne 1969.
Mi-confort.

Ecrire sous chiffre PA 37397 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

A vendre, centre du Valais

bâtiment avec café
colonne à essence et jeux de
quilles.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 37387 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

très joli studio
comprenant grande pièce de sé-
jour , salle d'eau, cuisinette amé-
nagée, cave.

Libre dès le 1er Juillet 1969.
Loyer : 175 francs par mois plus
charges.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 37218, à Publicitas, 1951 Sion,
ou tél. (027) 2 04 13 à Sion.

A remettre ou à vendre
pour raison de santé

magnifique
rnfé-restaurant

avec chambres
à 10 kilomètres de Sion, altitude
1000 mètres.
(Pas sérieux s'abstenir).

Offres écrites sous chiffre PA
900534 A à Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de Sion

très bon café
disponible dès le 1er août

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900519 à Publicitas,
1951 Sion.

Motofaucheuse spéciale 7 CV
La machine éprouvée
pour chaque exploita tion

Inégalable
dans les fortes
pentes

Moteur 4 temps
Barre normale ou
«Mulching» de 105 à 180
cm.
centimètres.

Exposition permanente
dans notre atelier ,
près du Casino
TRACTEUR DEUTZ

G. Fleisch S.A.. Saxon
Tél. (026) 6 24 70.

Henri de Riedmatten, Saint-Léonard (027) 4 41 8]
Georges Bornet, Basse-Nendaz (027) 4 8341
Marcel Gabbud, Lourtier

A louer ou à vendre pour cause Imprévue

Hôtel-restaurant
de bon rapport. Région du Léman. Centre touristique el
sportif.

Affaire intéressante , principalement pour cuisinier ou pour
personne de métier.

Conditions spécialement avantageuses. Reprise d'hypo-
thèques , etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Aline Schmidt
Villeneuve (VD). Tél. (021) 60 17 19, le matin entre 9 «I
heures, le soir dès 19 heures.

A vendre à Arbaz _ 

appartement Miramare
3 chambres
cuisine et jardin. Rimini - Adrla.
Ecrire sous chiffre „ „,- .
PA 380822 à Pu- Pension tranquille, à proximité
blicitas, 1951 Sion. de '? mer > cuislne so|9née«

36-380822 » ' chambres avec service.
• ¦ 1-6 au 1-7 13 fr. 50

3 ~ ' 1-7 au 20-7 19 fr.
A louer à Grimisuat 21-7 au 25-8 21 fr.
appartement 26"8 au 5"10 13 "• 5°
4 Vi. pièces Y compris : 3 repas, taxe de
Renseignements : séjour , cabine de plage et II
Bernard Balet, service.

TéL
1 

(027)
m

2
U
86 46 Réservations: tél. (021) 25 61 13

36-37390 '

Très beaux

Pétunias
en différentes couleurs

GAILLAND FLEURS
1934 Le Châble, téléphone (026) 7 13 33.
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Choisissez la marque dt
grande renommée.
Pendant 20 ans, «Ile a fij|
ses preuves par un matt
rlel de qualité lé gendaire
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appelez sans tarder
le spécialiste

W. Obrist
Service RUTZ pour
la Suisse romande
NEUCHATEL,
Grands Pins 13.

Chemisage et tubage de cheminées
P 91

^ âàaaWSà-, '̂ £
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AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

___Sé__M

Pompes centrifuges
monophasées
pour installations domestiques — deparasitage
radio — câble et fiche — débit : 10-65 litres —
poids : 8 kg. — orifices d'aspiration et de refoule
ment 1"G.

Livraison du stock — prix : 150 francs, franco

Prospectus sur demande.

ELECTRO-TECHNJQUE DU RHONE SA - ETR
1920 MARTIGNY 2 — Tél. [0261 2 26 69

BMW 2000
modèle 1969, verte, intérieur brur
voiture neuve, vendue avec garan
tie. Prix intéressant.

Tél. (021) 23 23 91 ou 92.

__
f ^ ^ î s S S S' 'S  ' ' t̂ ~***mi££<k

deux cent cinquante millième
scarabée suisse!

Le 9 mai 1969, le 250000e scarabée core l'attitude avisée de la clientèle suisse. classe moyenne et les séduisants modèles 411.
«suisse» quittait la chaîne de montage de Et explique aussi le fait que la VW soit la Des chiffres qui se passent de tout com-
Wolfsbourg. Un quart de million de scara- voiture la plus vendue en Suisse. mentaire et valent mille arguments,
bées, cela représente une colonne VW cou- Et à tous ces scarabées vendus depuis >0\ 250000 conducteurs de scarabée l'ont
vrant la distance de Zurich à Hambourg! Ce 18 ans dans notre pays, il faut encore AV A  bien compris. A eux-et à tous les futurs
qui prouve nonseulementledynamismede la ajouter quelque 100000 autres modèles I\A/I automobilistes VW - nous souhaitons
conception du scarabée, mais confirme en- VW: les robustes utilitaires VW, la 1600 VU' bonne route!

Sierre A. Antille Garage Olympic Téi. co27j 51458 - 51113
SION A. Antille Garage Olympic Tél. (027) 2 35 82-?  4? 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) 4 12 50
LE CHABLE Claude Droz Garage, Villette Tél. (026) 7 11 67
CRANS-SUR-SIERRE A. Bonvin Garage des Nations Tél. (027) 7 21 12

JHp̂ T K %̂t)sur de lm*** kfrégate BUM fevres
une sélection des meilleurs tabacs

indigènes et importés du Maryland

MACHINES
A LAVER
de grandes mar-
ques,
100% automatiques
à vendre par suite
d'exposition avec
gros rabais.

Garantie, service
facilités de paie-
ment.

ROUX

appareils
électriques
ménagers
Chermignon

Tél. (027) 4 25 29.
36-37020

_-—n5Ë»lîÏ!!!i?iti!î!

:«i l-iiî » ïiii ;;•««'
Ut; titpi i' :: ;..:-!j

FEUILLES DE TUYAUX
PLASTIQUE

NOIR ET FUME
TRANSPARENT

TOUTES DIMENSIONS

FRIBERG

Pantalons terylene d'été
Chemises polo

confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 36-2423

y sîjSSSj,

|gy

TOUS USAGES

SULFATAGE
ARROSAGE

CANALISATIONS
A VIN
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Nous cherchons

contremaître
qualifié.

S'adresser à l'entreprise Amez-Droz &
Cie, Le Landeron (NE), tél. (038) 7 88 22.

Association professionnelle avec succur-
sale à Sion cherche pour entrée le plus
tôt possible

secrétaire qualifiée
bilingue, si possible de langue maternelle
allemande.

A candidate capable nous offrons :

— place stable avec très bonne rému-
nération,

— prestations sociales modernes,

— heures et ambiance de travail agréa-
bles dans une équipe jeune et sympa-
thique.

Les personnes désireuses de se créer
une belle situation sont priées d'adresser
leurs offres complètes et détaillées sous
chiffre PA 37255 à Publicitas, 1951 Sion.

vos annonces : 3 71 11

Cherchons pour nos succursales de Neu
châtel, Lausanne, Sion

0BERRUS
TECHniCRL

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

personnel féminin
pour être formé - 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 mal 1969 ou au
bénéfice du permi C, sont priées de se
présenter ou de faire offres manuscrites â

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

HÉSÉHHËI!!̂ K̂ H@3
désire engager pour son département
des ventes gros appareillage :

un ingénieur-
électricien ETS

ou de
formation équivalente qui aurait pour
tâche l'étude et l'établissement d'offres
et de commandes pour nos appareils
moyenne tension.

Nous offrons :

— activité variée et indépendante,
— rémunération et possibilité de promo-

tion correspondant aux capacités et
aptitudes,

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

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

Nous demandons :

— expérience pratique (si possible dans
la branche, mais pas indispensable),

— sens des questions technico-commer-
ciales,

— langue maternelle française avec très
bonnes connaissances de l'allemand,

— nationalité suisse, étranger avec per-
mis C ou au bénéfice du permis B
hors plafonnement.

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

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
¦M DU OfUX-PONTS M «MM HL KWJ) M M M

Bureau d'avocats à Sion

cherche

secrétaire
de langue française, ayant expérience.

Semaine de cinq jours. Salaire adéquat.

Faire offre à Me Emile Taugwalder, avo-
cat, 14, avenue du Midi, 1950 Sion.

36-37394

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

sommelier
ou sommelière

Téléphoner au (026) 2 2104
(l'après-midi à partir de 13 h.).

menuisiers-poseurs
Seul personnel qualifié et sérieux sera
pris en considération.

Travail Intéressant et varié.

Bonnes conditions d'engagement et avan-
tages sociaux.

Primes de production.

Situation stable et d'avenir avec entrée
immédiate.

Usines Ego SA
1001 Lausanne.

Tél. (021) 23 77 58.

1 f^ | Normes Qôhner

I 1
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î Fenêtres, portes, cuisines
LJZSal éléments.

monteurs-électriciens
pour station de montagne.

Ecrire sous chiffre P 36400540 à
Publicités, 1951 Sion.

Chauffeurs
de trains routiers

sont demandés pour Sion et Ge-
nève.

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

36-37312

Camping au bord du Léman
cherche

fille de cuisine
et sommelière

Tél. (021) 51 07 20

Café-restaurant de l'Union à Sion
cherche

fille de cuisine
ou garçon

Tél. (027) 2 15 26
36-1217

un bon peintre
Travail à l'année.
Entreprise de gypserie-peinture,
H. Paves i, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 22 36.

36-37362

Urgent
Mous cherchons pour Verbier

une vendeuse
pour magasin de spécialités.
Place à l'année ou pour la saison.
Tél. (026) 7 21 60.

36-37396

Restaurant de 1er ordre à
Sion, cherche

une sommelière
connaissant les deux servi-
ces. Entrée tout de suite
ou date à convenir. Gain
intéressant. Nourrie et lo-
gée.

S'adresser au restaurant
Touring, Sion.
Tél. (027) 2 53 92.

36-37222

Hôtel de montagne
cherche pour juil-
let et août

un cuisinier
môme d'un certain
âge

un garçon
de cuisine
(16-17 ans)
une femme
pour la lingerie
Salaire intéressant
Tél. (026) 2 23 94.

36-37398

On cherche

deux serveuses
Débutantes accep-
tées, libres le soir.
Patisserle-tea-room
La Prlntanlère,
Les Diablerets.

Faire offres écrites

Dame habitant
Montana, cherche
place dans hôtel,
comme
femme
de chambre
ou autre emploi, à
l'année.
Tél. (027) 7 20 98.

36-380826

Je cherche

garçon
de 14 à 16 ans
pour aider dans do-
maine, vie de fa-
mille, bon traite-
ment.

G. Gaillard,
1349 Cuarnens VD
Tél. (021) 87 53 94,

A vendre

Saab V4
comme neuve,
22 000 km.

Jean Rey, automo
biles, avenue de
France, Sion.

Tél. (027) 2 36 17

A vendre

FORD 12 M

1967, blanche, ex-
cellent état, garan-
tie facilités de paie-
ment.

M. Fontannaz.
Tél. 2 58 56.

A vendre

Peugeot 404
Superbe luxe, mod.
1964, radio, etc.
expertisée, 3600 f r.

Jean Rey, automo-
biles, avenue de
France, Sion.

Tél. (027) 2 36 17.
36-5609

A vendre

SAAH STATION
WAGON
7 places, modèle
1965, expertisée,
1950 francs.

Jean Rey, automo-
biles, avenue de
France, Sion.
Tél. (027) 2 36 17.

A vendre

Ford Taunus
4 portes, 1964,
peinture neuve, ex-
cellent état.

Garantie facilités
de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

! Jeune fille
est demandée comme aide
au tea-room.

Tél. (026) 4 12 52, La Pro-
¦ menade, Champex.

Entreprise de la place de Sion,
cherche

chauffeur
de poids-lourds

Tél. (027) 2 41 17
36-37400

sommelier
ou sommelière

pour le restaurant.
Faire offre au café «Les Touristes»
Martigny.
Tél. (026) 2 26 32.

36-1240

Restaurant «El Cordobès» sur
Bex, cherche

une sommelière
pour le 1er juillet ou date à con-
venir.
Débutante ou étrangère acceptée.
Se présenter ou téléphoner au
(025) 5 13 33.

36-37399

Famille catholique pratiquante
cherche

jeune fille
pour garder un enfant et aider au
ménage.
Tél. (021) 51 23 45.
(heures de bureau).

36-37360

une fille de buffet
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Bons gages, nourrie, logée, congé
presque tous les dimanches.

Prière d'adresser vos offres à G.
DELAY, cantine militaire, 1145 Bière
(VD) ou de téléphoner au (021)
77 53 66.

Tea-room, è Montana
cherche

serveuse
Entrée 27 ju in ou date à conve
nlr.

Tea-room Les Pervenches, Monta
na-Vermala.
Tél. (027) 7 39 21.

36-3722',

Deux employées
de bureau

avec pratique
cherchent places

dans la môme entreprise, à Sion
pour travaux variés.
Libre dès le 1er septembre 69.
Ecrire sous chiffre PA 380825
à Publicitas, 1951 Sion.

Employé
de commerce

libre du 1er juillet au 15 sep-
tembre,
cherche travail

Faire offre écrite sous chiffre
PA 37389, à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche dans station du Va-
lais central

un dessinateur
en béton armé
et génie civil

ayant quelques années de prati-
que et d'expérience.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 37391 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour tout de suite

sommelière
bien rémunérée, 2 jours de
congés par semaine, 1 sa-
medi et dimanche par mois,
nourrie et logée.

Café Bonvin, Chardonne-sur-
Vevey.
Tél. (021) 51 27 04.

36-37381

SION
Personne en possession d'un
brevet d'enseignement donnerait
pendant les mois de juillet et
d'août

cours - leçons
— français, littérature
— géographie, histoire
— dessin
— cours de raccordement

Ecrire sous chiffre PA 380823
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Vieux-Moulin,
Montana
cherche

1 cuisinier
1 aide de cuisine
2 sommelieres

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (027) 7 17 18 ou 7 38 70.

Café Central, Sierre

cherche tout de suite

sommelière
ou sommelier

Tél. 027 5 15 66
36-37349

jardinier
pour l'entretien d'un parc de
15 000 m2 et diverses intalla-
tions. Travail facile. Conviendrait
pour une personne de 40 à 50
ans.
Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-90649
à Publicitas SA, 1920 Martigny.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuire
Place stable, bien rétribuée.
Congés réguliers.
S'adresser à la pension pour
dames âgées «La Sombaille»,
Sombaille 4 A, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 2 46 60.
36-37384

Café du Progrès è Martigny
cherche
pour le 1er juillet ou date à

sommelière
convenir.

Bon gain. Vie de famille.
Congé le dimanche.
Tél. (026) 2 22 21.

On cherche à acheter

terrain
très bien situé pour constructlo

à Crans-sur-Sierre.

Faire offre détaillée et immédiat
sous chiffre PA 37182, Publicltai
1951 Sion.

Terrain à bâtir
à Morgins

516 m2, belle situation.

Renseignements à M. Pauchon,
1875 Morgins.
Tél. (025) 8 33 50.

36-3892

Dr Zanetti, I
Vouvry §

¦
absent

du 22 juin au 6 juillet 1969

36-37424
^«¦«H«'BH«M«M«M ¦̂H«â n«MH«aH««i'«̂
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Mentions au tir militaire
74 tireurs ont participé à ces tirs ,

y compris les juniors. Il y eut 16
mentions fédérales et 7 cantonales ,
soit le 32%.

Mentions fédérales :
Kaser Heintz 105
Vouilloz Michel 103
Carrier Michel 102
Lugon-Moulin Alfred 102
Lonfat Gabriel 100
Gay-des-Combes Pierre 99
Gay-des-Combes Jean (1929) 99
Hugon Jean 99
Vouilloz Maxime 99
Volorio Daniel 99
Gay-des-Combes Clair 98
Farquet Denis 98
Vouilloz Denis 96
Mentions cantonales :
Gay-des-Combes Maxime 94
Volorio Marc 93
Carrier Bernard 93
Mellina Jean-Pierre 93
Gay-des-Combes Robert 93

Joseph Adam: une main defer
dans un gant de velours
MARTIGNY. — Notre collège Sain-
te-Mairie porte allègrement ses 80
ans. Ouvert dans l'ancien hôtel de la
Tour, en 1889, acquis par quatre
frères de Marie, il a subi au cours
des ans les transformations, les
agrandissements qui s'imposaient et
aujourd'hui , la vue sur l'ensemble
est magnifique et l'on croirait pres-
que que tout le complexe est sorti

NOUVEL ACCIDENT AU PONT DU TRIENT

tA VERRERIE. — Mercredi matin ,
r̂s 1 heure, les habitants du quartier
* La Verrerie, à l'entrée de Vernayaz,
*K été réveillés en sursaut par un
"fuit assourdissant ressemblant à un
WuP de tonnerre.

Une voiture automobile en prove-
Ml»ee de Mart ignv venait d'entrer en

&r Ch. Broccard
a Martianv

MARTIGNY ET LE P/^S^MÊMÊmWÊ^m^m
Importantes mutations dans la police locale martigneraine

Sergent André Gaillard. Né à Martigny
en 1906. Garde-champêtre en 1936 puis
agent de police dès 1937 ; nommé chef

de poste en 1952.

MARTIGNY — D'importantes mutations
auront lieu à la fin de ce mois dans le
corps de notre police locale.

tel quel , sous l'impulsion magique
d'un maître bâtisseur.

Le corps professoral est à la hau-
teur de la réputation du collège
Sainte-Marie et l'un de ses mem-
bres parmi les plus éminents, M.
Joseph Adam, fêtera demain ven-
dredi 20 juin , ses quarante ans d'en-
seignement.

Ce Jurassien de bonne souche est
né à Cornol le 7 juillet 1910, avant-
dernier d'une famille de quinze en-
fants. Il fut  étudiant au collège
Sainte-Marie en 1922 et obtin t son
brevet à l'Ecole normale en 1929.

M. Joseph Adam enseigna tout
d'abord à Martigny ; puis il fut
directeur des Ecoles, ¦catholiques de
Montreux, directeur à Monthey
avant de revenir chez nous défini-
tivement.

Il est actuellement professeur de
« rudiments » (deuxième classe la-
tine) et préfet du collège. D'innom-
brables volées d'étudiants se sou-
viennent de son enseignement, de
sa fermeté, de sa bonté aussi. Grâ-
ce à lui , à son savoir qu 'il trans-
met avec un plaisir non dissimulé,
un sens aigu de la persuasion, elles
ont pu aborder les périls de l'exis-
tence avec un solide bagage intel-
lectuel.

En leur nom, félicitons chaleu-
reusement cet excellent professeur
que l'on souhaite voir longtemps
3ncore chez nous.

collision , à la suite d'un excès de vi-
tesse, avec les glissières de protection
que l'on vient de mettre en place en
bordure du trottoir.

Elles résistèrent fort bien, ce qui
prouve leur utilité, mais les supports
par contre ont été plies sous la vio-
lence du choc.

L'automobiliste fautif n 'a pas laissé
de carte visite et s'est enfui.

Malheureusement pour lui, la po-
lice cantonale a retrouvé sur place des
enjoliveurs de roues ayant appartenu
à une voiture Mercedes. Des débris de
verre laissant également supposer que
des phares furent brisés.

Hier matin, une équipe d'ouvriers
est immédiatement venue sur place
pour réparer les dégâts. (NOTRE PHO-
TO).

Sergent Edouard Franc. Agent de poli-
ce en 1945 ; caporal en 1961 ; sergent ,

chef de poste en 1969.

Son chef , le sergent André Gaillard ,
ayant fait valoir ses droits à la retrai-
te, le Conseil communal lui a désigné
un successeur en la personne du capo-
ral Edouard Franc, jusqu'au ler juillet
1970, avec nomination au grade de ser-
gent. C'est en effet le ler juillet 1970

Le «suréquipement» en montagne
MARTIGNY. — La saison estivale en
montagne va bientôt battre son plein
pendant la période des vacances. Tou-
tes les voies permettant d'atteindre
les sommets vont être sollicitées. A
ce sujet nous nous plaisons à repro-
duire ici un intéressant article paru
dans le dernier numéro de l'organe
du CAS, « Les Alpes », article intitulé:
« Verra-t-on biehtôt des arbitres en
montagne ? » .

« L'évolution de l'alpinisme _ a. per-
mis, grâce à un matériel toujours plus
perfectionné, deŝ ascensions considé-
rées naguère çonwhe impossibles. L'u-
sage de ce matériel présenté 'dès' avâh"'-
tages certaips^jnais son abus com-
porte nombre* d'inconvénients qu 'on ne
peut ignorer. Le suréquipement de
quelques voies «en est un.

Pour utiliser des pitons à l'excès,
comme c'est lé cas, par exemple, dans
la face esit du Grand-Capucin , il a
fallu que beaucoup d'alpinistes ne
soient vraiment pas à la hauteur de
la course entreprise. Or, ce fait cons-
titue un grave danger , en incitant des
grimpeurs inexpérimentés à s'attaquer
à une paroi suréquipée. Ce surnom-
bre de pitons gêne d'autre part les
vrais grimpeurs qui font normale-
ment leur escalade en 8 à 12 heures,
tandis que les autres mettent parfois
trois jours pour parcourir le même
itinéraire.

Que survienne le mauvais temps, et
la montagne reprendra ses vraies di-
mensions. Les alpinistes qui ont pro-
gressé à coups de pitons risquent forf
de se trouver pris au piège. La des-
cente en « artif » est quelque chose
de très problématique dans une paroi
comme celle du Grand-Capucin. Aus-
si court-on tous les risques d'assister
à une réédition du sauvetage des Al-
lemands au Dru.

Car ces derniers auraient-ils pu
monter jusqu 'à la terrasse où ils ont
été récupérés, si la paroi n'avait pas
été suréquipée ?

L'alpinisme est peut-être le plus
beau des sports, justement parce qu 'il!
permet t une liberté de jugement to-
tale. Seulement, si le libre arbitre est
complet, les responsabilités sont éga-
lement entières.

Si certains varappeurs veulen t a
tout prix faire des escalades au-des-
sus de leurs capacité, qu 'ils les fas-
sent, mais à certaines conditions : en
enlevant , par exemple, les pitons qu 'ils
plantent : cela leur donnera rapide-
ment l'envie d'en mettre moins. Ou
bien qu 'ils signent une décharge à

Deux dames âgées renversées
et blessées par un automobiliste
MARTIGNY — Hier soir, a 19 h. 50,
sur la route de déviation de Marti-
gny-Bourg, M. André Doit , 1945,
domicilié à Champlan , circulait au
volant de sa voiture VS 43 403, de
Bagnes en direction de Martigny.

II heurta et renversa les piétons
Bertha Giroud . 1893, et Isaline Cret-
ton. 1895, toutes deux domiciliées à
Martigny-Bourg, qui traversaient la

Caporal Pierre Saudan. Né à Martigny
en 1921. Horticulteur ; agent de police

en 1953 ; caporal en 1969.

que celui-ci prendra sa retraite.
Quant au sous-chef de poste, le Con-

seil a porté son choix sur l'agent Pierre
Saudan nommé caporal. L'agent Fer-
nand Rausis a été élevé au grade d'ap-
pointé, grade décerné pour la première
fois dans notre police locale.

1 intention de ceux qui pourraient Et qu'ils trouvent un autre nom
avoir l'obligation morale d'aller, le cas pour leur sport , car le leur me paraît
échéant, les secourir. indigne de s'appeler alpinisme ! ».

Soixante enfants handicapés à «Chasse et pêche»

Ce ne f u t  pas une petite a f fa i re  que de transporter les infirmes d'un étage à
l'autre du bâtiment.

MARTIGNY. — Soixante enfants han-
dicapés de l'institut Notre-Dame de
Lourdes à Sierre ont été les hôtes hier
du Cercle des beaux-arts pour visi-
ter l'exposition « Chasse et pêche ».
On avait mobilisé pour la circonstan-
ce des personnes de bonne volonté,
des étudiants du collège Sainte-Marie
chargés de transporter ces enfants à
travers les salles du Manoir.

Concours interne de la société de gymnastique
« 0CT0DURIA »

MARTIGNY . — Le concours interne
1969 de la société de gymnastique « Oc-
todurial » de Martigny vient de se dé-
rouler sous la direction du dévoué mo-
niteu r M. Georgy Darbellay et en pré-

chaussée hors du passage de sécurité
et sans prendre garde à l'arrivée du
véhicule.

Mmes Giroud et Cretton ont été
transportées à l'hôpital de Martigny.
Elles scuffrent de commotion, con-
tusions et fractures diverses. Compte
tenu de leur âge avancé, leur état
peut être considéré comme grave.

Appointé Fernand Rausis. Ne a Orsieres
en 1922. Entré à la police locale de
Martigny en 1955 ; appointé en 1969.

Pour compléter l'effectif à la suite du
départ du sergent André Gaillard à qui
nous souhaitons une longue et heureuse
retraite, les autorités ont engagé un
nouvel agent , M. Gilbert Abbet.

A tous les nouveaux promus, nos sin-
cères félicitations.

Après la visite, qui fut  pour eux
une révélation , ces handicapés se re-
trouvèrent à l' ancienne halle de gym-
nastique où un goûter leur fut offert
par le Cercle des beaux-arts. Ce goû-
ter avait tout d'abord été prévu dans
le jardin du Manoir. Mais le mauvais
temps a obligé les organisateurs de
cette journée à trouver une solution
de rechange.

sence de M. Edouard Franc , président
d'honneur.

Voici les principaux résultats :
Catégorie 1, 1954 : 1. Volluz Joseph ;

2. Gabioud Denis ; 3. Kalbermatten
Jacques.

Catégorie 2, 1955 : 1. Schildknecht
P. ; 2. Bovier J.-Ch.

Catégorie 3, 1956 : 1: Osenda André ;
2. Aymon Pierre-Al.

Catégorie 4, 1957 : 1. Frezza Raphaël ;
2. Volluz P.-A ; 3. Broccard IA.

Catégorie 5, 1958 : 1. Meroz Char-
les ; 2. Philippoz J.-J. ; 3. Wehrli Ber-
nard:

Catégorie 6, 1959 : 1. Meroz Chris-
tian ; 2. Monnet François ; 3. Kern
Christian.

Catégorie 7, 1960 : 1. Gabioud John.
Catégorie 8, 1961-1962 : 1. Paolo Gas-

pari et 2. Mayer Marcel.
Classement général final

1. Gabioud Denis ; 2. Volluz Jo-
seph ; 3. Schildknecht Pierre ; 4. Osen-
da André ; 5. Bovier J.-Ch. ; 6. Broc-
card Alain ; 7. Kalberm atten Jacques ;
8. Meroz Charles ; 9. Aymon P.-Alain t
10. Volluz Pierre-Alain.
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DEMANDES D'EMPLOIS •:•:•:•:¦

Nous cherchons un

.. ,. . ... . . ... On cherche pour la saison d'été, juin •Atelier spécialise en auto-electricite septembre
engage pour entrée immédiate ou à

convenir une sommelière
r. . m a . connaissant les deux services ;électriciens sur autos . .un commis de cuisine

J. Buratti, service Bosch, av. Haldlmand _ . ,Tres bon salaire a personnel qualifie.
i 10, 1400 Yverdon, tél. (024) 2 24 67. _ . „ . „. ., . _ „ , _

Faire offre à I hôtel Bellevue & Taverne
' 42-14026 Pilon, Champex, tél. (026)411 02.

^___ 36-37300collaborateur
administratif
pour nos bureaux de Sion

Exigences

EBEDRUS
TECHRICRL

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.

METAL DUR

Nous offrons une place d'
ADJOINT A NOTRE CHEF
DE FABRICATION

Préférence sera donnée à

mécanicien spécialisé
en métal dur , capable de prendre des
responsabilités et de diriger du per-
sonnel.

Nationalité suisse, frontalier , ou personne
ayant séjourné cinq ans en Suisse.

Faire offres sous chiffre P 950 050 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

nationalité suisse,
avoir accompli l'apprentissage complet de commerce
ou être titulaire du diplôme commercial d'une école
reconnue officiellement,
bonnes connaissances de la langue allemande,
justifier d'une bonne formation générale,
âge : 21 à 30 ans.

bon salaire,
service social exemplaire,
semaine de cinq jours,
retraite et sécurité de l'emploi.

Nous cherchons

apprentis dessinateurs-
électriciens A

apprentis serruriers
de construction

Entrée : début septembre 1969.

Au préalable période d'essai.

Faire offre manuscrite

L E S  C R E U S E T S  S.A.

Ateliers de constructions électro-
mécaniques

.« - . -:¦ * y y y  y i :  '-y«. y >• Ji:«fr:
1950 SION - ' ry .:

Tél. (027) 23012.
36-37369

Les inscriptions manuscrites avec tous les certificats doivent être adressées
à la DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES
Avenue de la Gare 27, 1951 Sion.

Importante société commerciale cherche

délégués commerciaux
et représentants

pour le Valais.

Possibilité d'avenir pour personne capables de natio-
nalité suisse ou ayant permis C.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons des prestations sociales, une place
stable, une bonne condition de travail et une ambiance
jeune et dynamique.

A
Prière de se présenter à l'hôtel de France, avenue de
France, à Sion, le samedi 21 |uln, de 9 à 12 heures.
Réf. TF 318.

LA SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE SAINT-
MAURICE S.A.

engagerait, pour entrée en service immédiate ou à con-
tenir

a monteur
électricien
en courant fort, en possession du certificat de capacité
en bénéficiant, si possible.'d'une certaine pratique.

Nous offrona un salaire intéressant , un poste stable et une
ambiance de travail agréable.

D'autre part, notre personnel bénéficie d'avantages sociaux
appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats et références au
siège de la Société à Saint-Maurice.

Caisse maladie chrétienne-sociale à Mar-

tigny engage pour date à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

'• A

Adresser les offres à M Albert Perruchoud

case postale 40,1920 Martigny.

URGENT
Entreprise d'aménagement de
parcs et jardins cherche

10 manœuvres
Entrée Immédiate.
Jean BOLL, paysagiste, Granges
Tél. (027) 4 2134. 36-629

sommelière
pour tout de suite ou à convenir
Gros gains. Congés réguliers.

Tél .(025) 2 24 52.

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,
et tous les avantages sociaux d'un
grand magasin.

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

dans toute la Suisse

Restaurant du Grand-Paradis,
Champéry, cherche pour la saison
d'été L'entreprise Jean FRIGERIO,

17, rue Gourgas, Genève, '
tél. (022) 25 55 50, cherche

grutier
bon salaire assuré.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner au siège de l'entre-
prise. 18-61392

Bureau d'architecture à Sion,
chercheune sommelière

apprenti dessinateur
en bâtiment

Entrée tout de suite. rr' *" * www»» «•» ¦»

Pour juillet et août Bïl bâtiment
lillo Ho Cflllo Ecole secondaire exigée.
IIIIC UU 9UIIC Prière de faire offre manuscrite

sous chiffre PA 36-37359 à Publi
Tél. (025) 8 41 67. citas, 1951 Sion.

une fille de salle
Tél. (025) 8 41 67

Les grands magaalns

lÊSj â̂afl NY0N

cherchent pour entrée tout de suite' :

employé (e) de bureau
sachant travailler seul(e).
Congé : lundi matin et samedi après-midi.

vendeur qualifié
pour rayon : confection pour hommes.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise : semaine de cinq jours, caisse maladie,
caisse de retraite, rabais sur achats.

Faire offres avec prétentions de salaire è la direction
des grands magasins GONSET S.A., 1260 NYON.

Ocipag
cherche pour ses divers services d'ex-
ploitation :

un mécanicien-outilleur
un mécanicien d'entretien
un contrôleur
un manœuvre spécialisé

pour le montage de petite mécanique.

Places stables pour ouvriers capables.

Préférence sera donnée à ouvriers suis-
ses ou étrangers munis du permis C.

Faire offres ou se présenter à :
CIPAG S.A., fabrique de chaudières et
chauffe-eau. 1800 VEVEY.
Tél. (021) 5194 94 (InL 55).
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Deux colonels-brigadiers
reçus par le Conseil d'Etal

MON, — Hier matin, le Conseil d'Etat ,
représenté par M. Arthur Bender, pré-
sident, Wolfgang Lorétan et Antoine
Zufferey, a reçu le colonel-brigadier
Ouy de Week, ancien commandant, et
Jean-Charles Schmidt, nouveau com-
mandant de la brigade territoriale 10.
Le chancelier d'Etat, M, Norbert Ro-

Les patrouilleurs scolaires de Sion en promenade

SION. - Equipés par le TCS et l'ACS,
IK patrouilleurs scolaires rendent des
*rvires appréciés aux heures d'entrée
't de sortie des écoles.

TOM BOLA
des fêtes du Rhône
et des costumes
SIERRE 1969
' Une voiture Renault 10, valeur

7500 fr
2 Voyage de 15 jours, 2 personnes

à Majorque forfait-avion 1100 tr
3 Voyage de 15 jours, 1 personne.

* Ibiza forfait -avion . 605 fr
4 Voyage de 15 jours. 1 personne.

4 la Costa Brava lortait-avlon
520 fr

5 Voyage de 8 jours, 1 personne,
a Barcelone forfait-avion 430 fr

6 15 écus d'or commémoratlfs,
etc 225 fr

Tirage mi-juillet

prix du billet : 1 franc
36-20

Des directeurs de compagnies
SION — Le Valais est reconnu pour ses
journées ensoleillées. Hier , pourtant , les
directeurs de compagnies aériennes, in-
vités chez nous, ont trouvé la pluie.

Ce contre-temps n 'a pas gâté entiè-
rement cette visite. Les organisateurs
avaient en réserve des solutions de re-

ten et le colonel Georges Roux , com-
mandant de la place de Sion , assis-
talent aux entretiens.

NOTRE PHOTO. — Les colonels-bri
gadiers de Week et Schmidt, entou-
rant M. Bender. i Derrière eux MM
Lorétan et Zufferey.

Les équipes des écoles des filles, du
Sacré-Cœur et du Centre protestant
sont composées de 29 filles et de 13
garçons.

Ces patrouilleurs étaient invités hier
à participer à une sortie-surprise qui
a eu lieu au lac Champex sous la
conduite des agents de ville Revaz,
caporal, et Salzmann,, appointé , qui
leur ont donné l'instruction au début
de l'exercice scolaire.

En partant pour Champex , les pa-
trouilleurs ont été félicités pour leur
bon travail par M. F.-Gérard Gessler ,
au nom de la section valaisanne du
TCS et par M. Paul Dayer, commis-
saire de police.

Du travail pour
les carrossiers

SION. — Hier, vers 9 h 15, un auto-
mobiliste français qui descendait la
rue Préfleuri, devant le Foyer Saint-
Paul, fut surpris par une voiture va-
laisanne qui s'engageait dans cette mê-
me rue en sens interdit.

Pour l'éviter l'auto française serra
sur la droite. Néanmoins les voitures
entrèrent en collision. Sous l'effet du
choc l'auto française heurta une voi-
ture valaisanne en stationnement qui
fut aussi endommagée.

Si l'on ne déplore pas de blessés,
par contre il y a du travail pour les
carrossiers.

SION ET LE CENTRE

change. La reunion , prévue en plein
air. s'est déroulée dans une cave voûtée.

UNE ACTION DE LA REVUE
« PANORAMA TOURISTIQUE

ET COMMERCIAL »

La revue « Panorama » a mis sur pied
cette excursion dans le centre du Valais.
Participaient à cette découverte de no-
tre canton , Mme Arnaud , déléguée de
l'Office national du tourisme français,
MM. Aerni , directeur de la Lufthausa,
Hezerie, directeur de la Sabena et une
hôtesse de l'air , Bossano, directeur de
l'Itavia , Hug, attaché de presse de Air
India , journaliste aéronautique, Kellen-
berger,. délégué de l'Irian Air et une
hôtesse, Millenet, directeur de Ran , Pe-
reira , directeur de Air India et une
hôtesse, Rachid , directeur de UAA et
une hôtesse, Schnapp, éditeur de « Pa-
norama ».

Partis de Cointrin avec deux avions
Porter Pilatus de la compagnie ATA,
dont le directeur M. Hilaire Carron
était présent, les invités ont été reçus
à l'aérodrome de Sion par MM. Albert
Molk directeur de l'Office du tourisme
de Sion et environs, Robert Demont, de
l'Office de développement de Nendaz,
Guy Gessler, imprimeur à Sion et le
chef de l'agence « Tours Airs » .

Sur le prélet de la Majorie , M. Molk
a fait tout d'abord un bref exposé sur
la ville de Sion. Dans la cave de Tous-
Vents le brigadier Henchoz, président du
comité exécutif des Jeux Olympiques
a présenté un exposé sur la candidature
de Sion-Valais aux Xlles JO d'hiver
1976.

Les hôtes d'un jour ont été transpor-
tés ensuite à Haute-Nendaz. La société
de développement de la station en plein
devenir les a reçus dans toutes les rè-
gles de l'art.

. Dans l'organisation d'une telle ré-
ception l'on peut tout prévoir, sauf en
effet le temps. Mais cette visite d'un
jour a été un succès. Les participants
ont emporté un lumineux souvenir.

Nous leur demandons qu'ils en par-
lent dans leur entourage, et auprès de
la clientèle qui s'adresse à eux.
Notre photo : Dans la cave de Tous-
Vents, le brigadier Henchoz parle de la
candidature de Sion-Valais pour les
JO 1976. Ê M f i

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 à la Maitze
sera cette année rehaussée par la pré-
sence des autorités cantonales, muni-
cipales et bourgeoisailes et précédée
d'un programme des classes d'ensem-
ble dont voici le détail :

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

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

royer.
5. Capriccio italien 2me partie, Classe

de danse Mme Derivaz.
6. Pas de deux : Helsted - CHasse de

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

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

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

Concert
de l'Harmonie

SION. — Ce soir a 20 h 30 l'Har-
monie municipale, sous la baguette
du professeur Cécil Rudaz, donne-
ra un concert devant la Banque
cantonale du Valais.

Ce concert a été préparé avec
beaucoup de soin. Il est dédié aux
amis et supporters et à toute la
popula«tion.

Ce sera l'occasion de passer quel-
ques longues minutes musicales.

Cours de géologie
SION. — Mardi soir a débuté dans
notre ville l'édition 1969 du cours de
Vétroz. Ce cours, organisé déjà de-
puis plusieurs années, réunit des per-
sonnalités du monde géologique et géo-
technique sous la présidence de M,
John Davies.

46 participants suivent ce cours cet-
te année. Es représentent 8 pays. Ce
cours durera 4 jours et il se termi-
nera par une démonstration d'instru-
ments de mesure de géophysique aux
Mavens de la Zour de Savièse.

aériennes visitent le Valais

•:•: ¦:•: ¦

Il meurt sur le chemin de sa vigne
VETROZ. — Vigneron dans l'âme, ce qui ne l'empêchait pas de se ren-
travailleur infatigable, M. Emile dre régulièrement à la vigne et aux
Boulnoix, de Vétroz vient de décé- champs.
der dans des circonstances assez II fut durant de longues années
tragiques. le fidèle métrai du vignoble du Dr

II s'effondra sur le chemin qui Coquoz.
conduit au lieu dit le « Botza » Il fit partie à Vétroz de diverses
alors qu'il roulait paisiblement à bi- sociétés notamment de l'Union, la
cyclette. Il semble que le malheu- fanfare bien connue dans le centre
reux aurait été déséquilibré à la et dont il devait être l'un des mem-
suite d'un malaise ou d'une crise bres fondateurs.
cardiaque. On le trouva sans vie sur M. Boulnoix était marié, père d'une
la chaussée. belle famille de six enfants , dont

M. Boulnoix était âgé de 79 ans, quatre encore en vie.

Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5

Dès le 1er juillet 1969
Cours d'été

Rattrapage pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire. Movens
audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage.

Dès le 2 septembre 1969
Cours de secrétariat et de comptabilité

Durée : 2 ans. Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages
obligatoires. Travaux pratiques.
L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat, après
obtention du diplôme.

ê

Cours préparatoires aux études secondaires
Responsable : «M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre.

Cours de rattrapage et de perfectionnement
préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études paramédicales.
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français.
Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre.

Classes pour dyslexiques
Méthodes pédagogiques spéciales. Equipe de professeurs spécialisés.

Centre de psychologie pédagogique
Responsable : Mlle Helga Mailliet, licenciée en psychologie de la Sorbonne.
Examens psychologiques et orientation scolaire en allemand et en français.

Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes
Méthodes audio-visuelles. Allemand et anglais.

Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire, après l'école.

Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C. de l'Université de Lausanne.
Inscriptions et renseignements : 5, avenue de la Gare, 1950 Sion, tél. (027)
2 60 96, de 8 h. à 12 h.

P 36-2204
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Grain de sel

Rappel
aux automobilistes

— Ne trouvez-vous pas que la vil
le de Sion est bruyante ?

— Elle l'est, c'est vrai...
— Ce sont les automobilistes qui

fo nt le plus de chambard . Placez-
vous à la rue des Remparts, à l'ave-
nue de la Gare, à l'avenue du Nord ,
à la place du Midi: Vous assisterez à
un carrousel infernal et vous enten-
drez sans discontinuer des coups de
claxon, des lancées de moteur, des
coups de frein, etc. Il est à croire
que la grosse majorité des conduc-
teurs sont devenus un peu « din-
gues ». Ajoutez à ces bruits intem-
pestifs ceux que fon t les « poids
lourds » . . .  Cela devient intenable.

— Vous avez raison d'en parler,
Ménandre, parce que, de maints cô-
tés, on nous demande de signaler
ces abus pour que les autorités de
police appliquent plus sévèrement
les dispositions de la loi sur la cir-
culation qui se rapportent aux si-
gnaux avertisseurs. 11 faut rappeler
aux conducteurs que « les signaux
avertisseurs inutiles ou excessifs se-
ront évités. L'emploi en guise d' ap-
pel est interdit ». Ailleurs, il est dit
expressément que « le conducteur
doit veiller à ne pas incommoder les
usagers de la route et les riverains,
notamment en provoquant du bruit ».

— Il n'est paè inutile non plus de
citer l'article 33 de l'ordonnance :
« Les conducteurs, les passagers et
les auxiliaires ne causeront aucun
bruit pouvant être évité, notamment
dans les quartiers habités, près des
lieux de repos et pendant la nuit,
ll est interdit avant tout :

a) de faire fonction ner longtemps
le démarreur, de faire tourner
et chauffer inutilement le mo-
teur d'un véhicule à l'arrêt ;

b) de faire tourner à vide le mo-
teur à un rythme élevé , de cir-
culer à un régime élevé en pe-
tite vitesse ;

c) d'accélérer trop rapidement, no-
tamment au démarrage ;

d) d'effectuer dans une localité
des va-et-vient ou des circuits
inutiles ;

e) de circuler trop rapidement , no-
tamment avec des véhicules à
bandages métalliques, avec des
charges non arrimées ou avec
des remorques, dans les tour-
nants et dans les montées ;

f )  de charger ou décharger sans
précautions des véhicules ainsi
que de transporter des bidons
et d'autres charges bruyantes
sans les arrimer ou les isoler les
unes des autres ;

g) de claquer les portières, le ca-
pot du moteur, le couvercle du
cof fre , etc. ;

h) d'incommoder le voisinage en
faisant fonctionner des appa-
reils de radio et d'autres appa-
reils restituant le son, installés
ou transportés dans la voiture.

— Je suis persuadé que la plupart
des automobilistes ont perdu de vue
cet article 33. Ils feraient bien de le
découper ici et de le coller au ta-
bleau de bord de leur véhicule. Et là
police , de son côté , devrait se mon-
trer plus « ef f icace » lors de ces in-
fractions punissables.

Isandre

Ofc^Ma—i^Maani— ^» M—«*a—qji——« « ¦— «¦ ¦

Station Ferrera - Sion
Rue du Scex , près de la pla-
ce du Midi

laisse depuis le 11 juin

Benzine 0,56
Super 0,59

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

dès 550 francs.

Cet avis annule les précé-
dentes annonces dont le tex-
te comportait des prix erro-
nés.

Un problème : le trafic militaire
MON. — L ordre de marche convo-
quant les hommes d'une unité, men-
tionnait tout spécialement en « nota
bene » : « Ne pas entrer en service
avec les voitures privées ».

Cette recommandation plutôt qu 'un
ordre de la part du cdt était justifiée.
En effet l'entrée en service se faisait
dans un village du canton de Fri-
bourg et la démobilisation était pré-
vue dans un village du gros de Vaud.
Cette sage précaution toutefois n'a
pas été suivie totalement.

Il s'est trouvé un pourcentage de
soldats qui ont gagné la place de mo-
bilisation avec leurs voitures privées.

Avec les vainqueurs du concours Willy Buhler

SION. — Mercredi matin , les lauréats
du concours d'affiches organisé par
la maison WBB étaien t conviés à l'aé-
rodrome de Sion par la firme de Vé-
troz. Malheureusement pour les grands
vainqueurs, le programme prévu dut
être modifié par suite de circonstan-
ces atmosphériques défavorables. Si le
survol des Alpes avec les 2mes et
3mes lauréats a pu avoir lieu , la jour-
née de ski proposée aux vainqueurs
a- dû être reportée à une date ulté-
rieure. Les trois premiers des deux
catégories se sont envolés pour une
bonne leçon de géographie aérienne.
Après le val d'Hérens, le pilote a mis
le cap sur le val d'Anniviers, a mu-
sardé sur les séracs de Zermatt où il
n'était ni possible de s'aventurer ni
de se poser, car le fœhn y soufflait
en rafales. Après une dernière ten-
tative infructueuse d'atterrissage au

LE « MESSAGER BOITEUX » A SION
SION. — Samuell Burnand , le mes-
sager bojteux — accompliss«ant la mis-
sion confiée par les organisateurs des
Fêtes du Rhône — continue son péri-
ple en passant par toutes les viilles
et villages de la plaine du Rhône. Il
récolte auprès des différentes auto-
rités communales les messages de
sympathie destinés aux organisateurs
et participants de ces prochaines fes-
tivités.

Hier, il était l'hôte de la Municipa-
lité de Sion. M. Serge Margeflisch , se-

Notre photo : M. Burnand se ren
dant à l'Hôtel de Ville pour y accom
plir sa mission.

SION E T LE G EN T R E

Comme toujours il faut enfreindre
le règlement pour des motifs divers
et souvent non justifiés. Cette inob-
servation de l'ordre peut être lour-
de de conséquences. Il est t rop tard
par la suite de se lamenter et surtout
de se repentir.

Un accident peut survenir.
Comment sera-t-il liquidé ?
Ce sont des questions que l'on peut

se poser.

A LA DIMENSION
DE LA SITUATION ACTUELLE

La semaine de 5 jours est mainte-
nant un fait acquis. Les entreprises

retour sur la Rosablanche, il faillut
définitivement renoncer à se poser.
Gageons que les bénéficiaires se sou-
viendront de cette journée : leurs
commentaires en, posant le .pied à ter-
re reflétaient leur joie , même si quel-
ques rafales ou trous d'air ont quel-
que peu indisposé les plus grands...

Cette sympathique cérémonie s'est
terminée sur ^la terrasse de l'aéro-
drome en présence ' dèVfai'hilles et des
organisateurs. Ce^utyj ïo^casion de re-
mercier M. Alby * Pitteloud, notre an-
cien champion, et les représentants
de Willy Buhler, MM. Moulin , Wal-
ker , Héritier et Terrettaz , ainsi que
M. Cereghetti, président de l'Associa-
tion du personnel enseignant , qui
commenta aux "jeuriés voyageurs le
spectacle grandiose des montagnes dé-
couvertes d'en-haut, surgissant des
nuages ou devinées dans la brume.

cretaire communal, lui remit le mes-
sage des autorités sédunoises.

Aujourd'hui, il se rendra dans dif-
férentes localités haut-valaisannes pour
y accomplir sa mission. Puis, vendre-
di, ce sera le départ de Sion, en di-
rection de Sierre (toujours « pedibus
cum gambis ») afin de remettre les
documents aux organisateurs des Fê-
tes du Rhône.

Obsèques du députe
Michel Rouvinez

SION. — L'office religieux aura heu
à 11 heures à l'église de Saint-Guérin.

Après l'office, les honneurs seront
rendus dans l'ailée conduisant de l'é-
glise à la rue Saint-Guérin.

La population et les délégations sont
priées de respecter l'ordre suivant :

Conseil d'Etat
Grand Conseil
Conseil général
Chœur de Saint-Guérin
Chorale sédunoise
Poste de Sion
Personnel fédéral
Classe de Mlle Luyet
Parti socialiste
Délégations diverses
Population.

Des consignes particulières seront
données sur place. Chacun voudra bien
s'y conformer.

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Entendons-nous. Auriez-vous exceptionnel-
lement mangé plus que de coutume ? Ce
repas vous pèse. Vous n'en gardez comme
souvenir que des renvois, des ballonne-
ments ou des brûlures.
Connaissez-vous les pastilles Rennie ? Les
ingrédients actifs de Rennie neutralisent
rapidement l'excès d'acidité de l'estomac,
cause de votre tourment. Demandez à votre
pharmacien ce qu'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles Rennie
ont un supergoût de menthe.

ferment leure chantiers le vendredi
soir. Les bureaux de l'administration ,
les banques descendent leurs stores.
L'activilé connaît un arrêt temporaire
en l'occurrence deux journées entiè-
res. Mais chacun pendant ces deux
journées ne va pas s'enfermer dans
sa maison mais bien s'évader, partir
sous d'autres cieux. Cette transhuman-
ce provoque un intense trafic sur nos
routes. Et puis les vacanciers devien-
nent toujours plus nombreux.

Le trafic sur nos routes s'intensi-
fie.
UNE TRADITION DEPASSEE

Les cours militaires commencent un
lundi et ils se terminen t un samedi.

C'est la «logique. Rien à dire.
La semaine de 5 jours a été pro-

posée, demandée et acceptée. L'armée
devrait songer aussi à l'introduire.

J'imagine que les responsables de
l'instruction vont pousser un cri d'é-
tonnemen t et hurler (pardon crier)
leur étonnement , leur désappointe-
ment.

Assemblée du comité «Migros

Nominations au conseil d'administration
SION. — Mercredi , par un temps qui
n'avait hélas pas la luminosité des
jours précédents, le comité coopéra-
tif de Migros Valais a tenu sa séance
ordinaire dans le cadre d'une sortie
d'informations ' et d'études qui avait
pour but Ecublens.

C'est dans cette cité vaudoise en
effet que sont fabriqués une grande
partie des produits de boulangerie et
de pâtisserie livrés dans les cantons
de Vaud et Valais.

Le groupe placé sous la présidence
de M. Jean Pignat était honoré de la
présence de M. Jean-Pierre Baum-
gartner entouré de tous ses chefs de
service.

La journée commença par la visite
de la fabrique Jowa , où l'on put ad-
mirer la cadence époustouflante avec
laquelle sortent des chaînes, petits
pains , cakes, vol-au-vent, etc., le tout
dans une propreté exemplaire. Pas
moins de dix tonnes de farine sont
utilisées ici quotidiennement.

Lors du retour, le comité coopéra-
tif embarqua sur une vedette du Lé-
man au port de Saint-Sulpice. Lors
de la croisière se tint l'assemblée tra-
ditionnelle au cours de laquelle M.
Jean Pigna«t, nommé récemment mem-
bre du conseil d'administration de
Migros Valais céda la présidence du
comité coopératif à M. Oscar Stur-
zenegger, électro-technicien à Viège.
La vice-présidence est revenue à Mme
Jacqueline Evêquoz , de Sion.

Ces assises furent marquées d'un
tour d'horizon de M. Baumgartner,
lequel fut nommé également, tout
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L'Association valaisanne de patinage artistique
admet le club des patineurs de Montana

Fondée en 1928, l'Association valai-
sanne de patinag e artistique a tenu ré-
cemment son assemblée annuelle au
Café de la Côte à Corin, sous la prési-
dence de M. Rodlphe Biel, de Sierre.

En ouvrant la séance, le président
salue la présence de M. Vital Renggli,
présiden t du Club des patineurs de
Montana, qui est admis au sein de l'As-
sociation. Les dif féren ts rapports sont
admis et, entre autre le rappor t prési-
dentiel qui relève l'activité particulière
du Club des patineurs de Sion, lequel
organisa les championnats suisses ju-
niors.

Panorama d'Oufce-SiiiÉii
IL TOMBE D'UN WAGON DE CHE-
MIN DE FER ET SE TUE — M.
Carlo Zanetta, employé dans une
scierie de Borgomanero était occupé
à décharger un wagon de bois lors-
qu'il glissa si malencontreusement
qu'il tomba d'une hauteur de deux
mètres la tête la première sur le sol.
Immédiatement transporté à l'hôpi-
tal de Borgomanero, il ne devait pas
tarder à rendre le dernier soupir des
suites de l'enfoncement de la boîte
crânienne.

DEBARRASSEZ L'ECOLE SINON
NOUS VOUS BRULONS — Tel est
l'ordre téléphonique que les 200 étu-
diants, occupant la bibliothèque ci-
vile de Verbania pour protester con-
tre le fait qu'on a refusé l'utilisation
des locaux de cet établissement du-
rant l'été prochain, ont reçu durant
la nuit de la part des membres d'un
groupement qui se dénomme « Equi-
pe d'Action Mussolini ». Notons que
pour le moment cet ordre n'a pas été
suivi et que ce projet n'a pas été
mis à exécution.

« U nous manque deja du temps
pour mener à chef le programme
d'instruction ».

C'est admis, mais certainement pas
accepté. Dans la réalité le coure de
répétition se termine effectivement le
vendredi après-midi. Tout le matériel
est rendu. Il faut se payer une nou-
velle nuit sous le gris-vert pour être
démobilisé le samedi dans la matinée
après de longues heures d'attente un
tantinet démoralisantes.

Pourquoi donc ne pas prévoir le li.
cenciement le vendredi dans l'après-
midi ?
LF GRAND PROBLEME
DU TRAFIC

Le licenciement de la troupe le sa-
med i provoque un accroissement de
trafic énorme. Les trains sont sur-
chargés , les routes sont encombrées.

Il y aurait vraiment lieu de songer
à étudier le problème.

Une sainte tradition n 'est pas im-
muable. Elle ne doit pas nécessaire-
ment être perpétuée «in  aeternum »,

, .h

M. Jean Pignat

comme M. Georges Guntern , de Bri-
gue, membre du conseil d'administo
tion.

U est intéressant de noter au cha-
pitre des constructions que les diffé-
rentes autorisations étant accordées,
l'on va pouvoir sous peu commencer
les travaux en vue de la réalisation
du super-marché de Sion.

COMITE

Plusieurs membres n'acceptant po*
de réélection, il a fallu choisir un nou-
veau comité, qui sera toujours prési dt
par le dévoué M. Rodolphe Biel, Siem
Le président sera entouré de UM
Christiane Lescaut, Sion, vice-présiden-
te, M . Vital Renggli , Montana , secré-
taire, M. Antoine Bortis, Sion, caissier,
ainsi que d'un membre adjoint qui sert
choisi parmi les membres du Club da
pati neurs de Sion.

Le lieu de la proc haine assemblée s
été f ixé  à Montana.

CANDIDATURE DE SION
POUR LES J.O.

En f in  de séance, les membres pré-
sents ont également abordé le probl èiM
de la candidature de Sion-Valais po"r
les Jeux olympiques d'hiver de 19f o
L'Association valaisanne de patin a}1
artistique a décidé de mettre en œuvre
tous les moyens qu'elle , possède po"'
appuyer cette candidature.

"HAmmm 
^Fête valaisanne des costu-

mes Cortège Foire des
vins
Exposition internationale des
peintres rhr 'aniens du
19-6 au 2S-8-69. „



EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LA 13e BLESSEE EST RENTREE
lt, LA MAISON — La jeune Marie-
Thérèse Amherd , de 18 ans, habi-
tant chez ses parents à Glis et qui
avait été blessée lors de la tragédie
de Naters a pu rejoindre son foyer.
ta eiiet, son état s'étant singulière-
ment amélioré, les médecins l'auto-
risèrent à rentrer chez elle. Profi-
tons de l'occasion pour souhaiter aux
douze autres encore sur un lit de
louflrances un bon et prompt réta-
j llssement.

UNE FARCE DE MAUVAIS GOUT
- On sait combien l'Office du tou-
risme du village des glaciers se dé-
pense pour que la station soit tou-
jours à l'heure de sa cosmopolite
clientèle. Aussi, ne faut-il pas s'éton-
ner si l'entrée de la localité est tou-
jours embellie avec une attention
spéciale. Or, ne vollà-t-il pas que
des Inconnus ont fait disparaître, au
cours de la nuit , les drapeaux qui
ornaient cet emplacement. Une farce
de mauvais goût dont on espère que
les auteurs sauront la faire oublier
en remettant à sa place ce bien si
Injustement approprié.

AVEC LES MUSICIENS — C'est di-
manch e prochain que les musiciens
du district de Brigue se rendront
dans le village frontière de Gondo
à l'occasion du 34e festival du dizain.
C'est la première fois que les mélo-
manes de la localité sont appelés à
j rganiser une telle manifestation qui
sera encore rehaussée par la partici-
pation de la fanfare municipale de
Domodossola.

UN TRIUMVIRAT POUR L'HOPI-
TAL DE BRIGUE — Lors de sa der-
nière séance, ie conseil d'adminis-
iMlion de l'hôpital de Brigue a dé-
cidé de confier, dans un prochain
ivpnir , ia direction de cet établisse-
ment i un triumvirat qui sera com-
posé des médecins Karl Arnold, mé-
decin-chef en chirurgie à la cli-
nique universitaire de Lausanne, Jo-
«rph Escher, spécialiste des maladies
Internes et Alfred Klingelé, gynéco-
logue et ancien médecin-chef de
l'hôpital cantonal de Baden. Si ce
Sernier médecin est déjà en fonc-
lion, les deux autres prendront leur
poste respectif dans le courant de
1971. C'est la raison pour laquelle,
bien qu'étant atteint par la limite
i'iie, l'actuel responsable de l'éta-
blissement continuera à y professer
lusqu 'au jour où ce triumvirat sera
complet.

AVEC LES ASPIRANTS - DOUA-
NIERS — C'est ce matin que l'on
assistera à Brigue à la promotion
fa aspirants-douaniers qui viennent
de subir leurs examens finals après
«voir séjourné quelque temps du-
rant au village de vacances de
Fiesch, C'est aussi la première fois
lue cette manifestation se déroulera
dins la cour du château et que la
presse locale aura l'avantage d'y
prendre part.

WEC L'OFFICE DU TOURISME —
Cest le vendredi 27 juin prochain
m l'Office du tourisme de la cité
lu Simplon , présidé par M. André
Werlen, tiendra son assemblée géné-
r*le su oafé Guntern. L'ordre du jour
prévoit entre autres une élection
complémentaire ainsi que la discus-
sion sur le nouveau bureau de la
société.

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

Monsieur
Julien ULDRY

«nercie sincèrement toutes les per-
sanes qui par leur préséance, leurs
Messages, dons de messes, envois de
J^nnes et de fleurs , l'ont entourée
l'os sa douloureuse épreuve et les prie
•' trouver ici l'expression de sa pro-
'̂ e gratitude.

.«le adresse un merci tout particu-
le au curé Bruchez , au docteur Ger-
r*>*r, à la direction et au personnel
* 'entreprise Dubuis & Dussex, au
™ucat agricole et à la fanfare l'Echo
* Diablerets.
fcfo , ju in 1969.
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Cercueils Couronnes Transports

'¦ VŒFFRAY S FILS - SION
Avenue des Mayennets

CORBILLARD AUTOMOBILE

t t
Madame et Monsieur Bernard BES- i _ C nr iâ iâ  cnicea

SARD-TERRETTAZ et leurs enfants , LQ 5°CIBle SUI55B
à Ardon ; des fonctionnaires postaux

Madame et Monsieur Jules BOISSET
et leurs enfants , à Bovernier ; a le pénible devoir d'annoncer le décès

La famille de feu Maurice RAUSIS, de son membre actif
au Canada et aux Etats-Unis ;

Madame veuve Marie DELASOIE- Mîrh pE ROUVINEZOREILLER, à Bourg-Saint-Pierre ; miVIICI IWUWII1E*.
Monsieur et Madame Jean DELASOIE- ,_ . ¦ ,.

TERRETTAZ et leur fils, à Sem- ?,our L65 ,°bseques . prière de consulter
branler . l'avis de la famille.

Monsieur Antoine DELASOIE-TARA- mmmBSmaWmeaSËKKB K̂iïaœmBKBBt
MARCAZ et ses enfants, à Bourg-
Saint-Pierre ; .

ainsi que les familles parentes et al- T
liées, ont la douleur de faire part du
décès de . _ . . « . . . .«,Le CAS, section Monte-Rcsa ,

mUftame VeUVe a le pénible devoir de faire part du
L01lî*îP tragique décès de

TERRETTAZ-RAUSIS Monsieur
leur chère épouse, mère, belle-mère, MlChCl KUUVIN'cZ
grand-mère, tante et cousine, décédée
subitement dans sa 83e année, munie membre du groupe de Sion.
des sacrements de l'Eglise. T , ,. .. . _ .L ensevelissement aura lieu a Sion ,

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le Jeudi 19 juin 1969, à 11 heures, à
le vendredi 20 juin 1969, à 10 h 30. l'église de Saint-Guérin.

Prière de ne pas faire de visite. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^^».

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire x

part.

miÊmmmÊ.wmmÊtiÊÊÊÊÊmmmm L'administration, la direction
J. et le personnel
1 de l'imprimerie

La fanfare Union de Vétroz Typographie Nouvelle S.A.,
a le pénible devoir d'annoncer le décès '
^e . ont le regret de faire part du décès de

Monsieur M
Emile BOULNOIX M(cĥ UV.NEZ

ancien membre et père, beau-père, .
grand-père de ses membres actifs : TOVISCUr UGS COilipteS
Louis, Benoît , Marco , Guy, Gabriel ,
Alain, Pierre-Antoine, Gérard , Jean- L'ensevelissement aura lieu à Sion,
Hugues , Jacques-Roland et Pascal. paroisse de Saint-Guérin , ce jeudi 19

juin 1969, à 11 heures.
L'ensevelissement aura lieu à Vé-

troz, le jeudi 19 juin 1969, à 10 h 30.. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t *¦, m T>. J ¦ T • La société de chantIl a plu à Dieu de rappeler ar Lui , ** «""•."•"» "J^*
,nu

"
après une longue maldie et muni des I EsperCMCe de Che mil g II 011
sacrements de l'Eglise, son fidèle ser-
viteur a le profond regret de faire part du

Monsieur *cès <": 
MonsieurFrançois DUC Mh;he| R0UV,NEZ

tertiaire de Saint-François
frère de son dévoué directeur, Albert

notre cher époux , père, beau-père, Rouvinez.
grand-père, frère, oncle et cousin. , , „ .

Font part de son décès : Pour les obsèques, consulter l'avis
Madame Paulette DUC-CORDONNIER, de la famille.

à Chermdgnon ; «̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
Mademoiselle Juliette DUC, à Sion ; aa^̂ aa^a^̂ ^kl^̂ ^̂ aaa^̂ ^̂ ^̂ m̂
Madame et Monsieur Franco ROSTEL-

LO-DUC et leurs enfants , à Lausan- JL
ne ; f

Mademoiselle Marguerite DUC, à Ber-

Monsïeur et Madame François DUC- L IJfWICe OC VOVfigeS
MOIX, à La Luette ; DUpUIS Ht LOIItat ,

Monsieur et Madame Théophile SALA- M Pipn P Pnniflt
MIN-DUC et leurs enfante , à Sion ; M * P,e,Te **0mm

Madame et Monsieur Emmanuel MA- le profond regret de faire part duTHIEU-DUC et leurs enfants, a décès de
Monsieur' et Madame Michel DUC-RO- MOilSleUf

BYR et leur enfant, à Chermignon ; A --.--J MIMIICMademoiselle Marie DUC , à Zurich ; AntldnCl UU PUlO
Madame et Monsieur Paul BRIGUET-

DUC et leur fille, à Lens ; pour ies obsèques, consulter l'avis
Mademoiselle Germaine DUC, à Lau- <je ia famille.

sanne ; 
Monsieur Laurent DUC , à Chermignon; ¦>|>|>'̂ >l>a>a>a>B>B>a>H>a>)
Monsieur Pierre DUC, à Chermignon ;
Mademoiselle Marthe DUC, à Chermi- .

gnon ; T
Madame Céline DUC et sa famille, en ¦

France "
Monsieur 'et Madame Max DUC et leurs IN MEMORI AM

enfants, à Vaison et Crans ; E«« M»«»«*»»I DAUMademoiselle Florentine DUC, à Vai- rerilurlCl KUtl
son ! „ 19 juin 1968 - 19 juin 1969Monsieur et Madame Emmanuel AR-
MAND et leur enfant , à Vaison ; Déjà un an que tu nous as quittés.

ainsi que les familles parentes et al- Le souvenir de ton trop bref séjour
liées. parmi nous reste fidèle et bien vivant

dans nos cœurs.L ensevelissement aura lieu , le ven-
dredi 20 juin 1969, à Chermignon, à De ta demeure céleste, tu protèges
10 h 30. et bénis notre exil terrestre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire Tes parents, grands-parents,
part. parrain et marraine
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t
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Christian CHATELET-FAUCHERE
remercie sincèrement les amis, sociétés, groupements, corps de métiers, soignants,
collègues de travail , le Journal du Haut-Lac , et tous ceux qui par leur présence,
dons de messes, envois de fleurs, l'ont aidée à supporter son grand chagrin.
Monthey, juin 1969.
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Le Conseil général de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Michel ROUVINEZ
conseiller général

L'ensevelissement aura lieu à Sion , à l'église de St-Guérin , jeudi 19 juin à 11 heures

t
La chorale sédunoise

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Michel ROUVINEZ
membre actif et ami

L'ensevelissement aura lieu à Sion, paroisse de Saint-Guérin, ce matin jeudi
19 juin 1969 à 11 heures.

Madame et Monsieur Pierre GUGGISBERG-DUPUIS et leur fille Carol à Berne;
Mademoiselle Andrée DUPUIS à Lugano ;
Madame et Monsieur Calixte ZUFFEREY-MONNET à Chippis ;
Madame et Monsieur André ELSIG-ZUFFEREY et leurs enfants à Sierre ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Armand OUPUIS
leur cher papa , grand-papa , beau-père, beau-frère et oncle, décédé après une
cruelle maladie dans sa 74e année.

Le culte sera rendu au temple protestant, à Sion, le vendredi 20 juin 1969
à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : clinique générale, Sion.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J' ai mis mon espoir en l'Eternel et
j' ai confiance en sa parole.
PS 130 : 5. •,; • :
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Les sections et les membres de la Fédération motorisée
valaisanne

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Armand DUPUIS
membre d'honneur et membre du Comité central

Le départ du convoi funèbre partira de la Clinique générale à Sion , le vendredi
20 juin 1969 à 14 h. 30.

Les sections voudront bien se faire représenter avec leur bannière.

BWMWMMMBMBWMMMBMM gM'iPM I l ll—l I l ll ll II mmmWUmtmiM

Le comité directeur de la Fédération motorisée valaisanne
a le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue

Armand DUPUIS
dévoué caissier, membre d'honneur

Le départ du convoi funèbre partira de la Clinique générale à Sion , le vendredi
20 juin 1969 à 14 h. 30.

mmmLa\%a\mmÊÊmammBmKmmÊÊak\wiBmmmmimmtsBmiÊimÊmma ^^

t
Monsieur et Madame Alfred PITTELOUD à Aproz ;
Monsieur et Madame Raymond PITTELOUD-LUISIER et leurs enfants à Sion ;
Monsieur et Madame Simon PITTELOUD-SUMMERMATTER et leurs enfants à

Aproz ;
Madame et Monsieur Raoul RODUIT-PITTELOUD et leur fils à Aproz ;
Madame et Monsieur André MARIETHOZ-PITTELOUD et leurs enfants à Aproz;
Monsieur et Madame Pierre PITTELOUD-MARIETHOZ et leurs enfants à Aproz;
Larbi Chérifi à Aproz ;
ainsi que les familles parentes et alliées PITTELOUD et REY à Sierre et Cher-
mignon, DELEZE, LATHION, CLERC et MICHELET à Aproz ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean PITTELOUD
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parrain et ami, survenule 18 juin 1969, dans sa 42e année, après une longue et pénible maladie muni dessacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz, vendredi 20 juin 1969 à 10 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais penser aux œuvresmissionnaires.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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TOUJOURS PLUS HAUT SUR LES GLACIERS

MinrainO? - K I I nn^'^'^'M le médicament réputé
ITIiy idlllCO. 

MA^ -̂________] sou* forme de cachets

VAL

En souriant...

Savez-vous quel est le prix du
kg. de mouches dans le Pakistan
oriental ? Stupide question me di-
rez-vous. Mais, U n'en demeure pas
moins que dans ce pays lointain la
mouche et le moustique valent leur
pesant d'or. Je viens en ef f e t  de lire
dans une revue étrangère que la
population de Bogra, dans le Pakis-
tan oriental, a été invitée par les au-
torités communales à entreprendre
une lutte sans pitié contre les mou-
ches et les moustiques au cours d'une
campagne qui aurait déjà été expé-
rimentée avec succès en Chine. Puis-
qu'en une semaine, cette chasse a
eu pour ef f e t  de détruire toutes les
mouches et tous les moustiques de
Pékin.

Pour que l'entreprise pakistanaise
obtienne le même résultat, les auto-
rités ont of fer t  à chaque « chasseur »
la somme équivalente à 1 franc suis-
se pour 60 grammes d'insectes. Ce
qui revient à dire que le kg. de ces
derniers est évalué à 16 f r .  66. Inu-
tile de dire que la population a ré-
pondu avec enthousiasme à cette in-
vitation. D'autant plus qu'il paraît
que jamais jusqu'à ce jour un ma-
nœuvre, un fonctionnaire, un intel-
lectuel même n'a eu la possibilité
de gagner autant dans ce pays. Cha-
que jour , une heure durant, les fonc-
tionnaires du gouvernement reçoi-
vent les victimes de cette insojite
chasse dans une salle de la «munici-
palité. Ils les pèsent et les paient du
montant respectif, xle -devrais? dire,
ils les pesaient et les payaient. Car
ne voila-t-ïl pas que les fonction-
naires du gouvernement pakistanais
savent aussi calculer. Ils ont eu tôt
f ait  pour remarquer que les « chas-
seurs » obtenaient ainsi des salaires
de ministres. Ils se sont donc trans-
f ormés aussi en disciples de Saint-
Hubert , spécialisés dans la chasse
aux mouches.

Inutile de dire que maintenant
l'af faire  se corse puisqu'il n'y aurait
plus personne pour recueillir la mar-
chandise. Et, le gouvernement se
demande enfin s'ils ne vaudrait
pas mieux supprimer cette chasse
qui risque de créer des troubles mê-
me. Etant donné que les premiers
« chasseurs » revendiquent syndica-
lement le droit de priorité et refu-
sent toute concurrence, pendant que
les seconds, eux, étudient mainte-
nant un système afin que ce pro-
duit si fructueux se renouvelle con-
tinuellement...

LUDO

SAAS FEE. — C'est à Feekopf a 3888
mètres exactement que les responsa-
bles de l'Office du tourisme local sou-
haiteraient pouvoir arriver avec leur
téléphérique qui atteint maintenant
Felskinn. De là-haut, les touristes pour-
ront jouir d'un panorama imprenable
et bénéficier d'excellentes conditions
pour pratiquer le ski l'été durant.

D'autre part , on y peut toucher le
Cervin du doigt. Ce qui ne devrait pas
manquer d'attirer les admirateurs du
roi des montagnes. Mais, voilà, il pa-

Mm. :, ¦ MlïTT^A LA: iM- yy lM

Heiligkreuz pourrait devenir un centre
HEILIGKREUZ. — Dans une précéden-
te édition, notre journal a signalé que
la Société des farces motrices neuchâ-
teloises, dirigée par M. Alphonse Rous-
sy, avait l'intention de construire une
nouvelle centrale électrique dans le
fond du vallon qui conduit à Heilig-
kreuz. Endroit très connu par les sol-
dats qui y ont gardé la frontière du-
rant la dernière mobilisation et qui est
maintenant considérée comme un lieu
de pèlerinage, que l'on atteint grâce
à un romantique chemin pédestre.

En-dessous, les constructeurs neu-
châtelois sont sur le point de terminer
une route carrossable. Pendant les tra-
vaux elle ne pourrait être qu 'à la dis-
position des véhicules de l'entreprise.

Pour le moment, on érige dans ce
lieu paradisiaque des immeubles su-
sceptibles d'abriter les quelque 200 ou-
vriers qui seront appelés à y travail-
ler. Ce qui constituera un véritable
village muni du dernier confort et à
l'intention duquel, on a même déjà

VERS LA REALISATION D'UN NOUVEL HOTEL

MOREL. — A peine l'ancien hôtel de
te Qare de Morel a-t-il été-démoli qjue
déjà les fondements sont creusés pour
ériger au même endroit un établisse-
ment nouveau et répondant aux exi-
gences dé la clientèle future et des be-
soins d'hébergement que l'heureuse si-
tuation touristique de la localité né-
cessite.

En effet, Morel est en passe de faire
une entrée très remarquée dans le tou-

Dimanche, Vieqe fêtera l'un de ses enfants
V I E G E  — Après avoir été ordonné
prêtre, dimanche dernier, dans l'église
paroissiale d'Ausserberg, en même
temps que deux autres diacres du
Haut-Valais, Charly Weissen célébre-
ra, dimanch 22 juin , sa première messe
solennelle à Viège. Cet événement est
attendu avec impatience par toute la
population de l'endroit qui s'apprête à
vivre cette belle et grande journée de
l'un de ses enfants.

Charly Weissen est né, le 6 juin 1944,
à Viège. Il est le troisième enfant et
cadet des époux Joseph Weissen et El-
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raîtrait que tout le monde ne serait
pas d'accord avec ce projet. Toutelois,
comme des entrevues auront prochai-
nement lieu à ce sujet , il ne fait pas
de doute que l'on y trouvera du mê-
me coup un judicieux terrain d'enten-
te. Ne serait-ce déj à que pour ne pas
décourager les promoteurs « ssasinis »
qui n'auront jamais fini de nous éton-
ner. En bien, empressons-nous de le
préciser.

NOTRE PHOTO. — La région de
Feekopf , à gauche, vue depuis Felskinn.

crée une petite centrale électrique pour
les besoins propres de ses futurs ha-
bitants. Comme les travaux prévus du-
reront plusieurs années, ils trouveront
du plaisir à y loger.

La direction de l'entreprise se fait
un point d'honneur à ce que leurs
collaborateurs soient bien logés. Par
la suite, oe village risquerait bien de
figurer sur la carte géographique va-
laisanne puisque des amateurs s'in-
téressent déjà pour l'utilisation comme
lieu de villégiature pour la jeunesse.

D'autant plus que cette même entre-
prise — qui se veut révolutionnaire et
à l'avant-garde du progrès — installe
maintenant un téléphérique, qui amè-
nera les ouvriers à 2 200 mètres d'alti-
tude. Là-haut sera construit un bassin
d'accumulation qui deviendra touris-
tique par la suite puisque les conces-
sions nécessaires ont déjà été obte-
nues.

NOTRE PHOTO. — Une vue du vil-
lage en voie de construction.

risme valaisan.
- Tou jours-pi vtÈïiojjNp^utk sont les'tou-

ristes qui y bifurquent pour se rendre
sur le Haut-Plateau s'étendant de Bel-
alp à Riederalp et même jusqu'à l'Eg-
gishorn.

NOTRE PHOTO. — Les fondements
du futur établissement sont creusés,
dans le fond, on distingue la station
inférieure du téléphérique de Môrel-
Riederalp.

vira , née Biaggi. Apres avoir suivi les
écoles primaires de son village natal
de 1951 à 1955, il s'est ensuite rendu au
Collège Saint-Michel à Fribourg où il
est resté deux années. Ensuite, après
avoir étudié pendant 7 ans au Collège
« Spiritus Sanctus » de Brigue, il y a
brillamment passé ses examens pour
l'obtention de la maturité en 1964. Le
tournant décisif de sa vie arriva avec
son entrée au Grand Séminaire de Sion
en automne 1964 où il resta deux ans
puis continua ses études au « Canisia-
num » d'Innsbruck d'où il vient de ren-
trer avec une licence en théologie.

Pour le moment, Viège se prépare à
fêter dignement le nouveau prêtre qui
dira sa première messe solennelle dans
l'église où il avait reçu le sacrement
de la confirmation, le 2 mai 1954.

Quant à l'office de dimanche prochain ,
il se déroulera sous la forme d'une mes-
se avec orchestre alors qu 'à l'autel,
Charly Weissen concélébrera avec son
père spirituel, l'abbé Léopold Borter,
docteur en philosophie, professeur au
collège de Brigue et l'abbé Gustave
Mengis, curé de Viège. Le chœur pa-
roissial et l'« Orchesterverein » inter-
préteront la Messe du Couronnement de
Mozart afin de donner une note encore
plus solennelle à cette cérémonie.

Aussi de notre cote, nous ne voudrions
pas manquer de nous joindre à la po-
pulation viégeoise pour souhaiter à
Charly Weissen, à sa mère, à ses sœurs
et à ses proches, non seulement une
grande et belle journée, mais surtout
que cette dernière soit placée sous le
signe qui toucha un enfant de Viège.

A propos de la catastrophe de Naters
EXPERTISE COMPLEMENTAIRE

NATERS. — Une enquête complémen-
taire a été ordonnée par la police can-
tonale valaisanne, au sujet de l'orga-
nisation et des mesures de sécurité de
la course de côte Naters-Blatten.

Un expert non Valaisan a été ap-
pelé à étudier les circonstances exac-
tes du drame qui a fait , rappelons-le,
cinq morts et une quinzaine de blessés.

M. M.-J. Bieland , juge d'instruction
de Brigue, a précisé encore que le con-
ducteur de la voiture qui s'est jetée
dans la foule, M. Reichen, n'était pas
emprisonné, mais que la police demeu-
rait en contact permanent avec lui.

LA FENÂSSQM A COMMENCE DANS LES VALLEES

BINN. — Depuis quelques jours, la
fenaison a commencé dans le fond de
la vallée de Binn. Si les paysans de
là-haut se sont passablement moder-
nisés au cours de ces dernières années
en ce qui concerne le problème du
fauchage, celui posé par le transport
n'est pas partout résolu.

Pifiiraraa f Oirilipii
CONTRAT DE TRAVAIL POUR
LES SACRISTAINS ? — Les sacris-
tains de la zone viennent de se réu-
nir en une assemblée générale au
cours de laquelle, ils entendirent une
conférence de Mgr Quadri intitulée:
Responsabilité et collaboration du
sacristain dans l'esprit de la réfor-
me liturgique et un exposé d'un se-
crétaire syndical ayant pour thème
le contrat de travail pour les sa-
cristains piémontais.

FAVEUR INTERESSANTE POUR
LES FRONTALIERS — Tous les
frontaliers travaillant en Suisse et
rentrant tous les soirs dans leur pays
bénéficieront à l'avenir d'une faveur
intéressante concédée par le ministre
des finances de l'Etat. Ils seront en
effet exonérés de l'imposition sur le
matériel de construction pour la
réalisation d'habitations économiques
oopulaires soit individuelles soit à
travers des associations coopératives.
RXCUSEZ-MOI, JE SUIS ANAL-
PHABETE — Accusé d'avoir conduit
sans permis, M. Giacomo Bellotti de

llll llll ilŝ ^

touristique

La police cantonale valaisanne, qui
se livre à une expertise minutieuse du
véhicule que l'on a transporté à Si»
où les installations sont plus adéqu*
tes, a déjà interrogé certains témoins
parmi lesquels des blessés.

Selon les déclarations de la sœin
sup«arieure de l'hôpital du district c-
Brigue, l'état des personnes blessw
lors de l'accident qui endeuilla la cour»
de côte Naters-Blatten , dimanche der-
nier est « normal ».

Une des patientes a déjà pu quitte
l'hôpital, et on pense qu'un enlarj
pourra regagner son domicrile j eudi,

C'est la raison pour laquelle, m
breux sont encore ceux qui ont t
cours à leurs solides épaules pour • s
granger » leurs récoltes.

NOTRE PHOTO. — Un porteur »
foin de Binn attirant l'attention &
touriste du Lôtschental.

23 ans habitant Montecrestese, loca-
lité à proximité de Domodossola, »
été condamné à deux mois d'arrêt E1
à 5 000 lires d'amende. Excusez-m«
dit-il au Tribunal , je ne savais P
qu 'il fallait un permis pour conduire
un véhicule à moteur car je sujj
analphabète. Mais, cela n 'a pas suffi
pour attendrir les juges.

ON VA ELIRE « MISS FRAISE»'
A Fosseno, village de la zone réps"
pour sa production des meilleur"
fraises de la région, on procède"
prochainement à l'élection de «W
Fraise ». En voilà une idée qui po'rirait être suivie par les SaxonnaiM'
Non ?

UN FILS DE MUSSOLINI A DOJW*
UN CONCERT — On sait que Ro-
mano Mussolini, un fils de l'ancie»
duce, est un excellent musicien de w
Ville Eternelle. Or, les mélomanes
d'Oleggio viennent d'assister à J*
concert donné par cet artiste <$
s'est déroulé dans la villa communal'
portant le nom de Troillet.
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U Thant s
du SOème anniversaire de I O. L T.
H. Schaffner s'explique au sujet de la main-d'œuvre étrangère
GBNEVE. — Une cérémonie a marqué ,
mercredi, au Palais des Nations , à Ge-
nève, le 50e anniversaire de l'Organi-
latlon Internationale du travail. Elle
l'ert déroulée en présence de person-
nalités du monde entier et des quelque
1400 représentants de 116 pays par-
ticipant à la conférence du travail pré-
lldée par M. Jean Moeri , secrétaire de
l'Union syndicale suisse. Les autorités
Mnevoises étaient représentées par M.

Les méfaits de l'orage de mercredi après-midi
BERNE. — 13 heures a Berne, 15 heu-
res à Zurich et 16 h 30 à Kreuzlin-
gen : tel est l'horaire de l'orage qui
i sévi mercredi après-midi en suivant
une ligne droite d'ouest au nord -
Mt de la Suisse.

A Berne, la tornade a duré environ
un quart d'heure inondant notamment
des caves et des boulangeries, les ca-
nalisations ne suffisant plus à éva-
cuer l'eau. Les transports en commun
n'ont pas enregistré de retard s im-
portants . Les pompiers ont dû inter-
venir à plusieurs reprises.

A Zurich , les météorologues se sont
accordés à déclarer que les chutes de
pluies de mercred i après-midi étaient
particulièrement denses puisque la
couche d'eau a atteint 15 mm. Le vent
atteignait une vitesse de 90 kilomètres
à l'heure.

Si les dégâts causés à une petite
grange à Rafz , grange qui a été dé-
truite par la foudre, ne s'élèvent qu 'à
15.000 francs, ceux que devra suppor-

252 incendies dans le canton de Neuchâtel
en 1968

NEUCHATEL - L'établissement can-
tonal d'assurance immobilière contre
l'Incendie vient de présenter au Con-
Kil d'Etat son rapport sur les comp-

. tes et la gestion pour l'année., 1968,
En 1968,' la chambre d'assurance con-

tre l'incendie a versé la somme de
2582 277 francs pour 2S2 sinistres. On
constate que 50% de ces derniers sont
dus pour la plupart à la négligence et
à l'imprudence. On relève dans ce rap-
port la petite statistique suivante : né-

Réorganisation dans le théâtre lausannois
LAUSANNE — Le Conseil d'admi-

nistration de la Société coopérative du
Théâtre municipal de Lausanne, réuni
sous la présidence de M. Marcel Be-
lençon, a pris une série de décisions
pour clarifier la situation dans les
activités théâtrales de la ville. Il
renoncera pour son département dra-
matique à la raison sociale « Centre
dramatique romand » si l'Association
des Amis du théâtre en Suisse romande
renonce de son côté à en faire usage
ou à en céder l'usage à qui que ce
«oit.

Dès lors, M. Charles Apothéloz de-
vient directeur du Centre dramatique
du théâtre de Lausanne-Vidy, qui
reste rattaché à la Société coopérative
du Théâtre municipal de Lausanne.
M. Manu«al Roth est confirmé dans
»*8 fonctions de directeur du Théâtre
municipal. Ils dépendent tous deux du
même conseil.

Le cahier des charges de M. Apo-
théloz sera modifié pour le dégager ,
?n dehors des spectacles qu 'il présen-
tera, de la responsabilité artistique et
financière des autres spectacles drama-
tiques lausannois. La salle du Théâtre
municipal , placée sous la direction de
M. Roth , sera mise à la disposition des
8»las Herbert-Karsenty, du Centre dra-
matique de Vidy, des producteurs indé-
Pendants et des tournées.

Conseil national : séance de relevée
BERNE — En séance de relevée, le
Conseil national a examiné le rapport
de gestion du Conseil fédéral pour 1968.
M- Pranzoni (ces - Tessin), président de
'a commission de gestion, a rappelé lr
renforcement du contrôle parlementaire
depuis l' affaire du « Mirage » . Dotée
d'un secrétaire permanent , la commis-
sion peut procéder maintenant à un
'xamen plus minutieux de l'activité de
l'administration et se livrer à de nom-
tireuses enquêtes , obtenant générale-
ment tous les renseignements qu 'elle
fwlame (certains fonctionnaires mon-
trent toutefois encore des réticences).

M. Franzoni. puis M. Wilhelm (ces -
°E) relèvent aussi les efforts de la chan-
"̂ Uerie fédérale en vue d'améliorer
1 information que ce se soit par une
Nouvelle conception du rapport de ges-
'Wn ou par les conférences de presse

exprime lors de la cérémonie

Gilbert Duboule , président du Conseil
d'Etat , et M. Claude Ketterer , maire de
la ville de Genève.

Au nom des autorités suisses, le con-
seiller fédéral Hans Schaffner a rap-
pelé, à cette occasion , que si notre
pays abrite le Bureau international du
travail (BIT) il a aussi été au XIXe
siècle un des promoteurs de la législa-
tion internationale du travail.

Après avoir évoqué les « activités si

ter la direction du cirque « Apollo »
qui donnait une représentation à Er-
matingen , au bord du lac de Cons-
tance, se montent à 35.000 francs. La
tempête a littéralement soufflé la ten-
te qui s'est abattue sur les specta-
teurs qui étaient en majeure partie
des enfants. Heureusement personne
ne fut  blessé.

Enfin , à Kreuzlingen , la foudre est
tombée sur un chalet. Grâce à la ra-
pide intervention des pompiers, les
dégâts sont relativement peu élevés,
seul le toit de l'immeuble ayant été
détruit.

• GENEVE — M. René Epars, qui fut
directeur commercial puis administra-
teur des « Ateliers des Charmilles
SA », à Genève, vient de s'éteindre
dans cette ville à l'âge de 76 ans. Il
avait fait partie de divers conseils
d'administration , dont celui du « Jour-
nal de Genève ».

gligence ou imprudence : d'enfants 8
(20,972 francs) d'adultes 91 (145 125 fr.),
de fumeurs 8 (441 113 francs).
Quatre sinistres sont, d'autre part , im-
putables à la malveillance (247 485 fr.).

Pour l'ensemble de l'année, les si-
nistres se répartissent comme suit par
district : Neuchâtel : 68, Boudry 38,
Val-de-Travers 29, Val-de-Ruz 23, Le
Locle 32, La Chaux-de-Fonds 62.

En outre, la foudre est responsable
de 57 incendies enregistrés au mois de

Dans le choix des pièces présentées
par M. Apothéloz , le Conseil d'admi-
nisitration a retenu « Le Roi nu » d'Ev-
gueni Schwartz et « La Nuit des As-
sassins » de José Triana , et a demandé
des propositions pour deux autres spec-
tacles.

Le Conseil a pris connaissance des
rapports d'activité des deux directeurs,
MM. Roth et Apothéloz, et a constaté
avec plaisir l'augmentation du nombre
des spectateurs durant la saison 1968-
1969.

L'université de Genève
rend hommage

au professeur Graven
GENEVE — La Faculté de droit de

l'Université de Genève vient de rendre
hommage au professeu r Jean Graven ,
à l'occasion de son 70e anniversaire,
en lui remttant, au cours d'un déjeu-
ner, un recueil d'études juridiques. M.
Jean Graven a été recteur de l'Uni-
versité, doyen de la Faculté de droit ,
où il enseignait, et président de la
Cour de cassation pénale du canton de
Genève. C'est aussi un poète qui a
su chanter en vers délicats son canton
natal , le Valais.

organisées après chaque séance du gou-
vernement.

On passe à l'examen de détail du
«apport , chapitre par chapitre.

— Département de justice et police :
M. Hackhofer (ces - ZH) demande où
en est la revision de l'article constitu-
tionnel sur la liberté de la presse, qui
fait l'objet d'un message datant de . . .
1951. Le président von Moos répond
qu 'une partie des problèmes a été ré-
glée par la loi sur la procédure admi-
nistraitive (il s'agit du secret profes-
sionnel des journalistes). Pour « relan-
cer » l'affaire, le département attend
l'avis de la commission mixte de presse
(où siègent journalistes et éditeurs). Il
attend aussi la conclusion de l'enquête
de la commission des cartels sur la
concentration de la presse.

En réponse à une question de M. Copt

diverses > et « les inestimables servi-
ces » déployés par l'OIT, M. Hans
Schaffner a parlé des « étrangers qui ,
faute de travail chez eux , vont occu-
per un emploi dans un pays qui n 'est
pas le leur ». Ces travailleurs contri-
buent largement à la prospérité de la
Suisse, mais ce phénomène réjouis-
sant crée aussi des problèmes diffici-
les, d'infrastructure en particulier.

D'autre part , une augmentation trop
forte et tro«p rapide de la population
résidente étrangère recèle le danger
de tension.

Afin de permettre les ajustements
nécessaires , les autorités suisses ont li-
mité l'admission de main-d'œuvre
étrangère. Le but , a relevé M. Schaff-
ner, est « de trouver la juste mesu-
re pour pouvoir maintenir la paix so-

Mouvement hôtelier en Suisse :
nouveau record de nuitées en hiver
BERNE — Au cours du semestre
d'hiver de 1968-1969 (de novembre
à avril) on a inscrit dans les hôtels
et pensions 12,01 millions de nuitées
ou 5 % de plus que pendant l'hiver
de 1967-1968.

Cela constitue un nouveau maxi-
mum saisonnier. On a noté 5,04 mil-
lions de nuitées pour les hôtes do-
miciliés en Suisse et 6,97 millions pour
la clientèle étrangère, l'augmenta-
tion est donc également de 5 %
dans chaque cas. Ce sont les Alle-
mands (+9  %) les Belges (+ 18 %)
les Américains (4- 13 %), les Hollan-
dais (+ 11 %) 'et les Scandinaves
(+ 20 %) qui ont le plus contribué
à l'essor du tourisme étranger. La

Des compagnies aériennes échangent leurs hôtesses
GENEVE — Le vendredi 20 juin 1969
Air-France accueillera à Genève Miss
Donna David , hôtesse navigante de la
compagnie américaine United Airlines,
accompagnée de sa collègue française
Mlle Marie-Claude Burger.

Pourquoi cette visite ? Elle s'inscrit
dans un échange organisé par les deux
compagnies : pendant tout le mois de
mai, cinq hôtesses d'Air-France ont volé
en supplément d'équipage sur les lignes
ouest-américaines d'United Airlines. En
juin , c'est le tour de leurs consœurs
d'Outre-Atlantique de faire de même
sur le réseau européen et méditerranéen
de la compagnie française.
Ainsi se trouvent renforcés sur un plan
personnel — entre hôtesses mais égale-

(rad - VS), qui demandait une politique
plus généreuse d'assimilation des étran-
gers (dont les idées peuvent contribuer
à nous sortir de notre conformisme), M.
von Moos dit que ses services étudient
actuellement les réponses des cantons,
qui ont été consultés sur ce problème.

Plusieurs orateurs abordent ensuite
divers aspects de la « surpopulation
étrangère » , notamment M. Deonna
(lib - GE), qui réclame une statistique
plus précise. M. von Moos promet qu 'on
va tenter de l'améliorer. A M. Schwar-
zenbach (sans parti - ZH), qui demande
un contrôle plus serré de l'activité poli-
tique des étrangers , il répon d que la
police fédérale est vigilante , et que les
directives du Conseil fédéral de 1966
sont toujours en vigueur.

Séance levée.

ciale dont notre pays a le bonheur de
bénéficier depuis plusieurs dizaines
d'années grâce à la bonne volonté
conjuguée des employeurs et des tra-
vailleurs ».

De son côté , U Thant , secrétaire gé-
néral des Nations Unies, a souligné, en
particulier , qu 'il ne fallait pas que les
installations internationales « puissent
jamais être considérées comme faisant
partie , selon la terminologie actuelle,
du « système établi ». La participa-
tion active de la jeunesse devrait éga-
lement garantir que l'évolution des ins-
titutions internationales , qui sont cons-
truites sur les fondations solides de
l'expérience , suive constamment celle
des besoins » .

NOTRE PHOTO. — Sur notre photo
on reconnaît U Thant et M. Schaff-
ner avec M. Jean Moeri et d'autres
personnalités.

clientèle française a sensiblement
diminué (— 14%). Un fléchissement
se manifeste aussi dans l'apport bri-
tannique ( — 4 % ) .  Les Allemands
viennent en tête des hôtes de l'ex-
térieur. Par rapport à l'hiver de
1967-1968 leur contribution à l'en-
semble des nuitées d'étrangers s'est
élevée de 18 à 30 % et celle des
Anglais de 10 à 9 %. La part des
Américains , des Belges, des Luxem-
bourgeois et des Italiens reste de
7 % dans chaque cas, comme l'an-
née dernière, quant à celle des Hol-
landais , elle a passé de 4 à 5 %.

Presque toutes les régions du pays
ont été plus fréquentées qu 'il y a
un an. En dépit de certaines diffé-

raient vis-à-vis des passagers de chaque
transporteur — les liens qui unissent
ces deux compagnies et qui se marquent
par une parfaite complémentarité. Air-
France vient encore de renforcer ses
liaisons entre l'Europe et les USA, de
son côté United Airlines — plus grande
compagnie aérienne du monde — des-
sert 118 escales sur le continent nord-
américain et dans le Pacifique.

Tant aux Etats-Unis qu'en Europe,
les cinq hôtesses sélectionnées de part

Assemblée générale
de la Société

du crédit hôtelier
La Société suisse du crédit hôtelier

a tenu sa deuxième assemblée générale
à Zurich, sous la présidence de M.
W.-F. Siegenthaler, de Berne. Les comp-
tes, q«ui bouclent par un bénéfice net
de 446 231 francs sur un total de recet-
tes de 3,1 millions de francs , ont été
approuvés de même que la proposi-
tion du Conseil d'administration de ver-
ser un dividende de 3,5 %> aux bons
de participation (3°/o en 1968). Dans
son allocution , M. Siegenthaler a insis-
té sur les efforts que doit consentir
l'hôtellerie suisse, pour garder sa capa-
cité de concurrence.

En 1968, la Société suisse du crédit
hôtelier a accordé 61 cautions pour
9,55 millions de francs (51 cautions
et 8.15 millions de francs en 1967) ainsi
que 8 prêts directs pour 1,32 millions
de francs ainsi 10,87 millions de francs
(9 ,58 millions). En 1968, les régions
touristiques les plus aidées par la so-
ciété ont été les Grisons et le Valais.
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Nouveau président
de la commission
mixte de presse

BERNE. — Créée en 1938, la com-
mission mixte de presse est un orga-
nisme paritaire de l'Association de la
presse suisse (organisation profession-
nelle des rédacteurs et journalistes ) et
de l'Union suisse des éditeurs de jour-
naux. Elle s'occupe de problèmes inté-
ressant la presse suisse en général et
est souvent , à ce titre , consultée par
le Conseil fédéral.

M. Max Nef , de Berne, journaliste,
a décidé d'abandonner son mandat de
président et de se retirer de la com-
mission à laquelle il appartenait de-
puis 1952 et qu 'il présidait depuis 1956.
C'est M. Theodor Gut , conseiller natio-
nal , dé Staefa , qui a été appelé à lui
succéder. Le nouveau président a ren-
du hommage aux services que M. Nef
a rendu à la presse suisse et au mon-
de de l'information en général.

Le commerce extérieur
de la Suisse en mai

BERNE — Selon un communiqué de
la Direction générale des douanes, le
volume du commerce extérieur suisse
s'est à nouveau fortement développé
en mai 1969. Par rapport au mois de
mai 1968, le taux d'accroissement des
entrées à plus que doublé (14% contre
6 "/o), tandis que celui des sorties a
légèrement reculé (16 °/o contre 16,6 %).
Les importations se sont élevées à
1 milliard 833,8 millions de francs, ce
qui représente une augmentation de
224,9 millions pair rapport au mois
correspondant de 1968. Les exporta-
tions se sont chiffrées à 1 milliard
619,1 millions de francs, soit 223,4
millions de plus qu'il y a un an. Les
achats ayant progressé, en valeur ab-
solue plus que les ventes, le solde
passif de la balance commerciale s'est
légèrement accru (+ 0,7% ou 1,5 mil-
lion) et atteint 214,7 millions de francs.

rences régionales et locales, le nom-
bre des nuitées a augmenté en
moyenne de 3 % dans les régions de
sports d'hiver, de 8 % dans les gran-
des villes et de 5 V» % dans le reste
de la Suisse. Le taux d'occupation
des lits s'est amélioré de 50 à 52 %
dans la zone alpine, de 49 à 51 %
dans les grandes villes et de 35,9 à
37,3 % en moyenne nationale. Le
nombre des lits offerts tend légère-
ment à augmenter (+1Vî%).

Dans les établissements de cure,
les nuitées d'étrangers ont diminué
de 5 % , alors que celles des hôtes
domiciliés en Suisse n'ont pas chan-
gé, le total général s'établit ainsi
à 82 000, après une baisse de 1 %.

et d'autre pour leurs diverses et mul-
tiples qualités , ont été regroupées dès
le début en équipes de deux. Donna
Davis et Marie-Claude Burger ont non
seulement travaillé , mais encore vécu
ensemble. Elles ont pu confronter leur
« hobbies » respectifs et se faire décou-
vrir mutuellement les modes de vie
américain et européen. Elles arriveront
à Cointrin le vendredi 20 juin à 13 h 45
(vol AF 666) et visiteront ensemble la
ville de Genève.

Affaire Montavon :
une pétition du

« Mouvement universitaire »
jurassien

DELEMONT - A la suite de la déci-
sion de la commission des bourses de
l'université de Berne, de transformer
en prêt la bourse consentie à un jeune
étudiant j urassien, M. J.-C. Montavon,
qui avait été condamné par un tribu-
nal militaire pour avoir mentionné Ju-
ra au lieu de Berne à la place laissée
pour le nom du canton dans son li-
vret militaire, le «Mouvement univer-
sitaire jurassi en» (séparatiste) a adres-
sé une pétition à la direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne.

Cette pétition, signée par 462 étu-
diants , demande au Département ber-
nois de l'instruction publique de ga-
rantir «expressément la liberté .d'opi-
nion et d'expression à tous les étu-
diants », et de faire en sorte que «ls
comportement politique et militaire
n'exerce aucune influence sur l'octroi
des bourses ». Aux yeux des étudiants
signataires de la pétition, l'intervention
au sujet de la bourse de M. Montavon
est une atteinte à la liberté d'opinion
et d'expression.



Page 24

DERNIÈRE S DÉPÊCHES - DERNIÈRES DEPECHES »

LE PRESIDENT NIXON SE HEURTE
AUX PREMIÈRES DIFFICULTÉS
Opposition des milieux modérés et libéraux du parti démocrate
NEW YORK. — Sitôt après avoir pris possession de ses fonctions à la Maison
Blanche, le président Nixon avait déclaré qu'il n'envisageait nullement de pré-
cipiter son programme pour soumettre les nouveaux projets de lois au Congrès.
Il semble avoir tenu sa promesse à la lettre car depuis sa prise de pouvoir,
U y a cinq mois, le Congrès n'a pratiquement approuvé aucune loi importante
sur le plan national. L'unique loi revêtant une importance internationale, et
qu'il a été appelé à ratifier, est le traité sur la non-prolifération des armes
atomiques. Sénateurs et députés éprouvent ainsi quelque peine à remplir leurs
journées.

Les positions entre la Maison Blan-
che et le Congrès se sont malgré tout
durcies, et le président Richard Nixon
se heurte pour la première fois à des

Record de vitesse battu par les constructeurs
du toboggan du pont de Saint-Cloud

C'est à une vitesse record que se
poursuivent les travaux du « tobog-
gan » d'accès de l'autoroute de l'Ouest,
è Paris, entre le pont de Saint-Cloud
et le Rond-Point Delattre de Tassigny.

L'ouvrage qui enfin décongestionnera
le quartier paralysé par les embouteil-
lais doit être mis en service vendre-
di prochain:

On a commencé à mettre en place les

Une première dans le massif des Bornes
CHAMONIX. — Deux guides fran-
çais, Yannick Seigneur, de Saint-
Gervais et Jacques Martin, de la
Roche-sur-Foron, viennent d'ouvrir
une nouvelle voie dans le massif des
Bornes à la pointe Chauriande (1 800
mètres).

Cette voie peut être considérée

L'Etat major de M. Pompidou est constitue
PARIS — M. Georges Pompidou, prési-
dent de la République, prendrait auprès
de lui, à l'Elysée, les principaux colla-
borateurs de M. Georges Pompidou ,
premier ministre. Il garderait notam-
ment tous ceux qui ne l'ont pas quitté
pendant sa « traversée du désert » et
qui l'ont aidé à surmonter les difficultés
de la campagne électorale.

C'est M. Michel Jobert qui prendrait
le poste de secrétaire général de la pré-
sidence de la République. Ancien con-
seiller de M. Pierre Mendès-France, M.
Jobert a été, de 1963 à 1968, directeur
adjoint puis directeur du cabinet de
M. Pompidou à l'hôtel Matignon. Agé
de 48 ans, ce conseiller à la Cour des
comptes a, pendant la campagne pré-
sidentielle, fait fonction de chef d'état-
major, orchestrant les activités de l'é-
quipe du boulevard Latour-Maubourg.

A ses côtés, M. j obert aurait, comme
secrétaire général adjoint, M. Edouard
Balladur, lui aussi ancien de l'école
nationale d'administration et conseiller
de longue date de M. Pompidou. M.
Balladur, 40 ans, qui sort du Conseil
d'Etat serait chargé des questions so-
ciales. Pendant la campagne, il s'oc-
cupait plus particulièrement de la pré-
paration du contenu économique et so-
cial des discours de M. Georges Pom-
pidou, M. Pierre Juillet, qui , au bou-
levard Latour-Maubourg, était plus

difficultés. L opposition vient des mi-
lieux modérés et libéraux du parti
démocrate qui jusqu 'à maintenant s'é-
taient déclarés disposés à collaborer

portiques en acier qui supporteront la
voie surélevée.

NOTRE PHOTO. — Sur ce do-
cument on aperçoit parfaitement les
énormes portiques sur lesquels sera
posée la voie préfabriquée qui reliera
la route de la Reine à la rampe déjà
en place sur le Pont (qu'on aperçoit au
fond).

difficile puisque 40 pitons ont été
nécessaires pour la forcer et la cor-
dée dut, durant six heures, s'élever
le long des divers passages du 5e
degré supérieur et artificiel.

Cet itinéraire est appelé à de-
venir classique car la roche est ex-
cellente quoique très difficile.

particulièrement chargé de l'aspect po-
litique de la campagne, pourrait devenir
directeur du cabinet présidentiel de
M. Georges Pompidou.

Cette équipe de base serait complétée
par quatre femmes, qui, elles aussi, ont
fait partie des « fidèles » : Mlle Made-
leine Negrel, chef du secrétariat parti-

PARIS. — En f i n  de séance mercredi après- avait d'abord ete proposée par l'UEO avant d'ê- chain gouvernement français accepte d' y partie l-
midi, l'assemblé e de l'UEO a adopté à l'unanimité tre adoptée par l'alliance atlantique. per.
une résolution sur le Proche-Orient présentée par JJ Griffi ths estime, dans sem rapport, que la M - Griffiths souligne que l'URSS , à l'heure œ-
le député conservateur britannique, M. Eldon seule solution possible du problème du Proche- tuélle, ne désire pas une reprise des hostilités o«
Griffiths , qui recommande notamment la recher- Orient résiderait dans la création sur les frontiè- Proche-Orient et semble prête à rechercher une
che d'un accord entre les gouvernements euro- res d'Israël de régimes à statut spécial dont la solution négociée. D'autre part, les Israéliens sou-
péens et ceux des Etats-Unis et de l'URSS , en neutralisation serait garantie par les grandes puis- haitent davantage conserver les frontières acqui-
vue de la cessation de la course aux armements sances seules capables de la faire respecter ses en ^"67 que parvenir à un règlement. Les
au Proche-Orient. La résolution, en outre, appuie M /Gr if f i t h s  prévoit , en outre, que la concer- Etato arabes de leur côté - particulièrement U
les ef for ts  des quatre grands pour parvenir a un 

^ d 
» ?  ̂ puissance * pourrait ™. Hu~> <H» *'es« P" maître de son pays en

règlement durable du conflit israelo-arabe. aboutir ft 
« 

accord
V 
sw la c ŝation m fa limi- TT ***] ? P.resence des organisations terroristes

„ - . ,. . , . M ' tation des livraisons d'armes au Proche-Orient. et tes réfugies - ne sont pas en mesure poh *
Enfin cette resolution salue la création par «« •w»» ~ «*«*•• quement de faire des concessions. C'est pourquoi

l'OTAN d'une force navale d'intervention en Mé- Enfin il demande que det consultations régu- un accord direct israélo-arabe paraît impossible
diterranée pour faire face à l'accroissement de Hères se poursuivent au sein du Conseil de l'UEO et on ne peut envisager qu'une solution imposée
la flotte soviétique. La création de cette flotte sur la question du Proche-Orient et que le pro- du dehors.

avec l'administration républicaine du
président Nixon.

La tension était perceptible peu de
temps déjà après que le président
Nixon eut pris possession de ses fonc-
tions, mais le Congrès avait tenu dès
le début à laisser au nouveau prési-
dent suffisamment de temps pour
s'occuper des difficiles problèmes tou-
chant au budget et trouver une solu-
tion au conflit du Vietnam. Le Con-
grès espérait que le président Nixon ,
après avoir défini la politique qu 'il
entendait suivre à l'égard du Viet-
nam, se consacrerait entièrement aux
problèmes de politique intérieure.

Lors du discours qu 'il fit à Colora-
do Springs, le président Nixon avait
adopté une attitude particulièrement
sévère à l'égàird de ses détracteurs
qu'il n'hésitait pas à qualifier de
mauvais patriotes. Ce reproche s'a-

Naufrage sur le Danube: 20 morts
BELGRADE. — Au moins 20 ouvriers
et membres d'équipage ont péri noyés

• MOSCOU. — Le Dniestr et le Pruth
sont sortis de leur lit dans la Républi-
que soviétique de Moldavie et en Ukrai-
ne occidentale. Des milliers d'hecta-
res de terre et plusieurs : villes sont
sous les eaux. L'alimentation en élec-
tricité est partiellement interrompue.
Oes inondations ont fait plusieurs morts
en Ukraine occidentale.

Prochaine réunion des organismes de secours à Lagos
LE GOUVERNEMENT

LAGOS. — Le gouvernement nigérian
a convoqué, mercredi, tous les orga-
nismes de secours travaillant au Nïgé-

Raids israéliens en Jordanie
Deux avions de combat israéliens ont

effectué hier matin un raid en terri-
toire jordanien, annonce un porte-pa-
role militaire jordanien.

Le porte-parole a déclaré qu'à 7 heu-
res (locales) deux appareils israéliens
ont survolé la région de Wadi Yabess
dans la partie nord du Jourdain. Ils
ont lancé des roquettes et ont mitraillé
la zone.

L'aviation israélienne a repris ses
raids à 17 h. 35 (1535 gmt) dans la par-
tie sud de la vallée du Jourdain.

Un porte-parole militaire a précisé
que les régions du pont Abdallah et de
Maghtas étaient l'objectif du bombar-
dement des chasseurs israéliens.

La DCA jordanienne est immédiate-
ment entrée en action.

L'artillerie jordanienne a une fois de

culier de M. Pompidou, Mme Anne-
Marie Dupuy, qui assurait la liaison
avec l'UD Verne, Mme Marie-France
Garraud, qui était chargée des relations
avec le Parlement, et enfin, Mme Si-
mone Servais, bien connue des journa-
listes, puisqu'elle exerçait les fonctions
d'attaché de presse.

dressait surtout à ceux de ses adver-
saires qui se montraient hostiles à son
projet de défense antimissiles connu
généralement sous le nom de projet
« Safeguard ».

Qualifié par d'aucuns de nécessité
urgente, critiqué par d'autres qui ne
voient pas l'utilité de dépenser peut-
être dix milliards de dollars à cette
fin , ce projet controversé doit venir
en discussion ces prochaines semai-
nes. Les sénateurs sont divisés en
deux camps à peu près égaux, les
uns étant favorables, les autres hos-
tiles au projet. Les sondages d'opi-
nion ont montré, en revanche, que le
public en général jugeait indispensa-
ble la construction d'un réseau anti-
missiles et que 84 pour cent des per-
sonnes interrogées étaient favorables
au projet « Safeguard » du présiden t
Nixon.

dans le naufrage d un bateau roumain,
le « Filiashi », qui a coulé dans les
Portes-de-Fer, entre les deux chan-
tiers d'une grande centrale hydro-
électrique, actuellement en construc-
tion sur le Danube, annonçait hier ma-
tin le quotidien « Borba ».

Le bateau transportait également du
matériel pour la construction d'un pont
sur le Danube, nécessaire aux travaux
ultérieurs. Le barrage des Portes-de-
Fer est une entreprise commune rou-
mano-yougoslave.

DEMÂNDERÂ-T-IL L'EXCLUSION DU C.I.C.R.?
ria , à une réunion, le 30 juin, à Lagos,
pour examiner leurs activités.

De son côté, le président de la Croix-

plus ouvert le feu tôt dans la soirée
au sud de la vallée du Jourdain, rap-
portent les correspondants militaires
israéliens. Ils ajoutent que des batte-
ries irakiennes ont bombardé en même
temps la région de Kalia et la plage du
Lido sur la rive occidentale de la mer
Morte, au même endroit où des obus
avaient provoqué la mort d'une touriste
américaine et fait quelques blessés
avant-hier.

Le contrebandier transportait
UNE TONNE
ANNEMASSE — Une brigade volante
de la douane a arrêté la nuit dernière

Attentat contre un avion,
éthiopien

KARACHI — Trois jeunes gens ont
attaqué mercredi à coups de grenades
et de mitraillette un avion des lignes
éthiopiennes qui venait d'atterir à Ka-
rachi. Les 15 passagers se trouvaient
déjà dans les bâtiments de l'aéroport ,
de sorte que l'attentat n'a pas fait de
victimes.
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Micha Slovenac
(ami de Stefan Markovic)

interrogé par le juge
d'instruction

Voici photographié pour la premiè-
re fois depuis son arrestation pour vol
de voitures il y a quelques jours, le
Yougoslave Micha Slovenac qui fut un
des meilleurs amis de Stefan Markovic,
le gorille d'Alain Delon, dont l'assas-
sinat n'est toujours pas éclairci.

Slovenac qui est un des témoins-
clé de l'affaire a été amené sous bon-
ne garde au palais de justice de Ver-
sailles où le juge d'instruction Patard
l'a longuement interrogé.

NOTRE PHOTO montre Micha Slo-
venac, dont une partie du visage dis-
paraît sous un pansement cachant des
blessures qu 'il s'est fait au moment de
son arrestation, arrivant au Parquet de
Versailles.

DE CIGARES

Rouge nigériane, sir Adetokunbo Ade-
mola, a déclaré à la presse que son
organisme s'apprêtait à prendre la suc-
cession du Comité international de la
Croix-Rouge au cas où le gouverne-
ment demanderait au CICR de quitta
le pays.

Ces déclarations font suite aux ré-
centes accusations lancées par le gou-
vernement nigérian contre le CICR el
à la décision prise, samedi dernier, par
le même gouvernement, déclarant « per-
sona non grata » le Dr Auguste Lindt,
commissaire du CICR pour l'Afrique
de l'Ouest.

entre Annemasse et Annecy une ca-
mionnette chargée d'une tonne de ri-
gares qu'un Genevois, de 26 ans, pas-
sait en contrebande à destination df
l'Espagne.

Le passeur a été arrêté et écroué pai
le parquet de Thonon-les-Bains.

Les enquêteurs pensent reir.onter 11
filière qui les conduira vers les chef!
de l'organisation. Ils ne doutent p*
qu'il s'agisse d'opérations de contreban-
de organisée entre la Suisse et l'Espa-
gne avec un important réseau de com-
plicités.

• LONDRES — M. Harold Wilson,
après sept heures de bataille avec les
représentants des syndicats , a renoncé
à la loi anti-grève. Il y a quelques jours
encore, il la considérait comme indis-
pensable au redressement du pays.


