
De la difficulté de croire les déclarations officielles
même en tenant compte de l'évolution des circonstances

De notre correspondant particulier JACQUES HELLE
ISRAËL : 10 JUIN

Il est un fait que l'URSS par l'in-
termédiaire de la « Pravda », organe
du parti communiste soviétique a dé-
couragé les ardeurs belliqueuses des
Ifyptlens , des Syriens et des Irakiens.

L'éditorialiste, le commandant Ro-
mianchev, insiste sur l'aspiration de
l'URSS à une solution politique, et son
irritation de la position prise notam-
ment par Mohamed Hassanein Hey-
kll (porte-parole officieux du colonel
N'user), qui a prédit que la prochaine
liierre déploierait ses fastes barbares
l'hiver prochain.

Après cette mise en garde, M. Andrei
Gromyko , ministre soviétique des Af-
faires étrangères, est arrivé inopiné-
ment au Caire.

Cette visite impromptue serait des-
tinée à dégeler les Egyptiens, à leur
irracber un texte de compromis pour
débloquer la concertation des « Qua-
tre ».

On a donc l'impression, en s'en te-
nant à l'apparence des faits, que l'URSS
exerce actuellement une forte pression
modératrice sur ses « amis » arabes.
Cette nouvelle tendance apparaît lors
du deuxième anniversaire de la guerre
des Six jours dans laquelle l'URSS

les spectacles lyriques du XlVe Festival international de Lausanne
Nous l'avons dit lors de l'expose de

présentation à la presse spécialisée, la
«lise en place d'un festival annuel qui
rassemble de prestigieux orchestres ,
chefs et solistes pour les concerts ,
quatre soirées de ballets venus des
Quatre coins du globe et une originale
saison lyrique , n 'est pas à la portée
de tout le monde. Manuel Roth est
un des rares hommes qui, avec des
moyens financiers limités , possède suf-
fisamment de connaissances, d'entre-
gent, de relations et de volonté artis-
tique pour la réaliser.

Il avait fait appel au Théâtre de
l'Opéra de Belgrade, c'est-à-dire à
quelque 300 exécutants , directeurs , pro-
ducteurs , décorateurs, costumiers, mu-
siciens solistes, choristes et danseurs.
Avant d'émettre le moindre jugement,
la plus petite critique , il convient de
se rappeler que, pour cette année, il
s'agit d'une troupe slave, exécutant
des ouvrages russes, selon la conception
dramatique et artistique qui est ac-
tuellement en vigueur dans les Etats
de l'Est. De plus , les quatre opéras et
le ballet retenus ne sont ni courants ,
ni connus du gran d public occidental.
Dans un cas de ce genre, devant une
compagnie aussi fameuse qui fait au-
torité non seulement à Belgrade, mais
dans tous les pays de l'Est, la probité
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porte une responsabilité directe. En ef-
fet , au début de mai 1967, les diplo-
mates russes assurent aux dirigeants
égyptiens que les Israéliens concentrent
des troupes à la frontière syrienne. Ils
préparent une invasion avec la com-
plicité de la CIA qui ne supporte pas
l'existence d'un régime progressiste à
Damas. C'est juré, croix de feu, croix de
fer si j e mens je vais en enfer. Or,
cette information confidentiellement
distillée était fausse. Seules des unités
de garde-frontières se tenaient le long
de la ligne d'armistice.

Le calcul était astucieux. La Syrie
et l'Egypte sont liés par un pacte de
défense mutuelle. Les Syriens s'en
vont demander à Nasser s'il les sou-
tiendra en cas de guerre. Celui-ci ne
peut répondre que « oui » sinon il perd
son prestige de leader du monde ara-
be. II est même contraint à l'action. Il
réclame alors le départ des troupes de
l'ONU. Satisfaction lui ayant été don-
née par M. Thant , Nasser décrète
le blocus du détroit de Tiran qui com-
mande le trafic du port d'Eilat. Is-
raël voyait menacé son* commerce avec
l'Afrique et son approvisionnement en
pétrole iranien. C'est de cette décision
de Nasser qu'est partie la guerre. Elle
constituait à elle seule un casus belli.

veut que le spectateur accepte cette
conception basique et que son juge-
ment en tienne compte. Toute compa-
raiso avec l'une des grandes scènes
occidentales ou américaines est im-
possible. On ira jusqu'à dire qu'au-
cune d'entre elles ne pourrait expor-
ter un répertoire aussi riche, aussi
varié, que celui qui nous fut offert à
Lausanne. En prenant l'admirable ef-
fort de ces Yougoslaves pour ce qu'il
est, en adoptant une attitude menta-
le et artistique semblable à la leur,
l'amateur sans parti-pris, l'esthète cu-
rieux et intéressé, a vécu quelques
moments d'incomparables beautés
scéniques, de satisfactions vocales com-
plètes, à travers des opéras, certes
inégaux, mais tous dignes d'être con-
nus.

ECLECTISME

Car ce ne sont pas moins de qua-
tre compositeurs illustres qui ont dé-
filé. Moussorgsky, avec «La Kovant-
china » ; Tchaïkowsky, avec « Eugène
Onéguine » ; Prokofiev, avec « L'Amour
des trois oranges » et Rimsky-Korsa-
kov, avec « Ivan le Terrible ». Ces ou-
vrages sont du répertoire courant à
Belgrade. C'est dire que les artistes,
les musiciens et les danseurs les ont
exécutés dans les meilleures conditions
possibles, rompus aux jeux de scène
et à une interprétation instrumentale
et vocale souvent difficile , tant les
compositeurs sont représentatifs d'éco-
les différentes. De plus, la salle de
Beaulieu ne possède pas une machine-
rie comparable à celle de Belgrade.
Metteurs en scène, décorateurs et
éclairagistes ont donc dû accomplir des
prodiges pour parvenir aux saisissants
effets qu 'ils souhaitaient. C'est ainsi
que pour le ballet « Yolande Zarissa »,
par la suppression de la coulisse et des
loges, la scène a été portée à une
profondeur de 25 mètres permettant
dans un décor d'une prestigieuse or ;~:-
nalité. des effets hallucinants.

UNE BASSE UNIQUE

11 est très rare de trouver réunis des
éléments aussi bons. L'orchestre aux

Or, là encore, les Russes approuvent
Nasser. On le sait peu mais ils ont
ainsi renié une convention internatio-
nale qu'ils avaient ratifiée le 22 no-
vembre 1960.

La convention de Genève « sur la
mer territoriale et la zone contigue »
porte à l'article 16, alinéa i : « Le
passage inoffensif des navires étran-
gers ne peut être suspendu dans les
détroits qui, mettant en communica-
tion une partie de la haute mer avec
une autre partie de la haute mer ou
avec la mer territoriale d'un Etat étran-
ger, servent à la navigation internatio-
nale ».

II serait sot de se scandaliser d'un
changement d'attitude surtout si celui-
ci doit conduire à la paix. Cependant
le doute subsiste et persiste. Pour l'ins-
tant, mieux vaudrait retenir ce com-
mentaire du « New York Times » :
« LE SEUL FAIT EFFECTIF ACQUIS
JUSQU'A PRESENT EST QUE LES
SOVIETIQUES ET LES AMERICAINS
ONT CONCLU QU'IL LEUR INCOMBE
DE NE PAS ARRIVER A UN AFFRON-
TEMENT DIRECî; ÉSNTRE EUX, ME-
ME AU PLUS FOSI. BMUNE GUERRE
ENTRE ISRAËL ET L'EGYPTE ».

t >. Jacquel Helle

ordres des chefs réputés que sont Os-
kar Danon et Dusan Miladinovic a fait
preuve d'une cohésion et d'une sonorité
qui ont ravi. La beauté des masses
chorales n'est plus à vanter. Elle est
connue du monde entier. Les chanteurs
étaient tous non seulement des solis-
tes internationaux, mais encore des
camarades soucieux de se mettre mu-
tuellement en valeur, d'où une homo-
généité vocale exceptionnelle.

Il faut cependant citer l'extraordi-
naire basse Miroslav Cangalociv, suc-
cesseur des Chaliapine et autres Mar-
coux qui obtint un succès triomphal.
A ses côtés se mirent en évidence par
la pureté et la limpidité cristalline de
leur voix, Badmilla Smiljanic, Nicola
Mitic, Milica Miladinovic et Breda Ka-
let. Mais, répétons-le, le moindre rôle
fut tenu avec soin et aisance, par des
chanteurs sans complexe.

INJUSTE CONTESTATION
Le genre et l'époque étant admis

(opéras présentés pour la première fois
à la fin du XIXe et au début du XIXe
siècles, on a admiré et pleinement ap-
précié, les décors , les costumes et les
habiles mises en scène. Dans le bal-
let de « Yoan de Zarissa » à la si rude
et germanique musique de Werner
Egk, les prestigieux danseurs revê-
taient des costumes qui peuvent être
discutés. Us étaient évocateurs, se-
lon des vues qui ne sont pas actuelles,
mais l'ensemble, savamment éclairé,
était si saisissant, si envoûtant qu'il
nous valut un des plus caractéristiques
spectacles de ce festival. Les danseurs,
non pas seulement les étoiles au style
impeccable, étaient d'une virtuosité
qu 'on voudrait bien trouver dans nos
compagnies occidentales. A tel point
qu 'ils dépassèrent parfois l'entende-
ment des braves campagnards vaudois
qui avouaient , à la sortie, ne pas les
avoir compris. Que diront-ils lorsqu'on
demandera à Maurice Béjart de pré-
senter ses dernières créations que ré-
clame avec tant d'insistance une jeu-
nesse critique qui ne rêve que du
« Living Théâtre » et ne daigne plus
s'intéresser aux chefs-d'œuvre du pas-

EDITORIAL
Une charte moderne du travail

C'est par ces termes que l'on pour-
rait nommer le grand discours pro-
noncé par le pape Paul VI devant
VOIT , à Genève, le 10 juin dernier.

Cette charte du travail ne se situe
pas sur le plan très complexe de
l'organisation technique et juridique.
Elle exprime les exigences foncières
de la morale sur le travail humain.
Le souverain pontife a eu soin, en
e f f e t , de préciser d' emblée le point
de vue moral et spirituel sous le-
quel il se place comme chef de
l'Eglise de Jésus-Christ.

Ces impératifs moraux seront
peut-être regardés comme un idéa-
lisme lointain et inutile par les
hommes préoccupés exclusivement
de rendement et d' efficacité immé-
diats. Ils sont pourtant indispensa-
bles à toute l'organisation écono-
mique et sociale. C'est eux qui as-
surent aux dispositions économiques
leur véritable fécondité humaine.
Une économie qui n'est pas soumise
à l'ordre moral ne peut pas subsis-
ter. Elle est incapable de servir
longtemps ' les vrais - intérêts de
l'homme.

La tâche propre des pratici ens de
l'économie et de la poli tique est de

se ? Pour nous, nous ne dirons ja-
mais assez à Manuel Roth et au syn-
dic de Lausanne qui soutien t son ef-
fort artistique, combien nous avons
goûté ces inoubliables spectacles lyri-
ques.

Me Marcel-W. SUES.

M. Lindt a démissionné

GENEVE. — Réuni en séance pleniere
extraordinaire jeudi le Comité inter-
national de la Croix-Rouge a pris con-
naissance, avec regret, de la demande
de M. Auguste Lindt d'être relevé de
ses fonctions de commissaire général
du CICR pour l'Afrique occidentale.

Tout en faisant droit à sa requête
le CICR tient à relever combien il est
regrettable que M. Lindt ait été mis
dans l'impossibilité de poursuivre une
tâche dont il s'est acquitté avec un
dévouement, une générosité et une im-
partialité admirables. Grâce à lui et à
l'esprit de sacrifice qu'il a su insuffler
à ses collaborateurs, des millions de
vies humanie ont pu être sauvées.

En lui exprimant sa profonde recon-
naissance, le CICR, responsable vis-à-
vis de tant de gouvernements, d'insti-
tutions humanitaires et de donateurs
privés, réaffirme sa volonté de tout
mettre en œuvre pour que l'action de
secours puisse être continuée. Il fait
appel aux parties intéressées au con-
flit afin que son intervention désinté-
ressée et impartiale ne soit plus en-
travée. (Voir en page 2).

faire passer les exigences morales
dans la pratique sociale et juri-
dique. Pour cela, ils doivent sou-
vent procéder par des tâtonnements
di f f ic i les  et se soumettre à de lon-
gues et patientes recherches. On ne
peut pas leur demander d'aboutir
toujours très rap idement aux solu-
tions les plus sages et les plus équi-
librées. Ils doivent au moins y ten-
dre sans se lasser, en s'éclairant des
principes fondame ntaux de l'ordre
moral.

En se plaçant sur le plan moral
et sp irituel , le pape atteste , en pre-
mier lieu, que le travail est une
obligation primordiale du dévelop-
pement de l'homme et de la société.
D'où il suit que le travail est aussi
un droit inaliénable de la personne
humaine. C'est pour quoi le pape ré-
clame que le droit au travail et au
développement soit inscrit dans les
normes juridi ques nationales et in-
ternationales.

Ce facteur humain du travail ne
peut jamais être subordonné aux in-
térêts économiques et financiers. Il
doit concourir évidemment au pro-
grès économique et s'appuyer sur
lui. Mais il ne doit jamais lui être
sacrif ié.

Le passage du discours pontifical
qui a f f i rme la primauté de l'homme
sur le travail et sur les intérêts éco-
nomiques a été remarqué par tous
les commentateurs. « Jamais plus le
travail au-dessus du travailleur, ja-
mais plus le travail contre le tra-
vailleur, le travail au service de
l'homme, de tout homme et de tout
l'homme. »

Plus émouvantes furent encore les
paroles où le pape se f i t  « l'inter-
prète de tous ceux qui souffrent in-
justement , qui sont indignement ex-
ploités , outrageusement bafoués dans
leur corps et dans leur âme par un
travail dégradant systématiquement
voulu, organisé , imposé. »

Pour être totalement au service de
l'homme, il est nécessaire, dit le
pape , que le travailleur particip e aux
responsabilités et au profit  de son
travail .

Cette notion de participation qui
se répand aujourd'hui dans le monde
du travail , est maintenant intégrée
officiellement dans la morale sociale
de l'Eglise.

Elle représente un juste milieu en-
tre les erreurs opposées et également
nocives du libéralisme économique et
du marxisme.

Son application pratique sera lon-
gue et dif f ici le.  Elle exigera de
grandes recherches de la part des
spécialistes pour trouver les solu-
tions concrètes , adaptées aux situa-
tions multiples et très diverses de
l'économie contemporaine.

Progressivement , ce principe s'im-
posera , sous des formes qui sont en-
core à découvrir en grande partie.
Les directives morales du pap e se-
ront sans doute une stimulation pré-
cieuse.

Ce qu'il y a peut-être de plus
neuf dans le discours de Paul VI
sur la morale du travail , c'est l' ex-
tension explicite des principes qu'il
énonce au domaine international et
aux e f for t s  du développement mon-
dial , dans la paix par la j ustice so-
ciale.

Une morale internationale du tra -
vail et du développem ent est née.
On ne pour ra plus en faire abs-
traction.

Cette grande pensée de l'Eglise,
nous n'avons pu que la survoler suc-
cinctement. Elle est une expression
de la sagesse supérieure de l'Evan-
gile appliquée au monde complexe
du travail moderne.

Elle a dû passer sur les spécialis-
tes et les techniciens de VOIT
comme un sou f f l e  rafraî chissant et
très fécon d.  j .  n
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• UNE CENTENAIRE LAU-
REATE DU PRIX DES
V1K1NGS.

PARIS.  — Le prix des Vifcinos
1969 a été décerné jeudi à Ale-
xandra David-Ne el pour l'ensem-
ble de son œuvre.

La lauréate est âgée de 101 ans
et habite Digne. Elle est née à
Paris d'une famille française d'o-
rigine Scandinave. Son œuvre est
surtout fai te  de souvenirs de
voyages au Tibet , en Chine et aux
Indes (« L'Inde que j' ai vécu »,
« Mystiques et magiciens du Ti-
bet », « Voyage d'une parisienne à
Lhassa », « Quarante siècles d' ex-
pansion chinoise »).

Le prix des Viknigs est destiné
à récompenser un ouvrage ou une
œuvre exaltant l'esprit d'aven-
ture et l'enrichissement de l 'indi-
vidu par ses propres e f for ts .

• U. R. S. S. : DECES D'UN
GENERAL

MOSCOU. — L'« Etoile Rouge »,
l'organe de l'armée soviétique,
rapporte , jeudi , que le général
Terenty Ivanov , est mort de ma-
nière tragique dans l'accomplisse-
ment de sa mission. Le journal
ne donne aucune précision en ce
qui concerne les circonstances et
le moment du décès de l'of f icier
supérieur soviétique.

• ACCORD SOCIAL EN SUEDE
STOCKHOLM. — La menace

de conflit social généralisé qui
pesait sur l'industrie suédoise de-
puis plusieurs mois a été défini-
tivement écarté ce matin, les re-
présentants du patronat ayant
accepté, de même que ceux des
syndicats ouvriers, le projet de
convention collective présenté il
y a une semaine par une com-
mission de conciliation.

L'accord, qui concerne directe-
ment plus de 800 000 ouvriers, est
conclu pour deux ans et prévoit
une augmentation totale des
charges salariales, pour 1969 et
1970, de 17 "k environ, en même
temps qu'une réduction du temps
de travail hebdomadaire, divers
aménagements sociaux, et un re-
lèvement général des salaires de
1,5 °/o par an, s'ajoutant à la
hausse déjà acquise automatique-
ment, évaluée à environ 3,5 °/o.

• HUIT ARABES TUÉS PAR
LES ISRAELIENS.

TEL AVIV. — Huit Arabes
« infiltrés » ont été tués mercredi
dans la nuit au cours de deux
accrochages avec des soldats is-
raéliens, a annoncé ce matin le
porte-parole militaire israélien.
Quatre d'entre eux, qui venaient
de Syrie, ont été tués par une pa-
trouille israélienne dans la région
d'Hushnie sur les hauteurs de
Golan, alors qu'ils effectuaient
une mission d'espionnage, a pré-
cisé le porte-parole. On a retrou-
vé sur leurs cadavres du maté-
riel photographique , a-t-il ajouté.

Les quatre autres ont été tués
au cours d'un accrochage près de
Mefalsim , dans la zone de Gaza.

• GRANDE-BRETAGNE : FIN
DE LA GREVE AUX USINES
LEYLAND.

LONDRES. — Les ouvriers des
cinq usines Leyland ont accepté
jeudi le nouveau contrat de paie-
ment et décidé simultanément de
mettre f in  à la grève qui se pour-
suivait depuis 5 semaines et doit
avoir coûté à la société près de
5 millions de livres sterling.

Réunis en assemblée , les ou-
vriers ont accepté un compromis
qui garantit dorénavant à la plu-
part d' entre eux une rentrée sup-
plémentaire de recettes d' environ
deux livres par semaine.

La grève qui vient de prendre
f i n  était la première qui se soit
déclarée aux usines Leyland de-
puis 40 ans. Elle a a f f ec t é  du to-
tal 168 000 ouvriers dans tout le
pays.

• RELEVEMENT DU TAUX
D'ESCOMPTE EN R. F. A.

FRANCFORT. — Le conseil
central de la banque fédérale
d'Allemagne a décidé jeudi lors
de sa réunion à Brème , de por-
ter le taux d' escompte de 4 à
5 °/o avec e f f e t  du 20 juin 1969.
Le taux des avances sur titre a
été augmenté , d' autre part , de 5
à 6 %>.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A i l .  growth fund
S 11.57

CONSEIL NATIONAL : M. von Moos clôt le débat sur le contrat de travail
BERNE — M. Ludwig von Moos,

président de la Confédération et chei
du Département de justice et police,
conclut le débat général sur le contrat
de travail, commencé la veille. Il cons-
tate avec satisfaction que le principe
de cette révision fondamentale du Code
des obligations n'est combattu par au-
cun parti. Le projet en discussion, dit
M. von Moos, ne « pétrifie » pas l'ac-
quis, au contraire, il permet de nou-
veaux progrès sociaux, en particulier
par le moyen des conventions collec-
tives.

On passe à la dicussion des 111 arti-
cles du projet , qui font l'objet de
nombreux amendements de la com-
mission et de quelques amendements
individuels.
LES OCCUPATIONS ACCESSOIRES

Une première discussion s'ouvre à
l'article 321a , qui traite des occupa-
tions accessoires. Deux tendances se
dégagent. Pour la première, le travail
« noir » est en principe inadmissible ,
car il est contraire au devoir de fidélité
envers l'employeur. Pour la seconde
il est admissible, sauf si l'employeur
est vraiment lésé.

La première version l'emporte par
90 voix contre 70. L'alinéa aura donc
la teneur suivante : « Le travailleur ne
doit pas accomplir du travail rému-
néré par un tiers dans la mesure où
il lèse son devoir de fidélité , et, no-
tamment, fait concurrence à l'em-
ployeur ».

SAUVEGARDE DES INTERETS
LEGITIMES DES EMPLOYEURS

Au même article, un alinéa dit que
le travailleur ne doit pas divulguer
les secrets de sa profession , « même
après la fin du contrat et tant que
l'exige la sauvegarde des intérêts légi-
times de l'employeur ». La majorité de
la commission veut atténuer cette obli-
gation , et ajoute à la fin du texte :

«... et qu'il ne s'en trouve pas gêné
de manière inéquitable dans son avenir
économique ». Cette version, dit M.
Deonna (lib.-GE) qui la combat, favo-
rise trop le travailleur qui quitte une
entreprise : il faut songer aussi à ceux
qui restent dans l'entreprise et qui
ont intérêt au maintien du secret.

M. Masoni (rad-TI) pense aussi que
la proposition de la majorité ouvre la
porte à des abus, elle peut permettre
dans certains cas la trahison de secrets
de fabrication, M; -Mugny (ccs-VD)
soutient" en revanche .via- thèse de la
majorité, qui est toutefois rejetée par
76 voix contre 63.
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
On passe à l'article 321c, qui règle

les heures de travail! supplémentaire.

LES COMPTES D'ETAT DES CANTONS : Pour 68
plus favorables que les prévisions budgétaires

BERNE. — Un examen des comptes
d'état des cantons pour 1968 montre
que comparativement aux prévisions
budgétaires, les résultats sont presque
sans exception plus favorables.

Seuls, les cantons de Berne, de Bâle-
Ville et de Saint-Gall enregistrent pour
certains de leurs comptes des déficits
plus élevés que prévu. En ce qqi con-
cerne les comptes ordinaires, l'amélio-
ration résulte principalement d'un ac-
croissement des recettes fiscales . tou-
tefois dans certains autres cantons,
c'est plutôt les économies réalisées du
côté des dépenses qui sont à la base de
l'amélioration. Dans l'ensemble, les
améliorations par rapport aux budgets
ont atteint en ce qui concerne les comp-
tes ordinaires une somme de quelque
200 millions de francs.

En ce qui concerne les comptes ex-
traordinaires , certaines dépenses ont
été moins importantes que prévu en ENGELBERG - Au cours de l'exer
raison , notamment de retards dans les cice 1968, la société anonyme du télé
constructions. Dans l'ensemble, les phérique Gerschnialp-Truebsee a enre

L'UBAH et l' avenir de l'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS. — L'UBAH,

(Union des associations de fabricants
de parties détachées horlogères), qui
fédère 12 associations groupant près de
600 entreprises, et dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds, a tenu son assem-
blée ordinaire de printemps à Chez-
le-Bart , près de Saint-Aubin (NE) .

Après avoir approuvé différents rap-
ports de gestion et les comptes présen-
tés par M. Claude Robert , directeur ,
l'assemblée a procédé aux élections sta-
tutaires. Elle a réélu par acclamations
son président sortant , M. Laurent Car-
rel , ainsi que les membres de son co-
mité directeur.

Les délégués ont ensuite pris con-
naissance avec intérêt de l'état actue!
des études concernant un futur statut
légal de l'horlogerie. Bien que l'é-
chéance de fin 1971 paraisse lointaine.
il est urgent que les milieux intéressés
s'en préoccupent et définissent dans un
proche avenir la position de l'horlo-
gerie.

M. SPUEHLER fait part de la démission
de M. Lindt, commissaire général du CICR

BERNE — La démission de M.
Lindt a été aussi annoncée au
Conseil national par le conseiller
fédéral Spuehler, qui répondait à
une question écrite sur les événe-
ments du Nigeria. « Après les évé-
nements de ces dernières semaines
et de ces derniers jours, a-t-il dit ,
M. Lindt a acquis la conviction que
le Gouvernement militaire du Nige-
ria en voulait à sa personne. Il a
donc décidé de se démettre de sa
fonction de commissaire général du
CICR pour l'Afrique occidentale,
afin de faciliter la poursuite de
l'œuvre de secours. Ainsi, M. Lindt
entre de nouveau au service du
Département politique, et le Conseil
fédéral prendra prochainement une
décision sur sa nouvelle affectation ».

M. Spuehler a poursuivi en rele-
vant que dès le début , l'œuvre du
CICR a été très difficile , car le
comité doit observer une stricte
neutralité et apporter son aide aux
deux camps. Cette attitude n 'a pas
toujours été comprise. Le Gouver-
nement militaire du Nigeria et la
province sécessionniste du Biafra
ont manifesté une méfiante crois-
sante envers l'action du CICR. Il
faut d'ailleurs considérer que « la
mission humanitaire de la Croix-
Rouge n'est pas encore comprise
dans toutes les parties du monde ».

La tension s explique aussi par
les conditions du combat : M. Spueh-
ler a fait allusion ici à l'intervention
du comte von Rosen et à l'avion du
CICR abattu par les troupes fédé-

En l'absence de contrat , cette question
doit-elle faire l'objet d'un accord écrit ?
Plusieurs orateurs, dont M. Deonna,
pense qu'un accord oral suffit Sans
quoi il faudrait aussi régler par écrit
les brèves absences des travailleurs.
U s'agit d'autre chose, réplique M.
Mugny : un accord peut prévoir que
la compensation des heures supplémen-
taires est déjà fcômp'risé dans les salai-
res. Or, un tel- afccbrd doit être1 écrit
au vote, ce point de vue l'emporte par
67 voix contre 63. L'alinéa a la teneur
suivante : «Si les heures, de travail
supplémentaire ne sont pas compensées
par un congé, ou si leur indemnisation

écarts par rapport aux budgets repré-
sentent Ici un montant de quelque 100
millions de francs.

Par rapport aux comptes, 1967 on
constate de même des résultats plus
favorables dans la plupart des cas. Les
cantons de Lucerne, Obwald, Zoug, St-
Gall, Thurgovie, Vaud et Genève cons-
tituent toutefois , en ce qui concerne
les comptes ordinaires , des exceptions
importantes à cet égard. Si l'on tient
compte des dépenses extraordinaires ,
on voit alors également les comptes
des cantons de Berne, Soleure et Bâle-
Campagne boucler de manière plus fa-
vorable qu'en 1967.

Téléphérique de
Gerschnialp-Truebsee

Diminution des recettes

L'assemblée s'est penchée aussi sur
le problème de la collaboration entre
l'industrie et les institutions chargées
de la recherche. Si la nécessité de la
recherche dans une industrie en pleine
expansion n 'est pas contestée, il est
toutefois indispensable que des solu-
tions nouvelle se substituent aux ac-
tuelles notions communautaires d'é-
tablissement des programmes et de fi-
nancement.

Dans ses conclusions , le orésident de
l'UBAH a relevé une nouvelle fois que
notre horlogerie qui se porte bien si
l'on en croit les chiffres d'exportations ,
traverse une difficile période d'adapta-
tion des structures. Le problème ac-
tuel "onsiste à définir à l'aide de quel-
les techniques il sera possible d'assu-
rer\une croissance régulière et harmo-
nieuse de la production. Ce genre de
préoccupation n 'épargne aujourd'hui
aucun chef d'entreprise digne de ce
nom.

raies. L'arrestation de M. Lindt a
l'aérodrome de Lagos fut une consé-
quence de cette tension. Mais même
si le pilote de l'avion devait avoir
violé certaines prescriptions, le Con-
seil fédéral ne pouvait admettre
qu 'un Gouvernement avec lequel il
entretient des relations diplomati-
ques normales traite ainsi un de
ses diplomates. Il a donc protesté,
et ces derniers jours, il a chargé
l'ambassadeur Fritz Real de le faire
comprendre clairement, encore une
fois, au Gouvernement militaire du
Nigeria.

M. Spuehler a ensuite relevé que
les accusations portées par le Nige-
ria contre M. Lindt concernent son
activité comme commissaire du
CICR, et qu 'il appartien t à ce der-
nier de se prnoncer. Les accu-
sations d'espionnage ou de transport
d'armes sont d'ailleurs si absurdes
qu 'elles perdent tout leur poids. « Le
Conseil fédéral maintient toute sa
confiance en M. Lindt, et il tient à
souligner la part qu 'il a prise au
service d'une œuvre humanitaire qui
a soulagé d'innnombrables victimes
dans les deux camps », a dit M,
Spuehler.

Le chef du Département politique
a conclu en disant que la Suisse
avait l'intention de ne pas relâcher
son appui en faveur du CICR. Le
Conseil fédéral déplore que les vols
de secours aient été suspendus et
espère qu'une autre solution sera
trouvée pour venir en aide à la
population victime du conflit.

n 'est pas comprise dans le salaire
selon accord écrit , contrat-type de
travail ou convention collective, l'em-
ployeur est tenu de les rétribuer sous
forme du salaire normal majoré d'un
quart au moins.

En ce qu^ concerne les gratifications
(art. 322d) on décide , après une longue
discussion, cFàdopter la teneur suivante:
«Si I'employeàr accorde; en plus du
salaire une rétribution spéciale à cer-
taines occasions, telles que Noël ou à
la fin de l'exercice annuel , le travail-
leur y a droit s'il en a été convenu
ainsi ou si tel est l'usage».

L'article 323 est adopté sans dis-

glstré 1 061 362 francs de recettes contre
1 132 726 francs l'année précédente. Du-
rant cette même année, 525 430 per-
sonnes ont emprunté le téléphérique,
alors que 559 430 voyageurs étaient
transportés en 1967. Malgré cette di-
minution de recettes, l'assemblée géné-
rale des actionnaires, qui s'est tenue
mercredi à Engelberg, a décidé de ver-
ser un dividende inchangé de 10 %> sur
le capital qui s'élève à 750 000 francs.
En outre, un montant de 10 000 francs
a été comptabilisé au compte de pré-
voyance sociale pour le personnel et
1386 francs reportés à compte à nou-
veau.
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Encore des précipitations
Temps probable pour la journée

| Nord : accalmie, puis nouvelles précipitations.
| Sud : éclaircies, puis augmentation de la nébulosité.

Situation générale
Un rapide courant d'ouest règne de l'Atlantique à l'Europe occidentale.

I II entraîne une nouvelle perturbation qui atteindra notre pays demain.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes, Valais et Grisons
Une certaine accalmie se produira cette nuit et demain matin. Puis le

I ciel se couvrira à nouveau à partir de l'ouest et des pluies se produiront
j La température en plaine, comprise entre 8 et 13 degrés en fin de nuit ,
0 atteindra 13 à 18 degrés l'après-midi. Vents d'ouest modérés à forts.

Sud des Alpes
Le temps sera d'abord peu nuageux. Demain , la nébulosité augmentera

1 à nouveau avec plus tard des risques de précipitations. Température entre
10 et 15 degrés tôt le matin , entre 17 et 22 degrés cet après-midi. Vents

I d'abord du secteur nord , s'orientant au secteur ouest-sud-ouest.
Evolution prévue pour dimanche

Après une accalmie passagère augmentation de la nébulosité à partir
| de l'ouest, ensuite dans toute la Suisse très nuageux , par moment couvert
i avec précipitations. Température peu changée.
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cussion : il prévoit que sauf accoî
contraire, le salaire est payé au moii
Le Code consacre ainsi la tendano
qui va vers l'élimination des dlfft.
rences entre employé et ouvrier.

Le débat sur le contrat de travail
est alors suspendu pour permettre i
M. Spuhler, chef du Département poli,
tique , de faire une déclaration sur li
démission de M. Lindt , commissaire du
CICR en Afrique occidentale, et sur la
événements du Nigéria-Biafra.

(Voir également en page 35.)

Conseil des Etats
19,5 millions
pour les PTT

BERNE — Dans sa dernière seau»
de la troisième semaine de sessiori, li
Conseil des Etats a approuvé sans dii.
cussion 19,5 millions de crédits d'ouvri.
ges pour huit achats d'immeubles et it
bâtiments des postes, téléphones et fr
légraphes, et entre autre 3,7 million
pour un garage au Crêt-du-Locle 11
2,65 millions pour l'achat d'un immeu-
ble à Vernier-Avanchet (GE). De mê-
me, un nouveau crédit global pour da
achats urgents de terrains et d'immeu-
bles pour un montant de 15 million)
est ouvert aux PTT pour les mettre i
même de faire des acquisitions de par-
celles d'un coût supérieur à 800 000 t,
sans présenter de message spécial.

La prochaine séance des Etats est fi-
xée au mardi à 16 h. 30 et sera toute
entière consacrée à la discussion dy
compte d'Etat de la Confédération poui
1968. La session d'été se terminera 1;
vendredi 27 juin.

La Suisse orientale
déguste les dorins

« 68 »
LAUSANNE. — Si les dégustation!

du vin nouveau dans le vignoble vau
dois se déroulent pour les profession-
nels au mois de décembre déjà , 01
comprend que les gens de Salnt-Gal
aient attendu l'évolution définitive de
vins pour mieux connaître le «,^8»J
l'occasion de la quinzaine vaudojse or-
ganisée par les hôteliers dë~SWj«ll e
les offices de tourisme et du vin qii
se déroulera du 21 juin au 6 juillt
dans 7 restaurants de St-Gall et di
Rorschach , les consommateurs de Sulss
orientale se masseront autour des ton
neaux et apprécieront les caractère
tiques des vins vaudois blancs, dort
et rouges, salvagnin, 1968. De mers
que les représentants de la presse rt
unis jeudi 19 jui n l'ont noté, ils coni
tateront que les « 68 » sont des vim
plaisants, fruités et élégants. Voilà de
journ ées colorées et pittoresques ei
perspective, faisant une suite amlcali
à la présence vaudoise à l'OLMA i
1967.

Un nouveau parti à Zurich
ZURICH - Afin de prouver que 1

jeune sse est capable de jouer un Û
positif dans notre démocratie, un group
de Zuricoises et de Zuricois viennes
de fonder un nouveau parti dénomr»
«Tolérante jungzue rcher » (jeunes- Zuri-
cois tolérants).

Le but que s'est fixé ce nouveau par-
ti est la lutte contre les extrémiste
politiques , les manifestations de terreu:
dans la rue, l'immobilisme des paru
politiques et les « lenteurs » traditioc -
nelles de l'administration.
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Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

Un cultivateur découvre Henri Quesnet couché en travers de la voie de
chemin de fer. Celui-ci reprend peu à peu ses sens et va porter plainte à la
police. Il déclare avoir été assommé puis traîné jusqu'à la voie par son voisin
Fernand Gerbier, à la suite d'une querelle. L'inspecteur Snif apprend bien vite
que les deux hommes sont de fort mauvais coucheurs que des querelles conti-
nuelles mettent aux prises. Mais cette fois, 11 y a tentative de meurtre. Gerbier
peut très bien, dans un moment de colère, s'être laissé aller à ce geste criminel.
p»r contre, Quesnet peut très bien accuser son voisin à tort. Il peut avoir
lui-même monté cette mise en scène au moment où va passer l'unique train de
|« journée pour Paris.

Snif interroge les deux antagonistes et devine bien où est la vérité. Et vous ?

/ .
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flOM, PRE NO,
QUAU'Të ET
ÙÊPOS/T/ON

°r\ QUESNET. HENRI \ f f ERBIER , FERNAN2>. CANT0N-
Z j  CORDOIHNÏER.. .  SE ) N I E R  A\i. A S.NC.T... CHEMINOT
y i'e J  ME SUIS QUEVELLÊ / •" <°"S PREFEREZ... Jk ME
¦=S AVEC GERBIER M O N \S U / S  BR TTUA VEC.QUESNET...

VOISIN, il M 'A âfSÔMMÉ.\ C EST UN MAUVAIS COUCHEUR.
C 'EST LUI OUI MA DÉPOSÉ] ENSUITE JE SU/S PARTI A
SUR LA  VOIE POUR ME I M ON SRRJ>/N... J>£ L/ \  A VO0-

/£ VOUS PRIE

• H ne s'agit pas d'un crime de rôdeur. M. Gardet était trop méfiant pour
ouvrir à un inconnu. Or au moment du crime, sa porte n'était pas fermée à clé,
puisque Snif peut entrer normalement par cette porte. De même, la grille n'était
pas fermée, puisque Snif a pu faire entrer sa voiture dans la cour.

Le criminel est, soit le cousin , soit l'ami de M. Gardet.

On donné la solution : Bernard Amacker, Sierre ; Christian Willa, Magnot ;
Yvonne Pillet, Vétroz ; Huguette Dubuis, Vétroz ; Gabriel Remailler, Granges ;

René et Laurence Roduit, Fully ; Jocelyn Bridy, Perly-Genève ; Pierre Poulin,
Montana.

NP Bourse

La tendance sur les marchés européens
PARIS : meilleure.
Tendance encore irrégulière, mais

avec prédominance de gains généra-
lement modérés, parfois substantiels.

. FRANCFORT : plus faible.

. Effritement des cours dans la plu-
part des compartiments, souvent pro-
noncés dans le cas des valeurs bien
orientées ces derniers temps.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
Marché assez terne.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.

Ambiance assez calme avec prédo
minance d'effritement.

Les bancaires abandonnent de Fi
10.— à Fr. 5.— .

Les financières se replient sans que
les écarts soient particulièrement sen-
sibles à part Elektrowatt (—10). Par
contre, Italo-Suisse progresse de 2
points à 224.

Les chimiques ont été un peu plus
touchées. Ciba port. (—250) et la nom.
(-400), Geigv port. (—300) et la nom.
(—125). Sandoz (—115) et Lonza 2.425
(-15).

BBC qui augmentera son capital de
198 à 217,8 millions dans la propor-

¦ ij m m

L OIR LE TUER JL Y A UNE
MARGE:., IL MENT

>-£ -̂<3 POUR M'ATTIRER

:NIliiiiiII

IIIIU ( IHU */»! ¦ VIWWHL)

BRUXELLES : affaiblie.
Prises de bénéfices sur les titres les

mieux orientés ces derniers temps.

MILAN : bien disposée.
Avec quelques titres très bien orien-

tés, notamment parmi les valeurs d'as-
surances.

VIENNE : légèrement irrégulière.

LONDRES : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement

dans les industrielles, de faiblesse dans
les Mines d'or.

tion de 1 action nouvelle pour 10 an-
ciennes au pri x de Fr. 1.000.— pour
l'action au porteur et de Fr. 200.—
pour l'action nominative, a terminé à
2.500 (—30).

Notons encore Nestlé port. 3.370
(_70) et Sulzer nom. (—25).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont à nou-
veau plus faibles dans l'ensemble.

Les françaises sont résistantes. Les
hollandaises marquent une certaine ir-
régularité : Philips (— 13/4), Royal
Dutch (+1) et Unilever (inchangé).

Les actions allemandes sont égale-
ment affaiblies sans écarts prononcés.

M. Rx.

Echanges
Vaud - Zurich

50e Comptoir suisse
de Lausanne

LAUSANNE - Désireuses de resserrer
les liens entre les deux cantons, la
Chambre de commerce de Zurich et la
Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie ont décidé d'organiser des
échanges d'apprentis à l'occasion de la
présence zuricoise au 50e Comptoir suis-
se de Lausanne, en septembre pro-
chain.

300 apprentis vaudois, représentant
les principales branches économiques,
seront reçus pour 48 heures dans des
entreprises zuricoises, pour des visites
et des échanges amicaux. De leur côté,
les entreprises vaudoises, (industrie,
banque, assurance, commerce) invite-
ront 300 apprentis zuricois à passer
deux jours en pays de Vaud, le pre-
mier jour étant consacré à des visites
d'entreprises dans le canton et le se-
cond à la visite de la Foire nationale
de Lausanne.

Des échanges Vaud-Zurich sont éga-
lement préparés sur le plan des com-
munes. Yverdon et Winterthour ont
déjà décidé un « jumelage » à l'occa-
sion du prochain Comptoir suisse
dont le canton de Zurich sera l'un
des invités offi ciels. Des contacts sont
pris actuellement entre d'autres com-
munes des deux cantons. Du côté vau-
dois, environ 25 communes sont prêtes
à se jumeler avec des communes zu-
ricoises. Parmi elles, Vevey, Renens,
Nyon, Morges, Aigle, Aubonne, Aven-
ches, La Sarraz, Grandson, Rolle, Cul-
ly, Sainte-Croix, Moudon, Payerne et
La Tour-de-Peilz.

Le timbre de 20 centimes
de la Fête nationale suisse

1969

Le peuple d'Israël boit a la source de
Moïse (cathédrale de Berné).

Le chœur de la cathédrale de Berne
s'orne d'une impressionnante série de
vitraux anciens . .e£ modernes. Celui
dont l'apparence, est la plus frappante
remonte à ia construction de l'édifice
(vers 1450) et représente une sorte de
source sacrée, qui est un symbole de
communion encore que la scène s'ins-
pire de l'Ancien testament : le peuple
d'Israël, épuisé par sa marche à tra-
vers le désert, s'y désaltère. Des per-
sonnages en costume médiéval, de mê-
me qu 'un bélier , goûtent au divin breu-
vage. Ce grand vitrail, dont le timbre
ne reproduit qu 'une petite partie, cor-
respond par son inspiration à la mys-
tique de la fin du moyen âge.

BOURSES SUISSES

18-6-69 19-6-69
Alusuisse port 3330 3330
Alusuisse nom 1640 1620
Bally 1480 1465 D
Banque pop. suisse 2170 2150
B.V.Z 100 D 100 D
Brown Boveri 2530 2500
Ciba port 12350 10475
Ciba nom. 10875 3480
Crédit suisse 3500 1660
Elektro Watt 1700 1310
G Fischer port. 1350 12000
Geigy port 12300 12100
Geigv nom. 8275 8150
Corner gratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 445 445
Indelec 1415 1400
Innovation 330 325
Italc.-suisse 222 224
Jelmoli 940 940
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2440 2425
Metallwerke 920 D 900
Motoi Columbus 1370 1360
Nestlé port. 3440 3370
Nestlé nom. 2220 2210
Réassurances 2380 2350
Sandoz 9625 9510
Sanrer 1525 1520
S.B.S 3385 3360
Suthard 8450 8300 D
Suber 4025 4000
Swissair port. 887 890
Swissaii nom. 720 724
U.B.S 5005 4950
Winterthour-Ass. 1075 1055
Zurich- Ass 5925 5975
Phili ps 77 '/s 75 3/<
Roval Dutch 210 V» 211 Va
Alcan Ud 120 Vs 120
A.T.T 228 227
Dupont de Nemours 577 576
Eastmann Kodak 321 313
General Electric 391 390
General Motors 341 335
I.B M 1364 1355
International Nickel 156 Vs 155 Vs
Per.r Central 213 212 Vs
Standard Oil N.J. 342 340
U.S Steel 186 182

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des hillets. nous sont
obligeamme nt communiqué * par la Société de Banqu e Suisse, à Sion Les cours
de la bourse de Neu> York nous sont communiqués pat Bâche and Co. Luaano.

Notre
quotidienne
chronique
féminine
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Un menu
Salade niçoise
Lapin au thym
Riz
Fromage
Abricots

Le plat du jour
LAPIN AU THYM

Dans une cocotte, faites chauffer
un verre d'huile d'olive, puis faites
revenuir un beau lapin coupé en
morceaux, pendant une demi-heure.
D'autre part, hachez 12 échalotes, 3
têtes d'ail, persil, thym et laurier.
Salez et poivrez, puis versez le
hachis sur le lapin. Prévoyez beau-
coup de thym en branches. Laissez
cuire à nouveau 15 minutes. Délayez
une grande boîte de concentré de
tomate avec 50 g de beurre. Retirez
le thym, versez la sauce sur le lapin,
et toujours en cocotte, puis recou-
vrez pendant 5 minutes. Versez dans
un plat maintenu au chaud, car cette
préparation exige d'être servie chau-
de.

A noter sur vos tablettes

L'entretien d'un imperméable...
En gabardine ou popeline de co-

ton : laver à l'eau tiède savon-
neuse. Rincez plusieurs fois dans
des eaux à même température, puis
faites sécher sans essorer sur un
cintre de plastique ou de bois
naturel non verni. Repassez très
légèrement humide. Si cela est né-
cessaire, réimperméabilisez avec un
produit vendu en bombe. Si votre
imper a perdu de sa souplesse,
passez sur toute sa surface de l'eau
additionnée d'ammoniaque (une cuil-
lerée à soupe par litre d'eau).

Tergal et nylon : lavez à l'eau
tiède additionnée d'un détergent,
soit à la main, soit en machine.
Après trois rinçages successifs, sus-
pendez .votre imperméable sur un
cintre hon verni, boutonnez-le, tirez
sur les coutures, le col, les poches
et les poignets, et laissez égoutter
et sécher lentement.

Soie : lavez à l'eau tiède addition-
née légèrement d'un détergent, rin-
cez à l'eau tiède, n'essorez pas et
repassez votre imper légèrement
humide.

Cire et plastique : nettoyez votre
imper avec un tampon de coton
largement imbibé de lait cru. Re-
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BOURSE DE NEW YORK

18-6-69 19-6-69
American Cyanam. 29 3/4 29
American Tel & Tel 53 52
American Tobacco 34 5/8 34 3/8
Anaconda 41 3/8 41 1/8
Bethléem Steel 33 1/8 32 1/2
Canadian Pacific 811/8 81 1/2
Chrvslei Corp 46 1/2 46
Créole Petroleum 34 1/8 34 1/4
D» Pont de Nem. 233 3/8 ' 133 1/2
Eastman Kodak 73 74 1/4
Ford Moto? 47 3/4 47 3/4
General Dynamics 29 3/8 29 7/8
General Electric 91 90 3/4
General Motors 78 1/4 77 5/8
Gulf OU Corp. 39 1/2 39 5/8
13 M 3141/4 314
In tern Nickel 36 36 3/8
Int Tel & Tel. 50 3/8 50 3/8
Kennecott Coppei 44 1/4 44 3/4
Lehmann Corp. 21 5/8 21
Lockeed Aircraft 28 27 7/8
Marcoi Inc 60 1/8 60 1/4
Nat Dairv Prod. — —
Nat Disti'llers 18 3/4 18 1/2
Owens-Illinois 69 7/8 69 1/8
Penn Central 36 48 5/8
Radie Corp of Arm. 43 3/8 42 1/8
Republlc Steel 41 7/8 41 3/8
Rova) Dutch 48 7/8 48 3/4
Standard OU 79 —
Tri-Contin Corp. 27 3/4 27 1/4
Union Carbide 42 42
U.S Rubber 26 1/2 25 7/8
U.S Steel 42 1/2 42 1/2
Westing Electric 56 5/8 56 7/8

Tendance faible.

Volume 11.290.00011.160.000

Dow Jones :
Industr 887.09 +1.36 882.37 -4.72
Serv pub. 219.08 +0.19 217.81 —1.27
Ch de fer 122.99 +0.60 122.64 —0.35

INDICE BOURSD3K DE LA S. B. S.

Industrie 415.2 411.7
Finance et assur. 256.7 256.3
Indice général 356.2 353.9
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BOURSES EUROPEENNES

18-6-69 19-6-69
Ail liquide 419 418
Cie Gén Electr. 530 638
Au Printemps 173.10 172.20
Rhrine-Poiilenc 256 259
Saint-Gobain 221 229
Ugine — 189.80
Finsider 629.75 635
Mortecatini-Edison 1024 1028
Olivetti priv. 3520 3545
Piiellt S.p.A. 3492 3505
Daimlei Benz 578 574
Fa iben-Bayer 206.50 205.50
H.M-hster Farben 274.50 273.50
Katstadt 821 820
NSL 609 612
Siemens 286 284.80
Deutsche Bank 354 850
Gevaert 1802 1800
Un min Ht-Kat. 1906 1870
A.K.U 122 121
Hoogovens 108.3' 108
Organon 160.70 160
Ph.lips Glreil. 65 63.90
Roval Dutch 178.50 177
Unilever 108.30 107.40

CHANGES - Bn,T.ETS

Achat Vente
France 80.50 84.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A 4.28 Vs 4.32
Canada 3.95 403
Belgique 7.90 8.20
Hollande 117 — 119.50
Italie- 0.67'/. 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 1655 16.85
Espagne 6.- 6,3
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5700.— 5780.—
Plaquettes (100 g) 570.- 590.—
Vreneli 56.50 59.50
Napoléon 56 Vs ¦ 59 Va
Souv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 doUars or 280.— 305.—

« Ceux qui s'appliquent aux petites J
choses, deviennent ordinairement Jincapables des grandes ».

(La Rochefoucault) J

commencez 1 opération si la surface
est très sale. Passez un chiffon
prope et sec pour le sécher.

Votre beauté
Le traitement pré-soleil des che-

veux...
Quelques jous avant votre départ

en vacances, donnez à vos cheveux
un bain d'huile (chez vous ou chez
le coiffeur) ou faites un shampooing
aux œufs.

Recette : Shampooing aux œufs :
battez deux jaunes d'oeufs dans un
verre d'eau chaude, filtrez, faites
avec ce produit votre shampooing,
rincez à l'eau tiède abondamment.

Bain d'huile chez soi : raie par
raie, imprégnez votre cuir chevelu
d'huile (olive ou amande douce)
tiédie au bain-mariè ; essorez une
fine serviette éponge trempée dans
l'eau chaude, mettez-la en turban
sur la tête durant une heure, puis
faites votre shampooing.

Si vous voulez que votre sham-
pooing avant votre départ soit un
shampooing au rhum... mélangez
deux jaunes d'œufs à deux cuillerées
d'huile de ricin désodorisé, plus
une cuillerée de rhum, mélanges
bien et enduisez tous les cheveux
et le cuir chevlu ; gardez un quart-
d'heure, et rincez.

Nous répondons à nos lectrices
« Que faire, j'adore les roses, et |

je suis incapable d'en garder, elles |
meurent lamentablement au bout |
d'une demi-journée... |

— Le seul remède, en un cas |
pareil, c'est le « truc » de l'eau I
chaude. Préparez une cuvette dans |
laquelle vous mettrez de l'eau très |
chaude : 60° à 80°. Plongez rapide- |
ment la base des tiges des roses |
malades dans cette eau et avec 1
des ciseaux ou mieux un sécateur |
coupez en biais quelques centime- \
très. Maintenez les tiges ainsi cou- |
pées encore quelques secondes, 10 au 1
plus, dans l'eau chaude, attention, |
elle ne doit y tremper que sur 5 à |
8 centimètres. Sortez ensuite les |
roses pour les placer dans un réci- §
pient profond contenant de l'eau |
froide et où elles plongeront si |
possible jusqu 'au calice des fleurs |
Les tiges seront maintenues droites §
verticalement par un tuteur ou par |
un fil. Je peux vous garantir qu'au |
bout d'une heure vos roses auront =
repris leur vigueur. I
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Rip
Kirby

¦ I Vendredi 20 juin
| Sierra à 20 h. 30

KTCnPBB DEFI AUX TUEURS
KifS^aSffl Un maximum d'action et de risque avec

Richard Harrison, Susy Andersen
Marcel Charvey et Mitsouko
18 ans révolus

{ Sierra ~\ Vendredi 20 j uin à 20 h. 30
^p^-g^—l Sa mission : 

tuer 

: sa victime : lui-même
JËHjBî^?^&1?j' MALDONNE POUR UN ESPIONÎ ^I 

111
1 1 .•&*,As.: ¦ VJ |_e demie,- -fj 1 m du grand réalisateur

Anthony Mann, avec Laurence Harvey
Mia Farrow - 16 ans

I Vendredi 20 juin
I Sion f Jane Fonda, David Hemmings,
¦WWpBnR aSRJ u9° Tognazzi . dans
HlQQ ĝ̂ BARBARELLA
(027) 2 82 4S Le 'ilm tant attendu de Roger Vadim -

Parlé français - Scopecouleurs
,. 18 ans révolus

| I 1 Vendredi 20 juin

^̂ ^
Sion

^̂
l stephen Boyd, Camilla Sparv.

HHPBj Michael Redgrave , dans
¦BUNB D SERVICES SPECIAUX,

t027) 2 16 48 DIVISION K
Parlé français, 16 ans révolus

I _.' 1 Vendredi 20 juin
|__ SÎOn | Richard Widmark , Kirk Douglas,

BPSMWWWjB Robert Mitchum , dans
KH^M^n LA ROUTE DE L'OUEST

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

¦ ' 1 Samedi et dimanche à 20 h. 45
\ Ardon I 16 ans révolus
¦¦MPHHB&Sj Un scopecouleurs explosif

BSUy ŷSH LE TATOUE
Les deux grands du cinéma français
J. Gabin et de Funès
dans un match où le rire sort vainqueur
Domenica aile ore 16,30
I Fratelli Karamazof

I Pullw I Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans révolus

^̂ ^
•̂ "̂ ^

^
1 Charlton Heston , dur et tendre , dans

WÊĴ (̂̂ \̂ W1LL PENNY>
Un western dans la plus pure tradition

I ..-.-*•¦- »• I Vendredi 20 juin
I jytartigny l Juin : le mois du cinéma • • c
¦9PRB 11 LES SEMAINES FRANÇAISES

mmîjjjy  ̂
18 ans révolus
Le film spirituel' de Michel Boisrond
LA LEÇON PARTICULIERE
avec Nathalie Delon et Renaud Verley

I mm *• I VenC,redi 20 JUin

^̂ Ë2£j^!!j_,j  Juin : le mois du cinéma

î ^JJ ĵp i WESTERN-PARADE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  16 ans révolus

Richard Harrison et Gloria Milland
dans
LES 3 IMPLACABLES DU TEXAS
Trois durs... Mille exploits !

L . 1 Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
I St-MaUTJCB I Françoise Rosay, Bernard Blier
BBPWBpn Marlène Jobert

¦ÎUttËi M FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS
DU BON DIEU POUR
DES CANARDS SAUVAGES
et... (surtout) faut pas manquer ce film !
Scopecouleurs - Dès 16 ans

. i—; — 
Monthey l Vendredi 20 juin

mmm^mgmn ŝa J'C' Berccl' Michel Le Royer , Linda Veras
¦S/' nYJtBT P ~J dans un film d'amour et de «suspense»
mmiÊmmiiÈÊÊÊmW LE BAL DES VOYOUS

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

I Monthev I Vendredi 20 juin

^̂ iJJJ î̂ ' William Holden , Cliff Robertson , dans
|1|§V % à ; LA BRIGADE DU DIABLE¦̂ ¦¦¦¦¦ î ™̂ comme «les 12 salopards » !

Scopecouleurs - Jusqu'à dimanche
Dès 16 ans révolus

\ Vendredi 20 juin
1 D_

X 
~ 'I Lee Marvin, E. Bornine, 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

JE VAIS VOUS MONTRER QUEL-
QUE CHOSE, MADEMOISELLE .
CLIVE. APRÈS CELA, VOUS NE

JE VOUS EN PRIE il SOUHAITEREZ
QUAND ME LIEÉ>V pEUT.eTRE pi ns

< ^>\

SUPERMAN PANS 0HJJC WEUEE5 MA MABOl APPAETIEW-
DE4 A LA BANQUE SI 3E N AI PAS PU KEM-
SOlGSEE L'HyPOTHÊaUEOUOBTÊWlKuMDÉLAI ' SI SEULEMENT J'AVAIS PU 6AUVEK LA
AnE D£ GaEENe,LEBANauiEe ,AU LlEUPE

MAS... AU FAIT... CET ASTiCiE SUE
Se CEFBeTESS ONT PEEPU RXlR-
ZArr LEUE. FAieE rePAuT'je VAIS
Y JETEE UN COUP D'OEIL POUG. VOI
SI JE DOIS LE LEUE BETOURNEP,

fe-. ^DUEûENCE/ —riCELLE DE CES P&JX
—K SOUENAUSTES

iu'n I » i1 21 Vi I BCM ) kv I m&M$ÊÈ
20 a ¦||B^iln ™ftB Bh1 lÉI

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antiquarmes - Exposition permanente
de reproductions d'armes antiques,
2, rue du Bourg, 1er étage (tél. 5 67 72).
Fermé le dimanche - Entrée libre.

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 11.

Service dentaire d'urgence pour - le
week-end et les Jours de fête. —

; Appeler le No 11.
Chirurgien de garde. — Du 13 juin

18 hettres au 20 juin 18 heures, Dr
Morand , tél. 2 18 12.

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

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

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

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30.

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures . ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tel 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

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

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

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

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

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

VOUS LE VOYEZ, MOI AUS-
SI JE SUIS TRÈS RICHE. DE
PUIS LONGTEMPS, J'ATr^

TENDS LA VENUE Wf
D'UNE FEMME DIGNE JK
DE PARTAGER _ ^XCM
CES TRÉSORS Bie«:
AVEC MOI ! Mt̂ H

SJi

artistes . Ouverte tous les lours sauf
le lundi , jusq u'au 30 luin.

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 jours fériés : se
renseigner au No 11.

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

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

Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heu res 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, tel 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.

d Pompe? funèbres. — Albert D,irac, tel .
3 62 19 ; François Dirac. tel 3 65 14
Claudine Es-Borrat, tel 3 70 70 '

C.A.&, 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 jeu di après

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

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tel 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.

WR ILE JOUR SE LèVE, IL FAUT QUEJ^S
Wà\ JE ME CACHE EN ATTENDANT yé&SS
Wil L'OCCASION DE ^gg^-<*W/tû¦ = -: FAIRE SAVOIR <y f̂ .̂O\Mn
%H A-JULIA QUE rL WÊmV//lMlRT'\£*. JE SUIS ICI ! J blSm^mWlW/ï\ fi

c.

i!

DEVAIS PEUT-ÉTT5 PJu VÔÎOBTENUS UKl rXlAl VI Uk iuL
SUE ' UN PETIT MtMSONM
PEVBAIT A8BV4SE8ar
MADEMO«SEU£,X\OlJP«kKM 5BE£NEAU6A>35W3
^

VEST vAiu-y/c-Estuatta

ai-'vxj-.-̂ A.'-i^i.^ii. ^HSMY.tlWif. grtidC V
t*0n<r~. m

i&lOU'OH¦Arr3JUaXl£SBS£T I
JUSQU'A UAINT&#urPOU2£H-1

PéCHEZ i£S SPiaiApone six \
JB 7EZ&/AS LfSEve lOHi ¦
wtscAZfssë pieeisuez LA
ZéSlOfJ P£ W&TvAltfy M Vf-

I vïwe ZÉiUTÉ SMK'Û SUffU-
Z\ MAtJ V» 3ZXe LA BAIXimV^ B0CHEUSE3UI BSTlEurtA 0-
/ viiee. xuoiPOOCHANXwn
/ HOUSTÉMONSCfTiriN-;
I rotmvoNBesouaeûtr• „_*

Sur nos ondes
TV : Notre sélection clu j^|

LA FIN D'UN FEUILLETON
Quatrième et dernier épisode de « Sial IV » le feuilleton

d'anticipation. C'est le triomphe des sentiments sur la
machina. Depuis Lange n'a pas eu le courage de tuer Diana
l'amtroïde, la machine à tête humaine. L'amour a bloqué 1«
rouages de la machine. C'est la guerre générale contre
l'armée des robots.

Les spectateurs qui se seront intéressés à ce feuilleton
s'étonneront peut-être qu 'il s 'achève si vite. Il ne faut pat
oublier que chaque épisode dure cinquanite-cimq minute*,
soit la moitié d'un f i lm de cinéma. Quatre épisodes, e'Mt
l'équivalent de deux films. Certes les Américains peuvent
entreprendre de grandes séries de cinquante minutes, avec
des dizaines d'épisodes , c'est qu 'ils disposent de moyeu
tech niques et financiers incomparables auec ceux de la
Télévision romande, même si ceux-ci s'appuie sur une soctit<
de production de feuilleton. Et puis notre télévision ne
peut se permettre de prendre de trop grands risque». Un
feuilleton qui ne plaît pas au public, s'il ne comporte qui
quatre épisodes, aura quitté l'antenne au bout d'un mois,
le préjudice ne sera pas trop grand, mais si ce mém?
feuilleton s'étirait sur une dizaine d'épisodes et s'il ne
convenait pas au public, les critiques se multiplieraient et
on reprocherait à la télévision de gaspiller son argent. Un
feuilleton , c'est un pari. ;

TEMPS PRESENT , si ce magazine a vraiment le souci
de suivre l'actualité , il devrait conmporter un portrait du
nouveau président de la République française (20 h. 25).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 180° Bulletin de nouvelles du télé-
jo urnal. 18.05 Echanges. 18.30 Bon-

soir. 19.00 Trois petits tours et pusi s'en vont. 19.05 (C)
Notre feuilleton : Le Trésor des Hollandais. 19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal. 20.15 Tour de Suisse. 20.25 Temps présent
21.45 Sial IV (dernier épisode). 22.40 Téléjournal.

Suisse alémanique 14 15 Télévision scolaire. 15.11n Télévision scolaire. 17.00 U
saltamartino. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Des films
de famille en s'amusant. 20.00 Téléjournal. 20.15 Dossier
des affaires classées. 21.15 Le Parasite. 22.10 Téléjournkl
22.25 Spectrum suisse. 22.35 Dossier des affaires classées.
23.05 L'art de filmer.

R A D I O

S0TTENS 6-°° Bonjour à tous ! Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00

Informations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9J05
Peter-Illitch Tchaïkovsky. 9.15 Emission radioscolaire. 9.46
Modeste Moussorgsky. 10.00 Informations. 10.05 Igor Stra-
winsky. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45 Alexandre Bonn
dine. 11.00 Informations. 11.05 Bon week-end. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.15 (env.) Arrivée du Tour d«
Suisse à Zurzach. 12.25 Quatre à quatre. 12.28 Signal 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
Chronique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45
Moments musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chei
soi. 16.00 Informations. Entre 16.00 et 16.45 Tour de Suisse
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 17.05 Pour vous les enfants ! 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35
Chronique boursière. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'orl
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Photo-souvenir. 20.00 Maga-
zine 69. 21.00 L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12-°° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission
d'ensemble. 2.00 Informations. 20.15 Soirée jeunesse 69.
20.15 Perspectives. 21.15 Actualités universitaires. 21.45
Variétés-magazine. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne
national. Fin.

BER0MUNSTER Inf- à 6.15, 7.00, s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto, Ed. Elgar. 9.00 Le pays et les ger»
10.05 Musique de chambre. 11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 A propos des dialectes,
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les madades. 16.05 Téléphone du Tour de Suisse. 16.10
Trabtrab. 17.00 Intermède et arrivée du Tour de Suisse.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Tour de
Suisse. Communiqués. 19.15 Inf. Météo. Actualités. 19.50
Chronique mondiale. 20.00 Les Orchestres James Last et
Caravelli. 20.30 A la barbe des prolétaires. 22.00 Orchestre
J. Hermann. 22.15 Inf. Météo. Commentaires. Revue d«
presse. 22.30-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI Inf - à s.oo, 6.30, 7.15, s.oo, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Cours d'anglais et

musique. 6.10 Musica-stop. 6.43 Petit billard en musique.
7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. Actualités. Téléphone du Tour de
Suisse. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Café-
concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Arrivé»
de l'étape du Tour die Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.10
Sonate pour violon et piano. Fuga. 18.35 Chansons du
monde. 18.45 Chronique de Ja Suisse italienne. 19.00 Tour
de Suisse. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 Comtesse Maritza.
23.00 Inf. Actualités. 23.20-23.30 Mélodies dans la nuit
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M. Henberto
Herrera

sera remplacé
par l'Argentin
Luis Carniglia
à la Juventus

Le Paraguayen Heriberto Herrera
a quitté la Juventus de Turin. Il
sera remplacé par l'Argentin Luis
Carniglia , qui prendra en main la
préparation du club turinois.

Le Paraguayen, dont le nom est
indissolublement lié aux plus beaux
titres remportés par la Juventus,
n 'a pas accepté son éviction de gaî-
té de cœur. Il a longuement parte
des cinq ans qu'il a passés avec la
Juventus.

« Nous avons réussi des perfor-
mances que je n'hésite pas à qua-
lifier d'exceptionnelles, a-t-il dit ,
un titre de champion national et une
Coupé d'Italie, ainsi que la partici-
pation aux demi-finales de la Cou-
pe d'Europe des alubs, et à la finale
de la Coupe des villes de foires.
Nous avons toujours très bien fi-
guré sur le plan international, voilà
des succès que la Juventus n 'a ja-
mais pu obtenir. »

Herrera s'est montré très réser-
vé sur son avenir. « Je ne sais en-
core rien de précis. J'ai eu plusieurs
propositions mais, de toute façon ,
ce sera mon nouveau club qui devra
les indiquer », a conclu M. Heriberto
Herrera.

Coupe de Tchécoslovaquie
Finale de la coupe de Tchécoslova-

quie, match aller : Pardubice - Du'kfl a
Prague 1-1. Le match retour aura lieu
h 23 juin.

IUI Cours pour arbitres
tesr^rfoitres "de* ligue' nationale de là

ligne suisse de hockey sur glacé par-
t;?;pérbrrt>'à ûrt deuxièmë',coWs dé'îbr-
ms»tôh 'les[2#%t ;2f]û{n, à Berne.

fASoëeni' Si ce cours sera mis sur la
préparation : physique des arbitres.

Les Brésiliens ne seront pas
au tournoi international

des champions
L'équipe brésilienne de Santos ne

participera pas au « tournoi internatio-
nal des champions)» qui se déroulera
les 27 et 29 juin à New York.

La Fédération brésilienne de foot-
ball a en effet refusé de donner son
accord au déplacement de la fameuse
équipe, arguant du fait que les huit
Joueurs de Santos, qui font partie de
la sélection nationale, doivent être en
priorité, mis à la disposition de la for-
mation brésilienne qui prépare d'ores
et déjà ses rencontres comptant pour
les éliminatoires des championnats du
monde 1970.

M. Enzo Magnozzi, l'organisateur du
tournoi de New York, a fait savoir que,
pour pallier l'absence de Santos, il a
engagé des pourparlers avec trois au-
tres équipes : deux brésiliennes, Bo-
tafogo et Flamengo et une portugaise,
le Sporting, de Lisbonne.

Les trois autres équipes qui pren-
dront part au tournoi international
des champions de New York, sont l'AC
Milan , vainqueur de la Coupe d'Euro-
P« des clubs 1969, Tinter Milan, et
Panathaikos, champion de Grèce.

Victoire suédoise
La Suède a battu la Norvège par

5-2 en match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde à
Oslo. A la mi-temps les Suédois me-
naient par 3-0.

Classement du groupe 5 : 1. Suède
2-4 ; 2. Norvège 3-2 ; 3. France 1-0.

Finale de la coupe de Yougoslavie,
match à rejouer : Dinamo Zagreb -
Hajduk Split 3-0.

Coupe Cutty Sark
avec la participation de 35 équipes et
jouée sur le plateau de Crans-sur-
Sierre.
1- Mlle Ban-as Martine

Mudry Paul (CH) 64
2- Mme Berruti (Italie)

M. Jaccaud (CH) 64
5- M. Guido Piani (Italie)

M. Alla t ini  John (Angleterre) 66
4- M. Devulder (Belgique)

Mme Darier (CH) 66
Cette coupe précède le grand cham-

pionnat international mémorial Oli-
vier Barras, qui aura lieu à Crans,
tes vendredi, samedi et dimanche 20.
21 et 22 juin 1969. avec la participa-
tion de professionnels et amateurs et
15.000.— francs de prix.

Le football valaîsan et les dernières finales
Le football valaisan connaîtra une activité particulière ce prochain week-

end , et naturellement la tête d'affiche sera constituée par le premier choc entre
Martigny et Monthey pour l'ascension en ligue nationale B. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler dans notre édition de demain, et il ne fait pas de doute que
cette première finale sera suivie par un très nombreux public.

Quant aux autres rencontres, elles sont particulièrement importantes, car
de leur issue dépendra l'avenir d'une sélection et de certains clubs.

Un point suffit à la sélection valaisanne juniors
Samedi à 17 heures, au stade de Tour-

billon, la sélection valaisanne juniors,
dirigée par Paul Allégroz, accueillera
la sélection genevoise. Les Valaisans
joueront dans la même formation que
lors des dernières rencontres et nous
avons le plaisir de présenter, ci-dessus
les jeunes qui défendent les couleurs
valaisannes.

Cette belle formation, à qui il suffira
d'un point pour être sacrée champion
de groupe, se battra avec enthousiasme
demain sur le stade de Tourbillon. Nous
ne saurions qu'engager le public à sui-
vre cette rencontre et surtout à encou-
rager nos juniors qui, en cas de victoire
ou de match nul auront le droit de par-
ticiper aux finales. Certes l'équipe ge-
nevoise sera très forte mais nous sa-
vons que nos jeunes représentants ne
veulent pas se contenter de demi-me-
sures. Aussi nous leur faisons confian-
ce, mais ce sera très difficile. Il serait
très souhaitable que le Valais soit re-
présenté dans les finales de la Coupe
suisse des jeunes et le public pourrait
prendre une grande part à cette qualifi-
cation en venant encourager notre sé-
lection juniors.

QUATRIEME LIGUE

Champion valaisan
et ascension
Ayent - Leytron

Ces deux clubs sont promus en Troi-
sième ligue et ce match comptera pour
l'attribution du titre de champion va-
laisan. Le coup d'envoi est prévu di-
manche matin à 11 heures sur le terrain
de Chalais. La date nous semble cepen-
dant mal choisie, car elle coïncide avec
les Fêtes du Rhône à Sierre, donc à

Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme
W/WyW//m///////W//T y^̂^̂^

Jim Ryun à Zurich
Le L. C. Zurich annonce, parmi les

.premiers engagés de son meeting interr
national du 4 juillet , une vedette mon-
diale : Jim Ryun, recordman du mon-
de du mile et du 1.500 m.

Records suisses
homologués

Réuni à Berne, le comité de la fé-
dération suisse d'athlétisme a exami-
né, à côté de différentes questions fi-
nancières et administratives, le pro-
blème posé par la démission de Jack
Mueller, responsable de l'athlétisme
féminin. Ce secteur a dû être réorga-
nisé. Walter Dove fonctionnera désor-
mais comme chef de discipline assisté
de Albert Zollinger, pour les questions
administratives et du trio Otto Bruehl-
mann, Kurt Schenk et Albert Zollin-
ger, pour les sélections.

La demi-finale de la coupe d'Eu-
rope 1970 dans laquelle la Suisse sera
en lice a été fixée aux 1er et 2 août ,
au Letzigrund.

Les records suisses suivants ont en-
suite été homologués :

Messieurs : hauteur : Thomas Wieser
(Schaffhouse), 2 m. 12, le 24 mais, à
Schaffhouse et 2 m. 13, le 31 mai, à
Schaffhouse. — 200 m. : Philippe

Handballeurs a vos ballons
En ligue nationale A du cham-

pionnat d'été de handball , la situa-
tion évolue maintenant rapidement.
En effet, l'équipe des Grasshop-
pers qui vient de battre BSV Ber-
ne 11 à 5 remporte un nouveau ti-
tre de champion suisse à deux se-
maines de la fin du championnat.
Invaincue à ce jour , la formation
des bords de la Limmat a une
avance de 8 points sur son rival
immédiat. Fidès de St-Gall. Les ré-
sultats du dernier week-end ont
été les suivants : ZMC Amicitia
ZH-ATV Bâle 11-9. GG Berne -
Eclaireurs de Winterthour 12-9,
RTV Bâle - Fidès St-Gall 11-17.

CLASSEMENT
1. Grasshoppers 10-20 ; 2. Fidès

St-Gall 11-12 ; 3. GG Berne 11-11 ;
4. RTV Bâle 10-10 ; 5. Winterthour
11-10 ; 6. Amicitia 10-9 ; 7. BSV
Berne 10-8 : 8. ATV Bâle 11-4.

En ligue nationale B, l'équipe de
Servette sera reléguée. En effet , la
formation de la cité de Calvin , qui
avait encore une dernière chance
en battant BSV Berne, s'est incli-
née devant cette équipe sur le sco-
re de 13 à 11. Cette nouvelle dé-
faite condamne définitivement Ser-
vette à un stage en première li-
eue. Dans ce groupe, la formation

proximité. Le matin l'incidence sera
moindre, alors que pour le second match
de l'après-midi, c'est plutôt regrettable.

U convient cependant de désigner un
champion valaisan de Quatrième ligue
et la lutte est très ouverte entre Ayerit
e* Leytron. Le public pourra assister à
un match de qualité car les deux for-
mations sont assurées de leur promo-
tion et aborderont la rencontre sans
nervosité. Pronostic difficile à établir
et nous accorderons un très léger avan-
tage à Leytron.

Varen - Erde
Sur le même terrain de Chalais , mais

à 13 h 30, Varen et Erde lutteront pour
désigner le troisième club qui sera pro-
mu en Troisième ligue. Si Varen a au-
tant de réussite que dimanche dernier
contre Troistorrents, il pourrait avoir
gain de cause, mais nous pensons cepen-
dant qu 'Erde est mieux armé techni-
quement pour enlever l'enjeu et obtenir
sa promotion.

Juniors
Deux finales de juniors B sont à

l'ordre du jour ce prochain week-end.
Elles auront lieu toutes deux à Sion,
mais une est fixée à samedi et l'autre
à dimanche. C'est ainsi que sur le ter-
rain de l'Ancien-Stand Sud, Viège ju-
niors B1 sera opposé à Martigny B1
samedi à 16 heures, alors que dimanche,
sur le même terrain, à 16 heures, Mon-
they juniors B 1 affrontera Savièse ju-
niors B1. De belles finales en perspecti-
ve mais on regrette que, samedi, la fi-
nale B1 Viège—Martigny ne se joue
pas en lever de rideau du match de la
sélection juniors genevoise contre la
sélection valaisanne, au stade de Tour-
billon.

Clerc (Lausanne), 201' 6, le 8 juin , a
Zurich. ¦*'"* ;

Dames. — l60J rn. îhaies : Meta An-
tenen (Schaffhouse), 13" *l; le 11 mai, à
Formia. , .— Poids : Edith Anderes (St-
Gall). 13 m. 39, le 25 mai, à Merano.
— Hauteur : Beatrix Rechner (Berne),
1 m. 77, le 25 mai, à Merano. — 4x100
m. : L. C. Zurich, avec Riedi , Furgi-
ne, Meyer, Waldburger, 47", le 8 juin,
à Zurich.

Juniors. — Perche : Martin Schnoel-
ler (Berne) , 4 m. 50, le 17 mai, à Ber-
ne.

Le Mémorial Kusocinski
à Varsovie

La champinne ollympique du 200 m,
Irena Szewinska-Kirszenstein (23 ans)
a été la vedette de la première jour-
née du Mémorial Kusocinski à Varso-
vie, en réalisant 11"3 au 100 m, éga-
lant ainsi la meilleure performance
mondiale de l'année établie par l'Aus-
tralienne Jennifer Lamy. . .

Chez les messieurs, les épreuves sur
400 et 1500 m étaient considérées
comme des courses de sélection en vue
de la formation de l'équipe du con-
tinent. Les spécialistes polonais du 400
m ont dû s'incliner devant le Noir
du Kenya Charles Asati, qui à Mexi-
co avait remporté la médaille d'ar-
gent en relais.

de RTV Bâle essuie sa première
défaite face à Baden (22-8). A Sis-
sach, Zofingue bat nettement le
club local 21 à 8 et, à Berne, TSG
s'incline une nouvelle fois devant
Zofingue 13 à 9.

CLASSEMENT
1. RTV Bâle 9-16 ; 2. Zofingue

11-14 ; 3. TSG Berne 10-13 ; 4. Ba-
den 9-9 ; 5. BSV Berne II 10-9 ;
6. Sissach 9-6 ; 7. HC Servette 10-1.

En première ligue, la situation
s'améliore de jour en jour pour
Viège. En effet , les équipes de
Lausanne et de Genève se livrent
une bataille particulièrement in-
tense pour éviter l'avant-dernière
place du classement et ainsi ac-
compagner Pâquis en deuxième li-
gue. Cette situation est nettement
profitable à Viège qui devra en-
core récolter deux points pour
remporter le titre romand.

Résultats de la semaine :
Pâquis - Lausanne-Bourgeoisie

12-19 : Lausanne-Ville - Urania
13-9; Amis-Gyms - Lausanne-Bour-
geoisie 11-10.

A Sierre, le ctlub local a battu
l'Université de Lausanne 10 à 6 et
à Uvrier, les juniors de Sierre se
sont inclinés devant Uvrier sur le
score de 10 à 7.

Debout, de gauche à droite : Dumas (Sion) ; Bregy (Steg) ; Ma.riéthod (Nendaz) i
Nanchen (Lens) ; Gex-Collet (Monthey) ; Giovanola (Monthey) ; Galley (Saint-
Maurice) ; Loeher (Agarn). A genou : Moulin (Vollèges) ; Métrailler, Elsig, Pertru-

choud, Allégroz (Sion) ; Indermitte (Steg).

wwmmw////////// ^^^^
Automobilisme - Automobilisme

W/////////////////// ^̂ ^̂ ^

Premières monoplaces à quatre roues
motrices au Grand Prix de Hollande

La présence de modèles a quatre
roues motrices et de l'Américain Ma-
rio Andretti, récent vainqueur des 500
miles d'Indianapolis, sera la principale
attraction du 17e Grand Prix de Hol-
lande de formule 1, qui sera disputé
samedi sur le circuit particulièrement
sinueux de Zandvoort, derrière les du-
nes ,de la Mer du Nord, à hauteur
d'Amsterdam, sur 90 tours de circuit
pour une longueur totale de 377 km 400.

Seize pilotes sont inscrits pour cette
épreuve, la quatrième comptant pour
le championnat du monde des conduc-
teurs, où le Britannique Jacky Stewart
(Matra-Ford) est en tête avec 18 points,
suivi de son compatriote Graham Hill
(15) et du Néo-Zélandais Bruce Macla-
ren (10). Le. dernier engagé a été une
recrue,de,choix en la personne de l'A-
méricain Mario Andretti, qui pilotera
une Lotus.-Ford 49.

Les essais préliminaires ont débuté
jeudi après-midi et, dans les milieux
spécialisés, on s'attend à une course de
grande classe, d'autant plus que trois
constructeurs présenteront en première
mondiale une nouvelle gamme de boli-
des. Lotus-Fard, Matra-Ford et Mac-
laren-Ford mettront en effet en lice
des voitures dotées d'un système nou-
veau à quatre roues motrices. Cette in-
novation est due principalement à l'in-
terdiction des stabilisateurs à l'arrière
des voitures par la commission sportive
internationale.

Le record du circuit appartient au
Britannique Richard Attwoold qui , sur
une voiture de formule 2, a tourné en
l'26"80 l'an dernier. Matra-Ford avait
remporté un incontestable succès à
Zandvoort en prenant les deux premiè-
res places grâce à Jackie Stewart et à
Jean-Pierre Beltoise.

Voici la liste des engagés :
Graham Hill (GB) sur Ford-Lotus,

Jochen Rindt (Aut) sur Ford-Lotus,
Jackie Stewart (GB) sur Matra-Ford ,
Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur Matra-
Ford, Bruce Maclaren (NZ) sur Macla-

Tir historique de Loeche-Sierre
RESULTATS

Pistolet
1. Chany Granges, Martigny 47 pts
2. Richard Woltz, Martigny 45 »
3. Markus Brégy, Sierre 43 »
4. André Genoud, Ayer 42 »
5. Konrad Eisenhut, Stalden 41 »
6. Oswald Ruppen , Stalden 40 »
7. Jean Blanc, Ayent 40 »
8. André Elsig, Sierre 40 »
9. Werner Antonioli , Gampel 39 »

10. Arthur Biselx, Sierre 39 »

Arbalète

1. Michel Quarroz , Saint-Martin.
2. Stefan Henzen, Glis.
3. Anton Dirren , Leuk
4. Aloïs Hugo, Niedergampel
5. Rudolf Tenisch, Grengiols
6. Jean Blanc, Ayent
7. André Ruffiner, Leuk
8. Léo Dirren , Agarn
9. Hemuth Holzer , Blitzingen

10. Jacob Kraehenbuehl, Rolle

RESULTATS
Individuel , 50 points maximum

Guy Penon, Vétroz II
Richard Imhof , Visp
Markus Meichtry, Feschel
Erwin Ritz, Sion « La Cible »
André Vianin, Sierre « Le Stand »
Pierre Bonvin, Sion « Tourbillon »
Otto Jeiziner, Ferden
F. Mathier, Salgesch « Malvoisie »

ren-Ford, Denis Hulme (NZ) sur Mac-
laren-Ford (ces six bolides de formu-
le 1 seront mus par quatre roues mo-
trices), Chris Amon (NZ) sur Ferrari,
John Surtees (GB) sur BRM, Jack Oliver
(GB) sur BRM, Jack Brabham (Aus) sur
Brabham-Ford, Jackie Ickx (Be) sur
Brabham-Ford, Vie Elford (GB) sur
Maclaren-Ford, Joseph Siffert (S) sur
Lotus-Ford, Piers Courage (GB) sur
Brabham-Ford, Silvio Moser (S) sur
Brabham-Ford et Mario Andretti (EU)
sur Lotus-Ford.

Moser accidenté
Le Tessinois Silvio Moser est sorti

de la piste lors de l'entraînement du
Grand Prix de Hollande, à Zandvoort.
Fort heureusement, le pilote suisse est
indemne. Par contre, sa voiture a su-
bi d'importants dégâts.

Après la victoire de Ford
ou Mans

La victoire de Ford, aux 24 Heures
du Mans, a suscité des réactions dans
les milieux spécialisés de Ferrari.

On déplore notamment la malchance
qui s'est acharnée sur la Ferrari de
Chris Amon, obligé d'abandonner dès
le premier tour, victime d'un accident,
alors qu'il pouvait prétendre aux pla-
ces d'honneur.

On insiste toutefois, à Maranello, sur
la différence des cylindrées entre la
Ford « GT 40 » de 5.000 centimètres
cubes, triomphatrice du Mans, et la
Ferrari « 312 P » (3.000 cmc). Les pe-
tits constructeurs comme Ferrari ne
peuvent construire plus de 25 voitu-
res de 5.000 cmc comme le prescrit le
règlement, souligne-t-on également. E
semble toutefois que la situation va
incessamment s'améliorer et que de
nouvelles Ferrari « 512 » (5.000 cmc),
qui sont en construction, pourraient
être homologuées vers la fin de l'an-
née.

9. Antoine Formaz, Muraz-Collombey
10. Louis Jordan , Sion « Sof »

JUNIORS

1. Alphonse Elsig, Salgesch
2. Paul Karlen , Torbel
3. Charles Marieux , Muraz-Collombey
4. Sylvain Carron , Bagnes
" Georges Tschopp. Sierre «Le Stand»

PAR EQUIPES
Sections invitées : 120 m.

1. Saint-Martin, Peut-être 233
2. Sion La Cible, Fendant 231
3. Sion Sof , Les Flèches 230
4. Saint-Martin, La Relève
5. Ayent II 224
6. Stalden Marcel 224
7. Bagnes, Le Pleureur I 222
8. Savièse, les Mordus 219
9. Stalden Olimpia 219
0. Visp, « Sport II » 218

Sections du district

1. Sierre, Petit Calibre 229
2. Muraz Salamin 224
3. Lens I 218
4. Leuk, Komittee 218
5. Salgesch, Donnerwetter 216
6. Randogne II 216
7. Salgesch, Dôle 215
8. Icogne, Emery 215
9. Salgesch, Malvoisie 215

10. Leukergrund, Schùtz 213
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a{/ne offre sensationnelle:

La poupéeÈwlOÊÈO
de Steinfels
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J^  ̂ %M%mw m%MJr\X2 m pourvoira poupée (Molle», 4 superbes robes:
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Modèle A - (Graziel!a>, une robe de coton bleu foncé Modèle B - {Christine), un» robe i bretelles muge,
avec on chàle turquoise. ¦ en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.
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Modèle C-(Sibylle), me robe rose à manches Modela 0-<8arbare>, un ensemble <fepiège en tissuéponge.
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = î couvercle de Mollo+Fr. €.—
4 robes - 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— %
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et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment ^
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chocolat

Kodak

seulement

• au lieu de 2.45FK
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vos annonces: 3 71 11

Un film KODAK?
Prenez-en deux.
c'est plus sûr.
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SAISON 1969
Nos voyages organisés

Dès le 8 juillet notre traditionnelle
ê

Excursion avec marché à Aoste le mardi
15 francs par personne.

Vendredi :

Circuit du Mont-Blanc avec les deux tunnels
Mont-Blanc et Saint-Bernard

23 francs par personne

Voyage organisé de 3 jours
les 15,16 et 17 août

au bord du lac de Garde (Italie)
Car et pension tout compris, 180 francs
par personne

Les 25, 26 et 27 août 1969
Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette

90 francs par personne tout compris car
et pension

Organisation de voyages pour sociétés, prix
forfaitaires

Demandez nos conditions

Autres excursions sur demande

Renseignements et Inscriptions :
Tél. (026) 2 20 71
OFFICE DU TOURISME, MARTIGNY
Tél. (026) 2 10 18.

P672 S_

NOUVELLISTE, le burnal du sportif

Au garage
J.J. Casanova
la plus agréable des Commodore,

la Commodore automatique,
vous attend pour un essai!

Sur demanda tt contre un léger supplément
la boite automatique, livrable sur lecoupêetlalimousin»,

«ousdfcharasde tout changements de vitesses.

APIAIISt-Maurice, tél. (025) 3 7212
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 ¦ Un produit d* Il GMmlMoiora
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L'hymne de I Allemagne
de l'Est

Une réglementation officielle concer-
nant l'emblème et l 'hymne est-alle-
mands, lors des manifestations spor-
tives internationales organisées en Al-
lemagne de l'Ouest, sera prochainement
instaurée, a annoncé M. Willy Brandt ,
ministre fédéral allemand des affaires
étrangères , à l'issue de l' entretien que
plusieurs dirigeants politiques ont eu
à Bonn avec M. Willi Daume , président
de la fédération allemande des sports.

Directement
de la fabrique
Tabourets rembourrés, 9,80

Tabourets stratifiés 9,80

Chaises rembourrées 24,50

Chaises stratifiées 27,50

Tables de cuisine, dès 57.—

MAJ0 SA SAXON, tél. (026) 6 27 28, ou
MARET ARTS MENAGERS
Sion, tél. (027) 2 35 41.

TSbm

Une argenterie qui ne se
démode pas, toujours dans le
vent, voilà ce que vous pro-
pose notre maison.

Horlogerie - Bijouterie
Rue de Lausanne - SION

BONNES
OCCASIONS
FORD 20 MXL, 1969, 1400 km.
FIAT 1100, 1960, 97 000 km.
FIAT 1500, 1967, 51 000 km.
FIAT 1500 L, 1966, 33 000 km.
SIMCA 1300 GL, 1965, 65 000 km.
SIMCA 1500, 1965, 70 000 km.
FIAT 1500, 1966, 26 000 km.
FIAT 850, 1967, 28 000 km.
VW 1500, 1967, 30 000 km., scarabée

avec radio
OPEL Kadett, 1966, 43 000 km.
MG 850, 1967, 41 000 km.
CITROEN 2 CV, 1963, 70 000 km.
MERCEDES 219, 1958, prix intéressant

Véhicules avec garantie et ex-
pertisés.

Facilités de paiement.

Brochez & Matler
Garage City

igence officielle FIAT ,
oute du Simplon 32 B, Martigny

Numéros de téléphones :
Heures de bureau tel. (026)
2 10 28
R. Bruchez. tel (026) 2 24 14.
B. Matter . tel (026) 8 41 52.
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Dès demain à Yverdon: 28 sections valaisannes
participeront à la Fête romande de gymnastique

Yverdon reçoit pour la première fois les gymnastes de toute la Romandie,
à l'occasion de leur grand et dernier rassemblement quadriennal.

En effet , fondée en 1919 par un groupe de gymnastes très remuants, l'URG a
pris corps à la suite de divers pourparlers entre les dirigeants des 5 associations
cantonales de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud. L'idée d'une telle
union revient au lausannois Ernest Hartmann, qui ne pouvait admettre que nos
sections n'aient un concours à préparer qu'une année sur deux, c'est-à-dire lors
des fêtes cantonales et fédérales, fixées à 2 ans d'intervalle, et que lors des 2
années intermédiaires, dites creuses, il n'y ait pas la possibilité pour nos gym-
nastes de se mesurer lors d'une compétition d'une certaine importance.

D'où la création de l'Union romande
de gymnastique. f  ̂

de gymnastes d'une certaineLes buts des dirigeants d alors étaient imnortanceatteints : L'honneur qui est fait aux Vaudois1. créer un trait d union entre la fête , spécialemment à cette partiecantonale et la fête fédérale ; du norfl du canton est grand( même en
2. donner a tous les Romands la pos- tenant fe du fait que ,.organisa.sibihte de se mesurer lors d une t,on de cette dlxième fête romande

fête de gymnastique qui soit la leur fl , cadre du cinquantenaire deuniquement ;
3. prouver à nos dirigeants fédéraux

que la Suisse romande pouvait à
elle seule, mettre sur pied un ef-

A vendre pour A vendre pour eau-
cause de non-em- se de double em-
ploi oloi

petit monoaxe fourneau
à mazout

avec remorque mé- «Vestol», à l'état de
métallique, charge neuf, ainsi qu'un
maximum 1 tonne.
Bas prix. fourneau

en pierre
Tél. (027) 5 22 08. ollaire, bois et

charbon.

Cherche à acheter
Téléphoner (heures

machine des repas) au
(026) 2 27 86.

à tricoter

double tenture. A ,ouer à slon >Marque «Singer». avenue de FranceModèle récent.

,, . ,„„-, * -, ~„ studio meubléTél. (025) 3 71 83.
36-37008

Tél. (027) 2 17 37.
Famille de langue 36-37477
anglaise-française _^_^__^__^_
cherche
jeune fille A vendre
pour s'occuper de i„_„__
deux enfants J2 V» rf^", .
et 5 ans)' -et pour ifv-'i ,
aider dans le mé- W6 c *T*
nage. Bons gages, modè|e i967 (dé-
chambre indépen- cambra- £6) _.50000
M

3"!8- , -. ï- J km., en très bon
Un jour et demi de état Prjx 13500
libre par semaine. [rancs
Thomas LUKE m (028) 3 33 70.Nations-Unies HCR P 21626 S
1211 Genève 10.

Montreux
Serveuse

Petit hôtel garni,
ou serveur cherché cherche
pour restaurant de
1er ordre. aide de ménage

.... ,„„„> ™ un ~~ pour la saison.Tel. (022) 59 12 66. £ntrée e, durée du
contrat à convenir.

Bar a café au bord
du Léman demande Té, (021) 61 55 16
tout de suite ou
pour une date à 36-37443
convenir une ______^——
jeune serveuse BAtmosphère sympa-
thique. Milieu de on cherche
jeunes
essentiellement. sommelière
LE TAM-TAM, La
Tour-de-Pellz. avec pourboires di-
Tél. (021) 54 38 28. rects. Date d'entrée

en service à con-
venir au buffet de

A ven
^

e . la Gare, Blonay.
un vélo homme
parfait état Tél. (021) 53 11 80.
Prix : 100 francs. 36-37444
un vélo homme 
bon état. Prix 60 Nous cherchons
francs. pour tout de suite
une grande ou date à convenir
remorque de vélo ...
parfait état. Prix sommelière

™
r

m?fii ? m 81 Gain 120° a 1500Tél. (026) 2 25 81. francs par mojs
J. Aebischer, hôtel

A louer à Marti- Couronne, 1680 Ro-
gny, les Martinets mont FR.

Tél. (037) 52 20 98.
un appartement 
de 3 pièces Nous aimerions

rencontrer person-
Libre tout de suite. nes bien introdui-

tes dans la
Téléphone (026)  ̂de ^

' pour liquider notre
Très belle occa- lot d'appareils
sion d'occasion.

VW omnibus rél- (021) 23 82 21.

1963 33 000 km., A vendrevert 2 tons, très bien
enrtetenu DKW JuniorPrix intéressant.
Garantie totale. 8n bon état.
. .... .„, 300 francs.Expertisée, facili-
tés

Tél. (027) 2 62 35.
Tél. (021) 54 50 73
(repas). 36-37464

l'URG, n'est pas l'effet du hasard, mais
cette manifestation est organisée à
tour de rôle par chacune des associa-
tions cantonales membres de l'Union
romande, le tour revenant cette fois
à la Société cantonale vaudoise de gym-
nastique.

1965 à Sion

On ne peut décemment parler de cet-
te fête d'Yverdon sans évoquer de
nombreux souvenirs de là récente fête
romande de Sion, qui se déroulait les
2, 3 et 4 juillet 1965, dans la capi-
tale valaisanne et qui connut de bel-
les journées, sauf la dernière qui fut
copieusement arrosée par des trom-
bes d'eau. Mais le souvenir est vivant
et chacun peut évoquer les belles heu-
res passées en Valais. Notre canton
sera présent à Yverdon, tout d'abord
parce que sa délégation devra remet-
tre la bannière romande le samedi
après-midi à 15 h. 45, bannière qu'elle
conserva quatre ans. Puis, par la pré-

A vendre A vendre
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ger , écossais), fa-
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j Ecoteaux.

A louer à Martigny ' Tél. J(021) 93 82 33.

Square de la Gare I 36-37485

Studio A vendre
sur ;le coteau en
face de Sion

Tél. (026) 2 37 31
plusieurs

(de 10 h. à 13 h.) terrains de
300 à 2000 m2

MACHINE
Altitude de 900 à

A LAVER 1200 m. Prix de 3
francs à 20 francs,

neuve, garantie
d'usine, cause Ecrire sous chiffre
double emploi, ra- PA 37927 à Publi-
bais. citas, 1951 Sion.

Tél. (021) 22 53 08. A vendre environ
„„ r,*-,*-,* 50 m3 de
22-307478

vieux
Pour votre chalet madriers
Grand choix de de raccard, en par-

tie en mélèze. En

COUVERTURES 
b°rdUte de ^^

150x210 cm., dès Ecrire sous chiffre
18 fr. 50 PA 37295 à Publi-

230x260 cm., dès citas, 1951 Sion.
55 fr. ¦ ¦ .=-.¦ ¦ ¦--¦¦ 

COUVRE-PIED A vendre
OUATINES ,,r
120x160 cm. dès souflleur

28 fr. à fourrage

OREILLERS complet avec sortie
50x60 cm., dès mobile, Servi deux

7 tr. 80 saisons, bas prix.
60x90 cm., dès

12 fr. 80 S'adresser à R.
Etter, 1699 Eco-

DUVETS teaux.
120x160 cm., dès Tél. (021) 93 82 33.

29 fr. 36-37431

JETEES DE
DIVANS VAL D'HERENS
160x260 cm., dès à louer pour le

18 fr. 50 m°is de juillet

GRAND CHOIX chalet 4-5 lits
DE DRAPS
180 x 260 cm., à Tél. (027) 2 84 73

9 fr. 50 à partir de 19 heu-
res.

DRAPS-HOUSSES 36-37434
140x190 cm. dès 

27 fr. 50 Urgent
A vendre

Spécial Vespa 125
Trousseaux 2Q0Q km _  ̂de
Mme Pesse neu'- Prix 800 fr.

Place Centrale 2 Serge chevrier|
MONTHEY rue des Vignettes,

1950 Platta-Sion.
Tél. (025) 4 31 84. 36-37438

C'était le samedi 3 juillet 1965 devant le bâtiment de l'Etat , lorsque le banneret
fribourgeois remettait la bannière romande à la SFG de Sion, représentée par
son banneret Henri Amherd, qui accomplira le même geste samedi à Yverdon

à son homologue vaudois.

sence de 28 sections valaisannes qui
disputeront les différents concours.

Ardon, vendredi déjà

Nous donnerons ci-dessous le plan de
travail des sections valaisannes, mais
il faut parler tout d'abord de la très
jeune et belle section d'Ardon , sans
vouloir faire de discrimination. Au
contraire. Mais elle sera la seule sec-
tion valaisanne qui travaillera aujour-
d'hui déjà, journée où ont lieu des
concours de sections d'essais qui
groupent huit sections vaudoises, une
fribourgeoise, une neuchâteloise et une
valaisanne. Cela permettra aux jurés
de travailler une dernière fois la taxa-
tion et nous sommes très heureux
qu'Ardon soit appelée à représenter
notre canton;

' jî ' '• • "j' y ¦: ¦ i y

Lès autres sections valaisannes

Les' sections suivantes travailleront
le samedi, . avec un effectif total de
338 gymnastes ; nous mettons entre pa-
renthèses les heures de travail :

Saint-Maurice (de 7 h. à 9 h.) ;
Saxon, Conthey, Fully, Charrat, Marti-
gny Octoduria (de 9 h. à 11 h.) ; Cha-
lais, Agarn, Bramois, Riddes (de 11 h.
à 13 h.) ; Mâche, Flanthey, Miège,
Stalden, Leuk-Susten, Uvrier (de 13 h.
à 15 h.) ; Chippis, Baltschieder, Eyholz,
Brigue, Naters, Monthey, la plus im-
portante section valaisanne avec 20
gymnastes sur les rangs, Gampel (de
15 h. à 17 h.) ; Vernayaz, Viège et Sion
termineront les présentations des Va-
laisans en travaillant de 17 à 19 h.,
Sion accompagnant naturellement la
bannière romande à 15 h. 30.

En ce qui concerne les autres can-
tons, Neuchâtel participera également
avec 28 sections, Genève avec 16, Fri-
bourg 23, Jura 24 et Vaud, le contin-
gent le plus important, 92, alors que
nous aurons 12 seections invitées, qui
sont : Asccona, Alllenschwinden, Bâ-
retswil, Chiasso, Grosswangen, Hallau,
Kilberg, Linthal, Menzingen, Rûschli-
kon, Police cantonale Zurich et Zu-
mikon.

Programme général

Voici le programme général de cette
Xe fête romande de gymnastique qui
débute aujourd'hui et que notre jour-
nal suivra de près en déléguant l'un
de ses rédacteurs sur place.

Vendredi 20 juin :
9.00 Rassemblement des jurés pour

les concours individuels à l'ath-
létisme.

10.00 Début des concours individuels à
l'athlétisme.

10.30 Rassemblement des jurés pour
les concours de sections.

14.00 Début des concours de sections
(sections d'essais).

16.00 Début des concours de sections.
18.00 Rassemblement des jurés pour

les concours individuels à l'ar-
tistique.

10.00 Fin des concours de sections et
individuels à l'athlétisme.

Samedi 21 juin :
7.00 Début des concours de sections et

individuels à l'athlétisme et tour-
nois de jeux.

7.30 Rassemblement des jurés pour
les concours individuels aux na-
tionaux.

8.00 Début des concours individuels
aux nationaux et l'artistique.
A midi, pas d'interruption de
concours, les repas étant servis
en deux séries : la première à
11 h. 30 ; la deuxième à 13 h. 30.

15.45 Rassemblement des sections et
bannières pour réception de la
bannière romande (rue des Rem-
parts).

16.30 Départ du cortège.
17.00 Remise de la bannière devant

l'hôtel de ville.

BLé»! W«

19.00 Fin des concours de sections, in-
dividuels et" tournoi de jeux.

20.30 Rendez-vous SFG au stade mu-
nicipal.

Dimanche 22 juin :
08.00 à 10.30 Triathlon pour gymnastes

actifs et tournoi de jeux pour
G. H.

7.00 à 10.00, Proclamation des résul-
tats. Remise des prix aux moni-
teurs et individuels.

13.30 Démonstrations gymniques sur
le stade.

16.30 Clôture de la manifestation.

Les points saillants
de ce cinquantenaire

Comme nous te disons plus haut,
cette dixième fête romande coïncide
avec le cinquantenaire de la fondation
de l'Union romande de gymnastique.
C'est dire que. cette manifestation i re-
vêtira un faste particulier. Les cou-
ronnes des sections seront ornées ! de
feuilles et grains dorés, ainsi, que les
couronnes et doubles palmes des pre-
miers de chaque discipline individuel-
le dans les deux catégories. Des souve-
nirs seront remis aux moniteurs, ! tes
honoraires romands seront invités le
dimanche et surtout le spectacle du
samedi soir, « Rendez-vous avec la
SFG » vaudra la peine dêtre vécu grâ-
ce aux présentations des groupes fé-
déraux de démonstration et de diver-
ses sections invitées.

Tout est au point à Yverdon pour
accueillir les 223 sections romandes
et invitées, représentant un effectif de
3.500 gymnastes. Et le travail des or-
ganisateurs sera certainement récom-
pensé par un grand succès.

Georges Borgeaud.

A Munich :
discussions autour

de la piscine
Les plans et projets d'aménagement

des tribunes du public autour de la
piscine couverte des Jeux d'été 1972 à
Munich soulèvent diverses critiques de
la part d'experts. Ceux-ci s'inquièten t
du nombre trop réduit (à leur sens),
des spectateurs pouvant être admis ,
comme de leur confort. Alors que les
plans initiaux prévoyaient 10.000 pla-
ces, ceux en fonction desquels les tra-
vaux vont prochainement commencer ,
comportent des tribunes pouvant ac->
cueillir 9 000 personnes seulement , dont
2 500 debout.

MM. Javier Ostos (Mexique) et He-
rald Henning (EU), respectivement pré-
sident et secrétaire général de la fé--
dération internationale de natation ,
qui ont récemment visité Munich , ont
critiqué cette solution. Ils ont fait re-
marquer que les tribunes de toutes les
piscines couvertes réservées aux gran-
des compétitions ne comportent que
des sièges. Us ont également estimé
que l'avance de la tribune principale
au ras du bassin risquait de gêner con-
sidérablement le déroulement des
épreuves.

Tir d Anmviers Grimentz
69 p. : Zufferey Oswald, St. Jean.
68 p. : Portmann Ernest, St. Jean ;

Theytaz Jean Marc, Vissoie.
67 p. : Crettaz Albert, Vissoie ; Flo

rey Jean-Pierre, Vissoie ; Melly Jean
Bernard , Ayer ; Vouardoux Jean, Gri-
mentz.

66 p. : Ackermann Ernest, Vissoie ;
Vianin Gaby, Ayer ; Massy Jean-Louis,
Grimentz ; Vianin Henri, Ayer.

65 p. : Revey Michel, Ayer ; Zufferey
Gérard, St-Luc ; Bonnard Henri, St-
Jean ; Theytaz Philippe, Vissoie.

Sections :
1. St-Jean, 65,1 - 2. Vissoie, 65 - 3.

Ayer, 64,7 - 4. Grimentz. 63,1 - 5. St-
Luc, 63 - 6. Chandolin, 57,6.
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C'est chez
PFISTER à LAUSANNE
que vous trouverez

toujours le plus beau choix
de la Suisse romande!
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>̂' rniAttention! U dans les environs
• Seulement une vitrine — mais par contre, une exposition vraiment sensationnelle
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Vue partielle de nos 4000 mx d'exposition — Une expérience unique vous attend! TAPIS-CENTRE: Choix énorme de tapis de qualité à des prix très avantageux!

Imp ortant!
Pas de cadeaux — mais par contre, depuis 85 ans Pfisfer vous garantit l'économie
la DOIS considérable!
Essence gratuite / billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.—
Echange de meubles usagés
Meublez-vous sans tarder! CREDIT DIRECT discret. Sécurités sociales uniques
ANNULATION DU SOLDE en cas de décès ou d'invalidité totale de l'achateur,
AJOURNEMENT DES MENSUALITES
en cas de maladie de longue durée ou accident.
Self-Service: rabais à l'emporter • Livraison franco domicile
10 ans de garantie contractuelle
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autour de la lune

par Jules VERNE

60

— Mais alors, demanda Michel, je serais assez curieux de
savoir comment notre véhicule errant se comportera dans l'espace.

— Je ne vois que deux hypothèses, répondit Barbicane après
quelques instants de réflexion.

— Lesquelles ? . . .
— Le projectile a le choix entre deux courbes mathématiques,

et il suivra l'une ou l'autre, suivant la vitesse dont il sera anime,
et que je ne saurais évaluer en ce moment.

— Oui, dit Nicholl, il s'en ira suivant une parabole ou suivant
une hyperbole.

— En effet , répondit Barbicane. Avec une certaine vitesse plus
considérable.

— J'aime ces grands mots, s'écria Michel Ardan. On sait tout

' : -:

de suite ce que cela veut dire. Et qu'est-ce que c'est que votre
parabole, s'il vous plaît ?

— Mon ami, répondit le capitaine, la parabole est une courbe
du second ordre qui résulte de la section d'un cône coupé par un
plan, parallèlement à l'un de ses côtés.¦— Ah ! ah ! fit Michel d'un ton satisfait.

— C'est à peu près, reprit Nicholl, la trajectoire que décrit
une bombé lancée par un mortier.

"— Parfait. Et l'hyperbole ? demanda Michel.
— L'hyperbole, Michel, est une courbe du second ordre, pro-

duite par* l'intersection d'une surface conique et d un plan paral-
lèle à son axe, et qui constitue deux branches séparées l'une de
l'autre et s'étendant indéfiniment dans les deux sens.

— Est-il possible ! s'écria Michel Ardan du ton le plus sérieux,
comme si on lui eût appris un événement grave. Alors retiens bien
ceci, capitaine Nicholl. Ce que j'aime dans ta définition de l'hyper-
bole, — j'allais dire de l'hyperblague, — c'est qu'elle est encore
moins claire que le mot que tu prétends définir !

Nicholl et Barbicane se soucaient peu des plaisanteries de
Michel Ardan. Ils s'étaient lancés dans une discussion scientifique.
Quelle serait la courbe suivie par le projectile, voilà ce qui les pas-
sionnait. L'un tenait pour l'hyperbole, l'autre pour la parabole. Ils
se donnaient des raisons hérissées d'x. Leurs arguments étaient
présentés dans un langage qui faisait bondir Michel. La discussion
était vive, et aucun des adversaires ne voulait sacrifier à l'autre
sa courbe de prédilection.

Cette scientifique dispute, se prolongeant, finit par impatienter
Michel, qui dit :

— Ah çà ! messieurs du cosinus, cesserez-vous enfin de vous
jeter des paraboles et des hyperboles à la tête ? Je veux savoir,

moi, la seule chose intéressante dans cette affaire. Nous suivrons
l'une ou l'autre de vos courbes. Bien, Mais où nous ramèneront'
elles ?

— Nulle part, répondit Nicholl.
— Comment, nulle part !
— Evidemment, dit Barbicane. Ce sont des courbes non fer-

mées, qui se prolongent à l'infini !
— Ah ! savants ! s'écria Michel, je vous porte dans mon cœur !

Eh ! que nous importent la parabole ou l'hyperbole, du moment
où l'une et l'autre nous entraînent également à l'infini dans l'es-
pace !

Barbicane et Nicholl ne purent s'empêcher de sourire. Ils ve-
naient de faire « de l'art pour l'art ! » Jamais question plus oi-
seuse n'avait été traitée dans un moment plus inopportun . La sinis-
tre vérité, c'était que le projectile, hyperboliquement ou paraboli-
quement emporté, ne devait plus jamais rencontrer ni la Terre
ni la Lune.

Or, qu'arriverait-il à ces hardis voyageurs dans un avenir très
prochain ? S'ils ne mouraient pas de faim, s'ils ne mouraient pas
de soif , c'est que, dans quelques jours, lorsque le gaz leur manque-
rait, ils seraient morts, faute d'air, si le froid ne les avait pas tués
auparavant !

Cependant, si important qu'il fût d'économiser le gaz, l'abais-
sement excessif de la température ambiante les obligea d'en con-
sommer une certaine quantité. Rigoureusement, ils pouvaient se
passer de sa lumière, non de sa chaleur. Fort heureusement, le
calorique développé par l'appareil Reiset et Regnault élevait un peu
la température intérieure du projectile, et, sans grande dépense,
on put la maintenir à un degré supportable.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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Confirmation
au Tour de France

Ecïdy Merckx a fait
sa rentrée

Le champion belge Eddy Merckx a
i'ectué sa rentrée en compétition à
•j{n, devant plusieurs milliers de
^sonnes, au cours d'un critérium
'jpposant à ses prochains rivaux du
ftur de France : Pingeon, Ocana , Pou-
|jjr, Altig, Bracke, Guimard , Jourden
i Delisle.

Edcfy Merckx a confirmé sa partici-
¦stion au Tour mais sa condition phy-
taue actuelle lui fait redouter les
ornières étapes.
Cette méforme fut  d'ailleurs éviden-
i et il ne put s'imposer dans ce cri-
irium animé et remporté par l'Espa-
pol Ocana, devant le Français Gen-
t. Poti l idor, malchanceux, a dû aban-
[onner après avoir cassé son dérail-
eur.
Résul tats : 1. Ocana fEsp) ; 2. Gen-

j (Fr) ; 3. Guimard (Fr) ; 4. Marca-
_ (Fr) ; 5. Altig (Aile).

Rome-Tarquinia :
victoire de Campagnari

L'Italien Pietro Campagnari a rem-
porté la classique Rome-Tarquinia (200
ta) sixième épreuve du Trophée Cou-
çrt. II a battu au sprint son compa-
cte Délia Torre.
Classement de l'épreuve : 1. Pietro

Cmpagnari (It) 5 h 3'5" (moyenne 39
ta 616) ; 2. Alberto Délia Torre, à 1" ;
I Salina à 5" ; 4. Gattafoni, à 8" ; 5.
S)ta, à l'3" ; 6. Cattelan ; 7. Chiap-
pino ; 8. Scopel ; 9. Franchini ; 10. Bal-
Su, tous même temps.

| La première étape du Tour de Rou-
nanie, une épreuve contre la montre
sir 6 km. 300, qui s'est déroulée à Ga-
te, a été gagnée par le Français Yves
Hezard. -
Classement : 1. Yves Hezard (Fr) 8'07"

t Hendrik Benjamin (Ho) 18'08". 3. Pe-
ar Donk (Ho) 8'08".

Match Europe-Amérique
de ski nautique

Deux Suisses
sont retenus

Le match Europe - Amérique, qui
lara lieu le dimanche 22 juin sur le
IK d'Enghien-les-Bains, près de Pa-
ri s'annonce très ouvert. Les deux
équipes aligneront quelques-uns des
Meilleurs spécialistes mondiaux aussi
bien en slalom, figures que saut.

Deux Suisses ont été retenus pour
faire partie de l'équipe d'Europe :
fere Clerc, champion d'Europe de
^t, et Michel Finsterwald, qui se-
ront associés aux Français Jean-Jac»
TW Potier , champion d'Europe de
«ut, slalom et combiné 1965, Jacques
TOement, champion d'Europe de fi-
Jjres, Jean-Michel Jamin , champion
"Europe du combiné 1967, et Jean-
Yves Parpette , ainsi qu 'à l'Espagnol
•ictor Palomo et au Britannique Jack
Mton.

Quant à l'équipe d'Amérique, elle
comprend : Alan Kempton , champion
*j monde de figures , Mike Suyder-
tound, champion du monde du com-
™é, Jea n Perrault , champion du Ca-
nada de figures , Christine Freeman,
°any Blackburn , Frankie Dees, Bil-

w Maillet et Kris Lapoint . un t rès
j eune skieur qui a la réputation d'ê-
!r* actuellement le meilleur du monde
* slalom.

Chaque équipe alignera cinq skieurs
J^s chaque discipline. Il n 'y a pas
e classement individuel mais un clas-
sent par équipes dans chaque dis-QPline. La victoire finale sera obtenue
,J combiné trois épreuves (slalom, fi-
Pires et saut).

'̂ ^mmm^mmm^^^^^% Automobilisme §Mmm

Un Suisse troisième
Une quarantaine de concurrents seu-

•«nent sur les 80 engagés ont parti-
îjPé à la première journée d'essais de
£ coupe internatoinale de vitesse de
«nnule « 3 » de Rouen-les-Essarts, qui
* disputera dimanche.
. "* meilleur temps a été réalisé par
* Suédois Reine Wissel sur Chevron
* 2'20", soit 168km220 de moyenne.
? lui bat officieusement le record
«abli en 1968 par J.-P. Jabouille enJ 20 '5.

Voici le classemen t : 1. Reine Wis-
'J, (Su) sur Chevron 2'20" - 2. Tim
J^enken (Aut) sur Brabham 2'20"2 -
; Jean Blanc (S) sur Tecno 2'21" - 4.,r?oçois Mazt (Fr) sur Tecno 2'21"3
" "• Jurg Dubler (S) sur Tecno 2-21"5.

Le champion belge Stevens victorieux
La course contre la montre servira de final cet après-midi

Le retour subit de l'hiver a joué un mauvais tour aux organisateurs du Tour de
Suisse qui ont dû transporter les coureurs de Davqs à Klosters, où était donné le
départ. Nous voyons ici Koechli, chargeant son vélo dans l'autocar alors que
Gutty attend son tour.

¦ .. A . - . .'.- • '• 'fl ¦ • -, .. ' .... . . f ĵSj r-: .?u!**e
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Détails sur l'organisation du Tour de France

Quatre points importants
Les organisateurs du Tour de France, le dopage », a ajouté le direecteur ge-

consacrant à la tradition, ont réuni à néral du Tour.
Paris la presse spécialisée afin d'expo-
ser les grandes lignes mais aussi des • Télévision — Des débats « Face au
détails d'organisation de l'épreuve qui Tour » suivront les arrivées, télévisées
va se dérouler du 28 juin au 20 juillet e.n d,rect - des étapes. Des coureurs choi-
nrochains sls en fonction des événements de reta-

pe seront conviés à y participer ainsi
Des exposés, on retiendra les points <"ue. des Journalistes. D'autre part, a ré-

suivants • e "*" *"e,lx Levitan, co-directeur du
Tour, les sprints seront ampexés. Ce

• Formule - M. Goddet, directeur gé- "ui Bf
IM**» éYentnellement aux com-

w »«». u.c , .. B missaires de visionner les arrivées afinnéral, a indiqué: qu un accord avait été Irrégularités,pris avec les dirigeants des groupes
sportifs pour une alternance des formu- Q Contrôles anti-dopage — M. Félix
les, équipes de marques, équipes natio- Lévitan, co-directeur de l'épreuve, a dé-
nalcs. « Nous reverrons les équipes claré . « u ne saurait être question de
nationales dans le Tour » a déclaré M. contrôles systématiquement quotidiens
Goddet. et nombreux. Les contrôles seront inter-

mittents. Inopinés, en fonction de la vo-
9 Itinéraire — « En construisant le lonté des docteurs qui en sont chargés.
Tour de France nous avons voulu ré- Les dispositions prises l'année dernière
pondre à tous les désirs » a indiqué M. et qui offrent des garanties, seront de
Goddet. Il a mis l'accent sur le kilomé- nouveau mises en place. A savoir : a)
trage réduit des étapes ce qui permettra salles de contrôle installées aux arri-
aux coureurs de se reposer. « Ceci en- vées; b) prélèvement d'urine; c) flacons
tre dans l'esprit de la campagne contre scellés ».

BaBEHEcaractw m - £ s : *_.«_ mmmm mmmm mmm m m » «msmmm
1 ¦ r I- . 1Léger assou plissement du

règlement antidopage en France
Une « table ronde » du cyclisme sur le problème de la lutte anti- i

i dopage à laquelle participaient, autour du secrétaire d'Etat à la Jeunesse i
I et aux Sports , M. Joseph Comiti , et du directeur des sports le colonel I
\ Crespin , des représentants de la Fédération française, des représentants 1
I des coureurs français, des constructeurs, des représentants des organisa- 1
§ leurs de courses cyclistes et M. Hégésippe, président de la FICP et du I
I comité des professionnels, s'est tenue à Paris.

Un léger assouplissement a été apporté aux sanctions infligées , no- I
j tamment en ce qui concerne la première infraction. Dès à présent, une I
j amnistie a été décidée en ce qui concerne les sanctions en cours ou en f
i passe d'être appliquées. Par ailleurs, un coureur qui , pour la première I
| fois, ferait l'objet d'une analyse positive, bénéficierait du sursis, sursis i
I qui tomberait évidemment lors d'une seconde infraction , la peine étant |
j portée alors à quatre mois de suspension (un mois de sursis, plus trois !

mois). Lors d'une épreuve officielle, le classement ne sera pas modifié 1
[ si un coureur est déclassé pour dopage, mais dans des épreuves secon- |
\ daires, le suivant prendra la place du coureur déclassé. Pour une épreuve i

H par étapes, en cas de première analyse positive, le coureur sera déclassé 1
| (en cas de victoire d'étape par exemple) et en outre sera pénalisé de 15 1

|" minutes. Mais il sera également soumis à un contrôle systématique jus- |
1 qu 'à la fin de l'épreuve, étant mis hors course en cas de récidive.i 1

k "r; : '¦' -;,.'• ;.¦ T.*;z_ "" T____: ~ ¦. r:: :;" " .'.,

(De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin

Les 73 rescapés de l'épreuve du SRB ont fait, hier, ce qu'il convient d'appeler
du cyclo-tourisme. Après un départ raccourci de quelques km. en raison des
fortes chutes de neige (que seul M. Voegeli a craint !) la caravane s'est transportée
à Klosters pour organiser le départ de cette étape « de repos ». Sur les 188
kilomètres prévus initialement on en retrancha donc une quinzaine au départ et,
sur les 173 restants il n'y eut guère que les dix dernières bornes à ressembler à une
course cycliste. Certes, les coureurs jouèrent le jeu de bout en bout ou plutôt
donnèrent le change à M. Voegeli. La veille, il les avaient punis (en tombant dans
le ridicule) d'une diminution de primes parce qu'ils avaient « musardé » jusqu'au
pied du col de la Fluela. Hier, on donna le change avec une rare habileté : et que
je te laisse partir celui-ci, et que j'aille le chercher, et que l'on se regroupe, et
que l'on reparte, etc., M. Voegeli en a eu pour ses 173 kilomètres...

VICTOIRE BELGE A 5 KM
DE L'ARRIVEE

Finalement cette course se termina
par la victoire d'un homme seul échap-
pé à Boswil (à cinq kilomètres de l'ar-
rivée). Stevens, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, parvint à fausser compagnie
à un groupe de treize hommes parti en
sa compagnie au kilomètre 163. C'était
la seule échappée autorisée par les chefs
de file. Ces derniers passèrent hier une
journée de repos. On pensa à l'étape
contre la montre de cet après-midi. Une
étape de prestige pour tous puisqu'il
est d'ores et déjà entendu qu'Adorni a
remporté le Tour de Suisse 1969."

PFENNINGER - VIFIAN
STATU QUO

Quant au match Pfenninger-Vifian, il
en reste au statut quo. Les deux hom-
mes terminant dans le peloton. Le Ge-
nevois avant le Zuricois ce qui ne mo-
difie en rien leur position respective au
classement général. Il faudra donc at-
tendre cet après-midi pour connaître le
vainqueur final. Tous deux sont des
spécialistes du contre la montre. Il est
donc impossible d'établir un pronostic.

QUE D'IMPREVUS !

Neige, pluie ont perturbé... l'esprit des
organisateurs ! Après la sentence dic-
tée mercredi soir à Davos M. Voegeli
devait se sentir bien coupable pour
prendre l'initiative de conduire les cou-
reurs en car à Klosters. Certes, il nei-
geait à 7 heures du matin et pleuvait à
10 alors que le départ était prévu à 13
heures ?.. En revanche, un accident de
la

^ 
route a perturbé la caravane dans sa

progression. Dans les tunnels qui bor-
dent le lac de Walenstadt la remorque
d'un camion citerne s'est retournée ne
laissant qu'un passage large de deux
mètres. Devant ces faits, les voitures,
sans exception, durent emprunter le col
du Kerenzerberg alors que les coureurs
suivaient le parcours prévu initiale-
ment. Heureusement que l'esprit était à
la rêverie car les crevaisons auraient
pu jouer un rôle énorme... •

LA JOURNEE D'AUJOURD'HUI

Aujourd'hui la journée sera fraction-
née en deux étapes. Le matin, sur une
distance de 87,5 kilomètres, les rescapés
du Tour — hier Ferez Francès a aban-
donné — rejoindront Zurzach. Le par-
cours est quelque peu accidenté et ne
devrait toutefois pas modifier les po-
sitions du classement général. Le feu
vert sera certainement accordé aux non
spécialistes « du chrono » alors que les
rouleurs se tiendront sur une position
d'attente en vue de l'après-midi. Cette
étape contre la montre servira de final
au Tour de Suisse. Un tour excellent
sur le plan sportif , mais hélas quelcon-
que en ce qui concerne l'organisation.
Nous y reviendrons.

Julien Stevens, vainqueur de la 9e étape en plein e f f o r t

0 Classement de la 9e étape, Klos-
ters - Wohlen (174km500) : 1. Ju-
lien Stevens (Be) 4h 03'04" - 2.
Jiri Daler (Tch) 4h 03'33" - 3.
Frans Mintiens (Be) - 4. Ronald
de Witte (Be) - 5. Englebert Opde-
beek (Be) - 6. Attilio Benfatto (It)
- 7. Castello (Esp) - 8. Perurena
(Esp) - 9. Houbrechts (Be) - 10.
Van de Vijver (Be) - 11. Junker-
mann (Al) - 12. Deelen (Hol) - 13.
Peter Abt (S) - 14. Harrison (GB)
tous même temps - 15. Re (It) 4h
04'27" - 16. Janssen (Hol) - 17.
Koechli (S) - 18. Fritz (Al) - 19.
Rub (S) - 20. Van den Berghe (Be)
même temps.

0 Classement général : 1 Vittorio
Adorni (It) 37h 08'25" - 2. Aurelio
Gonzales (Esp) 37h 10'20" - 3. Wil-
fried David (Be) 37h 14'11" - 4.
Puschel (Al) 37h 15'21" - 5. Galera
(Esp) 37h 16' - 6. Vifian (S) 37h
16'18" - 7. L. Pfenninger (S) 37h
16'25" - 8. Gutty (Fr) 37h 17'10" -
9. Van Neste (Be) et Janssen (Hol)
37h 18'21" - 11. CasteJlo (Esp) 37h
18'34" - 12. Aimar (Fr) 37h 19*01"
- 13. Paolini (It) 37h 19'09" - 14.
Van Springel (Be) 37h 19'32" - 15.
Benfatto (It) 37h 20'15" - 16. Ca-
salini (It) 37h 20'41" - 17. Spruyt
(Be) 37h 20'58" - 18. Harrison (GB)
37h 20'59" - 19. Houbrechts (Be)
37h 21'29" - 20. Santamarina (Esp)
37h 22'33" - 21. Mascaro (Esp) 37h
22'49" - 22. Izier (Fr) 37h 23'25" -
23. Junkermann (Al) 37h 25'22" -
24. Diaz (Esp) 37h 25'48" - 25. Lo-
pez Rodriguez (Esp) 37h 25'49".

9 Classement par points : 1. Jan
Janssen (Hol) 172 - 2. Aimar (Fr)
125 - 3. Van Springel (Be) 115 - 4.
David (Be) 105 - 5. Gonzales (Esp)
1*01 '- 6 .  Adorni (It) ¦ " et Castello
(Esp) .99 - 8. Van Neste (Be) 78 -
9. Pfenninger (S) 77 - 10. Paolini
(It) 74.

# Classement par équipes, à l'é-
tape : 1. Faema, 12h 1010" - 2. Ti-
gra , Flandria et Batavus 12h 11'33"
- 5. Kas, Scie, Fagor, Zimba et
Mann 12h 12'27" - 10. Bic et Costa-
Azzurra 12h 13'21". — Classement
général : 1. Kas, HOh 18'23" - 2.
Scie UOh 20'24" - 3. Fagor HOh
25'14" - 4. Tigra UOh 28'54" - 5.
Bic UOh 33'05" - 6. Zimba UOh 36'
07" - 7. Mann-Grundig UOh 40'01"
- 8. Faema UOh 43'22" - 9. Flan-
dria UOh 52'02" _ 10. Batavus-Al-
cina lllh 05'35" - 11. Costa-Azzur-
ra lllh 42'59".

Revanche du Tour de Suisse
La ville de Morat organisera , le 24

juin , un critérium placé sous le signe
de la revanche du Tour de Suisse.
Cette épreuve réunira une vingtaine
de coureurs, dont les Suisses Vifian,
Pfenninger, Dubach, Girard, Kochli ,
Gavillet ainsi que l'Anglais Harrison,
le Français Paul Gutty, le Tchèque
Jiri Daler et le Portugais Agostinho.
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HH ik 1 llËfek sants à oase de
'¦Il plantes pour l'é|

H^O'W '*'̂  fpiw fp̂  f nouissement de
f. .. ' • - ; votre beauté.

¥wt- •¦' ,_•*. ^̂ S HTI

gfcj§N ,ç*T'» i-*̂  .¦ _piS| flli _&B i_B __j

VRl' - f̂-^ ii n In
SION : Institut de beauté Anne-Marie Rollier, rue des Remparts 8
tél. 2 46 77.
CRANS : Droguerie-parfumerie A. Rouvinez, La Résidence, tél. 7 27 36
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Fr. 30.- pour votre vieille montre
SenSCitlOnnel Montre calendrier , plaqué or

ou chromé, fond acier vissé,

t

étanche, antimagnétique, anti-
choc, 21 rubis, trotteuse cen-
trale, bracelet extensible ou

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix de catalogue 68 fr.
Reprise de votre ancienne
montre quel qu'en
soit l'état 30 Jr.
Solde à payer 38 fr.
Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions.

MONTRES MONNIER
En gros et détail

Envoi contre remboursement 13, place de la Palud
avec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
3 iours. Tél. (021) 22 17 52

P1047 L

votre type !

x
OPH B4 s/ 6 9 S u

rvadett
Nerveuse et élégante. 2 ou 4 portes.

Déjà à partir de Fr.DODO.-

"̂ ^arage-âTrOuest

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

Vacances annuelles

H. Langel
Horlogerie - Bijouterie - Optique

MARTIGNY

ferme
du 22 Juin au 8 juillet inclus
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NDDES - Salle de l'Abeille
Samedi 21 Juin dès 20 h. 30

grand bal
dis ROUTIERS, conduit par

l'orchestre « LES ELITES ».

Bar - Cantine - BUFFET.
P 36-37478
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Où que vous soyez, quand vous le voudrez...
...vous aurez l'électricité /^grâce au générateur miniature portable ̂ JHONDA.
Source moderne de lumière et d'énergie, il est indispensable pour livrer du courant
électrique — ou en cas de panne de courant — dans maisons de week-end, chalets de
clubs, caravanes, tentes, bateaux et ateliers. Le bricoleur, l'artisan et même le non
professionnel trouveront cent et un modes d'application de leur générateur HONDA, à
la maison et en plein air, soit pour l'éclairage domestique, pour un chauffage de petite
capacité, pour le téléviseur, la radio, le tourne-disques, le haut parleur, ou pour actionner
de petits appareils électriques tels que perceuses, scies, fraiseuses, tondeuses à gazon,
etc. L'automobiliste s'en servira pour recharger sa batterie (il est commutable sur 12
volts), pour mettre en service la lampe signalisatrice de panne, la polisseuse, l'aspira-
teur à poussière.
Sa forme plaisante et peu encombrante (semblable à celle d'un radio portatif), alliée à
une qualité artisanale élevée et à un fini impeccable, fait du générateur HONDA un
instrument non seulement facile à manier, mais encore absolument sûr à l'emploi. La
mise en marche est d'une simplicité enfantine! Il fonctionne sans dégager de fumée,
sans taches de cambouis, sans surchauffe, presque silencieusement et sans trépidations.
Le remplissage du carburant est extrêmement simple, le démarrage s'effectue souple-
ment. Avec son tank de 21, le HONDA E-300 tourne environ 5 heures, économiquement
et pour ainsi dire sans surveillance.
Caractéristiques techniques:
Moteur: 1 cylindre, moteur à essence à 4 temps, refroidissement à air
Générateur: courant alternatif 220 volts, 300 watts, 50 Hz, 3000 t/min; commutable
sur 12 volts, courant continu, 5,4 amp.
Prix: Fr. 960.-

Leasing et location-vente également

lis * ilclll
Nous sommesdéposltairesexclusifsdetoutela gamme desgénêrateursetpompezHONDA,
s'étendant de l'agrégat 40 watts au groupe Diesel 2 cylindres. Demandez nos prospectus.

8004 Zurich Badenerstrasse 294
/ •*—*\ 1002 Lausanne 37, bd de Grancy
/ \ 9008 St-Gall Langgasse 9

IcÔf^Lj/ pSl\ 4002 Bâle Leimenstrasse 78
'¦ \ ) . hF!rJ,). i 8401 Winterthour Bachtelstrasse 25

\MJRANIAJ 1951 Sion 47, rue de Lausanne
V ~7 6002 Lucerne Rankhofstrasse 2
\v___^/ 1211 Genève 6, rue des Battoirs

8105 Regensdorf Pumpwerkstrasse40

M.Eschler, Urania-Accessoires
Prière de marquer d une croix ce qui est désiré, découper et adresser sous enveloppe
non fermée, affranchie de 10 et., à:
M.ESCHLER URANIA-ACCESSOIRES, Badenerstrasse 294, 8004 Zurich

D Je vous passe commande du générateur HONDA E-300 à Fr. 960.—
U Je m'intéresserais au Leasing
D Veuillez m'envoyer les prospectus pour générateurs plus puissants
Nom/Prénom 
Rue 

Numéro postal/Localité 
Signature __________________

NV- . . ___ 

Bâtiment
travaux publics
Entreprise en SA,
Bas-Valais

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

S'adresser sous chiffre PA 37345
à Publicitas, 1951 Sion.
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f îf y  Al fa  Romeo (Suisse) S.A. — 170 Concessionnaires et Agents o f f i c i e l s  dans toute la Suisse ,
^r Sierre : R. Pellanda , garage Elite, route du Simplon tél. (027) 517 77

Glis-Brig : Garage des Alpes, Franz Albrecht
Martigny : Garage Imperia SA, rue du Léman tél. (026) 2 18 97
Collombey : Garage de Collombey SA tél. (025) 4 22 44
Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères , rue du Tunnel tél. (027) 2 12 71

Draps de foin
(fleuriers neufs en
pur jute double fil):
2,50x2,50 m 20 fr.
2,40x2,40 m 19 fr.
2,20x2,20 m 16 fr.
2,00x2,00 m 13 fr.
1,80x1,80 m 12 fr.
Simple fil :
1,60x1,60 m 8 fr.
Sacs divers d'oc-
casion.

Ch. Corthésy,
Sacherle de
Donneloye (VD).

Tél. (024) 5 22 26.

60.270 003

A vendre

FORD 12 M

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

M. Fontannaz.
Tél. 2 58 56.

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

LA FONCIERE
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondée en 1954

Paiement
du coupon semestriel
No 29
au 30 juin 1969

Certificats de

1 part 2 parts

Montant brut Fr. 14,40 Fr. 28,80
dont à déduire
impôt anticipé Fr.—,65 Fr. 1,30

Montant net Fr. 13,75 Fr. 27,50

Le montant brut déterminant pour faire
valoir le droit à l'imputation ou au rem-
boursement de l'impôt anticipé s'élève à:
Fr. 2,17 par certificat de 1 part
Fr. 4,34 par certificat de 2 parts

Les porteurs sont invités à présenter
leurs certificats et feuilles de cou-
pons, pour échange, auprès de la
banque dépositaire ou des banques
domiciles officiels de paiement.

Banque dépositaire :
Union Vaudoise du Crédit

Lausanne

fcm¦ -i

Dès le 30 juin 1969,

les coupons sont payables, sans frais , auprès des
banques indiquées ci-dessous , ainsi qu'auprès de
tous les établissements financiers.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais , Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Caisse hypothécaire du canton de Genève, Genève
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Zurich
Solothurner Handelsbank , Soleure
Banca Solari et Blum S.A., Lugano
Von Ernst & Co. A.G., banquiers, Berne
Heusser & Cie, Bankgeschaft , Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank . St-Gall
Luzerne Landbank A.G., Lucerne
Société Bancaire de Genève, Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts , Genève
Banque Privée S.A., Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts , Sierre
Investissements Fonciers S.A., Lausanne

Direction :
Investissements Fonciers S.A.

2, chemin de la Joliotte , Lausanne
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le village aux vétustés toits de bardeaux
que l'on rénove avec l'aide
de la Protection de la nature

Durant la dernière guerre, les soldats
étaient nombreux dans la région, voi-
line de la frontière italienne.

La plus récente habitation du heu se trouve isolée sur la rwe gauche de la
rivière.

Dans l' ensemble architectural de Im Feld , une seule fausse note qui sera certai-
nement corrigée aussi : le toit en tôle ondulée de la buanderie communautaire

IM FELD. — Qui connaît Im Feld,
ce hameau faisant partie de la com-
mune de Binn et que l'on atteint en
suivant le chemin de l'Albrun ? Une
localité perchée au fond d'un vallon
au-delà duquel le pays de Binn ne
produit plus d'autres oeuvres d'art
que... des cristaux de roche.

Une agglomération de quelque 50
habitants et d'une quinzaine d'élèves
qui — plus chanceux que leurs pré-
décesseurs — peuvent de nouveau sui-
vre les cours des classes primaires dans
le lieu même. Un endroit paisible où les
habitants vivent heureux, parce que
simples et peu exigeants. Du pain, du
fromage, du lait, telle est la base
fondamentale de la nourriture de ces
gens unis comme nulle part ailleurs,
parce que souvent séparés du reste
du monde lorsqu'en hiver descend la
fameuse avalanche, arrachant tout sur
son passage avant de terminer sa
course entre la rivière et le modeste
chemin. Une voie de communication
qui n'en est plus une à ce moment-
là puisqu'elle est régulièrement recou-
verte de plusieurs mètres de neige et
sur une distance de quelque 200 mè-
tres.

Toutefois, c'est en ce moment-là,
nous dit l'institutrice Madeleine Ten-
nisch, que l'on se sent encore plus
heureux parce que plus près de Dieu.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Voila qui reflète bien la mentalité
de ces braves gens qui ont fait des
yeux « gros comme ça » lorsqu'ils
apprirent que l'on voulait collaborer
avec eux à la restauration de leurs
vétustés habitations, de leurs antiques
« raccards » et! de leurs boiteuses
granges à foin.

En effet, par suite d'une décision
prise récemment, cette localité est
maintenant placée sous le patronage
de la Protection de la nature. Une
décision qui vient à son heure et qui
est saluée avec joie par ceux qui sa-
vent encore apprécier les antiques im-
meubles qui sont autant d'authentiques
témoins du passé dans ce village iso-
lé.

C'est ainsi que l'œuvre de restauration
y a déjà pris toute sa signification :
des toits de bardeaux qui menaçaient
de s'écrouler ont été restaurés d'heu-
reuse façon ; des immeubles trem-
blants ont' déjà été consolidés sans
porter une atteinte quelconque à leur
originalité. Il est bien entendu qu'il
reste encore beaucoup à faire, certes.
Mais, comme l'exemple semble être
suivi dans ce domaine, il y a peu à
parier que le temps n'est maintenant
plus éloigné où le romantique village
d'Im Feld se présentera comme un sou
neuf et sans que l'on ait apporté une
injure quelconque à son architecture
d'origine.

Et lorsque l'on nous aura gratifiés
d'une bonne petite route carrossable,
nous dit un indigène, il ne manquera
plus rien pour que Im Feld soit con-
sidéré comme un véritable paradis
terrestre.

Texte et photos de Ludo

Dédiée à saint Martin, la petite chapelle, construite dans la principale rue du village , abri te  un rétabli dt Soluum SI

Vendredi 20 juin î

Il y a quelque temps encore, le toit de cet immeuble « demandait orice
aujourd'hui, il se présente dans toute sa grandeur.

Des immeubles sont complètement démontés pour être reconstruits tout et
gardant leur cachet d'origine.

Une maison cossue sur laquelle on a effectué une sérieuse restauratioi



1
1
1
1
I

1
1
1
1

pptt o * fcuiHe «T*v» du Valais - Publicité - NoweWîte et Feuille d'À*i* _a Valai» - Palpité - Hwv-tfste et Fetn8* d'A*i* du Vslate - PttWfcf* : vendredi 20-6-69

VT̂  H P̂ Pf iT'' Vrf 'f 
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Gérant : M. Bernard Dubois - Agents: M. Maurice Varone, M. Michel Devaud
A vendra

Occasion à vendre

JAGUAR 1965
voiture de direction, 50 000 km.,
état impeccable.

Tél. (027) 2 26 54, heures-de
bureau.

A vendre

FIAT 124
Modèle 1967, environ 30 000
km., vert foncé, en parfait
état.
Tél. (025) 2 10 90, heures des
repas.

36-37504

Auistin 1100
grise, 1966, 3500 francs

Ford 12 M
blanche, 1965, 3200 francs

Ford 15 M
Dlanche , 1968, 6700 francs

Ford 12 MTS
Dlanche. 1965, 3300 francs

Skoda 1500
bleue, 1965, 2000 francs

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

A inspecter chez :

AUTOVERKEHR Ôberemmentat ,
3550 Langnau-Signau.
Tél. (035) 2 21 39.

VW 1500 scarabée
modèle 1969. Etat de neuf

Tél. (026) 2 23 35.

Fiat 1500 C
bleue. 1966, 5200 francs

Fiat 1100 D
Dlanche, 1965, 2500 francs

M.G. 1100
beiqe, 1963, 2000 francs

Triumph 1300 TC
rouge, 1968, 6900 francs

Viva luxe 90
bleue, 1966, 3800 francs

2 33 48
2 46 8S
2 84 08

Fermeture annuelle
du 23 juin au 5 juillet

Réouverture : 7 juillet 1969
>ui> rC' .' .OJ:. • . ' ' - •• '" "

.. . ._- ., 
¦ ' : : . .¦ • îeVjj tMH''Machine à coudre BERNINA

R. Waridel, Martigny, avenue de la Gare

Machines à laver «j™
100 °/o automatique, avec ou sans , se-
chaqe du linge. Provenant de nos ex- cause rupture con-
positions (vitrines). (

lrat
; 

rabais
f "ïj por-

Garantie une année comme neuves,' avec tanl' avec facilites,
abonnements d'entretien de 10 ans. ' Garantie 10 ans.
Très bas prix. Vente au comptant ou à Agence VIGORELLI
crédit ou location. rue du Milieu 9,
Cadeaux spéciaux à chaque client. YVERDON,
Demander offres à Mémo SA. tél. (024) 2 8518.
Tél. (021) 32 62 11. P 42-14093

OCCASIONS
I vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses,

jantes inoxydables, parfait état mécanique,
lumière 95 fr.

1 robute vélo d'homme, système militaire, frein
torpédo 59 fr.

1 vélo de dame, système anglais, 3 vitesses,
jantes en acier inoxydable, parfait état 89 fr.

1 Mofa «Mobilette», bon état 145 fr.
1 joli fauteuil en bambou, bon état 25 fr.
I ottomane (lit) avec matelas en bon état 39 .rf
1 joli divan avec 2 chaises rembourrées 95 fr.
1 chariot à ridelles en bon état 39 fr.
1 machine à laver électrique, en parfait état ,

220 volts, avec chauffage 59 fr.
1 poussette moderne (forme haute) en parfait

état avec matelas 69 fr.
1 tente à 3 places en parfait état 95 (r.
1 matelas pneumatique, et un sac de couchage

les deux 35 fr.
1 presse-fruit électrique, 220 volts, parfait état 36 fr.
1 cireuse «Mondiale» état de neuf 59 fr.
1 microscope 400 fois , en parfait état 35 fr.
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied 39 fr.
1 longue-vue 20 fois 25 fr.
1 magnifique longue-vue avec trépied, 90 fois

agrandissement , état de neuf 245 fr.
1 machine à coudre portative électrique «Elna»

220 volts, parfait état, avec valise 145 fr.
1 poste de radio pour auto «Philips» 2 longueurs

d'ondes avec antenne et haut-parleur , 12 volts 85 fr.
1 complet pour l'été, gris, ceinture 88 cm., entre-

jambes 73 cm., et 2 paires de pantalons et 2
vestons, le tout 36 fr.

1 joli complet pour le dimanche, ceinture 92 cm.
entre-jambes 72 cm., 39 fr.
Pantalons, vestons et souliers pour homme
de 5 à 15 francs la pièce.

1 survêtement (de sport) pour homme , taille 46 10 fr.
1 joli costume (jupe et jaquette), 1 robe d'été,

2 pullovers , taille 40, le tout 23 fr.
3 jaquette et un costume de bains pour dame

taille 42, le tout 12 fr.
1 set (pullover et jaquette en laine), 1 jupe, taille

40, le tout 19 fr.
1 magnifique costume vert et 1 manteau de pluie

pour jeune fille , taille 40, le tout 25 fr.

Ernst Fliihmann, Munstergasse 57, Berne
Téléphone (031) 22 29 11.
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à BMW 2000

louer ou à acheter
un café modèle 1969, verte, Intérieur brun,

en Valais voiture neuve, vendue avec garan-
Faire offre au ca-
fé du Poids, 1522 Ue. Prix intéressant.
Lucens Vaud.
Tél. (021) 95 81 78. Tél. (021) 23 23 91 ou 92.

OCCASIONS
CITROEN

2 CV, 1960, entièrement revisée , 1800 fr.
2 CV, 1962, entièrement revisée, 2000 fr.
Azam 6, 1965, 33 600 kilomètres, 2900 fr.
Break Ami 6, 1967, 28 000 kilomètres 4800 fr.
ID 19, 1963, entièrement revisée 3600 (r. .
ID 19 Break , 1963, entièrement revisée 4200 fr.
1D 19 familiale, 1964-1965, impeccable 5800 fr.

SUNBEAM

Imp, 1965, entièrement revisée 1800 fr.
Chamois, 1967, 23 800 kilomètres 4200 fr.
Stiletto, 1968-1969, 25 200 kilomètres 5200 fr.
Vogue, 1969, 25 000 kilomètres 8500 fr.
Alpine sport automatic , 19Ç4-1965,
avec hard-top 6200 fr.

HILLMAN

Super Minx, 1966, 56 000 kilomètres 4200 fr.
Super Minx Station Wagon, 1966
62 000 kilomètres 3800 fr.
Minx, 1965, 82 000 km. 3000 fr.

VOLVO

121, 4-portes , 1962, entièrement revisée 3400 fr. .
122 S, 4 portes, 1962-3, 6900 km. 4200 fr.
122 S, 4 portes, 1967, 42 000 km. 8200 fr.
122 S, 2 portes, 1967, 28 000 km. 9200 fr.
spéciale 135 CV

DIVERSES '

Peugeot 404 limousine, 1963, 53 000 km. 3800 fr.
avec toit ouvrant, radio, ceinture, housses
Peugeot 404 commerciale , 1964, 82 000
kilomètres , diesel 5800 fr.
Alfa Romeo Spider Farina, 1964, 62 000
kilomètres , avec capote et hard-top 5500 fr.
Alfa Romeo Veloce , 1963, entièrement
revisée 3000 fr.
Opel Rekord coupée, 1965, 62 000 km. 4800 fr.
Opel Kadett , 1963-1964, 68 000 km. 2800 fr.
Lancia Appia Farina coupé, revisée 2800 fr.
N.S.U. Sprint coupé, 1962, 70 000 km. 2600 fr.
1 fourgon Renault 1500 kg, expertisée 2000 fr.

AVIS
Toutes nos voitures d'occasion sont traitées contre
la corrosion , c 'est-à-dire lavées à la vapeur et
enduites d'un produit de protection.

Nos voitures de moins de trois ans sont garanties 6 mois
ou 10 000 km.

Nos voitures de plus de trois ans sont garanties 3 mois
ou 5000 kilomètres.

GARAGE PACCARD - AIGLE
Téléphone (025) 2 14 21.
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Dans les couleurs beige, gris et bleu
une performance PKZ

PKZ
•

S I O N , 10, avenue du Midi, tél. (027) 263 33
A vendre important
lot de

TV
revisées, 1, 4 et 5
normes, dès 100 fr.

Tous nos appareils
sont vendus avec
garantie.

Tél. (021) 23 82 66.
22-1045

en

Prêt comptante»
poussettes et

WâTW-I rutureH
ma,"anhi 1 A vendre à bas

prix plusieurs

¦* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous rMorn P°rt
S
ài

e"PiQRQ
Se

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction modèle 1969

•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Au Berceau d'Or
ic accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A-478 21 rte du Simplon
ic basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone __ _»¦%»«¦¦__ D-Unnv , r*:-. C A 3960 SIERRE

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaflC |Ue riOnner +l# IB.O.M.
ir garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 _________J___™.désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <? 051 230330 l̂ ^8̂ ^̂ 8HB

Demandez les avantages Autoval I

o
o

t/J

-J
<

Demandez les avantages Autoval

O C C A S I O N S
Opel Rekord, 4 portes 1962 S

Opel Kadett 1965 
J

Opel Kadett 1964 »

Ford 12 M 1967

Fiat 1200, moteur neuf 1966 Q

Vauxhall Station 1964 J
Peugeot 404 Break '. 1964 *

Opel Kadett Caravan 1963

0
Qu'est-ce que vous off re

UtO
'Vâl

Garanties les plus avantageuses i \ ¦ , m
plusieurs services gratuits ; avantages appréciables 3

pour l'entretien ; remorquage gratuit selon carnet
AUTOVAL ; service impeccable de Brigue à Saint-
Maurice; conditions exceptionnelles pour facilités -
de paiement ^

&û\

arage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion (027) 2 81 41.

Vendeurs : _

A. Praz, tél. (027) 2 14 93 " ' i
M. Fontannaz. tel (027) 2 58 56 . u
P.-A. Venetz, tél. (027) 2 81 41 '̂

P 36-2833 U

LE SERVICE H__________V__J

¦ SI André Monnier-
H li __[----S B Gasser
____ft___H_H_Hl__3 MARTIGNY
|̂ ^̂ ^||^̂^^| Tél. (026) 2 22 50

est en mesure d'Installer et de réparer votre machine
à laver

Devis et offre sans engagement

n
L'annonce
reflet vivant du marché

S O L I T A I R E S
Vous ne vivrez plus dans un isolement qui vous mine et
pourrez enfin faire des projets que l'on réalise à deux,
ne plus douter de l'avenir et ne plus vous sentir seul
grâce à

—̂ummpr INTER-CONTACT S.A.
^SETjSft Choix moderne du 

conjoint
ggl̂ B̂  1003 LAUSANNE

mm Tél. (021) 23 68 42
qui organise, pour vous, sur le lac Léman, une

Croisière dansante avec dîner
le samedi 5 Juillet de 20 h. 30 à 2 heures du matin
Renseignez-vous immédiatement oour adhésion, docu-
mentation et inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation I.C.
M., Mme, Mlle:
Nom :

Prénom : Année de naissance :

Rue ; Localité : 

. NFV _
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Bravo aux philatélistes montheysans
DU VA LA S

MONTHEY. — A l'instar des 3 mous-
quetaires, les philatélistes du club de
Monthey ont participé au nombre de
4 à la grande exposition REGIOPHIL
VII qui a eu lieu à Genève du 13 au
15 juin.

Nos quatre représentan ts ont obte-

m

OUVERTURE DU FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX

¦ ¦_. Je ____B .*. ^_* _..
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Mercredi s'est ouvert le Festival du jazz de Montreux, qui permettra d'ap-
plaudir en vedette Ella Fitzgerald.

Parmi les concurrents de mercredi soir, LES McCANN et son trio ont rem-
porté un vif succès.

Voici le trio McCANN à Montreux.

__________-_—_-—————————————-————•————————————»——————————————————

_É w^ ^̂  f-dl
W^ B̂ îrons-nous^^ ĵB|H

flfcsa^
____________—____-̂ ¦__ __—_———_—

Allberqe • restaurant Lors de vos sorties sur la route de Crans
de l'Industrie, Bramois arrêtez-vous à i.

Mes à .a mode du Doubs. P"»'"» Saint-Georges
Tous les lours Chermignon
<r Menus à 5 fr .50 Toutes les spécialités valaisannes.
à Selle pour noces et sociétés, 70 places
Téléphone (027) 213 08. Carnotzet Basile Bonvln, tél. (027) 4 22 87
C.-A. Bûhler-Rohner. chef de cuisine 

Le Châble (VS)
En toutes circonstances Café de la Place

_ _ _ _ _ _  son carnotzet
TELETAXIS DE L OUEST Le rendez-vous des amateurs deICLC I M Aid UC i. VUL.O l 

^̂  raclettes e, de bons vins au
Jour et nuit tonneau. Fendant, arvine, humagne

blanc.
Non réponse 2 49 79. De préférence réservez vos places

SION Tél. (027) 2 26 71 Oh. Loye. au *** 7 ™06' 

Café des Mélèzes
Hôtel-restaurant chemin-Dessous.
« Continental »» r«. (o_6) 217 4611 uonimeniai »» r«. (o__) 217 46

assiette valaisanne, fondue vacherin
SION, tél. (027) 2 46 41.

36-340

Le restauranl
panoramique
de Sorebois
sur Zinal

Nouveau

Restaurant-gril du Glacier
Cham pex-Lac (Val d Annlviers]

à 2438 mètres,

vous attend !
Grillades à la cheminée
Coq à la broche
Spécialités valaisannes el
maison.

Grande salle pour
groupes et sociétés
Conditions spécia-
les.

Mauration chaude à toute heure.  ̂ =̂r ~A ^J
8J;. ° ?3 78 ou

famille Biselx. hôtel du Glacier.  ̂» 6 84 04.

Café de la Prairie
Hjureuse délente dans un cadre Idyllique I Magnot-Vétroz
"cher la truite dans une eau tranquille
* Prendre les 10 heures et les 4 heures Le rendez-vous des sportifs
Cheî TlP-TOP A

U 
RACLETTE, à partir de 2 personnes

COLLINE AUX OISEAUX Entrecôtes flambées.
*" Chamoson
** ' Ambiance • Gaieté 1 Famille F' Pi»et-Putallaz.

36-1246 Tél. (027) 8 13 21.

nu de remarquables résultats dans
des catégories diverses.

M. Rémy Berra concourait en ca-
tégorie « Suisse » et présentait un ex-
trait de sa collection spécialisée de
1850 à 1881. Une présentation impec-
cable, des timbres bien marges et sans
défaut , des oblitérations variées et re-
cherchées, il n'en fallait pas davan-
tage pour retenir l'attention du jury

Une bande de filous sous les verrous
MONTHEY. — On se rappelle qu un
vol avait été commis, il y a quelques
mois chez M. Joseph Sermier, caissier
de la caisse-maladie et accidents chré-
tienne-sociale suisse : le voleur avait
fait main basse sur un montant de
quelque 6 700 francs.

D'autre part , plusieurs vols dans des
caves de bâtiments locatifs avaient été
également signalés.

Dernièrement, deux individus avaient
été arrêtés alors qu 'ils cambriolaient

Hôtel National et Cygne S.A., Montreux
MONTREUX. — Les actionnaires de
cet important complexe touristique de
la Riviera vaudoise ont tenu mercredi
leur assemblée ordinaire et approuvé
le rapport de gestion ainsi que les
comptes annuels, qui se soldent sans
dividende par un report à nouveau de
14 600 francs. Les recettes brutes sont
en légère augmentation par rapport à
l'exercice précédent.

On sait que la société possède outre
le Palace & Cygne, l'hôtel National
et l'hôtel Loiïus de même que le Pa-
villon de Montreux, où se tiennent ré-
gulièrement des concerts et des congrès
divers venant de Suisse et de l'étran-
ger.

Le conseil continue à pratiquer, sem-
ble-t-il une politique de prudence exa-
gérée pour un actionnaire qui, chiffres
en main démontré que le tourisme
vaudois va au-devant d'un avenir bril-
lant Il cite la phrase du rapport 1968
de la Société si$§0&dj£crédit hôtelier :

Canal 43 : programme alémanique pour le Bas-valais
SION. — L'extension du reseau de
la télévision continue à un rythme
accéléré grâce aux efforts des PTT
dans ce domaine. Toute une série de
nouveaux émetteurs et réémetrbeurs
vont ainsi entrer en service. Certains
sont destinés à compléter la zone de
diffusion du premier programme,
c'est-à-dire de celui d'une autre ré-
gion linguistique, aux endroits déjà

Vols de plaisance
pour les patrouilleurs

MONTHEY. — Les jeunes patrouilleurs
scolaires de Bouveret, Vouvry Collom-
bey-Muraz et Monthey ont été aimable-
ment invités à profiter d'un après-mi-
di poux survoler la région du bord du
lac à Saint-Maurice, avec départ et
arrivée l'aérodrome de Bex grâce
aux avions d'ATA.

Il succombe a ses blessures
MONTREUX. — M. André de Sieben-
thal , âgé de 43 ans, habitant à Mon-
treux, est décédé j eudi à l'hôpital d'Ol-
ten, des suites des blessures qu'il avait
subies le 11 juin, lors de l'accident de
planeur dont il fut victime.

M. de Siebenthal avait fait une chu-
te avec son planeur à Lostorf.

Un médecin lausannois
en mission au Maroc

Le docteur Bernard Delaloye , privat-
docent à la Faculté de médecine de
Lausanne, chef du département des
radioisotopes de la clinique médicale
universitaire et à ce titre proche col-
laborateur du directeur de celle-ci, le
professeur Alfredo Vannotti — accom-
plit actuellement un voyage au Ma-
roc en la qualité d'expert technique
en médecine nucléaire de l'Agence in-
ternationale de l'énergi e atomique. Le
docteur Delaloye est au Maroc po ur
un mois. Son lieu de résidence est la
capitale , Rabat. Mais le professeur
lausannois est appelé à de fréquen ts
déplacements pour des démonstrations
et des conférences. Sa tâche principale
est, en ef f e t , d'initier les médecins
marocains aux méthodes nouvelles de
diagnostic et de thérapeutique de la
médecine nucléaire.

La désignation du professeur Dela-
loye à ces fonctions honore tout aussi
bien la Faculté de médecine de l'u-
niversité de Lausanne et le professeur
Vannotti, que M. Delaloye lui-même.

qui sut apprécier cette collection. Une
médaille argent-or devait le récom-
penser pour son travail , lui ouvrant
ainsi les portes d'une prochaine ex-
position nationale. Signalons en pas-
sant que M. Berra a suivi un cours
spécialisé et qu 'il sera à même de
fonctionner comme jury lors de pro-
chaines expositions. A notre connais-
sance, il est le seul Valaisan à avoir

les vestiaires et la buvette du terrain
de football.

On apprend que grâce à la colla-
boration des polices communale et can-
tonale, les auteurs de ces méfaits ont
tous été arrêtés. Il s'agissait d'un grou-
pe de quatre ressortissants italiens qui
agissaient parfois seuls, parfois en grou-
pe.

C'est un beau coup de filet qui per-
mettra à la population d'être soulagée
d'une appréhension bien compréhensi-
ble.

« On peut repéter la constatation que
nous faisons dans notre rapport pré-
cédent, à savoir combien notre indus-
trie touristique peut se montrer résis-
tante aux crises ». C'est ce que nous
avons compris en Valais en n 'hésitant
pas de recourir aux services de cette
institution pour moderniser notre équi-
pement hôtelier.

Quant au Montreux-Palace, il dispo-
se en outre d'une situation unique et
de 30 000 m2 de terrains dans une
zone urbaine. Les trois hôtels compren-
nent 600 lits, et le tout représente une
valeur minimum de 50 millions de
francs.

Les possibilités d'emprunt sont donc
évidentes de façon à terminer les ré-
novations extérieures du Palace. Si le
conseil entend sortir de sa réserve,
celle belle et grande maison retrou-
vera ipso facto la position directrice de
l'économie hôtelière de la région mon-
treusienqe.*" V -:

desservis par le programme de leur
propre région.

Les émetteurs de la « deuxième
chaîne » des régions suivantes seront
officiellement mis en service le 20
juin 1969 :
— Tessin (programme alémanique) :

San Salvatore, canal 54, et Monte
Ceneri, canal 46.

— Grisons et vallée du Rhin (pro-
gramme de la Suisse italienne) :
Zernez, canal 34, Lavin, canal 22,
et Ofenpass, canal 53 ; Lenzerhei-
de, canal 22, Mon, canal 57, et
Buchserberg, canal 42.

— Entlebuch (programme romand) :
Schupfheim, canal 42.

Le 27 juin 1969 seront inaugurés
deux émetteurs de la « deuxième chaî-
ne » en Valais : Gebidem, canal 52
(programme romand pour le Haut-Va-
lais) et Haute-Nendaz, canal 43 (pro-
gramme alémanique pour le Bas-Va-
lais).

Le rayon de diffusion du deuxième
programme sera approximativement
identique à celui du premier program-
me déjà donné par ces stations. Il
convient de rappeler aux téléspecta-
teurs que pour capter les émissions
du deuxième programme diffusées

TOUJOURS LE PROBLEME DES LOYERS :
pétition la us a noise aux chambres fédérales

LAUSANNE - L'Association de la défense des locataires de Lausanne
et environs constate que la crise du logement s'aggrave au lieu de se résor-
ber et que le nombre de logements vacants à louer a diminué des deux tiers
à Lausanne au cours de l'année écoulée. Dans une pétition aux Chambres
fédérales , elle exprime sa surprise indignée que le problème urgent des
loyers ne figure même pas à l'ordre du jour de leur session d'été , à six mois
de l'échéance du 31 décembre 1969 qui verra la suppression de toute dispo-
sition de protection des locataires.

La pétition insiste pour que l'initiative législative du catnon de Vaud.
qui date du mois de février déjà et qui demande notamment la prolonga-
tion des dispositions actuelles en matière de surveillance des loyers, soit
examinée immédiatement. Elle réclame une fois de plus avec énergie la
prolongation au-delà du 1er janvier 1970 des mesures légales actuellement
en vigueur concernant la surveillance des loyer et la protection des loca-
taires.

L'Association de défense des locataires adresse également une pétition
au Conseil communal de Lausanne, pour demander d'urgence l'accélération
des actions de logements subventionnés en cours dans la ville, le lancement
de nouvelles campagnes pour la construction sur une large échelle de loge-
ments à loyers modérés et populaires, et la construction de logements com-
munaux par les soins de la ville.

accédé à et honneur. Qu'il en soit fé-
licité.

M. Francis Trombert , de Champéry.
a reçu une médaille argent-bronze
pour son intéressante collection his-
torique se rapportant à l'Allemagne
de 1945 à 1950. Cette période très tu-
multueuse traversée par notre voisine
du Nord représente incontestablement,
au point de vue philatélique, une étu-
de des plus intéressante. En effet,
comme chacun se souvient, ce pays
était alors divisé en 3 zones d'occu-
pation : française, anglo-américaine et
russe. Cet état de fait provoqua l'é-
mission d'une multitude de timbres de
la part de chaque pays occupant. M.
Trombert a obtenu la distinction la
plus éilevée qu 'une telle collection
puisse recevoir de par le caractère
restrictif qu'elle représente.

M. Fernand Martenet dit « Mutcha-
cho » et M. Fernand Défago-Meynet
affrontaient le jury dans un tout au-
tre genre de collection. Nos deux
amoureux des oiseaux présentaient
leurs ensembles se rapportant aux vo-
lailles du monde entier. Alors que M.
Martenet se classait 5e (médaille ar-
gent-bronze) dans cette catégorie, grâ-
ce à son travail énorme de recherche
sur les familles d'oiseaux et leurs
noms scientifiques . M. Défago , malgré
son étude également très poussée, n'a
pas reçu le même classement. Vou-
lant trop bien faire , il avait inscrit
le nom de chaque pays d'origine des
timbres au haut de ses feuilles, ce
qui n'est pas admis dans une collec-
tion thématique. Le jury, reconnais-
sant toutefois la qualité du travail et
l'ampleur de la collection , a décerné
à M. Défago un magnifique diplôme
accompagné également d'une médail-
le. Notre ami Défago , cheville ouvrière
de la section « Junior », a eu en outre
la grande satisfaction de voir un des
jeunes formé par lui , Beat Honegger,
obtenir pour sa présentation soignée
de timbres suisses, un diplôme avec
la mention très bien (note maximum
dans cette catégorie). Ceci récompense
indirectement et fort justement le dé-
vouement reconnu du moniteur Défa-
go qui est le seul membre du club de
Monthey à avoir assisté à toutes les
réunions de l'année.

Relevons pour terminer que le Va-
lais en général et Monthey plus par-
ticulièrement se sont fort bien distin-
gués parmi les 92 exposants. Nous
souhaitons que d'autres philatélistes
suivent cet exemple l'année prochaine
à Bellihzone.

dans les canaux des bandes 4 et 5, des
antennes appropriées sont indispen-
sables.

Les troupes
mécanisées romandes

à Bure
LAUSANNE. — Coiffes par l'etat-

major du régiment d'obusiers 1 (colo-
nel Naef), deux corps de troupe indé-
pendants appartenant à la division mé-
canisée 1, le bataillon d'exploration 1
(major de Loes) et le bataillon de
chars 24 (major Schenk, puis major
Weber) feront leur cours de répétition
du 23 juin au 12 juillet sur la place
d'armes de Bure (Jura).

Ce cours de détail comprendra no-
tamment des exercices-cadres — qui
servent à coordonner l'action de tous
les organes de commandement, l'emploi
de l'ensemble des moyens de transmis-
sion et l'engagement des différents
moyens de sûreté —, des exercices à
double action et des exercices de mo-
bilité.



AVIS
Nous avisons notre honorable clientèle que

nos magasins et ateliers
SERONT FERMES

du 30 juin au 12 juillet
i

pour permettre à notre personnel

de bénéficier des vacances annuelles.

Porte-Neuve 11 ELElf 1 KA Radio - TV

Tél. (027) 2 22 19 - SION

Nous prions nos clients de bien vouloir retirer à temps

leurs appareils confiés pour les réparations.

Aéro-Club Plaine du Rhône

B E X

GRAND BAL
Samedi 21 juin, avec « Les Sympathiques » - Entrée
libre.
Dimanche 22 juin : GRANDE FETE DE L'AIR,
avec démonstrations d'avions, planeurs, parachutes ,
baptême de l'air, vols sur glaciers, etc.
Parc pour voitures.

... Rendez-vous à Bex ce week-end...
P1184

Terrain à construire
Quelle société ou financier
s'intéresserait à une ancien-
ne exploitation agricole si-
tuée à 3 km de Vercorin.
Cadre magnifique, splendide
vue sur le centre du Va-
lais. ; ;

Surface 35 000 m2, 'altitude
1590 m.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 37052 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

2 CV
Modèle 61, mécaniquement bon
état. Tél. (025) 2 10 90.
heures des repas.

36-37504

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

Baisse depuis le 11 juin

Benzine 0,56
Super 0,59

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

dès 550 francs.

ATELIER DE REPARATION - REPRESENTATION REGIONALE

MAGIRUS-DEUTZ

cherche coopération avec atelier de réparation poids

lourds, pour service impeccable à un nombre toujours

croissant de camions Magirus-Deutz en Valais.

Prière de s'adresser pour un premier contact à

f 

Agence générale

SA > MAGIRUS-DEUTZ

5600 Lenzbourg, tél. (064) 51 19 44

OCCASIONS
PEUGEOT 404, 1965
PEUGEOT 404 Luxe, 1966
Voitures en parfait état - Faci-
lités de paiement - Reprises
éventuelles.

Autoval S.A., Veyras-Sierre
Tél. (027) 5 2616.' . . . ^ .

..i _______ .' ¦ ¦'.'.'" .. .": ̂  -- "P44 ,

Opel Rekord
caravan

Modèle 1968, 29 000 km

Prix intéressant.

Tél. (026) 6 20 04.

Grand choix d'

échappements
en stock, tous les pots et
sorties chromés.
Chez le spécialiste

_^__ SS_S___ Cïi_ ^___ l
~̂ ^̂  s_oxsoeHO~ ^̂ ^̂

Roger Bonvln
Auto-accessoires,
av. de Tourbillon 44, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 61 39.

P 36-660

Vacanciers, attention?...

m
A I approche de la période des vacances où nombre de
compatriotes se rendent sur les plages italiennes, l'asso-
ciation valaisanne des horlogers se permet de faire une
mise en garde à tous les vacanciers. La concurrence
déloyale de certains bijoutiers ou colporteurs est tout
simplement scandaleuse. On vous propose une montre
avec marque falsifiée, un bijou avec poinçon faux comme
le témoigne la photo ci-dessus : ce bracelet est de vul-
gaire métal doré, alors que le poinçon stipule 18 CT-750.
Donc avertissement à tous.

Achetez chez l'horloger ou le bijoutier spécialiste qui vous
offre de la marchandise fraîche, authentique avec garan-
tie.

Hôtel-restaurant Staldbach-Viège

Carnotzet
ouvert tous les jours dès 19 heures

RACLETTES, FONDUE, « HEIDA »,
le fameux vin du pays.

Piscine chauffée à 21-22 degrés

Lunch de bain : 5 francs, entrée y com-
prise, servi de 11 h. 30 à 14 heures.
Restauration soignée.

Heures de plaisir et de détente au bar ou
sur la terrasse ensoleillée.

Réservation de tables au tél. (028) 6 28 55
ou 6 28 56.

IMMEUBLE «COLLOMBEY • CENTRE»
^rrVibUER dès le 1er août 1969

¦
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appartements
Tout confort moderne
Machines à laver automatiques
Séchoir à linge automatique
2 ascenseurs

PRIX :

i 3 pièces, .hall et cuisine, bain-W.-O,
grande loggia, 76 m2, dès 295 francs
+ charges
4 pièces, hall et cuisine, bain, W.-C.
séparé, grande loggia, 108 m2, dès
400 francs + charges
Possibilité de choisir la tapisserie (arran-
gement de cas en cas)

S'adresser à la Fiduciaire Montheysanne,
Edmond Gollut, à Monthey et Collombey.
Tél. (025) 4 27 30 ey 411 30

P 36-37495

annonce 3 7111
Pour vous, Mesdames et Mesdemoiselles
Pour vous, Messieurs

Sonia Lovisa ouvre

sa boutique TRIANON
samedi 21 juin 1969, à l'avenue de la

Gare 59, à Monthey
Toute la fantaisie et le luxe, la séduction du cuir, à des
prix raisonnables, dans un assortiment étendu de sacs
classiques, sport et jeunes. Créations MICARL, DOFAN,
Paris.

i

Pour vous Messieurs,

l'incomparable eau de toilette GREEN WATER de Jacques
FATH.

Une gamme éblouissante de parfums : Lavin, Caron,
Fath. Une visite de ma boutique vous enchantera.
Offrir n'est plus un problème.

Nwvetlîste et FemBe d'Avt* du VaUte - Ptà&ôlj
: :: :::: :: ;̂ ^

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

grand studio

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

Tél. (021) 71 20 75.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands el petits
écrans ainsi que

machines à laver
•Zanker. neuves 100
pour cent automati-
ques sans fixation
au sol Service
après-vente
Magasin d'exposition
Se recommande :

Mablllard Germain,
Charrat.
Tel (0261 5 32 35.

Riviera italienne à
12 km. d'Alassio, à
louer du 15 au 31
juillet

appartement
3 chambres (huit
lits) tout confort, à
100 m. de la mer.

Tél. (027) 2 11 61.

36-37467

A louer au val de
Ferret (VS)

appartement
de vacances

3 chambres (4 lits)
confort. A proximi-
té de la route.

S'adresser à X.

Kalt, La Fouly.

Tél. (026) 4 14 44

36-37383

. , - • • ¦ -; S

POUR L'ETE...
Pour messieurs, 200 pantalons légers dei
grandes marques Lutteurs et Lafont au
prix record de 25 francs pièce.

100 blousons avec fermeture éclair à 38
francs.

50 vestes légères à 50 francs.

MAGASIN PANNATIER, Vernayaz
36-5201

Des vallées, de la plaine,
des coteaux aux montagnes,

_^~l __________ss.B_*^̂ ^__

^̂ ^̂ B Ël_rt I J ̂ ifpA\

la chaussure

TlCilGlllA ^ "¦Chaussures Sion
36-2212

MEUBLES DE STYLE
à des prix sans concurrence.

Une bonne adresse :

Louis Vergères, Martigny-Bourg
Tél. (026) 2 38 44.

P 7412

--

HiiiiMimmmtmm
On cherche

fille ou garçon
de buffet

Hôtel Richelieu. Sion
Tél. (027) 2 71 71.

P 36-3742!

L'Imprimerie FIORINA _ BURQENEft
engage un

compositeur
typographe

qualifié.

Entrée : date à convenu
P 36474»

Café Central, Sierre

cherche tout de suite

sommelière
ou sommelier

Tél. (027) 5 15 66

Maison de gros cherche pour ton
service de pneumatiques

jeune magasinier
Entrée immédiate.

Faire offre manuscrite sous chlffrt
PA 900546 à Publicités SA,
1951 Sion. '

Amitiés - Mariages
Ne restez plus seul pendant les
vacances, venez vous joindre à
nous. Notre club est le plus avan-
tageux de Suisse, ce qui vous per-
mettra d'y trouver un grand choix
de tous les milieux. Documentation
gratuite sur demande.
CENTRE-UNION CLUB, Terraux 33,
La Chaux-de-FondS, tél. (039]
3 82 70, dès 17 heures.

•
¦ ' : " . P123
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Le col du
Grand-Saint-Bernard

est enfin ouvert
à la circulation

automobile
MARTIGNY — On nous annonçait
hier , à 13 heures , de l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard , que les ma-
chines de désenneigement italiennes
étaient enfin arrivées à la frontière.
Presque trois semaines après celles
des Suisses.

Cette nouvelle va certainement
faire plaisir à tous les amis de ces
hauts lieux et permettre à une par-
tie du trafic touristique de s'élever
vers les montagnes.

Pendant quelques mois.

Les administrateurs du Grand Emosson
au chantier de la Gueulaz

Mardi , les administrateurs du bar-
rage du Grand-Emosson, soit côté
français, les délégués de la SEF et
du côté suisse de la Motor-Calumbus,
ont tenu une assemblée générale à

L'entrée d'une des nombreuses galeries faisant partie du complexe d Emosson :
c'est la dernière partie du conduit horizonta l, long de 550 mètres qui acheminera
les eaux du bassin d'Emosson vers la centrale hydraulique de Châtelard. Le
conduit suivant est incliné à 65% ; il est actuellement perforé et , une fois ter-
miné, il atteindra une longueur de 1145 mètres. Nous en reparlerons dans un

prochain reportage.

Jean Voegeli
MARTIGNY — 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4
3, 2, 1, 0.
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Promenade d'école... à bicyclette
MARTIGNY — Les promenades d'école
ne sortent en général pas d'un certain
conformisme : autocar, chemin de fer ,
bateau , téléphériques, télésièges trans-
portent les élèves d'un point à un au-
tre. Certes, on marche encore volon-
tiers. Pas trop.

M. Raoul Chédel , Neuchâtelois d'ori-
gine mais depuis cinq ans Instituteur
à l'école protestante de Martigny, a vou-
lu cette fois-ci sortir des chemins battus.

En accord avec la Commission sco-
laire, sa classe de 18 élèves composée
de garçons et de filles âgés de 11 à
13 ans, est partie l'autre jour à bicy-
clette en direction du Bois de Finges.
En empruntant comme il se doit le che-
min des écoliers, c'est-à-dire la route
bordant le canal de Fully jusqu 'à Ley-
tron. De là , on traversa la vallée jus-
qu 'à Riddes puis on emprunta la jolie
route côtoyant le Rhône par Aproz,
Bramois, Grône, Chalais, Chippis pour
arriver enfin au camping situé près de
l'Ermitage.

Le dîner fut avalé au cours d'une
halte et les heureux participants à cet-
te promenade d'école hors série mon-
tèrent leurs tentes dans l'après-midi.

Il faut dire que tout avait été méti-
culeusement orchestré. Deux voitures
suiveuses emmenaient ravitaillement et
matériel. Un membre de la commission

Chamonix. Le lendemain ces person-
nalités, accompagnées de leurs épou-
ses, sont venues visiter le chantier
au col de la Gueulaz. Le conseiller
d'Etat von Roten , représentant l'au-

a ouvert le compte a rebours
Cela correspond exactement aux 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juin.

Et 1er juillet , date à laquelle notre
excellent ami Jean Voegeli, fondé de
pouvoirs à la Banque Closuit — depuis
quelques mois Société de Banque Suis-
se, à Martigny — prendra une retraite
bien méritée.

Ce nom de Voegeli n'a pas une con-
sonance particulièrement martignerai-
ne, mais il l'est par le cœur et l'esprit.

Il y aura en effet 50 ans ce même
jour que l'ami Jean , né à 8782 Ruti dans
le canton de Glaris, quitta les bords de
la Linth après avoir suivi les cours des
écoles secondaires à Zurich.

Il avait choisi Martigny pour appren-
dre le français. Dans le bureau de la
fabrique de socques exploitée alors par
le père de notre juge de commune et
avocat, Me Victor Dupuis. Ce fut en
même temps la fréquentation des cours
de comptabilité donnés le soir par M.
Ernest Sidler , en compagnie d'Henri
Besse, notre grand argentier communal.

On était à la fin de 1919.
Le 1er février 1921. notre Glaronnais

qui s'était fait des amis en Octodure,
entrait à la Banque Closuit en qualité
d'apprenti Etablissement dans lequel il
fut tout d'abord employé, puis manda-
taire commercial de 1961 à 1964. Fondé
de pouvoirs , en fin.

Comme beaucoup de ses compatriotes
d'Outre-Sarine, Jean Voegeli est venu
en Valais pour un bref stage. Et il y a
fait souche, fondé un foyer, élevé une
famille.

Lundi prochain 30 juin , il fera des
adieux émouvants à une entreprise
bancaire à laquelle il a donné le meil-
leur de lui-même. Ce sera "un tournant

scolaire contrôlait le train en tête de
colonne. Et l'instituteur s'occupait à
l'arrière de la sécurité de la petite trou-
pe ... qui le soir fut invitée à manger
la raclette préparée par les organisa-
teurs.

.Après une nuit reposante passée dans
la nature, parmi les pins odorants, les
élèves se sustentèrent , jouèrent , puis se
mirent par groupes à préparer le repas
de midi. Il s'agissait là d'un concours
de cuisine et ces gosses rivalisèrent de
talents pour confectionner : riz à l'in-
dienne, brochettes de viande, pommes
de terre farcies, poulets à la broche,
pâtes et salades.

Un succès, nous disait hier Mme Ché-
del qui avait accompagné et secondé
son époux dans l'aventure.

Le retour s'effectua par la même rou-
te mais avec un arrêt à l'usine d'embou-
teillage d'Aproz pour visiter les instal-
lations ...

Et boire un verre.
D'eau, naturellement.
Journées pleines d'enseignements qui

resteront gravées à tout jamais dans la
mémoire des participants.

Fait à noter : le matériel de camping
avait été obligeamment mis à disposi-
tion ... par le chanoine Gabriel Pont,
recteur du Bourg.

Un cas encore où l'œcuménisme n'est
pas un vain mot.

torité cantonale, les accompagnait. A
12 h 30 arrivait le premier car spé-
cial au col, suivi bientôt par d'au-
tres. Malgré la fraîcheur des lieux,
une chaleureuse réception fut réser-
vée à ces visiteurs de marque. A l'a-
péritif , le chœur mixte de Finhaut ,
dont les dames avaient revêtu le cos-
tume du pays, fit entendre, sous la
direction de M. Aebischer, employé
de l'entreprise, quelques morceaux de
choix de son répertoire. Ce geste fut
fort apprécié, et l'ingénieur Fonjallaz ,
responsable de l'œuvre côté suisse,
remercia la chorale au nom de tous.
Puis il fit le point de la situation
actuelle des travaux. Sur 35 km de
galeries qu'il faut percer, 11 km le
sont à l'heure présente. L'investisse-
ment total à ce jour se chiffre par 34
millions de francs.. - La pluie s'étant
mise à tomber, lès quelque 50 hôtes
du jour rentrèrent à la cantine pour
le banquet , tandis que chanteurs et
chanteuses regagnèrent le village en
voitures, mises à disposition par l'en-
treprise, ou par de bienveillants au-
tomobilistes.

Du fait d'un retard sur l'horaire
prévu, par suite d'une panne de car ,
les administrateurs habitant les cités
les plus éloignées de l'endroit (Paris,
etc.) durent partir sans visiter le
chantier. Les autres le firent bravant
la pluie et le froid. Il est regrettable
que le soleil de la veille n 'était pas de
la partie, car ainsi ces touristes de
circonstance n'ont pu jouir du pano-
rama grandiose que l'on découvre de-
puis ces hauteurs, que le génie de
l'homme est en train de transformer.

dans une vie toute de travail et de de-
vouement.

Mais à 65 ans, on n 'est pas un vieil-
lard. Surtout lorsqu'on se nomme Jean
Voegeli. Cela ne l'empêchera pas de
suivre les prouesses du Martigny-Sports
dont il est l'un des fervents supporters;
ceux moins passionnantes de notre
équipe de hockey. D'assister aussi aux
répétitions du Chœur d'hommes; de
disputer de radieuses parties de
cartes avec Tony Sennhauser et ses
illustres compères.

Heureuse et longue retraite, M. Jean
Voegeli. Et avec tous vos amis nous es-
pérons vous voir encore longtemps par-
mi nous.

Le service civil international en Valais
MARTIGNY. — Le service civil inter-
national organise cette année encore des
chantiers en Suisse. Car c'est par des
actes et non seulement par des paro-
les qu'il cherche à aider des commu-
nautés défovorisées (par exemple en
construisant des chemins de montagne
pour permettre l'exploitation des forêts
et des alpages).

Le service travaille donc surtout dans
les régions montagnardes où son aide
est la plus efficace. Sa contribution

Ce soir et demain : concerts
sur la place Centrale

MARTIGNY. — Ce soir vendredi, en
cas de beau temps, notre Harmonie
municipale donnera son concert hebdo-
madaire sur le kiosque de la place
Centrale, dès 20 h 30. Les musiciens
du professeur Henri Bujard joueront
« Skymaster » de Sennema, « First
suite from King Arthur » de Purcell,
une suite de « Copélie » de Delibes, une
sélection de « La veuve joyeuse » de
Lehar, et « Saint-Cyr » d'Alazard, un
pas redoublé avec clairons et tam-
bours.

Demain samedi, a la même heure,
ce sera au tour d'une autre société di-
rigée par le professeur Henri Bujard
de venir nous rendre visite : la fan-
fare « Helvétia » d'Ardon. Elle nous
présentera un programme tout diffé-
rent qui fera montre des qualités de
soliste tels que MM. Jean-Michel Boul-
noix, saxo alto, et Louis Bessard, trom-
bone. Programme essentiellement com-
posé de musique moderne.

En cas dé" mauvais temps ce concert
sera également renvoyé à une date ul-
térieure.

Dans la forêt des patois
Avec le fascicule 49, tome V, notre

glossaire des patois de la Suisse ro-
mande entre dans la lettre D et va
jusqu 'au mot débagadzi, debagadgjyè
dans mon village, qui appartient au
bagage dérivé du latin aticus.

Mais ce qui nous retient dans ce
fascicule, c'est tout un lot de voca-
bles très anciens, préromans, sur l'o-
rigine desquels les philosophes se cas-
sent la tête. Et ces mots, nous les ai-
mons, nous, pour leur poésie.

Ainsi la daille, ce pin sylvestre qui
couvre les pentes inférieures de nos
Alpes et dont sonnent tant de noms
de lieux , chauds et parfumés.

Ainsi le dé, ces branches et ramil-
les des conifères qui annoncent sua-
vement le printemps ; qui couvrent
pudiquement les tas de fumiers, pa-
voisent les façades et ornent les rues
pour la procession de la Fête-Dieu ;
ou bien, séchées en forêt, sont pei-
gnées à coups de râteaux de fer et
servent de litière au bétail. Eh bien ,
ce mot si bref et si beau qui remplit
nos patois et nos vies des Alpes, c'est
en vain qu'on cherche d'où il est ve-
nu ; il est aussi vieux qui nos sapins
et nos mélèzes.

Ainsi encore la dagne, dont je me
demandais pourquoi il peut signifier
des choses aussi différentes que les
tiges du chanvre et la barre d'appui
de nos galeries : les dagne du tsnèo
où nous posions des nœuds coulants
en crin de cheval pour attraper les
pauvres oiseaux, et la dagne d'à eue
où séchaient nos lessives et bron-
zaient nos visages. Et j e vois que
dans les pays horlogers, la tige du
balancier s'appelle aussi une dagne,
et que M. Schule fait des prodiges de

est précieuse tant sur le plan humain
que sur celui économique.

Trois chantiers seront ouverts en
Valais cet été :
— du 23 juin au 12 juillet, à Inden j
— du 23 juin au 12 juillet , à Guttet ;
— du 30 juin au 19 juill et à Mûhle-

bach.
Les jeunes gens qui y participeront

sont des volontaires âgés de 18 ans au
moins qui s'engagent en général pour
une période de une à trois semaines,
les frais de voyage étant à leur char-
ge.

Des chantiers seront encore ouverts
en juillet , août et septembre dans d'au-
tres parties de la Suisse, en particulier
dans les cantons de Saint-Gall et Ber-
ne.

Ceux que cela intéresse peuvent s'ins-
crire ou demander des renseignements
supplémentaires à l'adresse suivante :
Zivildienst,. Gairtenhofstrasse 7, 8004
Zurich. Tél. (051) 25 97 05.

Pour l'agrément
de nos hôtes

MARTIGNY. — Nos sociétés locales —
plus particulièrement l'Harmonie —,
font un louable effort pour procurer,
une fois par semaine, en saison touris-
tique, des concerts hebdomadaires.

Afin de varier un peu et de meubleir
plus souvent notre kiosque de la place
Centrale, ne pourrait-on pas faire ap-
pel à des sociétés des environs (folklo-
riques entre autres) qui viendraient bien
volontiers nous en sommes persuadés,
égayer nos hôtes.

Cela leur permettrait aussi de se fai-
re mieux connaître du grand public.

C'est une idée à creuser qui nous
a été soumise par plusieurs citoyens
et qui mérite, nous semble-t-il, l'atten-
tion de la commission culturelle.

valeur pour ramener tous ces sens
divers à celui d'une tige, d'une ba-
guette ou d'une poutre ; mais allez-y
voir ! Par amour du patois qui se
meurt, il me plaît d'appeler des dagne
des interminables tiges de métal qui
servent de plus en plus d'armature
aux constructions bétonnées et dont
les camions à remorques barren t nos
routes , bien plus qu 'autrefois les da-
gne de chanvre sec qu 'on menait
rouir.

Et il y a encore, hélas ! ces dérde,
ces dartres que les médecins ne sa-
vaient pas guérir et que les mèges
conjuraient d'une formule et d'un si-
gne de croix. Le mot , avec la chose,
est conjuré ; on ne sait d'où il était
venu, on sait qu 'il est mort.

Fascicule 49. Intéressant. Mais tou-
jours le fossé entre le franco-proven-
çal et les patois d» Nord de la Suisse
romande.

MM.

Où irez-vous
dimanche ?

Inutile de chercher. Comme de
bien entendu

à Verbier
Match de quilles au Ver-Lui-
sant.

La chance sourit aux auda-
cieux.
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i Congrès et cortège rhodaniens
Horaire des trains spéciaux pour le Bas-Valais

12.18 12.37 12.57 dp St-Maurice ar 19.17 18.51 19.48 19.33
12.43 13.02 dp Evionnaz ar 19.11 19.42
12.47 13.06 dp Vernayaz ar 19.07 19.38

12.31 12.53 13.11 dp Martigny ar 18.46 18.39 19.33 19.21
12.58 13.15 dp Charrat-F. ar 18.40 19.28
13.03 13.20 dp Saxon ar 18.36 19.24

12.41 13.08 13.24 dp Riddes ar 18.31 19.19
13.11 13.28 dp Chamoson ar 18.27 19.16
13.15 13.32 dp Ardon ar 18.23 19.02
13.19 13.35 dp Châteauneuf ar 18.19 18.59

12.50 13.23 13.40 dp Sion ar 18.15 18.24 18.56 19.06
12.52 13.26 13.44 dp Sion ar 18.06 18.22 18.54 19.04
12.59 13.32 13.49 dp St-Léonard ar 17.59 18.47
13.04 13.37 13.53 dp Granges-L. ar 17.55 18.43
13.09 13.42 13.57 dp Noës-Ch. ar 17.50 18.37
13.12 13.45 14.01 dp Sierre ar 17.48 18.10 18.34 18.53

Prix des billets 2e classe

Saint-Maurice 9 fr. Ardon 5 fr. 40
Evionnaz-Vernayaz 9 fr. Châteauneuf-Conthey 4 fr. 60
Martigny 9 fr. Sion 3 fr. 80
Charrat-Fully 8 fr. 40 Saint-Léonard 2 fr. 40
Saxon 7 fr. 20 Granges-Lens 2 fr.
Riddes 6 fr. 60 Noës-Chalais 1 fr.
Chamoson 5 fr. 80

BANDES TRANSPORTEUSES
PNEUS toutes marques
CAOUTCHOUC IN DUSTRI EL
REPARATION-VULCANISATION
Tl IVAl IX-PRESSIONITUYAUX PCV

CLAUDE BRIDY+CIE
ROUTE DE FULLY3 MARTIGNY

IMPORTATION DIRECTE
FRIGOS INDESIT 140 1. 140 1. luxe 190 I. luxe 250 1. luxe
Prix de catalogue 333.— 398.— 598.— 698.—
Prix MAJO 228.— 328.— 498.— 550.—

MACHINES A LAVER INDESIT remise 20 %
14 programmes 16 programmes avec Bio

Prix de catalogue 1290.— 1590.—
Prix MAJO 1032.— 1272.—

Tous ces appareils sont approuvés par l'ASE.

Vous trouverez aussi en stock tout le programme BAUKNECHT et AEG.
Service après vente.
Machines à laver , garantie 1 année ; frigos (gr. compresseur) garantie 5 ans.

ou

|y| J_% I \J S. A. Arts ménagers
M  ̂ SION

^̂^̂̂^  ̂
SAXON Tél. (027) 2 35 41.

"̂̂ ¦̂  ̂ Tél. (026) 6 27 28

chalet
de 4 chambres, bains, cuisine,
vieux style, 2000 m2 de terrain
avec petit ruisseau sur la par-
celle. Situation ravissante.
Nécessaire pour traiter, 40 000
francs.
Agence

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

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

studio non meuble
une pièce avec cuisinette, salle de
bains, W.-C, tout confort.
Libre le 15 juillet 1969.

Ecrire sous chiffre PA 37373 à Pu-
blicités. 1951 Sion.

A vendre

Peugeot 403

modèle 1963; prix

Intéressant.

Tél. (026) 8 14 30
8 13 07.

36-37425

A vendre aux Gla-
riers-Sierre

terrain de
2000 m2

à Vercorln, vers
l'église

terrain d'environ
1000 m2

Ecrire sous chiffre
PA 37435 à Public!-
tas, 1951 Sion.
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Garage
Central SA

1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
Heures de bu-
reau
tél. 61 22 46.
Dès 19 h 30:
'él 62 45 04.
ou 54 31 79
ou 54 40 67

Rekord 1700 68
2 portes, vites-
ses plancher,
47 000 km.
Opel 1700
Ascona
68. 11 000 km.
Rekord 1900 67
4 portes,
39 000 km.
Rekord 1700 67
3 modèles à
choix
2 et 4 portes.
Rekord luxe 65,
6 cyl., 4 portes,
60 000 km.
Rekord 1700 lu-
xe, 63, 4 portes,
prix intéressant,
radio.
Opel Admirai 65
deux modèles
à choix.
Kadett Caravan
66, 35 000
km.
Fiat 1500 Lunga
67, prix avanta-
geux
Vauxhall Victor
Station-wagon
66, 5 portes
60 000 km.
VW 1500
«Scarabée»
67-68
seulement
23 000 km.
VW 1300 66
29 000 km.

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

©
Montres
directement de
fabrique
qualité, prix
service
après vente

Florimont
9, fbg du Lac
Neuchâtel

Tél. (038) 5 27
55.

Envols à choix

Je demande à
louer

chalet .

5 à 6 lits, pour le
mois d'aoOt

Offres sous chiffre
P 3102 V à Publi-
cités, 1800 Vevey.

Particulier vend
cause manque de
place

morbier
pendule très bon
état, 450 francs,
ainsi que table va-
laisanne et bahut
ancien sculpté
noyer.
Tél. (027) 2 28 79,
Sion.

36-380829

Combi Volvo

121, mod. 1967,
vert foncé.
Etat Impeccable,
de 1re main.
Expertisée - Fa-
cilités de paie-
ment.

Tél. 51 0258 ou
51 8819 (repas).
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XXVIIes fêtes et
congrès du Rhône
Sierre 19, 20, 21 et 22 juin 1969

HALLE DES FETES
SIERRE

Tous les soirs à 21 heures.

VENDREDI 20 Juin (entrée 4 francs) :
SOIREE SIERROISE
La Gérondine, harmonie municipale
L'académie de danse Cilette Faust
L'Ecole de danse Cilette Faust
L'Ecole de danse Mme Derivaz
Les Zachéos
Les Tambours et clairons sierrois
Le Jodler-Club

SAMEDI 21 Juin (entrée 4 francs) :
GALA FRANCO-SUISSE
L'Harmonie des Eaux-Vives, Genève
Empl et Riaume, Dauphiné et Vivarais, France
Le groupe de la Soyotte de Saint-Dié , France
L'Alliance valentlnoise, France
La Miougrano de Fréjus, France
Les Very-Girls de Veyrier, Suisse
La Musique militaire du Locle, Suisse

DIMANCHE 22 Juin (entrée 5 francs) :
GALA DE CLOTURE
Zobor, groupe de chant et de danse de Nitra, Tchécoslovaquie, sous la
direction de Peter Sklenka
La fanfare Perce-Oreille, sous la direction de Roger Volet, de Radio-Lausanne

Tous les' soirs à 22 h. 30 : GRAND BAL conduit par l'orchestre NEW
BROTHERS.

ASSA 36-20

A louer à Sion, dès le 1er juillet
dans immeuble neuf «Les Rousse-
roles» à l'avenue de France

studio meuble
ou non meublé.

S'adresser aux Rousseroles SA,
avenue de France 59, Sion.
Tél. (027) 2 11 40.

36-37498

SAXON
à louer à deux minutes de la gare

maison toute
rénovée

3 pièces, cuisine et salle de bains.

Prix à discuter.

Pour visiter, s 'adresser à Mme Julia
Rodult, Saxon ou téléphoner au
(021) 71 32 25 ou (021) 71 56 87.

Peu de personnel, peu de (râla

généraux, mai* très gros bénéfice I

A vendre, dans ville Suisse fran-
çaise, centre industriel, agricole,
commercial, place militaire, en plein
essor économique

cafe-restaurant-bar-
dancing
prix de vente : 600 000 fr

Immeuble en parfait état, très beau
café de 60 places, dancing de 70
places. Appartement tout confort.

Pour traiter : 250 000 francs.

Agence Immobilière Claude Butty,

Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

P 17-1610 F

«Prix chocs» *&W
Poussette modèle 1969. dès 142 fr.
Lit « Camping »» p|jable, avec matelas sanitas 89 it,

CnCllSe rembourrée avec youpala, dès OV H»

Nous vous offrons des prix chocs et le plus grand choix
d'articles pour le confort et l'élégance de votre enfant.

— BABY CENTER
Avenue de la Gare 5, Sion

Tél. (0271 a ea 75
P 36-5238

A louer i SION, centra ville

bureau de
3 pièces
56 m2

Libre le 1er juillet.
Tél. (027) 217 83.

P 36-37475

Boucherie PANNATIER, Grand
Pont. Sion

Action
vacances ,_™.«~______-
Saucisson le kg 7 fr
Saucisse à l'ail, la paire 3 fr
Gendarme, la paire 1 fr
Charcuterie (pièce) le kg 7 fr

(env. 300 à 400 g)
P36-3747J

Mercedes 220 SE
modèle 1961, toit ouvrant, voiture
très soignée.

Té. (021) 23 23 91 ou 92.
P1181

Nous payons des

prix maxima
pour des

antiquités
de tout genre, telles que meu-
bles , vaisselle, lampes à pétro-
le, monnaies, etc.

Même en mauvais état I On
vient chercher la marchandise!

Mme G. Hauser
antiquités, 3150 Schwarzenburg
Tél. (031) 93 01 73.
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Bureau d'architecte SIA. cherche
.t ;

[NïCTR
La S.A. des caisses enregistreuses National, à Zurich, est . la succursale
suisse de la NCR The National Cash Register Company, Dayton, Ohio (USA).
Elle est l'une des principales entreprises dans le domaine des computers ,
machines comptables, caisses enregistreuses et machines à additionner.
La NCR occupe en Suisse dans la vente, la fabrication, le service techni-
que et l'administration près de 1500 collaborateurs de différentes professions.

Pour l'entretien des nombreuses caisses enregis-
treuses NCR en usage dans les cantons du
Valais et Vaud, nous cherchons de nouveaux

techniciens de service
Pour exercer cette activité variée et intéressante,
il faut avoir une formation de mécanicien, d'outil-
leur, éventuellement de serrurier. Les connais-
sances de la branche vous seront données par
une instruction comp lète de plusieurs mois, au
cours desquels vous recevrez votre salaire intégral.

Nous offrons les conditions de travail d'une entre-
prise moderne et des appointements intéressants.

Si vous désirez entrer dans une société inter-
nationale dynamique, mettez-vous en rapport avec
M. K. Zwicky, notre chef de district, à Lausanne.

NCR S.A. des caisses enregistreuses National,
1000 Lausanne, av. de la Gare 17, [021) 22 62 98.

On cherche pour la saison d'été

une fille de salle ou garçon
connaissant les deux services

une femme de chambre

une jeune fille
pour le linge.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 4 11 03. „,,., ,.• .'
36-37486

:£ ?» *"> C ' B * ¦" "' ¦

apprenti
dessinateur

Entrée août 1969.

Faire offre à Pierre Schmid,
architecte SIA-EPUL, 39, rue de
Lausanne, Sion.

Tél. (027) 2 20 91.
36-37481 ' 36-3748

Nous cherchons pour nouveau magasin de textile
renommé à Crans

vendeuse

Personne qualifiée si possible avec des notions d'anglais.
Sont priées de faire offre avec copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous chiffre S 33-901167 à Publi-
cités SA, 9001 Saint-Gall.

filtrosa
Traitements des eaux - Piscines
cherche

un contable qualifié et
un(e) jeune employé(e) de bureau

pour entrée immédiate ou à convenir.
Au sein d'une équipe Jeune et dynamique, nous offrons
un travail intéressant et à responsabilités.
Bons salaires.

Faire offres avec currlculum vitae à la direction de :
Filtro S.A., 5, route de Chêne, 1207 Genève

Café-restaurant vinicole
Saint-Léonard
cherche

sommelière
ou jeune fille

pour aider au ménage et au res-
taurant.

Remplaçante acceptée
: 

¦' ¦ :
'
¦
. 

"
: 

'
'

.

Tél. (027) 4 41 03.
'36^37482

vendeuses

S'adresser au magasin de chaus
sures BATA, place du Midi,
1950 Sion, ou téléphoner au (027
5 16 39.

Entreprise de construction du canton de Neuchâtel, cher-
che pour l'entretien de son parc de machines et véhicules

mécanicien
ayant de l'initiative , plusieurs années de pratique et con-
naissant les moteurs à essence et diesel.

Travail intéressant et varié. Date d'entrée : tout de suite
ou à convenir. Nous assurons toute discrétion.

Adresser offres écrites, avec prétentions de salaire, certi-
ficats et références , sous chiffre P 21617 N à Publicitas
SA, 2001 Neuchâtel.

nurse diplômée
pour s'occuper uniquement d'une fillette de deux ans.
Vie de famille et excellentes conditions d'emploi.

Faire offres à M. Hugo LODRINI c.'o hôtel Président 47
Quai Wilson Genève, ou téléphoner lundi 23 juin de 16 h
à 19 heures ou mardi de 9 heures à 11 heures à l'hôte
Président. Genève en demandant M. Lodrini, tél. (022)
31 10 00.

Engageons

sage-femme
pour remplacement.

Téléphone (022) 36 19 19.

Carrosserie Péllssier-Favre SA, Martigny,
tél. (026) 21227,

. . :̂ -<j ft ehprche pour ses nouveaux locaux

un tôlier en carrosserie
un peintre en carrosserie

Entrée tout de suite ou à convenir.
P 36-2805

DEGREMONT SA, rue de Lausanne 33,
1800 VEVEY,
cherche pour collaborer avec une équipe
restreinte et dynamique, travaillant à des
installations d'épuration des eaux

une secrétaire
pour entrée tout de suite ou date à
convenir.
Préférence serait donnée à personne
ayant de bonnes connaissances en alle-\
mand.
Ambiance de travail très agréable.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Ecrire à l'adresse ci-dessus ou téléphoner
au No (021) 51 8911, discrétion assurée.

P93

GARAGE DES ALPES SA, MARTIGNY,
cherche

un mécanicien
et

un aide d'atelier
pour son département machines de
chantier.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou tél. (026) 2 22 22.

P 36-2800

On cherche

bonne sommelière
dans brasserie à Lausanne.

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

36-37338

ENTREPRISE DE CHARPENTE, CONS-
TRUCTION DE CHALETS, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

technicien
surveillant de chantier

chauffeur ou manœuvre
possédant permis poids-lourd

charpentiers
menuisiers
manœuvres
apprentis

Ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours.
Bon salaire.

S'adresser à Etienne ROH, contruction en
bois, Vétroz, tél. (027) 8 13 80.

OFA 264 L

On cherche
une fille
de cuisine
un jeune homme
comme aide durant
les vacances.
Entrée tout de suite

S'adresser au res-
taurant «Au Philo-
sophe» Saint-Mau-
rice.

Tél. (025) 3 72 03.

Homme de 34 ans
cherche

travail à la
demi-journée
dans magasin ou
dépôt à Monthey.

Faire offre sous
chiffre PA 37339 à
Publicitas,
1951 Sion.

On placerait

jeune fille
de 16 ans pour ai-
der dans commer-
ce ou famille du
7 juillet au 7 sep-
tembre.

Tél. (026) 4 12 30.

Sommelier
dilpômé

23 ans, cherche
emploi avec bon
gain dans hôtel ou
restaurant du 7 juil-
let au 10 août 1969

Offres sous chiffre
AS 8785 S Aux
Annonces suisses
SA, 1951 Sion.

Je cherche

jeune homme
connaissant la vi-
gne et la culture
maraîchère. Etran-
ger accepté. Bon-
ne pension. Belle
chambre.

Ecrire sous chiffre
PA 37487 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Salon de coiffure

de la région de

Sierre cherche une

apprentie
coiffeuse

Faire offres écrites
sous chiffre PA
37432 à Publicitas
1951 Sion.

Couple
cusinier qualifié
cherche place
dans cantine, col-
lectivité, pension
ou autres.
Sérieuses référen-
ces. Faire offre
écrite sous chiffre
PA 380821 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-380821

Vendeur qualifié

cherche emploi

à SION
de préférence con-
fection. Libre le 1er
août.

Ecrire sous chiffre
PA 380830 à Publi-
citas, 1851 Sion.

(̂ mâmfM̂X
engage

chauffeur
poids-lourd

4, rue de la Dixence.

Tél. (027) 211 16.
OFA 272 L

Atelier mécanique (Martigny) cherche
jeune

w m •mécanicien
ou serrurier
avec connaissances dans l'entretien-
service des machines de chantier, mo-
teur diesel et soudures pour travail
très varié et intéressant à l'atelier et
service externe.
Possibilité de se perfectionner par des
cours techniques offerts par la maison
fournisseur.
Pour homme capable désirant une pot
sition d'avenir, nous offrons un salaire
intéressant. Appartement avec jardin
à disposition.
Faire offres écrites sous chiffré P
900547 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous augmentons l'équipe de nos repré
sentants !

A cet effet, nous cherchons un

représentant
de toute confiance et ayant de l'initiative,
pour la clientèle paysanne. Place stable.
Programme de vente pour toute l'année
(pas de fourrages ni de machines). Très
bon gain pour collaborateur doué pour
la vente. Fixe et commission. Frais.
Vacances payées, assurance-maladie et
accidents. Entrée selon date à convenir.

Seules les offres détaillées avec photo
(débutants également) de candidats (25-
50 ans) de réputation irréprochable, sous
chiffres SA 338 B, aux Annonces suisses
SA «ASSA», 3001 Berne, seront prises en
considération.

sommelière
remplaçante

pour 4 jours par semaine.

Tél. (027) 215 62.
P 36-1202

Pour notre colonie de vacances
qui aura lieu à Sapinhaut du 16
juillet au 12 août 1969, nous cher-
chons

une bonne cuisinière
une ménagère

Postes bien rétribués. Prière de
s'adresser à Mme Louis JAILLET,
présidente de la colonie de va-
cances de Vallorbe, 19, rue de
la Gare, 1337 VALLORBE.

Tél. (021) 8317 93.
P 36-37385

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.
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llrnont 1-e café Messerll i
9 ., - u w K, slon. cherche

Nous cherchons pour Verbier

Votre avenir :
Agent général!

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

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

agent général pour le canton du Valais
Nous désirons, pour cette situation indépendante et très intéressante, une

personnalité sérieuse et dynamique, ayant des relations étendues, le sens

de l'organisation et capable d'assumer efficacement une production person-

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

de l'agence générale.

Nous proposons à un spécialiste de l'assurance une situation d'avenir avec

- un revenu intéressant. Caisse de retraite.

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

discrétion.

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

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.

i

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

dans toute la Suisse

ne vendeuse sommelière
pour magasin de spécialités.
Place à l'année ou pour la saison, TAI IQ27) 2 12 48
Tél. (026) 7 21 60. l '

36-37396 36-37292

Apprenti dessinateur
en béton armé est demandé par le bu-
reau d'ingénieur Gianadda & Guglielmettl
à Martigny.

Tél. (026) 2 31 13.

La cantine BILLIEUX + WALO
LES ESSERTS-CHATELARD,
cherche

couple sachant
• •cuisiner

éventuellement cuisinière ou cui-
sinier.

Faire offre à : WALÔ BERTSCHIN-"
GER, SION, tél. (027) 2 3033, ou à
BILLIEUX, MARTIGNY, tél. (026)
2 28 01.

P 36-37476

On cherche pour juillet et août,
pour hôtel à Juan-Les-Pins (3
étoiles)

réceptionniste-portier
concierge

de métier, bilingue.

Faire offre avec photo à l'hôtel
CYRANO, avenue Louis-Gallet , 06 -
JUAN-LES-PINS.

P 36-37468

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

employé (e)
de bureau

Connaissance de l'allemand sou-
haitée, pour notre service corres-
pondance - comptabilité • télex -
téléphone, etc.

Ecrire sous chiffre PA 37465 à
Publicitas, 1951 Sion.

Verbier
Je cherche

vendeuses
pour épicerie-primeurs, ainsi qu'une

aide de ménage
S'adresser à l'épicerie Au Clair
de Lune, Verbier, tél. (026) 715 97.

P 36-37462

Entreprise de la place de Slon,

cherche

chauffeur
de poids-lourds

Tél. 027 2 41 17
36-37400

Quelle personne ?
aimant les enfants accepte-
rait d'assumer la responsa-
bilité d'un ménage de 4
personnes dans station de
montagne.
Téléphone (026) 721 77.

P 36-37470

Commerce des environs de Sion, cher-
che

apprenti-e
de commerce
Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offre manuscrite sous chiffre
PA 900-542 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelier (ère)
ainsi que FILLE ou GARÇON d of-
fice. Entrée et conditions à con-
venir. Possibilité d'être logé.

S'adresser hôtel-restaurant du Quai,
Villeneuve, tél. (021) 60 18 81.

OFA 60.724.505

sommelier
capable, connaissant les deux
services.

Faire offres au restaurant du
Prieuré, 1009 Pully.
Tél. (021) 28 27 40.

P1178

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.

monteurs-électriciens
csuïâ S £;..: ¦¦ ¦¦ ':, • . i i j
... ... pour station* de montagne

Ecrire sous chiffre P 36-900540 à
Publicités, 1951 Sion.

apprenti mécanicien
sur autos

S'adresser au garage Charly Lau-
naz, 1870 MONTHEY. Tél. (025)
424 53. ;

P 36-37420

sommelière
fille de salle

Débutantes acceptées, ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage et garder un
enfant.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (026) 71138.

P 36-37427

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

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

On engage pour entrée immédiate
ou à convenir

2 serruriers
et 2 appareilleurs

Victor Brouchoud & Fils, serruriers-
constructeurs, installations sanitai-
res, ST-MAURICE, tél. (025) 3 64 30.

P 36-37426

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

sommelière
Bon gain assuré.

Grande entreprise industrielle de la place de Genève
cherche

une secrétaire
de direction
Nous demandons :

— une personne bilingue, de langue maternelle française
ou allemande,

— sténodactylo dans ces deux langues,

— esprit d'organisation et capable de travailler de façon
indépendante,

— nationalité suisse.

Nous offrons :

— salaire intéressant et proportionnel aux capacités

— place stable et ambiance de travail sympathique

— champ d'activité très étendu

— avantages sociaux d'une grande entreprise

— semaine de cinq jours

— possibilité d'horaire continu

— entrée en fonction le 1er septembre ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse , étrangères avec
permis C ou B «hors contingent» sont priées d'adresser
leur offre accompagnée d'un curriculum vitee, copies de
certificats, photo et prétention de salaire sous chiffre
Z 920570-18 à Publicitas 1211 Genève 3.

Bureau d'architecture à Verbier, cherche

2 dessinateurs
Entrée immédiate ou à convenir.

CELCOT SA, Verbier
Tél. (026) 7 23 31.

METAL DUR

Nous offrons une place d'
ADJOINT À 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 off res sous chiffre P 950 050 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de construction de la place
de Sion cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

UNE SECRETAIRE
Semaine de cinq jours, ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire sous chiffre PA 37023
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de suite ou a
convenir

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

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

36-2818

Nous engageons tout de suite ou à con-
venir

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

GARAGE HEDIGER • SION
Tél. (027) 4 43 85.
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Département de l'Intérieur et de l'agriculture du canton de Genève
L'Ecole d'horticulture de Châtelaine

met au concours les deux postes suivants :

chef de floriculture
commerciale
Le titulaire sera chargé des cultures des plantes en pots et des plantes
pour la feur coupée, sous-verre et en plein air. Il sera chargé de l'ensei-
gnement pratique et théorique de ces cultures.
Les candidats doivent être porteurs d'un diplôme d'une école d'horticulture,
du certificat fédéral de capacité ou d'une maîtrise et justifier d'une excel-
lente expérience pratique.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1969 ou à convenir.

surveillant - homme de peine
Le titulaire sera appelé à assurer la surveillance de l'internat, à des travaux
de nettoyage et à des livraisons (permis de conduire pour automobile
légère).
Entrée immédiate ou à convenir.
Les traitements seront fixés selon l'expérience et les aptitudes des candidats
dans le cadre de l'échelle des traitements de l'Etat de Genève.
Les candidats voudront bien envoyer leurs offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae au secrétariat général du Département
de l'intérieur et de l'agriculture, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Le conseiller d'Etat chargé du
Département de l'intérieur et de l'agriculture:

Gilbert DUBOULE

Wir suchen

ELEKTROMECHANIKER
ELEKTRO-WICKLER
MECHANIKER
SCHALTTAFEL-MONTEURE
AUFZUGS-MONTEURE
SERVICE-MONTEURE
SCHLOSSER

Schweizer oder entplafonierte Auslander.

Anmeldungen an Gebrilder MEIER AG, Fabrik elektrischer
Maschinen und Apparate, 8040, Zurich, Zypressenstrasse
71, Tel. (051) 25 68 36, Int. 16.

Bar Mocambo à Sion, Hôtel Eden Verbier

cherche
Nous cherchons pour la saison été

iOmmellère du 1er juillet au début septembre
dès le 7 juillet 1969.
-., ,„--, - „o _o un garçon de maison-portier
réponS 4

2
2 01. '  ̂C3S n°n (éventuellement étudiant)'

36'37306 deux garçons de cuisine
(éventuellement étudiants)

jhauffeurs deux jeunes filIes
K trainS rOUtierS comme femme de chambre

sont demandés pour Sion et Ge- Une jeune fille
nève. pour la lingerie.

S'adresser à. Norbert Reynard, T ,. ,--., -, .9 --
transports routiers, Sion. ' eu W ' " UA

36-37312 36-37004

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.

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

fflÊk République ef canton de Genève
mr-nuim Département de l'instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

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

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

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

merce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

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

de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Genève

ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de

culture générale organisé par le département de l'ins-
truction publique du canton de Genève.

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

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

culture générale organisé par le département de l'ins-
truction publique du canton de Genève.

Début des études :
8 septembre t̂geg.

Durée des études :

*~ff$}!_am ; J( .
Indemnités d'études : „ :,
pendant leurs trois années d'études, les candidats reçoi-
vent une indemnité rriensùèllev -

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

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

André Chavanne

l__J TECHni-HL

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

BENRUS TECHNICAL S.A.,
22, av. des Planches, 1820 Montreux
Tél. (021) 62 3651.

Entreprise de génie civil de la place de
Sion cherche

une employée de bureau
Travail agréable et varié.
Bon salaire.
Semaine de cinq jours.

Caisses sociales (ass. accidents, fonds de
prévoyance).

Faire offre à W.J. Heller SA, avenue de la
Gare 41, 1950 Sion ou téléphoner au (027)
2 45 45 (interne 12).

36-3201

Ed. Suter SA, fabrique de charcuterie, 1844 Villeneuve,

offre un poste intéressant de

représentant
secteur Valais central et Haut-Valais.

Nous demandons :

personne qualifiée, de bonne présentation, parlant fran-
çais et allemand, ayant de préférence de bonnes connais-
sances dans la branche.

Nous offrons :

travail Intéressant, clientèle assurée, avantages sociaux
conformes à une entreprise moderne, semaine de cinq
(ours.

Faire offre avec curriculum vitas, certificats et photo à
Ed. Suter SA, fabrique de charcuterie, 1844 Villeneuve.

36-5829

0BEHRUS
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 ., », .._,.;i . : j
BENRUS TECHNICAL S.AM ' ^~~-£_i
22, av. des Planches, 1820 Montreux
Tél. (021) 62 36 51.

I
MELA S.A.

cherche pour son atelier d'usinage et de '
montage un certain nombre de (environ :
25 personnes)

aléseurs
fraiseurs
tourneurs
mécaniciens complets
mécaniciens ajusteurs
mécaniciens monteurs

J;

Ambiance de travail agréable. Salaires
élevés. Logements à disposition.

Les personnes suisses ou étrangères
établies depuis 5 ans en Suisse, qui s'in-
téressent à notre offre sont priées de ,
prendre rendez-vous par téléphone si
possible le matin entre 7 h. 30 et 9 h. 30.
MELA SA, constructions mécaniques de
laminaires, 1880 Bex-tes-Bains. |:
Tél. (025) 5 27 60.

Votre grand désir ?
sortir du bureau ou de l'usine.

NE CHERCHEZ PAS AU LOIN !
Il suffit de posséder un caractère aimable, de l'entregent,
une sérieuse volonté de travailler, de l'intérêt pour la
vente afin de pouvoir envisager une représentation.

Prenez maintenant la décision qui changera votre avenir.
Nous accueillerons chaque candidat pour une entrevue
personnelle.

Nous attendons votre Invitation à un entretien.

Nom ; Prénom : 

Profession : Age :

Domicile : Téléphone : 

Rue :

à adresser sous chiffre P 96-4 V, à Publicitas, 1800 Vevey.
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Pèlerinage des hommes
à Paray-le-Monial
5 et 6 juillet 1969
Le pèlerinage

de la foi
Voilà près d'un quart de siècle que

ee succèdent, à Paray-le-Monial, les
assises annuelles de prière et de pé-
nitence qui ont réuni plus de 50.000
hommes en la cité du Sacré-Coeur.

Les plus éminents cardinaux, arche-
vêques et évêques s'y sont succédé ;
les laïcs les plus autorisés ont traité
des grands problèmes du monde et de
l'Eglise.

Rien pour la nature et la facilité ;
mais authentiquement, la vie et la foi
dans la pénitence et la prière...

L'an dernier, venue de Rome, c'é-
tait Son Eminence le cardinal Garro-
ne qui , dans une substantielle con-
férence, traitait de la foi, cette vertu
théologale à laquelle est attachée l'au-
thentique charité.

Cette année, c'est Son Eminence le
cardinal Jean Daniélou qui présidera
le XXIVe pèlerinage national des hom-
mes du Sacré-Cœur, les 5 et 6 juillet .

X X X
Il y a des années que nous « vi-

vons » des articles substantiels jaillis
de la plume du père Daniélou, et des
livres du grand théologien qui , avec
le père de Lubac, sont l'honneur de
la Compganie de Jésus.

Nous avons applaudi de tout notre
cœur au choix que fit récemment le
Souverain Pontife, en élevant le père
Daniélou à la dignité de cardinal de
la Sainte Eglise, et nous considérons
comme une grâce du cœur de Jésus
que Son Eminence puisse présider,
cette année, les grandes assises spiri-
tuelles qui se tiennent à Paray-le-
Monial.

Il faut: lire les « tests » du cardinal
Daniélou, parus récemment chez Beau-
chesne, pour comprendre que la ligne
des Augustin, des Athanase, des Pier-
re Canisius, de Charles Borromée, des
Von Gallen n'est pas éteinte.

Qu'il écrive ou qu'il parle, le .carr
dirial Daniélou ajoute "à son talent de
grand théologien la force et la clarté
d'un écrivain objectif , en une période
où le. subjectivisme et ses sophismes
fumeux semblent vouloir s'attaquer à
la doctrine même de l'Eglise.

On ne saurait assez recommander
aux hommes de la Suisse romande de
participer à ce grand pèlerinage.

Renseignements et inscriptions au-
près de :
— M. Gilbert Studer, rue des Aubé-

pines 21 - 1950 Sion - Tél. (027)
2 41 86
et

— M. André Salamin , Petit-Chasseur.
44 - 1950 Sion - Tél. (027) 2 52 95.

PARA LOS ESPANOLES
TORNEO DE FUTBOL

IBERIC0
El domingo 29 de junio , a las 9

horas dara comienzo el programa de
apertura del Torneo Iberico, organi-
zado por el Centro espagnol de Sion ,
con el siguiente programa : al empe-
zar , presentacion de los équipes par-
ticipantes.

A las 9,15 Misa de campana.
A las 10 encuentro de futbol entre

los equipos CF. IBERICO de Sion y
CF. HISPANICO de Aigle. .

A las 11 encuentro de futbol entre
los equipos CF. HERMANDO ESPA-
NOLA de Montreux y CF. BSPANOL
de Martigny.

A las 15 encuentro entre los équi-
pes vencidos del primer encuentro de
cada equipo.

A las 16,15 FINAL entre los equi-
pos vencedores del primer encuentro
de cada equipo.

A las 17,15 entrega de premios a
los vencedores.

Tenmos el placer de invitar a to-
dos los Espanoles que deseen asistir
a est torneo que se clebrera en el
terreno de juego de la PATINOIRE
de SION.

Hostellerie
de Genève

MARTIGNY, tél. (026) 2 31 41
Asperges du Valais, jambon
cru, cuisses de grenouilles
mode du patron, scampi à
l'Indienne.

Salle pour noces et ban-
quets au 1er étage.

Se recommande :
A Luyet. chef de cuisine.

36-1235

PROBLEMES DES ECOLES SEDUNOISES

Prévoir les locaux indispensables - Préparer
les enfants d'aujourd'hui pour Tan 2000
SION — Le problème des écoles et de
l'enseignement touche de près nos au-
torités. Il ne s'agit pas seulement d'un
problème qui revient à périodes fixes,
mais bien tous les jours de l'année.

En cette fin de l'année scolaire il est
intéressant de faire le point de la si-
tuation et de relever quelques aspects
particuliers.

Hier matin, M. Emile Imesch, prési-
dent de la municipalité, entouré de M.
Joseph Iten, architecte de la ville, et de
M. Paul Mudry, a tenu une conférence
de presse consacrée plus spécialement
aux écoles. Chaque chef de service a
exposé les questions relevant de son
service.

LES DISPOSITIONS LEGALES

Les problèmes scolaires pour la capi-
tale du canton , comme pour les autres
villes et villages sont nombreux et di-
vers.

La loi oblige les communes à mettre
à disposition des enfants de 7 à 16 ans
des bâtiments scolaires et de donner un
enseignement qui réponde aux disposi-
tions en vigueur.

Nos collèges sont de plus en plus
fréquentés. Il va arriver un jour que
la commune devra s'occuper des élèves
fréquentant les classes de Principe, Ru-
diment et Grammaire, car le 1er cycle
d'orientation scolaire pour les enfants
jusqu'à l'âge de 16 ans est affaire des
communes.

La commune a une très grande res-
ponsabilité car c'est précisément lors de
cette première période d'étude que se
font les options.

DE LOURDES OBLIGATIONS
SUR LE PLAN REGIONAL

La municipalité de Sion a des obli-
gations élargies qui intéressent une
quinzaine de communes allant de Cha-
moson à St-Léonard. D'entente avec ces
communes, elle prodigue en effet l'en-
seignement pour les; écoles terminales,
et les classes spéciales. Chaque commu-
ne livrée à elle-même ne pourrait pas
obtenir des résultats valables. Dans le
cadre djj< bassin 

^
édunqis Sion est à

même 'de"fourhif'un 'enseignement ap-
proprié.

UN GIGANTESQUE EFFORT
PEDAGOGIQUE QUI VA DE PAIR

AVEC L'EFFORT CONSENTI
POUR LES BATIMENTS

Les sacrifices financiers consentis en
faveur de l'instruction des enfants cons-
tituent un très sûr placement. Cette 1969
jeunesse est en effet l'avenir du pays.
Mais le contribuable aime être rensei-

Décisions du Conseil d Etat : Nouveaux
SOUS-PRÉFET. DENTISTE ET AVOCAT

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Ulrich Zumhofen, au , poste de
substitut du teneur de registre d'im-
pôts à Salquenen.
Mlle Eve-Marie Zanella, employée
de bureau à la Station cantonale de
zootechnie de Châteauneuf.
M. Raymond Blanc, sous-préfet du
district d'Hérens. ]
M. Roland Crettenand, Iséràbles,
provisoirement, aide-mécanicien au
téléphérique de Riddes—Iséràbles.
M. Marc-André Favre, Iséràbles,
provisoirement chauffeur au SAM,
à Riddes.
Mlle Elisabeth Volland, sténodacty-
lographe au Service médical du Sa-
natorium valaisan.
Melle Marcelle Pellouchoud, à titre
définitif , sténodactylographe au gref-
fe du Tribunal de Sion.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
Mlle Geneviève Gaillard , sténodacty-
lographe à l'Office social de protec-
tion des travailleurs.
M. Joseph Savioz, sous-préfet du
district d'Hérens.
M. Rudolf Andres, en qualité de
membre du Conseil communal d'Un-
terbàch.
M. Rudolf Murman , en qualité c?e
président et membre du Conseil
communal de Kippel.
Mlle Nelly Reymondeulaz, assistante
de police.

APPROBATIONS

L. Conseil d'Etat a approuvé :
Le règlement concernant l'écoulé

SION ET LE CENTRE

gné sur ce qui se fait.Voici en bref
quelques efforts réalisés sur le plan
pédagogique :

1. Chaque semaine les maîtres suivent
des cours de recyclage, et cela de-
puis deux ans en ce qui concerne
plus spécialement les mathématiques
et les langues.

2. L'orientation scolaire prend toujours
plus d'importance ceci afin de déce-
ler les possibilités des enfants et
surtout d'orienter les parents.

3. Un sérieux effort est fait afin de
renouveller les méthodes d'enseigne-
ment et pour intensifier les relations
avec les parents. Depuis quelques
années les parents peuvent visiter la
plupart des classes. Ce contact pa-
rents et maîtres est des plus salu-
taires.

4. Il est prévu actuellement d'étudier
la possibilité de donner un cours
de formation à l'intention des pa-
rents.

A I heure présente, la ville de Sion
compte quelque 3 300 élèves fréquentant
les écoles enfantines, primaires et l'éco-
le de commerce des filles. 117 salles
de classes sont nécessaires pour loger
ces élèves et quelque 1-60 maîtres et
maîtresses sont en fonction. Pour les
écoles allemandes, une commission étu-
die actuellement ce qu'il y a lieu de
faire.

QUELQUES REALISATIONS

Si depuis quelques années le nombre
des salles de classes nécessaires était de
l'ordre de 4 à 5 par an, pour 1968 et
1969 ce chiffre a passé à 10 et 12 classes.

On comprend qu'à ce rythme la cons-
truction des bâtiments scolaires devienne
pour ainsi dire continue. Si nous faisons
abstraction des constructions d'impor-
tance secondaire dans les différents
quartiers et' les banlieues, voici nos
principaux bâtiments'' âvee leurs dates
d'occupation:: » 8W»w- '

école des filles a l'avenue de la
Gare
école des garçons au chemin des
Collines
école ménagère à l'Ancien Hôpital
groupe scolaire du Sacré-Cœur
école secondaire des garçons
école commerciale et école en-
fantine dans le nouveau groupe
de St-Guérin
école secondaire des filles au
quartier de St-Guérin et l'école
du quartier de Flatta.

1918

1933

1953
1956
1962
1967

ment et le traitement des eaux usées
de la commune de Grâchen.
Le règlement concernant l'enlève-
ment des ordures de la commune de
Grâchen.
Le règlement.et les tarifs des abat-
toirs de Montana-Village.
Le projet concernant la construction
de la route Môrel—Bister, tronçon
Kreuzacker—Bister, sur la commune
-'e Bister.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
La fourniture des éléments d'abri
pour le Centre des oligophrènes à
Monthey.
Les travaux de plantation forestière
et les travaux de terrassements, de
maçonnerie et de béton armé pour le
bâtiment du Centre des oligophrènes
à Monthey.
Les' travaux de terrassement géné-
raux et des routes et places ainsi que
les travaux d'installations électriques
pour le Centre des oligophrènes à
Monthey.
Les travaux de canalisations et des
caniveaux pour le Centre des oligo-
phrènes à Monthey.
Les travaux de correction de la rou-
te Saint-Maurice—Brigue, tronçon
transit Sud de Sion.
Les travaux de correction de la rou-
te Gampel—Goppenstein, prolonga-
tion de la galerie Rotlaui.
Les travaux de correction de la rou-
te Loèche—Loèche-les-Bains, aména-
gement d'un trottoir à Loèche-les
Bains.
La fourniture et la pose de l'équipe-
ment pour l'enseignement de la sté-
nographie, dactylographie et des

CONSTRUCTION DE L'ECOLE
SECONDAIRE DES FILLES
A LA PLANTA D'EN BAS

Cette école est en chantier. Elle fait
partie d'un ensemble projeté au plan
d'extension de la ville qui prévoyait
la décentralisation des écoles.

Cette école comprendra :

19 salles ordinaires
9: salles spéciales
1 appartement de concierge.

Les salles de gymnastique et de ryth-
mique ainsi que la centrale de chauffage
existent déjà ayant fait partie d'une
première étape de construction.

Cette école pourra recevoir 570 élè-
ves. Sa réalisation représente une dé-
pense de 4 700 000.— francs, mobilier et
terrain compris, cela donne environ
8 000.— francs par élève.

Le prix du m3 de construction est
devisé à 161.— francs.

langues à l'école professionnelle de
Brigue.

— Les travaux de sondage sur la route
du Rawyl.

— Les travaux de sondage de Boden,
dans la région Ganter-Berisal.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité pu-
blique l'aménagement d'une place de
jeux pour les enfants des écoles de
Saillon.

M. Michel Evéquoz a été autorisé à
pratiquer en tant que médecin-dentiste
sur le territoire du canton.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
d'avocat à M. Jean-Yves Fumeaux, Sion.

£ INSTITUT «LES COLLINES»
Rentrée : 8 septembre

vous conseille dans vos soucis de formation

— assure l'accès aux études,
— prépare votre avenir dans toutes professions,
— tous les degrés.

Primaires - Secondaires - Langues • Secrétariat

Demandez notre prospectus :
INSTITUT LES COLLINES, 1950 SION, chemin des Col-
lines 2, G. Montani, directeur, tél. (027) 2 55 60

S»1

CONSTRUCTION
DE L'ECOLE DE PLATTA

Elle sera prochainement mise en chan-
tier et comprendra :

12 salles de classe
1 salle de gymnastique
' halle pouvant servir de salle

pour l'enseignement CGllectif,
i l'ouvrage manuel, les projections,
I les conférences, etc. , ., ; , „
t — divers locaux de service. „ •
i ;.;.,¦ . . . . ", ' .
Cette école est prévue pour 360 à 400

élèves. La dépense sera de l'ordre de
3 000 000.— de francs, terrain et mobi-
lier compris, ce qui représente 7 500.-
francs par élève.

Le prix du m3 de construction est
devisé à 169.— francs.

Ce bâtiment a été étudié comme éco-
le de quartier.

Ce soir aubades

de l'Harmonie municipale
SION. — Continuant ses concerts de
quartiers l'Harmonie municipale don-
nera une aubade ce soir vendredi M
juin , dès 20 h 30, à l'asile Saint-Fran-
çois, au quartier de Flatta, et à Uvrier.

La saison musicale 1968-1969 se clô-
turera avec le concert qui sera donné
le 26 juin , à 20 h 30, à la rue de Con-
they.

Tirs obligatoires à Sion
Nous rappelons aux membres de 11

Cible de Sion et de la Société des sous-
officiers de Sion, la séance des tirs
obligatoires, qui leur est réservée, sa-
medi 21 jui n, de 9 heures à 11 h W
et de 14 à 18 heures.

La Cible de Sion et la
Société des sous-officiers de Sion

Prix des fraises de montagne I
La marge, par kg bpn de fraises de

montagne Ire catégorie, est supérieure
de Fr. 0.03 à celle des fraises de plai-
ne.

Sion , le 18 juin 1969.



ferM-redi 20 juin 1969 Page 31

mËmmmimmmWr *SÉ|
f PANORAMAX

DU VALAIS M
JÊÊË

;• Valère à Tourbillon

Sons commerçants...
bons clients !
Bons clients,

bons commerçants
Un certain nombre de commer-

(H ont disparu. D'autres se sont
içraitdis et spécialisés. Des com-
IOTM d succursales multiples ont
(«il leur apparition.

Dan* le secteur II y  a donc eu
i grande évolution dictée par

«Ire époque. Et puis, plus nous
isançons plu* il y aura encore des
modificat ions, deis lrans/orm.ations.
U client recherche celui qui lui

^urnit une marchandise de qua-
R| i un prix intéressant.

Il regard e, il compare.
în somme la concurrence loyale

unie entre les d if f é ren t s  com-
wtes lui est favorable. Les gran-
Us actions lancées périodiquement
itrirent au&si la clientèle. I l  est
ioule/ois un point que maintes par-
tîmes déplorent c'est la réception
jiile, l'ambiance rencontrée dans
Kl ou tel magasin. Avec le systè-
K de self service, il n'y a plus
it contact direct, personnel.

Le magasin est anonyme, au ser-
ra de clients anonymes.

D'outre part , aux heures de poin-
» l'on se bouscule. Il f a u t  fa ire
rit*. Il faut laisser la place aux
iwants. Tout le monde est pressé.

L'accélération qui marque chacun
(a ion lever se manifeste  aussi au
Moasin.

L'un n'a vraiment plus  la possi-
Wité de f a i r e  tranquillement « ses
«munissions ».

Toute/ois je viens de f a n e  une
(OMtalation assez intéressante. Pour
lw commerces qui appliquent les
ïrijs uniformes, je  songe aux bou-
'moers , aux bouchers , aux coi f -
'nirs, l'on rencontre plus ou moins
te mêmes clients.

Pendant des années, le patron ou
le patronne comptent sur de fi-
ieles clients , il y a une certaine
îmitié qui se lie.

Mais il y a une série d'éfabli-s-
ttments qui vendent les mêmes
produits aux mêmes prix avec une
ttatfèle particulière. Cette clien-
lele est plus que fidèle car elle
tient plusieurs fo is  da ns une jour-
tit. Elle consomme et elle repart
Ae? les concurrents pour revenir
nullité.

C'est souvent un va et vient con-
inuel.

Vous avez deviné, ce sont les ca-
fhl Ils sont nombreux. La qualité
le la marchandise est plus ou
icins standard. Les prix son t iden-
tiques. Ce qui compte c'est l'ac-
meil des patrons ou de la somme-
'**, c'est l'ambiance qui y règne.

în un mot, le bon client aime
les bons pat rons et les bons patrons
«iment les bons clients.

Derniers honneurs au
député Michel ROUVINEZ
SION. — Plus d'un millier de personnes ont tenu jeudi en fin de ma-
tinée à rendre un dernier hommage au député Michel Rouvinez, de
Sion, dont le drame vécu dans la région de la cabane Hollandia avait
fortement sensibilisé l'opinion valaisanne.

Une cinquantaine de députés étaient présents aux obsèques ain-
si que plusieurs membres du Conseil d'Etat et de la direction des
PTT.

La messe funèbre fut célébrée par l'abbé Paul Masserey, curé
d» la paroisse sédunoise de Saint-Guérin, à laquelle le défunt ap-
partenait.

Succès valaisan â Genève
SION. - Noasavons le plaisir d'an-
*acer que Mlle Dominique Schnyder
* vartensee vien t de passer brillam-
î?1 *s examens à la Chambre de
r^erce anglaise à Genève, termi-
7?' première devant 294 autres can-
•bk,

Nous lui adressons nos plus vives
•«•latations et lui souhaitons beaucoup
* succès pour ses projets futurs .

S ION El LE CENTRE
£•>:•>>/>;•: w>Xv:v_% \̂'-:vx^  ̂

La clôture des cours du Conservatoire cantonal
SION — Hier a eu lieu à la salle de
la Matze, la clôture officielle des cours
du Conservatoire cantonal. Le comité
et les professeurs ont tout d'abord tenu
une assemblée. Le président Montan-
gero a salué les personnalités présentes.
Il a annoncé le départ de Mlle De Men-
ron qui quitte le Conservatoire canto-
nal après 19 ans d'activité comme pro-
fesseur. Une channe-souvenir lui a été
remise.

DANS L'ENSEMBLE
L'ANNE A ETE BONNE

Les cours qui se terminent ont été
bons dans l'ensemble. 103 élèves ont
suivi les différents cours. Ce nombre
élevé d'élèves montre tout l'attrait que
suscite le Conservatoire cantonal qui
fête cette année ses 20 ans d'existence.

Une série de problèmes touchant l'or-
ganisation interne ont été discutés dans
un climat tout familier.
1. Il a été annoncé que sur la proposi-

tion du professeur Bujard un ensem-
ble de cuivre du Conservatoire sera
mis sur pied. Le comité va s'atteler
à ce problème et trouver des solu-
tions appropriées.

2. Pour la prochaine saison il sera pré-
vu 3 degrés d'élèves à savoir : un
cours élémentaire, un cours moyen,

Services
auto-financés

Dépenses 3.195.356.— 2.237,892,65
Recettes 1.693.000..-- 1.611.237 ,80

Excédent de
dépenses —1.502.356.— — 626.724 ,85

Les finances sédunoises se portent bien
COMMUNIQUE OFFICIEL

Les comptes de l'année 1968 ont été
adoptés par le Conseil municipal le
6 juin 1969 et approuvés par le Conseil
général le jeudi 12 juin .

La récapitulation des postes princi-
paux s'établit comme suit :

Budget Comptes
Compte 1968 1968

ordinaire Travaux publics
Dépenses 12.156.594,65 12.879.000 ,35 extraordinaires Fr. 2.016.632,80
Recettes 12.060.736.— 14.375.001,28 Edilité travaux-

Excédent de
dép. ou de
recettes

Comptes
extraordin.

Dépenses 3.915.000.— 4.606:182,30
Recettes 727.500.— 1.551.625,90

Excédent 3.187.500.— 3.054.556,40

Récapitulation
Dépenses tôt. 19.266.950,65 19.723.145,30
Recettes tôt . 14.481.236.— 17.537.864,98

Excédent des
dépenses 4.785.714,65 2.185.280,32

L'amélioration sur les prévisions (ou
budget) est importante. Elle provient
pour une grande part des dépenses qui
ont été moins élevées dans certains sec-
teurs et d'une augmentation des recettes
fiscales ou autres.

Par la prise en considération du
compte des variations de la fortune , le
déficit prévu a été transformé en un
modeste boni de Fr. 20.891,10.

AVIS OFFICIEL
Irrigation des vignes

Nous informons les intéressés que
la prochaine distribution des bulle-
tins d'eau pour l'irrigation des vi-
gnes de Montorge. Lentine et Cla-
voz aura lieu le SAMEDI 21 JUIN
1969. à 9 h 30. à la ( salle du café
Industriel, rue de Conthey, à Sion.

L'Administration

et un cours supérieur.
3. Afin de rehausser toujours plus le

niveau d'enseignement du Conserva-
toire cantonal, il a été décidé de ren-
dre obligatoire l'étude du solfège.
En général les élèves n'aiment pas
faire du solfège, c'est pourtant la
base, le point de départ de toute
étude d'instrument.

LES VOEUX ET SOUHAITS
DU GOUVERNEMENT

M. André Arlettaz du Service de
l'inspectorat des finances, a apporté les
vœux et souhaits de M. Wolfgang Lore-
tan , chef du Département des finances.
Il a relevé avec satisfaction l'excellente
gestion du Conservatoire cantonal et
surtout l'excellent enseignement donné.
Il a félicité tous ceux qui collaborent
à la réussite du Conservatoire cantonal.

Un souper réunissant les invités, le
comité et le corps professoral a clôturé
cette première partie.

PROGRAMME DE CLOTURE

Un programme de clôture a été mis
sur pied pour bien marquer ce 20e an-
niversaire. Nous reviendrons plus spé-
cialement dans notre édition de demain
sur cette soirée.

Cela , après avoir procédé à des amor-
tissements sensibles, à savoir :

Fr. 758.275.— pour les amortisse-
ments financiers

et Fr. 1.221.937,50 pour les amortisse-
ments comptables.

Dans les travaux importants qui ont
été exécutés, nous devons relever :

extraordinaires Fr. 1.019.563,70

Les achats de terrains se sont éle-
95.858,65 +1.496.000,93 vés à Fr. 1.569.985 ,80 et les ventes à

Fr. 717.292.—.

La situation financière de la commune
peut être qualifiée dç satisfaisante, sur-
tout si l'on tien.t ccompte des travaux
importants exécutes et des investisse-
ments qui ont eu lieu.

Le Conseil municipal a pu tenir le
plan de longue durée qui avait été éla-
boré il y a quatre ans.

Sion, le 19 juin 1969
L'Administration

Le sous-préfet du
district d'Hérens

est nommé
SION. — Le Conseil d'Etat, dans
l'une de ses dernières séances, a
nommé M. Raymond Blanc, ,  ancien
président d'Ayent, au poste de
sous-préfet du district d'Hérens.
M. Blanc remplacera M. Joseph
Savioz qui a donné sa démission.

Nous félicitons M. Blanc pour sa
nomination.

M. Marins Fournier
nouveau député

SION. — A la suite du décès tra-
gique de M. Marcel Rouvinez le
Conseil d'Etat a élu comme député
du parti socialiste et paysan du dis-
trict de Sion le premier des vien-
nent ensuite à savoir M. Marins
Fournier, contremaître à Salins.

Nous félicitons le nouveau député
et lui souhaitons plein succès dans
ses nouvelles fonctions.

PALMARES — ATTRIBUTION DES PRIX

Prix du Conservatoire Méd. de mérite Annelyse Gschwend

CLASSES
Grand prix du Conservatoire Perrin
Prix de l'Etat du Valais Perrin
Prix de l'Etat du Valais Bréganti
Prix de l'Etat du Valais „ Lehner
Prix de la Municipalité Zufferey
Prix de la Municipalité Zufferey
Prix de la Municipalité Fay
Prix de la Banque Cantonale Rochat
Prix de la Banque Cantonale Eigenlieer
Prix de la Banque Cantonale Aeby
Prix de la Banque Commerciale Bréganti
Prix de la Banque Commerciale Muller
Prix de la Caisse d'Epargne Fay
Prix de la Caisse d'Epargne Gafner
Prix Filippini Bujard
Prix Filippini Bujard
Prix du commandant Clérisse Bujard
Prix Max Crittin Bujard
Prix Théier Rochat
Prix Hallenbarter Fay
Prix Denise De Meuron Chappuis
Prix de la Sté de Banque Suisse Rochat
Prix de la Sté de Banque Suisse Fay

CERTIFICATS DE DIRECTION

Classe de chant choral Baruchet
Classe de chant choral M. Elisabeth
Classe de chant choral
Classe de Sémiologie M. Elisabeth
Classe de Sémiologie
Classe de Sémiologie
Classe de Sémiologie
Direction fanfare Bujard
Direction fanfare
Direction fanfare
Direction fanfare
Solfège supérieur M. Elisabeth
Classe de chant Gafner
Classe de chant
Classe de chant
Classe de piano Perrin
Classe de piano Fay
Classe de piano Moreillon
Classe de piano Baruchet
Classe de piano Baruchet
Classe de clarinette Bujard
Classe de clarinette Bujard

DIPLOMES

Classe d'accompagnement Chappuis
Classe d'accompagnement Chappuis
Classe de déclamation Sigenheer
Classe de déclamation ïigenheer
Classe de piano Perrin.

avec félicitations du jury

ae u f f lf f lMÈÈf f lmm
Le groupe Z0B0R , de Nitra en Tchécoslovaquie,
dimanche soir, à Sierre, dans la halle

de Fêtes et manifestations

Le Groupe Zobor se compose des élèves de l'Université agricole de Nitra :
12 musiciens et 30 danseurs et chanteurs. Il se produit pour la première fo i s
en Suisse, après avoir donné dans les d i f férents  pays plus de 300 représentations.
Il s'agit certes du meilleur ensemble des Pays de l'Est.

Sierre, samedi 21 juin 1969

11 h. oo Jeux de Gardians, place de fête

12 h. oo « La Désalpe »
Cortège pour le concours de la plus belle reine :
Place Beaulieu, avenue Général Guisan, rue du Bourg.

13 h. oo Grand combat de reines
Place de fête, plaine de Bellevue (sud-est de la gare) pour
le titre envié de « Reine du Rhône », avec la participation
de la plupart des reines du canton.

Parking.

Prix populaire pour la journée : Fr. 5.— par personne.
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Françoise Haenni
Annelyse Gschwend
Rémy Panchard
Véronique Emery
Danièla Luthy
Vérène Zufferey
Monique Glassey
Christiane Savioz
Simone Roux
Sr. Anne-Chantal
Anne-Chantal Delaloye
Fernand Tapparel
Anne Iten
Raymonde Mévillot
Jean-Michel Boulnoix
Henri Héritier
Eric Lavanchy
Jean Deléglise
Anne de Riedmatten
Gaétan Haenni
François Deléglise
Denise Claret
Gaétan Haenni

Marc Posse
Jean-Marc Jordan
Bernard Oberholzer
Jacques Rey
Guy-Pierre Pont
Jean-Marc Jordan
Roger Duc
Marin Francey
Freddy Barman
Léon Barman
Jean-Louis Albrecht
Christiane Savioz
Anne-Marie Buthet
Flore Perruchoud
Fernand Tapparel
Madeleine Perruchoud
Françoise Constantin
Daniéla Luthy
Jean-Jacques Balet
M.-Josephe Schroeter
Jean Deléglise
Eric Lavanchy

Annelyse Gschwend
Michèle Hallenbarter
Monique Pitteloud
Marie-France Perraudin
Michèle Hallenbarter



Réception
SIERRE — En prélude aux manifesta-
tions des XXVIIes Fêtes et Congrès du
Rhône, s'est déroulée, hier soir, la céré-
monie de réception du drapeau de l'Eu-
rope. Le cortège se forma en gare de
Sierre. Précédés de la Gérondine les
officiels de France et de Suisse, accom-
pagnés de charmants enfants , escortent
la bannière de l'Europe. Venaient ensui-
te les vestales du Rhône, suivies des
martiaux Tambours sierrois.

Parti de la gare, le cortège parcou-
rut l'avenue Général-Guisan, avant de
se rendre sur la place du château Bel-
levue où eut lieu la partie officielle.

Tout d'abord , la représentante du
Conseil de l'Europe, Mme Suzanne
Ploux, rappela les buts de ce conseil,
réunissant 18 pays, allant de l'Irlande à
la Scandinavie, jusqu'à Chypre et la
Turquie, groupant les pays à gouver-
nement démocratique de l'Europe occi-
dentale et orientale. Son assemblée est
composée de parlementaires de ces dif-

Josephine Baker lors de son tour de
ichant. « Encore et toujours du « pep » .

férents pays et présidée, depuis peu ,
par M. Olivier Reverdin, conseiller na-
tional genevois. Une des commissions
de ce conseil a décerné, dernièrement, à
la ville de Sierre le drapeau d'honneur
de l'Europe.

Mme Ploux, dans son allocution , rap-
pela que Sierre, jumelée depuis 1954
avec Aubenas, en France, a étendu le
cercle de ses amitiés aux villes de
Schwarzenbach, en Allemagne, Zelzate,
en Belgique, Cesenatico, en Italie et
Jelfzigl, au Pays-Bas.

Ainsi, la Ville du Soleil a mérité
l'honneur qui lui revient, par son aide
apportée à l'unification de l'Europe.

Mme Ploux remit ensuite le drapeau
d'honneur du Conseil de l'Europe au
président' de la ville, M. Salzmann.

Après cette émouvante cérémonie, M.
Salzmann prononça le discours que
voici :

L'ambiance de fê te  dans laquelle
l' emblème de l'Europe a parcouru notre
ville tout à l'heure prouv e tout l'état
d'âme, tout l'intérêt et toute la joie de
notre population, de nos autorités.

Pourquoi la Ville de Sierre est-elle
à l'honneur aujourd'hui ?

En 1954, 4 hommes, 4 magistrats, se
rencontrèrent à Genève et décidèrent
de créer un cercle de jumelage entre
les villes qu'ils avaient à charge :

M. Marcel Molle, maire de la ville
d'Aubenas, France,

M. Elle Zwissig, président de la ville
de Sierre,

M. Hans Koch, bourgmestre de la
ville de Schwarzenbeck (Allemagne),

M. Joseph Chalmet , bourgmestre de
la ville de Zelzate (Belgique).

En 1955 à Schwarzenbeck ce fu t  le
serment du jumelage !

Dès 1958 , deux nouvelles villes ont

M. Elie Zwiss ig remet la charme souvenir à Mme Suzanne Ploux

officielle de la bannière du Conseil de l'Euron
été admises dans le sein de notre grou-
pe : Cesenatico (Italie) et Je l f z i j l  (Hol-
lande).

Depuis , un travail fructueux a été
accompli , toujours dans le sens du dé-
veloppement de l'amitié entre les peu-
ples de langues, de culture de genres
de vie d i f férents  ; des échanges très
nombreux sont intervenus et un ef for t
tout particulier a été fai t  en faveur de
la jeunesse.

La Ville de Sierre est l'une des pre-
mières en Suisse à être entrée dans la
voie des jumelages avec d'autres villes
d'Europe.

Toute cette activité lui a valu d'être
citée à l'ordre du jour par le Conseil
de l'Europe à Strasbourg qui lui a attri-
bué la haute distinction du drapeau
d'honneur du Conseil de l'Europe.

De notre cercle de jumelage , nous
sommes les quatrièmes à recevoir cette
distinction, après Aubenas, Schwarzen-
beck et Zelzate.

Notre émotion en même temps que
notre f ierté  est donc compréhensible,
notre gratitude ,notre émotion devant
le fai t  qu'en haut lieu Sierre, petite
cité dhodanienne, est reconnue aujour-
d'hui comme ville européenne, notre
fier té de pouvoir œuvrer
— pour un idéal qui sert l'amitié, la

fraterni té, la solidarité , le rappro-
chement , l'union des peupes , à com-
mencer par l'union européenn e ;

— pour un idéal qui est ancré par l'as-
piration profo nde de tous les peu-
ples à la paix , à la justice sociale et
au progrès.

Cette action doit commencer dans la
famille , car chacun doit être conscient
du rôle qu'il peut jouer dans la vie
internationale et dans celle de son pro-
chain.

Le jumelage est donc un acte d'hu-
manisme. C'est l'union de tous, au ser-
vice de tous ! Quel beau et noble but !

Au nom de la population , au nom des
autorités sierroises, je  voudrais mainte-
nant dire à Mme Suzanne Ploux, maire
de Pont-de-Buis , députée à la Haute
assemblée nationale, membre français
de l'Assemblée consultative et de la
Commission de l'aménagement du terri-
toire et des pouvoirs locaux à Stras-
bourg, toute notre profonde reconnais-
sance de nous avoir procuré le privilège
et le plaisir de sa présence et de nous
avoir remis, par délégation , le drapeau
d'honneur du Conseil de l'Europe.

Nous la prions de transmettre a M.
le président et aux membres de cette
illustre autorité , les sentiments de re-
connaissance du peuple sierrois, l' ex-
pression de sa fidélité inébranlable à
l'idéal et à la pensée de l'union des
pays européens à la paix et à la pros-
périté de toutes les nations du monde.

Madame, votre venue à Sierre, à un
moment où notre Pays s'apprête à don-
ner à la femme suisse, constitutionnel-
lement, les droits et les obligations de
citoy enne :

LE DROIT DE VOTE,
a une signification toute particulière.

Votre présence, toute votre personna-
lité, chère Madame, prouvent la valeur
et la capacité de la femme et nous fera
agir prochainement, nous les hommes
Valaisans, dans un esprit européen.
Merci Madame de nous avoir donné cet-
te leçon !

Merci aussi d'avoir pris sur vous ce
long voyage pour nous apporter votre
appui , votre encouragement et votre foi .

Et je  voudrais exprimer ma joie et
ma satisfaction de pouvoir saluer les
représentants de nos villes jumelles, les
remercier de leur présence en les priant
d' apporter à leur vaillante et laborieuse
population , le message de notre admi-
ration, notre poignée de main, le salut
de notre drapeau commun, symbole d'u-
ne Europe unie et forte , gage de notre
amitié.

Que ce drapeau préside nos Fêtes du
Rhône qui débutent aujourd'hui , qu'il
soit porté par ce fleuve que nous glo-
rifions jusqu 'à la mer et que son es-
prit soit porté à travers les océans, au
cœur de toutes les nations et de toutes
les races du monde !

Vive notre jumelage des cœurs !

BRI

Les représentants des villes jumelées
Le représentant du Conseil d'Etat,

M. Antoine Zufferey, sut trouver les
mots qu'il fallait pour toucher le
cœur de l'assistance. Notons que nom-
breux étaient les Sierrois venus écou-
ter les paroles de « leur » conseiller
d'Etat. Nous reproduisons ci-dessous le
magistral discours que prononça M.
Zufferey :

ALLOCUTION
DE M. ZUFFEREY

« Après une convulsion violente,
l'Europe redoute de nouveaux mal-
heurs et sent le besoin d'un repos du-
rable ».

Cette phrase aurait pu s'écrire en
1945, en 1918, comme en 1871. Après
chaque grande guerre.

Elle date de 1814. Son auteur, Clau-
de-Henri de St-Simon, en a fait  le
début de son livre sur « la réorgani-
sation de la société européenne »."

La suite de l'histoire montre que
si la guerre donne une actualité nou-

Mme Ploux remet la bannière de l'Europe a M. Salzmann, président de la ville
de Sierre.

velle aux tentatives d'organisation su-
pranationale, l'accoutumance à la paix
marque ensuite chez la plupart des
gens un désintéressement du problè-
me.

On y repensera peut-être lors de
di f f icul tés  commerciales ou techniques
que les nations ne peuvent résoudre
seules, mais on y trouvera l'occasion
d'une coopération limitée au minimum
indispensable.

Cet étra nge animal qu 'est l'homme
ne semble donc consentir à se pos er
sérieusement certains problèmes que
lorsqu 'il compte des morts, lorsqu'il
relève des ruines ou constat e une fai l -
lite.

Or il est pourtant , cet homme, ma-
gnifiquement outillé pour pressentir
le chemin à suivre sans qu'il y soit
contraint par une tragédie .

L'observation des conditions de tou-
te vie sociale, qu 'il s'agisse de la fa -
mille, de la commune, de l'Etat ou
d'une simple amicale de contempo-
rains, lui révèle la nécessité d'établir
des lois ou des statuts, de régir donc
par des prescriptions impératives le
domaine des activités communes.

Ces prescriptions, un père, un gou-
vernement ou un comité les applique-
ront et nul ne pou rra les violer sans
qu'une sanction ne soit décidée et im-
posée.

Or voici que ce même homme a dé-
crété que le domaine des intérêts su-
pranationaux s'accommoderait LUI de
souverainetés juxtaposées.

Et puis, l'ayant fai t , il s'étonne que
tout ne marche pas parfaitement et
trouve une maigre consolation dans
des affirmations d'un fatalisme déses-
pérant, prétendant pair exemple que
la guerre est aussi inévitable que ne
l'étaien t autrefois la famine et la pes-
te.

Une telle attitude se concevait à la
rigueur en un autre siècle. Elle témoi-
gne par contre aujourd'hui d'un aveu-
glement tragique.

renouvellent le serment les unissant.
Notre monde en e f f e t  s'est rapetis -

sé. Le lointain Asiatique est devenu
notre prochain, comme l'Esquimmu du
Grand Nord. Toutes les économies
sont devenues interdépendantes. Nulle
crise d' aucune sorte ne reste stricte-
ment locale. Il n'est pas d'ambition
qui n'inquiète l'ensemble du globe et
nul n'ose penser à ce qu'il en sera
demain, quand chacun parlera le lan-
gage de l'atome.

Les tenants des sciences morales ont
donc à repenser notre monde à l'é-
chelle nouvelle que les progrès de la
technique ont créée. Ils ont à indi-
quer à l'homme une voie pour que
rapidement , sur le plan des nations,
la raison du plus fort  cède la place
au droit. Ils doivent nous indiquer
le cheminement vers un ordre que
l'on qualifie encore d'utopique alors
qu'il est déjà condition de survie.

L'urgence de ce nouvel ordre, les
mouvements européens l'ont compri-

se. Ils ont eu la sagesse de réaliser
par paliers tout ce qui pouvait l'être
et de ne pas jouer la carte du tout
ou rien. Cette démarche réaliste leur
permet à la fo is  d'ajuster les solutions
proposées et de persuade r les scepti-
ques à coup de réussites partielles.

Le jumelage entre dans l'optique
de cette voie réaliste. A l'échelle des
communes, des sociétés locales, des
familles et des individus, il crée des
amitiés qu'on affirmait impossibles.

Nous autres Suisses qui avons eu la
chance d'échapper aux récents con-
f l i t s  européens, nous en avons eu la
tâche facilitée. Nous sommes par con-
tre conscients que la découverte de
l'homme dans celui qui était l'ennemi
n'était pas chose facile et que le mé-
rite des villes jumelées à Sierre est
grand d'être par venue entre elles jus-
qu 'à l'amitié.

Ces villes d'au-delà de nos frontiè-
res ont cru découvrir à cette ville de
notre canton des mérites suf f isants
pour proposer sa candidature à l'ob-
tention du drapeau de l'Europe.

Enfant , moi-même, de Sierre, j' ai eu
la chance de participer à plusieurs
congrès des villes jumelées et tout
particulièrement à celui, inoubliable ,

La «Claque» des Fêtes du Rho
SIERE. — Dans le cadre des fêtes
rhodaniennes, un j ournal apoliti-
que et tolérant, « La Claque », est
vendu dans la région de la cité du
soleil. La rédactrice en chef a ins-
crit au sommaire de cette édition
spéciale les grands titres suivants :
« La ville du soleil sens dessus-
dessous » ; le magazine culturel et
au fil du Rhône sportif.

de Schwarzenbeck , ou f u t  prise lu
solution qui nous vaut l'honneur f o
jourd'hui.

L'idéal européen comme l'esprit
jumelage m'ont conquis. J' af f irm e
tement qu 'ils sont des instrument
ficaces de paix internationale r
considère comme un devoir de lei i
vir.

La remise du drapeau de Vtn
coïncide a Sierre — et ce sera i
dernière considération — auec l( i
but des Fêtes du Rhône et de kl
vala isanne des costumes qui , t«
deux, mettent l'accent sur des pt
cularités régionales. Dans cette «
contre, je  me plais à voir un rop
que les grandes collectivités doin
dans toute la mesure du possible, r
pecter le caractère propre des ni
plus petites qui les composent , mi
rien de bon ne se bâtit avec des ht
mes qui auraient le sentiment cl
déracinés. Cette coïncidence est i
raison de plus pour moi d'être k
reux et c'est par là que je tem
d' avoir aujourd'hui à vous dire, It
part du Gouvernement valais^
vous, nos amis européens et i I
autorités et population de Sierre, 1
tre joie , notre gratitude et notre f
té.

Puisse cette bannière trouver-I
jours , dans cette ville et dans M
ton , dès gens dignes de l'idéal <pfl
représente. .. .¦ i

RENOUVELLEMENT
DU SERMENT

DU JUMELAGE
Pour terminer cette séance hill

que, les représentants des différa
villes jumelées renouvelèrent le J
ment qui les unit.

Lors de l'apéritif officiel , dam
jardins de l'Hôtel de Ville, M. Al
Bornet , président du Grand CM
dit toute la joie que lui procurait i
telle manifestation. Il releva quï i
poque de la conquête de la Lu*
était inconcevable que des pays I
meurent séparés. Il releva en «
la nécessité d'une union à l'M
européen et, si possible, mondial

REMISE
D'UNE CHANNE SOUVENB

Au cours du banquet qui suivi!<
te manifestation , M. Elie Zwissig, i
cien président de Sierre, principal'
mateur des fêtes de 1948, remit '
channe souvenir à Mme Ploux, »
guée du Conseil de l'Europe. Lan1
ce repas, on put entendre des I
ductions de la Gérondine qui M
fort appréciées.

LE GRAND GALA
A 21 heures, dans la grande »

de fêtes de la place Bellevue, »
lieu le grand gala d'ouverture &
tes du Rhône. L'on put entendit'
siane Rey, Isabelle Bonvin , le I
Orléans Hot-Club, qui tous furent
applaudis. Mais l'événement de M
rée fut la présence sur scène *.
grande Joséphine Baker. Il est V
le de décrire le talent de cette ar»
sa présence sur scène, sa sirop*
son « pep ». Avec beaucoup d'hut»
elle sut dire à l'assistance ce M
ressentait , ce qu 'elle aimait. Et »
lut qu'elle avoue son âge, pouf '
nous apprenions qu 'elle venait *
ter ses 63 ans. Une grande afl
que nous avons eu plaisir à CWl
hier soir. *Les Fêtes du Rhône ont débute »
la joie, souhaitons qu'elles se JÇ
nent dans l'allégresse.

Et tout naturellement les m
rites cantonales et communales K*
sur le gril chauffé au rouge. S
région sierroise est passée soui "
loupe. Il y a de bonnes bW9
d'excellentes confidences. Les BÇ
bres de la grande presse vt*
sanne n'ont pas été oubliés.

Ce numéro spécial n'est ven*1
que dans la région de Sierre.
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L'association suisse des directeurs
d'offices du tour isme à Montana
JJONTANA — Hier s'est tenue à Mon- directeurs , le tourisme suisse se déve-
tjna une très importante assemblée. En loppe de plus en plus.
«ffet, les directeurs d'Offices du tou- Parmi les personnalités présentes
ifrnie étaient réunis en assemblée gêné- nous avons relevé le conseiller d'Etat
(lie annuelle. Parfaitement organisée Guy Genoud, le chancelier Norbert
p  M. Vital Rengli , cette réunion a Roten , M. Fritz Erné, directeur de l'UVT
ibtenu un grand succès. et président de l'Association des direc-

teurs d'offices du tourisme, M. Bindel-
QUESTIONS INTERNES la , vice-président de l'association et di-
.., , . , , . recteur de l'office de Lugano, M. Bar-L'aMemblee . admin.s rative , tenue a ra8| président de l'Union valaisanne durH tel Victoria à partir de 13 h 30 a tourisme, MM. Cachin , de Zermatt , Bu-rtté de questions strictement m er- mann , de gaas-Fee, Rigassi, de Crans,ges. Les statuts propres à la fonction etc ' '

u directeur d'office du tourisme ont été .' . ,, . .... . . ,
Lanlés et mis au clair. ^

pres. \ a,pe£,ltlf ' ]out le monde s est
retrouve a la Tour de Super-Crans pour

Après celle-ci , les participants ont savourer le banquet officiel,
[(joint leurs épouses à l'Hôtel Mira-
b«au pour déguster l'excellent apéritif UN ROLE TRES IMPORTANT
offert par les municipalités de Monta- T ., _ ,. ,, „. ,
u et de Randogne Le role de dlrecteur d'office du tou-

risme est un rôle ingrat et fort difficile.
A cette occasion , M. Joseph Schmidt, D requiert une forte personnalité, une

président de Randogne, adressa quel- volonté inébranlable, une imagination
ques mots aux personnalités présentes, certaine.
0 souleva le rôle important du touris- De l'action du directeur dépend en
ne et espère que, grâce au travail des grande partie l'évolution du développe-

Le timbre de 10 centimes

Je la Fête nationale suisse

1969

Saint François d'Assise parlant aux
•Ueanx (église .du couvent de Kônigs-
Itklen).

L'ancienne église conventuelle de
Xflnlgsfekten, près Brougg, possède les
vitraux gothiques les mieux- conser-
rts et les plus précieux de Suisse par
leur valeur artistique. Le sermon aux
oiseaux de saint François d'Assise est
le fragment le plus connu et le plus
fréquemment reproduit de ce vaste en-
letnble d'images disposées dans onze
fenêtres du chœur. Par leur style et
«urs teintes, frappants de sobriété, el-
les visent essentiellement, comme tou-
te les œuvres d'art médiévales, à l'ex-
pression de la foi. Profondément ins-
piré par le saint qui rendait l'Evangile
intelligible à tous et jusqu 'aux ani-
maux, un artiste anonyme a créé là ,
NK les moyens étroitement limités de
1» peinture sur verre, une œuvre d'art
d'une rare plénitude.

iBiËW II R ¦¦il llii ¦_¦¦
PAUL VI aux deux centres genevois
de la vie sociale et de l'oecuménisme

Les lecteurs de ce journal
ont eu l' avantage d' un re-
po rtage particulièrement vi-
vant et de photos adroite-
ment réalisées et nombreu-
ses, dus à notre rédacteur
en chef.

Nos r éf lexions sont celles
d'un téléspectateur et d' un
auditeur avide de l'ensci-
Sj tement du pape. De son
discours à l' assemblée gé-
nérale de l 'Organisation in-
ternati onale du travail ,
nous retiendrons d' abord
'M éloges bien mérités que
Paul VI a adressé aux con-
Sressistes et à leurs dir i -
geants pour l'œuvre accom-
plie durant ces cinquante
innées d'activité et d'in-
fluence croissantes. Très
tôt . l'Eglise s'y était inté-
ressée.

Ce geste de courtoisie ac-
compli , avec quelle chaleur
communicative , le « pèlerin
<fe la paix » u'a-t-il pas
Préconisé les droits lêgiti-
"**» du travaill eur dans le
monde actuel et sollicité
Mt auditeurs à ne pas re-
lâcher leur action bienfai-
sante !

Ce fut là , pour nous, le
'«nps fort de l'interven-
non p apale.  N' oublions p as

ris iUntcr ;

que l'Eglise , plus  que toute
autre insti tution , est « ex-
perte en humanité », de par
son expérience vingt fo is
séculaire et surtout parce
que , détentrice des révéla-
tions du Christ, elle con-
naît et veut fa ire  respecter
l ' insigne dignité de l'hom-
me.

Après son exposé de qua-
rante 'minutes, Paul VI ren-
contra en particulier les
trois groupes composant
l' assemblée de l'O.I.T., à sa-
voir les délégations ouvriè-
res, patronales et gouverne-
mentales des 121 pays re-
présentés.  Si nous en ju-
geons par les propos adres-
sés aux envoyés des gou-
vernements , le Saint-Père
a dû ins is ter  sur l 'harmo-
nie et le courage nécessai-
res à une action commune
de plus en plus e f f icace .

La télévision nous grati-
f i a  ensuite d' un forum de
commentaires sur le dis-
cours du pape , qui f u t  di-
rigé par M. Bernard Béguin
et animé par trois journa-
listes triés sur le volet : t yn
Anglo-Saxon , un Italien et
M. Robert Serrou. de Pa-

Ce dernier eut , au debul
de la discussion , une af t i -

Sarnen : « Clément XV »
ne s'est pas rendu coupable

de délit
SARNEN. — Michel Gonnin , qui s'est
décerné lui-même la dignité (anti)-
ponlificale et le nom de Clément XV,
et Georges Neusch son « cardinal » , ne
se sont pas rendus coupables de délit
en se présentant vêtus de leurs « cos-
tumes sacerdotaux » à l'oratoire de
Nicolas de Flue, au Ranft sur Sarnen.

Les autorités judiciaires d'Obwald
ont en effet , conclu, jeudi , après exa-
men des actes que leur « visite » ne
revêt pas un caractère délictueux , mê-
me si leur apparition bizarre peut par-
fois choquer.

Qu'est-ce qui fart courir
Peter Haas ?

Dans les circuits.., de ..course automobile,
on murmure de plus en plus un nom :
Peter Haas. Ce jeune Suisse de 22 ans
s'impose partout comme le jeune espoir
qui perce. Sur les plus grands circuits
ont retenti ses victoires. Ses réflexes ,
son .endurance ont étonné tous les jour-
nalistes sportifs. « J'ai fait beaucoup de
sport pour avoir la forme », nous a dit
Peter Haas. « Je suis un régime alimen-
taire équilibré et surtout j'ai l'habitude de
prendre un gobelet de glace Lusse avant
chaque course. C'est formidable, très
énergétique et facile à digérer » dit mon
directeur de course. Et puis, c'est déli-
cieux un gobelet de glace Lusso. Lusso,
le grand spécialiste de la glace de qua-
lité.

ment d'une station ou d'une région.
Ceux-ci par les contacts qu 'ils nouent

entre eux , par les relations possibles
avec l'étranger , par le travail qu 'ils
exécutent dans le cadre de leur région
sont les moteurs du développement
touristique. Ils ont droit à notre estime
et à notre reconnaissance.

Notre photo : De gauche à droite :
MM.  Guy Genoud , conseille r d'Etat ,
Barras , président de l'UVT , Norbert
Roten, chancelier , Joseph Schmidt , pré-
sident de Randogne et Fritz Erné , di-
recteur de l'UVT.
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Vermssaée a la galerie
VIEGE. — Ce soir aura lieu , à la
galerie « zur Matze » à Brigue, le ver-
nissage d'une exposition de l'artiste
et professeur Richard Seewald. Ce
dernier n'est pas un inconnu dans
notre pays puisqu 'il s'est établi à Ron-
co au . Tessin où il a trouvé une se-
conde patrie. C'est d'ailleurs d'outre
Gottard que le professeur Seewald
se rend encore donner des cours à
l'Académie des beaux-arts à Munich.

Quant au vernissage de ce soir , il
sera d'un caractère bien particulier
puisque l'artist e fêtera par la même
occasion ses 80 ans. En outre , Ri-
chard Seewald présentera lui-même

Le disparu retrouvé
dans le lac Majeur
DOMODOSSOLA. — Dans notre chro-
nique d'outae-SimrJlon, nous avions re-
levé que . M.' Bartoiomeo Ruga, 41 ans,
avait disparu ,, de- la maison de ses pa-
rêrïits avec qui, il -vîvllit. '

Or, après dé nombreuses recherches
qui durèrent plus de quatorze jours ,
un surveillant d'une place de camping
du lac Majeur vient de découvrir le
corps du malheureux.

Il baignait dans les eaux sous deux
mètres de fond.

Ramené à la surface, on constata que
les poches des vêtements de M. Ruga
étaient bourrées de pierres. On se pose
maintenant la question de savoir s'il
s'agit d'un suicide ou d'un attentat.

La dépouille mortelle a été rendue
à la famille après l'autopsie demandée

tude renfrognée et les pro-
pos tranchants d'un « con-
testataire » conscient de sa
supériorité française... Il
classa Paul VI parmi les ly-
riques éloignés des réalités ,
et se déclara « pessimiste »
sur la portée de son dis-
cours. Cependant , après les
remarques pertinentes de
tes coéquipiers , qui le dé-
passaient en finess e et ob-
jectivi t é, il f init , presque de
bonne grâce, par se ranger
à leur avis.

Au Conseil œcuménique
des Eglises , l'accueil , cor-
rect dans l'assemblée , f u t
plus chaleureux de la part
du secrétaire général. Le
pape , qui se présenta au
nom de PIERRE , exprima
visiblement sa souf f rance
de fal loir  constater d' une
part que l'unité est encore
loin de sa conclusion , que
beaucoup de temps et d'é-
tudes sont encore nécessai-
res et que, d' autre part ,
Notre Seigneur la désire et
la veut , « afin que le monde
croie ». Paul VI f u t  vive-
ment applaudi.

La p rière commune et si-
lencieuse , qui f u t  le dernier
acte de cette rencontre
œcuménique au sommet , f u t

un moment particulière-
ment émouvant , tandis que
les orgues joignent des va-
riations sur la mélodie
grégorienne de Veni Crea-
tor...

On se rend bien compte
de la lourde hypothèque qui
pèse encore sur les chré-
tiens divisés et du scandale
permanent qui en résulte.
Fort heureusement , la pré-
sence des délégués ortho-
doxes, membres du Con-
seil , semblait faire planer
sur cette assemblée une
atmosphère d'espérance.

Les récents entretiens du
congrès de Bari entre dé-
légués de l'Eglise orthodoxe
grecque et de l'Eglise ca-
tholique fon t  entrevoir , s'il
plaît à Dieu , des rappro-
chements plus substantiels,

La « journée historique »
du pa pe — terme que l' on
a répété mardi à satiété —
s'acheva dans la splendeur
de la messe pontificale au
parc de La Grange où plus
de cent mille catholiques
chantèrent le même Credo
et adorèrent le Christ ré-
ellement présent dans l'hos-
tie consacrée et levée par
le Saint-Père.

F. Rery

«zur Matze» à Brigue
ses œuvres, soit des peintures et des
arts graphiques. Relevons en passant
que cet artiste a> d'abord travaillé à
Berlin de 1911 à 1913 pour occuper
ensuite une chaire de professeur aux
« Werkschulen » de Cologne de 1924 à
1931. Dès cette année-ià, Richard See-
wald s'est établi sur les bords du lac
de Lugano , où il a pu se donner à
part entière à son œuvre. C'est vrai-
ment un grand honneur pour la gale-
rie briguoise que de pouvoir accueil-
lir un artiste de la valeur de Richard
Seewald auquel nous souhaitons déjà
aujourd'hui un heureux séjour dans
nos murs.

par la police. Cette tragique disparition
a jeté la consternation parmi la popu-
lation de la zone.

t
La classe 1927 (Je Nendaz

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de leur collègue

Jean PITTELOUD
a Aproz

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 20 juin 1969, à 10 heures, à Aproz

Les membres sont invités à y parti-
ciper.

Monsieur et Madame Raymond MAR-
GELISCH-VERGERES et leurs en-
fants Pascal et Manuela , à Uvrier ;

ont la douleur de faire part du décès de
leur petite fille

ISABELLE
survenu a - hôpital de Sion , le 19 juin
1969.

La messe des Anges sera célébrée
à l'église de Saint-Léonard , le samedi
21 juin 1969, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

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

Monsieur
Albert SERMIER

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

Monthey, juin 1969.

t
IN MEM0RIAM

Monsieur
Alexis BRUCHEZ
22 juin 1968 - 22 juin 1969

Une messe anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale du Châble,
le. samedi 21 juin 1969, à 9 h 30.
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IN MEM0RIAM

Monsieur
Laurent BERARD
21 juin 1968 - 21 juin 1969

Une année déjà que tu nous as quit-
tés, cher époux et papa chéri.

Du haut du ciel protège-nous et ai-
de-nous à poursuivre le chemin que
nous avons commencé ensemble. Quand
nous sommes près de ta tombe c'est
pour y fleurir nos tendres souvehirs.

Ta famille

Une messe anniversaire sera célé-
brée à Ardon , le vendredi 20 juin , à
19 h 30.

+
!

IN MEM0RIAM

Monsieur
Joseph BENEY

19 juin 1968 - 19 juin 1969

Douze mois se sont envolés comme
une poignée de feuilles mortes empor-
tées au loin par le vent ; cher époux
et papa bien-aimé, quand tu nous quit-
tais au matin d'une journée de juin.

Tes yeux pour toujours se sont fer-
més, emportant avec eux , l'image de
ceux que tu as toujours aimés et sou-
tenus.

Une flamme au foyer s'éteignait ,
mais dans nos cœurs brille une lumière
qui ne s'éteindra jamais.

C'est l'étoile de ton cher souvenir
qui nous guide. Le temps passe, c'est
une route qui s'ouvre pour aller jusqu 'à
toi.

Ton épouse et ta famille
Une messe anniversaire sera célé-

brée à Ayent , le samedi 21 juin , à 7
heures.

t
Profondément touchées par tes nom-

breuses marques de sympathie el d'af-
fection reçues lors du grand deuil qui
vient de les frapper , la famille de

Monsieur
Gabriel REBORD

ainsi que les familles parentes et al-liées , remercien t bien sincèrement tousceux qui les ont entourées dans leurépreuve et les prient de trouver ici ,l'extpression de leur profonde recon-
naissance .

Un merci spécial à la fanfare l'U-
nion , au parti socialiste , à la direc-
tion et au personnel du Touring-
Olub suisse et à la classe 1928.

Les Valettes, juin 1969.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LA MORT DU CRISTALIER.
— A l'hôpital de Brigue vient de
mourir, après une longue maladie
chrétiennement supportée, M. Joseph
Imhof. Le disparu était âgé de 67
ans et possédait dans le fond de la
.vallée de Binn une véritable carriè-
re de cristaux dont la région est si
riche. Un de ces cristaux — l'Imo-
fite — porte d'ailleurs son nom. De-
venu depuis longtemps déjà un spé-
cialliste en la matière, il fournissait
dans le monde entier des pierres
cristalisées binnoises. C'était un
grand amoureux de la nature et un
citoyen avec qui il faisait bon s'en-
tretenir. Son souvenir restera gravé
dans la mémoire de tous ceux qui
ont eu l'avantage de le connaître.
• LE RHONE CHARRIE - Par sui-
te des pluies torrentielles qui n'ont
cessé de tomber toute la nuit, le
Rhône a continué de charrier de
grosses eaux pendant la journée
de hier. Et dire que les sommets
voisins étaient de nouveau ennei-
ges.
• LA PREMIERE ETAIT FRE-
QUENTEE. — Dimanche dernier c'é-
tait jour de grande première pour
les pêcheurs du Haut Rhône puis-
que c'était aussi le premier jour de
l'ouverture de l'année dans ces pa-
rages. Rien d'étonnant donc si l'on
dénombra des centaines de ces
chevalliers de la gaule longeant les
rives du fleuve naissant dans la val-
lée de Conches.
• I3LECTION COMPLEMENTAIRE
A KIPPEL. — Par suite de la dé-
mission présentée comme président
de commune par M. Rudolf Mur-
mann, les électeurs de Kippel sont
appelés aux urnes dimanche pro-
chain pour élire un remplaçant.
Notons que le démissionnaire a dé-
cidé de se retirer de la scène poli-
tique par suite de maladie. II fai-
sait partie du conseil communal
depuis 1959 et présidait aux desti-
nées de la municipalité depuis six
années. Profitons de l'occasion pour
souhaiter à M. Murmann un bon
et prompt rétablissement.
•LES GRENADIERS DE NOU-
VEAU SOUS LES DRAPEAUX. —
A l'occasion de la fête patronale
de Kippel, qui sera commémorée
dimanche prochain dans la parois-
se lcetscharde, les grenadiers du
Bon Dieu de la localité participe-
ront également aux différentes cé-
rémonies qui y seront organisées.
% BIENTOT LA FETE HAUT-
VALAISANNE DES FIFRES ET
TAMBOURS. — C'est à Guttet que
se déroulera cette année la fête
haut-valaisanne des fibres et tam-
bours. Elle aura lieu le 13 juillet
prochain. Gageons qu'il y aura du
monde à cette occasion dans les
villages de la montagne Ioèchoise.

Un nouveau drame de la montagne est-il
en train de se jouer au Mont-Rose ?

C'est la question que Ion se pose
sur le versant sud du Mont-Rose et
plus précisément à Macugnaga d'où est
parti, mardi matin, l'alpiniste Alessan-
dro Gogna, de 23 ans.

Il avait l'intention d'effectuer une
solitaire sur la paroi de la pointe Gnif-
fetti, une des plus difficiles du Mont-
Rose. Alessandro Gogna est né à Gênes
et jusqu'à ces dernières années, était
inconnu du monde alpin. Puis, en l'es-
pace de quelques mois, il se fit une
renommée internationale en conqué-
rant la, paroi nord du Badile et la ter-
rifiante paroi nord des Grandes-Jo-
rasses.

L'alpiniste a quitté Milan dimanche
matin et, depuis lundi après-midi, il
tente l'ascension de la fameuse et re-
doutable pointe Gniffetti par la « voie
des Français ». La paroi nord-est du
Mont-Rose est la plus élevée des Al-
pes, avec 2 000 mètres de développe-
ment, et un épouvantable bastion de
glace et de roches.

Avant de quitter Milan, M. Gogna
aurait déclaré rejoindre la pointe Gnif-
fetti mardi ou mercredi, si les condi-
tions atmosphériques le permettaient.

Selon une tabelle de marche, éta-
blie par le jeune homme, il aurait dû
rejoindre , mardi soir, le refuge de
« Reine-Marguerite » et redescendre
dès les premières heures de mercredi
sur Alagna.

L'alpiniste n'étant pas revenu, on
craint qu'il ne se soit perdu.

Les recherches sont toutefois rendues

50 aspirants des douanes - dont une dizaine
de Valaisans - ont été promus hier à Brigue
BRIGUE — Hier, eut lieu à Brigue —
à la salle des Chevaliers du château —
la cérémonie de clôture des cours cen-
traux de formation pour aspirants de
douane avec proclamation des résultats
des examens et la remise des actes de
nomination. Cette cérémonie bien sym-
pathique débuta par les salutations d'u-
sage et les souhaits de bienvenue pro-
noncés par M. Samuel Moser, directeur
du cours. Il se plut à signaler ' parmi
la centaine de participants la présence
de MM. Biffiger, sous-directeur de l'Ad-
ministration des douanes, Affolter, chef
de section I a, Aegerter, chef de service
du personnel, Dr Carlen, recteur du
collège de Brigue, Perrig, président de
Brigue, Bodenmann, directeur du vil-
lage de vacances de Fiesch — où les
candidats ont exceptionnellement suivi
leurs cours finals, car l'habituelle école
centrale de Liestal se trouve en répara-
tion — et Nanzer, administrateur des
douanes à Brigue. S'adressant ensuite
aux aspirants, il leur rappela qu'une
année en arrière — soit au début de
leur instruction qui se compose de 24
semaines d'une école sévère et 6 mois
de pratique — ils étaient timides, cal-
mes et réservés et que maintenant, ils
sont capables de faire face à la plupart
des problèmes douaniers.

Il appartint ensuite à M. Affolter de
donner connaissance des résultats des
examens en déclarant que les candidats
avaient franchi un cap difficile et qu'ils
étaient maintenant à même d'assurer
leurs tâches. Il constata avec plaisir
qu'un seul des aspirants n'avait pas ré-
colté le nombre de points nécessaires
pour réussir son examen. D'autre part
deux candidats avaient totalisés 69 pts
pour un maximum de 75. Il s'agit de
MM. Reto Lori et Edgard Widmer. Il
termina en félicitant tous les candidats
et en leur souhaitant un fructueux ave-
nir dans leur passionnante profession.

REMISE
DES ACTES DE NOMINATION

La remise des actes de nomination a
été présidée par M. Aegerter qui a
tout d'abord rappelé que le fonction-
naire a de nombreux devoirs à remplir
et a mis l'accent sur le fait que le prin-
cipal facteur pour ce dernier était de
jouir de la confiance d'autrui et d'en
être digne. Ce fut ensuite au tour de
M. Biffiger de s'adresser paternelle-
ment aux participants pour affirmer à
l'intention des personnes de langue
française particulièrement que les por-
tes dorées de la douane se trouvent à
Bâle, Zurich, Schaffhouse, Chiasso et
Brigue. C'est là que les effectifs de
fonctionnaires sont les plus élevés. Il ne
sera donc pas possible de vous affec-
ter tous en Suisse romande. Il n'y a
d'ailleurs pas grand mal à cela car il
s'agit en somme d'un défi : vous ap-
prenez la langue allemande à fond en
participant à la vie culturelle de la ré-
gion ou alors vous vous confinez dans
l'isolement en tant que petite minorité.
Vous représentez dans l'administration
une minorité linguistique. De même que
la majorité qui, dans notre pays, doit
constamment se maîtriser afin que la

difficiles par le mauvais temps. A Ma-
cugnaga, il n'a cessé de pleuvoir et,
en haute montagne, la neige est tom-
bée en abondance.

Après une journée d'anxiété, les re-
cherches ont débuté. Une colonne de
secours, composée des guides de Macu-
gnaga, Pala, Jachini et Bigio, s'est ren-
due au lieu de départ prévu par Go-
gna pour entreprendre sa solitaire.

Ces secouristes sont en liaison radio
avec les guides d'AIagna qui, sous la
direction de leur chef Gozzo, sont par-
tis dans la direction de la cabane Gnif-
fetti (3 600 m).

Malgré les inégalables capacités de
Gogna qui n'est pas un « alpiniste
d'assaut » mais un jeune qui étudie at-
tentivement chaque entreprise et réflé-
chit avant de prendre une décision, les
experts de Macugnaga comme ceux d'A-
Iagna commencent à nourir de sérieu-
ses inquiétudes, d'autant plus que l'en-
treprise tentée par Gogna est vrai-
ment difficile, même pour les alpinis-
tes les plus chevronnés.

Les traces de Gogna ont été suivies
à la longue vue, jusqu'à mardi matin.
Elles se perdaient à 3 500 mètres dans
une zone enneigée. C'est dans cette di-
rection que l'équipe de secours orien-
tera ses recherches.

D'autre part, certains pensent que
l'alpiniste a eu tort de ne pas empor-
ter son habituelle radio.

Qu'est-il advenu de l'intrépide j eune
homme ?

Il est possible qu'il ait été surpris

HAUl^fâLAIS

minorité puisse, dans l'intérêt général,
s'épanouir, la minorité ne doit pas sim-
plement s'épuiser dans l'opposition ; el-
le peut au contraire s'imposer en ap-
portant par son rayonnement l'enrichis-
sement que l'on attend d'elle et se faire
respecter par ses qualités profession-
nelles. Notre Administration œuvre
dans les trois langues ; nos fonction-
naires doivent par conséquent être poly-
glottes. Gardez donc votre esprit ouvert
à tout ce qui vous est offert en dehors
de la terre romande. A la Direction gé-
nérale des douanes, il serait possible
d'occuper un plus grand nombre de Ro-
mands si des hommes qualifiés s'inté-
ressaient à une activité à Berne. Suivez
le conseil d'un Romand haut placé, M.
Ducommun, directeur général des PTT :
« Quoiqu'il en soit, il serait du devoir
de l'élite romande de ne pas négliger
les atouts linguistiques, sans lesquels
elle ne saurait s'affirmer dans la vie
confédérale tant économique que poli-
tique. » Ces paroles s'appliquent égale-
ment à l'activité dans l'administration.

En remerciant tous ceux qui ont con-
tribué à la bonne marche de ce cours
pour aspirants-douaniers, M. Biffiger
termine par une pensée de St-Exupéry:
« Chacun est seul responsable de tous. »

BIENVENUE '
DE LA MUNICIPALITE BRIGOISE

ET BANQUET

Après la partie officielle, les partici-
pants se réunirent dans la cour du châ-
teau où Me Werner Perrig leur souhaita
la bienvenue au nom de la municipalité
qui offrit l'apéritif. Me Perrig s'est en
outre déclaré heureux de pouvoir féli-
citer les nouveaux fonctionnaires de la
douane et de les recevoir dans la cité
du Simplon, qui a touj ours entretenu

Un nouveau local pour l'office du tourisme brigois

par le mauvais temps durant sa difficile
ascension et qu'il ait dû attendre que
les conditions atmosphériques s'amé-
liorent pour reprendre sa route.

U se peut aussi qu'il se soit trouvé
complètement désorienté.

L'espoir subsiste que Gogna ait re-

Honneurs aux ingénieurs valaisans
BRIGUE. — Si le téléphérique du Gla-
cier-Saas Fee-Felskin est déjà tout un
poème pour ses capacités de transport ,
ses installations inspirant la sécurité,
sa station inférieure donnant une idée
de* puissance et sa gare supérieure où
l'on débarque à deux pas du glacier,
il est heureux de pouvoir signaler que
cette réalisation porte aussi la signa-
ture d'ingénieurs valaisans.

Mieux encore puisque ces mêmes
réalisateurs ont réussi l'exploit de cons-
truire notamment un pilône qui ne
manque pas de particularité puisqu'il
mesure 70 mètres de hauteur et qu'il
est érigé sur une moraine. Cet ouvrage
a nécessité de nombreuses études car
l'emplacement qui lui est réservé est
susceptible de se mouvoir comme cela
se remarque sur les glaciers.

Mais on a trouvé une solution à ce

des liens étroits avec les représentants
de la douane. U est aussi satisfait d'ap-
prendre que parmi cette nouvelle volée,
on comptait une dizaine de Valaisans.

Après quoi les invités se rendirent à
l'hôtel Couronne pour partager un ban-
quet au cours duquel M. Nanzen appor-
ta le salut de l'administration douanière
du lieu. U félicita les nouveaux élus
et remercia le recteur du collège de __ . . . .  . , -, _ .
Brigue qui est une véritable pépinière U™0.1 

f ï  *nï« M̂ PIIÏ Ipour le recrutement du personnel doua- ,De Martini et à Mlle M chehts h p»
L, leurs magnifiques productions musicale

et vocales.
A notre tour de souhaiter à ces jeu-

nes douaniers une fructueuse carrière Notre photo : M. Aegerter procède I
et de remercier les organisateurs de cet- la distribution des diplômes.

joint le refuge « Reine Marguerite » et
se trouve en sécurité.

Quoi qu'il en soit, les équipes de se-
cours espèrent l'amélioration du tempe
qui leur permettra d'entreprendre de
positives recherches. Dans le cas con-
traire, leur travail sera ardu et problé-
matique.

problème délicat en installant un sys-
tème permettant l'éventuel changement
de la position de base de ce gigantesque
pylône.

Toutes les conditions sont donc rem-
plies pour accorder le maximum de sé-
curité. Le plan de ce chef-d'œuvre va-
laisan sera d'ailleurs présenté et com-
menté — par un de ses auteurs qui
sont les ingénieurs Schneller et Schmid-
halter, ingénieurs à Brigue — à l'occa-
sion d'une importante conférence inter-
nationale qui se tiendra à l'étranger
dans le courant de l'automne prochain.

Rendons hommage à ces techniciens
du pays qui prouvent qu'ils sont aussi
capables de réaliser des exploits pou-
vant intéresser le monde de la techni-
que moderne.

te journée qui a ete pour nous l'oco-
sion de faire plus ample connaissant»
avec une administration fédérale qui
nous a paru — jusqu 'à ce jour — quel,
que peu renfermée sur elle-même et de
dire notre reconnaissance à M. Mort
pour la gentillesse dont il fit preuve i
l'intention des représentants de .
presse.

BRIGUE — Il est incontestable que It
défenseurs du tourisme brigois tienM
absolument à se trouver en tous teM
à l'heure des exigences de la clieHjjl
actuelle. C'est ainsi que l'on a toi
d'abord ouvert l'an dernier un bure*
provisoire sur la place du Marché .»
les touristes étrangers obtiennent w
les renseignements qu'ils désirent!
seront d'ailleurs encore bien mlé
servis dans un avenir rapproché pult
que l'on construit actuellement un n»
vel immeuble.
UN AGENT TOURISTIQUE QUI M
RIEN DE TROP DE SES VASTES
CONNAISSANCES LINGUISTIQtti
ET DE SA DOUBLE NATIONALITt

POUR SERVIR LA CLIENTELE
Il faut d'ailleurs croire que la société

de développement locale a eu la nui
heureuse en confiant la responsable
de ce bureau à un jeune homme possé-
dant quatre langues et — ce qui *
gâte absolument rien — deux nau>
nalités. Il s'agit de M. Dino Dulio, !»•
lien par son père et Suisse par sa mi"
qui est une bourgeoise de Granges-SI»
En effet, cet agent nous dit que »
bureau reçoit quotidiennement la vi*
d'une centaine de clients dont le M'j
est représenté par des Hollandais. 1
nous affirme en outre que cette elle»»-
le s'intéresse non seulement à la régi*
mais aussi à tout ce que le canton P':
offrir dans le domaine touristique.

L'Office du tourisme de Brigue p»
donc être fier de pouvoir compter *
une telle collaboration qui ne demao*
qu'à se développer encore. C'est pe»
quoi nous profitons de l'occasion P*
souhaiter à M. Dulio une bonne saW
et beaucoup de plaisir à faire connais
aux étrangers de passage dans la <*
du Simplon notre beau canton du V*
lais.
NOTRE PHOTO : Une vue du noud
office du tourisme en construction. >
gauche on distingue le bureau actuel
Au premier plan , M. Dulio.
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CI JOUR EN • SUISSE;... -: ET AII.LIMM

Par 84 voix contre 55, le Conseil national
accepte l'augmentation du prix du sucre
gERNE — En séance de relevée, le
Conseil national reprend le débat sur le
mcre. Il s'agit de savoir si les pertes
limitant de la vente du sucre de pro-
duction suisse doivent être couvertes par
1J Confédération seule, ou si consom-
mateurs et producteurs doivent con-
lentir un sacrifice. MM. Eisenring (ccs-
2H) et Stich (soc-SO) veulent faire
payer tout déficit par la Confédération.
Le rapporteur romand s'y oppose ,
(OUt comme le conseiller fédéral
Schaffner , qui invite le Conseil
| rejeter cette solution de facilité et à
j e pas se laisser influencer par la me-
pace de référendum. Si le consomma-
teur refuse ces quelques centimes , il
j evra quand même les payer en tant
jjue contribuable. La situation pe,ut

Feu vert pour le passage
so us-terrain à Zurich
________F*. ——_i " ' ~- __î__fll!!_____
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Depuis lundi, le passage sous-terrain pour piétons à la gare principale de
Zurich, est ouvert pour les curieux. Entre 9 et 19 heures on peut visiter la route
louterraine des magasins qui est terminée en gros œuvre. Mais ce ne sera qu 'en
juin 1970 que les 27 commerçants zuricois pourront attirer par leurs belles vi-
trines les acheteurs dans les sous-sols de la place de la Gare de Zurich.

Notre photo montre des Zuricois curieux à la future « Ladenstrasse » sou-
terraine.

Deux ans de réclusion pour le bandit
GENEVE — La Cour d'assises a juge ,
jeudi, un Italien âgé de 27 ans. Cet
individu s'était rendu , il y a un an ,
dans un bar du quartier des Pâquis.
Il y avait fait la connaissance d'un autre
consommateur. Après des libations , ce
dernier qui était en voiture, avait offert
à l'Italien de le raccompagner chez lui

dans la région de Vesenaz, mais en
pleine campagne, l'Italien réclama le
porte-feuille du conducteur qui refusa
de le lui remettre. L'Italien frappa alors
ce dernier à coups de couteau avant de
prendre la fuite.

La Cour d'assises a condamné le cou-
pable à 2 ans de réclusion , à 15 ans
d'expulsion , à 3 ans de privation des
droits civiques ainsi qu'aux frais du
procès.

Une touriste
allemande se tue

aux Grisons
DAVOS. — Mme Thca Rottleb, née

en 1917, médecin à Solingen , en Ré-
publique fédérale allemande, a fait
une chute d'environ 200 m lors d'u-
ne promenade en montagne, aux
environs de Davos. La malheureuse
eat décédée sur le coup.
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d'ailleurs évoluer : lorsque le dumping
cessera sur le marché mondial , les prix
atteindront un niveau plus raisonnable.
En outre , l'adoption de ces propositions
entraînerait une réduction de la surface
des cultures de betteraves. Il ne faut
pas , conclut M. Schaffner , rechercher
la popularité , mais songer uniquement
à servir le pays (applaudissements).

Au vote, la proposition du Conseil
fédéral est admise par 84 voix contre
55. Autrement dit , si la Confédération
doit porter sa contribution à 25 millions
de francs (au lieu de 20 millions), une
taxe sera prélevée sur le sucre importé ,
à la charge des consommateurs , tandis
que les producteurs subiront une re-
tenue.

Au vote d'ensemble, le projet est

Les magasins de Morat
seront ouverts le soir

MORAT. — Morat sera la première
commune de Suisse à partir du 27 juin
à autoriser l'ouverture des magasins
le soir.

Le conseil communal de Morat sou-
tient cette initiative qui permet aux
commerçants d'ouvrir leurs commerces
chaque vendredi jusqu 'à 21 h 30.

Déjà 4 000 visiteurs
à l'exposition Jomini

PAYERNE. — Jeudi après-midi , l'ex-
position consacrée au 100e anniver-
saire de la mort du général Antoine
Jomini , au musée de Payerne, a ac-
cueilli son 4 000e visiteur.

L'exposition Jomini , qui présente de
nombreuses pièces provenant de l'é-
tranger, fermera ses portes dimanche
soir.

Parmi les nombreux visiteurs , elle a
reçu dernièrement le conseiller fédéra]
Gnaegi.

Visite officielle au Tessm
BELLINZONE - Le président du

Conseil d'Etat tessinois M. Arturo La-
franchi , assisté du chancelier de l'Etat
M. Crivelli, a reçu jeudi matin , au siè-
ge du gouvernement à Bellinzone, M
Americo Cruz, ambassadeur de Cuba
à Berne, en visite officielle au Tessin

approuvé par 9i voix contre 39 (voix
socialistes essentiellement , M. Schuetz,
de Zurich , ayant annoncé que son grou-
pe ne pouvait se rallier à une pareille
formule).

LA CONCENTRATION
DES ENTREPRISES

M. Schaffner accepte ensuite un pos-
tulat de M. Rohner (ccs-BE) qui l'invite
à inclure dans la loi sur la concurrence
déloyale les torts qui peuvent être cau-
sés à une entreprise à l'occasion de
tests de marchandises.

M. Schaffner répond ensuite à deux
interventions sur la concentration des
entreprises , un postulat de M. Heil
(ccs-ZH) et une motion de M. Fischer
(rad-BE).

Cette évolution est inéluctable, dit-il ,
elle contribue à renforcer la position de
la Suisse sur le marché mondial. Sur
le plan intérieur , il n 'y a pour le mo-
ment pas lieu de craindre un affaiblis-
sement de la concurrence ou la création
de monopoles ayant une influence poli-
tique (éventuellement au service d'in-
térêts étrangers). Les conséquences so-
ciales et humaines sont plus sérieuses,
mais elles sont atténuées par la haute
conjoncture. La concentration géogra-
phique est aussi un phénomène écono;
mique moderne qui comporte des in-
convénients. Mais la Confédération ne
peut intervenir sans toucher au fédéra-

Le BIT remercie la Fédération des églises protestantes
GENEVE. — Le directeur gênerai du
Bureau international du travail (BIT)
M. David A. Morse , a adressé au con-
seil de la Fédération des églises pro-
testantes de la Suisse une lettre de
remerciements pour les vœux , trans-
mis à l'occasion du cinquantième an-
niversaire de l'OIT.

Dans cette missive, M. Dav;(d.A. Mor-
' &*„-* f ¦: ¦ '

Suffrage féminin par
interprétation de la Constitution
BERNE — L'introduction du suffrage
féminin pourrait-elle se faire par une
interprétation de l'article 74 de la Cons-
titution fédérale ? C'est ce que pense
M. Max Arnold , conseiller national so-
cialiste, de Zurich , qui a déposé une
motion en ce sens. Dans sa motion M.
Arnold demande au Conseil fédéral de
présenter sans délai un projet prévoyant
l'introduction du suffrage féminin en
Suisse par une interprétation large de
l'article 74 de la Constitution fédérale.
Cet article déclare que « tout Suisse âgé
de 20 ans est électeur et éligible » . Pour
M. Arnold , il s'agit de chaque Suisse
sans distinction de sexe. Il s'appuye
pour faire valoir son point de vue, sur
l'article 4 de la Constitution fédérale ,
qui déclare chaque Suisse égal devant

OÔ

C D I D F D il confection- nouveautés
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Pantalons terylene d'été
Chemises polo

la loi , et où l'usage ne fait aucune dis
tinction de sexe.

MARTIGN Y-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 36-2423

Des chèques sans provision
ZURICH . — La police zurichoise a ar-
rêté un ressortissant amérioain , qui
semble être le chef d'une bande d'es-
orocs aux chèques bancaires. Cet indi-
vidu avait commandé pour 16 000 francs
de billets d' avion dans un bureau zu-
richois , et les a payés avec des chè-
ques sans provision.

Dans une bijouterie , il usa du même
moyen pour acheter pour 800 francs de
bijoux. Pour sa défense, il prétend n 'a-
voir pas su que son compte était épui-
sé.

4T ¦

lisme ni au libéralisme. Tout au plus
peut-on envisager une intervention en
faveur des régions « sous-développées »
par la péréquation financière.

Une accélération de cette évolution
pourrait toutefois être dangereuse, et
c'est pourquoi le Conseil fédéral a déjà
donné mandat à divers experts, ainsi
qu 'à la commission des cartels , d'étudier
les mesures qui pourraient être prises
pour la freiner ou la guider. Ces études
seront poursuivies , comme le demande
M. Fischer , dont la motion est acceptée ,
de même que le postulat de M. Heil.

En réponse à une interpellation de
M. Eisenring (ccs-ZH), sur le protec-
tionnisme aux Etats-Unis , M. Schaffner
relève que le gouvernement américain
suit un cours très prudent , consulte
constamment ses partenaires , et reste
attaché au principe du libéralisme.

Néanmoins , par exemple dans le do-
maine de l'industrie textile, les milieux
protectionnistes sont encore très actifs ,
mais le nouveau gouvernement cherche
à résoudre les problèmes dans le cadre
du GATT , dont la Suisse fait partie.
Il faut esnérer oue le système de l'Ame-
rican Selling Price sera aboli et que le
Kennedy-Round sera intégralement ap-
pliqué, sur quoi de nouveaux efforts de
libéralisation pourront être entrepris.

Ainsi prend fin la 3e semaine de la
session.

(VOIR AUSSI EN PAGE 2)

se rappelle la mémoire de l'industriel
Daniel Le Grand , précurseur de la lé-
gislation de protection ouvrière et le
rôle joué en Suisse par l'Association
internationale pour la protection léga-
le des travailleurs dont les contribu-
tions sont à l'origine de la fondation
du BIT.

Il se réjouit des contacts qui se sont

Grande démonstration de la protection civile

La plus grande démonstration de Suis-
se concernant la protection civile aura
lieu du 20 au 28 juin 1969 à l'Allmend
de Lucerne. Les associations de la pro-
tection civile de la Suisse centrale vont
secourir des victimes blessées et des
personne s enfermées dans des maisons
et huttes en feu .  Aux maisons, prépa-
rées pour la démonstration , sera mis
le f e u  et au moyen de grandes échelles

De plein fouet
contre un camion

NEUNKIRCH. — Jeudi matin, M.
Hans Ehlers, citoyen allemand, ha-
bitant la région frontalière du pays
de Bade, a trouvé la mort au cours
d'une collision frontale.

Alors qu 'il roulait sur une route
par une violente pluie, il entra dans
un léger virage à droite , peu avant
Neunkirch dans le canton de Schaff-
house.

Soudain , en raison de l'intempérie ,
il fut projeté à gauche de la chaus-
sée et entra de plein fouet dans un
camion vide qui circulait en sens
inverse.

La voiture a été complètement dé-
molie et projetée de l'autre côté de
la route.

Le malheureux conducteur, qui se
rendait à son travail , a été tué sur
le coup.

Un Italien se tue
au volant

de sa voiture
ANDERR (Grisons). — M. Armando
Lombardini , né en 1940, ressortis-
sant italien de San Giacomo Fellip-
po, travaillant à Zillis, dans le can-
ton des Grisons, s'est tué au vo-
lant de sa voiture jeudi matin, alors
qu'il perdit le contrôle de son véhi-
cule dans un tournant près d'An-
derr.

établis et qui vont se poursuivre d'une
manière plus étroite avec le conseil oe-
cuménique des églises et de la colla-
boration concrète qui s'est instaurée
entre la Suisse et le BIT en particulier
en ce qui concerne l'aide aux pays
moins favorisés.

« Enfi n sur le plan de l'Eglise mi-
me, poursuit M. Morse, j' ai le plaisir de
recevoir chaque année de la compagnie
dès pasteurs de Genève une irivîta-
llbn au culte ' organisé le 1er mai/ Je
suis très sensible au désir de l'Eglise
protestante de célébrer cette date so-
lennelle de l'histoire ouvrière et je
me fais un devoir d'y être chaque
fois représenté. » • ,

M. Morse conclut en souhaitant que
les relations entre le BIT et notre
pays se développent toujours davanta-
ge dans le but d'améliorer en Suisse
comme dans le monde entier les con-
ditions de travail de l'homme.

les blessés seront secourus et sortis des
décombres fumants .  Toutes les nouveau-
tés de la protection civile seront utili-
sées. Les organisations veulent démon-
trer que, lors de bombardements, il y
a de l' espoir , pour tous les occupants
d'une maison en f eu, d'être sauvés.
Notre photo montre le sauvetage de
blessés des décombres fumants , lors
d'une démonstration pour la presse.
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M. Nixon ne veut pas céder aux pressions
WASHINGTON. — Le président Nixon a exprimé l'espoir, jeudi soir, au
cours d'une conférence de presse télévisée, que les mesures qu'il a prises
pour freiner la hausse du coût de la vie et celle des taux d'intérêt pro-
duiront leurs effets dans deux ou trois mois. Dans le cas contraire, a-t-il
ajouté, des mesures plus rigoureuses devront être envisagées.

Le président des Etats-Unis a ajouté qu'il espérait que des progrès
seront accomplis aux négociations
de Paris dans les deux ou trois
prochains mois. Pour le moment,
toutefois, a-t-il indiqué, aucun pro-
grès substantiel n'est perceptible à
Paris.

Le président a également annoncé
qu'une nouvelle décision concernant le
retrait des troupes du Vietnam serait
prise au mois d'août. Il n'a pas préci-
sé l'importance des effectifs qui se-
ront touchés par cette décision, cela
devant dépendre de l'entraînement des
forces sud-vietnamiennes et des pro-
grès des pourparlers de Paris.

M. Nixon a ensuite déclaré qu 'il es-
pérait faire mieux que le calendrier
proposé par M. Clarck Clifford, ancien
secrétaire à la Défense, qui, dans un
article récent, a suggéré que 100 000

Monsieur Antoine Pmay n'a pas
encore dit «oui» à M. Pompidou

PARIS — Les conversations préalables
à la formation du nouveau gouverne-
ment français sont « bloquées » à la
suite des entretiens que M. Antoine
Pinay, ancien président du Conseil a
eus jeudi dans la matinée avec M. Cha-
ban Delmas, premier ministre présumé
et dans l'après-midi avec M. Georges
Pompidou président de la République
élu. M. Georges Pompidou qui doit
prendre officiellement ses fonctions à
l'Elysée dans la matinée du 20 juin a
été, quelques minutes après son entre-
tien avec M. Pinay, proclamé officiel-
lement président par le conseil consti-
tutionnel.

Le blocage des conversations en vue
de l'établissement de la liste gouverne-
mentale vient, selon tous les observa-
teurs, du refus de M. Antoine Pinay
d'accepter dans l'immédiat le poste de
responsable financier de la nouvelle
équipe. L'ancien président du conseil
à déclaré après une heure d'entretien
avec M. Pompidou qu'il donnerait sa
réponse dans les quarante-huit heures
à venir. Mais il apparaît surtout, selon
des renseignements de bonne source,
que M. Antoine Pinay n'ait pu, de la
part de M. Chaban Delmas notamment,
obtenir des assurances précises qu'il
mettait comme conditions à son éven-
tuelle participation au gouvernement.

# 27 TOURISTES DE L'EUROPE DE
L'EST DECIDENT DE RESTER EN
AUTRICHE

VIENNE — Vingt-sept des trente-qua-
tre occupants d'un autocar de tourisme
en provenance de Tchécoslovaquie et en
route pour la Hongrie, après une escale
en Autriche, ont décidé de ne pas quit-
ter Vienne, apprenait-on jeudi.

LA DÉFENSE DE L
PARIS — La 15e session de l'assemblée
de l'Union de l'Europe occidentale qui
siégeait depuis mardi au Palais d'Iena
s'est achevée en fin de matinée, jeudi,
après l'adoption par 41 voix et 5 abs-
tentions (4 députés gaullistes français,
ainsi qu'un député luxembourgeois, M.
René Mart, parti démocratique) du rap-
port sur « L'Organisation politique de
la défense de l'Europe ». Ce document
recommande :
— Que la politique de défense continue

à être adoptée et mise en œuvre par
le biais de l'OTAN.

— Qu'un groupement européen com-
prenant les membres de l'UEO, ain-
si que la Norvège et le Danemark
tente d'améliorer l'efficacité de l'ef-
fort de défense actuel de l'Europe.:
a) en élaborant un programme com-

mun d'achat et de production
d'armement et un système logis-
tique européen commun ;

b) en analysant les possibilités de
voir certains pays se spécialiser
dans certaines tâches de défense.

— Que l'alliance explore les questions
sur lesquelles des négociations fruc-
tueuses avec l'Est seraient possibles
notamment :
1) en accroissant les contacts entre

les représentants des pays de
l'OTAN et ceux du pacte de Var-
sovie et de la conférence du dé-
sarmement, à Genève ;

b) en examinant la possibilité d'un
accord Est-Ouest sur un échange

soldats américains devraient être re-
tirés du Vietnam avant la fin de cette
année et le reste du contingent d'ici
fin 1970.

Le chef de l'exécutif a déclaré que sa
décision de réduire de 25 000 hommes
les effectifs américains au Vietnam n'a-
vait jusqu'à présent suscité aucune ré-
action de la part du Vietnam du Nord.

Le président des Etats-Unis a convié
le « gouvernement révolutionnaire pro-
visoire » du Vietnam du Sud à donner
suite au vœu du président Thieu en
vue de l'organisation d'élections pla-
cées sous contrôle international. Il a
ajouté que, pour leur part, les Etats-
Unis acceperaient toute décision prise
par le peuple sud-vietnamien.

Les, Etats-Unis, a dit M. Richard
Nixon, ne sont pas unis par les « liens

Selon les mêmes sources, ces assu-
rances seraient d'ordre politique et au-
raient trait en particulier au choix des
titulaires de certains postes importants
du futur gouvernement. Le refus de M.
Antoine Pinay d'accepter immédiate-
ment l'offre qui lui a été faite de deve-
nir ministre des' finances, le sentiment
que ce refus est en fait lié à des con-
ditions dont on ne sait si elleé pourront
être remplies équivalent pratiquement,
pour les milieux politiques, à arrêter
le mécanisme de la formation du gou-
vernement jusqu'à la fin de la semaine.

L'UNION DES ETUDIANTS
TCHÈQUES VA ÊTRE DISSOUTE
PRAGUE — L'Union des étudiants tchè-
ques sera dissoute incessamment. Cette
décision du ministère de l'intérieur a
été notifiée jeudi à trois leaders de
l'Union, MM. Karel Kovanda, Jiri
Muller et Lubos Holecek, apprend-on
de bonne source. Le motif de cette
décision serait la violation de la loi
adoptée après le 21 août « en vue du
renforcement de l'ordre public et de la

Nouvelle sortie de devises
PARIS. — Une importante sortie de
devises a été enreg-strée au- cours de
la période du 5 au 16 juin. Elle se
chiffre, selon le bilan hebdomadaire de
la Banque de France, publié jeudi, à
760 millions de francs (environ 150
millions de dollars).

d'observateurs militaires en Eu-
rope ;

c) en examinant la possibilité d'un
accord sur des réductions de for-
ces, mutuelles et équilibrées.

Enfin, le rapport recommande que
soit poursuivie « de concert une politi-
que visant à encourager l'acheminement

PRAGUE. — L'Union des écrivains tchèques vient
de rejuter les accusations d'opposition politique
« portées par la nouvelle direction du PC tché-
coslovaque, et notamment par son premier secré-
taire M. Gustav Husak , contre le comité de coor-
dination des unions culturelles, dont elle déclare
apprécier « l'activité constructive ».

Dans la résolution adoptée à l'issue de son
congrès constitutif, tenu le 10 juin à Prague —
résolution qui n'a pas été publiée par la presse
tchécoslovaque — l U mon des écrivains tchèques
s'a f f i r m e  en outre déterminée à poursuivre une
étroite coordination avec les autres unions cultu-
relles.

Loin de se plier aux exigences du pouvoir vi-
sant à la disparition des « liaisons horizontales »,
le congrès a chargé son comité directeur de «met-
tre au point les méthodes pratique s de coopéra-
tion avec les entreprises , les syndicats, l'Union

du mariage » au gouvernement du pré-
sident Thieu, mais il est hors de doute
qu'ils lui accordent leur soutien , étant
donné que Washington ne cédera pas
aux pressions communistes en vue d'é-
carter le président Thieu du pouvoir.
Une telle attitude, a dit le président ,
équivaudrait à une capitulation et à une
défaite.

protection de l'intégrité et de la sou-
veraineté de l'Etat ».

Les autorités tchèques reprochent en
effet à l'Union des étudiants tchèques
d'avoir violé ses propres règlements et
d'avoir porté atteinte aux rapports in-
ternationaux de la Tchécoslovaquie.

La «fuite » de M. Wilson accueillie
par les huées des conservateurs

LONDRES — C'est sous les huées des
conservateurs et aux applaudissements
des travaillistes que M. Harold Wilson
a fait part hier après-midi aux Com-
munes des termes de l'accord intervenu
mercredi entre le gouvernement et le
TUC pour l'élimination des grèves
« sauvages ».

Le premier ministre a déclaré que

Les Français ont payé pour 20.000.000 de francs de contraventions
PARIS — L'Etat français a perçu un
minimum de 20 000 000 de francs pour
les contraventions infligées en 1968 aux
aux automobilistes ayant commis des
infractions au code de la route, indique
le bilan de l'année écoulée publié jeudi
par la police nationale.

EUROPE
du Portugal et de la Grèce vers un
gouvernement démocratique ». C'est
cette dernière recommandation qui a
suscité l'abstention de quatre députés
français et d'un parlementaire luxem-
bourgeois, hostiles à une formule qu'ils
considéraient comme une immixion dans
les affaires intérieures des pays visés.

des étudiants et les jeunes des grandes écoles ». directives

communistes
' Le président Nixon à admis, au cours
de sa conférence de presse, que la cri-
se au Moyen-Orient était loin d'être
désamorcée. U a déclaré toutefois que
la « concentration » des quatre grands
était très utile et a annoncé qu'il en-
visageait de s'entretenir avec Mme
Golda Meir, premier ministre d'Israël,
d'ici à un mois.

l'engagement solennel de la grande cen-
trale swndicale de prendre la respon-
sabilité du règlement des grèves non-
officielles était « satisfaisant » pour le
gouvernement, qui, en conséquence,
abandonnait son projet de loi « anti-
grèves ».

Les députés conservateurs se sont
alors déchaînés contre M. Wilson.

M. Edward Beath, leader de l'oppo-
sition, a demandé à deux reprises au
chef du gouvernement de préciser les
mesures pratiques qu'envisage de pren-
dre le TUC si les grévistes refusent de
suivre les consignes de leur syndicat.
En réponse, M. Wilson s'est borné à
répéter ses précédentes explications.
Un député conservateur a affirmé que
c'était désormais M. Vie Feather, secré-
taire général du TUC, qui prenait les
décisions à la place du gouvernement.

Notre photo : De gauche à droite : le
secrétaire général du TUC, Feather, le
premier ministre Wilson et le ministre
du travail, Mme Barbara Castle, pen -
dant les conversations de mercredi.

Ce bi.lan indique que le service de la
sécurité publique a traité, en 1968,
659 777 crimes et délits, qui ont provo-
qué l'interpellation de 752 648 suspects
dont 25 014 ont été écroués.

Pour sa part, la police judiciaire a
résolu 6 644 des 10 230 crimes constatés,
et arrêtés 3 292 individus. Dans ces cri-
mes on relève 558 meurtres et assassi-
nats dont 430 ont été élucidés.

En revanche, 365 seulement des 505

La résolution af f irme , dans son préambule, que * £ 
con9res.' dtt ™.cor? }a( ^olution, fait ap-

l'Union des écrivains tchèques est disposée à res- pel au5 organismes législatifs tchèques et fed i-
pecter toutes les décisions légales des organismes 
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serve, lorsqu 'elle ne sera pas d'accord avec ces g" tchèque pour la presse et l'information e\
décisions, de faire valoir ses revendications par f .**"** une

t 
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« Une fois de plus, et sans équivoque, déclare contre l'interdiction de l'hebdomadaire « Listy >

d'autre part la résolution des écrivaius tchèques, et d'autres mesures semblables prises contre ta
nous refusons la censure. Nous ne sommes pas presse. Ces mesures n'ont pas leurs pareilles dans
d'accord avec les méthodes employées par l'Of- l'histoire de la politique tchécoslovaque vis-à-vis
fice tchèque pour la presse et l'information. Cet de la culture, aussi bien par leur envergure oui
organisme de censure reprend l'activité nuisible par leur portée. L'interdiction de « Listy » ne pe ut
de l'ancien Of f ice  de surveillance pour la presse être considérée comme la manifestation d'une P"'
et, de surcroît, il ne se contente pas d'interdire litique culturelle momentanée. Cet hebdomadairt
mais ordonne également ce qu'il faut écrire et était la revue de culture européenne la plus ré-
comment il faut l'écrire. Il s'attribue le droit d'ê- pandue et son interdiction cause un grand tort
tre l'arbitre suprême pour l'interprétation de ses à la nation tchèque et à sa culture ».

• LAGOS FAIT ETAT D'UNE ATTA-
QUE AERIENNE BIAFRAISE SUR
DES INSTALLATIONS
PETROLIERES

LAGOS — On indique de source ni-
gériane qu'un avion biafrais a attaqué
mercredi les installations des entre-
prises pétrolières Shell-BP, non loin de
la ville d'Ughelli.

Vendredi 20 juin 1961

De Gaulle est rentré

SM

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES. -
Le général est arrivé à sa propr ièU
de La Boisserie à Colombey-les-Deux-
Eglises à 16 h 45 gmt . Un hélicoptère
venant de la base de Saint-Ôizta
l'avait déposé quelques minutes aupa-
ravant dans une prairie en contrebw
de La Boisserie. Le général a fait h
court trajet en DS noire. Son épouse
était à ses côtés. Notre photo le mon-
tre en compagnie du président irlan-
dais, M. de Volera.

Vif duel d'artillerie
israelo-eqyptien

TEL AVIV. — Un vif duel d'artitek.
a opposé jeudi après-midi les foras
israéliennes et égyptiennes le long du
canal de Suez, dans le secteur entre
le pont Sirdan et le grand lac Amer,

Selon le porte-parole de l'armée Is-
raélienne les Egyptiens ont ouvert le
feu à quinze heures quarante GMT et
les Israéliens ont riposté.

L'échange de coups de feu a duré
une heure trente. Il n'y a pas de perla
du côté israélien, a ajouté le porte-
parole.

Les Biafrais reprennent
une ville

OWERRI. — (Service de presse bia-
frais). — Les Biafrais ont repris ré-
cemment la ville d'Ekeli Edda, prèj
d'Afikpo, après de violents combats el
au cours desquels plus de 200 Nigeria-
ont trouvé la rriort.

Trois véhicules des fédéraux et in»
importante quantité de matériel mi'
litaire ont été saisis.

On précise de source biafraise qui
deux chars blindés nigérians ont éll
détruits sur la route entre Enugu el
Onitsha par les soldats blairais, tt
sont également parvenus à se rendri
maîtres des positions nigérianes su
l'axe Okpuala-Ngor après deux semai-
nes de durs combats.

vols à mains armées, dont 45 hold %
ont été résolus.

L'office de répression du trafic illi-
cite quant à lui a saisi 58 kg d'opium,
19 kg de morphine, 23 kg d'héroïne,
203 kg de cannabis, ces saisies ayant
entraîné 37 arrestations. Il a également
fait saisir 112 kg d'héroïne à New York.

Une femme renversée
par une voiture

BONISWIL. — Jeudi après-midi, P«
avant Birrwil, dans le canton d'Ars »-
vie, Mme Anna Haerry-Leutwyta
âgée de 72 ans, a été renversée V»
une voiture de livraison.

Très grièvement blessée, elle est mor-
te peu après l'accident.

qui ne sont limitées p ar aucune loi »
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La capitale
du Rhône

Eh oui ! pour quatre jours, la
petite ville de Sierre sera capi-
tale des pa ys du Rhône. Capitale
de cette immens e région que bai-
gne notre f leuve.  Cap itale éphé-
mère d'une rencontre entre gens
di f férents , ne parla nt pas le mê-
me patois , vivant selon leurs cou-
tumes. Mais qui tous vibreront
au diapason de la gaieté et de la
joie.

Ils nous montreront , les gens de
Provence, ce que sont leurs jeux
de gardians. Nous leur montre-
rons nous, Valaisans, ce qu'est
une descente d'alpage , un com-
bat de reines. Chacun apportera
un peu de sa terre natale, un
peu de tradition de son pays.
Mais tous présenteront ce qu'ils
ont de mieux, dans une of frande
spontanée de leur joie de vivre.

Lorsque paraîtront ces lignesj
les festivités auront déjà débuté.
Hier , en e f f e t , le drapeau de
l'Europe — symbolisant la voca-
tion européenne de la v ille du
Soleil — a été reçu par les auto-
rités.

Aujourd'hui , elles se poursui-
vent par la séance solennelle de
l'Académie rhodanienne des Let-
tres et le vernissage de l' exposition
des peintres rhodaniens. Demain ,
samedi , aura lieu le congrès de
l'Union générale des Rhodaniens ,
suiui de la remise solennelle de
la bannière rhodanienne. En f i n
d'après-midi , sur le pont du
Rhône ce sera l' o f f rande  rituelle
au Rhône. 18 jeunes filles — ves-
tales modernes du fleuve-dieu —
lanceront dans les f lo t s  grossis
'es fleurs fraîchement coupées.
Autre symbole , dimanche verra
te pla ntat ion de l' arbre rhodanien
"'i jar din public. En f in , apo-
théose de ces journées de liesse,
te grand cortège du Rhône , avec
ses 4500 particip ants.

Dura nt  ces quatre jours , Sierre
vivra à l'heure dit Rhône , à
l'heure de l'amitié spontanée. Et
"ous sommes sûr que cette ami-
tié durera bien au-delà de ces
Jours de f ê t e .  Qu 'elle sera l'élé-
ment pol arisant de rencontres
future s , par-des sus les front iè-
res, qui ne peuvent exister que
lorsque l'amit ié  lie les peuples.

Notr e jour nal souhaite une cor-
¦j 'ale bienvenue à tous les Rho-
daniens . Qu 'ils passent des jours
"oréables en Valais et emportent
'"> lumineux souvenir de ces
XXVfies fê tes  et congrès du
Rhône. M . G.

.55

L'invitation du président
central de
générale des Rhodaniens»

Pour la deuxième fois , Sierre
va recevoir les grandes foules
rhodaniennes.

Le nom de l'_ccueiHante et
pittoresque cité valaisanne est
donc déjà inscrit en lettres d'or
dans nos annales.

Il appartient au nouveau pré-
sident central de « L'Union gé-
nérale des Rhodaniens » qui pa-
tronne et préside effectivement
ces grandes assises du Rhône ,
d'inviter très cordialement les
populations suisses et françaises
à participer en foule à ces glo-
rieuses j'ournées de la fraterni-
té rhodanienne.

Les congrès et fêtes du Rhône ,
inaugurés le 4 juillet 1926, à
Tournontain par le généreux ani-
mateur que fut le tournonnais
Gustave toursier, veulent, en or-
ganisant périodiquement c e s
grandes manifestations culturel-
les, économiques et touristiques ,
brosser comme un fond de ta-
bleau « sur lequel ils posent les
plus jolies fleurs du beau, du bien
et du bon des pays rhodaniens» .

Les Fêtes du Rhône sont, en
effet , l'occasion d'entretenir la
flamme sacrée du mouvement
rhodanien ainsi qu'une noble
émulation, afin que puissent éclo-
re dans une atmosphère favora-
ble des talents nouveaux, animés
par le désir de faire mieux, de
s'élever plus haut.

I Union

Le comité directeur de Sierre,
que préside admirablement M.
Maurice Sa'lzmann et qu'anime
une remarquable phalange de
collaborateurs, prépare ces mani-
festations et festivités depuis plus
d'un an et réserve à tous les
Rhodaniens un accueil qui reste-
ra sans aucun doute iinoubliable.

Avec notre président d'hon-
neur, M. Marcel Guinand, avec
tous nos collè gues du Conseil
d'administration de l'UGR, avec
M. Pierre Grosclaude, président
de l'Académie Rhodanienne des
Lettres et tous nos les dévoués
animateurs , j' adresse un appel
fervent e<t confiant à tous les
Rhodaniens de Suisse et de Fran-
ce afin, qu'ils participent en mas-
se aux festivités valaisannes ,
dont ils garderont certainement
le plus durable souvenir.

Valence , qui nous apporte la
bannière rhodanienne par les
soins de son sympathique mai-
re : M. Jean Perdrix , Sierre, qui
va devenir pour deux années, de
nouveau, la capitale provisoire de
la Rhodanie, nous attendent avec
confiance.

Vive le Rhône, grand chemin
de civilisation I

Vive Sierre, capitale provisoi-
re de la Rhodanie.

Pierre Ponties
Président central de l'UGR
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BIENVENUE
A SIERRE

Apres que la ville de Sierre a organisé les
Xlles Fêtes du Rhône en 1948, avec un éclat et un
brio mémorable , le comité de l'Union générale des
Rhodaniens lui a confié les Fêtes pour la deuxième
fois et elles se dérouleront les 19, 20, 21 et 22 juin
1969

Nous sommes fiers de l'honneur qui nous échoit.
La Cité du Soleil se rendra digne de cette confiance.

Dans un élan de joie et d'enthousiasme, dans un
sentiment de confiance et de bonheur, nous allons
fêter notre Rhône, ce beau fleuve qui rayonne de siè-
cle en siècle sur les pays qu'il sillonne si majes-
tueusement.

Nous vous attendons, visiteurs, dans le cadre
merveilleux de nos lacs , de nos vignes et de nos fo-
rêts, dans une ville décorée , fleurie, jeune et sou-
riante.

Bienvenue peuple rhodanien de France , amis de
Genève, de Vaud et des autres cantons confédérés ;
Bienvenue peuple du Haut et du Bas-Valais ;
Bienvenue gens des villes jumelées de France , Alle-
magne, Belgique, Hollande et Italie ;
Bienvenue à la Fédération suisse des costumes et à
l'Association valaisanne des costumes ;
Bienvenue amis de Wals ;
Bienvenue drapeaux rhodaniens et de l'Europe !

Venez a la Fête, Sierre vous attend, les cœurs
ouverts !

Maurice Salzmann
Président de la ville
de Sierre



Vendr 20-6-69 NfluveWst. et Feuille rfAws du Valais - Publicité - Nwwett*»*» et Feuille d'Avi* A» Valai» - PttWietté - NwveUlste * Ntftte 4 *̂1*
' 
*l "̂il̂ M̂

Vous remboursez un prêt comptant"
de f r4000.— en 30 versements

mensuels de fr. 150.— par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre des mensualités

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 4,2% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.
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à bS?

• » -ç m fljj* ?

¦

dès maintenant ÉBêê seulement

MIGROS
__ 

Banque
Populaire Suisse

»:*«

•

prêt comptantm
| Nom Je m'intéresse à un |
| prêt comptant» et désire j
i Adresse recevoir la documentation i

¦» par retour du courrier.Ku. .U.WM. wu WU.IIBI.

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP,
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales de la
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Le Rhône, si grand qu'il soit
ne peut emporter la renommée des produits INDESIT. Leur qualité, leur
présentation, leur garantie, leurs services après vente si rapides et si
avantageux et cela depuis de nombreuses années, ont permis de dévelop-
per des racines si profondes dans l'esprit des gens qu'un déluge même
aurait de la peine à les faire disparaître surtout qu'ils sont encore secondés
par des prix imbattables en comparaison de leur qualité.

Machine à laver 5 kg ong francssuper-automatique, garantie, 12 programmes OTW IIUIIlo

Machine à laver 5 kg < nnn iranc*super-automatique, garantie, 15 programmes ' *»" 11*1111*5

Machine à laver 5 kg
grand luxe, super-automatique, garantie, 17 programmes , compris le Bio

1590 francs
Machine à laver la vaisselle

pour 8 services avec une seule poudre, elle cuit , rince, et termine avec un
dernier rinçage à l'eau distillée, évitant ainsi toute trace d'eau calcaireuse
et sèche ensuite tout en super-automatique pour seulement

695 francs
FRIGO

d'une conception extraordinaire avec congélateur, réduisant à plus de 20
degrés sous zéro, déjà à partir de

333 francs
pour 140 litres et avec 5 ans de garantie sur tout le compresseur.

Les cuisinières
électriques à 4 plaques, 2 automatiques et 2 rapides, avec minuterie, lampe
témoin, grand couvercle, gril infra-rouge, tourne-broche électrique, four
démontable, lèchefrite émaillé, feuille à gâteau, grille chromée, lumière
dans le four, porte vitrée avec double verre anti-buée et isolante et son
tiroir chauffe-plats seulement

638 francs
Bien entendu avec reprise et facilité de paiement.
Votre grossiste et responsable pour le Valais

C. Vuissoz -de Preux - Grône
Tél. (027) 4 22 51.

OUVERTURE
de notre exposition permanente

Entrée libre
Surface triplée - 12 vitrines

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence LJ? Directoire Regency

Louis XIII Louis XV J? Napoléon I I I  Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Quel que soit votre style,
nous répondons à votre désir
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RETROSPECTION DES FETES DU RHONE 1948
Nous avons emprunté à « L'Almanach du Valais », édition 1950, la |

relation de ce que furent les Fêtes du Rhône de 1948. Nous en reproduisons j
ici quelques passages, accompagnés de photos qui reflètent bien l'ambiance |
des précédentes festivités de 1948. i

WmWÊmWœ-sTirr'; ^-«sl5 _̂ffia_ ?̂as«:i

Dans Sierre, la Cité du Soleil, les pays
du Rhône, en ces 25, 26, 27 et 28 juin ont
fêté joyeusement leur union rhodanique
et ils ont magnifié la fraternité franco-
tuisse.

Devenue pour quelques jours la ca-
pitale rhodanienne, la Sirrum amcenum
«'était préparée depuis de longs mois à
accueillir tous les participants de cette
Union générale des Rhodaniens, laquelle
reste non seulement un jalon d'une
meilleure compréhension des problèmes
posés par le fleuve, mais elle revêt en-
core le caractère d'une union qui fa-
vorise l'entente européenne.

Un journaliste français, au lendemain
des journées merveilleuses, écrivait :
« Une légende — fort peu conforme à
la chronologie biblique — veut qu'à la
création du monde saint Pierre ait ob-
tenu de Dieu le Père, de fabriquer le
Valais, et l'ait fait si rocailleux que le
Créateur fut obligé de donner à ses ha-
bitants un coeur à la_ mesure, sachant
tout oser. Comment expliquer autre-
ment que Sierre ait osé, avec ses 7000
habitants, prendre rang parmi les plus
grandes cités que vivifie le Rhône, pour
organiser les Xlles Fêtes rhodaniennes ?
Comment expliquer surtout que, à
l'ahurissement général, elle les ait tout
nettement surpassées en splendeur ? »...

Cet étonnement légitime de cette par-
faite réussite combien il est compré-
hensible. Mais à considérer les organi-
sateurs directs de ces fêtes, Sierre et le
canton ne pouvaient douter du succès
certain des manifestations prévues.

Un homme d'élite, vieux Sierrois,
premier magistrat de sa ville, M. Elie
Zwissig, avait tenu , une fois de plus, à
ce que le soleil des armoiries de Sierre
porte au loin une renommée déjà
acquise. Il avait accepté cette tâche
comme une mission et avait tenu d'em-
blée à associer le Valais entier. Dans
un esprit de large compréhension, il dé-
sira que ces fêtes débutent dans le
cadre de la capitale, dans la Sion
moyennageuse, pour les terminer pres-
que aux sources du fleuve, à Brigue
rhospitallière. Le président de Sierre
reste le grand organisateur, l'actif
ouvrier de ces fêtes dont la réussite fut

Remise de lo bannière rhodanienne , de gauche d droite , nous reconnaissons
MM.  Elie Zwissig, Guinand et Balmer*

T

éclatante, il a dû trouver dns la cor-
dialité, dans la reconnaissance que tous
lui ont témoigné, une récompense jus-
tement méritée.

A ses côtés d'autres artisans ont forgé
le succès de ces heures. Ce sont MM.
Aloïs Theytaz, avocat, et Jean Daetwy-
ler, directeur de la Gérondine, harmonie
municipale de Sierre, créateurs du fes-
tival : La Chanson du Rhône.

Un autre homme enfin a droit à tous
les éloges, il s'agit de M. Léon Monnier,
l'organisateur de cette grandiose fres-
que rhodanienne où tout le pays du
Rhône, de Gletsch à Marseille, trouva
sa représentation. Pendant plus de deux
heures, 160 groupes sous un soleil écla-
tant, défilèrent, et la tenue du cortège
fut teUe que nous doutions en revoir un
pareil pour de nombreuses années, tant
il parut être l'expression de cette té-
nacité et de cette volonté valaisanne à
réussir ce qui venait d'être entrepris.

Pourquoi ne pas évoquer quelques
phases marquantes de ces journées ?

Vendredi 25 juin, à 16 heures, Sion
pavoisée, le gouvernement cantonal,
une population joyeuse et enthousiaste
accueillent les premiers groupes rhoda-
niens venus de France. A la faveur
d'une parfaite entente entre M. le
Conseiller d'Etat Troillet et Messieurs
les Présidents Bâcher et Zwissig, le pre-
mier acte des XTIes Fêtes du Rhône dé-
bute officiellement à Sion.

Prélude de la grande fresque rhoda-
nienne de Sierre, le cortège se rend au
son des tambours et mené par l'Har-
monie municipale, devant l'hôtel de
ville.

De délicieux groupes français d'Arles,
de Menton, de Savoie, d'Avignon se
mélangent aux groupes très applaudis
d'enfants vêtus en Vieux-Suisses, por-
teurs d'hallebardes, des dames de Sion.
Les drapeaux des districts valaisans
claquent au vent, les gendarmes pas-
sent dignes et superbes dans leur tenue
napoléonienne.

L,amibiaece rhodanienne est créée, le
vin délicat coule, les cœurs s'ouvrent,
le contentement s'avère général, tout
augure bien du lendemain.

Samedi 26, le soleil a décidé d'être

entièrement de la fête, le mauvais temps
est désormais dissipé, le sourire aux lè-
vres de tous, le congrès peut officielle-
ment s'ouvrir.

L'après-midi devait être marquée par
deux cérémonies émouvantes: l'offrande
au Rhône et la plantation de l'arbre
rhodanien. En cortège officiel, groupes
costumés, Gérondine se rendent au
Pont de Finges lequel se trouve être
décoré avec goût pour la circonstance.
Des jeunes filles symbolisant les gran-
des villes rhodaniennes, de blanc vê-
tues, pareilles à des vestales, portent
des pétales de fleurs diverses où se mê-
lent oeillets, rhododendrons et fleurs de
nos champs. Dans une envolée poétique
René-Pierre Bille clame l'amour des
participants au fleuve et les j eunes filles
jettent leur offrande dans les eaux du
Rhône. Simple cérémonie, mais elle a
quelque chose de pastoral, d'ancien qu'il
fait bon revivre ainsi.

Toujours en cortège, tous se rendent
ensuite sur la place publique à Sierre
où va avoir lieu la plantation de l'arbre
rhodanien, un jeune peuplier. Chants,
musique alternent et deux discours sont
entendus, celui du conseiller d'Etat
Gard, exaltant l'aimitié franco-suisse
tandis que M. Guinand dédie au nouvel
arbre un poème délàoat .

Un enthousiasme général règne en-
suite, car chacun, jusqu'au lendemain
se sent libre ; il peut errer où bon lui
semble dans cette ville pavoisée avec
waiimanit beaucoup de goût et où
perce le souci de chacun de rester dans
une note bien valaisanne. On farandole
dans les rues, les établissements publics
voient des essaims costumés se disputer
les places libres, des chants fusent par-
tout, les bals populaires ne sont pas dé-
daignés, Sierre au complet semble s'être
déchaînée avec une joie inhabituelle.
Quant à dormir, personne ne semble y
songer hormis les organisateurs qui,
eux, sont sérieusement sur la brèche.

Toujours sous un soleil radieux, le
27 se lève et débute par le traditionnel
concours de boules ferrées, jeu spéci-
fiquement rhodanien, les trains amènent
sans discontinuer de nouveaux groupes,
suisses ceux-là, et la journée domini-
cale va elle aussi, nous apporter la con-
sécration de ces fêtes merveilleuses.

Les Pirates d'Ouchy et les groupes
vaudois dans une très délicate atten-
tion vont déposer au cimetière une cou-
ronne et se rendent ensuite à l'office
divin célébré pour tous pair le
doyen Mayor. Dans une même com-
munion, voués au Dieu commun, tous
les participants dans un beau geste
d'entente participent à la messe rho-
danienne, tandis qu'après ce culte, la
commission du concours littéraire et
musical proclame les résultats de ses
concours.

Entre temps les rues de Sierre pa-
raissent impraticables, la circulation
doit être détournée tellement la foule
est dense.

Sierre avait déjà conquis une répu-
tation d'organisatrice, mais le cortège
de l'après-midi allait consacrer magis-
tralement ce monopole de la perfection.
Il a suffi d'assister à cette fresque pour
se rendre compte de la merveilleuse
gamme des costumes et des couleurs
que nous avons chez nous et que nous
trouvons aussi ailleurs. M. Léon Mon-
nier, entouré de MM. Rico Michelet et
Guy Zwissig a mis là un point final ri»
toute beauté aux fêtes officielles de
Sierre.

Qu'il suffise d'imaginer 168 groupes
déambulant pendant deux heures et
plus dans un ordre impeccable, sans
une fausse note pour rendre à l'orga-
nisateur de ce cortège un remerciement
particulier.

La diversité et l'inattendu étaient
tellement grands, écrit un journaliste
français, qu'il faudrait saisir et raison-
ner au vol chaque vallon , chaque ha-
meau , parler des grenadiers en vestau-
corps, en culotte blanche, bonnets à
poil et fusil , des gardes pontificaux,
des lansquenets, des mercenaires, des
guides , des robustes paysans.

Ce sont en fait les tambours sierrois
qui ouvrent la marche, puis escortant
la bannière rhodanienne , portée et ac-
compagnée par trois Anniviards robus-
tes et graves, ce sont les groupes fran-
çais. Ils recueillent partout des applau-
dissements, car la foule touchée semble
extérioriser vis-à-vis des représentants
de la France une reconnaissance émue,
La Couquetto de Marseille, les Tam-
bourinaires, le Ruban de Provence.
l'Académie provençale, l'Empi et Ri-
aume. les Capelines de Menton, les
Trois Roses de Grenoble et d'autres en-
core donnent une idée de ce folklore
provençal riche et varié à souhait,
Faut-il évoquer la fresque valaisanne
qui obtint elle aussi , avec ses 120 grou-
pes de frénétiques applaudissements,
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La plantation de l'arbre rhodanien.

Nous ne pourrions que traduire impar- fêtes, mais prévoyants, les organisateurs
faitement la noblesse de ce peuple va- avaient voulu que le lendemain seule-
laisan, la pureté de ses traditions. A ment se terminent ces journées et c'est
leurs costumes, à leurs coiffes, à leurs lundi 28 juin à Brigue, dans l'enceinte
chants nous voyons passer toutes les ré- de ce château Stockalper que MM. :
gions de nos vallées latérales derrière Nellen , vice-président de Brigue, Gros,
les drapeaux des districts. Les travaux adjoint au maire de Nîmes, Guinand,
sont évoqués simplement, sobrement, de président central de l'UGR, et le prési-
la semaille à la récolte, de l'alpée au dent Zwissig allaient mettre la note fi-
retour du bétail, du grain de blé au nale à ces heures désormais inoublia-
pain de seigle, toutes les étapes pas- blés pour ceux qui les ont vécues et
sent devant nos yeux étonnés. Ce ne qui les ont organisées. La commune de
son,t là que des feuillets d'un album que Brigue par ses représentants avaient su
nous compulsons et dont nous oublions créer une ambiance des plus aimables
volontairement les noms car nous de- et tous ont emporté de ce dernier acte
vrions sans cela les noter tous. des fêtes du Rhône un souvenir inou-

Cette fresque terminait au fond les bliable.

Les f ier s  tambourinaires de Provence
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VENTE
de MEUBLES

A l'ancienne fabrique Widmann, sommet du Grand-Pont
Sion (avant que n'intervienne la P.A.)

Monsieur Arthur Mabillard vend à son propre compte
tous les articles restant de l'ancienne fabrique, soit :
un superbe lot d'antiquités, quantité de meubles neufs
et usagés, d'ensembles rembourrés, de chaises et sièges
divers, de beaux prototypes de salons et meubles non
suivis par ART ET HABITATION maintenant transféré à
MARTIGNY ;
Fenêtres à croisillons en chêne massif, portes avec
encadrement, un grand bar, lits, duvets, matelas ;
Plusieurs fourneaux à mazout, plus une citerne ;

Salles à manger dès 300,500,1500, 1800 et 2000 francs
Chambres à coucher 1200,2500, 4000 francs
Bureaux 150 francs - Lits 50 francs

Salons de style - 6 pièces, dès 1600 francs

Très beaux meublés de style ancien

à des PRIX incroyables!
P38
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VOUS SEREZ COMPLIMENTES

Porte-bagages

I
POUR VOTRE PAROI-BIBLIOTHEQUE EN NOYER PATINE,
AVEC GLACE ANTIQUE MONTEE SUR CADRE LAITON. SON
RICHE AGENCEMENT INTERIEUR COMPREND UN SUPERBE
BAR POUR L'ACCUEIL DE VOS AMIS. SON PRIX... 1850 FR.
UN MEUBLE SELECTIONNE QUE VOUS POURREZ EXAMINER
TOUT A LOISIR A NOTRE EXPOSITION DE 1700 M2.

£%_££_£££

Activité intéressante f^ vândrâpar emploi stable de garde de nuit ou Commerciale
GAINS ACCESSOIRES VW Variant

1964
occasionnels par emploi temporaire de B CV, charge utl
garde auxiliaire dans rayon du domicile le 430 kg., 6 pla
(manifestations). ces.

S'annoncer à Sécurités S.A., rue du Tun- rh
ral?.„ftt c A

nel 1, 1005 Lausanne. Tél. (021) 22 22 54, ch- SJïïJ «j
en précisant catégorie d'emploi et localité Jéi 021 24 84 0-ou canton préférés.

P 22-3897 ' 

Renseignements

BANQUE SUISSE
DE CREDIT
ET DE DEPOTS

SIERRE
Téléphone 5 13 85
2, Carrefour du Centre

CHAMPEX
Pour vos trois Jours de gaieté, Champex
met à votre disposition les plus beaux
rayons du

CABANON DES SPORTIFS
36-601 I
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Le mobilier n'est pas affaire de mode. Votre choix an_œH-__ 11 MMMW_B
d'aujourd'hui devra vous satisfa ire durant de j f_______f_____l î _̂S_K__l
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Visitez sans engagement notre grande exposition ! 
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Partout en Suisse romande

Le plus grand choix

Des prix du tonnerre,
sans concurrence

Quelques exemples :

28
8.50

(peut se transformer
en porte-skis)

Auto-box
(pour ranger
vos accessoires)

Appuie-tête 17(par 2 pièces) la pièce
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VENDREDI 20 JUIN
11.00 Vernissage de l'Exposition internationale des

peintres rhodaniens
13X50 Déjeuner officiai de l'Exposition, au Restau-

rant Casino
15.00 Hôtel de Ville

Séance solennelle de l'Académie Rhodanienne
des Lettres '
sous la présidence de M. Pierre Groscilaude, pré-
sident de l'Académie Rhodanienne des Lettres,
agrégé de l'Universdité, docteur es Lettres
— Bienvenue de M. Maurice Salzmann, prési-

dent de la ville de Sierre
— Bienvenue de M. Marcel Miohellei, prési-

dent des Ecrivains valaisans
— Hommage à M. Marcel Guinand , président

d'honneur de l'UGR
Exposés :
— Quarante ans de vie poétique française avec

Gabriel Vicaire à l'Exposition du Château des
AUlyimes (Amibérieu-en-Buigey)

— Charles Fournet, professeur à l'Université de
Genève, vice-président de r Académie Rho-
danienne des Lettres :
Lamartine et la Suisse

— Henri Perrochon, président des Ecrivains
vaudois :
Ecrivains en Valais

— Elisabeth Borione, femee de lettres, vice-
présidente de l'Acadérie Rhodanienne des
Lettres :
Fernand Mazade et le Rhône

— Henri Chabrol, agrégé de l'Université :
Aufoaneil et Verlaine

— Alice Cluchier, femme de lettres, déléguée
pour la région provençale :
Interlude poétique

Proclamations des résultats des concours litté-
raires 1969 avec productions de Ha « Chanson
du Rhône » (Sierre)
17.45 Fin de la séance solennelle
(séance publique)

18.00 Bâtiment des écoles primaires
Vernissage de l'exposition des peintres rhoda-
niens
Discours officiels de M. Maurice Sailzmann ,
président de la ville, et de M. Hermann-Michel
Hagmann, président de l'exposition

20.00 Dîner officiel à l'hôtel Atlantic en l'honnneur
de l'Académie Rhodanienne des Lettres et du
jury franco-suisse de l'exposition des peintres
rhodaniens
Productions de la « Chanson du Rhône »
Discours officiels de M. Pierre Groscilaude,
président de l'Académie Rhodanienne, et de Me
Guy Zwissig, président de la section valaisan-
ne de l'UGR

21XH) Halle de fête
Gala sierrois avec
La Gérondine, Harmonie municipale
L'Académie de danse de Cilette Faust
L'Académie de danse de Madame Derivaz
Les Zachéos
Les Tambours et Clairons sierrois
Le Jodler-Club

23.00 Bal avec l'orchestre « The New Brothers »

SAMEDI 21 JUIN
99.30 Grande saille de l'Hôtel de Ville

Congrès de l'Union Générale des Rhodaniens
sous la présidence de M. Pierre Pontiès, pr.
dent central de l'UGR , sur le thème :
Art et culture de la Rhodanie dans le passé
Existe-t-iil encore aujourd'hui une culture rho-
danienne ? et si oui quelles sont les perspecti-
ves d'avenir ?
Présentation par M. le Dr Hermann-Michell Hag-
mann, président de la commission des congrès
Discours d'ouverture par M. Pierre Pontiès, pré-
sident
Bienvenue par M. Maurice Salzmann, président
de la ville
Conférences de
— M. Francis Messerli , médecin , Lausanne :

De l'origine de quelques traditions popu-
laires de Rhodanie

— Me Pierre Guinand, avocat, Genève :
La peinture rhodanienne du Moyen-Age et
du XVIIe siècle

— M. François Daudte, historien d'art , Lausanne:
De Daumier à Van Gogh

— M. René Deroudillc, critique d'art , Lyon :
La vie culturelle provinciale et ses difficultés
actuelles

— M. Jean Daotwyler, musicien, Sierre :
La musique rhodanienne, un mythe ou une
réalité ?

— M. Bernard Crettaz, sociologue, Genève :
Existe-t-il une unité rhodanienne ?

Proclamation du prix SAFFRA et du Grand Prix
offert par la ville de Sierre
Sur la plaine Bellcvue : Jeux de gardians par la
« Nacioun Gardiano »
* La désalpe », défilé de 40 « reines » endiman-
chées sur le pa rcours : place Beaulieu, avenue
Général-Guisan, rue du Bourg, plaine Bellevue
Distribution de cinq grand prix aux bêtes les
mieux parées
Combat de reines pour le titre de « Reine du
Rhône »
Banquet officiel en l'honneur du Congrès au Re-
lais du Manoir du Château de Villa
Apéritif offert et commenté par le Conseil de
l'Ordre de la Channe
Discours officiels par M. Pierre Pontiès, prési-

Nouvelliste et Feuille d Avis du valais
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dent de l'UGR, et par M. Elie Zwissiz, ancien
président et membre d'honneur de l'UGR

16.00 Cortège avec les sociétés locales et les groupes
franco-suisses pour escorter la délégation offi-
cielle de la ville de Valence et la Bannière rho-
danienne

16.30 Place de l'Hôtel de Ville
Remise solennelle de la Bannière rhodanienne
— La Gérondine, marche : « Au Pays du Soleil »
— Présentation de la cérémonie par Me Guy

Zwissig, président du comité de réception
— Discours de M. Jean Perdrix , maire de Va-

lence, remettant la bannière à M. Pierre Pon-
tiès, président de l'UGR

— La Marseillaise, par l'Alliance Valentinoise, de
Valence

— Discours de M. Pierre Pontiès , remettant la
bannière à M. Maurice Salzmann, présiden t
de la ville de Sierre

— « Au drapeau », par la Gérondine
— Discours de M. Maurice Salzmann, président

de Sierre
— Hymne national par la Gérondine
— Hymne rhodanien

17.30 Cortège de la place de l'Hôtel de Ville au pont
du Rhône à Sous-Géronde - Chippis : rue du
Bourg — La Scie — route de Chippis

18.00 Pont du Rhône à Sous-Géronde - Chippis
Cérémonie de l'Offrande au Rhône
— Marche du Glacier du Rhône, par la Géron-

dine
— Chant du Rhône, par la « Chanson du Rhône »
— Lecture, par M. Walter Schœchli, du Poème

du Rhône de M. Pierre Pontiès
— La Marseillaise, par l'Alliance Valentinoise

A l'appel du président de l'UGR, M. Pierre
Pontiès, les 18 jeunes filles représentant les
villes organisatrices des Fêtes du Rhône lan-
cent les fleurs dans le Rhône

— Hymne national suisse, par la Gérondine
— Chœur « Hymne au soleil rhodanien » par la

Chanson du Rhône
21.00 Halle de fêle

Grand gala franco-suisse avec les productions de
— L'Harmonie des Eaux-Vives, de Genève
— Empi et Riaume, de Romans
— La Soyotte, de St-Dié
— L'Alliance Valentinoise, société musicale de

Valence
— Les Miougrano, de Fréjus
— Les Very Girls, de Veyrier-Genève
— La Musique militaire du Locle

23.00 Bal avec l'orchestre « The New Brothers »

DIMANCHE 22 JUIN
09.30 Jardin public

Plantation de l'Arbre rhodanien
— « Marignan » par la Gérondine
— Allocution de M. Pierre Pontiès, président de

l'UGR
— La Marseillaise, par l'Alliance Valentinoise

« Le Rhône chante », par la Chanson du Rhône
— Lecture du poème de Me Marcel Guinand,

président d'honneur de l'UGR, par M. Pierre
Franzetti

— Hymne suisse, par la Gérondine
— Plantation de l'arbre rhodanien

Les délégations apportent chacune la terre de
leur région

— Hymne rhodanien , par la Gérondine
10.30 Offices religieux à la place de fête
11.15 Vin d'honneur pour les invités officiels, dans les

jardins de l'Hôtel de Ville — Productions des
Zachéos
— Discours officiel de M. Maurice Salzmann,

président de Sierre
— Discours officiel de M. Pierre Pontiès, pré-

sident de l'UGR
— Discours officiel du président du Conseil

d'Etat, M. Arthur Bender
11.15 Place de fête

Vin d'honneur pour l'Association valaisanne des
costumes et la Fédération suisse du costume
Discours de M. Hermann Hagmann, vice-prési-
sident de Sierre
Aubade par les Fifres et Tambours de St-Luc

11.15 Place caves Provins
Vin d'honneur pour les groupes franco-suisses
Discours de M. Pierre de Chastonay, conseiller
municipal

12.00 Banquet officiel des Fêtes du Rhône, à l'Hôtel
Terminus

la **0 Grand cortège du Rhône
Parcours :
Glarey — avenue Max-Huber — avenue du Gé-
nérail-Guisan — avenue Mercier-de-Molin — rue
des A pes — avenue de France — bar Pigalile —
route de Sion — place Beaulieu

16.15 Dans la halle de fête — sur la plaine Bellevue
— au jardin public — à la patinoire — à la Foire
des vins :
productions folkloriques des sociétés françaises
et suisses

21.00 Halle de fête
Gala de clôture avec le groupe « Zobor » (Nitra
en Tchécoslovaquie), ensemble de danses et de
chants sous la direction de Peter Sklenka
La fanfare « La Perce-Oreille », sous la direction
de M. Roger Volet, collaborateur de Radio-Lau-
sanne

23.00 Bal avec l'orchestre « The New Brothers »

Sur la place de fête, pendant la durée des manifes
lations :
FOIRE DES VINS — Stands de dégustation — Ra
dette — Grillades
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ORDRE DU CORTEGE
du dimanche 22

Prologue
1. Drapeau France et Suisse, 18 de-

demoiseliles d'honneur, « Les Valser »
2. La Gérondine, Sierre (VS)
3. Groupe de drapeaux sierrois
4. Poséidon , dieu de la mer, groupe

à cheval
5. Une sirène et les marins du bassin

méditerranéen
6. Fifres et tambours des collèges de

Lausanne (VD)
7. Bateau de rêve, voile ocre

La France
8. La Nacioun Gardiano, Rognonas

(Bouches-du-Rhône)
9. Lou Riban de Prouvenço, Rognonas

(Bouches-du-Rhône)
10. Escolo dei Felibre de la Mar, Mar-

seille (Bouches-du-Rhône)
11. La Capouliero, Martigues (Bouches-

du Rhône)
12. Lou Pélican de Pelissano, Faran-

doulaires et Tambourinaires (Bou-
ches-du-Rhône)

13. Lou Rampeu de St-Tropez (Var)
14. La Miougrano, Fréjus (Var)
15. Les Tambourinaires de Magali, Tou-

lon (Var)
16. Les Tambourinaires de St-Sumian,

Brignoles (Var)
17. Académie Provençale, section de

Cannes (Alpes-Maritimes)
18. La Respelido de Bagnou , Bagnols

sur Cèze (Gard)
19. Lou Velout, Nîmes (Gard)
20. Nemausa Provence, Nîmes (Gard)
21. Li Cigaloun Jounquieren, Jonquie-

res-St-Vincent (Gard)
22. Groupe folklorique d'Avignon et

des Côtes du Rhône (Vaucluse)
23. Les Majorettes d'Avignon et le Ré-

veil Avignonnais (Vaucluse)
24. Li Parpaioun Blu, Cavaillon (Vau-

cluse)
25. Escolo de la Sorgo, Isle, Sorgue

(Vaucluse)
26. L'Elan Pcntetien, Le Pontet (Vau-

cluse)
27. Arausio, Orange (Vaucluse)
28. Reneissenço, Vedene (Vaucluse)
29. Chevaliers de la Syram Roussette,

St-Peray (Ardèche)
30. Alliance Valentinoise, Valence (Drô-

me)
31. Empi et Riaume, folklore dauphi-

nois, Vivarais (Drôme)
32. Rode Osco Manosco, Manosque

(Basses-Alpes)
33. Quadrille Sisteronnais, Sisteron

(Basses-Alpes)
34. Le Livradoue Dansaire, Ambert

(Puy-de-Dôme)
34. Groupe folxlorique Gergovia , Mont-

brison (Loire)
36. Pays de Bresse, folklore, Bresse

(Ain)
37. Les Morvandiaux d'Autun, Autun

(Saône-et-Loire)
38. La Côte Chalonnaise, Mellecey (Saô-

ne-et-Loire)
39. Groupe costume Tornugeois, Tour-

nus (Saône-et-Loire)
40. Groupe folklorique de Conflans, Al-

bertville (Savoie)
41. Mejllerie-Locum, Meillerie (Haute-

Savoie)
42. La Soyotte de St-Dié (Vosges)

La Suisse
(Délégation de la Fédération Natio-
nale des Costumes)

43. Gendarmes de Genève (GE)
44. Harmonie des Eaux-Vives, Genève

(GE)
45. Majorettes « Very Girls », Veyrier

(GE)
46. Genève chante, Carouge (GE)
47. Notre Genève, Genève (GE)
48. Le Feuillu, Genève (GE)
49. La Fraternité, Noès (VA)
50. Comone Valéjana dé Zénèva et

Echo du Valais, Genève (GE)
51. Ceux de Genève (GE)
52. Gendarmes vaudois (VD)
53. Les Mouettes, Morges (VD)
54. Fleurs des Alpes, Bussigny (VD)
55. Club Jodleurs « Alpenrôsli », Epa-

linges (VD)
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juin à 14 h. 30
56. Fanfare municipale, Nyon et Pirates

de Rive (VD)
57. Société vaudoise de navigation,

Lausanne « La Nana » (VD)
58. Les Bouèbes, Lausanne (VD)
59. Confrérie des pirates, Ouchy (VD)
60. Fifres et tambours Merula, Lau-

sanne (VD)
61. Ceux de Lausanne, Lutry (VD)
62. La Chanson Vaudoise, Lausanne

(VD)
63. Jodlerclub Edelweiss, Lausanne

(VD)
64. Musique militaire du Locle (NE)
65. Consortazo di patouèjenn , Valéjang

dé Lozanè (VD)
66. Chanson Neuchâteloise, Neuchâtel
67. La Chanson du Jorat , Montblesson

(VD)
68. Le Vegnolan , La Tour-de-Peilz (VD)
69. Edelweiss de Lens (VS)
70. Le Narcisse de Montreux (VD)
71. Chanson Veveysanne, Vevey (VD)

Le Valais I
72. Gendarmes valaisans (VS)
73. La Cécilia, Chermignon (VS)
74. Le Valais, char du soleil (VS)
75. Le Valais de Caveau (les vins) (VS)
76. Le Valais de Trèfle (l'industrie) (VS)
77. Echo des Bois, Montana (VS)
78. Le Valais de Cœur (le tourisme)

(VS) . ... . ,, , , ..., .„•
79. Le Valais Epique (le folklore) (VS)
80. Les Treize Etoiles, société valai-

sanne, Vevey (VD)
81.Champéry 1830 (VS)
82. Au Bon Vieux Temps, Troistorrents

(VS)
83. Clé de Sol, Monthey (VS)
84. Vieux-Pays, Saint-Maurice (VS)
85. Le Vieux-Salvan (VS)
86. La Comberintze , Martignv-Croix

(VS)
87. Li Rondenia , Fully (VS)
88. Nos'Atro Bon Bagna, Le Châble

(VS)
89. Edelweiss, Orsières (VS)
90. L'Avenir de Chalais (VS)
91. L'Arbarintz de Saxon (VS)
92. Les Bedjuis , Iséràbles (VS)
93. Les Bletzettes , Champlan (VS)
94. L'Alouette, Hérémence (VS)
95. Gentiane , Saint-Martin (VS)
96. L'Arc-en-Ciel, Evolène (VS)
97. La Chanson de la Montagne Nen

daz (VS)
98. Groupe folklorique , Savièse (VS)

Le Valais II
99. L'Echo de Chippis (VS)

100. Sion d'autrefois (VS)
101. La Chanson Valaisanne, Sion (VS)
102. Chœur mixte Ste-Cécile, Bramois

(VS)
103. Lé Mayentson de la Noblya Contra

Randogne (VS)
104. Fifres et tambours de Saint-Luc

(VS)
105. Patoisants et costumes , Vissoie (VS)
106. Les Zachéos, Sierre (VS)
107. Fifres et tambours La Madeleine,Mission (VS)
108. Trachtengruppe, Agarn (VS)
109. Trachlenverein , Eyholz (VS)
HO. Trachtenverein , Sleg-Hohtenn (VS)
l l l .Alte Dorfmusik , Saas-Fee (VS)
112. Trachlenverein , Saas-Fee (VS)
113. Trachtenverein , Grâchen (VS)
114. Tambours de Zermatt (VS)
115. Trachtenverein , Zermatt (VS)
116. Groupe de Viège (VS)
117. Trachtengruppe Frauenbund , Brigue

HS. Trachtengrouppe, Brigue (VS)
119. Fanfare l'Edelweiss, Loèche-Ville

(VS)
120. Groupe de Glis (VS)
121. Trachtengruppe, Naters (VS)
122. Groupe de Ernen (VS)
123. Harmonie Municipale, Salquenen

(VS)
124. Tanzgruppe Gifi , Munster (VS)
125. Le Glacier du Rhône (VS)

4 à 5 chevaux (police)



Dans nos magasin du Valais Central

CERVELA S Bell- ... 1.30
Cake-Nougatine THPÀTÇIH Ç FROMAGE

rJVAlJEJ la vache qui rit
,- Pièce 2.20 du Valais «gs 1.50

AVEC TIMBRES COOP!
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VALAISIA
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la bonne bière
nue Ton boit



L artisan valaisan
réalise pour vous :

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

en bols du pays
¦ Uns parfaite exécution
¦ Et surtout

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

MEUBLES FASOLI
SION - Tél. 2 22 73

Magasin : place du Midi 46

Fabrique à Chandollne

36-2403

Nouvelliste, le journal du sportif

Perruques et postiches

***4mm

ken p aradies
Heure d ouverture :
mardi à vendredi, de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins à : Baie, Berne, Bienne, Chlasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall , Schaffhouse, Winterthour, Zurich. 

MEUBLES RUSTIQUES
pour appartements de vacances
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le plus grand choix de Suisse romande

W

TRISCONI MEUBLES
MONTHEY 1'SSC4i2r

4 étages d'exposition
36-6813

Grand choix en 100 %> cheveux
naturels de qualité supérieure,
dans toutes les couleurs el
nuances': ' «-—•-t*-*»*"--
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs
Perruques faites à le machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Valise
pour perruques 55 francs
Vente :
Rue Salnt-Théodule 8

1950 Sion
Tél. (027) 2 94 45

• 
BRf £EZ | Nous déménageons
MAGASIN pour mieux
CINEMA I ¦ ¦

o 1 CORSO I vous servir !...cr —¦
<z
i Dès le 1er juillet
p nous occuperons notre
| nouveau magasin
 ̂ _______ *̂" 'i-, ça c'est une bonne affaire!

_>' __P^ ^
 ̂ ^f «f\0.* m Profitez de cette offre intéressante pour

Cr  ̂ M acquérir la nouvelle machine à laver

1 de «ep̂ \e ê l SUPER-AUTOMATIC
\ r^ r̂ ^ Ĵk 

ARTHUR MARTIN 
^^-^

Wj |̂ ^̂ ^« Superautomatique ~J'
Ŵ ^^̂  

• 18 programmes de lavage fjiijj— y¦ v ';̂ aSF- _«¦
^_____ ^̂ ^̂  • 5 kg de linge

' J « Largeur 50 cm ' H
• Entièrement émalllée,vitrl- * "B

Il I fiée. Tambour en acier inox, j

LU 3> ...et tous les avantages du chargement par le dessus

£4 En vente chez: i j W

LU
5
§ BRUCHEZ S. A.

(7) _y _> a son magasin actuel
iQ ̂ Tj. _4e£-j *. .̂«̂ ..¦_ _̂^ _̂j_»>4J.

v^^toi
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§<3 ri "" Avenue de la Gare
S<L_J

 ̂ 1920 MARTIGNY

AGENCEMENTS INTERIEURS

Tables, chaises, tabourets, armoi
res, etc.- pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cul
sines, terrasses, cantines, hôpitaux
etc. Devis et prospectus sur de
mande à :

Henri Sottas , chem. Plumeaux 13
1008 Prllly, tél. (021) 24 81 29.

Nous achetons et vendons

villas, appartements,
locatifs, chalets, terrains, etc.

Agence « Féro » case 290,

1950 Sion.

36-36728

pîexlglas
en plaques, blocs , barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

22-3834

l P R Ê T S
m. sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
V& - - Formalités slmpll-
"'̂ P̂ W -B_P4-----M->1&_-_, IieûS - Rapidité.
' - ?1_ _̂__: ^̂ T̂T̂ ^Sffa Discrélion
Jâfcj[IQ rwM-.f.M'jC".' .̂ :Kf> absolue.

KîBl â_Jh >uMii_--i

Envoyei-mol documentation uns engagement

Nom

Rue

localité i

< f̂ô_§SSg
L'étiquette
Criquette

Car Criquette est un f / /  Ot. * Cjv
nouveau chocolat qui n'est Yi\ ' ef > .  ̂ Ç
pas près d'avoir son pareil. V\ çfa Qe^Imaginez une noisette entière,\^  ̂ ^Ot 'couchée sur un lit de fondant ^^i^_^ f̂ea
praliné clair , et le tout enrobé d'une ^*̂ J_i
délicieuse couverture de chocolat. ^*̂ ^-̂ v
Criquette est divisée en cinq portions, et ^*̂
chacune d'elles est soigneusement emballée
pour que vous ayez autant de plaisir à les offrir
qu 'à les savourer vous-même. 

^Criquette coûte un franc. C'est un -^produit de la maison Camille Bloch j^1?dont  les fameux chocolats lui ont 
^^ÊÊÈsÊ

déjà valu de nombreuses et ..-¦,.»¦ Igggi
durables amitiés. ^^—Tî—rrrr'

rarement seul
(Criquette a 5 p ortions)

Camille Bloch
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Plan général du cortège et des différents emplacements des manifestations

Relais du Manoir

® INFIRMERIE
Plaça dBS Eco les:
Exposition des peintres rhodaniens
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Parcours du cortège du dimanche 22 juin a 14 h. 30 : place du Château de Glarey, avenue Max-Huber , avenue du Général-Guisan , avenue Mercier de Molin , avenue des Al pes , avenue de France,
rue de la Fontaine, route de Sion, place Beaulieu, route du Stade.

Le folklore naissant de rage industriel
Le Valais de Rousseau est mort, ce-

lui de Ramuz à peine décelable dans
certaines vallées. Au rythme des ma-
chines, le XXe siècle a forcé le réduit
alpin, barrages, routes, stations touris-
tiques. Radio et télévision, le Valais
attentif est à l'écoute du monde, accep-
tant avec passion, refusant avec vio-
lence tout ce qui le change, le trans-
forme.

Terre neuve, tout y est à faire ; au
coude à coude, l'initiative individuelle,
pour se faire une place au soleil qui
s'appelle maintenant prospérité écono-
mique ; cette course à la réussite maté-
rielle ne va pas sans s'accompagner d'un
certain malaise : en témoignent les plus
récentes créations littéraires dans le
canton, qui posent toutes le problème de
l'adaptation , que ce soit au niveau des
thèmes ou du style.

Il ne faut guère s'en étonner : la
réaction devait se produire dans le do-
maine plus personnel de la création ar-
tistique, de la recherche désintéressée.
Pour ce pays qui saute à plein-ciel dans
l'avenir, ne faut-il pas trouver autre
chose que la corde raide des techni-
ques ? Les artistes valaisanc répondent
et commencent à voir loin ; révélatrices
à cet égard, les manifestations organi-

Place des Ecoles
^
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sees a Sion par r Association valaisanne
des artistes qui, de la peinture à la mu-
sique expérimentale en passant par la
photo et la poésie, s'orientent vers ce
qu'il y a de plus neuf dans la produc-
tion contemporaine en Suisse romande.

Cet effort pour se dégager du régio-
nalisme, nous le retrouvons dans la vo-
lonté des jeunes organisateurs de l'Ex-
position internationale « 53 peintres rho-
daniens d'aujourd'hui » ' qui a lieu d:i
19 juin au 28 août. Sierre organise cette
année les XXVIIe Fêtes du Rhône. Une
fête folklorique ? Oui, si le folklore est
compris comme une résurgence du pas-
sé dans le présent, pour mieux nous
aider à le vivre. Mais pourquoi, s'éton-
neront d'aucuns, une grande exposition
de peinture dans ce cadre ? Parce que.
comme l'écrit M. Pianzola , la peinture
est « le folklore naissant de l'âge indus-
triel, avec ses inquiétudes, ses angois-
ses, ses déchets et ses éclats de joie... »

Rechercher le plein courant de la pro-
duction rhodanienne ! L'exposition de
Sierre se l'est proposée ; pour échapper
à l'esprit de clan, 11 fallait un jury aussi
compétent qu'indépendant des chapel-
les locales. Les responsables — qui eu-
rent l'honnêteté de vouloir ce jury —
purent bénéficier du concours de Mme

V E Y R A S
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Marielle Latour, Conservatrice du mu-
sée d'art et culture, à Grenoble ; de M.
René Déroudille, critique d'art au « Dau-
phiné », de Lyon ; de M. François Bret ,
directeur de l'Ecole d'art et d'architec-
ture de Marseille ; de M. Laurent , Con-
servateur du musée et château d'Anne-
cy ; de M. Pianzola , Conservateur du
musée d'art et d'histoire, à Genève : de
M. Biaise Perret , professeur et respon-
sable de galeries à Genève ; de M. Fran-
çois Daulte, historien d'art à Lausanne.

L'Exposition pourra « détonner », sur-
prendre. Il conviendra d'apprécier le
double refus des organisateurs : ne pas
exalter le seul lyrisme de l'inédit ; ils
ont recherché la vigoureuse santé d'une
large confrontation, des idées, des
moyens d'expression. C'est la raison pour
laquelle l'opinion de chaque visiteur
sera sollicitée : à côté de la ville de
Sierre, un prix du public a été institué.
Au bar cinétique, dans les locaux de
l'Exposition, des débats, des forums, des
récitals, des rencontres sont prévus.

Par-delà l'Exposition, c'est toute
une jeunesse sierroise, valaisanne, qui
se retrouve ; par-delà les Fêtes du Rhô-
ne, un geste vers l'avenir !

R. F.

Vendredi 20 juin \m
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LA FOIRE DES VINS
Dans le cadre des fêtes se déroul e fê te  de Bellevue. Sept maisons *

la foire des vins. Elle est organisée organisations sierroises ont répondu '
dans le but de faire connaître les vins l'appel des organisateurs. Elles rep "'
valaisans, plus particulièrebent ceux sentent la viticulture du district *j
de la région sierroise. Une vingtaine de Sierre, qui figure à juste titre W"\\
crus seront présentés à la dégustation , les plus importants producteurs &
dans un pavillon jouxtant la place de Valais.




