
M. BORNET FAIT UN TOUR
D'HORIZON DES EVENEMENTS

Les députés sont entrés en
séance hier matin pour participer à la
ussion prorogée de mai du Grand Con-
leil valaisan.

En ouvrant cette session, M. André
Bornet, président , a fait procéder à
l'assermentation des députés-suppléants
qui siégeaient pour la première fois.
puis il a prononcé quelques propos en
faisant un tour d'horizon des événe-
ments survenus depuis la session pré-
cédente.

M. Bornet a remercié les députés qui
ont pris part aux obsèques de M. Michel
Rouvinez, député socialiste, tragique-
ment disparu près de la cabane Hollan-
dia. U a réitéré les condoléances de la
Haute-Assemblée à Mme Rouvinez, à
MS enfants et aux familles dans la pei-
ne. Le président a rappelé le terrible
accident survenu lors de la course au-
tomobile Naters - Blatten qui a en-
deuillé le pays. Il a dit que le Grand
Conseil partageait la tristesse de ceux
qui ont été cruellement éprouvés et il
leur a présenté des condoléances ; il a
souhaité une prompte guérison aux
blessés.

Le 12 juin, le pape s'est rendu à Ge-
nève. C'était là un événement particu-
lièrement important qui a réjoui tout
le pays. Le pèlerinage s'est achevé dans
l'ipothéose.

Le 13 juin , la Chambre de droit pu-
blic du Tribunal fédéral s'est prononcée
nr le recours Deilberg - Guntern. Le
Grand Conseil, ainsi, n'a pas été dé-
savoué par le rejet de ce recours. Les
lutorités cantonales sont donc bien en
Place. M. Bornet a félicité le Conseil
d'Etat qui a aussitôt été très applaudi.

Le 3 juin s'est tenue une assemblée
Présidée par le député Albert Imsand
et réunissant les représentants des trois
«ntons intéressés par les travaux du
tunnel Oberwald - Realp. Cette réunion
» été couronnée de succès.

Enfin , les Fêtes du Rhônes, qui ont eu
"en à Sierre. ont été particulièrement
brillantes. Pour deux ans, Sierre est la
capitale de la Rhodanie. M. Bornet a
félicité M. Maurice -Salzmann, président
^ Sierre, ainsi que tous les membres
du comité d'organisation de ces festi-
tflés folkloriques , artistiques et cultu-
relles.

Le président a encore complimenté
«• Pierre Moren, élu président central
de la Société suisse des cafetiers-res-
|»urateurs-hôtcliers. C'est la première
•ois qu 'un Romand accède à cette pré-
sidence.

PLUSIEURS DECRETS SONT VOTES
Après le préambule de M. Bornet , les

députés abordent les problèmes de
Mtte session.

On commence par les décrets concer-
nant l'octroi d'une subvention aux com-
munes de Venthône et de Chalais poui
^ construction de collecteurs d'eauxusées.

Rapportent : MM. Bernard Morand eif urrer.
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Nous avons déjà expose ici , dans ce
journal , hier, les montants attribués à
ces ouvrages.

Ces deux décrets sont adoptés.
Le sont également ceux qui concer-

nent l'octroi d'une subvention aux com-
munes de Sion et de Vollèges pour la
construction de collecteurs d'eaux usées
et de stations d'épuration.

Ces deux derniers décrets seront re-
pris en seconds débats auxjourd'hui ou
demain, la clause d'urgence ayant été
demandée par le président de la com-
mission, M. Crettol.

M. Arthur Bender, chef du Départe-
ment de la santé publique, ne s'oppose
pas à l'urgence, mais il apporte des ren-
seignements parce que les travaux ont
été commencés récemment. Ces travaux
et les crédits afférents ont été portés au
budget 1969.

INTERPELLATION CLOVIS LUYET
Le député socialiste vient développer

l'interpellation qu'il a déposée au sujet
du remaniement parcellaire d'Arbaz.

Nous n'allons pas rebrasser cette pé-
nible affaire qui traîne en longueur
d'une manière incroyable.

L'interpellation est pleinement justi-
fiée.

M. Guy Genoud, chef du Département
de l'intérieur répond à M. Luyet.

En effet , les affaires de ce remanie-
ment traînent depuis 12 ans.

Toutefois, le gouvernement n'est pas
en cause. Il n'est qu'autorité de sub-
ventionnement. Des conciliations ont été
tentées. Elles n'ont pas abouti. Il y a eu
des renvois multiples devant les tribu-
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L'investiture est terminée, le nouveau gouvernement est formé . . .
et M. et Mme Pompidou, main dans la main, se sont promenés
dans les jardins de l'Elysée. (Voir en page 24).

Ordre du jour
de la séance

de mardi 24 juin 1969
à 9 heures

1. Décret sur la Banque cantonale
du Valais, No 7, 2es débats ;

2. Projet de règlement sur la Ban-
que cantonale du Valais, No 8 ;

3. Décret concernant l'augmentation
du capital de dotation de la BCV
No 10, 2es débats ;

4. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'allocations de renchérisse-
ment au personnel de l'Etat re-
traité et pensionné, No 11 ;

5. Projet de modification du règle-
ment concernant les teneurs de
registres d'impôt dans les commu-¦ nés, No 13.

naux , devant le Conseil d'Etat, devant
des commissions d'experts, et mainte-
nant elle est en main d'un tribunal
arbitral présidé par M. Panchaud, juge
fédéral. M. Genoud ne charge aucune
des parties en cause. Il pense que l'on
va encore prendre des contacts pour
obtenir une liquidation à l'amiable afin
que l'on puisse achever les travaux de
remaniement rendus plus compliqués
sur le plan de la subvention fédérale.

LE REGLEMENT
DE LA POLICE CANTONALE

Rapporteurs : MM. Prosper Bagnoud
et Quirin Zurbriggen.

On passe à l'examen du projet de
règlement qui abroge et remplace le rè-
glement d'exécution du 21 avril 1954 ,
de la loi du 20 janvier 1953 sur la
Police cantonale.

Il est intéressant de savoir que le
corps de la Police cantonale a un effec-
tif de 250 hommes. Ce chiffre peut être
porté, selon les besoins, à 300 par un
arrêté du Conseil d'Etat.

M. Etienne Perrier pose une question
à propos des postes.

M. Arthur Bender lui répond que la
répartition dépend du commandant et
de lui seul. Mais ce dernier a procédé
à une planification dans le sens d'une
concentration et a demandé l'assenti-
ment du Conseil d'Etat qui l'a approu-
vée. Un seul poste avec un seul agent
est chose surrannée. Dans la pratique
on s'est rendu compte qu'il valait mieux
avoir un poste principal et des postes
secondaires.

Aux questions de MM. Pierre de
Chastonay et Gérard Perraudin, M. Ben-
der explique que l'on a prévu une aug-
mentation de l'indemnité due à l'Etat
en cas de démission mais valable pen-
dant six ans seulement. L'indemnité est
de 3 000 francs, dont il y a lieu de dé-
duire 500 francs par année effective de
service.
Cette disposition veut que le jeune agent
se sente engagé envers son employeur
qui a supporté les frais de son appren-
tissage. Il est ainsi appelé à mûrir le
choix de sa profession avec sérieux et
non à la considérer, sans vocation , com-
me un tremplin utile à d'autres dé-
bouchés. Toutefois, le Conseil d'Etat ne
veut pas aller trop loin afin d'éviter des
difficultés de recrutement. De plus, ce
n'est pas le seul moyen propre à freiner
les départs fréquents. De meilleures
conditions de travail et des indemnités
équitables pour inconvénients de ser-
vice éviteront l'attrait vers d'autres
horizons.

M. Bernard Morand intervient à pro-
pos de l'armement des agents.

• Il lui est i indiqué qu 'il s'agit de l'é-
quipement général de l'agent et non
pas pour des cas particuliers. Les agents
doivent avoir à leur disposition les
moyens d'intervenir dans les cas ex-
trêmes.

M. Henri Gard soulève la question de
la police mobile intercantonale, laquelle
est en voie de constitution. Là, on at-
tend encore que le concordat intercan-
tonal soit approuvé avant de prendre
des dispositions précises. Si les agents
sont appelés en service sur le plan fé-
déral, c'est la Confédération qui en as-
sume les frais.

M. Steiner parle de la limite d'âge.
Comme nous l'avons déjà indiqué, le

règlement d'exécution actuellement en
vigueur donne au Conseil d'Etat la pos-
sibilité de mettre un fonctionnaire de
police à la retraite dès l'âge de 58 ans.
Le problème de la caisse de retraite
n 'étant pas réglé, cette disposition n'est
cependant pas applicable et tous les
agents restent jusqu'à 65 ans.

Cependant, la fonction de policier de-
mande des aptitudes qui , sauf dans de
rares exceptions, ont disparu à un cer-
tain âge. C'est pourquoi , on prévoit la
limite d'âge à 60 ans. Mais le Conseil
d'Etat sur préavis du chef du Départe-
ment de police peut maintenir ces hom-
mes en fonction jusqu'à 65 ans.

On entend encore MM. Perraudin ,
Paul Biderbost, Etienne Perrier et Clo-
vis Luyet lorsque la discussion générale
sur l'ensemble du règlement est ou-
verte. Ils demandent le renvoi de la
discussion. Le président de la commis-
sion , M. Pitteloud et M. Arthur Bender
ne s'opposent pas au renvoi. On repar-
lera donc de ce projet de règlement de
la Police cantonale.

La séance est levée à 11 h. 45.

f -g. g.

(VOUt AUSSI EN PAGE 20)
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Service rapide
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EDITORIAL
Pension, rente
ou assurance

Depuis la septième révision de
l'AVS, il est souvent question de
transformer celle-ci en rente popu-
laire ou, tout au moins, en rente ga-
rantissant un minimum vital. Mal-
heureusement, ces expressions sont
un peu trop devenues des slogans et
bien des gens ne savent pas bien
clairement ce qu'elles recouvrent
exactement. C'est pourquoi je  pense
qu'il n'est pas inutile de donner ici
quelques définitions.

Par pension populaire , on entend
un revenu représentant une certaine
proportion du dernier salaire touché
avant que le droit à la rente de-
vienne e f f e c t i f ,  la proportion étant
f ixée  à un niveau assez élevé pour
permettre à- de larges couches de la
population de conserver un niveau de
vie plus ou moins inchangé. A titre
d'indication , je rappellerai ici que la
rente populaire faisant l'objet d'une
prochaine initiative du parti socia-
liste serait équivalente à 60°/o du
dernier salaire, celui-ci ne pouvant
cependant pas dépasser 24 000 francs
par an (certaines fractions socialis-
tes voudraient porter ce « plafond »
à 36 000 francs , alors qu'une initia-
tive communiste s'en tient à 21 000
francs) . Dans la première de ces hy-
pothèses , le montant global des ren-
tes populaires s'élèveraient à 4.8 mil-
liards de francs en 1969 , puis aug-
menterait progressivement jusqu 'à
près de 13 milliards en 2010. Ces
prestation s représenteraient en 1969
le 13 % du revenu du travail des co-
tisants et plus de deux fois  plus , soit
28 °/o en 2030. Mais il ne suf f irai t  pas
ie doubler les cotisations, celles-ci
n'étant perçues que jusqu 'au pla-
f ond de 24 000 francs. Comme on le
voit , l'institution de la pension po-
pulaire aurait pour e f f e t  de renché-
rir dans une assez large mesure le
coût de la prévoyance-vieillesse ,
donc le taux des cotisaatians.

Il en va de même, bien que dans
une moindre mesure, de la rente ga-
rantissant un minimum vital , la-
quelle est une rente modérée cou-
vrant tout juste les besoins vitaux
minimus en nourriture, logement
habillement , sécurité , information et
loisirs . Ces besoins étant en principe
indépendants du salaire antérieur à
l'échéance de la. rente, les rentes ne
seront donc pas déterminées en f onc-
tion de ce salaire ; elles doivent p ar
contre prendre en. considération
dans la détermination du montant
d,e la rente, des circonstances locales
comme les loyers ou les pri x de
nension dans des homes ou des asi-
les. Il faudrait, au cours actuel, ave
cette pension vitale soit de 5000
f rancs -p our les personnes seules e*
de 8000 irancs vour les courues. Les
nrestations seraient, avec ce sitstèm."de 4.1 mniittrtls en 1969 et de 8 .8 mil-
liards en 2010 . soit resnectivemevt
0.5 et 17 *l<i du revenu du travail des
cotisants.

Enfin . l'AVS actuelle, considérée
comme, assurance de base , est un
revenu auquel doit être ajouté celu i
qui provi ent des mesures de pré-
novance collective prise s par les en-
treprises ou les organisations pro-
f essionnelles , pour perm ettre aux as-
surés de conserver leur niveau de
vie antérieur . Les prestations de
l 'A^S (sans l 'Ai)  s'élèveront à 2.84
milliards en 1969 . soit 6.6 °/o du re-
venu du travail des cotisants , pour
atteindre 7,06 milliards en 2010 , soit
13,6 "lo du revenu des cotisants.

Il est à vra i dire d i f f i c i l e  de tra-
cer des limites pr écises entre ces
trois notions. Ai nsi , à l'heure actuel-
le déjà . l'AVS peut équivaloir à
une rente garantissaant le minimum
vital , voir même à une rente popu-
laire, pour les assurés dont le re-
venu du travail est relativement f ai-
ble. Cela ne fa cilite pas l'intelli-
gence des expressions définie s ci-
dessus, si l'on ne se donne p as la
peine d' en préciser le sens.

Max d'Arcis.
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m LE PRINC E SOUVANNA
PHOUMA EN VISITE PRI-
VÉE A PARIS ET A LON-
DRES.

PARIS. — Le Premier ministre
du Laos, le prince Souvanna
Phouma, est arrivé lundi à Par is
venant de Bangkok. I l passera
trois jours dans la capitale fran-
çaise avant de s'envoler pour
Londres. De source proche de
l'ambassade laotienne à Paris, on
a précisé qwe le prince se rendait
à Londres en visite privée, avant
de revenir à Paris, puis d'aller
faire une cure dans une station
thermale française.

# Mme INDIRA GANDHI A
TOKIO.

TOKIO. — Madame Indira
Gandhi, Premier ministre de
l'Inde, est arrivée lundi à Tokio
pour une visite officielle de cinq
jours au Japon. Mme Gandhi a
été reçue à son arrivée à l' aéro-
port de Tokio par le Premier mi-
nistre japonais , M. Eisaku Sato,
et M. Kiitchi Aitchi, ministre des
aff aires étrangères. Elle sera re-
çue en audience par l'empereur
Hirohito et l'impératrice Nagato,
et aura des entretiens auec M.
Eisaku Sato.

# MORT DE RALPH HABIB.
PARIS. — Le metteur en scène

de cinéma Ralph Habib vient de
mourir à l'dfle de 57 ans.

Né à Paris le 29 juin 1912, il
avait débuté comme chef de pla-
teau chez Pathé, en 1933. Après
avoir été l'assistant de Jean Dre-
vïlle et Jean-Paul Le Chanois, il
réalisa de 1950 à 1960 une quin-
zaine de films, dont « Rue des
Saussaies » et «R. P. Z. appelle
Berlin ». Nombre d' entre eux se
situent parmi les fi l les et les
mauvais garçons, dans le « mi-
lieu » qu'il a sut décrire avec
beaucoup de réalisme, notamment
dans « Les compagnes de la
nuit », «La rage au corps », « Se-
crets d'alcove », « La loi des
rues ». Ce fu t  pourtant pour un
fi lm d'un style tout différent ,
« Les hommes en blanc », qu'il
avait obtenu en 1954, le Prix Pell-
mann du cinéma.

En dehors de ses qualités de
réalisateur, Ralph Habib était un
homme extrêmement sympathique
qui avait eu une brillante con-
duite comme parach utiste pen-
dant la guerre.

# LE GROUPE DE LA BAN QUE
MONDIALE ACCORDE 136
MILLIONS 700.000 DOLLARS
DE PRETS A SIX PAYS.

PARIS. — Le groupe de la
banque mondiale vient d'accorder
des prêts pour un montant équi-
valant à 136.700.000 dollars pour
l'agriculture et l'amélioration des
routes en Indonésie, l'extension
des télécommunications en Inde,
la construction de routes en Thaï-
lande, le développement de l'éle-
vage en Zambie, l'amélioration
des ports au Libéria et le déve-
loppement Ae l'élevage au Para-
guay.

• CINQ MORTS DANS UN AC-
CIDENT DE LA ROUTE.

PARIS. -» Cinq personne s ont
été tuées, dimanche soir, dans
une collisie» i entre deux voitures
survenue Sur « l'autoroute du
sud », à Courtenay (120 kilomè-
tres au sud-est de Paris).

L'un des véhicules, qui circu-
lait à très grande vitesse , a fran-
chi, à la suite d'un dérapage , la
ligne médiane et est venu s'écra-
ser contre l'autre voiture qui cir-
culait en sens inverse.

Les deux passagers de la voi-
ture tamponneuse ont été très
sur le coup ainsi que trois des
quatre personnes occupant le se-
cond véhicule.

9 LA TORNADE SUR OLD
MINES.

OLD MINE S .  — A la suite de
la tornade qui s'est abattue di-
manche soir sur la bourgade
d'Old Mines dans le Missouri, la
police signale des dégâts et des
morts causés dans la soirée par
d'autres tornades dans la même
région au sud-ouest de Saint-
Louis. Au total cinq personnes
ont été tuées, deux à Old M ines
lorsque leur maison s'est écrou-
lée, et trois autres dans le ha-
meau voisin de Doe Run. Le
nombre de blessés s'élève à 35.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L L growth fund
$ 11.30

L'initiative «contre l'emprise étrangère
BERNE. — Le Conseil fédéral a cons-

taté formellement lundi, l'aboutisse-
ment de l'initiative « contre l'emprise
étrangère », lancée par le Comité zuri-
cois « Volk und Heimat ». Presque tou-
tes les signatures (un peu plus de
70.000) sont valables. Le Département
de justice et police a été chargé de
rédiger un rapport à l'intention du
Conseil fédéral.

Voici, pour mémoire, le texte de l'ini-
tiative :
©

Article 69 quater :
a) la Confédération prend des mesures

contre l'emprise démographique ou
économique étrangère en Suisse ;

b) le Conseil fédéral veille à ce que
dans chaque canton, Genève excep-
té, le nombre des étrangers ne soit
pas supérieur à 10 p. 100 des ci-
toyens suisses dénombrés lors du
dernier recensement.
Pour le canton de Genève, la pro-
portion admise est de 25 p. 100 ;

c) dans le compte des étrangers, se-
lon le présent article, lettre b), ne
sont pas pris en considération et
touchés par les mesures contre la
surpopulation :

Des gouverneurs américains
reçus dans le canton de Vaud
QUATRE GOUVERNEURS améri 

LAUSANNE. — Quatre gouverneurs
d'Etats américains, MM. Buford El-
lington (Tennessee), John Dempsey
(Connecticut), Stanley Hathaway (Wyo-
ming) et Louis Nunn (Kentucky), sont
arrivés en Suisse pour un voyage d'u-
ne semaine. Lundi matin, ils ont visi-
té les viaducs de l'autoroute du Lé-
man entre Montreux et Villeneuve,
puis le château de Chillon, avant d'ê-
tre les hôtes d'une grande entrepri-
se veveysanne.

C'est en bateau que les gouverneurs
ont ensuite gagné Ouchy pour visiter
la ville de Lausanne. Lundi soir, ils
devaient être reçus dans un restau-
rant lausannois par le Conseil d'Etat

Vers une importante décision chez les gaziers suisses
GENEVE. — Reunis a Granges le 20

juin dernier, les partenaires de la
Communauté du gaz du Mittelland ont
été informés d'une très importante dé-
cision que devait prendre bientôt leur
communauté. Cette décision appartient
en fait à la politique natonale du gaz
naturel en Suisse.

Le président, le conseiller d'Etat bâ-
lois Otto Miescher, s'est livré à une
courte rétrospective du premier exer-
cice annuel complet. Il a constaté un
parfait fonctionnement des installa-
tions de production et de distribution
aux 12 partenaires sociaux. En 1968,
100 millions de m.3 de gaz ont été dis-
tribués, dont 55 millions encore pro-
duits à partir de la houille, 22 millions
par craquage d'hydrocarbures et 22,5
environ importés du réseau de l'Alle-
magne du Sud. Un accroissement
moyen de 15 % des consommations
s'est en outre dégagé, grâce au déve-
loppement du chauffage au gaz.

Chaque année cependant, le gaz tiré
du charbon est d'un prix de revient
plus élevé. Il a donc été décidé à
Bâle d'abandonner le plus tôt possible
cette matière première au profit du
gaz naturel, dont le marché se déve-
loppe constamment et rapidement.

Ainsi, le réseau de distribution de
l'Allemagne du Sud, déjà fournisseur
de gaz de ville à la communauté, va
relier beaucoup plus tôt que prévu son
réseau du Bade-Wurtemberg à un ré-

Suîîrage féminin :
le Conseil fédéral

prépare la prochaine
consultation

BERNE. — La question du suffra-
ge féminin figurait à l'ordre du jour de
la séance de lundi du Conseil fédéral.
Ce dernier a en effet , chargé le Dé-
partement de justice et police de con-
sulter les cantons et les partis politi-
ques sur ce problème, notamment
pour savoir si le droit de vote des
femmes sur le plan fédéral doit en-
traîner le même droit dans les cantons
et les communes.

La publication du message invitant
les Chambres à se prononcer en faveur
du suffrage féminin est prévue pour la
fin de l'année (c'est ce qu'avait déj à
annoncé M. von Môos à la session de
mars) . La votation populaire pourrait
donc avoir lieu en 1970 ou en 1971.

les saisonniers (qui ne demeurent
pas plus de 9 mois par an en
Suisse, et y viennent sans famille),
les frontaliers, les étudiants de de-
gré universitaire, les touristes, les
fonctionnaires d'organisations in-
ternationales, les membres des dé-

Une voiture s'écrase contre un mur
DEUX MORTS ET TROIS BLESSÉS

TAVEL (FR) - Un terrible accident de la route s'est produit samedi
matin vers 4 heures 30 à Litzistorf , dans la commune de Bœsingen (Singine).
Dans un double virage et à cause d'une vitesse nettement exagérée, une
automobile fut déportée sur la gauche de la chaussée et vint s'écraser contre
un mur de soutènement. Le conducteur, M. Erwin Stritt, âgé de 30 ans,
mécanicien à la Swissair et la passagère qui était assise à côté de lui, Mlle
Suzanne Ackermann, 20 ans, dessinatrice â Bœsingen, ont été tués sur le
coup. Leurs trois autres camarades, qui avaient pris place à l'arrière, M.
Beat Foffet, 22 ans, Hugo Gobct, 24 ans, et Johann Wendel, 18 ans, grièvement
blessés, ont été transportés à l'hôpital cantonal de Fribourg. La voiture est
complètement démolie.

vaudois, représente par M. Jean-Pierre
Pradervand, et la Municipalité de Lau-
sanne, représentée par M. Marc-Henri
Morattel.

Les quatre gouverneurs américains
quitteront le canton de Vaud mardi
matin pour Aarau et Baden. Cette se-
maine, ils visiteront notamment Bâle,
Berne et Zurich, et repartiront sa-
medi pour les Etats-Unis.

Rappelons que les quatre gouver-
neurs ont été reçus samedi, jour de
leur arrivée en Suisse, à Lucerne par
le gouvernement cantonal avant de se
rendre, dimanche, à Gstaad, où ils fu-
rent les hôtes des autorités locales et
du district de Gèssehay.. i

seau de gaz naturel. Ce qui signifie
que l'Allemagne du Sud va cesser, en
1972 déjà, au lieu de 1974 ses livrai-
sons de gaz de ville.

Ce fait place la, communauté plus
tôt que prévu devant une décision ex-
trêmement importante. Comment dis-
tribuer le gaz naturel ? En gros, deux
solutions très différentes sont possi-
bles : livrer à l'état pur aux industries
et établir les liaisons nécessaires par
de nouveaux gazoducs, ou transformer
en gaz de ville le gaz naturel, avec pos-
sibilité de le livrer à tous les con-
sommateurs.

M. W. Hunziger, délégué du conseil
d'administration, a souligné que l'inté-
gration du gaz naturel au sein de la
communauté entre dans le cadre gé-

Couvert et précipitations
i Situation générale 1

La vaste zone de basse pression sur l'Europe occidentale ne se déplace i
que lentement vers l'est. Son influence persiste donc sur nos régions.

piPrévisions jusqu'à ce soir
Ouest du pays «t Valais

Le ciel restera très nuageux ou couvert et des pluies, parfois violentes, 1
se produiront surtout dans l'ouest. En plaine cependant des éclaircies sont I
probables en fin de journée.

La température en plaine, sera comprise entre 10 et 15 degrés la nuit f
et entre 15 et 20 degrés cet après-midi. Les vents du secteur sud seront i
généralement faibles.

Centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons
La nébulosité sera abondante et quelques précipitations, généralement I

faibles sont probables, sprtout dans le nord du pays. Des éolaircies de fœhn 1
persisteront dans l'est et dans les Grisons.

La température sera comprise entre 12 et 17 degrés la nuit et entre 18 et 1
22 degrés cet après-midi. En montagne, les vents seront modérés du secteur I
sud.

Sud des Alpes et Engadine
Le ciel sera généralement couvert ou très nuageux et des précipitations, I

en partie orageuses se produiront encore.
La température, en-dessous de 600 mètres, sera comprise entre 12 et 15 I

degrés la nuit et entre 15 et 20 degrés l'après-midi. En montagne, les vents I
restent modérés du secteur sud.
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légations diplomatiques et consulai-
res, les hommes de science et les
artistes ayant des qualifications d)
particulières, les retraités, les ma-
lades et personnes en convalescen-
ce ou en traitement, le personnel
d'hôpital , le personnel d'organisa-

Pourparlers Suisse-USA
sur le secret bancaire

BERNE. — Les pourparlers entre la
Suisse et les Etats-Unis sur le secret
bancaire vont reprendre. Voici le com-
muniqué publié à ce sujet par le Dé-
partement politique fédéral :

« Des entretiens officieux se sont dé-
roulés à Washington à la mi-avril en-
tre la Suisse et les Etats-Unis d'Amé-
rique en vue d'examiner les possibili-
tés d'aboutir à la conclusion d'un ac-
cord d'entraide judiciaire en matière
pénale. A cette occasion , les différen-
ces existant entre, les systèmes .iurjdij
ques suisse et arnériçairj jOni été soi*
gneusement étudiées.' Il ' s'est révélé

neral de son intégration en Suisse et
des relations entre la Communauté du
Mittelland, celle de la Suisse orientale
et de Gaznat S. A., en Suisse romande.
Ces organisations s'occupen t du pro-
blème depuis plusieurs années. Elles
savent aussi depuis longtemps que la
venue du gaz naturel en Suisse dépend
pour une bonne part de l'étranger sur
les décisions duquel la Suisse n'a pas
d'influence directe. -

Au début 1970, la Communauté du
gaz de Mittelland prendra une décision
pour l'une ou l'autre solution envisa-
gée. D'ici-là, toutes les offres de gaz
naturel de l'étranger seront examinées,
tandis qu'une commission technique
s'occupera des questions nombreuses
et complexes qui s'y rapportent.

Mardi 24 juin 19e»

» a abouti
lions de chante ou ecclesiastiqm
internationales ;
le Conseil fédéral veille à ce qu'au-
cun citoyen Suisse ne soit congédié
en raison des mesures de restric-
tion ou de rationalisation , aussi
longtemps que des étrangers de 1|
même catégorie professionnel!*,
travaillent dans la même exploita.
tion :
le Conseil fédéral ne peut utiliser
la naturalisation comme mesure dt
lutte contre la surpopulation étran-
gère qu 'en décidant que les enfant»,
de parents étrangers sont citoyeni
suisses dès leur naissance , quand 1
leur mère est d'origine suisse, et les
parents domiciliés en Suisse au
moment de la naissance (cf. art. 44
al. 3).

L'article 69 quater entre en vi-
gueur immédiatement après son ac-
ceptation par le peuple et lei can-
tons, et l'arrêté de validation de
l'Assemblée fédérale ;
pour les mesures prévues au chif-
fre 1 b), la réduction doit être réa-
lisée dans le délai de 4 ans dès l'ar-
rêté de validation de l'Assemblé!
fédérale.

nécessaire d approfondir encore cette
question et de rechercher de quelle
manière les difficultés résultant de ces
divergences pourraient être surmon-
tées. Ces discussions officieuses, desti-
nées à éclaircir la situation sur le plan
juridique doivent être reprises à Ber-
ne, le 26 juin , entre des représentants
des gouvernements suisse et américain.

» Comme on le sait , les Etats-Unis
ont l'intention d'agir avec une vigueur
accrue contre les délinquants qui: ten-
tent v.dp ' .camoufler leur activité délie-
îtueus.e^par.des transactions financières
internationales. Aussi, ont-ils prié no-
tre pays de bien vouloir les aider dans
l'accomplissement de cette tâche, Du
côté suisse, on est en principe, prêt,
dans l'intérêt de la lutte internationa-
le contre le crime et dans le cadre de
l'ordre juridique suisse, à coopérer
dans tous les cas où l'on est en pré-
sence de délits de droit commun ».

Un mort et deux
blessés à Erlenbach

ERLENBACH. — Alors qu'il avail
entrepris- de doubler une voiture, M
Heinrich Bruhin, âgé de 52 ans, di
Saint-Gall, n'avait pas remarqué qui
le véhicule qui le précédait avait ma-
nifesté son intention de bifurquer a
gauche en enclenchant le signofile de
direction. Les deux voitures entrèrent
en collision et l'automobile de M. Bru-
hin termina sa course contre une mai-
son.

Les trois occupants de ce dernier
véhicule furent grièvement blessés et
transportés à l'hôpital où M. Bruni»
devait décéder peu après son admi-
sion.

Deux experts
en nutrition
récompensés

à Lucerne
LUCERNE. — Le Prix international

de nutrition adaptée au monde tW
derne, d'un montant de 15.000 francs,
a été attribué lundi , à Meggen, dans 1«
canton de Lucerne, à deux professeur)
néerlandais, MM. H.-A. Weijers, et l'
H. Van der Kamer. d'Utrecht.

Le jury a ainsi récompensé deux
chercheurs dans le domaine de la W
trition , dont le premier est professeur
en pédiatrie et le second biochimiste
Leurs travaux ont porté sur les pro-
cessus de la résorption dans les intes-
tins, et ils ont été amenés tout part'
culièrement à étudier les carences
dans ce domaine, surtout chez les en-
fants. .

Leurs découvertes ont contribué *
l'amélioration de la thérapeutique «"
maladies de l'intestin.

Nomination d'un premier adjoint
à l'administration fédérale

des contributions
BERNE. — Le Conseil fédéral a

nommé M. Marc Frésard, licencié »
sciences politiques, de Muriaux (Ber-
ne), jusqu 'ici deuxième adjoint , en qua-
lité de premier adjoint à la division w
l'impôt sur le chiffre d'affaires.



arrêté en Valais
L'intéressant aperçu historique com-

la venue du pape Paul VI à Genève
comportait une erreur de taille. U lais-
muniqué aux journaux à l'occasion de
sait par surcroît ignorer la page la
plus extraordinaire concernant les vi-
sites papales dans la région léma-
nique.

La visite de Grégoire X en 1275 ne
fut en réalité pas du tout la premiè-
re visite d'un souverain pontife chez
nous. Dans des circonstances dramati-
ques, le pape Eugène III était déjà
venu , il s'était arrêté à Lausanne , à
Saint-Maurice , à Martigny, plus d'un
siècle avant Grégoire X.

Nous avons l' avantage de publier
ici à ce sujet une bonne page de la
Vie de saint Guérin , abbé d'Aulps ,
évêque de Sion, dont l'abbé Clovis Lu-
gon nous annonce la parution pour
l'hiver prochain.

Dans les années 1147 à 1149, à part
le souci de ses diocésains embarqués
dans la lamentable croisade franco-
allemande, saint Guérin éprouva de
façon personnelle et directe l'émotion
de la chrétienté inquiète au sujet du
pape lui-même, Eugène III (1145-1153)
qui dut s'exiler et fut  amené à tra-
verser le diocèse de Sion et à s'y ar-
rêter quelques jours. En 1138 déjà ,
lors de l'arrivée de notre évêque à
Sion , le pape Innocent II vivait réfu-
gié en France.

Le sort d'Eugène III touchait saint
Guérin de plus près encore, car ce pape
était comme lui-même cistercien , ap-
partenant à la première équipe d'évê-
ques choisis dans l'ordre nouveau sous
l'influence de saint Bernard. Religieux
durant dix ans , à Clairvaux , 11 avait
fonctionné comme simple « chaufour-
nier » — chargé d'entretenir le feu au
« chauffoir », la seule salle chauf-
fée.

Signe de mauvais augure, son pré-
décesseur avait été tué, les armes à la
main , alors qu 'il assiégeait le château
Saint-Ange. Les séquelles du schisme

Remplacez
vos cheveux

à mesure qu'ils tombent...

Et conservez toujours votre allure
jeune avec MAN-lOP

Un homme chauve , ou qui est en train de le devenir , est un homme diminué. Du
moins, il le croit , ce qui revient au même. Il fait plus que son âge. Il manque
de présence, d'autorité, de séduction. Il vit à demi. Si tel est votre cas, vous
êtes coupable de négligence. Car, maintenant , avoir des cheveux est aussi
simple que d'être bien rasé.
Il suffit de MAN TOP.
Taillé à vos mesures, soit pour remédier à une calvitie totale, soit pour
regarnir les endroits clairsemés... à la juste teinte de vos cheveux , MAN TOP
est rigoureusement insoupçonnable, même pour les yeux féminins !
Léger et agréable à porter , hiver comme été, MAN TOP ne vous quitte jamais.
Ni pour dormir , ni pour faire du sport. Et MAN TOP se peigne comme vos
cheveux.
MAN TOP a été créé après des années de recherches. Ce type de coiffure
a été choisi par de grands acteurs, dont vous admirez la jeunesse, l'aisance
et la réussite. Totalement chauves, ils ont résolu leur problème. Or c'est
exactement le vôtre.
Renvoyez ce bon pour recevoir gratuitement , sous pli discret, notre brochure.
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suscité par Frédéric Barberousse n 'é-
taient pas éliminés et le peuple de
Rome, soulevé par Arnaud de Bres-
cia , tenait à ses conquêtes.

Peu de jours après son élection , fai-
te à la sauvette par six cardinaux ,
Eugène III avait dû fuir , pour ne ren-
trer à Rome que neuf mois plus tard.
Partit de nouveau , vers le 10 mars
1147, il passa en France et y séjourna
plus d'un an.

C'est ainsi qu 'à la fin de cette an-
née, jusqu 'à la mi-janvier 1148, nous
trouvons saint Amédée de Lausanne et
Arducius de Genève à ses côtés avec
saint Bernard , à Trêves où se tient un
synode qui s'occupe entre autres des
révélations de sainte Hildegarde.

Saint Guérin , qui n'avait pas accom-
pagné ses confrères à Trêves, peut
d autant moins manquer la réception
solennelle du pape à Lausanne, au
printemps 1148. Le pape arrive de
Reims par Besançon et le Jura. Un
« concile » s'est tenu à Reims qui in-
terdit aux laïcs de prendre connais-
sance des affaires ecclésiastiques peut-
être parce que, dans la même ville,
les gens de l'archevêque de Trêves se
sont opposés dans une grande bagarre
à ceux de l'archevêque de Reims, à
propos de privilèges ou de préséances.

A Lausanne tout se passa digne-
ment. Le pape travai lle en paix. Qua-
treou cinq bulles sont expédiées du 14
tre ou cinq bulles sont expédiées du 14
les, on voit que quatorze cardinaux ac-
compagnent le pape. C'est le voyage de
retour vers Rome, qui n'aboutira qu'a-
près de longs mois.

C est 1 année suivante, 1149, que le
nom de saint Bernard de Menthon se
trouve joint pour la première fois à
celui du col du Mont-Joux, à propos
de la chapelle de l'hospice, auparavant
sous le patronage de saint Nicolas de
Myre. Peut-être les chanoines saisi-
rent-ils l'occasion du passage du pape
pour honorer leur fondateur.

Le franchissement du col n 'était pas,

à l'époque, une petite affaire. La haute
montagne conservait un caractère ef-
frayant et, aux abords du mont Joux ,
le souvenir de brigandages sacrilèges
restait comme une hantise. Par exem-
ple, la captivité de l'abbé de Cluny,
saint Mayeul , à la fin du dixième siè-
cle. Les moines de la riche abbaye, sur
réception d'une lettre du prisonnier ,
avaient expédié aux Sarrasins du Va-
lais mille livres d'argent, la valeur
d'une grosse fortune , pour obtenir vie
sauve et liberté à leur supérieur. Les
brigands satisfaits de la rançon avaient
relâché du même coup, près de mille
voyageurs, mais beaucoup d'autres
avaient péri.

Saint Guérin avait suivi les épreu-
ves et pérégrinations d'Eugène III avec
assez de sollicitude pour vouloir lui
offrir en ces lieux, par sa présence, la
meilleure sécurité jusqu 'aux limites de
son territoire.

La scène la plus mémorable est la
rencontre fraternelle de trois ou qua-
tre illustres fils de Cîteaux , Eugène III,
les saints évêques Amédée et Guérin,
et saint Bernard. Selon les supputa-
tions de ses biographes, saint Bernard
a en effet accompagné le pape jusque-
là.

Quoi qu 'il en soit , c'est dans son dio-
cèse qu 'il revient à saint Guérin de
veiller à assurer un accueil convenable
au Saint-Père et à son imposante sui-
te. Ce n'est pas une petite affaire. Sur
tout le parcours , autorités et popula-
tions ont voulu se dépasser. A Trèvesr
pour rendre l'entrée plus grandiose, on
a prié le visiteur de la différer au
lendemain.

La royale abbaye d'Agaune, une
maison amie, se trouve heureusement
à la première étape dans le diocèse, à
Saint-Maurice, pour fournir avec em-
pressement honneurs et gîte Le Li-
vre de la Val d'Illiez relate que, le
25 mai , la nouvelle église abbatiale a
été consacrée par Eugène III. Celui-ci,
bien impressionné par son séjour , ac-
corde la faveur de porter désormais
une mosette écarlate. L'étape de Saint-
Maurice est marquée en outre par l'ex-
pédition d'une bulle de protection à
Payerne.

Une autre bulle, du 27 mai, en fa-
veur du monastère de Rueggisberg est
datée de Martigny. On ignore la duré
de l'arrêt dans cette ville. Eugène III
approche du terme de son long péri-
ple. Avant la dure montée vers le
Grand-Saint-Bernard, c'est le repos de
l'espri t et du cœur. On peut croire que,
prévenu par son conseiller saint Ber-
nard , le pape goûte à son tour la sa-
gesse du doyen des évêques cisterciens.
Toujours est-il qu'il n'est à Verceil ,
de l'autre côté des monts, que le 16
juin 1148.

Ce fut plus rapide avec-la Swissair,
le 10 juin 1969.
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Quand il faut chercher autre chose...
Donc, le président Nixon a retire

25.000 hommes du Sud-Vietnam. On
annonce à Washington que pour don-
ner une réalité à ce geste symbolique,
il va, avant la fin de l'année, en rap-
peler encore 100.000, sur les 550.000 qui
y sont en stationnement. Ce faisant, le
maître de la Maison-Blanche obéit
beaucoup plus aux exigences de politi-
que intérieure qu'aux supplications du
Pentagone. Les militaires déplorent
ces abandons qui précèdent ceux de
la Grande-Bretagne. Ils redoutent une
forte progression de l'idéologie com-
muniste dans le sud-est asiatique
quand Américains et Anglais s'en re-
tireront. Ils savent que le mouvement
est irréversible. Si les Etats-Unis n'ont
pas pu vaincre au Vietnam alors qu'ils
s'y étaient installés à la suite des
Français, à moins d'employer l'arme
atomique, ils ne pourront jamais y
revenir. Le départ est donc définitif
avec toutes les conséquences qu'il com-
porte ; d'où l'arrogance des Sud-Viet-
namiens du front populaire de la libé-
ration et des Nord-Vietnamiens à la
Conférence de Paris. « Partez ! et par-
tez sans contre-partie de notre part »,
est le leit-motiv de ces Asiatiques qui
savent qu 'ils finiront par imposer leur
volonté.

Alors, le Pentagone songe à limiter
les risques. La Thaïlande , les Philippi-
nes, le Japon sont des points d'appui.
Mais si le Laos et le Cambodge lâchent
pied, d'ici deux ou trois ans, face à
un Vietnam unifié sous l'égide mar-
xiste ; si les Philippines tendent vers
une politique de non-engagement en
imitant l'Indonésie ; si le Japon, pour
regagner Okinawa, renonce à une po-
litique pro-américaine, alors le Pen-
tagone doit chercher ailleurs les ba-
ses inexpugnables où il installera les
éléments militaires qui en imposeront
au monde communiste d'Asie.

Certes, on sait que face à ce conti-
nent jaune, les Etats-Unis ont dressé
sur leur propre territoire, un réseau
de bases de lancement qui permet à
leurs missiles à ogive nucléaire d'at-

Notre
quotidienne
chronique
féminine

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 £k
i « Les hommes prisent l' objet qu 'ils f
i ne possèdent pas , bien au-dessus '.
à de sa valeur. » J
f  (Shakespeare) \

Un menu
Crudités
Viande hachée
Pommes en s o u f f l é
Fromage
Riz au lait

Le plat du jour
POMMES EN SOUFFL E

Cuire doucement au four une
livre de pommes de terre,
les peler et en pétrir la pulpe avec
150 g de crème, 3 jaunes d'œufs, sel
et poivre. Ajouter les trois blancs
battus en neige. Verser la prépa-
ration dans un plat à soufflé, co-
pieusement beurré, en ne remplis-
sant qu'aux 3/4. Cuire une demi-
heure à four moyen et servir aussi-
tôt.

A propos de viande crue hachée
Sachez que le hachage de la

viande fait sortir une partie du suc
musculaire fa vorable au dévelop-
pement des micro-organismes ; plus
la température est élevée, plus ces
micro-organismes se multiplient ra-
pidement ; une viande hachée ache-
tée en vrac et qui n 'est pas conser-
vée sur une banque réfrigérée, peut
être fortement polluée ; donc, un
conseil : achetez du ragoût (2e ou 3e
catégorie) plutôt que de la viande
hachée, faites-là hacher , sous vos
youx ou encore mieux hachez cette
viande vous-même à la maison et
surtout consommez-la aussitôt.

Votre beauté
Si le soleil, le vent... ont séché

déjà votre peau, une fois par semai-
ne faites un masque efficace.

Masque à l'orange : 2 cuillerées
de jus d'orange, 1 de jus de citron
et 1 d'eau de roses ; appliquez sur
votre visage des compresses imbi-
bées de cette préparation, durant
15 minutes, puis rincez à l'eau tiède
avec une éponge.

Un truc : pour avoir des éponges
économiques, achetez une grosse
éponge et coupez-la en tranches...
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teindre directement Pékin, Hanoi et
toutes les villes de Chine et des pe-
tits Etats environnants. Mais cela ne
saurait suffire en cas de conflit mon-
dial. On l'a bien vu au précédent.

Ces préparatifs ne sauraient nous
laisser indifférents. L'Europe, depuis
la Seconde Guerre globale, est passée à
I'arrière-plan. Notre sort ne se déci-
dera plus entre le Rhin et le Niémen,
mais bien sur les rives du Pacifique.
C'est bien pourquoi il est grand temps
de réouvrier son atlas et d'examiner
les chances du maintien de la paix, à
l'échelon universel.

QU'EST-CE QUE LA
MICRONESIE ?

Au terme de la Première Guerre
mondiale, les possessions et colonies
allemandes furent placées sous le ré-
gime des MANDATS supervisé, par
la Société des Nations. L'O. N. U. fit
sien ce système, en 1947. Les Alle-
mands avaient été extrêmement pré-
voyants. Ils avaient mis la main de-
puis le début du siècle, sur une grande
partie des innombrables archipels de
l'océan Pacifique. La S. D. N. confia
l'administration de ces territoires in-
sulaires, soit à la Nouvelle-Zélande,
soit à l'Australie, soit enfin au Ja-
pon qui , dans ce premier conflit (ne
l'oublions pas) était du côté des Al-
liés. Les Nippons reçurent donc la
Micronésie, ce sixième continent, com-

A vendre

Superbe villa
de 7 pièces

2 salles de bains, cuisine moderne ,
living avec cheminée, garage.
Construction neuve. Terrain 1780
m2. Situation tranquille dans les
vergers, à 5 minutes du centre du
village, ensoleillement maximum.
Prix : 270 000 francs.
Ecrire sous chiffre PV 30557 à Pu-
blicitas SA, 1002 Lausanne.
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Nous répondons à nos lectrices
« Je ne peux m'empêcher de me

ronger les ongles, je prépare en ce
moment des examens, et plus je
travaille, plus je me ronge les on-
gles, que faire ? »

Procurez-vous de la racine de
bardan e, mâchez-la , rien de tel
pour ne plus avoir envie de se ron-
ger les ongles. Par ailleurs, vous
êtes trop nerveuse, demandez à vo-
tre médecin traitant de vous pres-
crire un peu d'extrait de saule bleu ,
qui calmera vos nerfs et vous gué-
rira de cette agressivité que vous
retournez sur vous-même.

Saviez-vous que...
... on se marie de plus en plus

jeune en France ?
Quatre cents dispenses d'âge

(moins de 15 ans et 3 mois pour les
filles et moins de 18 ans pour les
garçons) ont été demandées an-
nuellement, en France, ces derniè-
res années, révèle le bulletin « Po-
pulation et Société », alors que la
moyenne était de deux cents entre
1945 et 1957. On remarque d'autre
part que le pourcentage des maria-
ges au-dessous de vingt ans, aug-
mente sensiblement pour les femmes
et très faiblement pour les hommes,
l'accroissement étant plus marqué
chez eux entre 20 et 25 ans.

Enfin , à partir de 1965, 400 000
à 425 000 jeunes filles arrivant à
l'âge du mariage, ont trouvé comme
partenaires des générations âgées de
trois ans de plus.

Celte situation devrait accélérer
le rapprochement de l'âge des con-
joints.

Quel est le métier
le mieux payé du monde ?

Posez cette question autour de
vous, personne ne saura y répondre.
Voici la solution : le métier le mieux
payé du monde est la recherche
sous-marine- aux Etats-Unis. Un
plongeur reçoit entre 100 000 et
500 000 francs par jour s'il pros-
pecte les richesses minières sous les
eaux.

pose d îlots. Déjà fortifies par les
Germaniques, ils furent transformés
par les Jaunes en repaires inexpugna-
bles. Il s'agissait principalement des
îles Mariannes, des îles Carolines, des
îles Marshall. Elles sont à mi-route
entre le continent américain et l'asia-
tique. C'est une position stratégique
de première importance. Dans la Se-
conde guerre mondiale des dizaines de
milliers de « marines » ont donné leur
vie pour les enlever aux Japonais. El-
les sont devenues américaines.

Les forces des Etats-Unis se retirant
de Corée du Sud, du Japon, du Viet-
nam du Sud, où peuvent-elles bie » se
replier pour demeurer présentes sur
les lieux , couvrir l'Australie, rassurer
la Thaïlande, la Malaisie, Singapour,
les Philippines et même l'Indonésie ?
La Micronésie leur servira de base.
Les « marines » vont s'y installer avec
des forces navales et aériennes et des
pistes de lancement pour fusées. Il n 'y
a pas même cent mille indigènes sur
ces îlots et ils sont les plus arriérés
du globe, car les Japonais , de 1919 à
1942, n 'ont absolument rien fait pour
eux, si ce n 'est les exterminer ! Pas
de problème humain donc. D'ailleurs,
seuls les plus vastes peuvent être uti-lisées. Les Nippons les avaient déjà
sélectionnés. Ces Papous insulaires nese plaignent pas. Ils sont bien traitéspar l'occupant qui les laisse adminis-
trer leurs terres. Les Etats-Unis, entant que puissance mandataire de l'O.
N. U., doivent veiller au développe-
ment des populations autochtones. Ils y
sont n bon termes avec elles, car ces
dernières sont clairsemées et naïves.
Le général Watt qui commandait les
« marines » au Vietnam, a déclaré que
ces archipels convenaient bien à l'édifi -
cation de bases des trois armes qui,
elles, ne seront abandonnées en aucun
cas. La Micronésie pourrait devenir le
repaire des Américains face au mon-
de asiatique en pleine ébullition. Là,
aucun politicien ne les obligera à s'en
aller.

Me Marcel-W. SUES.
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Grand Guignol pas mort...
laflMi t̂t îlM&«raB6 ! Simon Signoret dans

LE DIABLE A 3

Le suspens le plus diabolique du ci-
néma. 16 ans révolus.
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Parlé français - 16 ans révolus
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Courts métrages d'avant garde

Mercredi 25 juin et jeudi 26 juin

LE PREMIER CRI

Du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin

JAMES TOUT 007,
AGENT D'ESPIONNAGE

Parlé français - 18 ans révolus
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Dès vendredi 27 - 16 ans révolus

JUDITH

I .. ,. ¦ Juin : le mois du cinéma
I Martigny
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Ce soir mardi - 18 ans révolus

Dernière séance du film de Carné

HOTEL DU NORD

avec Louis Jouvet et Annabella

Dès mercredi 25 - 18 ans révolus

Catherine Deneuve et Michel Piccoli
dans

LA CHAMADE

¦ '. i Juin : le mois du cinéma
l Martigny
[¦¦¦¦¦¦¦¦Ml WESTERN-PARADE

mmaaSBmmmmVBa Lundi 23 et mardi 24 - 16 ans révolus
Dernière séance du film avec Richard
Harrison

EL ROJO

Dès mercredi 2 5 - 1 6  ans révolus

Paul Newman et Frédéric March
dans
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ÇIFRRF I Home de Notre-Dame Bon Accueil. —Sienne (Mayens-de-Sion). Messes à 8 h. et

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

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

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

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

Bar du Bourg. — En juin : le sympa-
tique chanteur-compositeu r Richard
Clavien.

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

Antiquarmes — Exosition permanente
unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques , 2, rue du Bourg,
ler étage (tél. 5 67 72) - Fermé le
dimanche - Entrée libre. clinique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

Service dentaire d'urgence pour le
Pharmacie week-end et les j ours fériés. — SePharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.
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 poqr , ,1e
week-end et les jours de fête., —.
Appeler le No 11. •

Chirurgien de garde — Du 20 au. 2î
juin , -Dr Burgener, tél. 2 26 66. - .v,\

Hôpital régional. — Permanence -mé-
dicale assurée pour tcis 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 permanen t et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Pompes funèbres Voeffray . — Tél.
2 28 30.

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires) . Toujours à disr
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 samed i et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage dn 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 compri s, de 9
à 17 heures, sans Interruption. Tel

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

Musée de la Majori e — Sion — Exposi-
tion de l'Association valaisanne des
artistes. Ouverte tous les jours sauf
le lundi , jusqu 'au 30 juin.

DES AVIONS DE RE.
CONNAISSANCE ET
DES DESTROYERS RA
PIDES SE LANCENT.-
BIENTÔT A LA RE-
CHERCHE DU f~=f
«VAUTOUR»;
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CHEDSE ail EMPêCHE L'iCKlSATiOM PENOTK
VAUÊE ET CE AUXXJWHUi A' Mlpi I SuELS M
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%6&E-T.ilP i£ ÎOCHEuse.SŒEME,
;E C£Oi£ <3uE...3u£

C'ETAIT UNE EBBtuR
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10 h. tous les dimanches.
CAS, groupe de Sion — Course les

28-29 juin aux Aiguilles Dorées -
Inscriptions au siège jusqu'au mer-
credi 25 juin.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
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 23 au
30 ju in, carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à la

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 ; François Dirac , tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.

C.A.S., groupe de Saint-Maurice. ' —
• 28 . et 29 juin : La Tourche - Dent-
c derMorcles.

tàtift MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin : Service médical jeudi après

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

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de" service : Ph. Anthamat-

ten , tél. 6 26 04.
Médecin de service : Dr von Roten ,

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service : Ph. Meyer, tél.

3 11 60.
Médecin de service : Dr Willa , ted,

3 1135.
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.

GSrHOKa
[»W™223i)72iAiisANii E 298 98 sion 9 8431 FRIBOURGI wfï*% m

TIENS 1 QUE

DONC SUR LE
BATEAU DU
SCORPION U

*j *Z

JQHL. t mf & D ï ï C - i  W/i

Sur nos ondes
Notre sêïttQtion du îc||| i

SSSS

LES ENFANTS DU NEANT

Les télévisions d' expression française ont toutes sélec-
tionné, pour ses qualités , le f i l m  du cinéaste canadien Michel
Brault. Un f i lm  réalisé en 1967 dans le Morbihan , une région
pauvre de la Bretagne .

Joseph est un paysan de trente trois ans. La terre ne
s u f f i t  plus à le faire  vivre. Il se trouve obligé d'aller tra-
vailler en usine.

Le f i lm  est le récit de ce changement dans la vie d'un
homme, attaché à ia campagne et qui découvre le monde
industriel.

Le f i lm  a été tourné en deux périodes , la première ati
moment de l'embauche de Joseph , puis six mois plus tard.

Michel Brault , l'un des meilleurs cinéastes canadiens, décrit
à la fois  la vie des paysans du village de Néant sur Yvel , village
breton, les labours , le travail aux champs , le marché aux bes-
tiaux, les foins , mais aussi la messe.

Et puis totalement d i f f é ren te , l'usine, l' embauche, l'en-
trevue arec le chef d'atelier , l'apprentissage , le nouveau
rythme quotidien. (20 h. 50)

LE FRANCOPHONISSIME est un jeu conçu par les
télévisions francophones , animé par Pierre Tchernia.

Son objectif est de ?nieux- faire connaître les richesses
de la langue française .

Les concurrents seront inhabituels. Ce sont en e f f e t  les
animateurs de jeux télévisés ou radiodif fusés qui , pour une
fo i s , devront répondre aux questions. C'est ainsi que Michel
Dénériaz représentera la Suisse, et Léon Zitrone la France,
(20 h. 20).

. Télémaque,

T E L E V I S I O N

SUÎSSG romande -18-00 Bu)Ielil1 de nouvelles. 18.05
Chasseurs d'images. 18.30 Bonsoir.

19.00 Trois petit tours et puis s'en vont. 19.05 Notre feuille-
ton : Le Trésor des Hollandais. 19.40 Carrefour. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Le francophonissime : un jeu sur la langue
française de Jacques Antoine et Jacques Solness. 20.45 Les
Enfants du Néant, musique électronique de Luc Perini. 21.45
La- Côte nord du Saint-Laurent, un documentaire sur une
réserve indienne sur Natchkuau. 22.15 Jasons jazz vous pré-
sente : Art Blakey & The New Jazz Men. 22.45 Téléjournal.

Suisse alémanique 9,1S Télévlsi«>n scolaire. 10.15 Téiévi-n sion scolaire. 18.15 Télévision éduca-
tive. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 Revolvers et Jupons. 20.00 Téléjournal. 20.20 Les
heures chaudes de Montparnasse. 20.50 Tueurs de Dames.
22.15 Téléj ournal.

R A D I O

SOTTENS R -00 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
6.59 Bonjour à tous ! Informations,

mière. 8.00 Informations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Heureux de faire votre connaissance. 10.00 In-
formations - 11.00 Informations. 11.05 Mon pays, c'est l'été.
12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Candice, ce n'est
pas sérieux. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert. 16.00 Inform. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeunes ! Pour vous les enfants. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants. 19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 Drame en 3 actes, de Victor Hugo : Lu-
crèce Borgia. 22.30 Informations. 22.35 Le Tour du monde
des Nations unies. 23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00

Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale.
21.50 Opéra bouffe en 2 actes, de Jacques Offenbach : Les
bavards. 22.20 Trois pièces pour piano , d'Emmanuel Chabrier.
22.30 Jazz USA. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - & fi- ]5 - 7- 00- 80°. 10- on- 1100> 12- 30'15.00, 16.00, 23.25 - 6.10 Bonjour. 6.20
Réveil en musique. 7.10 Auto-radio, programme récréafit.
8.30 Radio-Orchestre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Chan-
sons populaires et danses. 11.05 Orchestre de la Radio nor-
végienne. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. - 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Chœurs d'opéras : Nabucco, Le Trouvère,
Don Carlos, de Verdi. 16.05 Lecture : Le Testament, de Jean-
Paul. 16.30 Musique et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse : musique et nouvelles du Sud.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Météo. Actualités. 20.00 Hit-oarade. 20.30 Petit
abécédaire. 21.15 Orchestre récréatif . 21.25 Tribune de R-
Lautenschutz : L'habitation. 22.15 Informations. Météo. Com-
mentaires. 22.25 à 23.25 Jazz d'Afrique du Sud.

MONTE-CENERI Inf - à 5-30- 6-30' 7-15. 8-°°. 14.00, îe.oo,
18.00, 22.00. 5.25 Météo. Concert matinal ,

par C. Tallino. 6.10 Un disque pour l'été. 6.43 Petit billard
en musique. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 11.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Variations. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Claude
Nougaro à l'Olympia de Paris. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune sur un
sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir » , évoqué par J. To-
gnola. 21.15 « Il tritatutto ». 21.45 Sérénade. 22.05 Le Pays
rhéto-romanche. 22.30 Orgue : Suite du 2e ton , Clérambault ;
Elévation, duo sur les tierces, Couperin ; Concerto. Bach-Vi-
valdi. 23.00 Informations . Actualités. 23.20 Mélodies dans la
nuit. 23.30 à 23.40 Cours d'espéranto.
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Evolution du marché suisse
Léger fléchissement

SEMAINE DU 16 AU 20 JUIN

La semaine dernière a été influencée
par une série de facteurs différents.
En premier lieu , la préparation à la
liquidation du mois de juin qui aura
lieu mercredi prochain. Tous les opé-
rateurs actifs en effet ont pris l'habi-
tude, au cours de ces derniers mois,
de liquider leurs positions toujours quel-
ques jours avant le jour de liquidation
proprement dit.

La reprise qui avait été enregistrée
huit jours auparavant , le vendredi, s'est
prolongée lundi mais n'a pu se main-
tenir par la suite. En effet , la faiblesse
de Wall Street, les taux d'intérêt élevés
sur le marché des euro-devises ont con-
tribué passablement à troubler les
esprits.

Vu dans son ensemble, le recul des
cours la semaine dernière n 'a pas été
très important, puisque sur la base
de l'indice boursier de la Société de
Banque Suisse il n'a été que de V2 "la.
A cela il faut ajouter que le volume
des transactions a été en très nette
régression tout au long de la semaine
et en particulier vendredi, qui était le
jour le plus faible sur des transactions
dans certains cas très peu nombreuses.

Les valeurs chimiques ont continué
d'être à toutes les bourses suisses les
titres les plus traités, et elles ont toutes
perdu quelques centaines de francs au
cours de la semaine dernière. Un seul
titre fait exception, c'est la Geigy au
porteur qui a gagné 200 francs mais
cela ne> constitue, pas un mouvement
très-particulier , le marché de ce titre
étant-> extrêmement étroit. Hors bourse,
les titres Roche n 'ont presque pas bougé
par rapport à leurs cours de clôture de
vendredi dernier.

La nouvelle de la semaine a ete l'an-
nonce de l'augmentation de capital de
Brown Boveri à des conditions tout à
(ait intéressantes pour les actionnaires.
La demande de capitaux qui en résulte
n 'a toutefois pas été accueillie avec
beaucoup de plaisir par le marché, et
cela a contribué à exercer une certaine
pression sur tout le secteur industriel.
Les reculs de cours n 'ont pas épargné
les valeurs alimentaires où les deux
Nestlé ont perdu 70 francs, Oursima
125 francs.

N F Bourse - N F Bourse
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : faible.
Tassement de toute la cote, les per-

tes étant souvent de l'ordre de 3 à 4
pour cent si ce n'est plus.

FRANCFORT : faible.
En particulier les chimiques, les

électrotechniques et les valeurs ban-
caires.

AMSTERDAM : plus faible.
Pertes souvent moins marquées que

sur les autres places européennes.

BOURSES SUISSES
Tendance : très faible.
Subissant l'ambiance extrêmement

déprimante des bourses mondiales et
de New York en particulier, nos mar-
chés ont subi aujourd'hui une correc-
tion sévère. L'indice SBS reflète très
bien ce fléchissement.

Groupe industrie 388.4 (—16.9)
Groupe finance

et assurances 244.8 (— 7.4)
Indice général 335 (—13.3)

Pour un plus haut de cette année de
383.7 et un plus bas de 330.3.

A l'examen des différents secteurs,
"pus constarerons que les deux Swiss-
air résistent somme toute assez bien.
—8 et —10 respectivement.
, Dans le secteur des bancaires, les
écarts à la baisse sont beaucoup plus
Prononcés, UBS (—120) . SBS (—95).
CS (—180) et BPS (—50).

Les financières ne sont guère meil-
leures. Bally (—50), Elektrowatt (—30).
Indelec (—45). Motor Columbus (—40)
« Halo-Suisse (—5).

Dans les assurances, moine spécia-
le. Ruck (—125) , Winterthour (—50)
*t Zurich (—125).

Les droits de tirage spéciaux
Au seuil d'un été quelque peu incer-

tain sur le plan de l'évolution finan-
cière , une nouvelle vient d'être accueil-
lie comme un tranquillisant : le Fonds
monétaire international (FMI) a, en
effe t, pu annoncer, la semaine dernière,
que cinquante-quatre pays membres
avaient déjà ratifié le plan prévoyant
la création de « droits de tirages spé-

Le secteur le plus résistant a été
celui des valeurs financières, où l'on
a vu Electro-watt , Indelec, Italo-Suisse
gagner quelques francs, Indelec même
25 francs par rapport à la clôture d'il
y a huit jours. Indelec a fait l'objet
de transactions très nombreuses et su-
bites à Zurich lors d'une séance de la
semaine dernière. Les raisons de ce
mouvement ne sont pas connues, mais
de source bien informée on peut dire
qu 'officiellement en tout cas rien de
particulier ne se prépare chez cette
société. Les sociétés d'assurances ont
été relativement bien soutenues : Bâloise
Holding a gagné 6 francs, ce qui sem-
ble être l'effet de la publication des
rapports annuels de ses trois principa-
les filiales.

Les actions bancaires n'ont pas pu
se soustraire totalement à la pression
générale du marché et l'on a vu So-
ciété de Banque Suisse et Crédit Suis-
se perdre 55 francs alors qu 'Union de
Banques Suisse reculait de 20 francs.

Sur le marché des obligations, les
titres étrangers ont continué d'être
irréguliers, et cela se comprend si l'on
sait que les taux d'intérêt sur le mar-
ché des euro-devises continuent de se
maintenir à un niveau d'environ 11 °/o.
Les obligations suisses étaient en revan-
che mieux soutenues qu 'au cours des
semaines précédentes.

D

Croix-Rouge suisse
contribution

du Conseil fédéral
BERNE. — Le Conseil fédéral a

accordé à la Croix-Rouge suisse un
montant de 230 000 francs pour la
poursuite de son oeuvre humanitai-
re à l'étranger en 1969. Ce montant
sera utilisé pour accueillir des en-
fants étrangers dans des foyers

suisses, pour une action d'entraide
au nord 6"e la Grèce et pour appor-
ter des soins aux Tibétains se trou-
vant en Inde.

BRUXELLES : faible.
Pertes généralement élevées, dépas-

sant souvent 4 à 5 pour cent.

MILAN : irrégulière.
Aucune direction bien précise.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : bien disposée.
En particulier les industrielles, les

mines d'or étant irrégulières et les
australiennes souvent plus faibles.

Dans le secteur des chimiques, c'est
la Ciba qui a été la plus éprouvée,
la port , terminant à 10.800 (—900) et
la nom. 9.400 (—700). Geigy port.
(—150) et la nom. (—300). Sandoz
(—575) à 8.700 et Lonza à 2.310 (—105).

Parmi les autres industrielles, on
retrouve BBC 2.350 (—100), Nestlé
port. 3.225 (—85) et la nom. 2.105 (—75),
Alusuisse port. (—150) et la nom.
(—50), Sulzer nom. (—75).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont éga-
lement plus faibles, mais les écarts
demeurent encore dans des limites
acceptables.

Les françaises fléchissent aussi. Ma-
chines Bull (—Vit), Péchiney (—3'/:).

I! en est de même des hollandaises.
Philips 72 (—13). Royal Dutch (—1)
et Unilever (—1 également).

Pour terminer, les allemandes, cer-
tainement par sympathie pour les au-
tres marchés, sont faibles avec des
écarts se chiffrant  parfois à plus de
Fr. 10.—. par exemple VW 280 (—16)
et Degussa 430 (—12).

M. Rx.

ciaux ». Il est maintenant certain que
la majorité requise de 85 % sera réu-
nie d'ici à septembre et que, par con-
séquent, le plan verra le jour. Pour
la première fois dans l'histoire, serait
créée une monnaie internationale ca-
pable d'entrer dans les réserves offi-
cielles détenues par les banques cen-
trales. L'intérêt du système consiste,
à une époque où le commerce interna-
tional double en dix ans, à augmenter
les réserves des différents pays dans
des proportions, sinon comparables, du
moins substantielles.

Le FMI avait été créé avant même
la fin de la dernière guerre à la con-
férence de Bretton-Wodds, pour per-
mettre que se rétablissent la liberté et
l'équilibre des paiements internatio-
naux, complètement détruits par le con-
flit. Un système fut établi qui repré-
sentait pour les banques d'émission un
élément de liquidité essentiel, s'inscri-
vant immédiatement après l'or en tant
que réserves : le Fonds constitue une
réserve internationale d'or et de toutes
les devises des pays membres ; il aide
ceux-ci en facilitant dans une certaine
mesure le règlement des soldes de leur
balance des comptes ; à cet effet, il
vend (il ne prête pas) à prix fixe les
devises que tel ou tel de ses membres
lui demande contre remise de sa pro-
pre monnaie nationale. Mais ces ventes
sont limitées quantitativement en vertu
d'un principe rigide et sans qu'il soit
tenu compte de la situation des ache-
teurs : aucun pays ne peut en douze
mois acheter des devises pour un mon-
tant supérieur au 1/ t  de son quota.
Chaque pays membre s'est vu en effet
attribuer un coefficient qui détermine
l'importance de son apport initial (ver-
sement d'or ('Ai) et de sa monnaie na-
tionale (3/0 pour constitution de la ré-
serve internationale), puis corrélative-
ment l'importance de ses droits et le
nombre des voix dont il dispose dans
les organismes de gestion du Fonds.
D'autre part, le FMI ne doit jamais
avoir en réserve les monnaies d'un pays
quelconque pour une somme supérieure
au double de l'apport initial de ce pays
en sa monnaie.

Il convient de rappeler encore que les
facilités disponibles dans le cadre des
accords du FMI ne sont en principe
accordées que pour des buts « monétai-
res » (et non pour financer des inves-
tissements ou des projets de développe-
ment) et pour des périodes limitées
( 3 - 5  ans). Le Fonds subordonne habi-
tuellement les tirages effectués aux con-
ditions qui, selon lui, doivent permettre
au pays débiteur de rétablir l'équilibre
de sa balance des paiements en un laps
de temps raisonnable.

On se souvient que l'an dernier, la
France qui, quelques mois auparavant
avait méprisé cette création d'« or-
papier », eut recours, avec combien de
soulagement, à ce mode de financement,
tout soudain moins dédaignable.

Vendredi dernier, 20 iuin. le FMI a

BOURSES SUISSES

20-6-69 23-6-69
Alusuisse port 3300 3150
Alusuisse nom. 1600 1550
Bally 1450 1400
Banque pop. suisse 2110 2060
B.V.Z. 100 D 102
Brown Boveri 2450 2350
Ciba port. 11700 10800
Ciba nom. 10075 9400
Crédit suisse 3400 3220
Elektro Watt 1670 1640
G. Fischer port. 1265 1240
Geigy port. 11850 11700
Geigy nom. 7900 7900
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 445 435
Indelec 1390 1345
Innovation 325 320
Italo-suisse 222 217
Jelmoli 930 910
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2415 2310
Metallwerke 900 850
Motoi Columbus 1350 1310
Nestlé port 3310 3225
Nestlé nom. 2150 2105
Réassurances 2325 2200
Sandoz 9275 8700
Saurer 1525 1480
S.B.S 3325 3230
Suchard 8000 7400
Sulzer 4350 3875
Swissair port. 880 870
Swissair nom. 718 710
U.B.S 4900 4780
Winterthour-Ass 1050 1000
Zurich -Ass 5975 5850
Phili ps 75 72
Roval Dutch 210 —
Alcar Ltd 120 117 Vs
A.T.T 225 224 Vi
Dupont de Nemours 578 572
Eastmann Kodak 319 311
General Electric 390 387
General Motors 335 332
l.B M 1350 1338
International Nickel 157 154
Per.i Central 211 209 Vi
Standard OU NJ 339 338
U.S Steel 184 180

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

encore accordé un nouveau crédit d'un
milliard de dollars à la Grande-Breta-
gne, qui peut ainsi reporter de 3 ans
l'échéance de l'emprunt de même mon-
tant contracté en 1965.

Pour tous les pays en proie à des
difficultés, la possibilité de recourir à
de tels crédits a constitué, à maintes
reprises, une soupape providentielle,
les empêchant de sombrer dans le dé-
sarroi complet. La relative stabilité
monétaire maintenue ces derniers mois,
malgré les graves sursauts sociaux, éco-
nomiques et financiers est peut-être en
partie redevable à cette institution.

Valable pour faire face à certains
besoins momentanés de trésorerie de
l'un ou l'autre pays, le Fonds risque
bien de se révéler insuffisamment opé-
rant lorsque, du fait du développement
constant des économies nationales, les
moyens de paiement risquent de faire
défaut, et cela sur une grande échelle.
C'est la raison pour laquelle, à Rio de
Janeiro, ont été posés, en automne 1967,
les principes des « droits de tirages spé-
ciaux », créés pour couvrir une pénurie
générale de réserves monétaires et faire
échec aux phénomènes déflationnistes
qui pourraient en découler. Pour que la
première attribution de tels droits puis-
se avoir lieu, il faut non seulement que
les parties admettent qu'il existe un
besoin généralisé de liquidités supplé-
mentaires sur le plan international, mais
encore que les balances des paiements
en général soient mieux équilibrées et
qu'il existe de meilleures perspectives
de bon fonctionnement d'un processus
d'ajustement. Les Etats-Unis ont lon-
guement réaffirmé qu'ils ne désiraient
pas obtenir des droits de tirages spé-
ciaux pour équilibrer le déficit de leur
balance des paiements et qu'ils ne les
utiliseraient pas dans ce but.

L initiative, en ce qui concerne l'at-
tribution, revient à la direction du
Fonds, qui doit veiller à ce que toutes
les conditions soient remplies. De plus
il est admis que l'élaboration des droits
de tirage devrait ne représenter qu'une
« mesure de prudence » et que sa rati-
fication ne signifiait pas encore une
application immédiate

Mais un double risque guette déjà
le futur nouveau-né ; d'une part la po-
litisation des attributions de droits, qui
en principe ne devraient se fonder que
sur des critères objectifs économiques ;
d'autre part la précipitation à déclarer
qu'il existe une pénurie de trésorerie,
avant d'avoir fait un inventaire exhaus-
tif des moyens de paiements.

Qu'il existe une possibilité d'accrois-
sement technique des réserves, cela
peut paraître dans certains cas souhai-
table. Mais le danger est grand que l'ins-
titution des droits de tirages spéciaux
ne favorise la tendance inflationniste
en créant des moyens artificiels de dé-
veloppement des économies.

L expérience l'a montre : l adoption
de solutions de facilité ne conduit que
rarement à une action en profondeur.

JBF

BOURSE DE NEW YORK

20-6-69 23-6-69
American Cyanam. 28 1/8 27 3/4
American Tel & Tel. 52 3/8 52 1/2
American Tobacco 34 34
Anaconda 39 7/8 39
Bethléem Steel 32 31 7/8
Canadien Pacific 81 3/4 79 1/4
Chrysler Corp. 45 5/8 45 1/2
Créole Petroleum 34 34
Du Pont de Nem. 131 3/4 131
Eastman Kodak 72 3/4 73
Ford Motor 47 7/8 47 7/8
General Dynamics 29 3/4 29 7/8
General Electric 90 3/8 89 1/8
General Motors 77 1/8 76 3/4
Gulf OU Corp. 39 1/4 38 1/8
LBM. 312 1/4 315 1/2
Intern. Nickel 39 7/8 35
Int TeL & Tel. 49 5/8 49 5/8
Kennecott Copper 44 1/2 43 1/2
Lehmann Corp. 21 1/8 21 1/8
Lockeed Alrcraft 27 1/8 26 3/4
Marcoi Inc 59 1/4 56 1/4
Nat Dairy Prod. — —
Nat Distillers 18 3/8 18 1/8
Owens-Illinois 69 1/4 68
Penn Central 48 5/8 48 1/4
Radio Corp of Arm. 41 7/8 41 1/8
Republic Steel 41 5/8 41 3/8
Royal Dutch 48 3/8 48 3/4
Standard Oil 78 5/8 —
Tii-Contin Corp. 27 1/8 26 3/4
Union Carbide 41 1/8 40 3/8
U.S. Rubber 25 1/4 25 1/2
U.S Steel 41 7/8 42
Westing Electric 56 1/4 57 1/2

Tendance faible.

Volume 11.360.00012.900.000

Dow Jones :
Industt 876.16 —6.20 870.86 —5.30
Serv pub 211.13 —1.68 213.97 —2.16
Ch de fer 121.61 —1.03 120.85 —0.77

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 405.3 388.4
Finance et assur. 252.2 244.8
Indice généra] 348.3 335.0
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Wall Street
reste

très faible
La baisse des marchés mobiliers amé-

ricains s'est poursuivie cette semaine
(du 13 au 19 juin), et les principaux
indices qui mesurent l'activité bour-
sière ont atteint de nouveaux minima
pour l'année. L'indice Dow Jones des
industrielles a traversé la zone des 900
dont on parlait beaucoup comme d'un
important niveau de soutien et il a
terminé la semaine jeudi à 882 en recul
de dix points pour les cinq séances.
Une fois de plus, les titres en baisse
ont été constamment plus nombreux
que les valeurs en hausse et le nombre
des actions dont les cours ont touché
de nouveaux minima pour 1969 a en-
core augmenté. Par contre, la liste des
valeurs atteignant de nouveaux cours
maxima s'est réduite à presque rien.
Si aucun groupe industriel n'est parvenu
à résister à la tendance générale, les
constructeurs de calculatrices électro-
niques, les entreprises de vente au dé-
tail d'articles de bonne qualité et les
compagnies aériennes ont un compor-
tement supérieur à la moyenne. De
fortes pressions ont continué de s'exer-
cer sur les conglomérats, les construc-
teurs d'engins aéro-spatiaux, la cons-
truction et les producteurs de films
cinématographiques. Le nombre des
actions vendues à découvert sur les
deux grandes bourses new-yorkaises à
mi-juin a diminué dans les deux cas de
plus de 700 000 titres par rapport au
mois précédent. A Washington, la Com-
mission des voies et des moyens a ap-
prouvé cette semaine la prolongation
de la surcharge fiscale de 10 "h.

Le nouveau directeur
de la division de l'agriculture
BERNE. — Le Conseil fédéral s'est

occupé lundi de la succession de M. W.
Clavadetseher à la tête de la Division
de l'agriculture du Département fédé-
ral de l'économie publique. La déléga-
tion des finances doit se prononcer cet-
te semaine encore à ce sujet , sur quoi
le nom de l'élu sera rendu public.

BOURSES EUROPEENNES

20-6-69 23-6-69
Air liquide — 415
Cie Gén. Electr. 539 524
Au Printemps 170 165J50
Rhône-Poulenc 253.50 242
Saint-Gobain 226 223
Ugine — 183.50
Finsider 629.75 629
Montecatini-Edison 1023 1019.50
Olivetti priv. 3525 3502
Plrelli S.p-A. 3509 3520
Daimler-Benz • 557 540
Farben-Bayer 199.20 194
Hœchster Farben 267 257.30
Kârstadt 810 800
NSU 595 576
Siemens 277.70 266
Deutsche Bank 346.50 337.50
Gevaert 1786 1720
Un. min. Ht-Kat. 1818 1770
A.K.U. 119.60 116.80
Hoogovens 107.40 106.70
Organon 158.80 156.30
Philips Glœil. 63.40 61.80
Royal Dutch 176.70 175.20
Unilever 107.20 107.30

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 80.50 84.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A i.28 Vf 4.32
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.90 8.20
Hollande 117.— 119.50
Italie- 0.67'/j 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.55 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 Vt
Souv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 280.— 305.—
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6 x 13 points |
6 gagn. av. 13 p. : fr. 22.951,70

159 gagn. av. 12 p. : fr . 866,10
2.036 gagn. av. 11 p. : fr. 67,65

15.352 gagn. av. 10 p. : fr. 8,95

MONTHEY-
MARTIGNY
samedi à 17h30
Les deux matches retour de la

poule finale de première ligue,
Monthey - Martigny et Frauenfeld-
Langenthal, auront lieu samedi pro-
chain à 17 h 30.

Résultats des matches
des ligues inférieures

Match pour désigner le champion
valaisan de 4e ligue

Ayent - Leytron 2-0
Promotion de 4e en 3e ligue

Varen - Erde 3-1
Varen est promu en 3e ligue.
JUNIORS B

Monthey - Savièse 0-2
Viège - Martigny 2-5

VETERANS
Finale pour le titre

Rarogne - Martigny y ,  4-3
,# (après prol.)

# Le demi du FC Saint-Gall, Georges
Sandoz (24 ans) a signé un contrat d'une
année au FC La Chaux-de-Fonds.

p Automobilisme^

Une femme remporte
les 24 Heures

de TADAC
C'est une femme, Mme Hannelore

Werner, connue en < Allemagne com-
me pilote de formule 5, qui a rem-
porté les 24 Heures de l'Adac, épreu-
ve réservée aux voitures de grand
tourisme et disputée sur le célèbre
circuit du Nurburgring (22km8O0). Au
volant d'un « BMW-2002 », elle a cou-
vert 2.690 km 960 à environ 112 km-h
de moyenne.

Les quatre places suivantes sont re-
venues à des équipages allemands,
tous sur BMW. Aucun étranger n'a
obtenu un bon classement.

L'épreuve a été assombrie par l'ac-
cident dont a été victime l'Allemand
Erhard Rau. Sa voiture prit feu après
avoir percuté un talus, et le pilote,
ligoté par sa ceinture de sécurité, fut
grièvement brûlé. Les spécialistes de
l'hôpital de Cologne, où il est en trai-
tement, assurent que son état s'est
amélioré.

Siffert aux Trophées
de France

Le Suisse Joseph Siffert , au volant
d'une BMW , participera aux Trophées
de France, épreuve pour formule 2,
qui aura lieu sur le circuit de Reims-
Gueux, le dimanche 29 juin.
# Le pilote suisse Jean Blanc, dont
la voiture avait quitté la route alors
qu'il disputait la finale de la coupe
internationale de vitesse de formule
3, sur le circuit des Essarts (Seine-
Maritime), se trouve dans un état sa-
tisfaisant.
0 Bobby Unser, à bord d'une « Of-
fenhauser » à turbo-compresseur, a
remporté les « 150 miles » de Langhor-
ne, épreuve comptant pour le cham-
pionnat de 1' « United States Auto
Club » réservée aux monoplaces du
type « Indianapolis » , en couvrant les
240 km à la moyenne de 180km928.
Après avoir animé la course par un
chasse-croisé en tête avec Mario An-
dretti, qui pilotait une « Hawk-Ford »,
Unser a franchi la ligne d'arrivée
avec dix secondes seulement d'avance
sur Art Pollard, au volant d'une « Stp-
Plymouth ». Wally Dallenbach (Offen-
hauser) a pris la troisième place, de-
vant Bill Vukovitch (Offenhauser).
Mario And retti (Ford) et Gary Bet-
tenhausen (Offenhauser).

Malgré une défaillance, J.-D. Marclay
se classe deuxième au GP international de Morges

Cette épreuve qui s'est déroulée par
une journée chaude et une atmosphère
lourde, a vu plus de 70 concurrents
prendre le départ dans les différentes
catégories : seniors 40 tours de circuit
de 1534 m. soit 61 km. 360; juniors : 13
tours; cadets : 7 tours.

Avec une forte participation de mar-
cheurs français, cette épreuve, malgré
la victoire du Nyonnais Panchaud, a été
dominée par le Montheysan J.-D. Mar-
clay qui a imprimé, dès le départ, un
rythme étourdissant puisque le premier
tour a été parcouru à la moyenne de
11 km. 120. Au second tour déjà J.-D.
Marclay est détaché avec 30" d'avance
sur Panchaud. Au 5e tour, après 7 km.
670, le Montheysan est en tête à la
moyenne de 10 km. 840 suivi de Pan-

Sur les routes suisses et étrangères
Championnat

valaisan cycliste
Toutes catégories

Organisation :
VC Excelsior Martigny

1) Le championnat valaisan 1969,
organisé par le /V.C. Excelsior Marti-
gny, se disputera le dimanche 6 juil-
let pour toutes catégories.

2) Le parcours est le suivant : Mar-
tigny (route des Bonnes Luites) - Ful-
ly - Saillon - Côte d'Anzey - Leytron
— Route des Prix - Produit - Leytron
— Riddes - Saxon _ Charrait - Marti-
gny.
— Catégorie cadet

1 tour de circuit 38 km.
— Catégorie junior

2 tours de circuit 76 km.
— Catégorie élite et amateur

3 tours de circuit 114 km.
La catégorie élite départ avec han-
dicap sur les amateurs.

3) Les inscriptions sont à adresser
au V.C. Excelsior Martigny, CCP
19-397, jusqu'au lundi 30 juin 1969.
Aucune inscription ne sera prise en
considération après ce délai. Finance
d'inscription : cadet Fr. 2.— ; junior
Fr. 5.— ; amateur Fr. 6.— ; élite Fr. 7.

if Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski*

Concours interne du ski-club Ovronnaz

Le group e des skieurs avec les challenges

Le ski-club Ovronnaz organisait, di-
manche 22 juin , son traditionnel con-
cours d'été sur les pistes de Tsanton-
naire au pied de la Dent Favre. Ce
slalom géant, d'une trentaine de por-
tes, piqueté par les chefs techniques
Ubald Huguet et Roland Maillard , a
vu une participation de 54 concur-
rents et concurrentes de diverses ca-
tégories, tous membres du SCO. Cou-
lé, rapide, impressionnant, ce slalom
a été un succès de lutte, d'esprit spor-
tif et de camaraderie.

Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats :

OJ filles : 1. Hiroz Bernadette 42"6.
OJ garçons : 1. Carrupt Pierre Alain

35"2 ; 2. Moulin Philippe 36"6 ; 3. Nan-
çoz Edgar l'01"5 ; 4. Cheseaux Jac-
ques l'28"0 ; 5. Blanchet Vital l'52"0.

Dames : 1. Hiroz Marie 35"8 ; 2. Mi-
chellod Denise 40"0 ; 3. Desfayes Clau-
dine 48"1 ; 4. Cheseaux Françoise 51*1;
5. Devayes Françoise 59"2 ; 6. Car-
rupt Elisabeth l'06"4 ; 7. Cleusix Mau-
riceitte 1*10**6.

Vétérans (au-dessus de 30 suis) : 1.
Bonvin Charly 32"5 ; 2. Carrupt Mar-
tial 37"4 ; 3. Bonvin André 38"7 ; 4.
Denis Francis 41"8 ; 5. Constantin Ro-
ger 43"8 ; 6. Roduit Roland 47"4.

Messieurs (juniors et seniors) : 1.
Roduit Pierre André (meilleur temps)
32"4 ; 2. Huguet Ubald 33"7 ; 3. Mail-
lard Roland 34"2 ; 3. Michellod Fran-
cis 34"2 ; 5. Cleusix Bernard 35"0 ;
6. Moulin Jean-François 35"1 ; 7. Mi-
chellod Gaétan 35"3 ; 8. Produi t Jean-
Claude et Roduit Jean-Pierre 36"8 ;
10. Chatriand Tell 37"0 ; 11. Desfayes

chaud à 1*12" tandis que Yves Marclay
et Raymond Girod accomplissent une
belle performance en se maintenant en
6e position à 3'10" seulement du leader.

Au 10e tour, J.-D. Marclay a baissé
un peu son rythme, l'écart le séparant
de Panchaud étant de 2'29" mais la
moyenne est encore de 10 km. 600. Après
5 tours le Montheysan est toujours en

tête avec 5'50" d'avance sur le Nyon-
aais tandis que Yves Marclay et R.
Girod sont ensemble, en 4e position.

LES DEFAILLANCES

Dès le 24e tour , plusieurs concurrents
ressentent une défaillance due à la
chaleur. C'est le cas pour J.-D. Mar-
clay qui, avec 9'04" d'avance sur Pan-

Affaire Merckx :
suspension

définitivement levée
, > M. Moyson, président de la Li-
/ gue vélocipédique belge, a pris con-
! ? tact avec la Fédération cycliste d'I-
, » talie, au sujet des récents articles
< l parus dans la presse italienne à
]> propos de la décision de la FICP
<| dans l'affaire Merckx. II résulte de
S cet entretien que la Fédération ita-
i ' lienne ne s'est pas pourvue en ap-
< l pel auprès du comité directeur de
!» l'UCI pour ce qui concerne la le-
<[ vre de la suspension de Merckx.
]» Cette levée de suspension est donc
< | définitive.
S L'appel de la FCIP concernant le
', > règlement anti-dopage de l'UCI et
\ son application sera traité au cours
] > de la réunion du comité directeur
< * de l'UCI, qui se tiendra en août
i prochain.

% Course contre la montre individuelle
pour amateurs et amateurs-élite, à
Schwarzeiïbourg : 1. Jurg Schneider
(Berne) les 34 km. en 50'54"9 (moyenne
40 km. 066). 2. Kurt Daeppen (Berne)
51'44". 3. Edi Schneider (Berne) 52'14"9.
4. Kurt Barth (Berne) 52'22"7. 5. Rein-
hard Steiner (Herzogenbuchsee) 52'59".

•rrterwHtr;

Camille 37"8 ; 12. Denis Michel 39"5.
A 11 h 30 une messe en plein air.

célébrée par le Rd abbé Antonin , ras-
semble tous, participants et specta-
teurs nombreux, au refuge de la Dent
Favre.

Après grillades et raclettes, une
manche spéciale, humoristique, pro-
cure à tous beaucoup de palpitations
et d'émotions. Cette manche vit à
l'œuvre l'humoriste bien connu , Ra-
phaël Huguet. Bonifications ajoutées ,
pénalisations déduites, les principaux
résultats sont :

1. Arrigoni Josy l'30"
2. Michellod Francis 1*34"
3. Rossier Jean-Albert 1*36"
4. Roland Maillard l'42"
5. Roduit Jean-Pierre 1*44"
Le prochain concours d'été du Ski-

Club Ovronnaz aura lieu le 27 juillet
1969, à la cabane Rambert.

COMMUNIQUE A.VX.S
Deuxième Coupe d'Europe

juniors
Selon un tournus des pays, l'orga-

nisation de la deuxième Coupe d'Eu-
rope juniors pour les alpins revient
à la Suisse pour 1970.

Si un club valaisan en collaboration
avec une station désirait poser sa
candidature, il doit le faire jusqu'au
10 juillet 1969, auprès du chef techni-
que de l'AVCS, M. Laurent Bircher (qui
donnera tous renseignements) ou chez
le président M. J.-C. Haenni, à Sion.

haud doit se faire soigner. Il repart
et 100 m. plus loin c'est à nouveau
l'arrêt. Panchaud en profite pour rat-
traper son retard puis passer devant
larclay à l'arrêt. Le Montheysan re-

oart néanmoins et fait un tour au pas
de promeneur. Panchaud alors a 22'08"
d'avance sur Marclay, alors que Ray-
mond Girod est en 3e position , ceci au
30e tour. Yves Marclay, ressent aussi
les effets de la chaleur et d'un coup de
froid « récolté » dans la semaine précé-
dente ; il rétrograde sérieusement.

J.-D. Marclay après son tour au ra-
lenti et 22'08" de retard sur Panchaud
repart de plus belle et refait une bonne
partie de son retard pour grignoter à
chaque tour, 2 minutes et même plus à
Panchaud et terminer en seconde po-

Selections au Tour de France
C'est le Hollandais Gerben Karstens

qui a été retenu par Gaston Plaud
comme dixième homme de l'équipe
Peugeot pour le Tour de France.

La formation de Sochaux sera donc
la suivante : André Bayssière, Robert
Bouloux , Roger Delisle, Jean Dumont,
Désiré Letort, Roger Pingeon, Chris-
tian Raymond, Ferdinand Bracke,
Willy Monty et Gerben Karstens.

Les remplaçants sont les Français
van der Linde et Daunat.

Avant le départ
du Tour de Suisse

orientale
Le départ de la cinquième édition du

Tour de Suisse orientale pour amateurs
d'élite sera donné jeudi. Cinq équipes
étrangères y prendront part (75 cou-
reurs au total). Parmi les engagés, on
trouve les Hollandais Van Beers,
Schramven et Priera, les Belges Root-
hooft , Bellemans et les frères Peters,
les Suisses Kurt Bart , Xaver Kurmann,
John Hugentobler, Hans Schnetzler,
Paul Ruppaner, Albert Leeger, Martin
Birrer et André Rossel, ainsi que des
Allemands, des Autrichines et des Tché-
coslovaques.

Les étapes seront les suivantes :
26 juin : Altenrhein—Buchs (156 km).
27 juin : Buchs—Siebnen (132 km).
28 juin : Siebnen—Haerblingen et cour-

se contre la montre Haerblingen—
Stetten (13 km).

29 juin : Schaffhouse—Flawil (144 km)

V
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Calendrier de Ligue nationale B

1er match: SION-THOUNE
Nous avons reçu hier le calendrier du groupe romand de Ligu e nationale B

et nous sommes heureux de le publier car il intéressera certainement le Valais,
avec les rencontres disputées pa r les HC Sion et Villars-Champéry. Pour son
premier match, Sion accueillera Thoune le 25 octobre alors que Villa rs-Cham-
péry se rendra à Bienne. Voici ce calendrier détaillé.

ALLER 29 novembre :
Lucerne - Lausanne

25 octobre : Thoune - SION
Bienne - VILLARS-CHAMPERY Fribourg - Y.S.N. (Neuchâtel)
SION - Thoune 30 novembre :
Lausanne - Lucerne VILLARS-CHAMPERY - Bienne
Y. S. N. - Fribourg 2 décembre :

„. . . Lausanne - VILLARS-CHAMPERY29 octobre : Y.S.N. (Neuchâtel) - Lucerne
Lucerne - Y.S.N. (Neuchâtel) 3 décembre :
Thoune - Bienne Bienne - Thoune
Fribourg - SION SION - Fribourg
VILLARS-CHAMPERY - Lausanne 6 décembre :

ler novembre : Lucerne - SION
Bienne - Fribourg Ih.°une " Lausanne
Lausanne - Thoune „ Fribourg - Bienne
Y

CHX
e
E
U
RY

t6l) ¦ VUXARS- VILLARUCHAMPERY - Y.S.N. (Ne,
châtel)

2 novembre : 9 décembre :
SION - Lucerne Lausanne - Fribourg

11 novembre : 10 décembre :
Y.S.N. (Neuchâtel) - Thoune Lucerne - Bienne

12 novembre : Thoune - Y.S.N. (Neuchâtel)
Btenne - Lucerne SION-VILLARS-CHAMPERY
Fribourg - Lausanne *?. décembre :
VH.LARS-CHAMPERY - SION f,ie°?e \ ̂ usanne:

13 décembre :14 novembre : Fribourg - ThouneLausanne - Bienne Y.S.N. (Neuchâtel) - SION
15 novembre : 14 décembre :

Lucerne - VDLLARS-CHAMPERY VILLARS-CHAMPERY - Lucerne
Thoune - Fribourg 16 décembre :
SION - Y.S.N. (Neuchâtel) Lausanne - SION

19 novembre : , **»• (Neuchâtel) - Bienne
Bienne - Y.S.N. (Neuchâtel) 17 décembre :
Lucerne - Thoune Z^^l ™»™™.,*, «-«. ,,
Fribourg - VILLARS-CHAMPERY VILLARS-CHAMPERY - Fr.bourï
SION - Lausanne ^J *"™*™^™Bienne • SION

22 novembre : Lausanne - Y.S.N. (Neuchâtel)
Thoune - VILLARS-CHAMPERY Lucerne - Fribourg
Fribourg - Lucerne VILLARS-CHAMPERY - Thoune
SION - Bienne
Y.S.N. (Neuchâtel) - Lausanne YSN = Young-Sprinters Neuchâtel.

sition à 5'29" seulement du vainqueur,
lui ayant pris au dernier tour de ces
61 km. 360 2'14". Quant à Raymond
Girod, il a fait preuve d'une endurance
extraordinaire et obtenu la 3e place à
un tour du vainqueur, ce qui est une
belle performance pour le marcheur
choëland.

Chez les juniors , alors que Sylvestre
Marclay était en tête, il s'est vu con-
traint d'abandonner au 7e tour pour
une indisposition de l'estomac. C'est
dommage pour ce junior qui accom-
plissait alors un temps plus qu'excel-
lent.

Quant aux représentants des Mon-
theysans dans la catégorie cadets, ils
font toujours plus plaisir tant par leurs
performances que par l'excellence ae
leur style qui à Morges a fait non seu-
lement l'admiration du public mais des
connaisseurs. Si ces garçons persévè-
rent, ils seront capables de faire trem-
bler les meilleurs en cat. juniors et qui
sait... si une fois il ne suivront pas les
traces de leurs aînés du club. Classer
4 cadets dans les 9 premiers avec la
seconde et la troisième place, c'est bon,

Pas de matches
à Wimbledon

Les organisateurs de Wimbledon
ont décidé en fin d'après-midi, bien
que la pluie se soit arrêtée, qu'au-
cun match n'aurait lieu à Wimble-
don lundi. Les courts étaient en ef-
fet trop humides.

Victoire espagnole
à Crans-sur-Sierre

Le cinquième mémorial Olivier Bar-
ras, disputé samedi et dimanche à
Crans-sur-Sierre, a groupé les repré-
sentants de onze nations. Il a été ga-
gné par l'Espagnol Ferez.

Classement professionnel : 1. Santia-
go Ferez, Espagne, 207 - 2. Roger Cot-
ton, France, 214 - 3. Arthur Devulder,
Belgique, 218 - 4. Bernard Cordonier,
Suisse, 219.

Amateurs (brut) : 1. Gilles Bagnoud,
Suisse, 221 - 2. Nadi Berruti , Italie, 226.
3. Jérémie Pilch , Grande-Bretagne, 227,

Amateurs (net) : 1. Hubert Bonvin,
Suisse, 216.
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Cheval
à vendre
excellent à la selle
pour poids léger,
5 ans, bon sauteur
peut assurer un
parcours en obsta-
cles,
1 poulain d'un an
magnifique modèle

Pierre Barroud,
éleveur, Leysin.
Crettaz.
Tél. (025) 6 25 46.

je cherche

petit
logement
de vacances

3 à 4 lits, du 14
jui llet au 2 août.

A. Donzé,
Préjures 6,
2710 Tavannes.
Tél. (032) 91 24 94.

Chalet neuf

altitude 1350 m. à
louer pour août à
la Glétaz-sur-Doré-
naz, 2 chambres à
2 lits, cuisine, eau
courante , butagaz.

Tél. (021) 24 16 07,
dès 18 heures.

A louer

tente
de camping
4 places, 2 cham-
bres, cuisine.

Tél., heures des re-
pas (027) 2 33 23,

36-37617

Un âne
de 7 ans
è vendre

Très sage, sans dé-
faut, apte à tous
travaux.

Pour voir, le diman-
che entre 12 et 14
heures.

S'adresser à Dayer
Joseph Martin,
1961 Euseigne.

36-37606

A vendre de parti-
culier

VW blanche
modèle 1962.

Tél. (025) 8 32 02.

36-37603

A vendre

21 lapins

de 2 mois et demi
à 7 francs la piè-
ce.

Tél. le soir dès 20
heures au (026)
8 81 84.

Chatons
persans
seal pointed vacci-
nés avec pedigree
très beaux, pre-
miers prix , Expos
Internationale I
Case postale 160
Genève 6.

Urgent

A vendre faute de
place, élevage de

chinchillas
parents primés.

Tél. (022) 61 17 34
heures des repas.

A vendre ou à
louer
de trait
chevaux
et de selle
mulets
poneys avec
«elle et bride
R- Gentinetta,
Kleegàrtenstrasse
16, 3930 Viège.
Tél. (028) 6 24 74.

Après le bureau

la piscine de
Saint-Léonard

•st ouverte tous les
soirs.

Profitez-en 1

A vendre
d'occasion
1 Porsche 1600 sup
1960, 1 BMW 1800,
1964, 1 Ford Caprl
non accidentée.
1969, 10 000 km.,
1 Austin 1100, 1964
Voitures experti-
sées en parfait
état.
Tél. (021) 34 92 40.

Martigny, à louer à
proximité gare
CFF
appartement
de 2 pièces
et demie
tout confort. Libre
le 31 juillet 1969.

Tél. (026) 2 14 27
(dès 19 heures).

36-37582

A vendre Importanl
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

Pour le confort
de votre enfant !

location robes de
baptême

« Tout pour l'en-
fant »

G. Devaud & Fils
50, place du Midi

S I O N

Tél. (027) 2 17 67

Machine
à coudre
cause rupture con-
trat, rabais Impor-
tant, avec facilités.
Garantie 10 ans.
Agence VIGORELLI
rue du Milieu 9,
YVERDON,
tél. (024) 2 8518.

P 42-14093

On cherche à HAU-
TE-NENDAZ

terrain à bâtir
Tél. (027) 2 80 14.

P 36-219

A louer

belle chambre
meublée
indépendante avec
salle de bains.

S'adresser à Wid-
mann, place du Mi-
di 27, Sion.

A vendre au coteau
à Saxon

champ
d'abricotiers
de 4000 m2 envi-
ron.

S'adresser à
Wilhelm Ducrettex ,
Saxon.

P 450170-36

Jeune couple cher-
che à Sion

appartement
3 ou 4 pièces.

Quartier tranquille,
pour le 1er août.
Tél. (021) 60 19 55
(dès 17 heures).

P 36-37597

A louer à la rue du
Pont, La Bâtiaz-
Martigny

appartement
de 3 pièces
tout confort.

Prix modéré.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PA 37556, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-37556

Fiancés, amateurs
de meubles de style

________ G 0 B E T

©

Meubles de style
Rue du Vieux-
Pont 1
1630 BULLE
Tél. (029)
2 90 25.

Dans un cadre idéal, visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce à notre propre fabrication.
à nos frais généraux réduits à l'ex-
trême, (pas de représentants coû-
teux , une seule exposition à Bulle)
chacun peut aujourd'hui réaliser
son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE A DES

PRIX ABORDABLES
Salon Ls XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils, l'ensemble avec tissu

1650 fr.
Salon Ls XV bergère : 1 canapé et
? bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu 3000 fr.
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils, coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert
de velours dralon 3500 fr.
Salle à manger Ls XIII complète

2980 fr.
Salle à manger Ls XV complète

4640 fr.
Chambre à coucher Ls XV, com-
prenant une grande armoire à 4
portes , 1 lit de 200 cm, double cor-
beille, 2 chevets assortis, l'ensemble
ivec tissu 5110 fr.
Tous nos modèles sont exécutés
en noyer, richement sculptées et
rembourrés en crin selon les exi-
gences de l'art.
AVANT TOUT ACHAT, VISITEZ
GOBET, MEUBLES DE STYLE

Exposition ouverte tous les jours
de 9 à 12 heures et de 14 à 17
h. 30, dimanche excepté ou de-
mandez-nous aujourd'hui encore
une documentation gratuite et sans
engagement.
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.
B O N  pour une documentation
gratuite et sans engagement.

Nom :
°rénom :
Localité :
Rue :
Je m'Intéresse à :

J'achète
meubles tous genres
anciens et modernes

et appartement complet.

Paiement comptanL

Tél. (027) 2 14 16 ou 2 57 30,
Sion.

P1007

Grand choix de

phares à iode
et optiques pour tous les mo-
dèles.

Demandez nos prix.

^̂ BO:0gJ ]̂^̂ V
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Roger Bonvin
Auto-accessoires
av. de Tourbillon 44. 1950 Sion.
Tél. (027) 2 61 39.

^W^
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Un voyage se prépare. Procurez-vous les devises étrangères
et les chèques de voyages auprès d'un établissement

membre de l'Union des Banques Cantonales.
Il vous donnera également toutes les informations

nécessaires concernant la réglementation
des changes dans les pays étrangers.

MONTHEY
Industrie 28

studio
2e étage, loyer mensuel 195 francs
tout compris, libre tout de suite.
Pour visiter : M. Tornare, Industrie
28.

Renseignements :
Chamay & Thévenoz SA, Général-
Dufour 11, tél. (022) 24 63 20.

très joli magasin
d'antiquités

comprenant immeuble locatif de 3
étages dans rue commerçante
de la vieille ville.
Grandes vitrines. Magasin avec ar-
rière.
Raison sociala, marchandise, et
bonne clientèle, sans grande con-
currence, prix global, avec stock
325 000 francs.

Ecrire sous chiffre M 302146 à
Publicitas SA. 3001 Berne.

très bon café
disponible dès le 1er août

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

Change

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
et demie

dans Immeuble neuf, très enso-
leillé, tranquille.
Libre dès le 25 juin 1969.
Tél. (026) 2 18 93.

Dr Jean-Jacques
I PITTELOUD

spécialiste FMH, médecine
interne

ABSENT
jusqu'au 7 juillet.

36-37614

A remettre
dans centre industriel, région
du lac Léman importante

boulangerie
pâtisserie

magasin et installations moder-
nes.
Chiffre d'affaires élevé.
Excellente affaire pour person-
nes capables.
Aide financière assurée.
Ecrire sous chiffre N 920583-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

bâtiment avec café
colonne a essence et jeux de
quilles.

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

A louer à Montana,
près de la gare SMC

LOCAL
avec 2 vitrines.

Peut servir de magasin ou de
petit atelier.

Tél. (027) 7 31 23.
36-37563

salon de coiffure
dames et messieurs, dans localité
importante du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre PA 900551 à
Publicitas, 1951 Sion.

P R E TS
sans caution

da Fr. 500.— à 10,000.—
« , Formalités slmpll
JU—f̂  - •¦¦- fiées. Rapidité.
lJ7 !̂7rmmfrSp, Discrétion
il tMm:-M:i™ï*m absolue.ni

Envoyez-moi documentation sans engagemenl

Nom
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Victoire anglaise
L'Anglais John Banks (25 ans) prend

la tête du championnat du monde de
motocross, cat. 500 cmc, sa victoire dans
le Grand Prix d'URSS, à Kichinev (si-
xième manche de l'épreuve mondiale)
lui permet de totaliser 54 points. Ce
succès de Kichinev ne fut acquis qu'au
terme d'une longue lutte contre le te-
nant du titre, l'Allemand de l'Est Paul
Friedrichs.

Classement du Grand Prix d'URSS :
1. John Banks (G-B) B BSA, 3 p. - 2.
Paul Friedrichs (AL-E) CZ, 3 p. - 3.
J. Gomola (TCH)CZ, 7 p. - 4. A. Jons-
son (SU) MAICO, 10 p. - 5. Khikman
GG-B) BSA, 10 p.

Classement du championnat du monde
des 500 cmc : 1. Banks, 54 p. - 2. Aaberg
(SU) et Kring (SU) 42 p.

Meeting à Bergame
Des records
nationaux

Les meilleures performances du mee-
ting international de Bergame ont été
réalisées .par Franco Arese (It) qui a
établi un nouveau record national sur
1500 m en 3'39"9, Renato Dionisi, qui a
porté le record italien du saut à la
perche à 5 m 27 et Paola Pigni (It) qui a
couru le 1500 m en 4'17"2, ce qui cons-
titue le deuxième meilleur temps de la
saison. Voici les principaux résultats:

100 m. : 1. Zenon Nowosz (Pol) 10"6.
2. Paul Poels (Be) 10"7. 400 m.: 1. Van
den Wjengaerden (Be) 47"1. 1500 m.:
1. Franco Arese (It) 3'39"9. 2. Pavel
Penkava (Tch) 3'43"2. 3. André Boonen
(Be) 3'44"9. 5 000 m. : 1. Giuseppe Cin-
dolo (It) 14'23"3. 2. Petr (Tch) 14'26'*1.
3. Beleven (Be) 14'29"5. 110 m. haies :
1. Marek Jozwik (Pol) 14"6. 2. Marino
Rabbitti (It) 14"9. Saut en hauteur V 1.
Vittoraino Drovandi (It) 2 m. O0.;-Saùt à
la perche : 1. Renato Dionisi (It) 5 m.;27.
2. Aldo Rihhi (It) 5 m. 20. 3. Woldz-
mierz Sokolowski (Pol) 4 m. 60. Dames,
100 m. haies: 1. Kania Bozena (Pol) 14"4.
2. Caria Panerai (It) 15". 1500 m.: 1.
Paola Pigni (It) 4'17"2. 2. A. Bosman
(Ho) 4'22"7.
% La Yougoslave Vera Nikolic, record-
-woman du monde du 800 m. en 2'00"5,
a réalisé, sur cette distance, le temps
de 2'03"6, au cours d'une rencontre in-
ternationale qui s'est déroulée au stade
du Dynamo de Zagreb. Ce temps de
2'03"6 constitue la meilleure performan-
ce mondiale de la saison.
£ A Turin, en match amical; l'AC Mi-
lan a battu Sparta Prague 3-0 (mi-
temps 2-0), en présence de 16 000 spec-
tateurs. Les buts ont été marqués par
Rivera (penalty), Combin et Fogli.

Les deux formations participeront les
27 et 29 juin à New York avec l'Inter-
nazionale de Milan et l'équipe grecque
« Panathinaikos » au « Tournoi interna-
tional quadrangulaire des champions ».

Apres le match d'athlétisme France-Suisse: DES SATISFACTIONS

A Pulversheim, près de Mulhouse, eut lieu le match international France - Suisse d'athlétisme. Malgré la défaite de nos représentants par 211,5 à 188,5 points, de très belles
performances furent réalisées. Nos photos montrent deux victoires suisses, à gauche le 800 m, où Mumenthaler remporta l'épreuve en 1*49"8 devant son compatriote Wyss. A droite, Ion
du 200 m, Widmer s'adjugea la victoire en 21 '3, devant les Français Bourne et Bourvellon et Philippe Clerc.

•w/////////////////////^̂ ^̂ ^
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Meinrad Berchtold sera également de la partie

L'équipe suisse de Jack Gunthard
se produira à Loèche-les-Bains

C est dimanche prochain que se déroulera à Loèche-les-Bains la 7e
Coupe de la Gemini réservée aux gymnastes à l'artistique qui prendront
part à cette manifestation sportive dont le bénéfice intégral est mis à la
disposition de la Ligue valaisanne contre le rhumatisme. Les organisateurs
à la tête desquels on reconnaît Alfred Elsig, René Corminbœuf , Fredy
Volken et autres, viennent de réserver une agréable surprise à l'intention
des amateurs de ce sport par excellence. En effet , Jack Gunthard, l'entraî-
neur national des gymnastes suisses à l'artistique, vient de leur apprendre
qu 'il se déplacera à Loèche-les-Bains avec les principaux cadres de l'équipe
suisse qui se produiront pour l'occasion. On aura ainsi la chance d'applaudir
les Berchtold, Bruhwiler, Greutmann, Hurzeler, Mûller Rohener, Caille et
le champion valaisan Bernard Locher, alors que le vainqueur de l'an dernier
Fredy Egger sera également de la partie.
' Il ne fait donc pas de doute qu'avec une concurrence de ce genre, la 7e
Coupe de la Gemmi va vers le plus grand des succès. C'est d'ailleurs ce que
nous souhaitons de tout cœur aux courageux et généreux organisateurs.

datation - Natation - Natation - Natation
w///////////////// ^^^^^^

Excellentes performances au meeting
de la jeunesse à Zurich

D'excellentes performances ont été
réalisées, à Zurich, dans le cadre de
la dixième journée de la jeunesse.

Voici les résultats :
: Çoti'rses .ouvertes-.: 100 m. nage libre :
1. teg: Strasser (Zurich), 58"4 ; 2. Uli
Haenni -' (Zurich), 59"2. — 200 m. nageHaenni - (z,uricnj, oî> z. — zw m. nage
libre : 1. Strasser, 2' 13"9. — 2. Jean-
Pierre Genetti (Vevey) et Cyrille Ku-
bler (Zurich), 2' 20"6. — 100 m. dos : 1.
Strasser et Paul Steiner (Zurich), 1'
14**5. — 200 m. dos : 1. Steiner, 2' 40"1.
— 200 m. brasse : 1. Walter Hohl (Zu-
rich), 3' 02"1. — 200 m. brasse papil-
lon : 1. Hohl, 2' 43"8. — 400 m. qua-
tre nages : 1. Richard Heinebach
(Bienne), 5' 43"0. — 4x100 m. quatre
nages : 1. SV. Limatt Zurich, 4' 52"7.

Dames : 100 m. nage libre : 1. Jac-
queline Fendt (Lugano), 1' 07"1 ; 2. Jac-
queline Mock (Bienne), 1' 08"7 ; 3. Ri-
ta Cordey (Vevey) et Suzanne Nies-
ner (Zurich), 1' 09"7. — 200 m. crawl :
1. Jacqueline Fendt, 2' 27"7 ; 2. Katrin
Mûller (Zurich), 2' 43"8. — 100 m. dos :
1. Jacqueline Mock, 1' 17"5 ; 2. Bar-
bara Luscher (Zurich), 1' 18"5. — 200
m. dos : 1. Suzanne Niesner, 2' 44"4 ;

2. Jacqueline Môck, ' 2' '46"5 ; 3. aBr-
bara Luscher, 2' -S4à*;i— 200 m. bras-
se : 1. Irène,,-L'Eplat/benier (Zurich),
3'. 06"4. — 2D0ym. brasse papillon : 1.
Marianne Kueng (Zurich), 3' 06"2. —
400 m. quatre nages : 1. Christiane
Henry /Lausanne), 6* 20"3. — 4x100 m.
quatre nages : 1. SV Limmat Zurich
5' 19"3.
# Journée de la jeunesse. — 100 m.
libre : 1. Hanspeter Wurmli (Saint-
Gall), 58"7 ; 2. Strasser, 59"0. — 100
m. dos : 1. Strasser, 1' 10"2 ; 2. Urs
Schweizer (Berne), 1' 11"4. — 100 m.
brasse : 1. Markus Knechtli (Bâle), 1'
19"7. — 100 m. brasse papillon : 1.
Ueli Haenni (Zurich), 1' 06"5 ; 2. Stras-
ser, 1" 06"9 ; 3. Wuermli, 1' 08"1.

Dames. — 100 m. nage libre : 1. Jac-
queline Fendt, 1' 06"3 ; 2. Margrit Tho-
met (Berne), 1' 09"8. — 100 m. dos : 1.
Susi Niesner, 1' 18"6 ; 2. Rita Cordey,
I' 19"0. — 100 m. brasse : 1. Erika
Ruegg (Zurich), 1' 25"0 ; 2. Jacqueline
Schwaar (Berne), 1' 27"4. — 100 ' m.
brasse papillon : 1. Margrit Thomet, 1'
13"8 ; 2. Jacqueline Fendt, 1' 18"9 ; 3.
Nicole Jenni (Genève), 1' 23"0.

Wm Basketball - Basketball - Basketball fÊÊÊ
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Défaite, mais rien n'est encore perdu
BBC SION—ST-PAUL LAUSANNE

35—47 (15—23)

Aux ordres des arbitres Delessert et
Devanthéry (excellents), les équipes
étaient les suivantes :

SION : Berclaz T., de Kalbermatten C.
(8), Schroeter J.-P. (7), Grosset C.
(13), Claivoz M. (4), Heumann D. (1),
Maret L.

ST-PAUL : George E. (13), Meillard
J.-P. (3), George A. (15), Chabloz F.,
Walder P. (6), Gremion M. (4), Vuil-
leumier N. (6).

TROP D'IMPERFECTIONS !

Durant toute la rencontre les Sédu-
nois ont dû subir la loi de l'équipe visi-
teuse, toute surprise de l'aubaine et qui
ne manqua pas-de profiter de la situa-
tion.

En effet , dès le début , les Vaudois
s'efforcèrent de pratiquer un bon bas-
ket et surtout de pratiquer un jeu
d'équipe, seul capable de les conduire
à la victoire finale. Face à une équipe
unie et volontaire les Sédunois ont été
incapables de fournir une prestation
digne de joueurs de ligue nationale. Ils
ont laissé apparaître trop d'imperfec-
tions pour prétendre honnêtement à la
victoire.

Incapables de marquer plus de 15 pts
pendant la première mi-temps, les Sé-
dunois ne se sont guère améliorés du-
rant la seconde période, où l'on vit cha-
cun faire désespérément tout ce qu'il
pouvait pour redresser la situation.
Malheureusement lorsque chacun veut
faire à lui seul le travail de cinq, il
est évident que sa tâche est vouée à
l'échec le, plus . humiliant. C'est ce qui
est arrivé au basketteurs sédunois, qui,
s'ils ont montré beaucoup de courage et
de volonté, ont manqué de la qualité
principale qui leur aurait permis de
triompher : la lucidité.

Les délégués de la Fédération ont tenu séance
A Lausanne, onze clubs seulement

ont participé à l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse de basketball,
alors que 137 lui sont affiliés. Dans son
rapport , le président a fait ressortir
l'augmentation de l'effectif de la fé-
dération- : .4:234 licenciés contre . 3,984,, la
saison cornière. Il a ènsui'té félicité leis
différents -champions, - qui sont le Stade
Français fàgùe'SyA),- ' 'RM - Mendrisio
(ligue nationale dames et Coupe dé
Suisse), Birsfelden (Coupe de Suisse),
Nyon (ligue B), Fribourg (juniors mas-
culins), Lausanne-Sports (juniors fémi-
nins) et Muraltese (promotion dames).

Le président Robert Girard, qui ne
fonctionnait qu'à titre intérimaire, a
accepté de présider officiellement la
fédératoin, mais jusqu'à la fin de la
prochaine saison seulement.

Propositions
Deux propositions ont été acceptées

par l'assemblée. La première concerne
la ligue nationale B, qui ne comprendra
désormais que deux groupes pour l'en-
semble de la Suisse. Les deux premiers
de chaque groupe disputeront une
poule finale à quatre avec matches al-
ler et retour pour la promotion. Le
dernier de chague groupe sera relé-
gué, cependant que les avant-derniers
joueront une poule de relégation contre
les quatre meilleurs clubs de première
ligue. La seconde proposition acceptée
concerne les étrangers : désormais,
deux étrangers (au lieu d'un seul) pour-
ront jouer en championnat. D'autre

DES REGRETS
ET DES EXCUSES

Une défaite de cette importance face
à une équipe aussi faible que St-Paul
ne peut laisser qu'un goût amer aux
jeunes sédunois qui doivent regretter
de n 'avoir pas su profiter de l'expé-
rience de la ligue supérieure pour impo-
ser leur loi au plus faible.

Si l'on est droit de formuler des re-
grets, on ne peut nier que les Sédunois
ont des excuses à faire vailoir, ou du
moins des circonstances atténuantes :

— le manque évident de compétition,
les Sédunois n 'ayant plus disputé
de match depuis le 18 avril ! ! ! Or,
pour une équipe dont les membres
étudient dans différentes villes de
Suisse, seule la compétition leur
permettait de jouer ensemble, puis-
que chacun s'entraîne de son côté ;

— la baisse de forme évidente de cer-
tains .loueurs, ce qui est tout a fait
normal si l'on songe que l'équipe
est formée presque uniquement
d'étudiants. Or, la période qui à
précédé ce match a été pour beau-
coup une période d'examens, ce
qui a diminué leurs possibilités
d'entraînemen t ;

— les absences pour cause de mala-
dies ou blessures -n'ont pas contri-
bué à arranger la situation.

ET MAINTENANT ?

La situation du club de la capitale
est vite résumée : pour s'en sortir et
rester en ligue nationale, les Sédunois
doivent remporter leurs deux dernières
rencontres (à Fleurier et à Lucerne)
avec de gros écarts, mais il faut aussi
que St-Paul perde une rencontre contre
ces mêmes adversaires, avec une diffé-
rence de points très grande.

Si l'on peut dire que rien n'est perdu,
il faut honnêtement reconnaître que la
contre-performance de dimanche ris-
que d'avoir des conséquences importan-
tes pour le basket sédunois.

part , après trois ans de résidence en
Surisse, un étranger sera considéré
comme Suisse. Les étrangers nouvelle-
ment licenciés auront toutefois l'obli-
gation d'évoluer pendant trois saisons
avec le même club, sauf accord de

i transfert entre deux clubs.
\,.;JJa£'K,le. Romaine des ' finances, , tm
augmentation des finances d'arbitrage
•et des financgs d'inscription a été ob-
tenue. La prochaine assemblée aura
liëû à Fribourg.

Voici la composition des groupes pour
le prochain championnat :

Ligue nationale A : Stade Français,
Birsfelden, Fribourg Olympic, U. G.S,
Fédérale Lugano, Pully, Jonction,
Olympic La Chaux-de-Fonds, Nyon et
Champel.

Ligue nationale dames : Riri Mendri-
sio, Stade Français, Chêne Genève, Ser-
vette, City Berne, Lausanne Sports, Fe-
mina Berne, Nyon, Muraltese, Locarno,
Uni Bâle ou Olympic La Chaux-de-
Fonds (match aller : 38-20 pour Uni
Bâle).

Ligfue nationale B , groupe 1 : Vevey,
Lausanne Basket , Cossonay, Gland , Ra-
pid Fribourg, Etoile Genève, Molino
Nuovo, Lugano, Uni Bâle et Martigny.
Groupe 2 : Rosay Lausanne, Lémania
Morges, Lausanne Sports, Renens, Sta-
de Fribourg, Chêne Genève, Bellinzone,
Zurich Basket, Neuchâtel Basket.

Les vainqueurs des poules de promo-
tion viendront s'ajouter à chaque
groupe. • '



tfpwefttfe et fisuiffe rfAvk du Valais - Publicité — N«m*e«ïste et Feuille d'À*i? tto Vgter» « Pttrblicrté — ifeuvatiiste «* *««»* d'ÀVjj ; du VaWs - î^lrifcft* Mardi 24-6-69

GARAGES - STATION-SERVICE - TRANSPORTEURS lâVCC ifAilvXill

™TS PUBL,CS MD s ™ISES c'est vivre à l'heure de son temps
Spécialement pour vous !  ̂ T A 

.. 
+ , .,r r Deux exemples de notre très riche gamme

Mercredi 25 juin 1969, dès 14 heures ___ ^_ïï_______
GARAGE HEDIGER, BataSSé, SiOn 

^
É tes  ̂

JM0lïVC3ll ! Modèle tout de charme féminin et de jeunes*. '

^=ffi| B^gggpl îr̂ fc^  ̂ Montre à ancre pour dames ,
£ jB f ^  _______^. plaqué or 10 microns ,

; jBH^j  EH H Ifcl r ~L=^^fc~ 17 rubis > Jncabloc,

Une révolution dans le domaine du lavage des véhicules "- Ifam—a»|ŷ ===fp-r-- j  j^ *̂*  ̂ — _^zfE%. ^B |*É _ %m_ \  Bk
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A vendre à Muraz - Sierre Nous achetons et vendons

appartement villas, appartements, C3
de 3 pièces et demie locatif. chaletSi terrains# e!c> «a

tout contort , avec petit jardin.

Prix Intéressant. «._««. CA„ „«,_ 0QnAgence « Fero » case 29C
S'adresser chez Bonvin Nestor ,
Les Longs-Prés, 3964 Muraz - 1950 Slon.
Sierre.

36-37423

Locaux commerciaux
A louer dans les bâtiments de la nouvelle poste de Ver-
bier - Mondzeu (actuellement en construction)

Locaux pour bureau, étude, cabinet, magasin ; surface
à convenir et conditions à discuter.

Pour traiter , s'adresser à la Direction d'arrondissement
postal de Lausanne.

Ce globe de feu était un bolide , en effet. Barbicane ne se
trompait pas. Mais si ces météores cosmiques observés de la Terre
ne présentent généralement qu 'une lumière un peu inférieure à
celle de la Lune, ici dans ce sombre éther, ils resplendissaient. Ces
corps errants portent en eux-mêmes le principe de leur incandes-
cence. L'air ambiant n 'est pas nécessaire à leur déflagration. Et,
en effet, si certains de ces bolides traversent les couches atmo-
sphériques à deux ou trois lieues de la Terre , d'autres, au con-
traire , décrivent leur trajectoire à une distance où l' atmosphère
ne saurait s'étendre. Tels ces bolides, l'un du 27 octobre 1844 ,
apparu à une hauteur de cent vingt-huit lieues, l'autre du 18 août
1841. disparu à une distance de cent quatre-vingt-deux lieues.
Quelques-uns de ces météores ont de trois à quatre kilomètres de
largeur et possèdent une vitesse qui peut aller jus qu'à soixante-
quinze kilomètres par seconde 1, suivant une direction inverse du
mouvement de la Terre.

Ce globe filant , soudainement apparu dans l'ombre à une dis-

autour da la lune

par Jules VERNE

Soudain , au milieu de l'éther, dans ces ténèbres profondes, une
"«se énorme avait apparu. C'était comme une Lune, mais une
Lune incandescente , et d' un éclat d'autant plus insoutenable qu 'il
'«nchait nettement sur l'obscurité brutale de l'espace. Cette masse,
156 forme circulaire , jetait une lumière telle qu 'elle emplissait le
Projectile. La figure de Barbicane, de Nicholl , de Michel Ardan ,
Gemment baignée dans ces nappes blanches , prenait cette appa-
rence spectrale , livide, blafarde , que les physiciens produisent avec
''lumière factice de l'alcool imprégné de sel.

-Mille diables ! s'écria Michel Ardan. mais nous sommes hi-
^ux '.Qu'est-ce que cette Lune malencontreuse ?

— Un bolide , répondit Barbicane.

36-36726—i ££1
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Un bolide enflamme, dans le vide ?
Oui.

tance de cent lieues au moins, devait , suivant l'estime de Barbi-
cane. mesurer un diamètre de deux mille mètres. Il s'avançait
avec une vitesse de deux kilomètres à la seconde environ , soit
trente lieues par minute. Il coupait la route du projectile et devait
l' atteindre en quelques minutes. En s'approchant , il grossissait
dans une proportion énorme.

Que l'on s'imagine, si l'on peut , la situation des voyageurs. Il
est impossible de la décrire. Malgré leur courage, leur sang-froid ,
leur insouciance devant le danger , ils étaient muets, immobiles,
les membres crispés, en proie à un effarement farouche. Leur
proj ectile, dont ils ne pouvaient dévier la marche, courait droit

sur cette masse ignée, plus intense que la gueule ouverte d'un
four à réverbère. Il semblait se précipiter vers un abîme de feu.

Barbicane avait saisi la main de ses deux compagnons, et tous
trois regardaient à travers leurs paupières à demi fermées cet
astéroïde chauffé à blanc. Si la pensée n 'était pas détruite en eux ,
si leur cerveau fonctionnait encore au milieu de son épouvante, ils
devaient se croire perdus !

Deux minutes après la brusque apparition du bolide, deux siè-
cles d'angoisses ! le projectile semblait prêt à le heurter , quand le
globe de feu éclata comme une bombe, mais sans faire aucun bruit
au milieu de ce vide où le son , qui n 'est qu 'une agitation des cou-
ches d'air , ne pouvait se produire.

Nicholl avait poussé un cri. Ses compagnons et lui s'étaient
précipités à la vitre des hublots. Quel spectacle ! Quelle plume
saurait le rendre, quelle palette serait assez riche en couleurspour en reproduire la magnificence ?

C'était comme l'épanouissement d'un cratère, comme l'épar-pillement d'un immense incendie. Des milliers de fragments lumi-
neux allumaient et rayaient l'espace de leurs feux. Toutes les
grosseurs toutes les couleurs, toutes s'y mêlaient. C'étaient des
irradiations jaunes, rouges, vertes, grises, une couronne d'artifices
multicolores. Du globe énorme et redoutable, il ne restait plus
rien que ces morceaux emportés dans toutes les directions, devenus
astéroïdes à leur tour , ceux-ci flamboyants comme une épée. ceux-
là entourés d'un nuage blanchâtre, d'autres laissant après eux des
traînées éclatantes de poussière cosmique.
1 La uitesse moyenne du mouvement de !r> Terre , le long de Vécl 'vç,

tique , n'est que de 30 kilomètres à la seconde.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)



Mardi 24 juin 1969 Page 10

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
PANORAMA

m

Entrées en service sur la place de Saint-Maurice
DU VALAIS SAINT-MAURICE. — Cet avant-der-

nier lundi de juin , grande animation
sur la place de la gare de Saint-Mau-
rice, en fin de matinée.

Entrer en service avec une chevelure Beatle vaudra certainement à son passes
seur des ennuis qu'il aurait pu facilement éviter.

Quelques minutes après leur apparition , les gosses s exercent déjà au déf i le
sous l' œil amusé de leurs aînés.

Meilleurs visibilité au «Fena et»

SAINT-GINGOLPH. — Le rocher du let » et rentrée sud de Saint-Gingolph
« Fenalet » qui fut , durant la dernière est un chantier où l'on entreprend
« mob » le lieu de rendez-vous des de réélargir la route en prenant
troupes frontières et où avait été cons- du terrain côté lac, la ligne de chemin
truit un fortin , a subi une nette trans- de fer dominant la route cantonale,
formation en ce sens qu 'il a été sérieu- Ces travaux sont exécutés dans le
sèment « raboté » côté lac. cadre de la réfection de la route can-

II s'agissait pour le Département des tonale Saint-Gingolph-Monthey et l'on
travaux publics d'élargir ce fameux profite pour y placer des canalisations
contour sans aucune visibilité sur nouvelles.
Saint-Gingolph et en direction du Bou- NOTRE PHOTO. — Le concour du
veret. « Fanelet » dégagé avec, au fond , le

Toute la chaussée, entre le « Fena- village de Saint-Gingolph.

D'une part , les élevés sous-officiers
de l'ER inf. mont. 10 qui débutera le
21 juillet prochain ; d'autre part , les
officiers de différentes armes, mutés
en landwehr pour un cours de tir.

Ce sont donc quelque 80 hommes qui

Les participants au cours de tir pour of f ic iers  avant qu 'ils ne prennent le chemin de Savatan

Des militaires ! Cette exclamation d'un gosse a vite fa i t  le tour du quartier et tous ses copains ont uite fait  d' accouru
pour assister aux travaux de mobilisation.

Assemblée générale
SAINT-MAURICE. — Plus de cinquan-
te membres ont participé à l'assemblée
générale du football-club qui s'est te-
nue à l'hôtel de la Dent-du-Midi, le
vendredi 20 juin 1969, sous la prési-
dence de M. Benoît Allet, en présence
du directeur du collège le chanoine
Schubiger, des représentants de l'auto-
rité communale M. Aimé Favre et de
la bourgeoisie, M. J. Mottiez.

Grâce à l'excellent esprit qui anime
actuellement le FC, les différents points
prévus à l'ordre du jour furent rapide-
ment traités.

Les finances du club n'ont pas été
sans se ressentir des frais importants
nécessités par l'aménagement du ter-
rain provisoire ; aussi, les dirigeants
fondent-ils de gros espoirs dans le ré-
sultat de l'inauguration du terrain ré-
nové, les 26 et 27 juillet prochain ,
pour rétablir cette situation financière.

A la suite de démissions, d'importants
changements sont intervenus au sein
du comité ; c'est ainsi que la prési-
dence du FC a été confiée à M. Gaston
Gaillard ; M. Serge Barman devient
vice-président ; M. Louis Max , d'Evion-
naz, prend la commission des juniors
et M. Bernard Anthamalten s'occupera

Chemin de fer Aigle-Leysm
AIGLE — La compagnie de chemin de
fer Aigle - Leysin a transporté l'an
passé 310 000 voyageurs (297 000 en
1967) et 5 730 tonnes de marchandises
(6450). Les recettes d'exploitation ont
augmenté de 93 000 francs pour attein-
dre 1 366 000 francs, alors que les char-
ges, avec les amortissements ordinaires ,
s'élevaient à 1 341 000 francs. Le compte
de pertes et profits pour l'exercice 1968
laisse un solde créditeur de 345 francs
après les amortissements, intérêts et
dotations.

PASSAGER BLESSE
VOUVRY. — Claude M., de Vouvry,
avait pris place à bord d'une voiture
conduite par un ami.

A l'intérieur de Vevey l'auto déra-
pa et toucha le trottoir. Après s'être
renversée sur le flanc , la voiture ter-
mina sa course sur le trottoir.

Seul le passager valaisan fut blessé
dans l'aventure et dut être conduit à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

Quant à la voiture, elle est en pi-
teux état.

se sont présentés aux instructeurs de
l'ESO ER inf. mont. 10 pour l'appel et
la répartition dans les groupes avant
de prendre le chemin de Savatan où ils
suivront leurs cours d'instruction de
quatre semaines avant d'être promus
sous-officiers et de reprendre immédia-

du FC Saint-Maurice
de la seconde équipe ; ces différents
responsables seront appuyés par les
anciens membres du comité restant en
fonction, à savoir MM. Bochatay, Eme-
ry et Frei.

Notons encore que l'assemblée a té-
moigné sa gratitude à deux membres
particulièrement méritants : MM. Aimé
Favre et Eugène Uldry, en les procla-
mant membres d'honneurs du FC.

Le docteur Bernard Delaloye
au Maroc

LAUSANNE — Le docteur Bernard
Delaloye, privât docent à la faculté de
médecine de Lausanne et chef du dé-
partement des radio-isotopes de la cli-
nique médicale universitaire, accomplit
actuellement une mission d'un mois au
Maroc, comme expert technique en mé-
decine nucléaire de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique. Sa tâche
principale est d'initier les médecins ma-
rocains aux méthodes nouvelles de
diagnostic et de thérapeutiques de la
médecine nucléaire.

tement du service avec les hommes
de la prochaine école de recrues.

Du côté des officiers app elés au cours
de tir , c'est le cap. Chaperon , de lj
GF 10, qui a procédé aux travaux de
mobilisation avant que les participants
ne fussent conduits à Savatan.

PETITS ECHOS
AGAUN0IS

Ce dernier week-end a vu «
certaine activité des sociétés dt
Saint-Maurice. C'est ainsi que :
© La société folklorique Vieux-
Pays a participé aux Fêtes du Rhô-
ne à Sierre :

f 0 Les vérérans du FC Saint-Maun-
f ce se sont rendus à Saint-Sulpi«
\ avec de nombreux accompagnant
J pour y disputer un tournoi où ils onl
? enlevé la troisième place sur hnil
f équipes participantes ;
* • Quant à la SFG elle a partici pe i
J la Fête romande d'Yverdon et a ot-
\ tenu une couronne à franges W
\ dans sa catégorie. C'est le meilleur
J résultat enregistré depuis vingt-tn*
\ ans par les gymnastes saint-mM'
? riards.
\ 9 Les membres du groupe vocal
J Les Popodys que dirigen t M. Fer-
J nand Dubois , eux , ont fait une M*-
\ née de deux jours en Bourg*
\ Bresse où ils ont obtenu de bea-Jï
J succès.
\ O Toujours sur la brèche, les mu*-
i ciens de l'Agaunoise étaient de «*'
J vice dimanche soir pour participa
1 à la réception des gymnastes floi I*
i venaient d'Yverdon.
i O La classe des contemporains »
f  contemporaines de 1907 a fait P*
à tournée fort réussie en passant P
à les deux tunnels (Saint-Bernard »à les oeux tu
è Mont-Blanc)

Forte animation
à l'aérodrome

de Bex
BEX. — Chaque année , c'est deva»
une tradition , la section de la P!*"*
du Rhône de l'Aéro-club de Suisse orga-
nise une fête de l'air.

Dimanche dernier le nombreux P0'
blic qui se pressait sur l'aérodrome, d»
Placettes a pu assister à des démo'*
trations du groupe de vol à voile et a"
sauts très spectaculaires des mémo*8
du para-club romand. ATA (Air - tou'
risme - alpin) a présenté ses appa reU;
dont le « Rallye Minerva » et le Cessa'
« Reims Rocket ». 

^Quant à l'hélicoptère quadrip'a 1*
« Hugues-500 » il a prouvé l'excellent*
de ses performances. i

Le terrain des Placettes a P«£
son utilité et ses possibilités pour l
viation de sport et de tourisme, seul
rodrome de la vallée du Rhône a""
Martigny et le Léman.
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te triangle de signalisation
étant dicté par la

prudence et la raison,
la lof l'a rendu obligatoire.

Fr. 7.50

2
Un réservoir d essence

vide, c'est bien ennuyeux.
Sur eutoroute. cela

vous vaudra même una
contravention.

Un bidon de réserva vous
reviendra moins cher:

"r. 19.80

3
S'il vous est arrivé,

un jour, de vous embourber
dans un chemin forestier,

vous connaissez l'im-
portance d'une corde

de remorquage.
cr. 12.50

4
.Désormais, vous n aurez

plus à changer de
roues en cas de crevaison.

Grèce à la bomba
Finilec, vous pourrez
tranquillementrouler

jusqu'au prochain garaga.
Fr.12.60

Notre service-man

j a m a i s
de ces objets.

(Puissent-ils au besoin vous sentir!)

a vous servir

/Moire service-man sait que la mê
que a ses aléas et qu'une voi-
, même bien entretenue, peut
i- des siennes. Aussi tient-il à
e disposition tout ce dont vous
riez avoir besoin dans ces mo-
ts-là (ce qu'Une vous souhaite
leurs pas); pour le cas donc où il
? arriverait de tomber en panne.
'. les pannes, vous le savez, ont
ésagréabfe particularité de se
oduire généralement fa nuit,
>ar mauvais temps, loin de toute
habitation. Or comme, en pa-
. reille occasion, vous ne pou-
i vez guère compter sur la

présence d'un service-man, aussi
secourab/e soit-if, vous feriez bien
d'avoir toujours sous la main les
accessoires et outils indispensa-
bles. Ainsi, vous ne vous fâcherez
point de n'avoir pas emporté de quoi
vous sortir d'une aussi fâcheuse
situation.

Il en est d'un équipement de se-
cours comme d'une assurance: S'il
arrive que/que chose, on a au moins
la consolation d'en profiter.

Voilà pourquoi notre service-
man est d'avis que ces articles
de sécurité du BP auto-shop
3few devraient toujours se

trouver dans votre voi-
ture. Cela, afin que

vous soyez parfaite-
mmWr ment équipé pour sur

monter toutes les pannes
Et si vous faites partie des auto

mobilistesquisontd'excellentscon
ducteurs mais de %. ÀWÊ
piètres mécaniciensAI
instruisez-vous au- F f /
près de l'un de nos WÊmm\
service-men. Il pourra vous
éclairer sur les articles du % ĝ^
BP auto-shop et, par-dessus
le marché, vous donner maint tuyau
utile

QPaMtoshop

«*x« *çK*XKe^

5
En pique-nique, il est bon
d'avoir des pansements
è portée de la main.
Tout ce qu'il faut pour
réparer les petits malheurs
se trouve dans cette
pharmacie de voiture.
Fr. 18.90

Quelle poisse que de
tomber en panne la nuit!
Mais il n'y a pas de
raison de voir noir, si vous
avez cette lanterne.
Fr.12.4"

Un extincteur a souvent
prévenu de grands
malheurs et sauvé des vies
Fr. 47.50

8
Les outils de votre voiture
ne sauraient être mieux
rangés que dans cette
trousse. Fr. 14.80
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Bouleversement au bord de I'Eau-Noire
MARTIGNY. — Lors d'un passage ré- veau pont de la Madeleine sont en
cent dans le secteur de La Madeleine, place.
nous avons été agréablement surpris Plus haut, le mur de soutènement
de voir l'état d'avancement des tra- marquant la bordure de la nouvelle
vaux. Le ferraillage du pont en béton chaussée s'élève lentement mais sûre-
précontraint couvrant la rivière sous ment.
l'aqueduc CFF est pratiquement ter- Quant à la tête rocheuse, elle s'ame-
miné alors que les deux culées du nou- nuise de jour en jour.

Le nouveau pont de La Madeleine, vu de l'ancien, prend forme. On remarque ,
ici les deux culées avec les fers d'attente. Au fond , l'aqueduc CFF et les mai- '¦

sons des employés de l'usine de Châtelard-Village.
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,-r. ^VW »̂**— " **5̂ HEL.̂ »'4»^Bl̂ ^> 8̂<

. ' ^̂ ^ B̂̂ -̂̂ ^^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^P
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Un batardeau a dû être mis en place pour canaliser l'Eau-Noire en amont du
pont de La Madeleine. Le mur cyclopéen s'élève. On voit nettement ici le tracé
de l'ancienne route et celui de la voie du chemin de f e r  Martigny - Châtelard.

Nouveaux citoyens à l'hôtel de ville
MARTIGNY — Vendredi 27 juin pro- cérémonie a été mise sur pied et il
chain, à 20 h 15, le conseil communal faut espérer qu'il n'y aura pas de de-
¦accueillera les nouveaux citoyens nés fection.
en 1949. Garçons et filles seront reçus Un grand bravo pour ceux qui ont
à la grande salle où l'autorité leur songé à l'organiser.
souhaitera la bienvenue pendant que , 
l'Harmonie municipale se produira de-
vant le bâtiment. APTIHMDes discours, il y en aura et chacun, Ab I IUI*I
chacune, recevra à titre de bienvenue
dans la communauté, un livre illus- Lard maigre, 6 francs le kg.
trant Martigny et citant notre vieille Saucisson pur porc, 8 fr. 50 le kg
Octodure dans l'histoire. Saucisse mi-porc, 4 fr. 50 le kg

Après la cérémonie, les nouveaux ci- Salami de tête, 8 fr. 50 le kg
toyens et citoyennes se retrouveront au
café de l'hôtel de ville où on leur Boucherie-charcuterie
offrira une assiette valisanne. Un or- Marce, R] chon < 1678 Siv iriez
chestre agrémentera cette partie recréa- Téj ^

037j 6 13 85
tive. '

C'est la première fois qu'une telle

MlIlMlI ET LE PA¥S DES DRAlili
Air Tourisme Alpin

MARTIGNY — La première assemblée
général d'ATA S.A. vient de se dérouler
au restaurant de la Tour d'Anselme, à
Saxon, sous la présidence de M. Georges
Rey-Bellet, ler vice-président du Grand
Conseil. Après un an d'existence, le di-
recteur, M. Hilaire Carron, a fait le
point. De son rapport, extrayons quel-

ques renseignements intéressant nos
lecteurs.

En date du 5.2.1968, la S.A. Air Tou-
risme Alpin a été constituée à Saxon.

Le matériel volant de ATA à cette
date était le suivant :

— un Pilatus Porter
— un Maule
— un Piper super Cub, et, en com-

mande,
— un hélicoptère Hughes 300.
Le personnel était restreint. Un seul

pilote fonctionnait à plein temps ; il
était occasionnellement secondé par M.
Stutz.

A partir du mois d'avril 1968, suite au
départ de l'aérodrome de Montreux,
nous avons engagé M. Rufenacht, chef
mécanicien, ce qui nous a permis de
créer un nouveau secteur, c'est-à-dire
un atelier mécanique pour nos propres
besoins et aussi pour effectuer des tra-
vaux sur des avions de tiers.

Au début r du mois de juin , un acci-
dent nous a privé de l'avion O.O.V. Ce
dernier a été remplacé par un autre
super Cub, le O.L.W. de 180 CV.

Un second pilote a été engagé en la
personne de M. Paul Frund , actuelle-
ment chef du service de vol.

ANALYSE DE L'ANNEE 1968
Sur le plan financier, l'année écou-

lée nous a surtout permis de tester les
différents secteurs de l'entreprise ainsi
que les différents types d'avions.

On s'aperçoit de la façon la plus for-
melle qu'il n'est pas possible qu'une
compagnie d'aviation soit rentable en
prenant pour base uniquement les vols
en montagne ou sur glaciers, ceci sur-
tout du fait que les beaux jours peu-
vent se compter durant une année. Il
est absolument nécessaire de se diriger
vers d'autres horizons, tels que vols
taxi, vols photos et photogrammétrie, dé-
veloppement de l'atelier de réparation
et participations à des sociétés de vente
de matériel aéronautique et électroni-
que. , . .

En ce qui concerne les types d'avions,
une solution s'impose, c'est-à-dire, le
parc , actuel de machines est assez bien
proportionné, mais dans l'avenir, nous
devons contrôler attentivement les heu-
res de vol de chaque machine, et cal-
culer sa rentabilité individuelle, ceci
afin de permettre, lors de prochains
achats, un meilleur investissement et
aussi l'acquisition de machine qui ne
fa&se' rpas un double emploi, afin d'en
obtenir une meilleure rentabilité.

7 ,  -SOLUTIONS D'AVENIR
Pour "donner à ATA un essor nou-

v#aà;'gar une meilleure utilisation de
son parc de machines et pour procurer
un nombre d'heures de vol satisfaisant,
il à été décidé d'ouvrir à Sion, Marti-
gny et- Conthey une agence de voyages
TOURAÎP. Cette dernière va drainer
dans toutes les couches de la popula-
tion et du tourisme des possibilités de
vol dans toutes les directions ; du vol
glacier, au vol taxi et charter, sans ou-
blier la formation des pilotes.

Depuis un mois, un nouvel appareil
est ainsi à disposition d'ATA pour l'ex-
ploitation : le Turbo Twin Comanche,
avion bimoteur de six places, équipé
pour les vols sans visibilité et qui sera
utilisé surtout comme avion taxi. Dès le
ler août un autre appareil , le Turbo
Liner, avion de 20 places, 18 passagers,
plus pilote et co-pilote, exploité aussi
par ATA, sera mis en service pour des

ARMAND VERGERES. nouveau che de
MARTIGNY. — Si hier M. Ann Dou-
din a pris officiellement congé de ses
collègues • de la gaire au cours d'une
venrée qui eut lieu à l'hôtel Terminus,
l'administration générale des CFF s'est
attachée à lui désigner un digne suc-
cesseur.

Elle a fixé son choix sur l'adjoint,
M. Armand Vergères, né à Vernayaz
en 1916, village où son père était chef
de gare. Il y a donc hérédité, dans la
famille.

Après des études secondaires à Ma-
tigny (collège Sainte-Marie) et à Mon-
they, Armand Vergères suivit les cours
des écoles de commerce de Saint-Mau-
rice et Sion. Puis il fit un apprentis-

Si l'écureuil se contente de la rusticité
d'un arbre creux , vous serez par contre
enthousiasmés du bien-être que vous
procure un mobilier Prince, La Croisée,
rue des Vergers à Sion.

36-5224

a un an d'existence

Le directeur de la société , M. Hilaire Carron, pendant son exposé de la situation

vols charters de petite importance ; à
ce sujet de nombreux contrats de tra-
vail sont en préparation afin de procu-
rer un nombre de 900 à 1000 heures
par année.

Dès août, également, une nouvelle
société, la HAMILTON AIRCRAFT S.A.
à Monthey, dont M. Hilaire Carron est
l'un des partenaires principaux, va pro-
curer à ATA des rentrées de fonds sen-
sibles du fait que le bénéfice réalisé
par son investissement dans cette so-
ciété sera versé intégralement à Air
Tourisme Alpin. Outre cette facilité,
l'avion Turbo Liner sera utilisé aux
fins de démonstrations en Europe, en
Afrique et au Moyen-Orient, procurant
ainsi un nombre d'heure intéressant
dans les périodes creuses de l'année, et
un meilleur emploi pour les pilotes.

Dans le complexe de la vente du ma-
tériel aéronautique, une chose est fort
appréciable, c'est la vente des pièces de
rechange, créant ainsi un portefeuille
à long terme.

Bien entendu, au fur et à mesure des
possibilités financières d'ATA, ces dif-
férents types d'avions exploités par
notre société seront repris du proprié-
taire actuel, tout comme la participa-
tion à la S.A. de vente ! Hamilton Air-
craft.

CONCLUSION

L'analyse du bilan financier du pre-
mier exercice de Air Tourisme Alpin
S.A. ne laisse à priori supposer une
affaire des plus rentables dans l'avenir,
mais l'apport des nouvelles machines
pour vols à plus longue distance, la
participation indirecte d'ATA à la vente
de matériel d'aviation, vont permettre à
la société d'envisager l'avenir avec séré-
nité, en tenant compte que la création
d'Air Tourisme Alpin était avant tou-
tes choses le développement du touris-
me chez nous en Valais, plutôt que la
recherche d'une rentabilité commerciale
pure.

sage dans la branche « assurances » ou
il fut par la suite employé.

C'est en 1937 qu'il entra aux CFF
à Riddes. Et puis ce fut un véritable
touir de Suisse qu'accomplit ce fonc-
tionnaire modèle : 27 gares et servi-
ces dont Thoune et Berne parmi les
plus importantes, avant de venir se
fixer à Martigny au printemps 1955
en qualité d'adjoint du chef de gare III
puis du chef de gare II lorsque notre

Flatteuse
nomination

MARTIGNY. — Nous venons d'appren-
dre avec plaisir que M. Gaston Sau-
dan , teneur du registre à Maxtigny-
Combe, fils de l'ancien président M.
Amédée Saudan, vient d'être nommé
membre de la commission d'impôt du
district de Martigny, en remplacement
de M. Edmond Mottiez, de Saxon, qui
a atteint la limite d'âge.

M. Gaston Saudan rentrera en fonc-
tion le ler juillet prochain.

Nos sincères félicitations.

gare a Martigny
station fut promue dans la hiérarchie
administrative.

C'est avec plaisir que nous avons
appris cette nomination pleinement
méritée car M.' Armand Vergères est
fort apprécié par notre populati on pour
sa gentillesse et son sens des respon-
sabilités.

Qu'il nous soit permis de le féliciter
et de lui dire combien nous sommes
satisfaits.
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Simca 1000 pS 'Htecutï"1965 peinture neuve , impeccable 4j LAGER bière légère Saturatfon et maturation naturelles en cave de garde

Facilités de paiement. Téléphone (021) •
Tony BRANCA, 518819 

«
téléphone (027) 8 13 32. 

li ¦» "¦ r i - .' - - ..Très beaux . D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
PI * ¦ ¦ et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
K P I I IMI A A îineSSe d>Une amertume subtile'les bières du CARDINAL sont toujours à
I u l U l l l U O  votre goût.

en différentes couleurs 
^̂ ^

GAILLAND FLEURS CARDINAL
depuis 1788

1934 Le Châble, téléphone (026) 7 13 33. *
__ , . 

B 

Garage « PSF »

¦

Agent pour le Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07.

AVIS
Nous avisons notre honorable clientèle que

nos magasins et ateliers
SERONT FERMES

du 30 juin au 12 juillet
pour permettre è notre personnel

de bénéficier des vacances annuelles.

Porte-Neuve 11 £| tU I KM Radio - TV

Tél. (027) 2 22 19 - SION

Nous prions nos clients de bien vouloir retirer à temps

leurs appareils confiés pour les réparations.

oi vous avez_ un écu
daté de 1932, 1954
ou 1966,
la chance vous sourit !
vous pouvez échanger votre pièce dans
les magasins PHOTO-TRABER
confre la caméra CLIKOMAT, qui vous fera
réussir de magnifiques photos couleur !

appareil de photo
pour films couleur

Insta 126

Pour un supplément
de Fr. 5.— seulement,

vous obtiendrez
un tilm couleur

ainsi qu'un bon pour
un développement

Bien sûr, exclusif chez

=JZ •¦¦•»* =\7Al =J-d -

SION 23, rue des Remparts
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La Société de Banque Suisse s'installe à Viège
Déjà établie en Valais en douze endroits, la Société de En s 'installantàViège .elleendonneunenouvellepreuve.
Banque Suisse ouvrira, le 30 juin 1969, de nouveaux A Viège, comme partout ailleurs en Valais, elle a choisi
bureaux à Viège, au No 4 de l'avenue de la Gare, et ia ses cadres dans la population de la région; ceux-ci,
population de cette région pourra ainsi bénéficier de bien préparés à leur nouvelle tâche, connaissent les
ses services touchant à toute l'activité bancaire, ainsi problèmes qui se posent à la clientèle indigène. Ils se
que de sa riche documentation. feront un plaisir de la conseiller.
En créant au début de cette année un Siège en Valais,
la Société de Banque Suisse avait marqué tout l'intérêt Le croquis Illustre l 'Immeuble de la Banque tel qu'il se présen-
qu'elle porte au développement économique du Canton, fera à l'achèvement des transformations en 1970.
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Profitez des prix d'été RAF
Une capacité Be stockage

ds 18 millions do rr-w«^-—-  ̂ r— ™ r ~̂~y ~ ~:^

Une sécurité d'approvisionnement

^ i— —* Sion : Combustia, Micheloud et Udrisard tél. (027)21247

JLr-J*̂ ^w J  Martigny : H. et L Piota tél. (026) 231 17
-  ̂ \^̂ r Sierre : A. Lehner - Tonossi tél. (027 )51505



Mardi 24 juin 1969 Page 15

/ SPORT\

V SPORTJ

Wmm BP <•* »***« WÉS 0BANSES

Hommage officiel à une nonagénaire
MARTIGNY. — Samedi après-midi , le
consei l bourgeoisial de Martigny. in

Plus de 600 militaires au Mt-Blanc
CHAMONIX — S'il est une tradition
dans les bataillons des chasseurs alpins
— et pourtant il y en a — c'est bien
l'ascension du Mont-Blanc.

Pour moi, ct j e ne parle pas en tant
que militaire, depuis une dizaine d'an-
nées, je fus de toutes ces expéditions.
La dernière menée à bien remonte à
1963 : 120 hommes avaient quitté Cha-
monix avec armes ct bagages. 117
étaient au rendez-vous au sommet.
C'était déjà un record.

Plusieurs autres tentatives échouèrent
par la suite à cause du mauvais temps.
Actuellement , 600 jeunes soldats atten-
dent les conditions favorables pour
s'élancer à l'assaut du géant alpin . Ce
sont des hommes appartenant aux
7e et 13e DCA.

SI tout se présente bien , ce qui semble

Deux nouveaux itinéraires à l'Aiguille-à-Bochard
CHAMONIX . — Depuis l'avènement
de la nouvelle télécabine des Grands-
Montets, un petit quart d'heure de
marche sufit pour atteindre la voie
nord de la pointe à Bochard (2.666 m).

Ce gros rognon rocheux d'où l'on
joui t d'une vue splendide était con-
sidéré, jusqu 'à maintenant , sans inté-
rêt sur le plan alpin. C'était souvent
à l'époque héroïque du ski de peaux
de phoq ues un but de promenade (2
heures depuis le chalet de Lognan).

Pourtant , deux tout jeunes grim-
peurs d'Arg entières, Georges Bettem-
bourg et Jean-Franck Charlet, issus
d'une lignée de guides célèbres, puis-

Ï^S^^Sf™
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La dernière semaine de l'exposition de l'AVA
SION — L'exposition des peintres de
l'Association valaisanne des artistes
touche à sa fin. De nombreuses mani-
festations placées sous le thème : « Re-
cherches et expérimentation » ont connu
un succès certain. Nous reproduisons
ci-après un article de M. Georges Peil-

corpore, présidé par M. Michel
Closuit , le président de la municipalité,
M. Edouard Morand , le secrétaire M.
Marc Moret , a voulu présenter ses
voeux à une nouvelle nonagénaire, ci-
toyenne de la commune, Mme Marie
Moret , née Pillet , veuve de Maurice,
jadis agriculteur et cocher.

Une nonagénaire qui est la sixièrpe
dans la famille a avoir dépassé ce bel
âge.

C'est devenu maintenant une tradi -
tion bien établie chez nous et Mme
Marie Moret, habitant chez sa fille,
Mme Adolphe Wyder , maître charpen-
tier à la rue du Simplon , mère de
notre très estimé sous-chef de gare,
M. Robert Moret , a reçu des mains des
autorités un magnifique fauteuil et une
gerbe de rfleurs.

Cérémonie sympathique s'il en fut,
toute empreinte de cordialité, au cours
de laquelle l'aïeule dotée d'une excel-
lente mémoire, a évoqué un chapelet
de souvenirs.

Nous la voyons ici , bien assise dans
son fauteuil de presque centenaire, ré-
pondant à nos questions parfois indis-
crètes.

Notre journal vous félicite chaleureu-
sement , Mme Moret, et forme ses meil-
leurs vœux pour que vous puissiez
rester longtemps encore parmi les vô-
tres, pleine de vigueur et de santé.

improbable, un groupe de 300 hommes
bivouaquera , ce soir, au Plan de l'Ai-
guille (2 300 m) pour s'installer, la nuit
suivante, sous igloo, au Grand Plateau
(4 000 m).

Puis, ce sera la montée au sommet et
le retour dans la vallée. Aussitôt, les
300 autres suivront le même itinéraire.

Malgré l'incertitude du temps, les
techniciens de l'Ecole de haute monta-
gne ont équipé les passages les plus
délicats et se trouvent actuellement au
refuge des Grands-Mulets.

Si cette gigantesque opération réus-
sit, nous assisterons, sans nul doute, à
l'un des grands exploits de l'armée en
haute montagne.

Mais il est vrai qu'il y en a déjà eu
tellement !

François CHARLET

que leur grand-père Georges Charlet
et leur grand-oncle, Armand Charlet,
furent durant l'entre deux guerres
les chefs de file des guides chamo-
niards, pensèrent à juste titre que
plusieurs itinéraires pouvaient être
ouverts dans cette voie nord , permet-
tant aux guides d'y emmener leurs
clients en course d'entraînement.

Le ler juin , les deux garçons, âgés
respectivement de 18 et 17 ans, for-
cèrent une voie en face nord-est.

« Elle se déroule sur 200 mètres et
c'est une succession de passages de
5e et 5e degré supérieur , avec une
sortie en artificiel. Un grand dièdre
nous donna beaucoup de mal ».

« Le rocher est bon , les relais ex-
cellents. Nous avons laissé plusieurs
pitons en place. Les difficulté s sont
sensiblement les mêmes que celles de
la voie nord de l'Aiguille de l'M ».

Le 8 juin ,  les deux compères re-
partirent vers le même sommet car
ils avaient repéré un autre itinéraire
sur la droite. Une arête orientée nord-
nord-est, un peu moins haute mais

A vendre
fraiseuse sur socles horizontale et
verticale , une scieuse à métaux ,
un compresseur, une scie circulaire
pour bois de feu, deux bâtis fonte,
un tour outilleur , arbres complets
pour circulaire, moteurs de 1/4 à
2 CV, outillage pour graveur et
horloger.
S'adresser à Arnold Schiffmann ,
rue du Locle, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

SION ET LE GiNTII E

let , critique d art de la « Feuille d'Avis
de Lausanne ». Cet article, paru sous le
titre : « Le Valais bouge : panorama
artistique , littéraire et musical orga-
nisé à Sion » dit bien l'effort réalisé
pour apporter quelque chose de valable,
d'instructif sur le plan culturel.

LE VALAIS BOUGE :
PANORAMA ARTISTIQUE,
LITTERAIRE ET MUSICAL

ORGANISE A SION

Le Valais bouge, c'est connu , et les
transformations dues, ces vingt derniè-
res années dans ce canton , à une juste
et efficace volonté d'expansion , ont
quelque chose de frappant. Ce qui vaut
cependant encore d'être rappelé. C'est
— conséquence heureuse, mais qui ne
va toujours de soi, de la prospérité —
l'épanouissement et l'élargissement des
activités culturelles qui l'accompagnent
et l'intérêt croissant que ces dernières
suscitent chez les pouvoirs publics. On
en a quelques preuves. Par exemple
l'attribution très judicieuse, en 1968,
du Prix de la ville de Sion à Pierre
Loye, jeune Sédunois de grand mérite
qui trouve là un soutien singulièrement
utile. Tout autant dans les importants
proj ets d'agrandissement du musée de
la Majorie qui , a l'intérieur des vieux
murs , disposera de nouvelles salles des-
tinées aux expositions temporaires,
perspective qui ne peut qu 'enchanter
l'excellent Albert de Wolff qui n'aura
plus à déménager ses collections à cha-
que manifestation nouvelle, projets qui
comprennent également la création , de
l'autre côté de la rue, d'un local d'ex-
position pour les artistes du pays. On ne
doit pas compter pour rien non plus
l'effort qui a été fait pour la présente
exposition , la sixième, de l'Association
valaisanne des artistes, à la Majorie ,
dont le programme d'un intérêt excep-
tionnel , sous le titre « Recherches et
expérimentation », comprend toute une
série de manifestations, confrontations
et débats sur des sujets qui vont de la
musique expérimentale aux arts visuels,
en passant par la poésie contemporai-
ne, la photographie et les recherches et
structures en architecture, assises qui se
succèdent jusqu 'au 29 juin prochain.

Tout cela , qui a ete mis sur pied par
le président et quelques membres agis-
sant de l'AVA, le conservateur de Wolff
et quelques personnalités comme le mu-
sicien P. Mariétan , n'eût pas été possi-
ble sans l'appui de l'Etat et de la Ville.
Les organisateurs -espèrent ainsi établir
avec le public'un véritable contact , sus-
citer de part et d'autre des points de
vue et stimuler ainsi l'intérêt aux
réalisations et recherches contemporai-
nes. On peut raisonnablement penser
que cet effort portera des fruits.

L'actuelle exposition , qui comporte
pour une quarantaine d'artistes 141 œu-
vres, est assez inégale, faiblesse que
l'on peut reprocher à la plupart des
expositions d'associations officielles.
Elle donne par contre un aperçu assez
caractéristique de la situation actuelle
de l'art valaisan, même si l'on constate
l'absence d'éléments tels que Roulet ,
Andenmatten, ou de Palézieux. On peut
percevoir à travers elle un phénomène
de mutation encore à son début mais
sans doute bien parti , dans un ensem-
ble où voisinent les talents éprouvés,
les survivances d'un postimpressionnis-
me plus ou moins convaincu, quelques

tout aussi coriace et classée TD (en-
tendez par là très difficile en jargon
alpin).

Au cours de notre discussion, les
deux jeunes futurs guides (car ils
veulent le devenir) nous avouent avoir ,
en août dernier, réalisé leur première
« première », en ouvrant une « diret-
tissima » dans la voie nord de la
Persévérance (Aiguilles Rouges).

« Nous n'avons rien osé dire à l'é-
poque, nous étions si jeunes que per-
sonne ne nous aurait pris au sérieux ».

A vendre

choux-fleurs
idole imperator, etc.

*»̂ WamWĴ %J~_ M lil BB 2Ë3P-—ŷ ^mi-m\m\

Tél. (026) 6 21 83.
36-4801

A vendre pour cause de double
emploi

2 CV CITROEN
très soignée.
Mécanique et peinture en parfait
état.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 26 92.

36-37528

expériences juvéniles , et quelques réa-
lisations dans le domaine de l'art visuel ,
de haute qualité, qui constituent tout
de même un fait nouveau dont il y a
beaucoup à attendre.

Ainsi salue-t-on les maîtres : Chavaz,
qui s'est modestement représenté, Fer-
nand Dubuis, dans la plénitude d'un
lyrisme concentré, Paul Monnier , si
sensible sous sa réserve un peu fraîche.
Parmi ceux que l'on dira un peu bête-
ment figuratifs, il faut mentionner
Gautschi et sa « Marine de Salerne »,
Simone de Quay, si poétique, Christia-
ne Zufferey, Mizetfce Putallaz dont a
aimé le sens de l'espace autour de
l'homme, alors que les abstraits lyri-
ques ont de bons représentants avec
Eveline Aeschbach , François Gay et Ro-
bert Weissenbach et que chez les jeunes,
outre Pierre Loye, Jean-Claude Morand

BRAMOIS. — Dans la reserve de la Puta-Fontan e deux cygnes ont élu domi-cile. Ils  sont arrives à l'improviste. Ils ont trouvé l' endroit charmant et ils ysont restés.
Par contre , la grande famil l e  des canards semble avoir quitté les lieux.Combien de temps ces nouveaux habitants resteront-ils ?
Notre photo : Les deux cygnes qui se prélassent dans les eaux calmes dela Puta-Fontane.

Une poutrelle tombe
sur un électricien

SION. — Hier, aux environs de 16 h 30, un accident de travail est
survenu à la rue des Portes-Neuves. Un bâtiment est actuellement
en construction. Plusieurs ouvriers y travaillent. Certains d'entre eux
étaient occupés à une certaine hauteur à poser les coffrages. Sur la
dalle en béton M. Benjamin Barras, électricien, posait des tubes pour
les conduites électriques. Un coup de vent fit tomber une poutrelle
sur M. Barras qui, commotionné et avec une plaie ouverte, a été
conduit par les soins de l'ambulance Sierro à l'hôpital de Sion.

DEUX NOUVEAUX HABITANTS

*\< 
¦
-

¦

et Pellegrini mentent attention , bien
que la « Boîte lumineuse » de ce der-
nier ne soit pas une réussite.

Duarte, Espagnol et Sédunois d'adop-
tion, est bien connu par ses créations
qui font de lui un représentant en vue
de l'art visuel. On a de lui, dans une
salle obscure qui a été habilement amé-
nagée, quelques beaux exemples de son
sens de la lumière et des phénomènes
optiques. La révélation, en l'occurrence,
viendrait cependant d'un jeune Mon-
theysan, Robert Tanner, dont ce sont
sauf erreur les premiers pas dans cette
voie et qui s'y impose d'emblée avec
une étrange autorité. Que la présence
de Duarte en Valais exerce une influen-
ce sur certains jeunes éléments du can-
ton est vraisemblable et d'ailleurs heu-
reux. L'exemple de Tanner est plus
qu 'encourageant.
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RAF' une toiile de haute qualité, judi-
cieusement adaptée aux efforts impo-
sés par la topographie du Valais.

KflBKji^wl RAF une sécurité accrue pour un 
prix

KflB':" ' r̂ \̂S avantageux : livrable en boîte de r
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Banque
Populaire Suisse

Articles spécialement avantageux pour leur prix et leur qualité

•'-"S . y . : ' . r :
Vous remboursez un prêt comptant8

de fr. 6000.—en 36 versements
mensuels de f r. 191.— par exemple.mensuels ae ir. 191.— par exempte. • ¦ - ¦'*r«~c,-r

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.

•

prêt comptant11
I Nom Je m'intéresse à un |
i prêt comptant" et désire

Adressa recevoir la documentation 1 ,
par retour du courrier. ! J

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

y . .:
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Garniture de cuisine:
table, 90x60 cm, revête-
ment synthétique gris,
2 tabourets, 1 chaise,
rembourrés skai noir,
piétements métal

hernie

t

Les conceptions nouvelles
MYOPLASTIC-KLEBE q

Bans ressort, ni pelote utilisent les fibres
synthétiques et élastomères et s'adaptent

à tous les cas (travail, repos, sport). ,
Ce véritable muscle de secours

qui maintient la hernie
«COMME AVEC LES MAINS*
vous émerveillera. Eesals et renseigne-

ments auprès de l'appllcateur de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION
Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne
samedi 28 juin, le matin de 9 à 12 heures.
MARTIGNY
M. Lovey, pharmacie Centrale, samedi 28
juin, l' après-midi de 14 à 17 heures.
LAUSANNE
Pharmacie de Chauderon, place de Chau-
deron 23, samedi 5 juillet , de 9 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures, et tous les
premiers samedis de chaque mois.

mt
AGENCEMENTS INTERIEURS

Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.- pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à :

Henri Sottas, chem. Plumeaux 13
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

PRESSE
A BALLES
A BRAS

fl 

pour mettre en
balles déchets
de papier ,
d'emballages,
cartons ondulés

Maniement
simple , liage

28, avenue du Mail, Genève
f Tél. (022) 24 48 63 et 25 66 68

Télex 23 273

Chaussures pour la
marche, manchester
beige, semelles caout-
chouc. No 35 à 44
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Innovation
Martigny Sierre

IMMEUBLE «COLLOMBEY - CENTRE»
A LOUER dès le 1er août 1969

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

PRIX :

3 pièces, .hall et cuisine, bain-W -C,
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 4 11 30

P 36-37495

AVIS
aux automobilistes

®
Garage de Collombey SA

Téléphone (025) 4 22 44

distributeur officiel

alfa romeo
Voitures en stock

1750 Berline - 1600 Super - 1300 TI

Vendeurs : R. Morisod, tél. (025) 4 17 58
J. Blanchi, tél. (025) 4 14 11



PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel

Ecole
et enseignants...

— La période scolaire est ter-
minée. Les élèves sont en vacan-
ces. Les bâtiments sont vides, les
classes fermées.  Les enfants sont
heureux. Ils ont plus de deux mois
de détente...

— Il n'y a pas que les élèves
qui son t heureux. J' en connais d'au-
tres qui attendaient aussi les va-
cances avec impatience.

— Les parents ?
— JVon , Ménandre , pas les pa-

rents , mais les instituteurs , les ins-
titutrices , les professeurs. Ce sont
eux qui doivent être contents de
pouvoir débrider pendant p lus de
dix semaines.

— Ce sont là de longues vacan-
ces. Nous n'en avons pas la moi-
tié.

— Ne chicanez pas le personnel
enseignant sur la durée des vacan-
ces, Ménandre. J' estime, pour ma
part , que ce long repos accordé au
personnel enseignant est bien mé-
rité. Le travail fourni par les ins-
tituteurs , les institutrices, les pro-
fesseurs est particulièrement as-
treignant.

— N' est-ce point là wne uoca-
tion ?

— Oui. dans une certaine me-
sure. Mais elle a des servitudes, des
impératifs , je  dirais même qu'elle
est ingrate. Vous qui avez quatre
enfants , imaginez les tracas qu 'en
donnen t vingt-cinq à trente. Etre
enfermé toute la journée dans une
classe avec autant de gosses plus
turbulents les uns que les autres ,
il y a de quoi épuiser un être
adulte solidement équilibré. Au
lieu de montrer un étonnement sur
la longue durée des vacances du
personnel enseignant , vous feriez
mieux, Ménandre , de reconnaître
les mérites de ces éducateurs et
admettre avec moi qu 'ils y ont droit
sans que l'on fasse  un accès de
j alousie.

— Je ne suis pas jaloux... qu 'ils
aient dix semaines ou davantage .
cela ne me gêne pas... Ça peut sur-
prendre , tout au plus.

— Allons donc '.... Vous oubliez
une chose, mon vieux.

— Laquelle ?
— C'est que la majorité des en-

seignants retourne à l'école penda nt
l'été. Ces maîtres et maîtresses
font du « recyclage » ou vont ap-
prendre des méthodes nouvelles ou
approfondi r leurs connaissances gé-
nérales... Donc , en définitive , ils
n'ont pas autant de vacances qu'on
le dit. Ils travaillent dans l'inté-
rêt de la formation des élèves . Cela
méri te un coup de chapeau. Et , en
plus, il est juste que nous disions
merci à ce personnel enseignant
rt que nous reconnaissions publi-
quement ses ef fo r t s  en faveur de
notre jeunesse. Disons-lui donc mer-
ci , sans réticence , sans arrière-pen-
sée.

Isandre.

AVIS
aux sociétés locales de Sion

La Société de développement informe les
sociétés locales de Sion que la mani-
lestation du 1er août 1969 sera divisée
cette année en deux parties et compren-
dra
L une manifestation officielle à partir

de 20 heures
2. une fête populaire avec bal . dès 21 h.30

à organiser par l'une des sociétés
locales de Sion. aux conditions sui-
vantes :

a) emplacement (Planta) mis à disposi-
tion gratuitement

b) aménagement (tables, chaises, musi-
que, podium éventuel)
par la société organisatrice

c) bénéfice et risques à la charge de
l'organisateur.

Les sociétés qui s'intéresseraient à l'orga-
nisation de cette manifestation voudront
bien s'inscrire ou se renseigner auprès
de la Société de développement de Sion,
me de Lausanne 6. tél. 2 28 98.

4800 iri2 de terrain
moitié forêt. Bas prix.

Ecrire sous chiffre PA 37557, à
Publicitas. 1951 Sion.

Les protégés de «l'oncle Chariot» ont pris
le chemin de la colonie
SAINT-LEONARD . — Il y avait de
l' animation hier matin à Saint-Léo-
nard. Les enfants, une bonne centaine ,
attendaient les deux cars qui devaient
les transporter à Vercorin.

Les mamans, soucieuses, faisaient
leurs dernières recommandations. « Tu
feras très attention. Il faut l'habiller
chaudement. Ne bois pas de l'eau à
cause de ton cou. »

Les enfants écoutaient distraitement
tout en faisant un signe approbatif de
la tête.

Les cars sont partis. Les enfants tout
joyeux faisaient des signes de la main.
Tout est rentré dans l'ordre.

Pendant un mois, ces filles et ces
garçons , vont profiter d'un séjour béné-
fique , sous la surveillance des révéren-

42 ans membre du comité de
la Croix-Bleue
GRANGES. — Le très méritant et ac-
tif président de la Bourgeoisie de
Granges me pardonnera , sans doute ,
le bref hommage que je lui adresse
aujourd'hui par le truchement du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais ».

Un hommage non pas pour son dé-
vouement à la collectivité bourgeoi-
siale, mais pour celui rendu à la cau-
se combien urgente et toujours actuel-
le de l'abstinence bien comprise.

Qu'on le veuille ou non , il faut faire
preuve de beaucoup de persévérance

Nouveaux instituteurs pour Sion
Dans sa dernière séance le Conseil

municipal a :
— délivré plusieurs autorisations de

construire et de transformation de
bâtiments ;

— pris connaissance de trois pro-
jets de construction dans le quartier
des Creusets et d'un avant-projet con-
cernant un motel prévu au nord-ouest
du lac de Montorge ;

— délivré, vu l'état du marché du
logement en ville, une déclaration
pour la construction d'une HLM à
Champsec ;

— adopté le programme financier
des travaux de la deuxième étape de

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

9 EXAMENS DE FIN DE COURS
SION. — Ce matin commencent les
examens finaux oraux du cours
scolaire 1968-1969 pour les nurses
de l'école valaisanne des nurses.

Ces examens sont basés sur la
théorie des branches profession-
nelles médicales. Mercredi 25 juin ,
dès 8 heures, les examens porte-
ront sur les travaux pratiques pro-
fessionnels.

9 EXPOSITION
DES TRAVAUX

SION. — Dès mercredi matin il
sera possible de visiter l'exposition
des travaux réalisés par les nurses
durant le cours scolaire. Cette ex-
position , toujours très intéressante
et instructive, mérite d'être visitée.

# HUMER L'EAU DE ROSE
SION. — Le promeneur qui s'a-
venture sur la route Sion - Aproz
qui longe le canal ne va pas très
loin. De ce canal s'échappe une
odeur nauséabonde vraiment insup-
portable. H y aurait lieu de procé-
der à un nettoyage. Les gens qui
doivent travailler à proximité doi-
ven t être des durs pour y résister.

SION ET LE CENTRE

des sœurs de la congrégation des Ur-
sulines et des moniteurs.

L'oncle Chariot assurera lorsque les
nécessités se feront sentir le transport
du ravitaillement. Samedi 28 juin tous
les enfants pourront assister à l'inalpe
de Tracuit et suivre les luttes que les
reines vont se livrer pour décrocher
le titre suprême. Cette année les res-
ponsables de l'alpage ont prévu une
buvette et de quoi se ravitailler.

Pour l'heure nous disons à tous les
enfants de cette grande famille de la
colonie de Tracuit : « Bon séjour ! »
Et à vous les parents, soyez sans crain-
te : vos enfants sont en de bonnes
mains.

NOTRE PHOTO. — Les enfants quit-
tent le village de Vercorin pour ga-
gner la colonie de Tracuit.

pour défendre une telle cause et sur-
tout la faire aimer. Car l'abstinence
a ses détracteurs...

Notons que M. Etienne Eggs est en-
tré, à l'âge de 17 ans , dans la « Croix-
Bleue » de Sierre en signant son pre-
mier engagement d'abstinence le 24
juin 1924. Cela fait donc 45 ans , jour
pour jour. Et , ce qui ne gâte rien,
durant ces 45 ans de sociétariat, notre
ami vétéran en a consacré 42 comme
membre du comité remplissant les
fonctions de porte-drapeau, de secré-
taire, de caissier, de vice-président.
Aujourd'hui encore il est fidèle à son
poste, ne cessant de se dépenser, de
se dévouer, rendant visite aux bu-
veurs qu'il faut relever et ramener
dans le bon chemin.

Ce souci des autres, leur bonheur,
la paix dans les familles, la sécurité
du lendemain, la joie de vivre, tout
cela fait partie du lot quotidien de
M. Eggs.

Tout en le remerciant chaleureu-
sement pour son zèle désintéressé,
nous le félicitons et formons des
vœux pour que bien longtemps encore
il puisse œuvrer au service de l'abs-
tinence, tant dans la « Croix-Bleue »
que dans la « Croix-d'Or », ces deux
mouvements poursuivant le même but
social , humanitaire et chrétien.

Nous aimerions aussi que l'exemple
donné par M. Eggs soit un stimulant
pour la génération montante et qu 'à
l'instar de notre vétéran, nos absti-
nents engagés depuis plus ou moins
longtemps dans un mouvement de ce
genre, en prennent de la graine et
s'efforcent de coopérer généreusement
avec les responsables des sections lo-
cales ou régionales.

construction du centre scolaire de St-
Guérin ;

— voté le budget pour les premiers
frais de candidature des Jeux olympi-
ques d'hiver 1976 ;

— décidé l'acquisition de quelques
parcelles de terrain ;

— procédé à l'engagement, aux con-
ditions habituelles, du personnel en-
seignant suivant :

Classes primaires : MM. Jean-Marie
Cordonier, Jean-<Louis Crettenand,
Jean-Paul Federneder (SM), Henri-
Joseph Pannatier ; Mlles Elisabeth
Glardon , Marie-Jeanne Mudry, M.-
Morg. Carruzzo.

Classes secondaires : Mlles Marian-
ne Karlen , Chantai Luyet , Christiane
Roux (qui habitera Sion dès l'autom-
ne) .

— octroyé une concession de débits
de boissons sans alcool et une autre
pour l'exploitation d'une buvette au
camping du bois d'Aproz ;

— refusé une concession de débits
de boissons alcooliques ;

— procédé au renouvellement bisan-
nuel des concessions de débits de
boissons pour les cafés et tea-rooms ;
il s'agit de la moitié des établisse-
ments publics de la commune ;

— pris connaissance à titre d'in -
formation du projet de garage sou-
terrain à la place de la Gare établi
par la société immobilière intéressée ;

— commencé l'étude de l'aménage-
ment routier du quartier de Saint-
Georges ;

— approuvé , sur proposition du ser-
vice des ponts et chaussées de l'Etat,
le déplacement du dépotoir de Bâtas-
se et la construction d'un autre sur
le torrent de Molignon ;

— chargé la commission juridique
d'entreprendre quelques études sur
divers problèmes généraux de droit
intéressant la commune ;

— procédé à la désignation des dé-
légués de Sion au comité de direction
de l'Association pour l'incinération des
ordures ménagères du Valais central ;

— voté un crédit complémentaire
pour l'achèvement des recherches ar-
chéologiques à St-Guérin.

Sion, le 23 juin 1969.
L'Administration.

L'inalpe de Singlinaz
GRIMISUAT. — Favorisée par un
temps merveilleux l'inalpe de Singli-
naz a connu samedi son succès ha-
bituel.

Le titre de reine de l'alpage a été
attribué à une bête de M. Rémy Roux,
de Grimisuat.

Le nombreux public a pu assister à
des luttes très intéressantes.

Inalpe à Loveignoz :
Reine par forfait

SAINT-MARTIN. — Samedi eut lieu
l'inaLpe à l'alpage de Loveignoz par un
temps magnifique. Si le nombre de tê-
tes de bétail tend à diminuer, par
contre, la qualité est bonne.

Les passes entre les reines atteigni-
rent un bon niveau. Malheureusement,
la finale dont on attendait beaucoup
n'eut pas lieu, l'une des finalistes ayant
été victime d'un accident.

La vache de Louis Voide, de Suen,
fut donc proclamée « Reine de Lovei-
gnoz » 1969, par forfait.

Une prescription
dépassée !

SION. — Autrefois la fontaine publi-
que avait son importance. Elle était à
la disposition du bétail pour l'abreu-
vage. Le temps a passé. Le cheptel
bovin a sensiblement diminué. Les éta-
bles qui restent se sont modernisées.

Les ménagères ne vont plus à la fon-
taine du village pour faire la lessive.
Chacune d'elles a, à sa disposition, une
chambre à lessive avec une machine à
laver.

L'eau de la petite fontaine reste pro-
pre. Le garde-champêtre ou le tribunal
de police n'auront plus à intervenir
pour infliger une amende à celui qui
enfreint les prescriptions.

NOTRE PHOTO. — La petite fon-
taine avec la pancarte restrictive.

Pas d'alcool
au volant

SION. — L'alcool au volant est l'une
des causes des nombreux accidents de
la circulation. La campagne préventive
menée par les corps de police, les insti-
tutions spécialisées a des effets sa-
lutaires. Mais malgré cela il y a en-
core beaucoup trop de conducteurs qui
se mettent au volant de leurs véhicules
sous rinJluenoe de l'alcool.

Les conducteurs ne devraient pas
consommer d'alcool.

Ils éviteraient :
— une condamnation à la prison fer-

me avec la publication du juge-
ment dans la feuille officielle ;

— un accident avec les risques de sé-
rieuses blessures et des dégâts im-
portants au véhicule ;

— de blesser ou de tuer des person-
nes, piétons ou autres conducteurs,
et d'endosser non seulement de sé-
rieuses difficultés financières, mais
également de se voir condamner à
la prison.

Il vaut la peine de bien réfléchir et
de se rappeler que prévenir vaut tou-
jour s mieux que guérir.

Pour nos fraises
SION. — Un arrête du Conseil fédéral
approuvé lundi prévoit que la Confé-
dération peut subventionner ju squ'à
concurrence de 100 000 francs le place-
ment des fraises de montagne du Va-
lais.

La subvention doit couvrir la moitié
des pertes lorsque les fraises sont ven-
dues moins de deux francs le kilo.

Les Collons - Thyon
Jeudi 26 juin

OUVERTURE
du nouveau tea-room

«LE GRENIER »
Immeuble « Les Crêtes » C
Françoise vous attend avec le
ourire.

36-37600
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CUISINIERES ELECTRIQUES

STANDARD SR 51
3 plaquai (1 ullraropld»)
Four avec tharmoitat _ ««--Compartiment à ustonttlei PP. 365a*
(•upplômont couvercle Fr. 30.—)

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 «Régla »)
Four è thermostat —_. EylC —Tiroir è ustensile» FiV O*»»»""
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. -45.—)

Service agréé

_^____l^___i
__

,.*S.̂ M Â,*.'S.,.'m*Ï'.

'*fflR$$£ ET '
DEMANDÉS D-a^OIS

INTERFORM DELUXE DF 4
A plaques (2 « Régla »)
Four a thermostat
Ports du tour vint* «t éclairage, — , e- cMrolr a ustensiles P r. 013
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—J

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 .Régla.) '
Dispositif automatique d'enclenchement «I de
déclenchement du tour, «Tune ou de deux pie-
crue»
Horloge evec l'heure exact»
Minuterie evec sonnerie
Four è thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plats — >Bn(supplément couvercle Fr. S5,—)rr. /OU."
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

appareils ménagers

Exposition
permanente

Gasser frères
LA GRENETTE

LE GRAND-PONT - SION
Tél. (027) 2 80 29 - 2 90 80

DEMOL T ON
A vendre

un hangar, dépôt
atelier

de 60 mètres de long sur 10 mètres
de large, charpente bols, couver-
ture tulle, façades en panneaux dé-
montables.

Le tout à l'état de neuf à enlever
sur place à Genève pour le prix de
15 000 francs.

S'adresser à Vuignier, démolition,
Grimisuat, tél. (027) 2 62 10.

Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

En été aussi, les i\ lr^<S?
caramels mous à la l̂IPî HHcrème Klaus sont très ^SÊ JJÊappréciés. En excursion, xT^j^̂à la plage, pour les sports ^^
et les jeux en plein air, ils stimulent
et renouvellent les énergies grâce
au sucre et à la bonne crème de
lait qu'ils contiennent. Et ils sont
tellement savoureux! Goûtez-les,
vous verrez... Etuis à 25 et 50 et.,
sachets économiques à 1 fr.

eaus
Avez-vous déjà aoûts la nouvelle spécial lié Klaus
les toffees aux herbes des Alpes Floralplne ?

^m
AvecLORSO

votre café au lait du matin
sera léger, léger

Feuille d'Avi» A» Valais , Publicité - Nouveau «t F«ttBfe i f
M * du Valais - rNtB

Jeune dame
habitant Martigny,
avec certificats,
garderait enfant
jusqu'à 2 ans.
S'adresser à Mme
V. Trapani, Les
Glariers 2, à Mar-
tigny.

36-37524

Bar Le Signal, Sion

cherche

sommelière

Tél. (027) 2 39 78.

OFA 265

On demande dans
tea-room à Marti-
gny

serveuse
capable

On cherche

Début du travail à
10 heures. Entrée VendCUSCdate à convenir. W »!¦••«»»*»*

Tél. (026) 2 20 03

On cherche

personne
sachant
cuire
pour petite pension
pour juillet et août
ou à convenir.
Tél. (027) 6 81 39.

36-37604

Jeune fille ayant
déjà travaillé dans
bureau de poste

cherche place
de remplacement à
partir du 1er juillet
1969.
Ecrire sous chiffre
P 17-380844 à Pu-
blicitas SA,
1951 Sion.

Très belle occa-
sion

VW omnibus
1963, 33 000 km.,
vert 2 tons, très bien
enrtetenu.
Prix intéressant.
Garantie totale.

Expertisée, facili-
tés.

Tél. (021) 54 50 73
(repas).

A vendre

une jeep 1965
une Austin 850,
1965
expertisés.

Garage Transit ,
3962 Montana.
Tél. 7 22 28.

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

Garantie, service
facilités de Gaie-
ment.

ROUX

appareils
électriques
ménagers
Chermignon
Tél. (027) 4 25 29.

36-37020

MONTHEY

Bel appartement
de quatre pièces et demie

avenue de l'Industrie 28.
Loyer mensuel tout compris 450 francs.

Pour visiter s'adresser sur place auprès
de Mme Bochatey, concierge.

Chamay & Thévenoz SA, rue du Général-
Dufour 11, Genève.

Tél. (022) 24 63 20.

kaufmânnische Angestellte
In unserem modernst eingerichteten, dynamischen Betrieb
erwartet Sie ein anprechendes Arbeitsgebiet.
Der von uns offerierte Lohn ist sehr grosszùgig. Als
Gegenleistung setzen wir aber Einsatzfreude und Pflicht-
bewusstsein bel unserer neuen Mitarbeiterin voraus.
Wir freuen uns, Sie eingehender iiber diesen Posten
orlentleren zu dùrfen.

UNIPRESS AG., Biel, Postfach 137, Tel. (032) 3 04 55.

sachant dactylographier.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite à l'horlogerie
Gaillard, Grand-Pont 9,
1950 Sion.

36-2602

Nous cherchons pour tout
de suite

dame ou demoiselle
pour nettoyer nos bureaux,
2 soirs par semaine.

Téléphoner à BUSER & Co.,
avenue du Simplon 25,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 11 47.

femme de chambre
pour juillet et août 1969
Bon salaire.

Institut alpin de jeunes gens,
1936 Verbier.

Tél. (026) 7 16 79 et 7 18 92.
36-3756

Nous cherchons pour date à
convenir

une dactylo
allemand et français

Nous offrons :

— semaine de cinq jours

— rabais sur les achats

— caisse de pension

— possibilités de repas
avantageux.

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

dans toute la Suisse

sommelière
éventuellement remplaçante.

3 jours par semaine. Bon gain assu<
ré. Hostellerie de Genève,
1920 Martigny.

Tél. (026) 2 31 41.
36-123!

Urgent, à Verbier
Cherchons pour juillet et aoûl
éventuellement à l'année

une employée
de maison

pour entretien du linge et de I ap*
parlement.
Machine à disposition.
Bon salaire, congés réguliers,
nourrie et logée.
Tél. (026) 7 14 46
ou 7 18 17.

36-37618

sommelière
débutante acceptée
Tél. (027) 2 33 08.

#fft D ORGANISATION ET EXPLOITATION c!5g
S^̂ n DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITES 

IQE
B

cherche pour son restaurant self-
service

commis de cuisine qualifié
ou cuisinier

Place à l'année, faire offre avec
prétention de salaire ou se présen-
ter au restaurant Le Carillon, route
des Acacias 17, Genève.
Tél. 42 18 30.

On cherche pour le 1er juillet, pour
2 mois et demi

jeune fille
pour aider au restaurant et à ls
salle.

Hôtel Saaserhof, 3906 Saas Fee
Tél. (028) 4 81 29.

P 21678 S

Charpentier
aide-charpentier

étrangers acceptés, sont demandés

par G. Cosendey, 1302 Vuffl ens-
la-Ville. Tél. (021) 89 11 46.

Maison d'ameublement et décora-
tion à Verbier cherche pour date
à convenir

employé (e)
dn commerce

pour divers travaux de contrôle,
secrétariat et assistance clientèle,
Travail varié et d'avenir pour pe'r

sonne dynamique et sérieuse ayanl
sens de responsabilité.
Nationalité suisse ou permis C
Permis de conduire souhaitable.
Offres manuscrites avec références
contrôlables et prétentions de sa-
laire.
Ecrire sous chiffre PX 307644 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons

un menuisier
ou charpentier
qualifié

pour notre dépôt à Vétroz
ainsi que

manœuvres
Place stable.
Ecrire à l'entreprise Schmalz,
rue de la Dixence 9, 1950 Sion.
ou tél. (027) 2 20 80
(027) 2 47 81.

36J76ji
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche

Importante fabrique de décolletages de Bienne, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

UwUUllwlCUIw sur machines Tornos neuves

mécaniciens
aides-mécaniciens

Etrangers avec permis C, connaissant déjà le décolletage,
seraient mis au courant.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre 940 055-34 à Publicitas SA,
2500 Bienne. 34-12415

Nous engageons pour nos dé-
pôts à Sion

des charpentiers
d'atelier

S'adresser à l'entreprise Savro
SA, rue des Amandiers 12,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 25 92.
36-37530

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

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

36-36985

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

sommelière
garçon de buffet

Nourris, logés.

Hôtel-de-Ville , Bussigny-près-Lau
sanne.

Tél. (021) 89 11 17.

Buffet de la Gare
Salnt-Plerre-de-Clages
cherche

sommelière
pour le 1er juillet ou date à con-
venir. Gros gain assuré.
Congé le dimanche.
Tél. (027) 8 72 22.

36-37500

mécaniciens et
apprentis
mécaniciens

S adresser au garage Olympic,
Sion. Tél. (027) 2 35 82 et 2 53 41.

P 36-2832

LA BRASSERIE DU CARDINAL
cherche pour le 1er septembre 1969

REPRESENTANT
pour visiter sa clientèle en VALAIS.

Conditions :

Employé de commerce , représentant ou toute personne
ayant fait un apprentissage et désireuse de s'orienter
dans la vente.
Les candidats devront être âgés de 25 à 35 ans, parler
couramment allemand et français, et disposer d'un
permis de conduire.

Prestations :

Bon traitement fixe, frais de déplacements, voitures de
service, institutions sociales modernes, caisse de pension.

Falre offre à
LA BRASSERIE DU CARDINAL
Direction régionale VALAIS.
11, St-Guérin, 1950 SION,
en prenant soin de joindre un curriculum vitae et photo.

P 36-37559

L'Institut physiothérapique de
Loèche-les-Bains, cherche

deux infirmières
diplômées

A l'institut sont soignés des patients
de toute la Suisse, souffrant de
paralysies résultant de lésions or-
ganiques.
Nous offrons :
salaire actuel et belles chambres
seules avec balcon et douche.

Faire offre à la sœur supérieure
Margrith Pfammatter , institut phy-
siothérapique, 3954 Loèche-les-
Bains. Tél. (027) 6 42 71.

Atelier mécanique (Martigny) cherche
jeune

. _ * e •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 el
service externe.
Possibilité de se perfectionner par des
cours techniques offerts par la maison
fournisseur.
Pour homme capable désirant une po-
sition d'avenir, nous offrons un salaire
intéressant. Appartement avec jardin
à disposition.
Faire offres écrites sous chiffre P
900547 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 Vieux-Moulin,
Montana
cherche

1 cuisinier
1 aide de cuisine
2 sommelières

Entrée tout de suite ou a convenir

Tél. (027) 7 17 18 ou 7 38 70.

La FIAT (SUISSE) S.A. Genève, cherche oour son service
«comptabilité»

un aide-comptable
sachant taper à la machine comptable

un employé de bureau
pour statistiques et travaux divers.

Nationalité suisse de préférence, étrangers en possession
du permis C ou hors plafonnement, ou frontaliers.
Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.

Veuillez adresser vos offres à FIAT (Suisse) S.A.,
108 rue de Lyon, 1211 Genève 13.

BUREAU D'ASSURANCES de la place
de Slon cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 sténodactylo bilingue
pour la demi-journée ou quelques heures
par jour.

— Travail Intéressant et varié
— Semaine de 5 jours

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, sous chiffre
PA 37510 à Pubicitas, 1951 Sion.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir, une

employée de bureau
éventuellement débutante.

L,, , > Rfàce stable, semaine de cinq jours.* -
-'" J£*%*J '"t

Trois semaines de vacances, avantages
des grands magasins.

Faire offres à .la Direction

MARTIGNY
P 36-300

On cherche pour la saison d'été, juin -
septembre

une sommelière
connaissant les deux services ;

un commis de cuisine
Très bon salaire à personnel qualifié.

Faire offre à l'hôtel Bellevue & Taverne
Pilon, Champex, tél. (026)41102.

36-37300

Nous cherchons pour le Valais

un chef
de succursale

parlant français et allemand

Avez-vous :
— plusieurs années d'expérience de la

vente dans le commerce de détail ?

— un don d'organisateur et d'initiative
vous permettant de résoudre tous les
problèmes de technique de vente, en
collaboration avec la direction ou en

toute dépendance 7

— un contact agréable et efficace et
les capacités nécessaires pour diri-
ger une équipe de collaborateurs ?

Les candidats, qui au surplus, seraient
prêts à faire un stage de quelques mois
dans une autre succursale à titre d'in-
troduction, sont priés d'adresser des of-
fres détaillées avec références sous
chiffre PA 900536, à Publicitas,
1950 Sion.

Nous engageons, pour entrée immédiate

ou date à convenir

une
employée
de bureau

Faire offres écrite avec currlculum vitae,

photo, références et prétentions de salaire

a

Pfefferlé & Cie, avenue du Midi, Sion
P 36-5213

Garage de l'Aviation SA, Slon

Agent officiel VOLVO - BMC - JAGUAR,
cherche

un mécanicien sur automobiles
pour entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (027)
2 39 24.

Serveuses
ou sommeliers
sont demandés,
pour le 1er juillet,
deux serveuses ou
sommeliers a u
Buffet de la Gare,
Yverdon.
Gain intéressant.
Heures de travail et
congés réguliers.
Tél. (024) 2 49 95.

42-14805

Quelle
jeune fille
désire passer deux
mois en montagne
pour garder un bé-
bé.

Tél. (026) 2 29 24.

36-4650

Nous aimerions
rencontrer person-
nes bien introdui-
tes dans la

vente de TV
pour liquider notre
lot d'appareils
d'occasion.

Tél. (021) 23 82 21.

vendeuses
pour la saison d'été

Entrée le 1er juillet au plus tard
Tél. (026) 2 14 44.

Par suite du développement de notre
chiffre d'affaires, nous désirons complé-
ter nos équipes de

chauffeurs
boulangers
pâtissiers

Situation stable et bien rémunérée pour
personnel qualifié. Caisse de retraite et
tous autres avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à l'entrepôt régional COOP,
Bex.
Tél. (025) 5 13 13.

/^§ Restaurant La

Avenue de la Gare - SION

cherche

sommelières
Tél. (027) 2 14 81.

On cherche pour bar à café

jeune serveuse
débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Bons gains assurés.
Congés réguliers.

City-bar, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 18 20.

36-37615
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ËiiDiyCft; NOBLE CONTREE AU VAL WkiMÊmWmm
HEUREUSE iNiTiATivE | Le 2g p, |a journée du carillon
CRANS. — A la demande des direc-
teurs de tourisme de Crans et de Mon-
tana , les autorités responsables du
centre scolaire ont accepté d'organiser
lundi une opération de « nettoyage »
des deux stations et des alpages entre
Cry-d'Err et Crans d'une part , Les
Violettes et Montana d'autre part.

Tout l'après-midi, sous la conduite
de leurs maîtres , près de 500 élèves
ont ratissé la région.

PANORAMA

DU VA LAIS

L'expérience sera renouvelée l'an
prochain sur toute une journée. U con-
vient de remercier le directeur de l'é-
cole et ses collaborateurs qui ont spon-
tanément accepté cette idée

Merci également aux élèves qui re-
çurent chacun leur ravitaillement en
guise de remerciement de la part des
deux offices de tourisme.

Près de 60 grands sacs de détritus
ont été ainsi . . . évacués.

SIG.^ ET LE CENTR E

Le groupe folklorique slovaque Zobor
A FRATERNISE AVEC «L'ARC-EN-C

Quoi de plus sympathique ?

Le président R. Fauchère avec la soliste et l'interprète

Une formation sérieuse et solide par des méthodes nouvelles
st un équipement D'AVANT-GARDE

INSTITUT
LES COLLINES
CENTREE : 8 SEPTEMBRE 1969

Assurez votre formation de base
9 CLASSES PRIMAIRES :

— classe préparatoire pour assurer l'entrée au collège ou à
l'école secondaire (90 % de réussites en 1967, 1968, 1969).

9 CLASSES SECONDAIRES PREARTISANALES
— programmes adaptés aux exigences des diverses professions
— orientation professionnelle et recyclage

• CLASSES SECONDAIRES
— programme officiel de l'Etat du Valais
— raccordements aux sections commerciales et scientifiaues.

EXTERNAT et SEMI-INTERNAT (7 h. à 18 h.)

ETUDES SURVEILLEES tous les jours

Nous préparons votre avenir
— DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
— DANS LE TOURISME ET L'HOTELLERIE
— DANS LES PROFESSIONS PARAMEDICALES et autres, par notre

SECTION COMMERCIALE, SECRÉTARIAT, LANGUES, BUREAU
TIQUE, COMPTABILITÉ

— ECOLE DE LANGUES : français, allemand, anglais
Méthodes directes, audio-visuelles

Laboratoire de langues ultra-moderne
— COURS DU SOIR : langues et dactylo.
PROGRAMMES SUR MESURE — DIPLOMES
-BUREAU DE PLACEMENT
ETUDES SURVEILLÉES tous les jours
Demandez notre prospectus

INSTITUT LES COLLINES, 1950 SION, ch. des Collines 2
G. MONTANI, dir., tél. (027) 2 55 60

EL» ET EVOLENE
EVOLENE. — Samedi , la commune
d'Evolene a offert un vin d'honneur
à ses hôtes d' une semaine, le groupe
slovaque Zobor de Nïtra . Ce groupe
s'est produit aux Fêtes du Rhône à
Sierre et était , par hasard , stationné
à Evolène. Tout en dégustanrt nos crus
valaisans , ce groupe folklorique a pu ,
à son tour , admirer le costume d'E-
volene représenté par une petite dé-
légation de l'Arc-En-Ciel .

Les Slovaques donnèrent , à leur
tour , un petit aperçu de la musique
slave, musique qui fut particulière-
ment appréciée. M. Robert Fauchère ,
président d'Evolene, après quelques
mots de bienvenue , leu r communiqua
le plaisir pour Evolène de les rece-
voir et leur dit que les frontières po-
litiques n 'ont pas effacé celles des
coeurs. Un échange de poupées eut
lieu. C'est dans la joie et la satisfac-
tion que la petite cérémonie prit fin.

Lundi soir, le groupe en question
a donné un petit récital accompagné
de danses dans la salle du cinéma
d'Evolene. Il fut très applaudi par un
nombreux public.

Premier dimanche d'été
SION. — En ce premier dimanche d'été,
gratifié d'un temps magnifique, la cir-
culation fut intense sur nos routes.

Les automobilistes se rendirent nom-
breux aux Fêtes du Rhône. D'autres
préférèrent1- le eàlmè-"sSe la campagne.
Les ombrages de nos forêts attirèrent
beaucoup de monde.

La rentrée provoqua quelques em-
bouteillages à certains carrefours.

ARBORICULTURE
Pommiers et poiriers

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES
POIRES - PUCERONS - MINEUSES

Le contrôle de l'évolution du vol et
de la ponte du papillon montre que la
lutte contre ce ravageur doit être entre-
prise dans toute la plaine du Rhône à
partir de la semaine prochaine (23-28
juin), suivant l'exposition de la parcelle,
au début ou à la fin de la semaine.

Le vol du papillon observé dans ..os
pièges a été relativement faible.

U--. début d'aotivité du puceron vert
a également été constaté. Le puceron
cendré est présent dans de nombreu-
ses cultures.

Pour lutter simultanément contre le
ravageur susmentionné et contre les
psylles, on utilisera l'un des insecticides
énumérés ci-après :
— Ultracide, Dimécron 20, Zolone, Gu-

satox MS, Gusathion, Thiocron ex-
tra , insecticides systémiques à base
de Diméthoate et de Formothion.

LA TORDEUSE DE LA PELURE
OU CAPUA

Un vol assez important de la tor-
deuse de la pelure ou Capua a été ob-
servé. Les produits susmentionnés ont
simultanément une bonne efficacité con-
tre ce ravageur redoutable.

Cependant , les poiriers régulièrement
attaqués doivent encore être surveillés
après le traitement. En cas de décou-
verte de dégâts avancés, on utilisera
la Phosdrine ou un autre des produits
mentionnés ci-dessus. Les dégâts se ma-
nifestent d'abord sur les jeunes pous-
ses et ensuite sur les fruits.

POU DE SAN JOSE (PSJ)
Les cultures exposées aux attaques

du PSJ (à proximité des parcelles né-
gligées) doivent être traitées soit avec
l'Ultracide, soit avec le Thiocron extra.

TAVELURE ET OÏDIUM
Ces deux champignons sont présents

partout. Par endroits, l'attaque est très
grave. On ajoutera à l'insecticide choisi
un fongicide organique et un produit
antioïdium.

Pour le choix des fongicides , se ré-
férer à notre communiqué No 7, où
l'on parle de la lutte contre les arai-
gnées rouges résistantes aux acaricides.

REMARQUE
Ce traitement des arbres fruitiers doit

être effectué avec beaucoup de soin,
étant donné que le moment est favora-
ble pour lutter efficacement à la fois
contre plusieurs ravageurs importants.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Carlen

VERCORIN. — Depuis plusieurs an-
nées la SDV organise une journée du
carillon. Plus d'une douzaine de ca-
rillonneurs de Chalais et Vercorin ain-
si que des invités choisis parmi les plus
représentatifs du Valais.

Bien entendu tout carillonneur ama-
teur est naturellement le bienvenu à
cette manifestation !

Cette journée débutera par la son-
nerie officielle des offices pour se pour-
suivre dans l'après-midi.

A cette occasion l'office religieux se-

Grand Conseil: postulat et motions
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Postulat Fernand Frachebourg
et consorts

L'art. 43, chiffre 2 du règlement du
Grand Conseil du canton du Valais du
7 juillet 1962 stipule notamment :

« ...Dans le cas où la traduction si-
multanée est assurée, il sera loisible de
ne désigner qu 'un seul rapporteur ».

De nombreuses requêtes au sujet de
cette traduction simultanée sont res-
tées « lettre morte ». Cependant, sans
cesse de nouvelles tâches législatives,
d'importance toujours plus prononcée,
doivent être étudiées par le Parlement.
S'il est fastidieux de consacrer un temps
précieux à la lecture dans deux langues
de très nombreux documents (rapports,
décrets, exposés) il devient fort dange-
reux pour le Parlement de ne plus trou-
ver le temps matériel à un examen cal-
me et approfondi des textes qui lui

M o t i o n
betr. Erweiterung der Subventionsbasis fur Meliorationsarbeiten

Bund und Kanton haben ein aus-
geklùgeltes Subventionssystem ausge-
arbeitet , damit Gûterzusammenlegun-
gen und Werke der allgemeinen In-
frastruktur gebaut werden kônnen. Diè-
ses System beruht auf der Erhaltung
und dem Ausbau der Landwirtschaft
und hat sich fur das ganze Land ins-
besondere fur die Berggebiete segens-
reich ausgewirkt.

Trotz diesen Massnahmen geht der
Anteil der Landwirtschaft auch bei uns
unaufhaltsam zuriick und damit leider
auch die Basis der Subventionierung.
Dies hat zur Folge, dass manche Ge-
meinden die fur die Erhaltung der Be-
vôlkerung notwendigen Werke entwe-
der nicht mehr ausfùhren kônnen, oder
unter der Drohung stehen, bereits be-
zahlte Subventionen zurùckzahlen zu
mussen, weil die ausgefuhrten Werke
nicht mehr oder nicht mehr ausschliess-
lich der Landwirtschaft dienen (soge-
nannte Zweckentfremdung). Dièse
Handlungsweise der Subventionsbehôr-
den ist zwar gesetzeskonform, aber sehr
nachteilig fur die Erhaltung und Ent-
wicklung der Berggebiete.

Im Gegensatz zu diesem System, wel-
ches unserer Auffassung nach uberholt
ist, wollen wir festhalten, dass die Er-
haltung des demographischen Gleichge-
wichtes im Lande und die Entwicklung
des Gebietes der eigentliche anzustre-
bende Zweck der Subventionen sein
sollte. Frùher konnte dièses Ziel durch
die Unterstûtzung der Landwirtschaft
erreicht werden, und diesbezùglich sol-
len auch furderhin aile Anstrengungen
unternommen werden. Es darf aber
nicht ùbersehen werden, dass dièse
Basis heute zu eng geworden ist und

ra chanté par la chorale de Monthey,
Celle-ci donnera également un concert
sur la place Centrale à Vercorin en
début d'après-midi.

A partir de ce jour il existe sur le
marché un disque du carillon de Ver-
corin.

A tous ceux qui aiment le « chant »
des cloches, venez dimanche à Vercorin,
N'oubliez pas votre pique-nique.

NOTRE PHOTO. — Le clocher de
l'ancienne église avec le chœur qui a
été également conservé.

sont soumis ; ainsi, son œuvre législa-
tive et tout notre état de droit en pâti-
ront gravement.

Ainsi , les soussignés demandent
qu'enfin la traduction simultanée soit
sans délai introduite pour un déroule-
ment convenable de nos débats.

MOTION DUPONT - FRACHEBOURG
Priorité

Le plan financier de l'Etat du Valais
pour les années 1971 à 1974 va prochai-
nement être mis à l'étude.

Le gouvernement, après avoir dressé
un inventaire détaillé des œuvres à
réaliser, est invité à déterminer leur
ordre de priorité, de façon à obtenir un
renforcement harmonieux des 4 piliers
économiques de notre vie sociale : in-
dustrie, agriculture, tourisme et forces
énergétiques.

Le Parlement lui sera reconnaissant
d'exposer, sa politique économique et
sociale.

unsere Bevôlkerung je langer je mehr
andere Erwerbsquellen zu Hilfe neh-
men muss wie Tourismus, Kleinindus-
trie und Dienstleistungen. Auch hierfûr
mussen die infrastrukturellen Verbe-
dingungen, welche meistens die glei-
chen sind (Strassen, Wasserversorgun-
gen, usw.) geschaffen werden, sonst
werden unsere Gegenden sehr rasch
entvôlkert , auf jeden Fall nicht gefôr-
dert.

Der Staatsrat wird deshalb eingela-
den, der genannten Entwicklung in der
Handhabung der bestehenden Vorsch-
riften nach Môglichkeit Rechnung zu
tragen , einen entsprechenden Einfluss
auch beim Bund geltend zu machen
und auf lange Sieht eine Geset/.gebung
mit einer erweiterten , nicht auf die
Landwirtschaft allein bezogenen Sub-
ventionsbasis, xorzusehen.

Perfectionnez

votre outillage de vente

en insérant dans



L'approche de l'été augmente l'af-
flux des touristes dans ce « pays où
fleurit l'oranger ». Les étrangers sont
pourtant moins nombreux qu 'on ne
l'espérait. Cette flexion tient à plu-
sieurs causes disparates , comme l'in-
certitud e sur les prix (imprévus ne
figurant pas sur les prospectus), agita-
tions sociales et grèves qui vous blo-
quent en plein voyage, enfin , bruits et
tapages excessifs.

Pour ce qui touche les touristes et
pèlerins attirés jadis par la Ville éter-
nelle, un autre motif peut contribuer
à les écarter de Rome : les étalages
pornographiques dans les kiosques et
la cinémas.

FIDELITE AUX ACCORDS
DU LATRAN

La pornographie qui alarmait de-
puis longtemps les autorités religieu-
ses, a fini par Inquiéter les autorités
civiles. Le Parlement s'en est occupé.
Des pétitions sont en cours , qui invo-
quent une intervention plus sévère de
la magistrature. Des lois existent , mais

Le timbre de 10 centimes

de la Fête nationale suisse
1969

i

IééIéééééMééééJ
Siint François d'Assise parlant aux
tlwaux (église du couvent de Kônigs-
lelden).

L'ancienne église conventuelle de
Kônigsfelden , près Brougg, possède les
vitraux gothiques les mieux conser-
vés et les plus précieux de Suisse par
Iwr valeur artistique. Le sermon aux
tiseaiix de saint François d'Assise est '
Hragment le plus connu " et lé plus
Iréquemment reproduit de ce vaste en-
lemble d'Images disposées dans onze
fenêtres du chœur. Par leur style et
leurs teintes, frappants de sobriété, el-
les visent essentiellement, comme tou-
les les œuvres d'art médiévales, à l'ex-
pression de la foi . Profondément ins-
piré par le saint qui rendait l'Evangile
Intelligib le à tous et jusqu 'aux ani-
maux , un artiste anonyme a créé ià,
'vec les moyens étroitement limités de
!a peinture sur verre, une œuvre d'art
d'une rare plénitude.

La Suisse et les
L'Organisation internationale du

travail a récemment ouvert son as-
semblée générale , dont elle a confié
lo présidence à un de nos éminents
concitoyens , M. Jean Môri . C'est l'oc-
casion de déf inir  la position de notre
pays, membre de l'O.I.T., à l'égard
des commentions et des recomman-
dations qui définissent les normes
de cette organisation en matière de
protection du travail , de sécurité so-
ciale et autres domaines connexes.
On admet que le fa i t  de ratifier une
convention de l'O.I.T. crée pour
l'Etat intéressé une obligation de
l'appliquer sur son territoire. Tous
Ifs pays n'observent pas très stricte-
ment cette règle. La Suisse n'est pas
du nombre : elle tient d -faire hon-
neur à sa signature. C'est là une des
faisons pour lesquelles elle n'a jus-
qu 'ici ratifié que 31 des 12S conven-
tions de l'O.I.T. L'autre raison est
Que bon n ombre de ces conventions
ne nous concernent pas et qu 'il n'y
a donc aucun motif pour nous de les
ra tifier .

U s'agit notamment de conven-
tions intéressant les pa ys en voie de
développement , d'autres sur le tra-
vail dans les mines , sur les pêche-
ries, etc... On peut donc admettre
Que les 31 conventions ratif iées par
lu Suisse sont celles qu 'elle peut ef -
f ectiv emen t appliquer.

Leur nombre restreint sioni .fie-t-il
— comme d'aucuns le prétendent
parfois — que notre pays est en re-
tard au point de vue social ? Il sem-
Me bien dif f icile de se rallier d une
¦elle conclusion , tout comme il ap-
paraît illusoire de considérer le
"ombre de conventions rat ifiées
comme le baromètre du progrès so-
«¦1 d'un pays. En ce qui concerne
'« Suisse, en tout cas, on ne sau-
ra't lier les deux choses. Ainsi , par
«Temple, la protection sociale dont
bénéficie effectivement notre popu-
lation va. dans l' ensemble, bien ail-

les juges ne les appliquen t guère. Une
personne âgée d'outre-Atlantique nous
disait que le centre de la chrétienté
présentait des spectacles qui eussent
été dignes de Sodome et Gomorrhe...

Contre cette vague montante d'in-
discipline , le chef de l'Eglise vient de
mettre une fois de plus en garde les
autorités responsables, dans une, ren-
contre avec les participants du pre-
mier congrès diocésain de pastorale du
tourisme. Parmi eux figuraient des re-
présentants des autorités civiles.

S'adressant plus spécialement à ces
dernières, Paul VI exprima le souhait
que des mesures soient prises pour
éviter aux visiteurs de Rome des spec-
tacles qui blessent leur légitime sensi-
bilité morale et religieuse, et qui jurent
avec la dignité historique et « le carac-
tère sacré de Rome, qui a été recon-
nu. »

Ces dernières paroles du chef de
l'Eglise semblent bien faire allusion
au premier article du Concordat ita-
lien, ainsi formulé : « En considération
du caractère sacré de la Ville éter-
nelle, siège épiscopal du Souverain
Pontife, centrre du monde catholique
et but de pèlerinages, le gouvernement
italien aura soin d'empêcher à Rome
tout ce qui pourrait être contraire à
ce caractère. » . .

Pie XII s'était vu obligé de rappeler
publiquement cet engagement aux au-
torités italiennes , tout comme Pie XI
l'avait rappelé à Mussolini, lorsque , à
l'occasion de la venue à Rome du
fuhrer , la Ville éternelle fut pavoi-
sée de drapeaux à la croix gammée.

A l'occasion de cette même audien-
ce Paul VI annonça la parution immi-
nent d'un «directoire pastoral» pour le
tourisme. Le directoire donnera des
normes pour une pastorale aux éche-
lons national , diocésain et paroissial.
Paul VI releva que tout autant que les
fidèles autochtones les touristes avaient
droit à se voir faciliter l' accomplisse-
ment de leurs devoirs religieux.

LA REUNIFICATION
DES DEUX ALLEMAGNES

Lors de la présentation de ses let-
tres de créance, M. Hans Berger , nou-
vel ambassadeur de l'Allemagne près
le Saint-Siège, évoqua la tragique dé-
chirure actuelle de l'Allemagne : - les
Allemands ne renoncent pas à l'espoir
de voir un jour le respect des droits
de l'homme rétablir l'unité brisée.

Sans se prononcer sur le point par-
ticulier, Paul VI dans sa réponse rap-
pela que seuls le respect de la véri-
té, le culte de la justice et la prati-
que de l'amour pouvaient établir une
paix juste et durable. C'était accorder
implicitement son appui moral aux as-
pirations des Allemands qui souffrent
de leur division , semble-t-il. Plus
précis encore, il ajouta qu 'il suivait
de près les efforts tendant à une juste

normes de l'OIT
deld des exigences minimums de la
convention No 102 de l'O.I.T. L'as-
surance-maladie suisse est notam-
ment l'une des plus développées du
monde, bien qu 'il n'existe pas, dans
ce domaine, une obligation f édé -
rale.

L'un des principaux empêche-
ments à la ratification par la Suisse
de telles conventions n'est donc pas
le fai t  que nous soyions socialement
en retard sur les autres pays , mais
tient à la structure même de nos ins-
titutions et de notre législation. Les
conventions de l'O.I.T. sont , dans la
règle , marquées par une tendance
centralisatrice qui convient à des
pays unitaires , mais ne s'accorde
guère aux conditions propres à un
pays fédéraliste.  L'O.I.T. ne tient
compte que des institutions gou-
vernementales. Or , en Suisse , la
part des institutions et de la légis-
lation fédérales  est relativement res-
treinte , comparée à celle des can-
tons et des communes. D'autre part ,
une partie importante de la pré-
voyance sociale est assurée chez
nous par des inst i tut ions privées. Si
l'on tient compte de tout cet ensem-
ble , on arrive d la constatation que
notre état social est en réalité plus
largement et plus solidement établi
que celui d' autres pays qui rati fient
d tour de bras les conventions de
l'O.I.T. Mais établi sur des bases qui
nous sont propres et d i f f è ren t  pas-
sablement de celles admises par la
p lunarî  des autres pays.

Il convient d ailleurs de voir les
choses comme elles sont : si nous
voulions rat i f ier  de plus nombreuses
conventions de l'O.I.T., cela nous
obli gerait à refondre notre législa -
tion sociale et du trat 'ail dans un
sens centralisateur contraire à tou-
tes nos traditions. Le progrès social
n 'y g agn erait rien, mais on peut se
demander si la Suisse resterait alors
bien la Suisse.

Max d'Arcis

solution des difficultés présentes de
l'Allemagne et à une « stabilisation de
la paix intérieure ».

Nous accompagnons de nos prières
ces efforts , ajouta le pape, « car l'his-
toire mouvementée de votre pays
n 'atteste que trop la vérité de ces pa-
roles de l'Ecriture : « Si le Seigneur
n 'édifie lui-même la demeure, ' c'est en
vain que peinent ceux qui la bâtis-
sent ».

Paul VI saisit l'occasion de rendre
publiquement hommage aux œuvres
admirables des catholiques allemands
en faveur des populations du tiers-
monde.

UN DIAGNOSTIC
SUR LA SITUATION SOCIALE

A l'audience publique de mercredi
dernier , Paul VI, après avoir évoqué
la courtoisie extrême, le respect et la
simplicité qui entourèrent sa visite à
Genève, fit une sorte de diagnostic de
la situation sociale actuelle.

Elle est loin d'être parfaite , certes !
L'avènement de la technocratie , si fu-
neste au déploiment harmonieux de
toutes les facultés de l'homme, des
iniquités sociales souvent angoissantes,
un culte naïf du progrès économique
considéré comme la valeur suprême
de la société comme la panacée de tous
les maux et de toutes les inquiétudes
de l'homme, tout cela sans doute est
inquiétant.

La situation sociale du monde ou-
vrier présente pourtant des aspects

Monsieur et Madame Marius DESSIMOZ-DESSIMOZ et leurs enfants, à
Premploz et Ayent ;

Madame et Monsieur Jules UDRY-DESSIMOZ et leurs enfants et petits-
enfants , à Daillon et Aven ;

Monsieur Aloïs DESSIMOZ, à Daillon ;
Monsieur Emile DESSIMOZ, à Daillon ;
Monsieur Marc DESSIMOZ, à Daillon ;
Madame et Monsieur Maurice ANTONIN-DESSIMOZ et leurs enfants , à

Erde ;
Madame et Monsieur Raymond PERNET-DESSIMOZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Bulle ;
la famille de feu Joseph ROH-DESSIMOZ , ses enfants et petits-enfants ;
la famille de feu Damien ANTONIN-DESSIMOZ, ses enfants et petits-

enfants ;
la famille de feu Emile FUMEAUX-BERTHOUSOZ, ses enfants et petits-

enfants ;
la famille de feu Eloi JACQUEMET et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

t
Le conseil d'administration

de la Banque du Rhône S.A., Genève,
a le regret de faire part du décès de

Madame Eugénie ZUFFEREY
mère de M. Armand Zufferey, sous-directeur

" .«L - i - ¦¦ 
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La direction et le personnel
de la Banque du Rhône S.A., Genève,

ont le regret de faire part du décès de

Madame Eugénie ZUFFEREY
mère de M. Armand Zufferey, leur collaborateur et chef du personnel.

Monsieur

Henri DESSIMOZ
de Maurice

leur cher père- beau-père , grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-frère
et oncle, décédé à Daillon le 23 juin 1969 à l'âge de 81 ans et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 25 juin 1969, à 10 heures, à l'église
de la Sainte-Famille à Erde.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

positifs qu on n aurait guère imagines
au temps où triomphait l'idéologie
marxiste. Est dépassée, au moins en
théorie, la conception que le monde
du travail soit la proie d'égoïsmes
fatals et irréductibles. « Les égoïsmes
de classes sont certes inhérents à la
société, mais ils ne sont pas insur-
montables — voilà la nouveauté — et
ils peuvent être maîtrisés par un sen-
timent plus vif du bien commun et
par un sens plus agissant de la jus-
tice sociale ». Bref , une vue supérieu-
re des problèmes sociaux va aujour-
d'hui s'imposant. La lutte des classes
va cédant la place à la coopération.

Autre dépassement ; on tend à re-
connaître mieux qu 'autrefois la supé-
riorité du travailleur , en tant qu 'hom-
me, sur le produit de son travail.

Les progrès des sciences ont amené
le travail à dépasser une conception
matérialiste du monde. Le travail ten d
à découvrir les lois du cosmos, c'est-
à-dire les intentions que le Créateur
y a insérées.

D'autre part , le travail moderne tend
à révéler l'inépuisable capacité de pen-
sée et d' action de l'homme, mieux apte
à lire dans les choses, qu'il n 'a pas
créées, mais qu 'il domine.

Ces reflexions du pape se rappor-
tent à sa visite à l'Organisation inter-
nationale du travail. Le Saint-Père ne
fait aucuune allusion à sa visite au
Conseil œcuménique des Eglises. Peut-
être sera-ce là l'objet de sa causerie
à la prochaine audience publique.

Georges Huber.
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t
Monsieur et Madame Marc BOSSY-

GUEX ;
Monsieur et Madame Marcel PFEUTI-
GUEX à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Paul BOSSY

et famille ;
Monsieur Jacky PFEUTI ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Marguerite GUEX

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière - grand - maman , tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 21 juin 1969,
dans sa 75e année.

Le culte aura lieu le mercredi
25 juin à 10 h. 30, à la chapelle du ci-
metière de Plainpalais , rue des Rois,
Genève, où le corps repose.
Domicile mortuaire : 17, rue Camille-
Martin.

Cet avis tient lieu de faire-part.
« L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance » PS 27-1

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

Madame
Delphine

CARRUPT-CARRUZZO
Monsieur

Henri CARRUPT
remercie sincèrement tous ceux qui
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs messages, ont pris part
à son chagrin. ' .' ¦ , ' . •'¦:

Un merci spécial au docteur de Preux
et à la classe 1906, aux amis du quar-
tier de la Tour.

Chamoson , juin 1969.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie , d'af-
fection et de soutien moral , reçus lors
du grand deuil qui vient de la frapper,la famille de

Monsieur
Joseph DONNET

d'Alexis
à Troistorrents

remercie sincèremen t toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère et profonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier au
personnel de l'hôpital, à l'aumônier, au
révérend curé Pont , aux chanoines de
Saint-Maurice, au docteur Nussbaum,
à la direction et aux ouvriers du ser-
vice électrique CIBA S.A., à l'entre-
prise Guy Berrut , à la classe 1914.

Troistorrents, juin 1969.

Madame
Nelly

MICHAUD-LOETSCHER
ainsi que les familles parentes et al-liées, remercient sincèrement toutes lespersonnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les paroles, les messages ou les en-vois de fleurs ont été pour elles unprécieux réconfort et la preuve de tou-
te l'estime portée à leur cher disparu.

La Chaux-de-Fonds, juin 1969.
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DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

# CONTRE LA BORDURE DE
LA CHAUSSEE. — Circulant en
voiture de Eyholz à Viège, M. Al-
phonse Zahno — employé aux CFF
à la gare de Viège — perdit subi-
tement la direction de son véhi-
cule qui alla s'écraser contre la
bordure de la chaussée. Le chauf-
feur — à qui nous souhaitons un
complet rétablissement — a été
transporté à l'hôpital pour des bles-
sures qui ne mettent pas sa vie
en danger. Son véhicule est com-
plètement hors d'usage.

# M.! ALBERT NELLEN EST DE-
CEDE. — Dans son édition de hier,
notre journal a brièvement relaté
la mort de M. Albert Nellen, sur-
venue à l'hôpital de Viège après
une courte maladie. Le défunt —
âgé de 74 ans — était le père de
M. Raymond Nellen, directeur de
la FVPL. Il fit partie du Grand
Conseil valaisan et avait présidé
aux destinées de la commune de
Baltschieder. Pendant un demi-siè-
cle M. Nellen avait travaillé à l'u-
sine de la Lonza qu'il quitta pour
raison d'âge avec le grade de con-
tremaître. Il avait également pris
une part active à la vie des socié-
tés viégeoises où, au sein de la
fanfare locale notamment, il était
apprécié comme un fidèle membre
actif. Aussi, nombreuses seront cer-
tainement les personnes qui seront
présentes à son enterrement, qui
aura lieu ce matin à Viège. A la
famille et tout spécialement à M.
Raymond Nellen nous réitérons nos
condoléances sincères.

O NOUVEAU CONSEILLER COM-
MUNAL. — Par suite de la ' démis-
sion présentée par M. Ernest Bit-
tel comme conseiller communal de
Baltschieder, les électeurs de la pe-
tite localité située" à proximité de
Viège viennent de faire appel à M.
Emile Wenger pour suppléer au dé-
missionnaire.

• LES CONCHARDS NE MERI-
TENT PAS D'ETRE DEÇUS. —
Après l'importante assemblée qui
vient d'avoir lieu en faveur du
tunnel Oberwald-Realp et au cours
de laquelle on apprit que ce pro-
jet était réalisable, aussi bien au
point de vue économique que tech-
nique, les Conchards se réjouissent
d'ores et déjà de la prochaine réa-
lisation de cette œuvre. Ils ne mé-
ritent pas d'être déçus.

Q ASSEMBLEE GENERALE DE
L'OFFICE DU TOURISME. — C'est
au restaurant de la « Source du
Rhône », au-dessus d'Oberwald , que
s'est déroulée l'assemblée générale
de l'Office du tourisme régional ,
présidé par M. Vitus Kreutzer. On
apprit notamment que l'exercice
écoulé boucle avec un résultat po-
sitif laissant bien augurer de l'a-
venir de cet actif groupement ras-
semblant la plupart des communes
de la haute vallée de Conches.

L'ESSAI
SAAS FEE. — Il ne fait pas l'ombre
d'un doute qu'en faisant revivre le
transport muletier dans la station de
Saas Fee, les responsables du touris-
me local viennent de s'attribuer du
même coup un nouvel atout de tout
premier ordre. Envahis de toutes parts

Demain, Mgr Nestor Adam procédera à
la bénédiction du barrage de Mattmark
BRIGUE — Fondée le 25 mars 1959, la
Société des Forces motrices de Matt-
mark a pour but l'exploitation des for-
ces hydrauliques de la Viège de Saas
et de ses affluents, ainsi que celles du
Riedbach , situé dans le bassin du ver-
sant de la Viège de Zermatt. Cette so-
ciété est titulaire des concessions né-
cessaires, accordées pour une durée de
80 ans.

Les eaux du bassin d'accumulation
de Mattmark ainsi que celles captées
séparément sont mises en valeur dans un
aménagement comprenant deux paliers ;
le palier supérieur avec la centrale de
Zermeiggern et le palier inférieur avec
la centrale de Stalden , de même qu 'un
palier auxiliaire , avec la petite centrale
de Saas Fee. Le bassin versant de
l'aménagement de Mattmark a une su-
perficie de 160 km2 au total. La chute
brute est de 1500 m environ.

L'ouvrage le plus grand et le plus im-
portan t des installations est la digue
en terre et en enrochements qui ferme,
à son extrémité nord , la plaine de Matt-
mark au-dessus de Saas Almagel et
la transforme en un bassin d'accumu-
lation. Cette digue, qui prend appui en
partie sur la moraine du glacier de
l'Allalin, possède les caractéristiques
suivantes :

Cote au couronnement 2 204 m.s.m.
Hauteur maximum 120 m.
Longueur au couronnement 780 m.
Largeur au couronnement 9 m.
Largeur max. à la base 373 m.
Volume total 10,5 millions de m3

Un voile étanche a été injecté sous
le noyau de la digue pour rendre le
sous-sol imperméable. La plus grande
partie des matériaux nécessaires à la
construction de la digue a été extraite à
proximité immédiate du barrage.

La cote maximum de la retenue du
bassin de Mattmark est de 2 197 m au-
dessus du niveau de la mer et la cote
minimum de 2 110 m ; le plan de l'eau
peut ainsi varier de 87 m au maximum.

En souvenir du curé-skieur de Saas-Fee

SAAS FEE. — C'est avec plaisir que l 'Off ice du tourisme de Saas Fee nous
communique qu'en souvenir du centième anniversaire de la mort . de l'abbé
Johann Imseng, on vient d'émettre un certain nombre de pièces d' or et d'ar-
gent. Les personnes qui s'y intéressent peuvent en obtenir auprès des d i f féren-
tes banques ou de l 'Of f ice  du tourisme de Saas Fee. Notons que ces pièce s sont
d' une excellente bienfacture et que nombreux sont déjà les amateurs qui en
ont fait  l'acquisition.

Notre photo : D'un côté l' e f f ig ie  du curé Imseng et de l'autre la maquette
de l'église du village des glaciers.

A ETE CONCLUA NT
par le modernisme, presses par 1 au-
tomatisation et compressés par la ra-
tionalisation , n'est-il pas heureux de
constater que des gens, aujourd'hui ,
trouvent encore le temps pour nous
rappeler l'ère des crinolines et... celle
des mulets ? Ce qui est plus réjouis-

HAUT-VA LAIS

Une fois rempli , le lac de Mattmark
mesure 3 km 15 de long et aura une
surface de 1,76 million de m2. Le vo-
lume utile du bassin d'accumulation est
de 100 millions de m3. De chaque côté
de la vallée une galerie d'adduction
conduit dans le bassin d'accumulation
l'eau de divers torrents qui se jetaient
dans la Viège de Saas en aval de la re-
tenue. Le bassin versant naturel du
lac de Mattmark se trouve ainsi porté
de 37 km2 à 88 km2 ; près de la moitié
de cette superficie est recouverte de
glaciers.

L'usine de Zermeiggen utilise les eaux
du bassin d'accumulation de Mattmark
sous une chute brute de 459 m au maxi-
mum. A proximité du hameau de Zer-
meiggen, la centrale, partiellement cons-
truite dans le rocher, est équipée pour
un débit de 19 m3's et une puissance
totale de 74 000 kW répartie sur deux
groupes.

Les eaux restituées par la centrale de
Zermeiggen ainsi que celles du bassin
versant intermédiaire sont rassemblées
dans un bassin de compensation et con-
duites de là à l'usine de Stalden par
une galerie d'amenée située sur le flanc
gauche de la vallée. En outre, les eaux
de la Viège de Fee, du Schwelbach et
du Riedbach sont introduites dans cette
galerie. Le débit équipé de l'usine de
Stalden est de 20 m3's, sous une chute
brute de 1 029 m. Deux groupes d'une
puissance totale de 160 000 kW sont ins-
tallés dans la centrale souterraine de
Stalden.

Le poste de couplage de la centrale
de Stalden est aménagé sur le flanc
droit de la vallée, près des usines élec-
triques d'Ackersand, qui appartiennent
à la Lonza S.A. L'énergie produite par
les usines de l'aménagement de Matt-
mark est transportée dans la vallée du
Rhône par des lignes qui assurent la
connexion avec le réseau suisse à très
haute tension.

La petite usine de Saas Fee permet
d'utiliser et de régulariser les eaux qui ,
selon la concession, doivent être laissées

sant encore, c'est d'apprendre que
nombreux sont les touristes qui ont
répondu à l'invitation des « Saasini ».
Rien d'étonnant donc si l'on nous af-
firme que le gérant de cette entre-
prise de transport renaissante ne sait
plus où donner de la tête pour satis-
faire tous les amateurs de ce genre
d'équitation. C'est , en effet , le po-
pulaire Fredy le berger qui en a la
responsabilité ; il organise tant et si
bien son réseau muletier que main-
tenant l'on rencontre de ces braves
quadrupèdes jusque sur les hauteurs
de la Langfluh. Cette promenade tou-
ristique ne manque pas d'attrait , puis-
qu 'elle est encore agrémentée par les
marmottes faisant des yeux gros
« comme ça » voyant une espèce ani-
male inconnue pour elles jusqu 'à ce
jour.

Après une période d'adaptation , on
peut maintenant dire que l'essai de
cette innovation a été concluant , d'au-
tant plus que le directeur de l'Office
du tourisme local — M. Hubert Bu-
mann — paraît avoir aussi pris goût
à ce moyen de déplacement.

Notre photo : Entouré du gérant de
la nouvelle entreprise de transport ,
Fredy le berger, que l'on reconnaît
à gauche, et d'un « palefrenier » à
droite , le directeur de l'Office du tou-
risme Hubert Bumann arbore un lar-
ge sourire sur sa monture.

dans le lit de la Viège de Saas entre
Saas Grund et Saas Balen. Pour un
débit de 1 m3/s et une chute de 189 m la
puissance installée est de 1 500 kW.

Pour l'ensemble de l'aménagement, la
puissance installée atteint dès lors
235 500 kW.

Tels sont , notamment , les renseigne-
ments qui nous ont été donné par la
direction de cet ouvrage qui sera inau-
guré demain au cours d'une journée
dont le programme est le suivant :

8.45 Départ des cars de la gare de
Brigue

9.00 Départ des cars de la gare de
Viège

10.15 Arrivée des cars à Mattmark
10.30 Bénédiction de l'œuvre par Mgr

Adam
Discours de MM. Jean-Paul Ma-
genat , président du conseil syno-
dal de l'Eglise évangélique réfor-
mée du Valais et de Arthur Wi-
niger, président du conseil d'ad-
ministration de la Société des
Forces motrices de Mattmark
Apéritif

12.00 Départ pour Saas Grand
13.00 Dîner à la maison d'école de Saas

Grund. Salutations de M. Wini-
ger, président du conseil d'admi-
nistration de la Société des Forces
motrices de Mattmark. Discours
de M. Hubert Bumann, député
de Saas Fee, de M. von Roten ,
chef du Département des travaux
publics du canton du Valais et de
M. Roger Bonvin , chef du Dépar-
tement des postes et des chemins
de fer et de l'énergie

Panorama d'Outre-SînipIon
• EN SOUVENIR DES PARTISANS

A Verbania viennent de prendre fin
les cérémonies organisées en souve-
nir du 25e anniversaire de la mort de
42 partisans de l'Ossola qui ont subi
les plus cruels supplices.

On se souvient que, dans la zone,
l'activité partisane était particulière-
ment intense.

Pour mettre fin à cette iniiative le
commandant allemand concentra entre
Baveno, Intra et Cannobio quelque
15 000 hommes qui , avec l'aide de l'ar-
tillerie, de l'aviation et des tanks, en-
treprirent une offensive massive. Tous
les prisonniers furent passés par les
armes dont 42 de la région. Un seul
s'en sorti t : Carlo Suzzi, de Busto Ar-
sizio qui prit égailement part aux dif-
férentes cérémonies.

# IL MEURT APRES LE BAIN
Sur les rives du Toce à Pre-

mosello — localité située à proximité
de Domodossola — on a découvert le
corps sans vie d'un invalide, Carlo Va-
retta de 56 ans.

L'autopsie a permis d'établir que la
victime serait morte après s'être bai-

EN SUISSE - EN SUISSE EN SUISSE - EN SUISSE

Deux accidents mortels en Suisse centrale
LUCERNE. — Deux accidents de la

circulation , qui ont fait deux morts et
un blessé, se sont produits dimanche
en Suisse centrale.

Le premier eut lieu à Baar , dans le
canton de Zoug, où une voiture por-
tant plaques zuricoises est entrée en
collision frontale avec un véhicule zou-
gois tenant correctement sa droite.
Les deux occupants de l'automobile
tamponnée furent grièvement blessés
et transportés à l'hôpital où l'un d'eux ,
M. Josef Kocher , âgé de 48 ans, de

ilv.vu,\i&j{j

16.40 Départ des cars pour Viege el
Brigue.

Profitons de l'occasion pour souhaiter
la bienvenue aux participants tout en
espérant que le beau temps sera de li
partie au cours de cette journée inau-
gurale.

Notre photo : Une vue du barrage di
Mattmark.

Recherche
de témoins

TOURTEMAGNE. — Le dimanche
22 juin 1969, vers 14 h 15, M. Char-
les Baur circulait au guidon d'un
cyclomoteur, de Sierre en direction
de Brigue.

Sur la route principale entre
Agarn et Tourtemagne, il fut ren-
versé par une voiture de sport Aston
Martin, roulant en sens inverse et
opérant le dépassement d'une colon-
ne de véhicules. La conductrice de
la voiture de sport aurait été génie
lors de cette manœuvre.

Nous prions les témoins éventneli
de s'annoncer auprès de la police
cantonale valaisanne : tél. (021]
2 56 56 ou au poste de gendarmerii
de leur domicile.

Le commandant de la police
cantonale :
Ernest Schmid

gnée dans le cours d'eau, par suite d'In-
suffisance cardiaque.

# LES DOUANIERS EN FETE
Les douaniers de la zone viennent

de célébrer le 195e anniversaire de W
association , au cours de grandioses n»
nifesta tions.

Après avoir rappel é le couragew
comportement de ses hommes durait
les inondations de l'automne derniR
le commandant de la province a son-
ligné les résultats enregistrés en sen?
ce au cours de l'année écoulée qui *
traduisent par le séquestre de 4 965 M
de tabac, 4 947 montres suisses, 10"
pierres synthétiques, 145 kg de ca»
64 explosifs et de 57 véhicules à i»"
teur.

O UN INVALIDE SE BRISE
UNE JAMBE

Circulant avec son véhicule à BJ
teur spécial, M. Fulvio Rivaroli , 51 **
de Cannobio, paralysé des deux )•*
bes, entra violemment en collision ««j
une Fiat 850 sur la route à proxW»
de Verbania.

Immédiatement transporté à IW
tal, le malheureux souffre d'une inf
ture du fémur gauche.

Zoug, devait décéder peu après s*
admission.

La police a retiré le permis de con-
duire à l'automobiliste zuricois.

Le second accident devait se Pr0"u!'
re à Eschenbach , dans le canton o
Lucerne. M. Aloïs Widmer, âgé ae '
ans, d'Eschenbach, est entré en colli-
sion avec une voiture alors 9U ...CL
culait à vélomoteur entre son villas
et Urswil. Il fut projeté sur la <*aU5'
sée et tué sur le coup.
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Le Conseil national et la protection ~
DES CENTRAUX TELEPHONIQUES _
BERNE. — Le conseiller fédéral Bon-
vin, chef du Département des trans-
ports et communications, a répondu
lundi soir, au Conseil national, à trois
députés qui lui demandaient quelles
conclusions l'entreprise des PTT va
tirer de l'incendie criminel du central
téléphonique de Zurich-Hottingen, le
22 février dernier. Les questions por-
taient notamment sur la responsabi-

Une fabrique
d'horlogerie
cambriolée

FLEURIER. — Une importante fa-
brique d'horlogerie de La Côte-aux-
Fécs, dans le Val-de-Travers, a été
cambriolée nuitamment par des in-
connus entrés par effraction.

Ceux-ci se sont emparés d'une
somme de 1500 francs en espèces
et ont emporté , en outre, des maté-
riaux servant à la fabrication des
montres, qui représentent un mon-
tant de 73 000 francs.

La police de Sûreté enquête.

Les revendications des étud
LAUSANNE. — D'entente avec leurs
caramades de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , les étudiants de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne ont accepté lundi les proposi-
tions qui seront faites mercredi à
Berne à l'assemblée des délégués de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse pour le régime transitoire des
écoles polytechniques.

Pour l'essentiel, les éudiants des
deux écoles demandent la suspension
de l'ancienne loi régissant l'école de
Zurich et le remplacement de l'arrêté
du Conseil fédéral du 2 février 1969
par un arrêté urgent des Chambres
fédérales qui devrait être voté cette
année encore pour une durée de cinq
ans au maximum.

Le nouvel arrêté devrait reconnaî-
tre l'égalité et le génie propre des
deux écoles polytechniques, ainsi que
l'autonomie des divisions spécialisées
de ces écoles. Les étudiants devraient
être représentés dans tous les orga-
nismes de chaque école, aux côtés des
professeurs et des assistants. Us sou-
lignent leur volonté d'être non seule-
ment consultés, mais aussi largement
informés.

15 mois de réclusion pour
OflBE — Le tribunal correctionnel du
district d'Orbe a condamné à 15 mois
de réclusion (moins 8 mois de prison
préventive) et à 2 ans de privation des
droits civiques un jeune homme d'Ar-
nex, âgé de 22 ans, reconnu coupable

C'était bel et bien un médecin zurichois
qui a été arrêté au Nigeria

LAGOS. — Le Dr Kurt Fischer , mé-
decin suisse de la Croix-Rouge res-
ponsable de l'hôpital de Ihe, qui avait
été arrêté samedi par les autorités ni-
«érianes, a été relâché hier sans qu'au-
«une charge n'ait été retenue contre
lui.

U se trouve au quartier général de
1» Croix-Rouge dans la capitale fé-
dérale.

Le médecin suisse a exprimé son in-
tention de quitter la capitale nigéria-
ne dès que possible.

Des pièces de monnaie
disparaissent

LUGANO — Au cours de sa conférence
de presse habituelle du lundi , la police
de Lugano a fait savoir qu 'un voleur
était parvenu, la semaine dernière , a
mettre la main sur une collection de
pièces de monnaie d'argent du Vatican
et des médailles d'or suisses, le tout
représentant une valeur de 17 000 francs
«nviron. On ne possède pour l'instant
aucune trace du voleur.

La police tessinoise a procédé à Ca-
morino à l'arrestation d'un ressortissant
italien qui , au cours d'une rixe, avait
Messe un compatriote d'un coup de
canne à la tète.

lite des PTT envers les abonnes , sur
l'estimation des dommages, et sur le
ren forcement des mesures de sécurité.

En ce qui concerne la responsabili-
té, M. Bonvin a confirmé que dans
une pareille situation , l'entreprise des
PTT n'en a aucune. En trafic inter-
national, la convention de Montreux
oblige d'ailleurs les pays membres à
refuser toute responsabilité à l'égard
des usagers. Mais le Conseil fédéral
est d'avis que cette situation n'est pas
satisfaisante, et la direction des PTT
a entrepris la revision ad hoc de la
loi sur la correspondance téléphoni-
que. Une responsabilité totale ne peut
être envisagée, en raison des reper-
cussions sur les tarifs. On envisage
donc de limiter la responsabilité aux
cas où des dommages sont causés in-

Visite yougoslave en Suisse
BERNE. — Le secrétaire d'Etat you-
goslave aux Affaires étrangères , M.
Mirko Tepavac , arrivera jeudi pro-
chain pour une visite officielle en
Suisse où il aura des entretiens avec
le conseiller fédéral W. Spûhler, chef
du Département politique fédéral.

Il sera accompagné de son suppléant ,
M. Mitja Vosnjak , ainsi que de M. Ni-
cola Mandic, chef de la division de
l'Europe occidentale au ministère you-
goslave des Affaires étrangères.

A titre transitoire, les étudiants ac-
ceptent le maintien de l'actuel con-
seil des écoles, fort de sept membres,
mais à la condition qu 'il soit com-
plété par des membres avant voix
consultative : un professeur, un assis-
tant et un étudiant de l'école de Zu-
rich, un professeur, un assistant et
un étudiant de celle de Lausanne.
Désirant garantir l'autonomie de cha-
que école, les étudiants demanden t
que les compétences du conseil des
écoles soient limitées à un droit de
veto à l'égard des propositions faites
par les écoles. Ils affirment enfin que
la réforme de l'enseignement doit al-
ler de pair avec la réforme de struc-
ture.

C'est donc mercredi que l'UNES se-
ra appelée à accepter définitivement
le document de travail établi par les
étudiants des deux écoles polytechni-
ques, pour ensuite le présenter au
Département fédéral de l'intérieur. Il
est vraisemblable qu 'en fin de semai-
ne déjà le Conseil fédéral recevra les
propositions élaborées en commun par
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES), l'Association générale

de délit manque de meurtre sur la per-
sonne de son frère de 23 ans. Le pro-
cureur avait requis deux ans de réclu-
sion. Le prévenu a bénéficié des cir-
constances atténuantes, la boisson ayant
joué un grand rôle dans cette affaire.

Le Dr Fischer, apprend-on d autre
part , a été bien traité par les auto-
rités militaires qui avaient procédé à
son arrestation.

M. François Peyrot
n'acceptera pas

le renouvellement
de son mandat

GENEVE. — M. François Peyrot ,
conseiller d'Etat genevois, a adressé
au président central du parti libéral
une lettre dans laquelle il l'informe
qu'il n'acceptera pas le renouvelle-
ment de son mandat. M. François Pey-
rot est entré au Conseil d'Etat cn dé-
cembre 1961. Il a dirigé dès lors le Dé-
partement des travaux publics et en
sa qualité d' architecte il a présidé à
d'importants travaux d'assainissement.

M. Peyrot a eu l'honneur de prési-
der le gouvernement en 1968. Il repré-
sentait au gouvernement cantonal le
parti libéral d'abord avec M. René
Helg — qui fut chef du Département
de justic e et police — puis ensuite jus-
qu 'à ce jour.

tentionnel lement par des agents des
PTT ou résultent de négligences gra-
ves de leur part.

Au sujet des dommages causés aux
usagers, M. Bonvin a rappelé que le
crédit de cinq millions ouvert par le
Conseil fédéral après l'incendie avait
le sens d' un geste rapide pour prouver
la volonté des PTT de venir en aide
aux abonnés. Il ne sera pas possible
de couvrir tous les dommages, mais
on a jugé équitable d'apporter une
aide financière aux abonnés les plus
touchés économiquement. Lorsque tou-
tes les demandes de dédommagement
auront été examinées, le montant de
cinq millions de francs pourra , éven-
tuellemen t , être augmenté.

Parlant enfin des mesures de sécu-

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
BERNE — Les citoyens de deux can-
tons alémaniques ct du Tessin vont
probablement devoir se prononcer dans
les mois qui suivent sur le suffrage
féminin dans le cadre cantonal .

Le Grand Conseil de Schaffhouse a
décidé lundi de recommander aux ci-
toyens du canton d'accepter l'iniitiative
constitutionnelle populaire qui avait
été lancée par la jeunesse socialiste
dans le but d'obtenir les droits civiques
pour les femmes. Il a refusé un contre-

ants des EPF
des étudiants de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (AGEPUL) et
celle des étudiants de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich.

L'Union suisse des paysans demande
une^ âmélloratiori du revenu agricole
LAUSANNE .— Le comité directeur de
l'Union suisse des paysans vient de se
pencher sur les divers problèmes agri-
coles traités durant la session d'été des
Chambres fédérales. Il a relevé avec
satisfaction la ferme attitude adoptée
par M. Hans Schaffner, chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
au cours des débats relatifs à ces ques-
tions.

Le comité directeur s'est également
occupé du marché du lait. Il s'est féli-
cité des résultats encourageants obtenus
par les producteurs et les autorités.
Grâce aux efforts communs, les excé-
dents se résorbent et la situation s'amé-

avoir trop bu
Le 25 octobre 1968, ayant déjà passa-

blement bu dans plusieurs établisse-
ments publics d'Orbe, le prévenu était
rentré dans son village et avait fini de
s'enivrer en buvant encore avec le co-
mité d'une société réuni avec son frère
aîné. Vers deux heures de la nuit , les
deux frères regagnèrent la maison pa-
ternelle et une altercation éclata dans la
cuisine. Des coups de poing furent
échangés. Le cadet se retira , pour alors
tirer un coup de feu à travers la porte
de la chambre où son frère se désha-
billait. Le père se précipita pour tenter
de maîtriser l'agresseur, tandis que l'aî-
né prenait la fuite, mais le cadet tira
encore deux coups dans sa direction ,
heureusement sans l'atteindre. Cepen-
dant , le frère aîné put regagner la mai-
son , jeter le cadet dehors et aller avertir
la police. Celle-ci devait retrouver l'a-
gresseur gisant complètement ivre dar>
un dépôt voisin , un flobert à la main
et un pistolet en poche.

Losmqer : bénéfice
587 259 francs

BERNE — 145 actionnaires , disposant
de 84 % des voix , ont assisté lundi à
l'assemblée générale de Losinger S.A.,
entreprise de construction et de tra-
vaux publics , à Berne. Us ont approu-
vé les comptes et le rapport de 1968,
ainsi que les propositions du conseil
d'administration concernant l'emploi du
bénéfice , qui se montait à 587 259 frs ,
contre 2 010 438 francs en 1968.

Avec le solde de l'exercice 1967, l'as-
semblée disposait de 1 450 061 francs.
Elle a décidé de verser un dividende
de 3,5 % aux actions du groupe de fa-
mille « A » (5 % en 1968), de 8 % (12 %)
aux actions du groupe « B » (collabora-
teurs) et de 8 % (12 %) aux actions du
groupe « C » (public). 45 000 francs ont
été attribués au fonds de réserve et
1 110 511 francs reportés à compte nou-
veau.

rite, M. Bonvin a relevé que de gran-
des précautions sont prises pour pré-
venir des incendies ou des pannes de
courant dans les centraux. On a aus-
si réduit le risque de panne en dé-
centralisant les installations. Faut-il
par crainte d'autres catastrophes ou
de sabotages , aller jusqu 'à doubler
tout le réseau des télécommunications?
En raison des frais que cela entraî-
nerait , une telle proposition est irréa-
lisable. Les PTT étudient toutefois des
mesures de sécurité supplémentaires ,
a conclu M. Bonvin .

Une motion relative à la revision
des dispositions légales sur la respon-
sabilité des PTT a été acceptée à la
suite de ces explications.

Séance levée.

projet qui proposait l'introduction du dans le domaine de renseignement du
suffrage féminin dans les communes français, qui commence plus ou moins
d' abord. tôt dans les différents cantons.

Quant au Parlement tessinois, il a
accepté à l'unanimité le projet de ré-
forme constitutionnelle visant à l'in-
troduction du suffrage féminin. En mê-
me temps, il a prié le Conseil d'Etat
d'agir en sorte que ce droit soit accordé
aux femmes dans 18 mois au plus tard.

Enfin un conseiller d'Etat zougois a
annoncé lundi aux députés de son can-
ton qu 'un projet visant à accorder les
droits civiques aux femmes était en pré-
paration et qu 'il pourrait être soumis au
peuple d'ici 18 mois.

A Granges, dans le canton de Soleure,
les délégués des associations suisses
alémaniques de maîtres secondaires ont
étudié le problème des langues moder-
nes. Ils ont voté une résolution deman-
dant une harmonisation intercantnnale

liore. Cette évolution déchargera sensi-
blement le compte laitier , de sorte que
le Conseil fédéral peut maintenant
déjà entreprende les travaux prépara-
toires en vue d'abaisser substantielle-
ment dès l'automne prochain la retenue
sur le prix du lait , qui apparaît comme
une lourde charge pour les paysans.
En collaboration avec l'Union centrale
des producteurs suisses de lait , la direc-

te Grand Conseil

condamne les émeutes

du 11 juin
ZURICH. — Lors de sa séance de lun-
di, le Grand Conseil zurichois a con-
damné les troubles qui , le 11 juin , ont
entraîné des embarras de circulation
dans le quartier de Bellevue.

Le Conseil d'Etat avait auparavant
fait connaître son opinion , estimant que
la police ne doit plus tolérer que des
manifestations gênent le trafic et qu 'el-
le doit disposer des moyens d'interven-
tion nécessaires.

On a appris, lors de cette séance
du parlement cantonal , que les trou-
bles du 11 juin avaient causé dés dé-
gâts importants, notamment à certaines
installations de circulation.

Les dépassements imprudents: 1 MORT
LOCARNO — Dans la nuit de diman-
che à lundi , deux jeunes ressortissants
italiens se dirigeaient , à bord d'une voi-
ture portant plaques de la péninsule ,
cn direction de Falmenta, dan; la ré-
gion de Cannobio , entre Porto Ronco et
Brissago , ils voulurent doubler une
autre voiture, mais leur manœuvre ne
réussit malheureusement pas. L'auto des

Une balle dans le cœur
HORN (TH) — Le je une Walter Baum-
gartner, âgé de 12 ans, a vécu samedi
une des plus grandes émotions de sa
vie. Il s'amusait, avec un camarade, à
tirer contre des oiseaux qui mangeaient
les cerises d'un verger. Soudain, Walter
Baumgartner fut atteint par une balle
de flobert , qui traversa l'oreillette droi-
te du cœur. Fort heureusement , on put
faire aussitôt appel à un des membres

Fusillade
dans un club

arqovien
BREMGARTEN. — Par j alousie, un
manœuvre zurichois de 30 ans a tiré
deux coups de revolver sur un
chauffeur du même âge et du mê-
me canton : celui-ci a été griève-
ment blessé, mais ses jours ne sont
pas en danger.

La fusillade s'est déroulée dans
un club proche de Bremgarten, dans
le canton d'Argovie , dans la nuit
de dimanche à lundi.

Le coupable, qui s'est servi d'un
revolver à barillet , a pris la fuite
immédiatement après son acte, mais
il a pu être retrouvé par la police
quelques heures après dans un hôtel
de Zurich.

Sa victime, blessée au cou , a été
transportée à l'hôpital cantonal de
Zurich.

A Rueschlikon , dans le canton de
Zurich, le 18e congrès de la fondation
« Le pré vert » a réuni des spécialistes
de la gestion d'entreprise et de la vente
venus de 15 pays. Ils vont débattre jus-
qu 'à jeudi de sujets concernant la dis-
tribution de marchandises et les pro-
blèmes généraux posés par la gestion
d'entreprise.

Des spécialistes suisses et italiens,
dont le chef du Département tessinois
des ponts et chaussée, se sont réunis
à Mendrisio pour étudier les problèmes
de circulation et de trafic dans la ré-
gion frontalière. Ils ont déploré le man-
que de coopération et de coordination
entre les autorités suisses ct italiennes
dans le domaine de l'aménagement
technique des réseaux routiers.

tion de l Umon suisse des paysans a ete
chargée de prendre contact avec le Con-
seil fédéral , pour qu'une solution sa-
tisfaisante soit apportée sans retard aux
problèmes de caractère économique et
de revenus, qui se posent avec acuité
dans l'agriculture à l'heure actuelle.

Enfin , le comité directeur a discuté
de la production des céréales panifia-
bles et fourragères , du résultat du re-
censement fédéral du bétail , de la pro-
duction du bétail de boucherie et de
l'écoulement de divers produits des
champs et des bois.

Deux cambriolages a Genève :

plus de 300 000 francs

de bijoux disparaissent

GENEVE. — A Genève, une bijouterie
du centre de la ville et le restaurant
d'un grand hôtel de la rive droite ont
reçu la visite de cambrioleurs au cours
du week-end : dans la première, après
avoir forcé une porte les filous ont
emporté pour 130 000 francs de montres
et bijoux , alors que dans le deuxième
cas, ils ont vidé une vitrine contenant
des bagues, des bracelets, une rivière de
diamants et une autre de saphirs pour
une valeur totale de 180 000 francs.

deux jeunes gens dérapa, entra en col-
lision avec un véhicule roulant en sens
inverse et termina sa course contre un
mur. Le conducteur de la voiture ita-
lienne est mort sur le coup. Quant à
son ami , blessé, il a été transporté à
l'hôpital. Les occupants de l'autre voi-
ture s'en tirent avec quelques légères
contusions.

de I équipe du Dr Ake Senning, à Zu-
rich, spécialiste dans les opérations car-
diaques (c'est à elle que l'on doit la
transplantation cardiaque d'avril) qui
opéra le jeune garçon. Selon les décla-
rations du médecin-chef de l'hôpital de
Rorschach , où Walter Baumgartner est
en traitement, tout se déroule bien et le
j eune garçon est hors de danger.
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Quand les Arabes veulent se fabriquer
DES SUCCES MILITAIRES
TEL-AVIV. — Les milieux militaires autorisés démentent de la façon la
plus catégorique les informations du Caire suivant lesquelles les comman-
dos égyptiens auraient traversé le canal de Suez hier, tué 18 soldats
israéliens, fait sauter un dépôt de munitions et effectué d'autres destruc-
tions. Il s'agit, ajoute-t-on, d'une information fabriquée de toutes pièces
afin d'effacer dans la mesure du possible l'impression produite par le suc-
cès du raid exécuté hier par les
commandos de la marine israélien-
ne sur des installations de radar
situées à une dizaine de kilomètres
seulement de la ville de Suez.

Les milieux militaires israéliens re-
connaissent que sous la protection
d'un véritable barrage de feu les Egyp-
tiens ont fait passer hier dans la nuit
un commando sur la rive est du ca-
nal, mais les commandos ont été sur-
pris par une unité israélienne et durent
se retirer après avoir perdu trois hom-
mes dont les corps ainsi que la jam-
be d'un quatrième sont restés sur la
rive contrôlée par Israël. Israël n'a
pas eu de pertes dans cet accrochage
et les duels d'artillerie de hier nuit
sur le canal n'ont fait qu'un blessé
du côté israélien.

Si les succès de l'attaque sont ima-
ginaires, ajoute-t-on à Tel-Aviv, il
n'en reste pas moins que le raid des
commandos de la marine israélienne
dans la nuit de samedi n'a pas con-
tribué, pour le moment du moins, à
une désescalade. En fait, la situation
se tend sur tous les fronts.

Face à une action renforcée de la
part des Egyptiens et des Palestiniens
— et même de l'armée régulière jor-
danienne — les Israéliens semblent
depuis la semaine dernière avoir dé-
cidé de multiplier et renforcer leurs
coups de boutoir. Ils continuent d'une
part à utiliser leur aviation de façon
de plus en plus intensive sur le front
jordanien et d'autre part ils lancent
des raids de plus en plus audacieux

M. Antoine Pinay a échappé aux journalistes...
PARIS — M. Antoine Pinay a été reçu
hier matin par M. Georges Pompidou,
président de la République. L'entretien
a duré environ trois-quarts d'heure.

A l'issue de cet entretien, M. Pinay
est sorti par une porte dérobée pour
échapper aux questions des journalistes.

Cette audience, qui a eu lieu à la
demande de M. Georges Pompidou, fait
suite à la déclaration que M. Pinay avait
faite samedi dernier, après avoir re-
noncé à prendre la charge du secteur
économique et financier dans le nou-
veau gouvernement. L'ancien président
du conseil avait ainsi conclu cette dé-
claration : « Je reste naturellement à la
disposition du président de la Républi-
que pour toute mission particulière qu'il
pourra être amené à mè confier »...

LA PHOTOGRAPHIE
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

Les membres du nouveau gouverne-
ment, présidé par M. Jacques Chaban-
Delmas, ont posé cet après-midi, autour
de M. Georges Pompidou, pour la tra-
ditionnelle photographie illustrant cha-
que nouveau gouvernement.

Cette scène ne s'est pas déroulée sur
les marches du perron de l'Elysée, com-
me au temps des républiques précéden-
tes, mais comme à l'époque du général
De Gaulle, à l'intérieur du Palais, dans
le j ardin d'hiver.

PREMIER DISCOURS
DE M. MAURICE SCHUMANN

« La politique extérieure définie par
les fondateurs de la Ve République sera
poursuivie par le nouveau gouverne-
ment », a déclaré M. Maurice Schumann
ministre des affaires étrangères, devant
l'assemblée médicale mondiale dont les
assises ont été ouvertes hier matin à
Paris.

Coûteux manuscrit
de Napoléon

LONDRES. — Au cours d'une vente
aux enchères organisée par la maison
Sotheby, un acheteur inconnu a offert
lundi la somme de 2 200 livres ster-
ling pour l'acquisition de 22 pages des
mémoires de Napoléon, écrits à Sainte-
Hélène.

Datées de 1816, ces pages retracent
les péripéties de la campagne d'Egyp-
te menée par Napoléon en 1789. Quel-
ques-unes d'entre elles ont été écrites
de la main de Napoléon, les autres
ayant été dictées par lui.

Un autre acheteur a offert la somme
de 600 livres sterling pour une lettre
écrite par Napoléon à sa sœur Pauline
Borghese.

• TROIS NAVHtES SOVIETIQUES
FRANCHISSENT LE BOSPHORE

ISTANBUL — Trois navires de guerre
soviétiques venant de la mer Noire, ont
franchi le Bosphore et se dirigent vers
la Méditerranée.

à l'intérieur de l'Egypte comme de la
Jordanie.

• ISRAËL AVISE L'ONU

NEW YORK — Dans une lettre adres-
sée lundi au président du Conseil de
sécurité, le représentant d'Israël à
l'ONU, M. Joseph Tekoah, informe ce-
lui-ci que « la campagne d'agression me-
née contre Israël par les forces jorda-

• LE DALAI LAMA
PRONONCE UN SERMON
D'UNE DUREE DE 60 HEURES

DELHI — Le Dalaï Lama, chef spiri-
tuel du Tibet, qui vit en exil en Inde,
a prononcé un sermon qui peut être con-
sidéré comme le plus long du monde.
En effet, il a parlé pendant plus de
60 heures devant une congrégation de
1000 moines et laïcs.

Un avion s'écrase dans une zone résidentielle: 9 morts
MIAMI (Floride) — L'accident survenu
lundi après-midi au DC-4 dominicain
a fait au moins neuf morts, les quatre
membres de l'équipage de l'avion cargo
et cinq résidents du quartier de Miami
où l'appareil s'est écrasé en flammes.
Selon les sauveteurs, 'le bilan pourrait
être beaucoup plus élevé car l'incendie
provoqué par l'impact des débris de

M; Maurice Schumann a souligné que
cette politique extérieure, fondée sur
l'indépendance de la France et de l'Eu-
rope, était au service de la paix du
monde.

U s'est félicité du caractère symboli-
que que prenait son premier discours
de ministre des affaires étrangères en
s'adressant aux représentants des mé-
decins de tous les pays du monde. « Le
salut que je vous apporte au nom du
gouvernement de la République fran-
çaise, a conclu le ministre, j'ai le sen-
timent de l'adresser aux assises mondia-
les de la paix ».

M. COUVE DE MURVILLE REÇU
PAR M. POMPHÏOU

M. Georges Pompidou, président de
la République, a reçu cet après-midi,
à l'Elysée, M. Maurice Couve de Mur-
ville, ancien premier ministre. L'entre-
tien a duré 35 minutes. A sa sortie de
l'Elysée, M. Couve de Murville s'est
borné à déclarer : « Je suis venu sim-
plement faire une visite de congé au
président de la République, au moment
où je quitte mes fonctions.

w.-. - r- - 1 y-y--  i.r ,-.-¦ - - -
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Il demande aux prêtres d'avoir une claire vision de leurs devoirs
CITE DU VATICAN. — « Nous pensons aux cri- frères de l episcopat doivent s acquitter de leur autorites pour que soit trouvée une solution ho-
tiques, qui ne sont pas toutes exactes et équita- tâche ». norable.
blés, mi même respectueuses et opportunes, q-ue Paul VI a exprimé son intention de « recueillir L_ fragilité de la TREVE AU MOYEN-ORIENT
de plusieurs côtés on adresse à ce siège aposto- avec une affectueuse attention les différentes voix a été éuoquie auec angoisse par le Pape qui a sou-
lique, sous l'appellation plus facilement vulnéra- qui se sont levées dans l'Eglise au sujet de la \\.gnè que les conversations engagées par les qua-
ble de « curie romaine », a dit le Pape dans un rénovation de la vie sacerdotale... ». Il a dit, en- tre gr(mdes puissances ont fait  naître l'espoir d'urne
discours qu'il a prononcé en recevant les cardi- suite, qu'il a confiance malgré tout dans les per- prochaine entente.
naux à l'occasion du 6e anniversaire de son élec- sonnes de qui viennent « les contestations et les . p ensuite adressé sa ventée aux vavstion. déviations dont nous avons parlé , a-t-il dit, parce . ,e. .p° a e
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°,aTe.s,ie sa pensée aux pays
Le Saint-Père, qui visait visiblement certaines que nous voulons admettre chez ces fi ls  de la îeJ£™m * ' * l Europe °™<™tale rt *

déclarations récentes de tel haut préla t (il s'agit sainte Eglise une rectitude de fond et nous vou- .
du cardinal Suenens, archevêque de Malines - Ions reconnaître le besoin perpétuel qu'ont nos Quant a l'Espagne , le Pape a dit : « Nous sou-
Bruxelles) a ajouté : af fa ires - de se corriger et de se perfectionner ». haitons pour ce noble pays un progrès ordonné

« I l  nous serait aisé de dire que nous aurions (N.d.I.R. - Cette préoccupation du Pape, qui et P?*tf i<I"« en formulant le vœu à cette f in  que
peut-être même le devoir de rectifier certaines s>est aéjà faite jour lors de sa visite à Genève, ne fasf .e p°s défaut un savant courage dans la
allégations, mais nous pensons que le peuple de notamment, a déj à été analysée par notre rédac- Promotion de la justice sociale dont l Eglise a si
Dieu, informé de la vérité des choses et éclairé teur en chef A. L. dans son article «L'envers du s™v&nt clairement indique les principes »,
par l'espoir qui procède de la charité, pourra le décor » paru le jeudi 12 juin). Paul VI a demandé aux évêques d'oeuvrer
faire lui-même ». pour la paix et la détente en souhaitant que la

Relevant les difficultés auxquelles se heurtent PARLANT DU VIETNAM , le Pape a déploré présence des pasteurs au milieu du troupeau puis -
aujourd'hui le Pape et l'Eglise, Paul VI a dit que la guerre se perpétue puis a ajouté : « Encore se éviter le retour « d'épisodes regrettables et ra-
qu'elles proviennent, d'une part , d'un affaiblisse- une fois , nous voulons renouveler à toutes les mener dans le droit chemin spécialement les bon-
ment du sens de l'orthodoxie doctrinale envers le parties engagées dans le conflit notre pressant nés aspirations du clergé et surtout des membres
dépôt de la foi  et, d'autre part , d'une « défiante appel pour que soit hâté l'avènement de la paix, plus jeunes de celui-ci ».
envers l'exercice de notre ministère hiérarchique la paix véritable qui, pour être juste et durable, Aux prêtres, le Pape a dit d'avoir une claire
qui, par  mandat du Christ , unit et guide le peu- doit assurer le respect de la personn e humaine vision de leurs devoirs et d'oeuvrer en étroite
pie de Dieu à ses divers niveaux. Aujourd'hui , a et répondre pleinement aurz aspirations légitimes union avec leurs évêques.
poursuivi le Saint-Père, il n'est pas facile d'avoir de ceux qui n'aspirent qu'à la liberté et à Vin- En terminant, le Pape a souligné l'importance
un poste de responsabilité dans l'Eglise. 17 n'est dépendance de leur pays ». du prochain synode épiscopal qui traitera notant-
pas facile de gouverner un diocèse et nous corn- Sur la situation au Nigeria, le Pape a rappelé ment du perfectionnemen t des structures de Vt-
pr enons bien les conditions dans lesquelles nos ses appels aux deux parties et à toutes les autres glise.

niennes, régulières et irrégulières, ainsi
que par les troupes irakiennes station-
nées en territoire jordanien a été inten-
sifiée d'une manière dangereuse et ir-
responsable ».

Selon la lettre israélienne 600 actes
d'agression ont été commis cette an-
née à partir du territoire jordanien , et,
dans les deux derniers mois, il y a eu
quarante attaques d'artillerie, 107 au
mortier, 17 par tanks, 17 par fusées,
7 par des armes antitanks, plus 48 inci-
dents de mines et 24 tentatives de tra-
verser la ligne de cessez-le-feu.

La lettre israélienne fait également
état de la mort d'une jeune touriste
américaine victime d'un barrage d'ar-
tillerie sur la rive nord de la mer Mor-
te, le 17 juin.

l'avion s'est rapidement propagé, et cinq
pâtés de maisons sont en proie aux
flammes. D'autre part le carburant des
réservoirs de l'avion s'est répandu dans
un parking où en quelques minutes tou-
tes les voitures ont pris feu. Certains
foyers d'incendie n'avaient pas encore
été maîtrisés après plusieurs heures et
la police craint aue l'on trouve encore

Les députés anglais sont inquiets
LONDRES. — La lettre d'intention de
M. Roy Jenkins au Fonds monétai-
re international a été accueillie hier
après-midi par la Chambre des Com-
munes avec une certaine inquiétude,

M. Maurice Schumann, le nouveau
ministre des affaires étrangères

M. Tekoah déclare que c est la « une
politique extrêmement dangereuse. Is-
raël, ajoute-t-il .continue à se confor-
mer pleinement au cessez-le-feu, mais
est obligé de se défendre et de prendre
les mesures nécessaires pour protéger
les vies humaines et assurer la sécurité
dans les territoires sous contrôle israé-
lien ».

9 L'OLP DEMANDE UN BUDGET
DE SEIZE MILLIONS DE LIVRES
A LA LIGUE ARAJÎE

LE CAIRE — L'OLP, organisation de la
libération de la Palestine, a présenté
lundi un mémorandum à la commission
permanente de la Ligue arabe chargée
des affaires palestiniennes réunie au
Caire en session extraordinaire. L'OLP
demande à la Ligue arabe un budget
annuel de seize millions de livres égyp-
tiennes pour financer ses opérations
contre les forces israéliennes.

des morts sous les décombres.
L'avion venait de décoller de l'aéro-

port international de Miami, pour re-
gagner la République dominicaine quand
le pilote s'apercevait qu'un moteur était
en feu, annonçait qu'il allait tenter un
atterrissage forcé. Il n'y parvenait pas
et l'avion s'écrasa à moins d'un kilomè-
tre de l'aéroport.

contrastant avec l'optimisme montré
par le chancelier de l'échiquier en pré-
sentant ce document.

M. Jenkins a souligné qu'il était plus
que jamais décidé à poursuivre la po-
litique économique décrite dans son
budget en avril dernier, politique dont
l'objectif primordial demeure le re-
dressement de la balance des paie-
ments.

Plusieurs députés ont manifesté leur
appréhension devant les termes de cet-
te lettre, notamment en ce qui concer-
ne le maintien des restrictions au cré-
dit et les implications de oette politi-
que sur le chômage.

M. Jenkins a également été ques-
tionné avec âpreté par l'opposition sur
les implications possibles du récent ac-
cord entre le gouvernement et le TUC
(Centrale syndicale britannique) pour
le règlement des grèves non officielles
sur l'économie britannique.

Le chancelier a rétorqué qu'il esti-
mait que cet accord était satisfaisant.

En ce qui concerne la main-d'œuvre,

L'URSS critiqués à Berlin-Est
BERLIN-EST — De sources sûres à
Berlin-Est, on annonce que divers délé-
gués européens participant à la con-
férence mondiale de la paix qui se tient
dans cette ville, ont sévèrement jugé
l'invasion de la Tchécoslovaquie. Cette
intervention militaire a fortement por-
té préjudice à la cause de la paix.

Le délégué indien s'est rallié à ses
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Un poison
mystérieux

dans les eaux
du Rhin

DUSSELDORF. — Le ministre de
l'Intérieur de Rhénanie-Westphalle,
M. Willy Weyer , a lancé hier un
appel à la population , la mettant en
garde contre des bains éventuels
dans les eaux du Rhin.

Un poison violent, d'origine in-
connue, a-t-il dit , a provoqué une
forte mortalité des poissons et pour-
rait également se révéler dangereux
pour les humains. U s'agirait d'un
poison attaquant le système ner-
veux.

Des patrouilles de police sillonnent
les bords du fleuve, afin de préve-
nir les riverains et campeurs.

Record de froid a Paris
PABIS. — La température la plus bas»
se à Paris pour un 23 juin, depuis 1873,
15,7 degrés, a été enregistrée lundi à
Paris.

Cette température est inférieure d«
7 degrés centigrades au précédent re-
cord en ce domaine, constaté en 1951,

• PROCES
EN AFRIQUE DU SUD

GRAHAMSTOWN (province du Cap) -
Vingt-quatre Africains accusés d'avoir
préparé l'assassinat de toute la popu-
lation blanche de la ville de Graaff Rei-
net ont comparu lundi devant la Cour
suprême de Grahamstown.

sans vouloir faire de prévisions, M,
Jenkins a constaté qu 'au cours des
douze derniers mois le chômage n'avait
pas augmenté contrairement à certai-
nes prédictions alarmistes.

collègues belges, autrichiens, français et
italiens et a critiqué l'invasion faite par
l'Union soviétique. En revanche, la dé-
légation tchécoslovaque a déclaré —
suivant en cela la nouvelle politique
du gouvernement — que l'invasion était
une affaire entre Etats socialistes et
que cette question ne devait pas faire
l'objet d'un débat à cette conférence.

Torrent de boue sur
une localité de Tennessee:

1 mort, 10 disparus
RED BOILING SPRINGS (Tennessee)
— Un ruisseau de montagne, gonflé par
des pluies d'orage, a déferlé lundi après-
midi sur Red Boiling Springs, petite
ville de 900 habitants située à 101 km
au nord-est de Nashville dans les col-
lines de Tennessee.

Les eaux tumultueuses ont emporté
caravanes et voitures sur leur passage,
gravement endommagé des maisons et
totalement inondé la ville y laissant
jusqu'à cinquantes centimètres de boue
quand elles se sont retirées.

Un enfant a péri noyé et dix person-
nes sont portées disparues.




