
La session prorogée de mai a pris fin
hier matin à 10 heures.

Au cours de celle-ci , les députés ont
débattu de nombreux problèmes. Sous
la houlette de M. André Bornet, les
débats ont été menés comme il le fal-
lait, avec souplesse, mais aussi avec
autorité.

On doit regretter, une fois encore,
l'absence de la traduction simultanée,
car on perd énormément de temps dans
les traductions.

Pendant cette session, les députés ont
voté de nombreux décrets dont quel-
ques-uns très importants, comme celui
de la Banque cantonale, la loi d'impo-
sition des véhicules à moteur, le suf-
frage féminin et l'entrée en matière
sur l'impôt ecclésiastique.

La loi d'imposition sur les véhicules
t moteur et le suffrage féminin seront
¦oumis à la votation populaire.

Le dernier jour de la session a été
consacré à deux décrets puis à la
réception de M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'inté-
rieur.

PROTECTION CONTRE
LES AVALANCHES

Les députés examinent un projet de
décret concernant la construction d'ou-
vrages de protection contre les ava-
lanches sur les routes cantonales.

Rapporteurs : MM. Marcellin Mayoraz
et Ignace Guntern.

Le coût des travaux, pour la pre-
ndre étape de construction, est estimé
à dix millions de francs.

Les communes appelées à participer
aux frais de l'œuvre sont celles déjà
intéressées à la route sur laquelle se
construit l'ouvrage de protection contre
les avalanches.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Nous respirons maigre

nous un air d'où Dieu vi-
vant et véritable, celui qui
nous parle dans les pro-
phètes et dans Jésus-
Christ et dans l'Eglise, est
de plus en plus absent.

Notre nouvel humanis-
me, prestigieux de scien-
ce technicisée et d'appels
à jouir pleinement de la
vie présente, ressemble à

thés et les images. D'une
part comme de l'autre
nous sommes écartelés. Et
notre tentation est de ré-
duire prédication et litur-
gie à une gymnastique de
mots un peu vides. Je
m'attriste que mes élèves
répondent ; « Il y a en
Dieu trois natures et une
personne, en Jésus-Christ
deux personnes et une na-
ture » ; on me dit que je
n'y suis pas, que peu im-

un de ces brouillards, lu-
mineux d'abord, qui digè-
re lentement le soleil dont
il était gavé, l'imprègne
d'impuretés en suspend et
devient complètement opa-
que, dérobant le ciel et
nous écrasant sous un pla-
fond surbaissé. Qu'y fai-
sons-nous de Dieu, dont
nous gardons, en dépit de
tout, l'impérissable nostal-
gie ? Ou bien nous le re-
jetons au-dessus des nua-
ges, inaccessible : ou bien
nous décidons que nos
propres moyens, science et
puissance, nous élèveront
nous-mêmes au rans de

portent les formules ; que
pourvu qu'ils sachent que
Dieu existe et qu'ils ap-
prennent à aimer le pro-
chain... etc.

Il s'agit tout de même
d'autre chose ! Il s'agit
d'un Dieu, d'un Sauveur
qui soit autre que le mon-
de, d'un Esprit qui ne soit
pas du vent et de la fu-
mée ! Il s'agit d'un Christ
sauveur qui soit Dieu né
micro rayonnant éternelle-
ment de la Lumière : le
même par qui tout a
été fait et qui, « pour
nous et pour notre salut,
est descendu des cieux,
s'est incarné dans le sein
de la Vierge Marie, s'est

Dieu.
Quant à Celui que Dieu

» envoyé, Jésus-Christ,
que nous rayons malaisé-
ment de l'Histoire, nous le
partageons : un Jésus qui
n'est pas le Christ mais
seulement un homme plus
sublime et plus saint ; un
Christ qui rentre dans l'in-
connu de Dieu, dont le
passage au milieu de nous
n'a été que figuré et ne se
continue que par les my-

La somme de dix millions sera répartie de la façon suivante :
Confédération : 5 millions - Etat du

du Valais : 3,5 millions - Communes :1,5 million.
La période durant laquelle ces tra-

vaux peuvent être entrepris est limi-
tée à 13 ans.

La première étape comprend les ou-
vrages prévus dans la vallée de Con-
ches, la vallée de Zwischbergen, celles
de Saas, de St-Nicolas - Zermatt, de«Lotschen, d'Anniviers, d'Evolène et de
Ferret.

Le décret est adopté et l'urgence est
accordée.

ROUTE LA SOUSTE -
LOECHE-LES-BAINS

Mêmes rapporteurs.
Le projet de décret prévoit la cor-

rection sur les territoires des commu-
nes de Loèche, Albinen, Inden et Loè-
che-les-Bains.

Celles qui sont concernées par les
travaux sont : Albinen, Bratsch, Ersch-
matt, Feschel, Guttet, Inden, Loèche,
Loèche-les-Bains et Varone.

Coût : 6 millions de francs.
Les frais effectifs seront répartis en-

tre l'Etat et les communes intéressées,
conformément aux dispositions de la
loi sur les routes.

pays arabe, n'est . pas directement im
pliqué dans le confty du Moyen-Orient
En lui vendant dès larmes pour 40 mil
lions de livres sterling, l'Angleterre as
sure la défense de la Lybie et la pro

tege d'une éventuelle agression égyp-
tienne. Telle est la thèse officielle.

Mais il est bruit que l'Angleterre
acceptera sans doute de vendre à Is-
raël des tanks Chieftains lorsque sera
terminée la concertation des Quatre
Grands.

Les outrances de la propagande arabe
TEL-AViV, 2*iuin 1969

« Les travaillistes sont notoirement
nos amis, mais ce sont les conserva-
teurs qui nous ont aidés. » Par cette
boutade, le député Chimon Péress a
résumé l'attitude actuelle du gouver-
nement britannique. Celui-ci a mis tous
ses espoirs dans la concertation à
quatre qui lui permet de jouer un
rôle diplomatique plus en rapport avec
ses ambitions d'antan qu'avec sa puis-
sance réelle. Il tient d'autre part à
conserver ses liaisons arabes et, le pé-
trole aidant, il demeure sourdement
hostile à Israël.

Jusqu'ici, le gouvernement travail-
liste a refusé de livrer à Israël des
tanks Chieftains alors qu'il vient
d'en vendre à la Lybie. Certes, ce

fait vrai homme ; qui
pour nous a été crucifié,
est mort, est ressuscité, est
remonté au ciel » tout en
restant avec nous jusqu'à
la fin du monde dans l'E-
glise et les sacrements ; et
que j'adhère à Lui et que
je l'aime, tellement qu'il
« soit en moi plus moi-mê-
me que moi. »

C'est ce témoignage que
je trouve dans les princes
des Apôtres et qui se perd

si I Eglise n est plus apos-
tolique.

Rectifiant toutes les opi-
nions dévaluées sur la
personne de Jésus, l'Eglise
avec Pierre continue de
dire : « Tu es le Christ, le
Fils de Dieu vivant ; Toi
seul as les paroles de la
Vie éternelle. » Paul « ne
veux savoir au milieu de
nous que ce même Jésus-
Christ, et Jésus-Christ
crucifié » ; et il dit : « Je
vis ? Non, c'est Jésus-
Christ qui vit en moi ! »

Pierre et Paul sauront
que vivre le Christ c'est
mourir à soi-même et don-
ner notre vie pour Lui

comme il a donné sa vie
pour nous.

« Jésus monte dans la
barque, dit saint Ambroi-
se ; et s'il dit aux autres
de jeter le filet, c'est à
Pierre seul qu'il dit :
« Avance en eaux profon-
des », dans les profondeurs
de la foi. Quoi de plus
profond que de connaître
le Fils de Dieu en confes-
sant sa divine et éternel-
le génération ? Cela, nul
esprit humain ne peut le
comprendre ; cela est em-
brassé dans une plénitude
de foi. Nous n'étions pas
là quand le Christ est né
du Père ; nous avons été
là — et nous sommes là
par la foi de l'Eglise —
quand le Père le proclame
son Fils. Si nous ne
croyons pas à Dieu, qui
croirons-nous ? En ces
choses la science ne peut
rien ; seule la foi peut
croire à Dieu. Et les prin-
ces des Apôtres sont ga-
rants que l'Eglise profes-
se la foi. »

Voilà pourquoi, la fête
des saints Pierre et Paul
sont restées chères aux
pays chrétiens. Et ce n'est
pas sans une certaine mé-
lancolie que je me rappel-
le, au milieu des fastes de
l'offrande « au dieu Rhô-
ne », ces feux jadis allu-
més sur la montagne com-
me la foi et l'amour de
Pierre et de Paul.

Le décret est voté et l'urgence est
admise.

PROTESTATION DU PRESIDENT
DE LA COMMISSION

DES FINANCES

M. Pierre Moren, président de la Com-
mission des finances, au cours de ces
derniers débats, a protesté parce qu'il
n'a pas été informé du décret de 10
millions pour la construction d'ouvrages
de protection contre les avalanches.

— Il y a une voie de service à sui-
vre. Si chacun vient avec des décrets
pour des sommes aussi importantes, où
allons-nous ? Dans ce cas, il est inutile

Le Chieftain est un engm blinde
extrêmement perféctibnnér II -se meut
à une vitesse de 25 miles à l'heure
sur terrain plat et a une autonomie
de 200 miles. Son équipage comporte

quatre hommes. Le conducteur est
presque entièrement sur le dos et voit
à travers un périscope. Cette innova-
tion a permis de surbaisser le châssis et
le char ne dépasse pas 275 cm de hau-
teur. La tourelle spécialement agencée
permet au chef de l'engin d'avoir une vi-
sion de 360 degrés sans qu'il ait à se
tenir debout. Les changements de vi-
tesse du moteur sont automatiques. La
tourelle dispose d'un projecteur puis-
sant. En effet, l'expérience a démon-
tré qu'il valait mieux éclairer l'enne-
mi la nuit plutôt que de se fier aux
rayons infra-rouges dont la portée est
faible et l'efficacité réduite par les
conditions atmosphériques. Enfin un
dispositif spécial avertit l'équipage lors-
que le tank se trouve sous le faisceau
d'un émetteur de rayons infra-rouges.
Le périscope télescopique agrandit dix
fois l'objectif et permet de viser avec
une très grande précision. Le Chief-
tain est considéré par les experts com-
me le tank des années 70.

Le chargé d'affaires de l'URSS, M.
Youri Tcherniakov a donc remis au
secrétaire d'Etat William Rogers la ré-
ponse soviétique aux propositions amé-
ricaines pour le règlement de la crise
au Moyen-Orient.

L'ambassade d'Israël à Washington a
été informée de la démarche soviéti-
que mais a été tenue dans l'ignorance
du contenu de la réponse.

Les Américains avaient notamment
proposé un accord contractuel entre
l'Egypte et Israël, l'évacuation de la
plupart des territoires arabes occupés,
à l'exception de la bande de Gaza,
la démilitarisation du Sinaï, la recon-
naissance par l'Egypte du droit d'Is-
raël à l'existence dans des frontières
sûres et reconnues et la liberté de na-
vigation dans le canal de Suez.

Les Russes avaient d'abord jugé rai-
sonnable ce projet de règlement. Ils
viennent d'y renoncer par crainte de
mécontenter l'Egypte qui malgré sa
dépendance militaire et économique à
l'égard de l'URSS continue de mener
le jeu.

Les Russes ne semblent pas se sou-
cier exagérément d'un règlement vé-
ritable. Ils insistent auprès des Etats
arabes pour qu'ils ne se lancent pas
dans une nouvelle guerre mais cette
mansuétude leur permet de maintenir
la tension actuelle sous contrôle.

Le mardi 17 juin, dans la région de
Kacia , une touriste américaine, Shir-

d'établir des lignes directrices, dit M.
Moren, quelque peu fâché.

FIN DE SESSION

M. André Bornet annon< que la sel-
sion est terminée. Elle sera reprise le
g septembre pour deux ou trois jours
seulement.

M. Léonce Emonet, au nom du groupe
conservateur de Bagnes est heureux de
pouvoir inviter les députés à prendre
part à la réception de M. Guy Genoud.

M. Bornet lève la séance. Il remercie
les députés qui ont fait un effort pour
activer les débats.

t.-g. g.

ley Anderson, 25 ans, a ete tuée. Qua-
tre autres touristes et un chauffeur de
taxi ont été blessés par un tir déclen-
ché du rivage jordanien de la mer
Morte.

Bagdad, des troupes irakiennes sta-
tionnant en Jordanie a justifié cette
agression : Shirley Anderson, agent de
la CIA ; espionnait pour le compte
d'Israël.

Les bras vous en tombent. Il faut
être bougrement fort pour espionner
à partir d'Israël les positions jorda-
niennes ou irakiennes. L'infortunée
Shirley Anderson devait être un super
agent car sa « liquidation » a exigé
soixante coups de 122 mm. Nous avons
rapporté cette thèse « croquinolesque »
parce qu'elle traduit les outrances d'une
certaine propagande arabe.

Le malheur est qu'elle porte sur les
populations. L'inconvénient est que les
chefs eux-mêmes finissent par être du-
pes de leurs mensonges ou s'accom-
modent des rapports tronqués. Ainsi
Nasser ; en mai 1967, croyait-il son
commandant en chef , le maréchal Abdel
Hakim Amer, lorsqu'il lui assurait que
« l'armée égyptienne est la plus puis-
sante sur mer, sur terre et dans les
airs dans tout le Moyen-Orient. Trois
heures suffirent pour démanteler cette
armée redoutable. La défaite n'a pas
incité à une approche réaliste de la
situation. Le ler mai 1969, Nasser an-
nonçait à son peuple que la ligne de
fortifications Bar Lev a été détruite à
60 °/o et que les autres 40 %> subiront
le même sort. Or, il n'en est rien.
Mais les Egyptiens sont persuadés qu'ils
ont ouvert une brèche dans ce barra-
ge. Bientôt ils ne comprendront plus
pourquoi leurs chefs ne les mènent pas
à l'assaut puisque l'ennemi est déjà
presque à genoux.
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• EN ASIE , CATHOLIQUES ET

PROTESTANTS ORGANISE-
RONT UNE CONFERENCE
COMMUNE SUR LE DEVE-
LOPPEMENT.

BANGKOK. —' En Asie, les ca-
tholiques et les protestants orga-
niseront une importante confé-
rence commune sur le dévelop-
pement. Elle se tiendra du 16 au
26 juillet au Japon. La Confé-
rence œcuménique d'Asie pour le
développement sera organisée par
la Conférence chrétienne d'Asie
orientale et Sodepax (commission
mixte de recherche au Conseil
œcuménique des Eglises et de l'E-
glise catholique romaine sur la
société, le développement et la
paix).

• FUSION DES DEUX EGLISES
PROTESTANTES BELGES.

Diverses cérémonies ont mar-
qué à Bruxelles la fusion de
l'Eglise évangélique protestante et
de l'Egise méthodiste belge.

Désormais, quelque soixante-dix
communautés locales disposant
de plus de quatre-uinflt lieux de
culte seront à la disposition de
la nouvelle Eglise protestant e de
Belgique. Outre les paroisses uti-
lisant le français, le néerlandais
ou l'allemand, on trouve aussi
des communautés de langues an-
glaise et hongroise.

Fondé en 1839 pour rassembler
une quinzaine de communautés,
dont certaines datent de la Ré-
forme, le synode de l'église évan-
gélique qui compte actuellement
25 000 membres, une' cinquantaine
de pasteurs et environ 200 pro-
fesseu rs de religion, a été recon-
nu dès sa création comme l'au-
torité protestante officielle p ar le
gouvernement belge.
# L'AUTRICHE RATIFIE LE

TRAITÉ DE NON PROLIFE-
RATION.

MOSCOU. — L'Agence Tass
annonce vendredi que le chargé
d'affaires d'Autriche à Moscou,
M. Erich Binder, a déposé auprès
du gouvernement soviétique les
instruments de ratification con-
cernant le Traité de non prolifé-
ration des armes nucléaires.
# AFFAIRE MARKOVIC : MI-

REILLE DARC ENTENDUE
PAR LES POLICIERS.

PARIS. — Dès son retour de
Londres, Mireille Darc a répondu
à la convocation des enquêteurs
de l'affaire Markovic et s'est ren-
due, vendredi, à l'annexe du Mi-
nistère de l'intérieur, où elle.sera
entendue.

Comme pour Marie Laforêt et
Nicoletta, M. René Patard , juge
d'instruction, a tenu à faire en-
tendre « La grande sauterelle »
afin de savoir si elle n'aurait pas
été victime d'un chantage de la
part de Stevan Markovic, garde
du corps d'Alain Delon.

• A PROPOS DU FERRY-BO AT
D'ALGESIRAS : PROTESTA-
TION BRITANNIQUE .

LONDRES. — M. Michael Ste-
wart, ministre britannique des
affaires étrangères, a remis ven-
dredi, à l'ambassadeur d'Espagne
à Londres, M. Marques de Santa
Cruz, une protestation de son
gouvernement contre la décision
de Madrid de supprimer le f e r ry -
boat reliant Algesiras à Gibral-
tar. L'interruption des communi-
cations par mer avec le « rocher »
est, selon les Britanniques, une
violation de. l'accord d'Utrecht ,
datant de l'an 1703. L'entretien
entre les deux hommes a duré
?0 minutes.
9 EN INDE , UN TEMPLE S'E-

CROULE: 14 MORTS , 7 BLES-
SÉS.

SHOLAPUR. — 14 personnes
ont été tuées et sept autres bles-
sées à la suite de l'effondrement
de la paroi d'un temple en Inde.
Le drame s'est produit dans la
nuit de jeudi à vendredi à Ma-
harashtra .

• EL SALVADOR ROMPT SES
RELATIONS DIPLOMATI-
QUES AVEC LE HONDURAS.

SAN SALVADOR. — La Répu-
blique d'El Salvador a rompu
ieudi soir ses relations diploma-
tiques avec son voisin, le Hondu-
ras. Elle l'accuse de génocide à
l'égard de ressortissants d'El Sal-
vador.

El Salvador soumettra sa
plainte de génocide à la commis-
sion des droits de l'homme de
l'Organisation des Etats améri-
cains.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
S 11.22

CONSEIL NATIONA L: le budget de la régie des
BERNE. — La session des Chambres

fédérales, qui a duré quatre semaines
a pris fin vendredi matin. La prochai-
ne débutera le 22 septembre et dure-
ra trois semaines. En revanche, la ses-
sion d'hiver, qui débutera en novembre
déjà, sera de quatre semaines, la pre-
mière étant entièrement consacrée à
la révision du Contrat de travail.

Cette dernière séance est consacrée
au budget de la Régie des alcools, qui
est commenté par M. Junod (rad., Vd).

Les entretiens
BERNE. — Au cours de la deuxième

journée de sa visite officielle en Suisse
se, M. Mirko Tepavac, secrétaire d'E-
tat yougoslave aux affaires étrangères,
a fait une visite de courtoisie vendre-
di matin, au président de la Confédé-
ration, M. Ludwig von Moos, avant de
rencontrer M. Willy Spuhler, chef du
Département politique fédéral.

Les deux chefs de la diplomatie ont
participé à une séance de travail ven-
dredi matin, séance qui fut reprise
l'après-midi, après le déjeuner offert
par le Conseil fédéral à la maison de
Watteville. Entourés de hauts fonction-
naaires du Département politique et
de la Division du commerce, MM.
Spuehler et Tepavac — ce dernier étant
accompagné par MM. Vosniak, rem-
plaçant du secrétaire d'Etat de Man-
dic, chef de la section européenne du

Les chasseurs bernois s organisent
pour lutter contre les; braconniers

BERNE. — L'Association bernoise des chasseurs, à laquelle est rattachée
la section jurassienne, vient ;de lancer un appel en fat^utj.«fle SftK-ïtrttè Contre
les braconniers. Rappelant la tragédie de la forêt du ,£w?«st aq cours de
laquelle un garde-chasse et un braconnier furent: tuéS"CT un policier griè-
vement blessé, l'association demande à la population de luir»signaler toutes
500 francs sera .versée pour des renseignements permettant*-l'arrestation
personnes se livrant au braconnage, en précisant qu'une récompense de
et la punition de braconniers. Les autorités cantonales ont donné leur plein
appui à cette campagne. • ¦ ¦ ,,.- ¦  - ¦•¦ ...

Le nouveau soutier
du Conseil d'Etat

genevois
GENEVE. — Dans sa séance de ven-

dredi matin, le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève a pris officiellement
congé du sautier et de ce conseil et du
Grand Conseil, M. Henri Fontaine, qui
occupait ce poste depuis douze
ans et faisait partie de la chancelle-
rie d'Etat depuis quarante ans.

Le Conseil d'Etat a nommé pour lui
succéder, M. Jean Hoesner, qui devient
ainsi le nouveau sautier.

f m i e r  
TELEX

Les anciens dessins pour tapis tascinent
encore aujourd'hui. Un tapis dans l'«Orient
Look» s'Intègre très bien à un apparte-
ment moderne.
Vous créerez une ambiance de fraîcheur
dans votre salle de bains grâce à un
rideau à dessins gais et amusants.
Une cloison originale pour la chambre
de séjour et la salle à manger ? Essayez
avec des briques de verre décoratives.
Pour l'hiver, les médecins recommandent
un édredon d'une épaisseur d'environ 4
mm et en été, une légère couverture de
laine.
La grande nouveauté : les meubles dans
le style «malles marines», avec des for-
mes bien dessinées, des couleurs voyan-
tes et des ferrures étincelantes en laiton.
Depuis quelque temps déjà, les prospec-
tus pour porcelaine mentionnent si la
vaisselle peut être mise dans la machine
à laver.

Avec nos meilleures salutations.

La régie réalise régulièrement un bé-
néfice important. Mais, comme le re-
lève M. Teuscher (pab., Vd), le secteur
de l'utilisation des pommes de terre
cause en revanche un sérieux déficit.
Il faudrait mieux coordonner la pro-
duction indigène et l'importation, au
printemps. La situation varie consi-
dérablement d'une année à l'autre, ré-
pond le conseiller fédéral Celio. On doit
s'efforcer de régler la production selon
les conditions d'écoulement,

suisse et yougoslave à Berne
Ministère yougoslave des affaires
étrangères devaient premièrement fai-
re un tour d'horizon des questions
politiques internationales et aborder
les relations bilatérales entre la Suisse
et la Yougoslavie, notamment en ce
qui concerne les questions économi-
ques, financières et touristiques.

De source autorisée nous apprenons
qu'il est vraisemblable que le ministre
yougoslave ait encore abordé les pro-
blèmes des nations non-engagées et
de la Conférence de sécurité. (Un com-
muniqué final sera publié à l'issue des
entretiens).

Au déjeuner, on remarquait notam-
ment, aux côtés de M. Willy Spuehler ,
MM. Pierre Micheli, secrétaire géné-
ral du Département politique ; Kel-
ler, ambassadeur de Suisse en Yougo-
slavie ; Raymond Propst, de la Divi-

Encore
un manifestant

du Globus
condamné

ZURICH. — Un jeune homme de 19
ans, habitant un village argovien , a
été condamné à 10 jours de prison
avec sursis, pour menace et "violence
contre les agents de la force publique.

Ce jeune homme, qui avoue lui-
même n 'avoir de l'intérêt que pour le
football et« la musique « beat », avait
participé aux émeutes du samedi 30
juin 1968, devant l'ancien Globus de
Zurich. Le jeune homme s'était trouvé
littéralement coincé entre les policiers,
qui actionnaient leurs lances à incen-
die, et là foule des badaues, qui ne
pouvait elle-même bouger, en étant
empêchée par les fouilles de la place
de la Gare de Zurich.

Le jeune Argovien, qui suivait les
affaires avec plus de curiosité que de
participation réelle, entra dans une vio-
lente colère quand la police l'asper-
gea. Il se mit alors à lancer des pier-
res contre les policiers.

Arrêté par ceux-ci, il fut brutalisé,
parce qu'un policier croyait avoir re-
çu des coups de sa part. Pour finir, le
jeune homme fut enfermé, avec six au-
tres personnes, dans une cave du pos-
te de police, où on les laissa croupir
jusqu 'au dlmanche matin.

Le Conseil d'Etat lucernois
propose des négociations

LUCERNE. — Dans un message
qu'il soumet au Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat lucernois propose que le
canton ouvre, avec les autres cantons
de la Suisse centrale, des négociations
au sujet de la création d'une éventuel-
le université.

Le gouvernement lucernois motive
son attitude, par le fait qu'il faut évi-
ter un sous-développement de certai-
nes régions suisses, face à d'autres ré-
gions florissantes. Une université per-
mettrait à la Suisse centrale de « tenir
son rang ».

On tentera de tenir compte des be-
soins de l'agriculture mais le consom-
mateur, « enfant gâté », se passe dif-
ficilement de pommes nouvelles quand
il sait qu'il y en a...

Le budget est alors approuvé, de
même que le rapport sur la réparti-
tion de la dîme de l'alcool.

Le président Aebischer donne ensuite
la parole à M. Hubacher (soc, Bâle)
pour une déclaration personnelle. Le
député bâlois qui a cette semaine sou-

sion du commerce ; Hans Miesch , chef
du service politique est, et Charles-Al-
bert Wetterwald, chef du protocole.
Quant à M. Tepavac, il était accompa-
gné de M. Ljubo Ilie, ambassadeur
yougoslave en Suisse, ainsi que des
membres de sa délégation.

La réintégration
sociale des détenus

libérés
LAUSANNE — Aider les délinquants
à retrouver leur place dans la vie so-
ciale, tel est le but de la Société vau-
doise de patronage, qui a tenu ses as-
sises vendredi à Lausanne.

Chaque année, elle intervient dans
près de 200 cas, pour orienter des dé-
tenus libérés et leur permettre de se
présenter librement chez des em-
ployeurs. Chaque semaine, ses colla-
borateurs se rendent aux établissement
de la plaine de l'Orbe pour visiter les
détenus dont la société assure la tu-
telle, et s'entretenir avec ceux dont la
libération est proche. Un facteur de
réussite de la libération est la mise au
travail rapide de l'ancien détenu, afin
de : «lui procurer les ressources néces-
saires ;et de. lui éviter les tentations
du 'désoeuvrement.

•En 1968, la Société vaudoise de pa-
tronage s'est occupée de 124 condam-
nés avec sursis et de 166 libérés con-
ditionnels ; de 53 libérés définitifs des
établissements d'Orbe et de Rolle et de
52 libérés définitifs des prisons de
district. Elle a suivi 209 personnes pen-
dant leur détention, assumé 162 tutel-
les et procédé à 74 contrôles psychia-
triques.

Nouvel ambassadeur
à Chypre

BERNE. — Le Conseil fédéral a ac-
crédité M. Hansjorg Hess, ambassa-
deur de Suisse en Israël, également à
Chypre. M. Hess conserve sa résiden-
ce à Tel-Aviv.
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Ensoleillé avec quelques nuages
Génralement beau et chaud , sauf quelques passages nuageux, acco...

pagnes localement de pluies faibles dans l'est.
Situation générale

La zone de haute pression des Açores se prolonge à travers l'Europe
jusqu 'à la Scandinavie. Une faible perturbation , située actuellement SW
le nord de la France, traversera notre pays au cours de la nuit et de'ls
matinée de demain , sans provoquer d'aggravation importante.
Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

Généralement ensoleillé à l'exception de formations nuageuses tempo-
raires au passage de la perturbation, principalement demain matin dans
les régions de l'est. Elles pourraient être accompagnées de quelques pluies
locales.

La température sera comprise entre 8 et 13 degrés en fin de nuit «t
entre 18 et 23 degrés l'après-midi.

Vents modérés du secteur nord en montagne, isotherme de zéro degrt
vers 3200 mètres.
Sud des Alpes et Engadine

Beau temps, sauf quelques formations nuageuses passagères. La
température atteindra 11 à 15 degrés tôt le matin et 22 à 27 degrés dans
l'après-midi. Vents du secteur nord en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi
Au nord des A/Ipes variable, temporairement très nuageux dans le*

régions de l'est. Au sud généralement ensoleillé avec quelques passages
nuageux. Température peu changée.
Temps probable pour la journée
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alcools approuvé
levé l'affaire « Florida », précise qui
le rapport dont il a fait état ne con«
tenait pas d'allusion déplaisante au
rôle des parlementaires. Sur ce point,
il y a eut malentendu. Mais les accu,
sations principales (défauts de ce sys.
tème de radar) subsistent.

(On sait que le conseiller fédéral
Gnaegi , chef du DMF, a promis un
rapport).

On passe aux votations finales. La
loi sur la défense « totale » est accep.
tëe par 152 voix contre 4. Le nouveau
régime du fromage est adopté par 1«
voix sans opposition , avec des absten-
tions.

Enfin , l'arrêté sur le sucre est vo-
té par 102 voix contre 32 (rappeloni
que de nombreux députés, socialistes
et indépendants, avaient brandi la me-
nace d'un référendum en raison de li
taxe sur le sucre importé, qui doit
frapper les consommateurs).

Conseil des Etats

Trois votations
finales

BERNE. — Pour sa séance de clô-
ture, le Conseil des Etats n'a eu à li-
quider que trois votations finales. Il i
définitivement adopté par 38 voix sani
opposition la nouvelle loi fédérale sur
la défense.

Il a accepté la révision du régiras
du marché du fromage par 39 voix
sans opposition , et enfin il a adopté
par 38 voix contre 1 l'arrêté fédéral
sur l'approvisionnement du pays en
sucre.

M. Clavadetscher, (rad., Lu), prési-
dent du Conseil des Etats, a pu cons-
tater avec satisfaction qu'à l'excep-
tion d'une motion, tous les objets Ins-
crits à l'ordre du jour de la session
d'été ont pu être liquidés et il, , a, don-
né rendez-vous aux déphtès p6iit lt
22 septembre, date d'ouverture di li
session d'automne

Augmentation
du prix du papier

LUCERNE. — A la suite des haus-
ses de prix des matières premières
et des frais de production, le mar-
ché mondial du papier a dû aug-
menter ses prix. L'industrie suisse
du papier n'a pu échapper à ce phé-
nomène et augmentera les prix di
papier à partir du ler juillet. On
ne précise toutefois pas l'Importan-
ce de l'augmentation .
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QUAND les TRAVAILLEURS
rompent avec les politiciens...

La Confédération générale du travail
(CGT) et les associations chrétiennes
de travailleurs (ACLI) ont tenu ces
derniers jours leur congrès national,
la première à Livourne, les secondes
à Turin. Les décisions prises de part
et d'autre infléchiront sans doute
l'action des syndicats et le cours de
la politique de centre-gauche.

LA CGT SE DETACHE DU PCI...

La CGT comprend des communistes
(65 %) , des socialistes prolétariens, pro-
communistes (30 %), et des socialistes
(15 %). Ainsi l'extrême gauche prédo-
mine. Sous la poussée des travailleurs
et malgré une certaine résistance des
dirigeants communistes, le congrès de
la CGT a été amené, sinon à suppri-
mer, du moins à relâcher fortement
les liens qui unissent présentement la
CGT aux partis politiques. Désormais
les dirigeants de la CGT ne devraient
plus cumuler l'activité syndicale et
le mandat parlementaire. De même ne
devraient-ils plus appartenir aux or-
ganes directeurs des partis.

Cette coupure entre la CGT et les
partis politiques vise un but précis :
faciliter la reconstitution de l'unité
syndicale des travailleurs italiens,
réalisée de 1944 à 1948. Si le groupe
chrétien se détacha en 1948 de la CGT
pour former une centrale syndicale in-
dépendante (CISL), c'était précisément
parce que les dirigeants syndicaux
chrétiens s'insurgeaient contre la main-
mise du parti communiste sur la CGT.
Loin d'être une organisation au bé-
néfice des travailleurs, la CGT était
alors devenue un rassemblement au
service du parti communiste et du
Kremlin.

Les dirigeants actuels de la centia-
le syndicale indépendante (CISL) pa-
raissent assez favorables à la recons-
titution de l'unité syndicale. Le secré-
taire général de la centrale social-
démocratique (UIL), lui, se montre plus
réser-vé.

Quoi qu'il en soit, une collabora-
tion entre les trois grandes centrales
syndicales existe actuellemrnt , et le
désir est commun de la resserrer.
Quant à la quatrième centrale syndi-
cale (CISNAL), classée à droite, elle
agit pour son compte (1).

...ET LES ACLI SE DISTANCENT
DE LA DEMOCRATIE CHRETIENNE

Un processus semblable de détache-
ment à l'égard des partis politiques a
marqué le congrès national des ACLI.
Ces associations de travailleurs se si-
tuent entre l'action catholique et le
syndicalisme. Elles ont quelques res-
semblances avec la LOC. Dotées d'au-
môniers, ellçs travaillent à la forma-
tion religieuse et à l'éducation sociale
des travailleurs. Recrutés surtout par-
mi les paysans et les ouvriers, les
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La tendance sur les marchés européens
MILAN : un peu meilleure.
BRUXELLES : sans tendance déter

minée.
AMSTERDAM : Irrégulière.

BOURSES SUISSES
Tendance : bien orientée.
Fin de semaine satisfaisante où l'on

note une très bonne résistance de
l'ensemble de nos valeurs.

;: Café du Muveran \I1 à Frenlères-sur-Bex f

|i Tous les dimanches f

] | jambon à l'os )
il gratin dauphinois i
i haricots salade ê
I 10 fr 50 *

( l service compris è

' Tous les jours \

! pieds de porcs )
< ; au madère 1
j l  rôstl ou frites f
i salade à volonté à
I 7 f r  50 t

i l service compris f

j l  Prière de réserver sa table i
J Tél (025) 5 91 66 f

« achstes » sont actuellement au nom-
bre de 650.000.

De leur fondation (1944) à nos jours,
les ACLI ont toujours soutenu le par-
ti démocrate chrétien. Le congrès de
Turin vient de décider à une très
forte majorité que les ACLI retiraient
leur soutien à la démocratie chrétien-
ne, jugée trop timide, et que désor-
mais chaque membre voterait à son
gré. Les ACLI contrôlaient jusqu 'à
présent deux millions d'électeurs. C'é-
tait là un appui précieux pour la dé-
mocra tie chrétienne.

Cette rupture spectaculaire Irrite les
responsables de la démocratie chré-
tienne et elle inquiète certains milieux
catholiques. Crainte d'autant plus fon-
dée que M. Livio Labor, pendant huit
ans animateur des ACLI, abandonna
aujourd'hui la présidence nationale,
pour diriger une sorte de rassemble-
ment politico-culturel de g a u c h e,
l'ACPOL. Des communistes, des socia-
listes, des radicaux, des catholiques,
des contestataires de toutes tendances
ont déjà donné leur adhésion à ce
nouveau groupement.

Qu'adviendrait-il des ACLI et de
leur méritante activité dans le monde
ouvrier, si M. Livio Labor réussissait
à entraîner à sa suite le gros des ca-
dres, las de s'employer à l'obscure
tâche des travailleurs, pour jeter ces
dirigeants dans une action apparem-
ment plus efficace ?

Autre question : où aboutira cette
ACPOL ? Entraîné par des grégaires
imprégnés d'idéologie marxiste, l'im-
pulsif Labor ne se laissera-t-il oas, à

Le Conseil de fondation
du World Wildlife Fund

chez le pape
MORGES. — Le Conseil de fonda-

tion et les commissions spéciales du
World Wildlife Fund (WWF) ont te-
nu ces derniers jours leur session or-
dinaire d'été à Rome en présence des
délégués de 12 sociétés nationales.

Après les réunions les représentants
du World Wildlife ont été reçus en au-
dience privée par le pape Paul VI.

A cette occasion le porte-parole du
WWF montra quels dangers menacent
notre environnement naturel et souli-
gné l'importance de la conservation de
la nature pour le bien-être de l'huma-
nité.

Dans sa réponse, le pape décrivit la
conservation de la nature comme par-
tie intégrante et essentielle des res-
ponsabilités de l'homme envers la
création divine. Il félicita le World
Wildlife Fund pour les résultats déjà
atteints et souhaita à ses représentants
un plein succès dans leurs efforts pour
conserver le monde de la nature pour
les générations présentes et à venir.
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FRANCFORT : légèrement meilleure.
LONDRES : peu d'activité pétrodes

fermes, industrielles légères pertes.
PARIS : plus faible.

Les 2 Swissair progressent de 6.—
francs et 7.— francs respectivement.

Les bancaires sont meilleures de
15.— francs à 35.— francs.

Dans le compartiment des financiè-
res, les écarts à la hausse sont peu
prononcés à part Motor Columbus à
1.350 (+35).

Par ctre. Bally fléchit de 10.— fr.
à 1.380.

Les assurances font assez bonne fi-
gure, la Ruck (-7-40), Winterthur (+10)
et Zurich (+75).

Dans le secteur des industrielles, on
remarque une très forte activité sur
les 2 Ciba qui améliorent leurs cours
d'une manière sensible, la port. (+400)
et la nom. (+400 également) , Geigy
port. (+300) et la nom. (+25). San-
doz (+75) et Lonza (+70).

BBC ajout e 40.— francs à son cours
de la veille. Alusuisse port (+35) et
la nom. (—5).

Les 2 Nestlé sont également meil-
leures, la port. 3.370 (+100) et la
nom. 2.200 (+35).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières avec une prédominance de
valeurs à la baisse.

Les françaises sont soutenues, Ma-
chines Bull 83Vs.

Les hollandaises sont légèrement
meilleures. Philips et Royal Dutch
(+Vï) et Unilever (+1).

Les allemandes sont bien soutenues,
M. Rx.

la longue, entraîner là même où il
n'entendait pas aller initialement ? Cer-
tains observateurs f l a i r e n t  dans
l'ACPOL le germe d'un front populai-
re.

UN EXAMEN DE CONSCIENCE

Si différents que soient l'inspira-
tion de fonds et les buts respectifs de
la CGT et des ACLI, leurs dernières
assises nationales ont révélé une atti-
tude commune : la défiance des tra-
vailleurs envers les politiciens.

Les travailleurs de la CGT estiment
que leur cause gagnera à se séparer
de celle des partis de gauche, la dé-
politisation étant de nature à recom-
poser l'unité syndicale d'antan. Et la
majorité des membres des ACLI pen-
sent que le parti démocrate chré-
tien a déçu les attentes du monde ou-
vrier.

Toutes les épreuves ne tournent pas
nécessairement en mal, dit un prover-
be italien. Le geste de rébellion des
ACLI pourrait amener à un salutaire
examen de conscience les démocrates
chrétiens réunis ces jours-ci en con-
grès national à Rome. Le fait que ce
parti d'inspiration chrétienne soit di-
visé en non moins de huit courants
antagonistes, tous assoiffés de pou-
voir, semble attester que maints diri-
geants paraissent plus attachés à leurs
ambitions personnelles que soucieux
du vrai bien commun du pays.

Tant va la cruche à l'eau...
Georges Huber.

62 nouvelles infirmières
romandes

LAUSANNE. — Une nouvelle volée
d'infirmières vient de sortir de cLa
Source », école romande d'infirmières
de la Croix-Rouge suisse, è. Lausanne.
Des 62 nouvelles diplômées, 35 sont do-
miciliées dans le canton de Vaud, 11
dans le canton de Neuchâtel, 4 dans
le canton de Genève, 4 en Valais, 2
dans le Jura bernois, une dans le can-
ton de Fribourg, une à Zurich, une
dans les Grisons, deux en France et
une en Belgique.

création de la Fondation
du «Téchnorama

WINTERTHOUR. — La Fondation
du Téchnorama de la Suisse a été
créée vendredi, à Winterthour, lors
d'une assemblée tenue sous la pré-
sidence de M. E.-G. Choisy, conseiller
aux Etats. de Genève. Le but de cette
fondation est d'aménager, à Winter-
thour, un centre d'information techni-
que, qui doit permettre au public et
aux intéressés de prendre contact avec
une « science vivante ».
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Un menu
Soupe aux poissons

Epinards et jambon sauce madère
Yaourt

SOUPE AUX POISSONS

Le plat du jour
Pour six personnes : une petite

boîte de concentré de tomates, 1
garniture de bouillon (carottes, cé-
leri, poireaux, oignons), un bouquet
garni (persil, thym, laurier, fenouil),
ail au goût, safran, sel, poivre, 2
merlans, K de kilo de filets de
dorades ou grondin rouget, etc. ., 2
litres Va d'eau, 1 tasse de riz (80
gr) et du fromage râpé ou à la pla-
ce de riz et fromage, des tranches
de pain séché ou grillé et un ra-
vier d'ailloli ou de sauce rouille
(enduisez largement les croûtons
de sauce et baignez-les dans vo-
tre assiette de potage) beurre, hui-
le d'olive (4 à 5 cuillerées). Emin-
cez vos légumes au moulin, (assez
fine grille), mettez-les doucement
fondre sans les colorer dans la
graisse choisie, une dizaine de mi-
nutes ; ajoutez la purée, les épices,
l'ail puis l'eau ; amenez à ébulli-
tion, mettez-y les poissons parés et
le riz ; laissez pocher le tout 15
à 20 minutes : servez avec la gar-
niture.

A noter sur vos tablettes
Les plantes vertes

— pour faire des boutures de tou

« Vivez, si m'en croyez , n'attendez Jà demain, cueillez dès aujourd'hui , Jles roses de la vie. » J(Ronsard) J

Question de beauté g

« On m'a dit que la moelle de =
bœuf était salutaire pour les che- 1
veux , est-ce vrai ? Si oui, comment 1
procéder ?»  =

Faites fondre au bain-marie §
dans une petite casserole, une cuil- =

tes plantes vertes, mettre la tige
dans l'eau pour obtenir une raci-
ne avant de la mettre en terre ;
— Si vous avez des tiges ou des
feuilles de plantes qui commen-
cent à se casser, les recoller avec
du scotch :

— pour que les feuilles de vos
plantes vertes soient toujours bel-
les, deux fois par an, passez sur
les feuilles avec une éponge, un
mélange composé d'un bol d'eau et
d'une cuillerée d'huile de table,
d'une cuillerée d'huile de table, le
tout bien bien aménagé.
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leree à soupe de moelle, puis pas-
sez à la passoire très fine pour la
débarrasser de toutes ses impure-
tés ; ajoutez une cuillerée à soupe
d'huile d'amandes douces, et mé-
langez intimement ; appliquez la
préparation avant le shampooing en
utilisant d'abord . un gros pinceau
que vous passerez d'abord sur le
cuir chevelu, en massant celui-ci du
bout des doigts pendant quatre à cinq
minutes, et ensuite sur toute la
chevelure ; cela fait; trempez une
serviette éponge fine dans l'eau très
chaude, essorez-la et posez-la sur
votre tête en forme de turban ; la
vapeur humide chaude qui s'en dé-
gage aide à la bonne pénétration du
produit et l'empêche de se figer ;
renouvelez l'opération serviette
deux ou trois fois, pendant une heu-
re, car il est essentiel qu 'elle reste
chaude ; puis fa ites votre sham-
pooing avec un produit très doux,
après plusieurs applications de ce
genre vos cheveux deviendront sou-
ples et brillants.

« Quelle formule de politesse doit- g
on employer pour terminer une let- s
tre adressée... g
... d'un homme à une femme : un =
homme envoie toujours à une fem- «̂
me mariée ses « hommages » ou ses jl
« hommages respectueux », à une ||
femme non mariée, ses « sentiments 5
respectueux » ou « l'hommage de ses g
sentiments respectueux ». - '] —
...d'une femme à un homme : une =
femme n'envoie jamais de « senti- 3
ments » à un homme, mais des g
« souvenirs », « son meilleur souvé- s
nir » ou « ses souvenirs les meil- s
leurs » ; à un homme éminent « ses jj
souvenirs déférents et admiratifs » ; ||
â un homme très âgé ou un prélat g
« son profond respect » ; à un in- =
connu haut placé « sa considération 3
distinguée ». =

BOURSES EUROPEENNES

26-6-69 27-6-69
Air liquide 415 408
Cie Gén Electr. 535 527
Au Printemps 165.10 165
Rhône-Poulenc 247 241.10
Sainl-Gobain 219 217
Ugine 192 187.20
Finsider 630 627.50
Mor.tecatini-Edison 1023 1020
Olivetti priv. 3500 3490
PireUi S.p.A. 3480 3489
Daimler-Benz 549 552
Farben-Bayer 197.50 198 50
H.fchster Farben 262 263
Karstadt 774 770
NSL 604 611
Siemens 270 270
Deutsche Bank 344 346
Gevaert 1710 1198
Un min Ht-Kat, 1812 1794
A.K.U - 95
Hoogovens 107.20 106
Oiganon 158.30 157 40
Philips Glœil. 12.50 63
Royal Dutch 176.80 1778
Unilever 110.90 111.60

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 83.— 87.—Angleterre 10.15 10.35
U-S.A 4.28 4.32
Canada 3.93 4.01
Belgique 7.80 8.15
Hollande H7._ H9.50
Italie 0.67'/* 0.70
Allemagne 106.50 109.—Autriche 15.59 16.80
Espagne g.- 6,3
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5615.— 5665.—Plaquettes (100 g) 560 — 580.—Vreneli 56.— 59.—Napoléon 56 Vt 59 Vi
Soin (Elisabeth) 45.50 48.50
20 doUars or 275.— 295.—
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* Samedi 28 et dimanche 29 juin à 20 h. 30

Sierra l GUERRE ET PAIX
J_mm>miia_wa_m\\\ _̂M Deuxième partie :

>kU " ''anr|ée terrible »
^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^ " Borodino, l'incendie de Moscou

d'après le chef-d'œuvre de Léon Tolstoï

| et I Samedi 28 juin à 20 h. -30
I ¦aicrre | Dimanche à 14 h. 15 et 20 h. 30
VtJIfflPffH Un film de Roger Vadim, avec Jane Fonda

H>H>2>î>f>]>l>Ui>J>K!itJ et Claude Dauphin
BARBARELLA
L'art de parler avec frivolité des choses
les plus sérieuses 18 ans révolus

, t Samedi 28 et dimanche 29 juin
F Sion I Steve Me Queen, Paye Dunavay, dans
«VvignM Ĵ L'AFFAIRE THOMAS CROW
H«CiL-«.!iî lS«8 Une histoire surprenante, passionnante¦̂̂^ ¦"¦¦^̂ Parlé français - Couleurs

f037> 8 32« 16 ans révolus

|i ¦ i . Samedi 28 et dlmanche 29 juin
| Sion | Stewart Granger, Rossanna Schiaffino

¦«¦«¦H dans
¦9 LA RIVIERE DES TROIS JONQUES

r~ : ,_ ~ AU PAYS DU MYSTEREpan 2 15 «s par|é français - Scopecouleurs
18 ans révolus

I _." ¦ Samedi 28 et dlmanche 29 Juin
I SlOn | JAMES TOUT 007,
MMMMM AGENT D'ESPIONNAGE

|>|>ygQm>£jl Parlé français - 18 ans révolus
Domenica 29 gulgno aile 17 ore
ROSE ROSSE PER ANGELICA

1 Samedi et dlmanche à 20 h. 45
I Arrinn ~~1 16 ans révolus i

^
**ruui^ i Virna Lisi et Frank Sinatra, dans

\WSj\WluHM LE HOLD-UP DU SIECLE
H«M>W>H>il Une équipée audacieuse

et sans précédent
Domenica aile ore 16,30
Tarzan e II Grande Fiume

f""™pi l  ' ¦ Samedi et dimanche - 16 ans révolus
«
^̂ 'IH'JJ' J Sophia Loren et Peter Finch dans

KTOflfjfB JUDITH
'̂ âmÊÊÊÊÈÊaaaWm un drame d'une brûlante actualité

I Juin le mois du cinéma
I Martianv I LES SEMAINES FRANÇAISES
^

>«»™8n)̂ J Samedi, et dimanche - 18 ans révolus
M«M dKfff^Jjtti Dimanche matinée à 14 h. 30 .
¦¦¦«¦M Catherine Deneuve et Michel Piccoli dans

LA CHAMADE
d'après le roman de Françoise Sagan
Domenica aile ore 17
In Italiano - 16 anni compiuti
SFIDA NELLA CITTA DELL'ORO
con Roberto Mltchell e Nuccla Cardinal!

¦ | Juin : le mois du cinéma
I Uartlnnu I WESTERN-PARADE
ĴÎ HialI ]̂ Samedi et dimanche-16 ans révolus
¦M Ŝ! I Dimanche matinée à 

14 h. 
30

«MMBM I Paul Newman et Frédéric March dans
NOMBRE . . . ;;;A
Le Western de l'année ¦

- ' . """'"¦"
Dimanche à 17 heures - lis aris révolus
Fernando Sancho et Glenn Saxon dans

' DJANGO TIRE LE PREMIER

. I i Samedi 28 et dlmanche 29 juin à 20 h. 30 ¦
I St-Maurice \ Françoise Rosay, Bernard Blier,
«¦«HMPH Marlène Jobert

HyJ Un super festival Audiard où le plaisir est
^^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ remplacé par le rire

FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS
DU BON DIEU POUR
DES CANARDS SAUVAGES
Une allègre parodie policière en
scopecouleurs Dès 16 ans

I Mnntkau I Samedi 28 juin
ĴJÎEDinr Ĵ à 20 h., dimanche à 14 h. 15 et 20 h. 30

g£JMj|^WMR Richard Burton, Elisabeth Taylor
<W«H>l>l>a>anil Alec Guinness. Peter Ustinov

LES COMEDIENS
Scopecouleurs
D'après Graham Greene -16 ans révolus
Dimanche à 17 heures, lundi et mardi .
à 20 h. 30 18 ans révolus
FUREUR SUR LA PLAGE

i : :—
| .. '. " i Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
\ Monthey | et 2o h. 30

Ĥ PPPilll 
Louis de 

Funès, Jean Marais,
«HHN£JU>& M. Demongeot

FANTOMAS
Formidable,.. Fulgurant... Fou-rire
16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17
Da 16 anni complut!
John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer
I 4 FIGLI Dl KATIE ELDER

t Samedi à 20 h. 30
Q-Y j Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
EZ!^̂ —J 

Dany Carrel , candide et voluptueuse, dans
MfMff l LA PETITE VERTU
Ubm B̂œ Robert Hossein, Jacques Perrin

Pierre Brasseur
d'après J. Hadley Chase
Dès 18 ans révolus
Domenica, ore 17, parlato Italiano
Da 16 anni c. ¦
DINAMITE JIM

jr*
RENTREZ *L'HEURE POUR
LE DÉJEUNER.
IL SERA DON-
NÉ EN V0- .ff
TRE HON-,,U,
NEUR, liïtl

MADEMOI-,̂SELLE 7Qfl
CLIVE. Aflti.

^

HONNEUR ULIA I SEULE ! C'EST
LEWOMENT DE LUI
FAIRE SAVOIR QUE JE. ME PASSE

RAIS BIEN
SEN0R

SCORPION !

SUIS IC

SUPERMAN
V -
S ï

raffËSMÂN N'IMTEeWÊNT JAMAIS lORSOU
6'Aârr O EMTBEraSES PRIVÉES/JE NE .
6ERAIS PAS PISME CE FK3UEEJ2 AU NOMBRE
DE SES AMlô SI JE LDI PENAAMPAIS PE LE
. «rAlKE «3LIK VOUS/ OE SUIS PESOLE...^

¦ - . - T̂/ *iXV . 'îSi^

juin

^ SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Latthion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dlmanch e de 13 h.
30 à 16 b. 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. 6 17 94 (heures des repas).

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

tél. 3 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 21016.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence , et en l'absence de. son mé-
decin traitant, s'adresser au 1.1. > :

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler le No 11. , .„' , . ' , t =w Ai ",

Chirurgien de service. — 'Duygai au
. .4*69 ET Dûbas, ̂ tèV^tZ&U: ' sA*̂ A«;
Hôpital régional — Permanence mé-

dicale assurée poui i JS les «services
Horaire des visites aux malades , ;
teiffis les jours dei fà à li heures .*?

,Tél! (Ô27) 3 71 71. y .. \J '-. ¦'¦- ,±Ambulance i .Michel Sierro, , tél. (027)
2 59 59 et 2 54 63.

Vétérinaire de service. A— .< M. Georges
Brunner, Sion, tél. ,?1314., , . ' ,

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

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

Pompes «funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél.
2 69 59 et 2 54 63.

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

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours ô dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 13 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 34 63.

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tel 3 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la , Gare. Ouver^ du
lundi au vendredi y compris, de S
à 17 heures, sans interruption. Tél.
2 35 19. Consultations gratui tes.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures. MC Bbpp (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 Maj orie — Sion — "Exposi-
tion de l'Association valaisanne des
artistes. Ouverte tous les j ours saui
le lundi, iusqu 'au 30 luln ".';'...'

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

OUF I HEUHEUSEMENT QUE J Al ^FtNSê A'ÛA/ MAIS JE N'AI JAMAIS
PENSÉ QUE MON PETIT MENSÛNflE
ME MÈNERAIT |A7 COMMENT —
. -rOUTCEU VA-T-IL FlNlR 2. Ir

».

Tî B̂

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. — Ein cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Marti «gny. 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 30 juin au
7 juillet, Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40. Le service débute à
18 h. et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage également
le dimanche.

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

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

6 juillet, sortie ski nautique. Grillade.
Inscriptions au Colibri. Tél. 2 17 31 ju s-
qu'au vendredi 4 jui llet.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

Pompes funèbres. — Albert 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. —
28̂ ét 29 j uin : La Tourche - Dent-
dè-Morcles. ., ï.« ?

' ¦ - . -V • ¦ '¦ ' '"

I '-:** ;,. .. ' MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie
' Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin : Service médical jeudi après

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

VIEGE
Pharmacie de service: Burlet, tél. 6 23 12
Médecin de service. — Dr Waisig, télé-

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Venetz, télé-

phone 31187.
Médecin de service. — Dr Imahorn, té-

léphone 3 23 20.
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
m montagne : tél. (027) 2 56 56.

5EZI3SB2B^M
»'»» 223072 UUSANNE 298 98 SION 98431 niBounaInr» !

C'EST LE MO-
MENT DE NOUS

EXPLIQUER,
ELLE ET MOI !

mmirCtTEMI&.A iA  BtMCTKWPUCmLy
PUMET. A'MÈTHOKXIS^. /-»¦ ', «B

Sur nos ondes
lif: Notre sélection du jour |

FINALE DE LA GRANDE CHANCE

La radio et la télévision se sont ef forcées d' aider de jeu -
nés chanteurs et chanteuses à franchir le mur de l'anonymat,
en organisant « La grande chance ». Finale en direct depui s
Lausanne.

Seize concurrents de tous les cantons romands. Quatre
jury différents.  Jury des auditeurs, des téléspectateurs, des
experts dit disque et des experts du spectacle, sous la pré-
sidence de Bruno Coquatrix, directeur d'un music-hall
parisien.

Quatre récompenses seront décernées par ces quatre ju -
ry. C'est peut-être trop de récompenses. A moins qu'un
chanteur ou une chanteuse ne surclasse tellement les quinze
autres concurrents et ne rafle les quatre prix, dans ce cas ce
serait un excellent tremplin pour aboutir dans i'uniueri
parisien du disque, car c'est à Paris que se consacre un
talent, ne serait-ce que parce que les maisons de disque
y ont leur siège.

En second e partie Ivan Rebro f f ,  qui n'est sans doute pas
le meilleur exemple que l'on puisse donner à de jeune»
chanteurs. Rebroff  certes a une belle voix grave, il a cru
nécessaire de se faire une silhouette de cosaque, faux  pitto-
resque qui nuit à son récital (20 h. 35).

LE CIEL EST A VOUS (23 h. 25), nouveau f i lm dans U
cycle Gremïllon. . Le plus accessible de la série. Un couple
tient un petit garage en Touraine. Ils rafistolent un vieil
avion. L'épouse va tenter de battre le record féminin en
ligne droite. Gremïllon n'a pas voulu faire uniquement un
film sur les aviateurs du dimanche, mais montrer aux spec-
tateurs que la foi , la passion sont nécessaires dans la vie.

DIMANCHE 29

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS MAURIAC

Le programme du dimanche, toujours trop sérieux, pro-
pose deux entretiens intéressants avec des personnalités,
Avec le président Senghor , poète et chef d'Etat. Avec Fran-
çois Mauriac, 84 ans, qui a , publié récemment « Un adoles-
cent d'autrefois » évocation romancée d'une enfance, au mi-
lieu des pins (18 h. 05 et 22 h. 10).

REPORTAGE FOLKLORIQUE, la fê te  des yodleurs . en
direct (16 h. 50). / . ,, -,- A':. , -,

». 1 . Télémaque

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.05 Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00, 10.00
et 11.00 Informations. 10.50 Les ailes. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30. Miroir-midi. 12.45 La radio propose... 13.00 De-
main dimanche. 13.55 Informations. 14.00 Musique sans fron-
tières. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Infor-
mations. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le quart
d'heure vaudois. 20.00 Magazine 69. 20.35 Finale de la grande
chance. 22.30 Informations. 22.35 Danse à la cité. 23.20 Mi-
roir-dernière. 01.00 Hymne national. '

SECOND PROGRAMME 800 L'école des ondes. L'Uni-
versité radiophonique interna-

tionale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 L'Atelier d'art enfantin.
9.35 Des pays et des hommes... 10.00 Paris sur Seine. 10.30
Structures. 11.00 Les heures de culture française. 11.30 Let
the peoples sing 1969. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesse!
musicales. 14.00 Carte blanche à la musique. La Ménestran-
die. 14.30 Récréation concertante. 15.00 Solistes romands.
15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un
trésor national. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
18.00 Swing sérénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.20 Interpa-
rade. 21.20 Soirée de prince. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

SOTTENS 7-00 BonJour à tous ! Informations. 7.10 Son-
nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.15

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clochefc
10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert do-
minical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Terre romande. 12.25 Qautre à quatre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 14.00 Informations. 14.05
Récréation. 15.00 Auditeurs à vos marques. 17.00 Informa-
tions. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Fol
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00
Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Masques
et musique. 22.30 Informations. 22.35 Journal de bord. 23.30
Hymne national.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ! 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents ! 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Candice, ce n'est pas sérieux. 14 45 Musique
& Cie. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 Dialogue. 18.00 L'heur»
musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les secrets du cla-
vier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport
20.00 Informations. 20.15 Les chemins de l'Opéra : Madam»
Butterfly, de Giacomo Puccini. 21.00 Musique du passé. 21.39
A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 28.0#
Hymne national.
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Jouons le jeu

L avenir le dira
La vie, a dit je ne sais plus qui ,

n'est qu 'une succession de compromis.
Il est évidemment facile d'apprêter
la formule à toutes les sauces et le
proverbe n 'en est pas moins expli-
cite, selon lequel la pluie fait inva-
riablement place au beau temps (en-
core qu 'on ait pu sérieusement en
douter ces derniers jours I).

Ainsi ,1e Valais sporif , à peine re-
mis de la déception causée par la
chute du FC Sion, s'apprête à célé-
brer dans un enthousiasme facile à
deviner l'ascension d'un second club
en ligue nationale B. Je n'affirme
pas que ce sera chose faite ce soir
à 19 heures et des poussières, car il
ne faut jamais jurer de rien et je
tiens aussi à sauvegarder mes ami-
tiés, y compris celles dues à certains
liens de parenté, fussent-ils la résul-
tante hasardeuse (pour moi I) de di-
verses alliances.

Mais que ce soit pour aujourd'hui
ou pour plus tard , le canton est as-
suré de son avancement et, pour l'ob-
servateur qui n'est pas directement
concerné, c'est ce qui compte avant
tout. On pourra toujours regretter
que Martigny et Monthey n'aient pas
eu la possibilité de tenter chacun
leur chance de leur propre côté, mais
on ne saura cependant jamais s'ils
eussent réussi ou échoué les deux à
la fois.

Un tiens valant mieux que deux
tu l'auras, tout le monde devrait se
réjouir de cette promotion sans ar-
rière-pensée, comme tout le monde
s'est longtemps félicité des succès
sédunois et comme chaque Valaisan
a été consterné par la récente relé-
gation. Les rivalités de clocher ne
sont plus de ce -temps. Ce qui compte
tout d'abord , c'est une émulation sai-
ne et loyale, profitable à chacune des
parties en cause.

Sans elle, nos deux finalistes bas-
valaisans n'en seraient peut-être pas
là, car tous deux auraient fort bien
pu échouer plus tôt. Ce qu'il faut
donc souhaiter , c'est que le même
esprit compétitif se retrouve demain
à l'échelon supérieur et pour le plus
grand bien de nos deux meilleures
équipes.

Au rythme présent, le passé s'ou-
blie vite et les pages se tournent ai-
sément. Seul compte l'avenir et il
saura bien nous dire si, oui ou non, la
situation créée par le championnat
qui s'achève est celle dont profitera
le mieux le football valaisan.

La question n 'est que posée. Elle
demeure pendante, mois risque aussi
de ne pas le rester longtemps...

J. Vd.

Sport et commerce
Le plus important centre de vente

d'Europe va être édifié en bordure des
terrains olympiques de Munich , où se
dérouleront les Jeux d'été de 1972. La
nouvelle a été annoncée à Munich par
M. Josef Menzel, directeur commercial
de la « Gewerbebautrâger GMBH » de
Hambourg, qui assumera la responsa-
bilité du projet. Ce centre groupera
quatre grands magasins et une soixan-
taine de commerces de détail. Pour la
durée des jeux , un des grands immeu-
bles sera aménagé en centre de presse
pouvant accueillir 4000 journalistes.

L'inauguration de ce centre, qui oc-
cupera 50 000 mètres carrés, et disposera
d'un kilomètre de vitrines, est prévue
pour le printemps 1972. Les investisse-
ments nécessaires sont évalués à 100
millions de marks. On envisage que le
chiffre d'affaires de l'ensemble se si-
tuera entre 150 et 180 millions de marks
allemands par an.

^^—^—- 11 ¦ ¦ « i i Le 8 avril 1969, le Conseil municipal de Sion
«J«MQ «Ki 'f illi [l unanime décidait de faire acte de candidature

^ ^  WÊn I || h pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hi-
| £ ^|»* 

"* J ** T ver 1976.
" • •% L | Le 20 mai 1969, le Conseil général de Sion

W^ M̂RM S approuvait à l'unanimité l'engagement de
«^ ̂  É|5 J 10 500 000 francs pour l'organisation de cette

 ̂
«̂ lfc. ïf " T ' " manifestation.

m* Il | L Les 20 et 21 mai 1969. sur recommandation
ttfl Kj I 111 I \ v \  àu Conseil d'Etat, unanime, le Grand Conseil

votait le crédit de 10 millions en faveur de
-«-*. __ —r,..-*  ̂ l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver!

f@g \' 1976.
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laisan «Jlra massivement

Pour un Valais jeune et dynamique ^\i H
^̂ S Ĵ II à l'organisation des

"• ¦ Jeux Olympiques d'hiver en Valais.
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L heure de la revanche a sonne pour
Monthey. Battu quatre fois par son
grand rival, la cinquième manche per-
mettra peut-être â l'équipe chère au
président Bosi de sauver l'honneur !
Vaincre par un ou deux buts d'écart
nous paraît encore une chose réalisa-
ble. Pour espérer davantage il faudrait
une bonne dose de réussite, plus une
noire malchance dans le camp adver-
se. Il est rare de trouver ces conditions
réunies dans une partie de cette im-
portance où l'un des adversaires est
confiant , soutenu moralement par ses
succès précédents et le pied, déjà, en
LNB. L'avantage du terrain ne jouera
pas un grand rôle : les supporters mar-
tignerains, à l'image des Montheysans
à Martigny, sauront se faire entendre.

UNE VITESSE DE PLUS

Les dernières confrontations l'ont
prouvé : Martigny a une vitesse de plus
et quand il l'emploie, le calme et la
sûreté s'éloignent de la défense mon-
theysanne. Ce jeu vif , alorte, aéré et
fort bien conçu n'est pas le fait du
hasard : c'est le fruit d'une patiente et
méthodique instruction sous la direc-
tion experte de M. Gehri. Psycholo-
gue, tirant admirablement parti des
j oueurs à disposition, l'entraîneur
martignerain a su créer un état d'es-
prit qui ne sera pas facile à ébranler.
Certes, pour certains, la défense donne
parfois des signes d'inquiétude mais il
faut relever qu'elle ne manque pas de
décision et d'énergie. Les Anker, Tu-
rin, Camatta en savent quelque cho-
se. Mais pourquoi diable s'obstinent-ils
à garder le ballon , devenant ainsi, du
même coup, la cible de l'adversaire ?
Un jeu simple mais clairvoyant, rapi-
de, incisif est à la base des succès oc-
toduriens. Largey et Toffol en sont la
pierre de base et leur abandonner le

y^w/////////mw///mm/^^^^^
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Ron Clarke se venge
Au cours d'une réunion qui s'est dé-

roulée à Copenhague, l'Australien Ron
Clarke a remporté le 3000 m en 7'56"2,
devant son compatriote Dereck Clayton
8'06"8.

Autres résultats de la réunion : 110
m haies : 1. Morales (Cuba) 14"3. —
Disque : 1. Dieter Gryse (All-O) 57 m 76.
4 x 100 m : 1. Cuba 40"1.

A.V.C.S.
Communiqué
Cours de mise

en condition physique
La saison d'hiver 1968-1969 est à pei-

ne terminée, que déjà il faut préparer
la saison 1969-1972. Pour le skieur de
compétition il n'y a pas de repos com-
plet pour empêcher la merveilleuse
machine humaine de s'encrasser. Quel-
ques mois d'inactivité sont une année
perdue, car si le compétiteur doit re-
faire son terrain perdu, il sera à la fin
de la saison prochaine au même ni-
veau que lors de la précédente, au lieu
d'être en progrès.

La FSS a formé une vingtaine d'en-
traîneurs physiques. Ces entraîneurs
ont été instruits par des spécialistes
qui ont étudié avec des experts des
exercices appropriés au ski de compé-
tition et, en collaboration avec les
autres fédérations nationales de ski.

Cher ami skieur de compétition , si
tu as choisi ce sport , et si tu veux ob-
tenir des résultats, seul, celui-là comp-
te pour toi, les autres sports sont se-
condaires et servent de dérivatifs.

Un cours sera organisé le 6 juillet ,
à la piscine de Martigny, et le pro-
gramme d'entraînement d'été sera com-
muniqué.

Les membres de l'équipe valaisan-
ne seront convoqués personnellement.

Le chef de la mise en condition
physique de l'AVCS :

O. Gay.

milieu du terrain c est sacrifier une
bonne partie de ses chances.

LES PROBLEMES DE RUDINSKI

L'entraîneur montheysan a des pro-
blèmes. Un autre aurait aussi les mê-
mes difficultés. Avec les joueurs i
disposition, il peut tout espérer mais
aussi tout craindre. Pour ce soir, il est
clair qq'un mot d'ordre sera donné :
attaquer ! Pour le faire, Rudinski de-
vra faire monter Armbruster afin de
mieux soutenir les actions de Camatta,
joueur intermittent et d'Anker travail-
leur infatigable. Mais alors quel sys-
tème adopter en défense où Fracheboud,
malgré son grand dévouement et bon
dans l'interception , construit, par con-
tre assez mal. L'introduction, prévisi-
ble de Martin résoudra-t-elle le pro-
blème ? On craint , à juste titre, une
certaine lenteur de ce bon technicien
qui, lui, cherche généralement à relan-
cer l'action , même en prenant quel-
ques risques. Si la défense monthey-
sanne, suivant le j eu, monte jusqu'au
centre du terrain, il est à redouter
pour elle qu'elle ne soit prise de vites-
se d'où la nécessité de maintenir un
« libero ». Quelle solution choisira ¦ l'en-
raîneur ? On le saura ce soir et ce ne
sera pas l'un des moindres éléments de
curiosité de ce match.

UN CERTAIN M. GRAND

Les avants montheysans trouveront
sur leur chemin, outre une défense
énergique, un gardien en grande for-
me : René Grand. Très brillant à

Les Jeux olympiques d'hiver et la jeunesse

Maquette du palais de glace et du stade olympique avec la vasque

L'organisation des jeux Olympiques
d'hiver peut être pour notre jeunesse

m gymnastique - gymnastique p
w///////////////////// ^̂ ^̂ ^

Forte délégation
sud-africaine à Bâle

Une équipe de 166 gymnastes sud-
africains a quitté Johannesbourg pour
Bâle, où elle participera , le 2 juillet ,
au Festival mondial de la gymnastique
(gymnaestrada)

Cette délégation , le plus fort  contin-
gent de sportifs sud-africains jamais
dép lacé à l'étranger, est composé de 140
gymnastes, qui participeront aux épreu-
ves de masse, plus une équipe de 20
gymnastes d'élite, accompagnée par 26
officiels.

Trois de ces derniers participeront à
parti r de dimanche, également à Bâle,
à la réunion annuelle de la Fédération
internationale de gymnastique. C'est au
cours de cette réunion que l'Union so-
viétique compte présenter une résolu-
tion demandant l'exclusion de l'Afrique
du Sud de la Fédération internationale.

Voici le gardien Piccot , lors de la Ire confrontation , intervenant devant Grand.

Buochs, où il sauva le match nul,
Grand ne commit aucune erreur di-
manche passé et intervint avec autant
de netteté que de décision. On ne peut
en dire autant de Piccot qui eut quel-
ques hésitations dont une au moins
qui coûta un but. Mais le gardien mon-
theysan est j eune et il est aussi par-
fois excellent. Dans une telle rencon-
tre, nous l'avons écrit, le premier but
joue un rôle souvent primordial, sur-
tout s'il est marqué assez rapidement.

valaisanne une excellente occasion
d'envisager des préoccupations d'un or-
dre élevé, tant sur le plan des contacts
humains que sur celui du sport. Par
ailleurs, la présence d'une élite spor-
tive mondiale, les performances réali-
sées seront pour nous tous — et pour
nos jeunes en particulier — un stimu-
lant exceptionnel.

Nous ne doutons pas que cet enri-
chissement (contacts, exemples), lui
soit profitable et, à travers elle, au
canton.

POURQUOI SERAIT-ELLE CONTRE ?

' Il existe un courant qui ne se ma-
nifeste pas ouvertement, mais qui pré-
tend que la jeunesse valaisanne n'est
pas favorable à l'organisation des J. O.
dans notre canton. Nous pensons qu'il
ne s'agit là que de mauvais plaisants,
ou de manoeuvres destinées à saper le
moral et l'enthousiasme de ceux qui
se battent en faveur des Jeux. Bien
qu'ayant largement dépassé le cap de
la jeunesse, nous osons répondre pour
elle, niant ces accusations. Cette jeu -
nesse ne pardonnerait pas aux aînés
de ne pas saisir une chance qui pour-
rait leur être offerte de donner un
nouvel essor à tout le Valais par cette
organisation grandiose.

INFLUENCE BENEFIQUE

Aspect sportif en premier, le con-
tact avec des grands champions per-
met un enrichissement remarquable,
qu'il ne faut pas négliger. U éveille
certaines valeurs qui resteraient en
sommeil dans ce beau pays. D'autant
plus que ces champions ne sont pas
inaccessibles, loin de la. Us sont sim-
ples ; ce sont des gens qui sont soumis
à un discipline stricte ; ils aiment les
contacts humains et peuvent, par leur
exemple, susciter des désirs d'imitation.
Tant sur les pistes de ski que dans les
stades de glace, ces sportifs et spor-
tives permettront à notre jeunesse de
1976, de faire des découvertes.

Nous ne pouvons donc priver notre
jeunesse du réveil économique de no-
tre canton et du contact humain avec
de grands champions. Peut-être qu'à
cette époque il y aura des Valaisans
au sein de l'élite du ski mondial, com-

Or, Martigny a l'habitude de partir
très vite et si ses avants visent juste,
il pourrait bien gagner cette cinquiè-
me manche durant le premier quart
d'heure ! Par contre, si c'est Monthey
qui marque, tout sera possible.

De toute manière, ce sera passion-
nant comme à Martigny, et, nous l'es-
pérons, la correction relevée lors des
précédents derbies subsistera pour le
plus grand bien du football.

E. U.

me avec Fernande Schmid-Bochatay
en 1968, Raymond Fellay en 1956, sans
oublier les Zurbriggen.Vuardoux, etc.,
auparavant.

AVANTAGES OCTROYES
AUX REGIONS PERIPHERIQUES

PAR LES J. O.

Les constatations faites, tant à Inns-
bruck qu'à Grenoble, ont démontré que
la ou les les stations organistraices subis-
sent certains désagréments quant à
leur clientèle classique lors du dérou-
lement des jeux Olympiques d'hiver.

La station de Saint-Moritz a fait la
même expérience en 1928 et en 1948.
Et pourtant elle revendique urte troi-
sième fois organisatrices des jeux
Olympiques.

Il en va autrement pour les stations
et régions périphériques, qui n'ont pas
le bénéfice immédiat et direct de la
publicité, mais celui des avantages de
la décentralisation qui, dès le début,
leur assure une clientèle et un mouve-
ment touristique, ainsi qu'une publi-
cité, qui sont tout de même notoires.

DES SOMMES FABULEUSES

Les jeux Olympiques d'hiver, s'ils
nous étaient attribués, constitueraient
une publicité inestimable à tout notre
canton. Pour que tous les magazines
du monde entier, les journaux, la télé-
vision, la radio, sans compter les agen-
ces de presse (photos) parlent de notre
canton pendant des mois, il faudrait
des sommes fabuleuses que même les
grands trusts américains ne pourraient
consentir pour une telle campagne pu-
blicitaire.

Cest dire que tout le Valais serait
concerné par cette publicité et par le
nouvel essor économique dont a gran-
dement besoin notre canton.

Duran conserve
son titre

Carlos Duran, le champion d'Europa
des poids moyens, qui a victorieuse-
ment défendu son titre à Montecatini,
face à l'Allemand Hans. Diète*
Schwarz, pense déjà à son prochain
championnat qui l'opposera au Danois
Tom Bogs, challenger officiel.

M. Morgen Palle, le promoteur da
Copenhague, lui a offert la somme de
20 000 dollars pour rencontrer Tom
Bogs, le 21 août, à Copenhague. Mais
l'Italien n'est .guère disposé à accep-
ter, non pas que la bourse lui paraissa
insuffisante, mais parce qu 'il n'a nul-
le envie d'affronter le Danois dans son
fief.

La date limite fixée par l'BBU pour
la signature des contrats expire' le i
juillet et si les deux parties ne par-
viennent pas à un accord, il est pro-
bable que le combat sera mis aux en-
chères.

Bonnes nouvelles
de Joe Louis

Joe Louis, qU j a été hospitalisé d'ur-
gence à la suite d'un malaise, n'a cer-
tainement pas subi d'attaque cardiaqu%
a affirmé son épouse.



Petite installation d'incinération pour ordures
mWÊLWmimmËLaWÊÊÊÊmÊÊBMmÈÊÊÊLWLWmmœmmmtWmaÊËÈÈi ^^

SYSTEME YON ROLL
_. pour communes jusqu'à 50G0 habitants

<̂ > .-
^. 

^̂
ŵ
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/v Ĵ 7̂̂  
nj II T/ ^̂ ^ (m ^O*̂ " Prix clefs en main, environ 220 000 francs à 250 000 francs

v- i) * J VJ  ̂ \ Demandez-nous conseil et une offre sans engagement

Fabrication
et venae par WILLY BUHLER SA - BERNE

USINE DE VETROZ - TEL (027) 8 18 35.

^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ ™̂̂™ "" "̂"" —̂¦ Corne à la plante, peau dure, A vendre à Grimi- 
 ̂

"¦""¦"
sust GD bord urs ds F̂Premier établissement pour le soin des brûlure des pieds ? |a route du Rawyl t - ' ¦ 'm wm miaiiwm ŝ ss®»  ̂ - mrideaux en tout genre. Nettoyage spécial c.es, ,, conUe |a £„ de |jmer e,
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 ̂  ̂ fyples Mérpz . .. -„ J . b d̂* sans frais la d̂ ^̂ î ë"̂ ^^
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le sucre doit renchérir

« ...de quelques centimes!»
A Berne , sous la coupole fédérale ,

le sucre a fait l'objet d'une dure ba-
taille. Les organisations agricoles , le
Conseil fédéral et la grande majo-
rité du Conseil national ont lutté
pour l'augmentation du prix du su-
cre. Ils voudraient que l'on importe
moins de sucre et que l'on en pro-
duise davantage dans le pays. On
pourrait croire que cette production
est une bonne affaire pour le pays.
Mais c'est 'le contraire : nous «Laissons
chaque année des millions de francs
de nos impôts pour couvrir les dé-
ficits des deux sucreries suisses.
Quelles raisons le Conseil fédéral et
les organisations paysannes invo-
quent-elles pour faire augmenter la
production de sucre, cher, aux frais
du contribuable ? Leuirs arguments
viennent comme toujours d'une in-
terprétation de notre malheureuse
politiq«ue agricole. On prétend aider
les paysans en augmentant la sur-
face des cultures de betteraves. En
réalité, sur les 160 000 paysans suis-
ses, 9000 seulement cultivent des
betteraves. Il faut le dire une fois
pour toutes : il serait bien moins
cher pour la Confédération et les
contribuables de payer directement
aux producteurs le revenu de leurs
cultures de betteraves que de les
laisser cultiver.

Lorsque l'argument de l'aide aux
paysans ne mord plus, le Conseil
fédéral et les organisations agitent
l'épouvantail des difficultés de ra-
vitaillement en temps de guerre.
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documen,ation sur le cours

5e gymnaestrada Bâle, du 2 au 6 juillet 1969 i 11 | I » - „ - M B, perforatrice | 
Nom±~ §37 , ITByKHaB D E V E N E Z  operateur £j5!*g!£lî *v>i 
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Pour bien choisir, lisez nos annonces
Fête mondiale de gymnastique m  ̂ , ~ 

|
avec la participation de plus de 10 000 gymnastes j  ̂ ^  ̂ r "] j j j
de 30 nations _m  ̂ y j a r  

 ̂"2S""  ̂
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Durant 4 jours, représentations des différents pays et groupes, gymnastique ^U-tW 
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des champions du monde, soirées allemande, nordique et suisse. 
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autour de la lune

En ce moment, les voyageurs rentraient dans ce bienfaisant
effluve des rayons solaires. Us revoyaient ces étoiles qui se mou-
vaient avec lenteur de l'orient à l'occident. L'astre radieux fut
salué d'un triple hurrah. Avec sa lumière , il envoyait sa chaleur
qui transpira bientôt , par mesure d'économie, le gaz fut éteint,
Seul, l'appareil à air dut en consommer sa quantité habituelle,

— Ah ! fit Nicholl, c'est bon, ces rayons de chaleur ! Avec
quelle impatience, après une nuit si longue, lee Sélénites doivent-ils
attendre la réapparition de l'astre du jour !

— Oui, répondit Michel Ardan, humant pour ainsi dire ce»

Mais cela n'est pas tres convaincant.
On peut, en effet , stocker du sucre
pratiquement indéfiniment. Les
stocks dans la montagne donnent
certainement plus de sécurité que
«deux sucreries en plaine.

Enfin , lorsque tous les arguments
apparemment raisonnables s'effon-
drent, on en est réduit à se moquer
de ceux qui défendent les intérêts
des consommateurs et ceux de la
communauté, et à montrer du doigt
leur petitesse. « Cela ne coûtera que
quelques centimes ». C'est ce qu 'on
a déjà dit avec le lait , avec le fro-
mage, et ce qu'on dit maintenant
avec le sucre. Mais les représen-

¦out un choix de beurres
Vous qui aimez le beurre, n oubliez

pas que nous vous offrons tout un
assortiment de ce noble produit de
l'agriculture suisse ; vous pouvez
donc faire votre choix entre diverses
sortes ou profiter de varier selon
vos goûts, les occasions et, les sai-
sons.

Il y a d'abord le beurre FLORALP
fabriqué selon les méthodes éprou-
vées, avec des matières premières
de haute qualité, et des cultures
d'acidification .

Mais il existe aussi deux nouvelles
sortes déjà très populaires, sous l'éti-

éther éclatant, lumière et chaleur, toute la vie
En ce moment, le culot du projectile tendait

ment de la surface lunaire, de manière à suivre
assez allongé. De ce point , si la Terre eût été
et ses compagnons auraien t pu la revoir. Mais,
diation du Soleil, elle demeurait absolument invisible. Un autre
spectacle devait attirer leurs regards, celui que présentait cette
région australe de la Lune, ramenée par les lunettes à un demi-
quart 'de lieue. Ils ne quittaient plus les hublots et notaient tous
les détails de ce continent bizarre.

Les monts Doerfel et Leibnitz forment deux groupes séparés
qui se développent à peu près au pôle sud. Le premier groupe
s'étend depuis le pôle jusq u 'au quatre-vingt-quatrième parallèle,
sur la partie orientale de l'astre ; le second , dessiné sur le bord
oriental va du soixante-cinquième degré de latitude au pôle.

Sur leur arête capricieusement contournée apparaissaient des
nappes éblouissantes, telles que les a signalées le père Secchi.
Avec plus de certitude que l'illustre astronome romain, Barbicane
put reconnaître leur nature.

— Ce sont des neiges ! s'écria-t-11.
— Des neiges ? répéta Nicholl.
— Oui, Nicholl, des neiges dont la surface est glacée profon-

par Jules VERNE

dément. Voyez comme elle réfléchit les rayons lumineux. Des
laves refroidies ne donneraient pas une réflexion aussi intense.
Il a donc de l'eau, il y a donc de l'air sur la Lune. Si peu que
l'on voudra , mais le fait ne peut plus être contesté !

Non, il ne pouvait l'être 1 Et al jameJe Barbicao* revoit la

tants des intérêts particuliers tien-
nent dur à ces «quelques' centimes».
Car ils savent bien que, dans l'en-
semble, cela fera des millions. A
l'origine, le contribuable ne devait
payer «que» 6 millions de francs
pour les déficits des sucreries, puis
ce fut bientôt 20 millions, et l'on
voudrait maintenant ne plus fixer
de limite au déficit de l'économie
sucrière !

Bien entendu, la Suisse n'est pas
un pays pauvre . Elle peut aider ses

Sur nos
Cerises

Actuellement , le marché est ap-
provisionné en cerises Duroni d'Ita-
lie, qui sont en général de belle
qualité. A la suite des rendements
assez faibles, les prix sont restés

Films AGFAC0L0R
pour les vacances. Prix très
avantageux en ce moment.
AGFACOLOR CT 18
Film inversible pour diapositives ,
lumière du jour

1 film, 11 fr. 50
2 films, 20 francs

f —-N. seulement
/ \ (au lieu de 23 fr.)
iL"J2£°Sj 3  films, 30 francs
\mm2S I seulement
^HP  ̂ (au lieu de 34 fr. 50)

etc.
Développement inclus dans le
prix du film.

quette ROSALP : le beurre ROSALP
à la crème douce, fabriqué avec de
la crème douce pasteurisée, mais
sans agent acidifiant ; et le beurre
salé ROSALP, présenté sous la for-
me d'un rouleau , et qui est addition-
né de 0,7% de sel de table.

Voilà un beau choix, et cela sans
compter les produits plus avanta-
geux, comme celui de cuisine et le
beurre fondu , ou la margarine au
beurre, et nos beurres d'assaison-
nement pour la viande et les légu-
mes !

paysans. Mais cela ne peut pas se
faire par un éternel système de dé-
ficit. En 1957 et en 1963, le Conseil
fédéral a solennellement promis que
l'augmentation de la production in-
digène de sucre n'entraînerait pas
d'augmentation de prix pour le con-
sommateur. Aujourd'hui , il veut
augmenter le prix du sucre, sous
prétexte que les conditions ont chan-
gé ! C'est une maigre explication
pour justifier un demi-tour... ou un
«bon tour».

marchés
très élevés. En ce qui concerne les
cerises du pays, on ne peut encore
faire des prévisions sûres, car on
sait , par expérience, que la récolte
peu fortement varier pendant la
cueillette, à cause du temps.
Abricots

La récolte a commencé en Italie
et en France. Mais comme elle sera
relativement faible, les prix ris-
quent de ne pas baisser beaucoup
malgré l'augmentation des impor-
tations dans les semaines prochai-
nes.

Les abricots du Valais airrdveront
sur le marché à partir de la mi-
juillet. On pourra donner des pré-
cisions sur la qualité et les prix
d'ici peu de temps.
Pêches

Contrairement à l'année passée,
l'Italie n'annonce pas une récolte
record , mais des rendements moyens.
On trouve déjà sur le marché les
deux sortes «Bella di Roma» et
«Bella di Cesena». Les pêches jau-
nes vont nous arriver prochaine-
ment de France et d'Italie. Les prix
commencent à baisser.
Tomates

Alors que les tomates d'Italie
n'arrivent toujours qu'en petites
quantités, les importations en pro-
venance d'Espagne augmentent
chaque jour. La qualité est bonne,
et les prix continuent de baisser.
Haricots

La récolte des haricots- «Bobby»,
cette sorte bien connue et appré-
ciée, a pris fin dans la région de
Naples et en Sicile. La marchandise
vient maintenant de Vérone et de
Cesena. Les prix descendront encore
légèrement.
Légumes fins

La récolte des célèbres artichauts
de Bretagne bat son plein ; on peut
s'attendre dorénavant à des prix
avantageux. D'Italie arrivent les

est là!
à s'écarter légère-
un orbe elliptique
pleine, Barbicane
noyée dans l'irra-

Terre, ses notes témoigneront de ce fait considérable dans tes
observations sélénographiques.

Ces monts Doerfel et Leibnitz s'élevaient au milieu de plaines
d'étendue médiocre que bornait une succession indéfinie de cirques
et de remparts annulaires. Ces deux chaînes sont les seules qui
se rencontrent dans la région des cirques., Peu accidentées relati -
vement, elles projetten t çà et là quelques pics aigus dont la plus
haute cime mesure sept mille six cent troi mètres.

Mais le projectile dominait tout cet ensemble et le relief
disparaissait dans cet intense éblouissement du disque. Aux yeux
des voyageurs reparaissait cet aspect archaïque des paysages
lunaires, crus de tons, sans dégradation de couleurs, sans nuances,d'ombres, brutalement blancs et noirs, puisque la lumière diffuse
leur manque. Cependant la vue de ce monde désolé ne laissait pasde les captiver par son étrangeté même. Ils se promenaient au-dessus de cette chaotique région, comme s'ils eussent été entraînésau souffle d'un ouragan, voyant les sommets défiler sous leurs p«&dsfouillant les cavités du regard, dévalant les rainures, gravissantles remparts, sondant ces trous mystérieux, nivelant toutes cescassures. Mais nulle trace de végétation, nulle apparence de cités ¦rien que des stratifications, des coulées de laves, des épanchements'
polis comme des miroirs immenses qui reflétaient les rayonssolaires avec un insoutenable éolat . Rien d'un monde vivant toutd'un monde mort, où les avalanches, roulant du sommet des mon-tagnes, dévalaient sans bruit au fond des abîmes. Elles avaien tle mouvement, mais le fracas leur manquait encore.

premiers poivrons verts ou rouges
et jaunes, et les aubergines. Les
quantités récoltées augmentent, et
les prix vont progressivement bais-
ser.
Choux-fleurs

Si le temps est favorable , les arri-
vages en provenance de Suisse alé-
manique aug'menteront rapidement .
Nous vous recommandons de profi-
ter de nos offres avantageuses.

Enfin , nous pouvons dire qu 'en
général , l'approvisionnement en lé-
gumes du pays est bon et que le
marché est bien approvisionné de
ce côté.

VONCAFE
Extrait de oafé 100 <7o pur, fait à
partir des meilleures récoltes,
lyophilisé (i. e. que l'arôme et le
goût ont été entièrement con-
servés), en granulés, rapidement
soluble.
Offres spéciales
Le grand verre de 100 g (pour
60 à 70 tasses du plus exquis
café) 3 fr. 40 (au lieu de 4 fr.)
Décaféiné
Le grand verre de 100 g (pour
60 à 70 tasses du plus exquis
café) 3 fr. 80 (au lieu de 4 fr. 40).

Concombres délicieux
Spécialement préparés pour la
Migros, pasteurisés
Offre spéciale
La grande boîte 1/1, maintenant
1 fr. 60 seulement
(au lieu de 2 francs).

Fromages
double-crème
Un délicieux produit danois,
facile à tartiner
Offre spéciale
La boîte de 100 g (2 portions)
maintenant 65 centimes, seul.
(au lieu de 75 centimes).

La recette de la semaine Jj-J
O

Bowle aux fraises
Laver 500 g de fraises, enlever s

les queues. Saupoudrer de 250 g Q
de sucre et laisser reposer pendant g
une heure. Verser alors sur les frai- §
ses 1 litre de jus de raisin blanc
et 1 bouteille d'Aproz nature.

Veillez à ce que tous les ingré- §
dients soient très froids avant de les Q
mélanger. g



Le Tour de la Suisse
orientale

Le Suisse Fuchs
nouveau leader
La deuxième étape, tres sélective, du

5e Tour de la Suisse orientale a permis
au Suisse Josef Fuchs, qui s'était déjà
mis en évidence lors du dernier tour de
Grande-Bretagne, de s'emparer du
maillot de leader, devant son coéqui-
pier Martin Birrer.
«S Classement de la 2e étape du Tour
de la Suisse orientale, Buchs-Siebnen
(150 km) : 1. Josef Fuchs (S) 4 h. 02'27"
(moyenne 37 km 800). 2. Martin Birrer
(S). 3. Peter Pfenninger (S) tous même
temps. 4. Xaver Kurmann (S) à 3'34".
5. Peter Suter (S) m.t.
© Classement général: 1. Fuchs 8 h.
06'18". 2. Birrer m.t. 3. P. Pfenninger à
3'31". 4. Lemmens à 6'20". 5. Martin
Peters (Be) à 6'49". 6. Kurmann à 7'05".
7. Pepels. 8. Kammermann, tous m.t.
9. Richard à 7'08". 10. Ruppaner à 7'41".
11. Schaller à 9'51". 12. Schaer à. lO'll".

Excellent résultat
de René Hischier

La première soirée des championnats
romands, à Lausanne, a été consacrée
au 10 000 mètres. Le Genevois Jean-
Pierre Spengler a remporté la course
sans forcer son talent. Le Sédunois René
Hischier parvint à lui tenir compagnie
jusqu'au neuvième kilomètre. Le Va-
laisan a battu sa meilleure performance
personnelle.

Résultat du 10 000 mètres :
1. Jean-Pierre Spengler (Genève) 31'

26"4. 2. René Hischier (Sion) 31'44"6.
3. Michel Koly (Fribourg) 33'07"2. 4.
Francis Hetter (Lausanne) 33'40"6. 5.
Gilbert Reymond (Lausanne) 34'36"8.
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Nous leur souhaitons bonne chance

Nous avons publié dans notre édition de vendredi le texte des tireurs des deux
clubs haut-valaisans Glis et Fiesch qualifiés pour la finale , pour l'attribution du
titre de champion suisse par groupe. C'est aujourd'hui qu'Us se rendent à Berne
pour cette dernière phase. Nous leur souhaitons bonne chance.
NOTRE PHOTO : de gauche à droite, debout : Hans Eyer, Aloïs Imhas ly (bravo
Wysi , l'ancien député !) , P. Perren et à genoux : Robert Zurbruga et Adrien Weger.

Avant le championnat valaisan
Qui remportera le titre ?

Après les premiers tours éliminatoires
pour le championnat valaisan au tir au
pistolet, le titre sera attribué au cours
de la journée de samedi 28 juin , au
stand de Champsec à Sion. Le pro-
gramme est le suivant :
12 15 - 12 45

Réglage des armes pour les groupes de
Viège, Martigny II, Salden I, Orsieres,

Entraîneur
éventuellement entraîneur-joueur
cherche club de 2e ou 3e ligue
égion Valais romand.

Ecrire sous chiff re PA 37767 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

La cité nordiste vit présentemet à
l'heure du ' Tour de France, dont le
départ sera donné dimanche ma«tin,
après un prologue qui , samedi soir,
comportera une épreuve contre la
montre, sur 10 km 400. Les 13'0 con-
currents du 56e Tour de France sont
presque tous arrivés. Les derniers re-
tardataires sont attendus au plus tard
dans la matinée de samedi , dont le

Unanimité sur tous les points
concernant le contrôle médical

Les directeurs du Tour de France,
MM. Jacques Goddet et Félix Levi-
tan, assistés des docteurs Dumas, mé-
decin de la FFC, chargé du contrôle
médical du Tour, et Bouteille, son ad-
joint, ont mis au point, avec les di-
recteurs sportifs des treize groupes
appelés à participer à l'épreuve, les
modalités du contrôle médical.

Toutes les règles d'exécution, déjà
mises au point, conformément aux
recommandations de la commission
médicale de l'UCI et aux décisions de
cette dernière, ont été enregistrées.
Elles sont, rappelons-le, les suivan-
tes :

a) prélèvement en présence d'un
responsable fédéral et d'un directeur
sportif désigné par ses pairs ou tiré
au sort.

b) Flacon placé sous double scelle-
ment avec référence anonyme. . .

c) Expédition des flacons par les
voies les plus rapides au laboratoire
de toxicologie de la faculté de méde-
cine de Paris, laboratoire homologué
par l'UCI.

d) Descellement de l'un des flacons
par coureur par des experts assermen-
tés auprès du Tribunal de grande ins-
tance de la Seine.

e) Conservation dans le froid du
second flacon' de chaque coureur pour
une contre-expertise possible.

f) Analyse par la technique de la
chromatographie en phase gazeuse.

g) Recherches portant sur une gam-
me très étendue de produits interdits.

h) Recoupements immédiats en cas
de résultats positifs.

i) Résultat porté sans délai sous
chiffre-clé à la connaissance des mé-
decins contrôleurs. . . , .>,

Sierre, Sion Cible II. (désignes par ti-
rage au sort).

12 45 - 14 00
1er tour pour les 6 groupes susmen-
tionnés.

14 15 - 14 45 .'',..
¦¦'.. .,.;

Réglage des armes pour les groupes
. de Martigny I, Monthey, Sion Cible I,
Stalden II, Vouvry et Glis.

14 45 - 16 00
1er tour pour ces groupes. .
A l'issue du ler tour, les 6 groupes les

plus faibles sont éliminés
16 15 - 17 30

2e tour (élimination de 4 groupes).
17 45 - 18 30 FINALE.

Les équipes suivantes sont qualifiées :
Monthey, Sion Cible (2 gr.),. Stalden (2
gr.),. Martigny (2 gr.), Sierre, Orsieres,
Glis-Brijgue et Viège plus le premier des
éliminés, Vouvry.

champion de France Raymond Delisle.
j Pour les concurrents présents, cette
journée, où la pluie a souvent été de
la partie, a été l'occasion de satisfaire
à diverses opérations administratives
et médicales. En ce qui concerne la
partie médicale, plus des deux tiers
des . coureurs sont passés dans le ser-
vice de l'équipe du Dr Maigre, pour
un examen très poussé. Un seul des

j) Contre-expertise éventuelle offer-
te en secret au coureur avec propo-
sition d'une liste de contre-experts
accrédités français, belges et italiens.

k) Résultat de la contre-expertise,
s'il est positif , porté à la connaissan-
ce du jury des commissaires pour dé-
cision. : '•

QUI SiERA CONTROLE ?
II a été précisé de surcroît que :
1) Les coureurs contrôlés chaque

jour seront :
— soit les trois premiers de l'étape ;
— soit les trois premiers du clas-

sement général ;
— soit trois, coureurs tirés au sort.

, Le Dr Dumas déposera, avant le dé-
part de Roubaix, entre les mains du
président du jury des commissaires,
vingt-deux enveloppes scellées, con-
tenant chacune la formule de con-
trôle de l'étape du jour.

2) Chaque jour, un directeur spor-
tif désigné par le sort sera témoin du
contrôle médical.

3) En fonction de l'application dans
le Tour de la loi du sursis, approuvée
par l'UCI tout coureur coupable d'une
première infraction sera automati-
quement frappé d'une pénalité de 15
minutes. S'il est vainqueur de l'étape,
il prendra place dans l'étape du jour
au rang que déterminera cette péna-
lité de 15' ajoutée au temps de son
second devenu ler.

4) Lors de la dernière étape contre
la montre, les cinq premiers du clas-
sement général seront automatique-
ment contrôlés en présence d'un huis-
sier de justice.

il a été procédé, en fin de réunion,

Bâle remporte
la Coupe
des Alpes

FINALE : BALE BAT BOLOGNA 3-1

Stade St-Jacques, 21 000 spectateurs.
Arbitre : Tschenscher (Ail).
BALE : Kunz; Kiefer, Michaud, Ram-
seier, Fischli ; Odermatt , , Sundermann
(Demarmels dés la 67e minute), Bent-
haus; Hauser, Balmer, Wenger.
BOLOGNA : Vavassori; Roversi, Ardiz-
zon, Cresci, Janich ; Righi, Ciaccî; Gre-
gori, Muiesan (Paqualini dès la 65e
minute), Trura, Savoldi.
Marqueurs : Hauser (17e 1-0); Kiefer
(22e 2-0) ; Sundermann (28e 3-0), Ciacci
(51e 3-1).

La neuvième édition de la Coupe des
Alpes s'est - terminée par la première
victoire suisse dans cette compétition.
Dans son fief du stade Saint-Jacques,
en présence de 21 000 spectateurs, le FC
Bâle a battu en finale Bologna par 3-1
(mi-temps 3-0).

Les champions suisses ont pris ainsi
leur revanche sur leur échec, la saison
dernière, devant le club de l'Emilie en
Coupe des villes de foires. Du même
coup, ils empochent la prime de 15 000
francs destinée à l'équipe victorieuse.

Jusqu'ici, la Coupe des Alpes avait
donné lieu à six succès italiens et à
deux allemands. L'an dernier, Schalke
04 avait inscrit son nom au palmarès.

Dans cette finale de Bâle, Bologna
partait avec un double handicap. L'é-
quipe italienne jouait son cinquième
match en quatorze jours à l'extérieur
alors que le FC Bâle avait disputé
toutes ses rencontres « at home ». En
outre, Boloena était privée de quatre
titulaires (Bulgarelli, Pace, Perani et
Scala). :

La partie se déroula sans incident.
Les responsables avaient pris la sace
mesure de se priver des chiens poli-
ciers qui entourent généralement la pe-
louse et. qui avaient été à l'origine de
«raves incidents lors du récent match
Bâle-Napoli.

Carnet Weu
SION. — C'est avec pllaisir que
nous., avons appris que la famille
de notre collaborateur Max Fros-
sard a eu la grande joie d'annon-
cer la naissance d'un petit Freddy.
A la maman, à l'heureux papa,
l'équipe du « Nouvelliste » adresse
ses vives f élictations.

concurrents visités, le Belge Ferdi-
nand Bracke, doit faire l'objet sa-
medi matin d'un examen complémen-
taire pour différen ts tests card iaques
à revoir.

# LA POPULARITE D'ANQUETIL
Jacques Anquetil a pris le départ du

Tour de France... avec vingt-quatre heu-
res d'avance. Engagé par Radio-Télé-

au tirage au sort des directeurs spor-
tifs appelés à être quotidiennement
les témoins du contrôle.

A noter que l'unanimité s'est faite
sur tous les points et que les direc-
teurs sportifs ont tenu à rendre hom-
mage aux efforts du secrétaire d'Etat
à la Jeunesse et aux Sports, M. Co-
miti, et à son directeur des sports,
le colonel Crespin, pour l'intérêt qu'ils
ont bien voulu porter aux problèmes
du contrôle médical du cyclisme pro-
fessionnel.

Wimbledon: surprise féminine
Virginia Wade, qui portait l'essentiel

des espoirs de la Grande-Bretagne au
tournoi de Wimbledon , a réservé une
surprise négative à ses supporters. Elle
a été éliminée en seizièmes de finale
par Pat Walkden, une Rhodésienne qui
défend les couleurs sud-africaines. Vir-
ginia Wade, battue 7-5 6-1 fit preuve
d'une grande nervosité.

A l'exception de ce résultat, Virgina
Wade était classée troisième tête de
série, aucune surprise ne marqua cette
journée. En simple messieurs, seul le
professionnel Andres Gimeno (31 ans)
éprouva quelques difficultés face au
jeune 'Australien de 18 ans Phil Dent.
Après avoir perdu deux sets, l'Espa-
gnol l'emporta finalement au terme
d'une bataille qui dura 2 h. 25', sous
un soleil brûlant.

Rod Laver remporta une victoire
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Stewart et Rindt favoris des trophées de France
à Reims

Vingt et un candidats se sont an-
noncés dans la seconde épreuve 1969
comptant pour les trophées de France
de formule II , qui sera disputée di-
manche sur 35 tours du circuit de 8
km 301,75 de Reims-Gueux, soit sur une
distance totale de 290 km 561.

Le circuit champenois, dont la répu-
tation de vitesse est acquise depuis long-
temps, promet d'être plus rapide en-
core, les ponts et chaussées ayant, en
effet , remis à neuf le revêtement. Il
constitue en fait un vaste triangle, dont
les angles sont les virages de Gueux,
de Muizon et du Thillois, chacun étant
relié par de longues lignes droites, per-
mettant ainsi aux bolides de se lancer
à plein régime.

Deux hommes dominent manifeste-
ment en formule II : l'Ecossais Jacky
Stewart, sur Matra-Ford, et l'Autrichien
Jochen Rindt, sur Lotus-Ford. Ce der-
nier a déjà remporté la première man-
che à Pau. Tous deux figurent déjà au
palmarès : Rindt en 1965 et en 1967 et
Stewart en 1968. L'Autrichien détient
depuis 1967 le record de l'épreuve (1 h.
25'25"4) à la moyenne de 215 km 747,
tandis que le nom du regretté Jim
Clark demeure sur les tableaux du re-
cord du tour : 2'16"1, à la moyenne de
219 km 590, performance également réa-
lisée en 1967.

Cela ne veut pas dire pour autant
que les autres pilotes vont jouer les uti-
lités. Loin de là. Les postulants à la
victoire ne manquent pas. On ne peut,
en effet, négliger les chances des Bri-
tanniques Graham Hill (Lotus-Ford), ac-
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Dernière chance
C'est aujourd'hui même que les bas-

ketteurs sédunois se déplacent à Fleu-
rier, pour y af fronter le club local en
match comptant pour la poule de pro-
motion-relégation LNB - 1ère ligue.

Après leur piètre performance face
à l'équipe lausannoise de Saint-Paul ,
les Sédunois doivent à tout prix se
reprendre, car ce match sera vraiment
celui de la dernière chance pou r les
poul ains du président Glauser. En e f f e t
en cas de défaite , le club de la capitale
serait relégué en première ligue , alors
que la victoire lui permettrait d'avoir

Luxembourg pour livrer aux auditeurs
de ce poste périphérique ses impres-
sions sur le parcours du 56e Tour de
France, le champion français a reconnu
la première des quatre courses contre la
montre, qui sera disputée samedi , en
fin de soirée, en guise de prologue, sur
un parcours de 10 km 400 tracé entre
le vélodrome et le parc du Bol d'Air.

Anquetil , en dépit de l'intimité dans
laquelle s'est déroulée cette reconnais-
sance, a pu constater que sa populari'é
était intacte. Se prenant au jeu , ce qui
tend aussi à démontrer la popularité eu
cyclisme, quelques dizaines de Roubai-
siens l'ont applaudi , l'encourageant
dans son effort.

Ainsi , tous les jours jusqu 'à l'arrivée
du Tour à Paris, il précédera les 130
engagés, sans aucun souci ni de délai ni
de diète, ce qui est loin de déplaire à
celui qui , avec cinq victoires , a établi
un record propre à décourager les plus
téméraires.

# MODIFICATION DE PARCOURS
Au cours de la 3e étape du Tour de

France, Maastricht—Charleville 'Méziè-
res, l'ouverture d'un chantier de tra-
vaux routiers, après Bienne km 170),
imposera une déviation qui augmente
le kilométrage de 4 kilomètres. En con-
séquence, le kilométrage de l'étape se
trouve porté à 217 km 500.

assez impressionnante aux dépens du
gaucher Danois Jan Leschly, qui fut
par moment surclassé.
9 Tableau des huitièmes de finale du
simple messieurs qui auront lieu samedi
après-midi :

Rod Laver (Aus) tête de série numéro
un contre Stan Smith (EU) numéro 16,
Cliff Drysdale (AF-S) numéro 8 contre
Roy Emerson (Aus) numéro 9; Robert
Lutz (EU) non classé contre John
Alexander (Aus) non classé; Arthur
Ashe (EU) numéro 5 contre Pancho
Gonzales (EU) numéro 12; Fred Stolle
(Aus) numéro 11 contre John Newcombe
(Aus) numéro 6; Tom Okker (Hol) nu-
méro 3 contre Robert Wilson (GB) non
classé; Andres Gimeno (Esp) numéro 10
contre Clark Graebner (EU) numéro 7;
Tony Roche (Aus) numéro 2 contre
Dennis Ralston (EU) numéro 15.

tuel champion du monde des conduc-
teurs, Piers Courage, Robin Widdows,
Peter Westbury (Brabham), du jeune
virtuose Belge Jack Ickx .Brabham),
récent vainqueur des « 24 heures du
Mans » et du Suisse Joseph Siffert
(BMW), brillant second du dernier Grand
Prix de Hollande de formule I et troi-
sième du classement actuel du cham-
pionnat du monde des conducteurs.

La rentrée
de Mercedes

La firme automobile Mercedes-Benz
de Stuttgart participera les 26 et 27
juillet prochain au 24 Heures de
Francorchamps, en Belgique. C'est la
prem ière fois depuis 1955, date de son
retrait des compétitions de formule un ,
que la firme de Stuttgart prend de nou-
veau part à une compétition automo-
bile.

Deux voitures du type « 300 SEL >
avec un moteur de 6,3 litres seront au
départ. Elles seront pilotées par les
Allemands Hans Hermann-Dieter Glem-
ser et par le tandem Jacky Ickx-Rau-
no Aaltonen (Be-Fin).

Le service de presse de Mercedes
a indiqué que cette « rentrée de la
firme de Stuttgart dans les courses
automobiles devait être considérée
comme un simple « essai ». Mercedes
ne songe pas à revenir officiellement
à la compétition et à participer à tou-
tes les courses de la Coupe d'Europe
des voitures de tourisme.

pour le BBC Sion
encore quelque espoir. Malheureuse-
ment pour avoir une chance réelle de
salut , il faudra non seulement gagner,
mais encore le faire avec une différen-
ce de plus de 40 points !

Malgré les apparences nous croyons
les Sédunois capables d'une telle per-
formanc e, ceci d'autant plus que Fleu-
rier apparaît bien faibl e puisqu'il a dû
s'incliner à Lucerne sur le score de SO
à 29. Souhaitons que la dernière défaite
n'aura pas laissé trop de traces dans
le mora l de l'équipe et que les Sédu-
nois ne laisseront pa s passer, sans réa-
gir, leur toute dernière chance de salut



Aux utilisateurs de concentré organique M.O. - Humus soluble.
Comparez les cultures avec/sans apport de M.O. ! !
Vous devez maintenant déjà constater l'efficacité du M.O.
Observez : végétation plus luxuriante, coloration plus intense, régularité des pousses ,
meilleure mise à fruits. Renseignements : tél. (021) 51 12 62. Margot Frères, agence
agricole et viticole romande, 1800 Vevey.

Maintenant rLUiUUj UUUl t en poudrage
c'est favoriser la floraison et diminuer les risques de coulure.

L  ̂ BOUILLIE BORDELAISE
en poudre mouillable micronisée - préparation instantanée.

Le cuivre sous sa forme la plus efficace - Vente par le commerce spécialisé.
Agents des Raffineries ' P{; ;: •"•'n <- ocur la Sr VEVEY

de soufre Réunies, Marseille MARGOT FRÈRES (021) 511262

Dettes - Ennuis
Notre collaborateur sera dans
votre région chaque mardi et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci
sans engagement de votre part.

Prendre rendez-vous au (021)
95 11 50, arrangements finan-
ciers, Moudon.

Charrat
Halle de gymnastique, samedi 28 juin
dès 20 heures

Grand bal de la St-Pierre
organisé par la société de musique
« L'Indépendante » - Orchestre « Les Eli-
tes ».

Buffet.

EPINASSEY

Samedi 28 et dimanche 29 juin

grande kermesse
organisée par la société de chant « LA
THERESIA ».

Orchestre MERRY BOYS.

Bar - Grillades - Raclettes.
P 36-37837
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AVIS
aux automobilistes

<g>
Garage de Collombey S.A.

Téléphone (025) 4 22 44

distributeur officiel

alfa romeo
VOITURES EN STOCK

1750 Berline - 1600 super - 1300 TI

i

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

GARAGE DU BOUVERET
Téléphone (021) 60 62 17

Vente, entretien, réparations de toutes les marques
de véhicules.

En tout temps : pneus rabais 25 "la
Se recommande : J.-Cl. PEIRY.

STATION TOTAL

Machine
à coudre
cause rupture con-
trat , rabais Impor-
tant, avec facilités.
Garantie 10 ans.

Agence VIGOR ELLI
rue du Milieu 9,
YVERDON,

tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

radial 30 ',..

SERVICE PEUGEOT

36-37790

A BEX
(Vaud)

Grande vente
de gré à gré

Très beaux meubles
de style et anciens

Lustres, pendules, glaces, tapis
d'Orient, tableaux et divers

ainsi que :
meubles simples et courants qui

sont à la dépendance.
Dimanche 29 Juin 1969

de 10 heures à midi et de 14 h.
à 18 heures
Lundi 30 juin

de 10' heures à midi et de 14 h.
à 19 heures, soir

à la maison de maîtres

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare

BEX (Vaud)
à deux minutes de la gare CFF et
de la route cantonale du Simplon

On vendra de gré à gré
Magnifique salle à manger Ls XIII
(copie), grand buffet plat, vitrine,
table à rallonges et 6 chaises.
Ensemble Louis XIII avec canapé
et 2 fauteuils. Bureau plat sculptes,
tables rondes, etc.
4 très beaux fauteuils Louis XIII
bois sculptée et recouverts de belle
tapisserie main. Glaces de che-
minées.
Beaux mobiliers de salon Louis XV
et Louis XVI, très belle chambre à
coucher Louis XV bois sculpté,
avec armoire 3 portes, commode,
grand lit corbeille capitonné, tissu
cerise et 2 chevets, literie magnifi-
que.
Bureau Louis XV beau noyer ri-
chement sculpté main. Qivers fau-
teuils, bergères, tables, petits meu-
bles, guéridons, canapés, commo-
des Louis XV galbées marquetées,
secrétaires, bureaux, buffets, vitri-
ne Louis XVI.
Table Jeux et bouillotte, très beau
canapé doré Louis XVI avec siège
plumes, armoires, semainiers, etc.
Bureau-commode, 2 lits capitonnés
Louis XV seuls avec les sommiers
et matelas impeccables.
Belle vitrine Louis XV galbée bols
de rose, consoles, glaces, beaux
lustres bois doré et bronze.
Tapis d'Orient différentes dimen-
sions
Chinois, Afghan, Hériz, très beau
ancien, un très beau de 350x550
environ, etc.

Meubles et objets anciens :
Très belle grande armoire Louis XV
(vaudoise) panneaux en forme et
pieds à volutes, pièce rare. Bureau-
commode ventru et marqueté en
noyer, belle pièce rare. Canapés
Louis Philippe, commode , table
ronde, chaises, etc. Table Louis XV
rustique, etc.

Salle à manger noyer sculpté
de style Henri II. Buffets Louis XVI
et desserte.
Pendule et 2 chandeliers bronze
1 pendule de Paris bronze doré,
etc.
Belle grande peinture ancienne «St-
Joseph» avec beau cadre doré.
Beau meuble de hall bois sculpté,
ancien de style breton (porte-ha-
bits) et quantité d'autres meubles
trop longue à énumérer.
A la dépendance attenante i la
villa
Divers meubles courants, tels que
une chambre à coucher complète
à deux lits, petite salle à manger,
vitrine, commodes , canapé-lit et 3
fauteuils verts, divans et matelas,
etc.

On peut visiter dès 10 heures et en
cours de vente de gré à gré
Parcage pour tous véhicules.
Possibilité d'enlever les objets ac-
quis, immédiatement.
La vente est faite par les soins de
J. Albini, tél. (021) 61 22 02.

®
Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
Heures de bu-
reau
tél 61 22 46.
Dès 19 h 30 :
•él 62 45 04
ou 54 31 79
ou 54 40 67
Rekord 1700 68
2 portes, vites-
ses plancher,
47 000 km.
Opel 1700
Ascona
68, 15 000 km.
Rekord 1900 67
4 portes.
39 000 km.
Rekord 1700 67
3 modèles à
choix
2 et 4 portes.
Rekord luxe 65
6 cyl., 4 portes,
60 000 km. .
Rekord 1700 lu-
xe, 63, 4 portes
prix intéressant
radio.
Opel Admirai 65
79 000 km., noi-
re, parfait état.
Kadett Caravan
66, 35 000
km
Ford Anglia 66,
station-wagon,
60 000 km., prix
intéressant.
Vauxhall Victor
Station-wagon
66, 5 portes
60 000 km.
VW 1500
«Scarabée»
67-68
seulement
23 000 km.
VW 1300 66
29 000 km.
Déménageuse
Faun 61,
caisse
aluminium
capitonnée,
25 m3, 16 CV,
avec ou sans
expertise.

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

©
Perdu a Sion sur le
parcours avenue
Saint-François et
Platta
médaillon or
«Jeanne d'Arc».
Rapporter contre
récompense au sa-
lon de coiffure de
Platta, Sion.

36-37723

Collectionneur
privé achète

pièces d'or
de 10 francs
suisse et paie 150
francs la pièce.

Tél. (021) 74 13 36.

36-37707

A vendre

petK tracteur
Meili
avec remorque -
Garantie - Facilités
de paiement - Con-
tiendrait pour petite
exploitation en
montagne.

ATELIER « MEILI »,
Chs Kislig,
1962 Pt-de-la-Morge

Tél (027) 8 16 68 et
2 36 08.

P 4616

Machine à laver
automatique, de
marque, sans fixa-
tion. 220-380 volts,
dernier modèle, cé-
dée à bas prix par
suite d'exposition.

Grandes facilités
de paiement

Garantie d'usine, 2
ans. comme neuve.

Magic, tél. (021)
32 79 07.

Institut de H
commerce S5
SION

Rentrée : 9 septembre
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours de secrétariat , de langues
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
Cours de secrétaire-comptable d'hôtel

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires

Enseignement des langues par la méthode directe
Les élèves sont suivis psychologiquement.
Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres
Diplôme de secrétaire-comptable d'hôtel
Diplômes de commerce de secrétaire
Diplôme cantonal d'allemand et de français
Ecolage : 130 francs par mois — Pas de finance d'ins-
cription.

Placement des élèves par nos soins
Demandez le programme d'études à la direction :
M. Alexandre Théier, Dr. en sciences économiques
Ancien professeur principal Ecole hôtelière, Lausanne,
de 1937 à 1941

NOUVELLE ADRESSE : 9, rue des Amandiers - NOUVEAU
BATIMENT

Téléphone (027) 2 23 84.

Vite, avant de partir:
un film couleurs KODAK

dans la poche.

>@k -̂ NM'̂

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

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. (027) 4 22 51.

Directement
de la fabrique
Tabourets rembourrés, 9,80

Tabourets stratifiés 9,80

Chaises rembourrées 24,50

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

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



Caltex devient CHEVRON
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Vous ne rencontrerez mais de nombreux
plus de camions-citernes camions-citernes

Ca/texy CHEVRON- ¦ ¦ - ,-pj *

Partout où figurait jusqu'à présent la marque Caltex, vous verrez
maintenant la marque CHEVRON - que ce soit sur les
étiquettes de vidange, sur lés colonnes à essence ou sur
les camions-citernes. 8000 postes d'essence en Europe —
dont le vôtre - seront repeints aux nouvelles couleurs et

munis d'un nouvel insigne, l'insigne CHEVRON.
CHEVRON - société pétrolière internationale - fut, il y a 30 ans,

co-fondatrice de la Compagnie Caltex. CHEVRON extrait
chaque année plus de 100 millions de tonnes d'huiles
minérales dans toutes les parties du monde occidental,
assurant ainsi un approvisionnement continuel en car-
burant. CHEVRON occupe 200000 personnes et entre-

tient 33 000 postes d'essence.
Les postes d'essence Caltex sont maintenant des postes

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

des sociétés CHEVRON.
Soyez convaincus de la qualité des produits portant la marque

CHEVRON - ils sont en vente dans
le monde entier.

La nouvelle appellation des stations-service Caltex

Chevron



150 CV
pour 13 850 francs

Seul

peut vous faire une offre
aussi avantageuse avec la
20 M RS haute performan-
ce.

FORD reste le pionnier

OCCASIONS

rénovées fUl kU livrées
et f . _ I Prêtes à'
garanties lenctl 'BLi'expertisf

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Alfa 1600 TI, blanche 63
1 Triumph cabr. 65
3 Cortina ( 63
1 Corsair QT 64
1 Opel Rekord 64
1 12 M Combi 63
1 17 M Turnier 65
1 Consul 315 63
1 Opel expertisée, 1500 fr.
1 MG 1300 67
3 Corsair 64-66
1 Simca 66
1 Opel 1900 67
1 Renault R 10 66
1 12 M 67
1 Opel Rekord 64
1 Fiat 124 S coupé 69
1 Vauxhall Viva M 90 68
1 20 MTS 2300 68

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive i
SION
Roger Valmaggia tél. (027)240 30
J.-L Bonvin tél. (027) 8 11 42

4 ¦ -

MARTIGNY
M. Carron . tél. (026)232 45
Tresoldl Attilio Jôl. (OZ7)p2>71-72\

L'annonce
reflet vivant du marché

le Crédit Snisse-
le conseiller qu'A vous faut

29

S
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Mercedes SE 220
modèle 1963, 82 000 km. Parfait
état.

Tél. (026) 2 14 44.

CITROEN 3 CV
PEUGEOT 404

luxe, modèle 66, véhicules en par
fait état. Facilités de paiement.
Reprises éventuelles.
AUTOVAL S.A.
Veyras-sur-Sierre.
Tél. (027) 5 26 16.

ACTIO N
Ouvrages de vacances

TAPISSERIES
petit point

SEULEMENTa-
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36-3006

AUTRICHE

VIENNE...
pense à

centre intellectuel et artistique de
l'Autriche, pays parsemé de riches
régions agricoles et pastorales, vous
offrant un voyage de qualité.
Au cours de ce superbe voyage en
car Marti, si confortable, vous aurez
l'occasion de visiter neuf provinces.
Voyages circulaires dans les villes
les plus Importantes, visite d'un
«Heurigen», etc.
Les meilleurs hôtels, pension com-
plète, guide.
Départs chaque dimanche.
8 Jours, prix forfaitaire 575 francs
Riviera yougoslave - perle de l'Adria-
tique.

DUBR0VNIK
La but des vacances pour les ama-
teurs de romantisme. Vous jouirez
Intensément de ces réglons enchan-
teresses et de cette île peu connue
que nous atteindrons par bateau.
Départs réguliers en car,

B Jours. Prix forfaitaire, 570 francs
Renseignements et inscriptions au-
près de votre agence de voyages
ou chez

Voyages MARTI
3283 Killnach, (él. (032) 62 28 22.
Bureaux ds voyages t 3000 Berne Bubonberg-
platz 8. Tél. (031) 22 38 44.
Tél. (031) 22 88 44, 2S0O Blanna, 43, quai du
Bai. Tél. (032) 3 «3 53.

¦ 

A louer dans petite
station, pour la sai-
son d'été

café • tea-room
! éventuellement
. , _ . avec épicerie.A vendre à Derbo-

renCe-lac-Conthey Ecrire sous chiffre
PA 380873 à Pu-

petit chalet blicitas, 1951 Sion.

Tél. (027) 8 15 33. . .
(laissez sonner A louer

longtemps) hôtel-restaurant36-37718 dang stat.on vgu_
doise. Conditions

Cherche à louer spécialement avan-
Chalet tageuses.
5 lits, du 9 au 24 Entrée immédiate,
août 1969. Prêté- Offres case postale
rence Haute-Nen- 145. 1820 Montreux.
daz. 

Tél. (022) 76 21 70 0n cherche à Iouer .,e soir- à SION

studio
Cherchons à louer ou

chalet 2 Pièces.rnon meuble
2-3 lits, cuisine, en Tél. (027) 2 85 01.
août. P 36-380872

Ecrire sous chiffre A louer à Martl-
PA 37619, à Publi- gny-Bourg
citas, 1951 Sion.

appartement

A louer de 3 pièces, mi-
à Martigny confort.

.....i. n..i« S'adresser à M. Mi-appartements che| Rosset rue
de 5 pièces de la Grenette 2,
pour le prix de Martigny-Bourg.
330 francs. Libre Té, {026) 2 20 55.tout de suite. 1 . 
S'adresser à René A d à Sai„Antille, administra-
teur immobilier, une propriété
oisrro.
Téléphone 5 06 30. d9 3000 m2 en
— William et une au-
Cherchons ,re . d° ,5000 m.2'moitié Clara, moitié
cha|et Golden. Le tout en

rapport et bien si-
pour 2 personnes, tué.
simple mais propre. S'adresser au tél.
Alt. 1000 m. et (026) 6 21 70.
plus, accès voiture 
pour juillet 1969
Indiquer prix et Evolène
lieu. A louer

Ecrire sous chiffre studio
C 326641-18 à Pu-
blicitas, 1221 Genè- (2 personnes), toul
ve 3. confort, libre juillet.

Tél. (027) 4 63 59Couple sans enfant ]e S0Jr
cherche à Sion ' p 35.37833
appartement 
de 4 pièces A vendr8pour fin juillet ou
date à convenir. Vespa 125 cm3
Situation tranquille
et ensoleillée. parfait état, revisée.
Ecrire sous chiffre prix : 400 francs.
PA 36-37849 à Pu-
blicitas SA. 1951 Tél. (026) 219 95
Sion. (heures des repas),

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!

Maintenant avec
fermeture.

PAVAG SA, 6244 Nébikon

«¦¦¦I ^BBHH

Bonne,
excellente
chance !
3 chiens
famille,
beiges-noirs ,
étrangers, char
(SCHAAR)-bergers,
documents, 2000 fr

Tél. (026) 4 71 60.

A vendre d'occa-
sion

tracteur Cararo

1200 heures, par-
fait état.

Tél. (027) 2 80 70.
Comptoir agricole ,
Sion.

P 36-1064

A vendre, en bon
état

2 lits d'enfant
modernes

100 francs pièce.

Tél. (027) 2 95 82.

A vendre
chariot agricole
Basco
chariot agricole
traction 4 roues,
moteur VW
une Fiat 600
Le tout rendu ex-
pertisé.
Tél. (027) 2 39 81.

P 36-2826

A liquider d'occa-
sion
3 caisses
enregistreuses
« National »
S'adresser au tél.
(026) 237 82.

P 1261

A vendre

tracteur
Massey-
Ferguson TEF
30 CV Diesel, en
parfait état. Prix
intéressant.
Tél. (027) 2 20 89
(heures des repas).

P 36-37844

A vendre

un tracteur
Fiat 415
traction 4 roues,
45 CV

un Agria
6 CV

avec remorque et
fraise 50 cm.

Tél. (027) 81373,
heures des repas.

P 36-37721

Chalets
et remises
anciennes
à démonter, toutes
dimensions, visibles
sur place, s'adres-
ser à M. Pichol,
entreprise de char-
pente, 73 Hauteluce
(Savoie).

P 456

FAT

Achetons Fiat 850
¦ 1100 D - 1500 -

124

Albano Bérard,
garage, Ardon

Tél. (027) 8 12 50
(021) 614 58.

R 36-37759

On cherche pour
salon de coiffure
important

4-5 coiffeuses
qualifiées ?

Très bon salaire.

Coiffure chez Rolf,
salon de cosméti-
que, 3930 Viège.
Tél. (028) 6 36 57.

P 07-012247

On demande une
gentille
jeune fille
pour le service du
café-restaurant.
Débutante 17-18
ans acceptée.
Place facile.
Tél. (027) 512 85.

P 36-37839

On cherche pour
locatif à SION

concierge

appartement S'/s p.
à disposition.

Tél. (027) 2 50 88
(heures des repas).

P36-380870

Dame cherche

emploi
dans commerce de
Sion pour juillet -
Demi-journée

Ecrire sous chiffre
PA 380871, à Pu-
blicitas, Sion.

Atelier de couture
à Sion cherche

couturière

éventuellement
jeune fille pourrait
être formée. Entrée
tout de suite.

S'adresser à case
postale 442, 1950
Sion.

P 36-380862

La boulangerie
Pannatier,
à Charfàt, « •%
demande

jeune garçon ou
jeune fille
pour aider au com-
merce pendant les
mois de juillet et
août.
Tél. (026) 5 36 90.

P 36-90690

Coiffeuse

cherche place,
région SION.

Tél. (027) 8 79 53.

P 36-380867

Eau sous pression

E L E C T R O
P O M P E S

fpjjlj» m

Toutes puissances,
courant lumière.
220 V et triphasé,
pour usages multi-
ples : horticulteurs,
cultivateurs, villas,
chalets, industries.

Depuis 188 francs.

L. MARTIN & FILS
Ateliers électroni-
ques, 4, avenue
d'Echallens
LAUSANNE
Tél. 24 73 35.

La maison de con-
fiance fondée en
1925.

P1186

A vendre

1 motoculteur
Agria

avec faucheuse.

Etat de neuf,, cédé
au prix exception-
nel de 1700 francs.

1 bus VW
en parfait état, 9
places.

Case postale 60,
1890 St-Maurice.

P 36-90687
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HOROSCOPE
Pour la semaine du 28 juin au 4 juillet

Si vous êtes ne le

. Des imprévus contribueront au
succès de vos entreprises. Vous
obtiendrez des résultats satisfai -
sants dans vos démarches per-
sonnelles.

. Les circonstances vous permet-
tront de réaliser plusieurs de vos
désirs grâce aux initiatives que
vous prendrez. Un gain impor-
tant est possible.

0. La réalisation d'un désir qui
vous tient à cœur depuis très
longtemps sera favorisée par les
astres. Fiez-vous à vos inspira-
tions.

1. Diverses perspectives intéres-
santes s'offriront à vous. Mon-
trez-vous entreprenant et faites
preuve de bonne volonté. Vous
obtiendrez de bons résultats.

2. Sur le plan professionnel vous
aurez de grandes satisfactions.
Votre vie sentimentale sera heu-
reuse si vous ne cédez pas à la
jalousie.

3. Vous parviendrez à vos f ins si
vous vous comportez méthodi-
quement et patiemment Vous bé-
néficierez de précieux concours
et concluerez d'heureux accords.

i. La plupart de vos initiatives se-
ront conformes à vos intérêts et
votre dynamisme vous avanta-
gera dans vos diverses activités.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

C'est la période la plus favorable
pour exprimer vos sentiments et
prendre d'importantes résolutions.
Pensez aux choses sérieuses et fixez
les bases de votre bonheur. La famille
sera d'accord avec votre choix. Du
côté travail, une mauvaise organisa-
tion vous ferait perdre du temps.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Résistez aux tentations, elles peu-
vent vous conduire beaucoup plus
loin que vous ne le pensez. Faites le
point après avoir bien réfléchi et gar-
dez la tête froide. Persévérez dans
vos entreprises et. vous ' atteindrez le
but que vousvous êtes fixé.' *
BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Concentrez vos efforts sur vos oc-
cupations coutumières de manière à
remplir vos tâches avec succès. Si
un problème se présente, n'hésitez
pas à solliciter les conseils de vos
supérieurs. Du côté cœur, une sortie
à deux facilitera vos rapports mu-
tuels.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Suivez votre emploi du temps et
ne vous attardez pas. Vous appren-
drez beaucoup de choses nouvelles au
contact des personnes dont vous re-
connaissez les qualités essentielles.
En amour, vous pouvez compter sur
la fidélité, mais ne vous engagez pas
encore.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Montrez-vous patient envers la
personne que vous aimez car elle est
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de vos économies
dépend

votre avenir!

Nos spécialistes en matière
de placement vous conseilleront
avec amabilité et compétence

momentanément nerveuse et irrita-
ble. Dans le domaine professionnel,
vous aurez intérêt à différer la réa-
lisation de certaines de vos inten-
tions afin d'avoir le temps de vous
procurer des renseignements sûrs.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne vous liez pas trop, vous seriez
prisonnier de trop de contraintes.
Maintenez vos distances vis-à-vis des
personnes dont les intérêts sont op-
posés aux vôtres. Lors d'une sortie,
vous ferez probablement une nou-
velle connaissance. Ne soyez pas trop
généreux.
LION
(du 24 juillet au 23 août)

De nouvelles directives vont amé-
liorer votre situation. Ne relâchez
pas votre effort, persévérez et vous
progresserez rapidement. Dans votre
vie privée, la moindre dissimulation
serait découverte et vous vaudrait
de gros ennuis en famille aussi bien
que dans vos amours.
VIERGE
(du 23 août au 23 septembre)

Laissez évoluer les bons sentiments
et le temps jouera en votre faveur.
Montrez votre attachement et votre
tendresse, mais soyez discret vis-à-
vis de votre entourage. Appliquez-
vous à conjuguer vos travaux avec
ceux de vos collègues. Le succès ré-
pondra ainsi à vos efforts.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Veillez à remplir scrupuleusement
vos obligations professionnelles. Ayez
confiance en vous et faites jouer vos
atouts. La chance favorisera vos pro-
jet s financiers. Attendez-vous à une
invitation qui vous réservera une a-
gréable surprise. Restez fidèle aux
promesses et cherchez à faire plaisir
à la personne aimée.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Poursuivez le développement de
vos entreprises et ne vous dispersez
pas. Toutefois, des changements peu-
vent intervenir vers la fin de la se-
maine. Défendez vos droits et vos
intérêts et ne vous laissez pas in-
fluencer. Dans le domaine sentimen-
tal, vous serez obligé de discuter une
question troublante.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Restez fidèle aux promesses et ne
vous laissez pas surprendre par des
interventions plus ou moins brus-
quées d'un entourage qui cherchera
à vous convaincre. Sachez vous-mê-
me ce qu'il vous reste à faire. Une
chance inattendue se présentera pour
améliorer vos ressources.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Avant de vous prononcer, voyez
clair en vous-même. Tout ira bien si
vous maintenez une bonne compré-
hension et une grande générosité de
cœur. Dans le domaine professionnel,
laissez mûrir vos projets avant de les
mettre à exécution. Surveillez votre
budget, et ne faites pas des dépenses
inconsidérées.

68.109.1.74»
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M. E. Ingignoli, directeur du Centre
professionnel de Monthey, pendant son

rapport de clôture des cours.

Les patrouilleurs
et patrouilleuses scolaires

en course à Bienne
MONTHEY. — C'est mercredi 25 juin
que les patrouilleurs et patrouilleuses
scolaires sont partis pour Bienne, pour
la visite d'une usine d'automobiles, ils
«passèrent par le col des Mosses, Fri-
bourg, et s'arrêtèrent à Studen près
de Bienne pour prendre le pique-nique
et faire la visite d'un petit zoo.

Puis ce fut la visite de l'usine de
montage de voitures à Bienne où une
collation a été servie. Le voyage du re-
tour s'effectuera par Neuchâtel, Mou-
don et Vevey.

Vers une action de grande envergure
Les rives lémaniques nettoyées

VILLENEUVE. — 1970 a été décrétée
« Année européenne pour la conserva-
tion de la nature » par le Conseil de
l'Europe. Aussi, à la demande du Con-
seil fédéral, la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature a mis sur pied un
vaste programme d'information.

La section vaudoise de la Ligue suisse
pour la protection de la nature, avec
les cercles des sciences naturelles de
Vevey-Montreux et les amis de la na-
ture, a établi un gigantesque program-
me d'action de nettoyage des rives des
Grangettes entre Villeneuve et Le Bou-
veret.

Mardi dernier à Vevey, les intéressés
ont tenu une première réunion sous la
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Fin d'année au Centre de formation professionnelle
MONTHEY. — En attendant la cons-
truction du Centre de formation pro-
fessionnelle , les apprentis de La chi-
mie, des métiers de constructions mé-
talliques et de l'horticulture comme
leurs professeurs, doivent se contenter
de locaux non seulement insuffisants
quant à la place disponible mais aus-
si presqu'insalubres.

Comme le faisait remarquer le di-
recteur de l'Ecole professionnelle de
Monthey, il s'agit maintenant de me-
ner une campagne efficace pour la
réalisation du Centre professionnel de
Monthey qui n'est plus seulement une
obligation mais qui devient d'une ur-
gente nécessité.

Ce dernier vendredi, c'était à la sal-
le communale de la Gare que tous les
apprenties et apprentis des corps de
métiers cités plus haut se trouvaient
réunis pour la cérémonie de clôture
de l'année professionnelle. Ils sont près
de 300 à suivre renseignement d'un
corps professoral de haute valeur qui
se dévoue à divers titres pour incul-
quer à chaque apprenti les bases tech-
niques que ne peuvent apporter les
patrons d'apprentissage, que ce soient
des industries ou des artisans.

A cette manifestation on notait la
présence de M. Tony Kalbermatten,
conseiller communal représentant la
Municipalité de Monthey, de MM. An-
dré Voeffray membre du comité can-
tonal de l'Association des maîtres ser-
ruriers-constructeurs, Arnold Blatter,
chef de la formation des aprentis aux
Ateliers Giovanola Frères SA, de plu-
sieurs invités dont M. Alfred Goy qui
fut depuis 1936 responsable de la for-
mation des horticulteurs valaisans.

Lœ «effectifs de la branche horti-
cole étant trop faibles en Valais, le
Département de l'instruction publique
a pris d'autres mesures concernant les
cours professionnels pour horticulteurs
et c'est ainsi que MM. Jean Frache-
bourg et Jean-Pierre Coppex quittent
l'Ecole professionnelle de Monthey.

RESULTATS SATISFAISANTS

Le directeur E. Ingignoli remarque,
dans son rapport de clôture, que les
résultats des examens intermédiaires
ainsi que ceux du 2e semestre sont
en général assez bons quoique la pré-
paration à ces épreuves ait été moins
soutenue que lors du dernier exercice.
Mais malgré ce manque d'efforts, les
résultats sont valables, la moyenne
générale des différentes professions
enseignées à Montheyyatteint. 4,3 pour
les examens et 4,4 pour ceux du 2e
semestre.

Il résulte donc de ces chiffres que
certaines classes ont fourni un effort,
que d'autres ne sont pas suffisamment
préparées alors que quelques-unes
n'ont fait aucun effort. On doit donc
dire que dans l'ensemble le travail

présidence de M. S. Samuel (Lausanne),
président de la LVPN, en présence de
représentants des autorités municipales
de Vevey et Montreux ainsi que de l'ins-
pecteur cantonal de la chasse et de la
pêche, auxquels s'étaient joints des re-
présentants des associations intéressées.

De quoi s'agit-il en fait ? U convient
d'informer l'opinion publique des dan-
gers qui menacent l'homme lorsque de
graves atteintes sont portées à la nature
ainsi que des efforts entrepris contre la
pollution de l'air et des eaux en vue *e
la conservation de la flore et de la
faune.

Une action pilote est prévue du 4 au
10 avril 1970, dans la région des Gran-

fourni pour la période écoulée a été
moins bon que pour celle de 67-68.

M. Ingignoli dit son insatisfaction,
soulignant qu'il est dans l'intérêt des
apprentis de ne pas relâcher leurs ef-
forts de la première heure et que le
jour des cours professionnels n'est
pas un jour de repos du travail ma-
nuel à l'atelier, mais bien plutôt un
jour d'instruction.. S'adressant direc-
tement aux apprentis, le directeur du
Centre professionnel montheysan re-
marque : « Si nous avions la possibi-
lité de vous instruire pendant deux
mois consécutifs, je suis certain que
les résultats seraient meilleurs, mais
votre formation professionnelle est en
fonction de l'avancement de votre tra-
vail à l'atelier, au bureau ou au la-
boratoire. Il doit pair conséquent du-
rer toute l'année d'apprentissage.

« En conclusion, je vous invite à re-
prendre la prochaine scolarité avec
la f>3rme résolution de vouloir à tout
prix faire de sérieux efforts afin de
vous préparer à vos examens de fin
d'apprentissage. Ne reculez devant au-
cune difficulté, faites preuve de bon-
ne volonté à réussir ce que vous en-
treprenez. Je vous cite en exemple les
quelque 10 élèves dont l'âge varie en-
tre 30 et 40 ans qui affrontent avec
courage les sacrifices qu'impose leur
situation matérielle et sociale. Qu'ils
reçoivent ici les félicitations et les en-
couragements de votre directeur et de
vos maîtres ».

M. Ingignoli souhaite ensuite plein
succès à ceux et celles qui commen-
cent leur activité professionnelle après
quatre ans d'apprentissage. Il les in-
vite à continuer à se perfectionner
afin de voir un jour leur nom figurer
en tête des cadres et des responsa-
bles de leurs entreprises.

LE PALMARES

Avant que l'on passe à la procla-
mation du palmarès pour les prix
d'application, le conseiller communal
Tony Kalbermatten adresse les voeux
et les encouragements de l'autorité à
ceux qui entrent dans la vie profes-
sionnelle comme à ceux qui ont en-
core deux ou trois ans à se préparer
avant d'y parvenir.

C'est encore M. André Wceffnay qui
apporte le salut et les vœux de l'As-
sociation des maîtres ' serruriers-cons-
tructeurs du Valais et sous les ap- 3e année : Bosson Jean-Maurice,
plaudissemënts de l'assemblée, les horticulteur (Commune de Monthey) ;
meilleurs apprentis de l'année sont ré- Dussex Michel, horticulteur (A. Faiss-
compensés selorwle* palmarès ci-des- Altwegg, Fully), -
sous : ;v«« • ¦ ¦ > ¦' ¦ ï"«"

SECTÏOiNf' CHIMIE
Ire année : Duchoud Roger, opéra

teur-chimicien. - 2e année : Beroud DE MONTHEY
Andrée-Jeanne, empL de laboratoire ; MM.
Schneider Violette, empl. de labora- — Albert Ballif , professeur de dessin
toire. - 3e année : Défago Chantai, technique ;

entre Villeneuve et le Bouveret
gettes. Ce sera un nettoyage de grande
envergure encore jamais atteint.

En avril dernier, une trentaine de
personnes se sont attelées à ce travail
sur quelque 150 mètres de rives, pendant
deux jours.

Il s'agira de libérer de son « fumier »
lacustre » la rive des Grangettes sur en-
viron 4000 mètres. Pour cela 300 per-
sonnes seront nécessaires. Ce fumier la-
custre créé par l'apport de matériaux
d'érosion arrachés par les torrents se
déversant dans le Rhône (branches,
troncs, etc.), ainsi que de déchets dé-
versés dans les ravins bordant ces mê-
mes torrents et emportés à chaque crue.

Le Conseil d'Etat vaudois avait étudié

A la f in  de la cérémonie de clôture, chaque apprenti a reçu son carnet d'ap.
prentissaoe.

empl. de laboratoire ; Roussy Michel,
opérateur-chimicien - tous apprentis
à la « CIBA SA Monthey ».

SECTION TECHNIQUE
2e année : Fracheboud César ; 3e

année: Donnet Régis; 4e année: Grosso
Gianni - tous dessinât, en constr. mé-
talliquee chez Giovanola Frères SA,
Monthey.

SECTION METALLURGIE

Ire année : Valloton Marc, serr. en
bâtiment (Righini Robert, Martigny) ;
Andenmatten Michel, serr. en bât.
(Berclaz -f Métrailler SA, Sierre). -
2e année : Forclaz Gérard, serr. de
construction (Métalléger SA, Sierre) ;
Bressoud Rola«nd, serr, en bât. (Métrai
Raymond, Martigny). - 3e année : Mar-
tenet William, chaudr. s. fer (Giova-
nola Frères SA, Monthey) ; Coudray
Cyrille, serr. de constr. (Mécoval B.
Felly, Châteauneuf). - 4e année : Gail-
loud Yvan, serr. en bât. (Gailloud
Charles, Le Châble).

SECTION HORTICOLE

CORPS PROFESSORAL
EN FONCTION

AU CENTRE PROFESSIONNEL
DE MONTHEY

un projet dont le coût s'élevait à 200 000
francs.

Quant aux amis de la nature, les
avant-projets de leur action 1970 ont été
étudiés avec l'aide de plusieurs com-
missions (inscriptions, budget, commune,
presse, transports divers, police, parcs,
infirmerie, feu, bateaux, matériel, éva-
cuation, élimination).

Remarquons que le barrage de Lavey
retient environ 15 à 20% des maté-
riaux charriés par le Rhône et que l'Etat
de Vaud étudie actuellement la cons-
truction d'un barrage flottant en amont
de l'embouchure du Rhône dans le Lé-
man.

C'est donc vers une action de nettoya-
ge de grande envergure que l'on s'ache-
mine. Il s'agira de trouver les bonnes
volontés qui voudront bien se prêter à
cette expérience, mais l'enthousiasme
des organisateurs aidant, il semble que
ce sera une réussite.

Notre photo : Une vue de la rive des
Grangettes dans son état actuel où flot-
tent des quantités de troncs, branches,
boîtes de conserves, tonneaux et autres
détritus quand ce ne sont pas des car-
casses d'animaux crevés. Ce fut , il y a
encore une trentaine d'année, une des
plus belles plages de Suisse.

Lundi soir :

Josiane Rey en couleur

derrière les caméras

de la TV Suisse alémanique
Notre artiste valaisanne Josiane Rey

a l'honneur de participer à une émis-
sion en direct de la TV Suisse alé-
manique. Diffusée lundi en début de
soirée, cette émission sera présentée en
couleur.

Nul doute que le passage de notre
ambassadrice de la chanson sur le
petit écran sera salué par de nom-
breux téléspectateurs.

Rémo Cescato, prof, de dessin tech-
nique , géométrie et statique ;
Jean-Pierre Coppex, prof, des bran-
ches commerciales ;
Jean Frachebourg, maître de dessin
et technologie ;
Dr Michel Chevalley, prof, de tech«
nologic chimique ;
Dr Paul Kohler, prof, de physique )
Dr Emile Lavanchy, prof, de calcul)
Dr Jean-Paul Magnenat , prof, de
technologie chimique, qui a cessé
l'enseignement à la fin de l'année
1968 et qui a été remplacé par 11
Dr M. Chevalley ;
Dr Gabriel Séchaud, prof, de chi-
mie ;
Louis Vulchard, prof, de dessin
technique et de branches commer-
ciales ;
Arthur Zimmermann, prof, de bran»
ches commerciales ;
Rd père Gérard Ambord, prof, di
sociologie.

Pouvez-vous risquer de mettre
chaque jour

involontairement enjeu toutes
vos économies?

Jeune ou vieux, célibataire ou marié,
chacun peut, chaque jour et de façon
inattendue.encourir une responsabilité
civile. Pour des centaines, voire des
milliers de francs. A titre personnel -
indépendamment de l'activité profes-
sionnelle.
La nouvelle assurance de la respon-
sabilité civile privée que vous offre la
Winterthur-Accidents est la protection
moderne dont vous avez besoin. Pour
45 francs par an seulement, votre res-
ponsabilité civile est couverte jusqu'à
concurrence d'un million de francs.
Un prospectus vous renseigne plus en
détail. Demandez-le I

Agence générale de Sierre,
RENE BONVIN
Tél (027) 5 11 30.
Agence de Sion,
ETIENNE DUBUIS,
place du Midi 27. tél. 2 35 01.
Agence de Martigny,
ROGER HAAS,
rue de la Moyaz 2, tél 2 35 56.
Veuille? vous adresse; â nos agencei
locales qui figurent dans l'annuaire tel**
phonique sous Winterthur-Accidents.



A nos annonceurs
Délais de réception des annonces

Nous informon s notre aimable clien tèle que les délais de réception
des annonces dans le quotidien - Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » sont fixés comme suit :

~ ..- j - ,- . A transmettre à Publicitas SionPour I éd ition du
jusqu'au à

lundi vendredi 10 h.
mardi vendredi 16 h.
mercredi lundi 16 h.
jeudi mardi 16 h.
vendredi mercredi 16 h.
samedi jeudi 16 h.

Remarque
Ces délais sont également valables pour les ordres enregistrés par
les succursales et les agences de Publicitas à Brigue et à Martigny
qui fixeront les heures de réception en fonction des possibilités de
transmission , de manière à ce que tous les ordres soient en pos-
session de Publicitas Sion aux heures indiquées ci-devant.

Avis mortuaires
Les avis mortuaires peuvent être transmis à Publicitas Sion la
veille de parution j usqu 'à 18 heures.
Après la fermeture des bureaux, prière de s'adresser directement
à la rédaction du journal qui les recevra jusqu'à 23 heures pour
l'édition du lendemain (rue de l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51).

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS OU VALAIS
PUBLICITAS S.A., Succursale de Sion,

Agences à Brigue et Martigny

DES OCCASIONS
SÛRES!...

Morris 1800, 6!
Morris 1800, 6!
Morris 1100, 6'
Morris 1100, 6!
Morris Traveler 1000, 61
Alfa Cabriolet, 6!
MG Magnet, 6'
Voitures vendues expertisées

Facilités de paiement.

Garage des Alpes SA
MARTIGNY, tél. (026) 2 22 22.

P 2800 S

voitures d'occasion
de 4 à 10 CV.

Paiement comptant.

Case postale 60, 1890 Saint-Maurice
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L'Imprimerie Gessler S.A. è Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS

dans ses ateliers un département ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

AfflQfiT CARTES POSTALES
^# I I ^9^7 & ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie £̂ B̂5T
Gessler sa jÉ||Éig Rg
Cisin gTSEjEcr] onOlOfl Fr|pJ| r-i DP|
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-231 25

à 1 kilomètre de Salnt-Blaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, pres-
ses, fraiseuses, compresseurs
machines è rectifier, etc.
Offres et demandes :

également ouvert le samedi
de 9 h. è 12 h. et de 14 h. à
16 heures.

Lancez
dès aujourd'hui
l'affaire de votre vie!

Vendeurs et représentants dynami-
ques, agents et hommes de con-
tacts qualifiés (aussi pour dames),
nous vous offrons un travail pas-
sionnant et une chance unique de
réussir.

Offres sérieuses avec indication
du rayon de l'activité préférée sous
chiffre 18-48281 à Publicitas SA,
Genève.

I

A vendre au centre du Valais
altitude 1000 mètres, en bordure de route

café
avec appartements, jeux de quilles et de boules, parc.

Construction récente.

Prix : 250 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 37722 à Publicitas , 1951 Sion.

Docteur GARD
MARTIGNY

absent
36-37777

Dr G. Aymon
Sion

A B S E N T
jusqu au 4 août 1969.

36-37817

[ P R Ê T S
m sans caution
A de Fr. 500.—- à 10,000.-

^>B - Formalités slmpll-
£5  ̂—K^^am̂zy îa. ,iées - f^P'd''"-
:Jr ^ * ^̂ y t rrn& Discrétion
¦jMË :g) L̂ '̂ .Wlv"S«-iâ » absolue.B lî /mu

Envoyer-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue
Localité 

Samedi 28 juin 1969

Salle de la Coopérative,

Chamoson

grand bal
de la St-Pierre

organisé par l'Harmonie «La Villa-
geoise».

Orchestre Jo Perrier.

Bar, cantine, buffet.
36-37529

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes lai
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7, Marktgasse 60
Tet 031/ 225502
1701 Fribourg, rue Bano«"> i
TéL 037/264 31
NOUVEAU!
Service express

Nom

But 

Endroit

k i

Café-restaurant
à vendre pour raison de santé.
Immeuble rénové avec café-restau-
rant et épicerie. Seul dans ia loca-
lité, à 14 km. de Lausanne. Salle
à boire 30 places, salle à manger
30 places, terrasse.
Dépendance, jardin, 4 chambres
d'hôtes avec eau courante.
Pas sérieux s'abstenir.

Famille Cavin, 1099 Les Cullayet,
Tél. (021) 93 10 30.

A vendre à 4 km. de Sion, pour
cause de départ

immeuble locatif
de 16 appartements, entièrement
loués.
Prix : 750 000 francs.
Rendement Intéressant.

A vendre au-dessus de Vevey
Tél. (027) 4 85 85, de 15 h. à
19 heures. VlllO HCUVC

36-37733 
w "" ¦ "w»'w w

.

A louer aux abords de Sion, sut
bon passage

grand local
avec colonne a essence.
Conviendrait pour carrosserie,
mécanicien ou industrie.

Ecrire sous chiffre PA 36-900559
à Publicitas SA, 1951 Sion.

A louer à Sion, centre ville

bureau de
3 pièces
56 m2

Libre le 1er juillet.

Tél. (027) 2 17 83.
P 36-37835

A vendre à Martigny
sur artère principale

locaux
commerciaux

200 m2, avec terrain 600 m2.
Ecrire sous chiffre PA 36-35106 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

terrain à bâtir
de 3054 m2, bien situé, eau et élec-
tricité à proximité de la propriété.

S'adresser à Robert Amoos,
3961 Venthône.

36-37818

MOLLENS - MONTANA
A vendre confortable

chalet
de vacances, dans région entière-
ment équipée, clés en mains.
4 chambres, salon, salle à manger
et carnotzet avec cheminée, W.-C,
douche, garage et terrain attenant.
Prix avantageux.
Tél. (028) 3 36 19, entre 19 et 20 h.

A louer à Martigny, dans Im-
meuble «Les Magnolias»,
Les Epeneys

appartement
de 4 pièces

garage.
Libre dès le 1er août.
Tél. (026) 2 21 14.

A vendre
aux Mayens-de-Sion

chalet
avec 800 mètres de terrain.
Comprenant 3 chambres, un
grand living, cuisine, bains,
2 toilettes, vaisselle pour 12
personnes.

Prix meublé neuf : 75 000 fr.
Tél. (027) 2 37 66 ou 2 26 08.

tmïmim
Pt&Hcftf Sam - 28-6-69

AFFALES ÎMM08B.£R€S

Sous-le-Scex

appartement
de 4 pièces
et demie
libre pour le 1er septembre
407 francs par mois, tout
compris.

Tél. (027) 2 74 41.
(heures des repas).

LA TOUR - SION
A louer

studio meublé
Libre dès le 1er juillet 1969.
Loyer mensuel 300 francs.
Charges comprises.

S'adresser à Paul Monnet, 8,
rue des Remparts, Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

Magasin
Cherchons

magasin de 50 à 80 m2

avec vitrine, bien situé, à Martigny-
Ville.

Ecrire sous chiffre PA 36-37525
à Publicitas SA, 1951 Sion.

de 3 pièces, plus grand living, cui-
sine entièrement équipée, W.-C. sé-
paré, garage, tout confort , cons-
truction soignée. Situation tranquille
avec jolie vue. Proximité commu-
nications.

Nécessaire pour traiter : 45 000 fr.

Ecrire sous chiff re P 108-72 V à
Publicitas,,1800 Vevey.

A vendre à Venthône

terrain pour villa
de 2000 m2, en bordure de route,
20 francs le m2.

Offre sous chiffre PA 900561, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre, région de Miège

parcelles de vignes
de 180 à 500 toises.
Prix intéressant.

M. Bonnet-Bonvin, avenue
Mercier, 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 16 38 (heures de
bureau).

A vendre
entre Monthey et Bouverel

7000 m2 de terrain
industriel

à 8 francs le m2, bien placé, entre
vole CFF et route cantonale.

plus 40 000 m2
de terrain agricole

à 3 fr. 80 le m2.
Ecrire sous chiffre PA 36-37800, à
Publicitas, 1951 Sion ou télépho-
ner au (025) 7 45 24.

Studios dès Fr. 20 300 —
2 pièces dès Fr. 29 400.—
3 pièces dès Fr. 47 600.—
(prix des en main. Facilités. Hypothè
que). Tout confort, chauffage central
ascenseur, balcon, etc. 25 ans fran
chise impôt immobilier. Visite le week
end, sur place.

Au bord de la mer
près Alasslo

Renseignements sans engagement.

15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. (022) 25 32 11

A louer

institut de beauté
avec appareil de massages,
épllation électrique haute
fréquence, etc.

Ecrire sous chiffre
PA 900553 à Publicitas,
1951 Sion.
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MARTIGNY — Certains prétendent que
les Entremontants font preuve à l'occa-
sion d'une certaine froideur.

Ce que nous avons vu hier permet
de reléguer cette affirmation dans le
fond d'un tiroir.

En effet, le soleil, les drapeaux et
oriflammes flottent doucement au vent,
les cloches de la' vieille église, les deux
fanfares. d'Orsières s'étaient mises en
frais , pour accueillir un enfant d'adop-
tion dé'la commune qui vient d'accéder
à l'une des plus hautes charges canto-
nales : M. Guy Genoud, conseiller d'E-
tat. .

¦ 
: y '

A 11 h. 45 . le cortège, après avoir
fait une petite halte dans la « capitale»

C est Mme Genoud qui accueillit son mari à la descente du car

du district, Sembrancher, était accueilli
en musique par les autorités communa-
les. Un cortège dans lequel on a recon-
nu tout le gratin politique du canton,
des représentants du clergé, de l'armée,
de l'ordre judiciaire, nos deux conseil-
lers nationaux.

Mais c'est à pied cette fois-ci que l'on
se rendit sur la place du village fort
joliment décorée où le maître des cé-
rémonies, le secrétaire communal Raoul
Lovïsa, avait fort bien organisé la partie
officielle.

Il appartint tout d'abord au président
de *la commune, M. Marc Murisier, de
s'adresser à la foule. Maîtrisant son
émotion, il rappela tout d'abord" qu'il
avait pour la troisième fois l'honneur
de recevoir dans son fief l'élite des au-
torités valaisannes.

Lors du vin d'honneur, on of frai t  également à boire aux automobilistes de passage

La présence de notre Grand Baillif a été fort remarquée

« La joie qui est nôtre, dit le
président, de congratuler un citoyen de
notre commune élevé à la charge de
membre du « gouvernement se double
encore de celle de recevoir dans nos
murs l'élite du monde politique valai-
san ».

Il rappela que 1969 a été une année de
profonds changements dans la haute
magistrature. Le Parlement s'est par-
tiellement renouvelé. Des forces nou-
velles, jeunes et dynamiques ont rem-
placé des anciens mandataires que le
poids des ans ou des tâches trop impor-
tantes avaient incité à se retirer. Des
parlementaires chevronnés n'ont pu ac-

cepter un renouvellement de leur man-
dat.

« Autorités valaisannes, poursuivit-il,
nous avons constaté à maintes reprises
que si vous avez le souci matériel de
notre population, vous n'avez jamais
oublié lors de l'élaboration des lois et
de leur application, que la valeur d'un
peuple ne se mesure pas nécessairement
au nombre de ses moteurs disponibles,
à la largeur de ses routes, à la; longueur
des ses autoroutes, à la^v t̂esse ,de^Sg8avions, à" la puissance de ses fusées,
mais que la lutte menée ppur.. améliorer
lé standard de vie n'a aucun sens êi
elle aboutit à un déploiement de forcé
purement matérielle et si elle néglige
le développement des valeurs intellec-
tuelles et morales ».

M. Marc Murisier dit ensuite pour-

La réception d'un conseiller d'Etat ,
quel qu'il soit, doit être avant tout
une fête de l'amitié. Pour quelques
heures au moins, on ne tient plus
compte des différences de partis ou
de conceptions politiques, des res-
sentiments personnels ou de regrets
légitimes ou non. II semble que le
héros du j our lui-même, M. Guy
Genoud, ait compris cet aspect du
problème. Il aura besoin de toute son
intelligence et de son courage pour
conduire valablement son lourd Dé-
partement de l'intérieur , du «com-
merce, de l'industrie et de l'agri-
culture.

Par la même occasion il lui faut
constituer, à travers le canton, un
certain capital de sympathie suscep-
tible de l'aider grandement dans sa
tâche et de se faire réélire dans qua-
tre ans.

Ce courant ne se crée pas avec
ies ragots de bistrots ou de villa-
ges. Or, trois des orateurs d'hier en

quoi les Entremontants, des qu'ils con-
nurent la décision de l'ancien conseiller
d'Etat Marcel Gross, décidèrent de por-
ter l'un des leurs en liste. Et de rappe-
ler les péripéties de cette mémorable
élection.

M. Genoud, lui dit-il, vous avez ra-
pidement gravi les échelons de la hié-
rarchie et très jeune vous avez assumé
des fonctions lourdes de responsabilités.
A la tête du service auto du MO, vous
avez montré vos véritables qualités
d'homme intelligent et entreprenant.
Vos subordonnés avaient plaisir à tra-
vailler sous votre conduite. Puis vous
accédiez à la direction des compagnies
jumelles MO et MC. Nul ne saurait
mieux relever vos mérites à cette fonc-
tion que le dernier rapport du conseil
d'administration.

M. Genoud, vous êtes le benjamin des
membres du gouvernement valaisan et
il, est aisé. de comprendre que vous
n'avez pas pu vous faire .connaître suf-
fisamment, à l'ensemble, des citoyens, du
pays avant les ^çtiohs'. Une « certaine
presse » qui aurait pu relever vos qua-
lités ne s'est pas mise dé votre côté ;
elle a suspecté vos moyens. Mais qu'im-
porte. Les délégués d'Entremont et un
certain nombre de citoyens vous con-
naissaient suffisamment pour non seu-
lement vous présenter comme candidat,
mais surtout pour inspirer confiance à
la majorité de l'électorat valaisan.

« M. Genoud, nous avons été fiers de
votre élection et le soir du 2 mars, le
vin coulait à flots dans les cafés d'Or-
sières. Cependant nous avons été plus
heureux encore le jour où le Grand
Conseil commença à vous apprécier.
Les échos qui nous sont parvenus de
vos premières réponses au Parlement
sont prometteurs.
N'ayez aucune crainte : il n'est pas dans
nos intentions de profiter de votre si-
tuation pour obtenir des avantages à
l'égard de notre communauté villa-
geoise. Si nous fêtons votre accession
au Conseil d'Etat, c'est pour vous
féliciter d'une façon tangible. C'est pour
manifester notre joie, notre satisfac-
tion».

M. Marc Murisier associa à ses féli-
citations, la famille de l'élu, sa com-
mune d'origine : Bourg-Saint-Pierre,
berceau de ses premières années avec
laquelle il a encore de multiples atta-
ches.

Restaurant
« FOYER POUR TOUS »

Pratiforl Sion Tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On v mange bien et pas cher...

P1148 S

Comment éviter
les maux d'estomac

Principe: une vie saine, beaucoup d'exer-
cice physique, un repos complet, des
aliments simples, pas d'alcool, ni vin,
ni tabac : là esf le régime idéal.

Mais à notre époque, cette vie pas-
torale esl difficilement réalisable pour la
plupart d'entre nous

Pratique . il y a un nouveau moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'aci-
dité, causant aigreurs, ballonnements,
lourdeurs Vous en sucez une ou deux
à la première manifestation d'un malaise
et hop I ce sera bien vite oublié.

Toutes pharmacies et drogueries.

sont restes à ce stade à propos de
critiques, très mal définies d'ailleurs,
lancées une fois de plus contre
« une certaine presse » que l'on n'est
même pas capable de nommer.

Nous répétons pour la énième fois
que la position du « Nouvelliste »,
avant les élections du 1er mars, a
été très nuancée. Nombreux sont
ceux qui, d'ailleurs, nous ont dit
qu'elle l'était trop. Quelques-uns,
politiciens pourtant initiés, ont été
jusqu 'à se tromper sur nos préfé-
rences . . .

Notre statut d'indépendance aurait
dû au contraire nous pousser à nous
prononcer carrément selon un libre
choix personnel parmi les candidats
présentés aux successives assem-
blées de délégués. C'est par discré-
tion que nous nous sommes abste-
nu, à deux exceptions près concer-
nant les prétendants de Vernayaz
et de Crêtelongue.

Le chef du gouvernement, M. Arthur
Bender, prit ensuite la parole. U re-
traça lui aussi les derniers événements
électoraux puis fit un large tour d'ho-
rizon économique. M. Bender eut aussi
quelques mots piquants à l'adresse de
«certaine presse». Il définit aussi la
charge qui pèse maintenant sur les
épaules du nouveau conseiller d'Etat.
Les problèmes sont très complexes :
situation difficile de l'agriculture valai-
sanne avec ses problèmes de surproduc-
tion, de mévente, de sécheresse, de gel,
de morcellement, de remaniement, d'a-
méliorations foncières; le développe-
ment du tourisme; l'industrialisation du
nays; les questions posées par le service
social , l'assistance, etc... L'esprit de
revendication poussé à l'extrême, la
contestation permanente exigeront
beaucoup d'optimisme et de courage.
Ce furent des «hurlements» de joie lors-
que M. Guy Genoud apparut au balcon.
Il remercia tout d'abord en termes émus
ses concitoyens piftir la confiance qu'ils
lui ont manifestéewàp cours des mani-
festations électorales parfois pénibles.

La date du 27 juin 1969 sera histo-
rique pour la commune d'Orsières car

Réception à Bourg-Saint-Pierre

Le cortège pass e dans les petites rues de Bourg-Saint-Pierre

Après Orsieres, il appartenait à
Bourg-Saint-Pierre, village natal de
M. Genoud, de le recevoir.

Tout le village était dans la rue. On
avait sorti la fanfare, le conseil com-
munal, etc. Tous accompagnèrent
« leur » conseiller d'Etat sur la place
de l'Ecole. Plusieurs personnalités pri-
rent la parole. Entre autres, M. Dor-
saz, président de la commune, et Mgr
Angelin Lovey, prévôt du Grand-St-
Bernard. Ce dernier, dans son allocu-
tion , releva tous les liens qui unis-
sent la famille Genoud à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard. Il rappela aussi
la mémoire du père de M. Genoud,
décédé dernièrement, et dit , pour ter-
miner, toute la joie qu'il avait de sa-
luer, dans son village natal, l'une des
plus hautes personnalités de notre
canton.

La fête se termina par une agape
offerte par la commune. Heureuse-
ment que les débats du Grand Con-
seil sont clos, car il est certain qu'au-
jourd'hui les interventions des dépu-
tés auraient été quelque peu molles.

Une très belle fête, dont se souvien-
dront longtemps les gens de l'Entre-
mont.

Nous nous demandons alors pour-
quoi en un jour de paix ou de ré-
conciliation nécessaire, comme celui
qui aurait dû se dérouler, hier, à
Orsieres et à Bourg-Saint-Pierre, on
voudrait maintenir un état de guerre
contre une « certaine presse » (dont
un conseiller d'Etat ne peut en au-
cun cas se passer) en lançant aux
quatre vents d'une cantine des his-
toires qui n'ont existé que dans
l'imagination délirante de quelques
politicards de minuscules chapelles.

Si le Fullerain et les deux Entre-
montants incriminés avaient un peu
plus de sagesse, ils tâcheraient de
se souvenir de ce simple et si véri-
dique adage : « On ne prend pas
les mouches avec du vinaigre ».

Mais ces malheureuses fausses
notes ne nous empêcheront pas de
réitérer nos offres de loyaux ser-
vices à l'homme de gouvernement
Guy Genoud.

— A. L. —

une page nouvelle, mémorable, s'est
tournée.
¦ Le nouveau conseiller d'Etat rappela

la mémoire de deux grands Valaisans :
le Bagnard Maurice Troillet qui fit virer
de bord la barque cantonale; l'Orsiérain
Camille Pougét, ancien juge fédéral
Il eut également une pensée de recon-
naissance envers MM. Marcel Gross et
Marius Lampert qui, avec leurs collè-
gues, ont effectué un magnifique tra-
vail. Mais malgré cela, il s'agira sans
cesse de remettre l'ouvrage sur le métier
car il s'agira de transmettre à nos en-
fants un Valais où il fait bon vivre.

En terminant, M. Guy Genoud for-
mula des vœux ardents pour que la
Providence conserve notre petite patrie
et l'aide à propérer; pour que l'har- .
monie règne sur un pays qu'il aime •
profondément.

« C'est également en cortège que.» lf|;̂
autorités, leip Invités, les représentant! ̂
des riomoretises sociétés locales se reh- !
dirent dans . la cantine de fête où le»
fourchettes officielles tournèrent dani
T eur assiette la substantifique moelle
de la fête..

Mgr Lovey lors de son allocution à
Bourg-Saint-Pierre,
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Mauvaise chute
d'un jeune Valaisan

FULLY. — M. Philippe Jacquier , de
Fully, âgé de 16 ans, travaillait à la
gare d'Estavayer-le-Lac où l'on instal-
le une voie industrielle.

A la suite d'un faux mouvement son
pied fut pris entre les rails. Il tomba
et se fractura le membre.

On l'a conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer où il reçut tous les soins que
nécessitait son état.

*̂ WÊÊËÈ. 111111

Notre plus belle course scolaire

Deux gais luirons grillent la dernière saucisse avant de s'ébattre dans cette belle
réserv e naturelle que sont les Grangettes.

MONTHEY. — Les élevés des clas-
ses montheysannes ont, cette semaine
pour la plupart, leur course annuelle,
ceci a«want les promotions qui se dé-
rouleront demain samedi

Des olasses se sont rendues à Berne,
à Genève, aux Rochers de Naye, aux
cols des Planches et du Lin, à Cham-
pex-Lac.

Un instituteur a innové en invitant
ses élèves à réformer la tradition,
c'est-à-dire de se rendre en vélo aux
Grangettes où ils mangeraient une
grillade.

Jeudi matin donc, avec un peu de
retaid dû à l'incertitude du temps, 21
gamins ont pris le chemin des Gran-

QuaiU à ce quatuor , il a créé la surprise en se présentant accoutré de ta sorte.
en beatnik.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Un cours alpin volontaire
DANS LE VAL D'ARPETTE

MARTIGNY — Moins que jamais à no-
tre époque de guerre atomique , notre
défense nationale ne peut se passer
de soldats aptes à vivre et à se battre
en montagne. Il existe des cours alpins
centraux , en hiver et en été.

Certaines unités font leurs cours de
répétition , dans nos vallées reculées, sur
les sommets, mais au total de faibles
effectifs y prennent part.

L'armée ne peut donc compter que
sur le dévouement de volontaires qui
participent de leur propre gré à des
cours spécialisés. Ces volontaires ap-
prennent à aimer la haute montagne
et la camaraderie qui cimente la vie
en altitude.

La cordée n 'est-elle pas une juste
image de la vie militaire ? Souvent ce
n'est que là-haut que la vie et le ser-
vice trouvent leur sens profond.

gettes ; par la route jusqu'à Novi'lle,
ensuite en longeant le canal, c'est à
vélo qu'ils arrivèrent au bord du lac
où ils commencèrent leur journée de
liberté « surveillée ».

Nous les avons retrouvés alors qu'ils
avaient presque terminé leur grillade.

« C'est notre plus belle course d'é-
cole », nous ont-ils dit. « On peut se
promener, courir dans la brousse sans
qu'un horaire stricte nous retienne un
instant là, que l'on s'aligne en rangs
d'oignons pour être comptés et repair-
tir plus loin».

Cette initiative méritait d'être sou-
lignée.

Les participants reçoivent une instruc-
tion dans le rocher, la neige et la glace;
ils acquièrent des connaissances aussi
utiles au soldat qu'à l'alpiniste. L'insi-
gne de haute montagne que l'on porte
sur son uniforme — si prisé — témoigne
des solides qualités de nos alpins.

L'un de ces cours se termine aujour-
d'hui. Il a eu lieu dans la région du
val d'Arpette-cabanes d'Orny et du
Trient. Groupant 81 participants, il était
commandé par le major Werner Haeng-
gi qui passa toute sa jeunesse en Va-
lais, actuellement employé supérieur à
l'administration des téléphones à Berne.
Ceux de la III/ll se souviennent cer-
tainement du capitaine Haenggi. Ac-
tuellement il est à la tête du bataillon
fus. mon. 203.

Nous sommes allé hier lui rentre
une petite visite. On le voit ici, suivant
à la jumelle la progression d'une classe
sur le névé situé au-dessous du col du
Chamois. A côté de lui conversent le
capitaine Géroudet (un Valaisan de
Genève), commandant de compagnie, et
le major Maurice Deléglise, notre esti-
mé collaborateur.

La place manquant aujourd'hui, nous
reviendrons plus en détail sur les buts
et la signification de ce cours alpin
pour volontaires.

t Armand Chappex
FINHAUT. — A peine dix jours après
son départ précipité pour Montana,
nous apprenons qu'Armand Chappex,
célibataire, né en 1916, y est décédé.
Un mal incurable a eu raison de sa
volonté. Un mal qu'il ne soupçonnait
pas, qu'il supportait comme d'autres
inconvénients, qu 'il appelait d'ailleurs
malaise de l'âge. Lorsqu 'il se décida à
faire appel à la faculté, c'était trop
tard.

Armand Chappex était plutôt un so-
litaire, de caractère renfermé. Cepen-
dant , il aimait la société et se dévouait
pour elle. Il avait un faible pour le
tir et fit d'ailleurs partie du comité de
la société de tir durant plus de dix
ans. Ensuite il fonctionna encore de
longues années comme chef cibarre.

Dernièrement il s'occupait de la sé-
curité aux abords du stand. Serviable
comme il était, il • ftjt;aussi brancardier
à Lourdes et était fier cîe faire partie
de la section des brancardiers de la
vallée du Trient. " ' ,,

Ouvrier sur la ligne du Martigny-
Châtelard , il remplissait sa tâche cons-
ciencieusement.

Un homme seul a besoin plus que
tout autre, de tous ses moyens physi-
ques pour vivre. Que survienne la ma-
ladie, la déchéance, la mort apparaît
alors comme une délivrance. Celui qui
n'est plus, profondément croyant, a dû
la voir venir avec résignation ou il
savait qu'au bout il y a la récompense
éternelle, promise au juste.

Notre journal présente à sa famille
ses sincères condoléances,
et se fractura « le membre ».

M||f$ge dominical protestant
POLLUER L' EAU - pécher contre son prochain

« La création en attente aspire
après la révélation des f i ls  de Dieu...
avec l' espérance d'être elle aussi li-
bérée de la servitude de la cor-
ruption ».

Romains 8:19-21

Les recherches scientifiques met-
tent de plus en plus en évidence
combien notre vie est tributaire de
l'équilibre biologique extraordinaire
qui caractérise notre terre.

Ce que la Bible appelle la créa-
tion, la terre avec ses ressources,
l'air avec son oxygène , l' eau avec
son pouvoir vivifiant , est vraiment
le milieu ambiant dont non seule-
ment l'homme mais toute vie terres-
tre a besoin pour exister.

L'Evangile nous apprend par sur-
croît que la création nous a été sou-
mise. Elle dépend de l'homme et pâ-
tit de ce fai t  des mêmes maux que
l'humanité elle-même.

Au lieu d'être respectée , elle est
foulée aux pieds. Au lieu d'être ser-
vie , elle est exploitée. Au lieu d'être
aimée, elle est considérée comme
une ennemie et sans cesse menacée.

Elle semble être soumise à notre
manière égoïste — ia Bible dirait
notre manière charnelle — de voir
et de nous intéresser qu'à notre
avantage immédiat.

Aussi a-t-elle été corrompue, est-
elle corrompue chaque jour davan-
tage.
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The Foggies :
une formation de musique moderne

FULLY. — Après les groupes « Les
Frangins » et « Les Elites », voilà
qu'un nouvel orchestre vient de se
constituer dans la cité située au pied
du Chavalard.

Cette jeune formation , appelée « The

Foggies » s'est deja présentée en public
et a obtenu de vifs encouragements.

The Foggies ont débuté en novem-
bre dernier et ils se rencontrent deux
fois par semaine, afin de parfaire leurs
exécutions musicales. Lors de notre vi-
site, nous avons pu apprécier leurs qua-
lités musicales et leur sens du rythme.
Us se produisent en attraction et chan-
tent pour leur plaisir.

Cette jeune formation de musique
moderne est composée de :
Christophe Carron, 18 ans, guitariste-

solo et chanteur en anglais ;

Deux tiers des forêts du monde
dont nous avons pourtant besoin
pour transformer l'oxyde carbonique
en oxygène semblent être perdus dé-
finitivement pour l'humanité. La pol-
lution de l'air s'en ressent et aug-
mente à pas de géant. Dix pour cent
aujourd'hui , vingt-cinq en 15 ou 20
ans, nous disent les experts.

La surface arable s'est transfor-
mée en maint endroit en désert im-
productif, conséquence d'une exploi-
tation aussi excessive et irrespon-
sable que lucrative quand ce n'est
pas à la suite d'un abus des insecti-
cides toxiques modernes.

L'eau, n'en parlons plus...
Ou, parlons-en plutôt !
Car les déserts se trouvent encore

loin de nos frontières. L'air des bas-
sins miniers, le brouillard étouf fant
des grandes cités, les émanations
sulfuriques des sidérurgies ne sont
pas connus chez nous. Mais l' eau,
cela nous connaît !

En e f f e t , la Suisse et ses régions
montagnardes en particulier se trou-
vent être aux sources mêmes des
grands fleuves européens.

En Valais, nous avons le Rhône.
Ce Rhône qui sort tout laiteux

d'un glacier pour sautiller clair et
limpide de rocher en rocher, pour
ruisseler à travers les premiers pâ-
turages , pour bouillonner et gronder
dans la vallée de Conches et se dis-
cipliner à partir de Sierre.

mm

Raymond Pillet, 18 ans, trompettiste-
solo ;

Bertrand Carron , 17 ans, guitare-basse,
chanteur ;

Bernard Bruchez, 18 ans, guitariste-
accompagnement , chanteur ;

Jean-Luc Carron , 16 ans, batteur.
Nous souhaitons à cette équipe dy-

namique et dans le vent beaucoup da
succès dans l'art musical.

Journée des vieillards
et des handicapes

de la vallée du Trient
TRIENT. — La Saint-Pierre-et-Paul
est la journée de sortie des vieillards
et des handicapés de la vallée du Trient
groupant les communes de Salvan, Fin-
haut et Trient et mise sur pied par
la section des brancardiers de Lourdes
de la dite vallée.

Demain, l'organisation de cette jour-
née incombe à la commune de Trient
qui recevra à 10 heures les hôtes d'un
jour par la messe à l'église parois-
siale suivie du dîner offert grâce à
des dons anonymes à la maison de
commune. .

L'après-midi ne sera pas morne et
les vieillard et handicapés auront la
grande joie d'apprécier et d'applaudir
le « Vieux-Salvan » qui interprétera
plusieurs morceaux et danses de son
riche répertoire.

En fin d'après-midi, les vêpres met-
tront un terme à cette journée et en
voitures privées chacun regagnera son
petit chez soi.

Village après village, ville après m
ville, région après région en sont =
tributaires. I

3
Nous y puisons notre force , le mo- s

de montagne et des régions écono- |
miquement moins développées,
bilisons pour nos industries, le dé- M
vions et en prenons l'eau pour nos m
cultures. Nous le chantons pour atti- 1
rer les touristes. §

Mais au Bouveret, déjà , il est bien S
pollué. A Genève il n'est plus qu'un =
cloaque .' S

Faute de puits septiques, faute de a
stations d'épuration, faute de volonté j|
individuelle et faute de législation g
adéquate pour les récalcitrants , nous =polluons le Rhône à longueur de =journée et y déversons , village après S
village , nos égouts , y déposons nos =
déchets ! s

Quelle myopie que ce christianisme \_\
qui nous fai t  négliger notre respon- m
sabilité immense à l'égard de nos =prochain s vivant en aval ! Quel pé-
ché de nos églises que de ne pas re- mgarder au-delà de l'ombre de leurs Ë
clochers ! Quel égoïsmé que de vou- M
loir bénéficier du Rhône et de refu- =
ser le prix d'un assainissement véri- =table .' Quel aveuglement que de s
rester inactif quand l'eau, l'eau sans =§
laquelle nous ne saurions vivre, l'eau =que Dieu nous a confiée se pollue M
chaqu e jou r davantage ! H

H. A. Lautenbach 3
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. OCCASIONS |

¦ 
OPEL 1700, station-wagon, blanche, 1965, 85 000 -

kilomètres. , y

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

I SKODA 1000, bleue, 1966, 40 000 km. |
GLAS rouge, 1963, 65 000 km.
| Bus VW gris, moteur échange standard. |

¦ 
AUSTIN COOPER, 1965, blanche, toit noir, moteur

échange standard. 1
AUSTIN A 60, beige. 1962, 12 000 km.

I 
SIMCA 1500 GLS, verte, 1966, 50 000 km 

^FORD TAUNUS, grise, 1961, 68 000 km. I

I 
CHEVROLET Corvair, grise, 1964, 64 000 km ¦
AUSTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km. |

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

| CARTIN S.A. PERROT DWAïf0 tf& j

1
48. avenue de France 67. avenue de France ¦
1950 Sion. tel (027) 2 5245 1950 Sion, tél. (027) 2 98 98 É

IPERROTDUVAI »̂ : «". s|rvic^3 m„ii 8u 5,„o Km. l

A vendre à Chemin-Dessus

terrain
idéal pour construction d'un ou
plusieurs chalets. Eau et électricité
sur place.
Ecrire sous chiifre PA 37764 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI—

trois banques unies sous l'égide de l'UBS
pour mieux vous servir.

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 & Thevenoz SA, rue du Général-
Dufour 11, Genève.

Tél. (022) 24 63 20.

Nous offrons à Sion, quartier de l'Ouest

magnifiques appartements
de 4 pièces et demie

Situation de 1er ordre.

LOCATION-VENTE

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 36-37220 à Publicitas, 1951 Sion.

Ŝ

A vendre

machines
à laver
automatiques
d'occasion et d'ex-
position. Arrange-
ments, crédit facile
Demandez nos con-
ditions.

Roux, appareils
électriques ména-
gers.

Tél. (027) 4 25 29.

36-37689

Propriétaire-
gérance
Je m'occupe de
toutes bricoles,
concernant la ma-
çonnerie, carrelage
menuiserie,
nettoyage.
Tarif à l'heure ;
fournitures en plus

Tél. (027) 2 12 35
OU (021) 25 90 25.

\SIOtf *

La maison
du

trousseau
Sion
20, rue des Erables
Avenue ds France
derrière Bar de
France, tél. (027)
2 29 57.

t*ï Ste

¦
¦¦
¦
365

.jgHRj. Le transport est
/2L

~\\\ assuré par
«ffffflj R. M E T R A L

^̂ ¦A £,00^  ̂ M A R T I G N Y

POUIWTOUS Ré8e va,ion :
= (026) 217 88 

¦
£

L̂ 41, rue du Grand-Verger Voyages pour tous M

En vente chez
votre spécialiste
NILFISK SA
8027 Zurich
TéL 051/2 33 666

NILFISI
AVIS DE TIR

Des tirs auront lieu comme ll suit :
a) avec armes personnelles :
Lundi 30.6.69 ¦> 0700-1200
Mardi éventuellement 1.7.69 - 0700-1200
Région des buts : Région SW Chalets d'Arpette - Champex.
b) Lancement de grenades à main au stand de lancement de

grenades du Bois-Noir - Epinassey :
Mardi 1.7.69 - 1300-1630
Mercredi 2.7.69 - 0900-1600
Vendredi 4.7.69 - 0800-1600
Pour de plus amples imformations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la Place d'armes de St-Maurice - Tel, (025) 3 61 71

LE SERVICE jfiftjl ££fj

_̂ _̂^̂ ^̂f Ŝ f̂^
[̂ l̂ _̂ \_f_^ /̂_^^ "' ' '

llrSP̂ f«SS André
PS mJÂ |h IH Monnier-Gasser
HH HÉB MARTIGNY
¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦'¦̂ H 

Tél. (026) 2 22 50

est en mesure d'installer et de réparer votre machine
à laver. Devis et offre sana engagement.

amca W*r:,_________Mm "Ici.,, BÏT1GE

Il 

/> i personnes, dimen- . ^
jj j  • ' . mmË M  ̂ Vt,lt,'S I 

/ \  
I

M JÈ_ _̂L j l  sions intérieures H '3l?«ffi IH M tÀf llv| M Jkf I 100 x 90 x h. 220 M WWÊÈ P W%êT I
I iB  ̂ I P̂ e en tôle da- I , \ " '"/; ^wM 

Fabrique 
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li W m charnières invisi- ¦ --:38g- . É| HVMSH .« m. W i
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PELERINAGE W'K

Thérèse de Lisieux I

.w

14-17 août

Quatre magnifiques étapes

CHARTRES La cathédrale

I ICIEIIY Messe pontificale - Visite du
LIM tu A Carmel - Procession
wAt'N Les abbayes
C A I M T  ncuic La basilique - Les tombeaux
»AIN I -UtNId des rois de France

. Clôture des Inscriptions le
tranCS 30 juillet.

VOYAGES

Aspirateur
NILFISK

Jeanne est aussi belle que sage
Nilflsk règne dans le ménage !
Lulu dit avec insistance :
Nilfisk aspire avec puissance 1

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos Infatigables
de 1959 à 1968

A la même adresse vous pouvez louer, à la demi-journée ou
à votre gré, des voitures de toutes marques.

A vendre

BMW 700 sport
rouge, en bon etat. Expertisée.

Ecrire sous chiffre PA 36-37843

à Publicitas SA, 1951 Sion.

JÛ MI? Nos voyages

L̂ Mini modernes
GIMEL Tél.021/74 30 3E Bt C0llîljTÏ3Dl6$

9 j. LA BRETAGNE 19-27 juillet - 11-19 août - 1-9 sep-
tembre 615 fr.

8 j. MUNICH - VIENNE - SALZBOURG 12-19 juillet -
26 j irillet-2 août - 9-16 août - 30 août-6 septembre 535 fr...

5 j . LA SARDAIGNE 5-12 septembre - 26 septembre-
3 octobre 620 fr. '

7 j. TYROL - YOUGOSLAVIE - TRIESTE 14-20 juillet
;;;.;• .,. 18.-24 août 475 W

7 J. BARCELONE - LES ILES BALEARES 13-19 sept. 550 fr.,
6 j. TOUR DE SUISSE 21-26 juillet - 11-1 6 août - 8-13

septembre 390 fr. :
5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE 20-24 septembre 350 fr.
5 j. BARCELONE 11-15 octobre 325 fr.
4j. Vt PARIS 15-19 octobre 280 fr.
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR 31 août -

3 septembre - 27-30 septembre 295 fr.
4 J. TOUR DES 15 COLS 14-17 juillet - 21-24 juillet -

1-4 août - 11-14 août - 30 août - 2 septembre 290 fr.
4 j. CHATEAUX DE LA LOIRE PAR LA ROUTE DES

VINS 5-8 juillet - 20-23 août 330 fr.
4 j. GRISONS - TESSIN 14-17 juillet - 26-29 juillet -

5-8 août - 4-7 septembre 215 fr.
4 J. VENISE 15-18 septembre 270 fr.
3 J. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM 28-30 juillet

4-6 août - 20-22 septembre 218 fr.
3 j. MUNICH - FETE DE LA BIERE 20-22 septembre 195 fr.
3 j ; LA CAMARGUE 20-22 septembre 215 fr.
2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE 19-20 juillet 135 fr.
2 j. ILE DE MAINAU • CHUTES DU RHIN 5-6 août -

12-13 septembre 128 fr.
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS 21-22 septembre

11-12 octobre 138 fr.
Demandez le programme détaillé.
Durant toute la saison : EXCURSIONS d'un jour.
Location de cars pour déplacements sportifs , sociétés et noces,
Organisation de voyages pour contemporains et individuels en car,
avion, train et bateau.
Demandez sans engagement offres et renseignements à nos bureaux
de :
1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02
ou à votre agence de voyages habituelle.
~*̂ 

@
Garantie • Crédit

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
Appartement : 5 12 05.

un champ
d'abricotiers

de 1200 m2.
Très bien situé.
S'adresser à M. Henri Rhoner,
Saxon.

36-3783*
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Les trois volets du tourisme parfaitement exploités par nos députés
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Le développement de nos régions de montagne
Le «« Nouvelliste »» a publié hier, en page 1, quelques commentaires

accompagnant la déposition au Conseil national de la motion de M. Aloys
Copt et des postulats de MM. Rodolphe Tissières et Hans Wyer.

Comme promis, nous aurions aimé publier, ce jour, les trois textes
«i Importants, mais surtout complémentaires les uns des autres.

Malheureusement l'exprès que nous a adressé de Berne le conseiller
national Aloys Copt ne nous est pas encore parvenu.

Toutefois, malgré l'imbrication de ces trois textes, l'importance de
ceux de MM. Tissières et Wyer est telle qu'elle justifie leur parution im-
médiate.

Postulat de M. Rodolphe Tissières
conseiller national

Dans son excellente intervention, no-
tre collègue Copt s'est employé à dé-
montrer que les bases constitutionnelles
font défaut pour légiférer sur l'ensem-
ble du «tourisme.

M. Wyer vous a entretenu de l'hôtel-
lerie. Je m'étendrai moi-même sur les
problèmes de caractère économique et
Je n'aborderai que brièvement les ques-
tion de droit tout en vous recomman-
dant vivement d'adopter la motion
Copt et le postulat Wyer.

Dans son rapport à l'Assemblée fédé-
rale concernant les grandes lignes de la
politique gouvernementale pendant la
législature 1968-1971 du 15 mai 1968
le Conseil fédéral relève à just e titre
• le rôle particulièrement important du
tourisme dans les régions de monta-
gne » et « son apport à l'équilibre de la
balance des revenus ».

Lors de la session de printemps du
Parlement, le conseiller fédéral Bonvin
nous a cité des chiffres éloquents. Qu'il
me soit permis de vous rappeler les
¦tatistiques publiées par la Fédération
suisse du tourisme. Il en ressort que les
dépenses des touristes étrangers en Suis-
se se sont élevées en 1968 à plus de
3 milliards 100 millions de francs.

Si 1 on tient compte des dépenses et
des investissements dans les secteurs
dépendant du tourisme (construction,
ar isanat, commerce intérieur, agricul-
ture) on peut estimer que plus de
9 milliards de francs sont dépensés
chaque année en Suisse dans l'indus-
trie touristique, sans compter les dé-
penses des hôtes suisses dans nos sta-
tion.

Or, l'Office national suisse du touris-
me aborde ces questions dans sa pu-
bV "«tion en marge d'un cinquantenaire.
Il 'firme notamment :

« Equilibre régional : Le tourisme est
le plus sûr atout des régions écar-
tées du pays, en particulier celles
de la montagne. Il fonctionne com-
me une pompe à haut rendement
pour apporter l'oxygène aux cita-
dins et des ressources décentes aux
habitants des zones d'altitude. A
lui seul, le tourisme interne — celui
que font les Suisses en Suisse —
se traduit par des recettes de 2 mil-
liards de francs environ. C'est le
plus solide barrage contre le dé-
peuplement. »

L' industrie touristique apporterait
(Jonc, directement et indirectement, à
notre économie 11 milliards de francs.

Dans le rapport que j'ai eu l'honneur
de vous présenter l'an dernier ensuite
du voyage d'étude organisé par le Grou-
pe du tourisme des Chambres fédérales
en Tarentaise, je vous citais à titre
d'exemple les dépenses et les investisse-
ments faits à Verbier en 1967. Pour
1969, ces chiffres seront approximative-
ment les suivants :

— 610.000 nuitées (chiffres
de 1968) à Fr. 25 Fr. 16.750.000

— construction de 2.000
lits à Fr. 20.000 Fr. 40.000.000

— divers : infrastructure,
construction de remon-
tées mécaniques, etc. Fr. 13.250.000

au total : Fr. 70.000.000

Vous comprendrez qu'en transposant
ces chiffres sur le plan suisse, on arrive
sans difficulté au montant de 11 mil-
liards de francs que je vous ai cité.

Université de Genève
Semestre d'hiver 1969-1970
Délai d'admission pour l'immatriculation des étudiants
suisses

15 septembre 1969
Pour la Faculté de médecine : 1er juillet

Les candidats qui subissent des examens de maturité
après ces dates seront inscrits conditionnellement et
devront confirmer leur demande dès qu'ils auront obtenu
leur diplôme.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a
fait l'objet d'une demande préalable.
Début des cours 20 octobre 1969.

Toute demande doit être adressée au secrétariat de l'uni-
versité, 3, rue de Candolle, 1211 Genève 3. 

L'IMPORTANCE DU TOURISME
Ainsi, le tourisme prend place parmi

les secteurs économiques les plus im-
portants de notre pays. C'est ce qui fait
dire à M. Martin, le distingué directeur
de l'Office fédérale des transports, dans
un rapport qu 'il a établi en sa qualité
de président du Comité touristique de
l'OCDE :

«Le rapport net du tourisme en de-
vises atteint en 1967 Fr. 1 710.000.000
dont Fr. 3.050.000 de recettes et
Fr. 1.295.000 de dépenses (des tou-
ristes suisses à l'étranger). »

Il ajoute :
« Parmi 11 postes de la balance com-

merciale, le tourisme figure au pre-
mier rang en avance de 300 mil-
lions de francs sur le revenu des
capitaux suisses à l'étranger.
Nous pouvons ainsi nous demander
si le tourisme est toujours une bran-
che complémentaire de notre éco-
nomie comme on l'a parfois pré-
tendu. Le tourisme est actuellement
un des piliers de cette économie à
côté de l'agriculture, de l'industrie
d'exportation et de l'artisanat, si
même des dirigeants de cercles éco-
nomiques et politiques et des re-
présentants de l'administration et
de la magistrature ne veulent pas
l'admettre. »

Le tourisme répond à un besoin de
délassement, de détente de tous les tra-
vailleurs, employés ou patrons.

L'amélioration du niveau de vie, un
besoin physiologique d'air pur dont sont
privés les habitants des grandes villes
auront pour conséquence une générali-
sation des vacances d'hiver et d'été.
Elle est souhaitable sur le plan social.
C'est ce qui fait dire aux staticiens
français qu'en 1985, à l'échéance du
plan d'aménagement de très vastes zo-
nes touristiques, près de 40 millions de
Français parti ront en vacances.

Si l'on tient compte des facilités de
transports à grande distance, de l'amé-
lioration du niveau de vie dans tous les
pays ,de la concentration dans les villes,
on doit admettre que d'ici une quinzaine
d'années plusieurs centaines de millions
de touristes pèseront sur le marché eu-
ropéen des vacances.

Des efforts remarquables de planifi-
cation sont entrepris dans de nombreux
pays avec l'aide du gouvernement.

D'importantes régions de Suisse ont
avant tout une vocation touristique,
voire même exclusivement touristique.
Il serait regrettable que nous perdions
une place actuellement prépondérante.
C'esit pourtant ce qui se produira si
nous ne prenons pas de suite les mesu-
res de planification , de rationalisation
qui s'imposent. Or, l'Etat doit y par-
ticiper dans le cadre de l'aménagement
du territoire, ne serait-ce que pour évi-
ter une spéculation effrénée, l'anarchie
et le désordre. J'y reviendrai tout à
l'heure.

Dans la période de prospérité généra-
le que nous vivons, l'économie de cer-
taines vallées alpestres, exclusivement
ou presque exclusivement agricoles, se
trouve dans une situation difficile. A
défaut d'amélioration , on peut craindre
l'exode, l'abandon de villages et de val-
lées entières.

Certes, sur le plan suisse, le problè-

me ne se pose guère puisque les monta-
gnards quittant leurs vallées trouve-
raient sans peine un emploi dans les
villes. Mais, d'une part , il se créerait
ainsi une classe de déracinés et d'au-
tre part, on priverait notre pays d'un
secteur de son économie en constant
développement.

LA SITUATION PRECAIRE
DES PAYSANS DE MONTAGNE

Sans vouloir insister sur la situation
précaire des paysans de montagne, je
tiens à vous rappeler que selon les sta-
tistiques publiées par l'Etat du Valais
83 % des exploitations agricoles de mon-
tagne ont un revenu annuel inférieur
à Fr. 3.000.— et 13 % seulement de
Fr. 3.000— à 5.000.—.

Ces chiffres ont été contestés. C'est
pourquoi le Centre romand de vulgari-
sation et le professeur Vallat, secondé
par de jeunes ingénieurs agronomes,
dont M. Charly Darbellay, ont publié
des études intéressantes sur les commu-
nes de Bagnes et d'Evolène.

Il en ressort qu'à Bagnes les 551
exploitations agricoles ont une surface
moyenne de 1,7 ha, y compris les
mayens et les pâturages, divisés en
moyenne en plus de 30 parcelles. Le
revenu agricole moyen contrôlé est de
Fr. 4.240.— par an.

A Evolène ou la culture de la fraise
n'a pas pu être introduite du fait de
la situation trop excentrique de cette
commune, la surface moyenne des ex-
ploitations, y compris les mayens et les
pâturages privés, est de 4,32 ha divisés
en 35 parcelles. Le revenu moyen con-
trôlé ne dépasse pas Fr. 4.200.— par an.

Dans les autres régions alpestres de
Suisse, au Tessin, dans les Grisons,
dans l'Oberland bernois, en Suisse cen-
trale, la structure et le rendement de
l'agriculture de montagne ne sont guère
meilleurs

Des tentatives d'industrialiser les vil-
lages élevés, au fond des vallées, n'ont
certes pas toujours été couronnés de
succès.

Le tourisme demeure le complément
indispensable, naturel, à l'économie des
vallées alpestres.

LE TOURISME HELVETIQUE
SE PORTE BIEN, MAIS ...

Vous me direz que le tourisme helvé-
tique se porte fort bien et qu'ainsi, il
est inutile de légiférer, qu'une inter-
vention de l'Etat •'serait superflue, con-
traire à notre pratique constante, aux
principes de la liberté de commerce et
de l'industrie.

Le Groupe du tourisme dés Chambres
fédérales que préside avec distinction
M. Enrico Franzoni, a organisé en 1967
et 1968 des voyages d'étude en Taren-
taise et au Languedoc-Roussillon.

Conscient du besoin de créer de nou-
veaux centres d'hébergement, conscient
de la nécessité de venir en aide à cer-
taines régions alpestres ou agricoles
déshéritées, conscient aussi de l'apport
du tourisme à l'économie nationale, no-
tamment en ce qui concerne l'équilibre
financier de l'Etat, le gouvernement
françasi a créé des missions interminis-
térielles pour le développement du tou-
risme.

Il acquiert de très vastes terrains, des
milliers d'hectares en montagne comme
le long de la Méditerranée, de l'Océan.
Il les équipe dans le cadre d'un amé-
nagement rationnel du territoire. Il les
revend avec l'obligation de construire
dans les 3 ans. Il finance l'équipement
par le truchement de banques d'Etat.

Ainsi, l'Etat français intervient direc-
tement en planifiant le tourisme dans
le cadre de l'aménagement général du
territoire. Il jugule la spéculation et
favorise ensuite l'initiative privée.

Un nouvel aménagement touristique
d'une très grande importance est en
préparation en Aquitaine.

De nombreux autres pays d'Europe,
à l'ouest comme à l'est, d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique font un effort con-
sidérable de planification du tourisme.

EVITONS L'ANARCHIE
Chez nous la plupart des centres tou-

ristiques sont développés sans plan d'en-
semble, sans coordination entre les sta-
tions.

Dans de nombreuses stations de sports
d'hiver le nombre de lits n'est plus en
rapport avec le domaine skiable. La
circulation et le parcage des véhicules
à moteur est anarchique. Des régions
sont suréquipées alors que d'autres ne
peuvent se développer. On néglige la
création de vastes réserves pourtant
nécessaires.

Cette situation risque à longue
échéance de nous faire perdre notre
place de premier rang dans l'industrie
touristique mondiale.

Il importe donc dans le cadre de l'a-
ménagement du territoire, après une
étude approfondie des solutions étran-
gères, d'arriver à une solution suisse, à
une planification à longue échéance.

A cet effet, il faut, en collaboration
avec les cantons, établir l'inventaire des
régions touristiques d importance natio-
nale ou cantonale prévoyant notamment
des zones touristiques dont le nombre
de lits devra être en rapport avec le
terrain affecté à l'ensemble de l'équi-
pement.

M. Rodolphe Tissières.

Dans ces zones touristiques des nor-
mes strictes seront établies en ce qui
concerne la circulation et le parcage
des véhicules automobiles. Il importera
de prévoir la liaison entre les stations,
entre les diverses zones touristiques.

L'on créera également, et cela est
de toute importance, de vastes zones
de protection de la nature, des sites, de
la flore, de la faune, des zones de pro-
tection biologique, des zones de boise-
ment et des zones de silence. Elles per-
mettront aux penseurs de venir se re-
cueillir dans une nature intacte. Elles
seront les témoins du passé.

Des zones agricoles seront délimitées.
Elles pourront s'imbriquer dans les zo-
nes touristique et réservées.

Il faudra protéger certaines agglomé-
rations dont en particulier les vieux
villages ayant un caractère propre et y
prévoir des normes architecturales sé-
vères.

Les réseaux des voies de communica-
tion servant à l'agriculture devront te-

Lire ie posiuiai ae M. nans wyer en page LO

Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5

Dès le 1er juillet 1969
Cours d'été

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

Dès le 2 septembre 1969
Cours de secrétariat et de comptabilité
Durée : 2 ans. Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages
obligatoires Travaux pratiques.
L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat, après
obtention du diplôme.

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

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

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

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

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

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

Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C. de l'Université de Lausanne.
Inscriptions et renseignements : 5, avenue de la Gare, 1950 Sion téi (027)2 60 96. • ¦ \ i
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nir compte des impératifs du tourisme.
Dans les remaniements parcellaires

on éliminera la cloison étanche entre
l'agriculture et le tourisme.

Les eaux seront contrôlées.
Dans tout développement touristique

l'épuration des eaux usées et la des-
truction des déchets ménagers seront
imposées aux promoteurs.

L'unité architecturale dans le cadre
des plans d'extension et d'urbanisme
sera respectée jalousement. Et j'en
passe.

En outre, l'Etat devra coordonner les
efforts individuels par une planification
rationnelle, voire même favoriser l'in-
frastructure de zones touristiques nou-
velles et en faciliter le financement
non par des subsides, à mon avis, mais
par des investissements. Il devra aussi
renforcer les organisations existantes et
en particulier l'Office national suisse du
tourisme et la Fédération du tourisme.

Les problèmes juridiques ont été trai-
tés comme je l'ai déjè dit par notre
collègue Me Aloys Copt. Il me semble
cependant que la législation dont je me
permets de demander l'étude au Conseil
fédéral pourra s'élaborer sur la base
des articles fonciers.

Je demande dès lors très respec-
tueusement au Conseil fédéral de bien
vouloir se pencher sur ces problèmes
sitôt que ces articles auront été adop-
tés par le peuple.

Si alors les bases juridiques ne sont
pas suffisantes, le Conseil fédéral vou-
dra bien examiner l'opportunité de pré-
senter au Parlement un article consti-
tutionnel sur le tourisme.

A défaut de législation, le développe-
ment touristique de notre pays se pour-
suivra sans coordination , sans plans
généraux. L'utilisation du sol ne sera
pas rationnelle. Dans les montagnes de
vastes régions seront désertées ou se-
ront vendues à des groupements finan-
ciers étrangers. Les générations futures
ne manqueront pas de nous en faire le
reproche.
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. DEMANDES D EMPLOIS

Urgent

amca Etes-vous intéressé à
travailler dans" I service apr&s-venle :

dp revision d'ascenseurs
j  ̂ monte-charges ,

"fr" monte-plats
aprnz et aqgfl",ift ?

monteur
d'ascenseurs qualifié

avec domicile entre Viège et
Brigue

— Bonnes connaissances du
. . métier

— Permis de conduire
—• Devant faire preuve d'initia-

tive
— Consciencieux et sérieux

Nous offrons
— Salaire proportionnel aux

capacités
— Semaine de cinq jours
— Emploi Indépendant

D'autre part, nous cherchons
pour notre atelier de montage

un serrurier qualifié
un apprenti serrurier
en construction
amca

JU i Les personnes intéressées sont
¦nlL || priées d'adresser leurs offres,

^̂  
I avec copies de certificats et

|:| W* | curriculum vitae, à

¦ 
 ̂

I AMCA - APROZ - Fabrique
d'ascenseurs - Monnet & Clerc -

aprnz 1961 Apr02-

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir une

employée de
bureau

avec bonne formation commerciale pour
travaux administratifs et facturation.

— Trois semaines de vacances

— Semaine de cinq Jours.

Offres avec références et prétentions de
salaire à Robert Gilliard, vins, Sion.

. 36-2621

< i I ~"*̂ i Ẑ L̂̂ ËM^̂ ^T ^̂ ÊJ

Nous cherchons :

MECANICIEN DE PRECISION
EXPERIMENTE

pour notre département AUTOMATISA-
TION - lls devront monter des prototypes
et automatiser des machines pour notre
fabrication d'ébauches

OUTILLEUR
pour la fabrication d'outillages de haute
précision pour l'horlogerie

ETAMPEUR
pour la fabrication d'étampes de haute
précision pour notre production d'ébau-
ches

TAILLEUR DE PIGNONS
expérimenté sur le taillage de pignons de
finissages. Les intéressés connaissant les
machines Wahli auraient la préférence

1AMES ET JEUNES FILLES
pour travaux faciles et propres dans
nos départements de fabrication

Nous offrons salaire selon capacités, prestations socte
les. Cantine à disposition. Logements éventuels.

*̂>K̂  
Dépôt et représentation de la maison

^  ̂ Sprecher & Schuh SA, Aarau
cherche pour Sion

un monteur électricien
Semaine de 5 jou rs, ambiance agréable
et bon salaire.

C NICHTAWITZ,
appareillage électrique Industriel
SION, rue du Scex 18,
bâtiment « La Romaine »,
tél. (027) 216 92.

P 36-37845

JAMES GUYOT S.A. LA TnuR-DE-PEILZ
MENUISERIE BOIS-MÉTAL |£>ÏJ7 «MAISON FONDéE EN 1B9S

jll
cherche pour son bureau technique

un dessinateur en menuiserie
un calculateur.

pour l'établissement des devis

jeunes menuisiers
capables seraient éventuellement formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec certificats
et prétentions de salaire.

P1256

L'Administration communale
et la Commission scolaire
de Salvan

mettent au concours les postes

d'instituteurs ou d'institutrices
1. une classe de degrés moyens et supé-

rieurs mixte (de 10 à 14 ans)
2. une classe de degrés Inférieurs mixte

(de 6 à 9 ans)
Durée de la scolarité : 42 semaines.

Les offres doivent parvenir à la Commis-
sion scolaire jusqu'au 12 juillet 1969.

La Commission scolaire
. ' P 36-37804

Quelle jeune fille
cherche à s'initier aux travaux journa-
liers d'un ménage soigné avec deux pe-
tits enfants près de Bâle ? ¦¦-.:

¦¦ ':: - ¦ ' 0 . - -
Nous offrons : â.<
— chambre indépendante avec grand

balcon, salle de bains et W.-C.

— bon salaire

— beaucoup de congé

— possibilité de suivre des cours d'alle-
mand, j

Faire offres à Mme W. Oetiker, lm Lee 20,
4144 Arlesheim. Tél. (061) 72 46 09.

sommelière
remplaçante

pour 4 jours par semaine. .
Bel horaire.
S'adresser au café l'Arlequin, Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

36-1202

Nous cherchons encore

quelques vendeuses
auxiliaires

pour notre restaurant.

Les personnes intéressées sont priées de
s'annoncer au bureau de notre magasin,
rue de Lausanne 25, au 3e étage.

Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

On cherche pour la saison d'été

une sommelière
une jeune fille

pour le buffet

Entrée tout de suite. Début du travail
à 10 h., 2 heures de chambre par jour,
un jour de congé par semaine plus un
dimanche par mois.
Salaire fixe à convenir.

Tél. (027) 422 87.
-- --- - P 36-127»

On cherche
sommelière Nous cherchons du 9 au 28 août
Débutante débroùil- , 'y.i« .. î  ' : m*- " "
larde acceptée. UÏIQ CUISiniCrC
Bon qain. Vie de , , _¦
famille Congé le f 0UL c°'?n.ie 

D
de vaca™es au cen-

dimanche Entrée tre du Valais' Bons 9a9es'
début juillet Faire offre au secrétariat APEMH
Région Léman. 3i_ avenue Ritz> 1950 sion.
Café Du-Cotterd, ™- <027> 2 87 43 ou 2 29 02
1605 Chexbres. 36-37841
Tél. (021) 56 12 03.

P 1132

Cusinier
avec dame aidant
à la cuisine

cherche place
dans cantine, col-
lectivité ou autres.
Sérieuses référen-
ces.

Tél. (027) 233 03,
de 11 h. à 15 h.

P 36-380866

Hôtel Touring et Gare, Vevey
cherche

sommelière
de brasserie

Faire offres à la direction.

Tél. (021) 51 06 47.

36-37864

Entreprise du bâtiment
cherche

contremaître
Situation stable et bien rétribuée
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre PA 37553, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

PROFESSEUR
Math - Phys - Chim.

cherche emploi pour septembre

Tél. (025) 5 23 83

Les Ateliers mécaniques
de Vouvry SA

cherchent pour tout de suite ou
date à convenir, pour l'agrandisse-
ment de leur département de ser-
rurerie, des

serruriers
de bâtiment
serruriers
de construction
chaudronniers
aides-serruriers

Places stables, salaires au-dessus
de là moyenne, caisse de retraite
et avantages sociaux sont assurés
à personnes capables et conscien-
cieuses.
Ambiance de travail agréable dans
usine moderne.'

Offres à la Direction des ACMV,
Vouvry, tél. (025) 7 41 79 ou (025)
512 97. - • ¦: r

Qui prendrait Jeune fille en appren
tissage de

décoratrice d'intérieur
ou étalagiste

à Sion ou environs ?

Ecrire sous chiffre PA 36-37842, à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Groupe Ar-en-Ciel, Evolène,
cherche

serveuses
pour la fête folklorique des 12 et
13 juillet 1969.

S'adresser à M. Franco Demichell,
Evolène.

Tél. (027) 4 61 02.
36-37846

Famille américaine à Paris,
parlant français, allemand et
anglais, cherche

ïNNE
2 enfants à l'école.

Bonnes conditions pour per-
sonne capable et compéten-
te. (Logement et bons ga-
ges).

Téléphoner à Mme Schub au
(025) 3 24 34.

Tea-room «Le Caprice»
à Martigny, cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 2 37 31.

On cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

un apprenti
dessinateur-
électricien

Tél. (027) 2 50 41.

fille ou garçon
de cuisine

pour café-restaurant à Sion.
Nourri (e), logé (e), bons gages.
Tél. (027) 2 96 56.

36-1215

Bureau d'architecture a Sion
cherche

secrétaire
à plein temps, même débutante,
semaine de cinq jours.
Entrée 1er août 1969.

Faire offres sous chiffre PA 38>
37819 à Publicités SA, 1951 Sion,

Café de la Place, Sion

cherche

sommelière
Tél. (027) 2 12 39

36-37836

jeune homme
fort, pour aider dans dépôt de
fruits durant la saison d'été.
Entrée tout de suite.

Faire offre détaillée sous chiffre
PA 36-37842 à Publicitas SA,
1951 Sion.

Etude de la place de Sion,
cherche

secrétaire
Entrée immédiate.

Les offres à la demi-journée peu-
vent être prises en considération
Ecrire sous chiffre PA 37863 à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

Verbier
Nous cherchons

un employé de bureau
à l'année.
Nous offrons salaire intéressant à
jeune personne dynamique.
Congés réguliers.
Ecrire sous chiffre PA 900558, à
Publicitas, 1951 Sion.

36-223

Nous cherchons pour notre rayon
Instruments cuivres et à vent

un jeune vendeur
représentant

avec pratique du commerce et
contact avec la clientèle, capable
d'assurer la vente au magasin el
à l'extérieur.
Connaissance d'un instrument el
permis de cbnduire exigés.
Place stable et d'avenir, bien rétri-
buée.

Faire offres à Foetisch Frères SA,
Grand-Pont 2 bis, 1002 Lausanne.

chauffeurs de Grader
chauffeurs de camion
chauffeurs de Poclain
régleurs
maçons

Nous demandons du personnel
sérieux et consciencieux.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à COMPOMAC SA,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Tél. (021) 56 74 24 ou 56 74 25.

36-37793

Jeune fille
maturité commerciale cherche
emploi dans bureau, de préfé-
rence à Sion, pour juillet et août
et éventuellement septembre.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 36-37852 à Publicitas,
1951 Sion.
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GRAND CONSEIL
Question écrite

Prosper Bagnoud, député
Au cours de ces dernières années,

les examens d'entrée en Ire année
secondaire et en Ire année classique
ont toujours eu lieu entre le 20 et
le 25 mai.

En particulier, pour les classes se
terminant à la deuxième quinzaine de
juin , ces examens sont placés beaucoup
trop tôt.

Etant donné que toutes les classes
du Valais, actuellement, se terminient
après le 31 mai , le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique ne
pense-t-il pas qu 'il serait préférable
de prévoir ces examens dorénavant en
juin ?

Ce serait pour le plus grand bien d«e
nos élèves et aussi de nos instituteurs.
En effet, avec l'organisation actuelle,
ces dernires doivent tenir des élèves
qui n 'ont plus le vrai intérêt au travail,
et cela pendant plus d'un mois après
l'examen, dans certaines classes.

Question écrite
G. Cottagnoud, concernant

l'affaire Steinkohlen
Le 3 novembre 1967, des quantités

Importantes de mazout en provenance
des citernes de la firme Steinkohlen

Pour une participation directe de la Confédération
à la construction d'hôtels et à l'équipement

Postulat de M. Hans Wyer, conseiller national
Selon la loi fédérale du ler juillet

1966 sur l'encouragement diu crédit
à l'hôtellerie et aux stations de vil-
légiature, la Confédération encourage
l'octroi de crédits pour la moderni-
sation des hôtels et de stations de
villégiature. La Société sudsise de
crédit hôtelier, qui à été créée
pour exécuter cette tâche de la
Confédération, cautionne ou accorde
des prêts aux fins suivantes :
— modernisation d'hôtels, y compris

la construction d'un nouvel hôtel
au lieu d'un ancien ;

— modernisation ou construction de
logements pour le personnel et
de locaux de travail ;

— étude, aménagement ou moder-
nisation, dans des .stations de
villégiature, d'installations touris-
tiques présentant un intérêt gé-
néral pour la station, à condition
qu 'il ne s'agisse pas de travaux
ressortissant aux tâches ordinai-
res des communes ou des cantons,
etc.

Il a été constaté à l'assemblée
générale que cette société a tenu
le 15 juillet 1968, qu 'elle serait en
mesure, grâce aux fonds dont elle
dispose, de participer' aussi aiu
financement de nouvelles construc-
tions. Il est toutefois indispensable
de reviser la loi pour cela.

L'extension de la loi à de nou-
velles constructions et à d'autres
installations destinées à équiper les
stations de villégiature présente sur-
tout un intérêt pour les zones de
montagne où la mise en place de
l'infrastructure touristique se heurte
à de grandes difficultés d'ordre
financier, mais répond à une pres-
sante nécessité du point de vue du
développement économique.

Le Conseil fédéral est invité à
examiner si la loi peut être revisée
dans ce sens.

Cosignataires : Binder, Bochatay,
Brosi, Cadruvi, Carruzzo, Dellberg,
Duss, Franzoni, HurlLmann, Lehner,
Miiller-Lucerne, Rubi, Tenchio, Tis-
sières.

POSTULAT POUR
LE DEVELOPPEMENT DU CREDIT
A L'HOTELLERIE ET AUX
STATIONS TOURISTIQUES

Conseiller nationa l Hans Wyer ,
Viège

En date du 21 mars 1969, je
présentais un postulat par lequel
je pr iais le Conseil fédéral d'exami-
ner la loi fédérale du ler juillet
1966 concernant l' encouragement du
crédit à l'hôtellerie et aux stations
de villégiature, aux f ins  d'une ex-
tension de ces crédits aux nouvelles
constructions et à d'autres installa-
tions tourist iques.

Ce postulat se base essentiellement
sur 2 constatations :
— d'une par t la nécessité évidente

et faci l e  à motiver , d'une telle
extension ;

— d'autre part la conviction, ré-
sulta t des travaux de l'adminis-
tration de la société issue de
cette loi , qu 'une telle extension
est possible et soutenable.

A l'appui de la question d' ur-
gence , je me permets de donner
brièuem ent quelques précisions sur
le développement du tourisme dans
les régions de montagne.

Il est de plus en plus reconnu
que l'épanouissement de la situation
économique des régions de montagne

S.A. ce sont infiltrées dans la plaine
dans la région de Châteauneuf - Con-
they.

Le Conseil d'Etat a immédiatement
ordonné des mesures de protection qui
semblent s'être révélées efficaces pour
éviter la pollution de la nappe phréa-
tique.

Les dommages causés aux proprié-
taires des parcelles touchées ont été
estimés par deux experts fonctionnant
sous l'autorité du juge-instructeur, un
des experts ayant été désigné par les
lésés et l'autre par Steinkohlen.

Or, cette dernière com«pagnie refuse
maintenant d'indemniser les intéressés,
contestant même la taxe de son propre
expert.

Devant pareille attitude, le Conseil
d'Etat ne pense-t-il pas devoir inter-
venir énergiquement auprès de Stein-
kohlen pour que celle-ci respecte les
promesses faites à l'époque, concernant
les indemnisations ?

Question écrite
François-Joseph Bagnoud,

Corin-Montana
Conservatoire cantonal de musique
Historique
Fondé en 1949 par quelques musi-

ciens sous forme d'association, le CCM

M. Hans Wyer

va de pair avec le développement
du tourisme.

Les publications faite s jusqu 'à
présent des études en relation avec
les motions Danioth-Brosi sont
orientées dans ce sens. Les données
concernan t la situation des régions
de montagne, ainsi que les consta-
tations du 4e rapport agricole
confirment cette opinion. De même,
le délégué pou r les problèmes de
conjoncture, dans son rapport con-
cernant le développement régional ,
entrevoit l'essor des régions de mon-
tagne, par le développement du
tourisme.

On peut, en outre, s'en référer aux
récentes explications de nos col-
lègues Tissières et Copt.

DIFFICULTES
INFRASTRUCTURALES
DANS L'ETABLISSEMENT
DU TOURISME DANS
LES REGIONS A DEVELOPPER

Les communes qui se proposent
d'améliorer leur économie pa r le
tourisme, assument une lourde tâ-
che. Elles sont économiquement fai-
bles et si elles font appel au touris-
me, elles sont dans l'obligation de
reconstruire toute leur infrastructure.

Il s'agit non seulement de leurs
propres établissements, mais encore
de ceux des sports et loisirs. Nor-
malement ces derniers sont créés
par des entreprises privées, cepen-
dant leur réalisation nécessite très
souvent le concours des pouvoirs
publics.

Cet état de choses engendre une
f o r t e  imposition fiscal e qui entrave
alors le développement.

Il est indispensable, cependant ,
que là où le touris-me, porteur
d' avantages est prévu , des possibi-
lités d'hébergement tels que chalets,
auberges, hôtels, soient envisagées.
Les populations de montagne jouis-
sent d'un précieux complément de
gain , depuis que le Département de
l'économie publique a autorisé la
oleation d'appartements qui ont bé-
néficié de subventions.

Parallèlement, l'érection d'hôtels
dans des limites raiscmnables s'im-
pose ; sinon le développement touris-
tique ira , tôt ou tard au-devant de
grandes diff icultés.  Les investisse-
ments nécessaires sont, comme on
le sait , très élevés ; 30 000 francs
par lit , au maximum. Pour les sec-
teurs qui se trouvent dans les
régions à développer , ces investis-
sements sont quasi irréalisables.

11 en ressort donc que le déve-
loppement de l'aide financière ré-

postulat et questions écrites
a pris rapidement une extension ré-
jouissante. Grâce aux sacrifices finan-
ciers consentis par les promoteurs,
après quelques années, un certain pa-
trimoine avait été constitué (constitué
surtout par des instruments de musi,
que, matériel de bureau, etc.). Le
statut juridique fut modifié en .1953
et s'exerce depuis lors sous forme
d'une fonda tion.

L'Etat du Valais s'y est intéressé en
allouant des subventions qui ont per-
mis à l'établissement de subsister, mais
l'esor que connaît actuellement cette
école essentiellement culturelle, fré-
quentée en 1968-1969 par plus de
900 élèves, mériterait que l'Etat s'y
intéresse de plus près, soit en augmen-
tant es subventions en vue d'assurer
aux professeurs des revenus normaux
(actuellement les professeurs sont payés
à 4 reprises de l'année), soit en pre-
nant en charge directement l'école, a«u
même titre que les autres établisse-
ments scolaires.

Qu'entend faire le Conseil d'Etat à
ce sujet ? t r

Question écrite
du député M. Salamin

La Constitution cantonale et la loi
sur les élections et votations prévoient

pond à une nécessité, et que dans
les régions ou les localités en voie
de développement, la Société des
crédits à l'hôtellerie devrait obtenir
la possibilité d'appliquer et d'éten-
dre l'aide financière, prêts et cau-
tions pré vue par les lots, aux
nouvelles coonstructions.

On peut dire qu'une telle exten-
sion de la loi ne gênerait pas
l'hôtellerie déjà existante, et ne cem-
duirait pas à un développement
tel qu'on ne puisse en répondre du
point de vue économique. L'examen
minutieux et approfondi fait  par
la Société pou r les crédits à- l'h&tei-
lerie, de toutes les demandes, cas
par cas, est aussi, une assurance
appréciable. :

Cette nécessité n'est finalement
pas mise en question, malgré les
grandes difficultés actuelles de
l'hôtellerie. L'élargissement de la loi
n'est désiré, dans la région à déve-
lopper, que pour des actions à but
précis. La relation étroite de ces
régions avec la population de mon-
tagne et son agriculture, rendra à
peine percepti ble le problème aigu
du manque de personnel et celui
des frais d' exploitation.

La réalisation de nouvelles cons-
tructions est au premier plan. Il
serait cependant utile d'examiner si,
dans le sens de l'aide ou déve-
lopemment et pour des cas spéciaux,
il ne serait pas indiqué de donner
une extension plus grande à la no-
tion d'installation des stations.

Il ne s'agirait, en aucun cas, d'ins-
tallations infrastructurales générales,
cependant l'acquisition de certaines
installations de transport serait à
examiner.

ACTION DIRIGEE
PAR LA SOCIETE DE CREDITS
pour L'HOTELLERIE

Avec la mise en vigueur de la loi
fédérale du ler juillet 1966, pour
l'encouragement du crédit à l'hôtel-
lerie et aux stations de villégiature,
cette société est entrée en activité
avec des objectifs bien p récis —
modernisation des hôels, au ler plan
— et dans des régions à développer,
comme prévus dans l'ordonnance —
Cette manière de travailler rendra
possible, avant tout, l'élargissement
de la loi, seulemen là ou cela sera
économiquement nécessaire. Comme
je l'ai indiqué dans mon p ostulat,
la société est arrivée, lors de son
assemblée générale du 15 juillet
1968 , à la constatation que, grâce
à ses moyens, il lui sera possib le de
participer au finance ment de nou-
velles constructions. Ceci a été con-
firmé d l'assemblée générale du 17
juin de cette année. Je considère
cette constatation comme importante
et elle devrait engager le Conseil
fédéral à envisager l'élargissement
de la loi. —

L'extension de la loi aux nou^
velles constructions pourra it être
liée à un succès économique ren-
forcé , si la société avait la possibilité
d'accorder des prêts à un taux mo-
déré. J' en réfère , à ce prop os, au
postulat déposé par mon collègue
Broger , le 4 juin 1969.

En conclusion , je voudrais p réciser
que le complément de la loi que
j' ai proposé , est basé sur des prin-
cipes d'économie politiqu e et so-
ciale, énoncés en faveur des régions
économiquement moins développées.

des incompatibilités. Ainsi, l'oncle ne
peut siéger au Conseil communal avec
son neveu. L'élu qui a obtenu le moins
de suffrages doit céder sa place. Jus-
qu 'ici tout est clair. Mais la loi ne dit
pas si la personne qui doit décliner son
élection, c'est-à-dire l'élu qui ne peut
siéger, présente « sa démission » ou se
retire pour autant que dure l'incompa-
tibilité.

Comme le Tribunal fédéral lui recon-
naît actuellement le droit d'interpréter
la loi sur les élections et les votations,
le Conseil d'Etat est prié de nous don-
ner son point de vue.

Postulat Charly Darbellay et consorts
concernant le développement régional

et l'aménagement du territoire
L'économie valaisanne a connu , du-

rant ces dernières années, une évolution
très rapide. Malgré ces progrès réjouis-
sants, le Valais reste encore un canton
« économiquement faible ». Une récente
statistique nous apprend que le revenu
moyen de notre canton se situe bien en
dessous de celui de la moyenne helvé-
tique (environ 20 % inférieur) . Au ni-
veau régional , les disparités entre ré-
gions prospères et régions défavorisées
s'accentuent encore plus gravement.

Certes, les pouvoirs publics ont pris
de nombreuses mesures destinées à ré-
duire ces déséquilibres. La liste des dif-
férentes subventions est bien longue.
Mais ces mesures, prises isolément, ne
semblent pas avoir l'efficacité voulue.
Aujourd'hui, ces aides dispersées ne
suffisent plus ; il est indispensable d'é-
tablir un plan d'ensemble de promotion
économique régionale et cantonale. Un
tel plan devrait permettre la réalisation
des objectifs suivants :

le maintien d un taux de croissan
oe élevé ;
l'équilibre entre les différents sec
teurs économiques.

Le tourisme constitue une activité mo-
trice, il mérite donc de faire l'objet
d'études particulières. La mise sur pied ,
comme l'ont demandé plusieurs motions,
d'un office cantonal . du tourisme est
donc urgente.

L'expansion industrielle est également
nécessaire pour assurer la solidité !e
notre économie et le plein emploi de
la main-d'œuvre. Il est opportun , dans
toute la mesure du possible, que le ca-
pital se déplace pour rejoindre la main-
d'œuvre et non l'inverse.

Le secteur agricole, aujourd'hui si fa-
cilement oublié par certains, doit être
reconsidéré;AEir" Valais, plus, de 17 ,000
familles tirent de la terre leur revenu
principal ou accessoire. Au-delà de son
importance économique et sociale l'a-
griculture entretient le milieu naturel
condition indispensable au développe-
ment touristique.

Premiers engages pour Montana
Comme on le sait, le tournoi inter-

national de tennis de Montana ne se dis-
pute pas selon la formule « open ». Les
organisateurs avaient reçu confirma-
tion du vainqueur de 1968 Ulrich et de
Franulovic. Malheureusement ces deux
joueurs ont été retenus par leur fédéra-
tion pour un tournoi se disputant à la
même date aux Etats-Unis. Il n'en reste
pas moins que la participation promet
un tournoi de très belle tenue. Les en-
gagés à ce jour sont les suivants :

Australie : John Cooper, Ray Keldie,
Barry Phillips-Moore.

Chili : Patricio Rodriguez. Afrique du Sud : Esmée Emmanuel.Egypte : Ismail El Shafei. Argentine : Raguel Giscafre, GraciellaFrance : Pierre Loizeau. : y Moran.
Grèce : Nicola Kalogeropoulos. .,, .,
Indonésie : Samudra Sangitan, Sam- Allemagne : Almut Sturm.

brani Sangitan. Suède : Ulla Sandulf , Ann Bostroem.
Irlande : Mike Hiickey. Etats-Unis : Kristy Pigeon, Cécilia
Italie : Eugenio Castigliano, Massimo Martinez.

Di Domenico, Ezio Di Matteo, Giuseppe Yougoslavie : Irena SkuldMerlo, Cesare Guerci-Lena. D'autres engagements sont attendusMaroc : Man Mansour. ces prochains jours.

Pétanqueurs martignerains et comberains
vainqueurs à Sierre

MARTIGNY. — Samedi et diman-
che derniers, le Club de pétanque de
Sierre I organisait de main de maî-
tre la Coupe du Rhône pour doublet-
tes et triplettes.

Samedi, ce sont 20 équipes qui s'af-
frontèrent et après des luttes épiques,
les Martignerains Magistrini et Chab-
bey réussirent à s'imposer, tandis que
le lendemain Les Cadets de La Com-
be réussissaient le même exploit fa-
ce aux Riddans.

Concours de triplettes, principaux
résultats (15 équipes) :

Quarts de finale : Meizoz (Riddes)
bat Buffi (La Tour-de-Peilz), 15 à 13 ;
Rama (Les Cadets), bat Crittin (Ley-
tron), 15 à 12 ; Besse (Les Cadets) bat
Magistrini (Martigny), 15 à 6 ; Gallo-
ni (Riddes) bat Hugon (Les Cadets), 15
à 11.

Demi-finale : Meizoz, Panigas, Guel-
fi (Riddes) battent Galloni, Bonvin,
Vadi (Riddes), 15 à 13 ; Besse, Giroud,
Pradegan (Les Cadets) battent Raina,
Derivaz, Saudan («Les Cadets), 16 à 6.

Filiale : Besse, Giroud, PKidew»

Question écrite

Gilbert Emery

en faveur des vignerons
Les budgets familiaux des vignerons

sont fortement déséquilibrés par le re-
tard mis au 2e versement sur les ven-
danges.

Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas
qu 'une intervention de sa part pourrait
améliorer ce mode de faire ?

L'EQUILIBRE ENTRE LES REGIONS
Un statut spécial doit être adopté en

faveur des régions économiquement re-
tardées.

La poursuite de ces objectifs ne peut
se faire sans études préalables sérieu-
ses. Il faut procéder à l'inventaire com-
plet des ressources naturelles, économi-
ques et humaines dont dispose notre
canton. Le potentiel humain (force dé-
mographique, formation professionnelle,
orientation de la jeunesse), constitue le
facteur primordial de tout développe-
ment. Le potentiel naturel , à savoir la

i vocation du sol et du paysage, doit être
exploité le plus rationnellement pos-
sible.

La mise en valeur de toutes ces po-
tentialités, exige des moyens financiers
importants. L'épargne et les capitaux
des régions intéressées doivent servir
en priorité au développement régional.
La fondation d'une société cantonale
d'investissements fonctionnant avec la
participation et la garantie de l'Etat
serait certainement un instrument effi-
cace. Elle rendrait possible l'exécution
par l'économie privée d'un certain nom-
bre de tâches d'intérêt général et per-
mettrait ainsi d'accélérer l'équipement
de notre canton.

En conséquence, le Conseil d'Etat est
invité à donner une suite favorable aux
suggestions émises par le présent pos-
tulat ainsi qu 'aux propositions sui-
vantes :

1. Création d'un office cantonal de sta-
tistique.
C'est un instrument de base indis-
pensable à l'étude de la situation
actuelle et à l'observation régulière
de l'évolution économique.

2. Etude d'un programme -cohérent de
développement régional et cantonaj.

3. Etude d'un plan d'aménagement du
. . territoire.. .

4. Désignation par le Grand Conseil
d'une commission chargée de l'étude
des questions relatives à la politique
de développement.

Sion, le 25. juin 1969

Roumanie : Ilie Nastase, Ion Tiriac.
Suisse : Peter Hollenstein.
On ajoutera que les pourparlers sont

très avancés avec Krishnan , Mukerjea,
Russel, Lundsden, Pinto-Bravo et Stal-
der.

Notons qu 'à Wimbledon l'Australien
Keldie a éliminé le Soviétique Likatchev
(12-10 ; 4-6 ; 6-4 ; 6-4) tandis que Cooper
a battu J. Ulrich (6-1 ; 6-4 ; 1-6 ; 6-4).

Chez les dames les inscrites sont :
Australie : Carol Sheriff , Lesley Hunt,
Helen Gourlay, Mme Phillips Moore.

(Les Cadets) battent Meizoz, Panigas,
Guelfi (Riddes), 18 à 9.

Concours de doublettes, principaux
résultats (20 équipes)

Quarts de finale : Crittin (Les Al-pes) bat Boson (Riddes), 13 à 11 ; Gal-
loni (Riddes) bat Bodrito (Sion), 13 à
6 ; Moreillon (Sion I) bat Giroud (Lea
Cadets), 13 à 2 ; Magistrini (Marti-gny) bat Rama (Les Cadets), 13 à 2.

Demi-finale : Magistrini, Chabbey(Martigny), batten t Moreillon , Roch(Sion I) , 15 à 14 ; Crittin , Aguiari (Les
Alpes) battent Galloni, De Boni (Rid-des), 15 à 9.

Finale : Magistrini , Chabbey (Marti-gny) battent Crittin, Aguiari (Les Al-pes), 18 à 11.

D I V A N I S
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EPF
L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE
OE LAUSANNE

prépare aux carrières suivantes :

ingénieur civil
ingénieur du génie rural-géomètre
ingénieur électricien
ingénieur mécanicien
ingénieur physicien
ingénieur chimiste
architecte

Jeunes bacheliers et bachelières, notre pays manque
d'ingénieurs universitaires de nationalité suisse.

Inscrivez-vous à l'EPF de Lausanne qui vous otfre la
possibilité d'acquérir une formation et de faire une carrière
passionnante, utile au pays.

Début des cours : f.7 octobre 1967, à 8 h. 15.
Inscriptions pour les étudiants suisses jusqu'au 30 sep-
tembre 1969.

Renseignements et documentation auprès du secrétariat
général,
avenue de Cour 33, 1007 Lausanne. Tél. (021) 26 46 21.

Heures de réception : 9 heures - 11 h. 30 - 14 heures -
16 heures (samedi excepté).

Cherchons pour juillet et août Entreprise du Valais central engage

aide de bureau appareilleurs eau-gaz
branche Immobilière, dans station fpl'blfUliîfîi'S
du Valais central, si possible con- ¦«¦¦*¦«¦¦"»¦*
naissance des langues. OÎdCS

Faire offres à case postale 331,
1951 Sion. Pour tous renseignements :

36-37622 tél. (027) 5 02 42
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Un apprentissage aux CFF vous assure un emploi stable,
un travail varié et un bel avenir

Commis d'exploitation
Apprentissage de deux ou de trois ans pour un poste de
chef

Employée d'exploitation
Apprentissage d'une année et demie pour le service des
renseignements, des guichets et des télécommunications

Candidat ouvrier
Formation de 18 mois dans toutes les fonctions du per-
sonnel ouvrier. Carrières : chef de manœuvre, aiguilleur de
pavillon, chef de halle, aide d'exploitation, éventuellement
contrôleur

Contrôleur
Formation d'une année, pour l'agent de train et, ultérieu-
rement, chef de train.

Prière d'adresser le talon ci-dessous à l'un des services
1001 Lausanne, case postale 1044, tél. (021) 21 47 01
6002 Lucerne, Schweizerhofquai 6, tél. (041) 21 31 11
8021 Zurich, case postale tél. (051) 25 66 60

_^__ à découper __________________

Je m'intéresse ' No 10469
à un apprentissagt
de « ——- 

Nom et prénom <—: 
Date de télnaissance
Adresse ; 

«Ecoles suivies I 

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

mécanicien
sur automobiles

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Bon salaire, avantages so-
ciaux.

Ambiance de travail agréable
36-2829

/erbier
Nous cherchons pour la saiso
d'été

une sommelière
éventuellement débutante

une femme
de chambre

Tél. (026) 716 26.
P 36-3779

On engagerait pour le 1er aoi
1969, ou daté à convenir

un apprenti
de commerce

de formation scolaire suffisante.

Semaine de 5 jours.

Faire offre à Monsieur LOUI
VUILLOUD, SOUVENIRS EN GRO!
1890 SAINT-MAURICE.

P 36-3776

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

jeune mécanicien
chauffeur et
chauffeurs

si possible avec permis de con-
duire catégorie B.

Possibilité d'être nourri et logé.
Faire offres à Taxis-Ambulances-
Garage

Michel Sierro, 42, rue des Creusets,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 5959.
P 36-5808

Auberge du Mont-Gelé, Isérables,
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une sommelière
Bon gain.

Tél. (027) 8 73 58
P 36-37776

jeune fille
de 17-18 ans, pour aider au cafe,
en juillet et août.

Bons gages, vie de famille.

Tél. (027) 214 05.
P 36-37736

L Institut physlothéraplque de

Loèche-les-Bains. cherche

deux infirmières
diplômées

A l'institut sont soignes 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 doucha.

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

mécanicien
qualifié
sur moteurs

pour notre dépôt de Vétroz.

Entreprise Schmalz, Sion.
Tél. (027) 2 20 80.

36-37770

ai» - Publicité - NwreHiste «t Fettffle tfMt «hl V*fefc"f M§|

Përtsion-restaurant. cherche

jeune homme
ou jeune fille

pour aider à la cuisine

Tél. (027) 6 82 87.
36-37805

Demoiselle
aimant les enfants (7 ans, 5 ans,
bébé en décembre) et désireuse
d'apprendre le bon allemand est
cherchée pour la garde d'enfants et
travaux de ménage. Bon salaire,
chambre indépendante, vie de fa-
mille, libre de samedi à midi à lundi
matin, etc.
Entrée 1er octobre ou date à con-
venir.

S'adresser à Frau Dr. A. Grand-
jean-Wâchter , 3073 Gùmlingen-Bern
Bahnhofstrasse 10.

Tel. (031) 52 34 46.

Entreprise du bâtiment et de tra-
vaux publics ayant son siège a
Genève cherche

contremaître
qualifié en b)timent (maçonnerie
et béton armé).

Offres avec références et préten-
tions de salaire à adresser à An-
nonces suisses SA, sous chiffre
AS 7973 G. 1211 Genève 4.

Jeune dame possédant diplôme
commercial, cherche à Sion

emploi
a la demi-journee.

Ecrire sous chiffre1 P 380868 à Pu
blicitas SA, 1951 Sion.

bon laveur
graisseur

Salaire Intéressant et avantages
sociaux.

S'adresser au garage Moderne,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 17 30.

Serveuse
est cherchée pour le 1er août par
café-glacier de 1er ordre sans res-
tauration. Mise au courant pour
débutante. Gain élevé et nourrie.

Chambre indépendante à disposition

Faire offre au Carloca, ORBE,
tél. (024) 7 25 95.

Le directeur d'un important Institut
médical de Lausanne, cherche

secrétaire
âge maximum 35 ans, capable de
travailler avec initiative et indépen-
dance. De préférence sachant an-
glais ou allemand.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiff re
PK 30950 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Gouvernante
d'enfants ou
institutrice
ou jardinière
d'enfants

de langue française, (connaissance
de l'anglais appréciée) avec bonnes
qualifications, expérimentée, per-
mis de conduire essentiel, est
cherchée exclusivement pour trois
enfants, demi-pensionnaires à l'éco-
le (8, 7, 5 ans).

Vie agréable dans grande proprié-
té au bord du lac près de Nyon.

Salaire et conditions de travail ex-
cellents. Entrée en septembre.

Téléphoner au (022) 64 12 05 ou
écrire sous chiffre A 61483-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Décolletage Saint-Maurice SA
"-aint-Maurice, cherche

personnel féminin
suisse ou étranger hors con-
tingent ou «saisonnier».

adresser tout de suite au bu-
reau, tél. (025) 3 73 73 ou
3 73 74.

36-2006

Je cherche pour entrée im-
médiate

un cuisinier
ou un commis

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

Carrosserie Adam Sarrasin à
Villettes-Bagnes

cherche

un apprenti tôlier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 7 11 67.
36-37799

Jeanine (10 ans) cherche, pour la
15 août ou 1er septembre, gentille

jeune fille
pour aider à sa maman. Nous
sommes une famille très gaie,
catholique, j'ai deux grands frères
(étudiants), une sœur infirmière.
Bon salaire et vie de famille assu-
rée.

Adresse : famille Hans Brùschweilei
Rânkestrasse 22, 8700 Kusnacht,
Zurich.

Magasin d'alimentation dans sta-
tion du centre du Valais, chercha

une vendeuse
pour deux mois : juillet et août.

Ecrire sous chiffre PA 36-37856 à
Publicitas SA. 1951 Sion.

sommelière
Débutante acceptée. Congé deux
jours par semaine. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Café des Mayens, 3941 Grône.

Tél. (027) 4 21 42.
36-37855

Hôtel Alpina, Verbier

cherche

une sommelière
pour la saison d'été.

Entrée date à convenir

Tél. (026) 7 13 44.
36-3785

Hôtel Alpenblick, Zermatt
cherche du 1er juillet à fin août

2 jeunes filles
s intéressant au service de salle,

Tél. (028) 7 72 84.

36-37850

Bureau d'architecture Joseph
Campo, place Centrale 4,
1920 Martigny,
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. (026) 2 29 98.
36-90658

On engagerait, pour entrée Immé-
diate ou à convenir

2 aides-infirmières
¦ons gages, congés réguliers.

S'adresser à l'hospice de la Cite
2035 Corcelles (NE).

Tél. (038) 8 13 07.

Pour notre

semaine valaisanne
du 7 au 23 novembre 1969, nous
cherchons

2 éventuellement
3 musiciens

pour 3 à 4 heures par jour.
Nourris et logés.
Faire offre à la famille Huber,
restaurant KREUZ, 4653 Obergôsgen
b/Olten. Tel. (062) 21 50 70.
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OFFUES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

CTV
La Centrale thermique de Vouvry SA, cherche pour son
usine de Chavalon-sur-Vouvry (Valais)

un(e) laborant (ine)
ayant si possible, quelques années de pratique dans un
laboratoire industriel.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite et prestations
sociales des grandes entreprises suisses d'électricité.

Les candidats (tes) de nationalité suisse ou les étrangers en
possession d'un permis d'établissement sont priés d'adres-
ser leur offre manuscrite avec curriculum vitas, références
et prétentions de salaire à la Centrale thermique de Vou-
vry SA, service du personnel, 12, place de la Gare,
1003 Lausanne.

Pour notre département du personnel, nous cherchons un

employé
commercial

de caractère agréable et équilibré, pour une activité inté-
ressante et variée, comme collaborateur de la chancellerie
de notre service.

' ,* «i f "¦ ¦¦' '

Nous demandons :

apprentissage commercial ou formation équivalente.
Sens de la collaboration et tact dans les relations
humaines.

Aptitude à seconder efficacement le chef et à le remplacer
lors de ses absences.

Langue maternelle allemande et très bonnes connaissan-
ces de français ou vice versa et/ou d'italien.
Age idéal : 20 à 30 ans.

Entrée è convenir.

Nous offrons à candidat de nationalité suisse, ayant bon
caractère et de contact agréable, une place stable et
intéressante.

Adresser offres , avec copies de certificats et lettre d'ac-
compagnement manuscrite, sous référence «chancellerie
du personnel» à notre chef du personnel.
Parfaite discrétion assurée.

Fabriques de tabac réunies SA, 2003 Neuchâtel.

Fiduciaire
cherche

premier comptable
pour la gérance d'une partie de son portefeuille.

Préférence est accordée à personnes possédant la maî-
trise fédérale ou suivant les cours de préparation.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec références et documents usuels
sous chiffre PA 30894 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de maçonnerie, engage

chef de chantiers

ou employé d'entreprise
pour travaux de surveillance, métrés, organisation et
facturation.

Offres à l'entreprise RENAUD SA, Gllamorrt 30.
1800 VEVEY.

On cherche pour tout de suite

vendeuses
POUR DIFFERENTS RAYONS

Place stable.

« Semaine de cinq jours.

Avantages des grands magasins.

Faire offre à la Direction

MARTIGNY

P 36-3000

La fabrique d'horlogerie «MONDIA» à Sion

engage

personnel féminin
Conviendrait également à jeunes filles
libérées des écoles.

— Semaine de 5 jours
— Ambiance de travail agréable

Tél. (027) 2 88 35.

P 36-37729

Commerce de la place de Sion
engagerait

un apprenti de bureau

Faire offre écrite sous chiffre
PA 900556 à Publicitas, 1951 Sion.
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Télévision suisse romande
cherche, pour le service de production

i

un jeune employé
de commerce

en possession d'un certificat de fin d'ap-
prentissage ou d'un diplôme commercial.
Ce collaborateur, de langue maternelle
française, devra avoir le sens de l'organi-
sation et aimer le travail en équipe.

Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leurs offres de service,
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et photogra-
phie, au Service du personnel, Télévision
suisse romande, case postale, 1211 Ge-
nève 8.

P 459

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

employée de bureau
éventuellement débutante.

Place stable, semaine de cinq jours.
Trois semaines de vacances, avantages
des grands magacins.

Faire offres à la Direction

MARTIGNY
P 36-3000

Nous engageons tout de suite

employé de bureau
pour différents travaux, dont :

— réception de la clientèle

— calculatlon des prix et contrôle de
la productivité

— tenue des stocks, véhicules neufs et
d'occasion

— ventilation factures, selon système NCR

Cette place conviendrait à personne
ayant de l'initiative, le sens de l'organi-
sation et le goût de la branche automo-
bile.

(Eventuellement mécanicien auto ayant
une formation commerciale).

Nous offrons :

— place stable et rétribution selon capa-
cités

— semaine de 5 Jours

— 3 semaines de vacances

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae et certificats, au garage HEDIGER,
agences Mercedes et Simca, Sion.

P 36-2818

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
connaissant les 2
services. Bons
gains assurés.
Tél. (026) 6 23 10.

36-37730

On demande
1 vendeuse
ainsi que
1 jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin.
Faire offre à la
boulangerie-
pâtisserie, M. Nen-
daz, avenue de la
Gare, 1920 Marti-
gny.

Serveuses
ou sommeliers
sont demandés,
pour le 1er juillet,
deux serveuse* ou
sommeliers a u
Buffet da la Gare,
Yverdon.
Gain intéressant.
Heures de travail et
congés réguliers.
Tél. (024) 249 95.

42-14805

Nous cherchons des

ouvriers
non professionnels

désireux d'acquérir une '

formation spécialisée
leur garantissant une fonction stable, une
rémunération intéressante, des prestations
sociales modernes, dans une entreprise
plus que centenaire et en pleine expan-
sion.

Nos portes sont largement ouvertes au
personnel étranger détenteur du permis C
ou ayant 5 ans de présence en Suisse.

Les candidats intéressés par cette offre
sq,nt priés de s'adresser ou de se pré-
senter au Service du personnel de BOIL-
LAT S.A., 2732 Reconviller, tél. (032)
91 31 31.

P21
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La Couvinoise SA à Rolle engagerait

un contremaître d'atelier
connaissant la tôlerie ou la serrurerie et
capable de diriger 15 à 20 personnes

un dessinateur en chauffage
ou en ventilation

des monteurs

aides-monteurs

manœuvres
Bons salaires, semaine de cinq jours.

Adresser offres à la Couvinoise SA,
1180 Rolle.

Montana-Crans
Magasin de sports-confection
cherche pour la saison d'été

une vendeuse
qualifiée
une jeune fille

pour aider au ménage et au maga-
sin.

Ecrire à case postale 46,
3962 Montana-Crans.

36-37726

mineurs
de galerie

pour chantier d'Emosson

charpentiers
d'atelier

pour nos dépôts de Sion.

S'adresser à SAVRO SA,
Sion. Tél. (027) 2 25 92.

36-37713
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Grain de sel

Ne soyons pas
trop exigeants...
Un lecteur nous écrit : « Dans

l'intérêt du tourisme valaisan, il me
semble que vous devriez insérer
dans votre journal quelques lignes
à propos du fait  suivant.

« Il y a une semaine, j' ai écrit à
l'o f f ice  sédunois du tourisme pour
solliciter un renseignement et en
joignant un timbre pour la réponse.

« Cet o f f ice  n'a rien trouvé de
mieux que de me répondre à Lau-
sanne en me disant que je  devais
m'adresser à l'Union valaisanne du
tourisme, alors que transmettre di-
rectement ma lettre à cette Union au-
rait été bien plus simple, économi-
que et... logique. En e f f e t , ces deux
bureaux sont à Sion.

« En vous remerciant...»
Ce lecteur joint à sa lettre celle de

l'o f f i ce  de Sion.
— Et que dit la réponse de l'o f f ice?
— Eh. bien de s'adresser à l'UVT.
— Oui, mais pour quoi ?
— Parce que la question n'est pas
de son ressort. ¦
— Mais ce correspondant n'a-t-il pas
mis un timbre pour la réponse ?
— Oui.
— Alors, il était normal qu'on lui
répondî t à lui directement.

Ainsi, il savait que l'o f f i ce  sédunois
ne s'occupait pas de la chose. En
revanche, si la lettre avait été trans-
mise directement à l'UVT et en ad-
mettant que l'UVT ne réponde pas ,
l'expéditeur pouvait croire que l'o f -
f ice  devait aviser son correspondant
qu'il avait remis le pli à l'UVT.
Donc lettre pour lettre. A l'o f f ice
on a trouvé qu'il était plus simple
de répondre à la personne qui avait
demandé le renseignement. On ne
peut pas faire de reproche à l'of f ice
de Sion.
— Vu sous cet angle le prob lème me
semble assez facile à comprendre,
en e f fe t .
— Oui parce que l' of f ice ,a, évité..un
second envoi. Et cette manière de
faire , en une période où l'office est
surchargé de travail , peut se dé-
fendre. Il y a tant de lettres à écrire
ces jours-ci en raison des vacances
que l'on ne sait plus où donner de
la tête à l'off ice.  D'ailleurs, il n'y
a pas trente-six secrétaires dans cet
o f f i ce , mais une seule qui , avec le
directeur, doit faire tout le travail.
Soyons donc assez gentil pour com-
prendre que, le temps pressant , on
ne peut pas tout demander à notre
of f ice .  Il fait  déjà assez de travail
non prévu dans le cahier des char-
ges pour rendre service à la collec-
tivité sédvnoise et régionale.

i Isandre

Sortie-concert de I Harmonie municipale
SION. — Notre Harmonie municipale
qui a eu une saison musicale chargée
va prendre aussi ses vacances.

Mercredi soir, elle a donné un bril-
lant concert de quartier, le dernier, à
la rue de Conthey.

Le nombreux public qui a suivi ce
concert a pu apprécier de la belle mu-
sique.

A LA FETE FRANCO-SUISSE
DES MUSIQUES

DE LA VALLEE D'ORBE
Le dimanche les musiciens se ren-

Ce prochain week-end se déroule dront à Malbusson. Une aubade pour
au Brassus, la Fête 'franco-suisse des les hôtes français est prévue.

Ecoles professionnelles
du Valais romand

Année scolaire
1969-1970

Les cours s'ouvriront au mois de
septembre 1969 selon un horaire qui
sera publié ultérieurement.

Leur fréquentation est obligatoire
pour tous les apprentis, même pendant
la période d'essai.

L'admission aux cours de première
année est subordonnée à la présenta-
tion d'un contrat d'apprentissage ho-
mologué par le Service cantonal de la
formation professionnelle.

Les parents et les patrons sont priés
de se conformer aux présentes direc-
tives afin d'éviter tout retard dans la
formation professionnelle des jeunes
gens.

Service cantonal
de la formation professionnelle

Remise des médailles aux nurses du cours 1968-69
MAYENS-DE-SION — Comme chaque
année, la cérémonie de la remise des
médailles aux nouvelles nurses s'est
déroulée au chalet de la Pouponnière,
aux Mayens-de-Sion. Dans ce cadre
incomparable les invités et les parents
des nouvelles nurses ont participé à
cette cérémonie, toute simple mais com-
bien émouvante. Nous avons relevé la
présence, hormis de la direction et du
personnel enseignant, du Dr Sierro et
Madame, de Mme Norbert Roten , de
M. Exquis, du Service social et d'un
représentant de la Maison Guigoz.

Les nouvelles nurses ont tout d'abord
exécuté un chant. Puis Mlle Zingg, la
directrice, a donné connaissance des
notes obtenues par chaque élève. Il a
été tenu compte du travail de l'année,
du résultat des examens pédiodiques et
du résultats des derniers examens effec-
tués devant un jury . Il est à relever que
les résultats sont bons. Quelques élèves
ont des notes brillantes.

Le Rd abbé Gruber a procédé ensuite
à la bénériction des médailles qui ont
été remises personnellement à chaque
élève par Mlle Zingg, la directrice de
l'école.

LA VIE S'OUVRE DEVANT VOUS !
L'abbé Gruber; desservant de la pa-

roisse de Montana et professeur à l'éco-
le valaisanne de nurses, s'est adressé
aux nouvelles nurses.

« En ce jour vous devez dire un
grand merci. Merci d'être arrivées au
terme d'une année scolaire assez péni-
ble, merci d'avoir bénéficié d'un ensei-
gnement extrêmement enrichissant.

Vous allez partir dans la vie. Vous
allez apporter votre collaboration à des
familles, des institutions ou des hôpi-
taux. N'oubliez pas l'enseignement qui
vous a été donné. Notre époque est

La remise de la médaille p ar la directrice

musiques de la vallée de l'Orbe. M.
Lorétan, un enfant de Sion, président
de l'harmonie « La Jurassienne » du
Sentier qui avait participé au concert
annuel de ' l'Harmonie municipale de
Sion, l'a invitée pour le concert de
gala qui sera donné ce soir au Brassus.

C'est ainsi que nos musiciens parti-
ront ce matin en cars pour le Brassus.
Un défilé aura lieu de l'hôtel de ville
à la Planta.

UN PASSAGE EN FRANCE

A R B O R I C U L T U R E

Carpocapse
de l'abricot

Les champs d'abricotiers régulière-
ment attaqués par le ver de l'abricot et
ayant reçu le traitement anticarpocapse
avant le 16 juin 1969 doivent être trai-
tés une deuxième fois, dès maintenant,
ceci à la suite d'un vol assez important
des papillons dans la semaine du 8 au
14 juin.

PRODUIT : Sévin
ou
Parathions.

On ajoutera à l'insecticide un fongi-
cide organique pour lutter contre la
maladie criblée.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Carlen

SION E T LE CI N TRE

celle de la contestation. Tout le monde
conteste. Vous devez, par un travail
consciencieux, exemplaire, manifester
une contestation constructive.. »

La cérémonie s'est poursuivie par le
serment de la nurse et par la touchante
prière de la nurse.

Nous souhaitons aux nouvelles nur-
ses beaucoup de satisfaction et de plai-
sir dans leurs futures activités. o

Ainsi la saison musicale va se ter-
miner par une sortie que nousc sou-
haitons lumineuse.

Inalpe de Tortin
A l'occasion de l'inalpe aux alpages

de Tortin et Novelly à Nendaz le sa-
medi 28 juin, les automobilistes sont
priés de monter soit avant 9 heures,
soit après 10 h 30, la circulation étant
interrompue à partir du Bleusy pen-
dant ce laps de temps pour permettre
au bétail l'accès à l'alpage par la
route.

Merci d'avance aux usagers de la
route pour leur compréhension.

Marche de bétail
de boucherie

SION. — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu le lundi 30 juin 1969, à
V4 heupçs. On annonlce. 60 bêtes.¦ M ? ,  Office vétérinaire cantonal

Pari perdu
SION. — Me promenant en ville avec
un copain, nous arrivâmes devant une
fouille que les ouvriers étaient en train
de combler.

Mon ami s'arrêta et me dit :
— Veux-tu faire un pari ?
— D accord. Que parions-nous ?
— Trois décis que cette fouille sera

de nouveau rouverte dans huit jours.
Ainsi dit, ainsi fait.
Huit jours plus tard , je me retrou-

vais à la même place avec mon copain.
J'ai du me rendre à l'évidence. Il avait
gagné.

J'en fus.quitte pour payer une tour-
née.

La volée 1968-1969 des nurses.

PALMARES
Voici les première classées :

Mlle Catherine Sierro, Sion
Mlle Ariette Gaillard, Saxon
ex-aequo :
Elisabeth Folly, Villarepos
Suzanne Mollier, Le Locle
Tharzisia Grichting, Loèche-les-

Bains
NOUVELLES NURSES
DU COURS 1968-1969

Amann M.-Christine, La Neuveville
Amblet Françoise, Genève
Ballet Maria Châteauneuf
Bonvin Geneviève, Montana
Carruzzo Christiane, Chamoson
Casanova Maryse, Verbier

Débouche Marie-Anne, Magaigne B.
Duc Marlyse, Crans

MUNICIPALITE DE SION
Nouveau secrétaire au service de l'édilité

Dans sa dernière séance le conseil
municipal a, entre autres :

— autorisé l'installation de citernes à
mazout aux conditions imposées par
les normes fédérales, cantonales et
communales en la matière ;

— délivré plusieurs autorisations de
construire et de transformation de
bâtiments ;

— infligé une amende pour transforma-
tion de bâtiment sans autorisation;

— adjugé l'exécution d'une maquette
devant permettre la mise au con-
cours d'idées du quartier de la
Planta ;

— décidé les transformations nécessai-
res au bâtiment communal de la rue
de Lausanne( anciennement S.l.) où
seront regroupés plusieurs services
municipaux;

— refusé la demande d'autorisation d'é-
difier une villa non réglementaire;

— engagé M. Jean Dumont eh qualité
de secrétaire au service de l'édilité
en remplacement de M. Marcel Pu-
tallaz, décédé;

— procédé à la repourvue de postes
(personnel féminin) aux services de
police et du contrôle des habitants;

— engagé un nouvel apprenti au service
du cadastre ;

— complété l'effectif des gardes cham-
pêtres auxiliaires;

— décidé d'engager une logopédiste à
plein temps ;
réservé certains sous-sols de la futu-
re école secondaire des filles en vue
de la création d'un musée préhis-
torique où seront exposés des ves-
tiges retrouvés dans le quartier de
St-Guérin et qui remonteraient au
néolithique ;
examiné l'aménagement des abords
du bâtiment CIVAF, à Châteauneuf;
adjugé le curage du dépotoir du
« Creux jaune », à Bramois;
décidé l'aménagement d'un trottoir
à la rue de Loèche, vers le temple
protestant;
émis -un préavis à l'intention de
l'Etat pour la livraison et la pose
de câbles concernant la signalisation
lumineuse à l'intérieur de la localité;
décidé la mise en place de nouvelles
installations à la station de pompage
de Chandoline ;
pris acte de la désignation faite par
l'Etat de la commission chargée de
reviser les taxes d'expropriation
pour la route cantonale sur le tron-
çon Batassé-Uvrier ;
chargé un bureau d'ingénieur de
réétudier le plan d'alignement des
quartiers de Champsec et de Wissi-
gen, et un bureau de géomètre d'éta-
blir deux avant-projets, l'un inté-
ressant le réseau routier du coteau
entre la Morge et la Sionne et
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Folly Elisabeth Villarepos
Gaillard Ariette, Saxon
Grichting Tharzisia , Loèche-les-

Bains
Guérite Anne-Lise, Monthey
Hauser Anne-Marie, Le Châbles
Hischier Elisabeth , Unterems
Isidori Mominice, Hendaye-Plage B,
Mbango Marguerite, Douala
Michaud Elisabeth, Monthey
Mollier Suzanne, Le Locle
Nerinck M.-Noëlle, Bruxelles
Nkoa Marie-Paule, Douala
Perrin Madeleine, Montreux
Raemy Cécile, Gumefens
Rey Marie-Agnès, Corin
de Schietere Bénédicte, Oedelem B
Schmid Liliane, Lausanne
Schraner M.-Madeleine, Fribourg
Sierro Catherine Sion
Weghsteen Dominique, Genève

l'autre relatif au remaniement par-
cellaire des quartiers de Wissigen
et de Champsec ;

— commencé l'étude de l'interprétation
des dispositions légales et régle-
mentaires en ce qui concerne la
densité dessconstructions et les pla-
ces de parc et garages privés ;

— chargé les S.l. de procéder à des
essais d'éclairages des monuments en
ville;

— désigné M. Charles Meyer, ingénieur,
comme représentant de la commune
au sein de la commission de revision
des taxes d'expropriation pour le
passage souterrain à la gare.

Sion, le 27 juin 1969
L'Administration

Avec la Société
de développement

des Collons
LES COLLONS — La Société de dé-
veloppement des Collons a tenu son as-
semblée générale annuelle le vendredi
27 juin au soir, aux Collons.

Plus de quarante membres y parti-
cipaient.

M. André Duc, président de la so-
ciété, retraça l'activité de cette so-
ciété au cours de l'année écoulée et fut
très applaudi pour son brillant exposé

La présentation des comptes reflète
l'évolution réjouissante de la station.

Dans les nominations statutaires , l'as-
semblée enregistra avec regret les dé-
missions de M. André Duc, président,
et M. Ernest Moix , secrétaire-caissier.

M. Narcisse Micheloud , président de
la commune de Vex évoqua l'activité
débordante de M. Duc durant sa pré-
sidence qui fut marquée par son dy-
namisme et son dévouement.

Sur proposition de M. Micheloud,
l'assemblée acclama M. Duc président
d'honneur.

M. Guillaume Favre, ingénieur à
Sion, fut élu nouveau président et M-
Jean-Louis Rudaz, employé de bureau,
à Vex, fut désigné secrétaire-caissier.

M. Henri Morand , représentant à Vex,
entre également au comité.

M. Favre remercia l'assemblée de 1*
confiance qui lui est témoignée et of-
frit le verre de l'amitié.

Dans les divers, M; Micheloud évo-
qua les travaux en cours pour la pré-
sentation de la stati on de Thyon à la
ville de Sion candidate aux jeux Olym-
piques. Il fit également un vibrant ap-
pel pour une votation massive à 1»
votation du mois de juillet
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•è% f République et canton de Genève
N3F^ Département de l'instruction publique

mi IIMWMWI

Inscriptions pour les fonctions7̂ 1\ ÀWÀr /  Nous engageons

MJ J» 
^  ̂

pour notre division

E%mL m ^  ̂ de construction , un

ÉLv JL|| dessinateur

Exigences : — apprentissage complet de dessinateur
— certificat fédéral de capacité
— nationalité suisse.

Nous offrons : — bonnes conditions de salaire et prestations sociales
d'une entreprise moderne

— semraine de cinq jours.

Les candidats adresseront leurs offres de services accom-
pagnées de certificats à la Direction d'arrondissement des
téléphones, avenue de la Gare 27, Sion.

Notre département de vente, organisé sur la base de prin-
cipe de vente moderne, cherche pour le rayon du Valais
et une partie des cantons de Vaud et de Fribourg

technicien en chauffage qualifié
comme collaborateur
pour le service externe

attaché à notre succursale de Lausanne.

Avez-vous le contact facile, l'esprit d'initiative, le sens
des responsabilités, la facilité de prendre des décisions,
la satisfaction d'un travail indépendant ?

Langue maternelle française et connaissances approfon-
< dies de l'allemand ? < ¦ • .• •

.« *Dana ce cas, mettez-vous en relations avec nous.

Votre tâche consiste à .traiter avec notre nombreuse clien-
tèle d'installateur en chauffage, à conseiller les architec-
tes et les sociétés immobilières. En employant une argu-
mentation propre et persuasive, vous élargirez les contacts
existants et vous créerez de nouvelles relations d'affaires.

Nous offrons :
un champ d'activité intéressant, des produits éprouvés et
une publicité efficace ;

des conditions de travail modernes (salaire, commission
et remboursement des frais), semaine de 5 jours, trois
semaines de vacances ;

institution de prévoyance du personnel, voiture mise à dis-
position par la maison.

Si vous êtes la personnalité possédant les capacités
requises et que vous avez la volonté absolue de réussir,
nous vous prions de nous adresser votre offre manuscrite
avec photo récente et la documentation habituelle.

HOVAL
HOVAL HERZOG SA, 8706 FELDMEILEN,
Téléphone (051) 73 12 82.

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

Devenez conducteur
aux Transports publics de la région lausannoise

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

Renseignements et Inscriptions au bureau du personnel T|_
avenue de Morges 60. 1004 Lausanne • Tél (021) 24 84 41.

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom :

_A d r es s e exacte : __^_^_^^__^_^^_«_
5

d'institutrices, d'institut eurs
et de maîtresses
de classes enfantines
Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 juillet 1969
au secrétariat de l'enseignement primaire, rue du 31-Dé-
cembre 47, 7e étage, pour
l'admission aux études pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et spécialisé
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possession d'un des titres énumérés
ci-dessous ou d'un titre |ugé équivalent par le départe-
ment de l'Instruction publique, peuvent s'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle française
ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent obtenir éven-
tuellement une dérogation.

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de jeunes

filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de com-

merce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation féminine

de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Genève

ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de

culture générale organisé par le département de l'ins-
truction publique du canton de Genève.

Ecole primaire
(classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus

équivalents par le département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de

culture générale organisé par le département de l'ins-
truction publique du canton de Genève.

Début des études :
8 septembre 1969.

Durée des études :
3 ans.

À
Indemnités d'études : M .
pendant leurs trois, années, d'étudesl les candidats reçoi-
vent une indemni |jài|ig^?ue  ̂ r.;' - ~
Une allocation d'études spéciale peut être accordée aux
personnes qui, en font la _ demande, après examen de
leur situation. \„
Le règlement des études pédagogiques peut être obtenu
au secrétariat de l'enseignement primaire qui fournit tous
renseignements complémentaires.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de l'instruction publique

André Chavanne

Bureau technique de la place de Sion engage tout de
suite ou pour date à convenir ,

dessinateur en génie civil
avec pratique du bureau et terrain.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, prétentions,
et certificats sous chiffre

apprenti dessinateur
en génie civil (T.P.)
ayant suivi deux années d'école secondaire avec promo-
tion, bonnes aptitudes pour dessin et calcul. Début 1er
août 1969.

Faire offre manuscrite en y joignant le carnet de notes
(photocopie) sous chiffre PA 37717, à Publicitas, 1951 Sion

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

secrétaire qualifiée
bilingue, si possible de langue maternelle
allemande.

A candidate capable nous offrons :

— place stable avec très bonne rému-
nération ;

— prestations sociales modernes ;

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir des

collaborateurs (trices)
habiles dactylographes pour travaux de
facturation sur automates électroniques
ultramodarnes AKKORD-AC-6000

et des jeunes gens, garçons ou filles
désireux de se former comme

comptables
(comptes courants)

sur machines modernes NCR-Computer.
Nous offrons : conditions d'engagement
généreuses, prestations sociales exemplai-
res, semaine de cinq jo urs, bureau au
centre de la ville.

Société commerciale de la Société suis-
se des entrepreneurs, Stauffacherquai 46,
8004 Zurich (près de la gare de Selnau).
Téléphone (051) 25 89 22.

Garage de l'Aviation SA, Sion

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.

Coopérative fruitière de Riddes cherche

un chauffeur
permis catégorie D

un chauffeur de tracteur
avec élévateur

pour la rentrée des fruits. Jeune homme
accepté

deux ouvriers
Bons gages. Entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser à Charly BESSARD, gérant.
Tél. (027) 8 76 69 (heures des repas, ou
le soir jusqu'à 21 heures).

P 36-37675

Entreprise du Bas-Valais cherche

un bon cimentier
sérieux, dynamique, capable.

On offre : place d'avenir.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 37618-36, à Publici-
tas, 1951 Sion.

Importante entreprise du Valais central
branche construction et génie civil,
cherche

une secrétaire
possédant diplôme de commerce ou cer-
tificat de fin d'apprentissage.
Travail varié et intéressant.

Semaine de cinq jours.

Faire offre par écrit sous chiffre PA 36-
37775 à Publicitas, 1951 Sion.

r
Nous cherchons pour entrée immédiate

une apprentie de
bureau
Faire offres à :

(ki>4
produits de beauté, Châteauneuf-Conthey.

Tél. (027) 8 15 15.
L
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M. de Preux salue les invités

Le petit moulin tourne, tourne...

SION. — Depuis quelques jours un
mini-moulin, tourne, tourne dans le
jardin proche du Buffet CFF. Il a été
monté par M. Amédée Imboden.

Quelle heureuse idée de reconstituer
ce petit moulin.

Aujourd'hui , a part quelques rares
exceptions, il n'y a plus de ces mou-
lins, si romantiques, qui marchent en-
core.

un appartement
de 3 pièces

tout confort, pour le 1er juillet,
300 francs, charges comprises.
Rue du Petit-Chasseur 70.

S'adresser à Prontera André, rue
du Chanoine-Berchtold 5, Sion.

iJON IT LE CENTRE

L'inauguration de l'immeuble de Publicitas
SION — Publicitas s'est installé en
1920 à Sion dans un petit bureau à
Pratiforr, puis s'est déplacé à la rue
de Lausanne, en face du café de Ge-
nève. Plus tard, il fallut déménager en-
core, car la succursale, dirigée par M.
Vauthey, commençait à faire sa pro-
gression.

Cette reproduction , bien réussie, rap-
pelle inévitablement tous les moulins
installés à proximité d'un torrent.

Elle fait songer également au travail
du meunier, ou encore du menuisier.
La roue actionnée par une chute d'eau
fournissait l'énergie.

Tout cela est du passé. Que le temps
marche vite. Que de choses ont changé !

NOTRE PHOTO. — Le mini-moulin.

Décès de M. Fritz Schwarz
SION — La triste nouvelle du deces
de M. Fritz Schwarz nous est parve-
nue hier. Pendant un quart de siècle,
il avait dirigé une boulangerie à la rue
du Rhône. On appelait d'ailleurs la bou-
langerie Schwarz.

Agé de 76 ans, M. Fritz Schwarz,
avant de s'établir en Valais, avait ex-
ploité une boulangerie à Planfayon.
Avec son commerce, il avait également
un train de campagne et il faisait aussi
le commerce de bétail.

Il vint s'établir à Sion en 1933. Il
a dirigé son commerce d'une façon
exemplaire. Il s'est intéressé aussi au
développement des boulangeries valai-
sannes en général.

En 1943, il était nommé chef expert
de l'association des patrons boulangers
pâtissiers de Suisse romande. En 1957 il
remettait le commerce à son fils.

Le 18 mai 1958, lors de l'assemblée
générale qui s'est tenue à Sion, il a été
nommé membre méritant de l'associa-
tion romande des boulangers-pâtissiers
et membre d'honneur de l'association
cantonale valaisanne des boulangers-

M. Théo Amacker fut appelé à suc-
céder à M. Vauthey. Il donna une nou-
velle impulsion à la succursale valai-
sanne de Publicitas qui dut, quelques
années après, se développer encore,
s'étendre, s'agrandir.

Les locaux de l'avenue de la Gare
furent abandonnés quand M. Charles
de Preux prit la relève de M. Amacker.
Et l'on s'installa à l'avenue du Midi. Là
encore, on pensait avoir vu grand. Ce
fut, très vite, trop petit.

Publicitas se coupa en deux, si l'on
peut dire, et eut pignon, pendant quel-
ques années, à l'avenue du Midi et dans
le bâtiment de « La Bergère ».

M. Charles de Preux réussit à obtenir
de la direction générale l'autorisation
de construire un immeuble à l'avenue
de la Gare, sur l'emplacement de la villa
de Torrenté.

C'est cet immeuble qui a été inauguré
hier en fin d'après-midi au cours d'une
manifestation qui restera gravée dans
les annales de la firme.

VISITE DE L'IMMEUBLE
Sous la conduite de M. Charles de

Preux et de ses principaux collabora-
teurs, les invités ont visité l'immeuble
pour admirer sa conception générale et
la distribution des bureaux par services.

M. Charles de Preux, après ce péri-
ple convaincant, a salué la présence de
M. Raymond Racine, directeur général
de Publicitas, de M. Willy Furrer, di-
recteur à la direction générale, de M.
Emile Imesch président de la ville, de
plusieurs personnalités sédunoises aussi,
des éditeurs, imprimeurs, etc.

Publicitas qui occupait 3 employés en
1920 en a aujourd'hui 67. C'est dire
d'emblée que la progression a été extra-
ordinaire.

M. Paul Morisod, architecte, a mis
l'accent sur la construction, les excel-
lents rapports qu'il a eu avec la direc-
tion de Publicitas et MM. Borter, de
Preux, Fluri et Hoffmann.

Ces deux discours ont été prononcés
à l'heure de l'apéritif servi dans la
buvette sise sous le toit de l'immeuble
et partiellement en terrasse.

La partie officielle était dirigée avec
tact par M. Joseph Pellegrini.

BUFFET FROID
ET DISCOURS CHALEUREUX

La seconde partie de cette manifesta-
tion s'est déroulée au « Poker d'As »
situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Là, nous avons eu le plaisir d'entendre
M. Raymond Racine, qui remercia le
Valais d'avoir accueilli Publicitas. Sans
refaire l'historique du développement
de la succursale , M. Racine s'est pen-
ché sur la réelle signification du nouvel
immeuble qui est une sorte de consécra-
tion. Publicitas est devenu une entre-
prise valaisanne aussi. Elle est incor-
porée au Valais. Le succès de la firme
est dû au fait que, constamment, elle
a épousé la volonté des éditeurs qui
sont allés de l'avant. Et grâce à la com-
préhension d'un esprit qui est celui du
fédéralisme. La force et la puissance
sont ici au service de l'information et
de la liberté de la presse. Les journaux
ne peuvent plus vivre sans publicité
et qui dit publicité dit Publicitas.

M. Racine a mis l'accent sur les diffi-
cultés de la presse. Il a parlé des pro-
blèmes qui l'assaillent. Puis il s'est
attardé sur le rôle et les tâches de
Publicitas qui entend servir au mieux
la presse valaisanne et, à travers elle,
le génie valaisan.

M. André Luisier, directeur et rédac-
teur en chef du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais », a abordé plusieurs

Dern ers honneurs a une artiste
SION. — Hier matin a été ensevelie
Mme Charles Favre-Leuzinger. Elle a

pâtissiers. Il était dévoué pour l'as-
sociation, et surtout extrêmement qua-
lifié dans son métier.

Il exigeait toujours un travail bien
fait , précis. Le 12 avril dernier, il avait
été atteint d'un infarctus. Son enseve-
lissement aura lieu lundi 30 juin à
14 heures à Bremgarten près de Berne.

Notre journal présente ses condo-
léances à la famille.

M. Raymond Racine pendant son discours. A ses côtés , on reconnaît M. Aiuiti
Luisier et M.  Charles-Henri Lorétan.

aspects de la profession et des contacts
entretenus avec Publicitas pendant
vingt ans.

M. Luisier a rendu hommage au dy-
namisme de M. Charles de Preux « fa-
natique de l'organisation » dans le meil-
leur sens du terme. Ce qui est aujour-
d'hui, c'est à lui qu'on le doit.

M. Luisier a ouvert quelques paren-
thèses pour mettre en relief la con-
fiance mutuelle réciproque, existant en-
tre Publicitas et notre journal. On peut
envisager l'avenir avec optimisme et se
permettre d'en faire toujours davantage
si Publicitas maintient son élan.

Le Valais doit rattraper son retard.
II faut faire vite et sans que l'on éprou-
ve des complexes. .

Les invités assistent au travail des secrétaires traitant les cartes perforées

quitté ses proches au bel âge de 88 ans.
C'était une artiste.
Son nom est lié au « Rhonesange-

bund » puisqu'elle en a été la directrice.
Le « Rhonesangebund » était ce chœur
qui a précédé la Chorale sédunoise.

Sous son dynamisme et sa compé-
tence le « Rhonesangebund » a donné
deux, représentations théâtrales dont
certaines personens parlent encore. Il

L'Union de Banques suisses
alloue une subvention

de 10 000 irancs
à l'Association du Festival

Tibor Varga
SION. — Le Fonds du jubilé de
l'Union de banques suisses a décidé
d'allouer une subvention unique de
10 000 francs à l'Association du Festival
Tibor Varga , dans le but de l'encou-
rager à poursuivre son activité pour
le développement de la vie musicale en
Valais.

Dans sa dernière séance, le comité
de l'association a pris acte avec recon-
naissance de ce généreux don qui sera
affecté à la création d'un fonds spé-
cial destiné à consolider et à favori-
ser le développement de ses activités.

Avec l'appui de ses mécènes et le
soutien précieux de ses membres, l'As-
sociation du Festival Tibor Varga s'ef-
forcera donc de poursuivre et d'inten-
sifier ses activités culturelles et musi-
cales au profit de l'ensemble du Va-
lais.

m

M. Luisier a félicité l'architecte. Il i
dit sa foi en l'avenir et son intention
de passer à de nouvelles et importantes
réalisations.

M. Amédée Dénériaz, conseiller mu-
nicipal, qui fut l'ingénieur de la cons-
truction de l'immeuble, a laissé parler
son cœur pour exprimer des félicita-
tions aussi pour la collectivité sédunoise,

Après ces discours, le « Chœur de
l'Ordre de la Channe » a donné un con-
cert apprécié et la fête s'est terminée
dans une ambiance excellente digne des
plus belles inaugurations et rehaussée
encore, par les allocutions humoristi-
ques à souhait de MM. Louis Allet,
procureur et Flavien de Torrenté, ban-
quier.

et grande dame
s'agissait de : « Les armaillis » et « U
chalet ».

Avant de devenir directrice 4
« Rhonesangebund » Mme Favre fai-
sait partie du chœur mixte de la ca-
thédrale sous la direction de M. OthM
Wolff.

Pendant de nombreuses années elli
a enseigné le chant dans les écola
primaires.

Une personne dévouée, gentille t
aimable, elle a été cette maman exe»
plaire. Ses qualités musicales ne l'em-
pêchaient pas de se vouer à sa famill*
avec une générosité sans pareil.

Elle avait gardé, malgré son âge, 'clairvoyance, son esprit enjoué.
Tous ceux qui l'ont connue garde-

ront de Mme Charles Favre-LeuzinJ"
le plus lumineux des souvenirs.

A ses enfants , à sa parenté, notrt
journal réitère ses sincères condoléan-
ces.

Un enfant mordu
par un singe ?

SION. — Jeudi matin, aux environ»
de 10 heures, le jeune Antoine De-
fabiani a été mordu à la jambe
droite par un singe propriété de
Mme Garin.

Le singe se trouvait sur la ter-
rasse. Un enfant a ouvert la port e.
le singe est sorti.

Le jeune Defabiani a été cond uit
à la permanence médicale pour re-
cevoir des soins.
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Inauguration d'une chapell e

MISSION. — Dimanche les habitants
de Mission inaugureront au Morasse, la
chapelle rénovée.

C'est grâce à la générosité de la
population de la vallée que l'oratoire
a pu être remis à neuf.

Une petite fête est prévue à cet ef-
ïet. Elle réunira plusieurs sociétés lo-
cales ainsi que les autorités.

En cas de mauvais temps la mani-
festation est remise à plus tard.

MÀHTIfcSt Et!¦¦¦¦ ¦
Les nouveaux citoyens
reçus à l'hôtel de ville

MARTIGNY — Hier soir, l'Harmonie
municipale , partant de la place de la
gare, conduisit à l'hôtel de ville une
centaine de nouveaux citoyens et ci-
toyennes, jeunes gens et jeunes filles
nés en 1949.

Une cérémonie officielle eut lieu au
cours de laquelle chacun reçut un
livre-souvenir.
• Cérémonie suivie d'une joyeuse agape.

Nous en reparlerons dans notre pro-
chain numéro.

messes et cultes
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dlmanche 29 juin : fête des saints
apôtres Pierre et Paul.

Samedi 28 juin : Messe du soir à 20 h.
Confessions : de 17 h. à 19 h. et de

20 h. à 21 h.
Dimanche : 7 h. messe matinale ; 9 h.

messe chantée ; 11 h. et 18 h. messe.
En semaine (horaire d'été) : 6 h. 45,

messe tous les matins ; 18 h. 15 messe :
lundi , mardi, mercredi, vendredi ; 20 h.
messe : jeudi et samedi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF
Dimanche : messe à 8 h. et 9 h. 30.
En semaine - messe : jeudi soir à

19 h. 30.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9.00 Gottesdienst ; 20.00 Culte.
Montana : 09.00 Gottesdienst ; 10.00
Culte - Sion : 09.45 Culte - Saxon :
90.0» Culte - Martigny : 10.15 Culte
— Monthey : 09.30 Culte — Vouvry :

. 09.00 Culte — Bouveret t 10.15 Culte.
PAROISSE DO SACRE-CŒUR

I pês'le 29 juin 19*9 ! '$k "̂ t?-
Dimanche et fêtes,¦jkesses à 7 h., 9 h. 30, 11 h. et 19 h.
(La messe de 8 h. est supprimée).
Chapelle de Champsec, messe à 8 h.
Le matin - En semaine : une seule

tnesse garantie à 6 h. 30.
Le soir - Une seule messe : le ven-

dredi à 16 h. 15.
Confessions : le samedi et veille de

ïête, de 18 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.
N. B. Messes le samedi soir ; Cathé-

drale 18 h. - St. Guerin 20 h. - Sacré
Cœur.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions : samedi soir de 17 h.

à 19 heures et de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche matin, dès 6 h. 30 et le
soir dès 19 h. 45.

7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h.
20 h., messe et homélie.

Platta : 10 h. 30, 18 h. messe et ho-
mélie : 20 h. le jeudi.

Uvrier : 9 h. messe et homélie ;
7 h. 45 le vendredi.

Horaire des messes en semaine :
chaque jo ur à 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30 ;
8 h. 10 le jeudi et le vendredi pour les
écoles ; 18 h. le samedi ; 18 h. 10 lundi ,
mardi , mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

COUVENT DES CAPUCINS

Messes les dimanches et fêtes : 5 h.
15 et 6 h. 15 ; messes lues, 8 h. messe
conventuelle chantée

SEELSORGE ST THEODUL
7.30 Uhr : Messe mit Predigt ; 9.30

Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15 Uhr :
Messe mit Predigt.

y?g Ŝ=r Banque Suisse
&f c **nqj~ k/!" de Créd"
ï "B8̂ $>̂ Jv~; el de Dépôt»

obligations
5 va %

Représentée à la bourse de Genève
et de Zurich.

Tél. (027) 5 13 85.

Excellent début des soirées sierroires

SIERRE. — Il y a quatre ans, les
responsables de la Société de dévelop-
pement de Sierre lançaient la formule
des soirées.

Cette initiative recueillit immédiate-
ment l'approbation du public.

D'année en année le succès alla en
grandissant.

La formule est bonne, elle a fait
ses preuves. Perfectionnée au fil des
années, polie au contact du public,
elle apportera certainement aux hôtes
de la ville des soirées divertissantes,
agréables et gratuites.

DU FOLKLORE
AUX BALLETS MODERNES

Hier soir, lors de la première de
cette année des fêtes du Rhône, deux
groupes se partageaient l'affiche.

Le groupe des « Fifres et Tambours »
la Gougra, apporta une fois de plus
aux habitués et aux autres, le charme
des mélodies.

La démarche œcuménique de Paul VI
La visite du pape au Conseil œcu-

ménique . des Eglises (COE) est un
événement capital de l'histoire ̂ con-
temporaine. '.-

Que Ve pape soit venu à Genève,
le centre de la réforme , qu'il ait été
reçu au COE avec bienveillance et
grand respect : ce sont là des f aits
appelés à réduire les rivalités qui
ont divisé trop longtemps les chré-
tiens et qui les ont privés de beau-
coup d'influence sur le monde.

L'émotion et la douleur qui s'ex-
primaient dans les paroles du pape
regrettant les divisions persistan tes
du peuple chrétien, témoignent de la
haute conscience pastor ale du succes-
seur de Pierre, le vicaire de Jésus-
Christ sur la terre.

De son côté, le mouvement œcu-
ménique a dû recevoir une stimula-
tion et une assurance très forte en
entendant le souverain pontife le dé-
finir comme «un merveilleux mou-
vement de chrétiens, de f i ls  de Dieu,
qui étaient dispersés et qui sont
maintenant à la recherche d'une re-
composition dans l'unité ».

C'était reconnaître à la fois  les va-
leurs spirituelles authentiques, con-
servées par les Eglises de la Réfor-
me, et l'action mystérieuse de l'Es-
prit-Saint à l'œuvre dans les mem-
bres du Conseil œcuménique.

Certes la recomposition des chré-
tiens dans l'unité sera longue et dif -
ficile.  L'unité de l'Eglis e est une réa-
lité spirituelle très complexe. Elle
est formée par les vérités de la fo i
reçues du Seigneur et par la vie de
grâce et de charité qui anime les
âmes sous la mouvance de l'Esprit.

Sur le plan de la doctrine , des
différences importantes divisent en-
core les Eglises chrétiennes, malgré
leur désir sincère de se retrouver
dans la charité.

La charité elle-même comporte
aussi des nuances diverses, en rai-
son de l'éclairage doctrinal , multi-
ple , qui la dirige.

A cela s'ajoute le poids très lourd
de préjugés historiques et d'ambian-
ces culturelles divergentes.

Dans cette situation douloureuse ,
étrangère pour une large part à la
volonté actuelle des hommes, l'Eglise
catholique tient une place particu-
lière. Elle a conscience d 'être l'E-
glise mère, l'authentique Eglise de
Jésus-Christ , qui porte en elle la
pure substance du message révélé.
Ce privilège incomparable est un don
de Dieu, indépendant des fautes et
de la médiocrité des catholiques ,
qui ne furent pas sans responsabi-
lité dans les déchirures de l'Eglise.
Cette grâce du Seign eur doit remplir
l'Eglise catholique d'humilité et de
reconnaissance. La miséricorde di-
vine l'a gardée à travers les âges
contre sa propre faiblesse.

Quant à l'école de danse de Mme
Marie-Thérèse Derivaz , elle présenta
un gala varié à souhait.

Un thème choréographique de la
Moldau de Smetana, un pas de deux ,
et un ballet moderne, circonvolutions
sur une musique de Georges Exquis,
texte de Max Mabillard et chorégra-
phie de Jacqueline Riesen, ont prouvé,
une fois de plus, le travail extraordi-
naire fait par Mme Derivaz.

Chez elle, point de concession à la
facilité, pas de poudre aux yeux, mais
un travail de base intense d'une rigueur
absolue et plein d'une subtile vérité.

BONNE SAISON

Un public nombreux a applaudi , hier
soir, danseuses, danseurs, fifres, joueurs
de fifres ou tambours.

Une fois de plus les organisateurs
servis, par le cadre idéal et favorisés
par le temps clément, ont fait mouche.

Puisse chaque soirée ressembler à la
première. Elle fut belle et bonne.

Aussi, pour rien au mande, l'Eglise
de Rome ne peutuÇ.o'nferit.ir à é#uï-
corer les vérités" essentielles qu'elle
a reçues du Seigneur. Cette infidé-
lité compromettrait pour toujours
l'unité de l'Eglise de Jésus-Christ.

C'est pour quoi, comme l'a remar-
qué loyalement le pape Paul VI , l'E-
glise catholique ne peut pas encore
entrer dans le Conseil œcuménique,
pour des raisons doctrinales et pas-
torales. Elle ne peut pas se mettre
sur le même plan que les Eglises
dissidentes.

Elle peut par contre s'associer de
tout son cœur aux travaux de re-
cherche de ces Eglises et s'ef forcer
de s'unir à leur prière et à leur cha-
rité.

Elle doit aussi s'appliquer à se-
couer les scories et les accessoires
qui se sont ajoutés chez ses f idèles
aux vérités essentielles de la foi .
Elle doit tendre plus encore à vivre
dans la plus parfait e sainteté évan-
gélique , afin que se reflèt e et se re-
connaisse en elle le pur visage de
l'Eglise de Jésus-Christ. 11 faut , com-
me aurait dit Ramuz, creuser la mot-
te de terre sur laquelle on est assis
jusqu 'à ce que tout le ciel se dé-
couvre de. l'autre côté.

Lorsque les Eglises de la. Reforme
seront arrivées à mieux retrouver les
vérités fondamentales de la fo i , sous
une forme et des expressions peut-
être toutes nouvelles , l'Eglise catho-
lique pourra s'unir plus entièrement
avec elles et concourir avec elles à
constituer la plénitude de l'unité
chrétienne. , •

La parfaite unité chrétienne sera
enrichie de ' l'apport de toutes les
nuances et de toutes les valeurs
complémentaires, éparses aujour-
d'hui dans le monde chrétien.

En vue de cette unité chrétienne ,
parfaite , l'Eglise catholique, reste
comme un centre de ralliement , un
témoin et un indicatif.

Se préoccuper de cohérence doctri-
nale , comme le fai t  l'Eglise catholi-
que , est une condition indispensable
de l'unité et de l' authenticité de la
charité. Agir précipitamment , dans
un climat d' ambiguïté et de malen-
tendu, loin de promouvoir la récom-
position de l'unité chrétienne, ne fe-
rait que propager «l' affaiblisseme nt
du sens de l'orthodoxie doctrinale
envers le dépôt de la fo i  » que le pape
indiquait tout dernièrement comme
l'un des grands dangers qui menace
aujourd'hui la vie de l'Eglise.

L imite de VEglise ne se fera  ja-
mais dans une atmosphère d'indif-
férence doctrinale. Le Christ est ve-
nu nous apporter la vérité. C'est de
la vérité dont nous avons besoin a-
vant tout.

I. D.

s Page 31

t t
Monsieur et Madame Joseph GABIOUD

et leurs enfants Bettina, Matthis, Fé- I\#..«î#» l r«DCTTAT
lix, Majeli , Maurice et Joseph, à Vé- 11011161 w lC'E I I MI
senaz ;

ont la profonde douleur de faire part Saint-Martin
du décès de leur petit

3 juillet 1968 - 3 juillet 1969

RflÇÎIP GABIOUD Malgré le temps qui passe ton sou-
BU*MC WHMIWM» venir est dans nos cœurs.

, . , „ „ . .  Une messe d'anniversaire sera célé-
survenu a 1 âge de 5 mois, le 27 juin bré à réglise de saint-Martin le 3 juil-
1969. let

La messe des anges sera célébrée Ta Parente
à l'église de Collonges-Bellerive , le WaaaaWaWKÊÊÊÊimWÊmtÊlimÊlÊÊaWS immWKÊm
lundi 30 juin 1969, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecole Topffer, 4«
Vésenaz (GE). |

Cet avis tient lieu de lettre de faire Madame et Monsieu r Fernand CLAI-
Part- VOZ-CHAPPEX et leurs enfants, à

Vernayaz ;
m_^_m^_^_mL\â _m^_m^MamWaWaWBtmtaaaaaaaa Monsieur et Madame Marc CHAP-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~""^

_
""™"̂ —^™" PEX-SIMONETTI et leurs enfants, à

Finhaut ;
T ainsi que les familles parentes et al-
1 liées, à Finhaut, en Italie, en Allema-

gne, • ont la douleur de faire part du
L'Association décès de

des brancardiers ^"ruïïmcv
de Notre-Dame de Lourdes Armand CHAPPEX

de la vallée du Trient brancardier A.R.P.
leur'cher frère, beau-frère, oncle, cou-

a le profond regret de faire part du sih et parent que Dieu a rappelé à
décès de son fidèle membre Lui dans sa 53e année,, après Une cour-

te maladie, muni des saints sacrements
dé l'Eglise.

l*IU«n*>lC'Ur L'ensevelissement aura lieu à Fin-
Armand CHAPPEX haut> le samedi 28 J uin' à 17 heures.

Priez pour lui
de Finhaut _^^^^^^^^^^^^^^^_______

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

__^M_KMMmM de

+ Monsieur
' Armand DUPUIS

. Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec- remercie sincèrement toutes les por-
tion qui lui ont été adressés lors de sonnes qui ont pris part au deuil cruel
son deuil, la famille de *m l a happée.

Merci de tout cœur aux soeurs et au
Mnncio i ir  ' personnel de la clinique générale pourmuildICUl  leur dévouement.

Henri DESSIMOZ s^M^im.¦ y ¦ * ¦ 
. - . ¦¦¦ .. , ' . ,  ' ; V ?:"* '- ; y .

de Maurice , «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «KMHHB'¦ /ji*i—'fp-:¦;.".-/*»*•«''¦ ¦;¦- ¦ ¦¦¦'¦' -:• &¦ ¦¦- yy-?*-w? r̂i< >̂:r K *yy yif^^T'ï̂ Ti^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^

prie toutes-lés personnes qui l'ont eh- '¦¦¦.¦ ¦ ï« 'Ay A ¦¦
»

tourée de leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, de trou- V
ver ici l'expression de sa vive . recon- La ciasse 1893 de sion _ le grandnaissance. regret de faire part du décès de son con-

Un merci spécial au curé Bruchez, temP°ram '
au docteur Germanier, Mme Agnès Cli- Monsieur
ro

aLeainsi qu'aux chantres de la pa~ Fritz SCHWARZ
Daillon - Conthey, juin 1969. L'ensevelissement aura lieu le lundi

30 juin à Bremgarten (BE).

t
Sois f idèle  jusqu 'à la mort, et je  te
donnerai la couronne de la vie.

Madame Marthe SCHWARZ-SOMMER à Bremgarten/BE ; °P
Monsieur et Madame Rodolphe SCHWARZ-WIEDMAYER et leurs enfants àHorgen ;
Mademoiselle Elisabeth SCHWARZ à Bâle ;
Monsieur et Madame Dr. Fr. ALTWEGG-SCHWARZ et leurs enfants à Kreuzlingen;
Mademoiselle Marianne SCHWARZ à Toronto (Canada) ;
Madame Gertrud KAEGI-SCHWARZ et ses enfants à Dietikon ;
Madame Marthe SCHWARZ-ZINGG et ses enfants à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part dudécès de

Monsieur Fritz SCHWARZ
maître boulanger retraité

leur très cher époux , père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et amique Dieu a rappelé à Lui, le 26 juin 1969, après une courte maladie, dans sa76e année.
L'ensevelissement aura lieu à Bremgarten«/BE, le lundi 30 juin 1969 à 14 heures.
Domicile mortuaire : Ritterstrasse 42, Bremgarten/BE.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de la maison Schwarz, boulangerie, à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz SCHWARZ
beau-père de Mme Marthe Schwarz

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• ASSEMBLEE DE L'OFFICE DU
TOURISME. — C'est en présence
de plusieurs membres que s'est dé-
rouilèe, hier soir à Brigue, l'assem-
blée générale de l'Office du tou-
risme de la cité du Simplon, grou-
pement présidé pa«r M. André Wer-
len. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur les détails de
cette importante réunion.

• DEUX NOUVEAUX OFFI-
CIERS. — C'est au terme d'une
école d'aspirants rassemblant 74
participants que deux jeunes offi-
ciers haut-valaisans recevront au-
jourd'hui leurs galons de lieute-
nant. D s'agit de MM. Alphonse
Epiney de Naters et Werner Wen-
ger de Bellwald qui, pour l'occa-
sion, prendront part à une céré-
monie qui se déroulera à Pully.

• IL Y AURA 22 SOCIETES ET
900 PARTICIPANTS. — Tels sont
les chiffres que le comité d'orga-
nisation de la Fête haut-valaisan-
ne des fifres et tambours — qui
aura lieu à Guttet les 12 et 13
juillet — entend rassembler pour
l'occasion.

9 40 ANS DANS L'ENSEIGNE-
MENT. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que Mlle Anna
Fux, institutrice à Viège, compte
40 années dans l'enseignement. Fé-
licitons-la et souhaitons-lui encore
de nombreuses années d'activité et
de bonne santé.

£ PREMIERE MESSE. — C'est de-
main dimanche que l'abbé Oswald
Perren célébrera sa première mes-
se à l'église paroissiale de la sta-
tion du Cervin.

9 ASSEMBLEE DES OFFICIERS.
— Dimanche, Naters recevra les Of-
ficiers haut-valaisans qui se réu-
niront à l'occasion de leur assem-
blée générale annuelle.

% REUNION POLITIQUE. — C'est
à Mund que les délégués du parti
chrétien-social du district de Bri-
gue se rassembleront pour leur as-
semblée ordinaire.

Dimanche :
derby du BeUlihom

Huggler, Sprecher au départ

Organisé par le Ski-Club de Gren-
giols, le deuxième derby du Bettlihorn
se déroulera dimanche. Plusieurs mem-
bres de l'équipe nationale ont fait par-
venir leur inscription. C'est ainsi que
le vainqueur de l'an passé, Andréas
Sprecher tentera de défendre son bien
contre Kurt Huggler. Il y aura égale-
ment les skieurs de la vaillée, les Vol-
ken, Albrecht, etc. Du côté féminin,
on note les présences de Edith Hilt-
brand (épouse d'Andréas Sprecher) ,
Vreni Inaebnit et Ruth Werren. L'é-
preuve consistera en un slalom géant
piqueté sur les pentes de Furggen. Le
comité d'organisation est présidé par
M. Joseph Schmidt.

M. Marcel Matthey n est plus
BRIGUE. — A Brigue vient de mourir
à l'âge de 79 ans, M. Marcel Matthey ;
une figure légendaire de la cité du
Simplon. Le défunt avait été un fidèle
fonctionnaire aux CFF, durant près
d'un demi-siècle, et avait été mis au
bénéfice de la pension pour raison d'âge
alors qu'il était un des sous-chefs de
la gare de Brigue. Mais avant d'occu-
per ce poste important , M. Marcel
Matthey avait commencé sa carrière
ferroviaire au bas de l'échelle.

C'est ainsi que, durant la construc-
tion du tunnel du Simplon déjà , on le
vit œuvrer à l'intérieu r de la galerie
où il s'occupait des mouvements de
•manœuvre des trains de matériaux.

Par la suite, il devint un des pre-
miers cheminots à desservir la station
du tunnel. Il occupa ce poste délicat et
souvent dans des conditions difficiles
plusieurs années durant , jusqu 'au jour
où cette gare du « métro simplonien »
fut munie d'un système de télécom-
mande.

D'origine vaudoise, M. Matthey —
qui se plaisait à nous conter ses sou-
venirs ferroviaires — n'était pas peu
fier de nous rappeler que, depuis les
débuts du chemin de fer en Suisse, sa
famille avait toujours délégué au moins
un de ses membres à son service. C'est

Une maman, parmi tant d'autres, nous dit : pour la jeune fille
l'entrée à l'école secondaire est un moment délicat de sa vie

BRIGUE — Il est incontestable que la
jeunesse d'aujourd'hui se doit d'être
instruite et d'une façon bien plus intense
qu'autrefois. Ces conditions s'adressent
aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeu-
nes gens. C'est d'ailleurs pour cette
raison que l'on a mis aussi à la disposi-
tion de la gent estudiantine féminine
des écoles secondaires que les élèves
peuvent fréquenter après avoir subi
un examen approprié et sans que l'on
tienne compte des notes obtenues par
la candidate au cours de la 7e scolaire
primaire. Une maman brigoise, fidèle

Un lac est né dans un coin de paradis
natersois que l'on appelle «BITSCHI»
NATERS. — On m'avait dit que la
région de Naters n'a plus rien à en-
vier aux parages lacustres puisqu'en-
tre le plus grand village haut-vaiai-
san et la station de vacances « qui
continue de monter » de Blatten se
trouve une vaste étendue d'eau, réa-
lisée en accumulant de l'élément li-
quide dans une cuvette naturelle, en-
tourée de gradins que le Bon Dieu
a posés là tout comme par enchante-
ment. Mais encore fallait-il trouver
cet endroit idyllique dont on m'avait
sommairement décrit les particulari-
tés. Car, pour y arriver — et déjà
pour trouver le chemin — il faut
abandonner son véhicule à moteur
sua1 la place de parc du hameau de
Geimen, retrousser ses manches et
suivre le bisse de Blatten le long des
méandres du coteau.

Au but d'une petite demi-heure de
marche, c'est un paradis terrestre qui
se présente devant vous : longs bou-
leaux aux troncs blancs se mirant
dans l'eau claire ; maison de vacan-
ces qui ne peut être habitée que par
des gens heureux ; barques banales
attendant patiemment les amateurs de
promenades lacustres ; couple de cy-
gnes manifestant visiblement sa joie
de vivre en solitude ; innombrables
poissons nés de la dernière fraie et
que l'on a maintenant contraints de
devenir les premiers habitants de ce
lac.

Teille est l'impression initiale res-
sentie par le visiteur qui — pour la
première fois — rend visite à ce coin
de paradis natersois que l'on appelle
« Bitschi ». Heureux donc les gens qui
ont la chance d'habiter un endroit
inspirant autant de romantisme. Tout
au plus, pourrait-on regretter que —
comme la médaille a son revers — ce
« bouquet de roses » ait aussi ses épi-
nes. En effet, non seulement entourée
de fer grillagé, cette étendue d'eau
est encore protégée par une triple
barrière de fil barbelé. Veut-on faire
croire aux curieux de notre espèce
que ceux qui se trouvent à l'intérieur

Tous les cols
ouverts

BRIGUE. — On sait que des chutes
de neige et de petites avalanches
s'étaient produites récemment sur
certains cols alpins notamment au
Grimsel et à la Furka.

Ceux-ci avaient dû être fermés
au trafic.

Vendredi à midi tous les grands
cols alpins étaient à nouveau pra-
ticables normalement, ce qui faci-
litera la circulation du week-end.

la raison pour laquelle, il fut toujours
un fonctionnaire soucieux de bien fai-
re, pointilleux même, exigeant avec les
autres comme avec lui-même mais tou-
jours dans l'intérêt de son administra-
tion.

On se souvient que sa conscience pro-
fessionnelle l'obligeait même à se pas-
ser de fumer lorsqu'il devait assurer
son service de nuit. Il y a aussi belle
lurette que Marcel Matthey était de-
venu un Valaisan de cœur. Il adoptait
toujours une attitude réservée et un
comportement distingué inspirant le
respect.

Marié en 1918 avec une demoiselle
Luggen, de Ried-Brigue, M. Matthey
eut le bonheur d'avoir trois enfants qui
lui réservèrent de grandes satisfactions.

Sa fille aînée est en effet l'épouse
d'un médecin renommé du canton de
Berne ; son premier fils, René, est le
représentant d'une importante maison
et Marcel est l'apprécié et distingué chi-
rurgien-chef de l'hôpital cantonal de
Lucerne.

L'enterrement de M. Marcel Matthey
aura lieu ce matin à Brigue, à 9 h 30.

A la famille et à tous ceux que
cette disparition éprouve nous présen-
tons nos condoléances sincères.

HAUT-VALAIS

lectrice de notre journal, souhaiterait
que l'on s'attarde tout d'abord sur ces
conditions.

Notre interlocutrice, qui souhaite gar-
der l'anonymat, nous fait remarquer
avec raison combien de nombreux pa-
rents sont en souci à l'heure où leurs
enfants doivent subir le test condition-
nant la promotion à l'école secondaire.
La plupart des candidates subissent cet
examen au moment où elles se trouvent
au début de leur puberté. C'est-à-dire
à uri instant où la jeune fille n'est pas
toujours en possession de tous ses

sont prisonniers ou interdire aux vi-
siteurs insolites de fouler les rives
de cette mare ? Répondre à ces ques-

Tout y serait parfait s'il n'y aivait pas ces malheureux fils barbelés faisant si
mal aucc yeux.

NOUVELLES SUISSES

« Nous rentrons en
ZURICH. — « Nous rentrons tous en
Amérique en bons amis de la Suisse»,
a déclaré au cours d'une conférence
de presse tenue dans la cité de la
Limmat, M. Howard Browning, direc-
teur de 1' « American Society for
Friendship with Switzerland », en
parlant des impressions recueillie par
les membres de la délégation du co-
mité exécutif de la Conférence amé-
ricaine des gouverneurs, qui séjour-
nent depuis le 21 juin dans notre pays.
Organisée avec le concours des mi-
lieux économiques suisses, du Dépar-
tement politique fédéral, de l'Office
national suisse du tourisme et de « Pro
Helvetia », cette visite d'amitié a lais-
sé chez nos hôtes une profonde im-
pression. Ceux-ci ont exprimé le dé-
sir que d'autres gouverneurs des Etats-
Unis puissent à leur tour visiter la
Suisse.

Vendredi soir, les hôtes américains
ont assisté au bal de gala du festival
de juin.

Avant de prendre l'avion samedi
matin à Kloten pour retourner dans
leur patrie, les invités se sont présen-
tés à la presse. La délégation était
composée des gouverneurs Stanley K.
Hathaway, du Wyoming, Warren P.
Knowles, du Wisconsin, et Louis P.
Nunn, du Kentucky. Ils étaient ac-
compagnés du directeur du « Council
of State Gouvernments », M. Brevard
Ewing Crihfield, du représentant per-
sonneil du gouverneur du Tennessee,
M. S. H. Roberts, et du directeur de
1' « American Society for Friendship
with Switzerland », M. Howard Brow-
ning.

Un incendiatre
arrêté

BERNE. — Deux fonctionnaires de la
police criminelle de la ville de Berne
appréhendaient et interrogeaient dans
la nuit de jeudi à vendredi un j eune
homme de 23 ans, de Berne, soup-
çonné d'avoir bouté le feu en maints
endroits. Poussé dans ses derniers re-
tranchements, le jeune homme avoua
avoir mis le feu à trois bâtiments en-
tre le 7 septembre 1968 et le 26 juin
1969, causant des dégâts pour une
somme globale de 310.000 francs. A no-
ter que l'auteur de ces méfaits, qui
paraît être atteint de pyromanie, était
chaque fois parmi les premiers à prê-
ter ses services aux pompiers sur les
lieux du sinistre.

moyens intellectuels plus ou moins gê-
née qu'elle est par cette importante pé-
riode de sa vie. C'est en somme le mo-
ment de F« âge bête » par lequel la
plupart d'entre nous avons aussi passé.
Vous souvient-il, nous dit très juste-
ment cette maman, de cette période où
l'on donnait si peu d'importance aux
études et beaucoup plus pour les jeux,
les flirts, les amourettes, exception faite
pour les jeunes filles modèles qui, Dieu
merci, existent aussi de nos jours.
Puisque tout le monde a plus ou moins
vécu ce temps-là, pourquoi ne pas le

tions, c'est peut-être aussi dire q«ue
la perfection n'existe pas dans ce
bas monde.

NOUVELLES SUISSES

Amérique en bons amis de la Suisse»

De gauche à droite au Palais fédéral : les gouverneurs Stanley K. Hathaway
(Wyoming), Warren P. Knowles (Visconsin), Louis B. Nunn (Kentucky) et l'am-

bassadeur P. Jolies, représentant le Conseil fédéral.

M. Gnaegi veut ouvrir une enquête
DUEBENDORF — Le « Hearing » dont
a fait état mercredi, au Conseil national,
M. Helmut Hubacher, socialiste de Bâle,
fait partie d'un protocole secret con-
sacré aux réunions sur le système Flo-
rida, a déclaré vendredi à Duebendorf ,
dans le cadre des championnats suisses
d'aviation, le colonel-brigadier Bolliger.
Celui-ci a précisé qu'il s'agissait d'un
procès-verbal enregistré sur bande qui
faisait état d'un entretien d'une durée de
cinq heures, entre les ingénieurs char-
gés des projets.

C'est sous sa propre responsabilité
et « avec le risque de recevoir un savon»
que le colonel-brigadier Bolliger a ré-
pondu aux questions des journalistes.
U a attribué les retards intervenus dans
les délais de livraison à la durée des
tests. Le système Florida serait, selon
le colonel-brigadier Bolliger, prêt à
fonctionner aujourd'hui même, mais il
ne sera complètement livré que dans
six mois au moins.

M. Gnaegi a décidé d'ouvrir une en-
quête pour savoir comment M. Huba-
cher a eu connaissance de ces pièces
confidentielles. Mais comme l'a dit le
reporter de la Radio romande, il semble
qu'il serait préférable d'ouvrir une en-
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prendre en considération pour les jeu-
nes de nos jours qui doivent faire face
à des exigences plus poussées parce que
l'on veut élever le niveau scolaire ?
Pourquoi ne commencerions-nous pas,
par la base, à élever le degré d'instruc-
tion de nos enfants ?

Toujours est-il, continue cette ma-
man, que beaucoup de jeunes filles,
intelligentes, douées même, échouent i
cet examen sans que ce soit directement
de leur faute. Cet échec est dû bien
plus à leur état physique momentané
qu 'à leurs incapacités intellectuelles.
Quand on saura que celles qui ont
échoué de cette façon n'ont plus d'autre»
possibilités sur la place que celle de
fréquenter l'école ménagère, à moins
que l'on ait la chance de trouver un
pensionnat qui, toutefois, cause pour
certains parents, de sérieux problèmes
financiers, on peut vraiment se de.
mander si ces candidates n'auraient pas
droit à un sursis. C'est pour cette rai-
son que de nombreux parents souhaite,
raient que l'on crée, à l'intention des
recalées, une institution préparatoire i
cette dernière. U ne faut pas oublier que
nour la fille, son entrée à l'école secon-
daire est aussi un moment difficile de
sa vie.

Cette même interlocutrice nous prie
de dire tout le bien que les parents des
élèves pensent de la révérende sœur
"harsizia , la directrice dé l'institut Ste
Ursule. Cette pédagogue intelligente
dévouée, fait preuve d'une extrême
compréhension à l'égard de la jeunesse .
Sœur Tharsizia a déj à eu le mérite de
résoudre de nombreux problèmes pa-
raissant insolubles pour certains. C'est
lourquoi à la fin de cette année sco-
"lire, notre journal se fait l'interprète
""e nombreux parents pour dire à sœur
Tharsizia leur profonde gratitude et

-s chaleureux remerciements.
Pour terminer, cette maman, que nous

remercions de nous avoir fait confiance,
souhaiterait ardemment que le problè-
me qu'elle vient de soulever ne soit cas
T ertre morte, mais qu 'il soit suivi d'une
discussion nourrie qui pourrait d'ail-
leurs très bien se réaliser à travers les
colonnes de notre quotidien.

Ludo

¦ m

M
sWF-

quête pour savoir pourquoi M. GnaegL
chef du département militaire, n'a p#
été mis au courant de ces document»
confidentiels par les chefs de l'arma*

Voici M. Gnaegi à son bureau.
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Est-ce la fin de la centrale nucléaire
Importantes révélations des autorités
LUCENS (VD). — Lors de la der-
nière séance du conseil communal
de Lucens, le syndic Guignard a
fait des révélations assez sensa-
tionnelles au sujet du sort réservé

Consultations helvétîco-yougoslaves
BERNE. — Un communiqué commun
a été publié vendredi soir à Berne au
sujet de la visite du chef de la diplo-
matie yougoslave. Ce document dé-
clare que « M. Mirko Tepavac, secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères
de Yougoslavie , arrivé en Suisse le 26
juin en visite officielle , a été reçu le

S. Exe. Miko Tepavac à gawche et a
droite le président de la Confédéra-

tion suisse M.  Ludwig von Moos.

II proteste contre la venue
D'AVOCATS ALGERIENS

LAUSANNE — M. Wiefried Schlatter ,
de Lausanne, qui fut détenu « arbitrai-
rement et illégalement » pendant 17
mois en Algérie avec deux autres Suis-
ses, MM. André Juillard et Jean-Mau-
rice Ruff , a fait vendredi une récla-
ratlon protestant contre la venue d'a-
vocats algériens en Suisse dans l'affaire
dc l'attentat de Kloten. « Lors de notre
détention en Algérie, dit M. Schlatter ,
jamais aucun de nos avocats suisses n'a
obtenu un permis de visite, et une
conférence de presse à Alger attaquant
la justice algérienne , comme Me Ben-
toumi a attaqué la justice suisse lors
d'une conférence de presse faite ré-
cemment en Suisse, était impensable.
Je dénie tout droit moral à tout avocat
algérien de venir en Suisse dans l'affaire
dc Kloten aussi longtemps que notre
cas ne sera pas réglé ».

Rentrant en avion du Cameroun vers
la Suisse, MM. Juillard , Ruff et Schlat-

• INVITATION
DU PRESIDENT NASSER
AU GENERAL DE GAULLE
A VISITER L'EGYPTE

LE CAIRE. — Le président Nasser,
dans un message adressé au général
De Gaulle , a renouvelé l'invitation qui
lui avait été faite par la République
arabe unie de visiter l'Egypte à la date
qui lui conviendrait le mieux.

INAUGURATION DE LA ROUTE DES VIGNOBLES
DU NORD VAUDOIS

La Rout e des uio iiobïes du Nord vaudo is a été inaugurée officiellement.
Voici à Concise l 'inauguration of/icielle par le pré fe t  Schneiter du district

de Grandson.

à la centrale nucléaire de Lucens,
dont l'activité a été interrompue
depuis l'accident survenu au réac-
teur il y a quelques mois. Le syn-
dic de Lucens a déclaré que la Mu-

lendemain en audience successivement
par M. Ludwig von Moos, président
de la Confédération , et M. Willy
Spuehler , chef du Département poli-
tique fédérall. Un déjeuner a été of-
fert en son honneu r à la maison de
Wattevi'lle.

Deux séances de travail eurent lieu
le 27 juin auxquellles participèrent ,
aux côtés de M. Tepavac , son sup-
pléant M. Mitj a Vosnjak et M. Nicola
Mandic , directeur de la Division po-
litique de l'Europe occidentale au se-
crétariat d'Etat aux Affaires étrangè-
res. Du côté suisse, le conseiller fé-
déral Spuehller était assisté de l'am-
bassadeur P. Micheli et de M. H.
Miesch , respectivement secrétaire gé-
néral et chef du service politique et
du Département politique fédéral , ac-
compagnés de leurs principaux colla-
borateurs, ainsi que de l'ambassadeur
R. Probst, délégué aux accords com-
merciaux. Les ambassadeurs des deux
pays à Berne et à Belgrade, MM.
Ljubo Ilic et Hans Keller, ont égale-
ment pris part aux conversations.

Un tour d'horizon politique a per-
mis aux deux délégations de se livrer
à un intéressant et utile échange de
vues. Ont été abordés entre autres les
problèmes politiques intéressant les
deux pays, tels que la conférence eu-

Ler avaient dû se poser en Algérie le
11 juillet 1967. Us ne devaient être libé-
rés que le 19 décembre 1968, après une
pénible détention.

M. Hardin critique le protectionnisme
du Marché commun

WASHINGTON. — Le secrétaire amé-
ricain à l'Agriculture, M. Clifford Har-
din , a de nouveau critiqué vendredi
le protectionnisme agricole du Marché
commun.

S'adressant à la Fédération améri-
caine des éleveur de volailles, M. Har-
din a déploré « la décourageante aug-
mentation du protectionnisme sur nom-
bre de marchés mondiaux ».

« La Communauté économique euro-
péenne en particulier s'est engagée dans
des politiques de prix qui n'ont aucun
rapport avec les prix pratiqués par l'es
autres pays commerçants », a-t-il
ajouté.

Il a estimé que cette situation sti-
mule la production excédentaire et tend
à produire des guerres commerciales.

Le secrétaire à l'Agriculture a af-
firmé que « la politique agricole des
Etats-Unis doit être conçue pour aider
les agriculteurs américains à améliorer

nicipalité avait été informée de la
situation présente par M. Bucklin,
directeur de la centrale.

Au vu des renseignements don-
nés par ce dernier, on peut déduire

ropéenne de sécurité et la position
des pays neutres et des pays non en-
gagés entre les grandes puissances,
ainsi que des questions se rapportant
aux relations économiques et cultu-
relles bilatérales. Les conversations se
sont déroulées dans une atmosphère
amicale et ont contribué à une meil-
leure compréhension des points de vue
réciproques.

M. Mirko Tepavac quittera notre
pays le 28 juin pour rentrer à Bel-
grade. (Voir en page 2)

LA JOURNEE EN SUISSE ALEMANIQUE
Le conseil de fondation de « Pro Ju-

ventute » a tenu son assemblée générale
à Zurich , sous la présidence de M.
Willy Spuehler , conseiller fédéral.

Fumerie clandestine à Lausanne
LAUSANNE. — La police de sûreté
vaudoise a découvert ill y a une se-
maine une fumerie clandestine de
haschisch dans un appartement de
Lausanne. Surpris lors d'une rafle,
plusieurs jeunes gens qui s'adonnaient
à la drogue furen t conduits à la pri-
son du Bois-Mermet. Certains seraient
assez gravement intoxiqués. Au début
de cette semaine, la poUice appréhen-
dait pour identification et interroga-
toire une vingtaine d'adultes accusés
d'avoir « approvisionné"» " ces jeunes
gens dans certains établissements pu-
blics de la ville. Plusieurs perquisi-
tions à domicile ont été opérées. L'en-
quête se poursuit et la police canto-

leur position concurrentielle afin de
maintenir leurs marchés face à l'aug-
mentation de la concurrence étran-
gère ».

Un enfant tue
par une voiture

LAUSANNE. — Le petit Antonio
Orellana , âgé de quatre ans, domicilié
à Bussigny-près-Lausanne, qui débou-
chait vendredi de la cour de la mai-
son paternelle, a été happé par une
automobile. Grièvement blessé, il est
mort peu après son admission à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

Un atelier d orthopédie
détruit par le feu

GENEVE. — Vendredi en début de
soirée, un incendie s'est déclaré dans
un atelier d'orthopédie, à la rue du
Stand , à Genève. Il y a pour plus de
50.000 francs de dégâts. Les causes de
cet incendie ne sont pas connues.

• CHANGEMENT D'AMBASSADEUR
A DAKAR

BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Jean Richard , actuellement
conseiller d'ambassade de l'ambassade
de Suisse à Bruxelles , en qualité d'am-
bassadeur au Sénégal. M. Richard suc-
cède à M. Pascal Frochaux , récem-
ment accrédité en Pologne.

Londres : plus de 5 millions
pour un Rembrandt

LONDRES. — 483 000 livres sterling,
soit environ 5 023 000 de nos francs, ont
été payées vendredi à Londres , au cours
d'une vente aux enchères , pour un
autoportrait de Rembrandt , alors qu 'une
peinture du maître italien Giovanni
Battista Tiepolo (XVIle) était cédée
pour 409 500 livres sterling (environ
4 260 000 francs).

La toile de Rembrandt a été achetée
par un marchand d'objets d'art de
Boston pour la « Norton Simon Gal-
lery » de Los Angeles.

Quant au tablea u de Tiepolo , il a été
acquis par la « National Gallery » , de
Londres. Celui-ci se trouvait jusqu 'ici
à l'ambassade de la République arabe
unie à Londres.

de Lucens?
communales

avec certitude que la centrale nu-
cléaire de Lucens ne produira plus
jamais d'énergie atomique et qu'el-
le devra changer d'appellation. Une
commission fédérale a été chargée
d'étudier les perspectives d'utilisa-
tion des locaux. D'aucuns vou-
draient y créer un centre de stocka-
ge et de traitement des déchets ra-
dio-actifs provenant des hôpitaux et
de l'industrie.

Tout en déplorant l'échec de la
centrale, qui a provoqué le licen-
ciement de la majeure partie du
personnel (il n'y a plus qu'une quin-
zaine d'employés), le conseil com-
munal de Lucens a voté à l'unani-
mité une déclaration s'opposant for-
mellement à la création d'une usine
de traitement et de stockage de
déchets radio-actifs.

Le musée suisse des transports à Lu-
cerne à accueilli soji 3 millionième vi-
siteur en la personne de Mme Einmi
Wiedmann , de Bâle.

naile vaudoise donnera des précisions
la semaine prochaine. Rappelons qu'une
autre grave affaire de drogue avait
été découverte il y a quelques mois à
Montreux.

RETOUR DES MEMBRES
DE L'EXPEDITION ARCTIQUE

A Londres sont arrivés les membres de l' expédition arctique , uia Portsmouth.
Les explorateurs ont raconté leur aventure, en particulier le danger imprévu

que représentaient les ours polaires qui les menaçaient constamment.
Voici de g. à dr. Wailly Herbert, chef de l' expédition , Freddy Church, KenHedgesm, Alan GUI et Rou Kœrner.

Deux voitures se jettent contre
le même arbre: DEUX MORTS
GENEVE. — La nuit de jeudi à ven-
dredi , une voiture a fait une embar-
dée dans un virage, à la route de la
Bâtie, à Versoix, et s'est jetée contre
un arbre. Un des passagers, M. Phi-
lippe Mathcy-Doret, 18 ans, étudiant ,
genevois, de Chêne-Bougeries, a été
éjecté de la voiture. Quelques minu-
tes plus tard arrivait une autre auto
dont le conducteur, surpris par cet
accident , perdit la maîtrise et se jeta
également contre le même arbre. Le
j eune étudiant qui avait été éjecté
du premier véhicule fut coincé sous
le second et si grièvement blessé qu 'il
est décédé quelques heures plus tard.

On compte en outre plusieurs bles-
sés parmi les occupants de la premiè-

• ESSAIS DU « REDOUTABLE »
DANS LA BAIE DE LA SEINE —

CHERBOURG — Le sous-marin fran-
çais à propulsion nucléaire lanceur
d'engins, le « Redoutable » a procédé
vendredi à des essais de manœuvrabi-
lité et de vitesse en surface dans la
'saie de la Seine.
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Aucune mesure de censure
au sein du parti
des indépendants

BERNE. — A la suite des mesures
d'expulsion du parti prises par le co-
mité de l'Alliance des indépendants de
Bâle-Ville, à rencontre de Mme Erika
Faust , journaliste et député au Grand
Conseil, la commission de travail du
parti suisse de l'Alliance des indépen-
dants relève qu'une telle décision est
intolérable. En effet , souligne-t-elle
dans un communiqué , le parti des in-
dépendants respecte la liberté de pen-
sée. Elle précise qu 'il appartient à
n'importe lequel de ses membres d'ex-
primer librement son point de vue
même s'il ne correspond pas à celui
du parti.

de l'université de Genève
GENEVE. — Les professeurs ordinai-
res de l'Université de Genève ont élu
les autorités universitaires pour la
période 1969-1972.

M. Martin Peter, professeur ordinai-
re à la faculté des sciences, directeur
de l'Institut de physique de la matière
condensée et vice-recteur de 1966 à
1969, a été élu recteur. Il succède à
M. Denis van Berehem , professeur or-
dinaire d'histoire ancienne, qui a été
recteur durant la période 1966-1969.

Le Conseil d'Etat lucernois estime
qu 'il faut que les cantons de la Suisse
centrale prennent contact , en vue de la
création éventuelle d'une université.
C'est ce qui ressort d'un message qu'il
soumet au Grand Conseil.

Deux jeunes gens ont été condamnés
à Zurich pour avoir participé aux
troubles du « Globus », le 30 juin 1968,
ils ont écopé de peines de prison avec
sursis.

Winterthour a vu la création de la
« Fondation du téchnorama de la Suis-
se ». Cet établissement doit devenir un
« musée vivant » de la technique.

re voiture. Une jeune Italienne, Mlle
Liliana Polo, âgée de 18 ans, étudian-
te, a succombé dans la soirée des sui-
tes à ses blessures.

• AIDE-MEMOIRE BRITANNIQUE
SUR GIBRALTAR REMIS
A L'ESPAGNE

LONDRES — La Grande-Bretagne,
dans un aide-mémoire remis hier à
l'Espagne, déclare catégoriquement
qu'aucun gouvernement britannique ne
saurait placer la population de Gibraltar
sous l'autorité d'un gouvernement qui,
comme l'actuel gouvernement espagnol ,
a tout fait pour nuire aux intérêts de
cette population et pour bouleverser sa
vie quotidienne.

• LE NOUVEAU PRESIDENT DU
GROUPE GAULLISTE
A L'ASSEMBLEE NATIONALE

PARIS — M. Marc Jacques, député de
Seine et Marne, ancien ministre des
transports , a été élu à la présidence du
groupe UDR (gaulliste) de l'assemblée
nationale française , en remplacement de
M. Henry Rey, qui étant devenu minis-
tre, ne siège plus à l'assemblée.
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DES MESSAGES DE CHEFS D'ETAT
SERONT DEPOSES SUR LA LUNE
WASHINGTON. — Les messages de nombreux chefs d'Etat et de gouver-
nement enregistrés sur microfilm seront déposés à la surface de la Lune
par l'équipage d' « Apollo-11 », annonce l'Administration de l'aéronautique
et de l'espace.

Neil Armstrong et Edwin Aldrin, qui seront, le 20 juillet, les premiers
hommes à poser les pieds sur la surface lunaire, seront porteurs, en plus
du drapeau des Etats-Unis, de ce
microfilm international. Le Dr Tho-
mas Paine, administrateur de la
NASA, a demandé aux chefs de
toutes les missions diplomatiques
accréditées à Washington d'obtenir
des messages de leurs chefs d'Etat à
l'occasion de cet événement histori-
que.

La Jordanie encourage les sabotages a Jérusalem
JERUSALEM — « La Jordanie encou-
rage systématiquement les infiltrations
de bandes de saboteurs et de terroristes
jordaniens à Jérusalem », déclare un
communiqué du ministère israélien des
affaires étrangères, publié vendredi.
« Leur seul but est de commettre des
attentats au mur des lamentations et

Nouvel uniforme
pour les agents

du Vatican

Pour remplacer les anciens unifor-
mes de style napoléonien, les gendar-
mes du Vatican portent actuellement
un habit bleu foncé et une chemise
claire.

Cette tenue rappelle celle des poli-
ciers français .

LA GARNISON DE BEN HET
SAIGON. — Quatre cents montagnards
vietnamiens et leurs conseillers amé-
ricains ont pu parvenir, hier, jusqu'au
camp des forces spéciales de Ben Het
où ils vont renforcer les six cents hom-
mes de la garnison encerclée depuis
cinquante et un jours.

Aux alentours du camp, s'est l'en-

Répétition à Caernarvon
LONDRES — Caernarvon, la petite
ville de 9 500 habitants où, mardi pro-
chain, aura lieu l'investiture du prince
Charles, s'est réveillée, hier matin, très
tôt, au son des fifres, des tambours et
des trompettes.

Les troupes qui participeront aux
cérémonies de mardi ont commencé à
répéter sur place le fastueux spectacle
de l'investiture.

Un millier de soldats en uniformes
rutilants, 216 chevaux, et une chèvre,
mascotte du régiment des fusiliers gal-
lois et animal national du Pays de Gal-
les, ont évolué au lent et solennel pas
de narade de l'armée britannique sous
l'œil averti du duc de Norfolk , comte

L accord entre les « Six »
les les « Dix-Huit »

LUXEMBOURG — Peu après minuit,
oh apprenait que les « Six » et les « Dix-
huit » s'éaient mis d'accord sur les der-
niers points en suspens : le plafond des
aides exceptionnelles (porté à 80 mil-
lions de dollars) et la durée de la nou-
velle convention (limitée au 31 janvier
1975).

Il ne restait plus alors aux ministres
qu'à préparer le paraphe imminent de
l'accord.

Par ailleurs, tous les ambassadeurs
ou chargés d'affaires étrangers à
Washington ont été invités à se ren-
dre au Cap Kennedy pour assister au
lancement d' « Apollo-11 ». Les diplo-
mates étrangers seront transportés à
bord d'avions mis à leur disposition
par le gouvernement des Etats-Unis.
Jusqu'à présent, plus de 80 chefs de
missions diplomatiques ont accepte

en d'autres lieux publics » poursuit ce
communiqué. « Le gouvernement jorda-
nien n'a donc aucun droit de se plain-
dre que les autorités israéliennes pren-
nent les mesures nécessaires pour pro-
téger la vie de milliers de fidèles et de
visiteurs. Sa requête pour une convo-
cation urgente du Conseil de sécurité
portant sur ce problème est donc un
acte frivole et irresponsable », poursuit
le communiqué.

Le communiqué déclare en outre que
la Jordanie a déclenché la guerre con-
tre Israël en bombardant ie secteur juif
de Jérusalem, le 5 juin 1967, et que
depuis la réunification de la ville, non
seulement les fidèles de toutes reli-
gions ont le droit d'accéder à leurs
lieux saints, mais que les habitants de
Jérusalem bénéficient de services éco-
nomiques et sociaux bien supérieurs à
ceux qu'ils connaissaient.

« Ce n'est donc pas Israël, mais les
actes subversifs auxquels se livre cons-
tamment la Jordanie qui troublent la
paix et la sérénité de Jérusalem », con-
clut le communiqué.

DEMENTI DU « FATH »

BEYROUTH — Les porte-parole de
deux organisations de résistance pales-
tiniennes : « Al Fatah » et « le Front
populaire de libération de la Palestine»
ont démenti la nouvelle diffusée à
Genève hier soir selon laquelle les or-
ganisations palestiniennes auraient l'In-
tention de former un gouvernement pa-
lestinien provisoire en exil.

Le porte-parole du « Fath » a précisé

Le président
DAKAR — Un Guméen arme d'un cou-
teau a tenté d'attaquer le président
Ahmed Sekou Touré, mardi dernier à

fer : en moins de vingt-quatre heures,
800 tonnes de bombes ont été déversées
par les bombardiers géants américains
« B-52 » sur les emplacement tenus
par les assiégeants.

De leur côté, les chasseurs bombar-
diers américains et vietnamiens, les
« Dakotas » équipés de mitrailleuses

maréchal héréditaire, et, en tant que
tel, « metteur en scène » du cérémonial
de la cour d'Angleterre.

Tandis que dans la ville dont les mai-
sons vétustés ont été repeintes et ré-
parées avait lieu la répétition du défilé,

' nue. dans l'enceinte de la forteresse,
les murs faisaient écho aux commande-
ments des sergents-majors, l'imposant
disoositif policier, qui sera chargé de
veiller à la sécurité du jeune prince,
se mettait également en place.

M. Chaban-Delmas: «Je suis de très bonne foi »
PARIS. — Répondant vendredi soir aux questions l'influence supposée que pourrait avoir le général que, le premier ministre a indiqué que « le gé-
posées par des auditeurs d'une radio périphéri que, De Gaull e sur la conduite du gouvernement nom- néral De Gaulle n'impose rien ».
M. Jacques Chaban-Delmas, premier, ministre mé par M. Georges Pompidou.
français , s'est défini comme « un homme de très La présence de M. Michel Debré à la tête du « Il a choisi, a poursuivi M. Chaban-Delmas
bonne foi et décidé à tenir les engagements pris ministère de la Défens e nationale, est la garantie de s'écarter du pouvoir. Il a d'ailleurs bien mar-
hier „ *¦'•'¦¦'- que rien ne sera changé dans le domaine de la que, en partant pour l'Irlande, qu'il entendait lais-

Les auditeurs avec lesquels il a librement con- défense française , a déclaré M. Jacques Chaban- ser libre le fonctionnement des institutions. Je
versé l'ont surtout questionné sur les points qu'il Delmas, qui a précisé que « la politique militaire puis vous assurer que le général De Gaulle n'est
n'avait pas développé jeudi lors de sa déclara- nucléaire de la France est à la fois irréversible intervenu en aucun domaine et d'aucune manière
tion devant l'Assemblée nationale, comme par et orientable ». que ce soit. Et je suis sûr qu'il n'interviendra
exemple la politique militaire de la 'France, et A propos de l'ancien président de la Républi- pas ».

l'invitation des autorités américaines.
On ignore si l'ambassadeur soviétique
M. Anatole Dobrynine, actuellement
en consultations à Moscou, sera ren-
tré le 16 juillet pour participer à ce
voyage, mais on pense qu'en tout état
de cause, le chargé d'affaires de
l'URSS, M. Youri Tcherniakov, se ren-
dra au Cap Kennedy à cette occasion.

• COMPTE A REBOURS
A CAP KENNEDY

Un compte à rebours a commencé
une minute après minuit dans la nuit
de jeudi à vendredi (vendredi 04,01
gmt au Cap Kennedy) pour détermi-
ner si le vaisseau spatial « Apollo-11 »
et sa fusée porteuse « Saturne-5 » sont

que cette information était dénuée de
tout fondement.

(A Genève, M. Roger Henry, qui s'est
présenté à la presse comme « secrétaire
général de la centrale suisse d'assistance
à la Palestine », avait annoncé jeudi
soir qu'un gouvernement provisoire de
la Palestine serait constitué à brève
échéance dans un pays arabe) .

La chanteuse Jacqueline Dulac grièvement
LORIENT — La chanteuse française
Jacqueline Dulac a été grièvement
blessée vendredi par un lion alors
qu'elle posait, dans une localité proche
de Lorient dans le Morbihan, pour les
besoins de son prochain disque compor-
tant une chanson intitulée « Le Lion »,
histoire d'un dompteur dévoré par un
lion.

Jacqueline Dulac avait chanté j eudi
dans un night-club du Morbihan, agré-
menté d'un parc zoologique animé par
un ancien directeur de cirque. Encou-
ragée par celui-ci, Jacqueline Dulac
et le photographe de presse avaient dé-
cidé vendredi d'entrer dans la cage
aux lions afin de réaliser la photo de
la pochette da disque. La chanteuse
était courageusement ' installée depuis
plusieurs minutes près de « Pacha »,
quand soudain l'animal s'est retourné
et en .une fraction de seconde a sauté à
la tête de la chanteuse après lui avoir
happé une jambe.

Sekou Touré a été giflé
Conakry. La tentative d'agression s'est
produite alors que le président de la
République guinéenne, en voiture o'ffi-

RENFORCEE
électriques a tir ultra-rapade et les
hélicoptères lànce-roquettes crachent,
depuis quatre jours, des tonnes de bom-
bes, d'obus et de balles sur les positions
« ennemies » installées parfois à moins
de trois cents mètres du camp amé-
ricain.

Le bilan de ces bombardements pour
la seule journée de jeudi serait, selon
le commandant de l'aviation vietna-
mienne une centaine de Vietcong tués,
134 bunkers et un tunnel détruits.

Malgré ce pilonnage intensif de leurs
positions, les artilleurs du FNL conti-
nuent à faire pleuvoir des obus de ca-
non de 85 mm et de mortier sur le
camp.

'Hier, 125 de ces obus se sont abattus
sur la place forte. Selon un porte-pa-
role américain, plusieurs soldats de la
garnison auraient été blessés.

Les bimoteurs « Caribou » profitent
des rares accalmies pour larguer à l'in-
térieur du camp des tonnes de muni-
tions, de ravitaillement et de médica-
ments.

prêts pour un lancement le 16 juillet.
La première phase du compte à re-

bours se poursuivra jusqu'à mercredi.
Un simulacre de lancement sera alors
effectué et les réservoirs de la fusée
remplis. Le lendemain, l'équipe d'A-
pollo-11 montera dans la cabine et y
simulera plusieurs heures de vol.

Le fauve a gardé la chanteuse près de
deux minutes entre ses griffes. Quand
elle a pu être dégagée, Jacqueline Dulac
qui n'avait pas tenté de se débattre,
ce qui sans doute lui sauva la vie, était
en sang. Outre une jambe lacérée, elle
a eu plusieurs dents arrachées, le cuir
chevelu et le visage ont été profondé-

GRECE : NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT
ATHENES. — Aux termes d'une an-
nonce faite par la radio d'Etat grec-
que, M. Alexander Dimitsas, jusqu 'ici
juge au Conseil diEtat, a été nommé
vendredi président de celui-ci.

Un décret publié auparavant dans
la Feuille officielle faisait état de
l'approbation par les autorités grec-
ques de la démission de l'ancien pré-
sident de cette cour, M. Michael Sta-
sinopoulos.

Toutefois, celui-ci affirme, dans une
déclaration faite vendredi , qu'il s'était
refusé à remettre sa démission.

• DEMISSION DE DEUX
MINISTRES GRECS

On annonce officiellement, vendredi
soir, à Athènes, la démission de deux
membres du gouvernement :
— M. John Rodinos-'Orlandos, minis-

M. Erlander veut démissionner
STOCKHOLM — M. Tage Erlander,
premier ministre de Suède, a procédé
vendredi à un nouveau remaniement
de son gouvernement après que la com-
position de ce dernier eût été modifiée
en janvier dernier.

M. Hans Gustafsson, ministre de l'Ad-
ministration civile, a été nommé pre-
mier président de la province de Jeamit-

cielle découverte, parcourait lentement
les principales artères de la capitale, en
compagnie du président Kenneth Kaun-
da de Zambie, arrivé quelques instants
auparavant à Conakry pour une visite
officielle de plusieurs jours.

M. Kwame Nkrumah, l'ancien chef
d'Etat du Ghana, réfugié en Guinée,
se trouvait dans la voiture aux côtés des
deux présidents. L'agresseur aurait
réussi à gifler M. Ahmed Sekou Touré,
tout en criant : « Nous vengerons nos
morts », mais ne l'aurait pas blessé.

Selon « Radio Conakry » l'agresseur,
Keita Tidjane, était âgé de 24 ans. Il
a été lynché par les militants du parti
démocratique guinéen, a ajouté la ra-
dio qui a affirmé que « Keita Tidjane
était un agent de l'impérialisme en-
traîné en Côte d'Ivoire pour assassiner
le président Sekou Touré ». Le chef de
l'Etat guinéen n'a pas été blessé au
cours de l'agression, a confirmé la ra-
dio.

Les obsèques
de Judy Garland

NEW YORK. — Les obsèques de la
chanteuse américaine Judy Garland se
sont déroulées vendredi matin à New
York dans la plus stricte intimité. La
veille, plus de 20 000 personnes avaient
défilé devant le cercueil de la vedet-
te pour lui rendre un dernier hom-
mage.

Sam. 28 et dim. 29 juin 1961

Le Honduras rompt
ses relations
diplomatiques

avec le Salvador
TEGUCIGALPA — Vendredi, le Hon-
duras a rompu ses relations diplo-
matiques avec le Salvador. Cette
décision a été prise peu d'heures
après que le Salvador ait rompu ses
rapports avec le Honduras.

tre suppléant de «la Coordination
économique,

— M. Ioulios Evlambios, sous-secré-
taire d'Etat à la Coordination éco-
nomique.

On ignore le nom des personnalités
qui les remplaceront.

Système antibalistique
« Sauvegarde »

WASHINGTON — La commission des
forces armées du Sénat américain a
approuvé vendredi par dix voix contre
sept l'autorisation de programme por-
tant sur 794 millions de dollars (trois
milliards 970 millions de francs) dépo-
sée par le président Nixon en vue de la
construction du système anti-balistique
« Sauvegarde ».

blessée par un lion
ment labourés par les griffes du fauve.

Jacqueline Dulac a été transportée
dans un hôpital de Lorient d'où elle
sera transférée vers un établissement
spécialisé. Son état, bien que sérieux,
est satisfaisant, cependant, sa carrière
est en tout cas stoppée pour quelquea
temps.

land. Il est remplace par l'ancien mi-
nistre des Transports, M. Svante Lundk-
vist. .v.

M. Bengt Norling, ancien secrétaire
d'Etat au ministère des Finances, est
nommé ministre sans portefeuille. ,11
aura à s'occuper essentiellement des
questions de salaires.

Le premier ministre Erlander envisa-
ge de se démettre de ses fonctions en
septembre prochain pour raison d'âge.
Selon toute vraisemblance, il sera rem-
placé à la tête du gouvernement et du
parti socialiste par M. Olof Palme, âgé
de 42 ans, jusqu'ici ministre de l'Ins-
truction publique.

ir * *Le gouvernement suédois a annoncé
vendredi qu'il venait de nouer des re-
lation diplomatiques avec Malte et l'Al-
banie.

Grève du zèle a Orly
PARIS. — Le trafic aérien est pertur-
bé depuis hier matin à l'aéroport d'Or-
ly, près de Paris par une grève du
zèle des contrôleurs et agents de la
navigation aérienne.

La mystérieuse
cassette était

radioactive
PARIS. — Le petit coffret de
plomb, découvert vendredi matin,
dans un entrepôt de ferraille de la
banlieue de Paris, et transporté
pour être analysé dans un labora-
toire spécialisé, dégageait effecti-
vement des rayons radio-actifs.

On a évalué ces radiations à un
« rœntgen » à l'heure. Le coffret
pouvait donc provoquer à très fai-
ble distance des troubles dange-
reux pour l'homme.
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SAMEDI 28 JUIN 14.05

14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli italiani che
lavorano in Svizzera 15.20

15.15 Si parla italiano
La Bella presenza 16.05
Documentaire italien , sous-titré en
français. 16.25

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télévi- 16.35
sion romande.

17.05 Sametli-jeuncsse
Revue 13-17 16.50
— Le pote : des gymnasiens de
La Chaux-de-Fonds présentent
leur journal.  18.00
— La Chaux-de-Fonds demain :
des étudiants parlent de sculp- 18. 0!
ture et gravure.
— L'Union des jeunes du Val- 18.55
de-Travers raconte sa dernière
quinzaine cu l turelle. 19.15
— Contact : des jeunes de Payer- 19.35
ne s'expriment. 20.00
— « 3 x anaphylaxie ». Extrait 20.15
présenté par des collégiens gene-
vois. 20.45

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal 21.20

18.05 Madame TV
— 10 de conduite : l'examen 22.10
— Les « ferrovipates »
— Cours de coupe : le pantalon 22.55
large

18.30 F.n filigrane 23.00
Chronique mensuelle de philaté-

18.55 Trois petits tours ct puis s'en vont
19.00 (C) Feuilleton du samedi :

Thibaud ou les Croisades. Pre-
mier épisode. Le crime du Tem-
plier.

19.35 Affaires publiques
Revue des problèmes politiques ,
sociaux, économiques et d'inté-
rêt général.

20 10 Téléjournal
20.20 La fête à Lausanne

Une émission en direct
20.35 En direct du palais de Beau-

lieu de Lausanne
La grande chance
Finale du championnat de va-
riétés. En vedette Ivan Rebroff,

22.15 La fête à Lausanne
23.10 Téléjoumal
23.20 C'est demain dimanche
23.25 Plaisirs du cinéma

Lc ciel est à vous (film)

Dimanche 2.0 juin d 15 h. 20 : Instants
de loisirs , «Le pef i t  chimpanzé», un f i l m

de la série « Daktari  ».

DIMANCHE 29 JUIN
10.00 Culte

Transmis en différé du studio de
Genève

11.45 Table ouverte
Controverse ct libres propos

12.40 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélct'»ion
13.30 En marge

Un magazine d'informations ar-
tistiques : les peintres rhodaniens

14.00 II faut savoir
Les cinq minutes  de la solidarité

Nouvelliste et Feui lle d Avis du Valais

DM lundi 30 juin au vendredi 4 juillet à 19 h. 05 : « Rocambole » le feuilleton
d' après une œuvre de Ponson de Terrail. i

14.05 (C) La lampe magique d'Aladin
film 16.00
Images pour tous

15.20 (C) Le petit chimpanzé
Un film de la série Daktari 17.00

16.05 Montréal , Ville-Marie
Récits historiques, anecdotes

16.25 Zigotto Charlatan
burlesque américain

16.35 La fabuleuse histoire de Per-
sée : une des plus célèbres lé- 19.00
gendes de la mythologie grecque

16.50 29e Fête des jodlers de Suisse ig.05
centrale à Schupfheim,
Grand cortège

18.00 Bulletin de nouvelles 18.30
du Téléjournal

18. 05 Léopold-Sédar Senghor 19.00
Poète et homme d'Etat africain 19.05

18.55 Prêtre catholique chrétien
Présence catholique chrétienne 19.40

19.15 Horizons 20.00
19.35 (C) Chaperonnette à Pois 20.20
20.00 Téléjournal
20.15 Actualités sportives 20.50

Résultats et reflets filmés
20.45 Objectif tour du monde Helvé-

tie 22.40
21.20 Un grand nom... 22.50

Benny Goodman joue Mozart
22.10 Entretien avec François Mau-

riac
22.55 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
23.00 Méditation

*mm\ wfk. i4.oo

18.00

18.35

19.00
19.05

19.40
20.00
20.20

^Fi 20.40

Mardi 1er juillet à 20 h. 20 : Dernière
émission de la saison de « Canal 18-25 »
en direct depuis Genève ; la partie va- 22.30
riété sera assurée par Claude Nougaro.

22.45
LUNDI 30 JUIN '

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 La boîte à surprises

— Le petit chat têtu
— Kokki (documentaire) 14.00

, — Tour de Terre : l'école en s'a-
musant : Le soleil.

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 Cours d'anglais 18.00
18.20 Libres propos
18.30 La Suisse en vacances 18.30

En direct de Genève
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont 18.45
19.05 Notre feuilleton : 19.00

Rocambole 19.05
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal 19.40
20.20 Affaires publiques 20.00

Rencontre
20.35 En votre âme et conscience

L'affaire Daurios ou le vent du
Sud *

21.40 En direct avec...
M. Samuel Schweizer , président
de la Société de banque suisse
à Bâle

22.55 Téléjournal

VENDREDI 4 JUILLET
(C) Eurovision : Wimbledon
Championnat international de
tennis
Finale simple dames et double
messieurs
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
La Suisse en vacances
En direct de Genève
Avant-première sportive
Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Rocambole (6)
Carrefour
Télé.iournal

A l' occasion de la Semaine francophone , JEUDI 3 JUILLET
Mireille Delannoy ,speakerine de la TV 14.00 (C) Tournoi international de ter
Monte-Carlo , présentera les program- nis de Wimbledon

mes de la TV romande. Demi-finales messieurs

MARDI ler JUILLET
14.15 (C) Eurovision (Caernarvon (Gal-

les). Investiture du prince de
Galles

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 (C) A l'occasion du 50e anniver-
saire de l'Office national suisse
du tourisme : promenade en Suis-
se d'un rêveur solitaire

18.30 La Suisse en vacances
En direct de Genève

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Notre feuilleton :

Rocambole (3e épisode)
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Canal 18-25

— Actualité
— Variétés : orchestre de jazz
— Enquête : sur les sentiers de
de la gloire
— Cinéma

22.40 Téléjournal

MERCREDI 2 JUILLET
(C) Eurovision : Aix-la-Chapelle
CHIO
Championnat allemand de saut
Le 5 à 6 des jeunes
— Le baron de Montflacon pré-
sente un concours de vacances
— Jeunes vainqueurs du grand
tournoi francophone
— 666 000 km. sur le lac
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Aventure pour les jeunes
Le trésor de l'abbaye de Woburn
(dernier épisode)
La Suisse en vacances
En direct de Genève
Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Rocambole (4)
Carrefour
Téléjournal
Dimensions ;
Revue de la science
(C) La romance inachevée
Film (James Stewart, June Ally-
son).
Téléjournal
(•C) Eurovision : Aix-la-Chapelle
CHIO
Finale du championnat allemand
de saut

JEUDI 3 JUILLET
(C) Eurovision : Wimbledon
Championnat international de
tennis ?
Demi-finale simple messieurs
Bulletin de nouvelles
du TéléjoûrriàT
La Suisse en vacances
En direct de Genève
Trois petits tours-, et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Rocambole (5)
Carrefour
Téléjournal
Caméra-sport
Les fils de Tell
Le destin fabuleux de Désirée
Clary
Film interprété par Sacha Gui-
try, Geneviève Guitry, Gaby Mor-
lay et Jean-Louis Barrault
En direct de Bâle :
5e Gymnaestra
Téléjournal

Jeudi 3 juillet à 20 h. 40 : « Le destin fabuleux de Désirée Clary », un f i lm  de
Sacha Guitry, avec J .-L. Barrault (Bonaparte) et Geneviève Guitry (Désirée).

20.20 (C) Temps présent
Le magazine de l'information

21.40 En relais différé de Zurich
Meeting international d'athlétis
me

Suisse alémanique
SAMEDI 28 JUIN

9. 30 Cours de russe (44)
10.00 Télévision éducative
14.00 Un'ora per voi
15.15 Télévision éducative
16.15 Festival de jazz de Montreux
16.45 TV-junior
17.30 L'Ile des Quatre-Vents

Film anglais pour la jeunesse
18.00 Magazine féminin

Le patron TV, revue automobile,
roses anciennes

18.30 (C) Hucky et ses amis
Dessin animé

18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (C) Vingt ans après

D'après une nouvelle d'O'Henry
19.20 Visite à ceux qui travaillent en-

core
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 Les Incorrigibles

Télépièce de R. Stromberger
21.50 Téléjournal
22.00 Monsieur 100 000 volts

Show Gilbert Bécaud

DIMANCHE 29 JUIN,-
10.00 Culte ~—-- ¦ "" ••
11.30 Télévision éducative (anglais)
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Cours de russe (44)
14.00 Miroir de la semaine
14.40 Résultats sportifs
14.45 (C) Chronique philatélique
15.00 Le jeune Till
15.35 Dessin animé
15.45 Fête des jodlers à Schupfheim
16.55 Mes trois fils
17.20 Laos - La guerre oubliée
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Rencontre avec l'acteur Willy

Frisch
19.30 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 Opération Scotland Yard
21.50 Téléjournal
22.00 Solistes

LUNDI 30 JUIN
18.15 Télévision éducative (allemand)
18.44 Fin de journée
19.00 L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Hits à gogo (pour les jeunes)
21.10 Le problème des déchets ména-

gers
22.00 Téléjournal
22.10 Cours de russe (44)

MARDI ler JUILLET
14.15 (C) Investiture du prince de Galles
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Cher oncle Bill
20.00 Téléjournal
20.20 Les heures chaudes de Montpar-

nasse
20.50 Investiture du prince de Galles
22.50 Téléjoumal

MERCREDI 2 JUILLET
14.45 L'heure enfantine

La maison des jouets
16.00 (C) Concours hippique interna-

tional officiel d'Aix-la-Chapelle
18.15 Télévision éducative (anglais)
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Katy
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel et

scientifique
21.15 (C) L'Homme de fer

Série policière
22.00 Téléjournal

Page 11

22.50 En relais différé de Baie
5e Gymnaestrada

23.05 Téléjournal

Samedi 28 juin à 20 h. 35 : Finale de la
« Grande chance » en direct du palai s

de Beaulieu avec Ivan R e b r o f f .

18.15 Télévision éducative (physique)
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Les curieuses méthodes de

Franz-Josef Wanninger
Série policière

20.00 Téléjournal
20.20 (C) Pour les amateurs d'alpinis-

me
21.10 Petit guide touristique
20.00 Télé-visite
22.30 Gwmnaestrada de Bàle
22.45 Téléjournal
22.55 (C) Tournoi international de ten-

nis de Wimbledon

VENDREDI 4 JUILLET
14.00 (C) Tournoi international de ten

nis de Wimbledon
Finale messieurs

18.15 Télévision éducative (histoire)
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Tournoi international de ten

nis de Wimbledon
20.00 Téléjournal
20.20 Meeting international d'athlétis

me de Zurich
22.20 Téléjournal
22.30 Gymnaestrada de Bàle
22.45 Un plus un = un

Série policière

Mercredi 2 jui l le t  à 17 h. : Le cinq à six
des jeunes avec un grand tournoi de le

Semaine fran cophone.
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SfC PRE S SION bière fraîche du tonneau. Toujours vivante grâce au maintien de sa saturation naturelle intégrale
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D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre 'goût Ï J  j'*' j

CARDINAL

annonce 37111

depuis 1788

Institut de
commerce
SION Fondé en 1941

Rentrée: 9 septembre
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois
Cours de secrétariat , sténodacty lographies
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
Cours de secrétaire d'hôtel

Enseignement individuel donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires

Enseignement des langues par la méthode directe
Les élèves sont suivis psychologiquement

Diplôme de secrétaire d'hôtel
Diplômes de commerce de secrétaire , de sténodacty lograp he, de
langues

Ecolage : 130 fr. par mois — Pas de finance d'inscription

Placement des élèves par nos soins

Demandez le programme d'études à la direction
Dr Alexandre Théier , professeur diplômé
ancien professeur principal Ecole hôtelière, Lausanne

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers - Nouveau bâtiment

Téléphone (027) 2 23 84 #

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

Chacun devrait avoir un
surgélateur Electrolux
Oui, car ainsi vos menus ne dépendront plus des saisons.
Les armoires et les bahuts de surgélation Electrolux
conservent des mois durant vos produits aussi frais qu'au
Jardin, par des températures de —32° ou moins.
Qu'il soit large ou qu'elle soit haute, choisissez le bahut ou
l'armoire de surgélation qui vous conviendra le mieux parmi
les 10 appareils Electrolux.
Grâce à notre grande production, nous vous offrons des prix
exceptionnels.

TF 80 235 litres
à Fr.798.-

Electrolux
L'offre du jour chez

ATOMISEUR Éêhtéim'.

^B A " «£BF Emile Bovier , avenue Tourbillon,

Ê̂ réoarations dans les 24 
heurefî

^^  ̂y
r̂' stock complet de pièces de

"̂* rechange • Tél. (027) 2 27 29.
P 650

a su construire
le potager idéal
pour vous!
TitMSA,4416 Buliendorf .Tél.061848886
Bon pour prospectus Tiba de " pot agers
;ombines , 'potagers économique! è bois,
" cuisinières électriques, 'cuisinières a
chauffage central, 'agencements con -
avec potagers/éviers, ' équipements
complets pour cuisines, 'fumoirs
Pour une famille de personnes.

rue, tél.
tio. postal
localité
'souligner ce qui convient 1 011

2 m.

TC 90 260 litres
à Fr. 698.-

«̂ £ *̂̂ £̂HN £̂IJÏM|J
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Rue des
Bourguignons

MONTHEY
Tél. (025) 4 21 39

VOICI notre modèle 42/836, l'un
des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités : mis»
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionna
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le «ouci d'indi-
vidualité de Tiba.
Les potagers combinés de Tiba sort
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe: CW
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs I
Voilà ce qui est de rigueur pour ton'
les modèles combinés Tiba:
O surfaces émaillée* au tau. réfrsctsir<t

aux acides.
O recouvrement en aoier chromé.
Q loua les tiroirs sur roulements è bto-
O partie bois avec rendement maxitnilie

de cuisson et de chauffage.
0 équipement standard at da luxa P°Ht

la partie électrique, ete.
Voulez-vous en savoir plus au «uj'1

des exclusivités Tiba ? Envoyei-noW
simplement le bon ci-joint. . .
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Nouvel T

agent Volvo à Sierre et Noës

Nous avons 19 plaisir da vous annoncer que nous Avec Volvo, êlre raisonnable devient passionnant!
avons nommé Laissez vous enthousiasmer par une démonstration
Qar.ge Bruttin frères sans aucun engagement pour vous.
comme nouvel agent officiel Volvo. Automobiles Volvo SA , Lyss
Vous pouvez faire confiance à ce spécialiste Garage de l'Aviation SA, Sion
compétent et lui confier votre voiture. "̂ WWW "̂ . TlTwsVOLVO
Garage Bruttin frères , 3960 Sierre, tél. 027 50720 3941 Noës, tél. 027 50347

POLICE CANTONALE lALAESANIE

Vtt >

Adresse : ¦ 

? commande les ouvrages suivants que je paie par ce.p. 10-64 74

g Signature: . 

3 demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre, 4, avenue de la Gare , 1001 Lausanne, à me
faire parvenir sans engagement de ma part.

**z4

Je soussigné, Norr

RECRUTEMENT
de nouveaux agents

LA POLICE ?
QUELLE EST SA MISSION?
— Veiller à la sécurité de

chacun
— Prévenir les accidents
— Protéger la jeunesse
— Faire respecter nos institu-

tions,
en un mot, SERVIR LA COL-
LECTIVITE. Voilà une noble
profession, ouverte aux jeu-
nes gens décidés, aimant les
responsabilités et désireux de
se dévouer au maintien de
l'ordre et de la sécurité pu-
blique.

ET L'AVENIR ?
Après une année de forma-

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

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

arme de l'élite et avoir
accompli son ER

-•*<

Prénom

— En règle générale, ne pas
être âgé de plus de 28 ans

— Posséder une bonne forma-
tion et une bonne instruc-
tion primaire

— Justifier d'une bonne con-
duite

— Etre de constitution saine
et robuste et avoir , en rè-
gle générale, une taille d'au
moins 170 centimètres.

ET QUE DURE
UNE ECOLE ?
— 4 mois de formation de base
— 6 mois de stage
— 2 mois d'instruction

finale.

LES CONDITIONS
DE SALAIRE ?

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

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

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

3re^

W*

*»*
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VOUS ETES INTERESSES ?
Alors, annoncez-vous par

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

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

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

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

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

délivré par l' autorité de do-
micile.

Sion, juin 1969.
Le commandant
de la Police cantonale :
E. Schmid.
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Les U.S.A
A la façon du « Daily Miror » qui

prétendait que la France c'est Bri-
gitte Bardot , Maurice Chevalier et le
général De Gaulle, comme nous le
rappelle Pierre-Jean Vaillard dans un
livre savoureux : « TU PARLES CHAR-
LES », aux éditions de la Table ronde,
ont pourrait répondre que les U. S. A.
c'est les stupéfiants, le crime parfait ,
le problème noir.

La drogue est devenue, là-bas, un
compagnon bienveillant pour un grand
nombre d'étudiants et de rêveurs. On
fume la marijuana pour se mettre à
l'aise, pour participer d'emblée à une
atmosphère amicale, comme d'autres
avalent, dès leur arrivée dans un sa-
lon, plusieurs « coquetels » (c'est ainsi
que cocktail , mot barbare, devrait s'é-
crire en français) pour être tout de
suite dans le bain. Mais je crois vo-
lontiers l'attaché culturel des U. S. A.
à Paris lorsqu'il m'écrit , rendu fu-
rieux par un de mes articles : « Mon-
sieur, j'ai quatre enfants étudiants et
aucun ne se drogue. »

Pourquoi pas ? Des quartiers d'oran-
ge ne font pas fatalement une oran-
ge. Prétendre que la drogue a conta-
miné tous les jeunes Américains équi-
vaut à dire que la grenouille est le
plat quotidien des Français.

Reste le crime organisé. Il n'est plus
ce qu'il fut du temps de la prohibition.
où des bandes adverses se détruisaient
pour ne pas avoir à partager. Sur ce
sujet, j'ai lu un livre fort intéressant
qui a paru chez Julliard, sous le titr e :
« Les ministres du crime ». Il est écrit
«par deux journalistes, l'Américain Sté-
phane Groueff et le Français Domini-
que Lapierre. On y retrouve les péri-
péties les plus étonnantes de l'organi-
sation de la criminalité aux U. S. A.

Dans la préface, Raymond Cartier,
le plus astucieux de nos journalistes,
nous dit que, contrairement à ce qu'on
«espérait , la criminalité américaine, phé-
nomène unique au monde, n'est pas en
voie de résorption progressive mais au
contraire , « en plein retour, avec, der-
rière lui, une criminalité juvénile qui
lui promet un brillant recrutement.»

Le jeu est simple : on prête de l'ar-
gent à de jeunes paresseux afin qu'ils
puissent parader à leur aise, et puis
on les met en demeure de payer. Com-
me ils n'ont pas d'argent , ils entren t
«rapidement dans la filière des tueurs
à gages ; ils deviennent des employés
du crime.

Aux U. S. A., les lois sont telles que
la justice ne peut rien contre un mal-
faiteur si elle ne parvient pas à prou-
ver sa culpabilité. Sans témoin, pas de
crime. Voilà la formule qui paralyse la
justice américaine ; car, d'un côté, un
complice ne saurait être considéré
comme témoin (même s'il avoue ou s'il
dénonce, car il a été mêlé à l'action)
de l'autre/ comment un vrai témoin
pourrait-il se faire connaître puisqu'il
sait qu'il ne survivra pas à sa dépo-
sition ?

Ces particularités de la justice amé-
ricaine expliquent que de nombreux
bandits puissent continuer de vivre
en liberté, gérant, dans l'ombre anony-
me, de multiples affaires. On les ar-
rê souvent, mais que faire sans preu-
ve ? Ils paient une caution qui les rend
libres et lorsqu 'ils passent en juge-
ment on les acquitte faute d'avoir pu
trouver un témoin qui les accuse en
face !

On ne parvint à emprisonner Al Ca-
pone, le roi du crime, que pour avoir
trompé le fisc !

Il faudrait des lois de répression
vraiment efficaces qui simplifieraient
et limiteraient les recours de la pro-
cédure, les exigences de la preuve à
établir , mais, dit Jacques Cartier : « Les
Américains crient à l' assassinat des
droits de l'homme quand on le leur
suggère. »

Le « gangstérisme » américain est le
maître absolu de trois vices majeurs :
la prostitution , le jeu , les stupéfiants.

On estimait , en 1957, à deux milliards
de dollars le chiffre d'affaires annuel
du gang du jeu dirigé par Frank Cos-
tello ; c'est-à-dire à peu près ce qu 'en-
caissait la plus grande firme améri-
caine , la General Motors !

Au temps de la prohibition , Al Ca-
pone touchai t , pour sa part , cent mil-
lions de dollars par an !

On conçoit l ' importance clandestine
des bandes qui ne peuvent se dé
fendre de la concurrence et des lois
que par le crime et la corruption.

Les tueurs à gage font la police et ,
d'autre part , près de cinq cent mille
dollars sont consacrés chaque année à
corrompre les autorités politiques et
policières locales.

La corruption est d'autant plus ai-
sée aux U. S. A. que les magistrats
sont élus, et que les policiers et leurs
chefs sont nommés et révoqués par les
autorités locales, elles-mêmes élues,
donc vulnérables, à la merci des poli-
ticiens et des avocats véreux.

Si John Kenr -^ v a été tué à Dallas
c'est peut-être, parce qu'il désirait

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

qu 'un Noir devienne l'égal d'un Blanc,
mais c'est , tout aussi vraisemblable-
ment , parce qu 'il avait déclaré la guer-
re au crime.

Cela ne veut pas dire que tous les
magistrats sont contaminés ou vendus ,
que la police et tout à fait impuissan-
te et vendue ; mais le crime ne s'en
perpétue pas moins quasiment impuné-
ment.

Les bandits n 'ont qu'une loi : cel-
le du silence : « Je ne sais rien ; je n 'ai
rien vu. » Car la trahison signifie la
mort. En 50 ans, nous disent Stéphane
Groueff et Dominique Lapierre, seuls
deux importants bandits ont trahi :
Abes Reles, en 1940, qui , se voyant

dans les étages... ou dans les rues si
sexuellement animées que la police de-
mande aux commerçants de ne pas
éteindre leurs vitrines la nuit , contre
remboursement de leurs notes d'élec-
tricité ! etc. Tout le livre est , à con-
fession que veux-tu, une sorte de re-
portage de bric et de broc , un ahuris-
sant mélange d'événements scabreux
et absurdes ; une peinture de fou pour
névrosés.

Selon Giquel , le commerce de la
drogue aux U. S. A. représente 400 mil-
lions de dollars par an, dont 100 pour
la marijuana . (25 dollars l'once), 225
millions d'héroïne et 25 millions de
divers barbituriques. Le L. S. D. re-
présentant 50 à 60' millions de dollars.
Les « incorruptibles » brûlent la mau-
vaise herbe dans des terrains vagues ;
à croire, nous dit Giquel , que rien n'est

enfin compromis, offrit à la police de
l'absoudre contre des aveux. Doué d'u-
ne mémoire peu commune, il donna la
clef de 85 crimes parfaits qui avaient
été commis à Brooklyn en dix ans, ré-
vélant l'existence d'un Etat dans
l'Etat. Bien que sans cesse protégé par
la police il n'en sera pas moins défe-
nestré par des tueurs quelque temps
plus tard , payant ainsi sa trahison. Le
second traître, Joseph Valachi , est en-
core en vie, mais son lieu de déten-
tion Change tous les deux jours ! Pour
échapper à la chaise électrique, à la-
quelle il était condamné, il livra les
secrets de l'Organisation du crime de-
puis trente ans.

Dans « Pour tuer le temps », chez
Stock', l'auteur des « Mémoires d'un
visage pâle » (chef-d'œuvre dont j'ai
longuement parlé ici et à la télévi-
sion française ; ce qui le fit vendre),
nous montre un assassin d'une toute
autre espèce : une sorte d'illuminé qui ,
un soir de réveillon, massacre trois
personnes uniquement pour se prou-
ver que l'idée qu 'il se fait des rap-
ports humains est logique ! Ce ro-
man du crime gratuit est loin d'avoir
la densité et le pittoresque des « Mé-
moires d'un1 visage pâle » :; ce n 'est
qu'un excellent roman policier doublé
d'une étude psy^iatrigtie J.eï d'une sa-
tire de mœurs. I I  'I i ! M * TI

Lorsqu'on lit « KETCHUP », de Bar*
nard Giquel (Julliard) on a l'impres-
sion que New York est une ville dé-
moniaque ou la maladie la plus ré-
pandue est . la solitude. New York ne
se conjugue qu'au présent ou au fu-
tur immédiat tant sa puissance à se
transformer est grande. Giquel nous
promène chez les Portoricains , les Chi-
nois (de 100 à 150 Chinois viennent
augmenter , chaque semaine, la popula-
tion de Chinatown , où il y a déj à plus
de 40.000 habitants !) chez les dsogués,
les « filles peintes », etc ; dans des
taxis don t le chauffeur s'arrête devant
la prison de femmes de Greenwich-
Avenue pour y interpeler une fille qui
lui répond au travers de ses barreaux

SKIK.
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DE QUEL VILLAGE FAIT PARTIE CETTE RUELLE ?

Solution du problème des 21 et 22 juin 1969 : La croix se trouve au-dessus du
village de Mex et la chaîne de montagne à l'arrière-plan est la chaîne des Dents-
de-Morcles.

Ont donné la solution exacte, Mmes, Mlles, MM. : Lydie Gex, Mex ; Dupont ,
Monthey ; Joseph Héritier , Lausanne ; Jean-Michel et Denis Richard , Saint-Mau-
rice ; Roger Gex, Saint-Maurice ; Jacqueline Richard , Evionnaz ; Frère Vital,
Saint-Maurice.
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agréable dans ce pays si ce n est pas
défendu.

Personnellement, durant mes deux
mois d'Amérique, je n'ai rien vu de ce
qu'il raconte.

Et puis , il y a le problème noir. Un
excellent roman vient de paraître chez
Grasset : « Homme invisible pour qui
chantes-tu?» de Ralph Ellison. L'hom-
me invisible, c'est l'homme noir dans
la société américaine. Il est partout ,
mais les Blancs s'efforcent de ne pas
le voir, de vivre près de lui comme
s'il n'existait pas ; d'où ce mécontente-
ment généralisé qui pousse le peuple
noir des U. S. A. à se faire doublement
valoir comme citoyens et comme hom-
mes. Dans ' la préface, Robert Merle
nous dit que la décolonisation de l'A-
frique a multiplié l'impatience 

^
des

masses noires. Il y observe le même
phénomène qu 'en Algérie : les vieux
rêvant d'une assimilation qui les fe-
rait égaux aux Blancs ; les jeunes, tel
Le roi Jones, ne rêvant plus, à la sui-
te des théories de Malcolm X < ou ¦ de
Carmichael , que d'imposer aux Améri-
cains leur indépendance vis-à-vis
d'eux. Les jeunes ne veulent plus ac-
cepter d'être les victimes du péché
originel de leur naissance , car l'ima-
ge du Blanc est en eux si irrésistible-
men t synonyme-de puissance qu 'ils en
arrivent à se voir avec les yeux du
Blanc , c'est-à-dire, nous dit Robert
Merle, à se haïr , à se mépriser , à se
mer.

Leurs réactions , on en prend me-
sure dans « Commandos noirs », de
Julian Moreau (Julliard , éd.), dont le
sous-titre est éloquent : « Amérique
blanche , prends garde ! »

En décrivant la façon dont les Noirs
étaient traités en Louisiane, l'auteur
cherche à nous faire admettre que la
seule religion des Blancs américains
est .le racisme.

Pierre Béarn.

MOTS- CROISÉS
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HORIZONTALEMENT

1. N'est pas un exemple de fidélité.
2. Légèrement humide - Roi norvégien.
3. Champion - Avant midi - Puits na-

turel aboutissant à un cours d'eau
souterrain.

4. Hirondelles de mer.
5. Pronom - Préfixe.
6. Qui contient des noms.
7. Mise dans l'obligation de _ se dé-

fendre.
8. Chiffre - Dépourvue de tout.
9. Temps de récupération - En soi.

10. Parties d'un bon éclat de rire.

VERTICALEMENT

1. Un malade pour Molière.
2. Etudient les caractères des maladies.

¦3. Adverbe - Un monsieur anglais -
Poste de tête. '

.4, Mal doreiUç -.Personnel . ,
5. Avaient la possibilité d'assister aux

jeux tous les deux ans - Possessif.
6. Se porte à la santé de quelqu'un.
7. Couverture - Personnel - Support

à bouteilles.
8. N'est plus française.
9. N'est parfois qu 'une seule personne,

malgré son apparence trompeuse -
Reçoit l'éditorial.

10. Dans une fête - Intimement liées.

SOLUTION DU PROBLEME

des 21 et 22 juin 1969

Horizontalement : 1. Interprète. — 2
Nouveautés. — 3. Cu - I - NB - St. -
4 Ogresse - To. — 5. Haire - Otan. -
6. Eté - Sel - Mi. — 7. R - Un - Fêtée
8. Ebruof - On. — 9. Nus - Teints. — 10
Te - Bâtisse.

Verticalement : 1. Incohérent. — 2
Nougat - Bue. — 3. Tu - Rieurs. — 4
Evier - Nu - B. — 5. Re - Ses - Ota. —
6. Pans - Effet. — 7. Rubéole - Ii. — 8.
Et - T - Tons. — 9. Testaments. — 10.
Estonie - Se.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. : Michèle Nicolas, Sion ; C.
Rouiller , Martigny-Combe ; Henri Don-
net-Monay, Troistorrents ; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Jacqueline et Bernard
Rey, Lens : Véronique Felley, Saxon ;
Dyonise Vernaz , Muraz ; Marcel Du-
chène, Sierre ; Robert Jordan , Monthey ;
Simone Dubosson-Marclay, Fontanney-
Aigle ; Lucienne Constantin , Nax ; Cons-
tant Dubosson , Troistorrents ; Berna-
dette Murisier . Praz-de-Fort ; Marie-Mi-
chèle Métroz . Sembrancher ; Herminie
Marclay. Val-d'llliez ; Thomas Yvonne ,
Saxon ; Charles Bottaro , Martigny :
Pierre Poulin, Montana ; Adeline Des-
cartes , Monthey ; Léontine Rappaz , E-
vionnaz ; Line-F. Dayer. Premploz ; Ma-
rie-Denise Mariaux , Troisto-rents ; Cyp
Theytaz , Nendaz ; Dominique Rey, Ge-
nève ; G. Delasoie, Martigny ; Pierre Pe-
corini , Vouvry ; 'François Reichten , Fri-
bourg ; Danielle Maibach , Lausanne ;
Blanche Roduit , Martigny ; Joseph La-
thion , Sarclens ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Huguette Dubuis , Vétroz ; Fernand Ma-
choux , Orsieres ; Jean Eggs, Sion ; Loui-
se Claivaz , Martigny ; Anna Vouillamoz.
Sion ; Louis Notz, Pully ; M. Vœffray,
Vissoie ; Hélène Crettaz, Vissoie ; Clé-
ment Barman , Monthey ; Luc Kamer-
zin , Icogne ; Nelly Turin , Muraz ; Chris-
tiane Amacker, Saint-Maurice ; Gérard
Gex , Fully ; « Christophe », Saxon ; Pier-
re-Alain, Sion ; Marie Comby, Chamo-
son ; Marie Page, Sien ; R Stirnemann,
Sion ; Léonce Thurre, Saillon ; Léonce
Granger , Troistorrents ; Daisy Gay, Sail-
lon ; André Dubuis Naters ; Irma Eme-
ry, Lens ; Jean-Pierre, Villaz-Ayent ;
Jack de Croon , Montreux ; Marc-Henri
Biollay, Versoix ; Christine Seigle, Ful-
ly ; C. Donnet-Descartes , Saxon ; Ber-
the Rapr-^, Epinp^ey ; I "eon-Moulin ,
Finhaut ; Martine Massy, Saint-Jean

Ida Schwery, Saint-Léonard ; Angèlt
Veuthey, Vionnaz ; Michel Veuthey,
Viorihaz ; Willy et Jacques Rey, Crans |
M. Rey-Bagnoud , Lens ; Françoise Duay,
Martigny ; L. Ducret, Saint-Gingolph ;
Heidi Vannay, Vionnaz ; Jean Stragiotti,
Martigny ; Paul Saudan, Martigny ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; Marthe Gil>
lioz, Riddes ; Frida Rey-Mermet, Val-
d'llliez ; Hervé Schmidely, Val-d'llliez ;
Danielle Hofer

^ 
Neuchâtel ; André Biol-

lay, Dorénaz ; « François », Venthône;
René Fellay, Lourtier ; Rose Sierro, Bul-
le ; Donnet Monique, Le Pas ; Eugénlt
Oreiller , Massongex ; Christiane Fau-
quex, Sion ; J.-F. Pierroz , Martigny ; S
Moix, Monthey, ; Louis , Bert&na , Mon-
they ; Antoine Martenet , Troistorrents;
Marie-Louise Donnet , Troistorrents ;
Claudine Décaillet , Martigny ; Odette
Perraudin , Montagnier ; Berger Marc,
Carouge ; Juliette Matthey, Bex ; Fer-
nande Turin , Monthey ; Frère Vital , St-
Maurice ; René Lange, Champéry ; Rita
Steiner, Champéry ; André Gaist , Saint-
Pierre-de-Clages ; Paul-Henri Lamon,
Crans-sur-Sierre ; J. Luy, Martigny ;
Marguerite Crettaz, Vissoie ; Anna Mon-
net-Fort , Isérables ; A. Claivaz, Marti-
gny ; Bernadette Pochon , Evionnaz ; Lu-
gon-Moulin , Saint-Maurice ; Elisabeth
Sarrasin , Bovernier ; Anny Michaud,
Riddes ; Bernard Rey, Ayent ; Martial
Berthoud , Troistorrents ; Ida Delgrandç
Sion ; Céline Rey, Chermignon ; Albert
Défago , Val-d'llliez ; Marie-Louise Es-
Borrat , Troi storrents ; Georgette Bocha-
tay, Champéry ; Buthey-Cheseaux , Ful-
ly ; M.-L. Michellod , Leytron ; Léa
Clerc, Saint-Maurice ; Elisabeth Sau-
thier, Martigny ; Madeleine VeuM
Saint-Maurice ; Georges Berger, Saint-
Maurice ; Ida Crettaz , Vissoie ; Pis"*
Vocat , Bluche ; Yvonne Meuwly, Saint-
Maurice ; Yvonne Dumoulin , Lourtier !
Rose Richard , Evionnaz ; Edmond Bar-
man , Orsieres : Marthe Terrettaz , Mar-
tigny ; Susy Vuilloud , B'enne ; José»
Perrin , Val-d'llliez ; Francine Clerc,
Miex ; Henri Zufferey, Sion.

Institut Marini,
1482 Montet
Broyé, canton de Fribourg

Institut catholique pour garçoni
classes secondaires , technique!*'
commercia les.
Début des cours : septembre
Pour tous «-enseignements, s'sdrtl
ser au d irecteur de l'instilul Ml
rini Tél. (037) 65 10 12.

S T Ï L I
ou

R U S T I Q U E ?
Confiez l'ambiance et le bon g"1

de votre intérieur à l'expérienc

d'un spécialiste.



Le Livr e du Mois vous offr e
ces deux magnifiques volumes de v
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7"oi/s /es ((Livres du Mois » sont richement illustrés de gravures d'époque,
de documents inédits ou de dessins originaux des meilleurs artistes contemporains
lls sont reliés en grain-maroquin orné de fers originaux,
avec tranchefile et signet assortis ,
sous une jaquette laminée illustrée en couleurs, format 14,5 x 20,5 cm.

A'̂ i " V \\\ en vente dès maintenant

LIVRE
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Un choc, un éclat de rire,
un chant d'amitié:
ce fut le premier
grand succès de Chappaz
de Mauric e Chappaz.
Préface de Georges Borgeaud
228 pages, 16 dessins
de René Auberjonois
en hors-texte.
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i-A .. i-rij „_ 

cances

y.
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Réparation de dentiers
A. MIVIILE

Laboratoire dentaire.
48, Place du Midi • Les Rochers ,
SION, tél. 2 37 39.

P 588 S

Surgeler
sur mesure!

161 cm

118 cm

88.5 cm

Haut - large - armoire ou bahul
de choisir. Electrolux vous donne
tous les problèmes de place.
Les appareils de surgélation Electrolux sont con- Armoires de surgélation .
nus pour leur rendement remarquable et pour leur T 51 150 1 Fr. 598.- 3 corbeilles de treillis
super-confort Température de surgélation de choc TF 80 235 1 Fr. 798.- 4 corbeHIes de treillis
jusqu a-35 et au dessous Compartiment de pré- TF110 3101 Fr. 998.- 5 corbeilles de treillis
surgélation. triple contrôle de sécurité, fermeture TF 165 470 I Fr. 1698.- 8 corbeilles de treillis
à joints magnétiques et serrure. Le condenseur Bahuts de surgélation
du manteau extérieur empêche la formation du jC 90 260 I Fr. 698.- 2 corbeilles de treillis
givre et de la rouille. Excellente vue d'ensemble TC 126 365 I Fr. 898 - 2 corbeilles de treillis
dans les armoires du surgélation. grâce aux cor- 1 grj||e de séparation
beilles mobiles. TC 180 520 I Fr. 1098.- 2 corbeilles de treillis

. , 2 grilles de séparation
Electrolux connaît également

- la juste mesure
^.̂ ^s^̂ pour chaque

r A porte-monnaie. __ ___ _ .

uimSnuPflsraiR
w.wsuî£Enam£

Mtn »»¦¦'

Entre le mariage absurde
et l 'amour impossible,
avoir vingt ans,
vivre en Suisse aujourd 'hui.
Deux romans d'Hélène Perrin
Postface de Bertil Galland
260 pages, 2 illustrations originales en
double page 4 couleurs et 1 portrait
en noir et blancy de Laurent Pizzotti.

ardoises brutes mulets savoyards
environ 20 toises. Ven{e e{ échapge

Tél (026) 816 96 S'adresser à Pierre Cottagnoud,
Vétroz. Tél. (027) 812 20.

P 90634-36 P 36-37574

- c'est à vous Surgélateurs Electrolux sont avantageux grâce a
la solution pour la production de grandes séries. Comparez vous-

mêmes:
rolux sont con- Armoires de surgélation

0] Electrolux
Electrolux, pionniers dans la technique du froid
Badenerstr . 587.8021- Zurich. Tél. 051 52 2200

I

HO. - RD. SI
& H.D. S3 - Multigrack

Huila 2 temps

la grande collection
d'auteurs suisses, un livre
nouveau chaque mois
m « Elle ne fait double emploi avec aucune autre »

(Henri Perrochon)
m « Une qualité incontestable » (Nouvelle Gazette de

Zurich)
¦ Découvrez ou redécouvrez les trésors romanesques

ou culturels de notre pays
¦ « Un programme extrêmement riche » (Journal de

Genève)
¦ Des conditions d'abonnement d'autant 'plus favo-

rables que le nombre de titres sélectionnés augmente
g Prix moyen du volume à l'abon- ,. ~ f- f\

nement de 12 titres par an : Fr. l'U. OU env.
(prix a l'unité Fr. 14.—)

gratuit et sans engagement
Demandez aujo urd'hui encore notre documentation
illustrée, la liste des titres parus et à paraître et nos
conditions générales d'abonnement particulièrement
avantageuses

à votre libraire habituel
Veuillez m'adresser par retour du courrier votre \
documentation complète sur/le LIVRE DU MOIS, i

Nom: , i I

Prénom: 

Adresse exacte

No postal: .

Signature: 

est aussi à l'aise qu'un p oisson dans
l'eau.

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

RAF une sécurité accrue pour un prix
avantageux : livrable en boîte de i
litre et en fûts de 60 ou 200 litres;
rabais dd quantité.

Exiges l'huile RAF à votre station-

COMBUSTIA - SION
Tel. (027) 21247

RAF la joie de -vivre de votre
moteur en toute saison.



LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 15 mai au 30 juin 1969, pour cause de déménagement

Meubles - Literies
RABAIS 10 - 20 - 30 - 40%

sur des meubles neufs sacrifiés à des prix exceptionnels

Venez faire votre choix parmi des centaines de meubles et literies

Chambres à coucher Bibliothèques Chaises placet bois et rembourrées
Salons Vitrines k Entourages de divan noyer, frêne et acajou
Salons transformables en lits Bancs d'angle - Bureaux „. ..
Salle à manger , Armoires 1,2, 3 et 4 portes Divans toutes dimensions
Meubles combinés Commodes - Semainiers - Tables Matelas - Lits pliants - Bois de lit ,
Vaisseliers classiques et modernes de nuit Duvets - Oreillers - Couvertures
Meubles rustiques Tables avec ou sans allonges Tapis de mi|ieu et paSsage

UN LOT IMPORTANT de petits meubles tables de radio et téléviseur, sellettes, bar,
glaces, servir-boy, poufs, tableaux, étagères,

et meubles OCCASION meubles à chaussures, etc.

A. MELLY Ameublements
Route de Sion s°rtie de sîerre ' r°ute cant °naie Té|- co  ̂50312
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Nous mettons à la disposition des entrepreneurs, des ateliers mécaniques, des
maisons de constructions métalliques, des entreprises de transports, etc.,
à des conditions favorables, notre nouvelle

grue hydraulique mobile
comprenant 3 parties, avec rallonge hydraulique jusqu'à 22 m. et force d'exten-
sion et de retrait de 16 tonnes.
Cette grue peut vous économiser la mise en place d'une grue fixe lors de
toutes sortes de travaux de construction.
MEINRAD ARNOLD, Bauunternehmung, 3952 Susten
Tel. (027) 6 63 80 - 6 68 25

Prêt comptantes
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière sa
•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois
•k accordé dans les 48 heures
¦fc basé uniquement sur la confiai...,

contre votre seule signature
•k garantie d'une discrétion absolue

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts _ 
autorisés. Domicile A-47S
Notre «service-express», téléphone D 0 .  ̂

—, _
071 233922, vous donne chaque soir Banque KOhner+Lrie.O.A.
de 19 à 21 h. tous les renseignerne^'s 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <? 051 230330

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

OCCASIONS

A vendre, pour
cause de départ

une voiture VW
une cuisinière
électrique
état de neuf.
Bas prix.

Tél. (027) 2 74 65.

A vendre pour
cause imprévue

Opel Kadett
1969, équipée, et
4 portes, 800 km.,
état impeccable.

Tél. (027) 24013,
heures des repas.

P 36-37789

Transports internationaux - Incinération

POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE Tel (026) 2 24 13 el 2 26 86

-
Domicile : « Les Messageries »
Atelier rue d'Octodure
Magasins rue des Hôtels et olace du Midi i
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Pompes centrifuges
monophasées
pour installations domestiques — déparasitage
radio — câble et fiche — débit : 10-65 litres —
poids : 8 kg. — orifices d'aspiration et de refoule-
ment 1"G.

Livraison du stock — prix : 150 francs , franco.

Prospectus sur demande.

ELECTRO-TECHNIQUE DU RHONE SA - ETR
1920 MARTIGNY 2 — Tél. (026) 2 26 69

SIMCA 1100

T P̂MB M|Z!TO- -MBy 1̂HHU«SI (-'')I

La voiture idéale pour
les mayens

— Large porte arrière, transformable en caravane.
— Traction avant.
— Moteur 56 CV DIN.

Sur un simple coup de téléphone nous serons à votre
disposition pour un essai.

Distributeur :

Garage HEDIGER, SION wmm
¦KJL!| Tél. (027) 4 43 85 «È AJi
^M Agents : ^^M'V'̂ B

^^^
l J. Triverio, garage International, Sierre. |

RWSW L. Torrent , Grône HM
«IjlËÉial F. Bridel, garage du Rawyl, Ayent


