
Il n 'est pas inutile, je crois, de reve-
nir sur cet impôt ecclésiastique dont il
fut question jeudi matin au Grand Con-
seil.

Bien que, après d'âpres discussions,
le vote ait été acquis sur l'entrée en
matière du décret du Conseil d'Etat, ce
dernier doit retourner à la Commission
qui va pouvoir se livrer à une nouvelle
étude, en tenant compte des remarques
et des observations faites par les dépu-
tés. Que ces derniers aient voté ou non
l'entrée en matière.

DES SALAIRES DERISOIRES
Si l'on prend l'année 1966, par exem-

ple — et la situation n'a pas évolué
depuis — on sait que le salaire en espè-
ces annuel moyen d'un curé s'élevait à
9.550.— francs et celui d'un prêtre au-
xiliaire à 7.955.— francs. Même en in-
cluant la libre disposition d'un apparte-
rrent et quelques casuels, on doit re-
connaître très franchement qu'il s'agit
d'un salaire dérisoire.

Qui accepterait de travailler pour ce
pr>x là ?

La vocation est une chose ; le mini-
mum vital en est une autre.

Un prêtre ne peut plus vivre avec
900.— francs par mois. Il doit subvenir
à l'entretien d'une servante à la cure.
Il ne touche ni indemnité de ménage, ni
émoluments pour frais de représenta-
tion, frais de voyage et autres frais pro-
fessionnels. On relève également que la
situation du prêtre est aggravée du fait
que, à part l'AVS obligatoire, la pré-
voyance est pratiquement inexistante.
Le prêtre n'a pas les moyens de faire
des économies pour assurer sa vieillesse
ou pour le cas de maladie.

Dans quelques communes le salaire
du prêtre n'atteint qu'à peine 500.— frs
par mois.

Pour des raisons moins graves, les
syndicats ouvriers ont déclenché maintes
grèves. Les prêtres — eux — n ont pas
le droit de suivre le même chemin.

Or, aujourd'hui, les prêtres ont à faire
face comme tout le monde aux augmen-
tations de prix intervenus dans tous
les secteurs. Les charges sont élevées.
Les obligations du ministère se sont
multipliées.

Les prêtres se trouvent donc dans
une situation qui devient hors des con-
ditions humanies de vie normales. U
faut en prendre conscience.

LES CONCLUSIONS
D'UN RAPPORT

Une commission, présidée par le pro-
fesseur Bernard Schnyder, à Brigue et
composée de représentants des Eglises
(catholique et protestantes, de repré-
sentants de l'Etat et des communes, a
déposé ses conclusions dans un rap-
port du mois de mai 1968. Il est bien
d'en connaître les constatations et les
propositions que voici :

« Le salaire du clergé valaisan est in-
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suffisant dans la majorité des cas. Il
diffère d'une commune à l'autre, ce qui
doit être considéré comme une ano-
malie.

La capacité financière des communes
qui doivent rétribuer le clergé dans la
mesure où les rendements des bénéfices
paroissiaux sont insuffisants varie dans
des proportions très fortes. Ce phéno-
mène appelle une péréquation finan-
cière.

Les moyens du diocèse et de l'Eglise
réformée-évangélique pour couvrir les
dépenses des besoins centraux sont in-
suffisants.

BASES LEGALES
Tont en respectant la liberté de la

confession et de la conscience (possibi-
lité de s'exclure de la communauté re-
ligieuse), les personnes physiques peu-
vent être assujetties à un impôt ecclé-
siastique obligatoire.

La jurisprudence dû-Tribunal fédéral
interdit aux personnes rhôrales de s'op-
poser à l'impôt ecclésiastique obliga-
toire.

Le canton du Valais peut faire usage
de sa souveraineté fiscale en introdui-
sant un impôt ecclésiastique sur le plan
cantonal ou communal.

L'introduction de cet impôt est con-
ditionnée par un acte législatif soumis
en Valais au référendum obligatoire.
Ce qui veut dire que cet acte législatif
doit passer par le Grand Conseil et le
vote populaire. Comme il s'agit d'une
matière nouvelle mais limitée dans le
temps, il peut être procédé par décret.
Au point de vue de la procédure, il n'y
a pas de différence avec l'élaboration
d'une loi. Une modification du décret de-
vrait également être soumise au peuple.

INTRODUCTION D'UN IMPOT
Tous les commissaires reconnaissent

la nécessité de l'introduction d'un tel
impôt.

PROBLEME DE BASE QUANT
A LA SITUATION JURIDIQUE

DE L'EGLISE
— Indépendance des Eglises :

Tous les commissaires sont favorables
à une indépendance aussi large que pos-
sible des Eglises. Des restrictions sont
prévues quant à la fixation du taux de
l'impôt , la représentation du pouvoir
public dans les commissions ecclésiasti-
ques d'impôt et l'obligation de ces com-
missions de rendre compte de leur ges-
tion au pouvoir temporel.

— Prise en considération de différentes
confessions :

Tous les membres de la commission
recommandent l'introduction de l'impôt
en faveur de l'Eglise catholique-romaine
et de l'Eglise réformée-évangélique. La
prise en considération d'autres groupe-
ments religieux fut par centre rejetée.

— But de l'impôt :
Limitation à la rétribution du clergé
et aux tâches centrale du diocèse.

Tous les membres de la commission
sont de l'avis que l'impôt ecclésiastique
ne devra servir qu 'à ces deux buts : ré-
tribution du clergé et couverture des
dépenses pour les tâches centrales. La
rétribution du clergé englobe également
les prestations de l'employeur à la pré-
voyance sociale.

— Dépenses de culte :
De l'avis unanime, les dépenses de

culte doivent rester à la charge des
communes. La question de savoir s'il
faut donner aux communes la possibi-
lité de percevoir à côté de l'impôt ec-
clésiasti que cantonal ou communal un
impôt spécial de culte resta controver-
sée. Milite en faveur d'un impôt sur le
culte la possibilité de couvrir ces dé-
penses sans qu 'elles grèvent le budget
ordinaire. Au point de vue de la poli-
tique référendaire , il paraît cependant
risqué de grever le projet de deux
impôts.

QUESTION DE PRINCIPE
CONCERNANT LE DROIT FISCAL

— Impôt obligatoire :
Tous les membres sont favorables à

l'impôt ecclésiastique obligatoire.

— Souveraineté fiscale :
Il n 'est pas prévu d'attribuer aux

Eglises la souveraineté fiscale.

— Impôt ecclésiastique cantonal ou im-
pôt ecclésiastique communal :

Tous les commissaires se rendent
compte que l'une et l'autre des deux so-
lutions présentent des avantages et des
désavantages qui , soit du point de vue
matériel, soit du point de vue politique
référendaire, ont leur importance. L'im-
pôt ecclésiastique cantonal aurait l'avan-
tage d'être simple et facile à appliquer.
L'impôt ecclésiastique communal pré-
sente surtout des avantages d'ordre
psychologique. Il sera cependant beau-
coup plus compliqué sur le plan admi-
nistratif. Malgré Cvit inconvénient , la
majorité de la commission préfère un
impôt communal. Parmi la minorité
favorable à l'impôt cantonal se trouvent
aussi le représentant de l'Eglise réfor-
mée-évangélique et le président de la
commission. La commission n'a pas
examiné en détail une proposition pré-
conisant l'encaissement de l'impôt par
le canton et la redistribution du pro-
duit aux commune qui , de leur côté ,
rétribueraient le clergé.

BASES DE CALCUL
— Quant aux dépenses :

Le montant de l'impôt sera essen-
tiellement déterminé par les salaires du
clergé catholique-romain. En plus, il
faut tenir compte des dépenses pour
des tâches centrales du diocèse, dont le
volume ira probablement en s'accrois-
sant à l'avenir.

— Quant aux recettes :
La commission est de l'avis que les

contribuables doivent être imposés sur
leur fortune et leur revenu. Ne doivent
en conséquence, pas être pris en consi-
dération : la capacité financière des
communes, le coefficient des communes,
le rendement des bénéfices paroissiaux.
La commission est consciente du fait
que spécialement le dernier point soulè-
ve des problèmes quant à l'uniformité
de l'imposition. Pour les communes qui
ont repris les bénéfices paroissiaux , il
faudra adapter la situation à la nou-
velle législation. Ces communes ne se-
ront en tous cas pas libérées.

COMPETENCES
— Pour la fixation des salaires.

Cette tâche tombe dans la compéten-
ce des commissions, encore à constituer ,
des deux confessions. Le Conseil d'Etat
exercera son influence indirecte , mais
efficace , en fixant le taux de l'impôt.

— Pour la détermination du taux :
Ici c'est le Conseil d'Etat qui est com-

pétent. Il est cependant lié par le cadre
légal. En plus, il doit tenir compte des
propositions des commissions et de la
« ratio legis » qui veut que le clergé dis-
pose d'un revenu approprié.

PROBLEMES D'ORGANISATION
— Commissions :

Pour chaque confession une commis-
sion devra être créée, composée pour la
majeure partie de représentants de
l'Eglise respective et avec une représen-
tation minoritaire du Conseil d'Etat et
des communes.

— Circuit des deniers :
La perception d'un impôt cantonal

permettrait , sans autre , de faire parve-
nir à chaque confession sa part. En cas
d'introduction d'un impôt communal , la
commission prévoit que seul le surplus
dépassant le salaire du clergé sera ver-
sé au Département des finances. Ce der-
nier , après les contrôles nécessaire , pro-
cédera à la répartition entre les deux
Eglises.

TECHNIQUE LEGISLATIVE
— Acte législatif spécial :

La commission est de l'avis qu'au lieu
de prévoir un complément de la loi fis-
cale, il convient de mettre sur pied une
loi spéciale concernant l'impôt ecclé-
siastique.
— Limitation dans le temps du projet :

Tenant compte du fait qu 'il s'agit d'un
domaine entièrement nouveau, il est re-
commandé de limiter à 10 ans la vali-
dité de la loi ou du décret. »

UN PROJET DE DECRET
QUE L'ON VA REVOIR

Le projet de décret , tel que présenté
par le Conseil d'Etat , a été longuement
discuté par la commission parlementaire
que préside M. André Valentini.

EDITORIAL
L'initiative

Le mois dernier , les auteurs zuri-
cois de l'initiative « contre une sur-
population étrangère excessive » (ad-
mirons le pléonasme /) annonçaient
qu 'elle avait abouti. Vérifications
fai tes , la chancellerie fédérale con-
f irme que presque toutes les signa-
tures sont valables ; il y en a un
peu plus de 70 000.

Ainsi, au moment même où l'on
déplore , surtout en Suisse romande,
le schématisme de la réglementation
fédérale sur les travailleurs étran-
gers , qui désavantage certaines bran-
ches économiques par rapport à
d' autres (des remarques ont été for -
mulées à ce sujet au Conseil des
Etats , au début de la session d'été),
un groupe de Confédérés cherche au
contraire à limiter de façon draco-
nienne l' e f f ec t i f  d'une main-d' œuvre
indispensable. Il n'y a pas lieu à ce
propos de « creuser le fossé » entre
Suisse allemande et Suisse romande,
mais on peut bien constater que la
réglementation off iciel le favorise
l'économie d' outre-Sarine , et que
l'initiative , pour sa part s'inspire
d'une xénophobie qui n'aurait sans
doute pas cours si la majorité des
travailleurs étrangers étaient des
Germains p lutôt que des Latins.

Le premier paragraphe de l imita-
tive, qui prévoit des mesures contre
« l'emprise » démographique ou éco-
nomique étrangère en Suisse, fait
bien sentir qu'elle est d'inspiration
raciste autant que xénophobe. Dans
ces conditions , il est particulière-
ment pénible de constater que le co-
mité zuricois a choisi l'appellation
« Volk und Hëimat » . S'il était suivi ,
la Suisse serait une triste « patrie » !

L'initiative prévoit qu'en 4 ans,
l' e f f ec t i f  des étrangers devrait être
réduit dans chaque canton à 10 "h
du nombre des citoyens suisses. Il y
a une exception pour celui de Ge-
nève, pour lequel on va jusqu 'à
25 •/».

Dans le compte des étrangers, on
veut bien excepter les saisonniers,
les frontaliers , les étudiants , les tou-
ristes , les fonctionnaires internatio-
naux , les savants et les artistes
ayant des qualificati ons particuliè-
res (qui en décidera ?), les retraités,
les malades , le personnel des hôpi-
taux et celui des organismes inter-
nationaux ecclésiastiqu es ou de cha-
rité. On n'a pas pensé à la voirie,
qui , dans certaines villes, ne pour-
rait pas fonctionner sans les étran-
gers...

Au sein de cette commission les avis
sont très partagés quant à la forme dé-
finitive à donner à ce décret.

On va donc le remettre en chantier
même que le principe en a été admis
par le vote sur l'entrée en matière.

Cela va durer quelques mois avant
que cette commission puisse déposer de
nouvelles conclusions, lesquelles tien-
dront compte des vœux émis au Grand
Conseil.

D'ici là, on verra sans doute paraître
des articles, surgir des controverses
mais qui, finalement, donneront des in-
dications de telle sorte que, mieux ren-
seigné, le peuple — qui devra se pro-
noncer en dernier ressort — pourra
voter en bonne connaissance de cause.

t.-B- g.

xénophobe
Le Conseil fédéral  devrait en outre

veiller à ce qu 'aucun citoyen suisse
ne soit congédié en raison des me-
sures de restriction ou de rationali-
sation, aussi longtemps que des
étrangers de même catégorie profes-
sionnelle travaillent dans la même
entreprise. La nationalité avant la
capacité !

On a souvent préconisé , pour ai-
der à résoudre le problème, une
large politique d' assimilation. Eh
bien , les auteurs de l'initiative enten-
dent limiter strictement la naturali-
sation , qui ne pourrait être utilisée
à cette f in  qu'en ce qui concerne les
enfants de mère suisse et de parents
domiciliés dans le pays au moment
de la naissance.

Cette initiative est à la fois  sotte
et inhumaine. Elle est contraire au
bon sens et à nos traditions d'hospi-
talité. Elle compromettrait aussi bien
notre réputation que notre économie
tout entière. On ne conteste pas la
nécessité de maintenir l'e f fec t i f
étranger dans certaines limites, mais
cela peut se faire de manière rai-
sonnable.

Il est assez rassurant de constater
qu'en une année d'ef for ts , le comité
zuricois n'a réuni que 70 000 signa-
tures. Cela permet de bien augurer
du scrutin populai re. Contrairement
à la première offensive du genre,
l'initiative ne contient p as de clause
de retrait. Le p euple et les cantons
pourr ont donc se p rononcer à brève
échéance. Au Conseil f édéral comme
au parleme nt, on est d'avis que cet
objet doit être traité au plus tôt.
Il est souhaitable en e f f e t  que l'at-mosphère soit purif i ée dès que pos-sible.

C. Bodinier
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• GRAND SUCCES

D'UNE TROUPE BALOISE
EN ALLEMAGNE

KIEL. — La troupe du Théâtre
de la. ville de Bâle a remporté
dimanche soir un très grand suc-
cès à Kiel dans le Schlewig-Hol-
stein. La troupe bâloise interpré-
ta la version nouvelle due à
Friedrich D i i r e n m a tt  de la
« Danse de mort » d'Auguste
Strindberg. Cette représentation
se déroulait dans le cadre de la
« Semaine de Kiel » qui a pris
f i n  dimanche soir.

• NOUVELLE IMPLANTATION
DE BERLIET A CUBA

LYON. — La Société des au-
tomobiles Berliet à Lyon-Vénis-
sieux annonce qu'elle inaugure-
ra dans le courant du mois de
juillet un ensemble de bâtiments
aménagés pour la révision des
organes des véhicules Berliet à
Cuba. Cette nouvelle réalisation
permettra de maintenir un ap-
provisionnement régulier des di-
vers ateliers provinciaux déjà en
place dans diverses régions de
l'île.

Ces bâtiments se trouvent à
Holguin , ville située à l'est de
l'île, près des mines de nickei.

• BOMBE DANS UN BUREAU
DE POSTE DE CARDIFF

CARDIFF. — La veille de l'in-
vestiture du prince Charles com-
me prince de Galles, une bombe
à retatrdement a explosé hier
matin dans un bureau de poste
de Cardiff , principale ville du
Pays de Galles. Il n'y a pa s eu
de blessés, mais l'engin qui avait
été posté quelques instants au-
paravant, a fait  un trou large
d'un mètre dans l'un des murs
du bâtiment.

• LA € PETITE
ENCYCLOPEDIE
LITTERAIRE »
SOVIETIQUE
SUR LA SELLETTE

MOSCOU. — La « Petite en-
cyclopédie littéraire », ouvrage
paru récemment à Moscou, est
vivement critiquée par la «Prav-
da » dans un commentaire cité
par l'agence Tass.

Cette encyclopédie, déclare en
effet le journal, « montre le
vague univers idéologique et es-
thétique de ses rédacteurs et
lewr incapacité ou refus de pro-
céder à une analyse vraiment
scientifique de la vie littéraire.
Le comité de rédaction de Ven-
cyclopédie, conclut la « Pravda »
a omis de mettre en relief le
facteur de lutte des classes et
l'opposition à toute tentative d'a-
bandon des principes communis-
tes et d'esthétique marxiste ».

% LA € PRAVDA » :
LES ETATS-UNIS
SE DOTENT DE
NOUVELLES
ARMES CHIMIQUES

MOSCOU. — Le Pentagone
consacre, cette année, 350 mil-
lions de dollars pour se doter
de nouvelles armes chimiques
et bactériologiques , af f i rme la
« Pravda ».

L'organe du Parti communis-
te soviétique estime que cette
activité présente un « grave
danger », même en temps de
paix et attribue à cet égard aux
autorités militaires américaines
l'intention de noyer dans l'océan
Atlantique des stocks d'armes
chimiques « démodées ». La
réalisation d'un tel plan, souli-
gne le journal , mènerait inévi-
tablement à la « contagion » de
l'océan Atlantique.

• UN CONVOI
DE M U N I T I O N S  DERAILLE
ET EXPLOSE

RENO. — Des bombes ont
explosé les unes après les au-
tres pendant plus d' une heure,
dimanche après-midi, dans le dé-
sert de l'Utah, près de la petite
gare de Tobar.

Ce n'était pas un bombardement
mais le résultat du déraillement
de 22 wagons de munitions d'un
convoi qui en comptait 71.

Cinq membres du personnel du
convoi ont été blessés et hospi-
talisés. L'un des mécaniciens a
réussi à éloigner d'autres wa-
gons d' explosifs du lieu de l'ac-
cident en remettant en marche
l'une des quatre locomotives
du convoi. Il est également par-
venu à donner l'alerte malgré
la rupture par les explosions du
réseau téléphonique et télégra -
p hique qui longe la voie ferrée.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. 1.1. growth fund
S 11,25

La Suisse ne demandera pas encore son adhésion aux Nations-Unies

VL BERNE. — Le Conseil fédéral ne proposera pas encore 1 adhésion de
' ~ la Suisse aux Nations-Unies : c'est ce qu'a annoncé lundi matin le conseiller
££ fédéral Spuehler, qui présentait à la presse le rapport du Conseil fédéral
v /  sur les relations de la Suisse avec les Nations-Unies. Ce document répond
~ ï ~  au postulat déposé le 28 février 1967 par M. Willy Bretscher, alors conseiller
y ~ national.
v / Pour motiver son attitude, le Conseil fédéral se déclare convaincu qu'une
7 ~ votation populaire sur une éventuelle adhésion de la Suisse 'aux Nations-
y ~  Unies se terminerait sur un résultat négatif , ce qui pourrait être mal
w interprété et causer du tort à notre position internationale. En outre,
"jF les conséquences qu'aurait pour notre statut de neutralité une adhésion à
;{£¦ l'ONU ne sont pas encore clairement définies.
J^ En revanche toutefois, le Conseil fédéral se déclare prêt à intensifier ,
'F de diverses façons, la coopération de la Suisse avec les Nations-Unies et

~' leurs organismes spécialises. Une telle attitude, a ses yeux, ne pourra
/_ que se révéler positive le jour où se posera la question de l'adhésion à leurs
s institutions politiques.

Le Conseil fédéral s'abtient en ce mo-
ment de recommander aux Chambres
l'adhésion à l'ONU, car les études faites
ne permettent pas encore - d'arriver à
une conclusion claire. II a aussi cons-
cience que le peuple suisse est resté,
dans sa majorité , plutôt sceptique ou
indifférent envers les Nations-Unies et
qu'il n'existe, jusqu'à présent, aucun
mouvement d'une certaine ampleur
d'où l'on puisse inférer qu'un nombreux
public souhaite cette adhésion dans un
proche avenir. Cette constatation est
d'importance, car la , Suisse est sans
doute la seule démocratie du monde
qui devrait soumettre à une votation
populaire une éventuelle décision d'a-
dhésion. Or, un vote négatif du peuple
et des cantons pourrait susciter à
l'étranger des interprétations peu favo-
rables à notre position internationale
et à nos relations avec l'ONU.

La position
de notre gouvernement

Ce paragraphe, extrait des conclu-
sions du rapport du Conseil fédéral
sur les relations entre la Suisse et les
Nations-Unies, et présenté lundi matin
à la presse par M. Willy Spuehler,
conseiller fédéral et chef du Départe-
ment politique, définit la position de
notre gouvernement face à une éven-
tuelle adhésion de la Suisse aux Na-
tions-Unies. Ce rapport, fort de 168
pages, étudie les divers aspects du pro-
blème, soulignant «la tendance rai-
sonnée et comme irrévocable vers une
organisation mondiale de la commu-
nauté des peuples ». Le caractère mul-
tilatéral des relations internationales
ne fera que se renforcer , dans les do-
maines économique aussi bien que po-
litique.

Ce mouvement de l'histoire a déjà
suscité maintes réflexions en Suisse. Le
28 février 1967, M. Willy Bretscher,
alors conseiller national radical de Zu-
rich, déposait un postulat, demandant
au Conseil fédéral de définir sa posi-
tion à ce sujet. Le rapport présenté
lundi par M. Spuehler est la consé-
quence de ce postulat, et dans l'esprit
du Conseil fédéral lui-même, doit ser-
vir à «mieux calibrer les données du
problème». Conscient de la nécessité
de développer à tous les niveaux l'in-
formation sur les Nations-Unies, et
leurs tâches, le Conseil fédéral entend
néanmoins ne pas brûler les étapes.
Sans préjuger de l'avenir, il exclut «à
priori une adhésion qui nous obligerait
à renoncer ou modifier notre neutra-
lité ». Le rapport, en faisant mieux
comprendre cette institution, doit rap-
peler que notre neutralité ne signifie
pas isolement et repli , mais bien coopé-
ration et participation. C'est pourquoi
le Conseil fédéral «considère de son
devoir d'envisager diverses mesures à
l'effet de témoigner davantage de
solidarité avec la communauté mon-

LAUSANNE, HAUT LIEU DE
l'art dentaire international

LAUSANNE. — L'« American dental
society of Europe » tient son 75e con-
grès annuel à Lausanne, du 1er au
4 juillet , sous la présidence du Dr
Charlcs Vallolton , de Lausanne. Le
programme scientifique comprend des
conférences et démonstrations techni-
ques.

On remarque parmi les congressistes
le Dr Moguirl , président de l'Amcri-
can dental association ; le Dr H. Hillcn-
brand , directeur exécutif de cette as-
sociation ; le Dr G. Lcathcrman (Gran-
de-Bretagne), secrétaire général de la
Fédération dentaire internationale ; le
Dr Rudko (Union soviétique), chef du
service dentaire de l'Organisation
mondiale de la santé ; lo président de
la British dental association et les re-
présentants des organisations dentaires
suisses.

Près de 250 congressistes viennent de
seize pays d'Europe et d'outre-mer. Le
Dr Hillenbrand , qui est depuis de nom-
breuses années, le porte-parole des
cent mille dentistes des Etats-Unis,
parlera des perspectives ouvertes à
l'art dentaire dans les décennies à
venir.

L' « American dental society of Euro-

diale qu'incarnent les Nations-Unies et
de nous rapprocher enepre de cette or-
ganisation ».

La contribution versée aux M. Willy Bretscher : « les conclusions du rapport
Nations-Unies augmentée

C'est également afin de permettre à
la Suisse d'apporter sa contribution à
la communauté internationale dans
tous les domaines où cela lui est possi-
ble au vu des moyens qui lui sont pro-
pres que le Conseil fédéral a l'inten-
tion d'augmenter, dans certains cas,
la contribution suisse aux activités des
Nations-Unies, notamment sur la base
de comparaisons avec les efforts fi-
nanciers de pays qui nous sont sem-
blables.. D'autre part, le Conseil ac-
cordera une attention accrue au déve-
loppement futur et à la disponibilité
de Genève en tant que siège des Na-
tions-Unies et centre de conférences
internationales, en même temps qu'il
favorisera, dans la mesure du possible,
l'extension des institutions internatio-
nales en direction de Lausanne.

Le nombre des experts
suisses va s'accroître

Sur le plan du personnel, le Conseil
fédéral envisage une intensification de
la participation d'experts suisses aux

Parti radical vaudois : importantes décisions
LAUSANNE. — Réuni à Lausanne

sous la présidence du conseiller natio-
nal Chcvallaz, le comité central du
parti radical-démocratique vaudois a
approuvé à l'unanimité l'article cons-
titutionnel sur le nouveau droit fon-
cier et recommande aux électeurs de
voté « oui » le 14 septembre prochain.

U a pris acte avec satisfaction de la
réponse rassurante du Conseil fédéral
à la motion Chcvallaz relative au sta-
tut transitoire de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

Il a confirmé les objections formu-
lées par les parlementaires radicaux
vaudois à la réserve dont on a cru
devoir assortir l'adhésion de la Suisse
à la Convention européenne des droits
de l'homme, réserve portant sur le
suffrage féminin.

Le comité central a manifesté sa ré-
probation indignée à l'égard de l'ini-
tiative xénophobe qui vient d'être dé-
posée et qui, si elle devait être ac-
ceptée, porterait un préjudice irrépa-
rable à notre économie en même temps
qu'elle discréditerait la Suisse sur le
plan international.

Enfin, le comité a manifesté sa ferme

pe » a des attaches particulières avec
la Suisse, puisqu'elle fut fondée en
1873 par quatre dentistes américains
pratiquant en Suisse et qui s'étaient
retrouvés au sommet du Righi pour
célébrer leur fête nationale . Elle était
réservée à l'origine aux nombreux ci-
toyens américains qui pratiquaient l'art
dentaire en Europe, mais elle ouvrit peu
à peu ses portes aux dentistes européens
ayant fait leurs études aux Etats-Unis
et au Canada. Ce sont eux qui for-
ment maintenant la société.

Cette association s'est déj à réunie à
Lausanne en 1939, 1951 et 1957, mais
c'est la première fois qu 'elle est pré-
sidée par un Suisse dans son propre
pays.

H Le Brienz-Roithorn
de nouveau ouvert

BRIENZ - La direction du funiculaire
Brienz-Rothorn communique que la
circulation est de nouveau rétablie sur
tout le parcours , jusqu 'au Rothorn-
Kulm. De plus, le chemin pédestre Ro-
thorn-Brunig est de nouveau pratica-
ble.

campagnes des Nations-Unies et «dans
le cadre d'un mandat défini avec pré-
cision aux missions de surveillance et
d'observation qu'elles comportent ».

L'aide aux victimes de la catastro-
phe survenant à l'étranger , qui préoc-
cupe les Nations-Unies, retient l'atten-
tion du Conseil fédéral qui prépare à
ce sujet un message. Le Conseil fédé-
ral , outre son aide au développement
dans le cadre de l'ONU, étudie la pos-
sibilité de notre adhésion à la commis-
sion économique de l'Europe des Na-
tions-Unies (CEE), au fonds monétaire
international (FMI) et à la Banque mon-
diale (BIRD), organismes avec lesquels
nous collaborons déjà étroitement. Avec
l'accord du CICR , le Conseil fédéral
étudiera comment développer le droit
humanitaire, en convoquant éventuel-

du Conseil fédéral sur les Nations-Unies me
semblent indiscutables »

ZURICH - « Les conclusions du rapport
du Conseil fédéral sur 1RS Nations-
unies, selon lesquelles on ne peut pren-
dre actuellement en considération uns
adhésion de la Suisse à l'organisation ,
eu égard à la question , toujours irréso-
lue, de la compatibilité de notre neu-
tralité avec la lettre et la pratique de
l'organisation mondiale de sécurité, me
semblent indiscutables > : M. Willy Bret-
scher ,, ancien conseiller national zuri-
cois qui avait déposé le 28 février 1967
le postulat demandant au Conseil fé-
déral un rapport sur la position de la
Suisse face aux Nations-unies, a ex-
primé ainsi son opinion , à la suite de
la publication de la réponse du Con-
seil fédéral.

Précisant sa pensée, M. Bretscher de-
vait déclarer , à un représentant de
l'Agence télégraphique suisse, qu 'il ne
pouvait qu 'exprimer sa satisfaction au

volonté d'obtenir, dans -le sens des
deux postulats Drhctaz . une prolonga-
tion des mesures de surveillance des
loyers dans toutes les localités où sub-

Les villages des vacances belges
sis en Suisse ont vingt ans

ZURICH. — A la fin de la semaine
écoulée, presidium et direction gé-
nérale de l'Alliance nationale des mu-
tualités chrétiennes de Belgique ont
fêté les quatre lustres de leurs cam-
pagnes de vacances en Suisse.

L'Office national suisse du touris-
me les a donc invités à une petite cé-
rémonie commémorative sur le lac des
Quatre-Cantons, sachant bien que les
mutualités chrétiennes de Belgique
qui , avec leurs quelque 4.000.000 d'a-
dhérents touchent environ un Belge
sur deux , contribuent sans doute à
créer ce courant de sympathie indis-
pensable à la Suisse, pays de vacan-
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Temps en général ensoleillé
Temps probable jusqu'à ce soir

Ensoleillé, passages nuageux importants dans Test.

Situation générale
La zone de haute pression qui s'étend des Açores à nos régions s'affai-

blit , mais son influence demeure néanmoins prépondérante dans notre pays.

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

Le temps demeure en général ensoleillé. Cependant, des passages nua-
geux importants se produiront , surtout dans la moitié est du pays.

La température sera comprise entre Ï2 et 27 degrés cet après-midi.
Faible vent du secteur nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine
Le temps sera en général beau , avec une nébulosité changeante. Plus

abondante au voisinage des Alpes et en Engadine. La température atteindra
11 à 15 degrés tôt ce matin et 22 à 27 degrés l'après-midi. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi \
Temps ensoleillé dans toute la Suisse. Quelques passages nuageux isolés

dans l'est du pays. Température en hausse. \

Mardi îerjutfîet 19»

lement une conférence de la Croix-
Rouge. Après avoir rappelé que la Suis-
se participe déjà aux activités d'orga-
nismes spécialisés comme la CNUCED
et l'ONUDI, le Conseil fédéral souligne
encore dans son rapport qu'il faut pré-
parer «toujours davantage notre diplo-
matie aux activités multilatérales ».

En conclusion , le Conseil fédéral sou-
haite que son rapport permette de mieux
appréhender le problème des Nations-
Unies, et que les mesures de coopéra-
lion qu'il préconise avec les organis-
mes spécialisés de l'ONU soient de na-
ture à faciliter toute démarche en vue
d'une adhésion politique. Il demande
aux Chambres de prendre connaissance
du rapport et de l'approuver , ce qui
permettra le classement du postulat
Bretscher.

sujet du soin et de la conscience mises
par le gouvernement fédéral à l'exécu-
tion de son postulat , « si difficile à
plusieurs points de vue :> . M. Bretscher
a relevé que le rapport ne définit pas
seulement les rapports de la Suisse
avec l'ONU, mais insiste sur les pro-
blèmes "posés par l'existence et l'ac-
tivité d'une organisation telle que
l'ONU au temps de la diplomatie mul-
tilatérale.

L'intention , exprimée par le Conseil
fédéral d'intensifier la coopération de
la Suisse avec les Nations-unies et
leurs organismes spécialisés, «dans la
mesure des possibilités actuelles», ap-
paraît à M. Bretscher comme d'un grand
poids, en ce sens qu'elle laisse recon-
naître «une volonté de base de la po-
litique étrangère suisse que l'on peut
définir, sous chaque aspect, comme
adaptée à notre époque a .

siste encore la pénurie de logements. A
l'unanimité, il a voté une résolution en
appelant à cette prorogation par l'ap-
plication d'un arrêté urgent.

ces.
Le lac des Quatre-Cantons a été

choisi pour la bonne raison que ce fut
en Suisse centrale, au Melchtal, pour
être plus précis que le premier village
pour enfants reconvalescents fut créé
il y a vingt ans. De nos jours, des cen-
tres belges de vacances, destinés aus-
si bien aux adultes qu'aux enfants
existent aussi à Saint-Moritz, Maloggia,
au Lac-Noir, à Leysin, Engelberg,
Fiesch (Réd. : nous avons eu l'occasion
à plusieurs reprises de présenter cette
station haut-valaisanne, Disentis, Se-
drun, ainsi qu'à La Lenk (Simmenthal)
durant les fêtes de Pâques.
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Pi ETTfi I D E R 0 M E, par Georges Huber

Le christianisme est-il une religion facile?
Un christianisme facile : c'est là une

aspiration diffuse en cette époque post-
conciliaire. Que faut-il en penser ?

A cette question le Saint-Père a
répondu dans son allocution à l'au-
dience générale de mercredi dernier.

Un christianisme facile : l'expression
est séduisante ! Si elle est acceptable
en un certain sens, elle peut aussi être
ambiguë. Bien comprise, elle constitue
une splendide apologie de la vie chré-
tienne ; mal comprise, elle dénature le
christianisme.

Que dans son origine, dans son es-
sence et dans son intention foncière le
christianisme soit facile, heureux, ac-
ceptable, la chose est hors de doute.
« Bien compris , le christianisme est fa-
cile. II faut le concevoir ainsi , le présen-
ter ainsi , le vivre ainsi ». Le Christ
n 'a-t-il pas dit que son joug tait doux ,
et son fardeau léger ? N'a-t-il pas re-
proché leur méticulosité et leur intran-
sigeance aux pharisiens ? Et une des
idées maîtresses de saint Paul n 'était-
elle pas la libération des nouveaux
chrétiens de l'observance difficile, com-
pliquée et désormais superflue des
prescriptions légales de l'Ancien Tes-
tament ?

SANS ASCESE NI « STRUCTURES » ?
On voudrait quelque chose d'analo-

gue pour notre temps qui aime les con-
ceptions spirituelles simples, fonda-
mentales, accessibles à tous. Rendre
l'adhésion au christianisme facile, en
le simplifiant et en le spiritualisant :
telle semble une exigence issue du
concile. « Pas de juridisme, pas de dog-
matisme, pas d'ascèse, pas d'autorita-
risme, dit-on aujourd'hui avec trop de
désinvolture : il faut ouvrir les pories
à un christianisme facile. On tend ain-
si à émanciper la vie chrétienne des
« structures » ; on tend à donner aux
vérités mystérieuses de la foi une di-

Bally Holding SA: chiffre d'affaires accru, bénéfice inchangé
ZURICH — Le bénéfice net qui fi- doit se tenir le 9 juillet, le versement

gure au bilan pour l'année 1968-1969 de d'un dividende de 10%.
« Bally Holding S.A. » est pratiquement En revanche, le chiffre d'affaire a
inchangé par rapport à la période pré- augmenté de 5,7 %> par rapport à l'an-
cédente : 5,073 millions de francs, ce née précédente, pour atteindre 492,6
qui permet au Conseil d'administration millions de francs. Ce chiffre se répartit
de proposer à l'assemblée générale, qui ainsi entre les grands espaces écono-

YVAN REBROFF SIGNE SES DISQUES

Vedette du sp ectacle / ie la f ina le  de la Grande Chance, Yvan Rebrof f  a signe
ses disques samedi après-midi dan s un grand magasin lausannois.

Un médecin tessinois présidera la Société
suisse de médecine sociale

BALE. — A l' occasion de son assemblée annuelle admi nistrative qui
a eu lieu à Bâle , la Société suisse de médecine sociale a appelé à sa
présidence le docteur B. Luban-Plozza , de Locarno. Elle a nommé président
d'honneur le docteur Théo Marti , de Genève qui a été un pionnier de la
médecine sociale qu 'il a présidée pendant 15 ans.

Elle a également conféré l'honorariat au docteur H. Courbaire, de
Marcil lat , de Paris, secrétaire général de l'Union européenne de méde-
cine sociale et au prof e s seur  Carlo Palenzona , de Turin , rédacteur en cheif
de la « Revue medicina sociale », qui ont contribué à l' extension de la
médecine sociale en Europe.

Incendies,
avalanches

et explosions
LAUSANNE - Les indemnités tota-

les versées pour les incendies qui se
sont produits en 1968 dans le canton
de Vaud se sont élevées à 7 791 00C
francs. 17 incendies importants , ayant
fait  pour plus de 100 000 fr. de dégâts ,
ont exigé à eux seuls 4 726 000 francs
d'indemnités.

La neige, de son côté , a fa i t  pou
plus d'un million de francs de dom-
mages. Les avalanches descendues dans
les Alpes vaudoises ont tué deux per-
sonnes et emporté onze chalets.

Enf in , t rois  personne? ont  été tuées
par des explosions en 1968, dans le
canton de Vaud.

mension tirée du langage courant et LE DECLIN DES VOCATIONS
compréhensible pour la mentalité mo-
derne, en la dégageant des formula- Le christianisme serait-il fait poui
tions scolastiques traditionnelles, sanc-
tionnées par l'autorité du Magistère de
l'Eglise ; on tend à assimiler notre
doctrine catholique à la doctrine des
autres conceptions religieuses ; on tend
à supprimer les liens de la morale
chrétienne, qualifiés vulgairement de
« tabous », ainsi que les liens de ses
exigences pratiques de formation pé-
dagogique et d'observance disciplinai-
re, pour offrir au chrétien, fût-il prê-
tre ou religieux, une « intégration » au
mode de vivre du commun des gens.
Bref , on veut un christianisme facile
au plan de la foi et des mœurs » .

Ce faisant, s'est demandé Paul VI, ne
dépasse-t-on pas les limites de l'au-
thenticité ? Le Sauveur ne nous a-t-il
pas exhortés à entrer « par ' \ porte
étroite » (Mat. 7, 13) ? Ne nous deman-
de-t-il pas de croire en sa parole, qui
va au-delà de la capacité de notre in-
telligence ? N'a-t-il pas fait consister
l'œuvre de sa rédemption dans le mys-
tère d la croix, sottise et scandale
(I Cor., 1, 23) pour ce monde, alors que la
participation à la croix est la condi-
tion de notre salut ? N'a-t-il pas af-
firmé que celui qui est fidèle dans
les moindres choses, le sera aussi dans
les grandes ?

S'il en est ainsi , peut-on vraiment
affirmer que le christianisme soit fait
aussi pour l'homme moderne ? Se réser-
vant de répondre une autre fois à cet-
te difficulté, le Saint-Père a fait re-
marquer à ses auditeurs que le prix
des choses belles et parfaites, mais
liées à des difficultés, est toujours
élevé. U est facile aujourd'hui de voya-
ger en avion : mais que de labeurs, que
d'études, que de risques et de sacri-
fices cette facilité n'a-t-elle pas coûté
aux hommes ?

Démission
A „  nvAeiflAHluv pico iuv . . .

de l'UNES
BERNE. — Le président de l'Union

nationale des étudiants (UNES), M. F.
Marty, a décidé de se retirer de son
poste : un bulletin de presse de l'UNES
précise qu 'il annoncera cette décision
au cours de l'assemblée générale pré-
vue du 4 au 6 juillet prochains..

M. Marty a expliqué lundi qu'il ne
solliciterait pas le renouvellement de
son mandat en quelque sorte «pour
des raisons d'âge^ , puisqu 'il est de tra-
dition à l'UNES de changer de prési-
dent tous les deux semestres. Il a ajou-
té qu 'il aurait  pu cependant se re-
présenter , mais qu 'il y avait renoncé en
raison de diverses circonstances per-
sonnelles et politiques.

les tempéraments faibles et pour les
consciences débiles, pour les pusilla-
nimes, les tièdes, les conformistes, pour
des êtres insensibles aux austères exi-
gences du royaume de Dieu ?

« Nous Nous demandons parfois , a
observé le pape, si parmi les causes de
la diminution des vocations à suivre
généreusement le Christ, sans réserves
et sans retours, il ne faut pas comp-
ter la présentation d'un christianisme
édulcoré, sans héroïsme et sans sacrifi-
ce, sans croix, un christianisme privé
de la grandeur morale d'un amour to-
tal. Et Nous Nous demandons aussi si
parmi les motifs des objections soule-
vées contre l'encyclique « Humanae vi-
tae », il n 'y aurait pas également une
secrète pensée : abolir une loi diffi-
cile pour rendre la vie plus facile.
(Mais que peut-on donc faire, quand
il s'agit d'une loi qui a en Dieu même
son fondement ?)

Oui, a conclu Paul VI , le christia-
nisme est facile. Et il convient d'ap-
planir les voies qui conduisent vers lui.
C'est ce que l'Eglise cherche à faire
depuis le concile. Le christianisme est
facile, à certaines conditions toute-
fois : pour les humbles, s'ils recou-
rent à l'aide de la grâce, par la priè-
re, par les sacrements, par la confian-
ce en Dieu , « qui ne permettra pas
que vous soyez tentés au-delà de vos
forces, mais avec la tentation vous
donnera le moyen... de la surmonter »
(I Cor. 10, 13) ; pour les courageux en-
suite, qui savent vouloir et aimer, ai-
mer surtout. Avec saint Augustin nous
dirons que le joug du Christ est doux
pour celui qui aime, et dur , pour ceux
qui n 'aiment pas.

Georges Huber.

nuques : 216,2 millions de francs (210,2)
dans l'AELE, 157,8 millions (150,2) dans
le Marché Commun, 45,9 millions (36,31
aux Etats-Unis et au Canada , et enfin
72,7 millions (69,2) pour les autres pays.

Le chiffre d'affaire de toutes les so-
ciétés de production , y compris les tan-
neries, s'est élevé à 335,5 millions de
francs (319,8).

Le groupe BaHy\.eirrployait au terme
de l'année 1968-1969 un total de 16 127
personnes (15,795) , dont 7242 en Suisse
et 8885 à l'étranger.

La répartition du bénéfice, auquel
s'ajoute un report de 3 millions de
l'année précédente, s'effecture comme
suit : 4,5 millions pour le dividende au
capital-actions, 500 000 francs pour les
reserves extraordinaires, qui s'élèvem
ainsi à 14.5 millions de francs , et 3,09
mi ions reportes à compte nouveau. Illlllllllllllllllllllllllllllll llllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllll ||| y, ||||| mm m ;,y millllllllllllllllllimilll

En France, deux présidents ?
Tout le monde admet, avec satisfac-

tion, depuis l'élection présidentielle,
que le régime constitutionnel a été
scrupuleusement respecté, la loi ap-
pliquée et que la Vc République s'est
comportée comme elle le devait , mê-
me en l'absence de son fondateur. Les
institutions se sont révélées saines, ju-
dicieuses, réellement applicables à un
peuple, et cela sans la présence, l'in-
tervention de leur initiateur. Ce sera
sans doute, face à l'Histoire, un des
plus beaux fleurons de la carrière du
général De Gaulle. Les Français n'en
sont point revenus de la IVe Républi-
que, ni aux déchirements parlementai-
res. Ils ont définitivement admis —
semble-t-il — des conceptions et des
règles qui leur assurent un gouverne-
ment fort, homogène, susceptible d'oeu-
vrer utilement et rapidement pour le
bien de la nation.

Faisant preuve de psychologie et
d'une grande connaissance des hommes,
MM. Pompidou et Chaban-Delmas ont
fait appel à des personnalités qui , bien
que bourgeoises, ne sont pas de leurs
tendances, inspirant ainsi confiance à
la grande masse de leurs compatriotes.
Pour le moment il est démontré que
le gaullisme peut vivre sans De Gaulle
et qu'une nouvelle doctrine qui n 'est
plus, ni autoritaire, ni monolithique,
inspire la conduite du pays, de ses
porte-parole, de ses représentants,
aussi bien en politique intérieure
qu'extérieure. Dans le pays comme à
l'étranger, dans la presse du monde
entier, on a l'impression que a Fran-
ce moderne a enfin trouvé sa voie dé-
mocratique et qu 'elle est bonne.

Ce retour à la volonté populaire li-
brement exprimée s'est produit au mo-
ment où le général De Gaulle s'est su-
bitement rendu en Irlande pour ne pas
influencer ses compatriotes se rendant
aux urnes. Il a poussé l'impartialité
jusqu'à ne pas soutenir la candidature
Pompidou, ni au premier ni au second
tours de scrutin. Les adversaires du
nouveau président doivent reconnaî-
tre que l'ancien ne s'est mêlé de rien.
La « bombe de dernière heure » selon
laquelle De Gaulle prônerait Pompi-
dou, n'a pas éclaté. Tout est bien ainsi.
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Notre
quotidienne

chronique
féminine

Un menu

Salade de tomates
Poulet à l'oignon
Riz
Fromage
Tarte aux abricots

Le plat du jour

POULET A L'OIGNON

Un gros ou deux petits poulets,
2 à 3 gros oignons, sel, poivre
100 g de beurre, 1 cuillerée ou
deux d'eau ou de bouillon.

Epicez l'intérieur et l'extérieur
du poulet , et bourrez-le complète-
ment d'oignons grossièrement ha-
chés ; arrosez-le à l'intérieur et à
l'extérieur de beurre mousseux et
rôtissez-le 1 heure à 1 h. 15, selon
le poids ; déglacez la sauce sans
jamais y laisser répandre les oi-
gnons qui ne doivent pas noircir;
servez sur un socle de pâtes au
beurre ou de riz après avoir dé-
coupé la volaille ; répandez les
oignons sur le dessus du plat.

Petits secrets du cordon bleu
— Pour peler les tomates facile-

ment, plongez-les une minute dans
l'eau bouillante, la peau partira en-
suite toute seule.

— Si vous n 'avez pas de chape-
lure, écrasez des biscottes avec un
rouleau à pâtisserie... ou une bou-
teille.

Notez-le sur vos tablettes

— Vous éviterez les ampoules en
passant un peu de savon de Mar-
seille sur vos talons avant de vous
chausser.

— Si vos chaussures vous font
mal, imbibez l'intérieur d'alcool,
mettez-les et laissez sécher sur
vous ; elles prendront la forme de
vos pieds, et ne vous feront plus
souffrir.

Comment nettoyer :
... vos chaussures de toile? Net-
toyez-les à la brosse et à l'eau sa-
vonneuse, puis passez un produit à

LE PREMIER RETOUR
Mais le général est rentré en Fran-

ce. En plus de son domicile en pro-
vince, il a loué un appartement à Pa-
ris ; pas un bureau seulement, un lo-
gement aussi. Le tout n'est pas loin
du siège du parti qu 'il a fondé na-
guère et qui est au pouvoir. Dans le
passé, tous les présidents de la Répu-
blique, au terme de leur mandat, pre-
naient une très paisible retraite, es-
sayaient de se faire oublier, ne se mê-
laient absolument plus des affaires pu-
bliques, sauf si, comme Raymond
Poincaré et Gaston Doumergue, le peu-
ple revenait les chercher. Il y a donc
eu déjà des rappels et de personnali-
tés moins illustres que le général. Ce-
pendant, sauf ces cas exceptionnels,
les ex-présidents se sont tenus cois.

Le général De Gaulle se fera-t-il ou-
blier ? Le veut-il ? le peut-il ? Si l'on
répond affirmativement tout va enco-
re bien. Si l'on répond négativement,
alors on peut se demander non pas
seulement par quelles personnes inter-
posées il fera exécuter sa propre po-
litique, mais encore et surtout, com-
ment le pouvoir légal pourra appli-
quer la sienne ? Il est un signe qui ne
trompera pas : les voyages qu'entre-
prendra l'ex-président. Les invitations
pleuvent.

Celle lancée par le président Nixon
n 'aura pas de signification. Si les deux
hommes se congratulent et s'embras-
sent, ce sera pour la galerie. Nixon n'a
pas besoin de conseils. U est Améri-
cain comme Johnson , qui n 'a pas tou-
jours apprécié l'attitude gaullienne.
Depuis Roosevelt, les présidents des
Etats-Unis n'ont pas d'amitié pour le
général.

Si De Gaulle se rend en Afrique
francophone, c'est encore sans signi-
fication. Ces petits Etats ont besoin
d'aide que seul un parlement et un
gouvernement en fonctions peuvent don-
ner. Tout le reste n'est que specta-
cle bien monté.

Si De Gaulle se rend dans un Etat du
monde communiste (deux l'en ont déjà
prié) c'est encore presque sans impor-
tance, car De Gaulle fut à Moscou
alors qu'il était tout-puissant et l'U. R.

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 £k
J « La mode est le seul moyen de Ji rajeunir chaque année d'une an- \
A née l'humanité » . J
J (Giraudoux) J

blanchir ; si vous avez des taches
d'herbe, ôtes-les à l'alcool à 90°.

... vos chaussures vernies ? Pour
les empêcher de craquer, enduisez-
les de vaseline, faites briller au
chiffon doux ; vous pouvez aussi
leur donner du brillant en les
frottant avec une moitié d'oignon
cru ou bien encore, avec du lait
chaud.

Conseils de beauté et de santé

Pour blondir légèrement les che-
veux blancs ?

— mettre dans un récipient allant
au feu, 1 Va cuillerée à soupe de
Henné, ajouter un peu d'eau pour
faire une pâte lisse, porter sur le
feu jusqu 'à ébullition , passer au
pinceau sur les cheveux et garder
vingt minutes ; rincer.

Pour le traitement local de cer-
tains eczémas et ulcères atones,
des irritations des paupières :

— décoction de feuilles de noyer :
50 à 60 g dans un litre d'eau et
faire bouillir un quart d'heure.

Une jeune maman nous demande

« J'attends un bébé pour décem-
bre, puis-je faire une course à bi-
cyclette ? » Abstenez-vous en.

« J'ai mal à la tête, puis-je pren-
dre de l'aspirine ? » Oui.

« Puis-je coudre à la machine ?»
Oui, mais modérément.

« Puis-je faire une exception et
boire de l'alcool ? » Oui à condi-
tion que ce soit vraiment une ex-
ception.

« Puis-je aller voir une amie qui
a la rubéole ? » Gardez-vous en
bien. « Puis-je aller voir une amie
malade ? » Pas avant de vous être
assurée que ce n 'est pas une mala-
die contagieuse.

Rions un peu...
A l'occasion de ses six ans, on

a offert à Sylvie une magnifique
montre qu 'elle arbore fièrement à
son poignet. Ce jour-l à sa grand-
mère lui demande : « Tu as une
bien belle montre, est-ce qu'elle dit
l'heure ? Non , je suis obligée de
la lire moi-même. »

S. S. a mis ses satellites au courant.
Mais dès l'instant où De Gaulle ac-

cepterait l'invitation d'un Nasser, alors
ce voyage, au lieu d'être purement pro-
tocolaire, prendrait un aspect politi-
que. Dans le différend de plus en plus
inquiétant du Moyen-Orient, l'ex-pré-
sident avait pris position. Le nouveau
gouvernement en a annoncé une au-
tre. Ce n'est plus le même son de
cloche. En outre, ayant été au courant
de tous les secrets d'Etat durant tant
d'années, l'invité pourrait donner à son
hôte, au sujet d'Israël, des conseils dû-
ment étayés et combien précieux ! Ce
ne serait peut-être pas du goût de son
successeur et de la nouvelle politique
étrangères de la France, qui n'est plus
conduite par M. Debré. Les deux pré-
sidents ne seraient plus du même avis
et de subtils hommes d'Etat étrangers
pourraient les opposer l'un à l'autre
dans le secret des chancelleries. Lequel
serait le plus écouté ?

De toute manière on constate que si,
au lieu de se taire et de se terrer, l'an-
cien président parle et voyage, la
« nouvelle société » que veulent créer
MM. Pompidou et Chaban-Delmas
pourrait bien n 'être qu 'une figure de
rhétorique tant l'autre figure reste
grande. De Gaulle sera-t-il sage ou
trop imbu de son passé ? La t ranqui l -
lité de la France en dépend.

Me Marcel-W. Sues

Une date dont
on se souviendra
Ce n'est pas une date du passé mais ds
l'avenir immédiat :
le 5 juillet 1969.

On s'en souviendra.
«On», c 'est-à-dire , vous , les autres , mol,

tous ceux qui, ce jour-là, auront mis
dans le mille ou dans le cent mille, en
tentant leur chance à la « Loterie Ro-
mande».

Mille... cent mille... ce ne sont pas des
chiffres en l'air !

Consultez le tableau des lots, voua
verrez que quelques jours séparent lei
gagnants du rêve de la réalité.
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î Sierre I à 20 h- 30

BFfflGPlFl LA TRAVERSEE FANTASTIQUE
Film d'aventure en scope et en couleurs

16 ans

I ..,. i Mardi 1er juillet à 20 h. 30
I Sierre |
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Ken Klark , Daniela Blanchi

16 ans révolus
Scopecouleurs

¦

I _ T I Mardi 1er juilletI Sion
¦¦rMMH John Wayne , Robert Mitchum ,
BjM^̂ SQ Michèle, dans

(027) 2 32 42 EL DORADO

Le western que vous attendiez

Parlé français

Technicolor - 16 ans révolus

^
Sion Ĵ

KJC Fermeture annuelle

f0271 2 15 48

I ar i Mardi 1er juilletI Sion
¦¦ HHJ Charles Aznavour , Michèle Mercier ,

¦jKËSS IaHI Bernard Blier
"̂̂ ^ * dans

HAUTE INFIDELITE

Un film joyeux sur un sujet sérieux

Parlé français - 18 ans révolus

I ' ¦ Aujourd'hui : relâche
.̂ «¦J-ÏÏ Ĵ 

Samedi et dimanche :

KSSSiZyH LIGNE ROUGE 7000

l _ '„ i Mardi 1er juillet| Fully |
¦PVffnpVB Aujourd'hui : relâche

Jeudi 3 juillet - 16 ans rév.

DJANGO TIRE LE PREMIER

Dès vendredi 4 - 16 ans révolus

LE FRANCISCAIN DE BOURGES

I .. .'. 1 Le mois du cinéma
I Martigny
¦PSèC |n| LES SEMAINES FRANÇAISES

¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ r̂ r̂ B Ce soir mardi - 18 ans révolus

Dernière séance du « classique » signé
Marcel Carné

QUAI DES BRUMES

Dès mercredi 2 juillet - 18 ans révolus

Les nouveaux «Tricheurs» vus par Carné

LES JEUNES LOUPS

i '. i Le mois du cinéma
Martigny
¦PfiippH I WESTERN-PARADE

MMMBS É.̂ HB Ce soir mardi - 16 ans révolus

Dernière séance du western avec
Fernando Sancho

DJANGO TIRE LE PREMIER

Dès mercredi 2 juillet - 18 ans révolus

Une nouvelle réussite du genre

JOHNNY YUMA

I .. I. i Mardi 1er juillet| Monthey
!¦¦¦¦ ¦¦¦ Jacqueline Bisset , Tony Franciosa
Wàiààtmim *̂  FUREUR SUR LA PLAGE

«La dolce vita» californienne...

BINE 1 CE
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SIERRE

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

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

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

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

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

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

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

Bar du Bourg. — En juiillet : le duo
« Cromat's ».

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,
1er étage (tél. 5 67 72) - Fermé le
dimanche - Entrée libre.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Quay, tél. 2 10 16.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresseï au 11

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

Chirurgien de service. — Du 27.6 au
4.7.69 Dr Dubas, tél. 2 26 24.

Hôpital régional. — Permanence méJ
dicale assurée pour ' is les services
Horaire des visites aux malades :
tous les Jours de 13 à 16 heures. —
Tel (027) 3 71 71.

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

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

Taxis officiel» de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tel 2 33 33.

Pompes funèbres Voeffray. — Tél
2 28 30.

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 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 dimanch e Tél 2 59 59
et 2 54 63

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

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans interruption. Tél.
2 35 19 Consu]tatlon!> gratu i tes.

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit

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

C.S.A. — Jeudi 3 juillet : réunion
mensuelle. Inscription pour la cour-
se du dimanche 6 juillet aux Aiguil-
les-Rouges d'Arolla et à la cabane
Bertold .

VOUS VOULEZ
f^mrm QUE mie CLIVE
'^J' \ S'EN AILLE AYANT
Lr>_ 1 QUE LE SCORPION
7̂  , | NE S'ÉPRENNE
•S '-J D'ELLE, N'EST-CE
— J PrTF* PAS ? ^

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresseï à
l'hôpita l de Martigny Tél 2 26 05

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

Service de dépannage. — Du 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 tel (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 a )2 heu res et de 14 à
1» heures
Ski-Club de Martigny : Dimanche

6 juillet, sortie ski nautique. Grillade.
Inscriptions au Colibri. Tél. 2 17 31 jus-
qu 'au vendredi 4 juil let.
Leytron. — Assemblée du FC Leytron,

vendredi 4 juillet à 20 heures, à la
salle de l'Union.

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, veuille? vous adresseï à la
clinique Saint-Amé, tél 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Bevtrison. 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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

midi, dimanche et iours fériés Tel
4 U 92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél 4 11 OS 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
renseigne! au No U.

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

Vieux.Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 è 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 Rovlna Tel 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Venetz, télé-

phone 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Imahorn, té-

léphone 3 23 20.
Dépôt de pompes funèbres. — André

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

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

TCS. — Garage Moderne, tel 3 12 81

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

IL VOUS LAISSERAI
. FROIDEMENT
TOMBER ! ALORS'
AIDONS-NOUS À
L'UN L'AUTRE VJ
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Sur nos ondes
|y : Notre sélection du jouill

PROGRAMME D'ETE

Premier jour de juillet. La télévision ne fait pas reldche,
comme certains cinémas, elle prend la tenue d'été , pro-
gramme des émissions un peu plus détendues, af f iche  dei
reprises, met en vacances un bon nombre d'émissions jus-
qu'en septembre.

LA SUISSE EN VACANCES est une nouvelle émission
estiuale, destinée à remplacer « Bonsoir » .

L'équipe responsable , groupée autour de Nathalie Nat
se propose de se déplacer en juillet , avec le car de reportage
dans diverses villes romandes.

Le car s'installera successivement à Genève, Sainte-
Ursanne, Le Locle, Gruyères, Neuchâtel , Vevey, Montana et
Martigny, les 30 et 31 juillet.

Tentative intéressante dans la mesure où un e f for t  est
fai t  pour sortir du studio et réaliser une émission, aussi
bien à la terrasse d'un café qu'en montagne ou au bord d'un
lac (18 h. 30).

Le même car de reportage retransmettra le soir CANAL
18-25, le dernier de la saison, avec, pour les variétés le chan-
teur Claude Nougaro et une enquête sur les espoirs de la
chanson qui ont participé samedi à la finale de « la grande
chance » (20 h. 20).

INVESTITURE DU PRINCE DE GALLES , en direct de
Caernarvon, au Pays de Galles , en eurovision (14 h. 15).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 14-15 Investiture du prince de
Galles. 18.00 Bulletin de nou-

velles. 18.05 Promenade en Suisse d'un rêveur solitaire. '.8.30
La Suisse en vacances. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Rocambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléj ournal.
20.20 Canal 18-25. 22.40 Téléjournal.

SuiSSe dlémaniaue u-15 Investiture du prince deuiciiiuiimuw Galles lgl5 Télévision édnca.
tive. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 Cher Oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 Les heures
chaudes de Montparnasse. 20.50 Investiture du prince de
Galles. 22.50 Téléjournal.

R A D i O

SQTTENS 6-00 BonJ°ur à tous ! Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Heu-
reux de faire votre connaissance. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Mon pays c'est l'été. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Candice, ce n'est pas sérieux !
12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Pour vous les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 La mort d'Agrippine, tragédie de Cyrano
de Bergerac. 22.35 Musique militaire des Forces canadiennes.
23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble : Per I lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.15 Play time.
20.30 Evergreen. 21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie ly-
rique : La Clemenza di Tito, de W.-A. Mozart. 22.15 Le duo
pianistique Billard-Azaïs. 22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER Inf à 615 - 7- 00- 8 - 00- 10- 00 - u- °°. 12 - 30-* " 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Réveil en musique 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Chansons et danses
sud-américaines. 11.05 Mélodies. 11.30 Musique champêtre
et jodefls. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif de
la Radio hessoise. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musi-
que et divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30
Extrait du programme d'un cabaret de Dusseldorf. 21.13
Orchestre de danse. 21.45 La situation internationale, ffi.15
Inf. 22.25-23.25 La scène du jazz.

MONTE-CENERI Informations à 5.30, 6,30, 7,15, 8,00
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.25

Météo. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique Va-
riée. 8.45 Petit concert. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Carnaval romain. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Tino Rossi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Guitare. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ». 21.15 II
trltatutto. 21.45 Sérénade. 22.05 Rencontres. 22.30 Piano.
23.00 Inf. 23.20 Musique dans la nuit. 23.30-23.40 Cours d'ei-
péranto.
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Amorce de reprise
(BOURSE DU 23 JUIN

AU 27 JUIN 1969)

La semaine passée a vu apparemment
la continuation et peut-être la fin de
la pression de toute une série de fac-
teurs défavorables à son évolution. Il
y avait la pression qui a créé l'incerti-
tude et les opérations de règlement de
l'ultimo qui ont eu comme conséquence
de freiner notablement l'évolution bour-
sière.

Au fur et à mesure toutefois que l'on
arrivait à la fin de cette période on
semblait constater une légère amélio-
ration du climat boursier. Enfin ven-
dredi matin on a annoncé une très lé-
gère stabilisation des cours sur le mar-
ché à court terme de l'euro-dollar. Cela
suffit pour entraîner une reprise assez
marquée des bourses suisses de telle
sorte que l'on termine la semaine dans
une position qui n'est pas du tout si
mauvaise par rapport au cours d'il y a
8 jours. Le volume des transactions est
resté important tout au long de la se-
maine et cette fois-ci ce volume s'est
étendu à pratiquement tous les secteurs
du marché.

Dans le compartiment des actions
américaines on eut d'une semaine à
l'autre plusieurs reprises de cours mal-
gré les baisses intervenues pour plu-
sieurs d'entre elles en cours de semaine.
Il faut dire que vendredi on a traité ,
tant à Zurich qu 'à Bâle, légèrement au-
dessus des parités américaines.

Les actions bancaires qui ont enre-
gistré une sensible avance vendredi ter-
minent cependant assez en dessous des
cours de vendredi dernier. Les reculs de
cette période s'étalent entre 25.— et
130.— francs selon les titres.

L'attrait malgré tout a été bien en-
tendu de nouveau constitué par les ti-
tres chimiques. Parmi eux citons bien
entendu- Ciba qui a fait l'objet de très
nombreuses transactions en très nette
reprise en fin de semaine. A ce sujet
rappelons qu 'il a été enregistré aux
bourses de Zurich un accident un peu
désagréable en ce sens qu 'au moment
où une pression assez marquée était
exercée sur les titres suisses, et en par-
ticulier sur Ciba, un cours de 9 000.—
francs a été enregistré en cours de se-
maine alors même qu 'il se trouvait par
rapport à la clôture du jour précédent
de plus de 10 % en dessous. Si l'on
avait appliqué la règle existant déjà de-
puis plusieurs années en Suisse et in-
cluse dans le règlement officiel de la
bourse de Bâle depuis quelques temps

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irreguliere.
Peu d'affaires et aucune orienta-

tion bien précise.
FRANCFORT : légèrement irrégu-

lière.
Les fluctuations sont généralement

étroites.
AMSTERDAM : irrégulière.
Marché calme avec des fluctuations

de cours souvent étroites.
BRUXELLES : soutenue.
Fermeté d'Union minière el de

BOURSES SUISSES
Tendance : bien orientée.

Bon début de semaine après la pré-
cédente qui a offert un caractère irré-
gulier.

Ce sont à nouveau les deux Ciba
qui ont été les vedettes du jour dans
un fort volume.

Les Swissair se comportent bien, la
port. (+4) et surtout la nom. 746
(+19).

Dans le secteur des bancaires, on
relève des plus-values intéressantes
chez UBS 4.885 ( + 75), BPS 2.140 (+45),
SBS ( + 105) et CS ( + 65).

Parmi les financières, qui sont éga-
lement bien soutenues, on signalera
le gain de 20.— francs de Bally à
1.400, Holderbank port. 454 ( + 15).

Parm i les assurances, belle tenue de

Pourquoi une conspiration
du silence autom du cancer ?

Toute prophylaxie est basée
sur l'information

lique va la isanne contre le cancei

LETTRE D' INTENTION
Un Etat désireux de recourir au cré-

dit doit , au même titre qu 'un particulier ,
donner un aperçu aussi rigoureux que
possible de sa situation , exposer le but
des facilités requises et surtout établir
un programme de remboursement fon-
dé sur des perspectives réalistes. C'est
un mémoire de cette nature qui , la se-

déja , on n 'aurait pas maintenu ce cours
très défavorable de 9 000.— francs au-
quel les opérations ont dû être exécu-
tées. Bâle ce même jour n'a pas ouvert
à 9 000.— mais 9 600.— frs . ce qui cons-
titue naturellement une protection sen-
siblement meilleure des opérateurs.

Selon certains commentaires de pres-
se considérés généralement comme bien
informés, on remarque que les résultats
que la Société Ciba , pour les 6 premiers
mois de 1969, par rapport à la même pé-
riode de 1968, auraient enregistré une
avance impliquée qui devrait être de
l'ordre de 20 % en moyenne Par com-
paraison on a appris de la même source
que Geigy par contre aurait enregistré
une diminution de son chiffre d'affaire
par rapport à la même période de
l'année précédente. Il faut  tenir compte
dans cette constatation toutefois que
les ventes du premiers semestre de 1968
avaient à l'époque enregistré une hausse
particulièrement rapide de telle sorte
que cela explique un peu la situation
annoncée maintenant. Sandoz continue
de voir ses affaires se développer nor-
malement sur le rythme de l' année pré-
cédente et Hoffmann-La Roche voit ses
secteurs des produits chimiques et des
arômes croître plus rapidement que les
autres.

C'est ainsi que bien entendu ces nou-
velles se sont répercutées sur l'évolution
des cours. On a vu l'action Ciba nomi-
native en hausse au cours de la semaine
dernière de 225.— francs alors que la
Geigy nominative perdait exactement le
même montant. Le bon de participation
Geigy pour sa part a profité de nom-
breuses opérations d'échange pour
comptes étrangers des actions au por-
teur en bon de participation au porteur
de telle sorte que ce dernier a enregis-
trer une plus value de plus de 30.— fis.
. Relevons parmi .les autres valeurs, la

Société Nestlé dont l'action au porteur
augmente' dev 50.— francs et la nomina-
tive de 30.— francs. Sandoz pour sa part
perd 75.— frs d'une semaine à l'autre ,
c'est-à-dire qu 'elle est restée presque
stable. Dans le secteur alimentaire re-
levons encore Ursina qui a avancé de
65.— francs par rapport à la semaine
précédente. Von Roll a été mis sous
pression il y a une quinzaine de jours
et a quelques peines, du fait  de son
marché étroit , à prendre de l'initiative.
Il est à supposer que dans un prochain
avenir , elle pourrait profiter de la re-
prise générale des cours auxquels de
nombreux opérateurs s'attendent.

vieille montagne, tassement un peu
plus prononcé d'Union chimique , no-
tamment, dans un marché sans grand
relief.

MILAN : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement

dans la plupart des secteurs. .
VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : ferme.
Hausse plus ou moins prononcée des

cours dans tous les compartimen ts.

la « Ruck » à 2.380 (+120). Le gain de
Winterthur est plus modeste (+20) et
Zurich (+75).

Dans le compartiment des indus-
trielles, comme dit plus haut , Ciba
s'est magnifiquement distinguée , la
port. 11.750 (+325) avec un plus haut
de 12.050 et la nom. 10.675 (+275) avec
un plus haut de 11.000 à l'ouverture.
Par contre, Geigy port , fléchit de 200
francs et la nom. de 150.—. Sandoz
est nettement meilleure 9.425 (+250)
alors que Lonza termine légèremen t
plus faible à 2.310 (—30). BBC pour-
suit sa hausse à 2.400 (+45).

Les, deux Alusuisse sont également
meilleures, la port. 3.275 ( + 65) et la
nom. 1.500 (+15). Notons encore Nestlé
port. 3.420 (+50) et la nom. 2.200
( + 20).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines dans leur
ensemble sont irrégulières avec une
prédominance de moins-values.

Les françaises sont à peine soute-
nues, Machines Bull abandonnant 1
point et Péchiney 2.

Les hollandaises font preuve de ré-
sistance, Philips 76'/2 (+ 3/4), Royal
Dutch 212 (+Vi) et Unilever (—Vi) .

Les allemandes à 1 ou 2 points d'é-
cart couchent pratiquement sur leurs
cours de vendredi.

M. Rx.

maine dernière , a detraye la chronique
financière de la Grande-Bretagne et,
très vite, est devenu le centre de sa vie
politique.

L'Angleterre doit , en effet , faire face
à des échéances financières extrême-
ment importantes : cette année encore
300 millions de livres, soit 3 milliards
de nos francs ; l'an prochain de nou-
velles tranches de crédits émanant de
divers prêteurs et totalisant 800 mil-
lions de livres. Pour un pays saigné à
blanc ces échéances prochaines pren-
nent évidemment un caractère redouta-
ble. Ces avances à court terme pourront
heureusement être consolidées partiel-
lement et reportées de quelques années
par suite de l'octroi récent , que nous
avons signalé, d'un prêt de 1 milliard
de dollars (un peu plus de 4 milliards
de francs) consenti par le Fonds moné-
taire international.

En ouvrant ainsi ce crédit stand-by,
de soutien , le Fonds n 'a pas imposé de
conditions, du moins officiellement. En
fait, dans le cadre de « conventions fr i-
sées », promesse a été faite par la Gran-
de-Bretagne de clore l'année financière
qui se termine à fin mars 1970, par un
excédent de sa balance des paiements,
de l'ordre de 300 000 000 de livres ster-
ling.

Le chancelier de l'Echiquier, ou mi-
nistre des Finances, M. Roy Jenkins,
publiait lundi dernier la « Lettre d'in-
tention » qu 'il avait rédigée à l'intention
du Fonds monétaire international , à
l'appui de sa demande. Mercredi , cet
essai de justification a fait l'objet d'un
débat serré entre le gouvernement et
l'opposition.

Afin d'obtenir le soutien du Fonds,
M. Jenkins. dans sa lettre démontrait
que l'avenir financier de son pays était
des plus encourageants et qu 'il ne fai-
sait aucun doute que le présent exer-
cice permettrait d'atteindre l'objectif
fixé.

Les mesures prises à cet effet par le
gouvernement travailliste avaient déjà
donné des résultats encourageants ; les
commandes à l'exportation se sont, du-
rant les cinq premiers mois de 1969,
accrues de 23 %, les dépenses du sec-
teur public n 'augmenteront plus que de
1 % cette année, ce qui constitue une
nette amélioration par rapport à l'an
passé ; l'augmentation des impôts dé-
crétée en novembre dernier permettra
de comptabiliser un bénéfice d'état
de 850 millions de livres ; les crédits
alloués tant au secteur public qu 'au sec-
teur privé n 'enregistreront qu 'un ac-
croissement de 400 millions de livres,
ce qui marque une nette volonté de
frein.

L'opposition conservatrice estime ,
pour sa part , que cet optimisme de
commande est en fait de la malhonnê-
teté intellectuelle. En réajustant les sta-
tistiques antérieures, le gouvernement
crée un climat de méfiance. L'augmen-
tation du produit social brut de 5,6 %
relevé par le gouvernement est totale-
ment neutralisée par l'inflation généra-
lisée régnant actuellement dans le pays.

BOURSES SUISSES

27-6-69 30-6-69
Alusuisse port 3210 3275
Alusuisse nom. 1485 1500
Bally 1380 1400
Banque pop suisse 2095 2140
B.V.Z 100 D 102
Brown Boveri 2355 2390
Ciba port H425 11750
Ciba nom 10400 10675
Crédit suisse 3350 3415
Elektro Watt 1690 1700
G Fischer port. 1310 1330
Geigy port 12100 11900
Gelgv nom. 7675 7525
Gornergratbahn 560 D 540 D
Holderbank port. 439 454
Indelec 1400 1400
Innovation 220 315
Italo-suisse 219 220
Jelmoli 920 920
Landis & Gyr 1610 1610
Lonza 2340 2310
MetaUwerke 850 870
Motor Columbus 1350 1350
Nestlé port. 3370 3420
Nestl é nom. 2200 2220
Réassurances 2260 2380
Sandoz 9175 9425
Saurer 151° 1525
S.B.S 3270 3375
Suchard 7a50 7650
Sub-ei 3960 3900 D
Swissair port. 891 895
Swissaii nom. 727 746
U.B.S 481° 4885
Winterthour-Ass. 1050 1070
Zurich-Ass 5875 5950
Phili ps 75 3/4 76 i/n
Roval Dutch 211 Vs 212
Alca n Ltd 120 119
A.T.T 234 >/ 2 234 Vf
Dupont de Nemours 569 570
Eastmann Kodak 327 320
General Electric 391 393
General Motors 333 335
I.B.M 1421 1429
Internationa) Nickel 157 151 Vl
Périr Central 214 213 Vl
Standard Oil N..I 337 338
U.S Steel 181 Vs 179 D

Penr Centrai ^i* z ià-n  Industrie 397.2 400.2
Standard Oil N..I 337 338 Finance et assur. 247.7 252.8
U.S Steel 181 Vs 179 D Indice général 341.6 345.4

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeammen t communiqués pa» la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de lo bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

Les mesures décrétées par les travail-
listes se sont révélées inefficaces. Au
lieu de s'attaquer véritablement au mal,
le gouvernement se laissait lier pieds et
poings par les organismes financiers
internationaux.

Malgré la dévaluation de 14 % de la
livre, opérée en novembre 1967, la
Grande-Bretagne n'a pas été en mesure
de rétablir l'équilibre de sa balance des
paiements, à plus forte raison , d'obtenir
un excédent qui lui aurait permis d'a-
mortir ses dettes officielles à court
terme à l'étranger.

Que la demande à l'intérieur du pays
n'ait pas pu être freinée provient en
grande partie de la politique économi-
que hésitante, inconsistante et contra -
dictoire du gouvernement. Les mesures
fiscales sont intervenues trop tard et
étaient partiellement nuisibles à l'ini-
tiative des entrepreneurs et leur effet
restrictif a été partiellement annulé par
l'augmentation des dépenses publiques.
Le but restrictif de la politique de cré-
dit a été contrarié par les achats effec-
tués pour soutenir le cours des titres
d'Etat et diminué par le fait qu 'a été
tolérée et favorisée parallèlement l'ad-
mission de crédits des exportateurs
étrangers. De plus une hausse des sa-
laires de 10 % en moyenne a renforcé
le mouvement des prix et fait perdre la
plus grande partie du bénéfice de la
dévaluation.

Aux contradictions et a l'inconsé-
quence de la politique économique s'a-
joutent des obstacles de nature structu-
relle, tels que les entraves apportées à
l'esprit de travail et d'épargne par un
système fiscal économiquement absur-
de, l'organisation dépassée des syndi-
cats et l'insouciance dans le dénoue-
ment des grèves, les difficultés de s'a-
dapter , pour des raisons historiques, à
de nouvelles conditions d'exportation ,
etc.

La situation de la livre ne peut être
redressée que si l'économie se soumet
à une discipline rigoureuse et si l'on
remédie aux défauts de structure.

La Grande-Bretagne qui, à plusieurs
reprises, a marqué une véritable volon-
té de survie, ne semble pas, dans ce cas,
vouloir tenter à tout prix une opération
de rétablissement économique. La foi
n'y est pas. Et c'est ce qui est grave.
Les résultats sont là pour montrer que
l'on ne s'achemine pas dans la direc-
tion proposée par le gouvernement et
qui permettrait enfi n au pays d'assai-
nir ses finances. Ces cinq premiers
mois de l'année ont permis d'enregis-
trer un nouveau déficit moy de
31 millions de livres, ce qui , exprapolé
à une année, conduit à un nouveau sol-
de négatif de la balance des paiements
de 500 millions de livres sterling. On
est loin de l'excédent escompté de 300
millions de livres sterling à la fin du
présent exercice. Le gouvernement de
Sa Majesté n'est pas au bout de ses
soucis et l'on comprend de plus en plus
les réticences des membres du Marché
commun.

JBF

BOURSE DE NEW YORK

27-6-69 30-6-69
American Cyanam. 28 3/4 28 3/4
American Te] & TeL 54 3/8 - 54
American Tobacco 33 7/8 33 3/4
Anaconda 33 3/4 31 1/8
Bethléem Steel 31 7/8 32 1/4
Canadien Pacific 77 1/2 78 1/ 8
Chryslei Corp. 45 1/8 4g 1/2
Créole Petroleum 33 1/4 32 5/g
Du Pont de Nem. 130 5/8 131 3/8
Eastman Kodak 74 75
Ford Motor 47 47 1/4
General Dynamics 30 39 1/8
Genera l Electric 90 3/4 90
General Motors 77 77 7/8
Gulf OU Corp. 38 38 1/4
LB-M. 331 1/2 337 3/4
Intern. Nickel 38 36 5/8
Int Tel. & TeL 49 5/8 49
Kennecott Copper 42 5/8 41
Lehmann Corp. 21 7/8 21 5/8
Lockeed Alrcraft 27 5/8 28 1/2
Marcor Int 57 3/8 571/4
Nat. Dairy Prod. — 18
Nat Dlstlllers 17 3/4 67 3/4
Owens-Illinois 66 5/8 49 3/8
Penn Central 49 413/8
Radio Corp. of Arm. 41 1/8 41 7/o
Republlc Steel 41 1/2 ai 1/4
Royal Dutch 49 1/4 77 5/3Standard OU — 26Trl-Contin. Corp. 26 3/4 ,n .,o
Union Carbide 40 1/4 ,.
US. Rubber 25 f? .,„
U.S. Steel 41 3/8 *,
Westlng Electric 61 3/4 62

Tendance meilleure.

Volume 9.020.00018.640.000

Dow Jones :
Industr. 869.76 —0.52 873.19 +3.43
Serv pub. 212.61 —0.50 211.99 —0.63
Ch. de fer 120.94 +0.07 122.09 +1.15

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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BOURSES EUROPEENNES

27-6-69 30-6-69
Air liquide 408 406
Cie Gén. Electr. 527 526
Au Printemps 165 159.10
Rhône-Poulenc 241.10 236
Samt-Gobain 217 212
Ugine 187.20 195
Finslder 627.50 627.50
Montecatini-Edison 1020 1018
Olivetti priv. 3490 3430
Pirelli S.p.A.. 3489 3450
Daimler-Benz 552 553
Farben-Bayer 198.50 198
Hœchster Farben 263 262.50
Kârstadt 770 767
NSU 611 612
Siemens 270 271
Deutsche Bank 345 343
Gevaert 1193 1686
Un. min. Ht-Kat 1794 1854
A.K.U. 95 H8.70
Hoogovens 106 103.80
Organon 157.40 156.20
Philips Glœil. 63 63.40
Royal Dutch 1778 177.60
Unilever 111.60 —

Wall Street :
la baisse se poursuit

Les investisseurs comme les analys-
tes financiers escomptaient une reprise
cette semaine (du 20 au 26 juin) à Wall
Street , après la baisse prolongée de ces
derniers temps ; mais la grande majorité
de la cote a poursuivi son recul. L'in-»
dice Dow Jones des valeurs industriel-
les qui a terminé jeudi à 870 a encore
perdu 13 points pour les cinq séances.
Une fois de plus, le nombre des va-
leurs ayant touché de nouveaux minima
pour 1969 a atteint un volume record
et si l'on fait exception de la séance
de mardi , le nombre des titres en baisse
l'a très largement emporté sur celui des
actions en hausse au cours des quatre
autres séances. De nouveaux minima
pour l'actuelle phase de baisse ont été
atteints par les titres de compagnies pé-
trolières qui procèdent à des explora-
tions étendues. A signaler par contre
les performances relativement plus sa-
tisfaisantes de certaines pharmaceuti-
ques et actions de l'équipement de bu-
reau , dont le comportement a été légè-
rement meilleur que celui du marché
en général. Si la hausse de l'indice des
prix de consommation s'est ralentie au
mois de mai, elle a tout de même été de
3,6 % aux Etats-Unis le mois passé. Le
vote du Congrès sur le prolongement
de la surcharge fiscale a été reporté à
la période suivant l'Independence Day
(4 juillet).

Vaud :
Marché du travail

LAUSANNE - A fin 1968 , le canton
de Vaud comptait 803 entreprises in-
dustrielles soumises à la loi fédérale
sur le travail (801 en 1967), occupant
environ 40 000 ouvriers et 10 000 em-
ployés.

106 conventions collectives de tra-
vail étaient en vigueur dans le canton,
soit 52 intercantonales et 54 cantonales.

481 chômeurs au total ont été enre-
gistrés en 1968 (310 en 1967), pour 2327
offres d'emploi non satisfaites (2663).

Le nombre des travailleurs étrangers
était de 53 066 , dont 56 pour cent d'Ita-
liens et 26 pour cent d'Espagnols. On
en avait compté 55 815 en 1964 et 51
mille 545 en 1966.

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 83.— 87.—
Angleterre 10.15 10.33
USA. 4.28 4.32
Canada 3.93 4.01
Belgique 7.85 8.13
Hollande 117.— 119.50
Italie o.67'/« 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— 6,3
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5615.— 5665.—
Plaquettes (100 g) 560.— 580.—
VrenelJ 56— 59.—
Napoléon 56 »/« 59 Vs
Souv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 275.— 295.—
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UN FOOTBALLEUR DU FC SION SE MARIE

SPORT

a ' SPORT a

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 25 des 28-29 juin
1969 .:

8 gagnnats avec 13 points :
Fr. 43.909,90

128 gagnants avec 12 points :
Fr. 1.029,15

1.760 gagnants avec 11 points :
Fr. 74,85

15.350 gagnants avec 10 points :
Fr. 8,60

ESCHMANN
-entraîneur
à Martigny

Le Martigny-Sports, nouvellement
promu en ligue nationale B, a pu-
blié lundi le communiqué suivant :

« Le Martigny-Sports a engagé
l'ancien international Norbert Esch-
mann comme entraîneur pour la
saison 1969-1970. Cet engagement a
été fait sur la proposition de M.
Bernard Gehri et il a été ratifié à
l'unanimité par le comité.

» A la demande expresse de Nor-
bert Eschmann, M. Bernard Gehri
a accepté la collaboration technique
qui lui a été proposée, notamment
pour assurer la période de transi-
tion ».

Echange de joueurs
entre Bellinzone et Zurich

On annonce, à Bellinzone, qu'un
échange a été effectué avec le FC Zu-
rich.

Pendant une saison, l'ailier Ernst
Meyer jouera avec le club tessinois,
alors que l'arrière Michèle Rebozzi,
renforcera la défense du FC Zurich.

ESSE-, -

SION.  — Samedi, à la chapelle de St-Théodule, le footbal leur  du FC Sion Jean-
Michel Elsig s 'est marié avec Mlle  Christiane Pillonei de Sion. Nous souhaitons
nos meilleurs vœux de bonheur à ce jeune couple.

Julien Stevens souffle le maillot aune a son patron
MAIS EDDY MERCKX DEMONTRE SA

Champion de Belgique 1968 et vain-
queur de l'étape Davos-Wohlen du
dernier Tour de Suisse, le Malinois
Julien Stevens (26 ans) est le nou-
veau leader du classement général du
Tour de France. Vainqueur de la 2e
étape, Woluwe St-Picrre - Maestricht ,
Stevens a ravi le maillot jaune à
son « patron », Eddy Merckx, pour
ouze secondes, grâce principalement à
la bonification de vingt secondes ac-
cordée au vainqueur.

Cette deuxième étape a encore été
particulièrement animée et, avant de
l'être définitivement par Julien Ste-
vens, le maillot jaune avait été vir-
tuellement porté par l'Allemand Rudi
Atig puis par le Luxembourgeois Edy
Schutz. L'attaque lancée en début
d'étape par Rudi Altig fut l'un des
faits marquants de la journée. Ulcéré
par la perte de sa première place à
Woluwe St-Pierre, l'Allemand tenta
crânement sa chance après 23 kilo-
mètres de course, emmenant dans sa
roue les Français Samyn et Riotte.
Ces trois hommes, bientôt rejoints
par l'Italien Polidori, puis par le Fran-
çais Delisle et par les Belges Edouard

Deux Suisses
ont terminé

L'Allemand de l'Est Juergen Wanz-
lik, 24 ans» qui s'était emparé de la
première place lors de la première
étape déjà, a remporté le Tour de
Roumanie (12 étapes - 1504 km). Des
quatre Suisses engagés dans cette
épreuve, seuls Burki et Richner ont
terminé.

Voici le classement final du Tour
de Roumanie : 1. Juergen Wanzlik
(All-E) 36h 4rl'16" - 2. Tudor Vasile
(Rou) à 2'23" - 3. Sofronie (Rou) à
2'24" - 4. Andresen (Nor) à 2'40" - 5.
Ardeleanu (Rou) à 3'24" - 6. Grigore
(Rou) à 3'25" - Puis ; 40. Burki (S) à
54'2Q" . r-, 47.: ,Richner , (S) à. lh 19'14". —
Classement par équipes : 1. Roumanie
« B »  lloh 11'59" - 2. Allemagne de
l'Est à 43", -,, %. France à 3'44" - 4.
Steaua ' Bucarest à 43'34" - 5. Rouma-
nie « A » à 5'54" - 6. Belgique à 3'58".

LAC Milan vainqueur
à New York

L'AC Milan a remporté le « tournoi
quadrangulaire des champions » de
New York , en battant l'Inter de Milan
par 6-4. Le score à la mi-temps était
de 4-3. Les buts ont été marqués par
Rognoni (14e et 52e), Rivera (28e sur
penalty), Combin (37e et 43e) et An-
quilletti (47e) pour l'AC Milan et par
Mazzola (12e et 26e), Jair (44e) et Be-
din (85e) pour l'Inter de Milan.

Nestor Combin, l'avant centre franco-
argentin de l'AC Milan , vainqueur de
la Coupe d'Europe des clubs 1969, a été
désigné comme le meilleur joueur de
ce tournoi.

C'est à la suite d'un vote quasi una-
nime en sa faveur que Combin s'est
vu décerner cette distinction par un
groupe de 23 journalistes de la presse
spécialisée
, L'ex-Lyonnais a en effet reçu 18
voix , contre deux à Rivera , le capi-
taine de l'AC Milan, et une chacune
pour Mazzola (Inter) , Migas (Sparta de
Prague) et Domazos (Panathinaikos).

;,;; ^̂ 'fci*to.yrfe/*;j*Mri^y- r. '-'afe;

Le Tour
de Rhénanie-Polatinài

Le Hollandais Fedor Den Hertog,
23 ans, grand favori, déjà vainqueur
cette année des Tours de Belgique et de
Grande-Bretagne, a remporté, détaché,
la première étape du 4e Tour de Rhé-
nanie-Palatinat. Den Hertog S'échappa
au 5e kilomètre déjà , en compagnie des
Allemands Michael Becker et Juergen
Tschan , qu'il lâcha souverainement à
douze kilomètres de l'arrivée. Quatre
Suisses prennent part à cette épreuve :
Xaver Kurmann, Marc Riegendinger,
Roman Cuel et Walter Buerki. Seul ce
dernier se mit en évidence, terminant à
la cinquième place.

ili Athlétisme - Athlétisme wÉ
Wm//////////////////^̂ ^̂ ^̂

Les Jeux mondiaux
à Helsinki

La première journée des 6es Jeux
mondiaux, à Helsinki, auxquels pren-
nent part des athlètes de 18 nations, a
été marquée par un concours de saut à
la perche très relevé. En effet, ce ne
sont pas moins de cinq athlètes, dont
deux Japonais, qui ont passé 5 m. La
victoire est finalement revenue à l'Al-
lemand de l'Est Wolfgang Nordwig, mé-
daille de bronze des jeux Olympiques
de Mexico, qui a réussi un bond de
5 m 30. Les différentes courses ont été
dominées par les athlètes africains.

^̂ ////////////// /////////^^^^^
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Le tournoi de Wimbledon

Les demi-finalistes
du simple dames

connues
La joueuse professionnelle britanni-

que Ann Jones s'est qualifiée pour les
demi-finales du simple dames de Wim-
bledon , en battant l'Américaine Nancy
Richey. La Britannique, qui est âgée
de 31 ans, tête de série No 4, menait
6—2 5—0 et fut rejointe à 5 partout par
l'Américaine, tête de série No 5, avant
de se détacher à nouveau pour gagner
7—5 la seconde manche. Ann Jones
atteint ainsi pour la huitième fois de
sa carrière les demi-finales de Wimble-
don , une épreuve dont elle ne joua ce-
pendant qu'une seule finale, il y a deux
ans où elle fut battue par l'Américaine
Billy Jean King.

Après la Britannique Ann Jones, deux
joueuses professionnelles américaines se
sont qualifiées pour les demi-finales,
Billie Jean King, qui détient le titre
depuis trois ans, élimina la finaliste de
l'an dernier, l'Australienne Judith Te-
gart landis que Rose Mary Casais éli-
minait une autre Australienne, Lesley
Bowrey. La victoire des deux profession-
nelles américaines, qui seront opposées
mercredi en demi-finale, a été fort dif-
ficile : Billie Jean King fut mcnaée
5—4 6—5 par Judith Tegart et si elle
n 'eut pas à sauver de balles de match,
par contre elle fut à plusieurs reprises
à deux points de la défaite. De son
côté Rose Mary Casais fut menée 6—3
6—3 par Lesley Bowrey, avant de ren-
verser la vapeur.

La quatrième joueuse qui disputera
les demi finales est l'Australienne Mar-
garet Court , tête de série numéro un ,
qui , après un départ pénible, ne laissa
aucune chance à son adversaire, l'Amé-
ricaine JUdy Heldman.

Janssens et Swerts (un équipier de
Merckx), profitant de l'apathie du pe-
loton , creusèrent rapidement l'écart.
Après avoir compté une avance de 3'
10" au 58e km et avoir reçu le ren-
fort des Espagnols Galera et Gomez
dei Moral , ils durent cependant s'a-
vouer battus car, à l'arrière, Eddy
Merckx avait trouvé un allié inatten-
du en la personne du Hollandais Jan
Janssen pour mener la contre-attaque.

Après plusieurs tentatives infruc-

TOUS LES CLASSEMENTS
Classement de la 2e étape, Wo-

luwe St-Pierre - Maastricht (181
km 500) :

1. Julien Stevens (Be) 4h 35'42"
(avec bonification 4h 35'22") - 2.
Willy In't'Ven (Be) même temps
(avec bonification 4h 35'32") - 3.
Derek Harrison (GB) 4h 35'43" -
4. Franco Balmamion (It) 4h 35*44"
- 5. Michael Wright (GB) 4h 35'56"
- 6. Harm Ottenbros (Ho) 4h 35'58"
- 7. Marino Basso (It) m. t. - 8.
Christian Raymond (Fr) m.t. - 9.
Pieter Nassen (Be) m.t. - 10. Jan
Janssen (Ho) m.t. - 11. de Witte
(Be) m.t. - 12. Wagtmans (Ho) m.t.
- 13. Dancelli (It) m.t. - 14. Bianco
(It) m.t. . 15. Merckx (Be) m.t. -
16. Fontanelli (It) m.t. - 17. Van
Springel (Be) m.t. - 18. P. In't'ven
(Be) m.t. - 19. Perurena (Esp) m.t.
- 20. de Vlaeminck (Be) m.t. - 21.
Izier (Fr) m.t. - 22. Aimar (Fr)
m.t. - 23. Dumont (Fr) m.t. - 24.
Lopez Rodriguez (Esp) m.t. - 25.
Pingeon (Fr) m.t. - 26. Bracke (Be)
m.t. - 27. Genêt (Fr) m.t. - 28.
Mahieu (Be) m.t. - 29. Van Schil
(Be) m.t. - 30. Ferretti (It) m.t.

Classement général à l'issue de
la 2e étape :

1. Julien Stevens (Be) 8h 07'02" -
2. Eddy Merckx (Be) à 12" - 3.
Rudi Altig (AU) à 20" - 4. ex aequo
Charly Groskost (Fr) et Jan Jans-
sen (Ho) à 32" - 6. Felice Gimondi
(It) à 41" - 7. Ferdinand Bracke
(Be) à 43" - 8. ex aequo : Raymond
Poulidor (Fr) et Franco Vianelli
(It) à 47" - 10. Edy Schutz (Lux)
à 49".

La moyenne du vainqueur de
l'étape : 39 km 499.

% Classement du prix de la mon-
tagne, 2e étape :

Côte de Bonny : 1. Perurena
(Esp) 3 p. - 2. David (Be) 2 - 3 .
Dancelli (It) 1. — Côte du Fort
d'Eben Emael : 1. W. In't'ven (Be)
3 - 2 .  Harrison (GB) 2 - 3 .  Balma-
mion (It) 1.

% Classement du prix de la mon-
tagne à l'issue de la 2e étape :

1. de Vlaeminck (Be) 5 p. - 2.
Merckx (Be) et Dancelli (It) 4 - 4 .
Cooreman (Be), Perurena (Esp), W.
et In't'ven (Be) 3 - 7 .  Van Impe
(Be), Genêt (Fr), Harrison (GB) et
David (Be) 2.

Assemblée du FC Ayent
Réunis récemment en assemblée gé-

nérale ordinaire, les membres du FC
Ayent ont décidé de donner carte
blanche à leur comité pour la cons-
truction d'un nouveau stade dont le
coût dépassera les 100 000 francs. Mais
nous a urons l'occasion de revenir sur
cet important problème, lors de la
mise en chantier et nous laissons au-
paravant le soin au président , M. Gé-
rard Dussex, de régler tous les pro-
blèmes administratifs et financiers, qui
sont très épineux. Cependant, il con-
vient encore de souligne r l'élan de
la population de cette grande commu-
ne, puisque, pour la maquette du nou-
veau stade , divisée en parts , les ini -
tiateurs ont trouvé 450 souscripteurs.
Résultat tout à f a i t  remarquable.

Honneur au champion
Tout d'abord , il convient de fé l ic i ter

le champion valaisan de 4e ligue pour
son titre et son ascension en 3e li-
gue. A ces félicitations , il faut  asso-
ceir l' entraîneur, M. Roussy, les joueurs
et les dirigeants. Ce club , f o r t  de 130
membres, a tenu une gageure qu 'il
avait prise en début de saison : mon-
ter en 3e ligue. L'entraîneur le dési-
rait plus que tout autre, lui qui avait
manifesté le désir de se retirer à la
f i n  de la saison. Aussi est-ce avec
empressement que le club lui manifes-
ta son attachement , par la bouche de
son président , en lui remettant une
channe en nuise de remerciements

SUPERIORTE
tueuses, l'attaque décisive fut lancée
à quelques kilomètres de l'arrivée par
le Belge Willy In 't Ven, suivi par l'I-
talien Balmamion, le Britannique De-
rek Harrison et par Julien Stevens,
qui avait déjà fait partie d'une pré-
cédente échappée mais qui ne craignit
pas de repartir. Après avoir laissé ses
compagnons de fugue accomplir la
majeure partie du travail , Stevens
n'eut aucune peine à s'imposer au
sprint.

% Cassement par équipes pour la
2e étape :

1. Equipe Cools 13h 47'38" (30
places) - 2. Driessens m.t. (45) - 3.
Caput 13h 47'39" - 4. Pezzi 13h 47'
40" - 5. Geminiani 13h 47'52" - 6.
Albani 13h 47'54" (34) - 7. Plaud
m.t. (56) - 8. Schotte m.t. (57) - 9.
Machain m.t. (94) - 10. Magne m.t.
(111) . 11. Langarica m.t. (126) -
12. Vissers 13h 53'06" - 13. Stablin-
ski 14h 12'48".
0 Classement général par équipes
à l'issue de la 2e étape :

1. Driessens 26h 01'20" - 2. Pezzi
26h 01'39" - 3. Geminiani 26h 02'
18" - 4. Cools 26h 03'09" - 5. Plaud
26h 03'55".
Q Le contrôle médical de la 2e
étape du Tour de France a porté
sur les trois premiers du classe-
ment général au départ de l'étape,
à savoir le Belge Eddy Merckx,
l'Allemand Rudi Altig et le Hol-
landais Jan Janssen. C'est au di-
recteur sportif belge Frans Cools
qui avait été désigné par ses pairs
qu 'a été dévolu le rôle d'observateur.
0 Décision des commissaires. —
Le Belge Monteyne, arrivé 6'54"
après l'expiration des délais à 8%,
les Français Bolley et Chappe, ar-
rivés après 7'56", sont éliminés.

Le Hollandais Nijdam a été frap-
pé d'une minute de pénalisation
pour abri momentané et recher-
ché derrière une voiture officielle.

Les Italiens Dancelli , Polidori et
Tosello, pénalisation de 30" pour
ravitaillement interdit.
0 Classement par points : 1. Basso
(It) 29 p. - 2. Stevens (Be) 2 5 - 3 .
Janssen (Ho) 23 - 4. In't'ven (Be)
20 - 5. Merckx (Be) et Nassen (Be)
19 - 7. Harrison (GB) 16 - 8. Bal-
mamion (It) de Vlaeminck (Be) 14
- 10. Ottenbros 13.
% Primes. - La prime de la pro-
gressivité est allée au Belge Willy
In 't'ven, qui est passé de la 41e
à la 14e place (27 places).

Ayant obtenu 59 points attribues
pas six membres du jury de la
combativité, Rudi Altig est le bé-
néficiaire de la prime quotidienne.
0 Autres classements. - Combiné :
1. Merckx (Be) 9 - 2 .  Willy In't'ven
(Be) 23 - 3. Harrison (GB) 26,5. -
Points chauds . 1. Riotte (F) et Da-
vid (Be) 6 - 3 .  Guerra et Polidori
(It) 4 - 5 .  Tazcano et Gomez dei
Moral (Esp) 3.

pour les services rendus pendan t qua-
tre saisons au FC Ayent.

Rapports et membres d'honneur
Plus de 50 membres participaient à

cette assemblée , dont le président
d'honneur, M. Jérémie Chabbey et tous
prirent un vi f  intérêt à tous les ex-
posés f a i t s  en cours de soirée, soit
les rapports administratifs ou techni-
ques. Il ressort de ces rapports que
l' excellent comportement des jou eurs
d'Ayent sur les terrains de jeu peut
être cité en exemple. Si l'on songe
que pour la première équipe, qui dis-
puta 24 matches dont les f inales , un
seul avertissement a été prononcé con-
tre un joueur.

Révision des statuts — qui sera sou-
mise à une prochaine assemblée gé-
nérale — et nouvea u terrain , lequel
est situé au nord de Botyre , occupè-
ren t une grande partie de cette soirée.
Mais  séance for t  intéressante à l'is-
sue de laquelle le président , M.  Dus-
sex, eut le plaisir de proposer la no-
mination de deux membres d'honneur:
le rév. curé Séverin et M. Clovis
Riand, président de la commune
d'Ayent. Comme il se doit , cette pro-
position f u t  longuement acclamée par
les membres présents qui forment
cette grande f a m i l l e  du FC Ayent, que
nous félicitons encore une f o i s  et à
qui nous donnons rendez-vous, en 3*
ligue.

G. B.
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Toomey champion
des Etats-Unis
de décathlon

Le champion olympique du décath-
lon , Bill '.Poomey, a conservé à Bakers-
field (Californie), son titre américain
de la spécialité, qu 'il remporte pour la
cinquième lois consécutive — un re-
cord — , mais avec un total très nette-
ment inférieur au record du monde de
l'Allemand Kurt  Bendlin.

Toomey n'a totalisé à l'issue des deux
journées du championnat des Etats-
Unis, que 7.818 points, n 'atteignant pas
même les 8.000 points qu 'il avait dépas-
sé à sept reprises cette année. Derrière ,
le champion olympique . Rick Sloan. qui
a totalisé 7.465 points , s'est qualifié pour
la rencontre USA — URSS — Common-
wealth , tandis que Jeff Bannister, avec
7.383 points , prend la troisième place
et effectuera la tournée avec l'équipe
américaine en Europe.

# Au cours d'une réunion organisée
à Leningrad , la recordwoman du monde
du lancement du poids, la Soviétique
Nadejda Tchi .jova , a lancé l'engin à
19 m 26, approchan t ainsi son record
mondial (19 m 72) de 46 centimètres.

C'est la troisième fois de la saison que
Nadejda Tchijova dépasse les 19 m.

# A Los Alamos (Nouveau Mexique) ,
Jan Glotzer a remporté le championnat
des Etats-Unis de pentathlon féminin ,
avec un total de 4.544 points , devant
Diane Sprangler 4.400 points.

Jan Glotzer, qui a remporté une
épreuve et a terminé deux fois seconde,
a réalisé ses meilleures performances
dans le 100 m haies (14"1), le 200 m
(24"9) et la longueur (5 m 76).

# Atwell Mandaza. un jeun e sprinter
noir de 21 ans, a réalisé à Salisbury, les
temps remarquables de 10"3 sur 100 m
et 47" sur 400 m. pulvérisant les records
nat ionaux sur les deux distances res-
pectives.

Nouveau record d'Europe
du poids

Au cours du match international Hon-
grie—Allemagne de l'Est à Budapest ,
l'Allemand de l'Est Hanspeter Giese
(22 ans) a amélioré de 15 cm le record
d'Europe du poids établi le 14 mai der-
nier par son compatriote Heinz-Joa-
chim Rothenburg. Il a réussi un jet de
20 m 64. Sa précédente meilleure per-
formance était de 20 m 25.

% Le Belge Gaston Roelants a rem-
porté l'épreuve du 10.000 m organisée
à Rennses. U a couvert la distance en
28'21"2, devançant dans l'ordre les An-
glais Richardson (28'36") et Grove
28'51"), les Français Gauthier (28'52"2)

et Jourdan (28'58"8).
Au cours de cette même réunion , le

Français Béer a lancé de poids à 19 m 52.

9 Dans le cadre d'une réunion inter-
nationale organisée à Vaesteras (Suède),
le Kenyan Naftali Bon a enlevé le
800 m en l'46"6, battant l'Australien
Doubell (l'47"4). Pour sa part , Ron
Clarke a triomphé sur 5000 m en
13'42"2. Les six premiers de cette épreu-
ve ont ééalisé moins de 13'50".

Très bonne performance
de la G.G. Berne

Dans le cadre dun essai pour le
championnat suisse interclubs de série
A, la GG Berne, championne l'an der-
nier , a dépassé de 200 points le meilleur
résultat de la saison , qui avait  été réa-
lisé par BTV Aarau. Le club bernois a
obtenu 14 075.5 pts. Ses adversaires,
Laenggasse Berne et STV Berne , ont
totalisé respectivement 13 623 points et
13 277 points.

Un journal moscovite n'est pas d accord pour
l'organisation du championnat d'Europe à

ATHENES
Le journal moscovite « Sovietski

Sport » revient sur la question de
l' organisation du championnat d'Eu-
rope à Athènes , en automne pro-
chain. Il demande que cette compé-
;ition est reportée dans un autre
pays que la Grèce.

Sous le titre « Les championnats
d'Europe d'athlétisme ne doivent pas
être un paravent pour le régime an-
tipopulaire grec ». l' organe officiel du
comité des sports en URSS publie en
première page un long éditorial si-
gné « Observateur » qui déclare no-
tamment : « Les championnats d'Eu-
rope d' athlétisme — une des plus
importantes manifestations après les
J. O. de Mexico, comme en témoi-

Révélation aux Etats-Unis
Ivory Crockett bat
Greene et Carlos en finale

La révélation d'un nouveau sprinter
noir de 19 ans, Ivory Crockett , le re-
tour en forme du champion olympique
et recordman du monde Bob Beamon
et le « dead beat » qui sanctionna la
finale du 120 yards haies, ont été les
faits les plus marquants de la première
journ ée des championnats des Etats-
Unis, à Miami.

Près de 6000 spectateurs, malgré la
forte chaleur (plus de 30 degrés) assis-
tèrent aux épreuves, dont 7 finales ,
dans lesquelles les deux premiers ont
été officiellement titularisé dans l'équi-
pe d'Amérique qui affrontera l'Europe
en juillet à Stuttgart et , également , re-
tenus pour les trois rencontres que dis-
putera la sélection des Etats-Unis con-
tre l'URSS et le Commonwealth. l'Al-
lemagne fédérale et enfin la Grande-
Bretagne.

GREENE ET CARLOS SURPRIS
Sur une piste au revêtement compo-

sé d'un dérivé d'asphalte, Ivory Croc-
kett , étudiant de première année à l'uni-
versité de l'Illinbis , a surpris tous les
favoris, et notamment John Carlos et
Charle Greene, dans la finale du 100
yards, qu 'il remporta en 9"3, malgré un
léger vent contraire. Doté de cuisses et
d'épaules particulièrement puissantes, le
Noir de Saint-Louis (1 m 67 pour 63 kgs)
doit son succès à son excellent départ ,
et aussi à sa résistance qui lui a permis
de repousser un impressionnant retour
de Carlos, crédité lui aussi de 9"3.

BEAMON, 8 m 20
Bob Beamon. qui a connu un début

de saison difficile, a surclassé tous ses
rivaux et effectué un bond de 8 m 20

Cinq champions olympiques
au meeting de Zurich

Le meeting international de Zu-
rich , qui aura lieu vendredi 4 j uil-
let au Letzigrund , se déroulera sans
la participation de Meta Antenen ,
l'atout numéro un de l'athlétisme
helvétique.

Pourtant , la réunion comprend
dans les disciplines féminines des
épreuves sur 100, 200, 4 x 100 m et
saut en longueur, reconnues comme
ayant valeur de sélection en vue
du match intercontinental Europe-
Amérique.

L'entraîneur de la blonde Schaff-
housoise, Jack Mueller , motive ce
morfait  inattendu par une raison
discutable : Meta Antenen se devrait
d'aborder en pleine possession de
ses moyens le championnat suisse de
pentathlon qui débute samedi déjà
à Liestal. Cette ' compétition , selon
Jack Mueller , constitue une étape
importante dans la préparation de

Michel Portmann : 2 m 11
A Madrid , au cours d'une réunion

internationale, le Genevois Michel
Portmann a franchi 2 m 11 au saut
en hauteur, obtenant ainsi sa quali-
fication pour les championnats d'Eu-
rope d'Athènes.

Deux autres Suisses ont pris part à
ce meeting : le Lausannois Hansruedi
Wiedmer a couru le 100 m en 10"5 et
le 200 m en 21" alors que l'Argovien
Hansjoerg Wittmer a été crédité de
52" sur 400 m haies.

9 L'Allemand de l'Ouest Joachim
Perk a réalisé, à Leverkusen, un total
de 7.982 pts au décathlon , ce qui lui
vaut la douzième place dans la liste
des meilleures performances mondiales
de tous les temps.

Voici les résultats de Perk dans les
différentes disciplines : 100 m : 10"9 ;
hauteur : 1 m 87 ; dissue : 42 m 83 ;
1.500 m : 4'20"0 ; longueur : 7 m 25 ;
400 m : 48"8 : perche : 4 m 60 ; poids :
13 m 87 ; 110 m haies : 14"7 ; javelo t :
56 m 74.

t® Les Russes, par contre, se sont
imposés dans le match de pentathlon
féminin par 22.649 à 22.612.

gnent son programme et le nombre
de participants — doivent servir à
rassembler la jeunesse de toute opi-
nion , race et religion ».

« Mais , ajoute le journal , peut-on
être effectivement certain que ces
principes seront respectés dans le
pays où la direction est aux mains
d'une clique qui opère une répres-
sion féroce contre les démocrates et
où les patriotes grecs sont jetés en
prison ou dans des camps de con-
centration ».

« Aujourd'hui il est clair que la
nouvelle dictature grecque ne res-
pecte pas l'esprit olympique, mais au
contraire reflète les pures traditions
fascistes » conclut «Sovietski Sport» .

— la meilleure performance mondiale
de l'année, sans l'aide du vent — dans
une épreuve qui a donné l'occasion à
Stan Whitley d' affirmer sa valeur en
franchissant 8 m 04 pour se classer deu-
xième.

HALL ELIMINE POUR STUTTGART
Bien que crédité lui aussi de 13"3

dans le 120 yards haies, (ce qui confirme
son record du monde égalé en 13"2 la
semaine dernière) Ery Hall n 'a pu ce-
pendant se qualifier pour Stuttgart ou
pour l'équipe nationale. Il n 'a en effet
terminé que troisième, derrière Léon
Coleman el le champion olympique
Willie Davenport. qui furent — décision
extrêmement rare — classés premiers
ex-aequo.

Outre la surprise du 100 yards, la
victoire de Tom Gage, un ingénieur
chimiste new-yorkais de 26 ans, au lan-
cer du marteau avec 69 m 62 (meilleure
performance américaine de la saison)
a été toute aussi inattendue.

STEINHAPSER S'IMPOSE
Le succès de Neal Steinhauser au

poids , qui a confirmé sa meilleure per-
formance de l'année (20 m 64 il y a quin-
ze jours), avec un jet de 20 m 52 devant
Randy Matson , dont c'était la deuxiè-
me grande sortie cette année , celui de
Bob Seagren à la perche avec 5 m 33
et qui faillit d'extrême justesse repren-
dre le record du monde avec 5 m 50 et
enfin dans le 6 miles la victoire au
sprint de Jack Bachelor, contestée jus-
qu 'au fil par le Mexicain Juan Martinez
(28'12"2 contre 28'12"6) firent de cette
première , journée, une journée satisfai-
sante à tous points de vue.

Meta Antenen pour les champion-
nats d'Europe.

C'est pour cette raison d' ailleurs
que la recordman helvétique a re-
noncé à des déplacements à Odessa
et Coblence.

Les organisateurs zurichois, pri-
vés de Meta Antenen (qui vient de
battre son record en longueur avec
un bond de 6 ,m 34), annoncent en
compensation rengagement ferme de
cinq champions olympiques.

Il s'agit de l'Australien Ralph
Doubel (800 m), du Hongrois Gyula
Zsivotzky (marteau), de la Roumai-
ne Viorica Viscopoleanu (longueur),
de la Polonaise Irena Kirszenstein
(200 m) et de la Française Colette
Besson (400 m).

Les frais du meeting s'élèveront
à plus de 100 000 francs , selon des
dirigeants du LCZ, club organisa-
teur.

0 A Budapest , l'Allemagne de l'Est,
bien sue privée de plusieurs de ses
meilleurs éléments, a facilement battu
la Hongrie par 125-87. Chez les da-
mes, par contre, c'est la Hongrie qui
s'est imposée par 66-62.

# A Halle, au cours d'un match de
décathlon , l'Allemagne de l'Est a bat-
tu l'URSS 74.441 à 74.363.

Tir de la Fédération su
de police section Plaine du Rhône

La section « Plaine du Rhône » comme
chaque année, organise son tir annuel.
Tous les postes de Fully à Villeneuve
étaient présents à ces joutes au stand
de Monthey.

On notait la présence du conseiller
municipal M. Georges Besse en rem-
placement de M. Hans Witschi, prési-
dent de la sécurité, qui est en vacances.
La police cantonale valaisanne était re-
présentée par le br. Perruchoud , le
sgt. Gollut el le cpl. Bonvin. La com-
mune d'Ollon était représentée par le
conseiller municipal Jaggi Eugène.

La proclamation des résultats a eu
lieu à la salle bourgeoisiale du Château ,
où une collation fut  servie aux parti-
cipants. C'est notre conseiller munici-
pal M. Georges Besse qui apporta les
salutations de l'autorité communale et
releva l'excellent esprit de camaraderie
qui règne dans la section Plaine du
Rhône qui groupe 60 policiers répartis
dans les postes suivants : Villeneuve,
Aigle, Leysin , Le Sepey, Ollon , Villars,
Bex , Vouvry, Coilombey, Martigny,
Fully, Verbier et le poste organisateur
de Monthey.

Il est à relever qu 'une cinquantaine
de tireurs participèrent à ce tir annuel
et que les 5 meilleurs tireurs, c'est-à-
dire Wolfer-Sarbach, Rubath-Schlaeppi
et un invité Ami Joris , inspecteur de la
police cantonale valaisanne, ont tenu
toutes leurs promesses.

Plusieurs challenges et prix étaient
en compétition, dont voici les princi-
paux résultats :

300 m. cible A, 12 coups à 10 p.
« Challenge commune de Bex » :

1. Sarbach André, Coilombey 122.

sse des fonctionnaires
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2. Rubath Jean-Paul, Aigle, 114 (chal-
lenge Franz Wolfer) .

3. Wolfer Franz, Monthey, 114 (chal-
lenge Office du tourisme Martigny).

4. Schlaeppi Jean , Villeneuve, 111.
5. Rod Freddy, Bex , 109.
50 m pistolet cible A, 10 p., 12 coups
1. Luthi Adolphe, Aigle, 116 (chal-

lenge police d'Aigle).
2. Wolfer Franz, Monthey, 112 (chal-

lenge Bieli J.-Pierre).
3. Rubath Jean-Paul, Aigle, 110.
4. Rausis Fernand, Martigny, 110.
5. Bieli J.-Pierre. Ollon/Villars, 104.
50 m pistolet , cible camouflée, 5 p

6 coups :
1. Bieli Jean-Pierre, Ollon/Villars, 33

(challenge commune d'Ollon).
2. Wolfer Franz, Monthey, 32 (chal-

lenge police Martigny).
3. Schlaeppi Jean , Villeneuve. 32.
4. Rausis Fernand, Martigny, 30.
5. Pfund Eugène, Leysin, 30.
Classement général-combiné 3 cibles
1. Wolfer Franz, Monthey, 258 (chal-

lenge commune de Monthey).
2. Sarbach André, Coilombey, 249 p

(challenge police de Monthey).
3. Rubath Jean-Paul, Aigle, 249 (chal-

lenge Porchet Jean).
4. Schlaeppi Jean , Villeneuve, 242.
5. Bieli Jean-P., Ollon/Villars, 241.
Classement de la moyenne de la jour-

née : 145.
Challenge Chesaux Jean : Rossel J.-

Claude , Ollon , 145 p.
Classement par corps :
1. Leysin, 210 666
2. Villeneuve, 202 333
3. Ollon, 197 750
•< Challenge invité » combiné :
1. Ami Joris. police cantonale valai-

sanne, 257 p. (St-Maurice).

Pour rencontrer I

La sélection américaine est formée
Les deux premiers de chaque épreuve des championnats des Etats-Unis qui

se sont déroulés à Miami ont été officiellement désignés pour représenter l'Amé-
rique contre l'Europe, fin juillet , à Stuttgart . D'autre part , les deux premiers
Américains représenteront les Etats-Unis dans trois matches internationaux
qui seront disputés cet été contre l'URSS et le Commonwealth, l'Allemagne
fédérale, et la Grande-Bretagne.

Voici la composition de ces deux sélections qui peuvent encore être modi-
fiées par des forfaits  ultérieurs :

100 m : Ivory Crockett , John Carlos
400 m : Lee Evans , Tommy Turner. -

Félix Johnson. — 1.500 m :  Martin Liquori . John Mason. — 5.000 m :  Tracy
Smith, Gerry Lindgren. — 10.000 m : Jack Bachelor , Juan Martinez (Mex), Ken
Moorfe. — 110 m haies : Léon Coleman, Willie Davenport. — 400 m haies : Ralph
Mann , Nick Lee. — 3.000 m steeple : Mike Manley, Bob Price. — Longueur :
Bob Beamon, Stan Whitley. — Hauteur : Otis Burrell , Dick Fosbury. — Triple
saut : John Craft , Norm Tate. — Perche : Bob Seagren , John Pennel , — Poids :
Neal Steinhauer , Randy Matson. — Disque : John Cole, Jay Silvester. — Mar-
teau : Tom Gage, George Frenn. — Javelot : Mark Murro , Roger Collins. —
Relais 4 x 100 m : Crocket, Carlos, Charlie Greene, Mei Gray ou Tom Randolph.
— 4 x 400 m : Lee Evans, Tommy Turner , Jim Kent , Larry James ou Ralph
Mann.

Wf ^̂
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Champions suisses au petit calibre

L'équipe de Lausanne - La
pion suisse au petit calibre pai
Voici les vainqueurs de gauche
(président), à genoux Pienet et
sans Fiesch et Glis ont été élimines. Leurs résultats étaient respectivement 24e
(447 pts) et 17e (463 pts).

Sallaz a remporté dimanche le titre de cham-
groupes, au stand de Riedbach près de Berne,
à droite : Ramel , Burgin , Hurn i, Rollier, Rolaz
Forney. Relevons que les deux groupes valai-

TIR : match Vaud - Valais - Genève - Tessin

Victoires valaisannes et vaudoises
Le stand de Vernand à Lausanne fut

le théâtre de la rencontre opposant les
trois cantons lémaniques, alors que les
Tessinois, pour ne pas effectuer le long
déplacement, tiraient chez eux. C'est
ainsi que pour le classement nous ne
tenons pas compte des résultats de ces
derniers ; les conditions n'étant pas les
mêmes.

A 300 m. l'équipe valaisanne dé-
montra au stand de Vernaud sa force
de frappe ; cela à quelques jours du tir
fédéral, est de bonne augure. Nulle-
ment intimidés par la présence chez

Europe à Stuttgart

- 200 m : John Carlos , Tom Randolph,
800 : Byron Dvce (Jam.), Juris Luzlns,

les Vaudois de Rollier et Forney, nos
représentants firent preuve d'une forme
magnifique en occupant les quatre pre-
mières places du classement individuel.
Seul Blatter Anton a craqué, et ses 55
points font mauvaise figure dans le to-
tal de l'équipe ; espérons que ce n'est
qu 'un accident.

Lamon Gérard , en très grande condi-
tion cette année, totalise 550 points et
prend la première place devant Gex-
Fabry Antoine et Rey André, 541 ; puis
au quatrième rang Zufferey Narcisse,
536, alors que Nellen Gérard 530,
Guerne Maurice 527, Truffer Walter 525
et Ducret Pierre 523 contribuaient à la
belle moyenne de 532,714 points. A no-
ter que Zufferey et Ducret figuraient
comme remplaçants , Lamon premier in-
dividuel , Gex-Fabry à genou et Rey
André debout. Voilà une belle récom-
pense pour nos responsables.

A 50 m. alors que nos représentants
à la grande distance se surpassaient, il
n 'en fut pas de même à l'arme de poing.
Les Zumofen , Elsig et Valette pour le
programme A et les Woltz , Granges et
Bregy pour le programme B, nous
avaient habitués à mieux . Tension ner-
veuse, première sélection , c'est dans ces
deux phrases que l'on devrait trouver
la réponse à la performance moyenne
sans plus de nos tireurs.

Ce tir lémanique permettait aux res-
ponsables de contrôler la forme des
matcheurs et leur servira également de
critère dans la composition des équipes
qui défendront nos couleurs le 28 juillet
à Thoune.

RESULTATS PAR EQUIPES
300 m. - Valais : 532,714 p. ; Vaud •522.4 ; Genève : 502,285.
50 m. - Vaud : 542 ,8 ; Valais : 533,666 ;Genève : 529,625.

Individuels 300 m.
La mon Gérard (VS) , 550 p., Gex-Fa-

bry Antoine et Rey André, 541 p., Zuffe-rey Narcisse, 536 p., Henri Cruchon(VD), 534 p., Forney Claude (VD), 533 •
puis 10. Gérard Nellen 530 ; 11. GuernèMaurice 527 ; 13. Truffer Walter , 525 ;14. Ducret Pierre, 525 ; 18. Blatter An-ton , 515.

50 m. A : Jean-Daniel Vuadens (VD)
547, Robert Pilet (VD), 545, Louis Be-ney, 538 p., puis 6. Zumofen Joseph,526, 8. Alfred Elsig, 522, 10. Valette Luc,520, 12. Staudenmann Werner , 517.

50 m. B: Jean-Paul Martin. 565, Woltr.Richard , 558. puis 4. Granges Charly,
552, 8. André Luisier, 548, 11 Breay
Markus . 528.
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Six nouveaux records
du monde

A Monza, l'Italo-Suisse Angelo Ten-
coni et les Italiens Vittorio Brambilla
et Remo Venturi, sur Motoguzzi , ont
établi six nouveaux records i*»j monde,
dans les catégories 750 et 1000 cmc.
Ces nouvelles meilleures performances
mondiales sont les suivantes :

750 km. : 10 km : Brambilla, 2' 58"
6 (moyenne, 202 km. 702), ancien record,
Butcher, sur Norton, 194 km. 384. —
100 km. : Brambilla, 28' 10" 2 (moyen-
ne, 212 km. 992), ancien record, But-
cher, sur Norton, 204 km. 197. — Une
heure : Brambilla, avec 214 km. 454,
ancien record, Butcher, sur Norton, 203
km. 980.

1000 cmc : 10 km : Venturi, 2' 52" 8
«(moyenne, 208 km. 333), ancien record,
iLe Vack, sur Brough, 190 km/h. —
— 100 km. : Tenconi, 28' 45" 4 (moyen-
ne, 208 km. 647), ancien record, Wright,
sur Zenit, 179 km. 050 (en 1929). —
Une heure : Tenconi, avec 209 km. 557,
ancien record, Temple, sur Temple, 141
km. 200 (en 1925).
w////////////////////////////////// ^̂ ^
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Les régates de Kiel
Une seule victoire

suisse
Malgré les conditions peu favorables,

la 87ème « semaine "de la voile » de Kiel
a réuni près de 2000 concurrents venus
de 26 nations. Comme lors des deux
dernières années, les Suédois ont nette-
ment dominé les différentes épreuves,
en remportant deux doubles dans les
catégories « solings » et « stars ». Mais
c'est l'officier de marine anglais Rod-
ney Pattison qui a laissé la plus grande
impression, en remportant, dans la ca-
tégorie des « flyings » six régates con-
sécutives, et qui, ainsi, n 'a même pas
eu besoin de s'aligner dans la septième.
Dans la catégorie des « finns », on a en-
registré un record de participation , avec
181 concurrents qui ont dû être grou-
pés en quatre concours. Le Suisse Alex
Bally a remporté la seule victoire hel-
vétique, dans la catégorie des « finns »
<2ème groupe), alors que chez les « pi-
rates » son compatriote H. Diggelmann
prenait la deuxième place.

Montreux champion suisse
pour la 16e fols

Une défaite « at home » face au HC
Genève (4-3), n'a pas permis au Roll-
sport Zurich de remporter pour la
troisième fois consécutive le titre de
champion suisse.

Cet échec inattendu offre ainsi au
HC Montreux le 16e titre national de
son histoire depuis 1950. En effet , le
club montreusien est d'ores et déjà as-
suré de son succès bien qu 'il lui reste
encore un match à disputer.

Résultats du week-end :
Championnat de ligue nationale A :

RS Bâle - HC Genève, 11-1 ; Rollsport
Zurich - HC Genève, 3-4 ; UGS - HC
Montreux , 1-8 — Classement : 1. HC
Montreu x , 9 matches, 16 pts (cham-
pion); 2. Ro'lsnort Zurich , 10-5 ; 3. Lions
Lausanne, 7-9 ; 4. RS Bâle, 9-6 : 5.
HC Genève, 10-6 ; 6. Urania Genève,
9-2 .
0> Coupe de Suisse, demi-finale : RS
Zurich - Lions Lausanne, 13-4.

Un accident mortel
s'est produit

à Bâle
Un accident mortel a eu lieu

lors du Military de Bâle, dans le ca-
dre duquel avaient lieu les élimina-
toires en vue du championnat du mon-
de 1969 des cavaliers ruraux. Dans
une épreuve de saut disputée diman-
che matin , Mariette Mylius (23 ans),
fille du colonel Marins Mylius (Ber-
ne) a fait une chute et elle est décé-
dée des suites de ses blessures. L'ac-
cident s'est produit sur un triple. Ma-
riette Mylius est tombée sous son
cheval , « Patachou ».

Voici les résultats :
Mili tary nat i onal  cat. L : 1. Evi

Huerl imann (Affol tern)  avec Koperta ,
41,43 p. de bonification - 2. Jccrgen
Albertsen (Die t l ikon)  avec Pik Bube,
17,43 ; 3. 3. Ernst Herrmann (Bienne)
avec Astyanax , 2,00 p. de pénalisa-
tion.

Marche: double victoire
Dimanche s'est dispute le Vile grand

Prix de Prilly sur 44 ,5 kilomètres poul-
ies seniors et vétérans, 22 ,5 kilomètres
pour les juniors tandis que les cadets
accomplissaient 9,5 kilomètres.

Ce fut  un festival des marcheurs
montheysans face à une coalition d'ex-
cellents représentants de la FSAA et
de la FSMA.

En catégorie seniors, dès le départ
J.-D. Marclay se porte en tête avec
le Lauasnnois Decoppet. Le Zurichois
Spoerri et après 5 kilomètres le trio
a déjà 1' 15 d'avance sur Panchaud ,
Brélaz et le Bernois Wolf tandis qu 'Yves
Marclay est à l'40", les autres concur-
rents s'échelonnant jusqu 'à 4' . Au 10e
kilomètre Decoppet et Spoerri faisant
équipe réussissent à décrocher J.-D.
Marclay qui est à 10" des leaders.

Un incident fâcheux se produit au
15e kilomètre. A une bifurcation , les
deux hommes de tête se trompent de
parcours, suivi par J.-D. Marclay. Cela
profite à Panchaud qui passe en tête
alors que les trois marcheurs cités doi-
vent revenir sur leurs pas. A Polliez-
Pittet les positions sont les suivantes :
Panchaud ,, puis à 10" Decoppet , Spoerri ,
à 30" J.-D. Marclay, à 3'10" Schlaeppi
(Fribourg), Brélaz et Yves Marclay à
8'50".

Les hommes de tête mènent un train
d'enfer, chacun tentant de décrocher,
à tour de rôle. Malheureusement pour
Decoppet et Spoerri peu habitués aux
grandes distances, ils perdent peu à peu
du terrain sur Panchaud qui augmente
son avance jusqu'à trois minutes, pro-
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Réunion des fédérations nationales
La 14e session de la Conférence des

fédérations nationales de basketball
d'Europe et du bassin méditerranéen a
siégé à Alexandrie.

Au cours de cette réunion, il a été
notamment décidé de renforcer les me-
sures de contrôle de la régularité des
rencontres de coupe d'Europe. D'autre
part , le calendrier de la Coupe d'Europe
masculine des clubs champions 1970 a
été établi. Les seizièmes de finale se
dérouleront les 6 et 13 novembre 1969,
cependant que les huitièmes de finale
auront lieu les 4 et 11 décembre. Les
quarts de finale seront disputés entre
le 15 et le 26 février 1970. Les demi-fi-
nales seront jouées le 12 et le 22 mars,
et la finale le 9 avril.

Le calendrier de laCoupe d'Europe
féminine des clubs champions est iden-
tique à celui des clubs masculins jus-
qu 'au 12 février et 5 mars. Les demi-
finales auront lieu le 26 mars et le
2 avril, tandis que la finale (matches
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Tirage au sort
des demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe de Suisse d'haltérophilie
a eu lieu au Locle en présence du pré-
sident de la fédération suisse. Il a don-
né les résultats suivants :

Rorschach contre Zurich et Le Lo-
cle contre Soleure.

Ces deu x rencontres devront avoir
lieu avant le 15 septembre.
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Assemblée de la FIG
L'assemblée de la Fédération inter-

nationale de gymnastique s'est tenue
à Bâle sous la présidence de Arthur
Gander (Suisse) et en présence de re-
présentants de 43 pays.

La proposition de l'URSS demandant
l'exclusion de l 'Afrique du Sud de la
Fédération internationale a été rayée
de l'ordre du jour par 18 voix contre
9. Les prochaines manifestations de la
fédérat ion ont été attribuées comme il
suit  :

Championnat du monde de gymnas-
tique moderne 1971 à Cuba. — Cham-
pionnats d'Europe masculins 1971 à
l'Espagne et féminins  à l'URSS. —
Congrès de la fédération 1970 à Lju-
bljana , à l'occasion des championnats
du monde.

Aucune candidature  n 'a encore été
enregistrée pour l'organisation de la
gymnaestrada 1973.

Enf in , le Soviétique Va len t in  Mura-
tov a été remplacé, au sein de la
commission technique, par son compa-
triote Boris Shaklino , ancien champion
olympique.
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Le Yougoslave Prebeg
champion d'Europe

A Zagreb , le Yougoslave Ivan Pre-
beg a enlevé le titre européen des
mi-lourds , laissé vacant à la suite du
forfait  du Danois Tom Bogs , en bat-
tan le Bri tannique Eddie Avoth aux
points , au terme d' un combat en quin-
ze reprises.

fi lant de l absence des juges de marche
pour marcher en «trottinant» comme
il en a l 'habitude et passer en tête
au 27e kilomètre avec 3'50" d' avance
sur Marclay, 4'10" sur Decoppet et
5'30" sur Spoerri qui souffre d' un ab-
cès à un pied (il devra abandonner au
30e kilomètre), tandis que Brélaz, tou-
jours accompagné d'Yves Marclay est
à 9' suivi de Schlaeppi à une dizaine
de mètres.

Au 31e kilomètre Marclay qui est re-
venu sur Panchaud , le dépasse, prend
une cinquantaine de mètres d'avance.
Mais le Nyonnais qui se rend compte
de la puissance de son adversaire le
croche en «trottinant» , puis le dépasse.
A ce moment, J.D. Marclay estimant que
la lutte n 'en vaut pas la peine, con-
t inue à son rythme mais en marchant
comme il le fa i t  toujours, avec une
correction absolue. Panchaud a repris
à nouveau 3'30" d'avance à Froideville.
Ce'st alors qu 'un juge de marche le
prend en fi lature et le Nyonnay arri-
vera à Prilly en vainqueur avec l'36"
seulement d' avance sur J.-D. Marclay.
C'est une victoire à la Pyrrhus, mais
une victoire quand même.

Derrière, Decoppet qui avait 9'30" de
retard au 30e kilomètre revient sur
les hommes de tête pour terminer à
8'48" du vainqueur tandis que Yves
Marclay paie son effort du début (où
il a été admirable) et doit laisser partir
Brélaz , puis Schlaeppi pour terminer
à 15'50" du leader.

Chez les juniors, la lutte a été très
vive entre le Fribourgeois Gauch et le
Montheysan Sylvestre Marclay qui ont

aller et retour) se disputera les 23 et
30 avril.

Les dates du calendrier de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe sont
les mêmes que pour la Coupe des clubs
enampions, sauf pour la finale qui sera
jouée le 16 avril.

Les championnats d'Europe juniors
masculins se dérouleront en Grè^e dan<:
la 2e quinzaine d'août 1970. 23 pays
participeront à cette compétition. La
f^ rèce et l'URSS étant qualifiées d'of-
fice.

Une phase préliminaire sera organi-
se dans cinq pays. Dans chacun des
cinq groupes, dont l'un se disputera en
Suisse, deux équipes seront qualifiées
pour le tournoi final en Grèce. Voici
^es groupes : Allemagne de l'Ouest :
Autriche. Finlande, France, Italie, Pays-
Bas, R. F. A. - Suisse : Bulgarie. Israël,
Suède, Yougoslavie, Suisse. - Rouma-
nie : R. A. U., Tchécoslovaquie, Tunisie,
Roumanie. - Islande : Angleterre, Bel-
gique, Pologne. Islande. - Luxembourg :
Espagne, Hongrie, Turquie, Luxem-
bourg.

Enfin , la conférence a décidé que le
championnat d'Europe féminin, orga-
nisé par les Pays-Bas, aura lieu du
10 au 21 septembre 1970. Sont qualifiés
d'office : l'URSS, la Yougoslavie, la
Bulgarie, la Belgique, la Pologne et les
Pays-Bas. Six autres pays y seront qua-
lifiés en participant à un tournoi en
trois groupes, qui désigneront chacun
deux pays. Le premier groupe, organisé
par l'Espagne, comprendra : la France,
la Hongrie, l'Espagne et la Suisse. Le
deuxième groupe comprendra : la Rou-
manie, l'Allemagne de l'Ouest , la Suède
et l'Autriche. Enfin , au troisième groupe
participeront : l'Italie, la Tchécoslova-
quie et l'Angleterre.

Rapport du hockey scolaire refusé par
la Suisse centrale, pourtant inactive

Quelle ne f u t  pas notre surprise
en a r r i v a n t  à Zoug pour l'assem-
blée des délégués  de la Ligue suis-
se de hockey sur glace , de sentir
de la part d' une région , Suisse cen-
trale pour  ne pas la nommer, une
certaine host i l i té  envers le respon-
sable du hockey scolaire et sur-
tout de son rapport  et des directi-
ves jo in tes .  Aussi ces messieurs ,
dont le nombre de voix est assez
grand,  ont mené certaines intrigues
a f i n  de s 'assurer un vote négat i f
pour que ce rapport  sur le hockey
scolaire soit re fusé .

Nous  lisons entre  oiilrcs dans ce
rapport  : « Une réglementation de-
vait  être édictée a f i n  de tracer une
l igne  de conduite , sans heurter des
susceptibil i tés.  Ce f u t  malheureuse-
ment le cas avec la région zurichoi-
se qui estime at te indre  un but ma-
g n i f i q u e  en organisa nt des tour-
nois scolaires avec des jeunes  gens
de 1S ans !»

Les direct ives  qui sont jo in tes  et
qui comportent  neu f  points sont
r 'nires. L' un des points dé f in i t  les

montheysanne à Prilly
accompli les 22 kilomètres 500 en 2 h.
10 minutes, soit à une moyenne de 10
kilomètres 382, passant la ligne d'arri-
vée ensemble. Si Sylvestre Marclay
n 'avait pas fait de sentiment et s'était
battu au sprint , il remportait cette
épreuve en grand vainqueur. Il devra
se souvenir , à l'avenir, qu 'en sport de
marche, il n 'y a aucun cadeau à faire
à quelque adversaire que ce soit.

Quant aux cadets, les Montheysans

,UrW-"

Jacques Pirard
vainqueur en cat. cadets
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Calendrier de LNA
Les clubs de ligue nationale A ont

établi le calendrier suivant pour le
tour éliminatoire du prochain cham-
pionnat :

Samedi 25 octobre : Berne - Sierre,
Viège - Langnau, Genève-Servette -
Kloten. La Chaux-de-Fonds - Zurich.

Mardi 28 octobre : Sierre - Genève-
Servette.

Mercredi 29 octobre :' Langnau - Zu-
rich, Kloten - Berne, La Chaux-de-
Fonds - Viège.

Vendredi 31 octobre : Sierre - Klo-
ten.

Samedi 1er novembre : Langnau -
La Chaux-de-Fonds, Genève-Servette -
Berne, Zurich - Viège»

Mercredi 5 novembre : Viège - Sier-
re, Kloten-Langnau, La Chaux-de-
Fonds - Genève-Servette, Berne - Zu-
rich.

Samedi 15 novembre : Sierre - Zu-
rich. Kloten - Viège, Genève-Servet-
te - Langnau, Berne - La Chaux-de-
Fonds.

Mardi 18 novembre : Zurich - Klo-
ten.

Mercredi 19 novembre : La Chaux-de-
Fonds - Sierre, Viège - Genève-Ser-
vette, Langnau - Berne.

Vendredi 21 novembre : Zurich - Ge-
nève-Servette.

classes d age et s t ipu le  que 12 ans
et au-dessous sont du ressort du
hockey scolaire alors que les en-
f a n t s  p lus  âgés peuvent entrer dans
les clubs soit en qualité de novices,
soif de juniors .

D'autre part , nous lisons égale-
ment que le mouvement du hockey
scolaire doit être développé sur les
bases de l' enseignement du hockey
avant la compétition et les respon-
sables doivent , si possible , s 'assurer
la collabora tion des écoles o f f i c i e l -
les. Un point très important , le
dernier, s t i pu l e  que le chef du
hockey scolaire supervise l'activité
dans chaque région, lesquelles sont
TOTALEMENT AUTONOMES dans
leur organisation.

OU LA CHATTE
A MAL AU PIED

On se rend compte que ce qui
se f a i t  dans certaines régions est
excellent et nous prenons pour
preuve Genève, Vaud , Bâle , Schaf -
fhouse , Claris , Fribourg et Valais ,
qui peuvent  servir d'exemple. La

ont fait preuve d' une extraordinaire
vitalité , emportant les quatre premières
places. C'est dire que l'entraînement
qu 'ils suivent porte ses fruits surtout
avec les possibilités de ces quatre ga-
mins.

COMMENTAIRES
On est donc en droit de dire que les

Montheysans ont fait honneur à leur
club , à leur cité et au Valais quand
bien même J.-D. Marclay n 'a pas ob-
tenu de victoire ; mais le crack mon-
theysan a obtenu une victoire morale
et une victoire technique, ce qui n'est
pas à dédaigner.

Marcheurs d'une correction absolue,
les seniors, juni ors et cadets monthey-
sans ont le droit d'être fiers du résul-
tat obtenu. Le j unior J.-P. Frei qui en
est à sa cinquième compétition à encore
à apprendre la tactique ; il a un bel
avenir devant lui s'il persévère et ac-
cepte d'endurer certaines souffrances.

Sylvestre Marclay obtient le challen-
ge junior , Jacques Pirard , celui des
cadets , tandis que J.-D. Marclay con-
serve définitivement son challenge.

Classement des SENIORS
44,500 kilomètres

Moyenne du premier : 10,080 km/h.
1er Panchaud Jacquy, CM Nyon, 4 h.

31'59" ; 2e J.-D. Marclay, CM Monthey,
4 h. 33'35" ; 3e Alexis Decoppet , CM
Cour, 4 h. 40'47" ; 4e Robert Schlaeppi ,
CM Fribourg, 4 h. 41*12" ; 5e François
Brélaz , CM Cour, 4 h. 45'38" ; 6e Yves
Marclay, CM Monthey, 4 h. 47'49", etc.

JUNIORS
22,500 kilomètres

Moyenne 10 km. 382
1er Yves Marclay, Monthey, 2 h. 10' ;

2. Denis Gauch, Gruyère, 2 h. 10' 00" ;
3. Charly Pilloud , Nyon , 2 h. 10' 10" ;
4. Reynold Bichat , Nyon, 2 h. 16' 00',
etc.

CADETS
Moyenne du premier

9,254 km/h.
1er Jacques Pirard, CM Monthey, 1

heure 01' 55" ; 2e François Ciana, CM
Monthey, 1 h. 02'09" ; 3e Daniel Grand-
jean , CM Monthey, 1 h. 02'32" ; 4e Phi-
lippe Marclay, CM Monthey, 1 h. 03'10".
etc.

Samedi 22 novembre : Sierre - Lang-
nau , Kloten - La Chaux-de-Fonds,
Berne - Viège.

Vendredi 28 novembre : Genève-Ser-
vette - Zurich.

Samedi 29 novembre : Lagnau - Sier-
re, La Chaux-de-Fonds - Kloten, Viè-
ge - Berne.

Samedi 6 décembre : Zurich - Sierre,
Viège - Kloten, Langnau - Genève-Ser-
vette, La Chaux-de-Fonds - Berne.

Mercredi 10 décembre : Sierre - Viè-
ge, Langnau - Kloten, Genève-Servet-
te - La Chaux-de-Fonds, Zurich - Ber-
ne.

Samedi 13 décembre : Kloten - Sier-
re, La Chaux-de-Fonds - Langnau,
Berne - Genève-Servette, Viège - Zu-
rich.

Mercredi 17 décembre : Genève-Ser-
vette - Sierre, Zurich - Langnau, Ber-
ne - Kloten, Viège - La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 20 décembre : Sierre - Berne,
Langnau - Viège, Kloten - Genève-
Servette, Zurich - La Chaux-de-
Fonds.

Mardi 23 décembre : Sierre - La
Chaux-de-Fonds, Kloten - Zurich, Ge-
nève-Servette - Viège, Berne-Langnau.

Le tour final débutera le 3 janvier
1970.

région de Suisse centrale — à part
Langenthal et Langnau où un tra-
vail remarquable est fa i t  dans le
cadre des écoles — n'a strictement
rien fa i t .  Le canton de Berne n'a
pas encore un chef scolaire nom-
mé et Zurich, ou plutôt Kûssna cht,
possède sa propre organisation
égoïste avec un Herr Direktor,
plus les Herr Doktor. Lorsque ces
personnes étaient pressen ties pour
reprendre cette tâche à la tête du
hockey scolaire suisse, elles refu-
sèrent , mais maintenant elles atta-
quent les personnes en pl ace, mal-
gré elles.

Cependant , cela n'empêchera pas
tous les cantons romands d' orga-
niser leur tournoi cantonal la sai-
son prochaine et de mettre sur pied
une f i n a l e  romande , qui aura lieu
sur la patinoire couverte de La
Chaux-de-Fonds. Un nouvel exem-
ple qui servira peut-êtr e aux tra-
ditionnels démolisseurs dont le seul
but est d'élargir le fossé  entre la
Suisse romande et la Suisse alle-
mande.

G. B.
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Société électrique
Vevey-Montreux S.A.

VEVEY. — Les trolleybus et autobus
de la Société électrique Vevey-Mon-
treux SA ont transporté 5.854.000
voyageurs en 1968. Les recettes-voya-
geurs des trolleybus régressent de
2.122.000 francs en 1967 à 2.088.000 fr.
en 1968. L'excédent des charges a
presque doublé pour atteindre 362.000
francs. Il est aussi en augmentation
pour les autobus. Le compte de per-
tes et profits pour l'ensemble des ser-
vices de la Société électrique laisse
cependant un solde disponible de
705.000 francs, qui a été utilisé ainsi :
600.000 francs de dividendes (6 pour
cent) , 35.000 francs de répart ition sta-
tutaire, 47.000 francs à la réserve lé-
gale, 23.000 francs portés à compte
nouveau.

Mort de la doyenne: Mme Lorette Mottet
EVIONNAZ. — Par une belle jour-

née de juin, la population d'Evionnaz
et de nombreux amis venus du dehors
conduisaient à sa dernière demeure la
bonne grand-maman, Mme veuve Lo-
rette Mottet.

Elle était la doyenne d'Evionnaz.
Deux mois encore et elle entrait dans
sa centième année.

Vie de devoir , vie de bonté , d'abné-
gation, de peines, de vicissitudes, vie
tout entière soumise à la sainte volon-
té du Bon Dieu, fut celle de cette bra-
ve personne.

Elle perdait son cher époux il y a
55 ans. Il s'en allait laissant quatre
enfants sur les bras de la maman.
L'aîné n'avait que onze ans.

Malgré cette peine que le ciel l'aida
à surmonter, la bonne humeur et le

Les samaritains de Troistorrents expriment leur reconnaissance

TROISTORRENTS. — Dimanche s'est
tenue à Montreux l'assemblée des dé-
légués des sections de l'Alliance suis-
se des samaritains où fut remis un
certain nombre de « médailles Henri-
Dunant » aux membres méritants.

"La section de Troistorrents que pré-
side M. Maurice Udressy avait tenu à
marquer tout spécialement la médaille
reçue par un des siens qui fut prési-
dent durant plusieurs années et moni-
teur en titre, sauf erreur, depuis 1958,
M. Norbert Rouiller.

Après un repas pris en commun , en
présence de Mme et M. André Ber-
rut , président de la commune , M. Mau-
rice Udressy releva les mérites de M.
Norbert Rouiller et , au nom de la sec-
tion de Troistorrents de l'Alliance suis-
se des samaritains , lui décerna le ti-
tre de président d'honneur accompa-
gné d'un diplôme et d'une montre dé-
dicacée. La soirée se continua dans une
ambiance de chaude amitié.

NOTRE PHOTO. — De gauche à
droite : le président André Berrut , Mme
Norbert Rouiller , MM. Maurice Udres-
sy et Norbert Rouiller.

DU BORD DU LAC

Ouverture des journées romandes des arts et métiers

Le conseiller national Hackhofcr
pendant son exposé.

sourire se lisaient toujours sur le vi-
sage de cette bonne chrétienne.

Que de difficultés n 'a-t-elle pas ren-
contrées, seule à la tâche d'abord , pour
élever sa famille dont le cadet n 'avait
que deux ans au départ de son papa !

Mme Mottet dut prendre son coura- Les douces reparties de cette bonne
ge à deux mains et avec son petit train dame et son aimable compagnie, ap-
de campagne, que venaient compléter portaient de la joie dans le coeur de
quelques journé es par-ci par-là , elle chacun,
réussit à élever sa famille. Maintenant qu 'elle nous a quittés

Poussant sa vieille poussette, elle ve-
nait faire ses emplettes à Evionnaz. U
est bien sûr qu 'à ce moment-là et
pour bien des années encore, la circu-
lation automobile ne la gênait aucune-
ment. Cependant, parlez-moi de fati-
gues trop souvent accumulées...

Mme Mottet fut tout au long de sa

# 
casino montreux

le centre attractif de la Riviera
Casino-Beach «i F SABLIER»Dès 9 h. : piscine (eau de source tempérée) ^*r~% r̂ l̂ nl

Snack-bar — Ski nautique gril - discothèque
Tous les soirs dès 21 heures ouvert dès 18 h. 30

¦rAnAVIlf fl J\ 11 it ¦ «1 rtC Restauration chaude jusqu 'à 24 heures
VCIMCll vl UCIIIlMll ĝ  Spécialités de grillades au feu de 

bols

2 spectacles d'attractions , 23 h. et 01 h.

Thé-dansant Thé-Concert
tous les dimanches dès 16 heures • tous les jours (sauf dimanche) de 16 h. à 17 h. 45

SALLE DE JEUX
Tous les jours dès 20 h. 45 — Samedis et dimanches dès 15 h. 45

CHAMPERY — Sous la présidence de
M. Oggier plus de 100 participants ont
répondu à l'invite qui leur avait été
faite de se trouver à Champery les
30 juin el 1er juill et pour la Confé-
rence romande des arts et métiers.

M. Marcel Mariétan , président de
Champery, salua les hôtes de son vil-
lage , remarquant que Champery est un
véritable chantier et subit un « boom »
qui oblige ses autorités à être vigilan-
tes , considérant que 350 appartements
vont être construits sans compter une
vingtaine de chalets. Cet apport d'un
renouveau économique ne va pas sans
difficulté tant il est vrai que les cons-
tructeurs doivent se soumettre à un
plan d'aménagement du territoire et à
des normes d'architecture qui ne dépa-
reille pas avec la station. M. Mariétan
dit sa joie, celle de son conseil et de la
population champérolaine de constater
que les membres romands de l'USAM
ont à nouveau choisi Champery pour
leur conférence annuelle. Il salue les
autorités de l'USAM et les participants
non sans leur souhaiter d'heureux dé-
bats ainsi qu 'un excellent séjour dans
la plus vieille station du Bas-Valais.

On notait la présence de MM. Rosi
et Furrer , directeurs des cours pour
chefs d'entreprises , à Vevey et à Mon-
treux , ainsi que des professeurs Paul
Gaillard et Bd Borel et de M. Casimir

carrière une maman exemplaire dans
tout le sens du mot.

Qu 'il faisait bon aller quelquefois lui
tenir compagnie sur son banc devant
sa modeste petite maison qui respirait
la propreté.

Les douces réparties de cette bonne

ayons une prière pour le repos de son
âme.

A ses enfants et petits-enfants qui
la pleurent , à tous ceux qui d'elle, amis
et connaissances, garderont le profond
souvenir va l'expression de condoléan-
ces bien sincères.

..',' A. Jordan.

A SAiNT-MAURICE

MM. Furrer et Rost , directeurs des cours pour chef d' entreprises , et les prof
Gaillard et Borel

Rey, directeur de l'école professionnelle
à Sion.

Il appartint à M. Charles Hackhofer ,
conseiller national , président de l'Union
suisse des arts et métiers, de faire un
exposé sur,lequel nous reviendrons plus
à loisir.

Quant au conseiller national Fischer ,
directeur de l'USAM, il traita magistra-
lement du « contrôle des loyers et de la
limitation du droit de résilier les baux
alors qu 'il appartenait à M. Bony, vice-
directeur de l'USAM, de traiter du pro-
blème que pose l'imposition des coopé-
ratives de tous genres.

Filouterie d'auberge et délit de fuite
BEX — Un automobiliste qui pas-
sait la nuit dans un hôtel bellerin
étant parti comme s'il avait logé
« à la cloche de bois » a causé, avec
son véhicule à moteur, un accident
à l'avenue de la Gare, au lever du
jour.

Alors qu 'il circulait complètement
à gauche, il est entré en collision
avec une voiture valaisanne venant
en sens inverse. Le conducteur du

Vers la suppression du
funiculaire Territet-Glion ?
MONTREUX — Le conseil d'adminis-
tration de la compagnie du chemin de
fer funiculaire Territet—Glion , à Mon-
treux , demande à l'assemblée des ac-
tionnaires, convoquée pour le 1er juil-
let, l'autorisation d'entreprendre toutes
démarches en vue de la réalisation des
actifs immobiliers et de signer tous actes
de promesse de vente.

La durée de la société avait été fixée
à 90 ans le 1er juillet 1881, c'est-à-dire
qu 'elle prendra fin le 30 juin 1971. Ses
installations sont à bout de souffle , les
résultats d'exploitation se dégradent de
façon continuelle, le trafic est devenu
insuffisant pour faire face aux charges,

La section valaisanne de l'Union romande
des gérants d'immeubles se rattache
à la Chambre immobilière du Valais

Lors de son assemblée générale or-
dinaire , la section valaisanne de l'Union
romande des gérants d'immeubles qui
groupe les professionnels de l'immo-
bilier , a décidé de s'intégrer à la Cham-

duranl la séance.
La relève et l'apprentissage dans les

arts et métiers ont été traités par M.
Kamber, membre du bureau de l'USAM,
tandis que M. Oggier exposait ses vues
sur les perspectives nouvelles pour le
commerce de détail.

Aujourd'hui , mardi , M. A. Douillet ,
directeur technique de l'Institut euro-
péen pour la promotion des entreprises,
de Paris, traitera des « méthodes mo-
dernes de direction » (direction par ob-
jectif et par exception) et la gestion pré-
visionnelle ainsi que du problème des
stocks.

véhicule valaisan fut oblige de mon-
ter sur un trottoir pour éviter l'acci-
dent. Malgré cette manœuvre la col-
lision s'est produite L'automobiliste,
un Français, après avoir fait une
embardée, prit la fuite.

Fort heureusement, il fut arrêté à
son passage à Genève où son signa-
lement avait été transmis.

Les dégâts sont importants au vé-
hicule valaisan.

et la transformation complète du funi-
culaire avec remplacement du système
à contrepoids d'eau par la traction élec-
trique coûterait près de 1 600 000 francs.
En 1966 déjà , l'attention dés autorités
avait été attirée sur la probabilité de la
suppression de la ligne.

Les résultats de l'exercice 1968 lais-
sent un excédant de charges de 16 800
francs (11 400 francs en 1967), sur un
total de produits d'exploitation de
195 100 francs. Le compte des pertes et
projets présente un solde passif de
15.400 francs (9.900 francs en 1967). Le
nombre des voyageurs transportés a
diminué de 247.000 francs en 1967 à
221 000 francs en 1968.

bre immobilière du Valais et par le
même coup d'être la section qui grou-
pera les professionnels au sein de cette
chambre.

A été appelé à la présidence M. René
Antille , de Sierre, qui remplace M.
Simon Derivaz , alors que Mme Des-
fayes , de Martigny, assume la vice-
présidence et que les membres du co-
mité de cette section seront MM. Gol-
lut , Viltel et Fracheboud. Le secré-
tariat de cette section sera assuré par
le secrétaire général de la Chambre
immobilière du Valais, M. Jacques
Bérard.

Le nouveau comité va au-devant de
multiples tâches qui sont notamment
celles de préaviser une loi pour l'as-
sainissement de la profession , de créer
un contrat de courtage officiel et d'or-
ganiser la profession.

La Chambre immobilière du Valais
OjSt dès lors entièrement constituée. Les
professionnels seront ainsi groupés
dans cette section. Nous signalons par
ailleurs , que la Chambre immobilière
comprend une autre section , présidée
par M. Gilbert Dubois, qui est celle des
propriétaires d'immeubles. Elle entend
par ses actes, défendre ses inté rêts,passablement mis en cause, actuelle-
ment.

C'est ainsi que les responsables de laChambre immobilière du Valais sont :M. B. Micheloud , président ; MM. R.Antille et G. Dubois , vice-présidents ;
M. J. Bérard , secrétaire général ; MM.Boven , Gross, Imboden , Debons, mem-bres.

Espérons que les responsables puis-
sent atteindre le but que recherchent
leurs adhérents pour le bien de ce sec-teur important de l'économie valai-sanne.
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De gauche à droite, M M .  Edouard Duchoud , lt de la police locale montheysan
ne, les gardes -chasse Fellay et Raboud , et Léo Favre, président de la Diana

Plaine du Rhône, en conciliabule sur l' endroit idéal pour ce lâcher.

D'un bond spectaculaire, le plus jeune des b&iquétïïis quitte sa cage d'osier

Le cadet des prisonniers, en quelques bonds, a déjà gagné la pente raide qui
l'amènera au pied de la Dent de Valère. Son pelage se marie admirablement

au sol.

Les fraises ont souffert de l'humidité
Quantités expédiées du 22 au 28 juin 1969
22-6-69
23-6-69
24-6-69
25-6-69
26-6-69
27-6-69
28-6-69
TOTAL
REPORT
Expéditions au 28-6-69
OBSERVATIONS. — La cueillette des asperges est pratiquement terminée.
Les fraises ont souffert de la trop grande humidité ; dorénavant les apports

les plus importants viendront de- la montagne.
Les premiers envois de framboises ont été effectués.
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MONTHEY Dancinq

Aux Treize Etoiles
MONTHEY - Dancing

Une clientèle ravie applaudit cha
que soir l'orchestre de

GIANNI BENDINELLI
Joignez-vous à elle 9
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DU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE i
AU PIED DE LA DENT DE VALERE
Quatre phases d'un «lâcher» de bouquetins
MONTHEY. — Depuis lundi 30 juin
à 14 h 20, trois bouquetins mâles âgés
de 4, 5 et 6 ans , sont les hôtes forcés

: Fraises Choux-fleurs Asperges
17 483
25 402
16 366
28 388
17 666
11560
340

117 205
199 653
316 858

2179
47 266
49 445

Congres
de gynécologie

GSTAAD — Durant la fin de se-
maine, l'Association suisse de gynéco-
logie a tenu son assemblée à Gstaad
sous la présidence du Dr E. Riden,
d'Interlaken. Les professeurs de Wat-
teville (Genève) et Wenner (Liestal)
entretinrent leurs confrères de «la pro-
tection prénatale de l'enfant ».

de la région de la Dent de Valère.
Averti de ce « lâcher » par M. Léo

Favre, le dynamique président de la
Diana-Plaine du Rhône, nous avons
fait diligence pour nous trouver à
temps au terminus actuel de la route
forestière qui , de Vuargna Borlo con-
duit au pied de la Dent de Valère.

Ces trois bouquetins proviennent de
la réserve du val Ferret où ils ont été
capturés au piège samedi dernier.

C'est dire qu 'ils étaient un peu
craintifs lorsque les portes des cages
d'osier leur furent ouvertes. Quelques
secondes d'hésitation : c'est le plus
jeune qui , d'un bond élégant, saute
dans le pierrier avoisinant et dispa-
raît derrière les sapins tout proches.
Le second, d'une détente extraordi-
naire, s'en va rejoindre le plus jeu-
ne. Quant au troisième, âgé de 6 ans,
il fallut le taquiner pour lui faire
quitter son refuge et c'est en sautil-
lant qu 'il s'en va humer l'air alpes-
tre de ce qui sera son nouveau domi-
cile.

Ainsiriavec le troupeau qui s'est
constitué" par plusieurs «lâchers » dans
la région du Salantin , l'extrême Bas-
malais à , toutes les chances d'offri r à
ses "visiféurs, d'ici plusieurs années,
quelques belles hordes de bouquetins
puisqu'il est prévu de lâcher prochai-
nement des femelles bouquetins au
même endroit.

Il est à souhaiter qu 'il ne se trouve

La TV romande tourne pour les J0 en Valais

SION. — Hier a commencé une série " * ,, '-"̂  % . - ,̂ _ ^« »H *%<•£
de tournages , dont le but de l'émission "Vjp J  ̂ H P̂I BUBsi ' ± H&£z H {
est la candidature de Sion-Valais pour j '*"̂ ; *';}£*", - , jjp  ̂̂ * ***S* !̂ft2f
l'organisation des jeux Olympiques >^̂ "'£^M£ËÊ!ÊËar^m -<œ£f - _\ i -^£y-gE -- " ' ~-:~&yZ f â sSj ËB

^

L'équipe de la TV romande placée Z ^ Ẑ -̂^ -̂'ZmÉÉÈÉÊÉ "̂' «gJK8*̂ lÉ- j j f  j- " -JP âKPr P̂̂ Sfc l -
sous la direction de M. Jacques Rouil- aBB " '̂ ^BB ^ Vt É^ » -— '̂ IP l̂iSBËlÉi
1er, accompagné de MM. Cruchon , réa- ¦B̂ :̂ f̂ **̂

i
^̂ "ÊïkâÊÊ îË" ï  ̂"* '-B*̂

lisateur , Léderrey, caméraman, Mail- *(̂_̂ _T JtUr '̂ '̂ ^'"'̂ ^•̂ ^"^Srii.Wthî^'T^gP^JR
lard , technicien , a commencé son travail i p̂ ŝ f̂c- B̂ f̂iâ^Ê  \..JZ$$ B̂KT  ̂. m̂ &' .3BJ
par les interviews du conseiller d'Etat Wf ^Ê flf W1 

^^^^^^S^^BHË^^R^^^^^^B
Guy Genoud , chef du Département de , /' ; _§ K M t ^aPE8l"̂ ^^W^-. SL." -¦ — |
l'intérieur , Philippe Henchoz, président J

'̂ *^MBlL..K  ̂tl - 
*' r^̂ j-

yj'f 

 ̂
1

du comité d'initiative, Pierre Moren , ^^EB^^^̂ S*fayf ^:* f̂ y JËKj Vt *J &? *^:*-'̂- - - '- :- :̂ Î<'1
député, président de la commission des " - \^ y -î îŜ si^r^B j S k  y^Mty. ̂ yZ' ĝjZJBff S^?-Il
finances du Grand Conseil.

Ce travail se poursuivra aujourd'hui j | '
^^^^^^é^^MMM^^ÊÊ^MWÊÊM^par des prises de vues générales des 'î ÊS^SÊÊWiMÊ& ^̂ ^Mi^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ]

stations candidates et en particulier de
Haute-Nendaz et Thyon. ,

Demain, l'équipe TV se rendra à f %  %_ r m * u
Anzère et Crans-Montana. OctCrlÔZ VOS VQIOlTlOlG UTS i

L'accueil réservé par les autorités de

tête le président, M. André Praz , a été UGS V3|1U M I VS IC5 11 ClîlOll Lwlll
des plus chaleureux.

Il ne fait pas de doute que cette MARTIGNT. — Nombreux sont les propriétaires de vélomoteurs dan;
, . . . notre « bonne ville ». Moyen de transport rapide et léger, économique, il;
émission va susciter un grand intérêt rendent service à une grande partie de la population pour faire des cour-
et surtout occasionner une excellente ses, courir les magasins ou se déplacer sur son lieu de travail.
publicité pour le canton du Valais. La semaine dernière, plusieurs propriétaires de ces engins légers, qui

les avaient simplement appuyés contre les façades de leurs demeures.Date de 1 émission : samedi 5 juil- eurent la désagréable surprise de les retrouver démontés. Une partie des
let 1969, à 19 h 35, sous le titre « Af- pièces a été repêchée dans la Dranse.
f aires publiques ». Les vandales poursuivirent leur triste besogne.

D'autres véhicules de ce genre furent dépouillés de leur système d'é-
NOTRE PHOTO. L'équipe de la clairage, les supports des phares ayant été sectionnés au moyen d'une scie

a TYlÔtlHYTV romande lors du tournage des pre- „, , I ... ... ,. . . .. . , .., , . . , . Plainte a été déposée et la police cantonale a ouvert une enquête.mières interviews sur le preau de la
Majorie. ^™***™" —^—^^^^^^^—^^^^^— ^^—— —___
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H %BI_W_WÈÊmllm ¦ MARTIGNY. — Le marché des voitures d'occasion est bien fourni. On les ea-
H n H i ,ç H pose au b°rd de la route et chacun peut fa i re  son choix.
 ̂

Rue de 
Lausanne 15. 

M 
u„ 

acompte est exigé au moment de la conclusion de 
l'affaire.  Mais ici lu

__^^^^______^^____^S réalité dépasse la f i c t i o n .  Cet écriteau se trouva sur le pare-brise d' un modèle
H Hfl à d'éventuels

En seigneur, le dernier des bouquetins et le plus âgé aussi, s'en va d'un tirai
assuré rejoindre ses deux camarades.

pas un braconnier, comme cela sem- aucune trace n'a été vue depuis l'au-
ble être le cas dans la région de Bel- tomne dernier. Gardes-chasse, gen-
levue (Morgins) où un bouquetin avait darmes et membres de la Diana auront
été lâché il y a deux ans et dont plus l'œil ouvert.
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de notre réseau ferroviaire
L'eau a, de tous les temps, joué un

rôle important dans la vie du paysan
valaisan. Contrairement à ce que pour-
rait laisser deviner son relief , le Va-
lais doit, en effet, lutter chaque année

L'eau du bisse alimente souvent les fontaines de nos alpages

chamos desséchés où le sol craquelé
gémit sous les pas. Il n'est pas rare,
lors de ces manifestations religieuses
qui tendent à disparaître , d'aperce-
voir , sous un soleil implacable, de vieil-
les femmes avec des parapluies...

Piété séculaire combien attachante!

LE PROBLEME RESTE LE MEME
MALGRE LES MOYENS MODERNES

Bien que les moyens d'irrigation aient
été modernisés et mécanisés aujour-
d'hui, le problème de l'eau reste à peu
près le même. Si des solutions avan-
tageuses ont été trouvées dans la plai-
ne, le paysan de la montagne doit
faire face chaque année aux mêmes
exigences, aux mêmes appréhensions
et aux mêmes travaux nocturnes. Aus-
si, dans certaines communes , seule une
œuvre communautaire permet-elle de
résoudre partiellement le problème des
bisses. On a dès lors institu é des con-
sortages qui groupent tous les proprié-
taires de la région desservie par le
même bisse. Chacun est ainsi tenu de
consacrer un nombre d'heures arrêté
d'avance à son entretien, faute de
quoi il devra payer une amende cal-
culée au prorata des heures qu'il au-
rait dû effectuer. Il est rare toutefois
qu'un membre d'un consortage rechi-
gne à la besogne communautaire , car
chacun sait que ses terres seraient
condamnées sans l'eau précieuse du
bisse.

La répartition des droits d'eau se
fait selon un système établi à l'avance.
Les années de sécheresse, le « tour
d'eau » est maintenu vingt-quatre
heures sur vingt-quatre.

VINGT-CINQ FOIS LA DISTANCE
SION - PARIS

Ajoutés les uns aux autres les ,.<,-
ses valaisans couvriraient 25 fois la

»

contre la menace de sécheresse. Mena-
ce incessante, angoissante.

Il faut de l'eau...
Dès les premières alarmes, on or-

ganise des processions pour obtenir

distance Sion-Paris. C'est dire que neigement , du grossissement des riviè
leur longueur est de 5 fois au moins
supérieure à celle formée par l'ensem-
ble de nos voies ferroviaires. La cons-
truction d'un bisse est souvent très
onéreuse. Faite en partie de chéneaux
de bois ou de fer, elle exige une main-
d'œuvre spéciale. Le bisse de Visper-
terminen, construit au début du siècle,
a englouti, par exemple, plus d'un
demi-million de frs. H faut dire que
les bisses en Valais traversent sou-
vent des endroits quasiment inaccessi-
bles. Les plus importants d'entre eux
sont contrôlés et surveillés par « le
garde du bisse ». Leurs noms, préle-
vés de l'Histoire, sont étonnants. Ne
soyez dès lors pas surpris d'entendre
parler du « bisse Sarrasin », du « bisj e
du Païen », du « bisse César », du
« Grand Mogol », du « bisse indien »,
etc.

UN CURIEUX RAPPROCHEMENT
HISTORIQUE

Pourquoi de tels noms ? Il faut se
souvenir , pour apprécier cette sorte de
« sagesse » paysanne, que les premiers
hommes à s'occuper de canalisations
d'eau furent les Orientaux. Bien avant
Jésus-Christ on creusait, en effet, des
rigoles sur les plateaux du Pamir pour
conduire les eaux à l'intérieur des ter-
res afin d'assurer l'épanouissement des
cultures. N'est-il pas dès lors normal
que l'on ait songé à rendre ainsi hom-
mage à l'Orient ?

SOUCIS D'ALIMENTATION
ET D'ENTRETIEN

La cons'ruction d'un bisse ne cons-
titue toutefois que la première étape
de cette lutte contre la sécheresse. Les
soucis relatifs à leur alimentation ont
aussi leur importance. Il faut calculer
en tenant compte des conditions d'en-

¦
¦

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

un peu de pluie. Ces processions , aux-
quelles participe tout le village, re-
monten t le chemin de la montagne,
traversent le hameau perdu dans ia
forêt pour revenir finalement par les

res et, bien sûr, du temps.
Il y a, enfin , le curage. Il consiste à

nettoyer le bisse complètement dété-

Femmes encordées curant le bisse

rioré par les rigueurs de l'hiver. Au
printemps, en effet , la ' plupart des
bisses sont inutilisables. Les uns ont
disparu sous les avalanches, les gla-
ces, la terre ravinée. Les autres se sont
oubliés dans les éboulis. Alors, il faut
les retrouver, les reconstruire, redon-
ner à la précieuse veine son tracé
nerveux ou fantaisiste par où s'écou-
lera, dans un roucoulement monotone ,
l'eau de nos cimes.

LA CURIEUSE MAIS SPORADIQUE
TRADITION D'ERGISCH

Tout le village se réunit au début
de l'été pour « refaire » le bisse. L'en-
treprise est longue, pénible. Dans cer-
taines régions, ces durs travaux sont
également accomplis par les femmes.
C'est le cas, sporadiquement du moins,
pour la commune d'Ergisch. Il n 'y
a pas si longtemps, les paysannes
quittaient leur maison à l'aube. Par-
venues au sommet de la montagne, el-
les s'encordaient et descendaient l'une
derrière l'autre, la pente .vertigineuse
la pioche à la main -KUe-. travaillaient
jusqu 'à la nuit. Le soir, avan* de re-
gagner leur, , foyer, elles allaient. , se
recueillir dans la petite chapelle de
l'endroit pour remercier Dieu d'avoir
bien voulu veiller sur elles...

LA LITTERATURE DU « BISSE »

Il nous a paru intéressant de cher-
cher , dans l'œuvre d'auteurs étrangers,
des images de ce que Ramuz appelait
les « artères de la campagne ».

Le bisse longe

Page 1f

Voyons d'abord Rilke : « La terre est
fendue de petites nervures par où l'eau
coule et scintille ». Valéry fut plus
coloré encore : « Des filets d'eau se
mêlent à d'autres filets d'eau, comme
les guirlandes d'un carrousel. » Kathe-
rine Mansfield avoua , pour sa part :
« C'est bien à l'image de l'être humain ,
irrigué par le sang, que la terre, en
ce pays, est arrosée par l'eau de ses
montagnes. » Théophile Gautier s'é-
criait enfin : « La sueur de la mon-
tagne, en ce pays pauvre, est canali-
sée en nourriture pour le sol. »

Voyons ensuite Mistral chantant la
même image sous d'autres cieux :
« L'eau qui coule dans la terre devient
du sang, du sang que l' on distribue là
où le sol s'appauvrit. C'est le bruit
d'une vie que ces eaux tranquilles em-
portent avec elles, donnant à la ter-
re une perpétuelle possibilité de résur-
rection. »

Or, le Valais, en ce domaine, a ap-
porté au langage ce terme à la fois
savoureux qui chante l'espoir e* les
promesses. « Bisse »..„...cjela; signifiê  à
l'oreille, l'éternelle répétition d'une
saison, d'une yexdiwe,- -c.-cette, moi -oh,
écrivait René Bazin, . qui récompense
les hommes au-delà de leurs espéran-
ces. » « Bisse »... C'est le vin qui cou-
le dans les verres rebondis, le blé mur
et doré qui vacille sous le poids des
épis gonflés, les arbres qui exposent
leurs fruits colorés au grand : j leil des
saisons...

« Bisse »... c'est la voix d'une terre !



AAR et Tessin Société Anonyme
d'électricité (ATEL), Olten

Augmentation de capital 1969
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité (ATEL) du 25 juin 1969 a décidé, sur
proposition du Conseil d'administration d'augmenter le capital-actions de 120 000 000 de francs à 130 000 000 de francs dans le but
d'aocrottre les fonds propres en vue de futures dépenses pour des constructions et participations.

Un consortium de banques , sous la direction de l'Union de Banques Suisses, Zurich, a souscrit et entièrement libéré à la date de
l'assemblée générale susmentionnée les

20 000 actions nouvelles au porteur de 500 fr. nominal chacune
No 240 001 - 260 000, avec droit au dividende à partir du 1er avril 1969.

1539 actions sont réservées pour le canton de Soleure , vu que, lors de la dernière augmentation de capital , celui-ci n'était pas en
mesure de faire usage de son droit de souscription normal par suite du résultat négatif de la votation populaire sur l'augmentation de
sa participation ; les autres actionnaires en avaient alors bénéficié. Le consortium de banques offre le solde de 18 461 actions aux
actionnaires actuels ,

du 1er au 11 juillet 1969, à midi
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est de 675 francs net par action. Le timbre fédéral d'émission de 2 "/n est supporté par la Société.

2. Droit de souscription : 13 actions anciennes donnent le droit de souscrire l'action nouvelle.

3. L'exercice du droit de souscription a lieu moyennant remise du coupon No 9 des actions anciennes et au moyen du bulletin de
souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu 'au 15 juillet 1969 au plus tard.

5. La cotation des actions nouvelles au porteur sera demandée aux bourses de Zurich, Bâel et Genève.

Les banques soussignées acceptent sans frais les souscriptions et tiennent à disposition des intéressés des prospectus détaillés et
des bulletins de souscription. En outre , elles offrent leurs services pour l'achat et la vente au mieux des droits de souscription.

Le 1er juillet 1969.

Union de Banques Suisses

Société de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Cantonale de Soleure
A. Sarrasin & Cie Société privée de Banque
Banca Unlone di Credito et de Gérance

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.

Qualité I EH|
Rapidité JL J I

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans «es ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS
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.Cfc 
¦ 

CARTES 
POSTALES

_̂W 1 I ^Ĵ  ̂m ILLUSTREES EN COULEURS

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

Imprimerie ^^^BoT
Gessler sa pêlgê g g
Sion JËŜ BSE-
Pré-Fleuri
Tél. 027/219 05-23125

choux-fleurs
idole imperator, etc

Tél. (026) 6 21 83.
36-4801

A vendre

Peugeot 204
1966, toit ouvrant ,
radio, 4800 francs.

Tél. (027) 812 93.

P 36-37769

On cherche à louer
à SION

studio
ou
2 pièces
non meublé
Tél. (027) 2 85 01.

P 36-380872

A vendra

aapln 24 mm, 2e
3e, 50-60-80, me-
nuiserie, 24 mm
crête brut et 24
crèté et raboté ,
sur demande.

Gremaud Raphaël,
aciérie, commerce
de bole,
1631 Echarlen».

Tél. (029) 3 86 24.

Encore quelques
camions de

paille
disponibles.
Rendu domicile.

Alphonse Defferrard
Nonfoux.

Tél. (024) 3 62 75

50 duvets

neufs , 120 x 160 cm
belle qualité , légers
et chauds. 40 fr.
pièce, port compris

Q. Kurth,
1036 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

OPEL 1500
Etat général Impec-
cable de Ire main
6 pneus neufs,
bas prix.

Tél. (021) 32 30 35.

22-307836

Martigny - A louer

2 pièces
tout confort.
Prix : 220 francs charges comprises.

appartement
de 3 pièces , tout confort.
Prix : 300 francs , charge s comprises.
S'adresser à Me Francis Thurre ,
avocat-notaire , Martigny.
Tél. (026) 2 28 04.

I Petit café valaisan
' cherche

Hôtel des Alpes, Saint-Maurice
leune cherche
sommelière

Bon gain, horaire SOITUTielière
régulier.

sommelière
Bon gain assuré. Deux (ours de
songé par semaine si désiré.S adresser au r.afe
Entrée tout de suiteI «LE MAZOT» , tniree tout ae suite.

Vevey - Tél. (025) 3 62 23.
36-37915

Tél. (021) 51 19 99.

annonces 3 7111

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

OUVRIERS, MANŒUVRES,
OUVRIERES

sont demandés tout de suite à la

RELIURE INDUSTRIELLE
MAURICE BUSENHART
Rue de la Vigie 5
Gare du Flon - Lausanne.

LE GRAND C0NF0
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SALON STYLE ANGLAIS, AVEC CANAPE ANGULAIRE A ELE-
MENTS. REMPLISSAGE LATEX INDEFORMABLE RECOUVERT
DE VELOURS FRAPPE.
EXPOSITION PERMANENTE DE PLUS DE 50 MODELES.
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nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHACUN
autour de la lune

par Jules VERNE

— Je ne dis pas non , répondit Michel Ardan.
Quelques minutes après avoir dépassé-Newton , le projectile

dominait directement la montagne annulaire de Moret. Il longea
d'assez loin les sommets de Blancanus, et, vers , sept heures et
demie du soir , il atteignit le cirque de Clavius.

Ce cirque, l'un des plus remarquables du disque, est situé
par 58 degrés de latitude sud, et 15 degrés de longitude est. Sa
hauteur est estimée à sept mille quatre-vingt-onze mètres. Les
voyageurs, distants de quatre cents kilomètres,' réduits à quatre
par les lunettes, purent admirer l'ensemble de ce vaste cratère.

— Les volcans terrestres, dit Barbicane, ne sont que des
taupinières, comparés aux volcans de la Lune. En mesurant les
anciens cratères formés par les premières éruptions, du Vésuve

•

et de l'Etna, on leur trouve à peine six mille mètres de largeur.
En France, le cirque du Canta l compte dix kilomètres ; à Ceylan,
le cirque de l'île, soixante-dix kilomètres, et ii est ccxnsidéré
comme le plus vaste du globe.. Que sont ces diamètres auprès
de celui de Clavius que nous dominons en ce moment ?

— Quelle est donc sa largeur ? demanda Nicholl.
— Elle est de deux cent vingt-sept kilomètres, répondit Bar-

bicane. Ce cirque, il est vrai, est le plus important de la Lune
mais bien d'autres mesurent deux cents, cent cinquante, cent kilo-
mètres !

— Ah ! mes amis, s écria Michel, vous figurez-vous ce que
devait être ce paisible astre de la nuit , quand ces cratères, s'em-
plissant de tonnerres, vomissaient tous à la fois des torrents de
laves, des grêles de pierres, des nuages de fumée et des nappes
de flammes ! Quel spectacle prodigieux alors, et maintenant quelle
déchéance ! Cette Lune n'est plus que la maigre carcasse d'un feu
d'artifice dont les pétards, les fusées, les serpenteaux, les soleils,
après un éclat superbe, n'ont laissé que de tristes déchiquetures
de carton. Qui pourrait dire la cause, la raison , la justification de
ces cataclysmes ?

Barbicane n'écoutait pas Michel Ardan. Il contemplait ces
remparts de Clavius formés de larges montagnes sur plusieurs
lieues d'épaisseur. Au fond de l'immense cavité se creusaient une
centaine de petits cratères éteints qui trouaient le sol comme une
écumoire, et que dominait un pic de cinq mille mètres.

Autour, la plaine avait un aspect désolé. Rien d'aride comme
ces reliefs, rien de triste comme ces ruines de montagnes, et, si
l'on peut s'exprimer ainsi, comme ces morceaux de pics et de
monts qui jonchaient le sol ! T <= satellite semblait avoir éclaté en
cet endroit,

Kodak
ïodak Société Anonyme. Lausanne

Le projectile s'avançait toujours, et ce chaos ne se modifiait
pas. Les cirques, les cratères, les montagnes éboulées, se succé-
daient incessamment. Plus de plaines, plus de mers. Une Suisse,
une Norvège interminables. Enfin , au centre de cette région cre-
vassée, à son point culminant, la plus splendide montagne du
disque lunaire, l'éblouissant Tycho, auquel la postérité conservera
toujours le nom de l'illustre astronome du Danemark.

En observant la Pleine Lune, dans un ciel sans nuages, il n'est
personne qui n'ait remarqué ce point brillant de l'hémisphère sud.
Michel Ardan, pour le qualifier, employa toutes les métaphores
que put lui fournir son imagination. Pour lui, ce Tycho, c'était un
ardent foyer de lumière , un centre d'irradiation , un cratère vomis-
sant des rayons ! C'était le moyeu d'une roue étincelante , une
astérie qui enserrait le disque de ses tentacules d'argent, un œil
immense rempli de flammes, un nimbe taillé pour la tête de
Pluton ! C'était comme une étoile lancée par la main du Créateur,
qui se serait écrasée contre la face lunaire !

Tycho forme une telle concentration lumineuse, que les habi-
tants de la Terre peuvent l'apercevoir sans lunette, quoiqu 'ils en
soient à une distance de cent mille lieues. Que l'on imagine alors
quelle devait être son intensité aux yeux d'observateurs placés à
cent cinquante lieues seulement ! A travers ce pur éther, son étin-
cellement était tellement insoutenabl e, que Barbicane et ses amis
durent noircir l'oculaire de leurs lorgnettes à la fumée du gaz,
afin de pouvoir en supporter l'éclat. Puis, muets, émettant à peine
quelques interjections admiratives, ils regardèrent , ils contemplè-
rent. Tous leurs sentiments, toutes leurs impressions se concen-
trèrent dans leur regard, comme la vie, qui , sous une émotion vio-
lence, se concentre tout entière au cœur.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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DEMANDES D'EMPLOIS

ŷ ' République et canton de Genève
"""*"" Département de l'instruction publique

Inscriptions pour les lonctions

d institutrices , d instituteurs
et de maîtresses
de classes enfantines
Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 juillet 1969
au secrétariat de l'enseignement primaire, rue du 31-Dé-
cembre 47, 7e étage, pour
l'admission aux études pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et spécialisé
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possession d'un des titres ônumérés
ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent par le départe-
ment de l'instruction publique, peuvent s'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle française
ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent obtenir éven-
tuellement une dérogation.

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de jeunes

filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de com-

merce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation féminine

de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Genève

ou
— attestation délivrée après la réussite de 1 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.

Indemnités d'études :
pendant leurs trois années d'études, les candidats reçoi-
vent une Indemnité mensuelle.

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

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) 4 22 87.
P 36-1274

La Couvlnolse 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 Couvlnolse SA,
1180 Rolle.

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 magasins.

Faire offres à la Direction

MARTIGNY
P 36-3000

I fl ""~ t« '•^̂ p̂ y^̂ É

Nous cherchons :

MECANICIEN DE PRECISION
EXPERIMENTE

pour notre département AUTOMATISA-
TION - Ils devront monter des prototypes
et automatiser des machines pour notre
fabrication d'ébauches

0UTILLEUR
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

DAMES ET JEUNES FILLES
pour travaux faciles et propres dans
nos départements de fabrication

Nous offrons salaire selon capacités, prestations socia-
les. Cantine à disposition. Logements éventuels.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir des

collaborateurs (trices)
habiles dactylographes pour travaux de
facturation sur automates électroniques
ultramodernes 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 jours , 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.

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

Nous cherchons pour notre service de comptabilité

employé qualifié
Qualifications demandées :
connaissances approfondies et expérience pratique des
comptabilités financière et industrielle.
Langue maternelle :
française ou allemande avec bonnes notions de l'autre
langue.
Date d'entrée à convenir.
La fabrique assume le transport de son personnel de la
gare jusqu 'aux bureaux par bus.

Les candidats sont priés de présenter leurs offres de
services accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats à la direction de Fibres SA, Fribourg, route
de la Pisciculture 30.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle cherche

une

demoiselle
Nous demandons :

apprentissage complet de commerce ou formation équi-
valente, complété si possible par quelques années de
pratique. Habile sténodactylographe. Bonnes notions de
l'allemand désirées.

Nous offrons :

place stable et bien rétribuée ; ambiance de travail
agréable.

Date d'entrée :
le plus tôt possible.

Des renseignements détaillés vous seront communiqués
par téléphone au (031) 61 74 39 ou 61 74 29, ou lors d'une
entrevue personnelle.

Les offres écrites seront adressées au Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle , service du personnel ,
3003 Berne.

Nous engageons pour entrée Salon de coiffure Grimm,
immédiate ou date à convenir Saint-Maurice, engage

une vendeuse une bonne coiffeuse
pour notre librairie-papeterie dfllTlfiS

un compositeur ef p?" remp|acement .
?»«««,«» »,« un coiffeur messieurstypographe Tél. (025)362 51.

pour notre imprimerie. 36-37920
Faire offre avec références et pré- 
tentions de salaire à Œuvre Saint- n h h
Augustin, 1890 Saint-Maurice. un cnercne

36-37922

manœuvre de garage
Famille suisse parlant le bon
allemand cherche possédant permis de conduire.

Entrée immédiate ou a convenir.
;...„. l î l lo  MII rtnïp ^e présenter ou téléphoner à
j eune Illie QU pall SCARPAM SA, agence Scania, Sion

toutes les commodités , vie fami- Tél. (027) 2 33 58.
Haie. 36-37937

Tél. (061) 84 86 38. 
Nous cherchons pour notre rayon
instruments cuivres et à vent

On engage

un mécanicien
sur auto

Ambiance de travail agréable avec
possibilité de connaître les voitures
sport-compétition.

S'adresser à Charles Bonvin,
1963 Vétroz.
Tél. (027) 8 15 43.

un jeune vendeur
représentant

avec pratique du commerce et
contact avec la clientèle, capablf
d'assurer la vente au magasin e
à l'extérieur. ~~
Connaissance d'un instrument et
permis de conduire exigés.
Place stable et d'avenir, bien rétri
buée.

Faire offres à Foetisch Frères SA
Grand-Pont 2 bis, 1002 Lausanne

nïïîfctftKgO
cherche

jeunes ouvriers
pour suivre un stage de formation dans ses départements
de fabrication et pose de stores

ouvriers
ayant déjà travaillé dans menuiserie ou serrurerie pour
être formés comme monteurs en stores
Se présenter à notre usine sur rendez-vous
Tél. (027) 2 55 05.

36-37936
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B̂ .RJÉfê "̂3B l^ *̂ >fl>V>Wàfjl ^̂ SMBB Ê B̂R; E P: âialts^PW^wj
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H' mV Bf wB_ \ _réy', IPlii ^B i'-''yj "̂ y-:/4-f;?&- :̂

¦F l̂l t^m- à̂"•¦¦ ''- M Ê̂Èi>$'**y$&Wpz fp jH SCTil lvtitîl » It/LaCIBil Hp*f§ ¦ ra nfliUm :-aB SI-  ̂mWW 'ZM o ? o

P̂ f̂ VIIKIIIIIHL !KlllilMl|B fiP |H ¦ §¦»]; fB fl Grand choix de toutes marquesrBBL'i -* ;̂9ff^*flKSk<Ba IBV.B W1.BK :: ;-::':̂ :; ';y3L - ' ¦ - rfsA - :B9KfllHl>Hr l̂r l̂HB 
L t̂^̂ S '¦&¦ mff laii ¦?&&&¦'¦' ¦ 'lBBP̂ '/;flllPHMiwi ^HM¦nKl| rBSHM - îW. 'ïU î̂ ' ĵ!ï% -̂:  ̂VAWV Î LBvM I KP ¦ ™wm^&^ m̂
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reprendra son activité après les

vacances (dès le 8 juillet).

D'xuie blondeur translucide, pures etlimpides, parées d'une i&ousse tendre 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂uronne dans votre verre, si personnelles par la 
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ume subtile, les bière&4u-CARDINAL sont toujours à Martigny - A louer

 ̂ appartement
; fl , r̂̂ .a

__
rw M B̂IBBw. .«^MflB k̂ MM - - MHfc r «¦ 1HHBP ' MJ>

de 4 pièces et demie, dès le 1er-10-1969
Prix : 325 francs, toutes charges com-
prises.
Préférence sera donnée à personne pou-
vant assurer la conciergerie.

appartement
^_^_^_^_____ A 

vendre 
A 

vendre voitures ¦ ¦
" !mZZZ  ̂ Gara Cl e M PS F » ¦ bon march^ de 5 pièces, dès le 1er-8-1969.
!¦¦¦¦ MBW^Mi 

uuiuyc 
rhûiriD •¦•¦ Prix : 367 francs - toutes charges com-

Ŵ_ ___ \ transportable u|! *»»U,,,H Pikup vw 1964 priS es
|/"T^~~~-̂ 7  ̂?f^| Préfabriqué, en béton armé Q O b r i C O t i e T S  Q 

. Kadett 1965 S'adresser à Me Francis Thurre ,
B/ ! mÊÊÊÊM& l̂l JM - 

(10 tonnes) de 12oo m2 avocat-notaire. Martigny.
Kf JJ| PO
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é
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Avec fond

,eS ' Très bien situé. Fiat 1500 1963 
^̂ ^̂ ^̂

TéM026^8
0.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

.- W_ \̂ fS_ ^_ _  S|S Vente par : A vendre P 36"37769 
Q n I I T A I P P Q

K ~WÊÊ0M̂ TcrtinDii c A O U L I  i H inco
W_JÊ M TECNOKIvI b.A. tprrnin n hntir A vendreici i uni u MUIII Vous ne vivrez plus dans un isolement qui vous mine et

it|K NVOn entre Bluche et Montana. un tracteur pourrez enfin faire des projets que l'on réalise à deux,

__\ Route de Divonne 4 bis Trois parcelles de 2100 m2, pjgt 415 ne plus douter de l'avenir et ne plus vous sentir seul
161. (022) 61 42 67 

o,v Q ,o ._ Ecrire" so^s chiffre ' PA 36-37797 à traction 4 roues, 
QF ' ._ INTER-CONTACT S.A.

Agent pour le Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07. Publicitas SA, 1951 Sion. 45 CV f̂c-TSg  ̂ Choix moderne du conjoint
' " ^^^^^^^^^^^^^_^^^^_ _̂_^^^^__^.̂ __^^^_^^_ _̂  ̂ . ^0? LZ r̂ 4, rue des Terreaux

____—_—_———_—^̂——-^—^—^— un Agria '¦¦ 1003 LAUSA NNE

Z ^  

, 6 CV Tél. (021) 23 68 42
I Ûl̂ BSSEÊ  fy*»
! v < er avec remorque et qui organise, pour vous, sur le lac Léman, une
l ^ Ẑ-Q fraise 50 cm. _ . „ .

O l  «A  ̂ / Croisière dansante avec dîner
|S=sl *** A ,. Tél. (027) 813 73,

f rOMr. Îf^â r '1/ heures des repas. le samedi 5 juillet de 20 h. 30 à 2 heures du matin

f - A
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M. et Mme Ramseyer , ainsi que M. Cosetto , informent
leur fidèle clientèle que l'exploitation du

GARAGE LANZ S.A.
passera dès le 1er juillet 1969, sous la direction de MM. R.
Leuba & Fils ; ils remercient leurs nombreux clients pour
la confiance témoignée pendant si longtemps et les prient
de la reporter sur leurs successeurs qui possèdent une
longue expérience de la branche automobile.

MM. René Leuba & Fils , du garage de la Gare à Lausanne
agence Mercedes-Benz , ont le plaisir d'annoncer au pu-
blic qu'ils ont repris le garage Lanz SA à Aigle et qu'ils
continueront le commerce de véhicules et la réparation.
L'exploitation sera placée sous la responsabilité de M.
Roger DUPERTUIS
qui sera heureux de vous accueillir , de vous conseiller
et de vous satisfaire par un travail consciencieux.

R. LEUBA & FILS

Vacances sans soucis

au volant d'une SIMCA neuve
Nous pouvons livrer rapidement de notre stock :

SIMCA 1000
SIMCA 1100
SIMCA 1501 S

Sur un simple coup de téléphone nous serons à votre disposition pour un
essai.

Distributeur :

^̂  Garage HEDIGER, SION mm
ln  ̂ Tél . (027) 4 

43 
85 

a/ \ î
¦¦HH | Agents : ^̂ ^̂ ^

I I J. Triverio, garage International, Sierre. 
^̂ ^̂ ^

BL. Torrent , Grône ¦¦¦¦¦¦
F. Bridel, garage du Rawyl, Ayent

i ' i ' local d'environ et P°se est cher-
ché tout de suite.

Je cherche

un mécanicien
sur auto
et un apprenti
mécanicien

S'adresser au garage TOURING
Michel Jacquier,
3958 Saint-Léonard.
Tél. (027) 4 42 96.

36-37919

Garage Magnin
Sembrancher
Occasions
intéressantes

1 Austin 850
1 Sumbeam Chamois
1 DKV F 12
1 Mercedes 220
1 Land Rover 12 CV

à essence complètement re-
visée.

Facilités Tte paiement et échan-
ges.
Tél. (026) 8 82 17.

36-2823

THEYTAZ ¦ MUSIQUE
Rue des Alpes 1 - Sierre
Tél. (027) 5 21 51

OUVERTURE
de notre magasin. Vente et réparations. Instruments pour
fanfare et orchestre , tambours , batteries , guitares, pianos,
accordéons , instruments pour enfants.

36-37885

annonces: 3 7111

Niouc-Sierre (VS)

A vendre

Tél. (027) 5 00 98

100 à 150 m2

comme garde- J* g* 
« * 60,

meubles, pour une 
durée de 2 ans.

A vendre pour
Tél. (027) 6 82 05. brlCOleUr

36-37917 Renault 4 L

1963, état de mar-
che, 600 francs.

2 filles de 16 ans
cherchent Tél. (027) 2 96 81.

36-380880

r Garçon de 15 ans
cherche

pour la saison d'été
dans une famille occupation
avec des enfants.

pour juillet et août

Faire offres sous Ecrire sous chiffre
chiffre P 60170-07 PA 380881 à Pu-
à Publicitas AG. blicitas SA,
3900 Brig. 1951 Slon.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll= _
i Traitement de la peau, i

du buste ,
i Massage du corps
1 Epilation I

INSTITUT SANDRA
i Tél. (025) 3 61 62

SAINT-MAURICE
1 36-3807 1
lliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillliiiiliiliïii

Si
la vie intéressante

d'une ville
internationale

et la possibilité de vous créer a Genève
une situation enviable dans un établisse-
ment bancaire dynamique vous attirent,
écrivez sous chiffre D 920441-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3,
en accompagnant votre offre d'un
curriculum vitae et en précisant le genre
et le niveau de votre formation.

MIGROS
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Avec Mirexal
c'est vivre à l'heure de son temps

Deux montres en or de notre très riche gamme

757.081 -
Cette montre pour dames, gracieuse 

^^et distinguée, est plus qu'une montre: c'est un bijou , Jp^s?'
un accessoire soigné. Montre à ancre, w^&j

plaqué or 10 microns , 17 rubis , Incabloc, fond acier, ,-^»M §|
bracelet métallique —Q llËP s l̂lS^mm.

eS^
bl»

fc^W'^^^^757.386
BIP" Cette montre à ancre pour, messieurs,

||s|P^̂  élégante et automatique, répond par sa
¦pr forme ci son équipement technique aux exigences

modernes. Plaqué or 20 microns, 25 rubis , automatique,
calendrier , trotteuse, étanche, Incabloc, fond acier mti\ _

|jj ¦pF' plus rigoureux et mesure éleo
pP^ Ironique de la précision de marche

pP" chez le fabricant. Contrôles réguliers du
IplP  ̂ fonctionnement parnoshorlogersspécialisés

r̂ ^
1 

*En cas 
de défauts de fabrication, échange

|! immédiat le premier mois à tous les
J| '•¦ ^•î>6mtsye-vente-des'iito^trtsMiiiià condition
M que la montre soit à l'état de neuf).

Du deuxième mois jusqu'à la fin des 12 ,.- .' .
.,, mois de garantie, réglage ou échange du

mouvement directement par le fabricant.

A louer à Chippis

CAFE
tout da suite ou à convenir.

Tél. (027) 5 12 49.
36-37924

chcile!
neuf, 4 pièces et demie , sur deux

étages , terrain de 600 m2 environ,

65 000 francs.

SST«

les réparations hors garantie. Pas de longs
temps d'attente: les réparations sont
effectuées dans les 7 jours par le fabricant
lui-même.

mmexftL
en exclusivité chez

A vendre

toile de tente
familiale, très peu utilisée.
500 francs.
(Valeur neuve 1150 francs).

Tél. (026) 2 16 86.



Chaque Schulthess est pour ainsi dire parrainée
Lorsque nous vendons une machine à laver, nous
sommes évidemment heureux de la voir quitter
la fabrique, mais cela ne signifie nullement que nous
ne voulons plus en entendre parler. Nous conti-
nuons de nous en préoccuper, un peu à la manière
d'un parrain vis-à-vis de son filleul. Chaque fois
que votre Schulthess se porte mal, il — en l'occur-
rence un de nos monteurs — vole à son secours.
Il ne lui faut que peu de temps pour être près de son
«protégé» et le dépanner en moins de rien. Au cas
où vous vous décideriez à conclure un abonnement
de garantie (ce qui serait tout dans votre intérêt).

Les automates Schulthess sont en vente auprès de
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A

4000 Bâle, Santtar Kuhn AG,
Missionsstrasse 37,
Téléphone 061/436670,
ainsi que dans les magasins d'articles
électro-ménagers et d'installations
sanitaires portant notre signe.Stockerstrasse 57

6, rue de la Flèche
3, place Chauderon
9, rue des Epancheurs
Via la Santa 18
Aarbergergasse 36
Bahnhofstrasse 9
Langgasse 54

Tél. 051/274450
Tél. 022/35 88 90
Tél. 021/225641
Tél. 038/ 58766
Tél. 091/518971
Tél. 031/22 03 21
Tél. 081/22 08 22
Tél. 071/2497 78

8039
1200
1003
2000
6962
3000
7000
9008

Zurich
Genève
Lausanne
Neuchâtel
Lugano-Viganello
Berne
Coire
St-Gall

vous n auriez aucun sou a débourser en cas de
panne. Ni pour les heures de travail du monteur ni
pour le matériel de réparation.
Cela vous coûterait tout au plus quatre sous pour télé-
phoner au «parrain». Nous croyons que l'entretien
adéquat d'une machine à laver est payant. C'est pour-
quoi notre service après-vente compte 120 monteurs,
qui tous se font un point d'honneur de remplir au
mieux leur rôle de parrain. C'est d'ailleurs pourquoi
il y a tant de machines à laver Schulthess qui ont
plus de 40 printemps — et qui souvent même sont plus
âgées que les parrains...

Schulthess-Super 4+6: Machines a laver entièrement automatiques à commande
par cartes perforées et à programmes de lavage illimités. Distribution
automatique des produits de lessive. Schulthess-Perfect 4+6: Machines à laver
entièrement automatiques de haut rendement à 12 programmes de lavage.
Schulthess-Universal: Machine à laver automatique idéale pour les maisons
unifamiliales ou petits immeubles locatifs. Egalement de Schulthess:
Essoreuses, séchoirs, repasseuses automatiques, machines à laver la vaisselle,
automates à laver à prépaiement. J^̂
Ateliers de construction Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich » mw

SCHULTHESS
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DEMANDES D'EMPLOIS

LA SOCIETE DES FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON
LE CHEMIN DE FER BEX-VILLARS-BRETAYE

désirent engager

1 mécanicien-électricien
ou 1 électricien

pour l'usine électrique de Sublin ;

plusieurs aspirants
conducteurs-
contrôleurs

pour le service des trains.

Place stable, avantages sociaux et caisse
de retraite.

Faire offres détaillées à la direction, à
Bex, place du Marché, Bex.

Importante entreprise commerciale de la place engagerait

une secrétaire
une employée de bureau
une aide de bureau
Nous offrons :

Place intéressante et bien rétribuée à
personne capable.
Gratification de fin d'année.

... -r Semaine de cinq jours.
Nombreux avantages sociaux.

Faire offres de services avec curriculum vitae et copies
de certificats, à Publicitas, Sion, sous chiffre PA 36-37926.

Etes-vous Jeune, charmante et capable ?

Alors vous êtes la personne que nous cherchons !
Nous sommes une entreprise de la branche des articles
de sport d'hiver avec des relations d'affaire internatio-
nales.

Nous cherchons

secrétaire
pouvant travailler d'une manière indépendante.

Langues : allemand, français, anglais désirées. '

Les candidates peuvent envoyer leurs offres à Haensli &
Pajarola A.G. Internationale Sportartikel Vertretungen ,
7250 Klosters.

Nous cherchons pour notre future agence de MONTANA

1 agent
Personne sérieuse et dynamique, connaissant bien le
plateau de Montana-Crans et au bénéfice d'une excellente
formation bancaire, trouverait une activité intéressante et
une situation d'avenir.

employés(es)
de préférence de formation bancaire pour le service du
guichet, la correspondance et les divers travaux d'une
agence.

Nous offrons un travail varié et les avantages sociaux
d'un grand établissement bancaire.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, à la direction de la Banque
Populaire Suisse, 16, avenue de la Gare, 1950 Sion.

Lagrande
offre
OMO!

Il vaut la peine de laver avec OMO! ^^màfgfy^M
Vous gagnez OJLJ V^^sur le paquet double

f| 
(2.10 au lieu de 2.80)

dT sur la boîte économique (10.90 au lieu de 13.90).

Profitez-en !
$ÊF <¦ " ' ' . *¦ "

^
&2$p x &>>.*
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iki.̂ ^1̂ 1 IBLVL JT* ^1 w ĵj ^ ^ ^w  ;_;;>.• ¦-• '
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UntaaO?6

On achète

chalet
de 3 à 5 chambres.

Faire offres détaillées, avec
photo, sous chiffre OFA 1132 A
à Orell Fussli-Annonces SA,
1951 Sion.

r
AGENCEMENTS INTERIEURS

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

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

sommelière
Débutante débrouil-
larde acceptée.
Bon gain. Vie de
famille. Congé le
dimanche. Entrée
début juillet.
Région Léman.

Café Du-Cotterd,
1605 Chexbres.
Tél. (021) 56 12 03.

P 1132

bon laveur
graisseur

Salaire intéressant et avantages
sociaux.

S'adresser au garage Moderne,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 17 30.

Mr • * w r  I * YnT*m ŝ J
0OT£J

/ il I *ui / I l  \ tmwt

jeune homme
ou jeune fille

Hôtel-restaurant

cherche villas, appartements,

locatifs, chalets, terrains, etcsommelière

connaissant les 2
services. Bons
gains assurés.

pour aider à la cuisine

Tél. (027) 6 82 87.
36-37805 Agence « Féro

1950 Sion.
case 290,

Tél. (026) 6 23 10.
36-37730

On demande
36-3672sommelier

pour la salle.

Entrée tout de suite
Tél. (026) 6 22 44. Bar le Signal, Sion

P 36-1276

J'achète
meubles tous genres
anciens et modernes

et appartement complet.

Paiement comptant

Tél. (027) 2 14 16 ou 2 57 30.
Sion.

P1007

chercheOn engagerait, pour entrée immé- I
diate ou à convenir

sommelière2 aides-mfirmieres
Bons gages, congés réguliers.

S'adresser à l'hospice de la Côte
2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 13 07.

Tél. (027) 2 39 78
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PANORAMA

DU VALAIS

Les « trois grands » du cours : major Haenggi , 'major Deléglise et cap. Géroudet ,
se sont rendus vendredi au fon d du val d'Arpette pour accueillir les cordées
rentrant des cabanes. Nous les voyons ici conversant avec les deux pr emiers
arrivés : le cap. aumônier du rgt inf.  68 Jean Emonet, chanoine du Grand-Saint-
Bernard, et le grenadier Biaise Chappaz, f i l s  de l'écrivain Maurice Chappaz.

UN VESTIGE DU PASSE QUI S'EN VA

MARTIGNY. — Les vieilles granges
sont encore nombreuses sur le terri-
toire communal. Le Coin-de-la-Ville,
le Bourg en sont très fiers. Mais il
faut parfois sacrifier au progrès.

Celle-ci, située entre les dépôts de
fruits Mugnier et la laiterie du Bourg

500000 fr. de participation
au capital-actions de la télécabine du Crêt-du-Mïdi
CHALAIS. — Les bourgeois de la
commune ont été convoqués en as-
semblée ordinaire vendredi soir passe.
Le président René Christen pouvait
saluer avec plaisir quelque 200 bour-
geois. Il semble bien que deux points
qui figuraient à l'ordre du jour ont
tout particulièrement fait déplacer
autant de monde.

En effet , à part les comptes de 1968
et le budget de 1969, les bourgeois
devaient se prononcer sur :

1) vente éventuelle d'une parcelle
de 100.000 m2 à Roches-Uombres à
Vercorin :

2) participation au capital-action de
la télécabine Crét-du-Midi.

VENTE DE TERRAINS

Le président donna connaissance
d'une offre écrite faite par un bour-

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES,% • • • *•*• •'•"•v.v.v.y.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.v/. v.v. v.v. v.v^^̂

Vacances militaires grâce au cours alpin d'été
MARTIGNY. — Channpex ! Tout le
monde connaît ce nom par le lac,
joyau des Alpes valaisannes, qui en
fait les délices. Mais il y a dans cette
légion d'autres divertissements clas-
siques : les promenades, les excur-
sions en montagne. L'une des plus
intéressantes est celle des chalets

va être démontée pour permettre de
créer à cet endroit une place de parc
privée.

Quant aux poutres , dont l'une porte
le millésime de 1770, elles serviront
à l'édification d'un chalet de vacan-
ces en montagne.

geois de Chailais. Cette offre mention-
nait l'achat de 100.000 m2 à 8.— francs
le m2. Il y eut de nombreuses inter-
ventions en faveur de proportions di-
verses. L'on passa au vote par bulletin
secret qui donna les résultais sui-
vants :

bulletins délivrés 194
majorité absolue 97
bulletins blancs 2
en faveur de la vente 94
contre la vente 98
Cette vente a donc été refusée.

PARTICIPATION
AU CAPITAL-ACTIONS

DE LA TELECABINE
Lors de l'assem,blée primaire du L..

juin dernier , sur proposition de la
Municipalité, ,il avai t été voté une
participation au capital-actions de

d Arpette. On y monte en quarante
minutes par un chemin qui s'ouvre
entre La Breya et les Clochers d'Ar-
pette. Assez large mais raide au dé-
but, il devient par la suite moins es-
carpé et ne tarde pas à présenter une
belle vue. D'abord sur le lac et tout
le bassin de Champex puis, plus haut,
au contour de la clairière, sur le val-
lon de Champex, dès le col jusqu 'aux
Mariotty avec une belle échappée au
loin sur la vallée inférieure du Rhô-
ne, le Léman, le Jura et, plus à gau-
che, sur tout le massif des Dents-du-
Midi. Le chemin débouche sur un
plateau sillonné par un torrent. On
a derrière soi tout le massif du Cato-
gne aux parois sauvages et abruptes ,
aux cimes dénudées. A dix minutes
de marche, on rencontre un groupe de
chalets dispersés sur un nouveau pla-
teau plus petit et marécageux. Au
fond du val s'élèvent la Pointe-d'Orny,
le col et la Pointe-des-Ecandies, ain-
si que la Fenêtre d'Arpette.

C'est ce site enchanteur qui a servi
pendant une semaine de camp de base
au cours alpin volontaire d'été de la
Brigade de forteresse 10.

Une manière comme une autre pour
nos militaires de passer d'agréables va-
cances à bon march é, d'apprendre ou
de parfaire leurs connaissances techni-
ques alpines.

Dans toutes les unités qui les orga-
nisent, ces cours rencontrent pas mal
d'adeptes qui en reviennent enchan-
tés.

Le commandant du cours, major
Werner Haenggi, son adjoint et chef
technique, cap. Jacques Hausamann ,
avaient fait dresser des tentes amé-
ricaines destinées à recevoir une trou-
pe de 80 hommes parmi laquelle on
a remarqué bon nombre d'officiers de
l'état-major de la brigade, d'autres
officiers , des sous-officiers, appointés
et soldats.

On les avait répartis en quatre dé-
tachements confiés à des guides che-
vronnés : Vital Salamin , Louis Favre,
Denis Bertholet, Maurice Follonier ,
Pierre Crettaz, Alexis Maret.

Ces classes « Accueil », « Débutants »,
« Moyens » et « Avancés », ont tout
d'abord reçu ou revu une instruction
de base, théorique et pratique :

emploi judicieux de l'équipement
alpin individuel et collectif ;
emploi du matériel d'orientation ;
service de santé (accidents cau-
sés par le froid , secours, trans-
ports) ;
itinéraires alpins ;
préparation ^^et^cpnduite de la
marche, choix des cheminements

«fe SION ET LI CENTRE

t Madame Charles FAVRE-LEUZINGER
SION. — C'est avec sérénité et le

sourire aux lèvres que Mme Charles
Favre-Leuzinger a quitté cette terre,
avec ce sourire gracieux qui accom-
pagnait tous ses gestes et donnait tant
d'agrément à ses propos. Quelques heu-
res plus tôt, elle s'appliquait encore
en dépit des peines que lui faisait su-
bir son mal, à préparer des motifs de
broderie, de cette broderie à laquelle
elle a consacré tant d'années laborieu-
ses, et qu'elle exécutait , de ses doigts
de fée, avec un goût, une perfection ,
qui faisaient la joie de tous ceux qui
aspiraient à s'entourer dans leur mé-
nage d'ouvrages de haute qualité.

Mme Marie Favre, Mme Mayon , poul-
ies amis, — et qui , l'ayant connue, n'é-
tait pas devenu son ami —, Mme Favre
était le troisième enfant de M. Jac-
ques Leuzinger, avocat à Sion. Elle
perdit son père de bonne heure et gran-
dit sous la direction de sa mère, Mme
Clarisse Leuzinger-Joris, qui , restée
seule avec cinq jeunes enfants , leur
donna l'exemple du travail , du dévoue-
ment, de l'attachement au foyer.

Après des études primaire et secon-
daire à Sion, Mme Favre prit son bre-

150.000 francs. La bourgeoisie, sur
proposition du Conseil , a décidé de
participer pour un montant de 350.000
francs. Cette décision a été prise à
bulletin secret :

nombre de votants 161
bulletins blancs 4
oui 110
non 47
Ainsi la participation de la bour-

geoisie et de la commune au capital-
actions de la Télécabine du Crêt-du-
Mldi sera de 500.000 francs.

Cette décisino est tout à l'honneur
des bourgeois qui sont conscients du
développement touristique de la ré-
gion.

L'assemblée, longue et fructueuse ,
vit encore la distribution du verre de
l'amitié.

La reddition du matériel n'est pas une petite a f fa ire .  Ici le sergent Armand
Mounir et l'appointé Gary Perren (5e championnat du monde de ski-bob) sem-

blent avoir quelques d i f f i cu l t é s  en dénombrant les pitons.

sous les aspects de la technique
alpine et de celle de combat ;
engagement des armes de combat
en montagne, individuellement ou
en groupes.

Cela fait , on quitta alors le riant
plateau pour les cabanes d'Orny et
du Trient, les « débutants » se payant
le luxe de gagner la première en hé-
licoptère par temps de brouillard. En
rendant hommage à la maîtrise du
pilote, le commandant de compagnie,
cap. Emile Géroudet , nous confiait :
« Il butinait les montagnes ».

Certes, le temps ne fut pas des plus
propices. Ce qui n 'empêcha pas tou-
tefois de tenir le programme dans ses
grandes lignes. Technique de la glace
et du rocher n'ont maintenant plus
de secrets, de mystères pour les 80
participants à ce cours. On manie cor-
de, piolet avec aisance ; les nœuds se
font les yeux fermés ; on varappe avec
sûreté ; on sait assurer ; on descend
en rappel ; on progresse sur les pen-

vet de français à l'école normale de
Valence en France. Ses aptitudes mu-
sicales marquées la firent se diriger vers
le conservatoire de Fribourg. Elle per-
fectionna ses connaissances et conti-
nua à développer sa voix sous la direc-
tion du maître Troyon , du conserva-
toire de Lausanne. Nommée professent
de chant dans les écoles primaire et
secondaire de Sion , elle initia à cet art
de nombreuses volées de fillettes et
de jeunes filles , qui ont gardé le sou-
venir de son aménité, en même temps
que de sa fermeté. Toujours prête à
rendre service, elle accepta de diriger
le Rhonesangerbund et plusieurs chœurs
d'église des environs de Sion. Sous son
impulsion , le groupe de Sion du Club
alpin se constitua un répertoire varié
de chants qui résonnèrent longtemps
lors des sorties du groupe et dans les
cabanes. Elle joua un rôle en vue dans
la vie musicale de Sion , et fit applaudir
la sonorité et la souplesse de sa voix
de soprano dans de nombreux con-
certs et notamment lors des représen-
tations des Armaillis et du Chalet.

Mariée à M. Charles Favre, chef de
service à l'Etat , Mme M. Favre fut une
épouse et une mère exemplaire, gra-
vant dans le cœur de ses enfants sa
foi et son sens du devoir, animant son

tes de glace avec les crampons ; on
sait retirer un camarade tombé dans
une crevasse.

Indépendamment de toute cette par-
tie théorique et pratique, les partici-
pants à ce cours, qui reçurent la vi-
site du brigadier Jean Milloud et du
colonel EMG Gimmi, ont aussi en-
trepris quelques courses dans les Ai-
guilles-Dorées, du Tour, à la Pointe-
d'Orny, etc. Quant au retour au camp
de base, il s'est fait soit par la Fenê-
tre du Chamois, le col des Ecandies.

Sous un ciel presque sans nuage.
On a eu un instant de frayeur au

camp de base en croyant voir à la
jumelle du sang sur le névé.

En y regardant de plus près, on
s'est aperçu avec soulagement qu'il
s'agissait de la tète du guide Denis
Bertholet.

Ces « vacances militaires » resteront
un souvenir lumineux pour ceux de
la brigade de forteresse 10 qui ont eu
la joie d'y participer.

intérieur par son enjouement , sa finesse
d'esprit, héritage de famille, qui, joints
à une bonté discrète et à une dignité
sans hauteur, faisaient le charme de
son commerce.

Ces mérites, ces qualités, cést l'image
attrayante et émouvante pour les siens,
que conserveront de Mme M. Favre
tous ceux qui l'ont approchée.

Assemblée annuelle
de l'Institut

Saint-Raphaël
SION. — Hier à 18 heures, les mem-

bres de l'Association de l'Institut de
Saint-Raphaël ont tenu leur assemblée
générale annuelle dans une des salles
de la maison Supersaxo.

M. Victor de Werra . président , a sa-
lué la présence du Rvd père Louis
Marie, de MM. Justin Roux , président
de Grimisuat, Hubert Lochmatter, vice-
président de Grimisuat, Onésime Bitz,
président de Nax , Savioz, vice-prési-
dent d'Ayent , Michel Evéquoz, direc-
teur du péntencier, les professeurs et
de nombreux bienfaiteurs.

Cette assemblée a été l'occasion de
parler de quelques problèmes de toute
importance. Nous y reviendrons plus
en détail dans notre édition de mer-
credi.

Avec les Pierre et Paul
PINSEC. — Sous le signe de la sin-

cérité, de l'amitié et de la camaraderie,
les Pierre et Paul du val d'Anniviers,
se sont réunis à Pinsec pour fêter leur
saint patron. Après la messe tradition-
nelle célébrée par le Rvd curé de la pa-
roisse, l'abbé Barras , chacun s'est re-
trouvé dans un restaurant de l'endroit.
Jeunes et vieux qui avaient tous bons
estomacs ont supporté allègrement un
banquet copieusement arrosé de fen-
dant. La douzaine de Pierre et Paul a
échangé boniments et histoires humo-
ristiques. Le comité que présidait M.
Pierre Tehytaz et le secrétaire Paul
Grosset a apporté ses messages ami-
caux.

Après cette soirée dont le déroule-
ment s'est fait dans une ambiance fort
sympathique , chacun retrouva dans son
foyer respectif les Paillette et Pier-
rette.
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PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel
Plions bagages ! . . .
— Que faites-vous , Ménandre ?

Vous me semblez bien agité...
— Ce que je  fa i s , Isandre , vous

le voyez bien : mes valises.
— Vos valises ?
— Oui-da... mes valises.
— Vous partez ?
— Je pars.
— Où ?
— En vacances. L'heure est ve-

nue de mettre la clef sous le pail-
lasson... et le capuchon à mon sty-
lo.

— Alors , vous pliez bagages.
— Je plie bagages.
— Et moi, que vais-je devenir.

Avec qui dialoguer dans ce « Grain
de sel » ?

— Faites comme moi : vos vali-
ses. Et nous partirons ensemble.

— Et Ze « Grain de sel » ?
— 71 n'y en aura pas pendant

un mois. Et personne ne s'en plain-
dra. Qui, vous dit qu'on nous lit ?...
On ne s'apercevra pas de notre
absence.

— Vous croyez ?
— J' en suis persuadé.
— Tout de même, nous avons

bien quelques lecteurs et lectri-
ces...

— Peut-être bien que oui, peut-
être bien que non...

— C'est une réponse de Nor-
mand.

— Je vais faire un séjour en
Normandie. Alors, je suis dans le
ton.

— En Normandie... quelle idée !
— Une idée comme une autre.

J' ai envie d'aller voir les plages
où a eu lieu le débarquement du 6
juin 1944, le « jour le plus long » :
l'opération « Overlord » : canal de
Caen, Ouistrehan , Langrune, Arro-
manches, Vierville-sur-Meir, Grand-
camp, Ste-Mère-Eglise , Ste-Marie-
du-Mont , etc. Et puis, je passerai
à Cherbourg pour filer en direc-
tion de la Bretagne après avoir fait
le tour de la presqu 'île du Conten-
tin.

— Vous êtes fou...
— Oui, fou  de joie , car il y a

longtemps que j' avais enuie de
montrer ces régions à mes fils.  Je
veux leur montrer égalemen t les
grands cimetières où sont alignées
des milliers et des milliers de croix.
Ainsi, ils prendront mieux cons-
cience des horreurs de la guerre.
Et je  leur expliquerai la d i f f é ren-
ce qu 'il y a entre un agresseur et
celui qui est appelé à défendre son
sol, sa Patrie. Ce sont là des no-
tions que les jeunes confonden t au-
jourd'hui... Alors , Isandre... Cette
expédition vous tante-t-elle ?

— J' avoue qu'elle me convient.
— Alors, allez faire vos baga-

ges.
— J' y cours... Et , puisqu 'il en est

ainsi, disons « au revoir » à nos
a mis. Nous reviendrons en août.
Bonnes vacances !

Isandre.

Une fontaine
originale

MISSION. — Au centre du village de
Mission, une très belle fontaine a été
montée avec des éléments inhabituels.
Il s'agit de deux roues tirées d'un
moulin de la région. La première de
ces roues en pierre reçoit l'eau qui
jaillit de la deuxième — plus petite
-— montée au cœur de la plus grande.
Ces roues servaient autrefois à la
mouture du grain. Cette transforma-
tion en fontaine donne une significa-
tion , une présence dont l'effet est très
heureux.

Les séminaristes du diocèse de Sion à Fribourg dès l'automne 1970
Ce n'est pas une solution de désespoir, mais une adaptation aux conditions de l'heure

(Une enquête -ge-}

SION. — C'est définitif : les sémina-
ristes du diocèse de Sion poursuivront
leurs études dès l'automne 1970 à Fri-
bourg. Une année scolaire se dérou-
lera encore au Grand séminaire de
Sion. Par la suite, tous les séminaris-
tes seront déplacés à Fribourg. Quel-
ques professeurs et le directeur bien
sûr se déplaceront également à Vil-
lars-sur-Glâne.

Lors de la dernière session du Grand
Conseil, M. Wolfgang Loretan, chef
du Département des finances, avait
fait une allusion à ce déplacement.
L'opinion publique posait maintes et
maintes questions. Je me suis renseigné
auprès de l'abbé Othon Mabillard, di-
recteur du Grand séminaire afin de con-
naître les raisons qui ont motivé ce
déplacement.

S'ADAPTER AUX EXIGENCES
NOUVELLES

Notre époque connaît de sérieux et
profonds changements, parfois même
des bouleversements. Ce qui était con-
cevable il y a 20 ou 30 ans ne l'est plus
en 1969. L'homme moderne est un nou-
veau produit de l'humanité forgé par
l'épopée scientifique. La science l'a
mieux armé que ses prédécesseurs. Il
ne se contente plus de rêver le futur,
il le prévoit.

L'Eglise cherche aussi à s'adapter. Le
regroupement des séminaires est un
phénomène aujourd'hui généralisé. Si
dans certains pays ce regroupement est
dicté par un manque de candidats, ce
n'est pas le cas pour le diocèse de
Sion.
POURQUOI CE DEPLACEMENT
A FRIBOURG ?

Ce n'est pas une solution de déses-
poir mais bien une adaptation aux exi-
gences actuelles qui a dicté le dépla-
cement à Fribourg, plus précisément
à Villars-sur-Glâne.

Les raisons suivantes peuvent être
relevées :

O Le Grand séminaire de Sion serait
capable de faire face aux exigences
de la formation moderne des prêtres.

«5£ LA NOBLE CONTREE AU VAL OANNIVÎE8S

Magnifique inauguration de la chapelle des Morasses
MISSION. — Entre Ayer et Grimentz,
au pied des pointes de Tsirouc, se
situe une région dont l'altitude varie
entre 1500 et 1600 mètres. Cette ré-
gion , à l'intersection de la Navisance
et Moiry, a pour nom les Morasses.
Déjà au XVTIIe siècle un oratoire ré-
nové était très connu. Les origines loin-
taines de cette construction remonte-
raient au XVIe siècle.

Les habitants de Mission faisant
partie de la commune d'Ayer, mais
rattachés à la paroisse de Vissoie, ont
décidé de reconstruire cette chapelle
qui renferme d'intéressantes œuvres et
sculptures. L'aide financière massive
de tous les habitants du val d'Anni-
viers a largement contribué à cette
rénovation.

L'INAUGURATION

Dimanche, à l'occasion de la fête des
saints Pierre et Paul , une messe a été
célébrée en plein air près de la cha-
pelle. Elle était dite par l'abbé Theu-
rillat , marianiste, assisté par le curé
de la paroisse de Vissoie l'abbé Jac-
ques Barras. Toute la population de la
région a apporté son concours.

Après la messe, chacun goûta au
pique-nique organisé tout près de la
chapelle dans un magnifique esprit de
famille. Des autorités de la vallée re-
haussaient le caractère de cette inau-
guration par leur présence.

A la manifestation s'étaient joints :
M. Rémy Theytaz, deuxième vice-pré-
sident du Grand Conseil, M. Melly, pré-
sident d'Ayer, l'abbé Fleury, M. Massy,
vice-président de Vissoie, M. Paul Re-
vaz , président de la Société de déve-
loppement , a donné connaissance des
réalisations futures : un clocher et une
cloche ainsi que le terrain ont été gé-
néreusement offerts. Dans un proche
avenir un chemin de croix montera
jusqu 'à la chapelle.

Le curé Barras a traduit du latin un
document écrit sur parchemin datant de
1771. Ce document parle de la premiè-
re rénovation.

L'abbe Theurillat a donné quelques
explications sur les vitrau x dont il est
l' auteur. L'artiste a déjà réalisé de
nombreux vitraux dont la création pro-
voqua l'admiration. •

M. Rémy Theytaz a défini le senti-
ment profond et le sens de cette cha-
pelle. C'est une halte où l'on retrouve
la paix , où l'on peut converser avec
Dieu dans le cœur de la nature.

m&H ET. LE OMNTIR Ê

Cependant, la situation actuelle de-
mande toujours plus de professeurs.
Ces professeurs qui doivent enseigner
la théologie sont pris dans le clergé
du diocèse.

O La formation dispensée par l'uni-
versité confère de plus grandes possi-
bilités :

a) le corps professoral est plus nom-
breux, plus spécialisé voire plus in-
ternational ;

b) les séminaristes peuvent aussi fré-
quenter des cours spéciaux :quemer ucs uuurs spéciaux. ; QUE VA DEVENIR

LE GRAND SEMINAIRE ?c) le contact avec d'autres étudiants
issus de milieux, voire de pays dif- Le bâtiment pourra éventuellement
férents, ne peut être que salutaire. être mis à la disposition d'une œuvre

d'éducation. Quelques diverses piè-
0 Le problème du bilinguisme sera ces seront réservées pour les besoins

MERVEILLEUX DEVOUEMENT moins jeunes et même des touristes
belges qui ont apporté leur part de

Pour arriver à cette chapelle, de travail,
nombreuses personnes ont fait le tra- PARTICULARITE
jet à pied effectuant ainsi un pèle-
rinage dans la prière. C'est un mer- La chapelle dédiée à sainte Agnès
veilleux dévouement collectif qui a
touché tous les Anniviards.

Fifres et tambours de Mission , ac-
cordéoniste, chœur , tous ont participé,
jusqu 'aux personnes âgées qui avaient
revêtu leur costume.

La chapelle a été l'œuvre d'une gé-
nérosité toute particulière. Les artisans
ont apporté leur collaboration. C'est le
cas d'une œuvre d'art réalisée par un
forgeron de Vissoie, M. Germain Cret-
taz , qui a construit une grille en fer
travaillé , ce sont aussi les jeunes et

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

Rhumatisme - Goutte • Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra ! Prix Fr. 1 tr. 90 et 4 tr. 80
Comme friction, prenez le Uniment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

Le bâtiment du Grand séminaire.

aussi résolu, car à «l'uni» les cours sont
donnés en français et en allemand.

O Les ordinations des nouveaux prê-
tres auront lieu en Valais. D'autre part,
les étudiants de dernière année (6e an-
née (accompliront leur stage de forma-
tion à Sion.

Q La solution adoptée pour 1970 est
un essai. Une maison a été louée tout
près de Fribourg soit à VilIars-sur-Glâ-
ne. Cette maison restera tout à fait va-
laisanne.

et saint Félix était un lieu de pèleri-
nage particulier. Tous ceux qui souf-
fraient d'une maladie quelconque, ve-
naient en priant jusqu 'à l'oratoire.

Aussi, n'est-il pas étonnant de dé-
couvrir des parties de membres telles
que : jambes, mains, doigts sculptés
dans du bois, déposés près de l'autel
avec le vœu et le désir d'être guéris.
Merveilleux témoignage d'une foi pro-
fonde !

NOTRE PHOTO. — La chapelle vue
de l'ensemble.

du stage de formation des élevés de
dernière année.

Si la décision du transfert des sémi-
naristes à Fribourg a fait l'objet d'étu-
des depuis près de 3 ans, aucune déci-
sion n'est encore intervenue en ce qui
concerne le bâtiment du Grand sémi-
naire.

CE DEPLACEMENT AURA-T-IL UNE
INFLUENCE SUR LE RECRUTEMENT
DES NOUVEAUX PRETRES ?

Les responsables se posent des ques-
tions. II est prématuré de donner des
réponses. L'expérience doit être tentée,
il faudra par la suite analyser les ré-
sultats et en tirer les enseignements.

U ne semble pas que le fait de de-
voir faire les études à Fribourg puisse
avoir une influence sur le recrutement
des nouveaux prêtres, A Fribourg com-
me à Sion les séminaristes devront faire
face aux mêmes obligations financières.

A titre d'orientation, durant l'année
scolaire écoulée, il y avait 32 sémi-
naristes au Grand séminaire, soit:

Ire année : 10 séminaristes.
2e année : 8 séminaristes.
3e année : 4 séminaristes.
4e année : 6 séminaristes.
Se année : 4 séminaristes.

LA SITUATION DANS LES
AUTRES DIOCESES

Saint-Maurice, depuis des années en-
voyé ses séminaristes à l'université de
Fribourg au Grand séminaire salésien.

Le diocèse de Saint-Gall et depuis une
année celui du Tessin envoyent aussi
leurs séminaristes au Grand séminaire
salésianum.

Le diocèse de Bâle a un séminaire
à Lucerne qu'il essaye de convertir
en faculté de théologie.

DES ANNEES D'ETUDE,
DE CONTACTS

Ce transfert du séminaire 'à Fribourg
a fait l'objet de 3 bonnes années d'é-
tude. La décision n'a donc pas été prise
à la légère.

D'autre part, cette obligation n'estpas particulière au diocèse de Sion.
C'est un phénomène qui se présente
dans bien d'autres diocèses et dans bien
d'autres pays.

Nous souhaitons que ce transfert soitbénéfique pour tout le monde.

Inscription insolite

MISSION — Ce panneau insolite, pho-
tographié à Mission, est un témoin de
l'histoire, qui garde toute sa saveur.
Il retrace une époque — celle des mu-
lets qui, retrouvan t le terrain pla t,
avaient des four mis dans les jam bes.
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Pline le disait déjà : « Le papier
nous donne le pouvoir de vivre en
homme et de laisser un souvenir hon-
nête ». Dans notre monde actuel, le
papier prend de plus en plus de pré-
pondérance ; en dépit du développe-
ment des moyens audio-visuels, le pa-
pier demeure et restera toujours le
principal support de l'information et
de l'instruction de l'homme. Dispo-
nible en tous temps, de papier im-
primé ou manuscrit pren d l'ordonnance
que vous lui fixez . Attentif à vos
besoins, et même à vos caprices, il
sait se faire oubl ier, tout en atten-
dant un geste de votre part pour se
l'appeler à votre bon souvenir, au mo-
ment que vous jugerez opportun. Sans
jamais s'imposer, il vous donne exac-
tement ce que vous attendez de lui ,
et même souvent plus, au gré de votre
réceptivité. N'est-ce pas là le meil-
leur ami de l'homme ?
FABRICATION DU PAPIER

Le bois, sous forme de ceiluilose ou
de pâte de fibres, entre dans la com-
position des papiers les plus courants.
Pour cette raison, l'industrie du pa-
pier s'est développée surtout dans les
régions forestières. Le Canada, par
exemple, est un grand producteur de
papier ; en Europe, la Suède vient en
tête, «uivie des pays fortement arbo-

Elevateur spécial au magasi n

rlsés. La Suisse, malgré l'exiguïté de
son territoire, occupe une place hono-
rable. Des fabriques telles que celles
de Biberist , Cham, Landquart , Perlen ,
Sihl — pour ne citer que les prin-
cipales — ont acquis un renom qui ,
sans reposer sur des exportations , dé-
passe largement nos frontières. No-
tons également, sur sol genevois, la
papeterie de Versoix qui compte parmi
les moins importantes, mais a néan-
moins réussi à avoir un rayonnement
national, grâce à une spécialisation
poussée.
ENTRE LE PRODUCTEUR
ET LE CONSOMMATEUR

Les producteurs de papier qui s'a-
dressent directement aux utili sateurs ,
soit les imprimeries, les détaillants en
papeterie et certains grands consom-
mateurs, se trouvent en présence d'une
situation très complexe. C'est pour -
quoi les fabricants préfèrent en géné-
ral ne pas enfler démesurément leyrs
services de vente, qui prendraient fi-
nalement plus d'importance que la
production sans assurer de meilleurs
débouchés. La nécessité d'un intermé-
diaire , à même de centraliser toutes
les offres et satisfaire à des demandes
encore plus variées et nombreuses de
la part des consommateurs , s'impose
dans l'esprit de chacun. Cet intermé-
diaire , c'est le distributeur de papier.

LE ROLE DU DISTRIBUTEUR
Dans le cadre d'un marché d'une

telle envergure , le rôle du distribu-
teur est aussi polyvalent qu 'essentiel.
Nous en relèverons les principaux
points :
— La livraison de papiers et cartons

prêts à l'impression , stockés dans
des entrepôts climatisés.

— La constitution d'un assortiment
dicté par les exigences du marché!
répondant aux besoins quotidiens
et aux uti lisations les plus variées.

— La prise en charge des quantités
importantes produites par les usi-
nes dans le processus de rationa-
lisation , et la constitution d'un
stock suffisamment important el
varie.
Une adaptation constante de 1 as-
sortiment aux procédés nouveaux
dans la branche graphique , le sec-

teur des machines de bureau et ce-
lui des emballages.

— Rationalisation de la manutention
et du stockage, pour obtenir des
frais de distribution et des pri x
de vente les mieux ajustés.

— Entretien d'un réseau serré de dis-
tribution , avec une fréquence de
livraison la plus élevée possible.

— Etude du marché, permettant aux
fabricants d'adapter leur produc-
tion à la demande.

— Façonnage et conditionnement de
la marchandise selon les besoins de
l'utilisateur.

— Possibilité de faire face en tous
temps aux demandes les plus ur-
gentes et les plus importantes.

Tout ceci ne peut se concevoir sans
une parfaite organisation , tant sur le
plan administratif que sur celui de la
manutention et du stockage, et sur-
tout la rapidité des prestations d'une
entreprise de ce genre sont ici peut-
être plus qu'ailleurs des facteurs dé-
terminants pour son renom.

LE PLUS IMPORTANT
DISTRIBUTEUR DE SUISSE

C'est chez Muhlebach-Papier ' SA,
Genève que nous avons pu nous ren-
dre compte, dans la pratique, du tra-
vail effectué par les distributeurs de
papier.

L'origine de cette entreprise se si-
tue à Brougg, dans le canton d'Ar-
govie. En effet, M. Max Muhlebach
rachetait, en 1928, le commerce de
papiers en gros Albert Chanal , à Ge-
nève, créant ainsi une extension ro-
mande à son entreprise fondée par
son père en 1879. Vint ensuite l'acqui-
sition de la firme genevoise concur-
rente Mathey et Poirier SA, en 1950.
A cette époque, Max Muhllebach SA
(entre temps, il a été constitué une
société anonyme), acquiert l'immeu-
ble Mathey et Poirier SA, tandis que
cette firme continue l'exploitation sous
sa propre raison sociale au boulevard
de la Cluse, Max Muhlebach SA pour-
suit ses activités dans ses anciens lo-
caux de l'avenue du Mail jusqu 'en
1959, époque à laquelle des travaux de
surélévation sont effectués dans l'im-
meuble Mathey et Poirier SA.

Ces travaux terminés, Max Muhle-
bach SA quit te l'avenue du Mail et
s'installe à son emplacement actuel .
Néanmoins, la raison sociale Mathey
et Poirier SA subsiste encore et c'est
en 1965 que la fusion est consommée:
Mathey et Poirier SA disparaît et Max
Muhlebach SA prend la nouvelle rai-
son sociale Muhlebach-Papier SA Ge-
nève. Du même, coup, l'entreprise ge-
nevoise acquiert son indépendance ad-
ministrative vis-à-vis de Brougg.

L'exitension romande, une entreprise
genevoise à part entière, entretient la
plus étroite collaboration avec sa mai-
son sœur. Nous aurons du reste l'oc-
casion de le voir ci-dessous. Inté-
grées toutes deux au groupe Holzstoff ,
société pour la fabrication de pâte de
bois à Bâle, elles sont régies par le
même conseil d'administration.

Cette brève notice historique permet
de mieux comprendre l'évolution des
deux sociétés sœurs. Elles forment
à l'heure actuelle la plus grande or-
ganisation de distribution du papier
à l'échelon suisse, et l'une des plus
importantes d'Europe.

UNE MATINEE
CHEZ MUHLEBACH-PAPIER SA
GENEVE

Dès sept heures du matin , c'est le
premier chargement des fourgons frap-
pés de l'emblème Muhlebach, la roue
du moulin. Ils referont plusieurs fois
le plein de marchandises dans la jour-
née. Avant huit heures, ils sont déjà
tous en route, distribuent lors de cette
première tournée quelque trois tonnes
et demie de papier dans toute la ville
de Genève.

Viennent ensuite les camions. Ils
ont chacun un itinéraire bien défini,
couvrant dans l'ensemble les cantons
de Vaud, du Valais, la Gruyère et
bien sûr le territoire genevois. Cer-
taines localités, telle que Lausanne,
sont desservies journellemen t, du lundi
au vendredi ; celle de la Riviera vau-
doise, sont visitées quatre fois par
semaine, la Côte et le Gros-de-Vaud
trois fois par semaine. Quant au Jura
vaudois, à la Gruyère et au Valais
— jusqu 'à Brigue — ils reçoivent une
à deux livraisons hebdomadaires. Il
va sans dire que des dérogations peu-
vent être apportées au plan de livrai-
son pour autant que l'importance et
l'urgence de la commande le justi-
fient.

Huit heures dix : un poids lourd
prend le départ , emportant presque
quatre tonnes de marchandises. Son
itinéraire : Vevey, Montreux , Châtel-
St-Denis, Bulle, Romont , Moudon,
Oron. Il est suivi peu après d'un au-
tre camion ; trois tonnes sur le pont ,
à destination de diverses localités de
la Côte et du Gros-de-Vaud. Le re-
tour des deux véhicules est prévu
pour le début de l'après-midi ; ils se-
ront disponibles pour des livraisons
spéciales.

Huit heures seize : un camion TIR
avec remorque vien t en droite ligne
d'Angleterre et se met en position de
déchargement. Contenu : une charg e
pleine de papier NCR, le fameux pa-
pier autocopiant rendant superflu le
papier carbone. Muhlebach entretien t
un stock très important de cette spé-
cialité.

A ce moment de la matinée , le pan-
véhicules de Muhlebach-Papier SA Ge-
nève est dispersé aux quatre horizons
de la Suisse romande. En fin de jour-
née, quinze à vingt tonnes de papier

royaume du papier
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auront ete distribuées en articles de
stock. C'est le débit journalier moyen.

ORGANISATION DU STOCKAGE ?
Ces quelques données laissent en-

trevoir l'importance du stoék et de son
approvisionnement. L'immeuble au
boulevard de la Cluse offre, sur cinq
étages, une surface dénviron 5000 m2.
Les deux maisons sœurs offrent à
leur clientèle quelque 4000 variétés de
papiers , différant soit par la qualité,
soit par le format , la force, l'apprêt ,
etc. Muhlebach-Papier SA Genève
possède en stock environ 60 % de ces
variétés, celles dont l'écoulement est
le plus rapide spécialement en Suisse
romande. Cette proportion représente
85 °/o des demandes régionales (en
nombre d'articl es). Le délai de livrai-
son, pour les papiers en stock de Ge-
nève, est en général de 24 heures,
mais en ce qui concerne Genève, la
plupart des commandes prises le ma-
tin sont déjà livrées l'après-midi. Si-
gnalons que la majorité de la mar-
chandise est écoulée en territoire ge-
nevois.

Mais que se , passe-t-il lorsqu'un
client commande' jifie .variété de papier
dont la totalité ne se trouve pas à
Genève ? Tandis que nous nous po-
sons la question, la réponse concrète
nous est donnée : un camion Merce-
des, portant plaques argoviennes et sur
ses flancs la roue du moulin , se met
en position de déchargement dans la
halle d'arrivée. Il apporte environ sept
tonnes de papier en provenance de la
maison sœur ; cette marchandise sera
livrée l'après-midi dans le rayon lo-
cal, vingt-quatre à quarante-huit heu-
res après la prise des commandes.

Le secret du choix complet et des
quantités importantes pouvant être ob-
tenues rapidement chez Muhlebach-
Papier SA Genève réside en ce ca-
mion qui effectue un service quotidien
entre l'Argovie et Genève. Il apporte
les marchandises qui ne se trouvent
pas en stock au boulevard de la Cluse,
faute d'une demande suffisamment ré-
gulière. Pour ce qui est des sortes cou-
rantes, dont la rotation est élevée et
rapide, elles arrivent par wagons à la
Praille ou par camions, directement
en provenance des usines suisses et
étrangères.

LA MAISON SŒUR ARGOVIENNE
Poussé par la curiosité, nous allons

examiner de plus près ce qui se passe
en Suisse alémanique. Nous prenons
place à bord du camion aux plaques
argoviennes et filons bon train vers
le Nord. Deux cent cinquante kilo-
mètres, dont cent cinquante d'autorou-
te. Nous admirons le chauffeur qui
fait ce trajet quotidiennement ; quant
à nous, nous avons les reins moulus :
l'impression d'avoir passé dans un dé-
fi breur.

Au terme du voyage, une surprise
nous attend : le chauffeur nous con-
duit non pas à Brougg, comme le lais-
sait supposer l'inscription sur la por-
tière du camion , mais environ cinq
kilomètres plus loin, au Birrfeld , dans
la commune de Dupfig. C'est en effet
dans cette plaine, bordée de collines
douces, que se situent les nouveaux
locaux de Muh lebach-Papier SA
Brougg. Ils ont été inaugurés ce mois.

Le personnel des deux entreprises a
été convié , avec les conjoints , à une
grande fête d'inauguration qui s'est
déroulée de samedi à dimanche der-
niers dans les vastes locaux du nou-
veau bâtiment où une salle de fête.
une scène et des stands d'amusemen t
ont été improvisés pour les besoins
de la cause. Dans une ambiance de
gaieté se sont déroulés un bal conduit
par plusieurs orchestres, et un pro-
gramme de variétés avec des artistes
de classe internationale, le tout entre-
coupé par un buffet froid digne de
tout éloge. Le personnel s'est vu grati-
fié , à cette occasion, d'une nouvelle
presta tion sociale sous forme de pri-
mes de fidélité selon le nombre d'an-
nées de service. Les entreprises en-
tretiennent d'autres institutions socia-
les depuis plusieurs années, entre au-
tres une caisse de pension.

* -"¦• * 
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Vue aérienne du complexe de Birrfeld

UN DEVELOPPEMENT ETONNANT
En 1959, Muhlebach-Papier SA cons-

truisait à Brougg un immeuble de neuf
étages. Ce bâtiment semblait à l'épo-
que suffisant pour assurer à long ter-
me un développement normal à l'en-
treprise. Mais il y a eu entre-temps
l'abolition des barrières douanières,
dans le cadre de l'AELE. L'industrie
étrangère du papier eut alors une for-
te tendance à s'implanter en Suisse.
Muhlebach-Papier SA vit son chiffre
d'affaires quadrupler en dix ans. No-
tons que l'industrie nationale demeure
compétitive : en effet , dans le même
temps, le volume des commandes aux
fabriques de papier suisses a passé du
simple au double.

Une telle conjoncture posait à plus
ou moins brève échéance le problème
d'une nouvelle extension de l'entre-
prise. Plutôt que d'attendre l'étrangle-
ment, la direction de Muhlebach-Pa-
pier SA prit les devants. En 1963-64,
elle acheta le terrain du Birrfeld ,
couvrant une superficie de 50 000 m2.
Le choix de l'emplacement fut dicté par
la proximité des autoroutes Genève-
Suisse orientale et Bâle-Zurich, de
même que par la possibilité d'obtenir
un raccordement industriel aux CFF
sur la ligne Brougg-Wohlen.

Le coup d'envoi pour un nouveau
développement était donné. Selon les
prévisions de certains planificateurs
régionaux, les établissements Muhle-
bach-Papier SA formeront , dans un
avenir relativemen t proche, partie in-
tégrante d'un des centres industriali-
sés les plus denses de Suisse.

Les premiers projets pour le nou-
veau bâtiment datent de 1965 ; depuis
lors, ils ont été constamment remaniés
en fonction dans circonstances et de
la prospective. La réalisation finaïe
réunit sans aucun doute les conditions
optimales.
DES AMENAGEMENTS
PARFAITEMENT ETUDD2S

Le nouvel immeuble a été conçu
en fonction des circonstances et de
soins futurs ont également été pré-
vus : la construction actuelle couvre
une superficie de 17 000 m2 ; des
terrains attenants, représentant envi-
ron un tiers de cette superficie, sont
gardés en réserve, prêts à accueillir
des constructions nouvelles lorsque la
nécessité s'en fera sentir.

La rationalisation du travail a été
un critère essentiel pour l'édification
de cet immense ensemble. Ainsi, tous
les papiers sont stockés dans une
immense halle climatisée de 117 m.
sur 144 m. Chacune des 4000 variétés

de papiers est, selon ce système, ac-
cessible en tout temps à hauteur
d'homme. La partie supérieure de»
étagères est attribuée aux réserves.

Pour le stockage, la place est uti-
lisée au maximum : on peut entrepo-
ser jusq u'à 25 000 palettes, ce qui
représenterait la formation d'un train
de 1200 wagons...

En revanche, dans les locaux de fa-
çonnage, la place est généreusement
dispensée. Six massicots — et bientôt
deux de plus — fonctionnent à plein
rendement. Pour assurer une renta-
bilité optimum, ils sont pourvus d'une
programmation électronique. Il y a
là également une bobineuse, une cou-
peuse transversale et une machine
pour l'emballage automatique, couplée
avec une balance.

L'électronique joue un rôle prépon-
dérant. Ainsi , les places attribuées aux
arrivages sont déterminées par l'ordi-
nateur de l'entreprise. Les deux ger-
beurs semi-automatiques, uniques en
Suisse et n'existant encore nulle part
ailleurs pour un magasin de papier,
sont eux aussi programmés pour trans-
porter leur chargement à la distance
et à la hauteur voulues.

La plupart des arrivages se font
par voie ferroviaire. A l'intérieur de
la halle, il y a place pour le déchar-
gement simultané de 10 wagons. Un
quai de déchargement est également
prévu pour les trains routiers. Dans
la halle de départ, climatisée elle aus-
si, 24 camions peuvent être chargés
en même temps.

Nous avons ainsi une idée assez
précise des capacités de l'entreprise.
Ajoutons encore le fait que, grâce au
travail par équipe, elle est en activi-
té chaque jour de 5 heures à 23
heures.
AU SERVICE
DE LA CLIENTELE ROMANDE

Point n'est besoin d'être grand clerc
pour démontrer les avantages que
Muhlebach-Papier SA Genève offre à
sa clientèle romande. Appuyée par une
telle organisation , l'entreprise gene-
voise est en mesure d'augmenter con-
sidérablement ses prestations, tant sur
le plan de la rapidité de livraison
que sur celui de la précision. D'autre
part — et ceci est important — du
fait de son indépendance, Muhlebach-
Papier SA Genève conserve son ca-
ractère spécifiquement romand, tout
en bénéficiant dans la plus large me-
sure de la collaboration de sa grande
sœur de Birrfeld.

A. B.
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PANORAMA

DU VALAIS

Au faîte des honneurs, il reçoit le premier prix du Festival de Cannes

Au Tribunal d'arrondissement de Sierre
Des vols, encore des vols
Sous la présidence de Me Paul-

Albert Berclaz, assisté de Me Tabin
fonctionnant comme greffier alors que
Me Louis Allet occupait le siège du
procureur, le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre a jugé de nombreux
cas.

C'est tout d'abord un Lausannois,
plâtrier-peintre, qui occupa le Tribu-
nal. Dans la nuit du 21 au 22 décem-
bre, alors qu'avec des amis il avait
passablement fêté l'inauguration d'un
établissement public de Bluche, ce
Lausannois, quittant cet établissement
public, s'empara d'un manteau en
mouton retourné d'une certaine va-
leur. Il prétendit ensuite qu 'il l'avait
emporté pensant que ce vêtement ap-
partenait à un ami. Le Tribunal ne
se laissa pas fléchir par cette excuse,
et condamna le plâtrier-peintre lau-
sannois à 45 jours d'emprisonnement,
sous déductiori de 9 jours de préven-
tive subis , plus les frais. Par contre,
il a été mis au bénéfice du sursis du-
rant deux ans.

Mesdames, ne laissez pas
traîner vos sacs

Un citoyen de Chermignon , marié ,
père de deux enfants , s'amusait un
soir du 3 janvier 1969, dans un dan-
cing de Crans. Apercevant un sac de
dame sous un siège proche du sien ,
notre Chermignonard ne trouva rien
de mieux que « d'emporter » le porte-
monnaie qui s'y trouvait. Il le vida de
son contenu et le jeta dans la cu-
vette des WC. Quelques minutes plus
tard , la danse terminée, la proprié-
taire du sac s'aperçut de la dispari-
tion de son pécule.

Etant donné que cet habitant du
Haut-Plateau a eu , à moult reprises,
affaire avec la justice, il fut con-
damné à 45 jours de prison ainsi
qu'au payement des frais. Etant réci-
diviste, le sursis n 'a pu lui être ac-
cordé. Mais il a une grande confiance
dans la justice car, sortant de l'au-
dience, il nous a affirmé que s'il n 'a-
vait pas été récidiviste , il aurait  sans
doute été mis au bénélice du sursis,
(sic).

¦¦¦ WSPLE CONTREE ¦̂ MlSMÉiWI li™
ROLAND MULLER est décédé subitement hier matin
SIERRE. — C'est fini , discrètement,
presque en s'excusant , Roland Muller
nous a quittés.

U a quitté sa famille, ses proches,
son Valais d'adoption tant aimé, il a
abandonné sa caméra, cette compagne
qui , tout au long de la vie, fut son
moyen d'expression.

L'élève nurse avait besoin
d'argent

Comparaît ensuite une dame. Celle-
ci est accusée, alors que'lle était élève-
nurse, d'avoir dérobé de petites som-
mes à une patiente et à une cama-
rade de chambre. Mariée depuis, en
passe de devenir mère, l'élève-nurse
se repent amèrement de son acte.

Le Tribunal, tenant compte de cet
état de fait, inflige une peine légère
de 30 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans à l'ex-nurse.

Le mouton a beaucoup
d'adeptes.

Même soirée que le premier cas ju-
gé aujourd'hui , même établissement
public de Bluche et vol d'un man-
teau de même matière que le premier,
dans des circonstances semblables.
Voilà qui est curieux !

En effet , un Lausannois habitant
Paudex , grutier de métier, logeant
dans le même appartement que le
prévenu cité plus haut , a eu la même
idée que ce dernier. Il s'empara , lors
de cette fameuse nuit du 21 au 22
décembre 1968, d'un manteau en peau
de mouton retourné, d'une valeur de
près de 600 francs . Non content de
ce larcin , il fit encore main basse, en
rentrant, sur un ski-bob appartenant à
un commerçant de Crans. Une semai-
ne plus tard , il s'empara encore de
deux roues de voiture sur lesquelles
étaient montés des pneus à clous.

Dans son réquisitoire, le procureur ,
Me Allet , insista sur le fait que le
prévenu n 'en était pas à son coup
d'essai, mais que, vu le fait que le
ski-bob n 'a pas été dérobé dans un
but lucratif , il abandonnait le chef
d'accusation concernant ce délit. Me
Allet réclama 4 mois de prison, mais
qui ne peuvent être assortis du sur-
sis, l'accusé étant en état de réci-
dive.

Le défenseur de l'accusé, Me Michel
de Preux, fit. état dans son plaidoyer,
des circonstances navrantes dans les-
quelles s'est déroulée la jeunesse du
prévenu. Il demanda une réduction
de peine , qui lui fut accordée. L'ama-

Hier matin , la ville de Sierre appre-
nait avec consternation qu 'une crise
cardiaque l'emportait.
, Roland Muller, c'était une rondeur

joviale, un œil vif et bleu , une gentil-
lesse communicative, un enthousiasme
toujours neuf , un être comprenant les
autres , une personnalité hors du com-
mun.

Sa vie fut féconde, elle procura à
tous, parents et amis, des joies belles
et profondes.

VAUDOIS D'ORIGINE

Puidoux , village à la limite de la
vigne et des prairies, l'a vu naître en
1908. Son père y dirigeait un grand
domaine et le je une Roland y prit, de-
puis toujours , un contact étroit avec la
nature.

A 25 ans, il quittait la campagne
pouf entrer dans l'administration com-
munale de Vevey. Après quelques an-
nées ' passées dans cette ville, il est
nommé inspecteur de la Régie fédérale
des alcools.

C'est le coup de pouce du destin.
Il est nommé à Sierre et de là rayon-

nera 'dans tout le Valais. Son activité
l'a mené dans tous les coins du can-
ton , de la plaine riche et fertile aux
parois abruptes des vallées ; des villa-
ges cossus et calmes de la plaine à
ceux brûlés de soleil et accrochés à la
montagne du val d'Anniviers , de Saas
ou de Bagnes.

Et là, ayant appris à connaître et
à aimer ce pays, il conçut l'idée de faire
partager la joie de cette découverte.
L'inspecteur devenait cinéaste, le fonc-
tionnaire trouvait une âme de poète.

LES PLUS HAUTES
DISTINCTIONS

Roland Muller a toujours aimé le
cinéma. Dès son plus jeune âge, il
s'est amusé à fixer les scènes de la
vie de famille sur 8 mm. Puis ce fut
— disait-il — son apprentissage ou ,
durant la mob, il manipula sa première
caméra 16 mm. Il ne devait plus la
lâcher.

Technicien connaissant son travail ,
poète aimant le Valais, il devait alors
nous donner « Le Valais vous parle »,
« Le pays du soleil ».

« Terre valaisanne » — premier prix
au Festival international amateur du
film en couleurs en 1953 —, « L'hom-
me de la montagne » — premier prix
du Conseil fédét'àl et premier prix du
Festival de Càiihcs^ catégorie du film
documentaire en 1954.

Il tourna ensiiite « La sortie de la
messe à Vissoie », « Barrage », « Ho-

teur de beaux manteaux devra purger
une peine de 75 jours de prison sans
sursis et devra payer les frais de
la cause. Le président du Tribunal, Me
Paul-Albert Berclaz, précisa qu'il avait
aussi abandonné le chef d'accusation
du vol des roues — celles-ci ayant
manifestement été abandonnées de-
puis plusieurs jours , et n'ayant jamais
été réclamées par leur propriétaire.

Il avait volé
une barmaid

Le Tribunal siégea ensuite sans la
présence de l'accusé, cuisinier à Crans,
qui, le 28 décembre, avait dérobé de
l'argent à une barmaid d'un établis-
sement de Crans. Ce jeune homme —
il est âgé de vingt ans — a un casier
judiciaire vierge. De ce fait , il n'est
condamné qu'à une peine de vingt
jours de prison, le sursis lui étant ac-
cordé pour une durée de deux ans. Il
devra en outre payer les frais.

Une brochette
de « rats de caves »

Ils sont cinq à comparaître devant
le Tribunal. D'un âge variant entre 20
et 24 ans. Tous plus ou moins cheve-
lus, plus ou moins tatoués et habillés
avec plus ou moins de fantaisie si ce
n'est de goût. Us sont tous accusés de
vol en bande et l'un d'entre eux —
le plus âgé — de lésions corporelles.

Ils sont accusés d'avoir , dans le cou-
rant de l'été 1968, fracturé à plusieurs
reprises des portes de caves à Sierre
et Vercorin , et d'avoir emporté des
victuailles et des boissons.

Le plus âgé, accoutré à la Jacques
Dutronc, est en outre accusé d'avoir
rossé une personne d'une cinquantaine
d'années, qui dut être hospitalisée.

Dans son réquisitoire, Me Allet ré-
clama pour M. une peine de prison
de 8 mois, peine pouvant être assor-
tie du sursis durant 3 ans, à la con-
dition que les lésés soient désintéres-
sés et le prévenu soumis à un patro-
nage. Les droits de la partie civile —
pour l'accusation de lésions corporel-
les — étant réservés.
- Pour P., le second des accusés, Me
Allet, vu les antécédents peu relui-

rizons blancs », « Pécheurs sans port »,
et enfin « Le président de Viouc ».

Roland Muller , esprit curieux ne
s'est pas cantonné au cinéma.

Abandonnant pour un temps son
« moulin », il se passionna pour la
photo. U produisit pour les Comptoirs
de Lausanne et Martigny ses fameux
« Photorama ».

Jusqu 'à la fin , il a travaillé.
La semaine dernière, on le voyait

partout , promenant son sourire mali-
cieux, tournant les séquences du film
officiel sur les fêtes du Rhône.

Il avait également conçu un grand
montage audio-visuel. Tout le travail
reste à faire. Malheureusement Roland
Muller n'est plus là.

Avec lui disparaît un peu de la verve
poétique de Sierre.

Après Aloys Theytaz , auteur des
textes, Roland Muller cinéaste, de la
trilogie du départ , il ne reste que Jean
Daetwyler. Le temps passe, heureuse-
ment les œuvres demeurent.

UN HOMME, UN VRAI !

Malgré les succès, en dépit des hon-
neurs, il était resté simple , souriant,
humoriste, il acceptait sainement tout
cela et en faisait profiter ses collabo-
rateurs.

Personnalité aux facettes multiples,
il s'est montré sous des jours fort dif-

sants du prévenu , mais tenant compte
qu'il n'a participé qu 'à quelques « ex-
péditions » — demande 4 mois de pri-
son, qui ne peuvent être assortis du
sursis, vu qu 'il y a récidive.

Le troisième «< larron », F., ayant
déjà été condamné au début de cette
année pour attentat à la pudeur à
deux mois de prison avec sursis, une
peine complémentaire de 75 jour s de
prison avec sursis lui sera infligée, si
le Tribunal suit les conclusions du
procureur.

Quant aux deux derniers accusés,
E. et P., ils devront purger une peine
de — respectivement — 45 et 20 jours
de prison , avec sursis, si ces peines
sont confirmées par le jugement.

Me Henri Gard, au nom de la par-
tie civile, donna quelques précisions
sur la manière dont sera indemnisé
le plaignant ayan t été pris à partie
par M.

Les avocats de trois des prévenus,
Mes Favre, Pfefferlé et de Chastonay,
prirent tour à tour la parole afin que
des peines atténuées soient infligées
à leurs clients.

Nouveau pas en avant pour
le tunnel de base de la Furka

BRIGUE — Sous la présidence de
M. Roger Bonvin, conseiller fédéral ,
une entrevue a eu lieu à Berne avec
les représentants des gouvernements
des cantons d'Uri, des Grisons et du
Valais. Cette réunion , qui avait été
demandée par le président de la
compagnie du chemin de fer Furka—
Oberalp, M. Danioth, conseiller aux
Etats, devait permettre un échange
de vues au sujet de la construction
éventuelle d'un tunnel de base de
la Furka entre Oberalp et Realp.
Une expertise du mois de mai 1969,
établie sur demande de l'Office fé-
déral des transports par MM. Rohr,
ingénieur diplômé EPF, directeur de
l'EBT, O. Baumann, ingénieur di-
plômé EPF, chef du bureau d'études
de la Division des transports de la

Roland Muller.
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en action. ^x
férents. Où était le vrai Roland Mul-
ler, lequel était le plus attachant i
l'homme, le cinéaste, le camarade ?

Ceux qui l'ont connu, ceux qui ont
vu ses films, ceux qui les verront en-
core se souviendront de lui.

Pour tous, il restera l'homme qui a
su chanter le Valais d'aujourd'hui, le
canton qu'il a adopté, le canton qui l'a
adopté.

A sa famille, à ses proches, notre
j ournal présente ses condoléances
émues.

Hommage
du val d'Anniviers
La mort du grand cinéaste Roland

Muller a plongé le val d'Anniviers
dans une grande tristesse. Nous
avons eu connaissance d'un témoi-
gnage de M. Guillaume Florey, alias
le président de Viouc.

« Je suis profondément ému et
peiné de cette nouvelle car Roland
Muller avait été très à la hauteur
de sa tâche. Il y a 25 ans, il était
venu à Vissoie pour filmer, en noir
et blanc, dans la cave du curé Fran-
cey. Ce fut le premier cinéaste que
j 'ai connu. Roland Muller avait as-
similé la vallée d'Anniviers et l'avait
rendue populaire par ses images
pleines de réalités et de poésie.

» La mort peut prendre n'impor-
te qui quand on avait la foi de Ro-
land Muller. Il était, pour moi, un
grand monsieur. »

direction générale des CFF et P.
Risch, professeur, directeur de la
Fédération suisse du tourisme, a ser-
vi de base à la discussion. Les re-
présentants des trois cantons touchés
se prononcèrent clairement pour la
réalisation de ce tunnel de base qui
créerait dans le massif central des
Alpes une liaison ouverte toute l'an-
née entre l'est et l'ouest du pays.
On attend d'elle, outre une améliora-
tion de la situation financière du
chemin de fer Furka—Oberalp, une
consolidation et un développement
de la situation économique. Notam-
ment une action heureuse sur le
tourisme dans les trois régions de
montagnes de Conches, d'Urseren e*de Tavetsch.
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Ẑy Nouveau secteur de l'horlogerie créé à Nendaz

JMiO;N ET LE CENTRE .ZzZZ'ZZzM
REJOUISSANTE DECENTRALISATION INDUSTRIELLE

iBi imiHi
Extérieur de l atelier des Etablissements Miserez-Songlard-Mirval à Basse-Nendaz

Depuis plusieurs décennies déjà, les
gens de Nendaz ont cherché une acti-
vité en dehors de l'agriculture, en par-
ticulier dans le génie civil , les mé-
tiers et l'industrie de la plaine.

A partir des deux derniers recense-
ments fédéraux , la population n'est plus
à majorité agricole : l'activité la plus
importante est celle de l'industrie et
des métiers.

Ainsi le recensement fédéral de la
population de 1960 donne les chiffres
suivants concernant les personnes ac-
tives de la commune de Nendaz.

Activités Personnes %
actives en

1960
Agriculture 394 27,47
Industrie et métiers 695 48,47
Commerce, banque,
assurances et autres
professions 345 24,06

1424 160

Au «ours- de la dernière- décennie,
Nendaz s'est tourné certes vers le tou-
risme, mais l'industrie et les métiers
représentent encore la part la plus im-
portante» des revenus de la commune et
des personnes actives.

Conscientes de la valeur de l 'indus-
trie, les autorités communales ont ten-
té d'attirer sur leur territoire des ac-
tivités industrielles, cela afin d'équi-
brer les ressources économiques de la
commune.

UNE NOUVELLE INDUSTRIE

Déjà , en 1961, à la suite d'un contact
établi par la Société de recherches éco-
nomiques et sociales, un atelier de po-
lissage de boîtes de montres s'est ins-
tallé à Nendaz , dans les locaux cons-
truits et loués par M. Jules Lathion.
La municipalité de l'époque a donné
tout son appui au projet.

L'atelier a pu compter, pour '.a di-
rection, sur un enfant de l'endroit . M.
René Praz, qui s'est donné entièrement
à l'ouvrage, ainsi que sur des ouvriè-
res et ouvriers de Nendaz qui , aujour-
d'hui , peuvent être fiers du résultat
acquis.

UNE CONCENTRATION
QUI DECENTRALISE !

Au cours de l'année 1967 une dou-
zaine d'ateliers de boîtes de montres
du Jura se sont unis en vue de ratio-
naliser la production et d'étendre la fa-
brication.

M. René Praz, chef d atelier (a droite), donnant des instructions à un ouvrier

C'est ainsi que se sont constitues les
Etablissements Miserez-Sanglard-Mir-
val , qui ont profité de l'occasion pour
développer l'atelier de Nendaz.

Contrairement à ce que l'on pense
communément, les fusions d'entreprises
ne vont pas à rencontre d'une décen-
tralisation géographique. Bien au con-
traire, puisque ces entreprises concen-
trées se développent et ont besoin de
main-d'œuvre.

C'est cette bonne nouvelle que nous
a apporté le directeur des établisse-
ments, M. Alphonse Miserez, de Sai-
gnelêgier, au cours de la récente inau-
guration des ateliers.

M. Miserez a souligné que si la mai-
son s'est étendue à Nendaz, c'est par-
ce qu 'elle a confiance en son directeur,
M. René Praz, et dans le personnel de
la Commune de Nendaz.

LA BENEDICTION
DE L'ATELIER

" Avant Ta^eriéiScflon' des locaux par
M. Dayer, Rd vicaire, M. Henri Roh ,
directeur de la Société de recherches
économiques et sociales a rappelé l'o-
rigine de l'installation de l'atelier de
Nendaz et a souligné l'appui apporté
par les autorités communales de l'épo-
que. Il a également rappelé que le but
de l'industrialisation consiste essen-
tiellement à créer du travail pour la
population en vue de relever son
standard de vie.

M. Roh adressa ses félicitations à la
maison qui vient d'installer des machi-
nes modernes et rationnelles. Il adres-
sa également ses remerciements aux
ouvriers , à la municipalité, ainsi qu 'à
M. Jules Lathion , qui a bien voulu
construire des locaux pour les mettre
à la disposition de l' entreprise.

C'est donc une œuvre réalisée en col-
laboration. M. Roh , souhaite que cette
collaboration continue à l'avenir, cela
pour le plus grand bien de l' entrepri-
se. Cette dernière compte en effet oc-
cuper au cours des prochaines années ,
une c inquan ta ine  de personnes.

Puis le vicaire Dayer a procède a
la bénédiction des ateliers. 11 a rappe-
lé à cette occasion que l' esprit de
compréhension doit régner entre. les pa-
trons et les ouvriers et a félicité l' en-
treprise de bénir les locaux af in  de
les mettre sous la protection divine.

Cela souligne que l'homme, dans ses
préoccupations matérielles , ne doit pas
oublier les forces spirituelles.

M. Dayer est heureux que cette en-

treprise permette de grouper , au vil-
lage, plusieurs dizaines de jeunes gens
et de jeunes filles ; ils auront ainsi le
privilège de maintenir le contact avec
leurs parents et leurs amis.

Le représentant de la municipalité,
le conseiller Arsène Darioly, n 'a pas
manqué de souligner que la chaude in-
vitation reçue est de bon augure pour
les rapports futurs entre la nouvelle
administration et l' entreprise.

La municipalité souhaite un heureux
développement aux initiateurs. Et ces
derniers pourront compter sur la com-
préhension et l'appui de la municipa-
lité.

Les participants ont eu la chance
également de compter sur la présence
de M. Jules Lathion . ancien présiden t
et entrepreneur. M. Lathion dit toute
la joie qu 'il ressent à voir le personnel
rassemblé peur fêter une excellente
réalisation.

M. Schutz, directeur, de Saignelêgier,
donna ensuite connaissance de divers
télégrammes de félicitations adressés
par les sièges du Jura.. Ces messages
souhaitent que des rapports de cordia-
lité se développent entre les diverses
entreprises du groupe.

U appartint enfin a M. René Praz ,
directeur de l'atelier de Nendaz. de
remercier les ouvriers pour les efforts
qu 'ils viennent de fournir dans la pro-
duction , et d'assurer que ces derniers
mettront toute leur volonté de Valai-
sans et de Nendards au travail , afin
de mériter leur salaire et de donner
satisfaction à l'entreprise et à la clien-
tèle.

A l'issue de la cérémonie, l'entrepri-
se a eu la gentillesse d'inviter tout le
personnel à un banquet et à une par-
tie récréative au Mont-Calme, à Hau-
te-Nendaz. Patrons et ouvriers ont pu
ainsi créer des contacts fructueux qui
ne manqueront pas d'influencer favo-
rablement le développemnt de l'entre-
prise.

CONCLUSION

Les gens de Nendaz peuvent être
sat isfai ts  de cette nouvelle source de
gain. Si beaucoup de temps a passé
avant qu 'elle ne soit réalisée, cela nous
paraît un gage de réussite pour l'avenir.
Elle n 'en est que mieux assise et
mieux à même de satisfaire aux es-
poirs mis en elle par les gens de Nen-
daz, la direction de l'entreprise et la
Société de recherches économiques et
sociales.

Une partie des ouvriers et des ouvrières au travail, tous des Nendards

Une polisseuse appliquée
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« SURVEILLE SPECIAL », IL DISPA-
RAIT — Par ordre de la magistrature ,
Agostino Orfeo, 38 ans, de Varzo , n 'avait
plus le droit de quitter cette localité
sans obtenir l'autorisation de la part de
l'autorité judiciaire. Cité à comparaître
devant le Tribunal de Reggio Emilia , il
avait demandé le permis de s'absenter
le temps nécessaire. En l'obtenant , il par-
tit pour ne plus revenir à Varzo. U
vient d'être condamné à six mois d'ar-
rêts.

LES EXTREMISTES SE BATTENT —
Les carabiniers de la zone enquêtent
actuellement sur un épisode d'intolé-
rance qui vient de se dérouler entre
jeun es extrémistes. En effet , deux jeu-
nes étudiants de bonne famille, Gian-
Mario Ottolini , de 21 ans, et Guiseppe
Bufonni, de 22 ans , auraient attaqué
avec une chaîne et une barre de fer un
ancien agent de la police de sûreté ,
Vincenze Avolio, de 23 ans. Ce dernier ,
expert en jud o, s'est défendu , a mis en
fuite l'agresseur et à réduit à mal l'au-
tre. Cette histoire risquerait bien d'a-
voir de sérieuses conséquences, étant
donné la personnalité des antagonistes,
reconnus comme extrémistes.

ILS GRAVISSENT DES MONTAGNES
EN MOTO — Deux jeunes gens de
Domodossola , Fedele Gasparini et Al-
bino Ferrarri , sont sortis des chemins
battus pour gravir les sommets des en-
virons de Domodossola avec leurs moto-
cyclettes. Comme leur première tenta-
tive a parfaitement bien réussi, ils ont
l'intention de la poursuivre sur des
montagnes plus élevées encore.

A LA RECHERCHE DU CRANE LE
PLUS LISSE — Dans la station de
Bognanco. on s'affaire à l'occasion du
rendez-vous national des chauves d'Ita-
lie, afin de désigner l'homme le « plus
pelé » du pays. On nous dit que d'in-
nombrables spectateurs prendront part
à cette réunion insolite pour la région
voisine de la frontière suisse.

LA SECTION BAGNES ET VOLLEGES
DE LA SOCIETE VALAISANNE DES

CAFETIERS, RESTAURATEURS
ET HOTELIERS

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre.

Monsieur
Joseph MAGNIN
Cafe Magnin , Le Cotterg

L'ensevelissement a lieu ce jour, à 10
heures, au Châble-Bagnes. Les mem-
bres de la section sont priés d'y assis-
ter.

La société La Pensée
B le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert JOLLIEN

père de son caissier Servais ainsi que
de ses membres Maurice et André.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' affection
reçus , la famille de

Monsieur
Albert ANTONY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial à la révérende mère
et aux révérendes sœurs de la Maison
de repos, à l'administration communa-
le de Val-d'Illiez , au conseil commu-
nal de Monthey, au chœur mixte de
Saint-Maurice , à la Cp. GF. 10, à la
Société de développement de Monthey-
Les Giettes , à l'Association des trans-
porteurs du district de Monthey, au
CBS, à la SSM Helvétia , à la Société
des arts et métiers de Monthey, au
part i conservateur chrétien-social de
Monthey.

Madame Lilly MULLER-KLEEB, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger MULLER-TRUMMER et leurs enfants Michel et

Claude, à Sion ;
Madame et Monsieur Max-Yves GERSTER-MULLER et leur fille Françoise, à

Sierre ;
Mademoiselle Claudine MULLER; à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges MULLER-ZEMPF, à Vevey ;
Monsieur et Madame Eric MULLER-SCHMIDT, leurs enfants et petits-enfants ,

à Cremières-Puidoux ;
Monsieur et Madame Fritz PENEVEYRE-MULLER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André MULLER , leurs enfants et petits-enfants, à Savi-

gny (VD) ;
Monsieur et Madame Paul Muller, leurs enfants et petits-enfants, à Savigny ;
Madame Lilly CHEVALLEY et ses enfants , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Roland MULLER
leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin
et parrain , survenu subitement à Sierre à l'âge de 61 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mercredi le 2 juillet 1969. Culte à l'église
protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h. 45.
Domicile : Sierre, avenue du Château 4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ta bonté est grande envers moi ,
Tu délivres mon âme du séjour profond
des morts.

Ps. 86 : 13

La direction de la Régie fédérale des alcools à Berne

a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur Roland MULLER
ancien inspecteur d'arrondissement du Valais

et du district d'Aigle
préposé à l'Office de surveillance des distilleries, à Sierre

Le défunt a rendu d'éminents services à la Régie des alcools et s'est acquis de
grands et durabes mérites par ses activités consacrées à l'application du régime
de l'alcool.

Nous perdons en lui un collaobrateur fidèle et dévoué qui joui ssait de l'estime
générale et dont nous garderons le meilleur souvenir. >
(Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille).

Direction de la Régie fédérale des alcools.

Régie fédérale des alcools

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre cher collaborateur

Monsieur
Roland MULLER-KLEEB

ancien inspecteur d'arrondissement ,
préposé à l'Office de surveillance des distilleries de Sierre

M. Mueller est mort subitement dans la nuit du 29 au 30 juin 1969, et était
âgé de 61 ans.

Le défunt fut pendant 27 ans au service de la Régie des alcools. Il exerça
d'abord la fonction de contrôleur en Suisse romande puis, de 1947 à 1965, celle
d'inspecteur de l'arrondissement comprenant le canton du Valais et le district
d'Aigle. Sa santé l'ayant contraint de solliciter prématurément sa mise à la retraite
en 1965, le disparu dirigea encore l'Office de surveillance des distilleries
de Sierre. Il continua en outre à créer des œuvres cinématographiques destinées
à l'information exercée par notre administration.

M. Roland Mueller a rendu d'éminents services à la Régie des alcools et s'est
acquis de grands et durables mérites par ses activités consacrées à l'application
du régime de l'alcool. Nous perdons en lui un collaborateur fidèle et dévoué , qui
jouissait de l'estime générale et dont nous garderons le meilleur souvenir.

Direction de la Régie fédérale des alcools.

Les obsèques auront lieu mercredi , 2 juillet 1969, à 14 h. 45, à l'église pro-
testante de Sierre, avenue des Alpes 14. Un car assurera le service entre l'église
et le cimetière.
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Madame Norbert JOLLIEN-UDRY, à Vuisse-Savièse ;
Monsieur et Madame Servais JOLLIEN-ANTONIN et leur fils Chariot, à Vuisse-

Savièse ;
Monsieur et Madame Maurice JOLLIEN-SIGGEN et leurs enfants Eddy et Cathe-

rine, à Châteauneuf ;
Monsieur André JOLLIEN, à Vuisse-Savièse ;
Madame et Monsieur Gilbert LATHION-JOLLIEN et leur fils Patrick, à Aproz ;
Monsieur et Madame Arnold JOLLIEN-ANTOINE, à Savièse ; leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey et Martigny ;
Monsieur et Madame Emile UDRY-ZAMBAZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Conthey , Lausanne et Savièse ;
Monsieur et Madame Louis UDRY-GAMGOUM, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse et Saint-Léonard ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, à Savièse, Sion, Conthey et Genève ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Norbert JOLLIEN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le 30 juin 1969 dans sa
57e année après une cruelle maladie chrétiennement supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 2 juillet 1969 à 10 h. 30.
Départ du convoi mortuaire : Chandolin à d h. 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur François GIROUD, à Ravoire ;
Madame veuve Maria PETOUD-GIROUD, ses enfants et petits-enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur Denis MORET-GIROUD, ses enfants et petit-enfant, à Ra-

voire et Lausanne ;
Madame et Monsieur Clovis PILLET-GIROUD et leur fille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Simon MATHEY-GIROUD et leur fils, à Martigny ;
Madame veuve Clément MORET-GIROUD, ses enfants , petits-enfants et arriere-

petits-enfants ;
¦Madame veuve Emile ROBERT-GIROUD, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame veuve Antoine GIROUD-GIROUD et ses petits-enfants ;
Madame veuve Pierre GIROUD-GAY-CROSIER , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann WEHRLI-

GIROUD ;
Les enfants de feu Hermann WENGER-GIROUD ;
Monsieur Jules LOMBARD-GIROUD, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Joseph GIROUD ;
La famille de feu Philomène GIROUD ;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie GIROUD
née GIROUD

leur chère épouse, maman chérie, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grande-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection,
après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée , dans sa 77ème
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercredi 2 juillet , à 10 h., à l'église
paroissiale.

Les honneurs seront rendus à la place du Midi.

Domicile mortuaire : sur le Mont, Ravoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Repose en paix épouse , maman et grand-maman chérie,
tu es délivrée de tes souffrances .
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La famille et les amis de

Madame Hélène RENARD
née CLERC

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à Vevey le 30 juin 1969, à l'âge
de 81 ans avec le réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Vevey le mercredi 2 juillet 1969, à 14 heures 45, à la
chapelle du crématoire où les fleurs peuvent être déposées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. I. P.

f
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Madame et Monsieur Francis DOUSSE-GREMAUD et leurs enfants Anne et

Philippe ;
Monsieur et Madame Marius GAILLARD-REBORD, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean DELALOYE-GAILLARD ;
Madame Marcel REBORD-GAILLARD, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard GAILLARD-GAILLARD ;
Madame Léon GREMAUD-BIOLLEY et ses enfants ;
Madame Auguste GREMAUD-PYTHON, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées font par de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Vve Charles GREMAUD
née Thérèse GAILLARD

leur très chère et bien-aimée maman , grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église de Riaz , mercredi 2 juillet 1969
à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle mortuaire du Christ-Roi à Fribourg. Réci-
tation du chapelet à 19 h. 45 à la dite église.

Domicile de la famille : rue Chaillet 45, Fribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur Albert NELLEN
Viège

ancien contremaître

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée dans sa douloureust '
épreuve.

Elle adresse un merci spécial au clergé, aux autorités communales et canto-
nales, au médecin t raitant le docteur Kaisig, au personnel de l'hôpital de Viège,
à la musique Visp, aux fifres et tambours de Viège, à la clinique Rhône, ainsi
qu 'à l'association haut-valaisanne, au conseil d'administration et au personnel de
la FVPL, à la centrale laitière, à la direction et au personnel de Crémière S. A., à la
direction et au personnel de la Lonza à Viège, à l'Union suisse des contremaîtres ,
section haut-valaisanne, aux contemporains de la classe 1896 ainsi qu'aux géné-
reux donateurs de messes, couronnes et fleurs.

Viège, 1er juillet 1969
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L'INALPE DE BETTEN. — C'est ce
matin que le bétail de la commune
de Betten , comptant encore quelque
200 pièces dans la localité, sera ras-
semblé sur l'habituelle place réser-
vée à cet effet , avant de prendre
la direction de l'alpage situé au pied
du Bettmerhorn. De nombreux tou-
ristes séjournant actuellement dans
la station prendront part à cette jour -
née. D'autant plus que — comme
veut la tradition — le troupeau dé-
filera dans les rues de la station
« cloches au vent » avant de pren-
dre son quartier d'été.

LE CURE DE LA PAROISSE DE
NATERS VA SE RETIRER. — C'est
avec une certaine surprise que les
paroissiens de la communauté de Na-
ters ont appris dimanche matin, par
la voix de leur conducteur spirituel ,
que ce dernier se retirerait prochai-
nement de son poste important. Le
démissionnaire a motivé sa décision
pour raison de santé. Ce prochain dé-
part est unanimement regretté dans
la paroisse, où l'abbé Lagger, qui
avait rempalcé le curé Grichting de-
puis le mois de septembre dernier,
jouissait de la sympathie générale.

ILS VONT RECEVOIR LE PRIX
MAURICE KAEMPFEN. — On sait
qu 'en souvenir de Maurice Kaem-
pfen , ancien président de Brigue et
ancien conseiller national , un comité
normalement constitué a créé une
fondation portant le nom de la per-
sonnalité disparue et qui sert à ré-
compenser les meilleurs élèves haut-
valaisans de l'institut Sainte-Ursule
et du collège Spiritus Sanctus. Or ,
si les jeunes filles les plus méritantes
ont déjà reçu leur récompense, les
garçons toucheront la leur dans le
courant de cette semaine.

LES CHEVRES FERONT AUSSI
PARTIE DU PROGRAMME TOU-
RISTIQUE. — Si pour cette saison,
Saas Fee fait figurer dans son pro-
gramme touristique le transport par
mulets, Bettmeralp — à l'instar de
Zermatt — organise un défilé quo-
tidien d'une trentaine de chèvres à
travers les rues de la localité. Une
nouvelle attraction , qui ne manquera
pas d'être appréciée par les touris-
tes de ce haut plateau.

LES OFFICIERS SE SONT REU-
NIS. — C'est sous la présidence du
lieutenant-colonel Albert Ruppen , de
Naters , que s'est déroulée l'assem-
blée générale des officiers haut-va-
laisans. De nombreux membres y
ont pris part et on y remarauait no-
tamment la nrésence de MM. Hans
Wyer, conseiller national , Schmidt ,
colonel-brigadier . Salzmann , prési-
dent de Sierre, Paul Biderbost , pré-
sident de Naters, et Louis Imstenf,
renrésentant du Département mili-
taire.

MORT DE L'ADMINISTRATEUR
POSTAL. — A l'hôpital de Vièee
vient de mourir à l'âee de 58 ans, M.
Henri Gsnoner. Le défunt était ad-
ministrateur postal à Fiesch et était
membre du comité cantonal des ti-
reurs valaisans. Son enterrement au-
ra lieu ce matin à Fiesch.

A la famille va notre sincère sym-
pathie.

Nouveaux
uniformes

pour la clique
« Rhône »

BETTMERALP. — Il y a 20 ans a
peine, c'est à dos de mulet que, de Bet-
ten , l'on transportait le courrier pos-
tal j us que dans la station de Bett-
meralp, où l'on ne rencontrait alors
c ie quelques indigènes et une poignée
de touristes. La distribution ne s'ef-
fectuait même pas tous les jours ; l'on
y venait que lorsque ça en valait la
peine... Or , il y a belle lurette main-
tenant que le bât du mulet ne suffit
plus, dans le secteur postal , pour sa-
tisfaire aux exigences de la population
de ce lieu de séjour. Aussi, a-t-on
pris la décision de construire un bâti-
ment postal en fonction des besoins ac-
tuels et de l'évolution future de la loca-
lité. Ce nouvel immeuble est en bonne
voie d'achèvement , alors que les bu-
reaux postaux sont déjà ouverts au
public.

¦
HAUT-VALAIS . - -

Bonne retraite, «II. le régent», et fructueuse carrière M. le directeur
BETTMERALP. — Il ne fai t  pas de
doute que si la station de Bettmeralp
occupe maintenant une place impor-
tante dans le concert touristi que va-
laisan , on doit beaucoup à M. Auxil-
lius Stucky.

Blatten aussi sous le signe de la construction

BLATTEN. — A l'instar de nom-
breux lieux de villégiature , Blatten
connaît également une heureuse évo-
lution. Le nombre des chalets ne se
compte plus dans cette localité tout
particulièrement prisée par nos Confé-
dérés.

En effet , là-haut , on en rencontre
de tous les cantons en cette période
de l'année, et l'on a même peine à faire
face aux innombrables demandes.

Aussi, la construction y bat-elle son
plein. Jusqu 'à ce jour , on s'était con-
tenté d'ériger des chalets cadrant à
souhait avec le cachet offert par ce lieu
idyllique.

Il faut croire que cela ne suffi t  plus
maintenant puisque le premier bloc
de la localité vient de sortir de terre.
Une preuve supplémentaire que Blatten
vit aussi sous le signe de la construc-
tion.

NOTRE PHOTO. — Une vue du pre-
mier bloc de Blatten , sur Naters.

Un nouveau bâtiment postal
LALDEN. — Dimanche apres-imdi ,

grande était la joie dans le petit vil-
lage de Lalden sur la rive droite du
Rhône. Selon une tradition bien établie
et d'après une rotation rigoureusement
respectée jusqu 'à ce jour , tous les trois
ans, la bannière de la clique des fifres
et tambours « Rhône » change de vil-
lage. Cette clique, la plus importante
du Haut-Valais , est formée de joueurs
et batteurs des villages de Baltschieder ,
Eyholz et Lalden. U existe un lien par-
ticulier entre ces trois communes poli-
tiques, indépendantes de la cité indus-
trielle d'à côté où les gens des villages
s'en vont travailler. Aussi, le moment
venu , cette remise, de bannière revê.t
un caractère tout particulier.

La cérémonie de dimanche après-mi-
di a eu une double signification , puis-
que, par la même occasion , on a pro-
cédé à l'inauguration des nouveaux uni-
formes de la clique. Ces derniers ont
été coupés par le maître-tailleur Josef
Albrecht, de Sion , selon le modèle de
la musique militaire valaisanne des an-
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C est en effet ce dernier qui est un
des principaux pionniers du dévelop-
pement de ce lieu de villégiature par
excellence. Idéaliste dans le vrai sens
du mot , nul ne saura au juste com-
bien d'heures M. Stucky a bénévole-

LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE compte
maintenant aussi treize étoiles en Valais
VIEGE — Quand on connaît l'heureuse
évolution enregistrée par la grande cité
industrielle haut-valaisanne, on ne peut
que saluer avec une grande satisfaction
l'ouverture d'une succursale de la So-
ciété de banque suisse, sise à l'avenue
de la Gare de la localité , un quartier
s'avérant de plus en plus comme étant
le centre des affaires locales.

Cette institution bancaire que nous
avons eu l'occasion de visiter, hier, sous
la conduite de M. Arthur Imhof , de
Brigue, vient à son heure à Viège d'au-
tant plus, nous dit notre cicérone, qu 'il
n'est un secret pour personne que la

nées 1817 à 1845. Hauts en couleurs,
avec le képi de circonstance, ces uni-
formes ressemblent quelque peu à ceux
de la vieille musique de Saas Fee.

Quant à là cérémonie de l'inaugura-
tion proprement dite, elle s'est dérou-
lée en présence de nombreuses person-
nalités de la région, qui s'étaient dé-
placées en ce lieu où la tradition est
chose sacrée. Toujours poignant reste
ce genre de cérémonie lorsque les habi-
tants des trois villages se retrouvent
en un point commun le moment venu.
Aussi , le geste svmbolique de Pius
Kalbermatten de Baltschieder . remet-
tant au président Werner Hutter de Lal-
den la bannière de la clique « Rhône »
a été d'une dignité qui impressionna
énormément les centaines de personnes
présentes. Relevons en passant que pen-
dant la partie récréative qui suivit ,
nlusimirs discours furent prononcés nar
les hôtes présents, notamment MM.
Hans Wyer , conseiller national , et Ar-
thur Regotz , président de l'Association
haut-valaisanne des fifres et tambours.

ment consacré en faveur de Bett-
meralp.

Toujours est-il qu 'à force de persé-
vérance , le père spirituel du tourisme
de ces hauts lieux peut aujourd'hui
envisager l' avenir avec confiance. Tant
et si bien que depuis aujourd'hui , il se
consacrera entièrement à « sa » sta-
tion , alors qu 'hier encore, et depuis
plus de trente ans , il ne s'en occupait
que bénévolement , son occupation prin-
cipale consistant alors à instruire les
enfants des écoles primaires. C'est
ainsi que quarante années durant , on
le vit successivement à Reckingen , à
Baltschieder , à Betten. Autant de lo-
calités où l'instituteur Stucky se fit
apprécier par ses élèves pour sa façon
d'éduquer , et par la population pour
son contact direc t, sans fioriture , mais
sincère.

Comme nous le laissons supposer , cet
homme dynami que — qui vient d'être
mis au bénéfice de la pension du per-
sonnel enseignant — ne saurait vivre
sans activité. Aussi est-ce avec plaisir
et empressement qu 'il a accepté de
prendre la direction de l'Office du tou-
risme local ; poste que les milieux
touristiques du lieu viennent précisé-
ment de créer.

Profitons-en pour souhaiter une bon-
ne retraite à monsieur « le régent » et
une fructueuse carrière au premier di-
recteur des intérêts touristiques de
Bettmeralp.

Lonza est un fidèle client de cet éta-
blissement , ayant tous deux de mêmes
affinités pour avoir leur siège central
respectif à Bâle. C'est d'ailleurs une des
raisons pour laquelle on s'est empressé
de s'y installer provisoirement en at-
tendant la réalisation définitive des bu-
reaux dans le même bâtiment, afin de
faire face aux nouvelles dispositions de
paiement que l'usine viégeoise vient
d'adopter à l'intention du personnel à
traitement fixe.

C'est en effet aujourd'hui que les
quelque 600 employés de la Lonza s'a-
dresseront à la Société de banque suis-
se pour décider du sort réservé à leurs
salaires.

Bien qu'ayant un caractère momen-
tané, les bureaux actuels de cette nou-

Excédent d exploitation pour le
Berne - Loetschberg - Simplon
BRIGUE — Le chemin de fer Berne-
Loetschberg-Simplon (BLS) a transpor-
té en 1968 8,75 millions de voyageurs
(8,54 millions en 1967) et 4,73 millions
(4 ,68) de tonnes de marchandises. Les
recettes du trafic voyageurs se sont
élevées à 22 ,76 millions (21,87) dont 15,1
(13,8) millions concernent le trafic spé-
cifiquement suisse. En revanche, les
recettes du trafic international ont di-
minué de 5 % en raison d'événements
politiques survenus à l'étranger. Elles se
sont montées à 7,63 millions (8,07). Tou-
tefois , ce trafic international reçoit un
apport intéressant depuis l'inauguration
en juin 1968 du village de vacances de
Fiesch , dans la vallée de Couches. Le
BLS est l'un des co-fondateurs de ce
village. C'est ainsi que l'année dernière
le BLS a transporté plus de 16 000 éco-
liers et adolescents belges venus y pas-
ser leurs vacances.

Le trafic des marchandises a rapporté
31,96 millions (31,9). Y compris le trans-
port des bagages et des automobiles , le
trafic des marchandises a produit 38.17
(37,37) millions de francs. 145 460 véhi-
cules à moteur ont été transportés par
rail à travres le tunnel du Loetschberg.

Le total des recettes d'exploitation se
monte à 70,73 millions soit un montant
de 3,63 millions de plus qu'en 1967.

Quant aux recettes d'exploitation , leur
total est de 62,26 millions de francs , soit
un montant de 4,45 millions de francs

NOTRE PHOTO. — Qui dirait qua
M. Stucky compte déjà derrière lui 40
années d'enseignement ? Rien d'éton-
nant donc si aujourd'hui , il part d'un
bon pas pour une nouvelle carrière.

velle succursale sont a même de rem-
plir la nouvelle fonction qu 'on en at-
tend , d'autant mieux que leur équipe
administrative est composée d'un trio
rompu à toutes les opérations bancai-
res actuelles. Il s'agit de MM. Paul
Halter, directeur, Hermann Schnyder,
vice-directeur et Bruno Heinen, cais-
sier.

Comme, d'autre part , cette succur-
sale se trouve être la 13e du canton,
on y instaure du même coup une inno-
vation , puisque, du lundi au vendredi ,
les bureaux sont ouverts de 8 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h (le mercredi jus-
qu 'à 18 h 30).

Autant dire que l'on entend se met-
tre à la disposition de toute la popu-
lation.

supérieur a celui de 1967. A elles seules
les dépenses de personnel représentent
une somme de 30,17 (29 ,02) millions de
francs. En définitive, l'excédent des re-
cettes d'exploitation sur les dépenses est
de 8,47 millions contre 9,31 millions en
1967.

Le mauvais temps a nui au trafic sur
les lacs de Thoune et de Brienz dont les
bateaux sont propriété du BLS. Par
rapport à 1967, on a enregistré l'an der-
nier 165 700 voyageurs de moins. Ce
service de la navigation se solde par un
déficit d'exploitation de 66 400 francs ,
les recettes s'étant élevées à 3.67 mil-
lions , soit un montant inférieur de
160 000 francs à celui de 1967.

Le compte de profits et pertes du BLS
se solde par un léger boni de 18 700 frs
contre 169 342 francs l'année précédente.

Zimba
Avenue de la Gare - SION
Mad. et Alby PITTELOUD
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Les journalistes fribourgeois disent NOH au projet de convention
collective proposé par la «grande» presse vaudo

A Fribourg s'est tenue l'assemblée
•nuelle de la section fribourgeoise de
l'Association de la presse suisse, que
préside M. Bruno Fasel , rédacteur en
chef des « Freiburger Nachrichten ».
M. Fasel, dans son rapport, rappella
la mémoire de M. Nicolas Baeriswyl ,
rédacteur en chef du « Paysan fribour-

Rupture définitive entre le Nigeria et le CICR
LAGOS. — Le gouvernement nigé-
rian a décidé de mettre fin au rôle
de coordinateur du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge pour les se-
cours destinés aux victimes de la
guerre avec le Biafra .

C'est le commissaire fédéral à l'in-
formation, M. Anthony Enahoro , qui
a annoncé cette décision aux repré-
sentants des 20 organisations charita-
bles opérant au Nigeria qui se sont
réunies lundi à Lagos. Il a indiqué
que la tâche de la Croix-Rouge serait
désormais assumée par une commis-
sion nationale nigériane de secours
aux régions sinistrées. Le commissaire
fédéral à l'information a également
annoncé que l'activité des organisa-
tions charitables au Nigeria serait

La population de la ville de Zurich
A ENCORE DIMINUE EN 1968
ZURICH. — La ville de Zurich comp-
tait à la fin de 1968 432.368 habitants
contre 432.547 une année auparavant.
Le nombre des habitants de Zurich
a donc encore diminué au cours de
l'année 68, toutefois moins fortement
que pendant l'année précédente. La
cause de cette évolution doit être re-
cherchée en premier lieu dans les mi-

Fin tragique
d'une fillette

YVERDON. — Un tragique accident
s'est produit dimanche après-midi à
Oppens.

La petite Marguerite Matter, 11
ans, fille d'un paysan de ce villa-
ge, se trouvait sur un tracteur con-
duit par une jeune fille et tirant
une machine à tourner le foin.

A cause d'un faux mouvement ou
d'une secousse, elle tomba du véhi-
cule et fut si horriblement blessée
par les hélices de la tourneuse
qu'elle devait succomber lundi à
l'hôpital d'Yverdon.

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
A . Schaffhouse, le Grand Conseil a

adopté un projet de revision de la loi
sur les écoles introduisant la 9e année
de scolarité obligatoire. Le projet sera

« Jeux Olympiques » des pompiers
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Du 1er au 6 juillet se dérouleront à Krems sur le Danube, Autriche , les
« jeux Olympiques » des pompiers. Les partic ipants de 15 pays européens vont
»t disputer le t i tre de pompier le plus rapide.

Voici les pompiers autrichiens à l'exercice de pose d' une conduite d' eau.

geois ». Il félicita, par ailleurs, Mlle
Madeleine Butignot , l'abbé Alphonse
Menoud et M. Jean-Louis Pourqui, qui
avaient été tous trois l'objet de dis-
tinctions, ainsi que M. Edouard Col-
lomb, qui a fêté ses quarante ans d'ac-
tivité à « La Liberté ».

Le sujet qui préoccupe actuellement

désormais soumise a de nouvelles rè-
gles strictes.

U a ensuite déclaré que les forces
armées nigérianes avaient reçu des
ordres stricts pour faire respecter le
blocus économique du Biafra. Le gou-
vernement fédéral, a précisé M. Ena-
horo , contrôlera sévèrement tous les
vols de secours vers le Biafra , qui
devront être réduits aux transports
de médicaments et de nourriture. Les
secours destinés au Biafra , a poursuivi
le commissaire à l'information , de-
vront être déclarés aux forces armées
ou à la police fédérale.

• LA REACTION DU CICR
GENEVE. — Le Comité international
de la Croix-Rouge, la Ligue des Croix-

grations, qui au cours des sept derniè-
res années n'ont enregistré que des
diminutions. C'est ainsi que de 576 en
1962, la moins-value des migrations
a continué à augmenter jusqu 'à 4.853
en 1965 puis est redescendue à 595 en
1968.

La diminution constatée de la po-
pulation de la ville de Zurich depuis
1963 montre clairement que les pos-
sibilités de logements sont mainte-
nant limitées en ville. Le terrain à
bâtir pour des maisons d'habitation
devient de plus en plus rare. Paral-
lèlement les maisons d'habitation dans
les centres d'achats des quartiers pé-
riphériques sont de plus en plus trans-
formées en immeubles commerciaux.

Les jours feues
dans le canton

de Fribourg
Le Conseil d'Etat fribourgeois vient

de publier les résultats de la collecte
de signatures faite à l'appui de la de-
mande de référendum concernant la
loi du 22 novembre dernier relative
aux jours fériés. Il a été dénombré
10 125 signatures valables.

La demande de référendum a donc
abouti, 6 000 signatures étant exigées
par la Constitution et la loi sur l'exer-
cice des droits politiques. . .

encore soumis au peuple.

A Zurich, le législatif cantonal a
adopté les comptes de l'année 1968 qui

mmmà

l'ASP est le renouvellement de la con-
vention collective qui la lie à l'Union
romande des éditeurs de journaux. La
préparation d'une nouvelle convention
a fait l'objet de travaux menés par les
sections de Genève et de Vaud.

Après un exposé très complet de M.
Victor Lasserre. délégué romand du

Rouges, les organisations chrétiennes
engagées au Nigéria-Biafra , dont les
Eglises protestantes et Caritas , ont te-
nu , lundi , une réunion extraordinaire,
à Genève, aussitôt après l'annonce de
la décision de Lagos de mettre fin au
rôle de coordinateur du CICR poul-
ies secours destinés aux victimes de
la guerre. Le contenu de ces consul-
tations n 'a pas été rendu public. En
revanche, on sait que le CICR don-
nera ce matin une conférence de pres-
se exceptionnelle qui pourrait appor-
ter des éclaircissements sur l'attitude
que vont adopter les organisations hu-
manitaires. A noter que lundi , en fin
d'après-midi , la décision du gouver-
nement fédéral nigérian n 'avait tou-
jours pas été notifiée officiellement
au siège du CICR

• LES VOLS DE SECOURS
EN DIRECTION DU BIAFRA
PARTIRONT UNIQUEMENT
DE LAGOS, ANNONCE
LA RADIO NIGERIANE

LAGOS. — L'aéroport de Lagos pour-
ra être très rapidement utilisable pour
les vols de secours de jour en direc-
tion du Biafra , a annoncé dans la
nuit de lundi à mardi la radio nigé-
riane.

Les représentants de la commission
nationale nigériane, constituée lundi
par le gouvernement de Lagos, ont
été entendus dans le courant de l'a-
près-midi de lundi par le gouverne-
ment fédéral.

Les vols de secours pourraient avoir
lieu entre neuf heures du matin et
six heures du soir , cependant tous les
vols provenant d'autres régions se-
raient interdits.

Le Fonds national suisse de la recherche
scientifique AU TERME D'UNE ETAPE
«Il est menacé de sclérose et doit en être conscient»
BERNE — Le Fonds national suisse de
la recherche scientifique, que préside
depuis avril 1968, M. Olivier Reverdin ,
conseiller national, a versé en 1968 pour
57 millions de francs de subventions et
examiné 593 requêtes, dont 516 ont été
entièrement ou partiellement satisfaites.
Toutefois, selon le rapport que cet or-

«¦I
L'annonce
reflet vivant du marché

ganisme vient de publier, la situation
devrait être moins satisfaisante sur le
plan financier en 1969. C'est pourquoi ,
le Fonds estime que l'augmentation an-
nuelle de 5 millions de francs, de la
subvention qu'il reçoit de la Confédé-
ration , ne devrait pas se terminer en
1969, mais se continuer ces 5 prochaines
années. A cet effet, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique a
adressé un mémoire au Conseil fédéral.

L'année 1968 a été marquée, pour le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, par la désignation de son
nouveau président, en la personne de
M. Olivier Reverdin, conseiller national,
de Genève, qui succède à M. von Mu-
rait, de Berne. Simultanément, le Fonds
a adapté ses méthodes de travail et son
organisation à l'évolution de la situa-
tion. Au début de son existence, ses
onze membres examinaient annuelle-
ment une centaine de requêtes et dis-
tribuaient pour 7 millions de francs de
subsides. Actuellement, on en est à près

bouclent par un excédent de recettes de
48,6 millions au compte ordinaire et par
un déficit de 69,6 millions au compte
extraordinaire.

Afin d'encourager les bons artistes,
le pouvoir exécutif de la ville des bords
de la Limmat a décidé de verser une
bourse de 3000 à 4000 francs chacune à
cinq peintres et trois sculpteurs.

La société d'assurances « Zurich » a
pris une participation importante au ca-
pital-actions de la société ouest-alle-
mande d'assurances « Agrippina », à Co-
logne.

Les comptes de l'exercice 1968 des
Forces motrices « Brusio S. A. » ont per-
mis à l'assemblée des actionnaires de
décider le versement d'un dividende de
32 francs et d'accorder un montant de
10 francs par bon de jouissance.

Les citoyens de la commune de Kai-
seraugst , dans le canton d'Argovie ont
refusé par 46 voix contre 45 de céder
une certaine superficie de terrain des-
tinée à la construction d'une centrale
électrique nucléaire. Toutefois , le quo-
rum n'ayant pas été atteint, les ci-
toyens devront se prononcer une se-
conde fois sur cet objet.

k'S

se et genevoise
comité central , et d'orientation données
par M. Roger Pochon, président d'hon-
neur de la section, par M. Bruno Fasel
et par M. Gérard Glasson, conseiller
national , vice-président, l'assemblée a
décidé de se désolidariser de cet avant-
projet, soumis actuellement au comité
central.

Elle estime, en effet , que le projet
issu des travaux entrepris par les sec-
tions de Vaud et de Genève, tout en
étant utile, ne tenait pas assez compte
de la situation de l'ensemble de la
presse romande et qu'il pouvait avoir
des répercussions fâcheuses pour les
journalistes travaillant dans la presse
à faible et moyen tirage.

ZOOM sur fa Lune

C est sous ce titre que vient de s 'ouvrir , au Muséum d'histoire naturelle , à
Genève, une exposition temporaire consacrée à la plus fantas t ique épopée de
tous les temps. A quelques semaines de la date historique qui verra un homme
poseir, pour la première f o i s , le pied sur le sol de notre satellite, les documents,
plans, photographies et maquettes réunis constellent un intéressant panorama
de cette étape décisive dans la conquête du cosrjios. Php to : Cet astronaute en
herbe s'intéresse vivement aux fusées  « Apollo ». '<; • " - •

Frère et sœur en tribunal
YVERDON. — Le Tribunal correction-
nel d'Yverdon a jugé lundi deux jeu-
nes gens, frère et sœur, qui ont été
reconnus coupables , le premier d'es-
croqueries , abus de confiance, vols,
vols d'usage de voitures , ivresse au
volant et attentat à la pudeur des en-
fants , et la seconde d'escroqueries,

Un agriculteur tue
par son taureau

APPENZELL. — M. Alfred Inauen,
âgé de 46 ans, agriculteur à Schlatt,
près d'Appenzéll, a été grièvement
blessé par un taureau dimanche soir ,
alors qu'il voulait le reconduire à I'éta-
ble. Transporté à l'hôpital d'Appenzéll ,
le malheureux agriculteur est décédé
lundi matin des suites de ses bles-
sures.
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Conséquence de la grève
des cheminots italiens
De gros retards
dans le trafic

ferroviaire
BERNE. — Depuis le déclenchement
de la grève de certains cheminots
italiens, dimanche à 21 heures, le
trafic des voyageurs a enregistré
d'importants retards et celui des
marchandises est pratiquement blo-
qué, principalement à la gare de
Chiasso.

Plusieurs convois en provenance
du nord y sont bloqués.

Les CFF communiquent qu'il fau-
dra attendre un certain temps avant
que le trafic des marchandises puis-
se reprendre normalement.

de 600 requêtes et a 60 millions de
francs. Comme le dit le rapport « la mu-
tation est maintenant achevée... Le
Fonds national est arrivé au terme d'u-
ne étape de son développement. Il doit
se préparer à affronter les suivantes et
demeurer disponible pour des mutations
ultérieures : comme tout être vivant,
il est menacé par la sclérose et doit
en être conscient ».

Installé depuis novembre 1968 dans
ses nouveaux locaux , à Berne, au
Wildhainweg, le Fonds national suisse
occupait , à la fin de l'année dernière,
32 personnes. Il a distribué 210 bour-
ses, de 2 017 134 francs, dont 99, repré-
sentant 650 000 francs, pour les quatre
universités romandes (Genève. Lausan-
ne, Neuchâtel et Fribourg). La bourse
Burrus , de 35 000 francs , a été attri-
buée à M. F. Engler , linguiste, auteur
d'une édition critique du « Cours de
linguistique générale » de Ferdinand de
Saussure. Les prix Naegeli et Naef
n 'ont pas été décernés.

faux  dans les litres et vols. Les cir-
constances aggravantes ont été rete-
nues contre l'homme, qui avait com-
mis des actes de répréhension sur la
personne d'une nièce. Il a été con-
damné à deux ans de prison , moins
157 jours de préventive. Une peine de
15 mois de prison a été infligée à sa
sœur. Le Ministère public avait requis
la réclusion , respectivement deux ans
et demi et dix-huit  mois.

• DIRIGEANTS ROUMAINS EN VI-
SITE A LONDRES VERS LA FIN
DE L'ANNEE

Londres. — Le premier ministre rou-
main , M. Ion Gheorghe Maurer et le
ministre des affaires étrangères, M.
Corneliu Manesco, effectueront une vi-
site officielle en Grande-Bretagne en
novembre ou décembre prochain , indi-
que-t-on de source britannique auto-
risée.
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DERNIERES DÉPÊCHES » MINIÈRE S DEPECHES

Le décès de Moïse Tshombé: «défaillance cardiaque» confirmée
Le «comité international pour les droits de l'homme»
demande toutefois des éclaircissements à M. Thant
ALGER. — L'autopsie du corps de Moïse Tshombé, pratiquée hier après-
midi par le professeur Olivier, titulaire de la chaire de médecine légale
de l'Université de Marseille, avec la collaboration du médecin commandant
Virieu, du médecin commandant légal et du Dr Yaker, a confirmé la dé-
faillance cardiaque, annonce lundi soir un communiqué officiel publié par
l'agence « Algérie presse service », qui précise que le décès de l'ancien
premier ministre congolais remonte . ¦.,, .. . , , „ . ,
au 29 juin.

Le certificat , signé de onze mé-
decins et rendu public lundi soir,
déclare : « Les médecins soussi-
gnés certifient avoir constaté le
décès de Tshombé Moïse, âgé de 50 ans,
le 29 juin 1969. Après autopsie, il a été
établi que la mort est naturelle et re-
monte au 29 juin 1969 ».

• * *Le gouvernement algérien n'a pas en-
core informé officiellement le Congo-
Kinshasa de la mort de Moïse
Tshombé. • • •

Une démarche visant à faire ouvrir (Réd.) — La présence d'un professeur
une enquête sur les circonstances de la français aux côtés des dix « médecins »

Un dirigeant syndicaliste est assassiné
pendant la visite de M. Nelson Rockefeller

BUENOS AIRES. — Tandis que le gou-
verneur Nelson Rockefeller, envoyé
spécial du président Richard Nixon en
Amérique latine, poursuit ses entre-

Le prince de Galles
en route

pour Caernarvon

LONDRES. — La reine Elisabeth et
le prince Philip ont quitté Londres
lundi soir en compagnie du prince
Charles pour se rendre à Caernarvon,
où aura lieu aujourd'hui la cérémonie
d'investiture du prince comme prince
de Galles. Dans le même train avaient
pris place d'autres membres de la f a -
mille royale. Le train s'est arrêté pour
la nuit à un endroit qui n'a pas été
révélé pour des raisons de sécurité.

Grève de la faim
au Centre de recherches

de ('EURATOM
près de Milan

ROME. — Malgré une grève de la faim
de dix employés du Centre de recher-
ches de l'EURATOM Ispra près de
Milan, 34 ouvriers spécialisés de ce
centre ont été congédiés lundi.

Parmi les grévistes qui, depuis ven-
dredi de la semaine dernière , ne se
nourrissent plus que de thé et de jus
de citron , on compte sept Italiens, un
Français et deux Allemands de l'Ouest.

Selon eux, près de 400 employés du
centre Ispra seront congédiés cet au-
tomne. Par leur grève de la faim , ils
ont voulu principalement attirer l'at-
tention du public sur cette situation,

Grand magasin
cambriolé :

50 000 francs
emportés

LANGENTHAL - Un grand magasin
de Langenthal a été cambriolé durant
le week-end , et les malfaiteurs ont pu
emporter 50 000 francs sans être in-
auétés.

mort a été effectuée lundi auprès de
M. Thant.

Dans un télégramme adressé au se-
crétaire général de l'ONU, Me Ricardo
Rives Marques, président du « Comité
international pour les droits de l'hom-
me », demande en effet à M. Thant que
l'ONU « ordonne une enquête officielle
afin d'éclaircir les causes et les cir-
constances de la détention, l'enlèvement
et la mort de Moïse Tshombé, qui cons-
tituent une infraction aux droits de
l'homme et aux lois pénales interna-
tionales ». Cette enquête, ajoute le télé-
gramme, devrait déterminer les respon-
sabilités des faits incriminés.

tiens avec, le président argentin Juan
Carlos Ongania, la situation se dété-
riore en Argentine.

Lundi à midi, Auguste Vandor, lea-
der de la Confédération générale du
travail, a été assassiné dans les bu-
reaux du syndicat à Buenos Aires.

Le gouverneur Rockefeller et le pré-
sident Ongania ont traversé la capi-
tale sous l'œil vigilant d'un service
d'ordre particulièrement important.

Environ 500 personnes s'étaient mas-
sées devant le palais présidentiel. La
foule est cependant restée tranquille.

Un satellite
de télécommunications

en panne
WASHINGTON. — Un des satellites
de télécommunications, placés par la
« Comsat » au-dessus de l'Atlantique,
est en panne. Une antenne fonctionne
mal et les signaux téléphoniques et de
télévision ont été coupés. La « Comsat »
a dû remettre en marche le premier
satellite de télécommunications mis sur
orbite, « Oiseau matinal » qui avait été
retiré de la circulation en janvier.

La « Comsat » a également l'inten-
tion d'utiliser, mardi, un système de
relais passant par les satellites placés
au-dessus du Pacifique et de l'océan
Indien pour permettre aux téléspecta-
teurs américains de voir, comme prévu ,
l'investiture du prince de Galles.

L'enclave d'Ifni remise au Maroc
MADRID. — C'est lundi que l'Es-

pagne a remis officiellement le terri-
toire d'Ifni, en Afrique du Nord , au
royaume du Maroc. Depuis 1860, il était
sous administration espagnole. L'Etat
espagnol a donné ainsi suite à une re-
commandation de l'ONU faite il y a trois
ans, recommandation selon laquelle cet-
te enclave devait retourner à l'Etat ma-
rocain. Rappelons qu'elle compte 53 000
habitants, qu'elle est longue de 86 ki-
lomètres et large de neuf kilomètres.

M. Chaban-Delmas: «L'Europe est de plus en plus nécessaire»
B O R D E A U X  — M. Jacques Chaban-Delmas tique que contre les intérêts égoïstes et que con- Au nom de M.  Alois Lugger, vice-président du
a été amené hier après-midi à préciser ses con- tre la technocratie. Il  y  a vingt ans, nous étions Conseil des communes d'Europe, et des membres
ceptions sur l' avenir de l'Europe , en recevant les tournés contre ces dangers qui menacent l'Europe du comité permanent pré sents à Bordeaux, M.
membres du comité permanent de la Conférence que nous voulons démocra tique et, par définition, Henry Cravatte, député du Luxembourg, prési-
européenne des pouv oirs locaux. décentralisée et, par object i f ,  humaine ». dent du Conseil des communes d'Europe, a notam-

Après avoir évoqué les conditions dans lesquel- Après avoir indiqué que le fai t  qu'actuelle- ment déclaré dans son allocution de remercie-
les f u t  créée, en 1956 , au bord du lac Léman, la ment vingt-cinq institutions et organismes s'oc- ment :
Conférence européenne des pouvoirs locaux dont cupent de fa ire  l 'Europe ne facilite pas le règle-
il assuma la présidence de 1957 à 1960, M.  Cha- ment de ce prob lème, le premier ministre a ajou- « Nous attachons énormément d' espoir à l'en-
ban-Delmas a poursuivi : « Et maintenant , je  cons- té : « Il  reste à faire comprendre par les Etats , treprise qui va s'engager en France, dans l'œuvre
taie, après vingt ans bientôt, que rien n'eist chan- les gouvernements, mais surtout par l'opinion pu- où vous êtes engagé , car nous savons que vous
gé . que l'Europe est non seulement toujours né- blique , combien il fau t , en e f f e t , construire l'Eu- êtes un européen et nous pouvon s certifier l'au-
cessaire mais de plus en plus nécessaire, qu'elle rope , patiem ment, opiniâtrement, en tenant compte thenticité de vos sentiments européens. Qui pour-
doit prendre toute sa dimension économique et des réalités, car rien ne serait plus dangereux rait mieux le faire , d'ailleurs, que vos compa-
naturellement son expression politique , et je  suis que de chevaucher des chimères. Ce serait, alors, gnons de lutte depuis vingt années, qui savent
certain que vous n'avez pas varié dans vos opi - un jour , par une décision prématurée, précipiter que Jacques-Delmas a été un européen de la pre-
nions, que vous êtes toujours demeurés pour l'Eu- l'Europe au fond  de l'abîme d'où elle ne ressorti- mière heure et qu'il le restera ? ».
rope, aussi bien contre le centralisme bureaucra- rait plus ».

algériens désignés par le gouvernement
de M. Boumedienne pour prati quer
l'autopsie du défunt ne trompera per -
sonne.

On connaît en e f f e t  assez les métho-
des de la police algérienne pour com-
prendre que si Moïse Tshombé a bel
et bien succombé à une « défaillance
cardiaque », sa mort est la conséquence
logique de l'ignoble traitement qu'il su-
bissait depuis exactement deux ans.

Le président Nixon n ira pas au Vietnam du Sud
WASHINGTON. — Le porte-parole

de la Maison-Blanche a démenti une
fois de plus aujourd'hui que le président
Nixon ait l'intention de faire escale
au Vietnam du Sud lors de son prochain
voyage autour du monde, entre le 23
juillet et le 3 août.

« Nous n 'avons pas l'intention d'a-
jouter quelqu'escale que ce soit à ce

La Banque nationale d'Argentine, qui
se trouve en face de la résidence du
président argentin, avait bloqué ses
portes et des rideaux de protection
avaient été tirés devant toutes les fe-
nêtres.

Après son arrivée en Argentine, le
gouverneur Rockefeller a eu plusieurs
entretiens avec des personnalités du
monde commercial et industriel.

Nouveau crime de la police secrète yougoslave
, r.i ' ï>j

MUNICH. — Un 'exilé cï-oarte a de
nouveau été assassiné à Munich. Nachid
Kolenovic, ingénieur, qui était âgé de
40 ans, a été retrouvé lundi après-midi
vers midi dans sa baignoire. Son corps
portait derrière la tête des traces de
coups. Kolenovic, qui était aussi rédac-
teur du journal des émigrés croates
« Kroatische Woche », voulait quitter
prochainement Munich pour s'établir
avec sa famille à Duesseldorf.

• LE PRESIDENT HEINRICH LUEB-
KE PREND CONGE DES PER-
SONNALITES POLITIQUES LORS
D'UNE RECEPTION AU CHA-
TEAU DE BRUEHL

BONN. — Le présiden t d'Allemagne
fédérale Heinrich Luebke a pris congé
des personnalités de la vie politique
lundi soir lors d'une réception orga-
nisée dans le château princier de
Bruehl près de Bonn,

Elle comprend un port , un aéroport , un
hôpital, des casernes et un réseau rou-
tier.

Le gouverneur général espagnol d'Ifni,
Vega Rodriguez, après la passation des
pouvoirs et le changement de drapeau,
a offert un déjeuner à ses successeurs
marocains et s'est ensuite envolé pour
l'Espagne.

Le roi du Maroc Hassan II est atten-
du au début de juillet dans le territoire
recouvré.

Soumis d'abord à toutes sortes de se-
rums de vérité, puis torturé, l' ancien
chef d'Etat congolais a été tué à petit
f e u  sans qu'aucune voix — ou pres-
que — ne s'élève à l'étranger pour dé-
noncer son martyre.

Une certaine A f r ique  avait pleuré la
mort de Lumumba. Les partisans d'une
Afrique multiraciale, pacifique et pro-
occidentale déplorent aujourd'hui celle
dp  Mnï.sp . Tshombé.

voyage », a affirmé ce porte-parole qui
a rappelé que l'itinéraire de ce voyage
était le suivant :
L'« U.S.S. Hornett » pour l'amerrissage
d'« Apollo 11 », les Philippines. l'Indo-
nésie, la Thaïlande, l'Inde, le Pakistan
et la Roumanie.

Interrogé, à propos du voyage à Bu-
carest, sur la question de savoir si les
Etats-Unis envisagent actuellement de
négocier avec l'URSS un accord relatif
à un partage du monde en zones d'in-
fluence de chacune des deux super-
puissances, le porte-parole de la Mai-
son-Blanche a répondu : « Non. Les
Etats-Unis n'ont jamais conclu un quel-
conque accord relatif à l'établissement
de sphères d'influence avec quelque
pays que ce soit »,

DEUX SENATEURS DEMOCRATES
APPROUVENT LE VOYAGE EN
ROUMANIE DU PRESIDENT NIXON

Les sénateurs démocrates, MM. Mi-
ke Mansfield et Ted Kennedy, ont ap-
prouvé, lundi , la décision du président
Richard Nixon de se rendre en Rou-
manie lors de son prochain tour du
monde.

M. Mansfield, leader de la majorité

BERLIN. — Les exilés yougoslaves
ne restent pas non plus inactifs. Une
attaque à main armée a en effet été
perpétrée lundi matin contre la mission
des coups de feu à la cuisse et à la tête,
la mission a été grièvement blessé par
yougoslave à Berlin-Ouest. Le chef de
Ses jours ne sont pas en danger. D'au-

ISRAËL A LA CAPACITE
DE RESTER FERME

JERUSALEM — Présentant le budget ,
lundi, devant la Knesset (parlement),
Mme Golda Meir, président du Conseil
israélien, a réaffirmé la détermination
de son pays de ne pas quitter les lignes
de cessez-le-feu, tant que des traités
de paix ne seraient pas signés.

« Notre activité militaire, et notam-
ment_ l'opération montée la nuit der-
nière" en Egypte, montrent qu'en réac-
tion à l'agression nous avons déjà prou-
vé quel est notre potentiel », a notam-
ment déclaré Mme Meir qui a ajouté :
« Nous avons le pouvoir et la capacité
de rester fermes et nous avons assez de
souffle pour le le rester aussi ongtemps
qu'il sera nécessaire, jusqu 'à ce que nos
adversaires préfèrent une coexistence
pacifique à l'agression » .

Le premier ministre israélien a d'au-
tre part indiqué que Jérusalem suivait
de très près les événements du Liban et
espérait que Beyrouth arriverait à se
débarrasser des organisations terro-
ristes.

Evoquant ensuite l'activité des armées
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Etats-Unis :
la surtaxe fiscale

approuvée
par la Chambre

des représentants
WASHINGTON. — La Chambre
des représentants a approuvé hier
après-midi le maintien de la sur-
taxe fiscale de 10 "/» à son niveau
actuel jusqu'au 31 décembre et sa
réduction ensuite de 5 °/o jusqu'au
30 juin 1970.

Le projet doit maintenant être
examiné par le Sénat.

démocrate, a cependant exprimé l'espoir
que le chef de la Maison-Blanche sera
en mesure d'ajouter Moscou à la liste
des capitales qu'il va visiter à la fin
du mois de juillet et au début du mois
d'août. A son avis, l'arrêt du président
à Bucarest ne devrait pas gêner les
futures conversations avec l'Union so-
viétique pour la réduction et le con-
trôle des armements.

M. Kennedy espère, pour sa part, que
la visite présidentielle en Roumanie
sera le début d'un programme plus vas-
te destiné à mettre un terme à la course
aux armements et aux tensions mon-
mondiales.

• REUNION
DU CONSEIL DE SECURITE
SUR LA SITUATION
A JERUSALEM

NATIONS-UNIES — Le Conseil de
sécurité s'est réuni lundi pour exami-
ner la plainte de la Jordanie contre
Israël concernant la situation à Jéru-
salem. Cette réunion a été marquée par
les interventions des représentants à
l'ONU de ces deux pays, M. Mohammed
Al Farra pour la Jordanie et M. Josef
Tekoah pour Israël.

tre part, le concierge de l'immeuble
a été blessé par une balle à la main.

L'auteur de l'attentat a été arrêté.
Il s'agit d'un jeune croate de 27 ans
qui avait résidé à Berlin-Ouest jusqu'en
mai dernier, puis s'était fixé à Ham-
bourg. La police n'a pas encore pu
éclaircir les motifs de son acte.

égyptiennes et jordaniennes, Mme Meu-
les a décrites comme « équivalant à une
violation "de facto" des arrangements
de cessez-le-feu », au moment même,
a-t-elle souligné, où les quatre Grands
tiennent leurs conversations.

A ce propos, le président du Conseil
a précisé qu'Israël considérait « avec
une extrême attention certaines des
propositions soumises par les Etats-
Unis à l'URSS, mais que cela n'altérait
en rien les relations amicales entre les
deux pays. Mme Meir a émis le vœu que
les prochaines conversations qu'elle au-
ra avec le président Nixon à Washing-
ton contribueront à faire avancer la
cause de la paix au Moyen-Orient.

Après s'être déclarée en désaccord
avec les propositions formulées par la
Grande-Bretagne aux conversations à
quatre et déploré que les relations avec
la France se soient détériorées, Mme
Meir a accusé la diplomatie soviétique
à l'égard des Etats arabes de ne pas
faciliter la recherche de la paix.


