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DANS 6 JOURS, OUVERTURE DU
TIR FEDERAL DE THOUNE
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Du 7 au 27 juillet se déroulera à Thoune le tir fédéral. Plus de
80.000 tireurs de tout le pays y sont attendus. Le stand du Guntelsey,
près de Thoune, est terminé et le dernier coup de pinceau est donné
aux cibles.
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Entre François d'Assise et Karl Marx
Une agitation fébrile règne au quartier

général de la démocratie-chrétienne, le
grand parti qui depuis tantôt vingt-cinq
ans préside aux destinées de l'Italie, en
cette veille de son congrès national.
Tout absorbés par ce qu'ils vont dire et
combiner, les leaders sont ces jours-ci
presque inabordables.

Malgré un déclin continuel depuis les
élections triomphales de 1948, où elle
conquit la majorité absolue au Parle-
ment , la démocratie y détient encore le
40 % des sièges (communistes : 28 % ;
socialistes unifiés : 15 %).

VITALITE
OU DECOMPOSITION ?

679 délégués participent au congrès ,
représentant 1 700 000 membres. S'il faut
en croire certains observateurs , rare-
ment dans le passé le parti démocrate-
chrétien a été aussi peu uni qu 'aujour-
d'hui. Il s'articule actuellement en huit
courants : les basistes. les forces nou-
velles et la nouvelle gauche , qui cons-
tituent l'aile gauche (23 % )  ; les doro-
théens (37 %), qui appuient M. Piccoli,
secrétaire du parti et M. Rumor, chef
du gouvernement de coalition de cen-
tre-gauche ; les partisans de M. Fan-
fani (17 %) , ancien président du Con-
seil, président du Sénat, futur candidat
à la présidence de la République ; les
adeptes de M. Moro, autre ancien pre-
mier (11 % ) ;  les amis de M. Taviani
(10 %), ancien ministre de l'Intérieur,
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enfin , a 1 aile droite , dans la ligne de
feu M. De Gasperi, le petit groupe de
M. Scalfaro.

Cette présence de huit courants an-
tagonistes, certains la considèrent com-
me un indice de vitalité ; d'autres, com-
me un symptôme de décomposition.
L'un n'exclut pas l'autre.

La division des esprits tient notam-
ment à une divergence de vues sur le
parti communiste, qui multiplie ses
avances à l'adresse des catholiques. Les
jugements sur le PCI varient, selon
que l'on part des principes chrétiens ou
d'une considération opportuniste des
choses. Si divergentes que soient les
vues, il ne faut pas s'attendre à des
décisions susceptibles d'ébranler l'ac-
tuelle coalition gouvernementale de cen-
tre-gauche. Les différentes tendances
du parti démocrate-chrétien sont repré-
sentées aussi bien dans le cabinet de
M. Rumor que dans le comité directeur
du parti.

On s'attend à voir M. Aldo Moro pré-
coniser une ouverture sur l'extrême-
gauche. Est-ce en vue de supplanter
M. Rumor à la tête du gouvernement ?
ou est-ce pour préparer dès maintenant
sa propre candidature à la présidence
de la République (1971) ?

Quoi qu 'il en soit, les âpres rivalités
au sein du grand parti d'inspiration
chrétienne, qui à chaque élection sollicite
les suffrages des catholiques, ne lais-
sent pas de discréditer la démocratie-
chrétienne. Il est vrai que ces dernières

GENEVE. — « Nous sommes à la
veille d'une tragédie épouvantable » au
Biafra où, ces prochains jours, des cen-
taines de milliers d'enfants vont mou-
rir, a déclaré, mardi, à Genève, M. Mar-
cel NaviUe, président du Comité Inter-
national de la Croix-Rouge (CICR).

Depuis trois semaines, tout ravitaille-
ment du Biafra par le CICR est in-
terrompu. Chaque jour, quelques-uns
des centres de distribution des secours
du CICR sont fermés car la Croix-
Rouge internationale ne dispose plus
d'aucun stock. Et pourtant , chaque
jour, de longues files de femmes et
d'enfants affamés attendent devant les
centres de distribution fermés en espé-
rant un miracle, a indiqué M. Naville.
En revanche, a-t-il précisé, la situa-
tion alimentaire s'est améliorée « dans
de très fortes proportions » sur terri-
toire fédéral nigérian où le CICR dis-
pose de 25 000 tonnes de vivres en
stocks.

Commentant la décision du gouverne-
ment fédéral nigérian de ne plus re-
connaître le CICR comme coordinateur
des opérations d'entraide dans le con-
flit — décision qui n'a été communi-
quée que par voie indirecte au Comité
international —, M, Wavillé à déclaré
que cette mesure, notifiée fie « manière
insolite » est « surprenante » de la part
d'un Etat qui représente un peuple res-
pectable et respecté, d'un Etat qui en
fait congédie l'ensemble d'une organi-
sation humanitaire « comme l'on met-
trait à la porte un domestique infidè-
le ». Cette attitude est « un affront à
tous les principes humanitaires qui
existent au fond de chaque homme », a
relevé le président du CICR.

D'autre part, pour M. Naville, le rôle
que j ouent certaines puissances non
africaines face au conflit nigérian est
« incompréhensible ». Ces puissances,
a-t-il affirmé, commettent « une faute
d'appréciation tragique ». Mais, a-t-il
poursuivi, elles ne sont pas seules à por-
ter certaines responsabilités. H faut en
effet aussi rappeler, a enchaîné M. Na-
ville, à « certains marchands de canons
que le CICR n'est pas là pour leur don-
ner une bonne conscience » et à certains
marchands de pétrole «qu 'ils ne pour-

semaines les démocrates-chrétiens ont
vu remonter leur prestige dans le pu-
blic catholique, grâce à leur position
nette et ferme contre l'introduction du
divorce. Appuyés en l'occurrence par les
faibles partis monarchique et néofascis-
te, les démocrates-chrétiens se sont vus
seuls pour tenir tête au parti libéral et
au bloc des gauches.

UN MORCEAU DE PAIN
POUR UN HONNETE HOMME

Pendant le congrès la démocratie-
chrétienne commémorera la fondation
du Parti populaire italien (1919) dont
elle est la continuatrice.

Pour protester contre l'annexion des
Etats pontificaux par la Maison de Sa-
voie, Pie IX et Léon XIII avaient de-
mandé aux catholiques de s'abstenir des
activités politiques. Ce fut le temps du
Non expedit : « ni électeurs, ni élus ».
Tout en confirmant initialement cette
directive des ses prédécesseurs, saint
Pie X dans la suite consentit des excep-
tions. L'absentéisme des catholiques
n'allait-il pas faciliter la laïcisation du
royaume d'Italie ? Benoît XV alla plus
loin encore : il abolit le Non expedit,
donnant ainsi feu vert à Luigi Sturzo,
prêtre sicilien exceptionnellement luci-
de et courageux, fondateur du parti
populair (1919). Dès la première année
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ront jamais produire assez de déter-
gents » pour effacer cette tragédie.

Revenant sur la décision du gouver-
nement de Lagos, qui est « entièrement
souverain sur son territoire », M. Na-
ville a souligné que le CICR n'cr.ten-
dait nullement s'imposer . Il est prêt à
transmettre ses fonctions mais il n'est
pas entièrement libre. Le CICR est en
effet le mandataire d'un ensemble de
gouvernements, d'organisations humani-
taires et d'individus qui ont manifesté
par leurs dons leur confiance au Comité
international. II ne peut ainsi renoncer
seul à son mandat. Le CICR devra donc
recevoir des propositions concrètes du
gouvernement fédéral nigérian. Ces pro-
positions seront alors soumises aux do-
nataires avant d'engager des négocia-
tions sur les modalités de transfert des
fonctions assumées aujourd'hui par le
CICR et des stocks à sa disposition.

D'autre part, en ce qui concerne le
ravitaillement du Biafra, tout ¦. est prêt
pour reprendre, sans délais, l'opération
de secours, a déclaré M. Naville. Les
avions et les bateaux sont à disposition.
Quelque 15 000 tonnes de secours sont
stockés à Cotonou (Dahomey), à Santa-
Isabel (Guinée; équatoriale). Mais il
manque l'accord dee deux parties. Le
CICR transmettra toutes - les proposi-
tions en vue de parvenir à cet accord.
Il est prêt pour sa part à donner toutes
les garanties nécessaires. Mais il veut
aussi obtenir des garanties pour ses
pilotes.

De son côté, M. Jacques Freymond ,
vice-président du CICR, a souligné que
« ce ne sont pas les vivres mais les ar-
mes qui prolongent la guerre ». Il a
relevé, d'autre part, l'obligation pour

EDITORIAL
Davantage de sucre suisse

La Suisse va désormais produire
davantage de sucre. Ainsi en a dé-
cidé le Conseil national, après le
Conseil des Etats, en approuvant le
projet d'arrêté sur le régime du
sucre. Cet arrêté porte de neuf à
dix mille hectares la surface qui
pourra être plantée en betteraves
sucrières. Mais comme les deux raf-
fineries suisses perdent quelque
chose sur chaque kilo produit, il
faut s'attendre à ce que les pertes
totales augmentent. Pour les couvrir,
l'arrêté prévoit un montant de 20
millions de francs à la charge de la
Confédération. Ce montant sera très
probablement dépassé. Aussi le Con-
seil fédéral a-t-il proposé de faire
supporter la charge supplémentaire
partie par la Confédération, partie
par les producteurs, partie par les
consommateurs. En d'autres termes,
les producteurs devraient accepter
quelques sacrifices de prix à la pro-
duction sur les quantités excéden-
taires, alors que le prix du sucre au
consommateur serait quelque peu
augmenté.

Cette proposition n'est pas allée
sans soulever quelque opposition.
Elle est venue de députés parlant au
nom des consommateurs. Quittant le
terrain de la politique agricole, ils
ont développé des argum^its qui
n'étaient pas sans valeur électorale,
mais qui étaient difficilement défen-
dables au point de vue économique.
En effet, même s'il est un peu plus
élevé que maintenant, le prix du
sucre en Suisse restera le plus bas
d'Europe. On sait en effet que le
prix de vente au consommateur est
inférieur au prix de revient à la
production grâce au fait que le
sucre importé, sensiblement meilleur
marché, permet de réaliser une com-

les organisations humanitaires et les
gouvernements de constituer un front
commun pour assurer l'application des
principes humanitaires.

A. l'ouverture de la conférence de
presse donnée par les dirigeants du
CICR, M. Naville, qui assumait effec-
tivement depuis mardi la présidence du
Comité international , avait admis que
dans un monde qui connaît la contesta-
tion, le CICR ne pouvait y échapper.
II est prêt à écouter toutes les criti-
ques constructives.

U est conscient que l'action humani-
taire doit « se débarrasser d'un certain
paternalisme ». U reconnaît la, néces-
sité de s'écarter d'un « certain dilettan-
tisme » et de faire appel à des hommes
de métier.

M. Naville a également rendu hom-
mage « à l'intelligence et au dévoue-
ment »' déployés par M.. A. Lindt à la
tête , de l'opération Nigéria-Biafra et
« l'exceptionnelle capacité de travail et
à la perspicacité » de M. J. Freymond
qui, pendant 6 mois, a assuré l'intérim
de la présidence du CICR.

Un ministre sud-coréen
reçu à Berne ^

BERNE. — M. Pil Shik Chin, vice-
ministre des affaires étrangères de la
Corée du Sud, se trouvant de passage
à Genève, s'est rendu hier à Berne
où il a été reçu successivernent par
le conseiller fédéral Spuehler , chef du
Département politique, et l'ambassa-
deur Micheli, secrétaire général.

pensation favorable au consomma-
teur. Les' adversaires de tout ren-
chérissement du sucre sont allés jus-
qu'à agiter la menace d'un référen-
dum contre l'arrêté. Cela a incité un
député à proposer de mettre la to-
talité des pertes à la charge de la
Confédération , ce qui eût éliminé la
perspective d'un référendum. Fort
heureusement, sa proposition n'a pas
été acceptée. Pourquoi , en effet ,
craindre un référendum en cette
matière ? Pour le moment, il reste
hypothétique. Mais s'il devait être
lancé, le peuple se prononcerait.
C'est de la bonne démocratie. Meil-
leure en tout cas que celle consistant
à mettre d'office toute la charge sur
le dos de la Confédération. Cette so-
lution eut été celle de la facilité.
Objectivement, les consommateurs
pourraient facilement supporter un
léger renchérissement du prix du
sucre. Leurs budgets ne s'en trouve-
raient pas obérés pour autant. Par
contre, il existe bien des raisons de
ne pas faire supporter le coût de
l'opération par la seule Confédéra-
tion alors que, d'autre part , on re-
proche à celle-ci la constante en-
flure des subventions en général,
dont les subventions agricoles sont
l'élément le plus important.

Quoi qu 'il en soit , les dés sont
désormais jetés. Il ne reste plus qu'à
attendre pour voir si un référendum
sera effectivement lancé. Mais il est
permis de penser que l'on pourrait
bien faire l'économie d'une votation
sur ce sujet qui , en définitive, est
d'importance mineure pour le con-
sommateur, alors que le régime pré-
vu par l'arrêté représente une aide
appréciable à notre agriculture.

Max d'Arcis
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• LANCEMENT D'EUROPA J

REPORTÉ
PARIS. — Le lancement de la

fusée Europa 1 à la base de Woo-
mèra (Australie), qui était préuu
pour lundi, a été reporté en rai-
son de mauvaises conditions mé-
téorologiques et doit avoir lieu
la nuit prochaine entre 23 h. 30
et 01 h. 30, heure de Paris, an-
nonce le Service de presse d'El-
do.

• PRECAUTIONS POUR LES
COSMONAUTES.

HOUSTON. — A la demande
des médecins, Neil Armstrong,
Edwin Aldrin et Michael Collins,
les cosmonautes d'« Apollo-11 »
auront, jusqu'à leur départ pour
la Lune, le minimum de contact
avec d'autres êtres humains, afin
de leur éviter dans la mesure du
possible tout risque de contrac-
ter une maladie quelconque.

Ainsi, pour la traditionnelle
conférence avant leur lance-
ment, les cosmonautes seront sé-
parés des journalistes par une
ï barrière biologique ». Un vio-
lent courant soufflera de l'es-
trade vers les membres de la
pr esse.

# PLUIES TORRENTIELLES
AU JAPON : 55 MORTS ET
95 BLESSÉS

TOKIÙ. — Cinquante-cinq per-
sonnes au moins ont trouvé la
mort à la suite' des pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur le
Japon occidental, et notamment
sur l'île de Kiou Siou, provoquant
des glissements de terrain et des
inondations. On compte quatre-
vingt-quinze blessés. Plus de
17 000 habitations ont été enva-
hies par les eaux.

• A QUOI REVENT LES JEU-
NES SINGES

WASHINGTON. — Dans sa ca-
bine spatiale en orbite circum-
tetrestre, « Bonny », le petit singe
thaïlandais de 3 ans, lancé sa-
medi de Cap Kennedy, a rêvé
sans arrêt pendant sa seconde
nuit dans l'espace, indique la
N.A.S.A., dont les biologistes sui-
vent les électroencéphalogrammes
transmis directement à la Tere.
Certes Ces experts ne p euvent
dire A quoi a rêvé « Bonny », de
bananes fraîches, ou de sa jungle
natale. Mais le fai t est qu'il rêve
et que c'est la premi ère fois
qu'un tel phénomè ne est observé
de* manière scientifique sur un
être vivant en apesanteur dans
l'espace.

Les renseignements sont four-
nis par les électrodes placées
dans les principal es régions du
cerveau de « Bonny ». Selon les
experts il n'est pas encore p os-
sible de savoir ce qui a provoqué
les rêves du p etit singe. Mais ils
sont certains qu'il ne s'est pas
agi de cauchemars.

L'état de santé de « Bonny »
reste parfait. Il ne montre ni pa-
nique, ni énervement. Il continue
à faire les gestes-tests prévus
avec une régularité et une per-
fection inattendues.

• NOUVEAU JOURNAL SO-
VIETIQUE

MOSCOU. — Le premier nu-
méro d'un nouveau quotidien so-
viétique « Sovietskaya Industria »
(« Industrie soviétique »), édité
par le comité central du parti
communiste, est paru mardi à
Moscou.

Outre ses rubriques de poli-
tique intérieure et étrangère, le
nouveau journal aura pour mis-
sion d'informer ses lecteurs sur
les acquisitions nouvelles des
sciences et techniques.

• SYRIE : 135 PERSONNES
EMPOISONNÉES

DAMAS. — 135 personnes pré-
sentant des symptômes d' empoi-
sonnement ont été transportées,
lundi , dans divers hôpitaux de
Damas. Le ministère de l'inté-
rieur a fai t  savoir à cet e f f e t  que
ces gens avaient consommé du
pain contenant un Insecticide.

Le propriétaire de la boulange-
rie qui avait vendu ce pain a été
arrêté.

• FRANCE : PLUS DE CINQ
MILLIARDS DE FRANCS
POUR LE TIERCE

PARIS. — Au terme des chif-
f re s  qui viennent d'être publiés
à Paris , les Français ont dépensé
plus de 5,1 milliards de francs
français pour le tiercé en 1968.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. 1.1. growth fund
$ 11,33

Augmentation des sinistres causés par les forces de la nature

Les ASSUREURS décident
LAUSANNE. — L'assemblée géné-

rale des assureurs-incendie , siégeant
sous la présidence de M. Wild, direc-
teur général de Saint-Gall, a, étant
donné l'évolution particulièrement dé-
favorable des sinistres causés par les
forces de la nature, décidé d'introdui-
re une franchise. Comme on le sait,
c'est l'assurance-incendie qui couvre
aussi les dommages causés par les for-
ces de la nature. Dès les débuts, les as-
sureur-incendie s'étaient d é c l a r é s
prêts à couvrir css risques, sans y
trouver de gains particuliers et en
tant qu'oeuvre de solidarité. L'an passé,
les entreprises cantonales et privées
d'assurance ont versé 170 millions pour
couvrir des dommages causés par l'in-
cendie et par les forces de la nature.
La partie attribuée pour couvrir des
dommages causés par les forces de
la nature tels que tempête, avalan-
che et inondations se montait à 52,8
millions de francs.

Les versements effectués par les as-
sureurs privés au titre de ces domma-
ges atteignent 92,5 millions (80,7 mil-

Société suisse des constructeurs de machines
oui à la poursuite de

ZURICH - Réunie mardi à Zurich
sous la présidence de M. Herbert Wolfer
l'assemblée générale de la Société suis-
se des constructeurs de machines s'est
prononcée en faveur de la poursuite
de l'application de la convention dite
«de la paix du travail». L'accord porte
sur une prorogation de cinq ans. Les
nouvelles dispositions prévoient une in-
tensification de la coopération entre les
partenaires sociaux. Des dispositions
concernent les discussions avec les as-
sociations d'employés.

C'est du reste avec une importante
participation que les délégués des as-
sociations patronales faîtières de l'in-
dustrie suisse des machines, réunis
mardi à Zurich, ont voté le principe
de la prorogation de l'accord Contrac-
tuel dit «de la paix du travail »» qui
règle depuis 1937 les relations entre les
syndicats et les associations patronales.
La Société suisse des constructeurs de
machines, qui s'occupe des problèmes
techniques et économiques de la bran-
che, et l'Association patronale suisse
des constructeurs dè machines et in-
dustriels de la métallurgie, chargée des
problèmes sociaux et politiques, s'étaient
réunies cette année pour leurs assem-
blées générales.

M. René Frey, de Neuhausen, prési-
dent de la Société suisse de construc-
teurs de machines, a axé son allocu-
tion sur les problèmes actuels de la
branche, dominés par le souci de main-
tenir la capacité concurrentielle. La
question de la main-d'œuvre étrangère
pourrait se poser dangereusement si
des mesures de rationalisation ne sont
pas prises.

M. Herbert Wolfer, qui dirigeait l'as-
semblée et qui préside la société, a
préconisé l'amélioration du «second pi-
ller» de l'assurance sociale, à savoir
les caisses de pension d'entreprise à
la place d'une transformation de l'as-
surance-vieillesse en assurance popu-
laire. Abordant le problème de la main-

Pour la première fois en Europe la clôture de la
bourse de New-York diffusée chaque soir sur une

chaîne de télévision
GENEVE. — Pour la première fois

en Europe, des indications de clôture
de la bourse de New York seront re-
transmises, chaque soir aux environs
de 23 h., du 6 juillet au 24 août , par
la station de télévision de la Côte
d'Azur. La diffusion des cours de Wall
Street sera précédée par celle des
cours de clôture des principales places
boursières européennes.

Ce panorama boursier, qui intervien-
dra à l'issue d'une émission d'infor-
mation spécialement destinée aux tou-
ristes étrangers séjournant sur la Côte
d'Azur, est due à l'initiative des bu-
reaux européens de Burnham and Co,
une importante organisation d'agents
de change de la bourse de New York ,
en collabora tion avec Télé Monte-Car-
lo.

Les cours de Wall Street seront di-
rectement communiqués, dans la soi-
rée, à la station par télex depuis New
York. Ceux des places européennes
seront centralisés à Paris, dans les
bureaux de Burnham , place Vendôme,
qui les transmettra également à Mon-
te-Carlo par fil. Les cotations des prin-
cipales valeurs retenues seront trans-
crites sur un tableau à l'écran et les
différentes journées boursières briè-
vement commentées en français, alle-
mand et anglais , par un journaliste
spécialisé de la station.

Cette « première européenne » en

lions l'année précédente), dont 29,1
millions (17,4) doivent être attribués
à la couverture des dommages causés
par les forces de la nature. L'Influen-
cé la plus néfaste fut attribuée aux
avalanches du début 1968, dans les
cantons d'Uri et des Grisons et les

Entraide et coopération technique de la Suisse
Effort maintenu sur le plan international

BERNE. — La solidarité, qui appa-
raît comme un des corollaires de la
politique étrangère suisse et se trouve
directement liée à la neutralité, joue
un rôle important dans l'activité gou-
vernementale, et notamment en ce qui
concerne l'entraide internationale .

la « paix du travail »
d'oeuvre étrangère, M. Wolfer s'est éle-
vé contre l'initiative dite «contre l'em-
prise étrangère», souhaitant voir appa-
raître une réglementation nouvelle et
conforme à la situation économique.
M Wolfer a enfin cité, parmi les pro-
blèmes importants de l'industrie des
machines, la formation professionnelle.

Les Chambres de commerce suisses créent un
service de coopération inter-entreprises

BERNE - Les entreprises éprouvent
de plus en plus le besoin de s'adapter
aux tendances économiques actuelles
et de coUaborer entre elles dans des
domaines les plus divers. La collabora-
tion peut être idéalisée de manières bien
différentes, que ce soit dans la forme
ou dans l'intensité, màis _ ce qui impor-
te avant tout 'c'est de trouver le ou
les vrais partenaires. Les 17 chambres
de cormnerce suisses, qui comptent par-
mi leurs membres la majorité des en-
treprises industrielles et commerciales,
y compris les banques , les compagnies
d'assurances et les maisons de trans-

Supplément de prix
perçu sur les

importations de maïs
BERN. — Dans le cadre de la ré-

vision périodique des suppléments
de prix grevant les denrées fourra-
gères importées, le supplément perçu
sur le maïs a été ramené avec effet
au ler juillet 1969, cn raison de son
prix relativement élevé, de 8 fr. à
6 fr. par 100 kilos, poids faisant foi
pour le dédouanement.

matière d'information financière , qui
sera suivie et étendue, a pour but
essentiel d'intéresser un large public
aux mécanismes de la bourse, élé-
ments d'information et. d'appréciation
importants dans la société industriel -
le.

Précision au sujet
du meurtre de Bâle

BERNE - Dans la nuit du 21 au 22
juin , un drame sanglan t devait se dé-
rouler à Bâle, où un maître dc gym-
nase dc jeunes filles tuait sa femme.
Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, l'arme du crime n'était pas une
hache, mais un tisonnier avec lequel
le meurtrier frappa violemment sa vic-
time à la tête.

Succès de l'automobile
allemande en Italie

CHIASSO - La gare de Mendrisio est
quasiment envahie par des wagons à
double étage chargés d'automobiles de
marques allemandes destinées au mar-
ché italien. Lundi soir , on dénombrait
64 wagons transportant 640 véhicules.
Depuis le point franc de Stabio, les
véhicules sont acheminés en Ita lie par
la route.

d'introduire une franchise
inondations du début et de la fin de
l'été dans le centre de notre pays.

Les propositions faites par les assu-
reurs privés tendant à l'assainissement
de l'assurance des dommages causés
par les forces de la nature, furent sur-
tout représentées par une franchise à

En 1967, un crédit-cadre de 43 mil-
lions de francs avait été mis à la dis-
position du Conseil fédéral , pour la pé-
riode 1967-1969. U a servi à verser des
contributions à des organisations in-
tergouvernementales d'entraide, telles
que l'UNICEF, le haut-commissariat
des Nations-unies pour les réfugiés, et
l'Office de secours des Nations-unies
pour lés réfugiés palestiniens (UNWRA),
ainsi qu'à des organisations suisses
d'entraide, comme la Croix-Rouge
suisse ou l'Aide suisse à l'étranger.

Ce crédit a également permis de ré-
pondre aux besoins nés de catastro-
phes et de l'aide médicale au Congo-
Kinshasa et au Vietnam. Des crédits
supplémentaires urgents, de 15 millions
de francs au total , sont venus s'ajou-
ter à ce crédit-cadre, si bien que la
Suisse a dépensé 58 millions de francs,
de 1967 à 1969, en faveur de l'entraide
internationale.

port , ont par conséquent convenu de
créer, à titre d'essai, un «service de
coopération inter-entreprises» . Un bul-
letin diffusé par l'ensemble des- Cham-
bres de commerce paraîtra selon les
besoins et permettra aux entreprises
affiliées de. faire connaître discrètement
leurs ^Intentions de collaborer. L'utili-
sateur de ce service est assuré dfc
discrétion absolue.

Les poissons
du Léman

seront boutonnés
LAUSANNE. — Le syndicat intercan-

tonal des pêcheurs professionnels du
lac Léman a décidé de marquer tous les
poissons mis entiers sur le marché d'un
signe particulier, un bouton, du genre
de ceux que portent les animaux abat-
tus à la chasse. Ainsi , les truites, bro-
chets , ombles chevaliers et autres feras
péchés dans le Léman se reconnaîtront
des poissons importés. Le marquage
sera fa i t  à la source âe la production ,
par !e pêcheur.

374 faillites en Suisse
durant le premier semestre

de 1969
BERNE. — On a enregistre, en Suis-

se, durant les six premiers mois de
cette année, 374 faillites (396) et 55 (49)
sursis concordataires. Les 374 faillites
se répartissent en 278 (281) ouvertures
et 96 (116) suspensions.
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Soleil le matin, orages l'après-midi
H Temps probable pour la journée i
= Matinée, en général ensoleillé, temps orageux l'après-midi.
g Situation générale §
= La répartition de la pression devient uniforme sur l'Europe occidentale §
^ 

et centrale et la tendance aux orages augmente. i
g Prévisions jusqu'à ce soir p
g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons §
| Après quelques orages nocturnes, le temps sera en général ensoleillé §
H ce matin. La nébulosité augmentera durant la journé e et des orages se pro- i
g duiront l'après-midi et le soir en maintes régions. La température atteind ra i
g 23 à 28 degrés l'après-midi. Le vent reste faible et variable hormis quelques i
H rafales dans les orages.
== =
| Sud des Alpes et Engadine g

Le temps sera partiellement ensoleillé et la couverture nuageuse chan- S
| géante au cours de la journée. Quelq ues orages locaux se produiront. En 1
I plaine la température atteindra 21 à 36 degrés l'après-midi.
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la charge du preneur d'assurance..
D'autre part , la liste des risques spé-
ciaux sera élargie , liste couvrant des
risques spéciaux couverts seulement
après convention particulière. Avec ces
mesures, on revient à l'idée primitive
de couverture des catastrophes.

Afin de poursuivre cette œuvre de
solidarité , le Conseil fédéral deman-
de à l'Assemblée fédérale un crédit-
cadre de 50 millions de francs pour la
période 1970-1972.

Ouvrier écrase
par le train
à Dornach

DORNACH - Alors qu'il assurait la
sécurité des ouvriers de la voie, sur
le tronçon ferroviaire reliant Dornach
à Aesch, dans le canton de Soleure, M.
Bernhard Voegtli, né en 1924, domicilié
à Grellingen, a été happé par un train
de marchandises lundi peu avant mi-
nuit. Le malheureux a été tué sur le
coup.

Ouverture du premier
planétarium de Suisse

LUCERNE - C'est en présence du
conseiller fédéral von IVÏoos, président
de la Confédération, que le colonel
John Glenn, astronaute 'américain, a
mis en mouvement, mardi, ftiatin , le
premier planétorium de Suisse, à la
ihaison des transports de Lucerne.

Le plus moderne d'Europe, le «pla-
nétorium-Longines» - c'est ainsi qu 'il
a été baptisé officiellement — est en
mesure d'initier le grand public et no-
tamment la jeunesse à la notion du
vaste univers et de développer nos
connaissances. Sa construction a pu
être réalisée grâce à un don d'un mil-
lion dè francs fait par une entreprise
mondialement connue de l'industrie hor-
logère suisse.

L Union des villes
suisses prépare

son congrès annuel
ZURICH - Le comité de l'Union des

villes suisses, présidé par le syndic de
Lausanne, M. Georges-André Cheval-
laz, a décidé, lors de sa dernière réu-
nion, de mettre sur pied une commission
chargée d'examiner les questions rela-
tives à l'autonomie des communes. En
ce qui concerne le congrès de l'Union,
congrès qui se tiendra les 3 et 4 octobre
à Bienne, le comité a approuvé le pro-
gramme dont le thème principal sera
«Sport et ville».
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien disposée.
Poursuite de la reprise déclenchée

la veille provoquant une majorité de
gains fractionnaires dans la plupart points de fermeté, notamment dans le
des secteurs. secteur des aciéries.

™.»Tn™inr_, • - •_ •• MILAN : plus faible.FRANCFORT : irreguliere Tassement plus ou moins prononcéAvec prédominance d effritement. de toute la co^e.Faiblesse relative des actions des cons- LONDRES • ferme
tructeurs d'automobiles et des grands
magasins notamment.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Affaires très calmes.

BOURSES SUISSES
Tendance : bien orientée.
Les bonnes dispositions d'hier se

sont poursuivies aujourd'hui bien
que le volume, dans l'ensemble, fut

Les employés
des PTT suisses

travaillent à... Milan
CHIASSO. — Le personnel des pos-

tes italiennes en service sur les trains
a décidé une grève nationale de 48 heu-
res à partir de mardi soir à 20 heures.

Le personnel des postes suisses, pour
la première fois dans l'histoire, se ren-
dra à Milan pour assurer au moins le
transport de la correspondance destinée
à la Suisse.

Pourquoi une conspiretion
du silence autour du cancer ?
Toute prophylaxie est basée
sur l'information

Ligue valaisanne contre le cancer

BRUXELLES : meilleure.
Séance très calme mais bien orien-

tée dans l'ensemble, avec quelques

Bonne orientation des industrielles,
mines d'or et mines australiennes,
avec parmi elles quelques points de
réelle fermeté.

moins important.
Si la Swissair port, répète son cours

de 895 la nom. termine à 730 (—16).
Les bancaires font preuve de bon-

nes dispositions, UBS (+45), SBS
(+15), CS (+35) et BPS (+10).

Les financières sont soutenues sans
plus.

Les assurances rétrogradent de quel-
ques écus.

Parm i les industrielles, on notera
Ciba port. 11.900 (+150) et la nom.
(+50) à 10.725. Geigy port, est inchan-
gée à 11.900 et la nom. gagne 50 francs
alors que le bon de participation ré-
trograde de 225.— francs , Sandoz
(+25) et Lonza est inchangé à 2.310.

On notera encore BBC 2.425 (+35),
Fischer port. 1.310 (—20). Nestlé port.
(+30) et la nom. (+10).

Les deux Alusuisse répètent leurs
cours de la veille.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont ir-
régulières. On notera IBM 1.454 (+25).

Les françaises sont fermes, Machines
Bull 85 (+2Vs), Péchiney 155 (+3).

Les hollandaises sont soutenues,
Philips (+•/;), Royal Dutch (+1) et
Unilever (—4).

On remarquera un peu d'irrégula-
rité dans le secteur des allemandes
sans écarts prononcés dans un sens
ou dans l'autre.

M. Rx.

BOURSES SUISSES

30-6-69

Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zuiich-Ass.
Philips
Roval Dutch
Al can Ltd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M
Internationa] Nickel
Penn Central
Standard Oil N.J.
U.S. Steel

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

1-7-69
3275
1525
1390
2150
100 D
2425
11900
10725
3450
1700 D
1310
11900
7575
540 D
462
1400
315
220
905

3275
1500
1400
2140
102
2390
11750
10675
3415
1700
1330
11900
7525
540 D
454
1400
315
220
920
1610
2310
870
1350
3420
2220
2380
9425
1525
3375
7650
3900
895
746
4885
1070
5950

1610 D
2310
870
1360
3450
2230
2355
9450
1510 D
3390
7675
3975
895
730
4930
1060
5900
7776 Vs 77

212 213
119 120 Vs
234 Vs 235
570 572
320 324
393 392
335 339

1429 1454
151 V» 160 Vs
213 Vs 215
338 338
179 D 181

BOURSE DE NEW YORK

30-6-69 1-7-69
American Cyanam. 28 3/4 29 3/8
American Tel & TeL 54 53 3/4
American Tobacco 33 3/4 —
Anaconda 31 1/8 32 1/2
Bethléem Steel 32 1/4 32 1/4
Canadian Pacific 78 1/8 78
Chrysler Corp. 46 1/2 46 1/8
Créole Petroleum 32 5/8 32 5/8
Du Pont de Nem. 131 3/8 132
Eastman Kodak 75 75 1/2
Ford Motor 47 1/4 46 5/8
General Dynamics 30 1/8 30 1/8
General Electric 90 90 1/2
General Motors . 77 7/8 78 1/4
Gulf Oil Corp. 38 1/4 —
LBM. 337 3/4 337 1/2
Intern. Nickel 36 5/8 36 1/2
Int TeL & TeL 49 49 3/4
Kennecott Copper 41 41 3/4
Lehmann Corp. 21 5/8 20 3/8
Lockeed Alrcraft 28 1/2 28
Marcor Inc. 57 1/4 58 3/4
Nat Dairy Prod. —
Nat Distillera 18 18
Owens-Illinots 67 3/4 68 1/8
Penn Centra] 49 3/8 49 3/4
Radio Corp. of Arm. 41 3/8 —
Republic Steel 41 7/8 —
Royal Dutch 49 1/4 —
Standard Oil 77 5/8 78 1/2
Tri-Contin. Corp. 26 28-
Union Carbide 40 5/8 40 1/2
US. Rubber 25 24 1/4
U.S. Steel 41 5/8 41 1/8
Westlng. Electric 62 59 1/2

Tendance meilleure.

Volume 9.890.000

Dow Jones :
Industr. 873.19 +3.43 875.90 + 2.71
Serv pub. 211.99 —0.63 211.99 —10.—
Ch. de fer 122.09 +1.15 122.45 .-h 0.45

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 400.2 404.0
Finance et assur. 252.8 253.8
Indice général 345.4 348.1

BOURSES EUROPEENNES

30-6-69 1-7-69
Air liquide 406 408.50
Cie Gén. Electr. 526 531
Au Printemps 159.10 161.10
Rhône-Poulenc 236 238.50
Saint-Gobain 212 ' 214.40
Ugine 195 igg
Finsider 627.50 615.50
Montecatini-Edison 1018 1088
Olivetti priv. 3430 3331
Pirelli S.p.A. 3450 3401
Daimler-Benz 553 551.50
Farben-Bayer 193 195.80
Hœchster Farben 262.50 261
Kàrstadt 767 750
NSU 612 599
Siemens 271 269
Deutsche Bank 348 350
Gevaert , 1686 1688
Un. min. Ht-Kat. 1854 1840
A.K.U. 118.70 118.30
Hoogovens 103 80 104
Organon 156.20 155.10
Philips Glreil. 63.40 64
Royal Dutch 177.60 179.10
Unilever — 110.80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 84.50 88.50
Angleterre , 10.25 10.40
U.S.A. 4.29'A. 4.33'/s
Canada 3.96 4.04
Belgique 7.85 8.25
Hollande 117.50 120.—
Italie 0.67'/j 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.05 6.35
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5690.— 5760.—
Plaquettes (100 g) 570.— 590.—
Vreneli 56.— 59.—
Napoléon 56.— 59.—
Souv. (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 280.— 300.—
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LA 7e AUBE

16 ans
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HFTQBRV-fVJI Pas une seconde de répit
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Ken Klark, Danlela Bianchi

16 ans révolus
Scopecouleurs

i _. ' i Mercredi 2 juillet
! Sion
¦RBfBBBBB John WaY ne. Robert Mitchum ,
fj^MUfcQQ Michèle , dans

(027) 2 32 42 EL DORADO

Le western que vous attendiez

Parlé français

Technicolor - 16 ans révolus

| Sion \
fflHJ^^^g Fermeture annuelle
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I ¦ —. ' i Mercredi 2 juilletI Sion ,
EBJUBMni Charles Aznavour , Michèle Mercier ,

Î K'F̂ ' Sglg Bernard Blier

HAUTE INFIDELITE

Un film joyeux sur un sujet sérieux

Parlé français - 18 ans révolus
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Samedi 
et dimanche :

SKULUttlB LIGNE ROUGE 7000
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Jeudi 3 juillet - 16 ans rév.

DJANGO TIRE LE PREMIER

k Dès vendredi 4 - 1 6  ans révolus

LE FRANCISCAIN DE BOURGES

i m m  „'. I Le mois du cinéma
I Martigny
MnèÔ fiai LES SEMAINES FRANÇAISES

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

Les nouveaux «Tricheurs» vus par Carné

LES JEUNES LOUPS

avec Haydee Politoff et Christian Hay

i \ i Le mois du cinéma
: Martigny
¦VgiBHHi g WESTERN-PARADE

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

Une nouvelle réussite du genre

JOHNNY YUMA

avec Mark Damon et Lawrence Dobkin

I M th I Mercredi 2 juillet
j . ' * " " i8y i Jusqu'à dimanche - dès 18 ans révolus

Hy-M-MËUteS Jean-Paul Belmondo, Joanna Shimkus
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d'après le roman de José Giovanni
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tMMMM Fernando Sancho , Luis Davila
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Parlato italiano, deutsche Titeln
da 16 anni c.

PLUS TARD, JULIA ! POUR
L'INSTANT, IL S'AGIT DE VOIR
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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 soit à la cli-
nique.

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

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

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

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

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

Bar du Bourg. — En juillet : 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'adresser 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 mé-
dicale assurée pour i. JS les services
Hora i re des visites aux malades :
tous les Jours de 13 à 16 heures. —
Tél. (027) 3 71 71.

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

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

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30.

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0.8%
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans Interruption. Tél.
2 35 19 Consultations aratulles.

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

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

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.

S M.  m.
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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 'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05

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

Service de dépannage. — Du 30 juin au
7 juillet , Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40. Le service débute à
18 h. et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage également
le dimanche.

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

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

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

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

CAS, Martigny. — Dimanche 6, course
aux fleurs à la Breya dans le val
d'Arpettaz. 8. h. 30 départ place
Centrale, visite du jardin botanique
de Champex. Montée en télésiège à
la Breya. Descente sur Arpettaz.
Grillade. Inscriptions jusqu'à same-
di midi au (026) 2 11 73.

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
trai tant , veuillez vous adresser à la
clinique Saint-Amé , tél. 3 62 12.

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

Service dentaire d'urgence pour le
< «erk-end et les jours fériés. — Se
'Tènseigner au No 11.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel

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 médica l Jeudi après

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Venetz, télé-

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

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

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

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

TCS. — Garage Moderne, tel 3 12 81.

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

QU'EN DITES-/ D'ACCORD I
v VOUS ? /ET QUE DOIS-
fc*L A\ JE FAIRE ?

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

LA ROMANCE INACHEVÉE
Glenn Miller , tromboniste, arrangeur, chef d'orchestre

de jazz se tue en mer à quarante ans, en 1944. Il était l'un
des bons représentants du jazz blanc puisque les spécialistes
du jazz font  en e f f e t  une distinction entre jazzmen noirs,
les plus nombreux et les meilleurs et les jazzme n blancs.

En 1937, à trente-trois ans , Glenn Miller fondait son propre
orchestre de jazz et obtenait un succès équivalent à celui
de Benny Goodman. Deux ans plus tard sa version de « Jn.
the mood » est connue à travers tout le continent américain,

Vient la guerre , Glenn Miller dirige un orchestre qui va
soutenir îe moral des soldats américains. Il se produit à
Londres et à Paris. Son avion s'engloutit dans la Manche.

Le cinéma américain nous a déjà présenté de nombreux
fi lms sur des musiciens. Musiciens blancs, il aura fa l lu  at-
tendre ces dernières années pour que les Noirs obtiennent
des rôles importants dans des films. C'est pourquoi il n'y
eût jamais de f i lm  sur Armstrong, le plus célèbre des musi-
ciens de jazz , alors qu'il en existe un sur Glenn Miller , de
moindre génie.

Dans « Romance inachevée »( James Stewart tient le rôle
de Glenn Miller. On insiste sur les particularités sentimen-
tales. Glenn Miller retrouve une camarade de collège ,
l'épouse , celle-ci tombe malade, il doit renoncer à son en-
semble (20 h. 50).

CONCOURS HIPPIQUE , depuis Aix-la-Chapelle, com-
menté par François Achille Roch, bon spécialiste (16 h. et
22 h. 50).

ACTUALITE DE LA SCIENCE , à 20 h. 20.
Télémaque

T E L E V I S I O N

SUiSSe romande 1600 Aix-la-Chapelle : CHIO Oe
championnat allemand de saut).

17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 19.00 Bulletin de nouvelles. 18.05
Le trésor de l'abbaye de Woburn. 18.30 La Suisse en va-
cances. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Ro-
cambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléj ournal. 20.20 Dimen-
sions. 20.50 La Romance inachevée. 22.40 Téléjournal. 22.50
Finale du championnat allemand de saut.

Suisse alémanique liA5 LT»»» enfantine. îs oo
1 Concours hippique internatio-

nal officiel d'Aix-la-Chapelle - 18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléj ournal. 19.00 L'antenne. 19.25
Katy. 20.00 Téléj ournal. 20.20 Magazine politique, culturel et
scientifique. 21.15 L'homme de fer. 22.00 Téléj ournal.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour 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
Heureux 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.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 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 La situation nationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants. 19.40 Porte-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

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. 20.00 Informations. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 Carte
blanche à la littérature. 22.30 Optique de la chanson. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 70°- s.oo, 10 00, n.oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mandoline. 6.50 Méditation. 7.10 Autoradio. 8.30 Concert. 9.00
Un Yankee à la Cour du Roi Arthur. 9.35 Concerto, de
Gershwin. 10.05 Bon voyage ! 12.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Orchestre. 12.40 Rendez-vous de midi. 13.00 Gym-
naestrada. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Divertissement po-pulaire. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.19.15 Informations. Actualités. 20.00 Musique des Gardiensde la Paix de Paris. 20.15 Seele im Nàbel. 21.00 50ème anni-versaire de l'Office central suisse du tourisme. 22.20 Maga-zine folklorique. 22.35-23.25 Big Band Bail.

MONTE-CEN ERI Inf - à 5-3o , 6.30. 7.15 . s.oo, 10.00 . 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.25 Météo. Réveil enchansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée.

?o°ï!n Iï
a,

?i0"n£lIn - 12'00 Musiclue va"ée. 12.30 Informations.13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Pages de Bach. 14.10Radio 2-4 16 05 Les « hourras » de la chanson. 17.00 Radio-jeune sse. RU)5 Tilt , jeu musical. 18.45 Chronique de la Suisseitalienne. 19.00 Béguines. 19.15 Informations. 19.45 Mélodieset chansons 20.00 Les grands cycles. 20.40 Disques. 21.00 Or-chestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des
staue ' M 'IO £™ ^''flY

81''"- 23-00 ^formations. 23.20 Mu-sique. Zd.JU-24.00 Reflets suisses.
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SPORT

Le Danemark
bat les Bermudes

En match international joue a Aal-
borg, le Danemark a battu les Bermu- Au moment où l'équipe-fanion du
des par 6-0 grâce à des buts de Bent Martigny-Sports accède à la ligue na-
Jensen (trois) , Leif Soerensen, Allan tionale, c'est une chance de pouvoir
Michaelsen et Ole Soerensen. Cet hiver , compter sur une phalange de jeunes
le Danemark avait déjà battu ce mé- talents à même d'assurer la relève dans
me adversaire par 5-1 à Hamilton. deux ou trois ans.

Migros-Valais, vainqueur
du tournoi romand 1969

Dimanche 29 juin s'est déroulé sur le
magnifique stade de Vernayaz le 9ème
tournoi romand de football réservé aux
entréprises de la communauté Migros.

Celui-ci a été organisé par la société
coopérative Migros-Valais sous la pré-
sidence de M. Damiéh Sierro et a rem-
porté un magnifique succès. Tous les
partipipan^-'se £éïicj.tèr.egt. 4e ^excel-
lente, ̂ ojgàj^aiiwv .ietengj; J3au_ejle.. on
n'avait mçme .pas oublié le: tonneau de
fendant, le lard,, la viande iséchée.et le
pain de seigle apportant ainsi à jou-
eurs et supporters l'indispensable élé-
ment .leur permettant de lutter spor-
tivement et loyalement pour l'attribu-
tion du challenge.

Rarement un tournoi de football con-
nut une telle intensité et un tel sus-

Basketball - Basketball - Basketball
y/y "//s////y/yy/////yy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ^

Le BBC Sion relègue en lre ligue
BC FLEURIER—BBC SION 38—67

(12—25)
Si à l'issue de la rencontre de Fleu-

rier tous les espoirs étaient encore per-
mis, la nouvelle de la défaite de Lucerne
face à St-Paul Lausanne a signifié de
façon définitive la relégation des bas-
ketteurs sedunois qui seront remplacés
en ligue nationale B par la valeureuse
équipe vaudoise de St-Paul Lausanne.
En effet, cette équipe n 'a plus qu'à bat-
tre Fleurier mercredi soir à Lausanne
pour être officiellement promue. Or
l'équipe fleurisanne nous est apparue
si faible qu 'il faudrait un vrai mira-
cle pour qu'elle s'impose face à St-Paul,
de sorte que l'on peut affirmer sans
risque de se tromper que tout est dit :
St-Paul remplacera Sion la saison pro-
chaine en LNB.

CROIRE JUSQU'AU BOUT
Samedi, les basketteurs sedunois ont

remporté une victoire méritée face à
une équipe vraiment trop faible pour
avoir des prétentions sérieuses. Malgré
l'ampleur du score, il ne faut pas croire
que tout s'est passé sur des roulettes,
car les Sedunois ont mis très longtemps
avant de trouver le moyen de creuser
l'écart définitif. Gênés par l'étroitesse
de la salle de gymnastique, les joueurs
de la capitale n 'ont pu développer leur
jeu habituel , ce qui ne tarda pas à
créer un climat de tension dont souffrit
beaucoup la qualité du jeu. Cepen-
dant il serait injuste de passer sous si-
lence la volonté remarquable des Va-
laisans qui y ont vraiment cru jusqu 'à
la dernière minute , ce qui leur a permis
d'augmenter l'écart de quelques ooints
qui auraient pu être d'un précieux se-
cours.

NERVOSITE ET ENGAGEMENT
Dès le début de la rencontre les Se-

dunois dominèrent la situation se mon-
trant supérieurs dans tous les domai-
nes, sauf peut-être dans celui de la
réalisation , car la maladresse n 'épar-
gna aucune des deux équipes. L'impor-
tance de l'enjeu , les conditions lamen-
tables du terrain ne tardèrent pas à en-
gendrer une nervosité compréhensible

La coupe et le championnat : bravo, juniors du Martigny-Sports
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

En battant les juniors B de Sion en
ouverture du match Monthey-Martigny,
les juniors B de Martigny ont conquis
le titre de champions valaisans. Pre-
miers de leur groupe avec 16 matches
et 28 points et un goal-average de 102
à 15, ils ont successivement éliminé les
vainqueurs des quatre autres groupes,
soit Savièse, Viège, Monthey et Sion :
c'est dire que le titre n 'a pas été obtenu
sans lutte.

De plus, cette équipe a également ga-
gné la coupe valaisanne des juniors B
en éliminant successivement Saint-Gin-
golph, Chalais, Orsières et Fully.

pens, car il fallut attendre jusqu'à la
dernière seconde pour savoir qui des
deux finalistes Migros-Valais et Mi-
gros-Genève allait l'emporter. Finale-
ment, le résultat étant resté nul à la
fin du temps réglementaire et des deux
prolongations, on dut procéder au tirs
de 5 pénalties pour en découdre.; Grâce
au< brio jdu gardien du valais Raymond
Châtiais l'équipé locale ., remporta» la
coupe. "¦ r ' ! - •: ... ,.? '•-.<' .;

¦Palmarès : 1. Valais ; 2. Genève ;
3v Neuchâtel 1 ; 4, Miçarna ; 5.. Lau-
sanne' 2; .6. .Aproz ç 7. Lausanne. 1 ;
8; Jcrtoa Ecublens ; • 9. ex. Estavayer ;
Genève 2 ; 11. Neuchâtel 2.

Prix de bonne tenue : 1. Jowa Ecu-
blens ; 2. Valais ; 3. Neuchâtel 2 ; 4. Es-
tavayer ; 5. Aproz ; 6. Micarna.

qui n 'arrangea pas la situation. De plus
l'engagement physique de l'équipe lo-
cale, souvent au-delà des limites per-
mises, et la complaisance coupable des
deux arbitres irritèrent les Sedunois
qui plus d'une fois risquèrent de per-
dre le contrôle de leurs gestes, ce qui
ne plut guère aux arbitres.

Menant justement 25 à 12 à la mi-
temps, les Sedunois forcèrent la décision
pendant la dernière partie de la ren-
contre, profitant de l'essoufflement et
du découragement de leurs adversaires^
qui avaient perdus trois de leurs hom-
mes, éliminés pour cinq fautes person-
nelles. Finalement les Sedunois l'empor-
taient sur le score éloquent de 67 à 38,
qui aurait sans aucun doute pu être
bien plus élevé, car il faut reconnaître
que la prestation sédunoise a rarement
dépassé la moyenne durant une rencon-
tre qui n'aura pas apporté beaucoup à
la cause du basket dans la charmante
ville neuchâteloise.

Ainsi donc le club de la capitale quit-
te les ténors de la ligue nationale B
et rejoint la première ligue valaisanne.
Nous aurons le loisir de revenir prochai-
nement sur cette relégation et ses con-
séquences.

Aux ordres des arbitre Hofmann et
Augsburger (moyens), les équipes étaient
les suivantes :
FLEURIER : Simon-Vermot A. (2), Ca-

lame F. (17), Jeanneret R. (2), Gatto-
liat W. (9), Schindler B., Beuret Y.
(2), Gubier F. (2), Vallon S. (4), Ber-
thoud J.-P.

SION : Berciaz T.,.de Kalbermatten C.
(14). Grosset C. (12), Heumann D. (6),
Claivoz A. (18), Maret L., Schroeter
J.-P. (17).

AUTRE RESULTAT :
ST-PAUL—LUCERNE 45—32 (26—18)
Si les Vaudois battent Fleurier mer-

redi. ils sont promus, et le match Lu-
cerne—Sion de samedi est supprimé.
Si les Vaudois perdent (ceci n 'arrive-
rait que s'ils le faisaient exprès), le
match Lucerne—Sion aurait lieu samedi
et la décision interviendrait au goal-
average entre St-Paul et le vainqueur de
samedi.

De gauche à droite : Gilbert Roduit (coach) ; François Perruchoud, capitaine ; Raymond Guex ; Claude Grandchamp ;
Gilbert Udriot ; Bernard Marin ; Bernard Perruchoud ; Alfio Poli ; Pierre Revaz ; Franco Zanfagna ; Robert Corvl ;
Yves Lonfat ; Félicien Volluz ; Denis Borle ; Joseph Volluz Paul Grandchamp (manager) ; Léonce Udriot (manager).
Manquent sur la photo les deux entraîneurs : Henri Perréard et Jacques Emery.

Mesures disciplinaires
de l'ASF

Le comité de discipline de l'ASF a
infligé une amende de 300 francs à
l'AC Bellinzone, en raison des inci-
dents qui se produisirent lors de la
demi-finale de ." coupe Bellinzone-
Grasshoppers, le 7 avril.

Un service d'ordre insuffisant n'avait
pu empêcher l'envahissement du ter-
rain à l'issue de la partie et des heurts
s'étaient produits.

Faute de preuves, le joueur Ghi-
iardi, contre lequel une enquête avait
été ordonnée, n 'a pas subi de peine
disciplinaire. U devra cependant sup-
porter les frais de l'enquête engagée,
soit 90 francs.

Plus de
retransmissions

télévisées
de matches
d ĥoèkèy
sur glace

La Ligue suisse de hockey sur
glace a décidé récemment, à l'occa-
sion de son assemblée des délégués
tenue à Zoug, d'introduire la ' publi-
cité sur les maillots des joueurs.

Cette décision oblige la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) — compte tenu de son con-
trat avec la ligue — de renoncer,
à l'avenir à la retransmission télévi-
sée de matches de hockey sur glace,
si l'une des équipes se présente avec
des maillots publicitaires.

Beau succès
à Morgins

Championnat
valaisan

en doublettes
Le club de pétanque de Morgins

a organisé dimanche dernier le cham-
pionnat valaisan en doublettes. Cin-
quante-huit équipes et la victoire
est revenue aux Morginois René Gran-
ger et André Donnet qui ont battu en
finale Agapidis et Zanotti de Monthey,
par 18-8.

< Ces championnats ont été dominé
par les équipes du district de Monthey
puisque la lutte fut serrée entre les
joueurs des Evouettes, de Monthey et
de Morgins.

Dans le concours complémentaire
de l'après-midi, Rama et Giroud, de
Martigny-Combe battent Maurice
Rouiller et René Donnet de Morgins
par 15-9.

Ce succès des Bas-Valaisans est de
bon augure pour la coupe des Alpes
qui se disputera à Morgins les 5 et 6
juillet.

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
AUSTRIA  VIENNE - SARREBRUCK
CHAUX-DE-FONDS - BEVEREN SK
FREM KOPENHAGEN - GRONINGEN
FURT SV - WIENER SC
HANNOVRE 96 - YOUNG BOYS
JEDNOTA TRENCIN - KOPENHAGEN
LIERSE SK - ESBJER G E f B
MALMO FF - KAISERSLAUTERN
N I J M E G E N  - BELLINZONE
NORRKOPPING - RAPID VIENNE
ODENSE B 1915 - ODRA OPOLE
OESTERS IF - LUGANO
SERVETTE - OLYMPIQUE MARSEILLE

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

¦BB MEL COMITÉ CENTRAL
ma m\ 1951 SION,
I JT\ CASE POSTAL E 28AV

Communique officiel No 50
O RESULTATS DES MATCHES b) des inscriptions ou des retraits

DES 28 ET 29 JUIN 1969 d'équipes ;
Juniors B c) des décomptes se rapportant au

• Matches éliminatoires, pour Je. .-.-. remboursement par l'AVFA des
titre dè champion valaisan frais d'arbitrage du champion-

/Martigny. - -.Sion
Savièse - Visp supprime

Classement i-»
1."Martigny ;,.-• 4 3 1 0 11- 5 7
2. Sion ¦:- 4 3 0 1 16- 5 6
3. Savièse 3 1 1 1 5 - 5 3
4. Monthey 4 1 0  3 3-11 2
5. Visp 3 0 0 3 5-14 0
Le FC Martigny jun. BI est cham-
pion valaisan
0 A TOUS LES CLUBS DE

L'AVFA
Nous rappelons à tous les clubs de
l'AVFA que pour le samedi 5 juil-
let, 1969, dernier délai, le comité
central de l'AVFA doit être en pos-
session :
a) des formules relatives à la list e

d'adresses pour la saison 1969-
1970 : . '

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂
w////////////////////// ^̂ ^̂ ^

mppisme - Hippisme - monisme - mppisme
wy///////////////////////// ^̂

Quatrième journée du CHIO d'Aix-la-Chapelle

Première victoire suisse
La quatrième journée du Concours

hippique international officiel d'Aix-
la-Chapelle a été marquée par la pre-
mière victoire suisse. La sélectionnée
olympique Christine Stueckelberger
s'est imposée dans l'épreuve de dres-
sage intermédiaire avec « Merr Boy ».
Elle a devancé de justesse la cham-
pionne olympique Liselott Lisenhoff
(Allemagne).

Parmi les cavaliers de concours hel-
vétiques, c'est encore Paul Weier, avec
« Wildfeuer », qui a obtenu le meil-
leur résultat. Troisième dans la se-
conde épreuve de qualification du
championnat de saut d'Allemagne,
Paul Weier est le seul Suisse à at-
teindre la finale.

Voici les résultats :

Epreuve de dressage intermédiaire
pour dames : 1. Christine Stueckel-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 t 1 1 1 1- 1 X X X X
1 x 1 2 1 1 2 x x x 1 2
2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 2 2
1 î 1 X X x 1"-1 1 X x x
1 1 1 1 1 1 . i x x x x x
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 x 2 1 1 1 1 x 2 1
1 1 1 1 1 1.1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 x'x' x 1 1 1 1 -1
1 x 1 x 1 ' 2 1 1 2 1 1 x
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 2 2 2 2 x x x

nat suisse des juniors ainsi,
des ; frais d'arbitrage et de
placement des coupes' -̂ es
niors de l'AVFA ;
des cartes de légitimation

1-0 que.
dé-î
ju- I

d) des cartes de légitimation des g
présidents des clubs, des prési- g
dents des commissions de ju- =
niors et des managers ; g

e) des desideratas pour le premier g
tour de la saison 1969-1970 ; =

f) des listes de tous les juniors qua- S
lifiés pour la saison 1968-1969. =

Passé la date du 5 juillet 1969, les g
clubs fautifs seront sévèrement pé- g
nalisés. ||

Le comité central de l'AVFA =
Le président : René Favre =
Le secrétaire : Michel Favre H

berger (S) avec « Merry Boy », 708 p.
- 2. Liselott Lisenhoff (Al) avec
« Piaff » 706 - 3. Vroni Meyer-Johann
(Al) avec « Waldfee » 685.

Epreuve de saut (douze obstacles) i
1. Scenke Sœnksen (Al) avec « Phé-
bus », 9-73"2 - 2. Marian Kozicki (Pol)
avec « Bromz », 0-73"6 - 3. Anneli
Drummond-Hay (GB) avec « Killenau-
le» 0-74"5 - 4. Hauke Schmidt (Al)
avec « Freeman » l ,25-94"8. - Puis :
Paul Weier avec « Buffon », 12-79"3,
Moncia Bachmann avec « Tandil »
abandon.

Epreuve de saut « S » (14 obstacles,
39 participants) : 1.- Barbara Simpson
(Can) avec « Australis », 0-46"9 - 2.
Janou Lefebvre (Fr) avec « Quolibet »,
4-46"9 (les deux au barrage) - 3. Gra-
ziano Mancinelli (It) avec « Water
Surfer », 4-78"8 - 4. Anneli Drum-
mond-Hay (GB) avec « Xanthos » 4-
81"2 - 5. Hendrik Snœk (Al) avec
« Faustus », 4-82"8 - 6. Paul Weier
(S) avec « Junker  », 4-85"3. - Puis : 11.
Monica Bachmann avec « Erbach », 4-
91"5.

Deuxième épreuve de qualification
pour lé championnat d'Allemagne de
saut , au chronomètre (barème = «c») :
1. Graziano Mancinell i (It) avec « Do-
neraile », 64"6 - 2. Anneli Drummond-
Hay (GB) avec « Merely-a-Monarch »,
65"9 - 3. Paul Weier (S) avec « Wild-
feuer », 6C'4 - 4. Gert Wiltfang (Al)
avec « Extra », 68"8 . 5. Janou Lefeb-
vre (Fr) avec « Rocket », 71"5 - 6.
Harvey Smith (GB) avec « Popaz »,
72"3. - Puis : Arthur Bliokenatorfear
avec « Marianka », abandon.
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4 tous les points
da vente Alemagna

Hïppy — la nouvelle
glace A suoeès—uns
exclusivité d'AIsmagnal

ALEMAGNA

Caméra, Copal Sekonic Eye 300 Super 8
La grande innovation: diaphragme automa-
tique avec mesure de la lumière à travers
l'objectif (l'exposition de votre film est tou-
jours parfaite). Zoom de 10 à 30 mm à
commande électrique. Réglage de la distance
par symboles. Sous-exposition indiquée
dans le viseur. Poignée pratique. Compteur
métrique. Etui. AAÀ

OvU « seulement
PERUCHROME Pèrutz,
film couleurs super 8 pour
lumière du j our

PHILIPS
Appareils auditifs

dans l'oreille

tflSB wffîW Â " - --fàtËUr y_^UB__ ^__¦PPM^g
j falv '- ' 'Wi[ à̂_ m -¦

Wœ3&SÈKXBSttËmwBaÈtÊÊÊÊKÊÈÊ9Ê& HB

Nous vous aidons à ouïr mieux
à l'aide de nos lunettes auditives,
appareils auditifs derrière ou
dans l'oreille ou dans la poche.
Dernières nouveautés.

Comme fournisseur convention-
nel de l'Assurance Invalidité fé-
dérale, nous vous donnons
volontiers tout renseignement.

Consultation neutre pour tous
les aides auditifs.

Réparations et piles (toutes les
marques).

Contrôle gratuit d'appareils au-
ditifs.

Vendredi 4 juillet 9 h. 30 - 12 heures
et 13 h. 30 - 16 heures, dans la phar-
macie F. Boissard, avenue de la Gare,
Martigny, téléphone (026) 2 27 96.

Appareils acoustiques MAICO
8001 Zurich - 3900 Brigue

fiuV 'r de la lune

Tycho appartient au système des montagnes rayonnantes,
comme Aristarque et Copernic. Mais dc toutes la plus complète,
la plus accentuée, elle témoigne irrécusablcment de cette effroyable
action volcanique à laquelle est due la formation de la Lune.

Tycho est situé par 43" de latitude méridionale, et par
12' de longitude est. Son centro est occupé par un cratère large
de quatre-vingt-sept kilomètres. Il affecte une forme un peu ellip-
tique, et se renferme dans une enceinte de remparts annulaires,
qui, à l'est et à l'ouest , dominent la plaine extérieure d'une hau-
teur de cinq mille mètres. C'est une agrégation de monts Blancs,
disposés autour d'un centre commun , et couronnés d'une chevelure
rayonnante .

Ce qu 'est cette montagne incomparable, l'ensemble des reliefs

A louer à Saint-
Maurice pour le
mois d'août

un petit
appartement
de deux pièces, en-
tièrement rénové.
Conviendrait à
personne seule ou
couple, tout près
de la gare.
S'adresser à Mme
Ribordy No 56 à
Monthey.
(par écrit s.v.p.)

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces, cuisi-
ne et salle de bains
grande terrasse.
Libre dès le 1er
août , Roger Saudan

Délèze 23, Martigny
Tél. (026) 2 29 12.

A louer a Martigny
dans quartier tran-
quille et ensoleillé

appartement
de 4 pièces, tout
confort. 360 francs
par mois, charges
comprises. Libre
immédiatement.
Un mois de loyer
gratuit.
Tél. (026) 6 23 08.
(heures des repas)

36-37938

A louer k Ravoire

chalet
tout confort.
Libre juillet, août,
septembre.

Raymond Cappi,
Orsières.
Tel .(026) 4 16 01.

Veysonnaz-sur-Slon
^ vendre

chalet
à côté de la télé-
cabine. Prix à dis-
cuter.
Tél. (021) 35 49 03.

36-37978

Films AGFAC0L0B
maintenant beaucoup

plus avantageux
f cf*it it &*a*t .t***-****» £ fj

enMultipack
f e«rtj t**> a,< A '<etc. 4*+» oCcuo+ts A &~> •')

AGïaCOLORCriS

«films

pourdiapositife

•""seulement
(au lieu de 23.-) t*.

rto chez Migros Laphoto chez Migros Laphoto chez Mig

Pour amateurs exigeants

MAMIYA SEKOR 528TT
système reflex , objectif
f/2,8,48 mm. Obturateur
Copal, vitesses l/ 15-l/50u
et pose. Réglage de l'ex-
position à travers l'objectif
Viseur prismatique, éti"

6 fU •seulement

Je cherèhe à ache-
ter è Sion, dans 

^̂ ^̂petit bloc ou villa ™j^̂ P
appartement *̂l™
3 M à 4 pièces JKMê*Ecrire sous chiffre ¦ m
PA 380884 à Publi- ^^^citas, 1951 Sion. 

^^̂ ^
A vendre 

^̂ ^̂au va ' ^̂ Hid'Anniviers i *̂̂
appartement à ré- 

^^̂ ^̂nover, avec dépen- 
^dance , bien situé. WKK0

Ecrire sous chiffre
H 327608-18 à Pu- C^f\
blicitas , 1211 Ge- \ iiftj
nève 3.

qui convergent vers elle, les extumescences intérieures de son
cratère , jamais la photographie ele-même n 'a pu les rendre. En
effet , c'est en Pleine Lune que Tycho se montre dans toute sa
splendeur. Or , les ombres manquen t alors , les raccourcis de la
perspective ont disparu , et les épreuves viennent blanches. Cir-
constance fâcheuse, car cette étrange . région eût été curieuse
à reproduire avec l'exactitude photographique. Ce n 'est qu 'une
agglomération de trous , dé cratères , de cirques, un croisement
vertigineux de crêtes ; puis , à perle de vue, tout un réseau vol-
canique jeté sur ce sol pustuleux. On comprend alors que ces
bouillonnements de l'éruption centrale aient gardé leur forme
première. Cristallisés par le refroidissement, ils ont stéréotypé
cet aspect que présenta ja dis la Lune sous l'influence des forces
plutoniennes.

La distance qui séparait les voyageurs des cimes annulaires
de Tycho n'était pas tellement considérable qu 'ils ne pussent
en relever les principaux détails. Sur le remblai même qui
forme la circonvaillation de Tycho, les montagnes, s'accrochant
sur les flancs des talus intérieurs et extérieurs , s'étageaient
comme de gigantesques terrasses. Elles paraissaient plus élevées
de trois à quatre cents pieds a l'ouest qu 'à l'est, Aucun système
de castramétation terrestre n'était comparable à cette fortifica-
tion naturelle. Une villle, bâtie au fond de la cavité circulaire,
eût été inaccessible.

Inaccessible et merveilleusement étendue sur e sol accidenté
de ressauts pittoresques I La nature , en effet , n'avait pas laissé
plat et vide le fond de ce cratère. Il possédait son orographie
spéciale, un système montagneux qui en faisait comme un monde
à part. Les voyageurs distinguèrent nettement des cônes, des
collines centrales, de remarquables mouvements de terrain, na-

^Acow?  ̂ 8fîlms 30rseulement ete.

KODACOLOR 126/12,

lfilmll

(au lieu de 34.50)

KODAK Instamatic 133
pour cassettes Kodak.
L'appareil avec 1 film

tureilement disposes pour recevoir les chefs-d'oeuvre de l'ar-
chitecture sélénite. Là se dessinait la place d' un temple, ici
l'emplacement d'un forum , en cet endroit, les soubassements
d'un palais, en cet autre, le plateau d'une citadelle. Le tout
dominé par une montagne entrale de quinze cents pieds. Vaste
circuit , où la Rome antique eût tenu dix fois tout entière !

1O50

-̂

— Ah ! s'écria Michel Ardan , enthousiasmé à cette vue,
quelle viile grandiose on construirait dans cet anneau de mon-
tagnes ! Cité tranquile, refuge paisible, placé en dehors de
toutes les misères humaines ! Comme ils vivraient là , calmes
et isolés, tous ces misanthropes, tous ces haïsseurs de l'humanité,
tous ceux qui ont le dégoût de sa vie social e !

— Tous ! Ce serait trop petit pour eux ! répondit simple-
ment Barbicane.

CHAPITRE 18

Questions graves

Cependant, le projectile avait dépassé l'enceinte de Tycho.
Barbicane et ses deux amis observèrent alors avec la plus
scrupuleuse attention ces raies brillantes que la célèbre monta-
gne disperse si curieusement à tous les horizons.

Qu'était cette rayonnante auréole ? Quel phénomène géolo-
gique avait dessiné cette chevelure ardente ? Cette question
préoccupait à bon droit Barbicane.

Copyright Opéra Mundi (à suivra)
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Revanche du championnat
suisse a Lugano

Répétition générale du championnat
suisse qui aura lieu le 20 juille t à
Lugano, la course Porrentruy-Zurich
sera disputée dimanche sur 222 km.
Elle réunira 80 amateurs et amateurs
d'élite, parmi lesquels Josef Fuchs,
Michel Vaucher, Henry Régamey, Mar-
tin Birrer , Peter Pfenninger et John
Hugentobler.

Tour de Suisse orientale
Tous les contrôles

négatifs
Le SRB est en mesure de commu-

niquer que les contrôles antidopages
effectués lors du Tour de la Suisse
orientale ont donné des résultats né-
gatifs.

Le Tour de Yougoslavie
La deuxième étape du Tour, de You-

goslavie : Kragujevac - Nich (158 km.)
a été remportée par le Hongrois Ferenc
Keseru, mais c'est le Yougoslave Va-
lencic, troisième à une seconde, qui a
pris le maillot de leader.

Après deux étapes, le meilleur Suisse
est Bruno Hubschmid , qui occupe la 31e
place. Classement de la deuxième éta-
pe : 1. Ferenc Keseru (Hon), les 158
km. en 3 h. 21' 11" ; 2. Voigtlaender
(Ail. E ), même temps ; 3. Valencic
(You), à 1" ; 4. Van der Kruyk (Ho), à
10" ; 5. Iffert (URSS) ; 6, Gonschorek
(Ail. E.), même temps. Puis : 18. Hub-
schmid (S) ; 19. Soerensen (S) ; 29. Lier
(S) ; 72. Maag (S).

Classement général :
1. Valencic (You), 6 h. 39' 59" ; 2.

Gonschorek (Ail E.), à 24" ; 3. Megyer-
di (Hon) ; 4. Bilic (You), même temps ;
5. Nelubin (URSS), à 51" ; 6. Mickein
(Ail. E.), à 52". Puis : 31. Hubschmid
(S) ; 45. Lier (S) ; 73. Frei (S) ; 85. Hu-
ber (S) ; 88. Soerensen.

Hubschmid s'impose
au sprint

La quatrième étape, courue entre
Leskovac et Skoplje, sur 170 km, s'est
terminée par une victoire suisse. Bruno
Hubschmid s'est en effet imposé au
sprint devant un important peloton.
Voici le classement de cette étape :

1. Bruno Hubschmid (S) 3 h. 30'41" ;
2. Soederlund (Su) ; 3. Dmitriuk (URSS);
4. Nielebin (URSS) tous même temps.
Auparavant, une course contre la mon-
tre avait été disputée sur 44 km. Elle
avait permis au Hollandais Zoetelmek
de prendre la première place du clas-
sement général devant le Hongrois
Takac.

Rennhard suspendu
La Fédération internationale de cy-

clisme professionnel a suspendu pour
la période allant de ler au 31 juillet le
néo-professionnel suisse Félix Renn-
hard. Le contrôle antidopage subi par
Rennhard au cours de l'étape du 27
mai du Critérium des Six Provinces a
donné des résultats positifs.

wmwi^^
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Wimbledon: AUCUNE SURPRISE
Trois Australiens et un Américain

lutteront pour les demi-finales
Trois Australiens et un Américain se

sont qualifiés pour les demi-finales où
ils lutteront pour les 30 000 francs dont
le simple messieurs est doté. Les Aus-
traliens sont Rod Laver (tête de série
No 1), Tony Rr :he (No 2) et John New-
combe (No 6) et l'Américain est le Noir
Arthur Ashe (No 5). En demi-finale, ce
dernier rencontrera Rod Laver, qui
l'avait éliminé en trois sets l'an dernier
m Wimbledon et qui pourrait bien ré-
éditer cet exploit après la démonstra-
tion qu 'il a faite contre le Sud-Africain
Cliff Drysdale. C'est en effet très faci-
lement que Laver, grand favori du tour-
noi, a battu Drysdale (6—i 6—2 6—3).

0 Arthur Ashe, le premier, s'était au-
paravant qualifié pour les demi-finales
en battant son compatriote Bob Lutz
par 6—4 6—2 4—6 7—5.

0 Le Hollandais Tom Okker , tête de
série No 3, n 'a pas trouvé grâce devant
l'Australien John Newcombe, qui s'est
imposé par 8—6 3—6 6—1 7—5. L'Aus-
tralien faillit  toutefois être victime
d'une sensationnelle remontée du Bata-
ve. En effet , alors qu 'il n 'était plus qu 'à
quelques points d'une très large victoi-
re — il menait alors 5—0 au quatrième
set — la partie changea brusquement
de physionomie. Okker , sans se décou-

Tour de France : sprint massif à Mézières
Victoire de Léman - Stevens a bien défendu son maillot

C est un sprint massif qui a mis un
terme à la troisième étape du Tour
de France, courue sur les 213 km 500
séparant Maestricht de Charleville-
Mezières. Le. jeune sprinter belge Eric
Léman (il fêtera son 23e anniversaire
le 17 juillet) s'y est montré le plus
rapide devant l'Italien Marino Basso,
porteur du maillot vert et le « délé-
gué » d'Eddy Merckx, Guido Reybroeck
qui , à l'image de ses coéquipiers et
de son « patron », avait été particu-
lièrement actif dans les derniers ki-
lomètres de la course.

STEVENS A DEFENDU
SON MAILLOT

Cette étape relativement longue, dis-
putée sous le signe de la chaleur, a
été beaucoup moins pénible que celle
de la veille pour Eddy Merckx et
Julien Stevens, le maillot jaune. Ce
n'est en effet qu 'en fin de parcours
que Stevens sortit de sa réserve pour
défendre son maillot. Auparavant , il
avait laissé partir sans réagir le Bel-
ge Joseph Timmermans, qui se fit
l'auteur d'une échappée solitaire de 155
kilomètres. Après avoir compté jus-
qu'à 18 minutes d'avance, Timmer-
mans perdit rapidement du terrain
pour être finalement rejoint et immé-
diatemen t distancé. Il avait vraimen t
présumé de ses forces par cette cha-
leur et, sans l'apathie du peloton , il
n'aurait d'ailleurs pas pu prendre une
telle avance. La seconde attaque prin-
cipale de la journée fut lancée par
le Portugais Joaquim Agostino, révé- avance maximale de trois minutes

Tour de Rhénanie
Fedor sans problème
Déjà vainqueur la veille, le Hollandais

Fedor den Hertog a remporté la deuxiè-
me étape du Tour de Rhénanie-Pala-
tinat , courue sur 157 km 500 entre Lan-
dau et Zweibruecken . Au terme de la
deuxième journée de course, l'avance du
Hollandais sur le deuxième du classe-
ment est de plus de neuf minutes.
# Classement de la deuxième étape :

1. Fedor den Hertog (Ho) 4 h, 08'15" ;
2. Burkhart Ebert (Ail) à 4'45" ; 3. Tro-
che (Ail) ; 4. Kuhn (Ail) ; 5. Knab (Ail) ;
6. Bremer (Ail) ; 7. Lotz (Ail) même
temps ; 8. Xaver Kurmann (S) à 6'03".
0 Classement géfa^àil ; 1,.Fédor den

Hertog (Ho) 7 h. 22 4̂5* #-.lEfëckfet? '$Çll)
à 9'29" ; 3. Tschan (Ail) "S  'BiS&#?4.
Ebert (Ail) à 11'40" ; 5. Troche (Ail),
12'41". — Puis.: .26. .Riçigendjnger (S)
à 15'15" ; 30. Kurmànp '(S) â- 18*25" • 31.
Cuel (S) à ' 18'57"; ' "... i ~ A ' ' ' " " - " '

Record d'Europe battu
D'excellentes performances ont été en-

registrées au cours du concours inter-
national de Ruislip, près de Londres,
concours qui vit la Lausannoise Eliane
Borter s'imposer dans les figures de-
vant l'Américaine C. Freeman. Le re-
cord d'Europe de saut, détenu par le
Suisse Pierre Clero aveo 44 m 85, a
été battu par le Français Jean-Jacques
Potier, auteur d'un bond de 46 m 13.
Pierre Clero a quant à lui sauté 45 m 35,
ce qui lui a valu la cinquième place.
En figures, c'est un autre Français qui
s'est mis en évidence, Jacques Tille-
ment, aveo un total de 4514 points.
C'est là un résultat qui n'avait jamais
été obtenu jusqu'ici en Europe.

rager, jouant de mieux en mieux tandis
que Newcombe, pratiquement assuré du
succès, se relâchait. Okker parvint ainsi
à prendre deux fois le service de l'Aus-
tralien pour revenir à 4—5. Dans le jeu
suivant, Newcombe menait 4—9 sur son
service mais Okker, par trois retours
fulgurants , sauvait ses trois balles de
match , puis une quatrième quelques
instants plus tard avant d'égaliser à
cinq partout sur un extraordinaire re-
vers. Mais , tout comme Ashe peu au-
paravant devant Lutz — qui avait été
remonté dans les mêmes conditions —
Newcombe se détacha à nouveau en pre-
nant encore le service du Hollandais et
il gagna cette rencontre au dénouement
passionnant sur une belle volée croisée
à sa cinquième balle du match.

0 John Newcombe, vainqueur de
Wimbledon 1967, rencontrera jeudi son
compatriote Tony Roche, qui a, quant
à lui , frôlé l'élimination devant un
Clark Graebner très brillant. Après
avoir logiquement remporté les deux
premières manches , Graebner eut deux
balles de match à 6—5 au cinquième
set. Mais il ne sut pas profiter de l'oc-
casion. Il fit de même au quatorzième
jeu . En se ruant au filet , Tony Roche
parvint finalement à s'imposer par
11—9 au cinquième set.

Le Beige . Léman,
vainqueur de la 3e étape.

lation du dernier Tour du Luxem-
bourg. Cette fois cependant, Merckx
et ses équipiers prirent l'initiative de
la contre-attaque et Agostino dut s'a-
vouer battu après avoir compté une

^^^^Automobilisme ^^^^

Pas de BRM
au Grand Prix de France

Il n 'y aura pas de B. R. M. le 6
juillet prochain au Grand Prix de
France qui se disputera sur le circuit
de Clermont-Ferrand. La firfne britan-
nique a en effet renoncé à y présenter
une voiture pour pouvoir procéder à
de nouveaux essais du prototype aligné
au Grand Prix de âollande et qui se-
ra présent le 19 juillet à Silverstone
pour le Grand Prix d'Angleterre ¦
9 Les pilotes suisses jsuiyants sont
inscrits dans les, èp£ex$£S*À l'étranger
pour le prochain WBeK-eiaa :

Rallye du McàU-tela'ffC (5-6 juillet :
Cochet-Feuz (Genève), Porsche ; Pin-
UrOUvier ..j.Qenève), Pors'uhe ; Scarami-
glia-Frattini- (Genève) , Aalfa-Romeo ;
Ziplmermànn-Maillard (Genève)., BMC-
Çoôpèr ; Greub (Paris (Porsche ' ;. Casa-
ro-rFleury (Genève), Morris-Cooper.

Course de côte d'Echevannes (5-6
juillet) : Christen (Genève) , NSU ;
Freytag (La Chaux-de-Fonds), NSU ;
Paolini (La Chaux-de-Fonds), Austin-
Cooper ; Berning (La Chaux-de-Fonds),
Renault ; Erard (Saignelégier), BMC-
Cooper ; Muffler (Bâle), Lotus-Elan ;
Wassermann (Bâle (Porsche) ; Ohne-
sorge (Orbe), Ford-Lotus.

Excellentes
performances

aux Jeux mondiaux
d'Helsinki

Un 10 000 m avec huit coureurs en
moins de 28'54" et le lancement du ja-
velot ont été les épreuves marquantes
de la deuxième journée des Jeux mon-
diaux, à Helsinki. Le 10 000 m a été ga-
gné par le Britannique Ron Hill, qui a
pris le meilleur sur trois Ethiopiens,
dont le champion olympique du mara-
thon, Mamo Wolde, qui a dû se con-
tenter de la quatrième place. Au jave-
lot, le recordman du monde Jorma
Kinnunen a confirmé son excellente
forme actuelle en réussissant 89 m 44.
Le cinquième de ce concours très relevé
a encore lancé à plus de 81 m. Au
3000 steeple, le Suisse Hans Menet s'est
payé le luxe de battre le champion
olympique, Amos Biwott. Son temps de
8'49"2 (meilleure performance suisse de
la saison) ne lui a cependant pas per-
mis de faire mieux que cinquième.

• LE MEMORIAL ZNAMENSKI A
ODESSA

D'excellentes performances ont été
réussies au cours de la première jour-
née du mémorial Znamenski , à Odessa.
Il faut citer notamment les 8 m 21 du
Soviétique Igor Ter-Ovanessian en lon-
gueur , les 2 m 18 de Valeri Skvortzov
en hauteur et les 19 m 47 au poids fé-
minin de Nadeida Tchikova.

SPORTS MILITAIRES
Victoire suisse

A Salzburg, au terme de la premier
journée du match international de pen-
tathlon moderne Autriche-Suisse, l'Au-
triche mène par 8003 p. à 7827. L'é-
preuve de tir a été gagnée par le Suis-
se Kuehnis avec 1049 p. devant les Au-
trichiens Leitner (1021) et Schackl (1014),
L'épreuve de natation a vu la victoire
de l'Autrichien Tandl devant le Suisse
Forster.

MERCKX TRES CONTENT
Interrogé peu après l'arrivée, Eddy

Merckx était content de lui et de ses
hommes : « Nous ne cherchons pas à
tout prix à défendre le maillot j aune
de Julien (Stevens) et c'est la raison
pour laquelle Timmermans a pu creu-
ser un tel écart. Mais sur la fin de
l'étape, nous avons réagi car nous
ne voulons tout de même pas le per-
dre pour quelques secondes ». Répon-
dant à une question , Merckx devait

TOUS LES CLASSEMENTS
0 Classement de la 3e étape, Maes-
tricht - Charleville-Mezières (213
km 500) : 1. Eric Léman (Be) 5h
56'15" (avec bon. 5h 55'55") - 2.
Marino Basso (It) même temps (5h
56'5") . 3. Guido Reybroeck (Be)
même temps (5h 56'10") - 4. Mi-
chèle Dancelli (It) - 5. Dino Zande-
gu (It) - 6. Pieter Nassen (Be) -
7. Jan Janssen (Ho) - 8. Rik van
Looy (Be) - 9. Roger de Vlaeminck
(Be) - 10. Gilbert Bellone (Fr) - 11.
Lopez Rodriguez (Esp) - 12. Altig
(Ail) - 13. Lemeteyer (Fr) - 14.
Wagtmans (Ho) - 15. Momene (Esp)
- 16. Merckx (Be) - 21. Gimondi.
0 Classement général : 1. Julien
Stevens (Be) 14h 03'17" . 2. Eddy
Merckx (Be) à 12" - 3. Rudi Altig
(AH) à 20" - 4. Charly Grosskost
(Fr) et Jan Janssen (Ho) à 32" -
6. Felice Gimondi (It) a 41" - 7.
Ferdinand Bracke (Be) à 43" - 8.
Raymond Poulidor (Fr) et Franco
Vianelli (It) à 47" - 10. Edy Schutz
(Lux) à 49" - 11. Roger Pingeon
(Fr), Michael Wright (GB) et Derek
Harrison (GB) à 57" - 14. Willy
In't'ven (Be) et Luis Ocana (Esp)
â 59" - 16. de Vlaeminck (Be) à
l'Ol" - 17. Wagtmans (Ho) à l'06"
- 18. Van Springel (Be) à l'IO" -
19. Aimar (Fr) à l'12" - 20. Bal-
mamion (It) et Lopez-Rodriguez
(Esp) à l'13".
9 Trois attardés - Trois coureurs
ont terminé l'étape avec de gros
retards : le Belge Timmermans, au-
teur de la longue échappée solitai-
re de la journée, avec 13'37", les
Hollandais Poortvliet (à 16'19") et
Nij dam (à 27'59").

© Classement par équipes à l'é-
tape : 1. Schotte (Léman, Nassen, de
Vlaeminck) 16 h. 48'45", 14 places ;
2. Geminiani (Janssen, Bellone,
Wright) m. t., 33 places ; 3. Pezzi
(Zandegu , Altig, Gimondi) m. t., 35
places.

Le Tour de France cycliste et les
communications routières avec la Suisse

Au cours de sa 7e étape Belfort-Dlvonne, le samedi après-midi 5 juil-
let, le Tour de France cycliste longera la Suisse, en passant notamment par
Foncine, Morbier, Morez, Les Rousses et La Cure. La préfecture du dépar-
tement du Jura a soumis le trafic routier à certaines interdictions ou dévia-
tions intéressant la Suisse. 0

C'est ainsi que les véhicules venant de Vallorbe et Bois-d'Amont seront
stoppés aux Rousses, tandis ceux venant de Nyon seront dirigés sur Bols-
d'Amont, puis stoppés également aux Rousses.

La circulation en direction de Saint-Laurent-Genève sera déviée par
Saint-Laurent-Saint-Claude-Bellegarde-Genève, celle en direction de Saint-
Laurent-Morez par Saint-Laurent-Salnt-Claude-Cinquetrai-Longchaumois-
Morez, et celle en direction de Saint-Laurent-La Cure par Saint-Laurent-
Saint-Claude-Lamoura-La Cure.
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Le championnat de groupe à 300 mètres

Deux groupes valaisans sur six qualifiés
En ce premier tour du championnat

de groupe, série A, les formations va-
laisannes n'ont pas brillé. Seuls deux
groupes sur six ont réussi à se quali-
fier, Saint-Maurice et Chippis, alors
que Visperterminen connaissait l'éli-
mination, avec le total de 443 points.
Voilà donc le champion valaisan hors
de course, mais avec les honneurs, car
il a réussi le minimum pour le vitrail
et les distinctions.

. Les autres groupes valaisans se sont
faits éliminer très facilement car ce
n'est plus avec des résultats de 430
points et moins, que l'on peut espérer
poursuivre le chemin pour Olten. No-
tre but n'est pas de critiquer les grou-
pes vaincus, mais force nous est, de re-
connaître qu'il faut une maturité pour
affronter les difficultés au stade de
cette compétition. Les tireurs de Sier-
re, Nendaz et Bitsch ont fait le maxi-
mum. Les responsables avaient choisi
les meilleurs stands, mais cela n'est
pas suffisant. Le manque de routine
de la compétition, la nervosité des
tireurs n'ont pas permis d'enregistrer
des résultats supérieurs à 430 points,
424 et 406 respectivement.

Saint-Maurice se qualifie avec 439

ajouter : « Je ne crois pas que je fais
trop d'effort dans ce Tour ». .

REYBROEK DECLASSE

Le Belge Guido Reybroeck a été
déclasé de la troisième place de l'é-
tape pour avoir tiré un adversaire
par le maillot, au cours du sprint
final. A l'arrivée, l'Italien Dino Zan-
degu s'était immédiatement plaint de
cette manœuvre irrégulière auprès du
présiden t du jury des commissaires.

% Classement general par équi-
pes : 1. Driessens, 42 h. 50' 07" ; 2.
Pezzi, 42 h. 50'24" ; 3. Geminiani ,
42 h. 51' 03" ; 4. Colis, 42 h. 52" 19" ;
5. Plaud , 42 h. 52'19".

% Classement par points : 1. Mal
rino Basso (It) 49 p. ; 2. Janssen (Ho)
33 ; 3. Nassen (Be) 31.

Ô Prix de la montagne, côte de
Mont-Theux (4e cat.) : 1. Timmer-
mans (Be) 3 p. ; 2. Gutty (Fr) 2 ; 3.
Schutz (Lux) 1. — Classement géné-
ral : 1. de Vlaeminck (Be) 5 ; 2.
Merckx (Be) et Dancelli (It) 4; 4.
Cooreman (Be), Perurena (Esp), W.
In't Ven (Be) et Timmermans (Be) 3.

% Décisions des commissaires : pé-
nalisations d'une minute au Hollan-
dais Poortliet et de trois minutes à
Nijdam pour abri momentané et
recherché derrière une voiture offi-
cielle ». 3.0" à l'Espagnol Perurena
pour ravitaillement interdit, 30" à
Reybroeck pour « tirage de maillot »
au cours du sprint final.

% Primes. — Progressivité : Blan-
co (It). — Combativité : Timmermans
(Be). — Elégance : Gimondi. — A-
mabilité : Samyn (Fr). — Classement
combiné : 1. Merckx (Be) 11,5 ; 2.
W. In't Ven (Be) 28; 3. Harrison
(Gb) 33.

% Contrôles médicaux : le premier
contrôle médical du Tour de France
s'est révélé négatif. Il avait porté
sur Basso, Jan Janssen et de Vlae-
minck. Les organisateurs, le prési-
dent du jury des commissaires et le
médecin chargé du contrôle ont dé-
cidé de ne plus communiquer à l'a-
venir les résultats des analyses né-
gatives.

D'autre part, le contrôle à l'issue de
la troisième étape a porté sur Lé-
man, Basso, Reybroeck plus deux
hommes choisis par le médecin fé-
déral, le Belge Timmermans et le
Hollandais Nij dam.

points. Les représentants agaunois ont
tiré samedi matin au stand de Lavey.
Les conditions n'étaient pas excellen-
tes et de plus, ils ont dû remplacer
André Ducret. Armand Bochatay, res-
ponsable des tireurs valaisans le rem-
plaça avec bonheur et réussit en ou-
vrant les feux un fort beau résultat
de 87 points, Amacker 92, Schnorck
Henri 88, Ducret Pierre et Barman
Paul 86, contribuèrent à la qualifica-
tion. Chippis réussit 441 points avec
les résultats individuels suivants : Roch
Romain 91, Fricker et Zufferey Nar-
cisse 90, Rossier Joseph 86 et Elsig
Pierre 84. Alors que leurs adversaires
Zurich-Ville 463, Burglen II 438, et
Airolo (éliminé) obtenait également
441 points. Il fallut avoir recours aux
meilleurs résultats individuels pour
connaître le groupe qualifié : 91 points
de chaque côté, alors que Chippis voit
deux des siens obtenir 90 contre 90 et
88 à Airolo. Nos amis chippiards ont
trouvé en « dame chance » une alliée
pour ce premier tour.

Il faudra faire quelques points enplus au second tour. Souhaitons que le
week-end prochain les six formations
valaisannes engagées dans le groupe
B, obtiennent des meilleurs résultats.



HUTURES EN PANTOUFLES par Gi!
Pourquoi je crois les Rosenberg innocents

«¦'- ' par Alain Decaux
Librairie académique Perrin

Paris
Les" lecteurs de notre; quotidien con-

naissent bien ' Alain Decaux qui a écrit
de nombreux ouvrages ' historiques
présentés 'et critiqués dans ces. colon-
nes. .'..'.. ' , '

Alain Decaux s'est complu, avec la
verve qui lui est connue, drue et ra-
pide,, à réduire à peu de chose la jus-
tice américaine qu a condamné à mort
Julius et Ethel Rosenberg.

Il . s'agissait alors de la justi ce qui
régnait sous le régime du fameux et
inutile sénateur Mac Carthy. \

L'auteur a passé son temps à fouiller
les moindres détails de l'affaire Rosen-
berg.

Visitez l'Italie
Editeur : Pion, Paris

« Visitez l'Italie du Nord avec... » et
« Visitez l'Italie du Sud avec... » ap-
partiennent à une originale collection
des Editions Pion dont j'ai déjà pré-
senté quelques ouvrages dans ces co-
lonnes.

L'originalité, c'est de voyager et de
visiter un pays par les textes d'écri-
vains et d'hommes célèbres ; origina-
lité d'autant plus grande que le choix
des auteurs s'est fait sans tenir comp-
te des limites du temps La visite de
Rome, en est un exemple frappant et
d'un intérêt évident, tout d'abord :
« Le premier en date des illustres voya-
geurs irançais à Rome est François
Rabelais. Dans un récit publié à Lyon
en 1549, il raconte au cardinal de Gui-
se l'extraordinaire fête française don-
née sur le Tibre et devant le château
Saint-Ange par le cardinal Du Bel-
lay à l'occasion de la naissance du fils
d'Henri II » '; ensuite, viennent les tex-
tes choisis qui ont pour auteurs Michel

PYRENEES ROMANES

Les Pyrénées , vues du Pic du Midi  de Bigorre

par Marcel Durliat
et Victor Allègre

Editeur : Zodiaque
Excl. M. Weber et Co,

Genève
Les moines et éditeurs de l'Abbaye

Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire ont
donné à ce trentième volume de la
collection : « La nuit des temps », une
dédicace spéciale en tant que « numéro
spécial de vacances pour l'année de
grâce 1969 ».

En fait , le mot vacances ne concède
rien au livre en ce qui concerne la
recherche et l'étude qui sont établies
de façon péremptoire avec le même
soin et la même science que les autres
ouvrages de la collection ; le caractè-
re de vacances est marqué, peut-être,
par la façon très habile des auteurs
qui tout en suivant un programme
de recherches architecturales , entraî-
nent le lecteur dans une promenad'-
d'i'" intérêt touristique évident.

.Livre d'étcle mais aussi donc livre
dt voyage ; d'un voyage merveilleux

Il rassemble ainsi tout le monde sous
sa bannière, sauf , bien entendu , les
juges et le frère d'Ethel Rosenberg,
David Greenglass. Personne n 'y peut
rien changer , mais , parce qu 'il a fait ,
Alain Decaux. reste un témoin pour
l'Histoire.

Eh oui ! tout est trop bien arrangé
dans cette mauvaise histoire d'espion-
nage russe et il en faut pour arriver à
convaincre ayec une affaire cousue de
ficelles en papnier !

Alain Decaux, bref et sec, réussit
fort bien à placer cette suite de ta-
bleaux aux formes multiples comme
la présentation des futurs accusés, la
pénible ,chasse aux sorcières, les témoi-
gnanges effarants et dégoûtants de Da-
vid Greenglass. Bref , un récit mené
avec virtuosité.

En deuxième partie — la plus longue

de Montaigne , 1580 ; le président de
Brosses, 1739 ; Gœthe, 1787 ; Chateau-
briand, 1803 ; Stendhal , 1816 et Giusep-
pe Ungaretti , 1963. Ce chapitre, cepen-
dant , ne forme qu 'un avant-propos à
une visite de la ville qui se prolonge
en passant du café Greo au château
Saint-Ange, du Colisée au Vatican ; le
même monument parfois étant décrit
et commenté par deux ou plusieurs vi-
siteurs-écrivains.

Bien entendu et il faut le relever, le
lecteur ne doit pas demander à de tels
ouvrages de lui servir de guides tou-
ristiques, mais de les considérer plu-
tôt comme des compagnons de voyage
capables de lui souffler à l'oreille des
souvenirs, des connaissances, des im-
pressions qui donneront à ses propres
souvenirs, à ses propres connaissances
et à ses propres impressions un relief
et une saveur plus particulièrement
ressentis.

Pour celui, en outre, qui ne connaît
pas l'Italie ces deux livres lui donne-
ront le goût d'un voyage merveilleux.

qui commence dans les hautes vallées
de I'Ariège et de la Garonnp, cn pas-
sant par la Principauté d'Andorre , pour
se terminer à l'Atlantique. L'enchante-
ment commence au premier détour du
chemin , à la vue dc la première dc
ces petites églises, minuscules parfois ,
cachées, ou mieux, incorporées à la
nature du pays. Eglises de montagne à
à la fois rudes ct frustes, elles ont
aussi la valeur et les feux des j oyaux
les mieux cachés : la chapelle dc Saint-
Jcan-dcs-Vignes , à Saint-Plancard dé-
corée de fresques murales aux accents
d'une grande dévotion ; l'église de Vais ,
établie à l'intérieur d'une masse dc
poudingue située en contrebas d'une
colline ct dont l'accès sc fait par une
large fente dans le rocher ; la cathé-
drale de Saint-Lizicr qui ne mesure
que 42 mètres dans sa longueur totale.

Pour chaque monument , les auteurs
i.nt recherché leur place exacte dans
le contexte dc l'Histoire avant dc fai-
re leur présentation architecturale ; et
c'est ce qui leur permet «l'affirmer :
« Après tant de vicissitudes on est en
droit dc considérer ce qui nous reste

— Alain Decaux présente une pièce de
théâtre qu 'il a écrite : « Les Rosen-
berg ne doivent pas mourir » et qui a
été créée par les Tréteaux de France
en 1968. L'atmosphère est lourde et
elle le deviendra encore davantage en
constatant l'amour qui soutient Ethel
Rosenberg et son mari. Pour me rassu-
rer quelque peu, j'eusse aimé décou-
vrir moins de fanatisme, moins d'in-
tolérance dans le rôle du juge et d'au-
tres encore: Rien, Alain Decaux est
resté fidèle à la vérité. Il sait être
concis. Il l'est dans ces deux cent qua-
rante-sept pages où j'ai cherché en
vain un mot à retrancher.

J'ai hâte de dire que cet ouvrage
connaîtra un grand succès, grâce au
témoignage solide d'un historien et
d'un homme de cœur.

.¦ ... . ~ ?. •- . . 7'._.n •> .? ';  . .

comme un pâle "reflet dur grand passé
roman. Et pourtant, ces vestiges res-
tent assez émouvants pour nous per-
mettre, non seulement de reconstituer
l'image primitive, de préciser les ca-
ractères architecturaux , mais encore
aussi , nous l'espérons, de faire de vous,
lecteurs, des visiteurs en puissance ! »

Cours
«Conduire encore

» rmieux» organise
par la section
valaisanne du TCS
Les cours «Conduire encore mieux» vont
débuter en Valais. Les dates retenues sont
les suivantes :
Samedi 12 juillet - Samedi 19 juillet - Sa-
medi 26 Juillet - Samedi 20 septembre -
Samedi 8 novembre - Samedi 15 novem-
bre et samedi 22 novembre.
De 8 heures à 12 heures et de 14 heures
à 18 heures.
La finance d'Inscription est de 40 francs
par personne et par voiture. Le nombre
d'inscriptions est limité à 40 personnes
par cours.
Les bulletins d'Inscription sont à expédier
à l'Office du Touring-Club suisse, section
Valais, place du Midi, Sion.

Inscription
pour le cours
«Conduire
encore mieux »

Prénom : _ ___ 

Date de naissance :

Adresse ;, 

Tél. bureau : 

Tél. appartement : 

Langue maternelle : 

Je m'inscris pour le cours du 

Au cas où il n'y aurait plus de place pour
cette date, je suis d'accord de participer
au cours du '

Signature : 

Les membres qui désirent des renseigne-
ments peuvent également les obtenir au-
près de l'Office du TCS, section Valais,
place du Midi à Sion. tél. (027) 2 26 54.

Béret rouge
par Serge Vaculik

Edit. Rencontre, Lausanne
Pour choisir ce livre de guerre des-

tiné à la jeunesse je suppose que les
responsables de cette collection parti-
culière des Editions Rencontre se sont
penchés avec assiduité sur de nom-
breux ouvrages. Je leur sais gré d' a-
voir choisi « Béret rouge » pour l'esprit
de vérité simple et correct qui l'ani-
me et d'avoir su éviter les ouvrages
« sensationnels ». Cependant , les aven-
tures de Jean Dupontel sont extraordi-
naires.

Prisonnier à la bataille de Dunker-
que, Jean Dupontel s'évade alors que
les soldats allemands festoient pour
célébrer l'entrée de leurs troupes à Pa-
ris. Au matin , il est accueilli dans la
ferme de Joseph Miekker.

Pendant qu 'il se restaure, la voix du
général De Gaulle lançant par la ra-
dio britannique un appel au peuple
français rallume dans son cœur l'es-
poir un instant étouffé : « Quand le
« God save the King » et la « Marseil-
laise » eurent retenti , je m'écriai de-
bout devant mes hôtes : « Monsieur et

La photographie
par Jean Roubier

Ed. Larousse, Paris
Au photographe amateur aussi bien

qu 'au professionnel je puis sans crain-
te recommander cette encyclopédie de
la photographie. Mis à jour de façon
très complète et tenant compte des
perfectionnements et des découvertes
les plus récentes, le livre de Jean Rou-
bier réunit toutes les connaissances se
rapportant à l'art de la photographie.

Sept chapitres principaux en for-
ment le cadre : l'optique photographi-
que ; le matériel photographique ; la
technique de prises de vues ; les techni-
ques particulières de prises de vues ; la
photographie en couleurs ; la projec-
tion fixe, la stéréoscopie ; les travaux
de laboratoire. Au sein de chacun de
ces chapitres, les matières traitées sont
découpées en sous-titres précis et pré-
sentés avec jUne, science très grande de
l'art didactique. , Jean Roubier s'est
appliqué à donner le maximum de con-

Dans la même famille trois générations
de carillonneurs

GRIMENTZ — Vercorin a répété di-
manche sa journée du carillon. Celle-ci
a connu un brillant succès. Parmi les
carillonneurs qui se sont déplacés, j'ai
rencontré la famille Salamin, de Gri-
mentz : le papa Fabien Salamin avec
son fils Michel et son petit-fils Jean-
Marc. Tous trois sont des carillonneurs
de valeur.

La relève est donc bien assurée. Il y
aura toujours quelqu 'un pour égrener
quelques mélodies ou appeler les fidè-

Le radio-phare de Saint-Prex est en place
Le projet de construction d' un radio-pha re à St-Preux f i t  couler autan t

d' encre que de salive. Cependant, la Confédération p assa outre et écarta lesoppositions , l'intérêt de cette réalisation dans le t ra f i c  nérien étant des plus évi-
dents. Ce radio-phare se présent e sous la forme d' un triangl e de 11 mètres de
côté et d'un poids de 20 tonn es soutenu par 9 p i l i ers  à quelqu e 600 mètres de
la rive. L'installation, des appareils techniques est en cours.

Madame Miekker , je jure de faire l'im-
possible pour joindre l'Angleterre ! »

Ce voyage vers la liberté à lui seul
pourrait composer un livre d'aventu-
res. Traverser toute la France, l'Espa-
gne et le Portugal pour s'embarquer
enfin comme stewart sur un cargo hol-
landais pour arriver en Angleterre et
se voir retenu durant d'interminab' es
semaines à la prison Pentonville en at-
tendant que son identité soit établie et
vérifiée. Enfin , le 17 janvier 1941. Jean
Dupontel est libre et il est engagé
comme parachutiste dans les Forces
françaises libres.

La suite du volume emmène Jean
Dupontel sur le sol de France au sein
d un commando de sabotage parachuté.
Mission réussie d'abord. Mission ratée
et c'est la capture, l'interrogatoire , la
torture, le peloton d'exécution. Par mi-
racle, il peut échapper à la mort. Mais
ce miracle il l'a voulu de tout son
cœur et de toutes ses forces et c'est
ainsi que par sa propre volonté sou-
vent jaillit le miracle.

Je souhaite aux jeunes lecteurs de
« Béret rouge » d'y découvrir une 1er
con de courage et de fidélité.

naissance. Peut-être est-il, a certains
points de vue, trop avancé pour le sim-
ple amateur ; en tous les cas, il ne dé-
cevra pas le professionnel, c'est bien là
le but véritable du livre et il l'atteint
pleinement.

Style clair , esprit de' précision , abon-
dante illustration, les caractéristiques
Larousse se retrouvent de la première
à la dernière pages de « La photogra-
phie », de Jean Roubier.

En annexe, un aide-mémoire sous
forme de dictionnaire ainsi que des ta-
bleaux se rapportant aux produ its chi-
miques employés en photographie, aux
échelles de sensibilité et aux tables de
temps de pose, permettent d'obtenir
rapidement les renseignements les plus
divers.

La place me manque pour donner ici
plus de détails mais si le lecteur veut
acquérir cette maîtrise de soi-même
dans l'art de photographier, il réussira
en lisant intégralement cet ouvrage.

les aux offices.
C'est une tradition qui se perpétue.

Il est heureux et encourageant de cons-
tater ce fait assez unique , soit 3 géné-
rations dans la même famille, présentes
à la journée du carillon.

Notre journal est heureux de fél ici-
ter la famille Salamin.

Notre photo : De g. à dr. : M M .  Fabien
Salamin , Michel Salamin et Jean-Marc
Salamin.



Un centre national du cinéma ?

EL DORADO DE HAWKS un western « classique » avec John Wayne

La sortie d'un film suisse provoque
touj ours un vif intérêt dont l'origine ré-
side plus dans la rareté de ce produit
que dans sa qualité. Je parle bien sûr
des films de long métrage avec un scé-
nario et non de documentaires ou des
films publicitaires, domaine où s'illus-
trèrent à plus d'une reprise nos com-
patriotes.

Et pourtant notre pays ne manque
pas de cinéastes talentueux. La preuve
en est fournie par les succès rempor-
tés, ces dix dernières années, par des
réalisateurs suisses. Citons entre autres:
— le Grand prix de Venise pour le

court métrage HOMME, FEU,
ACIER de Kurt Blum et Fritz E.
Maeder (1960) ;

— le Grand prix de Cannes pour le
court métrage A FLEUR D'EAU
d'Alexander J. Seiler et Robert
Gnant (1963) ;

— la Rose d'or à Montreux pour l'é-
mission de variétés télévisée HAP-
PY END de Jean-Louis Roy (1964).
Cette année cette même Rose d'or a
été gagnée par un réalisateur de la
télévision suisse alémanique ;

— le Grand prix au festival internatio-
nal du film documentaire de Bilbao
pour le film SIAMO ITALIANI
d'Alexander J. Seiler, Rob. Gnant et
June Kovach (1965) ;

— le Prix spécial au festival interna-
tional du cinéma étudiant à Amster-
dam et Prix principal aux journées
du court métrage d'Oberhausen en
Allemagne occidentale pour le film
CHICOREE de F. Melchior Murer
(1967) ;

— le Prix spécial du jury et diverses
mentions pour ANGELE d'Yves Yer-
sin au festival de Mannheim (1968).

La lecture de ce palmarès incomplet
confirme ce que j'écrivais plus haut :
nous possédons des cinéastes talen-
tueux, mais l'organisation de notre pro-
duction cinématographique les contraint
à œuvrer dans un domaine limité. Leurs
œuvres ne touchent donc pas le grand
public. Ce fait est regrettable si l'on
veut bien admettre qu 'il n'est guère
d'autre moyen de notre temps qui
puisse, comme le cinéma, susciter l'in-

Serge Gainsbourg est l'un des inter
prê tes de « L'Inconnue de Shandigor >¦
un f i l m  de Jean-Louis Roy.

teret de tres larges milieux en Suisse
et à l'étranger, des intellectuels aux
simples spectateurs et qui soit pareille-
ment en mesure de graver l'image d'un
pays dans les imaginations. C'est ce
qu 'affirme en tout cas le message du
Conseil fédéral concernant la modifi-
cation de la loi fédérale sur le cinéma.

Il est possible de remédier à cette si-
tuation défavorable. Le groupe de tra-
vail du Centre national suisse du ciné-
ma le démontre dans un rapport très
fouillé qui vient de me parvenir. Ce
rapport est destiné à préparer la fon-
dation d'un CENTRE NATIONAL DU
CINEMA recommandé par des person-
nalités politiques parmi lesquelles ne
figuré malheureusement aucun Valai-
san. Ces responsables politiques esti-
ment que les mesures d'encouragement
prises dans notre pays jusqu'à mainte-
nant n 'ont donné naissance à une pro-
duction forte et indépendante. « De
grandes forces créatrices restent inuti-
lisées. Il faut que, plus nombreux, des
cinéastes suisses puissent, en Suisse,
réaliser des films. Pour le leur per-
mettre, un regroupement national est
indispensable. De larges milieux peu-
vent contribuer à faciliter une libre
création cinématographique ».

Réalisations et projets de l'Association valaisanne du tourisme pédestre
L'Association valaisanne de touris-

me pédestre ne travaille pas en vase
clos. Mais elle ne fait pas non plus de
la publicité tapageuse.

Le grand public ignore cependant
quelles sont les réalisations de ce grou-
pement actif et utile dont les membres
ne se contentent pas seulement d'en-
treprendre des randonnées à pied.

BALISAGE
C'est à cette association que l'on doit

la plupart des balisages bienvenus des
chemins, des itinéraires qui favorisent
l'orientation des personnes allant à la
découverte des belles régions de notre
canton.

Des jeunes gens de bonne volonté
collaborent aux travaux de balisage.
Ce sont des équipes d'étudiants qui s'en
vont poser des indicateurs et l'on nous
dit que, l'an passé, ils ont contrôlé, de
Martigny à Brigue le « chemin des

Pour un Valais jeune et dynamique

.̂̂ r Wr I à l'organisation des

SITUATION ACTUELLE
Dans sa première partie, ce rapport

analyse la situation du cinéma dans le
monde et plus spécialement dans notre
pays.

S'il est vrai que le 7e art n 'a plus
l'importance économique qu'il avait
autrefois, il est également certain que
nous assistons aujourd'hui à une rééva-
luation du cinéma comme moyen d'ex-
pression artistique et instrument cul-
turel.

« Tandis que, ces dernières années, le
cinéma reculait sur le plan économique,
il prenait en même temps une impor-
tance.culturelle de plus en plus grande
dans les petits , états comme les grands
pays. Le film ..'de .gëtion s'est affirmé
comme instrument culturel de premier
plan , en raison d'une part de sa trans-
formation de .simple moyen de distrac-
tion en un moyen artistique sui gene-
ris, d'autre part du grand nombre de
spectateurs qu 'il peut atteindre ».

La diffusion internationale d'un film
de fiction contribue à la formation de
l'idée qu 'on se fait d'une nation. L'i-
mage « idéale » d'un pays se nourrit de
la combinaison de sources économiques
et culturelles.

Or, « un pays hautement industriali-

bisses ». Ils ont également balisé à fond Branson-Alesse qui ne l'était que dans
— en le parcourant dans les deux sens un sens.
— le nouvel itinéraire Crans-Montana-
Leukerbad.

Dans son rapport , M. Henry Varone,
président de cette association , men-
tionne aussi que l'on a rétabli intégra-
lement l'itinéraire Sion-Sanesch où l'on
enregistre une fréquentation insoup-
çonnée. L'ancien chemin, emporté ou
rendu impraticable par la construction
de la route automobile a été réamé-
nagé entre le pont du Diable et Cop-
pet.

Ont également été vérifiés et rafraî-
chis les itinéraires Sanetsch-Mayens-
de-Conthey, Salvan-Finhaut-Col de
Balme-Trient-Geuroz-Vernayaz, de
même que le raccordement Saint-Mar-
tin-Volovron-Evolène-Villa et le che-
min des cols de la Fouly à Bagnes par
le Grand-Saint-Bernàrd et Liddes.

On a balisé également l'itinéraire

Jusqu'à ce jour, le Valais n'a Jamais organisé
de manifestations à l'échelon mondial.
Des milliers de reporters, Journalistes, ci-
néastes et visiteurs pourront, en cette occa-
sion, apprécier notre hospitalité, admirer nos
paysages, déguster nos vins, savourer nos
fromages et nos spécialités.
Ainsi, lea lecteurs, auditeurs, téléspectateurs
du monde entier auront appris à mieux con-
naître les charmes de notre accueillant coin
de terre, son climat privilégié, la paisible et
rude beauté de ses sites, sans oublier la di-
versité et la qualité de ses spécialités vi-
neuses et gastronomiques.
Pour mériter cette Intense et percutante pu-
blicité, le Valais tout entier répondra massi-
vement et résolument, les 12 et 13 juillet
prochains,

Jeux Olympiques d'hiver en valais.
P 6607

Une scène tirée du f i lm d'un cinéaste suisse, Michel Soutter « LA LUNE AVhC
LES DENTS ». .

se, exportateur et devant compter sur comme moyen d'expression artistique,
le tourisme comme la Suisse ne dispose malgré l'apparition d'un public éduqué
toujours pas d'une création cinémato- dans le domaine de la culture cinéma-
graphique intense et réputée de rayon- tographique qui considère le cinéma
nement international maigre les me-
sures d'encouragement au cinéma. Ce
fait alarmant, qui ne peut plus être né-
gligé, oblige à repenser sérieusement
les fondements d'une politique cinéma-
tographique nationale ».

L'AIDE AU CINEMA EN SUISSE
Jusqu 'à ce jour, seule la Confédéra-

tion a soutenu, encouragé et subven-
tionné le cinéma. Les cantons et com-
munes n'ont pas estimé qu'il s'agissait
là d'une tâche culturelle entrant dans
leur compétence. La section du cinéma
du Département fédéral de l'Intérieur
dispose chaque année d'environ 1,2 mil-
lion de francs. 800 000 francs sont don-
nés au CINÉ-JOURNAL SUISSE et aux
organismes qui s'occupent de l'éduca-
tion cinématographique. Il ne reste
donc qu'une somme de 400 000 francs
pour l'aide directe à la production ciné-
matographique proprement dite. C'est
notoirement insuffisant. Un film de fic-
tion coûte entre 1 et 2 millions, pour
des productions courantes.

« Les expériences internationales
prouvent que même dans les petits pays
avec un marché intérieur limité, une
production annuelle d'un film de fic-
tion par million d'habitants doit être
considérée comme un i inimum à at-
teindre. Face au caractère internatio-
nal du cinéma et au marché suisse qui
accueille annuellement environ 500
films.,de fiction d'originer étrangère, le
cinéma suisse pourra s'épanouir et ar-
river à ses fins si, grâce à une conti-
nuité de production , il ne doit plus sup-
porter l'hypothèque de la rareté, mais
peut se manifester par une certaine va-
riété sur le plan national comme sur le
plan international ».

LE THEATRE PRIVILEGIE
Les pouvoirs publics en général n 'ac-

cordent pas au cinéma l'attention qu 'il
mérite malgré l'existence d'une géné-
ration de cinéastes employant le film

AUTRES TRAVAUX
M. Varone relève encore que le che-

minement entre Champex et Praz-de-
Fort a été modifié : pour éviter la
contre-pente de la Deuva, on descend
maintenant dans la vallée à Issert et
l'on gagne Praz-de-Fort par les Ar-
laches sur la rive droite de la Dranse.

PROJETS
On veut aménager des sentiers dans

la vallée de Conches, crééer une liaison
Riederalp-Belalp par le vallon de la
Massa et Blatten afin de suppléer la
coupure que constitue le glacier d'A-
letsch. On envisage de réaménager un
passage au Poteu des Etales qui relie
le Sanetsch à Derborence et un autre
qui s'est éboulé dans une paroi de ro-
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comme l'art véritable du 20ème siècle.
Pour m'être occupé durant dix ans de
l'éducation cinématographique, je puis
parler en connaissance de cause de cette
attitude anachronique et discrimina-
toire.

Cette attitude vis-à-vis de l'art ciné-
matographique « se reflète indirecte-
ment dans le montant des subventions
importantes accordées en Suisse par les
pouvoirs publics pour l'aide aux théâ-
tres, sommes qui proviennent souvent
des impôts sur les billets de cinéma ».

« Pour environ 1 800 000 spectateurs
par an, les villes suisses ont réuni en-
viron 22,5 millions de francs et les can-
tons environ 2 millions de francs ».

1,8 million de spectateurs de théâtre
face à 31 millions de spectateurs de ci-
néma, ne croyez-vous pas que cela mé-
riterait une révision de notre politique
culturelle ?

Sur la base de cette étude prélimi-
naire, les auteurs du rapport précité
proposent la création d'un CENTRE
NATIONAL DU CINEMA, au service
de l'essor et de la continuité d'un ci-
néma suisse d'intérêt national et de
rayonnement international.

Je vous présenterai la semaine pro-
chaine cet organisme qui veut réunir
toutes les ressources publiques et pri-
vées disponibles en Suisse afin de sou-
tenir financièrement et moralement la
libre Création cinématographique.
" EL DORADO, de Howard Hawks, c'est
un des rares films qui mérite d'être vu
cette semaine. Les amateurs de films
d'aventures de l'Ouest auraient tort de
négliger ce remake de RIO BRAVO
(Sion, Arlequin).

POLICE SUR LA VILLE a été réa-
lisé par Donald Siegel, l'un des maîtres
actuels du cinéma d'action américain.
Son dernier film se déroule dans l'uni-
vers des policiers et est passionnant
(Sierre, Casino).

chers près de l'alpage des Grands, sur
le parcours suisse du Tour du Mont-
Blanc.

D'autres travaux sont envisagés au
Pas d'Ancel, au « Sentier des Chamois »
et ailleurs encore.

DECISION
Le comité a pris la décision de ne

pas s'intéresser à des chemins ou des
ouvrages dépassant un mètre de lar-
geur.

JOINDRE L'UTILE A L'AGREABLE
On voit donc que l'Association va-

laisanne de tourisme pédestre sait join-
dre l'utile à l'agréable. Elle groupe des
amis de la nature qui profitent encore
des joies qu 'offrent les longues mar-
ches à pied ; elle réunit des personnes
qui se préoccupent de problèmes ap-
pelés à rendre service aux indigènes
comme aux touristes ; elle encourage
les évasions à travers les vallées, les
vallons, les alpages, les bisses et se li-
vre également à des études fort inté-
ressantes. Les courses qu'elle organi-
se sont recherchées. Il n'est pas rare
que plus de 400 membres y participent.

Nous ne pouvons que féliciter M.
Henry Varone et les membres de son
comité pour toutes les initiatives
qu'ils prennent et les réalisations qu'ils
ne cessent d'entreprendre au profit de
la collectivité.

f.-g. g.

Distinction italienne
à un vétérinaire

LAUSANNE. — Le Dr Georges Bou-
vier, de Lausanne, ancien directeur de
l'Institut vétérinaire Galli-Valerio, a
présidé à Florence un congrès interna-
tional sur les parasites des bovidés. Il
a reçu à cette occasion la médaille d'or
de l'« instituto nazionale Pelli » pour ses
nombreu x travaux de recherches sur
les maladies parasitaires des animaux.
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Depuis 25 ans, buraliste postal à Vérossaz

VEROSSAZ. — C'est en effet le ler
juillet 1944 que M. Jules Zufferey a
succédé à son beau-père, M. Alexis
Coutaz , en qualité de buraliste postal.
Depuis avril 1936, M. Zufferey, qui
était menuisier-ébéniste de profession ,
était occupé en qualité de chauffeur
du car postal Vérossaz - St-Maùrice -
Vérossaz. Né en 1913, il avait donc 23
ans lorsqu 'il arriva à Vérossaz alors
que le service postal était assuré en-
tre St-Maurice et Vérossaz par un
mulet. . : . . _ , ¦.

Ainsi , en 33 ans. M. Zufferey a ac-
compli environ 600.00 km entre le
cttef-lieu du district et Vérossaz en
assurant 3 courses journalières en été
et deux en hiver sauf les mercredi ,
jeudi et samed i où il y a également
trois courses.

M. Jules Zufferey a donc été con-
gratulé par la direction des PTT en
ce jour anniversaire, ce qui est fort
mérité d'autant plus que M. Zufferey
n'est pas seulement un fonctionnaire
zélé, mais un fonctionnaire aimable
au service de la collectivité.

Nous l'avons surpris mardi en fin
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CONFERENCE ROMANDE DES ARTS ET METIERS
La politique

CHAMPERY. — C'est dans l'optique de la promotion des arts et métiers
qu 'il faut considérer la politique de l'USAM, comme l'a souligné son président
M. Ch. Hackhofer, conseiler national.

Les bouleversements qui transforment notre société ont des répercussions
décisives sur les petites et moyennes entreprises.

Il est donc important que les arts ct métiers fassent tout ce qui est en
leur pouvoir pour s'adapter à cette nouvelle situation , afin de rester intégrés
à l'avenir à la société industrielle et à l'économie de consommation de masse.

d après-midi alors qu 'étant revenu de
sa tournée de distribution du cour-
rier, il s'apprêtait à assurer le service
de car entre Vérossaz et St-Maurice.

Notre journal se joint aux félici-
tations et vœux qui lui ont été adres-
sés à l'occasion de cet anniversaire et
souhaite qu 'il puisse continuer à bien
servir la collectivité jusqu 'à l'heure
de sa retraite.

Notre photo : M. Francis Zufferey
devant « son » car postal , à l'entrée
du bureau des PTT de Vérossaz.

L'année touristique champerolame
CHAMPERY. — Avant que la station
ne soit replongée en plein boom tou-
ristique , la Société de développement ,
que préside M. Fritz Balestra , se réu-
nit toujours en assemblée générale.

Vendredi dernier , on notait la pré-
sence de MM. Marcel Mariétan et
Georges Gex-Collet , respectivement
président iel vice-président de la com-
mune , Werner Antony, président de
l'Association des sociétés de dévelop-
pement du Haut-Lac, Ortis et Allegra ,
du bureau préposé à l'étude du plan
d'aménagement du territoire pour la
région de Champéry.

L'ordre du jour permit de constater
que la situation financière de la so-
ciété est bonne tandis que le rapport
présidentiel fit ressortir l'activité dé-
ployée au cours de l'exercice par les
différents organismes de la société ;
la propagande et la publicité bien con-
çues ont permis une augmentation du
taux d'occupation de la station. Les
promenades sont excellemment bali-
sées, les pistes toujours en parfait
état. Le président Balestra souligna
les besoins de la station en nouveaux
restaurants et en hôtels ou pensions.
L'aménagement du territoire est aussi
d' une urgente nécessité si l'on consi-
dère les différents projets très avan-

180 entreprises à rassemblée de la CAFIB
MONTHEY. — Samedi dernier , a la
salle communale de la Gare, sous la
présidence dc M. Alphonse Zufferey,
s'est tenue l'assemblée générale de la
Caisse d'allocations familiales de l'in-
dustrie du bât iment , en présence de
180 représentants des entreprises af-
filiées sur 859, c'est-à-dire un peu
plus du cinquième.

On notai t  la présence de M. Char-
les Meyer , président de l'Association
valaisanne des entrepreneurs appelé
récemment à la présidence du Groupe
suisse des t ravaux publics , de MM. A.
Bochatay, conseiller national , Roland
Rey-Mermet et W. Antony, conseil-
lers communaux.

L'assemblée enregistra la démission
de la SIA , membre fondateur de la
CAFIB , qui fonde sa propre caisse
espérant ainsi avoir un taux  plus fa-
vorable pour ses membres.

La CAFIB esl une des plus Impo r-
tantes caisses d' allocations familiales

de l'USAM: promotion des arts et métiers

LES ENTREPRISES
INDEPENDANTES

DOIVENT RESTER
CONCURRENTIELLES

Le revenu national augmente cha-
que année de 3 à 5 °/o , le pouvoir
d'achat double ainsi en 20 ans. Les
arts et métiers doivent satisfaire une
demande en constante augmentation.
Dans ce but , les entreprises des arts
et métiers doivent procéder à une
constante rationalisation et devenir
toujours plus concurrentielles , sans
quoi elles perdraient , avec le temps,
leur raison d'être.

Aujourd'hui , 85 % du nombre total
des entreprises occupent moins de 10
personnes, 14 °/o sont des entreprises
de taille moyenne occupant de 10 à
100 personnes et 1 °/o seulement de
l'effectif total des entreprises occupe
plus de 100 personnes. Cette statisti-
que prouve que les arts et métiers
n 'ont pas à craindre , pour le moment ,
de perdre leur position.

Mais le dynamisme de notre époque
doit se refléter aussi bien au niveau
des entreprises qu 'à celui des associa-
tions professionnelles.

PROBLMES A RESOUDRE
• COLLECTIVEMENT

Si les grandes entreprises possèdent
des états-majors spécialisés dans la
prospective , la recherche, l 'étude des
marchés, les entreprises petites et
moyennes n 'ont pas la possibilité d'en-
tretenir des spécialistes de ces ques-
tions.

Les problèmes qui se posent dans ces
domaines doivent donc être résolus
collectivement , c'est-à-dire que ce sont
les associations qui doivent les entre-
prendre.

L'USAM préconise donc la création
au sein de chaque profession , de cen-
tres professionnels chargés de ce que
ne peuvent accomplir les entreprises
elles-mêmes.

L'USAM a mis Sur pied , il y a 3 ans,
l'Institut suisse pour Ja formation des
chefs d' entreprises dans les arts et mé-
tiers qui donne -Ses cours de gestion

ces de la Société de promotion de
Planachaux.

Avant de terminer son rapport , M.
Balestra souligna l'importance pour le
Valais que sont les jeux Olympiques
d'hiver et rompit une lance en faveur
de la votation des 12 et 13 juillet pro-
chain.

En conclusion , le président rappela
aux propriétaires de chalets qu 'ils
avaient à veiller au confort des va-
canciers comme aussi aux prix de lo-
cation appliqués. Etant donné que la
station comprend un grand nombre de
chantiers , M. Balestra demande à la
Municipalité de limiter au maximum
le bruit dans la station.

Quant à M. Wuscher, directeur de
la station , il fit état, dans son rap-
port , de l'augmentation des nuitées
qui dépasse 200.000. Il donna moult
détails sur l'activité du bureau de
l'Office du tourisme et sur la multi-
plicité de ses tâches.

M. René Coquoz. rapporta sur la
commission des pistes et promenades
où d'importants travaux ont été ef-
fectués durant le dernier exercice.

Les nominations statutaires virent
l'assemblée confirmer le comité dans
ses charges , à savoir : président : Fritz
Balestra ; vice-président : Rémy Ma-

du canton avec ses 12.000 enfants.
Un membre de rassemblée , député

au Grand Conseil , intervient  pour de-
mander la création d' une caisse d'al-
locations famil iales  généralisée afin
de permettre une d iminut ion  du taux
des cotisations aux caisses chargées
d'enfants. Cette possibilité doit être
examinée quand bien même la CAFIB
est prête à demander la surcompen-
sation , ce qui vaudrai t  un abaisse-
ment du taux  des contributions uni-
formisé à 3"/n. Il y a là matière à dis-
cussion entre les caisses, les unes
étant favorisées parce que la profes-
sion compte peu d' enfants , les autres
devant augmenter  leur taux de con-
tr ibut ion étant  donné los effectifs éle-
vés des enfants de leur personnel.

Après le repas de midi  servi à la
sal'.e communale de la Gare , M. W.
Antony fit  un exposé sur les possibi-
lités touristiques de la région mon-
theysanne.

d entreprise dans huit villes de notre
pays.

L'USAM
SUR LE PLAN LEGISLATIF

Si cette politique de promotion est
indispensable , la politique des arts et
métiers au sens étroit est non moins
nécessaire. L'USAM doit être active
sur le plan législatif. Si les membres
de l'USAM veulent se développer et
augmenter leur participation à l'éco-
nomie nationale , il faut  non seulement
qu 'ils en aient les moyens, mais aussi
que les législations fédérales et can-
tonales le permettent.

Il convient donc de veiller que
l'Etat ne prenne pas des mesures trop
contraignantes pour les moyennes et
petites entreprises. A cette enseigne,
l'USAM s'occupe de la politique fi-
nancière , sociale et économique de la
Confédération. Dans le cadre des pro-
cédures de consultation et , ensuite , au
Parlement , l'USAM s'efforce de faire
en sorte que les lois projetées ne frei-
nent pas le développement de la
moyenne et petite entreprise.

Le refus du Conseil national , d'ac-
corder de nouvelles recettes à la Con-
fédération , au printemps 1967, n 'a pas
eu de conséquences catastrophiques.
Contrairement aux 903 millions de
francs prévus, le déficit ne s'est élevé
qu 'à 156 millions. Il en est de même
des pronostics émis pour 1968 qui ne
se sont pas réalisés. Au lieu d'un dé-
ficit estimé à 617 millions , on a enre-
gistré au compte financier un excédent
de 157 millions. Il apparaît donc dif-
ficile d'estimer avec précision l'évo-
lution des finances fédérales.

L'appartenance de la Suisse à l'AELE
et sa participation au Kennedy round
prive la Confédération de 400 millions
de francs de recettes annuelles envi-
ron. L'USAM, à titre de compensation
est disposée à aprouver une AUG-
MENTATION DE L'ICHA dans le ca-
dre du nouveau régime fiscal de la
Confédération qui devra être mis sur
pied pour 1971 ou 1972. En revanche,
l'USAM rejette une augmentation pa-
rallèle de l'impôt sur la défense natio-
nale, convaincue que l'imposition di-
recte doit revenir aux cantons et aux
communes. L'USAM réclame en par-
ticulier la mise en place d'une dispo-
sition constitutionnelle permettant
d'imposer d' une manière équitable les
grandes coopératives de détail, celles-
ci recherchant* d'abord une augmenta-
tion du chiffre d'affaires plutôt qu'un

netan ; secrétaire : Georges Berra ;
pistes et promenades : René Coquoz ;
téléphérique, moyens de remontées :
Jacques Berra ; membre : René Mon-
nier ; représentant de la commune :
Marcel Borgeat.

Un merci tout spécial a été adressé
par M. Balestra à Mme et M. Charly
Légeret pour leur dévouement et l'a-
nimation qu 'ils apportent à la station
par l'organisation de nombreuses fes-
tivités.

M. Marcel Mariétan présenta M. Or-
tis qui fit un court exposé sur les
buts et moyens de l'aménagement du
territoire. Etant donné le développe-
ment subit de Champéry, il est indis-
pensable de fixer très rapidement le
bilan et les options à ce développe-
ment en en définissant la politique
générale.

Gravement
hi-ulno

par imprudence
MONTHEY — Occupé à des net-
toyages de machines de précision , à
ultra-précision , un ouvrier d'origine
italienne , M. Montanari , demanda à
un dc ses collègues de travail de lui
allumer une cigarette. Malheureuse-
ment un appel d'air mit le feu à ses
mains imbibées de benzine ainsi
qu 'à ses vêtements. '

Voyant cela, un troisième ouvrier.
M. Raymond Tornay, 19 ans, sc pré-
cipita pour enlever l'estagnon dc
benzine qui était à proximité. Ce
faisant , du liquide gicla sur les bras
de M. Tornay et s'enflamma aussi.

Après l'intervention d'autres ou-
vriers, les deux brûles furent con-
tluits à l'hôpital dc Monthey où , si
l'on n 'a pas d'inquiétude sur leur
état dc santé, on admet tout de mê-
me qu 'ils ont été brûlés tous deux
au deuxième degré.

gain. Il s'agit aussi , dans ce domaine ,
d' une harmonisation des législations
cantonales sur la notion de l'impôt
minimum.

METHODES MODERNES
DE DIRECTION

Après avoir passé une excellente
soirée au Grand-Paradis , les congres-
sistes profitèrent d'une nuit de repos,
pour quelques-uns très courte , afin
de se retrouver mardi matin , à la
salle paroissiale pour entendre M. A.
Douillet , directeur de l 'Institut euro-
péen pour la promotion des entre-
prises , Paris.

Ce fut une causerie d'un très grand
intérêt , tant par la valeur du sujet
traité que par celle du conférencier.

Remarquant que l'ordinateur donne
des chiffres qui doivent être inter-
prétés et analysés par un cerveau hu-
main , M. Douillet en arrive à la struc-
ture moderne d'une entreprise selon
des conceptions économiques bien
établies :

C'est ainsi que la direction générale
doit définir d'une façon précise la
politique économique à long terme de
l'entreprise. La direction générale cha-
peaute donc toute l'organisation. Elle
a deux services bien déterminés pour
répartir le travail :
9 la direction de contrôle de gestion
qui a fait son apparition depuis une
quinzaine d'années aux USA. C'est
en fait un organisme de réflexion qui
en fait contrôle les prévisions et le
réel. C'est certainement l'idée la plus
dynamique importée des USA.
O la direction de la conservation des
valeurs dont le rôle est de maintenir
l'actif et la prati que d'établir des
réserves financières pour s'adapter aux
besoins de la production. C'est une
idée qui a t rois ans d'existence, no-
tomment dans les grandes entreprises
de travaux publics dont le matériel
technique est coûteux et vite hors
d'usage.

Ces trois organismes sont donc for-
més par des gens qui pensent, fai-
sant agir ensuite un certain nombre
de personnes selon la pensée du ma-
réchal Foch : « Le chef ne doit rien
faire , doit tout faire, ne rien laisser
faire. »

Les organismes agissants •:
% approvisionnement ou achat : son
rôle est de faire entrer dans l'entre-
prise les marchandises nécessaires à
la production de celle-ci aux meilleu-
res conditions de prix et de qualité
dans les délais impartis ' lors de la
commande.
9 Production : ce service doit ajouter
une certaine valeur à la marchandise
« travaillée » par les machines et par
l'homme. Il n'a pas à produire une
qualité supérieure à celle prévue selon
les prix prévisionnels dans la durée
de transformation qui doit être res-
pectée : qualité , prix, délai.
© Service commercial : une seule
chose doit l'intéresser : vendre les
produits avec une marge suffisante en-
tre le prix de revient et celui de
vente, afin de procurer le bénéfice
maximum en fonction des possibili-
tés du marché. Il doit donc créer une
marge prévisible avec des clients sol-
vables car on ne fait pas des affaires
pour le plaisir mais pour gagner de
l'argent.
9 Recherches appliquées : ce dépar-
tement travaille donc au développe-
ment de la production par la création
continuelle de produits nouveaux né-
cessaires pour une bonne concurrence.
0 Service ordonnancement : il est re-
lié directement à la direction géné-
rale et sa responsabilité s'étend aux
stocks tant des marchandises brutes
que de celui des produits finis. Il a pour
mission de régler la quantité des
marchandises à acheter et à produire
sur la base de l'adage : « la somme
des intérêts particuliers d'une entre-
prise n 'est jamais égale à celle de
l'entreprise ».

Les stocks ne sont pas rentables
pour une entreprise. Selon des statis-
tiques applicables à la Suisse, ceux-
ci coûtent chaque année à l'entreprise
environ le 18"/o du montant de leur
valeur. Il s'agit donc d'en diminuer
au maximum la valeur pour diminuer
les frais généraux.

M. Douillet en fait une démonstra-
tion magistrale et insoupçonnée tant
il est vrai que ces frais d'entretien
des stocks sont intégrés dans les frais
généraux.
9 L'administration , elle a toujours
son rôle classique, même dans l'entre-
prise moderne.

Le conférencier a su captiver son
auditoire dans cette première partie
de son exposé que nous avons tenté
d'abréger au maximum. Par des gra-
phiques et des anecdotes aussi sa-
voureuses que vécues, M. Douillet a su
admirablement faire le point de la
situation entre les grandes entrepri-
ses modernes et l'artisanat soulignant
que les méthodes modernes de direc-
tion peuvent être adaptées aux petites
ct moyennes entreprises pour être aus-
si efficaces dans la bonne gestion de
celles-ci.

Les congressistes ont eu une vue
exacte de la gestion prévisionnelle et
du problème des stocks.

Ces journée s romandes des arts et
métiers auront donc été bénéfiques à
ceux qui eurent le plaisir d'y parti-
ciper.
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Jusqu'où peut et doit aller
l'automobiliste

Do-it-yourself er ?
Il y a des hommes qui lèvent les bras

au ciel et se plongent dans des abîmes
de perplexité lorsque quelque chose
cloche à leur voiture. Il y en a d'autres
qui se mettent alors au travail et pen-
dant des heures, avec compétence d'ail-
leurs, réparent et soignent leur véhi-
cule. Avec peu d'argent mais beaucoup
de zèle, ils arrivent à entretenir leur
voiture d'une manière impeccable. Mais
la question est de savoir : jusqu 'où
peuvent-ils aller ? A quel moment, le
feu rouge «Strictement interdit aux
profanes» s'allume-t-il? i.e. à quel mo-
ment la sécurité de fonctionnement
de la voiture est-elle en jeu ?

EVITER LE CONFLIT

Lorsque Migros , il y a dix ans, ouvrit
le premier magasin Do-it-yourself , à
Zurich , elle lui annexa un local «Sta-
tion self-service» dans lequel on pou -
vait laver les voitures , faire la vidange
et le graissage. On peut également y
contrôler et remplacer bougies , batte-
ries, pneus, essuie-glaces. Mais, jusqu 'à
présent, aucun «garage» avec outils et
appareils spéciaux nécessaires à l'en-
tretien des voitures (pour réparations
par l'automobiliste lui-même) n 'a été
installé. C'est là une décision mûrement
réfléchie. Migros n 'a jamais voulu et
ne veu t pas donner à l'automobiliste

Do-it-yourselfer la possibilité de tou-
cher à la sécurité de fonctionnement
de sa voiture. Car c'est non seulement
sa vie qui est en jeu, mais celle des
autres.

REVENIR SAIN ET SAUF 
^

Il est bon que l'automobiliste con-
naisse sa voiture non seulement de
l'extérieur, mais aussi de l'intérieur.
C'est pourquoi nous avons mis au point
un cours de technique automobile et
d'entretien des voitures. Il est toujours
très suivi. Le conducteur apprend à
détecter les bruits qui annoncent l'im-
minence d'un ennui et à découvrir les

Sic
Après chaque lavage de la voiture,
il faudrait sécher les tambours des
freins. Le meilleur moyen est de
mettre en première, de donner un
peu de gaz avec le pied droit et, en
même temps, de freiner légèrement
avec le pied gauche. La chaleur de
frottement fait évaporer l'eau très
rapidement.

premières dégradations. Il épargne ain-,
si beaucoup d.avgept.. Il peut procéder
lui-même à différents contrôles : il vé-
rifie l'allumage, le niveau d'huile, le
niveau d'eau du système de refroidisse-
ment du moteur, le liquide pour freins
hydrauliques, lé,- niveau du; liquide de
la batterie ou la., tension de la courroie
du ventilateur, hll contrôle aussi ses
freins mais dès qu'il constate des irré-
gularités , il doit les faire vérifier par
un spécialiste. Il ne touche ni à la di-
rection, ni aux pneus, ni à l'éclairage,
et ni à la géométrie des roues avant.
Car, attention : sécurité du fonctionne-
ment !

LES VACANCES ARRIVENT
Nous vous souhaitons un départ sans

souci, avec un véhicule sûr, de joyeuses
vacances, et un retour sans ennui, avec
toute votre famille.

Avantageux!!
Plus de panne d'essence

 ̂T*,'l3k L'essence a par-
•̂ fe^̂ rfa H 

fois 

une tendance
X 0^t A J_W tr^s désagréable :
I * m " *. V S 6lle vous lâche là
V4?i§' ïrts^jsH où, à des kilomè-
V'Vi 'î ri 5^B *'

res 

* ̂ a ron<lei au~
iVy^f ^CVMM:' cune pompe ne se
y f .\ "V"ç profile. Prévoyez
WmSiWm V^S donc et, pour votre
¦Pr^SC 'y!ÊÊ sécurité, emportez

toujours avec vous un jerrycan.

Jer.rycan en tôle d'acier. Modèle de
l'armée. Absolument étanehe. La-
qué rouge.
Contenance 5 1. : 11 fr. 50
Contenance 10 1. : 16 francs
Contenance 20 1. : 21 francs.
Bec verseur : 4 fr. 30

Pourquoi partez-vous en
vacances en voitures ?

«Les gens posent de ces questions» .,
direz-vous. Mais cette question n'est
pas du tout insensé.

Nous savons très bien que vous par-
tez pour trouver la détente, que vous
voulez vous éloigner, pour quelques se-
maines, de la routine quotidienne. Vous
partez donc avec votre voiture. Ici, un
point très important : préocoupez-vous
à temps de commencer votre cure de
détente le plus tôt possible. Nous en-
tendons par là : on emporte toujours
des bagages, et plus il y a de person-

nes dans la .famille, plus il y a de baga-
ges. Mais la voiture n*est pas exten-
sible à merci. Celui qui réfléchit, prend
donc ses précautions à temps. Quelque
temps avant le départ , il dresse une
liste de tout ce qu 'il faudra emporter.

Sur la base de cette liste, faites un
essai à vide. Toutes les valises, tous les
sacs, etc... rentrent-ils dans le coffre ?
(car les sièges sont faits pour s'asseoir,
n 'est-ce-pas ?) Oui ? Alors, tout est pour
le mieux. Mais si la réponse est «Non»?

Vous trouverez alors la solution dans
votre magasin Do-it-yoursèlf. On vous
y offrira, en effet : pour 23 francs un
porte-bagages, pour 3 fr. 50 une pieu-
vre à bras, et pour 16 francs la bâche

Sic
Si, par hasard , vous devez utiliser
le triangle de signalisation, déposez
donc sa housse sur lé volant. Ge
petit truc vous évitera, au moment
de repartir, de laisser le triangle
derrière vous.

qui s'y adapte. C'est-à-dire que pour
42 fr. 50 vous vous procurez le confort
en voyage (même si vous n 'avez encore
jamai s emporté autant dè bagages). La
détente commencera sur la route de
vos vacances.

Le porte-bagages très stable, en tu-
bes d'acier zingué, est démontable et
réglable en hauteur et en largeur. II
s'adapte donc à la plupart des véhi-
cules. Ses supports de 12 cm. qui s'a-
daptent dans les gouttières de la voitu-
re vous garantissent la sécurité de main-
tien. Entassez vos bagages et maintenez-
les avec la pieuvre à bras dont les
crochets dè métal sont recouverts de
matière plastique. Enfin , recouvrez le
tout de la bâche à bagages qui se ré-
vélera une protection parfaite contre

SION : Sous-Gare - Tél. (027) 2 57 19
SIERRE : avenue du Généràl-Guisan - Tél. (027) 5 24 42
MARTIGNY : rue de la Moya - Tél. (026) 2 34 34.

Avantageux !!
Corde de remorquage
9 fr. 50 seulement
en fibre 100 "/o synthétique (nyJon)
Résistance à la traction : 1800 kg.
Protection de 60 cm., extrêmement
solide, à chaque extrémité. Avec fa-
nion rouge au milieu. Longueur : 5
mètres.

la poussière et la pluie. Cette bâche
imperméable vous servira d'ailleurs, en
camping', à d'autres usages : tapis iso-
lant, avant-toit dè tente, protection des
objets entreposés à l'extérieur, etc...

Bléh. La question bagages est réglée.
Permettez-nous cependant tpour votre
sécurité) une autre question : avez-
vous un extincteur dans votre voiture ?

Nous espérons, bien sûr,
que vous n'aurez jamais à

•*3i vous en servir. Mais on se
É|P« sent plus tranquille lors-
jEj 1U '' est 'à. Vous le trouve-

|ÉuB re/ ' ^ans lous les maga-
K sins Migros Do-it-yourself.

Son prix — en vue de la
T saison des voyages — a été
É fixé à 30 francs. Ses carac-
H téristiques : charge de un
V- kilo. Bouton de contrôle de
1 pression. Fixation en acier
f pour le monter vous-même
| dans votre voiture. Ap-

"wBP prouvé par lc FSSP et
LFEM. Service de contrôle
et de recharge garanti (la
recharge : 8 francs).

Il ne nous reste plus qu 'à vous sou-
haiter : vacances heureuses, détendues,
avec votre voiture des vacances !

Sic
Lorsque vous bricolez votre voiture
(changement de pneus, par exem-
ple), mettez donc une paire de man-
ches découpées sur une vieille veste.
Ces manchettes improvisées évite-
ront bien des frais de nettoyage. Et
votre femme vous en sera recon-
naissante.
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PANORAMA

DU VALAIS

Bon départ pour la mer
MARTIGNY. — 166 gosses — garçons
et fillettes — ont pri s Te train lundi
soir pour la colonie de vacances or-
ganisée à Rimini par la Croix-Rouge
de Martigny et environs.

166 gosses, entourés par 16 monitri-
ces et le couple directeur de l'opéra-
tion : M. et . Mme François Roduit ,
instituteur à Branson.

Il y avait du mouvement sur le quai
2 car les parents avaient tenu jus-
qu 'au dernier moment à donner con-
seils et recommandations à leur pro-
géniture.

Un télégramme nous est parvenu
hier : le voyage s'est fort bien dé-

Organisateurs du voyage et directeur de la colonie prennent un dernier con
tact : de gauche à droite, Mff t .  Claude Bruchez, François Roduit, Joseph Laub&r

président de là Croix-Rouge, et Georges Moret. ,

DERNIERES PRISES DE VUES DE LA T.V

FINHAUT. — C'est lundi que 1 équipe
de la TV romande, qui termine avec
deux belles journées, a employé au col
de la Gueulaz, et en descendant du
village les derniers mètres de pellicule
mise à sa disposition. Le vivant re-
portage qui sortira de cette semaine
de travail , sur les différents chantiers
et à Finhaut même, passera cet au-
tomne un mardi , à 20 h 30, à l'émis-
sion « Carrefour canal 18-25 », soit le
30 septembre ou 7 octobre.

En effet , la TV voudrait inclure dans
ce film , quelques prises de vue de la
première coulée de béton , marquant le
début du barrage.

Cet événement aura lieu selon les
calculs des ingénieurs entre le 27 sep-
tembre et le 7 octobre.

En attendant , les quelque 400 ou-
vriers et plus travaillant là-haut para-
chèvent les installations permettant au
circuit , amenée des matériaux et sor-
tie du béton de se dérouler sans heurt
et sans interruption. Cala implique na-
turellement un complexe ingénieuse-
ment mis au point.

Le profane qui débouche sur les chan-
tiers, sans avoir eu une explication

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

UN CENTRE TOURISTIQUE CHEZ-LARZES
CHEMIN-DESSUS. — Le village de
Chemin, composé de maisons carac-
téristiques qui s'avancent vers le sud
pour mieux voir lés aiguilles d'en
face, et d'un noyau bien massé sur
une colline arrondie, voit s'éparpiller
autour de lui les chalets des estivants.

roulé, sans incident , et la petite trou-
pe est arrivée ravie au bord de la
mer Adriatique.

Pour la première fois cette année,
vu le succès obten u et les demandes
toujours croissantes, la Croix-Rouge
de Martigny et environs s'est vue dans
l'obligation d'organiser un second dé-
part qui aura lieu le ler août avec
la participation de Tante Yvonne qui ,
vu les circonstances, a bien voulu re-
prendre du service. Quelques places
sont encore disponibles. On peut s'ins-
crire chez Mme Robert Vèrcellin , ar-
chitecte, rue du Grand-Verger - tél.
(026) 2 33 41.

technique, est un peu perdu au milieu
de ces baraquements, de ces tours, de
ces géants au repos (c'était dimanche) .
On sent qu 'un chantier de haute mon-
tagne est un monde à part , et que les
hommes qui y travaillent sont de rudes
gaillards, semblables au paysage qui
nous entoure.

NOTRE PHOTO. — Une vue du
chantier du col de la Gueulaz.

Fête d'été au col
des Planches

MARTIGNY. — C'est dimanche 6 juil-
let prochain que le chceur Sainte-Cé-
cile de Vollèges, organisera sa tradi-
tionnelle fête d'été au col des Plan-
ches.

A 10 heures, le chœur d'hommes Al-
penrose de Bruson , dirigé par M. Fran-
cis Besse, chantera la messe en plein
air. Au cours de la journée une fan-
fare de village dont on ne connaît
pas encore le nom, agrémentera la fête
avec ses productions.

Plus haut , ce sont d'adorables bois de
mélèzes, des clairières odorantes par-
mi lesquelles : Chez-Larzes.

On a l'intention d'y créer un centre
touristique , sur le domaine de MM.
Crettenand et Dumoulin , avec la col-
laboration d'un bureau de construc-
tion et d'architecture lausannois.

Dans ce but , une réunion aura lieu

Chez-Larzes se trouve à 8 km de Martigny, à l'altitude de 1300-1400 m. La surface sur laquelle on pourrait ériger des
chalets de vacances est d' environ 100.000 mètres carrés. En hiver , l'ensoleillement moyen est de 8 heures. Cette surfa ce
favorable à la pratique du ski est entourée d'incomparables forêts  de mélèzes et la vue panoramique est magnifique.
Quant aux buts d' excursions , ils sont variés : Pierre-à-Voir , cols des Planches et du Lein, Crevasse , Surfrête.

Succès
sans précédent

des AA
MARTIGNY — L'Association des AA
(alcooliques anonymes) peut être fière
de ses débuts en terre! valaisanne. En
effet, cette association débuta au mois
d'avri l 1969 avec une douzaine de mem-
bres et, en dernière réunion nous en
comptons cinquante. Ce qui veut dire
que cette association des AA marque
des points.

En effet , la participation fut grande
au restaurant du Carillon, à Martigny,
lorsque le Dr Calpini , chef du Service
cantonal de la santé publique, fit un
remarquable exposé sur le problème de
l'alcool. Les participants sont venus
d'Isérables, d'Evionnaz, de Bagnes, de
Sion et Sierre ; il y avait une délégation
du Service social de Malévoz et de vi-
gilants membres des sections de Genève
et de Lausanne, qui garderont un ex-
cellent souvenir de cette soirée à Mar-
tigny.

Notons pour terminer que le dernier
vendredi de chaque mois se tient une
réunion ouverte au Carillon , à 20 h 00.
Chaque personne qui en ressent le be-
soin peut venir à ces réunions.

Mort
de Mme Julie Moulin
SAILLON. — A l'hôpital de Mar-
tigny vient de décéder Mme veu-
ve Julie Moulin. La défunte était
âgée de 86 ans. La population de
Saiilon a été très sensibilisée
par la dure épreuve que la vie
infligea à cette valeureuse ha-
bitante du vieux-bourg. En effet,
Mme Moulin était à l'hôpital de-
puis plus de six ans, privée
qu'elle était de ses deux jambes.
Son courage, sa patience exem-
plaire, la bonne humeur même
qui imprégnait ses récits jusqu'à
ces derniers jours, ne cessèrent
de susciter l'admiration voire le
réconfort chez tous ceux qui lui
rendaient visite.

Mme Moulin était veuve de-
puis une quarantaine d'années.
Elle avait eu la douleur de per-
dre, il y a quelque temps, l'un
de ses fils, M. Albert Moulin, et
cette nouvelle épreuve vécue in-
térieurement n'avait pas entamé
son courage face à l'adversité.

A tous les siens, plus spé-
cialement à son fils Emile, bien
seul aujourd'hui, nous disons ici
notre profonde sympathie.

vendredi prochain sur place a la fer-
me de M. Hermann Arlettaz. Outre
les propriétaires de terrains, différen-
tes personnalités assisteront à cette vi.
site locale : lc président de la com-
mune de Vollèges, M. Aloys Moulin ,
le directeur de l'ORTM, 'M. Eugène
Moret, Me François Couchepin, dépu-
té, M. Bernard Lonfat , ingénieur , M.

Les écoles suisses d alpinisme unissent
leurs efforts pour être plus efficaces
ORSIERES — Devant le nombre
croissant de personnes cherchant
les bienfaits de la montagne et afin
de touj ours mieux assurer la pro-
tection efficace du client contre les
accidents, les neuf écoles suisses d'al-
pinisme ont estimé de leur devoir
d'unir leurs efforts. Leurs responsa-
bles se sont constitués, à Fiesch, en
association sous la dénomination
d'« Association suisse des écoles d'al-
pinisme ».

Pour 3 ans, le « vorort » a été at-
tribué au Centre d'alpinisme de La

JEUX SANS FRONTIERE à MARTIGNY

MARTIGNY. — On sait que Martigny
aura l'honneur d'organiser le 6 août
« Jeux sans frontière », compétition
télévisée qui passionne quelque 40 mil-
lions d'Européens.

De nombreuses entrevues ont déjà
eu lieu entre les responsables de la TV
romande et les représentants de la
municipalité. Dimanche dernier , ceux-
ci, accompagnés de MM. Marc Moret.
secrétaire général à la mairie, Willy
Carron , directeur des Services indus-
triels, et Willy Fellay, technicien aux
travaux publics, ont visité une ultime
fois les emplacements où se déroule-
ront les jeux : patinoire et piscine.

Si nous sommes bien renseigné, les
équipes en provenance de Suisse, Al-
lemagne, Italie, France, Grande-Bre-
tagne et Belgique, n'auront qu 'à se
louer des dispositions prises. Les spec-
tateurs et téléspectateurs surtout.

Rappelons que ces j eux seront pré-
sentés en français par Georges Klein-
mann et Madeleine.

Maurice Abbet , conseiller communal.
Il importe — si l'on veut activer

les pourparlers et passer à la voie
des réalisations — qu'une solution
soit trouvée 'avant les vacances et
qu'une convention soit signée.

Dès que nous aurons des détails,
nous ne manquerons pas d'en faire
part à nos lecteurs.

Fouly. Le premier président est M.
Denis Bertholet, guide de montagne
et moniteur de ski, de Verbier. Il
sera assisté de MM. Xavier Kalt , se-
crétaire de l'Association internationa-
le des guides de montagne, comme
vice-président (La Fouly) et de M.
Raoul Lovisa, guide, comme secré-
taire (Orsières). Au sein de ce comité
a été nommée une commission tech-
nique placée sous la direction de
M. Dress von Weissenfluh, chef
technique de l'Institut d'alpinisme
Rosenlaui, sur Meiringen.

NOTRE PHOTO montre, de gauche
à droite , MM. Marc Moret , Raymond
Zumsteg, chef de production . Pierre
Matteuzzi , producteur , Serge Etter , chef
décorateur et Boron , confrontant les
plans des jeux de la piscine avec le
terrain. Cette équipe était conduite par
l'adjoint au chef des variétés de la
TV romande, M. Marius Berger.

« La Liberté »
au Grand-Paradis

FULLY. — La fa nfare radicale « La
Liberté » de Fully, vient de fêter son
50e anni\ orsaire. Afin de remercier
tous ceux ayant participé à l'organi-
sation de cette manifestation, le co-
mité les convie à une sortie-grillade
qui aura lieu dimanche prochain 6
juill et au Gra ' Par.- 'is sur Champé-
ry. Le comité attend les inscriptions.
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Demandez sans frais la documentation illustrée" sur nos spé
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets
maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler». ggg|

A louer, dès le 1er juillet 1969 à

Ql AM appartements de 2 pièces et demie,
91U W " à partir de 280 francs ;
rknianuniaiil appartements de 3 pièces et demie,
LnUlUUUiteUT à partir de 320 francs ;

appartements de 4 pièces et demie,
à partir de 370 francs.
Loyer mensuel, charges supplémentaires
exclue.

Tous renseignements :
RENE DEVAUX .. J/N

l \XO A A A  HA IMMOBILIEN UND VERWALTUNGEN |Vl ( )
vOZ " ** **** UO BURENSTRASSE 91, 2501 BIEL ¦ ¦ ' ̂ S

En cas de non-réponse :
tél. (032) 4 32 23.

PRESSE A BALLES
rt a ELECTR0-
mL HYDRAULI-
|-|Hfi| QUE

^̂ ^̂ ^̂ ^ Kt, pour mettre en
r""^Sngj|Wj  balles déchets
eW- ^Hr fe] de papier,
|ljjîî i \ d'emballages,

' cartons ondulés
îîffl H * Maniement

NU >̂ _S&=3 jé 1̂ s'mple, liage

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

Télex 23 273

chiots collie-lassie
(Berger écossais)
avec pedigree et
doré et tricolors.
Mme Etter, 1699
Tél. (021) 93 82 33

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois par I
Jour.pour obtenir une ̂ -r
silhouette admirable "
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté!

Envoyez lo coupon
ci-dessous à:
H+MSA pour Machines j
102, avenue d'Echallens, a
1000 Lausanne X

\\\ \m\mmWmmWm vu , , u Scumenlatlon
TsanTcngaoement, 8""°"" 
Ç Nom - "

_± Prénom
3
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Adresse

O Localité

FAIRE - PART MO RTUA IRES
IMPRIMERIE GESSLER SA
SION
Pré-fleuri 12

de 8 à 17 heures
du lundi au vendredi

âgés de 3 mois
vaccinés, sable-

Ecoteaux.

Plus de pieds douloureux !
Plus de jambes fatiguées !
grâce à
Gehmobil

la sandale d'exécution
anatomique parfaite.
(divers modèles teinte mode).
Demandez conseil au
spécialiste.

/ YmmAtùU M\ Lf Croisée
i _*. téL \slon

X m̂mjk) '̂  **'
Envois par poste.

36-600

TOMBOLA
de la société de chant La Thérésia, Epi-
nassey, à l'occasion de sa kermesse des
28 et 29 juin à Epinassey.
Premier prix : No 823 ; 2e prix, No 294 ;
3e prix, No 1022 ; 4e prix, No 800 ; 5e prix
No 210.
Les lots peuvent être retirés chez M. Ri-
chard Gaston à Epinassey, jusqu'au 30
août 1969.
Passé ce délai, les prix deviendront pro-
oriété de la société.

Jeep Diesel
mode e 1963

Jeep essence
modèle 1962.
Garage de l'Autoroute,
1022 Chavannes-Lausanne
Tél. (021) 24 27 25.

A vendre pour cause de démena
gement

congélateur
battant neuf, (jamais servi), haut.
90 cm., long. 76, larg. 70 cm.
Prix d'achat et prise électrique
1130 francs. Rabais appréciable se-
lon entente pour reprise sur place
ou livraison à domicile.
Offre à E. Bùtiger, avenue Druey
11,1004 Lausanne.

IMPRIMERIE MODERNE SA
& BEEGER SA - SION

Nous avisons la population valai-
sanne que nos ateliers peuvent li-
vrer

dans les plus brefs délais
tous

Rue de l'Industrie 13

de 18 heures à 8 heures
du dimanche soir au samedi

_? -jj*

Vaut presqu autant
qu'Un voyagé à

Je cherche

2 bons
ouvriers
menuisiers
pour l'atelier.

S'adresser à la me
nuiserie Paul Par
chet, Vouvry.

Tél. (025) 7 41 78

Hawaii!
2 arômes : <MMmB-%MmmB
Orange avec du jus de fruits exotiques.
Ananas avec du jtis dé fruits exotiqûesV.

servirais!

Distribuée en Suisse par Véron & Cie, S.A. Berne

Jeune fill e

âgée de 16 ans,
cherche emploi
pour les mois de
juillet et août au-
près d'enfant.

Tél. (091) 6 34 23.

On cherche pour
début août à Sion

jeune fille
ou jeune dame

pour travaux d'ate-
lier.

Tél. (027) 2 14 33.
36-2009

Commerce de Sion
cherche

secrétaire
Entrée 1er août.
Travail varié. Se-
maine de 5 jours.

Se présenter chez
Constantin Fils SA
rue de Lausanne 15
Sion.

SAAS-FEE
On cherche

cuisinier
pour tout de suite
bons gains, vie fa
miliale.

Hôtel Christiania,
Tél. (028) 4 84 53

OD

A vendre

magnifiques
griottes
pour confiture et
conserves à l'al-
cool.

S'adresser à Mme
René Morand, 7,
rue du Nord,
1920 Martigny.

Tél. (026) 2 11 91.

Chez nous, celui qui
a besoin d'argent est un
client bienvenu.

Pas un quémandeur.

suffit qu'il nous dise qu'il est solvable. Ce qui signifie simplement: ne pas avoir
une montagne de dettes et avoir un gain régulier. H peut aussi être sûr que
l'affaire reste entre nous.
Nos clients ne doivent pas être reconnaissants de pouvoir venir chez nous
pour obtenir de l'argent. Au contraire, c'est nous qui
devons être reconnaissants qu'ils utilisent nos services.
Nous nous donnons beaucoup de peine afin de réaliser
leurs désirs. Ds doivent savoir que nous sommes à leur
disposition à n'importe quel moment.

1211 Genève 1, 17, rue dn Cendrier, tél. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne, 2, rue CaroKne,
tél. 02123 7625 • 5200 Brugg, Postgebâude, tél. 056 413722-27 • 8036 Zurich, Hallwylstr. 71, tél. 05123 06 309001 St-Gall, Poststr.23, tél. 071 231323 • 3001 Berne,Laupenstr. 10, tél. 031255053 • 6901 Lugano. ViaL.Canonica4,tel.091 38741«4000 BiUcl0.St«incnvoistaat73,ta.0âl220864
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Simca Ariane, 800 fr
Austin 850, 1800 fr.
Fiat 600, 1700 fr.

A enlever SKODA 1000, 1967,
21000 km., sans expertise, avec
petits dégfits carrosserie 1900 fr.

Garage Hediger, Slon.

Tél. (027) 4 43 85.

f ô  Nous avons de l'argent a proposer. Donc, celui qui s'adresse à nous
\y est toujours le bienvenu. C'est un client et il peut être exigeant.

H peut dire combien d'argent il lui faut. Et proposer le montant qu'il
remboursera chaque mois. Il peut demander le coût du crédit —- et
voir si ça vaut la peine. Il peut compter sur notre confiance — il

Etablissement horticole F. Maye,
Chamoson.
Tél. (027) 8 71 42
offre encore un beau lot de

géraniums et pétunias
aux coloris varies pour hôtels et
chalets de montagne, prix excep-
tionnellement avantageux.
Marchandise de toute première
qualité.
Je groupe les commandes et livre
sur place.

aufina
fait confiance et octroie
des crédits



Motion de M. ALOYS COPT pour la création
gun article constitutionnel sur le touristfj

Dans notre numéro de samedi, nous avons publié des commentaires
sur I» motion de M. Aloys Copt concernant la demande d'un article
constitutionnel sur le tourisme et sur les postulats de iMM. RodolpheTissières «t Hans Wyer ayant trait respectivement au développement
de nos régions de montagne et à la participation directe de la Confé-
dération fc la construction d'hôtels et & l'équipement

Le lendemain, nous reproduisions les textes des deux importantes
interventions de MM. Tissières et Wyer et nous annoncions la publication
prochaine de celui de la motion de M. Copt.

Nous aurions certes aimé publier ce texte plus tôt puisqu'il s'insère
dans les deux autres. Malheureusement, il ne nous est parvenu que
dans la journée de lundi.

Nous le faisons toutefois suivre de la réponse de notre conseiller
fédéral Roger Bonvin. Ainsi nos lecteurs pourront apprécier, dans ie
détail — en consultant aussi notre numéro de samedi — lee trois inter-
vention! pertinentes de nos conseillers nationaux et connaître, du même
coup, le point de vue de Berne.

Dans ion rapport à l'Assemblée fédé-
rale concernant les grandes lignes de
la politique gouvernementale pendant
la législature 1968-1971, le Conseil fé-
déral déclare : c Le tourisme joue un
rôle particulièrement important dans
les régions de montagne ; de surcroît ,
il fournit depuis quelques années, l'ap-
port le plus substantiel à l'équilibre
de la balance des revenus. Pour tou-
tes ces raisons, le développement du
tourisme prend rang parmi les tâches
les plu* urgentes et on peut, dès lors,
se demander s'il ne conviendrait pas
d'inscrire cet objectif dans la Consti-
tution fédérale. »

C'est la raison pour laquelle, venant
d'un canton montagnard et touristique
par excellence, j'ai déposé, le 13 juin
1968 déjà, une motion demandant une
norme constitutionnelle sur le touris-
me. Cette Motion était appuyée de 16
signatures : pour me conformer à l'ar-
ticle 45 du règlement, je n'ai pas, dans
le texte déposé, fait figurer par écrit
des motifs. Ces motifs, j'ai l'honneur de
vous les exposer aujourd'hui en résu-
mant un rapport écrit que j' ai remis au
chef du département, M. Bonvin, et qui
est divisé en quatre chapitres :

Le premier Intitulé « Le tourisme
et son importance économique » ; le
deuxième : « L'intervention actuelle de
l'Etat dans le secteur du tourisme » ; le
troisième : « Nécessité d'une interven-
tion étatique plu» concertée » et le qua-
trième : «Oe tefle rerenda ». A

U tourisme
et son importance

économique
L'importance économique générale

du .tourisme en Suisse n'est plus à dé-
montrer. Je vous épargnerai des chif-
fres et me bornerai à rappeler que le
tourisme, en 1967, a couvert le défi-
cit du commerce extérieur dans une
proportion de s %. Ce résultat jus-
tice la phrase du Conseil fédéral , ci-
tée tout & l'heure et tirée des lignes
directrices : « de surcroît, dit le Con-
seil fédéral , il fournit (le tourisme)
depuis quelques années, l'apport le
plus substantiel à l'équilibre de la
balance des revenus. »

De même, l'importance économique
du tourisme, singulièrement du touris-
me d'hiver, pour les régions de mon-
tagne, est évidente.. J'ai consulté à ce
propos de nombreux ouvrages et de
nombreuses thèses et tous sont unani-
mes à dire que le tourisme est extrê-
mement important pour les régions de
montagne. Par ailleurs , les travaux en-
trepris — et qui ne sont pas terminés
— par une commission spéciale en suite
du dépôt et de l'acceptation par les
Chambres des motions de notre collè-
gue, M. Brosi et du conseiller aux
Etats Danioth, demandant au Conseil
fédéral la définition d'une politique
d'ensemble pour le maintien et le sou-
tien des populations montagnardes, ont
déjà démontré de la façon la plus nette
qu'il soit que le tourisme est nécessai-
re et vital pour l'économie des régions
de montagne. M. Allemann, délégué
aux questions conjoncturelles, et l'ex-
pert de la commission précitée, M.
FlUckiger, m'ont confirmé cette conclu-
sion dans un entretien que j'ai eu avec
eux à ce sujet.

C'est pourquoi le Conseil fédéral pou-
vait écrire dans ses lignes directrices :
« le tourisme joue un rôle particulière-
ment important dans les régions de
montagne. »

Vers une politique
de développement régional

J'ouvre ici une brève parenthèse pour
signaler que les travaux de MM. Alle-
mann et Fltickiger sont en train de dé-
boucher sur la nécessité pour la Suisse
d'instaurer une véritable politique de
développement régional, politique qui
résoudra , me semble-t-il, de nombreux
problèmes dont, peut-être, ceux dos ré-
glons de montagne. Les cahiers No 4 de
1968 et No 1 de 1969 du « Bulletin d'in-
formation du délégué aux questions
conjoncturelles » sont entièrement con-
sacrés à ce sujet. D'ailleurs, dans son
rapport à l'Assemblée fédérale sur sa
gestion en 1968, le Conseil fédéral , au

Département de l'économie publique
que nous venons de traiter, chapitre 8,
pages 310 et 311 de l'édition française,
en parle ; je vous y renvoie. Je terme
ici ma parenthèse pour dire que l'inci-
dence du tourisme n'est pas purement
d'ordre économique.

C'est, selon le professeur Hunziker,
directeur du séminaire de tourisme à
l'Ecole des hautes études économiques
et sociales de Saint-Gall, un Inappré-
ciable agent de propagation de la cul-
ture et il a une autre mission à rem-
p'ir : celle combien Importance de res-
serrer les liens entre les peuples. C'est
certainement vrai, bien qu i! faille être
chconspcct. Par exemple, Jes expérien-
ces faites en ce domaine surtout en
1987, décrétée année internationale du
tourisme par l'Union internationale
des organisations officielles de touris-
me, n'a pas été tout à fait concluante.
La politique tout court se mêlé sou-
vent eu tourisme. C'est ainsi que M.
Werner Kampfen, le distingué direc-
teur de l'Office national suisse du tou-
risme, a pu écrire dans son rapport de
1987 : « On est donc autorisé à dire
qu'à la devise choisie un peu inconsi-
dérément pour cette , aunes mondiale
du tourisme « tourisme, passeport pour
la paix », la politisation amorcée est en
payse d'en substituer une autre : « tou-
risme, instrument de la politique ».

Réponse du conseiller fédéral Roger Bonvin
L'encouragement du tourisme

Dans la réponse qu'il a donnée
aux trois députés valaisans, le
conseiller fédéral Bonvin a tout d'a-
bord fait l'inventaire des prestations
consenties jusqu'ici par la Confédé-
ration en faveur du tourisme et exa-
miné leurs fondements légaux. Il a
donc rappelé la subvention à l'Of-
fice national suisse du tourisme et
l'appui donné à la Société suisse de
crédit hôtelier, pour constater qu 'il
a toujours été possible de trouver
une base constitutionnelle aux me-
sures prises jusqu'ici en faveur du
tourisme. Pour ce qui concerne le
versement d'autres contributions fé-
dérales ou la prise de' participations
pour développer le tourisme, il n'est
pas possible de donner une réponse
généralement valable à la question
de l'existence d'une base constitu-
tionnelle. Il ne serait pas possible
de souscrire â des mesures géné-
rales pour encourager le tourisme
si elles étaient en étroite contra-
diction avec les articles économi-
ques de la Constitution fédérale.
Ce régime n'autorise des interven-
tions de l'Etat dans l'intérêt de la
collectivité que dans la mesure où
il ne remet pas en question les prin-
cipes de base du libéralisme écono-
mique.

EFFORTS COORDONNÉS DE LA
CONFEDERATION ET DE

L'ECONOMIE PRIVÉE

La Confédération et l'économie
privée coordonnent leurs efforts
dans les limites du possible. Les pro-
moteurs des investissements touris-
tiques sont presque exclusivement
du secteur de l'économie privée. A
la vérité, 11 y a au sein de l'admi-
nistration fédérale quantité de ser-
vices qui s'occupent de questions
touristiques. Leur sphère d'influence
est cependant étroitement délimitée.
La coordination nécessaire est assu-
rée par consultation réciproque et
coopération. Un article constitution-
nel sur le tourisme n'entraînerait
une coordination plus poussée que si
la Confédération se voyait gratifiée
d'attributions supplémentaires. Or,
pour réaliser une concentration des
affaires relatives au tourisme au
sein de l'administration fédérale, un
article constitutionnel y relatif nc
serait pas nécessaire.

Mais il n'en est pas moin» vrai que le
tourisme reste un facteur de paix et
de lien entre les peuples.

Le problème posé
par l'intervention de l'Etat

J'en viens au deuxième chapitre re-
latif à l'intervention de l'Etat dans le
secteur du tourisme.

Les interventions étatiques en Suisse
concernent surtout l'hôtellerie. La pre-
mière en date se trouve dans l'ordon-
nance du 2 septembre 1915, protégeant
l'industrie hôtelière contre les consé-
quences de la guerre.

Les mesures prises en faveur de l'hô-
tellerie ont amené la fondation, en
1921, avec la participation de la Confé-
dération , de la Société fiduciaire suisse
pour l'hôtellerie ainsi que la création ,
en 1956, sur une base privée, de la
Coopérative suisse de cautionnement
pour l'hôtellerie saisonnière. Ces me-
sures trouvèrent leur aboutissement
dans les lois fédérales instituant des
mesures juridiques et financières en
faveur de l'hôtellerie des 28 septembre
1944 et 24 juin 1955 et finalement dans
la loi récente du ler juillet 1968 sur
l'encouragement des crédits à l'hôtelle-
rie et aux stations de villégiature. Par
cette loi, la Confédération, pour la
première fois d'une façon explicite,
encourage l'octroi de crédits pour la
modernisation d'hôtels et de stations
de villégiature. Elle a créé à cet effet
la Société suisse de crédit hôtelier, qui
a repris l'actif et le passif de la So-
ciété fiduciaire suisse pour l'hôtelle-
rie et de la Coopération suisse de cau-
tionnement pour l'hôtellerie saison-
nière, i-

Le deuxième rapport de la Société
suisse de crédit hôtelier vient de pa-
raître et de nous être distribué. Il dé-
montre, à mon sens que les mesures
prévues sont insuffisantes, notamment
pour l'aménagement de nouveaux hô-
tels. Notre Collègue, M. Wyer, nous en
parlera certainement tout à l'heure et
je viens d'apprendre que notre collègue
M. Broger a également déposé un pos-
tulat à ce sujet.

Cependant, l'intervention de l'Etat Confédération d'intervenir directement
s'est poursuivie également dans d'au- en faveur du tourisme, nous la trou-

A M. Tissières, qui estime impor-
tant de promouvoir, en accord avec
les cantons, l'établissement d'un plan
de tourisme comprenant un inven-
taire des zones touristiques et des
zones réservées et un plan d'équipe-
ment général , et d'en financer l'in-
frastructure, le porte-parole du Con-
seil fédéral répond que si la dési-
gnation de zones réservées au tou-
risme peut intervenir dans le cadre
d'un plan indicatif , la Confédération
n'est cependant pas compétente pour
réserver, de par la loi , certaines ré-
gions dc notre pays au tourisme. Un
plan d'équipement n'aurait égale-
ment qu'un caractère indicatif.

Le problème n'en reste pas inoins
posé : comment faire régner l'ordre
dans la construction ct maintenir le
prix des terrains en-dessous du ni-
veau de la spéculation abusive ?
Seule une politique dc neutralisation
des terrains, cn fonction d'un usage
futur tenant compte de l'intérêt gé-
néral, ainsi que l'acquisition à bas
prix de surfaces suffisantes avant la
réalisation de l'équipement de base,
politique accompagnée d'une plani-
fication zonée, permet de réaliser ces
deux postulats inséparables qui ren-
dront Impossibles le désordre et la
spéculation.

tres domaines. C'est ainsi qu en 1917
fut créé l'Office national suisse du
tourisme, corporation de droit public
dont le siège est à Zurich et chargé
aujourd'hui , comme organisme unique,
d'organiser toute la propagande suis-
se en faveur du tourisme à l'intérieur
et à l'extérieur du pays avec une for-
te participation financière de la Con-
fédération. Il va sans dire qu'en ac-
complissant toutes les tâches étatiques
normales, spécialement dans les sec-
teurs des transports et communications,
salubrité publique, protection de la na-
ture et des sites, commerce et indus-
trie, sécurité sociale, etc., les corpora-
tions de droit public favorisent et en-
couragent indirectement le développe-
ment du tourisme.

L'intervention
de la Confédération

dans le domaine
touristique

La justification de la volonté de la

FINANCEMENT
DE L'INFRASTRUCTURE

Quant au financement de l'infra-
structure, il est possible, aujourd'hui
déjà , d'accorder des prêts et des
cautionnements dans les limites des
ragement du crédit à l'hôtellerie et
prescriptions de la loi sur l'encou-
aux stations de villégiature, pour
des installations telles que chemins
pour promeneurs, pistes de ski, jar-
dins publics, piscines, patinoires,
places de jeu pour les enfants, qui
sont dans l'intérêt général de la
station.

Dans scs conclusions, M. Bonvin
déclare qu'il n'est pas douteux que
le tourisme ne soulève quantité de
problèmes tant économiques que so-
ciaux, qui exigent une étude appro-
fondie de la matière par la Confé-
dération. D'une part , le tourisme
peut contribuer, précisément dans
les régions de montagne économique-
ment peu favorisées, à accroître le
bien-être de la population. D'autre
part , l'utilisation incontrôlée des zo-
nes de délassement pour l'établisse-
ment désordonné d'installations tou-
ristiques recèle de graves dangers.
Du fait de l'augmentation constante
des revenus, de la concentration des
populations dans les agglomérations
urbaines et de l'extension des loisirs,
les besoins de zones de délassement
s'accroîtront fortement à l'avenir.
Le maintien et l'utilisation judi -
cieuse de ces zones exigent des ef-
forts communs des communes, des
cantons et de la Confédération. II
faudra donc que la nécessité d'un
article constitutionnel sur le tou-
risme continue dc faire l'objet d'é-
tudes approfondies tant sous l'angle
de la politique économique que sous
celui des relations entre les hommes.

Avant qu'une décision ne soit prise
dans ce domaine, il convient cepen-
dant d'examiner jusqu'à quel point
les mesures économiques d'encoura-
gement du tourisme dans le cadre
dc la conception du développement
des régions de montagne peuvent
ètre réalisées. En ce qui concerne
l'établissement d'un plan d'aménage-
ment touristique et de zones réser-
vées au tourisme, un réexamen de
l'ancienne conception fédérale de-
viendra nécessaire, pense M. Bonvin,
dès le moment où les articles 22ter
ot 22 quater auront trouvé place
dans la Constitution et où une légis-
lation d'exécution sera élaborée.

vons déjà dans le message du Conseil
fédéral de 1917 à l'appui de la création
de l'ONST : « L'intervention de l'Etat
se justifie par le fait que le tourisme
est la principale source de recettes nous
permettant de couvrir le déficit de no-
tre bilan commercial. Elle se justifia
en présence des énormes capitaux en-
gagés dans les industries intéressées
au tourisme et de leur faible rende-
ment. Elle se justifie enfin en raison
de l'intérêt que les services fiscaux
— douane , poste, téléphone, etc. — ont
eux-mêmes au tourisme ». Cela a été
écrit en 1917 déjà par le Conseil fédé-
ral et nous retrouvons la même cons-
tatation et la même préoccupation en
1968 dans le passage des « lignes direc-
trices» du gouvernement que j'ai cité
tout à l'heure. Mais entre temps, la
vogue des sports d'hiver a démontré
en plus au Conseil fédéral que pour
l'économie des régions alpestres , le tou-
risme est important . Si la nécessité
d'une certaine intervention étatique est
reconnue et admise, les bases constitu-
tionnelles et légales existantes sont
fragiles et, comme le dit le Conseil
fédéral toujours dans ses « lignes di-
rectrices », elles n 'ont souvent qu'un
rapport très indirect avec le tourisme.
C'est là , comme le dit encore le Conseil
fédéral , un état des choses peu satis-
faisant , ne serait-ce, ajouterai-je , que
parce qu 'il ne permet pas de circons-
crire le domaine interventionniste et
qu 'ainsi , des abus sont possibles. Lors-
que l'Etat intervient dans l'économie,
il faut que la loi d'intervention pres-
crive et circonscrive le domaine d'in-
tervention , car sinon, des abus sont
possibles. Or, actuellement, nous n'a-
vons pas de telles prescriptions. Avant
les articles économiques de 1947. les
mesures en faveur de l'hôtellerie
n'avaient aucune base constitutionnel-
le La loi se bornait à invoquer l'arti-
cle 64 de la Constitution fédérale qui
n 'est, comme on le sait , qu'une règle
de compétence entre la Confédération
d'une part et les cantons d'autre part.
Les subventions à l'Office national
suisse de tourisme n'ont pas encore au-
jourd'hui de bases constitutionnelles
explicites. Depuis 1917 à ce jour ,

chaque arrêté — et vous pouvez le
constater — se borne à dire : « Vu lé
message du Conseil fédéral... » sans ci-
ter aucune référence institutionnelle.
On comprend ainsi pourquoi, dans un
exposé présenté à la Journéç suisse des
banquiers ' ô" Saint-Moritz, le 4 septem-
bre 1964, M. Werner Këmpfen, direc-
teur de l'ONST, a déclaré qu'un nou-
vel article constitutionnel sur le tou-
risme devait être inséré dans la Cons-
titution. Il faut dire à la vérité que M.
Kampfen songeait non seulement à son
office, mais aussi à une aide fédérale
financière pour l'ajustement des infra-
structures touristiques aux nécessi-
tés nouvelles, ajustement dépassant les
ressources des cantons et des commu-
nes. Un éminent professeur de droit
constitutionnel, M Giacometti , a bien
essayé de justifier le subventionnement
de l'ONST, car le Conseil fédéral a eu
certains scrupules et il a demandé à
M. Giacometti de faire une étude là-
dessus. M. Giacometti a invoqué l'ar-
ticle 23 de la Constitution fédérale, ali-
néa premier, qui parle de l'encourage-
ment par la Confédération , des travaux
publics qui intéressent la Suisse, l'arti-
cle 26, qui traite des CFF, l'article 36
qui traite des PTT et enfin l'article
34ter qui traite notament de la for-
mation professionnelle. Mais ce sont là ,
vous l'avouerez , quoi qu'on en dise, des
acrobaties constitutionnelles, surtout
aujourd'hui où le tourisme est devenu
de plus en plus tributaire de la route
et non des PTT et des CFF, et le Con-
seil fédéral a finalement raison quand
il déclare que cet état de choses est
peu satisfaisant.

D autres exemples
significatifs

Permettez-moi de citer d'autres
exemples. En 1962, il y a eu un arrêté
fédéral qui permettait de réduire les
tarifs des écoles de ski et de guides
pendant l'hiver 1951-1952 et l'été 1952.
Cet arrêté n 'avait aucune base cons-
titutionnelle. Les crédits que nous
avons votés pour la participation de
la Suisse aux expositions universelles
et internationales de Montréal et d'Osa-
ka n'ont pas de bases explicites dans
la Constitution fédérale. L'octroi d'un
prêt important de la Confédération
pour la construction du Feriendorf
de Fiesch , en Valais , fut consenti en
invoquant des raisons militaires sans
qu 'il n 'y ait non plus une base consti-
tutionnelle explicite. Enfin , l'aide à
l'organisation de futurs Jeux olympi-
ques en Suisse, promise par le Conseil
fédéral le 18 mars 1969, en réponse à
l'interpellation Tschumi, n 'a pas. pour
l'instant, de base constitutionnelle ex-
plicite.

En conclusion de ce chapitre, il faut
constater que l'intervention directe de
"Etat dans le secteur du tourisme est
strêmement modeste mais que c'est
-jà trop par rapport à notre Consti-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 15)
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Un soliste sur fond de flammes

Les locataires de ce perchoir n ont rien à envier a Tarzan. La tente des chefs partiellement suspendue. C est le système « tout confort »

Motion de M. Aloys Copt pour la création d'un article constitutionnel sur le tourisme
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tution et qu 'ainsi, déjà pour les me-
sures actuelles, un article constitu-
tionnel précis serait nécessaire.

J'en viens maintenant au troisième
chapitre : nécessité d'une intervention
étatique plus poussée.

Si l'on est d'avis, avec M. Werner
Kampfen , que j'ai cité tout à l'heure,
avec les dirigeants des associations
faîtières du tourisme et avec les cher-
cheurs scientifiques spécialisés des uni-
versités de Berne et de Saint-Gall ,
qu 'une intervention accrue de l'Etat ,
bien entendu , en tenant compte de la
structure fédérative de notre pays et
de son économie de marché, est
nécessaire, on doit , logiquement, me
semble-t-il, admettre également la né-
cessité d'une norme constitutionnelle
nouvelle.

La Suisse
devant le tourisme

international
Lorsque j' ai lu dans la « Revue suis-

se des hôtels », No 46, du 14 novembre
1968, le compte rendu des conclusions
de M. Krippendorf , de l'Institut de re-
cherches touristiques de l'Université de
Berne et qui est vice-directeur de la
Fédération suisse du tourisme, compte
rendu des conclusions de la journée de
travail organisée à Berne le 23 octo-
bre 1968 et consacrée à la position de
la Suisse face à l'évolution du touris-
me international , je me suis dit que ma
motion avait bien sa raison d'être. Per-
mettez-moi de citer brièvement M.
Krippendorf : «La Suisse», dit-il «pays
de tourisme, a perdu la position de
monopole qu 'elle possédait autrefois.
Cela signifie qu 'elle se trouve au sein
d'un marché où les privilèges du mo-
nopole ont disparu et où la concurren-
ce règne en maîtresse». Et plus loin :
« La Suisse court le danger de perdre
sa position dans le concert du touris-
me international et de nuire à sa pro-
pre économie si elle ne se décide pas
à réagir énergiquement aux tendances
du marché ci-dessus mentionné. »

Et , comme possibilités de réaction ,
M. Krippendorf cite trois solutions. La
première, attitude conforme au marché
de la part de chaque vendeur de pres-
tations touristiques ; la deuxième, ren-
forcement de la coopération entre les
vendeurs de prestations touristiques et
la troisième, réanimation de la politi-
que touristique de la part de l'Etat. Le
professeur Krippendorf , après avoir
analysé les deux premières solutions,
en vient à examiner la troisième et il
dit : « Mais, même si l'économie privée
remplit , comme nous venons de le di-
re, ses tâches d'une manière optimale,
elle ne peut être en mesure de défen-
dre seule la position de la Suisse en
tant que pays du tourisme. La Confé-
dération et les cantons doivent appor-
ter leur aide à l'accomplissement de
toutes les tâches qui, de par leur na-
ture, ne peuvent pas ou ne peuvent
que partiellement être accomplies par
l'économie privée.

Enfin , M. Krippendorf de conclure :
« U s'agit , en premier lieu, de formu-
ler un concept encore inexistant de la
politique touristique officielle de la
Suisse. La condition d'un tel concept
est la coordination des nombreux of-
fices fédéraux et cantonaux qui s'oc-
cupent aujourd'hui du tourisme d'une
manière ou d'une autre. »

M. Bonvin , dans son expose, aux
journées d'études touristiques de Loè-
che-les-Bains, en janvier 1969, dont de
larges extraits ont été reproduits dans
l'excellente «Hôtel-Revue», No 4 du 23
janvier 1969 , a déclaré notamment : « Il
importera , au cours de ces prochaines
années, que tous les milieux intéressés
au tourisme, tels que l'Office national
du tourisme, la Fédération suisse du
tourisme, les Chemins de fer fédéraux ,
les organisations directement intéres-
sées recherchent , d'entente avec l'ad-
ministration , les possibilités de solu-
tions adéquates en vue d'une concep-
tion rationnelle de l'Etat pour l'encou-
ragement et le développement d'un
tourisme moderne. »

Voyez-vous, on retrouve dans les dé-
clarations que je viens de citer , celles
du professeur Krippendorf et celles de
M. Bonvin , à peu de chose près, les
trois idées contenues dans la motion
que j' ai déposée, à savoir : la Confé-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Avec les scouts
sedunois dans le Jura

Depuis 10 jours les trois troupes de
scouts sedunois (St-Bernard , St-Mi-
chel et St-Christophe) ont dressé leurs
tentes dans une région idyllique des
Franches Montagnes, aux abords de
Montfaucon.

Samedi et dimanche c'était la jour -
née des parents. La troupe de St-
Christophe, dirigée par M. Dumont,
profita du beau temps enfin revenu,
samedi soir, pour organiser une très
sympathique fête autour d'un magni-
fique feu de camp.

Chants au son des guitares, sket-
ches en duo ou solo, anecdotes, plai -
santeries de toutes sortes fusèrent du-
rant plus d'une heure et demie dans
le bois des Enfers. La soirée se ter-
mina par une allocution de l'aumô-
nier, aussi courte que bonne, par la
prière en commun et par la descente
solennelle des couleurs.

Ce fut tout simplement charmant.
(a. l.)

Feu de camp
de la troupe
St-Christophe

dération doit encourager le développe-
ment du tourisme, favoriser la collabo-
ration entre les secteurs privés et pu-
blics, coordonner les efforts.

Mais pour cela, la nécessité d'un ar-
ticle constitutionnel nouveau est ab-
solue. Va-t-on se contenter de l'ac-
quis ? Si l'on veut s'en contenter, il
n 'est pas nécessaire de légiférer, bien
que, comme je l'ai démontré tout à
l'heure, pour les mesures déjà prises
actuellement, les bases constitutionnel-
les sont fragiles. Va-t-on se contenter
de l'acquis et manquer le virage pré-
conisé par M. Krippendorf ? J'ose es-
pérer le contraire.

Certes, une intervention accrue de
l'Etat ne doit être que subsidiaire à
l'économie privée. Cette dernière doit
rester, ainsi que l'a déclaré M. Bonvin,
toujours à Loèche-les-Bains, la « co-
lonne maîtresse de l'évolution touristi-
que ».

En résumé de ce chapitre, il m'ap-
paraît qu'outre le fait de permettre les
interventions nécessaires concrètes et
circonscrites — j'insiste sur ce mot de
circonscrite — de l'Etat dans le domai-
ne du tourisme, l'inscription de l'objec-
tif du développement du tourisme dans
la Constitution fédérale d'un pays qui
se veut et qui est touristique par ex-
cellence, donnerait en quelque sorte
à cette importante branche économique
ses quartiers de noblesse.

La sauvegarde
des branches économiques
J'en arrive à mon dernier chapitre :

de lege ferenda. On va peut-être m'ob-
jecter qu'une norm e constitutionnelle
nouvelle n 'est pas nécessaire, car les
objectifs que je recherche pourraient
être atteints en se basant sur l'article
31 bis, alinéa 3, littera a, b, c. de la
Constitution fédérale, duquel il ressort
que la Confédération peut intervenir
pour sauvegarder d'importantes bran-
ches économiques, pour conserver une
forte population paysanne, pour proté-
ger des régions dont l'économie est
menacée et, de plus, sur les nouveaux
articles constitutionnels 22 ter et 22 qua-
ter, spécialement 22 quater, concernant
le droit foncier, l'aménagement du ter-

La patrouille des « Chevreuils » a placé son campement sous le signe de la plus
haute protection.

Le chef de la troupe St-Christophe , Dumont , est tout aussi écoute et suivi lors
qu'il dirige son petit monde à coup de guitare.

ntoire qui seront certainement accep-
tés par le peuple et les cantons et que
les Chambres ont déjà adoptés. Je
crains que, vu les divergences qui sont
apparues — vous vous souvenez de cet-
te navette entre le Conseil des Etats
et le Conseil national — et la difficulté
que nous avons eue à trouver un
compromis, l'interprétation de l'article
22 quater ne soit très restrictive et par
conséquent insuffisante pour les buts
que je recherche.

En tout cas, ce qui est certain, c'est
que pour un financement par les pou-
voirs publics (Confédération, cantons
et communes) d'une certaine infra-
structure touristique, sous forme de
participation les normes constitution-
nelles' que je viens de citer sont insuf-
fisantes.

Par ailleurs, les cantons sont actuel-
lement en train de mettre sur pied des
lois touristiques, le canton de Berne en
a donné l'exemple, semble-t-il.

Mais ces lois cantonales ne peuvent
être que fragmentaires, elles ne peu-
vent que manquer d'efficacité tant que
nous n'aurons pas une disposition de
droit fédéral. Je n'ai pas à entrer au-
jourd'hui dans le détail de la partici-
pation des corporations de droit pu-
blic, quant à l'infrastructure touristi-
que. Mais à mon sens, elle peut et doit
surtout se réaliser par la création de
sociétés d'économie mixte, assurant la
liaison entre la Confédération, les can-
tons et les communes.

La véritable politique
de développement

En outre, l'encouragement officiel du
tourisme par l'Etat permettra, dans le
cadre d'une véritable politique de dé-
veloppement régional et en tenant
compte de l'économie globale des diffé-
rentes régions de notre pays, le trans-
fert — et cela est important — de cer-
taines subventions accordées aujour-
d'hui uniquement par routine dans les
régions de montagne, par exemple à
l'agriculture et à la sylviculture. Cette
routine, nous l'avons tous constaté, a
souvent comme conséquence la mise
en route, dans ces régions, de travaux

subventionnes peu utiles à la réalisa-
tion d'améliorations foncières ou fo-
restières et qui n 'ont qu 'un rapport
assez lointain avec l'agriculture .et la
forêt proprement dites.

A propos de révision...
On m'objectera encore, peut-être,

que si une norme constitutionnelle
nouvelle est nécessaire, elle peut at-
tendre la révision totale de la Consti-
tution fédérale. Une telle révision, nous
le savons, n 'est pas pour demain et
déjà les révisions partielles prennent
beaucoup de temps. Or, à mon sens, la
chose est urgente et ce n 'est pas seu-
lement moi qui le dis, c'est le Conseil
fédéral , dans ses lignes directrices que
j'ai citées. Je voudrais me permettre,
en terminant , de vous réciter ce texte
du Conseil fédéral , en y ajoutant en-
core une phrase ou deux : « Le déve-
loppement du tourisme prend rang par-
mi les tâches les plus urgentes. On peut
dès lors se demander s'il ne convien-
drait pas d'inscrire cet objectif dans la
Constitution fédérale. Actuellement, les
diverses mesures prises pour stimuler
cette activité doivent être fondées sur
des dispositions constitutionnelles très
diverses. Je vous ai dindique tout a
l'heure les acrobaties du professeur
Giacometti qui n 'ont souvent qu 'un
rapport très indirect avec le tourisme.
On conviendra que cet état de chose
«—c 'est toujours le Conseil fédéral qui
parle — » est peu satisfaisant. En liai-
son avec l'encouragement du tourisme,
l'accent doit être mis sur la planifica-
tion des stations de villégiature. L'in-
térêt général l'exige à des égards très
divers. On constate cependant que les
bases constitutionnelles et légales qui
seraient nécessaires à cet effet sont très
fragiles. » Voilà ce que dit le Conseil
fédéral. Il me semble donc que la cau-
se est entendue et que le Conseil fé-
déral doit accepter la motion que j'ai
eu l'honneur de déposer et je le prie,
ainsi que MM. les députés , en les re-
merciant d'avance, de bien vouloir ac-
cepter ma motion, nécessaire à une ré-
animation de la politique touristique
suisse de la part de l'Etat , ainsi que
l'a déclaré le professeur Krippendorf.
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Remise de commerce
M. et Mme Paul Fellay-Cllvaz à Bramois
avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis le

CAFE DE L'AVENUE
à BRAMOIS

à M. et Mme Armand PERRIN-CLERC
Ils profitent de la circonstance pour remercier leurs amis
et clients de la fidélité témoignée pendant leurs années
d'activité.

A l'occasion de cette reprise M. et Mme Armand Perrin-
Clerc se recommandent et les remercient d'ores et déjà de
la confiance qu'ils voudront bien leur témoigner.

Un apéritif de bienvenue sera offert gracieusement le
mercredi 2 juillet de 18 à 20 heures.

Bonnes pommes
de terre nouvelles

à 45 francs les 100 kg
Expéditions.
A. Claivaz, Martigny.
Tél. (026) 2 23 10.

36-37944

appartement de
2 pièces et demie
ou 3 pièces et demie

tout de suite ou à convenir.
Pour adresse : tél. (027) 2 61 35.

36-37976

Particulier cherche à acheter ou
à louer à Sierre ou environs

bâtiment
de 1 ou 2 étages

avec cave et dépôt.

S'adresser au numéro de téléphone
(027) 5 62 59.

36-37977

A louer au centro de la ville da
Slon, à dame ou demoiselle soi-
gneuse et sérieuse

studio non meuble
une pièce avec cuisinette, salle de
bains, W.-C, tout confort.
Libre le 1er juillet 1969.
Ecrire sous chiffre PA 37963 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de 2 pièces

Libre tout de suite.
200 francs par mois

Tél. (027) 2 32 76.
36-37961

A remettre dans grande ville agri
cole, industrielle , commerciale,
place militaire , canton de Vaud,
bord du lac, rue principale

important commerce
de vins en gros
et détail

Chiffre d'affaires : 1 000 000 de fr.
(permis d'importation 100 à 150 000
litres), très belle cave, magasin
moderne , nombreuse et fidèle clien-
tèle. •

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

appartements
de 3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

Tout confort. Date à convenir.

Tél. (027) 8 13 45.
36-37916

On cherche à louer
à Martigny

appartement
résidentiel

de 3 pièces et demie à 5
pièces.
Entrée à convenir.

Offre détaillée sous chiffre
PA 900566, à Publicitas SA,
1951 Sion.

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

appartement
de 4 pièces

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

terrain à bâtir
entre Bluche et Montana.

Trois parcelles de 2100 m2,
2000 m2 et 1120 m2.

Ecrire sous chiffre PA 36-37797 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

chalet
neuf, 4 pièces et demie, sur 2
étages, garage, chauffage cen-
tral , terrain de 500 m2 environ.
95 000 francs.

¦

Tél. (027) 5 00 98. ;-, .' ,

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

Au bord de la mer
près Alassio

Renseignements sans engagement.

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

Champéry
Vente aux enchères
Sous l'autorité des notaires de Courten
et Pattaroni à Monthey, les hoirs de Paul
Marclay d'Henri vendront en enchères
publiques au café National à Champéry,
le samedi 26 juillet 1969 à 15 heures, les
Immeubles dont la désignation suit , sis sur
le territoire de la commune de Champéry :

parcelle 175, Les Rochats
hab. (3 app. et garage), pré 811 m2 ;

parcelle 1197, Les Rochats
hab. et garage, pré 378 m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères.

Paul de Courten,

Georges Pattaroni ,
notaires.

MARTIGNY
A louer dans Immeuble ré-
cent

appartement
de 3 pièces

Libre tout de suite.

Loyer modeste.

Tél. (026) 2 34 01.

Duvets
pour lit è une place
2 kg 500 de plu-
mes
120x 150

28 fr.
120x160, 2 kg de
demi-duvet

39 fr.
120x160 . piqué.
2 kg de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
50x60. 800 g de
plumes

6 fr. 80
60x60. 1 kg de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120, 2 kg de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un lot à liquide)
pour cause
de légers défauts ,
dans les
grandeurs suivan-
tes i
150x210
170x220
200x240
230x260

Fourres
ft fleurs, couleurs,
80 x 60 3 fr. 20
60 s 90 4 fr. 50
120 x 160

13 fr. 50

Draps de lit
Percale,
poui Ht ft deux
places,
qualité très solide,
coloris rose, bleu,
leune, 220 x 270

27 fr.

Tissus
iponge, grend choix
de coloris uni et
dess., Imprimé, lar-
geur 160 cm.,
depuis

14 fr. 50
le mètre

Draps
de bain

100x150
12 fr. vendeuse

Profitez I

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelins

Tissus
pour ameublement
et rideaux,
largeui 130 cm.,
qualité très solide,
le mètre

11 fr. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus velours,
coton, velours
dralon.
velours de Gênes
et Brocart
pour rideaux
et ameublement

Coupons
tissus

oour robes d'été de
2 m. 50, à

9 fr-
Une bonne affaire i
Le spécialiste du
tissu et trousseau

it?:>M» <ta V*t*W - licite - Mw**Hi*te «t fBttib d'Av»* dw W'b'' " ,Mâ|
,.x...:.:v:.::-:v.-;-:  ̂ . Famille suisse parlant le bon

• .M_rrnÇ*....fc*:!:::ï>:_ >:;: _ >>:;:.:...:.....: S~7\ allemand cherche
DEMANDÉS V®mO\$ [OV

Dame, 50 ans, veuve , sympa-
thique, sans charges, situation
indépendante , désire connaître
pour amitié durable , sorties , en
vue de mariage

monsieur
aisé et bon caractère , âge indif-
férent.
Ecrire sous chiffre PP 307912 à
Publicitas , 1002 Lausanne, en
donnant le numéro de téléphone
si possible.
Discrétion d'honneur.

cherche du travail
pendant les vacances du 14 Juillet
au 16 août.
S'adresser (en français) à Marco
Smolarz,
Florastrasse 18, 9000 Saint-Gall , ou
au téléphone (071) 22 23 70 en al-
lemand).

Nous sommes trois petits enfants et
cherchons une

jeune fille
aimant les enfants , pour s'occuper
de nous et aider notre maman dans
le ménage.

Offres à Zurich.

Tél. (051) 33 13 07.

Surveillant de travaux
URGENT
Nous cherchons pour notre bureau ft
Morges un surveillant de chantier capable
et ayant déjà travaillé si possible sur des
chantiers ou dans un bureau de génie
civil. Cette place conviendrait à un techni-
cien ou à un contremaître .
Nous demandons une personne dynami-
que et très sérieuse.
Nous offrons une ambiance agréable, un
bon salaire, avantages sociaux et semaine
de 5 jours.
Faire offre au Bureau technique R. Ma-
sottl , case postale 300, Morges.

mécanicien
sur auto
mécanicien
spécialisé Diesel

Nous offrons place stable et bien
rétribuée, outillage moderne,
possibilités de perfectionnement par
des cours d'usine.

Garage Hediger, agence Mercedes
et Simca, Sion.
Tél. (027) 4 43 85.

sachant dactylographier.
Date d'entrée à convenir.

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

36-2602

Je cherche

femme de ménage
ou jeune fille pour travaux de mai-
son. Horaire à convenir.
Se présenter chez Mme R. Multone
44, avenue de la Gare, 1870 Mon-
they ou téléphoner au (025) 4 26 50.

36-37970

Hôtel Parking, Martigny
demande

une sommelière
une femme
de chambre

Tél. (026) 2 18 41.
36-3414

On demande

vitrier
Place stable avec tous les
avantages sociaux du bâti-
ment.
Entrée tout de suite ou à
partir du 25 août.
R. Guallno, vitrerie , avenue
de la Gare 24, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 21 45.

@

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
Heures de bu-
reau
tél 61 22 46.
Dès 19 h 30:
tel 62 45 04.
ou 54 31 79
ou 54 40 67
Rekord 1700 68
2 portes, vites-
ses plancher,
47 000 km.
Opel 1700
Ascona
68, 15 000 km.
Rekord 1900 67
4 portes,
39 000 km.
Rekord 1700 67
3 modèles ft
choix
2 et 4 portes.
Rekord luxe 65,
6 cyl., 4 portes,
60 000 km:
Rekord 1700 lu-
xe, 63, 4 portes,
prix Intéressant,
radio.
Opel Admirai 65
79 000 km., noi-
re, parfait état.
Kadett Caravan
66, 35 000
km.
Ford Anglia 66,
station-wagon,
60 000 km., prix
Intéressant.
Vauxhall Victor
Station-wagon
66. 5 portes
60 000 km.
VW 1500
«Scarabée»
67-88
seulement
23 000 km.
Triumph
Spitfire MK lll
67, 18.000 km.,
comme neuve.
Déménageuse
Faun 81,
caisse
aluminium
capitonnée,
25 m3, 16 CV,
avec ou sans
expertise.
Pour bricoleur :
Rekord 1700 62,
63 000 km.
DKW junior 61,
30 000 km.
REPRISE
EXPERTISE.
CREDIT GM

©
A vendre voiture

DKW Junior
pour cause de dou-
ble emploi.
Prix 800 francs.

Tél. (027) 2 62 35.

36-37983

A vendre, bonne
occasion

VW 1200
Prix 900 francs.
Tél. (027) 2 84 54
et 2 99 61.

36-380885

A vendre

2 motos BMW
250, parfait état de
marche.
Tél. aux heures des
repas au (025)
3 72 57.

36-37967

A vendre
deux miroirs
de style
105 x 130 cm. et
60 x 90 cm.
S'adresser à M.
Bessire , St-Ginier 8
3960 Sierre.

A vendre train
routier

Scania-Vabis
1965
6 cylindres. 56-
195 CV. Pont
bâché 6 m. 50.
Magnifique
occasion.

Garage
Ch. Guyot SA
1000 Lausanne
16.

Tél. (021)
24 84 05.

jeune fille au pair
toutes les commodités, vie faml
Haie.
Tél. (061) 84 86 38.

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

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

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

chauffeurs de Grader
chauffeurs de camion
chauffeurs de Poclain
régleurs
maçons

Nous demandons du personnel
sérieux et consciencieux.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à COMPOMAC SA,
i 1618 Châtel-Saint-Denls.

Tél. (021) 56 74 24 ou 56 74 25.
36-37793

jeune homme
ou jeune fille

pour aider ft la cuisine

Tél. (027) 6 82 87.
36-37805

ieune fille
pour aider à l'office dans un tea-
room.
Nourrie et logée. Bon gain.
Tél. (027) 7 20 87.

36-37972

Carrosserie Moderne,
Reynard & Zuchuat, Sion, engage-
rait tout de suite ou date ft conve-
nir

un peintre en voiture
un apprenti tôlier

Tél. (027) 2 73 73.
36-37974

Importante entreprise des environs
de Sion, cherche pour date à con-
venir

employée de bureau
qualifiée

bonne sténodactylo. Ambiance de
travail agréable. Semaine de cinq
jours .

Prière de faire offre détaillée et
prétentions de salaire sous chiffre
PA 37971 à Publicitas SA,
1951 Sion.

Hôtel Rhodania, Verbier
Tél. (026) 7 13 25, cherche

garçon de maison
Entrée tout de suite

36-37927

Agence de voyages de la place
de Sion
cherche

apprentie
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre PA 900563
à Publicitas , 1951 Sion.

PRÊTS
som caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 (fi (038) 5 44 04
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Du nouveau
pour les vignerons

CHAMOSON. — Un Valaisan bien
connu pour son esprit d'invention, M.
Abel Maye, de Chamoson, vient de
mettre au point un fil de fer spécial
pour attacher les vignes. II s'agit d'une
attache métallique qui -reste fixée à
l'échalas d'une armjèe à/l'autre, Les vi-
gnerons n'ont plus besoin de l'enlever
aprèfe-les vendanges. Cette attache, d'une
sirrtplîèité'"étôfihante" peut être déplacée
le long de l'échalas, qu 'il soit de métal
ou de bois , suivant la croissance de la
vigne. Lors de la taille, il suffit d'ou-
vrir les griffes de cette attache et le
tour est joué.

FORMATION professionnelle sur le plan cantonal
Cours de perfectionnement et préparation à la maîtrise

Les cours de l'année scolaire 1969-1970
qui sont organisés au centre profession-
nel, avenue de France 25, 1950 Sion, se
dérouleront selon les indications sui-
vantes :

Période de cours
septembre 1969 - mai 1970

Horaire
en règle générale le samedi de 8 à
12 heures et de 13 h. 50 à 17 heures.

Interruption de Noël
22 décembre 1969 au 3 janvier 1970.

Interruption de Pâques
23 mars au 4 avril! 1970.

I. Cours organisés (suite de cours)

CONDITION D'ADMISSION :
avoir suivi régulièrement les cours
précédents.
1. Comptables : 2e année

'" 2. Coiffeurs et coiffeuses : 2e année
3. Maçons : 3e année
4. Représentant et agents

de commerce : 2e année

II. NOUVEAUX COURS

Inscription
Pour être admis aux cours, les can-
didats doivent être porteurs d'un
certificat fédéral de capacité et a-
voir exercé une activité pratique
conforme au règlement d'examen.
Délai
Inscription jusqu 'au ler septembre
auprès du Service cantonal de la
formation professionnelle, place du
Midi 46. 1950 Sion , ou du centre
professionnel, avenue de France 25,
1950 Sion.
Finance de cours
La finance d'inscription est payable
annuellement à l' ouverture du cours.
Renseignements
Les renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
la direction du centre professionnel,
^molové de banque
PROGRAMME
Comptabilité commerciale - Comptes
courants - Bourse - Titres - Cré-

Assemblée générale annuelle de l'Institut Saint-Raphaël

L'équipement
Trouver des solutions pour permettre une exploitation rentable

SION ET LE CEN1HI

du nouveau complexe est terminé

Une double
exposition

à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ. — Le samedi 5 juil-
let auça _ lieu i % ,1a maison d'école de
Haute-Nendaz .une double exposi^Oiv.}
de peinturé. " ' .' [ '

En effet , deux artistes nendards .MM.
Pierre Loye>;et ; Francis Michelet expo-
seront leurs œuvres.

Le vernissage de cette double expo-
sition est prévu le samedi 5 juillet , à
16 heures.

dits documentaires - Crédits com-
merciaux et hypothécaires - Econo-
mie bancaire - LB BNS - Compta-
bilité bancaire.
Mécaniciens
Cours de préparation aux examens
de maîtrise,
PROGRAMME
Mathématiques - Physique - Dessin-
Connaissances des matériaux - Mé-
tallurgie - Calcul professionnel.
Machines-outills - Calculation - Pro-
cédés de' travail - Electricité -
Droit .- Correspondance - Compta-
bilité - Pratique.
Mécaniciens en automobiles
PROGRAMME
Mathématiques - Physique - Des-
sin - Connaissances des matériaux -
Métallurgie - Moteur - Carburation-
Transmission - Freins - Châssis -
Suspension - Direction - Electricité-
Calcul d'atelier - Droit - Correspon-
dance - Comptabilité - Pratique.
Monteurs électriciens
PROGRAMME
Electrotechnique - Courant faible -
Téléphone - Projets et devis - Pres-
criptions et matériel - Electronique-
Calcul des prix - Droit - Corres-
pondance - Comptabil i té - Pratique.
Télévision en couleur
PROGRAMME
Colorimétrie - Signal de luminance
Signal de chrominance - Transmis-
sion - Tube à masque - Démodula-
teur - Matrice - Convergence et dé-
viation - Principe du système Sé-
cam - Pratique.
Mécanographie sur machines com-
ptables
Cours d'introduction et de perfec-
tionnement pour l'utilisation des
machines comptables.
Traitement automatique de l'infor-
mation
Cours de perfectionnement destiné
aux cadres des entreprises commer-
ciales.
Cours de préparation au technicum
Un cours de préparation au techni-

SION — Comme chaque année, à pa-
reille époque, les membres de l'Asso-
ciation de St-Raphaël se sont retrouvés,
dans une des salles de la Maison Su-
persaxo, pour l'assemblée générale an-
nuelle. Le dévoué président Victor de
Werra a salué plus spécialement la
présence du père Louis-Marie, du juge
cantonal Meyer, de M. Michel Evéquoz,
directeur des établissements péniten-
ciaires et des représentants des commu-
nes de Grimisuat, Nax , Ayent.

ST-RAPHAEL,
UN IMPOSANT COMPLEXE

Le 11 juin 1968 a eu lieu l'inaugura-
tion officielle de l'imposant complexe de
St-Raphaël. Tous ceux qui ont eu la
chance de participer à cette cérémonie
en gardent un lumineux souvenir. Du-
rant le dernier exercice, l'Institut St-
Raphaël a perdu son fondateur, le père
Paul-Marie. Après une vie riche et la-
borieuse, le fondateur du Home St-
Raphaël a été enseveli dans le cime-
tière du couvent des capucins de Ro-
mont. Un bienfaiteur de l'institut, M.
Henri Wolff , a également quitté cette
terre. L'assemblée a observé une minute

cum sera organise à l intention des
candidats désireux de poursuivre
leurs études dans une des sections :
— mécanique
— électricité
— électronique . . '
— architecture
— génie civil
— bâtiment
d'une école supérieure technique.
Sont admis :
a) les porteurs d'un certificat fédé-

ral de capacité,
b) les apprentis de tous les métiers

fréquentant les cours de dernière
année d'apprentissage, à la con-
dition qu 'ils n 'aient pas obtenu
une note inférieure à 5 lors du
dernier examen intermédiaire.

PROGRAMME
Algèbre, arithmétique, géométrie,
français, dessin technique.
HORAIRE
le samedi de 8 h. à 12 heures. -
Un examen d'entrée aura lieu le
samedi 27 septembre 1969 au centre
professionnel de Sion pour permet-
tre de classer les candidats selon
leurs aptitudes. .
Cours de perfectionnement
Des cours seront organisés pour les
candidats désireux :
a) de continuer leur formation dans

une école de chef de chantier ;
b) de compléter leur formation

pour suivre avec succès les cours
de préoaration à la maîtrise.

PROGRAMME
Algèbre - Arithmétique - Géomé-
trie - Français.
HORAIRE
le samedi de 8 heures à 12 heures.
Un examen aura Heu le samedi 27
sebtembre 1969 au centre profession-
nel de Sion nour permettre de clas-
ser les candidats selon leurs apti-
tudes.

^ion ,' le 30 juin 1969.
. 
¦
.<

Service cantonal
de la formation professionnelle

de silence à la mémoire de ces deux
d'sparus.

UN EQUIPEMENT ADEQUAT
MAIS D'ENORMES FRAIS

D'EXPLOITATION

L'Institut St-Raphaël dispose actuelle-
ment d'un équipement adéquat. Tout
n'est pas parfait , mais en faisant la
comparaison avec les premières cons-
tructions, l'on peut dire que c'est gran-
diose. Pourtant, il reste encore beau-
coup à faire.

Cependant l'exploitation de cet im-
posant complexe appelle des frais éle-
vés. L'exercice 1967 a bouclé avec un
découvert de Fr. 100 000.—. Pour l'an-
née 1968 le découvert se chiffre à
Fr. 80 000.—.

Le directeur, Pierre Mermoud , et le
comité se sont inquiétés de cette situa-
tion. Les déficits ne peuvent se répéter.
Il faut trouver une solution. La pre-
mière décision prise à contre-cœur a été
d'augmenter le prix de la pension des
élèves. C'est regrettable de devoir ar-
river à cette obligation extrême. Les
familles de ces enfants déshérités con-
naissent déjà pas mal de difficultés.

Une vue du complexe actuel de l'institut St-Raphaël

Les pouvoirs publics devraient interve-
nir en faveur de cette catégorie d'en-
fants handicapés afin d'alléger les char-
ges qui incombent aux familles et aux
écoles spécialisées.

Nous profitons de l'occasion pour lan-
cer un appel afin de recruter de nou-
veaux membres bienfaiteurs.

LES DIFFERENTS RAPPORTS

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, les comptes 1968 et le budget
1969 ont été acceptés sans autre. M. Pit-
teloud a parlé du système de comptabi-
lité adopté par l'institut. Ce système
correspond aux exigences imposées par
l'OFAS et l'Ai.

L'OCCUPATION DE L'INSTITUT
EN 1968

L'institut a hébergé durant l'année
1968 88 élèves, dont 26 nouveaux. Cette
occupation représente 18 921 journées
avec un taux de 88,8 % pour les deux
premiers trimestres et de 100 % à par-
tir du mois de septembre avec 72 élè-
ves.

Les troubles de comportement, les
insuccès scolaires, les mauvaises con-
ditions éducatives, les carences fami-
liales sont à l'origine de la majorité
des demandes d'admission. Une aggra-
vation des troubles caractériels et une
augmentation des troubles psyco-mo-
teurs sont constatées.

L'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE ET LE

PREAPPRENTISSAGE

Le départ de l'institut au terme de
la période scolaire est une période cri-
tique. Une première solution à ce déli-
cat problème avait été de prolonger
jusqu 'à 16 ans la Scolarité.

Un foyer pour jeunes gens permettrait
la continuation d'un encadrement édu-
catif et l'acquisition d'une autonomie
plus grande. Grâce à la collaboration
avec lc Service de l'orientation profes-
sionnelle, les élèves de 15 à 16 ans re-
çoivent maintenant une information re-
lative aux métiers et suivent des stages
dans des ateliers.

EDUCATION
EN MILIEU OUVERT

Depuis l'année dernière, un éduca-
teur. M. Michel Devanthéry, consacre

mmmm

deux jours par semaine aux anciens.
Il maintient un contact. Il suit, il aide
ceux qui viennent de quitter l'institut,
L'on peut dire que cette expérience
apporte de bons résultats. (

FOYER POUR APPRENTIS
A CHATEAUNEUF

Ce foyer sera ouvert le ler août pro-
chain. Il pourra accueillir 12 apprentis
au maximum. C'est le premier foyer
d'une série de quatre établissements oui
devraient être construits aussi à Sierre,
à Martigny et à Monthey. Le foyer de
Châteauneuf offre aux jeunes gens un
cadre éducatif à la mesure de leurs dif-
ficultés , propre à leur donner une pos-
sibilité réelle d'intégration sociale.

COLLABORATION EXTERIEURE

Un gros effort a été fait afin d'assu-
rer une collaboration plus étroite et plus
régulière avec les parents des enfants.
Comme les années précédentes, le Ser-
vice médico-pédagogique valaisan a ap-
porté un appui extrêmement encoura-
geant. D'excellents rapports sont entre-

tenus avec les services sociaux valai-
sans et le Service juridique.

Ainsi les résultats obtenus durant cet-
te année écoulée sont dus à la colla-
boration des pouvoirs publics, des orga-
nisations spécialisées et des nombreux
bienfaiteurs et amis.

UNE OBLIGATION

1. Le comité remercie donc sincère-
ment tous ceux qui ont apporté un
appui au développement de cette
belle œuvre qui est au service de
l'enfance handicapée et des famil-
les dans des difficultés eu égard au
comportement de leurs enfants.

2. Afin de mieux faire connaître les
activités, les buts recherchés par
l'Institut St-Raphaël, le comité a
décidé d'organiser des journées d'in-
formation à l'intention des autorités
communales et des desservants des
paroisses. Nous aurons l'occasion d'y
revenir en temps opportun.

Merci et félicitations aux dirigeants
et aux bienfaiteurs de l'Institut St-
Raphaël.

Cinquante ans
de vie religieuse

SION. — Plusieurs de nos religieuses
appartenant à la Congrégation des
sœurs de Baldegg viennent de fêter
leur 50 ans de vie religieuse. Ces sœurs
ont passé ces années dans leur couvent
ou dans des établissements où elles
continuent à s'occuper de malades.

Il s'agit de sœur Amentia Wespi , de
Fluehli (Lucerne) mais travaillant de-
puis plusieurs années comme infirmière
à Malévoz près de Monthey, de sœur
Chrysostoma Beck , de Cham, infirmière
également à Malévoz, de sœur Liguoria
Bishof , de Grub (Saint-Gall), de l'asile
Saint-Joseph à La Souste, de sœur
Susanna Franzen , de Betten (Valais)
qui consacra une grande partie de sa
vie aux missions d'Afrique et qui main-
tenant a regagné le couvent de Baldegg
et de sœur Berchmann Guntern , de
Ried-Brigue qui depuis 1921 se dévoue
en terre africaine.
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Petite entreprise cherche

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.

Dale 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 vltee et de copies
de certificats à la Direction de Fibres SA, Fribourg,
route de la Pisciculture 30.

ouvrier (ère)
sur presses

etampeur (euse)
soigneux (se), expérimenté (e).
Ecrire : A. PRETRE (cadrans)
M ter, chemin Frank-Thomas
1208 Genève
ou téléphoner au (022) 35 37 70, entre
7 h. «t 7 h. 30 ou entre 17 h. 45 et
18 h. 45.

Les Haudères
Hôtel de 50 lits cherche, pou
la saison d'été

un cuisinier
une fille de salle
une femme
de chambre
une fille ou un
garçon de cuisine

Débutants acceptés
Entrée tout de suite

Tél. (027) 4 61 35.

On cherche

mécaniciens
sur autos

Salaire intéressant à personne
connaissant la CITROEN.
Avantages sociaux, rente, semaine
de cinq jours. ,-_ ._.. _.„ ..,
S'adresser au garage Moderne, L L. H.̂ .̂ T

68 °lpré
1950 Sion tentions de salaire è Œuvre Saint
Tél: (027) 2 17 30. 

AU9US,in' 189° ^̂ -̂^

collaborateurs
du service technique

pour l'entretien de machines à cartes perforées.
Les candidats seront préparés à leur activité de spécialistes
pour le service d'entretien de machines à cartes perforéesà l'aide de cours appropriés. Ces cours sont donnés dans
une de nos écoles techniques en Suisse ou à l'étranger.
La carrière de collaborateur du service technique est
ouverte à tout jeune candidat ayant terminé un apprentis-
sage de mécanicien-électricien ou d'une profession ana-logue, mais principalement en courant faible et disposant
de bonnes connaissances en mécanique et en électricité
Age idéal 22 - 30 ans.

Nous offrons un emploi varié comportant des responsa-bilités et ouvrant d'excellentes possibilités d'avancement
à des candidats à même de s'adapter rapidement à uneconstante évolution technique. Nos conditions d'engage-ment et nos prestations sociales sont d'avant-garde.

Les candidat de nationalité suisse ou les étrangers en
possession d'un permis d'établissement «C» décidés àfaire carrière dans notre entreprise sont priés d'adresserleurs offres de service, accompagnées des documentshabituels, à notre succursale de Lausanne. (Avenc° duThéâtre ?, tél. (021)23 87 91.

International Business Machines - Extension SuisseZurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, LuganoSa nt-Gall.

IBM
Nous cherchons pour notre succursale de Lausanne desmécaniciens-électriciens capables d'être formés en qualitéde

Entreprise de Sion
cherche

un apprenti
dessinateur
2 apprentis
serruriers
en bâtiment
2 apprentis
serruriers
constructeurs

Arthur Revaz, serrurerie,
constructions métalliques,
1950 Slon.
Tél. (027) 2 84 41.

36-37870

Salon do coiffure Grimm,
Saint-Maurice, engage

une bonne coiffeuse
dames

et pour remplacement

un coiffeur messieurs
Tél. (025) 3 62 51.

36-37920

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir

une vendeuse
pour notre librairie-papeterie

un compositeur
typographe

pour notre imprimerie

(Esso)
c.erche pour i,̂ n dépôt d'Aigle un jeune et vigoureux

magasinier
Il s'occupera de divers travaux en rapport avec le stockage
et la manutention de carburants et lubrifiants.
Entrée tout de suite.
Occupation intéressante. Caisse de pension. Prestations
sociales modernes.

Veuillez adresser votre offre ou téléphoner è

ESSO STANDARD (Switzerland)
Dépôt de Sierre, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 12 88
(Demandez M. Zufferey).

ouvriers
non professionnels

désireux d'acquérir une

formation spécialisée
leur garantissant une fonction stable, une
rémunération intéressante, des prestations
sociales modernes, dans une entreprise
plus que centenaire et en pleine expan-
sion.

Nos portes sont largement ouvertes au
personnel étranger détenteur du permis C
ou ayant 5 ans de présence en Suisse.

Les candidats Intéressés par cette offre
sont priés de s'adresser ou de se pré-
senter au Service du personnel de BOIL-
LAT S.A., 2732 Reconvilier. tél. (032)
91 31 31.

P21

JAMES GUYOT S.A. LA TOUR-DE-PEILZ
MENUISERIE BOIS-MÉTAL tf^-j MAISON FONDéE EN 1898

un dessinateur en menuiserie
un calculateur

pour l'établissement des devis

jeunes menuisiers
capables seraient éventuellement formés

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec certificats
et prétentions de salaire.

P125fi

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.
Semaine de cinq jours.
Nombreux avantages sociaux.

Faire offres de services aveo curriculum vit» et copies
de certificats, à Publicitas, Sion, sous chiffre PA 36-37926.

ves annonces : 3 71 11

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

employée de
bureau

avec bonne formation commerciale nnur
travaux administratifs et facturation.

— Trois semaines de vacances

— Semaine de cinq jours.

Offres avec références et prétentions de
salaire à Robert Gilliard, vins, Sion.
. 36-2621
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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

ETAMPEUR

TAILLEUR 0E PIGNONS

pour la fabrication d'outillages de haute
précision pour l'horlogerie

pour la fabrication d'étampes de haute
précision pour notre production d'ébau-
ches

expérimenté sur le (alliage de pignons da
finissages Les Intéressés connaissant les
machines Wahll auraient la préférence

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

Nous offrons salaire selon capacités, prestations scel-
les. Cantine è disposition. Logements éventuels.

La piscine du
Lido à Crans,
cherche à partir
du 1er juillet
jusqu'au 15 sep-
tembre
un étudiant
pour donner des
cours de natation.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à René Antille
administrateur
Immobilier, Sierre.
Tél. S 06 30.

Cherchons

FEMME
de chambre
sommelière
apprenti
de cuisine
tout de suite ou
à convenir.
Place à l'année.

Hôtel-restaurant
Vleux-Valals,
3963 Crans.
Tél. (027) 7 20 31.

On cherche

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

Café Du-Cotterd,
1605 Cbexbre».
Tél. (021) 5612 03.

P 1132

Maçon
est demandé tout
de suite. Connais-
sance des pians,
pour travaux de bri-
cole. Gros salaire,
à l'heure ou au
mois.

Travail en Valais.

Tél. (021) 25 90 25

(heures des repas)

Importante entreprise de génie civil et
bâtiment, engage

un apprenti de bureau
Entrée à convenir.

Ecrire et joindre curriculum vitae souschiffre PA 37982, à Publicitas , 1951 Sion.

OUVRIERS, MANŒUVRES,
OUVRIERES

sont demandés tout de suite à la

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

Karl Wieland, chauffages,
4, place du Temple,
1227 Carouge (Genève)
Tél. (022) 43 61 20, engagerait

monteurs
qualifiés, A et B.

Les Ateliers mécaniques
de Vouvry SA

cherchent pour tout de suite ou
date à convenir, pour l'agrandisse-
ment de leur département de ser-
rurerie, des

serruriers
i i__ A f« 

ue uuiiment
serruriers
de construction
chaudronniers
aides-serruriers

Places stables, salaires au-dessus
de la moyenne, caisse de retraite
et avantages sociaux sont assurés
à personnes capables et conscien-
cieuses.
Ambiance de travail agréable dans
usine moderne.

Offres à la Direction des ACMV
Vouvry, tél. (025) 7 41 79 ou (025)
5 12 97.

chauffeurs
pour camions , trax a pneus et rétro
et

mécanicien
sur Diesel

Gravière du Rhône, Genetti SA
1908 Riddes.
Tél. (027) 8 13 61, à partir de luno
7 juillet.

36-3757:
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DU VALAIS

De Vaîère à Tourbillon

« Service
compris » ...

Un autr e point
de vue...

Avec beaucoup de plaisir , j'ai lu
et relu dans la revue « L'Hosteile-
rie » un article de la rédaction inti-
tulé , « Seruice co?npris .' » Cet arti-
cle , d' une portée générale est inté-
ressant. Personne n'est attaqué. Des
idées, des remarques sont faites.

Voyez plutôt :
« Jamais depuis de nombreuses an-

nées les journaux en Suisse n'ont
autant écrit au sujet de notre indus-
trie des hôtels et restaurants que du-
rant ces derniers mois et semaines
qui nous ont apporté « le service
compris ».

Des têtes chaudes et de chauds
usagers du stylo à bille se sont en-
gagés dans la discussion du pour
et du contre , et dans le brouillard
des grands mots , on a perdu de vue
la simple vér ité : le client le veut
ainsi.

Dans le triangle du client , du res-
taurateur et du personnel , c'est ce-
pendant bien ie client qui est l'ins-
tance déterminante. Sous le 'signe de
la passion des voyages qui déferle
sur toutes les frontières , il est recon-
naissant qu'une réglementation uni-
form e rende s uperflu le sempiter-
nel petit cassement de tête relatif
à la taxe de service. Et lorsque le
restaurateur ou ses collaborateurs
partent parfois en voyage ou en va-
cances, ce qui arrive aussi, ils pen-
sent de même.

Les restaurateurs aux vues larges
sont d' accord avec le « service com-
pris » dans leurs établissements. Seul
un petit groupe conservateur 

^
s'élève

contre parce que l'on ' trouve que
le fastidieux décompte avec le per-
sonnel donne trop de peine.

Mais cela s'introduira certaine-
ment. Il y a en Suisse toute une sé-
rie d' entreprises artisanales et in-
dustrielles dans lesquelles les tra-
vailleurs participent au bénéfice. Là
aussi il f au t  procéder à des décomp-
tes, et par une comptabilité bien
organisée, bien tenue, telle qu'elle
est nécessaire pour l'o f f i ce  des im-
pôts , cela n'occasionne aucune d i f -
f iculté.

Les avis sont partages égale-
ment parmi le personnel. Cependant
que les uns sont heureux de n'avoir
plus besoin de récolter « le pour-
boire » quelque peu humiliant, et de
recevoir un salaire à peu près régle-
menté, d'autres croient qu'avec le
« service compris » ils n'auront pas
leur compte. Ce sont avant tout les
jeunes f i l les  dans les cafés qui croient
cela ou 50 centimes de taxe de ser-
vice peuvent représenter 20 ou 30 %
de la consommation et cela toute la
journée. Mais même là, avec de la
bonne volonté , on pourrait certaine-
ment établir une compensation. Une
petite augmentation du salaire ga-
ranti et voilà !

L'homme dans son histoire est en-
core e f f rayé  devant l'innovation qui
veut prendre possessi on de lui jus-
qu 'à ce que lui-même la p ossède. Il
en sera de même aussi avec le « ser-
uice compris ». Le printemps pro-
chain l'on en parlera plus , et ce sera
bien ainsi. Honneur aux discussions
mais lorsqu 'elles s'échauffent , que
les voix parlen t trop haut , et que,
l'auditeur pourr ait avoir l'impres-
sion de n'être , en tant que client
plus considéré que comme leur vic-
time sacrifiée , il en ressent un ma-
laise.

Et pourtant , il devrait sentir que
j ustemen t dans un pays comme la
Suisse on, devrait aussi lui souhaiter
la bienvenue et s'occuper de lui
avec combien de véritable cordialité.

Tout le reste se déroule ensuite
de Soi-même. Il en a toujours été
ainsi et cela restera ainsi.

gé

Assemblée générale
des délégués

de l'hôpital de Sion
SION. — L'assemblée .générale annuel-
le des délégués de l'hôpital de Sion et
environs est fixée au jeudi 10 juillet.
Cette assemblée se tiendra dans une
des salles dc l'hôpital.

B- -̂'vvvvv îoH ET LE CENTR é ZI ""_U
Avec la Société de développement des Collons-Thyon et environs
Poursuivre l'équipement de la région pour satisfaire la clientèle
LES COLLONS. — La Société de dé-
veloppement des Collons-Thyon et en-
virons vient de tenir son assemblée
annuelle. "Il a été possible de faire le
point de la situation et de dresser les
lignes de réalisations futures. Constata-
tion enregistrée : suivant les statisti-
ques fournies par l'UVT la station fi-
gure au 17e rang des principales sta-
tions de montagne pour les contribu-
tions de la saison d'hiver, et au 31e
rang sur 81 stations dotées d'une So-
ciété de développement , pour les ré-
sultats de l'ensemble de l'année 1967-
1968 (en 1966-1967 35e* rang sur 79).

QUELQUES CONSTATATIONS

© L'année écoulée, comme les an-
nées précédentes a connu une ac-
tivité plus grande en hiver qu 'en
été. Le développement de la ré-
gion est très réjouissant.

(5) Il faudra songer à réadapter la
gestion de la société. Des métho-
des nouvelles vont être mises en
place. Des solutions devront être
apportées à des problèmes toujours
plus nombreux.

(5) Dans le cadre de l'équipement de
la région , il y aurait lieu de cons-
truire quelques établissements pu-
blics.

© La saison 1967-1968 a vu une aug-
mentation de 2 246 nuitées. Aujour-
d'hui , quelques 1 100 lits sont à
la disposition de la région. La ré-
partition de ces lits est la sui-
vante :

lits
hôtels et pensions 100
chalets de vacances 300
appartements 100
chalets 600

t Révérende sœur
SION. — Dans la ; nuit de lundi à
mardi est' Vlécèdée, à I'hôpit%L des
sœurs de --la' Sainte-Croix.*__ & Mertzin-»
gen,. près ,de Zpug,; — où elle avait
été transportée il y | a  quinze jours —
Rde sœur Brigitte Renevey, cuisinière
émérite de nos deux: écoles cantonales
d'agriculture et ménagère rurale de
Châteauneuf-Sion.

Elle s'en est allée, âgée de seule-
ment 56 ans, après une douloureuse
épreuve supportée avec une sainte ré-
signation.

Opérée d'un vilain mal au début de
mars dernier à l'hôpita l de Sion, elle
retourna à Châteauneuf à la fin mars
dans l'espoir d'une convalescence qui
ne lui fut pas accordée. Son état em-
pirant, elle fut transportée le 17 juin
à Menzingen où elle vient de rendre
son âme à Dieu, ayant gardé jusqu'au
dernier soupir sa lucidité et admira-
blement soumise à la volonté de Dieu.

La chère défunte naquit à Middes,
dans le canton ed Fribourg, en 1913
et prit domicile à Lausanne en 1928
où elle ne tarda pas à militer, sous
la direction de l'abbé Jacques Haas,
dans les rangs de la JOCF.

Ame d'une rare générosité et d'une
piété profonde, âgée de 28 ans, elle
sollicita son admission dans la con-
grégation des sœurs de la Sainte-
Croix de Menzingen où l'avait déjà
précédée une de ses sœurs.

Elle fit sa profession solennelle en

POUR LES J.O. LE TOURNAGE DE LA T.V. ROMANDE CONTINUE

NENDAZ.  — L équipe de la TV romande continue le tournage pour l'émission
f u t  à Ne ndaz que Jacques Rouillier a interviewé François Rossini , conseiller
à Thyon avec le président de Vex, M.  Narcisse Micheloud (photo de droite) ,
vail en f i l m a n t  dans les stations d'Anzere et Montti.ntl-Cra.ns. Rapp elons que
medi 5 j uillet à 19 h 35.

© La perspective de l'éventuelle at-
tribution de l'organisation des JO
d'hiver 1976 à « Sion-Valais » est
réjouissante. La région des Col-
lons-Thyon et environs figure of-
ficiellement sur les documents de¦ candidature. C'est un atout publi-
citaire qui a une grande valeur.

© Dans le cadre de l'organisation de
différentes manifestations , il y au-
rait également lieu de trouver une
formule inédite. Une fête de l'Alpe
pourrait être organisée par exem-
ple dans le cadre incomparable de
l'alpage de Thyon.
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Brigitte Renevey
1943 après s'être formée comme cui-
sinière. Elle débita ap home de Broc
isù elle rest* sjiii iu'fen J.S49, date où
elle fut nonjn^a-ç^ijsinière. principale
à Châteaunènï.• '» _& .XK V.

Vingt ans de suite, elle allait don-
ner à la jeunesse féminine valaisanne
le meilleur d'elle-même.

On ne sait ce qu'il faut louer le
plus de sa compétence, de sa cons-
cience professionnelle, de sa puissance
de travail , de son dévouement, de sa
gentillesse exquise ?

Et non seulement les élèves, mais
tout le personnel de Châteauneuf , tou-
tes les visites ont largement bénéficié
de son extraordinaire talent culinaire.

A tant de valeur professionnelle,
ajoutons sa bonne humeur rayonnan-
te, son humour constant, même un
certain goût pour la farce bien mon-
tée, un rire éclatant... Tout pour la
rendre sympathique au plus haut de-
gré.

Et, par-dessus tout , une religieuse
dans toute l'acception du terme, ne
vivant que pour plaire à Dieu, et ne
plaisant aux humains que pour mieux
servir Dieu.

Heureux ceux qui meurent au soir
d'une journée toute consacrée au ser-
vice de ses semblables et continuel-
lement éclairée de la grande lumière
de Dieu.

DEPART TELESIEGE + PARC *

Bloc-note d'un camp de 20 élèves de Don Bosco

Gais malgré la pluie
0 Lundi 23 juin à 8 heures, une vingtaine d'écoliers de Don Bosco, pleins
d'ardeur, se retrouvent, sac au dos, en gaire de Sion. Ces gais lurons
s'embarquent pour un camp itinérainit dans la région de Morgins, pour
une aventure... Quatre heures plus tard, ils plantent les tentes au pied
de la Pointe des Ombrieux. L'après-midti même, l'assaut de ce sommet
leur dérouille les jambes.
0 Après une nuit mouueimentée (grêle - orage - vent - neige), ils éva-
cuent les tentes pour gagner l'alpage de Chermeux. Une promenade sous
la pluie battante les pousse jusqu'à Super-C/idtel (France).
0 Très tôt le mercredi matin une fébrile agitation anime l'alpage : les
jeunes prépairent une grande course. Toujours au rendez-vous, la pluie les
accompagne jusqu'à Abondance (France) via le col de Morgins.
0 Jeudi ies valides trinquent la Pointe de Bellevue. Les éclopês s'occu-
pent au transfert du cartvp à Chalet-Neuf. Un feu  de camp les réunit
pour la veillée.
0 Après la pluie le beau temps : sous un soleil de plomb, ils marchent
sur Champéry. Après un bénifique bain de pieds, les plus courageux dé-
daignent l'AOMC et rentrent à pied. Le soir même, une promenade les
laisse rêveurs.
0 Pour JççJ dernier jour de camp, la grasse matinée est permise. Us se
lèvent doitC' à 7 h 30. Tous regagnent Monthey, où ils prennent le train
jusqu'à St-Maurice. Là, ils visitent le trésor de l'abbatiale, et ensuite, par
train, chacun regagne son domicile. Le soir, une fondue réunit l'état-major
diu camp.

-H- -H-
Les gais lurons remercient toutes les personnes qui, par leur aide ou

leur encouragement, ont facilité le déroulement de ce camp.
Les aars de Don Bosco et leurs moniteurs.

Une pluie bienfaisante
SION. — Après deux journées enso-
leillées, vient un après-midi de pluie,
parfois sous forme d'orage. Cette pluie
est la bienvenue. Toutefois, maintenant
que le mois de juillet est commencé,
il faudrait vraiment une série de grande
chaleur. La vigne a besoin d'elle.

N'oublions pas enfin que pour nos
stations le beau temps joue un rôle
primordial.

Pour l'heure, tout le monde s'inter-
roge : « Quand aurons-nous cette an-
née les grandes chaleurs ? »

Ambulance aérienne
SION. — Air-Glaciers a transporté,
hier, de Grenoble à l'hôpital de Genève
une personne qui avait subi une frac-
ture du crâne.

sur les jeux Olympiques. Hier mardi, ce
communa l (photo de gauche) , et ensuite
Aujourd'hui , l'équip e terminera son tra-
l'émission passera sur le pe tit écran sa-
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Journée des parents
à l'ER Rav. 43

SION. — Le grand succès obtenu ces
deux dernières années a incité le com-
mandant de l'ER Rav. 43 stationnée à
la caserne à organiser une nouvelle
fois une journée en faveur des parents
des cadres et des recrues de l'école.

Les troupes de ravitaillement, en
raison même de leur spécialisation
comprennent des effectifs limités dont
le rôle reste encore trop ignoré du
grand public. Cette journée des pa-
rents va donc permettre à des cercles
plus étendus de la population de fai-
re connaissance avec des aspects es-
sentiels des activités de l'école.

Cette journée est fixée au samedi
5 juillet à la caserne de Sion.

A 9 heures ouverture des portes de
la caserne. La suite du programme sera
communiquée sur place.

l̂ iHiiiiMiillSMïm&t* &*àN*K$
Les enfants de la ville
sont arrivés à bon port

La section de Martigny de la Croix-
Rouge suisse communique que les en*
fants de la ville sont bien arrivés à
Rimini (Italie) à la colonie de AngeQJ
Prua , à la via Régina Elena 54.
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Des jeunes vont faire un beau voyage

De nouvelles fêtes
SIERRE — Après l'éclatant succès

des fêtes du Rhône, Sierre se prépa-
re à fêter les cent ans de son harmo-
nie municipale La Gérondine, que di-
rige Jean Daetwyler. Ces manifesta-
tions d'anniversaire, prévues à fin sep-
tembre, coïncideront avec l'inaugura-
tion des nouveaux costumes. Elles se
dérouleront sur deux week-ends, le
premier étant réservé aux harmonies
valaisannes ; le second aux fêtes du
centenaire.

Le comité d'organisation prépare la
sortie prochaine des écus commémor
ratifs et va également mettre en ven-
te, en août , les billets de la tombola.

Chandolin vous appelle
CHANDOLIN. — Avec des voix di-

gnes de son soleil et de son paysage
grandiose, le chœur mixte de Bramois
qu 'il vaut mieux entendre que louer,
après avoir chanté la messe à 9 h. 30
donnera un concert à 17 heures dans
cette petite église qu'on aime tant
visiter , où toute une population , a, dans
le décor naïf et enluminé, inscrit sa
foi simple et ravie.

S ,F.RE. — La classe 1944 de Flanthey, pour fêter son quart de siècle , est partie
c - .jourd'hui de Genève , par avion , à destination d'Ajaccio via Nice. Elle passe-
ra une dizaine de jours dans la patrie de Naipolèon. Souhaitons-lui bon voyage

et bonnes vacances.

Formation d'une Jeune
Chambre économique

Une vingtaine de membres de
24 juin 1969 à l'hôtel Mirabeau à
Jeune Chambre économique de
Zuchuat , président valaisan.

Après un brillant exposé de
ancien président de la JCEV sur les buts de cette société, l'assemblée a
l'unanimité a décidé d'adopter les statuts de la JCE suisse et internationale
et de fonder officiellement la Jeune Chambre économique de Montana-
Crans.

Au fait , connaissez-vous la Jeune Chambre économique ?
Pour les non-initiés, le concept de Jeune Chambre, qui prit naissance

aux Etats-Unis en 1915, s'étendit rapidement au monde entier. Ce mou-
vement s'est développé parce qu'il répond à un besoin réel : besoin de cites
meilleures, servies par des cadres encore plus aptes à diriger.

Il est louable de voir de jeunes chefs d'entreprise, commerçants ou
-adres, se réunir pour discuter et agir en vue d'une amélioration de la cité,
de la communauté , ainsi que de leurs promotions sociales et écononyques.
M est certain que cette Jeune Chambre économique de Montana-Crans
peut apporter , par son enthousiasme, sa franche collaboration une aide
certaine aux institutions existantes, et aider à résoudre, et peut-être
anticiper les grands problèmes d'une station de l'envergure de Montana-
Crans. „ . .

Nous ne pouvons que souhaiter à la Jeune Chambre économique de
Montana-Crans une fructueuse activité dans le plein sens du mot.

- «ION m mMmfm m y

Un père de sept enfants

TROUV E LA MORT
M. Georges Sauthier, de Théophile , né en 1921, domicilié à Aven-

Conthey, circulait avec un tracteur agricole du Godet en direction de
Besson, dans la région de Derborence.

En bifurquant dans un chemin vicinal , à gauche, il sortit de la route
et dévala un talus. Il a été malheureusement tué sur le coup.

Ce décès tragique cause une très vive émotion à Conthey, plus par-
ticulièrement à Aven. M. Sauthier avait en effet à sa charge une grande
et belle famille dc sept enfants , cinq filles et deux garçons.

Nous présentons à Mme Bernadette Sauthier-Roh et à sa famille ,
plongées dans l'affliction, notre vive sympathie et nos condoléances émues.

ÉIllE LA NÔ&LE CONTllE AU VAL D'AIflHHHHI

Tribunal d'arrondissement de Sierre: journée chargée
SIERRE. — Lc Tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre a siégé hier , sous la
présidence de Me Paul-Albert Ber-
ciaz. Il était assiste dc Me Tabin fonc-
tionnant comme greffier , alors que Me
Louis Allet occupait le siège du pro-
cureur.

Durant la matinée, de nombreux
cas ont été jugés en l'absence des ac-
cusés. Les sentences seront communi-
quées ultérieurement aux parties.

Des cas étudiés durant la matinée ,
nous retenons celui de A. Ce der-
nier est accusé d'avoir dérobé à plu-
sieurs reprises sur un chantier de
Vercorin , durant l'été 1968, différent
matériel électrique, aux fins de se
monter un atelier personnel. Le pro-
cureur , Me Allet, requiert 60 j ours
de prison avec sursis durant deux
ans.

Second ' cas, celui d'un Italien en
rupture de ban, qui s'est emparé
d'une somme d'argent appartenant à
un compatriote habitant Montana. Cet
Italien est représenté par Me Michel
de Preux. Me Allet , tenant compte
des deux délits, demande une peine
de 75 jours de prison assortis du sur-
sis pour une période de deux ans,
ainsi que la déduction de la préven-
tive subie (15 j ours).

Le dernier prévenu a comparaître
durant cette matinée, est un jeune
homme de Sierre, M. H. Il est âgé de
19 ans et a déjà eu maille à partir
avec les services de la police. Il est
accusé d'avoir, en l'espace de près de
deux mois, fracturé les portes d'une
quinzaine de caves à Sierre et Crans,

toutes professions se sont réunis le mardi
Montana en assemblée constituante de la
Montana-Crans, en présence de ¦ M. V.

M. P. Jacquier , industriel à Lausanne et

et d'avoir emporté quelques bouteil-
les de liqueur. Mais l'objet principal
de ses larcins était constitué par des
bouteilles dc limonade et des vic-
tuailles. C'est sur un coup de tête que
M. H. quitta le toit paternel. Vivant
de larcins , dormant dans des caves
oti des WC publics , il ne tarda pas
à: se faire attraper par la police. Ce
sont ces vagabondages qui l'amènent
devait le tribunal , qui l'a condamné
à une freine de prison de 4 mois et
demi , sous déduction de la préven-
tive. Il est mis au bénéfice du sur-
sis pour une période de deux ans et
devra, payer les trais. II devra en ou-
tre être soumis à un patronage.

LE VENDEUR
VOLAIT SON PATRON

U a 26 ans. Ses parents se sont di-
vorcés alors qu 'il était âgé de douze
ans. Il fut alors placé dans une fa-
mille et , à partir de 16 ans, dans une
maison de jeunes. Dès lors, il commit
délits sur délits , quittant une maison

Ro'and Muller: un homme tout Simple
SIERRE — Je me souviendrai long-
temps de ; ma . première rencontre avec
Roland MOIIér. Un 'soir, on sonne â ma
porte. Je vois un homme fort , rou-
geaud , uh sourire gêné en travers dc
la figure. Il s'excusa vaguement puis
il me dit :

— « Voilà. Moi , je fais des' images.
Je tourne des bouts de films. Ça ne
vaut peut-être pas grapd-chose, Si vous
pouviez venir voir, je serais bien con-
tent.. . Et puis , vous pourriez peut-être
musiquer tout ça... »

Impossible de refuser. C'était dit avec
tant de .bonhomie et de simplicité. J'ai
suivi Roland Muller dans sa cave-
buanderie. L'appareil de projection était
sur une caisse, la caisse sur une table ,
la table sur des plots et Muller avait
fait un trou dans le.mur.pour pouvoir
projeter datai? la cave>" à teôtè. r Êt c'est
dans ce décor que j' ai vu apparaître les
premières images de celui qui devint
plus tard le « cinéaste » Muller. Des
fleurs merveilleuses , qui se dandinaient
près d'un -ruisseau , une vue de Pinsec,
inoubliabl e, ,,Vis3oie, Vu d'en-haut , et
qui avait l'air d'un nid d'aigle, le Va-
lais qui défilait devant moi , émouvant ,
grandiose, £oma^eujj ^ntùae»éclabogï>-î
se d(f sriî'éfi' '"ëf ^é^ Wshf 9rvt\' sortant
de la cave, j'ai couru chez Theytaz. Il
hiibitait à trois pas. *

— Viens voir , lui ai-je dit. C est
époustouflant.

Il ne m'a pas cru', tout 'd'abord; Il m'a
suivi quand même. Et pour la deuxième
fois , le même soir, mais en compagnie
d'Aloys, nous avons revu le Valais à
travers les yeux de Roland Millier.

Ce fut le début de. douze ans de col-
laboration. De 1949 à 1960 Roland fut
pris d'une frénésie -de, travail. Chaque
instant de libre, il filmait. Des idées,
il en avait plein la tète. Le « Pays du
soleil », le « Valais vous parle », « Ter-
re valaisanne », se succédaient.

Un jour , Roland, très grave devant
trois décis , a déclaré :

— Je .vais à . Cannes, montrer mes
images. J'ai des chances; non ?

— Heu ! que nous avons dit , Theytaz
et moi. Nous n 'étions pas enthousias-
tes ! Mais quand nous avons su que le
« cinéaste » s'était fait faire un bel ha-
bit de, cérémonie noir, avec un noeud
papillon et chemise empesée, alors là,
nous avons bien ri.

— Il ne doute de rien , le Roland, m'a
dit Theytaz.

Quelques jours plus tard , on a reçu
un télégramme. « Premier prix pour le
film en couleur », disait Muller.

Entre François d Assise et Karl Marx
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ce parti d'inspiration chrétienne con-
quit 102 sièges au Parlement. Survint
le fascisme : l'union des partis démocra-
tiques eut pu le tenir en échec : leur
désunion fit son jeu. Après quelques
années d'opposition , le parti populaire,
comme d'autres formations politiques,
fut supprimé par le Duce. Don Luigi
Sturzo s'exila en Grande-Bretagne, tan-
dis que Alcide De Gasperi , dernier se-
crétaire du parti populaire italien, après
des années de souffrances et de vexa-
tions , finit par trouver un modeste em-
ploi à la Bibliothèque du Vatican. A
Mussolini , dont l'ambassadeur protesta
près du Saint-Siège, Pie XI fit répondre
avec sa sereine fermeté qu 'il s'estimait
heureux d'« assurer son pain quotidien
à un honnête homme... »

QUE SERAIT-IL ARRIVE
EN 1948... ?

Pendant la dernière guerre, tout en
continuant son travail à la Bibliothèque
vaticane, Alcide De Gasperi s'employa

de redressement pour la prison , et ain-
si de suite.

U se retrouve auj ourd'hui devant le
tribunal pour répondre des délits de
vol et d'escroquerie , commis au pré-
judice de son employeur , exploitant
un magasin d'articles de sport de
Crans.

Ce jeune Vaudois est accusé d'avoir
— durant une période allant de no-
vembre 1967 à février 1968 — dérobé
à son patron de nombreuses paires
de skis. Il (enta d'en vendre quelques
paires et en prêta aussi quelques-unes
à des amis.

Pour ces différents délits — tenant
compte des antécédents peu brillants
de l'accusé — le procureur, Me Allet ,
requiert 18 moi* de prison sans sur-
sis, sous déduction de la préventive.

Le défenseur du prévenu, Me Pfef-
ferlé , fait valoir les difficultés ren-
contrées par ce je une homme durant
sa jeunesse. II fait valoir aussi qu 'à
son avis la peine demandée est dis-
proportionnée aux infractions commi-

Nous fumes épates. Et , depuis lors,
nous n 'avons plus ri quand Roland
Muller partait pour • Cannes , avec sa
valise et un film sous le bras.

U a ramassé ainsi une dizaine de dis-
tinctions , de coupes, de médailles, de
diplômes, que sais-je encore. Et il était
profondément heureux. Simplement. Il
n 'est pas devenu plus fier pour autant ,
il ne s'est pas monté la tête. U est resté
lui-même, modeste sans le savoir, plein
de talent , avec une âme de poète et un
œil de peintre. Quand il bavardait avec
les gens, car il aimait le contact humain ,
la chaleur des discussions, le choc des
idées, il avait l'air tout ordinaire. C'était
pourtant un personnage unique , Roland
Millier. Sa poignée de main si franche ,
son regard si clair , sa gentillesse, ses
indignations aussi , et puis surtout le

Panorama tllutre-Simpon
LE RD ABBE PREND SA RE-

TRAITE A 83 ANS. — C'est à l'âge de
83 ans que l'abbé Valente Donetti —
curé de la paroisse de Romentino du-
rant 40 ans — vient de prendre sa re-
traite au cours d'une cérémonie à la-
quelle prirent part les evêques des
diocèses de Novare et de Pavie ainsi
que tous les paroissiens du lieu.

IL VOLE LES POURBOIRES ! —
Surpris en flagrant délit de voler les
pourboires déposés dans un plat par le
personnel d'un bar dc Verbania, le jeu-
ne Giuseppe Martino de 23 ans — sans
travail — a été arrêté par le patron de
l'établissement et remis à la police lo-
cale.

DEUX MOIS DE PRISON POUR SE
TROUVER DEHORS APRES 20 HEU-
RES. — Giovanni Ghezza, de Varzo,
vient d'être condamné à deux mois de
prison pour avoir violé les dispositions
sur la surveillance spéciale. Il fut en
effet surpris dans la nuit après 20 heu-
res et hors de sa propre habitation
alors que — selon une peine qui lui a
été infligée — il aurait dû se trouver
chez lui depuis plus d'une heure déjà.

TUEE SUR LA ROUTE DU CENTO-
VALLI. — Une voiture « Mini-minor »
conduite par M. Silvano Bonacci, 20 ans,
qui circulait sur la route du Cento-
valli a renversé Mme Maria Borgnis,

dans la clandestinité a reconstituer le
parti populaire, sous le nom de démo-
cratie-chrétienne. U présidera lui-même
huit gouvernements successifs, de dé-
cembre 1945 à août 1953, un an avant
son décès, gouvernant d'abord toutes
les forces de la Résistance, puis limi-
tant la collaboration de la démocratie-
chrétienne aux républicains, aux so-
ciaux-démocrates et aux libéraux. Ce
furent les années fécondes du centre,
qui présida à la reconstruction de l'Ita-
lie ruinée par la guerre. Quelques an-
nées plus tard les successeurs de M. De
Gasperi abandonneront cette formule
d'équilibre pour adopter celle de cen-
tre-gauche : ils rompront à droite avec
les libéraux pour étendre à gauche leur
collaboration- jusqu'aux socialistes de
M. Nenni , leurs anciens adversaires.

Quelles que soient les déficiences du
parti démocrate-chrétien, il a joué et
continue de jouer, en Italie et par
contre-coup dans l'Europe, un rôle de
premier plan dans la promotion des va-
leurs humaines et dans la défense de
la foi chrétienne.

ses, qu 'il faut lui faire confiance.
En deuxième parole, Me Allet ré-

torque qu 'il est nécessaire de proté-
ger la société contre les agissements
d'un tel délinquant.

Le jugement est le suivant : ce jeu-
ne Vaudois est condamné à 15 mois
de prison, sous déduction de la pré-
ventive subie , le sursis étant exclu.

x x x

En fin d'après-midi, le Tribunal a
eu à s'occuper d'un cas d'exhibition-
nisme particulièrement ténébreux.
L'accusé, père de famille de trois en-
fants , se défend énergiquement — par
l'entremise de son avocat , Me Henri
D'Allèves — des accusations portées
contre lui. Il se serait exhibé à plu-
sieurs reprises devant une fillette, à
l'intérieur du bois de Bellevue à
.Sierre.

Le procureur , Me Allet , demande 4
mois de prison.

Le jugement sera communiqué ul-
térieurement.

ton de sa voix aux inflexions chantan-
tes, tout cela maintenant a versé dans
le passé.

Mais nous tous qui avons eu la chance
de le connaître , de vivre ses enthou-
siasmes, de partager ses espoirs et de
mesurer l'étendue de son talent et de sa
bonté, nous savons que chaque fois que
nous l'avons rencontré, il nous a fait
du bien.

Dimanche, il est monté au Loetschen-
thal , filmer des fleurs. Le soir, ' il a
écouté du Mozart à la télévision. Et lun-
di matin , il voulait remonter là-haut
pour achever ses prises de vue. Ce sera
un travail inachevé... Entre temps, il a
fait un long voyage, le voyage sans re-
tour...

Jean Daetwyler

60 ans, qui marchait sur le bord de la
même artère. Immédiatement relevée,
la malheureuse a été transportée à l'hô-
pital de Domodossola, où elle a expiré
quelques heures plus tard à la suite des
nombreuses blessures constatées sur
tout le corps. La police enquête afin
de déterminer les causes de cet acci-
dent , qui a jeté la consternation parmi
la population.

IL TOMBE DANS LA CAGE DE
L'ASCENSEUR. — Travaillant dans une
cage d'ascenseur, M. Alessandro Brusa,
41 ans , fit malencontreusement une chu-
te de plusieurs mètres avant d'aller s'é-
craser sur le sol. On le releva avec une
fracture à la colonne vertébrale, au bas-
sin et à un fémur notamment. Il est
soigné à l'hôpital de Verbania, où son
état inspire des inquiétudes.

OU LE MEDECIN VISITE SES MA-
LADES AVEC LE MULET. — A deux
pas de la frontière suisse se trouve le
village de Monteossolano, faisant partie
de la commune de Domodossola. Poury arriver, il faut quitter la route de la
vallée et parcourir à pied un sentier mu-
letier long de 5 km. La situation des
habitants de cette localité vient d'être
rappelée à l'attention des autorités par
le fait que quatre personnes s'y trou-
vent actuellement dans un état néces-sitant la visite régulière du médecin,
qui atteint ces hauteurs à dos de mulet.

En avril 1948, les communistes, con-
duits par Palmiro Togliatti . et appuyés
par les socialistes de M. Pietro Nenni ,
se croyaient sûrs d'obtenir la majorité
aux élections. Ils auraient ainsi conquis
le pouvoir par voie légale. A l'instar
de la Pologne, de la Tchécoslovaquie
et de la Hongrie . l'Italie serait devenue
une république démocratique populaire.
Ce dessin de M. Togliatti et de ses man-
dataires soviétiques se serait réalisé,
n 'eût été la présence en Italie , en ce
fatidique printemps de 1948. d'un puis-
sant parti d'inspiration chrétienne capa-
ble de tenir en échec les fauteurs d'un
front populaire.

Ce mérite de la démocratie-chrétien-
ne, fille du parti populaire de Don
Sturzo, npous l'oublions peut-êtr etro
facilement. Et peut-être oublions-nous
aussi que, sans l'unité politique des ca-
tholiques italiens, le pays de saint Fran-
çois d'Assise et de sainte Catherine de
Sienne pourrait devenir, à travers un
tissu de combinazioni . un fief des poli-
ticiens qui dans des mesures diverses se
réclament de Karl Marx et de Lénine-

Gorges Huber
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LA TOILETTE DU PARC DES SPORTS

MARTIGNY. — Au cours de la der-
nière saison de football qui fut lon-
gue à la suite des matches de pro-
motion , la pelouse du stade a subi
d'inévitables dégâts malgré les soins
attentifs que lui donne le concierge.
Dans son milieu, dans le prolongement
des buts , il y avait autant de gazon
que de cheveux sur le crâne d'un
chauve.

Une équipe de spécialistes a donc
creusé le terrain à ces endroits ju squ'à
une profondeur de 50 cm. Le vieux
matériau a été évacué à la décharge et

10 août 1969
Rassemblement à Aoste des Valdôtains

de l'extérieur
MARTIGNY. — La traditionnelle fête
des Valdôtains émigrés aura lieu le
dimanche 10 août sous le signe de la
concord e et de l'attachement au pays
natal de quelques milliers de travail-
leurs italiens originaires de la vallée
d'Aoste.

Organisée par le gouvernement de
la vallée d'Aoste, cette grandiose ma-
nifestation permettra aux fédérations
valdôtaines de Suisse et de France de
coordonner leurs efforts en faveur de
l'émigration valdotaine clans le mondé.

Dep cars sont mis à la disposition des
participants et . les Unions valdôtaines
de Suisse romande (Genève, Lausanne,
Vevey-Riviera, Martigny et environs)

Petites fleurs, petites fleurs
MARTIGNY. — C'est le titre d'une
chanson connue. Mais c'est aussi le
but de la prochaine course du groupe
Martigny de la section Monte-Rosa
du CAS.

Si les alpinistes chevronnés du mo-
ment conquèrent les sommets, il en est
d'autres par contre, parmi lesquels de
vieilles gloires de la montagne, qui se
contentent maintenant de la regarder
de loin. Et pour maintenir la forme,
ils participent à des promenades plus
à leur portée. Témoin la course aux
fleurs qu 'organise chaque année un
horticulteur qualifié.

Céramistes
suisses romands

à Liddes
LIDDES. — Délicatement niché au
cœur de l'Entremont dans un pay-
sage empreint de grandeur et de
sérénité, Liddes fit l'émerveillement
des voyageurs de l'époque romanti-
que qui , en termes hautement élo-
gieux, se plurent à énumérer les
charmes du lieu, la douceur d'y vi-
vre, la cordialité de ses habitants.

Autrefois actif et charmant relais
de chaises à porteurs et de diligen-
ces, Liddes retrouve dans l'actua-
lité du tourisme moderne sa voca-
tion millénaire de transit. Sa situa-
tion privilégiée, ses nombreux buts
d'excursions, la gentillesse de sa po-
pulation sont le gage d'un agréable
séj our. Et quel plaisir pour celui
qui cherche à fuir la vie trépidan-
te des villes de la plaine, d'obser-
ver , notamment dans l'idyllique
Combe-de-1'A, la faune montagnar-
de vivant en toute liberté.

Pour la septième fois, cette com-
munauté villageoise a l'honneur de
présenter une sélection officielle de
la céramique d'art qui a acquis, au
cours des années, une renommée in-
ternationale. Ceci grâce à l'activité
bénéfique du Cercle culturel du vil-
lage.

Cette exposition aura lieu à la
maison de commune, du dimanche
6 juillet au samedi 6 septembre
1969.

remplacé par du tout-venant qu 'on a
recouvert de terre végétale mélangée
à de la tourbe. La nouvelle couche
compacte a ensuite reçu un tapis de
gazon en rouleaux fourni par un pépi-
niériste de Monthey.

Cette remise en état rapide per-
mettra de jouer dans d'excellentes con-
ditions au début de la saison prochaine
déjà.

NOTRE PHOTO montre une équipe
d'ouvriers en train de poser le « ga-
zon en rouleaux » devant le but côté
est du stade.

qui se rassembleront en cette occasion
seront officiellement reçues par les
autorités régionales.

De son côté, l'Association suisse-val-
dotaine, que dirige M. Emile Dupont ,
ancien président du Conseil d'Etat du
canton de Genève, sera l'invité d'hon-
neur et son vice-président, M. Marius
Lampert, ancien conseiller d'Etat du
Valais, exposera les motifs de resserrer
toujours davantage les liens d'amitié
•entre"-! la Suisse, et la vallée d'Aoste. .

Les Valdôtains de la région dé Mar-
tigny et environs pourront s'inscrire
auprès de Mme Inès Avoyer, président
de l'Union valdotaine du Valais.

Cette fois-ci, on a choisi le val d'Ar-
pette. Après une montée en téléphé-
rique de Champex à La Breya , nos
clubistes feront ample cueillette en re-
joignant les chalets d'Arpette. Quant
à ceux qui ne supporteraient plus une
telle marche, victimes de l'âge ou d'au-
tres infirmités , ils pourront se rendre
sur place en voiture pour tout au moins
déguster la grillade préparée à l'in-
tention des participants.

Le départ a lieu dimanche matin
6 juillet , à 8 h 30, sur la place Cen-
trale de Martigny. Inscriptions jusqu 'à
samedi à midi. Tél. (026) 2 11 73.
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Happée par
un triporteur

SAINT-LEONARD. — Hier, M. Mau-
rice Gillioz, agriculteur, né en 1912
et domicilié à Saint-Léonard, circu-
lait sur un chemin de campagne en
direction du village de Saint-Léo-
nard , avec une motocycle léger por-
tant plaques VS 15366. Dans une
courbe à droite par rapport à son
sens de marche, il entra en collision
avec la cyclomotoriste, Mme Amé-
lie Maury, également domiciliée à
Saint-Léonard.

Mme Maury a été transportée à
l'hôpital de Sion. Elle souffre d'une
forte commotion.

Monsieur et Madame Fernand ROH-
ANTILLE, au Bouveret ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur fils

CHRISTOPHE
L'ensevelissement aura lieu au Bou-

veret , le jeudi 3 juillet 1969, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Emile MOULIN, à Saiilon ;
Madame veuve Françoise DISERENS-

BESSON et ses enfants , à Chavanne,
Renens et Lausanne ;

Mademoiselle Marie BESSON, à Ba-
gnes ;

Madame veuve Alphonsine BESSON-
MALBOIS, à Fully :

Monsieur André STUMPH et ses en-
fants , à Haute-Rive et Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Julie MOULIN-BESSON

leur chère maman , sœur, belle-sœur
et tante, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 86e année à l'hôpital de
Martigny.

L'ensevelissement aura lieu à Saiilon
le jeudi 3 juillet , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le personnel de la pharmacie
Magnin, à Sion,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MAGNIN

beau-père de sa patronne Mme Ma
rivonne Magnin.

L'ensevelissement a eu lieu au Châ
ble le mardi ler juillet 1969.

Le Rotary-Club de Sierre
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Roland MULLER
cinéaste

décédé subitement à l'âge de 61 ans.
Les obsèques auront lieu mercredi

2 juillet 1969, à 14 h 45, à l'église
protestante de Sierras

,_• • . ta J <_________! ai ;

La section Valais
gendarmerie de la FSFP

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Roland MULLER

retraité de la Régie fédérale des al-
cools.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le mercred i 2 juillet 1969, à 14 h 45^

Le comité du Foyer pour Tous
à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert JOLLIEN

père et beau-père de M. et Mme Mau-
rice Jollien, gérants de l'établissement.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
soutien moral reçus lors du deuil qui
vient de la frapper et dans l'impossi-
bilité de répondre à tous, la famille de

Monsieur
Maurice MICHAUD

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, ont pris part à son
chagrin.

Un merci spécial au clergé de la pa-
roisse, au personnel de l'hôpital de
Martigny, à son filleul , à l'entreprise
et personnel Gillioz-Gabbud , à l'entre-
prise et au personnel Paul Maret , au
personnel Sateg, aux transporteurs de
Fully et Saiilon.

Lourtier , juillet 1969.

Madame veuve Bernadette SAUTHIER-ROH et ses enfants Daniel, Ginette,
Marie-Claude , Roger , Claire-Lise , Nicole et Christine, à Aven ;

Madame veuve Marie SAUTHIER-ROH, à Aven ;
Monsieur et Madame Paul SAUTHIER-PAPILLOUD et leurs enfants, à Aven;
Monsieur et Madame Antoine SAUTHIER-EVEQUOZ et leurs enfants, à

Aven ;
Madame et Monsieur Adolphe PAPILLOUD-SAUTHIER et leurs enfants , à

Vétroz et Pully ;
Madame et Monsieur Jean PAPILLOUD-SAUTHIER et leurs enfants , à Aven;
Monsieur et Madame Etienne SAUTHIER-SAUTHIER et leurs enfants, à

Vétroz ;
Madame et Monsieur Jean-Claude KRUMMENACHER-SAUTHIER et leurs

enfants , à Berne ;
Monsieur Jean SAUTHIER, à Aven ;
Madame et Monsieur Roger DONZE-SAUTHIER et leur enfant , à Martigny ;
les enfants de feu Meinrad PENON, à Ardon et Sion ;
Révérende sœur Marie-Claire de la Providence, à Marseille ;
Révérende sœur Marie-Danièle , à Laroche-France ;
Madame et Monsieur Hans BRUNNER-ROH et leurs enfants , à Genève ; ,
Mademoiselle Madeleine ROH, à Champéry ;
Madame et Monsieur René FONTANNAZ et leurs enfants , à Premploz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Georges SAUTHIER
leur cher époux , père, fils , frère , beau-frere , oncle et cousin , décédé accl«
dentellement à Aven-Conthey, le 1er juillet 1969 à l'âge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Famille, à Erde, jeudi
3 juillet 1969, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des anciennes élèves de l'Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf

a la très grande peine de vous faire part du décès de la

révérende sœur Brigitte RENEVEY
survenu a Menzingen le ler juillet 1969.

Les obsèques de cette inoubliable maîtresse ménagère auront lieu à Menzingen
le vendredi 4 juillet 1969 à 10 heures.

R. I. P.
36-38047
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Le chef du Département de l'intérieur,

la direction des Ecoles cantonales d'agriculture et ménagère
à Châteauneuf,

les maîtresses ménagères, les professeurs, le personnel,
les employés et les élèves

ont la profonde douleur de faire part du décès de la

révérende sœur Brigitte RENEVEY
cuisinière émérite

survenu à Menzingen après une douloureuse maladie mais supportée avec une
sainte résignation, le ler juillet 1969.

Nous garderons de la chère disparue un souvenir lumineux et reconnaissant.
Vingt ans de suite, elle a accompli la tâche de cuisinière principale de notre éta-
blissement avec conscience, dévouement et compétence.

Les obsèques auxquelles sont priés de prendre part nos anciens et anciennes
élèves auront lieu à Menzingen, près de Zoug, vendredi le 4 juillet 1969, à 10 heures.

R. I. P.
36-38048

Madame André RICHON-LAUPER à Sierre ;
Madame et Monsieur Benjamin LAEDERER-RICHON au Petit-Lancy ;
Le docteur et Madame Charles-André RICHON-WAEFLER à Sion ;
Madame et Monsieur André HOOL-RICHON à Wallisellen ;
Mesdemoiselles Françoise et Anne-Marie LAEDERER au Petit-Lancy ;
Mademoiselle Catherine et Monsieur Pierre HOOL à Wallisellen ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur André RICHON
ingénieur-chimiste

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et parent
survenu le ler juillet 1969 dans sa 73e année à la suite d'une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, jeudi le 3 juillet 1969.
Culte à l'église protestante à 15 heures.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h. 50.
Il ne sera envoyé aucun faire-part ; le présent avis en tient lieu.
Prière instante de ne pas faire de visite.
La famille serait reconnaissante aux personnes qui auraient eu l'intention

d'envoyer des fleurs, de penser plutôt à la Communauté évangélique de Sierre et
environs. (C.C.P. 19-330).

Demeurons fermes dans la fo i  que nous
professons.
Hébreux IV V. 14.
Va avec cette force que tu as.
Juges VI V. 14.
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Trains supplémentaires
pour le transport

des voitures
de Kandersteg

à Iselle
BRIGUE. — La direction de la com-
pagnie ferroviaire Berne-Loetchberg-
Simplon a décidé de mettre des trains
supplémentaires en circulation pour le
transport des voitures de Kandersteg
à Iselle.

Durant la nuit du vendredi au sa-
medi.il ne sera plus nécessaire de
transborder les voitures à Brigue.

Des trains directs seront également
mis en circulation dans le sens Iselle-
Brigue, durant la même nuit.

On modernise la voie du FO
NATERS. — Il est incontestable que
si le chemin de fer du FO tient à vivre
à l'heure du modernisme tout en vou-
lant faire face à ses nombreuses obli-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

POUR REMPLACER LES ARBRES
DISPARUS — Ce n'est certes pas
avec gaité que la population du
quartier de la Victoriastrasse a cons-
taté la disparition des arbres or-
nant cette avenue. Y trouvera-t-elle
ane cosolation en apprenant que,
d'entente avec l'administration com-
munale et la direction du . FO, on
étudie actuellement la possibilité de
remplacer cette verdure disparue
par de nouveau arbustes ?

LA RUEE VERS LES STATIONS
DE VACANCES — Hier, la « plaque
tournante touristique » briguoise a
vécu à l'heure de la ruée vers les
stations de vacances. En effet , peu
après 10 heures, les emplacements
de la gare ont été animés par d'in-
nombrables vacanciers venant de
toutes parts pour repartir dans tou-
tes les directions. Inutile de dire que
les différentes entreprises de trans-
ports ont été mises tout particuliè-
rement à contribution. A noter que
parmi ces vacanciers, la jeunesse
est fort bien représentée. Profitons
donc pour souhaiter à chacun beau-
coup de plaisir et du beau temps.

ASSEMBLEE D' UN IMPORTANT
GROUPEMENT — C'est sous la pré-
sidence de M. Otto Supersaxo, ins-
pecteur scolaire, que les membres
de la section du Haut-Valais du
Groupement catholique suisse de
travail pour l'éducation des parents
tiendra son assemblée, ce soir à la
Maison bourgeoisiale de la localité.
Le comité de cette association nous
y ayant cordialement invité c'est
avec plaisir que nous nous éten-
drons en temps opportun sur cette
réunion.

ILS ONT PRIS PART AU PAR-
TAGE — Les membres de l'Associa-
tion communautaire des alpages de
la région du Simplon viennent de
prendre part à leur traditionnel par-
tage. Cérémonie qui se déroule tou-
jours dans le quartier de Matteni
et qui consiste à attribuer à chacun
la part des bénéfices qui lui revient.

DE L'HUILE AUX ABORDS DU
LAC — Lors de notre dernier pas-
sage dans la région de Bettmersee,
constatation a été faite qu 'un cours
d'eau se jetant  dans le lac voisin
était pollué. Il était en effet recou-
vert d'une importante nappe d'huile
minérale qui s'étendait jusque dans
les eaux de l'admirable petit lac
auquel l'office du tourisme lo-
:al voue pourtant des soins par-
ticuliers. On se demande effective-
ment comment ce ruisseau — se
trouvant à plus de 2000 mètres d'al-
titude — peut être altéré de pareille
façon. A moins oue des ouvriers im-
prudents , t ravai l lant  sur les h -
leurs, y aient déversé des restés
d'huile minérale utilisée pour effec-
tuer leurs travaux. Des dispositions
ont été immédiatement prises afin
d'éviter des dommages à la faune dc
cette étendue d'eau , dans laquelle se
trouvent  des milliers de truites. MinroinPC • K I I riS \̂ 1T1V M le médicament réputé
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tous forme do cachet!

HMJ MA LAIS
Sportive, la jeunesse de Loèche-les-Bains !
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LOECHE-LES-BAINS. — C'est ce que
doit se dire l'entraîneur de notre équi-
pe nationale de gymnastique à l'artis-
tique en admirant les gamins de Loè-
che-les-Bains s'entraînant à « tours
de bras » aux engins que cette déli-
cate discipline sportive exige.

Il n 'en demeure pas moins que si
notre coach national eût du plaisir
à suivre les évolutions de ses propres
poulains ; c'est aussi avec un intérêt

gâtions, on se doit de doter cette ro-
mantique voie de communication d'ins-
tallations répondant aux exigences du
moment et du futur.

C'est d'ailleurs pourquoi on procède
actuellement à d'importants travaux
dont la sécurité n 'est pas oubliée.

Toutefois, on aurait ardemment sou-
haité que le parcours — actuellement
emprunté à travers Naters — soit mo-
difié afin d'éviter à la localité un étran-
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EN SOURIANT
En russe « pleni telnaya vozlyu-

blennaya » veut tout simplement dire
amante passionnée. C'est une revue
soviétique qui m'apprend d' ailleurs
qu'au paradis communiste, ces « ple-
nitelnaya vozlyublennaya » f o n t  ter-
riblement dé fau t .  A un point tel que
si la jeunesse sait tout sur les satel-
lites et sur les conquêtes du socialis-
me, elle ignore par contre les choses
les plus élémentaires comme celle du
sexe par exemple. C'est d'ailleurs l 'o-
pinion des intellectuels sov iétiques,
qui ne cherchent pas ailleurs les rai-
sons de la crise dont le mariage est
l'objet en Union, soviétique comme
dans les pays occidentaux. J 'ap-
prends aussi que dans la région dc
Kostroima, on a enregistré en 1966
un divorce sur 3.8 mariages et durant
la même période un sur quatre en
Amérique, pourtant jugée communé-
ment comme le pays  au divorce f a -
cile. La « production » des enfants  a
tout naturellement subi les consé-
quences de cette situation. On enre-
gistre une diminution de 30 "la par
rapport au passé. Inuti le  de dire que
l'on commence à s'en inquiéter sé-
rieusement de l' autre côté du rideau
de f e r .

Etant donné que l' on ne peut tout
de même pas rendre responsable
l'impérialisme occidental si les en-
f a n t s  naissent moins faci lement  en
pays soviétique , les sociologues se
sont penchés d' un autre côté pour en
déceler les causes. Et Us sont arrivés
à la conclusion que si la fami l le  com-
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particulier qu 'il participa aux démons-
trations de la jeunesse locale.

Qui sait si la découverte d'un espoir
valaisan n 'était pas la raison princi-
pale de cette attention soutenue ?

NOTRE PHOTO. — Jack Gunthard ,
ancien médaillé olympique suisse et ac-
tuel entraîneur fédéral de l'équipe de
gymnastique à l'artistique que l'on re-
connaî t  à gauche, suit avec intérêt les
démonstrations de la jeunesse locale.

glement dont seule cette voie est
responsable.

Cette traversée est effectivement un
obstacle sérieux pour le développement
du grand village haut-valaisan. Les au-
torités locales en sont d' ailleurs cons-
cientes. Puissent-elles être entendues au
bon endroit à ce sujet.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
ligne traversant Naters et actuellement
en voie de rénovation.

¦ ¦ ¦

muniste se trouve dans une tel le  si-
tuation , ce n'est pas parce qu 'il y est
trop d i f f i c i l e  d'élever les enfants ,
mais bien parce qu 'entre f emmes  et
maris les relations intimes sont trop
rares.

Le f a i t  est , poursuit un sociolo-
gue , que les jeunes Russes .lie con-
naissent absolument rien en f a i t
d'éducation sexuelle. Rien à com-
parer donc aux pays  capitalistes ,
où les livres sur ce t / i ème  ne man-
quen t certes pas , comme d' a i l leurs
en Al lemagne orientale, en Polo-
gne et en Roumanie.  On pré tend
que la société communiste est pu-
ri taine ju squ 'au ridicule et que ses
propres  médecins p r é f è r e n t  tout
ignorer de la sphère sexuelle de
leurs patients .  On assure d' au t re
part  que tout le mal vient des
nui t s  trop f ro ides  des couples so-
vié t iques  et l' on rappelle à toutes
les femmes  du pays  que pour être
une bonne épouse , il ne s u f f i t  pas
d'être une p a r f a i t e  ménagère , une
amie sincère , mais il f a u t  aussi
être une « p len i t e lnaya  voz lyublen-
naya ».

En somme, une nouvelle décou-
verte du socialisme russe qui — d
cinquan te  ans de la révolut ion bol-
chevique — pens e sérieusement à
la révolution ,  sexuelle. Et dire que
ces n a ï f s  de Russes sonl sur le
point d' alunir sans connaî tre  les
misons réelles qui , sur cette Terre ,
nous f o n t  gagner  notre pa in  à. la
sueur de notre f r o n t .

ludo.

Depuis hier, le «Rome-Genève »
détient un record peu commun
660 minutes de retard

BRIGUE. — La grevé des chefs de gare italiens a ete particulièrement
ressentie sur la ligne internationale du Simplon. Si le trafic marchandises
nord-sud a été pratiquement paralysé , celui en sens contraire n'est parvenu
qu'au compte-gouttes, ce qui a eu pour effet d'ent i i'>rer différentes gares de
triage où l'on a garé les véhicules attendant le moment propice pour pouvoir
continuer leur route outre-Simplon.

Les trains de voyageurs, par contre, nous précise M. Erwin Schwéry, sous-
chef de gare à Brigue, sont tous arrivés à bon port malgré les retards impor-
tants enregistrés par certains convois. C'est ainsi que le train Imperia-Ham-
bourg semblait devoir battre un record peu commun puisqu'il a touché
Brigue avec 660 minutes de retard. C'est finalement l'international No 271 ,
Rome-Genève qui bat ce record de 7 minutes. Ce train est arrivé à Brigue
peu après 20 heures alors que son horaire prévoit qu'il devrait toucher la
cité du Simplon à 9 heures du matin.

On nous signale qu'hier soir, à 21 heures, tout était rentré à nouveau dans
l'ordre, alors que pour remplacer les cheminots grévistes, ce sont les postiers
des ambulants oui sont entrés hier soir en erève, pour une durée de 48 heures.

ATTRIBUTION DES PRIX MAURICE KAEMPFEN
CEREMONIE DE CLOTURE

BENEDICTION D'UNE SALLE
DU NOUVEAU COLLEGE

BRIGUE. — L aula du collège de Brigue sera ce matin le théâtre d une
triple manifestation à laquelle sont invitées à prendre part plusieurs per-
sonnalités civiles et religieuses de la localité et du canton. C'est ainsi que
l'on assistera tout d'abord à l'attribution des prix Maurice Kaempfen aux
élèves haut-valaisans les plus méritants. On procédera ensuite à une brève
cérémonie de clôture avant que les participants ne prennent part à la béné-
diction d'une salle qui vient d'être réalisée dans le bâtiment du nouveau
collège, dont l'œuvre entière sera encore l'objet d'une manifestation parti-
culière lorsque tout sera terminé.

Précisons que l'attribution des prix Maurice Kaempfen se déroulera en
présence des membres du comité de fondation de cette association instaurée
en souvenir du regretté disparu. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir
sur cette journée, puisque le recteur du collège nous invite cordialement à y
participer aussi.

Un tableau typiquement valaisan
BLATTEN. — Des mazots aux toits de
bardeaux mal alignés le long d'une
ruelle étroite ; une échelle de bois
tremblotante et fixée à même la chaus-
sée pour atteindre le grenier ; l'éta-
ble basse au-dessus de laquelle se trou-
ve la chambre à coucher ; la fontaine
banale où est accumulée l'eau fraîche
provenant goutte à goutte de la sour-
ce voisine par le chéneau tord u tenant
encore sur place par habitude ; le clo-
cher de la chapelle lançant dans le ciel
sa pointe aiguë comme un signe de
ralliement, parce que visible de tou-
tes parts.

Tout cela et autre chose encore com-
posent le village typiquement valaisasi
de Blatten , au-dessus de Naters.

Une station de séjour où l'on vient
— non par snobisme — mais pour
bénéficier des avantages que l'on y
rencontre : air pur , calme et d'hospi-
taliers indigènes n 'attendant que le mo-
ment propice pour rendre service aux
vacanciers.

Telle est la description que m'a faite
dernièrement un séjournant italien de
ces lieux , où l'ancien commandant de
la garde suisse du Vatican , notamment,
se plait à passer des jours heureux et
à affirmer que Blatten est un vérita-
ble paradis terrestre.

Handballeurs à vos ballons
En ligue nationale A, le cham-

pionnat suisse de handball est
maintenant terminé. Comme prévu,
l'équipe des Grasshoppers rempor-
te le titre national sans connaître
de défaite. Incontestablement , la
formation des bords de la Limmat
a dominé tous ses adversaires avec
beaucoup d'aisance et son avance
de onze points sur Fidès Saint-Gall
est une preuve très nette de cette
supériorité.

CLASSEMENT FINAL
matches pts

1. Grasshoppers 14 28
champion suisse 1969

2. Fidès Saint-Gall 14 17
3. RTV Bâle 14 16
4. BSV Berne 14 12
5. Amicitia ZH 14 12
6. GG Berne 14 12
7. Winterthour 14 10
8. ATV Bâle 14 5

(relégué en ligue nationale B).
Dans le groupe ouest de ligue na-

tionale B, le championnat est éga-
lement terminé. Au classement, la
situation est la suivante :

1. RTV Bâle II , 12-19 ; 2. TSG
Berne, 12-17 ; 3. Zofingue, 12-15 ; 4.
Baden , 12-11 ; 5. BSV Berne II, 12-
11 ; 6. Sissach, 12-10 ; 7. HC Ser-
vette, 12-1.

Dans ce groupe, les réserves de
RTV Bâle disputeront le match de
barrage pour le titre face à Yellow

Winterthour qui sera certainement
premier dans le groupe est.

Pour l'ascension en ligue nationa-
le A, l'équipe de TSG Berne ren-
contrera le vainqueur du groupe est.
Cette situation est due au fait que
RTV Bâle I évolue déjà en ligue
nationale A.

Classée dernière avec seulement
1 point , l'équipe de Servette sera
reléguée en première ligue.

En première ligue, Viège a rem-
porté le titre romand en battant ai-
sément Pâquis sur le score de 27 à
7 (9-4).

Ce titre obtenu à trois journées
de la fin du championnat est par-
faitement mérité.

Dimanche, Viège organisera son
traditionnel tournoi de handball. 25
équipes se sont annoncées qui ont
été réparties en trois groupes.

En série A nous aurons Commer-
çants Bàle, Pratteln , Granges, Stef-
fisbourg, Schaffhouse, Grenzach (A-
lemagne), Lausanne-Bourgeoise, U-
rania (vainqueur 1968) et Viège.

Le groupe B sera composé de KTV
Berne et Genève, Untersiggental,
Steffisbourg II , Thoune, Bôdeli
(vainqueur 1968), Police Zurich ,
Steinen (Allemagne) , Commerçants
Bâle II , Ecole Normale Sierre; HC
Sierre et Viège II.

Les juniors seront représentés par
Sierre, Uvrier et Viège.
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METALLURGIE SUISSE: la convention de «la
paix du travail» étendue aux employés
BERNE. — Le renouvellement, pour
einq ans, de la convention collective
dite « de la paix du travail » au sein
de l'industrie métallurgique suisse
s'est accompagné de l'extension de
ces dispositions aux employés, à la
suite d'un accord entre l'Association
patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallur-
gie, d'une part, et l'Union des asso-
ciations d'employés de l'industrie mé-
tallurgique et de l'électricité ainsi que

Relance de la contestation à l'Université de Berne
Des étudiants « visitent » le décanat de la
faculté de droit et des sciences économiques
BERNE. — Les bureaux du doyen de
la faculté de droit et de sciences éco-
nomiques à l'université de Berne ont

Des etwdiants en tenue légère dressent une guillotine devant le bureau du
dècanat. L'engin est sensé symboliser la f in  de la « participation ».

Le Valais sera présent à la
Quinzaine artistique d'Orbe

ORBE. — La quatrième « Quinzaine
artistique d'Orbe » sera organisée du
5. au 19 juillet. Elle comprendra une
journée valaisanne avec un hommage
à l'écrivain Maurice Chappaz et la
participation de la Chanson valaisan-
ne », de personnalités des arts et des
autorités du Valais.

. Le « Théâtre des jeunes » présen-
tera « Les patients » d'Audiberti , « La
belle au bois » de Supervielle et deux
pièces en création de Corinna Bille,
î' « Etrangère » et « L'inconnue du
Haut-Rhône ». Une journée de la
poésie sera consacrée à la poésie sa-
crée, à la poésie moderne et à un
hommage aux poètes jurassiens.

Sur le plan musical , le programme
prévoit un concert d'orgue par André
Luy, organiste de la cathédrale de
Lausanne, un concert de jazz par l'or-
chestre de Roby Seidel et un gala de
variétés réunissant les chanteurs Hen-
ri Dès, Gérard Gray et Michel Bueh-
ler.

Un spectacle de cinéma en plein air
proposera « Fanfan la Tulipe », film
de Christian-Jaque, avec Gérard Phi-
Jippe et Gina Lollobrigida.

Cette « Quinzaine artistique d'Or-
be », organisée par un groupe de jeu-

Nouvelle présentation des listes téléphoniques
BERNE. — Répondant au vœu de

nombreux usagers, l'entreprise des PTT
précise ce qui suit au sujet de la ré-
daction et de la disposition des nou-
velles listes des abonnés au téléphone :

Dès la prochaine édition , chacune des
listes téléphoniques actuelles (volume
3 à 10) sera subdivisée en un volume
A (liste alphabétique des abonnés) et
volume B (liste par professions). Les
volumes 1 et 2 de la Suisse romande
ne comprendront une liste par profes-
sion qu 'à partir de l'édition suivante,
soit à la fin de 1970.

Paraîtront en automne 1969, comme
premiers annuaires avec la liste par
professions , les volumes 3, villes de
Berne et de Bienne, et 4, canton de
Berne, pour lesquels la rédaction est
déjà terminée. Les volumes 5 a-b à

d industries apparentées, la Société
suisse des contremaîtres et la Société
suisse des employés de commerce de
l'autre. Dès le ler janvier prochain,
les employés se trouveront ainsi , pour
la première fois, mis au bénéfice d'ac-
cords obligatoires.

C'est en 1937, soit voici 32 ans, que
fut conclue la convention collective
appelée « paix de travail ». Elle a été
prorogée pour 5 ans. Le renouvelle-
ment intervenu cette année apporte

ete occupes dans la journée de mardi
par les étudiants en sciences écono-
miques.

nes pour la quatrième année, présen-
tera en outre une exposition de pein-
ture et de sculpture , deux spectacles
de marionnettes (Michel Poletti et
Pierre Pedroff) et des échopes d'ar-
tisanat.

Les antennes collectives de télévision
avec transcodeurs se développent

YVERDON. — Dès cet automne , les
téléspectateurs d'Yverdon pourront re-
cevoi r cinq programmes — dont ceux
en couleur de la Suisse et de la Fran-
ce — sur un poste à une seule norme,
grâce à une antenne collective munie
d'un transcodeur. La taxe mensuelle
sera de 10 francs.

C'est dans une autre commune vau-
doise, celle de Renens , qu 'a été mis en
service le premier transcodeur d'Eu-
rope, permettant d'éviter l'achat coû-
teux d'un appareil de télévision à plu-
sieurs normes, ordinairement néces-
saire en Suisse romande pour capter

10 a-b suivront de janvier a avril 1970.
La liste des abonnés et celle par pro-
fessions de chaque volume seront pu-
bliées simultanément. Chaque abonné
recevra gratuitement le volume A et
le volume B de sa région.

Les rubriques professionnelles figu-
rant dans la liste des abonnés actuelle
seront supprimées (par exemples : ar-
chitectes , boucheries, boulangeries, en-
trepreneurs, garages, transports ,etc.)
et reprises dans la liste par professions
après entente avec l'abonné ; il en va de
même pour les marques et les désigna-
tions de fantaisie.

On trouvera les médecins, hôpitaux ,
cliniques et pharmacies dans les volu-
mes A et B. Pour les inscriptions sup-
plémentaires ou mieux appropriées et
les annonces dans les listes par profes-

plusieurs modifications importantes,
en ce qui touche notamment le libre
passage dans la prévoyance en faveur
du personnel. Les prestations de libre-
passage, aussi bien pour les travail-
leurs que pour les employés, attein-
dront la totalité des versements de
l'assuré après 25 ans de service, et
seront de 15 pour cent après 5 ans de
service.

Les trois semaines de vacances sont
généralisées, et l'allongement des con-

cède manifestation, qui s est voulue
bon enfant (on parlait de « visite » et
non d'occupation) avait pour but de
protester contre lc refus de la faculté
d'accorder le droit de participation aux
étudiants.

Tout s'est passé dans l'ordre, et les
« visiteurs » ont quitté les locaux en
fin d'après-midi sur demande du
doyen.

La faculté de droit et de sciences
économiques de Berne a tenu une séan-
ce dans ses locaux mardi après-midi,
après que les étudiants les aient éva-
cués sans résistance sur la demande
du doyen.

Elle a pris connaissance de la réso-
lution des étudiants en sciences écono-
miques et sociales, et a constaté qu'elle
se distinguait des résolutions adoptées
par 16 passé, qui se caractérisaient par
ïeur ton comminatoire, par une volonté
de dialogue.

Dans ces conditions, la faculté se dé-
clare prête à poursuivre le dialogue
avec les étudiants, ceux de sciences
économiques comme ceux' 4e droit.

#̂.' 1̂ V W ¦
y ê* La question

du suffrage féminin
soulevée dans le canton

de Fribourg
FRIBOURG. — Le peuple fribour-
geois se prononcera le 16 novem-
bre prochain sur le principe de l'in-
troduction du droit de vote et de
l'éligibilité des femmes en matières
cantonale, communale et paroissia-
le par une revision partielle de la
Constitution.

les émissions en couleur de systèmes
différents (« Secam » en France,
« Pal » en Suisse). A Renens, la taxe
est de 6 francs pour recevoir cinq
programmes.

A La Chaux-de-Fonds , l'antenne col-
lective permet de capter six pro-
grammes (dont cinq en couleur), pour
une taxe mensuelle de 16 francs.

Une autre antenne collective sera
mise en service cet automne à De-
lémont. Elle retransmettra les pro-
grammes de télévision suisses, français
et allemands.

sions, les abonnés disposent actuelle-
ment d'un choix d'environ 1400 titres de
lubriques professionnelles. Ce nombre
peut être augmenté au besoin.

Chaque abonné exerçant une activité
lucrative indépendante dans le com-
merce, l'industrie ou l'économie, ainsi
que les abonnés des professions libéra-
les ont droit à une inscription gratuite
de deux lignes d'impression en carac-
tères maigres sous le titre de la rubrique
professionnelle de leur choix.

Les listes par professions donneront
ainsi des renseignements détaillés sur
les nombreuses activités commerciales
et professions et compléteront les listes
alphabétiques, dans lesquelles les abon-
nés ne demeureront plus que sous leur
propre nom.

ges annuels se fera plus rapidement.
Le temps d'apprentissage ou de for-
mation professionnelle en écoles ou
universités est pris en considération.
Les allocations pour enfants sont por-
tées à 30 francs par mois. Pour les
travailleurs, le délai de carence d'une
année concernant le droit aux indem-
nités pour service militaire est levé,
et les cotisations patronales aux cais-
ses d'assurances-indemnités cn cas de
maladie passe à 2 pour cent des sa-
laires.

Sur lc plan des relations entre em-
ployeurs et travailleurs , l'entrée en
vigueur de la convention modifiée
doit s'accompagner d'une intensifica-
tion de leur coopération. Un fonds de
participation est créé à cet effet. Si-
gnalons enfin que le terme d' « ou-
vrier » sera remplacé dorénavant par
celui de « travailleur ».

Faits divers - Faits divers
9 LAMENTABLES A F F A I R E S

D'AVORTEMENT ET DE VOL
PAR METIER

LAUSANNE — Treize Italiens ont
comparu lundi et mardi devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne,
dans une ambiance méridionale.

Il y avait d'abord une femme de
46 ans et son amant de 32 ans (qui
la battait à l'occasion), prévenus d'a-
vortement par métier et de vol par
métier. A St-Gall d'abord, puis à
Prilly/Lausanne dès 1966, la femme
avait pratiqué plusieurs avortements,
dont l'un faillit mal tourner. Se pré-
tendant infirmière parce qu'elle avait
été domestique chez des médecins
en Italie, elle exigeait souvent 200 à
300 francs. D'autre part, le couple se
livrait à des véritables pillages dans
les grands magasins lausannois. Une
quantité invraisemblable de mar-
chandises — un millier d'objets va-
lant plus de 20 000 francs — fut
volée :. postés de radio , rasoirs élec-
triques, briquets, vaporisateurs à
parfum,, dix, paires de gants, 40 pai-
res de pantalons , 94 paires de chaus-
sures , des manteaux, des robes, des
drapé, des victuailles de toute- sor-
tes... ' -. ¦*' '• '¦"" ' :..' '

Le fils de l'avorteuse et sa femme
(celle-ci détournait l'attention des
vendeuses pendant que la « mamma »
opérait dans les magasins) compa-
raissaient pour complicité de vol et
d'avortement. Enfin, le tribunal avait
à s'occuper de cinq jeunes femmes
qui s'étaient soumises à des avorte-
ments et de quatre autres personnes
coupables de complicité.

Le procureur a requis cinq ans et
trois ans et demi de réclusion avec
10 ans de privation des droits civi-
ques et 10 ans d'expulsion contre la
mère et l'amant, 10 mois et 12 mois
de prison contre le fils et la belle-
fille , sans s'opposer au sursis, et des
peines de quinze jours à deux mois
de prison avec sursis contre les cinq
jeunes femmes et les quatre autres
prévenus.

Mardi , le tribunal a prononcé les
peines suivantes : trois ans et demi
de réclusion (moins 412 jours de
préventive), huit ans de privation
des droits civiques et dix ans d'ex-
pulsion contre l'avorteuse, deux ans
de réclusion (moins 117 jours de
préventive), cinq ans de privation
des droits civiques et huit ans d'ex-
pulsion contre son amant, cinq mois
et huit mois de prison aveo sursis
pendant trois ans contre le fils et sa
femme, de 10 à 15 jours de prison
avec sursis pendant deux ans contre
les cinq jeunes femmes, et enfin de
8 à 20 jours de prison avec sursis
pendant deux à trois ans contre les
quatre autres personnes.

• UNE DAME AUX DOIGTS CRO-
CHUS

LAUSANNE — La police cantonale
vaudoise a révélé mardi qu 'elle avait
pris récemment sur le fait , alors
qu 'elle commettait un vol dans un
grand magasin lausannois, une fem-
me de la région veveysanne, mère
de famille. L'enquête a démontré
que , depuis 1958, cette personne se
livrait presque quotidiennement à
des vols de marchandises dans des
commerces de Vevey, Montreux et
Lausanne : sous un manteau , elle
relevait en sac un tablier dans lequel
elle dissimulait les produits dérobés.

Elle contribuait ainsi largement à
l'entretien et même à l'enrichisse-
ment du ménage, mais on ne sait
pas si le mari était complice. Il est
difficile d'évaluer le montant des
vols commis durant dix années, mais
il semble approcher 50 000 francs ,
car les larcins devaient représenter
généralement dix à trente francs par
jour .
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Les quatre sages
et le Conseil fédéral
se sont rencontrés

à Berne
BERNE. — La commission confédérée
des offices pour le Jura a eu hier
après-midi , à la maison de Wattewil
à Berne, des entretiens avec le Conseil
fédéral , au sujet de l'évolution de la
question jurassienne.

MM. Petitpierre , Graber , Wahlen et
Broger répondaient à une invitation du
Conseil fédéral.

Dans son rapport , la-commission pré-
conise, on le sait , un plébiscite dans le
Jura , mais désire voir cette consulta-
tion précédée de la mise en place d'un
statut d'autonomie : une telle procé-
dure permettrait en effet au peuple
jurassien' de se prononcer non pas sur
le maintien du statu quo actuel ou sur
la séparation , mais bien sur l'autono-
mie au sein du canton de Berne ou la
séparation.

On sait que le gouvernement bernois
rendra public , la semaine prochaine,
son message au Grand Conseil concer-
nant l'inscription , dans la Constitution
cantonale , de nouvelles dispositions re-
latives au Jura et à cette procédure de
plébiscite.

• LA « VALEUR » N'ATTEND PAS
LE NOMBRE DES ANNEES

CHIASSO — Dans la nuit de lundi à
mardi, 2 gamins de moins de 15 ans,
venus de Varèse (Italie), ont cam-
briolé un magasin de Chiasso en
emportant 400 francs et 250 000 lires.

Ils ont été pinces mardi déjà par
la police de Varèse et confiés aux
bons soins du juge des mineurs.

4 DES CAMBRIOLEURS CON-
DAMNES

CERNIER (NE) — Deux dangereux
cambrioleurs « par métier » : un
chauffeur de 21 ans et un aide-ser-
rurier de 23 ans , qui ont à eux seuls
commis quelques seize délits allant
du cambriolage à l'abus de confian-
ce, à l'escroquerie et à l'attentat à
la pudeur des enfants , ont comparu
mard i devant le Tribunal correction-
nel du Val-de-Ruz. qui les a con-
damnés chacun à 14 mois de réclu-
sion.

# CONDAMNATION D'UN AUTO-
MOBILISTE POUR I V R E S S E
ET HOMICIDE

CERNIER (NE) — Une tragédie de
la route, causée par l'ivresse, a été
évoquée mardi, devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz. Un au-
tomobiliste du Locle , Daniel Maurer,
26 ans, qui avait passé une partie
de son week-end à boire dans divers
cafés, avait perdu la maîtrise de sa
voiture, à Dombresson, et tué deux
vieilles demoiselles, qui regagnaient
leur domicile. Il a été condamné à
huit mois de prison ferme.

• UN DOMESTIQUE DE CAMPA-
GNE TUE SOUS UN TRACTEUR

BAULMES (VD) — Mardi en fin
d'après-midi, M. Antonio Manuel La
Silva , 29 ans, Portugais , employé
dans la ferme du conseiller d'Etat
Marc-Henri Ravussin , à Baulmes ,
conduisait un tracteur tirant un char
de foin , dans un champ en forte
pente près de la gare de Six-Fon-
taines, sur la ligne Yverdon—Ste-
Croix. Il perdit soudain le contrôle
de son véhicule , qui se renversa les
roues en l'air. M. Da Silva fut  écrasé
et tué sur le coup.

• UN OUVRIER ZURICOIS FAIT
UNE CHUTE DE QUINZE ME-
TRES A PALEZIEUX

PALEZIEUX (VD) — Un accident
de travail s'est produit mardi sur le
chantier de remplacement du viaduc
de La Mionnaz, sur la ligne CFF
Lausanne—Berne, à Palézieux. Un
ouvrier d'une entreprise spécialisée
zuricoise, M. Hans Mariacher, 37 ans,
occupé à découper un élément de
l'ancien pont au moyen d'un chalu-
meau, a été entraîné dans le vide et
a fait une chute d'environ quinze
mètres. Souffrant de blessures sur
tout le corps, mais apparemment sans
fracture, il a été transporté à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

• TRAGIQUE NOYADE DANS LECANTON DE SOLEURE
SOLEURE — Mardi après-midi , peu
après 14 heures, deux garçons
jouaient sur un petit débarcadère à
Altreu. L'un d'eux , le jeune Joerg
Kocher , né en 1962, perdit l'équili-
bre et tomba dans l'Aar où il dis-
paru aussitôt. Des personnes du voi-
sinage intervinrent immédiatement ,
mais sans succès. Alertée par la gen-
darmerie cantonale, la police fluvia-
le fit des recherches aussitôt. Mal-
heureusement, tard dans la soirée,
l'action des hommes grenouilles dut
être interrompue sans que le corps
ait été retrouvé. Ce matin , les re-
cherches seront reprises.
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L état de
BUENOS-AIRES. — L'Argentine vit

depuis hier matin en état de siège.
Celui-ci a été décrété avant-hier par
le gouvernement du général Ongania
afin de mettre un terme à la vague de
violences qui déferle depuis deux mois
sur le pays.

A Buenos-Aires comme dans les prin-
cipales villes d'Argentine, le calme rè-
gne. La grève de vingt-quatre heures
déclenchée à partir de lundi minuit
par la CGT « rebelle » est peu suivie.
Les trains, métro, omnibus fonctionnent
normalement et on ne signale aucune
perturbation dans les autres services

Fin des travaux du congrès de la démocratie-chrétienne italienne

La tendance modérée l'emporte
ROME. — Les travaux du lie con-
grès de la démocratie chrétienne se
sont terminés par l'intervention de
M. Mariano Rumor , chef du gouver-
nement, et Flaminio Piccoli , secrétaire
du parti , après trois jours de débats
passionnés qui ont vu s'affronter, de
manière parfois violente, « modérés »
et « gauchistes ».

Les deux leaders du groupe dit

Le gouvernement nigérian autorise la poursuite
des vols de secours mais le CICR demeure

« persona non grata »
LAGOS. — Le gouvernement fédéral
de Lagos a annoncé mardi qu'il était
disposé à autoriser les organisations
d'entraide à poursuivre leurs vols de
secours au Nigeria. Les vols de jour
en direction du Biafra sont aussi au-
torisés à la condition que tous les char-
gements aient été préalablement con-
trôlés à Lagos.

Cette décision a été prise à l'issue
des délibérations qui ont eu lieu pen-
dant deux jours entre les organisa-
tions fédérales nigérianes d'entraide,

- DERNIERE HEURE -
Attentat

au Pays de Galles
CAERNARVON —Moins de 9 heures
après l'investiture du prince de Gal-
les, alors que la population de la
petite ville de Caernarvon fêtait en-
core l'événement dans les rues, une
camionnette de l'armée a fait explo-
sion non loin d'un dépôt de tuiles,
tout près du château. Un soldat qui
se trouvait dans le véhicule aurait
été tué.

L'incendie du véhicule a été rapi-
dement éteint, bien que la tâche des
pompiers ait été rendue difficile par
la foule qui était accourue.

L'alerte générale a été lancée et le
quartier où s'est produite l'attentat
a été encerclé par la police.

II y a moins de 24 heures, deux
Gallois avaient été tués par leur
propre bombe, qu 'ils s'apprêtaient à
placer à côté d'un bureau de poste à
Cardiff.

Les progrès de la surgélation : bilan 1968
LAUSANNE. — La consommation de

produits surgelés a atteint l'an passé en
Suisse près de 11 150 tonnes, ce qui
représente une augmentation de près
de 20 pour cent par rapport à 1967. La
consommation moyenne par an et par
habitant est de 30 kilos aux Etats-
Unis, 12,2 en Suède, 8,1 en Suisse, 7,1
en Norvège, 6,1 au Danemark, 2,7 en
Finlande, 2,5 en Allemagne, 0,8 en
France et 0,7 en Italie.

Les Suisses ont acheté environ 33 000
congélateurs-bahuts en 1968, soit 17
pour cent de plus que l'année précé-
dente. L'augmentation est de 14 pour
cent pour les congélateurs-armoires. Le
pourcentage des ménages possédant un
congélateur est de 46 pour cent en

La concertation
des quatre grands

sur le Proche-Orient
ajournée

NATIONS UNIES. — Les concerta-
tions des quatre grands sur le Moyen-
Orient ont été aj ournées à l'issue de
la réunion de mardi , pour permettre
aux « consultations importantes » qui
se déroulent actuellement entre les qua-
tre gouvernements de se poursuivre,
déclare un communiqué publié hier
après-midi à l'issue de la 15e réunion
des représentants des quatre grands
à l'ONU.

siège décrété en Argentine
publics. La CGT « rebelle », que dirige le
péroniste catholique Raimundo Ongaro,
détenu avant-hier pour le proté-
ger , selon la police, contre un éventuel
attentat, a organisé cette grève pour
« protester contre la politique gouver-
nementale et appuyer les revendications
des étudiants et ouvriers ».

De son côté, la CGT « collai. oratio-
niste », que contrôlait M. Augusto Van-
dor assassiné et qui soutient pas
cet arrêt de travail , a décidé à son tour
de déclencher ce jour une grève géné-
rale de vingt-quatre heures à l'occasion
des obsèques de son leader.

«d'engagement démocratique », MM.
Rumor et Piccoli , qui ont reueilli le
plus grand nombre de voix aux con-
grès préparatoires de fédérations (36
pour cent) , ont rejeté les accusations
d' « intégralisme » et de « conservatis-
me » que les leaders de la gauche —
et notamment M. Aldo Moro , ancien
président du Conseil, transfuge de
leur groupe — leur ont adressées tout

après que la poursuite de toutes les
opérations du CICR eurent été inter-
dites lundi au Nigeria.

Au Nigeria, le CICR doit être rem-
placé par la « Commission nationale
pour- la reconstruction » qui jouit de
l'appui du gouvernement. Des négocia-
tions sont encore en cours actuellement
avec les organisations de secours à
propos du remplacement du CICR, mais
la plupart des organisations auraient
déjà approuvé ce changement.

Suivant les résultats de ces négo-
ciations, les conditions imposées aux
organisation d'aide étrangères au Ni-
geria et les accords existants pour l'é-
chelonnement et la distribution des se-
cours ne seront pas modifiées.

Les vols à destination du Biafra sont
autorisés entre 8 et 17 heures. Les ap-
pareils doivent cependant partir de
Lagos et n'avoir à leur bord aucune
personne à part les membres d'équipa-
ge et le personnel de secours. Aucune
garantie rie peut être donnée pour les
vols ne remplissant pas ces conditions.

Arrivée a Alger de Mme Tshombé
ALGER. — Mme Moïse Tshombé est
arrivée hier en fin de matinée à Al-
ger, en compagnie de son fils Jean,
étudiant à Lausanne, de son beau-
frère Jérôme Tshombé et d'un cousin ,
M. Niembo.

Elle a été accueillie à l'aéroport par
le Dr Mouloud Belouane, président du
« Croissant Rouge » algérien, et des
représentants du protocole de la pré-
sidence et du ministère des Affaires
étrangères algériens.

Suède, 31 pour cent au Danemark, 30
pour cent en Norvège, 13 pour cent en
Allemagne, 9 pour cent en Suisse, 5
pour cent en France, 4 pour cent en
Finlande. Il est insignifiant en Italie.

La cérémonie d'investiture du prince Charles
CAERNARVON. — Lo pompe colorée de la cour sea. On a admire aussi la performanc e du mar- M. Gwynfor Evan s, l'unique député nationaliste
d'Angleterre s'est déployée mardi dans un décor quis d'Anglesey qui, pendant toute la cérémonie, gallois à la Chambre des communes — qui n'as-
digne d' elle — hautes murailles médiévales du a, au côté de la reine, brandi la lourde épée sistait pas à l'investiture du princ e de Galles à
château de Caenarvon et verte pelous e de sa d.'Etat. Parmi les invités étrangers, Mlle Patricia Caernarvon — a demandé au gouverneme nt bri-
cour d'honneur — pour l'investiture du prince Nixon , f i l l e  du président des Etats-Unis , et l'an- tannique « de p résenter ses excuses au peuple
Charles en tant que prin.ee de Galles , c'est-à-dire cien vice-président Hubert Humphrey se sont re- gallois pour la manière dont il a exploité l'ex-
d'hêritier officiel de la couronne britannique. trouvés côte-à-côte à Caernarvon. La cérémonie pîosio.i survenue la nuit dernière à Abergele pour

C'est entouré des hauts dignitaires de la cour, a été retransmise en direct à quelque 500 millions retarder le progrè s de la nation gallois e vers la
en uniformes chamarrés, des membres de la Cham- de téléspectateurs du monde entier. .iberté ».
bre des Lords, en robes écarlates , et d' une foule Mais en dépit des ef for ts  faits  po ur associer Cette intervention a suscité des p rotestations
d' off iciers de la couronne, aux tenues diverses et étroitement le Pays de Galles aux cérémonies. véhémentes assorties de cris de « shocking ».
multicolores, que le prince Charles a ceint la l'investiture du prince Charles a été troublée par Cependan t M. Evans , dont le parti est opposé
couronne du Pays de Galles. Après la lecture des quelques incidents , à l'arrivée du cortège royal î toute form e d'action violente , a condamné Vin -
lettres patentes par le ministre de l'Intérieur , M. au château . Des huées ayant été lancées, deux cident d'hier et il a soulign é qu 'il n'existait au-
Jam.es Callaghan , la reine a aidé son fils aîné à personnes ont été arrêtées pour propos « insul- cune preuve qu 'il f u t  l'oeuvre de militants du
ajuster sa nouvelle couronne, et cette note de sim- tants » envers la souveraine. Trois autres ont été mouvement nationaliste gallois. Il a estimé en
plicité a été très remarquée. également appréhendées. revanche que des « anarchistes ou des gens qui

Autant qu'un personna ge sorti de la préhistoi- Quant à l'explosion entendue aux abords du ne sont pas gallois » étaient responsables de cette
re , — l'archidruide du Pays de Galles à la tête château , la police a précisé qu'elle s'était produite explosion , qui provoqua la nuit dernière la mort
couverte d'un curieux voile doré — Lord Snow- dans un terrain vague , mais qu'elle était sans de deux hommes.
don a attiré l'attention des invités de Caernarvon rapport avec la chasse à l'homme qui a eu lieu L'ensemble de la Cha mbre s'est associé au gou-
par sa tenue romantique : une redingote verte à au même moment et à l'issue de laquelle un in- vernement pour déplorer « ces événements tragi-
la mode actuelle du quartier londonien de Chel- dividu a été arrêté. ques ».

UNE VISITE RELEGUEE AU SECOND
PLAN

Ce matin , très tôt , M. Nelson Rockfel -
ler a quitté Buenos-Aires pour Saint-
Domingue. La visite de l'envoyé spécial
du président Nixon , qui était arrivé le
29 juin à Buenos-Aires, a provoqué plu-
sieurs manifestations de la part des
groupements de gauche et d'étudiants.
Les dernières en date ont eu lieu lun-
di à Tucuman ,dans le nord de l'Ar-
gentine, et dans la province de Santa Fe
où plusieurs centaines d'étudiants ont
défilé dans les rues cn criant des slo-

au long des débats sous une form e
souvent virulente, qui a déchaîné les
réactions des deux camps. Il a fallu
toute l'autorité , à la fois ferme et sou-
riante de M. Fanfani , qui présidait le
congrès, pour éviter que dans cette
atmosphère surchauffée , ne se pro-
duisent des incidents.

MM. Rumér et Piccoli ont dévelop-
pé lundi les principaux points de la
motion finale qu 'ils présentent au vo-
te des congressistes.

Au sujet du problème qui a été au
centre des débats , celui des rapports
avec les communistes, ils réaffirment
dans cette motion l'impossibilité d'une
« rencontre sérieuse » avec le parti
communiste, étant donné la tendance
de ce parti à « dénaturer toute possi-
bilité d'effective croissance démocrati-
que ». Ils réaffirment également la
validité de la formule de centre-gau-
che, c'est-à-dire de la collaboration
entre démocrates chrétiens, socialistes
et républicains, pour faire progresser
la société italienne et rénover l'Etat.
Us revendiquen t pour la DC le rôle
de « force de rénovation et de guide
de la communauté nationale » et se
prononcent pour la « démocratie de
participation ».

En politique étrangère, la motion
Rumor-Piccoli déclare que les deux
fon dements inséparables de celle-ci
sont l'alliance occidentale et l'Europe.
Elle affirme la nécessité de la cons-
truction politique de ,. l'Europe, ainsi
que de son unité pour favoriser la
détente, et elle exprime le souhait que
la Grande-Bretagne adhère aux com-
munautés européennes.

MM. Rumor et Piccoli ont été l'ob-
jet de longues ovations de la part des
secteurs modérés de l'assistance, tan-
dis que les secteurs gauchistes pous-
saient des cris hostiles que le prési-
dent Fanfani avait peine à faire taire.

La veuve de 1 ancien leader katan-
gais a refusé de répondre aux questions
des journalistes. Elle a descendu la
passerelle de l'avion, soutenue par son
beau-frère et un représentant du Crois-
sant Rouge, avant de monter à bord
d'une voiture qui l'attendait.

On estime dans la capitale algérien-
ne que Mme Tshombé se rendra au-
près de la dépouille mortelle de son
mari dans le courant de l'après-midi.

Deux quotidiens de Khinshasa , « L'E-
toile » et « Le Progrès » ont annoncé
hier matin pour la première fois au
Congo, la mort de M. Moïse Tshombé.
Les deux journaux se contentent tou-
tefois de citer une dépêche de l'agence
congolaise de presse datée d'Alger, sans
y apporter le moindre commentaire.

Jusqu 'à présent , il n'y a pas eu de
réaction officielle à ce décès, dont l'an-
nonce ne s'était encore propagée que de
bouche à oreille.

gans hostiles a M. Rockfeller et au pré-
sident Ongania. Mais, contrairement à
ce que l'on redoutait , et peut-être en
raison de son impressionnante escorte
policière, il n'y a eu aucun incident
pendant le séj our à Buenos-Aires de
l'envoyé spécial du président Nixon.

L'assassinat lundi du leader syndical
Vandor a relégué d'ailleurs au second
plan la visite de M. Rockfeller, qui, hier,
a parcouru à pied la « Calle Florida »,
l'artère commercial la plus célèbre de
Buenos-Aires, sans être l'obj et de la
moindre manifestation d'hostilité.

Cependant , l'inquiétude persiste dans
la capitale d'Argentine. On s'interroge
notamment sur la façon dont vont
se dérouler les obsèques de M.
Vandor. On craint que des groupes d'ex-
altés ne provoquent des incidents et
commettent des attentats.

JUAN PERON PRET A RENTRER AU
PAYS

« Je me tiens prêt à tout moment à
rentrer en Argentine si le peuple ar-
gentin en manifeste le désir », a déclaré
hier, à son arrivée à Alicante où il
doit passer des vacances, le général
Juan Domingo Péron ,ancien président
argentin maintenant en exil en Espagne.

Après avoir affirmé que l'Amérique
latine avait besoin d'un grand nombre
de Fidel Castro pour se libérer de l'em-
prise du capitalisme américain, le géné-
ral Péron a précisé qu'il se tenait en
contact permanent avec l'opposition
argentine pour renverser le régime du
général Ongania.

Il semble qu'au moment ou I'expré-
sident argentin a fait cette déclaration,
il ignorait encore l'assassinat d'Augusto
Vandor avec qui il avait eu, il y a quin-
ze jours, plusieurs entretiens à Madrid.

LONDRES met en garde Israël
contre une annexion de Jérusalem
NEW-YORK. — La Grande-Bretagne
a averti mardi Israël qu'une modifica-
tion du statu quo à Jérusalem entraî-
nerait immédiatement une nouvelle
guerre au Proche-Orient. Lors du se-
cond jour du débat sur le Proche-
Orient au Conseil de sécurité des Na-
tions-Urnes, le délégué britannique,
lord Charadon, a déclaré que la Gran-
de-Bretagne ne se lasserait pas de re-
chercher la paix dans ces régions.

Les incidents journalier s qui s'y dé-
roulent apportent la preuve que les
quatre grandes puissances doivent trou-
ver une solution du fait que les Etats
qui y sont intéressés ne sont pas en
condition de le faire. Toutefois, Jéru-
salem est le cœur de tout le problème.
Dans le cas où Israël prendrait des me-
sures préjudiciables au sujet du sta-
tut de la ville sainte toute possibi-
lité d'une solution pacifiste deviendrait

Journaux plus chers en Italie
ROME — Les Italiens, depuis ce ma-
tin , paient leurs journaux plus chers :
de soixante lires, le coût d'un jour-
nal est passé à 70 lires (0,60 fr.). La
dernière augmentation , en ce domaine
— de 50 à 60 lires — remontait à
1967.

Cette majoration est due, salon la
Fédération des éditeurs de journ aux, à
l'accroissement des charges des j our-
naux et à une très nette baisse de ren-
dement de la publicité.

D'autre part , à l'inquiétude des mé-
nagères devant la montée des prix de
la viande et de l'alimentation en géné-
ral , s'ajoute, maintenant, celle des fu-
meurs. En effet , selon certaines ru-
meurs le prix des paquets de cigarettes
de luxe augmenterait de 100 lires, pas-
sant ainsi de 400 à 500 lires.
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La RFA a un nouveau
président

M. Gustave Heineman n, 70 ans, a
prêté serment lundi comme nouveau
président de la République fédérale
d'Allemagne. Agé de 70 ans, il est le
premier socialiste à entrer à la villa
Hammerschmidt , siège de l'Exécutif à
Bonn. Il y succède au libéral Theodor
Heuss et au chrétien-démocrate Heini
rich Luebke.

Elu le 5 mars dernier à Berlin-
Ouest , grâce aux bulletins des sociaux-
démocrates et des libéraux , avec six
voix d' avance sur son adversaire , M.
Schroeder, ministre chrétien-démocra-
te de la Défense , il a promis d'être
« le président de tous les Allemands ».

irréalisable. Par la, Israël ferme la por-
te à la paix et provoque, d'une manière
inévitable, la guerre au Proche-Orient.

Le conseil s'est réuni sur la demande
de la Jordanie. Le délégué jordanien,
M. El Farra , a exigé qu'un embargo
sur l'importation d'armes soit décrété
contre Israël, ceci avec des sanctions
correspondantes. On admet toutefois
que cette requête ne trouvera pas une
majorité. On suppose, en revanche, que
le conseil prendra une décision exi-
geant d'Israël de ne pas modifier le
statut de Jérusalem.

De quoi sera faite la force
de dissuasion britannique

LONDRES. — La force de dissuasion
atomique de la Grande-Bretagne est
d'ores et déjà confiée aux sous-marins
à propulsion nucléaire armés de fu-
sées « Polaris » , indique-t-on mardi soir
au ministère britannique de la défense.

Cette précision confirme les infor-
mations selon lesquelles les sous-ma-
rins atomiques « Repuise » et « Réso-
lution » — les deux seuls sous-marins
opérationnel de la flotille de quatre
submersibles de la force de dissuasion
britannique — sont appelés désormais
à remplacer les bombardiers « V » de
la R.A.F.

Ces bombardiers, subsoniques, trans-
portant des bombes à hydrogène sont
en service depuis douze ans.

Les sous-marins nucléaires britanni-
ques transportent chacun 16 fusées « Po-
laris » armées de têtes nucléaires. Cha-
que sous-marin est doté d'une puis-
sance de destruction supérieure à celle
déployée par tous les belligérants des
deux dernières guerres mondiales.




