
U y a une année chacun s'interro- On voudrait la retrouver chez tous
geait : « Où va la jeunesse ? que faut- ceux que la vie a placés aux responsa-
11 en penser ? que faut-il faire ? » bilités , magistrats d'abord ou simples

Depuis, les choses se sont tassées. c iïoyef  e°mrn,e le sont la PluPart des
pères de famille.

Cependant si le stade de virulence
est dépassé, le fond du problème reste C'est à quoi je songeais ces jours-ci
préoccupant. Il ne faudrait surtout pas à l'occasion des examens de fin d'année
se bercer d'illusions : le calme n'est scolaire, plus spécialement en face de
qu'apparent. Ici ou là des points chauds ces élèves qui passaient leurs épreuves
subsistent et toute fausse manœuvre de maturité.
peut provoquer une explosion. Nous étions leurs jugeS) soit] mais

Chez nous, seuls des échos nous sont n'étions-nous pas avant tout des men-
parvenus. tors qui les lancions dans la vie ?

Ne vivant pas en contact direct avec Redoutable responsabilité !l universite, nous avons ete préserves
des chocs dont la brutalité a surpris. En II s'agissait moins de leur donner un
fait , nous avons été quittes pour la peur. laisser-passer que de leur dire : « Allez !

Pour nous donner bonne conscience, c'es
\ 

à vous de J°uer- Faites vos Preu"

pour exorciser les démons, nous avons ves • *
joyeusement torpillé la loi sur les éco- c'est bien ainsi qu'ils l'entendent ,
les polytechniques. Sûrs et certains de d'ailleurs,
fournir assez de gages à la turbulence
juvénile pour obtenir une paix scolaire Mais voilà !
durable, sinon définitive.

VOIRE !

La vie estudiantine proprement dite
nous échappe : elle est le fait de jeunes
gens ayant atteint leur majorité et dis-
posant de tous les droits civiques, à
commencer par celui de n'être pas d'ac-
cord. Nous devons traiter avec eux en
citoyens respectueux des personnes et
conscients de la gravité des problèmes
qui troublent et agitent les âmes de
eeux que nous avons formés et qui en-
tendent mener leur vie à nos côtés sur
un pied de totale égalité.

La démocratie directe est une rude
école. Seuls les peuples libres peuvent
la pratiquer intégralement. En sommes-
nous vraiment persuadés ? Notre com-
portement en cette matière est-il tou-
jours conforme à l'idéal que nous prô-
nons ?

Rien n'est moins sûr et c'est ce qui
exaspère l'impatience et chatouille la
susceptibilité des jeunes.

L'intransigeance est le propre de la
jeunesse. La sagesse caractérise, dit-on,
la vieillesse. Entre les deux doit régner
la prudence de la maturité.

Prudence, faite d'audace et de calcul.
Prudence qui pèse le pour et le con-

tre dans une vue lucide de la réalité.
Prudence qui exclut la témérité mais

pousse à l'action.
Prudence qui sait prévoir, dresser des

plans, entreprendre.
Prudence qui est choix raisonne, vo-

lonté d'aboutir par les moyens adéquats.
Prudence, apanage de l'homme en

pleine possession de ses facultés.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Boulangeries, parfums de

pain, abondance pour les
yeux, les narines, les
mains, le palais ; foules bi-
garrées et musiques de
fête ; nous ne sommes pas
au désert comme je fus
sans provisions dans les
glariers de Finges, la faim
me faisant voir de petits
pains cuits dans ces beaux
galets qui en avaient la
couleur croutée. — Et les
paroles: il en pleut dans les
cantines, tant, que les in-
nombrables micros ne suf-
fisent plus à les capter
pour les rendre à la rue,
aux écrans, aux postes de
radio !

Mais le pain ni le vin ni
les discours, dit l'Imitation,
ne coupent la faim de
l'âme. C'est la faim de l'â-
me qui pousse les foules
à Jésus et à ses apôtres,
les assiégeant nuit et jour,
au point qu'ils n'ont plus le
temps de se reposer ni de
manger. Jésus les emmène
au désert, mais les foules
suivent, infiniment moins
organisées que nos congrès
et nos festivals, sans nulle
commission du ravitaille-
ment. Et Jésus a compas-

de la faim ? Heureusement
il y a, parmi les disciples,
quelques-uns qui ont le
sens des réalités :

« Maître , l'endroit est dé-
sert et l'heure est avancée :
renvoie ces gens ! Qu'ils
aillent s'approvisionner
dans les fermes et les
bourgs ! »

Mais pendant même qu'il
distribue le pain de l'âme.
.TêSITS nubile moins encore

sion d'elles parce qu'elles que les économistes de vo-
sont comme des brebis cation le pain du corps.
sans pasteur ; et il se met « J'ai pitié de cette foule !
à les enseigner longue- Trois jours auprès de moi
ment (Marc VI). et ils n'ont rien à manger.

Ainsi fait l'Eglise, n'est- Ils n'arriveront pas jus-
ce pas ? Longs sermons, qu'aux fermes et aux
longs offices, belles pa- bourgs ; plus d'un tombera
rôles ; mais les actes ? en route » ; et les autres,
mais le tiers monde ? mais chez eux, mangeront-ils
le problème de la surpopu- davantage ?
Iation ? mais le problème Et Jésus multiplie sur

place les sept miches et les
petits poissons ; la foule
rassasiée, on récolte sept
corbeilles de reste, « afin
que rien ne soit perdu ».
(Marc VIII)

— Genève, le 10 juin
1969. Le Vicaire de Jésus
parle ; les foules, dans le
désert du monde, écoutent :

Une Eglise qui est
sans compétence particu-
lière sur la promotion du

LES TEMPS ONT CHANGE

Hier, lorsqu'il avait vingt ans, le jeu-
ne homme était en possession d'un mé-
tier, d'une profession, et pouvait d'em-
blée s'intégrer à la vie de la commu-
nauté.

Aujourd'hui, c'est rarement le cas.
Pour ceux qui font des études, ce

n'est jamais le cas.
Il leur faudra encore de longs efforts

pour atteindre leur pleine indépendance.
Par un étrange paradoxe, plus la ci-

vilisation se développe, plus l'homme
met de temps à conquérir ses moyens
d'existence. A la limite, un médecin ne
peut s'installer avant trente-cinq ans
et les ingénieurs de certaines discipli-
nes doivent déjà se recycler tous les
cinq ans. .

N'y a-t-il pas de quoi énerver l'am-
bition des jeunes ?

Et je ne parle pas des obstacles im-
prévus semés sur leur route, obstacles

travail humain, mais qui
n'est nullement étrangère
à la grande cause du tra-
vail... Permettez-moi d'être
devant vous l'interprète de
tous ceux qui souffrent in-
justement, qui sont indi-
gnement exploités, outra-
geusement bafoués dans
leur corps et dans leur
âme, avilis par un travail
dégradant,- systématique-
ment voulu, organisé, im-
posé... »

Voix de l'Eglise, voix du
Christ. Dans le désert qui
est celui des machines sans
cœur, de la production et
du développement sans
âme, il y a des foules qui
meurent de faim spirituelle
parce qu'elles cherchent
d'abord le royaume du
monde et qu'elles ne trou-
veront pas le royaume de
Dieu. Et il y a des foules
qui chercheraient le royau-
me de Dieu si le royaume
du monde leur donnait à
maneer. Et Jésus — et
l'Eglise — a compassion
clés unes comme des autres.

Donnez le pain du corps,
vous donnez et recevez le
-t»î n de l'âme.

MM.

DU MYSTERE DE LA BOMBE A CELUI DU SABBAT
Israël n'a pas reçu les chars Chief-

tains, les avions Phantom et Mystère
dont il a besoin pour se défendre.
Mais possède-t-il la bombe atomique ?
II le nie avec toute la vigueur des dé-
mentis officiels et pourtant personne
ne croit qu'il ne la possède pas déjà
ou qu'il ne soit capable de la sortir
bientôt Lors de la guerre de 1967, il
a été dit que les Egyptiens persuadés
qu'Israël allait bientôt disposer dc
I'cmir. atomique, avaient voulu rédui-
re leur adversaire avant qu'il ne soit
trop tard.

Que sait-on exactement ?
En 1954, les savants israéliens de

l'institut Weizmann des sciences, à
Rehovot, découvrent le moyen de fa-
briquer à bon compte l'eau lourde. Ils
vendent le brevet à la France qui en
contre-partie, équipe l'armée israélien-
ne. Puis les Américains contribuent à
l'installation d'un petit réacteur à ura-
nium enrichi. La campagne de Sinaï
achevée, les Isréliens érigent, près de
Dimona, dans le désert du Néguevv, un
complexe atomique. La France a par-
ticipé au travail et chose curieuse, les
accords de coopération n'ont jamais
été publiés. De plus, la France ne pos-
sède aucun droit de regard du Dimo-
na.

Le réacteur de Dimona nécessite une

recharge de vingt-quatre tonnes d'u-
ranium. Or, les phosphates de la mer
Morte fournissent annuellement entre
dix et quinze tonnes d'uranium et la
production est actuellement en hausse.
D'autre part, l'Afrique 'du Sud a vendu
de l'uranium à Israël.

Dimona produit six kilogrammes de

plutonium par an : soit la dose néces-
saire à la confection d'une bombe.

Mais où se trouve l'usine de sépara-
tion du plutonium ? Ici commence le
mystère. Officiellement il n'en a ja-
mais été question. Le coût d'une telle
usine serait pharamineux et on voit
mal comment Israël pourrait la déro-
ber à l'inquiète curiosité des autres
nations.

Faut-il cependant retenir la conclu-
sion de C. Renglet : « Sa force de frap-
pe, Israël la possède ou est sur le point
de la posséder. Certains rétorqueront
à cela que les Américains qui tiennent
tant au traité de non dissémination des

nés souvent de l'incurie, de l'impré-
voyance, quand ce n'est pas du mauvais
vouloir de leurs aînés.

Je lisais quelque part ces phrases :
« Dix ans, c'est le temps qu'il faut

à la jeunesse pour se faire connaître ,
conquérir ses places, affirmer ses droits.
Celui qui laisse passer ces dix années-
là sans audace , révolte ni labeur, se
prépare une triste maturité et sa vie ,
pauvre d'œuvres, ressemble beaucoup
à l'inexistence. Ce ne sont pas les vieil-
lards qui font les révolutions et s'il
s'en trouve à leur tête c'est qu'ils en
avaient rêvé lorsqu'ils avaient vingt
ans. »

Je crois que nous avons là une des
clés du mystère.

Ce besoin d'agir efficacement , refusé
à trop de jeunes, toujours plus nom-
breux du fait de la démocratisation des
études, est probablement à l'origine des
colères que nous avons connues.

armes atomiques, ne laisseraient pas
Israël fabriquer de telles armes.

» Ceci reste à prouver. Les Améri-
cains .se sont bel et bien inquiétés de
ce qui se passait à Dimona, aussi ont-
ils demandé au gouvernement, israélien
de laisser visiter les installations par
leurs experts. Ceux-ci ont conclu en

1966, qu'ils ne pouvaient dire si Dimo-
na travaillait dans des buts pacifiques
ou non.

» Quoi qu'il en soit, une chose est cer-
taine : les savants israéliens ont maî-
trisé la théorie de la séparation chi-
mique du plutonium. La bombe, ils
sont parfaitement capables de la cons-
truire. »

Ignorant comme une huître disent
mes bons amis, distrait comme Nim-
bus assurent mes rares protecteurs,,
j'ai goûté, à mon corps défendant, aux
charmes aigrelets du Sabbat. Soudain
la ville fut morte. Rues vides de pas-
sants. Magasins fermés, grilles bais-
sées. J'évoluais dans un univers de si-
lence. J'étais le scaphandrier perdu
dans le Sahara. Je me disais : « Le
voilà bien, le signe tangible de la
prospérité. Ils sont tous partis en week-
end. Ils lézardent sur la plage ou tail-
lent les haies de leur résidence secon-
daire. » C'est égal. Moi, je voudrais
bien mon autobus. J'attends sous le
soleil ; me demandant qui de moi ou
du poteau indicateur fondrait le pre-
mier. Le temps passe avec une len-
teur de supplice chinois. Un quidam
s approche et me regarde d'un air cir-
conspect. Il tourne autour de moi,
m'inspecte, me détaille, m'évalue, me
jauge, me toise. Bon sang qu'est-ce que
j'ai ? De la crème fouettée en guise de
boniquet ? Une carpe dans le dos ? Un
pantalon déchiré ? Ce n'est pas une
plaisanterie de mauvais goût, car j'ai
acheté dans le plus grand magasin de
Tel-Aviv, temple des élégants, un mi-
gnonnet pantalon moutarde, fabrication
locale. En sortant de la Maison des
journalistes, rehov Kaplan, je me suis
baissé pour ramasser un papier. Quand
je me suis relevé, j'avais toujours deux
jambes de pantalon mais plus de fond.
Quand vous aurez fait Tel-Aviv - Ne-
thanya 25 kilomètres de trajet en bus,
plus une demi-heure de route à pied
avec un pantalon fendu du ventre au
dos, vous aurez le droit de venir me
parler du flegme et de la dignité à
conserver en toute circonstance. Cet-
te fois tout à l'air de tenir et je ne
comprends pas pourquoi l'inconnu con-
tinue à tourner autour de moi. C'est
peut-être un fou qui me prend pour
un chien. Mais alors, moi . ie vais être
le réverbère !

De l'index pointé il désigne ma ci-
garette.

Gardons-nous de hausser les épaule»
en prenant pour bonne monnaie un
apaisement tout relatif.

Après nous le déluge ?

QUEL TRISTE RAISONNEMENT !

Et si le déluge arrivait plus tôt ?
Celui qui veut éviter la révolution

doit entreprendre sans tarder les ré-
formes.

Non simplement les envisager.
Mais les entreprendre.
Je crois que nous dormons, que nous

nous aveuglons, sciemment ou non, mais
que du moins nous tardons trop.

Et que parfois nous nous égarons dans
des œuvres accessoires, nullement né-
cessaires, qui ne sont que des palliatifs
et ne fout que reculer des solutions
urgentes.

Comprenne qui voudra.

MAURICE DELEGLISE

Je 1 ote de ma bouche ; considère
l'extrémité ; elle charbonne normale-
ment.

— What do yo want. What happens?
— Parlez donc français. Ce sera plus

facile, sourit mon inconnu. Vous aviez
l'air tellement étranger que' vous m'a-
vez surpris. Vous attendez le bus, n'est-
ce pas ?

— Oui.
— Eh bien, il n'y en aura pas. C'est

Sabbat. Ni autobus, ni trains, ni avions.
Dieu s'est reposé le septième jour de
la création. L'homme doit suivre cet
exemple. Le Juif pieux s'abstient de
fumer, de rouler en voiture, d'allumer
un feu, de faire la cuisine, de travail-
ler.

— Et le Juif qui n'est pas pieux ?
— Il s'arrange pour le paraître. Mê-

me les incroyants , et ils sont nom-
breux, respectent les prescriptions ju-
daïques, car la foi a été le rempart et
le ciment de la nation.

— Alors, pas de bus ?
— Non, pas avant ce soir. Sabbat

commence le vendredi au coucher du
soleil et se termine le samedi soir avec
l'apparition des trois premières étoi-
les.

— Et si quelqu'un tombe malade ?
— Pour sauver une vie humaine, les

rabbins acceptent bien des dérogations.
II y a d'ailleurs des accommodements.
Regardez autour de vous. Ne voyez-
vous pas ces taxis ? Le cafés ouverts
ne manquent pas. Le salon Night-Club
et la discothèque vous accueilleront.
Vous savez, les croyants représentent
25 p. 100 de la population. La jeunesse
est dans son ensemble athée ou agno-
stique. Nombre d'entre nous s'élèvent
mais timidement contre certaines pres-
criptions rabbiniques qui ne favorisent
pas le progrès. Nous n'osons pas insis-
ter car le peuple juif a survécu grâce
à sa religion. Le judaïsme se confond
avec notre Histoire. Il a don.ii le sio*
nisme qui, lui-même est à l'origine de
la fondation de notre Etat. C'est en-
core la religion qui nous relie à la
Diaspora. Alors... Sabbat.

A Soreboùt*ZiiuiI( Valdtnniriet*>
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• VARICES ET MINI -JUPES
LONDRES. — Pour permettre

aux femmes souf frant  de varices
de porter tout de même des mi-
ni-jupes , un député conservateur
demande au Ministère de la sé-
curité sociale que des bas à va-
rices montant plus haut soient
fournis  gratuitement par le Ser-
vice national de la santé.

9 CONDAMNATION DE BAN-
DITS SARDES

SASSARI.  — Quatre bandits
sardes viennent d etre condamnes
à Sassàri à l'emprisonnement à
vie pour avoir enlevé puis assas-
siné , en 1966 , un propriétaire
foncier. Quatre autres accusés
devront purger des peines de pri-
son de huit à quinze ans. Ces
bandits avaient exigé de la part
de la famil le  de la victime le
versement d'une rançon de 10
millions de lires (70 000 francs
suisses environ) sous la promesse
fal lacieus e qu'ils relâcheraient
ensuite leur otage.

# RESULTAT D'UNE ETUDE
SUEDOISE , CONCERNANT
LA LONGEVITE DES VOI-
TURES.

STOCKHOLM. — « En Suède
la longévité moyenne d une voi-
ture est de 11,3 ans, cette durée
varie toutefois d'une marque à
l' autre ». Cette très intéressante
constatation a été fa i te  sur la
base d'une statistique établie par
l'organisation suédoise of f ic ie l le
du contrôle des automobiles.
Cette étude comprend 27 mar-
ques vendues en Suède et s'étend
sur les années 1963-1968. La lon-
gévité des voitures varie d'année
en année : la plus courte étant
de 5,7 et la plus élevée de 13,1
ans. La moyenne s'élevant à 11,3
ans. La durée moyenne la plus
faible a été enregistrée en 1965 ,
lorsque fu t  instauré un contrôle
périodique obligatoire de toutes
les voitures de tourisme.

• LE PASTEUR ABERNATY
EST SORTI DE PRISON

CHARLESTON (Caroline du
Sud). — Le pasteur David Aber-
naty * successeur du pasteur Mar-
tin Luther King à la tête de la
Société des « dirigeants chrétiens
du sud » est sorti jeudi de la pri-
son de Charleston , après avoir
déposé une caution de 5 000 dol-
lars en attendant de comparaître
devant un tribunal local pour ré-
pondre d'une accusation d'incita-
tion à l'émeute.

Le pasteur Abernaty, qui avait
organisé le soutien aux grévistes
de deux hôpitaux de Charleston ,
a aussitôt lancé un appel pour
obtenir le règlement du di f férent
qui oppose depuis 14 semaines
l'hôpital du comté de Charleston
à ses employés noirs. La grève
des employés d'un autre hôpital
de la ville, celui du Médical Col-
lège, s'est terminée vendredi
dernier. Les négociations entre
les grévistes de l'hôpital du
comté de Charleston et la direc-
tion de cet établissement se
heurtent au refus de l'hôpital de
réengager un certain nombre? des
employés en grève.

% CINEMA DANS LE MONDE
PARIS. — Marcel L'Herbier a

subi hier matin une intervention
chirurgicale. L'opération qui a
duré trois heures s'est déroulée
dans de bonnes conditions. L'é-
tat du malade esl jugé  satisfai-
sant.

• TRAFIC TELEX ENTIERE-
MENT A U T O M A T I Q U E  EN-
TRE LA SUISSE ET LES
ILES CANARIES

BERNE.  — La direction géné-
rale des PTT communique : le
t rafic télex entre la Suisse et les
iles Canaries , Las Palmas et Te-
ner i fe )  est désormais entière-
ment automatique et les commu-
nications peuvent être établies
nar les abonnés eux-mêmes au
moyen du disque d' appel , le nu-
méro du correspondant devant
être précédé de l'indicatif 050.

Les communications télex auto-
matiques avec les îles Canaries
sont soumises à l' unité fonda-
mentale de taxe de 10 centimes ,
qui correspond , dans le cas par-
ticulier , à une durée de 6,06 se-
condes.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. 1.1. growth fund
S 11,54

Vers une fondation suisse pour la protection
du paysage et la sauvegarde des sites naturels

BERNE. — Une des tâches principa
les de la génération actuelle est de veil
1er a conserver pour ses descendants, pour le plan d'aménagement national , le
l'intégrité du paysage et des sites na- Club alpin suisse et la Fédération suis-
turels. On connaît les efforts consentis se du tourisme. On a déjà réalisé de
depuis dc longues années par la Ligue grandes choses mais beaucoup reste à
suisse de sauvegarde du patrimoine na- faire.

Trop d'accidents de la circulation :
La police lance un appel à la prudence

LAUSANNE. — La gendarmerie vau-
doise est amenée à constater depuis
quelque temps une recrudescence d'ac-
cidents mortels de la circulation dans
lesquels sont impliqués des enfants et
des tracteurs agricoles.

Dans la plupart des cas, il s'agit
d'imprudences juvéniles et de négli-
gence dans l'observation des règles
usuelles de prudence. Devant cette si-
tuation et considérant l'époque des va-

M. Roger Bonvin au dixième anniversaire de ia
conférence des postes et télécommunications

LUGANO. — Le dixième anniversai-
re de la Conférence européenne des
postes et télécommunications « CEPT »
a été célébré vendredi à Lugano.

M. Roger Bonvin, chef du Départe-
ment fédéral des postes, télécommuni-
cations et de l'énergie, avait abandon-

Les premières tomates
tessinoises vont

arriver sur le marché
BELLINZONE. —¦ Les premières to-

mates tessinoises ont déjà été récol-
tées, si bien qu'on peut s'attendre â
une augmentation de l'offre sur le
marché suisse. .„ ;

D'autre part , la récolte, des haricots
tessinois s'annonce bien ,' et les pre-
mières livraisons ont déjà eu lieu.

Pour la semaine prochaine, on s'at-
tend à une récolte de 100 tonnes au
moins.

Un service routier touristique
qui s'étend sur 100 000 km

BERNE. — Le réseau de 1' « Europa-
bus » service routier touristique des
Chemins de fer européens , s'étend sur
plus de 100.000 kilomètres , couvrant
l'Europe du Cap nord à la Sicile , du
Portugal à la Turquie. Ce réseau com-
prend 84 lignes régulières, 72 circuits
forfaitaires et 24 lignes d'excursions.

Onze lignes internationales ont leur
point de départ ou d'arrivée en Suisse,
où elles correspondent avec les cir-
cuits traditionnels comme le « Tour de
Suisse » en 7 jours et le « Circuit des
lacs et montagnes suisses », en 4 jours.
Une ligne (la « Golden pass route ») re-
lie quotidiennement Lucerne et Genève,
par les cols de la Furka et du Grim-
sel, Interlaken , Gstaad , le Pillon et
Montreux (parcours en bateau de Mon-
treux à Genève) avec arrangement
forfaitaire de trois jours. Un prospec-
tus spécial , qui peut être obtenu dans
les gares et les agences de voyages,
renseigne sur les nombreuses possibili-
tés offertes par 1' « Europabus ».

Par ailleurs , les entreprises de trans-
port allemandes , autrichiennes , fran-
çaises, italiennes et suisses qui se sont
associées pour l'exploitation du réseau
« Alpenbus » viennent de publier leur
nouvel horaire pour la période 1969-
1970. Celui-ci englobe quelque 300 li-
gnes touristiques couvrant l'ensemble

Importante acquisition d'œuvres
d'art par la «Fondation Keller»

ZURICH. — La période couverte par
le rapport de la « Fondation Gottfried
Keller » qui vient de paraître et qui
se consacre aux années 1966 à 1968, a
été marquée par l'acquisition d'œu-
vres d'art de valeur. La pièce la plus
importante est le volet de retable de
Nicolas-Manuel Deutsch , déposé au
Musée des beaux-arts de Berne, et qui
représente la rencontre de Joachim et
d'Anne.

Parmi les autres peintres ct artistes
dont la « Fondati on Gottfried Keller »

tional , la Ligue suisse pour la protec-
tion dc la naturr . i "isHHclpt ' on suisse

cances scolaires et des travaux agrico-
les intensifs , la police adresse un pres-
sant appel à tous les usagers pour que
la saison estivale qui vient de débuter
ne soit pas marquée par un accroisse-
ment anormal des accidents du trafic ,
quelle qu 'en soit la nature. Elle de-
mande également aux parents d'enfants
en bas-âge d'accroître leur surveillance
à leur endroit , tant il est vrai que les
réactions enfantines resteront toujours
imprévisibles et mystérieuses.

né un instant ses collègues, qui font
leur excursion annuelle sur les bord s
du Léman, pour apporter aux congres-
sistes les vœux et félicitations du Con-
seil fédéral.

M. Bonvin a rappelé que la fonda-
tion de la CEPT à Montreux apparaît
comme un engagement en faveur de
l'Europe. Mais la coopération n'a ja -
mais signifié uniformité ; chaque peu-
ple doit conserver ses caractères et
institutions propres, tout en les adap-
tant peu à peu aux nécessités de la
coopération. Ce n'est que par ce moyen
que, selon M. Bonvin on parviendra
à redonner à l'Europe sa dimension
mondiale. Et la CEPT, au cours de ses
dix premières -années «d' existence, n 'a
pas pu contribuer à la création d'un
esprit « européen «L Ses décisions sont
autant de pierres apportées à l'édifica-
tion de l'Europe. Le bilan, que l'on va
tirer de l'activité passée, doit permet-
tre de faire le point de la situation et
de prendre les décisions qui s'impo-

dc la région des Alpes, de Grenoble à
Graz , avec des lignes d'apport et de
correspondance au départ de Paris ,
Francfort , Wuerzbourg Passau et
Vienne.

Nouveaux réémetteurs de télévision
BERNE. — Huit nouveaux reémet-

teurs de télévision sont venus ou vont
venir s'ajouter au réseau suisse de
télévision. Il s'agit des installations de
Diemtigen (canal 6) ; Adlemsried (ca-
nal 7) ; Boltigen (canal 10), dans le
Simmental , mises en service jeudi et
de celles de Langnau (canal 5) et de
Zaeziwil (canal 11), dans l'Emmental ,
qui le seront mardi prochain.

Ces cinq stations font partie du ré-
seau du premier programme et diffu-
seront le programme alémanique.

Trois stations ont en outre été équi-
pées pour la diffusion du deuxième
programme , dès le 3 juillet. Il s'agit des
stations de Casaccia , de Ca D'Farret et
de Bondo , dans le val Bregaglia , qui
diffusent déjà le programme de la Té-
lévision italienne et qui donneront dé-
sormais aussi le programme alémani-
que.

Le réseau suisse de télévision comp-

a acquis des œuvres on relève Auberjo-
nois , Amiet , Gimmi , Valloton , Buchet
et Giacometti.

La fondation est actuellement prési-
dée par M. Erwin Gradmann. Elle se
voue à la défense des arts en Suisse,
et contribue , par ses achats , aux ef-
forts entrepris pour empêcher le pa-
trimoine culturel suisse de quitter le
pays . C'est ainsi qu 'elle vient d'acqué-
rir une œuvre du peintre baroque tes-
sinois Giuseppe-Antonio Petrini.

Afin d'assurer la continuité des ef-
forts et d'avoir les moyens nécessai-
res à cette tâche d'intérêt national les
associations citées lancent un appel en
faveur de la création d'une « Fonda-
tion suisse pour la protection du pay-
sage et la sauvegarde des sites natu-
rels ». M. Hans-Peter Tschudi , conseil-
ler fédéral , chef du Département dc
l'Intérieur, patronne cette fondation.

Parmi les membres de ce nouveau
groupement, on relève Mmes Rolande
Gaillard , présidente de l'Alliance des
sociétés féminines suisses, et Margue-
rite Hurny, présidente du Club suisse
des femmes alpinistes, ainsi que MM.
Eric Choisy, conseiller aux Etats ge-
nevois, Maurice Cosandey, directeur de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, Max Petitpierre ancien conseil-
ler fédéral , Olivier Reverdin , conseil-
ler national.

Les tâches de la nouvelle fondation
concerneront principalement la mise au
point de plans d'aménagement, la for-
mation de spécialistes de la protection

sent. Il reste encore beaucoup à fai- GENEVE. — M. Pierre Bernheim, di
re, a dit M. Bonvin, qui a conclu son Genève, vient d'être nommé représen-
allocution en lançant un appel cn fa- tant de l'Organisation des Nations
veur de la poursuite des activités de Unies pour l'agriculture et l'alimenta-
la CEPT, au nom de l'idéal de solida- tion (FAO) et conseiller principal pour
rite humaine qui doit animer les hom- l'agriculture auprès des Nations Unies
mes. au Pérou.

LA COLLECTION ABEGG EST A
nouveau accessible au public

RIGGISBERG (BE). — Le village
bernois de Riggisberg, situé dans le pays
de Schwarzenbourg, abrite les collec-
tions de la « Fondation Abegg », qui
s'occupe également de restaurations
d'œuvres d'art. C'est ainsi que cette
fondation a été chargée de la restau-
ration des tapisseries bourguignonnes
de la cathédrale de Lausanne, actuelle-
ment au Musée de Berne.

Fermée durant un certain temps, la
Fondation Abegg est à nouveau ouverte
au public jusqu 'au 19 octobre.

Les collections permanentes se sont
enrichies de plusieurs œuvres d'art ,
parmi lesquelles un groupe d'objets
égyptiens, des tissus coptes, un « Saint
Thomas », de Botticelli , un chandelier
en émail de Limoges, de Pierre Rey-
mond. Deux autres expositions sont
prévues cet été. L'une concerne des
objets d'art suisses allemands et ita-
liens du XVe au XVIIe siècles. L'au-

te ainsi actuellement 171 émetteurs et
réémetteurs pour le premier program-
me, et 23 pour le deuxième program-
me, soit 194 installations au total.

On peut patiner
en été à Kandersteg

KANDERSTEG. — Une patinoire cou-
verte a été inaugurée vendredi à Kan-
dersteg, par un concours de curling.
Elle sera ouverte vraisemblablement
tous les jours jusqu a fin août.

Jusqu 'à maintenant , Kandersteg et
Wengen sont les deux seules stations
de l'Oberland bernois à pouvoir of-
frir à leurs hôtes la possibilité de pa-
tiner en été.

Beau et chaud partout
Temps probabl e pour aujourd'hui : beau et chaud.
Situation générale : une vaste zone de haute pression s'étend des Açoresau centre de l'Europe. Un courant perturbé d'ouest persiste sur le norddu continent.
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays.
La température atteind ra 25 à 30 degrés l'après-midi. Vents faiMes.
Evolution pour dimanche et lundi : ensoleillé et chaud, tendanc*orageuse l'après-midi.
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du paysage, les expertises concernant
la protection des sites. La fondation
n'accordera pas de prestations pour lea
paysages à protéger. Elle disposera
d'un secrétaire permanent et ser»
probablement dirigée par un conseil.

Congres
international

de thermalisme
à Baden

BADEN. — En août dernier, la Fé-
dération internationale du thermalisme
et du climatisme avait dû par suite des
événements de Tchécoslovaquie ren-
voyer son assemblée générale pour la-
quelle un important programme avait
été mis sur pied.

On apprend que la date de ose assi-
ses a été fixée à la période du 28 sep-
tembre au 2 octobre 1969. Elles se
dérouleront à Baden dans un cadre
plus modeste, sous la présidence de
l'ancien conseiller national August

Un Suisse représentant

tre est constituée par des soieries ita-
liennes de la région de Lucques des
XHIe et XlVe siècles.

On sait que pour des motifs religieux
plusieurs familles lucâines émigrèrent
à Genève. Elles contribuèrent à lancer
l'industrie de la soie dans notre pays,
ainsi qu'en témoigne à Riggisberg, une
précieuse chasuble de saint Ulrich, qui
vient de Luthern , dans le canton de
Lucerne.

Foyer
de l'Association

suisse des paralysés
VEVEY. — Le foyer de Vevey de

l'Association suisse des paralysés a
enregistré 4 891 j ournées en 1968. Le
déficit d'exploitation de ce dix-hui-
tième exercice est de 25.000 fr., mais
le compte de pertes et profits est équi-
libré grâce aux nombreux dons reçus
de Suisse romande et de Suisse aléma-
nique. Le prix de revient de la jour-
née s'établit à 15 francs, mais le prix
moyen de la pension a pu être main-
tenu à 10 francs en moyenne.

Une jeune Saint-Galloise
deuxième au Festival

allemand de la chanson
ZURICH. — La jeune Saint-Galloist

Paola del Medico âgée de 18 ans, a
remporté le deuxième prix , mercredi,
au Festival allemand de la chanson
1969, organisé par la Télévision alle-
mande. Avec sa chanson « Stille Was-
ser, di sind tief » (Les eaux calmes sont
profondes), elle s'est classée juste aprè»
Roberto Blanco et bien avant Franc*
Gall , les Jacob Sisters, Mary Roos.
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ECHEC

a b c d e f g h

PROBLEME No 18
M. J. Weber

M (Revue suisse d'échecs)
5=
m mat en deux coups

= Blancs Noirs

G Roi al Roi dô
1 Dame g2 Tours f4 et f6
M Tours cl et b6 Pions a6, b5, c4,
m Cav. c5 et d3 d4, e6
g Pion f3

g Les solutions sont à envoyer au
= NJ\, case postale, jusqu'au same-
g di 19 juillet. Le délai est prolongé
= en raison des vacances. Tous les
jj lecteurs ayant répondu juste aux 5
H problèmes 14 à 18 participeront au
M tirage au sort.
j i La prochaine rubrique paraîtra
g le samedi 26 juillet

= Solution du problème No 17

I L tz «
g si. 1. pion e4 x f 3
B 2. T. c2-c6 mat 'e. p.
M si. 1. pion e4-e3
g 2. f4-f5 mat
= ou T c2-c6 mat si. 1. f7-f5
= 2. g x f6 e. p. mat
g si. 1. f7-f6
B 2. f5xf6  mat
B ou f4-fô mat
= si. 1. cd4-d6
1 2. Ce5 (f8) mat
§ si. 1. Df3 (xf8+)
B 2. Cd7-f8 mat

= Les autres coups noirs sont plus
j§ - faibles. Les Blancs peuvent facile-
= ment mettre mat selon l'une ou
\_\ 
¦¦ l'autre des possibilités . ci-dessus.

= Le coup 1. Tc2-c6 mat n'est pas
H exact, la clé ne peut être un échec
B (voir rubrique du 25-1-69).
= LM lecteurs suivants nous ont
H envoyé une réponse exacte .
= Mmes, MM. Jacques Valloton ,
m Sion ; Pierre-Alain Voeffray, Mon-
= they ; G. Narpol, Evolène ; Jean-
= 'j ovàs Borella , Sion ; Maurice Og-
g Ùer, Conthey ; Janine Wylly, Zoug;
S 'acqueline Antoniôli, Massongex ;
j§ \lex-Raphaël Willa , Sion ; André
g Biollay, Massongex ; G. Ribordy(
g Lausanne ; E. Schulé, Crans ; Mi-
= chel Allégroz, Grône ; François
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irréguliere.
Avec prédominance de gains souvent

fractionnaires, parfois de l'ordre de
1%, dans la plupart des secteurs.

FRANCFORT : légèrement irrégu-
lière.

Ecarts souvent modérés, mais par-
fois assez prononcés, notamment à la
hausse.

AMSTERDAM : bien disposée.

BOURSES SUISSES
Tendance faible.
Après quelques bonnes séances, le

marché a à nouveau accusé le coup,
conséquence de prises de bénéfices
bienvenues, mais tout de même in-

S T Y L E
ou

R U S T I Q U E  ?
Confiez l'ambiance et le bon goût

de votre intérieur à l'expérience

d'un spécialiste.

ET MAT
Maye, Pont-de-la-Morge ; Yves De-
fayes, Zurich ; Véronique et Olivie:
Adliswil ; Raymond Beytrison, Mon-
tana ; Rémy Panchard, Sion.

Félicitations.

LOMBARD
EST CHAMPION SUISSE

Le jeune gymnasien de Thoune,
André Lombard, 18 ans, a finale-
ment battu Heinz Scbaufelberger ,
de Glattbrugg. 2 Vs - 1 V» en 4
parties d'appui.

Le nouveau champion suisse est
le plus jeune champion que notre
pays ait jamais connu. Dans les
4 parties on adopta la défense si-
cilienne. Lombard réussit après 2
remis à s'assurer le gain dans la
3e à la suite d'un sacrifice de pion
de la part de Scbaufelberger, sacri-
fice qui s'avéra non payant. Dans
la dernière Scbaufelberger fut long-
temps en position favorable. Mais
Lombard, se défendit admirable-
ment. Après 66 coups Scbaufelber-
ger dut se contenter du remis.
SPASSKY CHAMPION DU MONDE
21e Spassky - Petrosjan 1-0
22e Petrosjan _ Spassky Vs - Vs
23e Spassky - Petrosjan Vs - Vs
24e n'a pas été jouée, car elle
n 'était plus nécessaire
score 12 '/s - 10 Vs

La photo du nouveau champion
du monde a paru dans notre rubri-
que No 2. Spassky devient donc le
10e champion du monde. Une coïn-
cidence à signaler. Petrosjan perd
son titre le jour où il fêtait son
40e anniversaire (17-6-69). A l'âge
de 18 ans, Spassky fut champion
du monde junior. L'année suivante
il obtient le titre de Grand maître.
Le Grand maître russe Geller juge
ainsi le nouveau champion du mon-
de : « homme agréable, adversaire
désagréable. »

TOURNOI DES SIX PAYS
CLARE-BENEDICT

Aujourd'hui débute à Adelboden
le traditionnel tournoi des 6 pays
(Allemagne fédérale, Angleterre,
Hollande, Autriche, Espagne et Suis-
se). A l'exception des Danois, ce
tournoi sera fréquenté par le nou-
veau champion suisse Lombard, les
membres de l'équipe olympique de
Lugano : Biau, Glauser, Keller et
Kupper. Les parties se disputent à
l'hôtel Nevada de 14 à 19 heures
pour les 4 premières rondes et de
9 à 14 heures pour la dernière ron-
de, mercredi 8 juillet.

TOURNOI-ECLAIR
DU LAC LEMAN

Ce tournoi se disputera le diman-
che 31 août prochain. Les rensei-
gnements peuvent être obtenus au-
près de M. Willy Trepp, Genève
tél. (022) 33 02 07.

G. G.

Fermeté en particulier de quelques
titres tels que Royal Dutch , A.K.U. ou
Zout-Organon.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours y évoluèrent dans des li-

mites généralement étroites.
MILAN : plus faible.
Effritement de toute la cote.
LONDRES : à peine soutenue.
Tendance à l'effritement dans un

marché très calme.

fluence par le « dow jones » qui a fai-
bli de 3.82 points.

D'une manière générale tous les sec-
teurs ont rétrogradé.

Si Swissair ne perd qu'un point ,
SBS en perd 60, Nestlé respective-
ment 80 et 30, Réassurance 15.

Dans les chimiques Ciba accuse le
coup également, la nom. perd 350
points et la porteur 200. Geigy nom.
325 et port. 50.

Lonza recule de 115 points.
Dans le secteur étranger, IBM lé-

gèrement en dessous de sa parité ga-
gne 15 points pour terminer à 1511.

Les françaises et les allemandes sont
bien orientées.

SOCIETE
DE PLACEMENTS

ZURICH. — L'assemblée générale des
actionnaires de la Société suisse de
placements qui s'est tenue à Zurich, a
approuvé les comptes de l'exercice
1968-1969 qui bouclent par 3.777.008 fr.
L'assemblée a décidé de verser un di-
vidende de 16 p. 100 sur le capital-
actions de 10 millions. Quant aux ré-
serves, elles représentent 130 p. 100 du
capital-actions. Enfin , l'assemblée a
élu MM. Alfred Sarasin (Riehen) el
Walter Schwegler (Zollinkon), mem-
bres du conseil d'administration.

1 messes et ciittas
DIMANCHE 6 JUILLET

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 29 juin : fête des saints
apôtres Pierre et Paul.

Samedi 28 juin : Messe du soir à 20 h.
Confessions : de 17 h. à 19 h. et de

20 h. à 21 h.
Dimanche : 7 h. messe matinale ; 9 h.

messe chantée ; 11 h. et 18 h. messe. '

En semaine (horaire d'été) : 6 h. 45,
messe tous les matins ; 18 h. 15 messe :
lundi, mardi , mercred i , vendredi ; 20 h.
messe : jeudi et samedi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

Dimanche : messe à 8 h. et 9 h. 30.
En semaine - messe : jeudi soir à

19 h. 30.

EGLISE REFORM EE

Sierre : 9.00 Gottesdienst ; 20.00 Culte.
Montana : 09.00 Gottesdienst ; 10.00
Culte - Sion : 09.45 Culte - Saxon :
90.00 Culte - Martigny : 10.15 Culte
— Monthey : 09.30 Culte — Vouvry :
09.00 Culte — Bouveret : 10.15 Culte.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dès le 29 juin 1969 :
Dimanche et fêtes.
Messes à 7 h., 9 h. 30, 11 h. et 19 h.
(La messe de 8 h. est supprimée).
Chapelle de Champsec, messe à 8 h.
Le matin - En semaine : une seule

messe garantie à 6 h. 30.
Le soir - Une seule messe : le ven-

dredi à 16 h. 15.
Confessions : le samedi et veille de

fête, de 18 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.
N. B. Messes le samedi soir : Cathé-

drale 18 h. - St. Guérin 20 h. - Sacré
Cœur.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions : samedi soir de 17 h.
à 19 heures et de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche matin dès 6 h. 30 et le
soir dès 19 h. 45.

7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h.
20 h., messe et homélie.

Platta : 10 h. 30, 18 h. messe et ho-
mélie . 20 h. le jeudi

Uvrier : 9 h* « messe* et homélie ;
7 h. 45 le vendredi, v-'tft 1

Horaire des 'rhes'ses "èh semaine :
chaque jour à fc"h. 30. "7 h., 7 h. 30 ;
8 h. 10 le jeudi et le vendredi pour les
écoles ; 18 h. le samed' ; 18 h. 10 lundi,
mardi, mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

COUVENT DES CAPUCINS

Messes les dimanches et fêtes : 5 h
15 et 6 h. 15 ; messes lues, 8 h. messe
conventuelle chantée.

SEELSORGE ST. THEODUL

7.30 Uhr : Messe mit Predigt ; 9.30
Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15 Uhr :
Messe mit Predigt.

BOURSES SUISSES

3-7-69 4-7-69
Alusuisse port ' 3300 3240
Alusuisse nom 1540 1525
Bally 1385 1350
Banque pop suisse 2135 2110
B.V.Z. 97 ex 98
Brown Boveri 2345 2305
Ciba port 11350 11050
Ciba nom 10150 9800
Crédit «suisse 3430 3460
Elektro Watt 1700 1665
G Fischei port. 1290 1270
Geigy port 11900 11850
Gelgv nom. 7475 7150
Gornergratbahn 540 D 540 D
Holderbank port. 450 442
Indelec 1390 1385
Innovation 317 317
Italo-suisse 216 216
Jelmoli - 920 920
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2303 2190
MetaUwerke 860 off. 820 D
Motoi Columbus 1340 1330
Nestlé port 3350 3270
Nestlé nom. 2175 2130
Réassurances 2325 2310
Sandoz 9200 8825
Saurer 1500 1460
S.B.S. 3360 3300
Suchard 7550 7450 D
Sulzer 4000 3925
Swissair port. 880 875
Swissair nom. 726 725
U.B.S. 4900 4840
Winterthour-Ass. 1060 1055
Zurich-Ass 5875 5800
Philips 77 >/4 78
Roval Dutch 213 Vs 216
Alcan Ltd 122 Vs 124 Vs
A.T.T 235 235 Vs
Dupont de Nemours 580 588
Eastmann Kodak 334 334
General Electric 393 391
General Motors 344 338
I.B M 1496 1511
International Nickel 159 160 Vs
Penr Central 218 Vs 218
Standard Oil N.J . 338 341
U.S Steel 182 182 Vs

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

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 E;

« Sachez donc accepter les autres tels
qu'ils sont ».

(A. Phieeal)

Notre
quotidienne

chronique
féminine

Un menu :
Carottes râpées
Ragoût de porc
Pommes de terre nature
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
RAGOUT DE PORC

500 gr d'épaule de porc et 250 gr
de basses-côtes de porc en mor-
ceaux, saindoux, 2 gros oignons ha-
chés, 2 cuillerées à soupe de farine,
2 cuillerées à soupe de purée de to-
mate, sel, poivre, bouquet garni,
bouillon , cornichons au vinaigre.

Faites dorer la viande à la casse-
role dans le saindoux et avec les
oignons, saupoudrez de farine, lais-
sez brunir, ajoutez la tomate et l'as-
saisonnement ; mouillez de bouillon
à heuteur et amenez à ébullition ;
puis faites cuire à couvert durant
1 h. 1/2 ; mettez la viande dans un
plat creux, nappez-la de la sauce,
liée à la fécule, garnissez de corni-
chons et accompagnez de pommes
de terre nature.

Les conseils du cordon bleu
A propos de salade de fruits...
...préparez toujours votre salade

de fruits à l'avance pour que les
fruits mélangent leur jus et leurs
parfums.

...servez vos salades fraîches, non
pas glacées, ce qui risquerait de leur
enlever leur goût.

...quelles proportions prévoir ? 1 kg
de fruits non épluchés pour 6 per-
sonnes.

...épluchez toujours vos fruits avec
un couteau inoxydable.

...à moins que la salade ne soit
destinée aux enfants, parfumez-la
avec un peu d'alcool, mais pas au
point de masquer le goût des fruits.

...pour que les fruits une fois cou-
nés, ne noircissent pas, arrosez-les
•n*ec un peu de jus de citron.«
Votre maison

Comment entretenir :
— le ciment : il s'entretient avec
-e brosse dure et de l'eau addi-

tionnée de détergent ; il faut frot-
ter les taches avec une poudre à ré-
curer, vous pouvez imperméabiliser
7 e ciment en appliquant plusieurs
fois la solution suivante : une partie
de silicate de soude, diluée dans
-uiatre narties d'eau froide.

— le ciment peint : passez une ser-
pillière trempée dans une eau légè-
rement savonneuse, puis rincez.

— pierre : que votre sol soit en
grès cérame, en mosaïque ou en

BOURSE DE NEW YORK

3-7-69 4-7-69
American Cyanam. 28 5/8
American Tel & TéL 54 5/8
American Tobacco 32
Anaconda 32 5/8
Bethléem Steel 313/4
Canadtan Pacific 79
Chrvslei Corp 45 1/2 g
Créole Petroleum 33 7/8 g
Du Pont de Nem. u
Eastman Kodak — g
Ford Motor 46 1/2 g
General Dynamics 30 1/8 &,
General Electric 90
General Motors 78 1/2 g
Gulf OU Corp. 40 3/4 g
LB.M. 351 1/4
Intern Nickel 36 7/8 g
Int Tel & TéL 52 7/8 p
Kennecott Copper 417/8 O
Lehmann Corp. — u
Lockeed Aircraft 22 5/8
Marcoi Inc. 57 7/8
Nat Dairy Prod. —
Nat Distillera 18 1/8
Owens-minois 69
Penn Central 50
Radio Corp of Ann. 41 1/4
Republic Steel 41 3/8
Roval Dutch 50
Standard OU 78 3/8
Trl-Contin Corp. 26 1/4
Union Carbide 42
OS Rubber 25 5/8
U.S Steel 42
Westing Electric 60 3/8

Tendance meilleure.

Volume 13.500.00010.110.000

Dow Jones :
Industr. 886.12 +5.43
Serv pub. 212.30 —0.34
Ch de fer 123.66 +0.70

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 393.5 389.2
Finance et assur. 251.9 248.4
Indice général 340.8 336.8
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simples pavés, brossez-le au savon
noir et à l'eau froide légèrement ja-
vellisée ; ensuite, essuyez avec une
serpillière.

— pierres de carrière : n'employez
pas de savon, mais uniquement de
l'eau calcaire, vous pouvez cirer les
pierres de carrière de teintes fon-
cées, l'effet est très joli.

A propos de la beauté
Michèle Morgan, à laquelle on de-

mandait ce qu'était pour elle la
beauté, répondit :

— La beauté réside essentielle-
ment dans la connaissance de soi-
même. Il faut d'abord étudier avec
lucidité son visage et son corps, dé-
finir son style et déterminer les
formes et les couleurs qui convien-
nent à sa silhouette et à son teint ;
dans certains cas, avoir la volonté
de remédier aux imperfections, et
enfin , il faut ajouter le charme mer-
veilleux du sourire.

Notez-les ur vos tablettes
Commen entretenir :
— les carrelages : lavez votre

carrelage avec un balai essoreur
imprégné de savon noir (une cuil-
lerée à soupe de savon par litre
d'eau) trempé dans de l'eau chaude
puis passez une couche de produit
spécial pour carrelages et laissez
sécher 20 minutes ; pour l'entre-
tenir, passez une serpillère humide:
si le sol est taché, enlevez tout de
suite la tache avec un peu de crè-
me de tartre humidifiée d'eau chau-
de ou frottez à la poudre ponce.

— les carreaux rouges : étendez
du siccatif rouge, s'il est taché,
employez du vinaigre bouillant, la-
vez à l'eau savonneuse (savon noir)
puis rincez.

— sur un parquet : pour enlever
les taches d'encre, il faut gratter
les taches avec un morceau de
papier de verre.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll

SNIF RENVOYE
UN INCIDENT TECHNIQUE NOUS
A OBLIGE A RENVOYER NOTRE
BANDE DESSINEE HEBDOMADAI-
RE SNIF A LA SEMAINE PRO-
CHAINE. NOUS NOUS EN EXCU-
SONS AUPRES DE NOS LECTEURS

BOURSES EUROPEENNES

3-7-69 4-7-69
Air liquide 409 409
Cie Gén Electr. 532 538
Au Printemps 165 168
Rhone-Poulenc 239 237
Samt-Gobain 218 216
Ugine 194 192.80
Finsider 629.70 629
Montecatini-Edison 1018 1015.50
Olivetti priv. 3419 3390
PireUi S.p.A. 3455 3420
Dalmlei-Benz 570 574
Farben-Bayer 195.50 196.30
H«pchstei Farben 261.50 262
Kâtstadt 751 755
NSL 632 636
Siemens 268.30 268.50
Deutsche Bank 349.50 349.50
Gevaert 1698 1700
Un mln Ht-Kat 1836 1826
A.K.U. 118.20 119.50
Hongovens 103.50 107.20
Organon 155.10 156.90
Philips Glœil. 65.20 65.80
Royal Dutch 179.60 182.50
Unilever 110.80 110.80

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 83.50 87.50
Angleterre 10.25 10.40
U.S.A. 4.29Vs 4.33Vs
Canada 3.96 4.04
Belgique 7.95 8.25
Hollande 117̂ — 119.50
Italie 0.67V» 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 5750 — 5.810
Plaquettes (100 g) 575.— 595.—
Vreneli 56.50 59.50
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 285.— 305 —
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' Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Sierre à 20 h. 30
m____________________i Une bouleversante histoire d'amour

dans un captivant film d'action
¦¦¦ P̂ W LA 7e AUBE

1fi ans

I " Q. 1 Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Sierre I (Jn policier hors-série

¦"¦HB Richard Widmark , Henry Fonda
¦ife yUifli POLICE SUR LA VILLE

Réalisé par Donald Siegel
16 ans révolus

| Samedi 5 et dimanche 6 juil let
I esl I John Wayne, Robert Mitchum,
1 alian I Michèle, dans
KHBfflSÏ EL DORADO

HÉBBnB Le western que vous attendiez
(027) 2 32 42 Par|é français

Technicolor - 16 ans révolus

I Sion |
M5 Fermeture annuelle

10271 2 16 46

I ' ' "¦"¦
I '¦' *g*t « «¦¦ Samedi 5 et dimanche 6 juillet
| SlOn I Irène Furstenberg, Patrick O'Neal,
IWWWl Jacques Herlin, dans
B2gy ĵ2yj MISSION T.S.

^̂ ^̂ ~̂ agents secrets dans un climat de
menaces
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus
Domenica 6 juglio aile ore 17
CERVANTES
Parlato italiano

1 Samedi et dimanche à 20 h. 45
| Ardon H 18 ans
^̂ ^ lljlj l̂ ^̂ _l 

Sportif 

ou sentimental , vous trouverez
«̂ R̂ ^̂ ^̂ H grand 

intérêt 

à voir
¦BfiittÈUfiJHi LIGNE ROUGE 7000

Exploits et amours d'un grand sportif
Domenica aile ore 16,30
BANDITI A MILANO

Im^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ " — i —¦¦¦  ̂ «̂wvmm.

I L « i i Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Riddes

«UaffMnflBS NEVAD ASMITH

___ %i__________
______\ Un western de classa

I ~- ' —
i ¦ i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
| Fujly Le film admirable de Claude Autant-Lara
¦fnfWH LE FRANCISCAIN DE BOURGES
HBHBaBiiH avec Hardy Kruger et Suzanne Flon

| Le mois du cinéma
1 M .. 1 LES SEMAINES FRANÇAISES
^X Samedi et dimanche - 

18 ans révolus
H f̂fnH I Dimanche matinée à 

14 h. 
30

BEHéUÎMÉMI Les nouveaux «Tricheurs» vus par Carné
LES JEUNES LOUPS
avec Haydee Politoff et Christian Hay
Domenica aile ore 17 - in italiano - 16 a

» RINGO, IL VOLTO DELLA VENDETTA
con Anthony Steffen e Frank Wolff 

I_ Le mois du cinéma
I „ _,=__„  1 WESTERN-PARADE

^"8 Samedi 
et 

dimanche - 
18 ans révolus

l»MMN| Dimanche matinée à 14 h. 30
¦HfiyUfeWH Une nouvelle réussite du genre

JOHNNY YUMA
avec Mark Damon et Lawrence Dobkin
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un western explosif avec Tony Franciosa
UN COLT NOMME GANNON

L ¦ Samedi et dimanche à 20 h. 30
I St-Maurice I Une fresque monumentale en

scopecouleurs
PHARAON
Barbara Bryl, Jery Selnik
Un chef-d'œuvre d'une grande beauté
Le film commence Immédiatement
Dès 18 ans révolus

I ' ~~
I _ . '. i Samedi et dimanche

Wlontney
^ 

Jean-Paul Belmondo , Joanna Shimkus
VyWRMBHBf Sidney Chaplin
HyHnttMiéÉîK HO !

de R. Enrico d'après José Giovanni
Dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 heures
Anouk Aimée, Yves Montand
UN SOIR UN TRAIN
d'André Delvaux, dès 16 ans révolus
m*_mm_ ûmm*mmÊmmmmm ' W»^HW

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
dès 18 ans révolus
Tony Curtis, Henry Fonda,
George Kennedy
L'ETRANGLEUR DE BOSTON
En couleurs • 18 ans révolus
Sabato e domenica ore 17, da 16 anni c
GOLDFACE IL FANTASTICO
SUPERMAN

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
En réédition, le meilleur Louis de Funès
avec Claude Richa
OSCAR
Domenica , ore 17, da 16 anni c
parlato Italiano
COSTRETTO AD' UCCIDERE

J'EMMÈNERAI
Mlle CLIVE. JE VOUS
^ 

LE PROMETS.

PION COM
ME VOUS
LE DE-

MANDEZ.
ET

ALORS ?.

-v -R!p
Ki. by

SUPERMAN

i 5 I H XvL \Sri13^ Vmii j uillet ¦ lllll llifl ift WJÊ. \M
SIERRE

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

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

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

tél. 8 07 56. t m
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 ».

Kiverhoat. -~ Cave de jazz unique en
Valais. Tous les samedis concert.

Antiquarmcs - Exposition permanente
unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
1er étage (tél. 5 67 72) - Fermé le
dimanch e - Entrée libre.

Exposition internationale des peintres
rhodaniens ouverte tous les jours ,
jusqu'au 28 août de 10 heures à 22 h.
Le vendredi jusqu 'à 23 heures. Visi-
tes commentées, Bar cinétique.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête, —
'Appeler le No U.

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

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras, Sion , tél. 2 16 34.

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

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

Taris offlclels de la vUIe de Sion i
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tel 2 38 33

Pompes funèbres Voeffray. — Tel
O OO QQ

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

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

Cours de préparation â l'accouche-
ment. — Le cours de préparation
à l'accouchement débute le jeudi
10 juillet à 20 heures au bâtiment
des Entrepreneurs. Ren seignements
au tél. 2 56 63,

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

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

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

Centre de consultations conjugal es —
21, avenue de la Gare Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans interruption. Tél.
2 35 19 Consultations gratuites

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures , ambiance avec le quin-
tette Urbie Sun.

mm&km
»».... Z2 3072i HUSAKNE 29898 SION 984 31 FRIBQUBG I
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C'EST QU'IL EST DIA
BLEMENT FORT,.. I
POURRA-T-ELLE ME
SECONDER ? >̂

ĴBR *Y ,

JE.»J'ES
SA1ERAI

En attraction : Katj a, danseuse polo-
naise.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél 2 26 05.

Service 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.

Alcooli ques anonymes (AA). — S.O.S
d'urgence : tél. (026) 2 11 65 et
2 13 17 ; (027) 8 16 79

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

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.

Liddes, — Dimanche 6 juillet dès 15
heures, vernissage de la 7e édition
de céramiques romandes.

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 Beytrison. rue du Col-
lège. Tél. 3 63 90.

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin : Service médical Jeudi après

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

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

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

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

week-end et les jours fériés. — Se
renseignei 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. — Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Docteu r von

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél . 3 23 32.
Médecin de service. — D. Schmdit,

tél. 3 19 82.
Dépôt de pompes funèbres. — André

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

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

COMMENT CELA A PU
SE FAIRE, SABINE. El
MAINTENANT, IL Y A
CERTAINES CHOSES
DONT JE VAIS AVOIR,
^ BESOIN... y

Sur nos ondes
wyyyyy.:.yyyyyyyy .yyyyyyyyyyyy -^

LE RAYON DES JOUETS
Les spectateurs valaisans qui ne peuvent capter les

chaînes françaises vont découvrir ce soir l ' une des émissions
les plus populaires de la télévision voisine.

« Au théâtre » ce soir , produit par Pierre Sabbagh , sélec-
tionne des pièces comiques ; elles sont f i lmées pour la télé-
vision, sur la scène d'un théâtre , en présence d'un public.
Ce qui pour le spectateur devant son petit écran renforce
l'impression qu 'il se trouve lui aussi dans une salle , au
milieu d'un public. D' autre part , le comique passe assez mal
à la télévision. Un spectateur seul à vo ir un f i l m  comique
rira moins que s'il est au milieu d'une salle pleine , le rire
se propage par contagion. Ainsi les rires dans la salle captés
par les caméras el les micros de Sabbagh nous obligent à
rire nous aussi devant notre récepteur .

LE RAYON DES JOUETS , comédie de Jacques Deval ,
a été créé en 1951. Un modéliste de la couture par isienne,
fa t igué  de l 'amour intéressé des femmes qui l'entourent ,
veut fu i r  pour retrouver le plaisir de vivre. Avec son meil-
leur ami , qui est aussi son homme d' a f fa i res , il va imaginer
une supercherie qui lui permettra de reconquérir son indé-
pendance (20 h. 35).

SPORT : Tennis à Wimbledon , championnat international ,
lieu de rencontre des meilleurs tennismen du monde (14 h.)

Rencontre de gymnastique depuis Bâle (23 h.)

DIMANCHE

LE TROISIEME AGE
archives quelques-unes des émissions jugées les meilleures.

Comme chaque année , l'été , la télévision sort de ses
Ainsi ce dossier sur le « troisième âge » de Christian Motlter
et Jean-Pierre Goretta. Dossier sur la vieillesse en Suisse
romande. Interviews de personnes âgées , qui vivent seules ,
ou dans des maisons pour vie illards. La solitude est dure-
ment ressentie, la coupure avec le monde ac t i f .  Seul vn
couple de paysans semble bien support er le grand âge p*« -
qu 'il est resté dans son village , au milieu de ceux qu 'il
a toujours connus. Le dossier e peut être complet . A ira -
vers quelques exemp les , il apporte des éléments de réflexion
(21 h. 55).

MARTY est une émissio n de variétés anglaise , prése«r ' ?
au Festival de Montreux et qui nous arrive accompagné e
d' une réputation f la t teuse  (21 h. 20).

Télémaque

R A D I O

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

formations. 8.05 Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00, 10.00,
11.00 Informations. 10.50 Les ailes et Roulez sur l'or ! 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose...
13.00 Demain dimanche, 14.00 Informations. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose... 15.00 Infor-
mations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Hier, il y a vingt ans. 21.10 Des saucisses
pour Little Jo. 21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22.30 Informations.
22.35 La Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20Miroir-dernière . 24.00 Dancing non-stop. 01.00 Hvmne na-
tional.

SECOND PROGRAMM E 80° L'éc°le des ondes. 8.00
L'Université radiophonique.

internationale. 9.00 Méat the Parkers. 9.15 La revue des
livres. 9.35 Des pays et des hommes... 10.00 Idées de demain.10.30 Les heures de culture française. 11.30 Let the peoplessing 1969. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informa-tions. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Carte blanche à la musique. 16.15 Métamorphoses en mu-sique. 16.45 La joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique.17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori italiani inSvizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.30 En-tre nous. 21.30 Soirée de prince. 22.15 Studio 4. 22 30 Sleepytime jazz. 23.00 Hymne national.

DIMANCHE

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

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 nlformations. 11.05 Concert do-minical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 Informations. 12.05Terre romande. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.12.30 Informations 12.45 Petite fête au village. 14.00 Infor-
mations. 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale 18.00 Informations. 18.10 Foi et viechrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-tifs . 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Por-trait-robot . 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Le jardin secret.
22.30 Informations. 22.35 Passage du poète. 23.30 Hymnenational.

SECOND PROGRAMME 8-00 Bon dimanche. 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries auxquatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-mu-sique. 14.00 Candice, ce n 'est pas sérieux. 15.00 Petite fêteau village. 15.45 Fauteil d'orchestre. 17.00 De vive voix.

18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Lesmystères du microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45La tribune du sport. 20.00 Informations. 20.15 La Cancion delOlvido, musique de José Serrano. 21.00 La discothèque ima-
ginaire de... 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspect»du jazz. 23.00 Hymne national.
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SPORT

Le Tour de France
en Valais

Comme tous les sportifs l'ont appris
la grande boucle française passera sur
les routes de notre canton lundi 7
juillet. Le police cantonale valaisanne
a pris les dispositions suivantes pour
le passage dans notre canton.

La route de la Forclaz sera fermée
à la circulation de 14 h 15 à 17 h 15.
Le service du car sera assuré norma-
lement.

Voici l'horaire prévu et transmis
par la police cantonale valaisanne qui
assurera le service d'ordre sur notre
territoire de l'étape qui conduira les
coureurs de Thonon à Chamonix.

Les heures indiquent le passage de
la tête de la caravane au camion-
balai.
Saint-Gingolph 1257 - 1438
Bouveret 1303 - 1445
Vouvry 1312 - 1457
Vionnaz 1320 - 1507
Monthey 1334 - 1525
Massongex 1354 - 1533
Saint-Maurice 1345 - 1538
Evionnaz 1354 - 1549
Vernayaz 1402 - 1600
Martigny 1410 - 1609
Martigny-Bourg 1413 - 1614
Col de la Forclaz 1444 - 1655
Trinet 1448 - 1700
Châtelard 1453 - 1705
Chamonix 1520 - 1738

Tour de Yougoslavie
Le coureur est-allemand Peschel a

enlevé au sprint la sixième étape du
Tour de Yougoslavie, Titograd - Ko-
tor, couvrant les 151 km en 4h 12'27",
clevant le Yougoslave Bilic et le So-
viétique Dimitriev. Le Hollandais Zoe-
temelk conserve le maillot de leader
et l'équipe d'URSS la tête du classe-
ment par équipes.

Aurelio Gonzales,
état très satisfaisant

On confirmait au centre hospitalier
de Mulhouse que l'état d'Aurelio Gon-
zales, qui est tombé dans la descente
du col de la Schluch t, est pl us que sa-
tisfaisant.

Opéré dès son admission à l'hôpital
municipal, Gonzales, à qui l'on n'a
posé que des points de sutwres, se ré-
veille doucement de son anesthésie.
« Il couvre les yeux », précise-t-on. Au-
cune greffe n'a dû être prati quée
comme on avait pu le penser lors de
son admission à l'hôpital de Mulhouse.
On prévoit une hospitalisation d'une
dizaine de jours.
% Match international à Stavanger,
en présence de 10.000 spectateurs :
Norvège - Bermudes 3-0 (2-0).

A nos membres d'honneur
A nos membres supporters
A nos membres actifs et juniors

Messieurs et chers amis,

nous avons le plaisir de vous
convier à

L'ASSEMBLÉE
ANNUELLE

que le F.-C. SION tiendra le
jeudi 10 juillet 1969, à 20 h.
précises, à l'hôtel du Cerf à
SION.

Ordre du jour :
1. Liste des présences
2. Lecture du protocole

de la dernière assemblée
3. Rapport du président
4. Rapport du trésorier
5. Rapport de l'entraîneur
6. Rapport des juniors
7. Modification des statuts
8. Nominations statutaires
9. Divers.

Le président :
Henri VOUILLAMOZ

Le secrétaire
Roland DUBUIS

Merckx frappe un grand coup
et distance ses principaux adversaires de plus de 4 minutes
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1 Le premier grand exploit du Tour de France 1969 a été réalisé par Eddy |
g Merckx, qui a rélégué à plus de quatre minutes ses principaux rivaux dans ||
p la montée du Ballon d'Alsace, au sommet de laquelle était jugée l'arrivée de _ \
g la sixième étape. L'ancien champion du monde a attaqué à une vingtaine de g
g kilomètres du sommet, rejoignant rapidement l'Allemand Rudi Altig, qui i
§§ s'était échappé peu auparavant et qui fut , avec lui , le héros de cette étape. §
H des Vosges. g
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D'abord suivi par Roger de Vlae- ne nous aurait pas distancé si facile-
minck, Wagtmans, Galera et Rudi Al-
tig (qui le laissèrent mener presque
constamment) Merckx se retrouva rapi-
dement avec le seul Altig dans sa roue.
Surprenant , l'Allemand parvint à le
suivre jusqu 'à quatre kilomètres de l'ar-
rivée. II fut alors définitivement dis-
tancé et dut même céder sur la fin la
deuxième place à l'Espagnol Galera.
bien revenu.

Supérieur à tous
ses rivaux

Derrière, ce fut une véritable déban-
dade. Merckx ayant placé son attaque
au moment où Poulidor (victime d'en-
nuis mécaniques) et Gimondi (crevai-
son) revenaient sur le groupe de tête,
la porusuite avait tout d'abord tardé à
s'organiser. Quand elle le fut , il était
trop tard. Vrament supérieur à tous ses
rivaux , Merckx ne fit d'ailleurs qu 'aug-
menter son avance tout au long de la
adversaires de faire jeu égale avec lui
montée et il ne permit peut-être à ses
que dans le dernier kilomètre.

Le plus fort
La question que l'on se posait à l'ar-

rivée était de savoir si une opposition
mieux organisée aurait pu empêcher
Eddy Merckx de prendre ainsi une sé-
rieuse option sur la victoire finale dans
ce Tour de France. Raymond Poulidor
n'en était pas certain. Il devait décla-
rer devant les caméras de la télévision :
« Je pense que sans mes ennuis mécani-
ques et la crevaison de Gimondi, iîerckx

tes plongeurs valaisans descendent
le Rhône aujourd'hui

L'Association valaisanne de plongée sous-marine entreprend aujourd'hui une
descente du Rhône constituant un entraînement normal pour un groupe de ce
genre. Cet entraînement sera dirigé par le président, M. Guy Gessler, lequel pro-
cédera à différents exercices avec les huit participants à cette expédition.

Le départ est prévu entre 9 h. 15 et 9 h. 45 près de la gravière Luginbuhl. Le
but de la descente du Rhône est Dorénaz, après quatre heures environ de plongée.
Il sera donc intéressant de suivre le travail de l'Association valaisanne de plongée
sous-marine, dont l'activité se poursuivra cet été.

On nous annonce entre autre un exercice de sauvetage de grande envergure
pour le mois d'août au Bouveret, avec la collaboration des polices cantonales va-
laisanne, vaudoise, du lac et société de sauvetage, ainsi que l'hôpital Nestlé, lequel
dispose d'une chambre de décompression. Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette importante manifestation.

Le tournoi de Wimbledon
Ann Jones prend sa revanche
Newcombe-Roche gagnent le double

La professionnelle britannique Ann
Jones, qui a remporté pour la première
fois de sa carrière les championnats
de Wimbledon, est âgée de 30 ans.
Elle est née le 17 octobre 1938 à Bir-
mingham. Mariée, sans enfant , Ann
Jones passa professionnelle dans le
groupe McCalI (National Tennis Lea-
gue) dont font partie également Rod
Laver, Ken Rosewall, Roy Emerson,
ainsi que la finaliste battue, Billie-
Jean King.

Son triomphe à Wimbledon est sa
première grande victoire sur herbe.
En effet , elle n'avait auparavant rem-
porté qu'un seul des quatre grands
tournois , celui de Roland Garros, sur
terre battue (1961 et 1966).

A son palmarès figure également une
victoire en 1966 dans les internationaux
d'Italie ainsi que des places de fina-
liste à Forest Hills (1961 et 1967), à
Wimbledon (1967) et à Roland Garros
(1963 et 1968).

Victorieuse également de plusieurs
grands tournois en double dames et
double mixte, Ann Jones avait , en dix
ans de participation à Wimbledon , at-
teint sept fois les demi-finales en sim-
ple mais jo ué une seule finale , en
1967, qu'elle avait perdu devant Bil-
lie- .(can King.

Sous son nom de j eune fille — Ann
Haydon — la championne britannique
avait participé à de nombreuses épreu-
ves internationales de tennis de table
et avait notamment été finaliste des
championnats du monde de 1957 alors
au 'elle était âgée de 19 ans.

ment. Mais je crois qu il aurait pu partir
tout de même, il était vraiment le
meilleur aujourd'hui.

Bien seul
Si elle a confirmé la suprématie ac-

tuelle de Merckx , cette difficile étape a
toutefois démontré également que son
équipe ne lui était et ne lui serait dé-
sormais d'aucun secours dans la mon-
tagne, ce qui peut représenter un dan-
ger grave même pour un champion de
la classe de Merckx. Mais , ici aussi ,
Poulidor fut le premier à signaler que ,
pour lui, ce danger n'était pas bien
grand pour le Belge : « Dans la mon-
tagne, un homme qui domine n 'a pas
besoin d'une grande équipe ».

Le malheur des autres
Cette étape, qui permet à Merckx de

devancer maintenant au classement gé-
néral Rudi Altig de plus de deux minu-
tes et le Hollandais Jan Janssen, le
meilleur de ses grands rivaux , de près
de cinq minutes, a fait quelques victi-
mes de choix : Letort , le porteur du
maillot jaune , a terminé à plus de sept
minutes alors que le Belge Ferdinand
Bracke, déjà distancé la veille, a concédé
plus de onze minutes, de même d'ail-
leurs que le Français Bernard Guyot.
Parmi les « outsiders » éventuels, l'Es-
pagnol de Mont-de-Marsan Luis Ocana
a été victime d'une chute. Il a terminé
très loin , encadré par Cinq coéquipiers
dont deux le sqqtenaient en le tenant
par les épaules. i "'-

Victoire australienne
Les Autraliens John Newcombe et

Tony Roche ont aisément conservé leur
titre du double messieurs en battant
en trois sets le Néerlandais Tom Ok-
ker et l'Américain Marty Riessen.

Après une heure cinquante de jeu ,
les Australiens, têtes de série No 1, se
sont imposé par 7-5 11-9 6-3.

Une seule perte de service dans cha-
que set a permis aux deux Australiens
de l'emporter. Chaque fois , ce fut Ries-
sen, qui n 'était pas à la hauteur des
trois autres, qui s'est fait prendre son
service, au 12e et dernier jeu du pre-
mier set, au 20e et dernier jeu du deu-
xième set au 8e jeu du troisième set.

Okker a fait de son mieux pour com-
bler les défaillances de son partenai-
re. Le manque de cohésion du Hol-
landais et de l'Américain était cepen-
dant trop grand handicap face à la
puissance de jeu de services et de vo-
lées des Australiens , chez lesquels New-
combe a été le meilleur.

Simple dames, finale :
Ann Jones (GB) bat Billie-Jean King

(EU) 3-6 6-3 6-2.
Double messieurs, finale :
John Newcombe-Tony Roche (Aus)

battent Tom Okker-Marty Riessen (Ho-
EU) 7-5 11-9 6-3.

Double mixte, quart dc finale :
Roche-Tegart (Aus) battent Pilic-Mel-

ville (You-Aus) 13-11 6-2 ; Stolle-Jo-
nes (Aus-GB ) battent Riessen-Casals
(EU) 6-4 7-9 6-4 ; Ruffels-Krantze (Aus)
battent Newcombe-King (Aus-EU) 7-fl
6-3 6-4.

0 Classement de la 6e étape , Mul-
house-Belfort, 131 km 500 : 1. Eddy
Merckx (Be) 3 h. 37'25" ; 2. Joaquim
Galera (Esp) 3 h. 38'20" ; 3. Rudi Al-
tig (Ail) 3 h. 39'20" ; 4. Roger de
Vlaeminck (Be) 3 h. 41'41" ; 5. Wil-
frid David (Be) 3 h. 41'46" ; 6. Jan
Janssen (Ho) ; 7. Felice Gimondi (It) ;
8. Roger Pingeon (Fr) ; 9. Jean-Clau-
de Theillière (Fr) ; 10. Rini Wagtmans
(Ho) ; 11. van Impe (Be) ; 12. Ganda-
rias (Esp) ; 13. Harrison (Gb) ; 14.
Poulidor (Fr) ; 15. Aimar (Fr) ; 16.
Castello (Esp) ; 17. Vianelli (It) ; 18.
Delisle (Fr), tous même temps que
David.

La moyenne du vainqueur de l'é-
tape est de 36 km 345.
0 Classement général à l'issue de la
6 étape : 1. Eddy Merckx (Be) 28 h.
04'44" ; 2. Rudi Altig (Ail) à 2'03" ;
3. Jan Janssen (Ho) à 4*41" ; 4. Fe-
lice Gimondi (It) à 4'50" ; 5. ex-ae-
quo: Raymond Poulidor (Fr) et Fran-
co Vianelli (It) à 4'56" ; 7. Roger de
Vlaeminck (Be) à 5'05" ; 8. ex-aequo :
Roger Pingeon (Fr) et Derek Harri-
son (Gb) à 5*06" ; 10. Rinus Wagt-
mans (Ho) à 5'15" ; 11. David (Be)
à 5'43" ; 12. Delisle (Fr) à 5'44" ; 13.
Letort (Fr) à 6*05" ; 14. Grosskost
(Fr) à 7*12" ; 15. ex-aequo : J. Galera
(Esp) et Aimar (Fr) à 7*29".
0 Classement du prix de la mon-
tagne pour la 6e étape : Grand Bal-
lon (3e catégorie) : 1. van Impe (Be)
5 p. ; 2. Labourdette (Fr) 4 ; 3. J. Ga-
lera (Esp) 3 ; 4. Agostinho (Port) 2 ;
5. Pingeon (Fr) 1. — Col de la Gros-
se-Pierre (3e catégorie) : 1. Altig
(Ail) 5 p. ; 2. J. Galera (Esp) 4 ; 3.
Mascaro (Esp) 3 ; 4. Pingeon (Fr) 2 ;
5. Poulidor (Fr) 1. — Ballon d'Al-
sace (Ire catégorie) : 1. Merckx (Be)
15 p. ; 2. J. Galera (Esp) 12 ; 3. Altig
(AH) 10 ; 4. de Vlaeminck (Be) 8 ; 5.
David (Be) 6 ; 6. Janssen (Ho) 5 ; 7.
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Le malaise d'Ocana
L'Espagnol Luis Ocana a été littérale-

ment hissé jusqu 'au sommet du Ballon
d'Alsace par ses coéquipiers Lopez-Ro-
driguez, Gabica et Manuel Galera. En
effet , dans l'ascension, à la suite de sa
chute et d'une grande perte de sang,
Ocana a été pris d'un malaise et c'est
sans tenir son guidon et littéralement à
bout de bras, hissé par ses compatriotes,
qu 'il a franchi la ligne d'arrivée. Ocana ,
dans sa chute, s'est blessé au menton
et sur tout le côté gauche, mais il a éga-
lemeent été choqué dans cette chute et
c'eest ce qui explique son malaise. Il a
été transporté dans l'ambulance où de
l'oxygène lui a été administré, puis il
a été acheminé, toujours dans l'ambu-
lance, vers son hôtel. Le docteur Mai-
gre, qui lui a prodigué ses soins, espère
que l'Espagnol aura récupéré pour re-
partir demain matin.

il repartira
L'Espagnol Luis Ocana ne souffre

d'aucune fracture. C'est ce qu'a révélé
l'examen radiographique qu 'il a subi
vendredi en fin d'après-midi à l'hôpi-
tal de Belfort. II souffre seulement d'u-
ne luxation du pouce de la main gau-
che, de contusions et plaies multiples.
Ocana devrait pouvoir prendre le dé-
part de la septième étape.

C'est fait
• Le F. C. Sion annonce le

transfert au Servette de l'inter-
national Georges Perroud. (Réd. :
assez laconique, après notre an-
nonce de jeudi !)

Bienne contre
Martigny

Le FC Saint-Maurice respire :
Martigny a pu se libérer du match
de Coupe suisse fixé au 27 juille t,
j our de l'inauguration officielle du
terrain agaunois.

Martigny s'était inscrit à la Cou-
pe suisse comme équipe LNB et de
ce fait se trouve dispensé des pre-
miers tours, ainsi , il pourra être
l'adversaire du FC Bienne le 27
juillet au parc des Sports de Saint-
Maurice.

Chacun s'en réjouira.
Nous reviendrons sur cette con-

frontation qui ne manquera pas d'in-
térêt entre le nouveau promu de
LNB entraîné par Eschmann et l'ex-
cellente équipe biennoise, l'une des
irsoillriiros fie LNA.

Gimondi (It) 4 ; 8. Pingeon (Fr) 3 ; g
9. Theillière (Fr) 2 ; 10. Wagtmans 1
(Ho) 1. |
0 Classement général du prix de la g
montagne à l'issue de la 6e étape : n
1. Merckx (Be) 23 p. ; 2. J. Galera g
(Esp) 21 ; 3. de Vlaeminck (Be) 17 ; g
4. Altig (Ail) 15 ; 5. ex-aequo : Agos- g
tinho (Port) , David (Be) et Pingeon g
(Fr) 8 ; 8. ex-aequo : Gimondi (It) , g
van Tmpe (Be) 7 ; 10. ex-aequo : Pe- g
rurena (Esp), Diaz (Esp) et Janssen g
(Ho) 5. |
# Classement par équipes pour la g
6e étape : 1. Machain (J. Galera, Mo- g
mené, Diaz) 11 h. 05' ; 2. Geminiani g
(Janssen, Aimar, Bellone) 11 h. =
05'41" ; 3. Langarica (Gandarias, Cas- g
tello, Mascaro) 11 h. 05'57" ; 4. Sta- g
blinski (Theillière, van Impe, Zim- g
mermann) 11 h. 07'03" ; 5. Plaud g
(Pingeon , Delisle, Dumont) 11 h. s
07'19". i
# Classement général : 1. Pezzi, =
86 h. 03'51" ; 2. Geminiani, 86 h. g
07'55" ; 3. Plaud , 86 h. 10'37" ; 4. Ma- g
chain, 86 h. 13'58" ; 5. Driessens, =
86 h. 15'14". |
0 Classement par points : 1. Eddy =
Mecrkx (Be) 59 p. ; 2. de Vlaeminck _S
(Be) 57 ; 3. Janssen (Ho) 54 ; 4. Bas- =
so (It) 52 ; 5. Altig (Ail) 51 ; 6. Ste- |
vens (Be) 45 ; 7. Wagtmans (Ho) 39 ; |
8. Nassen (Be) 31 ; 9. Zandegu (It) |
30 ; 10. Agostinho (Port) et Léman §
(Be) 25. g
9 Primes. — Combativité : Rudi Al- g
tig (Allj. — Progressivité : eJan- g
Claude Theillière (Fr). — Elégance : =
Roger de Vlaeminck (Be). — Ama- g
bilité : André Zimmermann (Fr). =
# Classemeent combiné : 1. Merckx =
(Be) 4 p. ; 2. Rudi Altig (AU) 11 ; 3. g
de Vlaeminck (Be) 12 ; 4. Janssen ji
(Ho) 17 ; 5. Gimondi (It) 25. g
9 Moyenne générale : 39 km 065. — =
Moyenne du premieer du classement g
général : 39 km 004. =
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Le contrôle médical
A l'issue de la 6e étape, le contrôle

médical, en présence de M. Machain,
représentant les directeurs sportifs, a
porté sur les trois premiers : Eddy
Merckx , Joaquim Galera et Rudi Altig.

Trop d attardes
Le nombre de coureurs arrivés après

l'expiration du délai de dix pour cent,
dépassant le dixième du nombre des
partants, le jury des commissaires a dé-
cidé de porter le délai d'élimination à
douze pour cent. En conséquence, sont
éliminés les neuf coureurs suivants ar-
rivés après l'expiration du délai de
douze pour cent :
Novak (Fr), Bianco (It), Lemeteqer (Fr),
van Looy (Be), Timmerman (Hol), Plan-
ckaert (Be), Monty (Be), Samyn (Fr),
Rosiers (Be).

Cinq étapes . . .  5 victoires
Le Hollandais Fedor den Hertog a

remporté sa cinquième victoire d'étape.™
en cinq étapes, au Tour de Rhénanie-
Palatinat. Il compte désormais une a-
vance de 19'49" au classement général
sur l'Allemand Troche, qui a terminé
troisième. Voici le classement de la
cinquième étape, Wij tlich-Bad Neue-
hahr (135 km) : 1. Fedor den Hertog
(Ho) 3 h. 33'20" ; 2. Piet von Katwyjk
(Ho) 3 h. 33'50" ; 3. Andréas Troche
(Ail) ; 4. Johannes Kanb (Ail) même
temps ; 5. Schmitt (Ail) 3 h. 35'32".

Les championnats valaisans
à Martigny

A qui le titre ?
Organisés par le Vélo-Club Exel-

sior, les championnats valaisans cyclis-
tes se dérouleront dimanche matin sur
une boucle de 38 kilomètres.

Le parcours sera le suivant : Marti-gny - Fully - Saillon - Leytron - rou-
te des vignes - Produit - Ovronnaz -
Leytron - Martigny.

Les cadets feront un tour , les juniors
deux , alors que les amateurs et éli-
tes devront effectuer trois tours, soit
114 km.

Parmi les engagés , nous relevons
que tous les coureurs licenciés en Va-
lais sont inscrits. Il y aura au départ ,
5 élites (Savro), soit les deux frères
Burki , Guidali , Fellay et Henzi ; 17
amateurs, 11 juniors et 14 cadets.

L'arrivée sera jugé e sur la route des
des « Bonnes-Luites », dès 9 h. 30 (ca-
dets), alors que celle des amateun-
élites aura lieu à 10 h. 30 environ.
Quatre titres seront attribués.
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AGRANDISSEMENT
SURFACE DOUBLÉE

Jusqu a fin juillet
en lieu et place de notre traditionnelle vente de SOLDES

raoais se
sur l'ensemble du stock

Action pantalon «TREVIRA» 39.—

lAutomation 1.8. M. Cartes perforées envoyer à : Organisation LEBU,
1004 Lausanne, 3, rue Chaucrau
Tél. (021) 22 82 96.'

Je désire recevoir sans engagement la
documentation sur le cours

Nom :

Court pratique* jour et soir eur machine IBM
B heures mensuelles sur ordinateur 360/20

perforatrice

OIS
Le Livre du Mois vous offre
ces deux magnifiques volumes de vacances
Tous les «Livres du Mois» sont richement illustrés de gravures d époque,
de documents inédits ou de dessins originaux des meilleurs artistes contemporains
Ils sont reliés en grain-maroquin orné de fers originaux.
avec tranchefile et signet assortis,
sous une jaquette laminée illustrée en couleurs, format 14,5 x 20,5 cm.
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Un choc, un éclat de rire,
un chant d'amitié :
ce fut le premier
grand succès de Chappaz
de Maurice Chappaz.
Préface de Georges Borgeaud
228 pages, 16 dessins
de René Auberjonois
en hors-texte.
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Entre le mariage absurde Nom: ¦ 
et l 'amour impossible. Prénom.- 
aVOir Vingt ans, I Adressa exacte: 
vivre en Suisse aujourd 'hui, y Nopostal: Localilé: |
Deux romans d'Hélène Perrin ¦ _ . N i
Postface de Bertil Galland ' 

s,gnaWre : I
260 pages, 2 illustrations Originales en \ Le Livre du Mois est édité par la Société de la
double paqe 4 COUleUrS et 1 portrait . «feuille d'Avis de Lausanne » et des Imprimeries

en noir et blanc, de Laurent Pizzotti. \ R*"'"es S'A " à Lausanne - J

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente ré-
parations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. (026) 2 23 79
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cne*

la grande collection
d'auteurs suisses, un livre
nouveau chaque mois
m » llle ne lait double emploi avec aucune autre »

(Henri Perrochon)
m t Une qualité incontestable 11 (Nouvelle Gazette de

Zurich)
m Découvrez ou redécouvrez les trésors romanesques

ou culturels de notre pays
m « Un programme extrêmement riche » (Journal de

Genève)
__ Des conditions d'abonnement d'autant plus favo-

rables que le nombre de titres sélectionnés augmenta
¦ Prix moyen du volume a l'abon- *-.  —«.

nement do 12 titres par an : Fr. l U . D U  env.
(prix à l'unité Fr. 14.—)

gratuit et sans engagement
Demandez aujourd'hui encore notre documentation
illustrée, la liste des titres parus et è paraître et nos
conditions généra/es d'abonnement particulièrement
avantageuses

à votre libraire habituel
à Veuillez m'adresse: par retour du courrier votre »
* documentation complète sur le LIVRE DU MOIS. ¦
I
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La nostalgie
Nous ne cachons pas que nous som-

mes fiers de voir qu'il existe chez nos
clients une certaine nostalgie de
Migros. Nous recevons en effet cha-
que année, au moment des vacances,
des Heures dans lesquelles les clients
se plaignent non pas de Migros, mais
regrettent que Migros ne soit pas
présente là où nos fidèles clients pas-
sent leurs vacances.

Ce sont surtout les mères de fa-
mille qui expriment le plus vive-
ment leurs regrets. Elles ne trouvent
pas, dans beaucoup de stations et
dans les villages, les produits dont
elles ont l'habitude et qu'elles ont
des raisons de préférer. Souvent aus-
si, elles constatent que leur budget
de vacances ne résiste pas à l'épreu-
ve des prix sensiblement plus élevés
de l'alimentation quand Migros n'est
pas là. Naturellement elles ne pro-
testent pas dans ces magasins-là.
Mais, à leur retour, elles nous font
part de leur déception et nous de-
mandent de les aider.

Des réclamations de ce genre sont
bien agréables à recevoir, même si,
souvent, elles sont mal fondées. Car
Migros est plus souvent présente
dans les régions de vacances que les
estivants ne le croient . En Valais, au
Tessin et dans les collines d'Atmen-
zèll, nos camions-magasins parcou-
rent les routes. Même dans les netits
villages des vallées reculées. Migros
compte de fidèles clients. Pour au-
tan t que l'on songe à se renseigner
dans ces régions de vacances, on ap-
prend souvent qu 'un camion maga-
sin Migros s'arrête aussi dans . ;1B
village. D'ailleurs. dans .beaucoUp,de
centres touristiques, on trouve tin
magasin Migros bien campé entré
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— Je le crois, dit  Nicholl
— Alors , reprit Barbicane , une atmosphère l' entourait. Les — Et pourquoi ? demanda vivement Nicholl. terrestre ie aevienara un jour, par ie retroiaissement.

eaux , contenues par cette enveloppe gazeuse, ne pouvaient s'éva- — Parce que, très probablement alors, le mouvement de — Par le refroidissement ?
porer. Sous l 'influence de l'air , de l'eau , de la lumière, de la rotation de la Lune sur son axe n 'était pas égal à son mouve- — Sans doute, répondit Barbicane. A mesure que les feux
chaleur solaire, de la chaleur centrale , la végétation s'emparait ment de révolution , égalité qui présente chaque point du intérieurs se sont éteints, que la matière incandescente s'est
des continents préparés à la recevoir , et certainement la vie disque pendant quinze jours à l'action des rayons solaires. concentrée, l'écorce lunaire s'est refroidie. Peu à peu les consé-
se manifesta vers cette époque car la nature ne se dépense pas — D'accord , répondit Nicholl, mais pourquoi ces deux mou- quences de ce phénomène se sont produites : disparition des
en inut i l i t és , et un monde si merveilleusement habitable a dû vements n 'auraient-ils pas été égaux, puisqu'ils le sont ac- être organisés, dispari tion de la végétation. Bientôt l'atmosphè-
être nécessairement habité. tuellement ? re s'est raréfiée, très probablement soutirée par l'at traction

— Cependant , répondit Nicholl , bien des phénomènes inhérents — Parce que cette égalité n 'a été déterminée que par l'at- terrestre ; disparition de l'air respirable, disparition de l'eau
aux mouvements dc notre satellite devaient gêner l'expansion traction terrestre. Or, qui nous dit que cette attraction ait eu par voie d'évaporation. A cette époque, la Lune, devenue inha-
des règnes végétal et animal. Ces jours et ces nuits de trois cent assez de puissance pour modifier les mouvements de la Lune, bitable, n 'était plus habitée. C'était un monde mort , tel qu'il
cinquante-quatre  heures par exemple ? à l'époque où la Terre n 'était encore que fluide ? nous apparaît aujourd'hui.

— Aux pôles terrestres , dit Michel, ils durent six mois ! — Au fait , répliqua Nicholl, et qui nous dit que la Lune Copyright Opéra Mundi (à suivre)

de MIGROS
ses murs, tout comme ceux des villes,
par exemple à Davos, Interlaken ,
Locarno, Meiringen , Montana , Le
Sentier , Sainte-Croix , Delémont ,
Moutier, Aigle, Bulle, Sierre et Viège!

Pourtant Migros n 'a nullement en-
vie, comme le disaient autrefois, les
détaillants, de « tout, manger ». En

Du nouveau sur un nouveau café (oui neuf
tranquillement vieillir)

Dans notre pays, comme dans beau-
coup d'autres d'ailleurs, on boit
beaucoup de café. Crème, nature, au
lait , on peut le trouver pratiquement
sur la table à tous les repas. Pour
être bon , un café doit non seulement
être de qualité, il doit aussi être fraî-
chement moulu.

C'est pour vous offrir du café
toujours plus frais que de nombreux
camions quittent chaque jour notre
rôtisserie et sillonnent toute la Suis-
se afin qu 'aucun cornet de café ne
séjourne plus de huit jours dans nos
magasins. Et lorsque vous achetez
votre café à Migros. où vous avp' la
possibilité de le moudre, vous savez
que vous pouvez encore le garder
chez vous pendant quelques jours
sans qu 'il perde son arôme. Cepen-
dant, ce svstème vous oblige à rache-
ter du café chaque fois que votre
cornet est vide et à utiliser assez
rapidement votre café moulu .

Au rythme de la vie moderne, on-
n 'a pas tpujours.le temps d'aller faire
ses achats ..ciiaqye fois qu 'un cornet
se vide. C'est ce que nous savons

— Argument de peu de valeur, puisque les pôles ne sont ait toujours été satellite de la Terre ?
pas habités. — Et qui nous dit, s'écria Michel Ardan, que la Lune n'ait

— Remarquons, mes amis, reprit Barbicane, que si, dans pas existé bien avant la Terre ?
l'état actuel de la Lune, ces longues nuits et ces longs jours Les imaginations s'emportaient dans le champ infini des
créent des différences de température insupportables pour l'or- hypothèses. Barbicane voulut les refréner.
ganisme, il n 'en était pas ainsi à cette époque des temps histori- — Ce sont là , dit-il, de trop hautes spéculations, des pro-
ques. L'atmosphère enveloppait le disque d'un manteau fluide. blêmes insolubles. Ne nous y engageons pas. Admettons
Les vapeurs s'y disposaient sous forme de nuages. Cet écran seulement l'insuffisance de l'attraction primordiale, et alors, par
naturel tempérait l'ardeur des rayons solaires et contenait le l'inégalité des deux mouvements de_ rotation et de révolution,
rayonnement nocturne. La lumière comme la chaleur pouvaient les jours et les nuits ont pu se succéder sur la Lune comme ils
se diffuser dans l'air. De là, un équilibre entre ces influences se succèdent sur la Terre. D'ailleurs, même sans ces conditions,
qui n'existe plus, maintenant que cette atmosphère a presque la vie était possible.
entièrement disparu. D'ailleurs, je vais bien vous étonner... — Ainsi donc, demanda Michel Ardan , l'humanité aurait

— Etonne-nous, dit Michel Ardan. disparu de la Lune ?
— Mais je crois volontiers qu 'à cette époque où la Lune — Oui , répondit Barbicane, après avoir sans doute persisté

était habitée, les nuits et les jours ne dura ient pas trois cent pendant des milliers de siècles. Puis peu à peu , l'atmosphère
cinquante-quatre heures ! se raréfiant, le disque sera devenu inhabitable, comme le globe

— Et pourquoi ? demanda vivement Nicholl. terrestre le deviendra un jour, par le refroidissement.
— Parce nue. très nrobablement alors, le mouvement de — Par le refroidissement ?

par Jules VERNE

apportant un peu de concurrence
dans les stations, Migros veut seule-
ment ramener les prix à un niveau
raisonnable et insister sur la fraî-
cheur des produits alimentaires. Car
malheureusement, tout ne va pas
partout toujours pour le mieux dans
ce domaine : trop souvent les hôtes
en vacances sont considérés comme
des sujets à exploiter . On ne voit
pas pourquoi les produits doivent
être plus chers dans ces endroits
qu 'ailleurs. Migros vend à Montana
aux mêmes prix qu 'à Martigny.

Nous avons pu constater que les
prix descendent et que le service de-
vient meilleur dès que la concurren-
ce de Migros se fait sentir. Cet effet
est déjà visible , même si Migros ne
représente qu 'un centième du chif-
fre d'affaires en alimentation de l'en-
droit. Et de plus le commerce dans
les locailités touristiques, n 'est pas
nis en danger oarce qu 'il doit ven-
dre à des conditions plus raisonna-
Dles. Au contraire. Car les commer-
çants progressistes savent oue l'on
fait  de meilleures a ffaires dans les
stations lorsqu 'on offre de bons nro-
luits à des prix attravants Et nuis,
les estivants aussi savent cnmnter .
Surtout lorou 'ils ont la nostaleie de
Migros....

aussi bien que vous et c'est ce qui
nous a incité à offrir aux amateurs
de café fraîchement moulu une so-
lution nouvelle : le café Exquisito
moulu fin immédiatement après la
torréfaction et mis en boite sous vide.
Dans cet emballage, le café pourtant
moulu conserve une fraîcheur par-
faite durant des mois

La conservation sous vide est un
procéd é qui exclut le contact avec

Pâté Pic-Nic
Marque « Bischofszell »
En voyage, en eamoing, à la plage
au jardin , pour les repas froids ,
le pâté Pic-Nic surfi n I

1 boîte 145 g 1.25
.2 boîtes 2.— seule-
ment
l(au lieu de 2.50)
achetez 2 boîtes, éco
nomisez ,— .50

t«cb«lez 3 boîtes, éco
nomisez —.75. etc.

Prêt comptants
• de H. 500.- à fr .  25000.-, si vous

avez une situation financière saine
¦k remboursable jusqu'à 60 mois
¦k accordé dans les 48 heures
¦k basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
¦k garantie d'une discrétion absolue

m
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l'air. Aussi longtemps que la boîte
n'a pas été ouverte, le produit qu 'elle
contient est à l'abri de la dégradation
rapide due à l'action de l'oxygène.
Autrement dit, lorsqu 'on ouvre cette
boîte d'Exquisito, on a affaire à un
café tout frais. Mais, dès ce moment
aussi , l'oxygène commence à produi-
re son effet et le contenu de la boîte
doit être utilisé dans un délai normal.
La différence, c'est que lorsque la
boîte est vide, vous n'avez qu 'à pren-
dre une boîte dans vos réserves.
Vous n 'achetez votre café plus qu 'une
fois par mois, ou même par trimes-
tre...

La glace, les enfants... et les parents
Autrefois, de nombreux enfants re-

cevaient leur première glace à l'hô-
pital , après après qu 'on leur ait en-
levé les amvgdales Les petits bouts
d'hommes d'aujourd'hui n 'attenden t
plus de pareilles occasions ; ils n 'ont
en effet pas besoin du médecin
pour aoprendre aue la crème placée
et la place au lait sont d'excellen ts
aliments en même temps que de
merveilleux desserts.

On ne croit plus aujourd'hui que
la glace est « refroidissante ». Evi-
demment il est déconseillé d'avaler
rapidement un erand verre de bois-
son glacée : mais la glace aue l'on dé-
guste lentement , elle, atteint immé-
diatement 8 à 10 degrés dans la bou-
che : sa fraîcheu r est un excp«1lent
calmant  pour l'estomac : elle est en
outre très digeste parce que le olai-
sir du palais nrnvoaue une bonne
salivation. Voilà nourauoi les enfante
ont bien raison d'aimer les glaces.

Ils apprécient aussi beaucoup la
variété de parfums : ils savent que
dans nos bacs à agaces, on trouve
toutes sortes de crèmes placées : des
bAtons. des gobelets netits et grands
et les divers blocs-famille.

Tout le monde connaît nos embal-
lages familiaux vanille-fraise de 400
P nour 1 fr. 90. ou vanllle-mocca . ou
d'autres encore, pour ceux qui ai-
ment les fruits avec la glace, nous
avons aussi les blocs aux abricots ou
aux amandes : notre choix s'étend
encore de la cassata à la « forêt noi-
re ». en passant nar des nouveautés
comme le bloc noire Williams-choco-
lat, ou le parfait praliné, ou encore le
grand gobelet de café placé. Et. si
pour garder la ligne, vous craignez
d'abuser des. crèmes glacées, vous
avez le j/s^pijr ïj antre les ; spécialités
Migros qui : apèiïftént peu de calorie*':
la simple et délicieuse glace au ci-

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêt:
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soi;
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

M - D R I N K
— la marque du lait Migros. Un
énorme succès !
Pasteurisé, en partie écrémé, avec
seulement 2,8"/o de matière grasse
/-- N. 1 litre -.80
/ \ 2 litres 1.40 seulement
/ MIGROS Vau lieu de 1.60)
r\'t \fy Pf î tYÇl3ac ^letp /- 2 l i t r es , éco-
ymt  mÊÊ nomisez —.20
^^^^^ 

achetez 
3 litres , éco-

nomisez —.30, etc.
Votre lait de chaque jour à la
Migros ! 

tron ou aux mures, notre glace au
,lait Diplomat, à 40 centimes le go-
belet de 90 g ; ou Banana-Split. éga-
lement au lait , et enfin une réussite
qui bat tous les records, notre yo-
gourt glacé Yowita, qui existe main-
tenant aussi en emballage famille.

Il n 'y a donc vraiment aucune rai-
son , que vous soyez enfants, parents
ou.. . grands-parents, de ne pas faire
votre choix parmi nos gflaces , quels
que soient vos goûts ou votre régi-
me, votre budget ou la grandeur de
votre ménage. Car vous trouverez à
Mieros des desserts glacés de toutes
les grandeurs rafraîchissants ou
nourrissants, délicieux et avantageux.

Brosse à dents « Candida »
en nylon solide, d'une forme pra-
tique et agréable.

1 brosse —.70
2 brosses 1.20 seule-
ment
au lieu de 1.40)

3 brosses 1.80 seule-
ment (au lieu de 2.10)
etc.

MIGROS

La recette de la semaine t-
S

Poulet rôti dans une feuille 3
d'aluminium M

A la maison, saler et poivrer un «
poulet OPTIGAL de la Migros. Le 5
saupoudrer de romarin et l'enduire, §
à l' aide du pinceau, de beurre fondu Q
(la valeur de 2 cuillerées à soupe). in
L'envelopper d'une feuille d'alumi-
nfùmy et T5ien ' replier les bords afin "Xg
que le jus ne puisse couler. Le faire XS
rôtir pendant 65 à 75 minutes sur des Q
braises rouges (pas de flammes). 5

Banque Rôhner Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, <2> 051 2303 30
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Record pulvérisé
Stewart le plus rapide

à Charade
La premirèe séance d'essais du Grand

Prix de rFance de formule un, cinquiè-
me épreuve de la saison comptant pour
le championnat du monde des conduc-
teurs, s'est déroulée par un temps lourd
et orageux sur le circuit de Charade,
près de Clermont-Ferrand. Le Mexicain
Pedro Rodriguez, qui devait piloter une
B.R.M. privée de Reg Parncll , a dû dé-
clarer forfait. aPr contre, une troisième
Lotus Ford d'usine, conduite par le Bri-
tanique John Miles, a été engagée.

Ce premier entraînement a permis à
l'Ecossais Jacky Stewart, sur la Matra
MS 80, de pulvériser le record officiel
du tour que détient depuis 1965 le re-
gretté Jim Clark en 3'18"9 (moyenne
145,791). Stewart a couvert les 8 km 055
du circuit très tourmenté et sinueux
dee Charade (51 virages) dans le temps
exceptionnel de 3'02"4, soit à la moyenne
de 158 km 247. Il est possible que Ste-
wart effeectue samedi plusieurs tours
d'essais au volant du nouveau modèle
Matra MS 84 à quatre roues motrices.

mm/////////////////// ^^^^^
f Natation - Natation - Natation J

Retraites prématurées
Quatre championnes olympiques amé-

ricaines, âgées de 18 et 19 ans, ont an-
noncé qu'elles abandonnaient la compé-
tition. II s'agit de Claudia Kolb (cham-
pionne olympique du 200 et 400 m. qua-
tre nages), de Pokey Watson (200 m dos),
de Jane Barkmann (recordwoman du
monde 'en relais) et de Catie Bail (re-
cordwoman du monde sur 100 et 200 m
brasse).

Ski: nos équipes nationales sont formées
Dix Valaisans défendront les couleurs suisses

Nous avons publié dans notre édi-
tion de vendredi les nominations des
chefs de nos équipes nationales, au-
jourd'hui il nous est possible de vous
donner les formations exactes de nos
équipes qui défendront les couleurs de
notre pays durant la prochaine saison
et aux championnats du monde de Val
Gardena et de Tatra.

C'est avec un très grand plaisir que

• 

INSTITUT
LES COLLINES
Rentrée : 8 septembre

vous conseille dans vos soucis de formation

— classes primaires, secondaires, préartisanales
— prépare votre avenir dans toutes professions,
— tous les degrés.

pour élèves de 11 à 16 ans, rattrapage

SECRETARIAT-LANGUES
Etudes commerciales et de langues : 1 ou 2 ans.

Nouvelle formule d'enseignement.

Diplômes

COURS D'ETE
Du 28 Juillet au 16 août , de 8 h. à 12 heures, pour élèves
de 11 à 16 ans, rattrapage Irançais, arithmétique, algèbre,
géométrie, allemand.

Demandez notre prospectus :
INSTITUT LES COLLINES. 1950 SION, chemin des Col-
lines 2. G Montani. directeur , tel (027) 2 55 60

Grand exploit de PHILIPPE CLERC
qui bat le record d'Europe du 200 m.

Un record du monde égale , deux meilleures performances mondiales de l'année ,
un nouveau record d'Europe, une meilleure performance européenne de la saison,
deux nouveaux records suisses ct deux records suisses égalés, tel est le bilan
du meeting international dc Zurich qui , en dépit de l'absence des Ethiopiens qui
ont déclaré forfait au dernier moment pour protester contre la présence d'athlètes
sud-africains parmi les engagés , a donné entière satisfaction aux 11 000 specta-
teurs qui s'étaient déplacés au Letzigrund.

RECORD DU MONDE EGALE
Le 110 m haies, dans lequel le cham-

pion olympique Willie Davenport a éga-
lé le record du monde établi il y a dix
ans exactement, sur cette même piste.
par l'Allemand Martin Lauer, et le 200
mètres, où le Lausannois Philippe Clerc,
a fait sensation en améliorant le record
d'Europe, ont constitué les points cul-
minants de la soirée.

Sur 110 m haies, Willie Davenport ,
volant littéralement sur les haies , a dis-
tancé tous ses adversaires de cinq bons
mètres. Les chronomètres ont indiqué
13"1, 13"2 et 13"3 pour un vent favo-
rable de 0.9 m à la seconde.
LA COURSE DE CLERC

Dans le 200 mètres, Philippe Clerc,
élevé de l'Américain de Lausanne Dave
James, prit le meilleur départ. Il se fit
remonter par le Trinitéen Ed Roberts
auquel il parvint cependant à résister
pour s'imposer en améliorant le record
d'Europe détenu par l'Italien Sergio
Ottolina et égalé depuis par le Polonais
Werner, le Français Bambuck et l'Alle-
mand Eigenherr. Pour Clerc, les chro-
nomètres, ont indiqué 20"3, 20"3 et 20"4.
PENNEL ECHOUE A 5 m 50

Parmi les autres résultats de la soirée,
il faut citer celui du saut à la perche,
où l'Américain John Pennel a successi-
vement franchi 5 m, 5 m 20 et 5 m 36
avant d'échouer à trois reprises (et
nettement) contre les 5 m 50 qui au-
Ulllllllllllllllllllllllllllliiiiiiilllillllll

Chronologie du record d'Europe du 200 m
| 20"5 Peter Radford (GB) le 28.5.60 à Wolverhampton |
| Livio Berruti (It) le 3.9.60 à Rome |
| 20"4 Sergio Ototlina (It) le 20.6.64 à Sarrebrucck |
= Jan Werner (Pol) le 4.6.67 à Varsovie |
| Roger Bambuck (Fr) le 30.7.67 à Paris 1
= Roger Bambuck (Fr) le 13.6.68 à Paris |
I Jochen Eigenher (All-O) le 16.10.68 à Mexico |
| 20"3 Philippe Clerc (S) le 4.7.69 à Zurich ' r l»'i--'

râiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

nous saluons la confirmation de 1 en-
trée du Valaisan Roland Collombin au
sein de notre équipe A. Il en est dc
même pour ceux qui entrent dans la
sélection des candidats. Le Valais sera
représenté par deux filles Marie-Paule
Coquoz et Béatrice Kronig, alors que
l'on dénote trois garçons, Jean-Fran-
çois Copt, Eric Fleutry et Gino Oreil-
ler. Du côté des nordiaues. la nromo-

raient constitué un nouveau record du
monde. L'Australien Ralph Doubell ,
champion olympique du 800 mètres,
n'est arrivé au stade qu'au tout dernier
moment. II ne put pas s'aligner sur sa
distance favorite. Sur 400 mètres, il a
dû se contenter de la quatrième place.
TROIS RECORDS SUISSE

Sur le plan suisse, outre la perfor-
mance de Philippe Clerc, ,  deux nou-
veaux records nationaux ont été amé-
liorés : Linus Rebmann a franchi 7 m 59
e nlongueur. battant le record que le
Lausannois Pierre cheidegger avait éta-
bli le 26 août 1962 à Thonon avec 7 m 54
et qu 'il avait lui-même égalé le 7 juil-
let 1968. La Zurichoise Uschi Meyer-
Kerna pour sa part battu , en 24"4, le
recor dsuisse du 200 m qu'elle détenait
conjointement avec Ruth Schmutz de-
puis dimanche dernier (24"5).

Principaux résultats :
Hauteur messieurs : 1. Kuniyoshi Su-

gioka (Jap) 2 m 14.'
Marteau : 1. Gyula Zsivotsky (Hon)

70 m 20.
1500 m messieurs : 1. Fanie van Zyl

(AS) 3'41"1 (record national). Puis : 3.
Hansruedi Knill (S) 3'42"6 (meilleure
performance suisse de la saison).

Perche : 1. John Pennel (EU) 5 m 36
(trois essais nettement manques contre
le record du monde). Puis : 3. Peter
Wittmer (S) 4 m 60.

Poids : 1. Flavio Asta (It) 18 m 74

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lion de Edi Hauser est amplement mé-
ritée dans notre équipe nationale, ainsi
que de Paul Jaggi. Quant à la sélection
des candidats, on y trouve deux Valai-
sans, Gaston Durgnat et Bruno Zum-
oberhaus. Nous constatons donc que dix
Valaisans sont retenus par la Fédéra-
tion et représenteront dignement, nous
l'espérons, les couleurs des Treize Etoi-
les. Voici la formation de ces équipes :

EQUIPE NATIONALE DAME : Spe-
cher Edith, Davos ; Cuche Catherine,
St-lmier ; Good Rita, Flums ; Inaebnit
Vreni , Grindelwald ; Moret Francine,
Montreux ; Rubli Michèle, Neuchâtel ;
Schillig Hedi, Burglen ; Vaudroz Mo-
nique, Rougcment ; Wehren Ruth, Saa-
nen ; Zryd Annerossli, Adelboden. Eli-
minée : Buhler Kathrin. Wengen ; se
sont retirées : Girard Isabelle, Hefti
Greth et Schmid-Bochatay Fernande.

MESSIEURS : Bergamin Mario. Len-
zerheide ; Bruggmann Edmond, Flums ;
Collombin Roland, Bagnes ; Daetwyler
Jean-Daniel , Villars ; Diitwyler Michel ,
Villars ; Frei Peter, Davos ; Giovanoli
Dumeng, Sils ; Hcmmi Heini, Parpan ;
Huggler Kurt , Murren : Minsch Joos,
Klosters ; Rohr Hanspeter. Klosters ;
Riisti Adolf , Adelboden ; Russi Bernard,
Andermatt ; Schmid Harry, Arosa ;
Schnider Kurt , Pizol ; Sprecher An-
dréas, Davos ; Tischhauser Jakob, Par-
pan ; Trcsch Walter, Bristen ; Zingre
Hans, Gstaad. A l'essai : Jakober Man-
fred , Lungern ; Wechsler Peter, Dallen-
vvil ; Good Ernest. Flums. Sc sont reti-
rés : Alpigcr Arnold, Favre Willy. Kae-
lin Stéphan , Rohr Peter.
SELECTION DES CANDIDATS :

DAMES : Coquoz Marie-Paule, Cham-
pèry ; Hefti Marianne, Luchsingen ;
Kaufmann Elisabeth, Grindelwald ;
Kronig Béatrice . Zermatt ; Nadig Ma-
rie-Thérèse, Flums : Ponti Elisabeth,
Turicum : Sances Dolorès, Pizol :
Tump Silvia, Schwyz.

MESSIEURS : Berthod René, Grin-
delwald : Choffta Pablito, SAS Lau-
sanne ; Copt Jean-François, Val Ferret;
Fleutry Eric, Les Marécottes ; Fuchs
Aloïs, Einsiedeln ; Fiimm Marco . Sils :
Pargiitzi Engclhald, Arosa : Pargiitzi
Kurt, Davos : Russi Manfred, Ander-
matt ; Steuble Otto , Appenzell ; Tish-
hauser Luzi. Parpan. A l'essai : Grob
Peter. Arosa : Mathys Walter. Burgi-
slein ; Schnider Pius. Pizol. riiminé :
Fournier Jean-Pierre. Muller Hans-
ruedi. Dispensé pour «ne année (étude),
Sotlaz Yves , Charmey.

(record national) ; 2. Vilmos Varju
(Hon) 18 m 68 ; 3. Edy Hubacher (S)
18 m 18.

Longueur : 1. Henrik Kalocsai (Hon)
7 m 78 (record national égalé). Puis : 4.
Linus Rebmann (S) 7 m 59 (nouveau
record suisse, ancien record : Scheideg-
ger et Rebmann avec 7 m 54.

100 m haies féminin : 1. Heide Rosen-
dahl (AU) 13"6.

Longueur dames : 1. Irena Szewinska-
Kirszeinstein (Pol) 6 m 44.

Match attendu
Deux des cinq meilleures équipes

européennes : la France et la Pologne,
s'affronterant samedi et dimanche au
stade de Colombes, à Paris, sur les
nouvelles installations en tartan.

C'est la première fois depuis 13
ans que les deux pays se retrouvent
et le match promet d'être très équili-
bré. Diverses épreuves tiendront la ve-
dette, notamment le 400 mètres où Jean-
Claude Nallet (46" 1 cette saison) sera
opposé au redoutable trio polonais Ba-
denski (45" 8), Balachowski (46" 6),
Werner (46" 4), la hauteur avec Sainte-
Rose, Elliott et Czernik , le demi-fond
avec Baran et Wadoux , la longueur
avec Pani , le triple saut avec Jaskols-
ki , le disque avec Piatkowski et Bégier
et le javelot enfin, où Sidlo et Kikiciuk
sont réguliers à plus de 80 mètres.

Meilleure performance
mondiale

Au cours de la deuxième journée de
la réunion internationale de Stockholm,
l'Australien Kerry O'Brien, quatriè-
me des jeux Olympiques, a établi la
meilleure performance mondiale de
l'année sur 3.000 m. steeple en 8' 31" 4.

Voici les principaux résultats :
800 m. : première série : 1. Ralph

Doubell (Aus), 1' 50" 6 . — 2e série :
1. Ouko (Kénia), 1* 50" 4 ; 2. Gam-
moudi (Tun), 1* 51" 2. — 3.000 m. stee-
ple : 1. Kerry O'Brien (Aus), 8' 31" 4 \
2. Rolf Burscheid (Ail), 8' 43" 4 : 3.
Risa (Nor), 8' 44" 0. — Perche : 1. John-
Erik Blomqvist (Su), 5 m. 20 ; 2. Niwa
(Jap), 5 m. 10 ; 3. Inoue (Jap), 5 m. —
Disque : 1. Ricki Brùch (Su), 61 m. 08.

EQUIPE NATIONALE DE FOND :
MESSIEURS : Geeser Werner, Aro-

sa ; Giger Allbert , St-Moritz ; Haas Jo-
seph, Marbach ; Hauser Edi, Obergoms-
Grimsel ; Jaggi Louis, Im Fang ; Kalin
Alfred, Einsiedeln ; Kâlin Aloïs, Einsie-
deln ; Koch Fluri, St-Moritz ; Mast De-
nis, Cerneets-Verrières ; Roner Urs,
St-Moritz ; Stùssi Fritz, Rieder ; Wen-
ger Ulrich, GG Berne.

SELECTION DES CANDIDATS :
Beaud Henri, Albeuve ; Borghi Michel ,
Les Diabierets ; Dermon Giuseppe, Di-
sentis, Gurgnat Gaston, Bex ; Fatton
Robert , Cernets-Verrières ; Gisler Wer-
ner, Attinghausen ; Jaggi Paul . GWK 5;
Muller Hans, Urnerboden ; Russi Ro-
bert , Andermatt ; Walther Hermann,
GWK 3 ; Wehren Robert, Les Diable-
rets ; Zumoberhaus Bruno, Obergoms-
Grimsel.

EQUIPE NATIONALE DE SAUT :
Muller Heinrich, Andermatt ; Pfiffner
Richard, Himwil ; Schôni Urs, Bienne ;
Schmid Hans, Mùmliswil : Schmid He-
ribert , Oiten ; Steiner Walter, Wild-
haus ; von Gruningen Ernest. Gstaad ;
Wirth Serges, Le Locle : Zender Joseph,
Einsiedeln.

SELECTION DES CANDIDATS : Au-
bert Eric. Le Locle : Bâtscher Erich,
Berne ; Bonetti Joseph. Andermatt ;
Fluri Hans, Mùmliswil ; Guignard
Fredy, Le Brassus : Hirschy Fritz ,
Riischegg.

Le chef du saut est M. Germano
Cassis, l'entraîneur de condition phy-
siouc et coach. Hans Flûhler, de Ma-
colin.

En ce qui concerne les entraîneurs
du fond, trois personnes sont pressen-
ties , mais pas encore désignées : il s'a-
git de Haas. Wenger et A. Kaelin. alors
que le chef reste M. Léonard Beeli.

Anneroesli Zryd
accidentée

La championne suisse Anneroesli a
fait une chute alors qu'elle faisait dc
la gymnastique (aux anneaux) à Adel-
boden. Elle est tombée sur le dos et
a dû être transportée à l'hôpital de
Frutigen où le médecin a diagnostiqué
des déchirures de muscles dorsaux.
Cet accident est d'autant plus regret-
table que Anneroesli Zryd, totalement
remise dc son accident musculaire dc
l'hiver dernier, allait reprendre l'en-
traînement ces prochains jours.

m
mj Le Lausannois Philippe Clerc, nou-
veau recordman d'Europe du 200 m
est un athlète longiligne de 1 m 75
pour 58 kg. Né le 24 décembre 1946 ,
célibataire, il étudie la médecine (U
en est à son huitième semestre). Il a
été champion suisse sur 200 m en
1966 et sur 100 m l'an dernier. Son
nouveau record d'Europe constitue
évidemment un nouveau record suis-
se. Il détenait l'ancien record avec
20"6 depuis le 8 juin dernier à Zurich.
Ces 20"6 constituaien t d'ailleurs la
meilleure performance européenne de
la saison. y y

y.!;-'- !-. - ' f = ' .j '»<l ¦ ¦ ¦¦ > . ¦  ,- . . ... . .  ¦_ _ . _ '
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Les régates
de Henley

Résultats des demi-finales de ven-
dredi :

Skiff : H. J. Boehmer (Al. E) bat B.
Maher (EU) en 8'40" avec une longueur
2'3 ; W.B. Tytis (EU) bat K. Dwan (GB)
en 8'21" avec 2'3 de longueur.

Deux sans barreur : Fankhauser-Bit-
terli (S) battent Studach-Ruessli (S) en
8'13" avec 3 longueurs 2/3 ; Wait-Swee-
ny (GB) battent Jones-Trapp (GB) en
8'32" avec 2 longueurs.

Quatre avec barreur : Laga (Ho) bat
Trinity Collège Hartford (EU) en 7'57".

Petit huit : Massachusetts Institut
(EU) bat Kingston Rowing Club (GB) en
7'25" avec 2 longueurs Vs : University
of Pennsylvania (EU) bat Bedford RC
(GB) en 7'30" avec Vs longueur.

Grand huit : Harvard University (EU)
bat RC Lcndres (GB) en 7'30" avec une
longueur ; University of Pennsylvania
(EU) bat Tideway Scullers (GB) en 6'57"
avec 3/4 de longueur.

Deux bateaux suisses
en finale

Deux bateaux suisses se sont qua-
lifiés, sur la Tamise, pour les finales des
régates de Henley, la plus ancienne des
épreuves d'aviron du monde. En deux
sans barreur, la qualification d'un ba-
teau suisse pour la finale était assu-
rée étant donné que Fankhauser-Bitter-
li et Studach-Ruessli se trouvaient aux
prises. Les premiers nommés ont cou-
vert les 2 km 200 du parcours en 8'13"
et ils se sont imposés avec près dee
quatre longueurs d'avance. En finale, ils
affronteront les Britanniques Wat-
Sweeney, qui ont été crédités de 8'32".
C'est également une victoire sur des
compatriotes, les Lucernois Bachmann-
Zwimpfcr, qui a permis à Buergin-Os-
wald d'atteindre la finale. Ils se sont
imposés avec plus de deux longueurs
d'avance.

Derniers résultats des demi-finales :
Double seuil : Buergin-Oswald (S) bat-
tent Bachmann-Zwimpfer (S) en 7'52"
avec deux longueurs un quart. — Qua-
tre sans : Washington Lee High School
(EU) bat U.C.S. (Gb) en 7'35" avec trois
longueurs. — Quatre avec : Hutt Valley
(NZ) bat Yale University (EU) en 7'35"
avec une longueur un tiers. — Grand
huit : Dresde (All. -E.) bat Nereus (Ho)
en 6'49" avec une longueur un quart.

# Leroy Yarborough. au volant d'une
Ford équipée d'un nouveau moteur de
7,03 litres, a remporté le « Medal of Ho-
nor », épreuve disputée sur 400 miles et
réservée aux voitures de série. La vic-
toire de Yarborough a été acquise, sui-
le circuit de Daytona Beach , à la moyen-
ne de 258 km 295 . moyenne très éloi-
gnée du record établi en 1968 par Earl
Yarborough (268 ,986).
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Q#re excep tionnelle : Esso voit grand!

Agrandissement géant noir et blanc
50x75 cm de uotre photo préférée

Les films KODAK ¦ n Bi n QHJ&r o^ pour seulement Fr. 1,50
Kodak

PRETS
sans caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
Vous recevrez un maxi-agrandissement en alliez demander une enveloppe-commande à
noir et blanc de votre photo préférée au prix la plus proche station Esso (un prospectus vous

admirer 1 agrandissement géant en noir/blanc.
Paul devant le chalet , Jane en bikini , Henri et
Solange en voyage de noces, votre teckel
Gargantua dans «son» fauteuil ou votre petit
dernier sur le pot... __

la plus proche station Esso (un prospectus vous
fournit tous les renseignements utiles) et d'en-
yflMjJî' vqtre «favorite » à notre Photo Studio.
Négatif, positif ou dia ,

très amical — de 9.50 (+ —.50 port)

4^
LOCATION

de tentes et matelas
pneumatiques

Encore quelques
tentes

OCCASION

Rue de Lausanne 15.

Vous avez bien lu: nous savons aussi rendre
heureux. Nos clients et amis par exemple.
Fiers de notre slogan: «Nous faisons plus
pour vous», nous vous offrons la possibilité
unique de faire agrandir votre plus belle photo
au format géant de 50x75 cm.
Venez vite nous trouver. Ne laissez pas s'en-
fuir cette occasion. Il suffit en effet que vous

peu importe, ce qui
compte, c'est que ce soit
votre plus belle photo.
Quinze jours après
environ , vous pourrez

nous faisons plus pour uous (£sso

A vendre par privé
faute d'emploi

voiture commerciale
Audi Caravane, 8000 kilomètres , achetée
octobre 1968.
Ecrire sous chiffre PA 38113, à Publicitas,
1951 Sion.^&

ijS?!
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La sensationnelle
CO ROLLA -SPRINTER

m 

est arrivée
et livrable
tout de suite

A G E N C E  O F F I C I E L L E  :

Garage Ch. Bonvin
VETROZ — Téléphone (027) 8 15 43

>°*.o*\v  ̂;>e> I
**&*> <0**n>* *

^<

Aux utilisateurs de concentré organique M.O. - Humus soluble.
Comparez les cultures avec/sans apport de M.O. 11
Vous devez maintenant déjà constater l'efficacité du M.O.
Observez : végétation plus luxuriante, coloration plus intense, régularité des pousses,
meilleure mise à fruits. Renseignements : tél. (021) 51 12 62. Margot Frères, agence
agricole et viticole romande, 1800 Vevey.

Maintenant tL UIUUÙ UUri\C en poudrage
c'est favoriser la floraison et diminuer les risques de coulure.

BOUILLIE BORDELAISE mainle„a„t
en poudre mouillable micronisée - préparation, instantanée.1 Le cuivre sous sa forme la plus efficace «• Vente par le commerce spécialisé.

Agents des Raffineries '"Portion exclusive pour la Suisse ^̂de soufre Réunies, Marseille MARGOT FRÈRES (021) 5112 62

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

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



—
d i 5 "69 > *«»*¦« *«* *** * w* - •«*** - **** * « M. -•** * w*. ̂ ^ _ 

^  ̂* FMtte #&¦.# ŷ Y wm
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SA
MADTirMV Téléphone (026) 212 27-223 44
IVIMri I llafM Y A COTÉ DU DANCING DERBY
Carrosserie - Pneus
Marché de voitures d'occasion

• *

Avant de partir en vacances —

Wi.-f

1. carcasse radiale flexible =comportement neutre dans la
zone limite d'adhérence,
ne décroche pas en virage

2. profil à chevrons et profonds
canaux de drainage =

4 mm± ______ _é^- -#" mf ^. m%mm\ ̂ m\ \ ̂ W ?  \\.4̂ S  ̂ performances d'un pneu de pluie
11*K^ ¥ fl 11 mW, ^mÊÊsm classique
W W' f̂ *w W ^F W W ^^ 5̂*3*531 ̂" ceinture en fextiIe centrée

t- i r ., r ^®*ÊÊÈk ̂lcct roni quemcnt = rotonditéperlormances et sécurité ~**m parfaite et grande sécurité
à vitesse élevée «9.87.5.S.1.at

-4-\m\

W" i

GENEVE - MARTIGNY
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CAMOMINT GOLLIEZ

CHAMOSON - Salle de la Coneordia

Samedi 5 juillet 1969 dès 20 heures

BAL D'ÉTÉ
Orchestre «Les Elites» , organisé par la fanfare

l'Avenir de Chamoson.

36-38126

Le produit efficace sous une
forme attractive — c'est le
CAMOMINT, composé
d'essence naturelle de cha-
momille etde véritable alcool
de menthe anglaise. Par son
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50
En vente en
pharmacies et drogueries.

SE555555S2 | la chaudière idéale
¦ Ma M Ê m m __m Pour chauffage
I H I 14 central

II Et—LÏSESBEÏS El et eau chaude
De notre propre fabrication,
la chaudière combinée « ELITE » vous
offre le maximum de sécurité.

Emploi pratique
un grand foyer à disposition, fonction- al,l„„,|„ ,„,.
ne au mazout , au charbon , au bois , etc., J| J^ _̂_ _̂ _̂____ ^^ _̂
convertible instantanément d'un combus- jj œ H
tible à l'autre, ceci grâce à un dispositif «f ffl
prévu sur la chaudière. m j BP™
Livraison possible de la chaudière sans ^^1 P**4|
le boiler. : *kmm m

(résultat confirmé dans la pratique par jt 
m
mf_\ J_\W

les nombreuses chaudières << ELITE » en <<IMraBtW»fly EL
service) ^F _éM WÊSkConstruite en 2 parties } 1
(boiler et chaudière séparés) ; son trans-
port, sa mise en place ne posent pas de
problèmes. iWÊ
MAINTENANT BOILER livrable en chro- !U •**$j^____m_mme-nickel résistant à la corrosion. U

Les chaudières sont essay ées à une près- ¦Uffi ^ËH i"
sion de 6 atm. et les boilers de chau-
dières, à une pression de 12 atm. Le
meilleur matériel est utilisé pour leur
fabrication. '̂ P* Br

Nous vous donnons toutes les garanties ,
tant au point de vue fonctionnement, qu'au
point de vue qualité.

Types livrables
Sur demande, fourniture de l'équipement à droite ou à gauche de la chaudière
(Egalement disponible matériel de chauffage).
Puissance en cal./h. 20/25.000 25.000 30.000 30.000 35.000 35.000
Contenance boiler I. 100 125 130 155 155 185
Hauteur cm. 180 190 180 190 195 205
Diamètre cm. 65 65 70 70 75 75

Puis, en cal./h. 40.000 40.000 50.000 50.000 50.000 60.000 60.000 60.000
Contenance boiler I. 155 185 185 220 250 185 220 250
Hauteur cm. 195 205 210 220 230 210 220 230
Diamètre cm. 75 75 80 80 80 80 80 80

Nous fabriquons également tous les boilers cou-
rants électriques dans les divers modèles, ainsi
que les boilers à double manteau pour chauffages
centraux. 

Pour tous renseignements :

Alfred MOSOni-VUÎSSOZ, Constructeur , 3957 Granges (VS), tél. (027) 4 23 90

DANS CHAQUE
MÉNAGE
Quelques gouttes
sur un morceau de
sucre ou dans un peu
d'eau soulagent
rapidement
en cas de:

Vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestifs

Institut pédagogique
fMBMBgaUUMai forme des

• . jardinières
Les gais 'g?
lutins p*"»»

Contact jour-
Jaman 10 nal ier  avec les
«LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 05

A \

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7, Marktgasse EO
Tel. 031/225502
1701 Fribourg. rue Bangue 1
Tél. 037/26431
NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit

s a
Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Saint-Biaise , Bienne
à 1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, pres-
ses, fraiseuses, compresseurs
machines è rectifier, etc.
Offres et demandes :

également ouvert le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 1#h. ô&;
16 heures. m

Pour manipuler
vos fruits en douceur

une calibreuse GT.EE FA

^  ̂1 ¦-̂ ^ ï̂ ïw l̂̂ _̂ I T iaW  ̂ -̂̂ -Ét f̂fm m̂m .̂

I ^ ¦ftL?'" -' - ^̂ ^̂^^ WML JI ^
|J t̂ftflHllMM <1lllliMi mi ' î X»'"'"'

PROFRUITS-SION
Représentation générale pour le Valais

• Ventes
• Service d'entretien
• Réparations
Téléphone (027) 2 55 21 - Télex 38 307

% % ' ; ¦- 

t . '¦ J . ¦ • ¦ *'• 

Montana
Particulier échangerait

appartement
de 5 pièces
et demie

tout confort, panorama grandiose
contre

chalet
confortable à Montana, Crans ou
Vermala.
Tél. (027) 7 34 53.

36-38006

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

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

DU LINGE PROPRE
PLEIN VOS ARMOIRES!
Voire enlant rentre des jeux; la blanche
chemise du matin n'est plus qu'un souvenir,
mais CALOR est là... Pas de problème ! Vous
recevez des amis à la maison ; nappes, ser-
viettes, linges, retrouvent avec CALOR leur
blancheur en 5 minutes.
Oui mesdames, CALOR, usine de réputation
mondiale (2600 ouvriers et employés) a fa-
briqué pour vous une petite merveille ména-
gère. Une "mini" machine à laver le linge,
qui lava comme une grande, avec sa propre
turbine rotative et une minute rie automatique,
pour moins de Fr. 200.-, garantie une année.
Voua n'y croyez pas? C'est pourtant vrai 1
Finies les lessives dans le lavabo ou la bai-
gnoire... Quoi que vous ayez à laver, CALOR
le tait en 5 minutes : draps, langes, chemises,
pantalons, blouses, tissus blancs ou de cou-
leurs, 5 minutes suflisent, malgré les taches
les plus rebelles, à redonner a votre linge sa
propreté Initiale.
AUCUNE INSTALLATION. Vous posez sim-
plement la machine à laver CALOR sur l'évier
ou la baignoire, vous raccordez son tuyau
d'eau au robinet et son cordon électrique à
une prise ordinaire 220 V. et le tour est joué.
Idéale pour la maison de "week-end"]et les
célibataires; elle rend de grands services à
la ménagère entre ses grandes lessives et
lorsqu'elle ne veut ou ne peut pas employer
la grosse machine.
Nous sommes convaincus de ses qualités,
c'est pour cela que nous vous l'envoyons
GRATUITEMENT à l'essai pendant 10 jours
sans aucune obligation d'achat. Hâtez-vous
de la commander à choix, l'I.R.M. (Institut
sulssederecherchesménagèresjlaconseille.

Ca ractéristiques techniques :
Poids: 6.5 kg, donc portable. Moteur:
220 V. - 225 W. Capacité : 8,5 à 18 litres
d'eau, 1 kg de linge sec (=> 5 chemises
ou 1 drap). Temps de lavage: 5 minutes
réglées eutomatiquement par une minu-
terie. Contrôlée et approuvée par l'A-S.E

©
Aux personnes dures d'oreille de Sion

el du canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S R I . S
(Société romande de lutte contre les effets de la surdité) avec
l'aide de Pro Infirmes , rue de la Gare 21 (bâtiment des Servi
ces sociaux) est ouverte tous les jours (samedi excepté) de
14 h. 30 è 17 h 30.

Renseignements, conseils, dépannages , appareillages sans
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les médecins
ORL. Equipement : chambre sourde Fournisseur contractue
de l'assurance invalidité Assistance sociale

Faites-là venir aujourd'hui encore gratuitement au moyen du
BON de commande ci-dessous.

D| |M pour un essai gratuit de 10 jours à retourner à :
l_J VS I T| SOBAL SA - Case postale - 1012 LAUSANNE
Veuillez m'envover votre machine à laver CALOR 583 pour un essai
de 10 jours. Si je suis enthousiasmée par cet essai, je gardera i la
machine aux conditions cochée ci-dessous ; autrement , je vous la
retournerai en parlait état, franco et fragile dans les 10 jo urs et ne
vous devrai rien.
nEN e MENSUALITÉS
"¦ Je réglerai au terme de mes 10 jours d'essai Fr 39.- (+ Fr 5,50 de

frais de port et d'emballage) et 5 mensualités de Fr 32.-(soit au
total Fr 199.- plus frais d'envol).

? *U COMPTANf
¦"* Je réglerai au terme de mes 10 Jours d'essai Fr 189.- {+ Fr 5 50

de frais ds port et d'emballage.
NOM- , , , PR>ÉN0M: 
Adresse:
No postal
Localité:

No de tél:
Signature
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Ol I I tl V? Mercredi » juillet à 19 h. 05 : Voire
feuilleton : « Rocambole » (9e épi-
sode).

SAMEDI 5 JUILLET

14.00 (C) Eurovision : Wimbledon
Championnat international de 16'""
tennis

17.00 Vacances-jeunesse 18.00
Premiers tours de manivelle
L'école des luthiers 18-55
Musée vivant
Reportage au Musée d'histoire
naturelle de Sion 19.15
Un joyeux anniversaire

18.00 Bulletin de nouvelles 19-35
du Téléjournal

20.00
20.15

20.40

21.20

21.55

23.05
23.20

16.30

18.00

18.05
18.20
18.30
19.00

19.05

19.40
20.00
20.20
20.30

Mardi 8 juillet a 20 h. 40 : « Georges
et Fred », une nouvelle aventure de
la série « Chapeau melon et bottes
de cuir ».

Madame TV
La recette de J. Montandon
En filigrane
Chronique mensuelle de phila-
télie
Trois petits tours et puis s'en
vont
(C) Feuilleton du samedi :
Thibaud ou les Croisades

Afaires publiques
Téléjournal
Carrefour international
Aux premières loges
Ce soir : Le Rayon des jouets
comédie en 3 actes
Apollo-11
Téléjournal
C'est demain dimanche
5e Gymnaestrada

20.40

20.55

22.00

19.35
20.00
20.20
20.30

22.45
23.00
23.10
23.15

WIEï-*.NV««F<~ ¦ ¦ ¦"- ¦ «¦¦-:.-¦^̂ .- '¦ ' ¦  -r - . -- y r '« .-; 15.30

18.00

18.05

18.30

19.00

19.05

19.40
20.00
20.20
20.30

20.40

21.30

22.40

16.30
Lundi 7 juillet à 20 h. 55 : Cinéastes-
explorateurs. Une émission de Paul
Siegrist. Aujourd'hui : Jacques Ville- lï-»"
minot et les seigneurs des mers du
Sud.

18.00

18.05

18.30

19.00
vont

19.05 Notre feuilleton

19.40
20.00
20.20

20.3(1

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
21.05 Eurovision : Edimbourg

Jeux sans frontières
22.20 Do it yourself

2e partie.
Comparons nos travaux

22.40 Téléjournal

JEUDI 10 JUILLET

18.00 Bulletin dc nouvelles
du Téléjournal

18.05 L'avenir était à vous
une rétrospective estivale de
l'information professionnelle

18.35 La Suisse en vacances
en direct du Locle

19.00 Trois petits tours ct puis s'en
vont.

19.05 Notre feuilleton :
Rocambole
10e épisode

•* -...*»

DIMANCHE 6 JUILLET

(C) Eurovision : Aix-la-Chapelle
C.H.I.O.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal"
La vie éternelle :
Mise en question
Présence catholique
Horizons
L'émission ville-campagne '
(C) Chaperonnette à pois
Les marionnettes de Maria Pe-
rego
Téléjournal
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
Objectif tour du monde
Helvétie
(C) Marty
émission présentée par la BBC
à la Rose d'Or de Montreux
Dossier
Le troisième âge
5e Gymnaestrada
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

Rocambole
9e épisode
Carrefour
Téléjournal
Do it yourself
Aujourd'hui : La photo
La séquence de Silva
Eurovision : Paris
Reflets du Tour de France
lie étape : Briançon-Digne

LUNDI 7 JUILLET

Eurovision : Chamonix 22.30
Tour de France 23.00
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal 
Cours d'anglais
Libres propos
Piccadilly Six
Trois petits tours et puis s'en
vont -\ i-« 18 00

Notre feuilleton J
Rocambole (7e épisode) 18-U5

Carrefour ,
Télé journal
Moment musical 18,iSU

Eurovision : Paris
Reflets du Tour de France J***
9e étape : Thonon - Chamonix la,ou

L'opinion
de Denis de Rougement la-"°
Cinéastes-explorateurs
une émission de Paul Siegrist
Eurovision : Rome »Ài_ \
Concert en l'honneur ""-"V
de S. S. Paul VI 0̂.20
Téléjournal. M i u

MARDI 8 JUILLET 20.40

Eurovision . Briançon 21.55
Tour de France
10e étape : Charnondx-Briançon
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
(C) L'art de bien filmer 22.40
1. Introduction
La Suisse en vacances 

^̂en direct de Saint-Ursanne jEH
Trois petits tours et puis s'en W™
vont
Notre feuilleton : ĵ^Rocambole MH
8e épisode «^HJ
Carrefour
Téléjournal
Moment musical
Eurovision . Paris
Reflets du Tour de France
10e étape : Chamonix-Briançon . ¦ ;
(C) Chapeau melon et Bottes |Xj
de cuir '§___
Progrès de la médecine ____
24 heures sur 24 «BB
Téléjournal Ĥ

MERCREDI 9 JUILLET

Eurovision : Digne
Tour de France
lie étape : Briançon - Digne
Vacances-jeunesse
Les enfants du voyage
Les héros ne prennent pas de
vacances.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Aventure pour les jeunes
Les Cadets de la forêt
La Suisse en vacances
en direct de Saint-Ursanne.
Trois petits tours et puis s'en

Dimanche 6 juillet à 21 h. 10 : « Mar-
ty », une émission présentée par la
BBC au 0e Concours international de
la Rose d'Or de Montreux. Mar ty
Feldmann est la vedette de cette émis-
sion.

19.40 Carrefour
20.20 Moment musical
20.30 Eurovision : Paris

Reflets du Tour de France
12e étape : Digne-Aubagne

20.40 Caméra-Sport
Mouvement, sport et -jeunesse

21.00 Spectacle d'un soir :
Vêtir ceux qui sont nus
de Luigi Pirandello

22.30 La vie littéraire
23.00 Téléjournal

VENDREDI 11 JUILLET

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 Arnodio
réportage réalisé dans une école
de dressage pour chiens policiers

18.30 La Suisse en vacances
en direct du Locle

18.50 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont.
19.05 Notre feuilleton :

Rocambole
lie épisode

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Moment musical
20.30 Eurovision : Paris

Reflets du Tour de France
13e étape : Aubagne - La Gran-
de-Motte

20.40 Les Compagnons de Baal
En route vers l'homme MARDI 8 JUILLET
Festival de jazz de Montreux ,„„ _ , „__ _ ...
jogg 15.30 Tour de France cycliste
Reflets des principales manifes- 18'15 Télévision éducative
tations et extraits des presta- 
lions des principaux orchestres
Téléjournal

Samedi 5 juillet à 19 heures : le feuil-
leton du samedi : « Thibaud ou les
croisades », 2e épisode, « La châte-
laine du ruisseau », avec Michèle Grel-
lier.

Jeudi 10 juillet à 21 heures : Spectacle d'un soir présente : « Vêtir ceux qui
sont nus », de Luigi Pirandello, avec Clotilde Joanno (Ersilia Drei), notre photo .

Suisse alémanique
SAMEDI 5 JUILLET

9.30 Cours de russe
10.00 Télévision éducative
13.30 Télévision éducative
14.00 (C) Tournoi international de ten

nis de Wimbledon
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Soufre et montagnards siciliens
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Pas besoin de succès
21.20 (C) Bonanza
22.05 Téléjournal
22.15 Gymnaestrada de Bâle

DIMANCHE 6 JUILLET

11.30 Télévision éducative
12.00 Cours de russe
15.30 Magazine agricole
16.00 (C) C.H.I.O. d'Aix-la-Chapelle
17.55 Téléjournal
19.05 Intermède. Sports
19.30 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 C'étaient des hommes
21.35 Aller et retour
21.50 Téléjournal
22.00 Gymnaestrada de Bâle
22.15 Le projet Apollo-11

LUNDI 7 JUILLET

16.30 Tour de France cycliste
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 La grande Espérance noire (film)
21.15 (C) Le grand chapiteau
22.20 Téléjournal

Tour de France cycliste
22.40 Cours de russe

Institut de
commerce
SION

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

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires

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

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

NOUVELLE ADRESSE : 9, rue des Amandiers - NOUVEAU
BATIMENT

Téléphone (027) 2 23 84.

Samedi 5, dimanche 6 juillet 196f

18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (C) Où souffle le vent
19.25 Cher oncle Bill
20.00 Téléjournal
20.20 Trois jours jusqu'à minuit
21.45 Les heures chaudes de Montpar-

nasse
22.15 Téléjournal

MERCREDI 9 JUILLET

16.00 L'heure enfantine
16.30 Tour de France cycliste
17.30 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée. Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Katy
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel et

scientifique.
21.05 Jeux sans frontières
22.20 Téléjournal

JEUDI 10 JUILLET

17.30 Vacances-jeunesse
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée. Télé journal
19.00 Mondes inconnus
19.25 (C) Agenve de voyages

« Hirondelle »
20.00 Quitte ou double
21.20 Contact
22.20 Téléjournal
22.40 Courrier du médecin

VENDREDI 11 JUILLET

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
19.00 L'antenne
19.25 Die sechs Siebeng'scheiten
20.00 Téléjournal
20.20 (C) 250e anniversaire de la Prin

cipauté du Liechtenstein
21.20 Les Murs
22.55 Téléjournal
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I OCCASIONS
I LANCIA FULVIA GT, gris-bleu, 1968 , 23 000 km

_ OPEL 1700, station-wagon, blanche, 1965, 85 000
g kilomètres.

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

| SKODA 1000, bleue, 1966, 40 000 km.
GLAS rouge, 1963, 65 000 km.

j Bus VW gris, moteur échange standard.
AUSTIN COOPER, 1965, blanche, toit noir, moteur

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

I 
SIMCA 1500 GLS, verte, 1966, 50 000 km
FORD TAUNUS, grise, 1961, 68 000 km.

I 

CHEVROLET Corvaïr, grise, 1964, 64 000 km
AUSTIN 1100, blanche , 1966, 55 000 km.

. PEUGEOT 404, jaune, 1962, 103 000 km

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

| CARTIN S.A. PERROT D\JYÂ10/ti0

148 , avenue de France 67, avenue de France
1950 Slon, tél. (027) 2 52 45 1950 Slon, tél. (027) 2 98 98

IPERROT DUVAL̂ ## : un service 3 mols ou 5000 Km |

I _~~ J
Occasion
à ne pas manquer

A remettre a Genève pour cause
de force majeure , bien en-dessous
de son prix de coût
un SALON-LAVOIR
récement créé se composant d'une
installation moderne électrique
comprenant surpresseur et air
conditionné ainsi que 14 machines
à laver de 6 kg, essoreuse élec-
trique, grand séchoir électrique, 1
balance Bush, ainsi qu'un maté-
riel d'exploitation, le tout à l'état
de neuf.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre L 61534-18 à Publici-
tas 1211 Genève 3.

Volvo 122 S
modèle 1962. Peinture neuve, en
parfait état.

Citroën DS Pallas
modèle 1967, en parfait état. Prix
avantageux.
Tél. (027) 4 56 52.

36-38103

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs • Chromage - Argenture

U. LEYAT
S I O N  GRAND-pONT - Vis-à-vis de la grande
9 I U n pontaine - Successeur Veuve Leyat

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pêche
Aiguisage - Réparations.
TéL (027) 2 21 39 P 646 S

Elle «Je* évidemment être pratique, Utifisez-vot» souvent le four? Dtocoo-
ofirir assez d'c^wce pour travailler, struit des fours a haotenr des yeux,
ranger In ustensiles, avoir toujours ds c'est là tme solution vraiment «Jéatel
l'ordre. Voila quelques données qui Vous faut-a tellement de ptaco que (es
vont de soi. casiers dans ta bacdo4a cimwàbmato
Mais à part cela, vous aimeriez sati»- suffisent pka? Noos ann des pta-
f aire des vœux, des exigences person- . cards suspendus avec dispositif <f éva-
nefles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des ptacaads
vir q»*a la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
pascrraeffer également l'appartement les deux solutions ou encore mteoxi
ou même ta maison? Doit elle aussi Tiba offre des possibiStée e» nombre
puéparer ds Feaa chaude? N'aimeriez- presqu'irrfini pour transformer votre
vous pos qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume.„ Un royaume
tontes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit selon
justement des modèles de ce genre! vos désirs. Grâce au système de fabrt-
Désirez-vous que l'évier contienne un cation par éléments de Tiba, les agen-
ça deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pasrfun
cément avec compartiments pour prix exorbitant. Noos serions heureux
linges, casseroles, bouteilles ou une de découvrir auec vous et pour «ou* la
tabte de préparation? Aimeriez-vous i ili linii i1n iilluOvi d—t^—tew—
qne votre cuisine soit disposée en serez vraiment à fafee. Lk> appât tété-
forme de U, a angle droit ou toute phonique i» vous engagea rien. Vous
alignée? Avaz-wns besoin de 3,7 on pouvez aussi demander MM docu-
mérne ds 20 tiroirs? merttcitron graferita.

Comment

B<w pcor prospecta * T93HC "cmmmmtomm 
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A vendre pour cau-
se décès

voiture « DAF »
25 000 km, parfait
état. Prix 3200 fr.

Tél. (025) 4 38 80
dès 20 heures.

A vendre

Citroën ID
mod. 1966, 69 000
km. Prix à discu-
ter.

Tél. (027) 2 04 05
ou 2 66 61 (heu-
res des repas).

36-380908

Particulier vend

Mercedes
220 SE
mod. 62, moteur
impeccable. Pein-
ture neuve. Prix à
discuter.
5800 francs.
Ecrire sous chiffre
PA 38150 à Publi-
citas SA, 1951 Sion

Participez au développement

Placez VOS économies
dans VOTRE canton en

carnets d'épargne ordinaires à 3%%
à terme à 4%%

bons de caisse à 3 ans à 4%%
à 5 ans à 5 %

Garantie tle l'Etat pour tous les dépôts

BANQUE CANTONALE du VALAIS

forêts

Entreprise de la place de Slon

cherche

chauffeur
avec permis poids-lourds.

Tél. (027) 4 51 76 ou 2 41 17.
. , . , . . ¦ ¦". - " «-ji ... s.' " «

. 36-38139

votre type !

1
«.ec-jÉeC*

153̂x ^-

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

Combattez efficacement
les taupes I
avec ce poison très actif qui
fera disparaître les taupes et
autres rongeurs nuisibles
dans les jardins, vergers, les
champs et les forêts.
Usage très facile grâce au
nouveau distributeur.

En vente chez :
TOUFRUITS Fribourg S.A.
Département produits agro-
chimiques, route des Arse-
naux 18, 1700 Fribourg, tél.
(037) 2 07 77, ou auprès des
revendeurs spécialisés de la
branche.

r >
ffETES jHU MHC&NE
SHEMIIE 1961)

m JfM\ lï» * * Trrxrr" ',
\ /flk\ fil S \ XXVII2S S
\ flflll l I / l FETES DU RHONE."
\ <"[&£ jj / \ SIERRE /

il reste encore quelques
pièces argent prix de vente Fr. 12.—

Vente : aux guichets de toutes les banques
Domicile officiel : Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
h. J

Casino de Saxon

Samedi 5 juillet dès 20 heures

Grand BAL d'été
organisé par la fanfare municipale «La Coneordia»

Orchestre J0 PERRIER

&â lÊÊL Perruclues et postiches
^B m* Grand choix en 100 °/o cheveux
mk KL naturels de qualité supérieure,
O K dans toutes les couleurs et
«fl H nuances -
Jfl » Perruques nouées à la main

Longueur des cheveux
«J __WmÊÊ ¦ 36"41 cm 195 ,rancs

«¦̂ TS |m V̂ Perruques laites à la machine
H PĴ

: -4^m Longueur des cheveux
V fc'' i ' W 30-36 cm. 145 francs
im W - _wL. Postiches

(r ' i^  ̂ Longueur des cheveux
• A. ^^̂  S0"36 cm. 45 francs
^«<X^7 Valise

pour perruques 55 franc*
&^ _̂ii î—«...iii Venl9 .

r.. Ĵ,̂,̂  î  _ _ Rue Saint-Théodule 8ruc\am paradtes 1950 Sion
I Tél. (027) 2 94 45

Heure d'ouverture :
mardi à vendredi, de 14 è 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins à : Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano. Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich. 

du Valais

B
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AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer ou à vendre

pour cause imprévue

On cherche à louer
à Sion, pour le
1er octobre ou à
convenir, |j|||

appartement fia
2 pièces Vi
confort.

Ecrire sous chiffre
PA 380897 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. —~

L'artisan valaisan
réalise pour vous :

¦ Les mobiliers les plus divers
¦ Des ensembles hors série
¦ Des pièces modernes et rustiques

en bois du pays
¦ Une parfaite exécution
¦ Et surtout

des prix imbattables, grâce à notre
vente directe, sans revendeurs ni
représentants.

Ensemble rustique en bois du pays
pour le chalet

MEUBLES FASOLI
SION • Tél. 2 22 73

Magasin : place du Midi 46

Fabrique à Chandoline

36-2403

m^aaaaaaaaam^Kt^aaaama^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ aa^Êm^^a^Êm^Ê^^i^^^^^ f̂ ^^Ka^Êmf mm^^^mKmmmm

Particulier cherche à acheter ou A vendre au centre du Valais
à louer à Sierre ou environs

intimant UnC fei"me
JUlIlIlClll de 80 000 m2 en partie arborisée,
IA <i AU t AIHHHIS avec bâtiment et rural compris.le l ou 2 étages PriX à discuter.

avec cave et dépôt. Situation à 9 km de la ville de
Sion.

S'adresser au numéro de téléphone Faire offres sous chiffre AS 8828
(027) 5 62 59. aux Annonces Suisses SA, 1950

36-37977 Sion.
»——— '—«—•— «-^̂ —— —

LE CONVECTEUR ifpPj
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MAZOUT
chauffe agréablement TOUT et PARTOUT avec ou sans équipement
électrique.
Capacité de 6000 à 19 000 cal/h. 100 à 550 m3. (80-135 kg)

# 8URDIAC central de 12700 à 28 000 cal/h. avec radiateurs acier ou
convecteur pour 50 m2 de surface de chauffage totale avec ou sans
service d'eau chaude. (115-180 kg)

# Brûleur scientifique catalyseur

# Superéconomique — sans bruit — sans odeur

# Résout à votre entière satisfaction le problème chauffage de votre
construction

# Villas, chalets, appartements, ateliers, eto.

# Oes centaines de références à disposition

0 APRES-VENTE service entretien, conseils
0 Demandez liste des agences, revendeurs et installateurs SURDIAC,

documentation et devis sans engagement.

yÇj\Mrtr MAZOUT S^SS»889
2000 Neuchâtel 9

LES MINI-GOLFS DE

MARTIGNY et de SION
organisent la

l COUPËT969 |
Renseignements à la caisse

Ouverture :
du lundi au vendredi, de 15 h. à 21 heures 30

Samedi de 14 heures à 22 heures
Dimanche de 10 h. 30 à 22 heures.

On cherche jeune homme pour aider au mini-golf de Sion
Renseignements, samedi à la caisse.

hotel-restaurant
de bon rapport , région du Léman, centre
touristique et sportif. Affaire intéressante,
principalement pour cuisinier ou pour per-
sonne de métier. Conditions spécialement
avantageuses. Reprise d'hypothèques,
etc. Entrée immédiate ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Mme Aline Schmidt, Villeneuve (VD).
Tél. (021) 56 75 30.

A vendre

chalet
de 4 pièces
aux Mayens-de-la-
Zour, sur Savièse.
Construction neuve

Ecrire sous chiffre
PA 38122 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Verbier-Station (va-
lais)

petit chalet
5 lits, meublé, tout
confort, téléphone,
place de parking
privée. Accès en
voiture toute l'an-
née.
Terrain de 355 m2
Libre tout de suite
Prix 125 000 francs
Offre sous chiffre
Y 920569 à Publi-
citas, 1211 Genè-
ve 3. * ** «. I

On échangerait 'àeé

appartements
en plaine, contre
du

¦'«t-

terrain
situé en montagne.

Ecrire sous chiffre
PA 900572 à Publi-
citas, 1951 Sion.

FULLY
A louer tout de
suite

appartement
indépendant
bien situé, deux
chambres et cuisi-
ne. Conviendrait à
couple retraité.
Avantageux.
Téléphoner le soir
au (021 .34 29 80.

Nous offrons à Sion, quartier de l'Ouest

magnifiques appartements
de 4 pièces et demie

Situation de 1er ordre.

LOCATION-VENTE

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

On cherche à louer, si possible sur route
principale

locaux
commerciaux

d'environ 100 m2 avec 2-3 vitrines.

Faire offres sous chiffre P 910063 à Pu-
blicitas AG, 3900 Brig.

A vendre à Vercorin, dans bâtimen
neuf

appartement
2 pièces
-t- cuisine et bains.

S'adresser au (027) 5 65 13.
36-38070

A vendre, entre Sion et Sierre, sur
la rive gauche du Rhône

une moitié
de villa jumelle

comprenant 5 pièces ik , garage,
cave, jardin potager. Situation tran-
quille.
Ecrire sous chiffre PA 38141 à
Publicitas, 1951 Sion.

bar a cafe
avec salle de jeux et terrasse 60
places.

Tél. (025) 7 41 33.
36-38146

Nous cherchons
à louer

pour la date du 9 au 30 août,
dans les environs de Sion (liaison
postale avec Sion le matin et le
soir indispensable) . y

appartement
de vacances

avec 4 lits.
Yvo Jenelten, Balfrinstrasse, 3930
Visp, tél. (028) 6 23 40

A vendre à Slon plein centre

très beau local
comprenant un magasin de confec-
tion. Excellente affaire.

Ecrire sous chiffre 900571-36 à
Publicitas, Sion.

A vendre
aux Mayans-de-
Sion VS, ait. 1200
mètres
chalet récent
4 pièces Vs, tout
confort plus 1750
mètres carrés de
terrain.
Agence immobiliè-
re J.-L. Rudaz,
1961 Vex-Les Col-
lons.
Tél. (027) 2 67 01

36-38145

A louer au Lido de
Scacchi, au bord
de la mer Adriati-
que

villa
4 appartements,
tout confort. Libre
dès le 15 juillet,
août et septembre.

Renseignements :
Tél. (027) 2 52 73
Sion.

36-38086

A louer à Mase

chalet
5 lits, libre le mois
d'août

Tél. (027) 4 81 85
36-380901

A louer à Marti-
gny-Bourg

appartement
trois pièces
mi-confort.

S'adresser à M.
Michel Rosset, rue
de la Grenette 2,
1920, Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 2 20 55

36-38137

On cherche à louer
à Sion pour le 15
juillet ou à conve-
nir

studio meublé
Ecrire sous chiffre
PA 380904 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-380904

A vendre au cen-
tre du Valais

une vigne
de 6 000 m2 en ga-
may, 6e feuille.
Taille Guilloz.

Prix à discuter.

Offres sous chiffre
AS 8829 S aux An-
nonces Suisses SA
1950 Sion.

Valais central

à vendre

locatif
de 6 appartements
et 6 garages.
420 000 f r., fonds
nécess. 150 000 fr.
rendement 6,05 °/o.
Rens. Aloïs Schmidt
Sion.

Tél. (027) 2 80 14
P 219

Centre de Marti-
gny
à louer

chambre
indépendante
avec cabinet de
toilette.

Conviendrait éga-
lement comme bu-
reau.

Tél. (026) 2 33 41
(entre 12 h. et 13
h. 30).

P 450183-36

Montagne
(Entremont)

maison
rustique, demi-
confort, annexe
facultatif.

Renseignements
sous chiffre H 328
157-18 à Publici-
tas 1211 Genève

A louer à Martigny

chambre
meublée
Tél. (026) 2 15 65

A louer, dans petit
village tranquille

appartement
de vacances

libre du 15 au 31
juillet. 400 francs.

Tél. (027) 2 48 86

Nous cherchons à acheter
à Sion

un terrain
pour construction d'apparte- '
ments résidentiels.

Si possible avec projet et auto-
risation de construire.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 38059, à Publicitas,
1951 Sion.

aux Granges/Salvan
à proximité des Marécottes , appar-
tement de 3 pièces VJ, tout con-
fort , dans chalet de 3 apparte-
ments en construction. Vue pano-
ramique et dégagée sur la plaine
du Rhône.
Conditions intéressantes, crédit
possible.
Pour traiter 40 000 fr. environ.
Chalet terminé à fin juin 1969.
Ecrire sous chiffre J 39-14 M au
Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

A vendre au Levron
pour cause de démolition

ancien raccard
en madrier mélèze. En parfait état.

Conviendrait pour construction
d'un chalet.

Dimensions : 780 x 700.

Pour traiter, s'adresser après 19
heures au numéro de tél. (026)
8 81 32.

36-38052

Entreprise de génie civil
cherche à louer ou à acheter

terrain de 5000
à 10000 m2

dans la région de Sion.
Terrain destiné à l'installation de
dépôt et d'ateliers.

Ecrire sous chiffre PA 38035.
à Publicitas. 1951 Sion.

A échanger, éventuellement
à vendre

appartement
de 4 pièces à Crans

contre

appartement
de 4 pièces à Sion

Faire offre écrite sous chiffre
PA 37989, à Publicitas, 1951 Sion

appartements
de 3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

Tout confort. Date à convenir.

Tél. (027) 8 13 45.
36-37916

A remettre en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries

avec ou sans immeuble. Aide
financière.

Ecrire sous chiffre C 920129-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Vercorin (VS), à vendre

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

Tél. (027) 5 00 98.

Vercorin
A vendre

chalet
de 6 pièces, sur 2 étages, avec
terrain d'environ 3000 m2.

Ecrire sous chiffre PA 38088, k
Publicitas, 1951 Sion. j



Samedi 5, dimanche 6 juillet 1969

,;•:"'". % M *"k *Mm J *±.ié* jmL *M

LE LIVRE DE LA SEMAINE  ̂_££&___*_
Variétés

Nouvelliste et Feuille d Avis du Va als

De «La compagnie des eaux»
à «La peau des zèbres»

II n est pas aisé d'écrire un roman
à deux personnages, sinon un roman
d'amour ; mais lorsque l'auteur s'obsti-
ne à coincer deux hommes sur un ba-
teau, leur histoire devient un tour de
force qui risque fort , comme le craint
Jacques Perret dans sa préface de « La
compagnie des eaux », de vous tom-
ber des mains si la mer, à la longue,
fait dormir le lecteur.

Les récits de voyage en mer sont
souvent monotones ; ils ne s'animent
qu'avec les éléments lorsqu'ils se dé-
chaînent, ou dès l'arrivée dans un port ;
mais la vie en mer est d'une monoto-
nie merveilleuse et endormante. Les
thèmes marins sont peu nombreux et
fort connus : l'incendie en mer, l'abor-
dage, le naufrage, le passager clandes-
tin, l'abandon de poste, la révolte de
l'équipage, la tempête, la baignade in-
tempestive où c'est le petit voilier qui
mollement, vous abandonne ; et puis,
bien sûr, le calme plat où les événe-
ments se mesurent à des souvenirs
ennuyeux ou dérisoires.

Il n'existe pas de vraie solitude sur
un bateau, quel que soit son tonnage,
et même si l'on est seul à bord. Un ba-
teau est une prison dont l'emprise ap-
parente est fonction de ses dimensions.
Plus il est petit et plus il est diffi-
cile d'y vivre ; mais on est toujours
au moins deux : la mer et soi. La mer,
on l'engueule souvent, mais elle se mo-
que de vos injures. Il n'en va pas de
même avec un compagnon de voya-
ge. Dans ce roman « La compagnie des
eaux », Jacques Perret nous raconte sa
vie, à bord d'un petit voilier, avec le
peintre Collot , que je connais bien
puisqu'il devait illustrer un de mes li-
vres de nouvelles : « Misères », dont il
ne peinturlura, par paresse congénita-
le, que la couverture. Les premières
aventures marines des deux compères,
Perret nous les avait racontées voici
dix ans dans Un livré spïrfttiel et ten-
dre : « Rôle de plaisance », chez Galli-
mard.

Collot est un peintre et un bon vi-
vant. Si l'on se dispute avec lui, ce
ne peut aller plus loin, dans le gueu-
loir encoléré, que la déraison des cui-
vres dans un orchestre.

« Maigre 1 engouement du siècle pour
les choses de la psychologie sociale,
nous dit Jacques Perret, il n'existe au-
cun manuel de savoir-vivre en plaisan-
ce à deux ou à trois. Le présent ouvra-
ge aurait put éclaircir ce point noir ;
malheureusement, à nous seuls, Collot
et moi, si nous pouvons suffire à tous
les accidents qu'on voudra, le drame,
Dieu aidant, ça ne marche pas. »

Dommage, diront certains lecteurs
que la philosophie goguenarde de Jac-
ques Perret ne satisfera pas pleine-
ment.

Ce livre est pour le coin du feu, où
l'on pourra, l'hiver prochain, y retrou-
ver la mer, le rêve et les vacances.

Si le roman de Jacques Perret peut
être mis entre toutes les mains, com-
me il le dit lui-même dans sa préface,
îl n'en va pas de même du dernier ro-
man de Jean-Louis Bory : « La peau
des zèbres » aux mêmes éditions- Galli-
mard. Non que ce livre soit riche en
scènes lubriques et édifiantes ; il s'en
faut ! Mais un homme y parle élo-
quemment et douloureusement de ses
amours masculines.

Dès les premières pages, on retrouve
le Jean-Louis Bory, de la Radio fran-
çaise : crispé, prophétique, blasphéma-
toire, irrité, glapissant, péremptoire et,
par dessus tout, suprêmement intelli-
gent, jouant en pirouettes avec les pa-
renthèses, les rejets , les virements de
bord, éblouissant d'égoïsme raffiné.

Le livre étant écrit comme une con-
fession, il est difficile de ne pas assi-
miler l'auteur au narrateur. Li. milieu
parisien des Lettres a fort vite com-
pris qu'il s'agissait-là d'une aventure
vieille d'une douzaine d'années qui
met en cause une poignée de déviation-
nés physiques sur lesquels il est aisé
de mettre des noms connus. Roman à
clefs dont les clefs sont dans toutes
les mains.

Mais l'atmosphère du livre est bou-
leversante ; c'est le grand roman de
l'année : une somme d'émotion et de
connaissances humaines qu'on ne trou-
ve plus que rarement aujourd'hui dans
un roman. Jean-Louis Bory est une
sorte de Proust gamin, de Proust guil-
leret et primesautier. Il écrit selon une
méthode que l'on pourrait appeler à
cache-cache, se jouant des incidences
à la façon d'un prestidigitateur, jon-
glant avec les phrases comme avec une
série d'objets voltigeant de main à
main. D est difficile de pénétrer plus
avant que Bory dans l'âme humaine,
de la fouiller avec plus de fureur dans
l'astuce, de réussite dans la trouvaille,
de fulgurances dans les effets.

L'aventure étant contée avec un ex-
trême délicatesse, il est aisé d'en ou-
blier les réalités pour ne plus écou-
ter que la musique du style, que la
ligne mélodique de la pensée, à la fois
ruisseau et torrent, enfer et ciel.

Pierre Béarn.

NOTULES

S'appeler Bonheur et donner l'im-
pression que le bonheur habite en soi
n'est pas chose aisée à notre époque
où se multiplient les soucis. C'est
pourtant l'impression que donnait, un
soir de ce mois, à Paris, dans un rez-
de-chaussée d'éditeur métamorphosé
en taverne, Gaston Bonheur recevant
la presse et ses amis. Et pourtant son
livre : « La mauvaise fréquentation »,
qui réapparaît , chez Dominique Halé-
vy, illustré d'image naïves de Sacksick,
peut fort bien n'être, pour Gaston Bon-
heur, qu'une source d'amertume. Avoir
écrit , à vingt ans, un tel roman où la
fantaisie d'un écrivain authentique
s'exprimait déjà avec aisance dans le
fantastique social , cher à Mac Orlan .
et ne lui avoir donné d'autre suite
qu'une vie de journaliste aisé peut ap-
paraître en définitive comme un échec
dans le bilan d'une vie. La réimpres-
sion de ce chef-d'œuvre d'adolescent,
35 ans après la première édition, ap-
porte mélancoliquement la preuve qu'il
n'est pas toujours aisé de réaliser ses
dons.

A l'usage des plaisanciers assez habi-
les pour s'aventurer en haute mer et
rejoindre ainsi des pays où ils ris-
quent de rencontrer une certaine in-
compréhension dès leur arrivée dans
un port , les Editions maritimes ont mis
au point un « Dictionnaire en huit lan-
gues » où le langage maritime devient
pratique. La réussite est également
dans le format ; ce guide est de poche.

*
Le « poche » Garnier-Flammarion,

cette réussite puisque le bon marché
de l'édition n'a pas imposé ses corol-
laires quasi inévitables de papier gris,
de collage imparfait et d'impression
en partie gommée, s'ouvre à Montaigne
dont les « Essais » se présentent en trois
volumes coquets et bien imprimés, avec
une chronologie et une introduction
d'Alexandre Micha.

-*-
Autre réussite étonnante dans le for-

mat de poche : la collection Poésie-
Gallimard, avec quatre nouveaux re-
cueils : « Les poèmes à Lou ». d'Apol-
linaire, « La Gloire », de Jean Gros-
jean , « Fortunes », de Robert Desnos,
et « Villes », de Guillevic.

Ancien expert au concile, ancien di-
recteur de la « Revue du clergé an-
glais », Charles Davis vient de publier
chez Grasset une sorte de mise au
point réquisitoire sur les tendances mo-
dernes qui troublent actuellement l'E-
glise. Son livre : « Une question de
conscience » traite des vertus théolo-
gales : la foi , l'espérance, la charité,
qui, à son avis, ne sont plus guère pra-
tiquées par l'Eglise catholique romai-
ne. « Celui qui recherche la vérité toute
sa vie ne saurait manquer de la ren-
contrer parfois », nous dit l'auteur ; en-
core faudrait-il que le chercheur ne
soit pas déjà obnubilé par une vérité
toute faite : la sienne.

*
Parce qu'il est né il y a deux cents

ans, Napoléon s'impose à l'édition fran-
çaise. Une bonne cinquantaine de li-
vres se sont ajoutés ces temps-ci à la
bibliothèque napoléonienne déjà fort
importante. Un des meilleurs est ce-
lui de Patrik Ravignant dans la collec-
tion de François Caradec : !is guides
du temps passé chez l'éd'teur Pierre
Horay. Ce « Napoléon pas à pas » jus-
tifie son titre car l'auteur traite son
sujet année par année avec une lucidi-
té de mathématicien. Riche en anec-
dotes, mais sérieux dans ses dires , ce
livre est une sorte de bible napoléo-
nienne.

*
Le jeu des devinettes va-t-il redeve-

nir à la mode grâce à Pierre Ferran ?
Ce poète vient en effet de rassembler,
dans un cartonnage, pour une fois nor-
mail, des Editions Robert Morel , 330
pages d'énigmes, illustrées par 24 de-
vinettes coloriées tirées des magazines
du XIXe siècle où elles représentaient
alors, pour les lecteurs, un peu ce que

sont aujourd'hui , les « mots croisés » :
un divertissement.

#
Le tome II des mémoires de Paul-

Henri Spaak : « Combats inachevés »„
vient de paraître chez Fayard , avec
comme sous-titre, cette formule élo-
quente : « De l'espoir aux déceptions ».

*
Wajsman et Teissedre, deux journa-

listes spécialisés dans les questions de
politique étrangère , se sont amusés à
confronter les opinions de René An-
drieu , Maurice Clavel, Jacques Duha-
mel, P.-E. Gilbert , Léo Hamon , Men-
dès-France, Guy Mollet, Edgar Pisa-
ni , Robert Poujade , Michel Rocard , Da-
vid Rousset , Jacques Soustelle, Louis
Terrenoire , Tixier-Vignancourt et An-
dré Malraux sur un problème crucial :
« Nos politiciens face au conflit israé-
lo-arabe ». Cela donne une singulière
et passionnante salade à la russe.
(Fayard).

Deux professeurs , René Dumont et
Marcel Mazoyer soutiennent , dans un
livre très intéressant : « Développement
et socialismes » aux Editions du Seuil,
que le capitalisme a remporté ses suc-
cès au détriment du tiers monde et
que nous vivons en pleine folie collec-
tive. Us affirment par ailleurs que le
socialisme est capable de mettre fin
aux problèmes du sous-développement
dans le monde mais à condition de re-
noncer à son dogmatisme orgueilleux.
Ce livre d'économistes consciencieux et
impartiaux est remarquable.

Pierre Béarn

Avec un couple qui aime les serpents :
MYLENE DEMONGEOT ET MARC SIMENON

Mylène Demongeot et Marc Simenon
(un jeun e couple bien sympathique)
passaient par Cannes, à l'occasion du
Festival. Rencontrés sur la Croisette,
ils ont bien voulu nous accorder un
bref entretien :

— Nous repartons pour Genève,
tourner, autour du lac, un f i lm «d' at
mosphère », une analyse psycholo gi
que.

— Marc a écrit le scénario , précise
Mylène. Vous savez, il a hérité de
quelques-unes des qualités de son pè-
re : il aime aussi créer certaines at-
mosphères angoissantes...

Marc Simenon, par modestie , inter-
rompit alors son espiègle épouse.

— Disons que je  m'ef force  d'un par-
venir.

— Votre père travaillera-t-il avec
vous ?

— Non , il n'a jamais voulu écrire
directement pour le cinéma. Il n'ac-
ceptera aucune exception en ma f a -
veur. Pour l'instant , je travaille donc
auec Alphonse Boudard.

— Nous avons vu, grâce à la TV ,
Mylène Demongeot , entourée de ser-
pents au Gala de l'Union des artistes.
Or, Georges Simenon m'a confié qu 'il
en a jadis , apprivoisé... pour la joie
de ses enfants. Avez-vous donc pu ,
à votre tour, Marc Simenon, convain-
cre Mylène de la gentillesse de ces
« inoffensives petites bêtes » ?

— Mais bien sûr .' Nous avons un
serpent à la maison !

Avis aux amateurs : Marc Simenon
ne plaisantait absolument pas I

Un cafe crème fort bien présente

Lorsque vous commandez un café crème , c'est plutôt un cafe demi-creme
qu'il faudrait dire. Car, dans les peti ts  berlingots , et peut-être pou r des raisons
de conservation , c'est une demi-crème que l' on verse dans le café .  Un restau-
rateur de Vissoie a eu l'idée originale d' o f f r i r  de la crème battue dans
de petits pots en mélèze. Cette note pour le moins sympathique présente bien
et ajoute un cachet particulier au bon café crème que l' on prend agréablement
vers les neuf heures.
Notre photo : un café crème présenté avec originalité.

MOTS-CROISES
Solution du problème
des 28 et 29 juin 1969

Horizontalement : 1. Inconstant ; 2.
Moite - Olof ; 3. As - Am - Igue ; 4.
Goélettes ; 5. Il - Géo - R - M ; 6. No-
minative ; 7. Agressée - L ; 8. Ii - T -
Nue ; 9. Répit - Inné ; 10. Esclaffées,

Verticalement: 1. Imaginaire; 2. No-
sologies ; 3. Ci - E - Mr _ Pc; 4. Otalgie
Il ; 5. Nemeens - Ta ; 6. S - Toast - F ;
7. Toit - Te - If ; 8. Algérienne ; 9. Nous
V - Une ; 10. Tfe - Mêlées.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. : Michel Veuthey, Vionnaz ;
Céline Rey, Chermignon ; Susy Vuil-
loud , Bienne ; M. Voeffray, Vissoie ;
Eugénie Oreiller, Massongex ; Henri
Donnet-Monay, Troistorrents ; Antoine

^ Mi

Quel est le nom de ce hameau ?
Solution du problème des 28 et 29 juin 1969 : une ruelle du village de Miège
Ont donné la solution exacte, Mmes, MM. : Jean Clavien, Miège ; Charles Mounir,
Miège ; Claudine et Eric Vocat, Miè^e.
La gagnante de notre concours du mois de juin est Karine Truffer, de Saint-
Maurice.
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Martenet , Troistorrents ; Mady Berger,
Saint - Maurice ; Madeleine Veuthey,
Saint-Maurice ; Irma Emery, Lens ;
Claudine Décaillet , Martigny ; M. Rey-
Bagnoud , Lens ; j. Luy, Martigny ; Dyo-
nise Vernaz , Muraz ; « François », Ven-
thône ; Lucienne Constantin , Nax ; Hé-
lène Crettaz , Vissoie ; C. Donnet-Des-
cartes, Saxon ; Fernand Machoud , Or-
sières ; Luc Kamerzin , Icogne ; Moni-
que Donnet , Le Pas ; Marie-Louise Don-
net , Troistorrents ; Nelly Turin , Muraz-
Collombey ; Louis Bertona , Monthey ;
Fernande Turin , Monthey ; Constant
Dubosson , Troistorrents ; Jean-Michel
Vuadens . Val-d'Illiez ; Christine Seigle,
Fully ; Simone Dubosson , Fontanney ;
Bernard Rey, Ayent : Elisabeth Sarrasin
Bovernier ; Marc Berger, Carouge ; Ber-
nadette Pochon . Evionnaz ; Lugon-Mou-
lin , Finhaut ; Marguerite Cretta z, Vis-
soie ; Odette Perraudin , Montagnier ;
Denis Savioz , Vissoie ; Marthe Terret-
taz , Martigny ; Adeline Descartes, Mon-
they ; Pierre Vocat. Bluehe ; Ida Cret-
taz , Vissoie ; Jean-Jacques Briguet , Sier-
re ; Henri Zufferey. Sion ; André Biol-
lay . Dorénaz .

Michèle Nicolas , Sion ; Martine Mas-
sy, Saint-Jean ; J. Moix , Monthey ; Ber-
the Rappaz , Epinassey ; Juliette Mathey,
Bex ; M.-L. Michellod . Leytron ; Marie
Page. Sion ; Françoise Duay, Martigny ;
Jean Stragiotti . Martigny ; Marie-Mi-
chèle Métroz , Sembraneher ; Dominique
Rey, Genève ; Huguette Dubuis , Vétroz;
Danielle Maibach , Lausanne ; Charles
Bottaro , Martigny ; Paul-Henri Lamon ,
Crans-sur-Sierre ; Véronique Felley,
Saxon ; Christiane Amacker . Saint-
Maurice ; Angèle Veuthey, Vionnaz ;
Lugon-Moulin , Saint-Maurice ; Marcia
Carron , Fully; Buthey-Cheseaux, Fully
Clément Barman , Monthey ; Paul Sau-
dan , Martigny ; Jacqueline Tornay, Mar-
tigny ; Marie Comby, Chamoson ; An-
drée Maury, Mase.

Le tirage au sort a désigné M. Michel
Veuthey, Vionnaz, gagnant de notre
concours du mois de juin. Toutes nos
félicitations !

Une erreur de transmission nous con-
trains à renvoyer la publication, de la
nouvelle grille à samedi prochain.
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PANORAMA

COMMUNIQUE A.V.C.S
Cours de mise en condition

physique renvoyé
Le chef de la mise en condition phy-

sique de l'AVCS, M. Othmar Gay in-
forme tous les skieurs ' que le cours
prévu pour demain dimanche 6 juillet
à Martigny, est renvoyé au dimanche
20 juillet , même endroit , même heu-
re.

Ceci est dû à une coïncidence de da-
te avec un cours de la Fédération suis-
se de ski , organisé pour les membres
de l'équipe nationale et les candidats.

Le chef de mise en condition
physique : Othmar Gay.
Le chef technique :

Laurent Bircher.

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

Grandes facilités
de paiement.

Garantie d'usine. 2
ans. comme neuve

S/OAf

La maison
du

trousseau.. .www.wMU Magic, tél (021)
32 79 07.

Sion
20. rue des Erables _ • - , ,. . , Terre végétaleAvenue de Franco "

fi î"™* 
la  à vendre. Char-France, tel f027) geuse à disposition

¦ Prix Intéressant
Uambons à l'os g~ %™ *™
Touiours les fa- cherché,
meux, ils sont fu-
més à la vieille Tél. (021) 60 11 71.
borne fribourgeol- .22-29005
se. '. 
Livrables toute
l"&tlnée, par pièces A vendre
de 5.500 à 7,800
kg. P°rte
12 francs le kg. de garage
La véritable adres- basculante, à res-
se • k sorts, marque Me-
Case postale 107 tafa . Utilisée une
1630 Bulle année, dimension :
ou tel (029) 2 76 70 220 x 235.
(après 19 heures) Tél. (025) 8 33 67.

un bâtiment
comprenant trois étages, sur rez-
de-chaussée, avec 2 locaux com-
merciaux , branche confection.

Ecrire sous chiffre H 920622-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

VENTE AUX ENCHERES

Palais
de Beaulieu

Mercredi 9 Juillet 1969,
dès 14 h. 30, visite le matin
de 10 heures i 12 heures

Les soussignés vendront un

important lot
de TAPIS
D'ORIENT

de toutes dimensions
Ispahan, Kachan, Chiraz , Mir ,

Hamadan, Meched, Bakthlar ,
Serabend, Kirman, Afghan, Belouch

Anatolie, Pakistan , Chine, etc.

Ainsi qu'un lot de
tapis d'Orient anciens, usagés

ou endommagés.

Chargée de la vente :
GALERIE POTTERAT

8, avenue du Théâtre , Lausanne.
1170

Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles
à prix minimum.
Vente sans garantie.
Echute 1 lh "la.

J.O. VALAIS: comité de patronage et commissions
Pour les initiateurs: «prises de position» encourageantes

Hier à midi , le comité d'initiative
réunissait les journalistes valaisans
afin de leur exposer toutes les démar-
ches entreprises ju squ'à ce jour, le
travail qui a été fait et ce qui reste
à faire jusqu'à la date de la votation.
M. Philippe Henchoz, président de ce
comité d'initiative fit un brillant ex-
posé de toutes les possibilités qui sont
offertes à notre canton dans son dé-
veloppement futur par l'apport d'une
organisation tels que les Jeux Olym-
piques.

L'hôtel olympique prévu au bord du lac de Mont-d 'Orge

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tel (027) 2 34 44

OCCASIONS SURES

3 RENAULT 4, Export et
Fourgon, 64, 65

1 VW Variant, mot. neuf 63
1 LLOYD 61
2 DAUPHINE 62
1 FIAT 1500 L 66
1 ROVER 2000, TC 67
1 ID 61
1 OPEL CARAVAN 62
1 PEUGEOT 404 62
1 OPEL REKORD 62
1 RENAULT 16 GL 66
1 ROVER 3 L 61
1 FORD ESCORT 69
1 R 8 MAJOR ,, 64
1 2 CV 61
1 LAND ROVER-STATION , diesel 62
1 LAND ROVER 63
1 ESTAFETTE Plck UP 63
1 WILLYS 61

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants
René Valmaggia, Slon (027) 2 53 «S6
Kurt Hedlger, Saxon (026) 6 24 32
J.-B. Fournier, Vernayaz (026) 8 12 38

Revendeur
est demandé

pour tiro irs à fumier pour clapier
en matière synthétique.

Très Intéressant pour maisons en
relation avec éleveurs de petit bé-
tail.

Faire offre sous chiffre 84226 RK
à Publicitas , 4600 Oiten.

Vacances
Voyages_̂_______

M 
_____

*
_____

, ""

MEDIATOR
& Cle, SION

Des positions
encourageantes

Le président souligna l'écho favorable
rencontré à tous les échelons et à
travers tout le canton , ct releva com-
bien il appréciait les prises dc posi-
tion courageuses et encourageantes de
nos autorités, qui ont donné sans res-
triction leur appui à cette candidature.
Lors des différentes conférences aux-

150 CV
pour 13 850 francs

Seul

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

FORD reste le pionnier

-y  OCCASIONS

rénovées fUlmU livrées
et r̂ ^̂ n «°rô,es à
garanties Ĵ €3)>ctfB L» l' expertiss

CREDIT - FACIUTES
GRAND CHOIX

1 Triumph cabr. 65
3 Cortina 63
1 Corsair GT 64
1 Opel Rekord 64
1 12 M Combi 63
1 17 M Turnler 65
1 Consul 315 63
1 Opel expertisée, 1500 fr.
1 MG 1300 67
3 Corsair 64-66
1 Simca 66
1 Opel 1900 67
1 Renault R 10 66
1 Opel Rekord 64
1 Fiat 124 S couné fis
1 Vauxhall Viva, SL 90 68
1 VW 1200, 22 000 km. 65

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION • Tel (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive i
SION
Roger Valmaggia tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin tél. (027)811 42

MARTIGNY
M Carron tél. (026) 232 45
Tresoldl Attilio tél (027) 2 12 71-72

Albert Papilloud , préfet  du dUtrict
de Conthey, 1964 Conthey
Louis Pralong, préfe t  du district
d'Hérens , 1961 St-Martin
Paul Biderbost , député , prés , grou-
pe conservateur Haut-Valais au
Grand Conseil , 3904 Naters
Albert Dussex, député , prés, parti
socialiste valaisan, 1950 Sion
Alfred Escher , député , prés , p arti
conservateur du Haut-Valais , 3902
Glis
René Favre , député , prés , groupa
soc. au Grand Conseil , 1950 Sion
Gérard Perraudin , député , prés.
parti social-paysan valaisan, 1950
Sion
Peter S t e f f e n , député , prés , groupa
chrétien-social au Grand Conseil,
3953 Susten
Jean Vogt , député , prés , groupa
radical au Grand Conseil, 1908
Riddes
René Jacquod , prés , p arti cons.-
chrétien-social valaisan, 1967 Bra-
mois
Guy Zwissig, prés, parti radical
valaisan, 3960 Sierre
Antoine Barras , président UVT,
3963 Crans
Paul Guntern , président VOV,
3960 Sierre
Adolphe Travelletti , directeur Ban-
que cantonale du Valais, 1950 Sion
Pasteur Bolay, Eglise réformée,
paroisse de Sion, 1950 Sion
Ernest Schmid , commandant de la
gendarmerie cantonale, 1950 Sion
Colonel - brigadier Schmidt , cdt
brig. ter. 10, 1892 Lavey-Villaga
Colonel - brigadier Milltoud, cdt
brig. for t .  10, 1892 Lavey-Village
Colonel-brigadier Koopmann, chef
EM CA mont. 3, 1950 Sion
Colonel Studer, Condémines 9,
1950 Sion
Lieutenant-colonel Roux, chef de
service, Dép. militaire cantonal,
1950 Sion

Commissions d'experts
(Comité exécutif)

COMMISSION TECHNIQUE

Disciplines alpines
M. Willy Schâr, Sierre

Experts
Laurent Bircher, Le Châble
Raymond Fellay, Verbier
Andeer Flurin, Verbier
Martin Julen, Zermatt
Jacques Mariethod, Haute-Nendaj
Franz Mattig, Bettmeralp
Gottlieb Perren, Zermatt
Alby Pitteloud, Sion
Bouby Rombaldi, Montana
Alphons Supersaxo, Saas-Fee
Erwin Zenklusen, Grachen

Louis Bourban, Monthey
Jean-Claude Chaperon, St-Maurice
Laurent Darbellay, Bourg-St-Ber-
nard
Armand Genoud, Zinal
Karl Hischier, Oberwald
Konrad Hischier, Oberwald
Camille Hugon, Martigny
Fernand Jordan, Monthey
Jean-Pierre Pelluchoud, Champèry
Lorenz Possa, Leukerbad
Louis Wuilloud, Champlan

- luge - saut
André Filippini, Sion

routes et aéroports
Amédée Dénériaz, Sion
Gabriel Magnin, Sion

logement
Albert Dussex, Sion
Yves Martin, Kempttal

transports cars et téléphériques
Poseph-Antoine Dubuis, Sion
Pierre Lathion, Sion
Félix Sierro, Sion

TV
un délégué qui reste à nommer
par la TV
Jean-Jacques Bessire, Bienne
Bernard Dubuis, Sion

télécommunications
Francis Monbaron

quelles les membres de ce comité
étaient invités, des questions fort per-
tinentes étaient posées et des éclair-
cissements donnés qui mettaient encore
plus en valeur notre candidature et
formaient une opinion.

Différents groupements , qu 'ils soient
sportifs , économiques, culturels, poli-
tiques , etc., ont pris nettement posi-
tion et voté des résolutions qui ne lais-
sent planer aucun doute sur la déci-
sion prise par ces groupements.

La sportivité de Zermatt
On savait dans de nombreux milieux

que la station de Zermatt était can-
didate pour l'attribution des champion-
nats du monde de ski alpin en 1974.
Cet objet était inscrit à l'ordre du jour
de l'assemblée des délégués de la FSS,
qui s'est tenue dimanche dernier à
Zoug. Or, le ski-club Zermatt a adres-
sé une lettre au comité central , deman-
dant que cet objet soit retiré de l'or-
dre du jour de l'assemblée et reporté
à l'année suivante, afin de ne pas por-
ter préjudice à la candidature suisse
à l'organisation des Jeux Olympiques,
partant à la candidature Sion-Valais.

C'était incontestablement un geste
qu 'il valait la peine de relever. Cet
objet , qui aurait pu 'être une pomme
de discord e en Valais, a affirmé l'unité
de notre canton.

Quelques chiffres
Le budget présenté au Comité olym-

pique suisse a été soigneusement pré-
paré par une commission qui a étu-
dié auparavant les données de Gre-
noble, d'Innsbruck et de Sapporo. C'est
dire que toutes les dépenses inutiles
ont été éliminées et que l'on peut dire
que les marges annoncées sont colcu-
lées au plus juste sur les bases de ce
que l'avenir peut nous réserver. Il
convient de préciser, que le crédit de
dix millions demandé représente le
2 «Vo du budget de l'Etat en 1976 mais
que cette somme, répartie sur cinq ou
six ans, à partir du vote, représentera
le 0,4 'Vo du budget de l'Etat.

Cette dépense, qui n'est autre qu'une
couverture de déficit présumé, sera
compensée par des entrées automati-
ques à valoir sur le renouveau écono-

Fond
M. Wilfried Fournier, Martigny

Experts
ques à valoir sur le renouveau écono- MM
mique de tout le canton.

En fin de séance, le colonel-brigadier
Henchoz, qui était accompagné de MM.
Pierre Moren, député et vice-président
du comité d'initiative, et Albert Molk ,
directeur de l'Office du tourisme de
Sion, annonça là formation du comité
de patronage et des différentes com-
missions, que nous donnons ci-dessous.

Une discussion très nourrie suivit cet
exposé qui terminait cette séance fort
sympathique. _ .Bob

Comité de patronage M
M. Marcel Gross, ancien conseiller Experts

d'Etat, président , 1890 St-Maur ice MM. Werner Althaus, Villeneuve
,,„ _ ., , Maurice Rouiller, MorginsMM. Emile Imesch, président de la ville Paul Schmidhalter, Briguede Sion, 1950 Sion Alphonse Supersaxo, Saas-FeeAndré Bornet, prési dent du Grand Fritz Tschanen, Ste-CroixConseil, 1950 Sion

£n
h
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6!' pr.ési^ent f u  C°n - COMMISSION D'ORGANISATIONsen a Ltat, Dep. justic e et police,
1950 Sion M. Michel Dubuis, Sion
Ernst von Roten, conseiller d'E-
tat , Dép. travaux publ., 1950
Wolfgang Lorétan, conseiller
tat , Dép. finances, 1950 Sion
Guy Genoud , conseiller d'Etat ,
intérieur, 1950 Sion
Antoine Zuf fe rey ,  conseiller
tat , Dép. instruction publique ,Sion
Henri Fragnière, juge fédéral ,
Veysonnaz

Sion
d'E-

Experts

Dép.

d'E- —
1950 MM

1961

Marius Lampert, conseiller aux MMEtats, 1917 Ardon
Hermann Bodenmann, conseiller
aux Etats, 3900 Brigue
Armand Bochatay, conseiller na- —tional, 1870 Month ey
Félix Carruzzo, conseiller national ,1950 Sion MM
Aloys Copt , conseiller national .1920 Martig ny
Innozenz Lehner, conseiller natio- —nal , 3900 Brigue M,
Hans Wyer, conseiller national ,3930 Viège 
Joseph Meyer, président du Tri- COMMISSION FINANCIERE
bunal cantonal , 1950 Sion M. Firmin Sierro, SionCyrille Pitteloud , ancien conseiller
d'Etat, 1950 Sion Experts
Georges Rey-Bell et , vice-président MM. Roger Ammann , Slondu Grand Conseil , 1890 St-Maurice Pierre Claivaz, MartignyRémy Theytaz , vice-président du Raymond Giovanola , MontheyGrand Conseil . 3961 Ayer Gérald Imfeld , MontheyMaurice D'Allèves , pré fe t  du dli- Eric Kronig, Brigue
Met de Sion, 1950 Sion André Zufferey, Sierre
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PANORAMA

DU VALAIS

La respiration artificiell e par « bouche
à nez » est un élément important pour

le sauvetages des asphyxiés.

Morgins a l'heure
de la pétanque

MORGINS. — La station a la chance
de posséder un club de pétanque fort
actif et surtout composé de membres
très cotés dans ce genre de jeu .

Samedi 5 et dimanche 6 juillet se
«déroulera la Coupe des Alpes de pé-
tanque, rencontre internationale avec
la participation du président de la Fé-
dération suisse de pétanque, M. Vua-
rens, ainsi que de plusieurs équipes
françaises et suisses.

Si le samedi ce seront les jeux de
doublettes qui tiendront en haleine
spectateurs et joueurs, dimanche ce se-
ront les triplettes.

2 voyages en car MARTI
un vrai régal
pour les yeux

TURQUIE

Les anciennes coutumes ancestrales , tou-
jours si vivantes malgré les temps modernes
offrent au visiteur occidental des images
très originales et éveillent en lui les sen-
timents les plus divers. Les anciens empi-
res Seldjoukide et Ottman présentent au
touriste non seulement de superbes mos-
quées et ruines, mais également dos régions
agricoles de toute beauté. Vous aurez l'oc-
casion de visiter Izmir, Pamukkale , Konya,
Ankara , Istambul, etc.

Date du voyage : 19 août 1969, 22 jours, ,
retour en car, 1540 francs ; ou croisière
d'Istambul à Venise, 1790 francs.

TUNISIE

SAHARA ALGERIEN

Visi tez le nord de l'Afrique en car Marti
si confortable.

En Tunisie, vous pourrez admirez de ma-
gnifiques ruines romaines parfa i tement con-
servées (Carthage) sans oublier les su-
perbes mosquées de l'Islam.

Le grand tour des oas ïs  à t ravers le Sahara
et ses dunes vous la issera un souvenir
inoubliable.

Tunis, ville où l 'Orient re jo in t  l 'Occident ,
où Constantine. l'ancienne vil le fort i f iée
vous enthousiasmeront.

Date du voyage : 5 octobre , 14 jours. Prix
forfai taire 1075 francs.

Renseignements et inscript ions auprès de
votre agence de voyages, ou chez

Voyages MARTI

«83 Ktiftnach tel (032) 02 26 22

Bureaui de voyages 3000 Berne Bubenberg-

Olatz 8 Tel 10311 22 38 14

Tel (03M 22 3H M 25ni - 13 qua* du

Sas Tel '0321 ? 63 *>3

DU . BORD illlli A SA|[itzMAMË!̂ £::<xâ

Vouvry, centre d'entraînement de la protection civile
VOUVRY. — La clairvoyance de l'ad-
ministration communale est certaine-
ment pour quelque chose dans le
choix qu 'ont fait les organismes res-
ponsable pour la formation des hom-
mes de la protection civile. En effet ,
Vouvry a édifié un camp militaire,
à proximité immédiate de la gare
CFF, camp doté de tous les perfec-
tionnemen ts désirables pour loger de
la troupe. D'autre part , l'ancienne
usine de ciment, aujourd'hui désaf-
fectée, est un excellent terrain d'e-
xercices permettant une form ation
complète des « pionniers » de la pro-
tection civile.

Nous avons pu nous en rendre
compte en cette fin de semaine, où
les « pionniers » de la PC de Sierre,
Chippis et Martigny suivaient un
cours d'instruction qui se termine ce
matin.

Les exercices pratiques qui se dé-
roulent dans l'enceinte et à l'intérieur
de la vieille usine exigent des hom-
mes avec des connaissances suffisan-
tes pour répondre à leur mission.

Les « pionniers » peuvent être et
sont spécialement utilisés pour sau-
ver des blessés sous les décombres.
Leur outillage quoique minime est
a d a p t é  à leurs fonctions : com-
presseur pouvant être utilisé égale-
ment comme pompe, projecteurs, cor-
des en suffisance, outils de pionniers

A gauche : le compresseur-pompe qui actionne ou le marteau-piquewr ou la
p omp e comme celle de droite.

MirirainOC- K l l M r  le médicament réputé
llliyi UllIbO. HJ^̂^̂ ^̂ 4aL 

sousformcde cachets

Savoir construire une « chèvre » avec des moyens de fo r tune  est un art , surtout
la façon de lier les supports qui feront  la « chèvre », entre eux.

divers , tout ce matériel outre un grou-
pe de sauvetage sanitaire est à dis-
position.

Percer des murs de béton , étayei
avec du bois les ouvertures ou portes
démontées , vider les caves à la suite
d'une inondation , construire une « chè-
vre » de fortune pour lever des ma-
tériaux, créer des passages dans des
amas de décombres , c'est tout cela le
travail des « pionniers » de la PC.

L'organisme de sauvetage de pre-

Do?!s l' enceinte du camp militaire de Vouvry, chaque partic ipant au cours de
du sauvetage de blessés, noyés ou asphyxiés.

miere urgence qu'est la protection ci-
vile est en plein développement. Cha-
que ville, chaque village d'une cer-
taine importance sont tenus de posséder
une telle unité prête à intervenir en
tous temps : catastrophe naturelle
(inondation , tremblement de terre), ex-
plosion , incendie ou destruction d'im-
meubles en cas de guerre.

D'énormes frais sont engagés dans
la protection civile, notamment pour
le matériel qu 'exige un tel groupe-

HOROSCOPE
Pour la semaine du 5 au 11 juillet

Si vous êtes ne le :
5. Vous enregistrerez divers succès

dans vos relations avec autrui.
Vous prendrez une imtiatiue qui
facili tera la réalisation d' un pro-
jet  qui vous tient à cœur.

6. Prenez des précautions quant à
l'utilisation de. vos fonds.  Une
augmentation de vos gains est
à peu près certaine. Vos activi-
tés sociales seront animées mais
absorbantes.

7. Gardez-vous de prendre des ris-
ques d'ordre pécuniaire. Réser-
vez votre activité aux objets pou-
vant produire des résultats.
Soyez entreprenant.

8. Ne négligez pas les possibilités
de vous mettre en valeur. Suc-
cès dans votre vie sentimentale.
Le bonJieur vous attend tout
près. Ne Cherchez pas trop loin.

.9. Employez-vous à améliorer vos
gains et à faire apprécier vos
capacités. Soyez réaliste dans la
conduite de vos affaires.

10. Vos démarches seront favorisées,
mais veillez à ne jamais dépas-
ser vos possibilités pécuniaires.
Vos rapports d'ordre priv é se-
ront également avantagés.

11. Soyez attentif dans vos rap-
ports auec outrai et n'agissez
pas avec trop d'indépendance.
Vos activités donneront de bons
résultats. Succès dans le do-
maine sentimental.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)
Bonne semaine pour tout ce qui

touche le côté cœur. N'épargnez
ni votre tendresse ni votre argent
pour essayer de faire plaisir à la
personne que vous aimez. Vous re-
cevrez une invitation qui vous fera
plaisir. Dans le domaine profes-
sionnel, tout ira bien.
POISSONS (du 20 février au 20

mars)
Vous pourrez développer vos re-

lations professionnelles et sociales.
Vous trouverez également une solu-
tion heureuse à un problème déli-
cat. Vers la fin de la semaine, vous
ferez une rencontre qui peut éveil-
ler d'excellents sentiments. Cette
nouvelle amitié jouera un grand rô-
le dans votre vie sentimentale.
BELIER (du 21 mars au 20 avril)

Vous entretenez des relations né-
gatives qui ne peuvent pas vous
apporter le vra i bonheur. Ne vous
obsti nez pas, songez davantage à
votre avenir. Profitez du week-end
pour vous changer les idées. Vous
pourrez vous libérer d'une préoc-
cupation professionnelle.
TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)

La personne qui s'intéresse à vous
établira un jugement qui vous sera
favorable. Si elle devait faire des
comparaisons, vous n'auriez pas à
vous en repentir. Surveillez vos
finances. N'achetez que l'indispen-
sable pour ne pas subir un tracas.
GEIVIEAUX (du 22 mai au 21 juin)

Vous connaîtrez bientôt le vérita-

ment. Mais ces frais sont bien placés
si l'on considère les services que la
protection civile est à même de ren-
dre à la collectivité dans les cas qu«
nous mentionnons ci-dessus. Il faut
donc que ce matériel soit connu, que
ses servants soient à même de l'uti-
liser avec le plus d'efficacité possible.

Ce que nous avons vu en cette fin
de semaine nous permet de penser
que les capitaux investis dans la pro-
tection civile le sont à bon escient.

pionniers » doit connaître les rudiments

ble jeu de la personne qui vous
intéresse. Confiez-vous à votre fa-
mille, elle vous conseillera utile-
ment. Dans le domaine du travail,
réfléchissez à vos propos avant de
les exprimer pour ne pas risquer
une mésentente.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Révisez vos comptes, vos métho-

des de travail et assainissez la si-
tuation afin de prendre un bon
départ. Stimulez la confiance mu-
tuelle et tenez vos promesses. Culti-
vez l'amitié, elle vous apportera le
réconfort d'un petit déplacement.
LION (du 24 juillet au 23 août)

D'heureuses modifications inter-
viendront dans vos conditions
d'existence. Méfiez-vous toutefois
de la versatilité d'une amitié. Oe
que vous croyez acquis vous échap-
pera. Ne donnez votre affection
qu 'à une personne sûre.
VIERGE (du 24 août au 23 septem-

bre)
Vous aurez l'occasion de conclure

un accord qui vous avantagera pé-
cuniairement. Vous pourrez enfin
réaliser un projet qui vous tient
particulièrement à cœur. Vous au-
rez l'occasion de faire un achat
avantageux. Vous recevrez de bon-
nes nouvelles d'une personne éloi-
gnée.
BALANCE (du 24 septembre au 23

octobre)
Si vous vous lancez dans une nou-

velle entreprise, ne vous départis-
sez pas de la prudence indispensa-
ble. Ne prenez pas d'engagements
sans consulter préalablement des
personnes qualifiées. Dans votre vie
privée, faites atten tion de ne pas
vous laisser entraîner dans une
aventure répréhensible.

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)
Vous prendrez une excellen t ini-

tiative pour votre travail. Recou-
rez à votre sens de la diploma-
tie dans vos entretiens avec des
personnes susceptibles. Menez une
vie saine et active. Votre vie sen-
timentale sera calme cette semaine.
SAGITTAIRE (du 23 novembre au

22 décembre)
Ne précipitez rien dans le domai-

ne affectif. Laissez évoluer les
bons sentiments, le temps jouera
en votre faveur. Une agréable sur-
prise vous atten d dans la soirée
du 8. Dans le domaine profession-
nel , ne vous mêlez pas d'une chose
qui ne vous regarde pas. Remplis-
sez scrupuleusem ent vos obligations.
CAPRICORNE (du 23 décembre au

20 janvier)
C est à la maison , dans l'intimité,

que vous réaliserez le bonheur au-
quel vous aspirez. Mais ne vous
compromettez pas inutilement dans
vos lettres. Dans le domaine profes-
sionnel, une initiative hardie vous
sera profitable. Grand succès sur
le plan financier.
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A vendre
tout de suite
bon marché

faute de place
150 sommiers et divans

150 matelas en crin
animal et bon crin

Environ 200 kilos de bon crin
animal.

3 grands bureaux
chêne

dessus plat ou penché, à 4 places.
Armoires à glaces, un lot de chai-
ses simples, 3 bureaux plats sim-
ples, en chêne,

20 coiffeuses-toilettes
un lot de tables de nuit, 6 divans
avec matelas bon crin de 100 x 200

centimètres

quantité
d'autres meubles

S'adresser chez Jos. ALBINI
18, avenue des Alpes, Montreux.

Téléphone (021) 61 22 02.

********* jfljj a ] A«W»WWVS

LA FEMME \
à laquelle vous rêvez existe.
Elle est libre comme vous et
désirerait se marier.

L'HOMME
qui d'après vous serait l'être idéal
existe. Il serait heureux de vous
connaître.
SELECTRON met tout en œuvre
pour rapprocher tous ceux qui
désirent aller au-devant d'une
union solide.
Ils sont des milliers.
Ecrivez à SELECTRON qui
déterminera à l'aide de méthodes
scientifiques éprouvées l'être qui
fera de votre vie l'existence
souhaitée.
Documentation discrète et gratuite
sur demande.

mesTRON
i[ SELECTRON-Universal SA, \ ,
\ i  Centre pour la Suisse romande < [
i[ 56, avenue du Léman, Lausanne. \ \
![ TéL (021) 28 41 03. . <\

I £> l

Démolition de l'ancienne
fabrique de meubles
Widmann, Sion

A vendre
les matériaux réutilisables, soit :

' charpente, couverture, planchers
fenêtres, vitrines, etc.
A enlever tout de suite.

S'adresser au bureau d'archi-
tecture A. Jos. Bruchez, place
du Midi 46, Slon.
Tél. (027) 2 15 24.¦ 36-38095

iRustica *ï
AF)cmHcsetobjrt3
rustiques cn bois
massif
100%,artfsanaL
pas ô'anttgiuttar
.Pas ôeprospectus
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Garage Magnin
Sembraneher
Occasions
intéressantes

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

à essence complètement re-
visée.

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

36-2823

Hôtel d'Anniviers, Vissoie

Dimanche
6 juillet à 20 h.

GRAND LOTO
organisé par les «Patoisants
et costumes».

36-38136

A vendre

remorque à billons
un essieu, charge utile 3,5 tonnes,
avec freins vacuum, pont de 4 m
avec hausse et ranchets. Etat de
neuf. .

Tél. (025) 3 60 28.
36-37674

A vendre à Bex, pour cause de
départ

maison familiale
grande salle de séjour, quatre
chambres, 2 W.-C, salle de
bains, cuisine, grande terrasse,
garage, débarras, chauffage
central au mazout, magnifique
Jardin de 1100 mètres.
Prix 125 000 francs.

Ecrire sous chiffre.

Tondeuses
à gazon

neuves, électriques et è 4
temps, à des prix Imbattables

dès 328 francs

Chadar, Charrat
Tél. (026) 5 32 83 et 5 33 33.

AVIS
Congélateurs
collectifs S.I.
Le Tunnel - Sion
Encore des cases disponibles
toutes grandeurs.
100 litres Fr. 47.— l'an.
Demandez renseignements
(prospectus pour congélation
à disposition). Vente de sa-
chets, bottes, etc.
Gérance d'immeubles « La
Sédunoise», Grand-Pont 18,
Sion. Tél. (027) 2 16 37.

A nos membres d'honneur
A nos membres supporters
A nos membres actifs et Juniors

Messieurs et chers amis,

nous avons le plaisir de vous
convier à

L'ASSEMBLÉE
ANNUELLE

que le F.-C. SION tiendra le
Jeudi 10 Juillet 1969, à 20 h.
précises, à l'hôtel du Cerf è
SION.

Ordre du jour :
1. Liste des présences
2. Lecture du protocole

de la dernière assemblée
3. Rapport du président
4. Rapport du trésorier
5. Rapport de l'entraîneur
6. Rapport des Juniors
7. Modification des statuts
8. Nominations statutaires
9. Divers.

Le président :
Henri VOUILLAMOZ

Le secrétaire :
Roland DUBUIS

A louer à Martlgny-Bâtiaz

terrain arborisé
de 2500 m2

¦ en abricotiers et poiriers avec
récolte.
Tél. (026) 2 24 88.

cafe-restaurant
Conditions Intéressantes.

Ecrire sous chlffrre PA 38131 à
Publicitas, 1951 Slon.

SUZUKI
T 20 1967. 17 000 km 250 cm3

YAMAHA
1968, 10 000 km. 250 cm3

Garage Arlettaz, Orsières
Tél. (026) 4 11 40

36-38119

LOCAL
de 200 à 300 m2 pour permettre
fabrication petite mécanique et ou-
tillages.

Faire offre sous chiffre PA 900570
à Publicitas SA. 1951 Sion.

Martigny
Chemin des Martinets No -6

appartement
de 3 pièces
plus cuisine
3e étage, loyer mensuel, chauffage
compris, 203 francs, libre dès le
1er août 1969.

Pour visiter :
M. Lovisa, sur place.
Charney & Thévenoz S. A., rue
Général-Dufour 11, 1204 Genève,
tél. (022) 24 63 20.

A vendre camion

SAURER
CT 1 D, 40 CV, pont fixe, bâché,
460 cm x 215 cm, charge utile
6 tonnes. Prix Intéressant.

Neuwerth & Lattion, garage,
Ardon, tél. (027) 8 17 84 • 813 55.

Le service
de l'électricité

de la ville de Monthey
cherche un

lignard
avec expérience

Faire offres manuscrites en y
adjoignant les pièces habituelles
à la direction des Services
industriels de la ville de Mon-
they.

Docteur
Léon de Preux

Chirurgien FMH

absent

reprendra ses consulta-
tions le 23 Juillet 1969.

36-38081

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

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

A nos annonceurs
Délais de réception des annonces

Nous informons notre aimable clientèle que les délais de réception
des annonces dans le quotidien « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » sont fixés comme suit :

Pour l'édition du A transmettre à Publicitas Sion
jusqu'au è

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

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

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

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

Agences à Brigue et Martigny

A vendre cause A vendre A vendre
double emploi, D»rH,, .. —Citroën DS 19
Peugeot 204 Valiant 200 

merle des Indes avec compresseur,
COUpé 1966, 40 000 km., parleur ^̂ ^JMIgrand luxe, blan- radIo, accessoires. * ?££, b,e> m°dè'9
che, modèle 1967, Garantie et facilités Téléphoner contre 1»4
36 000 km, parfait de paiement. ^m^nse (027) Prix 4500 francsetat, avec radio, 7 29 22 a Monta-
compte - tours et M. Fontannaz, na-
phares à longue 36-38123 Tél. (027) 8 17 63
portée. Tél. (027) 2 58 56. - heures des repas

« j  36-38087
Prix Intéressant. ' A vendre 
Tél. (026) 2 23 61 •

36-38097 A vendre vélomoteur DIVAN
- ¦ 

Vauxhall Station ciale °5o'e"? avec neuf. 1 place, com-
Pour le chalet, à permis prenant matelas,
vendre 

 ̂£££•"**¦ ™ 027) 2 83 02 couverture laine.
potager Sis T é̂mlnl. 36-380902 

5
d
3es

°rei,,er' les

« Le Rêve » blanc
avec deux plaques P~*~ Venetz A vendre 155 francs
chauffantes, à l'è- _, , .„„_ „ „_ ._,
tat de neuf. TéI- <027) 2 81 41- Mercedes
130 Çancs. ? ¦ •; ' ' "-' :- '"¦ 190't) chez E. MARTIN,
A la môme adresse . ' modèle 1964 Pein- La " Grénette, '
à vendre ture et moteur 1950 sion-

-, . A vendre neu{svélo homme Tél. (027) 8 73 92. Tp, ,«,7, __ « __.
l60

PfSS.Ôt8t OP»' ^ord 36-38005 ™2g?9.
216 84

m î&S tCWSH A vendre ~ r̂ ;
a*so.u. Vauxhall Viva Ford tkHtm GJ

A vendre Garantie spéciale, 1969, 8000 km  ̂ ¦.„*« „ 
tente de camping S*8 d° "» «¦« * -- ' Eaff 

22 00°
modèle bungalow Garantie, facilités

TSS 14 mxo.s4 de paiement ™Mç h8 £5 "tA Praz A pf„ entre 12 h- 3° et
Tél. (027) 2 27 72 ""' Al PraZ « h. 30.
à midi ou le soir Tél. (027) 2 14 93. Tél. (027) 2 14 93. P 36-37560

Qualité I CBIJRapidité m à I
i

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

EN PLUSIEURS COULEURS

« V̂Tf'̂ û̂k'i1 
CARTES POSTALES

^̂  ¦ ¦ Ĵ É̂T m ILLUSTREES EN COULEURS

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

Imprimerie ^̂ ^TBorGessler sa l̂ H*̂  Q°
SÎO" JsfiPJI
Pré-FIeurl ' ¦

Tél. 027/21905*23125
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PANORAMA

Sous le ciel gris du matin , la bonne
humeur régnait pourtant. Surtout chez
les vacanciers qui s'en allaient en foule
chercher le soleil au bord de la mer.

En effet , les routes du Piémont con-
duisant en direct ion de Savone et de
Gênes étaient fort animées. Des files et
des files de voitures à sens presque

Vivante assemblée des commerçants de Martigny
MARTIGNY — Réunis récemment en
assemblée, les commerçants de Marti-
gny ont siégé sous les auspices de la
Société des arts et métiers pour étudier
un projet de règlement communal con-
cernant les ouvertures et les fermetures
des magasins.

Un grand nombre de commerçants
emplissait la grande salle de l'hôtel
Kluser lorsque le président des Arts et
métiers, Bernard Schmid , ouvrit la séan-
ce en saluant les personnes présentes,
parmi lesquels on remarquait MM.
Edouard Morand , président de la ville ,
Pierre Veuthey, préfet du district et
Vital Darbellay, conseiller.

Il est bon de rappeler quelles sont
les raisons qui ont poussé la Société des
arts et métiers à élaborer un projet de
règlement sur cet objet. En effet , trop
de commerçants de la localité, par
manque d'information , ont eu l'impres-
sion que la Société des arts et métiers
avait décidé de légiférer sur . le plan
local , sous la pression de grandes en-
treprises à succursales multiples. Or,
rien n'est plus faux.

Le commerce local était régi jusqu 'ici
par un règlement communal datant de

LE REGIMENT 6 A

Les premiers contacts sont pris. En discussion, nous reconnaissons, de gauche
à droite , le col-brig. Reichlin , le commandant de corps Hirschi , le colonel de

Chastonay, le It-col. Fournier et le major Michel.

Avant l' exercice proprement dit , de g. à dr., le commandant de corps Hirschi
le It-col.  Fournier ,  le colonel divisionnaire Lattion et le col-brigadier Reichlin

Le développement ext raordinaire des moyens Grâce aux perfectionnements incessants des
de communication de masse explique pour moyens d'information et de retransmission
une bonne part le retentissement croissant par satellites , on peut affirmer que les Jeux
des grandes manifestations et compétitions Olympiques 1976 bénéficieront d'une audience
internationales. et d'un retentissement extraordinairement ef-

f ÎC3C6SAu moment où l'homme s'apprête à atteindre
la lune, il est difficile d'imaginer les progrès , haj ,, Va|ajs una.inouïs que la science réalisera au cours des njme confirm^ra d£nc sans hésila,ion saannées qui nous séparent encore des Jeux candidature en disanlOlympiques 1976.

Pour un Valais d'avant-garde m \̂ S
m M W m | à l'organisation

MARTIGNY ET LE PAYS...lIlllii N|ii ;illI |
La surcharge des voitures, cause d'accidents

MARTIGNY — Jeudi , la ville de Turin
était paralysée par la grève générale.
Pas de tramways ni d'autobus . Seuls
quelques taxis. Les usines Fiat étaient
vides, les stores des magasins restaient
baissés, bars et restaurants n 'avaient
pas ouvert leurs portes. Impossible ' de
se faire raser.

1953. Or, en 1968 a ete votée par le peu-
ple la loi sur la police du commerce
et , suite à cette loi , un arrêté cantonal
est entré en vigueur le 21 janvier 1969.

II semble que cet arrêté , bien qu 'il
ait paru au Bulletin officiel , ait été bien
mal lu par les intéressés, car personne
ne semble s'être rendu compte qu 'à da-
ter du 21 janvier la fermeture du lundi ,
à raison d'une demi-journée était deve-
nue obligatoire et avait force de loi.

Pour amender cet arrêté cantonal et
pour le rendre moins draconien , la So-
ciété des arts et métiers , d'entente avec
l'autorité communale, a élaboré un pro-
jet de règlement pour essayer de tenir
compte des intérêts spéciaux de certai-
nes branches du commerce et pour ne
pas nuire aux intérêts des consomma-
teurs.

Les commerçants de Martigny étaient
donc appelés à donner leur avis sur ce
projet et à faire part de leurs remar-
ques éventuelles. Certains l'ont très
bien compris et leurs interventions per-
tinentes auront servi à améliorer ce
projet. Par contre, d'autres interventions
qui n 'apportaient rien de constructif et

ne tenaient pas compte de la base légale
de ce projet n 'auront fait que jeter une
certaine confusion dans les débats.

Il est trop tôt pour résumer les divers
articles de ce projet , puisque certains
paragraphes seront probablement modi-
fiés à la suite de ces débats. v Disons
simplement qu 'une fermeture de tous
les commerces de la ville interviendra
à raison d'une demi-journée par semai-
ne. Cette fermeture aura lieu pour la
plupart des commerces le lundi matin.

Des exceptions interviendront toute-
fois, notamment en ce qui concerne les
kiosques, les pharmacies, les bouche-
ries, les salons de coiffure et d'autres
commerces spécialisés.

D'une manière générale , les périodes
de fêtes et touristiques bénéficieront
d'une réglementation particulière , ceci
pour tenir compte du caractère de sta-
tion de Martigny, centre touristique.

Nous reviendrons sur ce projet lors-
que l'autorité communale et cantonale
auront donné leur avis. Relevons néan-
moins que l'assemblée aura servi à dé-
canter le problème et aura permis très
certainement l'élaboration d'un règle-
ment acceptable pour tous.

L'ARPILLE
COL DE LA FORCLAZ — Hier matin ,
un Alouette III atterrissait près de l'Hô-
tel du Col de La Forclaz, sous les si-
gnaux optiques du lieutenant-colonel
Wilfried Fournier, capitaine des doua-
nes, à qui était dévolu l'insigne hon-
neur de recevoir le colonel commandant
de corps Hirschi , chef de l'instruction,
accompagné du colonel-brigadier Reich-
lin, chef de l'état-maj or du groupement
de l'instruction, nommé récemment
commandant. de la division de mont. 9.

Les responsables de la formation de
notre armée venaient rendre visite au
cours tactique II/c en déplacement dans
le secteur de La Forclaz et sur le haut
plateau de l'Arpille qui a été atteint
par le télésiège, où le lieutenant-colonel
Fournier a fait un intéressant exposé.

Les officiers du régiment 6, avec à
leur tête le colonel Bernard de Chasto-
nay, finissent aujourd 'hui ce cours tac-
tique d'une semaine, placé sous la di-
rection du colonel-divisionnaire Gérard
Lattion , commandant de la division de
mont. 10.

Nous souhaitons à tous une bonne fin
de cours et une bonne rentrée.

A V I S

Le service des eaux
de Martigny va procéder

à des essais de coloration
MARTIGNY. — Dans le cadre d' une
étude géologique du bassin sour-
cier du Marioty, le service des eaux
procédera , dès le lundi 7 juillet
1969, à des essais de coloration.

Par suite de ces essais, il se pour-
rait que l'eau potable soit légère-
ment colorée.

Le service , des eaux attire l'at-
tention des abonnés que le produit
utilisé ne présente aucune nocivité
et qu 'il n 'en résulte aucun danger
pour la population.

unique. Certaines d'entre elles présen-
taient des silhouettes peu communes,
surchargées qu 'elles étaient de bagages
hétéroclites : tentes de camping, valises
ne fermant pas , poussettes, bicyclettes,
le tout enveloppé de toiles déchirées
flottant au vent.

Des « modules » qu 'André Zeller n 'au-
rait pas renié.

Et de quoi faire gémir les suspensions
de voitures fatiguées par l'âge ou le
manque de soins.

De quoi donner à réfléchir sur l'in-
conscience de certaines gens.

N'avons-nous pas aperçu aussi devant
nous une petite « 500 » dans laquelle
avaient pris place quatre adultes et un
enfant et dont le bagage mal arrimé
sur le toit débordait de chaque côté
et retombait sur une partie des glaces.

Mais le record des voitures surchar-
gées paraît devoir appartenir à cet au-
tomobiliste qui avait entassé... dix-huit
personnes — trois adultes et quinze
enfants — dans son break 404. A la
suite d'un faux mouvement , le conduc-
teur perdit le contrôle de son véhicule
et fit une série de tonneaux. Il y a eu
plusieurs blessés.

Au moment du départ en vacances ,
les automobilistes devraient donc veil-
ler à ne pas charger leurs véhicules
au delà du raisonnable. Une surcharge
compromet gravement non seulement
la tenue de route, les capacités de frei-
nage et d'accélération lors des dépasse-
ments , mais crée aussi une gêne dan-
gereuse pour le conducteur. En effet ,
tout conducteur doit se tenir constam-
ment en état et en position d'exécuter
commodément et sans délai toutes les
manœuvres qui lui incombent ; notam-
ment ses possibilités de mouvement el
son champ de visibilité ne doivent pas
être réduits par le nombre ou la posi-
tion des passagers, par des objets trans-
portés ou par l'apposition d'objets non
transparents sur les vitres. Le nombre
de places indiqué sur le permis de cir-
culation constitue un élément d'appré-
ciation et, bien entendu , une limite doit
être impérativement respectée.

D autre part , il va sans dire qu il ne
faut pas placer sur une « galerie » au-
tant de valises, de voitures d'enfants,
voire de meubles qu 'il est matérielle-
ment possible. Le véhicule risquerait
d'être déséquilibré. particulièrement
dans les virages , lors des coups de frein
ou encore par vent fort. L'arrimage
sera effectué de préférence au moyen
de tendeurs élastiques. Certes, en cas
d'accident dû à la chute d'une valise
sur la chaussée, l'assurance du véhicule
prendrait en charge les indemnités dues

Assemblée du Skibob-Club
SALVAN. — Samedi soir dernier , les

meembres du Ski-Bob-Club Salvan-Les
Marécottes se réunissaient en assem-
blée générale à l'hôtel des Gorges, sous
la présidence de M. Auguste Décail-
let.

L'ordre du jour prévoyait la ratifi-
cation du comité, ce qui ne donna lieu
à aucun changement si ce n 'est la no-
mination comme nouveau membre, de
M. André Bersier qui complétera l'ef-
feectif des dirigeants du club.

La ratification des statuts donna lieu
à une longue discussion , et comme dif-
férents règlements devront être retou-
chés, une assemblée fut décidée, afin
de liquider ce point en suspens, dans le
courant de l'été.

M. A. Décaillet, président , définit en
paroles simples mais fermes, la créa-
tion du club et le programme de son
avenir pour la saison 1969-1970, tout
en retraçant les souvenirs de celle
écoulée. Les résultats des coureurs
sont probants , en particulier Alain Dé-
caillet qui brilla lors des championnats
valaisans, puisqu'il se classa second
derrière le champion du monde de la
catégorie, Michel Bonvin. de Monta-
na et brilla également au champion-
nat suisse à Wengen. Louis Quarroz
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Assemblée annuelle de l'US
BOUVERET. — L'USPV a tenu son
assemblée annuelle le samedi 28 juin
à la salle communale à Bouveret.

Le président Devins a ouvert la
séance en présence d'une quarantaine
de membres.

Son rapport précis et complet fait
ressortir que si la saison 68-69 fut
laborieuse (classement des équipes, fi-
nances) la santé de l'USPV est excel-
lente.

Le protocole tenu par Claude Roch
ne donne pas lieu à des remarques
particulières. Son auteur en est re-
mercié.

Le rapport du caissier Ferd . Schnei-
ter nous montre un déficit d'un mil-
lier de francs, déficit dû à diverses
améliorations sur le terrain , aux ves-
tiaires, légères diminution des recet-
tes au terrain, déplacements dispro-
portionnés de l'équipe juniors. Le cais-
sier est félicité.

Le président d'honneur Alf. Richon
procède à l'élection du nouveau co-
mité.

André Clerc de Germain ©st élu
président en remplacement de Jac-
ques Devins, démissionnaire pour rai-
sons de domicile.

E£>~ YYŶ -  , m m
Notre photo : En général , les Suisses,

les gens en provenance du nord de
l'Europe chargent leurs machines con-
venablement et sont soucieux de leur
sécurité.
aux victimes, mais l'automobiliste im-
prudent encourrait une amende qu 'il
devrait payer personnellement.

Puisque nous parlons accident de va-
cances , rappelons qu 'un accrochage
avec une autre voiture dans les rues
encombrées d'une station balnéaire, un
incendie causé par un réchaud à gaz
lors d'un pique-nique , le chien qui mord
un voisin de plage, sont des mésaven-
tures pouvant arriver chaque jour. De
nombreux vacanciers disposent d'assu-
rances appropriées en prévision de tels
accidents ; mais beaucoup ignorent
qu 'il vaut mieux aviser leur assureur
sans attendre la fin de leur séjour , au
risque d'avoir des ennuis. Les assureurs
conseillent en effet de déclarer un si-
nistre très rapidement. C'est pourquoi
il est indispensable, avant de partir en
vacances, de noter l'adresse et le nu-
méro de téléphone de son assureur et
surtout les références des contrats sous-
crits (raison sociale de la société d'as-
surance et numéros des polices).

Et maintenant , bonnes vacances à
tous.

Surtout soyez prudents : « Chi va
piano va sano e va lontano » .

s'étant blessé, il ne put terminer la
saison en compétition. Le jeune Chris-
tion Lenzrein est à swivre et doit être
encouragé.

Si la piste actuelle de la Creusaz
donne sa satisfaction , le club espérée
qu 'avec le temps, il lui sera possible
de pouvoir évoluer dans la région des
pistes de la Creusaz, et des démarches
sont entreprises par le comité à cet
effet.

Les comptes ne donnèrent lieu qu'à
peu de commentaires et furent adop-
tés ; la société, jeune , par une gestion
de prévoyance, veillera à créer un fonds
pour établir des bases solides pour
l'avenir.

L'assemblée close, les membres se
retrouvèrent au souper officiel où l'ad-
ministration communale avait délé-
gué M. Jean-François Gross, conseiller,
qui eut des paroles aimables et encou-
rageantes pour le Ski-Bob-Club et le
maître-queux Auxilius ravit les gour-
mets qui apprécièrent l'excellent repas
qui leur fut servit.

Fameuse soirée ! Il est à espérer que
ce nouveau sport se développe dans
cette magnifique région de la vallée
du Trient.

GFP

François Michel assurera le secré-
tariat en lieu et place de Claude
Roch , cause, longue période de ser-
vice militaire.

Comité de l'USPV, saisons 69-70 !
Président : André Clerc ; vice-prési-

dent : Herm. Penon ; secrétaire : Fran-
çois Michel ; caissier : Ferd. Schneiter;
membres : Jacques Devins, Narc. Dia-
que, J.-P. Melly, Arn. Schurmann , J.M.
Wœfray.

Herm. Penon est nommé responsa-
ble du terrain en collaboration avec
Pierre Roch en replacement d'Armand
Derivaz , pour raisons de samté.

Michel Roch est confirmé à son pos-
te d'entraîneur.

Francis Anchise prendra la respon-
sabilité des juniors.

Un seul départ est à enregistrer .!
Raymond Chablais. Une arrivée .1
Meier, qui entraînera les vétérans.

Retour probable : J.-C. Clerc.
En outre, certains pourparlers sont

en cours aux fins de renforcer l'équi-
pe-fanion.

En résumé, l'USPV se porte bien et
voit venir avec confiance la reprise
de la compétition .
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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

OUTILLEUR

ETAMPEUR

TAILLEUR DE 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 taillage de pignons de
finissages. Les Intéressés connaissant les
machines Wahll auraient la préférence

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

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

LZBSE93sBÉB ^&
Gesucht per sofort

EISENLEGER
UND BINDER

Unterkùnfte werden zugesichert

Niklaus Kocher Armierungen
Rebgasse 14, 4000 Base!

Tel. (061) 24 41 71

Quelle jeune fille
cherche à s'initier aux travaux
journaliers d'un ménage soigné,
avec deux petits enfants prés de
Bâle ?

Nous offrons :

— chambre indépendante avec
grand balcon, salle de bains
et W.-C.

— bon salaire

— beaucoup de congés

— possibilité de suivre des cours
d'allemand.

Paire offres tél. (061) 72 46 09

Bureau d'architecture SIA
cherche

apprenti dessinateur
du bâtiment

entrée 1er septembre 1969.

Pierre Schmid, architecte EPUL-
SIA, 39, rue de Lausanne, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 20 91.

36-38121

Entreprise de génie civil
cherche

chauffeur de trax
à chenilles

place stable. Bon salaire.

S'adresser tél. (027) 2 15 91 ou
2 28 62.

36-38124

Dr H. Pellissier
spécialiste FMH
Nez, gorge, oreilles

SION

ABSENT
36-38144

Jeune homme 24
ans

cherche place
comme chauffeur de
poids lourd dans
la région de Mon-
they ou environs.

Tél. le soir après
19 heures au (025)
3 71 10.

Dame cherche

travail de
dactylographie
à domicile.
Tél. (027) 8 22 23

36-380910

Etudiantes
17 et 18 ans,

cherchent travail
pour le mois d'août
région Slon.

Tél. (027) 2 34 66
Bureau de Sion
cherche

apprenti*
connaissance de
l'allemand désirée.
Offres sous chiffre
AS 8832 S aux An-
nonces suisse SA
1951 Sion

On cherche

ouvriers
ou ouvrières
pour la cueillette
des abricots.

S'adresser à Ca-
mille Constantin,
rue de la Dranse,
Martigny.
Tél. (026) 2 12 07

P 90707-36

Couple cuisinier
cherche place
dans cantine, col-
lectivité ou pen-
sionnat. Sérieuses
références.

Tél. (027) 2 13 03,
Slon.

38-380009

Jeune fille de 22
ans cherche place
à Slon, dès le 1-9-
1969, comme

téléphoniste*
réceptionniste
langue maternelle
allemande, connais-
sance français, an-
glais et italien.

Tél. (027) 4 42 57
36-380906

Jeune fille
de 16 ans cherche
place pendant les
vacances dans fa-
mille pour aider au
ménage et garder
les enfants.

S'adresser à Igna-
ce Gugler, 1711
Tentllngen (FR).
Tél. (037) 38 11 56

86-38137

Gain
accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ce et contrôles en
uniforme lors de
manifestations).

S'annoncer à Sé-
curités S.A., 1005
Lausanne, rue du
Tunel 1, Tél. (021)
22 22 54.

Nous cherchons

chauffeur
sur camion bascu-
lant ainsi que

mécanicien
pouvant s'occuper
d'un parc de ca-
mions.

Donzé & Cie,
transports,
2724 Les Breuleux
Tél. (039) 4 72 36

Hôtel-restaurant
l'Escale à La Bar-
boleusaz cherche

sommelière
Travail à l'année,
bon gain assuré.
Tél. (025) 5 92 15

Jeune fille
au pair, de 14 à
18 ans cherchée
par gentille famille
à Genève, pour ai-
der au ménage et
s'occuper d'une pe-
tite fille de deux
ans. Vie de famille
et belle chambre
avec balcon à dis-
position.

Ecrire à Mme A.
Seydoux, 36, ave-
nue de Gros-Chê-
ne, 1213 Onex
(Genève)

Cherche

jeune fille
18 ans, à partir
début août, pour
aide au ménage et
garde 2 enfants 6
ans et 3 mois. Vie
de famille. Assu-
rance de bien ap-
prendre le français
Famille professeur.
Prière écrire sous
chiffre S 61544-18,
avec références en
Suisse et photo à
Publicitas 1211 Ge-
nève 3.

Montana
couple parlant les
langues cherche

conciergerie
Ecrire sous chiffre
PA 38091 à Publi-
citas SA, 1951
Sion.

Tea-room Bambi,
Martigny, cherche

sommelière

Horaire fixe.

Tél. (026) 2 28 54.

Commerce de Slon
cherche

secrétaire
Entrée 1er août.
Travail varié. Se-
maine de 6 Jours.

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

On cherche
sommelière
4 Jours par semai-
ne.

Tél. (021) 24 12 70.

Bar-restaurant à
Genève, tél. (022)
24. 08 10, cherche

serveuse
tout de suite ou
date à convenir.

Demande d'achat
chambre
à coucher
d'occasion, ainsi
que
lits de 130 ou
140 cm.
môme usagés.
Tél. (027) 2 54 25
(si pas de réponse
après 19 heures).

36-4424

Grande boulangerie du Bas-
Valais cherche

un boulanger

un aide-boulanger

Faire offres sous chiffre
P 900577-36 à Publicitas,
1951 Sion.

une fille de salle
(ou garçon)
une femme de chambre
un garçon de cuisine

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 4 11 03.
36-38135

sommelière
nourrie, logée. Bon gain. Congés
réguliers. Entrée : mi-juillet ou date
à convenir. Etrangère acceptée.

S'adresser : Arsène Vouilloz, café
Le Chalet, 1907 Saxon.
Tél. (026) 6 22 21.

36-38139

Garage de Roche cherche pour
entrée immédiate

mécanicien qualifié
Possibilité de se développer sur
le moteur NSU rotatif.
Avantages sociaux , caisse de re-
traite, salaire élevé.

G. Rogivue, garage NSU, Roche
tél. (025) 7 81 60.

Ire coiffeuse
bon salaire.

Faire offw^»^ Coiffure Marisa
3954 Loècife-les-Bains.
Tél. (027) 6 44 12

Bar à café « La Croisée », à Slon
cherche pour le 1er septembre

deux serveuses
présentant bien. Horaire de 8 heu-
res, congé le dimanche. Machine
à laver la vaisselle.

Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 53 60.

36-38140

Construction de chalets et menui-
serie, région Martigny, cherche
pour entrée Immédiate ou à con-
venir :

deux charpentiers
deux menuisiers

pouvant s'occuper de la direction
d'une équipe corne chef.

Faire offre par écrit sous chiffre
PA 38137, Publicitas SA, 1951 Slon.

On demande

sommelière
remplaçante

un jour par semaine.

Café de Lausanne, 1920 Martigny

Tél. (026) 2 25 80.

36-38136

L'administration communale de
Sierre engagerait pour son
service des travaux publics

un dessinateur
en génie civil

Conditions d'engagement et
traitement selon statut du per-
sonnel de la commune de Sierre
Prestations sociales modernes,
semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, curricu-
lum vitœ et copies de certifi-
cats , à M. Maurice Salzmann,
président, Sierre, avec la men-
tion «Soumission dessinateur»,
jusqu'au 18 Juillet 1969.
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Fini le
dégivrage!
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimatx
qui réfrigère les parois et empoche la for-
mation de glace.
Mais ce n'est pas toutl Les fruits, les légumes
et la viande conservent toute leur saveur et
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre-
posées dans le réfrigérateur).

C'est ce qu'on appelle le «confort
froid». Il existe des réfrigérateurs avec
« Umiclimat» pour 748 francs déjà.
( Et même d'autres modèles Elan à partir
de Fr. 298.-.)

Rue des Remparts

Lancia Flavia
mod. 1962, parfait état.

Tél. (025) 2 20 56 entre 19 et
20 heures.

Auberge
de la Belle-Ombre
Pont-de-Bramois

Tél. (027) 2 40 53
La raclette du patron
Les menus du chef
Les meilleurs vins

La meilleure ambiance
La station libre-service

Les chambres aux prix modestes
Les Jeux de quilles
Le parc à voitures.

Famille G. Dayer, propriétaire
Le service n'est pas compris.

36-1280

Occasions à vendre
deux banques

exposition
une de 2 m. 50 de long dessus et
une face glace transparente, une
face 35 tiroirs.

Une banque de 2 mètres de long,
dessus et une face, glace transpa-
rente, et une face 25 tiroirs.

2 jolis meubles
convenant pour

pharmacie, bijouterie,
bibelots, etc.

Un meuble commode 3 faces
plaquées de glaces. Intéressant

pour coiffeuse, boutique, etc.

S'adresser chez Jos. ALBINI
18, avenue des Alpes, Montreux.

Téléphone (021) 61 22 02.

ï La S. I. «LES COCCINELLES
*

¦net en vente dans Immeuble résidentiel è construire à Sierre. rue de Bottire

appartements 2 Vi - 3 1/2 - 4 V2 pièces
studios - boxes - attique

Pour tous renseignements :

Bureau d'affaires commerciales
Sierre S.A.
Rue Centrale 6, SIERRE - Tél. (0271 5 02 42

Hôtel de Thyon
Vacances à demi-tarif

Prix spécial pour vous,
chers clients

7 jours
seulement 180 fr.

Service et taxes inclus.

J.-Cl. Favre,
Tél. (027) 4 83 52.

36-38098

OPERAI
ferraioli carpentierl

oppure con timbro rosso o, Nie-
derlassung.

Alloggio garantlto.

Rivolgersi :

Niklaus Kocher Armierungen
Rebgasse 14, 4000 Base!

Tel. (061) 24 41 71

Le G&LXoii
Dancing-cabaret

juillet :
en attraction
tous les soirs

les danseuses Mariola, Polonaise
et Little Eva, Ceylanaise.

36-1211

A VENDRE
en bloc, cause cêsstVion d'exploi-
tation, pour raison de santé, un
important lot de

machines
outillages
et fournitures

pour atelier de constructions mé-
caniques, serrurerie ou entretien
d'installations.
Matériel en parfait état, partielle-
ment neuf, pour environ 32 000 fr.
pris sur place, urgent (raccorde-
ment CFF banlieue de Lausanne).
Ecrire sous chiffre PP 308130 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre
2 frigos, parfait état

un grand frigo
avec congélateur

marque «General Electric», état de
neuf, dimensions 1 m. 65 de haut,
et 80 cm. de large, conviendrait
pour villa, grande famille, etc.

1 cuisinière électrique
4 feux, 2 fours, état de neuf.

S'adresser à J. ALBINI, Montreux
18, avenue des Alpes.

I P R Ê T S ^
B sans caution
¦ de Fr. 600.— à 10,000.—
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TAVARO S.A. SION
Notre nouvelle usine de Champsec sera dotée d'une
cantine très moderne. Notre personnel pourra y trouver
à midi, un repas substantiel et pendant les pauses, matin
et après-midi , des boissons , petits pains, glaces , etc.

Pour veiller à la bonne marche de cette cantine, assurer
une distribution rationnelle, préparer ces marchandises
(sauf les repas), nous avons besoin d'une personne de
confiance ayant une certaine expérience dans ce genre
d'activité, comme par exemple ,

une dame de buffet
ou une vendeuse

Les conditions d'engagement sont celles d'une grande
entreprise et l'horaire de travail , sur 5 jours , est particuliè-
rement agréable.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire une offre détaillée avec photo, au chef du personnel
de TAVARO SA, 1211 Genève 13.
Toute discrétion assurée.

QMH
engage

D /̂ U LA IMd Ln partiellement

PATISSIER
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Semaine de cinq jours.
Salaires exemplaires et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Demander renseignements ou faire offres à
ENTREPOT REGIONAL COOP
CHATEAUNEUF.
Tél. (027) 8 11 51.

vos annonces: PUBLICITAS 37111

Clivaz-Mudry SA, menuiserie, 1951 Sion

engage

Fiduciaire
cherche

premier comptable
pour la gérance d'une partie de son portefeuille.

Préférence est accordée à personnes possédant la maî-
trise fédérale ou suivant les cours de préparation.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec références et documents usuels
sous chiffre PA 30894 à Publicitas, 1002 Lausanne.

menuisiers
machinistes
ouvriers d'établi
poseurs
A a meme adresse, on cherche

apprentis
Rue de l'Industrie 40 - Tél. (027 2 21 62

Brasilona, Martigny, engage

chauffeurs
Excellentes conditions.

, Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter au bureau ou téléphoner au
(026) 2 31 84.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

une
employée
de bureau

Faire offre écrite avec curriculum
vitee, photo, références et préten-
tions de salaire à

Avenue du Midi

tél. (027) 2 10 21

A. SIMONETTA S.A
Grands vins du Valais
MART GNY

une secrétaire

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

possédant diplôme de l'Ecole de com-
merce ou de fin d'apprentissage. Activité
intéressante et variée. Travail indépendanl
Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à
A. Simonetta SA, 1920 Martigny 2.

Nous cherchons pour tout de suite

1 apprenti de bureau
1 apprenti-mécanicien
des manoeuvres de garage

Se présenter au garage de l'Ouest, Slon.
Tél. (027) 2 81 41.

Nous engageons tout de suite

employé de bureau
pour différents travaux, dont :

— réception de la clientèle

— calculation des prix et contrôle de
la productivité

— tenue des stocks, véhicules neufs et
d'occasion

— ventilation factures , selon système NCR

Cette place conviendrait à personne ayant
de l'initiative, le sens de l'organisation
et le goût de la branche automobile.
(Eventuellement mécanicien auto ayant
une formation commerciale).

Nous offrons :

— place stable et rétribution selon capa-
cités

— semaine de cinq jours
— 3 semaines de vacances

Faire offre par écrit, avec curriculum
vitœ et certificats, au garage HEDIGER,
agences Mercedes et Simca, Slon.

P 36-2818

Représentant
Après 32 ans de travail assidu, notre excellent collabo-
rateur , ayant atteint la limite d'âge, doit nous quitter.
Pour le remplacer , nous cherchons un homme sérieux ,
travailleur, pour la visite de la clientèle : épiceries,
coopératives , gros consommateurs. Rayon à prospecter :
cantons de Vaud (en partie) et Valais.
Représentant connaissant le métier pourrait se créer une
situation d'avenir. Doit posséder une auto. Connaissance
de la langue allemande indispensable.
Entrée en fonctions : 15 septembre , ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec copies de certificats et
photographie à :

Chicorée S.A., Renens
1020 Renens

POUR TURIN

NURSE
On demande pour premier enfant attendu
mi-septembre

diplômée ou sérieuses références. Condi-
tions de travail agréables. Bon salaire et
congés réguliers. Pas de ménage.

Pour renseignements complémentaires et
offres détaillées avec photo et références,
prière de s'adresser à Mme Claire Muret,
Société CEAT INTERNATIONAL 17, av.
de Villamont, 1005 Lausanne.
Tél. (021) 23 98 53 - 54.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir des

Importante entreprise montreusienne en-
gagerait pour entrée à convenir

secrétaire de direction
expérimentée, de langue maternelle fran-
çaise, mais susceptib'e de pouvoir cor-
respondre également en allemand.
Place stable, avantages sociaux. Les
candidates intéressé» »«««nt convoquées
à un entretien.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre J 267-
34 M au Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

22-120

collaborateurs (trices)
habiles dactylographes pour travaux de
facturation sur automates électroniques
ultramodernes AKKORD-AC-6000

et des jeunes gens, garçons ou filles
désireux de se former comme

comptables
(comptes courants)

sur machines modernes NCR-Computer.
Nous offrons : conditions d'engagement
généreuses, prestations sociales exemplai-
res, semaine de cinq jours, bureau au
centre de la ville.

Société commerciale de la Société suis-
se des entrepreneurs, Stauffacherqual 46,
8004 Zurich (près de la gare de Selnau).
Téléphone (051) 25 89 22.

Je cherche

mécanicien sur auto
manœuvre de garage
apprenti mécanicien

S'adresser au garage R. Barras,
3961 Chermignon.
Tél. (027) 4 25 10.

38-38017

Entreprise de maçonnerie cherche
pour entrée immédiate

bons maçons
buoni muratori

(Suisses ou étrangers).

Travail garanti toute l'année.
Salaires élevés pour personnes capables.

Adresser offres écrites ou téléphoner à
l'entreprise F. Bernasconi, 2206 Les Gène-
veys-sur-Coffrane (NE).
Tél. (038) 7 64 15.
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c—1 LB barrage de la Dixence à nouveau accessible
DU VALAIS

BÊ

SIOM ET LE CENTRE

Hôpital régional
de Sion

Horaire des visites
aux patients

Horaire général : tous les jours , de
13 h. à 15 h. 30.

Horaire spécial : 1. Piédratrie de 14
h. 30 à 15 h. 30 ; 2. Maternité (pour les
époux seulement), de 19 h. à 20 h.' ; 3.
Chambres privées, de 13 h. à 20 h.

Remarques : 1. La présence des en-
fants dans l'hôpital n 'est pas souhai-
tée et est formellement interdite dans
lei Services de pédiatrie et do- mater-
nité.

2. Les malades ont besoin de repos.
Dans leur intérêt il est recommandé
de ne pas prolonger les visites.

3. Dans les cas dûment motivés, le
directeur peut accorder des autorisa-
tions de visites en dehors des heures
prescrites.

Le directeur
R. Bornet.

M A R T I G N Y  ET
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La céramique
romande
à Liddes

LIDDES. — Rappelons que c'est de-
main dimanche, dès 15 heures, qu'aura
lieu à la maison de commune de Lid-
des, le vernissage de l'exposition de
céramique romande, septième du nom.

Elle est, comme à l'accoutumée, mi-
se sur pied par la communauté de tra-
vail des céramistes suisses, le conseil
communal de Liddes et le cercle . cuir
turel du village. "'" nu '

A cette occasion; le conseil Commu-
nal présentera, outre la collection de
peintures J. Mégard, une partie de ses
archives comprenant le plus long par-
chemin de Suisse.

0 1  V A N I S
Le pastis désaltérant...

Votre agence de voyages,
tourisme et transports

«ftdK
SION
Avenue de la Gare 25
(Immeuble Publicitas)
Tél. (027) 2 64 77 - Télex 38 186

a ouvert le premier juillet 1969
2 nouvelles succursales à

MARTIGNY
Avenue de la Gare 38
Tél. (026) 2 31 43

MONTHEY
Avenue de la Gare 59
Tél. (025) 4 34 21

mwmmp
L'agence de voyages à service'
complets.

La circulation rétablie après 12 heures de travail

Soixante petits Parisiens sont arrivés
pour un séjour de trois mois

SION. — Hier malin sont arrivés dc
Paris 60 petits enfants qui — grâce
à l'organisation « Feu et joie » — pas-
seront un séjour salutaire.de 3 mois
dans des familles de notre can ton.

Ayant eu l'occasion de visiter des
familles qui envoient leurs enfants en
Suisse, j' ai été bouleversé de voir la
misère qui règne parfois. Ce n'est pas
seulement une centaine d'enf«ants qui
devraient être placés, miais des mil-
liers.

Notre canton connaît vraiment des
gens généreux. Les familles qui pren-
nent à charg e l'un de ces enfants font
un sacrifice. Elles partagent aussi leurs
joies, leurs satisfactions , avec des pe-
tits êtres qui sont pour des raisons

4TS3--5*

im-

M. Pierre Lathion
élu nouveau président

du Rotary-Club
NENDAZ. — Hier soir , à l'hôtel Mont-
Calme, à Nendaz , se tenait l'assem-
blée annuelle du RC, de Sion, au cours
de laquelle fut élu le nouveau prési-
dent. '¦¦- ' a'

Le choix des membres-présents porta
sur M. Pierre Lathion, membre de no-
tre conseil d'administration, que nous
félicitons pour cette brillante éjection.

Cette séance était rehaussée "de la
présence de M. André Bornet. prési-
dent du Grand Conseil , et de son
épouse

diverses prives d'un minimum de
bien-être et souvent de vie de famille.

Deux fois par an , « Feu et joie »
organise le placement des enfa nts, qui
ont besoin d'un changement d'air et
de milieu familial.

« Feu et joie » est très bien orga-
nisé, et les enifants qui viennent chez
nous sont constamment sous surveil-
lance.

Nous remercions les familles qui ré-
gulièrement s'annoncent pour prendre
en charge un enfant. Nous souhaitons
à ces petits êtres un excellent séjour
en Valais .

Notre photo : Un groupe d'enfants
sur le quai de la gare attend les pa-
pas et les mamans d'adoption.

PRALONG. — Comme nous l'avons
annoncé dans notre édition d'hier, la
route de la Dixence a été coupée par
un éboulement au lieu dit «Leteygeon».
Le torrent qui descend de la montagne,
et qui n 'en est pas à sa première far-
ce, a charrié de la boue et des blocs
dc rocher.

Les travaux ont commencé j eudi soir
à 23 heures. Vendredi , à 11 heures, les
premiers véhicules pouvaient passer
dans les deux sens.

C'est lorsque la chaussée est impra-
ticable que l'on se rend compte du
trafic.

Ce soir, à 19 h 35, à la TV romande :
« AFFAIRES PUBLIQUES »

Si les J0 1976 étaient
attribués au Valais ?
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| Le tournage de l'équipe TV de la candidature valaisanne à §
j |  dans notre canton trouvera son l'organisation des Jeux Olympi- §§
g épilogue ce soir, à 19 h 35, au ques d'hiver 1976. C'est dire que 1
g cours de l'émission « Affaires pu- tons les téléspectateurs valaisans =
H bliques ». Il sera traité en effet seront attentifs devant leur poste. 1
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Une belle passe entre deux prétendantes au titre.

EVOLENE. — Contrairement aux an- gré la « présence » d'une route carros-raées précédentes, l'inalpe de lEtoile «sable.
n'a eu lieu que le ler juillet. Les au- Le nombeux public indigène et quel-tres alpages de la commune, soit la ques timides touristes ont assisté à deNivaz, Praz Gras, Cotteyre, Tzaté, très belles luttes, que la qualité duBreamaz, ne sont également occupés bétail favorisa encore,
que depuis quelques jours. Les condi- Le titre de reine a été décerné àtions atmosphériques défavorables en « Berlin », vache appartenant à Msont la oause principale. paul Favre. Les places suivantes ont

, , été attribuées à « Gitane ». de M. Mau-L alpage de l'Etoile est le plus im- rice Chevrier. et « Carno ». de M Al-portaot de la région par ses installa- phonse Vuignier , tous trois des Hau-tions et le nombre de têtes de bétail. dères.
La pose d'un « pipe-line » a résolu le Un orage d'une rare violence mitproblème dot transport du lait, mal- fin è « cette alpée ».

Plusieurs cars venant de l'extérieur
du canton attendaient de pouvoir
passer. La région du barrage de la
Dixence est décidément très fréquen-
tée. C'est un lieu aux mille possibili-
tés, dont le grand attrait reste le bar-
rage.

Grâce au Département des travaux
publics , plus spécialement à l'ingénieur
en chef , M. Magnin , le trafic a pu re-
prendre très rapidement.

NOTRE PHOTO. — Le trax vient
d'ouvrir la route. Le premier car
passe.
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OFFRES ET
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Entreprise de terrassement
cherche

Pour compléter l'effectif de notre garage chargé de
l'entretien et des réparations de notre parc de véhicules,
nous cherchons

mécanicien en poids lourds
possédant une formation complète de mécanicien sur
automobiles et quelques années de pratique sur poids-
lourds.

Les personnes intéressées par un emploi dans une
entreprise jeune et dynamique offrant des conditions de
travail et de salaire très intéressantes, sont priées de
faire une offre à la

Société coopérative MIGROS Valais
Servies du personnel - Csse postele 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

Grande entreprise de construction, cherche un

conducteur de travaux
s'intéressant aux problèmes de
— calculation
— exécution

du secteur

génie civil
y y .̂* - • ¦ ? . ' ¦ . ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ b • ¦• *Hf${ . - ¦ ¦

ayant 4 à 6 ans d'expérience d'entreprise de construction
et de bonnes connaissances des langues allemande et
italienne.

Age idéal 30 ans. Possibilité d'habiter le Valais. Nous
tenons à relever que le poste demande de l'Initiative,
de l'expérience et offre par contre une vaste

indépendance et responsabilité

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser sous chiffre L 900960 à Publicitas, 3001 Berne.

APPRENTISSAGES

PARENTS, assurez l'avenir de votre fils en lui donnant
l'occasion d'apprendre un bon métier. Pour compléter
nos classes , nous engageons encore plusieurs apprentis

chaudronniers
et serruriers de construction

Travaux variés et intéressants.

Notre entreprise dispose d'un centre de formation placé
sous la surveillance de moniteurs qualifiés.
Début de l'engagement : 4 août 1969.
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

_n B̂M — —¦ — M Mi 9Ê, MM m M tfk • » ¦• — m Ml M M «M
MMB

Bulletin à nous retourner

Veuillez m'envoyer la formule d'inscription pour faire un

apprentissage de 

Nom : Prénom : __________

Adresse : 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS M
¦̂gfltfjfe^. Tel 02 5 4 19 SI ^̂ É

H. MIN0, chauffage
cherche

monteurs A
et aides-monteurs

(Suisse ou permis C).
Places stables.

S'adresser rue de Noirettes 21,
Genève.

. Tél. (022) 43 41 40.

chauffeurs
poids-lourds

Entrée immédiate ou à convenir
Travail à l'année.
S'adresser à l'entreprise V. & A
Zwissig, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 02 35.

36-38001

un chauffeur de trax
pour tout de suite.

S'adresser à Paul Parchet, Ardon.
Tél. (026) 7 12 98.

36-37985

Importante entreprise des environs
cfe 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.

Agence de voyages de la place
de Slon
cherche

apprentie
Date d entrée a convenir.

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

On cherche' :

jeune fille
ou dame

pour petits travaux de manu-
tention dans l'industrie.
Maison ORVAL, fruits , route des
Ronquoz, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 44.

sommelière
pour la saison, dans bon café-res
taurant, éventuellement étudiante o
débutante.

Motel des Bouquetins, 1837 Cha
teau-d'Oex.

Mme Duperrex.

Tél. (029) 4 64 19.

Tornay excursions et taxis
cherche

chauffeurs
avec permis car et taxi.

Nous demandons personnes de
bonne présentation, sérieuses et
ayant expérience. Place à l'année
Gros salaire.

Téléphoner à Monthey au (025)
4 10 04.

36-38079

chauffeur pour
train routier

Entreprise Norbert Reynard

Transports routiers , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 44 45.

36-38072

Garage de la place
de Sion

cherche

bon mécanicien
diesel

ayant si possible de bonnes
connaissances des camions
MAN et Mercedes.
Bon salaire. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 37996 à
Publicitas , 1951 Sion. 

Nous cherchons

une employée de bureau
avec bonnes connaissances de I allemand.

Nous offrons :

semaine de cinq jours , 3 semaines de vacances , caisse
de retraite , rabais sur les achats , tous les avantages
sociaux des grands magasins.

Faire offre écrite au chef du personnel des grands
magasins

C* PORTE NEUVE] SION
Commerce de la branche
papeterie et articles de bureau
de la place de Sion
cherche
pour entrée Immédiate
ou à convenir

apprentie vendeuse

Faire offre écrite sous chiffre
PA 900575 à Publicitas,
1951 Sion.

Gouvernante d'enfants mécanicien

institutrice

jardinière d'enfants
de langue française (connaissace
de l'anglais appréciée), avec bon-
nes qualifications, expérimentée
permis de conduire essentiel , esl
cherchée exclusivement pour trois
enfants, demi-pensionnaires à l'é-
cole (8, 7, 5 ans). Vie agréable
dans grande propriété au bord du
lac près de Nyon. Salaire et con-
ditions de travail excellents. En-
trée en septembre.

Téléphoner au (022) 64 12 05 ou
écrire sous chiffre B 61548-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Famille de médecin,
à Bâle, bilingue

français-allemand , cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per de deux petits garçons (2 ans
et demi et 5 ans et demi). Ap-
partement moderne central (5 piè-
ces), tout confort (machine à la-
ver linge et vaisselle, femme de
ménage). Belle chambre (eau cou-
rante, bains, W.-C., radio). Eion sa-
laire. Automne 1969.
Dr C. Cahen, St. Alban Anlage
28, Bâle.

sommelière
pour remplacements selon entente

Café l'Arlequin, Sion.

Tél. (027) 2 15 62.

Nous cherchons

maçons
charpentiers
grutier

Entrée immédiate.

S'adresser à EO. ZUBLIN & Cie
S.A., rue de Lausanne,
1950 Slon.
Tél. (027) 2 27 49.

Chaîne de magasins d'alimentation
engagerait
pour SION et MARTIGNY

GERANTS ou GERANTES

Faire offre écrite avec curriculum vitae, sous chiffre
PA 900574, à Publicitas, 1951 Sion.

Ingénieur-technicien
E. T. S.

quelques années de pratique

cherche emploi
dans une entreprise de génie
civil.
Faire offre écrite sous chiffre
P 380896-36 à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche

sur poids-lourds
Bon salaire à personne qualifiée.

Offre à E. Marclay, agence Leyland
1870 Monthey.
Tél. (025) 4 22 40.

36-37991

Important commerce de fruits, ré-
gion de Martigny, cherche pour
entrée tout de suite

mécanicien
chauffeur

(permis poids-lourds) .
Place à l'année, bon salaire, avan
tages sociaux.
Faite offre sous chiffre PA 37986
à Publicitas, 1951 Sion.

Etablissement horticole spécialisé
cherche

collaborateur
capable et de confiance disposé
à s'occuper à titre accessoire ou
professionnel de la production de
plants de fraisiers et arbustes à
baies.
Terrain momentanément nécessaire
1500 à 2500 m2.
Affaire de haute rentabilité offrant
de réelles possibilités de dévelop-
pement.
Ecrire sous chifre PA 38109, à
Publicitas, 1951 Sion.

Café de l'Ouest, Slon
cherche pour la période du
mois d'août

une jeune fille
pour aider au ménage, ainsi
que

une sommelière
remplaçante

deux jours par semaine.
Tél. (027) 2 44 28.

36-38099

On cherche pour tout de
suite

un apprenti
de cuisine
une sommelière

Bon gage assuré.
Restaurant du Pont, Uvrier.
Tél. (027) 4 41 31.
B. Crettaz-Udry .

36-1266
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Traditionnelle inalpe
CONTHEY. — L'inalpe des alpages de
Vosé-Dorbon a eu lieu mardi ler juil-
let. Cent cinquante personnes ont as-
sisté aux combats. Les trois reines sont
la propriété de M. Francis Dessimoz à
Aven.

Signalons que ce troupeau compre-
nant 80 têtes de bétail séjournera pen-
dant un mois à l'alpage de Vosé. En-
suite, il sera conduit à Dorbon , ces
deux alpages ayant fusionné à la sa-
tisfaction générale depuis 1965.

06 tA NOBU CONT***AU VAt ITÀN*HV*£*S

Robert Défago
à l'Etrier

CRANS. — Parmi la p lé iade des pein-
tres valaisans , Robert Défago de Val-
à'Illiez trouve une place de choix.

P rofesseur , autodidacte en peinture ,
il a recherché depuis des années une
matière lui permettant de retracer ce
qu 'il ressent.

Au cours des années précédentes ,
Robert Défago a fa i t  de nombreuses
expositions. Prochainement , il va ex-
poser ses toiles à l'hôtel de l'Etrier ,
à Crans. Du 5 jui l le t  au 31 août , il
montrera plus de 60 toiles récentes.

Le vernissage de cette exposition
aura lieu aujourd'hui.

Il est à espérer que cet artiste sen-
sible et authentiquement de chez nous
recueille le succès qu 'il mérite.

Une œuvre de Robert Déf ag o

Message
L'ETRANGER : I. Dans l'Ancien Testament

« L'étranger qui réside avec vous
sera pour vous comme un
compatriote ! » Lév. 19:34

L'aboutissement de l'initiative popu-
laire contre la « surpopulation étran-
gère » nous oblige à consacrer quelques
chroniques aux étrangers , à la place
qu'ils occupent dans l'enseignement bi-
blique et , par conséquent , à l' attitude
que tout chrétien doit adopter à leur
égard.

Cet exposé ne représentera pas une
opinion personnelle , mais bien l'ensei-
gnement scripluraire. A nous d' en faire
ce que nous voulons. Le chrétien , ce-
pendant , ne saura l'ignorer ni, ensuite ,
le laisser de côté.

Dans l'Ancien Testament , nous ren-
controns un enseignement cohérent sur
l'étranger vivant au milieu du peuple
de Dieu.

Tout d' abord , il rappelle sans cesse
que le père des croyants , Abraham ,
avec qui toute l'histoire du peuple de
Dieu commence, n'a été de toute sa vie
qu'un étranger dans la terre promise
(Gen. 19:9 , 23:4). Il  nous est décrit sous
les traits du premier ouvrier étranger
de l'histoire biblique . Ayant quitté sa
patrie , il esl parti avec sa fem me et
son neveu en Canaan pour vivre dans
une terre qui , certes , lui avait été pro-
mise, mais dont il ne possédera jamais
davantage qu 'une concession funéraire.

A son tour la naissance du peuple de
Dieu est liée à l' expérience de la vie
en pays étranger.

En ef f e t , chassés par la sécheresse
d' une terre peu hospitalière , les Israé-

SION ET LE CENTRE Xl
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43e session des examens de maîtrise fédérale pour menuisiers et ébénistes
Pour ia première fois en Valais - Organisation parfaite - Résultats réjouissants

SION. — , Pour la première fois dans
les annales de l'histoire de l'Associa-
tion cantonale des maîtres menuisiers,
charpentiers et ébénistes, les examens
de maîtrise fédérale se sont déroulés
dans notre canton et plus spécialement
à Sion.

Cette innovation est due tout d'abord
à la présence d'un centre profession-
nel parfaitement équipé et apte à per-
mettre un déroulement normal de ces
examens.

D'autre part, le Valais a fourni pour
la présente session des examens de maî-
trise fédérale dix candidats. C'est une
participation réjouissante et encoura-
geante. Elle marque le développement
pris par la profession depuis quelques
années.

LES EXAMENS
DE MAITRISE FEDERALE

Ces examens se sont déroulés durant
sept jours complets. Des prescriptions
fédérales très strictes en fixent les mo-
dalités. Quinze candidats, dont dix Va-
laisans, se sont présentés à ces épreu-
ves.

Il est heureux que ces examens soient
extrêmement sévères. Ils prennent ain-
si une valeur toute particulière. Les
candidats à l'obtention de la maîtrise
fédérale se préparent pendant des mois
et des années. Ils suivent des cours
théoriques et pratiques. Celui qui réus-
sit les examens peut dire avoir tra-
vaillé en conséquence.

L'ORGANISATION
A ETE PARFAITE

ET LES PARTICIPANTS
EXCELLENTS

Les membres de la commission des
examens pour l'obtention de la maîtri-
se fédérale, ont été unanimes à rele-
ver l'excellente préparation et la suffi-
sance des locaux mis à disposition par
le centre professionnel ou indirecte-
ment par le gouvernement valaisan. A
la petite cérémonie qui a marqué la
fin de ces examens et la distribution
des résultats prenaient part MM. Phi-
Iipin , de la commission de maîtrise,
Pierre Pache, secrétaire général de
l'Association romande de menuisiers,
charpentiers et ébénistes, Ischi, dc la

dominical
lites s'étaient installés en bordure de
la civilisation égyptienne dont la pros-
périté les avait attirés. Ils  y avaient
trouvé du travail et étaient devenus
peu à peu le prolétariat actif de l'em-
pire des pharaons. Les «pots de viande»
égyptiens leur permettaient de manger
à leur f a i m , mais ce n'était quand mê-
me que le pain de la servitude.

Ayant fa i t  sortir son peuple hors de
l'Egypte , Dieu lui rappellera sans cesse
son ancienne condition pour l'inciter à
une législation et éthique plus f ra te r -
nelle : « Souviens-toi des jours de ton
esclavage », « car loi aussi tu as élé
étranger ».

Même une fo is  arrivés en Canaan , les
Israélites auront encore dû attendre
trois siècles jusqu 'à ce que le roi Da-
vid établit enfin la souveraineté na-
tionale. Ainsi ils auront été à leur tour
et à l'instar d'Abraham étrangers et
voyageurs dans la terre promise , sou-
mis à la bonne ou mauvaise volonté des
autochtones , des Cananéens , Philistins ,
Arabes , Hit t i tes , Périzziles et autres.
(Livre des Juges).

Aussi n'est-ce pus étonnant de trou-
ver dans la Loi des dispositions parti-
culièrement favorables aux étrangers
vivant au milieu du peuple de Dieu.

Certes , pour des raisons religieuses
l'Israélite n'a pas le droit d'épouser
une étrangère à moins qu 'elle ne soit
convertie , mais en toute autre matière
le droit de l'étranger est fermement
établi.

Lorsqu 'il est dans le besoin , il. vient,
même avant la veuve el l'orphelin. Ces

protestant

Les 11 heureux nouveaux maîtres menuisiers-charpentier »

Fédération romande des menuisiers,
Leplatenier, représentant de l'OFIAMT,
Schellbert , président de la commis-
sion fédérale de maîtrise.

Le Valais était représenté par MM.
Eggs, chef du service cantonal de la
formation professionnelle, Rey, direc-
teur du centre professionnel, Morisod,
président de l'Association valaisanne
des maîtres menuisiers, charpentiers et
ébénistes, Germain Veuthey, directeur
du Bureau des métiers, Bagnoud, du
Bureau des métiers des représentants
des associations patronales et des re-
présentants de la presse.

Plusieurs personnalités ont pris la
parole pour dire leur satisfaction d'en-
registrer la réussite de cette 43e session
des examens pour l'obtention de la maî-
trise fédérale.

UN ABOUTISSEMENT
DE LONGUES ANNEES

DE PREPARATION
M. Eggs, chef du service de la for-

mation professionnelle, s'est félicité
d'avoir été invité à cette session des
examens de maîtrise. Il a adressé de
vives félicitations aux candidats qui
ont participé à ces examens.

Le résultat obtenu ce jour est l'abou-
tissement de longues années de pré-
paration.

Chaque candidat a fait preuve de vo-
lonté et de courage
1. en participant au cours pré-exa-

mens ;
2. en se perfectionnant sans cesse afin

d'accroître, ses chances de succès ;
3. en sacrifiant une partie des loi-

sirs pour préparer ces examens.
« Aujourd'hui, vous faites partie de

l'élite de votre profession. Ce titre ob-
tenu vous confère des droits et des de-
voirs. Deux nouvelles routes s'offrent
maintenant à vous. La première est
une route qui descend. C'est celle que
vont suivre les candidats qui pensent
que la maîtrise fédérale est un abou-
tissement. La seconde, plus difficile ,
monte : c'est celle que vont suivre ceux
qui continueront à se perfectionner
sans cesse. N'oubliez pas que ce nou-
veau titre s'accompagne de nouvelles
responsabilités. Dans la vie, on n'est
pas toujours gagnant. Ceux qui n'ont

derniers ont en e f f e t  encore le recours
de leur parenté, alors que l'étranger
besogneux est absolument seul.

L'étranger a droit au grapillage
(Deut. 24:21), au glana ge (Lév. 23:22),
aux olives oubliées (Deut. 24:20). Il a
droit au produit sabbatique de la terre
(Lév. 25:6 , Deut. 26:12), c'est-à-dire à
la récolte de la septième année qui
était vouée au Seigneur.

Aussi longtemps donc qu 'il y avait
surplus , surabondance ou même seule-
ment abondance , l'étran ger avait un
droit incontestable à la vie.

L'étranger criminel avait le même
droit au.i' cités refuges que l'Israélite ,
cités où il pouvait vivre impunément
pourvu qu'il y  restât en résidence sur-
veillée (Nomb. 35:15) .

L'Israéli te  est mis en demeure de ne
pas maltraiter l 'étranger ni de l' oppri-
mer (Ex. 22:21 , 23:9 etc.) , appelé à le
soutenir (Lév. 25:35). Il doit respecter
son droit dont Dieu lui-même se porte
garant ! (Deut. 24:17).

Les prophètes résument cet enseigne-
ment en proclamant que celui qui fera
du tort à l'étranger sera jugé par Dieu
(Mal . 3:5). Maltraiter l'étranger , c'est un
crime national qui contribuera à sceller
le sort de Jérusalem (Ez . 22:7 et 29).

Rompant ainsi avec tous les préjuges
de son temps , l'Ancien Testament déjà
protège l'éiranoer . lui accorde les mê-
mes droits au'à l 'Israéli te , mieux , ap-
pelle les f i dèles  à « aimer l'étranger
comme soi-même » (Lév. 19:34).

(A suivre)
H. A. Lautenbach

Une partie des of f iciels  et des invités à la manifestation de clôture
pas réussi les examens doivent prendre
leur courage à deux mains pour se
présenter une nouvelle fois avec plus
de succès. L'organisation d'une ses-
sion d'examen de maîtrise n'est pas
une petite affaire. Aussi je dis merci
à tous du fond du cœur. »

DES DISPOSITIONS NOUVELLES
M. Pache, secrétaire général de la

FRM, s'est attaché à relever les inno-
vations apportées au déroulement de
ces examens.

Jusqu'à maintenant, le règlement
était appliqué à la lettre. Ces examens
n'étaient pas publics. Les résultats se
donnaient dans un cercle extrêmement
restreint.

A l'heure actuelle, on a commencé
par attribuer à une autre ville l'orga-
nisation de ces examens. Cette décen-
tralisation ne peut être que béné-
fique.

D'autre part, l'on enregistre avec

Dans notre belle cité : une fontaine sans eau...

La -jol ie  pet i te  f on ta ine
SION.  — A proximité du bâ timent de
la Poste princip ale a été érigé e une
pet i t e  f o n t a i n e .  Celle-ci , tou te  s imple ,
enjolive un mini-par c  de verdure.

Si l'on s'at tarde dans notre cité , il
f a u t  reconnaître qu 'elle nous o f f r e  de
très belles choses : des fonta ines , des
monuments et ainsi de suite.

Cette petite f o n t a i n e  proche dc la
Poste a été sevrée de l' eau qui cou-
lait pendant des années.

Je me suis « orienté» po ur connaî tre

beaucoup de satisfaction que tous lea
milieux intéressés sont représentés à
la clôture de ces examens.

Aujourd'hui plus que jamais, tout le
monde est conscient de grouper les ef-
forts — même avec les autres orga-
nisations — afin de réaliser un meilleur
développement ; l'avenir de la profes-
sion en dépend.

II faudra, d'autre part, songer â réor-
ganiser la gestion de l'entreprise et
penser à des formules nouvelles adap-
tées aux conditions de l'heure. La fonc-
tion de cadre, de chef n'est plus celle
comprise dans l'optique d'il y a 10 on
20 ans. La 43e session des examens
de maîtrise restera gravée dans les
annales de la FRM

M. Clovis Luyet, à son tour, a pris
la parole, tout comme M. Morisod, pré-
sident de l'Association cantonale des
maîtres menuisiers et ébénistes, qui a
félicité et remercié tout le monde pour
la réussite de ces examens.

la raison de cette situation. Une per-
sonne bien rens eignée m'a laissé en-
tendre qu 'il s 'agissait d' un di f féren d
entre l'administration des PTT et la
municipal i té .  Jusq u 'à présent , il n'a
pas été possible de s'entendre pour
savoir à qui incombait la facture pour
l'utilisation de cette eau !

Il y aurait peut-être une solution :
organiser , durant l' année , un loto pou r
paye r les f ra is  d'utilisation de cettt
eau.
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POUR DEVELOPPER ET PROMOUVOIR LE TOURISME

Assemblée de la Société de développement de Sierre
SIERRE. — Jeudi soir s'est tenue à

l'hôtel de ville l'assemblée générale de
la Société de développement de Sierre.

Avec un peu de retard, M. Henri Ar-
nold ouvrit la séance en saluant MM.
Sartoretti , préfet , Monnier, sous-préfet,
Berthod et Rielle , conseillers commu-
naux, Caloz, président de Saint-Luc,
Florey, président de la Fédération des
sociétés de développement du val d'An-
niviers, Bonvin, président de la Société
de développement de Chandolin, Métroz,
conférencier du jour, et Salamin, direc-
teur de l'Office du tourisme de Saint-
Luc.

D excusa l'absence de M. Maurice
Salzmann. et donna immédiatement la
parole à M. Clavien pour la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée.
Celui-ci ne donna lieu à aucun com-
mentaire.

POUR UNE COLLABORATION
PLUS POUSSEE

Dans son rapport présidentiel très
fouillé, M. Henri Arnold releva les buts
.poursuivis par la Société de développe-
ment.

II releva cn particulier la parution
du bulletin « Au pays du Soleil », le
succès des soirées sierroises dirigées
avec compétence par MM. Simon Deri-
vaz et Paul Métrailler, la collaboration
de la société à l'organisation du Tour
de Suisse, de Romandie et à la course
de côte automobile Sierre-Montana-
Crans. La Société de développement a
également donné un appui à l'organisa-
tion des expositions diverses tenues
à Sierre.

D'autre part, un effort publicitaire
particulier a été consenti , afin de mieux
faire connaître Sierre et sa région.

En 1967, Sierre recevait 104 555 nui-
tées d'hôtels et de camping, alors qu'en
1968 ce nombre passait à 122 789. Cette
progression réjouissante est à mettre
au crédit de l'effort consenti par tous les
responsables du tourisme sierrois.
COMITE RENOUVELE

Après la lecture des comptes faite
par M. Rémy Wicky, caissier, après la
lecture du rapport des soirées faite par
M. Simon Derivaz, l'assemblée passa au
renouvellemeent du comité.

A la suite de l'élection au Conseil
d'Etat de M. Antoine Zufferey, le con-
seil communal de Sierre s'est vu dans
l'obligation de faire une nouvelle ré-
partition des tâches dévolues à chaque
conseiller. C'est la raison pour laquelle
M. Pierre de Chastonay cède sa place
à M. Gilbert Berthod. D'autre part, M.
Alfred Baerfuss s'est retiré.

Pour éviter une surcharge de tra-
vail, l'assemblée accepta une modifica-
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Pas d'ombre sur les Fêtes du Rhône,
mais la vanité de Jean Daetwyler étrillée

On nous prie d insérer :
Jean Daetwyler , car il s 'agit bien

de lui , a fa i t  publier dans le « Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais »
du 3 juillet dernier, un papier insi-
dieux que la presse locale a refusé.

Dans cet articulet, signé artificiel-
lement par trois présidents , il regret-
te que les sociétés sierroises n'aient
pu bénéficier du spectacle enregistré
par l'Eurovision.

Disons d' emblée que la valeur de
ces sociétés n'est en aucune façon mi-
se en cause par celte réponse. Tous
les Sierrois les appécient comme il se
doit. Et la Gérondine , malgré les in-
cartades de son directeur , peut af f ron -
ter sans aucune appréhension les
grandes fê tes  dc son centenaire.

Qu'en est-il ?
Le dimanche 22 juin , après le cor-

tège , diverses sociétés « f olkloriques »
devaient se produire sur un podium
dressé au jardin public.  Ce pro gram-
me était télévisé.

Une commission , sierroise choisit
pour cette manifestation cinq sociétés
française s et douze du P ays romand ,
dont sept valaisannes soigneusement
préparées à l'avance.

Examinons la position des groupe-
ments sierrois :

1. La Gérondine venait d' être lar-
gement <¦ eurovisée » en tête du cor-
tège et la <: binette ;> f l eur ie  du maî-
tre n'auait guère pu échapper aux
cin q d six millions de téléspecta-
teurs.

Comment d' ail leurs pouvoir utiliser
la Gérondine pour une production li-
mitée à cinq minutes ?

D'autre part , jamais le président de
la Gérondine n 'a émis le moindre
vœu dans ce sens.

Et je  serais un béotien , si j'osais
prétendre que la Gérondine est un
groupement folklorique.

2. Il a été convenu , lors d'une séan-
ce rassemblant les président s des so-
ciétés sierroises , que la Chanson du
Rhône ne se produirait que lors des
réceptions of f ic ie l les .  Elle ne désirait
ni participer au Gala sierrois , 7ii mon-
ter sur les podiums. En e ff e t , les hal-

M. Métraux pendant sa conférence.
tion des statuts et décida de faire pas-
ser le nombre des membres du comité
de 9 à 13. Le nouveau comité se pré-
sente de la façon suivante : MM. Henri
Arnold , président , Walter Schœchli,
vice-président , Rémy Wicky, caissier,
Alberto de Chastonay, Gilbert Berthod,
Simon Derivaz , Paul Métrailler , André
Oggier, René Arbellay, Rémy Genoud,
Roger Mayor , Jean Pont. Un treizicmee
membre reste à nommer. Ce nouveau
comité se signale par son ouverture.
Toutes les régions du bassin touristique
sierrois sont représentées. Voilà qui est
un gage de réussite.
QUELQUES INTERVENTIONS

Dans les divers , il faut noter l'inter-
vention de M. Willy Schear en faveur
de l'organisation des jeux Olympiques
à Sion, le salut des autorités communa-
les apporté par M. Gilbert Berthod , les
remarques judicieuses faites par M.
de Chastonay concernant des erreurs
glissées dans le bulletin d'information ,
et enfin, une intervention de M. A.
Rauch concernant les Fêtes du Rhône
et déplorant une lacune préjudiciable
aux sociétés sierroises.
VERS LE TOURISME DE DEMAIN

La parole fut ensuite donnée à M. An-
dré Métraux, directeur dc la Société
d'expansion touristique de Zinal.

Celui-ci pour tenter de prévoir l'a-
venir, analysa le passé, scruta le pré-
sent et dégagea pour l'avenir certaines
lignes de force.

les de f ê t e  et les podiums installés
en plein air ne sauraient convenir aux
sociétés de ce genre.

Ne devra it-on pas se renseigner avant
de signer un papier que l'on vous
présente ?

3. Et les Zachéos ?
Je fera i tout d'abord remarquer au

président signataire que sa société
fait  partie de la Fédération cantonale
des costumes.

Il  devait , à ce titre, le 22 juin , jour
de la Fête cantonale , se soumettre
sans restrictions aux ordres du comi-
té cantonal et non suivre les méan-
dres des intrigues à Daetwyler. Ce
dernier, dans le cas qui nous préoc-
cupe, a d'ailleurs davantage cherché
à soigner sa popularité qu 'à rendre
service aux Zachéos .

Les Zachéos ont été largemen t mis
à contribution durant les Fêtes du
Rhône. Voilà qui témoigne de leur
réelle valeur.

La commission les a cependant écar-
tés du spectacl e télévisé.

Elle a pensé que , par déférence ,
cette société locale devait s 'e f facer  de-
vant les sociétés invitées. Pourrais-je ,
à ce sujet , signaler au public sierrois
que de nombreuses sociétés valaisan-
nes, membres de notre fédéra t ion , ont
renoncé spontanément à se produire
et que M. Georges Haenni , au nom
de la Chanso n valaisanne , par let-
tre manuscrite du 14 ju in  1969 , m'a
fa i t  savoir que la Chanson valaisanne
cédait très volontiers le pas aux so-
ciétés du dehors.

Pour le surplus , la commission ne
désirait pas voir f i g u r e r  sur le po-
dium deux sociétés aussi semblables
que le Feuillu de Genève et les Za-
chéos. Ces deux sociétés dansent sur
le même rythme , souvent auec les
mêmes gestes , accompagnées par fo is  de
la même musique , celle que Jean
Daetwyler a empruntée aux Fi fres  et
tambours d'Anniviers.

x x x
D'ailleurs , en tout cela , l'importance

pour Sierre c'est d'avoir pu obtenir un
cortège et un spectacle télévisés par-
tant de Sierre.

M. Métraux constata que le tourisme
d'il y a 20 ans se faisait surtout par
chemin de fer et que l'hébergement
était assuré presque uniquement par
les hôtels. Actuellement, l'on assiste à
un développement extraordinaire de
l'aviation ct de l'automobile et les
moyens d'hébergement annexes se dé-
veloppent également. D'autre part, le
tourisme est ct deviendra de plus cn
plus un phénomène social , l'augmenta-
tion du niveau de vie des populations ,
la démographie plus ou moins galo-
pante, forceront les responsables du
tourisme à chercher des solutions nou-
velles. Pour l'avenir, il faudra ratio-
naliser, éviter que le tourisme se dé-
veloppe d'une façon anarchique, il fau-
dra mieux équiper les stations pour le
tourisme d'été, trouver des solutions
nouvelles pour l'hébergement satellite,
se livrer à un très grand travail d'in-
formation.

M. Métraux devait conclure en disant

Le «taxi» du Haut-Plateau

RIEDERALP. — Sur les Jiauteurs de
la rive droite de la vallée de Conches
entre Belalp et Bettmeralp en passant
par Riederalp, ill ^stp ùn vaste plateau
déroulant ses moutonnements de ver-
dure que l'on ne peut atteindre qu 'à
pied ou au moyen de téléphériques. Là-
haut donc, tout véhicule à moteur est
banni. Seul un admirable sentier re-
joint Belalp et Riederalp. Pendant que
cette localité est rliée à Bettmeralp par

Le spectacle doit être irréprochable ,
c'est tout.

On se souviendra de Sierre, mais
plus du tout de l'Alte Dorfmusik de
Saas-Fee , du Quadrille sisteronnais,
du Livradoue dansaire et pas plus des
Zachéos même si la basse manœuvre
à Daetwyler avait réussi.

x x x
Jaan Daetwyler , parce qu'il n'a rien

pu « vendre » aux Fêtes du Rhône,
parce qu 'il a été mis à sa vraie place ,
celle de directeur et non pas d'orga-
nisateur , a tenté de perturber les Fê-
tes du Rhône. Il s'est comporté en
petit garnement dans la halle de f ê -
le ; au grand scandale du public , il
a grossièrement bousculé le régisseur
du spectacle télévisé.

Daetwyler , votre vanité est vraiment
trop ridicule. Elle vous dessert infi-
niment. Elle nous fa i t  douter de vos
talents , car les artistes de valeur sont ,
par définit ion , modestes.

Et sachez-le bien : les Valaisans,
que vous connaissez si mal , n'aiment
pas les coups bas. La reine du combat
n'a pas touché sa rivale aussi long-
temps qu'elle avait les quatre f e r s  en
l'air.

Et pour terminer , je  vous le dis tout
de go : nous apprécions les cerises
rhénanes , mais nous trouvons les
« f ra i ses  » bâloises insipides.

Adolphe Salamin
Président de la commission

des manifestations
des Fêtes du Rhône 1969
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que le Valais se trouvait bien place
dans la lutte pour la conquête de la
clientèle future, mais qu'il ne fallait
pas oublier que « l'avenir sera ce que
nous le ferons ».

Concours
de mini-golf

VERCORIN. — Les vacances ont
commencé, les chalets sc sont ouverts ,
le village s'anime. Aussi la Société de
développement , dans le cadre de ses
manifestations , organise les samedi 5
et dimanche 6 juillet un concours de
mini-golf.

Venez nombreux , jeunes et moins
jeunes, montrez votre adresse, votre
sportivité, venez passer une magni-
fique journée au grand air de Verco-
rin.

un chemin le long duquel seul le « taxi
local » — en l'occurence le char à ridel-
les — trouve ses droits. Oh ! la concur-
rence n'y est non plus pas grande dans
ce secteur du transport routier puis-
que l'on me dit que le « canasson » uti-
lisé se trouve être un des seuls dans
ces parages. On se demande même com-
ment , il est arrivé jusque là-haut sans
difficultés tant il est vrai que les voies
de communications muletières ne sont
pas plus nombreuses qu'accessibles pour
ces quadrupèdes ne se sentant sûrs —
contrairement aux mulets — que sur un
réel plancher des vaches. Il n'en de-
meure pas moins que cette bête de
somme rend d'appréciables services dans
les parages, et qu'il sert non seulement
au transport de la marchandise mais
aussi à celui des voyageurs pour l'oc-
casion.

Tres touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoignées
dans son grand deuil , la famille de

Monsieur et Madame Alcide GENOUD-
SAVIOZ et leurs enfants, à Gri-
mentz ;

Monsieur Urbain GENOUD, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Joseph SALA-
MIN-GENOUD et leurs enfants, à
Grimentz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Luc GENOUD

leur bien cher fils, frère, bieau-frère ,
oncle, cousin et parent , survenu à
Sierre, dans sa 24e année, après une
longue maladie courageusement sup-
portée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
mentz , le dimanche 6 juillet 1969 , à
11 h 15.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Fritz SCHWARZ
piie toutes personnes qui l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Bremgarten , juillet 1969.
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Les professeurs, les élèves et
le personnel de la Villa Wandel

Châtel-Saint Dénis
[ont part du décès de

Monsieur
Jules MAYOR

père de leur directeur , le père André
Mayor.

Les élèves du Valais sont priés de
se trouver dimanche , à 9 h 30, devant
l'église de Bramois.

Madame Alice LUYET-COURTINE et
ses enfants Paul , Pierre-Albert , Mi-
chel , Fernand , Geneviève , Jean-Luc
et Marie-Claire , à Drône ;

Monsieur Joseph LUYET, à Drône et
sa fiancée Edith ;

Madame Geneviève COURTINE ;
Madame et Monsieur Albert. VARO-

NE et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur ct Madame Vital COURTI-

NE , à Savièse ;
Madame et Monsieur Georges DUBUIS

leurs enfants et petits-enfants , à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Albert COUR-
TINE , leurs enfants et petits-enfants ,
à Savièse ;

Monsieur Marcel COURTINE , à . Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame René COUR-
TINE et leurs enfants , à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Oscar COUR-
TINE et leurs enfants , à Savièse ;

Madame et Monsieur Paul REYNARD
et leurs enfants , à Savièse ;

Madame et Monsieur Fernand LUYET
et leurs enfants , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred LUYET

leur tres cher époux , père, beau-fils ,
frère , beau-frère, oncle et cousin, dé-
cédé à l'hôpital de Sion, le 4 juillet
1969, après une longue maldie chrétien-
nement supportée, à . l'âge, de 59 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

r L'ensevelissement «j aura lieu «•&~?iSa-
vièse, le dimanche 6 juillet .1969, à
9 h 30. ' -• ' "• ;  '

P.P.L. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

L entreprise Norbert Reynard,
transports routiers à Sion,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred LUYET

Savièse

père de son chauffeur Paul.

Pour les obsèques , prière de consul
ter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Eric DUBOULE
6 juillet 1968 - 6 juillet 1969

Un an déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire adieu. U est
dur d'accepter que tu ne sois plus avec
nous , mais ta présence vit dans nos
cœurs. Ton souvenir nous aide à pour-
suivre notre route. Du ciel , protège et
aide ceux que lu as aimés el qui ne
peuvent l'oublier.

Ta femme, tes deux filles ,
. tes parent s et tous les amis

Des messes anniversaire auront lieu,
le dimanche 6 juillet , à Massongex ,
à 9 h 30, ct , à Epinassey, à 8 h 30.
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Heureux anniversaire
M. Raymond Imboden!

VIEGE. — Aujourd'hui , aux côtés de
son épouse Jeanne née Troillet , du
Châble, et en compagnie de ses frè-
res et sœur, M. Raymond Imboden peut
fêter dans la joie son 70e anniver-
saire. Bien connu dans le Bas, puisqu 'il
fonctionna pendant 40 ans à titre de
technicien à la centrale CFF de Ver-
nayaz, M. Imboden peut maintenant
profiter d'une retraite bien méritée.

Nous ne voudrions pas manquer de
nous joindre à ses proches pour sou-
haiter à ce fidèle abonné du « Nouvel-
liste » depuis plusieurs décennies, un
heureux anniversaire, tout en espérant
qu'il pourra encore jouir , pendant de
longue années, d'un repos bien mérité
dans son foyer à Viège.

BIENTOT LES BOTANIQUES. —
On sait que la région du Simplon
est tout particulièrement choyée par
dame Nature puisque l'on y ren-
contre une flore incomparable , sur-
tout dans les parages de Gabi, où
chaque année des botanistes venant
du monde entier se donnent rendez-
vous pour y faire la connaissance
de plantes rares, tout en passant
d'agréables vacances. Ce qui veut
dire aussi joindre l'utile à l'agréa-
ble.

Hôtel du
Soleil, Sion
restaurant
tea-room, bar
Prix modérés

Famille Tony Schlittler,
Tél. (027) 2 25 44 et 2 16 25

Hôtel-Restaurant
Perle du Léman
Bouveret

vous propose ses spécialités
gastronomiques dans un ca-
dre sympathique
TOUS LES SOIRS
DINER AUX CHANDELLES
Salle pour noces et sociétés
Grand parking

Ouvert tous les jours
Madeleine Tedeschi-Trombert
Tél. (021) 60 61 23.

Cafe du Muveran
s à Frenières-sur-Bex g
S =E

Tous les dimanches jf
jambon à l'os j
gratin dauphinois =

i haricots salade s
| 10 tr 50 |

service compris 1
Tous les lours =

pieds de porcs |
| au madère |
s rôsti ou frites =
s salade à volonté §
| 7 fr 50 |

service compris 1

Prière de réserver sa table i
Tel (025) 5 91 66 j

Ça vaut la peine
d'y aller !
à Nendaz

à 20 minutes de Sion.
Restaurant «Les Fougères
pour y goûter , son

Jambon a l'os
à la borne

François Héritier
Tél. (027) 4 52 02

: > HAUT-VÂ ilttS

44e assemblée générale des actionnaires du Chemin de fer de la Furka
ERNEN — C'est à Ernen que s'est dé-
roulée, hier après-midi, l'assemblée gé-
nérale de la compagnie du chemin de
fer .du FO, présidée par M. L. Danioth ,
conseiller aux Etats, d'Andermatt. Du
côté valaisan, on notait la présence de
MM. Wolfgang Lorétan , Zenhder, direc-
teur du FO, Oscar Schnyder, ancien
conseiller d'Etat , Antoine Imsand, pré-
fet du district de Conches et Paul de
Courten, préfet du district de Monthey.

En ouvrant lee délibérations , ronde-
ment menées puisqu'elles ne durèrent
qu'une heure à peine, le président sou-
haita la bienvenue à chacun, avant de
s'étendre sur les principaux faits qui
ont marqué l'activité de la compagnie
durant l'année écoulée. Il rappela que,
jour pour jour , il y a 43 ans que le
romantique train reliant le Valais à
Uri a vu le jour.

C'est en effet le 3 juillet 1926 que le
FO prenait pour la première fois le dé-

MM. Schaer, Moren, Henchoz, A. Escher et von Roten

Le comité élargi du parti conservateur haut-valaisan est unanime
pour voter et faire voter en faveur des JO en Valais
BRIGUE — Hier, en fin de soirée, le
comité du parti conservateur haut-
valaisan élargi tenait une importante
séance à la salle des conférences du
Buffet de la gare de Brigue, sous la
présidence de M. Alfred Escher, réu-
nion qui s'est déroulée en présence de
MM. von Roten, conseiller d'Etat, Leh-
ner, conseiller national, Henchoz, pré-
sident du comité d'initiative pour l'or-
ganisation des J.O. en Valais, Pierre
Moren, vice-président de ce comité et
Schâr, membre de la commission tech-
nique, ainsi que de la plupart des dé-
putés conservateurs de la région.

En ouvrant les délibérations, le pré-
sident s'est déclaré satisfait de l'heu-
reux écho enregistré par l'intervention
du comité qu'il préside à l'occasion de
cette assemblée d'information. Réunion
durant laquelle les participants eurent
tout d'abord le plaisir d'entendre un
exposé de M. Henchoz, tendant à prou-
ver les raisons qui prêchent en faveur
de l'organisation des J.O. en Valais.

OU LA MERVEILLEUSE AVENTURE
COMMENCE A SE REALISER

En effet , l'orateur No 1 de la soirée
n'eut pas de peine à convaincre l'as-
semblée en exposant des arguments
clairs et précis au sujet de la merveil-
leuse aventure que le Valais pourrait
bien vivre en 1976 si le peuple valaisan
sait se montrer conscient de la situation.
Se déclarant un démocrate absolu , M.
Henchoz dit le respect qu 'il manifeste
à ceux qui pourraient ne pas partager
son point de vue, avis qu 'il est d'ailleurs
heureux de faire connaître dans le
Haut-Valais grâce à la compétence dont
les gens du lieu viennent de faire preu-
ve à l'égard des initiateurs des J.O. 1976
qu 'il a la lourde charge de présider. Si
en 1963 les choses étaient différentes
d'aujourd'hui , c'est simplement parce
qu 'alors on n 'était pas convaincu d'une
telle possibilité. Cette fois, dit l'ora-
teur , notre comité œuvre depuis trois
mois avec la ferme conviction d'une col-
laboration exemplaire afin de faire
triompher les aspirations valaisannes.

M. Henchoz énumère ensuite les avan-
tages que le canton pourrait déjà reti-
rer de la propagande qui se fera par la
presse, la radio et la TV dans le monde
entier. Il insiste sur le fait que la Con-
fédération s'y intéresse aussi pour là
bonne et simple raison que grâce à
l'intervention du conseiller aux Etats
valaisan Lampert , qui présenta une mo-
tion au sujet de la participation de la
caisse fédérale pour l'organisation d'une
telle manifestation et que d'autre part ,
du côté fédéral on serait heureux d'ap-
puyer le Valais qui saura dire oui les
12 el 13 juillet. A la demande si le bud-
get pour les Jeux en Valais est sérieux ,
M. Henchoz répond par l'affirmation et
prouve que les déclarations faites par
les organisateurs de Grenoble et Inns-

part dans la direction d'Andermatt. En
faisant l'historique d'Ernen , M. Danioth
dit tout le plaisir qu 'il ressentait à pou-
voir signaler le côté positif enregistré
de toutes parts au sujet d'un tunnel en-
tre Oberwald et Realp.

Il précise que le comité d'initiative a
eu l'occasion d'en discuter dans un cli-
mat agréable, la semaine dernière enco-
re, en compagnie de M. Bonvin , conseil-
ler fédéral. Tout laisse donc espérer
que, dans un avenir proche, ce rêve de-
vienne réalité, d'autant plus que le co-
mité d'initiative se promet de conserver
le contact avec les autorités responsa-
bles. Il met l'accent sur le déficit enre-
gistré en cours d'exercice, qui s'élève à
2 037 431 francs et précise que le mau-
vais temps ainsi que l'amélioration des
salaires du, personnel ont été deux fac-
teurs importants de ce déséquilibre fi-
nancier.

Il reconnaît que sans l'aide de la Con-

bruck affirment que le jeu vaut bien la
chandelle.

M. Henchoz donne les raisons pour
lesquelles le comité d'initiative n 'est
composé que de Sédunois (temps trop
court) mais assure les participants que,
dès le 13 juillet , si le vote est affirmatif ,
on constituera un comité d'&rganisation
cantonal.

OUVRIR LES PORTES DU CANTON
Ce fut ensuite au tour de M. Moren

de parler de la finance en déclarant
avoir l'intention d'ouvrir les portes du
canton.

Répondant en outre à ceux qui se de-
mandent si les dix millions octroyés par
l'Etat risquent de mettre en péril les
finances du canton , ou pourraient désa-
vantager d'autres régions, il déclare
sans ambages qu'en 1976, le budget du
canton sera de 500 millions. Dix millions
pris à ce budget, soit le 2 % , ne sau-

Terrible accident de travail a Zermatt
Ouvrier grièvement blessé par une grue
ZERMATT — Un terrible accident s'est
déroulé, jeudi après-midi, sur un chan-
tier à Zermatt lorsqu'une grue de l'en-
treprise Imboden a basculé sur un ou-
vrier , qui a été coincé par la lourde
machine. Immédiatement secouru, le
malheureux a été transporté à l'hôpital
de Viège par les soins de la Garde
aérienne suisse avec l'hélicoptère
d '« Air Zermatt ». Etant donné la gra-

ln saisonnier disparaît parce qu'il ne pouvait avoir des enfants
La nouvelle me parvient  d'Italie. 1/

y a quelques années . Gianni  Piscopc
quittait son sol natal pour travailler
dans le canton du Valais comme ins-
tallateur d'appareils sanitaire s.  Outre
Simplon , il avait laissé sa jeune f e m -
me Maria à laquelle il ne cessait de
promettre qu 'il la rappellerait bien-
tôt. Le travail lui convenait si bien
qu 'il réussit à réaliser son rêve : louer
un gracieux appartement dans lequel
il coulerait des jours heureux en com-
pagnie de sa Maria.  Mais , les soucis
commencèrent peu après. , en même
temps que vint le j our  de la réunion.

M. Danioth s'adressant aux participants

fédération , la situation de la compagnie
serait bien sombre. Il signale les chan-
gements intervenus au sein du conseil
d'administration, où M. Zollikofer, du
2e arrondissement des CFF, a pris la
place de son prédécesseur pensionné, M.
Herz, pendant que M. Tuason, des PTT,
a été remplacé par M. Binz, chef du ser-
vice des automobiles PTT. Quant au
colonel-divisionnaire Borel, il rempla-
cera le colonel-divisionnaire Schenk.

Il se déclare certain que l'entrée de
ces personnalités militaires, au sein du
conseil d'administration, sera fructueu-
se pour l'avenir de la compagnie.

RAPPORT DU DIRECTEUR
On entendait ensuite une intervention

du directeur de la compagnie qui mit
l'accent sur les différentes réalisations
effectuées au cours de l'exercice, dans
le secteur de l'exploitation.

raient déséquilibrer la situation finan-
cière du canton, ce qui représente un
sacrifice insignifiant étant donné que
les organisateurs d'Innsbruck comme
ceux de Grenoble sont unanimes aussi
pour affirmer que les régions ont fait
un bond de 10 ans en avant grâce aux
J.O. Il est d'autre part prouvé que ce
sont les régions voisines qui en profi-
tent le plus car, à St-Moritz, par exem-
ple, les touristes n'ayant pas trouvé de
place pour les Jeux, se sont dirigés sur
les secteurs voisins auxquels ils se sont
maintenant habitués. M. Moren termine
en affirmant qu 'il attache un intérêt
tout particulier au résultat de la con-
sultation populaire des 12 et 13 juillet,
ne serait-ce que pour prouver que le
canton du Valais sait dire oui.

Discussion nourrie où l'on dit que les
organisateurs ont déjà gagné leur mé-
daille. On entend , par la suite, et suc-
cessivement, M. Anton Escher dire tout
le bien qu'il pense de la propagande

vite du cas — le blessé a eu un bras
arraché et l'autre écrasé —, il a fallu
organiser un transport à l'hôpital de
l'Ile, à Berne, toujours par l'hélicoptère
zermattois. On nous dit qu'un spécialis-
te de cet établissement va tenter le tout
pour le tout afin de sauver les deux
membres.

Aux dernières nouvelles, nous appre-

L'appareilleur voulait avoir des en-
f a n t s .  Hélas .'... Le désespoir grandis-
sait à mesure que les mois passaient.
Il aurait pu aller chez un spécialiste
pour découvrir les causes de cette
stérilité. I l  préféra une autre solution:
disparaître en se disant : Pourquoi
ne pas aller au Vietnam ? A cette
heure — ponse-t-on outre-Simplon —
U cherche peut-être , à travers qui
sait quelles voies, à rejoindre le delta
du Mékong pour trouver la mort com-
me un ancien paladin...

I! n'est pas à exclure non plus que
Gianni  se soit perdu das quelque bos-
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Citons la réfection de la gare de Mo-
rel, la réalisation du pont de la Clavau-
sura, la nouvelle remise pour locomoti-
ves à Oberwald, les constructions con-
tre les avalanches à plusieurs endroits
du parcours, l'installation des barrières
automatiques à Muttbach notamment,
ainsi que l'achat de deux locomotives
diesel et de quatre nouvelles voitures
pour voyageurs.

Il rappelle que, malgré le mauvais
temps, on a noté, durant l'exercice
écoulé, que le nombre de voyageurs
s'est élevé à 1298 310, soit 8,4- % de
plus que Tannée précédente.

Après avoir procédé à la confirmation
de l'élection de MM. Buchli, de Coire,
de Courten, de Monthey, et Muller,
d'Andermatt, au sein du conseil d'ad-
ministration, l'assemblée fit appel à M.
Odilo Guntern, de Brigue, comme sup-
pléant réviseur.

qu'il devrait encore organiser, M. A.
Pfammatter affirmer que les organisa-
teurs ont déjà gagné la médaille d'or
pour tout ce qu'ils ont déjà fait , M. A.
Chastonay déclarer que le Valais toul;
entier doit être derrière les organisa-
teurs, l'ingénieur Schmidhalter en pro-
fiter pour envoyer une lance en faveur
du Lôtschberg, Paul Biderbost assurer
les organisateurs de l'appui apporté par
les jeunesses conservatrices du Haut-
Valais et finalement le conseiller natio-
nal Lehner reconnaître la compréhen-
sion dont les Bas-Valaisans ont toujours
fait preuve à l'égard des Haut-Valai-
sans. Ces derniers sauront, dit-il, faire
preuve de réciprocité à leur tour.

C'est ainsi qu'après avoir entendu M.
Henchoz donner des renseignements
complémentaires, M. Alfred Escher pro-
céda à une votation qui obtint l'una-
nimité complète pour voter et faire vo-
ter samedi et dimanche prochains en fa-
veur des J.O. de 1976 en Valais.

nons qu'il s'agit de M. Paul Heinzmann,
31 ans, habitant Zermatt. Selon l'enquête
établie à ce sujet, la grue a basculé au
moment où elle était occupée par deux
personnes, soit MM. Paul Heinzmann
et Sesto Croda, de nationalité italienne ;
le premier nommé ne put être retiré de
sa triste position qu'après de nombreux
efforts, alors que le second en est sorti
indemne.

quet du Valais ou bien , arrivé à la
front ière , il a été arrêté par la po-
lice qui le ramènera au bercail... Sa
Maria , parlant avec des journalistes,
a dit : « Il  était sorti pour aller au
cinéma... il ne devait pas me faire ce-
la... notre mariage était heureux... ».

En lisant ces p aroles dans les jour-
naux, Gianni devrait mieux- reconsi-
dérer la situation et sauoir que pour
être heureux, il n 'est pas toujours né-
cessaire d' avoir des enfants. Surtout
si — com JU «• dans ce cas — la femme
est amoureuse et qu 'elle n'attend qu*
l'heure des retrouvailles..»
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Le Conseil fédéral et les publications abusives
On sait qu'une grande entreprise de Zofingue s'apprête à lancer en

Suisse romande une feuille hebdomadaire qui tirera à plus de 400.000
exemplaires et sera livrée pratiquement à titre gratuit à tous les ména-
ges. Cette publication va drainer une masse énorme de publicité qui
échappera aux journaux et périodiques qui travaillent sur des bases
commerciales traditionnelles. Les journaux d'opinion , comme la presse
régionale et locale , en souffriront particulièrement et le niveau de l'in-
formation d'un vaste public va tomber dans la grisaille et l'amorphe sur
le plan civique, tandis que la nouvelle sensationnelle , pittoresque , colorée,
prendra des proportions démesurées.

Cette situation a alarmé plusieurs
parlementaires — dont le conseiller na-
tional Pierre Freymond — et le Conseil
fédéral a été interpellé de divers côtés.
Dans une réponse à une question ur-
gente posée par le conseiller national
grison Tenchio , le Conseil fédéral se
borne à « reconnaître que la publication
de feuilles d'avis gratuites peut soule-
ver des problèmes en matière de li-
berté de la presse et de liberté du
commerce et doit aussi être consi-
dérée sous le rapport de la concentra-
tion des entreprises et de la législation
sur les cartels. La commission des car-
tels, précisément , est saisie de l'affaire.
Il faut attendre le résultat de son exa-
men. De toute manière, la question sera
suivie attentivement. »

Cette réponse mi-figue, mi-raisin ne
nous satisfait guère. Comme dans l'af-
faire des relations entre l'ATS et la
SSR, on manifeste bien peu d'empresse-
ment à défendre une information libre
et objective. Alors qu'il y a péril en la
demeure, le Conseil fédéral se borne à
« suivre attentivement les problèmes ».

Dans les deux cas, il doit pourtant
¦avoir qu'il y va de la santé civique du

L'excursion annuelle du CF a pris fin
dans ie canton de Vaud

LAUSANNE. — L'excursion annuelle des sept membres du Conseil fédéral et
du chancelier de la Confédération , qui avait commencé jeudi par une promenade
fribourgeoise à Moléson-Village et une randonnée à la côte vaudoise avec halte
è Vinzel et souper près de Frangins, a pris fin vendredi sur les rives du Léman.
MM. Bonvin, Gnàgi et Celio s 'accordent quelques instants de détente, jeudi ,

au Moléson.

BERNE. — Le comité d'organisation
de la 5e Gymnaestrada à Bâle a re-
tiré la carte d'accréditation au repor-
ter du quotidien zuricois « Blick ».
C'est en effet ce qu'a annoncé ven-
dredi le président du comité d'orga-
nisation, le conseiller d'Etat O, Mie-
scher. Cette décision a été prisé à la
suite d'un article jugé calomnieux en-
vers les participantes et participants
à ces joutes sportives.

tB.in.-t.wt

sécurité -
tranquillité

Vous serez plus tranquille lorsque
vos objets de valeur seront en

sécurité dans un safe au Crédit Suisse

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut

pays. Dans cette Suisse si diverse, avec
ses trois échelons communal, cantonal
et fédéral de souveraineté , l'information
du citoyen ne peut pas être monopoli-
sée par les « mass média » (radio et TV)
ou les publications à très grands tira-
ges. Elle aussi doit être diversifiée et
nuancée, et le journal a là une tâche
civique importante à remplir. Mais
pour la remplir, il doit pouvoir vivre ,
et il ne peut vivre sans publicité.

Il en résulte que les annonceurs de
tous ordres sont à leur tour placés de-
vant un devoir civique au moment où
ils passent leurs ordres de publicité. Or ,
il se trouve que certains d'entre eux
sont obnubilés, fascinés, par les gros
tirages. Ils croient — ou les conseillers
en publicité leur font croire — qu 'une
annonce parue dans une publication à
grand tirage est plus efficace que si
elle est confiée à des journaux plus
modestes. Ceux-ci atteignent pourtant ,
ensemble, des tirages importants. Bien
plus, dans ces journaux modestes, les
annonces sont lues attentivement , 'et la
durée de lecture est supérieure à celle
dont bénéficient les tirages massifs.

A cet égard , une enquête menée en
Suisse allemande et portant sur une

Reprise des négociations italo-suisses
sur la « guerre Aes camions » :

M. Bonvin se rendra lundi à Rome
BERNE. — M. Roger Bonvin, chef du

Département fédéral des transports et

centaine de journaux moyens et petits ,
a révélé que le 81,4 % des lecteurs par-
courent toutes les annonces, que le
57 % d'entre eux les lisent et que le
72 % des femmes les lisent régulière-
ment et attentivement . Cette centaine
de journaux touche 1 million de per-
sonnes qui dépensent chaque année
6 milliards de francs en achats de biens
de consommation et de services. La si-
tuation n 'est pas différente en Suisse
romande et au Tessin. Voilà qui devrait
faire réfléchir les annonceurs et leurs
conseillers.

Un chiffre encore qui démontre le cas
que l'on peut faire des publications gra-
tuites et de leur force d'impact : pour
la seule poste de Neuchâtel , le préposé
au ramassage des corbeilles à papiers
placées dans le local des cases postales

Le Conseil fédéral renonce à intervenir directement dans le
conflit entre l'ATS et la SSR à propos des «services parlés»

Le Conseil fédéral a rendu publique
vendredi matin sa réponse à la petite
question du conseiller national Broger
(CCS - AI)) concernant les bulletins
d'information de l'Agence télégraphi-
que suisse. M. Broger s'était inquiété
de l'insertion dans les bulletins de
l' agence retransmise sur Beromuenster
d'informations provenant d'une autre
agence. La réponse du Conseil fédéra 1!
est la suivante :

« Selon l'article 13 de la concession
que le Conseil fédéral a accordée le
27 octobre à la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision (SSR), les
programmes diffusés par la société doi-
vent procurer une information aussi
objective, étendue et rapide que possi-
ble. Dans la concession, le Conseil fé-
féral s'est en outre expressément ré-
servé le droit de désigner les sources
auxquelles il y a lieu de puiser les
informations. C'est sous cet angle qu 'il

Formidable explosion

cr iwsartfl| ;
LAUSANNE. — Un ouvrier d'une en-

treprise d'électricité lausannoise , sise à
la rue du Tunnel , entre le café Vau-
dois et l'église méthodiste, transvasait
vendredi après-midi un gaz liquide d' un
récipient dans un autre , pour le compte
d'un client. Afin de faciliter l'opération ,
il utilisa imprudemment un chalumeau ,
qui bouta le feu au tuyau. Une formida-
ble explosion se produisit alors. Plu-
sieurs bouteilles de gaz sautèrent et
des plaques de métal furent projetées
jusque sur la chaussée. Quant au local
en bois dans lequel s'effectuait le trans-
vasage, il fut pulvérisé. Par chance , il
n 'y eut pas de victime, l'ouvrier et son
client ayant réussi à s'échapper à temps,
mais les dégâts sont élevés.

communications et de l'énergie, se ren-
dra lundi à Rome, où doivent reprendre
les négociations entre la Suisse et l'Ita-
lie, sur le problème du transit par la
Suisse de marchandises provenant d'I-
talie et transportées, sur territoire hel-
vétique, par des entreprises du pays.

Le problème était apparu , en partie ,
à la suite de la nouvelle réglementation
intervenue entre les pays du marché
commun, et interdisant de confier le
soin de transporter des marchandises
à des entreprises non membres de la
CEE. La Suisse avait riposté en reve-
nant sur sa tolérance des camions ita-
liens, non conformes aux normes hel-
vétiques de poids et de mesures, dans
la région frontière. L'Italie réclamait
une extension de la zone frontière et
lotamment jusqu 'à Bellinzone.

Des négociations, vaines jusqu ici , ont
déjà eu lieu , en 1967, et au printemps
de cette année. Le 11 avril dernier , les
dispositions en vigueur ont été pro-
longées jusqu 'à fin mai. Une nouvelle
conférence eut lieu le 9 mai , à Lugano,
et permit d'arriver à un accord sur
le trafic transit combiné rail-route.
Quant au trafic « triangulaire » par
route , l'Italie n 'a accordé que 250 auto-
risations de transport (au lieu de 500)
et 10 autorisations permanentes , au lieu
de 50. La Suisse fit des concessions au
sujet des normes de poids et de me-
sure. La question de la zone-frontieie
a été reportée à plus tard.

Les négociations, qui débuteront lun-
di à Rome, devraient entraîner une so-
lution définitive du problème.

enlève chaque jour 1 tonne (je dis bien
1 000 kilos) de prospectus , réclames et
dépliants divers. Ce gaspillage n 'en est
pas un pour tout le monde, évidemment,
mais prouve que beaucoup d'annonceurs
jettent leur argent en pure perte.

Néanmoins, sur le plan civique et po-
litique , il est clair que ce pays doit con-
server une presse qui ait un visage, un
caractère , une personnalité , et qu'on doit
lui donner les moyens de survivre. C'est
sous cet angle aussi qu'il faut considé-
rer le problème des publications abusi-
ves, exploitant le scandale et le potin
— fut-il international — et se souciant
comme de colin-tampon de la santé
civique. Le journal n'est pas une mar-
chandise comme les autres, qu'on peut
écouler comme u?. denrée d'épicerie.

CP.

provient aussi d'apprécier les innova-
tions introduites par la SSR dans l'or-
ganisation du service d'information ra-
diodiffusée.

» Actuellement , le Conseil fédéral n'a
pas fait  usage de la compétence qu'il
a de désigner les sources auxquelles il
y a lieu de puiser les informations à
diffuser. C'est pourquoi la SSR n'avait
pas formellement un motif de rensei-
gner l'autorité concédante sur les in-
novations qu 'elle se proposai t d'intro-
duire. Toutefois, pour s'acquitter de sa
tâche qui est de veiller à ce que les
clauses de la concession soient respec-
tées, le Conseil fédéral suit attentive-
ment l'évolution du service d'informa-
tion radiodiffusé. Il a chargé le Dé-
partement des transports et communi-
cations et de l'énergie de le renseigner
sur l'affaire et de le tenir ainsi au cou-
rant.

• DRAME FAMILIAL
THIONVILLE. — A Terville (Mo-
selle), dans la banlieue de Thion-
ville, une mère de 6 enfants a
étranglé trois de ceux-ci.

On ignore encore les circonstan-
ces de ce drame qui a été décou-
vert en début d'après-midi.

• HASCHISCH
ET MARIJUANA

GENEVE. — A la suite d'une des-
cente de police dans un apparte-
ment du quartier des Eaux-Vives,
à Genève, une dizaine de jeunes
gens des deux sexes, la plupart
mineurs , ont été découverts fumant
de la marijuana et du haschisch.
Six d'entre eux , qui sont de natio-
nalité étrangère, ont été expulsés.
Quant au propriétaire de l'appar-
tement, un artiste peintre de 33
ans, d'un canton romand , il a été
arrêté et ècroué.

• IL MEURT EMPALE
LOCARNO. — Vendredi, en fin
d'après-midi, M. Renzo Donati, âgé
de 18 ans, de Broglio dans le val
Lavizzara, retournait à son domi-
cile à bord de sa voiture. Il avait
comme passagères sa mère et sa
sœur. Peu avant d'arriver au vil-
lage, il dérapa et le véhicule ter-
mina sa course dans un champ.
Transpercé par un pieu de bois, le
conducteur a été tué sur le coup,
alors que sa mère et sa sœur de-
vaient être transportées à l'hôpital
grièvement blessées.

• POUR PLUS DE 12.000 FRANCS
DE MONTRES VOLEES

AARBURG (AG) . — Un cambriola-
ge a été commis nuitamment dans

LES JOURNEES OLYMPIQUES DE LAUSANNE
« Nous sommes ici , M. Alain Danet ,

vice-président du comité olympique
français , et moi pour témoigner de l'in-
térêt que le comité olympique français
prend à votre manifestation » a déclaré
à Lausanne, le comte Jean de Beau-
mont , président du comité olympique
français et membre de la commission
executive du C.I.O., en accueillant au
siège de cet organisme, qu 'il a appelé

< le Vatican de l'olympisme » , les mem-
bres du comité olympique suisse et les
personnalités qui participent aux deux
journées olympiques de Lausanne.

Le but de ces journées , qui coïncident
avec le 75e anniversaire de la rénova-
tion des jeux Olympiques par le baron
Pierre de Coubertin , a été exposé par
M. Raymond Gafner , président du co-
mité olympique suisse, à savoir : réunir
des personnalités venues de tous les

Une voiture
manque un virage

un tué
et deux blessés

AIGLE. — Un accident qui a fait
un tué et deux blessés s'est produit
vendredi en fin d'après-midi sur la
route Chcsières-Aigle. Une voiture
de sport occupée par trois jeunes
employés d'un hôtel de Villeneuve,
qui descendait sur Aigle, est sortie
de la route dans un virage , a vio-
lemment heurté un arbre et a pi-
voté sur elle-même avant de dévaler
un talus. Un passager, M. Alcssan-
dro Poli , 23 ans, est mort pendant son
transport à l'hôpital. Le conducteur
et l'autre passager, blessés, sont hos-
pitalisés à Aigle.

» De l'avis du Conseil fédéral, il
semble aller de soi que la responsabilité
des informations diffusées par la radio
et la télévision doit demeurer claire-
ment réglée. C'est en premier lieu à
la SSR qu 'incombe cette responsabilité^toujours au terme de la concession. En
tant qu 'autorité concédante, le Conseil
fédéral a toutefois l'obligation de veil-
ler à ce que le service d'information
continue de faire entend re dans le con-
cert des nombreux services nationaux
d'information une voix entièrement in-
dépendante exprimant manifestement
une attitude suisse. Il attend donc que
les pourparlers poursuivis depuis long-
temps entre la SSR et l'Agence télé-
graphique suisse aboutissent bientôt et
permettent d'arriver à une solution qui
tienne compte dans l'intérêt du public
des exigences d'une information objec-
tive. »

un magasin d horlogerie de la pla-
ce. Les malfaiteurs sont entrés de
force dans le magasin et ont dé-
robé 84 montres-bracelet d'homme
et de dame de marques connues
d'une valeu r de 12.400 francs.

• DEUX ACCIDENTS
MORTELS

WOHLEN (AG). — Jeudi après-
midi , la jeune Rose-Marie Weibel,
qui roulait à bicyclette dans une
rue de Wohlen , a été happée, puis
écrasée par un camion. La mal-
heureuse avait voulu bifurquer à
gauche. Elle a succombé à ses bles-
sures sur le lieu même de l'acci-
dent.

A Lenzbourg, jeudi après-midi
également , la petite Marianne Hu-
ber, âgée de 5 ans, ne vit une au-
tomobile qui roulait dans la rue
principale et s'élança sur le passa-
ge de sécurité. Elle fut projetée par
la voiture sur la chaussée ct tuée.

• UN TIGR E SE RUE
SUR TROIS PERSONNES

HAMBOURG. — Le tigre « Benga »
appartenant au cirque Hagenbeck,
s'est rué vendredi sur trois per-
sonnes dont certaines sont griève-
ment blessées. Lors de son trans-
fert dans une cage, le fauve s'est
subitement échappé et a attaqué
un passant qui a été blessé. La
dompteuse Lydia Jiga , âgée de 29
ans, est aussitôt intervenue, mais
elle a été attaquée par le fauve et
sérieusement blessée à un bras. Un
employé du cirque, actuellemen t à
Hambourg, a également été blessé
par la bête. Peu après, « Benga »
est retourn é sans difficulté dans la
cage.

hoirzons sportifs , aborder quelques
grands thèmes olympiques , étudier le
programe olympique de manière à lut-
ter contre le gigantisme qui menace les
jeux Olympiques et se pencher sur le
statut de l'athlète olympique.

Avant de se rendre au siège du C.I.O.,
les participants à ces journées olym-
piques avaient fleuri , au cimetière du
Bois de Vaux , la tombe du baron Pier-
re de Coubertin. Ont assisté notamment
à cette cérémonie le comte Jean ds
Beaumont , le colonel Raoul Mollet , pré-
sident du comité olympique belge, M,
Edouard Wieczorek , membre du comité
olympique polonais , M. Raymond Gaf-

M. Jean Weyman, secrétaire du
comité olympique suisse. C'est ensuite
Mme Monique Berlioux , chef de presse
et de l'administration du C.I.O., qui a
présenté le siège de cet organisme aux
personnalités réunies à Vidy.
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Italie en pleine
Les socialistes de gauche désirant passer dans l'opposition, Nenni abandonne la présidence du PSI
et résigne ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, tandis que trois ministres démissionnent
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN en minorité, avait accepté jeudi de re-

M. Pietro Nenni vient de vivre un des épisodes les plus douloureux 1 À
Ter .?. n 
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1 de ses soixante années de carrière politique. Les efforts qu'il a déployés I des éléments les plus « gauchistes > du
I pendant les deux derniers mois, et surtout durant les trois derniers jours, I f ^ Z -  

du 
^
cou^nt d extreme-gauche

I îv i„i*«> .,_„ „„:„„:„„ „.. „_»_ J.. « „„„i„u„*„ i*„ii„ * A*A ..„••_„ = de M. Riccardo Lombardi, il était re-M pour éviter une scission au sein du parti socialiste italien ont été vains. =
H L'affrontement entre le camp modéré et le camp de gauche s'est terminé s
H vendredi soir par la victoire de ces derniers au comité central du parti, g
H M. Nenni a aussitôt démissionné de ses fonctions de président du =
H parti et de ministre des Affaires étrangères. Peu après, MM. Luigi Preti, s
s Mario Tanassi et Giuseppe Lupis, ministres socialistes du Budget, de j
H l'Industrie et de la Marine marchande, rendaient officielles leurs démis- =
H sions du gouvernement. De ce fait, la crise gouvernementale est prati- m
§§ quement ouverte. g
s De son côté, M. Tanassi a déclaré aux journalistes qu'un nouveau =
s parti, le parti socialiste unifié (PSU) allait être constitué aujourd'hui et =
= que M. Mauro Ferri en sera le secrétaire. g

Le nouveau parti italien, qui groupe les ex-sociaux-démocrates et g
s d'autres socialistes modérés, comprendra probablement aussi 13 ou 14 se- g
= nateurs et 35 députés. j|g Enfin, les membres du comité central du parti socialiste italien, qui =
P ont voté pour le document de M. Pietro Nenni, les députés et les séna- ng teurs socialistes appartenant aux courants « modérés », ont décidé de se |f
g réunir samedi matin pour tirer les conséquences du vote. =
I1UIIII illllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Le document élabore par M. Nenni
après de nombreux entretiens avec les
dirigeants des deux camps avait obtenu
l'adhésion de principe des dirigeants
modérés, MM. Mario Tanassi, ministre
de l'industrie et du commerce — grou-
pant autour de son nom les anciens
socialistes démocratiques d'avant la ita-

LES EMEUTES
DE TURIN :

150 BLESSES
TURIN. — Cent cinquante person-
nes ont été blessées, dont 70 parmi
les forces de l'ordre, au cours des
émeutes qui se sont déroulées hier
à Turin.

Ces chiffres sont fournis par la
préfecture de ' police, mais selon des
témoins oculaires — journalistes et
photographes en reportage sur les
lieux des manifestations — les bles-
sés parmi les manifestants seraient
beaucoup plus nombreux. Ils au-
raient préféré se faire soigner ail-
leurs que dans les hôpitaux ou dans
les cliniques, afin de ne pas être
l'objet de poursuites de la part de
la police.

Au cours des émeutes , 29 mani-
festants, dont deux femmes , ont été
arrêtes et écroués. Il y a en outre
132 personnes qui feront l'objet de
poursuites, mais qui ont été lais-
sées en liberté provisoire.

Un carabinier a porté plainte
« pour tentative de meurtre » con-
tre un jeune ouvrier qui aurait , se-
lon lui, voulu l'écraser avec sa voi-
ture.

La dépouille mortelle
de Moïse Tshombé

est arrivée
à Bruxelles

BRUXELLES. — A 1 h. 30 l'avion
transportant la dépouille mortelle de
M. Tshombé a atterri à l'aéroport mi-
litaire de Melsbroek. A bord de l'appa-
reil se trouvaient Mme Tshombé, son
irère Jérôme et son fils aîné Jean.

Des membres de la famille atten-
daient l'avion. En cortège, les voitures
se sont rendues à la résidence de Mme
Tshombé où, dans une chapelle arden-
te, le corps restera jusqu 'à samedi
matin.

nification d'octobre 1966 — et de M.
Mario Ferri , secrétaire démissionnaire
du parti , réunissant la plupart des
« autonomistes » socialistes.

De son côté, M. Francesco de Martino,
vice-président du conseil, qui, en pas-
sant dans le camp de gauche, avait mis
le groupe des modérés et autonomistes

Des policiers armes emmènent un ma
nifestant.

M. Nelson Rockefeller
en Guyane

GEORGETOWN. — Sous la protec-
tion de mesures les plus sévères jamais
prises dans l'histoire de la Guyane, M.
Nelson Rockefeller est arrivé dans la
nuit de vendredi à samedi à George-
town.

Les sujets des pourparlers que l'en-
voyé spécial du président Nixon aura
en Guyane sont : une contribution ac-
crue des Etats-Unis à la défense de la
Guyane, une liaison routière entre la
Guyane et le Brésil, la construction
d'un hôpital et la télévision.

Les observateurs pensent que la ques-
tion de l'aide militaire est d'une gran-
de importance pour la défense de la
Guyane du fait du différend frontalier
avec le Venezuela.

NOUVEAU PARTI CENTRISTE EN FRANCE
PARIS. — Un nouveau parti politique centriste ture. Cette formation s'était auparavant canton- sidentielle.
est né hier matin en France. Créé à l'initiative née dans l'opposition et la plupart de ses membres M. Poher envisage de les regro uper et dans un
de M.  Jacques Duhamel , 45 ans, ancien président ayant fa i t  campagne pour le « non » au référen- message adressé hier à ses électeurs il à souhaité
du group e parlementaire « Progrès et démocratie dum du 27 avril avait ainsi pris une par t de que le combat mené contre le candida t gaulliste
moderne », il aura pour nom « Centre, démocratie responsabilité dans le départ du généra l De Gaul- à la p résidence de la Républiqu e soit repris. Il
et pro grès » et constituera le troisième parti de le. Mais, dès l'annonce de la candidature de M. a émis le vœu qu 'une action soit entreprise dès
la majorité parlementaire du nouveau président Pompidou à l'Elysée , une dizaine de centristes le mois d'octobre « afin d'établir le nécessaire
de la République. Sous la présidence du général cond uits par M. Duhamel avait décidé de faire équilibre entre la puissance économique et le pou-
De Gaulle , cette majorité comprenait le groupe campagne en faveur de l'actuel président de la voir politique ».
gaulliste — détenant à lui seul la majorité- des République. Selon de nombreux observateurs, cette invité
ûèges — et les républicains indépendants de M. La création du nouvea u parti suppos e à s'adresserait à M. Jean-Jaicques Servan-Schreiber,
Valéry Giscard d'Estaing. échéance la disparition de l'ancienne formation directeur de l'hebdomadaire « L'Express », qui avait

L'élargissement de la majorité est consécutif « Progrès et démocratie moderne » qui compte dialogué avec le présiden t Poher lors de sa der-
à la politique d'ouverture prati quée par M. Geor- quelques partisa ns, jusqu 'à présent irréductibles, nière allocution télévisée avant le scrutin du 15
gos Pompidou et concrétisée par l'entrée dans l'è- du maintien des centristes dans l' opposition. Il jui n. L'éventuelle réalisation du projet de M. Po-
quipe ministérielle de trois ministres centristes, s'agit pour la plupart des députés ayant fait cam- her constituerait , s-J*» les mêmes observateurs,
appartenant à la formation présidé e par M. Jac- pagne pour M. A lain Poher , président du Séna t une concurrence non négligeable pour le « Centre,
ques Duhamel, maintenant ministre de l'Agrieul- et concurrent de M. Pompidou dans l'élection pré- démocratie et progr ès» de M. Duhamel

crise politique

venu sur sa décision et avait propose
de nouveau son document au vote du
comité. M. Tanassi , fermement opposé
au dialogue avec les communistes que
le document préconisait, déclara que si
celui-ci était voté il n'hésiterait pas à
quitter le parti et à constituer un nou-
veau groupement.

M. Nenni , dans son document, avait
adopté une position assez souple , décla-
rant qu'il ne pouvait y avoir de » con-
fusion » entre le socialisme et le com-
munisme, mais admettant qu'il put y
avoir des « actions parallèles ».

En dépit de cette concession, et d'un
appel pathétique de M. Nenni pour évi-
ter la « catastrophe » que constituerait
une scission, la gauche fit bloc, et lé
texte fut rejeté.

Si les anciens socialistes démocrati-
ques décidaient de quitter le parti , ce
serait la troisième scission de celui-ci.
La première s'est produite en janvier
1947, précisément sur le problème des
rapports avec les communistes. M.Nenni
ayant refusé d'abandonner le pacte
d'unité d'action avec les communistes,
l'aile modérée, conduite par M. Giusep-
pe Sarragat, quitta le P.S.I., et forma
le parti socialiste démocratique. En jan-
vier 1964, c'est l'aile gauche qui, hos-
tile à l'accord de collaboration gouver-
nementale que M. Nenni avait passé
avec la démocratie chrétienne, se dé-

BUDAPEST N'AVAIT PAS ETE CONSULTE !
Le gouvejrjierrifint j. de Budapest n 'a

pas eu connaissance, jusqu'au fait
accompli, de la' participation d'uni-
tés de l'armée populaire hongroise
à l'iifvasion (Je, la Tchécoslovaquie,
le 21 août. Il n'en a été informé que
le 22 août au matin, et par la radio !

C'est un éditeur de Stockholm,
M Nils Lalcnder qui vient de don-
ner cette intéressante précision dans
un livre intitulé : « Le socialisme

Vietam : Nouvel acte
SAIGON — Dix personnes ont été
tuées et vingt-sept blessées par l'ex-
plosion d'une charge de plastic déposée
vendredi sur la place du Marché à
My-Chanh-Hoa, localité située à soi-
xante-dix kilomètres au sud de la ca-

Gros incendie
dans une fabrique

de cigares en Argovie
MENZ1KEN (AG). — Le feu a écla-
té vendredi soir après 22 heures
dans la fabrique de cigares « Bur-
ger - Fils », à Burg, près de Men-
ziken. L'incendie devait prendre
bientôt de grandes proportions
pour devenir nne véritable catas-
trophe. Les dégâts matériels s'élè-
veraient à un million de francs
environ. Aux dernières nouvelles,
on ne signale aucun accident de
personne. On Ignore encore les cau-
ses du sinistre.

tacha du parti et forma le parti so-
cialiste d'unité prolétaire.

La nouvelle crise du parti socia-
liste ajoute à la confusion politique
qui s'est déjà manifestée au congrès
démocrate-chrétien à la suite du pas-
sage de M. Aldo Moro, ancien prési-
dent du conseil, à la gauche, faisant
déjà peser une menace de crise gou-
vernementale.

Le comité central a été de nouveau
convoqué pour le 11 juillet M. Nenni,
bien qu'il ait démissionné de ses fonc-
tions de président du PSI, utilisera
sans doute ce délai pour redoubler
d'efforts afin de « sauver le parti »,
comme il l'a dit lui-même.

au visage humain ». S'appuyant sur
des informations du parti commu-
niste suédois, dont une délégation
séjournait alors à Moscou, l'éditeur
révèle que la Hongrie avait refusé
de participer au second « coup de
Prague », sur quoi le commande-
ment suprême des forces du pacte
de Varsovie donna directement l'or-
dre de marche aux unités magya-
res, sans l'autorisation de Buda-
pest.

de terrorisme aveugle
pitale, dans le delta. My-Chanh-Hoa se
trouve à huit kilomètres au nord de
Ba-Tri, secteur pilote de pacification.

D'autre part, trois enfants ont été
blessés, vendredi soir , à Cholon, par
l'explosion d'une charge de plastic pla-
cée dans un camion militaire apparte-
nant à une unité coréenne servant au
Vietnam. Le véhicule a été complète-
ment détruit.

Nouveau raid
meurtrier au Biafra

OWERRI. — Deux avions fédéraux
ont effectué jeudi soir un raid sur la
ville d'Owerri, faisant deux morts et
au moins 15 blessés. Le raid a duré près
de vingt minutes. Les appareils ont mi-
traillé et lancé des roquettes dans la rue
principale de la ville, endommageant
plusieurs immeubles.

C'est la seconde attaque sur Owerri
en une semaine.
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Les origines
de la crise

La crise politique qui vient d'écla-
ter en Italie était latente depuis plu-
sieur mois. Elle a été précédée d'une
crise sociale. Celle-ci a commencé
dans les régions pauvres de la pé-
ninsule, avec des incidents sanglants
à Avola, en Sicile, et à Battipaglia,
près de Naples, au début du prin-
temps. Elle a gagné les régions les
plus prospères : il y a eu émeute à
Turin, siège des établissements Fiat,
le 3 juillet.

Le pays jouit d'une prospérité plus
grande qu'en aucun temps de son
passé millénaire ; jamais les Italiens
n'ont eu une nourriture plus abon-
dante, n'ont été mieux vêtus, mieux
logés. Mais, dans la liberté économi-
que ainsi atteinte ils ont eu la pos-
sibilité de revendiquer contre les dé-
séquilibres sociaux.

Les partis politiques ont suivi
plus que commandé, cette évolution.
Le gouvernement de centre-gau-
che — démocrate-chrétiens, socialis-
tes unifiés et républicains —, s'est
trouvé en face de graves problèmes,
tous urgents : personne, ni parmi ses
fonctionnaires, ou para-fonctionnai-
res (comme les employés des che-
mins de fer) , n'estime avoir obtenu
son dû, dans une prospérité si visi-
ble. D'où les grèves et les désordres
que les syndicats eux-mêmes ne sont
pas parvenus à contrôler.

Le parti communiste, pour ne pas
être débordé sur sa gauche a été
contraint de prendre part à des ac-
tions dont certaines ont abouti à des
désordres, et même des violences. TI
se constituait, en effet, à l'extrême-
gauche, des groupements « maoïstes »
soutenus par les intellectuels et les
étudiants.

La gauche du parti socialiste a re-
gretté dans ces conditions de parti-
ciper au gouvernement. Elle a craint
d'être débordée PEU: les communis-
tes. Dans le même temps, la gauche
du parti démocrate-chrétien, avec M.
Aldo Moro, ancien président du Con-
seil, a craint d'être, à son tour, dé-
bordée par les socialistes. Elle a mê-
me proposé une entente, sur le plan
parlementaire, avec les communis-
tes, en ce qui concerne les points
communs du programme. D'où la
présente crise, les socialistes de gau-
che désirant passer de nouveau dans
l'opposition.'

On ne peut pas exclure une ten-
tative de replâtrage, avec un gou-
vernement constitué par les démocra-
tes-chrétiens qui sont 266, avec les
socialistes fidèles au gouvernement
— une trentaine —, les républicains,
qui sont neuf, et la neutralité bien-
veillante des libéraux. Les observa-
teurs politiques estiment plus pro-
bable la constitution d'un gouverne-
ment d'affaires, ayant à sa tête un
démocrate-chrétien, et expédiant,
pendant les trois mois prévus par la
Constitution, les affaires courantes,
jusqu'à de prochaines élections, après
une dissolution des chambres, déci-
dée par M. Giuseppe Saragat, prési-
dent de la République.

Une longue campagne électorale
s'annoncerait ainsi, cependant que,
dans une Italie toujours prospère,
des troubles sociaux visant essentiel-
lement à des augmentations des sa-
laires et à des corrections de désé-
quilibres, continueraient de se pro-
duire.

Sept morts dans un accident
d'avion

PAU. — Sept personnes ont été tuées
dans un accident d'avion qui s'est pro-
duit cet après-midi sur l'aérodrome de
Pau dans l'extrême sud-ouest de la
France. L'appareil , un « Broussard » de
l'armée de l'air française s'est écrasé
peu après le décollage.

Parmi les victimes figurent le pilote,
le co-pilote, trois militaires qui par-
ticipaient aux championnats de France
de parachutisme, un juge et le largueur.




