
Exploit italo-suisse réalisé par des alpinistes en Alaska
TROIS VALAISANS parmi
les membres de l'expédition

MARTIGNY. — La presse spécialisée vainqueur de nombreuses premières,
étrangère vient de souligner l'exploit Ami Giroud, André Michaud , Aurelio
réalisé récemment par l'expédition ita- Foletti ainsi que les Italiens Enrico
lo-suisse en Alaska. Cette expédition Hœn, Dino Piazza , Alberto Délia Rosa
avait été organisée par l'industriel ita- et Gian-Paulo Gambono.
lien bien connu Dante Caraffini et com- Les alpinistes gravirent le plus haut
prenait les membres suivants : Michel sommet d'Amérique du Nord, à savoir
Darbellay, le célèbre guide valaisan, le mont Me Kinley en Alaska, dont l'ai-

Deux des trois Valaisans de l'expédition, MM. Michel Darb ellay et Ami Giroud.
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IA la suite d'un reportage fort
i apprécié par le souverain pontife

|j Nos lecteurs se souviennent des douze pages préparées par notre direc- =
§ teur-rédacteur en chef et que nous avons publiées dans notre numéro =
1 du 11 j uin sur la visite du Saint-Père à Genève. §

Notre quotidien ayant été lu au Vatican, le souverain pontife a tenu §
g par le canal de la secrétairerie d'Etat, à adresser à notre éminent cor- s
= respondant de Rome, M. Georges Huber, l'émouvant message que nous =
— reproduisons ci-dessous : s
_ *> =
| SECRETAIRERIE D'E TAT |
g Du Vatican, 28 juin 1969 s
g Cher Monsieur, §

Vous avez récemment fai t  remettre au Saint-Père, de la part de 1
Ë M. André Luisier, directeur du « Nouvelliste », un exemplaire du numéro §
g du 11 juin , qui a consacré 12 pages de reportage illustré à la visite de =
|j Sa Sainteté à Genève. §
= Le souverain ponti fe a été très touché de ce geste d'hommage délicat , g
H et c'est avec satisfaction qu 'il a pris connaissance de ce reportage de qualité. =
g Aussi est-ce de grand cœur qu'il adresse au directeur, aux collabo- g
H rateurs et correspondants , comme aux lecteurs du « Nouvelliste », en g
= gage de l'abondance des divines grâces, sa paternelle bénédiction apos- =
j§ toiique. 1

Veuillez agréer , cher Monsieur, l'assurance de mon respectueux dé- s
g vouement en N. S. j§
g t Mgr Giovanni Benelli. s
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Paternelle bénédiction apostolique
au NF et à ses lecteurs

titude est de 6 186 mètres. Durant près
d'un mois les hommes eurent à affron-
ter les obstacles dressés devant eux par
la neige et la glace.

« Nous avons dû établir au total six
camps, nous dit Michel Darbellay, chef
technique de cette expédition. L'un des
faits à souligner est que nous avons
effectué toutes les ascensions sans l'aide
de porteurs. Nous n'avons guère été
gâtés par le temps et avons dû affron-
ter de nuit des températures de 40 de-
grés sous zéro, ce qui est excessivement
rare dans les Alpes, mais très fréquent
en Alaska. Nous avons vécu ainsi plu-
sieurs semaines à 64 degrés de latitude
nord dans un climat polaire, parmi
d'immenses glaciers, à la merci des
blizzards. Notre équipement était tel
que nous n'avons pratiquement ren-
contré aucune difficulté majeure. Nous
nous sommes cependant demandé à
maintes reprises comment les pionniers
de l'Alaska, soit Peter Anderson et
Billy Taylor, les deux célèbres cher-
cheurs d'or, avaient réussi en 1910 déjà
à vaincre le Mont Ble .Kinley.

Il est intéressant tle noter, poursuit
Michel Darbellay et c'est peut-être ce
qui m'a le plus frappé en arrivant à pied
d'oeuvre c'est qu'il est impossible d'en-
treprendre des marches d'approche pour
gagner la base du Me Kinley en raison
des véritables barrières vivantes dres-
sées par les « grizzly », les grands ours
américains. Il faut recourir à un avion
des glaciers et se poser derrière ces
troupeaux de fauves avant d'attaquer
l'ascension proprement dite. »

De nombreux alpinistes ont subi des
gelures lors de précédentes expéditions.
Les guides suisses et leurs collègues
italiens étaient sans cesse en liaison ra-
dio avec la cité la plus proche dès qu 'ils
eurent dépassé l'altitude de 5000 mè-
tres.

Le dernier j our, après une marche
forcée durant laquelle, à 6000 mètres
d'altitude, on réalisa en quelques heures
une dénivellation de 1800 mètres, seuls
deux membres de l'expédition italo-
suisse soit Dino Piazza et Michel Dar-bellay atteignirent le sommet du MeKinley et célébrèrent leur victoire enagitant les couleurs de leurs deux pays.

Déviation de trafic
sur la route

Berne-Lausanne
LAUSANNE - Les mesures de dévia-

tion du trafic appliquées près de Ro-
praz, sur la route Moudon-Lausanne,
en raison de travaux de terrassement,
sont prorogées pour une durée de deux
mois environ dans le sens de circula-
tion Berne-Lausanne. Le trafic est dé-
vié par la Croix-d'Or (commune de
Carouge) , Corcelles-le-Jorat et la hal-
te de Corcelles. Les usagers de la route
sont priés de se conformer à la signa-
lisation routière et de rouler avec pru-
dence.

Les 12 et 13 juillet

oui
aux
Jeux Olympiques
en Valais

36-6607

LE TIR FEDERAL 1969 A DEBUTE

Thoune accueille , depuis hier matin, les tireurs suisses venus participer au
Tir fédéral 1969.

La première journée était réservée au concours d' armée. Le Conseil fédéral ,
par la présence de M.  R. Gnaegi, chef du Départemen t militaire , a montré
l' exemple en participa nt à ce tir. (Voir notre article en page sportive).

| ÉDITORIAL
M. Nixon en Roumanie

L'annonce de la visite du prési-
dent des Etats-Unis en Roumanie
est un événement qui occupe toute
la presse internationale et toutes les
chancelleries.

Politiciens et journalistes se per-
dent en conjectures sur les mobiles
d'un tel voyage.

Pour les indiquer avec quelque
certitude, il faudrait connaître les
secrets de la diplomatie américaine.

De l' extérieur et très à distance,
il n'est possible que d'avancer des
hypothèses plus ou moins vraisem-
blables, qui seront peut-être démen-
ties par les faits.

Il faut  remarquer en premier lieu
que la plupart des hommes d'Etat ,
les Américains plus que tout autre,
ne s'embarrassent pas d'idéologie.
Ce qui est ordinairement au premier
plan de leurs préoccupations con-
cerne des problèmes matériels. L'é-
noncé des principes suit quelquefois
avec plus ou moins de conviction !

Or, du point de vue économique,
il paraît bien clair que les Etats-
Unis, la première puissance mon-
diale, cherchent à s'entendre avec les
Soviétiques.

Mais cette entente ne peut guère
se réaliser sur le plan de l'amitié.
Elle doit faire jouer à la fois  des
facteurs d'intérêt économique et des
moyens détournés de crainte et d'in-
timidation.

Que la Russie soit aujourd'hui aux
prises avec ses satellites cherchant à
s'émanciper et plus encore avec l'é-
norme bloc de la Chine, qui ne la
porte pas dans son cœur, cela est
une autre donnée du problème.

En s'approchait de la Roumanie,
dont les tendances libéralisantes et
les sympathies pour Pékin se sont
exprimées assez clairement au der-
nier Congrès de Moscou , l'Amérique
lève discrètement contre les Sovié-
tiques une lointaine menace à la-
quelle ils ne peuvent p as être insen-
sibles. Tout cela, sous le couvert
d'une ancienne amitié de M. Richard
Nixon avec les dirigeants de Bu-
carest !

Par la même occasion, la diplo-
matie américaine passe devant l'o-
pinion mondiale comme une force
de protection de la liberté et de
l'autonomie nationale. Peu importe
du reste que ce rôle soit e f fec t i f  ou
non. Il su f f i t  qu'il paraisse . De cette
apparence au moins, l'Amérique en
a besoin après l'aventure du Viet-
nam.

D'un autre côté , par sa bienveil-
lance à l'égard de la Roumanie,
l'Amérique s'attire les bonnes grâces
des pays de l'Est qui supportent de

plus en plus diff ic ilement la tutelle
de Moscou. Elle s'ouvre également
des voies nouvelles pour son com-
merce et pour son industrie. M.  Wil-
liam Rogers , le chef de la diplomatie
américaine , l' a déclaré ouvertement
ces jours derniers .

Dans ce contexte , l'inimitié de la
Chine risque aussi de s 'amenuiser
graduellement. Ce sera tout à l'avan-
tage du commerce des Etats-Unis.
Et qui sait encore si tout cela ne
sera pas une aide pour résoudre la
grave impasse de la guerre du Viet-
nam et d'autres di f f icul tés  de l'Amé-
rique en Asie et dans le continent
sud-américain ?

Pourtant , malgré cette menace la-
tente que la Russie pourrait entre-
voir dans les démarches américaines,
il fau t  s'e f forcer  de ne pas agacer
le colosse soviétique. Il faut l'ame-
ner à comprendre que son intérêt
est de se rapprocher de l'Amérique ,
par-dessus les di f férences idéolo-
giques et au-delà des soucis de pres-
ti ge immédiat. Cette partie ne sera
évidemment pas facile . Car les diri-
gents actuels du Kremlin semblent
revenir aux pires moments du stali-
nisme. En se repliant farouchement
et très étroitement sur eux-mêmes,
ils paraissent anéantir toutes les
avances d'un Khrouchtchev dans la
ligne d' une plus grande aménité in-
ternationale.

C est cet e f f o r t  d' apaisement de la i
Russie que nous semblent esquisser i
les déclarations récentes de M. W i
Rogers , relatives à la bonne entente t
que l'Amérique désire avoir avec les i
Russes et qui ne doit pas être as- i
sombrie par la visite du président i
Nixon à Bucarest. i

Qu'en sortira-t-il de ce mélange (
complexe des menées américaines ? i

Il f au t  espérer qu 'elles conduisent f
les grands antagonistes mondiaux à (
comprendre que la paix est l'avan- {
tage le plus certain des uns et des {
autres. <

Cette intelligence de la bienfai- {
sance illimitée de la pai x se répan- 'dm plus facil ement par le jeu des {
intérêts économiques et politiqu es 'que par la voie plus profon de et plus (
ef f icace  mais plus di f f ic i le  et pra- 'tiquement inaccessible à un grand 'nombre, de la réfl exion spir ituelle. \Les considérations humaines et 'spirituel les doivent être af f irmées  'inlassablement , comme le fai t  le \Souverain Pontif e. Elles sont comme '
un ferm ent secret qui soutient les {
bonnes volontés , bien plus pr ésen- \\tes dans l'humanité qu'on pourrait i
le croire.

I. D. 
\
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• CHINE : 300 000 HOMME S
OCCUPES A L'AMELI ORA-
TION DU COURS
D'UN FLEUVE

HONG-KONG. — Plus de
300 000 hommes viennent d'ache-
ver en Républiqu e populaire de
Chine les tra vaux de la premiè-
re étape d'un projet visant à
approfondir et élargir le lit du
f leuv e Hai dans la ville de
T'ien-tsin. Radio Pékin , qui an-
nonce la nouvelle, ajoute que les
ouvriers qui ont accompli cette
tâche en cent jours ont été re-
crutés dans 80 régions et villes
du pays.

• NOUVEAU M I N I S T R E
DE LA SANTE
EN ROUMANIE

BUCAREST. — Le Conseil
d'Etat roumain a relevé M. Au-
rel Moga de son poste de mi-
nistre de la santé pour lui con-
f ier  « d' autres tâches ».

L'agence d'info rmation roumai-
ne « Agerpress », qui donne
cette nouvelle, ajoute que son
remplaçant a été désigné en la
personn e de M. Enachescu.

• RECORD D'ACCIDENTS
DE LA ROUTE AUX U.S.A.

NEW YORK. — Un nouveau
record du nombre des morts dues
à des accidents de la route aux
Etats-Unis au cours d'une f in
de semaine de trois jours com-
prenant la Fête de l'Indépendan-
ce du 4 juillet a été établi di-
manche. Alors qu 'on approchait
de minuit à New York , il a at-
teint 578. Le record précédent
avait été établi en 196S avec
576 morts.

Les statistiques sont établies
du jeudi 18 heures au dimanche
minuit heure locale.

• UNE NUTRITION
MAL EQUILIBREE .
SOURCE D'ACCIDENTS
DE LA ROUTE

FRANCFORT. — Huit jeunes
femmes des Jeunesses rurales al-
lemandes ont circulé récemment
pendant deux jours sur les
autoroutes de la région de Franc-
fort.  Elles ont, à cette occasion,
distribué aux automobilistes ar-
rêtés sur les places de parc des
gobelets de plastique contenant
du fromage blanc à la crème
avec des fraises fraîche s et du
lait, des fruits , des salades ainsi
que des petits pains . Lors d'une
conférence de presse à Franc-
fort-sur-le-Main , des représen-
tants de la branche alimentaire
ont souligné qu'il était prouvé
qu'un grand nombre d'accidents
de la route étaient la conséquen-
ce d'une endurance réduite des
conducteurs , ceci du fa i t  d'une
nutrition mal équilibrée et mal
répartie. Des aliments facilement
digestibles , contenant des vita-
mines et des produits minéraux,
pris à intervalles réguliers , aug-
mentent singulièrement la sécu-
rité du conducteur dans un long
trajet.

• ESCADRE RUSSE A CUBA
MOSCOU. — L'a nnonce, fa i te

lundi à Moscou, de l' envoi d'une
escadre de la marine soviétique
à La Havane apparaît  aux ob-
servateurs comme une réponse
à la présence de la f lo t t e  amé-
ricaine en mer Noire et au pro-
chain voyage de M. Nixon en
Roumanie.

Un bref communiqué , publié
hier matin, annonce qu 'une es-
cadre de 7 bâtiments relâchera
dans le port de La Havane après
avoir croisé dans l'Atlanti que.
La formation compte un croi-
seur lanceur d' engins , deux bâ-
timents d' appui , deux submer-
sibles , un navire-gigogne et un
bâtiment-citerne.

Dans les milieux occidentaux
bien informés , on rappelle que
c'est la première visite dans les
eaux cubaines d' unités soviéti-
ques depuis la désormais célè-
bre expédition de fusées  qui dé-
clencha la crise de 1962.

• R E U N I O N  POLITIQUE
DISPERSEE AU PORTUGAL

LISBONNE.  — 250 personnes
qui assistaien t à une réunion
organisée dans les f aubourgs  de
Lisbonne en vue de la prochaine
campagne électorale , ont élé dis-
persées par la police et l' une
d' entre elles a été arrêtée pour
résistance à l'autorité.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. 1.1. growlh fund
S 11,54

Important colloque des évêques européens
Le rôle du prêtre dans

COIRE. — Un colloque, ou eon- dans une Eglise qui se renouvelle. Elles
grès, des évêques européens s'est ou- dureront jusqu 'à j eudi,
vert lundi à Coire. Les délibérations Treize cardinaux et 101 évêques pro-
épiscopales seront consacrées aux ques- venant de dix-neuf pays sont réunis à
tions' Intéressant les prêtres et à leur Coire. Les pays suivants sont repré-
rôle dans un monde en mutation et sentes : Belgique, dix participants, par-

Une tradition qui se perpétue au Tessin

Comme chaque année, le Tessin se signale , à pareille époque , par sa traditionnelle
distribution de riz. Voici, pour l'occasion , des cuisiniers for t  a f fa i rés  à Lugano
en train de confectionner les 3000 portions de riz qui ont été of fer tes  aUx
passants.

L' Association suisse pour les Nations - Unies
pas tout à fait d'accord avec le

ZURICH. — L'Association suisse pour
les Nations unies a pris connaissance
avec satisfaction du rapport que le
Conseil fédéral a adressé à l'Assernblée
fédérale sur les relations de la Suisse
avec les Nations unies. Jl s'agit là d'un
document important qui retiendra l'at-
tention de tous ceux qui s'intéressent
à la politique extérieure de la Suisse.

L'Association suisse pour les Nations
unies est reconnaissante au Conseil fé-
déral d'avoir réexaminé, en tenant
compte de leur évolution récente, les
problèmes que posent à notre pays
l'existence de l'ONU et l'adhésion éven-
tuelle de la Suisse, d'abord aux agen-
ces techniques, puis à l'organisation
politique elle-même, et d'avoir dressé
un plan d'action pour le proche avenir.
Ainsi vu, le rapport en question cons-
titue sans aucun doute un progrès. Il
contient tous les éléments nécessaires
pour corriger l'image erronée des Na-
tions unies , qui prédomine encore en
Suisse et pour rendre aux faits leurs
proportions exactes.

SI l'Association suisse pour les Na-
tions unies est malgré tout déçue par
les conclusions du rapport , c'est parce
que le Conseil fédéral n'a pas tiré la
conséquence logique des considérations
qui y sont avancées, à savoir l'adhé-
sion de la Suisse aux Nations unies
comme membre de plein droit. Il a
remis à plus tard la décision finale , en
invoquant le fait que la situation , tant

Jeune fille noyée dans le Rhin
RHEINAU. — Une je une Allemande

dc 17 ans, Heido Haùenstein , s'est noyée
dimanche après midi dans le Rhin , près
dc la centrale de Rheinau. Elle avait
pris place, en compagnie de son père
et de son frère, sur un petit bateau
qui s'est approché trop près du bar-
rage et s'est fait prendre dans le
tourbillon des chutes d'eau tombant

M. Georges Bride! fête son 80e anniversaire
L A U S A N N E .  — M. Georges Bridel ,

qui a été une personnalité politique
de premier plan dans le canton de
Vaud , fêtera mercredi à Prilly son
80e anniversaire. Né le 9 juillet 1889
à Lausann e dans une vieile famille
bourgeoise de Moudon , il f i t  des étu-
des de droit à l ' université de Lausan-
ne; et dc sciences militaires à l'Ecole
polytechnique fédéra le  de Zurich. Se
dest inant  d'abord ri la carrière mil i-
taire , il devint instructeur et at t ei-
unit le grade de colonel .

Mais c'est f inalement  la politique qui
i attiré M. Georges Bridel. Il  a été
conseiller municipal d Lausanne pen-
dant 28 ans , de 1930 à 1957 , A la tête
de la police , des écoles et des f inances ,
d é p u t é  l ibéral au Grand Conseil vau-
dois pe ndant  30 ans, de 1933 à 1962,

sur les plans intérieur qu 'extérieur ,
n 'est pas encore mûre. Or, cette matu-
rité ne peut être atteinte aussi long-
temps que le Conseil fédéral lui-même
n'a pas pris d'engagement précis. Il est
donc important avje les Chambres fé-
dérales saisjsseht' màintenant cette oc-
casion de discuter amplement la ques-

Lausanne, centre international de l'étude
des méthodes de direction de l'entreprise

LAUSANNE. — L'Institut pour l'étu-
de des méthodes de direction de l'en-
treprise (IMEDE), fondation de droit
suisse créée en 1957, à Lausanne, par
Nestlé, sous le patronage de l'Univer-
sité de Lausanne et la surveillance du
canton de Vaud , a déjà réuni dans ses
cours 850 participants venus de 383
organisations et entreprises de 59 pays.

Son but est d'aider les entreprises
économiques internationales à accélé-
rer et approfondir la formation de leurs
jeunes cadres. Il a été l'un des pre-
miers instituts à promouvoir la for-
mation et le perfectionnement des ca-
dres de direction en Europe. Dirigé par
M. Luigi Dusmet de Smours, l'IMEDE
a un corps professoral formé de six
Américains et,d'un Suisse romand , avec
de nombreux professeurs invités , no-

des vannes. Le bateau a chavire et ses
occupants sont tombés dans le fleuve.

Un j eune homme a réussi à tendre
une perche au père et à son fils, . qui
ont pu ainsi rej oindre la rive, mais la
Jeune fille a disparu dans les flots.

Son corps a été repêché deux heu-
res plus tard par un homme-grenouil-
le.

et président en 1947 , et enf in  conseil-
ler national de 1947 à 1951. Il  a aussi
présidé le Lausanne-Sports.

Distinction
hellénique

LAUSANNE - M. H. R. von der
Muhl , .président des « Amitiés gréco-
suisses» , à Lausanne , a reçu le litre de
commandeur de l'Ordre du Phénix lors
d' une réception de l' ambassadeur de
Grèce à Berne , pour ses nombreuses
et fécondes activités en Grèce et en
faveur de la Grèce. Cet ordre hellé-
nique a été créé en 1926 et M. Von
der Muhl précise que la dist inction
qu 'il a reçue « n 'a rien à faire avec
le régime actuel ».

un monde en mutation
mi lesquels le cardinal L.-J. Suenens ;
Danemark (1) ; Allemagne (9), dont les
cardinaux Alfred Bengsch de Berlin
et Jullus Doepfner, de Munich) ; Fran-
ce (14, dont le cardinal A-Ch. Renard ,
archevêque de Lyon et primat des Gau-
les) ; Grande-Bretagne (6, dont le car-
dinal John Heenan , de Londres) ; Ir-
lande (2, dont le cardinal William Con-
way , du comté d'Armagh) ; Italie (21,
avec les cardinaux Colombo, de Milan ,
Pellegrino, de Turin, l'orna, de Bolo-
gne et Urbani, de Venise) ; Yougosla-
vie (7) ; Luxembourg (1) ; Malte (1) ;
Pays-Bas (7, parmi lesquels le cardinal
Alfrink , archevêque d'Utrecht) ; Au-
triche (3) ; Pologne (6) ; Portugal (5) ;
Suède (1) ; Suisse (7) ; Espagne (9,
y compris le primat d'Espagne , le car-

Gros succès aux Journées
du FILM ALPIN de Suisse

LES DIABLERETS. — Les Journées
du film alpin suisse, destinées à encou-
rager et développer la production ci-
nématographique consacrée à la con-
naissance des Alpes, se sont déroulées
du 4 au 6 juillet aux Diablerets. Le
comité d'honneur était présidé par M.
Frédéric Fauquex , président de la
Commission fédérale du cinéma, et
comprenait notamment le conseiller
fédéral Bonvin et le producteur Peter
Ustinov.

Dix-huit films suisses en 16 mm.

Conseil fédéral
tion essentielle. C'est, en effet , de leur
attitude que dépendra la question de
savoir si et quand les contacts établis
et développés petit à petit et non sans
peine entre les Suisse et les Nations
unies pendant les vingt dernières an-
nées pourront trouver leur aboutisse-
ment naturel.

tamment de l'Ecole d'administration
commerciale de l'Université de Har-
ward , d'où est parti le mouvement de
formation systématique des cadres
d'entreprises.

Depuis 1957, près de 600 livres mo-
nographies et notes techniques ont été
édités par l'institut. Sa bibliothèque
comprend près de 6 000 ouvrages, plu-
sieurs centaines de périodiques et une
collection de rapports annuels de plus
de 200 sociétés de différents pays, et
elle publie chaque mois un bulletin

———————————————————— 
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Averses, orages et un peu de soleil
Situation générale

Centrée sur la mer du Nord , une profonde dépression dirige de l'air
maritime froid vers les Alpes.

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

Le ciel sera nuageux à très nuageux en plaine , le plus souvent couvert
en montagne, et des averses ou des orages locaux pourront se produire en
toutes régions.

Températures prévues : 8 à 13 degrés à l'aube ; 15 à 30 degrés l'après-
mid i ; isotherme zéro degré vers 1800 mètres.

Vents du secteur sud-ouest à ouest, modérés en plaine et forts en altitude
rafales probables en cas d'orages.

Sud des Alpes et Engadine
Le ciel demeurera d'abord très nuageux à couvert , avec quelques

averses.
Par la suite , le temps deviendra en partie ensoleillé , avec une nébulosité

changeante.
Températures prévues : 13 à 16 degrés à l'aube - 20 à 25 degrés l'après-

midi.
Vents du secteur ouest à nord-ouest , diminution de la température en

montagne.
Evolution probable pour mercredi et jeudi

Nord des Alpes : mercred i , encore quelques averses ;; jeudi , éclaircies.
Sud des Alpes : mercred i, éclaircies ; jeudi , temps généralement en-

soleillé.

Mardi 8 Juillet 19CT

dînai Vicente Enrique y Tarancon, ar-
chevêque de Tolède) ; Vatican (2, dont
le cardinal John-J. Wright , préfet de
la Congrégation du clergé) et Hon-
grie (2).

L'observateur de la Conférence de»
Eglises européennes à Genève est son
secrétaire général , M. William-Glen
Garfield.

Font partie de la délégation suisse
les évêques Haenggi (Soleure) ; Has-
ler (Saint-Gall) ; Martinoli (Lugano)
et Vonderach (Coire) , ainsi que l'évê-
que missionnaire Karlen , d'Umtata, en
Afrique du Sud (Transkei), Mgr Ma-
mie, évêque auxiliaire de Lausanne,
Genève et Fribourg, et le nonce apos-
tolique à Berne, Mgr Marchioni.

ont été présentés au jury présidé par
M. Jean Juge, de Genève. Neuf d'en-
tre eux ont obtenu le « sigle de quali-
té 1969 », leur permettant de participer
automatiquement aux autres festivals
spécialisés en Europe.

En catégorie technique, alpinisme et
ski, le film « Steile wand - Lockender
gip'el », de Willi Grob, est sorti en
tête devant « Ski haute montagne »,
de Denis Bertholet. En catégorie docu-
mentaire, le premier rang a été ac-
cordé à « Aimez-vous la neige ? », d«
P. Fueter et A. Barbey, devant «La
dernière étape », des cinéastes asso-
ciés » . Enfin , en catégorie scénario, 1»
film « Les quatre saisons », de N. GHI-
ner et F. Schrax s'est classé premier
devant « Une cloche pour Ursll », de
Gessner, A. Peer et A, Demmer.

9 LANGENBRUCK. — Une rroroife*-
tation a marqué lundi matin le Sût
anniversaire de la mort d'Oskar Bi-
der, l'un des pionniers de l'aviation
suisse, mort au cours d'un vol acro-
batique au-dessus de raérodrome 6»
Duebendorf.

contenant des résumés d'articles tirés
de 200 périodiques américains et euro-
péens.

Cet été, trois séminaires de forma-
tion continue ont étc organisés en juil-
let à l'IMEDE à l'intention des an-
ciens étudiants de l'Université de Har-
vard et de l'Institut lausannois, avec la
participation de huit professeurs de
Harvard. Ces séminaires travaillent
avec des ordinateurs, selon le système
du « time-sharing » introduit en Euro-
pe par la « Bull-General Electric ».
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FIDUCIAIRE GENERALE S.A
BAiLE. — La « Fiduciaire Générale

S. A. », dont le siège est à Bâle et qui
compte des filiales à Genève, Lausanne,
Bienne, Berne, Zurich et Aarau, a fait
pour l'année 1968 un bénéfice de
869 043 francs, contre 917 819 l'année
précédente. Ce bénéfice a été réparti
comme suit : 300 000 francs pour le ver-
sement d'un dividende de 10 pour cent ,
G0 000 francs au fonds de réserve gé-
néral, 500 000 francs pour les réserves
extraordinaires et 67 819 francs reportés
à compte nouveau.

Evolution des bourses suisses

Irrégularité ou faiblesse?
(BOURSE DU 30 JUIN

AU 4 JUILLET)

La tendance de la semaine dernière
aux bourses suisses a été marquée par
une irrégularité extrêmement marquée.
En début de semaine, on a connu des
hausses de cours prononcés sur plu-
sieurs titres. Avant tout, ce sont les
actions bancaires qui connurent un in-
térêt tout particulier et pendant deux
jours s'adjugèrent des plus-values sen-
sibles. Apparemment les investisseurs
s'attendaient à la publication de rap-
ports semestriels nouveaux très favora-
bles de ce groupe de sociétés. Mais dans
le secteur chimique aussi, on à marqué
d'importantes avances à l'exception de
Geigy qui, pour sa part, est restée en
dehors de ce premier mouvement. Cet-
te tendance générale n'a toutefois pas
réussi à se maintenir régulièrement par
la suite.

Le volume des affaires a été relati-
vement faible et irrégulier selon les
secteurs. Dès jeud i on a connu de plus
en plus une tendance à la faiblesse et
vendredi la bourse s'est montrée sin-
gulièrement faible. Les raisons de cette
faiblesse sont fort difficiles à préciser.
Nous en avons déjà mentionné plusieurs
dans ces colonnes au cours des précé-
dentes semaines. Il est venu s'y ajouter
la semaine dernière, des rumeurs selon
lesquelles le taux d'escompte officiel
pourrait être relevé par la Banque na-
tionale suisse. Etant donné toutefois
qu 'une telle décision n'a en Suisse,
compte tenu de notre législation actuel-
le sur la Banque nationale, aucune va-
leur économique quelconque, on s'éton-
ne de voir des professionnels se laisser
influencer par des rumeurs de cet ordre.
Par ailleurs, et ceci est plus sérieux,
les taux d'intérêts sur le marché des
euro-devises continuent à se maintenir
à un niveau élevé et sont, en outre,
extraordinairement irréguliers. Des dif-
férences de taux d'intérêts, au jour le
jour, de l'ordre de 10 % ne représentent
plus des événements exceptionnels. Ceci
impressionne bien entendu les milieux
financiers qui , dans certains cas, cher-
chent davantage à profiter des taux
d'intérêts supérieurs sur le marché de
l'euro-devises que de placer leur argent

La tendance sur les marchés européens
PARIS : î rreguhere.
Séance très calme et sans orienta-

tion précise.
FRANCFORT : légèrement irrégu-

lière.
Ecarts souvent peu marqués, grâce

à une reprise durant la seconde moi-
tié de la séance.

AMSTERDAM : irrégulière.
Avec prédominance des gains dans

la plupart des secteurs.

BOURSES SUISSES
Swissair port, termine à 874 (—1)

et la nom. à 727 (—2).
Dans le secteur des bancaires, UBS

abandonne 20.— francs à 4820, SBS,
CS et BPS 10.— francs à respective-
ment 3290, 3350 et 2100.

Parmi les assurances, la « Ruck »
2290 (—20), Winterthur 1.050 (—5) et
Zurich 5800 (inchangé).

Parmi les financières , notons Bally
à 1.370 (+20), Elektrowatt à 1680 (+15),
Motor Columbus 1.325 (—5) et Italo-
Suisse 212 (—4).

Au secteur des chimiques, Ciba
port. 11.175 ( + 25) et la nom. 9.775
(—525), Geigy port. 11.850 (inchangée)
et la nom. 7225 (+25), le bon de par-
ticipation 8775 (—175). Sandoz 8.900
(+25) et Lonza 2.200 (+30).

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE
Politique d'exportation et charges fiscales

La conférence de presse tenue jeudi
à Berne par la Fédération horlogère
suscite un intérêt d'autant plus grand
que les conclusions auxquelles elle par-
vient sont de nature à influencer sen-
siblement les données de notre écono-
mie d'exportation.

La charge fiscale représente en effet
l'un des plus importants facteurs de dé-
termination des coûts de production et
des prix. Et cela n'est pas négligeable
dans un pays comme le nôtre où la part
proportionnelle d'exportations par rap-
port au total de notre produit social
est particulièrement importante. Notre
pays, d'après les calculs des experts, a
en _ effet un « multiplicateur » d'expor-
tation de 2. Autrement dit, une aug-
mentation de la valeur des exportations
de 1 franc entraîne une majoration de
2 francs du produit national brut. Ce
qui indique à quel point l'industrie
d'exportation détermine la capacité de
production de toute l'économie suisse.
A titre d'exemple, la part d'exportation
de notre pays est six fois supérieure à
celle des Etats-Unis. L'incidence que

d'une façon peut-être plus sûre et moins
rentable aux bourses suisses. On l'a vu
d'ailleurs dans le fait que certains em-
prunts qui ont été offerts en souscrip-
tion ces derniers temps n'ont pas connu
le succès qu 'ils méritaient. Et c'est ainsi
que la faiblesse de vendredi a entraîné
pratiquement tous les groupes de titres
à des niveaux inférieurs alors même
que les cours de clôture de la semaine
ont été légèrement supérieurs au plus
bas de la séance.

Si l'on considère l'évolution des cours
d'une semaine à l'autre, on constate que
les actions bancaires en premier lieu
sont restées indépendantes de la fai-
blesse enregistrée. SOCIETE DE BAN-
QUE SUISSE et CREDIT SUISSE ont
réussi à s'adjuger respectivement Fr. 45
et Fr. 50. Les cours des valeurs chimi-
ques sont tous par contre inférieurs à
ceux d'il y a 8 jours et ceci malgré les
bénéfices enregistrés en début de semai-
ne. Geigy nom. et Sandoz se trouvent à
leurs plus bas de l'année. Les ti-
tres Roche traités hors-bourse ont ter-
miné la semaine à un niveau d'environ
3 % au-dessus seulement des plus bas
1969.

Dans le secteur des valeurs alimen-
taires, on a noté uneifaiblesse un peu
plus prononcée d'Oursina qui a perdu
Fr. 205, alors que Nestlé au porteur ne
reculait que de Fr. 75 et la nominative
de Fr. 95. Si le groupe des valeurs des
machine et métaux est également plus
faible, les fluctuations ont été beaucoup
moins larges et on a même pu enre-
gistrer sur Alusuisse une plus-value de
Fr. 50 pour les actions au porteur et de
Fr. 300 pour les actions nominatives.

Les titres américains ont terminé tous
en hausse naturellement par rapport à
la semaine dernière, puisque Wall Street
s'est montrée ferme presque tout au
long de la semaine. International Busi-
ness Machines et National Cash ont été
remarquées par des plus-values parti-
culièrement importantes. Les valeurs
hollandaises ont été bien soutenues alors
que la plupart des valeurs allemandes
ont été généralement plus faibles.

Les obligations suisses et étrangères
après avoir été relativement bien soute-
nues se sont montrées affaiblies en fin
de semaine.

D

BRUXELLES: légèrement irreguliere.
Séance particulièrement calme qui

n'a pas apporté de grands change-
ments à la cote.

MILAN : faible.
Toute la cote s'inscrit en baisse

souvent sensible.
VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : irrégulière.
Industrielles sans tendance bien

précise : valeurs pétroliers et mines
d'or généralement bien orientées.

Parmi les autres industrielles, Alu-
suisse port, rétrograde de 75 points et
la nom. en gagne 5 à 1530.

Parmi les alimentaires, Nestlé port,
gagne 10.— francs à 3.280 et la nom.
5.— francs à 2.135.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont bien
soutenues. Signalons Burroughs à 613
( + 5).

Les françaises couchent pratique-
ment sur les cours de vendredi.

Il en est de même pour les hollan-
daises à l'exception de Philips à 79%
(+!»/.).

Même tablea u pour les allemandes
à part Demag 202 (+5) et Mannes-
mann 171 ex (—9).

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

peut avoir sur l' ensemble de l'économie
américaine la politique fiscale et les
dispositions relatives à l'exportation
sera de la sorte quasi inexistante par
rapport à leurs répercussions sur un
pays comme le nôtre « condamné » à la
vente à l'étranger.

Dans le commerce international, les
impôts directs sont exportés avec la
marchandise qu'ils grèvent. Ces impôts
étant compris dans le prix de vente, ils
sont donc réversés sur le consommateur.
Les impôts indirects sont, en revanche,
remboursés à l'exportateur de sorte que
le prix des produits exportés se trouve
être réduit d'un montant égal à celui
des impôts indirects perçus sur ces pro-
duits ; de ce fait leur prix de vente est
moins élevé que celui demandé au con-
sommateur du produit semblable fa-
briqué dans le pays. Mais les biens im-
portés sont grevés des impôts indirects
prélevés par le pays importateur. C'est
ce qu'on appelle le « principe du pays
destinataire » en vertu duquel les pro-
duits et les prestations de service ex-
portés sont dégrevés des impôts indi-
rects perçus dans le pays d'origine, mais
soumis aux impôts indirects en vigueur
dans le navs de destination.

Dans notre pays, la part des impôts
indirects est réduite par rapport à la
charge fiscale totale, de telle sorte que
les */i des impôts prélevés en Suisse ne
sont pas compensables. Notre système
fiscal handicape donc notre industrie
d'exportation, d'autant plus que l'in-
fluence des droits de douanes tend à
diminuer.

La situation de l'économie suisse d'ex-
portation ne semble pas aller vers une
amélioration. En effet , la tendance, chez
nous, est à l'accroissement des charges
fiscales directes, alors que dans la ma-
jeure partie des pays du Marché com-
mun et dans nombre de pays de l'AELE,
on s'achemine vers la généralisation de
la TVA (taxe sur la valeur ajoutée, sur
laquelle nous aurons l'occasion de re-
venir).

Le professeur Wittmann, qui a déve-
loppé jeudi ces considérations, est d'a-
vis qu'il nous faudrait, en premier lieu,
exonérer les moyens de production du
poids des droits d'entrée dont ils sont
grevés et libérer de l'ICHA les produits
finis exportés à l'étranger. Autrement
dit, il s'agit de décharger l'expéditeur
des impôts directs qui ne se prêtent
pas à compensation dans le commerce
international.

Afin de compenser le manque a ga-
gner que les finances fédérales subi-
raient du fait de ces mesures, le pro-
fesseur Wittmann envisage une légère
majoration des taux de l'ICHA, n'excé-
dant cependant pas 6 %. Il pense qu'il
nous faudrait passer à un autre type
d'impôt indirect se rapprochant de la
TVA.

Mais la commission fédérale chargée
d'examiner les recettes de la Confédéra-
tion a adopté une attitude négative vis-
à-vis de la TVA, estimant que le nom-
bre des assujettis serait accru dans une

BOURSES SUISSES

4-7-69 7-7-69
Alusuisse port 3240 3275
Alusuisse nom. 1525 1530
Bally 1350 1370
Banque pop. suisse 2110 2100
B.V.Z 98 100
Brown Boveri 2305 2270
Ciba port 11050 11075
Ciba nom 9800 9775
Crédit suisse 3460 3350
Elektro Watt 1665 1680
G Fischer port 1270 12600 D
Geigy port 11850 11850
Geigy nom. 7150 7225
Gornergratbahn 540 D 560 D
Holderbank port. 442 450
Indelec 1385 1380 D
Innovation 317 315 D
Italo-suisse 216 212
Jelmoli 920 910
Landis & Gyr 1600 1640 D
Lonza 2190 2220
Melallwerke 820 D 820 D
Mntoi Columbus 1330 1325
Nestlé port 3270 3280
Nestlé nom. 2130 2135
Réassurances 2310 2290
Sandoz 8825 8900
Saurer 1460 1460
S B.S 3300 3290
Suchard 7450 D 7450
Sulzer 3925 3925
Swissair port. 875 874
Swissair nom. 725 830
U.B.S 4840 4820
Winterthour-Ass. 1055 1050
Zurich-Ass 5800 5900
Philips 78 79 V,
Roval Dutch 216 216
Alcar Ltd 124 Vl 124 V«
A.T.T 235 V« 235
Dupont de Nemours 088 588
Eastmann Kodak 334 337
General Electric 391 391
General Motors 338 339
I.B.M 1511 1511
International Nickel 160 Va 160 Vî
Périr Central 218 218
Standard Oil N.J . 341 341
U.S Steel 182 V: 183 Vî

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

trop notable mesure et que cela entraî-
nerait des difficultés de caractère admi-
nistratif.

Il serait possible cependant d'adapter
ce nouveau système aux conditions par-
ticulières du pays, notamment en exo-
nérant l'hôtellerie (industrie d'exporta-
tion indirecte), de- même que les pres-
tations de service et l'agriculture, ainsi
que les petites entreprises à caractère
artisanal.

Les perspectives ouvertes lors de cette
conférence de presse intéressent au plus
haut point le Valais, axé précisément
sur ces domaines d'activités. Elles repré-
senteraient pour notre canton un sti-
mulant réel à une ouverture toujours
plus large vers l'extérieur. Elles consti-
tueraient un véritable ferment de déve-
loppement.

JBF

BOURSE DE NEW TORE

4-7-69 7-7-69
American Cyanam. 28
American Tel & Tel 55
American Tobacco —

Réorientation des investissements
r ¦américains

La création du Marché commun a
modifié la distribution des investisse-
ments américains en Europe. C'est ainsi
que, de 1960 à 1965, ceux-ci progres-
saient de 55 % au Royaume-Uni ; dans
le même temps, leur accroissement était
de 157 % pour l'ensemble des pays du
Marché edmmun, encore plus élevé poul-
ies Pays-Bas (220%), la Belgique et le
Luxembourg (188 %), et la France con-
naissait un accroissement proche de la
moyenne générale (156 %), peut-on lire
dans la revue française « Les problèmes
économiques ».

Tandis que les Etats-Unis se mon-
traient de plus en plus sensibles à l'in-
térêt d'un nouveau marché se dévelop-
pant à un rythme beaucoup plus rapide
que le marché britannique, certains
pays de la C.E.E. révisaient leurs légis-
lations ou multipliaient les incitations
fiscales pour attirer le capital améri-
cain.

A la fin de 1966 — d'après des sour-
ces américaines — 70% de la valeur
cumulée des investissements améri-
cains dans le Marché commun prove-
naient d'opérations postérieures à 1960,
ce pourcentage étant même plus élevé
pour l'Allemagne de l'Ouest. En revan-
che, au Royaume-Uni, ces mêmes opé-
rations ne représentaient que 56 % de
l'ensemble. C'est donc à partir de 1960
que le rythme d'accroissement des in-
vestissements dans l'Europe des Six
s'est accéléré.

Si, sur la période 1950-1960, le taux
d'accroissement annuel moyen est as-
sez voisin dans la C.E.E. et en Grande-
Bretagne, entre 1960 et 1965 il est trois

Anaconda 30 7/8
Bethléem Steel 32 3/8
Canadian Pacific 79
Chryslei Corp. g 45
Créole Petroleum S 34 1/2
Du Pont de Nem. a 35
Eastman Kodak > 78 1/4
Ford Motor 2 45 5/8
General Dynamics a, 29 3/4
General Electric 89 1/2
General Motors g 77 3/4
Gulf OU Corp. g 40 1/2
LB.M. 348
Intern Nickel 2 36 5/8
Int Tel & Tel. p 52 1/4
Kennecotl Copper O 40 1/4
Lehmann Corp. u 23
Lockeed Alrcraft 26 7/8
Marcoi Inc. 56 1/4
Nat Dalry Prod. —
Nat Distillera 18
Owens-minois 69 3/4
Penn Central 49 3/8
Radie Corp of Arm. 41
Republlc Steel 41
Royal Dutch 49 3/4
Standard OU 77 5/8
Tri-Contln Corp. 21 1/2
Union Carbide 41 1/2
US Rubber 25 3/8
U.S Steel 42
Westlng. Electric 60 1/4

la-régulière

Volume 10.110.000 9.970.000

Dow Jones :
Industr. 883.21 —2.91
Serv pub. 211.57 —0.73
Ch de fer 12,67 —.1.12

INDICE BOURSIER DE LA S. B. 8.

Industrie 389.2 385.1
Finance et assur. 248.4 247.30
Indice général 336.8 333.8
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Communiqué Eurogas
La société Eurogas, grâce à ses i~fl«

lallations ultra modernes de distribu-
tion, est en mesure de vendre, à par-
tir d'aujourd'hui, le carburant super
à 58 centimes et le carburant normal
à 56 centimes. Ces prix sont actuelle-
ment les plus bas du marché. (Com.)

en Europe
fois plus rapide dans les pays de la
Communauté. C'est en 1963 que, pour
la première fois, le total du capital amé-
ricain investi dans les pays de la C.E.E.
dépasse celui investi en Grande-Bre-
tagne.

Mais, en 1966 — selon les statistiques
américain — l'écart entre les taux d'ac-
croissement C.E.E. - Royaume-Uni par
rapport à 1965 se serait réduit (10,3 %
contre 20,3 %). En 1967, les nouveaux
investissements américains auraient
connu une brutale diminution dans les
pays du Marché commun. (— 302 mil-
lion de dollars) alors qu'ils fléchis-
saient faiblement en Angleterre (— 28
millions de dollars). Il semble donc
que les premières mesures de limitation
des investissements américains à l'é-
tranger, décidées par le gouvernement
fédéral en décembre 1965, aient da-
vantage affecté les Six que le Royau-
me-)Uni. La discrimination qui appa-
raît ici devait être codifiée deux ans
plus tard par le plan Johnson de jan-
vier 1968 qui , comme on le sait, pré-
voyait un taux de limitation différent
pour les nouveaux investissements fi-
nancés au moyen de capitaux exportés
des Etats-Unis en Grande-Bretagne et
dans le reste de l'Europe.

Malgré la réorientation des investis-
sements américains vers le Marché com-
mun, au Royaume-Uni la part du ca-
pital investi en provenance des Etats-
Unis, tend plutôt à augmenter tandis
que les investissements d'origine « Mar-
ché commun » restent faibles. C'est ce
qui ressort de l'examen tant des inves-
tissements annuels nets que des inves-
tissements cumulés des pays étrangers.

BOURSES EUROPEENNES

4-7-69 7-7-69
Air liquide 409 409
Cie Gén Electr. 538 523
Au Printemps 168 169
Rhfine-Poulenc 237 238
Saint-Gobain 216 215.20
Ugine 192.80 192
Finsider 629 599
Montecatini-Edison 1015.50 999
Olivetti priv. 3390 3220
PireUi S.p.A. 3420 3210
Dalmler-Benz 574 575
Farben-Bayer 196.30 195
Hœchstei Farben 262 261
KSrstadt 755 747
tSlSL 636 631
Siemens 268.50 271
Deutsche Bank 349.50 351
Gevaert 1700 1690
Un min Ht-Kat. 1826 1804
A.K.U 119.50 119.70
Hoogovens 107.20 108.40
Organon 156.90 157.90
Philips Glœil. 65.80 66.30
Roval Dutch 182.50 181.80
Unilever 110.80 110.50

CHANGES - B1X1.ETS

Achat Vente
France 82.— 86.—
Angleterre 10.25 10.40
U.S.A. 4.29 4.33
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.95 8.25
Hollande 117.— 119.50
Italie ) 67'/î 0.70
Allemagne , 106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.05 6.36
Grèce 14.20 15.—

PRES DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5770.— 5830.--
Plaquettes (100 g) 575 — 595.—
Vreneli 57.50 60.—
Napoléon 56.50 59J0
Souv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 285.— 305^-
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WANTED - RECHERCHE
a__BMKflii un western en scope

aveo Giuliano Gemma

18 ans révolus

r 
I -e- I Mardi 8 Juillet

MMIMSS La plus périlleuse des expéditions I
¦̂HBï_é__« LE DERNIER SAFARI

avec Stewart Granger

dans un film d'H. Hathaway

16 ans rév. - Technicolor

I _.' I Mardi 8 Juillet
i Sion f«¦¦ ¦¦h DJANGO
¦¦«»¦¦»¦¦-¦-—¦ un nom qui fait trembler ses adversaires
(127) -32 42

avec Franco Nero, Loredana Nusclak

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

^

Sion l

UE Fermeture annuelle

(027) 2 16 46

I _ I ¦ Mardi 8 Juillet 
~™~~

¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ I Ursula Andress, John Derek dans
^̂ ¦"¦¦Éi__Hl UNE FOIS AVANT DE MOURIR

Parlé français - Technicolor - 16 ans

I ' _ \ ¦ Aujourd'hui : Relâche
| Ardon I

WflJÊKÊmWÊ Samedi, dimanche :
¦̂BU-àyi-B LA PORTEUSE DE PAIN

1 ' ' 
| Riddes j
¦WMBM ÔÉ 

Ce soir •' Relâche

¦ _ „ i Aujourd'hui : Relâche| Fully j
VPVP Pffl Jeudi 10 - 16 ans rév.

^¦¦P""" *̂ UN COUT NOMME GANNON

Dès vendredi 11 -18 ans rév.

BENJAMIN
ou « Les mémoires d'un puceau »

I __ .. ¦ Ce soir mardi - 16 ans révolus
| Martigny ¦

¦RnpffHB Dernière séance du classique signé
imyQjJQ René Clair

PORTE DES LILAS

Dès mercredi 9 - 1 6  ans révolus

L'un des meilleurs rôles de Michel
Simon

CE SACRE GRAND-PERE
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UN SOIR... UN TRAIN

d'André Delvaux

film intelligent pour gens de cœur

Dès 16 ans
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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 : 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. 6 07 56.
La Locanda, cabaret dansant Tous les

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

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

Rlverboat. — Cave de Jaz2 unique en
Valais". Tous les samedis concert

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

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 «ttu-Kabsence de son me-,
déçln traiïa;hj « s'adresser au ,11.
Chirurgien de service : Docteur Mo-

rand.* ^->'?'- -  **>'"
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les Jours dé fête. —
Appeler le No 11.

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

Ambulance 8 Michel Sierro. tel (027)
2 09 59 et 2 54 63.

Dépannage de set—Ire : Michel Sierro,
2 59 59 et 2 54 63.

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tél
2 28 30.

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les Jours de 10 à lî
heures : de 13 è 16 heures et de 18
à 20 h 30 Tél 2 15 66

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

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

Samaritain» î Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets Michel Siefro
ouvert tous les Jours de 13 h à 18 h
sauf samedi et dimanche Tél 2 59 59
et 2 64 63.

Service officiel du dépannage dn 0,8%»
— ASCA. par Jérémle Mabillard
Sion Tél 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21. avenue de ls Gare Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans Interruption Tél.
2 35 19 Consultation? gratuites

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures, ambiance avec le quin-
tette Urble Sun.
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En attraction : Katja , danseuse polo-
naise.

Sion. — Dancing Le Gallon : Les 0
juniors 4- Rla-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;

CSFA - Sion. — 12 et 13 juillet :
Moiry, pointe Mourty, inscriptions
jusqu'au 10 juillet ; 19-20 juillet ,
course de varappe et 27 juillet cour-
se Montana - Loèche-les-Bains ;
inscriptions jusqu'au 15 juillet tél.
2 30 52 ou 3 92 37. Prochaine séance
mardi 5 août 18 h. 30 bar Atlantic.

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. Tel 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.

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

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

Liddes. — Maison de commune : ex-
position de la céramique romande
jusqu'au 6 septembre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
viMlecin de service — En cas d'urgen-

t ce- et en l'absence de votre médecin
. traitent veuillez vous adresser à .la

, ..clinique Saint-Amé, tél 3 62 12
Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

nita ire, Mme Bevtrison. rue du Col-
. lège Tel 3 63 90.

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, 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 Tel 4 U 03 ou 4 25 18

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le let 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. — Docteur von

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

6 20 85.
Andenmatten et Rovtna. Tel 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

AH.VOICI MA CHAR-jJE.^ JE
MANTE INVITÉE I / VAISME
PRENEZ __ / RAFRAÏ.
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24 HEURES DANS UNE PERMANENCE MEDICALE

Le car de reportage chargé de la réalisation de « Pro-
pres de la médecine » s 'est installé dans une permanence mé-
dicale, à Lausanne , une clinique qui accueille vingt-quatre
heures sur vingt-quatre des blessés et des malades trans-
portés d' urgence, à la suite d' un malaise.

L'émission nous montrera ce qui se passe dans une per-
manence pendant vingt quatre heures. Il y a les victimes
de la route, mais aussi ceux qui se blessent dans un accident
banal , une jambe cassée dans un préau d'école , un coude
démis, des côtes enfoncées et même la fracture d'un petit
doigt qui peut nécessiter une délicate intervention chirur-
gicale. Dans cette permanence jour et nuit médecins , infir-
mières, radiologue s 'e f forcent  d'intervenir le plus rapidement
possible.

Les conditions d' accueil ont , elles aussi , leur importance.
Il s 'agit de calmer l'inquiétude du malade ou du blessé
(21 h. 30).

L'ART DE BIEN F I L M E R .  De plus en plus nombreux
sont ceux qui possèdent une petite caméra pour f i lmer les
événements de leur vie familiale. Mais sans prétendre devenir
un technicien professionnel il est bon de savoir se servir
d'une caméra pour en tirer les meilleures vues possibles.

La télévision va di f fuser  chaque mardi pendant dix
semaines une émission d'initiation à la technique du fi lm.
Première émission : comment f i lmer , que doit-on filmer ?
Premiers conseils : comment tenir la caméra, comment bou-
ger pendant les prises de vue (18 h. 05).

Télémaque

T E L E V I S I O N
Suisse roman de 15-3° Tour de France- 18n(| Bulletin

de nouvelles. 18.05 L'art de bien fil-
mer. 18.30 La Suisse en vacances. 19.00 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.05 Rocambole. 19.35 TV-spot. 19.40 Carre-
four. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20
Moment musical. 20.30 Reflets du Tour de France. 20.40 Cha-
peau melon et Bottes de Cuir. 21.30 Progrès de la médecine.
22.40 Téléjournal.

Suisse alémanique
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 Ou 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.

R A D I O

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

8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Heureux de
faire votre connaissance ! 10.00 Informations. 11.05 Mon pays,
c'est l'été. 12.00 Informations. 12.25 Quatre à quatre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Candice, ce n'est pas
sérieux. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Pour vous les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Photo-souvenir. 20.00
Magazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30 Katiouchka, de
Françoise Catteau. 22.05 Mélodies populaires russes. 22.30
Informations. 22.35 Activités internationales. 23.00 Prélude à
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale. 21.50
La Clemenza dl Tito , de Wolfgang-Amadeus Mozart. 22.15
Neuf variations en ré majeur , de W.-A. Mozart. 22.30 Jazz
USA. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 6 - 15- 70 °- so °- ino °' n-°° . 12 '3°.15.00, 16.000, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Radio-Orchestre.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mélodies populaires russes.
11.05 Bagatelles musicales. 11.30 Accordéon et chœurs popu-
laires. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Le marché suisse du disque.
15.05 Aida , opéra de Verdi. 16.05 Visite aux malades.. 16.30
Musique et divertissement pour les personnes âgées. 17.30
Légendes du Liechtenstein. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Anecdotes de la vie de Joachim Fischer. 21.00
Musique de films. 21.15 Orchestre. 21.45 La situation interna-
tionale. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25 Jazz. 23.30-
01.00 Variétés 69.

MONTE-CENERI Inf - à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal.

6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Sur
deux notes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse. 13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Matin , extrait du Concerto de l'Eté.
14.10 Radio 2-4. 16.05 La RSI à l'Olympia. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Inf. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Echos.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fête fédérale de
tir. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ».
21.15 «Il Tritatutto ». 21.45 Sérénade. 22.05 Rapports 1969.
22.30 Piano. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Chansons.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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15.30 Tour de France cycliste.
18.15 Télévision éducative.
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Au Cameroun on ne parle pas
de la «mort de Dieu»

Tout comme le silence des monta-
gnes, la solitude du désert est bénéfi-
que pour l'homme. Elle le porte à la
réflexion et à la sérénité. Elle rend lu-
cide. Elle conduit à des vues plus lar-
ges et plus profondes.

Ces suites bénéfiques du silence, on
les constate bien dans les déclarations
que vient de faire , à Milan , le cardinal
Paul-Emile Léger, ancien archevêque de
Montréal , à Ernesto Pisoni , avant de
retourner dans une léproserie de l'A-
frique, son nouveau champ d'action.
Les réflexions du prélat sont marquées
au coin du bon sens et de la foi.

Que pensez-vous des tensions ac-
tuelles au sein de l'Eglise catholi-
que ? Que dites-vous de certaines in-
terwievs de cardinaux (allusion à celle
du cardinal Suenens, savamment or-
chestrée et diffusée urbi et orbi) ?

« L'Eglise est aujourd'hui dans un
état de malaise. Pourquoi ? Parce
qu 'on parle trop, parce qu 'on écrit
trop, parce qu 'on ne prend plus le
temps pour réfléchir , pour prier et mê-
me pour étudier. »

« Au Cameroun , où je me trouve, on
ne parle pas de « la mort de Dieu »,
pour la raison bien simple que nulle
présence n'y est tant sentie que celle
de Dieu. Et cela par tous : animistes,
musulmans et chrétiens. On n 'y parle
pas non plus de « la mort de la pa-
pauté », parce qu 'en Afrique on ne sé-
pare pas la papauté de l'Eglise. »

Le cardinal Léger n 'aime pas certai-
nes expressions grandiloquentes chères
aux critiques de l'Eglise. « Le christia-
nisme est vérité pratiquée dans l'a-
mour. Où est aujourd'hui l'amour chez
certains qui s'érigent en détenteurs
de la vérité... ? Le monde aujourd'hui
a surtout besoin d'amour. Une vérité
chrétienne sans amour n'est plus une
vérité chrétienne : elle est géométrie,
sophisme, échaffaudage de paroles. »

On nous rebat aujourd'hui les oreil-
les avec des appels aux réformes de
structures. Le cardinal Léger ne leur
accorde qu 'une importance secondai-
re : l'esprit prime l'institution. Le pré-
lat cite l'exemple du rayonnement de
Pie XII. « N'oublions pas qu'une Egli-
se hautement institutionnalisée com-
me celle de Pie XII a éclairé le monde
dans les ténèbres de la Deuxième Guer-
re mondiale. N'oublions pas que à tra-
vers la même Eglise institutionnali-
sée, Jean XXIII a su répandre la joie
et éveiller des espérances dans le
monde. Ce ne sont pas les institutions
plus ou moins transformées qui sau-
veront l'Eglise, mais c'est l'esprit qui
animera les nouvelles structures ».

Et voici le jugement du cardinal des
lépreux sur les fracassantes déclara-
tions du cardinal Suenens.

«JE NE TROUVE PAS JUSTE
qu 'un cardinal , comme l'a fait le car
dinal Suenens, archevêque de Malines
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HORIZONTALEMENT. — 1. Matière
« psychique » émise par les médiums.
2. Ne voit pas les garçons d'un mau-
vais œil. 3. Ouvre toutes les portes
— Prenait une décision. 4. En Italie
— Département français . 5. Règle —
Collent aux pattes — A ses outrages.
6. Personnel — A la fin d'une année
— Sur une plaque suisse. 7. Prendra
connaissance — Pas renfermée. 8. Ar-
ticle — Porte un 'bois. 9. Va sans but
— Un attr ibut  de mâle. 10. A une
bonne perception — Protection.

VERTICALEMENT. — 1. Découvrent
les dessous du pont . 2. Partage le
corps en deux. 3. Familiarité — Ce
n'est que le début et la fin d' un rien.
4. Boissons. 5. Pays de l' ancienne Flan-
dre. 6. Est parfois la moitié d'elle —
Sur le déclin. 7. Le bras droit du res-
ponsable. 8. Le contenu du contenant

Non préparée. 9. Se déplacera —
Rochers le long des côtes. 10. Savoir
faire — Marque le degré d' intimité.

Jouez avec le NF
Une erreur de transmission nous a

obligés do reporter à cette semaine la
publication de notre mot-croisé hebdo-
madaire qui aurait dû paraître samedi
passé.

Nous nous en excusons auprès de
nos lecteurs. Il est bien évident Que
la dat e de fermeture pour ce jeu
reste la même !

Bruxelles , étale dans les journaux et
dans des conférences ses opinions per-
sonnelles sur le gouvernement de l'E-
glise, sur le meilleur mode d'élection
du pape, sur la légitimité des nonces
apostoliques. Je trouverais plus respec-
tueux que l'on discute de ces choses
d'abord avec d'autres évêques et car-
dinaux , quitte à en saisir ensuite le
Souverain Pontife. »

« Et puis il existe des points sur
lesquels l'Eglise a besoin non pas d'opi-
nions , mais de certitudes et d'exemples
vivants , comme celui de la fidélité au
Vicaire du Christ et l'union des évê-
ques et des cardinaux autour de la
chaire de Pierre. On peut exhorter le
pape et même le réprimander, comme
sainte Catherine de Sienne le faisait
avec les papes d'Avignon , à condition
toutefois qu 'avec cette grande, sainte
on considère le pape comme « le doux
Christ sur la terre » .

UN ROTARY-CLUB ?
« L'opinion publique est aujourd'hui

clairvoyante, et elle voit bien qu 'on
cherche actuellement à réduire les
fonctions du pape au rôle d'un prési-
dent de club et l'Eglise à un immense
rotary — cela soit dit avec tout le res-
pect dû à cette méritante institution

Une voix du désert
Après trois jours de débats toujours

animés et parfois même houleux, le
Xle Congrès national de la démocrati e
chrétienne s'est clos sous de mauvais
auspices. Il s'était ouvert sous un ciel
nuageux , il s'est terminé sous un ciel
plus sombre encore.

En effet, loin de se rapprocher les
une des autres comme le pays pouvait
l'attendre, les positions du bloc de la
majorité et celles du bloc de la mino-
rité se sont encore durcies.

PORTE FERMEE
ET PORTE ENTROUVERTE

La majorité (deux tiers des congres-
sistes) s'est prononcée résolument con-
tre toute collaboration avec le Parti
communiste. « On peut à peine dire de
lui qu 'il commence à évoluer. » La
minorité (un tiers), située à gauche et
conduite par M. Aldo Moro, ancien
président du Conseil, a préconisé une
politique d'attente bienveillante envers
les communistes.

Alors que M. Rumor, chef du gou-
vernement, et M. Piccoli , secrétaire de
la démocratie chrétienne, ferment la
porte sur le Parti communiste, M. Mo-
ro, lui, voudrait qu 'elle reste ouverte.

Aussi bien certains observateurs
vont-ils aujourd'hui jusqu 'à se deman-
der si M. Moro n'ambitionne pas de
former un jour un gouvernement de
coalition avec les socialistes et avec les
communistes, comme il a constitué na-
guère trois cabinets successifs avec les
socialistes, pendant près de vingt ans
adversaires de la démocratie chrétien-
ne.

PORTE CLAQUEE

Il y a plus. Les quatre groupes de la
minorité menacent de retirer leurs
représentants du sein de l'actuel gou-
vernement de coalition de centre-gau-
che et par là-même d'une crise, le
cabinet Rumor, pour le cas où la ma-
jorité ne leur attribuerait pas des
charges dans la direction nationale du
parti. Jusqu 'à présent ces charges, dé-
signées par les membres du Conseil na-
tional , se trouvaient réservées à la
majorité. La minorité exige une ruptu-
re de cette coutume, sous peine de sor-
tir du gouvernement en claquant les
portes.

Ce péril n'est toutefois pas immi-
nent. Le Conseil national de la démo-
cratie chrétienne, dont la majeure par-
tie des membres vient d'être élue
par le congrès (120 sur environ 130)
ne se réunira que dans une quinzaine
de jours pour procéder à la nomina-
tion du nouveau secrétaire et des au-
tres responsables majeurs du parti.

Le règlement du conflit entre la ma-
jorité et la minorité est donc renvoyé.
Le temps apaisera peut-être les pas-
sions.

UNE REPLIQUE

II se pourrait  d' ailleurs que d'ici la
le différend soit dépassé par les évé-
nements et qu 'une grave crise politi-
que pèse sur l'Italie. En effet , la situa-
tion au sein du Parti socialiste paraît
très grave en cette avant-veille de la
réunion de son comité exécutif. Les po-
sitions se sont durcies chez les socialis-
tes comme chez les démocrates-chré-
tiens. Alors que l' aile droite — les ci-
devant sociaux démocrates — est net-
tement anticommuniste, l' aile gauche —
les ci-devant socialistes max'— ' ' -les —
préconise une att i tude d'o"- ¦¦ ¦! — en-
vers le Parti communiste, en vue d'une
future collaboration.

profane — ou l'on se retrouve pério-
diquement autour d'une table pour ex-
poser ses opinions et faire un peu de
bien. »

RIEN DE NOUVEAU
SOUS LE SOLEIL

Le cardinal Léger a enfin abordé
une question débattue, souvent avec
passion , notamment en Hollande et en
France : celle des nouveaux catéchis-
mes.

« La première hérésie chrétienne a
été la gnose, c'est-à-dire la tentative
de rationaliser complètement la foi.
C'est là précisément ce qu 'imprudem-
ment on voudrait faire aujourd'hui.
Comme si c'était oeuvre méritoire
d'ôter la composante de mystère, de
profondeur mystique, d'inépuisable
marge de connaissance qui se trouve
dans chaque vérité de la révélation
chrétienne ! Comme si c'était œuvre
méritoire que de composer des caté-
chismes qui ressemblent aux devoirs
d'un étudiant paresseux qui met en
doute tout ce qu 'il ne comprend pas !
Comme si c'était œuvre méritoire de
délayer en verbiages, grâce à une ima-
gination nébuleuse, tout ce que cache
l'ignorance. »

Tels sont, en substance, les propos du
cardinal des lépreux avant son retour
dans le Cameroun.

N'ont-ils pas la lucidité apaisante et
la vigueur tonifiante des pensées qui
ont mûri dans le silence ?

En vain, M. Pietro Nenni , le vieux
« leader » du socialisme italien, a-t-il
tenté au cours de ces dernières semai-
nes une œuvre de réconciliation entre
les frères brouillés. « A moins d'un mi-
racle, vient de déclarer M. Tanassai,
ancien secrétaire du Parti social dé-
mocrate la scission est inévitable. »

Cette nouvelle rupture serait la ré-
plique de celle qui s'est produite en
janvier 1947. Alors uni , le Parti socia-
liste se trouvait lié par un « pacte d'u-
nité d'action » au Parti communiste, di-
rigé alors par Palmiro Togliatti, lunga
manus de Staline en Italie. S'insur-
geant contre cette vassalité, l'aile droi-
te du Parti socialiste, conduite par M.
Giuseppe Saragat, aujourd'hui prési-
dent de la République, fit sécession
pour constituer le Parti social démo-
crate.

Après s'être combattus pendant près
de vingt ans, les deux partis frères
finirent par se réconcilier en octobre
1966 — prématurément.

Les assises nationales de la démocra-
tie-chrétienne coïncidaient avec la cé-
lébration du sixième anniversaire du
couronnement de Paul VI. Les congres-
sistes envoyèrent un télégramme de fé-
licitations au pape. Le Saint-Père leur
répondit par un message où, après les
avoir remerciés, il fait des vœux pour
que « les congressistes accomplissent
loyalement leur devoir au service du
bien commun, dans la vérité et dans
la justice et, avec la ferme volonté
d'appliquer toujours avec générosité et
cohérence la doctrine sociale chrétien-
nne. »

Georges Huber.

tre forces de changement
et forces de conservation
était assez clair : d'un côté
l'industrie progressiste, de
l' autre une agriculture con-
servatrice ; d'un côté le
mouvement ouvrier, de
l' autre la relative tranquil-
li té  du monde universitaire;
ou encore l' opposition entre
le nord et le sud , entre les
entreprises privées et l'ad-
ministration publique.

Aujourd'hui , la ligne de
partage entre progre ssistes
et conservateurs passe à
l'intérieur des diverses for-
ces politiques , des groupes
et des régions , où une frac-
tion n'accepte plus la posi-
tion marginale dans la-
quelle elle est confinée.

CHRONIQUE SOCIALE, par F. Rey
Troubles sociaux en Italie

Récemment on a assiste
en Italie à l' explosion de
confli ts d'une étendu e et
d'une gravité sans compa-
raison avec ceux des an-
nées 1950 : dans l'univer-
sité , les écoles, la magistra-
ture, les usines.

Surtout on a pu constater
une plus grande fluidité
dans le jeu des forces  qui
poussent au changement
social exigé par le déve-
loppement d'une société in-
dustrielle moderne.

Autrefois , le partage en-

On remet, en question
l'opinion largement répan-
due du dynamisme du seul
secteur industriel privé, op-
posé à la lenteur prover-
biale du secteur public et
de la machine d'Etat.

Ce fameux dynamisme
de l'industrie italienne ne
repose-t-il pas sur une im-
provisation, sur des sec-
teurs privilégiés , sans qu 'il
y ait un plan d'ensemble ,
sans une stratégie générale
et cohérente du développe-
ment ?

L' esprit d' entreprise dont
l'industrie italienne a fa i t
preuve dans les années 60
— en se fiant beaucoup , si-
non totalement, à l'empi-
risme et à l'improvisation
—, ne finit-il pas par  cons-
tituer un frein , en tous cas
un retard , pour un déve-
loppement plus équilibré
dans les années suivantes
et dans l'avenir ? Le mi-
racle économique des an-
nées 50 et 60 , que nos chro-
niques avaient relaté ici,
et qui était dû à l'initiative
d'une nouvelle classe d' en-
trepreneurs, va-t-il se ré-
péter ?

L'analyse de la situation
économique de 1968 et les
prévisions pour 1969 inci-

Notre LE BLOC-NOTES
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Un menu :
Salade de champignons en tomates
Poulet rôti
Pommes f r i t e s
Salad e
Tarte aux prunes

Le plat du jour
SALADE DE C H A M P I G N O N S  EN
TOMATES

Pour 4 personnes : 4 belles tomates,
200 gr de champignons (frais de Pa-
ris), 50 gr de crevettes décortiquées
(ou 100 gr de jambon coupé en dés),
1/8 de 1. d'huile, persil , cerfeuil, un
cœur de laitue.

Evidez les tomates avec une petite
cuillère, salez et poivrez légèrement
l'intérieur, puis préparez une mayon-
naise bien assaisonnée de sel et de
poivre, moutarde, vinaigre, et en ré-
server un peu pour la garniture à
la poche à douille.

Lavez les champignons à plusieurs
eaux, et vinaigrez la dernière, les es-
suyer, les couper en lamelles très
fines, gardez 16 lamelles pour la gar-
niture et les citronner, jetez le reste
avec le persil haché ainsi que le cer-
feuil haché dans la mayonnaise.

Remplir les tomates, au milieu pi-
quez deux petites feuilles de laitues
en disposant 4 lamelles de cham-
pignons et faire un décor à volonté
au bord avec de la mayonnaise à la
poche à douille.

Préparez une heure à l'avance si
possible.

Nous répondons à nos lectrices
Elles nous demandent de leur sug-

gérer des boissons pour un goûter
d'enfants.

Lorsque vos enfants invitent de
jeunes amis, proposez-leur des «cups»
c'est la mode ! En langage clair, ser-
vez jus de pomme et .jus de raisin
en grande quantité dans un saladier.
Ajoutez le jus de deux ou trois Ci-
trons et suivant la saison , des fruits
frais : fraises, framboises, elles sur-
nagent , c'est d'un effet ravissant,
tranches d'oranges, rondelles de ba-
nanes, quartiers de pêches, grains de
raisins. Les enfants auront l'impres-
sion qu'on leur offre une boisson
sophistiquée, en fait , ce sont des
breuvages extrêmement sains.

N'oubliez pas quelques morceaux
de glace ; si vous désirez une bois-
son pétillante, ajoutez . un peu d'eau
gazeuse (3 décilitres d'eau gazeuse
au maximum pour 7 décilitres de jus
de fruits). Les « cups » se servent à
l'aide d'une louche, dans de grands
verres, des gobelets, voire des réci-
pients en carton s'il y a beaucoup
d'enfants, ce qui facilitera votre
tâche.
Votre santé

Un morceau de sucre frotté sur un
zeste d'orange favorise les digestions
laborieuses.

Les enfants qui supportent mal la
voiture n 'en souffriront plus, si vous
leur bandez l'estomac assez serré,
avec une large bande Velpeau.

Les coups de soleil sont la ran-
çon des premiers beaux jours de va-
cances : pour soulager instantané-
ment la douleur : un blanc d'œuf
battu en neige.

Voies ferrées en réparation après l'orage

De véritables trombes d' eau se sont abattues dans la région de Rothenturm
dans le canton de Schwytz, causant d'importants dégâts. Voici une équipe de
sauveteurs en train de réparer une voie ferrée  complètemen t dévastée par
les eaux.

tent , il est vra i, a la satis-
faction et à l'optimisme.
L'industrie continue son ex-
pansion et ses produits pé-
nètrent de plus en plus sur
les marchés extérieurs.
Preuve en soit le 6 "l« en
1968 par rapport à 1967 et
le 15 "lo d' augmentation des
exportations en 1968 par
rapport à 1967.

Toutefois , peu d' entrepri-
ses paraissent capables de
contrôler les ' problèmes
techniques (organisation et
marchés) et les problèmes
politiques qui se posent à
des industries fonctionnant
à marché ouvert. On cons-
tate en e f f e t  une f a i b l e  ca-
pacité à d é f i n i r  des prévi-
sions à long terme, qui f e -
raient sortir de l 'impasse
de décisions prises au jour
le jour.  De nombreuses en-
treprises italiennes ont du
retard , face  aux industries
des autres pays avancés ,
singulièrement en ce qui
concerne la recherche scien-
t i f ique et technique.

Les entrepreneurs du sec-
teur privé, tout en travail-
lant pour leur exclusif in-
térêt particulier, ont donné
une impulsion, et le pays
est sorti de la léthargie où
le faaoism * l'avait relégué t

*av^̂ ^-̂ -»- -̂» .̂

mois en même temps, Us
ont contribué à engendrer
de nouveaux déséquilibres
et contradictions qu'une
stratégie à long terme au-
rait pu éviter , du moins en
partie .

L' exemple de la crois-
sance du parc automobile,
avec le chaos et le désor-
dre général qui l 'accompa-
gnent dans tous les centres
urbains , n'a pas besoin de
commentaires. A qui la
fau te  ?

L'impréparation de la
classe dirigeante indus-
trielle s'accompagne d'une
impréparation plus grande
encore de la classe poli-
tique , qui continue à ren-
voyer les choix essentiels,
à retarder les choix aux-
quels, le pays  doit faire
face .  Les querelles à l'inté-
rieur des par tis  — en par-
ticulier de la démocratie
chrétienne et du parti so-
cialiste italien — pèsent sur
les décisions des équipes
gouvernementales toujours
branlantes. Le dernier
gouvernement Moro a sim-
plement expédié les a f f a i -
res courantes , et les grands
problèmes ont été renvoyés
à plus tard. (A suivre).

F. Frey
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TEXACO VOUS PROPOSE
DE NOUVEAU UNE BONNE AFFAIRE

Le nécessaire d'entretien TEXACO portatif

des œufs des œufs des œufs
œufs et salades
œuf s et légumes

œufs et fruits
œufs et mille variantes

mais toujours
des œufs du pays

qui sont les plus frais
et très avantageux actuellement !

EXACO

AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

• : ;

AUTO
SHAMPOOING —.50
WAX POLISH 5.70
CHROME POLISH 2.10
EPONGE —.95
CHIFFON
A POLIR —.80

95

80
Fr.T&es;

8.50
seulement—et en plus
le sac gratuit

«. pour vous!

L'UNE DES PLUS IMPORTANTES COMPAGNIES PETROLIERES
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Oui, TEXACO vous off re de nouveau
une splendide occasion d'écono-
miser: 5 articles indispensables à
l'entretien de votre voiture — le tout
à un prix extrêmement avantageux.
Ce nécessaire de valeur et vraiment
pratique contient tout ce qu'il faut
à votre voiture pour reluire de neuf.
Le shampooing TEXACO nettoie à
fond mais avec ménagement.
Le Wax Polish TEXACO nourrit le
vernis-émail, protège de la rouille et
garantit un brillant spéculaire.
Le Chrome Polish TEXACO enlève
les taches de rouille sur les pièces

chromées qu il dote simultanément
d'une couche protectrice isolante.
Tous les produits de la TEXACO
Quality Line s'accommodent par-
faitement les uns aux autres et leur
effet combiné prolonge la'vie de
votre voiture. La TEXACO Quality
Line comprend encore d'autres
produits spéciaux — du détergent
pour rembourrages jusqu'à l'eau à
détacher.
A la prochaine occasion, parlez-en
donc avec votre serviceman de la
station TEXACO car c'est lui qui
s'occupe de vous et de votre voiture

VENTE AU
RABAIS

autorisée du 9 au 22 juillet 1969

Jeon's velours côtelé
Grandeur 4 à 12 ans 20 fr.

Costume de bain fillette, dès 5 fr.

Culotte fillette, éponge 1 fr. 60

Chaussettes enfant, Helanca 95 Ct.

Short 2 fr. 95
Pantalon fillette, dès
coton Card 7 fr. 50
Robe d'été fillette
1 à 12 ans 5 a 12 fr.

Jupe américaine 11 fr.
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Expédition par poste

vos annonces : 3 71 11

S
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Frigo INDESIT 20%
Congélateur ELAN 15%
Cuisinière IMPERIAL 20 %
Machine à laver Indésit 15 %
Cuisinière à gaz B0N0 20 %
Aspirateur Electrostar 20 %
Machine à laver la vaisselle 10 %

et sur tous nos articles 10 %

Comptoir des Arts ménagers
SION

A. Jacquier - J.-L. Héritier
Grand-Pont 14. Tél. (027) 2 31 92.
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Pingeon passe seul au sommet de La
Forclaz.

Eddy Merckx f u t  encourage par des milliers de spectateurs

TOUS LES CLASSEMENTS
# Classement de la 9e étape, Tho-
non-les-Bains - Chamonix (111 km,
sans bonification) : 1. Roger Pin-
geon (Fr) 2h 48'23" - 2. Eddy
Merckx (Be) m.t. - 3. Lucien van
Impe (Be) 2h 49'56" - 4. Andres
Gandaxias (Esp) - 5. Raymond Pou-
lidor (Pr) - 6. Francisco Galdos
(Esp) - 7. Santiago Lazcano (Esp)
m.t. - 8. Rinus Wagtmans (Ho) 2h
50'36" - 9. Jan Janssen (Ho) - 10.
Felice Gimondi (It) - 11. Wiliried
David (Be) - 12. Désiré Letort (Fr)
- 13. Poppe (Be) - 14. Van den
Bossche (Be) - 15. Spruyt (Be) -
16. Mascaro (Esp) - 17. Labourdet-
te (Fr) - 18. Harrison (GB) - 19.
Panizza (It) même temps - 20. Lo-
pez-Rodriguez (Esp) 2h 51'22" - 21.
Van Springel (Be) - 22. Habica
(Esp) - 23. J. Galera (Esp) - 24.
Castello (Esp) même temps - 25.
Schutz (Lux) 2h 52'15" - 26. Gutty
(Fr) - 27. Vianelli (It) - 28. Theil-
lière (Fr) - 29. Delisle (Fr) - 30.
Bracke (Be) . même temps.

0 Classement gênerai après la 9e
étape : 1. Eddy Merckx (Be) 40h 51'
41" - 2. Roger Pingeon (Fr) à 5'21"
- 3. Raymond Poulidor (Fr) à 6'
45" - 4. Jan Janssen (Ho) à 7'29' :
- 5. Rinus Wagtmans (Ho) à 7'16"
- 6. Felice Gimondi (It) à 7'29" -
7. Derek Harrison (GB) à 7'46" -
8. Franco Vianelli (It) à 8'1" - 9.
Wilfried David (Be) à 8'35" - 10.
Andres Gandarias (Esp) à 9'20" -
11. Rudi Altig (Ail ) à 10'04" . 12.
12. Désiré Letort (Fr) à 10'42" - 13.
J. Galera (Esp) à 11'15" - 14. De-
lisle (Fr) à 12'03" - 15. Van Sprin-
gel (Be) à 12'41".

9 Grand prix de la montagne, col
de La Forclaz (le cat.) : 1. Pingeon
(Fr) 15 p. - 2. Merckx (Be) à 5",
12 - 3. Van Impe (Be) à 25", 10 -
t. Gandarias (Esp) à 30", 8 - 5 .
Galdos (Esp) à 30", 6 - 6. Poulidor
(Fr) m.t., 5 - 7 .  Lazcano (Esp) à
1'25", 4 - 8 .  Letort (Fr) à l'40", 3 -
9. Mascaro (Esp) à 1*45" . 2 - 10.

Plus de 30000 personnes, de Martigny à La Forclaz,
ont assisté au passage de la caravane du Tour de France
a_— n 
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Roger Pingeon bat Merckx au sprint à Chamonix
Eddy Merckx , une fois de plus, a

été souverain dans l'étape de La For-
claz du Tour de France mais, cette
fois, il a trouvé son égal en la per-
sonne de Roger Pingeon , qui l'a d'ail-
leurs devancé sur la ligne d'arrivée
de Chamonix comme il l'avait fait au
sommet de La Forclaz puis du col des
Montais.

Echappé dans La Forclaz, les deux
hommes ont dominé cette neuvième éta-
pe qui se disputait dans sa plus gran-
de partie sur territoire suisse.

Ils ont relégué Raymond Poulidor à
1*35", Felice Gimondi, le grand battu
de la journée et le Hollandais Jan
Janssen, dernier vainqueur du tour, à
plus de deux minutes.

Pour d'autres, comme le Français
Lucien Aimar la défaite a été impor-
tante encore.

MERCKX ATTAQUE
DANS LA FORCLAZ

Comme 11 en a l'habitude, Eddy
Merckx n'a laissé à personne le soin
de conduire les opérations dans le col
de La Forclaz. Il fut à l'ouvrage dès
les premiers lacets, tout d'abord à la
poursuite de Ferdinand Bracke, qui
s'était échappé dans la plaine, puis
seul en tête.

Tour à tour ses principaux rivaux

Van den Bossche (Be) m.t., 1. —
Col des Montets (2e cat.) : 1. Pin-
geon (Fr) 10 p. - 2. Eddy Merckx
8 - 3 .  Van Impe (Be) 6 - 4 .  Gan-
darias (Esp) 4 - 5 .  aGldos (Esp) 2
- 6. Poulidor (Fr) 2 - 7 .  Letort
(Fr) 1. — Classement général : t
Eddy Merckx (Be) 46 p. - 2. Pin-
geon (Fr) 33 - 3. J. Galera (Esp)
28 - 4. Van Impe (Be) 23 - 5. Gan-
darias (Esp) 20 _ 6. de Vlaeminck
(Be) 17 - 7. Rudi Altig (Ail) 15 -
8. Diaz (Esp) et Galdos (Esp) 13 -
10. Dancelli (It) 10.

# Classement par équipes à l'éta-
pe : 1. Driessens (Merckx , van den
Bossche, Spruyt) 8h 29'35" - 2. Lan-
garica (Gandarias, Galdos, Lazca-
no) 8h 29'48" - 3. Plaud (Pingeon ,
Letort, Delisle) 8h 31'14".

0 Classement général par équi-
pes : 1. Pezzi 124h 39'11" . 2. Plaud
124h 39'33" - 3. Driessens 124h 42'
31" - 4. Machain 124h 42'57" - 5.
Geminiani 124h 45'39".

# Classement par points: 1. Merckx
(Be) 89 - 2. Wagtmans (Ho) 77 - 3.
de Vlaeminck (Be) 75.

# Décisions des commissaires :
Charly Grosskost (Fr), arrivé après
l'expiration du délai de 12 pour
cent, est éliminé. - Vianelli (It) et
Schutz (Lux) : 30" de pénalisation
et 50 francs d'amende : le Luxem-
bourgeois pour avoir remorqué son
coéquipier Vianelli et celui-ci pour
avoir accepté cette aide dans le col
de La Forclaz.

% Classement combine : 1. Merckx
(Be) 3 p. - 2. Pingeon (Fr) 14 - 3.
Janssen (Ho) 24. - Points chauds :
1. Wright (GB) 19 - 2. Riotte (Fr)
18 - 3. David (Be) 13.

Primes. - Combativité : Pingeon
(Fr). - Amabilité : Altig (AM) . -
légance : Delisle (Fr) . - Progressi-
vité : Van den Bossche (Be).

Les 7>iotard.s f i ren t  également leur petite démonstration sur la route du col

furent contraints de lâcher prise, Gi-
mondi étant le premier des favoris à
concéder du terrain. Puis ce fut  le tour
de Janssen et de Poulidor.

Seul finalement le Bressan Roger
Pingeon se retrouva dans la roue du
maillot jaune qui devait payer ses ef-
forts au sommet en concédant une cin-
quantaine de mètres à son rival.

Merckx dut également se contenter
de la deuxième place aux Montets puis
à Chamonix mais sans rien concéder
à Pingeon , qui reste donc sur un retard
de 5'21".

L'ERREUR DU SPRINT

Sur la ligne d'arrivée, Eddy Merckx
a expliqué sa défaite au sprint par une
erreur dans le choix de ses manivel-
les. C'est possible mais il ne fait au-
cun doute cependant que les gros ef-
forts qu 'il a consentis dans La For-
claz, tou t d'abord pour distancer Gi-
mondi et Poulidor , puis pour tenter
d'arriver seul au sommet ont eu une
répercussion sur son comportement en
fin de course.

Ce qui , dé tQ.ute'façon , n 'enlève rien
aux mérites de Roger Pingeon , qui est
devenu désormais le principal rival de
l'ancien champion du monde pour la
victoire finale.

GIMONDI EN PETITE FORME

Si elle a permis à Merckx et à Pin-
geon de montrer qu 'ils étaient les meil-
leurs de ce Tour de France, cette « éta-
pe suisse » a confirmé que Felice Gi-
mondi n'était pas actuellement au
mieux de sa forme , ce qu 'il avait déjà
montré à Divonne en concédant plus
de 20" contre la montre.

Raymond Poulidor a quant à lui été
battu sur son terrain et il n'a pas cher-
ché d'excuse après l'arrivée : c J'étais
bien mais je n 'ai rien pu faire lorsque
Merckx est parti. »

Le Tour de France semble ainsi
avoir pris une nouvelle tournure. Il
pourrait bien se résumer désormais à
un duel Merckx-Pingeon. Ce dernier
ne s'avoue d'ailleurs pas battu.

« Je vais encore tenter de partir , dé-
clarait-il après l'arrivée. Mais c'est
vraiment difficile avec Merckx. On peut
le décrocher d'une cinquantaine de mè-
tres mais il revient toujours . . . »

C'est sous un ciel menaçant que les
112 concurrents restant en course
prennent le départ de cette 9e étape.
Le vent souffle violemment et pousse
le peloton qui roule groupé ju squ'à
l'entrée d'Evian où Poulidor, Lazcano,
Coulon , Bouloux, Mahie, M. Galera,
Ottenbros, contrôlés par Spruyt, équi-
pier de Merckx, prennent une petite
avance. Ils sont rejoints et, au 17e
km , Ottenbros tente à son tour sa
chance sans succès.

Le peloton pénètre en Suisse (km
25) et Bracke qui , la veille, avait fail-
li abandonner, attaque (km 29). Il pro-
gresse rapidement : 30" au 38e km,
l'15" au 43e, 2'10" au 50e, 2'45" au
54e. Gimondi attaque au 58e km,
poursuivi par Stevens et Merckx.
Bracke perd ainsi un peu de terrain
(2'30" au 0e km) mais il distance de
nouveau le peloton qu 'il précède de
2'50" au bas du col de La Forclaz.
Au contrôle de ravitaillement (km 71),
le Belge refuse sa musette. Mais,
après 5 km d'ascension , il n 'a plus
que l'IO" d'avance sur un premier pe-
loton comprenant une vingtaine de
coureurs, c'est-à-dire tous les meil-
leurs à l'exception d'Aimar, Altig et
Harrison.

L'Espagnol Galdos, le premier, rat-
trape et dépasse Bra cke (km 80) tan-
dis que Gimondi est légèrement dis-
tancé. Galdos est repris par Merckx,
Poulidor , Pingeon , Gandarias, Van
Impe qui constituent le groupe de tê-
te dans lequel vien t bientôt prendre
place Lazcano.

A moins d'un kilomètre du sommet,
Merckx démarre à deux reprises mais
Pingeon tien t sa roue et parv ient à
passer premier au col de La Forclaz

(1.527 m, km 84). Le Belge est à 5",
Van Impe à 25", Gandarias à 30",
Poulidor à 35", Lazcano à 45", Letort
à l'45", David à l'50", Van den Bos-
sche, Panizza , Gimondi, Wagtmans,
Janssen, Pope. Spruyt, de Vlaeminck
à l'55".

Merckx rejoint Pingeon dès le dé-
but de la descente et les deux hom-
mes effectuent ensemble l'ascension
du col des Montets. Au sommet, Pin-
geon précède Merckx tandis que l'on

Le Tour de Yougoslavie

Hubschmid excellent
Le Suisse Bruno Hubschmid conti-

nue à se très bien comporter au Tour
de Yougoslavie.

Deuxième la veille, il a remporté
lundi la neuvième étape, Zagreb-Rije-
ka (180 km) en battant au sprint l'Al-
lemand de l'Est Dieter Gonschorek.

Les deux hommes ont terminé avec
près d'une minute d'avance sur le You-
goslave Cubric qui lui-même précédait
le peloton de quelques secondes.

Classement de cette neuvième étape :
1. Bruno Hubschmid (S) les 180 km

en 5 h l'5" ; 2. Gonschorek (Ail. E.)
m. t. ; 3. Cubric (You) 5 h 2'4" ; 4,
Peschel (AU. E.) 5 h 2'11" ; 5. Bilic
(You) ; 6. Zoetelmel (Ho) môme temps.
Ce dernier conserve le maillot de lea-
der.

Enfin Fedor den Hertog
battu

Le Hollandais Fedor den Hertog n 'a
pas réussi à poursuivre sa série de vic-
toires dans le Tour du Rheinland-Pa-
latinat pour amateurs. Après avoir rem-
porté les sept premières étapes, il a dû
se contenter de la septième place dans
la huitième, Bad Marienberg-Simmern,
courue sur 139 km et dont voici le clas-
sement : 1. Jan van Katwijk (Ho) 3 h.
53'18" ; 2. Juergen Tschan (AU) m. t. ;
3. Ebert (Ail) à l'47" ; 4. Schmitt (AU) ;
5. Simon (AU) ; 6. Hellwig (AU) ; 7.
den Hertog (Ho) tous même temps. —
Puis : 18. Xaver Kurman (S) à 7'10".
Les Suisses Riegendinger et Cuel ont
abandonné.

Au classement général, den Hertog
est toujours premier avec 28'15" d'a-
vance sur l'Allemand Troche. Le Suisse
Kurmann est 24e avec 1 h. 27" de
retard.

W% /̂///////////M ^̂ ^̂
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CONGRES DE LA LIGUE INTERNATIONALE
Le congrès de la Ligue internationa-

le de hockey sur glace a poursuivi ses
travaux à Crans-sur-Sierre.

La question de l'importance des dé-
légations pour les championnats du
monde a fait l'objet d'une longue dis-
cussion. Il a été décidé que pour les
championnats du monde 1970, les équi-
pes pourraient être fortes de 23 mem-
bres en Roumanie et de 25 membres
au Canada.

A partir de 1971, le chiffre autorisé
sera de 25 membres pour les deux
championnats.

Parmi les autres décisions prises, on
note :

% Les championnats du monde ju-
niors auront lieu à partir du 27 dé-
cembre 1969 en Suisse. Les juniors nés
après le 1er janvier 1951 pourront y
prendre part.
# En cas d'égaUté de points, dans

un tournoi, les équipes seront dépar-
tagées d'après les résultats des mat-
ches les ayant opposées.

pointe Van Impe à l'25", Gandarias,
Poulidor et Galdos à l'30", Lazcano
à l'35", Gimondi , Letort, Janssen, Da-
vid , Mascaro , Wagtmans et Poppe à
2'20".

Le Français et le Belge ne sont plus
inquiétés. Pingeon s'adjuge l'étape de-
vant Merckx. Van Impe termine troi-
sième à l'33" devant Gandarias, Pou-
lidor , Galdos, Lazcano. Jan Janssen et
Gimondi accusent un retard de 2'13".

• CYCLISME. — L'Yverdonnois
Henri Regamey a remporté détaché le
21e grand prix de Saint-Pierre en Fau-
cigny, couvrant les 114 km. en 2 h. 54'.
Il a devancé d'une minute exactement
le Français Frezier.

ÉP Boxe - Boxe - Boxe - Boxe fim /̂///////////////////////////// ^^^^

Changement de lieu
Le championnat d'Europe des poids

surwelters entre l'Italien Remo Golfa-
rini , tenant du titre, et son challenger
l'Allemand Gerhard Piaskowy, se dis-
putera le 16 juillet prochain à Vibo
Valentia (Calabre), a annoncé le match-
maker italien M. Rodolfo Sabbatini.
Le combat avait été primitevement fixé
à Lignano Sabbiadoro (Udine).

Arcari toujours
très redoutable

Au cours d'une réunion internatio-
nale qui s'est déroulée à Brescia , le
poids surlégers italien Bruno Arcari a
battu l'Américain Floyd Bevens par
k. o. au 2e round.

<f/%%%W"W///////////////// ^̂ ^̂ ^
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Zurich organisera
les championnats

d'Europe 1971
Au cours de sa 47e assemblée des

délégués, l'Union suisse de patinage a
décidé que les championnats d'Europe
1971 de patinage artistique, dont l'or-
ganisation a été confiée à la Suisse,
auraient lieu au Hallenstadion de Zu-
rich .

Quelques modifications ont été en-
registrées au sein du comité central où
le Lausannois W. Aegerter a été rem-
placé par le Zurichois W. Bindscheder.

% La proposition canadienne de fai-
re du championnat du monde un tour-
noi « open » et de supprimer la men-
tion d'amateur dans les règlements a
été repoussée par 30 voix contre 20.
Une proposition de compromis (6 pro-
fessionnels par équipes) doit encore
être examinée par le congrès.
• La date des championnats du

monde devra désormais être connue
une année à l'avance. Le tournoi du
groupe A devra toutefois toujours dé-
buter désormais le 15 mars.1

PROPOSITION
DE REQUALIFICATION

DE JOUEURS ACCEPTEE

0 La proposition de requalification
comme amateurs de joueurs profes-
sionnels, avant le 10 février de cha-
que année, a été acceptée. Ainsi, d'an-
ciens professionnels requalifiés ama-
teurs pou rront participer au cham-
pionnat du monde qui débutera le 15
mars 1970 au Canada.
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La valse des transferts
A une semaine de l'échéance des transferts en ligue nationale, on apprend ,

soit officiellement soit officieusement, les noms des joueurs échangés ou achetés.
Le mutisme de certains dirigeants oblige parfois les journalistes à écrire au
conditionnel avec l'interrogation pour obtenir par la voie officielle la confir-
mation. Dans le grand public, on jase, on lance à qui veut l'entendre, certaines
décisions erronées. Afin d'éviter ces malentendus, les dirigeants auraient intérêt
à donner une version exacte des faits, afin que le public soit renseigné objec-
tivement.

Peu ou pas
de changements

au FC Sion
Ceci dit , la valse des transferts con-

tinue. Mais le FC Sion a donné hier
soir une conférence de presse pour
faire le point de la situation. Disons
d'emblée que nous n'avons pas appris
beaucoup de choses. Certains problè-
mes de structure administrative, de
modifications aux statuts et de créa-
tion d'un département technique sont
confus. Nous en saurons, souhaitons-
le, plus long au cours de rassemblée
générale qui se tiendra jeudi 10 juil-
let prochain. Toutefois, on peut dire
qu 'au cours de la discussion, le nom
de Mantula a été prononcé pour le
poste de conseiller technique, mais...
Quant à l'entraîneur Peter Roesch il
a déclaré qu 'il avait signé un con-
trat stipulant qu 'il était le seul res-
ponsable de l'équipe première et des
réserves. Alors, il s'agira de s'accor-
der pour déterminer les tâches exac-
tes de ce département technique. Sur
le pal du comité, il est proposé une
réduction du nombre des membres
et de les ramener à 5 au lieu de 13 !
L'assemblée le décidera. Quant aux
transferts, ils sont les suivants jus-
qu 'à ce jou r : Perroud (en principe à
Servette), Fournier J.-Cl. (Martigny),
Wérnle (Aegerten), Mabillard (FC
Monthey définitif), Gasser (arrête la
compétition), Kunzi (sans club), Fuchs
(retour au Lausanne-Sports). Cas en
suspens : Germanier, Jungo, Savary,
Matthez et Frochaux. Les joueurs sut-

4 x 13 points
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 26 des 5 et 6 juil-
let 1969 :

4 gagnants avec 13 points
Fr. 30.609,40

187 gagnants avec 12 points
Fr. 654,75

3.143 gagnants avec 11 points
Fr. 38,95

22.644 gagnants avec 10 points
Fr. 5,40

Programme
Tournoi

F.-C. GRIMISUAT
18 h. 30 :
Ayent vétérans - Grimisuat vétérans.

20 h. 00 :
Ayent I, champion valaisan de qua-

trième ligue et néo-promu en 3e ligue
contre Grimisuat I.

DIMANCHE 13 JUILLET 196B
Groupe I

Saint-Léonard . Chalais , Savièse, Ur-
sy (FR).

Groupe II
Arbaz , Lens II , Ayent II , Epalinges.

1030-1100 Arbaz-Ayent II.
1105-1135 St-Léonard-Savièsé.
1140-1210 Ayent II-Epalinges.
1215-1245 Chalais-Ursy.
1250-1320 Arbaz-Lens II
1325-1355 St-Léonard-Chalais.
1400-1430 Lens II-Epalinges.
1435-1505 Savièse-Ursy.
1510-1540 Arbaz-Epalinges.
1545-1615 St-Léonard-Ursy.
1620-1650 Lens II - Ayent II.
1655-1725 Savièse-Chalais,
1730-1800 Finale.

Belle démonstration de Sowa au Tour de Romandie
PAUL SIFFERT PART EN ECLAIREUR

(De notre env
Sainte-Croix-Le Locle

(44,5 km)
Au départ, on constate avec plaisir

que le Zurichois Aeberhard est sur la

vants ont signe un nouvel engage-
ment : Lipawski, Delaloye, Walker,
Boillat, Dayen (Martigny), Sixt, Trin-
chero, Valentini , Zingaro, Luisier (de
Leytron définitif), Elsig et Hermann
(con trat en vigueur pour deux saisons).

L'entraînement reprend aujourd'hui
mardi. Le programme d'avant-saison
est le suivant :

Nyon - Sion le 19 juillet, Sion -
Etoile Carouge le 26 juillet, Sion -
Equipe nationale de Corée du Sud le
2 août , Sion - La Chaux-de-Fonds le
10 août

Des renforts
au FC Martigny

Le FC Martigny communique :
Le Martigny-Sports cède le joueur

P.-A. Dayen définitivement et il ac-
quiert du FC Sion le joueur Jean-
Claude Fournier (1946). Afin de former
unie équipe réserves, les dirigeants
du club promu sont à la recherche
de nouveaux éléments. C'est ainsi que
l'on a pu savoir que des acquisitions
de deux attaquants et d'un gardien
sont réaliséesi 'Il s'agit de Maurice
Moulin (Vollèges), Gonset •> A: (FC
Chailly), et : Gino TràyaJiettJ '(gardien
FC Ayeftlj>: D'autjreSjM^a^ps|Sont
en cours et nous àur'cWïië plaisn* dit;
les annoncer proçhaiiie^eftt. j*sL ̂  . .¦;.'

Le programme cPavant-sàïson* du
Martigny-Sports se présente ainsi :

Martigny - Bienne, le 27 juillet, à
Saint-Maurice (inauguration du ter-
rain) ; Martigny - Etoile Carouge, le 2
août , à Vionnaz (inauguration du ter-
rain) ; Martigny - Rarogne, le 6 août,
en nocturne Fribourg - Martigny (éven-
tuellement) le 10 août.

Les cheminots
brigois

n'ont pas remporté
la coupe

Le match de football, qui a oppose
les cheminots brigois à ceux de Renens
pour la finale de la Coupe suisse s'est
déroulé samedi après-midi à Vétroz.
Malheureusement, la présentation de
cette rencontrea été insérée dans la
partie locale de notre édition de lundi
matin, nous nous en excusons auprès
des sportifs cheminots. Néanmoins, cet-
te omission n'a pas permis à nos va-
leureux footballeurs de décrocher la
coupe. Ils furent battus par l'équipe
vaudoise de Renens sur le score de
3 à 1. Notons que la première rencontre
s'était terminée par le résultat de 1 à 1.
Un grand bravo à l'équipe brigoise qui
a défendu brillamment les couleurs du
Vieux-Pays dans cette compétition.

L'armée ouvre les feux du Tir fédéral de Thoune
Par un temps maussade et pluvieux ,

le concours d'armée auquel pas moins
de 545 groupes comptant 2.180 mili-
taires a ouvert lundi matin les feux
du 49e tir fédéral. Les stalles de tir
étaien t occupées lundi matin exclusi-
vement par des soldats, sous-offioiers
et officiers et les tirs avaient lieu uni-
quemen t dans les nouvelles installa-
tions de tir de Guntelsey. Mais les
débuts de l'activité civile eurent lieu
l'après-midi avec les tirs d'essai sur
300 m et . 50 m. Ce. concours très prisé
a été ' instauré depuis la Fête fédé-
rale de Coire en 1949. H consiste en
un tir de vitesse comprenant 30 coups
en 4 minutes sur là cible A à 10 pts
à 300 m et 32 coups — dont les deux
premiers chaque 30 secondes — sur la
cible B à 10 pts à 50 m. Ce concoure
d'armée à Gentelsey, pour lequel les
organisateurs thounois n'étaient que
partiellement engagés, leur a cepen-
dant permis d» tirer d'utiles ensei-
gnements afin de faiire faoe aux évom-

ye spécial CG)
ligne de départ avec les 22 autres con-
currents. Un vent glacial souffle très
fort , lorsque à 13 heures les concur-
rents attaquent le col des Etroits. Im-
médiatement, Siffert se porte en tête
et prend de l'avance dans la descente
de Fleurier qui comprend 13 km. Le
policier aura un rythme étourdissant
(pas très correct) augmente constam-
ment son avance pour passer à Fleu-
rier avec 2'20" sur Sowa, 2'40" sur Ae-
berhard , 6'16" sur Secchi, 7'32" sur
Panchaud et 7'32" sru Marclay, le reste
des concurrents s'échelonnant sur plus
de trente minutes.

En attaquant la montée du col des
Sagnettes ,qui comprend 7 km, Sowa
revient très fort sur l'homme de tête,
tandis que Secchi chasse derrière Ae-
par Marclay. Au sommet du col, Sowa
berhard et que Panchaud, à- été dépassé
passe en - tête à 20,5 km du départ avec
1 h. 58'21", puis suivent Siffert. à 7",
Aeberhard à l'23", Secchi à 4'57", Mar-
clay à 9'11" et Panchaud à 11'09".

Les concurrents se dirigent sur La
Brévine, qu'ils atteignent au 26,5 km,
Sowa passe en tête avec 2 h. 30'20",
suivi de Siffert à 1", Aeberhard à 44",
Secchi à 4'27", Marclay à 13'09" et Pan-
chaud à 15'45". Derrière les autres
marcheurs voient l'écart avec les hom-
mes de tête augmenter insensiblement.
Au Cergneux-Péquignot, Siffert a été
rejoint par Aeberhard, qui le dépasse
une dizaine de kilomètres avant l'arri-
vée, qui comprend une descente assez
rapide de 4 km. C'est à cette même dis-
tance que Marclay augmente son avance
sur Panchaud , qui sera à l'arrivée de
quelques secondes.

COMMENTAIRES
Le Lausannois Siffert a fait une

étape digne d'éloges en se portant im-
médiatement en tête, ayant jusqu'à
trois minutes d'avance sur le duo Sowa-
Aeberhard(, obligeant ces derniers à
revenir sur lui par un bel effort. Le
petit Italien Secchi a réussi à minimi-
ser les dégâts pour conserver sa 3e pla-
ce au général. Quant au Montheysan
Marclay, il a peiné, ressentant l'effort
du sprint disputé avec Sowa lors de la
deuxième étape au passage de La Sar-
raz. C'est un effort qui lui a coûté cher,
puisque son écart avec Siffert au géné-
ral n'est plus que de.. 17'20" ; le Lau-
sannois prend la 5e pïàce de Panchaud.
Celui-ci : a fait une excellente étaoe
iusou 'à -Fleurier, le i») des Sagnettes
le fit souffrir , lorsqù^'^Jarclay le dé-
crocha. Ce dernier qui vri\st pas un
descendeur a perdu des minutes pré-
cieuses dans la descente du col desEtroits. Cette étape a été la plus durequi fut organisée depuis les neuf édi-tions du TRM. Les sportifs valaisans
auront du spectacle dès vendredi, si l'oncompare les résultats à ce jour :

9 Classement : I. Sowa (Lux) 3 h.
55'40" (moyenne 11 km 300) ; 2. Aeber-

Mexique: championnats du monde 1970
M. Guillermo Canedo, président de

la Fédération mexicaine de football et
du comité organisateur du champion-
nat du .monde 1970, a exprimé devant
les correspondants étrangers de Mexi-
co, dont il était l'invité, sa ' certitude
quant au succès de l'organisation me-
xicaine et a fait le point dans divers
domaines à un an environ du début de
la compétitions.

M. Canedo a indiqué qu 'un budget
de 10 à 12 millions de pesos, soit moins
d'un million de dollars, était prévu
pour l'organisation du championnat du
monde, qui coûta l'équivalent de 17
millions de pesos & l'Angleterre en
1966.

tuelles difficultés qui pourraient se
produire dans les trois semaines à ve-
nir.

UNE PRECISION
TOUTE MILITAIRE

Le concours d'armée se déroula jus-
qu 'à la fin avec une précision toute
militaire et les feu illes de stand fu-
rent transportées par hélicoptère grâ-
ce à un service navette jusqu'à Berne
où les résultats furent déterminés au
cenitre comptable de gestion. Les
épreuves débutèrent à 6 h 30 pour se
terminer aux environs de midi. Le
concoums consistait pour les groupes
de 4 tireurs — après deux coups d'es-
sai — en un tir de deux coups en
une minute et deux séries de 4 coups
également en une minute sur la cible
B à 5 pts. La majorité des groupes
se présenta avec le fusil d'assaut,
mais cependant on vit également un
certain nombre de ttreuna au mous-

( ¦£¦"111.15. .

f , .

De gauche à droite : Manfred Aeberhard (Zurich), Paul Siffe rt (police lausan-noise), Ludwig Wolf (Berne), Charles Sowa (Luxembourg), puis, à genoux, Adrien
Meister (Berne) et Jean-Da niel Marclay (Monthey),  ont signé cette photo powr

les lecteurs sportifs du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ».

hard (Suisse) à 2'01" ; 3. Secchi (Italie)
à 5'38" ; 4. Siffert (Suisse) à 6 18" ; 5.
Marclay (Suisse) à 23'44" ; 6. Panchaud
(Suisse) à 31'.

# Grand prix de la montagne : 1. So-
# Classement général après 144,5 km wa 20 points ; 2. Secchi 16 ; 3. Aeber-

de course (moyenne 10 km 849) : 1. So- hard 15 ; 4. Siffert 14 ; 5. Marclay 12 ;
wa (Lux) 13 h. 51'30" ; 2. Aeberhard à 6. Panchaud 11.

A la banque
Quant au trophée lui-même, le pré-

sident du comité mexicain a rappelé
que, traditionnellement, il était remis
au pays organisateur au moment du
tirage au sort pour la formation des
groupes, soit pour le Mexique, le 10
j anvier prochain. La Coupe sera soi-
gneusement déposée à la Banque du
Mexique jusqu'au j our de sa remise.

Les billets vont être mis en vente
d'ici à une quinzaine de jours. Toute-
fois le comité conservera 30 p. 100 des
billets des stades de provinces et 40
p. 100 de ceux du stade Aztèque de
Mexico pour satisfaire les fédérations
nationales et les visiteurs étrangers
qui devront évidemment attendre le

queton et parmi ces derniers, les gar-
des-frontière et les cheminots. A re-
marquer encore que presque tous les
tireurs au mousqueton firent usage
de la possibilité offerte de tirer ap-
puyé , une réalité qui certainement
n 'aura pas réjoui spécialement les in-
téressés au tir de compétition .

LA VOIX
DU GOUVERNEMENT

Au cours de la proclamation des ré-
sultats au centre de fête, le conseil-
ler fédéral Gnaegi apporta les salu-
tations des autorités. Dans son allocu-
tion, le chef du Département militaire
fédéral souligna plus particulièrement
t rois points essentiels concernant no-
tre défense nationale, à savoir la vo-
lonté de notre peuple de se défendre,
la volonté de disposer des moyens
matériels nécessaires afi n d'être à mê-
me de conduire un combat éventuel.
Eniln, a-t-il conclu, il faut que notre

t.- >

23'05" ; 3. Secchi à 29'55" ; 4. Marclay
à49'41" ; 5. Siffert à 1 h. 07'01" ; 6.

Panchaud à 1 h. 26'54".

tirage au sort pour connaître leurs be-
soins exacts.

La Corée écartée
Interrogé sur le problème posé par la

Corée du Nord , qui se serait plainte
d'avoir été écartée par la FIFA M.
Canedo a rappelé que ce pays devait
rencontrer dans son groupe Israël et la
Nouvelle-Zélande, qu 'une date et une
ville lui ont été proposées à deux re-
prises pour ces rencontres, mais que
les Nord-Coréens ont refusé sans j a-
mais présenter eux-mêmes d'autres
propositions. C'est ainsi que la date de
forclusion est arrivée, sans qu'on puis-
se prendre en compte maintenant l'é-
ventuelle participation d'une équipe
de Corée du Nord.

armée soit en mesure de remplir sa
tâche. Il s'agit donc qu 'on lui four-
nisse les appuis indispensables.

Les résultats :

GROUPES : 1. cp. GF 10 (55 52 52
51) 210 p. - 2. cp. fus. ld 907, 209 - 3.
Stab. ter. reg. 1-5. 207 . 4. Ls cp. 3-28,
206 - 5. cp. 1-3, 205 - 6. cp. fus. 2-23,
205.

INDIVIDUELS : 1. fus. Ferdinand
Gertsch (Stechelberg) 58 p. - 2. app.
Emil Himmelberger (Kreuzlingen) 58 -
3. app. Hans Tischirren (Niedermueh-
lern) 57 - 4. app. Werner- Geeser (Aro-
sa) 57 - 5. Ernst Moor (Innertkirchen)
57 - 6. Peter Schneider (Gelterkinden)
56 - 7. fus. Hans Huegli (Wald) 56 -
8. cap. Robert Buser (Olten) 56 - 9.
sgt Heinz Obiïst (Riniken) 56 . 10.
adj. sof. Kaspar Stuessi (Andermatt)
56 - 11. cpl Ernst Preisig (Feuentha-
len) 56 - 12. app. Elias Kuonen (Tow
men-VS) 56.
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¦ AGENCEMENTS INTERIEURS

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

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

M

OCCASIONS
une chaudière

fonte Zent Foco 1/8 2,5 m2

une pompe
«Plumett» 1200 l/h. 500 mm CE

un brûleur
Gilbarco
en très bon état , pour cause de
transformation.

Tél. (021) 51 56 48, dès 18 heures

Jeep Diesel
modèle 1963

Jeep essence
modèle 1962.

Garage de l'Autoroute,
1022 Chavannes-Lausanne

Tél. (021) 24 27 25.

J'achète
meubles tous genres
anciens et modernes

et appartement complet.

Paiement comptant.

Tél. (027) 2 14 16 ou 2 57 30,
Sion.

P 1007

choux-fleurs
Idole Imperator, ete

Tél. (026) 6 21 83.
36-4801

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

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

« Aux 4 Saisons »
Sion

Mayennets 3, tél. (027) 2 47 44

Tout pour le campeur
TENTES location, vente, oc-
casions
Grils simples et à moteur
Charbon de bols
Camping gaz
(échange et remp lissage)
Eclairage
Boules de pétanque Obut el
J.B. de compétition.
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ATTENTION !
Mercredi 9 juillet 1969
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autorisée du 9 au 22 juillet 1969
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Mardi 8-7-69

ouvre sa

Sans hésitation tous chez

ucHler-Pellet
tél.027/2.16. 51AUX GALERIES DU MIDI SION
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«ILS iî ILI"
1 

W vl dl _» vl A T_l 0 W vO U _i ffiP La soclëté des c,ments Portland de Salnt-
^̂ -«

¦¦ •
•» * d̂* Mm Mm y^J 

^̂ _.W *Sol»^WH._-B Maurice SA S'adresser à A. Fournier & Cie SA

 ̂
•r<p̂ «S^355 p» 

engagerait, pour sa cantine ouvrière, constructions en bois, 1950 Sion

a_Tfe_ ___£__. â_fm -5H _^_-_ _y_* ^l M '^
1:

'' ' Tél. (027) 2 36 66.
AGI il. |v Si _2j ¦& | B_ n  vjn S fâiP'S-'.fĉ ^̂ gS- 'it • ¦ ¦ • • 35-3822 ^
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la socié,é est en mesure d'assurer l'em- U" ¦"fUUIIIUICII

Un CâdG_U apprécié FTV _$__*_.*' '
tr -U\ ploi du mari (faDrication ou service d'en- CIJI* Quto

avec chaque bouteille de Cynar mmBÊÊSÊmL ^salaire. Etrangers acceptés. Iirl eprruriprl/' ~;''wWcoOTieBSwl»_a.̂.K  ̂a oci 1 uiitri
f£y tô***2^Mlrt|iBL 1 Entrée en service tout de suite ou à con-

r Aa>rM «p -MOM> \ felSfljr ia^R̂ llJH 'Ŝ l l venir. connaissant parfaitement
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Domicile officiel : 
Banque Suisse 

de 
Crédit 

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

autour de la lune

_ — C est vous que cela regarde ! Si des artilleurs ne sont74 pas maîtres de leurs boulets, ce ne sont plus des artilleurs. Si leprojectile commande au canonnier, il faut fourrer à sa place
le canonnier dans le canon ! De beaux savants ma foi ! Les— Deux , repondit Barbicane. Ou la vitesse du projecti le sera voilà qui ne savent plus que devenir , après m'avoir induit...insuff isante , et alors i! restera éternellemen t immobile sur cette — Induit I' s'écrièrent Barbicane et Nicholl. Induit I Qu'en-ligne de double attractio n... tends-tu par là ?

— J'aime mieux l'autre hypothèsg, quelle qu 'elle soit, ré- — Pas de récriminations ! dit Michel. Je ne me plains pas !pliqua Michel. La promenade me plaît I Le boulet me va I Mais faisons tout— Ou sa vitesse sera suffisante , reprit Barbicane, et 11 ce qu 'il est humainement possible de faire pour retomber quel-reprendra sa route elliptique pour graviter éternellement autour que part , si ce n 'est sur la Lune.de l'astre des nuits. — Nous ne demandons pas autre chose, mon brave Michel,— Révolution peu consolante , dit Michel. Passer à l'état répondit Barbicane, mais les moyens nous manquent,d'humbles serviteurs d' une Lune que nous sommes habitués à — Nous ne pouvons pas modifier le mouvement du pro-considere r comme une servante ! Et voilà l'avenir qui nous jectlle ?
attend. _ Non.

Ni Barbicane, ni Nicholl ne répondirent _ Ni dkajauar u vltees» l

possible ?
— Et pourquoi pas ? Un Français «t deux Américains re-

culeraient-ils devant un pareil mot ?
— Mais que veux-tu faire ?
— Maîtriser ce mouvement qui nous emporte t
— Le maîtriser ?
— Oui , reprit Michel en s'anlmant , l'enrayer ou le modifier ,l' employer enfin à l'accomplissement de nos projets.
— Et comment ?par Jules VERNE

vous vous taisez 7 reprit l'Impatien t Michel.
Il n'y a rien à répondre, dit NicholL
N'y a-t-il donc rien à tenter ?
Non, répondit Barbicane. Prétendrais-tu lutter contre

— Non.
— Pas même en l'allégeant comme on allège un navire tropcharge !
— Que veux-tu jet er ! répondit Nicholl. Nous n 'avons pasde lest a bord . Et d'ailleurs , il me semble que le projectileallège marcherait plus vite.
— Moins vite , dit Michel.
— Plus vite, répliqua Nicholl.
— Ni plus ni moins vite, répondit Barbicane pour mettreses deux amis d'accord , car nous flottons dans le vide où il nefaut plus tenir compte de la pesanteur spécifique.
— Eh bien , s'écria Michel Ardan d'un ton déterminé, il n'ya plus qu 'une chose à faire.
— Laquelle ? demanda Nicholl.
— Déjeuner ! répondit imperturbablement l' audacieux Fran-çais, qui apportait toujours cette soluUon dans les plus diffi-ciles conjonctures.
En effet, si cette opéra tion ne devait avoir aucune influencesur la direction du projectile, on pouvait la tenter sans incon-vénient, et même avec succès au point de vue de l'estomac.Décidément, ce Michel n 'avait que de bonnes idées.On déjeuna donc à deux heures du matin ; mais l'heureimportait peu. Michel servit son menu habituel , couronné parune aimable bouteille tirée de sa cave secrète. Si les idées neleur montaient pas au cerveau , il fallait désespérer- du cham-bertln de 1863.

i Ca repas terminé, les observations recommencèrent.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)



clientes:

« aux soldes Gonset. c'est sensationnel »

•

au IU _M>
GRANDE VENTE AUTORISEE DU 9 AU 22 JUILLET

V*
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• offres sans suite

a ne pas manquer
I

X* „#
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Le très grand choix de nos articles soldés, nous empêche de vous
les énumérer tous.

Mieux que des textes pompeux, nos vitrines et nos tables spéciales vous feront facilement remarquer les réels et importants
avantages de nos soldes. Faire de la place pour la prochaine saison est une tradition de notre maison. Profitez-en !

* Un dernier conseil toutefois : ne tardez pas, les meilleures pièces partent vite et vous
pourriez le regretter, car nous aimerions vous entendre dire comme toutes les autres
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Subventions étrangères
pour te ski ouest-allemand

Des firmes étrangères participeront
désormais à la subvention du ski ouest-
allemand, notamment alpin , (organisa-
tions de stages et frais de participa-
tion aux grandes épreuves).

La nouvelle a été annoncée à Mu-
nich par M. Ekkehard Ulmrich, direc-
teur sportif de la fédération , à la sui-
te de négociations menées avec di-
verses entreprises spécialisées dans
l'équipement sportif hivernal, mais dont
les raisons sociales n'ont pas été révé-
lées.

Jusqu'à présent ce financement était
assuré par diverses firmes alleman-
des à la condition que les internatio-
naux locaux utilisent exclusivement
leurs produits.

En fait la règle n'avait pas été en-
tièrement respectée et l'on avait pu
voir notamment des Allemands porter
des chaussures de compétition aux cou-
leurs françaises.

Par ailleurs, certains skieurs alpins
utilisaient ostensiblement des skis et
des fixations de marques étrangères
(autrichiennes ou françaises).

Nouvel entraîneur
Wolfgang Bartels, troisième de la

descente olympique à Innsbruck, en
1964, entraînera l'équipe alpine mascu-
line d'Allemagne la saison prochaine.

D'autre part , le Suisse Aloïs Kae-
lin et le Tchécoslovaque Stefan Olek-
sak avaient été contactés afin d'assu-
mer le poste d'entraîneur des skieurs
nordiques.

Tous deux ont décliné cette offre.
Les responsables allemands poursui-
vent leurs recherches.

Concours d'été
Le 32e Grand Prix international d'été

de l'Iseran a débuté par la première
manche du slalom géant, qui s'est dis-
putée devant près d'un millier de spec-
tateurs, sur une neige excellente.

Vingt-sept dames et soixant-huit
messieurs, dont la totalité des équipes
de France A et B, ainsi que de très
nnmbrreux représentants des équipes
d'Allemagne, d'Italie, de Suisse et de
Tchécoslovaquie, participaient à cette
épreuve.

Voici les résultats de cette première
m-nche :

Messieurs : 1. Jean-Noël Augert (Fr),
Y *2" 90 ; 2. Georges Mauduit (Fr), 1'
V" 78 ; 3. Alain Penz (Fr), 1' 4£" 19.
F'-is : 8. Kurt Schnider (S), 1* 46" 74.
I s parcours était long de 1 800 m. pour
39"i m. de dénivellation et 69 portes.

Dames : 1. Florence Steurer (Fr), 1'
2"'' 36 ; 2. Françoise Macchi (Fr), 1' 21"
4" : 3. Ingrid Lafforgue (Fr), 1' 21" 68.
F 's : 12. Edith Sprecher (S), 1' 25" 08.
I e parcours était long de 1 500 m. pour
320 m. de dénivellation et 50 portes.

9 La deuxième manche du slalom
géant du Grand Prix international de
ski d'été de l'Iseran a vu la victoire,
chez les hommes de Patrick Russel (Fr)
alors que chez les dames c'est la jeune
Française Françoise Macchi qui l'em-
portait. Au total des deux manches,
Jean-Ncël Augert l'emporte chez les
hommes*, tandis que Florence Steurer
(Fr) s'impose chez les dames.

Montana-Vermala :
tournoi d'été

Le C. C. Montana-Station organisait
les 5 et 6 juillet son tournoi d'ouver-
ture de la saison d'éti à la patinoire
o ri c d'Y-Coor.

En voici les classements :

COUPE HELVETIA
(8 équipes)

1. Montana C, 7 points , 22 ends, 41
pierres. (J.-P. Zuber , P. Fischer , A.
Bestenheider , E. Viscolo skip).

2. Bern. Zaehringer (H. Bèutler , skip) ,
1 points . 22 ends , 35 pierres.

3. >ans C C. (R. Zumofens, skip), 6
points , 21 ends, 46 pierres.
etc.

COUPE GOLF
(8 équipes)

1. Zurich , 6 points ,21 ends, 45 pier-
res (MM. Godefroy, Zermatten ,
Pfarnmatter , Hodler , skip).

2. Montana-Station (L. Berclaz , skip),
4 points , 19 ends , 36 pierres.

3. Saas-Fee (P. Bumann . skip), 4
points , 19 ends , 33 pierres.
etc.
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Lors de la conférence annnuelle des
chefs des services cantonaux EPGS qui
s'est tenue récemment dans la salle
du Grand Conseil de Soleure — la Suis-
se romande était représentée par MM.
Joseph Haymoz et Henry Kolly (Fri-
bourg) Ely Tacchella et Bernard Le-
coultre (Neuchâtel), Max Nicaty et Emi-
le Dupont (Genève), Louis Gonthier
(Vaud)) et André Juilland (Valais) alors
que M. Ernst Muhlethater de Berne
représentait le Jura bernois — M. Wil-
ly Râtz, chef du service de l'EPGS et
directeur-suppléant de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport de Macolin,
a préconisé que le mouvement national
de «Jeunesse et sport» pourrait débu-
ter en 1972 selon le processus de tra-
vail que voici : en août 1969, le Con-
seil fédéral prendra position sur le pro-
jet de -message à adresser aux Cham-
bres fédérales, en septembre 1969 sera
nommée la commission parlementaire
chargée d'examiner le projet afin que
lors de la session de décembre des
Chambres fédérales un des deux con-
seils puisse l'examiner et prendre po-
sition, la deuxième chambre devant en
faire autant lors de sa session de mars
1970. La votation populaire devrait in-
tervenir en automne 1970 ; les Cham-
bres fédérales procéderont à l'examen
du détail du projet avec le nouvel ar-
ticle constitutionnel en décembre 1970
et en mars 1971, le délai référendaire
expirerait en juin 1971 si bien que
oc Jeunesse et sport», en admettant que
le projet soit approuvé par le peuple
comme il l'a été par toutes les fédéra-
tions ou associations sportives ainsi que
par toutes les organisations intéressées
du pays, pourrait commencer son acti-
vité dès te début de 1972 pour te plus
grand bien de toute la jeunesse suisse
des deux sexes.

Mite Marcelle Stoessel, de Lausanne,
qui a organisé et surveillé les cours
de Suisse en 1967, 1968 et 1969 a sou-
ligné, dans un brillant rapport, l'in-
térêt et l'enthousiasme que «Jeunesse
et sport» soulève dans tous les milieux
du pays, aussi bien à la ville qu'à la
campagne et surtout chez les jeunes
filles.

Le Conseil d'Etat de Soleure ei le
service cantonal EPGS ont offert aux
participants une sympathique agape et
une excursions à Granges avec visite
d'une importante fabrique.

39 DISCIPLINES SPORTIVES
A ocJEUNESSE ET SPORT»

Alors que l'EPGS actuelle se conten-
tai t de cinq disciplines sportives debase et de cinq ou six disciplines fa-cultatives, le programme de «Jeunesse
et sport» englobera — et c'est déjà le
cas pour les cours expérimentaux —39 disiciplines sportives à savoir : alpi-nisme, aviron , athlétisme, badminton ,basket-ball, cyclisme, courses d'orien-

A^m^mm^W Ĵ Î î̂ B
Le championnat suisse

interclubs
Meeting à Zurich, résultats : 100 m :

Reto Diezi (LC Zurich) 10"5 ; 2. Ruedi
Oegerli (BTV Aarau) 10"6 ; 3. Kurt
Keller (BTV) 10"7. — 200 m : 1. Diezi
21"6 ; 2. Oegerli 21"7 ; 3: Keller 22"0. —400 m : 1. René Salm (LCZ) 48"3 ; 2.Diezi 48"8 ; 3. Bernhard Wernli (BTV)
49"2. — 800 m : 1. Hansruedi Knill (LAC
Bruhl St-Gall) l'51"3 ; 2. Primus Greile(LCZ) l'51"4. - 1500 m : 1. HansruediKnill 3'47"5 ; 2. Koni Grossmann (LCZ)3 51"2 ; 3. eGorg Kaiser (Bruhl) 3'52"7.110 m haies : 1. Markus Schuppisser(LCZ) 14"7 ; 2. Linus Rebmann (BTV)15"0. — Longueur : 1. Linus Rebmann7 m 29 ; 2. Urs Diepold (Bruhl) 7 m 05.Hauteur : 1. Richard HanselmannBruhl) 1 m 90. - Poids : Walter Grob(LCZ) 15 m 48 ; 2. Ernst Wittmer (BTV)14 m 96. — Marteau : 1. Walter Grob57 m 54 ; 2. Hansruedi Jost (BTV)55 m 45 ; 3. Christian Luedi (LCZ)51 m 78.

Meeting à Olten, principaux résul-tats : 200 m : 1. Hafner (Olten) 22"0 —1500 m : 1. Ewald Keust (Olten) 4'09"5Javelot : 1. Werner Duttweiler (Liestal)H4 m 13. — Longueur : 1. Urs Gross-mann (Liestal) 7 m 10. — Perche • 1Peter von Arx (Olten) 4 m 85 (nou-veau record suisse, ancien 4 m 81 parHeinz Wyss). _ 4 x 100 m : 1. TV Olten

Rentrée fracassante
Après quatre années de retraite, l'An-glaise Dorothy Hyman , ancienne mé-daille d argent olympique à Tokyo aremporté un !00 m en 11"5, une desmeilleures performances mondiales réa-lisée cette année , à Stretford , dans leLancashire.
Dorothy Hyman , toutefois, ne peutparticiper à des épreuves internationa-les ayant touché de l'argent pour avoirécrit une auto-biographie , après s'être

ToK. aPrèS l6S J6UX °k»P&~- de
L'athlète britannique a égalementremporté un 200 m en 24", temps qua-lificat if pour tes championnats d'Eu-rope, AU cours de la même réunion ,1 Ii landaise Ann O'Brien a remporté lechampionnat national britannique du3000 m en 9'47"6.
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«Sport et jeunesse»
talion, entraînement de la condition
physique, escrime, excursions à ski,
football , canoe-kayak, gymnastique aux
agrès, gymnastique et danse, handball ,
hockey sur gazon, hockey sur glace,
judo, lutte gréco-romaine et libre, lut-
te suisse, jeux nationaux , natation ,
plongeons, plongée sous-marine, water-
polo, cyclotourisme, patinage, sauveta-
ge, plein air, polyathlon militaire, ski
(alpin, fond et saut) , sport-handicap
pour invalides, tennis, tennis de table
et volley-ball. 19 membres du corps
enseignant de l'EPGS de Macolin as-
sument la responsabili té technique dans
la direction de ces cours.

COLLABORATION
NEUCHATEL-VALAIS

POUR LES COURS
DE NATATION

En collaboration avec l'office can-
tonal valaisan de l'I.P. que dirige M.
André Juilland, te service cantonal
neuchâtelois analogue dirigé par M.
Ely Tacchella organisera du 14 au
19 juillet à la piscine de Sion son pre-
mier cours de natation ouvert aux jeu-
nes filles et aux jeunes gens nés de
1949 à 1955, qui apprendront à nager,
se perfectionneront (les nageurs che-
vronnés pourront affiner leur techni-
que et leur forme et auront également
l'occasion de s'initier et de s'entraîner
au basketball, au handball, au volley-
ball, etc.) Les garçons devront être en
possession de leur livret d'aptitude phy-
sique. Voilà une belle initiative appelée
à avoir un grand succès.

BONNE COLLABORATION
ENTRE ROMANDS

ET TESSINOIS

Dans son rapport sur les deux cours
expérimentaux organisés à Sion dans
le cadre de «Jeunesse et sport», • M.
André Juilland, chef de l'office canto-
nal I.P. du Valais, constate l'excellent
esprit qui a régné à ces cours et l'en-
thousiasme de tous tes participants
(ces cours étaient surtout réservés aux
jeunes filles). Le cours de volley-ball

Succès d'athlètes valaisans au «Disque d'or»
Cette importante manifestation or-

ganisée par le Stade-Lausanne a
été une réussite complète, grâce au
temps magnifique et à la partici-
pation relevée. En effet, à part toute
l'équipe nationale cubaine, on notait
de nombreux athlètes français et
italiens et tout le dessus du panier
des athlètes suisses avec Clerc, nou-
veau recordman d'Europe, Portmann
Corbaz, Wiedmer, Hubacher, Zim-
mermann, etc.

Plusieurs juniors valaisans prirent
part à ces épreuves et, au contact
des grands champions, réussirent
d'excellentes performances.

Ainsi, au poids et au disque, An-
dereggen, de la SFG Naters, enlève
les deux premières places avec res-

[ histoire d un record du monde

Meta Antenen a réalisé un exp loit à Liestal : elle a batt u le record du monde de pentathlon fémi
nin avec 5046 points. Voici les 5 épreuves qui ont permis à Meta Antenen de réaliser cet exp loit
en haut à gauche : le 200 m 24"6 ; en haut à droite : le 110 m haies 13"5 ; en bas : de g. à dr.
le saut en hauteur 1 m 71 - le saut en longueur 6 m 49 et le boulet 11 m 28.

avait réuni 19 participantes (Neuchâ- L'Office cantonal fribourgeois dt
tel 5, Vaud 4, Valais 4, Jura bernois 4, l'EPGS organisera son traditionnel cour»
Fribourg 2, alors que le cours de condi- d'alpinisme du 6 au 13 juillet à la ca-
tion physique réunissait 39 participantes bane du Val des Dix , alors que trois
ainsi réparties : Fribourg 12, Neuchâ- cours de «natation seront organisés, le
tel 8, Tessin 7, Valais 6, Vaud 5, Genève premier du 7 au 12 juillet (logement
deux. sous tentes) à Tenero (Tessin), les deux

Intense activité EPGS dans le can- autres du 14 au 19 juillet et du 21 au
ton de Fribourg. g 26 juillet à Sugiez.

'̂ ^̂ ////////////////////// ^̂ ^̂ ^
!§§§§§ Hippisme - HippismeWMk

Après le concours d'Yverdon
Après le concours hippique d'Yver-

don, le classement provisoire du cham-
pionnat suisse des cavaliers de con-
cours se présente ainsi :

1. Monica Baehmann (Elgg). avec
« Erbach » et René Frei (Saint-Gall),
avec « Westport », 36 points ; 3. Ar-
thur Blickenstorfer (Ins), avec « Ma-
rianka », 34 pts ; 4. Cap. Paul Veier
(Elgg), avec « Wildfeuer », 32 pts ; 5.
Juerg Friedli (Effretikon), avec « Al-
kestic » et Ernst Eglin (Bubendorf ) avec
« Carver Doone », 23 pts ; 7. Hans
Moehr (Lucerne), avec « Roderich », 22
pts ; 8. Ueli Notz (Chiètres), avec « Pé-
queno Principe », 21 pts ; 9. Lt Peter
Piller (Adliswil), Peter Schneiter (Wil-
degg) et Ueli Notz (Chiètres), 16 pts.

Le C.H.1,0.
d'Aix la Chapelle

Les Suisses ont connu, samedi, leur
meilleure journée du concours hippi-
que international d'Aix-la-Chapelle.
En effet, ils ont obtenu une victoire
par Christine Stueckelberger dans
l'épreuve , de dressage, une troisième
place dans le prix des nations et une
quatrième dans le prix Amazone par
Monica Baehmann. D'autre part , ils
auraient presque pu être deuxième du
prix des nations si Mario Baumgartner
ne s'était pas désuni à la fin de son
deuxième parcours. .'

pectivement 12 mètres 25 et 37 m.
68.

Bérard, Fumeaux et Delaloye, de
la SFG Ardon, se sont également
distingués. Le premier prend le 3e
rang aux 800 mètres, en 2'25"6.

Quant à Fumeaux, il est premier
au saut en longueur avec 6 m. 82, 5e
en hauteur avec 1 m. 60, et 6e aux
100 mètres en 11**2.

Premier aux 400 mètres, en 54"6,
Delaloye est 3e au saut en longueur
avec 5 m. 99, 3e au disque avec 34
m. 08, 4e au j avelot avec 44 m. 64,
5e aux 110 mètres haies en 17"2, et
lie au poids avec 11 m. 54.

Donc, magnifique comportement
de nos représentants qui ont droit
à nos félicitations.

en 1972 ?

ff AutomobilismeJ

Parnelh Jones
vainqueur à Brainerd
Parnell Jones, ancien vainqueur des

500 miles d'Indianapolis , a remporté
les 250 mites de Brainerd, cinquième
épreuve comptant pour la « Transame-
rican », réservée aux voitures de sport
de 5 litres. Il a ainsi consolidé la pre-
mière, place des Ford Mustang. Par-
nelli Jones a pris la tête à cinq tours
de la fin alors que Mark Donohue, vic-
time d'ennuis mécaniques, venait d'a-
bandonner. Sur tes 19 voitures qui
avaient pris le départ , huit seulement
ont terminé.

Voici le classement : 1. Parnelli Jones
(Ford Mustang), les 250 miles, soit 84
tours à la moyenne (record) de 145 km.
611 ; 2. Ed Leslie (Chevrolet Camaro) ;
3. Peter Revson (Ford Mustang).

% C'est l'attitude déloyale d'un autre
concurrent qui a provoqué l'accident du
pilote allemand Rolf Stommelen (Por-
sche) dimanche sur le Nùrnburgring.
L'accident, dont Stommelen est heu-
reusement sorti indemne, s'est produit
alors qu'il tentait de dépasser, au som-
met d'une côte, le pilote de Fiat Ru-
dolf Fiebele. Au lieu de laisser passer
cette voiture plus rapide, ce dernier lui
ferma le passage, la rejetant hors de
la piste. A la suite de l'enquête, Fiebele
a été disqualifié pour attitude dé-
loyale.

Manche du championnat
suisse

Nouvelle victoire
de Xavier Perrot

Les courses internationales sur la
piste de l'aéroport de Ulm-Laupheim,
en Allemagne, comptaient comme man-
che du championnat suisse. Pour la
première fois, les pilotes helvétiques
ont eu la possibilité de comparer leur
force avec celles des coureurs étran-
gers. Ce sont environ 300 concurrents
qui participèrent aux 16 courses, pré-
vues sur les 12 tours du circuit , soit
55 km. 440.

Le vainqueur du jour fut le Suisse
Xavier Perrot, sur Brabham, qui avec
l'55"7 (moyenne 143 km. 800) établit
un nouveau record du tour (ancien re-
cord l'an dernier par Klaus Steinmetz
en 2' 05"7.
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Rabais importants sur les verres

Nous cherchons pour entrée à convenir

une employée de bureau
avec diplôme commercial.

Langue maternelle française, avec si pos-
sible connaissances d'allemand.
Nous offrons :
— bon salaire, travail varié, semaine de

cinq jours, caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, sous chiffre PA 900567 à Publicitas,
Sion.

A vendre
à Sion, au troisième étage d'un
Immeuble neuf, à 2 minutes dé
la place du Midi, magnifique

appartement
résidentiel

de 5 pièces et hall, avec loggia,
cuisine complètement agencée,
machine à laver la vaisselle,
sols moquette ou parquets.

Ecrire sous chiffre PA 38219 à
Publicitas, 1951 Sion. ;/

1
Dans chaque modèle 3 pièces pour seulement ¦

/I\4
NOUVELLISTE, le journal du sportif

\mriij rSPECIAL, VACANCES

VOLVO
sur la série 144 actuelle

Les bonnes choses vont par trois !
1. Livraison rapide de la série 144 S

Grand choix de couleurs en stock

2. Prix de reprise spécial
Nous reprenons
votre voiture au prix le plus avantageux

3. Cadeaux vacances 30 000 km. !
Sur toute voiture de cette série
commandée maintenant, nous offrons
chaque 2500 km., jusqu'à 30 000 km.

la vidange (huile comprise), le contrôle
des niveaux et le lavage.

Trois raisons majeures pour vous décider tout de suite
auprès de votre agence VOLVO.

Garage de l'Aviation SA, Sion Vultaggio Frères
Tél. (027) 2 39 24

Notre service de vente est à votre service

VOIVO

Un même service
pour tous vos besoins!

Service à déjeuner. 15 pces. A «j
seulement à» |
Service à thé, 15 pces. f \A
seulement àm I
Service à mocca, 9 pces. Hj i%
seulement | £
Service à dîner, 23 pces. M j?
seulement Trv
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S OLDES
autorisés du 9 au 26 Juillet 1969

20%
sur toute la confection pour dames et jeunes

Rabais 10% sur tous les articles de marquei
non démarqués

BLOUSES dès 10 francs

c 4f„»;*të&ukè
Avenue de la Gare SION Mmes Grlchtlng

P37 S

di vous avez_ un écu
daté de 1932, 1954
ou 1966,
la chance vous sourit!
vous pouvex échanger votre pièce dam
les magasins PHOTO-TRABER
contre la caméra CLIKOMÀT, qui vous fera
réussir de magnifiques photos couleur I

BDoaren de photo
pour films couleur

fnsta 126

Pour un supplément
do Fr. 5.— seulement,

vous obtiendrez
un film couleur

ainsi qu'un bon pour
un développement

Bien sûr. exclusif chez

OFFRES IT -Ifl=j = itii«i iir/-

SION 23, rue des Remparts

Grande VENTE au rabais dessinateur géomètre

Commune d'Aigle
La municipalité met au concours les postes de

autorisée du 9 au 22 Juillet 1969 ¦ 1 e{

RABAIS SUR TOUT LE STOCK dessinateur architecte
El II I V  " 1 au service technique communal.

T_l tl\9Â\ K XA AA : ' 
Aptitudes requises :

I CI. \UZOJ O OU O** ¦ certificat de fin d'apprentissage et un à deux ans de
Mmes Bruchez, Carron I pratique.

et Taramorcai I Entrée en fonctions :
I à convenir.

Confection 
''̂ '-¦-XA .̂  lar-dâmes, messieurs /Mi M ir

et enfants / I IV-yL/ l_:

Avantages et obligations :
selon statut du personnel communal, lequel peut être
consulté au greffe municipal.

Adresser les offres manuscrites avec certificats et réfé-
rences à la municipalité pour le 31 juillet 1969.
Aigle, le 2 juillet 1969.

La Municipalité

CD CH«li

B_- i ' '* « ' __È;!*3Ï__S _̂_5_?1 ¦ ' ¦ _, '': I ! ^ *-i_fc_ ~ ~- 'H
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La Compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierra-Montana-Crans

cherche

chauffeur de car
•t

mécanicien en
automobiles

Lea Intéressés voudront bien prendre contact avec la
direction SMC à Montana.

Tél. (027) 7 33 65.

^ 
Grande vente

.//"' au rabais
autorisée du 9 au 22 Juillet 1969

10% sur tout le stock non baissé

20% à 50% sur les articles de saison

F O 1 D C D f confection-nouveautés
f il I D t K %J MARTIGNY-B0URO TéBpton. (oi« 2 28 20
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REGINA PACIS: cérémonie de clôture
SAINT-MAURICE — Palmarès : 17 can-
didates présentées, 17 reçues. Maturité
type B.

Vivianne Arnold - Daisy Bacca - Mo-
nique Bonzon - Mauricette Claret - Ma-
rei-Claude Cuerel - Katia Djevahirdjan
- Béatrice Domahidy - Marie-Alice
Lichtenthaeler - Imogen Lissner - Eli-
sabeth Matouschek - Mariette Matthey
- Catherine Neetens - Elsiabeth Nicole -
Ànne-Lise Schneider - Christianë The-
venaz - Marthe Tschumperlin - Chantai
Vaudrez.

CEREMONIE DE CLOTURE

Cette cérémonie présidée par M. An-
gelin Luisier, membre de la commission
de l'enseignement secondaire, se dérou-
la samedi au collège Regina Pacis, en
présence des professeurs et des parents
des élèves.

En guise d'ouverture, M. Werner Bi-
segger, de Baden, lui-même ancien élève
de St-Maurice puisqu'il fit ses premiè-
res armes au collège de l'Abbaye, inter-
préta un Trio de Haydn avec ses deux
filles, élèves de Regina Pacis.

Puis M. Luisier s'adressa d'abord aux
futures étudiantes, pour les féliciter de
leur succès, fruit d'une travail long et
persévérant. Le but des études « lon-
gues » n'est pas un but lucratif . Elles
donnent une culture générale qui rend
apte à un travail plus spécialisé, qui
semble parfois plus resserré tout en de-
mandant une part de renoncement. La
eharité et la vérité sont l'essentiel dans

Le tennis à la portée de tous

CHAMPERY. — Pendant la saison
estivale, les courts de tennis sont oc-
cupés à 100 % par les hôtes de la sta-
tion.

Bien sûr, Champéry n 'est pas Wim-
bledon où , au fil des années, les courts
de la banlieue londonienne sont deve-
nus « La Mecque » de cette discipline.
Inventé aux Indes, par le major Wing-
flied , il s'inspire du jeu de la courte
paume et , en quelques mois , il va con-
currencer le croquet , dans l'aristocra-
tie anglaise. Ainsi , on le retrouve sur
les pelouses du « Ail England Croquet
Club » de Wimbledon , qui ajoutera
bientôt à sa raison sociale : « And Lawn
Tennis Club ». Et , en 1877, c'est le
premier tournoi de tennis remporté par
un certain M. Gore. Depuis, tous les
plus grands maîtres de la raquette
ont tenu à figurer sur la liste des lau-
réats. .

Pendant deux semaines, en juin et en
Juillet , tous ceux qui s'intéressent au
tennis ont les yeux fixés sur Wim-
bledon . C'est plus qu 'une épreuve, c'est

OU BORD DU LAC

Deux postulats du
soumis au Conseil

Saint-Maurice - Lors de sa dernière sociale progressiste et s en occupera
séance, le Conseil général a entendu lors d'une prochaine réunion,
la lecture des deux postulats du groupe L'encaissement semestriel de l'im-
de l'entente socialiste et chrétienne- pôt perçu à la source

la vie. Ques les jeunes lauréats sa-
chent se trouver des soutiens humains
capables d'aider dans les moments dif-
ficiles. Au nom de l'Etat , M. Luisier
félicite aussi la direction dont l'objectif
principal n'est pas là discipline, mais
l'ouverture à une plus grande compré-
hension d'autrui et cette culture soli-
de. Il rappelle les trois points de dé-
part du collège Regina Pacis à St-Mau-
rice, soit la construction de ce bel éta-
blissement, la reconnaissance de son
certificat de « maturité » par l'Etat du
Valais (1965) et enfin, en 1968, reconnu
par la Confédération.

M. Luisier termine son discours par
une pensée d'espérance en citant Theil-
hard de Chardin : « Le monde est loin
d'être en régression... nous allons vers
une nouvelle croissance de la biologie... »

Après la distribution des cartificats de
« maturité » ainsi que des certificats se-
condaires , ouvrant à 18 élèves le passa-
ge en 5e classe, les jeunes filles exé-
cutent un chœur final sous la direction
d'une maîtresse.

EXTRAITS DU « RAPPORT
DE L'ANNEE SCOLAIRE 1968 - 1969 »,
PRESENTE PAR SR ALICE - MARIE

Comme presque tous les secteurs de
la vie humaine, l'éducation et l'ensei-
gnement sont en recherche. Nous ne
pouvons plus vivre uniquement sur le
plan d'une école, d'une commune, ni
même d'un canton ou d'un pays. Par-
tout on réclame changements, adapta-

la célébration d'un rite ! Il règne au-
tour des terrains une atmosphère de
gravité, de gravité presque compas-
sée. Au moment des échanges on en-
tendrait une mouche voler. Dans ce
temple du sport , le moindre bruit signi-
fie sacrilège. Toute fantaisie est exclue.
L'humour n 'a plus court. Plus de 300 000
spectateurs viennent ainsi chaque an-
née à « l'office » du tennis.

Dans nos stations, c'est un peu cela
lors des tournois ou championnats qui
sont mis sur pied par des organisateurs
dévoués. On y rencontre des élégan-
tes et des passionnés qui , à certains
moments , semblent vouloir s'arrêter de
respirer pour mieux apprécier le jeu
qui se déroule sous leurs yeux.

Souhaitons pour les tennismen que
les mois de juillet et d'août soient plus
cléments que celui de juin afin qu'ils
puissent s'adonner à leur jeu favori.

Notre photo : futur adepte de la ra-
quette , sera-t-il, un jour, un champion
de tennis ?

tions, harmonisation. L'école suisse, par-
ticulièrement celle de Suisse romande,
en est touchée. Pour nous, il s'agit , dans
le proche avenir , de nous adapter à la
nouvelle ordonnance fédérale sur la re-
connaissance des certificats de matu-
rité (ORM) signée à Berne, le 22 mai
1968.

Cette ordonnance, tout en n'étant pas
bien révolutionnaire quant aux types
de maturité reconnus, qui sont toujours
au nombre de trois, présente cependant
des directives précieuses sur le but de
nos collèges ; elle nous demande de
donner aux élèves la maturité néces-
saire aux études supérieures , c'est-à-
dire de solides connaissances fondamen-
tales et un jugement indépendant. Les
écoles s'efforceront d'atteindre ce but
en développant à la fois l'intelligence,
la volonté, la sensibilité et les aptitu-
des physiques. L'école doit former des
personnalités cultivées, aptes à travail-
ler en commun, et en faire des mem-
bres conscients de leurs responsabilités.

Sœur Marie-Alice procède ensuite a
une sorte d'examen de conscience, pas-
sant en revue l'année écoulée en par-
lant d'abord des moments de détente,
des journées de récollection spirituelle,
puis de la manière dont fut traitée l'in-
formation : sur le plan social, politi-
que, scolaire, culturel soit la participa-
tion aux ciné-clubs, la fréquentation du
théâtre du collège de l'Abbaye, etc. Par
ailleurs, les jeunes filles ont amorcé un
essai de « participation » par la présen-
ce de leurs « responsables » à une réu-
nion des professeurs. Elles ont présen-
té et discuté des réflexions intéressan-
tes, au sujet de leur travail , des horai-
res, de l'enseignement. Une orientation
traitant des études universitaires a été
proposée à Crêt Bérard par l'université
de Lausanne ; les élèves de 6e et 7e an-
nées ont pu y passer un jour à leur
choix. De plus, chaque année, quelques
classes participent au concours de la
Journée de l'Europe. Anne Gay-Des-
combes, en 4e année et Marie-Claude
Cuérel , en 7e année, ont obtenu une no-
mination pour leur dissertation.

Pour la première fois , une élève de
Regina Pacis est choisie par l'Ameri-
can Field Service : Christine Steinitz
est invitée à passer l'année scolaire
chez une famille de Californie et à sui-
vre la classe dans une High School.

Sœur Marie-Alice termine par ces
mots : « A la fin d'une année scolaire,
éducateurs, professeurs et directrices
s'interrogent. Us se demandent s'ils ont
répondu à ce que les parents, les auto-
rités, à ce que Dieu attendaient d'eux,
en leur confiant la formation de ces
jeunes filles.

Mais au plus sérieux des examens de
conscience il ne sera pas donné de ré-
ponse absolument vraie, exacte, défini-
tive. Car le temps de la moisson n'est
pas encore arrivé. Les certificats et di-
plômes sont une étape, rien de plus.
Nous sommes un peu comme le labou-
reur, nous essayons de semer dans le
terrain que les parents nous ont pré-
paré. Même si nous faisions notre tâ-
che avec le plus de compétence et de
sérieux possible, nous savons que nous
devons vivre d'espérance ; c'est Dieu
avec nous qui réussira une moisson
merveilleuse dans les âmes confiées, si
celles-ci, de leur côté, répondent à son
attente. Et ceci concerne d'une façon
toute spéciale nos « maturistes » qui vont
partir.

Tout en regardant avec franchise ce
qui n'a pas réussi , ce qui pourra être
mieux fait dans l'avenir, nous termi-
nons cette période scolaire dans l'espé-
rance chrétienne : Dieu est à la fois
miséricorde infinie et toute-puissance.
Dans cette certitude, nous pouvons en-
visager les vacances avec joie et la nou-
velle année avec une grande confiance.»

Des malades au
Des malades qui n'ont pu participer

aux pèlerinages de printemps et d'été
à Lourdes aimeraient s'y rendre en au-
tomne à l'occasion du pèlerinage du
Rosaire. La possibilité leur en avait été
accordée l'an dernier, et l'on serait
heureux de continuer cette expérience,
si toutefois le nombre des malades
était suffisant pour remplir une voi-
ture.

Les patients qui voudraient se ren-
dre en automne à Lourdes sont donc
priés de le faire savoir au plus tôt
pour permettre à l'Organisation du pè-

A SAINT-MAURICE

groupe socialiste
général agaunois

La loi des finances et ses dispositions
d'application prévoient qu 'une retenue
à titre d'impôt est opérée sur le salai-
re versé aux ouvriers , aux domestiques
au personnel saisonnier et aux em-
ployés d'hôtel , de restaurant , de café ,
de magasins et d'établissements simi-
laires.

Cet impôt , échu le 31 décembre de
l'année fiscale est payable le 31 janvier
de l'année suivante au plus tard.

L'arrêté d'application du 30 décem-
bre 1960 précise que l'autorité fiscale
communale peut prévoir , sur la base
d'un décompte provisoire , l'encaisse-
ment semestriel soit dans le courant du
mois de juillet , de cet impôt retenu à
la source (article 8, alinéa 2).

Vu ces dispositions légales et régle-
mentaires, considérant que le but de
l'encaissement semestriel est de ne pas
laisser la retenue à la seule disposition
de l'employeur durant l'année entière,
alors que pendant ce temps, les com-
munes manquant de liquidités, doivent
recourir au service onéreux des comp-
tes-courants.

Le groupe socialiste et chrétien-social
progressiste du conseil généra l,

demande
que les impôts retenus à la source
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Le village d'Alesse connu... même au Japon
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MARTIGNY. — A quelques kilomè-
tres des grands centres touristiques va-
laisans, Dorénaz propose sa réserve de
silence à ceux cherchant un lieu de
détente dans la vraie nature. Il suf-
fit en effet de se laisser emporter en
téléphérique jusqu 'aux vastes plateaux
qui ont noms Alesse (900 m.) ; Cham-
pex-d'Alesse (1100 m) et La Giétaz
(1350 m). Balcons de verdure d'où l'on
jouit d'une vue grandiose sur les Al-
pes enneigées, sur la plaine du Rhô-
n et le lac Léman. Les buts d'excur-
sions y sont nombreux et les chalets
de vacances poussent comme des cham-
pignons après une pluie d'été.

Nous pensions que ce petit paradis
n 'était connu que des gens habitant les
régions limitrophes et que sa renom-
mée ne dépasserait pas en tous cas, les
frontières du pays.

Force nous fut de déchanter lors-
qu 'on nous mit sous les yeux la carte
postale que voici en provenance du Ja-
pon et ainsi libellée en français :

Tokyo, le 30 mars 1969.
« Monsieur le président, veuillez
nous envoyer du matériel de propa-
gande touristique et hôtel et m'ex-
cuser de la peine que je vais vous
donner. Veuillez agréer , Monsieur ,
l'assurance de ma considération dis-
tinguée. »

Et c'est signé :
«. Kunie Sakata , 2-3 Komagone 5
chôme, Toshima-Ku, Tokyo, Japon ».

prochain pèlerinage de Lourdes
fermage de voir si elle peut continuer
dans une entreprise qui donna, par
ailleurs, de très vives satisfactions.

Ces malades ne pourraient évidem-
ment être pris en charge qu'à partir
de Genève. Le départ aurait lieu le 5
octobre au soir, et le retour à Genève,
le 11 octobre au matin.

Les autres pèlerins pourront parti-
ciper, comme chaque année, à l'un des
groupes prévus au programme de ce
même pèlerinage.

1. Le groupe Paris-Chartres-Lisieux
et Lourdes, du 1er au 11 octobre 1969.

soient payés semestriellement par les
employeur» (acompte provisionnel),
conformément à la faculté offerte par
la législation fiscale.
Formation et information civique de
la femme par les autorités commu-
nales

Le suffrage féminin est en passe de
devenir une réalité. Pour que l'octroi
du suffrage féminin mette un terme à
toute descrimination civique entre
l'homme et la femme, il est indispen-
sable que cette dernière entre dans la
vie politique avec une formation qui
lui permette de s'exprimer librement.

Considérant l'urgence de préparer les
femmes à l'exercice de leurs futurs
droits , le groupe «Entente socialiste
<t chrétienne-sociale progressiste du
Conseil général de Saint-Maurice prie
le Conseil communal d'étudier les mo-
dalités d'information et de formation
civique de la femme.

Ces deux postulats déposés sur le
bureau du Conseil général seront donc
examinés par l'autorité communale et
le Conseil général entendra lors d'une
de ses prochaines séances le point de
vue de la municipalité.

H.
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Séances
de détermination
des champignons

MARTIGNY. — La Société de my-
cologie de Martigny et environs avi-
se ses membres et toute personne
s'intéressant à l'étude des champi-
gnons que les séances de détermi-
nation visuelle reprendront au café
du Lion-d'Or, à Martigny-Ville, dès
lundi 14 juillet, à 19 h 30.

Elle signale que chaque personne
apportant des champignons devra
observer strictement les principes
suivants :
— Négliger les petites espèces ;
— Limiter à cinq champignons

l'apport à chaque séance ;
— Les champignons devront être

présentés en parfait état avec
la base du pied et enveloppés
séparément.

La commission de détermination
n'examinera en aucun cas des suj ets
cassés ou en mauvais état. Elle rap-
pelle que ces séances sont faites pour
étudier les différentes espèces et
non pour les contrôler, le contrôle
incombant au Service d'hygiène de
la commune qui s'occupe actuelle-
ment de l'organiser.

2. Le groupe Genève-Lourdes direc-
tement, du 5 au 11 octobre 1969.

3. Le groupe qui effectuera le voya-
ge en avion, soit depuis Genève, soit
depuis Sion, du 7 au 11 octobre.

La même organisation prévoit en-
fin un pèlerinage à Fatima, en avion
de Genève à Lisbonne, avec arrêt à
Madrid et à Tolède au retour, du 11
au 19 octobre, et pour lequel il ne
reste plus que quelques places.

Programmes détaillés, conditions et
inscriptions pour chaque groupe : Pè-
lerinage du Rosaire. (P. C. Frund , o. p.)
Botzet 8 - Fribourg. Tél. (037) 2 11 24.
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Rabais de \̂ A
20 à 50% sur \\ M
. . W *") Y Voyez
Complets \s\ f '
imperméables \\\ J nos  ̂Vitrines
vestes, vestes en cuir vN' / .. ..

u ] \ s d expositionpantalons, shorts 
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caleçons de bain __K
pull, blousons 
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chemises ^^
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La Croisée SION
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Pour bien choisir, lisez nos annonces

Boutique I 8 ™n nt .A vend au rabais
\\\A€*A\\ ses splendides collections
/T_B--_-«\ PRINTEMPS ¦ ETE 1969 I
Robes, manteaux, costumes tissu et tricot, jupes, blouses 1

20 */o à 70 % de rabais j
/*} B0 ,qu' 10% à tous nos rayons f
}Ji\J^§^\P Avenue de la Gare - MARTIGNY
T̂Lm\mmm\m%WmWm\ \ à 100 mètres de la gare - 30 mètres de vitrines

lj CHAÎNE DU TAPIS S. A. nie de Loèche, SION 
J||

y* V la 11 I tl -Tli O ïll _̂ ._ _ P_n_ll# autorisée du 9 au 26 Juillet *_S

52Ï Berbère 74 x 140 cm Fr. 145.— 115.— ChlrflZ 123 x 163 cm Fr. 350 — 298 — *""_¦
¦̂ « Berbère 93 x 180 cm Fr. 435.— 345.— Mahal 129 x 200 cm Fr. 295.— 250.— •?_5_
_•"• Hindou 140 x 200 cm Fr. 455.— 345.— Berbère 200 x 305 cm Fr. 895.— 700.— 5855
52" Hindou 77 x 140 cm Fr. 155.— 125.— Mahal 230 x 330 cm Fr. 990.— 840.— *~*_jg
;*2? Hindou 103 x 185 cm Fr. 280.— 225.— Chlraz 193 x 299 cm Fr. 890.— 780.— ——¦
mmmm Aschar 126 x 153 cm Fr. 480.— 403.— Moquette 200 x 300 cm dès Fr. 195.— 3352
ggg Grand choix de tapis sacrifiés, une visite vous renseignera mieux que toute SSj!
»*• annonce TT_5

lj CHAÎNE DU TAPIS i ̂ •ESS"1"* j§

Nŵ Hlirte «t Fauttte d'Avl* du VaW* " *|f||
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Commune d'Aigle

La municipalité d'Aigle met au concours

2 postes de manoeuvres
pour le service des travaux et voirie.

Entrée en fonctions : dès que possible.
Limite d'âge : 30 ans.
Traitement et avantages selon statut du
personnel communal.

Faire offres manuscrites , accompagnées
d'un certificat médical, d'Ici au 31 Juillet
1969, au greffe municipal.
Aigle, le 2 Juillet 1969.

La Municipalité

I """J «l^Ej ̂_j y ~̂ ^

Nous cherchons :

MECANICIEN DE PRECISION
EXPERIMENTE

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

0UTILLEUR
pour la fabrication d'outillages de haute
précision pour l'horlogerie

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

TAILLEUR DE PIGNONS
expérimenté sur le taillage de pignons de
finissages Les intéressés connaissant les
machines Wahli auraient la préférence

DEC0LLETEUR
sur machines TORNOS, si possible expé-
rimenté dans la fabrication des pièces
d'horlogerie.

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.

Entreprise de maçonnerie cherche, pour entrée
Immédiate

bons maçons
buoni muratori

charpentiers-boiseurs
carpentlere

(Suisses ou étrangers)

Travail garanti toute l'année. Salaires élevés pour
personnes capables.

Adresser offres écrites ou téléphoner i l'entreprise
F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE).
Tél. (038) 7 64 15.

Nous engageons pour entrée tout de sulta
ou à convenir

apprentie vendeuse
en papeterie

apprentie de bureau
livreur

(permis voiture)

S'adresser à

SCHMID & DIRREN SA
meubles et machines de bureau,
place de la Poste, Martigny.

Tél. (026) 2 27 06.



voici les offres de
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les plus intéressantes
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Vente directe!

BACHTIAR
De Perse centrale. Le peuple montagnard des Bach-
tiari noue ces magnifiques tapis sur la base de mo-
tifs anciens.
Il en existe diverses qualités sur le marché. Pfister
ameublements les dénomme toujours d'après leur
origine véritable. Tapis d'Orient Bachtiar, des or-
nements impeccables, solides, gais. Us s'harmonisent
tout particulièrement avec des intérieurs rustiques.
Bachtiar-Faridan, env. 100x150 cm T8w _~
Bachtiar-Horey, env. 200x300 cm 090«~

HAMADAN-MOSSUL
Noués main, 60000 à 120000 nœudsparm2. Chaîne
et trame en coton et laine, nœuds en laine. Teintes:
rouges lumineux ou beige avec motifs vigoureux. Le
tapis Hamadan est relativement lourd et solide. Et
cela à un prix incroyable ! _ _ _
env. 100 x 200 cm seul. Fr. 15 9 ¦"""

_aiiY_3

Chez Pfister ameublements,
chaque tapis d'Orient avec
certificat de garantie
— Votre assurance!

30*000 tapis - Votre tapis rêve s y trouve sans doute!

mr 1 Î SIfSI ameublemerits sa
rhnix cnmnlet* W GENÈVE LAUSANNE
«««n u u WA.lo. l_ Servette 53+44 MontcholsiS2000 chambres modèles  ̂innon tanis à W ZURICH ZURICH«jU.UUU .api_ - y Walcheplatz p/gare p/Sihlbrûcka

Les prix sont si avantageux que vous
devez en profiter dès maintenant !

Les rapides progrès de l'industrialisation en Orient, plus particulièrement
en Perse, ont eu pour conséquence le déplacement d'un certain nombre
de noueurs de tapis qualifiés vers les secteurs industriels modernes. Il en
résulte une pénurie et en conséquence un renchérissement de l'offre des
tapis.

Grâce aux achats en gros que nous avons effectués, à temps, directement
dans les pays de fabrication nous avons encore la possibilité de vous offrir
des tapis de première qualité et de toutes provenances à des prix remar-
quablement avantageux. Un fin tapis d'Orient est, aujourd'hui plus que

Kemereh-Baby
Tebriz-Baby
Hamadan-Puditi
Karadja-Puchti
Anatol-Jas—_
Afghan-Baby
Karadja-carpelte
Hamadan-carpclte

Fr. 100.— à Fr. 500.—
Karadja-Canapé
Shasavan-caipette
Hamadan-Mossul
Beloutch
Bachtiar-Faridan
Shasavan-Zaronim
Afghan
Karadja-Zaronim
Karadja-passage .
Ferdows
Karadja
Mehrovan

env,
env,
env
env
env,
env
env.
env.
env,
env. 190x280 330
env. 80x330390
env. 170x240 480

jamais, un placement favorable. Une raison de plus pour embellir votre
intérieur dès maintenant!

Important! Les commandes de Noëlàces prix si intéressants peuvent
être passées déjà maintenant. Entreposage gratuit, paiement au comptant
jusqu'à fin mars 1970. Prix réduits à l'emporter. — Envois à choix.

<ê̂ ê̂ ^êssf ëe9

Un achat qui
vaut la peine!

Fr. 35.— à Fr. 100.

BIENNE BERNE
PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1
SAINT-GALL " WINTERTHOUR
Blumenberaplatc Stelnberagasso

35.
35.
49.
49.

dès 69.
75.
95.
95.

60x150110
70x130 145

100x 200 159
80x130180

100x150180
100x150 235
100x150 240
100x150250,
70x240295.

?/!!;Eoi. , K-,_ DELÉM0NT ,. .„ NEUCHâTEL Fabrique-exposition -Tapis-centre SUHR près Aarau W«Mlttl. RhelnbrOcke Rue ds Moulins 12 Terreaux? (Agence) _ r v _?*i5_j-—— -t r\r\r\ I »1 200 m de ravissantes vitrines ¦/T\iZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazzo 1000 I li _ . , , W W
Bahnhofatras3932 Hlrschmattstr.1 600 m direction Locarno I ,w ^w 11 Sortie de l'autoroute i*f I AARAU I |L__J

Fr. 500.—àFr.1000
Berbère vent.
Afghan
Illiati
Mehrovan
Bachtiar-Horey
Luri
Berbère vérit.
Khar
Bollou
Mehrovan
Serabend
Afghan
Bachtiar-Djunegun

Fr. 1000.— à Fr. 1500.—
Schiraz
Heriz-Médaillon
Haut-Atlas
Moyen-Atlas
Afghan
Sarab

Fr.1500.—àFr.2000.—
Sharabian
Ahar
Herîz
Gold-Afghan
Karadja
Mm-Sarouk
Bachtiar-Samani

Plus de Fr. 2000.—
Kirman
Keshan
Bochara
Afghan anc.

env. 200x300 590
env. 170x240 640
env. 200x300 660
env. 200x300 690
env. 200x300 690
env. 150x230750
env. 230x320 790
env. 140x270 850
env. 170x260 850
env. 230x320 880
env. 200x300 890
env. 200x300 960
env. 210x310 990

env. 200x3001080
env. 200x3001080
env. 200x3001080
env. 200x3001080
env. 230x3201170
env. 210x3201290

env. 230x3401850
env. 260x3601950
env. 260x340 1950
env. 190x2801950
env. 230x320 1950
env. 200x3001980
env. 200x3001980.

Bachtiar-Samani
Tapis de soie Tebriz
Jspahan Saronk
Ghom Chine

FERDOWS
Ces tapis, aux dessins géométriques, aux teintes
lumineuses, sont noués dans la région de Ferdows,
en Iran oriental. Chaîne et trame en coton, nœuds
en laine. Le tapis d'Orient le plus intéressant dans
sa catégorie de prix.
Comparez: env. 190x280 cm Fr 330_ ~™
env. 210x310 cm Fr. 360.—
env. 230x320 cm Fr. 390.—

MEHROVAN (HERIZ)
Noués main, 60000 à 80000 nœuds par m2. Qua-
lité très solide de la famille Heriz. Chaîne et trame
en coton, nœuds en laine. Idéale pour salon et salle
à manger. Et cela à des conditions que vous trou-
verez difficilement ailleurs!
par ex. env. 170x240 cm dès Fr. 480 _ "~—

Ne vous laissez
pas influencer
par les rabais

Celui qui calcule vraiment au plus juste n'a pas
besoin d'accrocher les clients avec des rabais.

Chez nous il n'existe que des prix nets. Et ils sont si
bas qu'ils soutiennent n'importe quelle comparaison.



Choisie par des experts -
«prescrite» par des médecins

MORRIS
Pour d'excellentes raisons.

Nombreux sont les médecins
qui ont constaté que la MOR-
RIS Hydrolastic est faite à la
mesure da leur santé, donc
de la vôtre aussi.

Effet des propriétés de la plus
extraordinaire suspension des
temps modernes: Hydrolastic. Son
principe est simple: à l'avant et à
l'arrière (chaque côté étant auto-
nome) un coussin élastique en
caoutchouc empli de liquide com-
pensateur commandé par vanne
remplace les amortisseurs de ja-
dis. Et quel remplacement! Bos-
ses ou nids de poule engendrent

MORRIS 1300^^
la voiture réellement

hors-série
In effet, la MORRIS 1100 offre i

espace d'une américaine, puissance
d'une voiture de catégorie moyenne,
tenue de route et comportement
d'une grande routière sportive, con-
sommation st entretien d'une petite
voiture.

En créant la MORRIS 1300 Hydro-
lastic, les Ingénieurs ds BRITISH

\ ': HT îii'iiiiilt "
^__âH____Bll_HHBD
Maintenant, courses d'essai t

Sierra i O. d'Andrès, rus du Simplon, tél. (027) 515 09; Aigle : F. Moyard. route d'EvIan, tél. (025) 2 28 43;
D. SchOpach, méc. automobile, avenue Velllona.tél. (025) 2 17 76; Oranges : Vulstiner SA, tél. (027)
4 22 58 ; Martigny : garage des Alpes SA, tél. (026) 2 22 22 ; Monthey : garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 ;
Sion : garage Centre, Auto, tél. (027) 2 48 48 ; garage ds l'Aviation 6A, Corbassières, tél. (027) 2 39 24.

Uniquement des articles du stock, à des prix jamais vus

20%
10 yO sur tout le stock

sur tailleurs et manteaux de lainage

fjgffljSfe CHAUSSURES C A|  n rC
WfrsifrjlIBBllik ' SOLDES
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Fond rue du Rhône - SION exposées à des prix vraiment bas !

ftydJ 0̂^
une compensation instantanée de
pression dans la suspension; le
train de roues absorbe donc tous
les chocs et Inégalités. La MOR-
RIS Hydrolastio ménage tout à la
fols vos disques Inter-vertébraux
et vos nerfs:

a_t_ JÊÊ m̂-\^m

Uns bossa élève la roue avant. Du li-
quide est chassé de la chambre en
caoutchouc dans la chambre de la roue
arrière. La MORRIS reste donc absolu-
ment horizontale.

LEYLAND permettent à tout automo-
biliste raisonnable d'affirmer: c'est la
voiture, à la mesure exacte de ma
famille, de mes besoins, de ma santé,
de no» routes.

MORRIS 1300 (6/58 CV) Fr.7780.-
MORRIS 1300 Traveller, break 3 por-
tes (8/58 CV) Fr.8670 -̂
MORRIS1100 2 portes (6/50 CV)

Fr. 6998.—
Supplément pour botte automatique

FM 000.—

C'est aussi l'une des raisons
pour lesquelles des experts por-
tent leur choix sur elle. Ile en ont
d'ailleurs d'autres: moteur trans-
versal, traotlon-avant, écartement
large, long empattement d'où te-
nue de route remarquable. Sans
oublier l'habitacle spacieux assu-
rant aux passagers comme au
pilote un confort absolu même
sur très longues distances. Voilà
pourquoi des médecins pre-
scrivent et des experts choisis-
sent la MORRIS Hydrolastic: ils
pensent à leur santé ... et à la
vôtre.

B

Les modèles MORRIS
sont aussi livrables avec
la boîte automatique très
étudiée qui admet égale-
ment un changement de
vitesses manuel très spor-

Profitez des très agréables fa-
cilités de paiement MORRIS.

 ̂
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MORRIS MQ WOLSELEY
Représentation générale pour la
Suisse: J. H. Keller S.A.
8048 Zurich, téléphone 051/545250

I

Dès demain mercredi...

GAMG OUM s.^^
TAPIS
D'ORIENT

JBGAMGOUM
r"'̂ jlMIf™p' Le grand sPécia,iste du taP's d'Orient

Jjg^igSf Avenue de la Gare 32, bât. Antille
*""" Tél. (027) 2 33 48 - Non-réponse 8 17 07

SION

Vente autorisée du 9 au 26 juillet

A vendre i Anzères
(Valais)

On cherche

un(e) apprenti(e) de bureau
Ambiance de travail agréable.

S'adresser chez René Nicolas, électricité

avenue de Tourbillon 43, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 16 43.

appartement
tout confort, 3 chambres, cuisine
agencée, bains, dans chalet locatif
situation plein sud, vue imprena
ble.
117 000 francs.
Ecrire sous chiffre P 75-12 V à Pu
blicitas, 1800 Vevey.

tracteur industriel
? ".ii FIAT 312 R,~ Diesel 4 cylindres, 30

¦\ • ¦ CV, 6 vitesses, cabine. Freins
hydrauliques, 155 heures.

Absolument comme neuf.

Prix à débattre : environ le 50 °/o du
prix de catalogue.

Marius Felley, négociant, 1907 Sa-
xon. Tél. (025) 3 67 87 de 9 heures
à 13 heures, ou le soir.

36-2425

autorisée du 9 au 22 juillet 1969
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Quand Fully se vide de sa substance
FULLY — Les Fullierains sont de
grands travailleurs. Il l'ont prouvé de-
puis l'époque héroïque où il a fallu ,
pour vivre décemment, faire des ma-
récages une terre fertile, propre à la
culture maraîchère, à l'implantation de
vergers qu 'on cite partout en exemple.

Fully, terre méridionale au pied des
glaciers.

Mais les habitants savent aussi pren-
dre de temps à autre de courtes vacan-
ces afin de se détendre ; d'oublier pen-
dant quelques instants leurs soucis.

On vient d'en avoir la preuve au cours
du dernier « week-end » .

L'exubérante Société de jeunesse de
Saxé-Mazembroz, présidée par M. Ed-
win Copt, accompagnée d'anciens bris-
cards ayant répondu à l'invitation, s'est
dirigée samedi vers la France limitro-

60 élèves au cours d'ete
MARTIGNY. — On se souvient que
l'an dernier , grâce à l ' initiative de M.
Elie Bovier, maître de sports , une
quinzaine de skieurs, espoirs dans le
domaine de la compétition , avaient
suivi des cours de vacances organisés
à leur intention afin de faciliter par la
suite quelques absences inhérentes à
leur participation à des concours na-
tionaux et internationaux pour ju-
niors.

Ces cours avaient obtenu un tout
gros succès.

Cette année-ci. on récidive sur un
plan beaucoup plus large. Hier matin,
soixante jeunes gens et jeunes filles,

!§. MARTIGNY . ET LE PAYS DES DRANSESj|§

Mauvais coups dans un mauvais virage
MARTIGNY — En 1968, pas moins de
50 accidents — dont six le même jour —
se sont produits au fameux contour
sans visibilité de Rive-Haute, sur la
route du Grand-Saint-Bernard, entre
Orsières et Liddes.

Ce parcours est utilisé par de nom-
breux véhicules, parmi lesquels ceux

phe en passant par le col de La Forclaz,
celui des Montets, Chamonix. De Clu-
ses, on a franchi les cols de Châtillon ,
des Gets pour arriver à Thonon-les-
Bains. Quant au retour, il se fit par
Evian , Saint-Gingolph.

ii- -fr *

Dimanche, c'était au tour de la fan-
fare L'Avenir, présidée par M. Jean
Carron, de prendre un billet aller et
retour pour le Grand-Paradis. Un para-
dis sur terre, puisqu'il s'agit d'un mer-
veilleux endroit situé dans la périphé-
rie champérolaine. La fanfare, les ac-
compagnants, étaient encore escortés
par le groupe des jeunes qui, sous la
direction de leur chef , firent preuve
de leurs qualités musicales.

garçons et fillettes avaient répondu à
l'appel de M. Michel Pellaud, institu-
teur, dans la cour du collège Sainte-
Marie, la direction ayant mis obligeam-
ment à leur disposition les locaux né-
cessaires.

Ces élèves ont été répartis en plu-
sieurs classes qui suivront chaque ma-
tin deux heures de cours en salle, pour
ensuite se rendre à la piscine.

Nous leur souhaitons à tous plein
succès dans cette deuxième édition des
cours de vacances qui dureront huit
semaines. Nous les voyons ici , écoutant
les recomandations de M. Michel
Pellaud.

des agents des douanes assurant le ser-
vice au tunnel et habitant Orsières. Ils
sont 17. L'autre jour, à 17 h 30, le petit
bus conduisant un groupe allant assu-
rer la relève, fut violemment touché
par une voiture belge qui , en descen-
dant, dépassa la ligne blanche pourtant
renforcée à cet endroit. Les gardes
frontière de service ne furent heureu-
sement pas blessés, l'accident se soldant
par des dégâts matériels.

Les douaniers ne sont certes pas les
seuls à aborder ce fameux tournant
avec inquiétude. A la montée, les auto-
mobilistes qui en connaissent les dan-
gers ralentissent, se tiennent à l'extrê-
me-droitc, prêts à toute éventualité,
tandis que les étrangers, eux , en des-

En marge de
« Chasse et pêche »

MARTIGNY. — Notre exposition esti-
vale « Chasse et pêche » est en train
de déplacer les foules. Les visiteurs en
ressortent enchantés et ne tarissent pas
d'éloges.

Dans son cadre, nous aurons le plai-
sir d'entendre, samedi prochain 12 juil-
let , à 20 h 30, à la salle de l'hôtel de
ville, le peintre animateur Robert
Hainard , qui parlera des « carnissiers,
ces méconnus ».

Ce René-Pierre Bille de la peinture
s'est fait une spécialité dans son gen-
re. Si le photographe, à force de pa-
tience, peut fixer sur la pellicule cer-
tains animaux, il est combien plus dif-
ficile pour le peintre de s'exprimer.
Parce que de mémoire, il doit savoir
éroguer sur le papier, sur le carton,
ce qu 'il a vu, ressenti.

Robert Hainard est de ceux-là et il
ne fait aucun doute que la salle de
l'hôtel de ville sera remplie jusque
dans ses derniers recoins, samedi soir.

Ce même jour, M. Hervé Sentier en-
traînait dans son sillage ses contem-
porains nés en 1944 afin de fêter digne-
ment leur quart de siècle. Secs derrière
les oreilles, mais le gosier humecté dé-
licieusement par les produits des vignes
d'alentour, ils s'en furent à Nax, où eut
lieu la suite des opérations, gastronomi-
ques celles-là.

* * *
Quant à leurs cadets d'un an seule-

ment (classe 1945), ils s'en sont allés vers
une station bas-valaisanne que certains
nomment Les Giettes-Anthony. Il pa-
raît qu'elle est en pleine expansion sur
les hauts d'une ville qui se nomme
Monthey. Le véhicule à moteur servit
non seulement à transporter les parti-
cipants, mais tout ce qu'il fallait pour
organiser une puissante grillade - ra-
clette.

* * *
Week-end animé pour nos amis ful-

lierains. Dimanche, en effet , les villages
de la commune semblaient vidés de leur
substance.

Notre photo : La jeunesse de Saxé-
zembroz lors de sa sortie en France.

tâM
Rabais 10%

pendant les soldes
sur tous nos articles

Magasin Baby Center
Tout pour l'enfant

Layette, habillement, ameublement
Avenue de la Gare 5, Sion

Tél. 2 63 75.
Autorisé du 9-7-69 au 26-7-69

cendant, sont souvent surpris par une
vitesse exagérée et déportés sur la
gauche.

Dimanche, nous nous sommes arrêtés
pendant plus d'une heure sur le haut
du talus dominant cet endroit dan-
gereux et force nous fut  de constater
qu 'à la descente 80 % des automobi-
listes mordent ou dépassent la ligne
blanche, les étrangers en plus grand
nombre que les Suisses ou les Valaisans.
Et cela presque toujours au même en-
droit. Il semblerait que l'automobiliste
soit attiré vers la gauche en descendant
et , lorsqu'il perd le contrôle de son vé-
hicule, il va toujours frapper le 9e pi-
quet de la glissière de sécurité. Si un

véhicule montant se trouve dans la
trajectoire, il est inévitablement touché.

On ose dès lors se poser la question
de savoir si ce tronçon de route ne
souffre pas d'un vice de construction.
Le dévers du tournant de Rive-Haute
doit avoir été mal calculé. C'est du
moins l'opinion de nombreux usagers
de la route.

Nous croyons savoir que sa correction
est prévue. Mais quand commencer-t-
on les travaux ?

Notre photo montre la courbe triste-
ment célèbre de Rive-Haute. A droite ,
le talus qui devra disparaître pour faire
place au nouveau tracé.

Fruits et légumes expédiés durant la période
du 29 juin au 5 juillet

Il a été expédie les quantités suivantes :
Fraises Framboises Choux-fleurs

29-6-69 33 063 54 2 950
30-6-69 68 126 271 13 020
1-7-69 46 412 280 7 967
2-7-69 54 376 599 8 822
3-7-69 55 677 122 27 699
4-7-69 57 262 1402 30 017
5-7-69 — — —

TOTAL 314 916 2 728 90 475
REPORT 636 741 51 316 858
Expéditions
au 5-7-69 951 657 2 779 407 333
OBSERVATIONS

Les apports de fraises de plaine diminuent rapidement ; par contre la pro-
duction de montagne bat son plein.

La cueillette des framboises a débuté ; les quantités vont augmenter régu-
lièrement.

On s'atend à une importante coupe de choux-fleurs au cours de la semaine.

FRAISES
Le prix des fraises de plaine est libéré à partir du 7 juillet 1969 y compris.

Les lots qui peuvent encore prétendre à une classification en Ire catégorie doivent
être payés au prix de la fraise de montagne.

Office central, Sion
FRAMBOISES

FRAMBOISES Catégorie I
Prix valables à partir du 7 juillet 1969
Sion, le 7 juillet 1969.

* paniers et cadres compris.

¦; . . : .,1 , - k *y r -  : r—' ¦ .*. : : ¦ - .¦>'-
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Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5

Dès le 1er juillet 1969
Cours d'été

Rattrapage pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire Moyens
audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage.

Dès le 2 septembre 1969
Cours de secrétariat et de comptabilité

Durée : 2 ans. Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages
obligatoires. Travaux pratiques.
L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat, après
obtention du diplôme.

•
Cours préparatoires aux études secondaires

Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre.

Cours de rattrapage et de perfectionnement
préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études paramédicales.
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français
Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre.

Classes pour dyslexiques
Méthodes pédagogiques spéciales. Equipe de professeurs spécialisés.

Centre de psychologie pédagogique
Responsable : Mlle Helga Mailliet, licenciée en psychologie de la Sorbonne.
Examens psychologiques et orientation scolaire en allemand et en français.

Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes

Méthodes audio-visuelles. Allemand et anglais.

Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire, après l'école.

Direction : Georges PENNINQ, licencié H.E.C. de l'Université de Lausanne.
Inscriptions et renseignements : 5, avenue de la Gare, 1950 Sion tél (027)
2 60 96.

P 36-2204

Prix a la Prix de gros *
production départ Valais

net brut pour net
2,60 2,80

compris.

Office central. Sion
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III Profitez du grand choix des premiers jours...!

Chaussures £wrh MART|GNY
WIIMMWVMI vw 

 ̂
Vrisfl 

Téléphone (026) 2 25 20

S O L D ES !
Un grand choix
des prix exceptionnels !

Boutique Câline
Avenue du Marché 3

3960 SIERRE
36-682

Saas-Fee
Hôtel Touring-Garni

« cherche pour tout de suite

une fille
de chambre

Bon gain.
Famille Bruno Imseng
Tél. (028) 4 81 93.

Médecin de Vevey cherche . f̂cÀ . |

infirmière I
ou demoiselle de réception SCCUPÎtépour servir 8 heures sur 24 h. WÊ$m « #¦«? '¦ i AITSoit pendant le jour ou pendant la <aHFfMa» ;Ull LAI I
"uit - . km&âiu .*, ï BBC - ;Entrée le 1er septembre.
Bonnes références exigées.
Ecrire sous chiffre PO 31309 à Pu- 
blicitas. 1002 Lausanne.

Entreprise de l'industrie horlogère demande à ouvrir un

atelier
de polissage

en Valais. Localité avec potentiel de main-d' œuvre ainsi

qu'un local à disposition.

Faire offre sous chiffre 940 057 à Publicitas SA,

2610 Saint-Imier.

Lingerie Banyl - Martigny
; Aubert - Préville - Rue de la Poste - Tél. (026) 2 32 29

S Vente au rabais
_j

1 20% 10% 3(k
9

| sur tout le stock_
_.

^â ĵicyrG Fuiiy
lÈp̂ chaussures

'̂ ĝj  ̂ ' Tél. (026) 5 32 39

GRANDE VENTE
DE SOLDES

(autorisée du 9 au ?fi inillpt 1Qfi«H

Cherchons pour notre succur-
sale du Comptoir alimentaire à
Chippis

gérant (e)
Travail intéressant et bien ré-
munéré.

Faire offres écrites è case
postale 160, 1950 Sion.

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.

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

une vendeuse
une apprentie
vendeuse

Téléphoner à Châteauneuf.
Numéro (027) 8 17 03.

36-38209

Vente aux enchères
Le vendredi 11 Juillet 1969, à 11 heures,
à l'Hôtel-de-Ville de Bex, les immeubles
suivants, propriété de M. Pierre Jaquerod
seront mis en vente sous autorité de la
Justice de paix du cercle de Bex

Commune de Bex
A l'Echaud

Folio 6,
article 2138 et suivants : logement, atelier
et dépendances, place, Jardin, au total
400 m2.
Mise à prix :

35 000 francs
Prière de se munir d'une pièce d'iden-
tité.
Les conditions de vente sont déposées
à l'étude du notaire Edmond Bertholet,
à Bex.

Pour visiter , s'adresser à M. Ryter.

Tél. (025) 5 23 02.

Station-service de garage important
du centre du Valais, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, un

serviceman
qualifié
ainsi qu'un

manœuvre
consciencieux
Place stable avec conditions inté-
ressantes.
Seules les offres écrites, de per-
sonnes sérieuses seront prises en
considération.
Faire offres écrites sous chiffre
PA 900580, à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

vélomoteur
« Mobylette Spé
claie 50 »ciaie ou », avec
permis.
Tél. (027) 2 83 02

36-380902

A vendre important
lot de

TV
revisées, 1, 4 et 5
normes, dès 100 fr.
Tous nos appareils
sont vendus avec
garantie.
Tél. (021) 23 82 66.

22-1045

Nous cherchons

pour Martigny

femm» A vendre d'occa-
sion
salles de bain
fourneaux
à bols et électri-
ques.
S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Plsco
Tél. (027) 8 15 39.

36-36672

de ménage

quelques heures

par semaine, le

matin.

Tél. (026) 2 18 15

Cherche pour le
1er septembre à

Collégien 15 ans Zurich
jeune fille

cherche place (15, 16 ans), pour
(15-16 ans), pour

pour Juillet et août s'occuper de deux
enfants (4 et 2

Tél. (025) 3 64 33 a"8) et alder au
ménage.

380014 Tél. (051) 23 70 02

Profitez
de nos prix !

OfluiU**
GRAND-PONT SION

fores Grande-Fontaine)

Nous achetons et vendons

villas, appartements,
locatifs, chalets, terrains, ete

Agence « Féro » case 290,
1950 Sion.

36-36720

Verbier
A louer

locaux commerciaux
près de l'église catholique, pour
Noël 1969, prix modérés.
S'adresser Bureau Oreiller & Lovey
1936 Verbier.

36-38159

Necchi
la nouvelle machine
à coudre
révolutionnaire
qui remporte de plus en plus de
succès; A bras libre et dessin.
Garantie 5 ans.

498 francs
Service après vente assuré.
Réparation de toutes marques dans
les plus brefs délais.
Comptoir des Arts ménagera, Sion,
A. Jacquier - J.-L. Héritier,
Grand-Pont 14, tél. 2 31 92.

¦V.'.'.V.'.̂ ffmt*__:«_<»_
V.V.V.V.V.V/31

MACHINES À LAVER LE LINGE r

IAVALUX «s» Fr. 1190

MtNCESS Fr. 1590

IAVAMAT IIIIA Fr. 1790

LAVAMAT NOVA Fr. 2290

IAVAMAT REGINA Fr. 2590
(avac boiter)

Introduction automat: produit ravitaillant

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE

FAVORIT.R» Fr. 1790
li.»; tdoudisaui)

FAVORIT.F» Fr. 1890.
(IV9C •doucliituf)

FAVORIT.EF » Fr. 1890.
mod.ia é «ncaitror. me adoucltiaur

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

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.

*M&
Rabais 10%

pendant les soldes
sur tous nos articles

Magasin Baby Center
Tout pour l'enfant

Layette , habillement, ameublement
Avenue de la Gare 5, Sion

Tél . 2 63 75.
Autorisé du 9-7-69 au 26-7-69
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ROBES D'ETE PULLOVERS pour dames
UNE AFFAIRE «*,.

sensationnelle ^̂TRANSISTORS
_^^* deux longueurs d'ondes

¦ .__ _ _i -_. __ - a m

coton imprimé ou
uni
diverses façons

et coloris
•27.- 17.-

soldées valeur 27 fr. 50 terylene

Ci^̂ S) SACRIFIES SOLDESc_7 _̂a_3 O

DIVERSES FINS DE SERIE

GAINES

DISQUES

MARINIERES

m
DAMES

NYLON
valeur _^
22 fr. 50 |
SOLDEES I

•

UN LOT

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦
e

MARTIGNY et ••

200 linges éponge
Jacquard

dim. 45 x 90 cm. 
^"""̂

soldés âmWmi %

*
et nanties

en LYCRA, bonne coupe
valeur 16 fr. 90

au choixsoldées •

dès A
<S =̂TD

GRAND CHOIX
de layette

SOLDES

X 
Chemises

%w de nu il

messieurs

¦¦¦¦¦¦ ^"̂ "̂ "̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J-----»---"-*-̂ -̂ -̂ -̂ »-̂ -.-.-.»-̂ -̂ -̂ -^-̂ -.

Gros SACRIFICES à nos rayons
FILLETTES et GARÇONNETS

Un lot de
socquettes

messieurs
NYLON, HELANCA, STRETCH - ĵtous coloris
INVRAISEMBLABLE ¦¦
La paire mm W

Cheminses de nuit
et pyjamas

pour fillettes
en coton _____?
fleuri P̂

SOLDES dès <±J 4**

AU RAYON MENAGE (
verres à vin blanc, à eau, à cognac __
SOLDES In pièce M Q

PANTALONS
de blouses damesmessieurs

laine - trêvira
unis et fantaisie

valeur 49.-
valeur 39.-

soldés
la pièce dès
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Mariage à la chapelle
de Mâche

MACHE. — Depuis plusieurs années,
il n 'y avait plus eu de mariage dans
la petite chapelle de Mâche.

Samedi, la bénédiction nuptiale a été
donnée aux jeunes époux M. Hubert
Dayer, de Riod , et Mlle Monnet , de
Genève.

Une très grande foule a assisté à ce
mariage.

Ecole supérieure
Ont obtenu leur certificat de maturi-

té commerciale :

Mlles Antille Renée, Sierre ; Bassi
Marie-Angèle, Martigny ; Berclaz
Christine, Sierre ; Berclaz Michèle,
Sion ; Bessard Monique, Sion ; Besse
Marylise, Lens ; Bessero Maria-Pia,
Fully ; .Carron Marcia , Fully ; Castelli
Gabielle, Sion ; Chastonay Christianë,
Sion ; Chevalley Marie-Hélène, Saint-
Maurice ; Claivaz Madeleine, Marti-
gny ; Coudray Patricia, Montana ; Cret-
taz Anne-Lise, Saint-Maurice ; Délèze
Lydie, Nendaz ; Duc Elisabeth, Sion ;
Evéquoz Danielle, Bex ; Farquet Clau-
dine, Châteauneuf-Sion ; Franzetti Ro-
maine, Sierre ; Gavillet Jacqueline,
Collombey ; Lonfat Renée, Sierre ;
Lovay Christianë, Sion ; Luyet Mo-
nique, Savièse ; Manidi Marie-José.
Villars ; Martin Sr Raphaël , Sion ;
Michaud Claudine, Saint̂ Maurice ;
Moix Marie-José, Sion ; Papon Claire-
Marie, Sierre ; Pitteloud Monique,
Sion ; Pittier Evelyne, Sion ; Pralong
Elisabeth, Sion ; Puippe Geneviève,
Sierre ; Rappo Charlotte, Monthey ;

Le comité de la section Monte Rosa
du CAS en

Samedi dernier , le comité de la sec-
tion Monte Rosa du CAS, actuellement
à Saint-Maurice, et que préside le
docteur-médecin Roland Coquoz, était
dans la capitale pour une reconnais-
sance des propriétés de la section.

Fn fin d'après-midi, il s'est d'abord
t: isporté sur la colline des Maladaires
p i r y  admirer une marmite glaciaire,
confiée aux Monte Rosiens par l'Eta t
du Valais en 1874, afin que placée
so s sa surveillance elle soit conservée
à a science et à la postérité.

Cet important vestige de l'époque
des glaciers est plus connu sous le
nom de « Pot ou Puits du Géant »
que l'on voit d'ailleurs de la route
cantonale Sion - Pont-de-la-Morge,
sur le flanc nord de ladite colline.

Après cette première halte, les vi-
siteurs sont montés à Valère reconnai,-
tre les lieux où se trouve un bloc er-
ratique gravé, tra nsformé en un monu-
ment par la section Monte Rosa, en
1869. Le nom que porte cette pierre
évoque celui d'un Valaisa n célèbre :
Ignace Venetz. C'est en souvenir de
cet ingénieur, géologue et botaniste,

mil iinMa—idiim MHH ' mw ninil

Le travail anonyme - mais
des «AA» dans la lutte contre l'alcoolisme

(Une enquête -gé-)

SION: — L'alcoolisme, considéré au-
trefois comme une faute moraje, est
aujourd'hui assimilé à une maladie.
Mais ce n 'est pas une maladie com-
me les autres. Néanmoins, il cons-
titue l'un des plus graves problèmes
médico-sociaux de notre pays. Il est
possible de consulter des statistiques
vraiment éloquentes sur les éthyli-
ques dépistés et soignés dans des dis-
pensaires, des . maisons de cure pour
alcooliques, et les hôpitau x psychia-
triques. Mais le nombre des person-
nes qui n'ont pas reçu de soins est
encore beaucoup plus élevé.

de commerce: palmarès 1968-1969
Richard Marie-Claire, Evionnaz ; Théo-
duloz Eliane, Grône : Thétaz Rita ,
Praz-de-Fort ; Vouilloz Marianne. Mon-
tana ; Vuadens Sr Marie-Laetitia , Saint-
Maurice ; Wuest Elisabeth , Sion ; Zen-
Ruffinen Silvia , Domodossola.

Ont obtenu leur dipôme d'études
commerciales :

Arlettaz Geneviève, Sion ; Baeh-
mann Anne-Marie, Sion ; Bagnoud
Elisabeth, Ollon ; Balet Danielle, Sion ;
Bayard Anne-Lise, Sion : Bellwald
Marguerite, Sion ; Bernhard Anne-Ma-
rie, Sion ; Boichat Sylvie, Sion ; Bor-
tis Catherine, Sion ; Brocca Thérèse,
Uvrier ; Bruni Juliana, Ardon ; Burge-
ner Véronique, Sion ; Castelli Anita,
Sion ; Debons Madeleine, Savièse ;
Evéquoz Ariette, Sion ; Eyholzer Chris-
tianë, Sion ; Fiscalini Gisèle, Lugano ;
Fournier Marie-Noëlle, Nendaz ; Gillioz
Marie-Andrée, Uvrier ; Haenni Vivia-
ne, Sion ; Jacquemet Françoise, Con-
they ; Jungsten Gisèle, Sion ; Lagger
Bérangère, Sion ; Luyet Yvette, Sion ;
Mayor Dominique, Bramois ; Michellod

visite dans la capitale
illustre par ses travaux aux lacs de
Giétroz, de Mârelen et de Mattmark ,
par l'endiguement du Rhône, la cons-
truction de la route du Grand-Saint-
Bernard , l'assainissement de la plaine
de la Broyé dans le canton de Vaud ,
etc., que la section fit graver l'ins-
cription suivante : « I. Venetz, 1821 ».

Cette date doit évoquer la rédaction
d'un ouvrage de Venetz, intitulé
« Mémoire sur les variations de la
température dans les Alpes », publié
en 1833 seulement , par la Société hel-
vétique des sciences naturelles.

Décès de M. Casimir Pralong
SION. — C est avec émotion que nous
avons appris la mort de notre cher
ami Casimir Pralong, de Salins, qui
était depuis une quinzaine d'années
pensionnaire de l'asile St-François, à
Sion.

Ayant vu le jour le 20 novembre
1885, à Salins, Casimir s'est endormi
dans la paix du Seigneur , samedi der-
nier. Il était donc dans sa 84e année.

Comment défini r la vie de cet ami
au grand coeur ? Durant toute son
existence terrestre, il a été un fer-
ven t chrétien , M a aimé la prière bien
faite, le chapelet en particulier qu 'il
égrenait chaque jour. Pendan t ses
années de séjour à l'asile St-François,
il ne se contenta pas seulement d'as-
sister à la messe régulièrement, il
revenait dans la journée a la chapel-
le de l'établissement, ou encore fré-
quentait celle des RR. PP. capucins.

Notre ami Casimir avait une con-
fiance très grande dans la sainte
Vierge. C'est pour cela que de 1958
à l'an dernier il eut le privilège de
participer au pèlerinage d'été de la
Suisse romande à Notre-Dame de
Lourdes, et cela pendant onze années
consécutives. Que de prières ferven-
tes n 'onit-elles pas jailli de son cœur
avant , pendant et après chaque pèle-
rinage ? A Lourdes, Il était assidu
devant la grotte des Apparitions, sa-
gement assis dans sa chaise roulante
de malade , ne se laissant pas distrai re
par la foule ou les passants. Il se
trouvait près de sa mère. Il était
heureux.

Que de fois avoua-t-M à ses amis
brancardiers son bonheur d'être pré-

SUN ET LE CENTRE

QUELQUES IMPORTANTES
INNOVATIONS

Depuis la dernière guerre, la société
admet donc que l'alcoolisme répond
au critère d'une maladie. L'individu
n'est plus tenu comme responsable.
De moralisante et répressive, la lutte
contre l'alcoolisme est devenue un cas
médico-social.

Dans les mesures prophylactiques
prises, il faut relever :

1. Actuellement, la médecine met à
disposition des tranquillisants et des
neuroleptiques vraiment efficaces. (

2. L'introduction des cures de dé-
contionnement (par l'apomorphine) et
d'interd iction (par le disulfirame et le
citrate de carbinuide calcique) appor-
te aussi d'heureux résultats.

3. L'utilisation de nouvelles techni-

M.-Geneviève, Sion ; Mettiez Georget-
te, Sion ; Nichini Sandra , Sion ; Par-
chet Patricia , Sion ; Perraudin Anne-
Michèle, Sion ; Premoselli Christianë,
Sion ; Remondeulaz Marie-Laurence,
Châteauneuf ; Rey Marie-Françoise,
Flantey ; Rudaz Marguerite, Saint-
Léonard ; Sommer Brigitte, Sion ; Stal-
der Joan , Sion ; Studer Elisabeth, Sion ;
Vadi Christianë, Sion ; Vergères Jean-
ne-Andrée, Conthey ; Werlen Chantai ,
Sion ; Wetter Margrit, Chippis.

Distinctions :

Prix Terrier, par Sr Marie-Laetitia
Vuadens, élève de 4e.

Prix de la librairie Vernay gagné
par Mlle Maria-Pia Bessero, élève de
4e.

Prix de la Société de banque suisse
gagné par Mlle Bérangère Lagger, élè-
ve de 3e.

Prix de la Caisse d'Epargne du Va-
lais, gagnés par : Mlle Anne-Marie
Bernhard , élève de 3e ; Mlle Jacqueli-
ne Rast, élève de 2e ; Mlle Marianne
Auderset , élève de 1ère.

En fin de soirée, les représentants de
la section Monte Rosa se sont encore
rendus à la Bibliothèque et aux Ar-
chives cantonales pour une visite, en
particulier des fonds de leur section,
qui y ont été versés dès 1910 pour
être administrés en qualité de dépôt.

A l'issue de cette dernière visite et
avant que nos hôtes regagnent la cité
d'Agaune, le groupe de Sion de la
section Monte Rosa s'est fait un plaisir
de leur offrir le verre de l'amitié.

Notre photo : le bloc erratique sur
la colline de Valère.

sent à ces enrichissantes rencontres
spirituelles ! Ici , disait-il avec joie, on
est en Paradis !

Notre ami nous a quittés un sa-
medi , consacré à la sainte Vierge. Sa
mère de prédilection, après celle qu'il
avait tant aimée et si bien entourée
jusqu'à son décès, il y a une ving-
taine d'années, est venue à sa rencon-
tre. Bile lui a certainement réservé
le meilleur accueil au Pa radis , où il
doit certainement jouir du bonheur
des élus.

Travailleur exemplaire jusqu 'à sa
vieillesse et même jus qu'au moment
où les infirmités de l'âge l'en ont em-
pêché, citoyen honnête et ferme dans
ses principes , homme de bon sens pra-
tique, partout , où il a passé, il laissa
un souvenir lumineux et le témoi-
gnage d'une existence bien remplie.
Mieux , il a accompli un vrai pèleri-
nage terrestre.

Tous ceux qui l'ont connu , et par
le fait même aimé, surtout ses amis
brancardiers du Valais romand , pré-
sents au pèlerinage d'été, les malades
et handicapés qui l'ont connu au cours
de ces rencontres mariales , sans ou-
blier ceux de la Fraternité de Sion
auxquel les W participa fréquemment,
auront une prière fervente pour le
repos de son âme. Ils disent à sa
sœur , religieuse ursuline, à sa nom-
breuse parenté, leurs sentiments de
sympathie émue.

Et tout prochainement encore, lors
du pèlerinage du 20 au 26 juillet, nous
associerons volontiers à nos mémen-
tos à la grotte de Massabielle, notre
frère Casimir, qui nous aidera de là-
haut...

précieux et efficacer ¦

ques psychotherapeutiques, notamment
les psychothérapies de groupe, aident
énormément les patients .

4. La formation des groupes «Alcoo-
liques anonymes » , groupes d'anciens
buveurs, qui — en quelque sorte —
mettent a disposition leurs expérien-
ces vécues.

5. La création de services hospita-
liers el de services médico-sociaux
extra-hospitaliers pour alcooliques qui
assument la prise en charge du ma-
lade tout en collaborant étroitement
avec les sociétés militantes et. les
« AA » rend d'inestimables services.

6. Le développement des centres
thérapeutiques et la formation des as-
sistants sociaux spécialisés permettent
de mieux s'occuper de ces malades
particuliers .
LES GROUPES
D' «ALCOOLIQUES ANONYMES»
(AA)

Il s'agit tout simplement d'anciens
buveurs qui se sont groupés. Sortis
d'une ornière extrêmement dangereu-
se, ils sont à même de comprendre,
de conseiller, de suivre ceux qui ten-
tent de se remettre sur la bonne voie.

Les « Alcooliques Anonymes » ne
font aucune propagande en faveur
d'un soi-disant recrutement. Dans l'a-
nonymat, ils manifestent de la com-

Le groupe folklorique « Les Bletzettes
au Festival international

de danses folkloriques en Belgique
CHAMPLAN. — Le groupe folklorique
« Les Bletzettes » représentera le Va-
lais au Festival international de dan-
ses , folkloriques de Schoten, en Belgi-
que. Ce festival se déroulera du 11 au
18 juillet.

« Les Bletzettes » quitteront le Va-
lais jeudi 10 juillet pour être sur place
le lendemain. Il est intéressant de men-
tionner que ce festival international
réunira des croupes de danse folklo-

Bloc-notes du camp des anciens
de Don Bosco à Ravoire

Mll'hFM

9 A l'instant, nous rentrons du Grand-St-Bernard . un peu fatigués mai*
pleinement heureux de cette belle randonnée... accompagnée de pluie, de
neige et d'un délicat petit rayon de soleil. Mais malgré cela, notre cœur
chante la joie d'être ensemble, de découvrir ce qui est beau , l'amitié,
l'entr'aide, l'ouverture aux autres et à Dieu.
• C'est vrai , nous avons pris le départ le 29 juill et à Fully. Tu sais, neuf
gars décidés à vivre quelques jours de bonne détente. Jusq u 'à mainte-
nant , tout marche bien et nous avons aussi prévu d'autres loisirs, jeux ,
lecture, etc., en cas de mauvais temps.
0 J'ai longtemps cherché cette lettre, commencée il y a quelques jours ,
et voilà que je la retrouve sur le buffet de notre petite cuisine, couverte
par une copieuse pile d'assiettes, car nos repas ne chôment pas.

Voilà la fin de ma missive : c'est le dernier jour et je revois avec
une pointe de mélancolie cette petite excursion à la La Forclaz, cette
périlleuse aventure, pleine d'impnévus, jusqu 'à Chamonix.

Merci à ceux qui nous ont si généreusement hébergés, merci à toutes
les voitures qui se sont arrêtées sur notre route, merci à nos fidèles
pieds qui ont marché pour le petit bonhomme...
• Enfin, tu demanderas à Jean-Joseph, Paul-Marie , Alexandre , Philippe.
Raymond, Gérard et Jean-Daniel , ce qu 'ils pensent de ce beau séjour et
de cette bonne raclette du samedi en compagnie de nos parents.
9 Un bon conseil : la prochaine fois, tu seras des nôtres avec un bon
nombre d'amis, tu verras : c'est formidable !

François et les anciens de Don Bosco.

préhension, ils se donnent en exem-
ple pour encourager l'alcoolique à se
corriger.

Le bon vouloir et la liberté du cou-
pable jouent le grand rôle dans cette
lutte pour se guérir. Contre le récal-
citrant , il n'y a rien à faire .

Les « Alcooliques Anonymes » peu-
vent apporter ce soutien , qui permet-
tra à l'alcoolique d'oublier l'auberge
et ses compagnons d'auberge.

Dans la pra tique , il s'agira d'un ef-
fort coordonné, d'une collaboration in-
terinstitutionnelle el multidimension-
nelle, seule capable d'apporter une
solution effective aux problèmes qui
se posent tant aux malades qu 'à leur
entourage.

L'aide apportée doit en effet arriver
au bon moment.

Merci et bravo aux « Alcooliques
Anonymes > pour le travail efficace
qu 'ils effectuent sans aucune publici-
té, mais tout simplement sous forme
d'apostolat.

Que les alcooliques pensent que d'au-
tres avant eu ont été atteints de cet-
te maladie ! Certains ont réussi à la
surmonter. Aujourd'hui réintégrés dans
la société, ces anciens buveu r? sont
à même de faire beaucoup r effec-
tivement ils font beaucoup dans cette
lutte pour enrayer un mal terrible.

rique des pays suivants : Bulgarie,
Grande-Bretagne, Italie, Roumanie, Es-
pagne , Suisse, Afrique du Sud et Bel-
gique.

Nous souhaitons aux « Bletzettes »
un excellent séj our et qu 'ils défendront
avec leur brio habituel l'honneur de
notre canton.

NOTRE PHOTO. — Un groupe de
j eunes danseuses de « Bletzettes ».



sensationnel !
Réserve d'énergie pour

plus de 365 jours

Kmtye î̂ a et ' .£««((((* 4*^ws du Vaîàï» - Publicité .—-

Nos M-electronic appliquent en effe t le procédé qui disting ue réellement
notre époque: l'électroni que. Avec alimentation par pile spéciale assurant
un fonctionnement autonome de plus de 365 jours. Sans v toucher '

Pendulette M-eîectronic ~B£j |
Modèleconçupourprendro ^t|
place sur le bureaudel'homme d*affai
res. Donne toujours l'heure exacte
et la date. Socle revêtu de vrai cuir.
Lunette et aiguilles chromées.
Grande trotteuse rouge et cadran
noir (diamètre _ Q
du cadra n 69 mm) Afj ^

+ pile spéciale 3

RéTell M-clectronicTV |
Boîtier incassable en matière syn- 1
thétique,en forme de récepteurTV. j
Teinte anthracite, gris ou rouge.
Cadran gris-bleu ou argenté et aiguH
les fluorescentes blanches ou noires.

Les M-electronlc sont des produits Suisses de qnalitê
offerts à prix très avantageux tout en assurant dea

conditions de garantie et de service exceptionnelles,

Urgent
Jeune père de famille ,
cherche

personne
pour le ménage

et s'occuper de trois entants
en bas âge. (Lausanne).
Tél. (021) 62 32 44
(dès 18 heures).

36-38211

GRAND E VENTE DE SOLDES
à des prix... de fin de saison
autorisée du 9 au 26 juillet 1969

Vestons d'été - Pantalons trévira et fantaisie
Pull-chemises en coton el hélanca
Blousons d'été - Gilets fantaisie

Confection o KM r i D A I I H  MARTIGNY
pour hommes P.- IVI . U I RO U D  Tél. (026) 2 24 40

Près de ia Nouvelle Poste

¦¦¦"«n iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii m IIIIIII IIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii minium iimiimiimiiiimmiimmiimiimiiiimmimiiiii iiiiimiiiiii muni i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimHmnm mir

Grande VENTE au
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+ pile spéciale 3.—

Hôtel-restaurant
TOURING et GARE
vevey

cherche
sommelière

Entré» Immédiate ou à convenir

S'adresser A la Direction.
Tél. (021) 51 06 47.

imum de la sécurité ! La sonnerie des
ls M-electronic est. elle aussi , élcc-
ni que. Une méthode sûre pour sortir
:n douceur du sommeil le plus profond

eectronic
en exclusivité chez

MIGROS
une fille de salle
(ou garçon)
une femme de chambre
un garçon de cuisine

Entrée tout de suite

Tél. (026) 4 11 03

rabais
'.- —¦¦¦- =- '  i 

¦ ¦ - ¦

ffiZrMrB^t tMiffl raiiîjg

me «deLuxe»
)ratif , avec boi-
massif. Cadran
iscentes noires.

58
e spéciale 3

A vendre à Sierre
appartements
2 pièces

56 000 fr.
3 pièces '/»

67 000 fr.
5 pièces

122 000 fr.
Renseignements
Aloïs Schmidt , Sion
Tél. (027) 2 80 14.

36-219

A louer
plein centre, Mar-
tigny (av. de la
Gare)
locaux
à l'usage
de BUREAUX
(5 pièces), pour le
prix de 330 fr., li-
bre tout de suite.
S'adresser à René
Antille , 19, rue de
Sion, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 06 30

Nous cherchons

berger
allemand

bon gardien, dres-
sé, avec ou sans
pedigree.
Tél. (021) 51 44 29
à midi ou le soir

MACHINES
A COUDRE
de démonstrations

REMISE
jusqu'à 30 "/»

garantie 10 ans, fa-
cilités , location
leasing dès 19 fr.
50.

Agence Vigorelll , 9,
rue du Milieu,
Yverdon.

Tél. (024) 2 85 18

Je cherche a Mar-
tigny pour tout de
suite

studio
meublé ou non.

Tél. (026) 2 29 50
ou 8 16 33. :

36-38210

A vendre

chien berger
allemand
ainsi que

2 roues
de voiture
Major , ' complètes ,
neuves.

Tél. (027) 5 23 66
(l'après-midi)

36-38214

VAL FERRET
Particulier cherche

petit chalet
de 5 lits
confort , accès fa-
cile.

A louer à l'année
Prix et conditions
à Indiquer sous
chiffre N 920627-18
à Publicitas, 1211
Genève 3.

On cherche
à acheter des

Pièces
de monnaie
suisses
de 50 centimes, 1
fr., 2 fr., 5 fr., des
années 1850 - 1930
et 5 fr. de 1952.

Offres sous chif-
fre K 900966 à Pu-
blicitas SA, 3001
Berne.

Notre département de construction à Zurich-Altstetten
s'occupe de nombreux projets touchant à la réalisation
de grands établissements industriels aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger. Les activités ont pris une telle ampleur,,
que nous devons encore chercher quelques bons colla-
borateurs. Il s'agit surtout de

techniciens
et dessinateurs
pour béton armé, génie civil
construction* métalliques et en bâtiment

En outre, nous cherchons un ou deux dessinateurs en
bâtiment qui seraient prêts à travailler sur un de nos
chantiers à l'étranger après une période d'instruction
dans nos bureaux de Zurich.

Il s'agit d'emplois stables. Les candidats ayant eu quel-
ques années de pratique trouveront chez nous un travail
intéressant et varié.

Les offres de service munies des annexes usuelles sont
à envoyer au bureau du personnel

Aluminium Suisse SA
Buckhauserstrasse 11
8048 ZURICH

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir des

collaborateurs (trices)
habiles dactylographes pour travaux de
facturation sur automates électroniques
ultramodernes AKKORD-AC-6000

et des |eunes 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, Stauffacher'quai 46,
8004 Zurich (près de la gare de Selnau).
Téléphone (051) 25 89 22.

Quelle famille
protestante, habi-
tant Sion, accep-
terait de prendre
en pension et
chambre
jeune homme dé-
sirant entrer en
apprentissage le
1er septembre.

Tél. (026) 5 33 79.

36-38913

Café de plaine, ré-
gion de Sierre,
cherche

sommelière

débutante
ou étrangère ac-
ceptée.

Tél. (027) 4 21 22

SOLDES
autorisés du 9 au 26 juillet

De grandes surprises...

Une visite est payante...

Des prix étonnants !

Boutique '

«Anne-Margot»
Avenue de la Gare 10 - Sion
M. Maurer

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.

Urgent

On cherche

sommelière
Tea-room - bar «Le Pierrot»
1916 Saint-Pierre-de-Clages.

36-38212
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Les urenaaiers au non uieu ae ne
une séculaire ei resneclan e MI ion

Le vénérable prieur Siegen, véritable
patriar che spirituel de la vallée.

'Au cimetière, il n'est pas rare de rencontrer des tombes avec deux, voire
trois croix.

A la patr onale, les drapeaux de la commune el de la v allée y prennent
également part.

Texte et photo Ludo

KIPPEL — Si d'aucuns prétendent
que les processions dans le Valais
ne sont plus ce qu'elles furent dans
le temps, il n'en demeure pas moins
qu'à Kippel il n'y a absolument rien
de changé : la Fête-Dieu, le « Segen-
sonntag », la patronale notamment
se déroulent exactement de la même
façon qu'il y a des siècles. Il est donc
faux de prétendre que là-haut aussi ,
ces cérémonies religieuses ont fait
place à un simple folklore détérioré
ou à une mascarade de mauvais goût.
Si cela était vraiment , la faute ne
pourrait aucunement être attribuée
aux gens de l'endroit. Ne serait-ce
pas plutôt ces visiteurs — que le sno-
bisme a poussés jusque là-haut pour
se présenter dans des tenues indé-
centes lorsque défile le Saint-Sace-
ment — les véritables responsables
d'un éventuel changement ? C'est en
tout cas l'impression que nous avons
personnellement ressentie le jour de
la dernière patronale parce que beau-
coup moins fréquentée par les étran-
gers alors qu'elle revêt à peu de cho-
se près le même faste. Toujours est-
il qu'en ce jour-là preuve a été faite
que les grenadiers du Bon Dieu de
Kippel ne sont pas de simples poli-
chinelles mais bien des éléments
qui ne font que perpétuer une se?
culaire et respectable tradition re-
montant au temps des mercenaires.

Puis, n'est pas grenadier du Bon
Dieu qui veut à Kippel puisque le
port de cet uniforme est confié de
père en fils aux aînés des familles.

Surtout pour ce qui concerne le
détachement considéré comme celui
d'honneur et dont les membres se
distinguent des autres par leurs
« casques à poil » d' une envergure
extraordinaire.

Mais , là-haut , il est encore d'au-
tres traditions que l'on tient à conser-
ver comme la prunelle de ses yeux :
ces tombes sur lesquelles se trou-
vent deux et même trois croix pour
mieux se souvenir des ancêtres dis-
parus ; ces traditionnelles prome-
nades •< autour de l'ég lise » que l'on
effectue de mai à septembre les
lundi et vendredi de chaque semaine
après la messe de six heures ; la
distribution du pain et du fromage du
lundi de Pâques à Ferden et celle de
Kippel le jour de la Toussaint à la-
quelle prennent chaque année part
plus de 1000 personnes. Alors , ils
y viennent de toute la vallée et en
profitent pour rendre visite à ceux
qui reposent au cimetière.

Autant de preuves de la grande
foi qui anime les gens du vallon sui-
vant encore comme son ombre le
vénérable prieur Siegen, ce patriar-
che spirituel estimé et respecté de
toute la population.

• _ •

Nul ne saurait être plus sérieux que la garde d'honneur

Le garde-a-vous est impeccable



DE LA Wffii CONTiK AU VAL D'imÊËÊMMÊm
LENS prépare son avenir!
Importantes décisions des assemblées primaire et bourgeoisiale
LENS — Malgré un temps merveilleux ,
Invitant plutôt à l'évasion vers les hauts,
un nombre réjouissant de citoyens as-
sista dimanche après-midi à deux
assemblées importantes.

ASSEMBLEE FRIMAIRE

Le conseil communal au complet , sous
la présidence de M. Henri Lamon, pré-
sident, proposa l'ordre du jour suivant :
1) lecture des comptes 1968 ; 2) achat
de terrain ; 3) divers.

Les comptes se présentent comme
suit :

Dépenses Fr. 2 887 372,85
Recettes Fr. 2 880 332,30

Un quart de siècle d'activité à l'Alusuisse
CHIPPIS. — Les trois employés dési-
gnés ci-après comptent vingt-cinq ans
d'activité à l'Alusuisse. Il s'agit de :

AUGUSTE CARROZ, de Chippis.
Il a débuté le 14 juin 194-1 au maga-

sin de métal. Il y est resté jusqu'au
8 juillet 1943. Le manque de travail
l'avait contraint à se chercher un autre
emploi. En 1946, il revint à l'atelier
électrique, où il travailla jusqu 'en 1950.
A cette date, il fut transféré au maga-
sin de fournitures , où il s'occupe plus
spécialement du matériel électrique.

ANDRE BERCLAZ, de Randogne. Notre journal les félicite chaleureu
Engagé le 18 mai 1937, il travaille sèment.

• •y • • •• • ;• •-• $ (ON ST LE CEN?RE • •
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Du champ de céréale au champ de pavot ?
MASE. — J' ai découvert , non loin du
village , quelques champs de céréales.
Il y en a encore quelques-uns là-haut.

Dans certains de ces champs, le co-
quelicot, cette plante herbacée à f leurs
rouges, étouffait  le blé. Tout laisse-
rait croire que l'on cultive cette plan-
te et que les quelques épis de blé
constituent la mauvaise herbe. Or,
malgré les apparences et le coup d'oeil
incomparable , c'est le contraire qui est
exacte.

DU COQUELICOT AU PAVOT
Dans la même famille des papavé-

racées, le pavot serait plus intéressant.
L'on pourrait récolter ses capsules ,
qui fournissent l' opium et ses gra i nes

Chaque citoyen peut donc reconnaî-
tre avec beaucoup de satisfaction l'heu-
reux équilibre des comptes, la situation
parfaitement saine des finances com-
munales, puisque la dette au 31.12.1968
se monte à 2 millions de francs environ.

ACHAT DU TERRAIN
DE LA PATINOIRE

Lors de la dernière assemblée pri-
maire, le conseil avait reçu le mandat
d'étudier la question de la patinoire,
dont la situation n 'était guère brillante.

Avec beaucoup d'intelligence, le con-
seil envisagea l'achat du terrain. La
Congrégation du St-Bernard , proprié-
taire de la parcelle, se déclara d'accord
avec la vente à la commune au prix
de 20 francs le mètre carré.

L'assemblée ratifia à l'unanimité cette
acquisition qui permettra certainemen t

pendant six ans à l'Alusuisse. En 1951,
il est définitivement engagé aux fours
comme ouvrier des E2, S4, et Vs8.
Chef de série depuis 1958, il est ac-
tuellement aux laboratoires d'essais de
matériaux.

HENRI JACQUOD, de Vernamiège.
Il a toujours travaillé à la fonderie ,

en trois périodes distinctes , soit de 1942
à 1945, de 1946 à 1948. La dernière en-
trée à la fonderie remonte à 1949. Il
s'est spécialisé dans le service des di-
verses machines à couler le métal.

donneraient de l'huile d' œillette, plus
communément appelée * petite huile
d' olive » .

Les carrés de blé n'auraient plus
ainsi leur raison d'être. Les terrains
du secteur prendraient une impor-
tance.

En e f f e t , très souvent la question se
pose : « Que faut-il  cultiver dans ces
terrains de montagne ? »

La solution du pavot est peut-être
à envisager. Le coquelicot trouve le
terrain favorable , son proche parent
le pavot devrait pouvoir bénéficier
des mêmes avantages.

Pourquoi ne pas tenter l' expérien-
ce ?

de résoudre à la fois la question des
places de parc à l'entrée de la route
Sion—Lens et également celle très épi-
neuse de la patinoire , dont les coura-
geux initiateurs avaient commis une
erreur technique d'appréciation au dé-
part.

CREATION D'UNE
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

« LENS ET ENVIRONS »
Dans les divers , le président donnaconnaissance d'une pétition signée par-les nombreux propriétaires de chaletsde Lens, de Trionnaz et environs , ainsique par plusieurs commerçants du vil-lage même.
Le conseil s'étant déclaré d'accordd appuyer celle démarche , l'assembléemassivement, et même avec enthou-siasme, suivit l'administration commu-nale en demandant que celle dernièreprête son attention aux événementsatin de mettre rationnellement au pointcet organisme qui pourra rendre d'émi-nents services au pays.
Pour l'instant , c'est probablement lebureau communal qui servira de centreadministrati f de la nouvelle société.Quelques questions furent égalementposées en ce qui concerne la Sociétéde développement de Crans.
Plusieurs citoyens intervinrent pourdemander que la représentation desmembres de cette société domiciliés surla commune de Lens soit plus équita-ble au sein du comité de direction et auconseil d'administration.
En effet , tout en Comprenant plus dela moitié des lits , Lens n 'a qu 'un seulreprésentant sur 10 au sein du comitéde direction.

La ju stice exige que les choses chan-gent dans l'intérêt de l'unité de la sta-tion , qui doit se forger de façon tou-jo urs plus parfait e , plutôt que d'obligerune commune à faire valoir ses droitsau principe de l'autonomie communalegarantis par la Constitution.
Le président orienta ensuite l'assem-blée sur les principaux travaux en coursactuellement.

PLUSIEURS MILLIONS
POUR L'EAU POTABLE

..La décision de l'assemblée primairea ete prise en ja nvier dernier. Un brefrappel des caractéristi ques du proj etn est pas inutile. Il .s'agit ¦
d amener l'eau du bassin de Zeu-zier (Rawyl) dans des conduites de¦sv cm, jusq u'à Plan Mayen ;de créer à la sortie du tunnel , doncau haut du réseau , une station deiiltralion et d'ozonisation , systèmeRheno, el un réservoir d'un mil-lion de litres ;
de rejoindre ces installations aureseau de distribution existantLes conduites prévues permettant undébit de 250 litres/seconde , donc unequantité suffisante pour de nombreusesannées, même si d'autres communes duplateau se jo ignent à Lens.

Une convention est signée avec la
™n

nne„S-A' pour lin v°lume annuel de300 millions de litres par année. L'Elatdu Valais et les communes concédantesont rati fié cette convention.
L'entreprise , Charles Meyer, à Siona commencé les travaux dc canalisatio nil y a deux semaines, sous la directionde la Suiselectra , auteur du projet .Les travaux extérieurs , à Plan Mayen ,sont adjugés aux entreprises FrançoisMudry (réservoir) et Marius Emery (sta-tion de filtration et d'ozonisation) Ilsdébuteront- entre le 8 et le 10 juill etavec l'autorisation du service compé-tent du Département de l'hygiène et dela santé publique.
Un lot de l'appareillage est adjugé àl'entreprise Gillioz , de Nendaz et le plusimportant au consortium Pitteloud , Leh-ner , Pache , Wicky. Le coût se monte àenviron 2 millions et demi de francs.La Banque cantonale du Valais a con-senti un prêt d' un million et demi quele conseil pense rembourser en 3 ou4 ans , étant donné que les travaux decanalisation pour les égouts seront pra-tiquement terminés à la fin de cette an-née et que , de ce fait , un montant de600 000 à 700 000 francs par année peut

être destiné à l'eau potable. Il est prévu
que cette eau soit disponible pour Noël
1969 déjà.

Il est à noter que malheureusement
la loi ne permet pas le subventionne-
ment de cette œuvre dont l'utilité est
évidente mais qui concerne spéciale-
ment la station . Pour illustrer cette né-
cessité , il n 'est pas superflu de relever
que Lens compte en ce moment un vo-
lume de travaux privés, hôtels , chalets
et immeubles , de 80 à 90 millions de
francs , bâtiments qui sont à l'enquête
publi que ou déjà en voie de réalisation.
Lens compte actuellement environ 6000
lils sur son territoire.

EGOUTS
Dès que le Conseil d'Etat aura pro-

cédé aux adjudications , les travaux
pourront commencer , probablement vers
le 15 juillet.

11 s'agit de la troisième et dernière
étape allant de Lens à Crans. Les eaux
usées de la partie de la station située
sur la juridiction d'Icogne seront éga-

lement amenées par ces collecteurs sur
Granges où , selon toute vraisemblance ,
se construira la station d'épuration ré-
gionale (probablement pour Granges ,
Grône, Chalais , Chermignon et Lens).

Cette dernière étape coûtera environ
600 000 francs.

ROUTES AGRICOLES
Le président apporta une heureuse

nouvelle sur cet objet. En effet , la route
viticole St-Léonard—Vaas , sur laquelle
se transporte une grande partie de la
vendange de la commune, est située sur
Lens et St-Léonard. Les deux commu-
nes viennent de s'entendre pour la ré-
partition des frais d'aménagement de la
roule qui se monteront à plus d'un mil-
lion de francs. Cette œuvre est subven-
tionnée dans le cadre de la loi sur les
améliorations foncières. Le bureau An-
denmatten a été chargé de l'étude. La
route sera mise à l'enquête prochaine-
ment. Un tronçon important se réalisera
sur Lens à la fin de cette année encore
et au printemps prochain , la commune
de St-Léonard ayant pour l'instant son
propre programme de réalisation des
routes viticoles sur sa juridicti on.

Quant aux autres routes agricoles pré-
vues, elles avanceront au fur et à me-
sure des autorisations données par le
Service cantonal des améliorations fon-
cières.

Plusieurs citoyens ayant posé des
questions dans des domaines divers,
satisfaction leur fut donnée.

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
Immédiatement ouverte, cette assem-

blée ordinair e comportait des objets im-
portants.

Tout d'abord , une proposition d'é-
change faite par le conseil entre un
terrain Raymond Mudry, situé à proxi-
mité de l'ancienne scierie où la Bour-
geoisie possède déjà plusieurs hectares,
permettrait de réaliser la construction
d'un complexe groupant des canton-
nements , foyers du soldat , cuisines, etc.,
pouvant héberger soit la troupe, soit les
colonies ou camps de vacances. Cette
parcelle serait échangée contre un ter-
rain bourgeoisial de surface égale à
l'orée de la forêt du Pahier. A l'unani-
mité, l'assemblée ratifia cet échange.

La vente de deux terrains de 1200 mèr1res carrés environ, dans la région du
Pas-de-1'Ours, dont l'achat a été de-
mandé par plusieurs intéressés, fut éga-
lement décidée. Ils seront donc mis aux
enchères publiques aux prix de base,
le premier de 150 francs le mètre carré
et le deuxième de 120 francs le mètre
carré.

INSTALLATIONS MECANIQUES
Les débats sur cet objet seront repris

à une assemblée ultérieure. En atten-
dant , des réserves sérieuses sont faites
quant à la réalisation future du pro-
gramme des remontées mécaniques ainsi
qu 'à l'orientation générale de la politi-
que de la société en question dans le
domaine de l'expansion vers les hauts.
Cette orientation déterminera l'attitude
de la Municipalité et de la Bourgeoisie
à l'égard de la société.

Après la prière d'usage, les bourgeois
reçurent leur « ration de vin » et c'est
sur .une noie joyeuse que se terminè-
rent ces deux assemblées qui , à certains
poinés de vue, engagent sérieusement
l'avenir de notre commune en plein dé-
veloppement.

Nous savons que les ambitions du con-
seil vont très loin dans ce domaine ,
puisque le but est de faire de Lens une
commune pilote en assurant l'équipe-
ment nécessaire et en remettant à la gé-
nération qui monte un coin de terre où
il fera bon vivre, dans le respect des
traditions , tout en suivant rationnelle-
ment et attentivement l'évolution mo-
derne.

Nous sommes certains qu 'avec le dy-
namisme qui la caractérise , l'adminislra-
lion communale en fonction atteindra
oe but pour le plus grand bien de tous
nos concitoyens.

Madame Jean LUGINBUHL , Francine et Marie-José ;
Monsieur et Madame Freddy LUGINBUHL ;
Madame et Monsieur Francis EGGS-LUGINBUHL ;
Madame et Monsieur Georges THEYTAZ ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le regret de faire part que
Dieu a rappelé à Lui

Madame Frédéric LUGINBUHL
née Juliette HENRI0UD

le 7 juillet  1969 dans sa 69e année après une longue maladie chrétiennementsupportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mercredi 9 juillet. Culte au temple à14 heures.
Domicile mortuaire L'Esplanade, Condémines 30.

« Or, la vie éternelle , c'est qu 'ils te con-
naissent Toi , le seul vrai Dieu , et celui
que tu as envoyé , Jésus-Christ. »

_ ., , _ a. a, * * ¦ j6an 17- V. 3Cet avis tient lieu de faire-part.
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Concours de pèche
Coupe du Pavillon

de la plage
MONTANA. — C'est par un temps

magnifique que s'est déroulé dimanche
matin le troisième concours de pêche
de la saison de la Société des pêcheurs
de Montana. Cette Coupe du Pavillon
de la plage était placée sous le signe
du sort...

En effet , chaque concurrent a dû
pour une fois se placer où le sort vou-
lait bien l'envoyer , ce qui n'a sans dou-
te par convenu à tout le monde, car
celui qui aime pêcher la truite et celui
qui aime pêcher le poisson blanc ne
choisit sans doute pas le même en-
droit.

Cependant , l'ambiance était comme
toujours agréable et les plus persévé-
rants ramenèrent tout de même quel-
ques poissons au contrôle final.

Voici les résultats de ce concours :
1. Lamon André 2825 pts
2. Dayen Jean-Claude 1420 »
3. Ebener Michel 815 »
4. Mudry Charles-André 800 »
5. Buttet Georfges 780 »
6. Maret Raymond 765 »
7. Pralong Emile 535 »
8. Rey Jean 530 »
9. Ferroccio Rossette 345 »

10. Oggier Walter 335 »
11. Poletti Jean 250 »
12. Buffat René 210 »
13. Fankhauser Marcel 200 »
14. Hug Markus 190 »

Madame et Monsieur Robert STUDER-
SCHWESTERMANN,
Marie-Thérèse,
Gerlrude ,
Bernadette ,
Madeleine ,
Elisabeth ,
Bernard ,
Stefan ;

Madame et Monsieu r SCHWESTER-
MANN-SCHNIDRIG ;

les oncles et les tantes ,
ainsi que les familles SCHWESTER-
MANN et STUDER , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Cathy STUDER
leur fille , sœur , enlevée subitement à
leur tendre affection , le lundi 7 juil-
let 1969, dans sa 18e année.

Domicile mortuaire : Uvrier.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 9 juillet 1969, à 11 heures, à Saint-
Théodule, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La société de gym-dames
La Violette d'Uvrier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Cathy STUDER

membre active de la société.
Pour les obsèques, auxquelles les

membres sont priés d'assister , consul-
ter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie, les offrandes de
messes, les envois de fleurs , de cou-
ronnes et les présences amicales qui
ont été pour elle un précieux récon-
fort dans sa douloureuse épreuve , la
famille de

Monsieur
Angelo PIATTI

exprime sa gratitude à tous ceux qui
ont pris part à sa peine.

Sion , juillet 1969.



Mardi 8 Juillet 1969 Page 26

I«H

k DU VA
mm

"v ¦ *>;¦¦::¦¦; ¦:¦¦:;

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

COURS D'ECONOMXG ALPESTRE.
— Samedi et dimanche prochains,
la station cantonale d'industrie lai-
tière, organise — en collaboration
avec la Société suisse d'économie al-
pestre — un cours qui se tiendra
sur les alpages d'Ernen, Fiesch et
Betten. A l'issue de cette instruc-
tion, les participants auront en ou-
tre l'avantage d'entendre M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat, faire un
exposé sur l'économie montagnarde.

POUR REVERDIR L'AVENUE. —
C'est certainement dans le but de
trouver une solution afin de doter
la Viktoriastrasse — qui vient d'être
l'objet d'une sérieuse rénovation —
d'une nouvelle verdure que hier ma-
tin des représentants de l'adminis-
tration communale, en compagnie de
la direction du FO, se sont réunis
sur les points « stratégiques » de la
rue en question.

-TV-
MORT DE L'AMI DES ABEILLES.
— A Niederwald, dans la vallée de
Couches, vient de mourir à l'âge
de 72 ans, M. Théodore Imwinkel-
ried. Le défunt était un chasseur
passionné et considéré comme l'ami
des abeilles, avec lesquelles il fai-
sait bon ménage. Son enterrement
aura lieu ce matin à Niederwald. A
la famille, nous présentons nos con-
doléances.

UN c BISTROT » A L'HEURE DU
LAIT. — L'inalpe vient de se dé-
rouler à Wasenalp, que l'on peut
maintenant atteindre en voiture. Or,
les touristes de ces lieux enchanteurs
seront certainement surpris d'ap-
prendre que durant la saison d'été,
ils ont la possibilité de faire hon-

a neur au lait et à ses produits déri-
vés, justement vendus dans la pro-
pre laiterie de cet alpage. Avis
aux amateurs désirant faire une
cure de crème fraîche, de « sérac »
ou autre.

—te-
LA SOCIETE D'AGRICULTURE AU
MOMENT DE LA DETENTE. —
Vingt-six employés de la Société
d'agriculture de Brigue-Viège ont
pris part dimanche à une sortie-
grillade qui se déroulera dans les
environs de Blatten-Naters. Dans le
courant de l'après-midi, une partie
de football mit en présence deux
équipes — dont l'une féminine —
composée parmi les meilleurs élé-
ments de la société.

L'AUBERGE DE LA JEUNESSE A
REOUVERT SES PORTES. — Par
suite du grand succès enregistré l'an
dernier (2900 nuitées) par l'auberge
viégeois de la jeunesse, cet établis-
sement a de nouveau ouvert ses por-
tes jusqu 'au 26 août prochain. Les
prenjiers a apprécier son accueil fu-
rent cette année les membres d'une
société d'agriculture d'Autriche.

-tr-
IL FAIT DE NOUVEAU FRAIS. —
Après les merveilleux jours enso-
leillés dont on a bénéficié dans le
courant de la semaine dernière, la
pluie a de nouveau fait son appa-
rition en créant une baisse sensible
de la température. A ce taux-là, il
ne faut pas s'étonner d'apprendre
que l'on a dû réallumer les appa-
reils de chauffage sur les hauteurs.

• MERCI, MONSIEUR LE CON-
SEILLER. — Lors de notre der-
nier passage dans la station de
Loèche-les-Bains, nous eûmes l'a-
vantage de nous entretenir longue-
ment avec M. Frédy Grichting, con-
seiller communal , sur de nombreux
projets que l'on tient à réaliser en-
core dans la localité. Grâce à son
extrême gentillesse, nous aurons
ainsi l'occasion de pouvoir prochai-
nement renseigner nos lecteurs sur
certaines futures réalisations dans
cette station qui ne cesse de se dé-
velopper. Profitons de l'occasion
pour préciser que le côté sportif
n'y est pas oublié , puisque notre
interlocuteur nous promet une
agréable surprise prévue pour l'au-
tomne prochain. En attendant , mer-
ci , monsieur le conseiller.

Il y a 205 ans, on utilisait pour la
dernière fois la potence d'Ernen

yyryyyyyyry yyyyy

ERNEN. — Le voyageur qui emprun-
te le chemin traversant les champs de
blé de la localité et conduisant à l'o-
rée de la forêt, sur une colline, à l'est
du village, découvre soudainement trois
colonnes de granit , en forme de pains
de sucre atteignant approximativement
la hauteur de trois mètres. Et,, sur l'une
desquelles, on peut lire une inscription
dont la date ressort particulièrement :
1703. Il s'agit de l'année de la restau-
ration de ces trois colonnes qui consti-
tuaient le gibet du dizain haut-valai-
san dont Ernen était alors la capitale.

A ce propos, il est intéressant de
rappeler que cette potence a été utili-
sée pour la dernière fois en 1764. L'his-
toire nous apprend, en effet, que le tri-
bunal du district, présidé par Johann-
Fabien Schiner, condamnait à la peine
de mort, le 10 mars 1764, un trio de
sinistre mémoire qui avait réussi à dé-
valiser la caisse de la commune d'Ober-
gesteln. Un délit qui, entre parenthèses,
avait fait très long feu dans la région,
puisque l'on mit plusieurs années avant
de pouvoir identifier ses auteurs. II
s'agissait effectivement de Hans Im-
marnen, âgé de 76 ans, de Geschlnen ;
Ignace Imahorn, âgé de 52 ans et de
Lorenz Taffiner, tous deux d'Oberges-
teln.

Ils furent pendus haut et court sur
ce lieu, devenu historique. Ce trio de-
vint légendaire, puisque de nos jours
on dit encore à Geschinen, qu'avant de
passer de vie à trépas Hans Immar-
nen — en parlant de Dieu — s'écria :
« Je suis certain que mon dernier juge
sera plus clément que vous ! »

Cette déclaration impressionna sin-
gulièrement les membres du tribunal
à qui elle s'adressait et fit école, par
la suite, puisque ces trois voleurs de-
vaient être les derniers à être condam-
nés à la potence à Ernen. Un fait qui
nous rappelle aussi que, dans le temps,
on était bien plus sévère que mainte-
nant à l'égard de simples voleurs.

Notre photo : une vue des trois co-
lonnes de granit de la potence d'Ernen.

Assemblée générale
du F.-C. Viège

VIEGE. — Vendredi soir, s'est dérou-
lée au restaurant du Commerce, l'as-
semblée générale annuelle du football-
club de l'endroit. Pour l'occasion 70
personnes avaient répondu à l'appel du
comité. Placée sous le signe de la der-
nière rencontre et finale du 15 juin à
Sierre, rencontre pendant laquelle le
F. C. Viège a définitivemnt retrouvé
sa place en deuxième ligue, cette as-
semblée du vendredi 4 juillet revêtait
un caractère bien particulier. Il va
sans dire que les félicitations furent à
l'ordre du jour et que chacun se fit
un plaisir de rappeler quelques souve-
nirs et faits d'armes des dernières an-
nées. Après une absence de 7 années,
l'équipe si chère à Peter Foehn retrou-
ve sa place qu'elle avait cédée un cer-
tain 28 mai 1961 au F.C. Fully.

Aujourd'hui, avec un effectif de 77
juniors , de 37 actifs et plus de 300
membres passifs, vétérans, supporters,
honoraires et arbitres, le F. C. Viège
est devenu une belle et grande famil-
le qui occupe une place bien en vue
dans la vie sportive de la cité indus-
trielle des bords de la Viège.

Au chapitre des transferts , nous
n'avons qu 'une seule mutation à rele-
ver, celle du départ de Walter Berch-
told qui s'en ira évoluer la saison pro-
chaine dans les rangs du F.C. Raro-
gne. Quant à l'effectif des membres
d'honneur du club, il passe maintenant
à 15 avec les nominations de Bruno
Biaggi , Kaspar Studer et Bruno Sum-
mermatter. Ces derniers ont reçu la
channe traditionnelle alors que le pré-
sident « Rudi » était choyé avec la re-
remise d'un grand plateau d'étain ain-
si que d'un jeu de gobelets sur lesonels
sont gravés les noms des joueurs
ayant participé à la mémorable rencon-
tre du 16 juin dernier.

Relevons en passant que, fait unique
dans les annales des sociétés sportives
de l'endroit , le Conseil communal , après
sa séance ordinaire du vendredi soir,
s'est déplacé « in corpore » pour sui-
vre les débats des footballeurs.

Pour l'occasion , le président Wyer.
se fit un plaisir d'apporter le salut et
les félicitations de l'autorité locale.

LE COLLEGE DE BRIGUE
A LA TELEVISION

BRIGUE. — C'est vendredi prochain
le 11 juillet à 19 h. 25 que les étudiants
du collège Spiritus Sanctus de Brigue
passeront sur le petit écran. Ils se me-
sureront avec leurs camarades du Gym-
nasium de Rheinfelden , qui ont été ,
comme eux, retenus pour participer au
concours « Die sechs Siebenp 'scheiten ».
Les étudiants représentants le collège
de Brigue sont Frédéri que Dubas , de
Sion, Marie-Thérèse Constantin , de Sal-
quenen et Bernard Grichting, de Loè-
che-les-Bains.

Kilt V A L A I S

Le téléski transformé en télésiège

BETTMERALP — Le Syndicat d'initia-
tive de Bettmeralp entend réserver une
agréable surprise aux visiteurs de cette
station offrant pourtant déjà de nom-
breux attraits touristiques. En effet , on
a pris la décisi&n de transformer — à
l'occasion de la présente saison — le
téléski en télésiège. Innovation qui ren-
dra plus accessible encore les hauteurs
du Bettmerhorn , duquel on jouit d'une
vue incomparable sur les plus grands
sommets des Alpes valaisannes, bernoi-

Bientôt
un nouvel hôtel
dans la localité

Notre photo : Une vue des travaux
BETTMERALP — Afin de faire face à actuellement en cours pour l'érection
l'heureux développement touristique du prochain hôtel de Bettmeralp.
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ses et même grisonnes. Il ne fait donc
pas de doute que les touristes ne man-
queront pas l'occasion qui leur est offer-
te de profiter de cette nouvelle instal-
lation pour «c faire un saut » où, durant
l'hiver, seuls les skieurs trouven t leurs
droits.

Notre photo : Une vue de la station de
départ du téléski du Bettmerhorn que
l'on transforme actuellement en télésiè-
ge p our la saison d'été.

dont jouit la charmante station de
Bettmeralp, on y construit actuellement
un nouvel hôtel qui sera à même d'of-
frir un confort moderne répondant
aux désirs des clients les plus exigeants.
Parfaitement bien situé à la hauteur de
la limite de la forêt , ce nouvel immeu-
ble n 'aura pas de peine à faire son
entrée dans le programme touristique du
lieu et à remplir le rôle que l'on attend
de lui. Espérons que le chalet au toit
de «bavillons» flanqué à ses côtés, fasse
bon ménage avec le futur établissement.

Les obsèques
de la sixième

victime
de ",'aters

NATERS. — Hi I • se sont déroulées
à Naters les funérailles de Mme Oli-
va Eyer- Salzmann, la sixième victi-
me qui paya de sa vie la tragédie
qui s'est déroulée le 15 juin écoulé
sur la route de Naters-BIatten.

D'innombrables personnes ont pris
part à la cérémonie religieuse.

On notait également la présence
des autorités religieuses et civiles
du lieu et des environs, des organi-
sateurs de la course Naters-BIatten,
ainsi que de nombreux représentants
du personnel enseignant et des so-
ciétés locales.

Une fois de plus, la population de
l'importante localité haut-valaisan-
ne prit une part digne d'être signa-
lée au grand deuil qui afflige les
familles auxquelles Mme Eyer fai-
sait partie.

A notre tour de réitérer à ces der-
nières l'expression de notre profon-
de sympathie.

Quelle joie «le retrouver son
«frère de lait» !

BRIGUE — Jean-Jacques est un pe-
tit Noir parisien qui passe chaque an-
née ses vacances en Suisse, et plus
précisément chez ses « maman » et « pa-
pa» valaisans de Brigue. Aussi, son pe-
tit «frère de lait» brigois s'en réjouit-il
chaque fois qu'on lui annonce son arri-
vée. Car pour Gilles le Brigois, c'est
aussi le plus grand événement de l'an-
née, comme le moment de la sépara-
tion se trouve être pour lui le jour le
plus triste. Or. l'heureux événement
vient de nouveau de se produire à
l'instant où Jean-Jacques a remis pied
sur le sol valaisan. Il fut tout naturel-
lement accueilli comme bien l'on pense
par son frérot valesco. De banales re-
trouvailles — pourrait-on dire —, mais
prouvant aussi combien il faudrait peu
pour que tous les enfants du monde
soient de véritables copains comme
Gilles et Jean-Jacques.

Jean-Jacques le Noir et Gilles le
Blanc ne s'aperçoivent même pas qu'ils
ont une couleur différente pour mani-
fester réciproquement une sincère et
solide amitié.

Valais dernière*

Recherche
de témoins

SION. — Dimanche vers 21 h 10, en-
tre Magnot et Vétroz, un automobiliste
circulant de Martigny vers Sion, a été
gêné au cours d'une manœuvre nor-
male de dépassement et a fait une
embardée hors de la route.

La voiture qui est à l'origine de l'ac-
cident et qui roulait en sens inverse
effectuait également un dépassement
d'une colonne de véhicules se dirigeant
vers le Bas-Valais, malgré la présence
d'une ligne de sécurité.

Le véhicule recherché est de moyen-
ne cylindrée et de couleur claire.

Le commandant de la police canto-
nale invite les témoins éventuels (con-
ducteurs dépassés) à s'annoncer au bu-
reau des liaisons de la police canto-
nale à Sion, tél. (027) 2 56 56 ou au
poste de gendarmerie de leur domicile.

Le plan d'extension
de Champéry

approuvé
CHAMPERY. — L'assemblée primaire
de Champéry a approuvé hier soir le
plan de zones et d'extension présenté
par la Société de promotion de Plana-
chaux, qui prévoit la construction par
étapes de 4 000 lits, en préservant les
domaines skiables et en maintenant le
type de construction du pays.

Le cadavre
d'un nouveau-né

découvert en bordure
de la ligne du Simplon

VILLENEUVE. — Le cadavre d'un
nouveau-né a été découvert diman-
che en bordure de la voie ferrée
Brigue-Lausanne à l'entrée de Vil-
leneuve.

Le corps a dû séjourner un ou
deux jours à cet endroit. II était par-
tiellement enveloppé de serviettes
en papier , semblables à celles utili-
sées dans les toilettes des voitures
de chemin de fer, et avait été placé
dans un sac en plastique.

Il est vraisemblable que la mère
a accouché dans le train entre Bri-
gue et Rennaz et' qu'elle s'est en-
suite débarrassée du corps du non-
veau-né par la fenêtre d'un wagon.

Toute personne pouvant donner
des indications sur cette affaire est
priée de s'adresser à la police can-
tonale vaudoise ou au poste de po-
lice le plus proche.



CE JOUR EN SUISSE ET ÂILLIJ0RS

Les évêques européens
TOUTE L'IMPORTANCE DU SACERDOCE MINISTERIEL

.-.v.- ...

COIRE. — L'allocution d'ouverture du deuxième congrès des évê-
ques européens qui se tient à Coire (voir aussi notre information en page 2)
a été prononcée lundi soir par le cardinal Jules Doepfner, archevêque de
Munich Freising, sur « constantes et variables dans la compréhension du
prêtre ». L'orateur a exposé la situation du sacerdoce aujourd'hui , alors que
la situation pastorale est mise en question parce qu 'elle s'est compliquée et
est devenue déprimante pour beaucoup, non seulement dans son exercice et
sa pratique , mais aussi à cause du contenu de la proclamation.

Le cardinal Doepfner a rappelé , en substance que l'incertitude quant
au rôle que le prêtre doit jouer dans l'église s'est accrue ces dernières an-
nées. « Dans de nombreux cas le prêtre a perdu son identité et ne se recon-
naît plus lui-même, a ajouté le cardinal. A la suite dé la situation pastorale
actuelle , des incertitudes dans la foi qui grandissent , de la fermentation de
la société contemporaine , de la méfiance à l'égard de tout ce qui est insti-
tutionnel, il ne faut pas s'étonner si des prêtres de plus en plus nombreux
cherchent un remède à leurs difficultés plutôt dans les domaines sociolo-gique ou psychologique qu'auprès de l'Eglise et des théologiens. »

Parlant de la compréhension théo-
logique du prêtre , le cardinal a affir-
mé que les décisions du concile de
Trente concernant le sacerdoce ne
devaient en aucun cas être considé-
rées comme une conception exhausti -
ve et valable pour tous les temps.

« Une telle systématisation , qui a
été fréquemment le fait de la théolo-
gie post-tridentine, n 'est plus de mi-
se de nos jours. Même la conception
théologique du prêtre est soumise à
une certaine évolution , qui dépend
des conditions historico-culturelles, so-
ciologiques et pastorales d'une époque
donnée ».

# L'IMPORTANCE
DU SACERDOCE

Le cardinal a ensuite souligné l'im-
portance du sacerdoce ministériel et
institutionnel : « Le sacerdoce de tous
les fidèles y trouve son centre et sa
concentration, son expression sacra-
mentelle effective. Si le prêtre doit se
sentir membre du peuple, du peuple
de Dieu, un frère parmi les frères, et
doit l'être également, il demeure mar-
qué d'un caractère et ne doit pas se
dissimuler, se retirer dans l'anonymat
de la masse, se résoudre dans la so-
ciété sécularisée. Le prêtre est un
messager marqué, chargé de mission
et muni de pouvoirs, qui doit exercer
publiquement sa charge devant les
hommes et au nom du Christ. Com-
ment concilier ces deux choses ? Cela
ne dépend pas seulement des prêtres ,
mais aussi des fidèles. La communau-
té chrétienne doit être vivante et ac-
tive, le prêtre y trouvera sa place :
elle doit l'accepter et l'aider comme
un frère et un envoyé > .

Les inondations en Suisse centrale

fr ¦

Un record absolu a été bnî lu  samedi à Lucerne : celui des précipitations , pour-
tant fréquentes , dans cette région de la Suisse. Au cours de la jou rnée, on a
enregistré 58,8 mm de pluie , dont 30 mm rien que durant les 20 premières mi-

nutes de l' orage de l'après-midi.

A propos de la tragédie de la route qui a coûté la vie
à cinq jeunes Neuchâtelois en France

Au sujet de l'accident de la route
qui s'est produit dimanche matin près
d'Ales , dans le Gard , causant la mort
de cinq jeunes Neuchâtelois , on ap-
prend que sept jeunes gens de l 'Union
cadette étaient partis samedi de Saint-
Martin , dans le Val-de-Ruz, pour se
rendre à Ganges (Hérault) dans le but
de préparer un camp de vacances. Il
semble que le conducteur , victime de la
fat igue , se soit endormi au valant , per-
dant la maîtrise de son véhicule qui est
venu s'écraser contre la façade d'une
maison. Rappelons que cinq cadavres

• LES SERVICES DU PRETRE

Le conférencier a ensuite souligné
qu'il y avait une dévaluation de la
conception de l'ordination sacerdotale
à l'heure actuelle. Il y voit une rai-
son supplémentaire "de l'incertitude
intérieure de nombreux prêtres en ce
qui concerne leur état sacerdotal. « Si
le prêtre est réduit à être un simple
fonctionnaire , conformément à ee qui
se passe dans la vie civile, la dignité
de l'ordination sacramentelle est ré-
duite à néant. Même lorsqu 'on affir-
me que le sacerdoce doit devenir plus
« fonctionnel » , on doit savoir que le
prêtre dans son service, au milieu de
toutes les critiques et de tous les dan-
gers, est porté par la grâce du Sei-
gneur crucifié et ressuscité et par la
fidél i té à Dieu », a dit le cardinal
Dœpfner, précisant sa pensée.

Les taches du prêtre institutionnel
au service de la communauté sont,
pour le cardinal Dœpfner, le service
de la parole, le sacerdoce exerçant
une fonction ayant en vue l'unité de
l'Eglise par la proclamation de la vé-
rité et des orientations concernant la
confession de celle-ci — le service de
la réconciliation , dont le point culmi-
nant réside dans la célébration eucha-
ristique , où le prêtre participe d'une
façon tout à fait spéciale en qualité
de présiden t — le service d'édifica-
tion du corps du Christ. Tous les ser-
vices sacerdotaux , les diverses voca-
tions propres , ses charismes spéciaux
doivent avoir pour but l'unité de l'E-
glise. Celle-ci est son service propre,
qui l'oriente vers les fidèles et le fait
en dépendre. Un pouvoir spécial lui
est donné à cet efet. U en abuserait
s'il l'utilisait pour diviser la commu-
nauté. Sa culpabilité serait grande,
parce qu'il fauterait contre la tâche

ueux blesses ont ete retires des dé-
combres du véhicule. Les personnes
qui ont perdu la vie dans cet accident
sont : MM. Gérald Houriet , 25 ans , qui
avait son domicile à La Chaux-de-
Fonds . .Jean-Marc Chaubert , 15 ans ,
du Locle , André Evard , 17 ans, de St-
Vlartin , et les deux frères René et Frédy
Veuve, également du Val-de-Ruz, âgés
respectivement de 15 et 16 ans.

Les deux frères Jean-Louis Blaser , né
en 1954 et René Blaser, 18 ans , — l'un
étant grièvement blessé — sont soignés
à l'hôpital d'Ales.

réunis a Coire soulignent
la plus essentielle de sa mission.

« Mais ce serait avoir une concep-
tion erronée du prêtre , a dit encore
le cardinal , que de séparer et de di-
viser les services les uns des autres .
Le prêtre n 'a qu 'un seul service , le
service eschatologique du Christ , que
nous tentons d' exprimer par trois
principes . Ce n'est que lorsque le sa-
cerdoce est vécu dans cette concep-
tion totale, que son service est apos-
tolique , missionnaire. Le prêtre peut
alors intégrer dans une unité pro-
fonde ses différents devoirs et les di-
verses tâches de sa mission ».

UN AUTEUR ANTISEMITE SUR LA SELLETTE
VEVEY. — L'an passé, la cour civil e
du Tribunal cantonal vaudois ordon-
nait , à la demande de la Fédération
suisse des communautés Israélites , la
destruction dans une station d'inciné-
ration des ordures de 4000 exemplai-
res d'un ouvrage de 700 pages , vio-
lemment antisémite , publié par le doc-
teu r James-Albert Mathez , de Vevey,
sous le titre « Le passé, les temps
présents et la question juive » . Ce li-
vre contenait des menaces non dégui-
sées et des injures très graves à l'a-
dresse des juifs , les accusant de tou-
tes sortes de calamités et prônant leur
élimination.

Le procès pénal de cette affaire
s'est ouvert lundi devant le Tribunal
correctionnel du district de Vevey,
présidé par M. A. Loude. Le docteur
Mathez , 72 ans , est accusé de provo-
cation publique au crime, d'atteinte
à la liberté de croyance et de culte
et de diffamation. A ses côtés figure
comme co-accusé un autre antisémite
notoire , l'ex-pasteur Philippe Lugrin.
66 ans , qui avait été impliqué dans
l'assassinat d'un juif commis en 1942
à Payerne, et fut condamné en 1947
à vingt ans de réclusion après avoir
trouvé quelque temps refuge en Al-
lemagne. Il est accusé de s'être livré
à des « recherches » pour la rédaction
de l'ouvrage du docteur Mathez. Ces
deux individus sont défendus par Me
J. Comment, cie-Breiitre, et Me P. Ja-

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN...
CHAMONIX. — On nourrissait une

certaine inquiétude, hier, à Chamonix,
au sujet de cinq alpinistes suisses —
quatre hommes et une femme — qui ,
partis dimanche matin du refuge Albert
1er pour effectuer l'ascension de l'Ai-
guillet du Chardonnet (3328 m), n 'a-
vaient pas regagné, dimanche, le refuge.
Le gardien avait lancé l'alerte, lundi
matin.

Une équipe a alors tenté une recon-
naissance par hélicoptère, mais le pla-
fond étant très bas , le pilote a dû re-
brousser chemin et une caravane quitta
alors Chamonix pour entreprendre des
recherches.

Il était prévu; si cela s'avérait néces-
saire, d'envoyer une autre cordée, au-
j ourd'hui.

Journée internationale
de sauvetage
sur le Léman

ST-PREX (VD) — La 84e fête interna-
tionale de sauvetage du Léman s'est
déroulée dimanche à St-Prex avec la
participation d'équipes vaudoises , sa-
voyardes , genevoises, valaisannes et
neuchâteloises représentant au total
1200 concurrents.

La Société Internationale de sauveta-
ge du lac Léman avait tenu le matin
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Auguste Coderey, syndic
de Lutry. Fondée en 1885, la société
compte aujourd'hui 33 sections (19 vau-
doises, 7 savoyardes, 5 genevoises et
2 valaisannes) avec 1360 membres, soit
1009 Suisses et 351 Français. Ces sec-
tions disposent de 53 embarcations de
sauvetage, les quatre cinquièmes étant
motorisées et plusieurs ayant des appa-
reils de liaison radio, avec trois instruc-
teurs et 73 moniteurs.

De 1885 à 1948, trente personnes ont
été sauvées en moyenne chaque année.
Puis , ces vingt dernières années , les in-
terventions ont été toujours plus nom-
breuses. Durant Je dernier exercice,
143 bateaux ayant 234 personnes à bord
ont été secourus. Six actes de sauvetage
ayant permis de sauver seize personnes
ont été particulièrement récompensés.
MM. Léon Grivel , de St-Prex , Henri
Haller, de Vevey et André Cachât , du
Bouveret , ont été acclamés membres
doyens pour 50 ans d'activité. La pro-
chaine fête aura lieu en 1970 à Rolle.

Pour conclure , le cardinal a relevé
qu 'il fallait étudier , si à l'avenir, pour
des raisons pastorales ou autres, il
importerait de souligner " davantage
l'un ou l'autre service du prêtre , aux
dépens de la conception totale du sa-
cerdoce. Il n 'y aurait aucune diff i-
culté théologique à le faire . Mais la
vocation sacerdotale exige , là où elle
a été conférée dans sa totalité , l'hom-
me tout entier et sans partage : «Le
prêtre sait très bien qu 'il ne peut pas
renoncer à sa dignité sacerdotale com-
me on change de métier » .

ques , de Lausanne , la parti e civile
étant  représentée par Me B. Rusconi ,
de Lausanne.

A l'audience de lundi , Mathez a fait
des réponses très évasives, notamment
aussi en ce qui concerne les attaques
sans fondement qu 'il a portées contre
un pasteur vaudois , et il s'est enferré
dans son fanatisme. Il a démenti tou-
te collaboration avec Lugrin , malgré
ce qu 'indique une correspondance
échangée entre les deux hommes.

Plusieurs témoins de la défense ont
été entendus , dont un journaliste fran-
çais qui fut  condamné dans son pays
à 20 ans de prison pour avoir servi
la Gestapo.

Avant sa plaidoirie , Me Rusconi a
déposé un numéro du journal d'ex-
t rême-droite « L'Europe nouvelle » ,
dons lequel Mathez lui-même faisait
le compte rendu de son procès civil ,
en écrivant qu 'il regrettait que Hitler
ne soit plus là.

Dans son réquisitoire , M. Schwenter,
substitut du procureur cantonal , a
souligné que le livre de Mathez n 'é-
tait qu 'un tissu d'insanités et un ra-
massis d'insultes et de provocations.
Il a requis huit  mois de prison fer-
me, la publication du jugem ent et la
destruction des derniers exemplaires
de l'ouvrage contre Mathez , et 45 jours
de prison ferme contre Lugrin. Le ju-
gement sera" rendu aujourd'hui.

Or , hier soir , vers 21 h. 30, les cinq
alpinistes arrivaient à Argentières , sains
et saufs. Ils étaient redescendus par
leurs propres moyens.

Un « trou »

Exposition
des tireurs suisses

THOUNE - Une exposition sur les
tireurs suisses depuis 500 ans s'est ou-
verte samed i au château de Schadau ,
à Thoune, à l'occasion du Tir fédéral.
Plus de 30 musées, instituts , biblio-
thèques , entreprises et socités de tir
suisses ont prêté pour cette rétrospec-
tive un matériel important , dont de
nombreuses pièces rares.

L'exposition présente le développe-
ment du tir dans la Confédération de-
puis le XVe siècle, notamment sous
l'optique de son influence culturelle.
Elle restera ouverte jusqu 'au 31 août.

Le trafic touristique sur la ligne du Saint-Gothard
pour le mois de juillet

CHIASSO - Les plans définitifs pour
la circulation ferroviaire sur la ligne
du Saint-Gothard au mois de juillet
ont été établis : 75 trains spéciaux sont
prévus , soit une augmentation de 7
pour cent par rapport au mois de juillet
de l'année précédente. Sur ce total , 17
trains seront réservés aux mineurs ita-
liens qui travaillent en Belgique et à

de taille dans la
caisse communale

MOUTIER - Le juge d'instruction de
Moutier vient de communiquer à l'au-
torité communale de Lajoux que l'ex-
pertise administrative à laquelle a été
soumise la gestion de l'ancien secré-
taire-caissier dc cette commune, a éta-
bli que ce dernier a détourné à la cais-
se communale un montant de 326 324
francs.

Pour une petite agglomération dont
les ressources sont limitées, c'est une
somme considérable.

Dans le procès qui va s'ouvrir, le
Conseil communal de Lajoux se portera
partie plaignante et partie civile.
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Un colloque
« parallèle »

Le congrès des évêques est
caractérisé par une assemblée pa-
rallèle organisée par des groupes de
prêtres « progressistes » , venus de
8 pays européens , auxquels se sont
joints trois délégués des Etats-Unis.

Cette assemblée a reçu hier soir
la visite de deux évêques. En effet,
les évêques auxiliaires ouest-alle-
mands , Mgr Walter Kampe , de Lim-
bourg, et Mgr Ernest Tewes, de
Munich , qui prennent part au collo-
que des évêques, à Coire, ont assis-
té à une conférence de presse tenue
par les prêtres du colloque « paral-
lèle ». Tou tefois , les prélats n'ont
pas pris la parole.

« Nous sommes des prêtres qui
souhaitons prendre en main notre
propre destin , et ceci au sein d'une
vraie collectivité », a déclaré le
porte-parole des prêtres contestatai-
res, qui a ajouté : « Nous restons
fidèles au service que nous accom-
plissons envers l'homme, aux
croyants , à notre époque et à l'Evan-
gile ». Les problèmes dont le « con-
grès des évêques » va aborder
l'étude, sont l'affaire des prêtres
eux-mêmes.

D'autre part , il ressort des dé-
clarations faites à la conférence de
presse que l'épiscopat hollandais ma-
nifesterait beaucoup d'intérêt et de
sympathie pour le groupe de prê-
tres contestataires . Des prélats alle-
mands auraient aussi laissé enten-
dre qu 'ils seraient favorables à la
participation d'une délégation de
prêtres du colloque parallèle aux
travaux du congrès.

Quant au vicaire de Coire, le pro-
fesseur Aloïs Sustar , il aurait; adop-
té la même attitude.

Les prêtres ont demande à pren-
dre part à tous les travaux, y com-
pris pendant les séances non pu-
bliques.

Avenant a la convention
italo-suisse relative
à la sécurité sociale

BERNE — A la suite de la réunion ds
la commission mixte italo-suisse pour
la sécurité sociale , en mai 1969, des né-
gociations ont eu lieu à Berne, la se-
maine dernière , entre une délégation
suisse et une délégation italienne, aux
fins de conclure un avenant à la con-
vention de sécurité sociale du 14 décem-
bre 1962. Conformément aux proposi-
tions faites aux deux gouvernement»
par la commission mixte, ce nouvel ac-
cord maintient pour les ressortissant!
tialiens la faculté de demander le trans-
fert de l'assurance italienne des coti-
sations versées à l'assurance-vieille»»»
et survivant suisse. Il tend également a
combler certaines lacunes en matièr»
d'assurance-invalidité , au bénéfice no-
tamment des travailleurs frontaliers.
Cet avenant a été signé par M. Motta,
délégué du Conseil fédéral aux conven-
tions internationales de sécurité social»,
et par M. Enrico Martino , ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire d'Ita-
lie en Suisse. Il doit encore être scumii
à l'approbation parlementaire pour en-
trer en vigueur.

leurs familles , qui bénéfici ent de quatre
semaines de vacances payées.

L'afflux des touristes français est
presque nul , mais cela est compensé
par les arrivées de touristes néerlan-
dais , qui ont prévu des itinéraires de
vacances italo-espagnols au départ da
Gênes.

Entretiens juridiques
américano-suisses

BERNE - Une nouvelle phase d'en-
tretiens américano-suisses sur l'entrai-
de judiciaire en matière pénale s'est
déroulée la semaine dernière à Berne.
Ces entretiens faisaient suite aux échan-
ges de vue qui eurent lieu à Washing-
ton au milieu du mois d'avril 1969. Au
cours de cette nouvelle phase de dis-
cussions, les deux délégations ont con*
tinué à approfondir l'examen des ques-
tions juridiques complexes que soulèv«
la conclusion envisagée d'un accord
d'entraide judiciaire et ont étudié le»
possibilités d'aboutir à des solution»
compatibles avec les ordres juridique»
respectifs des deux pays. De nouveaux
entretiens officieux sur les aspects ju -
ridique s du problème seront nécessai-
res.
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Pour négocier la reprise des vols de secours vers le Biafra

wavi
Les Biafrais redoutent une collusion entre Londres et le CICR

M. Marcel Naville, président du comité international de la Croix-Rouge
(CICR), doit quitter Genève aujourd'hui pour Lagos, où il arrivera mercredi,

Le président du CICR se rend au Nigeria pour étudier sur place la
situation et pour des négociations en vue de résoudre la crise qui paralyse
actuellement l'opération de secours.

% Le départ de M. Naville est en rap-
port direct avec les entretiens qui vien-
nent de se dérouler à Londres entre
des représentants du gouvernement fé-
déral, du CICR et du ministère britan-
nique des affaires étrangères. Ces en-
tretiens, indique-t-on au CICR, ont per-
mis de renouer les contacts, mais ne
se sont pas concrétisés dans un accord
formel. Le séjour de M Naville à La-
gos devrait précisément permettre de
formuler les modalités techniques de
la poursuite de l'opération de secours.

On ignore encore qui le président du
CICR rencontrera à Lagos lors de son
séjour, dont la durée est — pour l'heu-
re — « indéterminée ».

M. Naville sera accompagné de MM.
G. Hoffmann, délégué général du CICR
pour l'Afrique, Hans Egli, ancien chef
de la délégation du CICR à Lagos,
Borsinger, chef des relations internatio-
nales du CICR, et B. Frey, chargé de la
planification des secours pour le Ni-
geria.

Les Gis s'en vont

Le» premiers soldats de la Se division, américaine d'infanterie viennent de quitter
le Vietnam du Sud, conformément aux directives de M. Nixon.

Un commando égyptien
traverse le canal de Suez
TEL-AVIV. — Un commando égyptien
m traversé lundi soir le canal de Suez
et a tenté d'attaquer une position mi-
litaire israélienne sur la rive orien-
tale du canal, a annoncé un porte-
parole militaire israélien. Trois soldats
égyptiens ont été tués et il n'y a pas
eu de pertes du côté israélien, a-t-il
ajouté.

L'attaque s'est produite dans la ré-
gion d'Ismailia. Une heure auparavant,

»£j _̂_L_é_£_JL_i_i___l_ll Malaise dans l'armée rouge
MOSCOU. — Un i/mportamt remaniement à divers tion en l'honneur de l'astronaute américain Frank outre admis que d'autres nominations importun-
échelons centraux et territoriaux du haut com- Borman, à laquelle il assistait, que le maréchal tes ont eu lieu, qui ne sont pas  connues,
mandement soviétique est intervenu depuis le dé- Pavel Koutakhov avai t remplacé le maréchal Sans faire aucun rapprochement fondé , les ob-
but de 1969, laissant supposer que les hypothèses Konstantin Verchine à la tête des forces aériennes servateurs remarquent que ce remaniement —
occidentales sur un malaise dans l'wrmée n'étaient de l'URSS. qui suit l'af faire tchécoslovaque et correspond à
peut-être pas entièrement dénuées de fondement. Le masréchal Koutakhov a fai t  une carrière l'apparition des premiers heurts sino-soviétiques

Selon urne règle immuable, les nouvelles no- éblouissante : simple général-lieutenant en 1967, — est intervenu au cours d'un trimestre où l'ar-
minations n'ont pas  été annoncées. C'est à l'occa- il était promu peu après général-colonel , puis ma- mée soviétique f u t  l'objet de nombreuses sipècula-
sion de la mention dans la presse, faite incidem- rêchal de l'aviation le 21 février 1969. tions, à partir d'événements dont certains parais-
ment, du nom des officiers généraux intéressés, Les spécialistes militaires occidentaux notent sent avoir été grossis, et notamment : l'attentat
suivi de leurs nouveaux titres, que les diverses en outre que le remaniement touche plusieurs du Kremlin (commis par un officier), l'amnulation
promotions ont été connues. postes placés aux frontières de l'Allemagne, de la de la parade militaire du 1er mai, « l'af faire des

C'est ainsi qu'on a appris avant-hier, en lisant Chine et de la Roumanie, mais ils ne peuvent en généraux » soviétiques décèdes, le report de la
le compte rendu par l'agence Tass d'une récep- tirer dans l'immédiat des conclusions. Il est en conférence des cadres politiques de l'armée.

e se rena au Nigeria

# A Paris, le représentant spécial du
Biafra en France, M. Chijioke Dike, a
rejeté hier l'accord sur l'acheminement
de secours aux victimes du conflit con-
clu à Londres dimanche entre le com-
missaire nigérian aux affaires étran-
gères, le Dr Okoi Aripko, le vice-prési-
dent du comité international de la
Croix-Rouge, M. Jacques Fremond, et le
sous-secrétaire au Foreign Office, M.
Maurice Foley.

« Le gouvernment biafrais n'aura rien
à voir avec le complot secret mis au
point à Londres au cours du « week-
end » entre les gouvernements britan-
nique et nigérian pour asphyxier le Bia-
fra par une politique d'inaction déli-
bérée », a déclaré M. Dike dans un com-
muniqué publié hier matin à Paris.

« Le complot, qui offre un aérodro-
me nigérian comme base de transit pour
des vols de secours de jour vers le
Biafra , est en réalité destiné à permet-
tre au Nigeria de décider quand et com-
ment des millions de mères, d'enfants

l'artillerie égyptienne avait bombardé
les positions israélienne» dans cette
zone. Le commando a ensuite traver-
sé le canal, mais lorsqu'il a atteint
les fils de fer barbelés protégeant la
position israélienne, il a dû battre en
retraite sous le feu des soldats israé-
liens, laissant trois morts sur le ter-
rain, a déclaré le porte-parole. Cette
même position avait déjà été attaquée
le 19 avril dernier, a-t-il ajouté.

et de vieillards biafrais mourront de
faim », poursuit M. Dike dans son com-
muniqué.

« Ce qui est bien davantage condam-
nable, poursuit le communiqué, c'est
que le CICR (qui est la seule organisa-
tion à n'avoir pu reprendre les vols de
ravitaillement de nuit) est soumis ac-
tuellement par le gouvernement britan-
nique à la plus importante et incons-
ciente pression jamais exercée par un

Appel d'il Thant à Israël et aux Etats arabes
NEW YORK. — Le secrétaire générai
U Thant a fait appel lundi « dans les
termes les plus énergiques » à Israël
et aux pays arabes pour qu'ils mettent
fin immédiatement à « toute action of-
fensive militaire », notamment dans le
secteur du canal de Suez, « afin d'é-
viter de faire échouer les efforts en
cours pour rétablir la paix au Proche-
Orient ».

Si la situation actuelle continuait,
déclare U Thant dans un rapport sur
« l'inefficacité du cessez-le-feu dans le
secteur de Suez », elle rendrait vaines

Violente tempête sur l'Europe

PLUSIEURS MORTS et
de nombreux disparus

Dans la fin de l'après-injdi de lundi,
la violente tempêté qui s'est abattue
dimanche sur l'Europe de l'ouest, et
qui continuait de s'étendre vers l'est,
a pris de graves proportions : six morts,
de nombreux blessés et disparus et des
dégâts matériels considérables.

En Grande-Bretagne, les corps de
cinq Français, dont celui du commissai-
re de police de Granville, ont été repê-
chés au large de Jersey et dix person-
nes, de nationalité britannique, sorties
en mer et surprises par la tempête, sont
portées disparues. Les recherches entre-
prises pour les retrouver ont été aban-
données après douze heures de vains
efforts.

-fc-
En Belgique, trois ouvriers ont été

blessés à Bruges par des madriers tom-
bés d'une charpente sous la violence

Actes
de vandalisme

à Einsielden
On a constaté ces derniers jours,

divers actes de vandalisme à Ein-
sielden. Ainsi, la place du Cloître a
été enduite de craie à l'huile et la
statue de la Vierge Marie de la
«Frauenbrunnen» enveloppée de pa-
pier. On ne connaît pas encore les
intentions des auteurs de ces mé-
faits, mais on suppose qu'ils sont
dirigés directement contre la reli-
gion et l'Eglise catholiques.

¦ F ¦

gouvernement civilise pour amener l or-
ganisation dans la conspiration anglo-
nigériane visant à prendre des déci-
sions sans portée ».

« Le gouvernement biafrais demande
au CICR de résister et appelle tous les
gouvernements civilisés à insister pour
que le comité accomplisse sa mission
humanitaire et apporte ses secours di-
rectement et sans entraves à ceux qui en
ont besoin », conclut M. Dike.

du vent. Dans la ville, de nombreuses
antennes de télévision et plusieurs ar-
bres ont été arrachés. A Ostende, une
grue de 10 tonnes s'est écrasée, et la
pergola qui borde la place des Galeries
royales s'est effondrée sur une distance
de 50 mètres. Le roi Baudouin, qui a
visité lundi la base de la force navale
de Ostende ,a dû modifier son program-
me en raison de la tempête qui, craint-
on, risque de s'aggraver en raison de
la marée haute.

les tentatives de règlement pacifique
et pourrait mener à « des hostilités
plus intensives et plus générales dans
le Proche-Orient ».

PREMIERES REACTIONS
ISRAELIENNES

M. Thant devrait adresser son ap-
pel à l'Egypte uniquement et non pas
aux deux parties à titre égal, car cet-
te « objectivité » dissimule la res-
ponsabilité totale des Egyptiens con-
cernant la détérioration de la situa-

A La Haye, la tempête continuait de
sévir en début d'après-midi. Lundi, un
chaland et trois chalutiers ont coulé et
plusieurs marins en détresse ont dû être
repêchés.

-it-
En Allemagne, un ouvrier a été arra-

ché d'un échafaudage à Cassel, par une
rafale de vent, et a été tué sur le coup
après avoir fait une chute de 40 mètres.

-b-
Dans les circonscriptions de Limbourg

et de l'Oberlahn , le blé a été détruit à
60 % et le» plantations de pommes de
terre et de betterave» presque entière-
ment ravagées par les chutes de grêlons
gros comme des œufs de pigeons. Plu-
sieur» maisons ont en outre été arra-
chées et, sur la plus grande partie du
pays, des arbres ont été déracinés et des
toits soufflés.

Enfin , la tempête n'a pas épargné le
Maroc où il a plu sans interruption du-
rant les dernières 24 heures, fait ex-
ceptionnel en cette saison. La pluie a
souvent été accompagnée de vents souf-
flant en bourrasque.

I T A L I E :
démission refusée

wm

ROME. — « Le parti républicain s'abs-
tiendra de participer à de nouveaux
gouvernements », a annoncé un com-
muniqué publié par la direction du
PRI, qui s'est réuni hier à Rome.

Le communiqué précise que des re-
présentants du parti républicain vont
faire part de cette décision à M. Giu-
seppe Saragat, président de la Répu-
blique, qui doit commencer ses consul-
tations le 10 juillet en vue de la for-
mation d'un nouveau gouvernement.

Quant à M. Alessandro Pertind, pré-
sident de la Chambre des députés, tl
a voulu démissionner de sa charge.

Elu à ce poste, il y a un an, M. Per-
tini , qui appartient au parti socialiste,
a motivé son geste en expliquant sim-
plement que « la situation parlemen-
taire a changé ».

Mais la Chambre des députés, unani-
me, a repoussé sa démission.

tion sur le canal, a déclaré lundi ¦air
le porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères israélien.

Le problème n'est pas celui d' « un
danger d'explosion » ou celui du «dan-ger de guerre sur le canal », a pour-
suivi le porte-parole israélien. «L*danger provient de la poHtique égyp^
tienne que les dirigeants du Cadre
proclament ouvertement et qui con-siste à « rechauffer » systématique-
ment la ligne du cessez-le-feu israélo-
égyptienne sur le canal de Suez. Cesont les Egyptiens qui sont responsa-
bles de cette situation. Israël est prêt
à respecter le cessez-le-feu et l'ar-
mée israélienne ne riposte que pourprotéger la vie de ses hommes».« Quand l'Egypte cessera de provo-
quer des incidents, le calme régnera
sur la ligne du cessez-le-feu » a enfin
déclaré le porte-parole israélien, qui
a conclu en estimant qu'il ne fallait
pas dramatiser la situation et permet-
tre ainsi aux Egyptiens d'esquiver
leurs responsabilités ».

M. Thant opéré ce matin
NEW-YORK — M. Thant, secrétairegénéral de l'ONU, devait subir ce ma-tin l'ablation d'hémorroïdes, à la cli-
nique Leroy, à New-York, où il a étéadmis lundi. Il restera une dizaine dejour s à la clinique.

L'état du secrétaire général n'inspire
aucune inquiétude, déclare-t-on danison entourage.

Echec de l'expédition
britannique

dans l'Himalaya
KATMANDOU — Les quatre membre»de l'expédition britannique dans l'Hi-malaya, conduite par John Tyson, ontéchoué dans leur ascension du Kanziro-ba (un peu moins de 8000 m), sommetinviolé dans le nord-ouest du Népal, enraison du mauvais temps et de chutesde neige. L'expédition a pu néanmoins,mener à bien des recherches géographi-
ques, qui constituaient l'un des buts del'expédition.

France : pas d'alcool
sur tes autoroutes

PARIS — Le gouvernement français adécidé lundi de maintenir en vigueur
l'interdiction absolue de vendre des
boissons alcooliques dans les restau-
rants et bars des autoroutes.

Le ministre de l'équipement, M.Alain Chalandon, est ainsi revenu sur
la décision qu 'il avait prise il y a peu
de temps autorisant la vente de bière
légère dans les restaurants ouverts ac-
tuellement aux abords des autoroute»
françaises. Cette mesure est conforme
aux dispositions actuelles sur l'alcoolis-
me qui est à l'origine de bien des acci-
dents de la route.

L'eau du Rhin
redevenue potable

LA HAYE — Le secrétariat d'Etat
néerlandais à la santé publique a dé-
claré, hier, que l'eau du Rhin pouvait
être utilisée pour alimenter les réser-
voirs en eau potable. Le traitement des-
tiné à rendre de nouveau l'eau du Rhin
propre à la consommation, a-t-il préci-
sé, a fait disparaître complètement le»
quelques traces d'endosulvan qui persis-
taient.

Le secrétariat d'Etat a ajouté qu» 1»
contrôle le plus strict se poursuivra,
pendant une période Indéterminée, dan»
les eaux du Rhin ainsi que dans le»
rivières hollandaises qui avaient été
polluées par H'endosulvan.




