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Est-ce coïncidence fortuite ou coïnci-
dence calculée que la parution d'un
article du cardinal Felici à l'avant-
veille de la réunion des évêques à Coi-
re ? Ancien secrétaire général du
concile, président de la Commission
pour la révision du Code de droit ca-
nonique, le cardinal Felici est un per-
sonnage de premier plan. Ses articles
dans « I'Osservatore Romano » attirent
l'attention des informateurs religieux ,
surtout , comme c'est le cas pour l'ar-
ticle intitulé « la logique du concile »,
lorsque le cardinal intervient dans la
polémique sur la trop fameuse inter-
view du cardinal Suenens.

On retrouve dans cet article un pro-
cédé dialectique cher au cardinal Fe-
lici, lorsque, conversant avec quelque
clerc aux idées saugrenues, il lui ré-
pond tout tranquillement : « Tout cela ,
c'est vous qui l'affirmez... ce n'est
pas le concile... »

Le cardinal Felici dans son article
s'en prend aux personnes qui , au nom
d'une prétendue « logique du concile »,
soutiennent dès thèses contraires à la
lettre et à l'esprit du concile.

LE PAPE : AU-DESSUS
OU AU-DESSOUS DU COLLEGE
DES EVEQUES ?

Invoquant une collégialité telle que
le concile ne l'a jamais entendue, cer-
tains, outre qu 'ils critiquent toutes les
actions du pape, semblent vouloir sou-
mettre son activité de primat et de
docteur suprême dans l'Eglise au con-
trôle ou à l'approbation des évêques.
Ces critiques insinuent cette idée de
mille façons , sans toutefois la formu-
ler en toute clarté, pour ne pas tom-
ber manifestement dans l'erreur du
« conciliarisme ».

Mais quelle est donc la pensée de Va-
tican II sur ce point ? se demande le
cardinal Felici. Tout en décrétant des
normes sur les évêques et les confé-
rences épiscopales ainsi que sur l'ap-
port des évêques au bien de l'Eglise
universelle, le concile a confirmé la
primauté du pape, pasteur et docteur
de l'Eglise universelle. Primauté qui
comporte un magistère personnel , con-

La nouvelle tactique israélienne
Israël porte la guerre à l'intérieur

même de l'Egypte. Survol du Caire,
raids sur les côtes égyptiennes de la
mer Rouge, incursions de commandos
en Haute-Egypte , ces opérations auda-
cieuses répondent à une double pré-
occupation : militaire et psychologi-
que.

MILITAIRE

Depuis avril-mai , les Israéliens re-
doutaient que les Egyptiens ne fran-
chissent le canal de Suez et ne réus-
sissent à installer une tête de pont qui
aurait tenu jusqu 'à ce que le Conseil
de sécurité ne proclame le CRSsc_ -le-
fcu. Nasser aurait ainsi obtenu le
succès de prestige dont il a besoin
pour contenir l'impatience de ses jeu-
nes officiers.

Il se serait aussi trouvé en meilleure
posture dans le cas d'une éventuelle
négociation. Il faut bien qu 'il donne
une apparence de satisfaction aux na-
tions arabes auxquelles son dernier
ministre de la guerre promettait une
guerre victorieuse pour l'hiver.

En attaquant en Haute-Egypte , en
menaçant le centre du pays, les Israé-
liens obligent Nasser à dégarnir le
front de Suez et à disperser ses forces.

fere au pape par le Christ lui-même,
dans la personne de Pierre. C'est à lui.
et à lui seul qu 'il a été dit : « Tu es
Pierre... Confirme tes frères. »

Le cardinal Felici poursuit en ces
termes : si la prudence veut que, sur
les questions les plus graves, le pape
consulte les évêques ou qu'il ait peut-
être même leur consentement, comme
c'est le cas dans les conciles oecumé-
niques , à strictement parler ni la con-
sultation , ni le consentement ne sont
nécessaires à son magistère. Ce magis-
tère, le Sauveur l'a confié à la person-
ne même du pape , en l'assurant d'une
assistance particulière.

DESACRALISER LE PRETRE ?
Le cardinal Felici cite ensuite d'au-

tres attitudes qui , invoquant toujours
la logique du concile, contreviennent à
l'esprit du concile.

Vatican II a écrit des pages splen-
dides sur le magistère des évêques et
sur l'obéissance qui leur est due. Cer-
taines personnes aujourd'hui ne sem-
blent avoir d'autre préoccupation que
de critiquer à jet continu leurs évê-
ques. Quel compte ces contestataires
tiennent-ils des paroles du Christ :
« Qui vous écoute, m'écoute ; qui vous
méprise, me méprise », paroles incul-
quées si souvent et si énergiquement
par Vatican II ?

Le concile a relevé le caractère sa-
cré du prêtre. Certains aujourd'hui
veulent séculariser et désacraliser les
prêtres. Où est la logique du concile ?

SUPPRIMER LES SEMINAIRES ?
Vatican II a rappelé la nécessité des

grands séminaires pour la formation
des prêtres et il a fort recommandé les
petits séminaires. Que voit-on aujour-
d'hui ? On ferme parfois des séminai-
res, ou on ne les dirige pas selon les
normes tracées par le concile. On va
même plus loin . Pour la formation des
séminaristes, on imagine d'autres sys-
tèmes, inconnus du concile ou même
réprouvés par lui. Logique du concile ?

Toujours au nom du concile , certains
voudraient ôter à la morale chrétien-
ne son élévation spirituelle et abolir la

Pour un tel combat, les experts mili-
taires estiment que le Rais devrait
disposer de dix fois plus d'avions et
de cent fois plus d'hommes qu 'il n 'en
possède.

PSYCHOLOGIQUE

Les autorités égyptiennes ne publient
pratiquement que des bulletins de vic-
toire. Elles minimisent ou nient leurs
pertes. Elles démentent les succès is-
raéliens et le peuple se croit invinci-
ble et ne comprend pas pourquoi il
n'est pas encore victorieux.

Il n 'est pas impossible non plus que
Nasser soit constamment abusé par les
rapports optimistes de ses généraux.
Ces opérations aux dégâts palpables de-
vraient faire comprendre aux Egyp-
tiens qu 'ils ne détiennent pas les
moyens de leur politique.

En somme, les Israéliens pratiquent
l'escalade afin de dissuader les Egyp-
tiens d'y recourir. Le calcul paraît
logique. Mais la logique n'apparaît que
lorsque la passion est éteinte.

Le grand danger de la nouvelle tac-
tique israélienne est que les Egyptiens,
à bout crhum ';'- , 'nns . re déclenchent
une opération de désespoir.

.t. H.
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croix. Tel n'est pas renseignement du
concile. Pourquoi ne prend-on pas la
peine de le citer exactement... ?

Tel est le réquisitoire du cardinal Fe-
lici contre l'abus d'une certaine « lo-
gique du concile ». On ne peut pas tout
dire dans un livre, et encore moins
dans un article de journal , et le car-
dinal a dû forcément se limiter à
quelques cas précis.

Quelque clerc outrecuidant rétorque-
ra sans doute au prélat ce que certains
critiques de Paul VI ne se privent pas
d'affirmer bien haut : « Vatican II est
dépassé... ! Ce qu 'il n'a pas permis, Va-
tican III l'autorisera... »

A cette prophétie le cardinal oppose-
rait sans doute sa réponse habituelle ,
après avoir regardé bien en face son
interlocuteur , pour l'inviter à réflé-
chir : Questo Io dice Lei, tout cela, c'est
vous qui le dites ! » Autant dire :
avez-vous donc reçu des lumières spé-
ciales du ciel pour annoncer avec tant
d'aplomb ce que décrétera le prochain
concile œcuménique... ?

PROPOS D'UN BASSOUTOS

Pour terminer, deux mots sur le pré-
tendu « procès » Schillebeeckx, dont
des journaux croient savoir que le dos-
sier aurait été définitivement « classé »
par la Congrégation pour la doctrine
de la foi (ancien Saint-Office).

A ce propos on rappelle dans les mi-
lieux romains que cette congrégation
n 'instruit pas de procès au sens juridi-
que du mot. Par contre, comme le lui
demande son nouveau règlement. « elle
examine les doctrines et les opinions
nouvelles », quels que soient leurs
tendances et leurs auteurs. Ce travail
de documentation est une des tâches
essentielles du dicastère, dont « la com-
pétence s'étend à toutes les questions
qui touchent la doctrine de la foi et
des mœurs ou qui sont liées à la foi ».
Il est parfaitement normal . que, res-
ponsable de la pureté de la doctrine,
cette congrégation suive les publica-
tions des théologiens contemporains.
C'est là son métier. »

Lors d'une ascension dans les Alpes,
nous avons naguère rencontré un prê-
tre africain. Ayant achevé ses études
en Europe, il était venu prendre quin-
ze jours de vacances en Suisse, avant
de retourner dans le Bassoutoland.

Une chose l'affligeait dans le catho-
licisme européen : une hostilité acre
diffuse contre le Saint-Office, en tant
qu 'institution , et non pas contre ses
abus de pouvoir , (publiquement recon-
nus par le cardinal Ottaviani lui-mê-
me) : « Sans la présence du Saint-Of-
fice , il y a belle lurette que vous
n'auriez plus la vraie foi , vous autres
catholiques européens. Vous n 'avez pas
l'air de vous rendre compte de tout ce
que vous devez à cette institution... »

Ce Bassoutos n'était pas le premier
venu. Pour l'étude de la philosophie et
de la théologie, il avait passé sept ou
huit ans dans les universités de Ro-
me, d'Innsbruck. de Munich , de Lou-
vain et de Strasbourg. Ce prêtre noir
voyait loin.

Georges Huber.
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Si l'on compare révolution de
l' excédent des naissances dans onze
pays industrialisés occidentaux , on
constate que tous accusent une di-
minution — parfois très for te  — du
taux d' excédent des naissances, sauf
la Suisse où ce taux reste éton-
namment stable (ceci pour la période
allant de 1946 à 1967), la Grande-
Bretagne où il en va de même et
l'Allemagne fédérale  où le taux de
l'excédent des naissances accuse une
augmentation. On pourrait se satis-
faire de cette situation qui , en 1968 ,
voit notre pays au troisième' rang,
le taux d' excédent des naissances
n'étant supérieur au taux suisse
qu'aux Pays-Bas et au Canada.

Il convient cependant d'y regar-
der d'un peu plus près. En e ff e t , si
l'excédent suisse des naissances dé-
passe sensiblement la moyenne euro-
péenne , cela provient essentielle-
ment des étrangers résidant chez
nous. ' Une étude cdrrbparattve des
naissances chez les Suisses d'une
part , chez les étrangers d' autre part ,
nous montre que, de 1961 à 1968
l' excédent des naissances sur les dé-
cès a passé de 36 700 en 1961 à 22 200
en 1968 pour les premiers , alors qu'il
augmentait de 11 500 à 25 400 pour
les seconds.

En ce qui concerne les Suisses,
l'excédent des naissances a diminué
avec une constance qui fai t  éliminer
l'idée qu'il peut s'agir d' un hasard.
Le nombre des mariages reste élevé ,
notamment du fai t  des classes d'â-
ges nombreuses nées pendant la
guerre. Mais c'est le nombre d' en-
fants par jeune couple qui va en
diminuant. Il est actuellement , en
moyenne, de 2,3 enfants , chi f f re  qui
ne permet pas le renouvellement
normal de la populati on actuelle. Si
celle-ci continue néanmoins à aug-
menter et si l'on relève encore un
excédent de naissances, cela pro-
vient de l'accroissement des espé-
rances de vie, c'est-à-dire du vieil-
lissement de la population. En 1968,
l' excédent des naissances chez les
Suisses était de 4,3 pour mille, soit
l'un des taux les plus bas des pay s
industrialisés. Et tout perme t de pen-
ser qu'il continuera à diminuer au
cours de ces proch aines années. Il
semble que l'urbanisation croissante
de la Suisse exerce une influence
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Apres les fuites de mazout
La société propriétaire des citernes
PROPOSE LE RACHAT DES TERRAINS
CHATEAUNEUF. — La société « Stein-
kohlen A. G., Claris » a précisé sa po-
sition à propos des indemnités aux pro-
priétaires dont les terrains avaient été
pollués par le mazout échappé de ses
citernes à Châteauneuf , dans le Va-
lais , en raison de diverses rumeurs cir-
culant dans la presse.

On se souvient que plus d'un million
de litres de mazout s'étaient échappés
de citernes de la Steinkohlen en no-
vembre 1967, polluant un vaste secteur
malgré les mesures prises immédiate-
ment , qui avaient permis de recueillir
une partie de l'huile dont le sol était
imprégné.

La société déclara ce qui suit :
1. - Elle est assurée auprès une so-

ciété d'assurances suisse et ne peut re-
connaître aucun dommage sans l'ac-
cord de celle-ci.

2. - Jusqu 'à présent, un seul des ex-

sur les naissances. On constate en
e f f e t  qu'en 1963, il y a eu un déficit
dans tes cinq grandes villes, alors
qu 'elles avaient encore enregistré un
appréciable excédent quatre ans plus
tôt. Dans les autres villes suisses,
l' excédent de 1967 accuse une dimi-
nution par rapport à celu i de 1963,
diminution qui est d'autant plus ac-
centuée que la ville compte un plus
grand nombre d'habitants. Alors
qu'en 1963 un quart de l' excédent
des naissances provenait des com-
munes de plus de dix mille habi-
tants (taux qui est fortement infé-
rieur à la part de la population qui
y réside), en 1967 ces mêmes com-
munes n'ont plus fourni que le sep-
tième de l' excédent.

En ce qui concerne les étrangers,
il y a eu déficit des naissances de
1926 à 1951. Depuis , le nombre des
naissances a décuplé , alors que ce-
lui des décès ne s'accroissait que
dans une faible prop ortion. Cette
forte augmentation des naissances
s'explique par la structure actuelle
de l'âge des étrangers résidant dans
notre pays. En 1960 , plus de la moi-
tié d' entre eux étaient âgés de 20 à
39 ans, alors qu'un quart seulement
des Suisses était recensé dans les
mêmes catégories d'âge. Depuis 1960,
les immigrants ont été presque ex-
clusivement des jeunes gens. Mais ,
à catégories d'âge égales , le taux des
naissances rf est  pas plus élevé chez
les étrangers que chez les Suisses.
Compte tenu de la relative stabi-
lisation de l'e f f ec t i f  des étrangers en
Suisse et du p assage d'un nombre
croissant d' entre eux dans la caté-
gorie des bénéfi ciaires d'un permis
de séjour (donc des étrangers rési-
dant longtemps dans le pays) onpeu t s'attendre à une diminution
progre ssive de l' excédent des nais-
sances chez les étrangers du fai t  que
les couples s'éloignent de la période
de la vie oil les naissances sont lesplu s fréquentes .

On peut donc pense r que le p oint
culminant de l'évolution démogra-
phiq ue est dépassé et que , d'ici quel-ques années, la popula tion totale dupays n'augmentera plus que faible-
ment , bien moins en tout cas que
ne le laissaient pré voir les p révi-
sions démopranhiques faites il y a
quelques années.

Max d'Arcis

perts a présente ses conclusions, qui se
trouvent entre les mains de la société
d'assurance .

3. - Les propriétaires des terrains
touchés aimeraient obtenir 7 francs
de dédommagement par mètre carré de
terrain , or celui-ci est payé 8 francs
par la Confédération , lors d'expropria-
tions dans le voisinage. Ainsi , l'as-
surance a proposé à la Steinkohlen de
racheter les terrains en question à un
prix avantageux et au moins au prix
payé par la Confédération , ce que la
société a accepté. L'assurance a com-
muniqué cette décision aux propriétai-
res intéressés.

Ainsi, en résumé, la Steinkohlen est
prête à racheter les terrains au prix
offert par la Confédération , mais es-
time que les exigences des pr-"-»-ié-
taires quant aux indemnités sont sur-
faites.



Page 2

CE WVR ' EN -SUISSE = - _ET AILLEUR S

enseigne du tiers monde

-J.F O'Œit
SI)» .'MSIIfilUTS

• B I L I N G U I S M E  AU CANADA
OTTAWA. — La Chambre des

députés canadienne a approuvé
déjinitiuenient en troisième lec-
ture le projet  de loi gouverne-
mental sur les langues utilisées
au Canada , et qui doit fa ire  de
l' anglais et du f rança i s  les deux
langues o f f i c i e l l e s  de l'Adminis-
tration fédérale .

L'adoption s'est f a i t e  sans qu'il
ait été besoin de procéder à un
vote o f f i c i e l .  Le projet  de loi a
encore besoin de l' approbation du
Sénat et de l' assentiment royal
auant de prendre force  de loi.

• 80 M A R I N E S  EN RENFORT
AUX BERMUDES

LO.NDRES. — Un détachement
de 80 « marines » britanniques a
été envoyé « il y a plus d' une se-
maine » aux Bermudes pour pa-
rer à toute éventualité en cas de
troubles qui pourraient éclater ait
cours d' une conférence réunis-
sant des membres du « pouuoir
noir », annonçait-on hier matin ,
de source autorisée, à Londres.

Les soldats britanniques, pré-
cise-t-on, de même source, ont
été mis à la disposition du gou-
vernement de Hamilton par ce-
lui de Londres sur la requête des
autorités des Bermudes. I ls  ne
quitteront pas les Bermudes
<t avant une semaine au moins ».

• LA VOITURE DU VICE-
PRESIDENT K E N Y A N  LA-
PIDEE

NAIROBI .  — Le vice-président
du Kenya, M . Daniel Moi , a in-
diqué lundi soir que sa voiture
avait été lapidée alors qu'il se
rendait à la demeure de M. Tom
Mboya , assassiné samedi , pour
s'incliner devant sa dépouille
mortelle. M. Moi n'a pas été bles-
sé, mais sa voiture a été légère-
ment endommagée.

On pense que des membres de
la tribu Luo (à laquelle apparte-
nait M. Mboy a)  ont empêché le
vice-président de voir le corps.
M: Moi a cependant demandé à la
presse dé né pas mentionner cet
incident, cat- il craîf it q_ e " _ës
troubles ne se produisent à Vod-
casion du passag e du cortège f u -
nèbre dans sa province de la
Ui f t  Valley lorsque- la dépouille
de M. Mboya sera transportée
dans Vile Rûsinga, lac Victoria.
M. Moi appartient à la tribu Ka-
lenjin.

• L'EGLISE S U I S S E  DE M I L A N
CONSACRE DEUX ET DEMI
POUR CENT DE SON BUD-
GET A L'AIDE AU TIERS
MONDE

M I L A N .  — L'Eglise reformée
suisse de Milan , qui compte 600
membres, a décidé de consacrer
2 et demi pour cent de son bud-
get annuel à l'aide au développe-
ment en l' occurrence le service
chrétien de Riesi en Sicile.

• INFLUENCES BOURSIERES
DE LA CRISE POLITIQUE
EN I T A L I E

ROME. — Les bourses de
Rome et de Milan ont enregistré
une baisse générale de 4 à 5 "Ai
avec des pointes jusqu 'à 10 %i à
la suite de la crise politique . Sur
les marchés étrangers , la lire
s'est légèrement a f f a ib l i e .  Toute-
fois , la situation n'est pas consi-
dérée comme alarmante. Elle at-
tire toutefois  l' attention sur l'in-
f luence  pue la tension polit ique
veut avoir sur l'économie.

• ALCOOL ET AUTOROUTE
PARIS .  — Les automobilistes

amateurs de bière vont devoir
choisir leurs itinéraires et éviter
les autoroutes françaises.  Rap-
portant une autorisation adoptée
il y a un mois , le ministre de
l'équi pement et du logement a
décidé hier d'interdire à nouveau,
aux bars des autoroules , la vente
de toutes boissons alcoolisées ,
même légèrement.

« J' entends prendre d' autres
mesures pour lutter par tous les
moyens contre l' alcoolisme qui est
à l'origine de trop nombreux ac-
cidents de lu c irculat ion » , a dé-
clarê à ce propos le ministre . M.
Albin Chalnnrlon.

Depuis leur création , en mars
1968 , les « restoroutes » .appl i -
quent une lé gislation spéciale
quant à leur vente de boissons
alcoolisées. Seules v sont autori-
sées , an remis, le* boissons d' un
Inux d'alcool i nf é r i e u r  è I H  <' (• -
grés, ce (pii élimine les a p é r i t i f s
et les digestifs.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. 1.1. growth f und
S 11,4»

Première retentissante alarme lancée par Pro Lugano
La majorité

LUGANO. — Une première alarme a
été lancée par Pro Lugano. Les caisses
sont vides, il n'est plus possible d'or-
ganiser, d'une manière suivie, la pro-
pagande, tant en Suisse qu'à l'étranger.

A l'assemblée de Pro Ascona, les dé-
légués ont simplement refusé d'accep-
ter les comptes de 1968 présentés par

des associations touristiques tessinoises en crise

le comité et de designer une nouvelle
direction. On a relevé également di-
verses difficultés à Pro Locarno.

Enfin, on a déclaré que la grande
majorité des associations touristiques
existant au Tessin sont en pleine cri-
se. Les raisons de ce passage difficile
ont été révélées lors des assemblées

Douze jeunes gens juges à Lausanne
pour une «panoplie» variée de délits

LAUSANNE. — Mardi s'est terminé
à Lausanne, le procès de douze
jeunes gens' âgés de 19 à 33 ans, ainsi
que d'une femme de 38 ans, qui faisait
défaut , tous, sauf un étant des réci-

de préventive, une de 8 mois de prison
(transformée en un internement d'une
durée indéterminée) et 10 ans de pri-
vation des droits civiques, trois de 6
mois de prison et trois autres peines
allant de 15 jours à un mois de pri-
son.

Le seul prévenu dont le casier judi-
ciaire était vierge est condamné à un
mois de prison avec sursis pendant
quatre ans. Quant à la femme qui fai-
sait défaut, une étrangère, elle est con-
damnée à deux mois de prison , et une
ancienne peine de cinq ans d'expulsion
avec sursis devient exécutoire.

Dans trois cas, d'ailleurs, d'ancien-
nes condamnations avec sursis vien-
nent s'ajouter aux peines prononcées
mardi.

divistes. Les accusés avaient commis
un nombre invraisemblable de délits :
une trentaine de vols, une quinzaine
d'abus de confiance, des dommages à
la propriété, des escroqueries, sept faux
dans les titres, une vingtaine de vols
d'usage, des cas de conduite sans per-
mis, des cas d'entrave à l'action péna-
le, des recels, ainsi que deux atten-
tats à la pudeur des enfants concer-
nant deux accusés. Il y avait une qua-
rantaine de plaignants, dont douze
étaient présents. Sept avocats défen-
daient les prévenus.

Vendredi , le Ministère public avait
requis des peines allant jusqu 'à quatre
ans de réclusion. Dans son jugement
rendu- mardi , le tribunal a été un peu
moins sévère. L'un des principaux cou-
pables, un manœuvre de 21 ans, domi-
cilié à Pully, a été condamné à 36 mois
de réclusion (moins 65 jours de pré-
ventive), et à 5 ans de privation des
droits civiques. L'autre , un graphiste
de Zurich âgé de 22 ans, a été condam-
né à 30 mois de réclusion et 5 ans de
privation des droits civiques.

Le U'ihunal.a .en outm prononcé une
peine de 8 mois de réclusion' et'deux
ans de privation des droits civiques, une
de 15 mois de prison, moins 232 jours

Le 1 er Août a I
LAUSANNE. — Le Comité suisse de autorités des communes proposera que chef du Département politique fédéral ,

la « Déclaration de Berne » a décidé de les discours de circonstance soien t con- qui s'est exprimé en ces termes :
proposer à tous ceux qui organisent sacrés à ce thème. De même, la presse « Vous savez mon engagement en fa-
des manifestations du 1er août de met- sera invitée à mettre l'accent de cette veur de la « Déclaration de Berne », à
tre celles-ci, cette année, sous le si- journée sur cet aspect particulier de laquelle je souhaite un très vaste écho,
gne de la « Suisse et les pays en voie notre responsabilité nationale. Votre initiative en vue de la célébra-
de développement ». Cette inititiative a reçu l'approba- tion de la fête nationale me semble

A cet effet , une lettre adressée aux tion du conseiller fédéral M. Spuehler, heureuse. Cette fête ne doit pas être

Le nouvel ambassadeur de France
a présenté ses lettres de créance

BERNE. — Le nouvel ambassadeur
de France à Berne , M. Jacques Roux ,
a présenté hier ses lettres de créan-
ce au président de la Confédération
helvétique, M. L. von Moos. Il a été
également reçu par le chef du Dépar-
tement politique fédéral , M. W . Spueh-
ler.

Admis au concours d'entrée dans les

Nominations complémentaires
à la Commission fédérale

des médicaments
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris

acte , avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission du pro-
fesseur Walter Sicgenthaler , Bonn (au-
paravant  à Zurich) , et de celle du
docteur Fritz Konig,  Lyss, comme
membre de la Commission fédérale des
médicaments.,,

Il a désigné , pour les remplacer dans
la commission , le professeur Rudolf
Preisig, chef de la division de phar-
macologie c l in ique de l' université de
Berne , en qualité d' expert scientifique
(jusqu 'ici membre suppléant), et, le
docteur Jeun Bergier, président de la
Fédération .des médecins suisses , Le
Mont-sur-Lausanne, représentant .atti-
tré des médecins. Il a , en outre , nom-
mé suppléant le professeur Conrad
Maier , médecin en chef de l'hôpital
de district de- ' tVhmri . Clorf.

La cour d'honneur de l'agriculture au 50e
Comptoir suisse de Lausanne

LAUSANNE.  — Les organisations professionnelles préparent activement
l' exposition collective des produits agricoles qui sera présentée dans la cour
d'honneur de l'agriculture au 50e Comptoir suisse, cet automne à Lausanne.
Plus d' une centaine de produits et variétés seront exposés.

Un comité de-travail , dont le secrétariat est assumé par le Service de
l'agriculture^ du Déparlement vaudois de l'agriculture, de l 'industrie et du
commerce, travaille depuis plusieurs mois déjà pour que la cour d 'honneur
de VagriculVdréi du. Comptoir suisse 1969 , par ses couleurs, son ambiance,
l'éventail et^'-ld qualité des produits présentés , contribue dignement à fêter
le cinquantième anniversaire de notre fo ire  nationale d'automne.

carrières diplomatique et consulaire en
1934, M. Jacques Roux a été nommé la
même année attaché d'ambassade à
Londres où il a servi jusqu 'en 1937. De
1937 à 1944, il a été en fonctions à la
direction des relations commerciales,
puis au bureau d'études du Ministère
des affaires étrangères. Il est nommé,
en 1945, premier secrétaire à l'ambas-
same de France en Chine , promu deu-
xième conseiller, puis premier conseil-
ler, il y servira jusqu 'en 1950.

De retour à l'administration centrale ,
à la direction Asie-Océanic, il est char-
gé .de la direction de ce service en 1952.
Il est nommé directeur général adjoint
des affaires politiques en 1956, poste
qu 'il occupera jusqu 'en 1963 avec une
interruption d'un an ; en août 1956, il
est appelé au cabinet de M. Christian
Pineau , ministre des affaires  étrangè-
res, où il demeurera jusqu 'en septem-
bre 1957. Spécialiste des questions asia-
tiques , il a participé act ivement aux
négociations de Genève de 1954, puis
de 1961, qui aboutirent aux accords
sur l 'Indochine. En 1963, à la suite de
la reprise des relations diplomatiques
entre la Franco el la République Ara-
be Unie , M. Jacques Roux est nommé
ambassadeur au Caire où il dirigera la
mission française jusqu 'au début de
cette année.

Né en 1907 , diplômé d' études supé-
rieures de droit , diplômé de l'Ecole des
sciences politiques . M. Jacques Roux
est ministre plénipotent ia i re  hors clas-
se Chevalier de la Légion d'honneur
en 1950, off ic ier  en 1957, il a été éle-
vé au graci e de commandeur en 1966.

générales de mai et juin derniers. La
loi cantonale de 1952 prévoit que le
rvenu total des taxes de séjour est
destiné aux manifestations en faveur
des touristes.

A LA RECHERCHE DES CAPITAUX

Les associations touristiques sont
dans l'obligation de rechercher les fonds
nécessaires à leur propagande auprès
des commerçants, hôteliers et milieux
directement intéressés au tourisme.
Toutefois, ces contributions sont insuf-
fisantes. Le président de Pro Lugano
annonce qu'une première campagne
dans ce sens a été un échec. Ainsi, un
groupe de commerçants d'un quartier
de la ville a répondu n'avoir aucune
intention de se taxer volontairement ,
du fait surtout qu'aucun touriste ne
visite son quartier. C'est là une affir-
mation assez surprenante, tout comme
l'attitude d'autres organisations, du
fait que, dans un canton au revenu de
1 milliard et 200 millions, 400 millions
sont restitués au tourisme.

LES ORGANISMES
DEVRAIENT ETRE ETATISES

Les associations d'intérêts touristi-
ques espèrent que leurs organismes
soient étatisés, la nouvelle loi sur le tou-
risme prévoyant de les transformer en
institutions de droit public, le revenu
de la taxe de séjour sera restitué, lors
de l'entrée en vigueur de la loi à rai-
son de 70 p. 100 des associations tou-

heureuse. Cette fête ne doit pas être
en effet , uniquement une commémora-
tion de hauts faits de nos pères, mais
aussi l'occasion d'une réflexion sur les
exigences que le temps présent nous
impose. Parmi celles-ci se trouvent,
sans aucun doute, l'analyse du problè-
me du développement et l'étude des
contributions que notre pays peut con-
sacrer à sa solution. Je souhaite donc
que vos appels aux comités d'organi-
sation de la fête nationale et aux ora-
teurs du 1er août soient très largement
entendus. »
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Instabilité générale...
H Temps probable pour la journée

Au nord , nébulosité variable, averses ou orages locaux. Au sud : enso- =
s leillé. I
= Situation générale

La zone de basse pression centrée sur le sud de la Scandinavie entraîne I
= toujours de l'air mari t ime frais en direction des Alpes. \

 ̂
Prévisions jusqu'à ce soir I

= Nord des Alpes , Valais , nord et centre des Grisons I
La nébulosité sera changeante, le plus souvent abondante le long du 1

H versant nord des Alpes. Des averses ou des orages locaux se produiront I
g encore. La température en plaine sera comprise , la journée entre 12 et 17 I
g degrés. Le vent soufflera modéré d'ouest à nord-ouest. 1

g Sud des Alpes et Engadinc I
I Le temps sera en général ensoleillé, le long des Alpes par moment I
s encore très nuageux. La température en plaine sera comprise l'après-midi 1
p entre 21 et 26 degrés. Le vent sera modéré du secteur nord-ouest , surtout |
= on montagne. |

Evolution probable pour jeudi et vendredi
1 Au nord , éclaircies et averses. Au sud , ensoleillé. Température peu 1
= changée. §
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ristiques, 15 p. 100 à la nouvelle « Ente
ticinese per il turismo » et 15 p. 100. â
l'Etat. II est aussi prévu une nouvelle
taxation touristique dont les associa-
tions spécialisées et «l'Ente ticinese
per il turismo » toucheront chacun
50 p. 100, mais la réglementation dans
ce sens est encore à l'état de projet. La
nouvelle loi est en discussion devant
une commission spéciale et devra en-
suite passer à l'examen du Grand Con-
seil , probablement en octobre prochain.

Trop obscènes...
LOCARNO. — La police vient de

confisquer à la galerie d' art « A 3  », à
Ascona , sur l' ordre du procureur gé-
néral du Sopraceneri , une quarantaine
d' œuvres d' art de deux artistes de
Hambourg, Katinka Niederstrasse et
Ali Schindekuette. Ces œuvres fa i -
saient partie intégrante d'une exposi-
tion dédiée à l' art erotique. Elles ont
été jugées obscènes par le procureur
général.

fienne par
un taureau furieux

FRIBOURG - Un paysan de la Broyé
M. Roger Sciboz, âgé de 47 ans , domi-
cilié à Montet , a été encorné lundi et
projeté à plusieurs mètres de distan-
ce par un taureau devenu soudaine-
ment furieux alors qu 'il tentait de le
rentrer à l'étable. Souffrant de bles-
sures diverses, M. Sciboz a été trans-
porté à l'hôpital d'Estavayer, où son
état n 'est pas jugé alarmant.

Visite diplomatique
BELLINZONE - Mard i , vers midi ,

le président du Conseil d'Etat du can-
ton du Tessin , M. Lafranchi, entouré
du chancelier de l'Etat. M. Crivelii et
de M. Bozanigo, secrétaire du Grand
Conseil , a reçu en visite officielle l'am-
bassadeur de Hongrie à Berne, M-. Ist-
van Beck. "" '

Le diplomate était accompagné par
son attaché culturel. '

Des communes vaudoises
assumeront une partie

des dépenses électorales
des partis politiques

LAUSANNE - La commune de Lau-
sanne a décidé récemment de prendre
à sa charge la moitié des frais d'im-
pression des listes des candidats des
partis politiques pour les élections com-
munales et d'assurer à ses frais l'ex-
pédition de ces listes à tous les citoyens
Trois autres grandes communes vau-
doises. celles de Renens, Pully et Mor-
ges, s'apprêtent à en faire de même
en vue de l'élection des conseils com-
munaux cet automne. Leur exemple se-
ra probablement suivi ailleurs.

«Pro Juventute» en 1968 :
ventes de timbres et de

cartes en stagnation
ZURICH. — La campagne de vente

de décembre 1968 de « Pro Juventute »
a bouclé sur un total net de recettes
de 6 224 285 francs (moins 0,5 °/o par
rapport à 1967), les ventes de timbres
en représentent 85,8 "/o, celle de cartes
13,9 "/o, le reste provenant de dons.



La COLONIE PROTESTANTE de Sapinhaut

des vacances éducatives et non une garderie d'enfants
SAPINHAUT. — C'est avec un grand

plaisir que nous avons rendu visite à
la colonie de vacances protestante de
Sapinhaut. Trente-deux enfants, filles
et garçons sont rassemblés depuis le
27 juin pour trois semaines dans cette
magnifique région à l'altitude de 1000
mètres. En plein milieu d'une forêt de
pins, au bon air et par un temps splen-
dide jusqu'à ces derniers jours , ces en-
fants se fortifient physiquement, se
cherchent une personnalité par des tra -
vaux éducatifs, forts divertissants.
Nous avons pu bavarder quelques ins-
tants avec le directeur de cette colonie,
M. Pierre Wanner, pasteur.

Pour la première fois, le pasteur as-
sisté de sa femme, ainsi que de cinq
moniteurs et monitrices, a pris à sa
charge la direction de la colonie pro-
testante de Sapinhaut.

- Ce n'est pas une petite affaire , nous
confia-t-il. C'est une grande responsa-
bilité, mais nous avons trouvé le juste
nombre d'enfants pour des groupes de
six à sept unités. Nous avons voulu ab-
solument innover en Valais en matière
de colonie de vacances et bannir à ja-
mais l'expression de garderie d'en-
fants ». L'objectif visé par la direction
de Sapinhaut est d'offrir à une tren-
taine d'enfants des vacances éduca-
tives, distrayantes et sportives avec un
programme journalier bien établi. La
journée est bien remplie, jugez-en plu-
tôt : diane 7 h. 30, petit déjeuner, gym-
nastique, travaux manuels (1 heure),
jeux en plein air, dîner , sieste, jeux ou
promenade, goûter, travaux manuels
(1 heure), puis souper, à 20 h. 30 ex-
tinction des feux. Certains j ours, des
groupes s'en vont à la piscine (mise à
disposition de la colonie par M. Piot).
Chaque enfant a le choix dans les tra-
vaux manuels, soit du bz-icolage sur
bois, sur tissus, dessins, etc. Mais l'exé-
cution de tous les travaux est suivie et
corrigée par Mme et M. Wanner. L'en-
fant apprend donc à créer de ses pro-
pres mains des objets, qu 'il n 'aurait
certainement pas l'occasion de confec-
tionner à l'école. Des heures enrichis-
santes et éducatives, tel est le leitmotiv
de la colonie protestante de Sapinhaut,
où l'enfant ne s'ennuie pas, mais au
contraire s'extériorise et prend cons-
cience de sa personnalité. Le but re-
cherché par le pasteur Wanner mérite
toute l'attention des autorités civile et
scolaire, afin que ces instances appor-
tent leur appui financier pour réaliser
toujours mieux ces vacances éducatives
pour nos enfants.

La colonie de vacances ne doit plus
être un lieu où les parents se débar-
rassent de leurs enfants pour filer en
solitaires au bord de la « bleue ». La
garderie d'enfants ne doit plus exister.
Vive la « colo » de Sapinhaut, où nous
avons été émerveillés par les magni-
fiques travaux exécutés, par l'ambiance
familiale régnant, et par le sérieux de
ses responsables. Vraiment, les enfants
qui retourneront dans leur foyer le
17 juillet, emporteront un bagage d'en-
seignements utiles et des souvenirs lu-
mineux.

JN JF jpgirse - NF Bourse::
La tendance sur les marchés européens

PARIS : plus faible.
Effri tement des cours dans un mar-

ché calme.
FRANCFORT : légèrement irrégu-

lière.
Mod ifications dans les deux sens

généralement faibles.
AMSTERDAM : plus faible.
La plupart des valeurs ont eu de

la peine à maintenir leurs positions.
BRUXELLES : légèrement ir-réguliè-

BOURSES SUISSES
Tendance : îrreguliere.

Swissair port, avance de 30.— francs
à 860 et la nom. en abandonne 7 à
720.

Dans le compartiment des bancai-
res, UBS termine à 4.810 (—10), SES
à 3.300 (+10), CS à 3.345 (P5) et BPS
à 2.095 (—5).

Parmi les financières, notons Bally
à 1.345 (—25), Elektrowatt à 1.660
(—20), Holderbank port, à 442 (—8),
Motor Columbus à 1.320 (—5) et Italo-
Suisse inchangée à 212.

Bravo à Mme et M. Wanner , les in-
novateurs de cette nouvelle méthode de
loisirs éducatifs en vacances, souhai-
tons que votre dévouement soit récom-
pensé et reconnu pour les années à
venir par les autorités.

De haut en bas : de magnifiques travaux manuels sont exposés : l'équipe des
responsables, de g. à dr., Yves Raetheli , Claudine Schule , Elisabeth Rothen, Mme
Arnal , la cuisinière, M. et Mme Pierre Wanner, Geneviève Baud et Jean-Michel
von Arx ; tous les participants à la colonie entourés de leurs moniteurs.

Ecarts modères, souvent a la baisse,
MILAN : meilleure.
Reprise dans la plupart des sec-

teurs effaçant une partie des pertes
essuyées la veille.

VIENNE : légèrement irrégulière.

LONDRES : affaiblie.
Effritement des cours, surtout par-

mi les industrielles, les mines d'or
étant souvent inchangées.

Pour les assurances, la « Ruck » pro-
gresse de 10.— francs à 2.300, Winter-
thur reste sur sa position d'hier et
Zurich gagne 50.— francs à 5.850.

En ce qui concerne les chimiques.
Ciba port. 11.250 (+75), et la nom,
9.900 ( + 125), Geigy port. 12.100 (+250) ,
la nom. 7.150 (—75) et le bon de par-
ticipation 9.000 (+225), Lonza 2.20C
(—20) et Sandoz 9.000 ( + 100).

Parmi les autres industrielles, Alu-
suisse port , avance de 25 points à
3.300 et la port, rétrograde de 5 à
1.525, Nestlé port. 3.300 (+40) et la
nom. 2.130 (—5).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont plus
faibles dans leur ensemble, IBM 1.486
(—25).

Il en est de même pour les françai-
ses où nous trouvons Machines Bull
à 85 (—1V-) et Péchiney 159 (—3).

Les hollandaises fléchissent égale-
ment , Philips (— 1 ;'/4). Royal Dutch
(—4) et Unilever (—l 1/»).

Les allemandes sont plus faibles
dans leur ensemble, notons BASF s
247V» (—2 1/:), et VW à 281 (—4).

Un merci également aux dévoues
jeunes filles et jeunes gens qui ont
fonctionné comme moniteurs, sans ou-
blier la cuisinière pour ses excellents
repas. Le travail n 'a pas manqué pour
nourrir ces nombreuses petites bouches.

BOURSES SUISSES

7-7-69 8-7-69
Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
SaUrer
S.B.S
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass
Philips
Royal Dutch
Al can Ltd
A.T.T
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M
Internationa] Nickel
Pen r Central
Standard Oil N..T
n.S Steel

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

3275 3300
1530 1525
1370 1345
2100 2095

100 100 D
2270 2270

11075 11250
9775 9900
3350 3345
1680 1660

12600 D 1250 D
11850 12100
7225 7150
560 D 560 D
450 442 D

1380 D 1390
315 D 920
212 212
910 905

1640 D 1600
2220 2200
820 D 810

1325 1320
3280 3330
2135 2130
2290
8900 9000
1460 1450
3290 3300
7450 7400
3925 3900
874 860
830 720

4820 4810
1050 1050
5800 5850

79 3/a 78
216 212
124 Vs 124
235 235 V:
588 584
337 336
391 386
339 336

1511 1486
160 V-.- 157
218 213
341 336 D
183 Vs 181 V:

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1969 i €1
f *
f « Vous avez parfois l 'impression que i
f tout croule autour de vous, alors que (
t c'est vous qui perdez l 'équilibre ». 1

Notre
quotidienne
chronique
féminine

Un menu :
Melon
Jambon fumé  au cidre — lentilles
Salade
Fromage
Pêches

Le plat du jour

J A M B O N  F U M E  AU CIDRE

Prenez une grande tranche de
jambon fumé, assez épaisse par per-
sonne ; mettez deux verres de cidre
dans une poêle ; avant qu'il ne
vienne à ébullition , ce qui s'annonce
par une légère vapeur, trempez-y
les tranches de jambon et retournez-
les trois ou quatre fois ; égouttez
puis servez, et ne pas saler natu-
rellement.

Petits secrets du cordon bleu
— Si un plat est trop salé , plon-

gez-y pendant 20 secondes un mor-
ceau de sucre dans une cuillère, il
absorbera l'excès de sel.

— Pour éviter que le sel et le su-
cre ne s'humidifient à l'intérieur d'un
buffet , placez au fond de leur boîte,
un morceau de papier buvard.

— Si vous ne digérez pas l'ail,
épluchez les gousses en ayant soin de
retirer le germe vert qui se trouve
à l'intérieur.

— Pour que les raisins, lorsque
vous faites un cake ne tombent pas
au fond du moule, trempez-les dans
du sucre cristallisé ou de la farine
avant de les incorporer à la oâte.

— Pour éviter que votre gâteau ne
colle au fond du moule, saupoudrez
un peu de farine sur celui-ci après
l'avoir beurré, retournez-le pour
faire tomber l'excédent de farine et
de sucre, et versez-y la préparation;
si le gâteau accroche quand même,
retournez-le sur une grille et re-
couvrez-le pendant 10 minutes envi-
ron d'un torchon humide.

Nous répondons à nos lectrices
« Comment puis-je laver un pull

de laine en évitant qu'il ne rétré-
cisse et qu'il ne feutre ? »

— Plongez-le dans un bain d'eau
tiède contenant un produit spécial
moussant ; respectez bien les quan-
tités indiquées sur l'emballage ; ne
frottez pas le pull, mais laissez
tremper une demi-heure environ en
l'agitant de temps en temps dans
l'eau ; rincez-le ensuite dans plu-
sieurs bains d'eau tiède ; (c'est très
important) ; enfin, pressez le tricot
entre vos mains pour en extraire le
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American Cyanam. 28 26 7/8
American Te] & Tel 55 54 5/8
American Tobacco — —
Anaconda 30 7/8 30 1/2
Bethléem Steel 32 3/8 32
Canadien Pacific 79 78 5/8
Chrysler Corp. 45 44 3/8
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maximum d'eau ; surtout, ne le tor-
dez pas, car cela le déformerait ;
pour le faire sécher, étendez-le bien
à plat dans un endroit aéré ; en au-
1. un cas, ne le mettez sécher sur un
radiateur , mais avant de laver votre
pull assurez-vous qu 'il est bien en
laine, car les instructions de lavage
sont différentes pour les autres ma-
tières ; consultez l'étiquette cousue
à l'intérieur de votre tricot.

Votre santé
Les allergies de l'été...

Banals et ennuyeux coups de soleil.
Coups de soleil et insolations sont

bien connus, mais beaucoup en souf-
frent encore chaque année, c'est la
rançon de l'imprudence ou de l'in-
souciance.

— Pour ne pas attraper de coups
de soleil, vous connaissez les pré-
cautions à prendre, mais que faire
quand ils sont apparus ? si la peau
est simplement rouge, brûlure au
premier degré, appliquez n'importe
quel corps gras et essayez ce . re-
mède de bonne femme » : une lotion
à l'eau de cuisson non salée de ca-
rottes ou aux carottes râpées ; mais
le mieux , c'est de saupoudrer le coup
de soleil de talc.

— Si la peau est lésée, des cloques
se forment (brûlure au deuxième
degré) employez alors un corps gras
stérile : huile d'amandes douces Uni-
ment oléo calcaire... puis poudrez de
talc ou demandez au pharmacien
une pommade aux vitamines PP qui
cicatrise et calme.

Rions un peu...
En sortant de son garage en mar-

che arrière, une automobiliste avait
endommagé une portière de la voi-
ture de mon mari.

Celui-ci s'empressa de remplir un
constat d'accident et en face de la
mention « état du conducteur » il
écrivit d'une plume vengeresse
« femme »...

Pour simplifier la vie
de tous les jours

Avis aux pécheurs en vacances qui
n'ont pas de glacière : enveloppez le
poisson dans un linge trempé dans
du vinaigre sucré, (1 ou 2 morceaux
par 1/2 litre de vinaigre), après l'a-
voir saupoudré de gros sel ; il se
conservera deux ou trois jours.

Pour faire disparaître les taches
d'encre sur vos doigts, un peu de
jus de tomates.

BOURSES EUROPEENNES

7-7-69 8-7-69
Air liquide 409 400
Cie Gén. Electr. 523 519
Au Printemps 169 168.90
Rhone-Poulenc 238 237.50
Salnt-Gobain 215.20 215
Ugine 192 186.50
Finsider 599 608
Montecatini-Edison 999 1005
Olivetti prlv. 3220 3254
Pirelb S.pJ_ 3210 3255
Daimler-Benz 575 573
Farben-Bayer 195 193.10
Hœchster Farben 261 260
Kâratadt 747 737
NSU 631 628
Siemens 271 269.20
Deutsche Bank 351 351
Gevaert 1690 1730
Un. min. Ht-Kat. 1804 1788
a\.K.U. 119.70 119
Hoogovens 108.40 107.20
Organon 157.90 157.70
PhUips Glœll. 66.30 66
Royal Dutch 181.80 179.70
UnUever 110.50 109.10

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 80— 85.—
Angleterre 10.20 10.40
U_5_A. 4.28V2 4.32'A;
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.95 8.25
HoUande m.— 119.50
Italie 0.67'/j 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.05 6.35
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

.Achat Vent-
Lingot 5815.— 5875.—
Plaquettes (100 g) 580.— 600 —
Vrenell 57.50 60.—
Napoléon 56.50 59.50
Souv. (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 285.— 305a—
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Viel Laohen + viel Musik mit
Vivi Bach - Walter Gross
16 Jahre

f . -., I Mercredi 9 juilletj Sierra |
HP9BHII[| Là P|us Périlleuse des expéditions I
¦̂a___B___B LE DERNIER SAFARI

avec Stewart Oranger '
dans un film d'H. Hathaway
16 ans rév. - Technicolor

I _ . ' i Mercredi 9 juillet
I Sion |
M||M DJANGO

!̂ _HBPP_M_B__B_, un nom qui fait trembler ses adversaires
(027) 2 82 42

avec Franco Nero, Loredana Nusciak

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

| " 

m _-_NR_-_J
U Fermeture annuelle

(027) 2 16 45

I _ .' ¦ Merc redi 9 juillet
I Sion
¦MBMMBM Ursula Andress . John Derek dans
¦̂HUSflÊ Jg UNE FOIS AVANT DE MOURIR

Parlé français - Technicolor - 16 ans

I _ _ i Aujourd'hui : Relâche
I Ardon |

BP_HH9HH Samedi, dimanche :
^¦a____ll____l LA PORTEUSE DE PAIN

I ^̂ 
~~

I Riddes i
¦VpniffPBI Ce soir : Relâche

| • —"
t—¦—_r.. I Aujourd'hui : Relâche 'I * Fully |

HTfPPPni Jeudi 10 - 16 ans rév.
BmlmmB  ̂UN COLT NOMME GANNON

Dès vendredi 11 - 18 ans rév.
BENJAMIN
ou « Les mémoires d'un puceau »

l '. I Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
1 Martigny \

¦PSPp miB >-'un des meilleurs rôles
^^^QlLQ de 

Michel 
Simon

CE SACRE GRAND-PERE

Un film pétillant d'esprit et de drôlerie

L . Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

^MMMBJLB^H Esp ionnage... Bagarres... Suspense...

a_UU_Ml---H AGENT 3 S 3
PASSEPORT POUR L'ENFER

avec George Ardisson et Barbara Simons

l "" 

| Monthey | Mercredi 9 iuillet

VfPWffWPV Aventures spectaculaires

B-ËB-WHM en A,riclUG du Sud

Robert Woods, Elga Andersen,
Georgia Moll

CAPITAINE SINGRID

Color-scope - 16 ans révolus

¦ ' I Mercredi 9 juillet
I Monthey I

mnmmfm COSTRETTO AD - UCCIDERE

mmMUÊÊÊm m̂m par |at0 j taliano - S. titr. français

Deutsche Titel - 16 anni c.
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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 dimanch e de 13
h. 30 à 16 h. 30.

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

Ambulance : SAT. tél. 9 63 63
Dépanna -; - de service : Jou i et nuit

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

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

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

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

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

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 , dp. j séryiee — En cas d'ur-
gence 'et eh l'absence de son mé-
decin; traitant , s'adresser au 11.

, Chirurgien de service : Docteur -Mo-
rand.
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours de fête. —
Appeler le No 11.

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

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

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

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tel
2 28 30..

Pompes funèbres Michel Sierro. Tel
2 69 69 et 2 54 63.

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

Cours de préparation à l'accouche-
ment. — Le cours de préparat ion
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 poui
mères célibat-Ires) . Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. -
Tel 2 15 66

Samaritains t Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets Michel Sierro
ouvert tous les Jours de 13 h à 18 h
sauf samed i et dimanche Tel 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 0,8%.
- ASCA. par Jérémie Mabillard .
Sion Tel 2 38 59 e1 2 23 95

('entre de consultations conjugales. —
21 , avenue de la Gare.. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans interruption Tél .
2 35 19 Consultation? gratuites

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

_ ________ __ / FAITES-MOI SIGNE QUANDI» a _T>T\ SI LE SEN0R
àW-È̂ l̂ ifc- LE SEN0R SC0I.PI0N SERA ff , '}^- D- 

J PEUT A SON
i jflUB^W r\ ENDORMI. ET MAINTENANT , / UMjl [̂ T©_ GRÉ PRENDRE

' ft 1 V 
RENTREZ VITE ! 

r-7 \ V k  V~ • _.'/# M°N APPAREN -

En attraction : Katj a, danseuse polo-
naise.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Miche] 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'hôpita l 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 : tel (026) 2 11 55 el
2 13 17 : (027) 8 16 79

Manoi r. — Exposition chasse et pèche
jusqu 'au 24 aoOt ; 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.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
. trai tant ,  veuille- vous adresser é la

clinique Salnt-Amé, tel 3 6. 12
Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

nitaire , Mme Beytrison. rue du Col-
lège Tel 3 63 90

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
3 62 19 : François Dirac. tél. 3 65 14
Claudine Es-Borrat. tel 8 70 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

midi, dimanche et lours fériés Tel
4 U 92.

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

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

jour s de 14 à 16 heures Tel 4 28 22
Service dentaire d'urgence ponr le

week-end el les Jours fériés - Se
renseigner au No 11

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h el 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 , tel

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

[.ambrigger . tel 3 12 37
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

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

TCS - Garage Moderne, tel 3 12 81

CE- R_UR6 ECRASEES ^J /  CEST Oe.
M_»,r râuRNi UN INPICE auiu û̂ 6 w^>
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JEUX SANS FRONTIERES
La ville de Lausanne représente la Suisse , dans la

seconde émission de « Jeux sans frontières ». La réalisation
se fera à Edimbourg.

Lausanne sera confrontée à Lecco (Italie), Ixelles (Bel-
gique), Shrewsbury (Grande-Bretagne), Wetden (Allemagne) .
Commentaire de Georges Kleinmann.

Le Stade Lausanne fournira l'équipe de jeux pour cette
rencontre.

Les producteurs se sont ef forcés  cette année de donner
aux jeux une plus grande qualité « télégénique ».

Il est vrai en e f f e t  que les années précédentes, comme
il y avait dans chaque épreuve trop de concurrents, le spec-
tateur n'apercerait souvent qu 'un mélange de corps, de bras
et de jambes, vite lassant à regarder. Cette année it n'y aura
pas plus de quatre équipes dans chaque épreuve, engagées
en même temps.

La finale de « Jeux sans frontières » , après cinq émis-
sions, aura lieu à Blackpool en Grande-Bretagne (21 h. 05).

FAITES-LE VOUS-MEMES. Je me refuse à utiliser le
titre donné par la télévision à cette nouvelle émission. - Do
it yourself », locution anglaise qui signifie justement « -faites-
le vous-mêmes ». Pourquoi un titre en anglais alors qu'un
équivalent français existe ? D'autant que le «Do it yourself»
est une expression employée par un grand magasin à suc-
cursales. Ce qui pourrait laisser craindre la nature publi-
citaire de cette nouvelle émission, au reste intéressante dans
son principe.

Un photographe donnera des conseils pour réussir de
bonnes photos. Un psychologue dira comment occuper les
loisirs des enfants l'été (20 h. 20 et 22 h. 20).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSe rOITiand6 16,3° Tour de France- W-M Vacances-
jeunesse. 18.00 Bulletin de nouvelles.

18.05 Les cadets de la forêt. 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 Carrefour. 19.55 TV-spot. 20.00 Télé-
j ournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Do it yourself. 21.05 Jeux sans
frontières. 22.20 Do it yourself. 22.40 Téléjournal.

Suisse alémanique 16-00 L'heure enfantine. ie_to
n Tour de France cycliste. 17.30

L'heure enfantine. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 19.00 L'antenne. 19.25 Katy. 20.00 Téléjournal. 20.20
Magazine politique, culturel et scientifique. 21.05 Jeux sans
frontières. 22.20 Téléj ournal. Tour de France cycliste.

R A D O

SQTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 7.00 Miroir-pre-
mière. 7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00

Inlformations 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Candice, ce n'est pas
sérieux. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 Le terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Pour vous les
enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Photo-
souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Intermède musical. 20.30
Les concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 L'art de
la nouvelle. 22.30 Optique de la chanson. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER Inf- ù tî l3 - 7u °. 8- 00 - 100 °- n- 0°. i~30 -
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Fanfare de la Division 12. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Un Yankee à la Cour du Roi Arthur. 9.45
Rhapsody in blue, de Gershwin. 10.05 Orch. Joh. Strauss
de Vienne. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Mélodies
d'E. Coates. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Chez la prin-
cesse Gina de Liechtenstein. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Jo-
dels et musique champêtre. 16.05 Matinée dansante. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Marches célèbres. 20.15 Seele im NSbel. 21.10 Jodels
et accordéon. 21.45 Tourisme et folklore. 22.15 Informations.
22.30 Big Band Bail. 23.30-01.00 Variétés 69.

MONTE-CENERI In {- ù 5'30- 6-3°. 7-i*- s.oo, 10.00. 14.00.
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orgue. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Les « hourras » de la chanson. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Assieds-toi et écoute ! 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Fête fédérale de tir. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00 Orches-
tre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres.
22.30 Orchestres variés. 22.45 Play House Quartet. 23.00 In-
formations. 23.20 Prélude en blue. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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Au congrès de la LIHG :
le président a partagé les voix

Neuf professionnels par équipe
aux championnats du monde

Le congres de la Ligue internationale de hockey sur glace a décidé,
à Crans-sur-Sierre, d' autoriser , à titre d'essai pour une année, l'inclusion
de neuf joueurs professionnels dans les équipes nationales participant au
tournoi mondial.

(Le vote de cette proposition a donné 25 voix pour et 25 voix contre
mais la voix positive du présiden t de la ligue, M. Ahearne, prépondé-
rante, comme le prévoit le règlement en cas d'égalité dans le vote, a été
décisive. Une restriction a cependant été stipulée quant à cette inclusion
de neuf professionnels sur un total maximum par équipe de vingt joueurs:
ils ne devront pas appartenir , pour la saison 1969-70, à l'un des douze
clubs de la « National Hockey League » qui jouen t aux Etats-Unis et au
Canada. Abstraction faite des joueurs de ces clubs, il restera toutefois
quelque 800 joueurs canadiens
sélectionnés les professionnels
dans l'équipe canadienne soit

H L'expérience sera donc tentée des 1970 pour le championnat du mon-
H de dont les matches du groupe A seront joués à Montréal (premier tour)
H et à Winnipeg (deuxième tour).

¦Les Canadiens proposaient l'inclusion de six joueur s professionnels
H dans chaque équipe mais ce nombre a été jugé insuffisant par les con-
Ëg grossistes.

I MODIFICATIONS AUX REGLES DE JEUn
La Commission des règles de jeu, formée de MM. Schubert (Tch),

j§ Juckes (Ca), Wasservogel (Aut), Kurt Hauser (S) et Rœnnberg (Suède)!
il qui avait siégé le 4 juillet , a fait des propositions au congrès. Les modi-
s fications suivantes ont ete acceptées

et américains parmi lesquels pourront être
admis à participer au tournoi mondial soit
dans celle des Etats-Unis.

— Le body-check est autorisé sur toute la patinoire. =— La distance entre la ligne de but et la balust rade derrière les buts |
= est augmentée de 3 m 50 à 4 m 50. §

— Un demi-cercle de 1 m 80 remplace le rectangle devant les buts, i
H — Un demi-cercle de protection est créé devant la tribune officielle i
= pour les arbitres. Si un joueur y pénètre lorsqu'un arbitre s'y ||

trouve à l'arrêt , il écope d'une pénalisation de méconduite. g
— Si, lors d'un dégagement, le puck pénètre dans le demi-cercle se =

trouvant devant les buts adverses, le dégagement interdit est an- ||
m nulé. s

— Si , lorsqu 'une équipe a un joueur pénalisé, un deuxième joueur g
est pénalisé sur une action ayant amené un but , la deuxième pé- g
nalisation tombe. HLe Suisse Kurt Hauser a d'autre part été une nouvelle fois désigné S

E comme chef des arbitres pour le prochain tournoi mondial en compagnie g
¦ du Canadien Patterson. =| . . i
lllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlH

Liste de qualifications
DES POINTS F.I.S.

La Féderaton internationale de ski
(FIS) a publié la troisième liste de ses
points de classification de la saison
1968-1969.

Etablie à Berne par une sous-com-
mission qu'animait Mlle Eisa Roth , cet-
te nouvelle liste des points a été éla-
borée en tenant compte de la moyenne
des deux meilleures courses de la sai-
so par coureur. Ce sont 126 épreuves
masculines et 89 féminines qui ont été
prises en considération. La spécialisa-
tion toujour s plus poussée dans le sec-
teur alpin se reflète dans les résultats :
aucun skieur ne figure en tête dans

deux disciplines. Karl Schranz , le
vainqueur de la Coupe du monde appa-
raît comme le plus complet , puisqu 'il se
signale par deux deuxièmes places.
L'hiver dernier , Jean-Claude Killy dans
deux disciplines et Nancy Greene dans
trois se situaient au-dessus de tous
leurs rivaux.

La France (Michèle Jacot , Henri Du-
villard et Jean-Noël Augerl) et l 'Autri-
che (Wiltrud Drexel , Gertrud Gabl et
Alfred Matt) enregistrent trois premiè-
res places. Les meilleurs Suisses sont
Jean-Daniel Daetwyler (descente), Ed-
mund Bruggmann (slalom spécial) et
Jakob Tischhauser (slalom géant) , cha-
que fois placés au quatrième rang. En
descente, la Suisse est le pays le mieux
représenté dans le premier groupe avec
cinq coureurs , contre quatre en slalom
spécial et seulement trois en slalom
géant. Chez les dames , seules Anne-
roesll Zryd (descente) et Fernande
Schmid-Bochatay (slalom géant), ob-
tiennent une place parmi les quinze
premières.

Voici les classements FIS à la fin
de l'hiver 1968-1969 :

• Messieurs. — Descente (24 cour-
ses) : 1. Henri Duvillard (Fr ) . 1,41 ; 2. (Aut), 2,97 ; 4. Marilyn Cochran (EU),
Karl Schranz (Aut) , 2 .90 ; 3. Heini 4,41 ; 5, Berni Rauter (Aut), 5,95 ; 6.
Messner (Aut) , 5,24 ; 4. Jean-Daniel Fernande Schmid-Bochatay (S), 6,72 ;
Daetwyler (S), 6,39 ; 5. Bernard Or- 7. Kiki Cutter (EU), 6,85 ; 8. Wiltrud
cel (Fr), 8,55 ; 6. Jos Minsch (S), 9.35 ; Drexel (Aut ), 8,32 ; 9. Barbara Coch-
7. Karl ' Cordin (Aut ), 10.23 ; 8. Rein- ran (EU), 8,78 ; 10. Ingrid Lafforgue
hard Tritscher (Aut ), 10.40 ; 9. Franz (Fr), 8,78.

Tirage au sort du premier tour des coupes d'Europe à Genève

Bâle affrontera un difficile adversaire: Celtic Glascow
Saint-Gall sera opposé

Le tirage au sort de Tordre des ren-
contres du premier tour de la Coupe
des vainqueurs de Coupe et la Coupe
d'Europe des champions a eu lieu à Ge-

Vogler (Al), 11,79 ; 10. Andréas Spre-
cher (S), 12,11.

(0 Slalom spécial — (57 courses) : 1.
Alfred Matt (Aut), 4,94 ; 2. Alain Penz
(Fr), 2,41 ; 3. Patrick Russel (Fr), 1,45 ;
4 Edmund Bruggmann (S), 1,01 ; 5.
Bill Kidd (EU), 0,56 ; 6. Jean-Noel Au-
gert (Fr), 0,38 ; 7. Herbert Huber (Aut),
0,40 ; 8. Reinhard Tritscher (Aut), 0,47 ;
9. Spider Sabich (EU), 1,70 ; 10 Rick
Chaffee (EU), 2,06.

0 Slalom géant — (45 courses) : 1.
Jean-Noël Augert (Fr), 4,63 ; 2. Karl
Schranz (Aut), 1,68 ; 3. Reinhard Trit-
scher (Aut), 0,51 ; 4. Jakob Tischhau-
ser (S), 0,30 ; 5. Dumeng Giovanoli (S),
0,61 ; 6. Heini Messner (Aut), 0,61 ; 7.
Jean-Pierre Augert (Fr.), 2-17 ; 8. Pa-
trick Russel (Fr), 3,06 ; 9. Alain Penz
(Fr), 3,64 ; 10. Spider Sabich (EU), 4,65.

0 Daines — Descente (15 courses) :
1. Wiltrud Drexel (Aut), 7,82 ; 2. Ol-
ga Pall (Aut), 10,86 ; 3. Isabelle Mir
(Fr), 11,46 ; 4. Anneroesll Zryd (S),
13,63 ; 5. Annie Famose (Fr), 14,79 ; 6.
Michèle Jacot (Fr), 16,46 ; 7. Anne-
marie Proell (Aut), 18,57 ; 8. Florence
Steurer (Fr), 18,64 ; 9. Jutta Knobloch
(Aut) , 20,75 ; 10. Ingrid Lafforgue (Fr) ,
21,60.

0 Slalom spécial — 38 courses) : 1.
Gertrud Gabl (Aut), 2,77 ; 2. Kiki Cut-
ter (EU), 2,31 ; 3. Rosi Mitermaier (Al),
3.53 ; 6. Berni Rauter (Aut), 3,89 ; 7.
Florence Steurer (Fr), 4,23 ; 8. Annie
Famose (Fr), 6,07 ; 9. Barbara Coch-
ran (EU), 7,20 ; 170. Marilyn Cochran
(EU), 8,10.

# Slalom géant — (36 courses) : 7,
Michèle Jacot (Fr), 2,39 ; 2. Florence
Steurer (Fr), 2,45 ; 3. Gertrud Gabl

nève sous la présidence de M. Gustav
Wiederkehr (Suisse). Dans les deux
compétitions, en raison du nombre des
inscrits (33), un tour préliminaire ne
comportant qu'un seul match sera né-
cessaire. Les seizièmes de finale se
j ouèrent le 10 septembre (matches al-
ler) et le 24 septembre (matches re-
tour).

Des têtes de séries avaient été dé-
signées, en fonction des résultats pas-
sés, pour les deux tirages au sort. En
Coupe des vainqueurs de Coupe, U y
en eut cinq : Glasgow Rangers, MTK
Budapest, Caardif f City, Slovan Bratis-
lava et Dukla Prague.

En Coupe d'Europe des champions,
les têtes de série étaient Bayern Mu-
nich, Standard Liège, Cska Sofia, Cel-
tic Glasgow, Real Madrid, AC Milan,
Fionrentina, Feyernoord Rotterdam,
Benfica Lisbonne et Spartak Trnava.

C'est S. Sandor Barcs (Hon), qui a
procédé au tirage au sort de la Cou-
pe des vainqueurs de Coupe et M. José
Crahay (Belgique), à celui de la Cou-
pe d'Europe des champions.

• COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Tour préliminaire :
Rapid Vienne (Aut )- Torpédo Mos-

cou (URSS).
Seizièmes de finale :
Cardiff City (Galles) - Mjoendalen I.

F. (Norvège).
Magdebourg (Ail E) - MTK Budapest

(Hongrie).
Dukla Prague (Tch) - Ol. Marseille

(France).
Glasgow Rangers (Ecosse) - Steaua

Bucarest (Roumanie).
Dynamo Zagreb (You) - Slovan Bra-

tislava (Tch).
Wanderers (Malte) - Norrkoeping

(Suède).
Goztepe Izmir (Turquie) - U. S.

Luxembourg.
Vainqueur tour préliminaire - PSV

Eindhoven (Hollande).
Ards (Irlande du Nord) - A.S. Roma

(Italie).
Lierse SK (Belgique) - Hapoel Ni-

cosie (Chypre).
Reykjavik (Islande) - Levski Sofia

(Bulgarie) .
Frem Copenhague (Danemark) - F.C.

Saint-Gall (Suisse).
Vainqueur coupe de Grèce - Gornik

Zabrze (Pologne).
Academica Coimbra (Portugal) - Kuo-

pio Palleuseura (Finlande).
Atletico Bilbao (Espagne) - Manches-

ter City (Angleterre) .
Shamrock Rovers (Eire) - Schalke 04

(All.-O.).

• COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

Tour préliminaire :
Turun Palloseura (Finlande) - B.K.

Copenhague (Danemark).
Seizièmes de finale :
Hibernian (Malte) - Spartak Trnava

(Tch).
Benfica Lisbonne (Portugal) - Vain-

queur du tour préliminaire.
CSKA Sofia (Bulgarie) - Ferencva-

ros (Hongrie) .
Celtic Glasgow (Ecosse) - F.C. Bâle

(Suisse).
Fiorentina (Italie) - Oesters (Suède).
Standard Liège (Belgique) - Nenduri

Tirana (Albanie) .
K.R. Reykjavik (Islande) - Feyenoord

Rotterdam (Hollande).
Bayern Munich (OU. O.) - Saint-

Etienne (France).
Real Madrid (Espagne) - Olympiakos

Nicosie (Chypre).
A.C. Milan (Italie) - F.C. Avenir Beg-

gen (Luxembourg).
Austria Vienne (Autriche) - Dynamo

Kiev (URSS).
Leeds United (Angleterre) - Lynn

Oslo (Norvège).
Etoile Rouge Belgrade (You) - F.C

Linfield (Irlande du Nord).
Ut Arad (Ruomanie) - Legia Var-

sovie (Pologne).
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à Frem
Galatsaray (Turquie) - Waterford (Ei-

re).
Vorwaerts Berlin-Est (All.-E.) - Pa-

nathinaikos (Grèce).

• LES SUISSES
PAS TRES SATISFAITS

Les représentants des deux clubs suis-
ses en lice n'étaient évidemment pas
du même avis sur les résultats de ce
tirage au sort. M. Weber, représentant
du F.C. Bftle et ancien président du club
rhénan , était assez déçu que son club
doive affronter d'emblée le Celtic Glas-
gow : « Nous ne nous faisons vraiment
aucune Illusion, d'autant plus que le
match aller aura lieu en Ecosse. L'es-
sentiel pour nous sera de limiter les dé-
gâts et je crois que nous y parvien-
drons ».

Albert Sing, entraîneur du F.C. St-
(.ail , était plus optimiste : « Je crois que
nous partons à chances égales avec

[ P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O l
» «
> BELLINZONE - ZILINA ZVL x x 1 2 1 1 2 x x t x 2  I
> DEVENTER - LUGANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
| DJURG. STOCKHOLM - FURTH SV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
> FREM COPENHAGUE - LINZE R ASK 1 1 1 1 1 1 x x x 1 1 1  l
| HANOVRE 96 - RAPID VIENNE 1 1 1 x 1 1 x 1  x x x x  <
| JEDNOTA TRENCIN - AUSTRIA VIENNE x 1 x 1 x 2 2 1 1 1 x x  l
) KAISERSLAUTERN - MAIMO FF x x x x x x x x x x x x <
| ODENSE - LA CHAUX-DE-FO NDS 2 2 2 2 2 1 1 1 1 x x x  I
> OEREBRO SK - NIJMEGEN NEC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
> OL. MARSEILLE - FC SERVETTE 1 1 1 x x 1 2 2 1 1 1 1  I
> SARREBRUCK - COPENHAGUE KB 1 1 1 1 1 x x x 1 1 1 1 I
) WIENER SC - ZAGL. SOSNOWIEC x x x x x x x x x 1 2 x  I
> YOUNG BOYS - NORRKOP1NG IFK 1 1 2 2 x x 1 2 x 1 2 x  (
> I
> i
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Porsche continuera
la compétition

La firme ouest-allemande « Porsche »
continuera à participer aux grandes
compétitions automobiles (voitures de
sport et prototypes) et il est possible
qu'à l'avenir elle s'aligne en formule
un. Cette précision a été fournie à
Stuttgart par M. Rico Steinemann , di-
recteur sportif de la firme, lors d'une
conférence de presse.

Durant celle-ci, il a fait justice des
rumeurs selon lesquelles « Porsche »
— notamment à la suite de l'accident
subi par une voiture de la marque aux
24 Heures du Mans — ne s'alignerait
plus en course. A cet égard , M. Stei-
nemann a annoncé que plusieurs
« Porsche » prendront le départ diman-
che prochain des « Six heures » de
Watkins Glenn. Elles ne seront pas di-
rectement engagée par la firme mais par
l'écurie Porsche de Salzbourg.

En ce qui concerne les plans de sa
maison pour les courses de formule un ,
le directeur sportif s'est refusé à four-
nir une indication de date, mais il a re-
marqué que pareille participation ne
reviendrait pas plus cher à la firme de
Zuffenhausen que les frais qu'elle a
engagés cette année pour le champion-
nat du monde des marques.

Mercedes reprend
In compétition

Le retour à la compétition de la
firme « Mercedes » est maintenant
confirmé.

En effet, les organisateurs du Tour
de France automobile, qui sera dispu-
té du 18 au 26 septembre prochains,
viennent de recevoir un télégramme du
constructeur allemand qui dit en subs-
tance r _ Prions accepter trois enga-
gements de voitures Mercedes 300 SSL
de litres 3 pour le Tour de France
auto ».

Celui de Mercedes est le premier en-
gagement d'une équipe d'usine.

Copenhague
Frem Copenhague. Contrairement a Ba-
ie et à Zurich, qui s'étaient fait élimi-
ner par des clubs danois , nous serons
avertis tout d'abord et ce sera un avan-
tage pour nous de jouer le premier
match au Danemark ».

Gilbert Dutoit entraîneur
à Etoiie-Carouge

Le FC Servette et le FC Etoile-Ca-
rouge ont publié mardi le communiqué
conjoint suivant :

« Le FC Servette et le FC Etoile-Ca-
rouge annoncent l'engagement de M.
Gilbert Dutoit , entraîneur de l'équipe
réserve du Servette, comme entraîneur
de la première équipe d'Etoile-Carouge.
Les deux clubs sont heureux de cette
solution qui ne peut que resserrer les
liens entre eux et servir au mieux la
cause du football genevois. »

La sélection suisse
pour Madrid

Urs Von Wartburg (javelot) et Jean-
Pierre Spengler (marathon), qui ôrit
décliné une sélection , ainsi que Da-
niel Riedo (110 m haies) qui est bles-
sé, ne font pas partie de la sélection
suisse pour le match des six nations
qui aura lieu les 19 et 20 juillet à
Madrid . L'équipe helvétique sera la
suivante (entre parenthèses les meil-
leures performances de la saison) :

100 et 200 m : Philippe Clerc (10"2-
20"3). _ 400 m : Hansruedi Wiedmer
(47"5). - 800 m : Hansueli Mumentha-
ler (l'47"2). - 1.500 m :  Hansruedi
Knill (3'42"6). - 5.000 m : Werner
Dœsseger (14'10"0). - 10.000 m : Reto
Berthel (29'52"4). - 110 m haies : Wer-
ner Kuhn (14"2). - 400 m haies : Hans-
jœrg Wirz (51"2). - 3.000 m steeple :
Hans Menet (8'49"2). - Hauteur : Mi-
chel Portmann (2 m 11). - Longueur :
Linus Rebmann (7 m 50); - Perche :
Peter Von Arx (4 m 85). - Triple saut :
Marco Lardi 15 m 23). - Poids et dis-
que : Edi Hubacher (18 m 72 - 56 m 18).
- Javelot : Rolf Buehler (71 m 58). -
Marteau : Ernst Ammann (65 m 32). -
4 k 100 m : Clerc, Reto Diezi (10"5),
oRland Kernen (10"7), Ruedi Oegerli
(10"5), Wiedmer (10"4). - 4 x 400 m :
Beat Ernst (48"), Mumenthaler (47"8),
René Salm (48"5), Léo Wyss (48"6). -
Décathlon : Urs Trautmann , Arthur
Hess, Max Liniger. - Marathon : Jo-
sef Gwerder , Aloïs Gwerder, Helmut
Kuniseh.

IEscrime - Escrime - Escrimée
w/// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^̂ ^̂

Victoire italienne à Flims
Le tournoi international d'escrime de

Flims, qui réunissait une centaine de
concurrents, s'est terminé par la vic-
toire du Milanais Claudio Francesconi
qui , en finale, a battu le jeune Suisse
Daniel Giger (19 ans), vainqueur du Cri-
térium mondial des j uniors.
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|̂|BwSî CTjB8Mig  ̂

M» 
t|S'a»_S»__5_ri__w__^-S__-_r__F'r**TJ-%B_5^ '̂**fr_K S I coutil sanitas bleu

K*'J §!« ___^TO_B̂ fcg-? Jf_JBif___r !___¥¦BfW" BÊLMMp&̂sitiËJtWmm^mMmmVmW ï%o__M_ S I so,t un sommier à lattes de bois
_?J --__--^-_----_B-» «F __ -M¦T-SBr.--K » "̂** _r7aSS__n__ B lfl téte renaussaDle . 1 matelas à
|Ë̂ ! !_R„.vm̂ S_3| twifjalB ^es K I ressorts coutil sanitas bleu

Ur  ' ÉBaT ^^H__TR ' ' JJ * m m̂ M̂Tfrmm)1 l̂fm\ 
**^ 
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la luneautour de

Autour du projectile se maintenaient à une distance inva-
riable les objets qui avaient été jetés au-dehors. Evidemment,
le boulet , dans son mouvement de translation autour de la Lune,
n 'avait traversé aucune atmosphère , car le poids spécifique de
ces divers objets eût modifié leur marche relative.

Du côté du sphéroïde terrestre, rien à voir. La Terre ne
comptait qu 'un jour , ayant été nouvelle la veille à minuit , et
deux jours devaien t s'écouler encore avant que son croissant,
dégagé des rayons solaires, vînt servir d'horloge aux Sélénites,
puisque dans son mouvement de rotation , chacun de ses pointe
repasse toujours vingt-qualire heures après au même méridien
de la Lune.

Du côté de la Lune, le soectacle était différent. L'astre brillait

dans toute sa splendeur, au milieu d'innombrables constellations proche, dans son « périsélène ».
dont ses rayons ne pouvaient troubler la pureté. Sur le disque, Dans ce dernier cas, le projectile devait atteindre son maxi-
les plaines reprenaient déjà cette teinte sombr*e qui se voit sur mum de vitesse ; dans le premier cas, son minimum. Or, il
la Terre. Le reste du nimbe demeurait étincelant, et au milieu marchait évidemment vers son point aposélénitique, et Barbi-
de cet étincellement général, Tycho se détachait encore comme cane avait raison de penser que sa vitesse décroîtrait jusqu'à ce
un Soleil. point, pour reprendre peu à peu , à mesure qu'il se rapprocherait

Barbican e ne pouvait en aucune façon apprécier la vitesse de la Lune. Cette vitesse même serait absolument nulle, si ce
du projectile, mais le raisonnement lui démontrait que cette point se confondait avec celui d'égale attraction,
vitesse devait uniformément diminuer, conformément aux lois Barbicane étudiait les conséquences de ces diverses situations,
de la mécanique rationnelle. et il cherchait quel parti on en pourrait tirer, quand il fut

En effet , étant admis que le boulet allait décrire une orbite brusquement interrompu par un cri de Michel Ardan.
autour de la Lune, cette orbite serait nécessairement elliptique. — Pardieu ! s'écria Michel, il faut avouer que nous ne
La science prouve qu 'il doit en être ainsi. Aucun mobile circu- sommes que de francs imbéciles I
lant autour d'un corps attirant ne faillit à cette loi. Toutes les — Je ne dis pas non, répondit Barbicane, mais pourquoi ?
orbites décrites dans l'espace sont elliptiques, celles des satellites — Parce que nous avons un moyen bien simple de retarder
autour des planètes, celles des planètes autour du Soleil , celle du celte vitesse qui nous éloigne de la Lune, et que nous ne l'em-
Soleil autour de l'astre inconnu qui lui siert de pivot central. ployons pas !
Pourquoi le projectile du Gun-Club échapperait-il à cette dis- — Et quel est ce moyen ?
position n aturelle ? — C'est d'utiliser la force de recul renfermée dans nos

Or, dans les orbes elliptiques, le corps attirant occupe tou-
jours un des foyers de l'ellipse. Le satellite se trouve donc à
un moment plus rapproché et à un autre moment plus éloigné
de l'astre autour duquel il gravite. Lorsque la Terre est plus
voisine du Soleil, elle est dans son périhélie, et dans son aphélie,
à son point le plus éloigné. S'agit-il de la Lune, elle est plus
près de la Terre dans son périgée, et plus loin dans son apogée.
Pour employer des expressions analogues dont s'enrichira la
langue des astronomes, si le projectile demeure à l'état de sa-
tellite de la Lune, on devra dire qu 'il se trouve dans son « apo-
sélône » à son point le plus éloigné, et à son point le plus rap-

fusees
— Au fait ! dit Nicholl.
— Nous n'avons pas encore utilisé cette force, répondit

Barbicane, c'est vrai, mais nous l'utiliserons.
— Quand ? demanda Michel.
— Quand le moment en sera venu. Remarquez, mes amis,

que dans la position occupée par le projectile, position encore
oblique par rapport au disque lunaire, nos fusées en modifiant sa
direction , pourraient l'écarter au lieu de le rapprocher de la
Lune. Or, c'est bien la Lune que vous tenez à atteindre ?
Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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Le Luxembourgeois Sowa règne en maîtr e sur le TRM

Tour de France: Van Springel vainqueur à Briançon
mil Les jours se

TOUS LES CLASSEMENTS
9 Classement de la 10e étape , Cha-
monix-Briançon (220 km 500, sans
bonifications) : 1. Hermann van
Springel (Be) 6 h. 41'43" ; 2. Eddy
Merckx (Be) 6 h. 43'44" ; 3. Rinus
Wagtmans (Ho) ; 3. Felice Gimondi
(It) ; 5. Roger Pingeon (Fr) même
temps ; 6. Raymond Poulidor (Fr)
6 h. 43'48" ; 7. Franco Vianelli (It) ;
8. Andres Gandarias (Esp) même
temps ; 9. Wladimiro Panizza (It)
6 h. 44'45" ; 10. André Poppe (Be)
6 h. 46'39" ; 11. Jean-Claude Theil-
lière (Fr) 6 h. 47'48" ; 12. Paul Gutty
(Fr) même temps ; 13. Schutz (Lux)
6 h. 48'12" ; 14. J. Galera (Esp) ; 15.
Gabica (Esp) même temps.
9 Classement général après la 10e
étape : 1. Eddy Merckx (Be) 47 h.
35'25" ; 2. Roger Pingeon (Fr) à 5'21" ;
3. Raymond Poulidor (Fr) à 6'49" ;
4. Rinus Wagtmans (Ho) à 7'16" ; 5.
Felice Gimondi (It) à 7'29" ; 6. - An-
dres Gandarias (Esp) à 9'24" ; 7.
Franco Vianelli (It) à 9'45" ; 8. Her-
mann van Springel (Be) à 10'30" ;
9. Joaquim Galera (Esp) à 15'43" ;
10. Désiré Letort (Fr) à 18'44" ; 11.
Panizza (It) à 19'16" ; 12. Schutz
•(Lux) à 9'22" ; 13. David (Be) à 20'3" ;
14. Poppe (Be) à 20'05" ; 15. Galdos
(Esp) à 23'49" ; 16. Dancelli (It) à
25'22" ; 17. van Impe (Be) à 25'25" ;
18. Dumont (Fr) à 25'54" ; 19. Jans-
sen (Ho) à 25'55" ; 20. Agostinho
(Port) à 26'46". Puis : 31. Altig (AU)
à 39'18".

• Grand Prix de la montagne , col
de La Madeleine (2e catégorie) : 1.
Gandarias (Esp) 10 p. ; 2. Gutty (Fr)
à 35", 8 ; 3. Pingeon (Fr) à l'IO", 6.
Col du Télégraphe (2e catégorie) : 1.
Joaquim Galera (Esp) 10 p. ; 2. Gut-
ty (Fr) 8 ; 3. Gimondi (It) à 15", 6,
Col du Galibier (Ire .catégorie) : 1.
Merckx (Be) 15 p. ; 2. Gimondi (It)
12 ; 3. Pingeon (Fr) à 5", 10.
9 Grand Prix de la montagne, clas-

Grave défaillance de Marclay
• • ' • •

(De notre envoyé spécial Cg)
Ce sont 18 concurrents qui ont pris

le départ du Locle pour atteindre Bien-
ne après 54 km. D'entrée les Italiens
ont lancé Andreotti de façon à laisser
Secchi et Tedeo en réserve et obliger
ainsi les leaders du classement général

Handballeurs à vos ballons
Cette année, l'équipe de Viege

aura comblé ses plus chauds suppor-
ters. En effet , en battant Urania
22-18 la formation du Haut-Valais
remporta sa 9e victoire. Avec 19
points en dix matches, Viège n 'a
plus de soucis à se faire. Ainsi , les
deux rencontres que doit encore dis-
puter cette équipe, seront de simples
formalités. Pour l'ascension en ligue
nationale B, l'adversaire de Viège
n'est pas encore connu. Actuelle-
ment, nous trouvons en tête du clas-
sement du groupe de Berne-Bienne,
les équipes de La Chaux-de-Fonds
et du HC Gyms Bienne. Il faudra
très certainement attendre le résul-
tat du protêt déposé à l'issue du
match qui a opposé ces deux équipes
pour être fixé. Au bas du classe-
ment du groupe romand de première
ligue , la situation est encore loin
d'être très claire. En effet , si nous
savons déjà que Pâquis sera relégué,
il faudra par contre attendre les ul-
times rencontres pour connaître la
2e équipe qui accompagnera la for-
mation genevoise en 2e ligue si
Viège ne monte pas en ligue na-
tionale B. Actuellement , trois for-
mations sont encore en danger , Pe-
tit-Saconnex , Lausanne-Ville et les
Amis-Gyms de Lausanne.

Les jours se suivent et se ressem-
blent pour Eddy Merckx au Tour de
France. Dans l'étape de La Forclaz,
le Français Roger Pingeon avait fait
jeu égal avant de le devancer au
sprint. Dans l'étape du Galibier, l'an-
cien champion du monde a dû se cen-

sément général : 1. Eddy Merckx
(Be) 69 p. ; 2. Pingeon (Fr) 51 p. ; 3.
J. Galera (Esp) 38 ; 4. Gandarias
(Esp) 33 ; 5. Gimondi (It) 30 ; 6. Gut-
ty (Fr) 19 ; 7. Altig (AU) et Poulidor
(Fr) 15 ; 9. Diaz (Esp) et Galdos (Esp)
13.
9 Classement par équipes de la 10e
étape : 1. Albani (Vianelli, Schutz,
Polidori) 20 h. 21'22" ; 2. Driessens
(Merckx, va nden Bossche, Spruyt)
20 h. 22'44" ; 3. Langarica (Ganda-
rias, Castello, Galdos) 20 h. 25'15".
9 Classement général par équipes :
1. Driessens, 145 h. 05'15" ; 2. Plaud,
145 h. 06'49" ; 3. Machain , 145 h.
09'10".
9 Classement général par points :
1. Merckx (Be) 109 p. ; 2. Wagtmans
(Ho) 93 p. ; 3. Janssen (Ho) 74 p. ; 4.
Altig (AU) 59 p. ; 5. Dancelli (It)
55 p. ; 6. Pingeon (Fr) 52 p. ; 7. Zan-
degu (It) 46 p. ; 8. Stevens (Be) 45 p. ;
9. Gimondi (It) 43 p. ; 10. Galera
(Esp).
9 Le contrôle médical de l'étape
Chamonix-Briançon a porté sur les
trois premiers de l'étape, soit van
Springel, Merckx et Gimondi et sur
deux hommes désignés par le méde-
cin fédéral , les Belges David et van
den Bossche.
9 L'état de santé du jeune Français
Rayaleu, blessé dans une chute, et du
Hollandais Partvliet , victime d'un
malaise à l'arrivée à sa descente de
l ambulance, est des plus satisfai-
sants. Portvliet, après une nuit de
repos, pourra regagner la Holllande
dès aujourd'hui par le train.

Quant à Ravaleu, ses blessures ne
revêtent aucun caractère de gravité.
9 Ont abandonné : Carletto (It),
Mendiburu (Esp), Mathieu (Be )Port-
vllet (Ho), San Miguel ^Esp), Perez-
Francef (Esp), Basso fît) , Fontanelli
(It), Gilson: (Lux), Tossello (It), de
Vlaeminck (Be), van Neste (Be), Ra-
valeu (Fr) et Pintens (Be).

à se donner à fond. Mais le Bernois
Meister ne l'entend pas ainsi et suit
Andreotti que Sowa, Aeberhard , Pan-
chaud et Siffert voient filer devant eux ,
tandis que Marclay semble peiner, suivi
de Secchi et Tedeo.

En déplacement à Lausanne,
Viège II a battu Morges 13-4 et
réussit un résultat nul 10-10 face à
Prilly. Egalement à Lausanne, les
juniors de Viège gagnent par forfait
(5-0) leur match face à Prilly et s'in-
clinent 3 à 0 devant les Amis-Gyms.

La 9e Vespia Nobilis Coup a rem-
porté un très grand succès. Très
bien organisé par Viège, ce tournoi
a donné les classements suivants :

Catégorie A :
1. Urania (2e fois) ; 2. Schaffhouse;

3. Steffisbourg ; 4. Pratteln ; 5. Viè-
ge I ; 6. Lausanne-Bourgeoise ; 7.
Grenzach (Ail.) ; 8. Granges ; 9. Com-
merçants de Bâle I.
Catégorie B :

1. Police de Zurich ; 2. Gyms Cath.
Berne ; 3. Bodeli Berne ; 4. Unter-
siggental ; 5. Steinen (AU.) ; 6.
Thoune ; 7. Gyms Cath. Genève ; 8.
Steffisbourg II ; 9. Sion ; 10. Com-
merçants Baie I I ;  11. Sierre ; 12.
Viège II.
Juniors :

l. 'Uvrier ; 2. Viège ; 3. Sierre.
Il faut féliciter les organisateurs

du Haut-Valais pour leur excellent
travail et espérer que cette journée
aura été une utile propagande pour
le handball en Valais.

suivent et se ressemblent pour Merckx
tenter de passer en tête du sommet
du Tour. A Briançon, il a dû à nou-
veau se contenter de la deuxième pla-
ce derrière son compatriote Hermann
van Springel qui , échappé dans la
descente, a terminé seul avec 2'01"
d'aVance.

Van Springel, que l'on avai t très
peu vu jusqu 'ici , s'est ainsi chargé de
rappeler que, l'an dernier, il avait
failli remporter le Tour de France. U
portait le maillot jaune au départ de
la dernière étape et il se l'était fait
ravir par le Hollandais Jan Janssen
(la grande victime de cette étape du
Galibier) dans le dernier tronçon con-
tre la montre. Au sommet du Gali-
bier, van Springel se trouvait en com-
pagnie de Poulidor avec une douzaine
de secondes de retard sur Merckx , le
vainqueur du col. Il compensa faci-
lement ce handicap dans la descente.
Son attaque, à une quinzaine de ki-
lomètres de l'arrivée, fut décisive.
Confirmant que, lorsqu'il attaque, U
peut être particulièrement redoutable,
Hermann van Springel a alors creusé
un écart important en un minimum
de kUomètres. Il est vra i que sa po-
sition de douzième au classement gé-
néral à plus de douze minutes du
premier n'avait pas de qoui inquiéter
particulièrement un Eddy Merckx qui,

Tir fédéral: début des tirs de maîtrise
Après le concours d'armée de lundi ,

les concours proprement dits à 300, 100 et
50 m ont débuté mardi , alors que Pe-
trus ne semblait pas mieux disposé que
la veille, an contraire. L'activité dans les
stands était un peu floue pour une pre-
mière journée et ceci après les feux de
séries de lundi, feux qui crépitaient
comme des mitrailleuses. Les tireurs se
présentèrent de très bonne heure en
grand nombre et les spécialistes du tir
à la carabine ou au mousqueton débu-
tèrent leurs passes en toute tranquil-
lité.

LES VAINQUEURS
DU TIR D'OUVERTURE
Après une nuit de travail et en partie

mardi matin, les vainqueurs du tir d'ou-
verture de lundi après-midi étaient
connus. A première vue, U peut pa-
raître que les résultats n'aient été con-
nus que tardivement, mais il ne faut pas
oublier que toutes les cibles durent être

Au sommet de la montée des Epla-
tures, après 4 km, Andreotti a déjà pris
une avance d'une minute sur Meister,
alors que le quatuor de Sowa est à
l'50", Panchaud à 2'20" et Marclay à
près de 3'.

La traversée de La Chaux-de-Fonds
est bénéfique pour Andreotti qui aug-
mente toujours son avance sur les pre-
miers.

A La Cibourg (15 km) Andreotti passe
après 1 h. 27'06" du départ , suivi de
Sowa à 2'47", Siffert à 6'52", Aeber-
hard à 6'55", Marclay étant en 8e po-
sition à 15'37", suivi de Panchaud à
1-20".

Au 30e km, Marclay a 5' de retard
sur Panchaud qui a dépassé Meister ,
tandis que le Belge Goedkindt talonne
Marclay et que l'Allemand Nickel , lui ,
est à une centaine de mètres. A Cour-
telary, Marclay a encore perdu du ter-
rain. C'est donc pour lui déjà la 5e
position au classement général , alors
que l'on espérait qu 'il conserverait sa
position de 4e.

Toutefois , si l'on considère son retard
qui était à Sonceboz (40e km), de 49'41"
et qu 'il se trouvait à 45'51" à l'arrivée,
il faut reconnaître que Marclaya fait
une effort sur les derniers kilomètres.

Au passage de Sonceboz, Sowa passe
après 3 h. 49'19", Siffert et Aeberhard
à 3 h. 53'08", alors que le trio italien
formé de Secchi, Tedeo et Andreotti est
à 4 h. 03'39", suivi de Panchaud à 4 h.
19'02".

Les positions resteront inchangées
jusqu 'à l'arrivée devant la patinoire
biennoise après que les concurrents
aient passé par la « montagne » de Bou-
jean et que Marclay ait repris du ter-
rain avec Goedtkindt sur Panchaud du-
rant les 10 derniers kilomètres.

GRAVE DEFADaLANCE
DE MARCLAY

Le départ en flèche par les concur-
rents rescapés comprenant le Français
Besnard, le Suisse Meister et les Belges

cette fois , s'est montre beaucoup plus
avare de ses efforts que la veille dans
La Forclaz notamment.

DES VICTIMES DE MARQUE
Cette étape a fait-'des victimes de

choix. Le Français Lucien Aimar, dé-
jà baittu dans La Forclaz , a été inca-
pable de redresser la barre. Avec lui ,
le grand battu est le Hollandais Jan
Janssen , vainqueur du Tour de Fran-
ce 1968 et quatrième du classement
général avec 7'14" de retard sur
Merokx. Le Batave a été distancé dès
le premier col, celui de La Madelei-
ne. U ne fut jamais en mesure, par
la suite, de revenir sur les meilleurs.
Le Belge Roger de Vlaeminck, un
prétendant sérieux au maillot vert, a
quant à lui abandonné après avoir été
longtemps à la dérive.

CONFIRMATION
DE WAGTMANS

L'ascension du Galibier a d'autre
part confirmé le talent du jeune Hol-
landais Rinus Wagtmans, qui a pris
la troisième place derrière Merckx à
Briançon après avoir été parmi les
meilleurs durant toute la journée, et
la forme assez médiocre actuellement
de Raymond Poulidor , qui a plusieurs
fois été en difficultés et qui n'a évité
le pire qu 'avec peine.

minutieusement contrôlées une a une. U
s'agissait tout d'abord de marquer les
coups, puis de contrôler si tous les coups
étaient en cible. Au rythme de 30 res-
pectivement 32 coups pour les 605 ti-
reurs à 50 m, cela a pris un peu plus
de temps que prévu.
9 A 300 m Walter Schibli de Baden a
été vainqueur avec un résultat remar-
quable de 271 p. II avait déjà été au
premier rang à Zurich en 1963 avec 272
(et a répété son succès, ce qui est ex-
trêmement rare). Au second rang nous
trouvons Anton Meier de Rupperswil
avec 270 p. Au 5e rang Emil Zerkibel
de Zurich , bien connu comme bon ti-
reur depuis très longtemps. Selon le
plan de tir, le 20 °/o des tireurs (1712) a
droit à l'insigne-couronne, soit pour
des résultats de 236 p. et au-dessus.
9 Tir d'ouverture 50 mètres : 1. Wulf
Listenow (Zurich) 308 p. ; 2. Hansruedi
Schneider (Zurich) 303 ; 3. Jakob Rohrer
(Buchs) 302 ; 4. Kurt Klinger (Zurich)

Goedkindt et Desmet (repêches a l'ar-
rivée après les délais lors de l'étape
Sainte-Croix-Le Locle) a vu une atta-
que de l'Italien Andreotti qui a imposé
un rythme dépassant les 12 km entre Le
Locle et La Cibourg. Cette montée de
La Chaux-de-Fonds à La Cibourg a été
néfaste pour bien des concurrents qui
ont eu énormément de difficultés à sou-
tenir le train mené par les hommes de
tète. Cette étape a été pénible à cause
de la pluie froide qui tombait par in-
termittence et surtout par la topogra-
phie du parcours.

Ce 9e Tour de Romandie est incon-
testablement dominé par Sowa qui est
d'une classe au-dessus de tous ses ad-
versaires. C'est un marcheur qui pos-
sède un rythme toujours soutenu et
dans un excellent style jamais pris en
défaut.

Quant aux Suisses, seul Aeberhard est
capable de tenir tête au champion
luxembourgeois. Et encore !...

Le policier lausannois Siffert s'est
donc hissé à la 4e place du classement
général battant ainsi Marclay de plus
de 15'. Ce dernier , s'il ne récupère pas
d'ici à jeud i pour le départ de l'étape
Fribourg-Chàteau-d'Œx , ne pourra plus
contester sa 4e place à Siffert.

Le Locle-Bienne (54 km), moyenne
10 km 720) :
1. Sowa, 5 h. 02'15" ;
2. Aeberhard , 5 h. 06'50" (à 4'35") •
3. Siffert , 5 h. 14'10" (à Jl'55") ;
4. Tedeo, 5 h. 25'56" (à 23'41") ;
5. Andreotti , 5 h. 29'14" (à 26'59") ;
6. Secchi , 5 h. 31-10" (à 28'55") ;
7. Panchaud , 5 h. 40'11" (à 37'56") ;
8. Marclay, 5 h. 48'06" (à 45'51").

Classement général :
1. Sowa, 18 h. 53'45" ;
2. Aeberhard , 19 h. 21'25" (à 27'40") ;
3. Secchi , 19 h. 52'30" (à 58'45") ;
4. Siffert . 20 h. 13'41" (à 1 h. 19'56")
5. Marclay, 20 h. 29*17" (à 1 h. 35'32")
6. Panchaud , 20 h. 58'35" (à 2 h. 04'40")

301 ; 5. René Germain (Lausanne-Le
Mont) 297 ; 6. Rudolf Howald (Herzo-
genbuchsee) 297 ; 7. Willy MueUer (Er-
lenbach) 297 ; 8. Paul Sonderegger (Zu-
rich) 297 ; 9. Fritz Reiter (Zurich) 296 ;
10. Werner Steiner (Goldau) 296.
9 Tir d'ouverture à 300 mètres : 1. Wal-
ter Schibli (Baden) 271 p. ; 2. Anton
Meier (Rupperswil) 270 ; 3. Antoine Lo-
renz (Sion) 268 ; 4. Christian Daenzer
(Adelboden) 268 ; 5. Emil Zerkiebel
(Rueschlikon) 267 ; 6. Willy Hitz (Thun)
266 ; 7. Markus Tribelhorn (Degersheim)
265 ; 8. Walter Zellreger Olerisau) 264 ;
9. Philipp Buredorfer feBrn) 263 ; 10.
Flueckiger (Kolliken) 263.
9 L'international Wulf Listenow fut
un très net vainqueur au tir au pisto-
let. Avec 308 p., il ne perdit que 12
points sur le maximum possible, il ob-
tint un magnifique résultat. Le psycho-
logue zurichois âgé de 43 ans. spécia-
liste du tir rapide sur silhouette et i?ros
calibre, battit son prédécesseur de Zu-
rich — René Germain de Lausanne qui
avec ses 297 n. se hissa au 5e rang, de
pas moins de dix points. Au second rang.
nous trouvons un autre international et
coéouinier de Listenow, Hansruedi
Schneider fZurich ) mais oui accuse un
retard de 5 p. alors que Jakob Ro>^erTBuchs) et Kurt Klinger dénassèrent les
"00 points. Selon ¦ le olan de tir. le15 °/n deç tireurs a droit à Vin^anp .rn U_
ronne. soit nour des résultats de 283 p.
et au-dessus.

Le Tour du Palatinat

Plus de Suisses
en course

Apres Walter Buerki, Roman Cuel et
Marc Riegendinger , Xaver Kurn.ann ,
dernier Suisse en c&urse, se trouve éli-
miné au Tour du Palatinat. Le médaillé
olympique, qui souffrait de la selle,
a abandonné , suivant en cela les con-
seils du médecin.

Après huit victoires d'étape hollan-
daises (dont sept plr Den Hertog)', un
coureur allemand , Hans Lutz , s'est im-
posé pour la première fois , à l'issue de
la neuvième étape.

Résultats :
9e étape, Simmern — Nierstein (127

kilomètres) : 1. Hans Lutz (Al) 3 h 23'
45" ; 2. Knab (Al) ; 3. Den Hertog (Hol) ;
4. Kuhn (Al) ; 5. Oleknavicius (Al) ; 6.
Sprenger (Al) à 5'19".

Classement général : 1. Fedor Den
Hertog (Hol) 29 h 20'57" ; 2 Knab (Al)
à 30'49" ; 3. Troche (Al) à 33'14" ; 4. Van
Katwijk (H&l) à 42'40" ; 5. Tschan (Al)
à 44'06".

Un Suédois
au FC Monthey ?

Scion certains bruits, nous ap-
prenons qu'un joueur attaquant , dé-
nommé Lenartsson , de l'équipe
Ocrebro (Suède), aurait signé un
contrat avec le FC Monthey. Figu-
rant sur la liste des transferts en
Suède, ce joueur avait eu des con-
tacts avec les dirigeants du Servet-
te et de Monthey, où il est désigné
comme transféré.

Nous attendons une confirmation
des dirigeants valaisans.



VENTE AU
RABAIS

autorisée du 9 au 22 juillet 1969

Tablier-fourreau
grandeur 38 à 56, dès 9 fr. 90
Pull été dame
grandeur 40 à 50 6 fr. 90
Tablier-casaque pour dame
coton M 1/1 4 fr. 95
Laine pour pull -. 0,
Laine pour chaussettes rabais
Laine pour layette
Gaine culotte Helanca 3 fr. 95

Bikini pour dame 7 fr.

Co-siume de bains dame 15 fr.

Chemise de nuit dame 6 fr. 95

a_ â___  ̂ M.~~ ~ jB K/ ĵfl

^̂ ^̂ Ĥ lx2_ _̂L_K_2_l_&_K_ï_l_al_

Expédition par poste

belle propriété

Bâtiment « La Croisée » Sion

S O L D E S
la Croisée

avec chalet. Accès facile.
Eau et électricité sur place.

Ecrire sous chiffre PA 380916 à
Publicitas. 1951 Sion.

Qui donnerait
un chalet ou peti-
te maison en altitu-
de à monsieur avec
faibles ressources.

Offres sous chiffre
A.S. 15789 G An-
nonces Suisses SA
1211 Genève 3.

autorises du 9 au 26 juillet 1969

appartement
de 3 pièces
et demie
à 4 pièces

avec confort , pour le premier oc-
tobre, dans immeuble ou villa,
région Platta.
S'adresser au (027) 4 27 39 (heu-
res des repas).

36-38257

A vendre à Plan-Cernet, aux
mayens de Conthey

20 à 50% de rabais
Robes dames, à partir de
Jupes dames, à partir de
Polos hommes, à partir de
Tabliers robe enfants, à partir de
Tabliers fourreaux, à partir de

Venez comparer nos prix
A partir du 15 juillet la vente se poursuivra dans notre nouveau magasin

MODITEX
Bâtiment La Mobilière, avenue du Midi 10,1950 Sion

Téléphone (027) 2 70 40.

A louer a Eison-
St-Martin

chalet
6 lits, tout confort ,
libre pour le mois
d'août.

Tél. (027) 2 49 71
ou 2 13 51 heures
des repas.

36-38250

SOLDES
autorisés du 9 au 26 juillet 1969

Rabais
10 à 20%

sur les articles suivants :

football, équipements, haute
montagne ERVE, sacs de cou
chage, pantalons, vestons, bi
vouac et tous temps.

Aux 4 Saisons
J.-L. Héritier, Sion.
Rue des Mayennets

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

—_S i_B_-Sv TOa_i
Hfe__r

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

f fSflGeCKi ̂ 5\ 
La 

Croisée
I a__ tttK I sion

\J\*JK/ ™- 2AS 62-
Envols par poste.

36-600

A vendre à Bex, pour cause ds
départ

maison familiale
grande salle de séjour, quatre
chambres, 2 W.-C, salle de
bains, cuisine, grande terrasse,
garage, débarras, chauffage
central au mazout, magnifique
jardin de 1100 mètres.
Prix 125 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 38198 S à
Publicitas à Sion.

2.95

4.90
3.90
9.80

A louer près de
Sion

»
Appartement
2 pièces - labo

meublé. Libre fin
juillet. 230 fr.

Tél. (027) 7 32 04

36-38247

' TAPIS  ̂H H
SULLAM !_¦_-

Tout notre immense stock est sacrifié

TAPIS D'ORIENT
- tapis mécaniques et

rêve ements de sols. rabal8

rabais

Saisissez votre chance !

d'acquérir la tapis de vos rêves
pour un prix exceptionnellement bas

Réductions de prix sensationnelles! Souliers
pour dames, hommes et enfants aux prix les

plus bas _

Rue des Remparts SION Grand-Pont

10%

Chaque paire-une bonne affaire

S.A

(autorisée du 9 au 26 Juillet)

A louer à Sion, place de la
Gare

studio résidentiel
meublé

tout confort , éventuellement
pour 2 personnes.
Pour visiter , s'adresser à
l'hôtel de France, place de la
Gare, Sion.
Tél. (027) 2 50 51.

9-22 juillet 1969

BAIS
Verne au

TAPIS SULLAM MARTIGNY
Avenue de la Nouvelle-Poste - Tél. (026) 2 23 52

A louer à Sierre - Valais
à proximité d'importante indus-
trie

auberge-restaurant
20 chambres , 32 lits, forte occu-
pation annuelle.
Conviendrait pour couple cuisi-
nier.

Ecrire sous chiffre PA 38262
à Publicitas, 1951 Sion.

20 %
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PANORAMA

DU VALAIS

A la population
de Vouvry

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
VOUVRY. - La commission culturelle

organise un concours photographique
ayant pour thème :

« La Commune de Vouvry »
Conditions du concours
1) Les participants peuvent faire par-
venir au maximum 5 photographies en
noir et blanc, format 18x24.
2) Les épreuves seront adressées à
M. Aloys Carraux
«Concours photographique»
1896 MIEX-Vouvry.

Dernier délai d'envoi : 26 août 1969.
3) Chaque concurrent signera ses

épreuves d'un pseudonyme et join-
dra à son envoi une enveloppe fer-
mée contenant son pseudonyme, son
nom et son adresse.

4) Les épreuves seront exposées à la
salle communale du 1er au 7 sep-
tembre 1969 et resteront propriété
de la Commission culturelle. Un ju-
ry décidera sans appel de l'attribu-
tion des prix , soit :
1er prix : 200 francs
2e prix : 100 francs
3e prix : 50 francs
4e prix : 30 francs
Se prix : 20 francs.

La distribution des prix aura lieu le
vendredi 5 septembre 1969 à 20 h. 30
à la salle communale.

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

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

monteurs
qualifiés, A et B.

une vendeuse
une apprentie
vendeuse

Téléphoner à Châteauneuf
Numéro (027) 8 17 03.

36-38209

secrétaire
Etude Beaux-Arts.
Excellente culture générale.
Permis de conduire,
cherche place Intéressante
à Sion.

Libre dès le 1er septembre.

Ecrire sous chiffre PA 380917,
Publicitas. 1951 Sion.

Mobilier d'occasion
A vendre et à louer

150 sommiers
et divans
150 matelas
en bon crin
30 coiffeuses-
toilettes

Armoires à glaces, un lot de
chaises ordinaires , fauteuils,
couchs, lits bois complets , ta-
bles de nuit, et quantité d'autres
meubles.
Un lot de tapis passage COCO,
etc.

S'adresser à Jos. Albini, 18, av.
des Alpes, Montreux.
Tél. (021) 61 22 02.
Location par quantité
seulement.

DU iâlD DllXÂtï A SAINT-NIAUBJÇI
CHALETS DE MON PAYS!

CHAMPERY. - Cette station en
plein développement doit faire face aux
différents problèmes que pose la con-
servation des sites typiques à la ré-
gion. Aussi , ses autorités , bien que
conscientes des besoins de tous genres
des particuliers qui désirent construire

Coupe des Alpes en pétanque
MORGINS. — Sport ou jeu , la pé-

tanque a de nombreux adeptes et, cha-
que année, des clubs se forment mê-
me dans les villages.

Samedi et dimanche dernier , la Cou-
pe des Alpes a vu la participation
d'une cinquantaine d'équipes disputer
le samedi déjà, en doublettes, le titre
tant envié.

Ce sont les Morginois , qui obtinrent
ce titre après s'être battus entre eux
en demi-finale. Car Oranger et Don-
net-Monay disposent de B. Défago et
A. Claret par 13-9 tandis que Galloni
et Crittin (Riddes-Leytron), disposent
de Walter-Challandes par 13-11.

Importante Industrie du Valais
central,
cherche pour, entrée immédiate ou
à convenir

monteurs
en ventilation
manœuvres
dessinateurs
en chauffage
dessinateurs
en sanitaire
apprentis ferblantiers
de fabrique
apprentis (es)
de commerce

Semaine de cinq jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite et bonne
ambiance de travail.

Faire offre sous chiffre P 36-900581
à Publicités SA, 1950 Sion.

Nous cherchons pour Martigny,
pour entrée immédiate ou date
à convenir

un peintre
en voitures
un tôlier
un apprenti peintre
un apprenti tôlier

Tél. (026) 2 17 37 - 2 16 75.

Commerce
de la place de Sion

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

apprentie
de bureau

Faire offre écrite sous chiffre
PA 900576 à Publicitas,
1951 Sion.

des immeubles dans la station , sont
aussi conscientes des risques que cela
comporte pour conserver à la station
son cachet particulier qui fait  l'admi-
ration des touristes et des hôtes qui
reviennent chaque année.

Pendant longtemps, Champéry con-
servait jalousement sa renommé de
station tranquille où l'on pouvait se
reposer tout en profitant de nombreu-
ses promenades en sous-bois ou en
montagne , sans compter quelques as-
censions telle celle des Dents-du-Midi
pour les alpinistes.

Avec «e « boum » de construction de
quelque 200 logements el d'une tren-
taine de chalets , en 1969. Champéry
fait un bond que personne n 'aurait  osé
espérer il y a quelques années.

Mais les logements, s'ils satis-
feront à la demande des nombreux
hôtes de la station , obligeront l'au-
torité communale à des travaux d'édi-
lité importants et surtout à un déve-
loppement du commerce local comme
celui de l'hôtellerie.

Personne ne se plaindra de cet at-
trait nouveau , d'autant plus que pour
la saison hivernale , Champéry dispose
d'un réseau de moyens de remontées
mécaniques très important. Encore
faudra -t-il qu 'une intense collabora-
tion existe entre les différentes . ins-
tallations pour satisfaire aux exigences
de la clientèle qui . chaque hiver, de-
vient plus importante.

Notre photo : un aspect typique de
la rue du village de Champéry.

En fmale Granger bat Galloni par
15-9.

Dimanche, 40 triplettes sont entrées
en compétition , la victoire en finale
étant revenue aux Montheysans Fu-
magalli-Maurer-Vionnet qui disposent
de Walter-Challandes-Wenger par 18-7

C'est donc la première fois que la
Coupe des Alpes revient à des Valai-
sans grâce au magnifique comporte-
ment des Morginois et des Month ey-
sans.

On n otait la participaition du prési-
dent de la Fédération suisse de pé-
tanque et de son secrétaire, MM. Varin
et Pugin.

On cherche

• _ .un mécanicien
sur auto
un serrurier

connaissant* parfaitement
la soudure.

Faire offre sous chiffre PA 900579

à Publicitas, 1950 Sion.

BiTreau d ingénieur a Sion
cherche

apprenti dessinateur
pour le béton armé et génie civil.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PA 38246 à
Publicitas SA. 1951 Sion.

IDEAL POUR LES VACANCES

à vendre
Lancia Fulvia coupé

1300, jaune, 1968

Lancia Cabriolet
1800, 1964, RG 1800 1964, rouge

Austin Cooper 1000
verte, 1967, moteur neuf

Fiat 124 Cabriolet
bleu ciel, 1967

BMW 1800
blanche, 1966

R 16 TS 1968
bleue métallisée

Opel 1700 2 portes
blanche, 1965

City occasions
Perrot Duval Service

avenue de la Gare 3. E.V.

Facilités de palment.
Eventuelle reprise.

Vendeur : A. Cristin ou C. Marguc-
rat. Tél. 23 15 60 - 66.
Privé : 25 02 88 ou 25 21 08.

Les jeux... d'un chien de gadoues

Café de plaine, ré-
gion de Sierre,
cherche
sommeliere

débutante
ou étrangère ac-
ceptée.

Tél. (027) 4 21 22

MONTHEY.  — Le Montheysan qui
se rend aux gadoues de la cité y ren-
contre M. Spahr , le préposé à l'a-
gencement des lieux qui a d' ailleurs
for t  à faire à réglementer le déver-
sement des gadoues que les parti-
culiers déposent souvent sans aucune
discipline.

Dernièrement, un chien aboyait
joyeusement devant un tonneau de 50
litres.

Intrigué par ce manège, nous avons
demandé à M. Spahr ce qu'i en était.
Il ressort des exp lication p u'il nous a

Machine à laver
100 % automatique
comme neuve, 220
ou 380 volts. Sans
fixations, très bas
prix. Grandes faci-
lités de paiement.

Bellon, tél. (021)
97 10 79 - 33 01 14

A vendre

chèvre
Gesney, 3e cabri,
forte laitière.

S'adresse : Isaac
Mudry, 1961 Nax.
Tél. (027) 2 37 02

36-38265
On cherche jeune

sommeliere
débutante accep-
tée Nourrie, logée.
Bons gains.
Entrée tout de sui-
te.

S'ad. Restaurant de
la «Croix-Blanche»
Aigle.

Tél. (025) 2 24 64.

Cherche

serveuse

café ouvrier, nour-
rie, logée, congé
samedi et diman-
che.

Débutante accep-
tée.

Tél. (022) 36 17 01

Ménagère
est demandée dès
que possible.

S'adresser : Marcel
Baillifard, café du
Commerce , Aigle.

Tél. (025) 2 20 74
36-38248

Jeune allemande,
17 ans, de bonne
famille, cherche
place
dès le 1-9-1969,
pour garder les en-
fants, à Sion, pour
6 à 12 mois.
S'adrossor : Mme
Bruner , chaussures,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 14
(dès 20 h.)

36-38244

A vendre

Dauphine
accidentée .
300 francs, pneus
neufs.

Tél. (027) 2 19 41
36-38919

A louer à Martigny
dans quartier tran-
quille et ensoleillé

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

P 90713-36

A vendre

chalet
aux Mayens-de-Sion. 3 chambres + salle de bains et
galetas, salle de séjour, coin à manger, cuisine (chauf-
fage).

Ecrire sous chiffre PA 38258 à Publicitas SA, 1951 Sion.

PELISSIER-FAVRE S.A.
MARTIGNY, tél. (026) 212 27 - 2 23 44
(à côté du dancing Derby).
Vendeur: R. Michel, tél. (026) 2 29 62

Pour vos vacances :

quelques exemples
de notre grand choix actu_ .

ALFA 1600 GT VELOCE, 66, gris argent 7300 fr. ¦
PEUGEOT 404, super 68, 28 000 km. 7800 fr.
CORTINA GT, 66, 4 portes, blanche 4900 fr.
FORD 20 M, XL, 2300 S, 68, 38 000 km. 8950 fr.
VW 1500 S, 65, Station Wagon, blanche 4500 fr.
AUSTIN COOPER 1000, 67, 35 000 km. 4000 fr.
VAUXHALL CRESTA, 66, blanche 5500 fi.
TAUNUS 12 M 66, grise 4500 fr.
VW STATION WAGON, 67, 47 000 km. 7250 fr.
PEUGEOT 204, 66, 47 000 km. 5200 fr
VW 1500, 68, AUTOMATIC, 29 000 km. 5250 fr.
FIAT 1500, blanche, propre 2500 fr.
PEUGEOT 404, 65, blanche, injection 5500 fr.
FORD CORSAIR, 66, blanche, automatique 5000 fr.
CORTINA, 2 portes, 64, 3250 fr.

Tous les Jours de nouvelles voitures
sélectionnées pour vous.
Voitures rendues expertisées.
Facilités de paiement.
Achat - Echange de toutes marques.

EM_3S5___.ES
MARTIGNY - GENEVE

______________________________________________

données, que son chien s'amuse folle-
ment avec ce tonneau qui est le
« sien », en le roulant avec les pattes
de devant à une grande vitesse. Lors-
que le tonneau bute contre une pierre
ou est bloqué par les hautes herbes
ou un objet quelconque, le chien, avec
son museau, le fait  tourner et reprend
son jeu en jappant continuellement.
Cela peut durer des heures. Un jeu
de chien, pour une vie de chien !

Notre photo : le tonneau et le chien
en plein e course.

Commerce spécialisé de la pla-
ce de Sion
cherche jeune fille comme

aide-vendeuse
Entrée tout de suite.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 38261, à Publicitas,
1951 Sion.

trax FIAT EFL 8
en parfait état de marche
cause double emploi.

Prix intéressant.

Facilités de paiement.

Tél. (025) 4 18 61.
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SUR NOS ECRANS
LES FRÈRES SICILIENS
La mafia, ses tueurs, les syndicats

du crime ont inspiré de nombreux
films. Celui de Martin Ritt , produit et
interprété par Kirk Douglas, n 'est ni
meilleur, ni pire que tant d'autres
films du même genre.

Il nous montre le conflit de deux
générations, l'opposition des anciens et
des jeunes loups. Deux frères sici-
liens d'origine et gangsters par tra-
dition vivent heureux, perpétuant les
mœurs du clan. L'aîné appartient au
Conseil d'administration du syndicat.
Respecté de ses pairs, il administre
sagement l'héritage paternel. Il craint
les nouveautés, se méfie des combi-
naisons audacieuses et s'oppose à ses
collègues qui veulent étendre les ac-
tivités de la mafia. Son jeune frère
qui a reçu une bonne éducation et
vient d'obtenir son brevet de juriste ,
refuse un travail  honnête et souhaite

Septième Festival d'été de Martigny
C est une mani fes ta t ion  a t tendue

chaque année qui offre aux Valaisans
un choix de films remarquable et aux
touristes des distractions de qual i té .
La rotation rapide des programmes
permet d' afficher, en cinq semaines.
30 films abordant tous les genres
Comme d'habitude, les lundi  et mardi
sont consacrés à des projections d'oeu-
vres d'art et d'essai.

Une heureuse coutume aussi vcul
que ce festival débute avec un film de
Bergman qui sera présenté en pre-
mière valaisanne, « L'Heure du loup
(lundi 14 et mardi 15 juillet).

Point n 'est besoin de présenter Berg-
man, l'un des cinéastes les plus ori-
ginaux de notre temps , un grand ar-
tiste dont chaque f i lm provoque l ' in-
térêt de toute  la cri t ique et suscite
de n- analyses approfondies.

Il semblait avoir atteint le sommet
de son art avec « Le Silence » . Les
oeuvres qui suivirent déçurent ses ad-
mirateurs. Mais son dernier film « La
Honte » a rassuré tout le monde et
rétablit sa réputation de grand créa-
teur.

« L Heure du Loup », comme « Per-
sona », appartiennent à cette époque
intermédiaire durant laquelle Berg-
man donnait l'impression d'être au
bout du rouleau. Il se répétait, s'aban-
donnait à son défaut dominant , la
théâtralité dans le cinéma. Sa caméra
bloquée filmait des acteurs débitant
d'interminables monologues. Quelques
admirables images donnaient un peu
de vie à cette matière monotone. On
a pu parler à propos de ces deux
films d'anticinéma , d'oeuvres réalisées
par un homme qui ne croyait plus à
son art , sans pouvoir y renoncer.

Une fois de plus « L'Heure du

Une scène insolite de « L'Heure du Loup » de Bergman

FAIRE PART MORTUAIR ES
IMPRIMERIE GESSLER SA
SION
^re-tleur i 12

3e 8 â 17 heures
-lu lundi au vendred

mettre ses connaissances au service
du syndicat du crime.

L'aîné est un artisan, un peu pater-
naliste. Il connaît tous ses employés,
entretient les coutumes du pays d'o-
rigine. Son cadet est déjà un Améri-
cain. II voit grand, critique bientôt les
méthodes de son frère. Il n 'a pas de
passé et veut oublier les vengeances
qu 'imposent certaines actions aujour-
d'hui prescrites. Efficacité , rendement,
ont remplacé chez lui les sentiments.
Le folklore l'ennuie, surtout s'il con-
trarie les exigences d'une organisation
rationnelle.

Des investissements projetés dans
l'industrie électronique séparent les
deux frères. L'aîné qui craint de de-
venir un simple numéro dans une as-
sociation élargie passe la main , rejoint
la Sicile. Il y mène une vie exemplai-

Loup >> témoigne de son goût pour
le pathologique. La folie est au cen-
tre de son film. Johan. un peintre , et
sa femme, habi ten t  une chaumière
sur une  île sinistre du golfe de Botnie.
¦Johan est tor turé , han té , assailli  par
des visions effroyables. Il passe ses
n u i t s  debout dans l' a t t e n t e  des fantô-
mes qui le torluren t, fantômes qui
l' assaillent à l 'heure du loup, à «l'heu-
re où les cauchemars sont les plus
rée's. le moment où les fantômes et
les démons sont les plus puissants. »

Avant  l ' aube, il raconte des choses
bizarres, parle du meurtre d' un en-
fan t  Il est constamment  ballotté en-
tre le monde réel et le monde magi-
que pui l' assiègent.

D'où vient  cette névrose ? Aucune
réponse précise ne nous est donnée.
F a u t - i l  voir dans les évocations de
Johan un symbole du péché originel ?
Tout le f i lm est d' a i l l eurs  envahi de
symboles qui  lui confèrent une di-
mension surréal is te .

Ce f i lm  nous toucherai t  beaucour
plus si nous connaissions mieux k
drame intérieur de l' artiste Bergman
dont .Johan est le porte-parole. Mais
Benjman i a trop de pudeur pour se
confesser, nous livrer tous ses se-
crets. Certains esthètes feignent d'é-
prouver des angoisses métaphysiques.
Bergman les vit  intensément Nous
savons que Bergman, comme Johan.
vit sui un îlot inhospitalier ,  se cache
dans rette retrai te Cet homme élevé
dans une ambiance  pu r i t a ine  s'est dé-
taché du protestantisme sans s'être
débarrassé de ses inquiétudes spiri-
tuelles Il bute notamment sur le
problème du mal qui se manifeste ici
par le meurtre d' un adolescent.

IMPRIMERIE MODERNE SA
& BEEGER SA - SION

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

dans les plus brefs délais
tous

Rue de l'Industrie 13

de 18 heures â 8 heures
ju dimanche soir au samedi

re. Jusqu 'au jour ou son propre frère
reçoit l'ordre de l'abattre...

Cette tragédie ne nous touche pas
vraiment , car elle semble plaquée ar-
tificiellement sur le récit dont le pre-
mier but paraît être de nous montrer ,
à la façon d'un documentaire, les agis-
sements d'un milieu de hors-la-loi qui
prospère dans l' organisation sociale
américaine. Je recommande à tous
ceux qui ont l'impression que ces cho-
ses-là n 'existent pas, de lire « Ma lutte
contre la corruption », d'E. Kennedy,
ministre de la justice de son frère. Ils
y trouveront des histoires vraies sem-
blables à celles que raconte le film
de Ritt.

L'aspect documentaire de cette œu-
vre mérite donc de retenir notre at-
tention. Il est fort piquant de voir
les membres du syndicat , tous des
gangsters, se réunir à la façon d'ho-
norables conseils d'administration , dans
des salons cossus. Assistés de leurs
avocats et de leurs conseillers f inan-
ciers, ils échafaudent des plans de
conquête de certains secteurs de l'é-
conomie. Quels sont leurs ennemis ?
De jeunes politiciens ambitieux qui
veulent s'imposer rapidement en dé-
nonçant quelques scandales. Sont aussi
intéressantes les scènes de vie fami-
liale, les parties de boules avec les
amis siciliens.

Mais tout cela ne suffit pas a faire
un excellent film. On voit mal où
veulent en venir les auteurs. Ils n 'onf
pas le courage ou la possibilité d'aller
jusqu 'au bout de leur dénonciation.
Dommage ?

Les connaisseurs du cinéma améri-
cain reconnaîtront au passage un thè-
me classique du film noir : le racisme
qui oppose les Italiens et les Anglo-
Saxons à la tête des bandes.

Kirk Douglas, producteur du film,
s'est offert un rôle sur mesure et
réussit à donner vie et mouvement à
toutes les scènes. Il marque de son
talent ce film où Irène Papas lui don-
ne une réplique parfaite.
Sierre, Casino.
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^̂ Ŝf T̂noS (tjns! | 9

D
320 Arb

K
on • Cas. postal. 77

_4r_É*--a9h. D'innombrables lettres enthousiastes nous | Je con.rnrip.do — avec possî-
Mrt.Ic. r.u^.r.u^nr- . _KraHË__ lo conlirmenl chaque jour: HAIR-CUP i bililé de renvoi dans les 8 jours
l\OUS enerenons . MK 7rm\ garantit une coupe jeune , personnelle , , - ex , de HAIR-CLIP à

Hfc É_3_ta remarquée... , Fr. 12.50 y frais do port contre
lirrUIIPirtl r>r nnri-.l t - l l-.il —MÉV ACHAT GARANTI SANS RISQUE: remboursement.
IVltlaANIL I tN  Ut rKtlalblUN _1 _W E1 si vous "-«tes Pas entièrement sat isfai t . '-'ode d'emploi inclus.
_„_. ~¦ WF 'envoyez-nous HAIR-CLIP. Nous vous rem- i ,, 'J ','•
FY PF HI M F M T F  ^P*m bourserons Immédiatement. _ , H_ ,„ '- am - - è-Ar_l\l|V|.DW I t m. (No de commando 4219) Fr. 12.50 j

pour notre département AUTOMATISA- .̂  " _#_*«„ „ Spaeth s. A., 9320 Arbon, . ] Local'lé: -¦

TION - Ils devront monter des prototypes gBglg Dept- 29K case postale 77 ) Rue: _ 
et automatiser des machines pour notre ____^_^______^_^^^^________________^_^^_^_fabrication d'ébauches ~^^^^^^^__Z__ _̂_____ ___!_____!!!irr'!~Î ______ —~"
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A m± Vendredi 11 juillet, dès 21 heures

feil§f ĉasino montreux
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ĵj figm Manitas de Plata

Début du spectacle dès 22 heures
Entrée : 15 francs Réservez vos tables :
(taxe comprise) Casino, tél. (021) 62 44 71

Visitez le nouveau gril-restaurant du «Sablier»
ouvert de 19 à 24 heures 
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Particulier vend

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

A vendre

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

36-37967

DIVAN
neuf, 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller, les
5 pièces

165 francs

chez E. MARTIN,
La Grenette,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

Avis

réparations j
chemises
et draps
Mme Bochatey,
12, avenue de la
Moya, 6e étage,
(ascenseur)
1920 Martigny
colis postaux
Tél. (026) 2 38 96.

Ménagères
Machines à laver
ultra-modernes, à
portée de tous les
budgets, grâce à
nos conditions spé-
ciales.

Tél. (021) 2253 08.
P1191

FULLY
A louer tout de
suite

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

Valais central
à vendre

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

Tél. (027) 2 80 14
P 219

A louer
plein centre, Mar-
tigny (av. de la
Gare)

locaux
à l'usage
de BUREAUX I

(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 80

Je cherche à Mar-
tigny pour tout de
suite

studio
meublé ou non. .

Tél. (026) 2 29 50
ou 8 16 33.

36-38210
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Ce qu'il f aut savoir
p our p rép arer
un p oulet Optigal...
Où acheter un poulet Optigal?
Dans tous les magasins Migros, vous trouverez, chaque jour, des
poulets Optigal congelés et, en fin de semaine, des poulets Optiga!
frais. Leur poids: de 1100 à 1300 g, donc assez
pour une famille de 4 personnes.

Leur prix: 4*90 le kilo.

Comment préparer un poulet Optigal?
D'abord, dégeler le poulet Optigal congelé. Enlever la gaine de
plastique et laisser dégeler à température ambiante pendant
2 heures environ, jusqu'à ce que vous puissiez retirer le sachet
contenant foie, cœur, estomac et cou. Le poulet est alors prêt à
être assaisonné selon la recette de votre choix.
Comment apprêter un poulet Optigal?
Pour le rôtir, le ficeler afin qu'il garde sa forme, conserve sa
saveur et trouve plus aisément place dans la casserole. Poser le
poulet, poitrine vers le bas. Tendre la peau du cou aussi loin que

X i s

Comment découper un poulet Optigal?

1. Détacher les cuisses
Placer le poulet sur le dos,
les cuisses de votre côté.
Tenir le poulet avec une
fourchette à dents fines
plantée dans le sternum et,
avec le couteau à viande,
trancher les cuisses à
l'articulation fémorale.
2. Détacher les ailes
Retourner le poulet, les ailes
de votre côté. Avec le
couteau, trancher d'abord

Pour S.SO seulement, vous trouverez chez Migros

un robuste sécateur à volaille,
en acier Inoxydable.

Optigal -
le p oulet de marque

du p ay s en exclusivité chez

Un poulet Migros. Le poulet Migros. • m
Ce poulet à la chair blanche, tendre, savoureuse et juteus

est élevé en Suisse et engraissé
selon les rigoureuses prescriptions de Migros.

Et c'est dans l'installation la plusmodernedeSuisse
qu'il devient, pour vous, «prêt à la cuisson». ¦

Madame, servez donc plus souvent un délicieux poulet. j
Vous aurez droit au plaisir reconnaissant de votre

famille et à l'admiration de vos hôtes.
Avec les poulets Optigal, la réussite gastronomique

estaussurée! Les recettes données ici
sont dues à l'un des plus fins

gastronomes de Suisse

possible sur le dos et la fixer
avec une ficelle ou un cure-
dents. Presser les cuisses
contre l'abdomen avant de
les ficeler dans cette position.

peau et chair jusqu à I os
puis couper ce dernier avec
le sécateur à volaille. L'aile
doit conserver un peu de
chair de la poitrine.
3. Découper la carcasse
Avec le sécateur à volaille,
couper la carcasse dans le
sens de la longueur afin de
séparer la poitrine du dos.
Couper ensuite transversale-
ment poitrine et dos pour
obtenir 2 ou 3 morceaux
réguliers.

Le p oulet du p ay s

... et 4 recettes
inédites

de p oulet

, '_ia

Optigal sur le gril
Couper le poulet décongelé ou frais le
long de l'os dorsal et l'étendre à plat.
Faire une entaille de chaque côté de la

partie inférieure du ventre, y enfoncer
les articulations des cuisses et aplatir le
poulet. L'assaisonner de sel, de poivre et
de paprika , l'enduire de beurre ou d 'huile
sur ses deux faces et le passer sur le gril
chaud , soit au-dessus de la braise de
charbon de bois, soit dans le grilloir, soit
clans le four à griller. Faire griller le pou-
let jusqu 'à ce qu'il soit tendre en le re-
tournant toutes les S minutes et en l'en-
duisant chaque fois de beurre. Couper le
poulet le long de l'os pectoral et le servir
avec des chips croustillantes de la Migros
et de la salade fraîche.

%

(tW-
Optigal à la mode de grand-mère
Assaisonner de sel, de poivre , de romarin
et de paprika l'intérieur et l'extérieur du
poulet prêt à être enfourné. L' enduire de
beurre et le faire dorer lentement au four
dans une cocotte ou sur le gril. L'arroser
souvent de son jus. Faire revenir au
beurre, dans une poêle p late , 30 g par
personne de rocamboles entières, ajouter
3 cuillerées à soupe de dés de lard , 3
cuillerées à soupe de jambon haché et
3 cuillerées à soupe de bolets — le tout
de la Migros — ainsi qu'une cuillerée à
soupe de petits dés de pain blanc. Ajou-
ter 1 cuillerée de crème fraîche , remuer
le tout dans la poêle, verser sur le poulet
découpé et dressé et parsemer de persil
haché.

mm

y%

"'/

m t̂

Optigal en camping
Un poulet Optigal rôti sur un feu de boii
est un événement spécial pour une fa-
mille entreprenante — à condition de
disposer d'assez de temps. Préparez le
poulet chez vous en l'assaisonnant de sel.
de poivre et de paprika , à l'intérieur et à
l' extérieur. Mettre un peu de persil dans
la cavité abdominale et bien enduire le
poulet de beurre. L'envelopper ensuite
soigneusement dans une feuille d'alu-
minium pour que le jus ne puisse pas
s'échapper. Faites-le rôtir, non à feu
ardent, mais dans beaucoup de braise
que vous obtiendrez avantageusement en
enrichissant le feu , de charbon de bois
de la Migros. Recouvrez entièrement de
braise, le poulet enveloppé dans sa feuille
d'aluminium. Demandez à votre famille
de refréner son impatience et son appétit:
le poulet doit rester au moins 65 à 75
minutes dans la braise pour être à poin t.
Mais alors, bon appétit et beaucoup de
pla isir!

sans égal :

Optigal au paprika
A ssaisonner le poulet , le lier , bien l'en-
duire de beurre sur toutes ses faces et le
'aire dorer rl "ns la cocotte ou sur le gril

en l' arrosant souvent de son jus. Décou-
per le poulet dès qu 'il est bien tendre et
le désosser soigneusement. Saupoudrer
les divers morceaux avec du paprika et
les passer dans du beurre chaud. Verser
dans la cocotte du rôti une tasse de
crème aigre mélangée à du paprika en
poudre , remettre les morceaux de poulet
sans porter à ébullition , rectifier l'assai-
sonnement et dresser. Ajouter des herbes
hachées et des poivrons coupés en lamel-
les et étuvés dans du beurre.

éhêhé\aéh>éhië\oé\oé\oéhéht
aàfl G_

j Morceaux f
% de poulet Optigal -
~a Poulet sur mesure^_9 Pour de nombreuses recettes, G_
""9 le poulet doit être coupé en 6e"
-=3 morceaux avant la cuisson. 

^Û Dans ce cas, épargnez-vous k
*£> temps et peine en achetant les gc»
jj ) morceaux de poulet Optigal g._
*̂ Q déjà sélectionnés et congelés, gs"
^Q Vous trouverez, par exemple, Q>.
^9 des emballages contenant 6e"
a 3̂ 6 cuisses (parties supérieures), C_.
Ti ou 8 cuisses (parties inférieu- j?*
«£? res), ou 3 filets de poitrine ou &
q de l'émincé. k

 ̂
Le poulet en morceaux convient '̂

 ̂
tout particulièrement aux 

^TQ amateurs de certains morceaux g*-
_3 ou aux petites familles. G_
% (T
«^p^p-^p^pgp^p^p^p^p^p

HotetohleC-^r-bonàetais
C3r_jh«di ko*
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Les Marécottes montent en flèche...
MARTIGNY — Depuis l'installation du
premier télésiège donnant accès à la
région de La Creusaz, dès le moment
de la mise en service de la télécabine
à grand débit qui a remplacé avanta-
geusement le vétusté moyen de remon-
tée mécanique, le village des Marécot-
tes s'est largement ouvert au tourisme.
Ravissante station d'été et d'hiver, bien
ensoleillée, au climat agréable, à l'abri
des vents du nord , environnée de prai-
ries, de forêts , on y accède facilement
par le MC, moderne train de montagne,
ou par la route ouverte toute l'année
au départ de Martigny. Son équipe-
ment touristique, du chalet rustique à
l'hôtel de classe, satisfait tous les goûts.

De La Creusaz, l'estivant ou l'hiver-
nant découvre un panorama inoublia-
ble s'étendant du Mont-Blanc aux Al-
pes bernoises. Les Marécottes possèdent
en outre de nombreux points attractifs,
indépendamment des moyens mécani-
ques de remontée d'hiver : tennis, pis-
cine alpestre naturelle, parc zoologique,
camping TCS, etc. C'est aussi le point
de départ de nombreuses excursions en

Juges et vice-juges à Saxon
SAXON. — Les juges et vice-juges
du district de Martigny, constitués en
amicale, ont coutume de se réunir le
premier lundi do juillet, sous la pré-
sidence de Me Victor Dupuis , juge de
commune à Martigny.

Cinquième du nom , cette réunion a
eu lieu avant-hier à Saxon. Les auto-
rités de la localité les reçurent à la
maison d'école, où avait lieu la visite
du musée du folklore. A cette occa-
sion , M. Etienne Perrier , président de
la commune, fit un tour d'horizon de
la vie économique et touristique de la
cité.

La joyeuse cohorte se rendit ensuite
à Sapinhaut pour y manger la ra-
clette. Au dessert , M. Jean-Maurice
Gross, juge instructeur, dans une al-
locution , rappela la noblesse de la
fonction judiciaire. M. Firmin Bertho-
let, juge de commune de Saxon , or-
ganisateur de cette excellente jour-
née, s'adressa également à ses collè-
gues qui émirent le vœu que soient
augmentés les émoluments dus aux
juges de commune, émoluments qui
sont actuellement très bas.

Un film sur la vie de Saxon , tour-

s^30 *̂. Super-Soldes
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Prochaine récolte d'abricots: 10 millions de kilos !
MARTIGNY — Lundi , une délégation
des producteurs valaisans s'est rendue
à Zurich afin de faire des sondages et
d'étudier le marché des fruits , car on
se trouve à la veille d'une récolte d'a-
bricots qui atteindra — et même dé-
passera — 10 millions de kilos. A la
suite de ses investigations, cette délé-

mentagne, promenades a la portée de
tout le monde.

Le problème du logement des hôtes
toujours plus nombreux se pose donc
là comme partout ailleurs.

Chacun fait un effort particulier dans
ce domaine. C'est avec plaisir que l'on
a vu tout récemment un hôtel situé au
départ de la télécabine doubler son
nombre de lits en y ajoutant un confort
n'existant pas encore sur les hauts du
val du Trient : salles de bains attenan-
tes aux chambres et téléphone de che-
vet. Pas de géant dans le secteur hô-
telier marécottain.

•fr -tr TV
Beaucoup d'hôtes et d'autochtones se

sont plaints de la nudité froide de la
façade est de la gare de départ de la
télécabine ; certains allaient même jus-
qu 'à la nommer le « mur de la honte ».
Or , au cours d'une récente visite, nous
avons appris que la façade contestée va
être revêtue du plus beau bois de mé-
lèze. Ce qui ne gâtera en rien le pay-
sage. .

Les Marécottes montent en flèche...
Notre photo en est le vivant symbole.

ne par M. François Piot , fut égale-
ment projeté sur ces hauteurs domi-
nant la plaine du Rhône.

La journée s'acheva au buffet de
la Gare par une collation offerte par
les autorités.

Réunion politique
VERNAYAZ. — Les membres du par-
ti conservateur-chrétien-social de no-
tre localité sont cordialement invités
à participer à la réunion du comité
élargi qui se tiendra au café de la
Poste le jeudi 10 juillet 1969 à 20
heures 15.

Ordre du jour :
1. Votation cantonale du 13 juillet

1969 : orientation puis discussion
générale.

2. Sortie annuelle.
3. Exposé sur la situation commu-

nale.
4. Divers et verres de l'amitié.
Les membres de la section de jeu-

nesse sont également invités à cette
assemblée.

Merci de votre participation.
Le comité

gation a envoyé le télégramme suivant
au Conseil fédéral qui , aujourd'hui dé-
jà , va fixer les prix à la production.

Zurich , ie 1 juillet  1969.
Au Conseil fédéral , Berne

« Après visite de nombreux points de
vente abondamment ravitaillés, avons
constaté que le consommateur paie
abricots, de 1 f r .  90 à 2 f r .  10 le kilo ,
suivant qualité.

Souhaitons que votre décision pour
l' abricot du Valais sat is fasse avant tout
just ic e et équité. »

Union des producteurs valaisans

Les responsables de l'Union des pro-
ducteurs valaisans, représentés par M.
François Neury, président, et Alain Dini ,
secrétaire, avaient convoqué hier une
conférence de presse au restaurant de
la Tour-d'Anselme, afin de lui remettre
un mémoire que l'UPV a fait parvenir
à tous les organismes intéressés par la
fixation du prix de l'abricot. Ce mémoi-
re est aussi parvenu au Département
fédéral de l'économie publique.

Le voici :

PROBLEME
DE L'ABRICOT VALAISAN

« La culture de l'abricot , déjà cente-
naire dans notre région, a une très
grande importance pour le revenu agri-
cole des communes de Vernayaz , Mar-
tigny, Bovernier, Charrat , Saxon, Rid-
des, Isérables , Aproz , Nendaz , Fey,
Salins , Grône et Loye.

Malheureusement, nous devons en
constater la régression. Ici se v é r i f i e
cette loi économique qui veut « qu'à
court terme le prix de vente d'un pro-
duit soit fonction du marché, mais
qu'à long terme ce prix doit se rap-
procher des coûts de production ».

En effet, depuis un quart de siècle,
le prix moyen obtenu par la production,
peu se situer entre 95 et. et 1 fr. 05 le
kilo (Pour 1968 , moins de 1.— fr.). En
revanche, les salaires qui se situaient
à 10 et. de l'heure en 1940, passent à
5.— f r .  de l'heure en 1969. Ce décalage
entre la stabilité du prix de vente et
l'augmentation des coûts de production
explique, en grande partie, cette dimi-
nution d'intérêt pour la culture de
l'abricotier, au prof i t d'autres cultures :
vignes, pommes, poires, tomates, choux-
f leurs , oignons, carottes, etc. Ce dépla-
cement d'intérêt ne fa i t  que reporter
le problème sur d' autres espèces f ru i -
tières et maraîchères, qui , souvent, sont
produites par le même exploitant.

Pour qui se rappelle avec quelle im-
patience l'abricot valaisan était attendu
pendant la période de guerre et d'im-
médiat après-guerre, par l'expéditeur ,
le détaillant et le consommateur suisse,
nul doute pour ceux-là qu'une impor-
tation exagérée est la grande pertur-
batrice du marché.

Nous n'ignorons pas que le dévelop-
pement des moyens de communication

Trois quarts de siècle d'existence, ça se fête !
MARTIGNY — Depuis l'instant où ils
atteignirent l'âge de 40 ans, hommes et
femmes de la région martigneraine nés
en 1894 se sont chaque année retrouvés.
Une fois au moins. Les anniversaires se
sont succédés dans la joie et la bonne
humeur.

Arrivés aux trois quarts d'une belle
aventure terrestre, les membres du
Chapitre de la confrérie 1894 et leur
« prieur », M Henri Charles, ont pensé
qu'il fallait , pour leur périple 1969, re-
venir aux moyens de locomotion mo-
dernes qui sont à la portée de leurs
artères et de l'élasticité modérée de
leurs dos, de leurs articulations.

Laissant provisoirement de côté cabs,
calèches, chars à bancs, autos et auto-
cars, dédaignant avions et hélicoptères,
fusées et modules lunaires ils en sont
démocratiquement revenus à nos bra-
ves CFF pour partir gaiement hier ma-
tin en direction du canton voisin, ami
des lois et co-propriétaire du Léman,
où ils sont allés visiter le haut val de
Joux , son lac dans lequel se mirent les
grands sapins du Jura, les restaurants
accueillants où les traditions du bien-
manger, du bien-boire se perpétuent.

Puis, toujours en train, par Vallcrbe,
Yverdon , ils sont allés faire une escale
gastronomique à Neuchâtel , ville où l'on
« cultive » les montres, les prévisions
météorologiques et le bien-parler fran-
çais.

Ce matin , en passant près du lac cher
à Jean-Jacques Rousseau, c'est en ba-
teau qu 'ils traverseront le canal de la
Broyé pour atteindre le vieux bourg
de Morat au pied des murailles duquel ,
les Bourguignons de Charles-le-Témé-
raire reçurent une puissante raclée.

Et c'est pleins d'entrain qu 'ils repren-
dont ce soir... le train qui les ramènera
dans leur bonne vieille Octodure où ils
entameront leur quatrième quart de
siècle.

Nous voyons ici une partie du groupe
lors de l'embarquement, hier matin, à
Martigny.

a favorisé cet a f f l u x  de marchandises ,
ouverture des tunnels alpins, utilisation
de la chaîne du froid , etc., qu'un régi-
me douanier très libéral ne gêne guère
ce trafic à sens unique, alors que nous
nous heurtons à des barrières douaniè-
res rigides et e f f icace s  lorsque nous
voulons faire  bénéficier nos voisins de
nos productions.

Nous devons heureusement constater
que nous savons, lorsqu 'il le fau t , trou-
ver des solutions propr ement suisses
à nos problèmes, il s u f f i t  de penser à
notre conception de la défense natio-
nale, au statut des banques. Dans ces
conditions, nos producteurs qui veulent
être des citoyens à part entière, ont
de la peine à comprendre que l' exis-
tence même de leurs fam illes, soit me-
nacée par des intérêts puissants et sou-
vent égoïstes.

La paysannerie ne s'est jamais in-
surgée contre l'augmentation des trai-
tements des fonctionnai res et des em-
ployés , du salaire des ouvriers. Elle
paye , lors de l'achat de ses prod uits,
la recherche, permet la distribution de
dividendes , contribue à l'auto-finance-
ment des entreprises. En un mot, elle
consomme suisse ; dès lors, il semble
logique pour elle de vendre suisse. Les
manifestations de pr otestation de jui l -
let 1968 , venant après celle de 1953 et
les diverses marches sur Berne, sont la
meilleure preuve du désir de la produc-
tion d' obtenir un statut viable dans
une communauté qui est riche.

La mévente de l'abricot en 1968 , due
à une importation exagérée et à une
bataille de prix, de la part du grand
commerce de distribution, doit trouver
un correctif dans les mesures qui de-
vront être envisagées pour l'écoulement
de la récolte de 1969 , si l'on veut éviter
ces sautes d'humeur j us t i f iées .

Il est indéniable que si le grand
commerce à succursales multiples peut
jouer sur ses d i f féren tes  marges et sa
puissance financi ère pour fa i re  une ba-
taille de prix , le moyen et le petit
commerce qui n'en ont qu'une, voient
intérêt diminuer pour une marchandise
qui ne leur laisse plus aucun bénéfice.
Or, malgré la quantité impressionnante
d' abricots liquidée par les chaînes, le
petit commerce représente malgré tout
un partenare de choix et important. Les
e f f o r t s  des uns ne peuven t compenser
le désintéressement des autres.

Au vu de ces considérations, l'Union
des producteurs valaisans, dans le but
d' assurer un revenu équitable aux pro-
ducteurs en général et à ceux d' abri-
cots en particulier, de satisfaire les lé-
gitimes désirs des consommateurs, de
mettre à contribution de façon plus
judicieuse les f onds  publics , propo-
sent :
— Une adaptation du prix  de l'abricot
pour 1969. La diminution de pr ix  de
5 et. par kg. subie par la pr oduc-
tion en 1968 , par rapport à 1961, doit
être rattrapée. D'autre part , a f in  de
compenser l'augmentation constante des
agents de production (prix de la main-

Soldes
du 9 au 26 juillet 1969

Vestons
69 francs, soldés
40 francs
98 francs, soldés
60 francs

f y s M I X W Ê k
La Croisée SION

d œuvre, intérêts bancaires , produits an-
tiparasitaires , etc.) une augmentation de
10 et. par kg. devrait être accordée à
la production, ce qui porterait son prix
à 1 f r .  45 pour le 1er choix. Par ailleurs,
le prix du Hb devrait être sérieusement
revalorisé.

A une aide fédéra le , devrait être lié
le respect d' un prix de vente unique
dans toutes les régions de la Suisse,
évitant ainsi de mettre par trop à con-
tribution les retenues consenties par la
production qui furen t  pour 1968 de
l' ordre de 14 et. 8 par kg., soit près
d'un million et demi de francs , dimi-
nuant d' autant son revenu. Par ailleurs,
il est connu que les grandes chaînes de
distribution ne trouvent intérêt à leur
activité que dans les centres de grande
et moyenne importance , ignorant les
régions périphériques les plus déshéri-
tées et prospectées par le seul petit
commerce.

Le système de triage devrait être
revu, selon proposition annexée.

Les normes de qualité , applicables à
la marchandise indigène, devraient
l'être pour la marchandise importée.

Une amélioration des moyens de
transport doit être envisagée, l'utilisa-
tion et la généralisation de wagons et
camions fr igos  éviteront que des frui ts
de qualité soient détériorés, surtout en
période de très grande chaleur.

Une aide à la transformation indus-
trielle des excédents doit être envisa-
gées, ceux-ci étant le plu s souvent dus
à une importation exagérée.

Une application plus conforme à l' es-
prit du législateur des art. 18 et 29 de
la loi sur l'agriculture doit permettre
un contrôle et une interdiction de vente
en deuxième et troisième p hase, des
produits i importés librement en pre-
mière phase. Toute autre interpréta-
tion de la loi fauss e  tout le système
et rend par là même illusoire toute
protection.

La perception d'une modique taxe à
l'importation , versée dans un fond de
compensation, serait de nature à éviter
une mise à trop for t e  contribution des
deniers publics et à garantir un prix à
la production.

Une aide fédéra le  à l'exportation doit
être admise pour dégorger , à un mo-
ment donné , le marché suisse.

Le principe de priorit é pour la mar-
chandise du pay s  étant admis dans la
loi , une obligation de pri se en charge
de la production indigèn e à des prix
couvrant les f ra i s  de production et as-
surant un bénéfice normal , doit être
ddmis par les importateurs qui n'au-
ront ainsi plus la tentation d'inonder
le pays de produits étrangers et de
laisser ensuite la produc tion et les pou-
voirs publics se débrouiller pour ré-
parer les pot s cassés.

Ces suggestions ont pour but d'amé-
liorer une situation qui se dégrade
d' année en année, de rétablir un climat
de confiance entre partenaires sociavx
et autorités , au grand profi t  de la cohé-
sion nationale. »

É 

SPECIALITES

du pays et notre
grand succès

Médaillon
sédunois
au feu de bois

Tél. (027) 2 16 74.
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Naturellement...

SION

locaux commerciaux
près de l'église catholique, pour
Noël 1969, prix modérés.

S'adresser Bureau Oreiller & Lovey
1936 Verbier.

36-38159

Verbier
A louei

Rabais 10%
pendant les soldes

sur tous nos articles

Magasin Baby Cenler
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

Demandez- sans frais la documentation, illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novéjty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan)etsurles«7 avantagesWinckler».

MODITEX
«Boutique Sonia»

avenue de la Gare 1, Martigny
Tél. 2 13 60

anciennement Aux Textiles Utiles

GRANDE
VENT E AU RABAIS

Par suite de mauvais temps , nous liquidons des mar-
chandises de première qualité à des prix inespérés et
fracassants

robes de dames incroyables 2.95
9.80-10 .-15. -

jupes de dames 5 à 10. -
tabliers robe dames 8. -
blouses dames 2. -
combinaisons (de marque) depuis 4.90
chemises polos messieurs 4.90
chemises sport messieurs 6.90
marinières hélanca enfants 3.50
pantalons courts enfants 5 . -

20 POUR CENT
sur les costumes dames et costumes de bains.

Ainsi que divers articles trop longs à détailler, pour dames,
messieurs et enfants à des prix dérisoires.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

gentille vendeuse
sympathique et sérieuse.
Conditions à convenir.

A vendre à SAXON

importants locaux commerciaux
Surface du terrain : 557 m2. Surface bâtie : 350 m?.
Surface des locaux : 700 m2. Rez-de-chaussée et 1er
étage. Volume des constructions : 3130 m3.
Situation idéaje en plein centre SAXON et à proximité
immédiate de la route cantonale et des CFF.
Conviendraient pour dépôts à fruits , entrepôts , garages,
ateliers, exposition ou industrie.
Prix très intéressant. Paiement par reprise éventuelle .du
capital-actions ou à convenir.

MARIUS FELLEY. administrateur de Fruita SA, Saxon.
Tél. (025) 3 67 87, Lavey-les-Bains.

36-2425

A louer à Marti- Mazot Valais central, à vendre ou à louer
gny, av. de la Gare ., , .

de 7 m sur 5 m , cafe-restaurant
studio bon état

Conditions Intéressantes.
Tél. (026) 2 21 67 Tél. (021) 62 41 14

de 8 h. 30 à 10 Ecrire sous chiffrre PA 38131 i
36-90715 h. 30. Publicitas, 1951 Sion.

INDESIT S.A., Suisse, seul importateur des appareils mé-
nagers fabriqués par les usines Indesit informe toute la
clientèle du canton du Valais que
1) La maison Vuissoz-de Preux, Grône, est le seul distri-
buteur-grossiste agréé par INDESIT S.A., Suisse, dans le
canton du Valais.
2) Uniquement les appareils distribués par ia maison Vuis-
soz-de-Preux bénéficieront de notre garantie et service après
vente.
3) Toute importation directe de l'étranger est illégale car
les appareils en vente à l'étranger ne correspondent pas
aux prescriptions suisses de J'ASE et ne sont pas approuvés
par l'inspectorat fédéral des installations et courants forts.
4) Toute manipulation en vue d'une transformation de ces
appareils en 380 volts non effectuée par le personnel spécia-
lisé de INDESIT S.A., Suisse, est extrêmement dangereuse.
Nous déclinons donc toute responsabilité en cas d'accidents
— même mortels — qui pourraient se produire à la suite
de ces transformations illégales.
5) Certaines différences dans les prix de vente au public
entre des appareils ménagers vendus en Suisse ou à l'étran-
ger (Italie, France, Allemagne) ne concernent pas seulement
les produits Indesit mais les appareils ménagers en général
et sont causées par des exécutions de qualité différente,
le service après vente, la garantie et l'organisation de vente
Donnez donc toute votre confiance à notre distributeur agréé
en Valais, la maison Vuissoz-de Preux, Grône.

INDESIT S.A., Suisse.
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14 septembre :
Festival des JCCS
du Valais romand

VETROZ - Depuis bientôt deux mois
la Jeunesse conservatrice chrétienne-
sociale exerce une activité plus intense:
c'est à elle qu 'échoit l'honneur d'orga-
niser la grande rencontre des jeunes
conservateurs du Valais romand.

La troisième réunion en vue de la
préparation de ce festival s'est dé-
roulée vendred i dernier.

M. Claude Fontannaz, président, a
entendu les rapports d'activité des di-
verses commissions. Au vu du travail
déjà réalisé, il ne fait pas de doute
que ces jeunes pensent à tou t long-
temps à l'avance afin que le 14 sep-
tembre soit une journée de complète
réussite.

De plus, d'importantes personnalités
politiques de notre canton seront pré-
sentes pour aborder et résoudre les
problèmes qui se posent à notre j eu-
nesse.

Les fanfares conservatrices du dis-
trict de Conthey apporteront la note
gaie indispensable lors d'une telle ma-
nifestation.

Avis aux tireurs
CONTHEY - Les tireurs qui n 'ont

pas encore accompli leurs exercices
obligatoires pour l'année 1969 sont avi-
sés que le stand de Beusson-Premploz
sera ouvert le samedi 12 juillet de 13 h.
à 16 heures.

Nous rappelons aux tireurs qu 'ils
doivent présenter leur arme personnelle
leur livret de service et leur livret de
tir. Les tireurs non domiciliés à Con-
they devront présenter également une
attestation du Département militaire
cantonal.

Société de tir de Beusson

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 el 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

poui tous les élèves des degrés primaire et secondaire, après l'école

Direction : Georges PENNING. licencié H E C de l'Université de Lausanne
Inscriptions ef renseignements : 5 avenue de la Gare 1950 Sion tel (027)
2 60 96

P 36-2204

SION £T LE CE:N;l;i;l|

J.O. SION-VALAIS: LE COMPTE A
Les Américains ont également en-

tamé leur compte à rebours avant le
lancement d'« Apollo-11 », alors que le
Valais, depuis fort longtemps vit dans
l'attente de cette votation populaire des
12 et 13 juillet , que chacun voudrait
positive à une large majorité. Il est
assez étonnant , lorsque nous faisons un
sondage d'opinion de constater cette ma-
jorité qui a pris position en faveur de
la candidature valaisanne pour les Jeux
Olympiques. Etonnant et encourageant
de voir cette unanimité qui se forme à
tous les échelons.

DEFINITION DU TOURISME

Nous savons qu 'une candidature com-
me celle de Sion contribuerait à un
essor économique exceptionnel et notre
canton ferait un bond d'au moins dix
ans en avant. Et comme le prouve le
dicton , « Qui n 'avance pas recule »,
nous ne devons pas nous laisser abuser
par des esprits, peut-être chagrins, mais
rétrogrades. Le tourisme est l'une de
nos principales industries et le Valais
se prête sans condition à son dévelop-
pement continuel. Aussi nous pouvons
donner une définition du tourisme, dans
ce sens :

Le tourisme est la somme d'efforts
qu 'une région déterminée consent pour :

inviter , se faire connaître (publi-
cité, et qui peut nous donner une
meilleure publicité qu 'une organi-
sation de ce genre ?) ;
transporter, permettre à ses hôtes
d'accéder à la région de la maniè-

Cette f lamme olympique que nous aimerions voir brûler à l'Ancien Stand
en 1916.

re la plus rapide , la plus pratique
et la plus sûre (voies de commu-
nications, soit par la route, le rail
ou les airs et il y a encore de
nombreuses améliorations à appor-
ter dans ce domaine dans notre
canton) :
recevoir et permettre à ses hôtes
de passer le séjour le plus agréa-
ble possible (aménagements tou-
ristiques : hôtels , piscines, etc.) ;
persuader le touriste de revenir.

C'est dire que les Jeux Olympiques
en Valais permettraient toutes ces réa-
lisations et nous offriraient une publi-
cité extraordinaire à tous les échelons.

J.O. ET TOURISME EN VALAIS

En Valais, la saison d'hiver joue un
rôle prépondérant. Pour la première
fois , en 1968, elle a même dépassé le
nombre des nuitées enregistrées en été.
Très satisfaits de cet heureux résultat ,
nous avons néanmoins été désagréable-
ment surpris de constater une diminu-
tion de 15 000 nuitées à la fin de la sai-
son d'hiver écoulée. Ce fléchissement
s'explique par les restrictions des devi-
ses en Angleterre et surtout en France
qui, à elle seule, accuse une régression
de 125 000 nuitées durant la période
mentionnée. De tels chiffres sont signi-
ficatifs et prouvent l'absolue nécessité
d'élargir l'éventail des pays à prospecter
pour ne pas être trop tributaire de ce
genre de fluctuation.

La candidature de Sion-Valais pour
les J.O. d'hiver 1976 est certes une

Commune de Savièse
Oui aux

Jeux Olympiques !
Le Conseil communal, dans sa séan-

ce du 4 juillet écoulé, après de judi-
cieuses délibérations est arrivé à la
conclusion unanime de recommander à
tous les citoyens de Savièse de voter
les 12 et 13 juillet prochains en faveur
du décret allouant une subvention can-
tonale pour l'organisation éventuelle en
Valais des Jeux Olympiques d'hiver
1976.

La commune de Savièse située dans
le rayon central des futurs Jeux Olym-
piques doit se faire un point d'honneur
d'accepter le décret, c'est pourquoi, nous
demandons de participer à la votation
sans exception ni abstention et de vo-
ter OUI.

Les bureaux de vote seront ouverts
comme suit : samedi 12 juillet, bureau
central à Saint-Germain de 18 heures
à 20 heures.
Dimanche 13 de 7 h. 30 à 9 h. 30, bu-
reau central à Saint-Germain.

Le Conseil communal remercie par
avance chaque citoyen pour sa clair-
voyance en matière de politique écono-
mique.

Le président
C. LUYET
Le secrétaire
J. VARONE

Assemblée annuelle
du Hockey-Club

Nendaz
Une quarantaine de jeunes hoc-

keyeurs se sont regroupés pour l'as-
semblée annuelle, animée pour la lie
année consécutive par le président
Albert Lathion. En ouvrant l' assem-
blée, notre cher président constate que
malgré la relégation , tous les joueurs
restent fidèles au club , remercie l'en-
t ra îneur  Gianadda pour les services
rendus, et salue avec plaisir l' arrivée
d'Arrigoni. de Sion.

L'assemblée décide de partieper au
prochain championnat avec 4 équipes ,
soit une équipe de juniors de plus que
la dernière saison.

Le HC Nendaz s'intéresse et partici-
pera à l'éventuelle mise sur pied d'un
tournoi de poussins.

Il mettra également tout IT euvre
pour essayer de reconquérir sa place
en lxe ligue.

, . : -

Vue aérienne des possibilités de Crans-Montana

excellente occasion de faire connaître
dans le monde entier le Valais touris-
tique et par là de lui amener une nou-
velle et puissante clientèle. Nous pen-
sons ici en particulier aux pays Scan-
dinaves, au Canada , aux Etats-Unis, à
l'Amérique du Sud et au Japon. A ce
gros avantage s'ajoute un atout non
moins appréciable, celui de l'aide subs-
tantielle de la Confédération, de l'ordre
de 17 à 40 millions de francs, qui réa-
nimera sans doute l'ensemble de notre
économie cantonale.

LT L'INDUSTRIE ?

Beaucoup désireraient l'implantation
de l'industrie dans notre canton et il
ne fait pas de doute que cela serait un
apport enrichissant pour le Valais. Il

Votation cantonale des 12 et 13 juillet
La municipalité de Sion vient de publier le communiqué suivant :
1) L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les

12 et 13 juillet à l'effet de se prononcer sur l'acceptation ou le rejet du
décret du 22 mai concernant l'octroi d'un crédit de Fr. 10.000.000.— pour
l'organisation en Valais des jeux Olympiques d'hiver 1976.

2) Le bureau de vote — Casino — sera ouvert :
le samedi 12 juillet de 10 h à 13 h
le dimanche 13 juillet de 10 h à 13 h

3) Sont électeurs en matière cantonale les citoyens suisses âgés de
20 ans révolus qui ne sont pas exclus du droit de citoyens actifs et qui
sont domiciliés dans la commune depuis trois mois.

4) La présentation de la carte civique est obligatoire.

Cent trente Murithiens au Sanetsch
SION . — 130 Murithiens et Muri-

thiennes se sont retrouvés dimanche
matin à la gare de Sion où ils s'em-
barquèrent sur quatre cars postaux en
direction de Zanfleuron.

Avant d'arriver à l'hôtel une hatle
dans la forêt permit au comité de tenir
l'assemblée statutaire. L'abbé Marié-
tan en profita pour parler de la région
du Sanetsch, de ses particularités en
géologie, en minéralogie, en botanique
et en zoologie.

De là, la joyeuse cohorte, après le
passage d'un col, descendit sur la
Chaux-de->Mié. La montée du col de

oe u sosu. coKTRÉe *iH«. wmm*lKf ,:%£

Attention à votre départ en vacances !
SIERRE - Les amateurs de voitures

sportives se font de plus en plus nom-
breux. Des chevaux supplémentaires
apportés au moteur, un échappement
plus libre, des pneus large section, des
lignes voyantes et le nouveau proprié-
taire, sans tenir compte des limites du
châssis et des freins part à. la con-
quête du monde. De temps à autre, ce
qui doit arriver arrive : l'accident !

Samedi après midi, une de ces voi-
tures roulant en direction de Martigny
a été violemment déportée dans le
double virage du pont sur le chemin
de fer à la sortie est de Sierre.

Elle heurta une Opel bernoise venant

REBOURS

vxf tM-f mmmmmmmm
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ne faut pas perdre de vue que l'indus-
trie, que nous souhaitons maintenant,
ne viendra chez nous qui si nous lui
offrons la possibilité de recevoir la ma-
tière première par les voies les plus di-
rectes, et, une foit cette matière usinée,
confectionnée, terminée, de la réexpé-
dier aussi par les chemins les plus ra-
pides. Nous pourrions bénéficier des
port méditerranéens et des grands axes
routier et ferroviaire est-ouest. Mais
pour cela il faut que les voies de com-
munications soient rapides. Et le seul
moyen d'accélération des travaux : vous
pouvez en donner la réponse aux urnes
samedi et dimanche.

Demain nous traiterons des arguments
évoqués par les personnes opposées à
la candidature de Sion et nous les ana-
lyserons.

la Croix-de-Cha, en passant par l'e-
tang des Trente-Pas et l'alpage de Flo-
re demandait certes un réel effort.
Heureusement, tout se passa dans la
meilleur esprit murithien jusqu'aux
mayens de Conthey, le terminus.

Le chanoine Pellissier avait pris la
tête de la colonne.

Disons que cette contrée est spécia-
lement variée quant à sa structure
géologique. Sa flore, par ailleurs, est
fort riche. C'est en rendant hommage
au cher président pour sa fidélité à sa
société, que les Murithiens se séparè-
rent.

x.x-:->:*:-::*:*x*:-:wwtt̂

en sens inverse. Si l'on ne déplore
heureusement aucun blessé, les voitures
ont subi d'importants dommages maté-
riels et la circulation fut perturbée du-
rant quelques minutes.

Un peu d'inattention, un réflexe trop
lent, une voiture mal équilibrée et les
vacances commencées dans la joie peu-
vent se terminer d'une façon moins
agréable. Aussi, à la veille du grand
boum des vacances d'été, que chacun
fasse preuve de prudence, les routes
seront moins rouges !

Notre photo : une des voitures acci-
dentées.
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Nous cherchons gentille jeune fille
comme

sommeliere
Entrée fin juillet, début août.

. Café de l'Hôtel-de-Ville, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 20 82.

36-38266

Verbier
Restaurant «Ver-Luisant»,
cherche

garçon de maison
pour la saison d'été ou à l'année.
Entrée le 15 juillet 1969.
Tél. (026) 7 11 09.

36-38267

sociétés ! 
¦
.;• ;; ,:

'
Une bonne adresse
pour l'organisation .de vos

tombolas : *¦
billets -lots

Location marmites avec brûleurs
Thermogaz - 30, 50 et 70 litres.
Location de grils.
Fourniture pour tirs aux fleurs.

« Aux 4 Saisons »
Sion

J.-L. Héritier - Tél. 2 47 44.
(Demandez une offre).

Cours d'été
Le cours d'été (y

^
çpmprig, le.

cours de rattrapage) s'ôuvriref

jeudi 10 juillet
à 9 heures

à l'école primaire des Collines,
chemin des Collines 31.

Seuls les enfants qui ont été
inscrits à temps seront accep-
tés.

SOLDES

mmm

un chauffeur
train routier
un chauffeur
de chantier

autorisés du 9 au 26 juillet 69

Rabais 10 a
20

sur tous nos appareils de
ménage

K Aux 4 Saisons »
J.-L. Héritier, Sion
Rue des Mayennets.

Places à l'année.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres à Germanier Frères,
transports, Vétroz.

Tél. (027) 8 13 51.

Rabais énormes
sur toute la belle série de

robes manteaux
costumes jupes
blouses pull

Choix incomparable et
unique chez

SION
E DU MIDI



JfeuwUiçaft * {-««{«» tfAvîs du Valai» « PubHprtè — ! tomate et Feuille d'Avfr d» Valais ? alerté - J*ew*«I«e «t Feuîftfl d'Avi* du Valais - licite Mercredi 9-7-69

OFFftES ET
EuMNiis wm pysi

Jeune homme, 24
ans

cherche place
comme

chauffeur
de poids lourd

dans la région de
Monthey ou envi-
rons.

Tél. le soir après
19 heures au (025)
3 71 10. ' 36-2851

TAVARO S.A. SION
Nous cherchons , pour l'ouverture de notre nouvelle usine
de Champsec , une

secrétaire
réceptionniste

habile sténodactylographie , de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons
Des conditions de travail agréables, une certaine Indé-
pendance et les avantages d'une grande entreprise, avec
un horaire de 5 jours.

Les candidates intéressées sont priées de faire leurs
offres avec curriculum vitae, photographie et copies de
certificats au chef du personnel de TAVARO SA,
1211 Genève 13.
Toute discrétion assurée.

Hill" j (SU1SSE) SA ^W^C

SUrinCORTEMAMIME
met au concours la

GÉRANCE LIBRE
de sa

STATION SERVICE
avec salle de lavage et bar à café à

SION
route cantonale.
Conditions avantageuses.
Les offres sont à adresser au
Bureau zone romande , AGIR (Suisse) S.A., 7 bis, rue Caroline,
1001 Lausanne. . - '; > ;  "¦'' .°1- ''' 16/7

EJEBISa
cherche pour sa centrale de distribution à Martigny

1 veilleur de nuit
pour travailler deux week-end par mois.

Ce poste conviendrait plus particulièrement à personne
retraitée, désirant effectuer des travaux de surveillance.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
à la

— - m —-¦"-•¦'

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 N 21

Pour un kiosque de gare

dans le Bas-Valais

nous cherchons

gérant
ou gérante

Faire offre écrite sous chiffre PA 38264, à Publicitas,

1951 Sion.

Nous engageons

un grutier
pour grue de bâtiment. Entrée tout de
suite

S'adresser à Savro SA, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 25 92.

36-38221

La Centrale laitière de Sion SA
engage

un employé
d'exploitation

Ambiance de travail agréable, avantages
sociaux.

Entrée immédiate ou date 6 convenir.

Faire offre à la Direction de la Centrale
laitière de Sion.

.... Tel, (027) 3 71 01.

.

Pour compléter notre équipe da collaborateurs, nous
engagerions

1 REPRESENTANT
pour notre secteur de vente des machines et matériel
d'entrepreneurs.

Noue offrons
très grand programme de machines (exclusivité), publicité
complément de formation si nécessaire, salaire, commis-
sion et frais de voyage.

Nous demandons
connaissance des* machines d'entreprises, être Introduit
auprès des entrepreneurs, persévérance.

Si vous désirez collaborer consciencieusement pour une
importante maison, ne tardez pas à nous écrire en indi-
quant vos précédentes activités.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P.R. 902935, à Publicitas SA,
1001 Lausanne.

chef d'équipe
Faire offres avec prétentions de salaire
à la fiduciaire Yves Besse, 3963 Crans.
Tél. (027) 7 29 29.

36-38225

Nous cherchons

mécanicien
sur machines agricoles

Eventuellement mécanicien d'une autre branche qui pour-

rait être formé.

S'adresser i la

Fédération valaisanne daa producteura de lait, Sion.
Département des machines agricoles.

Téléphone (027) 3 71 01.

On cherche

On cherche pour chantier à Montana

chauffeur de camion
chauffeur de trax
sur pneus

S'adresser tél. (027) 8 14 67 ou
8 15 31 (en dehors des heures
de bureau)

DIVAN
1 divan-lit, 90x190
cm, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti
10 ans)

Prix 195 fr., 205
fr., 235 fr.

G. Kurlh,
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

P 22-1075

A vendre

Renault 16
blanche, mod. 67,
en partait état. Prix
intéressant.

Téléphoner aux
heures des repas
(025) 4 19 01.

36-38245

Villars-sur-Ollon, à
vendre, moitié prix

calandre
électrique
marque Siemens,
long. 70 cm, état
de neuf.
Tél. (025) 3 27 38
ou si non-réponse
5 21 64.

36-38253

A vendre

tracteur
Hûrllmann avec
barre de coupe,
revisé.

Tél. (021) 34 35 84

A vendre

salon
Louis XV
soit un canapé, 2
fauteuils, une ta-
ble ancienne ma-
gnifique.
Tél. aux heures
des repas
(027) 8 10 63.

36-5203

Salle à manger
rustique
à vendre, soit un
vaissellier , 1 table
Louis XIII cerisier
180 de long, 6 es-
cabelies, un bahut,
le tout 2500 fr.

Tél. heures de re-
pas (027) 8 10 63.

36-5203

A vendre cause
double emploi,

Peugeot 204
coupé
grand luxe, blan-
che, modèle 1967,
36 000 km, parfall
état, avec radio,
compte - tours et
phares é longue
portée.

Prix intéressant.
Tél. (026) 2 23 01.

36-38097

A vendre

robe de mariée

taille 40

Tél. (027) 2 28 35

36-38226

Tonneaux
pour fruits avec
portettes, toutes
contenances.

Ch. Angehrn, ton
neller, 1009 Pully.

Tél. (021) 28 10 05.

A vendre

SIMCA 1500
1966, 60 000 km.
Levier de vitesses
au plancher, entiè-
rement revisée,
moteur en rodage,
4 pneus neufs plus
4 pneus neige. Ex-
pertisée.
4 800 francs.

Tél. (026) 2 36 27.
P 450185-36

Grande vente
au rabais de
10 à 50%

autorisée du 9 au 22 juillet

Duvets

pour lit à une place
2 kg 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.
120x160. 2 kg de
deml-duvel

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

45 fr.

Oreillers
50x60, 800 g. de
plumes

6 fr. 80
60x60. 1 kg de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120. 2 kg de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un loi à llquldet
pour cause
de légers défauts,
dans les
grandeurs suivan-
tes -
150x210
170x220
200x240
230x260

Fourres
à fleurs couleurs.
60 x 60 3 fr. 20
60 x 90 4 fr. 50
120 x 160

13 fr. 50

Draps de lit
Percale,
pout lit à deux
places.
qualité très solide
coloris rose, bleu
laune, 220 x 270

27 fr.

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

14 fr. 50
le mètre

Draps
de bain

100x150
12 fr.

Profitez I

Molletons
double

Protège maieias.
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelins

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

11 fr. 50

Voyez
notre grand

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

Coupons
tissus

oour robes d'été de
2 m. 50, à

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

Tissus
lainage

larg. 140 cm.,
grand choix

Rabais 50 %

Tissus
Crimplène

uni, qualité lourde
largeur 145 cm.
le mètre , 28 fr. 80
baissé à

20 francs
Rabais 30 %

Tissus
velours

côtelé, le mètre
9 fr. 90, baissé à

6 fr. 50
Rabais 35 %

Tissus
coton

uni pour robe d'été
et pantalon, larg.
90 cm., 7 fr. 50 ré-
duit à

5 fr. 25
larg. 90 cm, 8 fr. 90
réduit à

6 fr. 25

Tissus
rideau

décoration
Rabais 30 %

larg. 120 cm., granc
choix de dessins

Tissus
rideau

voile térylène,
toutes largeurs

Rabais 50 %

Linge
éponge

Rabais 35 %

Linge
de cuisine

Rabais 25 %

Blouses
pour dames

8 et 9 francs
la pièce

Foulards
satin coton

très belle qualité
et très jolie impres
sion.

2 fr. 90
la pièce
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De Valère à Tourbillon

Cri d'alarme !
.M'apportez pas

d'aSçool
aux malades

Il  f au t  être soi-même malade pour
savoir appréci er le bonheur d'être
en bonne santé. Il  fau t  aussi être
malade pour jauger la valeur d'une
visite, surtout si celle-ci est inat-
tendue.

En général , les malades hospitali-
sés ne manquent p as de visites. Evi-
demment , il y aura toujours l' excep-
tion pour confirmer la règle.

A f in  d'avoir de l'ordre, et surtout
ie pouvoir perme ttre aux patients
ie bénéficier du pl us grand calme
p ossible et de se reposer dans les
neilleures conditions , chaque éta-
olissement hospitalier a établi un
xoraire pour les uisites.

Les patients en chambres privées
bénéficient d' un statut particulier.
A la maternité , les heureux papas
peuven t rendre visite à leur épouse
après les heures de la journée. Ces
petites fave urs  sont admises par
tous et chacun et ne créent aucun
précèdent.

Mais , lors des visites, que faut-il
apporter aux malades ? La première
intention est bien d' ajouter au plai-
sir de la visite un second plai sir.

C'est peut-être plus facil e lors-
qu'il s'agit d' enfants ou de jeunes
gens ou jeune s f i l les .  Pour les re-
présentantes fémin ines, des roses,
des oeillets, les comblent de satis-
faction.

Lorsque le malade est un homme,
l'on pense — c'est la tendance chez
nous, région viticole par excellen-
ce — de lui apporter une bonne bou-
teille de vin. Dans notre canton les
principau x événements de la vie, les
marchés, les discussions se passent
autour f l'un verre de vin. Une uisite
à l'hôpital ne doit pas fail l ir  à la
tradition.

Je viens de recevoir d'un « Alcoo-
lique Anonyme » un appel extrême-
ment pressant. Le petit texte est in-
titulé : « CRI D'ALARME ».

Lisez-le, et mettez en pratique les
recommandations faites :

« Les Alcooliq ues Anonymes re-
commandent aux personnes qui
rendent des visites aux malades
dans les hôpitaux , les cliniques,
les sanatoriums, etc., de s'abste-
nir d' apporter des boissons al-
cooliques sous toutes formes , soit
du vin, de la bière ou des spi-
ritueux.
1. L'alcool n'est pas recomman-

dable pour les malades ;
2. l'alcool fausse souvent les

soins médicaux ;
3. une telle pratique fait  une

mauvaise publicité pour nos
établissements hospi taliers. »

Mais alors que faut- i l  apporter .'
1. Pour les yeux , des fleurs...
2. Pour la santé , des fruits...

« Vision nouvelle»:
Paris au « Carrefour

des arts »
SION — La première exposition de
lithographie de l'école de Paris , du
9 juillet au 9 août 1969, est réunie à
la galerie du Carrefour des Arts.

Nous y trouvons toutes les tendances
actuelles des grands peintres de Paris ,
tels que Bissière , Clavé, Delaunay, Flo-
rin!, Hayter , Kwialkowski , Aizpiri ,
Beaudin , La Giraudière. Lesieur , Pou-
gny, Wcisbuch , Zadkinr.. Zavaro, Bra-
silier. L'exposition de ce croupe d'ar-
tistes , " Vision nouvelle » . aura apporté
la révélation d' un langage nouvea u
dans le monde des arts el -eM e ex t ra-
ordinaire découverte , vendue posi ih ' e
grâce au courage d' une galerie privée ,
ne restera , hcureusemenl . pas isolée , ni
unique.

Nous reviendrons prochainement sur
cette exposition qui vaut la peine '''ê' re
vue.

A V I S
SION Le oui .  i de la dirc-Hon des
écoles est fermé du 10 juillet au 17
août 1969.

CONSEIL DE DISTRICT D'HERENS
Développement des communes - Marche de I
VEX. — Le conseil de district , com-
posé des délégués des neuf communes
d'Hérens , s'est tenu à Vex , sous la
présidence du préfet , M. Louis Pra-
long, de St-Martin. Ce dernier félicite
les autorités communales et cantona-
les issues des dernières élections de
décembre et de mars et il rappelle la
mémoire de MM. Camille Sierro , dé-
puté, et Mare Pitteloud , des Agettes,
enlevés en pleine activité , grands ser-
viteurs du pays, qui ont trop servi le
canton et leur commune au détriment
de leur santé. (Voir 2e page).

Il rend hommage au sous-préfet , M.
Joseph Savioz , qui nous a quitte après
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Forêt de signaux routiers

SIERRE - Un mal insidieux se glisse
dans la circulation routière. Ce mal,
c'est la forêt de signaux routiers qui
vient ou qui devrait venir frapper
l'attention des usagers de la route. Ce-
pendant , ils deviennent si nombreux
qu 'ils ont tendance à perdre leur signi-
fication...

Une récente enquête effectuée par le
Touring-Club a prouvé que l'attention
des automobilistes en face de la plé-
thore des signaux est toute relative.

A Sierre, le quartier de Glarey est
connu , sa montée ne l'est pas moins
par les dangers qu 'elle offre. En hiver ,
elle est dangereuse. C'est la raison pour
laquelle, la police a décidé de mettre
en place des signaux d'interdiction.

Nouvelle forme de publicité touristique
SIERRE. - L'Exposition des peintres

rhodaniens a suscité de nombreux com-
mentaires. Les œuvres exposées ne
sont pas précisément d'un académisme
de tou t repos, elles forcent une prise
de position , font réfléchir , nous mon-
trent différentes facettes de l'art con-
temporain.

Cette exposition est vaste par le
nombre des artistes présents, très
éclectique par les différents moyens
d'expression adoptés , riche de valeurs
reconnues ou contestataires.

Pour la faire connaître, les anima-
teurs ont bénéficié de toute la publicité
donnée aux Fêtes du Rhône dont elle
est une manifestation annexe. Cepen-
dant , pour maintenir l'intérêt une fois
ces fêtes passées, il a fallu trouver
d'autres moyens de publicité. C'est ain-
si que des modules, imaginés par l'ar-
tiste Angcl Duarte ont fait  apparition

SION ET LE CINTR E

12 ans d'activité pour raison d'âge, et
félicite M. Raymond Blanc , député ,
désigné par le Consei l d'Etat comme
nouveau sous-préfet dès le 1er juil-
let.

Le président de Vex , M. Narcisse
Micheloud , souhaite la bienvenue à
tous les délégués et les invite à par-
tager le verre de l'amitié à la fin de
la séance.

NOMINATIONS

M. Marcellin Mayoraz , député , est
désigné comme secrétaire du conseil ,
en remplacement de M. Léon Gaspoz :

D'un côté de la route, une interdic-
tion formelle de s'arrêter attire le con-
ducteur alors qu'en face, trois signaux
superposés montrent leurs indications
respectives. Le respect des règles de la
circulation est une des conditions es-
sentielles de la sécurité, les pouvoirs
publics devraient cependant rendre ces
signaux efficaces et efficients en évi-
tant de trop les multiplier.

Mais devant tous les impératifs de
l'ère mécanisée, une solution est peut-
être difficile à trouver. Alors, faisons
confiance aux autorités et montrons-
nous prudents !

Notre photo : Les signaux de la route
de Glarey.

sur les tables des établissements pu-
blics, des reproductions géantes de cette
construction ont envahi certains trot-
toirs.

Une excellente affiche rappelle par-
tout en Valais, en Suisse et en France,
l'existence de cette exposition des pein-
tres rhodaniens.

Il semble que le succès vienne ré-
compenser les efforts consentis par
une bande de jeunes. Ceux-ci ne sont
certainement pas des traditionnalistes,
peut-être la contestation les a-t-elle
effleurés , elle se manifeste cependant
d'une façon intelligente et est l'occa-
sion pour les Sierrois, les Valaisans,
de se rendre compte des recherches
effectuées sur le plan européen par
les artistes d'aujourd'hui.

Notre photo : les modules géants sur
les trottoirs.

hôpital - Résolution ei faveur des JO
2 membres de la chambre de tu-

telle , MM. Célestin Fardel et Alphon-
se Pitteloud étant décédés, sont dési-
gnés à cette fonction : M. Louis Tour-
mer. d'Hérémence, et Basile Follonier
de Vernamiège, avec comme suppléant
MM. Jérémie Chabbey , d'Ayent, et F1
dèle Moix , de St-Martin.
RAPPORT PRESIDENTIEL

Le préfet , M. Pralong, évoquant '..t
composition de ce district essentielle-
ment montagnard , rappelle les pro-
blèmes que pose l'évolution actuelle
pour les communes et les populations
de la montagne. Il reconnaît que dans
toutes les régions, un immense effort
a été fait pour une orientation nou-
velle de la jeunesse. Les locaux sco-
laires ont été modernisés. Nos élèves
sont nombreux dans les écoles secon-
daires et professionnelles. Ce fait est
un gage pour l'avenir.

Une sérieuse amélioration a été ap-
portée au réseau routier et des pro-
jets chers à diverses régions sont en
voie d'exécution ou le seront sous peu.

L'agriculture, ce parent pauvre, ce
parent agonisant de la montagne peut-
on le dire, victime de la surproduc-
tion suisse, provoque une diminution
de nos populations et demande une
sérieuse restructuration des exploita-
tions. Il ne faut pas que la terre aban-
donnée laisse une impression de dé-
sert.

L'organisation du tourisme a fait
un bond en avant ces derniers quatre
ans dans ce district. Parlons d'Anzè-
re, de Thyon-les-Collons, d'Evolène -
Arolla. Une étude est en cours pour
l'aménagement de la région du Mont-
Noble touchant les communes de Nax ,
Vernamiège, Mase et St-Martin. Il est
constaté que les communes de ce dis-
trict , par les autorités et les privés,
ont fourni un très gros effort pour
leur développement touristique.

Culture du colza 1969-1970
SION. — L'Office cantonal pour la
culture des champs communique que
les agriculteurs qui désirent cultiver
du colza sont priés de s'inscrire, jus-
qu'au 15 juillet 1969, auprès de l'offi-
ce précité, qui donne tous les rensei-
gnements utiles.

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

En réponse a Me Salamin

La cerise était gâtée
On nous prie d'insérer :
A une lettre honnête et polie, signée

par les présidents de la Gérondine,
de la Chanson du Rhône et deis Za-
chéos, parue dans le NF du samedi S
jui llet , Me Salamin a répondu par
une attaque personnelle à l'endroit de
M. Jean Daetwyler.

S'agit-il d'une erreur ou d' un man-
que de lucidité ?

Personnellemet, j' ai été gêné et in-
digné devant ce procédé peu diplo-
matique pour un homme de loi et un
employé d'Etat.

Néanmoins la question reste posée.
Du spectacle de l'Eurovision , les so-

ciétés sierroises ont été absentes.
Pourquoi ?
Comment a-t-on pu donne r un re-

flet  exact de la vie artistique sier-
roise puisque celles-là même qui as-
surent la popularité ont été tout sim-
plement mises pour boucher les trous.

Il serait peut-être bon de se sou-

Gros succès lors d'un concours de mini-golf
VERCORIN - Par un temps splen-

dide , dans une ambiance amicale et
chaude, avec une participation inter-
nationale , un concours de mini-gol f a
réuni les samedi et dimanche 5 et 6
juillet, l'élite de nos meilleures « can-
nes ».

Lors de la distribution des prix , à
la Pension de la Forêt , l'infatigable
organisateu r, M. Nando Corvasce, a
remercié au nom de la Société de dé-
veloppement les participants de leur
sportivité et en particulier MM. Schatz
et Zufferey, propriétaires de cet équi-
pement touristique, qui ont participé
à l'organisation de ce concours et con-
tribué grandement à l'abondant tableau
des prix , dont voici le palmarès :
A) Seniors :
1 Schatz Werner , Vercorin ;

Le préfet Pralong présente un rap-
port fouillé sur la marche de l'hôpi-
tnl régional de Sion , provoquant une
discussion générale intéressante. La
réorganisation de cet hôpital , vu la
situation interne , était indispensable.
Il était impossible de le garder ou-
vert à tous les médecins, sans chefs
de services responsables. De nombreu-
ses difficul tés ont surgi et toutes ne
sont pas encore aplanies. Les com-
munes du district sont partenaires res-
ponsables et ont inté rêt à ce que cette
réorganisation soit menée à bonne fin.

Invité par le préfet Pralong, le co-
lonel brigadier Henchoz entretint les
délégués sur la candidature de Sion -
Valais pour l'organisation des jeu x
Olympiques de 1976. Exposé passion-
nant , qui fit ressortir non seulement
les avantages , mais les problèmes po-
sés et les obstacles à franchir avant
leur réalisation. Il est indéniable ce-
pendant que le jeu en vaut la chan-
delle et que le prestige mondial des
épreuves olympiques consolidera la
position acquise par le Valais tout en-
tier dans le complexe du tourisme et
des sports d'hiver.

Les délégués du district d Herens,
à l'unanimité, ont voté une résolution
réaffirmant leur solidarité avec la vil-
le de Sion en soutenant la candida-
ture de Sion-Valais pour l'organisa-
tion des jeux Olympiques de 1976. Ils
apporteront l'appui de leurs commu-
nes lors de la votation des 12 et 13
juillet sur la participation du canton
au financement de cette manifesta-
tion mondiale.

Une jeune Valaisanne
victime du soleil

SION. — A l'hôpital de Sion vient
de décéder subitement une jeune
Valaisanne de 18 ans, Mlle Cathe-
rine Studer, fille de Robert , domi-
ciliée à Uvrier.

La j eune fille a été victime d'une
insolation.

uentr que c etoit Sierre la ville or-
ganisatrice des Fêtes du Rhône et
non Genève ou Prague.

L'extrême « délicatesse » du prési-
dent d' organisation va jusqu 'à dire
que les sociétés sierroises devaient
s'e f facer  pour laisser la place aux so-
ciétés invitées.

Je gage for t  que les Sierrois ne
pourront s'e f facer  devant l'imposant
déf ic i t .

Curieux raisonnement. ^N' avez-vous
pas été pêne par tant de réalité ?

Il apparaît cependant que la gran-
de civilité de Me Salamin aurait dû
toucher en tout premier lieu son pro-
pre groupe.

Or c'est précisément le premier qui
a passé sur le petit écran.

Depuis quand St-Luc est-il organi-
sateur des Fêtes du Rhône ?

Jean-Charles Arbellay
Membre des Zachéos

2 Isselowitz A.. URSS ;
3 Perruchoud Ch., Vercorin
4 Antille B., Vercorin ;
5 Rossier Gaston , Berne ;
6 Bundi Mariane , Sierre ;
7 Aubert Ch., Berne ;
8 Perruchoud A., Vercorin ;
9 Weibel U., Chippis.

B) Junior :
1 de Chastonay Fr.. Sierre ;
2 Favre Joël , Sion ;
3 Hugentobler J.. Sierre ;
4 Rossier Y., Berne ;
5 van de Maersche , Belgique
6 Favre P., Sion ;
7 Rossier D., Berne ;
8 Cerutti D., Sierre ;
9 Troillet R.. France ;

10 Gollet Gilles, Sion.
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M. Ambroise Praplan, centenaire
«Mon dernier vœu: voir le percement du Rawyl !»

ICOGNE. — M. Ambroise Praplan, ne c est de voir le percement du tunnel
le 8 juillet 1870, a fêté hier ses 100 du Rawyl ! »le 8 juillet 1870, a fête hier ses 100
ans. Le gouvernement valaisan, repré-
senté par son vice-président, M. Er-
nest de Roten , chef du Département
des travaux publics, et le vice-chan-
celier de Werra, lui a remis le tradi-
tionnel fauteuil.

UN ALERTE CENTENAIRE
M. Ambroise Praplan jouit encore

d'un excellente santé.
« J'ai une bonne vue, une bonne

ouïe et un estomac qui me permet de
manger de tout et d'apprécier un ver-
re de bon vin. J'ai toutefois un peu
de peine à marcher. Aujourd'hui, je
suis fier et heureux d'avoir atteint les
100 ans. Mon dernier vœu maintenant,

Conférence sur les J0
Jeudi , le 19 juillet 1969, à 20 h 30,

à l'hôtel de ville de Sierre : SEANCE
D'INFORMATION, sur la candidature
du Valais aux jeux Olympiques d'hi-
ver 1976, par M. Antoine Dubuis et
M. François Gilliard, membres du co-
mité d'organisation.

i

LES MUTUALITES LIBERALES BELGES
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GRIMENTZ. — Les Mutualités libérales belges achèvent la construction d'une
colonie de vacances à Grimentz. Après celle des Français (au 2e plan), la
colonie belge sera inaugurée ces jours prochains. Avec la diversité des touristes
de diverses nationalités , Grimentz acquiert ainsi une popularité qui ne fa i t
que s'accroître.
Notre photo : au premier plan , la colonie belge , au deuxième plan le premier
hôtel pour famil le .

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus

lors du grand deuil qui l'a frappée , la famille de

Monsieur Joseph MAGNIN
remercie très sincèrement toutes les personnes parentes et amies qui , par leur
présence, leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leurs prières , leurs
envois de couronnes et de fleurs , l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend doyen Ducrey du Châble, au révérend curé
Rouiller de Verbier , aux docteurs Zumstein , Halstenbach et Foletti , au personnel de
l'hôpital de Martigny, au comité de là caisse Raiffeisen , aux membres de la Con-
cordia , au chef du Département et au personnel des travaux publics et aux
contemporains de la classe 1894 de Bagnes.

MinKiînnp • ¦ I I r*"i P ^̂ -^w le médicament réputé
miyrdlIlCû. J__bL_ .L!__1__J sousformede cachets

UNE CEREMONIE
TOUTE SIMPLE,

MAIS TOUCHANTE
Hier, vers la fin de l'après-midi, une

cérémonie, toute simple, sans grand
protocole, a réuni les représentants du
gouvernement valaisan, le conseil com-
munal d'Icogne, le desservant et le vi-
caire de la grande paroisse de Lens,
et l'abbé Praplan, un neveu du cen-
tenaire.

Les enfants, la parenté, les amis et
connaissances de l'heureux centenaire
étaient très heureux de pouvoir fêter
ce grand événement.

Me Guy Praplan, président de la
commune d'Icogne, a apporté à son
oncle, les félicitations et les vœux de
toute la population du petit village.

Le conseiller d'Etat Ernest de Ro-
ten a eu quelques gentilles paroles à
l'égard de l'heureux centenaire.

UN ETONNANT « MONSIEUR »

M. Ambroise Praplan, un tantinet
émotionné, est encore plein de vie.
sa mémoire est étonnante. Son exis-
tence n'a pas été de tout repos car

entièrement consacrée au travail pour
nourrir et élever sa famille.

Après avoir fréquenté le collège de
Saint-Maurice , M. Praplan a suivi
l'Ecole normale des instituteurs. Une
fois « régent », il s'est encore spécia-
lisé dans certaines branches agricoles.

Il a enseigné pendant de nombreu-
ses années comme instituteur. Il s'est
occupé également d'agriculture. Il a
mis au service de la communauté ses
connaissances et son dévouement.

Notre conseiller fédéral M. Roger
Bonvin a été son élève.

M. Praplan en est fier.
Il s'est occupé de la chose publique.

En effet , pendant seize ans il a été
conseiller communal. Il a rempli la
charge de secrétaire communal égale-
ment. Pendant huit ans, il a été député
suppléant.

A l'image de son dévouement pour
sa chère famille, il a dispensé ses con-
seils, ses connaissances à son entourage
et à sa chère commune. L'on peut dire
de lui qu'il a été cette personnalité mo-
deste avec un grand cœur et un juge-
ment remarquable.

Un grand but a été atteint. Il l'a
répété plusieurs fois lui-même.

Nous souhaitons que son dernier vœu
puisse encore se réaliser.

M. Praplan, nt)_5~ vous admirons et
nous pensons toujours à vous.

NOTRE PHOTO. — De gauche à
ilroite : MM. Marcel Praplan , ancien
président d'Icogne, Ernest de Roten ,
chef du Département des travaux pu-
blics, Ambroise Praplan , le centenaire,
et Me Guy Praplan, l'actuel président
d'Icogne.

Monsieur Jean-Baptiste BARLATEY-
ULDRY, à Monthey ;

Madame veuve Gilberte BITZ-BAR-
LATEY et sa fille Jeannette , à Mon-
they ;

Madame et Monsieur BURJET-BAR-
LATEY , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Charly BARLATEY et ses
enfants Dominique , Martine et Ma-
rie-Claude, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
BARLATEY-GUERIN et leur fille
Chantai , à Saint-Maurice ;

Monsieur Eugène ULDRY, sa fille , sa
belle-fille et ses petits-enfants , à Lau-
sanne, Genève et Fribourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Honoré PASQUIER-ULDRY, à Seu-
zach , La Chaux-de-Fonds , Le Locle,
Môle et Sion ;

Monsieur et Madame Ernest ULDRY-
REGAMEY, à Monthey ;

Madame veuve Joseph ULDRY-GENIN
et ses enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Paul KNECHT-
PORCHET, à Genève ;

Madame Jeannette GROSSEN, à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées STIERLI, JANKO, DUBOIS, FA-
VEL et DUEZ, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Bertha

BARLATEY-ULDRY
leur très chère épouse, maman , sœur ,
belle-sœur, tante et . parente , décédée
le mardi 8 j uillet ' 1969 dans sa 66e
année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 11 ju illet 1969, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Monthey.

Départ du convoi : place du Cot-
terg.

« Repose en paix ,
tes souffrances sont finies ».

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Maria MONNET, née Lenda-

ro, et ses enfants Angèle, Louis et
François , à Ardon , ainsi que leurs
parents en Italie ;

Madame veuve Bertha MONNET , née
Rebord ;

Monsieur et Mademoiselle Georges et
Simone MONNET , à Ardon ;

Madame et Monsieur Marius DELA-
LOYE-MONNET et leurs enfants , à
Ardon et à Bex ;

Madame et Monsieur Marc PAPIL-
LOUD-MONNET et leurs enfants , à
Magnot ;

Monsieur et Madame Michel MONNET- '
SERMIER el leurs enfants , à Ar-
don ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Roger MONNET

leur cher époux , père, fils , frère , beau-
frère , oncle, cousin et parent , survenu
subitement à Ardon , dans sa 52e an-
née, et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don , le jeudi 10 juillet 1969, à 10 h 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas faire de visite.

t
La fanfare Cécilia a"Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MONNET

ancien membre actif.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Caisse de crédit mutuel

d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MONNET

secrétaire du comité de surveillance.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Société de secours mutuels

d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du
décès de son regretté membre du co-
mité

Monsieur
Roger MONNET

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus, la fa-
mille de

Monsieur
Armand CHAPPEX

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil
soit par leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs dons de messes ou leurs
messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial aux docteurs Bar-
ras et Ursosevic, aux révérendes sœurs
de Clairval , au curé Michelloud, au
R. P. capucin , aux sœurs et au per-
sonnel du Sana , à la direction et au
personnel du Martigny-Châtelard , aux
brancardiers de la vallée du Trient , à
la classe 1961 et à la Société de tir.

Finhaut , juillet 1969.

Page 21

t
En souvenir de

Monsieur
François CRETT0L

9 juillet 1967 - 9 juillet 1969

Epoux , papa el grand-papa chéri ,
déjà deux ans que tu nous as quit-
tés. Ton passage, ici-bas , fut  tout d'af-
fection , de travail et de bonté. Avec
toi nous étions heureux et dans nos
cœurs meurtris jamais ne régnera l'ou-
bli. Tu étais trop bon et tu es parti
trop tôt.

Ton épouse, les enfanls et tes
petits-enfants

Une messe anniversaire sera dite ," le
dimanche 13 juillet , à 7 heures , à l'égli-
se de Venthône.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Madame
Suzanne SYMPHAL

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, envois de couronnes et de
fleurs, l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde gra-
titude.

Elle adresse un merci tout parti-
culier au pasteur de Lavey, au doc-
teur Uzel , à Mlle Squire, doctoresse , à
la direction et au personnel de la cli-
nique Saint-Amé.

Saint-Maurice, juillet 1969.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Monsieur
Lucien SEPPEY

remercie toutes les personnes qui par
leurs messages, leur présence, leurs
envois de fleurs l' ont entourée dans
celte cruelle épreuve el les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Sion , aux
sœurs du Foyer Pierre-Olivier , à Cha-
moson.

Hérémence, juillet 1969.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Madame
Charles

FAVRE-LEUZINGER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, dons de
messes et envois de couronnes , de ger-
bes et de fleurs, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici. l'expression de sa profonde
gratitude.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LA SALTINA A L'HONNEUR. -*-
Nous apprenons que, samedi pro-
chain, les Saltiniens de Brigue se
rendront à Thoune afin de prendre
part, comme musique officielle, à la
fête fédérale de tir. Nos musiciens
défileront tout d'abord au sein du
cortège organisé pour l'occasion et
donneront ensuite un concert dans
la halle de fête. Profitons-en pour
souhaiter à nos représentants beau-
coup de plaisir et un grand succès.

OU LA TV EST L'ENNEMIE DES
MUSICIENS. — Ne voilà-t-il pas
que, au sein de la fanfare munici-
pale brigoise, on trouve maintenant
des difficultés pour rassembler le
maximum de membres actifs pour
les répétitions. Cette situation pro-
vient du fait que certains actifs pré-
tendent que l'heure des répétitions
ne devrait pas coïncider avec celle
où la TV présente une émission in-
téressante. Autant dire que, à ce
tarif-là , les musiciens brigois n'au-
ront bientôt plus d'autre solution
que celle d'attendre la fin des pro-
grammes TV pour répéter car —
malgré tout — il y aura toujours
des émissions intéressantes pour
certains. De là à croire que les
soucis ne manquent aussi pas pour
les responsables de ce groupement,
il n'y a qu'un pas facile à fran-
chir . . .

PLUS QU'UNE FAMILLE ESSEN-
TIELLEMENT PAYSANNE. — Le
vilage de Guttet où, naguère, on
ne vivait que des produits de l'agri-
culture, ne compte maintenant plus
qu'une seule et unique famille vi-
vant essentiellement de la campa-
gne. Cette situation ne veut pas dire
pour autant que l'on ait déserté la
localité. Bien au contraire, puisque
depuis l'existence de la route car-
rossable Guttet revit et. se prépare
à s'allier avec le tourisme. A ce
propos, précisons que l'on y compte
tout de même encore une bonne
centaine de vaches car là-haut on
considère la paysannerie comme un
violon d'Ingres.

PREMIERE MESSE A BELLWALD.
— Dimanche prochain , la paroisse
de Bellwald sera en fête à l'occa-
sion de la première messe qui sera
célébrée dans la localité par l'abbé
Wenger, un enfant du lieu. Profi-
tons pour féliciter le nouveau prê-
tre et lui souhaiter de nombreux
succès dans son prochain minis-
tère.

—tr-
INAUGURATION D'UN NOUVEAU
COMMERCE. — Par suite de l'heu-
reuse évolution enregistrée à Glis
par le magasin coopératif du lieu
on vient d'installer une succursale
sur la place du village. Son inaugu-
ration sera précédée d'une visite ré-
servée aux autorités et aux repré-
sentants de la presse.

DOUBLE ANNIVERSAIRE. — S'il
y a 50 ans cette année que le télé-
phone a été installé dans les loca-
lités du coteau ensoleillé de Loèche-
Ville, il y a aussi 25 ans que la
fée électricité y a fait définitive-
ment son apparition. Précisons que
avant 1944, certaines localités de ces
hauts lieux possédaient leur propre
génératrice qui ne fournissait du
courant électrique que lorsqu 'il y
avait du vent.

Le doyen
des guides

du Loetschental
n'est plus

KIPPEL. — C'est au bel âge de
87 ans que vient de s'éteindre M. Jo-
seph Ritler.

Le défunt était' certainement le
plus ancien guide du canton. Dans le
village loetschard , on nous dit que
Joseph Ritler manifestait une gran-
de passion pour la montagne.

Aussi, durant son activité , avait-il
conduit de nombreux clients sur le
plus haut sommet de nos Alpes. Au
début de la construction des -télé-
phériques, il avait été un des pre-
miers à protester contre ce qu'il ap-
pelait « la mort du guide » et la « dé-
gradation de la montagne ».

Durant ces dernières années d'exis-
tence, il se contentait de conseil-
ler les jeunes et de conter ses nom-
breuses aventures dans la montagne
où il avait toujo urs souhaité mourir.

Nous présentons à sa famille notre
sincère sympathie.

liksSÉ-̂

Vissoie représentera le Valais central à la fête
des fifres et tambours de Guttet-Feschel
GUTTET. — Sur les hauteurs enso-
leillées de Loèche-Ville se déroulera ,
samedi et dimanche prochains, la 29e
Fête haut-valaisanne des fifres et tam-
bours.

Les organisateurs de cette impor-
tante manifestation folklorique ont con-
vié la presse régionale pour une jour-
née d'information. Y prenaien t part
MM. Arthur Regotz, président de l'as-
sociation, Herbert Marty, présiden t du
comité d'organisation et ses principaux
collaborateurs Henri Steiner, Joseph
Kuonen et Ewald Marty. L'on y apprit
que les organisateurs ont voulu asso-
cier une société bas-valaisanne qui n 'est
autre que celle de Vissoie. Aucun dou-
te que les Anniviards feront tout leur
possible pour porter bien haut le dra-
peau du folklore « welsche » de l'au-
tre côté de la Raspille au cours de
cette manifestation s'annonçant sous les
meilleurs auspices.

OU L'ON SE TEND LA MAIN
POUR REALISER DES ŒUVRES

D'INTERET COMMUN
A vrai dire, cette journée ne sera

pas seulement placée sous le signe du
folklore mais également sous celui de
l'union, deux communes politiques se
donnant ainsi la main pour l'organiser.

Cela n'est d'ailleurs pas nouveau là-
haut étant donné que s'unir est devenu
une habitude.

Cette fête se déroulera au carrefour
des deux villages de montagne de Gut-
tet et de Feschel, au lieu dit Wyler
et dans un endroit se prêtant le mieux
pour une pareille fête.

UN PROGRAMME VARIE
ET DE CHOIX

On nous convie pour le samedi déjà
à une soirée divertissante et variée qui

Panorama d'Outre-SiiBlon
• UN DESHERBANT CAUSE DE
SERIEUX DEGATS AUX VIGNES. —Un millier de vignerons de la zone
frontière, et plus précisément dans le
secteur de Para , Briona , Sizzano et
Barengo, manifeste contre le fai t
qu'un désherbant aspergé par héli-
coptère sur les rizières voisines serait
la cause de sérieux dégâts constatés
dans leurs vignes. On parie, en effet,
de la destruction du 50°/o de la pro-
duction. Une réunion vient d'avoir
lieu à Briona en présence des admi-
nistrateurs publics et du député Gior-
dano. Ce dernier a déclaré qu 'il in-
terviendrait auprès du ministre de
l'Agriculture afin de trouver une so-
lution pour dédommager les produc-
teurs ainsi lésés.

• IL TROUVE SON PERE NOYE.
— Une tragédie vient de coûter la
vie à M. Giovanni Sassi de 82 ans.
U a été trouvé sans vie avec la tête
et une partie du corps dans une bou-
che d'égouts. C'est son fils Armand
qui l'a découvert. Après avoir retiré
Je cadavre, on alert a le médecin et la
police.

0 ELLE SE JETTE DU 4e ETAGE
POUR 'PROTESTER. — Maria Lucia
Simbula de S. Maurizio, d'Opaglio, à
proximité de Borgomanero , habitant
chez ses paren ts, vient de manifester
d'étrange façon son mécontentement
vis-à-vis de ses parents. En effet , ces
derniers lui ayant fait des reproches
quant aux relations qu 'elle entrete-
nait , elle se jeta soudainement du bal-
con de son appartemen t sis au 4e
étage. La malheureuse, âgée de 17
ans, a été relevée avec la fracture
d'un fémur, un grave traumatisme
crânien et des lésions sur tout le
corps. Son état inspire de vives in-
quiétudes.

• TOUJOURS EN CRISE L'ADMI-
NISTRATION COMMUNALE. — Les
démo-chrétiens de l'administration
communale de Verbania ayant retiré
leur confiance au syndic de la loca-
lité, Me Stefano Ammenti , attendent
maintenant que ce dernier démission-
ne. Mais, comme les socialistes du
lieu — qui avaient collaboré avec les
démo-chrétiens pour élire Me Am-
menti — désirent le maintien au pou-
voir du présiden t actuel , il s'en suit
une certaine crise qui est l'objet de
nombreuses discussions dans la ville
du lac Majeur.

• UN JEUNE HOMME TOMBE D'UN
ECHAFAUDAGE. — Occupé au troi-
sième étage d'un bâtiment en cons-
truction à recevoir du matériel trans-
porté par une grue, le jeune Aldo
Lampis, de 14 ans , perdit subitement
l'équilibre et fil une chute de 10 m
dans le vide avant d'aller s'écraser
au sol. Immédiatement relevé avec de
nombreuses blessures, il est soigné à
l'hôpital où son état inspire des in-
quiétudes . L'enquête établie par la po-
lice a permis d'établir que l'échafau-
dage ne correspondait pas aux pres-
criptions. Quant à l'entrepreneur —
M. Giuseppe Colucio de Galiate — il
a justifié la présence du jeune hom-
me sur le chantier en déclarant igno-
rer l'âge exact du jeune homme.

sera animée par des groupements ar-
tistiques et musicaux de valeur. On
annonce, entre autres, la participation
d'acteurs connus de la télévision, des
jodleurs natersois, des joueurs de clo-
ches de Zermatt , des lanceurs de dra-
peaux et des acrobates.

En résumé : un programme de choix
pouvant satisfaire jeunes et vieux. Et
il sera complété par un bal animé par
un orchestre renommé.

La restauration de l'église va bon train
LOECHE-VILLE. — Depuis quelque
temps déjà, les restaurateurs de l'égli-
se de Loèche-Ville (un des magnifiques
monuments historiques du canton, car
son clocher est le frère jumeau de ce-
lui de la cathédrale de Sion ; il date
du XHe siècle), sont occupés à redon-
ner à ce témoin du passé l'éclat qu 'il
mérite.

Pour ce qui concerne le toit , on ar-
rive au terme de ,1a délicate opération
qui consistait à .̂ te* recjpuvrir de nou-
velles ardoisés du 'pays.

Quant à ses façades, elles sont ac-
tuellement l'objet de soins attentifs
de la part de spécialistes en la ma-
tière.

La restauration de cette église va
donc bon train. Ce qui laisse supposer
que, dans un proche avenir, elle se
présentera comme un sou neuf.

NOTRE PHOTO. — Une vue actuel-
le des travaux en cours. Le toit est re-
couvert de nouvelles ardoises du pays.

Correction de la route a l'entrée de La Souste
LA SOUSTE. — Depuis plusieurs se-
maines déjà, d'importants travaux sont
entrepris sur la route cantonale côté
Sierre.

Afin d'élargir l'artère, à cet endroit ,
il a fallu construire un pont de béton
au-dessus du lit du Rhône.

Ces travaux touchent maintenant à
leur fin. La circulation à sens unique
est maintenant de nouveau normale. Il
ne reste plus que l'alignement de l'an-

Valais dernières
Le parti conservateur

agaunois
en faveur des J0

SAINT-MAURICE. — Hier soir, place
sous la présidence de M. Rey-Bellet,
vice-président du Grand Conseil , le co-
mité élargi du parti conservateur de
Saint-Maurice et environs avait invite
les représentants des autorités locales
à assister à une conférence concernant
les JO.

Les personnes présentes ont été parti-
culièrement intéressées par l'exposé
de M. Philippe Henchoz , président du
comité d'initiative, ainsi que M. Pierre
Moren , vice-président de ce comité.

Différentes questions ont été posées
et une discussion fort animée suivit.

LE CLOU DE LA FETE :
LE CORTEGE DU DIMANCHE

Avec Vissoie, il y aura 22 groupe-
ments costumés et réunissant quelque
600 exécutants parmi lesquels les gars
de Saas Grund portant l'uniforme du
régiment de Kalbermatten , ceux de
Viège avec l'habit du groupement mi-
litaire de Courten et bien d'autres en-
core tous plus beaux les uns que les
autres

Ils se réuniront dès les premières

cien parcours au nouveau pour que le
tracé carrigé réponde aux vœux des
constructeurs et au désir des usagers
de la route.

NOTRE PHOTO. — Une vue du nou-
veau tracé corrigé. On remarque, à
gauche, la nécessité qu'il y a encore
d'aligner l'ancien parcours au nouveau
pour que cette réalisation remplisse le
rôle que l'on attend d'elle.

Evadé repris
MARTIGNY. — Il y a huit j ours

l'un des détenus des établissements
pénitenciers de la région sédunoise,
soit un certain Jean-Michel G., faus-
sait oempagnie à ses gardiens et pre-
nait la clé des champs.

L'évadé a pu être repris dans la
journée de mardi. Il se cachait dans
la région de Martigny et a été aus-
sitôt reconduit en lieu sûr.

heures du matin pour assister a 1 of-
fice divin qui se déroulera en plejfl
air.

Ils prendront ensuite part à un cor-
tège haut en couleur qui déroulera
ses fastes le long d'un parcours idéal et
offrant des gradins naturels aux spec-
tateurs qui trouveront une place suffi-
sante pour parquer leurs véhicules à
proximité de l'emplacement de fête où,
dans le courant de l'après-midi, cha-
que groupement se produira pour la
grande joie du public.

Ce défilé sera sans doute le clou de
la manifestation.

NOTRE PHOTO. — Une vue de
Guttet, petit village à proximité du-
quel se déroulera la fête haut-valai-
sanne des fifres et tambours.

Employé
de commerce
qualifié

débutant

cherche place
à Sion

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 380918
à Publicitas, 1951 Sion.

A Montreux, commerce de
meubles, engagerait

ouvrier ébéniste
pour restauration de meubles et

divers travaux de magasin.
Doit savoir travailler seul.
Sérieux et de toute confiance.
Connaissance de la langue
française.

Offres sous chiffre P.D. 902946
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel Touring au Lac Neuchâtel

Tél. (038) 5 55 01, cherche

commis ou aides
de cuisine
garçons d'office

Faire offre ou se présenter à
la Direction.

Le Service de l'électricité
de la ville de Monthey, cherche
un

lignard
avec expérience

Faire offres manuscrites en y
adjoignant les pièces habituel-
les à la Direction des Services
industriels de la ville de Mon-
they.

A vendre
tout de suite
bon marché

faute de place
150 sommiers et divans

150 matelas en crin
animal et bon crin

Environ 200 kilos de bon crin
animal.

3 grands bureaux
chêne

dessus plat ou penché, à 4 places
Armoires à glaces, un lot de chai
ses simples, 3 bureaux plats sim
pies, en chêne,

20 coiffeuses-toilettes
un lot de tables de nuit, 6 divans
avec matelas bon crin de 100 x 200

centimètres

quantité
d'autres meubles ;

S'adresser chez Jos ALBINI ;
18, avenue des Alpes, Montreux

Téléphone (021) 61 22 02 i
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CE JOUR EN SUISSE ET MBBHH1

« NON
mais un pas vers la création d'un nouveau canton

(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER)
BERNE. — Si , pour la première fois , le gouvernement bernois admet la
création éventuelle d'un nouveau canton, il refuse la médiation proposée
par la Commission confédérée de bons offices pour le Jura et exprime
la ferme intention d'élaborer lui-même le statut du Jura. Telles sont les
conclusions que l'on peut tirer du projet publié hier concernant l'ins-
cription dans la Constitution cantonale de nouvelles dispositions relatives
au Jura. Dans son proj et, le gouvernement fixe comme premier objectif
l'élaboration d'un statut du Jura. Si ce statut ne devait pas donner satis-
faction ou s'il devait être rej eté en votation populaire, 5.000 citoyens pour-
raient demander, par la voie de l'initiative, l'organisation d'un plébiscite.
L'initiative aboutissant , les citoyens jurassiens devraient répondre à la
question : « Voulez-vous constituer un nouveau canton suisse ? ».

» A LA MEDIATION¦ ¦ ¦

PAS DE PLEBISCITE
AVANT JUILLET 1970

Néanmoins, cette consultation popu-
laire ne pourra intervenir que lorsque
la Confédération aura garanti les mo-
difications de la Constitution , c'est-à-
dire l'organisation d'un plébiscite et les
conséquences juridiques qu 'il entraîne.
Selon le calendrier des échéances gou-
vernementales, le plébiscite ne pourra

M. ROLAND BEGUELIN:
«LE PLEBISCITE N'AURA PAS LIEU»

UNE INTERVIEW EXCLUSIVE

« A part quelques détails, le gou-
vernement demeure fidèle au plan
d'action qu 'il avait annoncé der-
rière le dos de tous les députés » ,
a notamment déclaré M. Roland
Béguelin , secrétaire du Rassemble-
ment jurassien, dans une inter-
view exclusive accordée à notre
collaborateur. Après avoir relevé
que le gouvernement se rallie à
l'idée de la création d'un canton
du Jura-nord — revirement quali-
f i é  de positif  —, M. Béguelin a
laissé entendre que le Conseil exé-
cutif faisait f i  des rapports com-
mandés à grands frais , tels ceux
des professeurs Huber et Aubert ,
notamment.

Abordant le problème du statut
du Jura , le secrétaire général a
constaté que le Conseil exécutif re-
f usait la médiation fédérale , fai t
que le R. J .  ne peut accepter. Mais ,
a-t-il ajouté , « on verra tout a fa i t
clair en septembre , lorsque le gou-
vernement répondra à la motion
Jardin demandant la médiation
confédérée ».

— Quant au statut du Jura, que
nous apportera-t-il ?

« Un représentant de plus  au
Conseil exécutif ou un cercle élec-
toral.... nous n'en n'avons que fa i -
re ! Il faudrait  mettre sur pied un
véritable statut d' autonomie com-
parable à celui des régions italien-
nes ». M. Béguelin pensait certai-
nement à la Sardaigne. Mais le gou-
vernement bernois considérerait
alors le Jura comme un ps eudo-
canton et il n'en voudra pas.

« Un plébiscite organisé à la mo-
de bernoise ne pourra être accepté
par le R. J.  », déclare M. Bégue-
lin.

— Mais le plébiscite peut être
demandé par les trois districts
nord ...

— Certainement , mais le R. J.  ne
peut accepter les af f i rmat ions  ber-
noises quant à l' attribution du
droit de vote. Nous ne . pouvons
accepter l'organisation d' un plébis-
cite ni dans le sud , ni dans le
nord , pas plus que dans l' ensemble
du canton, tant que nous n'aurons
pas approuvé les bases de son or-
ganisation. Et c'est là que la ba-
taille va se livrer , car le R. J.
empêchera tout plébiscite dont les
bases n'auront, pas été acceptées
par nous. Berne .sait très bien que
le plébiscite que nous voulons nous
donnera la liberté. A lors il n'y a
aucune entente possible.

— Si, malgré les considérations
que vous venez de faire, le Jura-
nord lançait une initiative en vue
de la séparation , pensez-vous qu 'un
nouvea u canton se créerait ?

— Berne a des espoirs au su]ct
de ce vote. Il  pense que cela va
créer une s i t u a t i o n  un peu
s p é c i a l e .  Je  crois , quant ci
moi, que le Jura-nord prendra sa
liberté, s'il a le choix entre l' unité
et la liberté. M ais alors , la Suisse
aura l'Irlande. Il y aura un Etat
qui revendiquera le sud et qui sub-
ventionnera le mouvement sépara -
tiste dans le sud. Quant à moi , je
suis tout à fa i t  acquis à la créa-
tion d' un canton dans le nord du
Jura.

Quant au reste du Jura actuel.
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être requis avant le mois de juillet
1970.

En ce qui concerne les travaux qui
seront entrepris à plus brève échéance,
il faut relever l'examen , par le Grand
Conseil , lors de sa prochaine session,
des nouvelles dispositions constitution-
nelles relatives au Jura , dispositions
qui légalisent l'organisation du plébis-
cite et fixe la procédure d'autodétermi-
nation. En outre , le gouvernement éla-

il s 'aperçoit que le canton du Ju-
ra-nord prend corps puisque le
gouvernement bernois envisage sa
création et que le Conseil fédéral
semble également acquis à cette
idée. Il y aura certainement une
grande réaction dans le sud. Elle
se manifeste du reste déjà mainte-
nant. Nombreux seront ceux qui se
réclameront de la troisième force
dont nous sommes les alliés. Il pa-
raîtrait que M. Jean Ville aurait
donné sa démission de VUPJ (cette
démission n'est toutefois pas con-
f irmée) .

Si le statut d' autonomie ne pou-
vait se réaliser , les autonomistes
ne pourraient se tourner du côté
de la solution Luthi. Bien que le
rapport Petitpierre n'en parle que
très peu , je  pense que c'est la so-
lution de réserve qui permettrait
de maintenir l'unité du J, ura. Il y
aurait alors deux demi-cantons qui
fusionneraient  quelque 15 ans plus
tard. Je  tendrai cette perche aux
sudistes , car , en tant que Juras-
sien du sud , je  n'accepterai jamais
que le sud soit livré à Berne et
qermanisê dans les 30 ans.

E n f i n , M.  Béguelin a souligné que
si le gouvernement n'avait f i xé  que
5.000 voix comme minimum à la
demande d'initiative , c'est en f a -
veur des upéjistes.  Quant au vote
par correspondance , le secrétaire
général l' a décrit comme n'étant
pas démocratique. Il est en e f f e t
possible , a-t-il précisé, de faire
pression sur les gens , de voter par
groupe. Par conséquent , ce vote
sera contesté.

P. M.

borera un projet de statut du Jura
qu 'il soumettra au législatif durant le
premier semestre de l'année prochaine.
Il appartiendra dès lors au Grand Con-
seil d'entreprendre les modifications
des lois entraînées par le statut. Ces
travaux nous conduirons donc jusqu 'à
fin juin prochain , date à partir de la-
quelle le statut du Jura sera soumis au
verdict populaire , par votes successifs.
Le gouvernement estime qu 'il serait
trop long d'attendre le moment où le
statut serait entièrement établi pour
appliquer les modifications qu 'il occa-
sionne.

VERS LA CREATION
D'UN NOUVEAU CANTON

Si le plébiscite devait faire ressortir
un vote positif tendant à la séparation ,
la procédure de séparation serait entre-
prise immédiatement. Toutefois , le con-
seil exécutif stipule dans les nouvel-
les dispositions constitutionnelles, que
la partie du Jura qui devrait être mise
en minorité aurait le droit d'exprimer ,
par la voie de l'initiative — dans un
délai de six mois à partir de la validité
du résultat sur le plébiscite — à quel
canton elle désire être rattachée.

Ainsi , lors d'un résultat négatif —
donc rejetant la séparation— les dis-
tricts qui se seraient prononcés en fa-
veur de la séparation pourraient la de-
mander par voie d'initiative. Récipro-
quement , les districts qui auraient refu-
sé la séparation dans le cas d'un vote
positif , jouiraient de la faculté de de-
mander leur maintien au sein du canton
de Berne. Mais le plébiscite ne peut
intervenir avant que soit connu le sta-
tut du Jura.

LE PROBLEME DU LAUFONNAIS ...

Le Laufonnais pourrait , de son côté,
disposer librement de son avenir ci

Le président de l'UPJ satisfait
M. Roland Staehli , représentant de

1' « Union des patriotes jurassiens »
(anti-séparatiste) a pris connaissance
avec satisfaction, quant à lui , du rap-
port du Conseil exécutif au Grand
Conseil concernant l'inscription dans
la Constitution cantonale de nouvelles
dispositions relatives au Jura et de
l'exposé de M. Robert Bauder, con-
seiller d'Etat et président de la délé-
gation pour les affaires jurassiennes .

Le procès de Vevey
jugement

lundi prochain
VEVEY. — Le procès des antisémites
James-Albert Mathez et Philippe Lu-
grin — le premier accusé de provo-
cation publique au crime, d'atteinte
à la liberté de croyance et de diffa-
mation du fart de son livre « Le pas-
sé, les temps présents et la question
juive », et le second de complicité —
s'est achevé hier devant le Tribunal
correctionnel de Vevey par les plai-
doiries de la défense. Me J. Com-
ment, de Bienne, défenseur de Ma-
thez, a laissé entendre que son client
pouvait bénéficier de l'article du Co-
de pénal sur l'irresponsabilité. Quant
à Me P. Jaques, de Lausanne, défen-
seur de Lugrin, il a contesté l'accu-
sation de complicité.

Après la réplique des avocats de la
partie civile, Me B. Rusconi , pour la
Fédération suisse des communautés
Israélites, et Me Sesseli pou r le pas-
teur Rittmeyer, la cour s'est retirée
pour délibérer. Elle a renvoyé son ju-
gement au lundi 14 juillet. Rappelon s
que le substitu t du procureu r, M.
Marc Schwenter, avait requis lundi 8
mois de prison ferme contre Mathez
e» 45 jours contre Lugrin.

Les gouverneurs américains
satisfaits de leur voyage

en Suisse
BERNE. — « J'ai été enchanté de mon
voyage à travers la Suisse. J'ai été
vivement impressionné par la propre-
té des villes, par la beauté et la di-
versité des paysages, par l'hospitalité
cordiale du peuple helvétique », dé-
clare notamment M. Warren P. Know-
les , gouverneur du Wisconsin et mem-
bre du comité exécutif de la confé-
rence des gouverneurs des Etats-Unis ,
dans un télégramme de remerciements
adressé à M. Werner Kaempfen , di-
recteur de l'Office national suisse du
tourisme.

choisir entre deux solutions : demeurer
rattaché au canton de Berne, ou de-
mander son adhésion à un autre can-
ton , vraisemblablement Bâle.

... ET CELUI DE BIENNE

Seul le problème de Bienne n'est pas
concerné par le plan gouvernemental.
Mais, ainsi que l'a souligné M. Robert
Bauder , président de la délégation gou-
vernementale pour les affaires jur as-
siennes, ce cas sera réglé en même
temps que sera fixé le statut du Jura.

LA CONSTITUANTE SERA UNE
AUTORITE DU CANTON DE BERNE

L'élection de la Constituante du nou-
veau canton est prévue dans le projet
gouvernemental. Dans le cas où le nou-
veau canton comprendrait l'ensemble du
Jura , cette assemblée serait formée de
80 membres. Mais si ce nouveau canton
était constitué par les trois districts du
nord jurassien , seuls 50 membres com-
poseraient l'assemblée. En outre, le con-
sel exécutif se réserve le droit de la
convoquer à sa première séance et con-
sidère que , juridiquement , elle sera une
autorité du canton de Berne.

SURVEILLANCE FEDERALE

La Confédération , elle, exercera un
droit de surveillance , aussi bien lors
des scrutins précédant le plébiscite, à
l'occasion de celui-ci , que lors de l'élec-
tion de la Constituante et le vote de la
Constitution. En outre, supposant que
les divers scrutins seront soumis à cer-
taines pressions, le gouvernement pré-
voit la légalisation du vote par corres-
pondance. Le conseil exécutif pense
qu 'il s'agit là de la meilleure , manière
d'assurer non seulement le secret du
vote , mais aussi celui de la participa-
tion.

M. Staehli souligne que « le gouver-
nement cantonal a pris ses responsa-
bilités , ses propositions sont construc-
tives et devraient permettre une clari-
fication de la situation » . M. Roland
Staehli ajoute que « vraisemblablement,
le peuple jurassien aura , en tout temps,
la possibilité de choisir librement et
démocratiquement ». Pour M. Roland
Staehli , « on ne pourrait être plus li-
béral que le gouvernement cantonal qui
a tenu compte des rapports de la
« commission des 24 » et de la « com-
mission confédérée de bons offices ».
Selon M. Roland Staehli , « la baudru-
che d'un pouvoir prétendu oppresseur
est dégonflée et les exagérations sépa-
ratistes apparaissent une nouvelle fois
en pleine lumière ».

M. Roland Staehli souligne d'autre
part que « l'annonce que l'aménage-
ment d'un statut du Jura est déjà à
l'étude et que les travaux y relatifs ne
traîneront pas en longueur , permet de
croire que, lors d'un éventuel plébiscite,
les habitants du Jura se prononceront
en toute connaissance de cause ».

M. Roland Staehli « ne doute pas que
les Jurassiens, dans leur grande majo-
rité, manifesteront leur volonté de res-
ter unis dans le cadre du canton de
Berne ».

Seconde transplantation
! cardiaque en Suisse
i ZURICH. — Un collège de méde-
t cins, sous la direction du professeur
i A. Senning, a procédé lundi, à la
i clinique chirurgicale de l'hôpital can-
i tonal de Zurich, à la seconde trans-
f  plantation cardiaque sur une per-
( sonne en Suisse. L'opération s'est
i déroulée sans complication. Le systè-
t me circulatoire de celui qui a reçu
t le cœur a fonctionné, mardi déj à ,
/ d'une manière satisfaisante. La res-
( piration artificielle a pu être sus-
t pendue.
r La transmission du muscle car-
f  diaque a duré un peu plus d'une
r heure et sur le plan opératoire tech-
* nique , on a suivi la même méthode
t que lors de la première intervention.
J On se rappelle que la première
' transplantation dans notre pays avait
f été faite par la même équipe de mé-
f decins dans cette clinique.
i
¦̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ •̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^ a.
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Décès subit
dans la rue

BEX. — Mardi matin , un ressor-
tissant espagnol , M. Romano Mo-
reno, 20 ans, aide-appareilleur à
l'entreprise Stragiotti, à Aigle, mais
domicilié à Bex, se rendait à pied
à son travail.

Il s'est effondré subitement de-
vant le Crédit foncier vaudois, à
la rue Centrale, où le Dr Basti, ap-
pelé d'urgence, ne put que consta-
ter son décès.

Détail navrant , ce jeune homme
devait se marier dans deux mois.

Elle avait détourne
250 000 francs

LAUSANNE. — Le tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné mardi
à quatre ans et demi de réclusion (moins
363 jours de préventive), huit ans de
privation des droits civiques et quinze
ans d'expulsion du territoire suisse, une
femme originaire du nord de la France,
qui de 1963 à 1968, avait commis pour
plus de 250 000 francs de détournements
dans une entreprise de Renens où elle
travaillait comme secrétaire-compta-
ble, en falsifiant la comptabilité et les
reçus postaux. Le procureur avait re-
quis lundi cinq ans de réclusion, dix ans
de privation des droits civiques et quin-
ze ans d'expulsion , pour abus de con-
fiance , faux dans les titres, suppression
de titres et escroquerie.

Le cas du mari, prévenu de recel, a été
disjoint pour permettre une expertise
psychiatrique. Il est en effet sujet à
des crises d'épilepsie.

Avant de s'établir en Suisse, ce cou-
ple avait déjà été condamné en France,
par le tribunal de Douai , à deux ans de
prison pour divers délits. Dans notre
pays, il vécut sur un large pied , grâce
aux détournements commis par la fem-
me, car la blanchisserie gérée par le
mari marchait mal. Une somme de près
de 20 000 francs fut prêtée à un autre
couple, des joueurs invétérés, qui a-
vaient été eux-mêmes condamnés à plu-
sieurs années de réclusion à Lausanne
pour escroquerie et abus de confiance
approchant 150 000 francs. Aujourd'hui ,
la situation financière du couple fran-
çais est inextricable.

« Guerre des camions »
Les pourparlers

ajournés
BERNE. — Etant donne l'évolution

récente de la situation politique en Ita-
lie , l'entrevue qui devait avoir lieu à
Rome lundi entre le chef du Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie, le conseiller
fédéral Roger Bonvin , et le ministre
italien des transports, M. Luigi Ma-
riotti , n'a pas eu lieu. Par contre, les
pourparlers relatifs aux transports
triangulaires ont été poursuivis sur le
plan administratif. Us n 'ont pas encore
abouti

Nouveau centenaire
MOUDON. — Né le 7 juillet 1870,

M. John Cherpillod , agriculteur à Vu-
cherens , est entré lundi dans sa cen-
tième année. Une manifestation a mar-
qué ce bel anniversaire, en présence
notammen t de MM. Albert Brochon,
ancien conseiller national , Charles Gud-
gnard , préfet du district de Moudon,
et René Agassis, président du parti
paysan vaudois, dont le nouveau cen-
tenaire est un vétéran.

La mort du donneur — ainsi que le
communique le service d'informa-
tion des médecins suisses — est in-
tervenue après que toutes les possi-
bilités pour sauver sa vie soient res-
tées vaines. Sa mort naturelle a été
constatée par un médecin complè-
tement indépendant du groupe de
chirurgiens. Ainsi , les directives pour
déterminer le diagnostic de la mort
du cerveau, établies par l'académie
suisse des sciences médicales, ont été
rigoureusement suivies.

Les parents du donneur ont été
informés par avance et ont expressé-
ment donné leur consentement. Ils
ont, tout comme ceux du receveur,
exprimé en même temps, le vœu
qu'aucun nom des familles ne soit
divulgué dans la presse, afin que
leur vie privée ne soient pat déran-
gée.
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Nouvel incident sino-soviétique aux confins de la Mongolie
. _. ¦ - ¦ 
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Pékin menace Moscou de représailles
« Des troupes frontalières soviétiques soutenues par air et par mer ont

pénétré dans la province chinoise de Heilungkiang, ouvert le feu contre des
habitants et brûlé une maison », a déclaré mardi le ministère des affaires
étrangères chinois, cité par l'agence Chine nouvelle reçue à Hong-kong. Dans
une violente note de protestation adressée à l'ambassade de l'URSS, à Pékin,
le ministère des affaires étrangères chinois demande au Kremlin de mettre
fin immédiatement à ses « violations du territoire chinois et à ses provoca-
tions armées ». « Le gouvernement chinois se réserve le droit de demander
des compensations au gouvernement soviétique pour les pertes subies »
ajoute la note.

De son côté, l'URSS a remis hier soir une note de protestation à l'ambas-
sade de Chine à Moscou accusant les dirigeants de Pékin d'avoir provoqué
l'incident de mardi matin.

« Les troupes frontalières soviétiques
transportées par deux bâtiments ont
pénétré mardi à 8 h 30 (heure locale)
en territoire chinois dans l'île de Pa-
cha, du côté chinois du principal che-
nal du fleuve Heiling (Amour), dans
la province de Heilunkiang. A 8 h 40
elles ont débarqué dans l'île et ont
ouvert le feu sans raison sur les ha-
bitants et les miliciens chinois qui
défendaient l'île. Poussés à bout , nos
miliciens ont été obligés de retourner
le feu en légitime défense, repous-
sant les agresseurs hors du territoire
chinois. A 10 h 40, une canonnière
soviétique a pénétré à proximité de

[ Les staliniens marquent ]
1 des points à Prague
= PRAGUE. — M. Strougal, chef de file des conservateurs tchécoslovaques, j§
H a été nommé commandant en chef de la milice populaire tchèque. C'est ce =
ï qu'a annoncé hier l'organe du parti communiste, « Rude Pravo ». g

H Ces nouvelles fonctions s'ajoutent à celles de secrétaire du parti tchèque, H
S vfee-secrétaire du parti tchécoslovaque, président du conseil de défense tchè- g
g que et membre du conseil fédéral de défense tchécoslovaque. j§
= Les observateurs reconnaissent dans l'ascension rapide de M. Strougal =
1 le défi grandissant qu'il porte à M. Gustave Husak, secrétaire général du g
= parti tchécoslovaque. =
H *M. Strougal et ses partisans, qui poursuivent leur campagne de « délibé- ji
1 raiisation », voudraient que le parti « admette » que l'invasion russe était g
= justifiée, en raison des menées « contre-révolutionnaires » en Tchécoslo- f§
s vaquie. M. Husak n'y serait pas disposé. ||
***** =
IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Le grand départ approche...

Le jour J de la grande opération
« Apollo-11 » approche. C'est en effet
le 16 juillet que sera lancé l'engin qui
doit permettre aux premiers êtres hu-
mains de débarquer sur la Lune.

Quant au singe de l'espace, « Bonny »,
dont le voyage de 30 jours autour du
monde avait été interrompu lundi , il est
mort hier à Honolulu , moins de douze
heures après son retour de l'espace, où
il avait passé près de neuf jours.

Notre photo : De g. à dr., Neil Arm-
strong, Michael Collins et Edwin Aldrin

M. Naville
se rend à Lagos

ENEVE. — M. Marcel Naville, pre-
ident du Comité international de lu
^roix-Rouge, doit se rendre aujour-
l'hui à Lagos. Il a renoncé à ac-
omplir une escale à Londres , vrai-
emblablement pour éviter de don-
ner l'impression que la Grande-Brc-
agne est impliquée dans sa mission
lyant pour but la reprise des vols
de secours vers le Biafra.

l'île de Pacha et a ouvert un feu vio-
lent sur l'île. A 16 h 20, deux canon-
nières soviétiques ont de nouveau pé-
nétré dans ces parages et les troupes
frontalières soviétiques ont débarqué
dans l'île et ont brûlé une maison
civile. Entre 11 h 20 et 16 h 20, les
avions soviétiques ont pénétré à six
reprises dans l'espace aérien au-dessus
de l'île et ont survolé celle-ci en cer-
cles à basse altitude en signe de me-
nace ».

« Le gouvernement chinois , poursuit
la note, proteste énergiquement au-
près du gouvernement soviétique con-
tre ce nouvel acte d'intrusion en ter-

Premières escarmouches à la conférence des «non-alignés»
La réunion consultatiue des pays non alignes Deux points  de désaccord ont déjà surgi entre autre. L'attitude de l'Algérie p èserait d' un poids

s'est ouverte hier matin à Belgrade, avec pour les participants : le possible élargissement du d' autant plus lourd qu 'elle ne cache pas ses ré-
objectif  avoué la consolidation d'une « troisième groupe des « non-alignés » et la convocation d' une serves sur la conférenc e elle-même et qu 'elle dé-
force » moral e sur la scène politique internatio- assemblée au sommet. plore « les lenteurs de procédure inu tiles de la
nale. C'est le groupe arabe , soutenu par les progrès- matinée » pour l'élection d' un président.  « S i  nous

Les délégués des quatre continents se sont réu- sistes af r ica ins , qui a pris l' o f f e n s i v e  immédiate ne po uvons nous accorder sur un point aussi sim-
ilis dans la grande salle du palais du gouverne- aux mouvements de libération , de l'OLP au FNL pi e et aussi essentiel , comment être optimistes
ment pour présenter leurs vues sur les deux sud-vietnamien, en passant par ceux des colonies pour l'avenir ? », déclarait-on dans les milieux ai-
questions à l'ordre du jour : portugaises et d 'A f r ique  du Sud. gériens.

1) Le rôle des pays non alignés dans le monde Selon un délégué asiatique , les résistances Quant à la question d' une invitation à d'autres
contemporain , particulièrement en ce qui concerne sont venues essentiellement de « modérés » a f r i -  Etats , comme le Pakistan , elle n'a pu être encore
la paix , l'indépendance et le développement. coins qui souha itent que la conférence définisse soulevée. « I l  fau t  nous entendre sur le concept

2) La possibilité d' accroître les consultations et clairement ses objecti fs  avant de s'élargir , ou que de non-alignement. Nous voyons mal comment le
les activités communes en divers -domaines. les mouvements fassent  seulement des déclara - Pakistan pourrait être tenu à l'écart , alors que

Des personnalités officielles présentes ont sou- tions à la conférence. Los Asiatiques et Latino- siège le Malawi qui a des relations diploma tiques
ligné que la conférence était limitée dans ses ob- Américains seraient restés dans une position d'at- avec l 'Afrique du S u d » , confiait  un membre de
jec t i f s , puisqu 'elle est purement consultative, et tente. la délégation algérien ne à un collègue,
que les délégués ne détenaient pas des positions D'ores et déjà , l'importance du groupe arabe La sérénité règne cependant du côté yougoslave
gouvernementales. Mais les participants reconnais- apparaît à l'évidence. Au nom de l'Algérie, Vota- où on répète qu 'en dépit des « pr essions » des
sent que la réunion est destinée à « relancer » le bassadeur Taieb Boulbarouf a annoncé qu 'il f a l -  gra ndes puissances , 51 pays non alignés sont ae-
mouvement des pays non alignés. lait régler la question de l'invitation avant toute tuellement représentés à Belgrade.

ritoire chinois et de provocation ar-
mée malgré les avertissements répétés
du gouvernement chinois ».

« Le gouvernement chinois exige que
le gouvernement soviétique arrête im-
médiatement , dans les faits et non n
paroles seulement , ses violations du
territoire chinois et ses provocations
armées. U se réserve de réclamer une
compensation au gouvernement sovié-
tique pour les pertes subies.

Le gouvernement chinois avertit sé-
rieusement le gouvernement soviétique:
si vous persistez obstinément dans vo-
tre politique d'agression et de provoca-
tion armée contre la Chine, vous rece-
vrez une punition sévère de la part du
peuple chinois et le gouvernement so-
viétique devra être tenu pour entière-
ment responsable de toutes les consé-
quences graves qui en résulteront ».

Recrudescence de la tension au Proche-Orient
12 AVIONS ABATTUS

9 Selon un porte-parole militaire israélien, l'aviation israélienne a abattu sept
« Mig-21 » syriens sur les hauteurs de Golan en territoire occupé. Ces sept avions
tentaient de violer l'espace aérien israélien vers 15 h. 30 locales. Us furent inter-
ceptés par des avions israéliens et tombèrent en territoire syrien. Le combat aérien
dura une trentaine de minutes.

Tous les avions israéliens sont rentrés sans dommage à leur base. Cependant,
selon un communiqué de Damas, quatre avions israéliens ont été abattus.
# Un porte-parole militaire annonce de son côté que l'artillerie côtière égyptienne
avait coulé à 18 h. 40 locales une vedette israélienne qui tentait de s'approcher des
côtes égyptiennes dans la région de Geziret el Khadra, rapporte la radio du Caire.

Le porte-parole a ajouté que l'artillerie anti-aérienne égyptienne a abattu près
d'une heure après cet incident, un hélicoptère israélien qui essayait de porter
secours à l'équipage de la vedette coulée. Le pilote de l'appareil , précise le porte-
parole, a été vu tombant en parachute dans les eaux du golfe de Suez.

Le prêtre dans un monde en mutation
COIRE — Le congrès des évêques réu-
ni à Coire, a entendu, hier matin, deux
exposés sur le thème « Le prêtre dans
un monde en mutation », l'un par le
cardinal Alfred Bengsch, archevêque-
évêque de Berlin, l'autre par Mgr Fal-
cao, évêque auxiliaire de Lisbonne. Le

Maintenant le texte de la note de la
note de protestation soviétique :

« Le 8 juillet , à 10 heures 30, un grou-
pe de Chinois armés a violé la frontiè-
re de l'URSS et s'étant dissimulé dans
la partie soviétique de l'île Goldinski ,
sur l'Amour, a ouvert le feu avec des
armes automatiques sur des ouvriers
soviétiques venus comme à l'accoutu-
mée pour réparer les installations de
balisage. Les attaquants ont utilisé éga-
lement des lance-grenades et des bom-
bes fumigènes. A la suite de cette atta-
que de bandits contre des ouvriers des
messageries fluviales soviétiques, qui
n 'étaient pas armés et qui vaquaient
à leurs occupations , l'un d'eux a été
tué et trois autres blessés. Les vedettes
« Drozd » et « Tourpa » ont été grave-
ment endommagées. »

cardinal Bengsch a mis en garde contre
des adaptations manquant de sens cri-
tique aux mutations du monde : elles
pourraient aboutir à des réactions dan-
gereuses et erronées, principalement
à une absence de spiritualité.

L'ambassadeur
de Roumanie à Berne

et la visite
du président Nixon

à Bucarest
BERNE. — « La visite a Bucarest de

M. Richard Nixon , président des Etats-
Unis, s'inscrit dans la ligne d'indépen-
dance de la politique étrangère rou-
maine. Elle permettra l'étude des pro-
blèmes bilatéraux et internationaux in-
téressant les deux pays. Si elle a lieu
directement avant le congrès du parti
communiste roumain , et à un moment
où on parle d'une visite des dirigeants
soviétiques à Bucarest , il s'agit là d'une
coïncidence .»

C'est ainsi que M. Ion Georgescu , am-
bassadeur de la république socialiste de
Roumanie à Berne, a répondu mardi , en
substance, à une question concernant
la visite de M. Nixon en Roumanie.

Les «nouveaux
tsars»

contre Pékin
PARIS — Le nouvel incident sur le
fleuve Amour (Heilung en chinois)
qui a fait l'objet d'une note de pro-
testation du ministère des Affaires
étrangères de Pékin remise â l'am-
bassade de l'URSS, s'ajoute à la série
d'accrochages parfois dégénérant en
batailles rangées qui avaient eu lieu
sur l'Oussouri , affluent de l'Amour,
à la fin de l'hiver. Aujourd'hui en-
core, il s'agit de la possession d'une
île , avec cette différence que les trou-
pes frontalières soviétiques ont dû,
cette fois, être acheminées en ba-
teau alors que sur l'Oussouri, Russes
et Chinois manœuvraient librement
sur la glace qui supportait même les
mouvements des blindés et de l'artil-
lerie.

Comme pour les précédents inci-
dents, Pékin ne donne pas le bilan
de l'accrochage, se bornant à exi-
ger l'indemnisation pour les pertes
subies, sans préciser s'il s'agit de vies
humaines.

Une fois de plus, les deux parties
en présence se disputent la posses-
sion d'une île que l'une et l'autre
estime lui appartenir. Le point de
vue chinois, exprimé dans une dé-
claration du 24 mai 1969 dit à ce
sujet que « la carte accompagnant le
traité russo-chinois de Pékin de 1860
a été dressée unilatéralement par la
Russie tsariste avant que la fron-
tière ne soit délimitée en 1861. Ce-
pendant, pour l'Oussouri et pour la
rivière Heilung (Amour) la frontière
n'a été tracée en 1861 en rouge que
sur une carte au un millionnième et
ne montre donc pas où elle passe
exactement sur le cours d'eau. La
déclaration chinoise du 24 mai der-
nier soutient donc que, conformé-
ment aux principes établis de droit
international, la frontière suit la li-
gne médiane du chenal navigable
sur l'Oussouri et le Heilung.

Du côté russe, par contre, on con-
sidère que la frontière suit la rive
chinoise de ces deux cours d'eau»
conformément aux cartes contestées
par les Chinois.

Ce différend juridique, aggravé
aujourd'hui par l'incident sur l'île
Pacha, risque de faire échouer la
négociation qui s'est engagée le
18 juin, à Khabarovsk, à la commis-
sion de navigation fluviale , sur les
travaux de laquelle Moscou et Pékin
se montrent particulièrement dis-
crets. Déjà, à Kharbin en 1967, la
commission n'avait atteint aucun ré-
sultat, les Chinois insistant pour in-
clure dans le communiqué cette pré-
cision que la frontière passe au mi-
lieu arguant que les questions fron-
talières n'étaient pas du ressort de
la commission fluviale.

M. Kadar à Sofia

BELGRADE — Le chef du parti com-
muniste hongrois , M. Janos Kadar, est
arrivé mardi à Sofia. U renouvellera le
traité d'amitié entre la Hongrie et la
Bulgarie. C'est ce que déclare l'agence
de presse yougoslave Tanjug.

M. Kadar est accompagné par le pré-
sident du conseil hongrois, M. Jenoe
Fock.


