
LE VRAI VISAGE DU TERRORISME ARABE
La guerre n a  pas cessé avec la vic-

toire des Six Jours. Depuis deux ans,
les raids , les incursions en territoire
adverse, les incidents de frontière et
les accrochages de patrouille sont pain
quotidien. Un pain singulièrement amer
car chaque jour des hommes tombent
et au petit jeu du grignotage meur-
trier , les Israéliens auraient perdu plus
de soldats que pendant la guerre des
Six Jours.

Dans ce combat sans cesse renou-
velé de milles coups d'épingle, les Ara-
bes ont apparemment l'avantage. Un
grand avocat de Tel-Aviv qui fut co-
lonel (retraité à 45 ans, ce qui fait que
les officiers supérieurs sont alertes de
corps et frais d'esprit) nous disait à
ce propos — et je voudrais pouvoir
restituer la tonalité qui était sans pas-
sion ni mépris mais de simple consta-
tation objective — « Vous avez pu re-
marquer, depuis que vous êtes ici com-
bien la population ressent douloureu-
sement la mort d'un de nos soldats.
C'est véritablement une perte. Dans ce
siècle d'airain, nous avons conservé le
respect et l'amour de la vie. Et puis
nous avons conscience de notre fai-
blesse numérique. Deux millions 500.000
habitants. Nous savons aussi que ceux
qui tombent sont parmi les meilleurs.
Un capital considérable a été investi
dans les plupart de ces jeunes gens.
Education secondaire presque toujours,
éducation universitaire souvent.

» De formation différente, nos adver-
saires accordent moins d'importance à
la vie humaine. Elle est un passage.
Une action d'éclat peut embellir le sé-
jour au paradis. Les chefs jusqu'ici se
souciaient peu de leur matériel hu-
main. Paysans, illettrés, pauvres bou-
gres toujours malmenés au nom de
qui sont faites les révolutions dont ils
ne profitent presque jamais. Et sur-
tout ils sont le nombre. L'Egypte comp-
te 25 millions d'habitants dont 83 mil-
lions qui forment le socle négligé de
la nation. Deux millions à peine comp-
tent vraiment en Egypte. Ne me croyez
pas cynique. Mais dans le rapport des
forces il est plus grave pour Israël de
perdre un homme éduqué que pour
l'Egypte de perdre dix paysans.

» Sur le plan économique nous som-
mes aussi vulnérables. Notre société est
urbanisée, industrialisée. Un coup por-
té à un secteur vital et la vie est en-
travée. Si nous détruisons une usine,
une centrale hydro-électrique en Egyp-
te les effets seront moindres que si la
destruction avait été opérée sur notre
territoire, car en Egypte , des mil-
lions d'hommes vivent encore dans le
cadre restreint de l'économie de sub-
sistance. Un lopin, des oignons et des
dattes. Comment voulez-vous que ce
paysan-là soit affecté par une rup-
ture de courant. »

En dix jours, trois attentats, N'en
point parler constitue une faute pro-
fessionnelle. En parler donne indubi-
tablement une impression fausse : cel-
le d'un Israël en proie à l'insécurité
permanente où il suffit de poser le
pied sur une touffe d'herbe pour par-
tir en chiquettes, de mettre le nez
dehors pour se heurter à une patrouil-
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le de police à la vigilance agressive.
Rien n'est plus faux.

J'étais à Jérusalem le lendemain de
l'attentat commis près du Mur occi-
dental. Les saboteurs avaient placé leurs
charges de manière à faire s'écrou-
ler une maison sur les passants qu'ils
souhaitaient nombreux. Trois charges
de cinq kilos chacune explosèrent bel
et bien, mais ne creusèrent que des
trous dans le mur de l'immeuble. Trois
blessés légers et deux touristes améri-
caines qui eurent l'émotion de leur vie.
Je me suis promené dans la vieille
ville arabe toute la journée. Je m'at-
tendais à passer de barrages en pa-
trouilles. J'étais persuadé que j'assis-
terais au moins à une opération de
bouclage. J'ai rencontré quatre poli-
ciers sans arme, du style agent de
quartier. Aux abords du mur des La-
mentations, des soldats, dont certains
restaient assis sur des chaises, faisaient
ouvrir les sacs, les serviettes et les

ballots. Touristes ou pas touristes,
arabes ou hottentots, quand un atten-
tat s'est produit, tout le monde est
suspect et est traité comme tel. Je suis
resté une heure environ à regarder les
fouilles. Elles étaient sinon négligentes
du moins distraites à moins que l'ef-
ficacité ne confère ce détachement en-
nuyé. A aucun moment je n'ai vu d'ar-
mes pointées, de mitraillettes braquées.
La crosse du fusil demeurait au sol, le
canon de la mitraillette était tourné
vers le bas.

Par mesure de précaution, les au-
torités militaires ont évacué une ving-
taine de familles arabes — près de 200
personnes, habitant près du Mur occi-
dental. Elles estimaient en effet que
les saboteurs avaient dû bénéficier de
la complicité de certains résidents. La
municipalité a manifesté de sérieuses
réticences devant cette décision mili-
taire. Elle a offert de reloger les ex-
pulsés et de payer leur loyer pendant
un an. Certes, ce fut un drame pour
les pauvres bougres contraints au dé-
part. Ces précautions légitimes ont
suscité un début d'émotion internatio-
nale. La Jordanie qui expédie ou lais-
se les terroristes monter des opérations
qui pourraient coûter la vie à des di-
zaines de civils, touristes ou autochto-
nes en a profité pour déposer une

i Deux décisions du TF concernant le Valais
i ¦ 

( Le Tribunal fédéral a eu besoin de deux séances pour
\ rejeter le recours François Couchepin concernant les limites
; gouvernementales en matière de crédits routiers

LAUSANNE Dans la séance de
mercredi , le Tribunal fédéral s'est
penché sur deux recours de droit
public interjetés par des citoyens

;sans pour protéger le droit de
vote.

-i des recourants avait fai t  va-
que certains crédits destinés à

Par contre la même Cour désapprouve le Conseil d'Etat qui
avait refusé l'entrée en matière sur le recours Max Berciaz
concernant les élections communales sédunoises

Après le rejet de ce premier re-
cours, le Tribunal fédéral s'est en
revanche rallié aux vues du second
recourant valaisan. Celui-ci attaquait
une décision du Conseil d'^it par
laquelle l'entrée en matière était re-
fusée au recours cantonal soulevé

plainte au Conseil de sécurité, accusant
les Israéliens de procéder systémati-
quement à des expulsions et des des-
tructions de maisons afin de transfor-
mer Jérusalem en une ville entièrement
juive. C'est de bonne guerre et la bon-
ne foi n'a pas sa place dans ce genre
de débat. Cependant la réaction de
Nathanel Gryn, rédacteur en chef de
« L'Information », mérite d'être con-
nue : les Jordaniens s'étaient emparés,
il y a vingt ans de la vieille ville de
Jérusalem, grâce à la complicité des
Britanniques, et en avaient expulsés
tous les habitants juifs, qui y avaient
vécu sans discontinuité depuis des
temps immémoriaux. Les Jordaniens
ont systématiquement détruit tous les
immeubles appartenant aux Juifs et
toutes les synagogues historiques de
l'antique Cité de David. Ils ont pro-
fané et saccagé le vieux cimetière juif
sur le mont des Oliviers et se sont ser-
vi des vénérables pierres tombales

pour paver les sentie» des camps mi-
litaires de la Légion arabe , et même
pour construire des latrines. Occu-
pants de la vieille ville, ils ont inter-
dit dix-huit ans durant l'accès du
haut-lieu par excellence du judaïsme ;
le Mur occidental, aux Juifs d'Israël,
en contradiction flagrante avec une
clause spécifique de l'accord d'armis-
tice qu'ils ont signé à Rhodes avec
Israël en 1949. Ce sont les Jordaniens
eux-mêmes qui, dans les journées M*-
toriques de juin 1967, ont déclenché la
guerre contre Israël, d'abord en con-
cluant un traité militaire avec l'Ecyn-
te, puis en plaçant leur armée sous les
ordre d'un général égyptien, et enfin ,
en ouvrant un barrage d'artillerie, sans
se préoccuper des objectifs visés, ci-
vils ou militaires, sacrés ou profanes,
contre la partie israélie.-.ne de Jérusa-
lem. C'est la Jordanie qui sert de ba-
se de départ aux terroristes et sabo-
teurs visant à la destruction d'Israël ;
qui les soutient constamment par les
tirs répétés de son artillerie ; qui a
invité et maintient sur son territoire
les forces de l'Irak, formellement en-
core en guerre avec Israël , n'ayant ja-
mais signé, même en 1948, l'armistice
ou de cessez-le-feu quelconque, et qui
prend une part active aux agressions
répétées contre le territoire israélien ;

la construction de routes a** -
">tre soumis à la votation populaire.
La constitution valaisanne exige que
les dépenses dépassant un certain
montant soient soumises au référen-
dum obligatoire lorsqu 'elles parais-
sent extraordinaires et ne peuvent
être couvertes par les recettes ordi-

contre les élections com**", "^*',"<; de
Sion. Le recourant avait demandé
le contrôle et la reconduction *' ré-
sultat , à cause du fait  nnp ni-i—¦-> 
listes auraient été modifiées à la
main et ainsi marquées d'une ma-
nière inadmissible, mais le Pnnrrf

c'est cette Jordanie-la qui a 1 impuden-
ce de se plaindre des mesures prises
par Israël pour prévenir la répétition
possible d'un attentat contre l'antique
>lur du Temple, à Jérusalem, contre
des milliers de fidèles qui viennent y
prier ? Reprocher à Israël d'avoir
« changé le statut de la cité ». Et
qu'a-t-elle donc fait près de vingt
ans durant , sinon justement de bou-
'everser ce statut de ville sain'r
les trois grandes religions monothéis-
tes , mais « quand même » la Cité de
David et dc Salomon. »

Les Israéliens se comportent de ma-
nière originale. Leur mansuétude dé-
route. Oh ! je ne tiens nulle*"e.»' à -e
qu"ils se conduisent en brutes exper-
tes en répression. J'ai toujours douté
de l'efficacité à long terme des mesu-
res d'intimidiation. Quelques vieux sou-
venirs expliquent mon étonnement
émerveillé. Lorsque j'étais gosse je
passais tous les matins devant nu nan-
neau. De grandes affiches jaunes bar-
rées de noir portaient les noms des
otages exécutés dans la semaine. Dix ,
vingt, trente. Une grenade avait écla-
té ici ou ïà , et les pelotons de l'aube
fusillaient. A la fin de la guerre, ma
famille habitait près de Asc'q, à une
vingtaine de kilomètres de Lille. Une
nuit un pétard explosa sur la voie fer-
rée. Un train de soldats allemands re-
venant de Russie fut stoppé. Les hom-
mes se répandirent dans le village et
abattirent près de cent personnes.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

Un valaisan nomme
à l'administration

fédérale
des contributions

BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé adjoint IA de la division des droits
de timbre et de l'impôt anticipé , M.
Franz Salzgeber, licencié en droit.

M. Salzgeber est né le 15 mai 1915
à Rarogne. Il est l'un des dix enfants
de M. Johann Salzgeber,-et frère de
M. Werner Salzgeber, député.

Après avoir fait sa maturité au col-
'¦*• Brigue , M. Salzgeber effectua

un stage à l'étude du docteur Oscar
Schnyder, ancien conseiller d'Etat, et a
été appelé, durant la guerre, au Dépar-
tement fédéral où il est t<*>"iours de-
meuré.

Nous lui adressons nos vives félici-
tations.

y ires du budget . Le Tribunal fédér**' f
après deux délibérations prolongé \ f
a fini par se rallier à l'interprétation J• estante que l'on a faite en Valais Jde cette disposition en matière rou- \
tière. Il en découle que les crédits \
en cause ne seront pas considérés \

•ne extraordinaires.

d Etat refusa de s'occuper d'un re-
cours qui renonçait à demander l'an-
nulation de l'élection. Le Tribunal
fédéral a cassé cette décision , en obli-
geant ainsi le gouverne— -
nal à se pencher sur le fond de l'af-
faire.

EDITORIAL

Pèlerinage
A travers les âges chrétiens , les

pèlerinages ont été une pratique de
fo i  très répandue.

Les f idè les  expriment ainsi , au
Seigneur, leur confiance et leur fo i ,
dans un geste sensible qui engage
toutes leurs démarches humaines.

De son côté , le Seigneur lui-mê-
me se plaît à remplir certains lieux
de la terre d' une présence particu-
lièrement intense de sa puissance et
de sa miséricorde.

C' est un aspect de la vie spiri-
tuelle du peuple chrétien qu'il est
important de ne pas laisser se per-
dre. Rien, du reste, de ce qui est
traditionnel, fécond et vrai, ne doit
être abandonné. Tout doit être con-
servé, repris et renouvelé.

Le pèlerinage des hommes du Sa-
cré-Cœur, à Paray-le-Monial , qui
vient d' avoir lieu, les 5 et 6 juillet ,
s'inscrit f o r t  heureusement dans cet
e f f o r t  de conservation et de renou-
vellement bénéfique de la vie spi-
rituelle.

Non seulement, en e f f e t , les mil-
liers d'hommes, accourus de la Suis-
se romande et des diverses régions
de la France, ont pu se retremper
dans le culte du Sacré-Cœur, mais
ils ont en même temps prof i té  d'u-
ne journée d'études très profondes ,
sous la conduite de S.E. le cardinal
Daniélou.

S. E. Mgr  Charrière, a rappelé ,
tout d' abord , à cette joule d'hommes
de bonne volonté , en des paroles
toutes simples et d' une admirable
densité spirituelle, la place que la
Vierge Marie tient dans la vie chré-
tienne pour l'éveiller à l'amour du
Sauveur.

M.  Marcel Clément a exposé en-
suite, avec clarté , la doctrine tradi-
tionnelle de l'autorité , face  aux con-
testations du monde moderne. Ce té-
moignage lumineux d'un laïc , formé
aux meilleures sources de la philo-
sophie et de la théologie chrétiennes,
f u t  un réconfort pour la f o i  et pour
la pensée de tous les assistants.

Plus encore l' exposé enflammé de
S.E. le cardinal Daniélou sur la na-
ture de l'Eglise et sur sa place dans
le monde contemporain. Il  y eut là
vraiment un s o u f f l e  extraordinaire
de spiritualité qui passa sur les
âmes. La rencontre dans l'Eglise de
la hiérarchie, avec les valeurs les
plus hautes de l' esprit et de la sain-
teté , est quelque chose de très grand
et de fécond pour la vie spirituelle
du peuple de Dieu.

Tous ceux qui ont entendu le car-
dinal Daniélou à Paray-le-Monial
gardent en leur cœur le souvenir
d'un moment de ferveur dont l'in-
fluence se répandra très loin sur
leur vie.

Leur désir serait que de telles ren-
contres se renouvellent et se multi-
plient parmi les f idè les .

Ce pèlerinage, au lieu d' origine du
culte du Sacré-Cœur, devrait être
mieux connu. Dans un monde en-
vahi par la sécheresse de la scien-
ce et de la technique, le retour à
l'amour du Cœur de Jésus apporte
un s o u f f l e  puissant de force  et de
renouveau pour l'âme.

Octroi d'une
subvention fédérale
pour la protection
des eaux contre

la pollution
BERNE - Le Conseil fédéral a al-

loué au canton de Neuchâtel , en faveur
des communes d'Auvernier, de Bôle, de
Colombier, de Corcelles-Cormondrèche
et de Peseux, une subvention de. 1 120
mille 919 francs au maximum pour les
installations d'évacuation et d'épura-
tion de leurs eaux usées.
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• UN ECOLIER DE 15 ANS

TUE UNE JEUNE FEMME ET
SON ENFANT EN R. F. A.

BONN. — Un jeune écolier de
15 ans a tué mardi à Bonn une
jeune femme de 32 ans avec un
couteau de cuisine, puis a étran-
glé son jeune f i ls  de 4 ans à l'aide
d'un drap.

Bernard Hermann, d'apparence
frêle  et ne paraissant pas son
âge, avait rendu -otstte dans
l'après-midi à sa voisine, Helga
Hartmann, 32 ans. Son f i ls  Dirk,
4 ans, et un bébé de 2 mois dor-
maient dans la chambre à cou-
cher. Pour des motifs inconnus,
le jeune garçon, qui était un fa -
milier des Hartmann, porta plu-
sieurs coups de couteau à la
jeune femme. Il se rendit ensuite
dans la chambre des deux en-
fants et étrangla le jeune Dirk ,
mais ne toucha pas au bébé.

C'est le mari de la victime qui
devait découvrir le double crime,
en rentrant dans l'après-midi de
son travail. Le jeune Bernard a
été arrêté dans la soirée. Son
pantalon était maculé de sang et
i lue f i t  aucune di f f icul té  pour
avouer son for fa i t .

• UN « GOYA » ACHETE
POUR 15 SCHILLINGS AU
MARCHÉ AUX PUCES

LONDRES. — Le tableau que
M. Wilhelm Weiner, un coif feur
de 36 ans, d'origine polonaise,
avait acheté en mauvais état
pour 15 shillings (neuf francs)
est un authentique tableau de
Goya, estimé d cinquante mille
livres (600.000 francs).

Trois grands experts interna-
tionaux ont en effet reconnu l'au-
thenticité de ce tableau, acquis tl
y a trois ans par M. Wilhelm
Weiner au marché aux puces de
Frodsham, dans le Cheshlre. Il
est vrai que M. Weiner n'est pas
un coiffeur ordinaire ; il a con-
sacré deux ans -à- étudier en Ita-
lie, la peinture classique.

Prudent, il. s'est empressé d'as-
surer sa trouvaille et de la pla-
cer dans le cof fre  d'une .banque
londonienne.

/».. à-  ¦.*.- 

• LE SOVIET SUPREME EXA-
MINERA LE PROBLEME DES
CAMPS DE TRAVAIL

MOSCOU. — La question des
« camps de travail * sera à l'or-
dre du jour du Soviet suprême
de l'URSS , dont la session s'ouvre
jeudi prochain.

La législation de base concer-
nant les centres de rééducation
par le travail est le sujet d'un
projet de loi qui a été étudié au-
jourd'hui , selon l'Agence Tass,
par les commissions de proposi-
tion législative des deux Cham-
bres du Soviet suprême, le Con-
seil de l'Union et la Chambre
des nationalistes.

Des projets de loi sur « l'em-
prisonnement avant le juge-
ment » et sur « les modifications
du Code pénal de l'URSS et des
républiques de l'Union » seront
également examinés par les deux
Chambres du Soviet suprême.
m LE PREMIER MINISTR E

MARCELO CAETANO PRO-
POSE LA CREATION D'UNE
COMMUNAUTE LUS 1TANO-
BRESILIENNE

BRASILIA. — M. Marcelo Cae-
tano, Premier ministre portugais ,
qui se trouve en visite officielle
au Brésil, a proposé mardi soir
la création d'une communauté
lusitano-brésilienne , qui pourrait
avoir un mot important à dire
dans le règlement des affaires in-
ternationales. Il a déclaré que
cette communauté était déjà pour
les deux pays une vérité histo-
rique. Il est souhaitable qu'elle
soit reconnue par les autres puis-
sances.

• GROSSE AFFAIRE DE DE-
TOURNEMENTS DANS UNE
ENTREPRISE DE PRESSE
I N D I E N N E

BOMBAY.  — Un ancien direc-
teur et un ancien directeur géné-
ral du « Zimes of India » ont été
remis en liberté sous caution. Ils
sont accusés de détournements de
fonds  provenan t de la vente de
machines et de matériel de ma-
culature pour plus d'un million
de francs. Le chef comptable et
l' administrateur restent pour leur
part en liberté , mais ils devront
faire des déclarations claires et
véridiques aux organes chargés
de l'enquête .

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A.I.I. growth fund
S 11,35

Selon le Parti conservateur-chrétien social suisse,
1 ' i

l'initiative contre la population étrangère manque totalement de réalisme
BERNE. — Dans son dernier numé-

ro, le service de presse du Parti con-
servateur chrétien-social suisse a pria
position sur l'initiative contre l'empri-
se étrangère. Il se rappelle le lance-
ment de la première initiative, reti-
rée par la suite avant de souligner que
certains ont lancé une seconde initia-
tive, apparemment plus rigide encore
que la première, mais, cette fois sans
prévoir de clause de retrait.

Répartition du produit des droits
d'entrée sur les carburants pour 68

BERNE. — Le montant du produit
net des droits d'entrée sur les carbu-
rants s'élève, pour 1968, à 623 498 335
francs. De ce montant, 60 p. 100, soit
374 099 000 francs sont affectés à la
construction routière.

Déduction faite des subsides à verser,
conformément à la Constitution, aux
cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin
et du Valais pour les routes alpestres
internationales (1.590.000 francs) et de
la contribution pour les recherches en
matière de constructions routières
(660.000 francs), la somme à disposi-
tion est de 371.849.000 francs, en vertu
de l'arrêté fédéral du 23 décembre
1959-21 février 1964 concernant l'em-
ploi de la part du produit des droits
d'entrée sur les carburants destinée aux
constructions routières, le solde sus-
mentionné doit être réparti comme
suit :

Fr.
a) 40 p. 100 au titre de con-

tribution de la Confédé-
ration aux frais des

Simplification des formalités douanières pour les
usagers des wagons-restau r dnts ?

BERNE - Il arrive que, lors du
passage de la frontière suisse, des
voyageurs installés dans les wagons-
restaurants doivent "quitter leur place,
pour regagner leur compartiment et
s'y soumettre aux formalités douanières
Un conseiller national suisse alémani-
que s'était ému de cet état de choses
et avait Interrogé à ce sujet le Con-
seil fédéral .

Dans sa réponse, le Gouvernement dis-
tingue les trains «normaux» des com-

Formation
de futurs cadres

tunisiens
GENEVE - Vingt-et-un jeunes Tuni-

siens viennent de terminer un stage
de 17 mois au Centre de perfectionne-
ment technique de Genève. Ils ont re-
çu une formation pratique et théorique
de mécanicien. Ces futurs cadres exer-
ceront, en Tunisie, des fonctions d'ins-
tructeurs et de conseillers d'apprentis-
sage. •

Décès d'un missionnaire
suisse en Chine

nationaliste
IMMENSEE - Après une longue mala-
die, le missionnaire Otto Hurni, âgé
de 57 ans, originaire de Fluehli, dans
le canton de Lucerne vient de décéder
à Taimali (Formose). Il appartenait à
l'Organisation missionnaire Bethléem
d'Immensée et exerçait ses activités
en Chine nationaliste depuis 1955.

Garantie fédérale
à une revision

de la Constitution
lucernoise

BERNE - Le Conseil fédéral a publié
un message à l'Assemblée fédérale con-
cernant l'octroi de la garantie fédé-
rale au chapitre 72 modifié de la Cons-
titution du canton de Lucerne. La mo-
dification a pour objet une réorganisa-
tion des districts préfectoraux.

Le radiophare de Saint-Prex bientôt en activité
SAINT-PREX (VD). — Le trafic aé-

rien de Cointrin étant devenu toujours
plus intenses ces dernières années, la
construction d'un radiophare s'est ré-
vélée Indispensable pour orienter les
avions qui s'approchent de l'aéroport
de Genève. L'emplacement choisi —
il provoqua au début de nombreuses
discussions — se trouve sur le lac, à
environ six cents mètres au large de
Saint-Prex,

L'infrastructure du radiophare est

Pour le Parti conservateur, avoir re-
cueilli 71.000 signatures n'est pas un
succès, Il précise qu'il n 'est, en fait
pas très difficile de rassembler SO.OOO
signatures de citoyens. Certains si-
gnent simplement « pour voir ce qui
arrivera », d'autres le font aujourd 'hui ,
qui ne l'auraient pas fait hier ou ne
le feraient pas demain, d'autres sans
(savoir, ni chercher à connaître , la
portée de cette signature.

routes nationales 148 739 600
b) 19 p. 100 au titre de con-

tribution aux frais de
construction de routes
principales 70 651 310

c) 30 p. 100 au titre de con-
tributions générales aux
frais des routes ouvertes
aux véhicules à moteur 111 554 700

d) 3. p. 100 au titre de con-
tribution pour la sup-
pression de passages à
niveau situés en dehors
du réseau des routes na-
tionales et principales ou
l'adoption de mesures de
sécurité 11155 750

e) 8 p. 100 au titre de con-
tributions supplémentai-
res aux charges routières
des cantons ayant besoin
d'une péréquation finan-

* dère 29 747 920

Total .371 849 000
¦V ¦ ¦ - • ' |**~ "¦ I | " * —À—
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positions «Trans-Europe-Exprees», ou
les bagages portent le nom de l%ur pro-
priétaire, oe qui j en facilite l 'identifi-
cation. Dans les -autres convois, les ba-
gages sont, pour '; ainsi dire, anonymes.
C'est pourquoi, 1 jusqu'à présent, les
voyageurs étaient priés de regagner
leur place pour le contrôle douanier.

Le Conseil fédéral ajoute, pour con-
clure : « L'administration dès douanes
est toutefois disposée à examiner s'il
est possible de trouver une solution
plus agréable pour les voyageurs. Cela
exige toutefois des pourparlers avec les
administrations des douanes des pays
voisins, car il importe d'unifier les
systèmes».

Achat de terrain
pour résoudre le

GENEVE. — Dans une lettre au Con-
seil d'Etat genevois, l'Union des syn-
dicats du canton de Genève (USCG),
invite les autorités à mettre rapide-
ment sur pied une politique d'achat de
terrains par les communautés publi-
ques en vu d'élargir les possibilités
de construction de logements à prix
convenable.

Si de grandes surfaces sont à dispo-
sition d'acquéreurs, à prix convenable
dans le canton déclare l'USCG, leur
ampleur dépasse les possibilités d'ac-
quisition de personnes ou de groupe-
ments privés, ce qui rend indispensable
l'intervention des autorités publiques.

Même si l'Etat de Genève ne dispo-
sait pas des fonds nécessaires à l'a-
chat massif de terrains à bâtir, certai-
nes des grandes régies de la Confédé-
ration, relève à l'appu i de sa demande
l'USCG, sont bien disposées à investir
des fonds relativement considérables
pour l'achat de terrains réservés à la
construction de logements qui pour-
raient être mis à la disposition de
promoteurs privés ou collectifs, avec
droit de superficie. Même en ce qui

maintenant en place. Elle se compose
d'une plateforme en triangle de onze
mètres de côté et d'un poids de vingt
tonnes, soutenue par neuf piliers.

Une partie de l'appareillage électri-
que est déjà installée sur la plate-
forme. Les derniers équipements se-
ront montés ces prochaines semaines.

Après une mise en service expéri-
mentale, le radiophare de Saint-Prex
entrera en activité vraisemblablement
cet automne.

* Pourtant, même si les quelque 71.000
signatures étaient toutes celles de ci-
toyens convaincus de la nécessité d'in-
sérer dans la Constitution des limita-
tions en matière de population étran-
gère, pour des raisons démographiques
et politiques , et sans tenir compte des
aspects écnomlques et sociaux du pro-
blème, on ne saurait prétendre que leur
nombre représente un succès pour les
promoteurs. Ceux-ci argueront qu 'ils

Alors que les montants mentionnés
sous les lettres a), b) et d) sont portés
au crédit des comptes correspondants ,
les montants des contributions généra-
les et de péréquation financière men-
tionnés sous les lettres c) et e) ont été
répartis entre les cantons par le Con-
seil fédéra l, d'après le barème en vi-
gueur.

PRIX d'achat du blé
indigène : récolte 69

BERNE, — Le Conseil fédéral a fixé
les prix d'achat du blé indigène de la
récolte de 1969. Ceux-ci sont inchan-
gés par rapport à ceux de l'an der-
nier. ¦ - . tTN •

En général! lés emblavures se" sont
développées ("Tune manière satisfaisan-
te au cours.jdj'̂ printemps passé, encore
que le temps , froid et humide qui *a
régné durant la seconde moitié du mois
de juin ait favorisé en certains endroits
l'apparition de maladies cryptogami-
ques. On trouve également, ici ou là,
quelques champs versés.

Les évaluations auxquelles on a pro-
cédé permettent d'escompter une bon-
ne récolte moyenne.

Les transactions d'armes ne sont passibles de
poursuites que si le matériel sort de Suisse

BERNE - Le conseiller national ge-
nevois Ziegler (socialiste) s'était in-
quiété, le 4 juin dernier, de ce qu 'un
trafic «tout particulier» d'armes se fas-

par les communautés
problème du logement

concerne les frais de travaux d'infra-
structure et d'équipement, des repré-
sentants de la Confédération se sont
déclarés prêts à aider l'Etat de Genève,
affirme l'USCG.
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; L'instabilité demeure
J Temps probable pour aujourd'hui :
r i
) Nébulosité généralement forte, averses ou orages. '
' Situation générale : malgré la présence, sur l'Europe occidentale, d'un '
;' prolongement de la zone de haute pression des Açores, le facteur déter- '
J minant, pour le temps en Suisse, reste l'afflux d'air froid en altitude. '
t Prévisions jusqu'à ce soir s <
I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : (

Le ciel restera nuageux à très nuageux et les éclaircies seront pas- •1 sagères. Des averses ou orages, plus fréquents, se produiront. La tempéra- 'ture ,en plaine, sera comprise en 13 et 18 degrés cet après-midi. Vent '1 du secteur nord-ouest, parfois en rafales en plaine, modéré en montagne. '1 Limite du zéro degré vers 1800 mètres. '
t Sud des Alpes en Engadine : i

i A part quelques éclaircies locailes, le ciel sera très nuageux à couvert, 4
, Quelques averses ou orages se produiront. En plaine , la température sera i
i comprise entre 15 et 20 degrés cet après-midi. Vent du secteur nord , mo- i
, déré en montagne. )

n'ont pas voulu pousser leur effort et
se charger de frais au-delà des néces-
sités. Mais , étant donné l'agitation qui
a marqué cette affaire , le résultat est
tout de même assez maigre. La cueil-
lette des signatures ne s'étant pas fai-
tes également sur tout le territoire de
la Confédération , le résultat ne dit rien
sur l'avis de certaines régions.

Le dépôt des listes a, du reste, dé-
clenché de nombreuses critiques dans
la presse, indépendamment de la cou-
leur des journaux. On a notamment
parlé d'absence de réalisme des auteurs
dc l'initiative, des torts qu 'ils risquent
de causer à notre économie, de leur
manque de sens humain.

Ces réactions nt fait impression à
l'étranger. Les j ournaux italiens, par
exemple, les ont reproduites, titrées en
gros caractères.

Le dépôt de l'initiative ne parait
donc pas, pour le moment du moins,
avoir causé un tort moral à la Suisse.
II n'en demeure pas moins qu'une at-
mosphère défavorable a été créée par
toute cette affaire. U importe de nous
en libérer rapidement , et c'est pour-
quoi on espère que cette initiative sera
bientôt traitée par les Chambres fé-
dérales et soumise au peuple, dont le
Parti conservateur chrétien-social es-
père un côté négatif.

Les prix d'achat ont été fixes com-
me il suit :

Fr.
par 100 kg

Froment de la classe 1 69.—
Froment dé la classe 2 •'•66.—
Fromenttde la classe 3 -i'" ' . '63.—
Troment de la classe 4 . 58.—
Métèil' ndë-l'â classe 1 (mélange
de seigle et de froment des
classes 1 à 3) ' 61.—
Méteil de la classe 2 (mélange
de seigle et de froment de la
classe 4) 57.—
Seigle de la elassc 1 56.—
Seigle de la classe 2 48.—
Epeautre non décortiqué 63.—

se en Suisse, sans que le matériel lui-
même ne franchisse notre territoire.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
s'appuie sur l'article 41 de la Constitu-
tion fédérale. Il déclare :

« Il n'y a aucune raison de penser
que le trafic d'armes international à
partir de notre territoire se soit intensi-
fié ces derniers temps. Le Tribunal fé-
déral a déjà eu l'occasion de préciser
que de telles affaires échappent au
contrôle prévu par l'article 41 de la
Constitution quand le matériel de guer-
re dont elles sont l'objet ne franchit
pas une frontière suisse. U serait d'ail-
leurs vain de vouloir interdire des trans-
actions absolument incontrôlables, aussi
indésirables qu'elles puissent être».
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BOURSES SUISSES BOURSE DE NE W YORK

m - m-w w*L '" m_, ¦ ¦<¦• V*  ̂ 8-7-69 9-7-69 8-7-69 9-7-69
i:ï.*.::.|\| k' Ffe tfï l I f* .̂?3* ** SSï r B*fll*il*5*.ft Alusuisse port 3300 3225 American Cyanam. 26 7/8 26 3/4

I I I  MWUI WW g *»•  *MF *#**«» -W*** Alusuisse nom. 1525 1515 American Tel & Tel 54 5/8 54 1/2ft-**:***:*:*:"*":":*̂  Bally 1345 1360 American Tobacco — —
Banque pop. suisse 2095 2080 Anaconda 30 1/2 30 1/4

_ B.V.Z. 100 D 100 D Bethléem Steel 32 31 1/4

La tendance sur es marches européens sr^- s s aara- s» zs
r Ciba nom. 9900 9775 Créole Petroleum 34 1/2 34 1/8

Crédit suisse 3345 3360 Du Pont de Nem. 33 1/2 31 5/8
Elektro Watt 1660 1645 Eastman Kodak 77 76 3/4

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : légèrement irregulie- G. Fischer port 1250 D 1260 Ford Motor 45 3/4 45 1/4
Peu d'affaires et effritement des re. Geigy port 12100 11700 General Dynamics 29 1/2 29

cours dans pratiquement tous les sec- Très peu d'affaires et modifications Geigy nom. 7150 7150 General Electric 87 3/4 87
teurs. de cours fractionnaires . Gorriergratbahn 560 D 560 General Motors 77 3/8 76 7/8

roAArr.r-r.isT *- w  MILAN : légèrement affaiblie. Holderbank port 442 D 457 Gulf Oil Corp. 39 1/2 39
FRANCFORT : faible. Majorité de moins-values souvent Indelec 1390 1380 LB.M 360 333 1/2
Tassement assez prononce de toute fractionnaires Innovation 920 320 Intern. Nickel 35 3/4 35 1/4

la cote, mais en particulier les sec- ' Italo-suisse 212 213 Int Tel & Tel 51 1/4 52
teurs des aciéries et des grands ma- VIENNE : soutenue. Jelmoli 905 905 Kennecott Copper 40 3/4 40 5/8
gasins. LONDRES - nlus faible Landis & Gyr 1600 1605 Lehmann Corp. 22 5/8 22 1/2

Lonza 2200 2175 Lockeed Alrcraft 26 7/8 26 5/8
AMSTERDAM: légèrement affaiblie. LONDRES : plus faibles. Metallwerke 810 810 D Marcor Inc. — 54 1/4
Prédominance d'effritement dans un Effritement de la plupart des indus- Motoi Columbus 1320 1315 Nat Dalry Prod. — —marché très calme. trielles, mines d'or et australiennes. Nestlé port 3330 3250 Nat. Distillera 17 3/4 17 7/8

Nestlé nom. 2130 2115 Owens-Illinois 68 1/4 68 5/8
Réassurances 2285 Penn Central 49 48 3/4
Sandoz 9000 8900 Radio Corp. of Arm. 40 5/8 40 1/4

0/"\| OCET-O Ol ICCk C Saurer 1450 1460 Republic Steel 40 3/8 40
D V / U n O L O  O U I*JOLW S.B.S. 3300 3290 Royal Dutch 4!) 48

Suchard 7400 7250 D Standard Oi] 76 7/8 76 1/8
Sulzer 3900 3900 Tri-Contin. Corp. 26 1/4 27

Tendance : plus faible. 3.225 et la nom. 10.— francs à 1.515. Swissair port. 860 863 Union Carbide 41 3/8 40 5/8
Swissair port , progresse de 3 points Saurer avance de 10 points à 1.460 et Swissair nom. 720 726 V& Rubber 25 1/4 25 3/8

à 863 et la nom. 6 à 726. Sulzer nom. reste inchangée à 3.900. U.B.S. 4810 4800 U.S. Steel 41 1/4 41
Parmi les bancaires , UBS rétrogra- Pour les alimentaires , Nestlé port. Winterthour-Ass. 1050 1035 WesUng. Electric 59 1/8 58 1/8

de de 10.— francs à 4.800, SBS égale- 3.250 (—80) et la nom. 2.105 (—25), Zurich-Ass. 5850 5775 ,, baisse
ment de 10— francs à 3.290, CS avan- Hero 4.650 (—50) et Oursina 2.820 Philips 78 77 'A
ce de 15.— francs à 3.360 et BPS en (—30). R°y al Dutch 212 211 VJ Volume — 9.320.000
abandonne 15 à 2.080.—. Pour les grands magasins, Jelmoli Alcan Ltd 124 129 h

Les financières suivent la tendance et Globus restent sur leur position A.T.T. 235 /•> 234 Dow Jones :
générale, Elektrowatt à 1.645 (—15), d'hier à respectivement 905 et 3.500. Dupont de Nemours 584 579 Industr. 870.35 —12.86 861.62 —8.73
Motor oClumbus 1.315 (—5) à l'excep- Dans le compartiment des actions Eastmann Kodak 336 330 Serv pub 210.06 — 1.50 209.17 —0.90
tion de Bally qui gagne 15 points à étrangères cotées à nos bourses, tou- General Electric 386 377 ch de fer 121.74 — 0.93 122.07 +0.29
1.360 et Italo-Suisse 1 à 213. tes les différentes valeurs sont en General Motors 336 334_

Parmi les assurances, la Ruck ter- baisse. J-BJW- i486 143o INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
mine à 2 285 (—15) Winterthur à 1.035 Pour les américaines : IBM 1.435 International Nickel 157 154
(—15) et Zurich à 5.775 (—75). (—51), Burroughs 577 (—24), Eastmann Penr Central 213 210 Industrie 383.4 381.5

Pour les chimiques , Ciba port. 11.200 Kodak 330 (—6) et Litton 196 (—4). Standard Oil NJ 336 D 331 Finance et assur. 247.1 246.7
(_50) et la nom. 9.775 (—125). Geigy Pour les françaises , Machines Bull u s  stee] 181 ', 179 Indice général 332.6 331.3
port. 11.700 (—400) , la nom. 7.150 (in- 85 (—2) et Péchiney 157 (—2).
changée) et le bon de participation Pour les hollandaises . Philips 77 VA Les court des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets, nous sont
8.800 (—200). Sandoz 8.900 (— 100) et (—'/«), Royal Dutch 211Vi (—V») et oblipea-mmen** communiqué» pat la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
Lonza 2.175 (—25). U
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^ f̂ JZ ^^Am.  ¦ ATT <- ont r A\ <** ta bourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co, Lugano.Parmi les autres industrielles , Alu- Pour les allemandes : AEG 243 (—4), "
suisse port, abandonne 75.— francs à Degussa 420 (—10) et VW 273 (—8). —^————————————.—__^__^^___

ET LE MORAL
L'AIR exazLL£:tJ.r

ET A LA FAVEUR DELA f-fcNlQUEÏS&ÉE
PANS SON CAMP ,NOUS POURRIONS
PÊUVRER MATTHIEU .f3RAVO /VOICI
MON PLAIN.̂ RACE À iVlHAdîORE,
NOUS ALLONS ENVOYER UN PEU DE
/VV\rÉRIELÀMATTWl£ U:UN LIQUIDE
SPECIAL -r-fc-UR EFfcACER RAPIPEMENT
LA F̂ ONNE FORMULE/ UN POLÎT PE
PAPIER SUR LEQUEL OCTANE. VA •

-̂ ÉCRIRE LA MAUVAISE,

RAPPROCHONS-NOUS LE PLUS R̂ StBLE.r̂ CAMPPE6?KAZ:El?RO,ÉTlLNe.
UOL,  ̂ RESTERA PIOSGO'À ATTENDRE CASUiTE DES ÉVÉNEMENTS.

ODE MATTHIEU
RECOPIERA AVEC
«UN STVLO FEUTRE
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' PV.HAOORE,CESTU
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A suivre

Le bloc-notes
d'Eve 1969

Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

Un menu :
Quiche au thon
Ratatouille
Riz au chocolat

Le plat du jour
RIZ AU CHOCOLAT

Pour trois personnes : une boîte de
gâteau de riz (300 gr) , ou un gâteau
de riz que vous aurez préparé vous-
même ; 50 gr de chocolat à croquer,
1 poignée de raisins secs (soit 80 gr)
1 cuillerée à soupe de rhum.

Faire gonfler pendant 1/4 d'heure
les raisins dans le rhum, ouvrir la
boîte de gâteau de riz , la démouler.

Faire fondre à feu doux le cho-
colat dans une ou deux cuillerées
d'eau, quand il est fondu et forme
une crème ajoutez les raisins et le
rhum.

Napper le riz.
Nos lectrices nous demandent

...la recette des framboises à l'eau-
de-vie.

Préparation : 15 minutes. Il faut
1 kilo de belles framboises bien mû-
res et saines, 300 gr de sucre se-
moule, 1 litre environ d'eau-de-vie
blanche à 40".

Trier avec beaucoup de soin les
framboises et éliminer tous les
fruits douteux ou un peu tachés.
Ranger les framboises dans les bo-
caux que vous aurez ébouillantés et
essuyés avec un torchon fin fraîche-
ment repassé. En rangeant vos fram-
boises saupoudrez-les d'une ou deux
cuillerées de sucre toutes les deux
rangées ; et quand les bocaux sont
remplis ajoutez l'eau-de-vie jusqu'à
la hauteur des fruits.

Un tassement des fruits se pro-
duit au bout d'un jour ou deux, on
pourra donc en remettre quelques-
uns pour remplir à nouveau les bo-
caux. Bouchez soigneusement ceux-
ci, avec de gros bouchons de liège
qui donnent les meilleurs résultats.

Les framboises à l'eau-de-vie sont
bonnes à consommer au bout de 2
ou 3 mois.
Notez-le sur vos tablettes

Comment faire disparaître et lut-
ter contre les trous des vers dans les
meubles anciens ? Ils sont souvent
considérés comme la marque évi-
dente de l'ancienneté, mais leur pré-
sence dans un meuble n'est pas sou-
haitable ; ces insectes en forme de
larves, creusent dans le bois des ga-
leries sinueuses.

Il existe dans le commerce plu-
sieurs produits destinés à détruire
ces larves ; l'un d'eux, passé à l'in-
térieur du meuble fait fuir les in-
sectes vers l'extérieur ; on injecte
ensuite un produit qui les supprime
à l'aide d'une seringue , il reste à
reboucher les trous avec du mastic
travail long et fastidieux , s'il enest... mais c'est la seule façon de ne
pas voir le meuble tomber en pous-
sière !

BOURSES EUROPEENNES

8-7-69 9-7-69
Ali liquide 400 396
Cie Gén Electr. 519 515
Au Printemps 168.90 165 ÎO
Rhône-Poulenc 237.50 235
Saint-Gobain 215 214
Ugine 186.50 183
Finsider 608 612
Montecatini-Edison 1005 1004
Olivetti prlv 3254 3215
Pirelli S.p.A 3255 3230
Daimlei-Benz 573 565
Farben-Bayer 193 10 189 SO
HifChstei Farben 260 25" 30
Kàrstadt 737 705
NSL 628 615 20
Siemens 269.20 266
Deutsche Bank 351 346.50
Gevaert 1730 1708
Un. min Ht-Kat 1788 1790
A.K.U. 119 118.10
Hoogovens 107.20 107.50
Organon 157.70 156.40
Philips GlœiL 66 65
Roval Dutch 179.70 178.50
Unilever 109.10 108.20

CHANGES - BILLETS
Ach«l Vente

France 81.50 86.50
Angleterre 10.20 10.40
US.A 4.28 Vs* 4.32'/I
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.95 8.25
Hollande 117.— 119.50
Italie 0.67'/, 070
Allemagne 106 50 109 -
Autrlche 16.55 16.85
Espagne 6.05 6.35
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achnl Vents
Lingot 5775.— 5850.—
Plaquettes (100 g) 580.— 600.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 56.50 59J50
Souv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 285.— 305.—
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CARGAISON BLANCHE

M^̂ ^̂^ B POUR ZANZIBAR
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂  Des aventures palpitantes sur les

chemins camoufles de la traite des
jeunes filles
18 ans révolus

I .-. ' !—I Jeudi 10 juillet à 20 h. 30
i Pierre | matinée à 14 h. 30
H999V PB La maffia new-yorkaise contre

¦hMllUJl LES FRERES SICILIENS
Kirk Douglas, Alex Cord, Irène Papas
16 ans révolus

I ST I Du ieudi '¦" juillet au dimanche 13 juillet
I SlOn | Soirée à 20 h. 30
WfJPWTPH Dimanche matinée à 15 heures
HHMUOBMils' Georges Geret , Irène Papas,

rn->j i •> •»•> ti Marie-France Boyer, dans1027) 2 32 «2 
R0QER  ̂HQNTE
d'après le fameux roman de Jules Mary .
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

^̂ iôj^n
Ey | Fermeture annuelle

(Ozn 2 16 46

I — — 
l ' | Jeudi 10 juillet
| Sion | Ursula Andress, John Derek dans
KSffi Jffl lIÉ UNE FOIS AVANT DE MOURIR

¦̂ ¦¦¦¦¦ BiBs ^B Parié français - Technicolor - 16 ans

I ' ' ' i I Aujourd'hui : Relâche| Ardon |
jMBHBppMBH Samedi , dimanche :

^¦BliilIfilM LA PORTEUSE DE PAIN

r—; ' 
I Riddes j ieudi 10 l«|«*
^̂ ^ ¦¦¦¦ ¦¦M Ce soir relâche
mmmvi^T~~'. | F"1M Samedi et dimanche
¦HMfcÉBÉIfcl  ̂ FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS

DU BON DIEU POUR DES CANARDS
SAUVAGES

fe*&i '

I _ ' I Ce soir jeudi - 16 ans révolus
I Fully | un western avec Tony Franciosa
¦TfPnin i UN COLT NOMME GANNON

HMMiisUliWi Dès vendredi 11 - 18 ans révolus
» Un conte cruel et libertin

BENJAMIN
ou « Les mémoires d'un puceau »

I «. ' " .. I Jeudi 10 juillet
f ftflartignj^^ jusqu'à dimanche 13 - 16 ans révolus

BHrPWWB L'un des meilleurs rôles
¦HHMUUMH de Michel Simon

CE SACRE GRAND-PERE
Un film pétillant d'esprit et de drôlerie

— '. i Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans révolus
, Martigny Espionnage... Bagarres... Suspense...

W_fkMWM AGENT 3 S 3
KtMJAifl PASSEPORT POUR L'ENFER

avec George Ardisson et Barbara Simons

¦ I i Aujourd'hui relâche
I St-Maurice I AHs«|nJ Des vendredi

BHHBQBB LE COMMISSAIRE SAN ANTONIO

f Mnnlhsiu I Jeudi 10 juillet
LJJl̂ l̂ ŷ S Aventures spectaculaires
HT^̂ W^̂ WBB en 

Atnque 

du Sud
IsMniHs Hi Robert Woods , Elga Andersen ,

Georgia Moll
CAPITAINE SINGRID
Color-scope - 16 ans révolus

i .- \. I Jeudi 10 juillet
| Monthey j Yul Brynner, Maria Schell, Claire Bloom

W_Wmmm\ LES FRERES KARAMAZOV
BÊ—W—SmmtmmmmW'. drame audacieusement réaliste ,

d'après Dostoïevsky
Couleurs - 16 ans révolus

I Jeudi 10 Juillet
f n8X Chez les «Affreux» du Congo, avec
L—^̂ —Î J Rod Taylor , Yvette Mimieux , Jim Brown
¦ iTr? LE DERNIER TRAIN DU KATANGA
¦̂ ¦"¦""̂ Scopecouleurs - 16 ans révolus

KIRBY S'APPRÊTE
ASE GRIMER...

AH, UN Ml-\ ^W
R0IR! VOYONS Y' .
UN PEU LES /' „
TRANSFOR'- X,' *• •
MAT IONS AV/Vbj;
APP0R- . (sWJ-*
im:;.x-ZVmWz=:Rip

Kirby
s»»

CimmâÊ A A! PjEâuiô PËÛTITKÊ UW LACHE DE ME "#'MANK BKAKiPiN.̂ Tâj^cvuM '"vous Voui vous A prraue J ÉTAIS FiCWÉ^y VEMEr K VAl|-tOUT
\il§Â*FÊtM__M fsiuvER AINSI MA\5 3E W6 RJUKKAI », ENFIN / , ^TWAVEZ eETBOUVÊ ' .TET CaUi VOUS PITOUE VOUS AVEZ JvOUS EXPLiaUSft ÉfJJUr LnifiMiW JAMAIS KSTÉe A* Wf^VAUEV APKÊSW -U^WS.. ME SOVEZ P&S rtCHÉ 4 WENTI AU SUJET PE NOTEE / VOUS RAMENANT A*

aul ii£Ê>mi M*AURA c*MA6flui„. nr /¦m.cesr POURFOUVOKZaAtzpeRt AMITIé?, EM FAIT, NOUS SOM- L LA MASOI-J / j Â
_ Z . 
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

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

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

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

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

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

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

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

Rivcrboat. — Cave de jazz unique en
Valais. Tous les samedi concert.

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en 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 j ours de fête, -n
Appeler le No 11.

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

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

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

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30

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

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

Cours de préparation à l'accouche-
ment. — Le cours de préparation
à l'accouchement débute le jeudi
10 juillet à 20 heures au bâtiment
des Entrepreneurs. Renseignements
au tél. 2 56 83.

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8-XH
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Sion. — Dancing Le Gallon : Les 5
junior s et Ria-Arnee, danseuse hol-
landaise.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

ET, TANDIS QUE L'ÉQUI
PAGE DU <VAUTOUR,
FÊTE fTËRRE SCrV>

SUCCÈS... S A

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

OSFA - 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.

Nendaz. — Exposition « Peinture et ta-
pisserie » de Loye et Michelet , ou-
verte durant tout le mois de j uillet.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 211 55 et
2 13 17 ; (027) 816 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En ces d'urgen-

ce et en l'absence de votrs médecin
traitant , veuillez vous adresser à la
clinique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. '— Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison, rue du Gol-

' lège. Tél. 3 63 90. . ,.,,'
Service dentaire , d'urgence pour le
y week-end et les jours fériés. — Se

renseigner au No 11.
Pompes funèbres. — Albert Dirac. tél

3 6219 ; François Dirac, tél. 3 65 14
Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 1105 ou 4 25 18.

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

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

week-end et les jours fériés. — Se
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. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr von Roten ,

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 3 19 82.
Dr Schmid I

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

LE SEN0R
SCORPION AP
PRENDRA QU
FAUT C0MP

TER AVEC
SABINE I

fer
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Sur nos ondes
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VETIR CEUX QUI SONT NUS

Luigi Pirandello est le plus connu des dramaturges ita-
liens. Toute son œuvre est une réflexion sur la vérité et lt
mensonge , sur la réalité et la folie. Sa femme avait sombré
dans la folie , l'écrivain n'avait pas voulu la faire interner.
Il  côtoyait ainsi chaque jour un esprit pour qui la réalité
était déformée. Toutes ses obsessions il devait les placer
dans ses pièces.

« Vêtir ceux qui sont nus » raconte les amours d'Ersilia,
la fui te  de son fiancé , le secret qui la lie au consul Grotti,
la mort d'un enfant. La pièce a été filmée par Roger Burek-
hardt , jouée par Clotilde Joano, Raoul Guillet, Jean Bruno,
André Berger, Marguerite Cavadaski.

Théâtre en studio, théâtre sérieux, spectacle qui n'était
peut-être pas le meilleur à d i f fuser  en été (21 h.)

CAMERA SPORT s'intéresse au football tel que les
juniors le pratiquent (20 h. 40).

L'AVENIR EST A VOUS, séquence utile, car elle donne
aux jeunes des idées de métier, reprend d' anciennes émissions
presque vieilles de dix ans. C'est beaucoup. Les problèmes
ont évolué dans ce temps là, le monde du travail a changé.
Ce sont des émissions périssables , trop liées à une actualité
professionnelle. Si on les revoit il ne faut  pas y chercher
des renseignements , y voir seulement d'habiles documen-
taires sur des métiers (18 h. 05).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSC rOfslOndC 18*°° Bulletin de nouvelles. 18.05
L'avenir était à vous. 18.35 LA Suisse

en vacances. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.65
Rocambole. 19.40 Carrefour. 20.20 Moment musical. 20.30 Re-
flets du Tour de France. 20.40 Caméra-sport. 21.00 Vêtir ceux
qui sont nus, de Luigi Pirandello. 22.30 La vie littéraire.
23.00 Téléjournal.

Suisse alémanique L7-3" ,A,ac"2es'jf,nne?f..1î;î5
^ Télévision éducative. 18.44 Fia

de journée. Téléjournal. 19.00 Mondes inconnus. 19.25 Agence
de voyages « Hirondelle ». 20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte eu
double. 21.20 Contact. 22.20 Téléjournal. 22.40 Courrier du
médecin.

R A D I O

SOTTENS 600 BonJ°ur à tous ! Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 . Le

bonjour de Colette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Heureux de faire votre con-
naissance ! 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Mon pays, c'est
l'été. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à
quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Cantiice,
ce n'est pas sérieux. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Pour vous les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Photo-souvenir. 20.00
Magazine 69. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 L'Opéra
de Quat'Sous. 21.45 Concours lyrique. 22.00 L'Orchestre d*
la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 Edition spéciale.
23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Con-
dition de la poésie dans le monde de la technique. 21.00 Pro-
fils perdus. 22.00 Chansons de la nuit. 22.30 Europe-jazz.
23.00 Hymne national.

BER OMUNSTER Inf * à 6* 15 * 7 * 00 - 8'°°- 10 -w. n.oo, 12.3 0.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Ré-

veil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 10.05 Mu-
sique récréative. 11.05 Sérénade du Sud. 12.00 Ensemble F.
Donato. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin :
Jardinage. 14.30 Mélodies populaires vénézuéliennes. 15.05
L'album aux disques. 16.05 Promenade estivale à travers la
forêt. 16.30 Orchestre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations.
20.00 Grand concert récréati f du jeudi . 21.30 A travers l'His-
toire, la culture et l'économie du Liechtenstein. 22.15 Infor-
mations. 22.25 Jazz. 23.30-01.00 Minuit-Cocktail.

MONTE-CENERI Inf * ¦'• 5*30 - 6- 30- 7 i5 . s.oo. 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal.

6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Suite
infantile. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 13.05 Feuilleton. 13.20 Oeuvres de Couperin. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique. 17.00 Radiô-
joune sse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants d'Italie. 18.43
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fête fédérale de tir.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.30 Radio-Orchestre. 22.05 Le
Moyen Age parmi nous. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Infor-
nations. 23.20 Ultimes notes. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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Poulidor . la pr inc ipale  victime

AU FIL DES KILOMETRES
DE BRIANÇON A DIGNE

Le Belge van Cloosler ne prend pas
le départ de la onzième étape. C'est
donc un peloton de 96 coureurs qui
quitte Briançon sous un soleil éclatant
et qui doit affronter un vent assez vio-
lent de trois-quarts. Cela n 'empêche
nullement Wilhem d'attaquer au 4e
kilomètre, rejoint par Riotte , Mintjens,
van den eBrghe, Mascaro, J. Galera,
Poggiali et Berland. Le peloton se re-
forme au 8e kielomètre, puis Santama-
rina réussit à s'échapper. Mascaro se
lance à sa poursuite.

A Guillestre (33e km), au bas du col
de Vars, Santamarina à 40" d'avance sur
Mascaro et 6'55" sur le peloton. Mascaro
rejoint Santamarina au 37e kilomètre.
Le groupe qui est à 8'10" ramène son
retard à 7'55" au 40e kilomètre, à la suite
d'une brève accélération d'Eddy Merckx.
Mais il concède encore du terrain : 9'55"
è un kilomètre du sommet.

Au col de Vars (2111 m - 52e km),
Maaoaaro passe premier devant Santa-
marina tandis que le peloton conduit
par»*G. Galera, Gutty, Gabica et Pin-
geon est à 9'30". ' ** " • '• •"

Dans la descente, Merckx crève mais
recolle- facilement au ' peloton , dont le
retard atteint une pointe maximum de
13'20" après 74 kilomètres de course.

A Barcelonnette (82e km), les deux

Programme
du championnat suisse

sur piste
Les championnats suisses sur piste,

qui auront lieu à Zurich-Oerlikon, se
dérouleront selon le programme sui-
vant :

Jeudi 24 juillet : qualification et
quarts de finale de la poursuite ama-
teur, le soir.

Vendredi 25 juillet : l'après-midi,
deux manches qualificatives de 30 km
pour les stayers amateurs. - Le soir,
qualification et quarts de finale de
la vitesse amateur, demi-finales et fi-
nale de la poursuite amateur, finale
des stayers amateurs, course aux
points et kilomètre contre la montre
des professionnels.

Samedi 26 juillet : le soir , vitesse,
course contre la montre en circuit et
poursuite 4 km pour les profession-
nels, demi-finales et finale de la vi-
tesse amateur.

Programme pour
les championnats du monde
¦L'entraîneur national Oscar Platt-

ner a établi le programme de prépa-
ration aux championnats du monde
pour les routiers et les pistards ama-
teurs. Ce programme, obligatoire pour
tous les candidats aux championnats
du monde, s'établit comme suit :

Routiers. - 14-15 . juillet : test de
100 km à Zurich et Rheinau. - 20
juillet : championnat suisse sur route
à Lugano. - 28-29 juillet : entraîne-
ment à Zurich et Rheinau.  - 31 juil-
let : course par équipes sur 100 km
à Lubben-Allemagne de l'Est. - 3
août : course par équipes sur 100 km
à Verviers-Blgique et Tour de la Sar-
re pour les coureurs qui ne seront
pas au départ de Verviers. - 6 août :
course par équipes sur 100 km à St-
Moritz. - 7-9 août : stage d' entraîne-
ment à St-Moritz. - 9 août : course
contre la montre par équipes de deux
à Bâle. - 10 août : course sur route à
Herblingen. - 15-18 août : course par
étapes en Belgique. - 22 août : cham-
pionnat du monde des 100 km à Brno.
- 24 août : championnat du monde sur
route , à Brno.

Pistards. - 21-23 juil let  : stages d' en-
trainement à Oerlikon. - 24-26 juil -
let : championnats  suisses sur piste à
Oerlikon . - 4-9 août : stage d' entraî-
nement à Oerlikon - 11 août : départ
à Brno. - 15-20 août : championnats
du monde sur piste à Brno.

Tour de France : lie étape, Briançon-Digne (198 km)

i
i
*i
i
*
*t

Nouvelle victoire du superchampion
Raymond Poulidor perd sa 3e place au profit de Gimondi

A l'arrivée à Briançon, Felice Gimon-
di avait reproché à Eddy Merckx de
vouloir tout gagner dans le Tour de
France et de lui avoir soufflé la pre-
mière place au sommet du Galibier.
Le Belge n'a pas tenu compte de ses
reproches. A l'arrivée à Digne, au ter-
me dc la onzième étape, il a une nou-
velle fois battu Gimondi au sprint, un
Gimondi avec lequel il s'était échappé
dans la descente du dernier col de la

espagnols se présentent au bas du .->l
d'Allos avec 12'44" d'avance. A 12 km
500 du sommet (au 91e km) Pingeon at-
taque. Merckx le rattrape, imité peu
après par Gimondi et Gandarias et, un
peu plus loin , par Poulidor et Hoban.
Il y a donc six coureurs à la poursuite
des deux Espagnols quand Merckx dé-
marre à son tour. Personne ne peut le
suivre et très rapidement il distance
Gimondi, Poulidor , Pingeon et Hoban
de 40" à 5 km du sommet.

Au col d'Allos (2243 m d'altitude -
102 km). Santamarina devance Mascaro.
cependant que l'on pointe Merckx à
2*20", Gandarias à 3*05", Gimondi , Pou-
lidor et Pingeon à 3'10", Hoban à 3'40",
Panizza , Agostinho, David , Diaz , J. Ga-
lera , van Impe, Schutz, Vianelli et Cas-
tello à 4'10".

Dans la descente, Merckx se rappro-
che des deux hommes de tête qu 'il re-
joint à Allos, tandis que Poulidor et
Gandarias sont distancés par Gimondi
et Pingeon , qui réussissent à revenir
sur Merckx, Santamarina et Mascaro
(127e km). Poulidor et Gandarias chas-
sent en compagnie d'Agostinho, Lopez-
Rodriguez, Diaz , Letort, avant d'être rat-
trapés par Schutz, Vianelli, Wagtmans,
J. Galera, Castello, le Belge Janssens,
Momene, Panizza , van Impe, Raymond
et Galdos.

Au 150e km, les cinq hommes de tête
ont 2'30" d'avance sur le groupe Pou-
lidor et 4' sur un groupe d'une tren-
taine de coureurs, parmi lesquels Jan
Janssen et Aimar.

Au 168e km, le groupe Poulidor ra-
mène à 2'05" son retard sur le peloton
de tête. Toutefois, à Norante à l'atta-
que du col de Corobin (174e km), Merckx
et ses compagnons détachés précèdent
de 2'25" Poulidor qui tente vainement
de se dégager en compagnie de Ganda-
rias, Agostinho et van Impe. Poulidor
perd de précieuses secondes devant
changer de vélo à 20 km de l'arrivée et
est distancé dans l'ascension. Au col de
Corobin (1261 m d'altitude - 182e km),
soit à 16 km de Digne, Mascaro est pre-
mier avec 5" sur Pingeon , eMrckx, Gi-
mondi , l'30" sur van Impe, J. Galera ,
Gandarias, Agostinho, 2' sur Galdos,
Poulidor et Castello.

Prenant des risques considérables
dans la descente, Merckx et Gimondi
se détachent et terminent dans l'ordre
à Digne, avec 22" d'avance sur Mas-
caro, Pingeon, Santamarina et 2'52" sur
le groupe Poulidor.
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J c'en est un de taille) Eddy Merckx ,
— . f authentique champion.

\ Immobilisé dans un lit d'hôpital
n»n UAVIAM • à lausannois, nous nous sommes dis-
l/CII nc l lOy  . f trait , en suivant pas à pas si l'on

\ peut dire, les professionnels de la
8e victoire * 

pédale -w»» nviviic r ii est incontestable pour celui qui
? s'intéresse, même très peu, au cy-

Le Hollandais Fedor den Hertog a J clisme, que Merckx dépasse en va-
remporte sa huitième victoire dans le J ;eur intrinsèque des ancêtres tels que
Tour de Rhenanie-Palatinat en s'im- J Bartali , Coppi , Kubier , Bobet , etc.
posant dans la dixième étape, Nier- J En fai t  il nous fa i t  penser au célè-
stein-Kirn (139,5 km), dont voici le f bie pédaleur de charme, notre Ko-
classement : 1. Fedor den Hertog (Ho) J blet national , avant qu'il connaisse
„„ 3l ~ 2* Pers Hœkstra (Ho) à J sa f emme, bien entendu.

42 - 3. Burkhart Ebert (Ail) - 4. \ Cela veut dire que les dons de
Burkhardt Bremer (Ail) - 5. Joachim J Merckx sont si nombreux et évi-
Kuhn (Al!) - 6. Olsen (Da) même 

J dents que même un aveugle est obli-
temps* f  gé de les voir.

Au classement général, Den Hertog t , °
r' ce monsieur qui s 'est pour-

compte 32'31" d'avance sur l'Allemand * 
tant paye le luxe dé mener le Tour

lohannes Knab t de France exactement a sa guise de-

Hubschmid troisième
Au Tour de Yougoslavie, le Suisse

Bruno Hunschmid a pris la troisième
place de la 12e étape, Pula-Nova Go-
rica (210 km). Il a terminé avec 2'50"
de retard sur le Suédois Kurt  Sce-
dorlund , qui précédait lui-même le
Hollandais Pustiens de 2*34". Le Hol-
landais Zœtelmek est toujours leader
du classement général.

journée, le Corobin, situé à seize kilo-
mètres de l'arrivée. Comme dans le Ga-
libier, Gimondi ne pourra cependant
pas reprocher à Merckx de lui avoir
laissé faire le travail. L'ancien cham-
pion du monde fut en effet à l'origine
de l'attaque et c'est lui qui assura le
'rain pendant la plus grande partie de
la descente sur Digne.

La première attaque
de Merckx ...

Auparavant, Eddy Merckx , contraire-
ment à ce qui s'était passé la veille ,
était déjà sorti de sa réserve dans le
col d'Allos. Alors que les Espagnols
Mascaro et Santamarina caracolaient
en tête de la course depuis le 30e kilo-
mètre, le Belge, répondant à un dé-
marrage de Pingeon, plaça une attaque
décisive à dix kilomètres du sommet.
Les deux Espagnols, qui avaient enta-
mé l'ascension avec plus de onze mi-
nutes d'avance, durent lui concéder près
de huit minutes en une dizaine de ki-
lomètres de montée. Au sommet. Merckx
passait 2'20" après Santamarina et Mas-
caro et avec plus de trois minutes d'a-
vance sur Gimondi, Poulidor et Pin-
geon.

... et la seconde !
Rejoint dans la descente, le Belge de-

vait attendre celle du col de Corobin
pour placer sa deuxième attaque de la
journée, attaque qui lui permit dc gri-
gnoter encore une vingtaine de secon-
des à Pingeon et surtout plus de deux
minutes à Poulidor.

Poulidor, la victime
du jour

Le Limousin est en effet la principale
victime du jour 'de cette course * par
élimination qu'est devenue le Tour de
France. II a régulièrement peiné dans
les cols et des ennuis mécaniques l'ont
empêché de revenir dans la descente du
col d'Allos. Poulidor a ainsi perdu sa
troisième place au profit de Gimondi.
Parmi les autres battus de cette der-
nière étape des Alpes, il faut également
citer le Hollandais Rinus Wagtmans,
révélation de l'épreuve, qui fut beau-
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Grâce au superchampion belge, le
Tour de France 1969 est du vrai sport

' Nous nous amusons toujours à

Î 

écouter le bla-bla radiophonique ou
journalistique des soi-disant spécia-
listes dans les diverses disciplines

f sportives.
En cyclisme, surtout dans les cour-

\ ses par étapes, l'indigence intellec-
\ tuelle de certains reporters frôle  le
\ sublime.
\ Venons-en directement au cas (it

puis onze jours, y compris dans la
montée du col de La Forclaz où il
avait distancé ses principaux adver-
saires, a eu le tort de laisse^ f i l e r  un
certain Pingeon vers le sommet de
ce col valaisan.

Quelle ne f u t  pas notre stupeur,
ou plutôt notre amusement, d' en-
tendre tous les commentateurs de
radios de langue française , parler
d' une dé fa i l lance  du chapvpion bel-
ge. Nous avons même noté cette
comparaison : « Eddy a la figure

aussi jaune que son maillot. Il  peine.
Il n'est plus qu'un cycliste comme
tous les autres... »

Ce genre de billevesée fai t  rire le
public connaisseur. Par contre, nous,
les « chers confrères » de la presse,
nous ressentons parfois  des petits
picotements de honte en situant le
niveau intellectuel de beaucoup de
membres d'une profession que nous
aimons et respectons.

Car l'indigence n'est malheureuse-
ment pas seulement le fai t  de cer-
tains journalistes sportifs...

Heureusement que le sympathique
Eddy a, lui, de la cervelle qu'il met
aussi souvent à contribution que
ses jambes.

• • *
En fa i t , pour revenir au sympa-

thique athlète belge , il a tout sim-
plement transformé les courses cy-
clistes par étapes en une perpétuelle
et magnifique compétition sportive.

Finies les randonnées touristiques
de pédaleurs payés par telle ou telle
marque. Bien loin la monotonie de
trois étapes sur quatre. E f f a c é  le
scandale d' une arrivée retardée de
près d'une heure par pure dilettan-
tisme de professionnels se moquant
du monde.

Ceux qui ont éliminé Merckx du
Tour d'Italie par un acte quasiment
criminel savaient très bien ce qu 'ils
faisaient. I ls  permettaient , non pas
à un athlète par fa i t , mais à un cy-
cliste au nom plus ou moins célèbre
de gagner la course transalpine dans
un fauteuil et ce f u t  le cas précisé-
ment pour Gimondi.

Nous ne voulons pas dire que ce
dernier est un cycliste très médio-
cre. Par contre, nous af f i rmons  qu'il

Les trois premiers au classement général : Felic e Gimondi, Eddy Merckx e>t
" :¦' .¦ ;• Roger Pingeon. • . v, y

coup moins à l'aise que les jours précé-
dents et qui a concédé près de quatre
minutes, de même que le champion
olympique Franco Vianelli. Le Belge
Hermann van Springel, le vainqueur de
l'étape du Galibier, à quant à lui été

incapable de rééditer sa performance
âe la veille comme le Français Lucien
Aimar et le Hollandais Jan Janssen
ont été incapables de redresser une si-
tuation définitivement compromise dé-
sormais.

na de loin pas la classe de Merckx
et qu 'il est de surcroît fragile et ins-
table. N' a-t-il pas d' ailleurs déjà ,
malgré sa belle course de hier, près
de huit minutes de retard au classe-
ment général dans ce Tour de
France ?

On craignait que la domination de
ce super champion belge (cette fois
l' expression convient) allait rendre
la course monotone. C'est bien enten-
du tout le contraire qui se produit
tant il est vrai que le grand public
est passionné pour une performance
sportive vraiment hors de l'ordi-
naire.

Les trente mille personnes, pour
la plupart suisses, qui ont applaudi
frénétiquement Merckx sur le par-
cours Martigny—La Forclaz , ne sont
pas venues voir des cyclistes helvé-
tiques puisqu 'il n'y en avait pas.
Elles sont venues tout simplement
manifester leur enthousiasme face
i quelque chose de for t , de vrai et
donc de beau.

Merckx paie de sa personne tous
'es jours. U attaque partout. Tien-
ira-t-il. le coup jusqu 'à la victoire
f i n a l e  ? Nous en sommes absolument
sûr, sauf chute grave ou alors dro-
jue habilement introduite dans sa
nourriture.

Tous les amateurs de performan-
ces sportives lui sont reconnaissants
d'avoir redonné sa seule vraie va-
leur à une course cycliste par étapes.

Nous sommes franche ment heureux
qu'Eddy Mer ckx « in f l ige  » un aussi
cinglant démenti à toutes les accu-
sations que l'on avait portées contre
lui au moment où on l'a éliminé du
Tour d'Italie avec l' espoir de l' em-
pêcher du même coup de faire la
grande boucle fran çaise.

— A. L. —
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Pour répondre encore mieux à l'augmentation de sa
production

m M̂BSsm
engage

1 machiniste
1 mineur
3 ouvriers de fabrication

Salaire convenable.

Ambiance de travail agréable.

Caisse de prévoyance.

Faire offre écrite à

U PLATRIERE S.A.
rue de la Dlxence 21,1950 Slon.

ou se présenter au chef d'usine, à Granges.

Pour la saison d'été, entrée Immé-
diate, vacances des écoles, nous
cherchons

un ou deux jeunes
garçons

pour donner un coup de main.

Eventuellement pourrait commencer
un apprentissage de cuisine au
printemps 1970.

S'adresser à l'hôtel du Nord à
Aigle.

Tél. (025) 2 10 55.

Hôtel Touring à Sion
cherche

fille d'office-lingère
Tél. (027) 2 11 30.

36-38287

Entreprise de maçonnerie
t'occuperait de construction
lt chalets et petites villas.

Ecrire à case postale No 122,
1951 Slon 2 Nord.

36-380923

Jeune

terveuse
pour bar à café avec alcool, est
demandée tout de suite. Nourrie,

is*'c* logée, gain assuré.

Tél. (025) 2 21 81.

lôtel-restaurant
COURING et GARE
Jevey

rherche
sommelière

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la Direction.

Tél. (021)51 06 47.

Vendeuse
est demandée pour confiserie-
tea-room. Date d'entrée à con-
venir.

Faire offre à la confiserie E.
Rielle, avenue de la Gare,
1950 Sion. Tél. (027) 2 13 66.

36-38288

isasmans
Nous cherchons pour date
à convenir

une dactylo
allemand et français.

Noue offrons :

— semaine de cinq jours

— rabais sur les achats

— caisse de pension

— possibilité de repas avanta-
geux.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à nos
bureaux, 3e étage, 25, rue de
Lausanne, Sion.

. , dans toute la Suiss

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

Tél. (038) 5 55 01

cherche

dames ou garçons
de buffet
lingères

Faire offre ou se présenter à la
direction.

Jeune fille
17 ans, diplômée de l'Ecole
Moderne de Slon, parlant fran-
çais et anglais, cherche place
à Sion comme

secrétaire-
réceptionniste

Libre dès le premier septembre.
Ecrire sous chiffre PA 380915 è
Publicitas, 1951 Sion.

36-380915

Le salon de coiffure «Beaure-
gard» à Slon
Tél. (027) 2 36 23
cherche

coiffeur
messieurs

pour remplacement du 1er au 20
septembre 1969.

36-38249

Entreprise de la place de Slon

cherche

chauffeur
avec permis poids-lourds.

Tél. (027) 4 51 76 ou 2 41 17.
36-38139

sommelière
pour remplacements selon entente

Café l'Arlequin, Slon
Tél. (027) 2 15 62.

Garage de Sion, cherche

mécanicien
Bon salaire.

Téléphoner au (027) 2 80 70 ou
le soir au 2 48 10.

36-1064

*\ vendre une ma-
-¦hine
Hélio-Combi
2001
500 v. pour copie
des plans techni-
ques. Long. 1 m 58
larg. - haut. 60 cm.
ainsi qu'une
machine
à photocopier
« Develop »
220 v
Bas prix. Le tout
en parfait état.
Tél. (027) 5 22 41

36-33298

A vendre

Opel Rekord

1963, peinture neu-
ve. 2 600 fr.
Garantie, facilités
de paiement.

A. Praz
Tél. 2 14 93

P 2833

A vendre faute de
place, petit

élevage
chinchillas

Parents primés
Urgent.

Tél. (022) 61 17 34,
12 h. à 19 heures.

Super occasion
à vendre

Lancia cabriolet

avec hard-top, rou-
ge, en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 97 57.

36-38276

A vendre

CITROEN I D

modèle 1966, 69000
km. Prix à discu-
ter.
Tél. (027) 2 04 25
ou 2 66 61 (heures
des repas).

36-380908

IIS
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons

sommelière

bons gains assu
rés.

Tél. 61 46 18 (19 h

A vendre

à prix avantageux
geux

grande tente
neuve

Faire offres écrites
sous chiffre PA
900583, à Publicitas
1951 Sion.

A vendre chiots

bergers
allemands

3 mois '/s , pedi-
gree, vaccinés. Su-
perbes chiens de
travail, avec très
bon caractère.

G. Jaggi, Clarens,
tél. (021) 62 26 37
heures des repas.

A vendre

2 caisses
enregistreuses
« Anker »
1 trancheuse
1 vitrine froide
180 cm

le tout ayant très
peu servi;

Tél (027) 5 13 61
et 5 19 63

A vendre

téléviseur
d'occasion

magnifique TV
5 normes

Prix intéressant.

Tél. (027) 4 25 29

36-38293

A vendre

FORD 12 M
4 portes. Excellent
état, peinture neu-
ve, garantie, faci-
lités de paiement.

A. Praz,

Tél. 2 14 93

Occasions

Bernina, Elna, Hel-
vetia, Pfaff , Singer.
Bas prix , garantie,
facilités.

Agence Vigorelli , 9,
rue du Milieu,
Yverdon.

Tél. (024) 2 85 18

14093
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Garage du Valais central
désirant développer le secteur réparation de véhicules utilitaires , cherche

excellent mécanicien
spécialiste Diesel

à même d'assurer la responsabilité de ce secteur.

Candidat capable trouverait place stable très bien rétribuée.

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux. j

Faire offre avec curriculum vitas, certificats et prétentions de salaire sous
j chiffre PA 36-900584 à Publicitas, 1951 Sion.

f! pPAtRÉS IMMOeitÉRES
A louer à Marti-
gny

appartement

4 chambres , grand
hall, cuisine, salle
de bains.
Libre 1er août ou
à convenir.

Tél. (026) 2 38 08
P 450188-36

On cherche à louer
appartement
3 pièces
à Slon ou Châ-
teauneuf.
Mi-confort accepté
pour le 1er sep-
tembre 1969.
Ecr. sous chiffre
PA 38295 à Pu-
blicitas SA, 1951
Sion.

On cherche
à acheter
maison,
chalet ancien,
raccard
ou grange
à transformer , ré-
gion Valais central.
Faire offre écrite
avec prix, sous
chiffre PA 380921,
à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre près du
col des Planches,
sur Martigny (Vs)

belle propriété

de 1050 m2, proxi-
mité forêts de mé-
lèzes, ait. 1400 m.
Prix très raisonna-
ble à discuter.

Ecrire sous chiffre
P.M.A 90711-36 à
Publicitas,
1951 Sion.

Mazot

de 7 m x sur 5 m,
bon état.

Tél. (021) 62 41 14
de 8 h 30 à 10
h 30.

Je cherche à louer
exclusivement

chalet

5-6 lits pour août.

Ecrire sous chiffre
P 3260 V Publici-
tas, 1800 Vevey.

A louer

chalet

du 15 août au 31
septembre, confort,
bas prix.
Tel (027) 2 00 26
dès 19 heures.

36-380920

A louer a Marti-
gny, avenue de la
Gare , bâtiment La
Forclaz,

appartements

de 2 pièces Vs,
tout confort , pour
le 1er septembre
et le 1er octobre
210 fr. plus char-
ges.

Tél. (026) 2 25 67
P 90716-36

Val d'Anniviers
à louer
2 chambres
cuisine, dépendan-
ces. Terrain si dé-
siré.
Ecrire sous chiffre
PA 380926 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Martigny (centre)

appartement

de 4 - 5 pièces,
tout confort , à par-
tir du 1er septem-
bre.

Ecrire sous chiffre
PMA 90719-36 à
Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Marti-
gny

chambre

avec douche, à jeu-
ne homme.
Tél. (026) 2 28 10

P 450189-36

A louer à Marti-
gny

studio

non meublé.

S'adresser tél. (026)
2 26 05 (interne
105).

38-38303

Je cherche à Mar-
tigny pour tout de
suite

studio

meublé ou non.

Tél (026) 2 29 50
ou 8 16 33.

36-38210

À vendre à SION
immeuble locatif
20 appartements,
rentabilité 6.47 "/o *
Prix 1 180 000 fr.
Rens Aloïs Schmidt
Slon.
Tél. (027) 2 80 14

' P 219

Chalets de vacances
viayens-de-Sion
A vendre un magnifique chalet rustique, excellente cons
truction, comprenant un living avec cheminée , cinq cham
bres à coucher (10 places), complètement meublé, chaut
fage à mazout , tout confort, + 1075 m2 de terrain.
Prix : 125 000 francs.
Situation la mieux ensoleillée de toute la région, avec
vue sur le val d'Hérens et sur toute la vallée du Rhône.

A vendre dans la même région, un joli chalet comprenant
deux petits appartements de vacances , tout confort.
Prix : 85 000 francs.

Moyens de la Zour-sur-Savièse
A vendre un chalet rustique neuf , comprenant un living
avec cheminée , trois chambres à coucher , construction
de premier ordre,
-r 718 m2 de terrain. Prix : 95 000 francs.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre OFA 1134 A
à Orell Fussli Annonces S.A., 1951 Sion.

A remettre à Sion

bazar et kiosque
situé sur artère principale.

Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre OFA 1135 A
à Orell Fussli-Annonces S.A.,
1951 Sion.

A louer à Martigny

appartements
de 3 et 4 pièces

Quartier tranquille et ensoleillé.
Libre tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (026) 2 16 40.

Nous cherchons

appartement
ou chalet meublé
ou non meublé

pour location à l'année, avec
salle de bains, 4 chambres, 6
lits, personne très sérieuse,
région de Champéry, accès en
voiture.

Dès septembre ou date à con-
venir.

Tél. privé dès 19 heures (021)
61 54 91.

Bureau (021) 22 67 42.

A vendre à Maliens-Laques
sur la route de Sierre-Montan

un terrain
à construire
de 3800 m2

environ, en bloc ou en parcelle.
Prix : 28 francs le m2.

Ecrire sous chiffre PA 945737, à
Publicitas, 1951 Sion.

36-201
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0FF8ES ET
DEMANDES D EMPLOIS

Nous cherchons â
Martigny, pour no-
tre fille de 13 ans,

travail facile

l'après-midi
let-août).

Tél. (026) 6 23 30
(à partir de 19 h
30).

P 90717-36

Si vous aime? ou aimeriez conduire un véhicule
Si vous aimez le sens des responsabilités
SI vous appréciez le contact avec le public.

devenez conducteur
aux transports publics de la région lausannoise.

Formation aux frais de l'entreprise

Semaine de 44 heures.

Renseignements et Inscription au bureau du personnel TL,
avenue de Morges 60. 1004 Lausanne.

Téléphone (021) 24 84 41._ 
A détacher — — — —

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom 6

Adresse exacte

1808

Nous cherchons pour notre usine de
Lausanne

un magasinier-
manutentionnaire

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire, semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.
Faire offre à CARBA SA,
chemin Grand-Pré 4, 1016 Lausanne.
Tél. (021) 24 06 21.

36-38280

Grande entreprise de construction, cherche un

conducteur de travaux
s'intéressant aux problèmes de
— calculation
— exécution

du secteur

génie civil
ayant 4 à 6 ans d'expérience d'entreprise de construction
et de bonnes connaissances des langues allemande et
italienne.

Age idéal 30 ans. Possibilité d'habiter le Valais. Nous
tenons à relever que le poste demande de l'Initiative,
de l'expérience et offre par contre une vaste

indépendance et responsabilité

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser sous chiffre L 900960 à Publicitas, 3001 Berne.

Clivaz-Mudry SA, menuiserie, 1951 Sion

engage

¦ ¦

menuisiers
machinistes
ouvriers d'établi
poseurs
A la même adresse, on chercha

apprentis
Rue de l 'Industrie 40 - Tél. 027 2 21 62

On cherche une
bonne

repasseuse
Blanchisserie de
Préville, Monthey

Tél. 4 18 66.

On cherche jeune

sommelière
nourrie, logée
Bons gains
Entrée 1er mai

S adresser au res-
taurant de la Croix
Blanche, Aigle.

Tél. (025) 2 24 64.

Bureau de Sion
cherche

apprentie
connaissance de
l'allemand désirée.

Offres sous chiffre
AS 8832 S aux An-
nonces suisse SA
1951 Sion

On demande dans
atelier à Martigny

jeune homme
ou homme, en qua-
lité d'auxiliaire qua-
lifié.
Entrée 18 août.
Offres à Imprime-
rie Pillet, avenue
de la Gare 19,
Martigny.

Tél. (026) 2 20 52.

Garçon
de 13 ans
cherche

place
pour juillet et août

Tél. (027) 2 30 20

36-380927

Jeune fille 15 ans
cherche place en
montagne pour

garder
des enfants
en juillet et août.

Tél. (026) 2 27 67.

36-38278

Coiffeuse
cherche place
à Sion ou environs.

Tél. (027) 8 14 30,
heures des repas.

36-380924
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Nous cherchons :

MECANICIEN DE PRECISION
EXPERIMENTE

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

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

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

TAILLEUR DE PIGNONS
expérimenté sur le taillage de pignons de
finissages. Les Intéressés connaissant les
machines Wahii auraient la préférence

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

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

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

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 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.

Nous engageons

menuisiers
et charpentiers
qualifiés

Place à Tannée, bons salaires.

S'adresser à A. Fournier & Cie SA,
constructions en bois, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 36 66.
36-38224

Urgent

On cherche

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

36-38212

infirmière
ou demoiselle de réception
pour servir 8 heures sur 24 h.
Soit pendant le jour ou pendant la
nuit.
Entrée le 1er septembre.
Bonnes références exigées.

Ecrire sous chiffre PO 31309 à Pu-
blicitas. 1002 Lausanne.

Bar à café «Chantovent»
à Slon, cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Débutante acceptée.

Tél. (027) 2 55 83.

36-38216

un grutier
pour grue de bâtiment. Entrée tout de
suite

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

36-38221

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir des

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

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

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

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

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

Aluminium Suisse SA
Buckhauserstrasse 11
8048 ZURICH

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

et des jeunes gens, garçons ou filles
désireux de se former comme

comptables
(comptes courants)

sur machines modernes NCR-Computer.
Nous offrons : conditions d'engagement
généreuses, prestations sociales exemplai-
res, semaine de cinq jours, bureau au
centre de la ville.

Société commerciale de la Société suis-
se des entrepreneurs, Stauffacherqual 46,
8004 Zurich (près de la gare de Selnau).
Téléphone (051) 25 89 22.

Nous cherchons pour notre future agence de

Montana
1 agent
Personne sérieuse et dynamique, connaissant bien leplateau de Montana-Crans et au bénéfice d'une excellenteformation bancaire, trouverait une activité Intéressante etune situation d'avenir.

employés(es)
de préférence de formation bancaire pour le service duguichet, la correspondance et les divers travaux d'uneagence.

Nous offrons un travail varié et les avantages sociauxd un grand établissement bancaire.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus-crites avec curriculum vitaa, photo, copies de certificatset pré entions de salaire, à la direction de la BanquePopulaire Suisse, 16, avenue de la Gare, 1950 Sion
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Stages d'entraînement
La Fédération suisse de ski a convo-

qué les internationaux suivants pour
différents stages d'entraînement :
# Entraînement sur neige de l'équipe
nationale, 14-26 juillet à St-Moritz :
Catherine Cuche, Rita Good , Vreni
Inaebnit , Francine Moret , Michèle Ru-
bli , Hedi Schillig, Edith Sprecher-Hilt-
brand, Monique Vaudrez , Ruth Wehren ,
Anneroesli Zryd, Marta Buehler (Liech-

AVCS
Communique numéro 2

Concerne : slalom spécial des Arê-
tes-Noires à Sallanches (Mont-Bis.-ne).

Suite à l'invitation du comité régio-
nal du Mont-Blanc, les coureurs sui-
vants de l'AVCS sont convoqués à
cette épreuve :

Collombin Roland , Copt Jean-Fran-
çois, Oreiller Gino, Bregy Chr ; ;* -. - ,,
Roux Philippe, Kronig Béatrice, Min-
nig Annelise et Astrid.

Rendez-vous : samedi 12 juillet à 15
heures au restaurant Transalpin, à
Martigny.

Matériel : souliers de marche ou pan-
toufles de gymnastique, effets de toi-
lette, skis slalom.

Accompagnants : Bircher Laurent et
Gemmet Hans.

Le chef technique de l'AVCS,
Laurent Bircher.

TOUR DE FRANCE
s n .

TOUS LES CLASSEMENTS
Q Classement de la lie étape, Bnan-
çon-Bigne (198 km) : 1. Eddy Merckx
(Be) 5 h. 58'55" ; 2. Felice Gimondi
(It) m. t. ; 3. Gabrielle Mascaro (Esp)
5 h. 59'17" ; 4. Roger Pingeon (Fr)
m. t. ; 5. Luis Santamarina (Esp)
5 h. 59'18" ; 6. Joaquim Agostinho
(Port) 6 h. 01'45" ; 7. Joaquim Galera
(Esp) 6 h. 01'47" ; 8. Lucien van Im-
pe (Be) m. t. ; 9. Andres Gandarias
(Esp) m. t. ; 10. Raymond Poulidor
(Fr) m. t. ; 11. Castello (Esp) m. t. ;
12. Galdos (Esp) m. t. ; 13. Lopez-Ro-
driguez (Esp) 6 h. 02'43" ; 14. Letort
(Fr) m. t. ; 15. Momene (Esp) 6 h.
03'14" ; 16. Schutz (Lux) m. t. ; 17.
Vianelli (It) m. t. ; 18. Wagtmans
(Ho) m. t. ; 19. Janssens (Be) 6 h.
05'17" ; 20. Panizza (It) m. t. ; 21.
Diaz (Esp) 6 h. 06'41" ; 22. David (Be)
6 h. 08'06" ; 23. Harrison (Gb) 6 h.
08'20" ; 24. Raymond (Fr) m. t. ; 25.
Aimar (Fr) m. t. ; 26. Bouloux (Fr)
m. t.; 27. Labourdette (Fr) 6 h. 09'49" ;
28. Perurena (Èsp) m. t. ; 29. de Boe-
ver (Be) m. t. ; 30. Guyot (Fr) m. t.
Moyenne du vainqueur de l'étape :
33 km 102.

O Classement général à l'issue de la
lie étape : 1. Eddy Merckx (Be)
53 h. 34'20" ; 2. Roger Pingeon (Fr)
à 5'43" ; 3. Felice Gimondi (It) à
7'29" ; 4. Raymond Poulidor (Fr) à
9'41" ; 5. Rinus Wagtmans (Ho) à
11'35" ; 6. Andres Gandarias (Esp)
à 12'16" ; 7. Franco Vianelli (It) à
14'04" ; 8. Joaquim Galera (Esp) à
18'35" ; 9. Hermann van Springel
(Be) à 21'34" ; 10. Désiré Letort (Fr)
a 23*02" ; 11. Schutz (Lux) à 23'41" ;
12. Panizza (ît) à 25'38" ; 13. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 26'41" ; 14. Lu-
cien van Impe (Be) à 28'17" ; 15.
Wilfrid David (Be) à 29'14" : 16. A-
çostinho (Port) à 30'06" .; 17. Castello
'Esp) à 31*55" ; 18. Lopez-Rodriguez
'Esp) à 35'51" ; 19. Dumont (Fr) à
36*48" ; 20. Janssen (Ho) à 36'49" ;
21. Theillière (Fr) à 39*37" ; 22. Gut-
ty (Fr) à 41 '06" : 23. Mornene (Esp)
*'i 43'23" ; 24. Harrison (Gb) à 46'25" ;
''.S. Spruyt (Be) à 47*01" : 26. van den
Bossche *B P) à 48'04" : 27. Panne (Be)
'* 50'14" : ?« Gabica <Esn) à 50'48" :
79. Diav -"--i à 53'38" : 30. Mascaro
(Esp) à *''m"

Tf Classement du prix de la, monta-
gne pour la lie étape : Col du Vars
'Ire' catégorie) : 1. Mascaro (Esp)
'5 p. -, 2. Santamarina (Esp) 12 ; 3.
'. Galera (Esp) 10 : 4. Gutty (Fr) 8 ;
n . Gabica (Eso) 6 :  6. Pingeon (Fr)
*> ; 7. Gandarias (Esp) 4 ; 8. Labour-
-'ette Fr) 3 ; 9. Gimondi (It) 2 *, 10.
¦'.an Impe (Be) J. — Col d'Allos (Ire
catégorie) : 1. Santamarina (Esp)
1.5.p. : 2. Mascaro (Esp) 12 : 3. Merckx
(Be) 10 ; 4. Gandarias (Esp) 8 ; 5,

DE L'EXCELLENT TRAVAIL EN FAVEUR DES JEUX OLYMPIQUES
La commission d'experts a «testé» les pistes des stations

Afin de pouvoir présenter des rap-
ports très complets au Comité olympi-
que suisse lors de sa visite d'inspection
en Valais , le 31 août prochain, une com-
mission d'experts, formée principale-
ment de skieurs chevronnés , a testé
les différentes pistes. Son périple de
quatre jours sous la direction de Willy
Schar , l'a conduite à Montana , Crans,

des équipes nationales
tenstein), Mario Bergamin , Edmund
Bruggmann, Roland Collombin , Jean-
Daniel Daetwyler, Michel Daetwyler.
Peter Frei , Dumeng Giovanoli , Heini
Hemmi, Kurt Huggler, Jos Minsch ,
Hanspeter Rohr , Adolf Roesti , Bern-
hard Russi , Harry Schmid, Kurt Schni-
der, Andréas Sprecher, Jakob Tisch-
hauser, Walter Tresch , Hans Zingre,
Manfred Jakober, Peter Wechsler, Ernst
Good et Marco Fuemm.
Q Entraînement sur neige des espoirs,
27 juillet-2 août à Zermatt : Marie-
Paule Coquoz, Marianne Hefti , Elisa-
beth Kaufmann, Béatrice Kronig, Ma-
rie-Thérèse Nadig, Elisabeth Ponti , Do-
lorès Sances, Silvia Stump, René Ber-
thod , Jean-François Copt, Eric Fleutry,
Aloïs Fuchs, Marco Fuemm, Gino Oreil-
ler , Engelhard Pargaetzi , Kurt Par-
gaetzi , Manfred Russi , Otto Steuble,
Luzi Tischhauser , Peter Grob. Walter
Mathys, Pius Schnider et Edi Bohren.

# L'European Boxing Union (EBU) a
désigné le vétéran espagnol Mimoun
Ben Ali comme challenger officiel au
titre de champion d'Europe des poids
coq, détenu par l'Italien Salvatore Bur-
runi. Les contrats relatifs à ce combat
devront parvenir au secrétariat général
de l'EBU avant le 16 août.

Gimondi (It) 6 ; 6. Poulidor (Fr) 5 ;
7. Pingeon (Fr) 4 ; 8. Hoban (Gb) 3 ;
9. Panizza (It) 2 ; 10. Agostinho (Port)
1. — Col de Corobin (2e catégorie) :
1. Mascaro (Esp) 10 p. ; 2. Pingeon
(Fr) 8 ; 3. Merckx (Be) 6 ; 4. Gimondi
(It) 4 ; 5. Santamarina (Esp) 3 ; 6.
van Impe (Be) 2 ; 7. J. Galera (Esp) 1.

9 Classement général du prix de la
montagne à l'issue de la lie étape :
1. Eddy Merckx (Be) 85 p. ; 2. Roger
Pingeon (Fr) 68 ; 3. J. Galera (Esp)
49 ; 4. Gandarias (Esp) 45 ; 5. Gimon-
di (It) et Mascaro (Esp) 42 ; 7. San-
tamarina (Esp) 30 ; 8. Gutty (Fr) 27 ;
9. van Impe (Be) 26 ; 10. Poulidor (Fr)
21 ; 11. Altig (AU) 15 ; 12. Panizza
(It) 14 ; 13. Diaz (Esp) 13 ; 14. Galdos
(Esp) 12 ; 15. Agostinho (Port) 11.

0 Le contrôle médical de la lie éta-
pe a porté en présence de Luciano
Pezzi, représentant les directeurs
sportifs, sur les trois premiers du
classement général : Eddy Merckx,
Roger Pingeon et Raymond Poulidor.
Un quatrième coureur a été désigné
par le médecin contrôleur , l'Espagnol
Mascaro.

0 Classement par points : 1. Eddy
Merckx (Be) 134 p. ; 2. Wagtmans
(Ho) 93 ; 3. Janssen (Ho) 74 ; 4. Pin-
geon (Fr) 66 ; 5. Gimondi (It) 63 ; 6.
Altig (Ail) 59 ; 7. Dancelli (It) 55.

0 Classement combiné : 1. Eddy
Merckx (Be) 3 p. ; 2. Pingeon (Fr) 8 ;
3. Gimondi (It) 14 ; 4. Gandarias (Esp)
19 ; 5. J. Galera (Esp) 24.5 ; 6. Pou-
lidor (Fr) 25.

0 Classement par équipes à l'étape :
1, Langarica (Mascaro, Gandarias,
Castello) 18 h. 02'51" ; 2. Machain
(Santamarina, J. Galera , Lopez-Ro-
driguez) 18 h. 03'48" : 3. Plaud (Pin-
geon , Letort , Raymond) 18 h. 10'20" :
4. Pezzi (Gimondi , Panizza, Zandegu)
18 h. 15'25" ; 5. Magne (Poulidor.
Janssens. Labourdette) 1B h. lfi'53".

A Classement général par équipes :
1. Machain , 163 h. 13'06" ; 2. Langa-
rica , 163 h. 16'05" : 3. Plaud , 163 h.
17'09" : 4. Driessens, 163 h. 23'48" :
5. Pezzi , 163 h. 35'58" ; 6. Albani .
163 h. 56*25" ; 7. Caput. 164 h. 05'17" ;
8. Magne, 164 h. 14'09" *, 9. Cools.
'R '< h. 40'26" ; 10. Schotte. 164 h.
48*24".

*• Primes. — Progressivité : de Boe-
"er (Be). — Combativité : Merckx
r,»V. — Points chauds : 1. Riotte (Fr)
'.0 : 2. WriRht (Gb) 19 : 3. David (Be)
16.

*¦} Moyenne générale : 37 km 64n.
Moyenne du premier du classement
pénéra ' : 37 km 537.

Thyon , Anzère, Nendaz et Aminona,
pour les disciplines alpines. De son
côté, Wilfried Fournier et ses collabo-
rateurs ont examiné les parcours de
Haute-Nendaz et Anzère, où les épreu-
ves nordiques devraient se disputer. Par
hasard , ces deux groupes se sont ren-
contrés hier dans la station nendarde,
où nous les avons surpris avec notre
ami Charly Veuthey, l'homme qui fut

Réunis après le travail , voici les deux groupes d'experts des pistes. Nous reconnaissons debout de gauche à droite: M. Charly
Veuthey, ancien chef de la compétition de l'AVCS, Bouby Rombaldy, ancien entraîneur de l'équipe suisse, Wilfried Fournier,
Alfons Supersaxo, Louis Bourban , Konrad Hischier, Laurent Bircher, actuel chef technique de l'AVCS, Lorenz Possa, Ray-
mond Fellay ; à genoux de g. à dr., Erwin Zenklusen, nouvel entraîneur de l'équipe nationale féminine, Martin Julen. Franz
Mattig, Alby Pitteloud , Willy Schâr, chef régional des juges-arbitres de la FSS, Jacques Mariéthoz et Armand Genoud , chef
des nordiques de l'AVCS
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Deux nouveaux
joueurs

au FC Martigny
On nous annonce*-"*e*-*rcore deux nou-

veaux joueurs au Martigny-Sport s,
cédés à titre. de prêt pour une année.
II s'agit dé Maag, un défenseur qui
vient de Lausanne-Réserves, et de
Bosshard, un centre-avant qui vient
de Stade-Lausanne.

Programme du FC Rarogne

Kurt Bregy transfère
au FC Monthey

Le FC Rarogne annonce le trans-
fert de son international amateur
Kurt Bregy au FC Monthey. Le pro-
gramme d'avant-saison du FC Raro-
gne comprendra les matches suivants:
Rarogne - Sélection du Haut-Valais
à Lalden le 2 août (inauguration du
stade), Martigny - Rarogne le 6 août
et Rarogne - Monthey le 9 août.
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Meeting à Sion
Prévu pour le jeudi 10 juillet, le

meeting d'athlétisme à Sion se dérou-
lera le samedi 12 juillet dès 16 h. 30
sur les terrains du Vieux-Stand. Les
inscriptions seront reçues jusqu'à 16 h.
30. Le programme prévoit les discipli-
nes suivantes :

100 m., 800 m., saut en hauteur, saut
en longueur, jet du boulet . 200 m. et
5.000 m.

Dimanche 13 juillet

M0T0-CR0SS
DES MARCHES
BROC

Essais dès 9 heures.
Courses dès 14 heures

un des premiers initiateurs à lancer
une candidature valaisanne pour les JO
d'hiver. Selon les déclarations de ces
experts, parmi lesquels nous trouvons
d'anciens champions, tel que Raymond
Fellay, Alfons Supersaxo, Martin Ju-
len , Lorenz Possa , etc., chaque station
visitée offre des possibilités énormes
pour l'organisation de toutes discipli-
nes. Chacun doit donner un critère avec

Matter au
FC La Chaux-de-Fonds

Apres cinq saisons passées au F.C.
Bienne, l'arrière international Alex Mat-
ter (28 ans) retourne au F.C. La Chaux-
de-Fonds. Le club de la métropole hor-
logère annonce encore les arrivées de
Joseph Jeanbourquin (F.C. Bienne) et
Peter Haldemann (Le Locle).

Peters à Saint-Maurice
L'Allemand Peters, entraîneur du F.

C. Bienne, sera à Saint-Maurice, le 27
juillet , avec son équipe, à l'occasion de
l'inaugurationo du terrain de football.

Sacré meilleur footballeur de la sai-
son 68-69 et glorieux vainqueur du
« crampon d'or », distinction délivrée
par un quotidien' romand, Peters sera
le point de mire des nombreux specta-
teurs qui se rendront, fin juillet en ter-
re agaunoise pour reprendre contact
avec le football, ce sport-roi.

L'adversaire des Biennois, on le sait,
sera le F. C. Martigny qui vient d'être
promu en LNB et qui montrera de quoi
il est capable.

Ne manquons pas ce rendez-vous
dans le cadre d'une manifestation em-
preinte de simplicité, mais où la cor-
dialité et le bon accueil seront au pre-
mier rang.

Les vétérans de Concordia-Lausan-
ne et Saint-Maurice, l'équipe fanion du
club local et la belle formation de
Saxon prêteront leur concours pour en
faire une réussite complète.

0 A Rostock, devant 10 000 spectateurs,
l'Allemagne de l'Est a battu la R.A.U.
par 7-0 (mi-temps 3-0). Trois des buts
allemands ont été réussis par Frenzel,
la marque éant complétée par Spar-
vvasser (2), Vogel et Loewe.
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Le congres de la Ligue internationale
à Crans-sur-Sierre

Les questions financières
A Crans-sur-Sierre, le congrès de la Ligue internationale s'est sur-

tout préoccupé mercredi de questions financières. Sa principale décision
a été d'augmenter de 11.500 à 15.000 francs la subvention accordée par
;la Ligue internationale aux fédérations qui sont représentées par une
équipe aux championnats du monde (somme valable pour les trois grou-
pes). Pour les championnats d'Europe junoirs , ia subvention est de 1.500
francs à chaque équipe et de 2.500 francs aux organisateurs pour chaque
équipe participante.

• . Notons que pour ces championnats d'Europe juniors , qui auront lieu
à, Genève, les équipes suivantes seront en lice (les inscriptions ont été
confirmées) : URSS, Suède, Tchécoslovaquie, Finlande. Allemagne de
l'Ouest et Suisse. Les championnats d'Europe juniors des groupes B et C
auront lieu on Autriche. Le congrès a décidé de modifier l'appellation des
groupes B et C du tournoi mondial. Le premier s'appellera désormais
groupe de qualification 1 et le second groupe de qualification 2.

des notes de 1 à 6, ainsi que des remar-
ques personnelles. Vendredi , ces mes-
sieurs se retrouveront pour tirer un bi-
lan et établir un rapport détaillé avec
un préavis pour désigner les stations,
susceptibles d'organiser les épreuves.
C'est dire, une fois de plus que tous
les atouts sont mis en jeu pour réunir
le maximum de chance de succès en fa-
"eur de la candidature de Sion-Valais.

Répartition
des groupes

de la 2e ligue
Les 201 équipes de deuxième ligue

seront répartis, pour la saison 1969-
1970, dans 18 groupes ; voici la répar-
tition romande :

Région Valais : Coilombey. Conthey,
US Port-Valais, St-Léonard, St-Mau-
rice, Salquenen, Saxon, Sierre, Ver-
nayaz, Viège, Vouvry.

Région Vaud - Groupe 1 : Assens,
Bavois, Crissier, Grandson , Le Mont,
Orbe, Renens, Isar Renens, Le Sen-
tier, Vallorbe, Yverdon « 2 ». - Grou-
pe 2 : Aigle. Bursins. Chailly-Lausan-
ne, Stade Lausanne, US Lausanne,
Lutry, Montreux , Forward Morges,
Stade Payerne, St-Prex, La Tour-de-
Peilz.

Région Neuchâtel : Boudry, Etoile
Sporting La Chaux-de-Fonds, Super-
ga La Chaux-de-Fonds. Colombier,
Corce'.les, Couvet. Fleurier. Fontaine-
melon , Audax Neuchâtel . Xamax « 2 »,
St-Imier.

Région Genève : City, CS Interna-
tional , Collex-Bossy. CS Italien. Lan-
cy-Sports. Onex , Plan-les-Ouates, Si-
gnal Bernex , Vernier, Versoix.

Région Fribourg : Bulle. Domdidier,
Fétigny. Beauregard , Central Fribourg,
Fribourg « 2 », Richemond, Morat ,
Portalban, Villars-sur-Glane.

Coupes d'Europe
Afin d'éviter la concurrence provo-

quée par deux matches dans la même
ville, l'ordre de cinq rencontres des
Coupes d'Europe a été inversé. C'est
ainsi que le FC Bâle recevra d'abord
le Celtic de Glasgow. Ce changement
concerne les cinq rencontres de Coupe
d'Europe suivantes :

Coupe des clubs champions : FC Bâ-
le—Celtic Glasgow : Olympiakos Nico-
sie—Real Madrid et Feyenoord Rotter-
dam—KR Reykjavik.

Coupe des vainqueurs de coupe :
Mjoendalen—Cardiff City et IFK Norr-
koepine—Sliema Wanderers .



Le retour du «cancre» Pierre Vassiliu
Faire rire ses semblables n 'est pas

aussi fac i le  qu 'il y paraît .  La chanson
permet de mieux juger du bien f o n d é
de cette a f f i r m a t i o n .  Les jeunes pre-
miers y pullulent. Les enjôleurs aussi.
Les « musclés » de même. Les « ripo-
los », non. I ls  sont rares. On les compte
sur les doigts d' une seule main. Il  y a
Dutronc, Salvador, Perret , Antoine et...
Et c'est tout , ou presque !

Cette semaine, le petit monde du rire
rimé retrouve un de ceux qui , ces der-
nières années, l' ont le mieux illustré.
En e f f e t , après une assez longue éclipse,
Pierre Vassiliu , l'immortel auteur de
« La f e m m e  du sergent » (une des rares
chansons liées à la guerre d 'Algérie qui
ait survécu), revient sur les ondes. I l
vient de f a i r e  paraître un super 45
tours. Sa manière n'a pas changé. Il
<r vole » assez bas , mais fa i t  « mouche »
souvent.

Pierre Vassiliu , nu départ , c'est le
cancre. Il l' a été , il l' est toujours.
Chassé des rangs des bons élèves dès
la maternelle , Vassiliu a trouvé très
tôt le bon coin, près du radiateur. De-
puis , il essaie de le garder . Sur ses ca-
hiers de classe , il écrivait des poèmes
roses et fa isai t  des dessins grivois. Sa
concession à l 'âge adulte a été de re-
noncer au dessin et au « rose » ; au-
jourd'hui , Vassiliu écrit des poèmes
r légers » (ô euphémisme '.)

I l  s'explique :
<- Le sens de la musique , c est a ceux

qui m'ont élevé que j e  le dois : mon
père et ma mère.

« J e suis né à Villescresne (Seine-et-
Oise). Mon père était médecin. Je  suis
allé à l'école de Sucy-en-Brie. L'école ,
c'était le commencement de la f o r tune .
J 'ai vendu n'importe quoi sous le pré-
au : des ampoules , des billes et même
des fixe-chaussettes. Je mettais tout
l'argent dans mes poches. Je  n'ai ja-
mais eu de tire-lire. Et la musique, c'est
le soir, en rentrant à la maison , que ça
commençait. Le jeudi , chez nous, il y
avait bridge. Et le vendredi concert.
Maman se mettait au piano. Papa jou-
ait du violon. Il  y avait aussi un autre
type , avec une raie au milieu, qui jou-
ait du violon. Mon f r ère, ma sœur et
moi, on regardait et on écoutait. Mais
j' avais des galoches et un pantalon de
golf .  Je  n'avais pas le droit de dire un
mot. Un jour , maman est partie avec
le type qui avait la raie au milieu.
Mais moi , déjà , c'était gagn é : la mu-
sique m'était rentrée dans la tête.

A 15 ans, je  me suis payé ma pre-
mière guitare avec tout l'argent que
j' avais ramassé en vendant mes trucs
sous le préau. Après l'école de Sucy,
j'ai fa i t  le lycée Alber t de Mun , à Na-
gent. Puis, une école religieuse dans
l'Aisne. Le collège de Provins aussi. Je
pourrais donner de bonnes adresses à
Duduche... Enfi n je  me suis retrouvé
à Paris, au lycée Charlemagne. J' abor-
dais la troisième. A la sortie , on jouait

Notr e photo : Entre  deux enregistrements , Pierre Vassiliu aide sa f e m m e  Marie
qui dirige une boutique de mode à Saint-Germain-des-Prés .

au foo t  dans les couloirs du métro. Ih
sont immenses les couloirs, à la Bas-
tille. J'étais gardien de buts. C'était la
première f o i s  que j 'étais doué pour
quelque chose. Un jour une pet i te
blonde s 'est arrêtée pour me regarder
jouer. Je  l' ai revue , après , à la f ê t e .
Elle s'appelai t  Josette. Son père était
directeur des autos tampons. El le pi-
quait des billets d la caisse pour me les
o f f r i r .  A force  de fa i re  des tours à l'œil ,
j' ai eu l 'inspiration. J e  lui ai écrit un
poème. Je lui ai chanté en m'accom-
pagnant à la guitare ».
- LA F E M M E  DU SERGENT » : UNE
CHANSON VÉCUE...

Sa longue route d' un lycée à l'autre
avait , quelque temps plus tôt , mené
Pierre Vassiliu au Collège de Saint-
Maur . C'est là qu 'il avait perfect ionné
sa voix, en somnolant au pr emier rang
de la chorale des « Peti ts  chanteurs
de Saint François d'Assise » .

Après son premier bac , qu 'il passe à
l ' Ins t i tu t  Universitaire Libre , il quitte
Joset te , décidé à conquérir un autre
publ ic . Ce sont ses débuts au cabaret.
Il chante pour la première f o i s  sur
scène , chez Moineau , rue Guénégaud.

« Mais , précise-t-il , c'est sous le sa-
bot d' un cheval que j' ai trouvé ma pre-
mière vraie chance ».

Sa taille , son poids et sa vieille inti-
mité avec les chevaux qu 'il f réquen-
tait depuis l'âge de neuf ans . devaient
en e f f e t  mener Vassiliu au dur métier
d' appoint de « jock ey-g arçon d'écurie » .
Au cours de l'été 1956 , il est prowu
« Maître Ecuuer » . Deux de ses « élè-

Michael Kohliiaas, le rebelle défini
son auteur, comme un

Le jeune cinéaste allemand, Volker
Schloendorff , a donné * pour la troisiè-
me fois, au Festival de Cannes, un des
meilleurs films de la compétition.
Trois excellentes réalisations en trois
ans, convenons-en, voilà un résultat
d'autant plus admirable qu 'il s'agit...
des trois premières de ce cinéaste de
trente ans !...

Vous verrez donc, bientôt , à votre
tour « Michel Kohlhaas, le rebelle »,
qu 'il a tiré (après le romantique Hein-
rich von Kleist, le philosophe Engels et
notre compatriote Henri Gruault) de
l'histoire authentique d'un marchand
dec hevaux, qui , victime d'une tyra-
nie absurde, s'est trouvé à l'origine de
la révolte des paysans germaniques, du
XVIe siècle. Ce drame nous plonge en
pleine violence et même au maximum
de la cruauté.

Rika Zarai: on ne réussit pas deux fois de suite
Depuis près de trois mois, Rika Za-

raï figure en tête de tous les Hit-
Parade (quand elle n 'est pas No 1, elle
est No 2 ou à la rigueur No 3). Son
« tube », nul ne l'ignore, c'est le « Ca-
satschok ». Guy Vidal a rencontré cet-
te sympathique jeune femme, qui , après
huit ans de patience et de travail ,
vient enfin d'accéder à la gloire.

— Rika Zarai, quand avez-vous dé-
couvert le casatschok ? ,

— .Te savais à peine marcher que je
fredonnais déjà cet air-la. C'est ma
mère qui me l'avait appris. Elle est

ves » s appellent Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault .  Sous les fu ta ies  de la
fo rê t  de R a m b o u i l l e t , les deux cava-
liers découvrent les talents extra-
équestres de leur gu ide .  I l s  lui  accor-
dent quelques mots de recommanda-
tion qui lui valent d 'être reçu sur un
tapis  de f l e u r s  à !' •< Ecluse ¦¦> et à
l'« Echelle de Jacob » .

Le service mili ta i re  vient  met t re  un
frein à la carrière qui s 'amorce. Ma is
de son séjour sous l 'uni forme du Train ,
Pierre rapnorte quand même quelque
chose d' utile : une chanson intitulée
« La f e m m e  du sergent » .

« Les paroles , confesse- t - i l  m i -f i g n e .
mi-raisin , m'ont été s o u f f l é e s  par une
aventure pleine de lendemains merveil-
leux avec une AFAT (auxiliaire fémi-
nine de l' armée de terre) .

<¦¦ La f e m m e  du sergent » est enreais-
t rf i r  en 19r<l . anrès que P ierre VnssilHl.
libéré , so it devenu d 'Fddy  Vartan.
Cette année-là d'ailleurs , l'ex-peiif sol-
dat du train devient aussi l' ami d' une
jeune  f e m m e  prénommée Marie . Il  ne
lui écrit p as de chansons , mais l 'épouse
et l'installe dans une maison de conte
de f é e s  à Gouvernes. I ls  ont aujour-
d'hui un f i l s  et une f i l l e  : Sonhie et Di-
mitri . Derr ière la maison, il y a une
ér*"*'e où vit une jument nommée
« Fl ikn  »

« Un nom doux et désuet pour en-
f a n t  sage » commente avec son pire air
de chanoine pail lard,  ce «• cancre » de
30 ans oui a choisi de ne rien prendre
au sérieux. Ni les autres. -ni lui-même.

^ ̂  
Christian e Chaput

Volker Schloendorff , sarcastique.
brillant , s'exprimant, avec virtuosité.
en un français plein d'humour, a dé-
fini son personnage de la façon la plus
simple :

— C'est un réformiste borné !... Sa
révolte devait forcément échouer. Mais
ce personnage étant historique, je n 'ai
nullement pensé aux événements du
mois de mai 1968 !... Et pour ma part ,
je me suis mis, comme Kohlhaas « à
table avec le système ». J'ai eu trop
confiance en mes producteurs. Et je me
suis trouvé contraint de réaliser une
«- superproduction » internationale... qui
ne me donne pas entière satisfaction.
Nous nous dirigeons, hélas ! dans ces
conditions, vers la disparition des
« films d'auteur ».

Souhaitons que ses craintes, sur ce
point , restent injustifiées.

Le brio et les arguments de Schloen-
dorff méritent une explication : bien
qu 'il ait réalisé ses trois films dans son
pays d'origine, il a surtout vécu en
France.

U fut l'assistant de Jean-Pierre Mel-
viîle et de Louis Malle, et il demeure
leur ami. Mais il pourrait , bientôt , dé-
passer le niveau de ses maîtres.

Oui , son nom est d i f f ic i le  à retenir.
Vous le connaissez pourtant , si vous
avez vu ses deux premiers films : « Les
désarrois de l'élève Toerless » et « Vi-
vre à tout prix », avec Anita Pallen-
berg. Cette même, vive, exubérante ,
ravissante actrice est avec Anno Kari-
na , 1' « une des principales partenaires
de «Michael Kohlhaas» : David Warner ,
bel acteur anglais, delà fort applaudi à
Cannes, il y a quelques années, lui

r -^ J m̂ SPECIALITES

p l j T̂j .  -»§ du Pavs et n0,re

J'jsl "".Blj  ̂ grand succès
EifiroxMafel M &#I«5 II ««
1 ** .-fr^ili Médaillon
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d'origine russe et elle le connaissait
depuis toujo urs. Dès que j 'ai commen-
cé à travailler en France, j 'ai eu envie
de l'enregistrer, mais mes amis pari-
siens me l'ont déconseillé. « Les Fran-
çaais n 'aimeront jamais çà » me di-
saient-ils. Mon enthousiasme s'est alors
enfui par la fenêtre, mais je gardais
quand même en moi l'envie de le fai-
re.

» Lorsque j'ai appris que François
Patrice voulait lancer une nouvelle
danse, intitulée le casatschok et que
j'ai entendu l'air , je l'ai tout de suite
reconnu, .le me suis mise sur les rangs.
J'ai enregistré le disque et son succès
a dépassé toutes mes espérances. Nous
en avons vendu plus dc 400 000 exem-
plaires — c'est , je crois, la plus forte
vente depuis trois ans — et je continue
d'en vendre 7 000 à 8.000 par jour. Ou-
tre les hits-parade français , je suis
No 1 au Canada et en Hollande , No 3
en Espagne... »

— Jusqu 'alors votre carrière avait
été moins brillante. Ce n 'est pas une
réflexion méchante. Je constate, c'est
tout.

— Vous aveu raison. Je n 'ai pas eu
une carrière foudroyante, comme un
Hervé Villard par exemple qui a tout
de suite crevé le plafond. Moi , j"ai es-
caladé tous les échelons les uns après
les autres. Toujours un peu plus...

» Je pense que c'est une bonne fa-
çon de mener une carrière. On va moins
vite , mais on risque aussi de durer
plus longtemps. A preuve, au bout dc
huit ans. je suis toujours là. »

— Comment se sont passés vos dé-
buts en France ?

— Ils ont été durs , difficiles. Avec
ma petite fille , Yael, nous avons vécu
des semaines très pénibles.

— Et l'avenir, comment le voyez-
vous ?

— Je ne me fais pas d'illusions. Je
sais très bien que je ne vendrai pas
deux fois, coup sur coup, 400 000 dis-
ques. On ne réussit pas deux fois de
suite une opération « casatschok ». En
ce moment, j'enregistre deux 33 tours.
Un en français et un autre en hé-
breu. Le succès du casatschok m'a au
moins appris quelque chose : à ne pas
écouter les avis de Pierre ou dc Jac-
ques. D'orénavant, lorsque j'aimerait
quelque chose, je l'enregistrerait même
si on me dit « ça ne marchera jamais ».

» Dans l'immédiat , outre un certain
nombre de galas, je dois aller en Hol-
lande pour y recevoir , le 2 juin , un
disque d'or. En septembre, je suis in-
vitée à Rio de Janeiro. »

par Schloendorff,
réformiste borné
aussi , dans « Morgan » , de Karel Rcisz.
l' aventure d'un peintre indépendant ,
insolent , tendre , sensuel et farceur ,
prétendu fou , parce qu 'il se comporte
en homme libre , d'abord amoureux de
la nature.

Néanmoins, en dépit du talent incon-
testable de ses interprètes, la « distri-
bution » internationale de son film a un
peu contrarié Schloendorff . Cela dé-
truisait , selon lui , la nécessaire homo-
généité de l'ambiance. Il a, d'ailleurs,
dû tourner « Kohlhaas » en trois ver-
sions !...

Vous voyez : il devance vos criti-
ques. Et son film ne vous laissera sû-
rement pas indifférents. Je le crois
d' ailleurs supérieur à ses deux pre-
mier. Il devait forcément figurer au
palmarès. Jusqu 'où grimpera Schloen-
dorff ?... Assez haut , je l'espère.

Henri Marc.

Entre deux révoltes , le marchand de chevaux (David Warner) et Anna Karina
se retrouvent  tendrement.

— Vous parliez de Yael, de votre
fille, et cela m'amène à vous poser une
question plus personnelle : est-ce qu'u-
ne vedetve peut être une femme heu-
reuse ?

— Oui... Je crois que oui. C'est sa-\s
doute plus difficile encore que pour
une femme qui n 'exerce pas un métier
artistique, mais c'est possible. Pour y
parvenir, il n 'y a pas trente-six façons :
il faut être honnête vis-à-vis de soi-
même, ne pas se laisser dévorer par le
côté extérieur des choses et, avant
tout, garder des sentiments vrais.

— Votre fille a 9 ans. Plus tard , pour
l'aider à vivre, lui donnerez-vous des
conseils ?

— Bien sûr ! Comme tout le monde...
Mais il n 'est pas sûr qu 'elle les écou-
te...

— Quel est le plus important pour
vous : votre métier ou votre vie pri-
vée ?

— C'est une question très dure... II
est difficile d'y répondre comme ça, a
froid... On ne fait pas ce métier, sans
l' aimer passionnément. Alors même, ne
serait-ce qu'en pensée, on a du mal â
imaginer qu 'on puisse être amené à le
sacrifier. Si je devais vraiment choi-
sir... disons, entre ma fille et ma car-
rière , là , je n 'hésiterais pas. Ce serait
ma fille, bien sûr.

— Pensez-vous que la femme ait la
place qu 'elle mérite dans la société ac-
tuelle ?

— Dans mon métier, certainement.
Dans la chanson, il n 'y a ni homme ni
femme. Seuls le travail et le talent
comptent. D'une façon générale, je
crois que les femmes sont en train de
gagner du terrain.

» En Israël, ce problème n'existe pas.
L'égalité est totale, dans tous les do-
maines. Y compris, vous le savez, celui
du service militaire. »

— Vous êtes israélienne. Vous arri-
ve-t-H de regretter votre pays ?

— Je ne le regrette pas à proprement
parler. Seulement, il m'arrive, comme
on dit , de « languir ». Des paysages, des
amis, des parents me manquent. Je
me raisonne, car je sais qu'au point
de vue « carrière » il n 'y a que l'Euro-
pe. Mais, je sais que je retournerai un
jour vivre là-bas...

RIKA PEINTE... PAR RIKA

— On dit que les mœurs sont très li-
bres en Israël. Vrai ou faux ?

— Israël est un pays sans « chichis »,
sans manières. C'est un pays jeune,
neuf. Un pays de pionniers où l'on n'a
pas de temps à perdre en ronds de jam-
be et autre simagrées.
P --*;Si vous , étiez un homme politique
— c'est très à la mode en ce moment —
et que vous ayiez à vous définir, à fai-
re votre propre portrait, en une ou
deux phrases, que diriez-vous ?

— Je commencerais par confesser
mon gros défaut : je suis exigeante et
j'ai tendance à attacher trop d'impor-
tance aux détails. Il faut que les cho-
ses soient parfaites, sinon ça ne va pas.
Au début, c'est une qualité et puis,
cela devient vite un défaut. On perd
du temps, on s'embête pour rien. On
oublie l'essentiel.

« Cela dit , je pense avoir des goûts
très simples. J'aime l'humour et le bon
sens. Je crois être assez généreuse
(c'est toujours difficile de parler de
soi !), mais je n'aime pas être déçue.
Lorsque je le suis, c'est fini. Je n'ou-
blie pas. Je ne pardonne pas. »

— Votre souhait numéro un ?
— Etre heureuse !
— Qu'est-ce que cela signifie pour

vous ?
— Que les gens que j'aime soient

autour de moi, que je sois en bonne
santé (et eux aussi !), que je n'aie pas
la « grosse tête » et que j'aie toujours
envie de jouir de la vie. C'est cela,
pour moi, le bonheur... » Gil Vidal.



Venise s'enlisera-t-elle
dans la lagune ?

L'appel lance dernièrement par 1U-
nesco pour sauver de l'enlisement dans
la boue de sa lagune la ville aux dix
mille chefs-d'œuvre a eu un profond
retentissement. Comment imaginer , en
effet , que nous puissions perdre une
telle source d'Histoire, de pittoresque et
de souvenirs ? « Venise, disait Alfred de
Musset , c'est le plus beau bijou de tou-
tes les civilisations ».

L'église de Sainte-Marie-du-Salut. Il faudra un demi-milliard de lire pour la
restaurer.

leures œuvres des grands maîtres de la
Renaissance. C'est, enfin , ce puzzle aux
dimensions géantes sur lequel se dres-
sent, dans la mouvance de leurs cou-
leurs éclatantes , ces palais magnifiques
où furent écrites, dans la passion ou le
sang, les pages les plus fabuleuses de
notre Histoire.
La menace s'accentue d'année en année

On sait que, autrefois, la cité des
Doges ne s'enfonçait que de 10 à 15
millimètres par siècle. Or , à présent ,
elle meurt à petit feu à raison de
3 centimètres tous les dix ans. Cela
signifie qu 'elle perd 30 centimètres par
siècle, à la condition encore que cet
affaissement ne s'accroisse plus.

Protégée par des digues, la ville, et Burano , un peu plus de 190 000 ha-
dont la superficie atteint 550 km en bitants. L'exode ramena ce chiffre, en
carré, a été assez sévèrement éprouvée 1966, à 136 000. Il n 'y en a plus que
lors de plusieurs raz de marée, notam- 114 000 aujourd'hui. A ce rythme, la
ment ceux de 1825 et 1966. Des crédits ville ne sera plus qu 'une cité morte
énormes furent bien votés pour remet- dans un peu plus de vingt ans.
tre en état les digues perforées. Hélas ! Ce sont, évidemment, les jeunes qui
les moyens utilisés s'avèrent aujour- partent car, à Venise, il n 'y a pas de
d'hui insuffisants. De plus, il faudrait possibilités d'avenir en dehors du tou-

La Tour de l'Horloae

Sinon le plus beau , du moins le plus
riche, le plus étincelant, le plus mer-
veilleusement irréel. Et sur ce point ,
Lamartine avait bien raison de s'écrier :
« Venise respire un parfum immortel ! »
Trésor d'architecture et de peinture
Venise c'est, d'abord , un musée d'ar-

chitecture dans lequel baignent toutes
les écoles du passé. C'est, ensuite, le
carrefour où se retrouvent les meil-

restaurer les maisons historiques aux
façades décapées par les eaux, aux
pierres dessoudées et qui montrent, de-
puis longtemps déjà , d'inquiétants si-
gnes de vieillesse.

Enfin , Venise voit sa population di-
minuer d'année en année, comme le
plus bel oiseau du monde qui verrait
ses plumes s'envoler l'un après l'autre...
Plusieurs milliers d'habitants s'en vont ,
tous les douze mois, s'établir à Mestre.
Ils ne peuvent plus, faute de moyens
financiers , sauver leur demeure con-
damnée.

Des chiffres qui parlent d'agonie

En 1950, Venise comptait , pour l'île

nsme. Et , dans ce domaine, les places
sont très difficiles à obtenir. Travailler
au dehors serait possible, mais à la
condition de pouvoir disposer, dans Ve-
nise, de logements convenables. Or, ce
n'est pas le cas. On y souffre d'humi-
dité. Le confort est relatif et les moyens
de communications appartiennent à un
temps révolu.

Une lueur d'espoir : le tourisme
Certes, le tourisme connaît, lui, un

essor réjouissant. On y a enregistré
1 686 000 visiteurs en 1966. Le trafic ma-
ritime, qui dessert l'île, progresse lui
aussi. On en vient dès lors tout natu-
rellement à penser que Venise ne sera
bientôt plus qu 'un musée ouvert spo-
radiquement aux visiteurs.

Comment enrayer cette ruine ?
Pour sauver la cité, il faudrait beau-

coup d'argent. L'Italie, à la suite des
événements catastrophiques de novem-
bre 1966, s'est adressée à l'Unesco pour
que le monde entier fasse preuve de
solidarité. On parvint ainsi à pallier le
plus urgent en restaurant les monu-
ments les plus touchés, à décaper les
œuvres maculées de boue, à consolider
les murs ravinés.

Mais on s'est aperçu que l'une des
causes — et peut-être la plus impor-
tante — de l'affaissement de la ville est
le pompage des eaux par des groupe-
ments industriels. Ce besoin d'eau est
tellement considérable que la nappe
phréatique a quasiment disparu. Or les
murs, brusquement desséchés, croulent
comme des ruines. On pense dès lors
à pouvoir utiliser un procédé améri-
cain pour injecter dans les fondements

Le Grand Canal en gondole...

des matières consolidantes. Cela ne Mais la chose n 'est pas impossible de-
pourra toutefois se faire sans l'apport puis que la solidarité internationale a
massif de capitaux... réussi à sauvegarder les merveilles me-

nacées par l'érection du barrage d'As-
Une torpeur à combattre souan.

Le branle est déjà donné, du reste.
Au vrai , pour réanimer Venise, il ne On y a construit, en effet , des garages

faudra pas seulement consolider ses à étages multiples, des hôtels moder-
murs, mais construire de nouvelles de- nés. Des capitaux étrangers ne cessent
meures, des habitats populaires , c'est-à- d'affluer... Et les touristes, émus par la
dire permettre aux Vénitiens de vivre menace de plus en plus évidente, vien-
décemment. Ceci impliquera , inévita- nent toujours plus nombreux s'impré-
blement, la création de nouveaux em- gner de cette présence d'un autre siè-
plois. Car, et nous le savons depuis cie. Penchés sur le Pont des Soupirs,
toujours, une ville silencieuse n 'est plus remontant le Grand Canal en « vapo-
qu 'un vaste cimetière. retto », ils vivent là, entre les murs lé-

L'établissement de complexes moder- gendaires, plusieurs siècles d'Histoire
nés, lj***... restauration des maisons qui au travers de combien de fabuleuses
longent les canaux engloutiraient près légendes ! Et ils peuvent repartir, en
d'un demi-milliard de lire. Il en fau- méditant sur ce beau vers de Beaude-
drait beaucoup plus pour rénover laire : « J'ai plus de souvenirs que si
l'église de Sainte-Marie et les palais, j'avais mille ans ! » M.

Vue aérienne de la Place Saint-Marc

De belles façades menacées
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Ensemble résidentiel

LES MARMOTTES
Arolla - Valais

Appartements grand confort à des prix très avantageux.
Prospectus et renseignements :

Grand Hôtel & Kurhaus, Arolla, tél. (027) 4 61 61.
autorisée du 9 au 22 juillet ©

A vendre moto Salon de coiffure
5 TAPIS
fond rouge
270 x 360, 270 fr.
port compris.

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

A vendre

motofaucheuse
AGRIA

en parfait état de
marche.

Tél. (026) 6 24 70

36-2416

A vendre

CHRYSLER
Valiant
200

40 000 km, radio,
accessoires, ga-
rantie, facilités de
paiement.

M. Fontannaz
Tél. 2 58 56

P 2833

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rus de la Paix 8
Heures de bu-
reau
tél. 61 2246.
Dès 19 h. 30:
tél. 62 45 04.
ou 54 31 79
OU 54 40 67
Rekord 1700 68
2 portes, vites-
ses plancher,
47 000 km.
Opel 1700
Ascona
68,15 000 km.
Rekord 1900 87
4 portes,
39 000 km.
Rekord 1700 67
2 modèles â
choix
Rekord 1700, 66
84 000 km.
Prix intéressant
Coupé Rekord
1700, 65,
50 000 km.,
impeccable.
Rekord luxe 65,
6 cyl., 4 portes.
60 000 km.
Rekord 1700 lu-
xe, 63, 4 portes,
prix intéressant
radio.
Opel Admirai 65
79 000 km., noi-
re, parfait état.
Cadette 67,
27 000 km.
4 portes.
Kadett Caravan
66, 35 000
km.
Ford Anglia 66,
station-wagon,
60 000 km., prix
intéressant.
Vauxhall Victor
Station-wagon
66, 5 portes
60 000 km.
VW 1500
«Scarabée»
67-68
seulement
23 000 km.
Peugeot 404
familiale 64,
45 000 km.
Seat Lunga ,
63, 47 000 km.
très bas prix.
Déménageuse
Faun 61,
caisse
aluminium
capitonnée,
25 m3, 16CV,
avec ou sans
expertise.
Pour bricoleur :
Fiat 1500
familiale 63,
VW 1500, 63.
Rekord 1700 62,
63 000 km.
DKW Junior 61,
50 000 km.
Vauxhall Cresta
61.
REPRISE
EXPERTISÉ,
CREDIT GM

A vendre
2 frigos, parfait étal

un grand frigo
avec congélateur

marque «General Electric» , état de
neuf , dimensions 1 m. 65 de haut,
et 80 cm. de large, conviendrait
pour villa, grande famille , etc.

1 cuisinière électrique
4 feux, 2 fours , état de neuf.

S'adresser à J. ALBINI, Montreux
18, avenue des Alpes.

Triumph 650r «Chez Jeannette»
10 000 km. Etat de neuf. Bas prix , rue des Cèdres , Sionexpertisée.

FERME
Tél. (021) 32 66 61, heures de bu-
reau, du 14 au 22 juillet

Hôtel de Thyon
Vacances à demi-tarif

Prix spécial pour vous,
chers clients

7 jours
seulement 180 fr.

Service et taxes inclus.

J.-CI. Favre,
Tél. (027) 4 83 52.

36-38098

Cours d'été
Le cours d'été (y compris le
cours de rattrapage) s'ouvrira

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.

calandre
Cleis à gaz, cylindre largeur 140
cm. Bas prix.

Blanchisserie Rapide, Montreux.

O PORTE NE sio

AUJOURD'HUI
Laine de mousquetaire oisillon
coloris mode

50 g seulement ¦ ¦" su lieu de 1 fr. 50

Coussin motif fleurs
Soie artificielle, intérieur mousse

^̂ % M au lieu de 7 fr. "5

VENDREDI 11 JUILLET
PeiqnOir épOSige pour dames ou hommes

¦̂ J
^̂ l™ au lieu de 47 fr. 50

Linge de bains ca. so x es cm.

•f .̂,0 /̂ au 
lieu 

de 4 

fr. 

50

(Vente autorisée du 9 au 22 juillet 1969]

A notre rayon meubles et tapis
(Bâtiment Assurances Helvetia)

5% supplémentaire de rabais
sur tous les articles pris en charge par le client.



PANORAMA

DU VALAIS

La potiniere du district

Les hérissons
meurent en boule

Il  y a des jours ou tout va mal :
le lait tourne, les enfants crient ,
le patron n'est pas content, les
fac tures  a f f l uen t ,, ori a abîmé la
carrosseri e de là voiture et là mau-
vaise humeur nous gagne 

Remarquez, la mauvaise humeur
cela peut bien venir sans raison
apparente, comme ça, dès le ré-
veil. (C' est une sombre histoire de
pied gauche gui dure toute la jour-
née). Et nous voilà grognon, ron-
chon, habité de soupirs , de silen-
ces, avec de grands à-coups de
nervosité et de courtes tempêtes
sous un crâne coif fé  ! Nous avons
l'impression que rien ne va s'ar-
ranger et que les ennuis pleuv ent.
On cherche qui griffer. La vie est
l isse et bête comme un gant re-
tourné. Nos amis fuient et nos f a -
milliers contournent prudemment
cet homme-hérisson sur lequel l'o-
rage passe.

J' aime bien les hérissons. Mais
je  les trouve tout de même bêtes :
dès que les choses vont mal —
hop .' — ils se replient sur eux-
mêmes, le museau dans les pattes,
bien « en boule », et ils attendent
que quelque chose se passe. Or,
que se passe-t-il ? Rien, sinon bien
souvent une voiture qui les tue.

La mauvaise humeur est comme
le hérisson : c'est une chose à dé-
plier de force, à secouer chaque
matin comme le tapis d'une cham-
bre. Une vilaine graine à aller se-
mer ailleurs. Un méchant lézard
de paresse mentale qui a des pro -
blèmes de patte gauche au réveil :
sans excuse.

La mauvaise humeur, c'est une
sorte de refus. D'incapacité au bon-
heur. Une bouderie. Cest, à une
lettre près, le contraire de l'hu-
mour, cette douce vertu qui fa i t
de notre vie une modeste suite de
petites conquêtes sur nous-mêmes,
sur Iqs autres, sur les « choses »,
sur tout ce qui ne tourne pas as-
sez rond sur cette terre toute ronde
où l'équilibre est malaisé.

La vie au fond , c'est une affaire
de « régime ». Une mécanique com-
pliquée, certes, mais qui a ceci de
commun avec les moteurs à quatre
temps ou l'électricité qu'il est fa -
cile, même sans y rien connaître,
de voir si les choses tournent rond
ou si le courant passe. Il n'y a qu'à
regarder son visage dans la glace :
dans les jours « dynamiques », où
l'on a décidé que tout se passerait
bien, une sorte de lumière l'auréo-
'".. Une lumière qui éclaire tout le

onde à la maison et défripe en
louceur le petit hérisson qui som-
meille en chacun.

Pierre des Marmottes

Statistique sur la fréquentation des classes
ST-MAURICE. — M. Candide Four-
nier , directeur des écoles primaires
de St-Maurice, a établi une statisti-
que fort intéressante concernant la
fréquentation des classes primaires et
secondaires par les élèves de la com-
mune de St-Maurice. Cette statistique
montre l'évolution qui oblige l'admi-
nistration communale à examiner au
pius vite la construction d'un nouveau
groupe scolaire.

Classes primaires :
Année scolaire
1960-61 306 élèves
1961-62 317 »
1962-63 337 »
1963-64 386 »
1965-66 416 »
1968-69 438 »

Collège de St-Maurice
1960-61 771 élèves
dom. à St-Maurice (1-15) 51 »
1968-69 90*0 »
dom. à St-Maurice (1-9) 102 »

Elèves en âge de scolarité
en 1968-69

Classes primaires 438 élèves
secondaires 106 »
ménagères 19 »
promotion 8 »

Total .71 »
Classes primaires 138 élèves

garçons 232 »
filles 206 »

Un projet communal
écarté

BEX. — Lors de sa dernière séance,
le conseil communal a entendu un
exposé de M. Meili. syndic, sur le
pr-V-et communal du giratoire de l'au-
to >ute qui a été finalement écarté
par l'Etat.

L;:;i;Tjp;u:iORD^U:LAÇ . A SAiNT- MAURICE M

Sœur Marie Futaie agréée bourgeoise de Mex
MEX. — Grande fête à Mex ce der-
nier dimanche 6 juillet où les Mé-
laires recevait Mlle Marguerite Da-
vache-Bichara en religion sœur Marie-
Fulberte, d'origine libanaise née au
Caire le 1er juin 1914, venue en Suisse
le 15 septembre 1914.

C'est le 30 mars 1968 que l'assem-
blée bourgeoisiale mélaire acceptait l'a-
grégation de sœur Marie-Fulberte, bour-
geoise devenue effective par décision
du Grand Conseil le 15 novembre 1968.

Ce fut dont une fête de famille à
laquelle participaient tous les mélaires,
le chanoine Pralong, recteur de Mex ,
la supérieure du pensionnat du Sacré-
Cœur accompagnée de sœurs* de l'ins-
titut sans oublier les hôtes de Mex

A la sortie de la messe dominicale,
autour d'un apéritif , ' la joie1 se lisait
sur tous les visages tandis que deux
fifres et .un .tambour bâlois agrémen-
taient cette partie familière de leurs
productions, le président de Mex, M.

Le centenaire
du collège d'Aigle

AIGLE. — Le centième anniversaire
du collège d! Aigle coïncidait avec la
fête des promotions. Après un "culte
célébré à l'église du Cloître, le corps
enseignant ' et' lés invités se retrou-
vaient à la halle de gymnastique pour
la manifestation commémorative du
centenaire. On remarquait la présence
de Mme Kéller-Roy, qui enseignait au
collège lors de la célébration du cin-
quantenaire, de M. Edmond Altherr,
qui en fut le directeur pendant 25 ans,
d'anciens professeurs, de M. Henri Ba-
doux, ancien préfet, qui fut ^président
de la commission scolaire en 1919, et
de nombreux anciens ' élèves dont le
poète aiglon Alphonse Mex.

Ce fut une cérémonie très simple
qui permit à M. Gustave Genillard,
municipal des écoles, d'évoquer le pas-
sé et l'avenir de l'établissement d'en-
seignement secondaire aiglon et qui
termina en remarquant que cette jour-
née était une étape en vue; de ce que
nous devons faire à l'avenir pour no-
tre jeunesse. ¦¦ 

rt. ̂ "V< .<¦
M. Jean. Mottaz, secrétaire du Dé-

partemehj fT de l'instruction. , publique,
apporta le salut du gouvérnemen-t et
releva le rôle que jouent; dans l'en-
semble du canton, les collèges com-
munaux qui ne préparent pas seule-
ment aux études • supérieures mais
forment des -cadres pour la région et
sont des foyers de ', culture.

Le « Petit chœur des écoles » se
produisit à plusieurs reprises sous la
direction de M. Pittier, avant que le
cortège des promotions ne déroule
ses méandres à travers les rues de la
cité.

Yvan Rebroff
sera à Aigle

AIGLE. — On nous annonce que les
organisateurs de la Braderie aiglonne
qui aura lieu au début de septembre
ont pu s'assurer la participation du
célèbre chanteur allemand Yvan Re-
broff , pour le samedi 6 septembre.

Nombre de classes : 15
garçons 6
filles 6
enfantines 2
mixte 1 (Epinassey)
CLASSES SECONDAIRES

Elèves en âge de scolarité
primaire : garçons filles
section littéraire 37 8
section scientifique 3 0
section commerciale 1 7
section générale 16 34

57 49
Elèves de 16 à 20 ans :
section classique 26 0
section scientifique 5 0
section commerciale 14 11

45 11
Répartition
Collège de St-Maurice 102
Pensionnat Sacré-Cœur 52
Collège Regina Pacis 8

102 60
SCOLARITE 1969-1970

Classes secondaires
Admission en juin 69 garçons filles
section littéraire 12 4
sections générale 5 12
Elèves de 14 à 16 ans
section littéraire 19 5
sect. génér. et commer. 14 29
section scientifique 1 0

34 34
Elèves de 10 à 13 ans
enfants de 1959 1 0

» de 1958 6 2
» de 1957 12 3
» de 1956 11 11

ECOLE MENAGERE
première année 7
deuxième année 15

18
ECOLE DE PROMOTION

première année 10
deuxième année 5

15

Roland Gex, s'adressa a sa nouvelle
combourgeoise avant que toute l'assis-
tance ne se rende au Câble pour par-
ticiper à l'agape bourgeoisiale. , ..-.

UNE SŒUR QUI EST
DES « NOTRES »

'" >
M. Roland Gex remarque que le

temps n 'est plus aux déclarations of-
ficielles mais à la joie , en recevant
sœur Marie-Fulberte au sein .ge la
bourgeoisie mélaire. ' :-,V

Notre bonheur est grand , de isaluer
ici , au milieu des hôtes 'esfiv|rits de
Mex , parmi, des mélaires venus" :d'un
peu partout , une sœur nouvelle que
nousavons portée sur les îon'djj bap-
tismaux du pays, une sœur 1 qui .Ja trou-
vé chez nous une patrie nouvejje f une
sœur combien sympathique queynous
ne saurions plus considérer aiM^èihent
que comme « nôtre » . .. '.., ¥Z

LES ARMOIRIES MELAIRES

Les trois chalets de gueule posés en
pal.ne sauraient limiter la cot-tâmunauté
mélaire aux trois noms qui.yà ,l'épo-
que, étaient l'essentiel de léypppula-
tion du village : Gerfaux, Cîëx, Ri-
chard . Ce ne sont pas moins''1"* 'de 80
noms qui figurent maintenant' Éjj regis-
tre des familles bourgeoises; j ï ïj t  Mex,
celui de Dawache-Bichara étantpe 81e.

Mais ce qui plaît surtout dans ces
trois chalets, c'est l'évocation de la
Maison. De la maison dont on aime
se souvenir, de la maison où l'on peut
trouver un refuge. Nombreux . sont les
Mélaires qui, à travers le monde, son-
gent à Mex comme à ta maison de
leur enfance, comme à la maison des
souvenirs qui ne s'effacent jamais.

Cette communauté a ses limites : ce
sont les deux vergettes d'azur, les deux
torrents entre lesquels s'est assis Mex ,
nid d'aigle au flanc de la montagne.
Ces deux torrents rappellent que Mex

TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE
Avec les concurrents sans grade

ma *«*i*̂  > *•
(De notre envoyé spécial Cg)

Ce IXe Tour de Romandie* est donc
dominé par un tout grand marcheur
qui est encore au mieux de sa for-
me, le Luxembourgeois Sowa. n faut
bien le dire : l'entraînement auquel
il se soumet est des mieux conçu et
facilité par la profession qu 'il exer-
ce. Charles Sowa est un de ces ra-
res marcheurs dont les exploits sont
quotidiens, n'ayant jamais de défail-
lance ; pour un Tour de Romandie,
cela compte.

Derrière lui, le Suisse Manfred Ae-

Vins en dégustation
pour les touristes

BEX. — Grâce à la collaboration de
l'Office du tourisme, de la Société
vinicole, des hôteliers et des cafe-
tiers-restaurateurs bellerins, une heu-
reuse action a été mise au point :
chaque touriste séjournant dans un
hôtel de la station reçoit un bon lui
permettant de déguster une bouteille
de vins vaudois dans un établissement
de la place.

Au moment où le tourisme se penche
sur l'important problème de l'accueil,
cette initiative mérite d'être signalée.

Bravo a la Cp 6F 10
ST-MAURICE. — Dans les résultats
d'ouverture du Tir fédéral en ce qui
concerne le championnat d'armée, le
titre remporté par la Cp GF 10 a pas-
sé inaperçu et pourtant il mérite d'ê-
tre souligné.

En effet, sur 545 groupes de quatre
tireurs, les représentants de la GF 10
sont sortis vainqueurs et ont reçu le
fanion attribué par le DMF grâce à
leur résultat de 210 points sur 240
au tir de vitesse. Composée des sgtm
Pierre Lederach et André Rappaz, du
cpl Johan Schaller et de l'app. Gé-
rard Veuthey, cette équipe dc la Cp
GF 10 mérite les félicitations, le ré-
sultat individuel de chacun étant dans
l'ordre des noms cités dc 55, 51, 52
et 52.

Les comptes bellerins
équilibrés

BEX. — Dans sa dernière séance le
conseil communal a examiné les
comptes el la gestion de la munici-
palité pour 1968. On enregistre un
léger excédent de recettes alors que
la fortune accuse une diminution.
C'est ainsi que les comptes d'exploi-
tation présentent 3.083.940,70 francs
aux recettes accusant un bénéfice de
5.370,15 francs, alors que la fortune
a diminué de 2.762 ,95 francs.

Comptes et gestion de la municipa-
lité ont été adoptés sans opposition.

est la source ou l'on se désaltère.
Et les mélèzes rappellent la forêt...

Cette forêt innombrable que représen-
tent les bourgeois mélaires : aroles
tenaces, les mélaires tiennent le coup
sur l'arête où soufflent en tempête les
vents du destin ; sapins en rangs ser-
rés, les mélaires gardent au cœur l'a-
mour de leur petite patrie ; nous en

berhard ; est notre meilleur représen-
tant pour l'instant et il n'y a pas de
raison ¦ de changement si l'on consi-
dère les étapes à venir qui, à part
celle de Fribourg - Château-d'Oex,
seront "toutes plates. Dans le camp
suisse, la lutte sera serrée entre Sif-
fert, Marclay et Panchaud si l'on con-
sidère leur position au classement gé-
néral. Pour le Montheysan, l'étape de
jeudi sera une sorte de test : à savoir
s'il sera en mesure de reprendre son
« punch.» pour les trois dernières éta-
pes. Mârçlay, il faut le dire, n'a pas
la forme qu'il possédait entre avril
et août 1968, loin de là ; il est vo-
lontaire et , lors de l'étape de Le Locle-
Biennè, il était sur le point d'aban-
donner. . .

Chez les Italiens, le petit Bruno Sec-
chi consolidera sa troisième place au
général tandis que Mario Tedeo ten-
tera d'améliorer sa position.

Quant aux Français, leur meilleur
représentant est René Clayet, qui
étonne par sa résistance. Accompagné
sur la route par René Besnard, ces
deux concurrents sont les meilleurs
représentants de la Gaule, alors que
Camille Moutard n'a plus l'aisance de
ces dernières années.

Du côté belge ' on attendait mieux
de Goedkindt, qui s'est vu régulière-
ment battre par son compatriote E.
Tillmans.

Le petit vétéran allemand Gerd Nie- - Château-d'Oex Total 56,000 km

FRIBOURG 0,000 - 0,000
Marly-Grd 4,000 - 4,000
La Roche 10,500 - 14,500
Corbières 5,000 - 19,500
Riaz 5,000 - 24,500
Bulle 3,000 - 27,500
Epagny 4,000 - 31,500
Albeuve 10,000 - 41,500
Montbovon 4,000 - 45,500
Château-d'Oex 10.500 - 56,000

De gauch e a droite : René Clayet , Gard Nickel et René Besnard.

avons eu la preuve dimanche 6 juillet
lors de la réception à la bourgeoisie
de sœur Marie-Fulberte.

Puisse la communauté mélaire con-
tribuer à développer toujours plus cet-
te amitié qui l'unit.

NOTRE PHOTO. — Sœur Marie-
Fulberte reçoit d'une fillette mélaire
un bouquet .de roses. . ..

kel (o5 ans) est étonnant de résistan-
ce. Partant à un rythme, il le con-
serve toute l'été et se classe réguliè-
rement dans le premier tiers des con-
currents. Pour lui, c'est une excellente
préparation aux « 48 Heures d'Angle-
terre », ce prochain mois d'août

Chez les Suisses on a enregistré les
abandons de Gérard Ansermet, Louis
Wolff, Fernand Rollinet, Robert Chris-
tinat. Car contre Gérald Tauxe est
étonnant d'endurance comme d'ail-
leurs Adrien Meister qui, à chaque
étape, part en tête pour rétrograder
au fil des kilomètres.

En fait, ce LXe Tour de Romandie
tient ses promesses malgré la forte
domination de Ch. Sowa, dont la clas-
se est supérieure à celle de ses pour-
suivants immédiats ; le petit Luxem-
bourgeois dicte sa volonté : il part où
il veut, quand il veut et comme il le
veut, sans qu'un concurrent ne puisse
s'opposer à sa volonté. La moyenne
horaire n'a jamais été aussi élevée
même avec un Joseph Simon (Luxem-
bourg), qui a pourtant aussi été un
dominateur dans cette épreuve.

Aujourd'hui les concurrents restant
e lice partiront de Fribourg à midi
pour atteindre Château-d'Oex vers 17
h 40. Mais si Sowa continue au ryth-
me qu'il a choisi au départ de Genè-
ve, il pourrait bien arriver dans la
station des Alpes vaudoises avec une
demi-heure d'avance. Une étape qui
promet en péripéties diverses.
5e étape - Jeudi 10 juillet Fribourg

12 h 00 Fabrique chocolats Villars
12 h 16
13 h 19 Contrôle
13 h 49 Contrôle
14 h 19
14 h 47 Contrôle + ravitaillement
15 h 11
16 h 11
16 h 35 Contrôle
17 h 38 Syndicat Initiative GPM
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S O L D E S !
Un grand choix
des prix exceptionnels !

Statique Câline
Avenue du Marché 3

3960 SIERRE
¦- ' ¦ ; 36-682

ATOMISEUR &*&*-
^¦B*-*» de l'Importateur

ggÊK B^&ta*. au consommateur

fl H prix choc 525 fr.

Ĵ Wff Emile Bovier, avenue Tourbillon,
^J 

Slon
B A Revision complète et toutes

réparations dans les 24 heures.

^^-̂  ̂ r̂ Stock complet de pièces de
"̂̂  ̂ rechange - Tél. (027) 2 27 29.

P 650

A vendre

tracteur
Hûrlimann avec
barre de coupe,
revisé.

Tél. (021) 34 35 84

Machine a laver
100 °/o 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

^̂ m °̂̂

W 0°°l

— Attendons patiemment, reprit Barbicane. Mettons toutes
les chances de notre côté, et après avoir tant désespéré, je me
reprends à croire que nous atteindrons notre but !

Cette conclusion provoqua les hip et les hurrahs de Michel
Ardan. Et pas un de ces fous audacieux ne se souvenait de
cette question qu 'ils avaient eux-mêmes résolue négativement :
Non ! la Lune n'est pas habitée. Non ! la Lune n'est probable-
ment pas habitable ! Et cependant, ils allaient tout tenter pour
l'atteindre !

Une seule question restait à résoudre : A quel moment précis
le projectile aurait-il atteint ce point d'égale attraction où les
voyageurs joueraient leur va-tout ?

Pour calculer ce moment à quelques secondes près, Barbi-
cane n'avait qu'à se reporter à ses notes de voyage et à relever
les différentes hauteurs prises sur les parallèles lunaires. Ainsi ,
le temps employé à parcourir la distance située entre le point
mort et le pôle Sud devait être égal à la distance qui séparait le
pôle Nord du point mort. Les heures représentant les temps
parcourus étaient soigneusement notées, et le calcul devenait
facile.

Barbicane trouva que ce point serait atteint par le projectile
à une heure du matin dans la nuit du 7 au 8 décembre. Or, il
était en ce moment trois heures du matin , du 6 au 7 décembre.
Donc, si rien ne troublait sa marche, le projectile atteindrait le
point voulu dans vingt-deux heures.

Les fusées avaien t été primitivement disposées pour ralentir
la chute du boulet sur la Lune, et maintenant les audacieux
allaient les employer à provoquer un effet absolument contraire.
Quoi qu'il en soit, elles étaient prêtes, et il n'y. avait plus qu'à
attendre le moment d'y mettre le feu.

autour de la lune

par Jules VERNE
76 *

— Essentiellement, répondit Michel.
— Attendez alors. Par une influence inexplicable, le pro-

jectile tend à ramener son culot vers la Terre. H est probable
qu 'au point d'égale attraction, son chapeau conique se dirigera
rigoureusement vers la Lune. A ce moment, on peut espérer que
sa vitesse sera nulle. Ce sera l'instant d'agir, et sous l'effort de
nos fusées, peut-être pourrons-nous provoquer une chute directe
à la surface du disque lunaire.

'— BraVo ! fit Michel.
— Ce que nous n 'avons pas fait , ce que nous ne pouvions

faire à notre premier passage au point mort, parce que le pro-
je ctile était encore animé d'une vitesse trop considérable,

t— Bien raisonné, dit Nicholl.
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— Puisqu 'il n'y a rien à faire , dit Nicholl , je fais une pro
position.

Laquelle ? demanda Barbicane.
Je propose de dormir.
Par exemple ! s'écria Michel Ardan.
Voilà quarante heures que nous n 'avons pas ferme les

yeux , dit Nicholl. Quelques heures de sommeil nous rendront
toutes nos forces.

— Jamais , répliqua Michel.
— Bon , reprit Nicholl , que chacun agisse à sa guise ! Moi

je dors !
Et s'étendant sur un divan , Nicholl ne tarda pas à ronfler

comme un boulet de quarante-huit.
— Ce Nicholl est plein de bon sens, dit bientôt Barbicane.

Je vais l'imiter.
Quelques instants après, il soutenait de sa basse continue

le baryton du capitaine.
— Décidément, dit Michel Ardan , quand il se vit seul, ces

gens pratiques ont quelquefois des idées opportune s.
Et, ses longues jambes allongées , ses grands bras repliés

sous sa tête, Michel s'endormit à son tour.
Mais ce sommeil ne pouvait être ni durable, ni paisible.

Trop de préoccupations roulaient dans l' esprit de ces trois
hommes, et quelques heures après, vers sept heures du mat in ,
tous trois étaient sur pied au même instant.

Le projectile s'éloignait toujours de la Lune , incl inant  de
plus en plus vers elle sa partie conique. Phénomène inexplicable
jusqu 'ici mais qui servait heureusement les desseins de Bar-
bicane.
Copyright Opéra Mundl (à suivie)
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Tir d'amitié
Salvan-Finhaut

FINHAUT. — Dimanche s'est déroulé
au stand de Finhaut le tir d'amitié en-
tre tireurs de Salvan et de Finhaut,
épreuve qui se dispute une année à Sal-
van, une , année à Finhaut. Depuis le
matin dé nombreux tireurs étaient sur
place et à midi une succulente grilla-
de les réunissait tous dans la verdure.
L'équipe de Salvan s'est montrée la
plus forte, mais individuellement, c'est
un tireur de Finhaut, qui remporte la
palme de haute lutte.

Bravo, président.
Voici les principaux résultats :

Cible Jeunesse¦ 1. Gay-des-Combes Bertrand 398 pts
2. Carrier Pierrot 387 »
3. Vouilloz Denis 388 »
4. Lonfat Gabriel 382 »
5. Gay-des-Combes Robert 343 »

Total trois épreuves
(programme de Thoune)

Points
1. Carrier Michel, Finhaut 107,6
2. Fournier Roger, Salvan 108,8
3. Fournier Léonce, Salvan 104,8
4. Derivaz Henri (3x10) Salvan 103
5. Moret Laurent, Finhaut 103
6. Décaillet Marc, Salvan 102,8
7. Fournier Marcel, Salvan 102
8. Fournier Aimé, Salvana 101
9. Jaegger Aimé, Salvan 101

10. Gay-dé-Gombes P., Finhaut 101
etc.

Carrier Michel gagne la coupe of-
ferte par Salvan et Fournier Roger,
celle de Finhaut. Le beau temps était
de la partie et cela a été un bon en-
traînement pour Thoune.

A noter qu'une dame des Marécottes
a tiré les trois épreuves. Mme Bruhl-
mann (notre photo) et a gagné une dis-
tinction à l'une d'elle.

Vers les Ses Heures musicales de Champex
CHAMPEX. — Il est maintenant une
tradition bien établie : quatre soirées
du mois de juillet sont consacrées,
dans la jolie station de Champex, à
une heure musicale. Elles auront lieu
les mardi 15, vendredi 18, mardi 22 et
vendredi 25 à la chapelle des Arolles,
obligeamment mise à la disposition
de l'organisateur, M. Hubert Fau-
quex, et ses collaborateurs par la
communauté protestante.

On y entendra le violoniste Luciano
Martinelli , Hubert Fauquex, haut-
boïste, Peter-Lukas Gra f , flûti ste, trois
habitués de ces manifestations artis-
tiques, accompagnés au clavecin par
André Luy.

(La quatrième audition sera consa-

Fully et les J0
FULLY. — Sous les auspices du parti
radical de Fully, une assemblée pu-
blique d'information aura lieu au Cer-
cle démocratique le vendredi soir 11
juillet courant , à 20 h 30.

ORDRE DU JOUR

1. Votation cantonale du 13 juillet
(JO) ;

2. Affaire communales ;
M. Fernand Carron , président , ainsi

que les conseillers Roduit et Vérolet ,
seront présents et rapporteront sur les
récents travaux de l'exécutif commu-
nal.

Le comité du parti radical espère
que nombreux seront les citoyens qui
tiendront à venir animer ce forum.

Quant à l'administration de la com-
mune de Fully, elle communique que le
bureau de vote pour la votation can-
tonale pour les JO sera ouvert comme
suit :
— Samedi 12 : de 18 heures à 19 h 80.
— Dimanche 13 : de 10 heures à midi.

. *A WWÈmWmWÈkW>mWJf eM D RANSES;;!!
Une femme s'adresse à d'autres femmes
MARTIGNY. — Nous recevons les li-
gnes suivantes de la part d'une suf-
fragette martigneraine de la première
heure, Mlle Denise Pacollat , institutri-
ce, qui s'est toujours battue avec con-
viction pour que soient reconnus les
droits civiques de la femme.

Vous ne pouvez mesurer la satisfac-
tion que me procure la décision prise
par nos députés, en séance du Grand
Conseil, le 25 juin dernier.

Il y a quarante ans que j'attendais
oet engagement. Quarante ans I . . .
Vous imaginez^ Mesdames, ce que cela
représente de patience et d'impatien-
ce, d'attente et d'envie de tout en-
voyer promener, devant les preuves
acoumulées que les Valaisans n'étaient
pas aussi évolués que mon amour-
propre « cantonal » aurait voulu le
croire.

Un soleil royal, un ciel plus bleu que
partout ailleurs, des fruits qui mû*

les champions suisses de pétanpe battus par Monthey
MARTIGNY. — Samedi et dimanche

dernier, le club de pétanque morglnois
a organisé sa traditionnelle Coupe des
Alpes.

Le prendre jour, ce sont 32 trlplet-
tes qui furent mises en présence sous
la direction du jury Chabbey-Granger-
Luy.

Après des luttes épiques la victoi-
re revint à un doublette du lieu for-
mée par Granger et Donnet-Monnay.

Quarts de finale : Granger (Morgins)
bat Agapidis (Monthey), 13 à 4 ; Dé-
fago (Morgins) bat Fumagalli (Mon-
they), 13 à 8 ; Walther (Le Bac) bat
Dubosson (Morgins), 13 à 8 ; Galloni
(Riddes) bat Guex (Les Cadets) 13 à 8.

Demi-finale : Granger-Donnet-Mon-
nay (Morgins) battent Défago-Clarer
(Morgins), 13 à 9 ; Galloni-Crittln (Rid-
des) battent Walther-Challandes (Le
Bac), 13 à S.

Finale : Granger - Donnet-Monnay
(Morgins) battent OaHonl-Cfittin (Rid-
des), 13 à 9.

Ce concours s'est terminé à 23 h. 10.
Tenluit compte de cela, les concours
par poule du samedi après-midi (selon

En balade avec la
FULLY. — Les dirigeants de la fan-

fare « L'Avenir » font bien les cho-
ses. Une nouvelle preuve nous en a été
offerte dimanche dernier 6 juillet, à
l'occasion de la. sortie annuelle.

Une aimable invitation avait été
adressée à toutes les personnes qui, à
l'un ou à l'autre titre, avaient œuvré
et contribué à la brillante réussite des

crée à 1 ensemble « Ars antique », de
Genève, avec Jacques Dupré, dessus
de viole, Françoise de Ribeaupierre)
ténor de viole, Fritz Ernst, ténor de
viole, flûte à bec, cromone, et Elisa-
Isolde Clerc, basse de viole. C'est la
première fois que cet ensemble se
produira à Champex.

Ces Heures musicales sont donc ap-
pelées à rencontrer à nouveau la
sympathie du public non seulement
estivant mais de nos vallées. Laissons
à Maurice Métrai le soin de les pré-
senter :

Henry Bordeaux — hôte fidèle de
la station — confiait un jour à l'un
de ses amis : « Champex c'est, d'abord ,
un décor et une âme pour le musi-
cien ; c'est ensuite, une présence ar-
tistique ». Pouuait-U toutefois imagi-
ner — à l'époque — que cette confi-
dence, formulée dans un moment d'en-
thousiasme, deviendrait une réjouis-
sante réalité ?

Ce décor, à la fois  prest igieux et
reposant, naturel et généreux, se re-
nouvelle pourtant de lui-même, cha-
que année, par la grâce de la Nature.
Mais cette âme — qui est le fond de
tout être et de toute chose — atten-
dait son heure pour vibrer et pour
ajouter, à ce décor justemen t, cette
présence vivante de l'art. L' « Heure
musicale » lui a enfin permis de s'ex-
primer comme elle le souhaitait avec
ces nuances que seule la musique re-
cèle et dispense,..

Le décor, dès lors, est une image
qui s'anif ne , et se gonfle de vie et
d'amour.

Quant à Champex, par la magie de
son « Heure musicale », elle se trans-
forme en une véritable « capitale al-
pestre dé la musique ». Ne croirait-on
pas ainsi que la station retpire la mu-
slQuè comme les humains respirent la
•Joie de vivre ; et que les notes égre-
nées par V « Heure musicale » prolon-
gént et maintiennent! indé/iniment le
sou f f l e  de la forêt , le parfum dès
fl eurs, les couleurs des clairières syU
vesttes et le grand silence des hau*
tes cimes ?

rissent & vous perdre de convoitise,
des réglons Isolées qui s'ouvrent au
progrès économique à une cadence ac-
célérée, et une mentalité publique qui
met des lustres et des lustres à se dé-
barrasser de préjugés poussiéreux,
désuets I

En al-je piqué des crises de dé-
dain, face à la dialectique affligeante
de certains contradicteurs.

Mais , l'heure n'est pas aux remâ-
cbements amers. Ce n'est point avec
des pierres croulantes et malades, qu'on
bâtit la cité. Oublions tout, effaçons
tout, construisons.

La pionnière que je fus, disais-je
dope, est très satisfaite de l'attitude
de notre Grand Conseil. Mais chacun
sait qu'un combat n'est pas gagné avant
l'ultime escarmouche. En l'espèce, l'es-
carmouche est de taille : il s'agit de
vaincre à la consultation -populaire.

En cette conjoncture, 16" grand rôle
à jouer appartient naturellement tout

l'avis du jury) devraient pouvoir être
Interdits par l'arbitre si la participa-
tion est trop importante ou l'heure du
début de la compétition trop tardive.

Le concours de triplettes .du diman-
che s'est déroulé en présence du jury
formé par MM. Charrex , Granger et
Luy. Quarante équipes y participè-
rent

Voici les résultats :
Quarts de finale : Noverraz (Univers)

bat Clinchard (mitigé), 13 à 12 ; Fuma-
galli (Monthey) bat Monge (mitigé), 13
à 6 ; Jolidon (Jonquille) bat Cagna
(Lausannoiose), 13 à 10 j Walther (Le
Bac) bat Blanchard (La Tour), 13 à 1.
Demi-finale : Walther - Challeandes -
Wenger (Le Bac) battent Jolidon - Dar-
bellay - Darbellay (JonquiUet), 15 à 6 ;
Fumagalli - Vionnet - Maurer (Mon-
they) battent Noverraz - Burdet - Pet-
ter (Univers), W à ;13.

Finale : Fumagalli * Vionnet - Mau-
rer (Monthey) battent lés champions
suisse 1968 Walther - Challandes -
Wenger (Le Bac), 18 à 17.

On le volt, ce fésdltat est très ser-
ré et (net en valeur la performance de
i'équirie montheysanne que. nous féli-

fanfare «L'Avenir»
festivités du jubilé d'avril dernier.

Aussi se pressaient-elles en nombre,
dès 9 h. 30, sur la place du Petit-Pont
où se côtoyaient musiciens, membres
dés diverses commissions, commissai-
res.

Beaucoup de dames et jeunes fil-
les accompagnaient époux ou fiancés.
Il ne fallut paS moins de trois cars
et de nombreuses voitures privées pour
acheminer tout ce monde en direction
de la riante vallée d'Illiez.

Premier arrêt à Morgins pour un
apéritif fort bienvenu, d'autant plus
qu'il était servi dans les frais sous-bois,
détail fort apprécié par cette chaleur
caniculaire... Puis ce fut la descente
sur Champéry pour la deuxième partie
du programme qui eut pour cadre les
hautes frondaisons du Grand-Paradis,
en bordure d'une Vièze chantonnan-
te, où) dès le matin , s'affairaient les
spécialistes en grillades et raclettes...

Rien ne manquait , même pas les
bancs et les tables ! Dès lors, la paro-
le fut à la gastronomie ! Sur les grils
géants ce fut le défilé de côtelettes
sans nombre qui , épicées et juteuses à
point, firent les délices des connais-
seurs... et des autres aussi.

Après quelques instants de répit
une nouvelle attaque fut dirigée cette
fois contre les impressionnantes piles
de fromages qui ne tardèrent pas à
se convertir en d'onctueuses raclettes.
Un nectar abondant favorisa la des-
cente de toutes ces bonnes choses dans
des estomacs comblés ! Et , pour cou-
ronner le tout , voici que la musique,
elle aussi entra en scène. La fanfare
des jeunes y alla de ses productions
pour l'agrément de tous.

Une ambiance joyeuse et animée ne
cessa de régner tout au long de ces
belles heures passées sur les hauteurs
verdoyantes de cette admirable vallée.

Et l'heure du retour , hélas ! fut trop
vite là !

Nous avons constaté avec plaisir la
présence de nos trois conseillers : MM.
A. Arlettaz, F. Dorsaz et M. Dorsaz,
ainsi que celle du président du parti i
M. Jean Maret-Carron. Chacun leur
saura gré d'avoir bien voulu s'associer
à la fête et de manifester ainsi leur
sympathie et leur appui à la société
organisatrice.

Voilà relatée d'une façon bien trop
sèche Une journée qui restera dans le
souvenir de chaque participant.

Nous tenons à exprimer aux respon-
sables de « L'Avenir », avec notre gra-
titude pour la chaleur de l'accueil, no-
tre admiration pour l'excellence de
l'organisation qui a présidé au dérou-
lement de cette sortie en tous points
réussie.

d'abord aux partis politiques et à
leurs chefs. Mais je crois que nous
aussi , Mesdames, avons une carte à
jouer.

Est-vous épouse , mère, fille , soeur,
éducatrice ?

Alors quel beau champ d'action est
le vôtre !

Si nos honorables députés ont dit
oui , avec un louable ensemble, reste à
convaincre le bon peuple.

Sur ce terrain , et de manière plu-
tôt indirecte , le bon peuple c'est aussi
nous, les femmes. Etes-vous épouse,
mère, fille , sœur, éducatrice, deman-
dais-je tout à l'heure, maintenant j'a-
jouterai : « Prenez conscience assez
tôt de votre combat « personnel ». Com-
mencez tout de suite votre travail de
persuasion et d'influence. Prouvez par
vos agissements, dans vos conversa-
tions, que la question vous intéresse.

Il est des milieux où, de mère en
fille , la doctrine ¦ de l'égalité des sexes

citons chaleureusement pour son suc
ces.

Danas la coupe complémentaire , Pe
senti - Pesenti - Buffi (La Tour) l'em
portent en battan Moser - Bise - Her
pich (Jonquille), par 15 à 1.
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Plan de scolarité
Année scolaire 1969-70

ANNEE SCOLAIRE 1969-1970
Début des cours : lundi 1er septem-

bre 1969.

Fin des cours : samedi 20 juin 1970.
Jours de congé :

Congé hebdomadaire : après-midi,
mercredi et samedi.

Toussaint : de mercredi 29 pclbre
1969. à midi , au dimanche 2 novembre
1969. :; ' .

Noël : du mardi 23 décembre 1969, à
midi au lundi 5 janvier 1970 inclus.

Carnaval : du samedi 7 février 1970
à midi au mercredi 11 février 1970 in-
clus.

Saint-Joseph : jeudi 19 mars 1970.
Pâques : du samedi 21 mars 1970 à

midi, au dimanche 5 avril 1970.
Ascension : jeudi 7 mai 1970.
Lundi de Pentecôte : 18 mai 1970.
Fête-Dieu : jeudi 28 mai 1970.
Lendemain de la promenade scolai-

re : 1 jour.

Réception
du second programme

TV
SION. — Depuis la récente mise en

service du nouvel émetteur TV UHF de
Haute-Nendaz, il est pssible à chaque
téléspectateur qui reçoit le premier
programme de Hàute-Nendaz, de ré-
ceptionner également le second pro-
gramme (programme Suisse alémani-
que). Pour ce faire, il est indispensa-
ble d'avoir Un téléviseur possédant la
bande UHF (canal 43) et, une antenne
appropriée. . ,'

Une minutie toute particulière de-
vra cependant être respectée lors du
réglage du canal 43, les récepteurs UHF
ayant la particularité d'être très sé-
lectifs et les canaux étant très rappro-
chés dans les bandes IV et V.

L malpe a Ayroz
CONTHEY. — Malgré la diminution
du nombre de têtes de bétail , cette
inalpe garde tout son attrait. Les con-
naisseurs et amis de la montagne s'y
donnent rendez-vous en nombre. Ceux-
ci ne furent point déçus et purent as-
sister à des luttes passionnantes.

Après d'âpres combats, le titre tant
envié dc « Reine d'Ayroz » fut dé-
cerné à « Cornilof », propriété de M.
Jean-Charles Dessimoz. Le titre de
vice-reine échut à « Reinon », de M.
Hilaire Roh , de Premploz, alors que
la troisième était « Pinson » propriété
de M. Alfred Fumeaux , de Premploz,
et la quatrième « Souri », également
propriété de M. Hilaire Roh.

Les combats se déroulèrent dans une
belle ambiance et avec une parfaite
régularité, diriges pai4 les excellents
procureurs que sort i MM. Martial Roh
et Claude Fumeau*.

devant les devoirs a toujours eu pour
corollaire naturel l'égalité des droits.

Par contre, il existe d'autres milieux,
plus rétrogrades, plus imperméables
aux transformations , aux évolutions so-
ciales inhérentes au passage du temps.

Dans ces milieux , chose paradoxale,
on admet , sans peine, que la femme
adopte les modes vestimentaires les
plus révolutionnaires , qu 'elle affiche
un style de vie plus libre, mais la
promotion sociale de cette même fem-
me, le droit de vote , ça non , c'est mar-
qué défendu !

Inutile , d'analyser , de discuter , de
combattre, ce serait perdre du temps.

Ces irréductibles y viendront par
miracle ou bien ils formeront la fai-
ble minorité opposante , inévitable dans
toute consultation populaire.

Cherchons à convaincre ceux qui sont
d'accord de raisonner. Si vous avez
en face de vous, Mesdames, des inter-
locuteurs d'intelligence moyenne, mais
surtout de bonne foi , à voua dé jouer
gentiment , logiquement, sans brusque-
rie, avec un grain d'humour 'efc de ma-
lice (et pourquoi pas, si c'est votre tem-
pérament).

Surtout montrez-vous prêtes et réso-
lues à assumer les obligations décou-
lant des droits que vous revendiquez.
Pas de complexe d'infériorité. Les par-
tis politiques favorables au vote des
femmes, de même que l'Association va-
laisanne pour le suffrage féminin, seront
là, le moment venu , pour vous rensei-
gner sur vos futures prérogatives de
citoyennes et sur la manière de les
exercer.

Rappelez-vous, pour affermir votre
confiance , que vous serez (par des per-
sonnalités compétentes) préparées à vo-
ter aussi judicieusement , aussi vala-
blement que votre époux , vos fils, vosfrères, vos camarades.

Du reste, si le journal où paraîtront
ces lignes y consent, je reviendrai sur
cet important problème politique, qui
nous intéresse au premier chef et qui
doit mobiliser nos forces DES AU-
JOUD'HUI : le droit de vote et d'éli-gibilité des femmes suisses.

Il y a quarante ans que j'attends
lé dénouement d'une situation actuel-lement intenable. Malgré tout , je n'aijama is perdu l'espoir de voir mon can-ton la résoudre, pour son compte, avecbon sens et sagacité.

Mais je voudrais bien fêter une vic-toire avant de passer la main. ..
D.P.

&Ss.&
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Importateur exclusif pour la Suisse.
VELOMOTEURS S.A. 1201 Genève
3, rue du Léman Tél. 022 31 6600

RESULTATS
du 4e tirage au sort

Le tirage au sort des cartes de partici-
pation à l'action d'essais CADY effectué
par Me REYMOND, huissier judiciaire à
Genève, le 3 juillet 1969, a donné les ré-
sultats suivants :
Gagne 5 pièces d'or :
Georges LECOULTRE, rue du Borgeaud,
Gland
Garage J.-P. Baudat, Nyon.
Gagne 2 pièces d'or :
Anna BINZ, rue de Soleure, Granges
Maison G. Cordey, Neuchâtel.
Gagnent une pièce d'or :
Jûrg SCHULER, Wattenwylerweg 21, Berne
Maison CHRISTEN, Hodlerstrassë 16,
Berne.
Alfonso ROGETTLI, Réchy-Chalais (VS)
Maison G. PORTA, Sierre
Anna SCHWA B, Weberstrasse 65,
Winterthur
Velo-Hones, Jak. Siéger, Winterthur.
Le prochain tirage au sort aura lieu le
4 décembre 1969. Les cartes de partici-
pation pour ce tirage devront parvenir à
l'importateur pour la Suisse : VELOMO-
TEURS SA, 3, rue du Léman, Genève, le
30 novembre 1969 à minuit au plus tard.
Il y aura encore un tirage au sort cette
année.
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PANORAMA

DU VALAIS

Le fendant de la colère

|J0 : le comité directeur du PCCS
i de Sion souhaite un OUI massif
J # Conscient du rôle primordial joué par le tourisme et par les sports d'hiver
J qui lui sont liés, dans le développement économique du Valais ;
A % Constatant que l'organisation des jeux Olympiques d'hiver compte parmi
J les moyens les plus efficaces de faire reconnaître au monde entier la
A vocation touristique et sportive de nos villes, villages et sites alpins ;
A % Ayant pris acte avec satisfaction des votes favorables et unanimes émis à
A ce sujet au sein du conseil communal et du conseil général de Sion,
A comme au sein du Conseil d'Etat et du Grand Conseil,
A # invite les citoyens sédunois à participer massivement à la votation can-
i tonale des 12 et 13 juillet 1969 concernant la contribution de l'Etat au
A financement de l'organisation des jeux Olympiques d'hiver -,
A 0 recommande instamment à tous les membres du PCCS de Sion de déposer
ï dans l'urne un OUI résolu, apte à marquer notre volonté de construire une
A capitale et un Valais où nos enfants auront tous et mieux place pour
A vivre et s'épanouir.
A Pour le comité directeur
i Le président : Victor Gillioz

Un podium improvisé
SION. — Lors « d'une journée des

parents » les portes de la caserne sont
grandes ouvertes.

Il n'y a pas de garde casqué et armé.
Il n 'est point nécessaire de justifier

sa présence, comme à l'accoutumée.
Cette « journée des parents » est avant

tout une journée de découvertes pour
les grandes personnes. Les hommes, les
anciennes recrues, manifestent un in-
térêt tout particulier.

« De notre temps, disent-ils, avec
fierté, nous n 'avions pas le même ar-
mement ni des véhicules, mais nous

Vers une nouvelle destruction de vignes en Valais
Ce que l'on a appelé en son temps

« L'affaire des vignes maudites » est
encore dans toutes les mémoires. Va-t-
on connaître en Valais un nouveau cha-

¦Sfc. "̂«V

faisions des kilomètres et des kilomè-
tres de marche... »

Ce que l'on a fait , dans le domaine
militaire surtout n'a plus d'égal, même
si la performance de la nouvelle gé-
nération est supérieure. Pour les aînés,
il y aura en effet toujours quelques
particularités pour justifier un soi-di-
sant exploit.

Lorsque les portes de la caserne sont
ouvertes, les enfants en profitent
également. Il y a tant de choses à voir,
à toucher.

Un canon , même du siècle passé, de-
vient une attraction pour eux.

IÉ1IN E* LE CENSil

pitre dans l'histoire du « fendant de la
colère » ? C'est à craindre.

Certes les circonstances sont diffé-
rentes cette année de celles que nous
avons connues en juin 1961. Il n'en
reste pas moins vrai qu'une fois de plus
plusieurs dizaines de milliers de mètres
carrés au total ont été plantés en de-
hors de la zone viticole et qu'il va bien
falloir les détruire.

UNE DIZAINE
DE « HORS-LA-LOI »

« La place de Bacchus est sur le co-
teau », écrivati déjà Virgile dans les
Géorgiques. Sans aller si loin, les au-
torités fédérales ont institué, il y a
une dizaine d'années, un arrêté don-
nant force de loi en Suisse à un certain
dirigisme en matière viticole. Ces me-
sures, complétées par le statut du vin,
visent à protéger la qualité de nos crus
et à assainir le marché. JTersonne d'ail-
leurs ne conteste en théorie leur bien
fondé ni les heureux effets qu'elles ont
jusqu'ici sur notre politique viticole. Ces
mesures viennent d'être reconduites
pour dix ans.

Hélas, trois fois hélas ! une dizaine
de vignerons valaisans (le cas n'est
d'ailleurs pas propre à ce canton) ont
joué une fois dc plus les « hors-la-loi ».
On se trouve aujourd'hui en présence
en Valais de plusieurs hectares dc vi-
gnes plantées illicitement. Comme en
1961, l'on va au-delà d'affrontements
pénibles.

Certains cas restant pendants encore
devant la commission de recours, il est
difficile de donner un chiffre exact sur
la superficie des nouvelles « vignes
maudites ». Elle doit varier entre qua-

JO Sion-Valais: le compte a rebours
Il est encourageant d entendre de

tout côté des prises de position favo-
rable à l'organisation des Jeux et sur-
tout , des personnes habitant toutes les
régions de notre canton pour déclarer
leur ehthousiasnièJ 'et- surtout se mettre
au service des initiateurs pour n 'im-
porte quelle petite tâche. Nous avons
dit que nous analyserions aujourd'hui
quelques inconvénients et surtout quel-
ques reproches qui sont adressés et le
premier est naturellement le fait que
les Jeux ne se dérouleront pas dans la
région sédunoise. Mais il convient im-
médiatement de dire que les expériences
faites à Innsbruck et à Grenoble ont
démontré que les régions périphériques
bénéficient en premier lieu de l'apport
des jeux Olympiques.

SION-VALAIS,
POURQUOI SION ?

Selon la pratique et la règle, seule
une ville peut être candidate ; c'est ce
qui explique que c'est la ville de Sion
qui a fait acte de candidature par la
municipalité et non par l'autorité can-
tonale ou la région.

Il ne s'agit donc pas d'égocentrisme
ou d'intérêts particuliers, mais bien de
l'application d'un principe selon lequel
la ville-capitale se doit de faire l'ef-
fort voulu en faveur de l'ensemble du
canton et en assume la responsabilité.

Cela explique aussi pourquoi, pris de
vitesse, -les organisateurs ont constitué
un comité d'action essentiellement sédu-
nois en début. Il en va autrement quant
aux commissions qui , dès aujourd'hui,
apprécient les études entreprises et ap-
porten t les correctifs voulus à ces
études.

CONCENTRATION DES JEUX

Toutes les constatations faites lors
des jeux Olympiques d'hiver à Inns-
bruck et à Grenoble ont démontré à
l'envi que la décentralisation est nuisi-
ble sur tous les plans. Elle ne permet
pas de réaliser la « RENCONTRE » que
souhaitent les promoteurs des Jeux ,
rencontre qui doit être l'occasion don-
née à tous les athlètes de se retrouver
dans l'esprit et les conditions les meil-
leurs, sans préoccupation de frontières
ou d'origines.

Par ailleurs, la distance complique
les problèmes d'ordre pratique, rend
les déplacements difficiles, compromet
l'entraînement des athlètes, comme le
déroulement des épreuves.

La concentration nous a été impé-
rieusement demandée par le COS et, à
travers lui , par le CIO ; elle est à la
fois une obligation regrettable et un
avantage qui nous est offert.

Obligation regrettable, car nous som-
mes contraints de renoncer à intéres-
ser certaines régions directement.

Avantage, car la centralisation ainsi
possible nous met dans une situation
favorable eu égard à d'autres candi-
riat.iirps.

FAIRE DECOUVRIR LE PAYS

Les jeux Olympiques vont attirer du
monde dans notre pays non seulement
pendant les dix jours des épreuves,
mais pendant des années. Et le rôle
des organisateurs et des promoteurs

tre à cinq hectares. Ces vignes appar-
tiennent à des propriétaires de Sion,
Saxon, Savièse, Saillon, Salquenen, etc.

LE GOUVERNEMENT
A DONNE L'ORDRE D'ARRACHER

Nous avons procédé hier à une rapide
enquête auprès des intéressés, ainsi que
dans certains bureaux de l'Etat.

L'instance supérieure nous a confirmé
les faits et n'a pas caché le pénible
embarras dans lequel ces récalcitrants
mettent une fois de plus l'autorité
cantonale.

Le Conseil d'Etat a écrit à tous les
intéressés et a donné l'ordre d'arracher.
Jusqu'à ce jour un seul propriétaire ne
possédant qu'une maigre parcelle de
200 mètres carrés a obtempéré. Les
autres ont refusé.

« Les principaux propriétaires qui
restent, nous dit-on à l'Etat, ne sem-
blent pas du tout décidés à arracher
eux-mêmes leurs vignes. S'ils persis-
tent dans leur refus, nous intervien-
drons nous-mêmes. Us sont impardon-
nables pour la plupart , car dans la ma-
jeure partie des cas, la vigne a été
plantée délibéremment en zone défen-
due. Ces vignerons ont, pour la plupart,
demandé l'autorisation. Elle leur fut
refusée. Us ont adressé un recours. Us
ont été déboutés , mais ont planté quand
même. II n'y a pas de pitié à avoir.
Cela d'autant plus que les surfaces les
plus imposantes n'appartiennent pas à
des vignerons proprement dit mais à
des propriétaires voulant faire un pla-
cement d'argent. »

Bien que plusieurs sommations aient
été envoyées depuis ce printemps, il
semble que l'Etat attendra l'automne
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Haute-Nendaz, dont les pistes sont reconnues et où furent orga>nisés K-* ' im
pionnats suisses de ski alpin.

valaisans sera précisément de faire con-
naître notre pays tout entier. Lorsque
l'on sait que M. Brundage est un grand
amateur d'art , nous lui ferons découvrir
les trésors du pays 1('Abbaye de Saint-
Maurice, Valère, château de Stockal-
per, etc.). Les journalistes et reporters
étrangers seront heureux de connaître
tout le Valais et il nous appartiendra de
le leur faire connaître sous son vrai
jour.

LES IMPOTS

Voilà le salaire de la peur des per-
sonnes qui sont contre les J.O. et nous
sommes heureux que l'on pose franche-
ment la question. Nous comprenons fort
ces soucis et les partageons, mais il
serait tout de même paradoxal qu 'une
somme de 10 millions à répartir sur
cinq ou dix ans, ce qui représenterait
le 0,4 % ou même moins du budget can-
tonal , soit compensée en impôt direct
et personnel sur le citoyen. Le Valais
est l'un des cantons suisses où le taux
d'impôt est le plus élevé et certaines
communes sont même au maximum.
Donc le taux ne peut être plus élevé.
Par contre, les revenus de la caisse de
l'Etat seront automatiquement plus
grands car l'augmentation du chiffre
d'affaires des entreprises, du commer-
ce, entraîne une augmentation des
revenus. Augmentation du personnel ,
nouvelle source d'imposition et lors-
qu 'un canton prospère par son déve-
loppement cela entraîne automatique-
ment une revalorisation de tous les élé-
ments économiques.

ET L'OUVRIER ?

Récemment, une personne posait la
question saugrenue suivante : « Et nous,
les ouvriers de bas étage, qu 'avons-
nous à gagner . » Tout d'abord ce sym-
pathique monsieur se discrédite , car il
n 'existe pas d'ouvriers de bas c^ age.
Mais pas du tout. Il y a les bons et
les mauvais ouvriers, et le Valais , pen-

pour passer aux actes, pour la simple
raison que la destruction est moins pé-
nible lorsque la vigne n'est plus en
pleine végétation. Interviendra - t - on
avec les hélicoptères et les désherbants
ou avec les cisailles si l'entêtement
persiste ? On n'en sait rien encore.

BERNE MENACE
DE « COUPER » LES SUBSIDES

Cette douloureuse opération sera la
dernière que l'on connaîtra chez nous.
En effet, des modifications ont été ap-
portées à l'arrêté fédéral qui vient d'ê-
tre reconduit. A l'avenir, les amendes
seront telles que plus personne n'aura
envie de planter la vigne en zone inter-
dite. Pour l'instant (les vignes en ques-
tion ayant été plantées avant le nouvel
arrêté), seule la mesure d'arrachage par
force est prévue par la loi, aux frais
des récalcitrants.

Un fait important est à signaler dans
l'actuel affrontement. Le Conseil fédé-
ral, en effet , dans une lettre signée du
président de la Confédération et du
chancelier, a demandé récemment au
gouvernement valaisan de passer aux
actes. Berne se verra sans cela dans
l'obligation, cette année déjà, de sus-
pendre les subsides alloués au canton
pour la reconstitution du vignoble. Des
mesures identiques seront prises à l'en-
droit des autres cantons (Vaud, par
exemple, où l'on compte également
quelques récalcitrants). On comprendra
la gravité de la situation lorsque l'on
saura que le montant de ces subventions
est d'environ un million de francs,
pour le Valais seulement.

sens-nous, ne compte que de bons ou-
vriers. Une relance économique pi -Le
à tout le monde, même aux ouvr ers,
non seulement par les possibilités de
salaire plus élevé, mais aussi par la
sécurité sociale qui s'installe partout.
Si après la dernière guerre mondiale,
le monde était retombé dans la même
situation qu'avant 1939 (chômage, crise),
nous n'aurions pas à l'heure actuelle le
progrès social, qui doit et peut encore
faire un pas en avant. Les apprentis
en seraient peut-être encore au stade
d'une semaine de vacances. L'ouvrier a
tout à gagner à un essor économique et
cet essor peut être apporté au Valais
par l'organisation des jeux Olympiques.

Nos meilleurs amis sont ceux qui nous
exposent franchement leurs idées, mê-
me si elles sont contraires à notre opi-
nion. Nous pouvons de ce fait exposer le
problème à coeur ouvert et cela vaut
la peine, pour une aussi belle cause
que celle des jeux Olympiques et des
conséquences positives qui en découle-
raient, éventuellement.

J.-0. - Sion-Valais

AUJOURD'HUI
A LA RADIO
(12 heures)

La Radio romande consacrera son
émission de midi (12 heures à 12 h 30)
à la candidature de Sion-Valais aux
JO. Daniel Teyssère conduira le débat
au cours duquel nous entendrons le
président du comité d'initiative et deux
représentants de la municipalité d*
Sion, dont le vice-président, M. An-
toine Dubuis.



cm
Tous les modèles de marque AGRIA peuvent être équipés
d'une barre de coupe

MULCHING
Cette barre spécialement étudiée pour faucher dans les
vergers en laissant l'herbe sur place est d'une construc-
tion nouvelle car elle ne «bourre» pas et du fait de sa
grande maniabilité permet un rendement extraordinaire.

G. Fleltch 3A, Saxon, tél. (026) 6 24 70.
Henri de- Riedmatten, Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 63.
George» Bornet, Basse-Nendaz, tél. (027) 4 53 46.
Marcel Gabbud, Lourtier.

' ' 38-2416

Dès 1100 fr

• 30NKIE • : '

In sarclage de cul-
ture dès 20 cm.
En binage ou char-
ru» rotative dès 50
centimètres.
En faucheuse dès
90 centimètres.

Importateur général AGRO-SERVICE
Agents pour la vallée du Rhône :

Garage Kupfer, Bex, tél. (025) 5 26 36
J. Wlrth, Monthey, tél. (025) 41242

K. Brandallse, Ardon, tél. (027) 813 97
P 18-62
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Pompes centrifuges
monophasées
pour installations domestiques — déparasitaga
radio — câble et fiche — débit : 10-65 litres —
poids : 8 kg. — orifices d'aspiration et de refoule-
ment 1"G.

Livraison du stock — prix : 150 francs, franco.

Prospectus sur demande.

ELECTRO-TECHNIQUE DU RHONE SA - ETR
1920 MARTIGNY 2 — Tél. (026) 2 26 69
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Occasions
3 machines à coudre BERNINA

sur meuble

2 machines à coudre
électriques portables

1 cuisinière à gaz butane

1 réchaud-four
2 plaques électriques

4 calorifères à mazout

1 friteuse électrique
380 V.

&j- r j _f*mmTMAmL _*MgBC_ 
~*JÊ

Rue des Remparts

Vlllars-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

teckels
3 mois, poil court
poil long.

Très beaux ani-
maux de pure ra-
ce, avec pedigree
dès 200 francs.

Tél. (021) 24 22 15
53-758-011

On donnerait

petit chien

Tél. (027) 8 19 63

36-380922

L'école secondaire régionale
de Granges

engage

un maitre ou une maîtresse
pour l'enseignement des mathématiques
et des sciences.

un maître ou une maîtresse
pour l'enseignement des branches géné-
rales.

— Entrée en fonctions le 1er septembre
1969.

— Salaire légal.

Faire offre avec curriculum vitae, référen
ces et diplômes à la direction de l'école
secondaire de Granges, 3957 Granges,
jusqu'au 22 juillet.

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

œufs et fruits
œufs et mille variantes

mais toujours
des œufs du pays

qui sont les plus frais
et très avantageux actuellement!

FEUILLES DE
PLASTIQUE

NOIR ET FUME
TRANSPARENT

TOUTES DIMENSIONS

i ¦¦u

\

Vous avez
¦"¦B m̂W C*m I I *immw Vous êtes ambitieux et dynamique.

Vous désirez
que votre avenir

soit fonction de votre travail.
Ecrivez-nous !

Le troisième
constructeur mondial d'automobiles

peut vous offrir
la responsabilité

d'un secteur de vente
après un stage

de formation payé.
/ Envoyez curriculum vit» et photo

sous chiffra PA 900 585
è Publicitas, Slon.

On cherche à louer

chalet
pour 5 personnes, du 15 juillet au
15 août. Eventuellement du 1er
au 31 août.
De préférence dans le Haut-Valais.

Offres sous chiffre 10 649 F aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1701 Fribourg.

SION
A vendre dans la région de
l'hôpital

importante étendue
de terrain

équipé pour la construction de
villas.
Ecrire sous chiffre PA 38163 à
Publicitas, 1951 Sion.

TUYAUX
TOUS USAGES

SULFATAGE
ARROSAGE

CANALISATIONS
A VIN

VOS SOUCIS
d'argent
Oubliez-les en nous chargeant du rè-
glement de vos dettes Vous nous ver-
sez mensuellement un montant adapté
à vos possibilités, jusqu'au payement
total de vos arrières Prenez an toute
confiance contact avec nous. Nous
prendrons tout de suite vos problèmes
financiers en main afin de vous en
décharger.
Nous disposons d'un personnel quali-
fié, d'une longue expérience et vous
offrons des conditions réputées avan-
tageuses.

BOLLI-FIDUCIAIRE S.A
Schùtzenstrasse 42a, 8405 Winterthur
Tél. (052) 22 84 18.
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PANORAMA

DU VA LAIS

t M. Armand Gentinetta
II y a une semaine déjà , nous ap-

prenions avec un profond chagrin , le
décès, après deux mois de maladie ,
de M. Armand Gentinetta.

Quand on a eu la chance de faire
d'Armand un de ses amis, et dc pou-
voir apprécier toutes ses grandes qua-
lités , on pense tout naturellement d'a-
bord à ceux qui sont frappés dans
leurs affections les plus vives et les
plus nécessaires : sa femme et ses deux
enfants. Il leur a donné douze années
de bonheur et de sérénité. Toutes les
richesses qu 'il possédait en lui, c'est à
sa famille qu 'il les destinait.

Ce qui faisait sa valeur , c'est cette
grande- modestie qui le caractérisait et
son intelligence faite de bon sens et
de profonde droiture. Il ne se déclarait
jamai s sans avoir au préalable appro-
fondi , avec cet équilibre qui l'animait ,
le? problèmes à résoudre.

On ne peut que pleurer ce départ si
brutal et si douloureux et dire à sa
femme Françoise, à ses deux enfants
et à ses deux sœurs à Lausanne et en
Amérique , que nous partageons sin-
cèrement leur grand chagrin et que
nous gardons de lui le souvenir d'un
véritable ami.

.T. E.

Palmarès du collège Sainte-Marie des Anges
S I O N  — Ces jours-ci paraît le
rapport annuel du Collège Ste-Marie
des Anges, à Sion , 315 élèves l'on fré-
quenté pendant l'année 1968-1969.
22 jeunes filles ont obtenu le certifi-
cat de maturité type B, soit

Mlles Dominique Balmer , Sierre
Geneviève Barras , Sion
Marie-Antoin. Bianco, Conthey

""Maryline Boson , Fully

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
Durée 2 ans. Diplôme adapté
obligatoires Travaux pratiques
L'Ecole Moderne se charge du
obtention du diplôme.

Cours préparatoires aux études secondaires
Responsable M. Léon Monnier. ancien directeur des écoles de Sierre.

Cours de rattrapage et de perfectionnement

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

Classes pour dyslexiques

Méthodes pédagogiques spéciales Equipe de professeurs spécialisés.

Centre de psychologie pédagogique

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

Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes

Méthodes audio-visuelles Allemand et anglais.

Etude et cours de rattrapage

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

Direction Georges PENNING. licencié H EC de l'Université de Lausanne
Inscriptions et renseignements
2 60 96

comptabilité

au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages

placement de ses élèves de secrétariat après

5. avenue de la Gare. 1950 Sion. tél (027)

P 36-2204

OFFICE DU TOURISME DE SION ET ENVIRONS
Prendre toujours plus conscience de la
vocation touristique du bassin sédunois
MON. — Hier après-midi , plus de 50
membres de l'Office du tourisme de
Sion et environs se sont retrouvés à
la salle de la .Matze pour l'assemblée
générale annuelle. Des présidents et
des délégations des communes parti-
cipaient à cette assemblée Le préfet.
IM. Maurice D'AIlèves, a dirigé les dé-
bats. Les différents rapports. les
comptes et le budget ont été acceptés
à l'unanimité. Du rapport présiden-
tiel, on peut retenir les points sui-
vants.

LE TOURISME
DANS LE VALAIS CENTRAL

Le développement de l'équipement
touristique du Valais central se pour-
suit d'une manière très active. Jusqu 'à
l'année dernière, les réalisations ne
s'étaient guère traduites en chiffres
de nuitées, car il fallait tout d'abord
songer à l'infrastructure avant de
construire hôtels, appartements et
chalets. Les stations voisines de Sion
ont maintenant franchi ce premier
pas et, d'ici peu de temps, Anzère,
Nendaz , Veysonnaz-Thyon , Evolène-
Arolla , compteront au nombre des
grands centres touristiques valaisans.

L'équipement en moyens de remon-
tées s'améliore constamment.

Christiane Coudray, Vétroz
Anne-Chantal Delaloye, Ardon
Colette Devantéry, Sion
Isabelle Dubuis , Sion
Alberte Egger, Sion
Anne-Marie Fournier , Nendaz
Pascale Froideveaux , Genève
Michèle Gaillard , Ardon
Brigitte Gentinetta, Zermatt
Isabelle Germanier, Sion
Anne-Lise Gschwend, Sion

SION ET LE CENTRE

A la table du comité , M M .  Blanc , v ice-prefe t , Molk , direct eur de l 'Of f ice  du tourisme, le pré fe t  D'AIlèves , M M .  Antoine
Dubuis , vice-président , ei Pierre More

LE TOURISME SEDUNOIS

L'activité touristique a été relative-
ment favorable à Sion au cours de
l'année dernière. Dans le domaine hô-

depute.

telier, on a enregistré une légère pro-
gression par rapport à l'exercice pré-
cédent, puisque le nombre des nuitées
d'hôtels passe de 64.378 en 1967 à
69.242 en 1968. Le taux moyen d'oc-
cupation atteint 39,5°/o du total des
lits , marquant ainsi une augmentation
de 2,5%i par rapport à 1967.

VOIES DE COMMUNICATIONS
Les liaisons ferroviaires avec les

grands centres suisses et étrangers
j ouent un rôle très important. La
construction de la double voie sur
toute la ligne du Simplon devient de
plus en plus urgente.

Deux innovations ont été enregis-
trées avec grand plaisir : tout d'abord
le train de sport « Etoile des Neiges »
Genève - Lausanne - Martigny a été
prolongé jusqu 'à Sierre, avec un ar-
rêt à Sion. Depuis l'introduction . ;<|e
l'horaire d'été, le TEE Lemano Milan-
Genève s'arrête à Sion.

Dans le domaine routier, de nom-
breux aménagements sont intervenus
dans différents secteurs, de Saint-
Maurice à Brigue. Sur le plan local ,
les travaux de la route de transit sud
sont en voie d'achèvement. Ce tron-
çon sera mis en service dès que les
travaux du carrefour de la Gare se-
ront terminés. La route d'Evolène va
connaître ses dernières corrections el
aménagements. Les travaux pour cel-
le de Nendaz vont être entrepris par
tronçons.

L'utilité de l'aérodrome de Sion et
son rôle sur le plan cantonal sont
maintenant reconnus. Il serait souhai-
table que l'Etat du Valais s'y inté-
resse de plus près et prenne cons-
cience de l'importance d'un aérodro-
me cantonal pour le développement
du tourisme valaisan.

Le Valais CENTRAL aujourd'hui plus
que jamais, doit prendre conscience
de sa vocation touristique.

LES JEUX OLYMPIQUES
DE 1976

C'est la grande préoccupation du
moment. Un premier obstacle doit
être franchi ce prochain « week-end ».
Il s'agit en effet de la votation popu-
laire pour le crédit cantonal de 10
millions de francs.

MM. Antoine Dubuis, vice-prési-

Marie-Helene Henchoz, Sion
Eve-Marie Kaiser , Saxon
Myriam Lugon, Sion
Christine Luisier, Sion
Marie-France Perraudin , Sion
Michèle Stalder, Sion
Elisabeth Udry, Vétroz

L'augmentation régulière du nombre
des élèves et des classes, constatée tou-
tes ces dernières années, est un fait ré-
jouissant. La gratuité de l'enseignement
(depuis 1964) permet maintenant à tou-
tes les jeunes Valaisannes qui le dési-
rent , d'accéder à la culture classique.
Nombreuses sont celles qui se dirigent
ensuite vers des carrières universitai-
res, où elles trouvent l'épanouissement
de leurs qualités intellectuelles et fé-
minines.

Une collaboration toujours croissante
entre les divers établissements de la
ville et du canton a permis un progrès
dans l'orientation des élèves. La nomi-
nation de M. Jaqcues Weiss, licencié en
psychologie, au Service cantonal de
l'orientation professionnelle, assure dans
le même domaine une aide efficace aux
élèves qui hésitent à un moment don-
né sur la voie à suivre.

L'année scolaire s'est déroulée dans
une atmosphère de collaboration gé-
nérale et de travail personnel sérieux.
Le 21 juin , jour de clôture, les prix
suivants ont été décernés :

Prix d'honneur : Colette Devantéry
Prix de politesse : Françoise Aymon ,
Michèle Wydenkeller
Prix de l'internat : Bernadette Mau-
ris
Prix de l'amitié, offert par l'Asso-
ciation des anciennes élèves : Fran-
çoise Maye
Prix de français , offert par la Cais-
se d'épargne : Isabelle Dubuis , Eli-
sabeth Udry, Paola Calanca
Prix du Panathlon Club : Marie-
Claude Roh , Marie-Gabrielle Per-
raudin , Dominique Zurbriggèn
Prix de sciences, offert par la librai-
rie Gaillard , à Martigny : Alberte
Egger
Prix de géographie, offert par la li-
brairie Vernay, à Sion : Josée Pit-
teloud.

Assemblée du FC Saint-Léonard
ST-LEONARD. — La salle du café Vtai-
cole, stamm du FC St-Léonard, était
comble, vendredi soir, lorsque le pré-
sident A. Bétrisey ouvrit les débats.

Le secrétaire, P. Clivaz, procéda à la
lecture du protocole, puis à celle des
comptes. Le loto et le bal permetten t
à la caisse du FC de couvrir des frais
— tel que l'entretien du terrain — tou-
jours plus élevés. La société va d'autre
part au-devant de nouvelles dépenses
puisque le coût des vestiaires en cons-
truction s'élève à quelque 20 000 francs.
Il convient de relever la participation
de la commune à ce sujet , mais il res-
tera toutefois un vide à combler.

La parole est à nouveau au président
A. Bétrisey, satisfait de se trouver en
présence de nombreux j eunes et moins
jeunes, tous animés du même esprit de
camaraderie et de sportivité qui a
régné tout au long de la saison. Il rap-
pelle la fondation du club de vétérans.

Nous entendons ensuite successive-
ment les entraîneurs dans leurs rap-
ports sur la saison écoulée. J. Gillioz,
pour la première, voit son équipe termi-
ner le championnat en troisième posi-
tion. J.-L. Pifaretti , qui se dévoue in-
lassablement, voit de son côté , avec le
concours de C. Craviolini qui quitte le

mmzz

dent de la municipalité, et Pierre Mo-
ren , député , ont parlé de cette candi-
dature Sion-Valais pour les J.O. de
1976.

Les deux orateurs, parfaitement au
courant du problème, ont présenté,
chiffres et exemples à l'appui , les
nombreuses raisons qui militent en
faveur de cette candidature. Le Va-
lais doit saisir cette occasion qui se
présente. Pour l'heure, grâce à un tra-
vail méthodique, précis, exemplaire, le
comité d'initiative a porté le nom du
Valais dans le monde entier. Cet
atout publicitaire est de poids. Main-
tenant , il faut poursuivre l'effort sur
cette lancée et mettre tout en œuvre
pour décrocher l'organisation des J.O.
de 1976.

D'EVOLENE ...
AU SERVICE COMPRIS,
PAR LE « TRAIN DES NEIGES »¦w* 4fi « ,̂ * - y;»;tS«:...-...i ., ,,<;>.,' . . - ,

Le .président dé la commune d'E-
volène a demandé si la région de sa
commune ne pouvait pas être retenue
pour l'organisation d'une discipline.
Depuis la décision du 8 avril dernier,
par laquelle la municipalité de Sion
posait sa candidature, il a fallu aller
de l'avant à pas redoublés pour res-
pecter des délais prévus. Sur les con-
seils du Comité olympique suisse, il
a été décidé de centraliser le plus
possible les différentes disciplines et
jeux. Lors des premières démarches,
le nom de différentes stations a été
présenté. Mais pour l'heure, il n'y a
rien de définitif. Le comité exécutif
viendra sur place inspecter les diffé-
rentes régions.

Un premier pas dans le développe-
ment du tourisme valaisan devrait
être l'unification sur le plan canto-
nal du problème du service compris.
Les différentes sections en ont ap-
prouvé le principe. Le comité de l'As-
sociation cantonale des cafetiers res-
taurateurs a décidé d'introduire dans
le canton le « service et pourboire
compris ». Mais à l'heure actuelle, cet-
te unification devrait être faite afin
de ne pas donner à la clientèle tou-
ristique l'impression qu'un certain
désordre existe chez nous.

En ce qui concerne le « train des
Neiges », une nouvelle expérience
d'une année sera faite.

club , la deuxième équipe terminer ho-
norablement le championnat . Les débuts
furent assez pénibles pour le néo-promu
de la 3e ligue, mais bien qu 'ayant ter-
miné par une défaite assez sévère, l'am-
bition des réservistes reste grande. C'est
le vœu surtout de l'entraîneur Cravioli-
ni qui s'en va pour des raisons profes-
sionnelles après s'être occupé tour à
tour des juniors et de la deuxième.
Carlo , dont nous connaissons la comba-
tivité qu 'il sait insuffler à ses j oueurs,
reçoit un cadeau-souvenir de la part
du club et les meilleurs vœux pour sa
fucture carrière.

Deux membres du comité ayant donné
leur démission ,, successivement R. Tis-
sières, comme membre et N. Barmaz ,
pour le terrain , sont élus. Le comité doit
également se séparer de G. Bruttin qui ,
pour des raisons professionnelles, ne
peut plus assumer sa tâche de vice-
président. Le club le remercie pour son
dévouement et ses nombreux ser-
vices. Il est remplacé par C. Gross,
membre.

Dans les divers, M. Mutter , arbitre ,
invite les jeune s qui quittent le foot-
ball en tant que j oueurs, à s'intéresser
à la carrière d'arbitre. Puis l'entraîneur
J. Gillioz présente un film qui met un
point final à cette soirée.
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L'ouverture de notre nouveau centre de Touta ete pense pour vous servir, tenant
compte, en tout premier lieu, de ce que
le camion est pour son propriétaire un
instrument de travail.
Nous vous offrons les temps d'immobi-
lisation les plus courts.
Venez visiter nos installations. Vous êtes
attendus; vous serez les bienvenus!

vente et d entretien Volvo Poids Lourds
SA, à Crissier témoigne de notre désir
de toujours mieux vous servir!
Nous avons créé, pour notre clientèle,
un des «services après vente» les plus
réputés de Suisse; l'ouverture du nou-
veau centre d'entretien de camions de
Crissier est un fleuron de plus à cette
organisation.
Dans nos ateliers vastes etacceuillants,
équipés d'installations d'avant-garde,
aménagés selon les conceptions les
plus modernes et disposant d'un vaste

Criss

LVO Poids Lo

magasin de pièces de rechange, vous
serez reçus par un personnel hautement
qualifié et spécialisé.

Qui calcule, utilise Volvo!

VOLVO
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A vendre à Venthône

terrain de 2850 m2
environ. Excellente situation, route
sur place.

Prix : 18 francs le m2.

Ecrire sous chiffre P 945738 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-201

Vous trouverez
INDESIT

^̂ -̂ ÉÉMÊyE* la marque mondialement connue et
renommée pour

#
ses machines à laver
automatiques et sa
gamme de frigos
au Comptoir des

¦:..- - - - - arts ménagers
A. Jacquier & J.-L. Héritier,
Sion, Grand-Pont 14,
tél. (027) 2 31 92.

votre type !

1
ÀScona 1700

Conçue pour la Suisse
et construite en Suisse.

85 CV et beaucoup de confort.

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

1 
'

PIECES D'OR SUISSES
en excellent état, jamais montées en orfèvrerie, sont
achetées par collectionneur aux prix suivants :

Pièces de Fr. 10.— (demi-Vreneli)
1911 Fr. 800.— à 830.—
1916 Fr. 370.— à 400.—
1912 et 1914 Fr. 220.— à 250.—

Pièces anciennes de Fr. 20.— {Helvetia)
1888 Fr. 8000.— à 8500.—
1889 et 1891 Fr. 300.— à 330.—
1883 et 1890 Fr. 200.— à 220.—
1892, 1893, 1894 Fr. 200.— à 220.—
1886, 1895, 1896 Fr. 160.— à 180.—

Pièces modernes de Fr. 20.— (Vreneli)
1926 Fr. 500.— à 550.—
I904, 1905, 1906 Fr. 300.— à 330.—
1903 et 1907 Fr. 180.— à 200.—
1897. 1898 et 1899 Fr. 110.— à 120.—

Ecus de tir en or de Fr. 100.—
1934, Tir fédéral à Fribourg Fr. 3300.—
1939, Tir fédéral à Lucerne Fr. 1100.—

Prière de téléphoner le soir, au No (022) 55 14 17.

Les pièces seront prises à domicile contre paiement
comptant.

fc^ i

A louer près de
Sion

Appartement
2 pièces - labo

meublé. Libre fin
juillet. 230 fr.

Tél. (027) 7 32 04

36-38247

Deux adultes cherchent en
ville de Slon

appartement de
2 pièces et demie ou
3 pièces et demie

Pour adresse, téléphone (027)
2 61 35.

36-38286

A louer à l'ouest de la ville de
Sion (Châteauneuf)

villa de 6 pièces
grande terrasse , confort , chauffage
central, jardin et garage.

S'adresser à la gérance d'immeu-
bles «La Sédunoise», Grand-Pont
18, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 37.

C0GEGAL
BUTANE-PROPANE

Jamais de panne - Prix très
avantageux - Pour tous usa-
ges - Installations de chalets
Installations de grandes cui-
sines - Hôtels-restaurants
Camping, gaz et éclairage

Votre dépositaire à

SION
Jean-Louis Héritier
Aux 4 saisons S.A.

Tél. (027) 2 47 44.
Rue des Mayennets 2.

P 255 S

AGRAFEUSE POUR CARTONS

v - ' Jf'sW. \ - - - O ^^»V*WSW ,- MiSSSi

Cette agrafeuse permet l'agra-
fage aisé et rapide des cartons
et d'autres emballages. Produit
entièrement suédois.
Demandez un appareil à l'essai.
Vente

L̂ .L^J ¦*¦< — j ̂ 1 —-\ _% _̂?̂ T A
^

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

Télex 23 273

A vendre
salopettes bleues sapeur militaire,
d'occasion, salopettes compl. veste
et pantalon 10 francs ; veste sépa-
rée 5 francs, pantalon 6 francs.
Vestes, tailles 46 et 48.
Pantalons, longueur 64, 66, 68, 70,
72 et 74.
Envois seulement contre rembour-
sement, marchandise à retourner
dans les 5 jours.

R. Corpataux-lsler, articles militai-
res, 1711 Chevrilles (FR).
Tél. (037) 38 11 69.

P301801 F

a vendre
Lancia Fulvia coupe

1300, jaune, 1968

Lancia Cabriolet
1800,1964, RQ 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 meta lisee

Opel 1700 2 portes
blanche. 1965

City occasions
Perrot Ou val Service

avenue de la Gare 3. E.V.

Facilités de paiment.
Eventuelle reprise.

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

-m^Mm^mmmmm.

Chexbres - Vevey
A vendre , dans situation excep
tionnelle, vue sur le lac

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

appartement
résidentiel

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

Ecrire sous chiffre PA 38219 à
Publicitas , 1951 Sion.

bel hôtel, tout confort
et soigné

28 chambres (45-50 lits).

Prix : 825 000 francs. Pour traiter
400 000 francs.

Parc de 5500 m2. Pièces spacieuses
convient également pour maison de
repos, institut, etc.

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

A louer pour le 1er août,
quartier des Epeneys à Marti-
gny

ravissant
appartement
de 2 pièces
et demie

très soigné, tout confort , balcon
Loyer avantageux.

Tél. (026) 2 24 09.
En cas de non-réponse
(026) 2 34 09.

A vendre d occa-
sion

FIAT 1100

en parfait état , ex-
pertisée fin 1968.
Bas prix.

Tél. (027) 4 25 29

36-38293

Grand choix d

arbustes
de montagne

en assortiments
avec motte.
Self service. Ouvert
le samedi.

Raymond Berra,
paysagiste, Monthey

Tél. (025) 4 10 08.

36-618

Tout notre immense stock est sacrifié

TAPIS D'ORIENTS D'ORIENT .,.„ 20 %
mécaniques et 111 0/ements de sols, rabaIs IU /O

9-22 juillet 1969

- tapis mécaniques et
rêve

Saisissez votre chance !

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

. . , - :- ¦ .. - ŷ,. : : . A .r .- ¦ f*—*.</> ¦. -> . j.. " '/-. ' y. ' - ï  ¦ . .. • •* - '- . **¦• ¦

OCCASIONS INTERESSANTES

PEUGEOT 504, 1969, blanche, 8000 km., comme neuve 11 750 fr.

PEUGEOT 404, 1966, blanche, 65 000 km., impeccable 5 700 fr.

CITROEN AMI 6, Break, 1966, blanche, 32 000 km. 3 800 fr.

CITROEN AMI 6, Break , 1966, 68 000 km., blanche 3 300 fr.
CITROEN AMI 6, 1963, blanche, 76 000 km. 1 600 fr.
RENAULT R 10, 1968, 48 000 km., verte, impeccable 5 500 U.
OPEL REKORD COUpé, 1964, 68 OOO km., métallisée 4 800 fr.
FIAT 124, Combi, 1967, 59 000 km., blanche, impeccable 5 600 fr.
DKW Junior, 2 voitures pour 1 600 fr.
PEUGEOT 403, camionnette, 1962, pont suisse métal 3 200 fr.

GARAGE Fd. STULZ
Romont, tél. (037) 52 21 25.

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

A vend" "•"*"¦' A vendre environ
poussette 45 mè,res

belle barrière
moderne , <• Pegg »
en parfait état. en fer forgé, neu-

ve, 30 fr. le mè-
Tél. (027) 2 25 78 t* 
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VENTE AU
RABAIS

autorisée du 9 au 22 juillet 1969

Tapisserie-canevas
au petit point 40-60 8 »•
Laine pour puii - bas 30 % de rabais

Serviette de table écossaise 1 fr. 25
Drap de lit percale
160x250, coloris, la paire 19 fr. 80

Couverture de laine 150x210 19 fr. 80
200x240 29 fr. 80

Chemise de nuit dame 6 fr. 95

Collant hélanca, 2 paires 4 fr. 50
Fourreau dame
grandeur 38 à 56, dès 9 fr. 90
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Expédition par poste

A vendre

hangar

de 39 m 50 X 9
m, couverture en
tuiles. Le tout en
excellent état. Bas
prix.
Tél. (027) 5 22 41

36-38298

venie au
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Tirs obligatoires, Sion
Voici les meilleurs résultats de la

séance du 21 juin :
Mentions fédérales
113 p. Godel Albert ;
110 Moix Ernest ;
108 Lorenz Joseph , Surchat Joseph ;
107 Koopmann Andréas , Mévillot M.
106 Aufdereggen Armin , Balet Al-

bert , Metry Adoii. iViuuij o.y.-
vain ;

105 Chabbey Raymond , Ritz Erwin ,
Staub Hans, Truffer Richard ,
Zermatten Arsène ;

104 .Haefliger Jean-Paul , Haefliger
Roger ;

103 Imsand Edgar, Jordan Georges,
Kruczek Alexandre, Schdpfer
Hermann ;

102 Moos Jean-Bernard, Ritler Wal-
ter , Roch Gaspard ;

101 Christinat Paul , Fellay René,
Héritier Jean , Steiner Alfred ;

100 Antonelli Joseph, Bonvin Amé-
dée, Gaudin Bernard , Rey Pas-
cal , Willy Robert ;

99 Bessard Henri , Bostelmann Olaf ,
Bumann Norbert , Gmach Jùrg,
Moix Léo, Staudenmann Werner ,
Varone Albert, Willy Henri ;

98 Bourban Jacques, Constantin
Bernard, Haefliger Gaston , Zu-
chuat Victor ;

97 Fauchère Bernard, Haefliger Jo-
seph, Moix André, Morisod Ber-
nard, Saudan Georges ;

96 Farquet Bernard, Gaudin Léo-
pold, Gillioz Pierre, Perraudin
Raymond, Pitteloud Frédéric,
Walker Léon ;

95 Amoos Joseph, Baehler Robert,
Defayes Roger, Emery Pierre-
Laurent, Fleutry Jacques, Hi-
schier Georges, Hofmann Ernest,
Nichini Jean-Charles, Zufferey
Michel.

Mentions cantonales
94 • u!rarquet R°ger- Mudry Christian ,

^-Schmid Jean-Bernard, Studer
Arthur, Tannast Clovis.

93 Beytrison Jean, Evéquoz Jean-
Pierre, Jordan Michel-André,
Lang Beat, Reichenbach Frédé-
ric» Roch Jean-Francois, Spahr
René ;

92 Borgeat Robert. Bûcher Lnurent ,
Truttmann, Aloïs, Werlen Th.

Nous rendons les tireurs astreints at-
tentifs au fait que la dernière séance
de tirs obligatoires aura lieu irrévoca-
f -ent le samedi 9 août, de 8 h. à 11 h
et de 13 h. 30 à 18 fa.

Les tireurs domiciliés dans d'autres
communes ne seront admis que s'ils
F 'sentent une autorisation du Départe-
ment militaire compétent.

La Cible de Sion et la Société
des sous-officiers.

L'AIR DU TEMPS: juillet indécis et boudeur
SION. — Le mois de juillet 1969 de-

vrait être le mois le plus chaud et le
plus sec. Mais en cette année de grâce
1969, du moins pour l'instant , cette
constatation tombe carrément à faux.
Les observations enregistrées par les
spécialistes durant de très longues an-
nées sont ainsi démenties.
POURTANT QUE D'AFFIRMATIONS !

— Juillet , le deuxième mois de l'été
est le mois le plus chaud , celui de la
canicule. Celle-ci est réglée astronomi -
quement par l'apparition de la cons-

tats sont rares les journées ou les enfants peuvent jouer avec l' eau

SION ET LI eiMf«E
Examens fédéraux de maîtrise pour menuisiers et ébénistes
De nombreux Valaisans parmi les diplômés

SION. — Dans notre édition du sa-
medi 5 juillet , nous avons donné une
relation de la cérémonie de clôture des
examens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale de menuisiers.

Ces examens se sont déroulés pour la
première fois dans notre canton , plus
spécialement au Centre professionnel
de Sion. Autre événement réj ouissant,
dix candidats valaisans se sont nrésen-
'és à ces examens. Sept d'entre eux

'- 'enu le diplôme de maître f-e-
miisier.

ATTRIBUTION DES PRIX
Les prix ci-après ont été attribués :

1 Prix Ciba-Mélocol de 300 francs, à
M. Porchet Michel, de Fiez (VD), pour
la meilleure moyenne générale obtenue
soit 5,2.
2 Prix Ciba-Mélocol de 100 francs, à
MM. Balet Guy, Grimisuat.-Sion : Biel-
mann Roger , Treyvaux (FR) ¦ Métrailler

Vacances... soldes... pluie...
SION. — La période des soldes s'est

ouverte hier matin. L'on peut se poser
la question : « Pourquoi une telle cam-
pagne en pleine période des vacances ?

Les commerçants , tous excellents
hommes d'affaires, ont peut-être des
raisons valables qu 'ils ne veulent pas
rendre publiques. A l'ouverture des ma-
gasins, il n 'y avait pas beaucoup de
gens qui attendaient devant la porte.
Petit à petit , la clientèle est venue. Par
instant il y avait du va-et-vient et beau-
coup d'animation.

*
Les touristes en vacances dans la ré-

gion ont fait aussi apparition dans les
grands magasins. Ils ne viennent pas
précisément pour acheter une chemise
en solde, mais certains articles (par
exemple des manteaux de fourrures)
dont la vente est bien plus intéressante
que chez eux. C'est assez étonnant , mais

c'est ainsi.
ix

Un' nombre incalculable d'articles sont
soldés. Il y a de quoi satisfaire tous
les goûts et tous les besoins.

C'est le moment de songer à maints
articles pour les « mayens ». C'est sur-
tout l'occasion de penser sérieusement
aux vacances (pour tous ceux qui doi-
vent encore partir) et de compléter ou
remplacer le matériel indispensable
pour la grande évasion de l'année.
Mais les soldes, cela présuppose avant
tout les effets d'habillement.

*
Nous souhaitons à tous les commer-

çants et à tous les clients de bonnes
affaires.

Que chacun y trouve son compte.
Si les conditions météorologiques pou-

vaient être mises en vente, ou un moyen

tellation du Chien au-dessus de l'ho
rizon.

— Juillet est le mois des blés. La , jusqu 'à la f i n  du mois
chaleur et le soleil les fon t  mûrir. De
ces conditions dépend en grande partie
une bonne récolte.

— Juillet est aussi le mois le plus sec.
Depuis des années il a été enregistré
une moyenne de 71 mm de pluie.

LES JOURS DECROISSENT
DE 53 MINUTES

Du 1er juillet au 31 juillet , les jours
décroissent de 53 minutes. Cette dimi-

.j eorges, Sion ; Voulaz Pierre, Sembran-
cher.

Ces quatre candidats ont obtenu 100
francs chacun pour les bons résultats
en pratique, dessin et calcul de prix.
3. Prix Geistlich de 50 francs, à M.
.leannin François . La Brévine (NE) , pour
la meilleure note en connaissmifes pro-
fessionnelles.

Liste des candidats qui ont obtenu la
maîtrise fédérale de maître mpn'ii^ier :
1. Balet Guy, Grimisuat (VS) ;
2. Bielmann Roger. Treyvaux fFR) ;
3. Bonvin And**«. Arbaz (VS)
4. Charbonnet Nestor . Réchy VS) ;

*"RP N'" r*r> 1RS. f- 'erçrn'" ' ,Tr *51 •
6. Gothuey Michel . Mat.ran (FR) ;
7. Jeannir François. L;* R- '-'ine 'NE) ;
8. Jn 'en Henri-Pierre , Muraz-Sierre

(VS) ;
9. Mitrailler Geornes. Sion 'VS) :
10. Porchet Michel. Fiez (VD) ;
11. Voutaz Pierre. Sembrancher rVSV

quelconque pour les influencer , les
rayons de vente seraient littéralement
pris d'assaut. Car nous avons décidé-
ment bien besoin de soleil, de chaleur.

Rallye de la JCCS à Saint-Léonard: un succès
ST-LEONARD. — Dimanche se dé-

roula le rallye de la Jeunesse conser-
vatrice chrétienne sociale de St-Léo-
nard, premier du nom. Ce rallye a ob-
tenu un succès inespéré. Ce ne sont
pas moins de douze équipages qui pri-
rent le départ sur la place du village.
Cette épreuvee, longue de 78 kilomè-
tres, eut lieu en 2 étapes : la première
à la carte, la deuxième en charades.
Tous les équipages franchirent la ligne
d'arrivée située à 1 km d'Anzère où
devait avoir lieu la suite du pro-
gramme, i

Pour le dîner , des équipages hors
course avaient tenu à se joindre aux
'concurrents, si|V»b̂ 8il;jque-,lç qpntingent
atteignit le nombre de " 60 participants.
Le dîner , en l'occurrence une excel-
lente grillade suivie ¦d'une succulente
raclette, fut préparé ; minutieusement
par le duo Modeste Bétrisey et Frédé-
ric Schwéry. On constata une fois de
plus que l'art culinaire n 'avait plus de
secret pour ces deux maîtres en la ma-
tière.

Après le dîner, M. Reynald Melly,
président de la J.C.C.S. de St-Léonard ,
procéda à la lecturee du palmarès et
M. Joseph Schwéry, premier président
de la J.C.C.S. de St-Léonard. remit
les prix aux différents équipages.

Voici le palmarès :
1er équipage : Bétrisey Eloi, Bétrisey

Rémy, Rudaz Nicolas, Gillioz Marc-An-
toine (reçoit le challenge offert par les

nution est à peine perceptible. Par con-
tre, l'insolation sera à son maximum

CE QUE PREVOIT L'ALMANACH

Les précisions de l'almanach ne sont
guère réjouissantes. Elles disent beau ,
temps pluvieux, tonnerre, et encore
beau. II n'y a donc rien de suivi ni
d'intéressant.

Un seul souhait pour tous ceux qui
partent en vacances : puissent-ils bé-
néficier de conditions météorologiques
meilleures sous d' autres cieux .'

7 premiers présidents de la J.C.C.S.).
2e équipage : Anderegg Frédéric, An-

deregg Marie-Hélène, Schwéry Michel,
Schwéry Magaly.

3e équipage : Studer Hubert , Bétri-
sey Lucienne, Schwéry Raphaël , Mo-
rand Dominique.

On eut ensuite l'occasion d'entendre
différentes personnalités s'exprimer ,
tout d'abord M. Joseph Schwéry, en-
suite MM. Eloi Bétrisey, vice-président
de la commune et vainqueur du rallye
1969, Edouard Delalay. conseiller com-
munal. Ils furent unanimes à féliciter
le comité- de J-CgC-S. de . St-Léonard .
pour lk>ri*-̂ satipi'M&jr&^
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Statistique
paroissiale

Sierre
PAROISSE DE SAINTE-CATHERIN h.

Baptêmes. — 19 mai, Zufferey Véro-
nique, de Marc-André et Carmen née
Caloz. 25 mai, Biderbost Anne-Sylvie,
de Marc-Antoine et Monique née Sa-
lamin ; Tudisco Daniel, de Pascal et An-
gola née Barile ; Battaglia Yvano, de
Giancarlo et Laura née Schindler.
26 mai , Zwissig Thierry-Pierre-EUe, de
Guy et Claudine née Florinetti. 1er juin ,
Menoni Carlo-Stephano, de Luigi et An-
gela née Cenami ; Zecca Stefano, de
Carminé et Consolata née Mazzota.
8 juin , Passera Jean-Pierre, de Prosper
et M.-Thérèse née Maratti ; Iannace
Catherine, de Giovanni et Marie-Rose
née Dayer. 4 juin , Giachino Véronique,
de Joseph et Olga née Genoud. 8 juin ,
Theytaz Marc-André, de Laurent et
Marie-José née Beaud. 15 juin , Ian-
nace Nicolas, de Giovanni et Assunta
née Rosa.

Décès. — 5 juin , Giachino Véronique,
de 1969.

Mariages. — 17 mai, Salamin Marc-
Jean, de Marc, et Emery Madeleine, de
Joseph ; Clivaz Bernard , de Basile, et
Epiney Irma, de Louis. 24 mai, Cavallo
Jean-Marc , de Félix, et Ghezzi Maria ,
de Luigi. 26 mai . Bassan Giovanni , de
Lino. et Brunner Astrid , de César.
31 mai . Bonvin Bernard , de Clovis, et
Bonvin Clotilde. d'Edouard. 14 ju in.
Berguerand Pierre-André, de Marius. et
Tonossi Bernadette, d'Adolphe ; Barras
Pierre-Louis , de Dominique , et Sala-
min Claudine. d'Ignace.
PAROISSE DE SAINTE-CROIX

Baptêmes. - 3 mai, Lombarde Ma-rio, de Salvatore et d'Assunta Saia.11 mai , Sonzogni Jean-Pierre, de Pas-cal et d'Anita Treppo ; Devantéry Isa-belle, de Michel et de Marie-Claire
Andenmatten : Spahr Karène Elisabeth
de Pierre et de Magali Lafranchi. 18 maiRagosta Roberto , d'Angelo et; de Giu-seppina Melito di Porto Salvo ; ZuffereyAnne-Valérie, de Renaud et de Rose-Noélle Robyr ; Théier Philippe-Pierre
cie Charles-André et de Simone Perren.24 mai. Genoud Patricia , de Bernard etdc Monique Métrailler.

Mariages. - 3 mai , Hasler Heinzet Cinter Marinette . d'Adolphe. 9 mai .Genilloud Yvan , d'Arthur , et MorelYvonne , de Gabriel. 24 mai , Bitz Ber-nard , de Joseph , et Caloz Marie-Cé-line, de Damien ; Veraguth Johann , deJohann , et Volken Theresia . de Pius.
Décès. — H mai , Martin Ulysse, de

1907.

née et relevèrent la participation im
pressionnante des jeunes (une ein
quantaine) où l'on comptait une di
zaine de jeunes filles.
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A Bex (VD)

Grande vente
beaux mobiliers

l̂ rar f̂BfiSÎHTv s*?;-îrr*
^ertinciens

Beaux lustres cristaux et-" bron^y,
lampadaire et lustre bois doré,
tapis d'Orient, belle pendule, etc.

"'VERS MEUBLES SIMPLES ET
COURANTS

Vente de gré à gré

Dimanche 13 juillet 1969
de 10 heures à 12 heures et de

14 heures à 18 heures.

LUNDI 14 JUILLET
de 10 heures à 12 heures et de

14 heures à 19 h. 30
à la Maison de maîtres

VILLA DU CHENE
Avenue de !a Gare

BEX (VD)
VENTE DE BEAUX MEUBLES

Magnifique salle à manger noyer
de style Renaissance avec grand
buffet plat, vitrine, table à rallonges
et 6 chaises.
Canapé et 2 fauteuils Louis XIII
couverts de Gobelins verdure.
4 BEAUX FAUTEUILS LOUIS XIII
bois sculpté recouverts de tapisse-
rie véritable. Tables rondes Louis
XIII, buffet sculpté, table et huit
chaises Henri II.

DIVERS BEAUX SALONS
COMPLETS

Louis XV. Louis XVI, laqués ou
noyer avec canapés, fauteuils ou
bergères etc.
Magnifique vitrine Louis XV bois de
rose, 3 faces verres galbés. Beau
bureau sculpté. Meubles bois de
rose, tels que : commodes, secré-
taires , semainiers, chevets, tables
commode Régence beaux bronzes,
etc. ;
Ravissant canapé doré forme cor
beille Louis XVI. Vitrine Louis XVI.
buffets , guéridons, fauteuils.

Meubles anciens
Belle armoire vaudoise moulurée dc
2 m. 30 de haut, superbe bureau-
commode ventru marqueté, commo-
des, buffet , canapé, porte-habits
sois sculpté style breton, etc.
TRES BEAU LUSTRE LOUIS XV
DIVERS TAPIS D'ORIENT, dont un
de 550 cm. x 320 cm., etc.
MEUBLES COURANTS, tels que :
couch et fauteuils , divans , armoire?
à glaces, bibliothèque vitrée, com-
modes , petite salle à manger , ntc.
UNE CHAMBRE A COUCHER.

VISITE EN COURS DE VENTE.
PLACE DE PARC FACILE.

\lenle faite par les soins de J. A'bini
,Tél. (021) 61 22 02.
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Travaux pour parcage :
Problème résolu

G R I M E N T Z .  — Le problème du parcage a tou jours  été a la base d' un dévelop-
pement considérable de te l le  ou telle région. Pour y f a i r e  face , Grimentz a
sérieusement étudié la question. Des places ont été créées en dehors de la
station. Actuellement , des t ravaux sont en cours pour une ut i l i sa t ion  plus
grande des places de parcage pour les cars postaux.
Notre photo ; à l' entrée de G r i m e n t z . les t ravaux d' a g r a n d i s s e m e n t .

Robert Défago expose à L'Etrier
CRANS - Pendant une quinzaine.

Robert Défago a retenu les cimaises
du hall de l'hôtel de l'Etrier de la fa-
mille Gaulé à Crans. Ce hall jouit
d'une vue panoramique exceptionnelle,
avec la piscine chauffée et ses nym-
phes humaines au premier plan et au
loin le majestueux Weisshorn.

L'artiste ici est doublé d'un cher-
cheur. Il remplace en effet les tubles
de peinture à l 'huile par un matériau
particulier de peinture. Cette matière,
qui n'a pas encore de nom spécifique,
se pose à la spatule. Elle ne brillera
pas et ne s'altérera pas.

L'Association suisse des femmes de carrières
libérales et commerciales

fonde un club valaisan à Sierre

SIERRE. — L'Association suisse des
femmes de carrières libérales et com-
merciales (connue aussi sous le nom de
BPW = Business and Professional Wo-
men) groupe, dans les clubs de nom-
breuses villes suisses, des femmes qui
exercent ou ont exercé une profession.
Cette profession peut être du type libé-
ral, commercial, industriel , artisanal ,
artistique, sportif , pédagogique, agri-
cole, vinicole, social , etc. Elle peut
être exercée à titre de chef d'entre-
prise, de collaboratrice du chef , d'em-
ployée investie de responsabilités. Les
femmes qui , sans exercer une profes-
sion , s'intéressent de lagon active aux
buts poursuivis par l'Association , peu-
vent aussi devenir membres BPW et ,
par leur ouverture d'esprit et leur va-
leur personnelle, apporter un concours
bienvenu.

Sur le plan international, cette asso-
ciation est affil iée à la Fédération in-
ternationale des femmes de carrières
libérales et commerciales, composée de
28 associations nationales de tous les
continents et représentant plus de
400.000 femmes. La Fédération interna-
tionale, l'Association suisse et les clubs
locaux sont politiquement et confes-
sionnellement neutres.

Les buts des clubs BPW sont de fa-
voriser les rencontres amicales et inté-
ressantes entre femmes de professions,
d'intérêts et de pays divers. En contri-
buant à maintenir chez elle le souci
d'un haut niveau de qualité du travail
professionnel , l'Association favorise
l'accession des femmes à des postes de
responsabilités où leur collaboration
peut s'exercer utilement. L'Association
encourage aussi ses membres à dépas-
ser leurs propres problèmes profession-

L'artiste voit les paysages en coloris-
te et non en savant .  Ses compositions
sont le fruit de sa pensée idéaliste. Agé
de 55 ans , M. Robert Défago est ac-
tuellement en pleine maturité. Il peint
ce qui se présente, sans prétention
d'épater ni de faire école. Bien qu 'élève
du peintre Aguet à Paris , il se veut
autodidacte. Ses recherches de la ma-
tière propre à une peinture résistante
et inaltérable lui ont demandé 30 ans
d'essai.

L'artiste présente à l'Etrier une soi-
xantaine d'œuvres récentes.

Notre photo : M. Pierre Hœnni et
l'artiste Robert Défago.

nels et à s' intéresser à l'activité des
organisations locales , nationales ou
mondiales d'intérêt public.

Sous le parrainage du Club de Lau-
sanne, un club BPW valaisan s'est cons-
titué à Sierre, jeudi 26 juin dernier.
Pour respecter la tradition BPW qui at-
tribue aux clubs locaux le nom de leur
ville de fondation , et aussi pour faci-
liter l'acheminement postal du courrier ,
le club valaisan a pris le nom de club
de Sierre. Il est toutefois ouvert à tou-
tes les femmes résidant en Valais et
c'est avec une joie particulière que dès
le jour de sa fondation , il a reçu de
nombreuses inscriptions sédunoises, une
inscription martigneraine, etc. si bien
qu 'il groupe déjà près de 10 localités
valaisannes.

Les personnes qui désireraient se
renseigner plus amplement sur l'Asso-
ciation , les clubs BPW, leurs buts et
leurs activités, peuvent s'adresser à la
présidente du Club de Sierre. Mme Al-
berte Lathion-Tavelli, 1, Vieille Cible,
3960 Sierre. Pour sa première séance,
le Club de Sierre visitera les labora-
toires Arval à Châteauneuf , le premier
jeudi de septembre. Les personnes qui
d'ici là auront demandé leur admission
seront considérées comme membres
fondateurs , puisqu 'il n 'a pas été pos-
sible au groupe de départ d'inviter à
temps toutes celles que la fondation du
club aura i t  pu intéresser.

Samedi 13 septembre prochain , le
Club de Sierre fêtera sa fondation en
recevant à Sierre le club parrain de
Lausanne ainsi que des membres du
club de Genève. Une jolie occasion,
pour les Valaisannes BPW , de conti-
nuer la tradition des amitiés rhoda-
niennes, sous le sourire du soleil
sierrois. A. L.

Madame Roger CHARDON-DROZ ;
Madame Denise MAFFIOLI-CHAR-

DON ;
Monsieur et Madame Albert CHAR-

DON et leur fils François ;
Mademoiselle Berthe CHARDON ;
Monsieur et Madame Ernest CHAR-

DON et leur f i l le  Corinne ;
Monsieur et Madame Jean CHARDON

et leu r fils Bernard , au Canada ;
Mademoiselle Raymonde CHARDON :
Monsieur et Madame Francis CLIVAZ-

CHARDON et leur fi l le Françoise ;
Monsieur et Madame Ar thur  CHAR-

DON et leur fille Denise, à Los An-
geles ;

Famille DAVOLI-DROZ et ses en-
fants  et pet i ts-enfants , à Praz-de-
Fort ;

Famille THETAZ-DROZ et ses en-
fants ,  à Issert ;

Famille Henri DROZ , à Praz-de-Fort *
Famille DROZ-HUDRISART et ses

enfants, à Martigny ;
Les familles CHARDON-BERCLAZ ,

leurs enfants et petits-enfants , à Ven-
thône ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Roger CHARDON

restaurateur
leur très cher époux , frère, beau-frère ,
oncle, parrain , neveu , cousin, parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le mercredi 9 juille t 1969, dans
sa 48e année.

La messe de sépulture sera célé-
brée à l'église Notre-Dame, le vendre-
di 11 juil let  1969, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de Notre-
Dame, Genève.

L'inhumation suivra au cimetière de
Châtelaine.

Domicile : 18, rue du Valais , 1202
Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

IN MEMORIAM

Monsieur
Francis R0SERENS

14 juillet 1968 - 14 j uillet 1969
Une année déjà que tu nous as quit-

tés, mais ton souvenir est resté gravé
dans nos cœurs.

Ta famille
Une messe anniversaire sera célé-

brée à Massongex. le samedi 12 juil-
let, à 9 h 30.

Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de sort deuil , la
famille de feu

Pierre BITZ
remercie spécialement la classe 1917
et le personnel des hôpitaux de Sion
et Lausanne.

Grône. juillet 1969.

Monsieur Joseph UDRIOT , à Monthey,
et ses enfants ;

Les enfants de feu Noémie UDRIOT àMonthey ;
Les enfants de feu Adrien MORISOD-

UDRIOT ;
Les enfants de feu Henri UDRIOT *Les enfants de feu Emile UDRIOT *Les enfants de feu Eugène UDRIOT *ainsi que toutes les familles parentes
et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Charles-Louis UDRIOT

leur très cher frère , oncle , grand-oncle
et cousin , survenu le 9 jui l l et  1969,dans sa 89e année, après une courtemaladie , muni  des sacrements del'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-they, le vendred i 11 jui llet 1969 à9 h 30, à l'église de Monthey.
Domicile mortuaire : hôpital de Mon-

they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son fidèle servitem

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie  et d' ami t i é
reçus et dans l ' impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

Monsieur Alfred DELAVY-CORNUT
decede a l'hôpital de Monthey le 9 juillet 1969, à l'âge de 74 ans , après une courte
maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Le recommandent à vos prières

Madame Denise DELAVY-CORNUT à Vouvry ;
Madame André BESSAUD-DELAVY à Lausanne ;
Monsieur Jean DELAVY et famille à Vouvry, Martigny, St-Brieuc, Sembrancher ;
Madame Vve Félix DELAVY et famil le  à Vouvry, Monthey, Martigny et Randogne ;
Monsieur Clovis CORNUT à Vouvry ;
Monsieur Iules COPPEX-CORNUT et famil le  à Vouvry ;
Madame Vve Marie CORNUT-OGGIER à Vouvry ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile CORNUT-

PARCHET ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le vendredi 11 juillet à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : place de la maison communale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve
Eloi GERMANIER

de Charles
née Julie SAUTHIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée dans sa
douloureuse épreuve, par leur présen-
ce, leurs messages, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Salamolard , à la direction et au per-
sonnel de la maison Valrhône.

Conthey, juillet  1969.

IN MEf^lORIAM
\ la mémoire de notre chère maman

Madame
Léonie

V0CAT-BERCLAZ
14 juillet 1949 - 14 j uillet 1969

Il y a 20 ans déjà que tu nous as
quittés et ce fut  pour les tiens une
douloureuse épreuve.

Malgré le temps qui passe, ton cher
souvenir demeure et reste pour tes
enfants une force et une consolation.

Tes enfants

Une messe sera célébrée à la cha-
pelle de Mollens, le 14 juillet 1969, à
20 heures.

Le personnel de l'arsenal
cantonal et des casernes

de Sion

a le regret de faire part du décès de
son collègue de travail

Monsieur
Roger MONNET

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

Le FC Ardon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger MONNET

père de son membre j unior  Louis

Pour les obsèques, prière de consul
1er l' avis de la famille.

Profondement 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
Honorine C0UPY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs , l'ont entourée dans cette dure
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive sympathie.

Un merci spécial au docteur et aux
sœurs de l'hôpital de Sion.

Madame Yolande . COUTAZ-MORISOD
et ses filles . Marie-Claude, Geneviève
et Catherine, à Vérossaz ;

Monsieur Germain COUTAZ , à Saint-
Maurice ;

Madame veuve Hélène POCHON-
COUTAZ , ses enfants et petits-en-
fants , à Collonges ;

Madame et Monsieur Emile DARBEL-
LAY-COUTAZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Collonges, Martigny,
Glis et Vernayaz ;

Monsieur Bernard COUTAZ, à Vé-
rossaz ;

Madame et Monsieur Louis ROSE-
RENS-COUTAZ, leurs enfants, à Glis
et Lausanne ;

Monsieur Camille SAILLEN-COUTAZ,
à Vérossaz ;

Monsieur et Madame Roger MORI-
SOD-WOEFFRAY, leurs enfants, à
Saint-Maurice et Massongex ;

Madame et Monsieur Casimir BLANC-
MORISOD et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Marc MORISOD-
JORDAN et leurs enfants, à Vérossaz;

Madame veuve Paillette BOVEN-MO-
RISOD et ses enfants, à Vérossaz ;

Madame veuve Philomène CZECH-
AYMON, à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Freddy COUTAZ

leur cher époux , papa chéri , frère,
beau-frère, neveu , oncle, cousin, pa-
rent et ami , rappelé à Dieu à l'âge de
48 ans, après une pénible maladie, sup-
portée avec un courage admirable et
réconforté par les secours de la re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
rossaz, vendredi 11 juillet 1969, k
10 h 30. *¦

P.P.L.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part.

Le SC Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Freddy COUTAZ

son ancien chef technique.

Pour les obsèques , prière de consul
ter l'avis de la famille.
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Noces d'or fêtées
en famille

LENS. — Dimanche 6 juillet , entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants,
d'une nombreuse parenté venue de tou-
te la Suisse mais aussi d'Italie , de Fran-
ce, d'Allemagne, M. Ernest Tiischer et
Mme, née Josette Bonvin , ont fêté leurs
noces d'or au lieu même où leur ma-
riage avait été célébré il y a cinquan-
te ans.

Les alertes octogénaires sont établis
à Montreux depuis la même date, à la
tête d'un commerce : La Renaissance,
dont ils assurent encore la permanen-
ce.

Ils ont eu la joie d'une messe fa-
miliale, chantée par une petite chorale
formée de leurs parents et amis va-
laisans et célébrée par leur neveu ,
l'abbé Louis Spaeth , dont c'était un
anniversaire : celui de sa première
messe, dite il y a trente ans dans cette
même église de Lens.

Tout le monde se retrouva ensuite
pour présenter félicitations et vœux au
cours d'une raclette en plein air près
du chalet familial de M. et Mme Ar-
thur Mudry, autres neveux.

Longue vie encore aux jubil aires et ,
comme le leur criait la première de
leurs petites-filles qui venait de se ma-
rier : Vive les mariés !

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

IL Y A ENCORE DE LA PLACE
POUR LA COLONIE DE VACAN -
CES. Nous apprenons que pour
la deuxième série de vacances, or-
ganisée par la Croix-Rouge de Mar-
tigny et qui aura lieu du 1er au 30
août à Rimini, il y aurait encore
quelques places disponibles à l'in-
tention des enfants s'exprimant en
français. Le coût du séjour , voyage
compris, s'élève à 340 francs. Les in-
téressés peuvent s'adresser à M. Lau-
ber, pharmacien à Martigny, qui
donnera tous les renseignements
complémentaires à ce sujet (tél. (026)
2 20 05).

UN TRAIN S'ETIRANT DE BRIGUE
A COLOGNE. — C'est effectivemnet
ce que représenterait le trafic mar-
chandises enregistré l'an dernier en
gare de Viège, si l'on ajoutait les
wagons de marchandises les uns
derrière les autres. On apprend en
effet qu 'en 1968, la station viégeoise
a dû avoir recours à 55 991 de ces
véhicules pour faire face à ce genre
de transport touchant ou quittant la
grande cité industrielle. Inutile de
préciser que c'est la Lonza qui se
trouve être de loin le principal client
des C.F.F. Précisons encore que la
gare _ si bien dirigé par l'anni-
viard M. Georges Zufferey — occupe
le quatrième rang sur le plan canto-
nal et le 12e en Suisse. Notons encore
pour les amateurs de statistiques
que s'il existait un classement pour
ce qui concerne l'utilité du person-
nel, Viège occuperait également une
excellente place puisque 28 agents
seulement y sont nécessaires, soit 11
fonctionnaires et 17 ouvriers.

ON COMMENCE A DESESPERER.
— Décidément, les conditions at-
mosphériques ne semblent pas vou-
loir s'améliorer puisque hier matin
encore, il neigeait jusqu'à moins dc
2000 mètres d'altitude. Rien d'éton-
nant si les vacanciers commencent
réellement à désespérer.

ENREGISTREMENT DU CARILLON
DU CLOCHER. — Les techniciens de
Radio Beromunster se sont déplacés
dernièrement jusqu 'à Grâchen afin
d'enregistrer les mélodies harmo-
nieuses du carillon du clocher de
l'église de la station. Cet enregistre-
ment passera sur les ondes au cours
d'une prochaine émission.

BIENTOT LE « LECKTAG ». — Pour
ne pas rompre la tradition qui veut
que les propriétaires de moutons de
la région organisent chaque année à
pareille époque une journée placée
sous le signe dc la « léchée », ce qui
veut dire que l'on en profite pour
procéder à la distribution du sel aux
animaux séjournant sur les diffé -
rents alnan-cs. les organisateurs s'af-
fairent actuellement à la préparation
de cette manifestation.

• . . HAUT-VALAIS; :;:
EN FAVEUR DES JEUX OLYMPIQUES

BRIGUE. — Nous sommes heureux de
pouvoir signaler que l'ingénieur Paul
Schmidhalter, de Brigue, qui peut se
vanter d'avoir une grande audience
parmi la jeunesse notamment, mène
actuellement une vaste campagne en
faveur des JO en Valais.

Important trafic de bons pour carburant
découvert à deux pas de notre frontière
BRIGUE. — Nous venons d'apprendre
qu'un important trafic de bons pour
carburant vient d'être découvert à deux
pas de notre frontière, et plus préci-
sément à Varzo.

On sait en effet que les automobi-
listes suisses se rendant à l'étranger
peuvent obtenir dans leur pays des
bons d'essence à un prix plus favora-
ble qu'à l'étranger et dont la quantité
est toutefois limitée à la durée du sé-
jour effectué hors de nos frontières.

Or, il arrive fréquemment — paraît-
il — que ces bons ne sont pas toujours
utilisés et qu'à leur retour de vacan-
ces, les propriétaires cherchent à les
négocier avant de revenir en Suisse, à
un prix inférieur que celui que coûte
l'essence en Italie, mais supérieur au
coût primitif. Tel est d'ailleurs l'avis
à ce sujet de la presse transalpine, qui
laisse supposer que des opérations de

Le dernier porteur de pain de la région se porte
comme un charme

FESCHEL — En voilà un nom à « cou-
cher dehors avec la clé d'un logement
en poche », me dira-t-on ! Toutefois,
Feschel existe bel et bien sur la carte
géographique du Valais, laquelle nous
indique que cette localité se trouve à
un petit quart d'heure de Loèche-Ville
et qu'elle fait partie de cette région
ensoleillée de la rive droite du Rhône.
Or, c'est dans ce village solitaire que
j'ai fait la connaissance de M. Joseph
Steiner. Un alerte vieillard, qui mar-
che allègrement vers ses 80 ans et qui
possède un humour à revendre au plus
« loustic » des citadins. Mais cela ne
l'empêche nullement de se considérer
comme un des plus anciens sacristains
de la région — si ce n 'est du canton —
étant donné qu 'il occupe cette fonction
accessoire depuis des décennies. « Mais,
dit-il , n 'en parlez pas trop pour le mo-
ment, car je compte bien battre tous
les records dans ce domaine. Et comme
mes prétentions sont encore bien loin
d'être satisfaites, revenons plutôt à ce
bon vieux temps durant lequel on me
prenait un peu comme un « cumulard »,
puisque j'étais alors chargé de fournir
le pain à tous les villages environnants.

C'était, en effet , durant l'époque hé-
roïque où Guttet, Feschel, Wyler et au-
tres n 'étaient reliés à la plaine que par
un sentier muletier sur lequel on ne
s'aventurait qu 'avec précaution. Pour la
simple raison qu'en été, il était parcou-
ru par d'innombrables vipères et qu 'en
hiver , il ressemblait à une véritable pis-
te de toboggan. » C'est peut-être parce
que M. Steiner s'était lié d'amitié avec
ces bêtes rampantes et qu 'il s'était fait
un art de se laisser glisser le long de
la pente qu 'on lui confia la délicate
tâche de monter journellement depuis
Loèche-Ville le pain nécessaire à l'ap-
provisionnement des habitants de là-
haut. C'est ainsi que, dès son jeune âge,
il prit sa fonction tellement au sérieux
qu 'il fut bien chagriné le jour où , après
la guerre, on construisit une route car-
rossable reliant ces localités isolées à
Loèche-Ville. Mais, depuis lors, il s'en
est bien consolé, car il est maintenant
un des premiers à reconnaître l'impor-
tance de cette voie de communication ;
celle-ci lui permet notamment de se dé-

M .Joseph Steiner sur le pas de la porte
de sa cave ; son regard franc et si doux
s u f f i t  pour faire comprendre qu 'il fa i t
parti e de cette lignée de bons et hos-

pital iers Valaisans.

Vers la réalisation d'une voie carrossable
entre Albinen et Jeitzinen

Les arguments avancés par cette per-
sonnalité ne manquent pas de perti-
nence, puisqu'il déclare à qui veut l'en-
tendre que l'organisation des JO ne
concerne pas seulement le sportif ac-
tif , mais qu'elle est aussi une occa-
sion pour le peuple valaisan de prou-

ce genre s'effectuent sur une grande
échelle auprès des distributeurs d'es-
sence italiens. D'autant plus qu'à l'é-
tranger, précise-t-on, les formalités
pour obtenir ces bons d'essence se-
raient plutôt « élastiques » . . .

Toujours est-il que la « Guardia di
Finanza » de Domodossola vient de dé-
noncer deux distributeurs pour avoir
accepté de bons d'essence ne corres-
pondant pas à la quantité de carburant
livrée.

Il s'agit d'un dépositaire de la cité
frontière et d'un de Varzo, localité si-
tuée à proximité de la frontière suisse.

Une enquête est actuellement en cours
afin de découvrir d'autres cas ana-
logues. Car en matière de bons de car-
burant, il existe une législation plutôt
sévère. Pour les contrevenants, la loi
prévoit effectivement une peine allant
de six mois à trois ans de prison et

placer plus facilement jusque dans sa
vigne loéchoise : un vignoble grand
comme un « mouchoir de poche », se
plaît-il à préciser. Mais cela lui suffit
amplement pour satisfaire ses besoins
personnels et pour faire plaisir à ses
rares visiteurs. Car refuser un verre de
son rosé madéré serait aussi lui faire
le plus grand affront. Aussi, en ai-je
profité pour me lier d'amitié avec ce
bon vivant , qui a trouvé le mot de la
fin avec ces paroles : « Sachez bien que
si l'on me considèçe depuis longtemps
comme un fondeur de bougies, la
« mienne », est encore loin de s'étein-
dre. » 4 \i ^ 

¦ ' '

Bonne et encore longue vie donc,
M. Steiner !

ludo

La zone industrielle, facteur de développement
Les slogans, les idées ont une cu-

rieuse fortune.
Ils surgissent, tiennent l'avant-scène

puis disparaissent dans l'oubli.
II y a quelques années, le concept de

« décentralisation industrielle » a fait
long feu dans la presse et les parle-
ments.

Plus récemment encore, la planifica-
tion économique, puis l'aménagement
du territoire ont connu leur temps de
vogue.

Là encore, le public a été inté-
ressé pendant quelque temps ; il com-
mence maintenant à reléguer ces con-
cepts dans un quasi oubli.

Ce fait ne laisse pas d'être inquié-
tant .

Cela revient à dire que si les idées
admises dans le public et correspon-
dant à une nécessité économique et so-
ciale , ne trouvent pas assez rapidement
l'appui des parlements , elles sombrent
dans le désintéressement le plus com-
plet.

ET LES ZONES INDUSTRIELLES ?

C'est ce qui risque d'arriver à une
autre idée connue et qui a de la peine
à se concrétiser en Valais : le concept
de « zone industrielle ».

La plupart des Etats européens qui
industrialisent les régions à dévelop-
per pratiquent une politique de créa-

ver que l'on peut mener à bien une
pareille manifestation.

Cette condition, affirme M. Schmid-
halter, exige également de la part du
gouvernement non seulement la parti-
cipation de 10 millions de francs pour
les déficits éventuels, mais contraint

une amende de 100 000 lires à un mil-
lion.

Les automobilistes suisses en sont
donc avertis, étant donné qu'ils sont
tenus de restituer leurs bons en sur-
plus auprès de l'office où ils en ont
fait l'acquisition ou dans un bureau
officiel italien.

Il n'en demeure pas moins que cette
affaire risque de faire grand bruit du
côté du Simplon, où il paraîtrait que ce
trafic serait particulièrement floris-
sant.

UNE « VERRUE » QUI DOIT DISPARAITRE
BETTMERALP — Le long de la pro-

menade du lieu de villégiature de Bett-
meralp se trouve un antique chalet qui
fait l'admiration des visiteurs pour son
âge et pour son originalité ainsi que
pour son parfait état de conservation
Peut-on toute fois se demander pour
quelles raisons à la hauteur de la mi-

tion de zones industrielles . Ils consti-
tuent , la plupart du temps, des socié-
tés immobilières ou des fondations
ayant pour objet l'achat , la vente ou
la location de terrains aux industriels ,
ainsi que la construction de fabriques
à louer ou à vendre. Certes, si la cons-
truction des zones industrielles et la
construction de fabriques présentaient
de gros avantages financiers , l'écono-
mie privée se serait intéressée très tôt
à la question , au même titre qu 'elle
s'est intéressée aux appartements lo-
catifs.

Et pourtant , si les propriétaires veu-
lent occuper les appartements locatifs ,
il faut bien pratiquer parallèlement
une politique de développement écono-
mique.

Or, le seul moyen de permettre l'ob-
tention de terrains à des prix aborda-
bles consiste précisément à constituer
des réserves d'une certaine importan-
ce afin de faciliter l'installation de
l'industrie.

GENEVE A L'AVANT-GARDE

En Suisse, l'un des rares cantons qui
ait saisi l'occasion au vol est le canton
de Genève qui a constitué une fonda-
tion , la « Fondation des terrains indus-
triels Praille-Acacias ». Cette fonda-
tion assure actuellement des revenus

également nos autorités à activer le
développement d'une région et du can-
ton pour une date bien déterminée.

Il ajoute que l'autoroute Lausanne-
Genève n'aurait certainement pas été
réalisée pour la date prévue sans
l'Expo, et que l'organisation des JO
exige aussi la mise en état de voies
d'accès, dont celle de Goppenstein à
la plaine du Rhône ne serait non plus
pas oubliée. Il précise que le tunnel
ferroviaire du BLS peut remplir son
rôle à la perfection à la condition que
la route du Loetschberg soit normale-
ment aménagée. Ce qui permettrait un
déplacement rapide nébessitant respec-
tivement trois heures depuis Bâle et
deux heures depuis Berne pour attein-
dre la capitale valaisanne.

Les organisateurs des JO — conclut
M. Schmidhalter — ont donc toutes les
bonnes raisons pour appuyer l'aména-
gement souhaité de cette voie de com-
munication. Et, c'est pourquoi, le peu-
ple haut-valaisan votera dimanche pro-
chain en bloc en faveur des JO dans
l'espoir de pouvoir trouver l'appui né-
cessaire dans le Bas-Valais pour ré-
soudre les urgents problèmes de cons-
truction.

nuscule fenêtre du deuxième étage on
a fixé une lampe électrique ? Une
véritable «verrues faisant bien mal à
l'œil d'autant plus que l'on se demande
aussi à quoi sert cette installation sinon
pour jeter des ombres douteuses sur cet
authentique témoin du passé.

GUTTET — Il est incontestable que la
région s'étendant entre Albinen — le
village des échelles — et Jeitzinen —
la station de vacances de Gampel —
en passant par Guttet et Feschel, peut
être considérée comme une sorte de
« Côte d'Or » du Haut-Valais. Aussi
sommes-nous heureux de pouvoir an-
noncer que le temps n'est maintenant
plus éloigné où les automobilistes pour-
ront emprunter la voie carrossable que
l'on y construit actuellement. A vrai
dire, il ne reste plus grand chose à
faire avant que cette œuvre ne soit com-
plètement réalisée. Le dernier et prin-
cipal obstacle constitué par le passage
du Feschelbach sera bientôt surmonté,
étant donné que l'on procède actuelle-
ment à la construction d'un pont. Et
lorsque ce dernier sera terminé, on
pourra pratiquement donner le feu vert
afin que les automobilistes puissent par-
courir cette admirable région offrant
un panorama s'étendant jusqu 'à Ravoire
notamment.

Notre photo montre l'état actuel des
travaux entrepris pour la réalisation
du pont sur le Feschelbach.

intéressants à l'Etat de Genève, tout
en suscitant l'installation de nombreu-
ses industries sur son territoire.

Récemment encore, le Grand Conseil
genevois a voté la création d'une nou-
velle zone industrielle dans la région
de Meyrin , zone industrielle pouvant
occuper à l'avenir une vingtaine de
milliers de personnes.

ET LE VALAIS ?

Certes, les communes valaisannes
disposent que quelques réserves de ter-
rains. Mais la plupart de ces réserves
sont insuffisantes et ne permettent pas
de satisfaire à la demande actuelle ; de
plus, beaucoup ne sont pas équipées.

La solution reste celle que nous avons
préconisée souvent : la constitution de
plusieurs zones industrielles équipées
à proximité de nos centres urbains,
zones d'une superficie suffisante pour
satisfaire aux besoins de plusieurs dé-
cernes. A ce propos, Sion pratique une
politique intelligente.

Les charges des municipalités de-
viennent de plus en plus lourdes. Ce
n 'est qu 'en développant des activités
rentables , comme celle de l'industrie ,
que les municpalités trouveront les
ressources nécessaires pour réaliser les
travaux d'infrastructure qui les atten-
dent.

Henri Roh.
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Dernière séance du Conseil fédéral avant les vacances

2 Un million de francs pour le Biafra
BERNE. — Dans sa dernière séance avant les vacances, le Conseil fédéral
a adopté mercredi un arrêté accordant une aide de un million de francs
en faveur des victimes du conflit Nigéria-Biafra. Cette somme sera ver-
sée par l'intermédiaire de Caritas et de l'Oeuvre d'entraide des Eglises
évangéliques suisses à l'œuvre internationale « Joint Church Aid ».

# C'est également au cours de cette
séance que le Conseil fédéral a décidé
de ne pas présenter de rapport inter-
médiaire sur la pré-évaluation de no-
tre prochain avion de combat. Il a
en effet estimé , selon les déclarations
du chancelier Huber , que le rapport
n'était pas prêt à être publié. Con-
trairement à ce qu 'une agence étran-
gère de presse a publié , ainsi qu 'il a
été confirmé mercredi au palais fé-
déral, aucune offre de la concurrence

Les évêques européens adressent un télégramme au pape
et repoussent les revendications des «nouveaux prêtres»
COIRE — Les évêques européens réu-
nis à Coire ont envoyé au pape Paul VI
le télégramme suivant, signé par Mgr
Jean Vonderach, évêque de Coire :
« Très Saint-Père,

115 évêques réunis à Coire et pro -
venant de 19 pays d'Europe pour des
échanges fraternels sur les questions
pastorales communes, spécialement le
ministère et la vie des prêtres , expri-
ment à Votre Sainteté leur profonde
communion auec ie successeur de Pier-
re et l'assurance de leurs prièr es aux
intentions de l'Eglise universelle en im-
plorant Votre bénériction apostolique. »

LA ROUTE BERNE-LAUSANNE PARALYSEE
PAR UN ACCIDENT SPECTACULAIRE

Les automobilistes qui empruntaient mercredi en fin d'après-midi la route
Berne-Lausanne ont dû s'armer de la plus grande patience. Une collision de deux
camions s'étant produite à Dompierre il a fallu plus d'une heure pour libérer la
route.

Voici une vue de cet accident qui n'a fa i t  que de gros dégâts matériels , mais
heureusement pas de victimes.

Le vrai visage du terrorisme arabe
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Les Israéliens n'emploient pas ces
méthodes. Et fort curieusement ils sont
parfois accusés d'inhumanité.

Deux autres attentats encore. L'oléo-
duc des raffineries d'Haïfa a été sabo-
té dans le port de Kichon. A Tel-Aviv,
dans la nuit de dimanche à lundi , une
auto piégée explose. Dix blessés lé-
gers, qui purent regagner leur domici-
le après avoir reçu les premiers soins,
des vitres pulvérisées , des bibelots
émiettés... plus de six voitures endom-
magées..., plus de peur que de mal. Et
pourtant cette fois-là il s'en est fal-
lu de peu.

Plusieurs kilos de plastic entasses
dans une fourgonnette Willys , boule-
vard Kaymenhet auraient dû provo-
quer davantage de dégâts. Mais les au-
teurs de l'attentat ont arrêté leur en-
gin devant un immeuble en construc-
tion. L'onde de choc s'est engouffrée
dans lés embrasures. Dans ce cas, les
embarras de la circulation se sont ré-
vélés providentiels. L'opinion généra-
le est que les terroristes devaient pla-
cer leur machine infernale dans Di-
zeneof f , l'artère qui tient lieu de Saint-

n est parvenue aux mains du gouver-
nement. Le Conseil fédéral se penche-
ra sur la question du choix durant
la deuxième quinzaine d'août.
# Après avoir abordé la question du
programme du futur régime des fi-
nances fédérales , le Conseil fédéral a
discuté de problèmes touchant l'inté-
gration européenne. Cette discussion
n'est pas en rapport avec aucun évé-
nement déterminé, a précisé M. Hu-
ber. Le gouvernement s'est également

D' autre  part , le congres des évêques
a confirmé sa décision antérieure de ne
pas permettre aux prêtres « contesta-
taires », réunis dans la même ville,
d'assister aux réunions épiscopales.

Lors d'une conférence de presse te-
nue mercred i après-midi, il a été souli-
gné que toutes les revendications pré-
sentées par les groupes sacerdotaux
avaient été repoussées après une heure
et demie de délibérations. Ces revendi-
cations comportaient notamment ! la
présence d'un petit groupe d'observa-
teurs des groupes sacerdotaux aux dé-

Germain-dcs-Prés et de Champs-Ely-
sées à Tel-Aviv. Les difficultés de sta-
tionnement auraient obligé les terro-
ristes à se rabattre sur un boulevard
moins fréquenté.

Les attentats de Haïffa et de Tel-
Aviv présente un aspect inquiétant. Se-
lon la police, ils n'ont pu être commis
qu 'avec la complicité d'Arabes habitant
Israël.
contrôlés, les autorités militaires ont
constate une augmentation relative de
l'assistance accordée par les habitants
aux terroristes. Le tat aloiif Chlomo
Zazith . responsable des activités ci-
viles dans ces territoires, a déclaré :

« Les terroristes arabes, ayant échoue
dans leurs tentatives de faire incur-
sion dans les territoires contrôlés en
franchissant le Jourdain , sont mainte-
nant recrutés sur place , entraînés dans
les pays voisins et revoyés ensuite
dans leurs localités pour se livrer à des
activtés terroristes. II s'agit de fils de
familles qui sont protégés par les pa-
rents. Cependant , de façon générale, il
n'y a pas de coopération plus large en-
tre la population et les terroristes :
l'activité terroriste se limite , en effet ,
à de petits milieux de jeunes gens ri-
ches.

préoccupé de l'éventuelle signature
par la Suisse de l'accord sur la non-
prolifération des armes atomiques ,
mais n'a pris aucune décision à ce
sujet.
9 Enfin , il a abordé la question de
la conférence européenne de sécurité.
Là également aucune décision n 'a été
prise. Le gouvernement atten d de sa-
voir quelle sera la décision du Ca-
nada et des Etats-Unis avant d'exa-
miner ce problème plus à fond.

La prochaine séance du Conseil fé-
déral aura lieu le 6 aûût.
0 Au cours de ces quatre prochaines
semaines, il n 'y aura aucune séance
ordinaire du Conseil fédéral , la plu-
part de ses membres étant en vacan-
ces durant cette période. Seuls MM.
Von Moos et Schaffner seront à Ber-
ne la semaine prochaine . Entre le 19
et le 20 juillet , seul le chef du Dé-
partement de l'intérieur demeurera au

libérations des eveques, une séance
commune de travail, une conférence de
presse tenue en commun. Le vote a eu
lieu au bulletin secret. Les évêques
entendent ainsi manifester leur solida-
rité avec l'ensemble des prêtres. Ils ne
pouvaient donc pas, a-t-il été souligné
lors de la conférence de presse, tenir
compte seulement de certains groupe-
ments, présents à Coire. Les évêques
ont entrepris une œuvre entre eux , et
ne peuvent la poursuivre avec d'autres.

Après l'explosion
de Dottikon (AG) :

résultats de l'enquête
AARAU. — Il faut rechercher les cau-

ses de la catastrophe de Dottikon dans
le laboratoire où un cristallisateur de
forme cylindrique, contenant 5000 li-
tres d'un mélange à base de trotyl , a
exposé le 8 avril dernier et provoqué
des dommages secondaires considéra-
bles. Telle est la conclusion à laquelle
â abouti l'enquête menée par le procu-
reur du canton d'Argovie à la suite de
ce drame.

On peut supposer, souligne le rapport
publié par le Département de l'intérieur
argovien , que l'un des ouvriers travail-
lant dans le laboratoire de cristallisation
a agité la solution à l'aide d'une barre
de fer , ce qui eut pour effet de modifier
la composition initiale du mélange. Il
a agi de la sorte après le départ du
chef de laboratoire et contrairement
aux ordres de ce dernier.

La mort des deux ouvriers directe-
ment concernés empêche de pousser
l'enquête plus avant. Etan t donné qu 'au-
cun indice ne permet d'incriminer leurs
supérieurs, le procureur suspendra vrai-
semblablement l'instruction.
DEUX PERSONNES BLESSEES LORS

DE L'EXPLOSION DE DOTTIKON
SONT ENCORE EN TRAITEMENT
Des 33 personnes blessées lors de

l'explosion, deux seulement sont encore
en traitement. Mais leurs jours ne sont
plus en danger.

La catastrophe avait fait , on s'en sou-
vient , 18 morts ; seize personnes avaient
été tuées lors de la catastrophe ; une
était morte le lendemain et une autre
devait décéder le 15 mai.

Réorganisation
chez Brown Boveri

BADEN. — C'est un renouvellement
des structures que les responsables de
Brown Boveri ont annoncé aux j our-
nalistes invités à la conférence de
presse qui précède d'une semaine l'as-
semblée générale de la société de Ba-
den. Cette restructuration vise à ré-
pondre aux besoins que rencontrera
BBC à l'avenir. Les effets marquants
en sont : la création d'une direction du
consortium qui sera l'organe exécutif ;
le regroupement de sociétés et de leurs
états-majors en cinq groupes ; l'inté-
gration des unités de production suis-
ses de BBC Baden et de la fabrique
de machines Oerlikon qui seront orga-
nisées en fonction de leur production
et de leur équipement , et enfin , le dé-
veloppement de l'organisation mondiale
de vente.

La direction du consortium sera in-
dépendante de celle de la société suis-
se. Ladite direction aura à sa dispo-
sition une organisation qui s'occupera
spécialement de la recherche, de la
coordination technique, des cadres , des
finances et de la planification . Cette
direction est entrée en fonction au dé-
but de ce mois.

palais fédéral. En effet , M. Tschudi
est absent jusqu 'au 30 juillet à partir
du milieu de cette semaine, et MM.
Bonvin , Gnaegi et Celio , ainsi que le
chancelier M. Huber , le seront à par-
tir de samedi prochain. La prochaine
séance du Conseil fédéral aura lieu
le 6 août , mais ne réunira que 5 con-
seillers fédéraux , M. Spuehler ne ren-
trant que le 9 août et M. Von Moos
que le 11 août. Le président commen-
cera ses vacances le 19 juillet.
# Malgré la trêve des vacances au
palais fédéral , certains conseillers fé-
déraux accompliront quelques devoirs
officiels. Le président de la Confédé-
ration se rendra samedi à Vevey où ,
en présence du président Houphouet-
Boigny, il assistera à l'ouverture d'une
exposition de la Côte d'Ivoire. Quant
à M. Bonvin , il représentera le Con-
seil fédéral au congrès de pharma-
cologie à Bàle au début de la semai-
ne prochaine.
0 Contrairement à la tradition , le
Conseil fédéral ne se rendra pas in
corpore à la journée officielle du tir
fédéral à Thoune. Le gouvernement
sera représen té par MM. Von Moos,
Schaffner , Bonvin et Gnaegi. En ou-
tre , le conseiller fédéral Spuehler se
rendra en Afrique à titre privé , mais
accomplira certaines tâches officielles.
Il visitera notamment quelques pro-
jets de développement. Il en va de
même pour M. Bonvin , qui se rendra
en Espagne. M. Celio prononcera le
discours du 1er août à Lugano.

Les représentants de la presse suisse
sont les hôtes du tir fédéral de Thoune

Les représentants de la presse suis-
se étaient les hôtes de la 3e journée
du Tir fédéral -de Thoune. Pendant
toute la matinée, ils eurent tout loi-
sir de tester les installations de Gu-
rieisey, -mais aussi de mètre en évi-
dence leurs qualités de tireurs soit
au mousqueton , soit au fusil d'assaut.
Les rédacteurs et journalistes avaient
un pensum de 10 coups sur cible A
à 10 p. à 300 m. 6 coups étaient pris
en considération pour le concours .
Vainqueur des rédacteurs et journaJis-
tes professionnels fut  le représentant
de « La Nouvelle Gazette » de Zurich ,
Hans-Ulrich Landolf avec trois 10,
deux 6 et un 9, soit au total 51 p.
Urs Schenker du « Bund » obtint le
même résultat avec deux 10, trois 8
et un 6. Parmi les correspondants per-
manents , Albert Meroni , <; Volksstim-
me aux dem Fricktal » , obtint avec 56
points le meilleur résultat absolu. Il
en fut  de même pour Alfred Hof-
maenner (« Schaffhouser AZ »), mais
fu t  classé au second rang de par les
coups profonds.

• PROJETEE A 40 METRES
ELLE MEURT SUR LE COUP

MURIAUX. — Mardi vers 16 heu-
res, alors qu'elle cheminait à une
centaine de mètres de la gare dc
Muriaux, Mme Rosalie Schwab,
âgée dc 52 ans, fut happée par une
« jeep » qui se dirigeait dans le
même sens que la victime. La mal-
heureuse , projetée à près de 40
mètres, a été tuée sur le coup. Le
conducteur de la « jeep » a freiné
brutalement après le choc et sa
remorque s'est mise en travers de
la route. Les deux ' véhicules se
sont finalement retournés sur le
côté de la chaussée.

• QUATRE ENFANTS
SE NOIENT
EN MER DU NORD

WESTERLAND (Ile de Sylt). —
Quatre enfants âgés de neuf à dix
ans se sont noyés mercredi en se
baignant en Mer du Nord, à Sylt,
localité de Westerland , une des îles
Frisonnes ouest-allemandes.

Suivant les indications de la po-
lice, un groupe de treize enfants
se livrait aux joie s de la baignade
en eaux basses lorsque survint une
vague qui les emporta au large.
Neuf enfants purent être sauvés
alors que les quatre ont péri noyés.
Les dépouilles mortelles ont été
ramenées sur terre ferme au moyen
d'hélicoptères.

• ACQUITTEMENT DANS
UNE PENIBLE AFFAIRE

DELEMONT. — La Cour d'assises
du Jura , présidée par Me Henri
Béguelin , a acquitté jeud i , faute
de preuves, A. C, agri culteur, âgé
de 57 ans, domicilié à Roggenburg,

'opère du cœur
se porte bien

Ainsi que nous l'avons relaté hier , le
professeur Scnning (notre photo), qui
avait été le premier avec son équipe
à réaliser une greffe du cœur en Suis-
se, a réussi une seconde greffe cardia-
que à l'hôpital cantonal dc Zurich.

Selon un bulletin dc santé publié hier
soir» l'état de ce deuxième opéré du
cœur va en s'améliorant. Le patient n'a
pas de fièvre et respire normalement.
Quant à son cœur , il fonctionne nor-
malement.

SUR LA LIGNE DE TIR

Après un début de journée plu-
vieux et . maussade, ce qui ne permit
pas d'enregistrer des résultats de poin-
te , les conditions s'améliorèrent peu
à peu. Avec ses 292 p. à la cible « vé-
térans », le carabinier Gottfried Ko-
chen , âgé de 68 ans , obtint un des
meilleurs résultats enregistrés jus-
qu 'à maintenant et au concours de
sections, le matcheur bien connu ,
Walter Schibli de Baden tira le ma-
ximum de 40 p. sur les cibles à ra-
chats à 50 et à 300 m, les résultats
marquants ne firent pas défaut. Le
champion suisse au pistolet de match ,
Ernest Schudel (Zurich) obtint un 100.
André Pittet de Charmey, au pisto-
let , et le policier bernois Rolf Trœhler ,
au fusil d'assaut , l'imitèrent au stand
de Zollhaus.

i

Dans les tirs de ' sections à 300 m
on relève le résultat du Sédunois An-
toine Lorenz aux 40 points .

qui était  prévenu d'avoir violé sa
fille , née en 1952. Alors qu 'il avait
d'abord avoué ce forfait , l'accusé
revint sur ses déclarations premiè-
res et nia catégori quement les ac-
tes délictueux qui lui étaient re-
prochés.

La cour a motivé l'acquittement
en considérant d'une part que les
aveux avaient été obtenus dans
des conditions qui obligeaient à un
examen très critique et que, d'au-
tre part , la confrontation entre les
accusations de la j eune fille et les
dénégations de son père laissaient
subsister un doute qui devait pro-
fiter à l'accusé.

• SEPT BLESSESET 100.000 FRANCS
DE DEGATS

ZURICH. — Sept personnes bles-
sées, 100.000 francs de dégâts : tel
est le bilan d'une collision qui s'est
produite hier matin à Zurich entre
un camion et un tram , qui s'est
couché sur le flanc sous l'effet du
choc. Trois personnes ont dû être
hospitalisées, alors que quatre au-
tres pouvaient regagner leur do-
micile après avoir reçu des soins
sur place .

Scion les déclarations du con-
ducteur du camion , le poids lourd
s'est engagé dans un croisement
alors que le signal lumineux pas-
sait du vert à l'orange. Cependant ,
des témoins oculaires déclarent que
le camion a abord e le croisement
alors que le feu avait déjà passé
au rouge. La collision s'est pro-
duite lorsque le tram abordait le
carrefour a une vitesse de 25 km
à l'heure.
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Biafra : LE VOYAGE DE
M. Marcel A. Naville, président du Comité international de la Croix-

Rouge, a quitte Genève hier à 13 h 45 pour se rendre à Lagos. Il a em-
prunté le vol Swissair de Genève à Monrovia, où, après une escale techni-
que, un avion spécial du CICR l'a conduit ce matin à Lagos.

Le président Naville est accompagné de M. Enrico Bignami, conseil-
ler spécial auprès de la présidence du CICR pour les affaires du Nigeria,
ainsi que de M. Georges Hoffmann , délégué général du CICR pour l'Afri-
que, du Dr Maurice Rubli, délégué chargé des questions médicales, et de
MM. Hans Egli, ancien chef de la délégation du CICR à Lagos, et Bern-
hard Frey, chef adjoint des opérations de secours.

De son côté, M. Suie Kolo, ambassadeur du Nigeria en Suisse, est
arrivé hier à Lagos pour participer à une réunion entre les dirigeants
nigérians d'une part, et ceux du Comité international de la Croix-Rouge
et M. Olof Stroh, secrétaire de la Croix-Rouge suédoise, d'autre part , sur
le problème de l'expédition des secours aux Biafrais.

Jusqu'à présent, le gouvernement nigérian ne semble nullement dis-
posé à autoriser les envois de vivres par voie fluviale, et d'un autre côté,
le représentant du Biafra à Londres a indiqué que son pays n'acceptera
pas que le ravitaillement passe par le territoire nigérian.

# Sur le terrain, l'aérodrome d Uli
a été à nouveau bombardé dans la nuit
de mardi à mercredi par un DC-3 nigé-
rian qui a lâché deux bombes à proxi-
mité de l'aéroport , apprend-on mercre-
di dans les milieux hospitaliers à Uli.
La piste d'Uli qui est le seul.lien entre
le réduit biafrais et le monde extérieur
n'a cependant pas été endommagée et on
ne signale aucun blessé. Les forces fé-
dérales, dont c'est le deuxième raid aé-
rien contre l'aéroport en 48 heures ten-

La tempête sur l'Atlantique a fait 20 morts
Sept bateaux sont encore portés manquants

RENNES. — Six bateaux manquaient
encore à l'appel dans les ports fran-
çais de l'Atlantique mercredi en fin
d'après-midi, tandis que le sort d'un
septième, perdu dans la Manche, préoc-
cupait les autorités britanniques, ont an-
noncé les services de recherches fran-
çais.

Collision entre
un tram et un camion

•. à Zurich :
plusieurs blessés

ZURICH - Une terrible collision s'est
produite mercredi matin aux environs
de 9 heures à Zurich entre un tram et
un camion. Selon les premiers rensei-
gnements, il y aurait plusieurs blés-

Quand l'hospitalité suisse a des limites
BERNE. — « Selon une jurisprudence constante, namienne à la conférence de Paris, puis à celle tion , mais de faire appliquer la règle selon la-
ies ressortissants de pays en guerre ne sont pas de deux membres de la délégation du FNL à quelle les représentants de parties impliquées dans
autorisés, en raison de notre politique de neutra- Paris, qui voulaien participer activement en tant un conflit ne peuvent pas faire de propagande en
lité , à tenir en Suisse des discours relatifs au con- qu'orateurs à une importante manifestation que Suisse ». Il est exact que des représentants de
f l i t  du Vietnam. Ceci vaut pour les Vietnamiens le « Mouvement genevois pour la paix et J'indé- l'ambassade du Vietnam du Sud à Berne ont tenu ,
du Nord et du Sud , comme aussi pour les tiers pendance du Vietnam » avait prévue pour le 13 il y a quelque temps, des conférences, poursuit
qui sont impliqués dans ce conflit » . juin. L'entrée de ces personnes aurait été autori- le Conseil fédéral avant de préciser qu'ils ont pu

Tel est en substance ce que le Conseil fédéral sée si elles étaient venues en Suisse pour y par- le faire  « en raison des privilèges dont jouissent
a répondu à deux petites questions posées par les ticiper à de simples entretiens. les diplomates accrédités en Suisse, en vertu du
conseillers nationaux Vincent (Po-Gemève) et Cha- Dans sa petite question, M.  Vincent relevait droit international. En fa i t , ces diplomates ne
vanne (Soc.-GE) qui s'étonnaient que des visas que « le Conseil fédéral s 'était fondé sur une dé- tombent pas sous le coup de l'arrêté du Conseil
d' entrée en Suisse avaient été refusés à des res- cision de 1966, qui n'a d'ailleurs pas été appliquée fêdéal  du 24 février 1948 concernan t les discours
sortissants du Vietnam du Nord. à un représentant de l'ambassad e du Vietnam du politiques d'étrangers. Cette situation privilégiée

C'est en vertu de cette jurisprudence, poursuit Sud » ayant parlé dans des assemblées publiques. leur impose par contre un devoir de discrétion .
le Conseil fédéral , « qu'on a réservé une réponse A ce propos , le Conseil fédéra l répond ne pas Les autorités continueront à fair e respecter strie-
négative à la demande d'entrée présentée en fa -  voir de « raison de revenir sur son attitude anté- iement d l'avenir ce principe comme elles l'ont
veur de deux représentants de la délégation viet- rieure. Il ne s'agit pas d'un problème d'informa- f ait  jusqu 'à maintenant ».

tent, semble-t-il, de créer un climat
d'inquiétude parmi les pilotes qui conti-
nuent à assurer le pont aérien vers le
Biafra. Le DC-3 survole, en effet , sou-
vent pendant plusieurs heures la piste
à très haute altitude en tentant de faire
rebrousser chemin aux avions. Aucun
appareil , indique-t-on dans les milieux
hospitaliers, n 'a cependant fait demi-
tour.
O Malgré cela, la situation alimen-
taire empire de jour en jour au Biafra ,

Tandis qu'un yacht de La Rochelle et
ses trois passagers étaient retrouvés
sains et saufs, deux nouveaux bateaux
ont été aj outés à la liste des absents.
L'un ayant cinq personnes à bord, l'au-
tre trois. Deux autres, portant respec-
tivement deux et cinq personnes, sont
toujours recherchés.

Dans la Manche, d'autre part, le ca-
tamaran britannique « Catinat of Corte
Castel », qui se rendait de Cherbourg
à Poole et devait se trouver au large
des côtes anglaises au moment de la
temnête, est recherché par les services
anglais.

Enfin le corps d'un homme de 35 ans,
habitant Paris, a été découvert sur la
côte nord de la Bretagne. Embarqué à
bord d'un bateau qui se rendait aux îles
Sorlingues (Scilly), il avait été entraîné

LA THAÏLANDE à la veille
d'une invasion communiste ?

BANGKOK. — Sitôt la guerre du
Vietnam terminée, la Thaïlande courra
le risque d'être envahie par les com-
munistes. C'est ce qu'a déclaré mercredi
aux journalistes le maréchal de l'air
Dawee, chef d'état-major général des
forces armées thaïlandaises, qui a ajou-
té qu'il était en possession d'informa-
tions parlant d'un plan visant la Thaï-
lande.

Le maréchal Dawee a souligné que
l'on ne savait pas encore si la Thaï-
lande demandera aux Etats-Unis qu'ils
laissent dans le pays — après la fin
des hostilités au Vietnam — les 50 000
soldats américains qui y sont station-
nés. Tout dépendra de la situation qui
régnera à ce moment-là. Il ne croit tou-
tefois pas que les Etats-Unis maintien-
dront une présence militaire massive
dans le sud-est asiatique.

Le ministre thaïlandais de l'intérieur,
le général Praphas Cnarusathien, avait
déclaré lundi que la Thaïlande s'atten-
dait à une invasion communiste le long
d'une route stratégique construite par

LA DERNIERE CHANCE
ou les reserves de la Croix-Rouge sont
maintenant presque totalement épui-
sées. Les organisations charitables opé-
rant dans le pays n'ont presque plus
de nourriture à distribuer dans les
camps de réfugiés. Un prêtre irlan-
dais, le père Madden , qui dirige un
camp situé au nord du pays, dans la ré-
gion d'Okwele, a déclaré au représen-
tant de l'AFP qu 'il n'avait plus cha-
que semaine que quinze tonnes de nour-
riture à distribuer à 60 000 personnes. Si
cette situation se prolonge, a-t-il a-
jouté , des dizaines de milliers d'hom-
mes, de femmes et d' enfants vont mou-
rir dans les semaines à venir. Le prix
des produits contenant de la protéine
a augmenté de manière vertigineuse ;
un poulet coûte 70 francs, 500 grammes
de mouton , 60 francs. Beaucoup de per-
sonnes moins fortunées tentent de se
procurer pour 10 francs un rat pour
combattre le kwasiokor de leurs en-
fants. Un ancien employé de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Lagos, qui
habite maintenant dans la région d'Ok-
wele, a déclaré qu 'il mangeait réguliè-
rement des rats.

Les stocks de la Croix-Rouge à
Umuova , près d'Orlu, sont gardés par
la troupe et la police. Il faut passer
de sévères contrôles pour y avoir accès.
Des voleurs s'y introduisent cependant
chaque nuit pour y soustraire quelques
boîtes de conserves ou de lait. Les pay-
sans qui habitent des centres du CICR

par une lame, et l'accident n'avait ete
connu qu'au retour du bateau en Fran-
ce. Cette nouvelle victime porte à vingt
le nombre des personnes qui ont trouvé
la mort dans la nuit du six au sept juil-
let.

L'Italie prend . le relais :
trais morts

ROME. — Trois touristes (un Norvé-
gien, un Anglais et un Allemand) ont été
noyés par des vagues énormes qui ont
balayé les plages de la côte vénitienne,
tandis que les orages et les chutes de
neige font d'importants dégâts et para-
lysent partiellement la circulation dans
les régions montagneuses des Alpes et
des Dolomites.

la Chine et se prolongeant jusqu'au
Laos septentrional.

Sous-marins allemands
pour la Grèce

BONN. — Le gouvernement grec a
passé avec les chantiers navals « Ho-
wald Werke » de Kiel un contrat
pour la construction de quatre sous-
marins de 1000 tonnes chacun. La
nouvelle a été confirmée mardi soir
à Bonn par le ministère fédéral al-
lemand des Affaires étrangères.

Ce département a précisé que si le
commandement de l'OTAN a donné
son aval à cette commande, qui ai-
dera à renforcer le potentiel de
l'Alliance atlantique, il reste par
contre à obtenir l'accord du Conseil
de l'UEO (Union de l'Europe occi-
dentale) .

ou de Caritas ont encore quelque chan-
ce de survivre. Pour les autres, qui
vivent à l'écart des grands axes de cir-
culation , c'est la famine. Assis en bail-
lons devant leurs maisons boueuses, ils
font bouillir dans de grandes marmites
les quelques racines qu 'ils peuvent trou-
ver. Autour d'eux , le ventre gonflé par
le kwashiokor, leurs enfants attendent
la mort.
# Pendant ce temps les combats se
poursuivent. Sur le front nord du ré-
duit biafrais, dans la région d'Okigwi,
les troupes biafraises ont victorieuse-
ment repoussé au cours des dernières
semaines plusieurs attaques nigérianes,
indique-t-on dans les milieux hospita-
liers. Les fédéraux tenteraient, en ef-
fet, selon ces sources, d'avancer sur
l'axe est-sud-ouest Okigwi-Orlu afin de
couvrir leur progression le long de la
rivière Imo et d'élargir le coin qu'ils
ont enfoncé dans le réduit biafrais par
la prise d'Umuahia.

M. Wilson ne veut pas entendre parler du Biafra

Se trouvant en visite a Stockholm, le premier ministre britanniq-tre, M. Ha
rold Wilson, a dû affronter des manifestants protestant contre l'attitude triton
nique au Biafra. .

M. Wilson, avec un flegme tout britannique, sa pipe à la main, a fait sem
blant de ne pas voir une manifestante lui tendre un tract.

Réduction de 10%
du personnel

w maméricain
à l'étranger

WASHINGTON. — Le président Ni-
xon a annoncé, mercredi, une réduc-
tion de dix pour cent de tout le per-
sonnel américain, civil et militaire, à
l'étranger, à l'exception du personnel
militaire au v Vietnam, en Corée du
Sud et dans les pays membres de
l'OTAN.

Le communiqué de la Maison-Blan-
che précise que le problème du re-
trait des troupes américaines du Sud-
Vietnam est traité séparément. Une
nouvelle décision présidentielle à ce
sujet est attendue au mois d'août

Le plan de réduction de la présence
américaine à l'étranger doit se solder,
d'ici à la fin de l'année fiscale en
cours, par le rappel de 20.000 civils
et militaires et par des économies
budgétaires de l'ordre de 75 millions
de dollars.

Ministre égyptien limoge
LE CAIRE. — Le ministre égyptien
de l'Education , M. Mohammed Helmy
Morad a été démis de ses fonctions
par un décret du président Nasser pu-
blié mercredi soir.

On ignore encore les raisons de ce
limogeage, M. Morad, 50 ans, ancien
recteur de l'université « Ain Sham »
du Caire, était entré au gouvernement
en mars 1968.
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Ordre de
grève générale

en Sicile
ROME. — Les trois principales

centrales syndicales italiennes ont
lancé , mercredi soir, un ordre de
grève générale de 24 heures en Si-
cile pour vendredi prochain, en signe
de protestation contre le chômage
dans l'île.

Dans un communiqué, les syndi-
'' r-'irent que 470 000 nouveaux

emplois doivent être créés en Sicile
pour que la situation de l'emploi soit
comparable à la moyenne nationale.

VAL D'AOSTE

Ouverture
d'un nouveau

tronçon
d'autoroute

Mercredi a eu lieu l'ouverture
d'un nouveau tronçon d'autoroute
long de 8 km dans le cadre du pro-
jet intéressant la vallée d'Aoste.

L'autoroute, qui aura une longueur
de 48 km, reliera la capitale régio-
nale d'Aoste à la ville de Quinci-
netto, au sud-est. Elle sera d'un
grand avantage pour les touristes en
provenance de Suisse et de France
et qui se rendent en Italie en voi-
ture en empruntant les tunnels du
Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc.

Vœux soviétiques
à l'équipage

d'» Apollo-11 »
MOSCOU. — M. Nicolas Podgorny,
président du Praesidium du Soviet su-
prême de l'URSS, qui recevait mer-
credi au Kremlin l'astronaute Frank
Borman, a chargé ce dernier de trans-
mettre ses voeux de succès à l'équi-
page d'« Apollo-11 », et ses salutations
au président Nixon et au peuple amé-
ricain tout entier , annonce un commu-
niqué officiel diffusé par l'agence
Tass.

Tirs sur le canal
de Suez

TEL-AVIV. — Un soldat israélien a
été tué et cinq autres blessés au cours
d'un échange de tirs d'artillerie hier
mercredi de part et d'autre du canal
de Suez, a annoncé un porte-parole
militaire israélien.

Le porte-parole a précisé que ces
échanges se sont poursuivis par inter-
mittence tout au long de la journée
dans la région de Suez, extrémité sud
du canal, et El Kan tara, secteur nord.

On ignore encore si des pertes ont
été enregistrées du côté égyptien.


