
Seul le district de Monthey a dit NON
UNE SEULE SURPRISE: | [ Conches -\
LA NETTETE DU «OUI»
Les citoyens, en effet, acceptent le crédit
des 10 millions par plus de deux contre un
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De I avis general, nous pensions que cette participation au dé-
ficit de 10 millions pour la candidature des Jeux Olympiques de
« Sion-Valais » serait acceptée, malgré d'assez fortes oppositions à
Martigny et surtout dans la région de Monthey.

Toutefois, les observateurs politiques s'accorderont à dire que
la moyenne acceptante n'est pas très élevée, étant donné un certain
désintéressement et le début des grandes vacances, qui ont éloigné
de nombreux citoyens du canton.

Or, plus de 23.000 électeurs se sont tout de même dérangés
pour former tous ensemble un « OUI » impressionnant, puisqu'il dé-
passe le double des « NON ».

Ce succès, qui revient pour une bonne part au comité de patro-
nage et au comité exécutif pour la candidature à l'organisation des
Jeux Olympiques d'hiver en 1976, présidé de mains de maître par
le colonel-brigadier Philippe Henchoz, montre également l'enthou-
siasme de la majorité des citoyens du Valais. Ceci, malgré les dé-
penses très importantes effectivement envisagées, les électeurs ont
clairement manifesté leur volonté d'y faire face.

Ils ont pris là une lourde responsabilité, mais en toute con-
naissance de cause.

La parole est désormais donnée au Comité olympique suisse,
puis au Comité international olympique, qui devront se déterminer
sur le choix définitif entre le Valais, Berne (Oberland) et les Gri-
sons, puis entre la Suisse et, par exemple, le Canada (Vancouver).

— A. L. —
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Des 13 districts du canton, c'est évi- En revanche ,1e district de Monthey
demment celui d'Hérens qui a fourni le a fourni une très nette majorité reje-
plus grand nombre de OUI : on en a dé- tante : 586 OUI contre 1 351 NON. Seu-
nombré 1 606, contre seulement 85 NON. les les communes de Vouvry et de Val-
Des 90 à 95 % de OUI ont été enregis- d'Illiez ont fait passer le OUI. Faut-il
très dans la plupart des communes, cel- en déduire que ce district «est résolu-
le des Agettes battant tous les records ment opposé à l'organisation des Jeux
avec un total de 100 % ! Olympiques en Valais ? Ou ne serait-ce

_ , _ . . . . .  pas plutôt un signe de mauvaise hu-On retrouve la même unammite a £eulT chez des citoyens qui se sententChandolin dans le district de Sierre, « prétérités » dans d'autres do-ainsi que dans les petites communes de ma;nesBiel et Fieschertal (district de Conches). En  ̂ j résultats de MontheyLes districts de Conthey, Sion et Sier- ne sauraient ternir ceux de ^ensemblere ont aussi fourni un pourcentage im- du cant d.autant plus que la partl.press.onnant de OUI Dans la capitale d  ̂ atteint fe chiffre étonnantet a Sierre notamment, on a dénombre , A i a < v
trois OUI pour un NON. L'annonce de ces résultats a provo-

Beaux résultats également que ceux qué une véritable explosion de joie ,
des districts de Viège, Rarogne, Conches, Dans certaines localités, des jeunes
Loeche, Brigue, Saint-Maurice et En- sportifs ont organisé des monômes,
tremont. L'ambiance était à la fête dans de nom-

Si le NON l'emporte à Martigny-Ville, breux cafés et établissements publics,
l'ensemble du district — avec en tête surtout dans le centre du canton. A Sion,
les communes de Riddes, Isérables et on peut même lire sur la vitrine d'un
Saxon — fournit un pourcentage encore bureau officiel un panneau portant ces
fort réjouissant de OUI. mots : « Fermé pour cause de victoire »...

«Notre reconnaissance va au
peuple valaisan tout entier»

Nous avons eu la chance de pouvoir atteindre le colonel-brigadier Phi-
lippe Henchoz pour connaître son point de vue après les magnifiques résultats
de la votation ; voici ce qu'il nous a déclaré :
« Nous sommes reconnaissants à ceux qui avaient lancé l'idée d'nne candi-
dature en 1963 ;
Nous sommes reconnaissants au peuple valaisan, qui a gagné sa victoire ;
Nous sommes reconnaissants aux Sédunois d'avoir voté oui.

Nous allons continuer dans un même élan, le chemin de la candidature
dans les meilleures conditions. » (VOIR EGALEMENT EN PAGE 22)

Résultats de tou
les communes

du canton

COMMUNES oui non

Ausserbinn 3 1
Bellwald 37 2
Biel 12 —
Binn 1* 8
Blitzingen 16 6
Ernen 25 5
Fiesch 29 22
Fieschertal 19 —
Geschinen j 12 2
Gluringen 13 11
Lax "¦**» , > «/i -** 7
Muhlebach 6 x
Munster 37 23
Niederwald 12 6
Ozergesteln 34 8
Oberwald 46 4
Reckingen 47 13
Ritzingen H 7
Selkingen 6 6
Steinhaus 2 3
Ulrichen 5* H
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COMMUNES oui non

Betten 49 9
Bister 7 1
Bitsch 21 10
Filet 3 3
Goppisberg 6 4
Greich 6 2
Grengiols 23 6
Martisberg 2 12
Môrel 55 5
Reid-Môrel 23 8

DIIIJUC

COMMUNES oui non

Birgisch 8 7
Brigue 148 130
Brigerbad 8 4
Eggerberg 25 4
Glis 120 54
Mund 23 15
Naters 162 115
Ried-Brigue 56 27
Simplon 40 28
Termen 28 15
Zwischbergen 29 6

if ___ .__,viege

COMMUNES oui non

Baltschieder 12 9
Eisten 27 22
Embd 20 4
Eyholz 18 14
Grâchen 36 17
Lalden 24 18
Randa 35 20
Saas-Almagell 33 11
Saas-Balen 51 8
Saas-Fee 37 17
Saas-Grund 30 13
St-Nicolas 165 43
Stalden 58 24
Staldénried 71 il
Tâsch 30 14
Tôrbel 48 23
Viège 198 160
Vispterminen 66 23
Zeneggen 14 22
Zermatt 181 113

Rarogne Oriental

COMMUNES

Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergest.
Rarogne
Steg
Unterbâeh
Wiler

COMMUNES

Agarn
Albinen
Bratch
Ergisch
Ërschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Loeche
Leukerbad
Obéreras
Salquenen
Tourtemagne
tlnterems
Varen

aierre

COMMUNES

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Sain Jean
Saint-Léonard
Saint-Luo
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

n viens

COMMUNES

Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex

aiuii

COMMUNES

\rbaz
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

oui non

51 19
25 8
32 13
39 18
52 4
16 9
40 19
18 12
72 30
96 28
28 .0
61 8

oui non

29 20
17 7
19 5
24 8

9 1
20 2

104 16
24 7
4 2

133 83
88 11
10 9
79 51
39 25
22 7
61 17

82 9
178 34
19 —

263 53
109 46
100 21
28 5

142 21
22 5

250 65
144 13
45 3

153 49
168 28
23 4

167 62
24 7

490 362
51 7
49 11
62 9

oui non

42 —
485 32
180 3
337 18
54 1
68 6

235 10
35 5

170 10

oui non

84 13
156 25
121 17
472 93

1915 m
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COMMUNES

Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

COMMUNES

Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-Croix
Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Entremont

COMMUNES

Bagnes
Bg-St-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

ci il....:.. j rmuuiitc

COMMUNES

Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

muniney

COMMUNES

Champéry
Collombey-M.
Monthey
Port-Valais
Saint-Gingolph
Troisorrents
Val-d'Illiez
Vionnaz
Vouvry

DAAMH'I. I l"ncuiipiiuiuiiuit

REGIONS

Conches
Rarogne Occ.
Brigue
Viège
Rarogne Or.
Loeche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
Saint-Maurice
Monthey
Militaires

oui non

157 44
245 90
464 46
542 121
149 56

Martigny 

oui non

53 54
97 33
299 134
181 24
155 63

i 66 45
379 601
173 46
92 24
208 141
19 T

oui non

412 117
34 8
51 35
237 81
31 69
64 91

oui non

27 17
52 18
42 55
39 33
33 61
14 9
187 189
107 56
73 108
29 27

oui non

44 80
45 161
161 592
43 47
34 39
64 195
62 60
31 78
102 99

oui non

457 146
195 60
647 405
1154 586
530 178
682 271
2569 814
1606 85
2828 879
1557 357
1722 1174
829 401
603 573
586 1351
14 —

15979 7280



Rip
Kirby

¦ -J Lundi 14 et mardi 15 juillet à 20 h. 30

^̂ ~J2JZ^̂ J Une 

lutte 

féroce
¦UllCTfWEBB Un sadisme déchaîné , dans

FACE D'ANGE

Un film de Maurice Cloche avec Gordon
Mltchell

Dès 16 ans

I Sierra 1 Lundi 14 iuillet à 20 h' 30
MKWWWHBi Un fllm explosif avec Folco Lulli
¦̂ •¦¦¦¦¦ «R OPERATION GOLDMAN

ALARME AU CAP KENNEDY

Scopecouleurs - 16 ans révolus

I «Ion I °U 'Undi 14 
'U'"et au mercredi 16 juillet

¦«ffif PfffnHd Walter Pidgeon , Céleste Holm ,
HMMB|tU_______i Susan Straberg, dans
mn 2 82 42 L'ENNEMI No 1 DU F.B.I.

La lutte sans merci du F.B.I.
contre la maffia

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

I ' 
| ' i Du lundi 14 au jeudi 17 iuillet

Sion
¦n Richard Egan, Christopher Jones ,

^MyOTSHïf Susan Straberg, dans

[027) 2 16 46 CHUBASCO

La grande aventure de Chubasco, aussi
violente que la tempête

Parlé frança is - Technicolor
16 ans révolus

| Sion 1 Du 14 au 18 juillet

----------L7-—! .! ajaS Fermeture annuelle

I . i ¦ Aujourd'hui : relâche| Ardon |
W/SÊÊÊH/ÊË Samedi et dimanche
¦̂¦¦ "¦¦¦¦¦ S PATATE

»—; —

f Riddes I
^m,_gH Ce soir relâche

I ' _ '., I Aujourd'hui : relâche
I Fully I¦PBnM Jeudi 17 - 16 ans révolus
^™éiÉ_____liliJ___B LES INSAISISSABLES

Dès vendredi 18 - 16 ans révolus

TUEZ JOHNNY RINGO

I _ -—* 1 FESTIVAL D'ETE
| Martigny j

WPffKÊWWBÊ Ce soir lundi à 20 heures et 22 heures
^̂̂ HmH 18 ans révolus

Première valaisanne du film d'Ingmar
Bergman

L'HEURE DU LOUP

avec Max von Sydow et Liv Ullman

i '. i Lundi 14 et mardi 15 juillet
| Martigny \ 16 ans révolus

^̂ KIJIL13J
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Le premier film russe d'espionnage

LES INSAISISSABLES

De l'action... Du suspens...

Monthey [ Lundi 14 iuillet
¦VNIB fllSn̂ K Des femmes chez les monstres I
MÈÊÈËÊÉÊËlmmmm LE PEUPLE DES ABî MES

Un cauchemar vivant I

16 ans révolus

SUPERMAN
ÎKTRAIRE l'OZ PU TERRAIN QUE OË /CONTENAIT fftS
POSSEDE AUX TOKTEÔ PE LA Vlue.AÂèSEZ DOS. fOud
3E FERAI POM PELA MOITIÉPEMËÔ CjUSTIFlERSA
l RZORTS AUX OEUVRES MUNI£.lf%L£SA-Mie£ EM ExaOi
^ *J _̂ -̂-. —I i TT» TATIOM / _ J

14 iBB[ri fJTTÎTJJB¦S^ Ŵjuillet HL^mixl^UJU Ŝ̂ HI
SIERRE I CSFA * Sion> — 19"20 JuiUet, course• - , u  i de varappe et 27 juillet, course

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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
« Cromal's ».

Riverboat. — 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,
ler 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

de la Poste, tél. 2 15 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

Chirurgien de garde. — Dr Morand ,
jusqu 'au 25 juillet à 18 heures, tel.
2 18 12.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. j~
Appeler le No 11. " t v

Hôpital régional. — Permanence rtté-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. —
Tél. (027) 3 7171.

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 63.

Œuvre Sainte-Elisabeth CRefuge 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 83.

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

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans interruption. Tél.
2 35 19. Consultations 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 Galion : Les 8
juniors et Hia-Arnee, danseuse hol-
landaise.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

0H, MAIS ÇA NE SE
PASSERA PAS A
COMME,iM3~</2

NOUS EN
REPARLE-
R0NS PLUS
k. TARD..

Montana - Loèche-les-Bains ; ins-
criptions jusqu 'au 15 juillet, tél.
2 30 52 ou 3 92 37. Prochaine séan-
ce, mardi 5 août 18 h. 30, bar Atlan-
tic.

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz , tél. 2 21 79.
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) 8 16 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêcne
jusqu 'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Service de dépannage. — Carrosserie
Germano, tél. 2 25 40, jusq u'au lundi
21 juillet.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19; François Dirac, téL 3*5 14 ;
Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. (025) 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après-

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

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 411 05 ou 4 25 18.

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médeoin de service. — Dr Kaisig, tél.

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Grandi ,

tél. 3 29 46.
Dépôt de pompes funèbres. — André

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

Victor Kronig, Glis. Tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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MES MAINS
TREM-

BLENT...
POURVU QUI
J'Y ARRIVE
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19 PEMANPIEZ. JTHANk/ IL FAUTaué) AIU6I DE LA SI?ATlTUt*
JOtue REMB0UR-) TU LE PEMANPES KDESUPEBMAN... 3É ,
êEMEKlT.' ZZrW A' SUPER- ___ PEéPêRE QUE Tl
7 -̂rWTYiT_y K WAN -'j iÊMÊÊk <3R££N6 PRENNE/ <J
a iTT  _£H mi-, / wM r̂W. NOTRE MAISON ! / .

Sur nos ondes
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LES EVEQUES A COIRE : UN DEBAT

Mgr Haas mènera un entretien à propos de la réunion
des evêques européens à Coire. Entretien malheureusement
dif fusé à 18 h. 30, trop tôt dans la soirée. Etant donné
l'importance de cette réunion, le débat aurait pu être placé
à 20 h. 30, à la place du « Moment musical ». A quoi la
fcéîéulsion répondrait que le résumé du Tour de Franca
ne peut être décalé et doit passer à 20 h. 30 p récises. A
19 h. 05 alors ? Mais c'est l'heure sacrée du feuilleton.
II ne faut pas décevoir les amateurs. A 22 h. 40 après
« La Belle Hélène » ? Mais la juxtaposition d'un débat
à caractère religieux et d'une opérette est difficilement
admissible. En se rend compte ainsi que la programmation
d'une émission n'est pas toujours facile.

Le Transsibérien est le plus long train du monde. Il faut
trois jours et trois nuits pour aller de Moscou à Novort-
birsk , premier arrêt de ce reportage de Claude Mossé, qui
nous fera découvri r cette Sobérie, vingt-deux fois pl us
nous fera découvrir cette Sibérie, vingt-deux fois pl ut
d'un million d'habitants.

La Belle Hélène , opéra-bouffe , bénéficie de la partition
fort  joy euse de Jacq ues Offenbach. La mythologie à la
mode 1900, le jeune Paris séduit la belle Hélène et doit
vaincre un obstacle : Ménélas.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

StliSSe romande 160° Eurovision : Luchon. Tonr de
France. 18.00 Bulletin de nouvelles.18.05 Voie unique. 18.20 Libres propos. 18.30 A l'occasiondu Symposium des evêques européens à Coire. 19.00 Troispetits tours et puis s'en vont. 19.05 Notre feuilleton : Ro-cambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Momentmusical. 20.30 Eurovision : Paris. Reflets du Tour deFrance. 20.40 La Belle Hélène, opéra-bouffe. 22.40 Télé-jo urnal.

Suisse alémanique 160° Tour de France. 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal.J9.00 (C) L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20

Pour la ville et la campagne. 21.00 Jean-Louis Barrault21.50 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-roir-première. 8.00 Informations. 8.30 Re-vue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Heureux de fairevotre connaissance. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Monpays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui 12 23Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton :Candice, ce n'est pas sérieux. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-tions. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tousles jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ; 18.00 Informations. 18.30Bonsoir les enfants ! 19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine69. 20.20 La Mort douillette. 21.20 Télédisque. 22.10 Le ro-man à travers l'Europe, 22.30 Informations. 22.35 Sur leescènes du monde. 23.00 La musique contemporaine enSuisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique 16.00
.. ., Kammermusik. 17.00 Musicadl fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emissiond ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Pour les enfants sages'20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 Compositeursfavoris. 21.45 La Chœur de la Radio suisse romande. 22.05Heures tendres et claires. 22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER Inr - * 6.15, 7.00. s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,15 00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. «.20Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le cœur du monde. 1.05Divertissement populaire pour jeunes et vieux. 11.05 Car-rousel. 12.00 Ensemble musette Verchu'ren et E. Barclay.12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magatine féminin. 14,30Orch. récréatif de Beromunster. 15.05 Orchestre de mando-lines. 15.30 5e Rencontre de Valsésiens à Saas Fee 16.05Orchestre récréatif. 17.00 Musique populaire française 17 30Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 21.30 Jacques le fa-taliste. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Laetitia. 23-30-1 00Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI Inf à '.ao. 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
c, « u,„ 1600' 1800' 202 'a 500 Révej l en chan-sons. 6.43 Petit billard en musique 7.00 Musique varié».8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musique variée 12 30Info rmations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton 13 20 Or-chestre Radiosa. 13.50 Ensembles modernes. 14.10 Radio 2-416.05 Les Puritains. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de

?oÏTna ^À*
18

*£.Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.19.00 Fête fédérale de tir. 19.15 Inf, 19.45 Mélodies et chan-sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Combat de Tancrède
î, fîf £orinde' Monteverdi. 21.05 Pot-pourri radiophonique.21.40 Choeurs d'opéra. 22.05 Case postale. 22.35 Petit bar.23.00 Inf. 23.20-23.30 Nocturne.
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Dans I attente des étapes pyrénéennes
LUNDI - SPORT |e superchampion beige
^̂ IJ Î Ĵ L̂  ̂

distance 
tous ses principaux adversaires

Dans notre édition de jeudi dernier, sous le titre
« Grâce au superchampion belge, le Tour de France
est du vrai sport », notre rédacteur en chef a fait le
point du renouveau du cyclisme. Effectivement, Eddy
Merckx, peut être considéré comme un des plus grands
coureurs de tous les temps. Une fois de plus, et nous
l'attendions, l'exceptionnel Belge a marqué de sa per-
sonne l'étape contre la montre sur le circuit de Revel.
Les propos tenus dans l'article de jeudi se concréti-

jour. Sauf accident, Merckx sera cou
prochain 20 juillet au Parc des Prin
avance confortable sur son dauphin

sent jour après
ronné dimanche
ces, avec une
Ainsi les étapes pyrénéennes seront déterminantes pour
l'attribution de la seconde place, car Felice Gimondi
a perdu du terrain sur Pingeon qui conserve sa deuxiè-
me place, pour l'instant, avec 44" d'avance. C'est dire
que la lutte sera chaude, ces prochains jours. Le
maillot jaune démontrera encore, comme jusqu'ici ses
grandes qualités de grimpeur. Merckx fait ce qu'il veut
et frappe quand il veut. En brutalisant chaque jour la
course, en l'empoignant pour satisfaire son ambition
personnelle, Merckx aura redonné un vrai visage au
sport cycliste en ce mémorable Tour de France 1969.
Les exploits journaliers de cet athlète ont retenu l'at-
tention des médecins. Nous avons lu récemment une
déclaration du médecin du Tour, M. Maigre, qui a peut-
être décelé le secret du champion. Selon le spécia-
liste, le fémur de Merckx est d'une longueur inhabituel-
le alors que son tibia et son péroné paraissent très
courts. II bénéficie donc d'un levier supérieur, gagne
de la puissance, économise de l'énergie relativement
aux autres coureurs, grâce à un « angle de pédalage
moins ouvert ». C'est peut-être son secret, mais il n'y
a pas que les jambes, Merckx au rude tempérament
de vainqueur, façonne ses victoires avec la tête ! Nous
•n aurons une nouvelle confirmation durant cette der-
nière semaine du Tour 1969.

:.¥.
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LUND

Rudi Altig f igure parmi les cinq cou
reurs pénalisés.

L'étape de samedi : La Grande-Motte-Revel

Seconde victoire du Portugais
J. AGOSTINHO

Entre deux haies d estivants en te-
nue légère, les 95 concurrents par-
courent les premiers kilomètres. Puis,
à la sortie de Palavas-les-Flots (13e
km) affrontent le vent, moins violent
cependant que la veille.

La course s'anime dans l'ascension
de la côte de Cantagals au sommet
de laquelle (55e km) Gutty précède
de Witte de 20", Bouloux, Lazcano
de 25" et le peloton de 30", qui se
reforme et roule à une allure modé-
rée jusqu'au 75e km, où Vianelli , van
Impe, Spruyt, Jimenez, J. Galera
tentent en vain de distancer le grou-
pe. Deux km plus loin, Catieau, Bou-
loux, se détachent en compagnie de
Merckx, pour peu de temps. Van Im-
pe et Bracke échouent à leur tour de
même que Beugels, Gomez-Lucas,
Mintjens, Wilhem rejoints par Lo-
pez-Rodriguez, Abrahamian , Guerra
et van den Berghe, puis par le pelo-
ton (80e km).

L'étpae volante de Saint Pons-de-
Thomières (147e km) revient à de
Boever, cependant qu 'à la sortie de
cette localité, Delisle se porte au
commandement de la course. Il est
rejoint par Altig et Genêt , puis par
Agostinho, Bracke, Jimenez, Huys-
mans, Dancelli , Spruyt, M. Galera.

Le regroupement intervient au
160e km, mais le calme ne dure
Agostinho démarre seul (161e km), un
instant suivi par Santambrogio. A-
près 173 km de course, il compte
2'10" d'avance sur le peloton. Le
Hollandais Beugels se lance à son
tour à sa poursuite (183e km) et se
rapproche du Portugais. Au 204e km ,
Agostinho n 'a plus que l'05" sur
Beugels, alors que le peloton est
pointé à 2'10". Le Hollandais faiblit
et au 210e km, il est rejoint par Da-
vid. Tous deux passent à l'30" du
leader. Le peloton est pointé à 2'05".
Au premier passage à Revel (224e
km), Agostinho à l'20" sur Beugels et
David , 2'20" sur Bellone qui est sorti
du peloton , pointé à 2'50". Les cou-
reurs accomplissent un tour de cir-
cuit de Revel et les positions ne su-
bissent aucun changement, sauf en
ce qui concerne Bellone. rattrapé par
le groupe.

Agostinho remporte sa seconde vic-
toire avec l'18" sur Beugels et Da-
vid et 2'14" sur le peloton.

0 Classement de la 14e étape. La
Grande-Motte-Revel , 234 km 500 : 1
Joaquim Agostinho (Port) 6 h. 59'53'
(avec bonification 6 h. 59'33") ; 2. Edy
Beugels (Ho) 7 h. Ol ' l l" (avec bonif i -

Merckx consolide sa position au général

Pas de surprise à Revel !
Comme prévu, Eddy Merckx a rem-

porté la course contre la montre de
Revel , quinzième étape du Tour de
France. Malgré une distance réduite
(18 km 500), il a creusé des écarts
relativement importants (52" sur Pin-
geon et 55" sur Poulidor). Si ce nou-
veau succès du Belge était attendu, on
ne pensait cependant pas qu'il pour-
rait de la sorte consolider sa première
place au classement général.

FELICE, LE GRAND BATTU
Le grand battu de cette difficile

étape contre la montre, qui a confir-
mé les talents de rouleur du surpre-
nant Hollandais Rinus Wagtmans et du
Portugais Joaquim Agostinho, est Fe-
lice Gimondi.

Comme à Divonne-les-Bains, le Ber-
gamasque n'a pas été à son aise sur ce
circuit aux innombrables vallonne-
ments.

Pour lui, d'une part la distance était
trop courte et d'autre part les ca-
ractéristiques du circuit étaient défa-
vorables. Gimondi n'a certes jamais
donné l'impression d'être en difficulté,
bien au contraire, mais il a été nette-
ment moins vite que Merckx, à qui il
a finalement concédé l'32". Pour Gi-
mondi, il n'a donc pas été question de
ravir la deuxième nia ce du classement
général à Roger Pingeon.

Au contraire, celui-ci a consolidé sa
position en prenant 42" à son rival
italien.

cation 7 h. Ol'Ol") ; 3. Wilfried Da-
vid (Be) m. t. (avec bonification 7 h.
01'06") ; 4. Eric Léman (Be) 7 h.
02*07" ; 5. Dino Zandegu (It) ; 6. Rinus
Wagtmans (Ho) ; 7. Harm Ottenbros
(Ho) ; 8. Gerben Karstens (Ho) ; 9.
Jan Janssen (Ho) ; 10. Michèle Dan-
celli (It) .

0 Classement général à l'issue de
la 14e étape : 1. Eddy Merckx (Be)
70 h. 53'11" ; 2. Roger Pingeon (Fr)
à 7'11" ; 3. Felice Gimondi (It) à
7'14" ; 4. Raymond Poulidor (Fr) à
11'09" ; 5. Andres Gandarias (Esp) à
12'11" ; 6. Rinus Wagtmans (Ho) à
13'35" ; 7. Franco Vianelli (It) à
16'50" ; 8. Hermann van Springel (Be)
à 18'22" ; 9. Eddy Schutz (Lux) à
20'29" ; 10. Joaquim Galera (Esp) à
21'21".

0 Classement du prix de la monta-
gne pour la 14e étape : côte de Can-
tagals (4e catégorie) : 1. Gutty (Gr)
3 p. ; 2. de Witte (Be) 2 p. ; 3. Bou-
loux (Fr) 1 p.

0 Classement du prix de la mon-
tagne à l'issue de la 14e étape : 1. Ed-
dy Merckx (Be) 89 p. ; 2. Pingeon (Fr)
68 ; 3. J. Galera (Esp) 51 ; 4. ex-aequo
Gandarias (Esp) et Gimondi (It) 44 ;
6. Mascaro (Esp) 43 ; 7. Gutty (Fr)
33 ; 8. Santamarina (Esp) 30 ; 9. van
Impe (Be) 26 ; 10. Poulidor (Fr) 22 ;
11. Agostinho (Port) et Altig (Ail)
15 ; 13. Panizza (It) 14 ; 14. Diaz (Esp)
13 ; 15. Galdos (Esp) 12.

0 Classement par équipes de la 14e
étape : 1. Caput (Agostinho, Izier,
Bodin) 21 h. 04'07" ; 2. Schotte (Da-
vid , Léman, de Boever) 21 h. 05'29"
(25 places) ; 3. Magne (Beugels, Vi-
dament, Hoban) m. t. (41) ; 4. Vissers
(Wagtmans , Ottenbros, Dolman) 21 h.
06'21" (24) ; 5. Cools (Huysmans, van
Springel , Poppe) m. t. (59).

0 Classement général par points :
I. Merckx (Be) 130 p. ; 2. Wagtmans
(Ho) 103 ; 3. Janssen (Ho) 101 ; 4.
Gimondi (It) 88 ; 5. Dancelli (It) 73 ;
6. Gandarias (Esp) 69 ; 7. ex-aequo
Agostinho (Port). Pingeon (Fr) et
Zandegu (It) 68 : 10. Altig (Al) 59.

0 Moyenne générale 36 km 848. —
Moyenne du ler au classement géné-
ral : 36 km 712. — Prime de la com-
bativité : Agostinho (Port) .

0 Le contrôle médical. — Pour la
14e étape , le contrôle médical , en pré-
sence de Louis Caput, représentant
les directeurs sportifs, a porté sur
(rois hommes tirés au sort : l'Espa-
gnol Castello, le Britannique Hoban
et le Belee Reybroeck.

CONFORTABLE AVANCE
DE MERCKX

Avant les Pyrénées, qui seront fran-
chies lundi et mardi, Eddy Merckx se
retrouve avec 8'3" d'avance sur Pin-
geon, 8'46" sur Gimondi et 12'4" sur
Poulidor.

Ces marges devraient lui être suffi-
santes pour éviter toute surprise, et
ce d'autant plus que ses adversaires
sont devenus très prudents, comme le
faisait remarquer Roger Pingeon après
l'arrivée : « Des attaques vont certes
être déclenchées contre Merckx dans
les Pyrénées. Mais avec lui, il faut
vraiment se méfier. S'il réussit à con-
tre-attaquer, les attaquants font régu-
lièrement les frais de l'affaire. »

L'EXPLOIT D'AGOSTINHO
Samedi, l'étape La Grande-Motte-

Revel avait permis au Portugais Joa-
quim Agostinho de réussir un nouvel
exploit en remportant sa deuxième vic-
toire d'étape (il s'était déjà imposé
seul à Mulhouse).

Eddy Merckx mis à part, c'est un
exploit inédit dans ce Tour de France
que l'étonnant Lusitanien (qui s'était
pourtant très sérieusement blessé dans
une chute au cours de l'étape du Bal-
lon d'Alsace) a réussi à Revel.

Film de l'étape
du circuit de Revel

Eddy Merckx est intouchable. On le
savait, mais il en a fait la démonstration
éclatante sur le circuit de Revel, à la
moyenne fantastique eu égard aux dif-
ficultés de ce circuit de 18 km 500, de
45 km 972. Dans le même temps, il a de
nouveau distancé ses adversaires directs,
dont on ne voit pas comment ils pour-
ront récupérer leur retard. Le meilleur
d^entre eux, Roger Pingeon, en dépit
d'une très belle performance, termine à
52" du maillot jaune. Le Français a
d'ailleurs consolidé sa seconde place au
classement général que convoitait l'Ita-
lien Felice Gimondi, classé seulement
à la 8e place à l'32"4 de Merckx.

Raymond Poulidor, troisième, a aussi
réalisé un très bon temps, mais concè-
de cependant 55"2 au Belge, tandis que
l'Allemand Rudi Altig, nullement ébran-
lé par la pénalisation de quinze minu-
tes qui lui a été infligée pour contrôle
antidoping positif , a été égal à lui-
même, se classant 4e avec un retard de
59". Quant au Hollandais R. Wagtmans,
il a, sur ce parcours accidenté, confir-
mé les résultats excellents obtenus de-

L'étape
d'aujourd'hui

16e étape, Castelnaudary-Luchon,
199 km, départ à 10 h. 40 et arrivée
prévue vers 16 h. 40 pour une moyen-
ne de 33 kmh.

Principaux passages : Pamiers (km
48) â 12 heures. — Castillon en Cou-
serans (km 116) à 14 h. 05. — Col du
Portet d'Aspet (km 134,5), 3e caté-
gorie à 14 h. 45. — Col de Mente (km
149,5) 2e catégorie à 15 h. 20. — Col
du Portillon (km 188,5) 2e catégorie
à 16 h. 30. — Luchon (km 199) arri-
vée prévue à 16 h. 40.

puis Roubaix , en prenant la 5e place
devant l'étonnant Portugais Agostinho
et le très beau rouleur qu 'est l'Italien
Franco Vianelli.

La supériorité d'Eddy Merckx fut
impressionnante tout au long des 18 ki-
lomètres 500 du circuit de Revel. Déjà
après 8 km 500, c'est-à-dire après la
première partie la plus difficile du par-
cours, Eddy Merckx était nettement en
tête dans le temps de 13'27" . Il comptait
alors 24" d'avance sur Pingeon, 29" sur
Poulidor, 40" sur Wagtmans, 43" sur
Altig, 45" sur le Luxembourgeois
Schutz , 47" sur Agostinho et Vianelli ,
56" sur Gandarias et 57" sur Gimondi.

Sur la seconde partie du circuit
(8 km 500), Eddy Merckx ne fit qu'ac-
centuer son avance, obligeant ses ad-
versaires à lui concéder de nouveau du
terrain. C'est ainsi que Altig fut celui
qui perdit le moins de temps, 16", de-
vant Wagtmans 23", Poulidor 26", Pin-
geon 28", Gimondi 35", Vianelli 39" et
Agostinho 40".

Au classement général, Pingeon est à
présent à 8'03" de Merckx , Gimondi à
8'47" et Poulidor à 12'04"9.

Zimba
Avenue de la Gare - SION
Mad. et Alby PITTELOUD

Premiers résultats après onze étapes

Cinq coureurs pénalisés
Rudi Altig, Pierre Matignon et Bernard Guyot viennent d être frappes

d'une pénalisation de 15' conformément au règlement car les analyses qui
ont suivi les contrôles médicaux auxquels ils avaient dû se soumettre se
sont affirmées positives. Deux coureurs qui ont abandonné, le Belge Tim-
merman et le Hollandais Nijdam, ont également été reconnus « positifs ».

Trois de ces coureurs, Altig, Timmerman et Nijdam avaient demandé
que soient faites des contre-expertises. Celles-ci ont été faites au laboratoire
de Gand. Matignon et Guyot n'ont pas sollicité de contre-expertise.

Altig, Matignon et B. Guyot, qui n'avaient pas été pénalisés jusqu'ici,
bénéficient donc du sursis mais écopent de 15' de pénalisation. Les dossiers
des coureurs étrangers ont été transmis à leur fédération respective.

Ces résultats concernent les contrôles opérés de la lre à la lie étape.
Tous les autres examens ont donc été négatifs.

TOUS LES CLASSEMENTS
0 Classement de la 15e étape

épreuve contre la montre à Revel
(18km500) : 1. Eddy Merckx 24'08"7
- 2. Roger Pingeon (Fr) 25'00"79 -
3. Raymond Poulidor (Fr) 25'03"9 -
4. Rudi Altig (Ail) 25'07"7 - 5. Ri-
nus Wagtmans (Ho) 25'11"9 - 6.
Joaquim Agostinho (Por) 25'36"1 -
7. Franco Vianelli (It) 25'37"4 - 8.
Felice Gimondi (It) 25'41"1 - 9. Edy
Schutz (Lux) 25'42"3 - 10. Hermann
van Springel (Be) 25'49"2 - 11. Gan-
darias (Esp) 25'50"3 . 12. Bracke
(Be) 25'55"2 - 13. Janssen (Ho) 25'
57"7 - 14. Lopez-Rodriguez (Esp)
25'58"9 - 15. Gabica (Esp) 26'01"6.
Moyenne du vainqueur de l'épreu-
ve : 45km972.

0 Classement général à l'issue de
la 15e étape : 1. Eddy Merckx (Be)
71h 17'19" - 2. Roger Pingeon (Fr)
à 8'03" - 3. Felice Gimondi (It) à
8'47" - 4. Raymond Poulidor (Fr)
à 12'04" - 5. Andres Gandarias
(Esp) à 13'53" - 6. Rinus Wagtmans
(Ho) à 14'38" - 7. Franco Vianelli
(It) à 18'19" - 8. Hermann van
Springel (Be) à 20'03" - 9. EdySpringel (Be) à 20'03" - 9. Edy
Schutz (Lux) à 22'03" - 10. Joa-
quim Galera (Esp) à 23'55" - 11.
Galdos (Esp) à 26'01" . 12. Letort
(Fr) à 27'16" - 13. Panizza (It) à
30'01" - 14. Agostinho (Por) à 30'
28" - 15. van Impe (Be) à 32'33" -
16. David (Be) à 33'28" - 17. Jans-
sen (Ho) à 36'18" - 18. Castello
(Esp) à 36'20" - 19. Lopez-Rodri-
guez (Esp) à 39'41" - 20. Dumont
(Fr) à 43'45".

0 Classement par équipes pour la
15e étape : 1. Plaud (Pingeon,
Bracke, Letort) lh 17'17" - 2.
Driessens (Merckx, van den Bos-
sche, Sweerts) lh 17'36" - 3. Pezzi

(Altig, Gimondi, Panizza) lh 17'51' ;

- 4. Machain (Lopez-Rodriguez, Ga-
bica , Santamarina) lh 18'28" - 5.
Magne (Poulidor, Beugels, Hoban)
lh 18'53".

0 Classement général par équi-
pes : 1. Driessens 216h 25'27" - 2.
Langarica 216h 25'30" - 3. Plaud
216h 33'43" - 4. Machain 216h 35'
29" - 5. Pezzi 216h 44'35".

0 Contrôle médical. — Pour l'é-
tape contre la montre de Revel, le
contrôle médical a porté, en pré-
sence de Giorgio Albani, sur les
trois premiers du j our : Eddy
Merckx, Roger Pingeon et Ray-
mond Poulidor .

La désignation avait été faite le
matin au cours d'une réunion des
directeurs sportifs et des médecins d<u
contrôle médical. Au cours de cet
entretien, les directeurs sportifs ont
notamment demandé aux médecins
qu 'une plus grande rapidité soit
apportée à la communication des
résultats.

0 Classement par points : 1. Eddy I
Merckx (Be) 175 p. ; 2. Wagtmans <(Ho) 115 ; 3. Janssen (Ho) 104 ; 4. Gi- (
mondi (It) 96 ; 5. Pingeon (Fr) 88 ; i
6. Agostinho (Port) 78 ; 7. Gandarias <(Esp) 74 ; 8. Dancelli (It) et Altig i
(Ail) 73 ; 10. Zandegu (It) et Poulidor i
(Fr) 68. i

0 Le départ de la 16e étape, Castel- jnaudary - Luchon, sera avancé de !
quinze minutes.

0 Moyenne générale : 36 km 899. — «j
Moyenne du premier du classement f
général : 36 km 770. f



VOICI CE QUE
TOUS NOS CLIENTS SONT EN DROIT D'EXIGER LORSQU'ILS ACHÈTENT DES PNEUMATIQUES

sssssssssssssssss ^̂BSSSSSSSSï?
LA SÉCURITÉ, garantie par les conseils de nos experts qui savent quels types de pneus conviennent le mieux à chaque véhicule,
en fonction de son utilisation, de son année de construction et de la personnalité du conducteur (par exemple on constate souvent
que les pneus montés d'origine sur certaines voitures, ne sont pas ceux qui leur conviennent le mieux !)
LA PERFECTION TECHNIQUE du montage, de l'équilibrage, facteur essentiel d'une usure normale et des meilleures conditions
de circulation possibles, maintenue par l'expérience d'un personnel hautement qualifié, assisté par les installations techniques les
plus modernes en service à ce Jour.
LA RAPIDITÉ DES SERVICES grâce à notre maîtrise du métier, même en cas de sur-affluence, à de vastes emplacements ds
stationnement, à des méthodes de travail rationnelles et précises, à une réserve de main-d'œuvre permanente.
UN APPROVISIONNEMENT FACILE à la mesure de chacun, provenant du maintient de stocks permanents gigantesques,
de tous les pneus de grandes marques dans toutes les dimensions.
LA QUALITÉ, résultat d'une sévère sélection des types de pneumatiques offerts par nos services, de la mise à l'index des pro-
duits de deuxième choix, de notre fidélité aux marques qui ont fait leur preuve et des conclusions de notre propre banc d'essai.
UNE PARFAITE PROBITÉ, soucieuse d'éliminer les risques encourus par un automobiliste mal renseigné, ou mal servi par
négligence, par incompétence ou même par cupidité.
DES PRIX cités en exemple depuis notre apparition sur le marché, par tous les partisans d'une victoire de la baisse du coût
de la vie.
Attention: Demandez dans tous nos Centres Stations-Services les avantages supplémentaires de notre nouvelle carte do
membre-acheteur EUROGAS

PNEUS - SERVICE
CHAMPION DE LA PERFORMANCE TECHNIQUEUVERT LE SAMEDI

anton de Genève : CENTRE DU PETIT-SACONNEX 56, rue Molliebeau, té!. (022) 33 83 20-CENTRE DES EAUX-VIVES rue dea Pierres da Nttolî, tél. (022) 353335-DIAGNOSTIC CENTER15, rue Jacques-GroSSeUtt,
tél (022) 4302 47 - CENTRE D'ONEX 22-26, Grandes-Communes, tél. (022) 437045 - CENTRE DES ACACIAS 41, route das Acacias, tél. (022) 435960 - STATION-SERVICE DE CHAMPEL me Michel-Servet;
tel' (022) 46 7621 - EUROQAS-SECOURS 68-70, rue de Montchoisy, tél. (022) 352225 Canton de Vaud: CENTRE-PARKING DE MONTBENON 36, ch. de Mornex, tél. (021) 22 6292 - STATION-SERVICE DE
VALLOMBREUSE 91, Vallombreuse, tél. (021) 249393 - STATION-SERVICE DE SEBEILLON 100. route de Genève, tàk (021) 248988 - STATION-SERVICE DE MORGES 8,- rue du Pont-Neuf,
tél. (021) 7134 60 Canton du Valatos CENTRE DE MATtGNY route du Simplon, tél. (026) 23189 t
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Victoire
de Xaver Kurmann

Dans le cadre d une reunion sur pis-
te organisée à Berlin-Ouest , le Suisse
Xaver Kurmann a remporté un match
poursuite sur 4.000 m., couvrant la dis-
tance en 5' 08" 3.

Voici les autres résultats :
Compétition de tandem : 1. Juergen

Barth-Rainer Mueller (Al), 10 p. ; 2.
Kaslowski-Steinzel (Al), 5 p. ; 3. Koop-
manas-Rademaker (Hol) , 4 p. ; 4. Ste-
ger-Savary (S), 3 p. — Américaine ,
100 tours : 1. Juerg et Edi Schneider (S).

Championnats vaudois
sur route à Gland

Catégorie cadets (44 km.) — 1. Guy-
Daniel Prior (Renens), 1 h. 21' 01" ;
2. Daniel Grivet (Lausanne), 1 h. 21'
08" ; 8. Eddy Zahnd (Orbe), même
temps. — Juniors (88 km.) : 1. Gilbert
Bischoff (Lausanne), 2 h. 36' 31" ; 2.
Jacques Magnin (Lausanne), 2 h. 37'
29" ; 3. Claude Perret (Vevey), 2 h.
37' 48" ; 4. Gilles Cachemaille (Orbe), 2
h. 41' 14" ; 5. Jean-Claude Lenz (Lau-
sanne), 2 h. 42' 43". — Catégorie élite-
amateurs (132 km.) : 1. Roland Hilt-
brunner (Orbe), 3 h. 44' 31" ; 2. René
Ravasi (Yverdon) , 3 h. 47' 04" ; 3. Jean-
Pierre Lovis (Lausanne), 3 h. 49' 53" ; 4.
Philippe Mercet (Lausanne), 3 h. 50'
35" ; 5. Jacques Vonlanthen (Renens) ,
S h. 51' 07".

# Course de côte Giubiasco—Caréna
pour amateurs : 1. Germano Mignami
(Brissago) les 11 km 200 en 33'38" (re-
cord du parcours) ; 2. Renato Lafran-
chi (Bellinzone) 34'34" ; 3. Ernesto Stu-
xini (Bellinzone) 35'04".

Juniors : 1. Mauro Lura (Lugano)
36'23".

Première course de côte en Valais :
Sion-Les Mayens-de-la-Zour

LE JUNIOR FRANZ KAESLIN s'offre
la victoire pour ses 18 printemps

Un temps splendide a présddé à la Iet sur le parcours de Sierre - Loye.
9e course de côte Sion - Les Mayens-
de-la-Zour, organisée par le Cyclophi- Voici les principaux résultats :
le sédunois et disputée sur un par- 1. Kaeslin Franz, Beckenned, 5o 00
cours de 23 km. Cette épreuve par (les 25 km à la moyenne de 27,272
handicap pour les trois catégories a km-h; 2. Santambrosio A-L., Italie, 57
vu la victoire du junior Franz Kaes- 15" ; 3. Styz Fausto, Emmenbruecke,
lin de Beckenried , qui fêtait hier di-
manche son 18e anniversaire. Un nom-
breux public l'a applaudi à son arri-
vée. Il fallut attendre 2*15" pour voir
le second coureur , l'amateur Santam-
brosio, franchir la ligne. Le premier
amateur-élite, Hans-Jcerg Burki , se
présenta avec plus de quatre minu-
te* de reta rd , ce qui le plaçait au 6e
rang. Notons que 55 coureurs avaient
pris le départ , réparti s comme suit :
17 juniors , 30 amateurs et 8 élites. La
prochaine course aura lieu le 27 juil-

Le vainqueur Franz Kaeslin fleuri et entouré de Bouby Favre (a gauche) et
Hans Dutli (à droite).

Le Suisse Joseph Siffert et le Bri-
tannique Brian Redman , au volant d'u-
ne Porsche 908, ont remporté leur cin-
quième succès de la saison dans une
épreuve comptant pour lc champion-
nat du monde des constructeurs, à
Watkins Glen. Déjà vainqueurs à
Brands Hatch , à Monza , à Spa et au
Nurburgring, les deux pilotes dc la
marque allemande se sont imposés dans
les ?ix Heures de Watkins Glen aorès
avoir mené de bout en bout. Cette
épreuve a été, une fois de plus domi-
née par Porsche dont les bolides ont
pris les trois premières places.

Avant cette course, Porsche, qui
comptait 21 points de plus que Ford au
classement du championnat du monde
ne pouvait plus être battue. La mar-
que allemande n 'en a pas moins tenu
à affirmer une fois de plus sa supré-
matie. La dernière manche du cham-
pionnat du monde aura lieu le 10 août
en Autriche.

AU COMMANDEMENT
DES LE DEPART

Jo Siffert et Briand Redman se sont
installés au commandement dès le dé-
part et l'ont conservé jusqu 'à la tin ,
couvrant 291 tours du circuit de 3 km.
700, soit une distance totale de 1.076
km. 651 à la moyenne de 179 km. 489,
battant tous les records. Les anciens
records étaient de 286 tours , soit 1.058
km. 620 et de 176 km. 210 de moyenne,
par Jacky Ickx-Lucien Bianchi , sur
Ford GT 40, depuis 1968.

Les deux autres Porsche, pilotées par
l'équipage britannique Vie Elford-Ri-
chard Attwood , et par l'Autrichien Ru-
di Lins, associé à l'Américain Joë Buz-
zetta , ont pris les deuxième et troi-
sième places, complétant le succès des
« 908 ».

Les Matra , brillantes aux essais,
n 'ont qu 'à moitié répondu aux espoirs.
La première, confiée au Français Jean
Guichet et au Britannique Robin Wid-
dows, a dû s'arrêter après trois heu-
res de course en raison d'une défail-
lance de moteur. La seconde s'est mieux
comportée mais ses pilotes, le Mexicain
Pedro Rodriguez et le Français Johnny
Servaz-Gavi , n'ont jamais été en me-
sure d'inquiéter les Porsche « 908 » et
ils ont dû se contenter de la quatrième
place, battant toutefois la Ford GT 40
des Allemands Helmut Kelleners et
Reinhold Jost.

Quant à la Mirage à moteur Ford
de 5 litres engagée par John Wyers,
dont les pilotes étaient ceux-là même
qui avaient remporté, sur une GT 40,
les Vingt-Quatre heures du Mans —
le Belge Jacky Ickx et le Britannique
Jack Oliver — elle n 'a pas dépassé la

57'18" ; 4. Krenger Walter, Tiarchen ,
57'38" ; 5. Auchll Herbert, Emmen-
brucke, 58'25" ; 6. Burki Hans-Jôrg,
Sion, 59'02" ; 7. Dondoglio Renzo, Ita-
lie , 59"16 ; 8. Fellay Jean-Marie, Sion ,
m.t. ; 9. Burki Walter, Sion, 59'50" ;
10. Wûrsch Josef , Beckenried, 60'06" ;
11. Henzi Willy, Sion, 61*17" ; 12. Franz
Pietro, Genève, 61'20" ; 13. Richard
Pierre-Georges, Chaux-de-Fonds, 61'
22" ; 14. Lûschinger Marcel, Neuhau-
sen, 61'30" ; 15. Astruc Gabriel, Genè-
ve, 61'55".

deuxième heure et n 'a pu figurer par-
mi les treize voitures — sur 29 — qui
ont terminé la course.

# Voici le classement :

1. Joseph Siffert - Brian Redman (S-
GB), sur Porsche 908. 291 tours, soit
1.076 km. 651, moyenne, 178 km. 942
(records battus) ; 2. Vie Elford-Richaid
Attwood (GB), sur Porsche 908, 291
tours (178,153) ; 3. Rudi Lins-Joë Buz-
zetta (Aut-EU), sur Porsche 908 , à 9
tours (173,309) ; 4. Johnny Servoz-Ga-
vin-Pedro Rodriguez (Fr-Mex), sur Ma-
tra , à 24 tours (163,251 ); 5. Helmut
Kelleners-Reinhold Jost (Ail) , sur Ford
GT 40, à 26 tours ; 6. Fred Zaker-Lou
Sell (EU), sur Porsche 906. à 34 tours ;
7. Anthony Delorenzo-Dick Lang (EU).
sur Chevrolet Corvette, à 51 tours ; 8.
Peter Gregg-Harry Haywood (EU) , sur
Porsche 911 . à 56 tours ; 9. Robert Es-
sek-John Paul (EU), sur Chevrolet Cor-
vette , à 58 tours ; 10. Horst Peterman-
Max Beinler (Ca), sur Porsche, à 62
tours.

SCHETTY pulvérise
Le Suisse Peter Schetty, au volant de

sa Ferrari de 2 litres, a également rem-
porté la course de côte Trento—Bon-
done, quatrième manche du champion-
nat d'Europe de la montagne. En 10'
51"61 (moyenne 94 km 564), il a pulvérisé
le record de l'épreuve détenu depuis
1967 par l'Allemand Gerhard Mitter. U
a amélioré ce record de 18"92. En touris-
me, la victoire est revenue à l'Italien
Merzari o, sur Abarth alors qu 'en grand
tourisme, l'Allemand Sepp Greger , lea-

Décisions pour les 24 Heures
de Francorchomps

Le départ des « 24 Heures de Fran-
cerchamps » qui avait été donné jus-
qu 'à présent à la manière de celui des
« 24 Heures du Mans », sera, cette an-
née, identique au départ des Grands
Prix de formules.

Les organisateurs en ont décidé ain-
si compte tenu que les pilotes, dans la
précipitation du départ , oubliaient no-
tamment d'attacher leur ceinture de
sécurité pour gagner quelques secon-
des : risque qualifié « d'inutile » par les
responsables.

Les voitures seront donc placées le
26 juillet, à 15 heures (heure de dé-
part) dans l'axe de la '•oute par ran-
gées successives de trois et deux véhi-
cules. Les places seront désignées en
fonction des temps réalisés au cours
des essais, même procédé, par consé-
quent que celui des « Grands Prix ».

D'autre part, la décision de Mercedes
de revenir à la compétition à l'occasion
des « 24 Heures de Francorchamps » a
suscité un très vif intérêt.

Les équipages de la firme allemande
ont été annoncés pour cette épreuve :
Jacky Ickx (Be)-Hans Hermann (Ail) ;
Dieter Glemser (All)-Kurt Ahrens (Ail) ;
Rauno Aaltonen (Fin)-Erik Vaxenber-
gen (Ail).

Les responsables de la firme de
Stuttgart n'ont pas encore précisé le
type des voitures qui seront alignées
Elles appartiendront néanmoins soit au
groupe 2, soit au groupe 5 les deux
versions étant engagées.

Le Suisse Spahn s'impose
au Tour de Kaistenberg

Le 15e Tour du Kaistenberg s'est
terminé par une victoire suisse, celle
du néo-professionnel Erich Spahn , qui
avait déjà remporté cette épreuve en
1967 alors qu'il était amateur. Erich
Spahn s'est imposé avec 22" d'avance
sur le trio Junkermann-Dubach-Spuh-
ler, qu'il a distancé dans la dernière
ascension du Kaistenberg. A noter que,
pour la première fois, la course était
ouverte aux amateurs d'élite et aux
professionnels.

Les 51 amateurs en lice prirent le
départ avec cinq minutes d'avance sur
les 27 professionnels (outre les Suisses,
il y avait des Allemands et des Hollan-
dais).

9 Voici le classement :
1. Erich Spahn (Dachsen) les 170,5 km

n 4 h 25'44" (moyenne 38,497) ; 2. Jen-
nes Junkermann (Al) à 22" ; 3. Fredy
Dubach (Emmenbruecke) ; 4. Willy
Spuhler (Mellingen) même temps ; 5.
Bruno Hubschmid (Villnachern) à 2'42" ;
6. Kurt Rub (Kleindoettingen) ; 7. Mar-
tin Gombert (Al) ; 8. Robert Fuhrel (Fr) ;
9. Louis Pfenninger (Buelach) ; 10. Mar-

• L'amateur d élite Hansjoerg Faes-
sler a remporté la course sur route par
handicap de Wald , qui réunissait 115
coureurs. Voici le classement : 1. Hans-
joerg Faessler (Adliswil) les 119 km en
3 h 09'30" (37,678) ; 2. Erich Soerensen
(Thalwil) à 4" (premier junior) ; 3. Peter
Wollenmann (Zurich) à 20".

le record au Monte Bondone
der du classement provisoire, a dû s'in-
cliner devant l'Italien Maurizio Polin.

Avant le départ , les commissaires ita-
liens s'étaient une nouvelle fois mis en
évidence en refusant l'autorisation de
prendre le départ aux BMW 2002 de
l'Allemand Futhmayer et du Suisse
Brun. Les modifications apportées aux
deux BMW étaient pourtant conformes
aux normes d'homologation.

106 concurrents ont pris part à cette
épreuve disputée sur 17 km 600.

# Classement du championnat d'Eu-
rope après la quatrième manche :

Prototypes : 1. Schetty (S) 32 p. ; 2.
Johannes Ortner (Aut) sur Fiat-Abarth
12 p.

Sport : 1. Luigi Taramazzo (It) sur
Fiat-Abarth 19 p. ; 2. Merzario (It) 16 ;
3. Michel Weber (Al) sur Alfa Romeo
15 p.

Grand tourisme : 1. Sepp Greger (Al)
sur Porsche 28 p. ; 2. Werner Ruefe-
nacht (S) sur Porsche et Sten Frohde
(Su) sur Porsche 11 p.

i Gymnastique - Gymnastique - Gymnastique §

Victoire de l'équipe
suisse A

A Madrid , sur un score plus serré
que prévu , les gymnastes suisses ont
remporté le premier match officiel
contre l'Espagne : 277,80 p. à 273,35.

Dans un pavillon des sports pou-
vant contenir 4.000 personnes, il n'y
eut que 500 spectateurs pour suivre
les péripéties d'une rencontre parfai-
tement organisée. La Suisse enleva
les six exercices au programme. Ro-
land Huerzeler se distingua tout par-
ticulièrement par ses exhibitions aux
barres parallèles et à la barre fixe,
en fin de soirée.

tin Birrer (Brugg) ; 11. Herbert Wilde
(Al) ; 12. Bernard Vifian (Gnève) ; 13.
Henry Régamey (Yverdon) ; 14. Jean-
Pierre Boulard (Fr) ; 15. Erwin Thal-
mann (Menznau) tous même temps.

Victoire tchèque
au sixième Tour
de la Jeunesse

# Le Sixième Tour de la jeunesse,
organisé à Radewormwald (Rhénanie-
Westphalie) s'est terminé par la victoi-
re du Tchécoslovaque Jiri Prchal (21
ans). Les participants suisses, contrai-
rement aux années précédentes, ne se
sont pas mis en évidence.

Voici les derniers résultats :
Course de côte contre la montre

(1.000 m.) : 1. Jiri Prchal (Tch), 2' 09" 8 ;
2. Ferring (All-O), 2' 11" 2 ; 3. De Haes
(Be), 2' 13" 0. Puis : 15. Schaer (S), 2'
20" 5 ; 33. Frank (S), 2' 27" 0 ; 38. Kalt
(S), 2' 28" 8.

Critérium sur 80 kilomètres : 1, Wil-
fried Trott (All-O), 30 p. ; 2. Hladik
(Tch), 14 p. ; 3. Muddemann (All-O),
Pedersen (Nor) et Palavecino (Esp), 12
p. Puis : 20, Shaer (S), 2 p.

Classement final : 1. Jiri Prchal
(Tch), 2 p. ; 2. Karl-Heinz Muddemann
(All-O), 14 p. ; 3. Wilfried Trott (1A1-
O), 24 p. ; 4. Zurano (Esp), 25 p. ; 6.
Palavecino (Esp), 29 ; 6. Bartonicek
(Tch), 31 p. Puis : 10. Hugo Schaer ,
46 p. ; 30. Hermann Kalt, 93 p. ; 38.
Ruedi l'rank, 124 p.

y// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /̂ ^^^
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L'Anglais Ivy decéde
Le coureur anglais Bill Ivy est dé-

cédé à l'hôpital de Lichtenstein, où 11
avait été transporté après une grave
chute à l'entraînemnet pour le Grand
Prix de l'Allemagne de l'Est. Bill Ivy
était âgé de 26 ans et il avait été cham-
pion du monde de la catégorie des 125
cmc, en 1967.

Le Grand Prix d'Allemagne
à Agostini

L Italien Giacomo Agostini, double
champion du monde, a poursuivi la sé-
rie de ses succès dans le Grand Prix
d'Allemagne de l'Est, sur le circuit du
Sachsenring. 200 000 spectateurs environ
ont applaudi ses deux nouvelles victoi-
res, en 350 et en 500 cmc.

EVIADRED
Le match débuta par les exercices

au sol : un genre où les Espagnols
excellent Par la suite , ils firent la
preuve de leurs progrès. Après trois
exercices, l'écart entre les deux for-
mations n 'était que de 1,60 point
Au saut du cheval , les Suisses con-
solidaient leur avance.

Les gymnastes suisses, au lende-
main de la rencontre , ont pris l'avion
pour l'île d'Elbe où ils vont bénéfi-
cier d'un repos bien mérité. Ils s'ef-
forceront de reprendre des forces
avant d'aborder une saison automnale
chargée avec les matches contre la
Finlande et la France.

Résultats de Madrid :
9 Classement par équipes : 1. Suisse
277,80 p. - 2. Espagne 273,35. — Clas-
sement individuel : 1. Roland Huerze-
ler (S) 56 - 2. Meinrad Berchtold (S)
55,70 - 3. Max Bruehwiler (S) 55,55 -
4. Peter Rôhner (S) 55,25 - 5. José
Ruiz (Esp) 55,15 - 6. Cecilio Ugarte
(Esp) 54,90 - 7. Peter Aliesch (S) 54,60
- 8. Urs Straumann (S) 54,55 - 9. Jo-
sé Gines (Esp) 54,40 - 10. Alberto Lo-
rens (Esp) 54 - 11. Jaime Belanguer
(Esp) 53,20 - 12. Luis-Miguel Torres
(Esp) 51,75.

9 Classement par équipes aux engins,
- Barres parallèles : Suisse 45,65 -
Espagne 45,50. - Cheval d'arçons :
Suisse 46,35 - Espagne 45,30. - An-
neaux : Suisse 46,10 - Espagne 45,70.
- Saut du cheval : Suisse 46,25 - Es-
pagne 45,80. - Barres parallèles : Suis-
se 46,50 - Espagne 45,50. - Barre fixe:
Suisse 46,95 - Espagne 45,55.

ft Classement individuel. - Exercices
au sol : Ugarte 9,40, Gines 9,35, Brueh-
wiler 9,30. - Cheval d'arçons : Huer-
zeler 9,45, Aliesch, Ruiz , Belanguer,
Llorens 9,30. - Anneaux : Ugarte,
Bruehwiler 9,40, Huerzeler , Ruiz 9,30.
- Saut du cheval : Berchtold 9,40, Gi-
nes 9,35, Rôhner 9,30. - Barres paral-
lèles : Huerzeler 9,50, Ruiz 9,40, Brueh-
wiler, Berch told , Rôhner , Straumann
9,25. - Barre fixe : Huerzeler 9,55,
Rôhner 9,45, Berchtold 9,40.

• Match international féminin à
Constanza, épreuve par équipes : 1.
Roumanie 185,15 p. - 2. Allemagne
179,00. - Epreuve individuelle : 1. Ali-
nl Gorecas (Rou) 37,70 - 2. Marlle»
Stegemann (Ail) 37,10 _ 3. Claudia
Pandulescu (Rou) 37,00.
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LUNDI
L'Italien Andreotti s'adjuge la dernière étape
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Le i embourgeois

Des le départ de cette étape de 24,7
km., les Suisses Siffert-Panchaud at-
taquent en force pour distancer le trio
Aeberhard , Sowa, Marclay, tandis que
l'Italien Secchi suit à 200 mètres.

Derrière, le duo Tedeo, Andreotti
semble peiner. Remarquons qu'une très
forte bise ralentit l'allure des mar-
cheurs, mais après 4 km. 500 les échap-
pés sont rejoints et c'est un groupe de
six hommes qui passera à Dorénaz. A
la sortie de ce village, Siffert démar-
re suivi de Panchaud qui prennent 50,
puis 100 m., tandis que Secchi rétro-
grade.

BEAU RETOUR D*ANDREOTTI
A Collonges, le trio Marclay, Sowa,

Aeberhard se rapproche de Panchaud
qu 'il récupère à la gare d'Evionnaz et
à l'entrée du Bois-Noir (14e kilomètre) ,
Siffert est rejoint tandis que Secchi
est à plus de 500 mètres. Les cinq hom-
mes de tête passent ensemble à l'entrée
de Saint-Maurice, alors que, de der-
rière où il était à plus de 3 minutes au
passage de Collonges, l'Italien Andreot-
ti est revenu sur le groupe de tête
qu 'il dépasse irrésistiblement à l'inté-
rieur de Saint-Maurice.

A la sortie de cette ville, Andreotti
a 100 m. d'avance sur Siffert , Aeber-
hard , Sowa, qui ont lâché Marclay dont
l'effort est méritoire, lui qui a mené
contre un vent très fort. Le rythme im-
posé par Andreotti est surprenant pour
ses suivants qui ne réagissent pas à
son démarrage et le laissent filer vers
une victoire d'étape méritée.

SOWA A SOUFFERT
Peut-être par suite de T'effort four-

ni tout au long de ces 334 km., le Lu-
xembourgeois, dès le départ de Marti-
gny souffrait d'une épaule (ligaments
déchirés). Néanmoins, malgré cette dif-
ficulté il a maintenu son rythme sans
pouvoir toutefois contre-attaquer, no-
tamment lors du démarrage d"An-
dreotti. Sowa a aussi été marqué par
les difficultés accumulées sur cette
épreuve rendue encore plus pénible
par des conditions atmosphériques ja-
mais recontrées dans un TRiM j d̂es
tetfipératures variant ëpt^értlus'^5' de-
grés les deux premiers jours et plus
10 degrés avec pluie et grêle; Tous les
concurrents en ont souffert et ont dû
faire preuve de courage dont le Suisse
Meister a été un bel exemple.

Enfin le soleil à la Journée de la Suisse romande et du Tessin

Excellent résultat du Sédunois ROGER HAEFLIGER
Après Zurich, la Romandie et le Tes-

sin étaient à l'honneur samedi. Le cor-
tège de la journée de la Suisse roman-
de et du Tessin n'aurait pas pu se dé-
rouler sous de meilleures auspices :
tout d'abord le soleil enfin revenu, mais
aussi la diversité et la richesse des
différents groupes contribuèrent à son
succès. Partout, on sentait la joie et
l'allégresse d'être venu à Thoune avec
les meilleurs sentiments de fraternité et
de cordialité.

Chaque canton avait délégué ses re-
présentants des Conseils d'Etat et des
Grands Conseils, accompagnés des délé-
gués des sociétés cantonales de tir. Ce
cortège, qui défila devant une foule
aussi dense que lors des festivités du
700e anniversaire de la fondation de la
ville de Thoune, a soulevé sous son
passage des tempêtes d'applaudisse-
ments bien mérités. Fribourg ouvrait
!a marche avec un contingent des gre-
nadiers fribourgeois et des groupes
historiques de Morat et d'Estavayer-le-
Lac. Quant aux Vaudois , ils avaient
fière allure. Les groupes d'enfants re-

présentant les abbayes et la vigne
étaient le neotar de nos coteaux ro-
mands et furent spécialement appréciés.
Il en fut de même des accortes valai-
sannes avec leur délicieux fendant. Neu-
châtel eut également sa part de succès.
Mais, sans conteste, Genève avec une
imposante délégation récolta le plus de
vivats. Il faut dire que tant les carabi-
niers genevois que la compagnie des
vieux grenadiers avaient fière allure.
Dans la représentation tessinoise, on re-
marqua tout spécialement le groupe du
val Blenio, la « militia napoleonlca de
Aquila ».

LES HAUTS RESULTATS
SONT OBTENUS

AUSSI BIEN AU MOUSQUETON
QU'AU FUSIL D'ASSAUT

On n'entend pas beaucoup parler d'u-
ne différence de précision entre le mous-
queton et le fusil d'assaut, car les ré-
sultats de pointe sont obtenus aussi
bien avec une arme qu'avec l'autre. Et
on rencontre souvent des sections , mar-

CLASSEMENT DE LA DEMI-ETAPE
MARTIGNY-MONTHEY

1. Andreotti (It) 2 h. 17' 57"
2. Aeberhard (S) 2 h. 19' 21" à 1' 24"
3. Siffert (S) 2 h. 19' 48" à 1' 51"
4. Sowa (Lux) 2 h. 19' 55" à 1' 58"
5. Marclay (S) 2 h. 22' 14" à 4' 17"
6. Panchaud (S) 2 h. 23' 36" à 5' 39"

TRIOMPHE SUISSE
AU 20e KM DU CIRCUIT

C'est en présence d'un très nombreux
public que le départ de la dernière
demi-étape du TRM est donné sur le
circuit désormais traditionnel de Mon-
they.

D'entrée, le Montheysan Marclay pas-
se à l'attaque afin d'imposer un rythme
que seuls quelques marcheurs seront
en mesure de soutenir. C'est ainsi que
le premier tour est accompli par Mar-
clay en 4' 14", ce qui est époustouflant.

Aussi, au second tour , Panchaud ,
Sowa, Siffert et Aeberhard donnent la
chasse à Marclay, qui passe avec 10"
d'avance. Le Montheysan sait qu 'il
ne pourra lutter contre une telle coali-
tion , mais il a imposé un rythme qui
donne une belle animation à cette der-
nière demi-étape.

Au quatrième tour, Marclay a été
rejoint par ses poursuivants et est à 5"
derrière eux. C'est alors que Siffert
lance un démarrage suivi d'Aeberhard
et Sowa, Panchaud ayant lâché et pré-
cédant Secchi de quelque 30 mètres.

Le septième tour donne les positions
suivantes : Aeberhard, Sowa ; Marclay
à 10" ; Siffert à 20" ; Secchi à 40" ;
Panchaud à 1' 05", les autres concur-
rents ayant déjà perdu plus de 3 mi-
nutes.

Marclay est remonté au 9e tour par
Siffert. Durant quatre tours, la lutte
est animée en tête et au treizième tour ,
dans un bel effort , le Lausannois Sif-
fert a rejoint les deux hommes de
tête, tandis que Marclay, (qui souffre
de l'estomac) est à 1' 10". Au quator-
zième tour , Sowa est obligé de Hacher
ses deux camarades d'échappée et au
ojuinzièipe tour jj, ^st à 35" de Siffert
ef 'd*Aèb'erhafd',' t&Hl quet Marclay a
l'15": de« retarfl^silf fe ducf de tête et
que Pancha4d",s'est fait rejoindre par
Secchi. p  •

C'est une ronde extraordinaire qui
voit Aeberhard-Siffert continuer à aug-

chant en rangs serres, dans lesquels
les deux armes sont en nombre égal :
cette différence n'a pas conduit à une
séparation ni à une absence de tireurs
à l'arme automatique. La qualité du
fusil d'assaut a encore été démontrée
par le Zuricois Hermann Hubert qui , à
72 ans, a obtenu le maximum avec bo-
nification d'un point, au stand de Miih-
limatt vendredi à midi. Un autre vété-
ran, Karl Beyeler (Koniz) démontra
qu 'il est touj ours un fin guidon et
obtint également sans bonification, le
maximum. Marino Regolatti, de Zu-
rich — 67 ans — se hissa dans les pre-
miers rangs & la cible < Thoune » avec
59 p. Hans Sinniger (Uiedererlinsbach),
un des premiers candidats au titre de
roi du tir, qui vendredi matin avait ob-
tenu un des meilleurs résultats avec
554 p. consolida sa position. L'interna-
tional enregistrait sur « Campagne » 40
points et ne concéda aucun point sur une
cible comptant à 100 %. Au concours
du champion de tir au fusil d'assaut,
Roger Hâfliger, de Sion, avec 270 p.
s'est hissé parmi les cinq premiers. Si-
gnalons encore qu'au concours de sec-
tions, la moisson des couronnes conti-
nue, ce qui s'explique par les bonnes
conditions qui régnaient vendredi matin.

La section de Rudolfingen est arrivée
à Guntelsey en colonne par deux. Ar-
més de fusil d'assaut ou du mousqueton,
ses membres portaient un képi blanc en
signe de ralliement. Jusqu'à maintenant
on ne sait pas si cette discipline de
marche et cette coiffure blanche — rap-
pelant la couleur de la palette des 10 —
ont été déterminantes également dans
les résultats.

Notre photo : Au Tir fédéral de Thou-
ne, on n'a pas oublié les enfants qui
peuvent , pendant que papa fait  ses tirs,
s'adonner aux joies du tir à la carabine.

Parmi les résultats nous trouvons
ceux des Valaisans suivants :
— 300 m maîtrise B : 2. Haefliger Ro-

ger, Sion, 270 p. ; 15. Penon Guy,
•Vétroz , 256 ; 26. Haefliger Jean-Paul,
Sion, 251 ; 40. Germanier Gérard, Vé-

, troz. 245.

Sowa, grand vainqueur
menter leur avance sur Sowa que Mar-
clay rejoindra et dépassera irrésistible-
ment au 21e tour. C'est aussi à ce tour
que le Zurichois Aeberhard lâchera
Siffert pour augmenter régulièrement
son avance durant les deux derniers
tours et terminer en grand vainqueur
ce circuit , laissant la seconde place à
Siffert , tandis que Marclay se classait
troisième devant Sowa.

CLASSEMENT FINAL DU TRM (33,6 KM.)
(Moyenne générale : 10,584 km.)

1. Ch. Sowa (Luxembourg)
2. M. Aeberhard (Suisse)
3. B. Secchi (Italie)
4. Siffert (Suisse)
5. J.-D. Marclay (Suisse)
6. J. Panchaud (Suisse)
7. M. Tedeo (Italie)
8. G. Nickel (Allemagne)
9. E. Tillmann (Belgique)

10. P. Andreotti (Italie)

COMMENTAIRES

Durant cette neuvième édition du
TRM nous avons assisté à la domina-
tion très nette du Luxembourgeois
Sowa pendant les cinq premiers jours.
Souffrant, il est vrai , Sowa a dû lâ-
cher prise les deux derniers jours. Mais
cela n 'enlève rien aux victoires d'Ae-
berhard et d'Andreotti.

Chez les Français, le meilleur a été
Jacquet , qui s'est classé onzième au
« général », tandis que les Belges n 'ont
classé que Tillmann.

Par contre, les Suisses ont prouvé
qu 'ils étaient capables de tenir tête aux
plus forts. Aeberhard a été le chef
des Helvètes et incontestablement di-
gne d'être le dauphin cie l'épreuve.
Quant à Siffert. il a montré que depuis
l'an dernier, il s'était sensiblement amé-
lioré" et lés expériences accumulées
l'ont servi. Quant au Montheysan Mar-
clay, il n'a jamais, cette saison, retrou-
vé la forme qu'il possédait l'an der-
nier si ce n'est lors des deux der-
niers jours, où devant son public, il

300 m dont d honneur : 10. Bernard
Millius, Vétroz, 195 p. ; Richtner
Paul, Monthey, 194.
300 m maîtrise A : 7. Truffer Walter,
Lalden , 535.

100 m :Moren Michel , Vétroz ; Sum-
mermatter Klaus, Viège ; Zanella
Hubert , Brigue, 39.
50 m maîtrise A : Antonioli Werner,
Gampel, 482 p. ; Max Roland , Mon-
they, 481.

Militaire : Max Roland, Monthey, 78.

ifiltennis - tennis - tennisÉif

Le championnat professionnel
des Etats-Unis

Quatre Australiens, Rod Laver , John
Newcombe, Ken Rosewall et Fred Stol-
le se disputeront le premier prix de
8.000 dollars qui sera attribué au vain-
queur du championnat professionnel
des Etats-Unis, à Longwood-Mass.

Au cours des demi-finales, Laver
l'a emporté contre Okker , sans grands
problèmes, sur le score de 6-3, 10-8,
tandis que son adversaire en finale de
Wimbledon , Newcombe, venait facile-
ment à bout du Français Barthes (7-5,
6-1), qui n 'a résisté qu'au premier set,
grâce à son service.

La lutte entre Pancho Gonzales et
Rosewall a, par contre, été très ser-
rée. L'Américain gagna, d'abord ,* la
première manche (9-7) en prenant le
service de Rosewall à 7-7, puis perdit
la seconde sur un score identique. Mais
fatigué, -Gonzales n'offrit qu'une faible
réplique dans le dernier set que l'Aus-
tralien remporta rapidement par 6-2.
Quant à Ron Holmberg, qui n'est pas-
sé professionnel que cette année, il a
offert une bonne résistance avant de
s'incliner par 3-6, 6-4, 6-i2 devant Stol-
le.

CLASSEMENT
DU CIRCUIT DE 20 KM.

(Moyenne du vainqueur : 11,401 km.)

. Aeberhard (S) 1 h. 45' 14"

. Siffert (S) 1 h. 46' 38" à 1' 24'

. Marclay (S) 1 h. 48' 23" à 3' 09*

. Sowa (Lux) 1 h. 49' 38" à 4' 24'

. Secchi (It) 1 h. 51' 19" à 6' 05'

31 h. 28' 14"
31 h. 44' 14" à 16' 00
32 h. 51* 21" à 1 h. 23* 07
33 h. 04' 15" à 1 h. 36' 01
33 h. 18' 17" à 1 h. 40' 03
34 h. 08' 10" à 2 h. 39' 56
35 h. 00' 33" à 3 h. 32' 19
36 h. 00' 43" à 4 h. 32' 29
36 h. 06* 04" à 4 h. 37' 50
36 h. 08' 53" à 4 h. 40' 39

s est magnifiquement comporte, notam-
ment dans l'épreuve contre la montre
Saint-Maurice - Martigny et lors du
circuit de 20 kilomètres où il a d'ail-
leurs amélioré son temps, ce qui est
une preuve de retour en forme. Meister
a été le concurrent qui a le plus souf-
fert durant cette épreuve notamment
les deux derniers jours tandis que le
Lausannois Tauxe s'est maintenu sans
jamais avoir donné l'impression de for-
cer à fond.

Une mention spéciale au petit Alle-
mand Gerd Nickel, qui, à 55 ans, a fait
preuve d'une extraordinaire vitalité en
se classant dans la première moitié
des concurrents.

Nous ne voudrions pas terminer sans
souligner le bel effort fourni par le
Suisse Panchaud qui a fait preuve i'u-
ne belle volonté et surtout d'une endu-
rance qui lui ont permis de toujours
se classer dans les premiers et d'être
toujours avec les meilleurs pendant les
deux tiers au moins de chaque étape.

La participation internationale de cet-
te épreuve lui a donné un attrait tout
nouveau. Aussi, il est à souhaiter que
l'an prochain, à l'occasion de la dixiè-
me édition, ce soit encore à une plus
importante démonstration de mar-
cheurs étrangers que les sportifs de
Romandie pourront assister.

«Ski - Ski - Ski - Ski - Skii!!^^mmmmmmmmm^m^^mi

Le Grand Prix
de l'AIpe d'Huez

Doublé français
La deuxième manche du slalom géant

féminin du sixième Grand Prix inter-
national de l'AIpe d'Huez a été rem-
porté par la Française Françoise Mac-
chi, disqualifiée dans la première man-
che. La Française Isabelle Mir a et*
victime d'une violente chute sur la fi»
du parcours et elle a heurté de la tê-
te un piquet d'arrivée. Elle a dû être
transportée à l'hôpital.

Classement final du slalom géant :
1. Ingrid Lafforgue (Fr), 2' 45" 8 ; 2.

Michèle Jacot (Fr), 2' 48" 5 ; 3 Divina
Galica (GB), 2' 51" 9 ; 4. Traudl Treichl
(Ail), 2' 53" 6 ; 5. Christine Roland (Fr),
2' 55" 3 ; 6. Rosi Mittermaier (Ail), 2'
57" 7.

La seconde manche du slalom géant
masculin du sixième Grand Prix d'été
de l'AIpe d'Huez a été remportée, com-
me la première, par le Français Jean-
Noël Augert. qui gagne l'épreuve.

Voici le classement final de ce sla-
lom géant :

1. Jean-Noël Augert (Fr), 2' 50" 9 ; 2.
Gustavo Thoeni (It), 2' 52" 1 ; 3. Alain
Penz (F), 2' 52" 5 ; 4. Eric Poulsen (EU),
2" 52" 7 ; 5. Georges Mauduit (Fr), 2'
53" 7 ; 6. Jean-Pierre Augert (Fr), 2'
54" 5.

• WATERPOLO. - Championnat suis-
se de ligue nationale « A » : Frauen-
feld - Léman natation Lausanne 6-5 ;
Soleure - Lugano 7-14 ; Horgen - Ge-
nève-Natation 2-3. - Classement : 1.
Genève-Natation 7-12 ; 2. SC Zurich
7-11 ; 3. Lugano 7-11 ; 4. Monthey 7-7 ;
5. Soleure 7-6 ; 6. Horgen 6-5 ; 7.
Frauenfeld 6-2 ; 8. Léman natation
Lausanne 7-0.

Championnat de ligue nationale B :
Schaffhouse - Arbon 4-7 ; Olten -
Kreu-Elingen 6-2.
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Cette carrosserie caractérisée
„ intemporelle" il y a 6 ans,

a toujours conservé son actualité.
En 1968 plus que jamais l'on acheta ces Plus de 200 représentants formés par

voitures carrossées par Pininfârina. nos soins accordent leur attention à votre
AUSTIN prouve sa prévoyance, La AUSTIN en Suisse,
meilleure garantie est fournie par la con- Représentation générale pour la
ception géniale d'AUSTIN: traction avant- Suisse: Emil Frey AG, Badenerstr. 600,
moteur transversal -suspension Hydrolastic. 8021 Zurich. Téléphone 051/54 55 00.
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(vente autorisée)

La traditionelle
vente au rabais

Pour toute la famille, des habits de qualité
offerts avec un

rabais spécial

pendant toute la durée de la vente sur les
articles non baissés.

Nous serions heureux de collaborer au succès
de votre achat.

Le choix est vaste, les conditions exceptionnelles
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Vélos - Vélomoteurs !
Grand choix de toutes marques

Vélos dès 180 francs
Vélomoteurs dès 523 francs

Service après vente assuré

E. BOVIER, av. de Tourbillon - SION
Tél. 2 27 29

36-650

SOLDFQ fcJBwVLiUtiw «a.. SSJHBdu 9 au 26 juillet 1969 â̂lM

3000 paires de chaussures en self-service ®SS*
Des marques renommées toslâSHll
Des articles de haute qualité, vendus
avec d'importantes réductions

Quelques prix

Sii'ïïSlttdlJt*' Visitez notre vente de soldes, vous y découvrirez votre
ffvWN^^rj^r; chaussure.

»W*v?ïï(s;4sSPif-' Nos vitrines exposent un aperçu du choix qui vous estH§ -
_»as».H'*w2ffi'i

T che
Chaussures Sion
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BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pom
Répara tions | toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - TéL (026) 2 27 87

Av Grand-Sstnt-Bernard

La maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

dès 19 fr. 70

dès S fr. 70

dès 5 fr. 70

vmœ.'
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LUND
L'UEFA (Union des associations européennes

de football) a lancé l'appel suivant à l'adresse des
dirigeants des associations nationales des comités
directeurs des clubs, des joueurs, arbitres, entraî -
neurs ainsi qu'au public :

« Les clubs sont responsables du comportement
de leurs joueurs, entraîneurs, officiels et mem-
bres. Ils peuvent également être rendus respon-
sables pour la conduite des specta teurs en générai
et pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre
dans et dehors du stade. C'est le devoir suprême
des directions des clubs et des entraîneurs de
demander de la part des joueurs un comporte-
ment impeccable et sportif .

PRESSANT APPEL AUX ASSOCIATIONS
Les instances compétentes de l'UEFA adres-

sent par la présente un appel urgent à toutes les
associations et clubs, de prendre, lors de matches
de compétitions de l'UEFA, toutes les mesures

La Coupe
internationale d'été

Résultats et classements
Groupe 1. — Olympique de Marseil-

le - Servette, 1-1 (1-) ; Kaisersiautern -
FF Malmoe, 1-3 (0-2). - Classement
après trois tours : 1. FF Malmoe, 5 p. ;
2. Olympique de Marseille, 3 p. ; 3. Ser-
vette, 2 p. ; 4. Kaisersiautern, 2 p.

de précaution en vue de garantir un déroulement
sans accrocs des rencontres. Des actes anti-spor-
tifs sur le terrain de j eu et des excès du public
(tir de fusées et autre feu d'artifice, lancement
d'autres projectiles) ainsi que, avant tout , l'enva-
hissement du terrain de jeu par le public (aussi
à la fin du match), seront à l'avenir suivis de
sanctions extrêmement graves (suspension d'équi-

Groùpe 2. — GO Ahead Deventer -
«Lugano, 1-1 (0-0) ; Szombierki Bytom -
Oesters If , 2-1 (1-1). — Classement : 1
Szombierki Bytom, 6 p. ; 2. Oesters, <1
p. ; 3. Go Ahead Deventer, 1 p. ; 4.
Lugano, 1 p.

Groupe 3. — Djurgarden Stockholm -
Fuerth,. 1-3. (1-1) ; Wiener Sportclub -
Zaglebie Sosnowicz, 3-0 (2-0). — Clas-
sement : 1. Wiener Sportclub, 4 p. ; 2.
Fuerth, 4 p. ; 3. Zaglebie Sosnowicz, 4
p. ; 4. Djurgarden Stokholm, 0 p.

Groupe 4. — Oerebro - UEC Nimè-
gue, 1-1 (1-1) ; Bellinzone - ZVL Zi-
lina, 1-2 (0-0. — Classement : 1. ZVL
Zilina, 5 p. ; 2. Nimègue, 4 p. ; 3. Oe-

Bosson retour
au Servette

rebro, 3 p. ; 4. Bellinzone, 0 p.
Gorupe 5. — Hanovre 96 - Rapid

Vienne, 1-1 (0-0) ; Young-Boys - IFK
Norrkoeping, 1-4 (1-2). — Classement :
1. Norrkoeping, 6 p. ; 2. Young-Boys,
3 p. ; 3. Hanovre, 2 p. ; 4. Rapid Vien-
ne, 1 p..

Groupe 7. — 7. Frem Copenhague-
ASK Linz, 2-1 (1-1) ; Groningue - Par-
dubice, 1-2 (1-1). — Classement : 1.
Frem Copenhague, 6 p. ; 2, Pardubice,
4 p. ; 3. ASK Linz, 1 p. ; 4. Gronin-
gue, 1 p.

LES RESULTATS DU CONCOURS
No 27 DU SPORT TOTO DES 12
ET 13 JUILLET :
Bellinzone - Zilina 1-2
Go Ahead Deventer - Lugano 1-1
Djurgarden Stockholm - Fuerth 1-3
Frets Copenhogue - ASK Linz 2-1
Hanovre 96 - Rapid Vienne 1-1
Jednota Tren. - Austria Vienne 3-2
Kaisersiautern - Malmoe 1-3
Odense - La Chaux-de-Fonds 1-0
Oerebro - Nec Nimègue 1-1
Olympique Marseille - Servette 1-1
Saarbruck - KB Copenhague 2-3
Wiener SC - Sosnowiec 3-0
Young Boys - Norrkoeping 1-4

Le F. C. Servette et le Lausanne-
Sports communiquent que les deux
clubs sont parvenus à un accord
concernant le transfert du joueur
André Bosson. Celui-ci, qui avait
quitté Genève en automne 1965, re-
trouve donc le club où il fit ses dé-
buts en ligue nationale, en 1960.

Albert exclu
Hosp veut arrêter de l'équipe

la compétition hongroise
Florian Albert, la grande vedette

hongroise, vient d'être éliminé de l'é-
quipe nationale pour « avoir fait preu-
ve de manque de discipline et de com-
bativité » au cours des derniers mat-
ches internationaux de cette équipe.

Cette décision a été annoncée à Bu-
dapest par M. Karoly Sos, directeur
sélectionneur de l'équipe hongroise.

Six autres internationaux : Meszoe-
ly, Farkas, Solymosi, Fater . Nosko et
Szoeke subissent le même sort qu 'Al-
bert , et pour la même raison , a pré-
cisé M. Sos.

Un Autrichien
au Saint-Gall

Le F. C. Saint-Gall annonce qu 'il a
engagé l'Autrichien Fritz Rafreider (13
fois international). Rafreider évoluait
dans les rangs de l'équipe ie «vSchwarz-
Weiss Bregenz ».

¦'̂ /̂//////////////// ^̂ ^̂

H§ Boxe - Boxe - Boxe - Boxe w,
Robert Hosp a manifeste le désir de

ne plus jouer au Lausanne-Sports, n.uis
d'aller dans un autre club s'il obtenait Q Le poids lourd basque José-Manuel
gratuitement sa lettre de sortie. Lau- « Ibar » Urtain-a battu , à Pampelune le
sanne a refusé et Hosp a résilié son Hollandais Van Duivenbode par K. O.

à la troisième reprise d'un combat pré-
vu en huit.

m A Wuesterhausen , l'équipe natio- M^M///////////////̂ ^
nale d'Egypte a obtenu un résultat || |§TenniS - 101)1118 - \eXVM&mm,
honorable (1-1) contre ane «élection WW///////////// ^̂ ^̂
de l'Allemagne de l'Est. Les buts ont
été marqués par Seguin (31e) et Ail WURTEMBERG—SUISSE ORIENTALE
Ismail (79e). La rencontre s'est dé- 6 10
roulée en présence de 3.000 spectateurs.
En match officiel , l'Egypte avait dû A Freudenstadt , en Allemagne, une
s'incliner par 7-0 face à l'Allemagne de sélection de la Suisse orientale a battu
l'Est. le Wurtemberg par 10—6.

pes de compétitions, eto.). De cette manière ce ne
serait non seulement le club qui subirait les con-
séquences de la sanction, mais également et sur-
tout ses partisans, qui de par la conduite incor-
recte d'un nombre, le plus souvent réduit, de
tapageurs et de fanatiques seraient privés du
plaisir d'assister à un ou plusieurs matches « ho-
me » de leur équipe.

ASSISTANCE DES SPECTATEURS
Les spectateurs sont urgemment invités à prê-

ter à l'avenir leur assistance active à la direc-
tion responsable de leur club et aux services d'or-
dre lorsqu'il s'agira d'identifier les tapageurs.

L'application de sanctions a été rendue plus
sévère sur toute la ligne. Si les circonstances le
justifient, la commission compétente de l'UEFA

plus rigoureuse dès la première minute et de
prendre, s'il y a lieu, des décisions même impo-
pulaires.

Dans le cas d'incidents ou de situations mena-
çantes qui, à leur avis, mettent la sécurité des
joueurs, de l'arbitre et des juges de touche en
danger ou rendent difficile le déroulement régu-
lier du match, l'instruction leur est donnée, par
la présente, de procéder à l'arrêt du match.

SI DES PERSONNES
SONT SUR LE TERRAIN...

En plus, aucun match ne pourra être ni com-
mencé, ni continué, si des personnes se trouvent
sur le terrain de jeu qui ne participent pas à la
rencontre. Dans un tel cas, c'est la commission
d'organisation qui décidera de la répartition des
points, respectivement de l'homologation du ré-
sultat , et la commission disciplinaire qui infligera
les punitions nécessaires.

La commission des arbitres et la commission
disciplinaire assurent les arbitres de leur appui
le plus complet.

Ce n'est que par la discipline et la sportivité
de tous ceux présents dans le stade — joueurs,
arbitres, coaches, officiels et spectateurs — que
des incidents désagréables peuvent être évités».

a le pouvoir de déclarer un match perdu par 3-0
par exemple en cas de match arrêté par suite
de lancemen t de fusées et de pétards ou de tout
autre objet. En outre, d'autres sanctions peuvent
être imposées au club en question.

DECISIONS DES ARBITRES
RIGOUREUSES

Les arbitres et juges de touche sont instruits
de diriger à l'avenir les rencontres d'une manière

RECORDS DU MONDE en natation
Mark Spitz, le grand malchanceux Homme à tout faire de la natation monte à sept (deux records mexicains,des Jeux olympiques, l'inépuisable Ga- américaine, Hall a déjà participé e un britannique, deux japonais, un hon-ry Hall et l'Allemand de l'Est Roland trois courses depuis le début de la réu- grois et un canadien)Matthes, chacun avec un record du nion, terminant second du 400 m nage '

monde à leur actif , ont marqué de libre en 4'8"2 derrière Hans Fassnacht, Tïétnitt. Ha In Unllr _ n *l_>leur empreinte la deuxième journée améliorant son record personnel sur u . ~c,",ïc ae ,a nOHUnae
de la réunion internationale de Santa 200 m dos en finissant troisième de la . Jnvee de la championne olympique
Clara, dont la plus belle course a été finale en 2'10"5 et prenant 15 minutes *~ Kok' la HoUande a perdu fort
toutefois la finale du 100 m brasse plais tard une éclatante revanche sur nettement le match international qui
masculin. l'Allemand dans le 400 m quatre L°pÇ?s?îiJ_ ,à la_ Grande-Bretagne au
• Pour Spitz, qui a égalé en l'54"3 nages. Crystal Palace de Londres.

le record, vieux de dix mois, du 200 Les. Britanniques l'ont emporté par
mètres libre de Don Schollander, il UN 100 M SPECTACULAIRE 176 P^ts à 128.
s'agit même du deuxième record mon- : ¦ 
dial qu'il manque d'améliorer après C'est cependant le 100 m brasse qui ¦• * ¦ - ,
ses 55"6 sur 100 mètres papillon, la a été la course la plus spectaculaire. W/f é̂ WS'̂ ^̂^ve"'e- Quatre hommes sont descendus sous |||||p HippiSlïie - Hippisme^^^
• Laissant son second à plus de cinq les 69 secondes : les trois premiers, wMw ŷ/////////// ^^^

secondes, virant au 100 m. 55'7, une Biran Job (l'7") l'Américain, Nobutaka
seconde de moins que ne l'avait fait Taguchi (l'8") le Japonais, et Felipe m»» . . .
Schollander en établissant son record Munoz (l'8"6) le Mexicain, établissant VlC lOlfCS SUISS6S
mondial, Spitz, qui n'a pu maintenir de très bons records nationaux. Seule » g...son rythme dans la dernière longueur le recordman du monde le Soviétique 0 I7II0I1
du bassin, a ainsi échoué de peu dans Nikolai Pankin a fait mieux que Job,
sa tentative d'effacer le nom de son en très nets progrès, cette, année. La -Suisse a remporté de brillantecompatriote des tablettes mondiales. façon le Prix des Nations du concours
• Matthes, de son côté, qui a rem- EXCELLENTES PERFORMANCES hippique international pour juniors deporte la seule victoire étrangère sur les FEMININES Gijon. D'autre part au classement in-douze épreuves au . programme de la ' ' dlviduel sur l'ensemble des épreuves,journée, a mis à profit la farouche Les épreuves féminines ont evidem- c'est le Suisse Ueli Notz qui s'est im-resistance que lui a opposé le meil- ment été éclipsées par ces perfor- posé. Ce concours servait aux espoirseur Américain Micht Ivey, pour amé- manoes. Pourtant dans chaque finale, suisses de préparation pour les cham-liorer d un dixième de seconde son pro- & gagnante a ete créditée d'un temps pionnats d'Europe qui auront Ueu àpre record du monde du 200 m dos. n°n encore réussi cette saison. Dinand '
• Sur 400 m 4 nages, la lutte atten- C'est ainsi que Debbie Meyer sur Classement du Prix des Nations : 1.due entre le champion olympique (et 400 m quatre nages (5'13"1), Susie At- Suisse, 20 p. ; 2. Espagne, 46 ; 3. For-

maintenant ex-recordman du monde) wood sur 200 m dos (2'27"4), Sharon tugal, 111,75. — Classement individuel
Charlie Hickcox et Gary Hall n'a pas Wichman sur 100 m brasse (l'16"9) et 1. Gonzales (Esp), avec « Dorado » 4-eu lieu, Hickcox ne s'étant pas pré- «Anne Kruse sur 200 m nage libre 160" 5 ; 2. Ueli Note (S), avec « Sher-senté au départ des éliminatoires le (2'9"5) ont établi de nouvelles meil- riff », 4-176" 5 ; 3. Willi Mellinger (S)matin . leures performances mondiales de l'an- avec « Tempes't » 8-176" 5 Puis ¦ 5Cela n'a pas empêché Hall, qui fait née. Ernst Roethlisbergèr (S), avec « Donau-preuye d une résistance remarquable, Dans le sillage des vedettes améri- schwalbe », 12-179". — Classement fi-d améliorer de trois dixièmes de secon- caines, de nombreux records nationaux nal du championnat des iuniors : 1.de un record qui lui avait déjà appar- ont été améliorés par les nageurs Notz (S), 45 p. ; 2. Gonzales (Esp), 43,5 ;tenu pendant trois mois l'année der- étrangers. 3. Rosillo (Esp), 41,5. Puis : 5. Charlesniere- Le total pour la seconde journée se Grandjean (S), avec « Grandios », 38,5.

A Vevey, la Suisse a battu
Israël par 138 à 124 points
A Vevey, la Suisse a battu Israël par 138 points à 124 niel Rêves (Isr) 2'29"9 - 3. Beat Grceflin (S) 2'31"1 - 4en match international. Les nageurs helvétiques ont con- Alain Baudin (S) 2'32"7. — 1.50 m nage libre ¦ 1 Alainserve ainsi les quatorze points d'avance qu'ils comptaient Charmey (S) 17'59"2 - 2. Cohen (Isr) 18'44"6 - 3 Jean-à l'issue de la première journée. Philippe Genetti (S) 19'27"2 - 4. Schechatewite (Isr) 19'57"5.Malgré les encouragements d'une forte colonie israélien- — Relais 4 x 100 m quatre nages : 1. Israël 4'20"2 - 2ne, les visiteurs ne sont pas parvenus à renverser la situa- Suisse 4'25" (Strasser, Gilliard , Meier Wurmli)

serve ainsi les quatorze points d'avance qu'ils comptaient
à l'issue de la première journée.

Malgré les encouragements d'une forte colonie israélien-
ne, les visiteurs ne sont pas parvenus à renverser la situa-
tion au cours de la seconde journée, qui se déroula par
un temps ensoleillé. La température de l'eau (20 degrés)
était tout de même trop fraîche pour les Israéliens.

C'EST DE BON AUGURE
La jeune formation helvétique a démontré un bel es-

prit combatif. Les néophytes ont su courir pour la place,
affichant un sens tactique remarquable. La relève se pré-
sente bien , surtout chez les filles, où derrière Jacqueline
Fendt, en progrès constant, les toutes jeunes Laure Pache,
Christiane Flamand et Suzanne Nissner ont assuré leur
place pour les championnats d'Europe juniors (moins de
15 ans) qui auront lieu à la mi-août à Vienne.

UN 100 M. EXTRAORDINAIRE

# DAMES. - 100 m nage libre : 1. Dorit Salte (Isr) l'06"3
- 2. Jacqueline Fendt (S) l'06"4 - 3. Laure Pache (S) l'07"5
- 4. Yvonne Tobis (Isr) l'07"9. — 100 m dos : 1. Jacqueline
Mock (S) l'13"5 - 2. Suzanne Niessner (S) l'15"7 - 3. Salo-
mid Nir (Isr) l'21"6 - 4. Noémie Laufer (Isr) l'22"5. — Re-
lais 4 x 100 m nage libre : 1. Suisse 4'29" (Jacqueline
Fendt, Matrgrit Thomet, Rita Cordey, Laure Pache) - 2.
Israël 4'41"7.

Résultat final : Suisse bat Israël 138-124.

L'une des courses les plus intéressantes fuit le 100 m
nage libre. Entre Jacqueline Fendt et Dorit Salte la lutte
fut extrêmement serrée tout au long du parcours. A l'ar-
rivée, les deux rivales touchèrent presque en même temps.
Chez les hommes, Alain Charey est parvenu pour la deu-
xième fois en une semaine à descendre au-dessous des 18
minutes sur 1.500 mètres. Avec le Saint-Gallois Wurmli ,
le spécialiste genevois de fond domine la natation helvé-
tique masculine. Alors que Evard ratait complètement ss
rentrée, le second sélectionné olympique, Nicolas Gilliard ,
enlevait le 100 m brasse. Ce succès risque d'être sans len-
demain , car l'étudiant veveysan se déclare trop préoccupé
par ses études pour envisager une participation au match
des six nations. La formation suisse a enregistré au cours
de ce match cinq meilleures performances de la saison.

• RESULTATS DE LA SECONDE JOURNEE :

• MESSIEURS. - 100 m nage libre : 1. Amon Kraus (Isr)
56"8 (record national) - 2. Hanspeter Wuermli (S) 57'3 -
3. Juerg Strasser (S) 58"5 - 4. Farouch Chite (Isr) 58"9. —i. Juerg Strasser (S) 58"5 - 4. Farouch Chite (Isr) 58"9. — Jacqueline Fendt a pris une gran de part à la victoire
.00 m quatre nages : 1. Daniel Stem (Isr) 2'25"6 - 2. Da- , heluétique.



20 /o sur les articles de saison
10 % sur tout le stock

CONFECTION Dominique
MONTHEY - Tél. [025] 4 20 82

A louer

s Vente au rabais
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COSTUMES - MANTEAUX
ET ROBES D'ENFANTS
à des prix très avantageux

JUSOU-A 70% DE RABAIS
10% sur TOUT LE STOCK
F M% Ë Ê% P Ê% f confection-nouveautés
F K Ë D C il U MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20
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9-22 iuillet 1969 à Sion, quartier ouest, dans Immeuble
HLM neufven*e au
appartement
de 3 pièces et demie
Libre tout de suite. Loyer 280 francs
par mois, sans charges.
S'adresser sous chiffre à Publicitas
900590, 1951 Sion.

A vendre de première main

BMU 1600 (1968)
47 000 km., impeccable,
(compte-tours , radio, phares
Iode).

Prix : 7300 francs
Téléphonez dès 19 heures au
(026) 2 18 47.

Tout notre immense stock est sacrifie

TAPIS D'ORIENT
- tapis mécaniques et
- revêtements de sols rabais

20%
10 %

rabais

A vendre à Sion
dans construction récente

spacieux
rez-de-chaussée

Conviendrait pour architecte,
Ingénieur, bureau technique.
Ecrire sous chiffre PA 38283, à
Publicitas, 1951 Sion.

Saisissez votre chance !

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

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

Quelle jeune fille
aimerait venir passer une année
chez nous à Bâle ? Famille va-
laisanne avec 2 petits garçons.
Ménage moderne.

Téléphonez au (027) 8 74 37.
NOUVELLISTE, le journal du sportif
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GIROD
DIVAN
Divan-lit , 90x190
cm , 1 protège-ma-
telas , 1 matelas à
ressorts , (garantis
10 ans).

Prix : 195 francs ;
235 (rancis.

G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19

Achat

pièces d'or
d'argent
(ECUS)

tous les pays

Tel (031) 23 40 80
23 12 32.

On cherche à
acheter une quan
tité de

miel
du pays

Offres à T. Koller
9230 Flawil 2.

Myrtilles
des Alpes

5-10 kg 2 fr. 80
(poste) ; 20 kg 2
fr. 70 (ch. fer), p.
kg et port.
Giuseppe Pedrioli,
6501 Bellinzone.

Cinéma

petite salle dans
quartier, en plein
développement ,
bail.

Tél. Genève au
(022) 24 77 15.
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Bngage pour le canton du Valais

un jeune
aide-monteur
pour les installations de cuisine com-
plète et le service après vente.
Entrée tout de suite. i
Travail intéressant et varié.
Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre de service manuscrite , accompa-
pagnée des certificats et d'une photo-
graphie aux
ETABLISSEMENTS SARINA SA
fabrique d'appareils de cuisine et de ra-
diateurs acier, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 2 24 91.

Etudiant Laboratoire photo couleur à Slon
. , .. PROCOLORcherche a partir

1er septembre cherche tout de suite

chambre et pension jeUne hOUlHl©

Faire offres sous OU îeUtie fille
chiffre J 7-96 M au ¦
Journal de Mon- Place intéressante et bonne am-
treux. biance de travail.

Tél. (027) 2 94 64, entre 8 et 12 h.
36-38454

VENTE AU
RABAIS

autorisée du 9 au 22 juillet 1969

confection d'enfant
SHORT 2.95

PULL M 1/4 1.95

SOCQUETTES Helanca -.95

TABLIER NYLON 3.-

JUPE AMERICAINE 11.-

R0BE ETE, dès 5-

PANTALON velours côtelé
4-12 ans 20.-

^Tmf  ̂ P-~" ~~J| KZ __5_fl

^^^^^ it  ̂_________________________ L________ l_____l_l

Expédition par poste

votre type !

i
OPH 84a/69S u

Kadett
Nerveuse et élégante. 2 ou 4 portes.

Déjà à partir de Fi .6660.-

SION : Georgea Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41
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Pour la première fois, la limite des 20 mètres
dépassée au lancement du poids féminin

RECORD DU MONDE
amélioré de 37 cm

Au cours de la deuxième journée du match international Pologne-Alle-
magne de l'Est-URSS à Chorzow, la Soviétique Nadcjda Tchijova a franchi
pour la première fois la limite des 20 mètres au lancement du poids. Elle a
amélioré son propre record du monde de 37 centimètres eu réussissant un
jet de 20 m 09. C'est la troisième fois que Nadejda Tchijova améliore le
record du monde.

Voici la chronologie du record :
17,25 Tamara Press (URSS) le 26 avril 1959 à Nalchik ;
17,42 Tamara Press (URSS) le 16 juillet 1960 à Moscou ;
17,78 Tamara Press (URSS) le 13 août 1960 à Moscou ;
18'55 Tamara Press (URSS) le 10 juin 1962 à Leipzig ;
18'59 Tamara Press (URSS) le 19 septembre 1965 à Cassel ;
18,67 Nadejda Tchijova (URSS) le 28 avril 1968 à Sotchi ;
18,78 Maritta Lange (AU.-E.) Ie20 octobre 1968 à Mexico ;
19,07 Margitta Gummel (AU.-E.) le 20 octobre 1968 à Mexico ;
19,61 Margitta Gummel (AU.-E.) le 20 octobre 1968 à Mexico ;
19,72 Nadejda Tchijova (URSS) le 30 mai 1969 à Moscou ;
20,09 Nadejda Tchijova (URSS) le 13 juillet 1969 à Chorzow.

Match triangulaire féminin à Fribourg

Confirmation des athlètes suisses
Le cinquième match triangulaire

féminin Belgique - France « B » -
Suisse s'est déroulé au stade Saint-
Léonard de Fribourg en présence
de 1000 spectateurs. Il s'est terminé
sur une fausse note. Un juge de piste
a affirmé avoir vu une faute dans le
premier relais de l'équipe de France
au 4 x 100 m. Le bâton aurait été
transmis, selon cet officiel, en de-
hors des limites autorisées. Les Fran-
çaises ont violemment contesté ce
point de vue mais elles ont tout de
même été disqualifiées. De ce fait, la
Suisse a terminé au premier rang
à égalité de points avec la France
« B », battant les représentantes d'ou-
tre-Jura dans leur confrontation di-
recte.

Les athlètes suisses ont confirmé
ledrs progrès, malgré certaines fai-
blesses (disque, 800 m et 4 x 400 m).
Avec cinq victoires (dont deux dou-

Voici la magnifique arrivée du 100 mètres ou les concurrentes sont « dans un mou-
choir » : de g. à droite, Schmutz Ruth (Suisse) - la Belge G. Ducatteeuw - Grand-
rieux (France) - la gagnante la Suissesse E. Waldburger et la Française Raf f in

Les régates internationales du Rotsee

Supériorité des Allemands
Près de 20 000 spectateurs ont vécu la deuxième journée des régates inter-

nationales du Rotsee, à Lucerne,. Les sept finales groupaient des équipages
de 14 pays. L'Allemagne de l'Est était le mieux représenté avec neuf bateaux
en lice. Pourtant les Allemands de la République populaire avaient perdu
la veille leur meilleur atout , le quatre sans barreur, disqualifié dans une
course éliminatoire. Ce fait avait d'ailleurs constitué la grande surprise de la
phase préliminaire.

Dans les finales , les Allemands de l'Est ont confirmé leur supériorité par
ieux victoires, deux deuxième places et un troisième rang. La Pologne, la
Hongrie et l'URSS se contentèrent d'un seul succès chacun, tout comme
l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest, les seuls pays d'Europe occidentale à enle-
ver une finale au deux avec barreur (Barran et Rossetto) et au quatre avec
barreur (entente Constance-Wetzlar-Ulm-Ludwigshafen). La Suisse obtint
son meilleur résultat , un deuxième rang par Fankhauser-Bitterli. Les autres
équipages helvétiques engagés dans les finales ne purent que figurer à un
rang modeste. C'est ainsi que le double seuil Buergin-Oswàld termina au
cinquième rang.

Malgré d'excellentes conditions atmosphériques et un léger vent dans
le dos, aucun record du bassin ne fut battu.

blés succès) et deux records natio-
naux, le bilan helvétique est réjouis-
sant. Les Françaises enregistrèrent
cinq victoires (un double succès) et
les Belges trois (un double succès).

A l'échelle internationale, les meil-
leures résultats ont été réalisés par
le recordwoman du pentathlon fémi-
nin, Meta Antenen, qui a franchi
6 m 43 en longueur et qui a couvert
le 100 m haies en 13"8. Les 1 m 71
de Béatrix Rechner en hauteur méri-
tent également d'être pris en consi-
dération. Margrit Hpss a établi un
nouveau record suisse du 1500 m avec
le temps de 4'36"6, améliorant de
8"3 l'ancien record. Le temps de 4'06"
au 4 x 400 m est également considéré
comme un nouveau record suisse.
C'est la première fois que cette é-
preuve était officiellement disputée
par des athlètes helvétiques.

6U SOIttï OU LAC A SAINT-MAUBSÔE 1

Un rendez-vous romand à
L'ECOLE DES MISSIONS

BOUVERET. — Les RR PP du Saint-
Esprit ont réussi un nouveau coup de
maître avec l'organisation de leur ker-
messe annuelle. Du Jura comme de
Fribourg en passant par Lausanne et
de tout le Valais romand comme de
Genève, nombreux furent les amis
qui se déplacèrent à Bouveret ce der-
nier dimanche. Gens de la ville et de
la campagne comme de la montagne
se retrouvaient avec joie au bord du
lac dans le magnifique parc de l'école
des Missions, jouant à la roulette ou
se distrayant â la « pêche miraculeu-
se» (domaine du Rd père Rappo) après
avoir passé aux différents stands pour
choisir des objets d'art africain au-
thentiques, avant d'aller se désaltérer
et goûter à un « méchoui » fort bien
préparé. Quant aux promenades en
bateau sur le lac légèrement agité par
une brise du large, elles ont été ap-
préciées de nombreux hôtes.

Dimanche après-midi, la société de
musique de Chermignon « L'ancienne
Cécilia », a donné un concert, comme
d'ailleurs l'«Echo du Gibloux», d'Avry-
devant-Pont (Fribourg), tandis que le
groupe folklorique de Vissoie s'est
magnifiquement présenté devant un
public enthousiaste.

Tous les visiteurs ont pu également
admirer la chapelle inaugurée à Pen-
tecôte dernier, apprécier sa belle or-
donnance et le magnifique ensemble
qu'elle forme avec le collège.

Quant au Rd père Giroud, supé-
rieur de l'Ecole des Missions, il avait

t Mme Inès Bien
VAL-D'ILLIEZ. — La nouveUe du

décès subit et si imprévu de Mme Biéri
a soulevé une émotion d'autant plus
forte que cette aimable personne, d'ori-
gine bernoise, s'était créée, depuis sa
venue à Illiez, une pléiade d'amies et
connaissances auxqueUes eUe aimait à
rendre de fréquentes visites de courtoi-
sie et d'amitié.

Partie à Locarno chez une de ses fil-
les, en pleine santé, elle devait achever
là sa vie terrestre et rendre sa belle
âme à Dieu. D'une sensibilité aiguë, elle
cherchait à faire le bien autour d'elle,
à faire rayonner son enjouement, à ca-
joler les enfants qu'elle aimait tant.
Elle fut l'aide '-psfitieuse dans l'entre-
prise hydro-électrique qu'exploitent son
époux Christian et son fils Pierrot aux-
quels nous présentons ainsi qu'aux
membres de la famille nos sympathi-
ques .; condoléances.

Portman passe
2 m 13

t A Genève, au cours d'une réu-
nion . comptant pour le championnat
suisse interclubs, le Genevois Michel
Portmann a égalé, avec 2 m 13, le
record suisse du saut en hauteur dé-
tenu par le Schaffhousois Thomas
Wieser. Des Américains de I'U.S. In-
ternational University (Californie)
ont participé à cette réunion, .qui
était organisée par! le C.A.G., ainsi
que la S.F.G. Plainpalais.

Clerc décevant
à Munich

Le Lausannois Pmlippe Clerc a
déçu ses supporters au meeting in-
ternational de Munich. Gêné, sem-
ble-t-il, par la température très fraî-
che, le nouveau recordman d'Europe
du 200 m n'a jamais figuré, aussi
bien dans le 100 m que dans le 200
mètres. Cette double contreperfor-
mance risque de lui coûter sa place
dans la sélectioh européenne. Fiche
de consolation : la victoire de Hans-
ruedi Knill sur 1500 m. Au 800 m
le recordman suisse Hansueli Mu-
menthaler se trouvait encore en tête
dans le virage de l'arrivée mais il
se fit déborder dans l'ultime ligne
droite.

9 Le Suisse René Pfister a pris la
troisième place, en 45'17", d'une
épreuve de 10 km sur piste disputée
à Delmenhorst (All.-O.) et remportée
par l'Italien Abdon Pamich , cham-
pion olympique 1964 sur 50 km, en
43'51" devant l'Allemand de l'Ouest
Julius Mueller (44'59", record na-
tional).

Victoire suisse à Bruges
Grâce & leur victoire dans la dernière

épreuve, le relais 4 x 400 mètres, les
juniors suisses ont remporté le match
International qui les opposait, à Bru-
ges, à leurs homologues Belges. Us ne se
?ont cependant imposés que d'un point,
par 102-101. Cette rencontre s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions et
elle fut constamment équilibrée.

fort affaire a recevoir félicitations et PP pour assurer la réussite de cette
remerciements, retenu ici par une journée ensoleillée.
main amie, appelé là pour régler un Le Rd père Giroud et ses collabo-
détail , arrêté ailleurs pour donner des rateurs remercient tous ceux qui ont
renseignements. De nombreuses bon- contribué par leur présence active à
nés volontés s'étaient jointes aux RR au résultat inespéré de cette kermesse.

Une vue de. la chapelle de l'école des missions, avec au premier plan une par-
tie du nombreux public accouru apporter son aid e financière aux RR PP du

Saint-Esprit.

De partout on est venu à Bouveret. Ici, deux des membres du groupe folklo -
rique de Vissoie.

On est au bord du lac et la « pêche miraculeuse » remplit l' escarcelle ; le Rd
père Rappo s'ingénie à faire plaisir à tous ceux qui tentent leur chance à cette
pêche qui a toujours du succès aussi bien de la part des petits que des grands.
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Trafic intense à Martigny
et au Grand-St-Bernard
MARTIGNY. — Samedi ont débuté nel du Grand-Saint-Bernard pour
les vacances horlogères. Les cités se prolonger jusqu'à l'hôtel du Crêt,
industrielles se sont vidées de leurs à Bourg-Saint-Pierre,
habitants, dont la plupart ont choi- . , ... , ,
si la route du sud. L,es automobilistes ont pris leur

Dès vendredi soir déjà, pendant la mal 
fn ?aiien™ f }  se rappelaient

nuit et durant toute la journée de ?uf. le , J0,u0
r de l 0U

?aZ
tuT.?' c .est"

samedi, ce fut un défilé ininter- a-d!re Vl,œars î 963' lls vecu"
rompu de machines immatriculées rent semblables aventures.
BE et NE, qui s'est joint à celui des La S0Clete d exploitation eut tou-
automobilistes étrangers. tefois l'heureuse idée de leur offrir

Samedi, à certains moments, une au passage verre de fendant et tar-
queue se formait à l'entrée du tun- telettes aux fraises du Valais.

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

LOURTIER. — Pour la cinquième fo is, le « Sfci-CIub Grand-Combin » de Lour-
tier organisera , les 9 et 10 août prochains le trophée pédestre des Combins, qui
se courra entre Fionnay et la cabane Panossière. Samedi, son président , M.
René Maret , épousait Mlle Janine Troillet, vice-président de la société de chant
Edeweiss. La cérémonie nuptiale a eu lieu dans l'église du village.

A tous deux , nos meilleurs vœux de bonheur. Notre photo les montre alors
qu 'ils se dirigeaient, accompagnés de leurs invités, vers l'autel.

UN NOUVEAU DOCTEUR MARTIGNERAIN
M.4RT7G1VY. — Nous avons relevé auec un réel plaisir, dans la liste des
candidats ayant franchi le cap des finaux à la faculté de médecine de
l'université de Genève, le nom d'un jeune étudiant de Martigny, M. Phi-
lippe Emonet , f i l s  de M. Paul Emonet.

Ce succès mérite d'autant plus d'être souligné, que M. Emonet a con-
quis son grade académique de façon particulièrement brillante.

Ceux qui connaissent le Dr Philippe Emonet savent que c'est avec foi
et intelligence qu'il se mettra au service de ceux qui souffrent. Cette
vocation à autrui qui le caractérise le portera tout naturellement vers
les malades et les deshérités qui attendent tant de celui qui a choisi de
se porter à leur secours.

Nous félicitons bien chaleureusement le nouveau praticien ainsi que
son épouse et ses parents et souhaitons que la belle profession qui s'ou-
vre aujourd'hui à lui , lui soit une source de profonde satisfaction.

Grillade
cosmopolite

MARTIGNY. — On sait que l'on vit
à Martigny, en excellente intelligence
entre autochtones , Italiens, Espagnols.
De nombreux exemples de cette coha-
bitation pacifique ont été cités.

Dimanche prochain , une soixantaine
d'entre eux se retrouveront dans le
pittoresque village de Mex , cité na-
tale d' une Espagnole par son mariage,
Mme Daniel Bauza , née Monnet.

C'est M. Pierre Monnet qui a été
chargé de confectionner une puissante
grillade . . accompagnée de chansons,
d'accord s de guitares.

— Au bistrot , diront ensuite les Va-
laisans.

— Caramba , ajouteront les Espa
gnols . .' .

Tandis que nos amis transalpins
ponctueront par des « mamma mia » !

Après un accident
MARTIGNY. — Toute personne ayant
aperçu M. Léon BUTHEY , peintre à
Martigny, le soir du 8 juillet , à par-
tir de 20 heures , est priée de se met-
tre en rapport avec la famille , tél. No
(026) 2 28 65.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

A La Giétaz
MARTIGNY. — Les automobilistes
venant de Lausanne commettent
l'erreur commune de suivre la route
cantonale après avoir dépassé Agaune,
le Bois-Noir. Nous leur conseillons
plutôt de traverser la voie ferrée
avant La Balmaz , le Rhône et de pi-
quer sur Collonges, reconnaissable à

Concours international
de pétanque

à Verbier

VERBIER — Hier dimanche, le club
de pétanque de Verbier a mis en com-
pétition sa traditionnelle coupe qui a
été disputée sur les magnifiques ter-
rains mis obligeamment à la disposi-
tion du club. Cette sympathique com-
pétition internationale a été précédée,
le samedi, par un concours opposant
des doublettes.

Disons que le comité d'organisation
présidé par M. Roger Pierroz a fort
bien fait les choses et comme à l'ac-
coutumée, le « père temps » a favori-
sé nos amis verbiérains.

Nous donnerons demain les résul-
tats de cette aimable confrontation.

... quand c'est la fête du soSeil !
son clocher a lucarnes couleur de
montagne. Quelques tours de roues
sur une rectiligne traversant un ma-
gnifique territoire remanié et les voi-
ci à Dorénaz, d'où le téléphérique
DAC les enlève ensuite vers le ciel.

Tandis que la plaine se dérobe sous
les pieds, on s'émerveille de l'accord
entre la nature et l'œuvre de l'hom-
me, entre le découpage des pans de
montagne qui descendent en grandes
obliques, des grands horizons tirés au
cordeau , des verticales solennellement
répétées des peupliers et, de loin en
loin , le geste pathétique du pylône de
quelque ligne à haute tension.

La plupart du temps, c'est lorsqu 'on
franchit le Rhône qu 'on réalise sa pré-
sence. D'ici , il apparaît s'étirant à
l'ombre des saules marquant la levée
qui l'endigue. Ce fleuve a modelé pro-
fondément le pays et en a fai t le type
géographiquement parfait d'une val-
lée. Enfant de douleur des Valaisans ,
et même davantage puisqu 'une partie
de leur histoire se résume dans une
lutte séculaire contre les écarts d'une
eau indomptée. Longtemps les habi-
tants du village de Dorénaz aux toits
couleur d'ardoise se sont efforcés de
contenir le" fleuve dans son lit en en-
tassant sur ses bords des fascines ;
puis ils construisiren t des digues, cha-
cun pour son champ avant que com-
munes, consortages et Etat s'en mê-
lent. Pour échapper à cette fureur des
eaux , beaucoup se sont portés sur les
hauteurs d'Alesse où ils ont bâti leure
maisons. Certains optèrent pour Cham-
pex, actuellement station terminus du
téléphérique. A ces planains devenus
montagnards par obligation , il fallut
des mayens qui ont nom La Cerniat ,
La Giétaz, ce dernier à 1350 mètres
d'altitude. On y accède maintenant
par une bonne route serpentant entre
des arbres centenaires, temple fores-
tier que l'on renouvelle, patrimoine
parm i les plus précieux.

Les chalets de La Giétaz, posés sur
une conque verte, se sont frottés au
soleil de tous les étés. Ceux qui me-
naçaient ruine furent récemment res-
taurés. On en a construit d'autres et
aujourd'hui le mayen jadis occupé
par les bergers d'alpage est devenu
un agréable lieu de vacances où le
silence est rompu seulement par les
cloches des vaches de La Cerniat lors-
qu 'elles font une brève apparition . Il
est équipé de l'indispensable mais ty-
ranique téléphone ; uj i restaurant ac-
cueille ceux qui n'y .  possèdent pas
de toit ; l'eau potable- -coule, dans les
conduites alors que « les. iontain.es y
vont de leur glou-glou. Au-dessus, un
ciel lumineux, d'un éclat provençal,
magnifie le décor de montagnes. . Vé-
ritable fête du cœur et de l'esprit
pour le spectateur attentif. En effet ,

Lorsqu'abandonnant la route forestière , il vous vient l' env ie d' emprunter le raidillon conduisant à l'alpage , c'est ainsi
que, subitement, à la sortie de la forêt , La Giétaz se découvre à nos yeux émerveillés.

Une chapelle et de nouvelles constructions accompagnent les vieilles maisons restaurées. Celle que nous voyons au
premier plan — jadis une ître où l'on fabri quait le fromag e — va être transformée , elle aussi. On remarque qu 'il y a
encore de la place pour construire en lisière de forêt.  Au fond , on devine une pa rtie de la route forestièr e qui se
prolonge jusqu 'à la cabane du Scex-Carro, à plus de 2000 mètres d' altitude.

[_*r.

Des véhicules tout-terrain (type Hafl inger)  fon t la navette entre Champex-
d'Alesse et La Giétaz. Ils servent également à monter le vin... et à redescendre

ceux qui en ont trop bu.

on éprouve une sorte d'allégresse a
regarder autour de soi. C'est une suc-
cession de chants exécutés en chœur
ou le solo inteprété par la Cime-de-
l'Est que beaucoup d'étrangers cir-
culant en plaine confondent avec le
Cervin.

Cette orgie de lumière nous fait
toutefois songer au fait que l'électri-
cité y est une grande absente. En ef-
fet , les gens de là-haut, malgré leurs
démarches réitérées auprès de la Lon-
za, société distributrice, sont dans ce
domaine des laissés pour compte. Rien
de plus simple pourtant que de tirer
une ligne depuis Champex-d'Alesse ;
une quinzaine de poteaux feraient
l'affaire. - •

Mais il' n 'est de pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre.

Qu'à cela ne tienne. Les habitants
de La Giétaz savent fort bien que le
torrent d'Alesse prenant vie sur les
pentes de la montagne de Malève,
culminant à 2.335 mètres d'altitude et

leur fournissant l'eau potable, peut
aussi être utilisé d'une autre manière.
Il suffirait de le domestiquer, de l'u-
tiliser pour faire tourn er une turbine
et une génératrice sans beaucoup de
frais et de la restituer ensuite à son
lit. Dans ce domaine, on peut citer
de nombreux exemples où l'ingénio-
sité des hommes a suppléé à la caren-
ce des puissants.

La Giétaz , mayen reti ré sur les hau-
teurs dominant le Rhône, n'est toute-
fois pas un endroit pour mysanthro-
pes dont les excès de la vie sociale
ont dégoûté de leurs semblables. Au
contraire , il y règne un esprit com-
munautaire de bon aloi et les habi-
tants forment en fait une grande fa-
mille qui ressent tout comme vous et
moi les excès d'une civilisation se
manifestant par un grand besoin d'é-
vasion. Les êtres insociables de Mo-
lière et de Rousseau n 'ont pas de pla-
ce à La Giéta z, capitale de la bonne
humeur. Em. B.
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La Croisée SÏON I

Tous les cinq, ensemble,
dans la spacieuse CRESTA

du Président
4t n% Jfc

La Cresta, c'est votre second salon
C'est une six-cylindres

Puissance, dépassements rapides, davantage de sécurité
Le prix? Très favorable. Dès Fr. 11725.-

Vauxhall
CRESTA

WNMI Ott tnrwfmMioci MitOfnstkjtMi ^^̂  ̂ j
Venez taira une coursa cf essai sans engagement

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. (027) 817 84- 813 55
Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél. (027) 51299

Nous engageons

chauffeur de jeep

S'adresser à SAVRO SA, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 25 92.

36-38412
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mml Quinze courageux tireurs sédunois contestent: ils se
SION ET IX CENTRE

.". MARTIGNY ET K
mÈmfâ OES DRANSES

Cinquante ans de mariage
aux Valettes

LES VALETTES. — Nous apprenons
avec plaisir que M. et Mme Pierre-
Joseph Sarrasin , âgés respectivement
de 75 et 78 ans, ont fêté en famille
le 50e anniversaire de leur mariage. '

M. Pierre-Joseph Sarrasin est très
connu dans la région puisqu 'il exploi-
te le café des Alpes, aux Valettes. Il
fut d'autre part , pendant de nombreu-
ses années, le garde-forestier de la
communes de Bovernier.

Nos félicitations aux heureux jubi-
laires, auxquels nous souhaitons en-
core de nombreuses années de santé et
de bonheur.

Sortie de la classe 1909
FULLY. — Les contemporains de la
classe 1909 de Fully (dames et mes-
sieurs) ont décidé de faire une sortie
de deux jours les 9 et 10 août pro-
chains, dans la région du lac de Gar-
de, en Italie,

Quelques places sont encore disponi-
bles.

Les collègues nés en 1909 habitant
les communes voisines qui aimeraient
fêter leurs trois fois vingt ans avec
les Fulliérains, peuvent s'inscrire jus-
qu 'au vendredi 20 juillet , par télépho-
ne, auprès de l'agence agricole de
Fully (5 36 38).

Tout compris : 150 francs.

Au carrefour
de la Planta
une voiture

contre un bus
SION. — Une collision s'est produite
samedi matin au carrefour dc la Plan-
ta. Une voiture vaudoise conduite par
M. Emile Tripod. 52 ans , de Pully,
coupa la route à' un bus conduit par
M. Michel Beney. dc Champlan. Il y
avait au début de la journée les feux
clignotants et le véhicule de M. Be-
ney avait la priorité.

Cette colliison a fait deux blessés,
soit M. Michel Beney et Mme Berthe
Tripod , l'épouse du conducteur de la
voiture vaudoise. Ces deux personnes
souffrent de contusions diverses.

Un faux pas
dans les alpages

CONTHEY. — Le préfet Albert Pa-
pilloud , alors qu 'il se trouvait dans
les alpages de Conthev , fit  un faux
pa.- ?t se b' fssa à une cheville. Il de-
vr: ester au repos pendant quelque
tei__ ._s.

rendent au Tir
(TEXTE ET PHOTOS — gé —)

SION — Dernièrement, une personne
d'un certain âge habitant la Louable
Contrée, me disait : « Pendant des an-
nées, mon papa a fait le déplacement,
la hotte au dos, jusqu e dans le can-
ton de Berne pour vendre ses pruneaux
et ses pommes. Il passait par le col du
Rawyl. »

En écoutant le récit, je pensais tout
simplement : « C'était de l'héroïsme... »
Et pourtant , l'on ne parlait pas à cette
époque d'exploit , ni de record. Pour les
petits producteurs villageois, c'était
tout simplement une question de vie
ou de mort. Ils ne comptaient pas les
jo urnées de déplacement , ni la fatigue
pour pouvoir monnayer quelques fruits.
Chez eux, ils ne pouvaient pas vendre
leurs fruits , faute d'organisation. Ces
petits producteurs faisaient de l'expor-
tation sans le savoir.

LE PLUS COURT CHEMIN
ENTRE DEUX POINTS :

LA LIGNE DROITE
La Palice ne dirait pas mieux. H faut

bien admettre que l'on a mis du temps
pour étudier une liaison directe Va-
lais—Berne.

L'idée a germé et elle s'est dévelop-
pée petit à petit. Mais dans notre canton
s'est posée la question : « Où sera faite
cette liaison ? » Pendant des années et
des années, lors des cycles électoraux, le
problème était sérieusement reposé. Car
lorsqu 'il s'agit d'une réalisation de cette
importance, les intérêts locaux, voire
particuliers, interviennent avec force et
souvent retardent l'exécution d'un pro-
j et. Personne ne veut lâcher du lest de
peur d'être défavorisé par rapport aux
voisins.

Le fanion de la Société des sous-of f ic iers  porté allègrement par l' un des
membres.

fédéral de Thoune par le col du Rawyl...
UN SERPENT DE MER

Périodiquement le problème revenait
à l'ordre du jour. Un projet était dépo-
sé. U dormait ensuite dans un tiroir.
Une autorité politique intervenait à
nouveau pour relancer l'idée. Finale-
ment, dans le programme fédéral de
planification routière, il a été arrêté
que la liaison Valais—Berne se ferait
par le Rawyl.

Une réalisation de cette envergure et
de cette importance ne démarre pas en
24 heures, surtout si tous les partenai-
res intéressés ne déposent pas un «oui»
inconditionnel.

Lors de l'accession au Conseil fédéral
de notre distingué M. Roger Bonvfn ,
certains ont imaginé qu'en deux temps,
trois mouvements le tunnel du Rawyl
allait se percer.

C'était une espérance bien simpliste.
Ne trouvez-vous pas ?

Le programme Hiirlimann a finale-
ment fixé des dates précises pour l'exé-
cution de cette œuvre.

C'était un nouveau et grand pas de
fait.

Mais sans perdre courage, tout a été
mis en œuvre pour tenter d'avancer les
dates prévues.

Depuis le mois d'avril 1969, la petite
chance de notre canton d'organiser
éventuellement les J.O. de 1976 a provo-
qué de nouveaux désirs « Le percement
du tunnel du Rawyl devrait être fait
pour cette date ».

Chaque occasion , comme on le voit,
est inévitablement exploitée. Notre es-
prit de clocher est dépassé — pour
ne pas dire noyé — par cette volonté,
ce cran de revenir 10, 20 ou 100 fois sur
un problème. A force de frapper sur un
clou il s'enfonce. Il peut aussi se casser.

M. Pfammatter montre un des messages qui sera transmis aux autorité»
bernoises.

L'INTERVENTION PACIFIQUE
DES TIREURS SEDUNOIS

La société de tir « Les sous-officiers
de Sion », très active, a déplacé une
bonne partie de ses membres au Tir
fédéral de Thoune.

15 d'entre eux ont décidé de s'y ren-
dre en empruntant le col du Rawyl. Ils
voulaient ainsi contester tout pacifique-
ment.

Samedi matin , de bonne heure , ils ont
été amenés en car jusqu'au barrage de
Zeuzier. De cet endroit ils ont commen-
cé leur périple. Les conditions atmos-
phériques incertaines et le vent qui
soufflait cn rafales n 'ont pas terni la
bonne humeur dans le groupe.

Le fanion de la société était là. Un
drapeau valaisan , un drapeau bernois
et de petits drapeaux de cantons suis-
ses flottaient au vent.

Le groupe emportait aussi et surtout
deux messages. Celui de M. Maurice
Salzmann , président de la Cité du soleil
et celui du comité « Pro Rawyl ».

Le conseiller national Hans Weber,
président du comité bernois « Pro Ra-
wyl », et M. Buchs, président de la
Lenk , attendaient le groupe de tireurs
â Iffigenalp.

Chaque tireur avait avec lui son ar-
me personnelle. Ce qui n'enlevait rien
de pacifique à l'intervention.

Je ne trahirais aucun secret en rele-
vant que dans certains « Rucksack »
quelques flûtes de bons crus attendaient
le moment propice pour être ouvertes.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS
1. Ces 15 tireurs n'ont nullement ca-

ressé l'idée d'épater, et encore moins
d'accomplir un soi-disant exploit. Ce-
pendant , il faut tout d'abord recon-
naître qu'ils ont fait preuve de cou-
rage et de volonté. Us ont dû mar-
cher pendant de nombreuses heures
dans des conditions pas très favo-
rables.

2. Les sous-officiers, sur le plan Suisse
(donc y compris les Valaisans et les
Sédunois) ont touj ours montré beau-
coup d'intérêt et d'entrain pour les
activités « hors service ». En partici-

Communiqué
Cette annonce s 'adresse aux messieurs âgés de 26 à 35 ans —
Valaisans et habitant le Valais — qui cherchent un emploi assu-
rant un revenu très largement supérieur à la moyenne.

Notre société qui appartient à un groupe international est spécia-
lisée depuis des années dans la fabrication d'un article sans con-
currence , très facile à vendre, et qui intéresse chaque propriétaire
de maison.

Nous offrons cette chance unique à un homme décidé à aller de
l'avant , ayant une grande facilité de contact et possédant sa propre
voiture. Une expérience préalable de la vente n'est pas absolument
exigée.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres qui seront
traitées avec la plus grande discrétion , sous chiffre Y 920657-18 D,
à Publicitas , 1950 Sion.

pant au Tir fédéral, ils donnent une
fois de plus la preuve d'être bien
entraînés. Ils manifestent aussi cette
intention — qui n'est pas à négli-
ger — de décrocher de belles récom-
penses.

J. Cette traversée par le col du Rawyl
ne fera que consolider des liens déjà
solides. Ces 15 tireurs courageux se
font les porte-paroles du Valais
dans ce problème du tunnel du Ra-
wyl. Notre canton attend cette liai-
son directe pour de multiples et im-
périeuses raisons. Et vous, Messieurs
de Berne, donnez-nous un coup de
pouce, un coup de main , pour mener
à chef la réalisation de cette œuvre.

4. Les 15 tireurs sédunois ont contesté
avec le sourire, des bannières et deux
messages. Ne pourriez-vous pas, amis
Bernois , nous épauler et tirer à la
même corde ?

5. Bravo, tireurs sédunois, pour votre
initiative ! Je vous souhaite, après
cette traversée riche d'enseignement,
de vous distinguer encore au stand.
Que l'on dise, comme on a l'habitu-
de de répéter souvent : « Ces Valai-
sans sont toujours à part des au-
autres... »
Mais pour le Rawyl , nous voulons
être avec tout le monde.

L'HISTOIRE A FORGE ENTRE LES
PEUPLES BERNOIS ET VALAISAN

UNE PROFONDE AMITIE...
C'est ainsi que commence le message.
« L'histoire a forgé entre les peuples

bernois et valaisan une profonde ami-
tié, une chaîne de rapprochement dans
leur vie culturelle, économique, tou-
ristique et folklorique. Cette volonté,
ce désir réciproque doivent être renfor-
cés par la réalisation rapide de la route
du Rawyl.

Les Valaisans sont prêts et unis. Nous
lançons un appel chaleureux et pres-
sant aux autorités bernoises pour que
la route de l'amitié de nos deux peuples
soit enfin mise en chantier... »
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A ras annonceurs
Délais de réception des annonces

Nous informons notre aimable clientèle que les délais de réception
des annonces dans le quotidien « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » sont fixés comme suit :

A transmettre à Publicitas Slon
Pour l'édition du

lusqu au a

lundi vendredi 10 h.
mardi vendredi 16 h.
mercredi lundi 16 h.
jeudi mardi 16 h.
vendredi mercredi 16 h.
samedi jeudi 16 h.

Remarque
Ces délais sont également valables pour les ordres enregistrés par
les succursales et les agences de Publicitas ô Brigue et à Martigny
qui fixeront les heures de réception en fonction des possibilités de
transmission, de manière à ce que tous les ordres soient en pos-
session de Publicitas Sion aux heures Indiquées ci-devant.

Avis mortuaires
Les avis mortuaires peuvent être transmis à Publicitas Sion la
veille de parution .Jusqu'à 18 heures.
Après la fermeture des bureaux , prière de s'adresser directement
à la rédaction du journal qui les recevra |usqu'à 23 heures pour
l'édition du lendemain (rue de l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51).

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
PUBLICITAS S.A., Succursale de Sion,

Agences à Brigue et Martigny
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Nous vous enverrons
un paquet de 704 justificatifs

(et une seule facture).
Si le cœur vous en dit et si vous êtes un bourreau

du travail, vous pouvez, bien entendu , envoyer vos
annonces à chaque journal séparément. Vous rece-
vrez alors non pas un paquet , mais 88, non pas une
facture, mais 88. Votre comptable devra passer 88
écritures «aller et retour», au débit ct au crédit ct
remplir 88 avis de virement.

Mais attendez! 11 vous faudra tout d'abord ob-
tenir 88 devis , préparer 88 modèles dc votre annonce,
rédi ger 88 ordres , adresser 88 enveloppes, chercher
peut-être 60 numéros postaux ct payer 88 fois lc port.
Une longue plaisanterie que vous ne manqueriez pas
de trouver saumâtrel

Ce travail — qui ne représente qu'une partie
de l'ensemble — nous le faisons pour vous. Et
sans frais. Afin que vous ne receviez qu'un seul pa-
quet dc justificatifs ct une seule facture.

Pour votre confort et celui dc tous les annon-
ceurs, nous avons bâti une grande organisation. Une
organisation qui , avec ses succursales ct ses agences,
est présen te dans toutes les régions dc Suisse et à
l'étranger. Une organisation groupant 1500 colla-
borateurs, presque tous spécialisés, qui s'occupent ex-
clusivement de journaux .d'annonccsctd' annonccurs.

ACTION
Lard gras fumé,
le kg : 2 fr. 50, par
5 kg, 2 fr. 20, par
10 kg, 2 francs.
Tétine fumée,
le kg, 3 fr. 50, par
5 kg, 3 francs.
Bœuf fumé, le kg
5 fr. 50 ; par 5 kg,
5 francs.
Lard mélangé,
le kg, 5 fr. 50 ; par
5 kg, 5 francs.
Saucisses de
campagne,
le kg, 5 fr. 50; par
5 kg, 5 francs.
Lard maigre
le kg, 6 fr. 80.
Saucissons fumés
le kg, 8 fr. 50.
Jambon et côtelet-
tes fuméls,
le kg, 9 fr. 50.

Offres spéciales :
beau bouilli de gé-
nisses
le kg, 6 fr. 50; par
5 kg, 6 francs.
Viande séchée
le kg, 16 francs.
Jambon séché h
l'air
entier 5 - 6 kg, le
kg, 14 francs.
Envois partout.

Boucherie
Jos. Colliard,
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 72 50
ou 2 71 37.

Y.- . YyY.Y. Yy.

pour 8 dates 3
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Nous n'avions pas l'ambition de devenir les plus parés et en centralisant entre nos mains l'offre, la
grands. C'est le besoin des annonceurs qui a fait de correspondance, la facturation et l'encaissement,
nous ce que nous sommes: pour que vous puissiez nous leur permettons de simplifier considérablement
acheminer par un canal uni que toutes vos annonces leur propre organisation. Economie d J travail et de
vers tous les journaux ct périodiques de Suisse et personnel et, dans bien des cas, de coûteux départe-
d'aillcurs , rédiger une seule offre , adresser une seuie ments entiers d'administration et de vente. Tout
cnvcloppc .ncpaycrqu 'uncscule foisleportetréduire labeur mérite salaire et la commission que nous
vos frais administratifs au strict minimum. Pour que rétrocèdent les journaux, en assurant l'entretien et le
vous puissiez disposer d'un organisme compétent et développement de notre organisation, nous met en
spécialisé , capable dc vous conseiller ct dc vous ren- mesure dc vous offrir les vastes services dont vous
scigner sur tout ce qui a trait aux journaux et aux êtes les bénéficiaires,
annonces. C'est pourquoi les annonceurs qui nous confient

Par lc fait même que, depuis près d'un siècle leur publicité se comptent par dizaines de milliers,
nous vendons de l'espace dans tous les journaux et Publicitas, rouage indispensable do notre économie,
périod iques du monde, nous avons pu constituer pour est au service de tous. De vous aussi,
vous un inestimable capital de connaissances. Ce
capital vous appartient.

II nous parait important de souligner que, mal-
gré tout le travail ct tous les frais que notre organi-
sation vous permet d'éviter, nos services pour vous
sont entièrement gratuits. Vous ne payez quoles frais 100 ans au service de la publicité-prcSSCd'insertion proprement dits, aux tarifs des journaux. ^_^ 

¦
Les journaux , eux aussi , bénéficient très largement de |3 j  j! 13 j  f / ^  T ' I ' A ÇJ
nos services. En leur adressant des ordres tout pré- Jf KJ _D _¦___! X \-/ JL JL x\ l3

A vendre à Nendaz
sur la route de Bri-
gnon-Biolley
TERRAIN de 400
mètres carrés
eau et électricité à
100 mètres.
Ecrire sous chiffre
PA 380950, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

MOTO
AERMATCHI
250 cm3 ala-d'or S

MOTO
AERMATCHI
ala-verde, super
sport, 250 cm3.

moto Susuki
250 cm3, T 20.
Service après vente
assuré.

S'adresser au ga-
rage L. Piatti,
1937 Oslères.
Tél. (026) 4 12 69.

36-38447

Grimentz (Valais)
à louer

chalet
tout confort, 10 lits.

S'adresser à Pierre
Epiney, Grimentz.
Tél. (027) 6 81 91.

36-38432

A vendre, faute
d'emploi

2 CV
30 000 km. Excellent
état. Prix Intéres-
sant.

Tél. (heures de bu-
reau) au (027)
2 19 12.

36-38472

VALPRINT
TYPO-OFFSET

¦.'-¦¦ :¦ -¦¦(

nous

- ™̂ *̂ ™̂ |S vallée du Trient

1 chalet

Albeii de ROten I avec raccard en
*&& madriers, pré et

médecin-dentlSte || grange, le tout en

SION  ̂ Fam. E. Schifferli,
Martigny.
Tél. (026) 2 14 75

absent 36 38372
A vendre à Sierrajusqu'au 28 juillet A venare a *,0"°
appartement

P 36-38485 2 pièces

MBEH Î meublé.

_ . Ecrire sous chiffra
e PA 38354, Publi-
._._. A Inufir Dour le citas SA. 1951 Sion

A vendre PA 38354, Publi-
une vache A louer P°ur le citas SA, 1951 Sion
__!__ mois de septembre
8rl5e région de Loye sur A louer à Martigny
15 litres de lait par Grône aux Epeneys
jour, au choix sur
deux. un chalet appartement

Tél (027) 2 45 01 avec 2 chambres + de 2 pièces, tout
——— - salle à manger, confort. Libre le
A vendre cuisine et salle de 1er septembre 1969

bains avec eau Prix 190 fr. char-
Jaguar E chaude. ges comprises.

Très bien exposé.
rahrlnlfit Tél. (026) 2 39 03cabriolet. Té| (027) 4 21 50 QU 

\ 
 ̂ ^

Tél. (021) 34 69 96. 36-38444 P 90722-36

A louer ou a vendre

pour cause Imprévue

A vendre

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

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

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

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

A louer à Martigny
APPARTEMENTS
de 2, Z x/ i  et 5i4. Tout confort dans immeuble
neuf. Libres tout de suite ou date à convenir.
Prospectus sur demande.

Renseignements et locations :

Etude de Me Jacques-L. RIBORDY, avocat et notaire,
avenue de la Gare 40, 1920 Martigny, téléphone
(026)218 28.

P 36-227

r 1
¦ OCCASIONS |
¦ SKODA 1000, bleue, 1966, 40 000 km. |

GLAS rouge, 1963, 65 000 km. _

¦» Bus VW gris, moteur échange standard.

1 AUSTIN A 60, beige. 1962, 12 000 km. I

¦ SIMCA 1500 GLS, verte, 1966, 50 000 km I

_ CHEVROLET Corvair, grise, 1964, 64 000 km .

I AUSTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km. I

1 PEUGEOT 404, jaune, 1962, 103 000 km 1

S Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties
Echanges et facilités de paiement.

1 CARTIN S.A. PERROT DUVAI^|̂ 2« |
¦ 48, avenue de France 67 . avenue de France ¦

I 1950 Slon, tél. (027) 2 52 45 1950 Slon, tél. (027) 2 98 98 |

¦PERROT DTJVAL̂ #& : un service 3 m8lï ou ,000 Km. I
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Contestation !
Le mot est décidément a l'ordre

du jour.
De nombreux événements, sou-

vent douloureux et pénibles, nous
le rappellent. Ne pas vouloir ad-
mettre cette situation nouvelle se-
rait une grossière erreur.

Il n'y a rien à cacher.
Mais nous ne devons pas pour

autant être en somme hypnotisés
par ce mouvement et croire que
c'est le commencement de la f in .
Dans le tourbillon de ses activités
quotidiennes, chacun de nous est
un contestataire en puissance. Ce
n'est pas un fai t  nouveau.

Poser des questions, s'interroger
sont des formes de contestation.

Celles-ci ne présupposent pas
nécessairement de descendre dans
la rue, d'hurler, de brigander la
propriété des voisins, de la com-
munauté ou des pouvoirs publics.

— Pourquoi travailler ?
Les partisans de ce principe sont

toujours nombreux. Ils ne suivent
pas la masse des gens qui consi-
dèrent le travail comme une im-
périeuse obligation . Il est plus ai-
sé, à première vue du moins, de
paresser que de se soumettre à un
horaire de travail et de fournir
des e f fo r t s , tant intellectuels que
manuels.

N' est-ce pas là une forme de con-
testation ?

— Pourquoi obéir ?
Il se rencontre encore une ca-

tégorie de gens qui ne peuvent pas
se soumettre à des directives, à des
ordres. Ils sont allergiques à toute
autorité. Par tempérament ou en-
core en raison d'une idée f i xe , ils
disent oui quand les autres disent
non et vice-versa.

Ces réfractaires pour des raisons
diverses sont classés comme des
aigris, des perpétuels mécontents,
mais, en fai t , ce sont des contes-
tataires.

— Pourquoi ? Pourquoi ?
Il serait facile de dresser une

litanie de questions qui reviennent
journellement sur le tapis. Souvent
celui qui les pose tourne en rond.
Il attend une réponse, une solu-
tion. Mais il attend en vain.

L'analyse critique des choses et
des gens conduit à l'action. Il  y a
un danger , tou tefois , de n'obtenir
aucun résultat si un but rappro-
ché n'est pas donné et si les moyens
d'y parvenir ne sont pas f ixés .
Avant même d'avoir trouvé la ré-
ponse, la méthode produit ses e f -
fets.

— gé —

Un sportif se marie
NAX. — Une sympathique manifesta-
tion a marqué samedi à Sion le ma-
riage d'un sportif bien connu du FC
Nax , M. Bernard Rossier , fils d'Etien-
ne.

M. Rossier, employé de banque à
Sion, a épousé Mlle Monique Venetz,
d'Ardon.

Au cours du repas qui suivit la
messe de mariage célébrée par l' abbé
Vannay, curé de Saint-Léonard, di-
verses productions agrémentèrent la
soirée. M. Paul Morand , j ournaliste
•portif , fut un parfait major de table.

ilÉIlO'N ET LE CENTRE

La fanfare de L'Echo du Rawyl... au vert!
AVENT. — Pour la deuxième annee, suite la réunion sous les sapins el les
la fanfare L'Echo du Rawyl organise mélèzes pour la traditionnelle ra-
une journée en faveur de ses mem- dette.
bres sympathisants et supporters. Les Quelle ambiance ! Quelle fraternité
conditions atmosphériques ne pou- parmi ce monde !
vaient être plus favorables. La fanfare a apporté la note gaie

Ce fut une journée ensoleillée pour supplémentaire en interprétant quel-

tous et chacun.
Les musiciens ont tout d'abord par-

ticipé à la sainte messe célébrée en
plein air non loin de la petite cha-
pelle.

Il y avait beaucoup de monde.
Après les offices religieux, un pe-

tit concert a été donné devant deux
établissements d'Anzères. Ce fut en-

Vignerons, soignez
Les vignerons et les marchands de

produits et d'engrais sont priés de con-
server ce communiqué.

Les causes du jaunissement sont nom-
breuses, dont l'irrigation excessive dans
l'année précédente ou l'année même.
Les vignes très jaunes doivent être soi-
gnées maintenant, sinon elles jauniront
encore en 1970. Il faut les soigner de
deux façons (1 et 2), sans tarder :

1. Injecter à chaque cep environ 1
litre de la solution suivante : eau
100 litres ; engrais soluble complet
5 kg ; sulfate de fer 5 kg ; pour cet-
te seule application on peut utiliser
n 'importe lequel parmi les engrais
solubles.

2. Traiter le feuillage, le soir, à la
pompe, répéter 2, 3, 4 fois, tous les
3, 4, 5 jours de l'une des façons sui-
vantes (a ou b) :
a) eau 20 litres, sulfate de fer 100

grammes, acide citrique 20 gram-
mes, urée 100 grammes ; com-
mander ces produits en paquets
séparés ;

b) eau 20 litres, ferin, fetrilon, etc.,
1 décilitre, urée 100 grammes.

La méthode a provoque quelques brû-
lures, sans importance du reste, sur les
feeuilles jaunes notamment ; mais son
effet est durable. Avant la fleur, on
peut préférer la méthode b. Après la
fleur on adoptera la méthode a. Ne pas

Inalpe a l'Etoile
EVOLENE. — Les résultats de l'inalpe

à l'Etoile parus dans le NF du 5 courant
étaient en partie inexacts.

Le classement des reines de l'Etoile
était en effet le suivant :
1. « Griotte »à Chevrier Henri, Evolène ;
2. « Brunette » à Chevrier Henri , Evo-

lène ;
3. « Berlin » à Favre Paul, Evolène ;
4. « Gitane » à Chevrier Maurice, Evo-

lène.

Quatrième
cambriolage

CHAMPLAN. — Le café-restaurant
« Le Relais du Rawyl » a été vi-
sité pour la 4e fois par des cam-
brioleurs.

Le système d'alarme a bien fonc-
tionné.

D'autre part un voisin , réveillé
par un bruit suspect vers 4 heures,
a pu donner à la police des indi-
cations assez précises sur les cam-
brioleurs. Il est à espérer que les
fautifs seront finalement décou-
verts et mis en lieu sûr.

ques morceaux entraînants de son ré-
pertoire.

Musiciens, jeunes et moins jeunes,
ont apporté joie, gaieté pendant quel-
ques heures.

Rien n 'a manqué à cette sortie an-
nuelle, si ce n'est que les heures ont
passé trop rapidement.

En générail, lorsqu 'une sooiété —

les vignes jaunes
traiter pendant la fleur. Laisser pous
ser les pointes et les entre-jets qui se
ront verts.

Police cantonale valaisanne
Bureau de lo circulation

Statistique
des accidents

du mois de mai
1. Accidents mortels

— Hommes 6
— Femmes 1
— Adolescents —
— Enfants 1

1 b. Total des personnes tuées 8
2. Accidents avec blessés 68

— Hommes 51
— Femmes 14
— Adolescents 14
— Enfants 21

2 b. Total des personnes blessées 10(1
3. Accidents dégâts matériels 163
i. Total général : 239
5. Les victimes des accidents mortels :

1 conductrice voiture automobile,
1 conducteur voiture automobile,
3 occupants voitures automobiles,
1 conducteur motocycle,
1 piéton,
1 piéton-enfant.

6. Les causes des accidents mortels :
vitesse non adaptée,
vitesse non adaptée,
ivresse conducteur, vitesse non adap-
tée, chute de pierres,
vitesse et inobservation priorité,
traversée imprudente de la chaussée,
imprudence enfant et vitesse con-
ducteur voiture.

MAI 1969

1. Avertissements.

Avertissements donnés à la suite de
contraventions avec menaces de re-
trait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractionss graves : 45

2. Retraits du permis de conduire.
Pour une durée indéterminée 8
Pour une durée de 12 mois 5
Pour une durée de 6 mois 2
Pour une durée de 4 mois 8
Pour une durée de 3 mois 7
Pour une durée de 2 mois 12
Pour une durée de 1 mois 18

60
3. Motifs des retraits.

Ivresse avec accident 14
Ivresse sans accident lfi
Excès de vitesse 15
Elèves-conducteurs non ac-
compagnés 4
Contraventions règles circu-
lation B
Contravention diverses 5

60
Sion. le 11 juill et 1969.

Le commandant de la police cantonale :
E. Schmid

qu 'elle soit musicale ou sportive —
est au vert , c'est pour se reposer ; mais
l'Echo du Rawyl a été au vert pour
se détendre et faire plaisir à ses amis
et supporters.

En somme, pour la fanfare de la
grande commune, tout se résume par :
« faire plaisir à ceux et celles qui la
soutiennen t et qui l'encouragent ».

Une société de musique a besoin d'un
appui constant.

L'Echo du Rawyl compte d ' innom-
brables supporters. amis et défen-
seurs . . .  Il ne faut  pas les oublier.
Et une l'ois l' an , une petite fête en
leur honneur n 'est que justice.

Merci , musiciens de l'Echo du Rawyl ,
pour votre délicatesse et votre ama-
bilité.

El à l' année prochaine pour la troi-
sième édition . . .

NOTRE PHOTO. - La fanfare
l'Echo du Rawyl pendant sa produc-
tion.

Restaurant « La Matze »
Le rendez-vous des veufs joyeux

M. Lamon

Café Messerli
Ses spécialités au fromage

F. Verstraete, Slon
Tél. 2 12 48

BON 
ACCUEIL...

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts

Son service sur assiette

Café Industriel
Tous les mets au fromage I
Et quel fromage I

Geo Favre

Café de la Croix-Fédérale
Son assiette du Jour à 4 francs

Tél. 2 16 21.
(Mardi fermé)

A midi : plat du jour
Le soir : au jardin, grillades
diverses sur feu de bois.
RESTAURANT

Pavillon des Sports
Famille Micheloud, tél. 2 20 07.

Restaurant La Bergère
Ses plats du jour.

Chaque vendredi soir :
LA PAELLA ESPANOLA

Restaurant du Pont
Uvrier, tél. (027) 4 41 31
Sa cuisine soignée
B. Crettaz-Udry,
chef de cuisine.

Restaurant des Châteaux
Mardi : bouilli vinaigrette
Mercredi : pieds de porc
Jeudi : tripes milanaises
Vendredi : filets de carrelets
Chaque jour : entrecôte Château

Michel de Kalbermatten

0 SION et environs

Intense circulation
dans le canton

SION. — La circulation fut diman-
che la plus dense que l'on ait con-
nue sur les routes valaisannes de-
puis le début de la saison touris-
tique.

La brigade dc la circulation a dû
être en grande partie mobilisée pour
assurer le service d'ordre sur la
grande artère Brigue-Saint-Mauri-
ce, où le trafic était tout particu-
lièrement important dès 17 heures
jusqu 'aux premières heures de la
nuit.

Une quinzaine d'agents partis de
Sion prêtèrent main forte à leurs
collègues répartis dans les divers
postes du canton. Comme aucun re-
censement n'a été fait il est difficile
de donner des chiffres exacts sur ce
trafic.

Veufs dep a il le!
La meilleure formule
de bonnes adresses

Buffet de la Gare CFF

Bernard Mètrailler

« Relais des Chevaliers »
(Bâtiment Galeries du Midi)
...tous les jours à midi

service de repas sur assiettes

Café du Cheval-Blanc
Grand-Pont

Mme Moos

Café de la Glacière
R. Luyet, tél. 2 15 33
Mardi : pot-au-feu, vinaigrette
Mercredi : tête de veau, tripes
Jeudi : jambonneau, salade,
pommes de terre.

Brasserie Romande Tél. 2 31 oe
Avenue de France
Hans vous propose :
L'assiette hors-d'œuvre
Le grand schubling de Saint
Gail garni, ses plats du jour.

Restaurant La Channe
«Au Coup de Fusil »

Son entrecôte à toute heure

Tél. 2 32 71 W. Sigmund

Restaurant «La Clarté»
Le plat du jour comme chez
soi et une délicieuse spécialité:
L'entrecôte parisienne
C. Blanc Tél. 2 27 07

Restaurant Tél. (027) s 22 50
Pizzeria Méridien

Châteauneuf-Conthey
Vers les entrepôts COOP.
Nos spécialités à la PIZZERIA
et au RESTAURANT FRANÇAIS
Gaspard Lôtscher, chef de cui-
sine. 

Pizzeria «AU B0CCALIN0»
Rue de Conthey, Sion
...et quelle pizza !
(Fermé le mardi)

Taverne Sédunoise
Lundi : tripes à la milanaise
Mardi : tête de veau vinaigrette
Mercredi : émincé provinçal
Jeudi : polenta avec ragoût

Freddy Moren
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BI. îiÉiÉÉÉB..iànmuÉÉ
On cherche pour ménage de une
ou deux personnes

Décolletage St-Maurlce S.A.
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

cuisinier

1 chauffeur de camion
1 chauffeur de trax

Caltex devient CHEVRON

maçons et
charpentiers

sommelière

couple

Chevron

t mécanicien-outilleur
1 mécanicien

de précision

possédant permis de conduire
pour voyages éventuels et villégia-
tures.
Age : de 25 à 40 ans environ.

Ecrire sous chiffre PA 38453-36 à
Publicitas, 1951 Slon.

Bon salaire et avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Téléphoner au No (025) 3 73 73, ou
se présenter directement au bu-
reau.

P 36-2006
BEAT-BAND cherche

manager
Tél. (027) 814 87 et 815 31 (hors
des heures de travail).

P 36-5400

Faire offres sous chiffre P 21850-07
k Publicitas SA. 3900 Brig. Nous cherchons pour le Valais

premier vendeur
avec possibilité de devenir gérant. ,Stage d'instruction dans une de Auberge de I Industrie
nos succursales prévu. BmiTlOis

cherche
Les offres détaillées, avec référen-
ces s. v. p., sont à expédier sous cnrtllTIpliàl'P
chiffre PA 900591, à Publicitas, aUlllllIGHCI C
1951 Sion. Entrée immédiate, bon gain, horaire

P 36-3005 de 8 heures.

URGENT
On cherche

mineurs
et manœuvres

S'adresser à :
Arthur Duay, Riddes
tél. (027) 8 79 44

bon chauffeur-livreur
Suisse.

Engagement à l'année, gros salaire.

Faire offre à Dussex Fernand, eaux
minérales, Sion. Tél. (027) 2 28 69.

Hier Caltex - aujourd'hui CHEVRON I 8000 postes d'essence en Europe - dont le vôtre - seront repeints aux nouvelles
couleurs et munis d'un nouvel insigne, l'insigne CHEVRON. Inchangé reste le service impeccable

aussi avec le nouveau nom

la luneautour da

par Jules VERNE
78

La « Susquehanna », corvette de cinq cents chevaux, de la
rnarine nationale des Etats-Unis, s'occupait d'opérer des sondages
dans le Pacifique , à cent lieues environ de la côte américaine,
par le travers de cette presqu'île allongée qui se dessine sur la
eôte du Nouveau-Mexique.

Le vent avait peu à peu molli. Pas une agitation n* troublait
les couches d» l'air. La flamme da la corvette, Immobile, inerte,
pendait sur le mât de perroquet.

Le capitaine Jonathan Blomsberry — cousin germain du
colonel Blomsberry, l'un des plus ardents du Gun-Club, qud avait
épousé une Horschblden, tante du capitaine et fille d'un honorable
négociant du Kentucky — le capitaine Blomsberry n 'aurait pu
souhaiter un temps meilleur pour mener à bonne fin ses déli-
cates opérations de sondage. Sa corvette n'avait même rien
repenti de cette vaste tempête qui, balayant les nuages amonr

On demande

2 ouvriers
serruriers-
soudeurs

Place stable, fort salaire avec
prime à ouvriers capables.
Avantages sociaux.
Serrurerie - constructions métal-
liques.
Ch. Dugon, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 22 48.

36-38318

un
Entrée immédiate

S'adresser à Ed. Zublin & Cie,
S.A., 39, rue de Lausanne, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 27 49.

36-38418
Carrosserie du Relais, à Noës,
cherche

bâtiment

capable d'assumer la gérance libre du
Relais.
Exigences : être en possession d'un cer-
tificat de capacité, conforme aux dispo-
sitions cantonales.
Pratique de l'hôtellerie, de la restaura-
tion souhaitée.
L'offre d'emploi doit être accompagné»
d'un curriculum vitae détaillé, certificats
et toutes pièces utiles.
II est demandé les deux langues nationa*

Le service
de l'électricité

de la ville de Monthey
cherche un

lignard
avec expérience

Faire offres manuscrites en y
adjoignant les pièces habituelles
à la direction des Services
Industriels de la ville de Mon-
they.

2 peintres
en
un

ainsi que

apprenti peintre
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Tél (027) 5 22 22.

36-38429
les, français et allemand.
Le cahier des charges peut être consul-
té auprès de M. Henri Imesch, plaça
Beaulieu No 8, téléphone 5 10 65, res-
ponsable du Relais du Manoir, i par-
tir du 1er août 1969.
Les offres écrites doivent être adressées
au président de la commission des vins,
M. Henri Imesch, jusqu'au 15 août 1989.

Fondation du Château da Vlllax :
Le président : Elle Zwissig.

Sommelières
Café-restaurant «FILADO» à Sion
cherche

sommelières
Entrée tout de suite ou date à
convenir, ainsi que

fille de cuisine
Très bonnes conditions de tra-
vail.
S'adresser au (027) 2 36 73 ou
2 18 82.

36-1016

Auberge de l'Industrie
Bramois

cherche

Tél. (027) 2 13 08. Entreprise du bâtiment et de travaux pu- ™ *"*»* a ™°"clla5' '*" *'»"•
36~1283 blics, ayant son siège à Genève. Jeune homme de A vendre

,.h_.-..i.__ 17 ans. bonne for-
Nous cherchons cnercne mation, cherche ferme

place comme bâtiment en parfait
SOmmelière COntremaitreS apprenti de état. Appartement

commerce de 4 pièces, grange
qualifiés de bâtiment (maçonnerie et (je préférence dans et écurie,

pour remplacements selon entente, béton armé). une banque. Réalon du Bas-Va-
Ecrire sous chiffre lais.

Café l'Arlequin, Slon. Offres avec références et prétentions de PA 380947 à Pu-
Tél. (027) 2 15 62. salaire à adresser sous chiffre AS 7219 G blicitas SA, Tél. (025) 2 14 29.

36-38302 l aux Annonces Suisses, 1211 Genève 4. 1951 Sion. 36-3844»

celés sur les montagnes Rocheuses, devait permettre d'observer
la marche du fameu x projectUe, Tout allait à son gré, et il
n'oubliait point d'en remercier le Ciel avec la faveur d'un
presbytérien,

La série de sondages exécutés par la « Susquehanna » avait
pour but de reconnaître les fonds les plus favorables à l'établis-
sement d'un câble sous-marin qui devait relier les îles Hawaï à
la côte américaine.

C'était un vaste projet dû à l'initiative d'une compagnie
puissante. Son directeur, l'intelligent Cyrus Field , prétendait
même couvrir toutes les îles de l'Océanie d'un vaste réseau
électrique, entreprise immense et digne du génie américain.

C'était h la corvette la « Susquehanna >> qu 'avaient été
confiées les premières opérations de sondage. Pendant cette nuit
du 11 au 12 décembre, elle se trouvait exactemen t par 27° 7' de
latitude nord , et 41o 37' de longitude à l'ouest du méridien de
Washington. . . .

La Lune, alors dans son dernier quartier , commençait à se
montrer au-dessus de l'horizon.

Après le départ du capitaine B«lomsberry, le lieutenant Brons-
fleld et quelques officiers s'étaient réunis sur la dunette. A
l'apparition de la Lune, leurs pensées se portèrent vers cet astre
que les yeux de tout un hémisphère contemplaient alors. Les
meilleures lunettes marines n'auraient pu découvrir les projectiles
errant autour de son demi-globe, et cependant toutes se bra-
quèren t vers son disque étincelant que des millions de regards
lorgnaient au même moment.

— Us sont partis depuis dix jours , dlt alors le lieutenant
Bronsfield. Que sont-ils devenus ?

— Us sont arrivés, mon lieutenant, s'écria un jeune midship-

mécanicien
Bon salaire.

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

36-1064

Offre d'emploi
La Fondation du Château de Vlllax pour
son Relais du Manoir, cherche

cherche place
à la demi-journée à Sion, dès le
15 eoût, corne servlceman, som-
melier , aide de bureau ou autre.
Faire offre par écrit sous chiffre
PA 900589 à Publicitas. 1951 Slon.

man, et ils font ce que fait tout voyageur arrivé dans un paye
nouveau, ils se promènent !

— J'en suis certain, puisque vous me le dites, mon jeune
arni, répondit en souriant le lieutenant Bronsfield.

— Cependant , reprit un autre officier , on ne peut mettre
leur arrivée en doute. Le projectile a dû atteindre la Lune au
moment où elle était pleine, le 5 à minuit. Nous voici au 11
décembre, ce qui fait six jours. Or, en six fois vingt-quatre
heures, sans obscurité, on a le temps de s'installer confortable-
ment. Il me semble que je les vois, nos braves compatriotes,
campés au fond d'une vallée, sur le bord d'un ruissea u séléni te,
près du projectile à demi enfoncé par sa chute au milieu des
débris volcaniques, le capitaine Nicholl commençant ses opéra-
tions de nivellement, le président Barbicane mettant au net ses
notes de voyage, Michel Ardan embaumant les solitudes lunaires
du parfum de ses londrès...

— Oui , cela doit être ainsi , c'est ainsi ! s'écria le jeune
midshipman, enthousiasmé par la description idéale de son su-
périeur.

— Je veux le croire, répondit le lieutenant Bronsfield, qui
ne s'emportait guère. Malheureusement, les nouvelles direct»
du monde lunaire nous manqueron t toujours.

— Pardon, mon lieutenant, dit le midshipman , mais le pré-
sident Barbicane ne peut-il écrire ?

Un éclat de rire accueillit cette réponse.
— Non pas des lettres, reprit vivement le jeune homme.

L'administration des postes n 'a rien à voir ici.
— Serait-ce donc l'administration des lignes télégraphiques?

demanda Ironiquement un des officiers.
Copyright Opéra Mundi (à smvre)
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
«ïmvwvv.-.vi

Vous avez
¦¦¦ l'V  ̂ Ci«4 I I ?̂ 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.
Envoyai curriculum vits et photo

sous chiffre PA 900 585
à Publicitas, Slon.

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

excellent mécanicien
spécialiste Diesel

à môme d'assurer la responsabilité de ce secteur.

Candidat capable trouverait place stable très bien rétribuée.

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.
r $ ***¦+'¦ y -.y -• * -t

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

Sommelier (ère)

cherché (e) par ca-
fé-restaurant Valai-
san, à Genève.
Fermé le diman-
che.

Tél. (022) 24 60 87

Désirez-vous
un travail
indépendant
Nous cherchons

jeune employé(e)
de commerce

capable d'exécuter tous les travaux
administratifs de manière plus ou moins
indépendante.

Connaissance de l'allemand désirée.

Ecrire ou téléphoner i :
UNIPOL AG
KUSNACHT (ZU). Postfach,
8702 Erlenbach.
Tél. (051) 90 62 55.

Wir bieten Ihnen

gute Verdienstmoglichkeiten
als

Vertreter
wenn Sie regelmassig die Bauernkundschaft im Kanton
Wallis besuchen.

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen,
fûhren vlele landw. Verbrauchsartikel und bieten Ihnen
eine neuzeltllche Lohngestaltung.

Bedingung Ist die Beherrscung der Iranzôslschen Sprache
Kenntnisse lm Vertreterberuf sind nlcht erforderlich, Sie
werden angelernt.

Senden Sie Ihren kurzgefassten, handgeschrlebenen
Lebenslauf mit Foto und Zeugnlsabschriften an Chiffre
F 33-801249 Publicitas AG, 9001 St.-Gallen.

Cherchons

sommelière
tout de suite.

Rest. Le Vieux
Valais, à Crans-sur-
Sierre.

Tél. (027) 7 20 31

Etudiante cherche

petit travail
dans hôtel de mon-
tagne du 27 juillet
au 23 août.

Tél. (021) 56 71 71.

36-380946

Nous cherchons pour notre service d'entretien,
travaillant en équipes

2 mécaniciens
Bons salaires, gratifications , caisse de retraite et condi-
tions sociales d'avant-garde.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'dresser à ORGAMOL SA, 1902 Evionnaz.
Tél. (026) 8 41 73.

36-5003

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

menuisiers accrocheurs
capables

Nous offrons place stable et bien rétribuée à
candidats expérimentés.
Semaine de 5 jours , ambiance de travail agréable ,
travail intéressant et varié.

Nos collaborateurs bénéficieront des prévoyances
sociales et caisse de retraite.

Offres éàrites ou par téléphone à :
PFISTER AMEUBLEMENT S.A.
Direction
5034 SUHR b/Aarau
Tél. (064) 22 82 82.

P 250 N

Nous cherchons

manutentionnaire
Nous offrons tous les avantages sociaux
des grands magasins.

Faire offre au chef du personnel des
grands magasins

Q PORTE NEUVE
SION

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

monteurs
qualifiés, A et B.

sommelière
Bon gain, horaire agréable
ainsi qu'une

jeune fille ou dame
pour la cuisine.
Etrangère acceptée
Vie de famille.

Tél. 027) 2 34 02

[jundi 14-7-69

3

Homme dans la
soixantaine,
vivant seul
cherche une

personne
d'environ 50 ans,
pour l'entretien du
ménage.
Adresser les offres
à Publicitas, sous
chiffre 38435,
1951 Sion.

Jeune fille de 15
ans

cherche plaça
pour garder des
enfants, ou dans
l'hôtellerie, pour
juillet-août.
Anita Vauthey,
1868 Illarsaz.
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DU VALAIS

Mouillée, la 3e soirée sierroise
SIERRE. — Pour la première fois de
la saison, la troisième soirée sierroise
n'a pas pu se dérouler dans les jar-
dins du parc de l'hôtel de ville. Une
pluie intense a obligé les responsa-
bles à déplacer cette manifestation
dans la grande salle du Bellevue.

Le programme de vendredi soir
comprenait deux groupes fort diffé-
rents quant à la présentation et aux
buts poursuivis.

Le premier, anniviard ,. était le
groupe de fifres et tambours de Mis-
sion : « La Madeleine ». Le second,
« L'Alouette >,' était un groupe folklo-
rique d'Hérémence. Tous les deux ont
plu par leurs particularités propres.

Ces rencontres obtiennent un suc-
cès touj ours grandissant Les Sierrois

Inauguration officielle du bureau
de l'Office du tourisme de Grimentz

^œ;mm

Un office du tourisme n'est viable
que s'il a un instrument de travail,
un établi. Pour lui, c'est le bureau.
Il est la carte de visite d'une station
ou d'un village, n doit être gai, ave-
nant et doit contenir tous les rensei-
gnements susceptibles d'intéresser le
touriste.

Le bureau de l'Office du tourisme
de Grimentz, qui a été inauguré dans
la simplicité dimanche après-midi , ré-
pond i ces critères.

Créé durant l'année écoulée, il a
déjà fonctionné à la satisfaction des
clients de ce magnifique village du
val d'Anniviers.

Après une allocution de circonstan-
ce prononcée par M. Daniel Tabin,

Am iWh. Vendredi 18 lulllet , dès 21 heures

BlJ||$casino montreux
^K̂ 7 JOE DASSIN

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

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

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNliïMi '

Une assemblée primaire sans
SIERRE. — Vendredi soir , les citoyens
de Sierre réunis dans la salle des ré-
créations de l'hôtel de ville ont adopté
à l'unanimité les comptes de la ville
présentés par l'exécutif communal.

Une soixantaine de participants ont
daigné se déplacer pour prendre con-

semblent les apprécier et viennent de
plus en plus nombreux assister à ces
spectacles.

Les étrangers de passage ou habi-
tant pour quelques semaines dans no-
tre région apprécient le geste de la
Société de développement, qui, gratui-
tement, leur offre ce spectacle.

Ils ont ainsi la possibilité de mieux
connaître nos traditions, notre passé,

La soirée du vendredi 18 juillet sera
certainement l'une des meilleures de
l'année ; en effet , la direction de ces
soirées a réussi à engager un très
grand groupe venant de France. Les
Ballets russes de Borsoï (caractère et
folklore) enchanteront certainement
tous ceux qui se déplaceront pour les
admirer.

président dc la Sciété de développe-
ment, le Rd curé Rouiller procéda à
la bénédiction des nouveaux locaux.

La remise des clés aux gérants,
Mme et M. Nicolas Salarnin , eut lieu
ensuite.

Pour terminer la partie officielle,
pendant que les gens dégustaient aveo
plaisir le vin des glaciers offert par
la bourgeoisie, le chœur de Corcelles
près de Payerne Interpréta quelques
morceaux.

Il est à souhaiter que cet office ren-
de vraiment les services que l'on at-
tend de lui, qu 'il aide d'une façon
efficace au développement de Gri-
mentz.

Eclatant succès de la fête haut-valaisanne
des fifres et tambours de Feschel-Guttet

naissance des problèmes de la muni-
cipalité.

A l'heure et en saluant les citoyens ,
le président Maurice Salzmann , ouvrit
la séance en donnant lecture de l'or-
dre du jour.

DES COMPTES
SANS PROBLEMES

La lecture des différents comptes de
la municipalité et des services indus-
triels ne devait donner lieu à aucun
commentaire. Cela est certainement un
signe de l'excellente gestion de notre
exécutif , mais représente également
une certaine dose de passivité , et les
citoyens ont de plus en plus tendance
à négliger leurs devoirs civiques.

U est clair que les problèmes com-
plexes que nos édiles ont à résoudre
désintéressent la plupart des citoyens.
Alors, le problème du Conseil général
revient sur le tapis.

Il esl probable que dans une ville
comme Sierre, une telle instance ré-
pondrait à un besoin. Lorsque l'on cons-
tate que régulièrement , sur une ville
de plus de 12 000 habitants , une cin-
quantaine ou une soixantaine de ci-
toyens se déplacent , l'utilité et la né-
cessité d'une telle instance sont prou-
vées.

GUTTET-FESCHEL. - Le nom de
ces deux communes ne peut être dis-
socié si l'on veut parler de la magni-
fique fête haut-valaisanne des fifres
et tambours qui vient de se dérouler
au carrefour de ces deux villages de
montagne et grâce à la bonne volonté
manifestée pour l'occasion par les habi-
tants de ces deux localités. Cette union
était absolument nécessaire pour que
cette manifestation:: puisse être organi-
sée là-hauj, au .-.centra de deux minus-
cules agglomérations, ''et enregistre le
succès qu 'elle mérite. Preuve en est
que cette réunion des forces a réelle-
ment porté ses fruits. Si bien que l'on
peut franchemen t dire que les organi-
sateurs feschelois et guttetois ont vrai-
ment gagné leurs galons au cours de cet
encourageant coup d'essai, qui ne res-
tera certainement pas sans lenden-ain
pour la future réalisation d'œuvres d'u-
tilité publique que l'une et l'autre de
ces localités attendent avec impatience.
Si l'on dit donc que la musique adoucit
les mœurs, là-haut, elle aura aussi col-
laboré à la réussite d'une union que
l'on souhaite durable.

C est ce que Ion se plut a relever
notamment tout au long de cette mer-
veilleuse journée placée sous le signe du
folklore et à laquelle ont participé
d'innombrables spectateurs, venus de
toutes les régions du canton. Sans être
prédominant , l'élément « Welsche » y fit
bonne figure grâce à la présence des
Anniviards de Saint-Jean — qui se tail-
lèrent un joli succès pour leur compor-
tement exemplaire — et au fait que

• uait un fort contingent d'o.i-
tre-Raspille qui se fit fort d'y donner
le ton de circonstance. Il ne manquait
donc plus rien pour que ce festival
haut en couleurs se déroule dans d'ex-
cellentes condition^ lï faut dire que le
généreux vin d'honneur offert par les
deux municipalités eut pour effet —
dès le début de la manifestation — de
rompre la « glace » et de créer une
•Valide ambiance propre aux gens du

Vieux-Pays. Une atmosphère de vérita-
ble fête villageoise allant en crescendo
et qui atteint son paroxysme lors du
cortège pour lequel , les 22 sociétés pré-
sentes s'étaient préparées d'une façon
particulière. Tout comme les différents
exécutants se montrèrent au point au
cours de leurs productions successives
et fort applaudies.

C'est pourquoi , on peut avoir la cer-
titude que les élogieux échos de ce
festival résonneront bien longtemps en-
core du côté ensoleillé de la rive droite
de Loeche.
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problèmes
ECHANGE ACCORDE

Le point quatre de l'ordre du jour
prévoyait une demande d'autorisation
d'échanges de terrains.

Cela a été accordé à nos autorités ,
qui pourront ainsi arranger certaines
des propriétés de la commune.

Une fois encore, les citoyens ne dai-
gnèrent même pas lever la main pour
accepter , à l' exception des plus cou-
rageux.

DIVERS : LES PROBLEMES
^RSONNELS AU-DESSUS

DES INTERETS
DE LA COLLECTIVITE

Dans les divers , plusieurs interven-
tions requirent l' attention des person-
nes présentes Si la plupart ne repré-
sentent qu 'un intérêt anecdotique. cer-
taines , fort peu nombreuses, furent
valables.

La première intervention de M. Wid-
mer fut très intéressante. Elle reflétait
une préoccupation de nombreux ci-
toyens face à la dégradation de la
situation à Géronde.

M. Salzmann répondit que des dé-
marches avaient été entreprises par le
conseil en vue de trouver une solution :

cependant , le problème est complexe ;
d'autre part, les experts ne sont pas
tous d'accord sur les causes de la
baisse générale du niveau de l'eau. De
toute façon , c'est une affaire à suivre.

Une seconde intervention de M. Car-
len traita du problème des Jeux olym-
piques. M. Carlen demand a quelle était
la position du conseil.

Il lui fut répondu que le conseil
n 'avait pas à prendre de position à ce
sujet. Chaque citoyen devait se forger
lui même une opinion et voter selon
sa conscience.

M. Savioz demanda ensuite quelles
dispositions la ville de Sierre avait
prises pour la prophylaxie des soins
dentaires.

Cette question est à l'étude et le
conseil , une fois en possession de tous
les éléments du problème, prendra une
décision.

D'autres questions moins importantes,
certaines presque humoristiques soule-
vèrent différents mouvements dans les
rangs des citoyens.

La séance fut levée vers 22 heu-
res par le président, qui remercia les
citoyens de s'être déplacés.

NOTRE PHOTO. — A la table du
conseil communal.

Les f i f r e s  et tambours de Saint-Jean avaient fort  belle allure , on distingue i
drap eau défi lant en tête de la section.

Vendre des tapis d'Orient, c'est l'affaire de spécialistes.
Vendre des tapis mécaniques et des moquettes est assurément plus sim-
ple. Presque tout le monde le fait, plus ou moins bien.

Ce que tout le monde ne peut pas, c'est présenter un choix aussi riche
«ue le nôtre.

SULLAM vous Invite à chercher l'article qui vous convient parmi ses 2000
tapis et ses 300 moquettes.

EN SOURIANT
Je viens d'apprendre qu'en Italie

satisfaire un besoin naturel peut coû-
ter quinze jours de galère. Pas tou-
jours, bien entendu, mais essayer de
passer avec un âne af famé devant un
pré appartenant au fameux chanteur
Boris Chr is to f f .  Le dénommé Maz-
zella , lui, ne le tentera plus. Plutôt,
s'il devait encore utiliser ce passa ge,
il exhortera son « canasson » à ac-
célérer la marche pour éviter de nou-
velles complications.

Le paysan en question se trouvait
donc dans la localité de Campagnano
de l'île d'Ischia lorsqu'il sentit un im-
périeux besoin de s'arrêter. Son âne
ayant faim , Mazzella cheuaucha la
barrière du chemin pour prendre une
tou f f e  d'herbe dans l'espoir que son
compagnon demeurerait sur place
durant son absence. U était d'ailleurs
convaincu de pouvoir s'en éloigner
sans souci et durant quelques minu-
tes, lorsque survint un gardien qui
apostropha l'intrus avant de s'en ré-
férer à son patron. Le chanteur a
immédiatement cessé de se gargari-
ser et de faire des vocalises pour se

p » .

précipiter auprès de l'homme de loi
et dénoncer le paysan pour « intro-
duction abusive sur propriété pri-
vée ». Or, si le pauvre Mazzella avait
été seulement reconnu coupable de
l' acte attribué par le chanteur, passe
encore. Mais au cours de l'instruc-
tion , le juge a procédé à une révi-
sion des fai ts  pour le charger encore
du moyen frauduleux (chevauchée
de la barrière), ce qui lui coûta 15
jours de réclusion.

C'est ainsi que va le monde, la loi
est égale pour tous et celui qui la
viole doit en assumer les consé-
quences. Mais dans cette a f fa i re ,  je
ne tiens pas à féliciter le chanteur,
dont je  me demande comment il se
sera senti après avoir entendu la sen-
tence qui met dans une pénible si-
tuation un pauvre pay san oui n'a
commis que le crime d'arrêter son
âne devant la villa d'une soi-disant
idole. Et pourta nt, justice était f a i t e
pour le millionnaire délesté d'une
poipnée d'herbe... Sans commentai-
res...

ludo
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Première messe a Bellwald
du révérend père capucin Théodule Wenger

BELLWALD. — Hier , le Rvd père
capucin Théodule Wenger , un enfant
de Bellwald faisant partie de la belle
famille de M. Joseph Wenger , buraliste
postal de la localité , célébrait sa pre-
mière messe dans son village natal.
Inutile de dire qu 'une telle cérémonie

Une vue générale de la cérémonie religieuse

t
Le FC Vionnaz

e le «regret de faire part du décès de

Madame
Renée

TRISCONI-LAUNAZ
épouse de son membre Victor.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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La société de gymnastique
de Vernayaz

et gym-dames
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph MOREN

père et beau-père de leurs membres
actifs.

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

t
Monsieur Louis LOMETTO à Genève ;
Monsieur et Madame Roger RUFE-

NACHT-PITTELOUD , leurs enfants
et petits-enfants à Genève ;

Monsieur et Madame Alphonse PROZ-
PITTELOUD, leurs enfants et petits-
enfants à Pont-de-la-Morge (VS) ;

Monsieur et Madame Philippe MOLL-
PITTELOUD à Genève ;

Madame Jean GODI et familles en Ita-
lie ;

Madame Adrien ARCHIMI à Genève ;
Madame Alphonsine BRULHARDT et

familles à Lausanne ;
Madame Charles LOMETTO et ses en-

fants à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

LOMETTO-PITTELOUD
née BRULHARDT

leur très chère et regrettée épouse , ma-
man, belle-maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , grand-tante, cousine et parente
enlevée à leur affection le 13 juillet
1969, dans sa 85e année et munie des
sacrements dc l'Eglise.

L'absoute sera donnée, le mercredi 16
jui llet à 10 h. 30 en la chapelle du ci-
metière de Plainpalais , rue des Rois ,
Genève, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

religieuse y a suscite un enthousiasme
particulier puisque toute la population
y a pris part avec une ferveur que les
gens de la montagne savent bien res-
pecter. C'est ainsi que pour l'occasion ,
on avait érigé un autel , empreint de
simplicité , sur l'emplacement de la loca-

Madame et Monsieur Camille ROH et leurs enfants , à Aven ;
Monsieur Félix GERMANIER et ses enfants , à Erde ;
Madame et Monsieur Gustave CARRUZZO et leurs enfants , à St-Pierre-de-

Clages , Pont-de-la-Morge , Vétroz et Ardon ;
Monsieur Antoine PONT, à Erde ;
Monsieur Emile ANTONIN et ses enfants et petits-enfants , à Erde ;
la famille de feu Pierre-Marie UDRY, à Erde et Vétroz ;
Monsieur et Madame Raymond UDRY et leurs enfants et petits-enfants ,

à Erde et Genève ;
Madame veuve Marie UDRY, à Sensine ;
la famille de feu Joseph-Marie EVEQUOZ, à Premp loz ;
la famille de feu Emilien DESSIMOZ, à Premp loz ;
la famille de feu Célien EVEQUOZ, à Premploz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Après s'être égaré en montagne,
un enfant de 7 ans regagne tout seul

le chalet de ses parents
t GRAECHEN — Lc petit Samuel
t Werhli , en vacances avec ses pa-

! 

rents, sc souviendra longtemps de
son escapade solitaire entreprise sa-
medi dernier. En effet , Mme et M.
Werhli , de Pratteln , avaient profité

f d'une journée ensoleillée pour effec-
f tuer une promenade en compagnie
«f de leurs enfants, dans la région de
«f Hanigalp. située à environ deux mil-

Î

le mètres d'altitude.
A un certain moment, Samuel

échappa à la surveillance de ses pa-f  rents pour disparaître dans la na-
f ture. Lorsque l'on s'aperçut de sa
Jv disparition, on se tnjj ^, i..Sf, recher-
J Che. On imagine l' angoisse des pa-
? rents qui , devant l'insuccès de leur

Les hélicoptères
en action

BRIGUE — Le temps magnifique qui
a régné hier a aussi incité de nom-
breuses personnes à entreprendre des
excursions en montagne. Rien d'éton-
nant si l'on nous signale quelques acci-
dents qui, espérons-le, n'auront pas de
graves conséquences.

C'est ainsi que l'hélicoptère d'« Air
Zermatt », piloté par M. Amann , accom-
pagné de Béat Perren , a pris l'air pour
voler au secours d'un alpiniste qui s'est
cassé un pied dans la région du Théo-
dule. Il a été transporté à la clinique du
Dr Gentinetta , de la station du Cervin ,
pendant qu'« Air-Glaciers » devait in-
tervenir dans la région du glacier d'A-
letsch pour transporter à l'hôpital de
Brigue , un Bâlois qui , en tombant , s'é-
tait gravement blessé aux jambes.

Monsieur Emmanuel PONT
leur cher père , beau-père , grand-père , oncle et neveu , décédé à Erde, le
13 juillet 1969 , à l'âge de 76 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, à l'ég lise de la Sainte-Famille , le
15 juillet 1969, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lité où l'on notait la foule des grands
jours et tout spécialement la présence
de nombreuses personnalités religieuses
et civiles du lieu , des environs et même
de l'extérieur du canton. Pour s'y ren-
dre, les participants formèrent une pro-
cession solennelle pour accompagner le
jeune prêtre visiblement ému mais heu-
reux d'être l'objet d'autant de sympathie
à l'occasion de ce grand jour. Le célé-
brant est né en 1941 et après avoir suivi
l'école primaire de là-haut , il fréquenta
le collège de Brigue qu 'il quitta avec
une maturité classique avant de faire
sa philosophie à Stans et sa théologie
à Soleure.

Au cours de l'office divin , concélébré ,
le chœur mixte de Bellwald interpréta
une messe à trois voix. Le sermon a été
un exemple d'une haute élévation de
pensées mettant en valeur les repré-
sentants du Christ sur la terre. Après
quoi , un banquet réunissait parents,
amis et connaissances du jeune primi-
ciant dans une halle de fête agréable-
ment bien aménagée. Durant ce repas,
plusieurs personnalités prirent la pa-
role pour féliciter le jeune père Théo-
dule qui effectuera encore une année
pastorale avant d'entrer dans la maison
missionnaire de Zurich. Un Te Deum
d'actions de grâce mettait ensuite un
terme à cette fête religieuse, placée
sous le signe de la foi chrétienne.

An notre tour de souhaiter à ce jeune
prêtre un fructueux apostolat et une
brillante carrière dans la Vigne du Sei-
gneur.

entreprise , se décidèrent à donner
l'alarme dans la station. De nom-
breux villageois partirent à la re-
cherche du disparu . Dans le courant
de l'après-midi, on avisa « Air-Gla-
ciers » et le pilote Bruno Bagnoud
survola à maintes reprises la région
sans plus de succès.

La nuit tombait déjà lorsque l'on
ne donnait plus cher de la vie du
petit Samuel, le froid se faisant déjà
sentir.

Or, on peut deviner la joie des pa-
rents quand , vers 21 heures, l'enfant
sc présenta , exténué mais sain et
sauf , au chalet: Tout est bien qui
finit bien.

5 Record absolu
! de transport
r de voitures
r au Loetschberg

KANDERSTEG. — Les transports de
voitures sur la ligne de chemin de
fer entre Kandersteg et Goppenstein,

à travers le tunnel du Loetschberg,
et entre Brigue et Iselle, à travers
le Simplon , ont été largement uti-
lisés au cours du week-end : pour
la seule journée de samedi, on a en-
registré pour les deux sens un total
de 1668 voitures, ce qui constituait
un record absolu pour une journée.

Vendredi , les trains directs ont
transporté 1212 voitures et diman-
che, j usqu'à 19 h 30, 931 véhicules.
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Une vue des célébrants durant l'o f f i ce  divin ; on reconnaît au milieu le Rvd per»
Théodule.

t
Monsieur et Madame Pierre MUSY, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Luigi MUSY et leurs fils ;
Le docteur et Madame Edwin STOCKMANN-MUSY ;
Mademoiselle Marie-Paule ELLGASS ;
Monsieur Edouard MUSY ;
Madame Tom HALFF ;
Mademoiselle Bianca DE MEYER ;
Madame Léo DE MEYER, ses enfants et petits-enfants ;
Le général et la baronne Fred VAN CAUBERGH, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de comte Pio DE MEYER ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Charles DE MEYER ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Louis DE MEYER ;
Les enfants et petits-enfants de Madame Edouard COQUOZ ; ,
Les enfants et petits-enfants de Madame Eugène DE RIEDMATTEN ;
Les enfants et petits-enfants de la baronne BREUER DE BREUBACH ;
Les enfants et petits-enfants de Madame Charles COMTE-MUSY ;
Monsieur et Madame Gustave THEDY, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Jean-Marie MUSY
née Julietta de MEYER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, que Dieu a rappelée à Lui le dimanche 13 juillet , à l'âge de 90 ans , munie des
sacrements de l'Eglise et de la bénédiction apostolique.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
mardi 15 juillet à 10 h. 30.

Récitation du chapelet au domicile mortuaire : 8, avenue du Guintzet , à 20 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" "'* ' ' Priez: pour elle

t
Monsieur et Madame Georges SCHMUKLI, et leurs filles Françoise et Anne-Marie ;
Madame Veuve René SCHMUKLI, ses fils Jean-Pierre , Georges, et petits-enfants ;
Le père August SCHYRR, missionnaire au Sikkim ;
Les familles SCHYRR, BIDAUD, BOVARD, BARONE, SCHMID , parentes et alliées ;
Mademoiselle Noëlie FORNAGE, sa dévouée gouvernante ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur l'abbé Jean SCHMUKLI
directeur du Centre romand des vocations

ancien curé de Saint-Nicolas de Flue, Lausanne

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Vevey, le mardi 15 juillet 1969.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Nicolas de

Flûe (Chailly-Lausanne) à 14 h. 45.

Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : Centre des vocations, 8, rue de la Grotte , Lausanne,

jusqu 'à lundi 16 heures ; dès 17 heures : église catholique de Saint-Nicolas de Fliie
(Chailly-Lausanne) .

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux vocations (CCP.
10-14172).

Pax vobis - Nolite timere - Ego sum

Gloire à Dieu seul

t
Le comité du Centre romand des vocations

a l'immense douleur d'annoncer le décès de son cher directeur et ami

Monsieur l'abbé Jean SCHMUKLI
La paix soit avec vous, ne craignez pas, c'est moi

¦IIMBMHHHBHBHDBHIinHBBBHMM3 ^MHe_B___) _H>nBMBiK_____-____________E_____B

t
Les foyers du Christ-Prêtre

ont la douleur de faire part du décès de leur dévoué aumônier

Monsieur l'abbé Jean SCHMUKLI
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

R. I. P.
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MORDUS PAR
DES VIPERES

VOUVRY. — Dimanche matin, un tou-
riste de passage dans la région de
Tanay a dû être conduit à l'hôpital
de Monthey pour avoir été mordu par
une vipère. Grâce aux soins prodi-
gués immédiatement, il n'y a pas eu
de suites fâcheuses pour ce touriste.

En fin d'après-midi, un campeur
établi à la « Montagne des Evouet-
tes » a également été mordu par une
vipère.

La police municipale, mandée d'ur-
gence, alerta Mme Waag, de Tanay,
qui possède du sérum contre ces mor-
sures ; Mme Waag fut prise en char-
ge par le véhicule de la police à la
croisée de Miex-Chavallon et, une de-
mi-heure après l'alerte, le campeur
était soigné et conduit à l'hôpital de
Monthey pour un - «contrôle.

Signalons, pour toutes les personnes
de Vouvry, Tanay, Miex, qui pourraient
¦e trouver en présence d'un cas sem-
blable que, s'adressant à la police de
Vouvry, elles peuvent être secourues
au plus tard dans la demi-heure qui
suit

Cent paysans de montagne valaisans
suivent des cours d'économie alpestre
CONCHES — Le temps est maintenant
bien périmé où, de père en fils, on de-
venait paysan de la montagne en se
contentant de se baser sur une tradi-
tionnelle habitude prise et héritée des
ancêtres : on nourrissait le bétail de
telle manière parce que l'arrière grand-
père le faisait ainsi ; on fabriquait beur-
re et fromage de pareille façon à cause
de certains succès enregistrés dans ce
domaine par la grand-mère ; on « pas-
sait le fumier à l'eau » tel ou tel jour
parce que l'ancêtre, avant de mourir,
les avait mentionnés dans son agenda.
En un mot, c'était une sorte de « con-
servateurisme » que l'on tenait à res-
pecter, de père en fils, comme la pru-
nelle de ses propres yeux. Cela illustre
assez bien les difficultés que les res-
ponsables de l'agriculture valaisanne

M. Zuf fe rey  au cours de son expose à l'alp ag e de Frid

Réunis sur la place du village d'Ernen, les participants sont salués par M . Zuf ferey

LiiS  ̂ . . .
On a failli vivre un second Mattmark
UN GLACIER S'EFFONDRE
Trente alpinistes échappent à la mort
SAAS-FEE. — Dimanche, dans un
vacarme épouvantable qui rappela
aux gens de la vallée la catastro-
phe de Mattmark, toute la partie
frontale du glacier de Fee, le « Fee-
gletscher », s'est effondrée. On es-
time à près de 400.000 mètres cu-
bes la masse de glace qui s'est
écrasée dans la vallée sur le che-
min qui conduit les alpinistes à
l'Allalin au-dessus de Saas-Fee, « le
village des glaciers ».

QUELQUES MINUTES
AUPARAVANT

30 ALPINISTES SUR PLACE

« C'est de justesse qu'on a échappé
à une catastrophe qui aurait pris des
proportions comparables à celle de
Mattmark en 1965 », nous a dit à son
retour à Saas-Fee le chef de la co-
lonne de secours, M. Sporrer. En ef-
fet, quelques minutes avant que le
glacier s'effondre, une trentaine d'al-
pinistes passaient à l'endroit même
où croula toute la masse. Ces alpi-
nistes étaient répartis en plusieurs
cordées. Ils montaient par la voie nor-
male à l'AUalinhorn. Parmi eux se
trouvait une école escortée de guides.

rencontrèrent pour faire basculer ces vient de prouver que l'innovation sou
principes archaïques et faire adopter haiitée par ses prédécesseurs commence
une technique nouvelle en fonction de à porter ses fruits,
la situation. Certes, ce n'est pas d'au-
jourd'hui que les spécialistes en la ma-
tière ont entrepris cette laborieuse cam-
pagne en faveur de la paysannerie de
la montagne en particulier. Il suffit pour
cela de revenir en arrière et de penser
à ce qui avait déjà été fait en son temps
et avec des moyens bien plus limités
qu'actuellement par le regretté conseil-
ler d'Etat Maurice Troillet et son bras
droit, M. Albert Luisier, ancien direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf. Or, le successeur de ce dernier,
M. Marc Zufferey, en organisant un in-
téressant cours d'économie alpestre
dans la vallée de Conches, réservé prin-
cipalement aux gens de la montagne,

Ce sont d'ailleurs ces guides qui don-
nèrent l'alerte. Une estafette fut en-
voyée à la Langfluh, d'où les secours
furent organisés d'entente avec Saas-
Fee.

« Pour ma part, enchaîne le guide
Sporrer, j'estime (et je suis habitué
à la montagne) entre 300.000 et 400.000
m3 le volume de glace qui s'est *"-
fondre. Ces', effarant ».

UN HOMME A DISPARU
Cette avalanche de glace aura tout

de même fait un mort. Ein effet, une
vingtaine de minutes après le passage
des trente alpinistes, deux hommes
passaient à cet endroit. Il s'agissait de
MM. Yvon Fries , de Nefenbach (Zu-
rich) et Eberhard Zumsteg, de Pfun-
gen (Zurich également). Ces deux
hommes virent le glacier s'avancer
vers eux. Us s'enfuirent à toutes jam-
bes, l'un dans une direction, le deu-
xième dans une autre. M. Fries a
échappé ainsi à la mort. Son cama-
rade, M. Zumsteg, a été pris sous des
tonnes de glace et a vraisemblable-
ment trouvé la mort. Il était marié et
âgé de 27 ans.

L'HELICOPTERE MOBILISE

Walter Sporrer a, dans la matinée
de dimanche, dès aue l'appel lui fut

AUSSI DANS LE BUT
DE PRENDRE CONTACT

AVEC LES PAYSANS DU HAUT

C'est la première impression que l'on
ressent de ces deux journées d'instruc-
tion qui ont débuté samedi matin à Er-
nen et qui ont été suivies par 100 pay-
sans-montagnards, venus de toutes les
régions du Bas aussi dans le but de
prendre contact avec leurs amis du
Haut. C'est ainsi que parmi les partici-
pants on notait la présence de MM.
Marc Zufferey, le chanoine Vaudan, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture d'Aoste,
René Cappi, vétérinaire cantonal , le pro-
fesseur Meckert, Kurt Zumtaugwald, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de Viè-
ge, Auguste Glasson, promoteur de l'é-
conomie alpestre fribourgeoise, Zaputa,
ingénieur agronome, Honoré Pralong,
Clément Fellay, E. Remondeulaz, Pierre
Glardon, notamment.

Après les souhaits de bienvenue pro-
noncés sur la place du village d'Ernen
par M. Zufferey, qui se déclara en ou-
tre heureux de pouvoir compter sur une
telle participation venant faire la con-
naissance d'une population un peu fer-
mée aux nouveautés, prudente et amou-
reuse de la terre, à l'image de celle du
Bas, la parole est donnée au président
de la commune d'Ernen, M. Adolphe
Schmid. Le dynamique syndic-historien
du lieu n'eut pas de peine pour exprimer
en français tout le plaisir qu'il ressent de
saluer ses amis Bas-Valaisans avant de
leur présenter une brève genèse de la
longue histoire de son village et les con-
vier à rendre visite à deux importants
monuments de la localité : l'ancienne
maison du tribunal, renfermant d'im-
portantes archives, et la romantique
église restaurée. Notons qu'au cours de
cette visite, le professeur Meckert puisa
également dans ses nombreuses con-
naissances historiques pour en faire
profiter les visiteurs.

DEPLACEMENT
SUR L'ALPAGE DE FRID,

INTEGRALEMENT AMELIORE
Peu avant midi, les participants se

déplacèrent sur les hauteurs du village,
où se trouve l'alpage de Frid et où l'a-
mélioration est intégrale. En effet, on
y rencontre une habitation de pierres
fort bien conçue pour le personnel , ainsi
qu'une étable modèle abritant actuelle-
ment 112 vaches dont le lait produit
est directement dirigé au moyen d'une
conduite jusque dans la laiterie d'Ernen,
C'est ainsi que, sous un soleil radieux,
les participants tirèrent leur diner du
sac avant d'entendre des causeries se
rapportant à l'orientation générale sur
les alpages de Conches par M. Zum-
taugwald , la mise en valeur du lait pré-
sentée par M. Zufferey, l'exploitation
rationnelle d'un pâturage de monta-
gne, commentée par M. Zaputa, et la vi-
site de l'amélioration Intégrale de l'al-
page de Frid, sous la conduite de M.
Schmid. Autant d'exposés qui captivè-
rent l'attention des « écoliers » ; lesquels,
le solr venu, redescendirent en plaine

parvenu, alerté Air-Glaciers et mobi-
lisé une colonne de secours avec
chiens d'avalanches.

« Nous nous sommes rendus sur pla-
ce en compagnie de Bruno Bagnoud,
nous dit le chef de la colonne. C'est
en vain que nous avons tenté de dé-
couvrir le malheureux Zuricois. Les
chiens flairaient l'endroit mais II au-
rait fallu remuer des blocs de glace
de plusieurs tonnes pour arriver jus-
qu'à la victime. Bien plus, à chaque
instant, nous devions abandonner les
lieux, car la montagne continuait à
nous menacer en faisant dévaler d'au-
tres quartiers de glace ».

Les recherches sont momentanément
suspendues, tant le danger est grand.
Il semble impossible que l'alpiniste
ait la vie sauve.

UNE MASSE
DEUX FOIS PLUS GRANDE

MENACE ENCORE

Si l'on en croit les hommes de la
colonne de secours, le Feegletscher
continue à bouger. A leur avis, une
masse de glace deux fois plus impor-
tante encore menace de s'effondrer.
On serait dès lors dans les propor-
tions — quant au volume de la masse
— de celles que nous avons connues
lors de la catastrophe de Mattmark.

Sur l'alpe Frid, on reconnaît de g. a dr.: MM. Pralong, Carlen, Locher, Z u f f e r e y
et Remondeulaz.

en compagnie de leurs professeurs pour
partager une raclette, avant d'entendre
M. Pralong parler du crédit agricole, et
enfin regagner leurs cantonnements du
village de vacances de Fiesch.

LE DIMANCHE EN COMPAGNIE
DU CHEF DU DEPARTEMENT

DE L'AGRICULTURE

La journée du dimanche a été consa-
crée à la visite des alpages placés sur
la rive, soit à celui de Fiesch (non amé-
lioré) de Kuhboden. M. Roten, ingé-
nieur agronome, en profita pour exposer
les projets élaborés en vue de l'amélio-
ration des alpages de Fieschertal,
Fiesch, Lax et Martisberg, et M. Mec-
kert pour entretenir l'auditoire sur la

Apres la votation : J0 Sion-Valais

Satisfaction des comités
Le Comité de patronage et le Comité exécutif pour la candidature à

l'organisation des Xlle jeux Olympiques d'hiver 1976 en Valais ont pris
connaissance avec une vive satisfaction du résultat de la votation.

Ils sont très reconnaissants au peuple valaisan d'avoir décidé de saisir
la chance ainsi offerte. Par delà les contingences locales et les problèmes
que pose l'extrême diversité de ses activités, il a pris en considération
l'intérêt très réel qu'il y a, pour notre canton, à envisager l'organisation des
jeux Olympiques d'hiver.

Une manifestation de cette importance, à l'échelle mondiale, permettant
la rencontre de milliers d'athlètes, de sportifs et de journalistes, dans un
cadre incomparable, est bien dans la vocation touristique valaisanne.

Nous allons poursuivre, dans le même esprit et avec le même élan, les
travaux qui doivent nous permettre de présenter la candidature valaisanne
comme il convient de la faire au Comité olympique suisse et, nous l'espérons,
au Comité international olympique.

Le Comité de patronage et le Comité exécutif remercient chaleureuse-
ment tous ceux qui se sont efforcés, dans cette circonstance, de faciliter leur
tâche. Le président du Grand Conseil le Haut Conseil d'Etat, la presse, la
radio et la télévision, en particulier, ont droit à notre vive gratitude.

Pour l'instant, les guides de Saas-
Fee n'empruntent plus ce tracé pour
se rendre à l'Allalin, bien que ce soit
là le chemin habituel conduisant aux
fameux 4.000 mètres.

Notons enfin que les alpinistes qui
ont échappé à la catastrophe ont sui-
vi une partie de l'effondrement du
glacier. On imagine leur émotion en
pensant que quelques minutes aupa-
ravant ils étaient sur les lieux mê-
mes de l'effondrement.

—-; '.
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La flèche montre l 'endroit ou la mas
se de glace s'est effondrée.

flore alpestre. Par la suite, on se dé-
plaça sur les hauteurs de Bettmeralp où
l'on visita les nouvelles constructions
de l'alpage, avant de prendre part à
l'office divin célébré par le chanoine
Vaudan. M. Imhof, président de Betten,
les entretint par la suite de l'amélio-
ration intégrale de l'alpage de Betten,
alors que M. Genoud, conseiller d'Etat,
qui tint compagnie à la société durant
cette journée, fit un exposé sur le déve-
loppement de l'économie montagnarde.
L'amélioration du bétail a encore été
traitée par M. Cappi, avant que ne
prennent fin ces deux journées d'ins-
truction, dont les participants garde-
ront un souvenir lumineux.
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CE JOUR EN SUISSE ET AOXEOTS

Les 250 années d'existence du Liechtenstein
VADUZ. — La principauté de Liechtenstein a fêté samedi et dimanche —
ainsi que nous l' annoncions dans notre dernière édition — ses 250 ans
d'existence. C'est en effet en 1719 que l'empereur Charles VI érigea en
principauté les seigneureries de Vaduz et de Schellenberg, qui depuis deux
décennies appartenaient à la famille comtale des Liechtenstein. En 1806,
le Liechtenstein entra dans la Confédération du Rhin, puis dans la Confé-
dération germanique en 1815. Doté d'une première Constitution en 1816 ,
il en élabora une nouvelle après la première guerre mondiale , en 1921.
Depuis lors , la principauté s 'intègre économiquement à notre pays dont
Bile a adopté , en 1921, la monnaie.

Le prince héritier Hans-Adam en compagnie de la reine Anne-Marie de Grèce

Les Suisses
Le président de la commission des

Suisses à l'étranger de la NSH, le con-
seiller aux Etats Louis Guisan, vient
d'accomplir un périple de trois mois

J£*n. Amérique du Sud où i l -a  ..visité*
pratiquement tous les groupements. ,det '
nos compatriotes établis dans ce con-"
tinent. Ils sont au nombre de 30 000
environ et occupent souvent des posi-
tions importantes dans l'économie et
les affaires.

Tous ne sont pas prospères cepen-
dant , en particulier ceux d'émigration
déjà ancienne (fin du XIXe siècle et
années 30 de crise économique). Com-
me ailleurs dans le monde, les Suisses
les plus aisés viennent ' en aide aux
moins favorisés par le sort et la for-
tune et il est caractéristique et récon-
fortant de constater que les plus an-
ciens des groupements organisés sont
b - ^ s sur la solidarité (Sociétés suisses
di 'lienfaisance. .

PAS ASSEZ DE PROPAGANDE
CULTURELLE

Très éloignés de leur patrie d'ori-
gine , ces Suisses (qui possèdent sou-
vent une double nationalité) lui sont
restés très attachés.

On pourrait même dire que la fer-
veur de leur patriotisme augmente en
proportion des distances géographiques.
Us gardent dans l'espri t l'image d'une
Suisse idéale qu 'ils vénérèrent, et nous
devons leur en savoir gré. Us con-
servent la pratique de nos langues na-
tionales et tiennent à ce que leurs
enfants les apprennent. Cela explique
l'existence de cinq écoles suisses à Rio
de Janeiro , Sao Paolo , Santiago du
Chili , Lima et Bogota , d'autres écoles
étant en voie de fondation.

Le guide Audibert ouvre une nouvelle voie
à l'Aiguille des Améthystes

CHAMONIX. — Le guide chamomard
Fernand Audibert vient d'ouvrir , avec
son habituel client — celui-ci tient tou-
j ours à garder son anonymat — un
nouvel itinéraire à l'Aiguille des Amé-
thystes, sommet culminant à 3273 mè-
tres situé entre le glacier du Tour Noir
et celui des Améthystes.

Cette nouvelle voie se déroule sur lc
versant sud ; elle est en excellent granit
rouge. Les relais sont bons et les chutes
de pierres inexistantes : « Cette ascen-

Première à la face nord du Chateau-d'Oche
Ce sommet présente une face nord

des plus Intéressantes , qui avait déjà
repoussé les assauts de plusieurs cor-
dées. Maintenant , c'est chose faite. Deux
j eunes. Pcignon ct Patrick Mégevant ,
ont réussi à forcer cet itinéraire direct :
« C'est une TD supérieure (très diffi-

en Amérique du Sud
Ces écoles sont en même temps des

foyers de culture et de rayonnement,
et la Confédération l'a bien compris
qui les soutient financièrement de ma-
nière- toujours ^ plq£.:; généreuse, |,..,.̂ ,

> '? Cependant, nos compatriotes^. Amé-
rique du Sud estiment que la Suisse
ne déploie pas suffisamment d'efforts
sur le plan du rayonnement culturel,
à l'instar d'autres pays comparables au
nôtre (Pays-Bas, pays Scandinaves) sans
parler de la France et de l'Allemagne
qui pratiquent une véritable politique
de propagande culturelle, avec les
moyens que cela implique. Cette re-
marque doit être méditée.

« SUIZO » SYNONYME
DE QUALITE

Si la Suisse est en retard sûr le
plan culturel, elle semble bien être
à l'avant-garde sur celui de la tech-
nique et de l'économie.

De nombreuses entreprises suisses
possèdent en effet des filiales en Amé-
rique latine. Basées évidemment sur
l'économie de profit , elles n 'en consti-
tuent pas moins des éléments impor-
tants de développement qui fortifient
l'infrastructure des régions où elles
sont établies dans les domaines de
l'agriculture (Nestlé), de la chimie et
des médicaments, de l'électricité. Elles
déploient leurs activités sans ostenta-
tion ni avidité.

D'une manière générale, a relevé M.
Guisan, le renom de la Suisse est bon ;
il n 'est pas associé aux notions d'im-
périalisme ou d'exploitation. La preuve
en soit que le mot « suizo » est deve-
nu adjectif qualificatif , synonyme de
qualité et de sérieux.

sion pourrait etre classée en ED (extrê-
mement difficile). 7 heures d'effort nous
ont été nécessaires pour forcer les cent
premiers mètres. Puis, par des vires fa-
ciles, nous avons rejoint le refuge pour
la nuit. Le lendemain , nous avons re-
pris notre escalade où nous l'avions
abandonnée. Je suis sûr que cette voie
est appelée à être utilisée souvent. Elle
est très élégante et est à 45 minutes de
marche de la commune d'Agentière ».

Notons , pour les amateurs, qu'une di-
zaine de pitons sont restés en place.

cile) », expliquent-ils à leur retour. « Les
220 mètres d'escalade se déroulent en
artificielle et en 5e degré. Nous avons
utilisé une cinquantaine de pitons et
5 coins de bois. Cela nous a demandé
9 heures d'effort.*

^Samedi soir déjà , plus de 20.000
personnes étaient descendues dans les
rues de Vaduz pour y manifester leur
joie. L'après-midi , quelque 3.000 éco-
liers et écolières avaien t célébré leur
traditionnelle fêt e de la jeunesse. En
même temps , le prince Franz-Josef II ,
la princesse Gina , le prince héritier
Hans-Adam et son épouse, la prin-
cesse Marie Aglae , ainsi que divers
membres de la famille princière
avaien t reçu dans la cour du châtea u
de Vaduz . de nombreux hôtes , parmi
lesquels figuraient les principaux res-
ponsables du monde politique , éco-
nomique et culturel de la principauté.

Le soir , une réception a été donnée
par le gouvernement en l'honneur de
la presse écrite, de la radio et de la
télévision, dans un hôtel de Vaduz , et
au cours de laquelle, M. Hilbe , vice-chel
du gouvernement, apporta les saluta-
tions du gouvernment , et du peuple
du Liechtenstein , alors que le prince
Nicolas , qui patronne le Club des jour-
nalistes liechtentseinois, transmettait les
vœux de la famille princière.

Dimanche, un service religieux a été
célébré à l'église de Vaduz par Mgr
Johannes Vonderach. évêque de Coire.
Après quoi , le Landtag — la Diète — ,
la maison princière et le gouverne-
ment se rendirent dans la nouvelle
salle du Parlement pour prendre part
à une séance commemorative de la
Diète. A cette occasion. M. Alexan-
der Frick , président du Parlement ,
prononça une allocution de circons-
tance, retraçant notamment l'évolu-
tion historique de son pays.

En fin de matinée , les membres du
gouvernement et du Parlement , le
prince Franz-Josef II et la famille
princière pénétraient en grande pom-
pe dans la cour du château, aména-
gée pour la circonstance, marquant
ainsi le début de la manifestation of-
ficielle oour commémorer les 250 an-

Le mérite en revient évidemment aux
Suisses établis là-bas, qu 'ils s'y soient
rendus à titre privé; comme entrepre-
neurs indépendants

^ 
ou qu 'ils soient

agents sous > contrats d'entreprises hel-
vétiques. ' ' * riv"̂ »

UN VOYAGE BENEFIQUE

Le contact doit être maintenu et
suivi avec ces compatriotes lointains et
ce voyage d'exploration et d'enquête
aura permis d'amasser des expérien-
ces ; il sera suivi d'initiatives ayant
notamment pour but d'assurer mieux
et plus régulièrement l'information à
double courant , de la Suisse vers les
émigrés, et des émigrés vers la Suisse.

U s'agira aussi de- soutenir mieux
encore les efforts en vue de la forma-
tion scolaire et professionnelle des en-
fants suisses de l'étranger, peut-être
par la création en Suisse d'un éta-
blissement de raccordement pour les
jeunes de l'étranger qui veulent con-
tinuer leurs études au pays d'origine,
établissement qui comblerait le hiatus
existant entre la sortie des écoles à
l'étranger et les écoles en Suisse. U
faudra aussi renforcer la cohésion en-
tre les Suisses émigrés et ceux qui
restent au pays, à travers l'institution
privée — et qui doit le rester — qu 'est
le secrétariat des Suisses à l'étranger.

Ce voyage de M. Guisan aura donc
été bénéfique à divers points de vue
et ne restera pas sans suite. La Suis-
se a besoin de ces antennes extérieu-
res que sont les émigrés, de leur ex-
périence , de la vitalité exemplaire de
leur esprit civique, du soutien direct
ou indirect qu'ils apportent à l'écono-
mie nationale, laquelle vit en grande
partie — ne l'oublions pas — de ses
exportations

Grave collision
près d'Yverdon

un tué
et cinq blessés

YVERDON — Dimanche soir , à la
sortie d'Yverdon , M. Rodolphe Pétro-
sino, 32 ans, manœuvre à Estavayer-
le-Lac, qui roulait en automobile en
direction de Lausanne,, a soudain dé-
boîté vers la gauche pour une cause
inconnue, et est entré en collision
frontale avec une voiture neuchâte-
loise survenant en sens inverse. M.
Pétrosino fut tué sur le coup. Les
cinq occupants du véhicule neuchâ-
telois, un vigneron de Boudry, sa
femme et trois « effeuilleuses » ita-
liennes , plus ou moins grièvement
blessés, ont été oenduits à l'hôpital
d'Yverdon. La circulation a dû être
déviée pendant un certain temps.

nées d existence de la principauté.
Après avoir entendu l'hymne natio-
nal , le prince Franz-Josef II prit la
parole pour souligner qu 'une telle
manifestation devait donner l'occa-
sion de se demander comment con-
server à l'avenir la plus grande in-
dépendance possible. Il mit alors en
évidence le rôle important que peut
jouer ici l'industrie du pays, affir-
mant que celle-ci devait se dévelop-
per afin d'augmenter encore les échan-
ges liechtensteinois avec les autres
pays et maintenir de la sorte la com-
pétitivité désirable dans ce secteur
sur le plan mondial. Ainsi , la princi-
pauté sera en mesure de conserver
son indépendance économique.

Succédant au prince, MM. Frick,
président du Parlement, et Naegele,
vice-président , retracèrent avant tout
les diverses étapes suivies par la prin-
cipauté pendant ces 250 dernières an-
nées. De multiples productions musi-
cales servirent de cadre à cette ma-
nifestation officielle qui fut suivie
d'un grand banquet.

Une heure pour venir de Vevey a Lausanne

Vendredi, peu avant 18 heures , un accident s'est produit sur la route c<W{fo
naîe Lausanne - Vevey, entre Rivaz et Treytorrents. , •-

Un véhicule fançais  et une voiture valaisanne sont impliqués dam cpt, acci
tient. On compte 5 blessés dans la voiture française et un dans la voiture volai
saune.

Intense trafic routier en Suisse alémanique
BERNE. — Le deuxième week-end

de juillet a surpassé le premier sur le
plan de la circulation dans le canton
d'Uri, et notamment sur la route du St-
Gothard. Vendredi soir, une file pres-
que ininterrompue de voitures en route
vers le Sud s'est formée, et s'est pro-
longée jusque tard dans la nuit , malgré
une forte pluie. Samedi , un trafic encore
plus intense s'est établi dans les deux
directions , et les colonnes de voitures
sont restées bloquées à plusieurs repri-
ses, notamment entre Fluelen et Alt-
dorf. Enfin dimanche, le trafic de va-
cances a été augmenté par les nombreux
promeneurs qui profitaient du beau
temps, à tel point que la circulation a
dépassé tout ce dont on se souvenait
depuis longtemps. Plusieurs accidents
se sont produits, mais un seul d'une cer-

Appenzell Rhodes-Extérieures : vers l'octroi
du droit de vote aux femmes ?

HERISAU. — La landsgemeinde de
1970 devra refuser ou octroyer aux
communes la possibilité d'accorder le
droit de vote aux femmes.

En effet, samedi de jeunes citoyens
du « forum politique » d'Herisau et du
comité d'étudiants appenzellois qui a
lancé naguère un appel contre la loi sur
l'EPF ont lancé une initiative en vue de
conférer le droit de vote aux femmes :
or, samedi, le nombre de signatures
exigibles pour qu 'une initiative doive
être soumise à la landsgemeinde était
déjà atteint : ce nombre est de 61
(soixante et un) : la cueillette de signa-
tures se poursuit. U faut remarquer à
ce propos que le nombre de signatures
nécessaires est égal à celui des membres
du Grand Conseil. U s'ensuit que le
Grand Conseil est d'ores et déjà obligé
de transmettre l'initiative à l'assemblée

Le deuxième opéré du cœur
se porte toujours bien

ZURICH. — L'opéré du cœur qui a
subi une transplantation cardiaque lundi
dernier à l'hôpital cantonal de Zurich
se porte toujours bien. Comme l'annon-
ce le corps médical , son état général est
réjouissant et son cœur, tout comme
son système circulatoire, fonctionnent
normalement.

Mort d une
personnalité
catholique

L A U S A N N E  — L'abbé Jean
Schmukli , directeur de l'Oeuvre dio-
césaine des vocations de l'évêché de
Lausanne, Genève et Fribourg, est
mort à Lausanne dans sa 66e année.
Né en 1904 à Vevey, il avait fait ses
études à R&mont , Fribourg et Ein-
siedeln , et fut  ordonné prêtre en
1928. U devint en 1943 le premier au-
mônier catholique des étudiants de
Lausanne et créa le premier Foyer
universitaire catholique de cette vil-
le. Puis, après avoir été le promo-
teur de la nouvelle paroisse de Chail-
ly, dont l'église fut consacrée en
1965, l'abbé Echmukli fut appelé à
la tête de l'Oeuvre diocésaine des
vocations.

taine gravite : un motocycliste a ete tue
)ar une remorque de camion entre

Brunnen et Sisikon, sur l'Axenstrasse.
Dans les Grisons, la circulation était

. gaiement intense, mais tout s'est dé-
roulé normalement. On a enregistré
au tunnel du San Bernardino le passage
de 6499 voitures samedi, soit un millier
de plus que l'année dernière.

A Lucerne, le trafic a été grossi par
les régates du Rotsee, puisqu'on s. comp-
té 24 000 spectateurs au cours de cette
manifestation sportive. • .

Enfin à Bâle, les touristes, notam-
ment des Belges et des Allemands en
route vers le Sud , ont provoqué des co-
lonnes de plusieurs kilomètres aux pos-
tes de frontière franco-germano-suisse.
On notait un débit de 700 voitures à
l'heure.

des citoyens, tout en 1 assortissant d une
recommandation de rejet ou d'appro-
bation.

Accident de montagne
dans la région
de la Bernina :

un mort,
deux disparus

PONTRESINA — On a découvert di-
manche, sur le versant italien de la
Bernina, le cadavre d'Erwin Rubin , 18
ans, apprenti-dessinateur , Zuricois, qui
avait entrepris mercredi dernier aveo
deux camarades l'ascension de la Ber-
nina par la route dite italienne. Les
trois alpinistes étaient attendus depuis
vendredi â Pontresina. Leur retard lais-
sant présager le pire, une grande ac-
tion de sauvetage a été entreprise di-
manche, action à laquelle ont pris part ,
outre une importante colonne de secours
et des chiens d'avalanche, un hélicop-
tère de l'armée. On ignorait encore di-
manche soir, le sort des deux autres
alpinistes, Marcel Ebrat , 19 ans, et Han»
Rudol f Schmied , âgé de 20 ans, tous
deux également ressortissants zuricois.
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mais sa tâche s'avère si ardue que l'on parle déjà d'échec
M. Mariano Rumor, démocrate chrétien, a été) chargé dimanche matin par

M. Giuseppe Saragat, président de la République, de former un nouveau gou-
vernement de coalition centre-gauche.

M. Mariano Rumor, président du Conseil démissionnaire depuis le 5 juillet,
à la suite de la scission au sein du parti socialiste, a accepté de procéder à des
consultations en vue de cette tentative.

Les observateurs politiques estiment
que sa tâche sera extrêmement diffi-
cile. Logiquement, disent-ils, elle sera
même impossible si les divers partis
situés, selon l'expression du Quirinal,
« dans le cadre » du centre-gauche, se
conforment exactement à l'attitude
qu'ils ont publiquement annoncée ces
jours derniers.

Qui plus est, la constitution d'au-
cun gouvernement, qu'il soit de cen-
tre-gauche (démo-chrétiens, républi-
cains, socialistes, ou qu il soit homo- % Les deux partis politiques issus de
gène «(les seuls démo-chrétiens) n'est la scission du 4 juillet, qui provoqua,
théoriquement possible. le 5, la chute du gouvernement, ne

Voici en effet quelles sont les po- sont pas moins intransigeants :Voici en effet quelles sont les po-
sitions officielles des partis du centre-
gauche :

• LE PARTI DEMOCRATE-CHRE-
TIEN, avec 265 députés à la Cham-
bre, refuse d'envisager la constitution
d'un ministère homogène, ou, comme
on dit à Rome, « monocolore ». Cer- voterait contre lui au Parlement,
tes un tel ministère pourrait bénéfi-
cier de l'appui extérieur de certains Le PARTI SOCIALISTE UNITAIRE
partis, mais cette formule ferait re-
tomber sur la seule démocratie-chré- (29 députés) nouvellement forme, et
tienne toutes les responsabilités, et qui se situe à la droite du parti so-
eUe lui ferait subir l'usure du pou- cialiste, refuse de participer à toute

Le Nigeria autorise le CICR à effectuer
une unique opération de secours au Biafra

LAGOS. — Le comité international
de la Croix-Rouge s'est vu accorder
l'autorisation des autorités nigériannes
d'effectuer une unique opération de se-
cours au Biafra.

La décision nigérianne a été annon-
cée à Lagos à l'issue des discussions
qui se sont poursuivies tard dans la

Feu .vert pour la construction
d'un oléoduc Suez-Alexandrie
LE CAIRE — Le ministre de l'Indus-
trie de la RAU , M. Aziz Sekdi , a signé
dimanche un important contrat avec le
consortium européen SOCEA, pour la
construction d'un pipe-line Suez—Ale-
xandrie.

Le montant de ce contrat est de 175
millions de dollars et s'inscrit en tête
de l'échelle mondiale pour le « clés en
main ».

L'ouvrage est destiné à l'organisme
national égyptien EGPC.

Sa construction — record mondial
pour sa capacité (70 000 tonnes-an) —
s'étendra sur 26 mois, en deux phases,
pour permettre une première mise en
service, dix-neuf mois après le début
de la construction.

La tendance « gauchiste» l'emporte au
congrès du nouveau parti socialiste
PARIS. — L'ancien dirigeant de la t t'A Tiff) Î.K
SFIO, M. Guy Mollet, son « concur- JLJ. UilI^MIlkJ
rent » de toujours, M. Gaston Deffer-
re, député-maire de Marseille, et l'an-
cien ministre de l'Intérieur Jules Moch apporté alors par le parti socialiste au
ne feront pas partie de la direction du général De Gaulle, qui revenait aux
nouveau parti socialiste. affaires publiques.

Ils n'avaient d'ailleurs pas posé leur
candidature à l'élection du comité dl- ,
recteur.

Le congrès, réuni depuis trois jours
à Issy-les-Moulineaux, dans la ban-
lieue parisienne, a voté une motion
finale de tendance « gauchiste ».

Le parti socialiste se déclare prêt à
un dialogue sans complaisance avec le
parti communiste français en vue de
rechercher les bases d'un accord pour
la transformation du régime capitaliste.
Il refusera d'autre part toute alliance
avec le centre.

L'équipe qui va assurer la bonne
marche du parti est composée d'hom-
mes nouveaux. Toutefois, la direction
suprême de la nouvelle formation qui
doit être élue par le comité direc-
teur reviendra très vraisemblablement
à une personnalité de l'ex-SFIO.

La partie se j ouera en effet entre
M. Pierre Mauroy, qui fut pendant
plusieurs années l'adj oint de M. Guy
Mollet, et M. Alain Savary, ancien mi-
nistre, qui abandonna la SFIO cn 1958
en raison de son désaccord sur l'appui

voir. Le même parti démocrate-chré-
tien refuse également de proposer des
élections anticipées.

• LE PARTI REPUBLICAIN — qui
compte 9 députés et qui, avec les so-
cialistes encore unis, composait la
dernière coalition — refuse toute par-
ticipation à toute nouvelle combinai-
son. Il envisage seulement de donner
éventuellement son appui extérieur.

Le PARTI SOCIALISTE ITALIEN

(62 députés à la Chambre) accepterait
de participer à une nouvelle coalition,
mais refuse la constitution d'un cabi-
net « monocolore ». Autrement dit, il

nuit de samedi à dimanche entre les
dirigeants nigérians et M. Marcel Na-
ville, président du CICR.

A la demande spéciale du président
du CICR,« dans le. but de ravitailler le
personnel du CICR dans les régions te-
nues par les sécessionnistes, qui out ber
soin de médicaments ou dans le but de
remplacer le personnel dont le contrat
est parvenu à expiration, le gouverne-
ment fédéral a accepté de permettre
au CICR d'effectuer un vol de secours
vers les régions sécessionnistes, déclare
un communiqué publié par le gouverne-
ment.

M. Marcel Naville a déclaré après la
publication du communiqué qu'il était
très satisfait de l'accord. Mais il s'est
refusé à toute déclaration concernant
la date de l'opération et le nombre d'a-
vions qui y prendront part.

Une personnalité de la Croix-Rouge
a indiqué que M. Naville se rendra pro-
bablement à Enugu aujourd'hui pour
superviser lui-même les opérations de
secours. M. Naville serait toujours dis-
posé à se rendre au Biafra via un tiers
pays en cas de besoin, a ajouté cette
personnalité.

La tâche de M. Naville à ' Lagos est
maintenant terminée, mais les entre-
tiens se poursuivront entre le gouver-
nement fédéral et les dirigeants du
CICR à l'échelon des techniciens.

La Chine accepte
de reprendre

ses pourparlers
avec Moscou

MOSCOU — L'agence officielle sovié-
tique TASS, a annoncé dimanche après-
midi que la Chine a accepté de repren-
dre, à partir de lundi, ses conversa-
tions avec l'Union soviétique, à Kha-
barovsk, dans le cadre de la commis-
sion conjointe pour la navigation sur
les rivières frontalières.

Dimanche matin, la Tass avait accusé
la Chine de saboter les conversations et
de s'en être retirée.

nouvelle combinaison dont le pro-
gramme n'excluerait pas, explicite-
ment, tout dialogue avec les commu-
nistes. (C'est sur ce point que la scis-
sion a eu lieu entre les deux tendan-
ces du grand parti que présidait jus-
qu'alors M. Pietro Nenni).

En théorie, M. Mariano Rumor doit
donc échouer.

En pratique, beaucoup dépend des
« indications », jusqu'à présent secrè-
tes, que le président de la République
a recueillies durant ses consultations,
et auxquelles le communiqué du Qui-
rinal fait allusion. Les chefs des par-
tis se sont-ils montrés moins intran-
sigeants dans leurs tête-à-tête avec le
président que dans leurs déclarations
publiques ?

S'ils sont fidèles à leurs déclara-
tions publiques, alors M. Mariano Ru-
mor devra faire constater qu'il est
impossible de constituer un nouveau
gouvernement de coalition. Cette cons-

LA COURSE A LA LUNE:
les Etats-Unis partent gagnants

L'Union soviétique a-t-elle finale-
ment décidé de relever d'une certai-
ne façon le défi spatial américain, et
de marquer un point dans la course
à la Lune au moment où les Améri-
cains s'apprêteront à recueillir une sen-
sationnelle victoire ?

La question se pose avec acuité,
après l'envoi dimanche à l'aube par
les savants soviétiques d'un engin lu-
naire inhabité, mais fortement auto-
matisé, et peut-être destiné à rame-
ner sur Terre — avant les Américains
— ces échantillons de sol lunaire que
l'équipe du commandant Neil Arm-
trong sa prépare , à aller ramasser.

Dès à présent, ¦ certains observateurs
n'hésitent pas à JJeç les deux opéra-
tions, essentiellement pour des raisons
de coïncidence dans le temps et de
psycholpgie. «' Luna-15 », lancé « pour
effectuer des recherches scientifiques
de 1« Lune et de. l'environnement cos-
mique lunaire », arrivera en effet à
destination le jour même où « Apol-
lo-ll » s'arrachera de Cap Kennedy,
pour une aventure spatiale qui se si-
tue, par son importance, au même plan
que le lancement de Youry Gagarine
il y a huit ans.

On doute que les responsables de
Baykonour aient choisi ce moment pour
effectuer un lancement de routine : la
comparaison entre les deux expériences
leur aurait été trop défavorable. Reste
l'hypothèse que l'URSS — un pays
qui prend rarement des risques dans
le domaine spatial — entend ne pas
rester absente au moment où les astro-
nautes américains vont fouler le sol
lunaire, et veut « faire quelque cho-
se ». La difficulté est de savoir quoi...

UNE SERIE D'ECHECS
Toutes les informations recueillies à

Moscou depuis près de deux ans signa-
laient constamment que l'équipe spa-
tiale soviétique qui travaille sous la di-
rection de son « grand théoricien », le
professeur Mstislav Keldych, mettait
au point «l'opération chenillette»: le
lancement vers la Lune d'un petit
véhicule capable d'accomplir automa-
tiquement ce que les Américains vont
faire manuellement, et ramener avant
eux des échantillons du sol lunaire.De bonnes sources confirment aujour-
d'hui que plusieurs tentatives dans ce
but ont échoué au cours des derniers
mbis, sans qu 'il soit précisé à quel sta-
de de l'expérience l'échec s'est produit .

L'avis des spécialistes soviétiques qui
s'étaient enthousiasmés quand l'URSS aréussi à déposer un engin en douceur
sur la Lune, est que «l'opération che-nillette » pose des problèmes techni-
ques quasi-insurmontables. Son exécu-tion exigerait en outre l'utilisation d'unlanceur que, selon ces spécialistes,l'URSS ne possède pas.

UNE OPERATION
« CARTE DE VISITE » ?

Une autre hypothèse, infiniment sé-duisante, est que l'URSS pourrait avoir
choisi, pour participer à la fête, de dé-
poser sa carte de visite à l'endroit même
où l'insecte américain posera ses pieds
métalliques quelques jours plus tard.
Neil Armstrong serait ainsi accueilli au
bas de l'échelle par un message sovié-
tique, dont il serait vexant qu 'il soit
de bienvenue, mais dont la rédaction
pourrait tout aussi bien s'inspirer de
recommandations ou de souhaits idéolo-
giques.

On estime Improbable Ici, vu le ca-
ractère de « suspense » qui paraît avoir
été volontairement donné à l'expérien-
ce, que des données nouvelles soient ob-
tenues avant que « Luna-15 » soit à pi«ed
d'œuvre.

tatation serait le premier acte prévu
par les observateurs. Puis on consta-
terait qu 'il est pareillement impossi-
ble de constituer un gouvernement
« monocolore ». Ce serait le second ac-
te. La double preuve étant ainsi faite,
on pourrait , et ce serait le troisième
acte, aller vers la formule d'un cabi-
net d'affaires.

Les démocrates-chrétiens seraient,
certes, les seuls composants d'un pa-
reil cabinet, mais ils ne porteraient
plus la responsabilité d'avoir voulu
cette formule. Le gouvernement se
bornerait du reste à expédier les af-
faires courantes, jusqu'à l'automne et
jusqu'aux élections municipales, qui
donneront une première indication sur
le jugement de l'électorat. Une disso-
lution de la Chambre pourrait alors
être prononcée par le président de la
République, et on irait de nouveau
devant le pays pour des élections lé-
gislatives anticipées.

CAP KENNEDY ATTEND
2 MILLIONS DE SPECTATEURS

Pendant ce temps, les préparatifs de
lancement d'« Apollo-11 » se poursui-
vent au Cap Kennedy. Les techniciens
n'ont rencontré aucun problème et l'in-
terruption du compte à rebours de 15 h,
décidée dimanche matin en raison de
l'avance d'une heure, a repris à 21 h lo-
cales (Lundi 02 h).

L'affluence aux environs du Cap
Kennedy, moins de 3 jours avant le dé-
collage d'« Apollo-11 » pour la Lune,
dépasse déjà de loin tous les records.
La foule qui acclama le lancement dans
le cosmos du premier Américain Alan
Shepard , et la mise sur orbite de John
Glenn étaient moins nombreuse et moins

Nouvelles émeutes
en Irlande du Nord

LONDONDERRY. — Des désordres
graves se sont produits, samedi et di-
manche, dans 18 villes d'Irlande du
Nord, où les membres de l'« Ordre
d'Orange » — puissante confrérie pro-
testante — célébraient l'anniversaire de
la victoire de la Boyne en 1690 par
Guillaume d'Orange sur Jacques II.
Les extrémistes protestants ont, en
effet, été pris à partie par des catho-
liques, ce qui a provoqué des inter-
ventions des policiers qui chargeaient
vigoureusement pour essayer de sépa-
rer les combattants. Quarante person-
nes ont été arrêtées sur l'ensemble du
territoire de l'Ulster, au cours de ces
incidents.

Quant à la ville de Londonderry,
elle a été dimanche, pour la deuxième
nuit consécutive, le théâtre de scènes
de violence.

Plusieurs centaines de personnes ont
dressé des barricades dans le secteur
de Bogsiede, quartier à prédominan-
ce catholique, et une patrouille de la
police, cernée et lapidée par des ma-
nifestants, à dû tirer en l'air pour se
dégager.

La violence qui , durant la journée,
s'était limitée à des echauffourees spo-
radiques, s'est déchaînée dans la soirée
lorsque la foule des manifestants a
commencé à lancer des cocktails Mo-
lotov, des bouteilles et des pierres sur
les forces de police venues rétablir
l'ordre.

Onze policiers et oinq civils ont été
hospitalisés.
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M. Spuhler
à Nairobi

NAIROBI — M. Willy Spuehler, chef
du Département politique fédéral, est
arrivé hier matin à Nairobi , première
étape d'un voyage privé de trois semai-
nes qui le conduira également en Tan-
zanie, en Ouganda et au Rwanda. M.
Spuehler, qui rencontrera les chefs de
l'Etat des quatre pays, s'entretiendra
avec eux de l'assistance technique suis-
se à l'Afrique orientale. Des négocia-
tions sont en cours entre le Kenya et
la Suisse pour le financement d'une
école hôtelière et l'envoi de deux vé-
térinaires dans la région Masai. Cette
visite permettra aussi à M. Spuehler
d'avoir une idée générale des problè-
mes auxquels sont confrontés les pays
sous-développés.

M. Spuehler doit s'entretenir aujour-
d'hui avec MM. Mbiyu Koinange, mi-
nistre d'Etat chargé des Affaires étran-
gères du Kenya, Daniel Arap, vice-pré-
sident et ministre de l'Intérieur, et Isaac
Lugonzo, maire de Nairobi. II sera reçu
mardi matin par le président Jomo
Kenyatta, ainsi que par M. Humphrey
Slade, président du Parlement.

Avant de se rendre à Dar-Es-Salam,
mercredi, puis en Ouganda et au Rwan-
da, M. Spuehler visitera les parcs na-
tionaux du Kenya.

fiévreuse que celle qui attend de] a à
Cocoa Beach et à Titusville, les deux
localités les plus proches du « Cap ».

Il y a huit jours on parlait d'un mil-
lion de spectateurs pour le « plus grand
spectacle de la décennie ». Maintenant
on dit que deux millions de curieux
seront là.

LE CANON TONNE
en Amérique centrale
TEGUCIGALPA — Les troupes Ju
Salvador et du Honduras continuent
de se battre près de la frontière,
indiquent certaines informations par-
venues dimanche soir à Tegucigalpa.

Selon un communiqué officiel,
des troupes du Salvador, cantonnées
dans la région frontalière d'EI Rosa-
rio, dans le département d'Ocotope-
que, ont ouvert le feu, aux premiè-
res heures de la matinée de diman-
che, sur des postes d'observation
honduriens. Les troupes du Hondu-
ras n'ont pas répondu tout d'abord
aux tirs de mitrailleuses et d'artil-
lerie salvadoriens, précise le com-
muniqué, mais ajoute-t-il, des civils
honduriens ayant été blessés, elles
ont finalement ouvert le feu et ré-
duit l'adversaire au silence.

En un autre point de la frontière,
les troupes du Salvador ont vaine-
ment essayé de pénétrer en territoi-
re hondurien, déclare également le
communiqué officiel.

Importante découverte
archéologique en Israël

JERUSALEM. — Les vestiges d'une
forteresse datant approximativement de
l'an 600 avant Jésus-Christ , ont été mis
au jour au cours des travaux de ter-
rassement à l'est de Jérusalem dans
« l'ancienne partie jordanienne », an-
7ionce-t-on à Jérusalem.

Les archéologues du département gou-
vernemental des antiquités ont établi
qu 'il s'agit de l'une des garnisons du
roi Josias. On retrouve trace de cette
forteresse dans le livre du prophète Jé-
rémie. Le site où l'on a fai t  cette im-
portante découverte archéologique s'ap-
pelle « La colline française » et devien-
dra un parc dans les proj ets d' urbanism»
de Jérusalem, précise-t-on.


