
SAAS-FEE — Notre journal a reçu
dans le courant de la nuit de dimanche
une information émanant de Saas-Fee
et annonçant que sur les hauteurs de la
station on venait d'enregistrer un gi-
gantesque eboulement qui avait ense-
veli un homme et qui aurait pu avoir
de bien plus graves conséquences en-
core. Or, s'il est vrai que l'on déplore
la disparition de M. Eberhard Zumsteg
âgé de 27 ans, marié et père d'un enfant
de 9 mois, habitant Pfungen (Zurich),
et que M. Yvon Fries, de la même lo-
calité, réussit à s'échapper de justesse
à la masse de glace qui s'est subitement
détachée de l'arrière Allalin pour venir
s'étendre en contre-bas, il est inexact
d'affirmer que le volume de glace en
mouvement s'élevait à quelque 400 000
mètres cubes, même si la Télévision ro-
mande a maintenu ce chiffre dans son
émission d'hier soir. En outre, l'endroit
d'où la masse s'est détachée ne corres-
pond pas -exactement à la réalité. Nous
croyons fermement que le Feegletscher
n'aura jamais assez de glace pour venir
mettre en péril les habitants de la sta-
tion, laquelle se trouve à 1890 m d'alti-
tude, alors que le point exact d'où s'est
détachée la glace est situé à ' pins de
3600 m. Pour toutes ces raisons et par
souci d'objectivité, nous nous sommes
rendu hier sur le lieu de l'éboulement
en compagnie d'un guide avisé. M. Nor-

JVotre document situe exactement l'endroit de l' e f fondrement .  Le trait plein indique la voie habituelle , le cercle
représente la paroi de glace qui s'est détachée ; le point noir indique l' endroit où se trouvaient les touristes ; la croix
suppose le lieu où M. Zumsteg est enseveli.

bert Kalbermatten, mis à notre dispo-
sition par le président du Syndicat
d'initiative, M. David Supersaxo.

LE DEROULEMENT
DE LA TRAGEDIE

Chemin faisant, M. Norbert Kalber-
matten eut tout le temps de nous expo-
ser le déroulement de la tragédie et
pour nous bien faire comprendre qu'en
haute altitude , il existe certains dan-
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gers, comme sur toutes les montagnes
du monde.

MM. Zumsteg et Fries ont quitté, sa-
medi matin, la station pour se rendre
en direction du glacier de l'Allalin. Le
vent soufflait très fort à ce moment-là.
Par mesure habituelle de précaution,
les installations de remontées mécani-
ques avaient été interrompues. C'est
ainsi que les deux alpinistes effectuè-
rent l'ascension à pied, depuis Saas-Fee.
Vers 8 h 30 le matin, ils se trouvaient
précisément au point 3660 lorsqu'ils
s'arrêtèrent pour « casser la croûte »,
juste dessous un immense bloc de glace,
lequel avait déjà attiré l'attention des
habitués de ce barrage car il présentait
quelques fissures. A ce moment, les
deux alpinistes furent surpris par la
masse. M. Zumsteg fut emporté, alors
que M. Fries réussit à se sauver in
extremis.

NOUVELLE ACTION-ECLAIR
D'« AIR—GLACIERS » ET RAPIDE

INTERVENTION DES GUIDES

Le guide César Zurbriggen, témoin
de la tragédie parce que se trouvant
dans les parages, donna immédiate-
ment l'alerte dans la vallée. C'est ainsi
que M David Supersaxo prit aussitôt
la direction de l'organisation des se-

cours. Il entra cn contact avec « Air-
Glaciers » notamment. A 9 h 30 un ap-
pareil de cette compagnie, piloté par M.
Bruno Bagnoud, atterrissait déjà à Saas-
Fee et participait aux secours avec
9 guides et 2 chiens d'avalanche, ce
qui veut dire que l'entreprise sédunoise
a donné une nouvelle preuve de sa par-
faite organisation et de la rapidité de
son action ; tout comme il convient aussi
de relever la prompte intervention des
guides. Ces derniers, grâce à leurs
chiens, purent déterminer l'endroit pré-

| Sept Japonais vont entreprendre l'ascension
' de la paroi nord de l'Eiger

LA PETITE-SCHEIDEGG. — Sept
alpinistes japonais, dont une femme,
vont entreprendre l'ascension de la
paroi nord de l'Eiger, en empruntant
une nouvelle route, dite « direttis-
sima d'été ».

\ L'ascension aurait dû commencer
\ lundi ; toutefois, les alpinistes ont
\ ajourné leur départ en raison de la

*

sumé du drame. Ils durent toutefois in-
terrompre leurs recherches, un nouveau
bloc de glace menaçant de s'effondrer.

TOUT DANGER EST ECARTE

M Fries était redescendu en plaine
sain et sauf et regagnait son foyer dans
le courant de la soirée alors que le vé-
hicule qui avait transporté les deux
alpinistes était encore sur la place de
parc du lieu. Dans le courant de la nuit,
le reste de la masse qui menaçait de
s'écrouler est tombée. Il était exacte-
ment 2 h 30, noua a dit M. David Su-
persaxo, lorsque ce fait a été enregistré.
Ce qui fait que tout danger est main-
tenant écarté.

Arrivés à proximité du lieu de la tra-
gédie, on peut donc facilement se ren-
dre compte qu'il y avait une réelle et
sensible différence entre les divers com-
muniqués de presse parus hier et la
réalité. En effet, à vue d'œil, il est ab-
solument impossible qu'il y ait autant
de mètres cubes de glace amoncelés le
long de la pente raide puisque M. Kal-
bermatten, qui connaît la région, estime
que la masse s'est étendue sur 200 mè-
tres de longueur, 75 mètres de largeur
et une hauteur «moyenne de 2 mètres.

Les spécialisies sont unanimes pour
admettre qu'il est toujours très difficile
de se rendre exactement compte de

1 importance d une pareille coulée de
glace, comme le disait M. Beat Perren,
de Zermatt, tout en étant d'accord avec
nous pour ce qui concerne notre esti-
mation approximative puisqu'il a sur-
volé les lieux, hier également.

ON VA ENTREPRENDRE
AUJOURD'HUI UNE OPERATION

DE GRANDE ENVERGURE

En redescendant de l'AHalin , une fou-
le de touriste se signalait encore le

situation quasi-hivernale régnant a
la Petite-Scheidegg.

Le nouvel itinéraire choisi par les
alpinistes les conduira à l'ouest de
la « direttissima d'hiver » en passant
par le Rorhenfluh. Les sept Japo-
nais séjournent au pied de l'Eiger
depuis dix jours environ. Ils espè-
rent accomplir leur exploit dans l'es-
pace d'un mois.
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Le guide Norbert de Kalbermatten et M. David Supersaxo, président du comité
d'initiative de la station.

long du parcours et dans les parages
de la Langfluh. Le téléphérique ne
désemplissait pas à Saas-Fee. Avec nous
attendait David Supersaxo. Ce dernier
déclara que tout avait été mis en œu-
vre pour une opération de grande en-
vergure pour ce matin. En effet, l'héli-
coptère d'« Air-Zermatt » se déplacera
avec les pilotes Amann et Beat Perren,
représentants de la Garde aérienne suis-
se. L'appareil prendra successivement

EDITORIAL
DU DEFI AMERICAIN
AU DEFI SUISSE

Il est des slogans qui ont la vie
dure , bien qu'ils ne corresponden t
pas exactement à la réalité. Ainsi ,
d' aucuns se sont inquiétés des dé-
parts de scientifiques suisses pour
les Etats-Unis , mais ils ne consi-
déraient que l'élément passif de ces
départs, sans tenir compte ni du
fai t  qu'un nombre importan t de ces
émigrants reviennent au pays au
bout de quelques années, riches
d' une précieuse expérience , ni du
fait que des scientifique s étrangers
viennent travailler chez nous.

Lé même phénomène s'est pro -
duit à propos des grandes entre-
prises qui établissent des filiales
à l'étranger. D'aucuns, hantés par
le nombre de filiales américaines
qui s'établissent en Europe ont re-
pris à leur compte, sam aucune
nuance, l'expression de déf i  amé-
ricain, titre du livre d'un publicis-
te français.

Dans le numéro de juillet-août
1969 du bulletin de l'Association
européenne de libre-échange , M.
Paul Keller remet les choses au
point. Se fondant sur une docu-
mentation très complète, il arrive
à la conclusion que la production
des filiales à l'étranger (ou pro-
duction transnationale, selon la ter-
minologie de la Chambre de com-
merce internationale), représent e
6 "lo environ du produit national
brut de la Communauté économique
européenne , 15 "lo du produit na-
tional brut des Etats-Unis et 24 "lo
de celui des pays de l'A. E. L. E.
Ainsi , dit M.  Keller , « propor tion-
nellement au poids spécifique de
son économie, c'est l'AELE qui est
la plus fortement engagée dans le
mouvement d'intégratio n à l'écono-
mie transnationale ».

Ces chiffres montrent que l'on
assiste non pas à une « invasion »
unilatérale des économies européen-
nes par les entreprises américaines,
mais à un vaste mouvement d'é-
change qui apparaît comme une
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en charge 6 guides et chiens d'avalan-
che, sous la conduite de M. Sporrer,
pour les transporter sur les lieux où
pourrait se trouver le malheureux al-
piniste.

On y amènera également une scie à
moteur pour fendre les blocs de glace
les plus grands.

On espère que les conditions atmos-
phériques se maintiendront afin de
pouvoir mener à bien cette entreprise.

forme de la division internationale
du travail. Il apparaît d'autre part ,
toujours selon M. Keller , que « le
mouvement d'intégration auquel
procèd e l'éco nomie privée par le
biais de la société transnationale
est plus le fa i t  des petits pays hau-
tement industrialisés que des grands.
L'explication est fort simple, puis-
qu'il s'agit pour les petits espaces
de recourir à ce moyen pou r dé-
border sur les espaces plus vas-
tes ».

Les données concernant notre pays
confirment cette thèse. En e f f e t , le
chi f f re  d' af faires  à l'étranger des
entreprises suisses est proch e du
50 "lo du produit national brut. Une
enquête faite à l'occasion de l'Ex-
position nationale de 1964 a montré
qu'une vingtaine de groupes indus-
triels suisses occupaient à l'époque
94 000 personnes en Suisse et 264 000
à l'étranger. Et pour 114 usines et
sociétés de vente em Suisse, on en
comptait 466 dans le reste de l'Eu-
rope, 109 en Asie, 152 en Améri-
que latine , S6 aux Etats-Unis et au
Canada , 68 en Afrique et 40 en Aus-
tralie. Ces implantations ne sont pas
nécessairement une réponse à la
politiqu e tarifaire de l'après-guer-
re, certaines d' entre elles étant fort
anciennes, voire séculaires. Le mou-
vement tra nsnational des entrepri-
ses est donc, dans une Iwrge me-
sure, indépendant des obstacles ta-
rifaires ou administratifs.

Pour la Suisse , par exemple, la
pénurie de main-d' œuvre dans le
pays exerce une influence indénia-
ble, en incitant des sociétés suisses
à transférer une par tie de leurs
activités à l'étranger.

Avant donc d'agiter l'épouvantail
du déf i  américain, il convient de
considérer les deux aspects de la
ques tion et de tenir compte d'une
réciprocité qui , ainsi que le mon-
trent les quelques chiffres cités
plus haut, est loin d'être négligea-
ble. M. d'A.
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• INCIDENTS
LORS D'UN CONGRES
MEDICAL

NEW YORK. — Des étudiants
en médecine et de jeunes méde-
cins ont provoqué des troubles
lors de la séance d'ouverture
du congrès de la Société mé-
dicale américaine, à New York ,
en désignant les congressistes de
« bande de meurtriers ».

Ils leur reprochent de s'op-
posef à toutes les propositions
raisonnables de législatio n dans
le domaine de l'hygiène publique
présentée au congrès des Etats-
Unis. Un psychiatre , le Dr Kun-
nes, s'emparant du mioro au pu -
pitre des orateurs, a déclaré que
cette réunion était « illégitime »,
U a ensuite brûlé sa carte de
membre

• COLLECTE POUR LUTTER
CONTRE LA FAIM
DANS LE MONDE

LONDRES. — Près de 50 000
volontaires ont parcouru diman-
che la capitale britannique pour
récolter 250 000 livres sterling
afin de lutter contre la f a i m  dans
le inonde. Il y eut plus de 7000
incidents mineurs.

• DES JEUNES GENS
VEULENT DESCENDRE
LE RHONE EN RADEAU

LYON. — «Quatorze jeunes srens
âgés de 16 ans, de nationalité
helvétique, norvégienne et bri-
tannique, résidant tous à Lau-
sanne, ont entrepris de descendre
le Rhône jusqu'à Lyon sur deux
radeaux de leur fabricati on.

C'est vers 11 heures dimanche
matin que les jeunes gens ont
mis à l'eau un peu en aval de
Seyssel leurs embarcations cons-
tituées de planches et de ton-
neaux. Le- p arcours fluvia l est
d'environ 150 km.

• VERS L'ABOLITION
DU MONOPOLE DU TABAC
EN ITALIE

CHIASSO. — La presse ita-
lienne pwrle de plus en plus de
la possible abolition du mono-
pole du tabac en Italie. Cette
mesure, si elle est prise , le serait
par initiative du Marché com-
mun. EUe priverait l'Etat italien
d'un de ses plus importants re-
venus fiscaux.

Lts nouvelles concernant cette
mesure n'ont trouvé aucune con-
firmation jusqu 'à présent.

# OUVERTURE DE 10 KM
D'AUTOROUTE
A LA FRONTIERE
FRANCO-ITALIENNE

MENTON. — La section de
l'autoroute Italie-Fréjus , qui part
de la frontière italienne et sur-
plombe Menton, Roquebrune et
Monaco, a été ouvert e hier.

Cette section s'étend sur 10
km et demi. Elle est la premiè-
re autoroute française de mon-
tagne et elle a nécessité la cons-
truction de neuf viaducs et le
percement de sept tunnels. Les
usagers doivent verser pour l'u-
tiliser cinquante centimes pour
les véhicules à deux roues et
trois francs pour les autos.

% UNE SUISSESSE
SAUVEE DES EAUX
AU DANEMARK

COPENHAGUE. — Des méde-
cins danois ont pu ramener à
la vie une Suissesse de 19 ans
de Birmensdorf qui s 'était noyée
dinianche dans le Kattegat. Selon
l'agence de presse danoise Rit-
zau, son état est cependant ju gé
critique.

La jeune Suissesse se trouvait
avec des amis dans le voisinag e
de Roervig, à environ 150 km
au nord-ouest de Copenhague.
Alors qu'elle nageait , elle avait
été prise dans une tourmente.

• SONDAGES ALLEMANDS
SUR L'EUROPE

BONN. — Une série de son-
dages sur les problèmes euro-
péens va être entreprise à partir
d'aujourd'hui par M.  Gerhard
Jahn, secrétaire d'Etat parlemen-
taire (SPD) allemand aux a f fa i -
res étrangères.

M. Jah n quitte en ef f e t  Bonn
dans la matinée pour se rendre
successivement en Autriche, en
Irlande et en Suisse , pays qui
n'appartiennent pasà la CEE , mais
souhaitent participer à ses acti-
vités à des degrés plus ou moins
étroits. M.  Jahn séjournera à
Vienne, à Dublin et il terminera
son voyage jeudi à Berne.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachal
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UN TRONÇON DE L'AUTOROUTE DU LÉMAN
est ouvert à la circulation les «week-ends»

LAUSANNE. — Un premier tron-
çon de l'autoroute du Léman long d'en-
viron quatre kilomètres, entre Chailly
sur-Montreux et St-Légier-sur-Vevey,
a été ouvert à la circulation le 12
jui llet sur la piste côté montagne,
c'est-à-dire dans le sens Valais-Lau-
sanne. Il en sera désormais ainsi tous
les _wenk-ends pour les déviations de
trafic opérées pour décharger la rou-
te du lac dans le secteur Montrcux-
Vevey, et à partir du mois d'août
c'est tous lès jours que, très proba-
blement, ce tronçon sera praticable.

Dès cet automne, le tronçon de l'au-
toroute ouvert à la circulation sera
prolongé jusqu'à la rive droite de la
Veveyse, grâce au viaduc enj ambant
cette rivière. Les automobilistes pour-
ront alors, par Chexbres, gagner Lau-
sanne par les hauts de Lavaux en
évitant la route du lao de plus en
plus encombrée.

On compte ouvrir l'autoroute du Lé-
man sur tout le trajet Vllleneuve-
Veveyse à Pâques 1971, cette ouvertu-
re étant conditionnée par les travaux
des tunnels de Glion, dont le perce-
ment progresse d'une dizaine de mè-
tres par jour. Le viaduc de Chlllon
côté lao est terminé et le viaduc cô-

IL Y A DIX ANS MOURAIT
le compositeur Ernest Bloch

GENEVE. — C'est le 15 juillet 1959
que le compositeur suisse Ernes t Bloch
décédait à Portland (Oregon), à l'âge
de 79 ans. Né à Genève, Ernest Bloch
avait reçu l'enseignement de Jaques
Dalcroze, puis avait étudié à Bruxel-
les sous la direction d'Eugène Ysayc.
De 1919 à 1915, Ernest Bloch exerça
une activité de chef d'orchestre à
Lansanne, avaut d'être appelé au Con-

36 000 visiteurs
â l'Exposition canine
internationale à Berne
BERNE. — Quelque 36 000 personnes

ont visité durant ce dernier week-end
l'exposition canine internationale à
Berne. 1254 chiens ont été examinés
par les experts. En outre, la Fondation
Albert Heim avait mis à la disposition
des organisateurs plusieurs crânes de
chiens daitant de diverses époques qui
furent présentés au public aux côtés
de documents prêtés par la Faculté
vétérinaire de l'Université de Berne.

A partir de 1971, la section ber-
noise de cynologie mettra sur pied
une exposition canine par année. La
prochaine exposition suisse aura lieu
à Lausanne, dans le cadre du Comp-
toir suisse au mois de septembre.

Etablissement de relations
diplomatiques

avec le Swaziland
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de nouer des relations diplomati -
ques avec le roya ume du Swaziland. A
cet effet , M. Roy Hermann Hunziker ,
ambassadeur en République d'Afrique
du Sud, au Bothswana ot au Lesotho,
a également été accrédité en qualité
d'ambassadeur de Suisse à Mbabane.
M. Hunziker conserve sa résidence à
Pretoria.

L'empereux d'Ethiopie
a quitté Lausanne

LAUSANNE. — Après 48 heures
passées à Lausanne, au cours desquel-
les il a rendu visite à sa petite-fille,
la princesse Desta , hospitalisée dans
une clinique do la capitale vaudoise ,
l'empereur Hailé Sélassié d'Ethiopie
est reparti hier matin pour Addis Abe-
ba. La princesse Desla , qui été soi-
gnée par le professeur Alfredo Van-
notti , a quitté sa clinique lausannoise
dimanche pour un séjour de convales-
cence à Valmont sur Montreux.

Ravitaillement en eau de la région lausannoise
nouvelle station de pompage dans le lac

LAUSANNE. — Depuis de nombreu-
ses années, la ville de Lausanne doit
avoir recours au Léman pour assurer
son approvisionnement en eau. La sta-
tion de pompage dc Lutry, à l'est de la
ville , doit être maintenant  complétée
par une seconde station prévue à St-
Sulpice, à l'ouest. Celle-ci entrera par-
tiellement en service en élé 1970 et
produira dès 1971 environ 50 000 litres-
minuite en première étape. Quand elle
sera terminée , la ville de Lausanne
et les communes voisines qu 'elle ra-
vitaille disposeront de trois réseaux
d'adduction d'eau do source , dc deux
stations de pompage dans le lac et de
vingt-deux réservoirs, ces derniers lo-

to montagne le sera le 9 août. Ces
doux viaducs seront ouverts à la cir-
culation au moment de la mise en
service .de l'autoroute entre Vllleneur
ve et la Veveyse, donc en 1971. Quant
au tronçon Veveyse-Chexbres, on ,e»-
père pouvoir l'ouvrir au début ,-; de
1972. Les travaux se poursuivront . à

Controverse à Lausanne à propos
d'autorisation et dïnterdition

LAUSANNE. — Le Département can-
tonal de justice et police vient d'auto-
riser la projection dans une salle lau-
sannoise du film « Les bérets verts »,
tourné à la gloire des fusiliers-marins
américains au Vietnam. Pourtant , la
municipalité de Lausanne unanime
avait demandé de ne pas laisser passer
ce genre de films , dont les éléments
tendancieux provoquent régulièrement
des manifestations.

« Situation choquante », écrit la « Ga-

servatolre de musique de Genève.
Emrigrè aux Etats-Unis, il avait ac-

quis la nationalité américaine en 1924,
et enseigna dans de nombreux conser-
vatoires du Nouveau-Monde. Il ne
rompit toutefois pas totalement le
contact avec la Suisse, son pays d'o-
rigine, faisant de nombreux séjours
à Roverdo (GR), et lui dédiant son
poème symphonique « Helvetica ».

L'œuvre d'Ernest Bloch est profon-
dément imprégnée dé la tradition hé- '
braïque. Ses compositions les plus si-
gnificatives , dans cet} ordre d'idées;
sont la Symphonie ' No ' 2 '«" Israël »;
la Rhapsodie hébraïque pour violon-
celle et orchestre >*"\ Shel omo », le
poème symphonique pour orchestre et
violoncelle « Sttmme in der Wildnis »
et « Avodath Hakodesh », pour chœur
mixte.

Ernes t Bloch est connu également
pour son opéra « Macbeth », inscrit
au programme de la dernière saison
du Grand Théâtre de Genève. Il a
laissé un opéra inachevé, « Jêzabel »
et se consacra aussi à la musique dé
chambre.

Congrès international de pharmacologie à Bâle
Plus de 3000 personnes venues

BALE. — Le quatrième congrès in-
ternational de pharmacologie, auquel
participent quelque 3300 personnes,
s'est ouvert lundi à Bâle. Durant cinq
jours , les participants, parmi lesquels
on remarque notamment des représen-
tants des Etats-Unis, du Japon et de

Un père blesse
mortellement

son garçonnet
avec son tracteur

UTTWIL. — A Uttwil , dans le can-
ton de Thurgovie, un agriculteur était
occupé à charger de l'herbe avec son
tracteur. En effectuant une marche
arrière, il passa sur le corps de son
petit garçon âgé dc 4 ans et demi,
dont il n 'avait pas aperçu la présence
dans la prairie. L'enfant est mort peu
après dc ses graves blessures.

talisant près de 110 000 mètres cubes.
La , nouvelle station de pompage de

Sl-Sulpice aura une production finale
de 180 000 litres-minute , soit près . dé
200 000 mètres cubes d'eau par jçw.
La conduite sous-lacustre , d'un diani^
tre de 170 centimètres , aura une lon-
gueur d'un kilomètre. Un tronçon de
250 mètres sera posé le 15 juillet. La
station comprendra un bâtiment des
pompes de 43 mètres sur 24, abritant
22 pompes et les installations mécani-
ques et électriques , un bâtiment des,
filtres de 66 m sur 24, avec 14 bas-
sins filtrants , une sous-station électri-
que et un immeuble pour le personnels

l'ouest en direction d,c Vennes-sur-
Lausanne (raccordement avec l'auto-
route Genève-Lausanne) et à l'est en
direction de SaintMaurlce. L'autoroute
devrait atteindre Martigny en 1975.

Mise en chantier en 1966, l'auto-
route du Léman Lausanne-Simplon
sera l'un des éléments les plus at-

zette de Lausanne » , journal dont la
ligne politique est cependant proche de
celle du chef du Département vaudois
de justice et police. En effet, la déci-
sion d'autoriser ce film américain suit
de très près une décision du même dé-
partement d'interdire à Lausanne une
conférence de M. Daniel Bensaid , l'un
des chefs de la « Ligue communiste »
française , en alléguant des raisons de
maintien de l'ordre public. La « Gazette
de Lausanne » rappelle aussi les inter-
dictions prononcées récemment en
Suisse contre les conférences du front
national de libération du Vietnam et
contre des films palestiniens.

Le film « Les bérets verts » suscitera
des désordres à Lausanne, on le sait
d'avance, ajoute le quotidien. Quant à
la municipalité de Lausanne, dès l'ins-
tant que le film est autori sé par le Dé-
partement cantonal de justice et police
et le ministère public fédéral alors
qu 'elle a tout fait pour l'interdire, elle
devra assurer le maintien de l'ordre
dans la salle de projection , mais so-
directeur de police a souligné que la
distribution de tracts de protestation
sera bien entendu autorisée.

Mort du pasteur BEGUIN
ancien directeur de St-Loup

LA SARRAZ. — Le pasteur Paul
Béguin , qui fut pendant 35 ^ns direc-
teur de Saint-Loup, vient de mourir
dans cet établissement à l'âge de 80 ans.

Né le 6 mars 1889 à Cernier (NE),
Paul Béguin avait étudié la théologie à
l'université de Neuchâtel. Consacré au
ministère pastoral en 1915, il fut quel-
ques années pasteur à Rochefort , avant
d'être appelé en 1919 à la direction de
St-Loup, à l'âge de 30 ans. Sous sa di-

l'Union soviétique, entendront 1100 dis-
cours portant sur les dernières décou-
vertes en pharmacologie.

Dans l'allocution qu'il a prononcée «à
l'occasion de l'ouverture du congrès, M.
Roger Bonvin , chef du Département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie, a abordé le problème
de la recherche en Suisse. Il devait rap-
peler que les Chambres fédérales s'oc-
cupent d'un projet de loi prévoyant
une augmentation des subventions fé-
dérales au fonds national pour les cinq
orochaines années. Durant celles-ci, le
fonds national de la recherche scienti-

Beau et chaud
Situation générale :
La zone de haute pression centrée sur la mer du Nord continue à

protéger notre pays des perturbations qui circulent de l'Ecosse à la
mer Noire.

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse :

Le temps sera beau et chaud en toutes régions. Quelques nuages
apparaîtront l'après-midi, surtout en montagne.

La température en plaine atteindra 12 à 18 degrés tôt le matin et
25 à 30 l'après-midi. Vent faible et variable.

La limite du aéro degré reste voisine de 4000 mètres.

Evolution pour mercredi ct jeudi :

Beau temps, température maxima voisine de 30 degrés.
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tractifs de la liaison européenne Lon-
dres - Paris - Lausanne - Milan -
Rome - Naples - Messine. Elle jouira
entre Lausanne ct Villeneuve d'un pa-
norama grandiose sur le lac et les
Alpes, et bénéficiera du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. .

De nombreuses entreprises collabo-
rent aux travaux menés entre Lau-
sanne ct Villeneuve , tronçon qui com-
prend 12 ponts et viaducs, dont ceux
de Chilien sont les plus remarquables.
Le coût de l'autoroute entre Lausanne
ct Saint-Maurice est devisé à environ
800 millions de francs.

Le cirque d'enfants
Robinson de Zurich

dans le canton
de Vaud

LAUSANNE.  — Le cirque d'en-
fan t s  Robinson de Zurich , qui avait
élé l'hâte de l'Exposition nationa-
le de Lausanne en 1964 , fera une
nouvelle tournée vaudoise , à Lau-
sanne et à Montreux , entre le 16
juillet et le 2 août. 11 se produira
notamment à la « vallée de la jeu-
nasse » , nouveau centre de loisirs
de la ville de Lausanne. Ce cirque
d' enfants , qui groupe une trentaine
d'artistes réunis autour du centre
de loisirs de Buchegg, à Zurich,
est patronné par la fondation « Pro
Juventute », qui s 'e f force  de déve-
lopper les places de jeux et les
centres de loisirs nécessaires à la
santé physique et psychique de la
jeunesse suisse.

rection. l'institution et l'hôpital connu-
rent un grand essor. Trois nouveaux
bâtiments furent construits et deux
considérablement agrandis. Il fut arti-
san des fêtes du centenaire de St-Loup
en 1942. C'est en 1954 qu 'il abandonna
ses fonctions, après avoir donné à l'ins-
titution protestante de St-Loup l'enver-
gure que nous lui connaissons au-
jourd'hui.

du monde entier
fique devrait recevoir des subventions
de l'ordre de 430 millions de francs au
minimum.

Après avoir mis en évidence le cré-
dit-cadre de 1150 millions voté par le
Parlement au titre de l'aide aux uni-
versités pour la période de 1969 à 1974,
M. Bonvin s'est félicité de pouvoir cons-
tater que « la recherche pharmaceu-
tique suisse bénéficie d'une renommée
internationale , malgré la modestie de
notre pays et des moj'ens dont il peut
disposer en utilisant au mieux un fé-
déralisme particulier des efforts et des
complémentarités ».
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L'évolution
des bourses suisses

Brusque à-coup
Le titre de cet article peut surprendre

quelque peu, car qu 'y aurait-il de sur-
prenant dans la baisse des bourses suis-
ses qui n 'ont fait , en réalité , que s'aligner
sur la Bourse de New York ? En effet ,
si au cours des trois premiers jours de
la semaine, les bourses suisses ont mon-
tré une résistance marquée à la pres-
sion psychologique venant de Wall
Street , dès jeudi et particulièrement en-
core vendredi , elles ont baissé très for-
tement. Les reculs sont , dans certains
cas, très importants. On a vu ainsi au
cours de la seule séance de vendredi .
dans le secteur des actions chimiques
par exemple, un recul de 8100 francs
sur les action Hofmann-La Roche trai-
tées hors bourse. Les bons de jouis-
sance Roche ont reculé de 5000 francs
à 145 000. Les titres Geigy ont reculé de
3 à 500 francs , selon les catégories.

Ce qu il y a d étonnant dans ces re-
culs si importants, c'est qu 'ils se mani-
festent dans des laps de temps très
courts et quelques semaines seulement
à peine après qu 'une ambiance très op-
timiste régnait sur le marché. Que s'est-
il passé de nouveau , de fondamentale-
ment nouveau depuis un mois ? En fait ,
rien qu 'une prise de conscience un peu
plus marquée du grand public à l'égard
de certains problèmes difficiles de notre
époque et qui sont les taux d'intérêt
beaucoup trop élevés sur le marché des
euro-devises, la tension politique et la
perspective de certaines mesures de res-
trictions en Suisse. Or , si des mesures
de restriction sont envisagées chez nous,
c'est bien entendu parce que notre éco-
nomie et notre industrie tournent à un
rythme qui paraît trop rapide et qui
compromet quelque peu la solidité de
notre monnaie. Il n 'y a là encore au-
cun risque particulièrement frappant et
qui puisse justifier les reculs de cours
qui ont été enregistrés. Ceux-ci d'ail-
leurs ont été faits sur la base d'un chif-
fre d'affaires relativement limité et dans
tous les cas inférieurs à ce qu 'ils
avaient été pendant de longs mois pré-
cédents.

Il est intéressant de relever cette se-
maine que plusieurs titres ont touché
leur niveau le plus bas de l'année. On
trouve parmi ceux-ci les trois titres
Geigy, les trois titres Roche, Sandoz,
Ciment Portland , Société internationale
Pirelli , Société suisse d'électricité et
traction et ceci en passant , l'emprunt de
5 'Ai % Pirelli 1968 et l'emprunt 3 Vs %
Sandoz 1961. Parallèlement l'indice
boursier calculé par la Société de Ban-
que suisse a également touché son plus
bas niveau de 1969 avec 318,0 points. La
baisse rapide de cet indice est attribua-
ble bien entendu à la baisse générale
des cours, et plus techniquement à cel-
le des titres Roche qui comptent pour
une part relativement importante dans
ion calcul.

Les actions bancaires qui avaient
réussi au cours de la semaine précéden-
te à se distancer de la pression à la
baisse qui s'était déjà alors légèrement
manifestée ,ont cette fois-ci dû céder à
la pression générale. Dans certains cas
même les reculs enregistrés ont dépassé
les plus-values des semaines précé-
dentes.

Les valeurs industrielles à la mode
qui ont le mieux résisté à la pression
à la baisse sont les action s Ciba. L'ac-
tion nominative en particulier vendredi
a montré en fin de bourse une reprise
qui était encourageante. Après les cor-
rections massives intervenues sur le
marché suisse, on se pose la question de
savoir si les nouveaux fonds de place-
ments qui ont été créés récemment à
gauche et à droite ne vont pas profiter
des occasions offertes pour investir une
partie de leurs fonds et de la sorte éga-
lement participer à soutenir le marché
suisse dans son ensemble.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
En ce début de semaine l'indice

SBS termine à 321.6 ( + 3.6).
Swissair port , rétrograde de 5 —

francs à 845 et la nom. en gagne 8 à
688.
' Dans le secteu; des bancaires , UBS

4.675 ( + 5). SBS 3.10 (inchangée) CS
3.300 ( + 60) et BPS 2.035 ( + 35).

Pour les assurances. Ruck avance
de 40 points à 2.290 . Win te r thur  de
15 à 1.025 et Zurich te rmine  à 5.750.

Parmi les financières.  Bally 1.310
( + 20), Elektrowatt 1.595 (+15), Hol-
derbank port. 450 (+10) et Italo-Suisse
213 ( + 1).

Les chimiques. Ciba port. 11.000
( + 300) et la nom. 9.625 ( + 200). Geigy
port. 10.200 (inchangée),  la nom. 6.650
( + 175) et le bon de participation 8.150
( + 75). Sandoz 8.675 (+150) et Lonza
2.110 (-40).

Parmi les autres industrielles, BBC
2.250 ( + 50) , Fischer port. 1.280 (+30),

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

Dimensions ingrates
C'est quelque peu inquiets «pour l'a-

venir de leur société que les actionnai-
res de la S.A. des Ateliers de Séche-
ron se sont rendus à l'assemblée gé-
nérale convoquée mercredi dernier. Ils
n'avaient pourtant pas lieu de se plain-
dre personnellement, puisque le rapport
annuel qu 'ils venaient de recevoir leur
annonçait que le Conseil d'administra-
tion proposerait un dividende inchangé
de 6 %. Mais il leur apprenait égale-
ment que le maintien de ce dividende
était particulièrement dû à une dissolu-
tion de la réserve spéciale. Ainsi donc ,
cette entreprise doit entamer sa subs-
tance pour pouvoir honorer décemment
les mises de fonds de ses actionnaires.

Dans notre Suisse romande, Sécheron
ne représente pas une société négligea-
ble. Son chiffre de ventes atteint tout
de même 60 millions de francs. Mais les
soucis qu 'elle éprouve sont ceux aux-
quels doivent actuellement faire face
nombre d'établissements industriels qui
dépassent le caractère national, qui ne
sont pas cantonnés dans des produc-
tions hautement spécialisées et qui ne
sont pas entrés dans le cercle restreint
des grandes entreprises internationales.
Il n 'est pas aisé, si l'on ne dispose pas
d'un réseau de vente développé, de
réussir à placer des locomotives aux
Indes ou au Mexique, même si ces ma-
chines sont d'une qualité et d'une puis-
sance supérieures à d'autres. Il faut
une politique de présence, que ne peut
plus se payer une entreprise de moyen-
ne importance. D'autre part, il est bien
difficile d'être réellement compétitif ,
lorsque les produits que l'on offre sur
le marché sont en concurrence avec ceux
d'entreprises nationalisées prêtes, pour
des raisons de prestige ou de plein em-
ploi , à recourir au dumping. C'est au
reste ce que vient de vivre Sécheron,
tant en Autriche qu'en Italie dans le
domaine du gros matériel électrique.

Dès lors, que faire pour survivre ?
Ou se brader corps et bien à l'un des

géants internationaux de la branche.
Ou tenter de sauvegarder son indé-

pendance, en acceptant que l'un de ces
« grands » prenne une participation mi-
noritaire dans l'affaire et la fasse béné-
ficier des possibilités immenses que peut
lui valoir son organisation et son réseau
de vente.

Les actionnaires de Sécheron, ayant
pu se convaincre que tout serait fait
pour que leurs intérêts soient sauvegar-
dés au mieux, ont donné carte blan-
che à leur Conseil pour débattre avec
le partenaire de son choix la question
d'une collaboration stfr le plan techni-
que et commercial.

II faut dire que, lors de la séance de
je udi, l'administration a joué cartes sur
table et a, sans pouvoir cependant pré-
senter des conclusions définitives, dissi-
pé bien des interrogations.

Il y a effectivement compétition en-
tre deux groupes puissants pour un ac-
cord de participation minoritaire à Sé-
cheron (puisqu'une prise de contrôle
a été d'emblée exclue) : d'une part, la
Société allemande Siemens, avec qui les
pourparlers sont en cours depuis de
longs mois ; d'autre part, un consortium
suisse placé sous la direction de Brown-
Boveri. Cet intérêt des industries suis-
ses s'est manifesté tout soudain, lorsque
il apparut que Siemens avait pris une
décision définitive de collaboration,
après une étude approfondie de tous les
aspects de la question. Un certain dé-
sappointement se manifesta alors en
Suisse alémanique, qui s'extériorisa
dans la presse. II faut dire qu'il y a
quelques années, les premiers contacts,
infructueux, avaient été pris avec les
Ateliers de constructions d'Oerllkon, au-
jourd'hui « adoptés » par Brown-Boveri,
puis avec cette dernière société.

Sécheron étudie maintenant les nou-
velles propositions soumises, sans ex-
clusive, et se prononcera, vraisembla-
blement durant l'automne, en faveur de
celles qui lui sembleront à la longue
les plus favorables.

Ces nouvelles discussions ont, évi-
demment, suscité quelques malaises dans
le cadre de l'administration et l'assem-
blée s'en est fait l'écho.

Le retournement de casaque de
Brown-Boveri, qui s'est remise sur les
rang après avoir manifesté un certain
dédain envers la firme genevoise, n'a
pas été du goût de tout le monde.

Alsuisse port. 3.060 (—50) et la port.
1.510 (+10) et Sulzer nom. à 3.825,
sans changement.

Parmi les alimentaires, Nestlé port.
3.120 ( + 20) et la nom. 2.050 (+20) .
Hero quant à elle rétrograde de 25.—
francs à 4.575.

Pour les grands magasins, Jelmoli
375 (+25).

Dans le compartiment des actions
étrangères cotées à nos bourses, les
américaines sont meilleures dans leur
ensemble. Burroughs 555 (—1), Gene-
ral Electrict 370 ( + 5). IBM 1.427 ( + 28)
et Kennecott 178 ( + 4).

Les françaises fléchissent , Machines
Bull 78Vs (—l'/s) et Péchiney 154 (—3).

Les hollandaises sont bien soutenues,
Philips 73V< ( + 1 3/4). Royal Dutch 202
< + '/s) et Unilever 124</s ( + 2  1/2).

Les allemandes sont plus faibles à
l' exception de VW 276 ( + 2'/s).

Notons AEG 233 (—7) , Degussa 402
(—10), Siemens 282 (—4).

Il faut dire que Brown-Boveri est
entrée dans les grands de la construc-
tion mécanique. Elle a, précisément la
semaine dernière, réorganisé la structu-
re de son « Konzern » international. Ce-
lui-ci coiffera désormais l'ensemble des
usines tant en Suisse (17 %), qu 'en Eu-
rope (42 %), que dans le reste du mon-
de (42 %). Le chiffre d'affaires global
dépasse actuellement les 4 milliards de
francs. Brown-Boveri fait déjà honora-
ble figure face au groupe Siemens
(10 milliards environ).

On se souvient qu 'il y a deux ans un
double regroupement s'était produit
dans la métallurgie suisse. Brown-Bo-
veri s'était associée à Oerlikon et Sul-
zer avait fusionné avec Escher-Wyss.

BOURSES SUISSES

11-7-69 14-7-69
Alusuisse port. 3110 3060'
Alusuisse nom. 1500 1510
Bally 1290 1310
Banque pop. suisse 200 2035
B.V.Z. 100 100
Brown Boveri 2200 2250
CSba port 10700 nooo
Ciba nom 9425 9625
Crédit suisse 3240 3300
Elektro Watt 1580 1595
G. Fischer port 1250 1280
Geigy port 10200 10200
Geigy nom. 6460 6650
Gornergratbahn 550 D 540
Holderbank port. 440 450
Indelec 1320 1340
Innovation 320 315
Italo-suisse 212 213
Jelmob 850 875
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2070 2110
MetaUwerke 800 D 800
Motoi Columbus 1300 1310
Nestlé port 3100 3120
Nestlé nom. 2030 2050
Réassurances 2250 2290
Sandoz 8500 8675
Saurer 1420 1425
S.B.S. 3180 3280
Suchard 7000 7100 D
Sulzer 3825 3825
Swissair port. 850 845
Swissair nom. 680 688
U3.S. 4670 4675
Winterthour-Ass. 1010 1025
Zurlch-Ass 5750 D 5750 D
Philips 72 73 »/<
Roval Dutch 202 Vs 202
Alcan Ltd 114 Vs 117
A.T.T 229 Vs 231
Dupont de Nemours 563 563
Eastmann Kodak 320 320
General «Electric 365 370
Genera l Motors 325 327
I.JB.M 1399 1427
International Nickel 149 148 VJ
Penr Central 202 V? 199 Vs
Standard OU NJ 321 323
U.S Steel 175 175 Vs

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

AUTOFINANCEMENT
ET CREDIT BANCAIRE

L une des principales caractéristiques
des grandes entreprises suisses est le
degré élevé de leur autofinancement.
En économie d'entreprise, les vues ne
sont pas encore unanimes sur le con-
tenu de cette notion. Pour l'essentiel,
on considère qu 'il y a autofinancement
lorsque l'entreprise utilise des fonds
qu 'elle a gagnés dans son activité cou-
rante pour financer la construction de
nouvelles installations de production ou
pour prendre des participations. Les bé-
néfices retenus constituent donc la sour-
ce de l'autofinancement. Il faut y ajou-
ter les amortissements, c'est-à-dire les
fonds portés dans les comptes de ges-
tion comme frais de remplacement
d'installations usagées. Souvent même,
pour la doctrine, l'autofinancement
comprend seulement les amortissements,
l'utilisation de bénéfices retenus, qui
appartiennent normalement aux action-
naires, étant considérée par certains
auteurs comme du financement externe.

Les chefs d entreprises suisses ont
été très longtemps de l'avis que l'auto-
financement est le meilleur moyen de
financer l'agrandissement des installa-
tions, l'acquisition de participations et
la recherche. Il est de fait que les
grandes sociétés industrielles suisses,
dans lesquelles les investissements à
l'étranger sont importants et la part des
exportations dépasse parfois 90 % , com-
portent des risques si considérables
que les dépenses d'expansion ne pour-
raient guère être financées par l'em-
prunt.

On pourrait donc se demander quelle
est la place des banques sur ce terrain
largement dominé par l'autofinance-
ment. Le rapide développement des éta-
blissements bancaires — particulière-
ment ces dernières années — prouve
en tout cas que les banques suisses ont
tout de même des possibilités étendues
d'apporter leur soutien financier à l'in-

Entre les quatre , elles formeraient une
des plus grandes entreprises internatio-
nales de la branche. Mais nous n'en
sommes pas là-

Aujourd'hui , nombre d'actionnaires de
Sécheron se demandent si la société ne
garderait pas plus d'indépendance, seule
« correspondante » de Siemens en Suisse,
que si elle était encadrée dans le grou-
pe suisse.

Aucune décision n 'est prise pour l'ins-
tant , mais on voit que le processus de
concentration est irréversible et que
s'accentue la pression de la grande in-
dustrie sur l'ensemble de l'économie et
des finances.

.IBF

dustrie suisse. Mais cet appui est le plus
souvent à court et à moyen terme, ce
qui est d'ailleurs conforme à la nature
des affaires d'une banque commerciale.
De tout temps, l'accent a été mis sur
le financement des exportations. Les
banques suisses ont même développé
pour ces opérations des nouvelles for-
mes de crédit intéressantes. Les entre-
prises industrielles ont aussi recours au
crédit à court terme pour le finance-
ment des stocks et des débiteurs. Une
forme de financement des débiteurs est
précisément le financement des expor-
tations. Enfin , les filiales étrangères des
industries suisses s'adressent également
aux banques de notre pays pour obtenir
des crédits. En règle générale, les ban-
ques accordent aussi aux sociétés qui
préparent le lancement d'emprunts par
obligation ou d'augmentations de capi-
tal des crédits intérimaires a moyen
terme , jusqu 'à l'obtention de ces fonds
nouveaux , qui ne servent plus ensuite
qu 'à rembourser les crédits bancaires.

Les sociétés industrielles suisses dont
l' activité internationale est importante
ont donc grand besoin du soutien des
banques pour financer rationnellement
leurs opérations courantes. Et comme
les bénéfices des affaires courantes
constituent le fondement de l' autof inan-
cement , celui-ci ne pourrait être suf-
fisant sans la coopération des banques.

(cb)

La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT : affaiblie.
MILAN : plus ferme.
VIENNE : améliorée.
AMSTERDAM : irrégulière

BOURSE DE NEW YORK

11-7-69 14-7-69
American Cyanam. 26 3 4 26 3/8
American Tel & Tel. 54 53 1/4
American Tobacco — —
Anaconda — 30 1/2
Bethléem Steel 31 1/8 31 3/8
Canadlan Pacific 79 78
Chrysler Corp. 39 1/4 39 3/8
Créole Petroleum 34 1/4 34 1/4
Du Pont de Nem. 30 1/8 130
Eastman Kodak 74 7/8 74 1/4
Ford Motor 44 1/8 44
General Dynamics 28 5/8 28 1/2
General Electric 86 3/4 85 1/8
General Motors 76 3/8 75 1/4
Gulf OU Corp. 38 3/4 38 3/5
LBJVÏ. 331 1/2 321 1/2
Intern. Nickel 34 1/4 33 7/8
Int Tel & TeL 52 1/2 51 1/4
Kennecott Copper 41 1/8 40 3/8
Lehmann Corp. 22 1/8 22
Lockeed Alrcraft 26 1/2 —
Marcor Inc. 51 3/4 50 1/2
Nat Dairy Prod. — —Nat DistUlers 17 1/2 17 1/4
Owens-Illinois 69 68 5/8
Penn Central 45 7/8 43 7/8
Radio Corp. of Arm. 39 5/8 39 3/8
Republic Steel 40 1/2 40
Roval Dutch 46 3/4 46 1/4
Standard OU 75 74 1/4
Trl-Contln Corp. 27 27 1/4
Union Carbide 40 3/8 40 5'8
U.S. Rubber 25 1/4 24 7/8
U.S. Steel 40 5'8 40 5/8
Westlng. Eleptric 58 1/4 57

meilleure

Volume 11.730.000 8.310.000

Dow Jones :
Industr 852.25 +4.46 843.14 —9.11
Serv pub 205.58 —1.32 202.53 —3.05
Ch de fer 121.80 —0.45 121.55 —0.25

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 364.4 368.9
Finance et assur. 239.7 242.0
Indice général 318.0 321.6
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BRUXELLES : affaiblie
PARIS : bourse fermée
LONDRES : plus ferme

Wall Street
LA BAISSE
REPREND

SEMAINE DU 7 AU 11 JUILLET

Après la pause de l'Indépendance
Day, la baisse a recommencé de ma-
nière très nette sur les marchés mobi-
liers américains cette semaine (du 7 au
10 juillet), si bien que le terrain re-
gagné lors de la période précédente a
été largement reperdu. Jeudi , l'indice
Dow Jones des valeurs industrielles a
terminé à 847,79, ce qui indique une
baisse globale de plus de 38 points pour
les quatre séances. C'est au cours* des
séances de mardi et de jeudi que le re-
cul de la cote a été plus accentué. Mal-
gré l'allongement — à partir de lundi —
des séances de bourse , le volume des
échanges est resté faible et le nombre
des titres en baisse a naturellement
dépassé de loin celui des valeurs en
hausse ; si , comme on pouvait s'y at-
tendre, le nombre des actions dont les
cours ont atteint de nouveaux maxima
pour 1969 est très faible, la liste des
cours ayant touché de nouveaux mini-
ma n'a pas été aussi longue qu'à cer-
tains moments, ces dernières semaines.
Kendall Co., American Hospital Supply,
Merck & Co. and Procter & Gamble Co.
sont à signaler parmi les quelques ti-
tres dont les cours ont enregistré de
nouveaux maxima pour l'année. Sur le
plan économique, la Fédéral Reserve a
publié les noms de 290 valeurs traitées
hors-bourse qui tombent dès mainte-
nant sous le coup de ses règles relati-
ves aux marges de couverture. C'est
le Congrès américain qui a accordé au
FRB l'autorisation de réglementer les
questions de crédit dans le domaine
des titres hors-bourse et c'est la pre-
mière fois dans l'histoire financière
américaine que la Fédéral Reserve fait
usage de ce droit.

BOURSES EUROPEENNES

11-7-69 14-7-69
Air liquide 393 —
Cie Gén Electr. 507 —
Au Printemps 162 —
Rhône-Poulenc 226.90 —
Saint-Gobain 214 —
Ugine 173 —
Finsider 615 613
Montecatinl-Edison 1005 1015
Olivetti priv. 3149 3189
Pirelli S.p-A. 3190 3220
Dalmler-Benz 550 537
Farben-Bayer 187 182
Hœchster Farben 250.50 244
Kârstadt 685 678
NSU 617 621
Siemens 264.50 360.10
Deutsche Bank 343.50 338.50
Gevaert 1708 1700
Un. min Ht-Kat. 1784 1810
A.K.U. 117.60 123.50
Hoogovens 104.30 104.20
Organon 152.90 141.90
Philips Glœil. 61.20 61.50
Royal Dutch 169.80 168.80
Unilever 106 105

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 80.50 85.50
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A 4.28 4.32
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.95 8.25
Hollande 116.50 119 —
Italie 0.67Vs 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.05 6.35
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5770.— 5840^-
Plaquettes (100 g) 580.— 600.—
Vreneli 57— 60.—
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 285.— 305,-.
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I Sierra I
|«MHB>̂ «̂  ̂

Une 
lutte féroce - Un sadisme déchaîné

XBB dans
FACE D'ANGE

Un film de Maurice Cloche avec Gordon
Mltchell

Dès 16 ans

I ' Sierra I Mardl 15 'ulll8t 1969
KSIP fPPH Un ,llm explosif avec Folco Lulll

.nmmmËlÈ M̂ OPéRATION GOLDMAN
ALARME AU CAP KENNEDY

Scopecouleurs - 16 ans révolus

I ©i' I Mardi 15 juil let 1969

BVIWPP ffnH Walter Pidgeon , Céleste Holm ,
|f«m|j| |̂m Susan Straberg, dans
{827) 2 32 *2 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 Mardi 15 juillet 1969

¦«¦«¦«¦¦ J Richard Egan, Christopher Jones,
^>fl«H>LĴ ^S>̂ H Susan Straberg, dans

(027) 2 16 49 CHUBASCO

La grande aventure de Chubasco, aussi
violente que la tempête

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

I 
| Sioil 3 Du 14 au 18 juillet

i(K*̂ n̂ ^̂ H 
Fermeture 

annuelle

l . l  ¦ Aujourd'hui : relâche
| Ardon |
''ÊÊÊfSÊMtÊÊKÊ Samedi et dimanche
ÛBmÈèm M̂ PATATE

i ;——— ~
I Riddes I ->•; ^r- --

«̂¦«¦«¦«¦«¦«¦B Ce soir relâche 

I _ '„ I Aujourd'hui : RELACHE| Fully |
«¦VfBBHB Jeudi 17 - 16 ans révolus

a^MmiÊmmÊm LES INSAISISSABLES

Dès vendredi 18 - 16 ans révolus- 

TUEZ JOHNNY RINGO

I ' j ,  ' 1 FESTIVAL D'ETE
t Martigny j

WfSHKKÊÊÊ Ce soir mardi à 20 heures et 22 heures
«̂ «y^O^g 

ans 

révolus

1ère valaisanne du film d'Ingmar Bergman

L'HEURE DU LOUP

avec Max von Sydow et Liv Ullman

i ¦ ¦ '. i Mardi 15 - 16 ans révolus
I Martigny

JÊK__WÊÊÊÊÊÊÊ_\ Dernière séance du film d'espionnage

KHHMÎI LES INSAISISSABLES

Dès mercredi 16 - 18 ans révolus

Un « western » avec Giuliano Gemma

WANTED

(Recherché)

f Monthey I Mardi 15 iuillet 1969
«B̂ OTVPVVM Des monstres surgis des ténèbres !
MHÈmHlÊmÈB LE PEUpLE DES ABIMES

Suspense et terreur - En couleurs - 16

ans révolus

NE REC0M-
IENCEJAMAI
CA, SABINE I

15 1 1 I k̂ i 13| kTi I sri ̂  W\Têï%juillet | UUULSLLUL3AJLJkZJI

SUPERMAN i&XM ^̂^̂^̂^ J^̂ S&^̂ ^B^^̂ ^ ?̂ ^̂ «̂ P^j \ \  & C0MW6NP6TRÉ*TE^^ÊvJ&PARERŒTOrtra'JfcyMAĵ  «AieiR NOTRE MAISON >T^SI «EN VJB RM80N8/
*+!£££!£%¦?tt̂ -Sr1!̂ â$& n in«KSONMEL DE<5REENE,JEN'AU-)3B œnae vs PROFITCRIYHOM.?) HANK....tMatiïa&e,ASSEZ p ABSENT POUR LE FAIRE. \\ RAI PUB AUCUNE RAI60N PE rfÉFUSeR < AINSI DÉ U aBATlTUOE DéVCL A CONSTANCES 3EC85IFAIRE / 3E VAIS RENTRER CHEZ V.
HANK 'ET LUI DiCE SUE JECCOISBlEN
AVOIR TIRÉ D'EMBARRAê UNE BON'
NE BVETIEDE LA R7PULATION D£ ,vAwesT VAasy.C>- ŵ-iLr -̂«-rl>fi-f»\%->~«w_>- 5̂7v «ri W*

. DE FAIRE IA MEME CHOSE FOURJ SUPERMAN, CE N'E9T PA3
L >. rv  ̂AUTRES. jéJfl PA&É2UE 3'AI 6AUVÊ DE'JX

AJ î**̂ rt-r2t ^mSWKSE5AM6 ÛUE JE PEUX LUI <
1 \âzS  ̂ /MVv<l@llV. PeMANDER PE 5EEV1R LK
î «¦«̂ Syj^uVW^Sffl\ ,'sJTeRÉTô PERSONNELS Tl • » PB înnx^ A^o V-L.oE aBEENE / mù
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SIERRE
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
« Cromat's ».

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

\ntiquarmes. — 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 vendred i 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; 'tél.'

t'
;2"';lB'' 12-.,"J'''' P ' ' . ..¦WJ ixn

Service dentaire d'urgence : pour - Uf
wèek-Cnfl et tes jours de tête.tw-1
Appeler le No 11. . *« ¦• ¦ • ,̂

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les Services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. -
Tél. (027) 3 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 dé 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 (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h,
sauf samedi et dlmanche. Tél: 2 69 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 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 5
juniors et Ria-Arnee, danseuse hol-
landaise.

Kirby

C'EST LE
MOMENT !

*¦

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

CSFA - Sion. — 19-20 juillet, course
de varappe et 27 juil let, course
Montana - Loèche-les-Bains ; ins-
criptions jusqu 'au 15 juillet, tél.
2 30 52 ou 3 92 37. Prochaine séan-
ce, mardi p août 18 h. 30, bar A/tlan-
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 juillet.

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 pêche
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, jusqu'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-
i j nitaire, Mme. Beytrison, rue du Col-
i,l*ge. TéL 3 63 90.; ¦..-. ./, ,¦
Service dentaire d'urgence pour le
-, vyeek-end et les; j ours fériés, ar Se¦

..renseigner au Nd 11.
Pompés funèbres. — Albert Dirac, téL

3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14 ;
Claudine Es-Borrat. téL 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 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.
Médecin 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 do. service. — Dr Grandi

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

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

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

TCS. — Garaae Moderne, tél. 3 12 81.

LE SCORPION REMÀRWSDANSÙNEGLAŒ
LE GESTE DE JULIA. -, •• -i

TIENS, TIENS ILES
;UX FEMMES S0NT.DE

CONNIVENCE

"'̂ a!?
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Sur nos ondes
'1̂ 0̂ mf0àÊ k̂m du jour

DE VENISE A LA POLOGNE

Puisque le temps des vacances est celui des voyages, la
télévision nous invite à quelques déplacements , du moins' en
imagination. Ce soir de la Pologne à Venise.

La Pologne et son cinéma. Ar land et Bardet y sont allé»
faire un reportage. Dans les pays de l'Est , plus qu'ailleurs,
le cinéma est le reflet d'une manière de vivre, d'une façon
de penser, un miroir des angoisses , des dif f icultés , .des
espoirs. Le cinéma polonai s qui, il y a dix ans, émerveillait
l'Europe, s'essoufle , se fait  oublier, au profit  du cinéma
hongrois. L'éclipsé du cinéma polonais est aussi le résultat
d'une di f f icul té  pour les artistes à s'exprimer aussi libre-
ment qu'avant. Il n'est pas indifférent de signaler qu'un
réalisateur connu comme Kavalerowicz dut , il y a peu d'an,
nées, consacrer son temps à la réalisation d'un f i lm histo-
rique « Pharaon » comme s'il lui était impossible de s'expri-
mer sur la Pologne d' aujourd'hui (21 h. 35). ' '

Venise et sa musique. Première de six émissions p̂ro-
duites par la télévision italienne. Musique vénitienne dans
une villa vénitienne, la villa Valmarana dei Nani , décorée
de fresques célèbres (22 h. 25).

Pour ceux qui possèden t une caméra et souhaitent savoir
mieux s'en servir, la seconde émission * l'art de bien f i l -
mer » (18 h. 05).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 13-40 Tour de France. 16.30 Tour de
France. 18.00 Bulletin de nouvelles.

18.05 L'art de bien filmer. 18.30 La Suisse en vacances. 19.00
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Rocambole. 19.35
TVrspot. 19.40 Carrefour. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal.
20.15 TV-spot. 20.20 Moment musical. 20.30 Reflets du Toin-
de -France.' 20.45 Chapejiu ;tnelo^«et. t̂«t«,«4e Cïflè. ' 21.31
Tous les cinémas du monde. 22.25 Musique vénitienne. 22.55
TéléjournaL- "' *,>;; * y -: ' *SPF - ' : ' P '- "̂  

y Y 
; T

SuiSSe alémanique 13.40 Tour de France- cycliste.
16.30 Tour de France cycliste.

18.45 Fin de journée. 19.00 Au royaume des animaux. 19.25
Revolvers et jupons. 20.00 Téléjournal. 20.20 Roméo et Ju-
liette au village. 21.55 Téléjournal. 22.15 Les heures chaudes
de Montparnasse. /

R A D I O

SOTTENS 60° Bonjour à tous ! Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Càndice, ce n'est pas
sérieux. 12.55 Mardi les gars. 13.05 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Pour vous les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Photo-souvenîr.
20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30 Le gendre
de Monsieur Poirier, d'Emile Augier et Jules Sandeau. 22.05
Refrains 1900. 22.30 Informations. 22.35 Hommage au com-
positeur Ernest Bloch. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

SECOND PROGRAMME l2 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
5ik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30
Evergreen. 21.30 La vie musicale. 21.50 La Clemenza di Tito,
de W.-A. Mozart. 22.15 Piano : Sonate en do majeur , de F.
Schubert. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- ~ - Q0 - 8- 00- 10-00' n -°o , 12.30.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Radio-Orchestre.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Musique populaire vaudoise.
11.05, Valses viennoises. 11.30 Musique champêtre. 12.00 Ma-
gazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Caprice genevois. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Infor-
mations. 20.00 Hit-parade. 20.30 L'histoire d'Adrian Wettach
ou du clown Grock. 21.15 Catarina Valente. 21.45 La situa-
tion internationale. 22.15 Informations. 22.25 Jazz. 22.30-01.00
Variétés 69.

M0NTE-CENERI Inf - à 5- 30« 6-30« 715 « s.oo. 10.00. 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal.

6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Sur
deux notes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Oeuvres
d'Hugo Dlstler. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Pierre Perret à l'Olym-
pia. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Chants. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Fête fédérale de tir. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le
« Chat-Noir ». 21.15 «Il Tritatutto ». 21.45 Sérénade 22.Q5
Rencontres. 22.30 Guitare. 23.00 Informations. 23.20 Musique
tajjp - lç soir. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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«ON SIMPLIFIERA LA LOI»
« Liberté, que de crimes on commet

•n ton nom >, s'écriait une illustre vic-
time de la Révolution française.

Liberté, parole magique, observa le
Saint-Père dans l'exorde de son allo-
cution à l'audience générale de mer-
credi dernier. Mal entendue, séparée
du contexte des autres vérités et va-
leurs chrétiennes, la liberté peut expo-
ser à de périlleuses équivoques.

Nul chrétien éclairé ne saurait con-
fondre la liberté avec l'indifférence
idéologique ou religieuse, avec le ca-
price de l'anarchie. Et encore moins
avec ce concept à la mode aujourd'hui ,qu 'est la révolution et ses dérivés.

Ni fatalisme ni déterminisme.
« Si on la considère dans son concept

humain et rationnel , comme autodéter-
mination, comme libre arbitre , nous se-
rons parmi les premiers à exalter la
liberté », note Paul VI. La défense de
la saine liberté est dans la tradition de
l'Eglise. Qu 'on se rappelle l'Encyclique
Libertas de Léon XIII.

« Contre les théories déterministes et
fatalistes, soit d'ordre intérieur, psy-
chologique, soit d'ordre extérieur, so-
ciologique, l'Eglise a toujours soutenu
que l'homme normal est libre, et par
Jâ-même responsable de ses actions ».

Cette vérité, l'Eglise la tient de la
s' isse des hommes et, plus encore, de
la Révélation de Dieu. La liberté en-
traîne responsabilité, mérite ou péché
et démérite. C'est à la liberté de
l'homme que se lie le drame fatidique
de la chute d'Adam et le drame de la
rédemption réparatrice par le Sauveur.
L'Eglise soutient toutefois que l'abus
initial fait par l'homme de sa liberté,
n'a pas compromis d'une façon totale,
dans sa descendance, la capacité d'agir
librement, comme le soutenait autrefois
la Réforme protestante.

Ni empêchements ni contraintes.
Ces précisions faites, le Saint-Père a

rappelé une norme confirmée par le ré-
cent Concile : « nul ne peut être con-
traint par la force à embrasser la foi
chrétienne ».

Au cours de sa longue histoire,
l'Eglise a affirmé, en s'exposant aux
oppressions et aux persécutions, la li-
berté d'un chacun de professer sa reli-
gion : nul, affirme le Concile, ne doit
être empêché, nul ne doit être con-
traint, en ce qui concerne sa conscience

^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ " Té, (022j 61 42
Agent pour la Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07.

AFRICA 69
VEVEY

Grande exposition
des Arts de l'Afrique occidentale

dans les vitrines
du centre commercial de Vevey

12 juillet - 31 août 1969
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VACANCES ANNUELLES
du 21.7.69 au 5.8.69

Pour les cas urgents, prière de s'adresser à la maison

Gertschen, Brigue, tél. (028) 3 10 55
Gertschen, Martigny, tél. (026) 2 27 94

religieuse. L'homme doit agir par con-
viction et non sous pression, sous peine
d'abdiquer sa dignité d'être raison-
nable.

Est-il exact , comme certains l'affir-
ment , que Vatican II ait découvert ou
inventé la liberté ? Paul VI s'inscrit en
faux contre ceette assertion. Le Con-
cile a rappelé la doctrine classique,
quitte à en déterminer des applications
sur le plan individuel et dans le do-
maine social.

Le Concile reconnaît à chaque homme
un haut degré d'autonomie, qui relève
de la conscience , règle prochaine et in-
éluctable de l'action morale.

La conscience — ajoute Paul VI.
dans une observation riche d'applica-
tions concrètes — la conscience a d'au-tant plus besoin d'être éclairée par la
liberté et soutenue par la grâce, qu'elle
tend aujourd'hui davantage à se déter-
miner elle-même.

Liberté des cultes.
L'ordre de la cité exige une authen-

tique liberté religieuse, dans le respect
toutefois des droits d'autrui et de l'or-
dre public, et dans l'observance du
« principe de subsidiarité ». Les autori-
tés civiles laisseront la plus large li-
berté possible aux personnes et aux

liions et groupes subalternes, et
elles n'imposeront que ce qui est vrai-
ment requis par le bien commun.

Influencée par le Concile, la menta-
lité actuelle tend à mettre l'accent sur
le for intérieur : elle réduit le rôle dela loi extérieure et augmente celui dela loi intérieure.

Nos contemporains se montrent plussensibles aux valeurs morales indivi-duelles, témoin l'admiration pour leshéros antiques et chez les modernespour les champions de la résistance, dela bonté et du sacrifice, quittes — etvoici une remarque sévère de Paul VI— à mettre en question l'existence etla permanence de la loi naturelle (« voirpar exemple certaines contestationstouchant les références de l'Ency-clique Humanae vitae à la loi natu-relle »).
La variété : non seulement toléréemais encouragée.
Paul VI observe que l'Evangile a en-

core accentué le caractère intérieur de
l'obligation morale. Il en présente une

incomparable synthèse dans le premier
des commandements, « trop oublié au-
jourd 'hui, de l'amour total envers
Dieu. De cet amour dérive, par voie de
motivation et de ressemblance, l'amour
du prochain », qui s'étend à toutes les
catégories d'hommes et à l'humanité
toute entière.

Cette valorisation de la personne hu-
maine par l'Evangile autorise un exer-
cice de la liberté plus spontané , plus
large et même plus précoce. D'où la ri-
chesse des expressions locales, linguis-
tiques et culturelles de la vie chré-
tienne ; d'où encore, aussi au sein de
l'Eglise, la liberté de recherche et
d'initiatives caritatives , religieuses,
culturelles et missionnaires. Cette va-
riété, l'Eglise non seulement la tolère,
mais l'encourage. Elle le faisait déjà
avant Vatican II.

Un coup d'œil sur l'avenir.
La conclusion de l'allocution de

Paul VI est très intéressante. Elle a
quelque chose de prophétique. Le chef
de l'Eglise relève des traits qui carac-
tériseront à l'avenir le christianisme
(certains diraient , mais le pape ne le
fait pas, «le christianisme de l'an
2000 »).

Nous aurons, observe donc le Saint-
Père, dans la vie de l'Eglise une pé-
riode de liberté plus grande et d'obli-
gations légales moins nombreuses. « La
discipline formelle sera réduite. Toute
intolérance arbitraire et tout absolu-
tisme seront abolis. On simplifiera la
loi positive, on tempérera l'exercice de
l'autorité. On encouragera le culte de
l'authentique liberté chrétienne ».

Quelle ouverture de perspectives
pour l'avenir, pour peu que l'on pèse le
sens de chaque proposition !

Après cet éloge, le Saint-Père revient
une fois de plus sur les fondements de
la liberté, pour prévenir toute méprise
sur ses paroles. Liberté n'est pas sy-
nonyme de licence, ni d'indiscipline, ni
de laisser-aller. « Nous devons nous
éduquer à l'usage magnanime de la li-
berté du chrétien soustrait à l'empire
des passions et à la servitude du péché,
et animé intérieurement par la joyeuse
impulsion du Saint-Esprit ». Saint Paul
l'affirme : « Ceux-là sont les fils de
Dieu , qui sont conduits par l'Esprit de
Dieu ».

Cette liberté ne dispense pas le chré-
tien d'autres obligations comme la pru-
dence humaine, l'esprit évangélique,
l'ascèse et la pénitence, l'obéissance à
l'autorité religieuse et aux autorités ci-
viles. « La liberté chrétiennee n'est pas
un défi jeté aifx Jois, de. la société ci-
vile, dont saint Paul nous dit que l'au-
torité oblige en conscience », ni aux
lois de la société ecclésiastique. Les
pouvoirs dans l'Eglise sont d'origine di-
vine. Ils ont pour mission non pas de
dominer les fidèles, mais de travailler
à leur libération spirituelle.

Notre temps — et ce fut là la con-
clusion de Paul VI dans cette profonde
causerie sur la vraie liberté et sur la
fausse liberté — notre temps réclame
la liberté, et le Concile Vatican II s'est
efforcé de se faire l'interprète et le
guide de ce temps.

Georges Huber

TIR FEDERAL DE THOUNE
Tournée dans les stands périphériques

Dans les communiques sur le tir
fédéral, les événements survenant aux
stands de Guntelsey et de Muehlimatt
occupent bien naturellement une pla-
ce prépondérante. Mais ceci ne veut
pas dire que l'activité dans les pe-
tits stands des environs soit moindre
et la également l'organisation joue à
merveille. Les 30 cibles à 300 m du
stand de Schnittweiher à Steffisbourg
étaient totalement occupées pendant
la première semaine et même par mo-
ment surchargées. Les tireurs qui n'é-
taient pas de la région , mais venaient
de tous les coins de la Suisse se sont
déclarés enchantés, mis à part quel-
ques longueurs et attentes bien com-
préhensibles. Depuis vendredi on tire
également à Uetendorf. Après une pe-
tite panne pour laquelle les organisa-
teurs ne sont nullement responsables,
les 16 cibles étaient constamment en
service. On y a tire encore lundi et
ce sera également le cas au cours des
deux prochaines semaines. Le stand
miniature de Allmendingen ne dispo-
se que de 10 cibles à 300 m. Mais
justement la « petitesse » de ce stand
situé dans un cadre magnifique et
tranquille est très appréciée par les
tireurs. Des sociétés complètes y ef-
fectuent leur tir de section sous les
ordres de leurs responsables. Etant
donné que les installations d'Allmen-
dingen se prêtent particulièrement
bien pour le tir en position debout, de
nombrueses distinctions y sont tirées.
Quant au stand de Zollhaus, qui pour
des raisons de sécurité sera démoli, il
vit ses derniers jours de gloire. A de
rares exceptions près, ses 38 cibles
à 300 m et les 10 à 50 m étaient bien
occupées au cours de la dernière se-
maine. Un exemple frappant de négli-
gence a été signalé du Zollhaus. Sa-

Notre
quotidienne
chronique
féminine

Un menu :
Crudités
Boudin noir pu rée de pommes fruits
Fromage
Fruits au fromage blanc

Le plat du jour
FRUITS AU FROMAGE BLANC

Vous battrez le fromage blanc
avec du sucre semoule, une cuil-
lerée de kirsch et un peu de crème;
ajoutez les fruits (fraises, cerises,
framboises) mélangez bien , répar-
tissez dans des coupes individuelles
que vous mettez au frigo, vous pou-
vez garnir le dessus des coupes
avec de la crème chantilly bien
ferme.

Pour vous faciliter...
...la vie de tous les jours !
— si vous avez l'habitude de ne

pas éteindre les mégots, mettez un
peu de sable au fond de votre
cendrier, ils s'éteindront d'eux-mê-
mes ;

— dans le placard de la cuisine,
mettez une branche de laurier qui
fera fuir les fourmis ;

— dans le placard à chaussures,
glissez un petit paquet d'acide bo-
rique ou un sachet de camphre, cela
éliminera les odeurs de transpira-
tion.

Votre maison
Si vous aimez les bouquets de

roses !
Premier impératif , plonger une

heure ou deux les fleurs dans l'eau
jusqu'à la gorge, pour les faire boi-
re avant de les disposer dans un
vase ; second point . supprimer
toutes les épines et la plupart des
feuilles ; on peut même très bien
faire des bouquets de roses « à la
japonais e » sur des pique-fleurs en
utilisant peu de tiges et d'autres
feuillages que celui des fleurs.

Nous répondons à nos lectrices
Question de beauté :
« J'ai, bien qu'encore jeune, les

paupières très lourdes, l'opération
qui consiste à raccourci r les pau-
pières supérieures, telle que la pra-
tiquent souvent les Japonaises est-
elle importante ? »

— Non, l'opération des paupières
est très courante, c'est une inter-
vention très simple, elle se fait
sous anesthésie locale, vous entrez
à la clinique le matin et vous en
ressortez le soir même avec des lu-

medi, un fonctionnaire découvrait dans
un râtelier un fusil d'assaut, avec le
magasin plein, une cartouche dans le
canon et encore avec le levier sur
« feu de série » ! Une telle accumula-
tion de fautes aurait dû être plus du-
rement sanctionnée que par seulement
une amende de 10 francs. Les chefs
de stands et les fonctionnaires adres-
sent à nouveau un pressant appel aux
tireurs pour qu'après avoir tiré, ils
déchargent correctement leur arme, la
contrôlent et l'assurent. Au stand de
Muehlimatt un coup tiré par un fusil
d'assaut a transpercé la toile du pla-
fond. On peut parler de chance jus-
qu'à maintenant de n'avoir pas eu à
enregistrer d'accident grave. Aussi les
sanitaires n'ont-ils pas été trop mis à
contribution . Les médecins et leurs ai-
des dévoués parlent même d'une se-
maine très calme. Le temps frais et
même froid y est pour quelque chose.
Comme on le voit, chaque chose a
son revers : la pluie occasionnait de
grosses difficultés au comité des cons-
tructions mais déchargeait le service
de santé. Les deux sont différemment
intéressés à la chaleur de juillet, ré-
clamée par les tenanciers des canti-
nes.

• RENFORT FEMININ POUR LA
SOCIETE DE TIR DE ZWINGEN

Deux dames ont participé dimanche
au tir avec la Société de tir de Zwin-
gen. La jeune Gabi Cueni , âgée de
19 ans, obtint d'excellents résultats au
concours de sections (résultats comp-
tant pour la couronne) et sur la cible
« Thoune ». Elle gagna le pari fait avec
son père et son frère qui, eux aussi,
obtinrent des insignes-couronnes.

LE BLOC - NOTES
O'EVE 1969 £k

* *̂̂ «
« La main de l'homme est l'égale S
et la rivale de sa pensée, l' une n'est i
rien sans l'autre. » è

(Paul Valéry) i

nettes de soleil, une obligation des
examens de laboratoire précédant
l'opération : temps de saignement,
de coagulation , dosage de l'urée, du
sucre et de l'albumine, quelques
jour s de repos peuvent être utiles
mais ne sont pas indispensables.
Rions un peu...

Au-dessus de la clôture séparant
leurs jardins , un paysan regarde
son voisin creuser un trou.

— Qu'est-ce que tu fais là, mon
gars ?

— Ben, tu vois, je plante des
graines 1

— Mais dit l'autre, c'est une de
mes poules que tu enterres..

— Oui , fait le voisin, mais mes
graines sont à l'intérieur 1

A plusieurs lectrices...
...qui nous demandent un cocktail

inédit , nous donnons cette recette :
Le « Normandie » : 1 mesure de

jus de pomme (glacé), 1 mesure de
cidre bien froid , 1 mesure de cal-
vados. C'est un cocktail excellent et
bien équilibré, tout provient de la
pomme et rappelez-vous cette règle
d'or des cocktails : ne pas mélanger
des produits trop différents, ne ja-
mais mêler le grain à la grappe ;
ici nous en restons aux fruits et à
un fruit.

Votre santé
DE BONNES LUNETTES NOIRES

Si vous avez les yeux clairs, donc
fragiles, puisqu'ils ne contiennent
pas beaucoup de pigment, protégez-
les dès les premiers rayons de soleil
avec des verres filtrants. Les mi-
graines oculaires sont très fréquen-
tes en cette saison ; pour être sûre
d'acheter des lunettes aux verres de
bonne qualité, tenez-les par une
branche à bout de bras et fixez un
petit objet à travers le verre, dé-
crivez des petits cercles avec vos lu-
nettes, l'objet ne doit pas bouger*s'il semble tourner en même temps
que les lunettes, les verres ne sont
pas de bonne qualité ; il faut en
choisir d'autres.

Et pour finir... rions un peu
Les Durant forment un ménage

désuni, et ce jour-là , il y a une
scène de ménage. Au plus fort de
la bagarre, la porte s'ouvre et le
peti t voisin entre :

— Excusez-moi, dit-ii, Papa m'en-
voie vous demander sur quej poste
vous entendez une pièce aussi mar-
rante !

• LES RESULTATS
DES VALAISANS

— Sections : 40 points Hans Staub,
Sion.

— Maîtrise B : 2. Roger Haefliger,
Sion, 270 points.

— 50 m, ma'trise A : Francis Pianzola,
Glis, 476 points.

— Militaire : Gay Descombes, Finhaut,
76 p. ; Dufour Roland-Max, Mon-
they, 96 p.

llllf f ennis - tennis - tennisjÉlf
^̂ mm^̂ sms5m%%5?mmÉ ^

Koch crée la surprise
Le Brésilien Thomas Koch a créé

la surprise en battant le Noir améri-
cain Arthur Ashe dans la finale du
tournoi de tennis de Washington, rem-
portant ainsi le premier prix de 5.000
dollars. Ashe, pour sa part, remporte
3.000 dollars. Le Canadien Mike Bel-
kin , vainqueur d'Ismael el Shafei
pour la troisième place 2.000 dollars et
l'Egyptien 1.500 dollars.

La finale du tournoi , le premier du
genre disputé aux Etats-Unis par des
joueurs ne touchant aucune garantie
financière, mais se disputant des prix
en espèces, a été très disputée entre
le premier joueur brésilien et le vain-
queur de Forest Hill. Koch l'a em-
porté en 5 sets devant 3.500 specta-
teurs, sur le score de 7-5 9-7 4-6 2-6
6-4.

Le double a vu une nouvelle vic-
toire sud-américaine. Les Chiliens Pa-
tricio Cornejo et Jaime Fillol ont pris
le meilleur par 4-6 6-1 6-4 sur l'équi-
pe américaine de coupe Davis Stan
Smith-Bob Lutz.
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LISTE DES GAGNANTS DU CON-
COURS DU SPORT-TOTO No 27
DES 12 ET 13 JUILLET :

1 gagn. av. 13 p. : Fr. 124.133.—
29 gagn. av. 12 p. : Fr. 4.280.45

366 gagn. iv:- 11 p. : Fr; 339.15
2.859 gagn. av. 10 p. : Fr. 43.40

Chili-Uruguay 0-0
# En match éliminatoire comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du monde (groupe 12), le Chili et l'U-
ruguay ont fait match nul 0-0. Le
match s'est disputé à Santiago du
Chili , en présence de 75.000 specta-
teurs. L'arbitre argentin Aurelio Be-
solino a expulsé, à la dernière mi-
nute, l'Uruguayan Zubia.

A l'issue de cette rencontre, le clas-
sement du groupe 12 est le suivant :
1. Uruguay 2-3 ; 2. Chili 1-1 ; 3. Equa-
teur 1-0. .

Tournoi de football
à Grimisuat

St-Léonard, vainqueur
Il s'est déroule samedi - en nocturne

pour se poursuivre dimanche. Les
matches de samedi ont donné - les ré-
sultats, suivants : Grimisuat-Ayent vé-
térans 4 à 1 ; les premières garnitures
des deux mêmes clubs se sont .affron-
tées ensuite. Le club local s'est imposé
par le score de 4 à 2. Au cours du tour-
noi de dimanche, les champions des
deux groupes, soit Saint-Léonard et
Lens II,. ont « disputé la finale. Cette
dernière fut remportée par St-Léonard
par 3 à L:remportant ainsi le challenge
mis en compétition. Le- priKiidBob»nfee«
tenue revint au FC Chalais. «Bans Ten*--»
semble, ce furent deux .magnifiques
journées empreintes de camaraderie et
de sportivité.

Le championnat
de régularité du SRB

Ce championnat s'est terminé à Sar-
menstorf avec une cinquième manche.
Sur un parcours de 70 km, qui compre-
nait 14 passages de contrôle, l'équipage
Kieliger-Basso a triomphé. Mais la vic-
toire finale est revenue à Flammer-
Fritsehe d'Algetshausen.

Résultats de la 5e manche : 1. Kie-
liger-Basso (Emmenbruecke) 51 p. ;
2. Schaer-Schaer (Algetshausen) 51,3 ;
3. Spitzer-Wintsch (Oetwil) 99,9. - Clas-
sement final : 1. Flammer-Fritsche (Al-
getshausen) points de_ classement 6/149,9
points de périâlité";' 2. ' Graf-Félix.
6 209,7 ; 3. Schaer-Schaer, 10-4 ; Polla-
Gruber (Adliswil) 14.

Domination des « McLaren »
à Watkins Glen

La présence d'une nouvelle « Ferra-
ri 612 » et des Porsche « 908 » n 'a pas
suffi pour interrompre la domination
des « McLaren » dans les épreuves de
la « Can-Am », à Watkins Glen. Les
deux premières places de la troisiè-
me des onze courses au programme
de cette série ont été prises par Bru-
ce McLaren et Dennis Hulme. qui ,
au volant de leurs « McLaren MSB »
à moteur Chevrolet, avaient déjà ter-
miné dans cet ordre les deux premiè-
res épreuves « Can-Am » de la sai-
son.

Décision importante
du Club suisse de course (SAR)

Plus de course de côte en Suisse
à la suite de l'accident de Naters

Le Club suisse de course automobiliste (SAR), qui réunit les pilotes suisse»,
a décide de ne plus organiser de courses de côte en Suisse et de faire courir
les dernières manches dc son championnat sur des circuits permanents à l'étran-
ger. Cette décision est une conséquence de l'accident de Naters.

Le SAR ne reprendra l'organisation de courses de côte que lorsque toutes
garanties pourront être fournies quant à la sécurité des spectateurs. Il va pour-
suivre ses démarches pour arriver à la création d'un circuit permanent en
Suisse.

Cette décision ne touche que les épreuves du championnat Interne du club.
Celles organisées sous l'égide dc la commission sportive de l'ACS seront dispu-
tées. L'ACS a cependant exigé des organisateurs de» mesures de sécurité très
sévères. Elle demande notamment un renforcement des effectifs de police et
une délimitation très précise des secteurs où le public est admis.

A quelques .heures de la fin de la première période des transferts de la ligue
nationale, voici brièvement les modifications apportées aux clubs de LNA et
LNB. Nous avons déjà annoncé les principaux « transferts , c'est-à-dire que les.,
dernières 'transactions ne changeront . pratiquement pas avant l'échéance de mi-;
nuit . Voici donc le nouveau visage de ces équipes. . f

Bâle
Président : Dr Harry Thommen (an

cien).
Entraîneur : Helmut Benthaus (an

cien).
Arrivées : Aucune.
Départs : Schnyder (entraineur-jou

eur à Concordia Bâle).

Bellinzone
Président : M. Otto beern (ancien).
Entraîneur : Mezzadri (nouveau;.
Arrivées : Mezzadri (de Lugano),

Ernst Meyer (de Zurich, échange), Be-
guelin (de Lausanne via Locarno), Lu-
Karic (de Yougoslavie).

Départs : Benkoe (à Mendrisiostar),
Rebozzi (à Zurich, échange), l'entraî-
neur Pinter Gottardi (retour à Luga-
no), Mozzini (à Locarno).

Bienne
Président : M. Francis Urfer (ancien) ,
Entraîneur : Hans-Otto Peters (an-

cien).
Arrivés : Butzer (Young Boys), Frédy

Amez-Droz (Servette), Waeber (Langen-
thal).

Départs : Matter et Jeanbourquin
(La Chaux-de-Fonds), Marti (Servette).

La Chaux-de-Fonds
Président : M. Fredy Schwarz (an-

cien).
Entraîneur : Jean Vincent (ancien).
Arrivée» : Michl Favre (prêté une

année par Xamax), Sandoz (de Saint-
Gall mais prêté par Xamax), Thomann
(Young Boys), Fischer (Wettingen),
Streit (Cantonal), Matter et Jeanbour-
quin (Bienne), Mérillat (acquis défini-
tivement de.  Moutier), Irschi (Saint-
Imier), Crivelli (Etoile La Chaux-de-
Fonds), Haldemann et Henzi (Le Locle),
Friche (Delémont).

Départs : Tony Allemann (entraîneur
à Soleure), Droz (Granges), Bosset (Le
Locle), Raccordon (Aile), Hurni (Yver-
don), Burri (Locarno), Bouvier (Fonte-
nais), Fankhauser (entraîneur à Gran-
ges), Duvoisin (acquis définitivement
par Bruhl), Donzé (Sion), Schnell et
Holzer (Cantonal).

Fribourg
Président : M. Pierre. Musy (ancien)
Entraîneur :. Willy Sommer (ancien)
Arrivée» : traqsactions en cours.
Départ :; Marchello (retour à Féti

gny).
En suspens : Wacker (Granges).

Grasshoppers
Président : M. Albert Fader (nou-

veau).
Entraîneur : Henri Skiba (ancien).
Arrivée» : Messerli (Bruhl), Holen-

stein et Mocellin (Lugano), Guggi
(Granges), Noventa (prêt de Vaduz
pour une année).

Départs : Soom (Winterthour), Ber-
nasconi , Blaettler et Berset (Lugano),
Roff Schmid (Aarau).

En suspens : Fuhrer, lequel quitterait
le club, Kuhn (Zurich).

Lausanne
Président : M. Gabriel Despland (an-

cien).
Entraîneur : Vonlanthen (ancien). .
Arrivées : Daina (Xamax), Favre (Ve-

vey), Fuchs (retour de Sion), Claude et
Loichat (Porrentruy).

Départs : Schneider (fin de contrat),
Bosson (Servette).

Le GP de la Solitude
L'Allemand Hans Herrmann, sur une

Lola T 70, a remporté le Grand prix de
la solitude, voitures de sport et proto-
types disputé sur le circuit très rapide
de Hockenheim, devant 50 000 specta-
teurs. L'Anglais Peter Hanson , sur une
Chevron , a enlevé de son côté la course
de formule 3 disputée en deux man-
ches.
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Lugano
Président : M. Camillo Ferrari (nou-

veau).
Entraîneur : Louis Maurer (ancien).
Arrivés : Bemasconi , Blaettler et

Berset (Grasshopper) , Boffi (prêté une
année par Chiasso), Gottard i (retour de
Bellinzone). «

Départs : Holenstein et Mocellin
(Grasshopper), Coinçon et Rovatti
(Chiasso), Chiesa (prêté une année à
Chiasso), Simonetti (Mendrisiostar) et
Egli (Xamax).

En suspens : Lusenti quitterait le
club.

Saint-Gall
Président : M. Cellere (ancien).
Entraîneur : Sing (ancien).
Arrivées : Pflum (Aarau), Amez-Droz

(retour de Granges), Cornioley (Wettin-
gen), Pellegrini (prêté par Zurich pour
une année), Rafreider (frontalier de
Bregenz), Frei (Amriswil).

Départs : Grunig (Zurich), Sandoz
(La Chaux-de-Fonds. via «Xamax) .

En suspens : Mei«r , (Grasshopper),
Dolmen (Lugano), Bischoff (Lucerne).

Servette
Président : M. Emile Dupont (ancien).
Entraîneur : Jean Snella (ancien).
Arrivés : Scheiwiller et Nusch (Bruhl)

J.-Cl. Olivier (Carouge), Perroud (Sion),
Marti (Bienne via Lucerne), Bosson
(Lausanne).

Départs : Kovacic (SC Vienne), Du-
toit (entraîneur à 'Carouge), Frédy
Amez-Droz (Bienne), Paszmandy (ac-
quis définitivement par Nyon); Gobet
(Carouge).

Wettingen
Président : M- Werner Suter (ancien).
Entraîneur : Tschui (ancien).
Arrivés : F. Meier et Fischbach

(Aarau), Biocic et Sutter (Lucerne),
Wunderli et Ulrich Hauser (Baden),
Schibli (Fislisbach), Wernle (Aegerten-
Brugg) , Krucker (Lenzbourg), Hochuli
(Zofingue).

Départs : Hurzeler («Aarau), Fischer
(La Chaux-de-Fonds), Cornioley (Saint-
Gall), Wernli , Busslinger, Burkhart ,
Kung. .Aeschbacher et Voser (Baden) .

Winterthour
Président : M. Hans Wellauer (an-

cien).
Entraîneur : René Hussy (ancien).
Arrivées : Sturmer (Granges), Soom

(Grasshoiiper).
Départs : Aucun pour l'instant. '

Young Boys
Président : M. Willy Sigrist (ancien).
Entraîneur : Brûlis (ancien).
Arrivées : Baumgartner (acquis défi-

nitivement de Granges), Bruttin (Sion),
Schmocker (Interlaken).

Départs : Butzer (Bienne), Thomann
(La Chaux-de-Fonds) , Fischer (Saint-
Gall), Bigler et Liechti (Thoune).

En suspens : Arrivée du jeune Ande-
regg (Thoune) .

Zurich
Président : M. Edwin Naegeli (an-

cien).
Entraîneur : Gawlicek (nouveau).
Arrivées : Gawlicek (de Young Fel-

lows), Hâsler (de Lucerne), Volkert (de
Nuremberg), Kissling (de Lucerne), Re-
bozzi (de Bellinzone), échange), Grunig
(de Saint-Gall).

Départs : Neumann (Daring Bruxel-
les), Ernst Meyer (Bellinzone , échange),
"ellegrini (Saint-Gall) . P. Stierli (An-
derlecht), l'entraîneur Law Mantula.
Quant à Leimgruber . il a obtenu un
transfert libre en remerciements pour
sa longue activité au sein du club. On
parle pour lui de Young Fellows.

En suspens : Kuhn (à Grasshopper).

Ligue nationale B
Aarau Martigny

Président : M. Walter Fullemann Président : M. Georges Chevalley
(ancien). (nouveau ) .

Entraîneur : Paul Steherenberger Entraîneur : Norbert Eschmann
(ancien). (nouveau).

Arrivées : Madl (Granges), Hur- Arrivées : J.-Cl. Fournier (Sion).
zeler (Wettingen ), Ernst Brunner Moulin (Vollèges), Gohset (Chailly).
(coach), Wuest (Muhen), Rolf Schmid Travelletti (Ayent ), Maag (Lausan-
(Grasshoppers via Lugano et Lucer- ne-Sports , prêt d'une année). Boss-
ne , pour une année en prêt). hardt (Stade Lausanne , prêt d'une

Départs : F. Meier et Fischbach année) .
(Wettingen), Pflum (Saint-Gall), Départs : Dayen (Sion , transfert
Schibler (est parti pour l'Améri- définitif) ,
que), Delevaux (arrête la compé- . . .tition). Mendrisiostar

"''Uni Président : M. Pierluigi Rossi (an-
Président : M. Hengartgner (an- cien) .

cien). Entraîneur : Sébastian! (ancien) .
Entraîneur : Pasic (ancien). Arrivées : Benkoe (Bellinzone),
Arrivées : Duvoisin (acquis défi- Simonetti (Lugano) . Terruzzi (ac-

nitivement de La Chaux-de-Fonds), quis définitivement de Lugano).
Dornberg (Rorschach) . Tinner (Reg- Départs : aucun joueur ne quitte
stein), Nagel (Reineck. le club.

Départs : Scheiwiller et Nush Ci«n(Servette), Messerli (Grasshoppers), blOn
Fassora (Chiasso). Président : M. Henri Vouillamoz

(ancien).
CorOUgO Entraîneur : Peter Roesch (ancien)

Président : M. Robert Berner (an- Arrivées : Luisier (Saillon , trans-
cien > fert définitif). Dayen (Martigny,

Entraîneur : Gilbert Dutoit (nou- transfert définitif),  Donzé (La
veau % Chaux-de-Fonds) et Piccot (Mon-

Arrivées : G. Dutoit (Servette), they« ex-Sion) .
Gobet (Servette) Départs : Bruttin (Young Boys).

Départs : Merlin (Nyon). Dufau Perroud (Servette). Fuchs (retour à
(Chênois) , J.-Cl. Olivier (Servette), Lausanne-Sports), Wernle (Wettin-
Meylan et Imbach (Nyon). Sen via Aegerten-Bienne), Mabil-

lard (Monthey, transfert définitif),
ChiOSSO Gasser (arrête la compétition) , J.-

Cl. Fournier (Martigny).
Président : M. Luciano Pagani En suspens : le départ de Sava-

(ancien). rv et ]e prêt de Frochaux.
Entraîneur : Stojan Osojnac (an-

cien). ThouneArrivées : Coinçon , Rovatti (Lu-
gano), Fassora (Bruhl), Chiesa (prê- Président : M. Friedrich Buttner
té une année par Lugano). (ancien).

Départs : Bizzozzero (Locarno), Entraîneur : Wiese (nouveau).
Boffi (prêté une année à Lugano). Arrivées : Wiese (de Suttgart).

En suspens : Départ éventuel de Hartung (qui avait arrêté la compé-
Corregioli pour Lugano. Arrivée tition , reprendra du service), Bigler
d'un joueur professionnel italien , et Liechti (Young Boys),
dont on n 'a pas dévoilé l'identité. Départs : Heinz Cchneiter (arrête

toute activité), Linder (retour à son
Granges club d'origine. Heimberg, comme

Entraîneur : Andréas Fankhauser entraîneur-joueur),
(nouveau) . UronloArrivées : Droz et Fankhauser urunia
(La Chaux-de-Fonds), Althaus (Por- Président : M. Frédéric Morisod
rentruy) . Bur (Selzach), Blum (ancien).
(Schaffhouse), Wacker (Fribourg). Entraîneur : Albert Châtelain

Départs : Madl (à Aarau). Guggi (ancien),
(à Grasshoppers), Sturmer (à Win- Arrivées : Jean Haefeli, qui s'oc-
terthour), Gribi (une année en prêt cupera de l'équipe réserve et des
à Fribourg), Baumgartner (acquis j eunes talents. Romaldini (acquis
définitivement par Young Boys), Ro- définitivement de CS Italien), Reil
land Amez-Droz (retour à Saint- (nouveau prêt d'une année de Lau-
Gall). sanne-Sports).

En suspens : Rickli (Xamax). Départs : aucun pour l'instant.
. .. . En suspens : Henriod (à Marti-
Langentnal gny ) .

Président : M. Gérard Jacot (an- V »¦.»•».«¦cien). Xamax
Entraîneur : Jurgen Baehling (an- Président : Jean-François Bras-

cien). seur (nouveau).
Arrivées : Husler (Young Boys), Entraîneur : Heinz Bertschi (an-

Cattin (Porrentruy), Hartmann cien).
Granges). s Arrivées : Mantoan I (retour d'Y-
(Kriens), Neuenschwander (retour de verdon). Egli (Lugano) , Widmer et
Granges). Garbani (Porrentruy). ce dernier

Départs : Waeber (iBenne). comme entraîneur responsable du
secteur des juniors.

LUCerne Départs : Daina (Lausanne) . Mi-
Président : Erwin Muller (ancien). £.hel . f8™ **** à 

Y 
Chau*-de"

Entraïneur : Weschelberger (an- Fo"ds)' GulUod (Yverdon)
cien\ En suspens : arrivées : Goelz (St-

Arrivées : Milder (Borussia Moen- ?al1}' Turberg (Aile). Kroemer ,Can-
chengladbach), Haefliger (Emmen- tonal > maln tenant Neuchatel-Sports) .
brucke), Rolf Zimmermann (Frauen- Vminn Callnuuefeld), Pedralta (acquis définitive- TOUH g reilOWS
ment de Kriens). Grueter (prêté une Président : M. Kovacevic (nou-
année par Kickers). veau).

Départs : Wuthrich (Turicum ZU- Entraîneur : Krautzun (nouveau),
rich), Biocic et Sutter (Wettingen), Arrivées : Krautzun (Kaiserslau-
Hasler et Kissling (Zurich) . Richter tern) .
(Kaiserslaulern). Elsener (Frauen- Départs : Gawlicek (entraîneur à
feld), Marti (retour à Bienne . puis Zurich) . Baeni (entraîneur-joueur à
Servette), Rolf Schmid (prêté une Zofingue), von Burg (entraîneur-
année à Aarau) . joueur à Wetzikon).

Avont la Fête fédérale de lutte suisse

Quelles sont les chances valaisannes ?
Afin de designer qui de nos lut-

teurs romands représenteront la Ro-
mandie à la Fête fédérale de lutte
suisse à Bienne . une sélection roman-
de est prévue. Elle se déroulera di-
manche prochain à Château-d'Oex.
Le comité d'organisation , qui a mis
tout en œuvre pour faire de cette
manifestation une réussite , attend une
soixantaine de lutteu rs. Seuls les 28
premiers classés à la fin de la jour-
née seront au rendez-vous de Bienne
les 23 et 24 août prochains. Les meil-
leurs lutteurs romands sont présents
et l'enjeu est important , chacun dési-
rant être sélectionné, parmi les fa-
voris , nous reelvons la présence des
trois Octoduriens Raphy et Jimmy
Martinetti , sans oublier Etienne.

Notre canton sera représenté par
Bernard Milhit  de Saxon, Guy Udry
de Savièse. Jean-Joseph Jacquod de
Bramois, Antoine Stucky de Illarsaz.
Jean-Marc Petoud de Martigny. Il
faut encore noter la présence de Da-
niel Nicolet d'IUarsaz ainsi que de
René Nicolet du même club. Emile
Dubuis de Savièse, Noël Schwery de
Bramois , Edouard Dupont de Saxon
tout comme Ruedi Gratter de Sierre
et Roger Terrettaz de Charra t parti-
ciperont à cette sélection.

Sur le plan folklorique relevons la
présence des claqueurs de fouets de
Goldau et surtout des Vieux de Sal-
van.

Amis Valaisans , le Pays-d'en-Haut
vous attend... apportez-lui le soleil !
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Raymond Delisle , le nouveau cham
p ion de France , vainqueur à Luchon
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Comment procède-t-on aux contrôles ?
Les dirigeants du Tour de France ont conf ie  les exper-  f r e s  et enregistres sur des graphiques.  L'amphétamine res-

tises du contrôle an t idop in g  à la Faculté de médecine de sort toujours , malgré le nombre de ses dérivés. Il  s 'agit
Paris. Les événements du récent « Giro » et les polémiques d' une certitude absolue. Selon les dires des spécialis t es
engendrées par ces contrôles , ont mis en garde les dir igeants  de la Faculté de médecine , les sport i f s  qui subisserit un
de la grande boucle f rançaise .  Ainsi, samedi , après onze test ant idopage sont à l'abri certain d' une erreur, ou
étapes , les premiers résultats ont été communiqués , dont  d' une subs t i tu t ion .  Les f l acons  arrivent à la Faculté ' scel-
cinq pos i t i f s , sanct ionnant  ces coureurs de 15 minutes de lés et enregistrés devant témoins. Un seul des deux f i a -
pénalisations avec sursis. Les expertises sont fa i t e s  au cons est testé. Le second reste pour le cas où une' con tre-
moyen d' un appareil compliqué, mais précis , dénommé expertise serait demandée. Il peut y avoir atrois solutions
« chromatographe en phase gazeuse ». En une heure , une de vice de -forme : 1. délai d'acheminoment' trop -long ,*• 2.
analyse d'urine est fa i te .  Cet appareil , découvert en Amé- le scellé est niai posé ; 3. le nom du coureur f i g u r é  sur
rique il y  a près de dix ans , n 'a jamais  été mis en doute le f lacon .  Ment ionnons  encore que tous lés flacons sorrt
par les spéicalistes de la recherche en toxicologie.  On pro- obligatoirement conservés à une température de — 15°,
cède aux analyses de la f a ç o n  su ivan te : avec l 'aide d' un que les contre-expertises ont toujours confirmé les pre-
tolvant organique , avec une extraction des substances ab- miers résultats.  Ces quelques explications démontrent le
sorbées dont une i n f i m e  parlie est in jec tée  à l' aide d' une sérieux des organisateurs  de la grande boucle f rançaise ,
seringue . dans l' appare i l .  Après une heure , tous les cons- qui vouen t un soin tout particulier au problème de ' -la
tituants anormaux ou normaux sont détectés , dosés , c h i f -  lu t t e  antidopage.

A gauche , les graphiques où s'inscrivent les produits interdits avec leur quantité ; à droite , la dose est injectée à l'aide
i'une seringue. L'urine doit parvenir dans les dix heures après avoir été prélevée. • -. » •- ¦ ¦

SANTA-CLARA: REUNION DE NATATION

Bilan: 28 records dont deux du monde
L'Américain Mark Spitz , en égalant

son troisième record en trois jours, (des
Etats-Unis cette fois après deux records
du monde) a partagé la vedette, au
cours d'une dernière journée à Santa-
Clara un peu moins riche que les pré-
cédentes , avec son compatriote Gary
Hall et l'Allemand de l'Ouest Hans
Fassnacht, deux nageurs qui ont montré ,
tout au long dc la réunion , dc remar-
quables progrès.

Après le 100 m papillon et le 200 m
libre, Spitz a épingle un troisième re-
cord à son palmarès, celui du 100 m
libre , cn 52"6, et sans opposition. Il
rejoint sur les tabellcs américaines Ken
Walsh et Zac Zorn , seulement dépassé
sur le plan mondial par les 52"2 réussis
"i finale de.s jeux Olympiques par
l'Australien Mike Wenden.

DEUX RECORDS DU MONDE

La réunion de Santa-Clara a été un
Peu moins fertile, cette année, cn re-
cords du monde. Deux ont été battus
(100 m quatre nages et 200 m dos) et

Tour de France : 16e étape, Castelnaudary-Luchon (199 km)
Le 14 juillet se devait d'être marqué
par une VICTOIRE

Raymond Delisle,
Le champion de France Raymond De-

lisle a choisi le 14 juillet pour donner
à la France la deuxième victoire d'éta-
pe dans le Tour de France. Le poulain
de Gaston Plaud a passé seul en tête
des trois cols de la journée et il s est
également présenté seul à Luchon, au
terme de la première des deux étapes
pyrénéennes. Une contre-attaque du
Hollandais .Ian Janssen et de l'Italien
Wladimiro Panizza a cependant failli lui
être fatale sur la fin et ce n 'est finale-
ment qu 'avec 23 secondes d'avance qu 'il
a franchi la ligne d'arrivée.

Journée favorable
pour le maillot jaune

Cette victoire française n 'a pas em-
pêché la journée d'être à nouveau fa-
vorable à Eddy Merckx, qui a encore
grignoté quelques secondes à ses prin-
cipaux rivaux : 18 à Pingeon et 42 à
Gimondi et à Poulidor. Le leader du
classement général a attaqué à 500 mè-
tres du sommet du col du Portillon ,
dernière difficulté de la journée et
personne ne fut capable de réagir der-

deux égalés (100 m papillon et 200 m
libre), alors qu'on en comptait 7 en 1968
et 9 en 1967. Mais le niveau atteint
dans la plupart des épreuves a été très
élevé, surtout pour une réunion qui , en
année post-olympique, marquait pra-
tiquement le début de la saison d'été aux
Etats-Unis, et , comme prévu, les invités
étrangers ont bien souvent dans le sil-
lage des champions américains, amélio-
ré les records de leur pays.

28 au total entrent au bilan de la réu-
nion , où les étrangers ont , d'ailleurs,
fort bien tiré leur épingle du jeu. L'Al-
lemand de l'Est Roland Matthes a faci-
lement confirmé ses titres olympiques
sur 100 et 200 m dos. La jeune Hongroise
Andréa Gyamarti à fortement impres-
sionné les observateurs surtout en nage
papillon et le Britannique Martyn
Woodroffe a affiché de remarquables
progrès tant en papillon , sa spécialité,
qu 'en nage libre.

SUPERIORITE DE DEBBIE MEYER

Chez les femmes. Debbie Meyer , dans
les épreuves de nage libre a confirmé

-K ï X i

ncre lui. Au sommet , il comptait une
vingtaine de secondes d'avance mais il
devait augmenter légèrement cet avan-
tage dans la descente sur Luchon.
Comme le faisait remarquer Roger Pui-
geon sur la ligne d'arrivée : « Plus: le
temps passe, plus les chances de battre
ou même d'inquiéter Merckx s'amenui-
sent ».

Merckx consolide
sa position

Le Belge a ainsi consolidé sa pre-
mière place du classement général mais
il a également pris une très sérieuse
option sur le Grand prix de la monta-
gne en passant troisième au Porlft
d'Aspct , deuxième au col de Mente et,
quatrième au Portillon. Il a également
consolidé sa première place au clas-
sement par points en ne concédant
qu 'un minimum de terrain au Hollan-
dais Jan Janssen.

Gimondi et Poulidor KO
Cette première étape pyrénéenne, dis-

putée dans une véritable fournaise, a

sa supériorité, mais l'écart ne semble
plus très grand entre la triple cham-
pionne olympique et sa plus proche ri-
vale, Victoria King. qui a abaissé sûr
1500 m son record personnel de 13"
(17'42"3 contre 17'55"6).

ÉllfAthlétisme - Athlétisme %ÊMwmmmmmmmf mmmzmï^zz
Les Russes n'auront pas

d'athlètes dans la sélection
européenne

La Fédération soviétique d'athlé-
tisme a confirmé officiellement qu 'elle
ne fournirait  pas d'athlètes pour la sé-
lection européenne qui rencontrera
l'Amérique les 30 et 31 juillet à Stutt-
gart. Les responsables soviétiques esti-
ment qu 'il leur est difficile de libérer
leurs athlètes en raison de leur ren-
contre officielle contre les Etats-Unis
et en raison aussi des spartakiades de
Moscou.

D'UN TRICOLORE
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premier à Luchon
confirme que Felice Gimondi et Ray-
mond Poulidor n 'étaient pas au mieux
dc leur forme. Déjà peu à l'aise la veille
contre la montre, le Bergamasque s'est
contenté de suivre Merckx tout au lonç
de la j ournée et il n 'a pris aucune ini-

AU FIL DES KILOMETRES
de Castelnaudary à Luchon
¦ Le Tour s'apprête à vivre sa plus
chaude journée depuis lé départ quand
les 95 coureurs quittent Castelnaudary,
ce qui n 'empêche pas le champion de
France Raymond Delisle d'attaquer dès
le départ. Il est rejoint mais il démarre
encore au 6e km , flanqué de Gomez-
Lucas et Perurena. Merckx , avec Pouli-
dor , se chargent personnellement de
ramener le peloton sur Delisle. Nulle-
ment résigné, le champion de France
se détache de nouveau (9e km), rattrapé
par Santamarina, Gomez-Lucas et Rey-
broeck.

C'est enfin le calme et cela j usqu'au
58e km, où Diaz , Mintjens, Galdos, le
Belge Janssens sont les protagonistes
d'une échappée rapidement contrée. Pe-
rurena s'adjuge l'étape volante du Mas
d'Azil (78e km), puis Wright (87e) prend
le commandement, abdiquant après la
venue à ses côtés de l'Allemand Rudi
Altig.

A la sortie de Castillon-en-Couserans
(116e km), où a lieu le ravitaillement,
Letort tente de se dégager du peloton.
Merckx le rejoint en compagnie de
Delisle. Trois kilomètres plus loin, Bou-
loux démarre à son tour avec van Schil
et Dancelli dans sa roue. Dans la tra-
versée de Portet d'Aspet (132e km), J.
Galera attaque. Il est rejoint et Delisle
démarre.

Le champion de France insiste et par-
vient à passer prtthten: .«u l Soi du Por-
tet d'Aspet (1070 'm - 134e km), avec
10" d'avance 'fAir*3 Jt Gaîerà, 15'' " sur
Merckx; Poulidor , Gimondi , 20"' sùr '*A-
gostinho, Gandarias, ' Pingeon,. Schutz
et Wagtmans. Il conservé son avance
dans la descente et attaque l'ascension
du col de Mente avec 20" sur un peloton
de 14 coureurs conduit par Merckx.

Pingeon , dont le. boyau avant de la
roue s'était décollé, Poulidor. à la sui'J
d une crevaison , changent de vélo, de
même que le Portugais Agostinho. De-
lisle creuse l'écart et passe encore en
tête au col de Mente (1350 m - 149e km)
avec l'20" sur Merckx, Gimondi. Pouli-
dor, Zimmermann , Pingeon et Ganda-
rias, l'40" sur Mascaro, Momene, Jans-
sen , Agostinho, 2' sur J. Galera , Paniz-
za , Wagtmans, 2'20" sur Vianelli. Bays-
sière, van Schil, Letort , Dumont, Gai-
dos.

TOUS LES CLASSEMENTS
# Classement de la 16e étape du
Tour de France, Castelnaudary -
Luchon, 199 km : 1. Raymond Delisle
(Fr) 6 h. 13'21" (moyenne 31 km 981) ;
2. Jan Janssen (Ho) 6 h: 13'44" ; 3.
Wladimiro Panizza (It) 6 h. 13'45"«;
4. Eddy Merckx (Bej 6 h. 16'06" ; 5.
Roger Pingeon (Fr) 6 h. 16'24" ; 6.
José Antonio Momene (Esp) 6 h.
16'48" ; 7. Gabriel Mascaro (Esp) ;
8. Joaquim Agostinho (Port) ; 9. Fe-
lice Gimondi (It) ; 10. André Bays-
sière (Fr) ; 11. Poulidor (Fr) tous mê-
me temps ; 12. Zimmermann (Fr)
6 h. 16'59" ; 13. Gandarias (Esp) m t ¦
14. Castello (Esp) m. t. ; 15. Izier (Fr)
6 h. 17'30" ; 16. Dumont (Fr) m. t. ;
17. Lazcano (Esp) m. t . ;  18. Wagt-
mans (Ho) m. t. ; 19. Gabica (Esp)
c u 

1?'
.41" ' 20' L°Pez-R°driguez (Esp)

o h. 18'20".
• Classement général à l'issue de la16e étape : 1. Eddy Merckx (Be) 77 h33'25" ; 2. Roger Pingeon (Fr) à 8'21" •3. Felice Gimondi (It) à 9'29" ; 4. Ray-mond Poulidor (Fr) à 12'46" ; 5 An-dres Gandarias (Esp) à 14'46" ; 6Kinus Wagtmans (Ho) à 16'02" • 7Franco Vianelli (It) à 20'33" • 8 Joa-quim Galera (Esp) à 26'09" • 9 Wla-dimiro Panizza (It) à 27'40" ; 10. EHv
f \ln«-J ., UX) à 30'17" : n - Let°i't Wrt
à' tn »  „: 12' A«ostinho (Port) àJl 10 . 13. van Springel (Be) à 32'22" •14. Janssen (Ho) à 3.T56" ; 15 van
fe^> V5:«":^ÇB8téUo asa0"à 37 23 ; 17. Galdos (Esp) à 38'W ;i». Lopez-Rodriguez (Esp) à 41'5S" •
rFr) °

U
?8°5

n
i".

(Fr) à 45'°9" = 20' Gu"y
• Classement par équipes pour la16e étape : L Plaud (Delisle. Pingeon .^"ss,ere) 

'8 
h- 

46'33" : 2. Langarica
™ 4 fi "

ar
^

andan'as- Castello) 18 h.su 4b ; 3. Machain (Momene Oabira
Lopez-Rodriguez) 18 h. 52'49" : 4

tiative sur le plan offensif. Raymond
Poulidor s'en est également tenu à un
rôle passif , de même d'ailleurs que Pin-
geon qui, bien qu 'il n 'ait jamais été en
difficulté, s'est tout de même laissé
surprendre au Portillon.

On annonce les abandons des Belges
Huysmans et W. In 't Ven. Dans la des-
cente, Agostinho est attardé par une
seconde crevaison tandis que Galdos
chute, se blessant à l'épaule. Delisle ne
faiblit pas et à la frontière franco-
espagnole (170e km), compte 2'20" sur
Jan Janssen, Panizza , 2'30" sur Mo-
mene, Mascaro, Izier , Bayssière qui se
sont lancés à sa poursuite et 2'40". sur
le groupe du maillot jaune.

En bas du col du Portillon (180e km),
le champion de France précède Jan
Janssen, Panizza de l'45", Momene,
Bayssière, Izier, Mascaro de 2'30" et le
peloton de 3'40".

L'étape
d'aujourd'hui

17e étape, Luchon-Mourenx-Ville-
Nouvelle (214 km 500). Départ à
10 h. 30 et arrivée prévue vers 17
heures, pour une moyenne de 33
«kmh.

Principaux passages : col de Pey-
resourde (13e km) 2e catégorie, 11 h.
10. — Col d'Aspin (44e km) 2e caté-
gorie, 12 h. 05. — Col du Tourmalet
(74e km) Ire catégorie, 13 h. 10. —
Argeles Gazost (110e km) 13 h. 50. —>
Col d'Aubisquc (140e km) Ire caté-
gorieylS h. 20.

Merckx se rapproche des quatre hom-
mes qui chassent derrière Jan Janssen
et Panizza à la poursuite de Delisle. II
gagne du terrain et au sommet du col
du Portillon (1308 m), à 10 km 500 dé
l'arrivée, Delisle n 'a plus que 50" sur
Panizza et Jan Janssen tandis que
Merckx est à 3'30", à 3'50" on pointe
Mascaro, Pingeon , Poulidor, Gandarias,
Momene, à 3'55" Agostinho, Gimondi,
Gabica, Zimmermann et Bayssière.

Delisle n'est pas rejoint et remporte
la Ire étape des Pyrénées avec 23"
d'avance sur Jan Janssen et Panizza et
2'45" sur le maillot jaune Merckx, qui
distance de nouveau ses adversaires
comme Pingeon de 18" ou comme Gi-
mondi et Poulidor de 42".

Caput (Agostinho, Izier, Gutty) 18 h.
53'25" ; 5. Pezzi (Panizza, Gimondi,
Balmamion) 18 h. 54'53".
# Classement général par équipes :
1. Langarica, 235 h. 16'16" ; 2. Plaudi
235 h. 20'16" ; 3. Driessens, 235 h.
26'47" ; 4. Machain , 235 h. 28'18" ; 5.
Pezzi, 235 h. 39'28" ; 6. Albani, 236 h.
10'46" ; 7. Caput, 236 h. 18'37" ; 8.
Magne. 236 h. 29'06" ; 9. Stablinski,
236 h. 34'15" ; 10. Geminiani, 237 h.
17'16".
# Classement général par points : 1.
Eddy Merckx (Be) 189 p. ; 2. Jans-
sen (Ho) 124 p. ; 3. Wagtmans (Ho)
115 p. ; 4. Gimondi (It) 103 p. ; 5.
Pingeon (Fr) 100 p. ; 6. Agostinho
(Port) 86 p. ; 7. Gandarias (Esp)
77 p. ; 8. Dancelli (It), Altig (Ail) et
Poulidor (Fr) 73 p.
9 Classement du prix de la monta-
gne pour la 16e étape : Col du Portet
d'Aspet (3e catégorie) : 1. Delisle
5 p. ; 2. J. Galera (Esp) 4 ; 3. Merckx
(Be) 3 ; 4. Poulidor (Fr) 2 ; 5. Gimondi
(It) 1. — Col de Mente (2e catégorie):
1. Delisle (Fr) 10 p. ; 2. Merckx (Be)
8 ; 3. Gimondi (It) 6 ; 4. Poulidor (Fr)
i ; 5. Zimmermann (Fr) 3 : 6. Pin-
geon (Fr) 2 ; 7. Gandarias (Esp) 1. —
Col du Portillon (2e catégorie) : 1.
Delisle (Fr) 10 p. ; 2. Panizza (It) 8 :
3. Janssen (Ho) 6 ; 4. Merckx (Be) 4 :
5. Mascaro (Esn) 3 : 6. Pingeon (Fr)
2 ; 7. Poulidor (Fr) 1.
• Classement général dn prix de la
montagne : 1. Merckx (Be) 104 p. •
2. Pingeon (Fr) 72 : 3. .T. Galera (Esp)
5o ; 4. Gimondi (It) 51 ; 5. Mascaro(Esp) 46 : 6. Gandarias (Esn) 45 ¦ 7
Guttv (Fr) 33 : 8. Santamarina fEsj }
30 ; 9. Poulidor (Fr) 29 : 10. van Impi(Be) 26.
* Moyenne générale 36 km 504. —
Moyenne du premier du classement
général 36 km 360.
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Un cyclomotoriste
à l'hôpital

VOUVRY. — M. André Vannay, né
en 1953, circulait à vélomoteur sur
la route cantonale lorsque, par un
défaut mécanique de son engin, il
fit une embardée au moment où sur-
venait en sens inverse une voiture
française.

La collision fut inévitable et le
jeune cyclomotoriste projeté sur la
chaussée.

Il a été hospitalisé à Monthey par
les soins de l'ambulance municipale
de Vouvry.

M. Vannay souffre d'une fracture
de jambe et de fortes contusions sur
tout le corps.

Le cyclomoteur est hors d'usage et
la voiture française a subi d'impor-
tants dégâts.

Une entreprise montheysanne
TRAVAILLE POUR LA TURQUIE
MONTHEY. — En collaboration avec
son associé Zwahlen & Mayr, l'entre-
prise métallurgique Giovanola Frères
SA a été chargée de construire les
charpentes métalliques de deux chau-
dières et de deux bâtiments intermé-
diaires pour l'usine thermique d'An-
barli (Turquie). Cette centrale ther-
mique est édifiée sur le modèle de
celles de Chavalon. Giovanola Frères
a déjà expédié 60 wagons de char-
pentes, les 4 derniers étant partis
lundi après-midi, de Monthey. C'est
un total de 1400 tonnes de charpen-
tes qui ont donc été construites par
la grande industrie montheysanne.

Deux des quatre wagons charges de matériel pour la centrale thermique d'Anbarli

Madame Odette DELADOEY

informe son aimable clientèle et amis qu'elle
a remis

le café de l'Hôtel de Ville
à St-Maurice

dès mercredi 16 juillet 1969

à Monsieur et Madame Louis POSSE de Martigny

Un apéritif de bienvenue sera servi le samedi
19 juillet entre 11 et 13 heures.

DU BORD DU LAC A SAÎNT-MAURICI
V.VAV.V.V/.V.V.V.V.V.>*.*:\V.-:<V.-X\\\^

Palmarès du collège-abbaye de St-Maurice
ELEVES AYANT OBTENU

LE DIPLOME DE MATURITE '
CLASSIQUE LITTERAIRE

TYPE A
MM. Bender Philippe , Fully ; Bur-

nand Edouard , Genève ; Cattani Em-
manuel, Pully ; Cipolla Jean-Domini-
que , Martigny ; Dorsaz Paul , Fully ;
Duroux Jean-Paul, Saint-Maurice ;
Fauchère Pierre-André, Les Haudères ;
Gauthier Claude, Berne ; Joris Gérard ,
Levron ; Lanzo Christian , Genève ; de
Lavallaz Antoine, Sion ; Moret Fran-
çois, Month ey ; Nançoz Jacques, Pont-
de-la-Morge ; Pérona Jean-Marie,
Cressier ; Pitteloud Vincent , Saint-
Maurice ; Ritter Antoine, Saint-Mau-
rice ; Tornay Alain , Orsieres ; Vuignier
Jean-Michel, Grimisuat ; Vuilloud Gé-
rard , Choëx ; Woeffray Guy, Les
Evouettes.

TYPE B
Bessire Nicolas, Delémont ; Bruchez

Gérard , Saxon ; Christe Alain , Mon-
they ; Claivaz Jacques, Nendaz ; De-
ladoey Armand, Lavey-Village ; Gavil-
let Jean-Claude, Monthey ; Grob Jean-
Marc, Bâle ; Kalbfuss Claude, Mon-
they ; Lagotte Carlo, Monthey ; Leh-
mann Dominique, Sierre ; Marty Félix ,
Berne ; Meuwly Jacques, Saint-Mau-
rice ; Schindler Alfred. Hergiswia a/
See ; Schnyder Xavier , Sion ; Simmon
Urs, Genève : Stalder Jean-Gabriel ,

Le matériel est marque selon les plans de construction auec (a numérotation
adéquate.

Brigue ; Sulmoni Jean-Dominique , Ro-
mont ; Vuadens Jean-Michel , Vouvry.

TYPE LATIN-SCIENCES
MM. Bayard Claude, Sierre ; Bisetti

André , Onex ; Brioschi Pierre-Alain ,
Moutier ; Cleusix Jean-Michel , Ley-
tron ; Cueni Christophe , Rôschenz ;
Ernst Jean-Paul , Porrentruy ; Gabioud
Bernard , Orsieres ; Szymonski-Lubicz
Christian , Kilchberg ; Marquis Yvan ,
Liddes ;Melly André, Sierre ; Rey-
Bellet J.-Jacques, Saint-Maurice ; Sau-
vain Hubert , Delémont ; Schaller Ro-
bert , Corban ; Zufferey Jean-Yves,
Sierre.

ELEVES AYANT OBTENU
LE DIPLOME DE MATURITE

SCIENTIFIQUE
TYPE C

MM. Bonin Roland , iAgle ; Borgeat
Régis, Vernayaz ; Bressoud Jean-Mi-
chel, Vionnaz ; Chappex Alain , Fully ;
Crettenand Gérald , Genève ; Favez Ro-
land , Saint-Gingolph ; Fluckiger Jac-
ques, Martigny ; Frochaux Etienne ,
Nyon ; Gay Jacky, Saint-Maurice ; Mi-
velaz Bernard , Martigny ; Moillon
Marcel , Martigny ; Mudry Jean-Nico-
las, Crans ; Pasquier Jean , Saxon ; Ri-
naldi Reynolds , Vouvry ; Rosset Mi-
chel , Saxon ; Salamin Pierre-Albin ,
Sierre ; Valentini François, Sierre.

SSÊ^^^BBkmt^KtxY-' KrPw ->|>̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >o>&>BS' BRV'L -Jr
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Chemin de fer
Bex-Villars-Bretaye

BEX. — La Société des forces motri-
ces de l'Avançon et du chemin de fer
Bex-Villars-Bretaye a fait  en 1968 un
bénéfice net de 154 000 francs , qui a
permis l'octroi d' un dividende de 5 " o
et d'un superdividende d'un pour cent.
L'usine électrique a produit plus de
25 millions de kWh. Le chemin de
fer , qui dispose depuis l' an passé d'une
nouvelle gare à Villars , a transporté
607 000 voyageurs.

ELEVES AYANT OBTENU
LE DIPLOME DE MATURITE

COMMERCIALE
TYPE D

Antille Jean-Claude, Morges ; Bih-
ler Jean-Willy, Saint-Imier ; Blattner
Pierre , Monthey ; Boissard Philippe ,
Monthey : Bonvin Gérard , Crans ;
Bourdin Régis , Sion ; Clerc Philippe ,
Les Evouettes ; Cottier Alexis , Bulle ;
Courtine Laurent , Les Evouettes ; Cret-
tenand Antoine , Martigny ; Darbellay
Philippe, Orsieres ; Delgrande Pierre ,
Sion ; Diday Claude, Lausanne ; Dor-
saz François, Fully ; Enderli Yves,
Pully ; Fellay Max , Fionnay ; Gail-
lard Gilles-nAtoine. Sion ; Gay Serge-
André . Monthey ; Grenon Jean-Pierre ,
Monthey ; Grob Lucien , Bâle ; Gui-
gnard Philippe , Morges ; Herzog Mi-
chel , Pully ; Juilland François , Noës ;
Kohler Richard-Marc , Genève ; Lui-
sier François, Versegères ; Maillât Eu-
gène, Porrentruy ; Mivelaz Jean-Mi-
chel , Rolle : Morisod Raymond , Mon-

Distraction pour les hôtes champérolains
CHAMPERY. — Bien que la saison
estivale ait débuté au mois de juin ,
ce n 'est seulement que depuis juillet
que les hôtes accourent en nombre
à Champéry. Du côté français , on a
enregistré un certain déchet du fait
des élections présidentielles françai-
ses en juin dernier.

Avec les beaux jours qui semblent
être revenus, la station connaît à nou-
veau une belle animation.

Afin de distraire les estivants qui
s'intéressent à l'hippisme, le Centre
équestre de la station a été ouvert
officiellement ce dernier week-end.

Rappelons que ce centre équestre est
dû à une initiative privée et que sa
mise en service l'an dernier a été un
succès.

Samedi 19 juillet , l'Harmonie muni-
cipale de Monthey donnera un concert
tandis que le dimanche 20 juillet , ce
sera la fête paroissiale avec la parti-
cipation du « Champéry 1830 ».

La piscine connaît une affluence ré-
jouissante en ces jours où l'ensoleille-
ment est à son maximum , comme d'ail-
leurs les courts de tennis qui sont oc-
cupés constamment.

Signalons encore que le 25 juillet
les mélomanes pouront assister à un
concert de piano par le célèbre Yalta
Menuhin et Joël Ryce.

D'autre part , l'excellent balisage des
chemins et sentiers permet aux touris-
tes de prospecter toute la région al-
lant de Champéry au col de Coux, à
Planachaux , à Susanfe, aux gorges de
la Vièze et à bien d'autres lieux char-
mants et faciles à atteindre.

Remarquons encore que le dimanche
17 août , se déroulera l'épreuve de mar-
che comptant pour le championnat suis-
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Bénédiction de la nouvelle chapelle à Versegères

LE CHABLE. — Dimanche matin, une
très grande foule de Bagnards , parmi
laquelle on a reconnu le chanoine Mi-
chellod , curé de Finhaut , le père Louis
Carron (père du Saint-Esprit) tous deux
originaires de la paroisse, M. Maurice
ne et de nombreux conseillers, M.
Edouard Troillet , juge instructeur, M.
Willy Ferrez , président de la commu-
ne et de nombreux conseilelrs, M.
Maurice Gard , juge, M. Joseph Michel-
lod , vice-juge, auxquels s'étaient joints
de nombreux estivants, a assisté à la
bénédiction de la nouvelle chapelle de
Versegères par Mgr Nestor Adam ,
évêque du diocèse, entouré du clergé
de la paroisse.

« Dieu premier servi » semble être
la devise des Bagnards , car il n 'est
de village de la commune qui ne pos-
sède son accueillant lieu de culte. Ils

they ; Mottiez Pascal , Massongex ;
Musitelli Carlo , L'Orient ; Putallaz Ni-
colas , Saillon ; Rey François , Corin-
Sierre ; Rey Jean-Noël , Granges ; Ro-
byr Yves, Corrin-Sierre ; Rotati Ser-
ge, La Tour-de-Peilz ; Santschy Eric,
La Chaux-de-Fonds ; Schnyder Wal-
ter , Steg ; Schwab Martin , Genève ;
Simoni Michel , Les Brenets.

DIPLOME COMMERCIAL

Albasini Renaud , Réchy ; Antha-
matten J.-Claude, Saint-Maurice ; Bar-
man Georges, Epinassey ; Coquoz
François, Riddes ; Emery Marcel, Saint-
Maurice ; Fellay Roger, Lourtier,
Fournier Robert , Levron ; Gillioz J.-
Paul , Monthey ; Hofmann David, La
Tour-de-Peilz ; Muller Peter, Schliern-
Kôniz ; Oreiller Claude, Massongex ;
Petitpierre Claude, Leysin ; Premand
Bernard , Monthey ; Quéloz Yves, Lau-
sanne, Rossier Jean-Daniel, Troistor-
rents ; Schwarz Pierre, Novaggio.

se de la montagne Monthey-Champéry
avec la participa tion des meilleurs mar-
cheurs suisses.

TC Bex-TC Montreux 3-4
Disputée samedi après-midi 12 juillet,

à la Ruaz , cette dernière rencontre du
challenge Lombardet a été remportée
par' le TC Montreux.

Notre équipe a fourni une bonne pres-
tation et malgré tous ses efforts a- dû
se résigner à voir le club visiteur con-
quérir sa 3e victoire en 3 matches.

Voici les résultats :
— Simples :

1. Nicollerat—Franchini 3—6 2—6
2. Brunner—Oliva 6—3 6—3
3. Chappex—Collet 4—6 6—2 6—4
4. Jegge—Gianini 4—6 1—6
5. Fournier—Clerc 7—5 3—6 0—6

— Doubles :
6. Montangero-Jegge—

Oliva-Franchini 4—6 3—6
7. Brunner-Chappcx—

Gianini-Galicia 9—7 6—1
Ainsi se termine pour le TC . Bex,

cette série de rencontres, placées sous
le signe de la camaraderie et de la
bonne humeur. Les prochains matches
seront le tournoi individuel de septem-
bre, qui groupe les membres des clubs
de Monthey, Aigle, Leysin et Bex, le
tournoi intern e et, éventuellement, une
rencontre contre le TC Aigle.

Rendez-vous donc à cet automne et
encore bravo et merci à tous les joueurs
qui ont défendu les couleurs bellerines
lors de ces rencontres.

RC

le doivent également à leur cure (le
chanoine Ducrey, doyen du décanat)
qui a entrepris restaurations et cons-
tructions.

Ce travail lui a été grandement fa-
cilité , car le Bagnard aime ce qui est
beau. Et la nouvelle chapelle de Verse-
gères lui plaira d'autant plus qu 'elle
cadre fort bien avec le paysage et ne
ressemble en aucun cas à un bloc de
béton , à une aile de caserne. Les auto-
rités y ont également mis du leur.

Par sa simplicité , la cérémonie res-
tera gravée dans la mémoire des par-
ticipants qui , à l'issue, trinquèrent le
verre de l'amitié.

NOTRE PHOTO montre, devant la
nouvelle chapelle dédiée à saint Pierre,
apôtre , Mgr Adam , entouré par 1»
curé et le clergé de Bagnes.
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Nous reprenons pour
70 f r.

au minimum tous les 2-roues, quel que soit leur état, en
cas d'achat d'un

CCKTU-/
3 modèles, 5 couleurs flamboyantes.

Prix d'un CADY «M1 au comptant , reprise déduite :

469 f r.
Les plus grandes facilités de paiement grâce à «Creco
SA».

Importateur exclusif pour la Suisse :
VELOMOTEURS S.A., 3, rue du Léman, GENEVE

Tél. (022) 31 66 00

Essais - Concours «pièces d'or» chez :

SION : E. Bovier, avenue de Tourbillon. Fully : Marcel
Cotture. Saint-Maurice : Marcel Coutaz, Grand-Rue. Mar-
tigny : Joseph Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard.
Viège : Bruno Furrer, Ueberbielstrasse. Glis : Plus Holzer,
Napoleonstrasse. Sierre : G. Porta, 36, avenue de France.
Pont-de-la-Morge : Proz-Frères. Monthey : Jean Wirth, rue
de l'Industrie. Ardon : Francis Roh.

-elna lotus
M. WITSCHARD, MARTIGNY

Rue de l'Eglise 6

AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

\*

\

des œuf s des œuf s des œuf s
y A . [ ¦  ' '.

'
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œufs et salades
œufs et légumes

œufs et fruits
€Bufs et mille variantes

mais toujours
îles œuf s du pays

¦ ' 
:

qui sont / es pf trs irais
et très avantageux, actuellement!

Moteurs en échange standard
Saurer 125 Cv, partiel
Ford Thames, complet, revisé, rodé
Landrover 12 CV benzine, complet, revisé, rodé
Landrover 12 CV diesel, complet, révisé, rodé
Landrover 10 CV benzine, complet, revisé, rodé
ieep Murrlcane, complet, révisée, rodée

autres moteurs sur demande

ALESIA S.A. ¦ Martigny - Tél. (026) 2 16 60-63

AvecMirexal
c'est vivre à l'heure de son temps

Deux exemples de notre très riche gamme

Nouveau! 757 41e
Montre homme à ancre , tout acier
inoxydable, 25 rubis, mouvement
Automatic , calendrier, _^Sjseconde au centre, étanche, JêÊêM

95

Nouveau! 757.086
Montre bijou, plaqué or, j m j^gJfjjj 1̂ j m ^ =

10 microos, 17 rubis, Incabloc, ¦ —L-. jJ=T\î̂ ==̂ ==̂
forme moderne rectangulaire, Al̂ pj-s "h

WÊtà htm»ki ^5mi> ontix^iié or PJ{\ M '̂ BBL^-

f̂ fefe '- ' A - '- - \'y . - -,>rW î'??'*''''1 ¦'¦¦">* ?«' - ' '. . ' -

?Contrôles de qualité les ptos rigoorew: et *Prîx ffeees exceptionnellement bas pour
mesure électronique de la précision de les réparations hors garantie. Pas de longs
marche chez le fabricant. Contrôles temps d'attente: les réparations sont
réguliers du fonctionnement par nos bor- effectuées dans les 7 jours par le fabricant
logers spécialisés. tw-même.
* En cas de défauts de fabrication, échange
immédiat le premier mois à tous les rnT'H C'VÛTpoints de vente des montres M (à condition i I IX .fc<A3« -X-V"ï J-J
que la montre soit à l'état de neuf). en exclusivité chez
Du deuxième mois jusqu'à la fin des 12 ||j || A M  A

^mois de garantie, réglage ou échange du |Bf l fl C "fl r"Cfl S^̂nK*vemeat directement par le fabricant. i WI I \m I 1WW
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Apres un accident
MARTIGNY. — Toute personne
ayant aperçu M. Léon BUTHEY,
peintre à Martigny, le soir du 8
juillet, à partir de 20 heures, est
priée de se mettre en rapport avec
I* famille, tél. No (026) 2 28 65.
IComra.)
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H Pour cause de transformations I
«̂ >̂ B Nous offrons : " ¦ I

I Un RABAIS I
I de 20% I
m̂ sur tous les articles non soldés mË

^B à notre 1er étage WÊ

I blanc - rideaux I
I couvertures I
I sport-camping I
¦ La qualité reste la qualité I
I seuls les prix baissent ! I

H Vente autorisée du 9 au 22 juillet m

Q PORTE MEUVE] SION
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Seize ans de succès à La Creusaz
MARTIGNY. — C'est en 1953 que fut
mis en service le télésiège Les Maré-
cottes - La Creusaz qui permit à cet-
te région, jusque là peu connue en
hiver, de se développer harmonieu-
sement sur le plan touristique.

Seize ans de cela.
Au cours des années, on a adjoint

au télésiège d'autres remontées méca-
niques afin de desservir la région de
La Creusaz.

Mais tout ce complexe exigeait des
rénovations très coûteuses pour être
maintenues au niveau de la concur-
rence et permettre une extension des
pistes et promenades mises à la dis-
position des hôtes.

Dans cet ordre de préoccupations,
diverses «assemblées- générales des ac-
tionnaires de « Télécabine de La Creu-
saz SA » ont pris • d'importantes déci-
sions :

— déplacer le téléski « Pomalift »
dans une situation plus favorable ;

— construire un nouveau téléski à
gros débit jusqu'au pied du col de
Golettaz :;

— transformer le téléski « Millier » ;
— remplacer le télésiège Les Ma-

récottes it La Creusaz par une «télé-
cabine orientée dans l'axe du col de
Golettaz ;,

— aménager les pistes conduisant
aux Marécottes et au vallon de l'Eau-
Neuve ; j

— acheter une chenillette pour l'ou-
verture des pistes ;

— assumer un parcage facile des vé-
hicules à la station inférieure.

Ces travaux ont été exécutés et ont
recueilli les éloges unanimes de la
clientèle qui a utilisé les nouvelles
installations avec plus d'assiduité. Ain-
si, des pointes de 2200 montées par
jour ont été enregistrées à la téléca-
bine. Des « week-ends », des périodes
de fêtes ont vu : une excellente fré-
quentation dès moyens de remontée.

Situation bénéfique pour toute une
région, n'est-il pas vrai ?

Grâce a ce qui précède, le rythme
des constructions s'accélère dans la
commune de Salvan et de nombreux
projets sont à l'étude. Le nombre des
nuitées d'hôtes dans les différentes
stations du Val du Trient suit une
courbe ascendante et les écoles de ski
de la vallée connaissent une fréquen-
tation encourageante.

Pour en arriver à ce stade, les ac-
tionnaires de ' la société, conscients de
la nécessité de redonner un élan au
développement touristique de la val-
lée, ont consenti d'importants sacri-
fices.

- L'autre jour, au cours de leur 16e
' assemblée, qui a eu lien sous la pré-

sidence de M. Fernand Frachebourg,
conseiller y économique, diplômé ASE,

1 à Sion, ils ont pu constater avec sa-
tisfaction que leurs investissements as-
surent à la région un développement

: réjouissant : «terrains et bâtiments re-
valorisés se négocient facilement. Il
n'en reste pas moins que leur société

. a dû surmonter des difficultés de tous
, ordres pour réaliser son programme.

Aujourd'hui, le chiffre définitif des in-
vestissements à amortir s'élève à
2.282.365 ,20 francs. Les autres inves-

• tissements purent, être amortis par les
recettes ordinaires.

Prévoyant la situation financière ac-
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L' Heure musicale» de Champex
CHAMPEX. — Site enchanteur, re-

posant, dans un calme serein près d'un
lac aux eaux miroitantes, Champex of-
fre à ses hôtes un lieu de détente idéal.
Cependant, les vraies vacances ne sont
point l'absence totale d'occupation, le
néant de toute activité. Elles l'ont com-
pris, les stations qui, au prix de lourds
sacrifices, aménagent piscines et terrains
de jeux, construisent chemins de prome-
nade et remontées mécaniques, bref ,
procurent à leurs hôtes tant de salu-
taires distractions.

Mais il faut avoir toute la sensibilité
d'une âme d'artiste pour ressentir, au
milieu d'un équipement idéal, l'absence
d'une note de « spirituel » . Depuis 8 ans
déjà, à cet effet, ont été mises sur pied
à Champex les « Heures musicales » par
M. Hubert Fauquex, instrumentiste et
professeur de musique. Pour la huitième
fois, on se rendra, en ces paisibles soi-
rées de juillet, à la chapelle des Aroles,
comme en un pèlerinage, goûter un
concert qui élève l'esprit et imprègne
l'âme de satisfactions indicibles...

Ils seront enchantés, les habitués des
« Heures musicales », et ce sera aussi un
plaisir durable pour les nouveaux au-
diteurs, d'entrer en contact avec des
sommités marquantes du monde inter-
national de la musique, de communier
à leurs talents et à leur modeste sim-

Vue de La Creusaz sur le massif du Mont-Blanc

tuelle , le conseil d'administration avait
sollicité de la dernière assemblée gé-
nérale des actionnaires du 30 octobre
1968 l'autorisation d'entreprendre tou-
tes les démarches utiles pour porter
le capital social de 1.200.000 francs à
1.500.000 francs, n a cependant atten-
du l'assemblée de samedi pour être
en mesure de chiffrer le coût total
définitif de tous les aménagements.
Grâce à l'accroissement prévisible des
recettes et à la diminution progres-
sive des intérêts, il est permis d'en-
visager l'amortissement de la dette en
dix ans.

La société envisagera alors une nou-
velle étape d'expansion pour bénéfi-
cier des pistes incomparabes dn cir-
que de Salanfe.

Tenant compte de l'excellente ges-
tion du conseil d'administration, qui
a été vivement applaudi, les action-
naires ont fait droit à ses proposi-
tions :

plicité. Qu'au nom des amoureux de
l'« Heure musicale » ces grands artistes
soient sincèrement remerciés. Champex
les accueillera simplement, mais cha-
leureusement.

Programme des «Heures musicales»
1969

Mardi 15 juillet : ler concert avec Lu-
ciano Martinelli, violoniste, grand prix
de virtuosité. Accompagnement au
clavecin- : .André Luy, organiste de la
cathédrale de Lausanne.

Vendredi 18 juillet : 2e concert avec
Hubert Fauquex, hautboïste, prix de
virtuosité et d'exécution musicale des
conservatoires de Zurich et Genève.
Au clavecin : André Luy.

Mardi 22 juille t : 3e concert avec Pe-

Martignerains et Riddans vainqueurs à Verbier
VERBIER. — Samedi et dimanche,

la pétanque était reine sur le plateau
de Verbier, le club du lieu y faisant
disputer le Grand prix du val de Ba-
gnes. Le premier jour, 32 doublettes
se sont affrontées et les Martignerains
Chabbey - Magistrini remportèrent le
challenge Ricard. Voici les principaux
résultats :

Quarts de finale. — Rouiller (Thonex)
bat Besse (Les Cadets) 13 à 3 ; Chabbey
(Martigny) bat Cazzola (Verbier) 13 à 9 ;
Blanchard (La Tour) bat Meizoz (Rid-
des) 13 à 1 ; Evêquoz (Thonex) bat Me-
rola (Martigny) 13 à 4.

Demi-finale. — Chabbey - Magie*
trini (Martigny) battent Evéquoz-Currat
(Thonex) 15 à 5 ; Rouiller-Deruaz (Tho-
nex) battent Blanchard-Pesenti (La
Tour) 15 à 6.

Finale. — Chabbey-Magistrini (Mar-
tigny) battent Rouiller-Deruaz (Tho-
nex) 18 à 10.

Un enfant de Charrat
SE NOIE A LA MER

CHARRAT. — En vacances avec ses parents au bord de la mer, en
Italie, le jeune Jean-François, 11 ans, fils de M. Jules Cretton, com-
merçant à Charrat, s'est noyé accidentellement.

Nous présentons h sa famille, en particulier à ses parents et à
ses sœurs, nos sincères condoléances.

»̂ *̂.

bilan 1968 ;
— décharge aux organes adminis-

tratifs pour leur gestion en 1968 ;
— report à nouveau de la perte

nette au 31 décembre 1968 après avoir
comptabilisé les amortissements ordi-
naires.

Le conseil d'administration propo-
sait en outre la suppression des bil-
lets gratuits à accorder aux action-
naires qui se traduisent chaque année
par un important manque à gagner.
II a été suivi en cela par 32 action-
naires représentant 3.055 actions, con-
tre 16 actionnaires représentant 307
actions.

La société de la Télécabine de La
Creusaz SA confirme donc les espoirs
que la population a mis en elle. Il
n'en reste pas moins qu'elle devra
poursuivre une politique financière
très austère pour atténuer petit à pe-
tit ses charges bancaires.

ter-Lufcas Graf, flûtiste , ler prix du
consertxitoiTe de Paris et ler prix
concours international de Munich, en
1953. Au clavecin : André Luy.

Vendredi 25 juillet : 4e concert avec
l'ensemble « Ars Antiqua » de Genève.
Jacques Dupré : dessus de viole ;
Françoise Ribaupierre : ténor de viole;
Fritz Ernst : ténor de viole, flûte à
bec, cromorne ;
Elisa Isolde Clerc : basse à viole.
Luciano Martinelli (notre photo) in-

terprétera ce soir « Sonata II » en ré
majeur de G.-Ph. Telemann (1681-1767);
« Sonata I » en si mineur de J.-S. Bach
(1685-1750) ; « Sonata I I »  en f a  majeur
de A. Correlli (1653-1713) et « Sonata »
en ré majeur de J.-M. Leclair (1697-
1764).

Dimanche matin, ce sont 32 triplettes
qui se trouvèrent en présence pour dis-
puter le challenge de la pétanque de
Verbier. Voici les principaux résultats :

Quarts de finale. — Meizoz (Riddes)
bat Maurer (Monthey) 15 à 8 ; Besse
(Les Cadets) bat Rouiller (Thonex)

15 à 8 ; Walther (mitigée) bat Cazzola
(Verbier) 15 à 11 ; Bonvin (Riddes) bat
Crittin (mitigée) 15 à 14.

Demi-finale. — Meizoz-Guelfi-Pani-
gas (Riddes) battent Besse-Pradegan-Gi-
roud (Les Cadets) 15 à 12 ; Walther-
Challandes-Colombari (mitigée) battent
Bonvin-Vadi-Boson (Riddes) 15 à 9.

Finale. — Meizoz-Guelfi-Panigas
(Riddes) battent Walther-Challandes-
Colombari (mitigée) 15 à 10.

Pour la coupe complémentaire, ce
sont les joueurs de la Tour (Blanchard-
Isabella-Pesenti) qui l'emportèrent sur
les Verbiérans Fellay-Turicchia-Veron.

i^^^^^^ -̂^ "̂ -̂ -̂ jfc " r j— — — — — — -



Salins au-dessus de Sion
A vendre

terrain à construire
pour villas, par parcelle de 1000
m2 en bloc de 13 000 m2 en-
viron.

Accès par route principale, eau
et électricité sur place. Très
jolie situation.

Prix 15 francs le m2.

Ecrire sous chiffre P 945739 à
Publicitas, 1951 Sion.

continue sa grande

Vente au rabais
autorisée du 9 au 22 juillet

10 et

sur tous les articles

Sans hésitation, tous chez

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI • SION

A vendre

aux Granqes/Salvan
a proximité des Marécottes, appar-
tement de 3 pièces Vs, tout con-
fort, dans chalet de 3 apparte-
ments en construction. Vue pano-
ramique et dégagée sur la plaine
du Rhône.

Conditions Intéressantes, crédil
possible.
Pour traiter 40 000 fr. environ.

Chalet terminé à fin juin 1969.

Ecrire sous chiffre J 39-14 M au
Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

autour de la lune

par Jules VERNE
80

— Pas davantage, répondit le midshipman qui ne se démon-
tait pas. Mais il est très facile d'établir une communication
graphique avec la Terre.

— Et comment ?
— Au moyen du télescope de Long's-Peak. Vous savez qu'il

ramène la Lune à deux lieues seulement des montagnes Ro-
cheuses, et qu 'il permet de voir , à sa surface, les objets ayant
neuf pieds de diamètre. Eh bien ! que nos industrieux amis
construisent un alphabet gigantesque ! qu'ils écrivent des mots
longs de cent toises et des phrases longues d'une lieue, et ils
pourront ainsi nous envoyer de leurs nouvelles !

On applaudit bruyamment le jeune midshipman qui ne
laissait pas d'avoir une certaine imagination. Le lieutenant
Bronsfield convint lui-même que l'idée était exécutable. Il ajouta
que par l'envoi de rayons lumineux groupés en faisceaux au
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A vendre

Peugeot 403
familiale
modèle 1962, état
mécanique impec-
cable
Tél. (027) 2 48 06.

P 36-380948

Etudiante

cherche à louer
pour septembre

Studio meublé

Tél. (026) 2 25 15

P 36-38482

moyen de miroirs paraboliques, on pouvait aussi établir des
communications directes ; en effet , ces rayons seraient aussi
visibles à la surface de Vénus ou de Mars , que la planète
Neptune l'est de Ja Terre. Il finit en disant que des points
brillants déjà observés sur les planètes rapprochées pourra ient
bien être des signaux faits à la Terre. Mais il fit observer que si ,
par ce moyen, on pouvait avoir des nouvelles du monde lunaire,
on ne pouvait en envoyer du monde terrestre, à moins que les
Sélénites n 'eussent à leur disposition des instruments propres à
faine des observations lointaines.

— Evidemment, répondit un des officiers ; mais ce que sont
devenus les voyageurs, ce qu 'ils ont fait , ce qu'ils ont vu , voilà
surtout ce qui doit nous intéresser. D'ailleurs, si l'expérience a
réussi, ce dont je ne doute pas, on la
est toujours encastrée dans le sol
plus qu 'une question de boulet et
que la Lune passera au zénith, on
saison de visiteurs.

— Il est évident, répondit le lieutenant Bronsfield, que J.-T,
Maston ira l'un de ces jours rejoindre ses amis.

— S'il veut de moi, s'écria le midshipman, je suis prêt à
l'accompagner.

— Oh ! les amateurs ne manqueront pas, répliqua Bronsfield ,
et, si on les laisse faire, la moitié des habitants de la Terre aura
bientôt émigré dans la Lune !

Cette conversation entre les officiers de la « Susquehanna »
se soutint jusqu 'à une heure du matin environ. On ne saurait
dire quels systèmes étourdissants, quelles théories renversantes
furent émis par ces esprits audacieux. Depuis la tentative de
Barbicane, il semblait que rien ne fût impossible aux Améri-

Juillet... vacances des veufs de
paille...

Pierre JEANNERET
et son orchestre vous feront ou-
blier votre solitude !
Août fermeture annuelle.
M. Buttet

AGENCEMENTS INTERIEURS

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

Henri Sottes, chem. Plumeaux 13
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

On cherche à acheter

appartement
4 pièces et demie

dans villa ou locatif.

Préférence au centre de la
ville de Sion.

Tél. (027) 2 13 42.

recommencera. La Columbiad
de la Floride. Ce n'est donc
de poudre, et toutes les fois
pourra lui envoyer une car-

A vendre d occa-
sion

16 tôles
ondulées

2 m 50 x 90 cm.

Tél. (026) 2 14 36
(heures des repas)

P 90729-36

A liquider pour
un chalet

5 lits, 2 commodes
5 tables de nuit
pour 180 fr. seu-
lement.

L. Salomon
Renens

Tél. (021) 34 33 63
34 33 62.

TAPIS
Superbes milieux
moquette
270 x 360 cm ; fond
rouge ou beige,
270 francs pièce
(port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

cains. Ils projetaient déjà d'expédier, non plus une commission
de savants, mais toute une colonie vers les rivages sélénites, et
toute une armée avec infanterie, artilleri e et cavalerie, pour
conquérir l«e monde lunaire.

A une heure du matin , le hallage de la sonde n'était pas
encore achevé. Dix mille pieds restaient dehors, ce qui néces-
sitait encore un travail de plusieurs heures. Suivant les ordres
du commandant ,les feux avaient été allumés, et la pression
montait déjà. La « Susquehanna » aurait pu partir à l'instant
même.

En ce moment — il était une heure dix-sept minutes du
matin — le lieutenant Bronsfield se disposait à quitter le quart
et à regagner sa cabine, quand son attention fut attirée par un
sifflement lointain et tout à fait inattendu.

Ses camarades et lui crurent tout d'abord que ce sifflement
était produi t par une fuite de vapeur ; mais, relevant la tête,
ils purent constater que ce bruit se produisait vers les couches
les plus reculées de l'air.

Ils n 'avaient pas eu le temps de s'interroger, que ce siffle-
ment prenait une intensité effrayante, et soudain, à leurs yeux
éblouis, apparut un bolide énorme, enflammé par la rapidité de
sa course, par son frottement sur les couches atmosphériques.

Cette masse ignée grandit à leurs regard s, s'abattit avec le
bruit du tonnerre sur le beaupré de la corvette qu 'elle brisa au
ras de l'étrave, et s'abîma dans les flots avec une assourdis-
sante rumeur !

Quelques pieds plus près, et la «Susquehanna» sombrait carpe
et biens.

Copyright Opéra Mundi

Alain GIRAUD
orthopédiste

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de
son magasin et atelier d'orthopédie,
le vendredi 18 juillet à 8 heures

rue de l'Avançon à Bex
Appareils orthopédiques, supports
plantaires, chaussures orthopédiques,
corsets et ceintures, bas à varices,
location de cannes, etc.
Si vous souffrez des pieds n'hésiter
pas à venir demander conseils.

A vendre

tram routier
1 camion OM 1963 avec pont bâ-
ché de 7 m;
1 remorque DRAIZE avec pont
bâché de 7 m;
Possibilité ou non de travail.
Grande facilité de paiement

Ecrire sous chiffre P 900596-36 à
Publicitas, 1950 Sion.

Fiat 238 pic-up
double-cabine. Modèle 1969. 5 000
km, avec garantie de fabrique.
Charge utile 1 000 kg. Garantie,
échange, paiement, par acomptes.

Urania-Auto-Center
2560 Nldau
Tél. (032) 3 56 56.
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Elle s 'intéresse a ce plant  de vigne
qu 'il f a u d r a  arracher.

La justif ication
d'un bureau de vote

EUSEIGNE. — Pour la première fois
dans l'histoire , les citoyens d'Eusei-
gne ont voté chez eux. Cet essai a été
des plus concluants, puisque le 80 "' «
des citoyens ont pris part à la vo-
t: on.

;i nous citons ce pourcentage, c'est
qu il y a effectivement 100 citoyens
à Euseigne, compte tenu des petits ha-
meaux avoisinants. Cela justifie am-
p'ement l'installation d'un bureau de
vo'e régulier dans ce village pour faire
suite aux diverses revendications des
délégués de ce village à la munici-
palité.

Ces revendications ont été faites pen-
da it quinze ans.

Les services de cars organisés par la
commune en vue des diverses votations
cantonales et fédérales n 'ayant plus
aucun sens, les citoyens préféraient
s'abstenir.

Il est aussi intéressant de mention-
ner les résultats de cette première par-
ticipation. Sur 80 bulletins exprimés,
on a dénombré 76 oui , 3 non et un nul.

C'est dire qu 'il y avait presque de
l' enthousiasme à cette votation sur les
J.O.

Brillante mi-juillet à Evolène
Succès sur toute la ligne , enthousias-

me débordant , voilà le sommet atteint
par la fête folklorique d'Evolène.

Faut-il voir là un hommage au so-
leil enfin retrouvé ? En partie du
moins , mais le mérite en revient à l'or-
ganisat ion impeccable tout autant que
gàn Areuse et aimable Honneur à l'Arc
en Ciel avec son président . M. Henri
Maistre. responsable de la journée et
au président de la commune. M. Ro-
bert Fauchère. pour le soutien appor-
té et pour son discours , tableau sym-
F : « ' '•" • ' '" " ' ; ' '"' '• "
vues sur l' aven i r  et le méri te revient
au.'-si an président de la Société de
drvi' lnnner'nn ! le depiit ;' .lean Maistre.
pont les services empressés bien à
propos el en r «n - n- ' s ideni  du comité
d' organ i sa t ion .  TV Eugène Mauris  et à
se- a c t i f s  commissaires¦ .. . • ¦ ~~ •j uve 1-' •!• l'Echo de la
p -• . ' -: .-, T T "  ¦¦'! "  ¦ • ~«its i-

que d ' «  ion j- s'esl déroul* en un«' guir-
lr. -rV dansante à travers le beau vil-
lage an" maisons souriantes de géra-
ni «ims ¦ vos s'atro Bon Bagna y aux
me d n «  < ¦>•• '' -«ni s pi clarinettes, le?
Chn"nn;i«'' :iin«,« en nantalnns de gros

<« *,'ia ©  ̂» S P O R T S
Ruf de* Mavennetj

Les vignes plantées hors du cadastre viticole:
4 hectares, dont 3 par le même propriétaire
«LE FRUIT DEFENDU EST TOUJOURS LE MEILLEUR...»
SION. — Le citoyen , s'il peut sous-
traire quelques gains au fisc, ne man-
que pas l'occasion. Il ne redoute qu'une
chose, c'est de se faire prendre et dc
payer une amende salée.

Il agit donc en connaissance de
cause, sans trop s'arrêter sur le côté
moral. Tout se résume à cette con-
sidération : « Pas vu, pas pris ! »

Le vigneron valaisan, qui est aussi
un excellent citoyen, pèche, lui , d'une
autre façon encore. Il sait qu'un ca-
dastre viticole existe et qu'il doit se
conformer aux prescriptions.

Mais certains vignerons — et d'au-
tres qui ne le sont pas — agissent
délibérément contre ces prescriptions.
« Nul n'est sensé ignorer la loi ». mais
enfreindre une loi de cette façon est
une faute grave dont il faudra suppor-
ter les conséquences.

LES PRESCRIPTIONS
« VITICOLES »

O La loi sur l'agriculture de 1951 a
prévu un chapitre particulier pour
la viticulture. L'article 43, par
exemple, fixait la constitution d'un
cadastre viticole.

Q L'ordonnance sur la viticulture et
le placement des produits viticoles.
appelés aussi « statut du vin » de
1953 , a défini en détail ce ca-
dastre viticole. Toutes les vignes
existantes ont été relevées, par
zone, pour établir le cadastre, qui
a été ensuite mis à l'enquête pu-
blique.

0 L'arrêté fédéral de 1958 instituant
des mesures temporaires en faveur
de la viticulture est aussi tou-
jours valable.
Tout le monde, dans les milieux
viticoles , connaît donc le principe
de ces prescriptions.

UNE DEMANDE
A ETE FAITE

Les propriétaires intéressés ont tout
d'abord présenté au service compé-
tent de l'Etat une demande pour ob-
tenir l'autorisation de planter la vi-
gne.

Cette autorisation leur a été refu-
sée , parce que le terrain en question
se trouvait hors du cadastre viticole
et qu'il ne répondait pas aux exigen-
ces prévues.

Ces propriétaires ont alors intenté
un recours contre la décision de ne
pas autoriser de planter la vigne, re-
cours qui a été refusé.

Et ces propriétaires ont planté, sans
autorisation . . .  en se disant : < On
verra bien ce qui va arriver. »

LE MOMENT DE PASSER
A L'EXECUTION
DES DECISIONS

EST TOUT PROCHE

Les intéressés viennent d'être avisés
qu'ils devaient arracher les plants.

drap, fichu et brûlot aux lèvres, le
< Vieux Salvan » qui n 'a de vieux que
le nom. les « Aiglons » d'Hérémence,
sans griffes , ni becs crochus, mais pré-
cis, alertes avec leurs baguettes magi-
ques , les tambours d'anciens régiments
et leur quinze fifres , puis , un autre oi-
seau. « L'Alouette ». légère dans ses
farandoles comme la plume au vent, et ,
pour f in i r  en beauté « L'Arc en Ciel »
qui  relie la terre aux astres (M. Fau-
chère dixi t ) ,  en courbettes élégantes et
pas croisés devant les « Fifres et tam-
bours » conduits par Me Adelphe Sala-
min , du comité cantonal de.s costumes.

Des chars allégoriques rappelaient
¦ la veillée aux  mayens ». le tissage par
jeunes filles et grand-mères, la sculp-
ture  aux mains de Morand-Georges, les
suides alpins , les professeurs de ski,
le char du bois de « lune ». la « cor-
dée ».

Le président de la commune souhai-
ta la bienvenue dans son allocution où
le poétique rendait les exposés écono-
miques plus digestes et les groupes se
succédèrent sur le podium , enchantan t
les mill iers de gens accourus de près
ou de loin à Evolène .

S1 ON ET LE CEN T R E

« C'est un ordre formel . . .  II ne
sera plus répété . . . »

II est évident que si les intéressés
n'exécutent pas l'ordre, c'est le can-
ton qui va intervenir. Les frais seront
alors à leur charge.

Le canton ne peut pas tergiverser,
car la Confédération ne versera pas
les subsides pour l'année en cours tant
que ces vignes n'auront pas été arra-
chées.

Comme il s'agit d'un montant d'un
million de francs environ , la Confédé-
ration tient vraiment le couteau par le
manche.

Dans le courant du mois de novem-
bre prochain au plus tard, la décision
sera mise à exécution. ,

O Ne crions pas au scandale. Ces
propriétaires, délibérément, ne tien-
nent pas compte des ordres ; qu'ils
supportent donc les conséquences.
Nous voulons avoir de l'ordre mê-
me dans le secteur viticole.

9 Le Valais n'est pas toujours à part ,
comme on veut bien le dire. Le can-
ton de Vaud a aussi son problème
de vignes plantées hors du cadas-
tre viticole. Mais il y a une diffé-
rence dans le canton voisin : il
est, en effet , moins fait de publi-
cité pour les vignes en question.

Et c'est déjà un point d'acquis.
— gé —

Micheline Martignoni, la plus jeune parachutiste suisse
SION — Une jeune Valaisanne de
17 ans, Mlle Micheline Martignoni , de
Sion, vient de réussir la licence de pa-
rachutiste. C'est la plus jeune Suissesse
ayant obtenu pareille licence. La jeune
Micheline n'est autre que la fille de Fer-
nand Martignoni , le pilote des glaciers
bien connu.

Cette licence est décernée par l'Offi-
ce fédéral de l'air à la suite d'examens
théoriques et pratiques dont deux sauts
dans un rayon de cent mètres.

L'on compte actuellement en Suisse
513 parachutistes dont une trentaine de
femmes seulement. La Suisse comptait
en 1960 160 parachutistes. L'augmenta-
tion a été de 300 au cours des trois der-
nières années.

La Suisse dispose actuellement de
quatre écoles de formation dont la res-
ponsabilité est confiée au « Para-Club
romand » à Ecuvillens, au « Para-Club
Valais » à Sion, au « Para-Centro » à
Locarno et au « Para-Sport-Club » à
Stertdorf , dans le canton de Thurgovie.

Grâce à ces écoles, la vogue du para-
chutisme va grandissante dans notre
pays. La plus jeune des écoles — soit
celle de Sion — a vu le nombre de ses
membres doubler en quelques mois grâ-
ce à ses moniteurs — dont MM. Roger
Duflos et Charly Corminbœuf — et à
ses pilotes Bruno Bagnoud, Fernand
Martignoni et Jean-Jacques Sumi.

Ont obtenu la licence Mlle Micheline
Martignoni , MM. Claude Robyr, Daniel
Meyer, Stéphane Ochoner, tous mem-
bres du « Para-Club Valais ».
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s vous avez

appareil d* photo
pour films couleur

Irata 126

Pour un supplément
de Fr. 5.— seulement,

vous obtiendrez
un film couleur

ainsi qu'un bon pour
DU développement

=J= •

NOUVELLISTE, le journal du sportif

Bien sûr, exclusif chez

¦Bl^=1 =¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IMIIIIIIII  mm
SION 23, rue des Remparts

CHIPPIS
Grande-Avenue, à
vendre
appartement
de 4 pièces
cuisine, bains et
W.-C, 2 galetas, 2
caves voûtées et
jardin.
Tél. (027) 5 00 45
heures des repas.

36-38316
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Machine
â coudre'
cause rupture' con-
trat, rabais impor-
tant, avec facilités.
Garantie 10 ans

Agence VIQORELLI
rue du Milieu 9,
YVERDON.

tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

A vendre
à Martigny

maison
avec Jardin.

Ecrire sous chiffre
PA 38487, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Opel Kadett
1964, en parfait
état, 65 000 Km.,
2 500 francs.

Odette Ansermoz,
Grand-Verger 5,
1860 Aigle

P 36-38478

La chaleur
arrive I
Achetez d'oc-
casion mais en
parfait état : ''¦ <•

une machine à
faire cubes gla-
ce i
un comptoir-
banque frigori-
fique

Prix très bas à
discuter

Tél. (025) 3 13
13.

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

STANDARD SR SI
3 plaques (1 ultrarapide)
Four evec thermostat -, OCKCompartiment A ustensiles rT. OOO
(supplément couvercle Fr. S0,—)

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 • Régla »)
Four è thermostat _-m .. ._.
Tiroir é inlonlIlM IT» 040
(lupplément couvercle Fr. Ï5.—)
(Gril Inlrarougo Fr. «.—)

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaquai (2 « Régla >)
Four A thermostat
Porta du (our vitré* at éclairage, — ai —tiroir i ustensiles IT. O I 3 .
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaquât (2 • Régla >)
Dispositif automatique tfertclenchement at de
déclenchement du (our, d'une ou d* deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four A thermostat
Porte du (our vitrée -f éclairage
Tiroir + chauffe-plats — -an
(supplément couvercle Fr. 3&—)rr. /OU.»
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

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

A VEN DRE
par suite de modification de
construction :

4 portes de garage
neuves

bol* imprégné, vide maçonne-
rie, 240 x 200 cm; 250 x 210 cm
cédées avec fort rabais.

Ch. Dugon, ferronnerie, BEX.
Tél. (025) 5 22 48

A vendre à Martigny (Quartier
des Epeneys) dans Immeuble
résidentiel neuf

magnifique
appartement
de 3 pièces

surface 78 m2, tout confort, dés
62 000 francs.
Facilité de paiement, hypothè-
que assurée.

Tél. (026) 2 28 52.

Martigny
k louer à l'avenue de la Gare

v*\ studio
libre le 1er octobre 1969.
Prix : 175 francs, charges com-
prises.

S'adresser à Me Franchi Thur-
re, avocat-notaire,
1920 Martigny.

: .? Tél. (026) 2 28 04.

W&ton *X%*

bien sûr
. le if hmtqetwet

A vendre au centre du Valais
altitude 1 000 mètres

chalet de maître neuf
7 chambres, poss. 14 lits,
chauffage, 2 garages, grand
standing, piscine.
135 000 francs.

Faire offres sous chiffre OFA
1137 A à Orell Fùssli-Annonces
S.A.. 1951 Sion.

dépôt
à Martigny ou région.

Ecrire sous chiffre PA 380951 à
Publicitas, 1951 Sion.

PRETS
sans caution

BANQUE EX EL
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

J'achète
meubles tous genres
anciens et modernes

et appartement complet

Paiement comptant

Tél. (027) 2 14 16 ou 2 57 30.
Sion.

P1007
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Cherchons pour entrée immédiate

L'école secondaire régionale
de Granges

engage

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

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

— Entrée en fonctions le 1er septembre
1969.

— Salaire légal.

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

Banque de la place de Sion
engagerait

APPRENTIS
Entrée tout de suite.

Faire offre écrite sous chiffre PA 900585
à Publicitas, 1951 Sion.

Coiffeuse
cherche place à
Sion.

Libre le 15 octo-
bre.

Tél. (027) 2 56 73.

P 36-380949

un dragueur
pour pelles
mécaniques

Faire offre sous chiffre PA 900594
à Publicitas, 1951 Sion.

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

36-38225

Pour compléter notre équipe de collaborateurs, nous
engagerions

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

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

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

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

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P.R. 902935, à Publicitas SA,
1001 Lausanne.
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Jeune homme de 23 ans

On cherche pour
juillet-août

jeune homme
avec permis de
conduire pour *
commissions fi^é-i
petits travaux. y% [j

Garage Hediger
1950 Sion

Tél. (027) 4 43 85.

Entreprise de la place de Sion
cherche

représentant
dynamique, préférence à per-
sonne possédant voiture.
Débutant accepté, formé par
chef de vente.

Grosse possibilité de gain.
Faire offre écrite avec curri-
culum vitae à case 483,
1951 Sion.

cherche place
à la demi-journée à Sion, dès le
15 août, corne servlceman, som-
melier, aide de bureau ou autre.

Faire offre par écrit sous chiffre
PA 900589 à Publicitas, 1951 Sion.

Grande boulangerie du Bas-
Valais cherche

un boulanger

un aide-boulanger

Faire offres sous chiffre
P 900577-36 à Publicitas.
1951 Sion.

représentants (es)
Débutants (es) acceptés (es).
Très grosse commission.

Tél. (037) 31 16 23, le soir dès 20
heures ou le samedi.

On demande

onteur
en chauffage central

Entrée immédiate ou date à convenir

Sachant travailler seul.

Adresse : Adolphe Naef et Fils,
Ollon (VD).

Tél, (025) 7 31 44.
36-38344

bon chauffeur-livreur
Suisse.

Engagement à l'année, gros salaire.

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

P 36-2029

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.

Cherchons

ouvrier sérieux
pour station-service à Sierre
Place stable à l'année.
Suisse, C, ou hors contin-
gent

Tél. (027) 5 66 37
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Nous cherchons une gentille jeune
fille comme

Entreprise de nettoyages à
Martigny cherche

un jeune homme
pour différents travaux.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (026) 2 31 68.

36-38483

sommelière
pour fin juillet.
Café de la Poste, Chippis

Tél. (027) 5 12 80.
P 36-38476

jeune fille
libérée des écoles, pour aider au
ménage et au service.

Tél. (027) 4 83 63.

I&_Wèëêè
Administration privée
engage pour entrée im-
médiate ou à convenir

employé (e) de
commerce/comptable
opératrice
sur IBM 6400
employé (e)
mécanographe
employé
d'administration

Semaine de cinq jours,
conditions de travail
agréables.

Faire offres détaillées- ,
avec prétentions à la
direction du personnel,
case 110, 1820 Montreux

icî^^a
Carrosserie du Relais, à Noës,
cherche

2 peintres
en voiture

ainsi que

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

36-38429

jardinière d'enfants
ou gouvernante

compétente, pour deux enfants
(7 et 5 ans). Vie très confortable,
pas de ménage, salaire élevé, mère
souvent absente.

Ecrire à Mme Lévy, hôtel des Alpes
3963 Crans-sur-Sierre.

tôlier qualifié
capable de travailler seul. Bon
salaire et ambiance de travail
agréable. Prestations sociales ha-
bituelles.

Faire offres à carrosserie GALLA,
Monthey, tél. (025) 4 22 81. privé
(025) 4 12 81.

P 36-38481

gérant (e)
avec certificat de capacité pour
café-restaurant à Sierre, pour 8
mois du début septembre 1969 au
début avril 1970.
Tél. (037) 2 31 41.

VERBIER
Le bar « L'EQUIPE », cherche

serveuse
pour entrée immédiate.

Tél. (026) 7 21 43.

VENTE AU RABAIS
autorisée du 9 au 22 juillet 1969

sur tous
les articles

de confection et de plage

Les plus belles qualités

Les meilleures marques

SÎON

SION
3rand-Pont - Grande Fontaine

Conservez vos légumes et fruits...
. ' .- J- .¦• ¦ ¦ :¦ ;l

en les déposant au
¦ — « -¦ ' 

n

Congélateur collectif
S. I. Le Tunnel
PARTICULIERS
HOTELS
INSTITUTS
COMMERÇANTS

Cases da toutes dimensions

Demandez renseignements (prospectus pour congélation
à disposition). Vente de sachets, boîtes, etc.
Gérance d'immeubles « La Sédunoise » Grand-Pont 18,
Sion, tél. (027) 2 16 37.

T
L'annonce
reflet vivant du marché

i

Une valeur sûre...
Votre maison

• Construction en traditionnels
• Nombreuses références
# Conditions avantageuses
# Courts délais

FAMILIA-C0NSTRUCTION - VIEUX-CANAL 2
1950 Sion - Tél. (027) 2 70 90
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Jacqueline Midinette
en Valais

SION.  — Après son grand triomphe
— une médaille d'argent — au Festi-
val de Sofia , la jeune vedette suisse
de la chanson Jacqueline Midinette
sera dans notre ville mercredi. 

^
EUe

aura le plaiiir de dédicacejj '.fon nou'r
veau et premier super . 45" tours. ', _ .

Très prochainement , elle, .représen-
te ,i notte pays  à un Festival en Pô-
le e. y ¦¦ri -'-r '- 

¦';'« ;• , ¦ . . .. 'y
ous lui souhaitons bonne chance

e; noim sommes heureux de l'accueil-
lir en Valais.

A propos
de l'antipape

« Clément XV »
S I O N  — Au cours des dernières
semaines, le dénommé Collin et ses
adeptes religieux distribuent dans plu-
sieurs localités de Suisse des pamphlets
dirigés contre le pape et l'église catho-
lique.

Depuis plusieurs jours, ses « apôtres -
sévissent également en diverses loca-
lités du Valais , notamment dans la par-
tie d'expression allemande du canton.
C'est la raison pour laquelle Son Exe.
Mgr Adam, évêque de Sion, publiait
lundi un communiqué affirmant notam-
ment que « ces derniers jours des pam-
phlets ont été distribués dans le Haut-
Valais, dirigés qu'ils étaient contre le
pape et l'église catholique. Ces tracts
émanent d'un certain Collin, ex-prêtre,
qui se donne le nom de Clément XV.
Notre population a suffisamment r>» '- -•-
sens et de foi chrétienne pour se per-'
suader elle-même de la pori"" •• 
gère de ces écrits. De ce fait
prise de position de la part de l'autorité
parait superflue. »

La municipalité
de Sion

et les JO
Le Valais  a dit OUI a limita -

tive prise par les autorités sédu-
noises de déposer la candidature de
Sion à l' organisation des XUes
Jeux Olympiques d'hiver 1076.

Ce choix étant f a i t , tous les res-
ponsables sont certains qu 'ils se-
ront aidés par  de nombreuses bon-
nes volontés dans les tâches mult i-
ples et d i f f i c i l e s  qui les attendent
encore.

La marque de con f iance  obtenue
les 12 et 13 ju i l l e t  a été très ap-
préciée par la Municipal i té  rie Sion
et , en son nom, nous tenons à ex-
primer notre gra t i tude  n toute la
population qui , à une major i té  im-
pressionnante , a décidé que Sion
devait jouer  son rôle de capi tale
el promouvoir le développement de
notre canton .

M U N I C I P A L I T E  DE S I O N  :
Le préside nt : Emile IMESCH

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS
L'exposition des peintres rhodaniens
une initiative
SIERRE. — Des modules jouent sur les
tables des établissements publics, des
affiches jaunes et bleues frappent
l'œil, tout le monde a vu , tout le
monde sait : un groupe de jeunes
Sierrois entouré de quelques aînés a
mis sur pied une grande exposition des
peintres rhodaniens d'aujourd'hui.

Et cette exposition n'est pas là pour
montrer des scènes folkloriques , des
lieux communs trouvés dans les qua-
tre coins de la Rhodanie. Elle se veut
hardie , sans complexe, débarrassée de
tabous difficiles à vaincre.

Cette exposition choque.
Elle fait hurler ceux qui sont ca-

pables de toujours se référer aux idées
reçues.

Elle n'est pas banale.
Elle est conçue, voulue, réalisée par

des jeunes.
Elle a toutes les qualités et tous les

défauts de la jeunesse elle-même.
Elle est franche, presque brutale, et

nous fait voir différentes formes de
l'art actuel.

CERTAINES FORMES
CHOQUANTES

Cet art d'aujourd'hui , ces formes
d'expression de l'artiste contemporain
sont quelquefois choquantes, ils ap-
pellent un certain sens critique.

Ces formes nous semblent souvent
absurdes, sans vérité , sans force.

Et pourtant , elles ne sont pas nées
d'une génération spontanée. L'expres-
sion de l'art d'aujourd'hui n'est que
le résultat de démarches anciennes, la
résultante d'influences aussi diverses
que profondes.

Au cours dés dernières décennies,
les sciences exactes ont fait des pro-
grès considérables, à l'opposé des scien-
ces morales, qui n'ont que relativement
peu évolué.

Aujourd'hui, la technologiie est à la
pointe de la science.

Il y a déséquilibre.
L'angoisse créée par ce déséquilibre

entre les sciences exactes et les scien-
ces morales est justement le propre de
l'art contemporain.

Elle se « répercute dans les thèmes
choisis, dans les rtechniques adoptées,
dans les recherches incessantes des ar-
tistes en quête -d'une vérité probléma-
tique, m., ' ¦'

L'art d'aujourd'hui , lié aux nécessités
du moment, n'est plus braqué sur le
passé, il tente désespérément de scruter
l'avenir ; déjà, il se réfère à lui.

UN LIEN CONTINU

Il ne faut cependant pas croire que
les formes actuelles sont détachées du
passé," qu'elles renient les expressions
anciennes.

Au contraire , cela est le résultat de
longues démarches, d'une recherche
sans fin , d'une évolution constante.

En 1895, Sérusier, disait : « Il faut
se rappeler qu'un tableau, avant d'être
un cheval de bataille, une femme nue
ou une quelconque anecdote, est es-
sentiellement une surface plane recou-
verte de couleurs en un certain ordre
assemblées » . Cette affirmatipn laissait
déjà entrevoir que pour l'artiste de
1895, il. s'agissait de s'exprimer par
l'œuvre elle-même et non par le sujet
représenté.

Alors, tout devient possible.
I«l y eut la suite des écoles.
Il y eut l'impressionnisme, l'expres-

sionnisme, résultat d'une vision de par-
ti pris bien décidée à trouver dans le
sujet ce qui lui donnait vraiment son
caractère propre.

Il y eut le cubisme, le surréalisme et
enfin l'abstraction, cette liberté totale
d'interprétation de l'artiste.

Car enfin, l'homme moderne est, plus
encore que l'homme de Montaigne, di-
vers et contradictoire. Rien ne lui ré-
pugne autant, s'il est vraiment libre,
que la rigidité des attitudes.

UNE RICHESSE DE L'ESPRIT

Et cette liberté, cette disponibilité
en face d'œuvres qui le dépassent est
une expression de la richesse de l'es-
prit.

Ainsi , l'homme d'aujourd'hui — face
aux multiples facettes des œuvres qui
lui sont présentées — peut tout ad-
mettre.

Il doit être ouvert.
A partir de cette démarche de l'es-

prit, il peut juger, sérier , rejeter ou
admettre. Alors , face à l'exposition des
peintres rhodaniens, plutôt que de haus-
ser les épaules, plutôt que de hurler
avec les loups, pourquoi ne pas se pa-
rer d'un regard neuf ?

Pourquoi ne pas essayer de déceler
ce qui est bon ?

• Pourquoi ne pas choisir les points
positifs en écartant le reste ?

Pourquoi perdre, en visitant une ex-
position de peinture, tout sens de l'hu-
mour ?

Pourquoi , en un mot ne pas s'abs-
traire de notre terrible conditionne-
ment. ?

Dans cette d«is>po8ition de l'esprit
l'exposition 53 révélerait alors des va-
leurs insoupçonnées, des richesses pro-
fondes, des arifloise'ae terribles, elle

courageuse mais difficilement admise
révélerait a ceux qui voudraient voir ,
l'ampleur de l' art d'aujourd'hui.

QUELQUES DECOUVERTES

Il y aurait alors la découverte du
dynamisme de la sculpture de Gigon,
dans ces coquilles de fonte dont le
montage varié à l'infini laisse l'artiste
toujours dans une liberté créatrice to-
tale.

Il y aurait , cette appréhension de
l'œuvre du groupe « Y » , un accord ta-
cite entre le public et les artistes , face
aux recherches plastiques.

Il y aurait la découverte du rêve et
de l'espace avec Imhof.

Il y aurait une attention émerveillée
devant les tapisseries de Prassinos.

Il y aurait l'angoisse créée par la
vision des œuvres de Surian.

, Il y aurait de l'étonnement en con-
templant les œuvres hydromobiles de
Zeller.

Il y aurait également le plaisir de dé-
couvrir certaines formes de la peinture
figurative.

Il y aurait tant de choses à voir ,
aimer, juger , rejeter , qu'il est impos-
sible de tout citer .

LA DESACRALISATION
DE L'ART

Ce qu'il y a de profondément sym-
pathique dans cette initiative des jeu-
nes Sierrois et ce qui est voulu par
le président de la commission, le Dr
Hermann-Michel Hagmann. c'est la dé-
sacralisation de l'art.

L'art était devenu quelque chose de
compassé, de rigide, l'apanage réservé
à une certaine classe de notables seuls
possesseurs de la culture.

Or, l'exposition des peintres rhoda-

POUR FAIRE FACE AUX EXIGENCES
d'une station en plein développement
GRIMENTZ. — Le val tt'Anniviers sem-
ble avoir pris le virage du développe-
ment touristique du bon côté. Résolu-
ment, il se lance à l'aventure : des
stations nouvelles fleurissent , s'équi-
pent, se forment, elles offrent aux tou-
ristes d'hiver et d'été, les possibilités
énormes des Alpes valaisannes tout en
gardant leur cachet propre.

Grimentz fait partie de la jeune
génération des stations d'hiver.

Pour coordonner les différents pro-
blèmes inhérents & ce développement,
une société a été créée. Elle a tenu
son assemblée générale ordinaire di-
manche après-midi dans sa propre
cave.

FORTE AUGMENTATION
DES NUITEES

C'est avec plaisir que dans son rap-
port présidentiel , M. Daniel Tabin re-
leva la forte augmentation des nuitées.
Celle-ci s'est traduite pour la Société
de développement par une augmenta-
tion des recettes sur ce chapitre de
l'ordre de 6 250 francs.

L'initiative pour la décoration des
balcons et la fête de la mi-été furent
des réussites. ,

La société a malheureusement dû
accepter la démission de M. Vital Sa-
lamin, qui n'exercera plus à l'avenir
le» fonctions de directeur de l'Ecole
suisse de ski. Il sera remplacé par
M. Jean-Michel Theytaz.

EN ORDRE

La lecture des comptes et la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale ne soulevèrent au-
cune discussion. i

C'est avec enthousiasme que les
membres acclamèrent le curé de la pa-
roisse comme membre d'honneur. Ils
acceptèrent également l'entrée dans la
SDG de plus de 25 membres, parmi
lesquels nous avons noté : l'abbé Du-
bosson, MM. Raoul Pellanda, Jean
Rouvinet, Otto Schmidt, etc.

VERS UNE REFONTE
DES STATUTS

Grimentz est parti de rien, il n'y
avait pas d'installations de remontées
mécaniques, très peu de lits. Peu à
peu, le village s'est fait connaître, il
s'est développé.

La société créée en 1930, n'a plus
des statuts qui lui permettent une ac-
tion efficace dans le contexte actuel.
C'es la raison pour laquelle le comité
étudiera de nouveaux projets, les sou-
mettra aux membres et convoquera en-
suite une assemblée générale extra-
ordinaire pour prendre une décision.

Le problème de la reprise de la
patinoire fut débattu. Plusieurs avis
furent donnés. L'assemblée décida de
reprendre la gérance de eette installa-
tion.

« Turquene » , une tapisserie de Prassinos

mens se - tient dans une école.
Oui ' une école primaire !
N'y a-t-il pas quelque chose d'émou-

vant dans cette communion entre le
savoir naissant trouvé à l'école et l'ex-
pression des artistes représentant la
culture actuelle ?

Oui , les initiateurs ont voulu faire
une exposition populaire, à la portée
de tous et pour toutes les classes de

De g. à dr. : M M .  Michel S a l a m i n .  caissier , Daniel  Tabin , président , et Lucien
Epiney,  secrétaire.

NOMINATION DU COMITE

Le dernier point de l'ordre du jour
prévoyait la nomination du nouveau
comité.

L'ancien executif se composait de la
façon suivante : MM. Daniel Tabin.
président, Lucien Epiney, secrétaire,
Michel Salamin, caissier, Georges

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs —

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes
Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une «amélioration très frap-
pante» a été constatée Les douleurs ont
été calmées instantanément De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très lon-
gue date.
Les résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments; ils

la société , ils ont voulu donner à tous
le droit à la culture.

Malgré toutes les outrances, person-
ne n'a le droit de leur en vouloir.

Il n'y a qu'à s'incliner devant le
courage, la persévérance et l'énergie
déployés par les organisateurs et les
remercier en venant visiter cette ex-
position ouverte jusqu'au 28 août 1969.

J.-P. Michellod

Staub, Vital Salamin, Firmin Salamin,
et Pierre Epiney, membres.

A la suite des élections statutaires,
le nouveau comité se présente de la
façon suivante MM. Firmin Sala-
min, Georges Staub, Michel Salamin,
Lucien Epiney, Vital Salamin, Pierre
Epiney et François Genoud.

A cette société sympathique, nous
souhaitons un bon et durable travail.

combat les hémorroïdes sans opération

sont dus uniquement â l'effet curatit de la
préparation
Ce nouveau médicament est en vente com-
me onguent sous la dénomination <fe
« Sperti, Préparation H » (marque dépo-
sée) contre les hémorroïdes Prix de ls
pommade (inclus applicateur) 5 fr 90
Egalement sous forme de suppositoires,
6 ft 60 Demandez-le aujourd'hui à votrs
pharmacien ou droguiste Dans la plupart
des cas. II est possible d'obtenit au bout
de 2 ou 4 jours déjà non seulement un
soulagement mais une réelle amélioration.



DE LA NOBLE CONTREE AU VAL O ANNIVIE8S
Le brillant 25e anniversaire de la « Croix-d'Or.,»

Messire Soleil a été l'invité d'hon-
neur de cette festivité , imprégnée de
joies nombreuses et de multiples sa-
tisfactions morales.

Ce deuxième dimanche de juillet a
permis le rassemblement de déléga-
tions importantes des sections de Cha-
lais, Granges, Sierre. venant dire à
leurs frères d'Ollon-Chermignon leur
gratitude et leurs félicitations.
DIEU PREMIER SERVI

Rassemblés devant la maison de
commune, les sections et les invités
ont défilé en cortège jusqu 'à l'église,

Un enfant écrasé
par une voiture

SIERRE. — A l'avenue de France,
à Sierre, à proximi / du bar Pi-
galle, M. Candide Rossier, 1919, do-
micilié à Chippis, circulait avec la
voiture VS 776 , cn direction du ga-
rage Olympic. U renversa l'enfant
Carminé Tufo , fils d'Antonio. 1965,
domicilié à Sierre, alors qu 'il s'est
élancé inopinément sur la chaussée.

L'enfant a été hospitalisé à Sierre.
U souffre de fractures aux côtes , de
contusions, d'une commotion et pro-
bablemi 'nt de lésions internes. Son
état est assez grave.
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L'ASSEMBLEE PRIMAIRE
DE LOECHE-LES-BAINS
Importantes
LOECHE-LES-BAINS. — C'est à l'u-
nanimité que les citoyens de Loèche-
les-Bains, réunis en assemblée pri-
maire pour laquelle 70"/u des électeurs
étaient présents, prirent la décision
de participer pour deux millions de
francs à la construction du téléphé-
rique dans la région du Torrenthorn,

Les bourgeois en font autant
C'est aussi a l'unanimité que les

membres de la commission bourgeoi-
s'ale du lieu accordèrent .là bourgeoi-
sie à M. Joseph Pospiech. âgé de 50
ans , curé d'Inden et vicaire de Loè-
che. Le nouveau bourgeois est origi-
naire de l'Allemagne de l'Est et s'est
réfugié en Suisse ; il se trouve depuis
six ans à Inden. La bourgeoisie a été
accordée à ce prêtre pour les nom-
breux services qu 'il a rendus et les
bourgeois le considèrent depuis long-
temps comme un des leurs.

Il a été, de plus, décidé de partici-

On est toujours
sans nouvelles

du touriste allemand
disparu à Salquenen
SALQUENEN. — La police cantonale

à Sion tente d'éclaircir le mystère de
la disparition d'un touriste allemand
en séjour en Valais et dont on est sans
nouvelles depuis le 7 juin dernier. Il
s'agit de M. Paul-Joseph Lukas , 46 ans ,
de Trêves (Allemagne) . M. Lukas était
rentier et passait quelques jours de va-
cances en Valais. Son signalement a été
largement diffusé (taille : 1 m 70, svel-
te, cheveux noirs, visage allongé, porte
lunettes , complet brun , etc.). Tout fut
vain pour l'instant.

fajaîs cteriîlirss

Ouverture du Festival
de Martigny

MARTIGNY — Hier soir s'est ouvert à
Martigny le 7e Festival d'été du ciné-
ma. Les organisateurs ont présenté à
c*tte occasion le film de Bergmann :
« L'Heure du loup », dont c'était la
Première projection en Valais.

Rappelons que ce festival durera jus-
lu'au 15 août et présente cette parti-
cularité d'offrir au public deux séances
de cinéma chaque soir avec un pro-
gramme renouvelé tous les j ours.

On fête le 14 Juillet
en Valais

SION —' Diverses manifestations ont
Marqué en Valais , la fête du 14 Juillet.
°n sait , en effet , que les Français sont
les touristes étrangers les plus nom-
breux dans nos stations. Deux feux
d'artifices ont agrémenté ces fêtes, où
sont pratiqués des lâcher de ballons.

Le Prix de la ville
de Sierre

SIERRE — Hier soir a été décerné,
dans le cadre de l'exposition des pein-
tres rhodaniens, le « Prix de la ville de
Sierre ». Ce prix a été attribué par une
commission internationale d'artistes au
je une peintre suisse Jean Lecoultre, de
Pully (Vaud).

II est de coutume d'attribuer à cette
même occasion un prix à un artiste
français. Celui-ci a été partagé cette
année par les artistes d'outre-Jura , MM.
Carrier , Dody et Unal.

décisions
dont on prévoit la réalisation en deux
étapes (7 millions pour la première
et 4 millions pour la seconde). En
outre, les comptes de la municipalité
ont été acceptés à l'unanimité. On a
également voté un crédit de 50.000
francs pour l'achat d'une balayeuse
communale automatique.

per pour 500.000 francs a la construc-
tion du téléphérique du Torrenthorn.
Les comptes pour l'exerpice 1968 ont
également été acceptés à l'unanimité
alors que dans ces derniers figurait
lc montant de deux millions de francs
consacrés à la réalisation de la
piscine qui , pour sa première année
d'exploitation , enregistre un chiffre
d'affaires de 400.000 francs. Résultat
qui dépasse les prévisions les plus
optimistes et prouve l'heureuse évo-
lution de la station thermale valai-
sanne.

î Elle saute du train
! en marche
! afin de rejoindre
i son mari
J BRIGUE. — II était un peu plus
f dc 12 h. 47, hier, en gare de Brigue ,
» lorsque le train No 577 venait de
\ quitter cette station pour se diriger
J sur Berne, quand un drame aussi
J rapide qu 'imprévu se déroula sous
J les yeux des voyageurs et du per-
. sonnel se trouvant sur le quai 3.
J En effet , une porte du convoi en
J marche s'ouvrit subitement et une
J voyageuse en sauta si malencontreu-
J sèment qu 'elle se blessa à la tête.
î Immédiatement transportée à l'hô-
J pital de Brigue, la malheureuse de-
A vait décéder une heure plus tard des
' suites de ses graves blessures.
)  Il s'agit de Mme Evelyne Gordon ,
/ épouse de M. Annet Gordon , de na-
t tionalité américaine, habitant New
î York, née le 4 février 1904.
jl Selon les renseignements obtenus.
t la voyageuse, qui venait de Zern-yt
t et se dirigeait sur Berne, a sauté du
l train parce qu 'elle n'avait pas vu ar-
è river son mari attard é sur le quai
} pour attendre ses bagages. Mme Gor-
t don avait pris place dans la pre-
j  mière voiture de Ire classe du con-
) voi, alors que son époux était monté
t au milieu du convoi sans que sa
f  femme s'en snit aperçue.
t La dépouille mortelle de Mme

(
Gordon renose à la morgue de l'hô-
pital de Brigue et sera transportéeÂ dans son pays d'origine.

Un quart de siècle
au service des CFF

BRIGUE. — Une indiscrétion nous
apprend que c'est aujourd'hui que M.
Arnold Minnig, machiniste à l'usine
des CFF à Massaboden , fête ses 25
ans de service aux CFF.

Le jubilaire , que nous félicitons
chaleureusement tout en lui souhai-
tant encore une longue carrière , a
débuté effectivement le 15 jui l let  1944
à Châtelard pour y demeure r pendant
6 ans avant de venir occuper sa fonc-
tion actuelle.

escortés des bannières des sections
précitées, auxquelles il faut ajouter
celle de la « Croix d'Or valaisanne ».
Six tambours ouvraient la marché,'
suivis du groupe des jeunes p£$oi-$
sants en costume du pays. , ' ".Jj

C'est au pied de l'autel , pour la
messe célébrée par le curé de la pa-
roisse, l'abbé Aymon . que chacun s'est
uni au sacrifice divin , rehaussé par
la collaboration du chœur St-Georges.

A souligner les encouragements du
célébrant , très compréhensif à l'égard
des abstinents catholiques. Il est heu-
reux que des prêtres comprennent
l'idéal de la « Croix d'Or » et savent
en magnifier sa grandeur et son uti-
lité.

HOMMAGES AUX DISPARUS
Cinq membres actifs et six sympa-

thisants  nous ont déjà quit tés au cours
de ce quart de siècle. Ce sont , pour
les actifs : Mme Irène Emery-Rey.
Mme Virginie Lamon-Bonvin , Mme
Marie Mittaz-Barras, M. Clivaz Jean-
Pierre d'André et Pierre Clivaz de Jé-
rémie. Pour les sympathisants : MM.
Guillaume Rey, André Barras. André
Clivaz de Jérémie. Ernest Nanchen.
André Savoy, Chan. Joseph Nanchen
de la maison du St-Bernard. L'exem-
ple de leur vie de dévouement et d'a-
mour fraternel a été souligné , puis,
avec Alexis Clivaz . une prière a été
cMte pour le repos de leur âme.
PARTIE GASTRONOMIQUE
ET RECREATIVE

C'est au sympathique juge de com-
mune, M. Ephyse Rey-Clivaz , que re-
venait l'honneur de souhaiter la bien-
venue à tous les invites , parmi les-
quels se trouvaient notamment le cu-
ré de la paroisse et plus tard l'abbé
Praplan , recteur d'Ollon , MM. Pierre
Mabillard. Etienne Eggs, John Perrin ,
Eudore Barmaz , président cantonal
des délégués des sections locales et
soeurs. M. Rey a relevé les mérites du
comité et rappelé les exigences de
l'abstinence bien comprise, de la so-
briété générale pour tout le monde.

Après la prière dite par l'abbé Ay-
mon , c'est le repas. Au dessert , le ma-
jor de table, Marius Bonvin , a lu une
série de messages d'absents : "d'Ein-
siedeln par M. Louis Tonossi , dé Cha-
lais-*par M. Duey. de Vissoie par M.
Florey, de Veysonna z par l'aumônier
diocésain , de MM. Barras G. et O.
présidents de la commune et de la
Société de chant . d'Ollon. Ces .témoi-
gnages d'amitié ont &avi les' congres-
sistes. • ' \ . t. '¦

Des chants du' iifcupe 'des jeunes
patoisants sous la direction de Moni-
que Rey, d'Yvon Robyr, . des solos de
musique de P. Rey, « agrémentent ces
heures de détente. I « , ¦

La meute Saint-Pierre
de Charrat

a le grand regret de faire part du
décès de

Jean-François CRETTON
fils de M. Jules Cretton , président
d'honneur.

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

La fanfare L Espérance
de Charrat

a le profond regret de faire part du
décès de

Jean-François CRETTON
frère de son membre Marie-Reine,

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

Le chœur mixte La Voix
des Champs de Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de A '

Jean-François CRETTON
fus de M. Jules Cretton , membre, ,du
comité de direction.

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

La Caisse de crédit mutuel
de Charra?

a la grande peine de fajre part du
décès de i:

Jean-François CRETTON
fils de son dévoue président.

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

Le parti conservateur
chrétien-social de Charrat

a la grande peine de faire part du
décès de

Jean-François CRETTON
son fidèle louveteau.

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

Tres émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus
lors de la perte douloureuse qu 'elle
vient d'éprouver , la famille de

Monsieur
Norbert JOLLIEN

remercie très sincèrement toutes- les
personnes, parents et amis , qui par
leu r présence, leurs visites , leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs , l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver, ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au ré-
vérend curé Mayor, à la direction et au
personnel de l'hôpital : de Sion, aux
docteurs Germanier et rJaetWylèr, à la
classe 1912, à là société <A La Pehsée »,
à la maison Tobler . à Martigny , et à
s«as collègues; à' ï'Âçsociàtipn valaisan-
ne des STMS, au . Foyer "^our-Tous à
Sion, à l'entreprise Pierre Terrettaz et
à son personnel ainsi qu 'à la famille
Mathieu.

Vuisse-Savièse, juillet 1969.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Madame veuve
Catherine CHEVRIER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de fleurs , de gerbes et de cou-
ronnes l'ont entourée dans cette dure
épreuve , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs de Valère.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Roger MONNET

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs offrandes de mes-
ses, de fleurs, de gerbes et de cou-
ronnes , l'ont entourée dans cette dure
épreuve et les prie de trouver ici ,
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au doyen Pitte-
loud , au Conseil d'Etat, à la direction
et au personnel de l'arsenal et des
casernes, aux classes 1917 et 1953, à
la fanfare Cécilia , au choeur mixte ,
à l'abbé Crettol , à l'entreprise Cotter
et Joliat , à la fabrique de chaussu-
res Bally, à la Société de secours mu-
tuels, à la Société de crédit mutuel ,
aux vétérans gymnastes et membres
actifs , et au FC.

Ardon , juillet 1969.
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Monsieur Pierre CLAVIEN, au Chili ;
Monsieur et Madame Bernard CLA-

VIEN, au Chili ;
Madame et Monsieur Georges IDE-

CLAVIEN, au Chili ;
Monsieur et Madame Léon TORRENT,

leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Raymond . CLA-
VIEN, leurs enfants et leur petite-
fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis TORRENT
et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur Jean-Michel TORRENT, k
Sion ;

Madame Jean FLORIO, ses enfants
et petites-filles, à Vevey et Genève ;

Madame et Monsieur Louis RICHARD
et leur fils , à Vevey ;

Mademoiselle Lily CLAVIEN, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Jean CONTAT
et leurs enfants , à Bussigny ;

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

Madame
, Lucienne

CLAVIEN-TORRENT
• dite Miette

leur très chère épouse, maman chérie,
sœur,, belle-sœur, tante, cousine, en;
levée à leur tendre affection le di-
manche 6 juillet 1969.

L'ensevelissement a eu lieu à San-r
tiago ,, le' 9 juillet 1969.

Une messe sera dite à \V«église pa;
roissiale , de Monthey, le vendredi 1?
juillet, à 6 h 30. ' ,' . ',' ;A.

Cet avis tient lieu de lettre- de ;iair*
part. .", , - , . ..,¦  :'.;••¦;•> , ': ', .', :. .- ,

Monsieur Victor TRISCONI et ses en-
fants Chantai , Myriam, Carmen, Li-
liane et Gabrielle. à Vionnaz ;

Monsieur Fernand LAUNAZ, à Vion-
naz ;

Monsieur et Madame Gilbert LAU-
NAZ-BLASER et leur fille, à La
Chaux-de-Fonds ;

Révérende sœur Fernande, à la clini-
que. Saint-Amé, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Frédéric TRIS-
CONI-FRACHEBOUD, à Vionnaz ;

Madame et Monsieur André REY-
TRISCONI et leurs enfants, à Vion-
naz ;

Monsieur Gilbert TRISCONI-BOR-
GEAUD et leurs enfants, à Vion-
naz ;

Monsieur et Madame Jean TRISCONI-
MARIAUX et leurs enfants, à Vion-
naz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BRESSOUD, FRACHEBOUD,
LAUNAZ, VEUTHEY, MARTINOLI,
REY, TRISCONI et VANNAY, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Renée TRISCONI

née LAUNAZ
leur chère épouse, maman bien-aimée,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, niè-
ce, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 13 juillet 1969, dans
sa 41e année, après une longue mala-
die courageusement supportée avec le
réconfort des sacrements de l'Eglise.
Us recommandent son âme à vos cha-
ritables prières.

La messe de sépulture sera célé-
brée à l'église de Vionnaz , le mercredi
16 juillet 1969, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Vionnaz , route
de la Gare.

Priez pour elle

Tres touche par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus

Monsieur
Emile MOULIN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil soit par
leur présence, leurs envois de fleurs,
et de messages et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial aux sœurs, au per-
sonnel de l'hôpital et au docteur Pas-
quier.

Saillon , juillet 1969.
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Avec sa mère

C'est en effet , en 1919, de retour de
Sibérie, démobilisé et un peu perdu
dans une vie civile dépassée que Jo-
seph Kessel décida d'être journaliste.
Après avoir longtemps erré dans les
rues de Marseille', il entra au « Jour-
nal des Débats », comme reporter.
Du coup, il allait pouvoir parcourir
le monde, quêtant aux quatre points
cardinaux la manne de ses articles.

L'autre événement qui , dans la vie
de Kessel, surpren d et émerveille à la
fois,1 c'est que, en 1962, grâce à une
vibrante coterie d'amis, il pouvait en-
trer à l'Académie française, en dépit
du conformisme outrancier de Henry
Bordeaux. Le parfum des sables, les
couleurs pâles du désert, le puzzle
prodigieux des oasis, la saveur des
villes mal famées avaient fini par sé-
duire la Vieille Dame du quait de
Conti. L'aventure et le journalisme,
avec Kessel, pénétraient ainsi à l'Ins-
titut en se donnant la main...

Deux autres Russes — ou plutôt
deux autres écrivains d'origine russe
ont également revêtu l'habit des Im-
mortels : Henri Troyat , autre colosse
des Lettres et Maurice Druon , le pro-
pre neveu de Kessel.

UNE NAISSANCE
çm*>^ AU BOUT DU MONDE
iUfc.J" . ., - ... «*

Il peut paraître étrange que les
parents de Kessel, mariés en France,
puis ayant séjourné sur les bords de
l'Oural, aien^ choisi l'Argentine pour
mettre au monde notre héros. Une
ville toute simple où Joseph naquit le
31 janvier 1898. II faisait terrible-
ment chaud. La terre se craquelait. Les
premiers vagissements se confondirent
aux coups de quatre heures vomis, en
saccades, par une vieille pendule.

Petit enfant encore, mais vif convne
un jeune animal, Joseph ne tarda pas
à découvrir le pays de sa maman,
c'est-à-dire l'Oural. Il y admirait les
caravanes colorées de chameaux somp-
tueusement harnachés, les prouesses
équestres des Tartares, les colliers inin-
terrompus formés par les nomades, Il
écoutait aussi — et alors ses yeux
s'illuminaient étrangement — les chants
des Kirghizes. Pendant des heures, il
courait dans les grandes plaines sa-
blonneuses où l'écho vous revient ,
comme une grêlée de pierres, en plu-
sieurs morceaux. Rien de la vie au
grand air ne lui échappait. II saisissait
la moindre image, rélevait en lui, la
nourrissait comme une relique sacrée.

En 1908, il retourna à Nice , puis à
Paris où il compléta ses études. Huit
ans plus tard , il entrait dans l'aviation.
Faisant partie de l'escadrille que com-

De retour en Afghanistan , accueilli par le peuple

LE PREMIER AVENTURIER
sous la Coupole du Quai de Conti

JOSEPH
I « M ' IBB &4I &>̂ >1 !>&>¦¦ I H>M>1'"' I l  vi ¦ Ê̂ \W Ê̂ w I ' I

cinquante ans de journalisme
mandait Thelis Vachon , il allait , pen-
dant dix-huit mois, accomplir de dan-
gereuses missions d'observation , se mo-
quant du danger, jouant avec la mort.
Lors des escales, oisif et malheureux,
il cherchait dans l'alcool le fond de
la misère humaine...

Deux ans plus tard , il s'engagea dans
un corps expéditionnaire pour la Si-
bérie. Lorsqu 'il embarq ua, à Brest, les
cloches de la victoire retentissaient
partout.

LANCE A TRAVERS LE MONDE
Touchant à toutes les formes de

l'écriture, de la chanson au poème,
il raconta — la moisson étant déjà
abondante — ses premières aventures
dans « La Steppe Rouge » et « L'Equi-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

A Nice , a 12 ans

page ». Bien qu il n ait pas eu encore leur compagnon d'aventures, vivait ,
vingt-cinq ans , il était déjà célèbre. comme eux, les premières grandes
On parlait de lui partout. Son style heures du ciel. La peur paralysait
ravissait. On aimait ses images magi- parfois ses entrailles. Ecoutons-le nar-
ques, ses scènes brutales. Le « vécu » rer l'un de ses moments d'angoisse,
n 'échappait à personne. Et on voyait « Nous étions dans l'un de ces appa-
l'homme, immense et courageux , der- reils préhistoriques quand , tout à coup
rière tous ses personnages !

Kessel ne voulait rien inventer mais
seulement saisir la réalité et la re-
donner dans toute sa rigueur, dan s
toute sa misère.

LE COMPAGNON
DES « GRANDS »

DE L'AEROPOSTALE

Aviateur-né , dès 1929, Kessel pou-
vait fraterniser avec Mermoz , Guil-
laumat, Saint-Exupéry , Reine. Il était

Le visage buriné de l aventurier

reils préhistoriques quand , tout à coup
entre Cap Juby et Villa Cisneros, une
efroyable tempête de sable s'est le-
vée. Elle a duré deux heures et de-
mie. Et pendant deux heures et de-
mie, j'ai connu ce que l'on appelle
« l'épouvante jaune ». Nous ne
voyions plus les ailes, ni le sol, ni
le ciel. Rien , absolumen t rien. Il n 'y
avait évidemment ni radio, ni radar.
Et là, véritablement, j'ai eu une peui
atroce. Pendant deux heures et demie,
à chaque seconde, la mort pouvait fon-

Avec Brassens
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dre sur nous. Seulement, après, quelle
récompense ! Lorsque l'on a dominé
sa peur et que l'on sent revenir la
sécurité, alors, à ce moment-là, s'o-
père une véritable résurrection physi-
que. Et c'est une formidable ivresse de
vie qui s'empare de nous. »

DU MARCHE D'ESCLAVES
A LA GRANDE GUERRE

Pour donner suite à une proposition
du journal « Le Matin », dès 1930, il
entreprit une vaste enquête sur le
marché des esclaves.

On s'était jusqu'alors contenté d«
coïncidences plus ou moins romancées,
de récits farfelus sur cet univers fermé
du commerce des humains. Kessel
voulut en avoir le cœur net, et, avec

un autre aventurier, Henry de Mon-
freid, il s'enfonça jusqu'au cœur des
tribus indigènes. Il rapporta de cette
« expérience », non seulement « For-
tune carrée », mais un document,
« Marchés d'esclaves », qui allait con-
naître une étonnante fortune.

Durant la dernière guerre, il servit
dans l'aviation des Forces françaises
libres. Revenu à la vie paisible, il
écrivit « Le Tour du Malheur » et
« Le Lion », partageant son temps en-
tre la mer et sa maison, mais toujours
invariablement habité par ces hori-
zons parfumés de sable où, tout en-
fant , il échafaudait des rêves d'adul-
tes.

Il y a quelques années encore, il
retrouvait l'Afghanistan, sa seconde
patrie, se mêlait au peuple, vivait
ses jeux , ses problèmes, ses joies et
ses aventures.

SON PREMIER REPORTAGE
Comment ne pas, pour commémo-

rer ces cinquante ans de journalisme,
évoquer son premier reportage ? On
lui avait demandé de relater la ma-
nifestation du 14 juillet 1919. Il était
resté debout toute la nuit , l'esprit vi-
de, à regarder la foule. Soudain, il
fut pris de pariique à la pensée que
jamais il ne parviendrait au bout de
son reportage. Alors...

« Le désespoir m'accabla. Ce que
j'avais vu et ressenti, je ne serais
jamais capable de le dire en si peu de

minutes et si peu de lignes. Jamais...
Et puis je regardai ma montre. La
limite approchait du temps qui m'était
accordé. Alors, d'un seul coup, je
cessai de réfléchir, de m'interroger.
Je fus à nouveau sous l'Arc de Triom-
phe. Et je me mis à écrire, à écrire,
comme sous l'empire d'une influence
étrangère, comme sous une dictée. Et
l'article fut  prêt à l'instant nécessai-
re. »
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l affaire des faux billets de cent francs tirée au clair
21 personnes sous les verrous
BERNE. — Le Département de jus-
tice et police communique que l'in-
formation de presse venant de Lon-
dres au sujet de la découverte du
laboratoire dans lequel les faux bil-
lets de cent francs suisses ont été
fabriqués peut être confirmée. Selon
¦une brève information de la police
anglaise, sept personnes, dont les
faussaires, ont été arrêtées à Londres
è la fin de la semaine dernière. La
police a réussi à séquestrer 25.000
faux billets et un important matériel
utlisé pour les contrefaçons. La dé-
couverte rapide de cette organisation
de faussaires a été possible grâce à
la bonne collaboration internationale ,
notamment par l'intermédiaire de l'In-
terpol. L'enquête a été menée par dif-
férentes polices cantonales, par l'Offi-
ce central pour la répression de faux
monnayage et par les organes de po-
lice anglais , français , allemands et
belges. L'arrestation de plusieurs per-
sonnes en Suisse a été essentielle
pour tirer l'affaire au clair. Au total
21 personnes sont actuellement en dé-
tention préventive dans différents
pays et environ 30.600 faux billets de
cent francs suisses ont été séquestrés.

Cependant , il est probable qu'un
petit nombre de ces contrefaçons nou-

LA ROUTE QUI TUE
2 morts, 3 blessés

# UNE VOITURE DETRUITE
PAR LE FEU

PAYERNE. — Un accident spectacu-
laire s'est produit lundi après-midi à
la sortie d'Henniez , sur la route Lau-
sanne-Berne. Un tracteur agricole ac-
couplé de deux chars et conduit par
un jeune homme d'Henniez , dont la
visibilité fut semble-t-il gênée par un
camion, a coupé la route à une auto-
mobile française pilotée par un direc-
teur d'entreprise de Toulon. La colli-
sion fut violente et, sous le choc, la
voiture prit feu et 'fut' détruite. : Une
passagère ne put en sortir qu'in extre-
mis. Elle a été hospitalisée à Payerne
avec des brûlures, des plaies et des
contusions. L'automobiliste et le con-
ducteur du tracteur sont également
blessés.

Nouvelle hiérarchie
fédérale

BERNE — Le Conseil fédéral a adopte ,
avec l'assentiment de la délégation des
finances des conseils législatifs , des mo-
difications de la classification des fonc-
tions dans l'administration générale de
la Confédération ainsi qu'aux chemins
de fer fédéraux. Par cette mesure, no-
tamment des chefs de division et leurs
suppléants appartenant aux catégories
hors classe sont reclassés. De plus, les
désignations de fonctions « chef de di-
vision-suppléant » et de « directeur-
suppléant » ont été admises, ce qui per-
met d'élargir les cadres dirigeants des
divisions.

ACCIDENT MORTEL
SUR UN CHANTIER

LAUSANNE — Un accident mortel s'est
produit lundi après-midi sur le chan-
tier d'une importante entreprise de
construction immobilière à Epalinges ,
au-dessus de Lausanne. Un ouvrier ,
M. Henri Scheiterberger , 54 ans , de
Belmont-sur-Lausannc, travaillait sous
une bétonneuse , lorsqu 'un élément pré-
fabriqué en béton s'effondra et l'écrasa.
Il fut tué sur le coup.

L'arsenal cantonal
de Berne
barbouillé

BERNE. — « Jura libre », « DMF =
SS », « Libérez Montavon », telles
sont les inscriptions barbouillées cn
blanc sur les murs dc l'a,rsenal can-
tonal de Berne par des inconnus au
cours de la nuit dc dimanche à lundi.

Rappelons que M. Jean-Claude
Montavon, étudiant jurassien à l'uni-
versité de Neuchâtel , a été puni de
huit jours d'arrêts répressifs pour
avqir biffé, dans son livret de ser-
vice militaire, la mention « Canton de
Berne » pour la remplacer par « Can-
ton dn Jura ». Il purge actuellement
sa peine dans une prison militaire
de Berne.

velles et dangereuses est en circula-
tion. U faut recommander au public
la plus grande attention. En cas de
découverte de faux billets, il y a lieu
d'informer immédiatement le poste de
police le plus poche. Nous rappelons
les caractéristiques de cette contrefa-
çon : le papier est lisse et nettement
plus mince que le billet authentique.
Le fil métallique fait défaut, il est

Verdict au procès des antisémites à Vevey
un mois de prison ferme contre Mathez

acquittement de Lugrin
VEVEY. — Le Tribunal correctionnel
de Vevey a rendu lundi son jugement
dans l'affaire du docteur James-Albert
Mathez et de Philippe Lugrin. Le pre-
mier , auteur du livre « Le passé, les
temps présents et la question juive »,
était préven u notamment de provo-
cation publique au crime, d'atteinte
à la liberté de croyance et de culte
et de diffamation , le second de com-
plicité.

Mathez est condamné à trente jours

• DEUX MORTS
DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
PRES DE FLUMS

FLUMS. — Lundi après-midi alors
qu'il circulait entre Walenstadt et Sar-
gans au volant de sa voiture, M. Wer-
ner Kneuss, mécanicien à Coire, a quit-
té la colonne d'automobiles dans la-
quelle il se trouvait et a embouti un
camion qui circulait en sens inverse.
Le camion, à la suite du choc» ter-
mina sa course dans-un champ «n con-
tre-bas de la route. Si «on conduc-
teur s'en tire sans égratigirures, M.
Werner Kneuss, âgé de 32 ans, et sa
mère qui l'accompagnait, Mme Martha
Kneuss, âgée de 72 ans, ont été trans-
portés à l'hôpital grièvement blessés.
II y décédèrent peu après leur ad-
mission.

Un vaste projet de centre de sports et loisirs au-dessus de Vevey
VEVEY. — La région de Vevey-
Monlreux ressent la nécessité de ren-
f orcer  ses installations de vacances et
de tourisme par la réalisation d'un
centre prévu à St-Légier , village au-
dessus de Vevey. Les plans de ce
« Centre de spor ts et de loisirs de la

DECES du premier
| opéré suisse du cœur
i ZURICH. — Le premier opéré du cœur suisse est mort. Le service d'in- i
i formation du corps médical, qui annonce cette nouvelle, précise que le f
f  patient avait subi le 14 avril dernier une opération au cours de laquelle f
^ 

le coeur d'une autre personne avait été greffé dans sa cage thoracique. i
^ 

Il avait particulièrement bien supporté l'intervention et avait même pu i
i se rendre pour quelques heures chez lui à Pentecôte. Alors que le nou- i
} veau cœur de l'opéré fonctionnait d'une manière réjouissante) les symptô- (
j  mes d'une infection s'étaient brusquement manifestés en juin . Les mode- (
f  cins ne parvinrent pas à contrôler cette infection malgré l'emploi de mé- f
f  dicaments les plus récents. Dans le courant de la semaine dernière, la (
\ situation empira â tel point que lundi le malheureux devait décéder. i
f Répondant aux vœux des membres de la famille de l'opéré, il n 'avait (
f pas été fait état de cette évolution dans la presse. (

Un mort et un disparu
dans le lac de Zurich

RAPPERSWIL — Un mort et un dis-
paru , tel est le bilan d'un accident de
bateau survenu dans la nuit de diman-
che au large de Schmerikon sur le lac
de Zurich.

Occupé par trois personnes , un hors-
bord se dirigeait de Schmerikon à Rap-
perswil lorsque le moteur s'est emballé.
Le bateau se dressa sur sa poupe puis
sombra.

L'un des trois occupants , après avoir
muni ses deux camarades d'infortune de
gilets de sauvetage, gagna la rive à la
nage pour donner l'alerte. Lorsque la
police du lac arriva sur les lieux de
l'accident , M. Markus Eigenmann, âgé
de 19 ans, habitant à Wattwil, avait
cessé de vivre. Quant à M. Edwin Leu-
tenegger , 30 ans , de Lichtensteig, il avait
coulé. Malgré les recherches immédia-
tement entreprises , son corps n'avait
pas encore été trouvé lundi matin.

remplacé par un trait gris imprime
au verso (image St-Martin). Les ca-
ractères indiquant le numéro de sé-
rie ne sont pas toujours bien alignés.
La lettre désignant la série est fai-
blement imprimée. Toutes les contre-
façons séquestrées porten t la date du
21 janvier 1965 avec différents numé-
ros de série et les signatures « Dr
Brenno Galli », « R. Motta » et «Kunz».

de prison ferme, au payement des
quatre cinquièmes des frais de la cau-
se, à la destruction intégrale des
exemplaires qui restent de son livre
et à la publication du jugement dans
deux journaux. Le Tribunal alloue
aux parties civiles leurs conclusions.
Lugrin est acquitté . Le dernier cin-
quième des frais est mis à la charge
de l'Etat. Le procureur avait requis
huit mois de prison ferme contre Ma-
thez et 45 jours contre Lugrin.

Dans ses considérants, la cour dé-
clare que la publication d'un livre
antisémite n'est pas plus condamna-
ble que celle d'un ouvrage prosémite.
Au surplus, le tribunal n 'a pas à se
prononcer sur la qualité littéraire ou
la valeur historique d'un livre. En re-
vanche, le tribun al admet que dans
son ouvrage . Mathez « a incité ses lec-
teurs à voler des juifs, voire à se li-
vrer sur eux à des actes de brigan-
dage ». En appliquant au talmud des
épithètes malsonnantes , Mathez « a of-
fensé la religion juive d'une manière
vile et basse ». Les délits de provo-
cation au crime et d'atteinte à la li-
berté de croyance sont réalisés.

Quant à la responsabilité limitée sur
laquelle avait porté l'essentiel de la
plaidoirie du défenseur de Mathez , le
tribunal considère que « l'ouvrage ap-
paraît comme l'œuvre d'un homme
qui ne jouit pas . .de toutes ses facul-
tés mentales et '.qui ne savait pas, au
moment où il KS écrit, apprécier le
caractère îllicit^â^lses actes ».

En ce qui coiîâe0m- T.vtgf \n , la "cOûr
déclare qu 'on neSsaùtait* lui repro-
cher aujourd'hui son lourd passé, ni
son antisémitisme, pas plus que son
admiration pour Hitler. Il n'est pas
certain qu'il ait lu le livre avant la
parution et qu 'il ait eu connaissance
des passages reprochés au docteur
Mathez.

Riviera » ont été dressés et approuvés.
Cette initiative privée , qui a l'appui
des autorités locales , assurera à l'équi-
pement touristique de la région une
nouveauté d'un grand intérêt.

Une association va être constituée
pour assurer le financement de l'en-
treprise, dont le coût serait d'environ
neuf millions de francs. Lé centre
comprendrait des saunas , piscines,
restaurants, salles de sociétés, tetrains
de 'football , courts de tennis , unS au-
berge de jeunesse , une patinoire, une
place de camping et càravanning, des
parcs à voitures. Les promoteurs ont
un droit d' emption sur un terrain de
110.000 mètres carrés et ils pourraient
acquérir une surface supplémentaire
de 130.000 mètres carrés.

Le 14 Juillet à Berne
BERNE. — Le nouvel ambassadeur

de France à Berne et Mme Jacques
Roux ont offert lundi une grande ré-
ception dans les salons d'un hôtel v-'
la ville fédérale à l'occasion de la Fête
nationale française. On y notait là pré-
sence de nombreux diplomates, de hauts
fonctionnaires de la Confédération, des
représentants du canton et de là ville
de Berne et de diverses notabilités du
monde culturel , politique et économi-
que de notre pays.

GRANDIOSE INAUGURATION DU PONT DE COUR
CHAMONIX. — La fête nationale du 14 juillet a été marquée à Chamonix par

un événement historique. Le plus vieux pont de la ville, le pont de Cour, bâti au
XHIe siècle par les Bénédictins , modernisé et élargi le mois dernier était offi-
ciellement inauguré. Avec la réfection de ce pont , une page de l'histoire chamo-
niarde est tournée : simple passerelle de bois , plusieurs fois arrachée par les
colères du torrent , elle fut reconstruite en ciment en 1880. L'an dernier , le conseil
municipal décidait d'agrandir cette voie — qui est, en quelque sorte, le centre de
la station — d'une quinzaine de mètres. Aussi , le monument élevé à la mémoire
de Jacques Balmai, le vainqueur du Mont-Blanc , et à Horace Benedict de Saussure
dut être déplacé de la place du Royal au centre du pont. Ce bloé de bronze de
12 tonnes, supporté par un bloc de granit , est l'œuvre du statuaire Salmson et
avait été inauguré en 1887 lors de la célébration de la seconde ascension du Mont-
Blanc par le fameux savant genevois.

LA CEREMONIE
Après les traditionnelles cérémonies

au monument aux morts, le cortège of-
ficiel , conduit par les drapeaux des
anciens combattants et les chasseurs
de l'EHM et l'harmonie municipale , ve-
naient les personnalités entourant M.
Herzog, député-maire. Il se rendit , au
pont et là , le premier magistrat de la
ville prit la parole : « Le 14 juillet , dit-
il notamment , est une joie toute parti-
culière pour nous autres Français. Aussi ,
avons-nous tenu à inaugurer ce nou-
veau pont de Cour qui est en quelque
sorte le centre de notre station et ce-
lui de notre vallée. Nous avons, certes,
dû déplacer le monument de Balmat
mais le guide chamoniard peut main-
tenant montrer à son célèbre « Mon-
chu », le Mont-Blanc , sans être gêné
par des obstacles artificiels. »

L'ARTILLERIE DES NEIGES
Puis ce fut le grand défilé. Après les

Passage des engins de déneigemen t

GROSSE ACTIVITE DU SECOURS EN MONTAGNE
CHAMONIX. — Le beau temps ins-
tallé sur les Alpes a amené avec lui
son contingent d'accidents.

A Chamonix par exemple , où deux
hélicoptères Alouette III sont station-
nés en permanence, il fallut faire ap-
pel à un troisième appareil venant
de Grenoble. A 8 heures, le refuge
d'Argentière avisait les gendarmes
qu 'une alpiniste parisienne, Mlle Fran-
çoise Manchon , s'était fracturé une
jambe sur le glacier. L'hélicoptère de
la gendarmerie parti t aussitôt , ayant
à son bord un gendarme-guide. A pei-
ne posé sur l'héliport , l'équipage re-
partait en direction de la Vanoise où
une cordée de trois alpinistes parisiens
avait chuté dans la descente de la
Grande Casse, sur le glacier du Cou-
loir , vers 3.400 mètres et malgré 200
mètres de glissade, ces . touristes ne
souffren t que de contusions diverses.

Le président
Houphouet-Boigny

chez Nestlé
VEVEY — A l'occasion de son passage
en Suisse pour l'inauguration de l'ex-
position « Arts de la Côte d'Ivoire », à
Vevey, le président Félix Houphouet-
Boigny, qui a toujours marqué un in-
térêt très vif au problème de la faim
dans le monde et spécialement à celui
de l'alimentation infantile, a tenu à
rencontrer les dirigeants de Nestlé , dont
la fondation , créée en 1966, va mener
en Côte d'Ivoire un certain nombre de
recherches sur la malnutrition pro-
téique.

Lundi , avant de visiter les laboratoi-
res de recherche, le président de la
Côte d'Ivoire et la délégation qui l'ac-
compagnait ont été reçus au centre ad-
ministratif de Nestlé par M. Jean-C.
Corthésy, président du conseil , M. Max
Petitpierre, ancien président de la Con-
fédération , membre du comité du con-
seil et M. Pierre ¦ Liotard-Vogt, admi-
nistrateur-délégué.

trois sections de l'EHM, les uns en tenue
de combat , les autres en alpinistes , et la
troisième en tenue de ski , ce fut le
passage des véhicules de la compagnie
de feu , puis celui de toute l'armada des
neiges. En effet , le maire avait tenu à
montrer aux Chamoniards et aux gens
de passage l'équipement de déneigement
que possède la station.

L'après-midi fut consacrée à des dé-
monstrations au rocher des Gaillands.
Cette présentation fut effectuée par les
militaires de l'EHM et les gendarmes
du PSHM.

La foule était venue nombreuse pour
applaudir les grimpeurs - secouristes
dans leurs diverses exhibitions, mais cet
encourageant spectacle ne nous fit pas
oublier les drames en montagne car,
très vite , certains d'entre eux durent se
rendre sur les lieux de nombreux acci-
dents , comme nous pourrons le lire par
ailleurs.

Le plus gravemen t atteint ayant une
épaule démise.

A 10 h 30, nouvelle alerte très gra-
ve provenant de St-Gervais où l'on
apprenait que deux autres Parisiens ,
élèves de l'HEC, avaient fait une chu-
te de plus de 700 mètres à l'Aiguille
du Goûter. U s'agit d'Olivier Gilbert
et de Jacques Portier , tous deux âgés
de 22 ans. L'hélicoptère de la protec-
tion civile se. rendit sur le glacier de
Bionassay, emmenant avec lui un gen-
darme de St-Gervais et le guide Bo-
zon. Les secouristes devaient ramener
deux cadavres.

Durant cette opération , un autre ac-
cident avait lieu dans le massif des
Aiguilles de Chamonix. Deux Belges
redescendant de l'Aiguille de Blaitière
se désencordèrent sur le glacier des
Nantillons et l'un d'eux fit une chute
impressionnante de 80 mètres et fut
arrêté par un bloc de glace. Il s'agit
de M. Van Lancker , âgé de 27 ans.
Il est actuellemen t hospitalisé et les
médecins n 'ont encore pu se pronon-
cer sur son état.

Au début de l'après-midi , un appel
provenait également de St-Gervais, un
alpiniste ayant fait  une impression-
nante culbute d'une centaine dé mè-
tres dans la voie de l'Aiguille de la
Bérangère. Là encore , les secouristes
ramenèrent un cadavre.

Parm i les autres accidents plus ou
moins graves de la journée , il nous
faut signaler celui de M. Vurpas , de
Lyon ( qui a été, lui aussi , victime
d'une chute , et celui également de M.
Max Morel , qui glissa sur une pente
de neige à la Grande-Fourche , dans
le massif du Trient. Il a une fracture
au bras -et- souffre d'un traumatisme
crânien.

D'autre part , nous apprenons en
dernière minute qu 'une . caravane a
quitte Pralognan en direction 'de  l'Ai-
guille de la Glière où l'on a signalé
un autre accident. Il semblerait que
le blessé se trouve environ à une de-
mi-heure du terminus du téléphéri-
que.

François Charlet
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DERNIÈ RE S A DÉPÊCHES — DlËllItoS DEPECHf S
TANDIS QUE M. NIXON S'APPRETE A SE RENDRE A BUCAREST ET QUE
M. CEAUCESCU ANNONCE D'IMPORTANTES MESURES DE LIBERALISATION

Les dirigeants soviétiques ajournent
bel et bien leur visite en Roumanie

BUCAREST. — La visite officielle que devaient faire vers la mi-juillet les
dirigeants soviétiques, MM. Léonide Brejnev, Alexis Kossyguine et Nicolas
Podgorny, à Bucarest, est remise sine die.

La décision définitive de remettre cette visite a été prise la semaine
dernière par les Soviétiques et communiquée le 8 juillet à M. Nicolas
Ceaucescu, chef de l'Etat roumain, par M. Lesetchko, vice-président du
Conseil des ministres soviétique, qui était venu participer à Bucarest à
la troisième session du comité intergouvernemental roumano-soviétique
de collaboration économique.

Lies premières rumeurs concernant
kt remise de cette visite avaient cir-
culé à Moscou, puis à Bucarest, le ler
juillet. Le 2 juillet, on reconnaissait
do source informée roumaine que le
voyage était annulé et que des pour-
parlers étaient en cours au sujet d'un
éventuel déplacement des dirigeants
roumains Ceaucescu et Maurer à Mos-
cou pour signer le traité d'amitié et
de collaboration roumano-soviétique.

«Les observateurs politiques lient
l'annulation de ce voyage des diri-
geants soviétiques à la prochaine vi-
site du président Nixon à Bucarest
Es relèvent que les Roumains n'ont
ménagé aucun effort jusqu'à la der-
nière minute pour persuader le Krem-
lin que l'escale de 20 heures du chef
de la Maison-Blanche en terre rou-
maine ne devait pas être interprétée
négativement.

Aux actions politiques et diplomati-
ques, les Roumains avaient ajouté une
campagne de presse exaltant l'amitié
roumano-soviétique « scellée dans le
sang des soldats des deux pays tombés
côte-à-côte sur les champs de bataille »
et prônant une intensification de la coo-
pération entre Moscou et Bucarest.

Les négociations entre Lagos
et la Croix- Rouge ajournées

LAGOS — Les représentants du gou- actuellement employés par le CICR pour
'reniement fédéral nigérian et ceux du
Comité international de la Croix-Rouge
ont décidé, lundi, de suspendre pendant
dix jours leurs négociations au sujet
de la passation aux autorités nigérianes
des pouvoirs concernant la coordination
des opérations de secours au Nigéria-
Biafra.

Le communiqué du ministère nigé-
rian de l'information, qui annonce cette
nouvelle, ne fait pas allusion à l'uni-
que opération à destination du Biafra
qui a été autorisée par le gouverne-
ment fédéral sur la demande de M.
Marcel Naville, président du Comité
international de la Croix-Rouge.

Lie communiqué indique que le délai
fixé pour la reprise des négociations
est destiné à permettre la préparation
des rapports financiers et des inventai-
res de stocks qui seront nécessaires
pour que la commission nigériane pour
le reclassement des victimes de la guer-
re puisse connaître le montant des som-
mes d'argent et l'importance du maté-
riel à sa disposition.

Plus de deux cents étrangers sont

Ceux qui accompagneront
Paul VI en Ouganda

. CITE DU VATICAN. — Sept person-
nalités seulement feront partie de la
suite officielle du pape lors de sa visite
en Ouganda du 31 juillet au 2 août : les
cardinaux Eugène Tisserant , doyen, Jean
Villot, secrétaire d'Etat, et Grégoire-
Pierre Agaganian, préfet de la Congré-
gation pour l'évangélisation des peu-
ples, NN. SS. Giovanni Benelli, substi-
tut de la secrétairie d'Etat , Agostino
Casaroli , secrétaire du Conseil des af-
faires publiques de l'église et Jacques
Martin, préfet du palais, et enfin M.
Joseph Amichia , représentant la com-
mission « Justice et paix » et le conseil
des laïques.

Au cours de son séjour , Paul VI con-
férera à Kampala l'ordination épisco-
pale à plusieurs nouveaux évêques afri-
cains.

Le vol à l'aller et au retour sera ef-
fectué à bord d'un avion de la compa-
gnie « East African Airways ».

Entretien Nixon-Wilson
le 3 août

WASHINGTON. — Le président Nixon
et le premier ministre Harold Wilson
s'entretiendront brièvement le 3 août
prochain au cours d'une escale que le
chef de l'exécutif américain fera en
Angleterre au retour de sa visite en
Roumanie, a annoncé officiellement
lundi la Maison-Blanche.

« Scintela », organe du PC roumain,
avait à plusieurs reprises souligné l'im-
portance du traité d'amitié et de coo-
pération roumano-soviétique qui devait
être officiellement renouvelé pour vingt
ans à Bucarest à l'occasion de la visite
des Soviétiques.

Malgré le ton modéré du discours
prononcé le 10 juillet à Moscou par M.
Andrei Gromyko, ministre soviétique
des Affaires étrangères, les observateurs
craignent que l'annulation de la visite
de MM. Brejnev , Kossyguine et Pod-
gorny à Bucarest ne soit le prélude
à une nouvelle tension entre la Rou-
manie et l'Union soviétique.

VERS DES ELECTIONS
PLUS DEMOCRATIQUES

Cette crainte est d'autant plus fondée
qu'une très importante mesure de dé-
mocratisation vient d'être décidée par le
parti communiste roumain, apprend-on
de source informée proche des instan-
ces supérieures du parti.

Cette mesure concerne la désignation
et l'élection des membres du comité
central du PC roumain.

Le prochain congrès, qui s'ouvre le

ses opérations de secours au Nigeria.
Le CICR dispose de plus de 437 véhi-
cules, de sept bateaux pour la naviga-
tion maritime et de deux avions — un
« DC-4 » et un « Cessna ».

Une partie importante de ce matériel
a été donnée au Comité international
par des gouvernements et des organisa-
tions de secours privées à la condition
que le gouvernement nigérian en de-
viendrait propriétaire par la suite. C'est
ce qu'on déclare de source proche de la
Croix-Rouge.

Les avions, par contre, sont loués par
le CICR et un certain nombre de véhi-
cules devront être rendus à leurs do-
nateurs, ajoute-t-on de même source.

Le président du CICR, M. Naville,
qui a fait une tournée des centres de
secours dans la région d'Enugu, devait
rentrer hier soir à Lagos. '

¦

Conférence
des ambassadeurs

israéliens en Suisse
ZURICH. — Arrivé en Suisse lundi
peu avant midi, M. Abba Eban, mi-
nistre israélien des Affaires étrangères,
présidera une conférence devant réu-
nir les ambassadeurs israéliens en Eu-
rope occidentale.

Jusqu'à maintenant, aucun rensei-
gnement précis n'a pu être obtenu
quant au lieu et à la date de cette
rencontre.

Seule la liste des participants à la
conférence a été rendue publique.

Difficultés dans l'industrie
. 
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MOSCOU. — Lo « Pravda » évoque longuement , grammation. « Les responsables voudraient justi- ble, gravier) n ont pu normalement repondre aux
dans son éditorial de lundi matin, les difficultés f ier  ces retards par des dif f icultés d'ordre maté- commandes.
actuelles de l'industrie soviétique de la construc- riel , dues à un hiver particulièrement rude suivi « Le parti et le gouvernement ont été obligés,
tion, qui se traduisent notamment par la lenteur d'un printemps tardif ». Pour la « Pravda », cette ces temps derniers, de prendre une série de me-
et l'arrêt provisoire des travaux de nombreux explication n'est pas la seule. sures destinées à accroître l'efficacité de la pro-
chantiers. duction dans le domaine de la construction», pré-

, . . ., . . .  Le journal souligne que les calendriers des cise encore la « Pravda»: « Les organes du parti« Il est de toute première importance, écrit travaux sont trop SOU vent négligés du fait de l'or- sur place ont pour tâche d'exercer un contrôlel organe du PC soviétique, qu, le programme de isation défectueuse du travail , du gaspillage sévère et persévérant sur le déroulement des ira-grands travaux de construction, établi pour cette du vmtériel et de te main-d'œuvre ainsi que du WI f a n s  les nouveaux chantiers et sur les res-quatneme (innée du plan quinquennal, soit exe- 
^^ ^g,, des ŷe ^ techniques et 

des ponsabilités dévolues aux dirigeants des 
entrepri-cuté dans toute son ampleur et dans les délais transports_ La « p^^ , cite de nombreuses en- 

ses, appelés à faire preuve de discipline , de vtgi-prevus ». traprises (cimenteries, câbleries, fabri ques de con- lance et d'initiative dans l'aide qu'ils doivent ap-
« Cependant constate-t-il , les résultats du pre- serves et usines d' engrais chimiques), en Sibérie, porter aux travailleurs du bâtiment,

mler semestre de 1969 démontrent que la mise en Asie centrale et dans le Caucase, qui, à cause II importe que tout soit mis en oeuvre pour
en marche de nombreuses entreprises encore en du retard apporté dans la fourniture d'équipe- que les nouveaux chantiers puissent progresser
chantier subit un retard inadmissible sur la pro- ments ou de matières premières (bois, ciment, sa- normalement », conclut le journal ».

4 août, ne se contentera pas d'adopter
Une liste unique pré-établie, mais élira
les membres du comité central parmi
plusieurs candidats proposés par chaque
conférence départementale du parti. Il
y aura ainsi, pour la première fois, plus
de candidats que de postes à pourvoir.

Cette démocratisation s'étend d'ail-
leurs aux pré-élections qui ont lieu au
niveau des départements. Plusieurs can-
didats connus ont été refusés par la
base. C'est ainsi notamment que la con-
férence du département de Bucarest n'a
pas accepté la candidature de M. Ana-
tase Joje, jusqu'ici membre du comité

Victoire conservatrice
au Japon

TOKIO — Les électeurs de la plus
grande ville du monde, Tokio, ont causé
une défaite électorale au parti au pou-
voir depuis quatre ans dans la ville.
Désormais, les rênes du pouvoir de la
ville passent des mains des socialistes
à celles des libéraux-démocrates, con-
servateurs, qui d'ailleurs constituent le
gouvernement japonais.

A Tokio, la répartition des 126 sièges
au Conseil de ville est la suivante :
libéraux : 54, bouddhistes : 25, socialis-
tes : 24, communistes : 18, démocrates-
socialistes : 4, et un indépendnat. Les
socialistes ont perdu 19 mandats. Les
libéraux se sont approché de la majo-
rité absolue, en gagnant 19 sièges. Le
parti bouddhiste maintient son avance
avec un gain de trois sièges et il est
maintenant le deuxième parti en impor-
tance de Tokio.

II sied de relever que les socialistes
de Tokio préconisaient une politique de
détachement des Etats-Unis et leur ob-
ject if est la suppression de l'alliance
nippo-nord-américaine. Au contraire, les
libéraux s'étaient prononcés pour une
tendance plus fortement pro-américaine.

Vaine tentative de fuite de sent Tchécoslovaques
BAYRISCH EISENSTEIN. — La poli-
ce bavaroise donne lundi soir des
précisions sur la manière dont sept
fugitifs ont tenté de franchir, dans un
camion, la frontière séparant la Tché-
coslovaquie de l'Allemagne fédérale.
Il se confirme qn'au moins un des
fugitifs a été abattu par les garde-
frontières tchécoslovaques.

Ces fugitifs se trouvaient dans un
camion de cinq tonnes de la Société
de transport d'Etat de Tchécoslova-
quie. Us avaient pu forcer facilement
un premier barrage an poste douanier
d'Elisenthal, à environ 300 mètres du
territoire allemand, après avoir essuyé
une première fusillade. Ils ont échoué
en tentant de franchir de la même

Appui
démocrate-chrétien

à M. Rumor
ROME. — Le comité exécutif du parti

démocrate-chrétien italien a accordé
son appui à M. Mariano Rumor, pré-
sident du conseil désigné dans les ef-
forts qu 'il fait en vue de former un
nouveau gouvernement de coalition.

D'après le communiqué qui a été pu-
blié, lundi soir, le comité exécutif s'est
déclaré « entièrement solidaire » de M
Rumor.

central, académicien et ancien repré-
sentant de la Roumanie à l'ONU.

D'autres refus risquent d'intervenir
au cours des prochains jours au sein
des conférences départementales, esti-
ment les observateurs.

LES « ANCIENS COMMUNISTES »
VONT ETRE LIMOGES

Mais ce n'est pas tout : En prévision
du congrès du P.C. roumain, M. Nicolas
Ceaucescu a annoncé des changements
dans le parti et dans l'appareil de l'Etat.

Dans un discours qu'il a prononcé sa-
medi à Cluj, en Transylvanie, il a
laissé entendre, selon Agerpress, que les
anciens communistes seraient relevés
de leurs fonctions. De « plus grandes
responsabilités seront données à ceux
qui recevront de nouvelles tâches dans
le parti et dans l'appareil de l'Etat. Se-
lon M. Ceaucescu, il s'agit d'unifier les
expériences des vieux communistes à
l'élan des plus jeunes. »

Les observateurs politiques ne doutent
pas que M. Ceaucescu sera réélu à la
tête du parti, qui comprend 1,8 millions
de membres.

Le défilé du 14 Juillet à Paris
PARIS. — Favorisé par un temps magnifique , le traditionnel défilé militaire

du 14 juillet sur les Champs-Elysées s'est déroulé hier matin devant une foule
très nombreuse, nettement plus dense que d'habitude.

Ce 180e anniversaire de la prise de la Bastille a été l'occasion pour le président
de la République , M. Georges Pompidou, de présider pour la première fois de son
septennat les cérémonies de la Fête nationale. A la tribune officielle , M. Pompidou
était, entouré de M. Jacques Chaban-Delmas, premier ministre, et dé M. Alain
Poher, président du Sénat, qui avaient pris place à ses côtés, ainsi que de Mme
Pompidou, en robe blanche et chapeau à large bord, des chefs des missions diplo-
matiques étrangères, des représentants de l'Etat , des corps constitués et de l'armée
et de nombreuses autres personnalités.

Face à la tribune officielle , le président de la République a procédé à la remise
de la Grande-Croix de la Légion d'honneur au général Jacques Massu qui va
prendre sa retraite après avoir commandé en dernier lieu les troupes françaises
en Allemagne.

9000 hommes dont 5000 à pied , 700 engins blindés et véhicules divers et 169
avions ont participé au défilé militaire du 14 juillet.

manière le deuxième barrage a pro-
ximité immédiate dn territoire alle-
mand : la barrière qui coupe la route
est à cet endroit constituée par une
poutrelle d'acier de dix centimètres
de section.

D'après les témoins, le choc fat
d'une violence telle que le lourd ca-
mion fut arraché de ses axes et glissa
comme un traîneau en travers de la
route. Aussitôt, les garde-frontières
ouvrirent an violent tir de mitrailleu-
ses. Les douaniers allemands entendi-
rent ensuite un garde tchécoslovaque
inviter les fugitifs à se rendre. Peu

De Luna-15
« Radio Mo«scou » a annonce lundi

que « Luna-15 » avait pour mission
d'explorer « l'espace situé dans le voi-
sinage de la Lune ».

De son côté, le cosmonaute sovié-
tique Georgy Beregovoi a déclaré à
Helsinki que l'URSS avait l'intention
de lancer « dans peu de temps » un
vaisseau spatial habité. Beregovoi, qui
s'adressait à la presse en compagnie
de son . collègue américain Eugène
Cernan, quelques instant avant l'ou-
verture du congrès de la Fédération
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Mouvement
de troupes
3n Irlande
du Nord

LONDONDERRY — Des troupes
britanniques ont pénétré à London-
derry lundi soir et d'autre part le
cabinet de l'Irlande du Nord a mis
en garde les émeutiers contre des
mesures plus graves alors que la
deuxième ville de l'Irlande du Nord
se préparait à une troisième nuit
de violence.

Un porte-parole officiel a déclaré
que les troupes avaient été condui-
tes à la base navale de Sea-Eagle,
aux abords de la ville. Le porte-
parole a ajouté qu'elles ne seraient
pas utilisées dans les rues, déchirées
par les combats entre protestants et
catholiques au cours des deux der-
nières nuits. Leur rôle exact demeu-
re donc imprécis.

A Belfast, le cabinet s'est réuni
d'urgence et a fait savoir que toutes
les mesures nécessaires seraient pri-
ses pour renforcer et aider la police.

Un communiqué — qui ne fait pas
mention du mouvement de troupes —
déclare : « Le gouvernement est plei-
nement déterminé à empêcher que
l'Irlande du Nord se laisse mettre le
couteau sur la gorge par des élé-
ments totalement irresponsables et
anti-sociaux. »

après, quatre hommes émergèrent d'un
ruisseau, les mains en l'air. Ds forent
contraints de se coucher sur la route,
face contre terre, sons la violente lu-
mière d'an projecteur. Us forent lais-
sés dans cette position une heure et
demie sous une pluie battante. Deux
autres hommes furent ensuite retirés
des débris du camion, tandis que les
patrouilles recherchèrent longtemps un
septième fugitif qui a sans doute été
mortellement blessé.

Les autorités tchécoslovaques ont
ordonné nne enquête et le poste-fron-
tière est resté fermé tonte la journée.

à «Apollo-11
aéronautique internationale, n'a don-
né aucun détail sur ce lancement. Il
s'est contenté de dire que des infor-
mations supplémentaires seront don-
nées quand la date sera plus proche.

A Cap Kennedy, la phase finale du
compte à rebours du vol d' « Apollo-
11 », au cours de laquelle sera effec-
tué le remplissage des réservoirs de
la fusée géante « Saturne-5 », a dé-
buté lundi, à l'heure prévue, c'est-à-
dire à 17 heures (heure locale, ou 22
heures suisses).


