
A la recherche du
disparu de l'Allalin

SAAS-FEE — Hier matin encore, nous
sommes remonté à la Langfluh afin de
participer à l'opération de recherches
entreprise pour retrouver le disparu de
l'Allalin , dont on sait qu'il est enfoui
BOUS une couche de glace depuis diman-
che matin dernier. Peu après 8 heures,
l'hélicoptère d'« Air-Zermatt » atterris-
sait à proximité de la station termi-
nale du téléphérique de la Langfluh
pour prendre en charge la colonne de
secours, composée notamment des gui-
des Otto Burgener, Xavier Bumann et
du conducteur de chiens d'avalanche
Walther Sporer. Deux chiens faisaient
également partie de l'expédition, alors
que l'appareil transportait aussi
une scie à moteur dans le but de fen-
dre les plus grands blocs de glace. De
jeunes guides s'étaient également mu-
nis d'instruments à longs manches de
bois surmontés d'un crochet métallique
afin de pouvoir déplacer plus facile-
ment les morceaux de glace. Avant
9 heures déj à, les recherches systéma-
tiques étaient organisées sur le lieu pré-
sumé oit doit être enseveli M. Zumsteg
et indiqué par les chiens. Nous aurions
souhaité y prendre part ; malheureuse-
ment, des conditions indépendantes de
notre volonté ne nous ont pas permis
de nous déplacer jusque sur le Heu de
l'action. Aussi, nous sommes-nous con-
tenté de la suivre depuis les hauteurs
de la Langfluh au moyen de lunettes
d'approche. C'est ainsi que des heures
durant, l'on put tout de même se rendre
compte que l'entreprise s'avérait ardue.

C'est ce que devait d'ailleurs nous con-
firmer Alphonse Supersaxo, le fameux
guide « saasini », qui revenait de l'Alla-
lin avec des clients. Nous en avons pro-
fité pour faire le point de la situation.

Alphonse tint d'abord à confirmer que
le volume de la glace déclenchée ne
correspondait pas à ce qui avait été an-

Le guide Alphons e Supersaxo
à son retour de l'Allalin.

nonce lundi dernier. U se déclara
en outre assez pessimiste quant à l'is-
sue des recherches, étant donné qu'il
est très difficile d'opérer dans des con-
ditions telles qu'elles se présentent là-
haut, à plus de 3600 mètres d'altitude.

Les prévisions de notre interlocuteur
s'avéraient exactes hier soir à 17 heures
encore, lorsque nous quittions la Lang-
fluh sans avoir pu obtenir de bonnes
nouvelles quant au résultat des recher-
ches, menées — il convient de le pré-
ciser — avec acharnement par les mem-
bres de la colonne de secours.

Nos lecteurs trouveront, dans ce numéro, un document exclu-
sif et en plusieurs couleurs sur la fantastique MISSION D'APOLLO-
11 telle qu'elle devra être réalisée dès ce mercredi et jusqu'au
24 juillet.

Avec des données et des instructions précises émanant de la
NASA, nos services rédactionnels ont donc été en mesure, pour
le jour même du lancement, de vous raconter les étapes de ce
prodigieux voyage vers la Lune.

Ce travail de vulgarisation scientifique a été rédigé pour être
mis à la portée de tous. Chacun de vous, en effet, par le texte et
l'image, pourra ainsi se faire une idée de ce que sera cette course
vers une autre planète, avec ses urgences, ses manœuvres déli-
cates, ses problèmes et ses inconnues.

Il est possible toutefois que, entre le projet préétabli par le
Centre d'Houston — à partir duquel notre travail a été conçu —
et la réalité, quelques variantes puissent intervenir. Il est possible
également que des manœuvres soient supprimées ou modifiées.
On ne peut exclure par ailleurs les risques — même s'ils sont
infimes — d'accidents. Mais si, comme ce fut le cas pour Apollo-
10, la MISSION commencée aujourd'hui (sauf imprévu de dernière
heure évidemment) s'accomplit à la grande satisfaction de la
NASA, VOUS AUREZ VECU DEJA AU DEPART L'UNE DES PLUS
GRANDES EXPERIENCES DE NOTRE SIECLE.

HIlIMMMIiHlMtai l» Huimt
IMPRESSIONS SUR LA SUEDE

Les catholiques suisses savent-ils que
leur pays compte actuellement deux
membres parmi les représentants di-
plomatiques du Saint-Siège à l'étran-
ger : Mgr Raphaël Forni, de Villa Be-
dretto (Tessin), pro-nonce dans la Ré-
publique arabe syrienne, et Mgr Bru-
no Heim, de Olten (Soleure) nommé ré-
cemment pro-nonce au Caire ? (1).

Mgr Bruno Heim, qui fut un colla-
borateur de Mgr Roncalli (futur pape
Jean XXIII) à la nonciature de Paris,
cumulait jusqu 'ici la charge de délé-
gué apostolique pour la Sandinavie et
la mission de pro-nonce apostolique en
Finlande. Il résidait à Vedbaeck, au
nord de Copenhague.

C'est là que, avant son départ pour
l'Egypte, le prélat a fait part de
ses impressions au rédacteur d'un heb-
domadaire catholique allemand (« Kir-
chenbote des Bistums Osnabrûck »)
UN LENT ESSOR

Pendant les huit années de sa délé-
gation apostolique en Scandinavie, Mgr
Heim a vu s'élever de 50 à 100 le nom-
bre des prêtres catholiques en Suède.
Aujourd'hui toutes"-18s capitales des
Etats nordiques ont 'un évêque catho-
lique. A l'intronisation dû dernier, ce-
lui de Reykjavik (Islande), participè-
rent le chef de l'Etat, l'évêque luthé-
rien, le maire et le recteur de l'uni-
versité.

Mgr Heim s'employa tout particuliè-
rement à l'apostolat parmi les jeunes.
Il soutint leurs publications, procura
des fonds pour des cours de dirigeants,
et recueillit plus d'un demi-million
pour le centre de jeunesse de Marie-
lund. Les perspectives de l'apostolat
parmi les jeunes sont réjouissantes.

LE CREUX D'UNE LA LAME
Qu'en est-il de l'immoralité des Sué-

dois, dont on parle tant à l'étranger ?
Des nuances s'imposent. « En Suède,

j'ai rencontré des gens qui avaient un
idéal vraiment splendide) et cela pas
seulement dans le camp catholique. J'ai
rencontré des gens qui manifestent
une grande confiance à l'égard de l'E-

glise catholique et qui représentent un
espoir pour l'avenir. Je crois que nous
sommes en ce moment dans le creux de
la lame et que la remontée est immi-
nen. »

Intéressantes sont les réflexions de
Mgr Heim sur son apostolat œcuméni-
que. Elles rejoignent les vues de Jean
XXIII, qui, alors nonce en France, fut
le maître de celui qu 'il nommerait dé-
légué apostolique en Scandinavie. Cet
apostolat peut se résumer en cette nor-
me : avant de convaincre les intelligen-
ces, il convient de gagner les cœurs ;
un échange de vues loyal présuppose
une atmosphère d'amitié réciproque.

«Je crois — et en cela le cardinal
Bea m'a toujours donné raison — qu'il
importe avant tout de nous rencontrer,
de parler, de nous montrer cordiale-
ment ouverts les uns à l'égard des
autres. J'ai visé beaucoup plus à la
création d'une atmosphère cordiale
qu'à la solution immédiate des pro-
blèmes ouverts. »
L'ECRIVAIN SVEN STOLPE
PARCOURT CHAQUE DIMANCHE
400 KILOMETRES... .

Les dernières déclarations de Mgr
Heim concernent l'œuvre de saint Ans-
gar (2), pour laquelle le prélat a fait

L'EXPLOSION DE GENEVE
UN MORT, une dizaine de blessés

Ainsi que nous l'avons annoncé hier dans une partie de nos éditions, uni
ormidable explosion a éventré toute une partie de l'immeuble No 16 de la rut
ie l'Aubépine , à Plainpalais. Si cette catastrophe a fait une trentaine de sans-
ibri et une dizaine de blessés, qui for t  heureusement n'ont pas été grièvement
itteints, on déplorait cependant une disparue , habitant le ler étage de l'im-
neuble. Il s'agissait de Mme Jeanne Esseiva, âgée de 55 ans , vendeuse] gene-
voise. Son corps disloqué a été retrouvé en f in  d' après-midi sous les décombre»
Quant aux oause* de l'explosion, elles ne sont pas encore connues, . ... ,. J

des quêtes en Allemagne, en Autriche,
en Suisse, et ailleurs, au point de
s'êtrev u nommer « le plus grand men-
diant de la Scandinavie. »

Trop peu nombreux et trop disper-
sés, les catholiques des pays nordi-
ques manquent souvent de lieux de
culte. Telle famille catholique se trou-
vait naguère à 1 000 km. d'une église.
Aujourd'hui , la distance a été « rédui-
te » à 500 kilomètres. Le fameux écri-
vain catholique Sven Stolpe parcourt
chaque dimanche 200 kilomètres pour
se rendre à la messe. Ajoutez la mê-
me distance pour le retour...

C'est dire la nécessité d'ériger de
nouveaux centres de culte pour les ca-
tholiques, pour leur faciliter l'accom-
plissement de leurs obligations envers
Dieu.

Georges Huber.

(1) Un troisième Suisse, lui aussi an-
cien élève de l'école de diplomatie du
Saint-Siège (ou Académie pontificale
ecclésiastique), Mgr Adrien Meille, est
un des secrétaires particuliers du car-
dinal Villot , secrétaire d'Etat.
(2) Saint Ansgar, ou Anschaire, béné-
dictin, d'origine française, évangélisa
les pays nordiques au, neuvième siècle.
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# MAIRIE OCCUPEE
EN CORSE

BASTIA. — Un groupe de
jeunes agriculteurs occupe , de-
puis hier matin, la mairie de
Ghlsoneocia, prêt de Corte, Les
manifestants ont gardé en otage
les secrétaires de mairie, deux
femmes.

Un premier assaut donné vers
10 h. 30 par la gendarmerie a
échoué.

Dans un communiqué, les jeu-
nes agriculteurs indiquent qu'ils
ont décidé cette action parce
qu'ils n'ont pas de terres , alors
que de nombreuses parcelles , ap-
partenant aux quatre communes
du canton, ont été attribuées de
façon illégale. Ils demandent
d'autre part l'ouverture d'une en-
quête sur la façon dont ces ter-
res ont été attribuées.

# LE PRESIDENT DE LA FIN-
LANDE A LONDRES

LONDRES — M. Urho Kek ko-
nen, président de la république
finlandaise, est arrivé hier matin
à Londres pour une visite of f i -
cielle de cinq jours en Grande-
Bretagne.

De l'aéroport de Gatwick, il a
pris un train spécial pour la gare
Victoria où il devait être ac-
cueilli par la reine Elizabeth. et
le duc d'Edimbourg ainsi que le
prince Charles et la princesse
Anne, qui sont rentrés hier de
brèves vacances à Malte.

• LA LUNE :
CE QU'ILS EN PENSENT :
MARCEL ACHARD :
CEST DU FROMAGE BLE U

PARIS. — Le dramaturge
Marcel Achard, de l'Académie
française, croit que la Lune gar-
dera son pouvoir sur les poètes.

« Certains prétendent que lors-
que nous aurons marché sur la
Lime, elle cessera d'être un sym-
bole poétique. Cest -prendre le
deuil de la Lune un peu vite.
Au XVIe siècle, des esprit aussi
puissants et aussi dissemblables
qu'Erasme et Rabelais asswaient,
à peu près en même temps, que
c la hune était faite de fromage
bleu ». Ce qu'ont vu les astro-
nautes et ce qu'ils nous ont fait
voir d'elle semble confirmer cet-
te supposition. Elle comporte des
trous comme le gruyère et il est
certain Que la mer de la Tran-
quillité lui dorme le bleu né-
cessaire à la composition d'un
stilton, d'un roquefort , d'un gor-
gonzola ou d'un bleu d'Auver-
gne... Shakespeare, Dickens, Le-
conte de Lisle , Musset, ont sou-
vent comparé la Lune aux f e m -
mes. Connaître les femmes , c'est
savoir qu'on ne les connaît pas.
Nous ne connaîtrons jamai s la
Lune même dans plusieurs mil-
lénaires. Et, à ce moment-là,
quand nous croirons la connaî-
tre enfin, eUe nous fera le coup
que nous ont fait les f e m m e s,
elle se mettra à devenir incom-
préhensible, elle aussi. La Lune,
même lorsqu'elle sera devenue
une espèce de station de métro,
gardera son pouvoir sur les
amoureux et les poètes.

• LA LEGISLATION
BRITANNIQUE
SUR LES TRANSPLANTA-
TIONS D'ORGANES

LONDRES. — Il n'y  aura pas
de nouvelle législation sur les
greffes  d'organes avant dix-huit
mois, a déclaré M. Richard Cross-
man, ministre britannique de la
santé, à la suite du désaccord
survenu entre les 11 membres
du comité consultatif chargé d'é-
tudier les conditions légales re-
quises pour les transplantations
cardiaques. M. Crossman a esti-
mé qu'il valait mieux, dans ces
conditions, donner le temps à
l'opinion publique de s'exprimer.

Cependant, les hôpitaux bri-
tanniques ont reçu l'autorisation
du ministère de la santé d'en-
registrer les listes des person-
nes acceptant de donner leur
cœur, après leur décès. Le mi-
nistre s'est déclaré lui-même
prêt à inscrire son nom sur une
liste de ce genre.

• PHILIPPINES :
AUTOCAR DANS UN RAVIN
VINGT TUES

MANILLE. — Un autocar a
plongé dimanche dans un ravin
de 300 mètres de profondeur
dans la province de Laoag, dans
le norm des Philippines: vingt
voyageurs ont été tués et sept
autres blessés.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. L erowth fund
S 10,86

Concours international de formation professionnelle à Bruxelles

Premier Prix
LA CHAUX-DE-FONDS. — Le 18e

Concours International de formation
professionnelle s'est tenu i Bruxelles
du 2 au 15 juillet 1969.

Cette confrontation internationale
entre les meilleurs apprentis de divers
métiers est une occasion unique pour
ceux-ci de bénéficier d'un enrichisse-
ment professionnel, culturel et hu-
main considérable et de se mesurer

Fabrication de produits sans alcool en baisse
La Régie fédérale des alcools a pro-

cédé à une enquête sur la transforma-
tion des fruits par les cidreries. Il en
ressort que celles-ci ont mis en œuvre
164 826 tonnes de fruits provenant de
la récolte 1968 contre 369 126 tonnes en
1967.

Cette marchandise a été utilisée pour
la préparation de jus fermentes, de
cidre et de jus distillé, pour un vo-
lume total de 702 740 hl. Notons encore
87 304 hl de jus frais du pressoir ;
93 855 hl de cidre doux et 1 915 hl d'arô-
mes de fruits.

En outre, 1 841 tonnes ont été utili-
sées pour la fabrication de concentrés
de jus de fruits (concentré complet à
71 °/o d'extraits) ; la préparation de
demi-concentré a nécessité l'usage de
4 438 tonnes de fruits. Parmi les pro-
duits obtenus, il y a lieu de noter en-
core 7.359 tonnes de marc séché.

Le volume des différentes produc-
tions est, pour chacune d'elles, infé-
rieur au volume des fruits mis en
œuvre l'année précédente.

La fabrication de produits sans al-
cool a été moins importante qu'en 1966.
Cela est dû aux importantes réserves
provenant de la production de 1967, qui
étaient encore disponibles au début de
la récolte de l'an passé. Cependant,
l'approvisionnement du marché en
boissons non fermentées est largement
assuré jusqu'à la prochaine récolte. La

LES ELEVAGES DE TRUITES
FLORISSANTS EN SUISSE

LAUSANNE. — L'élevage de carpes
revêt en Suisse beaucoup moins d'im-
portance que dans d'autres pays. La
surface totale des étangs servant à
cet élevage peut être estimée à dix
hectares et son rendement annuel à
une tonne et demie.

L'élevage de la truite est au con-
traire très florissant. Il porte essen-
tiellement sur la truite arc-en-ciel,
alors qu'on a plus rarement recours
à la truite fario pour la production
de truites-portion. Lors du dernier re-
censement fédéral des entreprises, 52
stations pour truites ont été enregis-
trées. La production s'est élevée à près
de 200 tonnes de poisson. La même an-
née, on a importé 88 tonnes de truites,
du Danemark.

Nouveau professeur à l'université
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat

vaudois a nommé M. Jean Poncet
en qualité de professeur extraordinai-
re à la Faculté des sciences de l'uni-
versité de Lausanne.

Né en 1923 à Lignerolle, M. Jean
Poncet a obtenu le diplôme de mathé-
maticien et le doctorat es sciences
mathématiques à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.

Il est l'auteur de plusieurs travaux
originaux concernant les mathémati-
ques pures ainsi que des problèmes

L'initiative contre
la surpopulation étrangère

repoussée par l'Union suisse
des syndicats autonomes

ZURICH. — Le comité central de
l'Union suisse des syndicats autonomes,
réuni à Zurich sous la présidence de
M Gottlieb Denner, président central ,
a repoussé la deuxième initiative con-
tre la surpopulation étrangère, qu'il a
qualifiée de « remède de cheval » pour
l'économie suisse.

Il espère que la consultation popu-
laire se déroulera le plus vite possible,
et qu'au moment de déposer son bulle-
tin dans l'urne, chaque travailleur son-
gera qu'une dépression de notre éco-
nomie. Inévitable si l'initiative est ac-
ceptée, le touchera au premier chef.

En revanche, les syndicats auto-
nomes mettent en garde les autorités
fédérales et leur demandent de pren-
dre des mesures raisonnables mais ef-
ficaces pour résorber le surnombre de
travailleurs étrangers.

pour un horloger-rhabilleur de notre pays
à des collègues provenant d'autres
pays.

Pour que la profession d'horloger-
rhabilleur puisse dès 1970 faire l'objet
du concours officiel , la Chambre suisse
de l'horlogerie et l'Association des éco-
les d'horlogerie ont décidé, en accord
avec le secrétariat suisse pour les
concours internationaux , de mettre sur
pied un concours d'horloger-rhabilleur

forte réduction des stocks de cidre
doux provient exclusivement du fait
que les cidreries préfèrent de plus en
plus constituer des réserves de jus de
fruits sous la forme de concentré ou
de demi-concentré.

Fusion du chemin de fer Rothorn - Lenzerheide
ÉENZERHEIDE. — Au cours de l'as-

semblée générale de la Scalottas S. A.,
société de téléphériques et télésièges,
les actionnaires ont accepté par 1 623
voix contre 3, la dissolution de la socié-
té et son rattachement au « Chemin de
fer du Rothorn S. A. Lenzerheide ».

Les actionnaires de cette dernière
société, au cours de leur assemblée gé-
nérale qui a suivi, ont accepté cette fu-
sion par 9 825 voix contre 32.

Cette décision prend effe t rétroacti-
vement au ler janvier 1969 et la nou-
velle société s'appelle désormais : « Che-
min de fer du Rothorn-Scalottas S. A.,
Lenzerheide » .

Le capital-actions est augmenté par
cette opération de 468.750 francs, et
passe ainsi à 3.477.650 francs.

Le conseil d'administration du Ro-
thorn présidé par M. Léo Fromer, de
Bâle, a été conservé dans sa composi-

L'élevage d'alevins et de jeunes pois-
sons pour le repeuplement des eaux
se pratique dans des établissements de
pisciculture apartenant à des cantons,
à des communes, à des associations
ou à des particuliers.

MORT D'UN PHOTOGRAPHE
DE LA MONTAGNE TRÈS CONNU

LAUSANNE. — Le photographe et
cinéaste Emile Gos, qui s'était fait un
nom par ses remarquables prises de

poses par la physique, résultats de re-
cherches poursuivies à l'Institut des
hautes études de Princeton, dont il a
été l'hôte pendant deux ans, puis en
Suisse avec l'aide du Fonds national
de la recherche scientifique.

Après avoir enseigné comme profes-
seur assistant ou suppléant à l'univer-
sité Rutgers (Etats-Unis), et à l'uni-
versité de Genève, M. Poncet a été
dès 1965 chargé de cours de théorie
des fonctions et de mathématiques gé-
nérales à l'université de Lausanne.

7803 étudiants
à l'université

de Zurich
ZURICH. — Les 867 immatricula-

tions nouvelles enregistrées durant le
semestre d'été à l'université de Zurich
ont porté le nombre dos étudiants à
7803, ce qui fait de cette haute école
la plus forte en effectif de Suisse. Les
nouvelles immatriculations ont con-
cerné les facultés des lettres et de phi-
losophie (381), de droit (157), de méde-
cine (133), des sciences naturelles (112),
de théologie (57), de médecine vétéri-
naire (15) et ' d'art dentaire (12). Par
rapport au semestre d'été 1968, ,  le
nombre des étudiants s'est accru de
482.

Sur les 7803 éludants immatriculés à
l'université de Zurich, 950 sont étran-
gers. On a enregistré 1151 auditeurs,
alors que le corps enseignant com-
prend 696 professeurs et privat-docents
(638).

et d'envoyer un représentant suisse a
Bruxelles. A la suite d'épreuves éli-
minatoires qui ont eu lieu à La Chaux-
de-Fonds, c'est M. Philippe Blœch-
lingcr , étudiant à l'Ecole d'horlogerie
de Soleure, qui a été sélectionné. Ce
dernier, qui était en compétition à
Bruxelles avec un candidat espagnol
et un Allemand, a brillamment rem-
porté ce concours d'horloger-rhabil-
leur. Les épreuves, qui s'étendaient sur
une durée totale de 24 heures, com-
portaient plusieurs opérations de ré-
glage et de réparation de montres
diverses.

Le lauréat a reçu comme prix un
bon de voyage d'une valeur de 300
francs. De plus, il s'est vu offrir, de
même que les deux autres candidats,
une montre suisse. Au cours de la cé-
rémonie de clôture qui eu lieu le 14
juillet, un diplôme a enfin été remis

tion, et trois représentants des action-
naires de Scalottas sont venus s'y ajou-
ter.

L'un des actionnaires a demandé
pourquoi le conseil d'administration du
Chemin de fer du Rothorn soutenait
les efforts du Club Méditerranée pour
s'implanter à Lenzerneide, le président
du conseil a répondu que les investis-
sements à fort coefficient de capital
d'un chemin de fer de montagne de-

Château cambriole dans le canton de Lucerne
des objets pour 87 500 francs disparaissent

GELFINGEN (Lucerne). — Les cam-
brioleurs se sont introduits, dans la
nuit de dimanche, dans le château de
Heidegg, à Gelfingen , dans le canton
de Lucerne. Ils ont fracturé des vitri-
nes et emporté des objets d'art d'une
valeur de 87.500 francs. _

Les objets volés consistent en huit
couteaux de chasse des XVIIe , XVIIIe
et XIXe siècles, à lame gravée et ci-
selée ; un livre imprimé en 1594, - par
Abraham Gemperlin, de Fribourg ; un
rituel cistercien, de Kaspar Wyden-
meyer, de Luetzei, consacré en 1638 à
l'abbé Beat dé Saint-Urbain ; un ou-
vrage imprimé en 1506, par Johann
Knoblauch, à Strasbourg ; des écrits
autographes de saint Bernard, reliés
en cuir en 1586 et des documents du
seigneur Walter von Escbenbacb, du
24 juillet 1292.

vues des paysages et en particulier
des Alpes, est mort à l'âge de 81 ans.
Il avait illustré divers ouvrages écrits
par son frère François Gos, notamment
« Au pays des Muverans » et « Les
Alpes de Savoie », et filmé plusieurs
expéditions en montagne, en particu-
lier au Cervin (il tourna le film «La
Croix du Cervin ») et à l'aiguille de
l'Argentine. Fils du peintre Albert
Gos, neveu du peintre Eugène Gos et
frère du peintre François Gos et de
l'écrivain Charles Gos, Emile Gos ap-
partenait & une vieille famille gene-
voise d'amis fervents de la montagne.
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) BjBttftV % - " .«*&¦ JÊFSi TSSI IMlHil¦PJPr ŜSr̂  V*Ssyy('Ajî.ii'wvJ ' ^̂ V̂J |̂tiVaHlT;̂ jjSfl U8 M MI B^BBBa
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! Beau et chaud
I <

, Situation générale > (

Le centre de la vaste zone de haute pression qui recouvre l'Europe j
! centrale se déplace vers l'est.
I i
t Prévisions pour toute la Suisse jusqu'à ce soir : ,

i Le beau temps se maintient. La température en plaine sera comprise (
l entre 12 et 17 degrés en fin de nuit et 25 et S0 degrés dans l'après-midi. (
i Vent en général faible du sud-est. (
i i
1 Temps probable pour jeudi et vendredi :

> Temps beau et chaud. Orages locaux le soir, surtout vendredi, i
» Température d'après-midi, 30 à 34 degrés. i

par les organisateurs du concours in-
ternational à tous les participants.

M. Charles Huguenin , directeur de
l'Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique du Locle , avait été choisi com-
me organisateur et chef expert du
concours d'horloger-rhabilleur. Il était
secondé dans cette tâche par un col-
lègue belge.

Communauté de travail
des éditeurs suisses
de livres scolaires

BALE. — La communauté de travail
des éditeurs suisses de livres scolaires
s'est réunie à Zurich sous la présidence
de M. H. Helbing. Après avoir discuté
de problèmes actuels intéressant l'édi-
tion des livres d'école, elle a élu à sa
présidence M. Manfred Vischer.

valent être compensés par une utilisa-
tion la plus intense possible des ins-
tallations , afin de permettre à l'entre-
prise d'être rentable. Ainsi , étant don-
né le rendement insuffisant du chemin
de fer en semaine, il faut trouver des
arrangements avec diverses agences de
voyages, et l'on peut, en l'occurrence,
attendre une amélioration de la situa-
tion et du tourisme étranger avec l'ar-
rivée du Club Méditerranée.

Les négociants en œuvres d art , les
collectionneurs, les amataurs d'art et
le public, en général sont priés d'a-
vertir le musée ou la police s'ils en-
tendent parler de ces œuvres ou si l'on
essaie de les leur vendre. £

« Lunar Panorama »
ZURICH. — « Lunar panorama » qui

vient d'être édité en Suisse , est un
magnifique ouvrage contenant une cen-
taine des meilleures photographies de
la lune prises par les sondes lunaires
habitées ou automatiques. Elle s ont été
choisies en fonction de leur intérêt
esthétique et scientifique , et consti-
tuent une véritable introduction à la
géologie de notre satellite naturel.

Ces photographies sont accompagnées
d'un commentaire (en anglais) rédigé
par M. P aul D. Lowman, un spécialiste
de la Nasa.

Klosters : Vers les
semaines artistiques
KLOSTERS. — Les semaines artisti -

ques de KIoters débuteront le 21 juil-
let et dureront jusqu'au 14 août. Elles
seront principalement consacrées cet-
te année aux jeunes compositeurs.

Parmi les manifestations prévues fi-
gurent un concert symphonique, un
concert choral, un récital de piano et
deux soirées de musique de chambre.

Une soirée sera consacrée à un récital
de « jeunes poésie suisse », et un théâ-
tre de marionnettes allemand est aus-
si prévu. Enfin, une exposition grou-
pera les œuvres de peintres suisses de
l'étranger.
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La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : calme. MILAN : irréguliere
BRUXELLES : affaiblie. ônoie . ,«„;i,n=
FRANCFORT : raffermie. PARIS : aHaiblle'
LONDRES : affaiblie. VIENNE : soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
L'indice général de la SBS rétro

grade de 1,8 point à 319,8.

Swissair port. 829 (—16) et la nom.
680 (—80).

Parmi les bancaires, UBS 4610 (—65)
SBS 3.175 (—5), CS 3.235 (—65) et
BPS 2.010 (—20).

Parmi les financières, Bally aban-
donne 10.— francs à 1.300, Elektro-On cherche à louer

dépôt
à Martigny ou région.

f\

Ecrire sous chiffre PA 380951 à
Publicitas, 1951 Sion.

VALELECTRIC à Saint-Pierre-de-
Clages cherche

un mécanicien
un électro-mécanicien
un électricien

désirant travailler dans la partie
mécanique

2 apprentis
pour la partie électrique

un manoeuvre
36-38445

watt 5watt 5.— francs a 1.590, Holderbank
port. 7.— à 443, Motor Columbus 10 —
francs à 1.300 et Italo-Suisse reste in-
changée à 213.

Pour les assurances, Ruck 2.225
et (—15).
port. 10.975

Winterthur 1.010
chimiques, CibaLes
et la nom. 9.450 (—175), Geigy(—25)

port. 10.200 (inchangée). la nom. 6.600
et le bon de participation 8.075
Sandoz 8.575 (—100) et Lonza(—7o). Sandoz 8.D75 (—100) et Lonza

2.105 (—5).
Parm i les autres industrielles, Alu-

suisse port. 3.050 (—10) et la nom. 1.510
(sans changement).

Pour les alimentaires, Nestlé port.
3.095 (—25) et la nom. 2.025 (—25).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont plus
faibles : IBM 1.389 (—38).

Les françaises fléchissent, Machines
Bull 76 '/s (—2) et Péchiney 153 V;
(-'/=) .

Les hollandaises sont également plus
faibles , Philips 72 3/4 (—1), Royal Dutch
19 (—3) et Unilever 123 (—IV:).

Les allemandes sont irrégulières,
AEG 236 (+3) Degussa 397 (>—61

BOURSES SUISSES

14-7-69 15-7-69
Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motoi Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U3.S
W1nterthour-Ass.
Zurlch-Ass
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.T.T
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M
International Nickel
Périr Central
Standard Oil N.J
U.S Steel

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

C c^

UN peu m
PLUS TARD

3060 3050
1510 1510
1310 1300
2035 2010
100 98 D
2250 2220
11000 10975
9625 9450
3300 3235
1595 1590
1280 1260 D
10200 10200
6650 6600
540 540 D
450 443
1340 1330
315 315
213 213
875 865
1600 1600
2110 2105
800 800
1310 1300
3120 3095
2050 2025
2290 2225
8675 8575
1425 1440 off
3280 3175
7100 D 7200
3825 3800
845 829
688 680
4675 4610
1025 1010
5750 D 5730
73 *U 72 3lt
202 199
117 115 Vs
231 228
563 560
320 317
370 367
327 323
1427 1389
148 Vs 147lh
199 Vi 189 Vi
323 320
175 Vs 176

a&<®%m&rl&
3E. T'AURA* eièiNnSr;

gRAZERRO //

TU AS DONC 0£t^
COMPRIS <?,..REVIENS
/HE VOIR QUAND IL_

FERA NUlY,

•«*>

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
LB.M.
Intern. Nickel
Int Tel. & Tel
Kennecott Copper
Lehmann Corp.
Lockeed Alrcraft
Marcor Inc
Nat Dairy Prod.
Nat Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
OS. Rubber
U.S. Steel
Westlng Electric

Volume

Dow Jones :
Industr. 843.14 —9.11
Serv pub. 202.53 —3.05
Ch de fer 121.55 —0.25

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S

Industrie
Finance et assui
Indice général

14-7-69 15-7-69
26 3/8 26 1/2
53 1/4 53 1/2

30 1/2 30 1/4
31 3/8 30 3/8
78 76 3/4
39 3/8 39 3/4
34 1/4 34 1/4

130 29 1/2
74 1/4 74 1/4
44 44 3/4
28 1/2 27 7/8
85 1/8 84 5/8
75 1/4 74 7/8
38 3/5 38

321 1/2 323 1/2
33 7/8 33 1/2
51 1/4 40 3/4
40 3/8 40 1/2
22 21 3/4
— 26 1/8
50 1/2 49 3/4

17 1/4 17 1/8
68 5/8 68 1/2
43 7/8 43 1/4
39 3/8 39 1/4
40 40 1/8
46 1/4 46 1/8
74 1/4 73
27 1/4 26 1/2
40 5/8 41 1/8
24 7/8 23 7/8
40 5/8 41
57 58 1/4

8.310.000

368.9 368.0
242.0 238.5
321.6 319.8

Le bloc-notes
d'Eve 1969

Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

Un menu :
Melon,
Bœuf mironton
Pommes vapeur
Fromage
Tarte aux pruneaux

Le plat du jour
BŒUF MIRONTON

Préparation : 20 minutes, cuis-
son : 4 heures. Ce plat populaire
>utre qu'il est excellent, dégage un
parfum qui met l'eau à la bouche.

Coupez en fines lanières les res-
tes d'un bouilli et en rondelles, un
•dlo d'oignons, coupez quelques poi-
gnées de persil aux ciseaux.

Faites d'abord revenir vos oi-
gnons qui doivent être dorés et
ion bruns, ajoutez les lamelles de
viande, puis le persil, une demi-
'euille de laurier et une branche
le thym, salez et poivrez puds
nouillez avec de l'eau, un filet
ie vinaigre si vous aimez, une cuil-
lerée à café de moutarde pour re-
lever le goût. Posez le couvercle
sur la casserole et cuisez à feu
doux pendant quatre heures.
Votre maison

Comment cirer votre parquet
neuf ?

— frottez^le avec un mélange à
parties égalés d'huile de lin et d'es-
sence de térébenthine avanit de le
cirer, il prendra mieux la cire et
l'huile nourrit le bois.

— Si vous voulez plastifier vous-
même votre parquet, passez soi-
gneusement l'aspi rateur, poncez à
la paille de fer et aspirez de nou-
veau puis ôtez les taches suivant
leui- nature, obturez les fentes, la-
vez votre parquet avec de l'eau
savonneuse ou une lessive pour
peintres. rincez soigneusement,
laissez sécher et enfin vitrifiez avec
un pinceau plat et large, appli-
quez le vitrificateur en deux cou-
ches successives espacées de qua-
tre heures, laissez ensuite sécher
24 heures.
Question de santé

Attendant un bébé et désirant
l'allaiter, devrai-je suivre un régi-
me après la naissance ?

— Il vous faudra mener à quel-
que chose près, la même vie que
pendant votre grossesse, éviter la
fatigue, dormir le plus longtemps
possible, faire la sieste, ne pas
pratiquer de sport violent mais
marcher tous les jours, avoir une
vie calme, continuer à suivre le
même régime alimentaire (aliments
variés, très frais, nourrissants mais
faciles à digérer) mais mangez un
peu plus : 2 500 calories par jour;
évitez les aliments qui donneraient
à votre lait un goût désagréable :
asperges, céleri , chou-fleur, ail...
Certains produits passent dans le
lait et par conséquent dans l'orga-
nisme de l'enfant : la nicotine du
tabac, l'alcool, certains médicaments
abstenez-vous des deux premiers,
et ne prenez les médicaments que
vous aura indiqué votre médecin.

BOURSES EUROPEENNES

14-7-69 15-7-69
Air liquide —
Cie Gén. Electr. —
Au Printemps —
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain —
Ugine —
Finsider 615
Montecatinl-Edison 1015
Olivetti priv. 3189
Pirelli S.pJL 3220
Dalmler-Benz 537
Farben-Bayer 182
Hœchster Farben 244
Kârstadt 678
NSU 621
Siemens 260.10
Deutsche Bank 338.50
Gevaert 1700
Un. min Ht-Kat 1810
A.K.U. 123.50
Hoogovens 104.20
Organon 141.90
Philips GlœiL 61.50
Royal Dutch 168.80
Unilever 105

CHANGES - BILLETS

Acbat Vi
France 80.50
Angleterre 10.20
U.S.A. 4.28
Canada 3.94
Belgique 7.95
Hollande 116.50
Italie 0.671/!
Allemagne 106.50
Autriche 16.55
Espagne 6.05
Grèce 14.20

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat V
Lingot 5780.— 51
Plaquettes (100 g) 575.— I
Vreneli 57.—
Napoléon 56.50
Souv. (Elisabeth) 4550
20 dollars or 2S5.— 3

503
161.10
221
212.20
171.50
'619

1007.50
3198
3210
544.50
182.20
245.50
679
630
260.10
340

1676
1810
122.50
101.60
140.90
60.50

167.60
103.80

vente
85.50
10.40
4.32
4.02
8.25

119.—
0.70

109.—
16.85
6.35

15.T-

vente
5840.—
595.—
60.—
5950
48.50

305,-,
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y|gj TAMARA

lîlîUlîl Tamara: eine Tote, eine Liebe, ein Mord
kein Morder

16 Jahre

- .  .r— —¦ 
I" «iB!. pù | Mercredi 16 juillet 1969

MSÉPPPII Un film explosif avec Folco Lulli

^¦¦ ¦"¦̂ B OPERATION GOLDMAN
ALARME AU CAP KENNEDY

Scopecouleurs - 16 ans révolus
i

I" '"* SI h I Mercr9di 16 iuillet 1969
HnMlinBjj Walter Pidgeon, Céleste Holm,

HMMMBMBSSBI Susan Straberg, dans
(t27)»S2 4* L'ENNEMI No 1 DU F.B.I.

La lutta sans merci du F.B.I.
: contra la maffia

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

r i ' . . .... 
>¦ IM '¦ ' i Mercredi 16 juillet 1969
1 Sion I
M MM Richard Egan, Christopher Jones,
^¦̂̂^ 1 

Susan 

Straberg, dans

(0271316 46 CHUBASCO

La grande aventure de Chubasco, aussi
viojente que la tempête

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

r i ; 
| Sion l Du 14 au 18 Juillet

î ^Ĥ ^̂ ^̂ B Fermeture annuelle

¦¦ . I | Aujourd'hui : relâche| Ardon I
¦nSpBJH Samedi el dimanche

^Ĥ HHé^B PATATE

" ' Ce soir relâche

Aujourd'hui : RELACHE

¦JVnMjnM Jeudi 17 - 16 ans révolus

IssBlslisl LES INSAISISSABLES

Dès vendredi 16 - 16 ans révolus

TUEZ JOHNNY RINQO

¦ .. ¦*¦ I FESTIVAL D'ETEI Martigny
¦P9MHMB| Ce soir mercredi à 20 h. et 22 heures
Bj^Q^Q 16 

ans 

révolus

Un film de René Clément

JEUX INTERDITS

avec Brigitte Fossey et Georges Pou-
jouly

faamaammmJ i Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
I Martigny J  ̂ ,

¦BH| pgBJ| Un " western » avec Giuliano Gemma
¦&¦•£¦¦¦ WANTED

(Recherché)

Un « western » avec Giuliano Gemma

I
I Monthav I Mercredi 16 iuillet 1969

jVfMirî pBHBd Louis de Funès - Jean Gabin
¦"¦¦¦¦¦ " LE TATOUE

le délire continu... jusqu'à dimanche à
20 h. 30

Scope-couleurs
Dès 16 ans révolus

'. i Mercoledl ore 20.30 - Da 16 anni c.
Monthey
¦¦¦¦¦ ¦ Il miglior film italiano

UEMHH BANDITI A MILANO

con Gian Maria Volonté - Tomas Mltar

JULIA AVERSE
QUELQUE CHOSE
DANS MON VER-/
.RE I -Vtl̂ JbZ.

Rip
Kirby

JfNOTRÈ^
BONHEUR I

MAIS AUPARA-
VANT, PERMET-

TEZ'-MOI DE
VOUS FAIRE UN

V PRESENT! i

SUPERMAN W EHetBM.fAONVieyjC O-A KAARCHê.'j 'WEU ^Hr
Sl WANKAEÉU€6IA' PÉClPEIÎ 90PEBMAN,ILl

fMANK 6RAUCTN AUTELêPHONE/SUpeMAM ^•N'VAAUOWS RAlSONAU'UN EN FA66E «S Ji&rq^cœK> Vouz &ozn« I/OR/BêNéFICé ¦¦ 
AIHANT p&ue MOI/ JE SUIS SON PATRON... \iNST «JUK MOI... ET ÔAMS AUCUN MAI/  _^̂ BP 3E 

LUI 
AI OOKNÉ 

UNE 
AUdM*MTATlON...UNl }

I* AH.AH.' j .  /v__s_ v̂_-̂ -̂ -a<B^Br fcureR&E BUREAU.. IL NE PEUT PAS Mt /
!Î|ÉJS«aÉn// 

^̂
i j1 IBBBBI YÇE^*»'K ̂ L O. r-~f T̂̂ —f 'Hy <̂  ois» f JBKHK*-

12SHZ5 33K «̂lf Hl ŝ â̂s> f Ai Irnssb'*' >  yMlSfCyy Smmy m m\wl!S 2̂L&i*c^&mWlr̂ WAMwM&ÙSm- ̂ ¦R^%9^̂

juillet

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 i Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires.
Tél. 6 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. tél. 563 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
•t. Cromat's ».

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

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

Exposition internationale des peintres
rhodaniens ouverte tous les jours,
jusqu'au 28 août de 10 heures à 22 h.
Le vendredi Jusqu'à 23 heure». 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 .ll. ' ,v...

Chirurgien de garde. — Dr Morand,
jusqu'au 25 juillet à 18 heuree, téL

7Q 18 -12. ' .:. "• ' .. -Vv3
Service' dentaire d'urgence pon*-?le

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

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

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

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

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

Pompes funèbres Vœffray. — TéL
2 28 30

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

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

Cours de préparation i 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 dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 0,8%t
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. TéL 238 59 et 2 23 95.

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

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

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

QUE VOULAIENT
DONC FAIRE '
CES PETITES

, SOTTES ?ENv*TR0NS DANS/?
' .LEUR /fc

JEU... Q*î

Carrefour des . Arts. — Exposition de
Michel Roduit

CSFA - Slon. — 19-20 juillet, course
de varappe . et 27 juillet, course
Montana - Loèche-les-Bains ; ins-
criptions jusqu'au 15 juillet, tél.
2 30 52 ou 3 92 37. Prochaine séan-
ce, mardi 5 août 18 h. 30, bar Atlan-
tic.

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tel; 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) 21155 et
2 1317 ; (027) 816 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 & 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-
nitaire,' Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 63 90, j

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

Pompes 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, dimanche et jours fériés. TéL

411 92.
Samaritains : Matériel de secours à

disposition. Tél. 411 05 ou 4 25 18.
Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

week-end et les Jours ferlés. — 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 de service. — Dr Grandi,

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

Lambrigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

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

TCS. — Garage Moderne, téL 3 12 81.

SAUVES I

HAM N'A «S COMPRIS POURQUOI 3>l
ACCEPTÉ D'EXTRAIRE CET OR TOUR IS0CUL
PROFIT OU ÔAtoaUieR GREENE... MAtgîI
CROIS QU'IL NEVA PM TARDER A' ... v
b COMPRENDRE ... J~W -̂>-̂ "~

Sur nos ondes
!̂ J Notr* sélection 

du 
l| |||

UN FILM AVEC SOPHIA LOREN

« Les dessous de la millionnaire », f i lm anglais d'Anthony
Asquith, a été réalisé en 1960, en couleurs, d'après une pièce
de Georges Bernard Shaw.

L'actrice italienne Sophia Loren y a pour partenair e
Peter Sellers qui n'avait pas encore la célébrité qui est ia
sienne aujourd'hui et Vittorio de Sica toujours disponible
pour les rôles comiques.

Epifania , très belle et très riche héritière, a épousé un
quelconque « Monsieur Muscle » qui l'ennuie et la trompe.

Le père de l'héritière avait exigé pour le mari une
épreuve : qu'avec un capital de départ de 500 livres il par-
vienne à gagner 15 000 livres en trois mois. Le mari est
incapable d'une telle réussite.

L'héritière se retrouve seule, avec son avoué , ses finan-
ciers, on lui conseille les séances chez le psychia tre pour
se désennuyer, mals elle jette le psychiatre à la Tamise.

Elle rencontre un médecin italien, pauvre, philosophe.
Elle veut le conquérir, mais la mère du médecin lui a fait
promettre de n'épouser qu'une femme qui pourrait vivre
pendant trois mois avec trente cinq shillings en poche.
Epifania accepte l'épreuve et se fai t  engager par un fabri-
cant de spaghettis.

Transposition d'une pièce de théâtre, le f i lm est souvent
statique, les dialogues abondants, c'est une comédie philo-
sophique, sur l'argent, la pauvreté , l'orgueil et l'humilité
(20 h. 40).

Le coureur automobiliste Jean-Jacques Cochet a reçu
une équipe de « Caméra-sport » (22 h. 10).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SlIISSe romande 13-50 Destination Lune. 17.30 Vacan-
ces-Jeunesse. 18.00 Bulletin de nou-

velles. 18.05 Les cadets de U forêt. 18.30 La Suisse en va-
cances. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Ro-
cambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Moment
musical. 20.30 Reflets du Tour de France. 20.40 Les dessous
de la millionnaire. 22.10 Caméra-sport. 22.35 Téléjournal.

Suisse alémanique 141S Départ d'Apouo-n. 17.00
L'heure enfantine. 18.45 Fin de

Journée. 18.55 Téléjournal. 19.25 Katy. 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel et scientifique. 21.05
L'homme de fer. 21.50 Téléjournal. 22.10 Départ d'Apollo-11.

R A D I O

SOTTENS 3-°° Boni°ur 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 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Candice, ce n'est pas sérieux.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 Laterre est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Pour vous les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports . 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir" dumonde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Photo-souvenir. 20.00Magazine 69. 20.20 Intermède musical. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine litté-raire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30Hymne national.

SECOND PROGRAMME l2 00 Midi-musiq ue. 14.00 Mu-
»ik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 Emis-sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Carte blanche au théâtre poétique. 22.30 Optique de lachanson. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 615 . 7-°o. s.oo, 10.00 , 11.00, 12.30.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20 Jo-

dels et musique champêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Un Yankee à la Cour du Roi Arthur. 9.35Porgy and Bess. 10.05 Les cordes de Clebanoff . 11.06 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Les cordes d'H. Neubrand.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chœur de l'Ecole supérieure de Jegenstorf. 15.05 Chansons
et danses suisses. 16.05 Pour les jeunes . 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Informations. 20.00 Pages de Johann Strauss. 20.15 Lafête patriotique de Tiengen. 20.50 Mélodies et chansons alle-mandes du bord du Rhin. 21.45 Tourisme et folklore. 22.15Informations. 22.30 Entrons dans la danse. 23.30-01.00 D'au-jourd'hui à demain.

MONTE-CENERI Inf - à 5 -M- 6.30, 7.15. 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 9.00Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations, islooIntermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Compositeurs suisses. 14.10Radio 2-4. 15.25 Vol « Apollo-11 ». 16.05 Les « hourras » de lachanson. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tilt , jeu musical. 18.45Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fête fédérale de tir.19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20 00 Lesgrands cycles. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessi-nois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres variés 23.00Informations. 23.20 Prélude en blue. 23.30-24.00 Reflétasuisses.
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P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
DEVEiVTER (Hollande) - OESTER (Suède) 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x
DJURGAARDENS (Su) - WIENER SC (Au) 2 2 2 1 x 2 2 2 1 x 2 2
GRONINGEN (Ho) - LINZ (Au) 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 2
KAISERSLAUTERN - OL. MARSEILLE 1 1 x x x 2 1 2 x x x x
KOPENHAGEN - AUSTRIA 2 2 2 x x x x x x 1 1 1
LIERSE SK (Be) - KOSICE (Tch) 1 1 1 1 x 2 1 1 1 1 1 1
LUGANO - SZOMBIERKI (Pol) x x x x x x x 2 2 2 1  1
ODENSE (Da) - BEVEREN (Be) 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 1
ODRA OPOLE (Pol) - CHAUX-DE-FONDS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ŒREBRO (Su) - BELLINZONA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RAPID VIENNE - NORRKOPPING (Su) 2 2 2 2 x x 1 1 1 x 2 1
SERVETTE - MALMOE (SU) x x x x x x x x x x x x
YOUNG BOYS - HANOVRE 1 1 1 1 1 1 x x x x x x

JE |lÉgjU k ASSOCIATION
m II VALAISANNE
A m DE FOOTBALL
I 1 ET D'ATHLÉTISME

¦ Il ¦¦ m COMITÉ CENTRAL

Ẑ* t.\ \i P" U 1951 S,0N'ĴP m\  W M m  CASE POSTALE 28

Communiqué officiel No 1
FORMATION DES GROUPES 5. Evolene
SAISON 1969-1970 , „„  ,6. ES Nendaz 2 , :• „ 6;,- ' C- A âbfcJNa* ! y c ,£  , ,loU j iCn,,- , ,-,,4me LIGUE r, , ¦ s —: e. Vétroz J i!

" ' * -' ' .' "/ '9r Vex " '' jj .: ,,,.. .Groupe I 10. Veysonnaz
1. Agarn _ _.
2. Agarn 2 GronPc V
3. Brig 2 1. Ardon 2
4. Lalden 2. Chamoson
5. Raron 2 3. Chateauneuf 2
6. St. Niklaus 4. Erde
7. Salgesch 2 5. Isérables
8. Turtman 6. Leytron 2
9. Varen 2 7. Riddes 2

10. Visp 2 8. Saxon 2
9. Vétroz

Groupe II
1. Arbaz Groupe VI
2.' Chalais 2 1. Bagnes
3. Chippis 3 2. Evionnaz
4. Granges 3. Fully 2
5. Grimisuat 2 4. La Combe 2
6. Grône 2 3. Monthey 2
7. Lens 3 6. Orsières 2
8. Montana 7. St-Maurioe 2
9. Savièse 2 8. Saillon 2

10. Sierre 2 9. Troistorrents 2
10. Vollèges

Groupe III
1. Ayent 2 GrouPe Vn
2. Bramois 1. Collombey 2
3. Chalais 3 2. Evionnaz 2
4. Chippis 2 3. La Combe
5. Granges 2 4. Massongex
6. Grimisuat 5- Monthey 3
7. Lens 2 6- Muraz 2
8. Montana 2 7. US Port-Valais 2
9. Savièse 3 8. Troistorrents

9. Vionnaz 2
Groupe IV 10. Vouvry 2
1. Chateauneuf
2. Bramois 2 Le comité central de l'AVFA
3. Conthey 2 Le président : René Favre
4. Erde 2 Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors interrégionaux A I - Groupe 1
Communiqué officiel No 1

O GERANCE DU GROUPE I 8. UX5.S.-GE
9. Servette-GE

La gérance du groupe I du cham- 10. Sion-VS
pionnat suisse des Juniors interré- 11. Xamax-NE
gionaux A 1 a été confié* par le 

DC CHAMM0NNATComité de la ZUS de 1ASF a lAs- W 
championnat a été

SîéUsJe
3 "e ,ixé aU dlmanche 17 aoûTl969.

La correspondance relative à ce O DESIDERATA
championnat doit être adressée par Les desiderata pour la période
les clubs à l'adresse suivante : du dimanche 17 août 1969 au di-

, . .. . .  manche 14 décembre 1969 y com-
Association valaisanne de football pris doivent être en possession du

et d'athlétisme, case postale 28, Comité central de l'AVFA, case
1951 Sion I. postale 28, 1851 Sion 1, pour le

„ „„™,„T, » mardi 22 juillet 1969, dernier dé-
0 FORMATION DU GROUPE I UL Passé cetta date aucune de_
1. Bienne-BE mande ne sera prise en considéra-
2. Chaux-de-Fonds-NE tion.
3. Delémont-BE Sion, le 14 juillet 1969.
4. Etoile Carouge-GE
5 Fribourg-FR Le Comité central de l'AVFA
6. Lausanne-VD Le président : René Favre
7. Moutier-BE Le secrétaire : Michel Favre.

Le championnat de football en ligues nationales débutera le 24 août
Sion recevra Bruehl, Martigny ira affronter Lucerne

La Ligue nationale a établi le ca-
lendrier du prochain championnat
suisse de Ligue, nationale, qui débutera
le 24 août. En ce qui concerne la Ligue
nationale A, deux dates ont été prévues
pour les journées du deuxième tour.
Celles mentionnées entre parenthèses
ne seront valables qu 'en cas de quali-

fication de l'équipe suisse pour le tour
final de la Coupe du monde 1970.

Voici le calendrier :

PREMIER TOUR
17 août 1969 : Coupe de Suisse (entrée

en lice des clubs de Ligue nationale!}},
24 ' août. — Ligue A :  Bellinzone -

Winterthour, Bienne - Lugano, La
Chaux-de-Fonds - Young Boys, Grass-
hoppers - Fribourg, Lausanne - Zu-
rich, Saint-Gall - Bâle, Wettingen -
Servette.

Ligue B : Etoile Carouge - Granges,
Langenthal - Chiasso, Lucerne - Mar-
tigny, Mendrisiostar - Aarau, Sion -
Bruehl. Thoune - Xamax, U. G. S. -
Young Fellows.

31 août. — Ligue A : Bâle - Bellinzo-
ne, Bienne - Grasshoppers, Fribourg -
Wettingen, Lugano - Young Boys, Ser-
vette - Saint-Gall, Winterthour - Lau-
sanne, Zurich - La Chaux-de-Fonds.

Ligue B : Aarau - U. G. S., Bruehl -
Mendrisiostar, Chiasso - Granges, Lan-
genthal - Thoune, Martigny - Slon,
Xamax - Lucerne, Young Fellows -
Etoile Carouge.

7 septembre. — Ligue A : Bellinzo-
ne - Servette, La Chaux-de-Fonds -
Winterthour, Grasshoppers - Lugano,
Lausanne - Baie, Saint-Gall - Fribourg,
Wettingen - Bienne, Young Boys - Zu-
rich.

Ligue nationale B : Etoile Carouge -
Aarau, Granges - Young Fellows, Lu-
cerne - Langenthal, Mendrisiostar -
Martigny, Sion - Xamax, Thoune -
Chiasso, U. G. S. - Bruehl.

14 septembre : Coupe de Suisse (avec
entrée en lice des clubs de Ligue na-
tionale A).

20 septembre (samedi du Jeûne fé-
déral). — Ligue A : Bâle - La Chaux-
de-Fonds, Bienne - Saint-Gall, Fri-
bourg - Bellinzone, Grasshoppers -
Wettingen, Lugano - Zurich, Servet-
te - Lausanne, Winterthour - Youg
Boys. . .

Ligue B : Aarau - Granges, Bruehl -
Etoile Carouge, Chiasso - Young Fel-
lows, Langenthal - Sion , Martigny -
U. G. S-, Thoune - Lucerne, Xamax -
Mendrisiostar.

24 septembre ¦• ((mercredi) : date de
l'équipe nationale. j v - . , ',"'

28 septembre.1 
^ -..Iilgue A:  Bellinzo-

ne - Bienne, La Ôîiàux-de-Fonds - Ser-
vette, Lausanne - Fribourg, Saint-
Gall - Grasshoppers, Wettingen - Lu-
gano, Young Boys* - Bâle, Zurich -
Winterthour.

Ligue B : Etoile Carouge - Martigny,
Granges - Bruhel, Lucerne - Chiasso,
Mendrisiostar - Langenthal, Sion -
Thoune, U. G. S. - Xamax, Young Fel-
lows - Aarau. *
5 octobre. — Ligue A : Bâle - Zurich,
Bienne - Lausanne, Fribourg - La
Chaux-de-Fonds, Grasshoppers - Bel-
linzone, Lugano - Winterthour, Ser-
vette - Young Boys, Wettingen - Saint-
Gall.

Ligue B : Bruehl - Young Fellows,
Chiasso - Aarau, Langenthal - U. G. S.,
Lucerne - Slon, Martigny - Granges,
Thoune - Mendrisiostar, Xamax - Etoi-
le Carouge.

12 octobre : huitièmes de finale de
la Coupe.

15 octobre (mercredi) : Grèce - Suisse
(Coupe du monde).

19 octobre. — Ligue A : Bellinzone -
Wettingen, La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne, Lausanne - Grasshoppers, Samt-
Gall - Lugano, Winterthour - Bâle,
Young Boys - Fribourg, Zurich - Ser-
vette.

Ligue B : Aarau - Bruehl, Etoile Ca-
rouge - Langenthal, Granges - Xamax,
Mendrisiostar - Lucerne, Sion -. Chias-
so, U. G. S. - Thoune, Young Fellows -
Martigny.

26 octobre. — Ligue A : Bienne -
Young Boys, Fribourg - Zurich, Grass-
hoppers - La Chaux-de-Fonds, Luga-
no - Bâle, Saint-Gall - Bellinzone,
Servette - Winterthour, Wettingen -
Lausanne.

Ligue B : Chiasso - Bruehl, Langen-
thal - Granges, Lucerne - U. G. S.,
Martigny - Aarau, Sion - Mendrisios-
tar, Thoune - Etoile Carouge, Xamax -
Young Fellows.

2 novembre : Suisse - Portugal (Cou-
du monde).

9 novembre. — Ligue A : Bâle - Ser-
vette, Bellinzone - Lugano , La Chaux-
de-Fonds - Wettingen , Lausanne -
Saint-Gall, Winterthour - Fribourg,
Young Boys - Grasshoppers, Zurich -
Bienne.

Ligue B : Aarau - Xamax , Bruehl -
Martigny, Etoile Carouge - Lucerne,
Granges - Thoune, Mendrisiostar -
Chiasso, U. G. S. - Sion, Young Fel-
lows - Langenthal.

16 novembre. — Ligue A : Bellinzo-
ne - Lausanne, Bienne - Winterthour,
Fribourg - Bâle, Grasshoppers - Zu-
rich, Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds,
Servette - Lugano, Wettingen - Young
Boys.

Ligue B : Langenthal - Aarau, Lu-
cerne - Granges, Martigny - Chiasso,
Mendrisiostar - U. G. S., Sion - Etoile
Caroupe , Thoune - Young Fellows,
Xamax - Bruehl.

19 novembre (mercredi) : matches
aller des quarts de finale de la Cou-

pe de Suisse en cas de non qualifica-
tion de l'équipe nationale pour Mexi-
co).

23 novembre : quarts de finale de la
Coupe de Suisse (éventuellement mat-
ches retour).

30 novembre. — Ligue A : Bâle -
Bienne, La Chaux-de-Fonds - Bellin-
zone, Lugano - Lausanne, Servette -
Fribourg, Winterthour - Grasshoppers ,
Young Boys - Saint-Gall, Zurich - Wet-
tingen.

Ligue B : Aarau - Thoune, Bruehl -
Langethal, Chiasso - U. G. S., Etoile
Carouge - Mendrisiostar, Granges -
Sion, Martigny - Xamax, Young Fel-
lows - Lucerne.

7 décembre. — Ligue A : Bellinzone -
Young Boys, Bienne - Servette, Fri-
bourg - Lugano, Grasshoppers - Bâle,
Lausanne - La Chaux-de-Fonds, Saint-
Gall - Zurich, Wettingen - Winter-
thour.

Ligue B : Langenthal - Martigny,
Lucerne - Aarau , Mendrisiostar -
Granges, Sion - Young Fellows, Thou-
ne - Bruehl,. U. G. S. - Etoile Carou-
ge, Xamax - Chiasso.

14 Décembre. — Ligue A : Bâle -
Wettingen, Fribourg - Bienne, Luga-
no - La Chaux-de-Fonds, Servette -
Grasshoppers, Winterthour - Saint-
Gall, Young Boys - Lausanne, Zurich -
Bellnzone.

Ligue B : Aarau - Sion, Bruehl -
Lucerne, Chiasso - Etoile Carouge,
Granges - U. G. S., Martigny - Thou-
ne, Xamax - Langnthal, Young Fel-

Deuxieme tour
1er mars 1970. — Ligue A (éven-

tuellement, 21 décembre 1969) : Bâle -
Saint-Gall, Fribourg - Grasshoppers,
Lugano - Bienne, Servette - Wettin-
gen, Winterthour - Bellinzone, Young
Boys - La Chaux-de-Fonds, Zurich -
Lausanne.

Ligue B : Aarau - Mendrisiostar.
Brnehl - Sion, Chiasso - Langenthal ,
Granges - Etoile Carouge, Martigny -
Lucerne, Xamax - Thoune, Young Fel-
lows - U. G. S.

8 mars. — Ligue A (éventuellement
22 février 1970) : Bellinzone - Bâle, La
Chaux-de-Fonds - Zurich, Grasshop-
pers - Bienne, Lausanne - Winterthour,
Saint-Gall - Servette, Wettingen - Fri-
bourg, Young Boys - Lugano.

Ligue B : Etoile Carouge - Young
Fellows, Granges - Chiasso, Lucerne -
Xamax, Mendrisiostar - Bruehl, Sion -
Martigny, Thoune - Langenthal, U. G.
S. - Aarau.

15 mars. — Ligue A (éventuellement
ler mars) : Bâle - Lausanne, Bienne -
Wettingen, Fribourg - Saint-Gall, Lu-
gano - Grasshoppers, Servette - Bel-
linzone, Winterthour - La Chaux-de-
Fonds, Zurich - Young Boys.

Ligue B : Aarau - Etoile Carouge,
Bruehl - U. G. S., Chiasso - Thoune,
Langenthal - Lucerne, Martigny - Men-
drisiostar, Xamax - Sion, Young Fel-
lows - Granges.

22 mars. — Ligue A (éventuellement
8 mars) : Bellinzone - Fribourg, La
Chaux-de-Fonds - Bâle, Lausanne -
Servette, Saint-Gall - Bienne, Wettin-
gen - Grasshoppers, Young Boys - Win-
terthour, Zurich - Lugano.

Ligue B : Etoile Carouge - Bruehl,
Granges - Aarau, Lucerne - Thoune,
Mendrisiostar - Xmax , Sion - Langen-
thal, U. G. S. - Martigny, Young Fel-
lows - Chiasso.

30 mars (lundi de Pâques) : demi-fi-
nales de la Coupe de Suisse (év. mat-
ches aller si l'équipe nationale ne va
pas au Mexique).

5 avril. — Ligue A (év. 15 mars) :
Bâle - Young Boys, Bienne - Bellinzo-
ne, Fribourg - Lausanne, Grasshop-
pers - Saint-Gall, Lugano - Wettingen,
Servette - La Chaux-de-Fonds, Win-
terthour - Zurich.

Ligue B : Aarau - Young Fellows
Bruehl - Granges, Chiasso - Lucerne
Langenthal - Mendrisiostar, Martigny
Etoile Carouge, Thoune - Sion, Xa
max - V. G. S.

8 avril (mercredi) : éventuellement
matches retour des demi-finales de la
Coupe de Suisse.

12 avril. — Ligue A (év. 22 mars) :
Bellinzone - Grasshoppers - La Chaux-
de-Fonds - Fribourg, Lausanne - Bien-
ne, Saint-Gall - Wettingen , Winter-
thour - Lugano, Young Boys - Ser-
vette, Zurich - Bâle.

Ligue B : Aarau - Chiasso, Etoile
Carouge - Xamax, Granges - Marti-
gny, Mendrisiostar - Thoune, Sion -
Lucerne, U. G. S. - Langenthal, Young;
Fellows - Bruehl.

19 avril. — Ligue A (év. 5 avril) : Bâ-
le - Winterthour, Bienne - La Chaux-
de-Fonds, Fribourg - Young Boys,
'Grasshoppers - Lausanne, Lugano -
Saint-Gall, Servette - Zurich, Wettin-
gen - Bellinzone.

Ligue B : Bruehl - Aarau, Chiasso -
Sion, Langenthal - Etoile Carouge, Lu-
cerne - Mendrisiostar, Martigny -
Young Fellows, Thoune - U. G. S., Xa-
max - Granges. :

22 avril (mercredi) : Suisse - KS'iî|Sf'

26 avril : finale de la Coupe suisse en
cas de qualification de l'équipe natio-
nale pour le Mexique.

Ligue A (év. 12 avril) : Bâle - Luga- !
no, Bellinzone - Saint-Gall, La Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers, Lausanne -
Wettingen, Winterthour - Servette,
Young Boys - Bienne, Zurich - Fri-
bourg.

Ligue B (ev. 3 mai) : Aarau - Marti-
gny, Bruehl - Chiasso, Etoile Carouge -
Thoune, Granges - Langenthal, Men-
drisiostar - Sion, U. G. S. - Lucerne,
Young Fellows - Xamax.

3 mai : date de l'équipe nationale
(25 mars en cas de qualification pour
le Mexique).

10 mai. — Ligue A (év. 19 avril) :
Bienne - Zurich, Fribourg - Winter-
thour, Grasshoppers - Young Boys, Lu-
gano - Bellinzone, Saint-Gall - Lau-
sanne,, Servette - Bâle, Wettingen -
La Chaux-de-Fonds.

Ligue B : Chiasso - Mendrisiostar,
Langenthal - Young Fellows, Lucerne -
Etoile Carouge,, Martigny - Bruehl
Sion - U. G. S., Thoune - Granges, aX-
max - Aarau.

18 mai (lundi de Pentecôte) . finale
de la Coupe (éventuellement 26 avril).

24 mai. — Ligue A (év. 3 mai) : Bâle -
Fribourg, La Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall, Lausanne - Bellinzone, Lugano -
Servette ; Winterthour - Bienne, Young
Boys - Wettingen, Zurich - Grasshop-
pers.

Ligue B. : Aarau - Langenthal,
Bruehl - Xamax, Chiasso - Martigny,
Etoile Carouge - Sion, Granges - Lu-
cerne, U. G. S. - Mendrisiostar, Young
Fellows - Thoune.

31 mai. — Ligue A (év. 10 mai) : Bel-
linzone - La Chaux-de-Fonds, Bienne -
Bâle, Fribourg - Servette, Grasshop-
pers - Winterthour, Lausanne - Luga-
no, Saint-Gall - Young Boys, Wettin-
gen - Zurich.

Ligue B : Langenthal - Bruehl, Lu-
cerne - Young Fellows, Mendrisiostar ->
Etoile Carouge, Sion - Granges, Thou-
ne - Aarau , U. G. S. Chiasso, Xamax -
Martigny.

7 juin. — Ligue A (év. mercredi 13
mai) : Bâle - Grasshoppers. La Chaux-
de-Fonds - Lausanne, Lugano - Fri-
bourg, Servette - Bienne, Winterthour -
Wettingen , Young Boys - eBllinzone,
Zurich - Saint-Gall.

Ligue B : Aarau - Lucerne, Bruehl -
Thoune, Chiasso - Xamax, Etoile Ca-
rouge - U. G. S., Granges - Mendri-
siostar, Martigny - Langenthal, Young
Fellows - Sion.

14 juin. — Ligue A (év. 16 mai , sa-
medi de Pentecôte) : Bellinzone - Zu-
rich, Bienne - Fribourg, La Chaux-de-
Fonds - Lugano, Grasshoppers - Ser-
vette, Lausanne - Young Boys, Saint-
Gall - Winterthour, Wettingen - Bâle.

Ligue B : Etoile Carouge - Chiasso,
Langenthal - Xamax, Lucerne - Bruehl,
Mendrisiostar - Young Fellows, Sion -
Aarau, Thoune - Martigny, U. G. S.
Granges.
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L'étape
d'aujourd'hui

Mercredi, 18e étape, Mourenx-Bor-
deaux (201 km). Départ à 11 h. 40 et
arrivée prévue vers 17 h. 15 pour une
moyenne de 36 kmh.'

Principaux passages : côte du La-
voir (km 36,5) 4e catégorie, à 12 h. 40 ;
Roquefort (km 92) à 14 h. 15 ; Cap-
tieux (km! 121) à 15 heures ; Bor-
deaux (km 201) arrivée sur vélodro-
me à 17 h. 15.

Aucune fracture
pour Galdos

Le jeune Espagnol Francisco Galdos,
victime d'une chute dans la descente
du col de Mente, ne souffre d'aucune
fracture. La radio de contrôle à laquelle
il a été soumis dès après son arrivée à
Luchon a été très, nette à ce sujet. Gal-
dos souffre simplement de contusions à
l'épaule droite et sur le côté de la cage
thoracique.

TOUS LES CLASSEMENTS
# Classement de la 17e étape, Lu-
chon - Mourenx-Ville-Nouvelle (214
km 500) : 1. Eddy Merckx (Be) 7 h.
04*28" ; 2. Michèle Dancelli (It) 7 h.
12*24" ; 3. Martin van den Bossche
(Be) 7 h. 12*25" ; 4. André Bayssière
(Fr) ; 5. Roger Pingeon (Fr) ; 6. Jean-
Claude Theillière (Fr) ; 7. André Zim-
mermann (Fr) ; 8. Raymond Pou-
lidor (Fr) tous même temps ; 9: Jan
Janssen (Ho) 7 h. 19'15" ; 10. Wagt-
mans (Ho) 7 h. 19'16" ; 11; Gutty (Fr)
7 h. 19'17" ; 12. Letort (Fr) ; 13. La-
bourdette (Fr) ; 14. van Impe (Be) ;
15. van Schil (Be) ; 16. Vidament
(Fr) ; 17. Gimondi (It) ; 18. Izier (Fr) ;
19. Dumpnt (Fr) ; 20..Gandarias (Esp).
NVt pas pris le départ : Rony de Wit-
te (Be). — Ont abandonné : Gian-
carlo Folidori (It), Mariano Diaz
(Esp), .Gabriel Mascaro (Esp), Luis
Santamarina (Esp), Jose-Antonio Mo-
ment (Esp).

# Classement général : 1. Eddy
Merckx (Be) 84 h. 37'53" ; 2. Roger
Pingeon (Fr) à 16'18" ; 3. Raymond
Poulidor (Fr) à 20*43" ; 4. Felice Gi-
mondi (It) à 24'18" ; 5. Andrès Gan-
darias (Esp) à 29'35" ; 6. Rinus Wagt-
mans (Ho) à 30'50" ; 7. Franco Via-
nelli (It) à 35'22" ; 8. Désiré Letort
(Fr) à 45'47" ; 9. Joaquim Agostinho
(Port) à 46'59" ; 10. Jan Janssen (Ho)
à 48'43" ; 11. van Impe (Be) à 50'34" ;
12. J. Galera (Esp) à 50'35" ; 13.
Theillière (Fr) à 56'50" ; 14. Dumont
(Fr) à 59'58" ; 15. Panizza (It) à
1 h. 00*19" ; 16. Schutz (Lux) à 1 h.
2*56" ; 17. Gutty (Fr) à 1 h. 3*40" ;
18. van Springel (Be) à 1 h. 5*1" ; 19.
Dancelli (It) à 1 h. 7'58" ; 20. Cas-
telle (Esp) à 1 h. 10*02" ; 21. Galdos
(Esp) à 1 h. 10*59" ; 22. Lopez-Rodri-
guez (Esp) à 1 h. 14*34" ; 23. van den
Bossche (Be) à 1 h. 17*30" ; 24. La-
bourdette (Fr) à 1 h. 21*07" ; 25.
Zimmermann (Fr) à 1 h. 24*47" ; 26,
David (Be) à 1 h. 25*26" ; 27. Gabica
(Esp) à 1 h. 25*41" ; 28. Spruyt (Be)
i 1 h. 33*31" : 29. van Schil (Be) à
1 h. 42*53" ; 30. Aimar (Fr) à 1 h.
45*22".
# Grand prix de la montagne : Col
de Peyresourde (2e cat.) : 1. J. Ga-
lera (Esp) 10 p. ; 2. Gutty (Fr) 8 ; 3.
Bellone (Fr) 6 ; 4. Pingeon (Fr) 4 ;
5. Merckx (Be) 3 ; 6. Delisle (Fr) 2 ;
7. Dancelli (It) 1. — Col d'Aspin (2e
cat.) : 1. J. Galera (Esp) 10 p. ; 2.
Gutty (Fr) 8 ; 3. Merckx (Be) 6 ; 4.
Pingeon (Fr) 4 ; 5. Gandarias (Esp)
3 ; 6. Delisle (Fr) 2 ; 7. Bellone (Fr) 1.
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Se!r:tion féminine pour affronter le Danemark
L'équipe féminine suisse qui affrontera le Danemark à Copenhague le 27 jui l-

let sera pratiquement la même que celle qui a battu France B et la Belgique
samedi à Fribourg. La sélection helvétique est la suivante :

100 m : Elisabeth Waldburger (11" 8), Ruth Schmutz (12" 1) ; 200 m : Uschi
Meyer (24"4), Schmutz (24"5) ; 400 m : Silva Lazzaroni (57"), Vreni Vogt (57"3) ;
800 m : Margrit Hess (2'12"9), Ursula Berli (2'21"4) ; 1500 m : Trudi Rigert (4'58"6)
et une autre concurrente à désigner ; 100 m haies : Meta Antenen (13"3'), Wald-
burger (14") ; Hauteur : Beatrix Rechner (1 m 77), Béatrice Graber (1 m 73) ; Lon-
gueur : Meta Antenen (6 m 49), Sieglinde Ammann ( 6 m 43) ; Poids : Edith Anderes
(13 m 49). Ammann (12 m 54) ; Disque : Ruth Pfister (42 m 80), Ruth Graber (42 m
10) . Javelot : Olga Ruedishuehli (43 m 99), Gerda Maise (41 m 07) ; 4 x 100 m :
Schmutz , Nanette Furgine, Meyer, Waldburger ; 4 x 400 m :  Lazzaroni , HeSs,
Catherine Jacottet, Furgine.

Tour de France: 17e étape, la plus difficile, Luchon Mourenx (214,5 km)

de MERCKX reléguant tous ses poursuivants
à 7'56", après avoir roulé seul durant 140 km
- Pingeon, 2e du général à 16'18"
- Poulidor devient 3e à 20 43"

Eddy Merckx a définitivement écrase
tous ses rivaux dans la grande étape
pyrénéenne du Tour de France. Echap-
pé peu avant le sdmmet du Tourmalet,
il a roulé seul pendant près de 140 ki-
lomètres pour terminer avec 7*56" d'a-
vance sur ses principaux poursuivants.

Le Tour est terminé
Alors que l'épreuve ne se t

que dimanche, Eddy Merckx a d'ores
et déjà remporté le Tour de France.
Il reste certes encore une étape diffi-
cile, celle du Puy de Dôme mais, dans
les conditions actuelles, on peut pré-
voir que le Belge pourra la mettre à
profit pour augmenter encore son avan-

Col du Tourmalet (le cat.) : 1. Merckx
(Be) 15 p. ; 2. van den Bossche (Be)
12 ; 3. Zimmermann (Fr) 10 ; 4. Pou-
lidor (Fr) 8 ; 5. Gutty (Fr) 6 ; 7. Bays-
sière (Fr) 5 ; 8. Pingeon (Fr) 3 ; 9.
G i idarias (Esp) 2 ; 10. Agostinho
(Port) 1. — Col de l'Aubisque (ire
cat.) :1 .  Merckx (Be) 15 p. ; 2. van
den Bossche (Be) 12 ; 3. Theillière
(Fr) 10 ; 4. Bayssière (Fr) 8 ; 5. Pou-
lidoi* (Fr) 6 ; 6. Pingeon . (Fr) 5 ; ,7,
Zimmermann (Fr) 4 ; 8.. iJ^ncellï'(it)
3 ; 9. Gutty (Fr) 2 ; "10. Labdurdette
(Fr) .1.
# Grand prix de la montagne, clas-
sement général : 1. Eddy Merckx (Be)
143 p. ; 2. Pingedn (Fr) 88.; 3. J.. Ga-
lera (Esp) 75 ; 4. Gutty (Fr) 55 ; 5.
Gimondi (It) 51 ; 6. Gandarias (Esp)
50 ; 7. Poulidor ,(Fr) 43 ; 8. Delisle (Fr)
29 ; 9. van Impe (Be) 26 ; 10! van den
Bossche (Be) 25.
• Le contrôle médical de la 17e
étape a porté sur Eddy Merckx, Mi-
chèle Dancelli et Martin van denBossche.
• Classement par équipes à l'étape :1. Driessens (Merckx , van den Bos-sche, vari Schil) 21 h. 36'10" ; 2. Plaud(Bayssière, Pingeon , Letort) 21 h44'07" ; 3. Stablinski (Theillière , Zim-mermann, van Impe) même temps ;4. Magne (Poulidor, Labourdette, Vi-dament) 21 h. 50'59" ; 5. Caput (Gut-ty, Izier, Agostinho) 21 h. 57*51"
• Classement général par équipes :1. Driessens, 257 h. 02'57" ; 2. Plaud
H1J- °/23; ! 3. Langarica , 257 h49 47" ; 4. Machain , 258 h. 03*13" • 5
S 257 ĥ ;

59
", ; 6- Caput* 258' ^16 28 , 7. Stablinski , 258 h 18'22" •8. Albani , 258 h. 19*34'* ; 9 Maene'

25JUX. 20*05» ; 10. Geminiani, m £
• Classement par points : 1. Eddv
f3r.Ck

,
X
^

214 P ; 2 . Janssen1?S131 , 3. Wagtmans (Ho) 121 ; 4 Pi n-geon (Fr) 112 ; 5. Gimondi It) 103 •
Por

1
?^"*  ̂ & 7" Ag0St °̂<f °rt) 86 , 8. Poulidor (Fr) 81 ¦ qGandarias (Esp) 77; 10. Altig (Allj

• Classement combiné : 1. EddvMerckx (Be) 3 p. ; 2. Pingeon (Fr , ?3. Gimondi (It) 14 ; 4. Poulidor (Fr18 , 5. Gandarias (Esp) 20
• Le départ de la 18e étape sera avancé de 20 minutes. a"
• Primes. - Combativité : Merckx
_ lzl r_0gre,sslvité : Bayssière (Fr).- Moyenne générale : 35 km 985 -Moyenne du premier du classementgênera i : 35 km 855.

tage, un avantage qui est maintenant
de plus de seize minutes sur Roger
Pingeon et de plus de vingt minutes sur
Raymond Poulidor, qui a ravi la troi-
sième place à Felice Gimondi.

Défaillance totale
de Gimondi

Le Bergamasque «st lé grand battu
de cette étape des quatre cols. Il a
connu la-défaillance dans le Tourmalet
et il a été incapable par la suite de
revenir sur le groupe des poursuivants
de l'ancien champion du monde. Gi-
mondi , qui était indisposé: avant le dé-
part ,, a eu le mérite de terminer cette
étape rendue plus difficile encore que
prévu par une chaleur étouffante.

(ies Espagnols éliminés
" 51-Avec lui,' les Espagnols sont les vic-

times de cette journée. Déjà peu en
évidence la veille alors que le Tour de

Plattner teste ses hommes
Vr,'" - 

'
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Un ?,(fest sur 100. km organisé a ^liei-
nautfiar ]ûsca.r Plattner a été remporté
par n ĵi ĵlnigentobler - Kbrmann, -
Leeger - .Frei en 2 h 16'32", devant
Hubschmid - Buérfcj;̂ . Adam - Fuchs
(2 h 17'53").

Le tournoi d'été
a débuté sur la patinoire

d'Y-Coor
Le championnat d'été de hockey sur

glace, qui se dispute sur la patinoire
couverte d'Y-Coor a débuté vendredi
par le- match opposant le H. C. Mon-
tana-Crans (entraîneur Jimmy Rey) au
H. C. Martigny (entraîneur Oscar Mu-
dry). Disputé devant quelques centai-
nes de spectateurs, il a vu la victoire
des locaux qui se sont imposés par 11
à 6 (8-2, 5-2, 3-2). L'arbitre était M.
Zimmermann de Genève.

Ce championnat se poursuivra durant
tout l'été avec la participation , des équi-
pes suivantes : Sierre, Viège, Sion,
Martjgny, Zermatt et Montana-Crans.
Les matches ont lieu tous les mardis et
vendredis soirs à 20 h. 45. Au pro-
gramme de la semaine prochaine : le
15.7. ; Sierre - Sion et le 18.7. : Viège-
Zermatt. Office du tourisme, Montana-
Vermala , 12.7.69.

Le concours hippique
à Crans

Le samedi 12 et le dimanche 13 juil-
let , 50 cavaliers de toute la Suisse ro-
mande se sont réunis à l'Etrier à Crans
pour participer au concours hippique
organisé par le Club équestre de Crans.

Voici les principaux résultats.
.. ; Epreuve al - a2 : 1. King, Pachoud
45<§iy, l'15"5 ; 2. See Isola, Masocco To-
n'y, l'22"2 ; 3. Odala , Masocco Tony,
l'29"8.

Epreuve L2 : 1. Chico, Gaule Roland ,
1*05" ; 2. Starlette 2, Stam Angeline,
l'06"8 ; 3. Heiduck, Gut Esther, l'13"8.

Epreuve al - a2 : 1. Anita , Marguet
Michel , 54"0 ; 2. All-Nor, Faes Domi-
nique, 59"6 ; 3. Capricio, Pachoud Dany,
47"6.

Epreuve eee L 2 : 1. Chico, Gaule Ro-
land , 54"0 ; 2. Starlette 2, Stam Ange-
line, 53"0 ; 3. Turulure, Schopperle An-
toine, 54"7.

Epreuve L2 : 1. Chico, Gaule Roland,
,68"1 ; 2. Kiksa 2, Magnin Jean-Pierre,
B8"5 ; 3. Camaro 2, Grollimund Pierre,
70"9.

Epreuve al : 1. Ahoi , Pfyffer Otto,
T'O: 2. Scottisch, Zufferey André, 72"3;
3. Bill , Pachoud Claude, 79"8.

Toutes les épreuves se sont déroulées
'dans une ambiance des plus sportives
et sous un soleil radieux.

France faisait une petite incursion en
Espagne, ils ont été cette fois complè-
tement balayés par Merckx. Seul Gan-
darias a fait illusion un moment mais il
ne parvint pas à suivre la cadence et à
se glisser dans le groupe de sept cou-
reurs (Dancelli , van den Bossche, Bays-
sière, Pingeon, Theillière , Zimmermann
et Poulidor) qui ont seuls réussi à li-
miter un peu les dégâts.

i

Les « PP » baissent
tes bras

Ce groupe aurait d'ailleurs pu ter-
miner moins loin de Merckx si la chas-
se avait été menée sérieusement. Pin-
geon et Poulidor, qui auraient dû logi-
quement être les plus actifs, ont cepen-
dant baissé les bras lorsque, après l'Au-
bisque, ils apprirent que leur retard ,
qui avait diminué un moment, était de
nouveau de l'ordre de sept minutes. Van
den Bossche, équipier de Merckx, ne
menant pas, Dancelli se réservant pour
le sprint, seuls Bayssière, Theillière et
Zimmermann essayèrent finalement de
résister au Belge, ce qui explique que
celui-ci ait pu encore augmenter son
avance sur le plat , tout en fin de course.

AU FIL DES KILOMETRES
DE LUCHON A MOURENX

Malade, le Belge de Witte ne prend
pas le départ de cette 17e étape. 92
coureurs quittent Luchon par une ma-
gnifique journée ensoleillée et très
chaude et le peloton perd bientôt l'Ita-
lien Polidori , qui abandonne après cinq
kilomètres de course, au début du col
de Peyresourde.

L'Espagnol Nemesio Jimenez est vic-
time d'une chute sans gravité et recolle
rapidement au groupe qui roule lente-
ment. Au sommet (1653 m - km 13,5).
Joaquim Galera passe premier devant
Gutty avec 10" d'avance sur Bellone,
Pingeon, Merckx, 25" sur Delisle et 30"
sur le début du peloton. Dans la des-
cente, le Hollandais Beugels tombe mais
sans mal reprend sa place dans le grou-
pe, conduit par Delisle et Merckx.

Les coureurs sont tous ensemble à
Arreau (km 31) où Abrahmaian s'ad-
juge le point chaud et le peloton ef-
fectue au train l'ascension du col d'As-
pin. Au sommet (1489 m - km 44), Ga-
lera est encore premier devant Gutty.
Merckx suit à 5", Pingeon, Gandarias,
Delisle et Bellone à 15". Gimondi à 20",
ainsi que Poulidor et M. Galera.

Merckx effectue la descente en tête
mais il n'insiste pas. Au bas du Tour-
malet (km 57), le maillot jaun e se trouve
un instant en tête avec Gimondi. Pin-
geon, Poulidor , Zimmermann et Ganda-
darias mais le peloton revient.

Des le début de l'ascension, de très
nombreux coureurs sont lâchés. A mi-
col (km 65,5), le groupe de tête ne com-prend plus que 14 coureurs : Merckx ,van den Bossche, Gandarias. Poulidor ,
Bayssière, Zimmermann, Gutty, Pin-geon, Theillière, Agostinho, Dumont, Vi-dament , Wagtmans et Gimondi.

Vidament, Wagtmans , puis Dumont etGimondi sont distancés . L'Italien revientmais il est de nouveau décramponné encompagnie d'Agostinho.
MERCKX SE DETACHE
Il n'y a plus alors que neuf hommes

en tête. Près du sommet, Merckx et sonéquipier van den Bossche se détachentet passent dans cet ordre au col (2113 m- km 74). On pointe ensuite à 5" Zim-mermann , Poulidor, Gutty, à 10" Bays-sière, Theillière, Pingeon, Gandarias, à1 30" Agostinho, van Impe, à 2'05" Du-mont , à 2'25" Vidament, Wagtmans, à2 45 Dancelli , Vianelli, à 2'55" JanJanssen, van Schil et à 3'10" Gimondi.Le maillot jaun e se retrouve seul en
î, o??8 la descente- H Passe à Barèges(km 85) avec 25" d'avance sur Pingeon,Poulidor , van den Bossche, Bayssière,Zimmermann, Theillière , 1*10" sur Gan-darias, Gutty, 2'05» sur Wagtmans, vanImpe et Agostinho, 3*10" sur Gimondi .
,., ™

0UVe avcc Dun»°nt , Letort. Dan-celli Vianelli , Izier, Janssen. van Schilet Vidament.
... IL HESITE...
Merckx semble un moment vouloir

attendre ses poursuivants mais il repart

de plus belle, au contrôle de ravitaille-
ment, c'est-à-dire à Àgeles-Gazost (km
110), en bas du col de l'Aubisque,
Merckx compte 1*30" d'avance sur Pin-
geon, Poulidor, van den Bossche, Bays-
sière, Zimmermann, Theillière, 4*05" sur
Gandarias, Gutty, Wagtmans, van Impe,
Agostinho, 4*50" sur le groupe Gimondi.
Ce dernier peloton rejoint bientôt le pe-
tit groupe conduit par Gandarias.

... IL AUGMENTE SON AVANCE
Merckx augmente encore son avance.

En effet , à Arrens (km 122), au pied dn
col de Soulor. contrefort de l'Aubisque,
il a 3'35" sur Pingeon, Poulidor, van den
Bossche, Bayssière, Zimmermann, 6*10"
sur Dancelli , 8' sur le groupe Gimondi.
Au col de Soulor (1455 m - km 130), il
a 5*15" sur le groupe Pingeon-Poulidor,
6,20" sur Dancelli alors que Gimondi est
pointé à dix minutes. Le leader change
de roue arrière mais creuse encore l'é-
cart, franchissant le col de l'Aubisque
(1710 m - km 140) avec 6*55" sur van den
Bossche et Theillière, V sur Bayssière,
Poulidor, Pingeon, Zimmermann, 7*35"
sur Dancelli et 14 minutes sur Gimondi
Gandarias et Agostinho.

PLUS DE HUIT MINUTES
Dans la descente, Merckx gagne en-core du terrain cependant que Dancellirattrape le peloton Pingeon-Poulidor,pointe à 8*05" au 160e km. Le maillotj aune faiblit légèrement , son avancetombant à 6*20" au 175e km. Mais il seressaisit rapidement et distance de

""S» ses sept poursuivants, pointésa 7 35' au 182e km.
UNE VICTOIRE FACILE
Merckx remporte cette grande étape

P?Lfyre
»

eeS,.,avec 7'57" «avance surPingeon , Poulidor et 14'45" sur Gimon-
» '.-* f "T1- abandon"ant la troisième!Place du classement général à Poulidor.

Camp d'entraînement
des pistards

a ™,™
ne

T nati0nal °scar Patiner
sor rh?1 J? P'Stards Suivants P°ur
23\,mïï^ $ 

ent
ra >"nemen t du 21 au•M juill et a Zurich-Oerlikon '

màt^

er

^"rolnn <P°ursuite et kilo-
S 

Ed« Schneider (poursuite paréquipes, kilomètre et tandem) . JuergSchneider (poursuite et poursuite naréquipes , Walter Richard (pouletpoursuite par équipes), Heinz Heberle(vitesse kilomètre et poursuite paréquipes) Hermann Kalt (poursuite etpoursuite par équi pes), Ruedi Frank(vitesse, kilomètre et tandem), René Sa-vary (kilomètre , tandem et vitesse),Martin Steger (kilomètre , tandem et vi-tesse), Bernhardin Ruettimann (vites-se). Henri Gammenthaler (vitesse et
kilomètre) . Une équipe de poursuite
« expérimentale » viendra s'ajouter à la
liste des sélectionnés.
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Records suisses
homologués

La Fédération suisse d'athlétisme a
homologué les records suisses suivants :

Dames. — 100 m. : Elisabeth Wald-
burger , 11"9 le 10 mai et 11"8, le 31
mai. — 200 m. : Ursula Meyer-Kern,
et Ruth Schmutz, 24"5, le 28 juin. —
400 m. : Ursula Meyer-Kei n , 56"ô , le
29 juin.  — 1.500 m. : Margrit Hess, 4'
44 9, le 10 mai. — 100 m. haies : Meta
Antenen 13"7, le 11 mai et 13"4, le 29
juin.
— Hauteur : Béatrice Graber , 1 ;n . 70,
le 10 mai et Beatrix Rechner, 1 m. 74,
le 10 mai et 1 m. 77, le 25 ma;. — Poids :
Edith Anderes, 13 m. 49, le 25 mai.
— Relais suédois : LC Zurich (Nanette
Furgine. Elisabeth Waldburger , Ma-
rianne Kern , Ursula Meyer), 2'13"5, le
15 juin. — 4x100 m. : L. C. Zurich (Ur-
sula Riedi , Nanette Furgine, Ursula
Meyer, Elisabeth Waldburger), 47", le
8 juin et 46" le 15 juin.

Messieurs. — 200 m. : Philippe Clerc,
20 6, le 8 ju in .  — Hauteur : Thomas
Wieser, 2 m. 12, le 24 mai et 2 m. 13,
le 31 mai. — 4x400 m. : T. V. Laengas-
se Berne (Georg Kennel , Andréas Ro-
then Buhler , Paul Gruenig, ' Iansueli
Mumenthaler), 3'13"3, le 15 juin.

La vaise des transferts est terminée
¦Football - Football"̂ ^Ki^^oîo^HMW/////////////// ^̂ ^̂ ^̂ ^

Hier au soir a minuit , l'échéance est
arrivée pour la première période des
transferts de la ligue nationale. Il n 'y a
rien eu de transcendant, très peu de
transferts de « grand gabarit ». Nous
avons publié hier la liste complète des
clubs évoluant en ligues nationales ; tou-
telois, voici encore une liste de noms de
la dernière heure.
ïf. SERVETTE : départs , Fatton Michel
(Etoile-Carouge), Pasmandy (Chênois),
Bedert (Meyrin), Schwapp (Nyon).
Ï£ XAMAX : arrivées de Rickl i (Gran-
ges), Turnberg (Aile), Kroemer (Canto-
nal), Stettler (Thoune), Canel (Bienne),
Chiandusi (Y.-F.) ; départs , Lochmatter
et Bischoff (Yverdon), Mounir et Guyot
(Porrentruy). Le cas Goelz est encore
en suspens.
if. ETOILE-CAROUGE : arrivées, Fuchs
(Lausanne prêt), Fatton (Servette), sept
juni ors sont promus en première équipe.
Départs : Richard (Lausanne prêt), Cru-
chon (Nyon), Bohli abandonne la com-
pétition.
# GRASSHOPPERS : les pourparlers
engagés pour le transfert de Kuhn du
FC Zurich ont échoué. En revanche,
Zurich se'st assuré les services de Peter
Meier de Saint-Gall.

Quant aux clubs valaisans voici la
liste complète des transferts :
# SION : arrivées, Donzé (La Chaux-
de-Fonds, prêt), Luisier (Saillon), Dayen
(Martigny), Mathez (Moutier), Métrail-
ler (Grône), Charvoz (Leytron), Eisen-
ring (Saint-Gall, prêt), Kovac (Radnicki-
Yougoslavie). — Départs : Bruttin
(Young Boys), Perroud (Servette), Wern-le (Wettingen), Frochaux (Monthev ,
Prêt), Fuchs (Lausanne-Etoile-Carouge),
Picot (Chênois), Delaloye Régis (Mon-
they), Fournier (Martigny), de Wolf
Beauregard Fribourg) , Walter Biaggi
(Sierre , prêt), Haenni Gaston (Sierreprêt)

Hier anrès-midi encore des pourpar-
ers étaient en cours avec le jo ueur

lausannois Hosp, mais cela a échoué.

«Ski - Ski - Ski - Ski - Ski I^^^mmmmmmm ÂM
Victoire valaisanne

à Cordon-
sur-Sallanches

Dimanche ct lundi se sont disputées
Cordon-sur-Sallanches deux épreuves
de slalom spécial. Quelques membres de
l'équipe valaisanne y furent  conviés.
Les résultats enregistrés furent très
satisfaisants puisque l'équipe remporta
le challenge interclubs , alors que les
Prestations individuelles ne déméritè-
rent point. Cette manifestation , organi-
sée par le Ski-Club Sallanehes et pa-
tronée par l'Association du Mont-Blanc
f ut un succès. Les résultats de nos re-
présentants furent les suivants pour les
2 manches additionnées : Messieurs : 4.
Bregy Christian ; fi. Oreiller Gino ; 7
Roux Philippe. Copt a abandonné . Fil-
les : 3. Kronig Béatrice ; 4. Minnig As-
trid (Ire en catégorie cadette) ; Minnig
Annelise s'est blessée à l' entra înement
Classement par équipes : 1. Valais ; 2
Chamonix.

Meta Antenen et Philippe Clerc sélectionnés
« Cette fois , 1 Europe perdra , du

moins chez les hommes, la confronta-
tion intercontinents avec l'Amérique
des 30 et 31 juillet à Stuttgart », a dé-
claré M. Adrian Paulen, président du
Comité européen de la Fédération in-

Meta Antenen , recordmann du pen
tathlon f émin in .

Quant à Gasser, Antonelli et Kunzi,
ils sont toujours en suspens.
• MARTIGNY : arrivées, Fournier
(Sion). Reymond (Saillon), Girardin (Bâ-
le), Moulin (Vollèges), Bosshard (Stade
Lausanne), Maag (Lausanne), Conzett
(Chailly), Beaud (Lausanne), Locher Re-
né (Agarn) gardien de l'équipe valai-
sanne juniors . — Départs : Dayen (Sion),
Brander (Saint-Gall), Béchon (aban-
donne).
• MONTHEY : arrivées, Lennartsson
(international suédois d'Oerebro, prêt
pour une année), Ferdinand Messerli
(Young Boys, prêt 2 ans), Studer H.-P.
(Young Boys, prêt 2 ans), Kurt Bregy
(Rarogne), Delaloye R. (Sion), Fro-
chaux (Sion , prêt une année), Mabillard
P.-A. (Sion définitif), Berrut Robert
(Troistorrents, définitif), Arluna P. (re-
tour de Vionnaz), Vannay J. (Vionnaz
prêt une année). — Départs : Nervi
(Montreux), Turin (Saint-Gall, prêt une
année), Fracheboud (Vouvry, prêt 6
mois) ; en suspens, Vernaz, Martin (é-
vent. Martigny), Camatta (en vacances
en Espagne), et Anker (entraîneur en
2e ligue).

Les groupes
de première ligue

Le comité de première ligue a formé
les groupes pour le championnat 1989-
1970 :

Groupe Est : U. S. Campagnes, Neu-
châtel-Sports (Cantonal), C. S. Chênois,
Le Locle, Meyrin , Monthey, Nyon , Ve-
vey, Yverdon, F. C. Berne, Minerva
Berne, Malley, Rarogne.

Groupe central : Brelte Bâle, B--ei-
tenbach , Berthoud , Concordia Bâle,
Duerrenast , Nordstern Bâïe, Porren-
truy, Zofingue, Emmenbniecke, Mou-
tier , Délémont, Soleure, Sursee.

Groupe oriental : Amriswil, Buochs ,
Frauenfeld , Kuesnacht, Locarno , Po-
lice Zurich , Red Star Zurich , Uster,
Vaduz , Zoug, Juventus Zurich, Ror-
schach , Baden.

Tir fédéral de Thoune : beau temps, mais moins bons résultats
Après le mauvais temps des premiers

jours , on n 'attendait presque plus le
soleil. Et pourtant lundi , il brillait de
ses mille feux dans un ciel sans nuage
au-dessus de la ville en fête qui se
présente dans ses plus beaux atours.
L'activité débordante des responsables
de tous les comités démontrent à l'envi
que mardi , journée officielle , sera le
point culminant de la fête — à l'ex-
ception naturellement du match inter-
cantonal et du concours du roi du tir.

Pour les concurrents, la période de
beau temps apporte de nombreuses dif-
ficultés. La lumière très vive et éblouis-
sante du soleil contribua à créer des
conditions de visibilité assez pénibles ,
ce qui se répercuta sur les résultats.
Heinz Bolliger (Schwarzenbach) prévu
pour le match de Pilsen ne souffrit  pas
trop de ces conditions. A la maîtr ise , il
termina son programme lundi matin

ternationale d'athlétisme, a l' issue des
délibérations qui ont permis de mettre
sur pied la sélection européenne. Après
avoir déploré une nouvelle fois le for-
fait « inadmissible » des Soviétiques, M.
Paulen a estimé que les Européens s'in-
clineront par 10 à 12 points d'écart
face à une équipe américaine compre-
nant dans ses rangs des hommes com-
me John Carlos , Lee Evans, Willie Da-
venport et Bob Seagren. « Ce qui
prouve, a-t-il dit , que l'autre partie
prend l'affaire au sérieux ».
0 En ce qui concerne les dames,

chez lesquelles la Polonaise Irena Sze-
winska , la Française Colette Besson
(championne olympique du 400 m.), et
l'Allemande de TOuest Liesel Wester-
mann (recordwoman du monde du
disque) sont les valeurs les plus sûres,
M. Paulen a jugé que les chances des
Européennes étaient beaucoup plus
grandes.
O Les délibérations pour la sélection
se sont déroulées à Stuttgart sous la
présidence de M. Josef Sir (Hon), en-

Philippe Clerc, recordman d'Europe
du 200 ni. ''

Nouveau
record suisse

du saut
en hauteur

Le duel entre Thomas Wieser et
Michel Portmann, à Schaffhouse,
s'est terminé mardi par un nouveau
record suisse. Au troisème essai, le
Schaffhousois a franchi 2 m 14. Les
deux sauteurs avaient réussi précé-
demment 2 m 10 à leur premier es-
sai. Thomas Wieser redevient ainsi
seul recordman suisse de la hauteur.
Le 31 mai dernier à Schaffhouse, il
avait franchi 2 m 13 mais cette per-
formance avait été égalée samedi à
Genève par Michel Portmann. Ce
dernier a pour sa part échoué de
très peu à 2 m 14. Wieser et Port-
mann avaient déjà détenu aupara-
vant le record conjointement à 2 m
09 et à 2 m 11.

La Schafhousoise Meta Anetenen
a également confirmé sa grande for-
me actuelle. Malgré un vent con-
traire de 0,8 m/sec, elle a couru le
100 m en 11"9, approchant le record
suisse d'un dixième de seconde.

Un Canadien
au SC Langnau

Le SC Langnau a engagé un nouvel
entraîneur en la personne du Canadien
Colin Patterson (30 ans), qui jouait jus-
qu 'ici avec les Kimberley Dynamits.
Patterson prend la succession de son
compatriote Bill Dobbyns.

avec deux passes de 95 et 92 p. à genou
et obtint le très beau total de 559 p.,
le meilleur jusqu 'à maintenant en trois
positions. A l'exception du concours de
sections où il totalisa 39 p., les autres
passes ne se déroulèrent pas entière-
ment selon ses vœux, si bien que pour
le concours du roi du tir , il se hisse à
9 p. de Hans Sinniger (Erlinsbach) tou-
jours en tête. Ce dernier avait pourtant
totalisé 5 p de moins à la maîtrise.
Pour le jeune Anton Blatter de Kehr-
siten , âgé de 19 ans, lundi fut  un jour
de joie. Avec le fusil d'assaut qu 'il tou-
cha il y a quatre ans au premier cours
de jeunes tireurs et qu 'il soigne comme
la prunelle de ses yeux , il obtint dans le
concours à 100 m sur les cibles « Cam-
pagne » et « Equipes » deux fois le maxi-
mum de 40 p. Il récidiva peu après à
300 m au concours de sections et ceci
sans avoir recours à sa bonification.

cadré des deux chefs d'équipes. Fan-
ny Blankers-Koen (Ho) pour les dames,
et Jakob Lindahl (Su) pour les hom-
mes. Huit entraîneurs y onl. participé
à titre consultatif : Roger Bobin (Fr),
Jenoe Loltai (Hon), Hans-Guenter
Raabe (All-E), Laurio Bononzini (It),
Denis Watts (GB), Gunner Carisson
(Su), Gerhard Mach (Pol), et Benno
Wischmann (All-O).
# L'élément qui frappe le plus dans
cette liste de 74 athlètes des deux se-
xes appartenant à seize pays au total ,
est la forte proportion de Germaniques,
surtout chez les hommes. Sur les 46
membres de l'équipe masculine, on
trouve en effet 19 Allemands dont 11
de l'Est et 8 de l'Ouest. Ils sont sui-
vis, en importance, par les Français
et les Italiens (5 représentants), les
Polonais (3), les Hongrois, les Tchéco-
slovaques, les Anglais, les Suédois et
les Finlandais (2), alors que la Suisse
(Philippe Clerc), la Belgique, l'Espa-

Sélection européenne pour Stuttgart
Le comité européen de la fédéra-

tion internationale d'athlétisme, ré-
uni à Stuttgart, a formé la sélection
européenne appelée à rencontrer
l'Amérique à Stuttgart les 30 et
31 juillet. Deux Suisses, Meta Ante-
nen et Philippe Clerc, ont été rete-
nus. Voici la sélection :

Messieurs : 100 m : Nowosz (Pol),
Wucherer (Al) ; 200 m : Clerc (S),
Eigenherr (Al) ; 400 m : Badenski
(Pol), Werner (Pol) ; 800 m : Fromm
(Al-E), Plachy (Tch) ; 1500 m : Arese
(It), Tuemmler (Al) ; 5000 m : Diess-
ner (Al-E), May (Al) ; 10 000 m :
Haase (Al-E), Rœlants (Be) ; 110 m
haies : Nickel (Al), Ottoz (It), rem-
plaçant : Hemery (G-B) ; 400 m
haies : Hennige (Al), Schubert (Al) ;
3000 m steeple : Villain (Fr), Shelev
(Bul) ; hauteur : Lundmark (Su), Az-
zaro (It) : Perche : Dionisi (It), Nord-
wig (Al-E) ; Longueur : Davies (G-B)
Pani (Fr), remplaçant : Béer (Al-E) ;
Triple-saut : Drehmel (Al-E), Ka-
locsai (Hon) ; Poids : Gies (Al-E),
Hoffmann (Al-E) ; Disque : Danek
(Tch), Mildë" (Al-E) ; Javelot : Kin-

Match Vaud-Valais juniors à Lausanne

Magnifique victoire de nos représentants
Ce match des juniors entre Vaud et

le Valais s'est déroulé samedi dernier
sur le stade des Marronniers, à Lau-
sanne. Malgré l'absence de Fumeaux
(sélectionné avec l'équipe suisse j u-
niors contre la Belgique) et de Zengaf-
finen , la formation valaisanne a obtenu
une brillante victoire, sur le score de
116 à 96 points.

A cette occasion , plusieurs excellen-
tes performances furent réalisées par
nos juniors et deux records valaisans
furent battus. Lochmatter, de Naters,
a égalé le record de saut en hauteur
en passant 1 m. 90. A l'épreuve du lan-
cer du disque, Andereggen établissait
un nouveau record valaisan juniors
avec un jet de 39 m. 47, ainsi que sa
meilleure performance au boulet avec
12 m. 56.

Un record personnel fut également
enregistré par Delaloye Ch.-A., au 100
m. en 11' 4.

Fait encore à signaler : la magnifi-
que performance du cadet Paul Mo-
rand, de Riddes.

Voici les principaux résultats de ce
match :

110 m. haies. — 1. Chevallier A (VD),
15"7 ; 2. Morand (V), 16"3 ; 3. Allen-
bach A. (VD), 16"5 ; 4. Bruchez R. (VS),
16**8.

400 m. — 1. Willa (VS), 53"1 ; 2. Gail-
lard (VS), 54"4 ; 3. Allenbach A (VD),
54"8 ; 4. Vacheron (VD), 5ô"7.

Boulet. — 1. Andereggen (VS), 12 m.

L'an dernier, au concours national final
des jeunes tireurs, il avait obtenu le 6e
rang. Au stand de Zollhaus, Hermann
Flubacher (Ramlinsburg), un représen-
tant de la vieille garde, démontra tout
son savoir. Tirant avec le long fusil, le
vétéran âgé de 72 ans, fut crédité a la
cible « Art » du résultat remarquable
de 456 points.

RESULTATS DES VALAISANS :
Maîtrise à 300 m :
15. Nanchen Jean , Flanthey, 516 p. ;

18. Fournier Georges, Haute-Nendaz,
511 p.

Vétérans 300 m :
9. Gross Eugène, Les Marécottes,

283 p.
Cible Art 300 m :
6. Tavernier Charles, La Forclaz,

458 p. ; 8. Schuttel Jean , Sion. 457 p. ;
16. Michellod Joseph , Chamoson, 454 p.;
22. Balmer Célien , Sierre, 451 p. ; 26.

gne et la Bulgarie n 'auront chacune
qu 'un représentant.
# Chez les dames, la présence alle-
mande sera moins forte, mais restera
de qualité. Sur les 28 Européennes, on
compte sept Allemandes (soit le quart
de la sélection) ; 4 de l'Est et 3 de
l'Ouest, aux côtés de 4 Polonaises. 3
Françaises, 3 Hollandaises, 2 Roumai-
nes, 2 Hongroise et 2 Anglaises. La
Suisse (Meta Antenen), l'Italie, la You-
goslavie, la Suède et l'Autricne n 'ont
vu retenir qu'une de leurs spécialis-
tes.
0 Détail à noter , le 5.000 m. verra
lutter côte à côte l'Allemand de l'Est
Bernd Diessner et un de ses anciens
compatriotes, Juergen May, qui por-
te maintenant les couleurs de l'Allema-
gne fédérale après avoir « choisi la li-
berté ». Ce geste lui avait valu une sus-
pension de près de deux ans par la
Fédération internationale. Sa sélection
n 'a soulevé aucune réclamation, -

56 (record personnel) ; 2. Morand (VS),
11 m. 49 ; 3. Bezançon R. (VD), 10 m,
76 ; 4. Allenbach A (VD), 10 m. 46.

nunen (Fi), Nevala (Fi) ; Marteau :
Theimer (Al), Zsivotzky (Hon) ;
4x100 m : Fenouil (Fr), Corval (Fr),
Wucherer (Al), Eigenherr (Al) ;
4x400 m : Badenski (Pol), Werner
(Pol), Nallet (Fr), Huebner (Al), rem-
plaçant : Gayoso (Esp) et Bello (ït).

Dames : 100 m : Szewinska-Kir-
szenstein (Pol), van den Berg (Hol) ;
200 m : Szewinska, van den Berg ;
400 m : Besson (Fr), Duclos (Fr) ;
1500 m ; Pigni (II), Gommers (Hol) ;
800 m : Silai (Roum), Nikolic (You) ;
100 m haies : Balzer (Al-E), Nowa-
kowa (Pol), remplaçante : Meta An-
tenen (S) ; Hauteur : Gusenbauer
(Aut), Schmidt (Al-E), remplaçante :
Meta Antenen ; Longueur : Rosen-
dahl (Al), Sherwood-Parkin (G-B) ;
remplaçante : Meta Antenen ; Poids:
Gummel (Al-E), Lange (Al-E) ;
Disque : Westermann (Al), Manoliu
(Roum) ; Javelot : Nemeth (Hon),
Jaworska (Pol) ; 4x100 m : Telliez
(Fr) , von den Berg (Hol), Szewinska
(Pol) „ BaloEh (Hon) , Sarna (Pol) ;
4x400 m : . Besson (Fr) , Duclos (Fr) ,
Simpson (G-B), Lundgren (Su): '

Hauteur. — 1. Lochmatter (VS), 1 m.
90 (record égalé) ; 2. Beaud P. (VD), 1
m. 85 ; 3. Bruchez R. (VS), 1 m. 75 ; 4.
Marrel M. (VD), 1 m. 75.

100 m. — 1. Delaloye Ch. A. (VS),
1"4 (record personnel) ; 2. Bezançon
(VD), 11 "5 ; 3. Willa (VS), 11'5 ; 4.
Smolik (VD), 11" 9.

Disque. — 1. Andereggen (VS), 39 m.
47 (record valaisan junior) ; 2. Morand
(VS), 32 m. 99 ; 3. Beaud P. (VD), 30 m.
52 ; 4. Vago B. (VD), 28 m. 88.

Longueur. — 1. Marrel M. (VD), 6 m.
60 ; 2. Bezançon R. (VD), 6 m. 52 ; 3.
Lochmatter (VS), 6 m. 42 ; 4. Delaloye
Ch.-A. (VS), 6 m. 10
1.500 m. — 1. Dériaz J.-D. (VD), 4' 30" ;
2. Gaillard (VS), 4'48"6 ; 3. Willà (VS),
4'54"4 ; 4. Scherrer P. (VD), 4'55"2.

Perche. — 1. Chevallier A. (VD), 3
m. 50 ; 2. Bruchez Ch. (VS), 3 m. 20 ;
3. Collet J.-P. (VD), 2 m. 80 ; 4. Bru-
chez R. (VS), 2 m. 70.

Javelot. — 1. Collet J.-P. (VD), 49 m.
02 ; 2. Lochmatter (VS), 47 m. 06 ; 3.
Bruchez Ch. (VS), 46 m. 47 ; 4. Beaud
P. (VD), 45 m. 04.

Relais 4x100 m. — 1. Valais, 45"4 ;
2. Vaud, 45"9.

Résultat final :
1. Valais 116 points
2. Vaud 96 »

Schmid Heinrich, Glis, 449 p. ; 27. Un-
gemacht Fernand, Sierre, 449 p. ; 31.
Wyer Willy, Glis, 448 p. ; 37. Carrupt
Martial , Chamoson, 446 p.

Cible militaire 300 m. :
33. Berchtold Jcerg, Stalden , 48 ;

35. Nanchen Jean , Flanthey, 48. ¦
Cible honneur 300 m :
4. Vianin André, Sierre 194 ; 8. Zer-

matten Louis, Bramois, 193 ; 41. Nan-
chen Jean , Flanthey, 189.

Cible section 300 m :
12. Moret Laurent , Finhaut, 40.
Maîtrise B 50 m :
28. Zuber Emile, Zermatt, 540 p.
Militaire 50 m :
12. Monnet Vital , Sion, 75 ; 25. Zu-

ber Emile, Zermatt, 74.
Art 50 m :
25. Egger Joseph , Gampel, 465 p.
Dufour 50 m :
42. Cottagnoud Bernard , Sion, 85 p.
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J ai même rencontre des tziganes heureux

Cette intéressante manifestation ar-
tistique a débuté lundi avec la présen-
tation d'un film du grand réalisateur
suédois Ingmar Bergman et se pour-
suit auj ourd'hui par la projection d'un
« classique » du cinéma français JEUX
INTERDITS de René Clément. Cette
oeuvre très émouvante raconte l'idylle
innocente de deux gosses durant la
seconde guerre mondiale. A la fois sa-
tire du monde des adultes et approche
délicate des verts paradis de l'enfance,

Laurel et Hardy

Gérard Philippe

elle n 'a pas cessé de remporter un suc
ces mérité, depuis sa sortie en 1952.

Le gros et le maigre, Laurel et Hardy,
un couple comique, l'un victime raffi -
née, l'autre bourreau omnipotent ont
amusé des générations de spectateurs.
Vous pourrez les voir, jeudi 17 juil-
let, dans un des premiers longs mé-
trages du tandem, FRA DIAVOLO
(1933), un des meilleurs films de Ha?
Roach.

Gérard Philippe, mort le 25 novem-
bre 1959 â 37 ans, a beaucoup apporté
au cinéma et au théâtre. Son nom est
associé aux réussites du Théâtre natio-
nal populaire (Le Prince de Hombourg,
On ne badine pas avec l'amour, Mère
Courage, Le Cid). Il a également mar-
qué de sa forte personnalité quelques-
uns des meilleurs films français des
années 1945-1958. Citons notamment :

LE DIABLE AU CORPSi LA BEAUTÉ
DU DIABLE, LA RONDE , LA CLÉ
DES SONGES, BELLES DE NUIT,
MONSIEUR RIPOIS, LES GRANDES
MANŒUVRES , POT BOUILLE, MONT-
PARNASSE 19, LA FIEVRE MONTE.
A EL PASO.

Mercredi 19 juillet 1969

¦ ¦ m

FANFAN LA TULIPE de Christian-
Jaque (1952) le révéla au grand public
qui lui voua dès lors une fervente ad-
miration. Ce film de cap et d'épée sera
présenté le vendredi 18 juillet.

*

Durant ce festival , vous pourrez voir
ou revoir deux aventures de James
Bond , le héros cinématographique le
plus populaire de ces dernières années,
personnage légendaire de l'espionnage
britannique. La première oppose 007
au Docteur NO (samedi 19 juillet),
la seconde le conduit en Russie (sa-
medi 9 août).

,- _ ĵ- 

• M *. \M 'MftLe western italien est un phénomène
qui a bouleversé l'exploitation cinéma-
tographique. Lorsque les premiers
films du genre apparurent sur le mar-

Un dollar troué, western italien

ché, peu de monde croyait au succès ce fji m d'Aleksandar Petrovic fui
de ces ersatz. La violence, le sadisme une ,jes révélations du Festival de
qu 'ils contenaient firent leur vogue. Cannes 1967. Le jury lui a décerné son
Auj ourd'hui, les meilleurs réalisateurs grand prix spécial. Il a été réalisé par
italiens tournent à Hollywood... des i> un des plus brillants réalisateurs you-
westerns américains apprêtés à la sauce goslaves.
transalpine.

LE DOLLAR TROUÉ (dimanche 20 Ce ïilm se déroule dans la plaine de
juillet) contient toutes les caractéris- Voivodée où vivent parmi des Bou-
tiques du genre : intrigue complexe, mains, des Serbes, des Croates et des
pleine de rebondissements et de vio- Hongrois, les Tziganes. Ces derniers
Iences, montage sec et nerveux, pointe ... . ., . .. . achètent les plumes des oies et les re-de sadisme. Le tout est bien joue,
adroit et enlevé. vendent. Ils vivent en marge de la so-

:' t* . ciété dans des quartiers sordides et
à boueux. Us ont leurs lois, leurs mœurs,

J'AI MEME RENCONTRÉ DES TZI- ,enrs COB,umM et surtout leur folklore.
GANES HEUREUX (lundi 21 et mardi C'est à ce dernier aspect que s'attacha
22 juillet). surtout Petrovic.

Drame de l amour (Tziganes heureux)

# 

Vendredi 18 juillet, dès 21 heures

casino montreux
JOE DASSIN

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

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

ffp-ff Vyrf èâi nierai.
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.iv ¦•"•• -,'• •- . >/>• ¦ -- ¦ — •..-. ...... . . . . . . . .  . . . . . .

«qsivelliBte el Feuille #»râ du Valais - PuWIcilè — NowefBete «I Feuille d'A.I» 4t V»l«» .- MMM  ̂WUHWIHWI» «> FWBe <t'*»l« * V»l«l« - FoWWtf. Meraedt ie-7-69

ÈRESô::

DFF8ES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

®
Garage
Central S
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
Heures de bu-
reau
tel 61 22 46.
Dès 19 h 30 :
<él 62 45 04.
ou 54 31 79
ou 54 40 67

1700, 65,
50 000 km.,
impeccable.
Rekord luxe 65,
6 cyl., 4 portes,
60 000 km.
Rekord 1700 lu-
xe, 63, 4 portes,
prix intéressant
radio.

Résidence « ARIANA » Collombey
A LOUER dès le 1er octobre 1969
dans quartier tranquille

appartements
tout confort mofderne : cuisines entièrement équi-
pées avec ventilation, machine à laver et séchoir
à linge, ascenseurs.

PRIX :

2 PIECES + hall , cuisine, bain - W.-C, grande loggia (63 m2)

dès 250 fr.

charges comprises

3 PIECES 4- hall, cuisine, bain - W.-C, grande fogg ia (70 m2)

dès 330 fr.

charges comprises

4 PIECES '+ hall , cuisine , bain - W.-C, grande loggia (86 m2)

dès 400 fr.

charges comprises

S'adresser : Régie immobilière H. CARRON ,
avenue de la Gare 59, 1870 Monthey, tél. (025)
4 34 21

Immobilière RHODANIA , avenue de la Gare 59,
1870 Monthey, tél. (025) 4 11 60.

Résidence « ETRIER » Monthey
Avenue du Crochetan
A LOUER dès le 1er septembre 1970 dans quartier
tranquille

appartements
tout confort moderne : cuisines entièrement équi-
pées avec ventilation, machine à laver et séchoir
à linge, ascenseurs ,

PRIX :

4 PIECES 14. '+" hall, cuisine , bain - W.-C, grande loggia (106 m2)
dès 490 fr.

¦ 
plus charges

¦ 
3''PIECES V2 

rj r hall, cuisine, bain - W.-C, grande loggia (85 m2)
dès 380 fr.

plus charges

2 PIECES Y2 
¦ + hall, cuisine, bain - W.-C, grande loggia (53 m.2)

dès 290 fr.
plus charges

ATTIQUE : 4 PIECES Y2 , hall, cuisine, bain - W.-C terrasse (130 m2)
dès 600 fr.

plus charges

S'adresser : Rég ie immobilière H. CARRON
avenue de la Gare 59
1870 Monthey, tél. (025) 4 34 21
Immobilière RHODANIA , avenue de la Gare 5°
1870 Monthey, tél. (025) 4 11 60.

La Radio Suisse Romande

cherche pour différents services du studio de radio-
diffusion à Lausanne, des

secrétaires
de nationalité suisse.

Faire offres de service détaillées aves curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire au départe-
ment administratif de la Radio Suisse Romande,
Maison de la Radio , 1010 Lausanne.

Tout notre immense stock est sacrifié

:::: ,. i TAPIS D'ORIENT
2 portes, vites-
ses plancher,

opeMTM - tapis mécaniques et
6A8T5no8oo krn - revêtements de sois,
Rekord 1900 67
4 portes, M
39 000 km. I ¦ Saickcer vRekord 1700 67 iOISISSBZ V
2 modèles à
choix d'acquérir le ta]
Rekord 1700, 66 I
84 000 km. Pour "" P'1* »»»l
Prix intéressant
Coupé Rekord TA nie Cl II ¦ k\

Opel Admirai 65
79 000 km., noi- f̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r«
re, parfait état. 
Cadette 67, yal Ferret
27 000 km. . ,
4 portes. A, ,oue,r P°ur aoul

Kadett Caravan et septembre
66, 35 000 appartement
Ford Anglia 66, avec confort , 4 lits.

ESEtaf8**. Ecrire sous chif ,re60 000 km prix p 36.38513 . p(j.
intéressant blicitas, 1951 Sion.Vauxhall Victor
Station-wagon
66, 5 portes A vendre
60 000 km. __ ' 
VW 1500 MG " BGT
«Scarabée» ... ., „,
R7 co modèle 1967, cou-
seulement 'eur verte' ,?™>?
23 000 km. JR km en parfait état.
c„,, „__,_ •«¦— Prix intéressant.
2wfîïH&#2 Tél. (026) 8 11 5863, 47 000 km. n„ „„, :' „,. JI „
très bas orix Ce matin 0LJ dèstrès oas prix. 18 neures)Déménageuse '
Faun 61, - 
caisse Je cherche
aluminium
capitonnée, chalet
25 m3, 16 CV, . ,„ „ , .
avec ou sans 5 llts- Va,a,s cen"
expertise tral' al,ilude 1 00°
Pour bricoleur : m environ du 20
Fiat 1500 )uillet au 9 aout-

w 'îîSS m Tél. (021) 24 11 50,
VW 1500, 63. |e soir
Rekord 1700 62, 
63 000 km.
DKW Junior 61, _.,,, ,
30 000 km. Téléviseurs
Vauxhall Cresta à vendre que,ques

magnifiques TV.
Occasion revisés

REPRISE et garantis.
EXPERTISE,
CREDIT GM Prix intéressant.

Roux

©

Chermignon

Tél. (027) 4 25 29.

A « r A n f\ r /-\^̂  ̂ A vendre

A vendre camion
basculant MAN

M0T0 type 770 TT,
AERMATCHI lv

250 cm3 ala-d'or S année 1962, mo-
teur à reviser.

MOTO Francis ROH
AERMATCHI pelles mécaniques
ala-verde, super 1963 Magnot-
sport, 250 cm3 Vétroz

_ . . Tél. (027) 8 14 22.
moto Susuki 
250 cm3, T 20.
Service après vente 50 DUVETS
assuré.

neufs 120 x 160 cm
_ , . belle qualité,S adresser au ga- |é e, chauds
rJSL% ^ ^

lat,,
' 40 fr. la pièce1937 Osieres. (port compris) .

G. KURTH
Tél. (026) 4 12 69. 1038 Bercher

36-38447 Tél. (021) 81 82 19

ea

9-22 juillet 1969 Vente ou

AfFAmES IMMOettfcflES

*o

Saisissez votre chance !

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

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

Fabrique de stores

noDflcÊQuoO
cherche

jeunes ouvriers
pour travailler à la fabrication des stores en bois.
Préférence sera donnée à jeunes candidats sérieux
désirant trouver un emploi stable avec possibilités
d'avancement.

Se présenter à notre usine sur rendez-vous.
Tél. (027) 2 55 05/06.

LA TOUR - SION
à louer

studio meublé
Libre tout de suite.
Loyer mensuel 300 francs.
Charges comprises.
S'adresser à Paul Monnet, 8,
rue des Remparts, Sion.
Tél. (027) 2 31 91. 

A ZINAL (val d'Anniviers)
station en plein développement,
à vendre

studios
28 m2, avec kitchenette, salle
de bains, balcon, dans petit
immeuble résidentiel avec con-
ciergerie, piscine intérieure.
Entièrement meublé, dès 42 000
francs.
S'adresser à « Zinal Promotion »
3961 Zinal.
Tél. (027) 6 84 04.

36-6415

OFFRE SPECIALE
Lit d'enfant Wisa Gloria 60/120 cm avec matelas et duvet 147 H.

Poussette dernier cri , nacelle exécution soignée 149 ff.
Poussette transformable en pousse-pousse en velours côtelé ___ .
modèle de luxe *dy '••

Envoi à choix franco, sans engagement d'achat

«AU BERCEAU D'OR », 21 route du Simplon, Sierre

— 20 %
rabais

A VENDRE
par suite de modification de
construction :

4 portes de garage
neuves

bois 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

Salins au-dessus de Sion
A vendre

terrain a 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.

i Ecrire sous chiffre P 945739 à
Publicitas, 1951 Sion.
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MONTHEY. — Il y a cette année justement vingt ans que naissait l'« assistance
technique internationale » destinée à favoriser le développement des régions du
monde où le niveau de vie est insuffisant. Au début , le programme se limitait
à l'envoi de conseillers ou d'experts;dans . les domaines de l'alimentation, de
l'hygiène, de l'école, des métiers, et à l'octroi de bourses. Des secours prélevés
sur le superflu des pays nantis étaient parfois utiles aussi , mais on avait com- A ffc 11 A
pris qu 'il fallait surtout mettre les pays retardés en état de satisfaire cux-mê- J II II Jmes progressivement à leurs besoins. L'aide offerte sous le patronage d€f l'ONU!,- C'™*** " "fut renforcée par des accords d'ASSISTANCE TECHNIQUE bilatéraux ou mul-
tilatéraux, qui engagent actuellement 86 pays. Des institutions ecclésiastiques
et des associations apportent leur appui à la réalisation de cet effort mondial.
Des entrerises, enfin, y contribuent par la création de filiales dans les pays à
développer.

Mais ce qui compte bien plus que l'aide offerte, c'est de révéler aux pays
cn voie de développement leurs propres ressources et capacités, de les détermi-
ner eux-mêmes à se développer... et de leur laisser le fruit de leur production,
de quelque nature qu'elle soit.

Comme les pays de prospérité ancienne, les pays en voie de développement
ne parviendront à améliorer leur niveau de vie qu'en' participant de plus en
plus aux ECHANGES, chacun selon ses ressources : richesses minières, énergé-
tiques, agricoles, ou travail. L'aide extérieure est requise aux stades de l'équi-
pement et de la formation.

Tout cela présume naturellement la renonciation à des privilèges et l'ac-
ceptation d'une concurrence, sans quoi la VOLONTE DE COOPERATION AU
DEVELOPPEMENT DU TIERS MONDE ne saurait être SINCERE. Petit à petit,
des complémentarités naîtront entre
les économies des régions et pays au-
jourd'hui désavantagés, qui rompront
tour dépendance par rapport aux don-
neurs d'assistance, en faveur d'une
collaboration, finalement sur un pied
d'égalité.

Giovanola-Bmny Ltd
à Cochin (Indes)

C'est dans cet esprit qu'en 1961 la
maison GIOVANOLA FRERES SA, à
Monthey, a créé -avec la société BIN-
NY & Co (Madras) Ltd à Madras (In-
de), affiliée à un groupe britannique,
l'entreprise GIOVANOLA-BINNY LTD
à Cochin, dans l'Etat du Kerala , au
sud de l'Inde.

Cette création se justifiait par l'im-
portance des projets d'aménagements
hydro-électriques et de régulation des
cours d'eau à réaliser dans cette par-
tie du sous-continent indien et pair
l'urgente nécessité de fournir de l'oc-
cupation à une main-d'œuvre abon-
dante.

L'usine achevée est entrée en acti-
vité en 1963 ; elle est équipée spécia-
lement pour la fabrication de condui-
tes forcées, réservoirs, récipients à
pression et autres ouvrages de chau-

Façade de la grande halle de fabrication, place de dépôt pour produits finis et
portique de transport (début de production, 1963) de l'usine de Cochin.

Four à recuire électrique 100 kW-800 degrés. Dimensions 10,7 m x 3,85 m x 4:25
m. (Usine de Cochin).

De gauche à droite : Trois aspects de l'usine Giovanola-Binny Ltd à Cochin : Halle principale de fabrication et entreposage de tronçons de Conduites forcées, prêts à l'expédition, sur les chantiers 6$
montage. •¦*> Fabrication d'un tronçon de conduite forcée. ¦*¦ Soud ure automatique d'une virole au moyen d'un équipement moderne.

dronnerie lourde, domaines dans les-
quels GIOVANOLA a précisément'ac-
quis une grande expérience et une
solide réputation. Avec un personnel
d'environ 400 ' hotames; la capacité de
production annuelle de l'usine est de
6.000 tonnes.

Durant les premières années, des
Suisses ont été'délégués à Cochin pour
assurer la formation des cadres d'ex-
ploitation. Inversement, des ingénieurs
indiens se sont--succédé- à Monthey
pour y effectuer des stages dans les
bureaux techniques. Aujourd'hui, l'en-
treprise de Cochin est-capable, dans
certaines limites, de voler de ses pro-
pres ailes ; en; cas de besoin, elle con-
tinue à bénéficier de l'assistance et de
la collaboration de ses amis de Mon-
they.

Cependant, dès la création de l'en-
treprise GIOVANOLA-BINNY à Co-
chin ton était convaincu de l'impérieu-
se nécessité, pour cette entreprise et
pour l'économie du pays, d'étendre au
plus tôt son activité aux marchés ex-
térieurs et d'y entrer en concurrence
avec les entreprises similaires des
pays industrialisés. On comptait na-
turellement, en premier, lieu, sur le
développement de l'Asie du sud-est ;
pour diverses raisons, cet espoir ne
s'est pas encore réalisé.

Entraide entre pays en voie de développement
L'EGIDE D'UNE ENTREPRISE SUISSE

»

Une vue de l'usine Giovanola-Bkmy Ltd à Cochin (Inde)

Mais, récemment, d'autres possibili-
tés se sont offertes, dont la première
vieni d'aboutir à une importante com-
mande. L'affaire présente même des
aspects dont l'intérêt dépasse large-
ment; le ' cadre de l'assistance prêtée
par <5IOVANOLA pour la création et
l'exploitation d'une entreprise de
chaudronnerie lourde aux Indes.

Construction d'une
centrale électrique

ou Pérou
Les Entreprises électriques associées

de Lima (Pérou) ont décidé à fin 1966
de construire une nouvelle centrale
électrique de 120 MW à deux grou-
pes entraînés par des turbines Pelton,
près du village de Suroo, à une dis-
tance de 80 km de la côte du Pacifi-
que, mais à une altitude de 1886 m
dans la vallée du Rio Rirnac, qui tra-
verse Lima avant de se jeter dans
l'Océan près du port de Callao ; c'est
l'une des vallées qui conduisent à tra-
vers les Andes vers les hauts-pla-
teaux où se situe notamment Cuzco,
l'ancienne capitale des Incas.

Le réseau des Entreprises électri-
ques associées est alimenté actuelle-
ment par quatre centrales hydro-élec-
triques totalisant une, puissance ins-
tallée de 4 /̂Mg^i|̂  treize/groupes
et deux çen#a |̂ j|gp »iqiies 

de 
six

groupes d'une pSawSce totale de 65
MW. En 1957, GRrfftNOLA avait dé-
jà livré et ,-,«ion,té une conduite for-
cée de, 67<J tonnes, 1150 m de lon-
gueur^ 435 m de hauteur de chute,
1,8 à 1,4 m de diamètre et 9 à ld mm
d'épaisseur, avec tin répartiteur pour
la centrale de Callahuanca.

La prise d'eau pour la nouvelle
usine se fait près de Tamboraque, à
une altitude de 2928 m ; une retenue
de 30.000 mètres cubes seulement y
est aménagée. De là, une galerie d'une
vingtaine de kilomètres amène l'eau
à 986 m au-dessus de l'usine. La con-
duite forcée du puits incliné aura une
longueur de 1850 m, un diamètre va-
riant de 2,2 à 1,8 m et de 14 à 33 mm
d'épaisseur ; elle supportera une pres-
sion allant jusqu'à 110 atm. Son poids
sera d'environ 1850 tonnes et elle dé-
bouchera sur un répartiteur d'envi-
ron 150 tonnes.

L'ensemble de l'ouvrage est appe-
lé l'aménagement hydro-électrique de
SALTO MATUCANA, du nom du pa-
lier de la vallée et de la localité qui
se situent entre Temboraque et Suir-
oo. C'est la S.A. Motor-Columbus à
Baden qui remplit le mandat d'ingé-
nieurs-conseils.

Les travaux de génie civil sont en
cours et le montage de la conduite
devra se faire d'ici à fin 1970.

Le financement est assuré au moyen
d'un prêt accordé à cet effet en di-
verses devises par la Banque inter-
nationale ppnr la reconstruction et le
dévéloppemiaht (BIRD) aux Entrepri-
ses électriques associées de Lima.

Collaboration helvético-
indoue-péruvienne

La fourniture et le montage de la
conduite- et du répartiteur de Saito
Matucana viennent d'être adjugés par

les Entreprises électriques associées
de Lama, sur proposition de Motor-
Colombus et avec l'assentiment de la
Banque internationale pour la recons-
truction et le développement, à GIO-
VANOLA FRERES SA en collabora-
tion avec GIOVANOLA-BINNY Ltd,
étant entendu que la maison suisse
prendra la responsabilité technique du
tout et livrera le répartiteur et que
la firme indienne fabriquera la con-
duite, sauf une partie à sous-traiter
à une entreprise locale péruvienne
au choix de l'adjudicataire principal,
laquelle contribuera aussi au monta-
ge. Les tôles seront livrées en Inde,
au Pérou et en Suisse, sur ordres de
GIOVANOLA, à partir d'usines ita-
liennes et allemandes.

Cette commande a été emportée
contre une concurrence nombreuse et
acharnée, de toutes les parties du
monde, où plusieurs autres maisons
(notamment européennes, américaines
ou japonaises) bénéficiaient d'une po-
sition plus favorable, quant à l'ap-
provisionnement en tôles produites
dans leur propre pays, voire par el-
les-mêmes ou par une entreprise affi-
liée.

Mais si le bénéfice de l'opération ne
sera peut-être pas large pour l'entre-
prise adjudicataire et les entreprises
associées elles-mêmes, du moins en
ressortira-t-il des avantages apprécia-
bles du point de vue de l'économie
et du développement de l'Etat de Ke-
rala, en Inde, et dn Pérou, en Amé-
rique du Sud.

Coopération entre pays
en voie

de développement
Cette adjudication revêt une impor-

tance particulière, parce que c'est la
première fois que se réalise la possi-
bilité, voire la nécessité d'exporter le
produit du travail entrevue lors de
la création de GIOVANOLA-BINNY
Ltd et parce qu'elle crée, grâce à l'ap-
pui de la Banque internationale et
sous l'égide d'une maison suisse aux
intérêts limités et non engagés dans
une course effrénée au prestige com-
me le sont des maisons intégrées à
des entreprises terataculaires à l'échel-
le mondiale, une occasion d'exercer
malgré les distances une coopération
entre pays en voie de développement,
dont ceux-ci pourront retirer eux-
mêmes et directement le profit maxi-
mum.

Le Pérou tire parti d'une de ses ri-
chesses naturelles que sont les for-
ces hydrauliques at complète son équi-
pement énergétique, partiellement par
ses propres moyens industriels, tout
en bénéficiant de l'expérience acquise
par d'autres, mais sans qu'il s'agisse
d'investissements et de contrôle étran-
gers. L'entreprise locale qui sera ap-
pelée à contribuer à la construction
bénéficiera non seulement d'une bon-
ne occupation temporaire, mais aura
l'occasion de parfaire son équipement
et son expérience en vue d'autres tra-
vaux semblables ou apparentés ; l'é-
conomie de la région en ressentira
des effets durables.

Le trait le plus caractéristique de
toute l'opération est cependant la con-
tribution importante apportée an dé-

veloppement d'une région de l'Amé-
rique du Sud par une entreprise d*
l'Inde, autre pays en voie de dévelop-
pement.

Il en résulte une aide efficace en
sens inverse. La réalisation de l'amé-
nagement hydro-électrique de Saito
Matucana apporte à l'usine de Cochin
une occupation d'autant plus bienve-
nue que de graves difficultés conjonc -
turelles récentes ont entravé son ac-
tivité par suite du renvoi de la réa-
lisation des aménagements prévus en
Inde méridionale, les moyens finan-
ciers faisant défaut pour les exécuter
conformément aux plans. L'avantage
pour l'économie nationale dans le cas
particulier est considérable du fait
que la matière est fournie par l'Eu-
rope sans que l'Inde ait à en finan-
cer l'acquisition ; l'Inde ne fait qu'ex-
porter le produit de son travail, sans
même devoir procéder à un investis-
sement ; la contre-valeur payée par
le Pérou au moyen des crédits mis à
sa disposition par la Banque inter-
nationale représente donc un accrois-
sement net du produit national du
Kerala. Or, cet Etat a une densité
de population élevée et des moyens
de subsistance insuffisants, malgré
l'extrême sobriété et le caractère la-
borieux de ses habitants. La popula-
tion locale bénéficiera donc au maxi-
mum et directement de l'avantage si-
gnalé, par les salaires que l'entreprise
sera en mesure de verser. Et, là en-
core, il faut espérer qu'il ne s'agit
que d'un premier pas, GIOVANOLA-
BINNY Ltd ayant obtenu la recon-
naissance de sa qualification à l'échel-
le internationale, et que d'autres tra-
vaux hors de l'Inde lui seront attri-
bués à l'avenir.

Une opération
particulièrement

sympathique
L'entreprise GIOVANOLA FRERES

SA, à Monthey, par cette action de
collaboration intercontinentale entre
pays en voie de développement, mé-
rite d'être soulignée et d'éveiller une
sympathie toute spéciale en Suisse et
particulièrement dans le Valais, sous
le double aspect qu'elle apporte au
Kerala et au Pérou.

Cette aide s'inscrit comme complé-
ment au projet de développement
agricole du Kerala lancé en 1963 par
la coopération technique suisse. Deux
centres y ont été créés à Madupatty
et à Peermade. Le Conseil fédéral a
récemment libéré un crédit de
1.250.000 francs en vue de la quatriè-
me phase de ce projet, dont l'objectif
est de consolider les résultats favora-
bles acquis et poursuivre l'extension
des techniques d'élevage mises au
point à tout le pays, afin d'en amélio-
rer la situation alimentaire précaire.

D'autre part, le Valais surtout por-
te un vif intérêt et contribue large-
ment, par ses dons et par des dévoue-
ments personnels, à une initiative
semblable qui se déroule au Pérou. En
effet, Ayaviri se trouve précisément
sur les hauts-plateaux péruviens, au
sud de Cuzco, au cœur des Andes d'où
s'écoule le Rio Rimac en passant par
le Saito Matucana.
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par Jules VERNE
81

A cet Instant , le capitaine Blomsberry se montra à demi-
vêtu, et «'élançant sur le gaillard d'avant vera laquai s'étaient
précipités ses officiers : *

— Avec votre permission, messieurs, qu'ett-il arrivé T de-
manda-t-ll.

Et le mid.shlpmun, sa faisant pour ainsi dira l'écho de tous,
s'écria :

— Commandant, ce sont « aux » qui reviennent I

CHAPITRE 81

.!.-T. Maston rappelé
L'émotion fut grande i bord de la < Susquehanna ». Officiers

et matelots oubliaient ce danger terrible qu'ils venaient de courir,
cette possibilité d'être écrasés et coulés par le fond. Ils ne

Congélateur
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¦ Vous aimez les fraises en plein hiver ? 1QC Q«mio-fresh» vous les offrira ! ¦"* W
Congélateur de première qualité̂  solide,
spacieux: contenance utilisable 125 litres (selon
les normes de l'IRM). Excellente isolation
en écume de Polyurethane. Faible encom-
brement. Compresseur très puissant:
température inférieure à -30°! Commutateur
pour congélation rapide. Lampes témoins
(tension, stockage et congélation rapide).i».; r j f P tf v m .

songeaient qu'à la catastrophe qui terminait ee voyage. Ainsi
donc, la plus audacieuse entreprise des temps anciens et moder-
nes coûtait la via aux hardis aventuriers qui l'avaient tentée.

— Ce sont « eux » qui reviennent, avait dit le jeune mid-
ahipman, et tous l'avaient compris. Nul ne mettait en doute
que oe bolide ne fût le projectile du Oun-Club. Quant aux
voyageurs qu'il renfermait, lea opinions étalent partagées sur
leur sort.

— Ils stfnt morts I disait l'un.
— Ils vivent, répondait l'autre. La couche d'eau est pro-

fonde, et leur chute a été amortie.
— Mais l'air leur a manqué, reprenait celui-ci, et ils ont

dû mourir asphyxiés I
— Brûlés I répliquait celui-là. Le projectile n'était plus

qu'une masse incandescente en traversant l'atmosphère.
Qu'importe I répondait-on maintenant Vivants ou morts,

11 faut lea tirer de là I
Cependant le capitaine Blomsberry avait réuni ses oficiers,

et avec leur permission, il tenait conseil. Il s'agissait de prendre
immédiatement un parti. Le plus pressé était de repécher le
projectile. Opération difficile, non imposible , pourtant Mais la
corvette manquait dea engins nécessaires, qui devaient être à
la fols puissants et précis. On résolut donc de la conduire au port
le plus voisin et de donner avis au G un-Club de la chute du
boulet.

Cette détermination fut prise i l'unanimité. Le choix du port
dut être discuté. La côte voisine ne présentait aucun atterrage
sur le vingt-septième degré de latitude. Plus haut, au-dessus
de la presqu'île de Monterey, se trouvait l'importante ville qui
lui a donné son nom. Mais, assises sur les confins d'un vérita-

ble désert elle ne se reliait point à l'intérieur par un réseau
télégraphique, et l'électricité seule pouvait répandre assez rapi-
dement cette importante nouvelle.

A quelques degrés au-dessus s'ouvrait la baie de San
Francisco. Par la capitale du pays de l'or, les communications
seraient faciles avec le centre de l'Union. En moins de deux
jours, la « Susquehanna » , forçant sa vapeur, pouvait être
arrivée au port de San Francisco. Elle dut donc partir sans
retard.

Les feux étaient poussés. On pouvait appareiller immé-
diatement. Deux mille brasses de sonde restaient encore par le
fond. Le capitaine Blomsberry, ne voulant pas perdre un temps
précieux à les hâler, résolut de couper sa ligne.

— Nous fixerons le bout sur une bouée, dit-il , et cette bouée
nous indiquera le point précis où le projectile est tombé.

— D'ailleurs, répandit le lieutenant Bronsfield, nous avons
notre situation exacte : 27° 7' de latitude nord et 41° 37' de
longtitude ouest.

— Bien, monsieur Bronsifield, répondit le capitaine, et, avec
votre permission, faites couper la ligne.

Une forte bouée, renforcée encore par un accouplement
d'espars , fut lancée à la surface de l'océan. Le bout de la ligne
fut solidement frappé dessus, et , soumise seulement au va-et-
vient de la houle, cette bouée ne devait pas sensiblement dériver.

En ce moment, l'ingénieur fit prévenir le capitaine qu'il
avait de la pression, et que l'on pouvait partir. Le capitaine le
fit remercier de cette excellente communication. Puis il donna la
route au nord-nord-est. La corvette , évoluant , se dirigea à toute
vapeur vers la baie de San Francisco. Il était trois heures df
matin. (à suivre)
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Un précurseur
Jules Verne

Le cdt Neil Armstrong

Michael  CoUint

Edwin  A l d r i n

La composition tfoj vaisseau
spatial APOLLO 11

Avant  de parle r du vol proprement dit , qui sera en quelque
sorte la répétition de la mission APOLLO 10 complétée toutefois
par un sensa tionnel a lun i s sage , il nous pa ra i t  ut i le  de détai l ler  les
caractéristiques du vaisseau spatial .  Ce gigantesque engin , haut
de 110 mètres , avec un diamètre à la base de 10 mètres, pèse,
tenez-vous bien. 3 100 000 kg. Il est composé de trois fusées,
montées en étapes, puis , successivement, cle la case à équipement
(module lunai re )  du module de service, du module cle commande,
et de la toui de sauvetage.

6 LE PREMIER ETAGE de « Saturne 5 » — qui est l' engin de
propulsion d'Apollo 11 . a une poussée totale de quelque 3 375 000 kg,
soit l'équivalen t cle 160 mi l l i ons  de chevaux-vapeur .  Sa longueur
dépasse 42 mètres et sa consommation atteint 15 tonnes de com-
bustible par seconde. Son fonct ionnement  est assuré par 800 000
litres de kérosène, c'est-à-dire une  solution de pétrole brut distil-
lant entre 150 degrés et 300 degrés.

O Le DEUXIEME ETAGE de In fusée pos-r'ide des réservoirs
avec 1 000 000 de litres d'hydrogène liquide et 330 000 litres d'oxy-
gène liquide. Ses moteurs, cinq également , développent une poussée
de 960 000 kg.

9 LE TROISIEME ETAGE, lui .  ne bénéficie que d'un moteur
d' une poussée de 102 000 kg. Sa longueur  approche 18 mètres et le
d iamè t re  de l' engin n 'est plus,  ici . que de 6 m 70. U a donc-
perdu du volume à oart ir  du deuxième é.laee (10 m de diamètre).

Un rêve qui a émerveillé l'enfant
que nous avons été devient à partir
d' aujourd'hui une prodi gieuse réa-
lité. En effet , ce que Jules Verne
imaginait , en 1 865, dans son roman
« De la Terre à la Lune » , est en
train de se réaliser. Si le romancier
de tant de voyages fabuleux propul-
sait ses héros vers la Lune à l' aide
d'un canon, transformé de notre
temps en une fusée à étages multi-
ples , il prévoyait encore que ce se-
rait les Américains qui , les premiers ,
fouleraient le sol lunaire , ou, plus
exactement : deux Américains aux-
quels il adjoignit un Français.

Or , on s'est souvenu , à Cap-Ken-
nedy, des voyages imaginaires de
Jules Verne puisque l' on a décidé
d'ériger à Port-Canaveral , c'est-à-
dire dans le petit village qui jouxte
la célèbre rampe de lancement des
satellites , une plaque commémorati-
ve sur un petit mont fleuri et domi-
nant la plaine avoisinante. Une brève
inscription sur la pierre : « Ce qu'un
homme peut imaginer , un autre peut
l' entreprendre ». Cette phrase, toute
simp le , comme le propos incons-
cient et spontané d'un enfant , Jules
Verne l'écrivait à son père. Ainsi ,
et une fois de plus , comme ce fut
le cas pour le premier sous-marir
atomique , « Le Nautilus », la science
moderne honore le souvenir d'un ro-
mancier qui, à l'âge de ses premiè-
res découvertes , confiait à l'une de
ses tantes : « Tu verras , je vais in-
venter un tas de machines merveil-
leuses... » Et au soir de sa vie , il
complétait : « Mon œuvre n'est pas
encore achevée , mais d' autres don-
neront un cœur à tous ces corps
morts que j' ai créés ».

'. *¦'' leurs. Presque tous ces instruments sont situes sur un panneau de
l a  VéhiCUlC tUfKlire  4 m sur ' nl en face dcs couchettes des cosmonautes . Le premier

v »»"'**'* ' ¦ __ 
pilote se trouve au centre et a à sa disposition les systèmes de

~~~,~"""" -""""" ~——- ¦̂—«¦•» télèmétrie, d' alerte, d'alimentation en carburant , etc. Evidemment ,
A partir du 3e étage, nous touchons au cerveau même de tous les instruments de cette cabine sont également contrôlés et

la mission, considérant que les volets précédents de Saturne 5 ne visibles, toujours par voyants lumineux, depuis le centre d'Hous-
sont que des moyens de propulsion. Ce « cerveau » est d'abord com- ton dans le Texas.
posé de la CASE A EQUIPEMENT, qui contient les instruments |
électroniques, et les divers appareils de guidage des fusées. Infé- .
rieure à un mètre de hauteui.  elie a un diamètre de 6.60. Un peu L*fl lOUf OC SOUVKÎÎOQ*©
au-dessus, est eni'oui LE MODULE LUNAIRE (LM) quel les Amé- **
ricains ont baptisé « meule de foin » (Haystick). C'est un engin assez sj le vaissea u spatiai Apollo 11, c'est-à-dire l' engin global
complexe a ceux étages dont l' un renferme le moteur-fusee et les délesté des fusées de propulsion, a 25 mètres de hauteu r et pèse
« pieds » qui donneront la possibilité au véhicule- de se poser sur 45 tonnes LA TOUR DE SAUVETAGE ne comporte plus qu 'une
la Lune. Le LM a l'aspect d' un crustace avec ses quatre pieds hauteur de 10 m. Elle termine en pointe l'engin spatial. Sa mis-
largement sépares du tronc , ses antennes, son ecoutille. Ce sera sio|1 ne devrait intervenir qu 'en cas de danger, lors du décollage,
lui qui se posera sur la Lune avec deux des trois cosmonautes. c'est-à-dire aujourd 'hui .  En effet , si pour une cause imprévisible,

"" . . . . .  j ea cosmonautes devaient constater , au départ , un mauvais fonc-

U rnhîna fit* rnmmnnrla tionnement des fusées de base, ils pourraient actionner le sys-
CQDIflG O" CUIIIHimHie tème de la tour de sauvetage et la rupture interviendrait  aussi-

i ¦ ¦ I I  i ' tôt entre  le vaisseau spatial et les fusées de propulsion. Du coup
En prolongation du LiM, on trouve LE MODULE DE COiU- lu tour de sauvetage, sous la poussée de ses puissantes fusées,

MANDE , dont la cabine haute de 3 m 83 et larg e de 4 m 26 (dia- serait projetée dans l'espace à une vitesse qui lui permet trait
mètre), cons-titue l'habitacle des cosmonautes. d'échapper à une éventuelle explosion des fusées motrices de

II est diff ici le  d'imaginer la complexité du tableau de bord base. Hors de la zone de danger, les cosmonautes pourraien t
de cette cabine qui comporte plus de hui t  cents cadrans et bon- alors assurer une descente sans danger en abandonnant la tour
tons de commande, sans compter les indicateurs et les interrup- de sauvetage au moven de parachutes.
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Tout a été, bien sûr, en ce domaine, minutieusement préparé.
La nourriture chimique et concentrée a fait l'objet d'études par-
ticulières. Les cosmonautes ont, du reste, répété leurs vols à
plusieurs reprises dans des locaux fermés et en état d'apesan-
teur. Les vivres sont riches en vitamines et en calories. Leur
poids est très faible Comme ils sont déshydratés, on doit leur
adjoindre de l'eau avant de pouvoir les consommer. Ces ali-
ments sont contenus dans de petits paquets que les cosmonautes
absorbent en une fois, pour éviter que des miettes aillent se
loger, en état de non-pesanteur, dans les alvéoles pulmonaires.

Comment se pourvoir en eau?
Le problème de l'eau est très important car l'on sait que

Apollo 11 ne transporte qu'une très petite quantité d'eau potable.
Or pour assurer aux trois cosmonautes une quantité de liquide
suffisante, on a recours à trois piles à combustibles logées dans
le module de service. Ces piles donnent de l'eau en surplus de
leur production de courant électrique, c'est-à-dire au rythme
d'un demi-litre par heure. Le reliquat d'eau nécessaire à l'appro-
visionnement est obtenu en traitant l'atmosphère même de la
cabine. Quant aux eaux usées, elles sont rendues au vide où elles
bouillissent immédiatement avant de s'évaporer. Les cosmonautes
boivent en se servant du pistolet à pression , afin de pouvoir
vaincre l'apesanteur. Ce pistolet est dirigé dans le petit orifice
destiné à cet usage que l'on a pratiqué dans le casque du sca-
phandre.

4 L'équipement de siitfiffiÉBifei
L'être humain a besoin , pour survivre, que soient remplies

plusieurs conditions essentielles. A savoir : une pression atmos-
phérique convenable , une t e m p é i a t u i e  de l'ordre de 37 degrés, de
l'oxygène en suffisance, de l'eau et de la nourriture. 

^ r

Le sol lunaire tel qu'il apparaîtra aux cosmonaute!

La pression et l'oxygène sont produits automatiquement par
l'ingénieux système de la cabine. H reste le plus important :
l'équipement du cosmonaute. Ou plutôt : les équipements car il y
en a trois.

• LE PREMIER, le plus simple et le plus pratique, est
constitué par la combinaison de vol qui a toute l'apparence d'un
sous-vêtement ou d'une sorte de pyjama d'une pièce fermé dans
l'axe du tronc par une fermeture-éclair. Elle est faite en nylon et
permet aux cosmonautes de se mouvoir parfaitement lors - du
voyage.

O LE SECOND vêtement est une combinaison plus lourde,
très complexe, pressurisée avec un casque doublé d'une feuille
d'or, des câbles reliés aux instruments mesurant en permanence la
température et les battements des divers centres vitaux de l'orga-
nisme humain. Cette combinaison comporte également des tuyaux
d'arrivée d'oxygène et d'autres pour l'évacuation du gaz carbo-
nique. Ce vêtement pressurisé a reçu quatre couches de tissus,
nylon, caoutchouc étanche, tissu dit de confort et encore du
nylon mais métallisé cette fois.

0 Enfin pour marcher sur la lune, le cosmonaute sera revêtu
de la tenue lunaire avec, sur le dos, UN REGIME DE SURVIE
AUTONOME.

Ce grand événement qui aura lieu sauf accident ce matin, ne
varie guère : on en connaît les étapes à fond. Le gigantesque
vaisseau, au terme du compte à rebours, est mis à feu et quitte
sa rampe de lancement dans un jaillissement de feu. La chaleur
est telle à ce moment précis que si l'armature à laquelle la fusée
est fixée n'était arrosée par des tonnes d'eau elle serait détruite
en quelques minutes, le fer et l'acier ne pouvant résister à la
chaleur.

• Après 84 secondes, SATURNE 5 se trouvera à 13106 mètres
d'altitude. Après 2 minutes et 27 secondes, il atteindra 56 300 mè-
tres à une vitesse de près de 10 000 km/heure. A ce moment, la

¦»»<»<«)! J.« Juffl* tH*

première fusée sera larguée et, 30 secondes plus tard , on procé-
dera au délestage automatique de la tour de sauvetage , le lan-
cement étant alors considéré comme réussi. La mise à feu du
deuxième étage sera automatique et son largage interviendra six
minutes plus tard.

# Avec la propulsion du troisième étage — ou si vous
préférez de la troisième fusée emboîtée dans le vaisseau spatial
— l'engin aura une poussée de 102 000 kg. C'est alors que le
vaisseau spatial et la troisième fusée toujours arrimée se pla-
ceront sur une orbite d'attente autour de la terre. L'altitude
sera de 338 kilomètres et la vitesse plafonnera à 30 000 km-heure.
Aussitôt, LA TROISIEME FUSEE SERA ETEINTE MAIS PAS
LARGUEE.

Le départ a été fixé, nous le savons, à ce matin à 14 h 32,
les premiers pas sur la Lune ne devront toutefois avoir lieu que
dimanche soir à 21 h. 19. Que se passera-t-il pendant ces quatre
jours ?

# Nous avons laissé le vaisseau spatial et la troisième
fusée éteinte sur une orbite d'attente. Or, avant de terminer
sa deuxième révolution autour de la Terre, le rallumage de la
troisième fusée sera déclenché. Le vaisseau spatial sortira alors
de son orbite pour se diriger vers la Lune. Pendant que les
moteurs fonctionneront, l'état d'apesanteur disparaîtra . Le centre
de contrôle d'Houston surveillera tous les mouvements. Il pourra ,
en cas de défaillance humaine ou technique, assurer le retour
vers la Terre en actionnant le système automatique prévu en
cas d'urgence.

Dès que les moteurs de la troisième fusée seront arrêtés,
par Houston et non par les cosmonautes, l'éta t d'apesanteur
resurgira et le vol libre s'effectuera à une vitesse dépassant
40 000 kilomètres à l'heure.

Dès lors, en cas de panne, l'opération du retour ne pourra
s'effectuer qu'en passant derrière la Lune.



Première opération délicate

A une distance approchant 15 000 km de la Terre, on pro-
cédera à une opération extrêmement délicate qui consistera à
séparer le véhicule lunaire du troisième étage de la fusée et à
l'amarrer à la cabine Apollo. Pour ce faire , il sera nécessaire
d'obliger le vaisseau spatial à se retourner sur environ 180 degrés
pour que la cabine se mette à regarder la Lune. Diverses ma-
nœuvres de purge des moteurs interviendront également. Des
corrections de trajectoires sont aussi prévues, au nombre de
quatre , c'est-à-dire davantage que lors des précédents vols
spatiaux. Il faudra toutefois encore compter plus de 59 heures
pour que le vaisseau spatial puisse s'installer sur orbite lu-
naire , ce qui fera 73 heures de voyage aller au total alors qu 'il
ne suffira que de 60 heures pour le retour.

Evidemment ,les trois cosmonautes, selon un horaire pré-
établi avec minutie et qu 'ils connaissent par cœur , prendront
leurs repas et leurs heures de sommeil pour se tenir en forme.

Le système de contrôle d'altitude éloigne la cabine Apollo du
troisième étage de la fusée.

La cabine se retourne de façon que son côté pointu soit dirigé
vers le troisième étage.

Le cône s'accroche à l'écoutille supérieure du véhicule lunaire

La cabine est solidement amarrée au véhicule lunaire.  Le troi-
sième étage sera abandonné dans l' eh-pace.

Un peu moins de onze heures après le départ vers la Lune ,
le pilote, c'est-à-dire le colonel Michael Collins — pilote de
la cabine triplace s'entend bien — revêtira sa combinaison
pressurisée Une heure plus tard , les deux autres cosmonautes ,
Keil Armstron g , commandant et Edwin Aldrin , pilote du LEM ,
tous nés en 1930, se dégourdiront et feront des essais de mus-
culature.

Us se reposeront alternativement tout en rendant compte de
leurs observations à Houston.

La vitesse d'Apollo ira dès lors en diminuant et passera
de 40 000 km/h à 8 700 km/h soixante heures plus tard.

Une correction sera opérée à la 27e heure par le premier
pilote. A partir de la Terre et d'une c toile initialement prévue,
il orientera le vaisseau en le faisant Divoter à l'aide des moteurs

Des l'approche de la 60e heure après le départ vers la Lune,
les trois cosmonautes endosseront leurs combinaisons pressuri-
sées. Trois heures plus tard, la vitesse descendra à moins de
9 000 km/h. Une correction de 180 degrés deviendra de nouveau
nécessaire pour avoir la Lune comme point de mire. Le vaisseau
entrera alors dans le champ d'attraction lunaire qui l'obligera
à accomplir une trajectoire autour de la Lune, comme quelques
jours plus tôt , cela se faisait autour de la Terre...

En vitesse toujours réduite, moins de 6 000 km/h, le vaisseau
atteindra bientôt son orbite lunaire. Le moteur-fusée du module
de service sera alors coupé.

Apollo 11 naviguera à quelque 130 kilomètres au-dessus de
la Lune.

Alors que Collins continuera à piloter le vaisseau, Armstrong
et Aldrin, en combinaison pressurisée, s'installeront dans le LEM
ou « Meule de foin ». Us contrôleront l'appareillage, boucleront
leurs sangles afin qu 'ils puissent se tenir debout dans le module.
Puis ils verrouilleront l'écoutille qui les reliera à la cabine mère
et se déclareront prêts pour la grande expérience. II faudra à
présent attendre le momen t favorable pour le larguage du LEM.
On en profitera pour observer la surface de la Lune afin de
repérer l'endroi t présumé pour l'alunissage. On vérifiera l'orbite.
Puis ce sera la manœuvre de séparation : MEULE DE FOIN
QUITTERA APOLLO 11. Le système de contrôle étant coupé,
le module s'éloignera rapidement de la cabine. Le radar indiquera
une distance de 225 mètres. EN. CAS DE PANNE OU D'ENNUI,
EN LARGUANT L'ETAGE -OT^A DESCENTE, LE MODULE,
A L'AIDE DE L'ETAGE SUPERIEUR DE REMONTEE, POURRA,
REJOINDRE LA CABINE MERE

sr -
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L'œil fixé sur le radar, Aldrin vérifiera la
vitesse et l'altitude. La descente vers la
Lune sera automatique, grâce au moteur.
La commande manuelle n'interviendra qu'à
une soixantaine de mètres du sol. Les deux
cosmonautes auront alors deux minutes pour
choisir L'AIRE d'alunissage, faute de quoi
ils manqueront de carburant. A cinq mètres
d'altitude, les gaz seront coupés et l'alu-
nissage s'opérera à une vitesse de 5 km/h.
Un rapport devra être fait sur-le-champ, au
centre d'Houston. EN CAS D'ENNUI GRAVE,
IL Y AURA UNE POSSIBILITE DE SAUVE-
TAGE EN REPLAÇANT LE MODULE SUR
ORBITE LUNAIRE.

Le paysage lunaire que les cosmonautes
apercevront, au travers des hublots trian-
gulaires du module, sera plat. Il aura l'as-
pect d'un vaste désert crevassé par d'im-
menses cratères. L'alunissage ayant lieu en
plaine, les montagnes ne seront pas visibles,
car l'horizon lunaire est très proche. Le ciel
est noir, seulement rayé par des phénomè-
nes lumineux de courte durée. La Terre ap-
paraîtra quatre ' fois plus grosse que la Lune
et 80 fois plus brillante. On pourra voir son
mouvement de rotation.
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Cette c' carte de visite » restera comme souvenir sur la Lune

L'attente inquiétante
Avant de quitter « Meule de foin », lea cosmonautes devront

vérifier les voyants de contrôle de l'appareil afin d'être sûrs
que le décollage pourra se faire normalement. S'ils constatent
une déficience quelconque. Us pourron t repartir 2 minutes au
IQ minutes après s'être posés. Une troisième possibilité de dé-
collage pourrait être réalisée deux heures plus tard .

Un compte à rebours sera alors enregistré. Puis, en cas de
satisfaction totale, le programme lunaire interviendra. 11 devra
durer vingt heures.

Ce programme débutera par un repas, puis par un repos
de quatre heures. Et un nouveau repas. Les cosmonautes revê-
tiron t ensuite .la combinaison lunaire pour faire face au rayon-
nement intense des corps cosmiques.

L'habitacle du LEM ayant été dépressurisé, Armstrong
déboulonnera l'écoutille et se hissera sur la plateforme, puis
descendra l'escalier qui longe l'une des jambes du module.
Au passage, U tirera un volet d>e l' appareil qui permettra à l'œil
d'une caméra fixe de suivre ses évolutions.

Ayant foulé le sol lunaire, Armstrong fera quelques pas
afin de se familiariser avec la pesanteur lunaire et avec son
harnachement qui pèse près de 80 kg, mais qui n 'est plus que
de l'ordre de 15 kg, compte tenu de la différence de pesanteur
entre la Terre et la Lune.

Les buts d î̂a^nfwwiî^K
Les bats de cette mission sont de plusieurs ordres :
1) Ramener sur la Terre une certaine quantité d'échan-

tillons sélénologlques ;
2) Transmettre aux terriens des images télévisées des

paysages lunaires ;
3) Mettre au point la technique suivant laquelle l'homme,

engoncé dans un lourd scaphandre, pourra évoluer dans .
un inonde où la gravité est six fois inférieure à celle de
la Terre ;

4) Déposer sur le sol lunaire un sismographe et un ré-
flecteur-laser qui y fonctionneront l'un un an, l'autre dix ;

5) Rapporter, emprisonnés dans une feuille d'aluminium
enroulée comme un parchemin, des particules de veut
solaire

»
Ci-dessous, ie célèbre cratère Schmidt , à l'est de ta mer de Ut
Tranquillité.

Les outils de l'aventure
Armstrong possédera une trousse d'outils qui lui permettra

de tailler dans ie sol lunaire. Il aura un bâton-jalon à vis, un
appareil pour ramasser d'éventuels échantillons biologiques, un
peson , un porte-outils et un emballage hermétique muni de
petites cassettes étanches. •Pendant qu 'Armstrong travaillera sur le sol, Aldrin, armé
d' une caméra, filmera. Puis, à son tour, il sortira du module
et rejoindra son compagnon. Les deux cosmonautes feront alors
le tour du LEM, le photographiant, observant le comportement
des « pattes » d'alunissage. Ils s'attaqueront ensuite à la roche
lunaire, la découperont en particules, recherchant les fragments
les plus variés, les plus étonnants.

Puis, la mission remplie, sismographe et réflecteur-laser
installés, ils scelleront la boîte qui contiendra environ trente
kilos de matériaux lunaires et regagneront le module. Aldrin
sera le premier à remonter l'escalier de < Meule de foin ».
Armstrong le suivra vingt minutes plus tard. L'écoutille sera
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alors fermée. Nouveaux contrôles. Les systèmes de survie, de
propulsion, de navigation, d'amarrage seront scrupuleusement
vérifiés un à un.. Enfin l'écoutille sera de nouveau ouvert e pour
le larguage de la matière inutile. Et ce sera le moment de
pressuriser une nouvelle fois l'habitacle.

0 Mission accomplie, "les deux cosmonautes mangeront et se
reposeront

Les deux cosmonautes devront décoller de la Lune à 19 h. 55
lundi soir après avoir décelé l'approche de la cabine mère dans
leur radar, n leur sera nécessaire ensuite de s'assurer que la
poussée avoisinera 1 600- kg. A 21 h. 30, le rendez-vous avec le
vaisseau spatial entrera dans sa phase finale. L'altitude sera alors
de 130 km de la Lune et la vitesse orbitale atteindra 6000 km h.
Le LEM ne sera plus qu 'à une distance d'environ 13 kilomètres
du vaisseau piloté par Collins. Armstrong et Aldrin pourront
dès lors être tout à fait rassurés : ILS NE SE BRISERONT PLUS
SER LA LUNE. Finalement des clignotants seront allumés sur
le côté d'Apollo 11 afin qu 'il puisse être facilement repéré par
les cosmonautes du module lunaire.
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L'approche s'accentue
Une demi-heure après le décollage de la Lune, MEULE DE

FOIN suivra la cabine mère à une dizaine de kilomètres , puis à
cinq kilomètres. La distance ne cessera de décroître pour être
réduite à 180 mètres après 2 heures 37 minutes de manœu-
vres délicates. Le système de guidage automatique sera alors
coupé et le module devra être piloté man uellement.

EN CAS D'ENNUI, C'EST LE VAISSEAU SPATIAL QUI
POURRA OPERER LA MANŒUVRE ULTIME DE RAPPOKCHE-
MENT ET D'AMARRAGE.

On pense que tout , en ce domaine des « retrouvailles spatiales»
comme on a surnommé l'arrimage à Houston , se déroulera norma-
lement. Après huit minutes, l'écoutille du module sera libérée et
l'on procédera au transfert des prélèvements lunaires , des films ,
des bandes d'enregistrement et des appareils de mensuration. Le
pilote du LEM débranchera ensuite toutes les connections et ga-
gnera à son tour Apollo 11.

Abandon du vehtcule hmaire
Quand toutes les connections seront coupées, le module lunaire

devra être libéré et abandonné sur son orbite lunaire. Une ma-
nœuvre difficile dirigera plus tard Apollo en direction de la Terre.
Entre-temps on rangera les matériaux prélevés du sol lunaire dans
des compartiments hermétiques qui ne seront ouverts qu 'avec
des précautions extrêmes pour éviter que des virus ne soient
transportés sur la Terre, ce qui pourrait avoir des effets catas-
trophiques. Signalons ici que les cosmonautes également, avant de
quitter Apollo 11, une fois l'amerrissage réalisé, devront revêtir
une combinaison spéciale les garantissant de toute propagation
éventuelle de microbes lunaires. Ils seront du reste placés en qua-
rantaine dès leur retour.

Mise à feu du module de service
Quand la vitesse orbitale approchera de 6 000 km/heu re, le

moteur du module de service sera allumé. Le vaisseau prendra
aussitôt de la vitesse, atteindra 9 000 km heure , puis décrochera.
Le retour vers la Terre sera dès lors amorcé.

Diverses opérations de routine se succéderont pendant plusieurs
heures mais ne présenteront aucune di f f icul té  majeure. Comme
l'influence du champ de gravitation terrestre ne cessera dès lors
de s'accroître , le vaisseau spatial verra son allure progresser pour
plafonner f inalement  à 40 000 km/heure. Le module de service
sera lâché avant l' arrivée dans l'atmosphère. On se trouvera alors
à quelque 4 000 km au-dessus de la Terre. A 15 000 mètres, on lar-
guera le boucher thermique et deux parachutes s'ouvriront à 7 200
mètres. Les cosmonautes pourron t alors retirer leur casque et le
contact avec l'équipage des navires de sauvetage sera établi.

L'écoutille supérieure du véhicule lunaire est amarrée dans
la bague qui entoure l'écoutille supérieure de la cabin»

spatiale.

Le voyage du retour est amorcé
Les préparatifs nécessaires pour qui t te r  l'orbite lunaire seront

très compliqués. Heureusement , le centre d'Houston donnera
toutes les indications qui pourront être indispensables aux cos-
monautes. Un ordinateur calculera la plateforme de décrochage
et indiquera le moment précis où il faudra actionner le moteur
pour donner à Apollo une trajectoire correcte vers la Terre.

Cette opération réalisée , les cosmonautes pourront se dé-
tendre , manger et dormir. On leur a conseillé de se distraire
en se faisant des grimaces (!) Pour autant , bien sûr , qu 'ils en
aient l'envie...

Il leur sera possible ainsi de se débarrasser de leur lourd e
combinaison pour se retrouver en « pyjama », les membres
bien dégagés.

Nos photos : le moteur du module de service est mis à feu
pour entraîner Apollo vers la Terre (ci-contre) ; ie module
est largué avant d'entrer dans l'atmosphère (ci-dessous).
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Un peu plus de treize minutes après la rentrée dans l'atmos-
phère, la vitesse sera réduite à 60 mètres seconde. Pour la ralen-
tir encore, on déploiera trois autres parachutes. Puis, et ce sera
la dernière étape de ce vol fantastique, les cosmonautes répéteront:
— Amerrissage ! Amerrissage !

La récupération de la cabine et des cosmonautes devra avoir
lieu dans le Pacifique à 1930 km au sud-ouest d'Honolulu, le 24
juillet 1969, à 12 h. 51 (13 h. 32 gmt). C'est le porte-avions «Hornet»
qui a la charge des manœuvres de sauvetage.

Pour éviter tout risque de contamination des Terriens par un
éventuel micro-organisme lunaire, les cosmonautes, une fois récu-
pérés, seront mis en quarantaine dans le Pacifique. Ils passeront
au moins 18 jours dans un laboratoire spécialement construit à
cet effet, le « lunar receiving laboratory », dont le coût est évalué
à 8 millions et demi de dollars (37 millions et demi de francs suis-
ses).

m , 
^
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Il y a quelque temps, le programme Apollo n'intéressait que
des spécialistes. L'approche de l'événement lunaire a toutefois
donné à la mission une ampleu r considérable , non seulement dans
le monde de la science mais aussi dans les milieux populaires.
Ainsi, depuis des semaines, il n'y a plus de chambres libres dans
un rayon de 110 km autour de Cap Kennedy. Des familles louent
leurs villas à 200 dollars par semaine. Des chambres ont été réser-
vées à la journée pour 20 dollars (environ 100 de nos francs).

Pour ce vol mémorable, la NASA a invité, dès demain, à Cap
Kennedy, environ 7000 personnes parmi lesquelles 50 gouverneurs
des Etats fédéraux , 124 maires, les directeurs de plus de 500 grandes
entreprises industrielles, la quasi totalité des membres du Congrès,
c'est-à-dire plus de 500 personnes. On a également cru bon de
convier le corps diplomatique, la presse, la radio et la télévision. Il
Il faut encore ajouter, à cette impressionnante addition , des mil-
liers de touristes venus de tous les coins du monde qui débarquent
dans les environs de Cap Kennedy en voitures, en avions privés,
en hélicoptères, couchant sous tente, à la belle étoile ou dans leurs
véhicules. Ils ne pourront toutefois approcher de la piste d'envol,
toutes voies d'accès étant interdites dans un rayon de plus de 20
kilomètres.

Des compagnies d'aviation qui ont organisés des vols spéciaux
sont elles aussi en train de faire fortune. Quant aux hôtels et aux
motels, ils comptent une recette supplémentaire de quelque 5
millions de dollars. Des réseaux de télévision à secteurs privés ont
également été aménagés. Ils permettront, moyennant deux dol-
lars, de suivre les étapes du vol sous un angle différent de celui
qui sera vu et diffusé sur les grandes chaînes de télévision. 3000
journalistes et techniciens sont déjà sur place avec un matériel qui
remplirait six wagons de nos trains.

La NASA est absolument sûre de son affaire. « Nous avons 99
chances sur 100 de réussir. Nous pensons même que le programme
me préétabli sera suivi à une nuance (sic) près », a déclaré un
ingénieur du centre de contrôle d'Houston.

Selon le commandant Neil Armstrong, les chances de réussite
totale de la mission ne seraient toutefois que de 80 °/o.

On peut donc penser que « l'événement lunaire » sera vécu ,
ces prochains jours, comme nous l'avons démontré dans ces pages,
Ainsi .vous aurez assisté, le jour même du lancement d'Apollo 11,
à toutes ses étapes futures. De plus, notre documentaire vous
permettra de mieux comparer le projet de sa réalisation...
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PANORAMA

DU VALAIS

Le mouvement
touristique

dons la vallée
LES MARECOTTES. — Par un
premier dimanche bien ensoleillé,
nous avons constaté que la circu-
lation automobile dans notre région
fut particulièrement grande dans la
vallée du Trient.

La fréquentation des hôtels s'en
est heureusement ressentie.

Au camping également, on a en-
registré une belle affluence. On a
dénombré quelques caravanes. Ce
qui veut dire que ce mode d'héber-
gement tend de plus en plus à se
développer.

Nombreux sont les estivants qui
prennent la nouvelle télécabine de
La Creusaz pour admirer là-haut
un panorama incomparable sur tou-
tes les Alpes.

Puisse cette heureuse situation se
poursuivre le plus longtemps possi-
ble si l'on veut que la station garde
son rang parmi les plus hautes cités
valaisannes.

DU BORO IDWHWWPMMHHHMH lil

Echanges helvético-tchécoslov aques
BEX. — Depuis la fin de la semaine
dernière, un groupe de parachutistes
tchèques venant de Boloslav (usines
des automobiles Skoda), est en séjour
en Suisse dans le cadre d'un échange
avec des membres du Para-Club ro-
mand.

Composé de cinq parachutistes dont
deux femmes, d'un remplaçant et d'un
juge sans compter les accompagnants,
ce»groupe tchèque a eu l'occasion de
visiter le château de Chillon ainsi que
Genève, durant son séjour qui se ter-
minera vendredi 18 juillet.

ECHOS DE LA REGION
• BOUVERET. — Lors de la ker-
messe si réussie de l'Ecole des mis-
sions, les fanfares La Rosablanche
de Nendaz et L'Avenir, de Fully,
accompagnées du groupe folklorique
fulllérain Li Rondenia, ont obtenu
le samedi soir un succès mérité par
leurs productions réussies.

• MONTHEY. — Avec les beaux
jours revenus, la piscine est le lieu
de rendez-vous d'un nombre réjouis-
sant de baigneurs de la localité et
des environs.

• MORGINS. — Le prochain week-
end sera pour la fanfare L'Helvé-
tienne, une grande date. Les musi-
ciens morginois inaugureront du mê-
me coup leur uniforme et leur lo-
cal de répétition.

• SAINT-MAURICE. — Samedi 19
juillet la section du TCS-Valais or-
ganise un cours « Conduire encore
mieux » sur la piste de la route
d'Epinassey.

• VOUVRY. — La commune de
Vouvry inaugurera des installations
pour l'alimentation en eau potable
de Tanay-sur-Vouvry. le vendredi
18 juillet.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES l

C est parti
MARTIGNY. — La décision de cons-
truire à Martigny un Centre profes-
sionnel ne date pas d'aujourd'hui. Le
Conseil d'Etat en a déjà désigné le
directeur en la personne de M Vital
Darbellay, professeur.

Quant au bâtiment, sa réalisation
s'est faite attendre. Celle-ci fut retar-
dée & la suite d'un changement d'em-
placement. Préalablement prévu au
Pré-de-la-Scic (entre la rue des Hô-

Lundi dernier, transportes par ATA
avec départ et retour à l'aérodrome
de Bex, les parachutistes tchèques eu-
rent l'occasion de sauter, pour la pre-
mière fois, sur un glacier, celui de
Zanfleuron.

L'expérience qu'ils ont vécue les a
enthousiasmés et jeudi, . ils participe-
ront à un concours sur l'aérodrome
d'Ecuvillens, avec le Para-Club romand
dont la place d'aviation fribourgeoise
est la place d'entraînement.

Quant aux membres du Para-Club
romand, ils seront reçus à leur tour,

Deuil chez les samaritains
t Mme Renée TRISCONI-LAUNAZ

VIONNAZ. — C'est avec une profonde
tristesse que nous avons appris le dé-
cès de Mme Renée Trisconi, vice-prési-
dente de la section des samaritains
de Vionnaz, décédée à l'âge de 41 ans
seulement.

Tristesse devant oe départ Inexorable
qui prive la section de l'un de ses
meilleurs éléments, tristesse combien
plus grande en pensant à sa famille
qui la pleure, à son mari, et surtout à
ses cinq fillettes perdant une maman
qui fut pour elles et pour tous un
modèle.

Atteinte depuis plusieurs années dans
sa santé , la défunte supportait ses souf-
frances avec un courage admirable. En
aucun moment, elle perdit confiance
et espoir de guérir. Hélas I le mal
qui la minait eut raison de ses forces.

Pour nous samaritains, Mme Trisconi
fut une vraie militante. Elle faisait
déjà partie, toute jeune, de la premiè-
re équipe qui œuvra durant la période
de 1940 à 1945 sous les ordres du Dr
Mariéthod de Vouvry.

Par la suite , elle continua à s'inté-
resser à l'action samaritaine et lorsque
la section actuelle de Vionnaz fut fon-
dée, elle participa activement au re-
crutement des membres. Tant que sa
santé le lui a permis et malgré ses
charges de famille , elle suivit fidèle-

au Centre
tels et la route cantonale), on l'a dé-
placé dans le voisinage de l'ancien
terrain de sports, face à l'hôtel du
Grand-Quai, à 550 mètres de la gare
CFF exactement. Endroit idéal s'il en
est pour une telle construction, hors
de l'agglomération, dans un site éloi-
gné du bruit et propice i la eréstlon
d'une atmosphère laborieuse.

Il y a quelques semaines, l'entreprise
Henry Polli mettait cette construction

en Tchécoslovaquie, du 17 au 28 août,
à Boloslav. Ils auront l'occasion de
procéder à des sauts sur l'eau.

Des échos que nous avons recueillis
auprès des participants, il sied de sou-
ligner l'enthousiasme de chacun et d'en
souligner tout, spécialement les liens
d'amitié qui se sont formés et se for-
meront encore entre Tchèques et Suis-
ses.

NOTRE PHOTO. — A leur retour
sur l'aérodrome de Bex des partici-
pants à cette journée de saut sur le
glacier de Zanfleuron par les deux

c Porters » d'Air-Tourisme-Alpin.

ment l'activité de la sect ion.
Cest dire le vidé qu'elle laisse dès

aujourd'hui tant à la section que dans
l'équipe affectée aux prises de sang où
elle était l'une des animatrices.

Affable, la répartie facile, elle sa-
vait par quelques mots donner confian-
ce à tous ceux qui faisaient appel &
ses connaissances ou à ses services. Son
souvenir sera pour nous le meilleur des
encouragements dans la continuité de
notre activité samaritaine.

A son mari et à ses filles, ainsi qu'à
toute sa famille, nous réitérons notre
sympathie, nos condoléances les plus
sincères, notre amitié et notre souhait
pour qu'ils puisent, dans le souvenir
de l'activité de leur chère disparue,
courage et confiance dans l'avenir.

VERCORIN

A vendre

appartement
de 4 chambres

avec dépendances.
Téléphone (027) 2 27 95.

36-38503

rofessionnel de Martigny
en chantier. Et aujourd'hui déji, on
voit apparaître les semelles et les fers
d'attente.

Nous avons rencontré, hier, l'auteur
du projet, l'architecte Raymond Coquoz,
qui a bien voulu nous donner quel-
ques indications techniques.

La construction projetée est un bâ-
timent presque carré à toiture plate,
fortement structuré, comprenant deux
étages sur rez-de-chaussée et un sous-
sol.

II est intéressant de savoir, pour le
public lecteur, comment l'architecte a
prévu la disposition rationnelle et fonc-
tionnelle des différents locaux.

SOUS-SOL. — Chaufferie et citer-
nes a mazout, garage à bicyclettes, lo-
caux de nettoyage, WC, archives (deux
locaux), locaux de protection civile.

REZ-DE-CHAUSSEE. — Hall d'en-
trée avec tambour, grande salle, tea-
room avec local annexe, salle des maî-
tres et bibliothèque, infirmerie, secré-
tariat et bureau du directeur.

PREMIER ETAGE. — Hall, trois sal-
les de théorie, trois salles de dessin,

UN BRELAN D7AS
LE CHABLE. — Le yass est un jeu
national, au même titre que les quil-
les, le hornuss, le lancer du drapeau.
Partout, on rencontre des spécialis-
tes ; à Villette plus particulièrement,
où Marcel dit « La Science », lors-

Une association de propriétaires de
chalets et appartements à Verbier
VERBIER. — Bien équipée, la station
de Verbier offre à ses hôtes plus de
2 000 lits dans ses hôtels.

A la différence des autres stations
touristiques du Valais, le nombre de
lits est beaucoup plus élevé dans les
chalets et appartements de vacances
que dans les hôtels. On l'évalue en
effet à plus de 10 000 et d'après les
statistiques de l'UVT de 1966-1967,
Verbier a hébergé dans ses chalets le
77 °/« des vacanciers.

Les propriétaires de chalets et ap-

UNE FINE GOUTTE EN MUSIQUE
MARTIGNY. — La Fine Goutte ?
Un ensemble champêtre formé par
huit chefs de pupitres faisant partie
— ou ayant fait partie — de la for-
mation moderne connue loin à la
ronde qu'est La Lyre de Montreux.
Il est composé de Marcel Wiedmer
(saxophone-soprano), René Théraulaz
(trompette), Louis Schnorhk (trompet-
te), Jean Battais! (saxophone-ténor),

Beau succès
du rallye

de La Fontaine
FULLY. — Les habitants du village
de La Fontaine-Fully forment une
attachante communauté. Chaque an-
née ils se retrouvent, soit dans des
concours de pétanque, soit au cours
d'un rallye ; celui de 1969 a eu lieu
dimanche et 40 participants embar-
qués dans 12 voitures, après avoir
répondu en cours de route à des ques-
tions sportives et d'actualité, se sont
retrpuvés aux Giettes, sur Monthey,
où l'ami Rubin leur avait préparé une
broche dont il a le secret

Ce rallye a été remporté par Ber-
nard Gex, tandis que Clément Roduit
et Pierre Mettaz furent les vainqueurs
des jeux culturels.

trois locaux de matériel, vestiaire et
WC.

DEUXIEME ETAGE. — Hall , trois
salles de théorie, dont une spéciale
pour les menuisiers, trois salles de
dessin, trois locaux de matériel , ves-
tiaire et WC.

LA CONSTRUCTION : de type con-
ventionnel en béton armé et partielle-
ment en béton apparent. La couverture
du toit plat sera constituée par une
etanchéité multicolore. Les fenêtres
seront exécutées en bois et aluminium
et recevront un vitrage isolant.

Quant au volume de la construction,
implantée sur un terrain d'une sur-
face de 7877 mètres carrés, il atteint
10 100 mètres cubes.

L'architecte a également songé au
confort extérieur puisque nous y ver-
rons un préau couvert et un parc à
voitures pour des places de stationne-
ment en nombre suffisant (20).

Cette construction du plus bel as-
pect sera mise à la disposition des
apprentis valaisans en septembre 1970,
c'est-à-dire à la rentrée des classes.

qu'il perd une partie , emploie un vo-
cabulaire déclenchant l'hilarité du par-
tenaire, des adversaires . . .  et de la
galerie.

Lorsque joue « La Science », on re-
fuse du monde . . .

parlements de Verbier se sont mainte-
nant constitués en une association
chargée de les représenter auprès des
autorités et des organisations diver-
ses de la station afin de faire va-
loir leur point de vue et défendre leurs
légitimes intérêts.

Cette jeune association comptait déjà
près de 300 membres à fin 1968. Ce
qui prouve combien la nécessité de se
grouper est ressentie par les proprié-
taires.

• • •
Albert Cassoli (baryton), Louis Richard
(alto), Samuel Ramseyer (accordéon)
et Arnold Meierhans (contrebasse).

La Fine Goutte, qui a déjà enre-
gistré plusieurs disques ayant obtenu
un joli succès, se trouvera au cours
de ces deux prochaines semaines en
Valais. Samedi prochain elle se ren-
dra à Lens et s'arrêtera à 14 h 30 à
l'hôpital de Martigny pour y donner
un petit concert. La Fine Goutte s'ar-
rêtera également, ce même jour à 17
heures, à Montana (Sana valaisan).

Le dimanche 27 juillet, nous aurons
à nouveau le plaisir de l'entendre et
de l'applaudir : à Verbier (11 heures)
et à Champex (17 heures).

Nous encourageons vivement ceux
qui le peuvent à venir l'entendre. Per-
sonne ne s'en retournera déçu.

villa
3 chambres à coucher , grand !'•
ving avec cheminée, cuisine,
bain-douche, WC séparé. Cons-
truction récente de première
qualité. Terrain 1000 m2. Pour
traiter 100 000 fr. après hypo-
thèque.
Jacqueline Guéron, salon coif-
fure, 1907 Saxon,
tél. (026) 6 26 43 ou 6 26 05.

P 36-38506
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Chute spectaculaire
d'un camion :
le chauffeur

grièvement blessé
VERBIER. — Hier après-midi, un
camion-magasin Migros , conduit par
M. Albert Pointet descendait la
route de Verbier. Pour une cause
que l'enquête s'efforcera de déter-
miner , le lourd véhicule quitta la
chaussée, à la hauteur de Médières ,
et fit une chute d'une centaine de
mètres.

Ce fut une suite de tonneaux au
cours desquels la marchandise se
dispersa dans la nature , pour la plus
grande joie des saisoniers installés
dans les environs. Une razzia com-
me on n'en a jamais vue chez nous,
paraît-il.

Quant à M. Albert Pointet , on a
dû le conduire à l'hôpital de Mar-
tigny, avec de nombreuses fractu-
res.

Son état inspire de sérieuses in-
quiétudes.

Le camion est entièrement démoli.

Des Valaisans
se distinguent
au Technicum

de Fribourg
MARTIGNY.  — Comme chaque année,
le mois de juillet est consacré , à l'E-
cole techni que supérieure de Fribourg,
à une session d' examens. Cette année-
ci , plusieurs Valaisans ont terminé
leurs études et obtenu brillamment
des diplômes.

Ecole de mécanique technique. —
Paul Eggel , de Naters , à Sierre ; Char-
les Vercelloni , de Winterthour, à Sion.

Ecole d' architecture. — François
Lambert , de Châtel-St-Denis , à Mon-
th "]j ; Michel Troillet . à Orsières.¦' vole de génie civil. — Jean-Marc
AU -gri , à Monthey ; Jean-Charles Cla-
vien , à Miège ; Pierre-André Lattion ,
de Liddes , à Muraz-Collombey.

A tous , nos sincères félici tations.

Nos footballeurs s entraînent
VERNAYAZ.  — Nos footbal leurs  vé-
térans s 'entraînent ; mais cette fois-ci
avec des fromages , de la viande et
un succulent vin bien servi et bien
f r a i s .

En e f f e t , armés de couteaux et four-
chettes , accompagnés de jolies assiet-
tes, ils se sont retrouvés dans la ma-
g n i f i que forê t  de Miévi l le  en com-
pagnie de leurs épouses et en fan t s
pour leur sort ie  d'été. Ce f u t  une
journée dont les participants garde-
ront un excellent souvenir.

PRETS
sans caution

3 A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau S 0 (038) 5 44 04
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Exposition Loye et Michelet à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ. — Le comité d' accueil et de développement de Nendaz , que
préside avec succès M. Demont, fai t son possible pour y rendre le séjour
agréable , enrichissant. En passant , la tâche n 'est pas facile , surtout en cette éta-
pe où il convient d'assurer la jonction entre le village et la station.  Un tel
essor réclame, de part et d'autre , patience et compréhension.

UN PREMIER PAS
D'entente avec l'administration communale et les promoteurs du tourisme

régional, les responsables du développement se sont d'abord préoccupés de faire
aménager , çà et là , des « haltes » panoramiques d'où l' on aperçoit , d' un coup
d'œil , le contraste prenant de la montagne à la plaine ou celui d'un site pitto-
resque à souhait.

Bien sur, il y a encore là tout un travail à réaliser , pour que , par exem-
ple, rien d'insolite ne subsiste dans le paysage, le long du chemin et des sous-
bois.

Plus que jamais , le touriste, d'où qu 'il vienne, attend , sur place, des pro-
ductions folkloriques , mais aussi de ces « entretien s » culturels, susceptibles de
procurer, sous des formes variées, enchantement et réflexion.

Cette année, grâce en particulier a
la diligence de M. Demont et de ses
collaborateurs , un premier pas a été
fait dans ce sens, à Haute-Nendaz.
Une double exposition d'artistes nen-
dards est ouverte tous les jours à la
maison d'école, depuis le 5 juillet au
30 août. L'initiative mérite félicita-
tions ; et il a été précisé, lors du ver-
nissage, que l'effort sera ainsi renou-
velé à chaque saison estivale.

PIERRE LOYE
INTROSPECTIF

Un attrait irrésistible pour le cro-
quis des êtres et des choses qui l'en-
touraien t l'habite depuis l'âge de 16
ans. Tout naturellement, au fur et à
mesure que naissait en lui une vi-
sion harmonieuse des lignes et des
formes, Loye s'est mis à peine inlas-
sablement, à communiquer, par la
lecture, avec des aîtres , ce qui , certes,
l'a poussé à suivre les cours de l'E-
cole cantonale des beaux-arts.

De bonnes bases acquises, il pou-
vait aller de l'avant, à l'écoute d'une
sensibilité éduquée, d' une personna-
lité déjà suffisamment affermie pour
continuer, avec confiance, son propre
chemin, tout en accordant des réfé-
rences à l'enseignement reçu.

Avec plaisir, nous le retrouvons à
sa première exposition personnelle à
Sion , et parmi les artistes valaisans
choisis pour présenter des œuvres au
Palace à Lausanne ; lors d'une rétros-
pective de groupe, Loye participe au
Salon de l'art libre à Paris. Les mu-
sées du Valais lui ont acheté une
toile ; l'année passée, le jeune artiste
recevait le Prix de la ville de Sion.

Les œuvres qu il nous présente ici
ne reflètent, bien sûr, qu'un aspect de
son style, de sa prédilection à cueil-
lir dans la nature en fête, un bouquet
de fleurs , ou à fixer , avec précision,
l'enfant soumis à une lecture beso-
gneuse, la femme qui , d'un geste ap-
pUqué , passe l'aiguille au napperon
frivole. A ces dernières va ma préfé-
rence. Plutôt sensible à la présence
de ses semblables, Loye sait les saisir
au moment précis où ils tracent leurs
gestes professionnels, où le bon con-
tact humain crée un climat de gen-
tillesse, de réflexion. Tout est grave
chez lui , dès qu 'il évoque un visage,
un personnage aimé. Là, ses moyens
d'expressino trouvent la meilleure di-
rection.

Par contre, ses compositions flora-
les attendent davantage de transposi-
tion , de décantation. Des oppositions
faciles de teintes à l'état naissant ,
empêchent l'unité de mélodie, et trop
de violence rivalise d'autonomie au
détriment du jeu amorcé.

Quoi qu 'il en soit , un pinceau à ce
point tourné vers l'intérieur, progres-
sera avec bonheur.

FRANCIS MICHELET
EXUBERANT

Un cheminement semblable à celui
de Loye conduisait Michelet, quelques
années auparavant , à l'Ecole canto-
nale des beaux-arts à Sion, d'où il
sort avec distinction. Nommé assistant
de Jean Lurçat , à Aubusson, il colla-
bore aux exécutions des célèbres lis-
siers, pendant quatre ans. Le voilà
prêt pour de riches et vivantes évo-
cations tirées d'une nature qu 'il af-
fectionne , vibrante de voix et de vé-
gétation.

Une première période, après ce
temps de formation, il travaille avec
passion pour aboutir à des expositions
personnelles à Monthey, à l'Atelier
de Sion . L'Etat du Valais lui achète
une grands tapisserie : « L'Aigle » , qui

Soldes
du 9 au 26 juillet 1969

Blazers
138 francs soldés

100

Pantalons
79 francs, soldés

60

WWMBÊk
La Croisée SION

a été déposé à la salle Supersaxo.
Désormais, seule la peinture pour

la tapisserie l'intéresse ; elle répond
mieux à son tempérament lyrique ,
heureux d'explorer des espaces luxu-
riants de forme et flore.

Son élan créateur lance , en un tour-
billon fougueux, feuilles transformées
en oiseaux. racines en chamois et
bouquetins, des arbres dont surgis-
sent des êtres échevelés, des surhom-
mes enserrant des poignées de pois-
sons, des champignons fusant de tou-
tes parts.

A « Source de vie >• va ma préfé-
rence : autour du tronc , du cœur qu 'a-
nime la sève, le pinceau s'est assagi ,
intériorisé , comme il sied aux élé-
ments mystérieusement organisés en

Heureuse retraite, M. Lucien Mariéthoz !
NENDAZ. — Ses pas ne frappent

plus les marches de l'escalier de mon
chalet. Soudain , quelque chose me
manque , même si les nouvelles du mon-
de, les communications courantes , les
avis officiels, les échanges familiau--:
me parviennent toujours.

Et cette chose qui m'était si fami-
lière, attendue chaque matin , demeu-
re en moi , non comme un souvenir ,
mais comme le témoignage d'une vie
méritante au service de la communau-
té. J'aimais ces petits coups nerveux
qui heurtaient la porte d'arole. Mon
cœur tressaillait dans l'attente d'une
heureuse nouvelle, d'un message ami-
cal, etc.

Notre ami Lucien Mariéthoz. facteur
postal à Basse-Nendaz, a transmis,
durant ses 35 ans de service, de nom-
breux messages à toutes les familles
de Basse-Nendaz. Chacun guettait sa
venue dans la crainte, comme dans la
joie . On le savait ponctuel : il lui fal-
lait tant de minutes pour assurer la
distribution dans tel ou tel quartier.

Son sourire l'accompagnait quotidien-
nement, par un chaud soleil, un froid
glacial, la peine, la pluie, voire la
bourrasque lorsqu'il gagnait le hameau
de Sarclentz ou les mayens du Bleu-
sy.

Mais la fatigue ne le retardait point :
il allait, porteur de joie et de chagrin ,
distribuant la joie avec le plaisir, com-
patissant au chagrin des familles ai-

ls*.

Une toile de M.  Pierre Loye

fonction d une croissance , d une har-
monie...

Mme Michelet sait , avec combien
d' amour patient , réaliser, points par
points , l'œuvre à la fois complexe et
jaillissante que son mari s'imagine et
développe « sur cartons » à un ryth-
me étourdissant !

teintes par la disparition d'un être cher
ou l'annonce d'une maladie. Notre ami
Lucien était devenu , ainsi", le confi-
dent de chacun , car on s'autorisait aus-
si de ses conseils avisés pour affron-
ter telle ou telle situation délicate.

Et. il y avait toujours place, en un
instant de causette, de s'intéresser au
temps, à la vie des villages qu 'il par-
courait.

Car mon ami facteur a parcouru d' a-
bord les chemins de Haute-Nendaz , des
Mayens , de Sarclentz. Puis , après l'ou-
verture du bureau postal de Haute-
Nendaz . il choisit la direction de Coor ,
Fey, Bieudron. Son itinéraire postal
allait du Rhône à la montagne !

Un parcours digne d'un sportif de
classe ! Et , ce parcours, il fallait l'af-
fronter quotidiennement , été comme,
hiver !

Il nous déclare gentiment :
Au début , cela allait ! (Une chose

aurait-elle pu « aller mal » à notre
ami ?) Les colis étaient rares et les
lettres peu nombreuses. Il apporta ain-
si « Le Nouvelliste », le « Nouvelliste
du Rhône », la « Feuille d'avis du Va-
lais » et, aujourd'hui , les deux réunis.
Les journaux politiques ne lui épargnè-
rent point la tâche. La plupart d'entre
eux se plaisaient à parvenir au cour-
rier de l'après-midi : notre ami re-
prenait le chemin avec sa même bon-
ne humeur.

Avec le développement de la commu-

De passage à Haute-Nendaz, voua
ne manquerez pas de visiter, entre
autres, cette exposition de deux artis-
tes du terroir , qui me paraissent bien
souligner aussi les dominantes du
portrait spirituel de leurs compatrio-
tes, tour à tour , introspectifs et exu-
bérants. Aloys Praz

ne, l'augmentation naturelle de la cor-
respondance, le fardeau de M. Marié-
thoz s'alourdissait singulièrement.

Aussi, notre ami se « modernisa-t-
il » ! Par l'achat d'un cheval ! Il lui
rendit service durant de nombreuses
années.

Mais la progression a poursuivi son
cours. Une moto est venue apporter
son aide à notre fidèle facteur.

Et puis , en 1957, son frère, Ange-
lin Mariéthoz , buraliste postal à Basse-
Nendaz , passe son poste à M. Léviy
Fournier , buraliste actuel.

Notre ami Lucien Mariéthoz se trou-
vé déchargé des hameaux et du villa-
ge de Fey : il sera remplacé par M.
Marcel Mariéthoz.

Sa carrière de facteur se continuera
donc et s'est achevée par la distribu-
tion du courrier au village de Basse-
Nendaz. Mais à ce poste encore, la
croissance normale du village a « égre-
né » les quartiers et le parcours s'est
augmenté.

M. Mariéthoz n'a pas assisté avec re-
gret et rancœur à cet essor de sa
commune : il y a participé avec inté-
rêt , assurant un service toujours fidèle.

La commune de Nendaz s'associe, au-
jourd'hui pour le remercier et lui sou-
haite « bon chemin » pour sa retraite.

Un Valaisan
l'échappe belle

SION. — Se baignant à la plage
des Pâquis à Genève, un jeune Va-
laisan de 19 ans, M. Rudi Pochon,
fut soudain pris de malaise et coula.

L'un de ses amis, témoin de la
scène, plongea et le rattrapa. Il réus-
sit à lui maintenir la tête hors de
l'eau en attendant l'arrivée des gar-
diens des bains des Pâquis qui
s'étaient immédiatement portés au
secours du noyé.

C'est inconscient que M. Pochon
fut ramené à terre. L'on pratiqua
immédiatement la respiration arti-
ficielle qui donna les résultats es-
comptés, puisqu 'il reprit connais-
sance au bout de quelques minutes.
Il l'avait échappée belle . . .

Le Grand Prix
de la « Fraternité
humaine » décerné

à Paris
à notre rédacteur

Maurice Métrai
SION — Le Grand Prix de la
« Fra ternité humaine » vient d'ê-
tre décerné à Paris à l'écrivain
Maurice Métrai pour son roman
« L'Impuissante ».

Créé par le Dr Yves de Junco ,
ce prix couronne une œuvre per-
mettant de mieux comprendre
l'être humain, en exaltant du
même coup la solidarité entre les
individus ou les p eup les.
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Jeune fille, 17 ans, parlant français
•t allemand, cherche

VERBIER

On cherche

jeune fille
en remplacement pour les soins
du ménage. Bonnes conditions.

Tél. (026)712 87. t

emploi
dans bureau ou réception.

Ecrire sous chiffre PA 38501 à Pu
blicitas S.A., 1951 Slon.

La société des ciments Portland de Saint-
Maurice S.A.
engagerait, pour sa cantine ouvrière, une

aide de cuisine
figée de 20 à 45 ans, jouissant d'une bon-
ne santé. Pension et logement sur place,
même pour un couple. Dans ce dernier
cas la société est en mesure d'assurer
l'emploi du mari (fabrication ou service
d'entretien).
Bon salaire. Etrangers acceptés.

Entrée en service tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites au siège de la société
à Saint?Maurice (VS), ou téléphoner au
numéro (025) 3 6315 (interne 15).

36-38223

BOUVERET, à louée

appartements
4 et 5 pièces, dans Immeuble
neuf, tout confort, belle vue sur
le lac. Libre tout de suite.

S'adreser à Q. Chablais,
Bouveret, tél. (021) 6064 77.

P 36-38516

Le magasin FOURNIER-SAU-
DAN à Martigny cherche

vendeuse
pour remplacement d'un mois à
un mois et demi.

Tél. (026) 2 22 79.

CARDAN BOX, un accessoire pratique qui complète agréablement
le « fini » de votre voiture, vous permettant d'y déposer de nombreux
menus objets utiles, soit : cigarettes, briquet, lunettes, crayons, bloc-
notes, etc.; donc toujours à portée de main. Une place est aussi
réservée pour commutateurs complémentaires.
Nous tenons les CARDAN-BOX pour les types _̂_ _
de voitures les plus diverses : VW, Opel. Ford, k^m^^Fiat , NSU, Morris , MG, Simca , Volvo , Toyota , Ê̂jM k̂ mW
Audi , Triumph , etc., pour le prix de seulement mÊÊÊ^mWM

f M . E S C HL E R  U R A N  I A - A CC E S S O I R E S
Maison spécialisée
8004 Zurich
1002 Lausanne
9008 St-Gall
4002 Bâle
8401 Winterthour
1951 Slon
6002 Lucerne
1211 Genève 4
8105 Regensdorf

A découper et é envoyer dans une enveloppe non fermée à M. Eschler,
URANIA-Accessoires , 294, Badenerstrasse , 80004 Zurich.

Je commande par la présente, votre CARDAN BOX à 28 franc» contre
remboursement.
Largeur du toit : _____
Nom et prénom : .
Indicatif postal et localité
Signature : 

fie tf Avîs du Valais

Etablissement
horticole
F. Maye
Chamoson
rél. (027) 8 71 42

offre plantons
de

choux-
fleurs
premier choix.

Famille achèterait

vieux chalet
ou mazot, bas prix

Robert Comte
2088 Cressler-NE.

A vendre
un tracteur

MF-Ferguson
mod. F 25, moteur
diesel 30 CV, ain-
si qu'un petit trac-
teur

Renault

mod. vigneron, 25
CV diesel, ainsi
que divers acces-
soires.

Tél. (026) 5 33 38.

A vendre un

tracteur
Fordson

diesel 32 CV, équi-
pé avec un

chargeur
hydraulique

pour oalettes CFF
le tout en parfait
état et rendu ex-
pertisé.

Tél. (026) 5 33 38.

A vendre

Maserati
Sèebring
injection, 1964, ré-
visée, 8 500 francs

Tél. (021) 71 52 71.

pour accessoires depuis plus de 40 ans
051-23 0230
021-26 8014
071-24 99 88
061-23 78 38
052-23 70 21
027- 2 57 21
041-36 99 33
022-24 73 83
051-71 28 00

Badenerstrasse 294
37, bd de Grancy
Langgasse 9
Lelmenstrasse 78
Bachtelstrasse 25
47, rue de Lausanne
Rankhofstrasse 2
6, rue des Battoirs
Pumpwerkstrasse 40

IESCHLERK
\f-URANJAi
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Entreprise région de Martigny,
cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

jeune employé
de bureau

Travail varié et intéressant.
Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre P.M.A. 90731-
36 à Publicitas, 1951 Slon.

Fiduciaire de Slon cherche

comptable qualifié
Bonnes conditions de travail.
Semaine de cinq jours.
Discrétion assurée.

Faire offre écrite sous chiffre
P 38510 à Publicitas, 1951 Slon.

A vendre à Martigny, quartier
tranquille et très ensoleillé

un magnifique
appartement
de 4 pièces

complètement refait.
Prix : 63 000 francs, facilité de
paiement.
Téléphone (026) 216 40.

Ofa 60.052.01

On engagerait

un grutier
pour une grue de 30 m. Débu-
tant possédant les qualités re-
quises pourrait être formé.

Entreprise A. Micott i, . "1880"SR
Maurice. Tél. (025) .3 6152... ̂ '.r?

! Leysin I
I Maison de paroisse J

' 1 ' i1 Du 11 au 20 juillet , de 14 à 21 h. i
1 tous les jours i
> I {

: i . !
i Exposition I
; M. Dumoret ;
» i t

> PORCELAINES et FAÏENCES t
i Meubles et tapis d'Orient prêtés <

i par

! CARLO HALIL, AMEUBLEMENT
I AIGLE
I i

Fiat 238 combi
modèle 1968, 23 000 km, non acci
dentée, de première main.
Garantie - Echange.
Paiement par acomptes.

Uranla-Auto-Center, 2560 Nidau.
Tél. (032) 3 66 56. 3

Mobilier d'occasion
A vendre et à louer

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

Armoires à glaces, un lot de
chaises ordinaires, fauteuils,

* couchs , lits bols complets, ta-
i|,' , ¦.;*rgles» $0 nuit, et quantité d'autres

- meubles. '

SL - Un lot de tapla; passage COCO,
ï. '̂fte-e. fi ,.Si i

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

Fiancés, amateurs
de meubles de style

G O B E T
Meubles de style
Rue du Vieux-
Pont 1
1630 BULLE
Tél. (029)
29025.

Dans un cadre idéal, visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce A notre propre fabrication,
à nos frais généraux réduits à l'ex-
trême, (pas de représentants coû-
teux, une seule exposition à Bulle)
chacun 'peut aujourd'hui réaliser
son rêve : .
SE MEUBLER EN STYLE A DES

PRIX ABORDABLES
Salon Ls XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils, l'ensemble avec tissu

1650 fr.
Salon Ls XV bergère : 1 canapé et
2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu --¦ 3000 fr.
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils, coussins sièges
st dos mobiles, plumes, recouvert
de velours dralon ; 3500 fr.
Salle à manger Ls XIII complète

2980 fr.
Salis à manger Ls XV complète

4640 tr.
Chambre è coucher La XV, com-
orenant une grande armoire à 4
oortes, 1 Ht de 200 cm, double cor-
beille, 2 chevets assortis, l'ensemble
wee tissu 5110 fr
Tous nos modèles sont exécutés
an noyer, richement sculptées el
rembourres en crin' selon les exi-
gences de l'art .
AVANT TOUT ACHAT, VISITEZ
GOBET, MEUBLES DE STYLE

Exposition ouverte ; tous les (ours
de 9 à 12 heures i et de 14 à 17
h. 30, dimanche excepté ou de-
mandez-nous aujourd'hui encore
jne documentation gratuite et sans
engagement \ i il
ATTENTION : Notre' exposition se
trouve dans une villa sans vitrines
B O N  pour une documentation
gratuits et sans engagement.
Mom : i j j - ¦¦- ¦

'renom :
-ocallté : I l  "
Rus : ï '; '|
le m'Intéresse à: , ! K'o"

A vendre

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

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

A vendre dans station en plein développement à ZINAL
(val d'Anniviers)

un chalet
rénové, 4 chambres, salle à manger, cuisine, salle de
bains, W.-C, chauffage central, situation idéale, y compris
parcelle de 650 m2
84 000 francs avec mobilier existant

un chalet d'alpage
à transformer, 2 chambres, cuisine et W.-C. (eau et élec-
tricité), situation idéale, y y compris parcelle de 500 m2.
45 000 francs.

S'adresser à Zinal-Promotion, 3961 Zinal.
Tél. (027) 6 84 04.

' ¦ 36-6415

A-remettre à
Champlan
appartement
3 pièces
plus hall pour le
1.8.69. '
250 fr. par mois,
charges non com-
prises.
Tél. (027) 2 14 16.

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

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

165 franct

chez E MARTIN, un appartement
La Grenette,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

A louer
à Martigny

appartement
indépendant
deux chambres,
cuisine, bain.
Conviendrait è
couple ou person-
ne seule.

Ecrire sous chiffre
PA 38490 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Banque d'épargne
et de crédit en liquidation

Un groupe d actionnaires minoritaires
recommande aux actionnaires de la

de venir nombreux à rassemblée géné-
rale du 18 juillet 1969 à 14 h. 30 à l'hôtel
Ekkehard à St-Gall , au cours de la-
quelle il leur sera communiqué des in-
formations importantes susceptibles d'a-
voir des répercussions favorables sur
là valeur des actions.

Solitaires... cette Invitation s'adresse à vous I
INTER CONTACT S.A.

^̂ ¦kw Choix moderne
âV7j Hb du conjoint
ĈsaSii  ̂ 4' rue des Terreaux

1003 LAUSANNE
Tél. (021) 23 68 42

organise, dans une ambiance de gaieté et d'amitié, un

DINER PANSANT AUX CHANDELLES 
~

le samedi 6 septembre 1969, de 20 h. à 3 h. du matin
vous offrant ainsi toutes possibilités de réaliser un

HEUREUX MARIAGE 
~

Les semaines, les mois, les années passent et vous
restez là, solitaires, vous enlisant jour après jour dans
votre solitude qui vous retranche du monde. Vous aussi
pourtant , plus que tout autre, vous aspirez aux joies de
la vie, à la chaleur d'un foyer et, ce rêve, nous le réa-
liserons rapidement en vous faisant rencontrer, parmi
nos nombreux adhérents, celui ou celle que vous cher-
chez et qui vous cherche.
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, docu-
mentation, Inscription directement.

Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation I.C.
Nom : _^ i
Prénom : Ann naiss.: . 
Rue : Localité : 

N.S.

A vendre de première main

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

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

choux-fleurs
Idole imperator, etc

Tél. (026) 6 21 83.
36-4801

ss On cherche à louer à SION ou
R 'environs,

de deux pièces, meublé, tout con-
fort. Situation ensoleillée.

Ecrire sous chiffre P 38511 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre (au Plan-Cerney Mayens
de Conthey)

parcelle de terrain
avec eau potable, route privée, au
bord route cantonale.

Ecrire sous chiffre PA 380953 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



Nous cherchons
pour le mois
d'août

jeune fille
14-15 ans pour

garde d'un garçon
de 6 ans en cha-
let.

>...........-.-y. . :• - •.•:¦:¦:¦:•:•:¦:¦:•:•:-:-:¦:¦:•:¦:¦:¦:•:-:-:¦:¦:•:•:•:•:¦:¦:•:¦:.:¦:•: :.:.:.:-::. •.:.• .• .• • • • .• • •  • • • .^
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OFFIffiiSr/vÊf
DEMANDES D'EMPLOIS

>»;
SS:

m

Si vous avez la volonté d'améliorer votre avenir
Si vous êtes disposés à passer un examen de candidature

Nous sommes prêts à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTR ICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

Nous assurons à nos frais votre formation entière.

Nous vous offrons un bon salaire, des prestations sociales avan-
tageuses , une caisse de pension.

Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
Les conditions d'emploi ainsi que les formules de demande d'enga-
gement peuvent être obtenues par téléphone

au No (022) 25 02 60, interne 17
P 91-043 X

Angleterre
Jeune filles qui désirez apprendre
l'anglais et qui cherchez une bonne

place au pair
à Londres ou environs, adressez-
vous à Mme Suzanne Ruckstuhl,
chalet Jolimont, 3961 Vercorin.

Tél. (027) 5 22 94.
36-38313

TELETYPISTE...

Lt_fl A -̂-~—m^mmWmm^̂ ^V̂  générale, connaissance d'une deu-

Egg |̂i 
ijn cours d'introduction d'une sn-

^P̂ s^̂ *̂ B̂ s^s^s ŝ'̂ p̂ s^,_-_™ née, excellente rétribution dès le
SJj» B— SJ H H début, travail intéressant et varié.

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des téléphones,
Service télégraphique, 1211 Genève 11, ou téléphoner au (022) 24 11 99.

— — — — — A détacher Ici — — """"" """" ""* """"
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties
au service télégraphique

Nom, prénom : '

Adresse : No de tél. :

^ .—... —.

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

devenez conducteur
aux transports publics de ls région lausannoise.

Formation aux frais de l'entreprise.

Semaine de 44 heures.

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

Téléphone (021) 24 84 41.

Veuillez me documenter sur remploi de conducteur

Nom et prénom _ B

Adresse exacte |

1808

premier vendeur
avec possibilité de devenir gérant.
Stage d'instruction dans uns de
nos succursales prévu.

Les offres détaillées, avec référen-
ces s. v. p., sont à expédier sous
chiffre PA 900591, à Publicitas,
1951 Slon.

P 36-3005

Jeune employé d'assurances
en possession du certificat de capacité,
ayant fait un stage d'une année en
Suisse alémanique

cherche place à Sion dans compagnie
d'assurances (choses) r

Libre dès le 1er août 1969

Ecrire sous chiffre PA36-38509 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Etude d'avocat à Saint-Imier (Jura ber-
nois) cherche

secrétaire
pour début septembre 1969.

Faire offre sous chiffre 120652 à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

sommelière
Bon gain, horaire agréable
ainsi qu'une

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

Tél. (027) 234 02.
P 36-38477

1 chauffeur de camion
1 chauffeur de trax

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

P 36-5400

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

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

Entreprise de menuiserie du Va
lais central engage

contremaître
menuisier

titulaire de la maîtrise fédérale
ou de formation équivalente, pour
diriger atelier. Conditions et salai-
re très Intéressants. Possibilité de
logement.

Faire offre sous chiffre PA 38314
Publicitas SA. 1951 Sion.

Entreprise à caractère international
cherche

INGENIEUR-TECHNICIEN
ayant quelques années de pratique, dans
le projet d'installations chimiques.

Connaissance des langues désirée.

Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.

Date d'entrée en service immédiate ou
à convenir.

Faire offres détaillées à
Dr Ing. Mario BIAZZI Soc. An.
3, quai de l'Arable, 1800 VEVEY.

Nous engagerions tout de suite ou date
à convenir un (e)

EMPLOYE (E)
pour notre bureau des factures ou notre
service de comptabilité.

Travail dans une ambiance sympathique.

Adresser offres manuscrites aveo curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire à

Electro-Matériel SA
Limmatstrasse 275
8031 Zurich S

Cherchons

sommelière
tout de suite.

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

Tél. (027) 7 20 31

Sommelière
cherche
remplacements
à Sion
4 à 5 jours par se-
maine.
Tél. (025) 3 23 44
entre 16 et 18 h.

P 36-8Û954

Je cherche

coiffeur
messieurs
pour remplace-
ment environ un
mois, août.

S'adresser à
M. E. Huser
coiffeur
1963 VêtroZ

Tél. (027) 8 12 76.

On cherche

serveuse
débutante accep-
tée.

Congé tous les di-
manches.

Bons gains, vie de
famille.

Tél. (025) 5 22 74.

Nous cherchons pour la vente à la clien-
tèle revendeur de la région Sion, Sierre
et Haut-Valais, un

REPRESENTANT
comme collaborateur et dépositaire.
Nous apprécions un homme qui veut
travailler sérieusement. Comment il faut
vendre et s'organiser, vous l'apprendrez
chez nous en peu de temps. Vous ga-
gnerez fort bien et votre initiative vous
fera gagner toujours plus sans avoir
de limite.
Expérience dans la représentation et la
connaissance de la branche boucherie
sont indispensables.
Offres avec photo à Grossmetzgerel
Bigler AG, Bueren an der Aare
Tél. (032) 81 23 45.

L 

7 .. . .

VERBIER
Le bar « L'EQUIPE », cherche

serveuse
pour entrée Immédiate.

Tél. (026) 7 21 43.

L'entreprise Taglnl et fils, ferblan
Tél. (026) 6 23 62 terle-couvreur, 11, av. Gustave-
(heures de bureau) Colndet

cherche tout de suite

Etudiant ouvrier qualifié
cherche emploi manœUYre qualifié
du 20.7. au 10.8. 

Café de la Promenade, a Slon
Tél. (027) 2 24 65 cherche
(heures de bureau)

une sommelière
On cherche Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone (027) 2 33 53.
ouvrier 36-38499
pour la période
des abricots. Slon

Tél. (026) 6 27 so jeune coiffeuse
(heures des repas) cherche place pour la mi-septem«

D •JC iBAtn bre ou date à convenir.P 36-J8450 Ecrire sous chjffre pA 3849g à pu.
blictas, 1951 Sion.

Nous pouvons offrir è

une jeune
employée
de bureau
une place intéressante et variée dans
notre département comptabilité.
Vous vous occuperiez de la correspon-
dance avec nos clients, fournisseurs,
banques et représentants régionaux et
étrangers.
Nous demandons des connaissances
scolaires d'allemand et vous donnons
l'occasion de les perfectionner. Vous
profiterez d'une cantine et nous nous
chargerons de vous procurer une cham-
bre.

Veuillez adresser votre offre à

Nous cherchons pour notre succursale
de Sierre

vendeuse
Conditions d'engagement et de travail
avantageuses. Les personnes intéressées
sont priées de remplir le talon ci-dessous
et de l'envoyer à l'adresse indiquée.

Nom _____,_̂ _^_______________________________

Prénom ________^_^^^_^__________

Année de naissance ___^^_^^__^___^_______

Adresse 

Téléphone ___________________________________

s'intéresse à une place de vendeuse à
Sierre.

Mercure SA, Service du personnel

.MERCURE"
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De Valère a Tourbillon

Seulement
2 fr. 80 ?

Maintenant c'est l'été. Il fai t
beau et chaud. Durant la première
quinzaine de juillet, il n 'était pas
possible de se prélasser au soleil ,
et encore moins de se bronzer. Il
est donc juste de dire qu'après la
pluie vient le beau temps. Tant
ois s'il .faut attendre de longues
semaines.

Cest aussi la période des soldes.
Les grands magasiris ef f les ^ maqp- ..
sins spécialisés connaissenf i-Utie ' arA^ '
mation toute particulière.

Tout le monde ne vient pas pour
les soldes. Mais le monde appelle
le monde. Les touristes qui cam-
pent, ceux qui sont dans les cha-
lets viennent s'approvisionner. D'une
pierre, ils font deux coups.

En effet , hormis la visite des
magasins pou r l'achat du ravitail-
lement , ces touristes uisiten-t notre
ville. Ils  fon t  d'heureuses décou-
vertes. Hier , un automobiliste bel-
ge arrête sa voiture à l'avenue de
la Gare.

Il me demande : « Quelle est la
direction pour le tunnel du Grand-
St-Bernard ? »

« Vous allez jusqu'au carrefour
(de la Planta) vous prenez la di-
rection de Lausanne. A Martigny,
vous verrez les premières indica-
tions pour, le tunnel du Grand-St-
Bernard *.

Ceci prouve bien que les touris-
tes, qu'ils soient dans un chalet ,
une pension ou un hôtel , voyagent ,
veulent découvrir du pays.

Encore faut-i l  que les conditions
atmosphériques soient favorables.

Je me trouvais hier chez un pri-
ineur. Un client demande un kilo
dé pommes. Il y  avait en ef fe t  des
fruit s bien présentables.

La vendeuse, au moment de re-
mettre la marchandise, a eu cette
réflexion : « Seulement 2 fr .  80 le
kilo ! » . Puis elle ajoute : « Cette
armée , le prix des fruits et des lé-
gumes est tout particulièrement
élevé ! ».

L'on ne peut pas dire qu'il y  ait
des soldes dans la branche La sai-
son, il est vrai , n'est pas favora-
ble. Il s 'agit des premiers fruits , ou
encore des fruits d'importation. Ce
n'est effectivement pas l'époque de
recommander de faire des cures de
fruits , même si la Faculté le souhai-
terait et que l'intéressé , lui-même
le désirerait ardemment

Dans quelque temps , il y  aura
plus de fruits  du canton et les prix
vont certainement baisser un tan-
tinet.

Aujourd'hui dès 15 heures

Jacqueline Midinette
dédicacera ses disques

chez GERARD BALET
Magasin de musique, rue de la
Dent-Blanche, è SION.

DIX ANS
Une première étape
SION — Dimanche prochain , à l'église
de St-Guérin , Son Exe. Mgr Adam , .êirè^
que du diocèse, officiera la sainte mes-
se. Celle-ci sera célébrée pour marquer

.' Tu vas dans la bonne direction.
le 10e anniversaire de l'« Information
missionnaire pour laïcs de Suisse ro-
mande ». A cette même occasion se dé-
roulera la cérémonie de la remise de la
Croix missionnaire à 50 laïcs sur le point
de partir en mission.

Ce dimanche sera donc une grande
fête, l'occasion d'une rencontre pour
tous les anciens laïcs missionnaires,
l'occasion surtout de témoigner son at-
tachement et son soutien à ceux qui
assurent la relève de ces dévoués pour
la grande cause missionnaire.

IL Y A 10 ANS-
DEUX LAÏCS MISSIONNAIRES
ONT LANCE LE MOUVEMENT

'" Oui, il y a 10 ans... M. Pierre Duo,
professeur à Sion, et M. Guy Balet, maî-
tre-menuisier à Grimisuat,. fondaient
I'« Information missionnaire-' pour- laïcs
de Suisse romande ».

Ces deux militants, qui avaient passé
quelques années dans la lointaine Afri-
que, ont éprouvé la nécessité de créer
un mouvement en faveur des laïcs mis-
sionnaires.

Les premiers pas ont été difficiles.
Mais quand on a la foi il est possible
de seulever des montagnes. Pour deux
anciens laïcs missionnaires, tout est aus-
si possible. La preuve nous en a été
donnée : après 10 ans d'efforts, des ré-
sultats encourageants sont là. Nous au-
rons une pensée toute particulière pour
M. Pierre Duc qui , le 18 juin 1967, assez
brutalement, a quitté ce monde pour son
dernier et grand voyage. Au jeune et
dynamique Guy Balet, nous dirons
merci.

EN BREF :
10 ANS D'EFFORTS,
DE DEVOUEMENT !

Pâques 1959 : un cyclone ravage la
région de Maj unga (Madagascar).
M. et Mme Pierre Duc-Colombo,
ainsi que M. Guy Balet, connais-
saient cette région pour y avoir vécu
plusieurs années. Ils organisent une
aide pour la reconstruction des rui-
nes. Les fonds recueillis permettent
d'envoyer quatre volontaires pour
3 ans. Ce sont les premiers laïcs
missionnaires du mouvement : Ga-
briel Fournier, Marcel Brohy, Jo-
seph Constantin et Rémy Miche-
loud.
Décembre 1959 : MM. Duc et Balet ,
co-fondateurs, décident d'informer et
de former des jeunes et de les en-
voyer dans les missions. La premiè-
re journ ée d'information réunit 12
candidats.
13 février 1960 : Mgr Nestor Adam,
évêque de Sion , reconnaît le mou-
vement.
Août 1960 : Sept volontaires quit-
tent la Suisse après le premier stage
de formation au Bouveret.
1961 : Lancement des centres régio-
naux de formation et d'information
à Lausanne, puis à Fribourg.
1962 : Lancement du centre régional
de formation et d'information à Dé-
lémont.
1962". Le Conseil missionnaire suisse
accepte l'IMPL comme membre.
1964 : Le stage de formation réunit
34 candidats ; pour la première fois,
ils sont logés dans notre propre cha-
let , baptisé « Analakely », construit
surtout avec l'aide bénévole des laïcs
missionnaires.
1965 .- Le secrétariat permanent est
créé à Fribourg i Mlle Ghyslaine
Perroud est engagée à plein temps.
Automne 1965 : Le R.P. Aebl , pre-
mier aumônier général du mouve-
ment, quitte le pays ; le R.P. Antille
lui succède.
1966 : Réorganisation juridique du
mouvement.

SION ET LE CENTRE

DE LAICAT MISSIONNAIRE
enrichissante

1907 : En date du 3 juin , le R.P.
Gérard Masserey est appelé à rem-
placer le R.P Antille en qualité d'au-
mônier général. Dès le 1er novembre,

4M

. t

création du., poste de secrétaire gé-
néral permanent.
18 juin 1967 : Décès inopiné, au cha-
let « Analakely », de M. Pierre Duc.
Juillet 1968 : Engagement de Mlle
Edith Noesberger, au secrétariat.
Automne 1968 : Début des cours men-
suels en week-ends.
Septembre 1968 : Lancement du cen-
tre d'information et de formation à
Genève.
iVoël 1968 : Première semaine de for-
mation commune entre Noël et Nou-
vel-An, à N.D. ,de Tours.

UNE ETAPE ENRICHISSANTE

Cette première décennie présente un
bilan révélateUrVj gp el*fet̂  près de 320
laïcs , missionnaires, de Suisse romande,
sont partis dans fe Tiers-monde.

Ils sont actuellement 110 sur le ter-
rain, soit : 30 à Madagascar, 21 au Ca-
meroun, 11 au Rwanda, 9 au Gabon,
7 au Sénégal, 5 au Tchad, 5 au T go, en
Haute-Volta , au Burundi, en Ethiopie,
au Pérou , au Brésil, en Guadeloupe, en
Inde et à Formose.

Il y a beaucoup d'appelés... mais peu
d'élus !¦ Pourtant chaque année, le nom-
bre des laïcs missionnaires augmente.
Mais les besoins sont aussi toujours plus
grands. Le missionnaire doit pouvoir
toujours plus se donner à son ministè-
re. Les autres charges, qui sont aussi
importantes, devraient être assurées par
des laïcs.

LES PROFESSIONS
LES PLUS DEMANDEES

Les professions les plus demandées
se situent dans l'enseignement primai-
re, secondaire, ménager, technique,
dans les services de santé (médecins,
sage-femme, infirmières, laborantine),
dans la construction (chefs de chantier,
dessinateurs, maçons, menuisiers), dans
l'agriculture, dans la mécanique sur au-
tomobiles, dans l'animation rurale et la
promotion féminine.

Malgré le prochain départ de 50 nou-
veaux laïcs., missionnaires, il faudrait
encore plus d'une centaine de volontai-
res pour faire face aux besoins les plus
urgents.

QUELQUES CONSIDERATIONS

1. Le mouvement des laïcs missionnai-
res reste à l'écoute du monde meur-
tri et de l'Eglise en marche. Après

Le regrette M. Pierre Duc, professeur

D'heureuses perspectives pour 1 avenir
10 ans d'activité , le mouvement des
laïcs missionnaires reste attentif , et
disponible , pour venir en aide aux
missionnaires.

2. Les tâches dévolues aux laïcs mis-
sionnaires doivent être â la hauteur
de leur idéal et de leurs exigences.
Ces missionnaires laïcs doivent pou-
voir s'engager en militants du déve-
loppement et en militants chrétiens.

3. Les années données bénévolement
pour la cause missionnaire par ces
laïcs doivent nous faire réfléchir sur
l'impérieuse nécessité de collaborer
à l'action missionnaire. Tout le mon-
de ne peut pas partir en mission , mais

PROGRAMME DE LA FETE
08.45 Eglise Saint-Guérin , Sion.

Messe et cérémonie d' envoi des laïcs missionnaires , présidées par
Mgr Adam, évêque de Sion.
Homélie de Mgr  Maillâ t , évêque de N'Zérékoré (Guinée) .
(La messe sera retransmise en directe par la Radio romande).

10.15 Place Saint-Guérin :
Adresse de bienvenue , par M.  Guy Balet , président IMPL.
Message de Mgr Adam , évêque de Sion.
Message de M. Roger Bonvin , conseiller fédéral .
Apéritif o f f e r t  en plein air.

12.00 Repas à la Matze , Sion.
Messages d' amitié. Chants. Fraternisation.

M. Guy Balet a la table de travail

Décisions de la
SION — Dans sa dernière séance le
Conseil municipal a, entre autres :
0 délivré plusieurs autorisations de

construire et de transformer des bâ-
timents ; il s'est occupé plus spécia-
lement de deux projets importants, à Sion , le 15 juillet 1969
savoir du nouvel immeuble prévu
sur l'emplacement des bâtiments
dits « Widmann », aux rues des Ton-
neliers et du Tunnel , et de l'implan-
tation d'entrepôts, etc., à Uvrier ;

0 décidé les bases et les critères rela-
tifs au budget 1970 en fixant , comme
les années précédentes, le coefficient
fiscal à 1,2 et l'impôt en faveur du
culte à 3 centimes par franc d'im-
pôt payé ;

0 acheté quelques parcelles de terrain ;
0 engagé quelques membres du per-

sonnel enseignant ;
0 fixé l'ouverture de l'école d'été ;
0 autorisé l'école normale de Zurich

à envoyer des maîtres en stage dans
nos classes ;

0 admis le principe, comme les pro-
fesseurs de rythmique se font de
plus en plus rare, que cette disci-
pline peut et doit être donnée par
les maîtresses enfantines ;

0 arrêté les dispositions relatives aux
cours de mathématiques (recyclage)
à donner aux maîtres pour la pério-
de scolaire 1969-1970 ;

0 ratifié des conventions passées par
l'administration concernant la route
et I'égout à Champsec, au nord du
stand de tir ;

0 pris certaines dispositions quant au
plan directeur des égouts ;

0 décidé, en collaboration avec les
communes de Conthey et de Savièse ,
l'aménagement des accès au pont en
bois sur la Morge ;

0 pris des mesures quant à la souve-
garde de la santé et de l'hygiène pu-
bliques, particulièrement en ce qui

tous peuvent apporter une aide pré-
cieuse et efficace.

4. Les laïcs missionnaires de retour au
pays n 'attendent pas d'être cités à
l'ordre , ni en exemple. Mais connais-
sant les besoins immenses, ils ne veu-
'ent qu 'encourager d'autres person-
îes à donner deux ou trois ans de
leur vie pour la cause missionnaire,

5. Les laïcs missionnaires actuellement
dans le terrain attendent nos prières,
et aussi une aide matérielle.

Dimanche , nous pouvons leur témoi-
gner notre sympathie , notre soutien.

Municipalité de Sion
concerne la lutte contre les mouches
et diverses porcheries qui ne répon-
dent pas aux prescriptions en la ma-
tière.

Fondation
d'un « Football-club »

à Hérémence
HEREMENCE . — Dernièrement , une
assemblée de jeunes et de moins jeu-
nes, convoquée par l' administration
communale , s'est tenue à Héremen ;e
en vue de la formation d'une équipe
de football sous l'égide communale.
Cette séance était présidée par M.
Camile Bourdin , président du olub
d'Euseigne fondé en 1962. et qui ne put
pas passer à une action positive à
cause du manque d'éléments . Ses mem-
bres se sont inscrits comme joueurs
dans des clubs environnants.

Après l' adoption du principe , un co-
mité fut nomme , comprenant des re-
présentants de divers villages et pré-
sidé par M. Camille Bourdin. Sont en-
core membres de ce comité MM. Dayer
René , conseiller d'Ayer. Mayoraz Jean-
Claude, conseiller d'Hérémence. Gas-
poz Anselme, d'Euseigne. Dayer Pla-
cide . d'Hérémence . Sierro Jean-Will i ,
et Sierro Jean-Luc. de Mâche.

Ce nouveau club pivvoit de com-
mencer l' activité sportive indépendan-
te pour la saison 1970.

Nous lui souhaitons les plus grandi
succès.



SIO N E T L E CENT RE
îvM%v.v.v.v.w.v.v .'^ '̂ ^.•̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂̂ •̂ ^^^.*^.•.¦̂ /.•.•̂ ^.*.•.̂ v^i•.•.•.*.•.•tv.•••.v.•• •̂.•.̂ •.*.̂ ^l •.*.% %%¦• 

¦.¦••,%••*•••*•*.•.•.•.•.•.•.•.•.•.¦;•>>»."•;•;•; ¦;¦;•;•;•;•» ¦•;¦>;•;•; *x •;•;•;•;• x -x-x-x *x-x •.•.•.•.•.•.•.*.*.*.•.•.•.•.• .v.v.v.v.v. *. •?••••• • •••* • 

Une Visite de la Ville avec gll'lde ! I JO Sion-Valais: en route pour la 2e étape
SION. — L expérience tentée l'année
dernière ayant été intéressante, les res-
ponsables ont décidé de prévoir à nou-

SIO N
llvllu

de la ville
avec guide

T«t m {eas, ««p» le «nanti»,
«u 15 iufflel So 31 soir!

BtPkRTi Otft« (te tanna, n» de Usant 8
lt wCn a m m, l'Bftte-nklj a M i. W
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Spl*  ̂
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Cueillettes des fraises tres importantes
Quantités expédiées du 6 au 12.7.69

Fraises Framb. Pommes Ch.-fl.
6.7.69 42 069 982 — 14 322
7.7.69 52 400 2 679 — 25 84=
8.7.69 68 436 910 — 1142-1
9.7.69 61 224 2 069 285 11506

10.7.69 58 515 2 667 1 680 26 611
11.7.69 35 320 4 524 1133 17 26E
12.7.69 — — — 1 30212.7.69 — — — 1 302
Total 317 964 13 831 3 098 108 278
Report 951 657 2 779 — 407 333
Expéditions au
12.7.69 1269 621 16 610 3 098 515 611

Avec les «Armes Réunies»
de Vétroz au Tir fédéral

Les..11, 12 et 13 juillet derniers, les 0
membres des « Armes ' réunies » de Vé-
troz avaient rendez-vous avec le Tir
fédéral au magnifique stand de Gun-
telsey, à Thoune.

Nullement intimidés par l'imposante
construction et par les rafales de coups
de feu qui se succédaient sans discon-
tinuer de 7 heures le matin à 19 heures,
nos gars vétrozains ont fait  une rafle de
distinctions sans précédent. En effet ,
14 sur 17 participants ont regagné leur
foyer la distinction à la veste. Leur
mérite est d'autant plus grand puisque
sept membres participaient pour la pre-
mière fois à un Tir fédéral.

C'est aussi avec fierté et surtout avec
confiance en l'avenir que le motocy-
cliste Moren , président de la société,
nommé capitaine des « Armes réunies »
pour la clôture officielle , annonçait au
colonel Charles Germanier, sa section
« distinguée » prête au départ de Vétroz.

Nous ne voudrions terminer sans re-
mercier le Conseil communal de Vétroz
pour la coquette somme de 500.— francs
allouée à titre de subside communal
qui a servi à couvrir une partie des
frais de passes plutôt conséquents lors
d'une telle manifestation.

Tous les tireurs nommés ci-après ont
obtenu un résultat donnant droit à l'in-
signe-couronne.

Le tournoi international
de Montana

Le tournoi international de Montana
a débuté dans d'excellentes conditions.
Voici les résultats du premier tour du
simple messieurs :

Di Domenico (It) bat Jobst (EU) 6—1
6-1 ; Taylor (EU) bat Viscolo (S) 6—3
6-2 ; Merlo (It) bat Franzen (S) 6—2
6-3 ; Di Mattco (It) bat Levin (EU)
6—0 6—2 ; Castigliano (It) bat Major
(Fr) 6—0 6—0 ; Koudelka (Be) bat
Stamm (S) w.o. ; Hickey (Irlande) bat
Biner (S) 6—3 3—6 6^-4 ; Hollenstein
(S) bat Sambrani (Indonésie) 6—1 6—1 ;
Lumsden (.Tarn) bat Duc (S) 6—1 6—2 ;
Tort (Chili )  bat Mansour (Maroc) 7—5
6-3 ; Webster (AS) bat Samudra (In-
dnoésie) 5—7 6—4 6—4 ; Loizeau (Fr)
bat Guercilena (II) 7—5 6—2 ; Goros-
tiaga (Bolivie) bat Lutz (EU) 8—6 6—3.

Championnat des Etats-Unis

Laver-Newcombe
en finale

La finale du championnat  profession-
nel des Etats-Unis opposera Rod Laver
i son second à Wimbledon , John New-
combe. Les deux Australiens ont rem-
Porté leur demi-finale à Longwood ,
respectivement contre Ken Rosewall et
l'red Stolle et se disputeront le premiei
Prix de 8 000 dollars.

veau la visite de la ville avec guide.
Les étrangers manifestent un grand

intérêt à découvrir notre cité avec ses
petites rues et sa vieille ville.

Sion, ville des contrastes, offre de
riches monuments et d'incomparables
témoins du passé aux visiteurs.

Les stations avoisinantes envoyent
leurs hôtes visiter la capitale du can-
ton. La Société de développement de
Haute-Nendaz a prévu à son program-
me des promenades organisées, dont
précisément la visite de la ville de
Sion.

Ce but de promenade est prévu du
10 juillet au 7 août. C'est une heureuse
idée. C'est aussi la preuve d'une bon-
ne collaboration entre les stations.

NOTRE PHOTO. — L'affiche, toute
simple, oui annonce l'événement.

Irrigation des vignes
La municipalité de Sion informe les

intéressés que la prochaine distribution
des bulletins d'eau pour l'irrigatioon
des vignes de Montorge, Lentine et de
Clavoz aura lieu le SAMEDI 19 JUIL-
LET 1969. à 9 h. 30, à la salle du Café
Industriel , rue de Conthey, à Sion.

Observations :
Les cueillettes des fraises de mon-

tagne demeurent importantes ; au dé-
but de la semaine passée quelques dif-
ficultés d'écoulement ont été ressen-
ties, mais le prix à la production a pu
être maintenu.

Les apports de framboises augmen-
tent rapidement.

Les premières cueillettes de pommes
Transparente blanche ont eu lieu.

300 METRES _, • = .*¦ .;~,*fe ~,.~
Maîtrise A (mq)
Moren Michel , 504 p.

Maîtrisa B (F ass)
Penon *Guy, 256 p. ; Germanier Gé-
rard , 245 p.

Section
Millius Bernard , 38 p. ; Moren Mi-
chel, Pillet Michel, 37 p. ; Parvex
André, Penon Guy, Wehrli Jean,
36 p. ; Coppey Michel, Germanier
Gérard , Gay Camille, Herren Ru-
dolf , 35 p.

Thoune
Pillet Michel, 57 p. ; Penon Guy,
55 p. ; Moren Michel , 54 p. ; Herren
Rudolf , 54 p. ; Berner Roger, Ger-
manier Gérard, 53 p. ; Trincherini
Jean-Luc, 52 p.

Militaire
Penon Guy, 40 p. ; Wehrli Jean 47 p.;
Herren Rudolf , 46 p. ; Moren Michel ,
Millius Bernard , Gay Camille, 43 p.

Art
Wehrli Jean , 446 p. ; Millius Bernard ,
440 p.

Dons d'honneur
Millius Bernard , 195 p. ; Penon Guy,
183 p.
Vétérans
Germanier Paul , 454 p. ; Germanier
Charles, 416 p.
Mouches
Herren Rudolf , 1 x 99 ; Moren Michel ,

s 1 x 97 , 4 x 96 ; Germanier Charles,
1 x 97, 1 x 96.

>i

0 100 METRES
Campagne
Moren Michel , 39 p. ; Penon Guy,
37 p.

Général Dufour
Penon Guy, 74 p. ; Moren Michel ,
69 p.

Equipe
Moren Michel , Coppey Michel, 57 p. ;
Herren Rudolf , 35 p. ; Penon Guy,
Germanier Gérard , 34 p.

0 PISTOLET
Thoune
Germanier Charles, 50 p.

Vétérans
Germanier Charles, 444 p.

Mouches
Germanier Charles, 100 et 99 p.

Nous avons également le plaisir de
communiquer les résultats connus jus-
qu 'à ce jour d'un authentique Vétrozain
mais résidant à Sion , Me Bernard Cot-
taenoud :

Maîtrise A : 530 p. — Section : 97 p
— Equipe : 95 p. — Campagne : 95 p. —
Militaire : 74 p. — Thoune : 57 p.

Un participant

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

SION. — Hier après-midi , dans la
grande salle du Grand Conseil, le co-
mité exécutif pour l'organisation des
JO d'hiver 1976 et le comité de pa-
tronnage se réunissaient afin d'établir
un bilan après le brillant résultat des
votations des 12 et 13 juillet derniers.

En ouvrant la séance , M. Philippe
Henchoz, président, salua la présence
de différentes personnalités, dont MM.
André Bornet , président du Grand
Conseil, Marcel Gross, président du co-
mité de patronage et ancien conseiller
d'Etat, Aloys Copt , conseiller natio-
nal , Antoine Barras, président de l'UVT
et Fritz Erné, directeur de l'UVT.

Le président dit combien sa satis-
faction fut grande de voir l'unité va-
laisanne dans la décision concernant
l'organisation des JO et présenta un
programme immédiat dont la première
échéance se situe aux 30 et 31 août
prochains.

En effet, ces dates sont retenues
pour la visite du comité olympique
suisse dans notre cité, visite qui se tra-
duira par des exrcursions daus les dif-
férentes stations retenues pour l'orga-
nisation des différentes disciplines
olympiques.

Cela implique un premier travail de
la part du comité d'initiative qui, jus-
qu 'à la date du 8 novembre (décision
du comité olympique quant au choix
de la ville candidate) restera le même
qu 'il a été jusqu'ici pour livrer la
première bataille. C'est dire que les
personnalités en place ne connaîtront
pas de vacances cette année mais qu'un
travail considérable les attend au len-
demain de cette votation.

Le comité exécutif espère, de cette
façon, mériter la confiance que le

Le personnel de la maison Cretton-Fruits , à Charrat

a le grand chagrin de faire part du deces de

Madame Adrienne VUISTINER, à
Saxon ;

Monsieur Albert VUISTINER, à Saxon;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mathias VUISTINER

leur cher époux, père, oncle, beau-
frèré, enlevé 'à leur ' tendre , affection
dans sa 88e année' 0tès" une longue
maladie, muni ' des ! sacrements de
l'Eglise. ° '

L'ensevelissërrient aura lieu à Saxon
le jeudi 17 juillet , à io h 30.

Départ du collège : à 10 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part .
Prière de ne pas faire de visites.

Jean-François CRETTON
fils de leurs chers patrons

Pour les obsèques on est prié de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Jules CRETTON à Charrat ;
Mesdemoiselles Marie-Reine, Elisabeth et Chantai CRETTON à Charrat ;
Monsieur Alfred CRETTON à Charrat ;
Monsieur Denis BENDER, ses enfants et petits-enfants à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Charrat, Fully, Sion, Châtelard, Lavey,
Lausanne et Martigny, ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin

Jean-François CRETTON
decede accidentellement a la mer à l'âge de 11 ans, muni des sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Charrat le jeudi 17 juillet 1969 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part.

Touchée par votre sympathie, la famille de

Madame Frédéric LUGINBUHL
vous remercie de votre présence, de vos fleurs et de vos messages.

Un merci spécial à ses médecins, à sœur Judith et à ses aides

Sion . j uillet 1969.

peuple valaisan lui a témoignée les
12 et 13 juillet en acceptant le crédit
de dix millions.

t
Profondément touchée par les nom-

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

Monsieur
Georges JACQUIER

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, l'ont entourée dans
cette cruelle épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial au docteur Pasquier
à Saxon, au docteur Zumstein à Mar-
tigny et à l'entreprise Amédée Ulivi
à Martigny.

Saxon et Martigny, juillet 1969.

Thérèse BONVIN
16 juillet 1968 - 16 juillet 1969

Déjà une année que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste gravé
dans nos coeurs.

Ta famille
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La maison Bender A Carron
fruits, à Fully,

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-François CRETTON

Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

. . ..... .

t
La meute Saint-Pierre

de Charrat
a le grande regret de faire part du:
décès de y '- "' ' "

Jean-François CRETTON
son fidèle louveteau.

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

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ l'I «Uli WiWLWmÊÊÊmmmtm

t ;
La fanfare L'Espérance

de Charrat
a le profond regret de faire part du'
décès de

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

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

t
Le chœur mixte La Voix
des Champs, de Charrat,

a le pénible devoi r de faire part ' du
décès de . . .VU'

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

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

t ';:
La Caisse de crédit mutuel

de Charrat
a la grande peine de faire part du
décès de

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

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

t y :
Le parti conservateur

chrétien-social de Charrat
a la grande peine de faire part du
décès de

Jean-François CRETTON
fils de son dévoué président.

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

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille de

Madame
Anna

HERMANN-KUONEN
remercie toutes les personnes et so-
ciétés qui , par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs, l'ont
entourée de leur affection et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Sierre, juillet 1969.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LE FOLKLORE DANS LE VILLAGE
DES GLACIERS. — U ne fait pas de
doute que le folklore que l'on cultive
avec amour dans le village des gla-
ciers est toujours prisé par les tou-
ristes de Saas-Fee. Preuve en est
que l'autre soir encore, on notait un
millier de personnes pour applaudir
aux productions de l'ancienne et sé-
culaire musique de l'endroit et à
celle de la fanfare municipale. Com-
me il se doit à pareille occasion , le
président du syndicat d'initiative de
la station, M. David Supersaxo en
profita pour saluer les étrangers de
la station dans nos trois langues na-
tionales. Ces manifestations font par-
tie du programme attractif de Saas-
Fee, nous dit M. Supersaxo. D'au-
tant plus qu 'elles permettent de gar-
der le contact avec la fidèle clientèle
et de faire connaissance de la nou-
velle.

BIENTOT UNE PISCINE POUR
RIEDERALP. — Si l'on en croit les
déclarations qui ont été faites lors de
la dernière assemblée générale de
l'Office du tourisme de Riederalp, qui
s'est d'ailleurs déroulée en présence
de nombreux participants sous la
présidence de M. Cathrein , force est
d'admettre que le temps n'est main-
tenant plus éloigné où ce lieu de vil-
légiature pourra compter sur une
piscine. Des études appropriées sont
actuellement en cours en vue de cet-
te future réalisation.

UN JUBILAIRE AU FO. — C'est
avec plaisir que nous apprenons que
M. Rudolf Ittig. chef de gare de Moe-
rel, vient de fêter ses 25 ans de ser-
vice dans la compagnie. Inutile de
dire que ce fidèle serviteur, que nous
félicitons, a été récompensé comme
il se doit par l'administration recon-
naissante.

DES CENTAINES DE TOURISTES A
MATTMARK. — Innombrables sont
actuellement les touristes que l'on
rencontre dans la région du barrage
de Mattmark où durant ces deux
derniers jours, il a fait aussi un
temps merveilleux. II en est même
qui profitent de ces excellentes con-
ditions pour pousser « une pointe »
jusque sur les hauteurs du col de
Monte Moro que l'on appelle commu-
nément la route de la liberté.

LE PARADIS DES CAMPEURS. —
C'est de cette façon que ceux qui
ont actuellement monté leurs tentes
le long de la Viège de Saas désignent
leur emplacement qu 'ils considèrent
comme paradisiaque parce qu 'à l'abri
du bruit et qu 'à la chaleur du soleil
s'allie la fraîcheur du cours d'eau.

BONNES VACANCES, M. LE CON-
SEILLER FEDERAL. — Nous appre-
nons que le conseiller fédéral Gnaegi
se trouve actuellement en vacances
dans le village historique d'Ernen.
Pour honorer cet hôte illustre, la
municipalité vient d'organiser une
modeste réception au cours de la-
auelle, on fit honneur à la raclette.
Bonnes vacances donc, M. le conseil-
ler fédéral.

Nouveau maître
de gymnastique

VIEGE. — Comme nous venons de
l'apprendre , le conseil communal de
Viège vient de créer un nouveau poste
pour maître de gymnastique pour les
écoles de la localité.

Grâce à la nouvelle halle de gym-
nastique et de jeux qui sera prochai-
nement inaugurée , il a été possible de
procéder à une refonte complète de
l'enseignement de la gymnastique dans
les différentes écoles.

De co fait , on a pu s'en remettre
aux bons soins d'un jeune homme de
Baltschieder , Paul Margelist , qui vient
de réussir ses examens à Bâle pour
l'obtention du brevet de maître de gym-
nastique.

A ce sympathique jeune homme,
membre fondateur et moniteur de la
section benjamine de l'Association va-
laisanne de gymnastique de Baltschie-
der , vont toutes nos félicitations pour
la brillant e nomination dont il a fait
l'objet.

ÊmmBCcCll ce. HAUT-VALAI§ .. . . • ¦j_J

«La Suisse est une république où le touriste est roi !»
BRIGERBAD. — C'est à Brigerbad , la
station balnéaire haut-valaisanne par
excellence où la saison bat actuelle-
ment son plein, que j' eus l'avantage
de faire la connaissance de ce slogan :

Une dame hollandaise participa
dans le courant de l'hiver dernier à
un concours organisé hors de nos fron-
tières par l'Office national suisse du
tourisme. Ayant gardé un lumineux
souvenir de ses dernières vacances pas-
sées en Suisse, Mme Boodt , habitant
avec sa famille à Oegstgeest en Hol-
lande — car c'est précisément d'elle
qu 'il s'agit — n 'eut pas de peine à
trouver un slogan appropri é au tou-
nisme helvète et de le faire par-
venir à l'ONST : « La Suisse est une
République où le touriste est roi ».

Une charmante appréciation qui eut
l'heur de plaire aux organisateurs du
concours . Mme Boodt a donc été clas-
sée parmi les vainqueurs et a bénéfi -
cié de trois semaines de vacances gra-
tuites dans notre pays .

Mais encore fallait-il qu 'avec son
mari et ses enfants , elle se décide sur

CE SERA LE RESTAURANT DU PONT i
SAAS-FEE. — Autant  dire que toutes les places sont^mnes pour les Saasmi
pour développer l'économie touristique da ns leur. station, Ils en ont d'ailleurs
toutes les bonnes raisons. Toujours est-il que par suite de la réalisation du
nouveau pont de béton de la localité , on en a profité pour ériger au flanc de
ce passage un nouveau restaurant , dont les travaux sont actuellemen t en bonne
voie. Ce qui fa i t  dire que lorsque tout sera terminé , ce sera certainement le
restaurant du pont.

Une vue des travaux actuels en vue de la réalisation du nouveau res-
taurant.

Une route pour les alpages de Saas Balen

SAAS BALEN. — A la sortie de Saas
Balen, on construit présentement une
route forestière qui conduira dans les
alpages de la localité notamment.

Etant donné l'aspérité du terrain ,
cette œuvre exige des efforts considé-
rables de la part des constructeurs.

En effet , le premier virage de cette
prochaine artère leur pose déjà des
problèmes par le fait qu 'il se trouve
au milieu du parcours d'un éboule-

le lieu de villégiature dont on lui lais-
sait le choix.

« Allons en Valais , s'est-elle dit,
puisque nous ne connaissons pas en-
core cette région que la presse hol-
landaise vante tant. »

Et , c'est ainsi — nous dit-elle —
que nous avons pris notre quartier
général à Brigerbad avec l'intention
de rendre visite aux différentes sta-
tions valaisannes. Notre tente montée
— car nous sommes des campeurs im-
pénitents —, on se mit à parcourir ce
canton de long en large pour ras-
sembler des souvenirs inoubliables. Si
bien que ma fille cadette, par exem-
ple , paraît être si envoûtée par ce ciel
bleu , ces montagnes immaculées et la
chaude hospitalité des gens , qu 'elle
nous supplie déjà d'y revenir.

« Eh oui ! nous reviendrons dans ce
merveilleux pays » , conclut M. Bood t,
qui est un fonctionnaire d'une impor-
tante firme de carburants mondiale-
ment connue.

J'en ai profité pour souhaiter une
bonne rentrée dans leurs foyers à ces

ment ancien. Mais cela n empêche pas
que les travaux suivent normalement
leur cours.

Ainsi, dans un avenir rapproché,
cette région alpestre sera reliée à la
route principale par une voie carros-
sable qui rendra d'éminents services à
l'agriculture comme au tourisme.

NOTRE PHOTO. — Une vue des
travaux actuellement cn cours.

visiteurs reconnaissants et féliciter la
responsable de ce séjour chez nous , ga-
gné justement parce que l'on a su si
bien décrire et en peu de mots ce que
représente notre pays pour le touriste
étranger.

Au revoir donc, M. et Mme Boodt ,
et souvenez-vous qu 'en Suisse, il y aura

^
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Un conseiller national en vacances meurt
d'une crise cardiaque

SAAS-FEE. — Le conseiller natio-
nal bernois Armin Haller est mort
dans la nuit de lundi à Saas-Fee , où
il passait ses vacances, des suites
d'une crise cardiaque. II était conseil-
ler national depuis 1966, et représen-
tait le parti des paysans, artisans et
bourgeois. Il était âgé de 58 ans.

M. Haller est né en 1911 à Berne.
En 1930, il est diplômé après un ap-
prentissage de commerce et jus qu'en
1947, il exerce conjointement des ac-
tivités commerciales et journalisti-
ques dans différentes maisons d'édi-
tion. De 1947 à 1956, il est secrétaire
de l'Union des sociétés bernoises de
commerçants. Il est encore président
du Cartel cantonal des associations
bernoises des employés et fonction-
naires et de l'«Action P», une organi-
sation d'aide aux retraités dont il est
le fondateur. Dès 1956 M. Haller est
agent général de la « Neuchâteloise ».

Sur le plan politique, M. Haller
est député au Grand Conseil bernois
de 1950 à 1966, et devient conseiller
national à cette époque.

Le défunt était un habitué de la
station du village des glaciers, qu 'il

Pour étrange que cela puisse paraître
ce signal a toute sa raison d'être !..
LANGFLUH. — Ce n'est certainement
pas parce que les talons aiguilles font
des trous dans la neige que ce signal
a été posé sur le glacier à la Lang-
fluh et au départ de la voie qui con-
duit à l'Allalin et au Feejoch notam-
ment.

Mais c'est bien parce que toujoursmais c est Dien parce que toujours NOTRE PHOTO. — Le signal indi-
nombreuses sont les dames aussi qui quant clairement de quoi il faut être
s'y aventurent avec des chaussures que chaussé pour s'aventurer sur le gla-
l'on interdit habituellement a l'entrée cier. Recommandation peut-être su-
de certaines salles de spectacles. perflue pour la plupart mais bien utile

Hier encore, une représentante du pour certaines imprudentes.
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MIGNON
SAVOUREUX
140 g

toujours un siège royal pour vous et
comme pour tous ceux qui lui rendront
encore visite.

NOTRE PHOTO. — M. et Mme Boodt
avec leurs deux charmantes fillettei
devant leur tente peu avant leur re-
tour au pays des tulipes.

fréquentait depuis 10 ans déjà. C'est
pourquoi il a émis le vœu d'être en-
terré dans le cimetière de cette loca-
lité. L'ensevelissement aura donc
lieu demain jeudi à Saas-Fee. A la
famille et à tous ceux que cette dis-
parition éprouve, notre journal pré-
sente sa sincère sympathie.

sexe faible se trouvant dans les pa-
rages se plaignait d'avoir froid et mal
aux pieds sans en connaître les cau-
ses réelles. Elle qui était chaussée de
la même façon que pour se rendre à
un bal . . .  Sans commentaires.

ACTION

des neiges
Fromage au lait

des Hautes-Vosges
50% mat. gr

70
au lieu de 1 fr. 90
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CM JOUR EN SUISSE ET âïLLEUHS
M. VON MOOS à la journée officielle du Tir fédéral

- , 7 ' ¦ " ' ¦ - - . ' ¦ ¦¦ ' ' j " - ¦

«L'expression vivante de la vaillanceJinale>
La j ournée officielle du Tir fédéral de Thoune s'est déroulée mardi par un

temps idéal : elle a débuté par le cortège des invités , qui ont défilé devant plu-
sieurs milliers de spectateurs. Ouvert par des groupes historiques, le cortège
comprenait trois conseillers fédéraux, ainsi que des représentants du corps di-
plomatique, des cantons et des sociétés de tir des Suisses à l'étranger.

On reconnaît de g. a dr. les conseillers fédéraux Gnaegi et Schaf fner, l'ancien
conseiller fé déral Paul Chaudet et le président de la Confédération , M. von Moos.

9 DEUX DETENUS
S'EVADENT

ZOUG — Deux détenus de nationali-
té allemande se sont échappés dans
la nuit de lundi du pénitencier de
Zoug : le plus curieux est que les
deux évadés ont « fait la belle » sé-
parément, sans s'être concertés.

L'un , Wolfram Reiske, 26 ans, a
scié un barreau de sa cellule au
moyen d'un instrument reçu d'un
complice et s'est enfui au cours de
la nuit. L'autre, Gerhard Spaeth ,
23 ans, a joué la fille de l'air au pe-
tit matin, en se rendant à son lieu
de travail : le bâtiment où il travail-
lait étant en reconstruction , on pré-
sume qu'il a trouvé là une voie le
conduisant à la liberté.

Les deux hommes vont vraisem-
blablement tenter de gagner la fron-
tière allemande. Reiske est un habi-
tué, puisqu'il était incarcéré à Zoug
en attendant son transfert en Alle-
magne d'où il s'était déj à évadé d'u-
ne prison.

V SEPT JAPONAIS SUR LA
PAROI NORD DE L'EIGER

LA PETITE SCHEIDEGG — Une
cordée de sept alpinistes japonais a
entrepris l'ascension de la paroi nord
de l'Eiger, apprenait-on mardi à La
Petite Scheidegg. Ils sont arrivés au
« Stollenloch », puis sont redescendus
à leur camp de base, qui se trouve
au pied de la paroi. Au cours de
leur ascension , ils ont assuré le plus
de cordes possibles pour faciliter leur
progression au cours de ces prochains
jours.

V 20 0110 LITRES D'ESSENCE
SUR LA CHAUSSEE

PORRENTRUY — Mardi matin vers
9 heures un camion citerne avec re-
morque rempli d'essence d'une mai-
son de transport bâloise roulait

La première , chaise motorisée vient d'être livrée au célèbre parc d' attractions
SKANSEN , à Stockholm. El le peut rouler à 13 km/h et fa i re  SO km avant qu 'il

soit nécessaire de recharger les batteries.

d Aile a Bonfol, lorsque, arrive en
plein centre du village de Vcndlin-
court, la remorque se renversa.
20 000 litres d'essence se répandirent
sur la chaussée et prirent immédia-
tement feu. L'accident, dont les cau-
ses n'ont pas encore pu être établies,
s'est produit dans un virage assez
prononcé. Les flammes ont failli met-
tre le feu à deux maisons voisines.
C'est grâce à l'intervention rapide
des sapeurs-pompiers de Vendlin-
court, aidés par le poste de premier
secours de Porrentruy, qu'une véri-
table catastrophe a pu être évitée.
L'émotion a été grande dans le vil-
lage. La remorque contenait 20 000
litres d'essence.

Le chauffeur du camion, un Hon-
grois, au service de l'entreprise de-
puis 13 ans, n'a pas été blessé, mais
il a subi un fort choc nerveux.

Une enquête est en cours.

• 42 RESERVES DE CHASSE
DANS LE CANTON DE VAUD \

LAUSANNE — Un nouveau règle- S
ment du Conseil d'Etat vaudois fixe i
les territoires où toute chasse est in- i
terdite. Le canton de Vaud com- i
prend 42 réserves où le gibier est i
absolument protégé. Les principales J
sont le district franc fédéral et ré- f
serve cantonale Diablerets-Muve- y
ran , qui s'étend dans les Alpes de i
la Dent de Morcles au massif des f
Diablerets, et le district franc fédé- 2
rai de la Pierreuse, au pays d'En- À
haut. f

Deux autres réserves sont aussi i
situées dans les Alpes, deux dans j
les Préalpes, une dans la plaine du )
Rhône, une dans les hauts de La- i
vaux , trois dans la région lausannoi- é
se, quatre à la Côte, trois dans le i
Gros-de-Vaud , trois dans le Jorat , j
quatre dans la vallée de\ La Broyé, t
cinq dans le nord du canton , cinq au i
pied du Jura et sept dans le Jura, i

~  ̂ — ~ — —. ~.~.~. ~.~.̂.*m.̂.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ . j.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Les invités , a la tête desquels se
trouvaient le président de la Confé-
dération, M. Ludwig von Moos, deux
autres conseillers fédéraux , MM.
Schaffner et Gnaegi , et un ancien
conseiller fédéral , M. Paul Chaudet ,
ont été salués sur la place de l'Hôtel
de Ville par le maire de Thoune, M.
Emile Baumgartner. Ils ont été en-
suite conduits par 18 autocars au
stand de Guntelsey , où ils ont respiré
l'air chargé de poudre, puis à la sal-
le des fêtes pour un grand repas. A
l'issue de celui-ci, M. Von Moos a
prononcé un discours.

« Les tireurs qui se réunissent ici ,
releva M. von Moos, sont, dans leur
ensemble, l'expression vivante de la
vaillance nationale. En relevant cette
signification traditionnelle du Tir fé-
déral , nous confirmons notre volonté
de maintenir et de défendre à jamais
l'existence et l'indépendance de notre
pays. Aucun peuple ne peut vivre
aujourd'hui dans l'isolement culturel
ou économique. Après quelques con-

Apres les accusations palestiniennes
contre la justice suisse

Contre-attaque de Suisses
qui furent détenus à Alger

LAUSANNE. — Les scandaleuses
accusations portées vendredi à Lau-
sanne par le « comité suisse (?) d'aide
et de soutien au peuple palestinien»
contre les autorités judiciaires zuri-
choises chargées de l'affaire des ter-
roristes de Kloten, suscitent une vive
réaction de MM. Wilfried Schlatter,
André Juillard et Jean-Maurice Ruff ,
trois Suisses qui furent détenus du-
rant dix-sept mois dans les geôles de
M. Boumedienne. Ces trois hommes
tirent un parallèle entre la situation
des Palestiniens détenus en Suisse et
la situation qui fut la leur en Al-
gérie. « Notre détention fut totale-
ment injustifiée et arbitraire, aucune
faute — même légère — n'ayant pu
nous être imputée d'après l'arrêt
même de la Cour suprême algérien-
ne du 3 décembre 1968. Les Palesti-
niens, au contraire, se sont rendus
coupables d'attaque à main année

Loi sur l'organisation
des PTT :

réunion
de la commission

du Conseil national
BERNE. — On apprend aujourd hui
seulement que la commission du Con-
seil national chargée d'examiner la
modification de la loi sur l'organisation
de l'entreprise des PTT a siégé ven-
dredi dernier à Berne, sous la prési-
dence de M. Anton Stadler , d'Alt-
staètteri, et en présence de MM. Bon-
vin, conseiller fédéral , et Redli , pré-
sident de la direction générale des
PTT, pour, discuter des divergences
subsistant a propos de cette loi entre
le Conseil des Etats et le Conseil na-
tional

La commission propose au Conseil na-
tional de confirmer l'établissement et
l'exécution des projets de construction
des PTT, jusqu'ici du ressort de la di-
rection des constructions fédérales, à
l'organe technique correspondant des
PTT, en chargeant le Conseil fédéral
du soin de veiller à la coordination en-
tre les organes techniques de la Con-
fédération en matière de construction.

En ce qui concerne la compétence
de fixer les taxes, la commission s'en
tient à la teneur adoptée par le Con-
seil national , c'est-à-dire que les taxes
qui ne figurent pas dans la loi (taxes
du régime intérieur pour les colis au-
dessus de 5 kg, les échantillons de mar-
chandises, les remboursements, les man-
dats de poste, les versements et les
paiements effectués dans le service des
comptes de chèques, les télégrammes
et les communications téléphoniques,
ainsi que les taxes d'abonnement aux
raccordements téléphoniques) doivent
être fixées définitivement par le par-
lement.

Le Conseil des Etats a décidé qu 'il
appartenait au Conseil fédéral de fixer
les taxes en question.

sidérations concernant notre politique
de neutralité perpétuelle « mais active
à l'égard des pays étrangers », l'ora-
teur aborda un thème qui a un rap-
port direct avec le Tir fédéral , c'est-
à-dire la défense de notre pays. « No-
tre indépendance et notre neutralité
souligna le président de la Confédé-
ration , ne seront exposées à aucun
danger aussi longtemps que nous ne
les mettrons pas nous-mêmes en cau-
se et aussi longtemps que nous main-
tiendrons notre armée intacte, prête
à se battre et adaptée aux erigences
actuelles. Les dépenses que nous fai-
sons pour notre défense nationale sont
donc un bon placement » .

Le nonce apostolique , Mgr Ambro-
gio Marchino , a ensuite remercié ses
hôtes au nom du corps diplomatique ,
en tant que doyen de celui-ci.

Enfin les invités furen t conviés à
une promenade sur le lac de Thoune,
qui les conduisait à Spiez, où ils ont
été salués par le chef du Conseil d'E-
tat bernois , M. Fritz Moser.

au vu et au su de nombreux témoins.
Les inculpations prononcées par la
justice de Bulach se sont conformées
strictement aux lois suisses sanction-
nant des crimes ou des délits ».

Enfermés au secret au mépris des
dispositions du code de procédure
pénale algérienne, les trois Suisses
furent au surplus torturés. Les Pales-
tiniens, au contraire, ont été immé-
diatement déférés par la police aux
instances judiciaires et n'ont eu à
souffrir d'aucun mauvais traitement.

Le « comité d'aide et de soutien
au peuple palestinien » parle de
scandale à propos de prétendues ir-
régularités commises dans l'instruc-
tion de l'affaire de Kloten. MM.
Schlatter, Juillard et Ruff répondent
que le scandale réside dans le fait
que ce comité et ses mandants « n'ont

Les accidents du jour
• COINCE mais tandis qu 'ils essayaient d'at-

ENTRE DEUX WAGONS teindre un bloc de granit au milieu
FRIBOURG - Mardi en fin de ma- du fIeuvc* un des fîls tomba dans

tinée, un ouvrier de la voie GFM, 
1,eau* dont le courant cst à cet en -

M. Ernest Wlcht , âgé de G4 ans, tra- droit Particulièrement violent. Un
vaillant à la voie industrielle de Fri- frere du ma > heureux plongea alors
bourg, a été coincé entre deux wa- à I eau pour le sauver' mais ,e cou"
gons au cours d'une manœuvre. Il rant cmP°r  ̂ I'"" d'eux vers un
est décédé quelques heures plus tard tourb,11°n - «" ten»™ si le disparu
à l'hôpital où il avait été transporté. est Ie garçon qui est tombé ou celui

qui s'est jeté à l'eau pour le sauver.
9 SUITES MORTELLES La victime , dont le corps n'a pas en-
FRIBOURG - Une jeune fille de core pu être rctr°uvé maI*ré Hnter-
17 ans, Mlle Agnès Pottet , domiciliée vcntion des hommes ere»ouill« et

à Corminbœuf , qui avait été renver- des l'°mPiers de Ia réSion' est M-
sée samedi , vers 13 heures dans ce Jakobus Van Der Griend ' âgé de

village, par une automobile alors 24 ans, instituteur, domicilié à Vlan-

qu'elle débouchait d'une route sans ronffen ' en H°I,ande-

priorité en cyclomoteur, et grave-
ment blessée aux deux jambes et à • UNE JEUNE CYCLISTE
la tête, est décédée mardi de ses ECRASEE PAR UN CAMION
blessures dans un hôpital de Berne , ,7,,T^ T,T-.̂ .AT „ ¦ . , , ,. „ .. ... . _x . YVERDON — Un accident mortel deou elle avait ete transportée. , , .. , , , .,la circulation s est produit mardi
9 VACANCES TRAGIQUES après-midi à Yverdon . La jeune Syl-

POUR UNE FAMILLE vj a Scheidegger, âgée de 16 ans , do-HOLLANDAISE . .... , .,, , . ,miciliee dans cette ville, qui circulait
LOCARNO — Les vacances d'une fa- à bicyclette, a chuté sur la chaussée
mille hollandaise au Tessin se sont alors qu 'elle était normalement dé-
terminées d'une façon tragique mar- passée par un camion soleurois. La
di après-midi. En effet , les 9 mem- malheureuse passa sous les roues ju-
bres de la famille Van Der Griend mêlées du poids lourd. Immédiate-
décidèrent de se rendre dans le val ment transportées à l'hôpital , elle y
Verzasca pour se baigner dans le est morte à son arrivée , d'un enfon-
fleuve, dans la région de Lavertezzo, cement de la boite crânienne.

Un Bernois
grièvement blessé
à l'Aiguille Verte

(3 421 m)
CHAMONIX. — Hier , peu après-
midi, les gendarmes du PSHM
étaient alertés : un alpiniste bles-
sé se trouvait au bas du couloir
Couturier , dans la face nord-est de
l'Aiguille Verte.

L'équipage Le Gratiet et Lefèvre
décollait à bord de l'hélicoptère de
la gendarmerie et déposait deux
guides du PSHM, Arbez et Mat-
thieu.

Les deux secouristes devaient dé-
couvrir , sur le glacier des Rognons,
au-dessous de la rimaye, le blessé.

Il s'agit de M. Ernest Mûller, 22
ans, domicilié Eisenanstr. 55 à Thun-
Gwat, qui avait été frappé au vi-
sage par une pierre alors qu'en
compagnie de deux camarades, il
tentait l'ascension du fameux cou-
loir.

Ses compagnons qui lui avaient
donné les premiers soins l'avaient
évacué vers le bas et mis à l'abri
des avalanches, avant d'aller de-
mander du secours.

A 14 heures, M. Mûller était ad-
mis à l'hôpital de Chamonix.

pas hésite a s approprier frauduleu-
sement des documents afin de dis-
créditer notre pays et ses institu-
tions ». « Ayant eu à souffrir pen-
dant près d'un an et demi du mépris
du droit des gens, des conventions
internationales et du droit tout court ,
nous ne pouvons que nous indigner
de ce que ceux-là même par qui nous
avons eu à subir de pareilles injus-
tices osent maintenant venir se
plaindre de la justice de notre pays
ct lui faire la leçon sur notre propre
territoire ».

#
Il convient d'aj outer que le mi-

nistère public du canton de Zurich a
ordonné l'ouverture d'une enquête
pour déterminer si des fuites se sont
produites lors de l'instruction pénale
entreprise contre les trois auteurs
palestiniens de l'attentat de Kloten.
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La plus grande aventure que l'homme ait jamais
entreprise, commence cet après-midi à 14 h. 32
M. Nixon aux trois cosmonautes: «L
CAP KENNEDY — «Cest le compte à rebours le plus régulier qui ait jamais eu
lieu », a déclaré mardi M. Paul Donnclly, directeur des opérations de lancement,
à propos des derniers préparatifs concernant « Apollo-11 ».

L'heure « H » est toujours fixée à 9 h. 32 (13 h. 32 gmt) mercredi. Au cours de
la nuit de lundi à mardi, les « rampants » ont installé les batteries de la super-
fusée « Saturne-5 », qui doit propulser le « train spatial ».

C'est l'une des plus délicates opérations avant la mise à feu de l'Immense fusée
de 110 m de haut. «C'est une source possible d'incendie, aussi procédons-nous
avec la plus vigilante attention », a précisé M. Rocco Pétrone, directeur adjoint du
Centre spatial du « Cap ».

Pour Neil Armstrong, Edwin Aldrin
•t Michael Collins, mardi a été con-
sacré à la détente. Toutefois, ils n'ont
pas caché qu'ils reliraient une nou-
velle fols leur plan de vol afin que
tout aille pour le mieux et que les
deux premiers d'entre eux soient lun-
di prochain, les premiers hommes à
fouler le sol lunaire.

Grave affaire d'espionnage soviétique en Italie
ROME. — Un important chef d'un ré-
seau d'espionnage qui couvrait toute
l'Italie et s'occupait plus particulière-
ment des bases de l'OTAN en Italie,
le premier secrétaire de l'ambassade de
l'Union soviétique en Italie, M. Kons-
tantin Monachov, a été expulsé d'Ita-
lie il y a un mois.

Ces informations ont été recueillies
auprès du ministère des Affaires étran-
gères et de l'ambassade de l'URSS à
Rome par les différents quotidiens
romains, qui publient aujourd'hui tous
les détails sur cette affaire d'espion-
nage.

En fait» le premier secrétaire de l'am-
bassade usait de cette « couverture »
officielle pour se livrer & l'espionnage,
Ké par plusieurs informateurs italiens

vaillant dans les bases de l'OTAN
en Italie.

Pris en photographie par des agents
da « SID » (Service d'information de
la Défense) alors qu'il recevait des do-
cuments d'un des Italiens de son ré-
seau, il a été aussitôt déclaré « per-
sona non grata » par le gouvernement
italien qui lui a demandé de quitter
l'Italie dans les vingt-quatre heures.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fois que des agents de l'Union soviéti-
que sont découverts en Italie. H y a
trois ans, le 3 novembre 1966, M. Kir
Lemzenko, fonctionnaire de l'ambassa-
de de l'URSS à Rome avait été ex-
pulsé pour avoir pris contact à Naples
avec u n sous-officier de la marine na-
tionale italienne à qui il avait deman-
dé des renseignements sur l'organisa-
tion de la flotte italienne et de l'OTAN.

En octobre dernier, un ingénieur so-
viétique avait été également expulsé
d'Italie pour avoir pris des contacts
avec deux employés du ministère des
Affaires étrangères italien. Ces der-

Un autocar dans la Meuse
Vingt et un noyés
BRUXELLES. — Un autocar hol-
landais de Eindhoven, transportant
25 touristes, est tombé dans la Meuse
mardi au pied de la côte Saint-Jac-
ques à Dînant. 21 des passagers de
l'autocar se sont noyés.

L'accident est dû très probable-

M. NIXON DAN
NEW YORK. — Le président Nixon a déclaré l'Est. Parmi les pers onnalités dirigeantes de cette ne perdent définitivement le marché considérable
que lors de sa visite en Roumanie il évoquerait coalition se trouve le député républicain Brown, que constituent les pays de l'Est, notamment pour
avec ses hôtes la possibilité d' accroître les échan- du Michigan, auquel M. Gianni Agnelli, président ce qui est des ordinateurs, des machines-outils,
ges commerciaux entre les Etats-Unis et les pays de la FIAT , aurait déclaré récemment que si la deis appareillages électroniques et autres produits
communistes. Cependant , M.  Nixon appartient aux grande fabrique italienne vendait tant de voitu- idusfrrièls .'du même genre. Comme nombre de ces
milieux qui entendent maintenir la loi excluant res dans les pays de l'Europe orientale, c'était à articles sotai fabriqués dans le Middlewest (con-
que soit accordée aux pays communistes la clause cause de « la stupidité de la loi américaine sur serwateur), plusieurs politiciens influents de cette
dite de la nation la plus favorisée. Or, tant qu'un le contrôle des exportations ». En e f f e t, cette loi région — qui fut autrefois la citadelle de l'iso-
oays ne bénéficie pas des mêmes droits douaniers renferme une disposition selon laquelle les expor- lationnlsime et du protectionnisme — sont désor-
que les autres, Il n'est guère possible de déve- tations vers les pays communistes doivent faire mais les apôtres du libéralisme économique.
lopper les échanges commerciaux avec ledit pays. l'objet d'une autorisation. Toutefois, le présent Nixon, soutenu par  le
Tel est le cas de la Roumanie. Département de la défense, redoute — avec rai-

Or, M. Brown Insiste pour que soient assou- son — que plusieurs des produits exportés pa r les
Depuis des mois, le gouvernement américain plies les dispositions relatives aux exportations. Etats-Unis n'aient finalement une valeur straté-

est soumis aux pressions d'une coalition supra- Lui et les personnalités qui le soutiennent crai- gique et ne servent, en dernière analyse, à aug-
par tisane qui, au Congrès, demande que les Etats- gnent que s'ils n'assouplissent pa s la loi sur Vex- mériter le potentiel militaire des pays com/nvunis-
Unis développent leur commerce avec les pays de portation' (loi vieille de 20 ans), les Etats-Unis tes.

NOUVELLES PRECISIONS
SUR LA MISSION DU « LEM »

Neil Armstrong et Edwin Aldrin, les
premiers astronautes à fouler le sol
de la Lune lundi prochain, pourront
s'éloigner jusqu'à 90 mètres du modu-
le lunaire, et Us « pourront aller plus
loin s'ils se sentent à l'aise », a de-

niers, deux Italiens, lui fournissaient
des dossiers secrets sur l'activité du
ministère.

M. Willy Spuhler au Kenya
NAIROBI. — M. Willy Spuehler, chef
du Département politique fédéral, a eu
lundi, une journée chargée.

Après s'être entretenu dans la mati-
née avec M. Mbiyu, le ministre d'Etat
chargé des affaires étrangères, M.
Spuehler a visité le collège kenyan des
professeurs de science, et s'est rendu
chez le maire de Nairobi, M. Issac Lu-
gonzo.

M. Spuehler et son épouse ont été en-
suite les hôtes à déjeuner de la colonie
suisse. Répondant au discours d'accueil
du président du club suisse, M. Wiemer,
un ingénieur travaillant au Kenya, le
chef du Département politique devait
notamment insister sur « l'importance
de la cinquième suisse, celle des Suis-
ses de l'étranger ».

Au cours de l'après-midi, M. Spueh-
ler a visité une école hôtelière financée
par la Suisse, avant d'aller saluer M.
Daniel Arap, vice-président du Kenya
et ministre de l'intérieur.

Avant-hier soir, M. Spuehler a dîné
en privé à la résidence de l'ambassadeur
de Suisse, M. Karl Frey.

L'n Osservatore romano »
et la conférence de Coire

CITE-DU-VATICAN. — « Il ne pouvait
s'agir nl d'un « mini-concile » ni d'un
« pré-synode », écrit dans l'a Osserva-
tore Romano » le père Gino Concetti à
propos du symposium des évêques euro-
péens qui vient de se tenir à Coire.

ment à, la rupture des freins : un au-
tomobiliste, qui a dépassé le car au
moment où il accélérait, a senti une
vive odeur de brûlé. U n'a entendu
aucun coup de klaxon ni remarqué
aucun signal de détresse.

^y cu. . . . „, ., . • .:. .**

esprit de l'humanité sera avec vous»
claré hier au cours d'une conférence
de presse M. Donald Slayton, chef des
activités des astronautes.

D'autre part, M. George Low, un
des dirigeants du programme « Apol-
lo », a indiqué que, contrairement à
ce qui avait été annoncé officiellement
par la NASA, on s'attendait à ce que

« Apollo-11 » à la télévision
• MERCREDI 16 JUILLET

13.50-14.50 lancement en direct
de Cap Kennedy

W JEUDI 17 JUILLET
17.30-18.00 le voyage Terre-Lune

9 VENDREDI 18 JUILLET
15.00-15.15 le voyage Terre-Lu-

ne ; images du module
de commande

9 SAMEDI 19 JUILLET
16.45-17.00 - 20.40-21.20 vol trans-

lunaire ; images du
module de commande

9 DIMANCHE 20 JUILLET
18.25-19M vol en formation
21.00-21.40 alunissage en direct

les deux occupants du « LEM » se-
massent 27 kg, avec un maximum éven-
tuel de 41 kg, d'échantillons lunaires
destinés à être ramenés sur la Terré.
Le poids d'échantillons indiqué par la
NASA était de 59 kgjr

- Cette décision a été prise afin de
permettre le décollage du module à
partir de la Lune dans les meilleures
conditions possibleé f̂ï* • .. - .

M. George Low a également précisé
que le module pourrait atterrir sur un
terrain ayant une déclivité de trente
degrés au maximum, et qu'il serait

Furieux combats en Amérique centrale

Les troupes
leur avance
MEXICO. — Les troupes dn Salva-
dor continuent à avancer dans deux
directions à travers le territoire du
Honduras, alors que les forces aérien-
nes du Salvador et du Honduras es-
saient de bombarder tous les points
stratégiques qui se trouvent le long
de la frontière, indiquent des infor-
mations dn Salvador parvenues' mardi
après-midi & Mexico.

On affirme à San Salvador que des
avions honduriens ont détruit mardi
matin une raffinerie située dans la
région à Acajutla, à moins die 100 ki-
lomètres de la capitale du Salvador.
Le port de l'Union, qui se trouve dans
le golfe de Fonseca, en face . de la
côte hondurienne, a également été
bombardé et gravement endommagé.

Pendant ce temps des colonnes de
soldats salvadoriens continuent à pé-
nétrer en territoire hondurien en di-
rection de San Pedro Sula, important
centre commercial de la côte nord du
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a même de décoller à partir de cette
position, sans difficulté.

Jusqu'à présent, la NASA avait af-
firmé que la déclivité maximale que
pouvait supporter le système d'atterris-
sage du module était de douze degrés.

Les dirigeants d'Apollo-11 ont enfin
précisé les points suivants au cours de
leur conférence de presse :

O Danger d'accident sur la Lune —
Si l'un des deux astronautes tombait et
se fracturait une cheville, son camara-
de pourrait-dl le ramener à bord du
LEM ?

« Nous n'avons pas fait d'essais à ce
propos, a poursuivi M. Donad Slayton.
Mais ce serait très difficile ». Le chef
des activités des astronautes faisait al-
lusion principalement au fait que l'épais
scaphandre des « lunautes » est doté
d'articulations d'une souplesse très limi-
tée : les deux hommes ne peuvent pra-
tiquement pas se baisser.

O Conditionnement psychologique de
Armstrong et d'Aldrin — Le Dr Char-
les Berry, chef des services de santé de
la NASA, a dit qu'ils n'ont reçu « au-
cune préparation psychologique spéciale.
Ed White (le premier « nageur de l'es-
pace ») n'en avait lui-même reçu aucune.
Mais leur entraînement a été très pous-
sé et ils sont confiants ».

O Risques d'impact des micro-météo-
rites et des radiations — M. Low «ne
se préoccupe pas des premiers » du fait
qu'il les juge faibles compte tenu de l'é-
paisseur de la paroi de la capsule et
de celle des scaphandres des pilotes.
Les radiations auxquelles ils sont expo-
sés sont en général minimes. Si une
éruption scolaire risquait d'augmenter la
radioactivité à la surface de la Lune,
le réseau de détection de la NASA pré»
viendrait à temps les pilotes. S'ils se
trouvent sur la surface lunaire, ils re-
gagneront la cabine-mère- gravitant sur
orbite autour de la Lune dès que les
circonstances le permettraient

du Salvador poursuivent
en territoire hondurien

Honduras, et même de Tucigalpa, la dées si le Salvador continue à atta
capitale, déclare-t-on à San Salvador, quer le Honduras ».

LOURD BILAN
Les raids de bombardements effec-

tués en territoire hondurien par l'a-
viation du Salvador lundi et mardi
ont fait 12 morts et 35 blessés, a af-
firmé mardi soir à Washington M. Ri-
cardo Midence, ambassadeur du Hon-
duras auprès de l'Organisation des
Etats américains (ORA).

Selon M. Midance, les 12 morts et
35 blessés honduriens ont été dénom-
brés à Amatillo, à Choluteca et à l'aé-
roport de Tegucigalpa.

De son côté l'ambassade du Hondu-
ras à Mexico a publié mardi soir un
communiqué qui indique notamment
que les stations de radio du Hondu-
ras ont lancé un appel aux citoyens
salvadoriens pour qu'ils évacuent les
villes de San Salvador, Santa Anna
et San Miguel ' qui « seront bombar-

¦¦Fà ¦P̂ ft Jffà ém̂ b̂ I
k M ¦¦K Il *̂ ,JS&$I

Mercredi 19 juillet 1981

Un message
de M. Nixon

« L'esprit de l'humanité sera avec
vous », a déclaré mardi le prési-
dent Nixon aux trois astronautes
d'« Apollo-11 », à la veille de leur
départ pour la Lune.

Selon le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, le président Nixon
regardera aujourd'hui mercredi le
lancement d'« Apollo-11 » à la té-
lévision dans son bureau de la
Maison-Blanche.

M. Humphrey
à Moscou

MOSCOU. — L'ancien vice-président
des Etats-Unis, M. Hubert Humphrey,
est arrivé dans la nuit de mardi à mer-
credi à Moscou, pour un séjour d'une
semaine. A sa descente d'avion, il a
déclaré qu'il comptait avoir au cours de
sa visite des entretiens avec de hautes
personnalités du Kremlin.

M. Humphrey, candidat malchanceux
lors de l'élection présidentielle améri-
caine de l'an dernier, est arrivé de Sot-
chi, sur les bords de la mer Noire, où
il a passé la fin de la semaine, _ après
un voyage qui l'a conduit à Leningrad
et Kiev.

Le coût de l'agitation
universitaire

aux Etats-Unis
WASHINGTON. — Les dégâts causés
aux bâtiments universitaires américains
par les manifestations estudiantines au
cours de l'année fiscale qui vient de se
terminer — ler juillet 1968 au 30 juin
1969 — s'élèvent à 3 millions de dollars
(13 millions de francs) affirme M. J.
Edgar Hoover, directeur du F.B.I., dans
son rapport annuel publié mardi.

M. Hoover affirme également qua
l'organisation extrémiste du parti des
« panthères noires » « représente, sans
aucun doute, la plus grande menace à
la sécurité intérieure du pays ». Ses
dirigeants prêchent eh effet, déclare-t-
11, « leur évangile de haine et de vio-
lence non seulement aux résidents des
ghettos mais aussi aux étudiants des
collèges et des lycées ».

LE HONDURAS
DEMANDE DES ARMES

Le Honduras a demandé mardi aux
Etats-Unis et à divers pays d'Améri-
que latine de mettre des avions et
diverses armes à sa disposition pour
lui permettre de repousser les « atta-
ques » d'el Salvador.

Dans une note adressée à l'Organi-
sation des Etats américains (OEIA), le
gouvernement du Honduras demande
que l'OEA recommande aux pays
membres de lui fournir une aide mi-
litaire.

APPEL DE CESSEZ-LE-FEU
Le Conseil de l'Organisation dea

Etats américains, siégeant en organis-
me consultatif provisoire, a adressé
un appel de cessez-le-feu aux deux
gouvernements.

LE PAPE INTERVIENT
On apprend au Vatican que le pape

Paul VI est intervenu pour tenter
d'éviter un affrontement entre le Hon-
duras et le 'Salvador, annonce l'or-
gane du Vatican « L'Osservatore Ro-
mano ».

Dans un bref commentaire sur la
situation, le journal écrit que le Sou-
verain Pontife a pris contact avec les
deux parties, dès le moment où il est
apparu que la tension entre le Salva-
dor et le Honduras prenait une tour-
nure inquiétante.

Le journal ne donne pas d'autres
détails.

L'acteur Peter van Eyck
n est plus

ZURICH. — L'aoteur germano-améri-
cain Peter van Eyck est décédé mardi
à l'âge de 56 ans à Maennedorf, près
de Zurich.

Natif de Steinwehr, en Poméranie,
van Eyck joua dans de nombreux films
et pièces théâtrales et télévisées, où il
s'acquit une renommés international»,




