
Voici la première image de la Lune, photographiée à une distance de 100.000 km par les cosmonautes
d'Apollo-11. Elle fut captée à Houston dans la nuit de jeudi. Voir nos dernières informations en page 20.

L'assassinat politique
considéré comme art poétique

Nous apprenons avec plaisir que
la vi l le  de Viareggio vient de dé-
cerner un prix international de
littérature à Alecos Panagoulis , qui
tenta d' assassiner le premier mi-
nistre grec Papadopoulos. Sans dou-
te est-ce de la part  de cette char-
mante ci té  i talienne une manière
de m a n i f e s t e r  contre la carence
d'écrivains de la Péninsule . l ' I tal ie
de 1969 manquant , il f a u t  croire ,
ù ses yeux , de Dantes et même de
D'Annunzios. Mais il y a aussi l'in-
tention louable de couronner un
écrivain qui n'a rien écrit. Et ce-
la est d' autant  plus notoire que —
c'est chose connue — ceii-r qui se
contentent d'écrire atteignent bien
rarement à l'intensité émotionnel-
le de ceux dont la poésie est un
acte. L' exemple qui nous vient d'I-
talie ne manquera pas de susc iter
l 'émulation.  Nous proposons à la
sagacité des villes de villé giature
la cand ida ture  de l' assassin de Mar-
tin Luther  Kina .  Malheureusement .

ce dernier étant condamne a 99
ans de prison , il est à redouter que
ce siècle d'incarcération l'incite à
écrire. Mais il y a aussi Sirhan
Bechara Sirhan, le meurtrier de
Robert Kennedy. A titre posthume ,
et quoiqu 'il n 'ait réussi qu 'à crever
des pneus , Bastien-Thierry mérite-
rait peut-être une mention au pal-
marès des académies régionales.
Quant à l' ensemble des prix de mê-
me nature, sans doute serait-il per-
tinent de les placer sous l'égide
d'un précurseur , certes malchan-
ceux, mais dont on réparerait ain-
si l'of fense souvent faite à sa mé-
moire. Une fédération internatio-
nale de prix Ravaillac ne saurait
manquer d' avoir la sympathie des
écrivains de progrès de tous les
pays. Si Mytilène f u t  qualifiée de
« mère des jeux latins et des vo-
luptés grecques », Viareggio peut
désormais prétendre à son tour à
l'immortalité comme mère de jeux
latin s sur la tragédie grecque.
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LES EXEMPLES ENTRAINENT
Les catholiques suisses désireux de

posséder un souvenir durable de la
visite du Saint-Père à Genève l'appren-
dront sans doute avec joie : chaque
voyage à l'étranger du souverain pon-
tife fait l'objet d'un belle publication
de la « Libreria vaticana », la Maison
d'éditions de la Cité du Vatican. U
s'agit d'un album abondamment illus-
tré de photos en couleurs ,ave la re-
production , dans la langue originale ,
de tous les documents et discours ayant
trait au voyage. Le dernier volume de
la série concerne le voyage de Paul VI
à Bogota l'été dernier. Nous ne man-
querons pas de signaler à nos lec-
teurs la parution du volume sur Ge-
nève.

LA DOCUMENTATION
LA PLUS COMPLETE

« L'attività délia Santa Sede » («L'ac-
tivité du Saint-Siège») commença à
paraître pendant la guerre. C'était ,
chaque année, une modeste plaquette
appelée à révéler au corps diplomati-
que et aussi au grand public les ef-
forts du pape en faveur de la paix et
ses œuvres pour le soulagement des
victimes de la guerre. Aujourd'hui ce

détruit par le feu

VALLEE DU RHONE
NUMERO 30 CENTIMES

EDITORIAL
Croix-Rouge et publicité

a La Nation » de Lausanne a pu-
blié l'été dernier, à propos des mé-
thodes de la Croix-Rouge interna-
tionale , un article qui n'a rien perdu
de son actualité , bien au contraire.
Après avoir rappelé que le CICR a
été critiqué bien avant les événe-
ments du Biafra , l'auteur écrivait :
tt On a aussi reproché au comité ses
méthodes, la rareté et le laconisme
de ses informations. Le secret qui
entourait ses démarches a paru sus-
pect , et l'on en a déduit qu 'il avait
des choses à cacher, des collusions
douteuses , avec les banques par
exemple et avec le capitalisme in-
ternational. Comment admettre au-
jourd'hui , où tout est propagande et
linge sale lavé en famille , un orga-
nisme fermé qui manœuvre à l'abri
des regards , s'entend indifféremment
avec les bons et avec les méchants,
reste discret sur son action et ne
cherche même pas à se justifier lui-
même ? »

Alarmé par ces critiques, le CICR
décida donc de « soigner ses rela-
tions publiques ». 11 réunit à plu-
sieurs reprises des conférences de
presse , tandis que ses démarches
faisaient l'objet d'une vaste informa-
tion. Il y était d'ailleurs poussé
aussi par le manque de moyens et
la nécessité de convaincre les Cham-
bres fédérales de l' urgence d'une
aide financière accrue. De ce point
de vue, sa nouvelle politique a ob-
tenu des résultats ; et les lecteurs
des journaux ont été for t  intéressés
de tous les renseignements obtenus
sur les démarches entreprises.

Mais la nouvelle situation ne com-
port e pas que des avantages : « A
trop vouloir prendre la vedette, la
Croix-Rouge se condamne à réussir ,
l'opinion alertée ne pouvant pas ad-
mettre un échec ». Il y a déjà près
d'un an, M. Lindt se voyia t critiqué
de ne pas forcer la main au gou-
vernement du Nigeria. « Le CICR,
qui s'est lui-même pla cé dans la dé-
pendanc e de l'opinion publique , au-
ra les plus grandes dif f iculté s à lui
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sont de gros volumes relies, abondam-
ment illustrés, qui rapportent , dans
l'ordre chronologique, les écrits et dis-
cours du pape (en extraits ou dans le
texte complet), ainsi que l'activité de
chacun des organismes de la Curie et
de la Cité du Vatican. Ainsi le volume
de 1968 présente des aperçus sur le se-
crétariat pour l'unité des chrétiens, sur
la commission justice et paix , sur la ra-
dio vaticane, sur l'observatoire de Cas-
telgandolfo , sur la commission pour la
révision du droit canonique. Le volume
compte 1.160 pages. Sans doute n 'exis-
te-t-il pas de documentation plus com-
plète et plus sûre sur l'activité du
Saint-Siège. Et pourtant on cite très
rarement cette publication.

L'ENSEIGNEMENT DE PAUL VI

« Insegnamenti di Paolo VI » (Tipo-
grafia poliglotta vaticana), ou recueil
de ses discours présentés dans la lan-
gue origine et précédés chacun d'u-
ne notice, continue de paraître au ryth-
me d'un volume par année. On vient
de remettre le sixième tome (1968) aux
journalistes accrédités près du Saint-
Siège. Une heureuse nouveauté dans
ce volume de 1.310 pages, sollicitée de-
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fa i re  admettre que, quelles que
soient les circonstances , il ne peut
el ne doit pas agir contre un gou-
vernement et sans son accord ».

La disparition du secret des né-
gociations ne peut que compromettre
l' ef f icaci té  des démarches, « parce
qu 'elle place les gouvernements sur
la défensive. En fai t , la publicité
amène le comité , qu'il le veuille ou
non , à prendre parti. On le voit
bien dans le cas du Biafra ».

En déclarant publiquement et par
avance comment il estimait qu'il
fallait  pr océder, préconisant la neu-
tralisation d'un aérodrome et l'ache-
minement du ravitaillement par la
voie des airs, le CICR plaçait évi-
demment le gouvernement nigérian
devant le fai t  accompli. « Par la
force des choses, il fa i t  faire f ig ure
de méchant à celui qui s'oppose à
ses requêtes ». Cela , le gouverne-
ment fédér al  ne peut pas le dire, et
il invoque de ridicules prétextes ,
comme d'accuser les auions de la
Croix-Rouge de transporter des ar-
mes, d'être l'instrument des trusts
du pétrol e, etc.

Aujour d'hui , le Nigeria n'hésitepas à faire valoir qu 'a f f amer  l'ad-versaire a toujours été un moyen deguer re, et accuse par conséquent leCICR d' aider ses ennemis en les ra-vitaillan t , quand bien même il n'acessé de se préoc cuper également duravitaillement des victimes nig éria-nes du confli t .  <t M a volonté de res-ter obj ect i f ,  disait M. Lindt dans sn
1ÎJ* de dêmission au préside nt dvCICR, ne f u t  pas toujours appré-ciée dans un confli t où la p ropa-gande et la guerre psy chologiq uejou ent un grand rôle »...C'est pré cisément po urquoi unediplomatie p lus discrète aurait p lusde chances de réussir. Il y a ensomme un j uste milieu à trouver en-tre le mutisme total et l'étalage. Ilf a u t  reconnaître que cela n'est pa sfa ci le, et que ja mais sans doute leCJCR ne s'est trouvé dans une si-tuation aussi dif f icult ueuse.

C. Bodinier

puis tant d années par les « usagers » ]
une table alphabétique des matières et
des citations. Elle couvre 110 pages,
Voilà qui facilitera l'exploitation de
cette mine de science pastorale.

Le même éditeur a publié , cette fois
en traduction française , le premier vo-
lume d'une nouvelle série : les dis-
cours des audiences générales du mer-
credi. Ce premier tome reproduit ceux
de l'an dernier .

Comme elles l'avaient fait pour Pie
XII, les Editions Saint-Augustin, de
Saint-Maurice , publient en traduction
française , les discours et écrits du
pape ainsi que quelques actes des con-
grégations romaines. Le volume de
1964 a récemment paru . Des entre-titres
jalonnent le texte et facilitent la lec-
ture (1.118 pages).

A feuilleter ces pages on demeure
stupéfait devant l'abondance des sujets
traités. Paul VI semble attacher une
importance toute particulière à la pa-
role. Le jour de son couronnement n'a-
t-il d'ailleurs pas déclaré que la défen-
se de la foi et la mise en œuvre de*
décisions du Concile seraient les ob-
jectifs majeurs de son pontificat ?

(VOIR LA SUITE EN PAGE 19)
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# TROIS POMPIERS TUÉS
PAR UNE EXPLOSION

LONDRES. — Trois pompiers
ont été tués , aujourd'hui , en lut-
tant contre un incendie qui s'é-
tait déclaré dans les docks de
l'est de Londres. C' est l' explosion
d'un réservoir contenant 90 000 l.
(20 000 gallons) d'essence de té-
rébentine qui a causé la mort des
trois hommes.

Deux autres pompiers sont, en
outre , portés disparus, et une
personne non encore ident ifiée ,
qui se trouvait près du lieu du
sinistre , a été transportée d' ur-
gence à l'hôpital où son état est
jugé grave.

# UN JEUNE AVIATEUR
SUISSE DECORE A H A M -
BOURG POUR SON SANG-
FROID

HAMBOURG. — Pour sa maî-
trise en vol et pour avoir évité
la mort certaine à une parachu-
tiste, Roland Longoni , aviateur
suisse, âgé de 26 ans, a été dé-
coré jeudi à Hambourg de la
<t médaille du sang-froid » (Gold
f ur  kùhle Kôp fe )  au « Luf t fahr t -
Presse-Club ».

Roland Longoni , en mars der-
nier , sur l'aérodrome de Sitter-
dorf dans le canton de Thurgovie ,
avait posé son auion de telle ma-
nière que la parachutiste Jean-
rose Mettler , dont le parachute
était resté croche à l'avion , atter-
risse en douceur sur le sol af in
de lui éviter une mort certaine.
Elle n'avait subi qu'une commo-
tion et son bras gauche resta pa-
raly sé auelque temps.

Lors de son saut dans l' espace,
le parachute de Jeanrose Mettler
"tait resté accroché à l'auion et
il ne pouvait pas s'ouvrir.

Le président du « Luf t fahr t -
f resse-Club ». lors de la remise
<ie la médaille au jeune aviateur
suisse, déclara en substance aue
"on action mérita it la reconnais-
sance vubliane. Roland y Longini
répondit nu 'il n'avait fa i t  que
ro oue n'importe aii"l aviateur
"urait tenté en pareille circons-
tance.

# FAMINE EN INDON ESIE
DJAKARTA. — 6000 personnes

sont menacées de famine dans
l'île de Sumba , à l' est de Java.
Ainsi que l'annonce jeudi l'a-
gence Antara , la famine est due à
des inondations, à la sécheresse
et aux épidémies.

# FERMIERS CANADIENS EN
COLERE

EDMONTON. — Cinq mille
cultivateurs canadiens , mécon-
tents des prix peu élevés payés
pour leur blé , et de l'amenuise-
ment de leurs revenus, ont con-
duit hier leurs tracteurs sur les
routes traversant la prairie ca-
nadienne , provoquant de nom-
breux embouteillages.

Une autre manifestation a vu
une centaine de fermiers con-
duire leurs tracteurs hier en rond
autour de l'hôtel de Régina dans
lequel le premier ministre P ierre
Trudeau avait des conversations
avec les autorités locales sur la
situation provoquée par la chute
du prix du blé.

• LE PROBLEME DES APPAR-
TEMENTS LAISS ES VA-
CANTS PAR LES E M I -
GRANTS

PRAGUE. — Le conseil de vi lle
'e Prague a décidé de réserver
usqu'à l' exp iration du délai
l' amnistie le 15 septembre , les

'ogements abandonnés par les
iloyens de la ville qui onl émi-

gré à l'étranger au cours de cette
iernière année.

Bien qu'une pénurie de loge-
ments règne à Prague et no-
nobstant le f a i t  que 90 00(1 per-
sonnes cherchent un apparte-
ment , ces logements vides ne se-
ront pas réquisitionnés pour le
moment. Les personnes qui se
f on t  introduites sans autorisation
dans ces logements pour s 'y f ixer
onl été obligées d' en ressortir.

• M. ULBRICHT R E M I S  DE SA
MALADIE

BERLIN.  — M. Walter Ul-
bricht , président du Conseil
d'Etat et premier secrétaire du
narti SED d'Allemagne de l'Est ,
vient de reprendre ses fonctions
ll avait été atteint d' une a f f e c -
tion grippale à la mi-juin, apré.s
.son, retour de la conférence mon-
diale des partis communistes à
Moscou.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
S 10,97

La Fédération routière et la politique du trafic
Bases posées sur le principe de l'économie libre

BERNE. — L'augmentation constante consacre une large place dans son rap-
du trafic routier et du parc de véhi- port annuel, qui vient de sortir de
eules nécessite, aux yeux de la « Fé- presse.
dération routière suisse », une pour- La FRS, qui compte actuellement 66
suite des efforts entrepris en faveur de membres, est présidée par M. Haeber-
l'aménagement du réseau routier et de lin , de Berne. Elle estime que la poli-
l'éducation des usagers de la route. En tique suisse des transports doit se ba-
1968, la FRS s'est livrée à une étude de ser sur le principe de l'économie libre
la politique du trafic , à laquelle elle du marché. Cinq principes, reconnus in-
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Nouveau secrétaire général du Fonds national
suisse pour la recherche scientifique

§ BERNE. — Le Conseil national de la recherche a désigne le nouveau =
s secrétaire général du Fonds national suisse de la recherche scientifique en g
g la personne de M. Peter Fricker , Dr es sciences, qui succède ainsi à M. g
s M. Blumenstein , démissionnaire. =
3 M. Fricker prendra ses nouvelles fonctions dans le courant de cet au- 

__
g tomne. Originaire de Bâle-Ville , le nouveau secrétaire général a fa i t  ses J
H éludes et obtenu son doctorat en 1959 à l' université de Zurich. Après avoir ||
= été appelé à collaborer à des expéditions scientifique s dans la Cordillère s
g des Andes et dans l' extrême-nord canadien , il a été , en 1963 , chargé de g
S recherches pour le compte de la Nasa , au « âmes research center » de M o f -  S
__ f e t t f i e l d , en Californie , avant d' entrer dans les services gouvernementaux §
s américains en octobre 1966. Il appartient depuis 1967 au « Nasa advisory §
= committee f o r  planetology » . =
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Le Tessin attend 7000 éclaireuses
OLIVONE. — Le Tessin , plus préci-

sément le val Blenio a reçu 7.000 éclai-
reuses, dont 1.000 en provenance de
l'étranger , qui participent au camp
national suisse du 18 au 29 juillet.

Les éclaireuses suisses célébreront
durant ces journées le jubilé de leur
association . Elles seront logées dans 21
camps qui se succéderont d'Acquaros-

Vevey présente un spectacle africain unique
VEVEY. — Dès le 20 juillet et jus-

qu 'au 10 août , Vevey sera le cadre d'un
spectacle africain encore jamais vu en
Europe. Un groupe de six danseurs et
huit musiciens de Korhogo, en Côte
d'Ivoire, portant les grands masques
traditionnels , présentera des danses et
cérémonies rituelles d'un caractère ex-
traordinaire.

Il s'agira là d'un contact ethnolo-
gique aussi passionnant que délicat ,
car ces Ivoiriens ne sont encore jamais
sortis de leur village ; ils n 'ont jamais
vu de blancs, jamais vu un qvion , et
pourtant , ils ont dû monter dans un
avion pour gagner Paris , d'où une voi-
ture spécialement réservée dans un
train , les amènera samedi à Vevey.
Persuadés qu 'ils allaient mourir s'ils
quittaient leur terre , ils n 'ont consenti
à partir qu 'en compagnie de leur chef
de village. Des dispositions très strictes
ont été prises pour ne pas brusquer

Touriste emporté par la neige
sur les pentes de l' Oberland

GRINDEWALD. — La Garde aérien
ne suisse de sauvetage a découvert
jeudi matin , sur les pentes de l'Eiger
un jeune Anglais qui avait été empor
té par une plaque de neige.

Blessé, l'alpiniste attendait du se

Massif de la Bernina
Les recherches

suspendues
PONTRESINA. — Les recherches,

entreprises dans le massif de la Ber-
nina pour retrouver les deux alpinistes
zuricois disparus , MM. Marcel Ehrat et
Hans-Rudolf Schmied , ont été vaincs.
Elles onl été suspendues définitive-
ment.

De Sondrio (Italie), on a appris jeudi
nuilin que le corps du compagnon des
deux disparus , M. Erwin Rubin , 18 ans ,
de Zurich également, avait été décou-
vert au pied d' un glacier , dans lo mas-
sif de la Bernina , à la frontière italo-
suisse.

Drame conjugal
FEMME ASSOMMEE

BIENNE. — A la suite d' une dispu-
te mineure , un homme de 83 ans , do-
micilié à Bienne-B oujean , a assommé
mercredi soir , à coups de marteau , sa
femme, âgée de 66 ans.

L'institut de médecine légale dc Ber-
ne et la police cantonale s'occupent
de l' enquête.

sa à Campo Otenio. Au cours de leur
séjour au Tessin , les éclaireuses étu-
dieront l'histoire , l'économie et la con-
figuration du val Blenio.

Cette vallée a été marquée au siècle
passé par l'émigration tessinoise. Elle
est la patrie d'origine de Mose Berto-
ni , grand-père d'Hernando Bertoni ,
ministre de l'économie de l'Uruguay.

leur premier contact, avec ce qu 'on ap-
pelle la civilisatîttp blanche.

Ces représentants de la « négritude »
dans le sens noble et authentique du
terme sont accueillis à Vevey à l'occa-
sion de la grande exposition de la Côte
d'Ivoire organisée dans cette ville jus-
qu 'au 22 septembre.

Groupement suisse pour ie commerce avec Israël
Le nombre de membres a sensiblement augmenté

BALE. — L'assemblée générale an-
nuelle du groupement suisse pour le
commerce avec Israël (GSI), a eu lieu
à Bâle. Cette assemblée a été marquée

cours . Il était parti mardi avec une
caravane afin d'entreprendre l'ascen-
sion de l'Eiger par la paroi ouest. Mais
les deux alpinistes ne progressèrent
que lentement , si bien qu 'ils durent
bivouaquer durant la nuit  de mardi à
mercredi. Un nouvel essai , effectue
mercredi abouti t  également à un échec.
Aussi , les deux alpinistes décidèrent-
ils de rebrousser chemin. C'est alors
qu 'is furent emportés par une plaque
de neige.

Cependant que l'un des deux se ti-
rait sans blessure de cette glissade im-
prévue, et put gagner par scs propres
forces la station . d'Eigcrgletscher , l'au-
tre attendit les secours qui lui ont
été apportés jeudi mutin.

Inauguration d'un
monument du général

Guisan à Avenches
AVENCHES. - L;i ville d'Avenches

inaugurera lc 30 août prochain un mo-
nument consacré à la mémoire de son
plus illustre bourgeois , le général Henri
Guisan. La cérémonie sera présidée par
M. Xavier Chapatte, syndic de la ville ,
et sera honorée par lc colonel comman-
dant de corps Roch dc Diesbach , repré-
sentant lc Conseil fédéral , et par M.
Pierre Schumacher , président du Con-
seil d'Etat vaudois. Les sociétés locales ,
ainsi qu 'un détachement d'honneur et
uno fanfare mi l i ta i re , y prendront part.

ternationalement, déterminent sa con-
ception. Ce sont l'égalité de traitement
des entreprises de transports et des
modes de transports par l'Etat, l'auto-
nomie financière des entreprises de
transport , la liberté d'action des trans-
porteurs, le libre choix de l'usager et
l'utilisation rationnelle, sur le plan de
l'économie nationale, des fonds desti-
nés aux investissements dans le do-
maine du trafic.

Si, selon la FRS, la structure actuelle
de l'économie suisse des transports
n'est pas tellement éloignée d'une po-
litique du trafic fondée sur l'économie
du marché, tous les principes qu'elle
souhaite voir appliqués n'ont pas en-
core droit de cité. L'éducation du pu-
blic est aussi nécessaire : la FRS se de-
mande si l'opinion suisse est clairement
consciente des problèmes qui se posent,
et quels sont les meilleurs moyens d'é-
veiller son attention à ce sujet. La FRS
souligne aussi la nécessité de revoir la
politique de subventions aux entreprises
de transport , elle pense que seuls des
motifs militaires importants peuvent
j ustifier une aide de l'Etat. La trans-
formation , voire la disparition des en-
treprises non rentables, doit être étu-
diée avec soin.

Mose Bertoni était parti de Lotti-
gna avec une centaine de paysans pour
l'Uruguay. Dans ce pays, Mose Ber-
toni et ses compagnons avaient donné
naissance à une république de carac-
tère agricole.

Le val Blenio est particulièrement in-
téressant car l'agriculture y est encore
pratiquée avec une certaine intensité.

Récemment, un groupe de jeunes
agriculteurs, hommes et femmes ap-
puyé par un groupe du service techni-
que du Département cantonal de l'inté-
rieur y a organisé des rencontres pour
étudier les possibilités de relance de
l'agriculture de haute montagne.

Les éclaireuses qui séjournent dans
le val Blenio participeront également
à l'aménagement de sentiers dans cet-
te région. Une grande journée commé-
morative est prévue pour le 24 juil-
let , des personnalités suisses et étran-
gères y sont attendues.

par des changements dans le comité
du groupement, nécessités par le dé-
cès du président en charge, M. Jean
Treina et par celui de M. O. Held, qui
fut secrétaire pendant de nombreuses
années.

Après que M. S. Scheps, vice-prési-
dent , eut honoré la mémoire des dis-
parus et rappelé les services qu 'ils ont
rendus à l'Association , l'assemblée pro-
céda à la nomination d'un nouveau pré-
sident en la personne de M. Lukas
Burckhardt , conseiller d'Etat à Bâle. M.
B. Weinert , représentant du GSI à Tel-
Aviv , fit ensuite un exposé sur la si-
tuation économique en Israël .

Au cours de l'année écoulée, le nom-
bre des membres du groupement a
sensiblement augmenté et il atteint
maintenant presque la centaine. Certai-
nes difficultés ayant été surmontées, le
IIIIIIIIIIII.IIIIIIIII.IIIIIIII.IIII.IIIIIIIIIIIIIIIH.IIIIIII.IIIP

BEAU ET CHAUD
La vaste zone de haute pression , qui s'étend des Açores aux Balkans. J

i se renforce à nouveau dans sa partie occidentale , à l'arrière d'une per- |
| turbation. Celle-ci provoquera une augmentation passagère de la tendance J
1 orageuse. |
= =
1 Prévisions valables jusqu'à ce soir pour toute la Suisse : §

I Le temps ensoleillé et chaud se maintient.  Toutefois , quelques foyers |
1 orageux pourront se développer principalement sur le relief. En plaine, g
| la température sera comprise entre 14 et 19 degrés en fin de nuit , et |
1 entre 27 et 32 degrés l'après-midi. Faibles vents du secteur ouest en I

1 montagne. §
____ s
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Malgré les critiques qu'il lui arrive
de faire lors de certaines décisions con-
cernant le trafic, la « Fédération rou-
tière suisse » est décidée à collaborer
étroitement avec tous les organismes
qui œuvrent pour doter la Suisse d'une
structure de l'économie des transporta
adaptée à notre époque.

Incendie a Soleure
SOLEURE. — Pour la seconde fois

en six mois, un incendie a éclaté mer-
credi soir dans l'entreprise de cons-
truction G. Froelicher et Cie, à So-
leure. L'entrepôt de bois ne tarda pas
à devenir la proie des flammes, tou-
tefois l'intervention rapide des pom-
piers permit d'éviter l'extension du
feu aux bâtiments avoisinants.

Les dommages sont évalués à 50.000
francs.

Une enquête est ouverte au sujet des
causes du sinistre.

Une année avec sursis
pour avoir maltraité

un enfant
LUGANO. — Les assises correction-

nelles de Lugano ont condamné à une
année de détention, avec sursis, un
employé de banque, âgé de 24 ans, pour
avoir maltraité un enfant de 2 ans. Cet
homme, avec l'accord de sa femme,
avait recueilli ce bambin et s'en oc-
cupait pour une somme mensuelle de
300 francs.

Au cours des deux mois qu 'il passa
chez son bourreau , l'enfant fut réguliè-
rement frappé sur le visage, les mains
et le corps, pour des motifs futiles. Le
soit du 18 avril , dans un accès de rage,
la brute le jeta violemment sur le sol
et le bambin subit des lésions à la tê-
te. Il fallut transporter l'enfant à
l'hôpital, où on découvrit le pot-aux-
roses.

Nouvel ambassadeur
en Guinée et en Mauritanie
BERNE. — Le Conseil fédéral a ac-

crédité M. Jean Richard, ambassadeur
de Suisse au Sénégal , également en
qualité d'ambassadeur en Guinée et en
Mauritanie. M. Richard conserve sa ré-
sidence à Dakar.

GSI pourra ainsi intensifier a 1 ave-
nir l'activité qu'il déploie en faveur
du commerce entre la Suisse et Israël.

II.ÎU!.. tm\m\S.mm_ l mmuiiriae I C U C I U I C

à quatre paysagistes
LAUSANNE. — La session 1969 des

examens de maîtrise fédérale pour
l'horticulture en Suisse romande vient
de se dérouler à l'école professionnelle
de Lausanne, puis à l'école d'horticul-
ture de Châtelaine-Genève. Neuf flori-
culteurs vaudois , neuchâtelois et va-
laisans , quatre paysagistes et quatre
pépiniéristes vaudois ont obtenus 1 a
maîtrise. Les diplômes leur seront re-
mis le 4 septembre à Fribourg. lors de
l'assemblée • générale de l'Association
des horticulteurs de Suisse romande.



Les enquêtes de
I inspecteur Snif t̂tîtlldG

Le neveu de M. Barois convoque Snif à 18 heures et lui fait part de son
inquiétude : son oncle est somnambule et erre sur le toit chaque nuit. Il craint
un accident. Mais Snif n 'est pas compétent en cette affaire. Il observe toutefois
bien les lieux et s'en va.

Le lendemain, à l'aube, Snif est appelé d' urgence : M. Barois est tombé et
s'est tué. Le neveu , affolé, a aussitôt alerté Snif et n 'a touché à rien.

Très vite, Snif a repéré un petit indice. Il n 'y a sûrement pas eu un
accident , mais crime. Quel est donc le détail troublant que Snif n 'a pas laissé
passer ?
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Solution dc notre dernier problème t

L'endroit est en bas à gauche. Suivre le couloir qui part de la tour d'angle
et tourner ensuite à gauche. Le cul-de-sac est celui dessiné par le défunt.

Ont trouvé la réponse exacte :

Christian Willa , Magnot ; Gabriel Remailler, Granges ; Michel Algur, Sion;
Yvonne Pillet , Vétroz ; Andrée et Georgette Héritier, Saint-Germain-Savièse :
Pierre Poulin , Montana ; Jocelyne Bridy, Perly-Genève ; Huguette Dubuis
Vétroz ; Joseph Chabbey, Ayent ; Benjamine Héritier, Saint-Germain-Savièse ;
Jeannine Seppey. Sion ; Jacques Morend , Vétroz ; O. Giroud , Martigny ; J.
papilloud , Sion ; Anne-Marie Solliard, Sion ; Micheline Georges, Les Haudères ;
Marthe Zuchuat, Savièse ; Daniel Martin , Muraz-Sierre.

N F Bourse - N F Bourse
La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus ferme
BRUXELLLES ..plus ferme
FRANCFORT : plus ferme.
LONDRES : soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.

La reprise amorcée hier s'est pour-
suivie aujourd 'hui .  L'indice général de
la SBS termine à 333.1 ( + 7.4).

Swissair port , gagne 3.— francs à
843 et la nom. 18.— francs à 698.

Pour les bancaires, UBS 4.685 ( + 55).
SBS 3.290 ( + 80). CS 3.355 (+75) et
BPS 2.075 ( + 25).

Pour les financières, Bally rétro-
grade de 20 points à 1.280. Elektro-
watl reste sur sa position d'hier à
1.625. Holderbank port , recule de 3 —
francs à 440. Italo-Suisse à 215, sans
changement.

Parmi les assurances , Ruck 2275
(+25). Winter thur  1.020 (+10) et Zu-
rich rétrograde de 30.— francs à 5.800.

Les chimiques , Ciba port. 11.450
(+150) ct la nom. 9.900 ( + 150). Geigy
port. 10.700 ( ! 300). la nom. 7.175
(+275) et le bon de part ic ipat ion 8.800
( + 200) , Sandoz 8.950 ( + 300) et Lonza
2.230 ( + 105).

Parmi les autres industrielles . Alu-
suisse port. 3.090 (4 50) ct la nom.
1.500 (—10). Sulzer nom. 3.800.

Parmi les alimentaires. Nestlé port .
3.130 ( + 20) et la nom. 2.090 ( + 40).

Pour les grands magasins , Jelmoli
reste sans changement à 890.

Dans le compart iment des actions
étrangères, les américaines sont meil-
leures : ATT 229V.. ( + 1), Burroughs

m

MILAN : irreguliere.
PARIS : plus ferme.
VIENNE : à peine soutenue

577 (+20). General Electric 373 (+7)
et IBM 1.425 (+25) .

Les françaises où nous trouvons
Machines Bull à 79 (+4'/4) et Péchi-
ney à 154 (+2Vs).

Les hollandaises avec Philips à 75V4
( + !'/..). Royal Dutch 204 ( + 5) et Uni-
lever à 1227.. (sans changement).

Les allemandes sont fermes : AEG
243 ( + 3), Degussa 412 (+10), Siemens
2867.. ( + 4'/;) et VW à 27472 (+5 1/2).
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SPECIALITES

du pays et notre
grand succès

MArlnilInnMédaillon
sedunois
au feu de bois

Tél. (027) 2 16 74.

Scandaleuse
Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

C'est à Marina di Ravenna que, très
naïvement, j' allais chercher un rayon
de soleil pour mes vacances familiales.
Dans un camping du Touring italien,
camping au demeurant fort bien situé
sous une merveilleuse pinède, je ten-
tais d'échapper pour quelques jours au
temps et à l'horaire inlassable qu 'il
engendre.

Très bien à l'aise dans un «far nien-
te » bienfaiteur , je n 'oubliais pourtant
pas mes obligations religieuses. Et c'est
ainsi que, certain dimanche de ce mois
de juillet , j' assistais avec ma famille à
une messe célébrée dans le camping, à
la croisée de deux sentiers.

De nombreux fidèles de toutes les
nationalités participèrent au saint of-
fice. Le vieux curé d'une paroisse avoi-
sinante s'adressa en italien aux Alle-
mands, Néerlandais , Anglais, Autri-
chiens, Suisses et mêmes Tchèques.
Même dans cette nef improvisée, une
pieuse ambiance rassemblait pour quel-
ques minutes des campeurs qui , en
short ou en caleçon de bain , surent se
montrer dignes et respectueux.

A quelques mètres de 1 autel , une
grande tente étalait son auvent en di-
rection de la foule des fidèles. Devant
cette tente, allongées paresseusement
sur des chaises-longues, trois généra-
tions de Vaudois se mirent à pertur-
ber sans scrupules le déroulement de
l'office. Du grand-père au petit-fils,
en passant par la mère, ces individus
se riaient des fidèles, du prêtre , du-
rant toute la sainte messe. Des remar-
ques désobligeantes entrecoupées de ri-
res forcés brisèrent les intentions des
personnes venues accomplir leur devoir
dominical. Celle qui paraissait être la
mère du petit garçon , s'ingénia tout
particulièrement à se moquer de cer-
tains fidèles qu 'elle désignait du doigt
à ses amis et parents. Quand retentis-
sait la clochette annonçant la consé-
cration, elle cria tout haut : « A table,
la soupe est servie ! » Et les crétins et
crétines de rire de plus belle... A la
communion, j' eus la désagréable sur-
prise d'entendre une brave femme dire
à sa voisine : s Sono Svizzeri ! »

Et voua ! Peu m importe que ces
imbéciles soient des Vaudois, peu m 'im-
porte qu 'ils soient probablement pro-
testants. Ce qui me désole c'est qu 'ils
soient Suisses et que, dans un célèbre
camping international ils risquent de
donner une fausse opinion de leurs
compatriotes. J'avais relevé le numé-
ro minéralogique de la voiture des
campeurs indignes. Mais , plutôt que
de m'adresser personnellement à eux —
cela servirait-il à quelque chose ? —
je préfère proclamer publiquement mon
indignation. On peut être Vaudois et
respecter ceux qui ne le sont pas.
On peut être protestants et respecter
ceux qui sont d'une autre croyance.
Heureusement que tous les Vaudois ,
que tous les protestants rie ressem-
blent point à ces petites gens !

N. Lagger.

BOURSES SUISSES

16-7-69 17-6-69
Alusuisse port 3040 3090
Alusuisse nom. 1510 1500
Bally 1300 1280 D
Banque pop. suisse 2050 2075
B.V.Z. 100 D 101
Brown Boveri 2250 2310
Ciba port 11300 11450
Ciba nom. 9750 9900
Crédit suisse 3280 3355
Elektro Watt 1625 1625
G. Fischer port 1275 1280
Geigy port 10400 10700
Geigy nom. 6900 7075
Gornergratbahn 540 D 540 D
Holderbank port. 443 440
Indelec 1350 1365
Innovation 320 320
Italo-suisse 215 215
Jelmoli 890 890
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2125 2230
Metallwerke 800 800 D
Motor Colnmhiis 1290 1290
Nestlé port. . 3110 3130
Nestlé nom. 2050 2090
Réassurances 2250 2275
Sandoz 8650 8950
Saurer 1420 1425 D
S.B.S 3210 3290
Suchard 7300 7350
Sulzer 3850 D 3800 D
Swissair port. 840 843
Swissair nom. 687 698
U3.S 4630 4685
Winterthour-Ass. 1010 1020
Zurich-Ass 5830 5800
Philips 74 7= 75 V*
Royal Dutch 199 204
Alcan Ltd 114 116
A.T.T 228 Vs 229 7:
Dupont de Nemours 563 567
Eastmann Kodak 322 324
General Electric 366 373
General Motors 321 326
I.B.M 1400 1425
International Nickel 145 Va 145 V:
Penr Central 190 V» 198 V:
Standard Oil N.J 317 314
U.S Steel 178 184 D

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sonl
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

Noire LE BLOC-NOTES
chronique 
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1* ¦• i « On se fâche  contre les sots et i
flll01 IfllPIUlP t v"" serait bien fâché qu 'il n'y eut i
l lUVllUlvlI l l l /  )  que des intelligent s ». i
' è (J. Rostand). i

Un menu :

Rie aux œ u f s  durs
Soles
Pommes vapeur
Fromage
Pêches au vin

Le plat du jour

RIZ AUX ŒUFS DURS
Pour 4 personnes, 160 g de riz,

une cuillerée à café de safran , deux
œufs durs , un jus de citron , sel ,
gingembre râpé , poivre , deux cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive, une
cuillerée à soupe de lait écrémé,
une cuillerée à café de moutarde.

Faire cuire le riz avec le safran;
couper les œufs en rondelles, pré-
parer la sauce en battant ensemble
la moutarde, le citron , l'huile, le
lait , le sel, le poivre et le gingem-
bre.

Savez-vous entretenir...
...et blanchir vos vêtements blancs ?

— Vous pouvez les blanchir en
les plongeant dans un bain de Ja-
vel (une partie pour 10 d'eau) ;
n 'oubliez pas de neutraliser l'effet
en rinçant à l'eau ammoniacale
(quelques gouttes).
...les mousselines ?

— Vous les laverez à l'eau tiède
savonneuse, rincez à l' eau vinai-
grée, empesez légèrement.
...votre gaine ?

— Trempez-la dans une eau sa-
vonneuse tiède , puis , dans une se-
conde eau savonneuse très chaude;
laissez refroidir hors du bain puis
brossez avec une petite brosse à
ongles, rincez à l'eau froide , abon-
damment , et essorez dans une ser-
viette éponge, séchez à plat en
mettant en forme.

Question de santé et de beauté
« Que faire, pour conserver mal-

gré l'âge, des mains sans mar-
ques de vieillissement ? »

— Nous vous livrons 'Ce traite-
ment de grand-mère, essayez-le :
faites fondre un morceau de sucre
dans quelques gouttes de glycérine
mélangée de jus de citron , lotion-
nez vos mains matin et soir avec
cette préparation , les résultats sont ,
paraît-il, concluants.

« Comment lutter contre la dé-
calcification ? »

— Sans que vous soyez vraiment
malade , votre peau se fane, vous
vous sentez lasse, vos ongles sont
peu trop blancs, bref , votre organis-

BOURSE DE NEW YORK

16-7-69 17-6-69
American Cyanam. 26 3/8 26
American Tel & Tel. 53 1/2 54
American Tobacco — —
Anaconda 30 3/4 30 7/8
Bethléem Steel 32 3/8 317/8
Canadian Pacific 78 1/2 79 1/2
Chrysler Corp 39 5/8 40
Créole Petroleum 34 3/8 34 3/4
Du Pont de Nem. 131 30
Eastman Kodak 75 1/2 76 3/4
Ford Motor 44 1/2 44 1/2
General Dynamics 27 1/2 27 3/8
General Electric 86 1/8 87 7/8
Gênera] Motors 75 1/2 76 1/8
Gulf Oil Corp. 38 3/8 39 3/8
LBJV1. 328 1/2 327 1/2
Intern. Nickel 33 1/2 33
Int Tel & TeL 51 513/4
Kennecott Copper 42 42 1/8
Lehmann Corp. 22 3/8 21 3/4
Lockeed Aircraft 26 1/8 25 1/2
Marcor Inc 51 1/2 51 7/8
Nat Dalry Prod. — —
Nat Distillers 17 3/8 17 3/4
Owens-Illinois 68 66 1/4
Penn Centra) — 46
Radio Corp of Arm. 39 5/8 39 7/8
Republic Steel 41 3/8 41
Roval Dutch 47 1/8 47 1/4
Standard Oil 72 3/8 72 1/4
Tri-Conttn Corp. 25 7/8 25 3/4
Union Carbide — 42 5/8
U.S. Rubber 24 1/4 24 1/4
U.S. Steel 12 1/2 42
Westing Electric 59 1/2 58 1/4

meilleure

Volume 7.770.000 7.760.000

Dow Jones :
Industr 849.34 +8.21 853.09 +3.75
Serv pub 202.24 +0.95 202.95 +0.71
Ch de fer 121.58 +0.64 121.68 +0.10

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 375.9 385.8
Finance et assur. 241.0 244.2
Indice général 325.7 333.1

me est déficient ; il manque de
calcium et aussi de phosphore et
de vitamines C et D ; pour retrou-
ver votre santé, votre régime de-
vra être composé essentiellement
de produits laitiers ; le fromage
s'associera aux entrées, et aux sa-
lades ; on consommera du lait non
seulement au petit déjeuner mais
ce sera aussi une boisson d'agré-
ment , aromatisée ou aux fruits ;
ne dédaignez pas les légumes secs
(lentilles , haricots , pois) et les fruits
frais eux , vous apporteront une
multitude de vitamines C ; pour
emmagasiner des vitamines D, man-
gez des œufs et du poisson gras
(saumon , thon , hareng) pour lutter
contre la décalcification il faut pré-
voir une large consommation de ces
aliments.

Au chapitre de la nouveauté

Notons :
— Des parapluies en. forme de

cerf-volant, coupes dans du papier
(on pourra en acheter par paquets
dans les kiosques à journaux ou
les stations-service, qu 'on portera
plies comme un journal sous le
bras ou dans le sac et qu 'on jette-
ra après l'averse).

Vous êtes fatiguée

et vous devez sortir ce soir ? Al-
longez-vous, un coussin sous vos
chevilles, prenez une tasse de thé
chaud, et mettez une compresse
chaude de tilleul sur tout le visage ;
restez vingt minutes dans le noir.

Le coin des mamans

Alerte à la chaleur ! !
Méfi ez-vous pour un bébé de la

déshydratation qui , par forte cha-
leur est toujours à craindre ; don-
nez souvent soit une cuillerée d'eau
naturelle, bouillie et refroidie, soit
une eau minérale neutre et non
gazeuse.

Les besoins en eau augmentent
avec la chaleur par suite d'une
fréquence de ventilation pulmonai-
re plus rapide et de l'importance de
la surface cutanée par rapport à
la masse du corps ; cette surface
cutanée étant le double de celle
de l'adulte.

Un mot d'enfant
S'apercevant qu 'une de ses dents

de lait bouge dangereusement, Ca-
therine s'écrie :

— Maman ? Il v a une de mes

BOURSES EUROPEENNES

16-7-69 17-6-69
Air liquide 394 403
Cie Gén. Electr. 501 503
Au Printemps 161.10 164
Rhône-Poulenc 218 221
Saint-Gobain 209.90 210
Ugine 188 190.80
Finsider 597 578.25
Montecatini-Edison 1020 1016.50
Olivetti priv. 3210 3280
Pirelli S.p.A. 3292 3265
Daimler-Benz 550 563
Farben-Bayer 186 188.50
Hœchster Farben 250.50 253
Kârstadt 688 688
NSU 476 476
Siemens 262.50 263
Deutsche Bank 342.50 344
Gevaert 1690 1698
Un. min. Ht-Kat. 1830 1924
A.K.U. 124 126
Hoogovens 101.90 105.40
Organon 141.70 142
Philips Gloeil. 62.20 63.50
Royal Dutch 168 171.40
Unilever 102.80 104

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 81.— 86,—
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A. 4.28 4.32
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.95 8.25
Hollande 117.— 119.50
Italie 0.67'/ 2 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.05 6.35
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5770.— 5830.—
Plaquettes (100 g) 575.— 595.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 4550 4850
20 dollara or 285.— 305,—
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| Sierre TEXAS, ADDIO
iMRWnKGSn Western. L'histoire d' un vengeur impi-

^̂ Q H toyable
^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ " avec Franco Nero-Cole Kitosch - Elisa

Montes et José Suarez
18 ans révolus

I -. ' I Vendredi 18 juillet 1969
\ Sierra | A 20 h. 30. dimanche matinée à 14 h. 30

BÏPHRPPHj Un film absolument « stupéfiant »
¦KUsU -LA BANDITS A MILAN

Jusqu'où la violence peut-elle aller ?
Gian Maria Volonté - Margaret Lee -
Thomas Millan
Technicolor - Techniscope
16 ans révolus

r ' 1 Vendredi 18 juillet 1969
I Slon I Michel Simon - Marie Dubois - Yves

flPMIPHRVB i Lefebvre dans
fSiMBRtouKi CE SACRE GRAND-PERE
tn-m-n «Hn Un grand-père pétillant de malice, de(027) Z 32 42 drôlerie

Parlé français - Aestmancolor
16 ans révolus

I J 1 Du vendredi 18 juillet au dimanche 20
f Sion i Philippe Leroy - Pamela Tlffin - Bernard
¦¦¦nÉi^HB B|ier dans
fHBBHjEEi RAPT A DAMAS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Un policier du tonnerre
[D271 2 16 48 Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

I SlOn j Du 14 au 18 Juillet

^Bĵ j
T^̂ jB Fermeture annuelle

1 ' | Samedi et dimanche à 20 h. 45
I

^
ArdOr^^ l 13 ans révolus

jMMHHH Un spectacle pétillant d'esprit , de charme
m2fi|ttl£iHI et de gaieté

PATATE
Ne manquez pas cette ample provision
de bonne humeur
Domenica aile ore 16,30
CHUKA

1 ¦ Ce soir : RELACHE

^JMBMB Ĵ 
Samedi et dimanche

|3US«HH << LE FRANCISCAIN DE BOURGES »

m-, p— -
i ' I Jusqu'à dimanche J 20"--$6 ans révolus
I Fully | Un « western » avec Brett Halsey

ffffffjffB TUEZ JOHNNY RINGO
^̂ •¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ B Tous les coups sont permis !

|———* 1 FESTIVAL D'ETE
1 2̂£JIl!£2y j  Ce soir vendredi à 20 et 22 heures

VjflPP(M|| 16 ans
¦HMUIMBC Un film de Christian-Jaque

FANFAN LA TULIPE
avec Gérard Philippe et Gina Lollobrigida

I M '. I Jusqu'à dimanche 20 - 18 ans révolus
S Martigny I un « western » nouveau et fascinant
KPPfM| WANTED

IHUifllniM ^H (Recherché)
avec le spécialiste Giuliano Gemma

¦ ' • I Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
I St-Maurîce I En scope-couleurs - Dès 16 ans révolus

¦MMM U Jean Marais , Marisa Meil
Ità ïm fl TRAIN D'ENFER

Jean Marais, élégant et intrépide, mène
un train d'enfer.

I Monthav I Vendredi 18 juillet 1969
^—JQEzIOz^̂ ! Espionnage dans la merveilleuse Finlande
Ĥ ^̂ ^̂ WPS avec 

Michael 

Caine - 
Françoise 

Dorléac
¦ÉÉMliÉÉlildUB UN CERVEAU D'UN MILLIARD

DE DOLLARDS
Un « best seller » explosif !
Dès 16 ans révolus

¦ ' 1 Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
| Monthey j Dès 16 ans révolus

VJfPPMRH Michael Caine - Karl Malden - Françoise
¦ ¦WriUlB Dorléac

UN CERVEAU D'UN MILLIARD
DE DOLLARS
Espionnage dans le cadre merveilleux
de Finlande

| Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, dès 16 ans
I Bex I révolus
^̂ —«-iJ Anthony Ouinn - Virna Lisi - Serge
mmmWt^^^m Re 99< a ™¦¦ *** ¦¦ *¦ LA 25e HEURE

Une bouleversante histoire, d'amour !

JE VAIS FAIRE SEM-
BLANT DE M'ENDORMIR

POUR VOIR 00 CES MI-
GNONNES VEULENT EN

fe^p̂  
VENIR.., ,

i^TrO"

SUPERMAN T 36N6COMPBEN06f*S P0UB<3UOI SUPEKMAM \ ( IA FOULE1 A ACCEPTÉ 06 TRAVAILLER fbuZ LE. SEUL PRJflT V aEasSlT A
DEâBEENE.' ET MAINTENANT... TOUTE LA VILLE i LA PDKTE..
E6T LA' QUI VEUT QUE JE LUI DEMANDE LA  ̂P-v_-\/~*
MEME CHOSE FOUR CHACUM P EU/ /// mmêfS, V

18 WHS _ u IJ Ji IJ ̂  
îH |É^ f̂juillet fl fl ai ¦ "I I i I -  ̂BI IJLzlJi

SIERRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser au 11.

Chirurgien de garde. — Dr Morand ,
jusqu 'au 25 juillet à 18 heures, tél.
2 Ï8 12. "-¦

Service dentaire d'urgence pour 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 Voeffray. — Tél.
2 28 30

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

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

Cours de préparation 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%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

CSFA - Sion. — 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 les dimanches.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en- l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 2 1155 et
2 13 17 ; (027) 8 16 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

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

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

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-

, J§ge. Tél. 3 63 90.
service dentaire d'urgence pour le

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. (025) 4 23 02.

Médecin : Service médical jeudi après-
midi, dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

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

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

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

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

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

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

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.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

Médecin dc service. — Dr Grandi ,
tél . 3 29 46.

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

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

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

ET KIRBY REÇOIT LE SIGNAL

LIA I LA VOIE
EST LIBRE I

Rip
Kirby

MARTIGNY

SAINT-MAURICE
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jouif

VARIETES ET FEUILLETON

Second épisode du feuilleton « les compagnons de Baal ».
La secrétaire Françoise Cordier , devenue un témoin gênant,
est enlevée par les bandits. Le jeune journalist e de * France-
Midi » arrive à temps. Mais il est pri s à son tour, il va être
exécuté , quand les gendarmes, entassés sur une seule moto,
font  leur apparition (21 h. 45).

Europarty est une émission internationale , o combien !
c'est-à-dire que les chanteurs y passent aussi vite que des
météores.

On aurait peut-être le temps de reconnaître Adamo et
le Suisse , Gérard Gray.

Europarty est le résultat d'une collaboration entre télé-
visions française , allemande , suisse, autrichienne, belge et
tchécoslovaque.

Dix émissions de ce type ont déjà été présentées.
C' est la onzième.
Plusieurs artistes au programm e, les noms ne disent

pas prand'chose. Evidemment une telle émission pour les
producteurs est avantageuse , car les frais de réalisation et
de cachets sont partagés.

Le spectateur lui , est-il aussi satisfait ?
Pour entendre un peu Gérard Gray et Adamo, le télé-

spectateur suisse devra accepter une dizaine d'autres chan-
teurs et chanteuses, en plusieurs langues (20 h. 40).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUiSSe romande 15 00 Destination Lune. 15.15 Tour
de France. 18.00 Bulletin de nou-

velles. 18.05 Le silence. 18.30 La Suisse en vacances. 18.50
Avant-première sportive. 19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.05 Rocambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Moment musical. 20.30 Reflets du Tour de France.
20.40 Europarty. 21.45 Les Compagnons de Baal. 22.35 Té-
léjournal.

SlliSSe alémanique 15 15 Tour de France cycliste.
18.45 Fin de journée. 18.55 Té-

léjournal. 19.25 Le Chevalier de Padola. 20.00 Téléjournal.
20.15 Une bonne soirée. 22.15 Téléjournal. 22.35 Vol Apollo-11.
23.15 Dossier des affaires classées.

R A D I O

SOTTENS R 0 ° BonJ 0ui" 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 Les
jolies colonies de vacances. 10.00 Informations. 11.05 Mon
pays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Candice, ce n'est pas sérieux. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Collections jeu-
nesse. 14.45 Moments musicaux. 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. 18.35 Chronique boursière. 18.40
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35 Photo-souvenir. 20.00
Magazine 69. 21.00 Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.30Informations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Plein feusur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les j eunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Soirée jeunesse 69.
Perspectives. 21.15 Mélodies pour une histoire. 21.45 Varié-
tés-magazine. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hvmne national.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15- 7"°- s.oo . 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Mémento touristique. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mosaïque musicale.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Jacques le fataliste et son maître. 16.45 Les orchestres.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Infor-
mations. 19.50 Chronique mondiale. 20.00 Programme récréa-
tif du NDR. 21.30 Mahalia Jackson. 22.15 Informations. 22.30
Pour le 75e anniversaire de Willy Rosen. 23.30-01.00 Express
de nuit.

MONTE-CENERI Inf- à 5-30- 6-3°. 7-i5- s.oo, 10.00, 14.00
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Ca-
fé-concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Chants. 18.40 Chansons. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troisième
page. 22.35 Princesse Czardas. 23.00 Informations. 23.20-23.30
Prélude à la nuit.
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autorisée du 9 au 22 juillet 1969

0et30>
A B A I S
sur tous

les articles
de confection et de plage

Les plus belles qualités
Les meilleures marques

SÏON

SION
Grand-Pont - Grande Fontaine

TEXACO VOUS PRESENTE:
ATLAS D'EUROPE, CARTES ROUTIERES COMPLETES

POUR TOUTE L'EUROPE.
PRIX DE LANCEMENT EXTREMEMENT BAS:

Fr. 12.80 SEULEMENT
C'est (presque) un cadeau TEXACO, un auxiliaire émi- îJ«
nemment pratique et indispensable pour tous vos voyages
à travers l'Europe.

192 pages de cartes routières subdivisées en secteurs régio-
naux, avec distinction claire et nette des autoroutes, voies
principales et chaussées secondaires
32 pages de plans de villes (les plus importantes d'Europe, y
compris celles du Royaume-Uni et d'Irlande)
96 pages d'index (le repère pratique vous permettra de trouver
en un clin d'œil les villes et localités que vous cherchez)
6 pages de signaux de circulation nationaux et internationaux
et quantité d'indications intéressantes pour le tourisme (bacs,
stations de chemin de fer avec chargement de voitures, etc.)

DISPONIBLE MAINTENANT A VOTRE STATION-SERVICE TEXACO

Bonnes occasions
CITROEN ID 1966 37 000 km
RENAULT R 16 1967 45 000 km

FIAT 850 Coupé 1968 30 000 km

FIAT 850 Coupé 1987 35 000 km

FIAT 124 Familiale 1969 200oo km
FIAT 1500 1967 51 000 km

FIAT 1800 B 1962 75 000 km
FORD 17 M avec radio

1967 51 000 km

SIMCA 1000 1964 36 000 km
SIMCA 1300 GL i955 es 000 km

SIMCA 1500 1966 32 000 km
MORRIS 850 1967 41 000 km
MERCEDES 219

avec crochet de remorque, prix intéressant
VW• " 1959 prix intéressant

Véhicules avec garantie et expertisés
Facilités de paiement

Bruchez & Matter
Garage City

Route du Simplon 32 B
1920 MARTIGNY

Tél. heures de bureau (026) 2 10 28
R. Bruchez (026) 2 24 14
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

Les superbes cartes en couleurs de l'ATLAS EUROPÉEN
TEXACO sont bien protégées dans la housse solide à
toute épreuve. Cet atlas englobe toute l'Europe: du point
le plus septentrional de la Norvège jusqu 'en Sicile et du
Portugal jusqu 'en Turquie. Malgré la richesse de son con-
tenu, il trouve facilement place dans votre casier à gants.

aanTtXACOESS
UNE DES PLUS IMPORTANTES COMPAGNIES PETROLIERES

Grande Charcuterie Payernoise S.A.,
Payerne

9-22 juillet 1969 Vente au

PA

ACTION
Saucissons secs à manger cru, pur porc,
le kg. 10 francs ;
Lard maigre fumé sec, à manger cru,
le kg. 7 francs.
Expéditions. Tél. (037) 61 25 14.

P940 TAPIS

Tout notre immense stock est sacrifié

TAPIS D'ORIENT ... 20 %
- tapis mécaniques et 1(1 0/- revêtements de sols, rabais ¦ U /O

Saisissez votre chance !

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

LE SERVICE P̂ ^ïTrt

j ^^ ĝ André
l̂ ilKvi Monnier-Gasser
Blg&i ^̂ «1 MARTIGNY
¦HHJ HS Tél . (026) 2 22 50

est en mesure d'Installer et de réparer votre machine
à laver. Devis et offre sans engagement.

TAPIS SULLAM MARTIGNY
Avenue de la Nouvelle-Poste • Tél. (026) 2 23 52
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L'ASF nomme des intructeurs

Le Montheysan
Froidevaux

parmi les six
L'A. S. F. a nomme six nouveaux

instructeurs, à la suite de son cours
central «2 », qui a eu lieu du 3 au 12
juillet.

Ce sont : Gérald Froidevaux (Mon-
they) ; Heinz Gruber (Bâle) ; René
Kunz (Granges) ; Armin Oertle (Ber-
ne) ; Bruno Steiner (Ittigen) et Josef
Vogel (Kriens). Nos vives félicitations.

D'autre part , 55 participants au cours
central « 1 » ont obtenu le diplôme
« A » d'entraîneur. Parmi eux se trou-
vent quelques noms connus comme
Bruno Brizzi (Zurich) ; Albert Bruells
(Ittigen) ; André Grebety (Meyrin), Oth-
mar Itan (Duebendorf) ; Timo Koniet-
zka (Winterthour) ; Maurice Meylan
(Carouge) ; Milora d Milutinovic (La
Chaux-de-Fonds) ; Radivoj Ognjano-
vic (Sierre), etc.

La Coupe intercontinentale

Dates fixées
A. C. Milan et Estudiantes Buenos-

Aires disputeront le 8 octobre prochain,
au stade San Siro de Milan et le 28
octobre, à Buenos-Aires, les deux mat-
ches aller et retour comptant pour la
finale de la Coupe- intercontinentale
des champions.

vivez
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Généreuse et prestigieuse , '
la bière "Club" de Bcaurcgard
vous offre un bien-être royal.

-Club-
la bière noble de

Beauregard

ï*§  îr^l A réceplion de ce BON,
JL_r V"•*• ^ nous vous ferons parve-
nir gratuitement notre documentation scien-
tifique : " CLUB " - QUALITÉS ET VERTUS
SECRÈTES D UNE BIÈRE NOBLE.

Nom : 
Prénom : : , 
Rue, No : 
No postal , localité : .

Expédie? ce BON à:
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 Fribourg

AU TIR FEDERAL DE THOUNE:
SECRET GARDÉ POUR LES ROIS DU TIR

GARY ANDERSON
EST ARRIVE A THOUNE

Après le temps misérable au début
du tir fédéral , chacun se plaint main-
tenant de la chaleur étouffants qui
règne. Alors que les premiers jours de
soleil étaient les bienvenu.., mercre-
di , le thermomètre indiquait 30 degrés
à l'ombre. Toutefois , les ré.s'il"K_3 dis
stands laissent entrevoir que malgré
des conditions peu propices , de nom-
breux hauts résultats ont été obtenus.

Une prestation toute spéciale fut
fournie pai Gabriel Clemei/i qgé dc 35
ans, de Saligny qui , au stand , à 50 m.
de Guntelsey, tira avec une arme d'or-
donnance , bénéficia de ce fait d'une
bonification de 15 points et obtint sur
la cible « Art » le magnifique résul-
tat de 497 points. Ses cinq coups : 97,
97, 98, 100 et 90.

A «Art » 50 m., Hans Graf (Haeutlin-
gen) se hissa au premier rang . Lé vé-
téran de 68 ans , avec des coups de 91,
91, 98, 95, 97 totalisa avec la bonifi-
cation de 10 points pour l'âge, un splen-
dide 482. La Hollandaise Ans Pohl-
voorde, de Rotterdam, souleva Beau-
coup d'attention mercredi matin. En
effet elle tira avec le fusil d'assaut du
président de la SSC Josef Burkhard , de
Lucerne, sur la cible a Militaire » , ob-
tint 44 points, . ce qui suffisait pour
l'insigne-couronne et comm."? coup pro-
fond , un 98.

Mais le tireur le plus proéminent fut
cependant Gary Anderson (USA). Le
champion olympique de 1964 et 1968
e*. olusieurs fois champion du monde ,
est ariivé mercredi à Guntelsey après
avoir été reçu par le comité d'organi-
sation . Il était accompagné de sa char-
mante épouse et par un accompagnant
suisse, l'espoir Paul Gantenbein . dc
Uster.

L'annonce de sa présence eut poui
conséquence que tous les secrétaires
du stand au pistolet, gai cons et fil-
les, désertèrent leur pupitre , pour , ar-
més d'un crayon et d'un bout de pa-
pier , aller quérir un autographe du
célèbre matcheur. Après une courte
conférence de presse, Gsry Anderson ,
observé par une foule de curieux, fit
quelques passes, tout d'abord sur la
cible « Thoune », obtenant 59 points,
avec deux mouches, ce qui confirmait
les espérances.

Cela était d'autant plus nécessaire
oue débutant avec une carabine qui

Dès aujourd'hui à Los Angeles, grande première de la saison

L'importante rencontre triangulaire
USA - URSS - Commonwealth

Première rencontre internationale de
la saison pour les athlètes américains,
le match triagulairc USA-URSS-COM-
MONWEALTH vendredi et samedi à Los
Angeles, marquera la reprise dc re-
lations athlétiques, rompues depuis
1966, entre les Etats-Unis ct l'Union
soviétique. La politique américaine au
Vietnam avait été la raison invoquée ,
il y a trois ans, par l'URSS pour inter-
rompre la série dc confrontations an-
nuelles entre les athlètes des deux pays.

9 En 1965, la dernière rencontre dis-
putée, à Kiev , avait , de façon surpre-
nante, tourné à l'avantage des Sovié-
tiques , vainqueurs par 118 à 112. C'é-
tait là la première victoire dc l'URSS
après six défaites consécutives. Les
femmes avaient complété le triomphe
soviétique en remportant leur habituel
succès sur les Américaines.

0 Les choses se passeront, sans
doute , différemment cette fois-ci. Mal-
gré la retraite de quelques champions

n'avait pas encore été utiiisee et qu il
avait reçu peu avant , il se vil crédité
d'un zéro sur la cible « Exercices » . ce-
ci à la stupéfaction des nombreux spec-
tateurs. Sur la cible à rachats, le théo-
logien des U. S. A tira deux mouches
et une série de bons cou;,s. Avec ses
deux meilleurs , 97 et 92 à « dons d'hon-
neur » il totalisa 189 points.

LE PLUS GRAND SECRET REGNE
DANS LE CONCOURS DU ROI DU TIR

Un secret complet entoure les parti-
cipants, du concours du roi du tir à 300
mètres et à 50 mètres, ainsi oue dans
le championnat au fusi' d'assaut et au
pislu'et d'armée. Non pas que la direc-
tion des tirs ne veuille pas donner con-
naissance des résultais, mais simple-
ment du fait que les concurrents ne les
ont pas annoncés. Jalousement, ils
cachent leur carnet do passes et atten-
dent presque la fin des tirs pour les
remettre. Même les tireurs dont les ré-
sultats non contrôlés ont été commu-
niqués par la presse, n 'ont pas remis

Ko/- Golf - Golf - Golf J

Les championnats
internationaux amateurs

de Suisse
Les championnats internationaux a-

mateurs de Suisse, qui se déroulent se-
lon le système « coupe », ont débuté à
Hagenthal-le-Bas, près de Bâle. Chez
les dames, toutes les concurrentes hel-
vétiques ont été éliminées après les
deux premiers tours. Voici les princi-
paux résultats :

Messieurs, 2e tour : J. Bagnoud (S)
bat C. McCallister (EU) 3-1 ; J. Tilch
(Gb) bat C. Reynolds (Gb) one up ; T.
Schrank (Ail) bat M. Zawisca (EU ) 7-6 ;
B.-A. Marshall-Andrew (Gb) bat J.
Mcelroy (EU) 5-3 ; Y. Hofstetter (S) bat
J. Lindeblad (Su) one up ; R. Moos (S)
bat A. Symers (Gb) 4-3 ; O. Dillier (S)
bat G. Barras (S) w.o. ; R. von Cramer-
klett (S) bat P. Eeasby (Gb) one up ; J.
McCallister (EU) bat S. Tredinnick (Gb)
3-1 ; T. Fortmann (S) bat T. Souster
(Gb) 3-2 ; K. Nierlich (Aut) bat H.-J.
Walter (Ail) ajj*â3e trou ; C. Tomoss
(Ail) bat H.-R. SSèir (S) 5-4 ; C. Fran-
cis (Gb) baj/j GîTOifêitner (S) 4-3 ; M.
Kessler (S)/bât W: Thelan (Gb) 7-6 ; C.
Strenger '(Ail) bat E. Abrecht (S) 4-3 ;
M. Lamm (S) bat P. Mueller (S) au 19e
trou.

Dames, quarts de finale : R. Sauter
(Ho) bat N. Jardin (S) 3-2 ; M. Gueter-
mann (Ail) bat R. Rutkowski (Ail) one
up ; A. Wilkens (AH) bat K. Lindeblad
(Su) 5-4 ; M.-J. Poulliat (Fr) bat A. Bek
(S) 6-5.

Lutte : sept titres aux Russes
Les Soviétiques et les Bulgares ont

dominé de façon impressionnante les
championnats du monde juniors de lutte
gréco-romaine , à Boulder (Colorado).
En effet , les Russes se sont appropriés
sept titres et les Bulgares * trois. Voici
les nouveaux champions du monde ju-
niors :

48 kg : Luben ( Choyzupow (Bul). -
52 kg : Alexander Kostov (URSS). - 56
kg : Kozimierz Stefanov (Bul) . - 60 kg :
Mansour Bairamon (URSS). - 65 kg :
Steven Leaudenov (Bul) . - 70 kg : Ru-
ben Karapetian (URSS). - 75 kg : Alexej
Stativka (URSS) . - 81 kg : Peter Tisch-
chenko (URSS ) . - 87 kg : Akaki Meladse
(URSS). - Plus de 87 kg : Schote Mort-
schiladse (URSS).

olympiques et la méforme de Jim Ryun ,
les Etats-Unis aligneront une équipe
très complète, à l'exception du rempla-
cement au poids de Randy Maison par
Karl Salb.

# Emmenée par John Carlos, seul
athlète à doubler (100 et 200 m), avec
comme seul point faible les courses de
tond , l'équipe masculine américaine est
largement favorite. Elle devrait se sor-
tir sans dommage des deux rencontres
contre l'URSS, qui comptera , une fois
de plus , sur ses hommes de concours,
et notamment ses trois champions
olympiques , Romuald Klim (marteau),
Janis Lusis (javelot) et Victor Saneiev
(triple saut), pour limiter l'écart , et sur
ses femmes pour bâtir un succès de
prestige au classement « combiné »
hommes-femmes, et contre une forte
équipe du Commonwealth , très redou-
table dans les courses.

# Beë'.ucoup plus incertaine apparaît
l'issue de la confrontation entre les
Soviétiques et le Commonwealth, bâtie

les talons de contrôle. C est pourquoi ,
on ne peut se faire une image exacte,
ceci d'autant plus que les fo r ts tireurs
au fusil d'assaut ne doivent pas être
recherchés parmi les internationaux et
que les résultats des outsiders doivent
être jugés en conséquence.

Pour le moment , les noms suivants
figurent au palmarès des quatre con-
cours avec les meilleurs résultats :

Roi du tir 300 m. : Max Kuhn (Tur-
gi) avec 282,3 comme base de départ :
Walther Weber (Turbenhal), 276,65. —
Championnat au fusil d'assaut : Hans
Inaebnit (Grindelwald), 230 pts : Hans
Leuthard (Bremgarten), 227,5 ; Hans
Roth (Grindelwald), 226,5 ; Walter We-
ber (Aarberg), 225,5 ; Paul Ruef (Hor-
gen), 225,0. — Roi du tir au pistolet :
Moritz Minder (Silvaplana), 363,6. —
Championnat au pistolet d'armée :
Georges Meyer (Bâle), 335,3. Mais inof-
ficiellement, sur la base des résultats
indiqués personnellement, Hans Sin-

L'équipe valaisanne juniors participera
à la journée suisse des jeunes tireurs

La sélection valaisanne retenue pour
défendre les couleurs de notre canton
lors de la journée fédérale des jeunes
tireurs du 23 juillet ser; la suivante :

Bayard Jean-Baptiste, Varen.
Berchtold Walter , Stalden.
Berciaz Paul-André, Mollens.
Crettaz Pascal , Vissoie.
Inalbon Peter , Brig.
Iten Reynald , Martigny.
Launaz Christian , Collombey.
Locher Erwin , Susten.
Moos Jean-Bernard , Sion.
Oberhauser Jean-Pierre, Sierre.
Robyr Nicolas, Montana.
Schutz Jean-Luc, Monthey.
Solioz Paul-Henri , Grône.
Thôni Ernst , Termen.
Tissières Marc-André. Saint-Léonard.

ipiiiiiiiiiiiiiin minium min iimiii imiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiimiiiiimiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Munich : les plus chers J0

La bagatelle d'un
milliard de francs

g II ne fait plus de doute, aujourd'hui , que les Jeux Olympiques 1972 de I
g Munich coûteront plus d'un milliard de marks (environ 1.2 milliard de I
p francs suisses) ; ils seront ainsi les Jeux Olympiques les plus chers de l'his- i
g toire. Les estimations ne dépassèrent pas, au départ , 500 à 600 millions de DM, I
= somme que les experts ont touj ours jugée bien trop basse. Aujourd'hui Is on a atteint à peu près le double de la somme initiale, et comme plus de |
I deux ans passeront encore avant les jeux, il est fort probable que le mil- I
p liard ne suffira plus. Ceci d'autant plus que la Fédération internationale 1s de natation a émis des critiques au sujet de la piscine couverte et qu'il §
g faut envisager des travaux de transformation. A l'origine les promoteurs I
^ 

munichois voulaient des « jeux simples », sans trop de panache et de faste ; |
H on ne manquera pas d'être surpris de devoir assister finalement à des jeux i
g « milliardaires ». Rappelons que les Jeux de Mexico ont coûté quelque 700 I
g millions dc francs. Il est vrai que Mexico n'avait pas à modifier toute son I
g infrastructure comme c'est le cas pour Munich. §
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# La participation a la rencontre Eu-
rope-Amérique de la Polonaise Irena
Szewinska-Kirszenstein, championne o-
lympique et recordwoman du monde,
est douteuse. En effet , Irena Szewinska
devra abandonner le sport actif durant
quelques semaines pour des raisons de
santé.

autour d une ossature australienne. La
sélection du Commonwealth peut me-
nacer l'Union soviétique, qui a subi , la
semaine dernière, sa première défaite ,
face à l'Allemagne de l'Est, par une for-
mation européenne. Là encore, il s'a-
gira pour l'URSS, qui misera sur les
rentrées de Ter Ovanessian en lon-
gueur et d'Ivanov en sprint , d'effacer
en concours sa faiblesse en sprint et
en demi-fond , face à une phalange de
coureurs dont les vedettes seront les
Australiens Peter Norman , médaille
d'argent du 200 m., Ralph Doubell ,
champion olympique du 800 m, Ron
Clarke, qui reste un des meilleurs du
monde sur 5 et 10 kms , Kerry O'Brien ,
quatrième du 3000 m steeple à Mexico
et crédité cette année de 8'31"4, épaulés
par l'Anglais David Hemery qui s'ali-
gnera sur 100 m haies et non sur 400 m
haies, distance dont il détient le titre
olympique, et par quelques individua-
lités de talent , comme les Jamaïcains
Lennox Miller sur 100 et 200 m, et By-
ron Dyce sur 800 m.

niger (Erlisbach), avec 287,25 pts à 300
m. et Ludwig Hemauer (Derendingen),
avec 370 pts à 50 m. sont en tête pour le
concours du roi du tir.

RESULTATS DES VALAISANS :

Cible section à 300 m : Tacchini An-
dré, Savièse 40 points ; cible militaire :
Blatter Franz , Grengiols 50 points ; Tac-
chini André, Savièse et Noti Jakob,
Stalden 49 points.

Maîtrise A, 300 m : 28. Piton Gilbert,
Sion 519 points ; 29. Valsecchi Emanuel ,
Viège 519 points ; Délez Charles, Ver-
nayaz 526 points.

Maîtrise B, 300 m : 1. Summermatter
Werner . Viège 267 points. Cible mili-
taire 300 m : 4. Blatter Franz , Gren-
giols 50 points.

Maîtrise A, 50 m : 17. Vuadens André ,
Vouvry 499 points ; section : 13. Zumo-
fen Joseph, Salquenen 98 points. Du-
four : 23. Mosimann Oscar, Vouvry p 4
points. Art : 3. Crittin Guy, Sierre 485
points ; 22. Vuadens André, Vouvry 463.

Tschopp Claude, Montana.
Woltz Serge, Martigny.
Zenklusen Armin , Brigue.
Remplaçants à disposition de la sé-

lection valaisanne :
Della-Santa André, Ardon .
Juon Rolf , Torbel.
Cette sélection quittera la capitale

valaisanne en autobus pour se rendre
à Thoune, plus précisément au stand
de Steffisburg où elle effectuera le
programme retenu par le DMF.

Nous souhaitons donc pleine réussi-
te à ces brillants jeunes tireurs pour
cette grande journée de tir placée sous
le haut patronage du conseiller fédéral
Rodolphe Gnâgi , chef du Département
militaire fédéral.

Finlande-Allemagne
de l'Ouest à Helsinki
A 1 issue de la première journée de

la rencontre qui oppose, au stade olym-
pique d'Helsinki, les équipes de Finlan-
de et d'Allemagne de l'Ouest, les Al-
lemands mènent devant les Finlandais
par 54 points à 52.

Voici les principaux résultats de la
réunion :

100 m. : 1. Hartmut Strempel (Ail),
10" 7 ; 2. Osski Karttunen (Fin). 10" 7.
— 1.500 m. : 1. Pekka Vasala (Fin) , 3'
51" 3 ; 2. Arnd Krueger (Ail), 3' 52" 2.
— 5.000 m. : 1. Juha Vaeataeinen (Fin),
14' 07" 4 ; 2. Juegergen Schmidt (Ail).
14' 11" 2. — 400 m. haies : 1. Gerhard
Hennige (Ail) , 51" ; 2. Rainer Schubert
(Ail), 51" ; 3. Jaakko Tuominen (Fin),
51" 6. — Hauteur : 1. Guenther Speil-
vogel (AU), 2 m. 10 ; 2. Reijo Vaehae-
lae (Fin), 2 m. 07. — 3.000 m. steeple :
1. Mikko Alaleppilampi (Fin), 8' 41" ;
2. Rolf Burscheid (Ail), 8' 42" 6. —
Longueur : 1. Pertti Pousi (Fin), 7 m.
65 ; 2. Bernd Roos (Ail), 7 m. 50. —
Disque : 1. Jouko Montonen (Fin), 56 m.
06 ; 2. Dieter Gruse (Ail), 55 m. 24. —
Marteau : 1. Lutz Caspers (Ail), 64 m.
86 : 2. Kauko Harlos (Fin), 61 m. 93. —
4x100 m. : 1. Allemagne de l'Ouest , 40"
7 ; 2. Finlande , 42".

# Les athlètes est-allemands Wolf-
gang Nordwig (perche) et Lothar Mil-
de (disque), sélectionnés dans l'équipe
d'Europe qui rencontrera l'Amérique
à la fin du mois, ont réalisé de bonnes
performances lors de réunions organi-
sées en Allemagne orientale. A Halle,
Nordwig a franchi 5 m. 21, tandis qu 'à
Leipzig, Milde a lancé le disque à 62
mètres 16.



#m«feH)çfs «$ t?e«if{|e #**îs du Vgfafc * Pufetfçftê ^~ Nçwwemçtç at

AFRICA 69
VEVEY

Grande exposition
des Arts de l'Afrique occidentale

dans les vitrines
du centre commercial de Vevey

12 juillet - 31 août 1969

AAAAAAAAÀAAUAi

votre piano
chez le spécialiste

MUIIJIILK c'est vraiment moins che_ r_
23 rubis, antichoc , antimagnétique,

JP^MMSH| Super - étanehe, garantie 5 atmos.
Ç̂ SESPB.̂  Fabrication suisse. P22-3155

Jj^çm^él-^—} Une 
année 

de garantie.

#,jlS2?^k seulement 59 
Sr.

«ll-jflPsht 'lï HPw!l_rit*% Envoi contre remboursement avec

SSBl̂ -aw Montres MONNIER
^SWfe^̂ ^̂ fl^̂  13, place Palud, 1003 LAUSANNE.

TCSSIHMSSV 
CALENDRIER et trois lunettes tour-

iff atùntârtf èi}
S I O N

Occasions a vendre
Simca 1500

1965, moteur neuf impeccable

Opel Rekord
1964-1965, 4 vitesses, 2 portes

VW 1200 1962
expertisée , radio, pneus neufs

Peugeot 404
grand luxe, 1963, expertisée
bas prix.

Facilités de paiement.

TONY BRANCA

Tél. (027) 8 13 32.

Joie de vivre, 500 mètres de la
plage la plus belle de l'Adria-
tique

RIMINI
Hôtel - pension moderne, tout
confort , cabine à la plage, juin-
juillet , jusqu 'au 26 août complet,
encore quelques chambres du
26 août au 6 octobre.
Prix 13 fr. 30, 3 repas, chambre
avec cabinet de toilettes , bal-
con terrasse , parc auto, taxe de
séjour et service compris.
Réservation : Henri Fanti
1111 Tolochenaz
Tél. 71 10 70.

V^̂ ieifyJUii
VACANCES ANNUELLES
du 21.7.69 au 5.8.69

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

Gertschen, Brique, tel. (028) 3 10 55
Gertschen, Martigny, tel. (026 2 27 94

COLLÈGE DES MISSIONS
BOUVERET VS

A vendre

Tirage de la Tombola
du 13 juillet 1969

1er lot : une voiture Renault R4 Export

2e lot : un poste de télévision
3e lot : un choix de meubles
(1000 francs)
4e lot : un transistor
5e lot : un transistor
6e lot : un objet d'art africain
(valeur 100 francs)
7e lot : idem
8e lot : idem
9e lot : 12 bouteilles de vins fins
10e lot : idem
11e lot : idem
12e lot : idem
13e lot : idem
14e lot : idem
15e lot : idem

En outre, tous les numéros seEn outre, tous les numéros se terminant
par 39 reçoivent un lot de consolation.
Numéro de la poupée valaisanne : 391
Noms des 2 poupées : Rachel et Erlca.

VW 1300
modèle 1968, 21 000 km., état de
neuf , toit ouvrant , radio , 4 pneus
à clous avec jantes , chaînes , porte-
bagages, etc., 5 400 francs.

Tél. (027) 2 56 26 (heures de bu-
reau).

P 36-38597

33402
16738

34451
01928
58867

18405
08658
07359
41458
35837
22278
12494
05389
50878
52866

Une offre sport de
Zimba©p®a°tt

Blazer et pantalon
Fr.179.- mI m m S a *__r ¦

Blazer élégant de coupe confortable
et moderne, exécuté en Diolen d'un
entretien facile , couleur marine. A
Pour l'accompagner , un pantalon J
impeccable en Trevira , dans
la couleur de votre choix. A

Manteaux de pluie
pour messieurs
Diolen de coton ,
imperméabilisé et
facile à entretenir

il. l*J *Ji^~ !| |̂||yL£Ukj|Mji|gij ĝHB

jnr 

M \  
^P _̂É,< ^̂48 mm wÊStb ^otre montre sP°rt:

Zimba
100% étanehe,

5 lunettes
interchangeables

i et calendrier

Fr. 49.50
Sion, 30 av. de la Gare
Villars, Route des Hôtels

1 W ^^̂  USEGO ̂ ^̂ 1 I —

• 
Nescafé 4.50 flRm̂ « W w  escompte y/m m̂verre de 100 g. au iieu de sjo Ĥ| |r

Stocki 1 . filnI ¦ escompte Wj Wm
Kn0rr au Mou de 1.20 Q̂^^

• 
Comfort , rn cîf:J TI aV6C V mWflacon économique ëmu \M\M escompte ^H v

au lieu de 3.30 WB^̂

éLtm Melons _, m Œjm
v d'Espagne ie kilo I ¦Tr U net W

Lisez et méditez nos annonces
B&BBB I j r m̂mmmimP'

C3 EMERQ
 ̂

EMERCENCY p Jt^^ \̂ m $Q
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quillité qu'il vient de connaître pour-
rait bien valoir de sa part un nouvel
exploit vendredi dans le Puy de Dôme. A

MERCKX
ne sera pas
le premier...

L'avance prise par Eddy Merckx
à trois jours de l'arrivée provoque
déjà des comparaisons... On va jus-
qu'à lui prêter l'intention de termi-
ner avec un avantage d'une demi-
heure ; à partir de là, certains se li-
vrent déjà à des rapprochements,
parlant d'écarts jamais atteints. Or,
s'il est vrai que Merckx renoue avec
la tradition en manifestant l'intention
d'obtenir une victoire totale, il ne
sera pas le premier coureur à triom-
pher avec une avance supérieure an
quart d'heure sur son second.

Voici d'ailleurs, depuis 1930, un
rappel des écarts les plus Impor-
tants :
1934 : 1. A. Magne ; 2. Martano at),

à 37'31" ;
1939 t 1. S. Maes ; 2. Vietto, à 30*38" ;
1952 : 1. Coppi ; 2. Ockers (Be), à

28'17" ;
1936 : 1. S. Maes ; 2. A. Magne, là

26'55" ;
1948 : 1. Bartali ; 2. Schotte (Be), à

26'16" ;
1932 ; 1. Leducq ; 2. Stoepel (AU), à

24'03" ;
1951 : 1. Koblet ; 2. Geminiani, à 22" ;
1938 : 1. Bartali ; 2. Vervaecke (Be),

à 18"27" ;
1935 : 1. R. Maes ; 2. Marclll (It), à

17'52" ;
1954 : 1. L. Bobet ; 2. Kubler (15), à

15'49" ;
1957 : 1. Anquetil ; 2. Janssens (Be),

à 14*56".
Rappelons enfin qu'en cette ma-

tière le record absolu appartient au
premier vainqueur, Maurice Garin,
qui, en 1903, laissa Pothier à 2 h. 49'.

—- i
L'étape d'aujourd'hui

Brive - Puy de Dôme sur 197 km.
»Cela sera la dernière étape de mon-
tagne et la 20e du Tour. Le départ
est prévu vers 11 heures et l'arrivée
vers environ 17 heures. La fin de
cette étape sera télévisée en Eurovi-
sion dès 15 h. 30.

Eddy, l'étoile filante du Tour
A l'image d'Apollo 11, l'idole, le

superchamp ion Eddy Merckx peut
êlre sacré d'étoile filante du Tour
de France 1969. A quelques heures
du départ de la dernière étape de
montagne, avec le passage du col
du Puy-de-Dôme, ainsi qu'après la
chevauchée fantastique de 140 km
dans l'étape de mardi dans les Py-
rénées, Merckx a brisé la légende
qui voulait que le Tour ne soit ja-
mais gagné avant Paris.

Mais le champion belge l'a dé-
claré : « Je serai sur le qui-vive jus-
qu'à Paris, car une victoire n'est ja-
mais gagnée. Maintenant je me con-
tenterai de contrôler la cours e ». Son
médecin, qui l'a rejoint à Luchon,
a déclaré que l'on s'acharnait trop
à savoir les secrets de réussite de
Merckx. Pour lui, son protégé vit
normalement , ce sont les autres cou-
reurs qui vivent anormalement.

Pour Eddy, la préparation biolo-
gique, c'est manger normalement en
iurveillant son alimentation. Ses re-
pas sont formés essentiellement de
'égumes , beaucoup de crudités , des
grillad es et des boissons salées par
temps chaud. A la question d'un
jou rnaliste si le Doct eur Marlier in-
terdisait les vitamines, il répondit :

<¦. Non , je  lui déconseille pendan t
la course. Sa préparation biologique
loit êlre terminée au départ de l'é-
preuve. En course , Merckx adopte
un régime dégressif ,  car trop de cou-
reurs pensent pouvoir compenser la
fat ig ue, en forçant la dose de vita-
mines , ce qui est une erreur ». Il est
également intéressant de constater la
réaction d' anciens coureurs face aux
exploits du Belge. Pour Geminiani ,
les coureurs d' aujourd'hui sont des
fonctionnaires. Us viennent pointer
dans les courses comme s'ils pointe-
raient, au bureau ou à l'usine. Ils ne

Tour de France: 19e étape, Libourne-Brive (192,5 km)
Deuxième victoire de l'Anglais Hoban
IWBBBWT»""11' 1 IjIrM tl .l'1 MMM II IJIil' 'H1 F . ¦ • F-T-îf T ¦™ers un nouvel exploit de Merckx aujourd'hui ?

Il y a une semaine, le Britannique
Barry Hoban avait annoncé à ses équi-
piers qu'il entendait gagner à Bordeaux.
Il a non seulement tenu parole mais il
a récidivé jeudi à Brive où il a battu
au sprint le Hollandais Evert Dolman
(la veille, il avait déjà devancé un Ba-
tave, Ottenbros), l'Italien Guerra (déjà
membre de l'échappée victorieuse -
mercredi), Spruyt, équipier de Merckx
et le Luxembourgeois Schutz. Barry Ho-
ban est ainsi le seul coureur de ce Tour
de France, avec le Portugais Joaquim
Agostinho et Eddy Merckx évidemment
à avoir remporté deux étapes.

Installé à Zommergen, à une quin-
zaine de kilomètres de Gand, Hoban est
nrofessionnel depuis 1966. U en est à
son quatrième Tour de France et sa
victoire de Brive est la quatrième qu'il
remporte dans l'épreuve.

AUCUNE ÉCHAPPÉE " SERIEUSE
Comme la veille, c'est devant des cou-

reurs très éloignés de Merckx au clas-
sement général que Hoban s'est imposé,
après une étape où aucune échanpée
sérieuse ne put se développer avant les
20 derniers kilomètres.

VERS UN NOUVEL EXPLOIT ?
Eddy Merckx n'a donc jamais été en

danger. Cette seconde journée de tran-

prennent plus d'initiatives, dans
tous les domaines X fau t  les pren-
dre pour eux. Ils se laissent vivre
et n'ont plus d' ambition. Ils ne font
plu s de sacr ifices pour leur prépa-
ration , en résumé , Geminiani con-
clut : « En quoi je  prétends qu 'ils
ne font  pas normalement leur mé-
tier ». De mon temps, nous avions
une autre santé , et surtout beau-
coup plus de caractère. Ceux qui
croient aujourd'hui pouvoir imiter
Anquetil , et prendre comme lui cer-
taines libertés avec le régime, sont
en train de le payer . En vérité le
coureur cherche actuellement la f a -
cilité. Mais quelle leçon, le grand

Justification des coureurs
sanctionnés

Le jury des commissaires interna-
tionaux a reçu toutes les justifica-
tions au sujet des infractions ayant
fait l'objet de sa décision du 13 juil-
let, à rencontre des coureurs Guyot ,
Matignon et Altig.

Il résulte des documents communi-
qués (procès-verbaux d'analyse et
protocole de contre-expertise) que
les prélèvements reconnus positifs
se rapportent :
— pour le coureur Altig, à la 6e éta-

pe (Mulhouse-Belfort).
— pour le coureur Matignon, à la 8e

étape (Divonne-Thonon).
— pour le coureur Guyot , à la 12e

étape (Digne-Aubagne) .
D'autre part, en ce qui concerne

les coureurs Nijdam et Timmermann,
également visés au communiqué du
13 juillet 1969, il apparaît que leur
prélèvement reconnu positif se rap-
porte à la 3e étape (Maastricht-Mul-
house).

En conséquence, le jury prononce
le déclassement des cinq coureurs
sus-indiqués aux étapes correspon-
dant à la date des infractions res-
pectives étant précisé que chacun
des dits coureurs voit son temps à
l'étape augmenté de 15' avec toutes
les répercussions que ce déclassement
peut comporter — le cas échéant —
sur les divers classements (individuel
et oar équipes) de la journée concer-
née.

noter que la présence de Spruyt parmi
les échappés a permis à l'équipe de l'an-
cien champion du monde de consolider
encore sa première place au classement
par équipes, de sorte qu'aucun des chal-
lenges mis en jeu dans ce Tour de
France ne devrait finalement lui échap-
per.
MERCKX SERA REÇU
PAR LE ROI BAUDOIN

Que ce challenge par équipes revienne
ou échappe à la formation de Guillaume
Driessens, cela n'empêchera d'ailleurs
pas Eddy Merckx d'être reçu lundi pro-
chain par le roi Baudoin, au château
de Laeken.

Mercier leur donne dans ce tour de
France ».

De l'avis de René Vietto : « le
champion belge a ressuscité les
grands exploits du passé. Il regrette
que les coureurs français soient de-
venus si timides. La manière forte
d'un Eddy Merckx , voilà ce qu'est
le véritable cyclisme ». Quant à An-
dré Darrigade , il a désigné Merckx
supérieur à Jacques Anquetil , car
c'est un coureur plus complet. De
son côté, Mastrotto , f i gure légen-
daire du Tour, ne put s'abstenir de
crier : « Quel culot ce Merckx , ten-
ter une chose pareille après son ar-
rivée solitaire à Luchon ». Les dé-
clarations de ses deux poursuivants
au classement général sont égale-
ment pleines d'éloges pour Eddy.
Pingeon disait : « Dans la descente
du Tourmalet , je  me suis dit qu'il
faisait  son tour de haute voltige ,
mais jamais je  n'aurais pensé à une
telle course du Belge ».

Quant à Poulidor , fa t igué : « Ce
tour est le plus dur que j' aie fa i t , par
suite du rythme a f f o l a n t  imposé par
Merckx. Je ne pourrai plus guère
attaquer , je  suis trop fatigué , sur-
tout qu'il va fal loir  encore se dé-
fendre contre les attaques du mail-
lot jaune d'ici à Paris ».

Qui sait , si dans quelques heures
l'étoile f i lante du tour ne frapp era
pas une dernière fois  dan's la mon-
tagne, au Puy-de-Dôme ? Un nou-
vel exploit ne fer '  it que confirmer
ce que nous avons écrit sur le
grand champion durant ce mémo-
rable tour 1969 , Eddy Merckx est un
p hénomène, un être exceptionnel.
Par sa nature, par ses dons et l'a-
vantage qu'il possède sur tous les
autres coureurs , on se demande
nourquoi il aurait recours à des ar-
tifices et des expériences douteuses.
Sa victoire certaine dan s ce Tour
de France en est la meilleure preuve .

AU FIL DES KILOMETRES
DE LIBOURNE A BRIVE

Par une matinée chaude et orageuse,
les 86 coureurs quittent Libourne. Genêt
démarre dès le départ, se faisant re-
joindre au premier kilomètre.

Nouvelle attaque (6e km) de Delisle,
Stevens, Gabica, Matignon, Genêt, Rey-
broeck, Bouloux, Guyot, Bodin, Jime-
nez qui sont repris un kilomètre plus
loin par Guerra , Panizza , de Boever,
Poppe, Léman et Dolman, puis par le
peloton.

Bodin tente à son tour sa chance (12e
km), imité par David (15e km). Genêt.
Perurena, Sweerts se lancent à la pour-
suite du Belge mais ils ne peuvent évi-
ter le retour du groupe, duquel se dé-
tache un petit peloton qui absorbe Da-
vid. Le regroupement intervient au 27e
km.

Pour peu de temps, car Castello et
van Schil attaquent (31e km), réussis-
sant à distancer le peloton de 40" (34e
km). L'attitude passive du Belge (équi-
pier de Merckx) incite l'Espagnol à ne
pas i/isister et l'échappée prend fin au
39e km.

Le peloton, qui, jusque là, avait roulé
à très vive allure, adopte une vitesse de
croisière d'un peu moins de 25 kmh.
L'avance qu'il avait prise fond ainsi
très rapidement. Au contrôle de ravi-
taillement de Le Bugue-sur-Vézère (Ille
km), le groupe comote une vingtaine de
minutes de retard sur la plus faible
moyenne.

A la sortie de Bugue, le Belge de
Illlllllllllllillllllillllllllllllllllllillllllllillllllllllllli;-

TOUS LES CLASSEMENTS
9 Classement de la 19e étape, Li-
bourne-Brive, 192 km 500 : 1. Barry
Hoban (Gb) 5 h. 30'57" (avec bon.
5 h. 30'37") ; 2. Evert Dolman (Ho)
m. t. (avec bon. 5 h. 30'47") ; 3. Pietro
Guerra (It) m. t. (avec bon. 5 h.
30'52") ; 4. Joseph Spruyt (Be) 5 h.
30'57" ; 5. Eddy Schutz (Lux) m. t.-;
6. Eric Léman (Be) 5 h. 32'18" ; 7.
Guido Reybroeck (Be) ; 8. Jules van
der Flaes (Be) ; 9. Georges van den
Berghe (Be) ; 10. Harm Ottenbros
(Ho) ; 11. Janssen (Ho) ; 12. Dumont
(Fr) ; 13. Peffeen (Ail) ; 14. Cooreman
Be) ; 15. Wagtmans (Ho) ; 1P
(Fr) ; 17. van den Bossche (Be) ; 18.
Agostinho (Port) ; 19. Gandarias
(Esp) tous même temps ; 20. van
Impe (Be) 5 h. 32'26" ; 21. Karstens
(Ho) ; 22. Dancelli (It) ; 23. Sweerts
(Be) ; 24. M. Galera (Esp) ; 25. van
Schil (Be) ; 26. Pingeon (Fr) ; 27. Ga-
bica (Esp) ; 28. Bodin (Fr) ; 29. Via-
nelli (It) ; 30. Vidament (Fr) tous
même temps.
© Classement général à l'issue de la
19e étape : 1. Eddy Merckx (Be) 95 h.
55' 54" ; 2. Roger Pingeon (Fr) à
16'18" ; 3. Raymond Poulidor (Fr) à
20'43" ; 4. Felice Gimondi (It) à
24'18" ; 5. Andres Gandarias (Esp) à
29'27" ; 6. Rinus Wagtmans (Ho) à
30'42" ; 7. Franco Vianelli (It) à
35'22" ; 8. Désiré Letort (Fr) à 45'47" ;
9. Joaquim Agostinho (Port) à 46'50" ;
10. Jan Janssen (Ho) à 48'35" ; 11.
van Impe (Be) à 50'34" ; 12. J. Ga-
lera (Esp) à 50'35" ; 13. Theillière
(Fr) à 56'50" ; 14. Dumont (Fr) à
59'50" ; 15. Panizza (It) à 1 h. 00'19" •
16. Schutz (Lux) à 1 h. 01'27" ; 1?!
Gutty (Fr) à 1 h. 03'40" ; 18. van
Springel (Be) à 1 h. 05'01" ; 19. Dan-
celli (It) à 1 h. 07'58" : 20. Castello
(Esp) à 1 h. 10'02" ; 21. Galdos (Esp>
à 1 h. 10'59" : 22. Lopez-Rodriguez
(Esp) à 1 h. 14'34" ; 23. van den
Bossche (Be) à 1 h. 17'22" ; 24. La-
bourdette (Fr) à 1 h. 21'07" ; 25. Zim-
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AVCS - Communiqué No 3
Cours d'entraînement physique

Ce cours, reporté au dimanche 20
juill et se déroulera à la piscine de
Martigny, à 9 h. 30. Tous les cou-
reurs de l'équipe valaisanne sont priés
d'y participer.

La commission technique y est cor-
dialement invitée.
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La Suisse mené
devant l'Autriche

Au cours de la première journée du
tour préliminaire de la coupe Galea, à
Krems (Aut), l'équipe suisse « espoirs »
mène face à l'Autriche par 2-1. Si les
représentants helvétiques remportent
encore un simple au cours de la deuxiè-
me journée, ils seront qualifiés pour la
finale face à la Hongrie, Voici les ré-
sultats :

Boever attaque vainement. L'allure est
à présent plus rapide, Merckx s'étant
porté en tête du groupe qui aborde
l'ascension très facile de la côte de Ri-
vaux au cours de laquelle Panizza,
Catieau et Bodin réussissent à se déta-
cher. Ils passent dans cet ordre au
sommet (138e km), avec 10" d'avance sur
le peloton conduit par Merckx qui \\
tarde pas à les rejoindre.

Au 142e km, Dancelli démarre en
compagnie de Zandegu et van den Ber-
ghe, rattrapés par J. Galera, Gomez-
Lucas et Panizza. Se relayant parfai-
tement, ils portent à l'IO" leur avance
sur le pefc>ton au 152e km.

Un instant Panizza , attardé par une
crevaison, disparaît de ce groupe de
tête (158e km), auquel il recolle rapi-
dement.

La réaction des poursuivants est vio-
lente et au 168e km, l'échappée prend
fin.

Une autre est lancée aussitôt après à20 km de l'arrivée par Spruyt, Dolman
Schutz, Hoban et Guerra.

A 12 km de Brive, leur avance atteintla pointe maximum de l'40". Ils ne sontplus inquiétés et pour le second jourconsécutif , l'Anglais Hoban enlève l'é-tape (à la moyenne de 34 km 899) de-vant le Hollandais Dolman , l'ItalienGuerra, le Belge Spruyt et le championdu Luxembourg, Schutz. Le grouperègle au sprint par Léman, termine avecun retard de l'21".
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mermann (Fr) à 1 h. 24'47" ; 26. ex-
aequo : David (Be) et Gabica (Espj
à 1 h. 25'41".
# Classement du prix de la monta-
gne pour la 19e étape : Côte de Ri-
vaux (4e catégorie) : 1. Panizza (It
3 p. ; 2. Catieau (Fr) 2 ; 3. Bodin (Fr
1. — Classement général : 1. Edd:

Bort ne défendra pas son titre
Le champion suisse amateur sur rou-

te Kurt Bart (Berne-Rosshagesern), ne
défendra pas son titre dimanche pro-
chain à Lugano. En effet , Kurt Bart,
malade, ne prendra plus part à aucune
course cette année. Mais il n'en espère
pas moins continuer sa carrière la sai-
son prochaine.

Merckx (Be) 143 p. ; 2. Pingeon (Fr
88 ; 3. J. Galera (Esp) 75 ;• 4. Gutt
(Fr) 58 ; 5. Gimondi (Fr) 51 ; 6. Gan-
darias (Esp) 50 ; 7. Poulidor (Fr) 43
8. Delisle (Fr) 29 ; 9. van Impe (Be
26 ; 10. ex-aequo : van den Bossche
(Be) et Panizza (It) 25.
# Classement par équipes de la 19e
étape : 1. ex-aequo : Driessens
(Spruyt, Reybroeck, van den Berghe ,
et Vissers (Dolman, van der Flaes.
Ottenbros) 16 h. 35'33" (20 pi.) ; 3.
Magne (Hoban , Genêt, Vidament ,
16 h. 35'41" (47) ; 4. Pezzi (Guerra
Peffegen, Poggiali) m. t. (53) ; 5
Albani (Schutz, Dancelli , Vianelli,
16 h. 35'49".
# Classement général par équipes
1. Driessens, 290 h. 55'15:'- 2. Plaud
290 h. 58'18" ; 3. Langarica, 291 h.
43'42" ; 4. Machain, 291 h. 57'16" ; 5.
Pezzi , 292 h. 04'33" ; 6. Caput. 292 h
09'31" ; 7. Magne, 292 h. 11'39" ; 8
Albani , 292 h. 12'05" ; 9. Stablinski
292 h. 13'58" ; 10. Geminiani, 293 h.
43'48".
# Classement général par points : 1
Merckx (Be) 214 p. ; 2. Janssen (Ho "
141 ; 3. Wagtmans (Ho) 130 ; 4. Pin-
geon (Fr) 112 ; 5. Gimondi (It) 103
6. Dancelli (It) 95 ; 7. Agostinho (Por
86 ; 8. Poulidor (Fr) 81 ; 9. ex-aequo
Gandarias (Esp) et Zandegu (It) 77.
# Primes. — Amabilité : André
Bayssière (Fr) . — Elégance : Bari-
Hoban (Gb). — Moyenne générale
35 km 840. — Moyenne du premie-'
au classement général : 35 km 737.
• Primes. — Combativité : Panizza
(!t). — Progressivité (Hoban (Gb) de
la 70e à la 68e place.

Coupe Davis :

Grande-Bretagne-
Afrique du Sud 1-1

Après la première journée de la fi-
nale de la zone européenne, groupe A
à Bristol , entre la Grande-Bretagne el
l'Afrique du Sud, les deux équipes sont
à égalité 1-1.
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DU VALAIS

A vendre

Corsair GT
bleue, modèle 64,
moteur 10 000 km
parfait état.
Prix exceptiononel
2 600 francs.

M. ROSSIER
Tél. (027) 5 65 70.

P 36-38608

A vendre •

Opel 1700
blanche, modèle
1963, très bon état,
1 300 francs.

M. Rossier
Tél. (027) 5 65 70.

P 36-38608

A louer à
Sion-Gravelone
routg de l'Hôpital

appartements
de 3 et demie et
4 oièces et demie,
tout confort.
Libre pour le 1er
septembre.

Ecrire sous chiffre
PA 38596 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-38596

A 'endre
téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans ainsi que

machines à laver
«Zanker - neuves 100
pour cent automati-
ques sens fixation
au soi Service
après-vente
Magasin d'exposition
Se recommande :
Mabillard Germain,
Charret.
Tel (0261 5 32 35.

A vendre à Van-d'en-Haut sur
Salvan

chalet
2 chambres, pièce de séjour, cui
sine, W.-C. Grandes facilités.

Tél. (026) 2 20 79.

On cherche à louer à Slon ou
environs

un appartement
de deux pièces, meublé, tout con
fort. Situation ensoleillée.

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

Particulier cherche à acheter

un appartement
dans la vieille ville de Sion, de
2-3 pièces avec terrasse enso-
leillée.
Ecrire sous chiffre PA 38629,
à Publicitas, 1951 Sion.

Valais central
à vendre

locatif
de 6 appartements
et 6 garages.
420 000 fr., fonds
nécess. 150 000 fr.
rendement 6,05 °/o.

Rens. Aloïs Schmidt
Sion.

Tél. (027) 2 80 14

P 219

A vendre à Cha-
moille sur Sem-
brancher Valais, à
20 minutes de Ver-
bier
chalet meublé
2 chambres, sé-
jour, cuisine, bain,
carnotzet et terrain
de 970 m2.

Renseignements:

Tél. (027) 8 19 92.

Téléviseurs
à vendre quelques
magnifiques TV.
Occasion, revisés
et garantis.

Prix intéressant.
Roux
Chermignon

Tél. (0271 4 25 29.

A louer à Martigny
près de la Gare
appartement
3 chambres, cui-
sine, bains-toilet-
tes, chauffage.
Libre le 1er no-
vembre.
Près de l'Eglise
appartement
d'une chambre,
cuisine, bains-
toilettes.
S'adresser à
J. GRILLET
Tél. (026) 2 24 £6
2 35 16.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

Phases de mise à l'eau du plus grand chaland de Suisse
BOUVERET
grand branle-bas sur la rampe de lan-
cement de la Rhôna S.A. à Bouveret
C'était l'heure choisie par les cons
tructeurs, les ateliers Giovanola Frè-

A vendre
Simca 1500
1966
Levier de vitesse
au plancher, entiè-
rement revisée,
moteur neuf,
4 pneus neufs plus
4 pneus neige.
Expertisée
4800 francs.
Tél. (025) 4 13 85.

A vendre

jeep Wiliys
modèle 1963
complètement
revisée.
Prix intéressant.

Tél. (027) 5 16 60,

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta
garantie
48 000 km., en très
bon état.
Prix intéressant.

Tél. (027) 5 16 60.

Je cherche
à acheter
aux alentours
de Sion

un terrain
à bâtir
d'environ
1000 m2
en bordure de rou-
te.

Ecrire sous chiffre
PA 38632 à Publi-
citas, 1951 Slon.

P 36-38632

A vendre

Alfa Romeo
1600 GT Coupé
modèle 1966, gris-
métallisé et radio.

Tél.(027) 6 62 35.

P 36-38633

PHOTO
à vendre
1 appareil Exacta
Varex réflex avec
posemètre;
1 télé Meyer 5,5 x
250; 1 jeu macro ;
1 flash électroni-
que; 1 pied avec
divers accessoires
cédé à 700 francs.

Tél. (027) 2 74 36
dès 20 heures.

Jolie occasion
1 armoire 4 portes,
séparation pende-
rie complètement
démontable, payée
650 francs, cédée
450 francs.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

A vendre

ou à louer

station-service
en Valais.

Tél. (027) 4 51 34

Tabacs, jouets,

mercerie
Chiffre d'affaire
200 000 francs.
Conviendrait pour
couples, sur grand
passage, sport-
toto.

Arrangement pos-
sible . 

Ecrire sous chiffre
A 329550-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

A vendre a Mis-
sion, val d'Anni-
viers

appartement
dans chalet 2 éta-
ges (2 pièces, cui-
sine, cave indé-
pendante).

Vue imprenable.

Prix très intéres-
sant.

S'adr. tél. (027)
2 53 82, heures des
repas.

P 36-38547

Je cherche à louer
à Slon, pour le
mois de septembre
ou date à conve-
nir

appartement
4 à 5 pièces
dans villa de 1 ou
2 appartements,
éventuellement
petit locatif.
Situation tranquil-
le.

Faire offre avec si-
tuation et prix sous
chiffre PA 900599
à Publicitas
1951 Sion.

Cherche à louer
été ou à l'année,
région Saxon-Sion
altitude max. 800
mètres

petit logement

même sans con-
fort.

Tél. (022) 52 13 20.

Suis acheteur

chalets
et

terrains
région Arbaz, Sa
vlèse, Les Agettes.

Offres case Stand
378 Genève 11.

res à Monthey , pour la mise à l'eau
du plus grand chaland de Suisse,
construit par leur soin.

Lentement, le mastodonte est entré
dans l'élément liquide puis mis à quai
pour procéder aux installations inté-

A droite, la poupe du chaland pénètre dans l' eau et à gau che, les hélices sont déj à immergées

Nouvel équipement touristique a Saint-Maurice

Ouverture du motel du Bois-Noir
SAINT-MAURICE — Sous l'égide d'In-
ter Alps Motel S.A., a été inauguré
officiellement jeudi après-midi le Motel
du BOIS-NOIR qui apporte à cette ré-
gion admirable un intérêt nouveau et à
St-Maurice un nouvel équipement tou-
ristique intéressant.

Sis en bordure de la route cantonale,
côté aval, ce motel fait du Bois-Noir un

En empruntant la route qui conduit
à Morcles, le regard plonge sur le
Bois-Noir et le nouveau motel, encas-
tré dans une pi nède admirable.

Un chalet anéanti par le feu
Plus de 200 000 francs de dégâts

TROISTORRENTS. — Alors que le
jour commençait à se lever, un in-
cendie a complètement détruit le cha-
let de M. Denis Dubosson, sis au-
dessus de la gare de Troistorrents, à
proximité immédiate de la route fo-
restière dc Fayot.

C'est un voisin qui s'apprêtait à se
rendre (aueher, qui donna l'alarme
au cap. des pompiers, M. Premand.
Il était quatre heures et cinq minutes
et déjà le chalet, comprenant maison
d'habitation et écurie pour 10 têtes
dc gros bétail , la récolte de foin de
plus de 60 toises était complètement
embrasé.

rieures , notamment de la cabine et du autre chaland à Estavayer-le-Lae.
dispositi f automatique du transport de Après le Mésoscaphe « Auguste Pic-
la marchandise par tapis roulant. card » et le « PX-15 » de Jacques Pic-

card , on peut dire que Giovanola Frè-
Comme nous l'avons déjà annoncé, res devient une entreprise spécialisé»

l'entreprise fnontheysanne construit un dans la construction navale.

des attraits du Bas-Valais. Au pied des et sa tranquillité assurée malgré la rou-
bases imposantes des Dents-du-Midi te cantonale toute proche.
dont la cime de l'Est s'élance dans le
ciel comme un jet puissant , dominé par Une réalisation qui complète admi-
le massif de Savatan et de Dailly, ce rablement l'équipement touristique
motel repose sur les cônes de déjection agaunois. Il faut donc en féliciter les
du St-Barthêlemy ; son accès est facile initiateurs.

Semaine romande de musique sacrée
ST-MAURICE. — Une fois de plus, De nombreux auditeurs viendront
la Semaine romande de musique sa- sans doute à la basilique ce soir à
crée se déroule à Saint-Maurice. Cet- 20 h 30 ; outre leur plaisir musical,
te session 1969 revêt une importance qu 'ils y trouveront, il apporteront - par
particulière du fait de la participa- là leur soutien à ceux qui ont à cœur
tion imposante : 165 « élèves » vien- de poursuivre un véritable apostolat
nent thercher auprès de l'abbaye une liturgique.
formation liturgique et musicale plus .-
approfondie au service de l'Eglise. .

Si les anciens semainiers forment Ur)6 C6llt(]in6un noyau solide, de très nombreux . . .jeunes se sont joints à eux et c'est (jg DOlVtGChniCIGnSlà un encouragement pour le comité % " .'des Semaines de persévérer résolu- (j S f l f n t ' M C J U r ï C Gment dans la ligne de conduite qu'il _ .  ¥ .Tr_
s'est tracée : suivre en tout les direc- SAINT-MAURICE — Jeudi sont arrives
tives de l'Eglise post-conciliaire, aus- une centauil! d'étudiants du « Poly » de
si bien en pratiquant le mieux possi- Zunch, acmompagnés de 5 professeurs.
ble le chant grégorien qu'en s'ouvrant Ils se sont rendus au barrage d'Emos-
à d'autres formes d'expression musi- ?0n P°ur en visiter les travaux. Au-
oale de notre temps. jour d'hui, vendredi, ils se rendront au

Au cours d'un concert spirituel, les viaduc de Chillon de l'autoroute du
participants à la session présenteront Léman.
diverses pièces vocales et M. Richard- Un voyage d'études qui a intéressé
Anthelme Jeandin, professeur d'orgue chacun au plus haut point, d'autant
au Conservatoire de Genève, exécu- Plus qu'ils ont été très bien reçus par
tera des œuvres des écoles française, Mme et M. André Coquoz, de l'Ecu du
italienne et allemande. Valais.

A 4 heures 25 les pompiers étaient Quant à M. Denis Dubosson, il est
déj à sur place et mettaient en action à son alpage de Savolayres avec sa
des lances pour se borner d'abord à famille et son bétail. C'est une très
protéger les chalets environnants car grosse perte pour lui, car le chalet
la chaleur dégagée par l'immense bra- était insuffisamment assuré ainsi que
sier risquait d'embraser tous les alen- tout le mobilier.
tours immédiats, une paroi de chalet La prompte intervention des pom-
sis à 50 m chauffait déjà très fort. piers a évité ce qui aurait pu être

Le chalet de M. Denis Dubosson une catastrophe pour les propriétaire!
était occupé par des estivants pour ,jes chalets des alentours,
les mois de juillet et août. Ceux-ci
habitant Lausanne, y séjournaient par
intermittence. La veille ils auraient Notre photo : Ce qui restait & 9 h,
quitté le chalet vers 23 heures et n'é- jeudi matin, du chalet qui avait été
talent donc pas présents lorsque le complètement rénove de M. Denis Du-
feu s'est déclaré. bosson (marqué d'une flèche).
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PANORAMA

DU VALAIS

Début d'incendie
à Liddes

LIDDES. — Au cours d'une ronde,
l'agent de police de Liddes, M. Ernest
Marti , aperçut de la fumée sortant
d'une maison de week-end située à
l'entrée du village, inhabitée pour
l'instant.

M. Marti intervint immédiatement au
moyen d'une lance et étouffa le foyer
se trouvant au premier étage.

Les dégâts ne sont pas importants.

irons-nous^

week-end ? 7+0

Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous à la

pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes.

Carnotzet. Basile Bonvin..tél. (027) 4 22 87

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.

Tél. (026) 2 17 46.

Assiette valaisanne, fondue vacherin

;¦. j Le restaurant
7 panoramique

de Sorebois
sur Zinal
(Val d'Anniviers)
à 2438 mètres,

vous attend I

Grande salle pour
groupes et sociétés
Conditions spécia-

# leS-
_̂ Tél. 6 83 78 ou

B 84 04.

TORNAY - EXCURSIONS
TAXIS
Tél. (025) 4 10 04 - 4 41 41.
Monthey - Collombey-Muraz

36-38055

Auberge Camping
«LES ROCHERS»
Les Vèrlnes sur Chamoson

Spécialités du pays
Bon accueil de M. et Mme Jérémie
Mabillard-Juilland.
Tél. (027) 8 76 77.

Aérodrome de Bex
chaque week-end

BAPTEME
dès 15 francs par
Tél. (025)) 5 22 39

AIR TOURISME ALPIN S.A

CASINO DE MONTREUX
Piscine au bord du lac - Ponton et ancrage prives
Eau de source tempérée

Nouveau !

LE SABLIER sssr
HOTEL DE THYON - LES COLLONS

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
du 12 juillet au 31 août, de 20 h. 30 à 2 heures du matin

B A L
Orchestre de 3 musiciens, musique populaire et moderne

Tél. (027) 4 83 52

llIHilINY ET LE PAYS.... DES.DRANlllllll
LA DENTELLE: intelligence des doigts

FINHAUT. — La dentelle, c'est un
art vieux comme le monde. Dans un
sarcophage datant du Xe siècle avant
J.-C, on a trouvé un travail fait sur
toile de lin avec des fils de couleurs,
des dessins géométriques. Dans les
premières décennies suivant l'ère
chrétienne, des coiffures à fils tres-
sés ajoutaient à la séduction des jolies
Egyptiennes.

Après cette plongée dans l'antiquité ,
revenons en France. Aux XVIe et
XVIIe siècles, la dentelle à l'aiguille,
importée d'Italie, ornait les grands
cols plats, les jabots , les manchettes,
parfois même les bottes des seigneurs...

Les dames en raffolaient la garni-
ture des collerettes, les paysannes
pour leurs bonnets.

Point de Venise, point d'Alençon,
point d'Argentan , point de Bayeux ,
point de Bruxelles tissèrent des tra-

Auberge • restaurant
de l'Industrie, Bramois
Truites à la mode du Doubs.
Tous les lours
¦fr Menus à 5 tr .50
¦fr Salle pour noces et sociétés. 70 places
Téléphone (027) 213 08
C.-A. Biihler-Rohner. chef de cuisine

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
Iour et nuit.

Non réponse 2 49 79.

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye

Barrage du Rawyl
Restaurant du Lac
— Beauté du paysage
— Qualité de la table.
A. Emery, propriétaire.

Au col de la Gemmi (altitude 2322 m.)
par le téléphérique Loèche-les-Bains
Gemmipass , d'où vous Jouissez
d'un panorama incomparable

SPORTHOTEL WIDSTRUBEL
SUR LE COL
avec prix modères.
— Service-assiette 5 fr. 50
— Menus à 7 fr. 50, 8 fr. 50 et 10 francs

Prospectus et prix à disposition par la
famille Léon de Villa.

Café de la Prairie
Magnot-Vétroz

Le rendez-vous des sportifs

RACLETTE, à partir de 2 personnes
Entrecôtes flambées.

Famille F. Pillet-Putallaz.
Tél. (027) 8 13 21.

DE L'AIR
personne

mes valant de l'or.
En bref , l'ouvrage d'une araignée

dans la rosée matinale d'une belle
journé e de printemps.

Des dates mémorables jalonnent
l'histoire de la dentelle.

— Hen ri II s'en servit pour dissi-
muler une cicatrice.

— Vers 1579, hommes et femmes
rivalisèrent jusqu 'à la démesure : les
cols de dentelle atteignant jusqu 'à 25
cm de haut , immobilisaient presque
les têtes.

— Entre 1613 et 1629, Marie de Mé-
dicis , puis Louis XIII déclenchèrent
la « guerre aux dentelles » en défen-
dant expressémen t d'en garnir les
mouchoirs « à toutes les classes infé-
rieures de la noblesse ».

Plus tard , Mazari n échangea à ce
sujet une volumineuse correspondan-
ce avec Colbert car il s'agissait à ce
moment d'améliorer la production
française en entrant en contact avec
les fabricants de Venise, des Flan-
dres, de Gênes et d'ailleurs. Ceci
aboutit à l'ouverture de la première
manufacture royale de dentelle.

Etait-ce l'agonie des doigts ?
Non. Car dans toutes les régions de

notre vieille Europe, la confection de
la dentelle subsiste sur le plan arti-
sanal. Les métiers saint-gallois , tché-
coslovaque, hollandais , anglais, fran-
çais n'ont pas réussi à tuer les den-
tellières aux fuseaux, à l'aiguille, au
crochet, à la navette. Et si la dentelle
faite à la main a disparu du costume
moderne, elle se réfugie dans la lin-
gerie féminine, dans celle de maison ,
pour la confection desquelles on a re-
cours à d'anciennes techniques.

Loin de nous l'idée de critiquer la
dentelle mécanique qui s'impose par
son bon marché car il est juste de
reconnaître que la machine réussit des
productions non déppourvues de
somptuosité, ni de beauté. Saint-Gall ,
dans ce domaine, réalise des dentelles
utilisées dans l'art de la mode et la
haute couture.

Mais revenons a la dentelle artisa-
nale.

Lors d'un bref passage à Finhaut ,
hier, il nous a été donné d'admirer
une nappe d'autel, entièrement cro-
chetée à la main (le crochet n 'est pas
plus gros qu'une aiguille à coudre)
par la mère du Dr Urosévic. Un vé-
ritable travail de bénédiction.

Cette vieille dame yougosilave, au
cours de ses vacances fignolaines —
sans relâche et sans nonchaloir — asans relâche et sans nonchaloir — a
voulu marquer son_l_j_>assage sur les
bords du Trient ehaSfrant au chanoi-
ne Marcel Michellod 'cet objet d'art
d'une incomparable beauté. Cette nap-
pe se compose de 52 rosaces juxta-
posées, superposées, dont la finesse ne
peut se comparer qu 'à un travail d'a-
raignée.

Intelligence des doigts qui a donné
à l'œuvre sa souplesse, sa personna-
lité, sa souveraineté.

. Em. B.

Mme Urosévic, belle-fille de l'artiste
nous montre ici l'ensemble de l'ou

vrage.

Happe par une voiture
VERNAYAZ. — Hier, un enfant de
14 ans, d'origine israélienne, Amer
Pfenninger, a été happé par une
automobile belge alors qu'il traver-
sait la route cantonale à la hauteur
de la Pissevache.

Le garçonnet, souffrant d'une frac-
ture du crâne, d'une commotion ei
de multiples contusions fut tout
d'abord conduit à la clinique Saint-
Amé, puis transféré ensuite à l'hô-
pital cantonal de Genève.

Concert d ete
SALVAN. — Comme de coutume, les
villages touristiques de Salvan , Les
Granges et Les Marécottes vont béné-
ficier d'un concert donné par la fan-
fare municipale de Salvan sous l'ex-
perte direction de M. Jean Monod.

Les concerts commenceront samedi
soir, à 20 heures, sur la place de Sal-
van , puis mercredi le concert sera don-
né aux Granges et vendredi aux Ma-
récottes

Espérons que nombreux seront les
estivants qui viendront appludir cette
sympathique société de musique.

C'est par tra nsparence que. l'on se rend compte de la beauté , de l'élégance su
prêm e de cette dentelle.

Tourisme et voies
FINHAUT — La station de Finhaut
connaît une grande animation. Diman-
che dernier, en particulier , grâce au
beau temps, il y avait , en plus des esti-
vants habitant la station, beaucoup de
touristes, de parents rendant visite à
leurs enfants, à la colonie Eden.

On se rend compte que la nouvelle
artère, lorsque le temps est favorable
et particulièrement les samedis et di-
manches, est volontiers parcourue par
de nombreux automobilistes amenant
une plus grande circulation à l'intérieur
du village.

On se pose dès lors la question de
savoir comment — si Finhaut allait en
se développant par la construction
d'hôtels , de chalets — on pourrait en-
core circuler sur l'unique route étroite
traversant la station sans subir de
nombreux embouteillages.

L'année dernière, on entendait parler
d'un raccordement à la route Châte-
lard—Finhaut par le bas du village.

CE SOIR VENDREDI
Hubert Fauquex jouera à Champex
CHAMPEX — Les Ses heures musicales
de Champex ont débuté mardi soir à la
chapelle des Arolles par un concert
donné avec la collaboration de M. Lu-
ciano Martinelli , violoniste , et de M.
André Luy, claveciniste. Le public avait
répondu nombreux à l'invitation des or-
ganisateurs , profitant ainsi d'une ma-
nière fort agréable de la douceur d'une
magnifique soirée estivale.

Ce soir , ce sera au tour du haut-
boïste Hubert Fauquex , professeur au
Conservatoire de Bâle, d'interpréter,
avec son ami André Luy au clavecin :
« Sonate 1 » en sol mineur de Telemann
(1681-1767) ; « Sonate » en sol majeur
de J.-B. Lœillet (1653-1728) ; « Sonate »
en do majeur , de J.-B. Lœillet ; « So-
nate » en si bémol majeur , de Telemann.

Le concert débutera à 20 h 45. Loca-
tion et réservation des places au Caba-
non des sportifs , à Champex , tél. 026 /
4 14 65. Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser au chalet « Le
Biniou », tél. 026/412 88.

d'accès à Finhaut
Raccordement qui aurait rendu la cir-
culation plus fluide. Nous sommes en
juillet 1969 et ce projet semble rester
enfoui dans les cartons verts de l'ad-
ministration cantonale.

Si l'on veut faire bénéficier largement
Finhaut de sa nouvelle situation , de
sa splendide voie d'accès, il ne faut
pas que la circulation interne y soit
pénible. Ne serait-il pas judicieux, dès
lors, de reprendre i-apidement cette
question qui devient urgente avec les
futurs transports de ciment à destina-
tion du barrage d'Emosson et qui arri-
veront par train en gare de Finhaut ?

Notre photo : La rue traversant Fin-
haut est étroite , « pentue ». On imagine
dès lors les di f f icultés qu 'éprouvent les
conducteurs lorsqu 'il s'agit de négocier
un croisement. Quand le car postal des-
servant le col de La Gueulaz et un
camion se trouvent face a face  — cela
se produit plusieurs fois  par jour —
la situation est catastrophique.

Notre photo : Le soliste de ce soir :
Hubert Fauquex , ler prix de virtuasilé
du Conservatoire de Zurich, ler prix
du Concours d' exécution musical;
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Cambridge, l'accompagnait. Arrivés à la station, les deux amis revoir le projectile, et ils ne le revoyaient pas ! De là, entre
s'étaient installés sommairement, et ne quittaien t plus le sommet eux , des discussions incessantes, de violentes disputes. Belfast
de leur énorme télescope. affirmant que le projectile n 'était pas apparent , J.-T. Masiton

On sait en effet, que co gigantesque instrument avait été soutenant qu 'il « lui crevait les yeux ! »
établi dans les conditions des réflecteurs appelés « front view » — C'est le boulet ! répétait J.-T. Maston.
par les Anglais. Cette disposition ne faisait subir qu 'une seule — Non ! répondait Belfast. C'est une avalanche qui se
réflexion aux objets , et en rendait , conséquemment, la vision plus détache d'une montagne lunaire,
olaire. Il en résulta que J.-T. Maston et Belfast , quand ils — Eh bien ! on le verra demain.
observaient , étaien t placés à la partie supérieure de l'instrumen t — Non ! on ne le verra plus ! Il est entraîné dans l'espace,
et non à la partie inférieure. Ils y arrivaient par un escalier — Si ! (
tournant , chef-d'œuvre de légèreté , et au-dessous d'eux s'ouvrait — Non !
ce puits de métal terminé par le miroir métallique , qui mesurait Et dans ces moments où les interjections oleuvaient comme

autour ds la lune

par Jules VERNE deux cent quatre-vingts pieds de profondeur.
Or , c'était sur l'étroite plate-forme disposée au-dessus du

o, télescope, que les deux savants passaient leur existence, mau-
dissant le jour qui dérobait la Lune à leu rs regards, et les

Ces hommes dévoués partirent sans perdre un instant , et nuages qui la voilaient obstinément pendant la nuit.
le rail-road , qui doit traverser bientôt toute l'Amérique centrale , Quelle fut  donc leu r joie , quand , après quelques jours d'at-
les conduisit à Saint-iLouls, où les attendaient de rapides coachr- tente, dans la nuit  du 5 décembre , ils aperçurent le véhicule qui
mails. emportait leurs amis dans l'espace ! A cette joie succéd a une

Presque au même instarat où le secrétaire de la Marine , le déception profonde , lorsque , se f iant  à des observations incom-
vice-président du Gun-Olub et le sous-directeur de l'Observa- plèles, ils lancèrent avec leur premier télégramme à travers lc
tolre recevaient la dépêche de San Francisco, l'honorable J.-T. monde , celte affirmation erronée qui faisait du projectile un
Maston éprouvait la plus violente émotion de toute son existence, satellite de la Lune gravitant dans un orbe Immutable.
émotion que ne lui avait même pas procuré l'éclatement de Depuis cet insta nt, le boulet ne s'était plus montré à leurs
son célèbre canon , et qui faillit , une fois de plus, lui coûter la vie. yeux , disparition d'autant plus explicable , qu 'il passait alors

On se rappelle que le secrétaire du Gun-Club était parti derrière le disque invisible de la Lune. Mais quan d il dut réap-
quelques instants après le projectile — et presque aussi vite paraître sur le disque visible, que l'on juge alors de l'impatience
que lui — pour le poste de Long 's-Pcak clans les montagnes du bouillant J.-T. Maston et: de son compagnon, non moins im-
Rocheuses. Le savant J. Belfast, directeur de l'Observatoire de patient que lui ! A chaque minute de la nuit, ils croyaient

Et dans ces moments où les interjections pleuvaient comme
grêle, l'irritabilité bien connue du secrétaire du Gun-Club cons-
t i tua i t  un danger permanen t pour l'honorable Belfast

Cette existence à deux serait bientôt devenue impossible i
mais un événement inattendu coupa court à ces éternelles
discussions.

Pendant la nuit du 14 au 15 décembre, les deux irréconci-
liables amis étaient occupés à observer le disque lunaire, J.-T.
Maston injuriait , suivant sa coutume, le savant Belfast, qui se
montait de son côté. Le secrétaire du Gun-Club soutenait pour
la millième fois qu 'il venait d'apercevoir le projectile, ajoutant
même que la face de Michel Ardan s'était montrée à travers un
des hublots. Il appuyait encore son argumentation par une série
de gestes que son redoutable crochet, rendait fort inquiétants.

En ce moment, le domestique de Belfast apparut sur la
plate-forme — il était dix heures du soir — et il lui remit une
dépêche. C'était le télégramme du commandant de la « Sus>-
quehanna ».
Copyright Opéra Mundi (à suivi*)
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Le carrefour et l'avenue sont terminés

CHATEAUNEUF-CONTHEY.  — Le carrefour à l' entrée de Châteauneuf-Conthey est maintenant terminé. Non seule-
ment il a belle allure , mais il est pratique et il permet une circulatoin appropriée. Les risques d' accident, si les usagers
Observent les signaux , sont réduits.

L'avenue principale a été agrandie et aménagée.
Aujourd'hui le nouveau et populeux quartier a f ière  al lure. U d ispose d'un équipement qui répond aux nécessités

de l'heure. Ces améliorations seront très appréciées de la p  opulation qui y réside. Elle sera un atout de plus pour le
développement He cette région qui connaît une expansion réjouissante. Notre photo : la g rande rue et le carrefour.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :
Les travaux de correction de la Ter-
binstrasse, à Viège.
Les travaux de correction de la
Làrch-Furra , à Randa.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Les statuts du consortage d'adduc-
tion d'eau potable des Mayens des
Puisses, à Hérémence.
Le règlement de service des eaux de
la commune de Monthey.
La décision de la commune de Saii-
lon adjugeant les travaux de cons-
truct ion de la route forestière « Lan-
drou-Sinlio » .

HOMOLOGATION
Le Conseil d 'Eta t  a homologué :
Le règlement de fermeture des ma-
gasins de Sierre.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
MM. Cyrille Bonvin et André Moix ,
dessinateurs au Service des routes
nat ionales , à ti tre définitif , t i tulaires
du poste qu 'ils occupent.
M. Roger Duchoud, garde-forestier
de la commune d'Icogne.
M. Francis Allégroz . Grône , à t i tre
dé f in i t i f , commis au bureau de la
taxe militaire.
Mlle Ursula Zumstein , Loèche , pro-
visoirement , sténodactylographe au
Service cantonal des contributions.
M. Roman Bavard , Eischoll , provisoi-
rement, a ide- taxateur  de langue alle-
mande au Service cantonal  des con-
t r ibu t ions .
MM Siegfried Escher. Brigue , Ste-
phan Lehner , Ki ppei et Léandre Ci-
na , Salquenen , provisoirement , pro-

L'EAU, ce liquide aussi
La vie de notre vignoble et des cultures

SION — Cette semaine le thermomètre
i gagné de nombreux degrés.

Personne ne s'en plaint.

fesseurs au collège de Brigue.
M. Walter Salzgeber, Genève, pro-
visoirement, comptable au Service
de la comptabilité de l'Etat.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
M. François Siggen , technicien au
Service de l'entretien des routes.

SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a mis àu bénéfice
d' une subvention :
Les travaux de correction de la

Bientôt, le Valais se rendra
à Notre-Dame des Ermites

Depuis un demi-siècle déjà, si ce
n 'est davantage , le Valais romand se
rend régulièrement , à la mi-septem-
bre, en pèlerinage à N.-D.-des-Ermites
et au Ranf t  où saint Nicolas de Flue
vécut les vingt dernières années , dans
le jeûne et la prière.

Fidèles à ce rendez-vous auprès de
la Vierge Noire d'Einsiedeln et du
Saint de la Patrie , les pèlerins valai-
sans apprécient fort ces quelques jours
de recueillement et de ferveur. C'est
la raison pour laquelle ils répondent
avec joie et empressement à l'appel
de Notre-Dame.

Signalons dès maintenant que le pè-
lerinage 19G9 est en préparation , que
les affiches vont sortir de presse et
que les pèlerins pourront s'inscrire

SION ET LE CENTRE

Les conditions atmosphériques , il y a
une quinzaine, étaient si désastreuses
que maintenant la chaleur , la grande
chaleur , est la bienvenue.

L'EAU, LA VIE
DE NOS CULTURES

C'est un peu un paradoxe. Le Valais ,
canton des montagnes et des glaciers,
doit lutter pour avoir de l'eau. Cette
lutte se traduit par la création de con-
duites et de bassins d'accumulation afin
de constituer des réserves suffisantes.
Et depuis toujours par les bisses déve-
loppés sur des kilomètres et des kilo-
mètres. Les frais de construction et
d'entretien de ces « pourvoyeurs » du
précieux liquide ont toujours été très
élevés. Mais il ne fallait pas regarder à
la dépense car c'était une question de
vie ou de mort.

Le problème de l'eau potable est pour
quelques communes un véritable casse-
tëte.

Le problème de l'eau d'irrigation est
tout aussi important.

SANS EAU : UN DESASTRE
Actuellement, dans le vignoble, '.es

« arrosafonds » tournent à plein rende-
ment. Les quelques journées de grandes
chaleurs ont desséché la terre. La vigne
a donc besoin d'eau.

DES INVESTISSEMENTS
RENTABLES

Les installations de conduites forcées
pour l'amenée de l'eau sur le vignoble
ont demandé des investissements assez
élevés. Mais ces investissements sont
vite payés. Ils font aussi partie de la
rationalisation de nos exploitations vi-
ticoles.

L'heure de la compétition sur le plan
européen et même mondial a sonné. No-

route du Lôtschental, tronçon Gop-
penstein-Blatten.

DIVERS
L'office d'état civil d'Eisten est sup-
primé. U est rattaché à l'arrondisse-
sement de l'état civil de Stalden.
Sont promus au grade de lieutenant
les caporaux suivants :
M. Werner Wenger, à Bâle
M. Alphonse Epiney, à Naters
M. Sigismond Jacquod, à Bramois.
Est promu au grade de premier-lieu-
tenant , le
lieutenant Prosper Caloz, Sierre.

comme de coutume auprès des cures
des paroisses ou de M. Gabriel Rey,
organisateur, à Vercorin.

Ce communiqué n'a d'autre but que
d'at t irer  l'attention des pèlerins, et
de les encourager à profiter nombreux
des avantages spirituels indéniables
d'un tel pèlerinage, toujours bien or-
ganisé par M. Rey, lequel n 'est pas
un novice en la matière.

Il serait bon aussi que des malades,
pas trop atteints dans leur santé, puis-
sent se joindre aux pèlerins et que
nos chers brancardiers, dont le dé-
vouement est bien connu , se joignent
une fois de plus au contingent et
entourent aussi bien qu 'à Lourdes nos
« seigneurs les malades », doublement
nos frères.

précieux que le lait !

tre qualité est un atout de valeur. Tout « L/7i jour que sous les roseaux
doit être mis en œuvre pour maintenir Sommeillait mon eau vive
un prix acceptable. Ces deux armes Vinrent les gars du hameau
sauveront notre vignoble dans quelques f our  l'amener captive
années. Fermez , f e rmez  votre cage à double clé

Pour l'heure c'est l'eau qui assure un Entre vos doigts , l' eau vive s'envolera. »
développement normal et profitable de
nos vignes.

Dans le film de Jean Giono et Fran- Ne laissons pas partir nos eaux. Elles
çois Villars « L'eau vive », Guy Béard sont indispensables à nos cultures, d~ne
a composé une jolie chanson : à notre économie.

Un bassin  d' accumulation pour l'eau d'arrosage

Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5

Dès le 1er juillet 1969
Cours d'été

Rattrapage pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire. Moyens
audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage.

Des le 2 septembre 1969
Cours de secrétariat et de comptabilité
Durée : 2 ans. Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages
obligatoires. Travaux pratiques
L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat, après
obtention du diplôme.

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

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

Classes pour dyslexiques
Méthodes pédagogiques spéciales. Equipe de professeurs spécialisés.

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

Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes
Méthodes audio-visuelles. Allemand et anglais.

Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire, après l'école.

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

P 36-2204
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Monthey S lan
Grand-Pont

<£&£- 2me boum...
2me semaine...

CHUTE DES PRIX !
Terrible... ! encore de meilleures affaires..
Téléphone (025) 4 28 37 Téléphone (027) 2 9910

Champéry
Vente aux enchères
Sous l'autorité des notaires de Courten
et Pattaroni à Monthey, les hoirs de Paul
Marclay d'Henri vendront en enchères
publiques au café National à Champéry,
le samedi 26 Juillet 1969 à 15 heures, les
immeubles dont la désignation suit, sis sur
le territoire de la commune de Champéry:

parcelle 178, Lee Rochats
hab. (3 app. et garage), pré 811 m2 ;

parcelle 1197, Lea Rochats
hab. et garage, pré 378 m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères.

Paul de Courten,

Georges Pattaroni,
notaires.

Nous achetons et vendons

vidas, k appartements,
locatifs, chalets, terrains, etc.

Agence « Féro » case 290,
1950 Slon.

36-36726

On cherche à louer à SION ou
environs.

un appartement
de deux pièces, meublé, tout con
fort. Situation ensoleillée.

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

Institut de H
commerce 5̂
SION

Rentrée : 9 septembre
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours de secrétariat
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
Cours de secrétaire-comptable d'hôtel

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires

Enseignement des langues par la méthode directe
Les élèves sont suivis psychologiquement.
Diplôme de secrétaire-comptable d'hôtel
Diplômes de commerce de secrétaire
Diplôme cantonal d'allemand, de français, d'anglais de
l'Institut de commerce de Londres
Ecolage : 130 francs par mois — Pas de finance d'ins-
cription.

Placement des élèves par nos soins
Demandez le programme d'études à la direction :
M. Alexandre Théier, Dr en sciences économiques
de 1937 à 1941
Téléphone (027) 2 2384.
Ancien professeur principal Ecole hôtelière, Lausanne

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers
Nouveau bâtiment Tél. (027) 2 23 84

A vendre à Martigny

sur artère principale

locaux commerciaux
200 m2, avec terrain de 600 m2.

Ecrire sous chiffre PA 38618 à
Publicitas, 1951 Sion.

bureau de 3 pièces

Ecrire sous chiffre PA 38586 à Pu

blicitas , 1951 Sion.

parcelle de terrain
1 900 m2, complètement équipée,
en bordure de route goudronnée.

S'adresser sous chiffre PA 38604
s Publicitas, 1951 Slon.

une villa
région désirée , Sion, Savièse,

Conthey, Salins ou Champlan.

Agence « Féro », case 290
1951 Sion.

P 36-38624

A vendre
beaux
plantons
da choux-
fleurs
Hermann
RODUIT
maraîcher
1926 Fully
Tél. (026) 5 b6
56. _

A vendre

MG ¦ BGT
modèle 1967, cou-
leur verte, 37 000
km en parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (026) 8 11 58
(le matin ou dès
18 heures).

Myrtilles
des Alpes

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

A vendre

Midget
Cabriolet
1969, neuve, roulé
1 000 km.

M. Fontannaz

Tél. (027) 2 58 56.

A vendre

Peugeot 404
Break,
excellent état , ga-
rantie, facilités de
paiement.

A. Praz

Tél. (027) 2 14 93.

Drap* de foin
(fleuriers neufs en
pur |ute double fil):
2,50x2,50 m 20 fr
2,40x2,40 m 19 fr.
2,20x2,20 m 16 fr.
2,00x2,00 m 13 fr.
1,80x1,80 m 12 fr.
Simple fil :
1,60x1,60 m 8 fr.
Sacs divers d'oc-
casion.

Ch, Corthésy,
Sacherle de
Donneloye (VD).

Tél. (024) 5 22 26.

60.270 003

Machine à laver
100% automatique
comme neuve, 220
ou 380 volts. Sans
fixations , très bas
prix. Grandes fa-
cilités de paie-
ment.

BELLON

Tél. (021) 97 10 79
33 01 14.

A vendre

Ford 12 M
4 portes, peinture
neuve, excellent
état, garantie, faci
lités de paiement.

A. Praz

Tél. (027) 2 14 93.

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

offre plantons
de

choux-
fleurs
premier choix.

A ACHETER
pièces d'or à 10 francs

Je paye 150 francs pour chaque

pièce d'or à 10 francs.

Veuillez adresser votre offre à

B. Lehmann, Kasinostrasse 5,

5000 Aarau.

villa neuve
4 pièces dont un grand living.
Caves, buanderie et garage.

Tél. et ant. TV.

Situation tranquille, terrain arborisé
de 1600 m2.

Renseignements : à case postale
16. 1951 Sion.

On cherche à louer
à Martigny (centre)

appartement
de 4 à 5 pièces, tout confort ,
à- partir du 1er septembre.

Ecrire sous chiffre PMA 90748-
36 à Publicitas, 1951 Sion.
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H « Votre fidèle compagnon de voyage »

' JJSIB» Un porte-bagages , robuste, sûr et simple , pliable en 2 parties, fixations
ËSfi&si sur gouttières, réglable pour différentes largeurs de toits. Tuyaux étamés.
jflgRife Prix imbattable , seulement

^̂ r Ne tardez pas è passer votre commande en utilisant le talon ci-bas.

V \ 8004 Zurich 051-23 02 30 Badenerstrasse 294
ËSËSBJLÊm 1002 Lausanne 021-26 8014 37, bd de Grancy

\hURMJlAj g008 st-Gall 071-24 99 88 Langgasse 9
v—y 4002 Bâle 061-23 78 38 Leimenstrasse 78

8401 Winterthour 052-23 70 21 Bachtelstrasse 25
1951 Slon 027- 2 57 21 47, rue de Lausanne
6002 Lucerne 041-36 99 33 Rankhofstrasse 2
1211 Genève 4 022-24 73 83 6, rue des Battoirs
8105 Regensdorf 051-71 28 00 Pumpwerkstrasse 40

A découper et à envoyer dans une enveloppe non fermée à

M. ESCHLER, URANIA-ACCESSOIRES
294, Badenerstrasse, 8004 Zurich.

j Je commande par la présente , votre porte-bagage à 29 fr. 50
1 remboursement. '

j Largeur du toit : I

I

Nom et prénom : .

Indicatif postal et localité : j

I Signature : ¦

VALAIS CENTRAL
à vendre
immeuble
locatif
15 appartements.
Prix de vente :
620 000 fr., fonds
née. 250 000 fr. -
Rentabilité 6 "/c
Renseignements :
Aloïs , Sohmldt ,
Sion
Tél. (027) 2 80 14

A louer a Saint-
Maurice

studio
non meublé , tout
confort , cuisine,
salle de bain.

S'adresser
M. Vouilloud
Immeuble
Les Vergers
angle

Tél. (025) 3 65 34.

A vendre

superbe chalet
de 2 appartements
de 5 pièces, tout
confort, pouvant
convenir aussi
comme colonie de
vacances dans sta-
tion en plein dé-
veloppement ,
5 minutes du té-
léski , route ouver-
te toute l'année.

Paul Vouilloz
de Maurice
1907 Saxon
Tél. (026) 6 22 61

A remettre à Martigny pour cause
de départ

un appartement
de 3 pièces

Prix : 240 francs plu* chargea

Libre dès le 1er août 1969.
Tél. (026) 2 28 52.

Pressoir horizontal
VASLIN

30 hl. Modèle 1966, 100%_ automati-
que , avec vis d'évacuation du marc
incorporée.

Pressoir horizontal
WILLMES

600 litres, semi-automatique , sur
dlsp. de transport.
Matériel en parfait état, à vendre
pour cause d'agrandissement d'Ins-
tallations,
Tél. le soir au (021) 28 92 66.

OCCASIONS
Austin Cooper 1300 S

modèle 1968

Opel Kadett Luxe
modèle 1964
Véhicules en parfait état.
Reprise éventuelle, facilités de
paiement.

AUTOVAL S.A.
Veyras-Sierre
Tél. (027) 5 26 16.
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Un inspecteur de direction
pour l'assurance maladie
Nous recherchons, pour notre branche nouvelle
d'assurance maladie, un inspecteur de direction
possédant une solide expérience. Age idéal: 30
à 35 ans. Ce collaborateur devra être parfaitement
au courant de cette branche afin que l'on puisse
lui confier le contrôle et l'instruction de notre per-
sonnel du service externe. II s'agit d'un poste
de responsabilité demandant beaucoup d'esprit
d'initiative et d'indépendance. Des connaissances
d'allemand seraient souhaitables.
Nous offrons une atmosphère de travail agréable
et des conditions excellentes à tout point de
vue. Discrétion assurée. Si ce poste vous intér-
esse, veuillez écrire ou téléphoner à la direction
de la Mobilière Suisse, Société d'assurances, 14,
Schwanengasse, 3001 Berne. Tél.: 031/221311.

ETUDIANT
dès 15 ans révolus

OUVRIERES
Nous vous offrons travail léger
et facile.
Abonnement CFF remboursé.
Emballages MODERNA SA
Vernayaz ' '"
Tél. (026) 8 13 36.

jeune coiffeuse
cherche place pour la mi-septem
bre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 38498 à Pu
blictas, 1951 Sion.

L'entreprise Taginl et fils, ferblan
terle-couvreur, 11, av. Gustave'
Colndet
cherche tout de suite

ouvrier qualifié
manœuvre qualifié

Café-restaurant à Sion cherche

sommelière
Bon gain, horaire agréable
ainsi qu'une

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

Tél. (027) 2 34 02.
P 36-38477

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

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

HOTEL TERMINUS, SIERRE
cherche pour date à convenir

apprenti de cuisine
Tél. (027) 5 04 95.

P 36-3408

Le bureau d'architecture
JOSEPH CAMPO
Place Centrale 4, à Martigny
demande

un dessinateur
en bâtiment
un apprenti

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 29 98.

Nous cherchons pour tout de
suite

un manœuvre
S'adresser à Gilbert-A. CLIVAZ
installateur sanitaire
3961 Randogne

.,„, , Tél. (027) 7 12 52.
P 36-38603

Secrétaire
diplôme commercial , plusieurs an
nées de pratique, bonnes connais
sances d'allemand
cherche place
s la demi-journée ou selon entente
Préférence région Sierre.
Ecrire sous chiffre PA 38609 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

sommelière
Vie de famille , congés réguliers.
Débutante acceptée.

S'adresser au (027) 2 20 86.

P 36-38552

sommelière
Débutante acceptée.

Café de la Gare, 1908 Riddes
Tél. (027) 8 71 62.

P 36-38553

manager
Faire offres sous chiffre P 21850-0
à Publicitas SA, 3900 Brio.

Fiduciaire de Sion cherche

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

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

Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

cuisinier
Faire offres à la direction du Casino de
Montreux

Tél. (021) 62 44 71.

HENRI BACHMANN SA BIENNE
Grossiste dans la branche de l'automobile
cherche pour la région vallée du Rhône,
un

représentant
pour son programme

INSTALLATION DE GARAGE
OUTILLAGE
ACCESSOIRES

Nous demandons un collaborateur tra-
vailleur et dynamique possédant une for-
mation commerciale et de bonnes bases
techniques, ou de formation technique
avec connaissances commerciales , un
caractère impeccable , de l'entregent et
de l'expérience dans le domaine des
ventes.

I
Age idéal : 30 - 35 ans.

Date d'entrée : à convenir.

Nous vous prions d'envoyer vos offres
ou de téléphoner pour prendre rendez-
vous à la direction de HENRI BACHMANN
SA, BIENNE, tél. (032) 2 78 42.

On cherche

un employé de bureau
pour notre chantier à Anzère.
Bon salaire.

Faire offre au

CONSORTIUM MURER SA & PRINTAL SA
1972 ANZERE ou tél. (027) 2 70 51.

I 
¦ ¦_

Snack-bar « Arc-en-Ciel »
SION
cherche pour tout de suite

sommelière
de nationalité suisse
A personne jeune et dynamique nous offrons un jour
entier de congé par semaine, deux dimanches de congé
par mois, trois semaines de vacances payées par année,
très bon salaire et autres avantages sociaux intéressants.
Pour tous renseignements supplémentaires veuillez vous
adresser à Mme ROSSI, nouvelle tenancière, rue de
Lausanne 52. Tél. (027) 2 53 87.

St-Maurice
Station service du Bois-Noir
engage

serviceman
Prière d'adresser offres détaillées
avec prétentions à la direction à
Lausanne, garage de l'Autoroute,
route de la Maladière
1022 Chavannes.

JACQUET
GENEVE
cherche pour entrée immédiate

chauffeurs
poids-lourds
grutiers
conducteurs de pelles

suisses, frontaliers, permis C ou permis
B hors plafonnement.
Faire offres avec curriculum vitae, 5, rue
des Vollandes , 1207 Genève, tél. 36 23 27

pour rendez-vous.

— ^

Contremaîtres
Maçonnerie et béton armé , âge
maximum 45 ans , trouveraient situa-
tion d'avenir chez

F. BERNASCONI,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel) - Tél. (038) 7 64 15,

Gain
accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ce et contrôles en
uniforme lors de
manifestations).

S'annoncer à Sé-
curitas S.A., 1005
Lausanne, rue du
Tunel 1, Tél. (021)
22 22 54.

Nous cherchons

revendeurs

bien Introduits
dans la branche,
afin de liquider
notre stock d'ap-
pareils d'occasion.

Tél. (021) 23 82 21

Nous offrons
salaire
très important
à toutes personnes
possédant de la
volonté et de bon-
ne moralité, nous
acceptons des per-
sonnes de tous les
corps de métier.
Hommes et fem-
mes.
Ecrire à Europress
Organisation
case postale 1
1920 Martigny 1.

P 36-7602

MARTIGNY
Institutrice cherche

jeune fille

sachant cuisiner,
pour tenir un mé-
nage de 3 person-
nes. Congé le di-
manche.

Ecrire sous chiffre
PMA 90743-36 à
Publicitas
1951 Sion.

Tôlier

en carrosserie

cherche place

dans grande ou
moyenne entrepri-
se.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
380965 à Publicitas
1951 Slon.

P 36-380965

Jeune fille

de 14 ans

cherche place

de fin juillet à fin
août évent. ' dans
petite pension ou
pour aider au ma-
gasin, de préfé-
rence en monta-
gne.

Tél. (027) 2 25 69.

Jeune homme
de 15 ans

cherche place

dans famille

du 21.7. au 31.8.
pour divers petits
travaux.

Tél. (027) 7 20 24.

P. BURGENER
médecin-dentiste
SION

ABSENT
jusqu 'au 5 août.

P 36-38570

SERVEUSE
pour bar a café avec alcool est

demandée tout de suite. Bon gain

assuré, nourrie, logée.

Tél. (025) 2 21 81.

machinistes
pour pelles hydrauliques
(machines neuves)

Un jeune homme serait éventuel-
lement formé et nous assurerions
tous les frais concernant l'obten-
tion du permis.

Nous engageons de même

chauffeurs de camion
sur camions Saurer neufs.
Travail assuré toute l'année.
Ambiance agréable d'une entre-
prise jeune.
Avantages sociaux.
Caisse de retraite.
Seuls les candidats capables el
sérieux seront pris en considéra-
tion.

Salaire au-dessus de la moyenne,
Adresser offres sous chiffre PE
31886 à Publicitas, 1002 Lausanne,

Restaurant Taverne sédunoise Sion

cherche

une bonne sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (027) 2 21 22.

P 36-38584

Laboratoire photo couleur à Slon
PROCOLOR
cherche tout de suite

jeune homme
ou jeune fille

Place intéressante et bonne am
biance de travail.

Tél. (027) 2 94 64, entre 8 et 12 h

jeune fille
de 17 ans au minimum pour servir
au café et aider au magasin.

Bonnes conditions.

Tél. (027). 4 22 41.
P 36-38600

Le tea-room Allemann à Vevey
cherche

serveuse
pour son restaurant-terrasse

Entrée au plus vite.

Tél. (021) 51 50 06.

Secrétaire
qualifiée, avec plusieurs années de
pratique, cherche place à Sion dès
le 15 août ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre PA 380967
à Publicitas, 1951 Sion.

Dame avec diplôme des ca-
fetiers et restaurateurs, 1er
degré, cherche

gérance
ou direction

d'un café-restaurant ou
snack ou tea-room.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres écrites sous
chiffre PA 38601 à Publici-
tas , 1951 Sion.
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De Valère à Tourbillon

Tout bon...
tout mauvais !

Il  serait intéressant d'avoir en
permanence un enregistreur avec
soi. Il  serait surtout intéressant de
pouvoir enregistrer continuellement
ce qui se dit , heure après heure.

Les t r ibunaux  ne semblent pas
accorder un grand crédit aux en-
registrements e f f ec tués  à l'insu des
intéressé. L'actualité nous a f o u r -
ni d'ailleurs des cas précis il y a
quelque temps

Mais ce n'est pas là le motif de
mon billet. La oie quotidienne nous
fourn i t  des exemples assez éton-
nants . Des déclarations fa i t e s  un
jour sont contredites , pour ne pas
dire réfutées , quelques jours plus
tard. Si ces déclarations n'ont pas
été écrites et lues , et surtout en-
registrées , il est d i f f i c i l e  après coup
d' a f f i r m e r , sans risque d' erreur, ce
qui a été e f fec t ivement  déclaré. Les
auteurs des déclarations se trouvent
ainsi dans des situations di f f ic i les .

J' ai découvert ces derniers jours
une situation qui vaut la peine d'ê-
tre relatée. Elle mérite quelques li-
gnes et quelques explications car
chacun de nous peut la vivre ou
la subir.

Deux personnes , j 'écrirais deux
familles , entretenaient des liens
d'amitié tout particuliers. Réguliè-
rement, on s'invitait. Les week-
ends, on sortait ensemble. Depuis
plusieurs années , les vacances
étaient prises en même temps. Dans
le quartier , tout le monde connais-
sait , appréciait cette entente par-
f ai te .

Et puis , un jour , un acc iden t ou
mieux un incident est survenu.

Tous les ponts , toutes les atta-
ches ont été systématiquement rom-
pus.

Que s'est-il passé, au jus te  ?
Je l'ignore.
Mais une chose est certaine : les

ecommandations. les éloges , de
'une des famil l es  à l'égard de

l'autre, ont tourné à la critique ,
au blâme.

La guerre déclarée...
Les super la t i f s  de haute consi-

dération sont passés aux superla -
t i f s  de discrimination , voire d'in-
jures.

Un enregistreur , dont les bandes
turaient été soigneusement conser-
vées, permett rait de revivre les
instants glorieux...

En quelques jours , il ne peut pas
y avoir un revirement si brutal ?

D'autre part , est-on toujours suf -
fisamment sincère avec soi-même...

Ne pensez-vous pas ?

Le jardin public et les petits
parcs n'ont pas été aménagés

pour les toutous
SION. — Notre bonne ville dispose
d'un jardin public et de quelques pe-
tits parcs. Ils sont aménagés et fleu-
ris avec beaucoup de soin. Des heures
et des heures de travail sont néces-
saires pour le seul entretien de ces
jardins et parcs. Les responsables y
apportent beaucoup de goût et de soin.

Malheureusement, l'on constate que
très souvent des chiens s'ébattent au
jardin public et dans les petits parcs.
Ils y laissent leur carte de visite.

Un peu de surveillance de la part
des propriétaires suffirai t  à éviter ces...
désagréments.

Est-il utile de transporter son habitation
avec soi ? Quelle que soil votre réponse
sachez que les meubles Prince sonl plus
pratiques, plus esthétiques et moins
encombrants. Notre adresse La Croisée
rue des Vergers, à Slon.

Sl## ET LE CI NI RE
La formation des ingénieurs au technicum et au polytechnicum

« Le technicum a la mission spéci-
fique d'améliorer et de consolider la si-
tuation compétitive de notre économie.
Une différence essentielle existe entre
l'académicien s'occupant de recherches
scientifiques et l'ingénieur qui fré-
quente un technicum ; ce dernier a en
effet les connaissances nécessaires pour
construire et créer des produits tech-
niques. Les ingénieurs des teehnicums
sont capables d'appliquer les connais-
sances théoriques et scientifiques dans
la pratique » . (Christian Beusch dans la
« Neue Zurcher Zeitung » No 353,
page 19).

La formation scolaire d'un ingénieur
ETS comprend 1000 heures de plus que
celle d'un académicien.

Une attention toute spéciale mérite
une comparaison du temps d'étude des
deux tendances d'ingénieur.

JUSQU'AU DIPLOME D'UN INGE-
NIEUR DES ARTS ET METIERS

6 années d'école primaire
3 années d'école secondaire
123 semaines à 35 heures 4 350

heures
3 années 1/2 d'apprentissage
et d'école professionnelle
170 semaines à 42 heures 7 140
Cours préparatoire suivant l'école
professionnelle - 20 sem. à 38 h. 76C
école d'ingénieur (technicum)

Un mini-monument pour la reine !

Le mini-monument

CHAMOSON — Là-haut « sur la colline
aux oiseaux » la « reine » des bois tient
compagnie à ces derniers.

Les fins de semaine et quelque fois
les jours ordinaires , il y a beaucoup
de monde à regarder ce mini-monu-
ment en l 'honneur des reines d'alpages.
Le mulet, ce sympathique collaborateur
de l'homme a été à l'honneur puisque
un monument lui fut érigé dans la ca-
pitale valaisanne.

Pour l'heure, le cheptel bovin , malgré
une récession constante, n 'est pas sui-
le point de disparaître.

A voir l'engouement, même la pas-
sion , manifestée lors des combats de
« reines », et l'argent et la ténacité ap-

ARBORICULTURE : COMMUNIQUE No 13
TAVELURE - OÏDIUM

Dans de nombreuses cultures on cons-
tate des taches de tavelure secondaire
sur le jeune feuillage. Quelques fruits
sont également atteints par le champi-
gnon.

Lutte : Les fongicides anti tavelure -I
antioïdium habituels.

CARPOCAPSE
Le vol des papillons de la première

génération est pratiquement terminé.
Cependant , il fau t  surveiller les cultu-
res régulièrement attaquées.

MINEUSE SINUEUSE
Les mines de la deuxième génération

sont bien visibles maintenant, mais les
infestations de ce parasite sont faibles.

TORDEUSE DE LA PELURE
Les chenilles de la génération d'été

s'a t taquent  d'abord aux jeunes pousses
et ensuite aux fruits.

Actuellement , la présence de ces che-
nilles est bien visible aux extrémités
des pousses. Certaines cultures sont for-
tement attaquées par ce ravageur , il
est donc important de contrôler soigneu-

3 années 660 jours
132 semaines à 38 heures 5 016
Formation professionnelle 17 266

Dépense des pouvoirs publics Fr. 26 000

FORMATION ACADEMIQUE

heures
6 ans d'école primaire
2 ans d'école secondaire
82 semaines à 35 heures 2 870
4 ans 1/2 d'école moyenne
180 semaines à 35 heures 6 300
20 semaines à 40 h. de pratique 800
4 ans d'école polytechnique
132 semaines à 36 heures 4 752
Formation professionnelle 14 722

Dépenses des pouvoirs publics Fr. 69 000
Cette comparaison démontre que la

formation d'un ingénieur dans un tech-
nicum pendant 3 ans demande 1000
heures d'études supplémentaires et
coûte plus aux parents et moins aux
pouvoirs publics. M. Beusch constate
ensuite que beaucoup de jeunes attirés
par les branches techniques se diri-
gent actuellement vers les études
moyennes (lycée). Les écoles moyen-
nes et les universités surchargées d'élè-
ves ne sont cependant pas le résultat
d'une jeunesse plus intelligente ou in-
téressée à faire des études. D'autre part ,
M. Beusch constate que l'on ne fait
rien pour équiper et rendre attrayantes
les études aux teehnicums : par contre

portes par certains propriétaires pour
décrocher le titre suprême d'un alpage,
ou d'un tournoi particulier, tout laisse
supposer que même si les vaches lai-
tières devaient disparaître un jour , il y
aurait encore des reines.

Ce mini-monument en bois reproduit
une bête farouche, à l'œil rusé. Elle a
tous les aspects d'une bonne batailleuse.
Elle a même décroché un excellent
classement si l'on se fie aux chiffres
marqués sur les cornes.

Bravo au sculpteur qui a eu cette
idée et à l'habilleur qui a placé les
accessoires indispensables, dont le plus
important est la sonnette de Bagnes.

sèment les cultures. Les cultures de
poiriers régulièrement attaquées doivent
encore être surveillées après le traite-
ment.

Lutte : Avec Ulracide ou Phosdrine
ou Gusahion.

PSYLLES ET PUCERONS
Tous les stades (œufs - larves - adul-

tes) du psylle sont présents sur les poi-
riers. Dans les cultures bien soignées,
la présence du psylle est faible, mais
attention au retour de la chaleur !

Les pucerons verts apparaissent aux
extrémités-des pousses.

Lutte : Insecticides systémiques ou de
contact selon le calendrier des traite-
ments.

V I T I C U L T U R E

VERS DE LA GRAPPE
DEUXIEME GENERATION

Actuellement, il est trop tôt pour ef-
fectuer le traitement contre le ver. Un
communiqué ultérieur renseignera les
vignerons sur l'évolution du parasite

Station cantonale
pour la protection des niantes

des sommes importantes sont distri-
buées aux universités et écoles poly-
techniques.

LA MANIE DU TITRE

La question des titres a fait beau-
coup de tort à notre économie. Il esl
vrai que les titres flattent certains
groupes, mais en lèsent d'autres. D'en-
tre part , souvent les postes les mieux
rémunérés ne sont pas accessibles aux
ingénieurs formés aux teehnicums.
C'est pourquoi toutes les professions
demandant une longue durée d'étude
s'orientent toujours davantage vers les
écoles polytechniques.

Enfin M. Beusch croit que les gou-
vernements n 'agissent pas d'une ma-
nière réfléchie quand ils accordent des
crédits bien inférieurs aux teehnicums
qu 'aux universités et écoles polytech-
niques, ouand ils soutiennent moins le.s
élèves des teehnicums et quand ils
paient moins les professeurs qu 'à une
université.

Respectons
la nature !

S I O N .  — C'est la saison des sorties
de famil les , de clubs , de sociétés. Le
chaud soleil invi te  à l'évasion , aux
pique-niques , gri l lades en forê t  ou à
l'alpage.

Il f a u t  savoir pro f i l e r  de ces belles
f i n s  de semaines-.

I l  est cependant une chose que l' on
oublie  assez souvent : c'est de mettre
de l' ordre en quit tant  les lieux.

Souvent c'est par négligence.  Mai s
cette négl igence ost impardonnable.
Nous vivons dans une région magni -
f i q u e , gardons-la toujours propre.
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Exposition Luc Lathion dans l'Anniviers
SAINT-LUC. — La Société de Dé-

veloppement de Saint-Luc, dirigée avec
dynamisme et compétence par M. Geor-
ges Salamin, a eu, avec l'appui sym-
pathique du président de la commune,
M. Robert Caloz, l'excellente initiative
d'organiser à Saint-Luc, une exposi-
tion du peintre Luc Lathion, un en-
fant du pays.

Cette exposition ouvrira ses portes
aujourd'hui 18 juillet et le vernissage
sur invitations particulières, fixé à
18 heures, jouira de la participation
légendaire des Fifres et Tambours de
Saint-Luc. La Bourgeoisie, dont la ré-
putation d'hospitalité n 'est plus à fai-
re, offrira gracieusement le vin d'hon-
neur.

Gageons que la qualité des œuvres
présentées par Luc Lathion , à Saint-
Luc, sera à la hauteur de la réception.

Inauguration du drapeau du « chœur d'hommes »
et unique gala à Lens

LENS. — Lens, capitale de la « Loua-
ble Contrée » , au pied du Christ-Roi,
prépare ce prochain week-end pour
satisfaire même les plus exigeants.

L'imposant et sympathique chœur
d'hommes de Lens aura la grande joie
d'inaugurer et de faire bénir son nou-
veau drapeau dimanche prochain 20
juillet.

Le comité d'organisation , qui œuvre
depuis des mois à la réussite de ces
journées inaugurales, a mis sur pied
un programme alléchant, qui attend
tous les amis chanteurs et musiciens.

Parmi ces heures de détente, minu-
tieusement préparées, vous trouverez
au programme du samedi soir , dès 20
heures, un gala de variétés avec « Les
Frangins » vedettes de la Radio et TV
française ; et la >< Fine Goutte » de
Montreux , ensemble instrumental , col-
laborateur de Radio-Lausanne.

Le dimanche 20, grande réception des

33 degrés
à l'ombre

dans la capitale
SION. — Toute la vallée du Rhô-
ne a connu hier un des jours les
plus chauds de l'été.

On a mesuré, hier soir, encore
vers 18 heures à Sion, une tempé-
rature de 33 degrés à l'ombre. Inu-
tile de dire que la piscine bat son
plein , et que les bassins sont pris
d'assaut toute la journée. Il faut
toutefois relever que la place ne
manque pas pour se dorer au soleil
bénéfique de l'été.

La température de l'eau était d'en-
viron 23 degrés. Par ces grandes
chaleurs , l'animation en ville, la
journée , est peu importante , les gens
surtout les ménagères, préfèrent res-
ter au frais dans leur appartement.

Enfin les grandes chaleurs sont
là , c'était le moment . . .

Sion remercie
les anciens

conseillers d'Etat
Gross et Lampert

SION. — Chaque année le conseil
communal de Sion organise ce que l'on
appelle la promenade des bisses », à
savoir une excursion dans la nature
sédunoise où les autorités empruntent
les sentiers longeant les fameux bis-
ses construits pour arroser un coteau
assoiffé.

A l'occasion de cette sortie amicale,
la commune invite diverses personna-
lités auxquelles elle tient tout particu-
lièrement à témoigner sa reconnais-
sance.

Parmi les invités se trouvaient no-
tamment cette année, outre le prési-
dent du Grand Conseil M. André Bor-
net, les anciens conseillers d'Etat MM.
Marcel Gross et Marius Lampert qui
ont quitté récemment le gouvernement
cantonal.

Au nom de la municipalité sédunoi-
se, M. Emile Imesch, président, remer-
cia ces deux magistrats pour les ser-
vices rendus à la capitale du canton.

Un souvenir leur fut remis lors d'une
des étapes le long des bisses.

Sauvetage
n montagne

SION — Hier , M. Bruno Bagnoud , aux
commandes de l'hélicoptère, s'est rendu
au col des Ecandies. Il a pris en charge
Mme Selma Cornu , âgée de 41 ans, ha-
bitant Puidoux (VD), qui a glissé sur
un névé.

Mme Cornu souffre de multi ples
plaies ainsi que d'une commotion. M.
Bagnoud l'a transportée à l'hôpital de
Martigny.

Le peintre a voulu offrir au public,
pour la première fois de sa vie. en
hommage à Saint-Luc, une petite ré-
trospective de son œuvre.

Il y aura une quarantaine de toiles,
triées sur le volet, qui représenteront
les étapes de son travail de 1959 à 1969.

Les organisateurs ont édité un cata-
logue numéroté, qui permettra à cha-
que visiteur de participer au tirage au
sort , en fin d'exposition. Le numéro ga-
gnant se verra offrir , à son choix , une
toile de Luc Lathion d'une valeur de
800 francs.

Rappelons que Luc Lathion expose
en ce moment à Ostende, dans le cadre
du Prix Europe de la peinture, dont il
est médaillé

L'exposition Luc Lathion à Saint-
Luc, se tiendra du 18 juillet au 31 août
1969. de 18 h. à 21 h.

sociétés a 13 heures a la place au vil-
lage. En effet, onze sociétés de chant
et quatre fanfares , trinqueront le verre
d'amitié avant le cortège officiel qui
nous conduira vers la place de fête
(halle couverte) où chaque société don-
nera son concert.

Chers amis du chant et de la mu-
sique, d'où que vous soyez, de la plaine
ou de la montagne, vous qui rêvez d'éva-
sion , ne craignez pas de prendre la
route pour Lens ce week-end prochain.
Sur la place de fête, à l'ombre des
vieux mélèzes plusieurs fois séculai-
res, vous découvrirez tou t le charme
et la douceur dont rêvait et chantait
notre grand écrivain suisse Ramuz dans
ces mêmes parages.

Voici deux belles journées en pers-
pective à Lens ces 19 et 20 ju i l le t  pro-
chain. Et soyez persuadés , i-hers :imis,
que vous ne serez pas déçus, et que
vous rentrerez chez vous le cœur con-
tent.
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Les Zachéos
à Tunis

SIERRE — De Tunis , où ils se produi-
sent actuellement, le groupe folklorique
sierrois « Les Zachéos » nous ont fait
parvenir un sympathique message en...
arabe !

Us sont bien arrivés au pays de Bour-
guiba et trouvent la ville extraordi-
naire !

Tournoi
international
de Montana

Ci-après les résultats de la journée
de jeudi au cours de laquelle se sont
joués les doubles et une partie des
quarts de finale :

Double-mixte : U. Sandulf-di Dome-
nico (Suède-Italie) battent G. Moran-
Gorostioga (Argentine-Bolivie) 7-5 ; 5-7 ;
6-0. — E. Emanuel-Koudelka (Afrique
du Sud-Belgique) battent J. Gomez-
Mansour (Suisse-Maroc) 6-1 ; 6-3. — K.
Hatanaka-Hickey (Japon-Irlande) bat-
tent Mme et M. Gisbert (Espagne) 6-3 ;
6-4. — A. Bostoem-Webster (Suisse-
Afrique du Sud) . battent Mme et M.
Philips-Moore (Australie) 6-3 ; 5-7 ; 6-4.
L. Hunt-Merlo (Australie-Italie) battent
E. Leij onhufvud-Levin (Suède-U.S.A.)
6-0 ; 6-4. — C. Sheriff-Barth (Australie-
U.S.A.) battent Mme et M. Tort (Chili)
6-3 ; 6-4.

Double messieurs : Hickey-Guerci-
lena (Irlande-Italie) bottent Webster-
Jobst (Afrique du Sud-U.S.A.) 4-6 ; 6-0 ;
6-1. — Gisbert-Koudelka (Espagne-Bel-
gique) battent Biner Franzen (Suisse)
par w. o. — Merlo-di Matteo (Italie)
battent Tort-Levin (Chili-U.S.A.) 6-1 ;
6-3. — Taylor-Lutz (U.S.A.) battent
Mansour-Skulj (Maroc-Yougoslavie) 6-2;
6-3.

Simple dames, quarts de finale : K.
Pigeon (U.S.A.) bat R. Oschwald (Suisse)
6-1 ; 6-3. — E. Polgar (Hongrie) bat C.
Martinez (U.S.A.) 2-6 ; 6-3 ; 6-3.

Simple messieurs, quarts de finale : S.
Koudelka (Belgique) bat J. Gisbert
<Espagne) 2-6 ; 6-3 ; 6-4. — P. Holen-
stein (Suisse) bat P. Loizeau (Fr) 3-6 :
6-3 : 7-6.

Avec la Société
de développement

VERCORIN — Il est inutile de présen-
ter la SDV dont la participation aux
diverses manifestations locales parle en
sa faveur. Le samedi 19 juillet cette so-
ciété organise son loto annuel et f-it
appel à tous ses amis et sympathisants
pour la soutenir sur le plan financier.
(Com.)

Vercorin
Samedi 19 juillet, dès 20 h 30
en triplex

HOTEL DES MAYENS
CAFE PLACE et BRENTAZ

L O T O
organisé par la Société de dé-
veloppement

Fromages - Viandes séchées -
Paniers garnis

Communique
du Martigny-Sports

Dans sa séance du 16 juillet 1969, le
comité du Martigny-Sports a décidé de
mettre en vente les cartes de suppor-
ters et entrée aux conditions suivantes :

Entrée 80 francs ;
Entrée avec tribunes non numérotées

130 francs ;
Entrée avec tribunes numérotées 200

francs.
Réservation chez M. Robert Keim, tél.

(026) 2 28 76 et A. Scherz, tél. (026)
2 31 21 ou en versant la somme à notre
compte de chèques 19-1312.

Le comité du Martigny-Sports

TELEVISION
MIEUX ENCORE AVEC

&M-M_—Il II M .

I ŷp ĝg^̂ f
MEDIATOR

avec deuxième chaîne écran
panoramique

dès Fr. 995 -

j f c Z &̂êaUèi}

Rue des Remparts ¦ Sion
Tél. 2 10 43

P 70 S

t
La famille de

Monsieur
Charles-Louis UDRIOT

profondément touchée de toutes les
marques de sympathie témoignées à
l'occasion de son grand deuil , prie
chacun de croire à l' expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci spécial au docteur Maz-
zone.

Monthey, juillet 1969.

t
A tous les parents , amis , connais-

sances qui ont aidé, encouragé , pro-
digué visites et fleurs à notre cher

LUC
durant sa maladie , sa famille vous
dit sa reconnaissance.

Un merci tout particulier à l'abbé
Massy, au docteur Rey, à la doctoresse
Fornerod , au dévoué personnel de l'hô-
pital de Sierre, aux guides avec leur
président , aux instructeurs de ski , à
la jeunesse du village , au chœur mixte ,
et à tous ceux qui ont pris part à notre
peine par leur présence, leurs dons et
leurs prières.

Famille Alcide GENOUD

t
IN MEMORIAM

En souvenir de

- ___^___ -___ _ ___^^B̂  " ~=* -é..:. :^._ _ ~ ;

_________________________ N_____^56̂ 5 ________ l_____ B__ il

Monsieur
Norbert HERITIER

Tes camarades et amis de la gra-
vière de la Plaine, à Bouveret , et la
famille Marti , à Villeneuve, ne t'ont
point oublié.

Déjà une année que tu nous as
quittés.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

t
Le HC Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agnès B0URBAN-LANG

née MICHELET
mère de Michel et Claude, grand-mè-
re de Pierre-Alain et Emmanuel.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz le 19 juillet 1969, à 10 heures.

t
La Société coopérative

de consommation
de Saint-Maurice et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marguerite AVANTHEY

épouse de M. Oscar Avanthey, premier
directeur de la société et belle-mère
de M. Roger Gex membre du comité.

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

t
La famille de feu François CRETTAZ-

FAVRE , à Vex , Sion et Salvan ;
La famille de l'eu François TRAVEL-

LETTI-FAVRE , à New York , Vex ,
Lausanne et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Louise FAVRE

leur chère tante ct grand-tante , décé-
dée à l'hôpital de Sion , le jeudi 17
juillet 1969 , dans sa 85e année , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex ,
le samedi 19 juillet 1969, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame et Monsieur Louis DONNET-

MONAY et leur fils Guy-Joseph , à
Morgins ;

La famille de feu Cyprien MICHAUD-
DUBOSSON , à Troistorrents et Mor-
gins ;

La famille de feu Maurice CLARET-
DONNET , à Troistorrents et Mor-
gins ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Joseph CLARET

née Théodosie MICHAUD
leur maman , belle-maman , grand-ma-
man , sœur , belle-sœur, tante , grand-
tante, cousine et marraine, enlevée à
leur tendre affection le 17 juillet 1969,
dans sa 71e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée , avec
l'aide des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le samedi 19 juillet 1969, à
10 heures.

Priez pour elle

Cet avis t ient-l ieu .de lettre de faire
part , . . . . x '̂ .j .!..'

___________m_________________________ _̂m___m___________m___

t
La fanfare l'Helvétienne

de Morgins

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Théodosie CLARET

belle-mère de son membre Louis Don-
net-Monay.

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

t
Le chœur mixte de Morgins

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Théodosie

CLARET-MICHAUD
mère, belle-mère de ses membres Clau-

dine et Louis Donnet-Monay-Claret.
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
La Société de gymnastique

d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse REBORD

son ancien président.
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Salvan

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur DERIVAZ

ancien instituteur.
Pour le.s obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
La télécabine

de la Creusaz S.A.,
Les Marécottes-Salvan ,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur DERIVAZ

vérificateur des comptes.

La société gardera un souvenir re-
connaissant à son fidèle censeur.

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

t
L'Association des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

de la vallée du Trient
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur DERIVAZ

son fidèle et dévoué membre.

. Pour les obsèques , prière de consul-
i ter l__avis de la famille. •?.

t
La société de chant « La Mauritia » de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Arthur DERIVAZ
membre d'honneur et Bene Merenti

Pour les obsèques , consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Cécilia à Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse REBORD

membre actif depuis 1922.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Madame Ida REBORD-DELALOYE. à Ardon ;
Madame veuve Henri UDRY-REBORD , à Ardon ;
Mademoiselle Danièle UDRY, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alphonse REBORD
décédé , dans sa 62c année, a la suite d une longue maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Ardon , le samedi 19 juillet à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Louise DERIVAZ-COQUOZ,

aux Marécottes ;
Madame et Monsieur André PER-

NOUX-DERIVAZ et leurs enfants, à
Lucerne ;

Mademoiselle Marcelle DERIVAZ, aux
Marécottes ;

Madame et Monsieur Bernard CRA-
POUSE-DERIVAZ et leurs enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Michel GIRON-
DERIVAZ et leurs enfants , à Mont-
luçon (France) ;

Monsieur et Madame Victor DERI-
VAZ , leurs enfants et petits-enfants,
aux Marécottes ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants • de la famille Joseph
BOCHATAY-DERIVAZ , aux Maré-
cottes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur DERIVAZ

instituteur

ancien employé M.C.
leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin, surve-
nu à la clinique Saint-Amé le 17 juil-
let 1969, à l'âge de 71 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 19 juillet 1969, à 10 h 15, à
Salvan.

t
La Société de développement

des Marécottes

a le profonde regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur DERIVAZ

son dévoué agent percepteur.

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

t
Le ski-club Ardon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse REBORD

membre fondateur et ancien secrétaire.
Pour les obsèques, veuillez consul-

ter l'avis de la famille.
-------------IIM I—__-M--_-.MM..M...M.. l-il I __¦¦ l--.-M._l Hl ¦ IPW1I-1
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PANORAMA

Valais dernières

Recherches
infructueuses
du disparu

de Martigny
MARTIGNY. — Sous la direction de

M. Guy Gessler, une équipe d'hommes
grenouilles valaisans est partie jeudi
en début de soirée sonder le Rhône pour
tenter de retrouver des traces d'un habi-
tant de Martigny disparu dans des cir-
constances qui demeurent inexpliquées.
Tout porte à croire que la victime M.
Léon Buthey, entrepreneur en peinture
et gypserie, marié, père de famille, a
été victime d'un accident et fut projeté
à l'eau. On a retrouvé son vélomoteur
endommagé en bordure de la route lon-
geant la Dranse à hauteur de la Bâtiaz.

Jeudi les hommes grenouilles se jetè -
rent à l'eau à l'embouchure de la Dranse
dans le Rhône et descendirent le fleuve
sur plusieurs kilomètres à la nage en
inspectant tous les endroits suspects
jusqu'au barrage d'Evionnaz. Les hom-
mes ratissèrent en quelque sorte les
aspérités où un corps aurait pu être re-
tenu, n'hésitant pas à plonger parfois.
Toutes ces recherches sont restées vai-
nes.

Grande boulangerie du Bas-
Valais cherche

un boulanger

un aide-boulanger

Faire offres sous chiffre
P 900577-36 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 manœuvre
36-38445

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart sur les bords
du lac de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

un sommelier
ou

une sommelière
Gros gain assuré.

Faire offres à M. E. Gessler.

On demande

chauffeur
de train routier

S'adresser à l'entreprise
Norbert Reynard, Sion
Tél. (027) 2 44 45.

P 36-38554

On cherche

dame ou jeune fille
ayant une bonne formation com-
merciale et comptable.
Travail* indépendant. Entrée à con-
venir.

Ecrire à case postale 15
1908 Riddes.

Après la découverte d'un corps dans la paroi du Cervin
1 m *. '-H ' mi .'J. - lirïV'J.- .j.— •. _-_ I ma _L mm. mm. Z Ë Ë  mm . ¦¦ --*¦ V 1La Garde aérienne ramène la dépouille mortelle dans la station

ZERMATT. — Dans sa dernière édi-
tion, notre journal signalait la décou-
verte d'un corps dans la paroi est du
Cervin. Aujourd'hui , nous sommes en
mesure de donner de plus amples dé-
dails au sujet de ce nouveau drame
de l'Alpe. En effet, mardi après-cmidi
déjà, des touristes avaient constaté la
chute d'un homme qui était allé s'é-
craser après un vol de plusieurs mè-
tres sur la partie supérieure du Furg-
gletscher. On ignorait par contre si
le touriste était accompagné ou non.
Tout au plus savait-on que des Anglais
devaient également se trouver dans la
paroi.

TROIS SOURDS-MUETS
ASSISTENT A LA CHUTE
DE LEUR CAMARADE

i Toujours est-il que, l'alerte donnée,
la Garde aérienne suisse, par l'inter-
médiaire d'Air-Zermatt, prit en char-
ge le chef de la colonne de secours
zermattois, Hermann Petrig, pour sur-
voler l'endroit présumé de la chute.
Ce qui permit tout d'abord de décou-
vrir la présence d'un anorak et d'un
sac de bivouac abandonnés dans la
paroi. Puis l'on constata la présence

Sommelières
Café-restaurant « FILADO »
à Slon, cherche

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

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

36-1016

MOTEL LA CROISEE
Martigny-Bâtiaz
cherche tout de suite

sommelière
remplaçante

le matin jusqu'à 10 heures et le
lundi.

Tél. (026) 2 23 59.

-t

On demande

un bon chauffeur de jeep
et quelques manœuvres

pour Fully.
Travail garanti à l'année.

Simon Ducrey, entreprise de
maçonnerie, Fully.
Tél. (026) 5 36 69.

Entreprise de la place de Slon
cherche

manœuvres
maçons
carreleurs

Bon salaire.

S'adresser au (027) 2 55 85.
P 36-38625

Commerce d'alimentation de
Sion cherche

une vendeuse ou
aide-vendeuse et une
apprentie vendeuse

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre OFA
1138 A à Orell Fussli-Annonces
SA, 1951 Sion.

A louer à Troistorrents

appartement
3 pièces

dans immeuble neuf, 200 francs
par mois, plus charges. Libre
le 1er août.

Raymond Rithner
case postale 5
Monthey
Tél. (025) 4 12 99
(de 14 à 18 heures).

HAUT-VALAIS

d'un corps gisant précisément en
contre-bas de ces objets et sur le gla-
cier. Entre temps, on se mit à la re-
cherche des autres Anglais que l'on
trouva finalement à la cabane Sol-
vay. Oes malheureux — sourds-muets
— avaient été dans l'impossibilité de
faire comprendre au gardien du re-
fuge qu'ils avaient assisté impuissants
à la chute de leur camarade, dont le
corps était justement étendu sur la
mer de glace. Un endroit qui actuel-
lement est difficile atteindre tant
les chutes de pierres provoquées par
la chaleur sont nombreuses et meur-
trières. Aussi, les secouristes ne s'en-
gagèrent qu'avec une extrême pru-
dence et durant les premières heures
du matin. C'est ainsi que hier vers

A deux pas de notre frontière, un étudiant
se tue en montagne après avoir fait une
chute de 100 mètres dans un précipice
DOMODOSSOLA — Un jeune étudiant
de 19 ans, M. Enzo Plata, habitant Pal-
lanza, vient de perdre la vie dans les

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

PLUS DE 5.000 BAIGNEURS A LA
PISCINE. — La piscine ouverte de
Loèche-les-Bains vient d'enregistrer
une affluence encore jamais égalée
jusqu'à ce jour. On nous dit en
effet que pour une seule journée
on a compté plus de 5.000 bai-
gneurs. Ce qui prouve l'intérêt que
les touristes et villégiaturants du
lieu prêtent à ces installations bal-
néaires dont l'élément liquide sort,
aussi agréablement chauffé, de la
montagne.
UNE JOURNEE RECORD. — C'est
mardi dernier que le record d'af-
fluence a été battu aux nouvelles
installations:ide transport des télé-
phériques de Morel Riederalp. Ce
jour-là, on a en effet dénombré
3.238 voyageurs, soit 1.743 à la
montée et 1.495 à la descente. Il
est évident que si le temps se
maintient au beau, ce record pour-
rait bien être dépassé avant qu'il
soit longtemps. Tant il est vrai
que toujours plus nombreux sont
les touristes qui apprécient les
avantages offerts par la station du
glacier d'Aletsch.
BIENTOT UN NOUVEL HOTEL.
— Dans le courant de cette année
encore, on procédera à l'inaugura-
tion d'un nouvel hôtel dans le vil-
lage des glaciers. II portera le nom
de « Hôtel Europa ». Son proprié-
taire-directeur n'aura pas de peine
à bien servir la clientèle puisqu'il
s'agit de M. Paul Bumann, l'ac-
tuel secrétaire du syndicat d'initia-
tive de la station.
ANIMATION DANS LE CIEL. —
Il y a bien quelque temps déjà que
l'on fait appel à des hélicoptères
pour transporter le matériel sur
les hauteurs. Il en est d'ailleurs de
même dans le vallon de Saas où
le ciel est tout particulièrement
animé actuellement. Il s'agit d'ap-
pareils faisant la navette entre
Saas-Fee et Felskinn où l'on ter-
mine la station supérieu re de la
première section du téléphérique
que l'on envisage de prolonger en-
core jusqu 'à Feekopf.

I LA DEUXIEME INALPE SERA
s POUR DEMAIN. — Pour étrange
= que cela puisse paraître, le bétail
g de Lax remontera vraisemblable-
= ment samedi prochain pour la deu-
il xième fois cette année. En effet,
p étant donné les mauvaises condi-
H lions atmosphériques de la semai-
H ne dernière, le peu de croissance
É. du fourrage, on avait pris la dé-
fi cision de redescendre le cheptel
1 dans le village.
I RECEPTION DU COLONEL BRI-
1 GADIER SCHMID. — Pour hono-
1 rer un enfant du village — M.
1 Jean-Charles Schmid, qui a été
s récemment nommé colonel briga-
= dier — l'administration communa-
= le d'Ausserberg organise pour di-__ manche prochain une réception qui
_s sera encore rehaussée par la par-
s ticipation de la fanfare locale et
= des fifres et tambours du lieu.

Auberge de montagne cherche
gentille

jeune fille
pour les services. Salaire inté-
ressant assuré et doublé pour
la saison d'hiver.
Débutante acceptée.

Tél. (027) 4 81 93.

5 heures ils étaient déj à en mesure
d'avertir par radio la Garde aérienne
du succès de leur entreprise ; c'est-à-
dire qu'ils se trouvaient près du corps.
L'appareil prit aussitôt l'air pour s'ap-
procher — sans atterrir, étant donné
qu'une telle opération est impossible
en ces lieux — de la dépouille mor-
telle et la hisser au moyen de cordes
et la déposer à la morgue de la sta-
tion. Il s'agit de M. James Baker, de
Roseworth - Stochon-on-tees - Gde-
Bretagne.

INTENSE ACTIVITE
D' « AIR-ZERMATT »

Entre temps, « Air-Zermatt » était
de nouveau alerté pour voler au se-

montagnes voisines de la frontière
suisse. H se trouvait en vacances dans
le Val Formazza lorsqu'il entreprit une
ascension sur les hauteurs du Val An-
tigorio en compagnie d'une douzaine
de camarades. A un certain moment,
le groupe s'est séparé et le jeune Plata
demeura seul avec une alpiniste, Mlle
Antonia Settembri, âgée de 17 ans.
En effectuant la descente, le couple per-
dit bientôt l'orientation et après avoir
délaissé le sentier principal, il se trouva
sur une pente raide et dans une sca-
breuse situation. Le jeune homme glissa
soudainement sur une distance de vingt
mètres, avant de faire un saut d'une cen-

LE CLOCHER DE L'EGLISE SERA RESTAURE
KIPPEL. — Le clocher de l'église de
St-Martin de Kippei sera prochaine-
ment restauré. On sait qu'il date de

Obsèques
du conseiller national

Armin Haller
SAAS FEE. — C'est dans la simplicité
et selon le désir du défunt que se sont
déroulées hier, à Saas Fee, les funé-
railles de M. Armin Haller, conseiller
national.

Dans le cortège funèbre, on notait
la présence des conseillers nationaux
Wyer et Griinig notamment, de nom-
breux amis de M. Haller, ainsi qu'une
grande partie de la population entou-
rant les membres de la famille du dis-
paru.

L'office funèbre — qui s'est déroulé
à l'église paroissiale du lieu — a été
présidé par le pasteur Ramser, de Ber-
ne, un ami de la famille, âgé de 82
ans.

Un service commémoratif est prévu
pour ce matin à 10 h 15, à la collé-
giale de Berne. L'Assemblée fédérale
sera représentée par les conseillers na-
tionaux Erwin Freiburghaus (PAB -
BE) et Willy Sauser (év. - ZH), et les
conseillers aux Etats Paul Torche (CCS
- FR) et Ulrich Luder (rad. - SO), ac-
compagnés d'huissiers.

M. Freiburghaus prendra la parole
au nom de l'Assemblée fédérale et du
groupe « PAB ».

A la famille et à tous ceux que cette
mort éprouve, notre journal présente
sa sincère sympathie.
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LES RECHERCHES A L'ALLALIN
SONT MOMENTANEMENT INTERROMPUES

LANGFLUH. — Les recherches en-
treprises pour retrouver le corps
de M. Zumsteg, enseveli sous une
masse de glace à l'Allalin , sont
pour le moment interrompues, nous
a-t-on dit dans la station. On es-
père pouvoir les reprendre prochai-
nement au moment où des amis
du disparu arriveront sur les lieux.
Un témoin de l'opération entreprise
mardi dernier par les guides de
Saas-Fee, en collaboration avec la

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
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Rue des Mavennets S I O N

cours d'un jeune alpiniste qui s'était
fracturé une hanche alors qu 'il parti-
cipait à un cours OJ dans la région.
Le blessé, originaire du Brassus, a été
transporté à l'hôpital de Sierre. A pei-
ne rentré de cette intervention, l'ap-
pareil repartait dans la région du
Riedergletscher sur le chemin qui mè-
ne à la cabane Bordier, au-dessus de
Graechen, pour secourir un jeune gar-
çon de 13 ans qui a été littéralement
scalpé au cours d'une chute. Notons
qu'au cours de cette opération la Gar-
de aérienne réalisa un véritable re-
cord puisque 10 minutes après avoir
été avertie, l'hélicoptère se trouvait
déjà sur les lieux de l'accident pour
transporter le blessé à l'hôpital de
Viège.

taine de mètres dans un précipice. Ses
compagnons de route avaient presque
atteint le fond de la vallée lorsqu'ils
furent rejoints par la jeune Settembri,
encore sous le choc. On s'empressa de
donner l'alarme et une colonne de se-
cours se porta immédiatement sur les
lieux de la tragédie. Il n'est plus resté
aux secouristes qu'à récupérer la dé-
pouille mortelle et la transporter dans
la station où le médecin constata que
le malheureux avait été tué sur le coup
après une fracture de la base crânienne.

Le corps du jeune homme a été rendu
à ses parents à Pallanza, où se déroule-
ront les funérailles.

1740 et qu'il a déjà été l'objet d'une
restauration il y a un demi-siècle. Son
toit sera recouvert de nouvelles ar-
doises et les façades de la tour, la-
quelle mesure au total 45 mètres, se-
ront rafraîchies. Telle est la décision
qui vient d'être prise par les respon-
sables de l'accueillant village lœt-
schard qui se signale précisément loin
à la ronde grâce à la présence de sa
majeustueuse église de style baroque
et agrandie durant la première guer-
re mondiale.

Notre photo : Le clocher de l'église
de Kippei jetant sa pointe acérée dans
le ciel.

Garde aérienne suisse, nous a dé-
claré avoir vu les secouristes tra -
vailler d'arrache-pied et des heures
durant afin de tenter d'arracher à
la masse de glace le corps du mal-
heureux alpiniste. La mère de M.
Zumsteg se rendra sur le lieu pré-
sumé de la disparition de son fils
lundi prochain. Il est fort possible
qu'une nouvelle opération puisse
s'organiser pour ce jour-là.



CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS
Le nouvel ambassadeur de Grèce à Berne

BERNE. — M M .  Jea n Georgiou , ambassadeur extraordinaire et plénipotentiair e
de Grèce (notre photo) ,  Arika Nishiyama , ambassadeur extraordinaire el p l én i -
potentiaire du Japon , et Shelby  Cullom Davis , ambassadeur extraordinaire et
plénipotent iair e  des Etats-Unis  d 'Amérique , ont été reçus en audience au pa la i s
fédéral  par M.  Ludwig von Moos , président ,  de la Confédérat ion , pour  la remise
des lettres les accréditant  auprès du Conseil f édéra l .

Sensationnel exploit
à l'Aiguille des Droites
CHAMONIX — Un exploit défraie ac-
tuellement la chronique alpine. Un jeu-
ne Italien du Tyrol du Sud vient d'ins-
crire à son palmarès une course qui
laisse rêveurs beaucoup de spécialistes.
Un exploit que l'on peut comparer à
ceux de Michel Darbellay à l'Eiger et
de Walter Bonatti au Dru : Gerhardt
Messner, 24 ans, a gravi , hier , en soli-
taire, et en 9 heures, la voie nord des
Droites, par l'itinéraire Davaille. Parti
à 04 h 45, il atteignait le sommet à
13 h 45.

Mais laissons parler le guide Michel
Marchai, témoin oculaire de l'exploit :
« C'était incroyable, je le suivais à la
jumelle. Peu avant 8 heures il avait
forcé la grande pente de glace, pour-
tant elle était toute noire. De temps en
temps j' observais la paroi et Messner se
trouvait toujours à une centaine de mè-
tres plus haut que je pensais le trouver.
Les conditions n 'étaient cependant pas
optima. G. Messmer connaît très bien
cette voie « qui ne fut  gravie que quel-
ques fois » , puisque, depuis quelques an-
nées, il essaye de la gravir en hiver. »

Notons que G. Messner a un palmarès
des plus riches. Il a pratiquement réus-
si toutes les grandes classiques des

• CHALLENGE EUROPEEN
DE HOCKEY

La deuxième rencontre du Challenge
européen du Mont-Blanc s'est déroulée
à Chamonix et a vu la victoire des
Tchèques de Gottwaldov sur l'équipe
locale par 9 buts à 5 (3—0, 2—4, 4—1).
Ce fut  un match d'une parfaite correc-
tion , les arbitres n'ayant pénalisé aucun
joueur.

Rappelons que ce challenge, organi-
sé pour la première fois , groupe dix
grands clubs européens. La victoire sera
attribuée à l'équipe qui , au cours des dix
matches aller et retour — soit 20 ren-
contres — aura réalisé la plus grande
différence de buts.

Parallèlement, la Coupe du tunnel du
Mont-Blanc récompensera la meilleure
ligne d'attaque. Les points seront cal-
culés de la façon suivante : 1 but mar-
qué par l'action dc toute la ligne vau-
dra 4 points , par deux joueurs 2 points ,
par 1 seul 1 point.

Cette coupe permettra dc désigner le
vainqueur du Challenge européen en
cas d'égalité.

9 REFUGE DES GRANDS-MULETS
GARDE

Depuis quelques années le refuge des
Grands-Mulets n 'était gardé qu 'au prin-
temps. Cel clé . les alpinistes pourront
y trouver le gite et le couvert. Ce sont
deux jeunes é tudiants  de Besançon , dé-
jà habitués à ee genre de travail , puis-
qu 'ils f i rent  une saison au refuge du
Goûter , qui auront la responsabilité du
gardiennage.

9 DECES
DE L'ALPINISTE BELGE

L'alpiniste belge, Kgicd Van Lancker ,
dont nous relations au début de la se-
maine l'accident survenu au glacier des
Nantillons , n 'a pas survécu à scs graves
blessures. Natif de Asse, il était âgé de
22 ans.

• LN FILS DE GUIDE
ACCIDENTE

Alors qu 'en compagnie d'une jeune
fille qu 'il ini t iai t  à la techniaue d' es-

Alpes. Il s'est révélé il y a quelques
années alors que, encordé avec son frè-
re, il parvenait à gravir la face nord
du Triolet, en 3 h 45.

• • ¦*¦
Signalons une cordée de l'Ecole na-

tionale de ski et d'alpinisme qui vient
de réaliser un excellent temps dans la
l'ace de la Poire ,au Mont-Blanc.

Parties à minuit du refuge de la
Fourche, les cordées conduites par Ma-
zlno , étaient de retour à Chamonix à
lh30 . • • •L'EXPEDITION FRANÇAISE

DES ANDES ABANDONNE
L'expédition française partie pour

tenter de conquérir la face sud de
l'Huanda, qui culmine à 3 556 mètres,
dans les Andes, a dû abandonner. C'est
ce que nous annonce une dépêche pro-
venant de Lima. Trois des membres
ayant été malades et un quatrième
souffrant d'une pneumonie a dû être
hospitalisé. Aussi les Français ont-ils
été contraints de faire demi-tour. Ils ont
cependant réussi à forcer les murailles
de glace qui conduisent au surplomb
rocheux.

Fr. Ch.

calade au rocher-école de Saint-Gervais,
Philippe Martenet , 21 ans, fils du prési-
dent d'honneur des guides de Saint-
Gervais , fu t  victime d'une chute. Le
chirurgien a diagnostiqué un très grave
traumatisme crânien. Quant à l'état de
la jeune fille il n 'inspire aucune in-
quiétude.

• PREMIERE A SKI
DANS LA VANOISE

Deux alpinistes - skieurs d'Annecy,
Jean Mather et Roger Amenna, ont
réussi la première descente â ski de
l'Aiguille de Peclet , dans le massif de
la Vanoise, par le difficile glacier du
même nom. La dénivellation est de 1000
mètres et l'inclinaison varie entre 40 et
fiO degrés.

Lors de leur descente , les deux skieurs
furent  pris par la tempête, mais purent
rejoindre tout de même la station des
Bellevilles.

Au mois d'avril dernier , ces deux
garçons avaient effectué plusieurs ten-
tatives qui furent  contrariées par les
conditions atmosphériques.

« ALPINISME A 81 ANS

M. Marguerite, un ancien charpentier
d'Argentan , avait découvert l' alpinisme
à 73 ans , depuis il est devenu pas-
sionné.

U y a quelques jours , avec le guide
Norbert Fontaine , il a marqué son
81e anniversaire en réussissant l'arête
sud de la Persévérance avec traversée
à l 'Aiguille des Chamois.

9 LE GERVASUTTI A 65 ANS
I) autre part , une alpiniste chevron-

née . Mlle Yvette Barrât , âgée dc 65 ans,
a réussi hier , avec le guide d'Argentièrc
Jean-Pierre Devouassoux, l'ascension
du Mont-Blanc du Tacul par lc difficile
couloir Gervasutti . Partie à minuit  de
la cabane des Cosmiques, la cordée ar-
rivait à 7 heures au sommet. A midi , elle
était de retour dans la vallée. Voici
deux exemples qui démontrent, s'il est
encore nécessaire, que l'alpinisme con-
serve.

# LA FOUDRE TOMBE SUR
UN GROUPE D'ECOLIERS

ZURICH. — Un des trois institu
teurs qui conduisaient des enfants
en course d'école jeudi après-midi
dans la région du Pizol , dans le
canton dc Sainl-Gall , près de Bad-
Ragaz, a été atteint par la foudre
et grièvement blessé. Il a été trans-
porté par hélicoptère à l'hôpital
cantonal de Zurich. Un enfant qui
suivait l 'instituteur a été légère-
ment brûlé. Les écoliers et les deux
autres membres du corps ensei-
gnant ont été soumis à un sévère
contr 'le médical à l'hôpital de Wa-
lenstadt.

t ATTENTION A LA
COMBUSTION SPONTANEE
D'ARTICLES
PYROTECHNIQUES

BERNE. — Un incident , dont les
dégâts n 'ont été heureusement que
matériels, a mis en émoi le fau-
bourg bernois de Wabern , jeudi
vers midi. Des articles pyrotechni-
ques, exposés devant un magasin
en vue des festivités du 1er août ,
ont fa i t  exp losion, sous l' effet de
la chaleur. Personne n 'a été blessé,
mais la vitrine du magasin a été
soufflée et la façade du bâtiment
a subi des dégâts. A ce propos , la
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Mort d'un grand artiste vaudois
Casimir Reymond

LAUSANNE. — Le sculpteur, peintre
et verrier vaudois Casimir Reymond est
mort à Lausanne à l'âge de 76 ans.

Il laisse de nombreuses sculptures ,
parmi lesquelles le bas-relief de la cha-
pelle de Montfaucon à la cathédrale dc
Lausanne, les grandes cariatides du
Tribunal fédéral , les deux statues du
palais de Beaulieu, une statue de la
vierge à l'église Saint-Paul à Genève ,
le monument du docteur César Roux à
l'hôpital cantonal de Lausanne, des bus-
tes de C.-F. Ramuz , du général Guisan ,
d'Edmond Gilliard, de Maurice Troillet
(Sion).

On doit aussi au grand artiste vau-
dois des vitraux à Echallens, Romain-
môticr, Lutry et dans d'autres temples
du canton. Mais c'est comme peintre
qu 'il avait commencé sa carrière, en
créant de nombreux paysages et por-
traits.

Né le 9 avril 1893 à Vaulion , son vil-

Congres des intellectuels catholiques européens
FRIBOURG. — Mercredi , en fin d'a-
près-midi, s'est ouvert à l'université
de Fribourg le second congrès euro-
péen , mouvement international des in-
tellectuels catholiques qui groupe une
centaine de dirigeants de cette asso-
ciation. Mgr François Charrière, assis-
tant ecclésiastique général du mouve-
ment — une des branches de « Pax
romana », fondée à Fribourg en 1921
— a demandé, dans son allocution
d'ouverture, aux congressistes d'être
le levain qui ne craint pas d'entrer
dans la pâte et qui tire sa force de
l'authenticité du message évangélique.
M. Bernard de Torrenté , président du
congrès, a salué les participants et

LES EXEMPLES ENTRAINENT
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

LES EXEMPLES ENTRAINENT

Surtout les exemples des chefs. Si
Paul VI est li t téralement à l'affût  des
occasion de présenter la vérité aux
hommes et qu 'il se consume dans sa
tâche de maître , il trouve parmi ses
collaborateurs des prélats animés de
la même confiance en la « force invin-
cible de la vérité. »

Y avait-il à Rome ces dernières an-
nées beaucoup de personnes chargées
de responsabilités comparables à celles
de feu le cardinal Bea , l' animateur du
Secrétariat pour l'unité des chrétiens ?
Malgré son haut âge et malgré son tra-
vail écrasant , ce vieillard resté juvé-
nile de cœur et d'esprit a trouvé le
temps de publier plusieurs ouvrages.

Le dernier , traduit comme beaucoup
d'autres en français (chez Marne, Pa-
ris), est un commenta i re  de la Consti-
tut ion de Vatican II sur la Révéla-
tion. Le cardinal  Bea y offre  de belles
pages sur le rôle de l'Ecriture sainte
dans l'Eglise, sur la fécondité spirituel-
le de la parole de Dieu et aussi sur
l'intelligence progressive des livres
saints au fil des siècles. C'est comme
le chant du cygne d'un religieux qui
consacra prèsd 'un demi-siècle à l'en-
seignement de l'Ecriture sainte.

préfecture de Berne a lance un ap-
pel, rappelant le danger que pré-
sentent , lors de fortes chaleurs, les
engins pyrotechniques, et incitant
commerçants et usagers à la plus
grande prudence.

© IL BASCULE
DANS UNE TRAPPE
ET MEURT PEU APRES

GENEVE. — Jeudi , au Cercle des
agriculteurs dc Genève , quartier
des Acacias, un employé, M. Paul
Haeberli , 57 ans, genevois, demeu-
rant au Petit-Lancy, était occupé
à ouvrir une trappe, située à un
1er étage, quand il perdit l'équi-
libre et tomba au rez-de-chaussée.
Grièvement blessé, il fut  conduit à
l'hôpital où il est décédé peu après
cet accident.

9 VOL D'UN COFFRE
GENEVE. — Des cambrioleurs ont
pénétré dans une station-service de
Plan-les-Ouates, après avoir brisé
une vitre , et ont emporté un cof-
fre-fort d'une centaine de kilos et
contenant  15.000 francs.

9 UNE PAYSANNE ECRASEE
PAR SON TRACTEUR

REINACH. — Mme Sophie Haller-
Duenser, âgée de 44 ans, de Rei-
nach-Homberg, a été écrasée jeudi

lage d'origine , fils de syndic et frère
de deux futurs préfets, il avait suivi
l'école normale de Lausanne et l'école
des Beaux-Arts de Genève. Ses pre-
miers tableaux parurent à l'exposition
fédérale de Neuchâtel en 1912. Puis
en 1913, âgé de 20 ans, il exposa près de
200 œuvres à Lausanne. En 1914, une
bourse fédérale lui permit de se perfec-
tionner à Paris. Il vécut dans la capi-
tale française de 1921 à 1933, avec un
séjour à Aix-en-Provence, el exposa à
Paris , Berlin , Rome et Florence. Ap-
pelé en 1933 à l'école cantonale de des-
sin ct d'art appliqué de Lausanne, il y
enseigna jusqu'en 1955 et la ( dirigea
quelques années. Dès lors, il sc consacra
totalement à la sculpture dans son ate-
lier de Lutry.

Casimir Reymond reçut cn 1968 lc
prix de la fondation Gimmi. H sierra
plusieurs années à la Commission fé-
dérale des beaux-arts.

s'est rejoui de voir , cette manifes-
ta t ion , la réalisation d'un postulat
déjà ancien et une préparation au
congrès qui en 1971 marquera le ju-
bilé de -< Pax romana » . M. Joaquin
Ruiw-Gimenez, professeur à l'univer-
sité de Madrid et président du mou-
vement , a exposé les objectifs du con-
grès qui a pour thème : « Le défi de
l'avenir aux organisations chrétien-
nes ». Le secrétaire général , M. Den-
dinski, a commenté dp son côté les 25
réponses qui lui étaient parvenues à
la suite du questionnaire envoyé aux
associations membres pour préparer
le congrès. Celui-ci se poursuivra jus-
qu 'à dimanche.

LE PROBLEME DES PROBLEMES

Le cardinal G.-M. Garrone , ancien
archevêque de Toulouse , dirige actuel-
lement la Congrégation pour l'éduca-
tion catholique (Département de l'ins-
truction publique, en langage profane),
Si fréquents que soient ses voyages à
travers le monde, ce cardinal , grâce à
une organisation méthodique de son
travail , sait encore trouver du temps
pour répondre aux appels muets qu 'au
milieu clu désarroi actuel des idées tant
d'âmes adressent à l'Eglise. Après avoir
présenté dans « Que faut-il croire ? »
(Desclée) les vérités fondamentales de
la foi , il a cherché à répondre , tou-
jours dans un langage facilement ac-
cessible à l'homme d'aujourd 'hui , à
une question qui , un jour ou l'autre ,
se pose à tout esprit réfléchi : « Qu 'est-
ce que Dieu ? » (Desclée). C'est là le
problème des problèmes. Seul , celui
qui connaît Dieu , connaît vraiment
l'homme.

Si ces ouvrages ont connu plusieurs
éditions et même des traductions , c'est
qu 'ils répondent à un besoin profond
des hommes de l'ère atomique.

...VECUE PAR DEUX GEANTS

Comme pour illustrer sur le plan
existentiel ces deux ouvrages , le cardi-
nal Garrone a montré « ce que croyait
Thérèse de Lisieux » et aussi « Ce que
croyait Pascal » (Edit. Marne), en les
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•

matin par lc tracteur qu elle con- §f
duisait lorsque l'engin se renversa jl
sur une pente. §f

H
* 10.000 FRANCS A CELUI QUI I

PERMETTRA D'ARRETER ï
LES COUPABLES i

AARAU. — L'enquête entreprise 
^pour retrouver le ou les responsa- =

blés du vol commis le 28 avril der- g
nier dans l'immeuble administratif =
du chemin de fer du « Winentail- s
Suhrental » à Aarau n 'ayant pas ff
permis l'arrestation des malandrins ||
qui avaient emporté 220.000 francs , E
soit la somme des salaires men- g
suels, la somme devant récompen- g
ser la personne qui permettrait l'ar- g
restation des coupables vient d'être =
doublée. Elle a en effet passé de s
5.000 à 10.000 francs. =

• UN RAMONEUR ECRASE 1
PAR UNE CAMIONNETTE g

BELP. — N'ayant pas adapté sa =
vitesse aux conditions de la chaus- ~f _
sée, une camionnette s'est renver- j=
sée sur le côté, mercredi soir, près -J
de la place d'Aviation du Belp- ¦§
moos. Elle a écrasé M. Walter Min- y
nig, ramoneur à Belp, qui circulait g
correctement en sens inverse. M. g
Minnig a été tué sur le coup. g
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La journée
en Suisse

alémanique
BERNE. — M. Gerhard Jahn , secré-
taire d'Etat pour les affaires parlemen-
taires du ministère des Affaires étran-
gères de la RFA, qui a rendu une vi-
site jeudi à M. Hans Schaffner, chef
du Département fédéral de l'économie,
a préconisé, au nom du gouvernement
de Bonn , plus dc souplesse dans les
relations des pays tiers et de la CEE.

Thoune a accueilli , jeudi , les Suisses
de l'étranger. En effet , il s'agissait de
leur journée au Ur fédéral 1969. La
victoire est revenue à la colonie de
Los Angeles. -*-

C'est à un million de francs qu 'on
estime le dommage causé par l'Incen-
die qui a éclaté je udi matin dans la
fabrique de skis Attenhofer, à Zumi-
kon, dans le canton de Zurich. Le feu
a été bouté lors de travaux de souda-
ge par une étincelle qui a atteint des
semelles en matière plastique pour les
skis.

-*-
M. Hans Noll , docteur honoris causa

de l' université de Bâle et membre cor-
respondant des académies d'ornitholo-
gie d'Allemagne et d'Autriche ost dé-
cédé à Bâle à l'âge de 84 ans.

Dès le 26 juillet , il ne sera plui
nécessaire aux automobilistes roinandi
de traverser le centre de la ville d«
Borne pour se rendre à Thoune et è
Lucerne. Le tunnel routier évitant la
ville vient cn effet d'être inauguré,
mais ne sera ouvert à la circulation
que plus tard, le. revêtement n 'étant
lias suffisamment dur.

ci tant  et en les commentant .  Après la
théorie , la pratique. Après la foi ensei-
gnée, la foi vécue, par ces deux
géants que furent Thérèse Martin et
Biaise Pascal. >< Religieuse aujourd 'hui  ?
Oui , mais.. » fraîchement paru , vou-
drai t  aider les âmes qui hésitent en-
core.

Mgr P. Poupard , chef de la section
française de la Secretairerie d'Elat ,
s'efforce , lui aussi , de répondre en
un langage moderne aux interrogations
religieuses de l'homme d'aujourd'hui.
Comme jadis , le P. Valensin et plus ré-
cemment un laïc, le normalien Jean
Daujat (« Connaî t re  le christianisme »,
édi t ions Saint-Paul).  Mgr Poupard a
condensé dans son « Init iation à la foi
catholique » ce qu 'il f au t  croire pour
être dans la lumière (Fayard).

En vérité, on s'étonne que des hom-
mes accaparés comme les collaborateurs
étroits du Saint-Père, trouvent le temps
de publier des ouvrages qui supposent
de longues recherches. Leur secret tient
peut-être dans une remarque de saint
August in sur la puissance de l'amour
et dans une observation de Pie XI :
« Si vous avez une tâche importante à
remplir , confiez-la plutôt à un homme
déjà chargé de travail : il s'acquittera
de sa tâche peut-être mieux que des
gens peu occupés , car il sait travail-
ler avec méthode. » Comme son auteur
i ta l ien préféré , Alessandro Manzoni ,
Pie XI aimait  exprimer de grandes vé-
rités avec une pointe d 'humour.

Georges Huber.
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Après avoir quitté la Terre mercredi à 14 h 32, « Apollo-11 » a
poursuivi, jeudi, sa prodigieuse course vers la Lune. Cette deuxième
journée a été consacrée en grande partie à des exercices de naviga-
tion, à l'observation des étoiles et à une émission de TV.

A une heure du matin, Armstrong, Al-
drin et Collins se sont couchés, avec
deux heures d'avance sur le programme
établi, après avoir pris leur premier dî-
ner à bord du vaisseau spatial. A 9 h. 32,
les informations reçues par télémétrie
au centre spatial de Houston confir-
maient que tout était normal à bord de
la cabine. Le train spatial « Apollo-11 »
se trouvait à ce moment — soit après
19 heures de vol — à 157 181 kilomètres
de la Terre, sa vitesse étant de l'ordre
de 6630 kilomètres à l'heure.

Peu après 13 heures, les trois cosmo-
nautes américains se sont réveillés pour
prendre leur petit déjeuner en écoutant
les informations que leur transmettait
le centre de contrôle.

CORRECTION DE TRAJECTOIRE
Les trois astronautes ont procédé jeu-

di soir à une correction de trajectoire
de telle sorte qu'ils seront placés sur
une orbite lunaire samedi avec une a-
vance de trois minutes. Ils ont allumé
le moteur de leur vaisseau spatial pen-

Il accompagne
les astronautes

dans leur voyage
lunaire

Il «"appelle « Snoopy » et il ne va pas
tarder à arriver en Europe ; ce « gad-
get », mis en vente en Amérique après
le vol d'« Apoll o-10 », et que chaque
Américain veut avoir chez lui. Il est si
populaire que les astronautes l'ont pris

avec eux pour le vol lunaire.

Et « Luna-15 » ?
En marge du vol d'« Apollo », on

apprend que la station automatique
soviétique « Luna-15 », lancée diman-
che passé en direction de la Lune, a
atteint dans le courant de la nuit der-
nière le voisinage de notre satellite
naturel. Elle a été placée sur une or-
bite d'attente lunaire, où, selon les dé-
clarations du directeur de l'observa-
toire britannique de Jodrell Bank, M.
Bernaird Lovell, elle devrait rester jus-
qu'à ce soir.

Quand FIAT va...
Le « Notiziario FIAT » du 10 juillet

— bulletin confidentiel réservé aux ac-
tionnaires — communique les données
les plus significatives concernant le
premier semestre de l'exercice en cours.

Nous donnons ci-dessous les données,
approximatives, du premier semestre
1969, en comparaison avec celles du pre-
mier semestre 1968 :
— chiffre d'affaires total du semestre •:

785 milliards de lires, contre 707 du
premier semestre 1968 (264 milliards
de lires à l'exportation) ;
840 000 véhicules automobiles cons-
truits et vendus au cours du semes-
tre (voitures et véhicules industriels,
70 000 de plus que pendant le pre-
mier semestre 1968. 325 000 unités

Spécial-Apollo — Spécial-Apollo — Spécial-Apollo

dant trois • secondes, soit le temps né-
cessaire pour se placer sur une trajec-
toire qui les amènera à une distance
de 130 kilomètres de la Lune sans qu'ils
aient à procéder à d'autres corrections.

David Reed, l'un des responsables au
sol du vol, a déclaré que Apollo-11 pour-
rait être placée sur orbite lunaire avec
une avance de trois minutes sur ce qui
avait été prévu, soit samedi à 17 h. 23
gmt (18 h. 23 heure suisse).

Une correction de trajectoire qui de-
vait avoir lieu vendredi a été annulée et

Reactions soviétiques
« F AIR-PLAY » ...

La « Pravda », organe du PC so-
viétique, a souhaité j eudi « bon
voyage » aux astronautes d'« Apol-
lo-H ».

...MAIS « DISCRETION »
Radio-Moscou, qui continue d'ob-

server le silence sur l'expérience en
cours de « Luna-15 », n'a donné ce
matin, dans son premier bulletin
d'information, qu'un bref résumé
concernant le vol d'« Apollo-11 »
vers la Lune.

Le radio soviétique a mentionné
notamment que l'astronaute Neil
Armstrong avait procédé hier, de-
puis son vaisseau spatial à une séan-
ce de télévision.

il ne sera probablement pas nécessaire
non plus de procéder à un nouvel allu-
mage du moteur samedi en début de
journée.

LES ASTRONAUTES
SONT AVARES DE PAROLES
Comme ce que l'on sait d'eux le lais-

sait prévoir, Neil Armstrong, Edwin Al-
drin et Michael Collins sont toujours
avares de paroles.

Michael Collins a rapidement décrit
dans la matinée le paysage que la
Terre lui offrait depuis la cabine spa-
tiale — les côtes nord-africaines, l'Ita-
lie, le Portugal et l'Espagne se déta-
chant clairement sur le bleu de la Mé-
diterranée alors que la Grèce était re-
couverte d'un banc de nuages —. Ses
compagnons sont moins bavards encore.

Comme on l'interrogeait sur ce qu'il
ressentait en état d'apesanteur, Edwin
Aldrin a répondu : « Eh bien, je peux
vous dire que je suis comme une balle
qui flotte dans tous les sens ici, à l'inté-
rieur. C'est comme dehors, sauf que c'est
plus confortable ». Il faisait .ainsi allu-
sion à sa sortie dans le vide pendant
cinq heures et demie — en trois fois —
pendant le vol de « Gemini-12 » en no-
vembre 1966.

Pour sa part, Armstrong est presque
silencieux et se borne à rapporter aux
contrôleurs de Houston les principales
phases du vol et à échanger avec eux
des considérations techniques.

Collins, de son côté, semble avoir
quelque sens de l'humour et il a dit no-

LE «RA » COULE !
Le navigateur norvégien Thor He-

yerdhal a annoncé jeudi que son ba-
teau en papyrus, le « Ra », battu par
les vagues, était en train de couler,
selon un message reçu par un radio
amateur des îles Vierges.

sont allées a 1 exportation , contre
258 000 unités en 1968) ;
31 000 tracteurs construits et vendus
au cours du semestre contre 33 000
du premier semestre 1968 (14 000 uni-
tés exportées). (La réduction en nom-
bre des unités produites est compen-
sée par une incidence croissante des
modèles de plus grande puissance) ;
productions sidérurgiques : l'équiva-
lent de 1150 000 tonnes de lingots a
été converti en acier, contre 1 050 000
tonnes en 1968 ;
nombre des salariés du groupe FIAT:
168 000 environ (138 000 ouvriers et
30 000 employés) contre 158 445 fin
1968.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Cet operateur a fait savoir par té-
léphone au correspondant de l'agence
Reuter qu'il avait pu parler à 16 h
suisses à Heyerdhal, qui se trouve
main.ten<in.t avec ses six hommes d'é-
quipage à bord du bateau à moteur
« Shenandoah ».

Heyderdhal, et ses compagnons ont
dû abandonner mercredi soir le « Ra »
de peur qu'il ne sombre. La coque
était battue par les vagues et ils crai-
gnaient que le mât ne s'effondre.

Dans sa conversation avec le radio
amateur, Heyerdhal a déclaré que la
coque du « Ra » se trouvait à plusieurs
pieds au-dessou s de ta surface et s'en-
fonçai t peu à peu.

Il avait déclaré auparavant qu 'il
avait l'intention d' examiner les dégâts
subis par le bateau pour voir s'il
pourrait retourner à bord lorsque le
temps serait calme, ce qui paraît main-
tenant exclu.

Heyerdhal avait organisé cette ex-
pédition à bord du bateau fait de pa-
pyrus , en vue de prouver que des ha-
bitants de l'Afrique du Nord avaient
autrefois pu gagner l'Amérique cen-
trale.

tamment : « Je suis très occupé, et j'es-
père que je pourrai comme cela avoir
un après-midi tranquille. J'ai fait la
cuisine, le ménage, et presque de la
couture, et vous savez toutes les petites
choses qu'il faut faire pour tenir une
maison ».

A minuit 32, « Apollo-11 » se trouvait
à 233 000 km de la Terre. Sa vitesse n'é-
tait plus alors que de 4804 kmh, alors
qu'elle était une heure plus tôt de
4889 kmh.

A ce moment précis, l'équipage d'« A-
pollo-11 » a commencé à transmettre
en direct des images télévisées de la
Terre vue de l'espace.

Les premières images de ce « Show
spatial » ont fait leur apparition sur
les petits écrans au moment même où
le véhicule « Apollo-11-module lunai-
re » se trouvaient à 230 000 km de la
Terre, progressant à une vitesse de
plus de 4 800 km à l'heure.

L'émission « en direct de l'espace »
s'est divisée en deux parties. La pre-
mière a été consacrée à de très belles
vues de la Terre, petite boule bleutée,
marquée de tâches brunâtres et enve-
loppée d'écharpes, qui, sur le fond noir
de l'univers, ne paraissait pas plus
grosse 'qu'un ballon de basketball.

Les images avaient la qualité de cel-

Ce sera leur grande
B.A. !

Neil Armstrong eu Edwin Aldrin
ont été scouts dans leur jeun esse.

Le Bureau mondial du scoutisme à
Genève, qui l'annonce avec fierté ,
écrit dans une note à ta presse ;
«Quand l'astronaute Neil Armstrong,
commandant de bord d'« Apollo-21 »,
fera les premiers p as de l'homme
sur la Lune, des milliers de scouts
dans le monde entier auront une
raison spéciale de pens er à son ex-
ploit. »

Armstrong a élé « Eagle » (aigle),
le grade le pl us élevé des boys scouts
des Etats- Unis.

Le Bureau mondial du scoutisme
indique d'autre part que sur les
'57 astronautes que comprend le pro-
gramme spatial américain, 44 ont
été scouts.

La guerre entre le Honduras et le San Salvador
AURAIT DEJA FAIT 2000 MORTS
SAN SALVADOR — La guerre non déclarée entre le San Salvador et le
Honduras s'est développée jeudi sur trois fronts. 2.000 personnes auraient
été tuées depuis le début des hostilités il y a 4 jours.

L'état-major de l'armée d'El Salvador a annoncé que ses forces avan-
çaient sur trois fronts sur le territoire du Honduras et que de violents
combats sont livrés.

L'avance des troupes d'El Salvador a été confirmée par l'Organisation
des Etats américains (OEA) et par des observateurs indépendants.

les qui avaient été transmises, au mois
de mai, par l'équipage d'« Apollo-10 ».

La deuxième partie du programme a
été consacrée à des images de l'inté-
rieur de l'habitacle exigu de la cabine
de commande. Les téléspectateurs ont
pu voir apparaître, tour à tour, Mi-
chael Collins, pilote d'« Apollo-11 »,
Edwin Aldrin, pilote du module lunai-
re, et Neil Armstrong, commandant de
la mission. Ils ont également pu faire
un « tour du propriétaire », au cours
duquel les trois astronautes ont dé-
crit aux Terriiens les principaux ins-
truments de bord : un véritable cours,
fait par des spécialistes, sur le fonc-
tionnement de l'appareillage dont est
équipée la cabine spatiale qui, dans
moins de deux jours, se placera sur or-
bite lunaire.

Trois Suisses observent la Lune

Ces trois Suisses observent la Lune pour le compte de la NASA durant le
vol de la capsule « Apollo-11 ». Il s'agit de trois instituteurs de Wald, dans le
canton de Zurich, qui ont un « hobby » commun : l'astronomie, et en particulier
l'observation de la Lune. Ils ont entièrement construit eux-mêmes leurs téle-scopes à miroirs.

Or ces trois instituteurs ont reçu comme mission, de l'une des succursales
de la NASA, d'observer la Lune et particulièrement les endroits prévue pour
l'alunissage du LEM et ceci toujours 2 heures avant le passage de la capsu&e,afin que certaines observations puissent être communiquées aux astronaute*
avant leur passage .

9 LA GUERRE
Un communiqué de l'armée d'El Sal-

vador a annoncé que, sur l'un des
fronts, dans la région sud-ouest du
Honduras, les troupes ont occupé les
villages de Caridad , Aramecina, Goa-
scoran et Aliza.

Sur le second front, au nord-est de
San Salvador, l'armée d'El Salvador
a occupé l'importante ville de Nueva
Ocotepeque et est engagée dans une
bataille contre les troupes du Hondu-
ras à quelques kilomètres au nord de
cette ville, poursuit le communiqué.

Sur le troisième front dans la ré-
gion de Lempira, les troupes d'El Sal-
vador ont occupé les villages de Val-
ladolid , Guarita et Junigal et ont ren-
contré une vive résistance.

L'automne
PRAGUE. — « Nous devons prendre
des mesures qui garantissent que la
distribution du papier corresponde à
l'importance de chaque journal », écrit
M. Jaroslav Hevelka, directeur du dé-
partement de presse et de l'informa-
tion, dans un article pacmi jeudi dans
<t Rude Pravo », organe du parti com-
muniste tchécoslovaque.

M. Hevelka , qui revient d'un voyage
à Moscou où il a eu des entretiens
avec les responsables soviétiques de la
presse et de l'information, a déclaré
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« Apollo-11 » à la télévision
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
18.25-19.35 vol en f ormation
21.00-21.40 alunissage en direct

Selon l'état-major de San Salvador
quelques 1500 soldats du Honduras et
ou moins 600 soldats d'El Salvador ont
été tués depuis le début des combats.
Il a précisé que les deux armées uti-
lisaient de l'artillerie légère, des mor-
tiers, des mitrailleuses lourdes et légè-
res et des grenades à main.
V LA PAIX

Les nouvelles de la guerre entre les
deux républiques font état de tentati-
ves de médiation de l'Organisation des
Etats américains, qui auraient été ac-
ceptées par le Honduras dans la soirée
de mercredi — sous réserve de la sécu-
rité assurée pour les ressortissants sal-
vadoriens vivant sur le territoire hon-
durien. Mais à peine conclu, le cessez-
le feu est démenti... La mission de l'Or-
ganisation des Etats américains, prési-
dée par l'ambassadeur Sevilla Sacasa,
est arrivée hier en début d'après-midi
à Tegucigalpa. Selon les informations
officielles, elle n'est porteuse d'aucune
réponse affirmative du Salvador con-
cernant l'acceptation d'un cessez-le-feu.

Le Honduras, quant à lui, réaffirme,
par la voix de ses plus hautes autorités ,
qu 'il est prêt à mettre fin aux combats
à condition que le Salvador en fasse
autant.

de Prague
que plusieurs mesures seraient appli-
quées à la presse afin de garantir que
son action soit en harmonie avec les
intérêts supérieurs de l'Etat.

D'autre part , le ministre de l'Inté-
rieur et le procureur général de la Slo-
vaquie se sont rencontrés, jeudi, à Bra-
tislava. Il a été convenu entre ces deux
personnalités d'une étroite collabora-
tion afin de lutter contre la diffusion
de pamphlets antisoviétiques. L'agence
de presse tchécoslovaque CTK ajoute
que ces publications sont polycopiée»
dans les bureaux et les fabriques.




