
FLORENCE. — « II est évident que les Russes ont renoncé à débarquer
sur la Lune à cause de difficultés techniques dont nous ignorons la na-
ture », déclare, notamment, Werner von Braun, le « père du programme
Apollo », dans une interview accordée à l'envoyé spécial à Cap Kennedy
du quotidien « La Nazione » de Florence.

« Ma conviction est qu'ils vont être déçus en voyant que nos astro-
nautes arriveront les premier sur la Lune — ajoute von Braun — mais,
plus que quiconque, à cause des efforts qu'ils ont accomplis, ils pourront
comprendre l'importance de notre mission et je suis sûr qu'ils s'uniront
au reste du monde pour reconnaître la portée de notre succès ».

Von Braun insiste ensuite sur le
fait que les Américains ont toujours
préparé et réalisé leurs programmes
spatiaux en pleine lumière, et que
la NASA est en contact avec plus de
soixante pays pour l'échange d'infor-
mations et de connaissances sur les
questions spatiales. « Avec l'Union so-
viétique, dit-il, nous avons procédé à
un échange de nouvelles à caractère
médical et biologique. Mais, à cause
de difficultés d'ordre technique, il ne
me parait pas possible, du moins pour
l'instant, de mêler les appareils amé-
ricains et russes sur les astronefs, en
raison de leur conception différente
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Î «  

Frères, nous dit saint
Paul, vous n'êtes point re-
devables à la chair pour
vivre selon la chair ».
C'est-à-dire : vous n'êtes

i

pas redevables au monde
pour vivre selon le monde.
« Si vous vivez selon la

. chair, vous mourrez ; mais
JU si par l'Esprit vous faites
lj mourir les œuvres de la
E chair, vous vivrez». C'est-
E à-dire : Si vous vivez selon
JE le monde, si vous acceptez

i

les idées du monde, la sa-
gesse du monde, le péché
du monde, il se peut que
vous ayez momentanément
quelque succès auprès du
monde, car le monde aime
ce qui est à lui, mais le

M monde lui-même ne tar-
is dera pas à vous vomir
p après vous avoir utilisés à
Ë ses fêtes. Mais si, par
= l'Esprit de Dieu, vous fai-
M tes mourir en vous l'esprit
M du monde, vous vivrez et
Ê vous donnerez la vie au
= monde.
H « Car tous ceux qui sont
= conduits par l'Esprit de
1 Dieu sont enfants de Dieu.
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et de la diversité des exigences tech-
niques auxquelles « ils répondent ».

LES MOMENTS
LES PLUS DRAMATIQUES

Evoquant les risques du vol « Apol-
lo-11 », Werner von Braun précise
qu'à son avis les deux moments déci-
sifs de l'opération seront l'alunissage
et le décollage de la base lunaire.

« Si le « LEM » se pose de travers,
avec une certaine inclinaison, il ris-
querait de ne pas repartir. En effet,
si l'alunissage est défectueux, le com-
mandant Armstrong n'a à sa disposi-

COUPABLE DEVALUAT ON
Aussi n'est-ce pas l'esprit
de servitude que vous avez
reçu pour être toujours
dans la crainte ; mais vous
avez reçu l'Esprit d'adop-
tion des enfants de Dieu,
par lequel nous appelons
Dieu notre Père ».

II semble, hélas ! que
beaucoup de chrétiens, et
parmi eux des prêtres, aient
troqué l'Esprit d'adoption
contre l'esprit de servitude;
que nous soyons devenus
les plats valets du monde,
plies et tremblants de peur
devant le monde, pour ne
plus oser parler de Dieu le
Père, ni du Saint-Esprit, ni
du Verbe incarné, ni de la
passion, ni de la croix, ni
de l'Eucharistie, ni des
vertus théologales, ni de
l'humilité, ni de l'obéis-
sance, ni du martyre, ni de
la mort, ni du jugement, ni
du purgatoire, ni de l'enfer,
ni du paradis, ni du pé-
ché et de la grâce et des
sacrements, ni de rien de
ce qui fait notre credo et
notre catéchisme ; pour que
nous ravalions toute notre

L'actualité m'a forcé à différer une
réponse que je dois depuis longtemps.
Je prie les lecteurs intéressés d'excuser
ce retard.

Parce que j'ai donné, en souriant ,
mon avis sur un sujet que certains pré-
tendent n'aborder qu'avec gravité et
componction, me voici presque devenu
un corrupteur public.

Bien sûr je ne tiens pour rien les
avis anonymes des « Jeunes filles qui
vous désapprouvent », des « pères de
familles » ou des correspondants se re-
tranchant publiquement derrière des
initiales. C'est du vent. Quant aux ci-
tations qu'on me propose, outre que
j'en connais de même nature, et des
meilleures, j'estime qu 'elles ne rempla-
cent pas un raisonnement personnel
qui, même erroné, prouve au moins que

vocation chrétienne au seul
niveau des problèmes poli-
tiques, économiques et so-
ciaux ; et même, que dis-
je ? pour que n us per-
dions notre temps à con-
tester, ou à contester la
contestation ; pour que
nous ayons la démangeai-
son d'être au cœur du
monde par le CHARISME,
la PROPHETIE et le TE-
MOIGNAGE, sans même
savoir ce que ces mots si-
gnifient ; pour que, secrè-
tement conscients d'avoj";
dilapidé en nous les biens
du père de famille et d'a-
voir déjà perdu notre place
auprès de lui, nous met-
tions notre peine à déva-
luer ce bien en abaissant
les exigences d'une morale
chrétienne ; en disant à ce-
lui-ci, à celui-là, à tout le
monde : « Mais non, ce
n'est pas cent mesures que
tu dois ; assieds-toi et. écH^
cinquante ! » — c'est-à-dire
en faisant comprendre au
peuple chrétien que tout
désordre n'est pas péché ;
que la parole du pape n'est

tion qu'une demi-seconde pour rallu-
mer le moteur de l'étage supérieur
et repartir. Il ne peut pas avertir la
Terre, puisque la voix humaine met
trois secondes pour parvenir au cen-
tre de Houston et retourner sur la
Lune, donc six fois plus qu'il ne faut
à Armstrong et à Aldrin pour décider
de leur destin ».

HYPOTHESES
SUR LA BIOLOGIE

ASTRALE

Répondant à la question de savoir
s'il y a d'autres formes de vie que
celle existant sur Terre, Von Braun
affirme :

« Certainement j'y crois. Penser que
nous sommes les seules créatures exis-
tant dans l'immensité de l'univers me
semble plutôt présomptueux. Selon
moi, il est très improbable que le
pouvoir qui a créé la vie et l'ordre
terrestre ait enfermé tous les êtres
doués de raison dans les limites de
cette planète relativement petite. Mais
je ne crois pas que nous trouverons
sur les autres planètes du système so-
laire des formes de vie plus avan-

pas infaillible ; que le
chrétien et le prêtre sont
avant tout des hommes
comme les autres, comme
la moyenne des hommes de
notre temps, dont le pre-
mier devoir est de cher-
cher le bien-être et le plai-
sir matériels — le reste, si
cela existe, c'est-à-dire la
joie de Dieu et la Vie éter-
nelle, nous étant assurés
de surcroît.

Tant qu'à faire des exa-
mens de conscience et à
battre notre coulpe, c'est
cet examen qu'il nous faut
faire et cette coulpe qu'il
nous faut battre personnel-
lement, plutôt que d'accu-
ser l'Eglise de tous les pé-
chés du monde et surtout
de notre mauvaise foi et
de notre mauvais cœur.

Je pense que le plus
grand péché des chrétie »
à l'heure actuelle, c'est la
peur du monde, et c'est de
dévaluer le surnaturel par
respect humain, par peur
du monde.

M. M.

•

son auteur s'est penche sur le problème
et a tenté, par lui-même, d'y voir clair.

Si l'on veut engager un dialogue,
qu 'on le fasse loyalement, à visage dé-
couvert ; je ne converse ni avec mon
miroir ni avec des fantômes.

Je préfère de beaucoup l'attitude ami-
cale et correcte de ces correspondants
qui m'ont honoré de leurs remarques
ou de leurs remontrances. Toujours en
termes courtois marqués au coin de
cette forme de la charité qu'est la
correction fraternelle.

Selon mon habitude, je leur répon-
drai personnellement, par lettre ma-
nuscrite, leur suggérant d'ailleurs de
ne pas s'en tenir là et d'engager un
échange épistolier plus fréquent , pour
mon plus grand profit et pour celui du
public.

Les anges gardiens, au Centre de Houston, veillant sur « Apollo-11 »

cées que la nôtre. Sur Mars, comme
sur Vénus et sur l'un des satellites de
Jupiter, je pense qu'il existe une cer-
taine forme de vie au moins végé-
tale ». !

PERSPECTIVES TECHNIQUES
A COURT TERME

Werner von Braun expose égale-
ment à l'envoyé spécial de « La Na-
zione » quelle va être la suite du pro-
gramme Apollo :

« Nous allons faire neuf autres voya-
ges sur la Lune. Après « Apollo-11 »,
nous effectuerons avant la fin de l'an-
née au moins trois autres atterrissa-
ges lunaires. Les astronautes qui réa-
liseront les prochaines expéditions
emporteront des instruments scienti-
fiques plus nombreux et plus com-
plexes que ceux dont Armstrong et
Aldrin sont munis en ce moment. Ils
auront ce qu'on appelle le « paquet
Apollo pour expériences lunaires de
surface », dans lequel il y aura un
magnétophone pour mesurer le champ
magnétique de la Lune, un instru-
ment pour l'examen des particules
qui tombent sur la surface lunaire,
des petits mortiers qui tireront des
obus spéciaux pour contrôler le degré
d'élasticité de la roche lunaire et un
thermomètre de fabrication nouvelle
pour mesurer la chaleur des couches
intérieures de l'écorce lunaire ».

Von Braun précise ensuite que pour
les six prochains voyages sur la Lu-
ne, des « LEM » modifiés seront uti-
lisés permettant aux astronautes de
rester pendant 72 heures sur le sa-
tellite de la Terre et de s'aventurer
loin de leur base. « Us pourront, dit-
il, à l'aide d'un véhicule mu par une
fusée, s'éloigner de 100 km du LEM
et escalader des collines de 150 mè-
tres. On leur fournira ensuite un vé-
hicule encore plus perfectionné qui
leur permettra d'avoir une autono-
mie de 200 km à partir du LEM ».
von Braun indique que les techni-

•

Ainsi , le sujet de la mini-jupe m'au-
ra valu le plus abondant courrier de
ma carrière de chroniqueur : une demi-
douzaine de missives signées, allant de
la carte de visite à la lettre de quatre
pages grand format. Cela représente le
quart de tout ce que j'ai reçu en deux
ans de collaboration régulière...

MAIS REVENONS A CES TABOUS

N'est-il pas remarquable de voir com-
bien certains sujets effraient les cons-
ciences ? et combien d'autres les lais-
sent indifférentes ? U y a les rigoristes,
incapables d'adaptation , il y a les laxis-
tes qui ne veulent voir le mal nulle
part .

Neuf fois sur dix celui qui veut tenir
un juste milieu , ce juste milieu que la

ciens de la NASA étudient actuelle-
ment la construction d'un refuge « où
les éventuels naufragés de la Lune
pourront s'abriter pendant deux mois».

« L'étude approfondie de la Lune
durera jusqu'à 1972, dit-il encore, et
pendant cette période, nous installe-
rons également des constructions gon-
flables qui serviront d'habitations et
d'ateliers pour ceux qui étudieront les!
caractéristiques géologiques de la Lu-
ne ».

Parlant de la conquête de Mars,
von Braun déclare :

« J'estime que les plate-formes or-
bitales destinées à accueillir jusqu'à.
100 savants seront prêtes vers 1975.
En 1980, nous nous occuperons de
Mars. Bien sûr, quand nous nous met-
trons en route pour Mars, il y aura
déjà sur la Lune des bases où au
moins une douzaine d'hommes pour-
ront vivre pendant 6 mois et d'autres,
plus grandes, pour 18 ou 24 explora-
teurs. Ensuite, à la fin du siècle, une
petite colonie de 100 hommes s'éta-
blira sur la Lune, dotée de véhicules
pour des explorations lointaines ».

« Cet été, a dit von Braun, nous
pourrons examiner les données four-
nies par les sondes lancées l'année
dernière en juillet et en août. En 1971.
quand Mars sera à nouveau proche
de la Terre, nous mettrons en orbite
autour de la planète rouge deux sa-
tellites qui nous fourniront les don-
nées nécessaires pour établir une car-
te précise de la surface. En 1973, grâ-
ce aux engins qui se poseront sur cet-
te planète, nous examinerons les pos-
sibilités de vie sur ce monde loin-
tain ».

Et le « père du programme Apollo »
conclut :

« De toute façon , pour l'instant, no-
tre pensée suit les trois hommes
d' « Apollo-11 » et les accompagne dans
la grande odyssée de ce siècle. Pour
ma part, je les admire et je les envie
aussi un peu ».

culture nous dit etre celui de la sa-
gesse, est traité de laxiste par les uns,
de rigoriste par les autres.

Fasciste ou communiste, pas de mi-
lieu !

Révolutionnaire ou conservateur , anar-
chiste ou paternaliste, contestataire ou
gouveriemental , impossible de se situer
dans une position intermédiaire où les
tendances se rencontrent et s'équili-
brent.

Aux extrêmes toujours, jamais au
centre, cette position de choix d'où l'ob-
servateur embrasse tous les azimuts , où
il est si difficile de se maintenir, d'ail-
leurs, tour à tour compressé par des
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• DEBUT D'INCENDIE CHEZ

UN ANCIEN M I N I S T R E
D'IRLANDE DU NORD

BELFAST. — Un incendie , qui
serait dû à l' explosion d' un cock-
tail Molotov , s 'est déclaré vers
une heure du matin , à la rési-
dence de M. William Craig, an-
cien ministre de l'intérieur d'Ir-
lande du nord.

Le sinistre a été rapidement
éteint.

M. Craig. qui avait démission-
né du ministère du capitaine Te-
rence O'Neil au début de l' année ,
est actuellement en vacances
avec sa famil le .

O DEBRAYAGE DES
EMPLOYES DU QUOTIDIEN
« SUN »

LONDRES. — La première édi-
tion du quotidien « Sun » est sor-
tie vendredi avec plus d' une
heure de retard , 144 ouvriers des
entrepôts ayant débrayé entre
onze heures et minuit jeudi pour
protester contre la décision de
l'International Pubîishing Com-
pany de cesser la publication à
partir de janvier prochain en
raison de di f f icul tés  financières.

• FOUGERON A DONNE DE
SES NOUVELLES

PARIS. — Lotc Fouperon, le
navigateur solitaire français en-
gagé dans la course autour du
monde, avait, ces jours-ci , don-
né des inquiétudes ; sans nou-
velle de lui depuis vingt jours ,
alors qu'il devait naviguer en di-
rection des Açores, certains
avaient exprimé la crainte qu'il
n'ait disparu avec son cotre
« Captain Brown » et ils rappe-
laient la récente et mystérieuse
disparition de l'Anglais Donnald
Crowhurts.

Cependant , une lettre , datée du
11 juillet , postée le 12 à Horta
Faial (archipel des Açores), vient
de parvenir à l'un de ses amis
parisiens, le Dr Stern-Veyrin.
Laie Fougeron donne de bonnes
nouvelles < de lui et indiqué qu'il
va poursuivre sa route en direc-
tion du Maroc. On suppose que,
ignorant les inquiétudes nées
d' un silence.de trois semaines , le
navigateur solitaire poursuit nor-
malement la route qu'il s'est tra-
cée en direction des côtes d'A-
frique.

• ADEPTES DU « MAGE » DE
COMPIEGNE , ILS AVAIENT
SEQUESTRE LEUR FILLE

COMPIEGNE. — Adeptes re-
connus du « mage » de Compiegne
Ren é Henaux , de riches cultiva-
teurs de la région , les époux Pi-
nel , avalent séquestré leur f i l l e
Martine , une jeune femme de 22
ans, qui pendant huit mois au
moins est restée cloîtrée dans
une chambre obscure.

Martine Pinel , délivrée jeudi
par les gendarmes — qui avaient
perquisitionné dans la ferme —
a été transportée d'urgence dans
un hôpital psychiatrique.

Ses parents l'avaient en e f f e t
"nfermée sous prétexte qu'elle
était devenue * bizarre » à la
suite du décès de son frère  dans
nn accident de voiture. En rêa-
'Hé. elle s o uf f r a i t  d' une grave dé-
p ression nerveuse. Mais ses pn-
- "nts . adepte s  f erv ents  du " m'a-
•°. » . mmip nt vp f é rp  ln sp mip strp r
t ririrr — selon ,*»s rites dp  tn

'""te — nour sn nn p rison nbitôt
-ne de rovtii i tp .r un médecin ou
"i Tisvchiatrc.

René Henaux a été surnomme
'" <: mage » par les quelque mil-

ers de f idè les  qui ont adhéré r)
,a secte ; ils refusent toul recours
i la médecine et ne font  con-
f iance qu'aux prières de la reli-
lion prêchée par le « mage » et
<a soeur, surnommée la « gr ande
irêtresse ». L'attention de la jus-
tice a été attirée sur les agisse-
ments de René Henaux à la suile
iu décès d' une jeune femme , qui ,
naïade avait préfér é  fa i r e  con-
Hance aux prières de la secte plu-
tôt qu 'à un médecin. A la suite
de celle mort sept , incul pat ions
ont été jusq u'à présent pronon -
cées pour non-assistance A per -
sonne en danger. René Henaux ,
lui-même , doit être entendu pur
'p j uge d'instrurtio n.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
% 11,00

Accord italo-suisse sur les vins de Valteline

Importation, exportation et harmonisation
BERNE — Les négociations entamées

du 6 au 8 mai 1969 aveo une délégation
italienne, se sont poursuivies au cours
de ce mois et ont abouti le 17 juillet à
la signature de deux accords et d'un
échange de notes.

Le premier de ces accords concerne
l'exportation d'Italie et l'importation en
Suisse de vins de la Valteline importés
par les habitants de la zone frontalière
de la vallée de Poschiavo. Ces vins pro-
viennent de vignobles situés dans la
zone frontalière de la Valteline, pro-
priétés d'habitants de Poschiavo. Selon
un décret présidentiel sur la protection
de l'origine des vins italiens dits d'ap-
pellation , les vins de la Valteline ne
peuvent être vendus comme tels que s'ils
satisfont à une série de prescriptions
sur la production. L'accord signé per-
mettra aux habitants de la vallée de
Poschiavo d'importer, comme aupara-
vant , des vins nouvellement pressés
provenant de leurs propres vignobles,
situés en Italie, les contrôles prévus dans
le décret italien étant pris en charge par
les' autorités suisses. A la même occasion ,

Riche programme aux «Semaines musicales» d'Ascona
ASCONA. — Le programme des se-

maines musicales d'Ascona comprend
douze concerts entre le 20 août et le
14 octobre. La préférence sera don-
née à la musique de chambre et aux
récitals de solistes.

Ces manifestations culturelles com-
menceront par un récital donné par le

FRIBOURG : séminaire européen annuel
de l'Alliance internationale des femmes

FRIBOURG. — Du 21 au 25 juillet
se tiendra , à Fribourg, le séminaire
européen annuel de l'Alliance inter-
nationale des femmes.

Rappelons que l'Alliance internatio-
nale des femmes est l'association faî-

Insolite... ou
l'envers du décor

Un charmant café de Chêne Bourg,
lout à fait conventionnel , ct pourtant ,
le client qui jette un coup d'œil dans la
cour ne manque pas d'être surpris en
voyant la sommelière grimpant allè-
grement une échelle pour apporter des
consommations à des clients perchés
sur le toit d'un petit appentis. Rensei-
gnements pris... cette « terrasse » a été
installée là par des consommateurs en
« goguette » et n 'a pas été déplacée de-
puis lors — et, de temps en temps, des
clients trouvent amusant de s'y instal-
ler. L'histoire ne dit pas si la serveuse
trouve « amusant » ce service un peu
particulier.. . ,

Zuricois tué dans un accident
dans les Préalpes vaudoises

AIGLE. — Un accident mortel dc
la circulation s'est produit jeudi soir ,
sur la route de l 'Hongrin , au-dessus
de Corbeyrier , près du pâturage du
Grand-Averne. M. Ernest Besmer , 25
ans , machiniste , domicilié à Oberaege-
ri (Zoug), conduisait la jeep d'une en-
treprise travaillant à la construction
d'une route dans la région , ct était ac-
compagné dc MM. Arthur Schmid , 58
ans , chauffeur , de Zurich , et Heinz
Hausler , 30 ans', lui aussi chauffeur ,

le contingent spécial bilatéral concernant
les vins de la Valteline a été porté, par
un échange de notes avec le ministère
italien des affaires étrangères, de 25 000
à 30 000 hectolitres par an.

L'autre accord a trait à l'harmoni-
sation des prescriptions à observer en
Suisse lors de l'élaboration de vins
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Deux Françaises perdent la vie dans un
accident de la route près de Morges

g MORGES. — Une automobile française qui roulait jeudi soir sur l'an- f
H cienne route Lausanne-Genève, a dérapé à l'entrée d'un virage près de |
H Tolochenaz , entre Morges et St-Prex. Elle a fait une embardée et plusieurs §
g tonneaux au cours desquels les deux occupantes furent éjectées et griève- §
= ment blessées. La conductrice, Mlle Marie-France Wagner, 19 ans, étu- |
H diante, domiciliée à Mutzig (Alsace), est morte pendant son transport à i
g l'hôpital de Morges, tandis que sa passagère, Mlle Marie-Sylvie de Viod, 1
H 20 ans, de Strasbourg, décédait dans la nuit à l'hôpital cantonal de Lau- §
m sanne, où elle avait été transférée d'urgence. Les deux jeunes Françaises |
g étalent en séjour à Buchillon, près de St-Prex. §
lIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH ^

pianiste Svjatoslav Richter , qui joue-
ra des préludes et des fugues de Bach.
Le concert suivant sera donné par le
Collegium musicum de Zurich , sous la
direction de Paul Sacher. Il sera con-
sacré à des œuvres de Mozart.

Accompagné par l'orchestre de cham-
bre de Zurich , Yehudin Menuhin don-

tiere reunissant , sur le plan mondial ,
les associations qui luttent pour l'éga-
lité des droits politiques et profession-
nels de la femme. L'Alliance interna-
tionale tient un congrès tous les deux
ans. Le prochain aura lieu en autom-
ne 1969, à Addis-A^eba.

Ce séminaire, qui se- déroulera donc
à Fribourg,- a pour thème « Les hom-
mes et les femmes dans la société mo-
derne ». Son but est de chercher à at-
teindre une égalité mieux adaptée à
la conception moderne d'une collabo-
ration entre hommes et femmes. Les
participantes seront reçues par le Con-
seil fédéral.

L'Alliance internationale des fem-
mes a des représentantes permanentes
auprès des institutions internationales
et des organisations non gouvernemen-
tales.

Ce séminaire européen est organi-
sé par l'Association suisse pour le suf-
frage féminin.

L'art de la reliure
ASCONA. — Le « Centre du beau

livre » présente sa troisième exposition
consacrée cette année à Ivor Robin-
son , relieur anglais enseignant à Ox-
ford . Le public y aura accès du 18
juill et au 15 septembre à la « Galeria
del bel libre », à Ascona. C'est la pre-
mière fois que cette galerie expose les
œuvres d'un artiste anglais qui a été

Un conseiller d'Etat
démissionne

SAINT-GALL — M. Guido Eigen-
mann , âgé dc 60 ans, membre du parti
radical , vient de donner sa démission
pour des raisons de santé. Il était mem-
bre du gouvernement saint-gallois de-
puis 1960, et dirigea durant tout son
mandat le Département de l'instruction
publique ainsi que celui des affaires
militaires. Son successeur sera nommé le
26 octobre prochain avec celui du con-
seiller d'Etat Mathias Eggenberger.

de Zurich , qui avaient pris place sui
le siège avant , à côté du conducteur.

A la sortie d'un virage , le conduc-
teur perdit le contrôle du véhicule , qui
percuta un talus avant de se renver-
ser sur la route.

Les trois occupants furent éjectés,
M. Hausler , écrasé par la jeep, est
mort pendant son transport à l 'hôpital
d'Aigle. Les deux autres occupants
sont hospitalisés dans cet établisse-
ment.

mousseux, produits avec des vins natu -
rels d'Asti. Avec un nouveau décret
italien lur la protection de l'origine,
l'élaboration de « Moscato d'Asti » ne
serait, en principe, autorisée qu'en Ita-
lie. En vertu de l'accord Intervenu, des
vins mousseux peuvent, à l'avenir égale-
ment , être farbrlqués en Suisse en uti-

nera un concert le premier septembre.
Ce sera ensuite l'orchestre de cham-
bre de Prague qui se produira ainsi
que le pianiste C. Eschenbach.

On entendra ensuite la pianiste Ni-
kita Magaloff et les Schola Cantorum
Basiliensis, ainsi qu'un concert de mu-
sique ancienne anglaise et française
donné par le Elisabeth Consort of viols ,
avec des instruments anciens.

Les amateurs de musique entendront
ensuite un concert choral donné par
le Zùrcher Kammerchor et l'Orchestre
de la Radio Monte Ceneri, dans l'égli-
se Sari Francesco de Locarno.

Le programme des semaines musi-
cales se poursuivra par un récital don-
né par Pierre Fournier, violoncelle, et
Jean Fonda, pianiste. Enfin , pour ter-
miner, on entendra un récital de vio-
lon et piano donné par Leonid Kogan
et Naum Walter.

Succession de M Haller ai' Conseil national
BERNE — M. Otto Locher, de Konol-

fingen , a été désigné comme successeur,
au Conseil national , de M. Armin Haller ,
décédé mardi à Saas-Fee. à l'âge de
58 ans. Le nouveau conseiller national ,
membre du parti des paysans, artisans
et bourgeois, est né en 1910. II fut député
au Grand Conseil bernois de 1942 à
1946.

La cérémonie, célébrée à la mémoire
de M. Haller à la Collégiale de Berne,
a été suivie par un nombreux public.
On a relevé la présence de M. Rudolf
Gnaegi , conseiller fédéral , 'de MM. F.-T.
Wahlen , ancien conseiller fédéral , de M.

anglaise a Ascona
appelé cette année à la présidence des
« Designer bookbinders ».

Outre ses reliures, Robinson expose-
ra aussi des peintures.

Connu également pour ses ouvrages
techniques , Robinson a publié l'année
dernière aux Editions Batsfords , à
Londres , et Watson Cuptill , à New
York , un livre remarquable intitulé :
« Introducing bookbinding ». La direc-
tion du Centre du beau livre annon-
ce, en outre, pour la période du 11
septembre au 3 octobre 1969, une ex-
position de la reliure originale de Pa-
ris dans les locaux de l'Helmhaus, à
Zurich.
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Beau et chaud - Température en hausse
s La faible perturbation orageuse qui a touché le nord-ouest de la |
g Suisse s'éloigne. Une nouvelle zone de haute pression s'est développée sur §
g l'Europe occidentale et influencera le temps dans notre pays durant ces I
H prochains joure. |

il Prévisions jusqu 'à ce soir : |
g Dans toute la Suisse : beau et chaud. j

Le température sera comprise entre 28 et 33 degrés l'après-midi. §
g Vents faibles et locaux. I

g Evolution prévue pour dimanche ct lundi : §
En général ensoleillé. Dimanche soir et dans la nuit de dimanche f

g à lundi orages isolés. Température d'après-midi voisine de 30 degrés. g
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lisant l'Asti naturel. Us ne peuvent ce»
pendant être mis dans le commerce que
sous la dénomination « Moscato Spu-
mante », alors que les dénominations
« Asti », « Asti Spumante » Ou « Mos-
cato d'Asti » sont réservées aux vins
transformés en Italie en vins mousseux.

Ces trois arrangements seront publiés
dans le recueil officiel des lois de la
Confédération lorsqu'ils auront été ap-
prouvés par le Conseil fédéral.

La délégation suisse était dirigée par
M. E. Moser, sous-directeur de la Di-
vision de commerce, et la dégation ita-
lienne par M. P. Archi , du ministère
des Affaires étrangères.

Accord entre l'évêque
de Bâle et les evêques
français et allemands

limitrophes
SOLEURE . — Pour trouver une so-

lution aux probl èmes qui peuvent se
poser , en raison de la pénuri e de prê-
tres, l'évêché de Bâle a conclu un ac-
cord , portant sur un échange de juri-
diction, avec les évêchés de Besançon
et Strasbourg, p our la France, de Fri-
bourg-en-Brisgau p our l'Allemagne.
Aux termes de cette convention, les
prêtres attachés de f açon permane nte
à ces diocèses pourront exercer leur mi-
nistère dans les autres diocèses qui ont
adhéré à l'accord. Des réserves ont étéintroduites pour le diocèse de Stras-
bourg, en raison de ses liens directsavec le Saint-Siège .

Un employé des pompes
funèbres s'attribuait l'argent
des dons faits aux familles
RHEINFELDEN. — Le Tribunal de

district de Rheinfelden a condamné un
employé des pompes funèbres à six
mois de prison ferme. Cet employé in-
délicat s'attribuait les dons faits aux
familles lors de décès.

Les vols qu 'a commis cet employé
des pompes funèbres se montent à 870
francs. ¦"•

Fritz Moser, conseiller d'Etat bernois, de
M. Fritz Rohrbach, président du Grand
Conseil. M. Erwin Freiburghaus , conseil-
ler national , a pris la parole au nom
du parti suisse « PAB » et du groupe
parlementaire de ce mouvement.

Intoxication alimentaire
PORRENTRUY — Une intoxication

alimentaire apparue il y a une quinzaine
de jours à Porrentruy et actuellement
en régression , a causé une épidémie de
dysenterie dans la région. Des quelque
30 personnes atteintes sérieusement, 10
ont dû être hospitalisées. Cette intoxi-
cation , due au Bacille de Shiga, qui est
l'agent pathogène de la dysenterie épidé-
mique ou bacillaire et qui appartient à
la famille des salmonellas, atteint sur-
tout les enfants. Toutefois, selon des
déclarations recueillies auprès des or-
ganismes cantonaux intéressés, l'épidé-
mie ne présente aucun caractère de gra-
vité. Néanmoins, il est vivement recom-
mandé de ne pas consommer d'aliments
crus. L'eau ne contient aucun bacille,
révèle l'analyse faite par le chimiste
cantonal qui poursuit son enquête afin
de déterminer la source de l'intoxication.
L'inspecteur cantonal des denrées ali-
mentaires a fait , mercredi , des prélè-
vements de lait dont les analyses sont
en cours. L'épidémie a été constatée
également à Fontenais et Bressaucourt.

,

I, ÊmÉ



Sam. 19, dim. 20 juillet 1969
iniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

I BILLET DE PARIS
Rmuiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiii ] ii ; i ;i iii!!iiiiiiiii!iiiiii!iiiiiiiii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiM

Désormais, on sait que ceux qui voû-
teraient tenter un coup de force en Fran-
ce, devraient choisir la période des va-
cances car à ce moment-là, mes com-
patriotes ne s'intéressent à rien d'autre
qu'à leurs petites histoires personnelles.
Périsse la République pourvu qu'on me
laisse tranquille sur la Côte d'Azur ou la
Costa Brava ! J'imagine qu 'un aventu-
rier du pouvoh s'appuyant sur l'armée
aurait tout loisir de mettre en place les
structures du nouveau régime avant que
les Français ne reviennent bronzés des
pays du soleil. Après, ils n'auraient plus
qu'à se rendre en silence dans les bu-
reaux et les usines. Tout recommençant
toujours, le temps et l'heure continuent
à jouer un rôle important dans la tech-
nique des coups d'Etat, au Quattrocento
comme en 1969. Cette « vacancite » qui
atteint tous les Français à la même épo-
que, est une chance supplémentaire pour
M. Pompidou qui a, ainsi, le temps de
se retourner avant d'affronter cette fa-
meuse rentrée d'octobre où les syndi-
cats — comme toujours beaucoup plus
soucieux du jeu politique que du sort
des travailleurs — s'apprêtent à porter
leurs premières attaques contre un
gouvernement qu'ils tiennent pour en-
nemi.

En vérité, le drame français ce n'est
pas tellement ces remous politiques qui
agitent les esprits à différentes occa-
sions mais qui, en fin de compte, n'agi-
tent que la surface d'une opinion tou-
jours semblable à elle-même à quelques
nuances près. Non, le malheur de notre
pays tient à ce que les grandes centra-
les ouvrières — et notamment la C.G.T.
et la C.F.D.T. — ont complètement trahi
leur mission originelle. Elles ont pris
parti dans les batailles politiques et nul
n'ignore que l'une d'elles n'est qu'une
filiale du parti communiste. Dès lors,
les intérêts professionnels de la classe
ouvrière ont cédé le pas aux doctrines
politiques. On ne déclenche plus de
grève pour améliorer le sort du travail-
leur, mais pour tenter de faire choir
le gouvernement réputé bourgeois. U est
bien entendu que JAMAIS les syndicats
ne se déclareront satisfaits tant que les
partis de leur choix ne seront pas au
pouvoir. D'où ces grèves « sauvages » —
comme l'on dit en Angleterre — où les
masses ouvrières endoctrinées acceptent
de ruiner l'économie française pour sui-
vre des mots d'ordre antinationaux. Si
notre pays veut vivre, il faudra bien
qu'un jour ou l'autre on réglemente, et
durement, ce droit de grève, car il est
proprement scandaleux de laisser entre
les mains de quelques meneurs la pos-
sibilité de porter, à chaque instant,
nn coup mortel à notre patrie. Avec les
accords de Grenelle, en juin dernier,
le patronat français a consenti des sacri-
fices qu'aucun autre patronat européen
n'aurait accepté. Le résultat, d'ailleurs,
n'a pas tardé à se faire sentir et nos
prix trop élevés ont porté un rude coup
à une expansion qui est notre seule
chance de rester à notre place. Aujour-
d'hui, déjà, les chefs syndicalistes dé-
clarent qu'il importe de recommencer
l'opération. Peu leur importe ce qui
arrivera, pourvu qu'on puisse venir à
bout de G. Pompidou. Toutefois, je veux
Ici rendre hommage aux centrales F.O.
et C.F.T.C. qui témoignent de beaucoup

If NJF Bourse - NF Bourse 7
La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus faible
BRUXELLES : soutenue.
FRANCFORT : plus ferme
LONDRES : plus faible.

BOURSES SUISSES
Tendance : irreguhere
Swissair port, rétrograde de 3.—

francs à 840 et la nom. en gagne 2 à
700.

Parmi les bancaires, UBS 4.730
(+45), SBS 3.300 (+10), CS 3.360 (+5)
et BPS 2.075 (inchangée).

Pour les financières, Bally termine
à 1.300, Elektrowatt à 1.620 (—5), Hol-
derbank port, reste sur son cours de
440, ainsi que Motor Columbus à 1.290.

Les assurances, Ruck 2.270 (—5),
Winterthur 1.010 (—10) et Zurich 5800
(sans changement).

Les chimiques, Ciba port. 11.500
(+50), la nom. 9.950 (+50), Geigy port.
10.600 (—100), la nom. 7.100 (—75) et
le bon de participation 8.800 (inchan-
gé), Sandoz 8.940 (—10) et Lonza 2.270
( + 40).

Pour les autres industrielles, Alu-
suisse port. 3.100 (+10) et la nom.
1.510 (+10 également).

Les alimentaires, Nestlé port , reste
sur sa position d'hier à 3.130 et la
nom. avance de 10 points à 1.510.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières : Burroughs 568 (—9), Chrys-
ler 17U/2 (+1), Dupont 561 (—6), IBM
1.406 (—19).

Les françaises où nous trouvons
Machines Bull à 78V2 (—V:) et Péchi-
ney 153 (—1).

Les hollandaises, Philips sans chan-
gement à 753/ ., Royal Dutch 203 (—17)
et Unilever 123V2 ( + 1).

Une note personnelle, un meu-
ble de bon goût

Style ou rustique ?

Choisissez un meuble qui a de
la personnalité.

Confiez l'ambiance et le bon
goût de votre intérieur à l'ex-
périence d'un spécialiste.

P 7603

Dans l'expectative
plus de bon sens que leurs rivales et
d'un attachement à la liberté indivi-
duelle qu'on ignore dans les deux au-
tres.

Voici donc les adversaires que le nou-
veau président de la République et M.
Chaban-Delmas trouveront en face
d'eux à la rentrée. Comment mèneront-
ils leur combat, nul encore ne le sait.
Une bonne partie de l'opinion estime
que ces deux hommes sauront, à l'occa-
sion, faire preuve d'énergie. Pour ma
part , ce qui m'empêche d'être totalement
confiant, c'est la démagogie dont M.
Pompidou ne manque j amais dc faire
étalage. Je ne pense pas que ce soit là
une bonne méthode, car elle vous engage
plus qu'elle ne vous rapporte. On est
vite prisonnier de formules et le souci
de ne point se renier publiquement ,
peut vous entraîner loin.

Sur M. Pompidou, l'avis des Français
est multiple. Pour les uns, il n'est qu'un
« second » de qualité, pour les autres,
il va donner la pleine mesure d'un ta-
lent jusqu'ici brimé par une personnalité
hors série dont la légende masquait les
terribles faiblesses. Entre ces deux opi-
nions, une infinité de nuances et cette
diversité même explique avec quelle
impatience et quelle curiosité, on atten-
dait la première conférence de presse
du nouveau président de la République.

Disons tout de suite que ce fut un
succès personnel. On sut gré à M.
Pompidou de n'avoir pas voulu imiter

Service mixte
» poste-chemin de fer »

à Saint-Sulpice
BERNE. — La suppression de la des-

serte de la station de Saint-Sulpice
(Neuchâtel) a entraîné la création d'un
service mixte « poste-chemin de fer ».
La gare de Fleurier est chargée d'as-
surer le service pour le compte de
Saint-Sulpice.

L observatoire de Neuchâtel a
enregistré un séisme

NEUCHATEL. — Les appareils de
l'observatoire de Neuchâtel ont enre-
gistré hier matin , à 6 h. 35 environ,
un séisme. Celui-ci a dû se produire
dans un endroit « lointain », et son in-
tensité est qualifiée de « moyenne ».

L'observatoire n'a pu donner aucun
autre détail.

Un don de 67 000 francs de la
Banque cantonale de Saint-Gall

SAINT-GALL — La Banque cantonale
saint-galloise a décidé de prélever une
somme de 67 000 francs de son « fonds
de jubilé », pour encourager la vie cul-
turelle dans le canton. Un montant de
20 000 francs est destiné à l'achat d'un
orgue pour l'église de Magdenau , datant
du 15e siècle, et un autre de 25 000 francs
sera versé au Théâtre municipal pour
l'organisation de l'opéra de Verdi, « Don
Giovanni ».

MILAN : plus ferme.

PARIS : hésitante.
VIENNE : bien soutenue

Les allemandes . AEG 240 (—3), De
gussa 411 (—1). et VW 282 (+.7V2).

le côté Louis XIV de son prédécesseur
et le ton familier qu'il' sut donner à
ses explications le rapprochaient da-
vantage de M. Nixon que du général
De Gaulle.

Ce que l'on a essentiellement retenu
de cette conférence de presse, c'est d'a-
bord — sur le plan intérieur — que
le président se défendra de tout vouloir
régenter et qu'il laissera à ses minis-
tres les initiatives et les responsabi-
lités inhérentes à leurs postes. M. Pom-
pidou a semblé vouloir dire qu'il vou-
lait avoir des collaborateurs et non des
courtisans prêts à applaudh» le moindre
de ses propos, à approuver ses plus
aberrantes initiatives. On a senti que
le nouveau locataire dc l'Elysée ne
voulait plus être chef de parti , mais
qu'il souhaitait retrouver un peu de ce
qui était la fonction essentielle des Pré-
sidents de la République avant De
Gaulle, c'est-à-dire le rôle d'arbitre.
A Agamemnon , on a le sentiment que
M. Pompidou souhaiterait voir succé-
der Nestor le Sage. Les amis de celui
qui est l'orgueil du Cantal, estiment
que leur chef est de taille à montrer
l'énergie nécessaire pour venir à bout ,
le cas échéant, des menées subversives
qu'elles soient syndicales ou estudian-
tines. Acceptons-en l'augure.

Si, en ce qui concerne la vie inté-
rieure du pays, si M. Pompidou paraît
ne pas vouloir mettre ses pas dans
ceux du général De Gaulle, U semble
devoir être beaucoup plus près de lui
en ce qui regarde la politique exté-
rieure. On restera résolument méfiant
à l'égard d'Israël et de son bellicisme
latent, on demeurera ami avec les
Etats-Unis à condition qu'on échappe
au carcan de l'OTAN, on se montrera
sans doute plus coulant à l'égard de
l'Angleterre, mais on soumettra son en-
trée dans le Marché commun à une
prise de responsabilité collective.
Quant à l'Est on poursuivra la re-
cherche de la détente et on tâchera de
rétablir avec l'Allemagne de l'Ouest
des liens que l'orgueil gaulliste avait
laissés se détendre.

Dans l'ensemble, tant a l'étranger
qu'en France, cette conférence a été
bien accueillie. Les porte-parole des
syndicats — à moins de faire preuve
d'une mauvaise foi trop apparente —
n'ont pu que dire qu'ils attendaient le
gouvernement à l'œuvre, ce qui n'en-
gage rien ni personne et les capitales
tant européennes qu'américaines, ont
rendu hommage à une bonne volonté
nettement exprimée. Pour l'heure, les
ennuis pourraient venir des gaullistes
de gauche — espèces de demi-soldes
rêvant au retour de l'Empereur — qui
semblent ne pas vouloir admettre qu'on
modifie quoi que ce soit aux délires
du général. Heureusement pour M.
Pompidou, ils ne sont qu'un petit nom-
bre conduit — théoriquement — par M.
Capitant dont les outrances commen-
cent à lasser tout le monde y compris
ses amis.

En résumé, on dira que le nouveau
Président de la République, ayant tout
à la fois rassuré les adversaires du
pouvoir personnel et les nostalgiques
du gaullisme, a le vent en poupe. At-
tendons les brumes de l'automne pour
le juger à sa vraie mesure.
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« Un chien est le seul etre qui soit
capable de vous aimer plus qu'il
ne s'aime lui-même ».

(Billings)

Notre
chronique
féminine

quotidienne
Un menu

Melon
Blanquette de poulet
Riz
Fromage
Crêpes f lambées

Le plat du jour
BLANQUETTE DE POULET

Couper le poulet en morceaux et
le faire tremper 30 minutes dans
l'eau froide avant la cuisson, met-
tre les morceaux dans une casse-
role et les recouvrir d'eau froide,
ajouter le vin blanc, les oignons
coupés en rondelles, les carottes et
un bouquet garni ; amener à ébul-
lition , écumer, saler, poivrer, bais-
ser le feu et laisser mijoter dou-
cement une heures et demie, égout-
ter la viande et passer le jus de
cuisson.

Délayer la fa rine avec le jus,
mettre à feu doux et lier la sauce
avec le jaune d'œuf , verser sur
les morceaux de poulet que l'on
a disposé sur le plat de service.

Notez-le sur vos tablettes
— Qu 'il s'agisse de sauce tomate

ou de tomates préparées pour ac-
compagner un plat , elles exigent
toujours une légère pointe d'ail et
un peu de sucre qui fait disparaî-
tre leur acidité.

— Pour flamber au rhum un des-
sert ou un plat , tenez celui-ci au
chaud et faites chauffer le rhum
avant de verser ; approcher une
allumette et servez flambant.

— Une patte-mouille qui ne lais-
se pas de peluche... une vieille
toile à matelas que vous découpe-
rez et conserverez pour cet usage.

Si vos chaussures craquent :
Deux procédés : ou bien huiler

le bord des semelles ou bien encore
percer les semelles de quelques
trous avec une épingle à chapeau.

Question de beauté et de santé
« Je suis désolée, car j'ai une

grosse {.oitrine, pourriez-vous me
donner les mensurations d'une poi-
trine idéale ? »

Si vous mesurez 1 m 50, votre

Page î

tour de poitrine idéal sera 78 cm ;
1 m 55, 80 cm ; 1 m 60, 82 cm ;
1 m 65, 84 cm ; 1 m 70, 88 cm.

Mais , vous le savez, les canons
de la beauté sont toujours soumis
à la mode des différentes époques;
il y a eu la mode Mae West des
poitrines rebondies et , provocantes ;
il y a aussi celle des mannequins
de la haute couture 69, à la poitri-
ne écrasée de petit garçon ; en
réalité, on ne peut parler que de
proportions et de galbe pour défi-
nir une jolie poitrine, les chiffres
ci-dessus vous indiquent donc des
proportions ; quant au galbe ne
vous désolez pas si vous trouvez
que votre poitrine n'a pas celui des
statues de marbre.

Conseil pratique

Si vous êtes piqué par un insecte
quelconque à la campagne, voici
un remède bien simple pour calmer
l'inflammation : prenez quelques
brins de lavande, pressez et écrasez
tiges et feuilles puis les fleurs d«ans
vos mains pour en faire sortir le
jus , appliquez immédiatement ce
jus sur la piqûre et vous serez
aussitôt soulagé.

•

Votre beauté
...en vacances 1

Vos cheveux ont aussi besoin
de repos : vous pouvez profiter de
vos vacances pour rentrer avec de
beaux cheveux brillants et sains ;
faites-les-sécher quand vous les la-
vez, au soleil, plus 'les cheveux sè-
chent lentemen t plus ils sont beaux
ce n'est pas le fait de laver les
cheveux souvent qui les abîme,
mais de tirer dessus, de les sécher
trop vite.

Laissez-les simplement en paix.
Lorsque vous les lavez, utilisez l'eau
de pluie que vous recueillerez dans
une bassine. Vous pouvez les la-
ver avec des œufs pourvu que vous
en choisissiez qui ont déjà quelques
jours Vous battez le blanc à la
fourchette pour le premier sham-
pooing nettoyant ; vous rincez puis
vous appliquez le j aune battu éga-
lement. Vous faites mousser puis
vous appliquez le jaune battu éga-
lement. Vous faites mousser douce-
ment et vous gardez cinq minutes
avant de rincer à l'eau presque
froide (pour que ça ne fasse pas
une omelette).
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* Samedi 19 et dimanche 20 juillet 1969

I Sierra i TEXAS, ADDIO
¦¦PPlîppB IH Western. L'histoire d'un vengeur impl-
¦-Q toyable

^^^^^m̂̂ m̂ avec Franco Nero-Cole Kltosch - Ellsa
Montes et José Suarez
18 ans révolus

| ' I Samedi 19 et dimanche 20 juillet 1969
| Sierra | A 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30
VSPPIP IVi Un film absolument « stupéfiant »
¦filHUifli BANDITS A MILAN

Jusqu'où la violence peut-elle aller ?
• > ¦ ¦ • Gian Maria Volonté - Margaret Lee -

Thomas Millan • '
Technicolor - Techniscope
16 ans révolus

\ Samedi 19 et dimanche 20 juillet 1969
I «1 ' I Michel Simon - Marie Dubois - Yves
I JlOn | Lefèbvre dans
Ircff flf ffifM i CE SACRE GRAND-PERE
__-H______Mi___M___i Un grand-père pétillant de malice, de

(927) 2 82 42 drôlerie
Parlé français - Aestmancolor

7 16 ans révolus

¦ - * 1 Samedi 19 et dimanche 20 juillet 1969
| Sion | Philippe Leroy - Pamela Tiffin - Bernard
L__p_j___«J Biier dans
¦HJZE9H I RAPT A DAMAS
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Un policier du tonnerre
(027) 2 16 46 par|é français - Technicolor - 16 ans rév.

| i l ¦ Domenica 20 jugllo aile 17 ore parlato
I Sion f italiano
VSpnnBi 100 000 DOLLARIS PER LASSITER
mgQ|2Ë| con Robert Hundar - Pamela Tudor

18 anni compiuti
| Samedi et dimanche à 20 h. 45

I A _!«.•. I 18 anS févolus
«̂ ^̂ ¦¦JÎ̂ Î ^J Un 

spectacle pétillant 

d'esprit, de charme
|RPf et de gaieté

¦KUi iUÉifli l PATATE
Né manquez pas cette ample provision
de bonne humeur
Domenica all% ore 16,30
CHUKA

I . Samedi 19 et dimanche 20 Juillet 1969
| Riddes j « LE FRANCISCAIN DE BOURGES »
HBWfÇflflB Hardy Kruger - Jean Dessailly
£jyjj lj|JJ4____H 16 ans révolus

¦ I 1 Samedi 19 et dimanche 20 juillet 1969
| Fully I Un « western » avec Brett Halsey

HTnffiPfl TUEZ JOHNNY RINGO
:MBÉÉÉÉBÉÉB^̂ B Tous les coups sont permis !

I FESTIVAL D'ETE
I --_i._.t:_._.» I Ce soir à 20 et 22 heuresJJarUgnjJ 16 ans révolus

BT f̂fFfl 
Un film de Terence Young

¦_¦¦¦¦¦¦¦ JAMES BOND 007 CONTRE DR NO
avec Sean Connery et Ursula Andress
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 heures

•F*¦" 16 ans révolus
Un « western » de Kelvin Paget
UN DOLLAR TROUE
avec Giuliano Gemma et Evelyn Stewart

1 Domenica aile ore 17 - In italiano -
16 anni comp.

» I PIRATI DELLA MALAZIA
con Steve Reeves e Pierre Cressoy

I (Dim. matinée à 14 h. 30)
î Martigny \ ,1.8 ans r,évolus
^mm______ \ 

Un « western » nouveau et fascinant
¦ff^BfcS l̂ WANTED
.̂̂ ¦¦¦¦¦ .̂.̂  ̂ (Recherché)

avec le spécialiste Giuliano Gemma
Dimanche à 17 heures - 18 ans révolus
Un mystérieux « Edgar Wallace »
LA GRIFFE D'ACIER

¦ ¦ I. 1 Samedi 19 et dimanche 20 juillet 1969
j St-Maurice I En scope-couleurs - Dès 16 ans révolus

¦TWm Jean Marais , Marisa Mell
__)j___\ TRAIN D'ENFER

Jean Marais, élégant et Intrépide, mène
un train d'enter.

I .« 1. ¦ Samedi 19 et dimanche 20 juillet 1969
l lVlOntneîr j  A 20 h. 30 - 16 ans révolus
j9HFfff PPPHH| Espionnage dans le cadre merveilleux de
¦ ¦ÉyUliaH Finlande, avec Michael Caine - Françoise

Dorléac
UN CERVEAU D'UN MILLIARD
DE DOLLARS
Un « best-seller » explosif I
Scope-couleurs

, Sabato e domenica, ore 17
Da 16 anni c.
Franco Franchi e Ciccio Ingrassla
I DUE SERGENTI DEL GENERALE
CUSTER

I Samedi 19 et dimanche 20 juillet 1969
I D ô v i Anthony QUINN - Virna LISI - Serge
l_^ii^̂ J Reggiani
¦ HT^H 

LA 25
C HEURE

M̂mbUrnUB ^̂  Une bouleversante histoire d'amour
/ d'après l'œuvre de V. Gheorglu

Scope-couleurs - 16 ans révolus
Domenica, ore 17 - Scope-color
Da 16 anni c.
i DISERTORI Dl FORT UTAH

Rip
Kirby

N'AYEZ PAS PEUR,
JULIA I JE JOUE LE RÔ
LE DU SEN0R SCORPION
MAIS C'EST POUR LA

_ BONNE CAUSE...

kJOu"1 ry yJn

rlij .r ft.ui. par opéra m

VOILA W LISTE COMPLÈTE PÊTOUTCE A
ÛUE LES SENS DE LA VILLE VOUPBAIENT )
QUE SUPERMAKJ FASSE R3UK EUX / j \ b-v

M EM KECOM- ) <
NAIS PA6 LE -C
\ OZO\T I i-~>-

SUPERMAN

iuillet

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Capital d'arrondissement : Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin .de service peut etre 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
Buchs, tél. 2 10 30.

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

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

Vétérinaire de service. — M. Georges
Brunner, Sion , tél. 2 13 14.

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.

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 jour s 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 ,
Slon. 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 Urble Sun.
En attraction : Katja , danseuse polo-
naise.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

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

ARDES !
.L0NS-N0

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

MART GNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. —. En cas d'urgen-

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

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 21155 et
2 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
Granges, tél. 2 26 55. Le service dé-
bute à 18 heures et se termine le
lendemain à 7 heures. Dépannage
également le dimanche.

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

VERBIER. — Dimanche, dès 10 heu-
res, inauguration de l'Approche, golf.

VICHERES. — Le dimanche à 10 heu-
res, concert de musique de chambre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pliarmacie de service. — Pharmacie
'Carraux, tél. (025) 4 21 06.

Médecin : Service médical jeudi après-
midi, dimanche et jours fériés. Tél.
4 1192.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. ->¦ Visites tous les

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty , tél. 3 15 18.
Médecin 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 et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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TRÈS BIEN ... VOUS Y~z3tj MERCI, SE
POUVEZ VOUS RETI-£5sSÇï»'£>,N0R SCOR
V RER , MES AMIS \JZZ _̂ t̂% 

PION 
!

X ÔUPEBMAM MET BIEN LONGTEMPS A'
EXTRAIRE <»ETOR DE MONTEEKAIN... EN

FIN ! LA VEINE N'EST Ffc6 TRES RICHE... JTRANSFORMERTOUTE CETTE RÉGION EN
ET IL DOIT PROBABLEMENT REMUEE _* MARECAGE <?0\iZ L'BCnSLlKE/EUFlKL.

PAS MAL OE M3 PE TERRE

Sur nos ondes
|jllilHptr* sélection du jour

UN FESTIVAL JEAN RENOIR

Pour qut atme le septième art , « Plaisirs du cmema »
est une bonne émission. Après l'hommage rendu à Grémillon,
notre-télévision commence un cycle consacré à celui qui est
peut-être le plus grand cinéaste français , Jean Renoir , 74 ans.

On pourra voir ainsi dans les prochaines semaines, le
samedi , huit f i lms  du cinéaste, âgé aujourd'hui de 74 ans.

Dans cette liste f igurent  quelques-unes de ses meilleures
productions depuis Mme Bovary, Toni , le crime de M.  Lange,
le carrosse d'or, le déjeuner sur l'herbe, le caporal épingle ,
le testament du docteur Cordelier et la Grande illusion.

Pour commencer « Boudu sauvé des eaux » , réalisé en
1932, d'après une pièce de René Fauchois.

Un libraire parisien sauve un clochard , Boudu , du sui-
cide, et le loge chez lui. Le clochard abuse de la situation,
avant de reprendre ses vagabondages.

Renoir a toujours porté de l'intérêt à ces êtres en marge
de la société , il possède dans ses tiroirs un scénario, l'his-
toire d' une clocharde , qui aurait été incarnée par Jeanne
Moreau.

Il f a u t  bien dire que son Boudu pourrait êt re souvent
odieux s 'il n'était incarné par Michel Simon qui fa i t  là un
grand numéro d' acteur , il fau t  l' entendre marmonner « sur
les bords de la riviéra » (22 h. 55).

DIMANCHE

ESPACE, CYCLISME ET YOGA

Journée de l' exploit sport i f .
Le plus important étant bien sûr, celui des cosmonautes

américains, vers la lune. Images en direct à 18 h. 25 et à21 h., avec l'alunissage du r iem ». Arrivée sur la lune de-main matin, en direct à la T. V. de 6 h. 15 à 10 h.
Exploit cycliste , l'arrivée du tour de France à Paris,dernière étape , les quinze kilomètres avant l' arrivée suivisen direct , dès 16 h. 30.
Exploit physique , ceux qui pratiquent le y ogU avec séré-

nité, deuxième leçon (22 h. 15).

T E L E V I S I O N
(VOIR NOTRE PAGE SPECIALE)

R A D I d

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous ! Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.05 Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00, 10.00,
11.00 Informations. 10.50 Les ailes et Roulez sur l'or! 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose...
13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le Chef vous propose... 15.00 In-
formations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes.! 18.00 Informations . 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20 Intermède mu-
sical. 20.30 Christophe Colomb. 21.30 Demain la Lune. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 01.00 Hymne national.

SECOND PROGRAMME
site radiophonique internatio-

nale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 La revue des livres. 9.35 Des
pays et des hommes... 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heu-
res de culture, française. 11.30 Let the peoples sing 1969.
12.00 Midi-muSique. 13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. Récréation concertante. 15.00 Solistes
romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses
en musique. 16.45 La joi e de chanter. 17.00 Kiosque à mu-
sique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 18.00 Swing-sérénade. 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20 ?0
Entre nous. 21.30 Soirée de princ- 22.15 Studio 4. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.

DIMANCHE

SOTTENS '- &0 BonJour à tous ! Informations. 7.10 Sonnez
les matines. 8.00 Miroir-première. 8.15 Concert

matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert domini-
cal. 11.40 Romandie en musique. 12.00 Informations. 12.05
Terre romande. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire!
12.30 Informations. 12.45 Petite fête au village. 14.00 Infor-
mations. 15.00 Auditeurs à vos marques. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Por-
trait-robot. 21.00 L'alphabet musical. 21.15 .< Apollo-11 » 21.30
Le jardin secret. 21.55 Comédies musicales américaines. 22.30
Informations. 22.35 Ballade à la Lune. 23.30 Hvmne national.

SECOND PROGRAMME
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Candice, ce n'est pas sérieux. 15.00 Petite fête
au village. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 De vive voix.
18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Informaitons. 20.15. Las Golondri-
nas, de José-Maria Usandizaga. 21.00 La discothèque imagi-
naire de... 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national. ,

VOILA BIEN PEU P'OR/ SURTOUT ENTE
NANT COMPTE PU FAIT OU' IL A FAUJJ

C'EST LA LE PROBLÈME PE OTEENE/OUANT
A MOI , J'AI SEULEMENT PROMIS DE LUI /
EXTRAIRE CSX OS.... >-*~~S *̂.: ',

A SUIVRE

8.00 Bon dimanche. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Rêveries aux
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Aujourd'hui :
tournoi des Six

C'est aujourd'hui sur le terrain
d'Ardon que se déroulera le tradi-
tionnel tournoi des Six, groupant les
équipes de Seba , Carron , Quennoz
(organisateur), Buhler , Orsat et Nou-
velliste. Les matches débuteront ce
matin dès 10 heures. Ils seront arbi-
trés par MM. Tissière et Godel. Que
chacun vienne encourager ses favoris .
La finale aura lieu à 16 h. 20, alors
que la distribution des prix est pré-
vue vers 17 heures.

Jouons le jeu

L'impossible
comparaison

Edd y Merckx pe w-il être consi-
déré comme le plu s grand coureur
cycliste sur route de tous les temps ?Certes, on l'a entendu a f f i rmer  sur
tous les tons ces derniers jours, maisc'était dans l'euphorie née des ex-
ploits du champion belge dans le
Tour de France, et chacun sait que
cette épreuve est régulièrement la
source des plus belles envolées lyri-
ques à la gloire du sport ou de sesdesservants.

Quant on avance, par exemple, que
sa chevauchée pyrénéen ne constitue
une performan ce unique dans les an-
nales de la Grande Boucle, on oublie
un peu trop vite qu'il y en a eud' autres, notamment Bartali dans les
Alpes ou, plus près de nous, Charly
Gaul dans les cols de la Chartreuse.
Elles n'enlèvent rien à celle de
Merckx, c'est entendu , mais bien ma-
lin qui pourrait dire à coup sûr la-
quelle f u t  la plus valable de toutes.

Il est vain, en e f f e t , de vouloir
comparer ce qui n'est pas compara-
ble ou, si l'on préfère , des événements
qui ne reposent pa s sur un dénomi-
nateur commun. Lorsque des cou-
reurs sont p arvenus au terme de
leur carrière, on peut toujours con-
front er leurs palmarès, mais il vaut
mieux s'en tenir là, car il est d'autres
éléments qui ont pu influencer le
déroulement de leur carrière, à com-
mencer par la qualité des routes, les
prog rès du matériel ou la valeur de
l'opposition.

Une chose est cependant certai.ie
et elle réconforte tous les gens épris
de vrai sport. C'est qu'on trouvait
multitudes excuses, ces dernières
années, pour expliquer les di f f éren-
ces de plu s en plus minimes qui sé-
parai ent les principa ux coureurs du
Tour de France. Celui-ci , pourquoi ne
pa s le reconnaître, en devenait las-
sant, et j' avoue pour ma part
qu'après m'y être passionné autre-
fois , et l'avoir même suivi durant
quatre années, je commençais lente-
ment par m'en désintéresser.

Heureusement que Merckx est arri-
vé. Il a redonné à l'épreuve toute sa
significatio n, comme il a redonné un
sens au terme de champion. Sans lui,
Pingeon, Poulidor ou Gimondi se-
raient peut être considérés comme de
grandes vedettes , et il se trouverait
également des gens p our tenter de
les comparer aux grand noms du
passé.

Ce que l'on sait désormais , c'est
que le Belg e est le plus grand coureur
de sa période , comme d'autres le f u -
rent de la leur. Et cela devrait su f f i re
à notre bonheur...
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A Saint-Maurice, le 27 juillet
BIENNE - MARTIGNY

On attend avec intérêt le rencontre Bienne - Martigny qui se déroulera
le 26 juillet à Saint-Maurice à l'occasion de l'inauguration du
terrain. Ce dernier a été entièrement rénové et a fait l'objet de soins
attentifs . Il se présente en excellente condition et nul doute que les acteurs
de cette fête auront du plaisir à évoluer et à présenter au public un jeu
de bonne facture.

Bienne sera emmené par son prestig ieux entraîneur-joueur Huns-Otto
Peters. L'équipe est quasi la même que celle de la saison passée, ce qui est
un gage de stabilité . Elle a perdu Matter et Jeanbour quin , retournés au
F.-C. Chaux-de-Fonds, ainsi que le gardien réserviste Marti , passé au
F.-C. Servette. Mais elle a engagé l'excellent Amez-Droz (Servette), qui
sera peut-être le buteur qui lui manquait , et de deux nouveaux , Butzer (Y. -B.)
et Waber (Langenthal) . Les Bai , Leu, Treuthard , Renfer I et II , Serment , etc.,
sont d'authentiques talents que les spectateurs bas-valaisans découvriront
avec plaisir au sein d'une formation . où Zapico , l'ex-Agaunois , joue un
rôle en vue. L'affirmation de cet espoir , formé à l'école augaunoise , récom-
pense un garçon particulièrement méritant et qui peut servir d'exemple.

A cette équipe homogène, au jeu parfois brillant et très « latin » , Mar-
tigny va opposer sa fougue, sa jeunesse et son enthousiasme. Sous la direction
de Norbert Eschmann , les Martignerains veulent continuer leur marquante
progression de la saison passée. On aura l'occasion de voir évoluer, sans
doute , quelques-uns de leurs nouveaux éléments. Parmi eux , un entant
d'Agaune. Dédé Baud , réserviste de Lausanne-Sports, frère de l'entraîneur
du F.-C. Saint-Maurice, et dont Rappan disait qu 'il avait l'étoffe d'un futur
international. On dit grand bien également de Gonsett qui vient de Chailly,
et de Maag (LS). Le ju nior Moulin (Vollèges) nous a fait excellente impression
et J.-C. Fournier peut être l'ailier que recherche Martigny pour être le
pendant de Polli.

Précédant ce grand match, on aura Saint-Maurice et Saxon aux prises
avec leur nouvelle formation , où une large part sera faite aux jeunes. Un
dimanche à réserver, d'autant plus attrayant que la fête continuera après
les matches dans une chaleureuse ambiance.
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vers un week-end passionnant à Montana
Que l'on ne s'y trompe pas. Si cer-

tains grands noms du tennis dit ama-
teur sont absents au tournoi de Mon-
tana , celui-ci va connaître en cette fin
de semaine deux journées remarquables.
Rappelons-nous, par exemple, que Mon-
tana révéla le Brésilien Koch et, plus
près de nous, les Américains Smith et
Lutz. Or aujourd'hui avec les demi-
finales quelques matches seront de

La Coupe Davis
La Grande-Bretagne a pris une

avance de deux victoires à une sur
l'Afrique du Sud, à l'issue de la deu-
xième journée de la rencontre de fi-
nale de la zone européenne, groupe
« A » , de Coupe Davis, à Bristol, grâce
à une victoire totalement inattendue
dans le match de double.

En neuf rencontres de double pour
l'Afrique du Sud en Coupe Davis,
Bob Hewitt et Fred McMillan, cham-
pions de Wimbledon en 1967 et en-
core demi-finalistes cette année, n'a-
vaien t non seulement jamais été bat-
tus mais n'avaient même pas eu à
disputer un match de plus de trois
sets.

La paire britannique Mark Cox et
Peter Curtis a triomphé en cinq sets,
après deux heures trois quarts de
lutte. La vedette du match a été le
jeune Peter Curtis, qui s'est amélioré
au fur et à mesure de la partie et
qui a pour le dernier set réussi un
nombre de coups remarquables.

D'autre part , à l'issue de la pre-
mière journée de la finale du groupe
« B », à Bucarest, la Roumanie mène
face à l'URSS par deux victoires à
zéro. Voici les résultats :

Groupe « A » , a Bristol : Grande-
Bretagne - Afrique du Sud 2-1. -
Mark Cox - Peter Curtis (GB) batten t
Bob Hewitt - Fred McMillan (Af-S)
6-4 3-6 4-6 6-4 9-7.

Groupe « B », à Bucarest : Rouma-
nie - URSS 2-0. - Ion Tiriac (Rou)
bat Thomas Lejus (URSS) 6-3 6-3 8-6;
Ilie Nastose (Rou) bat Alexander Me-
treveli (URSS) 6-4 6-2 7-5.

Les meilleurs skieurs nautiques européens
à Montreux

Cette année à nouveau , le Ski nau-
tique club de Montreux a mis sur pied
son traditionnel concours international
de ski nautique et c'est sur la partici-
pation des skieurs anglais , français , ita-
liens , hollandais et suisses que pour-
ront compter les organisateurs.

Le 18e Trophée du Haut-Lac se dérou-
lera le samedi 26 et dimanche 27 juillet
prochain devant les quais du Casino
de Montreux. Il constituera pour les
champions une répétition avant les
championnats du monde qui se dispu-
teront à Copenhague du 4 au 10 août.

Parmi les skieurs suisses, nous pou-
vons compter sur la participation de l'é-
quipe nationale , formée d'Eliane Bor-
ter. médaille d'argent aux champion-
nats d'Europe , à Londres. Pierre Clerc,
ex-champion d'Europe de saut. Jean-
Jacques Zbinden .champion suisse. Mi-

grande valeur. L'Australien Phillips-
Moore affrontera un Barth qui dut lut-
ter pour vaincre le Bolivien Gorostiaga
tandis que Hollenstein , en excellente
forme, portera les espoirs suisses en af-
frontant le jeune espoir Koudelka en
progrès. Chez les dames, Ley Lesley
Hunt et Kristy Pigeon devraient accé-
der à la finale. Passionnants seront aus-
si les doubles messieurs avec Taylor-
Lutz contre Gisbert-Kodelka d'une part ,
Barth et Phillips Moore contre Hcllen-
stein-Loizeau d'autre part. Enfin , en fin
d'après-midi , ce, sera la finale du double
mixte.

La journée dominicale sera consacrée
aux finales simple dames, du simple et
du double messieurs.

Voici les principaux résultats de cette
journée :

Simple dames :
L. Hunt (Aus) bat R. Giscafre (Arg)

6—3 6—3 ; E. Emanuel (Afr. S) bat C.
Sherriff (Aus) 6—0 6—4.

Simple messieurs :
B. Phillips-Moore (Aus) bat Di Dome-

nico (It) 6—2 6—4 ; R . Barth (USA) bat
M. Gorostiaga (Bol) 6—1 2—6 6—3.

Double messieurs :
Taylor-Lutz (USA) battent Castiglia-

no-Di Domenico (It) 13—11 6—3 ; Gis-
bert-Koudelka (Esp-Be) battent Merlo-
Di Matteo (It) 6—1 6—4.

victoire suisse
des juniors

C est finalement par le score de 3-2
que l'équipe suisse « espoirs » a battu
l'Autriche, lors du tour préliminaire
de la coupe Galea , à Krems (Aut). Les
Suisses rencontreront la Hongrie en
finale. Voici les résultats :

Autriche - Suisse 2-3. Hans Kary
(Aut) bat Rolf Spitzer (S) 6-3 6-2.
Michel Burgener (S) bat Norbert Ort-
ner (Aut) 7-5 8-6.

Hongrie - Portugal 5-0.

chel Finsterwald , champion d'Europe
juniors toutes catégories et Daniel Bo-
rel. Participeront également les Français
Jean-Marie Muller , ex-champion du
monde des figures, Jean-Jacques Po-
tier , recordman du saut 1969 avec
46 m 10 et Jacques Tillement . champion
d'Europe des figures. La Grande-Bre-
tagne déléguera ses champions Lesley
Jackson , Jack Fulton et David John-
ston. Malheureusement , l'équipe sud-
africaine , inscrite , s'est dédite à la der-
nière minute.

Le dimanche après-midi , le public
pourra assister à la « Coupe Charles
Kurzen » qui sera disputée par les meil-
leurs skieurs classés au saut et slalom.
Il pourra également assister à un spec-
tacle nautique avec démonstration de
cerf-volant , exécutée par M. Jean-Jac-
ques Keck.

^^KAutomobilisme - Automobilisme!
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Jackie Stewart échappe à un grave accident
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Au cours de la première séance d'es-
sais en vue du Grand Prix de Silver-
stone , épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs ,
l'actuel leader de ce championnat , l'E-
cossais Jackie Stewart , au volant d' une
Matra-Ford , a pulvérisé officieusement
le record du circuit (4 km. 710) en 1'
21" 3, soit à la moyenne de 208 km.
540.

Par la suite , au volant d'une Ma-
tra à quatre roues motrices , il ne réa-
lisa que 1' 24" 2. Deux Lotus à qua-

Selections suisses
pour affronter

le Danemark et l'Islande
Pour les prochaines sorties interna-

tionales de l'équipe suisse, la Fédéra-
tion suisse et l'entraîneur national Hen-
ry Reymond ont désigné les nageu-
ses et nageurs suivants :

Match des Six Nations à Cardiff (25-
26 juillet) : Christiane Flamand (Ge-
nève) ; Laure Pache (Genève) ; Su-
zanne Niessner (Zurich) ; Rita Cordey
(Vevey), Jacqueline Mock (Blanne) ;
Margrit Thomet (Berne) ; Erika Ruegg
(Zurich) ; Jacqueline Fendt (Lugano) ;
Hanspeter Wuermli (Saint-Gall) ;
Alain Charmey (Genève) ; Jean-Pier-
re Dubey (Genève), Juerg Strasser
(Zurich) ; Alain Baudin (Genève), Ni-
colas Gilliard (Vevey), Beat Groeflin
(Vevey), plus un nageur à désigner
pour remplacer Ron Cosmann , indis-
ponible.

Match triangulaire Danemark - Is-
lande - Suisse, à Copenhague ("1er et
2 août) : la sélection de Cardiff plus
Irène L'Eplattenier (Zurich), Ernst
Eier (Bâle), Urs Schweizer (Berne), Ue-
li Haenni (Zurich), Jean-Pierre Genet-
ti (Vevey) et deux nageuses à désigner.

Avant les championnats
suisses

Tous les records de participation se-
ront battus lors des championnats suis-
ses, qui se disputeronts du 22 au 24
août à Romanshorn. Ce sont en effet
520 inscriptions individuelles et 49 poul-
ies relais qui ont été enregistrées mal-
gré des temps limite assez sévères. Au
total , 25 clubs seront en lice parmi les-
quels Genève-Natation totalise le plus
grand nombre d'inscriptions (73 indivi-
duelles et 12 pour les relais). Les épreu-
ves les plus courues seront le 100 m
libre féminin (39 inscriptions) et le 100 m
libre maculin (31). Trois championnes
1968 ne figurent pas parmi les inscrites
(elles ont abandonné la compétition) :
Trudi Kammerer, Frânzi Zanolari et
Maya Hungerbùhler. En revanche, les
quatre sélectionnés de Mexico , Pano et
Aris Caperonis, Gérald Evar et Nicolas
Gilliard , sont inscrits.

Fête cantonale des
gymns à l'artistique

C est a la SFG de Viege qua  ete
confiée l'organisation de la prochaine
Fête cantonale de gymnastique à l'ar-
tistique. Cette réunion annuelle de nos
spécialistes aux engins se déroulera à
Viège le 24 août prochain et sera d'un
caractère bien particulier. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de nos artis-
tiques les dames seront de la partie et
se produiront pour la joie des specta-
teurs du Haut Pays, qui en fait de
gymnastique féminine , n 'ont guère été
gâtés jusqu 'à ce jour. Relevons en pas-
sant que quelque 120 spécialistes se-
ront de la partie , dont un fort contin-
gent de représentants du sexe faible.
Quant aux différents concours de ce
dimanche 24 août , ils se dérouleront à
la place des sports de Viège, ou en cas
de mauvais temps, dans la nouvelle
halle de gymnastique que l'on va in-
augurer très prochainement.

Déjà maintenant nous souhaitons
aux organisateurs viégeois, avec à leur
tête, M. Richard Imhof , conseiller
communal , un plein succès pour cette
magnifique journée des «retrouvailles»
annuelles de nos artistiques.
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tre roues motrices sont engagées au
nom de John Miles , fils de Sir Bernard
Miles , et la seconde sera confiée à
l'Anglais Graham Hill , ancien cham-
pion du monde et chef de file de cette
firme. Les Lotus n 'ont pas partici-
pé aux premiers essais. Mais au cours
des seconds , elles se sont révélées
moins rapides que la Lotus normale,
pilotée par l'Autrichien Jochen Rindt ,
qui réalisa 1' 22" 4, ainsi que le Néo-
Zélandais Dennis Hulme, sur McLaren-
Ford. Les Ferrari de Pedro Rodriguez
et Chris Amon bouclèrent le circuit
en 1' 22" 6 et 1' 22" 5.

Le leader du championnat du mon-
de des conducteurs. le Britannique
Jackie Stewart , a échappé à un grave
accident , à Silverstone. Au coure de
la seconde journée des essais du
Grand Prix d'Angleterre, Stewart, au
volant de sa Matra-.Ford , a effectué
deux tête-à-queue et a heurté le ta-
lus, après qu'un pneu de sa voiture
avait éclaté dans un virage. Le pilote
écossais est sorti indemne de l'acci-
dent. Seul le bolide est endommagé.
Auparavant, Jackie Stewant avait, en
l'20"6, battu à nouveau officieusement
le record du circuit.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne,
à Silverstone, la grille de départ :
lre ligne : J. Rindt (Aut) sur Lotus Ford;

J. Stewart (Gb) sur Matra Ford ; D.
Hulme (NZ) sur Matra Ford.

2e ligne : J. Ickx (Be) sur Brabham
Ford ; Chris Amon (NZ) sur Ferrari.

3e ligne : J. Surtees (Gb) sur BRM J
P. Rodriguez (Mex) sur Ferrari ; B.
McLaren (NZ) sur McLaren Ford.

4e ligne : J. Siffert (S) sur Lotus Ford JP. Courage (Gb) sûr Brabham Ford .
5e ligne : V. Elford (Gb) sur McLaren

Ford ; G. Hill (Gb) sur Lotus Ford JJ. Oliver (Gb) sur BRM.
6e ligne : J. Miles (Gb) sur Lotus Ford \D. Bell (Gb) sur McLaren Ford.
7e ligne : J.-P. Beltoise (Fr) sur Matra

Ford.

OLLON-VILLARS
les 30 et 31 août 1969

La course de côte internationale
Ollon - Villars aura lieu à la fin du mois
d'août et revêtira une importance consi-dér.-li 'r- "uisque le chamoionnat d'Eu-
rope de la montagne bat son plein et estactuellement dominé par le pilote suissePeter Schetty, engagé par l'usine Fer-
rari. C'est d'ailleurs l'une des caracté-
ristiques de la saison en côte que leprototype mis au point par l'usine de
Modène est en train de pulvériser tous
les records détenus précédemment par
Porsche et par Mitter surtout.

L'épreuve de la section vaudoise de
l'Automobile-Club de Suisse, avant-
dernière du calendrier, permettra donc
au public de voir un spectacle encore
plus impressionnant que celui offert il
y a deux ans par les machines alle-
mandes qui semblaient alors imbatta-
bles. Mais les organisateurs préparent
également tout un programme varié,
l'épreuve comptant pour le champion-
nat suisse des catégories sport , prototy-
pes et course, ce qui signifie que les
plus belles voitures et les plus rapides
seront au départ. Toutes les mesures de
sécurité sont étudiées en collaboration
avec les autorités vaudoises.

7 Hippisme - Hippisme f

Schockemoehle
a déjà pris la tête

A l'issue de la deuxième journée duchampionnat d'Europe de saut , à Kick-stead (GB), le favori allemand , Alwin
Schockemoehle mène au classement
provisoire, grâce à sa victoire dans la
deuxième épreuve , dans laquelle l'An-glais David Broome, tenant du titre, aterminé au quatrième rang. Voici lesrésultats de la deuxième journé e :

Saut (formule « Prix des Nations ») t
1. Alwin Schockemoehle (Al-O) avec« Donald Rex », Pierre Jonquères d'O-
riola (Fr) avec « Pomone » et Hans
Guenther Winkler (Al-O) avec « Enigk »
0 faute ; 4. David Broome (GB) avec
« Mr. Softee » 4 fautes (4 + 0) ; 5. Schoc-
kemoehle avec « Wimpel » et Raimondo
D'Inzeo (It) avec « Bellevue » 8 (8 + 0) {
7. Broome avec « Top of the Morning »,
Winkler avec « Torphy » et Hultberg
(Su) _.vec « Magnor Jo » 12.
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Référendum contre l'arrête fédéral sur le sucre :

pour une politique
agricole moderne

Le Conseil fédéra l, la majorité du
Parlement et les associations de
paysans demandent que des millions
supplémentaires, provenant de l'ar-
gent des contribuables, soient affec-
tés au soutien de la culture des
betteraves sucrières. Et quelle sera
la compensation accordée aux con-
tribuables et aux consommateurs ?
Une augmentation du prix du su-
cre !

Cette attaque renouvelée du por-
te-monnaie des familles ne peut
être motivée par une aide à une
paysannerie nécessiteuse. Des 160 000
paysans suisses, 9 000 seulement cul-
tivent la betterave à sucre. En ou-
tre ces 9000 paysans ne sont pas de
pauvres cultivateurs de la monta-
gne, mais, presque exclusivement,
des paysans des plaines dont l'exis-
tence n'est certainement pas me-
nacée,- de quelque manière que ce
soit! D'ailleurs, ce n'est pas la con-
tinuation des mesures de soutien,
déjà très importantes à l'heure ac-
tuelle, qui est contestée, mais le
fait que, selon la tactique habituel-
le, les associations de paysans de-
mandent toujours davantage. Ce
nouvel arrêté sur le sucre est un
exemple typique de .ces subventions
Interminables qui sont devenues la
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Belfast déchira l'enveloppe, lut, et poussa un cri
Hein I fit J.-T. Maston.
Le boulet !
Eh bien ?
Il est retombé sur la Terre !

Un nouvea u cri , un hurlement cette fois, lui répondit.
Il se tourna vers J.-T. Maston. L'infortuné, imprudemment

penché sur le tube de métal, avait disparu dans l'immense té-
lescope. Une chute de 280 pieds ! Belfast, éperdue se précipita
vers l'orifice du réflecteur. Il respira. J.-T. Maston , retenu par
son crochet de métal , se tenait à l'un des étrésillons qui mainte-
naien t l'écartement du télescope. Il poussait des cris formidables,
installés, et on hissa, non sans peine, l'Imprudent secrétaire du
Gun-Club.

base de la politique agricole fédé-
rale. C'est donc, aussi bien, la poli-
tique agricole dans son ensemble qui
est visée par oe référendum contre
l'arrêté sur le sucre.

Comme d'habitude, lorsqu'on de-
mande aux consommateurs de sup-
porter une augmentation de prix,
on parle de « quelques centimes
seulement ». Mais on se garde bien
de mentionner que ces quelques cen-
times se transforment très vite en
millions de francs. (Et lorqu 'il s'a-
git de demander aux producteurs
de lait une retenue de quelques

L'extraordinaire succès de Cover Girl
Les mannequins qui ont la chan-

ce d'occuper les couvertures des il-
lustrés sont naturelement des ve-
dettes, qui connaissent le succès.
Ce qui est vrai d'une cover girl qui
pose pour le photographe, l'est en-
core davantage des produits cosmé-
tiques de marque « Cover-Girl », que
Migros seule en Suisse vous offre
dans ses magasins les plus impor-
tants. En quelques jours, la nou-
velle a fait le tour non seulement
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combinées, potaeera économiques eu
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•epairut sans accident à l'orifice supérieur. — Oui, répétait incessamment J.-T. Maston , dont la con-
Heim ! dit-il, si j'avais cassé le miroir ! fiance gagnait tout le monde, ce sont des gens adroits que nos
Vous l'auriez payé, répondit sévèrement Belfast. amis, et ils ne peuvent être tombés comme des imbéciles. Ils
Et ce damné boulet est tombé ? demanda J.-T. Maston . sont vivants, bien vivants , mais il faut se hâter pour les re-
Dans le Pacifique ! trouver tels. Les vivres, l'eau , ce n'est pas ce qui m'inquiète !
Partons. Ils en ont pour longtemps ! Mais l'air, l'air ! voilà ce qui leur

quart d'heure après, les deux savants descendaient la manquera bientôt. Donc vite, vite !
des montagnes Rocheuses, et deux jours après, en même Et l'on allait vite. On appropriait la « Susquehanna » pour

Un quart d'heure après, les deux savants descendaient la
penbe des montagnes Rocheuses, et deux jours après, en même
temps que leurs amis du Gun-Club, Ils arrivaient à San Francis-
co, ayant crevé cinq- chevaux sur leur route.

Elphinslon , Blomsberry frère, Bilsby, s'étaient précipités
vers eux à leur arrivée.

— Que faire ? s'écrièrent-ils.
— Repêcher le boulet, répondit J.-T. Maston, et le plus tôt

possible I
CHAPITRE 22

par Jules VERNE

Le sauvetage
L'endroit même où le projectile s'était abîmé sous les flots

était connu exactement. Les instruments pour le saisir et le ra-
mener à la surface de l'océan manquaient encore. Il fallait les
inventer, puis les fabriquer. Les ingénieurs américains ne pou-
vaient être embarrassés de si peu. Les grappins une fois établis
et la vapeur aidant, ils étalent assurés de relever le projectile,
malgré son poids, que diminuait d'ailleurs la densité du liquide
au milieu duquel il était plongé.

Mais, repêcher le boulet ne suffisait pas. Il fallait agir
promptement dans l'intérêt des voyageurs. Personne ne mettait
en doute qu'ils ne fussent encore vivants.

Couches Milette
sans filet , garnies de « Non Wo-
ven » sur la partie en contact
avec la peau. Très absorbantes,
faciles à détruire.
1 paquet de 30 couches 3 —

2 paquets seulement •)•"
(au lieu de 6.—)

3 paquets 7.50 seulement (au lieu
de 9.—).

MARCHES-MIGROS

centimes, quel concert de protesta-
tions !)

A la longue, si l'on poursuit cette
politique de subventions et de diri-
gisme, le seul résultat sera l'éta-
blissement d'une condition paysanne
très malsaine. Les bons cultiva-
teurs, d'ailleurs, commencent à se
lasser de se voir toujours indiquer
la voie à suivre et cela, par suite
des subventions qu'on leur accorde.

Dès maintenant, plus d'un mil-
liard de francs est affecté, chaque
année, à un soutien mal compris de
l'agriculture. Or c'est à une amélio-
ration durable des bases de l'exis-
tence paysanne que devraient ser-
vir les deniers des contribuables et
non à un soutien artificiel et in-
concerté des prix.

Grâce, au référendum, le peuple
aura enfin la possibilité de prendre
parti contre une politique agri-
cole qui lui revient cher sans ap-
porter aux cultivateurs l'aide qui de-
vrait en découler. C'est la raison
pour laquelle Migros soutient le
référendum. A partir du milieu de
la semaine prochaine, des listes de
signatures seront à la disposition de
tous dans les magasins Migros.

de nos clientes, mais de toute une
jeunesse qui n 'a pas les moyens
d'entrer chez les parfumeurs et dans
les stamds des articles de luxe : Mi-
gros vend une grande marque de
cosmétique américaine pour un prix
extraordinairement avantageux ;
par exemple, 1 franc le bâton de
rouge à lèvres.
Souvent, il faut un long délai pour
bien faire connaître un nouvel arti-
cle ou une nouvelle marque à la

CQ

Pour bien choisir, lisez nos annonces

Automafion I. B. M. Cartes perforées
Cour* pratiques lout et soli sui machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 360'20

perforatrice
D E V E N E Z  opérateur

programmeur

clientèle. Pour « Cover-Girl » , les
choses n 'ont pas traîné : en moins de
6 semaines les coopératives Migros
ont reçu plus de 200 000 bâtons de
rouge à lèvres et de 250 000 flacons
de vernis à ongles, et déjà plu-
sieurs manquent de certain pro-
duits. Nous avons dû en faire venir
par avion , pour ne pas faire attendre
des clientes qui ont trouvé la teinte
qui leur convient; mais cela risque
de nous prendre quain d même quel-
ques jours, et nous sommes obligés
de vous demander parfois de pa-
tienter un peu.

Le succès de la vente de Cover-
Girl a même dépassé l'attente des

Avantages /^^réels avec W Œ

Cervelas
Qualité extra et « fraîcheur Mi-
gros »
1 paire 210 g —.90
2 paires seulement Fr. \ 50

(au lieu de 1,80)
Achetez 2 paires,

économisez 30 centimes
Achetez 3 paires,

économisez 45 centimes, etc.

Petites saucisses Micorna
Petites saucisses de première qua-
lité à utiliser dans d'innombra-
bles occasions.
1 sachet 200 g (4 saucisses) 1.50
2 sachets seulement 2.70

(au lieu de 3.—)

Achetez 2 sachets,
économisez 30 centimes

Achetez 3 sachets,
économisez 45 centimes, etc.

Crème Sandwich
I Une spécialité de gourmet grâce

à ses ingrédients de premier choix
1 tube 125 g. 1.—
2 tubes seulement ¦ -60

(au lieu de 2.—)

Achetez 2 tubes,
économisez 40 centimes

Achetez 3 tubes,
économisez60 centimes, etc.

sa nouvelle destination. Ses puissantes machines furent disposées
pour être mises sur les chaînes de halage. Le projectile en
aluminium ne pesait que dix-neuf mille deux cent cinquante
livres, poids bien inférieur à celui du câble transatlantique qui
fut relevé dans des conditions pareilles. La seule difficulté était
donc de repêcher un boulet cylindro-conique que ses parois
lisses rendaient difficile à crocher.

Dans ce but , l'ingénieur Murchison, accouru à San Fran-
cisco, fit établir d'énormes grappins d'un système automatique
qui ne devaient plus lâcher le projectile, s'ils parvenaient à le
saisir dans leurs pinces puissantes. Il fit aussi préparer des
scaphandres qui, sous leur enveloppe imperméable et résistante,
permettaient aux plongeurs de reconnaître le fond de la mer.
U embarqua également à bord de la « Susquehanna » des appa-
reils à air comprimé, très ingénieusement imaginés . C'étaient
de véritables chambres, percées de hublots , et que l'eau , intro-
duite dans certains compartiments, pouvait entraîner à de grandes
profondeurs. Ces appareils existaient à San Francisco , où ils
avaient servi à la construction d'une digue sous-marine. Et
C'était fort heureux, car le temps eût manqué pour les cons-
truire.
Copyright Opéra Mundi (4 suivi**

Essence
à bon marché

grâce à MIGROL
plus optimistes dans notre dépar-
tement de cosmétique, où l'on est
déjà par nature optimiste. Les uns
pensaient que la chaleur de l'été y
était pour quelque chose, et que
beaucoup de femmes en profitaient
pour laquer aussi les ongles des
orteils (mais il faisait justement un
temps à porter des bottes et des
gants pendant cette période !) ; les
autres pensent que ce succès est dû
au prix si avantageux , qu 'on peut
se payer un assortiment de rouges
à lèvres et vernis à ongles adapté à
ses robes ou aux circonstances. De
toutes façons le travail de notre dé-
partement de cosmétique consiste à
choisir pour vous les produits né-
cessaires aux soins habituels du vi-
sage et des mains, et à vous les
offrir à des prix Migros : c'est une
tâche à la fois très sérieuse et plei-
ne d'intérêt.

Nos clientes apprécient beaucoup
notre rayon de cosmétique ; c'est en
somme une boutique, un magasin
dans le magasin , un libre service
pour les produits de beauté. Cha-
cune peut y faire ses essais devant
le miroir, et choisir les teintes qni
lui conviennent le mieux, entre les
9 nuances de rougé à lèvres, en
normal ou nacré, et 11 teintes pour
le vernis à ongles. Cela vaut donc
la peine de prendre le temps de
chercher ce qui vous va devant le
miroir de notre stand Cover-Girl ;
et s'il le faut, nos vendeuses sauront
vous conseiller.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Poulet aux tomates
et poivrons

Faire revenir des morceaux de
poulet « Optigal », arroser et faire
cuire à feu doux pendant 30 mi-
nutes. Sortir la viande, la mainte-
nir au chaud. Ajouter à la sauce 5
petites tomates préalablement pe-
lées, des poivrons et de l'ail coupés
en petits morceaux. Laisser cuire
20 minutes. Assaisonner avec du sel,
du thym, du beurre revenu et un
peu de vin blanc. Remettre la vian-
de, laisser cuire un instant et dres-
ser. Parsemer de persil.
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Finlande bat
Allemagne de l'Ouest
Menée de deux points (54-52) à l'is-

sue de la première jour née, l'équipe de
Finlande a causé une surprise en bat-
tant l'Allemagne de l'Ouest par 115
points à 108, au terme de la deuxième
journée de leur rencontre au stade
olympique d'Helsinki.

Parmi les meilleures performances
enregistrées au cours de la deuxième
journée, à laquelle assistèrent 17.000
spectateurs, il faut citer notamment
les 20 m. 14 au poids de l'Allemand
Heinfried Birlenbach et les 84 m. 18 au
javelot du Finlandais Jorma Kunnu-
nen, recordman du monde avec 92 m.
70. Ce sont surtout les coureurs alle-
mands qui ont déçu , remportant seu-
lement deux courses, le 110 m. haies,
avec Guenther Nickel en 14" 3 et le
400 m. avec Horst Schloeske en 47".

Voici les principaux résultats de la
deuxième journée :

200 m. : 1. Karttunen (Fin), 21" 3. —
400 m. : 1. Schloeske (All-O), 47". —
800 m. : 1. Aalto (Fin), 1' 48" 5. —
10.000 m. : 1. Mattila (Fin), 29' 26" 8 ;
2. Vogelsang (All-O), 29' 32" 8. — 110
m. haies : 1. Nickel (All-O), 14" 3. —
Perche : 1. Ivanoff (Fin), 5 m. 20 ; 2.
Mustakari (Fin), 5 m. 20 ; 3. Engel (All-
O), 5.00. — Triple saut : 1. Pousi (Fin) ,
16 m. 21 ; 2. Sauer (All-O), 16 m. 12.
— Poids : 1. Birlenbach (All-O), 20 m.
14 ; 2. Yrjoelae (Fin), 18 m. 72 ; 3.
Simola (Fin), 18 m. 58. — Javelot : 1.
Kinnunen (Fin), 84 m. 18 ; 2. Wolfer-
mann (ÎAI-O), 83 m. 54 (record natio-
nal) ; 3. Nevala (Fin), 83 m. 36. — 4x400
m. : 1. Allemagne de l'Ouest, 3' 10" 0 ;
2. Finlande, 3' 12" 0. — 25 km. à la
marche : 1. Roumakko (Fin), 1 h. 19'
38" 0. ; 2. Hakarainen (Fin), 1 h. 19'
42" 4..
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Prochain championnat
d'Europe

Le championnat d'Europe des poids
plume entre l'Espagnol Manuel Cal-
vo, tenant du titre, et l'Italien Tom-
maso Galli , challenger officiel , se dis-
putera le 13 août ^prochain aux arè-
nes monumentales de Barcelone, a an-
noncé M. Luigi Proitetti , manager du
boxeur italien , après avoir reçu la con-
firmation des organisateurs barcelo-
nais.

Le combat Galli-Calvo, primitive-
ment prévu pour le 23 juillet , fut
renvoyé en raison d'un accident dont
fut victime le champion d'Europe.

Mort d'un champion du monde
L'ancien champion du monde André

Routis est décédé, à Paris, d'une cri-
se cardiaque. Il était âgé de 69 ans.

André Routis, après une tournée aux
Etats-Unis en 1926, triomphait aux
points à Paris de l'incomparable Al
Brown. Obtenant ainsi sa chance pour
le titre mondial des poids plume dé-
tenu par Tony Canzoneri , le Français
qui ne partait pas favori — l'Améri-
cain l'avait défait aux points au cours
de sa tournée américaine — inf i rmai t
tous les pronostics et s'emparait de
la couronne mondiale le 28 septembre
1928, à New York.

Après l'avoir défendue victorieuse-
ment contre Buster Brown , Routis de-
vait la céder à Battling Battalino le
23 septembre 1929. Il se retirait peu
après du ring.
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RESTAURANT DES CERNIERS
Les Giettes - Monthey Les 18 19 et 20 |uillet

Grande Fête de la bière
Orchestre Bavarois
Grand parc - Cantine Famille Gisler

Tir fédéral de Thoune: budget dépassé
Véritable démonstration du champion du monde

Sur la base d un bilan intermédiai-
re dressé le 15 juillet , après les pre-
miers jours de tir à la fête fédérale ,
on constate que le budget qui pré-
voyait 3,8 millions de francs, est dé-
passé de 400.000 francs: Dans la vente
anticipée, il fut  vendu des passes pour
3.325.554 fr. 60 à 300 m. et pour 506.669
fr. 70 et 64.689 (300 m. resp. 50 m.)
si bien que les recettes totales des pas-
ses se montent pour le moment à
4.392.024 fr. 50. Il faut déduire de ce
montant les restitutions aux 2.100 ti-
reurs qui pour une raison ou une au-
tre, n 'ont pas pu venir. Mais une re-
tenue de 46 francs par tireur est ef-
fectuée. Le président du Comité de
tir , M. Paul Schori, admet que pour
le moment cela représente la dépen-
se moyenne d'un participant. Les chif-
fres précités laissent entrevoir que fi-
nalement une somme de cinq millions
sera atteinte, ce qui constituera un re-
cord absolu.

PLUS DE 80.000 TIREURS

Encore actuellement, le nombre des
nouvelles inscriptions est supérieur
aux défections et le nombre de tireurs
est déjà supérieur à 80.000 et attein-
dra probablement jusqu'à la fin des
tirs, les 85.000. Uniquement dans la
journée de jeudi 500 nouvelles inscrip-
tions furent enregistrées. Mais le nom-
bre des diverses passes est aussi en
augmentation sur les prévisions : ain-
si, par exemple, pour la cible « Thou-
ne » on avait prévu 45.000 et déjà
50.000 ont été tirées.

CHIFFRE-RECORD
DES INSIGNES-COURONNES

Toutes ces constatations ont égale-
ment un revers et les livraisons d'in-
signe-couronnes sont plus nécessaires
que jamais. On arrivera là également,
à un chiffre record. Dans quelques
stands, on est à court pour l'instant ,
mais le fournisseur a promis que les
livraisons supplémentaires seraient là
dans un ou deux jours. La situation
devient lentement plus difficile avec
les rangers, bien que quelques stands
des environs aient été n)is en service.
Ainsi Schnittweiher sera ouvert en
permanence le 24 jui llet. Une prolon-
gation de la fête n 'est en aucun cas
possible et dimanche les passes se-
ront terminées à 18 heures. Quelques
critiques furent formulées avant le tir,
du FIT que le stand d'Allmendinger
avait été inclus, car bien des sections
croyaient ainsi devoir tirer à l'écart
de tout. Diverses lettres au Comité de
tir des sections qui se prétendaient dé-
savantagées ont cependant prouvé que
ce stand miniature était tout à fait
en mesure de remplir les obligations
posées.

3.351 SECTIONS A THOUNE

Le 15 juillet , nous avions, à Thoune,
3351 sections ou 342 ! de plus qu 'à Zu-
rich , qui étaient annoncées, soit 2.726
(2.485) à 300 m. et 625 (524) à 50 m.

Ces sections se répartissent de la
façon suivante : ,

300m. lre catégorie, 217 ; 2e cat.,
467 ; 3e cat., 832 ; 4e cat., 727 ; 5e
cat., 483. — 50 m. : lre catégorie, 90 ;
2e cat., 122 ; 3e cat., 160 : 4e cat. 253.

DEUX ' THURGOVIENS
MARCHENT JUSQU'A THOUNE

Christian Kuenzi , âgé de 57 ans et
son compagnon Heinz Ruetishauser, IS
ans, tous deux de Tuttiwil, ont effec-
tué une marche de 250 km. pour re-
joindre Thoune. Leur randonnée qui a
duré cinq jours, les a conduits par
Rapperswil - Brunnen - Giswil - Sœ-
renberg - Kemmernbodenbad - Gem-
mi dans la capitale oberlandaise où
ils sont arrivés pour la journée de la
Suisse orientale.

UN NOUVEAU MAXIMUM
AU TIR EN TROIS POSITIONS

Un nouveau maximum dans la maî-
trise A à 300 ni. a été obtenu par
Martin Zumbach, de Baar, dans la
journée de jeudi. Avec des totaux de
191 pts en position couchée ; 194 pts
à genou et 177 debout, il arrive au ma-
gnifique résultat total de 562 pts et
dépasse ainsi tous les concurrents. A
la cible « Dons d'honneurs », Burg-
dorfer de Courtepin s'est hissé au
troisième rang avec 198 points, un
résultat qui jusqu 'à maintenant n'a été

dépassé que deux fois et dans la maî-
trise B, au fusil d'assaut. Ernest
Goetsch (Buerglen , TG) est maintenant
troisième avec 272 points.

GARY ANDERSON
DONNE UNE VERITABLE LEÇON

Le jeune champion olympique Gary
Anderson donna jeudi matin , au stand
de Guntelsey, une fantast ique démons-
tration de ses qualités. L'Américain qui
se mit en stalle de bonne heure pour
tirer sa maîtrise époustoufla littérale-
ment les spectateurs en alignant 10
après 10. Dans les vingt premiers
coups en position couchée, il totalisa
autant de 10, mais son programme à
genou fut  aussi brillant pour ne pas di-
re plus. Après 9 au premier coup, il
aligna dans sa première passe, neuf
10 et dans la seconde, le talentueux
tireur du Nebraska obtint un 99, soit
donc un total de 198 à genou. Avec
des passes de 94 et 96 et un seul 8
dans les 20 coups, Anderson poursuivit
son programme en position debout d'u-
ne manière aussi brillante. Son résul-
tat total de 588 points ne devrait pas
être dépassé. Bien qu 'une comparaison
au programme international de 40 coups
par position est assez problématique,
il faut  remarquer que son record mon-
dial se situe à 1.157 points , alors que
le double du total tiré serait de 1.174.

RESULTATS DES VALAISANS

Maîtrise B 300 m. : II. Luisier Mi-
chel, Sion, 257 points. Cible Art : 28.
Vurlod Adrien , La Forclaz , 451 points :
Blatter Joseph , Ried-Brig, 475 pts. Ci-
ble Sechen : Blatter Joseph , Ried-Brig.

Maîtrise A, 50 m. : 28. Pirard Paul ,
Monthey, 472 pts ; 42. Mosimann Os-
car, Vouvry, 449. Cible honneur : Stau-
denmann Werner, Sion , 189 pts. Du-
four : 4. Staudenmann Werner , Sion ,
90 ; 10. Gay-des-Combes Clair, Fin-
haut , 87. Cible militaire : 10. Favre
Georges, Monthey, 75. Cible Art : 3.
Staudenmann Werner, Sion, 483.

CLASSEMENT GENERAL
AU 17 JUILLET

300 m. - Maîtriseia4::«t 1. Gary An-
derson (USA-Uster), 588,..;. 2.. Rolf Gu-
golz (Meilen) , 567 ; 3. Albert Raebsa-
men (Duebendorf), 563 ; 4. Martin Zum-
bach (Aar), 562 ; 5. Heinz Bolliger
(Schweizenbach), 539.

Maîtrise B : 1. Jakob Truempy (Rap-
perswil), 281 ; 2. Hans Inaebnit (Grin-
delwald), 273 ; 3. Ernst Goetsch (Buer-
glen), 272 ; 4. Bruno Wyss (Butt'wil),
272 ; 5. Hans Thoma (Sargans), 271.

Puis : 9. Roger Haefliger (Sion).
Art. : Hans Graf (Haeutligen), 482 ;
2. Eduard Wyler (Nidau), 477 ; 3. Rolf
Gugolz (Meilen), 477 ; 4. Alfred Zueger
(Schuebelbach) , 476 ; 5. Meik von Rotz
(Kerns), 475. Mitaire : 1. Ernst Bingge-
li (Peffingen), 50 ; 2. Ernst Suter (Den-
buereng, AG), 50 ; 3. René Vogel (Mou-
rier), 50 ; 4. Robert von Bergen (Unter-
seen) ; 5. Martin Naure (Luzern). Vé-
térans : 1. Martin Weber (Staefa), 300 ;
2. Alfred Jueni (Guemmenen), 300 ; 3.
Eugen Niederer (Ebnat-Kappel), 300 ;
4. Armand Froidevaux (Muentsche-
LU), 198 ; 4. Alban Giger (Buesserach),
fêler (Heldswil). 200 ; 2. Werner Lusti
(Uster) , 199 ; 3. Paul Scheuber (Haste ,
mier), 299 ; 5. Denis Dyens (Neuchâ-
tel, 298. Dons d'honneur : 1. Paul Nyf-
198 ; 5. Pierre Glauser (Corcelles), 198.

100 m. : Général Dufour : -. Ernst
Schmied (Frauenfeld), 79 ; 2. Fritz
Stuessi (Riedern), 78 ; 3. Hans Mueri
(Langnau), 78 ; 4. Edwin Luescher
Obermuhen), 77 ; 5. Fritz Blaser (Ko-
nolfingen), 77 ; 6. Tinetti (Bellinzone),
40 ; 2. Louis Lambert (Le Locle), 40 ;
Paul Arbi (Huttwil), 40 ; 4. Emil Jeh-
len (Arbon), 40 ; 5. Richard Mueller
(Lenzburg), 40 ; Weitere, 23, Schuetzen
et Ebenfalls , 40 pts.

Maîtrise A : 1. Ernst Stoll (Meilen) .
554 ; 2. Franz Bûcher (Lucerne), 554
pts ; 3. Beda Schibig (Rafz , 550 ; 4.
Fred Michel (Duedingen), 548 ; 5. Ernst
Schudel (Zurich), 548.

Maîtrise B : 1. Ernst Indermuehle
(Thoune), 570 ; 2. Hansruedi Gsell (Ar-
bon), 569 ; 3. Valentin Hossmann
(Kloten), 567 ; 4. Ernst Buetschler
(Birmensdorf), 565 ; 5. Wladimir Ro-
manowsky (Bâle), 565.

Art : 1. Gabriel Clémenti (Satigny),
497 ; 2. Marcel Mingard (Bussigny) ,
492 ; 3. Paul Giezendanner (Bunnen),
487 ; 4. August Meier (Nussbaumen),
487 ; 5. Ernst Steffen (Wabern), 487.

Militaire : 1. Edwin Hefti (Bottmin-
gen), 80 pts ; 2. Hans Bach (St-Imier),
80 ; 3. Fritz Reiter (Zurich), 79 ; 4.
Bernhard Fehr (Altenrhein), 79 ; 5.
Martin Eich (Kzollikerberg), 79.

Dons d'honneur : 1. Hans Hiltbold
(Schinznach-Dorf), 200 ; 2. Wladimir
Romanowsky (Bâle), 198 ; 3. Karl Ma-
laer (Chur) , 198 ; 4. Kurt Henzi (So-
leure), 198 ; 5. Jacob Baenziger (So-
leure), 197.

Vétérans : 1. Paul Kueng (Windisch),
300 ; 2. Maximilian Lœhle (Kreuzlin-
gen), 300 ; 3. Athur Schluchter (Em-
menbruecke), 300 ; 4. Ernst Buchmann
(Kmettmenstetten), 299 ; 5. Engelbert
Bolli (Flaach), 298.

Campagne : 1. Kurt Wagner (Lucer-

ne), 100 ; 2. Louis Pichler (Oberhofen)
98 ; 3. Paul Rosenmund (Liestal), 98
4. Max Eberhart (Thoune), 98 ; 5. Bern
hard Kaempf , 98.

Général Dufour : 1. Kurt Zimmer

Au Tir fédéra l  de Thoune le champion du monde , l'Américain Garry Anderson sa-
lue l' ex-champion du monde, le Suisse Auguste Hollenstein. A g. Mme Anderson

HOROSCO PE
Semaine du 19 au 25 juillet

Si vous êtes ne le

19. Votre sens de réalités et votre
activité vous permettront d'ob-
tenir un rendement satisfaisant.
Vos a f f a i r e s  de cœur seront
également en bonne uoie.

20. Ne laissez pas passer les occa-
sions d' améliorer votre existence
familiale. Votre situation f inan-
cière ne tardera pas à évoluer
favorablement.

21. Vous bénéficierez de la bienveil-
lance de certaines personnes et
obtiendrez de bons résultats
dans vos activités profession-
nelles.

22. Les initiatives que vous prendrez
pour améliorer votre situation
pécuniaire seront favorisées.
Faites passer vos obligations
avant vos tentations.

23. Observez la prudence en toute
circonstance et n'intervenez ja-
mais spontanément dans une a f -
faire étrangère à vos occupa-
tions habituelles.

24. Soyez entreprenant , mais raison-
nable et sociable. Une intuition
vous incitera à pre ndre une dé-
cision qui vous avantagera f i -
nancièrement.

25. Vous vous f e rez  apprécier dans
votre milieu professionnel. Di-
vers succès vous réjouiront si
vous menez judicieusement vos
af fa i res .

VERSEAU (du 21 janv. au 19 févier)
Vous recevrez une marque de

sympathie qui vous réjouira grande-
ment. Une conversation sincère vous
éclairera sur les attitudes d'une
personne qui vous est très chère.
Diverses satisfactions vous seront
données par votre entourage.

POISSONS (du 20 févr. au 20 mars)
Un nouveau champ d'action va

s'ouvrir à votre activité. Profitez de
votre autorité pour faire admettre
vos vues et vos idées de réorgani-
sation dans votre travail. Vous au-
rez beaucoup de succès dans le do-
maine affectif.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Laissez évoluer les bons senti-

ments et montrez-vous plus souple et
plus accueillant. Ce sont les mouve-
ments d'humeur qui sont cause de
vos différends. Faites confiance en
l'avenir, de nouveaux horizons s'ou-
vriront bientôt.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Vous aurez des facilités pour réa-

liser vos projets malgré quelques
retards ou quelques dérangements
qui surviendront en dernière mi-
nute. Vous pourrez vous libérer fa-
cilement des contraintes et veillez à
faire face à vos obligations.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Attention à vos paroles. Une ré-
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mann (Kaiserstuhl), 97 ; 2. Eduard
Willi (Siglistorf), 96 ; 3. Fred Michel
(Duedingen), 96 ; 4. Roland Max (Mon-
they), 96 ; 5. Sigisbert Schnyder (Es-
cholzmatt), 95.

flexion ironique, lancée sans mé- M
chanceté, pourra profondément blés- g
ser l'être aimé. Vous recevrez de g
bonnes nouvelles d'une personne qui g
vous est sympathique. Profitez du s
dimanche pour mettre votre corres- _\\\
pondance à jour. Chance inattendue s
dans une affaire financière.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet) g
Attendez-vous à une déclaration g

que vous accueillerez spontanément g
avec joie, mais réfléchissez un mo- g
ment avant de vous engager. Ecou- g
tez les conseils des personnes plus g
âgées avec lesquelles vous êtes en p
sympathie. g
LION (du 24 juillet au 23 août)

La chance vous sourira à la suite g
d'une succession d'événements qui =
joueront en faveur des sentiments g
que vous cultivez depuis longtemps, g
Improvisez les circonstances qui s
vous feront rencontrer la personne g
à laquelle vous pensez.

VIERGE (du 24 août au 23 sept.) g
Dans le domaine professionnel, g

laissez à chacun le soin de prendre g
ses responsabilités. N'augmentez pas g
le nombre de vos obligations sous g
peine de vous trouver aux prises g
avec de sérieux embarras. Une per- g
sonne qui vous tient particulière- g
ment à cœur vous réserve une g
agréable surprise. M

BALANCE (du 24 sept, au 23 oct.) |
Une affaire qui vous préoccupait |

sera réglée selon vos aspirations. Ne 1
relâchez pas toutefois votre vigi- S
lance quant aux intérêts financiers S
que vous partagez avec autrui. Res- 1
tez à l'écart des discussions. Du côté g
cœur, gardez vos rendez-vous se- =
crets. Une personne jalouse pourrait g
nuire à votre bonheur. g

SCORPION (du 24 oct. au 22 nov.) |
Des soucis peuvent apparaître au S

cours d'une intrigue sentimentale, g
Une explication franche pourra tout g
arranger, mais c'est à vous de faire =
le premier pas. Montrez-vous gêné- g
reux et tendre. Profitez cette se- g
maine pour embellir votre intérieur. =
SAGGITAIRE (du 23 nov. - 22 déc.) 1

Un désir d'indépendance vous en- =
vahira et l'aventure vous tentera à =!a suite d'une rencontre au cours de g.veek-end. Quoi qu 'il arrive, restez a
fidèle à l'esprit de famille et faites g
/otre devoir. Des conseils pertinents g
/ous aideront à surmonter une dif- g
ficulté financière qui sera d'ailleurs g
le courte durée. m

CAPRICORNE (du 23 déc. - 20 janv.) g
Vos initiatives porteront leurs g

fruits. Appliquez-vous et soignez la g
présentation de ce que vous faites, g
Un événement vous rapprochera gMus étroitement de la personne que g
/ous aimez. Elle vous prouvera la =
irofondeur de ses sentiments. 1
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L étape d'aujourd'hui...
21e étape, Clermont Ferrand-Mon-

targis (329 km 500). — Départ à 7
heures et arrivée prévue vers 17 h. 20
pour une moyenne de 32 kmh.

Principaux passages : côte de la
Vilette (82e km), 4e catégorie, 9 h.
35 ; Buxières les Mines (lie km),
10 h. 30 ; Saint Satur (226e km), 14 h.
05 ; côte du Champ Barochin (250e
km), 4e catégorie), 14 h. 50 ; Saint
Amand en Puisaye (259e km), 15 h.
05 ; Montargis (329e km) arrivée vers
17 h. 20.

...et celle de dimanche
La dernière étape, soit la 22e, con-

duira les coureurs de Montargis à
Creteil (matin) sur 111, 5 km. L'a-
près-midi sera réservée à la course
contre la montre, disputée sur le
parcours de 36,8 km de Creteil à
Paris. Nul doute qu'un nombreux pu-
blic fera un accueil délirant au grand
champion Eddy Merckx, qui certai-
nement réserve encore une dernière
mrprise à ses supporters.

TOUS LES CLASSEMENTS
# Classement de la 20e étape, Bnve-
Puy-de-Dôme, 198 km : 1. Pierre Ma-
tignon (Fr) 6 h. 49'54" ; 2. Eddy
Merckx (Be) 6 h. 51'19" ; 3. Paul
Gutty (Fr) 6 h. 51'24" ; 4. Martin van
den Bossche (Be) 6 h. 51'41" ; «. Ro-
ger Pingeon (Fr) m. t. ; 6. Raymond
Poulidor (Fr) 6 h. 51'56" ; 7. Andres
Gandarias (Esp) 6 h. 51'59" ; 8. Wla-
dimiro Panizza (It) 6 h. 52'25" ; 9.
Jan Janssen (Ho) 6 h. 52'33" ; 10.
Lucien van Impe (Be) m. t. ; 11. van
Springel (Be) m. t.1; 12: Agostinho
(Port) m. t. ; 13. Schutz (Lux) 6 h.
52'48" ; 14. Galdos (Esp) 6 h. 52'51" ;
15. van Schil (Be) 6 h. 52'57" ; 16.
Castello (Esp) 6 h. 53'01" ; 17. Wagt-
mans (Ho) 6 h. 53'06" ; 18. Bayssières
(Fr) m. t. ; 19. Dumont (Fr) 6 h.
53'18" ; 20. J. Galera (Esp) 6 h. 53'23";
21. Zimmermann (Fr) 6 h. 53'32" ; 22.
Gimondi (It) m. t.; 23. Balmamion (It)
m. t. ; 24. Letort (Fr) 6 h. 53'39" ;
25. Theillière (Fr) 6 h. 53'52" ; 26. Ga-
bica (Esp) 6 h. 54'02" ; 27. Guyot (Fr)
6 h. 54'05" ; 28. Lopez-Rodriguez (Esp)
B h. 54'10" ; 29. Poggiali (It) 6 h.
5413" ; 30. Jimenez (Esp) m. t.
0 Classement général à l'issue de la
20e étape : 1. Eddy Merckx (Be)
102 h. 47'13" ; 2. Roger Pingeon (Fr)
à 16'40" ; 3. Raymond Poulidor (Fr)
à 21'20" ; 4. Felice Gimondi (It) à
26'31" ; 5. Andres Gandarias (Esp) à
30'07" ; 6. Rinus Wagtmans (Ho) à
32'29" ; 7. Franco Vianelli (It) à
38'35" ; 8. Joaquim Agostinho (Port)
à 48'04" ; 9. Désiré Letort (Fr) à

g 48'07" ; 10. Jan Janssen (Ho) a 49'49";
g 11. van Impe (Be) à 51'48" ; 12. J.
g Galera (Esp) à 52'39" ; 13. Theillière
m (Fr )à 59'23" ; 14. Panizza (It) à
g 1 h. 01'25" ; 15. Dumont (Fr) à 1 h.
g 01'49" ; 16. Schutz (Lux) à 1 h. 02'56" ;
g 17. Gutty (Fr) à 1 h. 03'45" ; 18. van
= Springel (Be) à 1 h. 06'15" ; 19. Dan-
! celli (It) à 1 h. 10'52" ; 20. Castello
I (Esp) à 1 h. 12'04". ; 21. Galdos (Esp)
g à 1 h. 12'31" ; 22. Lopez-Rodriguez
= (Esp) à 1 h. 17'25" ; 23. van den Bos-
1 sche (Be) à 1 h. 17'44" ; 24. Labour-
= dette (Fr) à 1 h. 24'39" ; 25. Zimmer-
g mann (Fr) à 1 h. 27' ; 26. Gabica (Esn)
g à 1 h. 27'24" ; 27. David (Be) à 1 h.
1 30'54" ; 28. Spruyt (Be) à 1 h. 36'21" ;
g 29. van Schil (Be) à 1 h. 44'31" ; 30.
g Aimar (Fr) à 1 h. 48'31".
g 9 Classement du prix de la monta-
g gne pour la 20e étape : Côte de Cita-
it vanon (4e cat.) : 1. J. Galera (Esp)
g 1 p. ; 2. Agostinho (Port) 2 ; 3. Spruyt
g 'Be) 1. — Puy-de-Dôme : (lre cat.) :
§ 1. Matignon (Fr) 15 p. ; 2. Merckx
| 'Be) 12 ; 3. Gutty (Fr) 10 ; 4. van den
§. Bossche (Be) 8 ; 5. Pingeon (Fr) 6 ;
g S. Poulidor (Fr) 5 ; 7. Gandarias
I 'Esp) 4 ; 8. Panizza (It) 3 ; 9. Jan
s Tanssen (Ho) 2 ; 10. van Impe (Be) 1.
1 % Classement général du prix de la
i montagne, : 1. Merckx (Be) 155 p .;
g \ Pingeon (Fr) 94 ; 3. J. Gnlera (Esp)
s ~8 ; 4. Gultv (Fr) 68 : 5. Gandarias
| ^sp) 54 ; 6. Gimondi (It) 51 : 7.
= Poulidor (Frl 48 : 8. van den Bossche
g Be) 33 9. Delisle,(Fr) 29:  10. Pa-
= ~ { 7.7.i\ (It) 78.

§| 9 Classement par équipes pour la
g étape : 1. Caput (Mati gnon , Gut-
g ty, Agostinho) 20 h. 33'51" ; 2. Dries-
s sens (Merckx , van den Bossche, van
g Schil) 20 h. 35'57" ; 3. Langarica
g 'Gandarias , Galdos, Castello) 20 h.
2 "7'51 *' : 4. Plaud (Pingeon. Bavssière.
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Tour de France: 20e étape, Brive - Puy-de-Dôme (198 km)
Classé dernier à 3 h. 34' de Eddy Merckx
le Nantais MATIGNON, premier au sommet
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Merckx et son équipe consolident
lés positions à tous les classements

Dernier du classement à 3 h. 34 d'Ed-
dy Merckx, dernier engagé aussi dans
l'équipe, professionnelle dirigée par
i_ouis Caput, dernier encore à avoir été
sélectionné dans cette équipe pour ie
Tour de France, le Nantais Pierre Ma-
tignon (26 ans) a donné au cyclisme
français sa troisième victoire dans la
grande boucle 1969, et pas n'importe
quelle victoire puisqu'il l'a rempur
au sommet du Puy-de-Dôme.

MERCKX REFAIT 6' EN 5 KM

Vainqueur d'une étape du Tour de
l'Avenir en 1962, champion de France
des indépendants et, donc, néo-profes-
sionnel, Pierre Matignon s'est imposé
au Puy-de-Dôme avec plus d'une mi-
nute d'avance sur Eddy Merckx, qui lui
a repris près de six minutes en cinq
kilomètres d'ascension. Echappé dans
la côte 4e Chavanon, à 68 km dc l'arri-
vée, Matignon avait attaqué, seul, le
Puy-de-Dôme avec plus de sept minu-
tes d'avance sur le peloton. Il ne s'est

Dumont) 20 h. 38'05" ; 5. Pezzi (Pa-
nizza, Gimondi, Balmamion) 20 h
39'29" ; 6. Stablinski (van Impe, Zim-
mermann, Theillière) 20 h. 39'57" ; 7.
Magne (Poulidor , Vidament, Labour-
dette) 20 h. 41'25" ; 8. Albani (Schutz,
Dancelli, Vianelli) 20 h. 41'33" ; 9.
Machain (J. Galera, Gabica, Lopez-
Rodriguez) 20 h. 41'35" ; 10. Gemi-
niani (Janssen, Aimar, Bellone) 20 h.
41'37" ; 11. Cools (van Springel, Pop-
pe, P. In't Ven) 20 h. 43'37" ; 12.
Schotte (de Block, Coulon, David)
20 h. 46'53" ; 13. Vissers (Wagtmans
van der Flaes, Ottenbros) 20 h. 47'05".

9 Classement général par équipes :
1. Driessens, 311 h. 31*12" ; 2. Plaud ,
311 h. 36'23" ; 3. Langarica , 312 h.
21'33" ; 4. Machain 312 h. 38'51" ; 5.
Caput , 312 h. 43'22" ; 6. Pezzi , 312 h,
51'21" ; 7. Magne, 312 h. 53'04" ; 8.
Albani, 312 h. 53'38" ; 9. Stablinski ,
312 h. 54'54" ; 10. Geminiani , 314 h.
25'25" ; 11. Cools, 315 h. 00'32" ; 12.
Vissers, 315 h. 13'39" ; 13. Schotte,
315 h. 30'59".
9 Le contrôlé médical. — Le con-
trôle médical de la 20e étape a porté
sur les trois premiers du classement
général au départ de Brive, à savoir
Eddy Merckx , Roger Pingeon et Ray-
mond Poulidor. Louis Caput repré-
sentait les directeurs sportifs.
0 Primes. — Amabilité : Jean-Clau-
de Theillière. — Elégance : Roger
Pingeon. — Progressivité : Guido
Reybroeck (Be) de la 79e à la 74e
place. — Combativité.: Pierre Mati-
gnon. '
% Moyenne générale : 35 km 403 ;
Moyenne du ler du classement gé-
néral : 35 km 276.
% Classement aux points : 1. Eddy
Merckx (Be) 234 p. ; 2. Janssen (Ho)
148 ; 3. Wagtmans (Ho) 130 ; 4. Pin-
geon (Fr) 124 ; 5. Gimondi (It) 103 ;
6. Dancelli (It) 95 ; 7. Poulidor (Fr)
91 ; 8. Agostinho (Port) 90 ; 9. Gan-
darias (Esp) 86 ; 10. Zandegu (It) 77 ;
11. Léman (Be) 74; 12. Ottenbros
(Ho) 62 ; 13. Reybroeck (Be) 54 ; 14.
van Springel (Be) 51 ; 15. Hoban (Gb)
50.

Gimondi : §
il y a du mieux !

Felice Gimondi a franchi sans en- i
combre un autre cap vers Paris sans g
être tout à fait lui-même, il arborait M
un visage plus reposé. La crise de g
colite aiguë qui le terrassa la veille 1
semble en régression. S'il se lèvp ' s
nuit , maintenant , c'est pour... man- 1ger. J« Malgré cela, j'ai encore les ja m- I
bes molles », explique-t-il.

A cela , une raison. Felice est habité Ipar un ténia qu 'il faudra bien un fjour ou l'autre expulser.
Pour l'heure, le docteur Quaren- Ighi est parti mardi soir à Milan , em- Iportant une ' série de tests prélevés fsur son patient. Les analyses dicte- front le traitement à suivre. La si- s

gnora Gimondi apportera elle-même Ià Paris dimanche les médicaments 1prescrits à son champion de mari. 1
Auparavant , Felice s'évertue à en- grayer sa dysenterie. De ce côté-là, il g

" a du mieux =

cependant finalement imposé que de
justesse après une ascension qu 'il crut
par moment ne pas pouvoir terminer.
« Les derniers kilomètres ont été terri-
bles, devait-il déclarer après avoir re-
pris son souffle. A certains moments,
j e ne savais pas si je n 'allais pas m'ar-
rêter... »

UN A UN
Cette ascension du Puy-de-Dôme a

permis en outre à Eddy Merckx de con-
firmer sa suprématie. H a lâché un à
un tous ses adversaires rivaux dans la
dernière partie de la côte. Le seul qui
parvint à lui tenir tête (c'est d'ailleurs
un de ses démarrages qui causa la perte
de Poulidor) fut le Lyonnais Paul Gut-
ty, qui fit longuement jeu égal avec
Merckx avant de devoir s'incliner défi-
nitivement à une centaine de mètres
de l'arrivée.

PREMIER
A TOUS LES CLASSEMENTS

Eddy Merckx a encore consolidé sa
position de leader dans les différents
classements du Tour de France (général ,
classement par points et Grand prix de
la montagne). Plus que les 22 secondes
prises à Pingeon et les 37 secondes en-
core à Poulidor, c'est cependant l'a-
vance prise au classement par équipes
qui a donné satisfaction au poulain de
Guillaume Driessens. Au classement du
jour, l'équipe de ce dernier à certes
été devancée par celle, surprenante, de
Louis Caput mais elle a néanmoins aug-
menté encore son avantage sur sa prin-
cipale rivale, celle de Gaston Plaud. de
sorte que Merckx et ses équipiers sont
pratiquement assurés désormais de ra-
mener également les casquettes jaunes
à Paris.

Motta : « J'espère
encore courir
4 ou 5 ans »

Gianni Motta souffre d'un rétrécis-
sement de l'artère fémorale à la jambe
gauche, ont diagnostiqué les professeurs
Malan et Baldini , de Milan.

Le coureur italien , qui a refusé toute
intervention chirurgicale, suivra donc
un traitement médical pendant un mois
et demi.

« Je n'ai pas envie d'abandonner , à 26
ans, un sport qui m'a donné tant de
satisfactions, a déclaré aux journalistes
Gianni Motta , et j'espère bien courir
encore pendant quatre ou cinq ans ».

Sélection britannique pour
les championnats du monde
Barry Hoban , qui vient de rempor-

ter sa deuxième étape dans le Tour de
France, fera partie de l'équipe de
Grande-Bretagne pour les champion-
nats du monde professionnels qui se
dérouleront du 5 au 10 août prochain.
Hoban disputera l'épreuve sur route
ainsi que la poursuite individuelle.

Pour l'épreuve sur route Hoban au-
ra pour équipiers , Michael Wright , Bob
Addy, Derek Harrison , Leslie West ,
Arthur Metcalfe , Wes Mason , Colin
Lewis, Reg Smith , David Mie , alors
que pour la poursuite , Hugh Porter
sera le deuxième représentant britan-
nique.

Trevor Bull , Reg Barnett et Tony
Gowland ont été sélectionnés pour la
vitesse et Norman Hill et Peter Gordon
pour le demi-fond.

D'autre part , la sélection britanni-
que (amateurs) pour le Tour de l'A-
venir (12-21 septembre) sera la sui-
vante : Allan Mellor , Geoff Wiles, Phil
Cheetham , Dave Rollinson et Billy
Bilsland auxquels doivent s'ajouter
trois autres coureurs.

Ce document saisi dans les Pyrénées montre les « grands » a la pointe du com-
bat. On reconnaît, de gauche à droite, Poulidor , Merckx , Pingeon (caché), Van

den Bosch, Zimmermann et Agostinho.

AU FIL DES KILOMETRES
de Brive au

Peu après Iç, départ donné sous un
ciel orageux avec 20' d'avance sur l'ho-
raire prévu, Wilhem attaque, contrôlé
par Mintjens et van den Berghe. Le
Hollandais se relève cependant que le
Français et le Belge sont rejoints par
Delisle, Reybroeck , Bodin et Catieau ,
puis par le peloton. Catieau contre-at-
taque alors, prend 20" au peloton du-
quel sortent David , Pingeon. Wagtmans,
Hoban. Le regroupement intervient au
lie kilomètre.

Le ciel est à présent dégagé et il fait
chaud , ce qui incite les coureurs à rou-
ler à une allure très modérée. Le Belge
Léman enlève devant Riotte et Wright.
l'étape volante à Egletons (66e kilomè).
tre).

Au contrôle de ravitaillement d'Us-
sel (103e km), le peloton accuse un re-
tard d'environ 50' sur l'horaire calculé
à une moyenne de 31 kmh. Dans l'ascen-
sion de la côte de Chavanon (130e km),
l'espagnol J. Galera se détache légère-
ment, passant premier au sommet de-
vant Agostinho, Spruyt et Labourdette.
Peu après, Matignon attaque et très
rapidement distance le groupe : 45" au
136e km, 2'45" au 148e. 5'05" au 151e.
Au 158e km, cinq hommes sortent du
peloton : Jan Janssen. Agostinho, Le-
tort. Lebaube et van Schil. Cette action
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I Prise de position de l'Association des critériums I

Merckx n est pas une vedette
de music-hall,
DES ADVERSAIRES VALABLES
Le montant des contrats doit être revu

L Association française des organisateurs de critériums a invite ses
adhérents à solliciter des managers une revision du montant des contrats
d'Eddy Merckx pour les critériums qui seront disputés après le Tour de
France.

« On a avancé des chiffres exorbitants à propos de Merckx. a déclaré
M. Boudet , président de l'association , mais je ne pense pas que cela soi!
tout à fait exact. En tout cas, j' ai demandé aux organisateurs de crité-
riums affiliés à notre association d'observer la plus grande prudence.
Actuellement, des transactions se poursuivent entre les managers van
Buggenhout , Dousset et Piel et j' espère que l'on arrivera à s'entendre
sur un prix convenable. Compte tenu de la carte de visite de Jacques
Anquetil , ex-recordman du monde de l'heure, qui a gagné cinq Tours de
France , deux Tour d'Italie , un Tour d'Espagne, cinq Paris-Nice et j'en
passe... Je crois que l'on ne peut accorder actuellement à Merck x le dou-
ble du montant d'un contrat alloué à Anquetil au lendemain de sa cin-
quième victoire dans le Tour. Car, a poursuivi M. Boudet , Merckx n 'est
pas une vedetite de music hall pouvant se produire seule sur un podium.
Il lui faut des adversaires et des adversaires valables qui ont droit , eux
aussi, à un cachet substantiel ».

Puy-de-Dôme
a pour effet de faire tomber l'avance Jde Matignon qui n'est plus que de 4'10"
au 160e km, quand le peloton rattrape '<
le petit groupe conduit par Jan Jans-
sen. Toutefois, le peloton ralentit à nou-
veau son allure, ce qui permet à Ma-
tignon de gagner de nouveau du terrain
et de compter 6'35" d'avance au 174e
km, 7'40" quatre kilomètres plus loin,
c'est-à-dire à 20 kilomètres de l'arrivée.

Matignon ne faiblit pas dans la côte
de Moreno au sommet de laquelle il
précède de 6'25" l'Espagnol Castello nui
s'est lancé à sa poursuite, et de 7'25" le
peloton groupé.

Au bas du Puy-de-Dôme (à 6 km de
l'arrivée), Matignon a encore 5'20" d'a-
vance sur Castello et 6'30" sur le pelo-
ton. Gutty sort du groupe et rejoint
Castello cenpendant que derrière. Pou-
lidor , Merckx , Gandarias. Wagtmans,
Panizza. van den Bossche, Agostinho,
van Impe, Pingeon. se détachent du pe-
leton. Ils reviennent sur Gutty et Cas-
tello mais ne peuvent inquiéter Mati-
gnon qui l'emporte avec 1*25" d'avance
sur Merckx second, devant Gutty, van
den Bossche. Pingeon , Poulidor.

Le maillot jaune consolide sa position
en distançant Pingeon de 22" et Pouli-
dor de 37".

IL LUI FAUT
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INDESIT S. A. SUISSE
SEUL IMPORTATEUR des appareils ménagers fabriqués par les USINES
INDESIT informe toute la CLIENTÈLE du canton du VALAIS que

La ma son Vuissoz-de Preux. Grône
1) est le SEUL DISTRIBUTEUR-GROSSISTE AGRÉÉ par INDESIT S.A. Suisse,
dans le canton du Valais.

2) UNIQUEMENT les appareils distribués par la maison VUISSOZ-DE-PREUX
bénéficieront de notre GARANTIE et SERVICE après vente.

3) TOUTE IMPORTATION DIRECTE de l'étranger est ILLÉGALE car les appa-
reils en vente à l'étranger ne CORRESPONDENT PAS aux PRESCRIPTIONS
SUISSES DE L'ASE et ne sont pas APPROUVES par INSPECTION FÉDÉRALE
des INSTALLATIONS et COURANTS FORTS.

4) Toute MANIPULATION en vue d'une TRANSFORMATION de ces appareils
en 380 volts non effectuée par le personnel spécialisé de INDESIT S.A., Suisse,
est EXTRÊMEMENT DANGEREUSE. Nous DÉCLINONS donc toute RESPON-
SABILITÉ en cas D'ACCIDENTS — même MORTELS — qui pourraient se
produire à la suite de ces transformations ILLÉGALES.

5) Certaines différences dans les prix de vente au public entre des appareils
ménagers vendus en Suisse ou à l'étranger (Italie, France, Allemagne) ne
concernent pas seulement les produits INDESIT mais les appareils ménagers
en général et sont causées par des exécutions de QUALITÉ DIFFÉRENTE, le
SERVICE APRÈS VENTE, la GARANTIE et l'organisation de vente.

Donnez donc toute votre confiance à notre DISTRIBUTEUR agréé en Valais, la

maison Vuissoz-de Preux - Grone
INDESIT S.A., Suisse.

. DIVAN
OFFRE SPECIALE

I

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

chez E. MARTIN,
La Grenette,

TU W7) 2 16 84
ou 2 23 49.

La véritable BOUILLIE BORDELAISE y,. ¦
en poudre mouillable micronisée - préparation, instantanée.

Le cuivre sous sa formeila plus efficace r Vente par le commerce spécialisé.
Agents des Raffineries Importation exclusive pour la Suisse VB/EY

de soufrej^éunies, Marseille MARGOT FRÈRES (021) 511262

VACANCES BALNÉAIRES À FINALE LIGURE
m m f\m m m  âf\W m t̂  (Méditerranée). Départs chaque vendredi soir , du

if I lYAIlLu 6 juin au 27 septembre.

^==_- —̂ -̂̂ ^3__B_W Basse saison Haute saison
J^Ŝ ^̂ /OE V\ 8 

i°urs 

en f101*3' 275 *r- 320 *r-
f ^_^__Jn̂ 'fi__a_J>W4/ 8 jours en pension 250 fr. 290 fr.

«SjjSÏ ïfl?P?Kli pour jeunes 230 fr. 270 fr.J
^̂ êtxyfeg ĵZs3j j&. y compris transport en car moderne et confor-

t" O fl 11 I T Fl ET" table , pension complète, taxes et service , entrée à
IJLIU II E ia plage , cabine , parasol et chaise-longue.
*****"»"¦ ¦ ¦ S.* Forfaits automobilistes : réduction 75 francs par

GIMEL Tf 1.12174 II II personne
Pendant toute la saison , excursions d'un jour et voyages. Demandez sans
engagement les programmes détaillés à votre agence habituelle ou à

VOYAGES LE COULTRE 1188 GIMEL TéL C021) 74 30 36"35
104Q ECHALLENS Té| rpgjj gl 1QQ2

DU LINGE PROPRE
PLEIN VOS ARMOIRES!
Votre enfant rentre des jeux: la blanche
chemise du matin n'est plus qu'un souvenir,
mais CALOR est là... Pas de problème ! Vous
recevez des amis à la maison ; nappes, ser-
viettes , linges, retrouvent avec CALOR leur
blancheur en 5 minutes.
Oui mesdames . CALOR, usine de réputation
mondiale (2500 ouvriers et employés) a fa-
briqué pour vous une petite merveille ména-
gère. Une "mini 1' machine à laver le linge,
qui lave comme une grande, avec sa propre
turbine rotative et une minute rie automatique,
pour moins de Fr. 200 -, garantie une année.
Voua n'y croyez pas? C'est pourtant vrai !
Finies les lessives dans le lavabo ou la bai-
gnoire... Quoi que vous ayez à laver . CALOR
le fait en 5 minutes : draps, langes, chemises ,
pantalons, blouses , tissus blancs ou de cou-
leurs. 5 minutes suffisent , malgré les taches
les plus rebelles , à redonner â votre linge sa
propreté initiale.
AUCUNE INSTALLATION. Vous posez sim-
plement la machine à laver CALOR sur l'évier
ou la baignoire, vous raccordez son tuyau
d'eau au robinet et son cordon électrique a
une prise ordinaire 220 V. et le tour est joué.
Idéale pour la maison de "week-end "iet les
célibataires; elle rend de grands services à
la ménagère entre ses grandes lessives et
lorsqu'elle ne veut ou ne peut pas employer
la grosse machine.
Nous sommes convaincus de ses qualités,
c'est pour cela que nous vous l'envoyons
GRATUITEMENT à l'essai pendant 10 jours
sans aucune obligation d'achat. Hâtez-vous
de la commander à choix, l'I.R.M. (Institut
suissederecherchesmèna gèresllaconseille.

Caractéristiques techniques :
Poids : 6.5 kg, donc portable. Moteur:
220 V. - 225 W. Capacité : 8,5 à 18 litres
d'eau, 1 kg de linge sec(^ 5 chemises
ou 1 drap). Temps de lavage : 5 minutes
réglées automatiquement par une minu-
terie. Contrôlée et approuvée par l'A.S.E.

Mz U0<

Faites-là venir aujourd nui encore gratuitement au moyen du
BON de commande ci-dessous.

Uf lM pour un essai gratuit de 10 lours â retourner à :
<____) V_/ I il SOBAL SA - Case postale - 1012 LAUSANNE
Veuillez m'envover votre machine à laver CALOR 583 pour un essai
de 10 jours. Si je suis enthousiasmée par cet essai, je garderai la
machine aux conditions coché» ci-dessous ; autrement, je vous la
retournerai en parfait éfat, franco et fragile dans les 10 jours et ne
vous devrai rien.
|-| EN 6 MENSUALITÉS
L-' Je réglerai au terme de mes 10 jours d'es9ai Fr 39.- (+ Fr 5,50 de

trais de port et d'emballage) et 5 mensualités de Fr 32.- (soit au
total Fr 199.- plus Irais d'envol).

~ AU COMPTANf¦—¦ Je réglerai au terme de mes 10 jours d'essai Fr 189.- (+ Fr 5,50
de frais de port et d'emballage.

NOM: PRÉNOM: NOM: PRENOM: 
Adresse : ____^___ No de tél : 
No p"''»'' Signature : 
Localité : 101/3

Pour manipuler
* y

vos fruits en douceur

une calibreuse GREE FA

1 m\ I .___r T _M -_-_-_H^^^- " ,*'.''*; " ^r t-ï.£4MMBBH .̂̂_M4———|

PROFRUITS - SION
Représentation générale pour le Valais

© Ventes
© Service d'entretien
@ Réparations
Téléphone (027) 2 55 21 - Télex 38 307

SERVICE SAURER OM-VENTE RÉPARATION
r ĵ SimM Garage des Dranses||p||[ JCTg i !.

»l]g j f ï àtm- ' ^""" mlf^^ L Gay-Crosier,

y f̂SMË/J__ns~^^^%T̂ 1920 Martigny-Croix ,
"̂•"̂  tél. (026 2 30 23.

P 2855 S

Martigny : Bruchez & Matter , garage City ; Monthey : A. Panlzzl, garage du Simplon ; Sion : M Gagllardi,
garage du Rhône ; Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon A Bérard • Ayent : G Dussex • Crans : Cie SMC • Flanthey-Lens : A Émery • Fully : G Renon ¦
Les Haudères garage des Alpes, Gaspoz & Grivel • Leytron : L Constantin • Martigny : L Ravera. station
Agip • Martigny-Croix : Bruchez S Malter • Montana : Cie SMC • Montana-Village : J Rey • Orsières L
Piatti ¦ Pont-de-la-Morge : P Parvex ¦ Réchy-Chalai9 M Rossier • Riddes Mancini H Conslglio garage da
la Cour Savièse Luyel S Dubuis • Saxon : M Diserens • Saint-Gingolph R Masson slatlon Agip Saint-
Léonard L Farquet ¦ Saint-Maurice A Abbet. garage de St Maurice • Sierre : J Zermatten garage da
Fingo? Sion : R Evéauoz stat ion Agip • Verbier : W Fusay - Vernayaz : E Aeoll
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Q PORTE NEUVE SION

œMmRmMMimmmM®

A louer ou a vendre

pour cause Imprévue

Aujourd'hui Samedi 19. 7
à tous nos RAYONS du

SOUS - SOL
et a notre rayon

Meubles-Tapis
(Bâtiment Helvetia Assurances)

SUPPLEMENTAIRES
sur tous les articles

Soldés et non Soldés

Vente autorisée du 9 au 22

j uàût llfe> Perruques et postiches

\,. 30-36 cm. 45 Irancs
':iM Ẑy**f valise

/ • pour perruques 55 Irancs
* 4 Vente :

,  ̂ à t* Rue Saint-Théodule 8erucken œaradtes 1950 Sion
i Tél. (027) 2 94 45

Heure d'ouverlure :
maroi â vendredi , de 14 è 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins â Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Salnl-Gall, Schallhouse, Winterthour , Zurich. 

A vendre à Sion-Châteauneuf

appartements à 2 V _ ,
3V_ ,
et 4 V _  pièces

avec tout confort , Tapis dans toutes
les pièces. Cuisine : frigorifique 190
litres et congélateur , automate à
laver la vaisselle. Place de parc ré-
servée devant la maison.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre T 22108 à Publicitas SA
2501 Bienne.

ANZERE
A vendre sur plan directement
des constructeurs

magnifique chalet
de deux appartements
de 135 m2

de surface habitable chacun, composé
de 6 pièces, plus cuisine équipée, bain,
W.-C, douche, garages, caves, salle da
jeux.
Situation de premier ordre, avec vue
imprenable. Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre PA 38527, à Publicitas
1951 Sion.

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

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

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

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

36-6415

Location ou gérance
La Société des téléphériques de Crans-
Montana met en location ou en gérance le

restaurant de Chetseron
situé è 2100 mètres d'altitude, à l'arrivée
du téléphérique Crans-Chetseron. Con-
ditions à convenir.

S'adresser à la Société des téléphériques
de Crans-Montana, 3963 CRANS
Tél. (027) 7 16 18.

P 36-38665

hotel-restaurant
de bon rapport, région du Léman, centre
touristique et sportif. Affaire intéressante,
principalement pour cuisinier ou pour per-
sonne de métier. Conditions spécialement
avantageuses. Reprise d'hvcothèques,
elc. Entrée immédiate ou aï* à convenir.

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

LES AV0UILL0NS MARTIGNY

Immeuble à loyers modérés récem-
ment terminé; il reste encore :

3 appartements de 4 pièces
tout confort , bloc de cuisine com-
prenant : cuisinière , frigo, etc., dé-
valoir , ascenseur , cave et galetas.
Situation tranquille à 10 minutes
environ de la gare CFF.

Pour tous renseignements

Tél. (026) 2 20 57.

votre type !
1

/S&tr  ̂ " ' JLsJU. \mm.Ascona 1700
Conçue pour la Suisse
et construite en Suisse.

85 CV et beaucoup de confort.

* "̂" âragerae Ï0uest

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

' peri _̂rî:xTXT!"5""rTi7~'i :
JPigPj r - flfiiuB fipjjB IEBL

j£|P|itt̂ Kŷ l ¦ '̂ fjflH* i *B _̂F̂  i JUB-I

F A E M A
de renommée mondiale
Prix avantageux : 2 pistons 2500 Ir.

2 groupes s. - aut. 4200 fl*.
Machines à cubes de glace friteuses,, trancheuses neuves et
occasions.

Concessionnaire pour le Valais :

ANDRE EBENER - 3941 Grône - Tél. (027) 4 24 27

Corbillards «sflÉ .̂i

Transports internationaux - Incinération
POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE. Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86.

Domicile : « Les Messageries »
Atelier : rue d'Octodure
Magasins : rue des Hôtels et place du Midi.

f*m PELERINAGE M

8 Ste-Thérèse de Lisieux
14-17 août

Quatre magnifiques étapes

_\ CHARTRES La cathédrale

¦ I ICIFIiy Messe pontificale - Visite duLIOICUA Carmel - Procession

:_£.§ UAfcN Les abbayes

¦ 
CIIUT nruip La basilique - Les tombeaux
SAINT-DENIS des rois de France

TZC tmm.rn.mm Clôture des Inscriptions le365 francs 30 jumet.

Agence de voyage : Voyages pour tous

fyCL̂ SX 
Le transport est

[4J
~ ~X\X assuré par

¦̂""• «A, Z*
000̂  R. M E T R A L

^  ̂JT M A R T I G NY

POUR V TOUS Réservation :

 ̂
11, rue du Grand-Verger (026) 21788 Ë



@ ÉCOLE TAMÉ
'¦JÀ (̂ * I \̂ 

|t I Imm. «« Eden-Scex -
^̂  

^^Î JÏM Rue du Sex No 
21

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) - (027) 2 40 55 (appartement)

Non-réponse : (027) 8 78 42
Mayens-de-Riddes

A partir du 5 SEPTEMBRE 1969
Nouveaux cours de :

1. Cours de commerce complet
2. Cours d'administration
3. Cours de secrétariat
4. Cours de sténo-dactylo
5. Cours de langues étrangères

(Français - Allemand - Italien - Anglais)
6. Cours de préparation aux examens

d'admission PTT - CCP, DOUANES, CFF

— Sections pour élèves avancés et débutants
Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures/semaine

DIPLOMES OU CERTIFICATS

Nouveau locaux
— Tranquillité et confort
— Ambiance sympathique

Classes modernes, complètement Insonorisées

Renseignements - Prospectus - Inscriptions auprès de la
direction de l'Ecole.

P 2205

Fraisiers
sans virus

(avec certificat de garantie)

Vous aurez de beaux fruits , des cultures
saines , de belles récoltes , en plantant
des fraisiers exempts de virus cultivés
dans les Alpes vaudoises, sous le con-
trôle des stations fédérales d'essais agri-
coles. Variétés disponibles : Mme Moutot ,
Machiroud, Surprise des Halles , Cam-
bridge, Waedenswil 6. Prix spécial pour
le Valais : 13 fr. 50 le cent , par expédition
de 500 plants au minimum. Franco. Com-
mandez tout de suite a

La Coopérative des producteurs
de fraises et autres fruits
1861 Corbeyrier - Tél. (025) 2 24 45

• OCCASIONS .
¦ SKODA 1000, bleue, 1966. 40 000 km. m

GLAS rouge, 1963, 65 000 km.

I Bus VW gris, moteur échange standard.

| AUSTIN A 60, beige, 1962, 12 000 km.

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

CHEVROLET Corvair, grise, 1964, 64 000 kmI I| AUSTIN 1100, blanche , 1966, 55 000 km.

¦ PEUGEOT 404, jaune , 1962, 103 000 km |
LANCIA FULVIA 2 C métallisée , 1966 50 000 km

(outes ces voitures sont vendues expertisées et garanties. "
I Echanges et facilités de paiement.

| CARTIN S.A. PERROT DUVATJtff/iï |
¦ 48. avenue de France U7. avenue de France m
| 1950 Slon, tél (027) 2 52 45 1950 Slon. tel (027) 2 98 98

| PERROT DU VAL^## : un service 3 mois ou ,i00() Krni|

Prêt comptant®
fc de l-r. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
•k accordé dans les 48 heures autorisés.
*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignement»
désirés sur nos prêts comptent

La sensatio nnelle

COROLLA -SPR INTER
i

Ŵ^\ est arrivée
(ffej llj  et livrable

-̂ "̂ ^ tout de suite

^̂ ŜC .̂

A G E N C E  O F F I C I E L L E :

Garage Ch. Bonvin
VETROZ — Téléphone (027) 8 15 43

Enchères publiques
Le consortage de la « Laiterie des
Mayens de Réchy » à Grimisuat , vendra
aux enchères publiques qui se tiendront
au café de la Place, à Grimisuat , samedi
19 juillet 1969, à 20 heures,
les immeubles suivants situés sur la
commune de Grône, à savoir :
art. 3825, fol. 12, No du 17a, Réchy
Mayens, pré de 2 000 m2 ;
art. 3829, fol. 12, No du 17a, Réchy
Mayens, chalet;
ainsi que le mobilier et les ustensiles de
la laiterie.
Les prix et conditions seront lus à I ou-
verture des enchères.
Pour renseignements , s'adresser chez M.
Martin Vuignier, Relais du Rawyl, à Cham-
plan, tél. 2 43 28.
Grimisuat , le 9 juillet 1969.¦ po. Marc Perruchoud, notaire

Pour vos vacances d'été
Auberge «La Cambuse »
Les Collons/Thyon (Valais)
Dans un cadre merveilleux vous jouirez du calme et de la
tranquillité. Chambres avec confort , salle de bain à l'étage.
Terrasse ensoleillée.
Pension complète (service et taxes compris) 22 francs
par jour. Réduction pour enfants : 12 ans 20 °/o, 8 ans
30%.
Tél. (027) 4 81 93. Famille R. Bovier-Darioli.

P 36-38612

Nous offrons à Sion, quartier de l'Ouest

magnifiques appartements
de 4 pièces et demie

Situation de premier ordre.

LOCATION-VENTE

Pour tous renseignements , écrire sous
chiffre 36-37220 à Publicitas, 1951 Sion.

W (S
Aux personnes dures d'oreille de Sion

el du canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R.L.S
(Société romande de lutte contre les effets de la «surdité) svec
l'aide ds Pro Infirmos . rue ds la Gare 21 .bâtiment dss Servi-
ces sociaux) est ouverte tous les (ours (samedi excepté) de
14 h. 30 è 17 h. 30.

Renseignements , conseils , dépannages , appareillages sans
nécessité d'achat. Vivement recommandés par les médecins
ORL. Equipement : chambre sourds. Fournisseur contractuel
de l'assurance-lnvalidité. Assistance sociale.

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasee 33, 9 051 2303»

On liquide la camelote
à des prix très bas , mais pas les frigos INDESIT SUISSE.
Malgré leur production de 2500 par jour , bien des pays , y
compris le nôtre, ont de la peine à les recevoir , tellement
les clients sont surpris par la différence de la qualité, de son
économie, et de son service après vente.

Que cela représente 60 à 80 francs , si au lieu de 4 à 5 ans ,
vous êtes servis pour 15 à 20 ans ; et le service plus de 60%
meilleur marché et plus rapide.

FRIGO INDESIT 140 165 190 250 I.
333.- 398- 448 - 548 fr

SUPERFREZZER 368.- 448.- 548.- 648 fr
5 ans de garantie sur tout le groupe pour INDESIT SUISSE

C. VUISSOZ - de PREUX
GRONE

Tél. (027) 4 22 51

Si vous désirez placer vos capitaux sur des affaires sûres
en Suisse romande

faites construire un chalet en madriers
par le spécialiste , plus de 100 déjà construits.
Catalogues et prix à disposition.

ETIENNE ROH
CONSTRUCTION DE CHALETS

1963 Vétroz (VS/Suisse)
Tél. (027) 8 13 80

La maison qui assure un service après vente.
Plusieurs terrains à disposition.

VERBIER • ROUGEMONT - MONTANA - AMINONA
NENDAZ - ANZERE - LES DIABLERETS

AVIS important iftàssi»
Consultation gratuite pour les personnes qui souffrent des pieds
et des jambes.

PARENTS, ATTENTION aux pieds de vos enfants.
Une négligence peut devenir un cas grave.

Faites contrôler vos pieds :

Mardi 22 juillet Mercredi 23 juillet Vendredi 25 juillet

Drog.-parf. du Midi Ph.-drog. Centrale Pharm. R. Vouilloz
Sion - Tél. 2 81 21 Sierre - Tél. 5 14 33 Martigny - Tél. 2 71 79

Prenez rendez-vous , cela vous évitera une longue attente.

J. ROBERT-TISSOT - Orthopédiste - 1664 EPAGNY

Attention - Avis
Vu le succès remporté par notre commerce et
la demande de notre clientèle toujours plus nom-
breuse, nous avons transféré notre

Boutique La Croisée
à l'avenue du Midi. No 10
qui pour mieux vous servir

devient le magasin

M O D I T E X
Bien entendu, nos soldes se poursuivent norma-
lement jusqu'au 26 juillet.
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romande
SAMEDI 19 JUILLET

14.50 Eurovision : Londres : Grand
Prix automobile de Silverstone.

15.45 (C) Destination Lune.
17.00 Vacances-jeunesse

— Pom Puce.
— Alerte au feu.

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

18.05 MadameTV
Lorsque l'enfant parait.

18.30 En filigrane.
18.55 Trois petits tours et puis

s'en vont.
19.00 (C) Feuilleton du samedi :

Thibaud ou les Croisades :
Le Rocher de la Chrétienne.

19.35 En marge
20.00 Téléjournal
20.20 Vos lectures d'été
20.30 Eurovision : Paris

Reflets du Tour de France.
20.40 (C) Destination Lune

Approche de la Lune.

Mardi 22 juillet à 20 h. 25 : « Faux témoins », une nouvelle aventure de John
Steed et Tara King dans la série «

21.20 (O ï-e Saint
La vengeance.

22.10 (C) Henri Guillemin présente :
Tolstoï.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche
22.55 Plaisirs du cinéma

Hommage à Jean Renoir :
Boudou sauvé des eaux (film)

DIMANCHE 20 JUILLET

16.40 Eurovision : Paris
Tour de France

17.30 Images ponr tous
(C) Le Rocher tragique.

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 La vie éternelle :
Mise en question.
Présence catholique.

18.25 Horizons
18.45 (C) Destination Lune

Vol en formation.
19.35 Chaperonette à pois.
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.40 Le millionnaire
21.00 (C) Destination Lune

L'alunissage.
21.40 (C) Liesbeth List
22.15 (C) Dites-le en couleur

A la découverte du yoga.

Samedi 19 juillet 1969 à 22 h. 55 : Plaisirs du cinéma : « Hommage à Jean
Renoir ». — « Boudu sauvé des eaux », avec comme intarprète Michel Simon.

22.35 Bulletin de nouvelles
_ du Téléjournal

22.40 Méditation

LUNDI 21 JUILLET
18.00

6.15 (C) Destination Lune
Les premiers pas sur la Lune. 18.05
En direct du module lunaire.

17.55 Bulletin de nouvelles 18.30
du Téléjournal 19.00

18.00 (C) Destination Lune
Le départ de la Lune 19.05
En direct du module lunaire.

19.15 La Suisse en vacances 19.40

19.40 Carrefour 20-00

20.00 Téléjournal 20-20

20.20 La conquête de la Lune
20 3022.20 Eurovision : Madrid 21 05

Athlétisme (Six Nations)
22.50 Téléjournal 22.20

22.50

17.00

18.00

18.45
19.00

19.05

19.40
20.00
20.20

21.55

22.10

22.40

» Chaipeau melon et bottes de cuir ».

MARDI 22 JUILLET 10 00

17.30 (C) Destination Lune
Le retour. Le largage du module
1Unalre 14.00

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 (C) L'art de bien filmer
a) • 1 s on18.30 La Suisse en vacances 10-uu

19.00 Trois petits tours et puis ISMO
s'en vont 18.50

19.05 Notre feuilleton : jg^n
Rocambole (17)

19.40 Carrefour 19 05

20.00 Téléjournal
20.25 (C) Chapeau melon et Bottes de 19-4°

cuir 20.00
Faux témoins 20.20

21.15 XXVIIes Fêtes et congrès du
Rhône 21.40

23.15 Téléjournal 22.35

Jeudi 24 millet à 20 h. 30 : Spectacle d'un soir
Claude Spaak , réalisation de Raymond Barrât.

MERCREDI 23 JUILLET

(C) Destination Lune
Le retour
Vacances-jeunesse
— Les enfants des villes et les
enfants des villages

. — En direct de Mars
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Aventure pour les jeunes
Les Cadets de la forêt
La Suisse en vacances
Trois petits tours et puis
s'en vont

Notre, feuilleton :
Rocambole
Carrefour
Téléjournal
(C) Do it yourself
A l'intention des enfants
Les fouilles suisses des Kellia
Eurovision : Caserta
Jeux sans frontières
Caméra-Sport
Téléjournal.

JEUDI 24 JUILLET

(C) Destination Lune
Amerrissage
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
La Suisse en vacances
Trois petits tours et puis
s'en vont
Notre feuilleton :
Rocambole
Carrefour
Téléjournal
SpecftftSR^'Iftin soir :
La Rose des vents
(C) Destination Lune
Les réactions aux Etats-Unis.
Déclaration du président Nixon
Musique vénitienne dans les vil
las vénitiennes
Téléjournal

VENDREDI 25 JUILLET

En direct de Gstaad :
Championnats internationaux de
tennis « open »
Quarts de finale
En direct de Gstaad :
Championnats internationaux de
tennis « open »
Quarts de finale
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
La Suisse en vacances
Avant-première sportive
Trois petits tours et puis
s'en vont
Notre feuilleton :
Rocambole
Carrefour
Téléjournal
Temps présent
Magazine de l'information
Les compagnons de Baal
Téléjournal

« La rose- des vents », de

Dimanche 20 juillet à 22 h. 15 : « Qu'est-ce que le yoga ? » Valérie reçoit
Jean Roost qui nous emmène à la décou/verte du yoga.

Mercredi 23 juillet à 21 h. 05 : « Jeux sans frontières ». 3e rencontre élimina
toire qui se déroulera dans la ville italienne de Caserta.

Suisse alémanique
SAMEDI 19 JUILLET

14.50 Automobilisme
Grand Prix de Grande-Bretagne
en formule 1

17.15 Diana Ross et les Suprêmes
17.45 Magazine international des jeu-

nes
18.15 L'Ile des Quatre-Vents
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Les jardins de famille
19.20 (C) Les aventures de Cappucetto
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 Vico sur le Danube
21.50 Téléjournal
22.10 (C) Destination Lune
23.00 Bulletin sportif

DIMANCHE 20 JUILLET

15.30 II Balcun tort
16.40 Tour dè France cycliste
17.30 Intermède
17.55 Téléjournal
18.00 Mes i is fils
18.30 (C) Destination Lune
19.30 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 (O L'Interrogatoire
20.40 (C) Destination Lune

LUNDI 21 JUILLET

6.20 (C) Destination Lune
Les premiers pas sur la Lune

18.20 (C) Destination Lune
19.05 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Destination Lune

V[ï-____n_7 Banque Suisse

obligations
5 'A %

Représentée â la bourse de Genève

et de Zurich.

Tél. (027) 5 13 85.

18.45
18.55
19.00
19.25
19.30
20.00
20.20
21.40

22.10
22.20

17.00
18.45
18.55
19.25
19.30
20.00
20.20

s
21.05
22.20
23.30
19.00

17.30
18.55
19.25
19.30
20.00
20.20
21.20
22.30

10.00
14.00
18.45
18.55
19.25
19.30
20.00
20.20
22 20
22.30

MARDI 22 JUILLET

Fin de journée
Téléjournal
(C) Où souffle le vent
TV-Intermède
(C) Le duel
Téléjournal
(C) Geneviève
Les heures chaudes de Montpai
nasse
Téléjournal
(C) Destination Lune

VENDREDI 25 JUILLET

Tennis (Quarts de finale)
Tennis (suite)
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
TV-Intermède
(C) Le duel
Téléjournal
La maison sur l'île
Téléjournal
Il Balcun tort

MERCREDI 23 JUILLET

9 L'heure enfantine
5 Fin de journée
> Téléjournal. L'antenne
5 TV-Intermède
) (C) Le duel
) Téléjournal
) Magazine politique, culturel el
scientifique
î Jeux sans frontières
) Téléjournal
) (C) Destination Lune
) L'antenne

JEUDI 24 JUILLET

) (C) Destination Lune
i Téléjournal
i TV-Intermède
I (C) Le duel
» Téléjournal
I (C) Europarty
I (C) Destination Lune
I Téléjournal



Dans la catégorie des prix moyens,
¦fe ffH H mm AT m ¦ ¦ister offre également pli»

IJlffl llIlMlf^̂  ___¦_______ ^
BK_ ___¦ irac-H/M Wê^̂ & Ê̂ L̂^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂nour mu iWBr̂ P ' ' iiPfWlIPHiilBil amii mmt 

voire
araent!

NEVADA ARIZONA
ICAA (21.726) Noyer véritable , 280 cm long. Avec emplacements stéréo (21.746) Noyer véritable , 280 cm long. O Partie supérieure ^B S K H IÎ U_fC( I BH encastr és, compartiment TV, bar éclairé , niche à livres éclairée. avec élément double & Niche avec éclairage indirect SBUl & Icf^S

Seul H%_r%r^rl 2 tiroirs. Partie supérieure avec deux éléments. Moulure décorative (pour boxes stéréo) Q Abattant gauche, bar-miroir éclairé ' ^^
' ^  ̂ ^  ̂ magnifiquement sculptée. • Mod. exclusif Pfister. Livraison gratuite. Q à droite secrétaire O Grand compartiment TV avec ventilation surmagnifiquement sculptée. • Mod. exclusif Pfister. Livraison gratuite. Q à droite secrétaire O Grand compartiment TV avec ventilation sur

paroi arrière © armoire à musique pratique , pour tourne-disques , disques, enregistreur
% Une visite sans engagement de ia plus grande et de la plus avantageuse exposition O 3 tiroirs à couverts placés à bonne hauteur O en bas, 4 tiroirs profonds et spacieux.

européenne de meubles et meubles rembourrés vous convaincra totalement des • Réalis é selon un projet original Pfister , avec compartimentation idéale — à un prix idéal.
avantages d'achats Pfister, uniques en ieur genre! Qualité suisse(21.74 7) Même modèle en Palissandre de Rio, livraison gratuite , seul. 2480.—

MCV AAIMI» (1080 K) Fauteuil, sofa
W» r-UWKlWeff 2 places, sofa3placesMPOLLO ft 08? K) 6 places, avec coussins

**r \9mmÈ.%J ç/ Q sièges et de dossiers indé-
pendants en étoffe solide à choix • Roulettes
chromées ménageant les 4_M_f%_f,%tapis • Qualité suisse!
• Modèle exclusif Pfister . I |~fi| B m
livraison gratuite SclII.B BWB

à choix ainsi que table d'angle. Ensemble rem-
bourré d'angle en diverses étoffes
• Modèle exclusif _____ _______ _______ _______w iwuueie t iAuiuùi i  l_#^__Mk __P^Pfister , 4 pièces , B_ff%llClcomme illustration , . i jCiB
livraison gratuite Seul. Umm%arikm

Bi APJf ^A (12.569) Chambre à coucher à
BkmMÊmvrM éléments avec armoire haute
5 portes pour grande pièce. Son atmosphère
élégante permet des combinaisons idéales de
coloris, selon votre propre goût personnel. Dis-
ponible également avec lit français et coiffeuse
avec miroir. Diverses ^__ik______i__i-kgrandeurs d' armoires. |f9TrÉ fl
• Mod. exclusif Pfister Hw Bl M f I ¦
• Livraison gratuite Seui.l%^ii %#l

Fiancés, jeunes couples!
Maintenant un coup d'oeil à la très intéressante
exposition de nouveautés:
«Auj ourd'hui les j eunes se meublent ainsi!» S&
Suggestions enthousiasmantes —
également pour votre budget!
Action-échange avantageuse — pro fitez-en!-

DM I(\ Iê (1022 K) Magnifique et élégant salon
¦»¦¦»*/«/ en cu;r véritable , confort supérieur.
• Modèle exclusif Pfister. Qualité suisse. Egale-

ifABin LÈT (1°' 1968 K) Simili-cuir , riche-
wfKnHJ'UI ment rembourré et piqué.
Coussins de sièges recouverts de magnifique
étoffe à choix • Fauteuils sur roulettes chro -
mées ménageant les tapis , 470.—
• Mod. exclusif Pfister __B_0fc. flf s9*
• Sofa-lit double avec UÊâ |
matelas à ressorts , . fl J£|iii m
livraison gratuite SeUI.HS»? Îrl

ment avec pied pivotant pour le même prix
(1012 K). Le vaste choix Pfister en salons cuir
satisfera aussi
vos propres désirs! fm\if%mmà^̂
• 6 places , IUXI I ¦comme illustratio n, seul. B%P%f ̂ _rllivraison gratuite
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! Variétés
ILES LIVRES OE LA SEMAINE m mem> a^n

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Le livre des mauvaises herbes
L'homme a horreur des êtres sauva-

ges, nous dit Pierre Ferran, dans un li-
vre des éditions Robert Morel : « Les
mauvaises herbes » ; il n'a cessé de dé-
truire tout ce qu'il estimait nuisible,
après avoir catalogué leurs espèces,
suivant le degré de nocivité dont il
les supposait capables. C'est ainsi qu 'il
distingua les malfaisantes des malveil-
lantes afin de mieux détruire les indé-
sirables.

Mais comment lutter contre l'exubé-
rance végétale ? La passivité des plan-
tes n'est qu'apparente. Laisse-t-on une
plantation vivre sa vie, elle retombera
très vite i l'état sauvage. Les impo-
sants temples d'Angkor finiront eux-
mêmes par disparaître sous la montée
lente et sournoise de la végétation tro-
picale. En fait, dès que l'homme s'en
va, la nature le remplace.

Pierre Ferran , dans sa passion pour
le règne végétal, va ju squ'à croire que
les plantes utilisent un système d'en-
traide ; il les croit susceptibles d'éprou-
ver des émotions, des plaisirs, des dou-
leurs, et même des passions ! A l'ap-
pui de ce sentiment, il cite l'opinion
du naturaliste Frits-W. Went , qui af-
firme que les plantes ont leurs répul-
sions et leurs préférences.

Pierre Ferran a classé les mauvaises
herbes en plusieurs familles dont les
noms sont éloquents : les épineuses,
les étrangleuses, les parasites, les véné-
neuses, les psychotropes, les carnivores
et les maléfiques.

Les épineuses, ce sont les chardons,
les rosiers, les cactus, dont il existe.
pour chacune (mais davantage encore
pour le cactus) plusieurs centaines d'es-
pèces. Leur moyen de défense envers
leurs ennemis naturels est le dard ;
mais, chez les rosiers, les épines ser-
vent aussi de crampons pour escalader
les murs.

L'auteur de ce livre, dont la lecture
est aussi agréable qu'instructive, est
un poète. Il a une spirituelle façon de
décrire les herbes et les plantes. «Le
cactus en queue de castor possède
des armes perfides. Ses raquettes rem-
bourrées sont en effet parsemées de
petits coussinets pleins d'épines minus-
petits coussinets circulaires pleins d'épi-
nes minuscules implantées dans de pe-
tites cavités.

Rien ne paraît extérieurement de
ce système defensif mais, sous la pres-
sion du corps étranger, les milliers
d'aiguilles acérées saillent soudain et
causent de vastes lésions cutanées. Ces
défenses ingénieuses peuvent être dou-
blées d'armes chimiques : sèves arriè-
res, sucs vénéneux ; ce qui n'empêche
pas les plantes de servir de restaurants
et d'hôtels à toutes une foule de petits
rongeurs et d'oiseaux qui font fi des
barbelés, se rient des épines , parvien-
nent à se glisser sans mal entre les
barrages les mieux fournis et se réga-
lent de la chair grasse et juteuse des
cactus... »

A ce propos, le naturaliste améri-
cain Starker Leopold a découvert que
si les épines représentent, pour les
plantes du désert, une défense primi-
tive contre les animaux (car il est
primordial pour elles de préserver leur
pauvre feuillage), certaines espèces,
transplantées dans l'abri d'une serre,
ne produisent plus d'épines ; d'où sa

Salut les potins

Viva !... Tel est le pseudonyme choisi par une jeune actrice aimericaine,
débutante, qu 'Agnès Vard a vient d'engager pour son prochain film à Hollywood.
Alors ?... Viva Viva !...

Raquel Welch a demandé à son mari (et imprésario) Patrick Curtis de
devenir également son scénariste. Pour mieux superviser ses rôles, sans doute.

Jean Richard a trouvé un vieux moulin dc campagne comme « Résidence
secondaire » ... et comme Alphonse Daudet. Oui , mais... il s'agira seulemen t du
titre et du décor de sa prochaine aventure cinématographique. Il sera , en outre,
ici, le mari de Danielle Darrieux.

Jeanne Moreau, Catherine Deneuve et Pierre Clémenti vont êlre les par-
tenaires d'un « Ane d'or », dans un film italien. Il s'agira d'un (malheureux)
garçon , métamorphosé par un cruel (et facétieux) magicien.

Jean Marais, Maria Schell, Evelyne Dassas et Corinc Le Poulain doivent
tourner un film en Israël .

Jean-Claude Brialy, sera vedette, la saison prochaine d'un spectacle des
« Folies-Bergères ». Oui, mais seulement pour un soir , et pour un télé-show,
avec Régine, Zizi Jeanmaire, Sylvie Vartan , Françoise Hardy, Jane Rhodes et...
Alice Sapritch (laquelle incarnera George Sand !).

François Périer, Fernand Gravey, Jcan-Picrrc Marielle, Marthe Keller ct
Philippe Noiret se proposent de fonder , ou plutôt de transporter un petit
village de France... aux Etats-Unis. Dans un film de Philippe de Broca.

déduction : la sécheresse stimule la
production des épines, alors que l'hu-
midité l'arrête complètement.

Certains cactus sont des gratte-ciel
végétaux. Le saguara mexicain peut
attendre vingt mètres de haut et pe-
ser plusieurs tonnes. Les épines du
cactus-tonneau sont si dures que les In-
diens les utilisent comme hameçons.

L'observation des plantes carnassiè-
res est passionnante. Certaines dc leurs
fleurs ont la faculté de se refermer
sur l'insecte agresseur et de s'en re-
paître. ,Ce processus d'ingurgitation
vengeresse a fort impressionné certains
peintres, dont Dali et Léonor Fini. Max
Ernst a même été jusqu 'à peindre des
fleurs capables d'engloutir des avions
et leurs passagers.

Les mauvaises herbes ne sont pas
fatalement nuisibles. Les drapiers
d'EIbœuf utilisaient autrefois les têtes
de chardons parce qu 'ils avaient remar-
qué que leur emploi , par frottis, don-
nait plus de moelleux au velours de
laine. Les Espagnols ayant découvert
que les Indiens du Pérou utilisaient le
quinquina pour guérir les fièvres et
tromper la fatigue, des j ésuites
l'introduisirent en Europe vers l'an-
née 1632, où il devint un de leurs re-
mèdes secrets. Le médecin anglais
Talbot l'utilisait avec beaucoup d'astu-
ce. Il se fit verser 2.000 louis U'or, avec
une pension de 2.000 livres, pour ad-
ministrer à Louis XIV de la quinine,
remède mystérieux dont on ne connut
le secret qu'après sa mort , en 1681. Ce
sont les pharmaciens français Pelletier
et Caventou (dont la statue, boulevard
Saint-Michel , à Paris, ayant disparu
durant l'occupation allemande est
maintenant remplacée par une femme
nue), qui découvrirent et isolèrent les
principaux alcaloïdes : quinine, eincho-
nine, quinidine et acrimine, afin de
permettre à de nombreux Européens de
conquérir le reste du monde sans con-
tracter les fièvres mortelles qui déci-
mèrent les précurseurs.

La pensée sauvage, la mauve, la gui-
mauve, la violette, la valériane, la
verveine, la menthe, etc., sont des plan-
tes médicinales dont les mérites sont
connus depuis longtemps. La digitale
pourprée était employée, au Xlle siè-
cle, par un ermite de Milly-là-Forêt
(près de Fontainebleau) pour guérir les
maux de gorge. Une chapelle, érigée cn
son honneur, 700 ans plus tard , a été
décorée par Jean Cocteau , pour le re-
mercier de sa perspicacité.

En revanche, que de dégâts ' En
1813, 150 soldats de la Grande Armée
de Napoléon tombèrent en état dc dé-
mence pour avoir sucé de la belladone.
Les baies sinistres en tuèrent un cer-
tain nombre et d'autres se ruèrent sur
les feux de camp pour échapper à la
démence qui les habitait !

Parmi les champignons, l'amanite
phalloïde est le plus- nuisible : il tue
environ 5.000 personnes par an, étant
responsable de 96 p. 100 des décès. On
le reconnaît pourtant aisément car il
présente simultanément un anneau
autour du pied et une volve à la base.

Malheureusement, la volve est tou-
jours ensevelie dans l'humus, si bien
qu'on ne la remarque pas si on se
contente de couper le champignon au
lieu de le déterrer. L'amanite phalloïde

(EN TOP-SECRET]

a tue, notamment, la femme, le fils (t
les deux filles d'Euripide , lc pape Clé-
ment VII, en 1534, Charles VI, empe-
reur d'Allemagne, en 1740, la princes-
se de Conti , en 1751, etc.

D'autres plantes ont une réputation
de magie, tel l'inoffcnsif persil. On pen-
sait encore, au siècle dernier , qu 'une
femme enceinte ne pouvait transporter
du persil sans faire une fausse-cou-
che, et qu'un j ardinier qui semait du
persil s'exposait à mourir dans l'an-
née ; aussi avait-on pris l'habitude de
disposer des graines dans un trou de
mur au-dessus d'un lopin de terre pré-
paré à l'avance, en laissant au vent
le soin de les éparpiller !

Pierre Béarn.

N O T U L E S
Les gens présumés sensés cie notre

époque pensent que les jeunes mé-
prisent les vieux et que, pour eux ,
le monde commence avec leur âge. Ce
n'est pas le cas de Claude Mauriac
car, non seulement il n'a jamais re-
nié son père, grand écrivain , mais il
a consacré une partie de sa vie à l'é-
tude et à la défense des écrivains
classiques. Son dernier livre : « De la
littérature à l'alitérature » est un pa-
négyrique des grands auteurs français ,
de Jean Froissart à Flaubert , en pas-
sant par La Rochefoucauld , Marivaux ,
Voltaire , Rousseau , Diderot , Chateau-
briand , Hugo , Mérimée, Musset, Ner-
val. Pour Claude Mauriac, l'alitérature
c'est la littérature délivrée des faci-
lités qui ont donné à ce mot un sens
péjoratif : c'est la littérature des
grands auteurs , ceux qui surent res-
ter honnêtes. Son livre est un passion-
nant et passionné témoignage de la
grandeur du passé. (Grasset).

La collection rose bonbon des éditions
Stock nous offre trois nouvelles tra-
ductions : « La petite guerre de Tyler
Bishop », d'EUiott Baker (cocasse et
dramatique histoire d'un adolescent
américain à l'aube de la guerre) ;
« Du beau monde », de John Braine
(saitire alerte du monde journalistique
londonien et d'une certaine mondani-
té anglaise de notre époque) ; « Par
delà la rivière », de Jessamyn West
(une femme américaine en proie aux
complications" de sa vie sentimentale
et à la diffiîni(^é T 

de s'accepter telle
que l'on est daris l'ambiance des pion-
niers de l'Ouest américain).

Voyager dans le passé d'un pays
devient aisé avec la collection que di-
rige Denis Roche chez l'éditeur Claude
Tchou. Le dernier volume : « Histoi-
res et légendes de l'Alsace mysté-
rieuse » est aussi attrayant et réussi
que les précédents, grâce au bon goût
de Pierre Schmitt , conservateur de la
bibliothèque de la ville et du musée
d'Unterlinden de Colmar. On y trouve
une cinquantaine de récits naïfs et
mystiques qui cherchent à reconstituer
l'âme de la vieille Alsace. Certains
sont typiques, mais beaucoup d'autres
sont trop humains pour n'être que lo-
caux. C'est un bouquet d'âmes, sous
le signe cabalistique d' « il était une
fois »... On y retrouve les nains et les
fées, les déguis«ements du diable, le
surnaturel dans les morailes, la présen-
ce perpétuelle de l'invisible ; bref ,
tout ce qui colora notre enfance.

Pierre Béarn.

P H OT O - M Y S T È R E

Quel lac est-ce ?

Solution du problème des 12 et 13 juillet 1969
Tunnel routier de la vallée de Binn.
Ont donné la solution exacte, Mmes, Mlles, MM. : Germaine Thurre,

Saillon ; Françoise Dorsaz. Bourg-Saint-Pierre ; Georges Aguey , Bourg-Saint-
Pierre ; Séverin Gillioz , Saint-Léonard ; Barthélémy Gillioz, St-Léonard.

IfflBIHB :i
MO TS- CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Sam. 19, dim. 20 juillet 1981

10
HORIZONTALEMENT

1. Conformément aux règles.
2. Il arrive parfois qu'elle fasse pas-

ser le poisson. - N'est plus naturelle.
3. Eu la possibilité - Se contracte par

manque de fonds.
4. Botte - Se donne et se prend.
5. Examiné une nouvelle fois - Une

classe de lycée.
6. Un dernier rempart devant le but. -

Douze termes . en deux lettres.
7. Demie teigne - Peut se prendre

dans un départ - Poids.
8. Suppressions de mots.
9. Dans Ulm - Un peu d'Olga - Avan-

tagé.
10. Ramèneront l'un vers l'autre.

VERTICALEMENT
1. Auxiliaire de la ménagère.
2. Une plaie_ d'Egypte.
3. Connu - Se. chante au Portugal.
4. Vieux démonstratif - Particule.
5. Imparfait - Plein.
6. Protections de ponts.
7. N'est pas aussi noire que ça. -

Souffre d'une maladie héréditaire.
8. N'aime pas rester au-dessous. -

Enveloppe.
9. Perce la glace d'une calotte gla

ciaire - Clef.
10. C'est fête pour un vietnamien - Pro
tection de phalange.
Solution du problème des 12 et 13 juil
Iet 1969.

Horizontalement :
1. Lavandière ; 2. Etudiante ; 3. Ut

Ré - Ave ; 4. Cime - Dames ; 5. Oto
scope - T ; 6. Puise - Orne ; 7. Edre
don - Ir ; 8. Née - Rituel ; 9. I - Mâle
Ci ; 10. Ecrit - Rien.

Verticalement :
1. Leucopénie ; 2. Attitude - C ; 3

Vu - Moire - R : 4. Adresse - Mi : 5

Variétés y.

Nie - Cédrat ; 6. Da - Do -Oil ; 7. In -
Aponter ; 8. Etamer - U - I ; 9. Rêve -
Nièce ; 10. 'E - Esterlin.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM :

Antoine Martenet, Troistorrents ; Hé-
lène Crettaz , Vissoie ; Denis Savioz, Vis-
soie ; Henri Zufferey, Sion ; Christiane
Amaker, St-Maurice ; M. Vœffray, Vis-
soie ; J. Moix , Monthey ; Charles Bot-
taro, Martigny ; Célestine Savioz, An-
zère ; Marie-Thérèse Favre. Vex ; Clo-
vis Veuthey, Sion ; Josette Perrin, Val-
d'Illiez ; Lucienne Constantin, Nax ;
Ida Schwéry, St-Léonard ; Marie-De-
nise Mariaux, Troistorrents ; Marie
Comby, Chamoson ; Jean Pierrot, Vil-
laz/Ayent ; Bernard Rey, Ayent ; Anna
Monnet, Isérables ; Robert Pannatier,
St-Martin ; Henri Philippoz, Ayent ;
Mady Berger, Saint-Maurice ; Made-
leine Veuthey, St-Maurice ; frère Vi-
tal , Morgins ; René Monnet , Martigny;

Leontine Rappaz, Evionnaz ; Jean-
Michel Vuadens, Val-d'Illiez ; Ida
Crettaz , Vissoie : Pierre Vocat, B«lu-
che ; André Biollay, Dorénaz ; Eu-
génie Oreiller, Massongex ; Lugon-
Moulin , Finhaut ; Fernande Turin,
Monthey : J. Luy, Martigny ; Rita
Steiner , Champéry ; Bernard Don-
net , Sierre ; Monique Donnet, Le Pas;
Marie-Louise Donnet , Troistorrents ;
René Fellay, Lourtier ; Paul Saudan ,
Martigny; C. Donnet-Descartes, Saxon;
Yvonne Meuwly, St-Maurice ; Andrée
Maury, Mase ; Edmond Barman, Or-
sières ; Martial Berthod , Troistorrents;
Angèle Veuthey, Vionnaz ; Fernand
Machoud , Orsières ; Susy Vuiiloud,
Bienne : L. Ducret, St-Gingolph ;
Danielle Maibach , Lausanne ; A. Clai-
vaz, Martigny ; Chantai Mariaux,
Monthey ; J. de Croon , Montreux ;
Ndya Martignoni, Hte-Nendaz ; Mar-
the Gillioz, Riddes ; Anna Vouilla-
moz, Riddes ; Juliette Mathey, Bex ;
Pierre Poulin , Montana ; Marie-Loui-
se Es-Borra t, Troistorrents ; Léon
Clerc, St-Maurice ; Pierre-Alain Roch,
Sion ; Huguette Dubuis. Vétroz ; Céli-
ne Rey. Chermignon ; Louis Notz,
Pully ; Robert Jordan, Monthey ; Bu-
they-Cheseaux, Fully ; Clément Bar-
man, Monthey ;

Albert Défago, Val-d'Illiez ; Jacque-
line Tornay, Martigny ; Claudine Dé-
caillet, Martigny : Françoise Duay,
Martigny ; Jean Stragiotti , Martigny;
Frida Rey-Mermet, Val-d'Illiez ; Ber-
the Rappaz , Epinassey ; Adeline Des-
cartes, Monthey ; Augustine Bochatay.
Choëx ; Daisy Gay, Saillon ; Hervé
Schmidely, Val-d'Illiez : Marie-Michè-
le Métroz . Sembrancher : R. Stirne-
mann , Sion ; P.-Henri Lamon , Crans-
sur-Sierre ; Constant Dubosson . Trois-
torrents ; Laurent Vuadens , Vouvry ;
Martine Massy. St-Jean ; Joseph Gil-
lioz, Saxon : Anny Michaud . Riddes ;
Léonce Granger. Troistorr ents : Chris-
tiane Rouiller . Monthey ; « Christo-
phe », Saxon : Heidi Vannay, Vion-
naz ; Cyp. Theytaz . Nendaz ; Marie
Page. Sion : Dyonise Vernaz , Muraz ;
G. Delasoie, Martigny : Bernadette
Pochon . Evionnaz : Simone Dubosson ,
Fontanney-Aigle ; Herminie Marclav,
Val-d'Illiez.
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PANORAMA

DU VALAIS

Nous avons, pour nos lectewrs, établi une « galerie des vedettes », d savoir, de
gauche à droite et de haut en bas : le conseiller d'Etat Guy Genoud médite
vme boutade d'un des participants e Le président du Grand Conseil, M. Bornet ,
se désaltère entre deux attaques de Louis-Claude Martin. % Quant au vice-
président de notre Haute-Assemblée, sous des lunettes aux verres foncés , il
cache un regard perçant et inquisiteur. 0 Le président de Vouvry, B. Dupont ,
se veut incisif. 0 Louis-Claude Martin, pour ne pas perdre son habitude, rap-
pelle qu'il est président central des Jeunesse radicales suisses. 0 Le député
et secrétaire du Grand Conseil Hyacinthe Parchet se remémore toutes les dif-
ficultés qu'il eut à surmonter alors qu'il était conseille»* communal powr en
ariver, aujourd'hui , à cette inauguration. 0 Quant au président de la commis-
sion des finances Pierre Moren, ses soucis sont nombreux depuis que certains
cafetiers sont réticents à l'égard du « service compris ». 0 M. Ed. Hildbrand ,
lui, regarde toujours vers l'avenir, sachant que son action au service social de
l'Etat est bénéfique pour l'ensemble des travailleurs valaisans. 0 Le syndic
d'Aigle, M. Charles Reitzel , lui, se remémore divers es épopées militaires lors
de la « mob 39-45 » qui virent l'unité qu'il commandait, la 3-8, stationner dans

les parages.

Tribune du lecteti|
Réflexions d'un lecteur du « NF »
sur la chevauchée d'« Apollo-11 »

MONTHEY — Un lecteur dont les vues
sur le développement de l'économie
mondiale font autorité, au sujet de l'in-
terrogation posée par notre directeur
en première page de notre journal du
17 juillet : « Pourquoi cette chevauchée
fantastique ? » émet les réflexions sui-
vantes :

Vingt mille entreprises se sont sur-
passées ; 500 000 hommes ont contribué
par leur travail à la réalisation de cet
exploit. Les frontières des connaissan-
ces humaines ont reculé comme à au-
cune occasion auparavant.

Le « Champéry 1830 »
à la fête paroissiale
CHAMPERY — C'est toujours un évé-
nement pour les hôtes de la station que
l'apparition du groupe folklorique
« Champéry 1830 ». Aussi , afin de don-
ner plus d' ampleur à la f ê t e  paroissiale
du dimanche 20 juillet , les organisa-
teurs se sont assuré la participation
de ce groupe. C' est dire que si le beau
temps persiste , on va au devant d 'un
beau succès de cette manifestation tou-
jour s très courue.

Monsieur et Madame André VUISSOZ,
à Slon, ont la grande joie d'annoncer ia
naissance de leur fille

Francine
Sion, Bâtiment Belair - Hôpital de Sion

P U © p R D D Hl AC A SA INT -M A U RjCllIii
*

L'eau du lac alimentera la région de Tanay
VOUVRY — Vendredi matin, alors que
le soleil était au zénith , nombreux fu-
rent les invités de la commune de Vou-
vry à se rendre sur les bords du lac
Tanay, transportés depuis le hameau du
Flon jusqu 'à destination par un service
de j eeps.

3000 inventions, faites en vue du vol
Apollo , ont trouvé des applications dans
d' autres domaines (on parle de « re-
tombées » technologiques I), téf lon , té-
lécommunications, alimentation, mé-
taux, météorologie , technique du vide et
du froid , etc.

La réalisation de ce vaste programme
décidé par le président John Kennedy,
a constitué un formidable stimulant de
l 'économie (e f f e t s  directs sur un quart
de l'économie américaine ; e f f e t s  indi-
rects sur le reste et sur l'économie des
autres pays... même de la Suisse et du
Valais !).

Il est préférable que l'économie soit
stimulée pour de telles recherches et
explorations , qui sont « dans le plan
de la création », plutôt que pour la f a -
brication d'armes !

Vraisemblablement , le débarquement
sur la Lune aura pour le monde de
demain certains e f f e t s  analogues à ceux
que la découverte de l'Amérique a eus
pour l'Europe d' alors.

Dieu a fai t  l'homme capable et avide
de connaître et de dominer toujours
mieu.r la nature , pour l' associer à l'ac-
complissement de la création et l'ame-
ner à le mieux connaître et aimer,
et à coopérer à son « plan ». En cela ,
comme déjà pour notre création et au
plus haut degré (pour nous Chrétiens)
par notre rédemption II nous manifeste
son immense amour pour nous.

Il en resuite pour I homme un devoir
de glorifier Dieu par l' exercice, pour
le bien des famil les  dont II nous a gra-
tif iés , ne serait-ce que de notre natu-
relle curiosité , qui nous fai t  découvrir
toujours mieux les merveilles de Dieu ,
sa toute puissan ce, sa grandeur infinie ,
sa bonté insondable , la beauté de son
œuvre de pur amour.

P. B.

Il y avait là tout ce que le canton
compte d'autorités , puisque l'on notait
la présence de MM. Guy Genoud , con-
seiller d'Etat , les président et vice-pré-
sident du Grand Conseil respectivement
MM. Bornet et Rey-Bellet , le préfet
Paul de Courten , le chef du Service so-
cial de l'Etat Ed. Hildbrand ct celui du
Service des améliorations foncières M.
Besse, les députés H. Parchet et B. Du-
pont , respectivement ancien conseiller
communal responsable des eaux de
Vouvry et président de cette commune,
les représentants des différentes entre-
prises ayant travaillé à l'élection du ré-
servoir et de la station de pompage des
eaux potables du réseau de Tanay, sans
oublier M. Charles Reitzel , syndic d'Ai-
gle, invité à titre de bon voisinage entre
les deux communes qui se font face sur
les rives du Rhône.

Il s'agissait en fait de l'inauguration
et de la bénédiction des installations
d'adduction d'eau potable pour la région
de Tanay, installations qui furent l'occa-
sion d'une cérémonie de bénédiction
présidée par le chanoine Giroud , Rd
curé de Vouvry, en présence dc l'abbé
Crettol , membre du Heitmatschutz, or-
ganisme vivement intéressé à cette ré-
gion qui a été déclarée zone protégée
à la demande de la commune de Vou-
vry.

La presse a été renseignée sur la tech-
nique des installations par M. Meylan ,
du bureau Herter, de Vevey, responsa-
ble de l'étude et de la surveillance des
travaux.

Cette réception fut l'occasion de ser-
vir aux invités une excellente broche
et d'un échange d'opinions notamment
entre M. Pierre Moren , président de la
commission des finances de la Haute

*

A gauche, l'inspecteur d'arrondisse-
ment, l'ingénieur-forestier Jacques de
Kalbermatten ne change pas de su-
jet : celui de la forêt .  0 A gauche,
le Rd chanoine Giroud , curé de Vou-
vry, a béni les installations.

Les jolies colonies de vacances
TORGON. — Michel Dénériaz, de Ra-
dio-Lausanne, était vendredi matin , à
Torgon pour ses deux heures d'émis-
sion hebdomadaires sur les colonies
de vacances. Il avait choisi Torgon
parce que cette station abrite quelque
160 petits Marseillais, garçons et fil-
les, protégés de la CIMÀDE, œuvre
protestante que dirige un Lausannois,
M. Recordon.

Il s'agit en fait d'enfants de bidon-
villes marseillais pris en charges par
la CIMADE, qui s'intéresse à leur
donner une formation scolaire et pro-
fessionnelle. Ces enfants sont pour la
plupart ressortissants français de pa-
rents ayant dû quitter l'Algérie.

Ceux des auditeurs qui ont eu l'oc-
casion de suivre l'émission en direct
ont pu se rendre compte des difficul-
tés que doivent surmonter les respon-
sables de la CIMADE afin de sortir
ces enfants du décor triste dans le-
quel ils sont obligés de vivre. Le rôle
de la CIMADE est donc plus que mé-
ritoire d'autant plus que les moyens
dont elle dispose sont bien insuffi-
sants. Mais avec la foi en l'action , la
bonne volonté et l'amour du prochain ,
on fait des miracles.

Mme Lise Girardin
sera à Monthey

MONTHEY — La commission des sports
et du tourisme de la ville de Monthey
a décidé d'innover en ce qui concerne
l'organisation de la manifestation de la
fête nationale du ler Août.

C'est sur la place du Marché , sous
les platanes, que se déroulera le bal
habituel , tandis qu 'après le cortège, sur
le perron de l'hôtel-de-ville, ce sera
Mme Lise Girardin , ancien maire de
Genève, qui prononcera le discours of-
ficiel.

Un feu d'artifice a été spécialement
commandé et sera allumé sur la Pierre
des Marmettes, ce qui permettra à tou-
tes les populations de la basse plaine
du Rhône de l'admirer.

D'autre part , des dispositions sont
déjà prises pour 1970 afin de donner
toute la dignité voulue à cette mani-
festation par la partici pation de toutes
les sociétés de musique et de chant.

Vue partielle du lac Tanay, en direction de la frontière française

Assemblée et Louis-Claude Martin , con-
seiller communal à Monthey, responsa-
ble du Service des eaux.

Les représentants du centre de ce
canton ne se firent pas prier pour re-
marquer , d'ailleurs avec amabilité, l'es-
prit contestataire de l'extrême Bas-
Valais, spécialement en ce qui concer-
ne la votation sur les Jeux Olympiques.
On assista d'ailleurs, avec beaucoup de
plaisir , aux échanges de propos d'un
Louis-Claude Martin relevant avec hu-
mour ce que sont les besoins du Bas-
aVlais et ceux d'un Pierrot Moren dé-
cidé à ne pas s'en laisser conter.

Le président de Vouvry, M. Bernard
Dupont, remercia tous ceux qui ont per-
mis cette réalisation tant par leur apport
financier (les services de l'Etat) que
par l'excellence de leurs prestations
(ouvriers et maîtres d'état).

Remarquons qu'un réservoir de 60 mè-
tres cubes permet, avec une conduite
maîtresse de 1,5 km, de desservir en
eau potable la région de Tanay à raison
de 500 habitants, que la moitié de ce
réservoir est tenue en réserve pour les
besoins de la lutte contre le feu. Cette
réalisation a aussi été facilitée grâce à
la compréhension de la Société roman-
de d'électricité, qui a accepté un pom-
page du lac jusqu'à concurrence de
100 piètres cubes par jour (il faut savoir
que, depuis 1909, les Forces motrices de
la Grande-Eau sont concessionnaires du
lac de Tanay pour leurs besoins de

Dans un dortoir de la colonie de vacances de Torgon , quelques garçons de la
CIMADE.

Durant l émission en direct , tout a gauche on reconnaît la silhouett e de Michel
Dénériaz questionnant quelques éléments de la colonie de vacances de la

CIMADE.

l'usine électrique de Vouvry et que, lors
de la construction, à l'époque, la chute
d'eau de Tanay était alors la plus hau-
te du monde).

Signalons que le pompage de l'eau du
lac de Tanay a été décidé après de
nombreuses études, cette eau étant re-
connue pure et douce. Toutefois , pour
les besoins de la consommation elle su-
bit , par mesure de précaution, un trai-
tement au chlore. C'est dire que le
consommateur est à l'abri de tout dan-
ger de pollution.

Mais pourquoi utiliser l'eau du lac
plus que celle des sources ? Ces der-
nières sont polluées par les alpages aux
alentours de Tanay et la technique nou-
velle veut que de plus en plus on utilise
l'eau des lacs de montagne pour alimen-
ter en eau potable les centres de plaine.

Signalons que les initiateurs tzinos
en la matière durent surmonter de très
fortes réticences chez certains habitants
de la région et que, finalement, chacun
comprit que toutes les précautions
avaient été prises pour l'utilisation de
l'eau du lac Tanay.

Vouvry est donc, une fois de plus,
à l'avant-garde et ceci grâce à des au-
torités vigilantes à l'affût du progrès.
M. Hyacinthe Parchet fut l'élément mo-
teur de cette réalisation alors qu'il était
encore conseiller communal.

L'excellente ambiance qui ne cessa de
régner dès le matin a fait de cette jour-
née une réussite dont les participants
conserveront un lumineux souvenir.

mm
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Lundi
et mardi

encore 2 jours de

VENTE
AU RABAIS

autorisée du 9 au 22 juillet
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PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
t*2001 NEUCHATEL
Av. Rousseau 5 $? (038) 5 44 04

train routier
1 camion OM 1963 avec pont bâ-
ché de 7 m;
1 remorque DRAIZE avec pont
bâché de 7 m;

Possibilité ou non de travail.
Grande facilité de paiement

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

CA

A vendre

L'offre de la semaine !
Prix discount !

.A VENDRE
2 mobiliers complets
comprenant chambre à cou-
cher classique ou moderne,
avec grand lit ou lits ju-
meaux, literie et couvre-lit
1 SALON
comprenant 1 divan trans-
formable en couche,
2 fauteuils sur pieds tour-
nants ou sur roulettes et
1 table
1 SALLE A MANGER
comprenant 1 meuble de
service, 1 table avec rallon-
ge, 6 chaises

• 1 CUISINE 'ii *
comprenant 1 table avec ral-
longe et tiroir, 2 chaises et
2 tabourets
L'ensemble de cuisine avec
pieds chromés et recouvert
de Formica
Le tout au prix incroyable
de 4495 francs

LUYET MEUBLES,
Savièse, tél. (027) 2 54 25

36-4424

choux-fleurs
idole imperator, etc

Tél. (026) 6 21 83.
36-4801

r ^

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutas les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7, Marktgasss 60
Tel. 031/226502
1701 Fribourg, rue Banque 1
Tél. 037/26431
NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

L J

A vendre

beaux
plantons
de choux-
fleurs
Hermann
RODUIT
maraîcher
1926 Fully
Tél. (026) 5 36
56.

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

La maison
du

trousseau
Sion
20. rue des Erables
Avenue de France
derrière Bar de
France, tél. (0271
2 29 57.

Machine à laver
automatique, de
marque, sans fixa-
tion. 220-380 volts,
dernier modèle, cé-
dée à bas prix par
suite d'exposition

Grandes facilités
de paiement.

Garantie d'usine, 2
ans. comme neuve.

Magic, tél. (021)
32 79 07.

P. BURGENER
médecin-dentiste
SION

ABSENT
jusqu au 5 août.

P 36-38570

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 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.

A vendre

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

A. Praz

Tél. (027) 2 14 93.

Propriétaires de chalets ou carnotzets...
QUI DÉSIREZ DÉCORER VOTRE INTÉRIEUR

PROFITEZ D'UNE BELLE JOURNÉE D'ÉTÉ POUR VISITER

-̂
 ̂

LA BOUTIQUE « LA TSARGOSSE »

[ila ^gQtgosse])
^̂ ^ "̂ C H A M P E X

ROBERTE DORSAZ ROUTE OU SIGNAL

Vous y trouverez une foule d'objets rustiques originaux : lampes
de chevet , lustres, miroirs, horloges, bars, morbiers, cuivres,
étains, fers forgés , bijoux , etc. c î _<^̂ ^*> _̂. 

Ouvert tous les jours , dimanches compris , de 8 h. 30 à 22 heures. *̂ $̂&37v&v / ^

Fermé le lundi. Tél. (026) 4 12 53

©
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. (î«26) 6 22 61.

A vendre à Sierre
appartements
2 pièces

56 000 fr.
3 pièces Vi

67 000 f r.
5 pièces

122 000 fr.

Renseignements
Aloïs Schmidt, Sion
Tél. (027) 2 80 14.

36-219

\ LA FEMME
> à laquelle vous rêvez existe. <

> Elle est libre comme vous et <
| désirerait se marier. ]

> L'HOMME
> qui d'après vous serait l'être Idéal <
} existe. II serait heureux de vous ]
> connaître. <
( SELECTRON met tout en œuvre !
* pour rapprocher tous ceux qui <
} désirent aller au-devant d'une ',
* union solide. <
> Ils sont des milliers. <
, Ecrivez à SELECTRON qui ;
' déterminera à l'aide de méthodes «
| scientifiques éprouvées l'être qui '
> fera de votre vie l'existence <
| souhaitée. '_
| Documentation discrète et gratuite '
, sur demande. ',

\ SCLCCmOH \
\ SELECTRON-Universal SA, ;
p Centre pour la Suisse romande <
* 56, avenue du Léman, Lausanne. J
| Tél. (021) 28 41 03.

I f c)  i
Tondeuses à gazon

à bras et à moteur. Vente ré-
parations, échanges

Charles Méroz
1920 Martigny. tel (026) 2 23 79

P 4621 S

f P R Ê T S
B sans caution
» ds Fr. 500.— à 10,000.—
W k̂ , Formâmes slrrpll-

«Î*L «¦»«_______;£_<__, fiees - Rapidité.
>______ *̂ a*'̂ '̂ ^^̂ *>l?r Discrétion

MfAK J££2_,_Si_liûS absolue.

fmnJÉilfl gwgm

Envoyez-moi documentation sana tngagemant

Nom 

Rue 
Loc a l it é 

Meubles anciens
valaisans

Choix important
Bahuts sculptés, rustiques, gothi-
ques, différentes grandeurs. Buf-
fets , vaisseliers, lave - mains, râ-
teliers, crédences, armoires, chai-
ses Ls XIII, Ls-Philippe, petits
meubles. TABLES SIMPLES ET
SCULPTEES. TRES BEAU VAIS-
SELIER EN CERISIER (Fbg). Ar-
moires de coins, i buffets.
MAGNIFIQUE GRANDE PORTE
SCULPTEE. Bibelots, curiosités,
cuivres, étains.

MEUBLES PEINTS, tels que :
Armoires, buffets, commodes, ba-
huts, meubles d'angles, petits
coffrss 6tc
GRAND CHOIX DE JOLIS MEU-
BLES DE STYLES DIVERS ET
SALONS

Maison Albini
Sion VS

SOMMET DU GRAND-PONT No 44
Mme R. Héritier
Tél. (027) 2 27 67

A vendre

ou à louer

station-service
en Valais.

Tél. (027) 4 51 34

Je cherche à louer
è 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.

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 Sion.

P 36-38632 blicitas. 1951 Sion

ATOMISEUR &**>*'
^^^ de l'importateur

_^B K______ _ au consommateur

M B Prix choc 525 fr.
^B \\m Emile Bovier, avenue Tourbillon,
jZsHHBL Sion
¦ & Revision complète et toutes
V réparations dans les 24 heures.

^^w /^̂  ̂ Stock 
complet 

de 

pièces 
de

^̂  ̂ rechange - Tél. (027) 2 27 29.
' P 650 '

150 CV
pour 13 850 francs

Seul

^^ m̂mm^^m^0g^^^'

peut vous faire une offre
aussi avantageuse avec la
20 M RS haute performan-
ce. »

FORD reste le pionnier

OCCASIONS

rénovées 
^

l|_N__J livrées
et 

^ *̂TMTI prêtes i
garanties legCJgBLl'expertisc

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Alfa Romeo 2600 1966
3 Cortina 63
1 Corsair GT 64
2 Corsair 64-66
Cortina GT 1967
1 12 M Combi y- é3
12 MTS 1963-1966
12 M 1966
1 Consul 315 63
1 Opel expertisée, 1500 fr.
1 MG 1300 67
1 Simca 66
Simca 150 I 1967
1 Opel 1900 67
Opel Rekord 1963
1 Vauxhall Viva, SL 90 68
Citroën Dyane 6. 12 000 kilomètres

Garage Valaisan
Kaspai Frères

SION Tél (027| 2 12 71 - 72

Vente exclusive .
SION
Roger Valmaggia tél. (027) 2 40 30
J-L Bonvin tél (027)811 42

MARTIGNY
M. Carron tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio tél (027) 2 12 71-72

A remettre ou à vendre sur la route
du Rawyl (pour raison de santé)
très bon

cafe-restaurant

Ecrire sous chiffre PA 38671 à Pu
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LE VALAIS, paradis des pêcheurs à la ligne

Une invitation originale

MARTIGNY. — Chaque année, les membres du cercle des Beaux-Arts de Martigny,
pour remercier ceux et celles qui leur ont aidé d'une manière ou d'une autre dans
l'organisation de l'exposition du Manoir, les invitent à une joyeuse agape au bord
du lac de Champex. Cette fois-ci, dans le cadre de « Chasse et pêche », on nous
convie à une chasse à courre gastronomique. On l'a fait d'une manière fort origi-
nale en envoyant à chacun des convives la carte que voici représentant l'un des
aquariums des sous-sols du Manoir.

Message dûiniiiical protestant
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L'ETRANGER : III. Dans le témoignage apostolique
« Je ne suis qu'un homme,

moi aussi. »
(Actes 10 : 26)

Tous les apôtres ont été fortement
marqués par l'expérience de la Pen-
tecôte.

Le don de l'Esprit Saint avait été
accompagné d'un renversement si évi-
dent de toutes les frontières sociales,
raciales et linguistiques qu 'ils ne pou-
vaient en rester qu 'impressionnés , mar-
qués pour toute leur vie.

En e f f e t , après l'e f fus ion  du Saint
Esprit , ils s'étaient mis à parler en lan-
gues : Parthes , Mèdes , Elamites , Asiati-
ques, Africains , Ju i f s  et prosélytes , Cre-
tois et Arabes , tous les entendaient pu-
blier dans leur langue les merveilles de
Dieu. (Actes 2 : 9-11).

Ce qui ne fu t  qu'indication donnée
par une puissance incompréhensible lors
de la Pentecôte se précisa lors de la
vocation de saint Paul. Chez lui l'ordre
devint explicite , la signification claire.
Dieu désigna Paul à Ananias , un hom-
me pieux de Damas, en lui disant qu'il
lui était « un homme de choix pour por-
ter son nom devant les PAÏENS , les rois
et les enf ants d'Israël. (Actes 9 : 15).

Pour Pierre il faudra encore une deu-
xième espérience pour vaincre ses ré-
ticences et lui faire comprendre que
Dieu ne fai t  pas acception des personnes.

Le livre des Actes accorde tout un
chapitre à cet événement et y revient
encore une deuxième fois .  C' est dire
combien la vision de Pierre avait de
l'importance pour les premiers témoins
chrétiens.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

LA CABANE DE SALEINAZ A
PRAZ-DE-FORT . — La cabane de

Saleinaz , appartenant à la section neu-
châteloise du CAS, dont la construction
fut décidée en 1891 alors que le fonds
de construction se montait à... 17 fr. 50,
a maintenant 75 ans d'existence.

Le bulletin de la section , par la plu-

Nous y apprenons comment Dieu con-
fondait  Pierre resté f idèle  à ses préju-
gés nationalistes et religieux et l'obli-
gea à se rendre chez un centurion ro-
main : « Ce que Dieu a purifié , toi, ne
le dois pas souillé ! » (Actes 10 : 15).

Ce sera seulement à partir de cet ins-
tant là que Pierre aura compris que lui
aussi n'était qu'un homme, que tous les
hommes sans distinction sont appelés à
devenir enfants de Dieu.

Chaque fois  que les judéo-chrétiens ,
les tout premiers chrétiens donc, vou-
laient revenir en arrière et transformer
l'Eglise naissante en une secte juive —
tentation compréhensible si l'on sait
qu 'en tant que secte juive ils n'avaient
pas à pâtir des persécutions romaines
alors qu'en tant qu 'organisation inter-
nationale ils devenaient une victime de
choix — Dieu intervint pa r son Saint
Esprit qu'il accordait aussi aux païens
confondant ainsi les plus récalcitrants
parmi les nationalistes ju i f s .  (Actes 10 :
45 ; 11 : 11, etc.).

L'Eglise s'était d'ailleurs rapidement
développée en communauté éminem-
ment internationale , groupant non seu-
lement riches et pauvres , maîtres et
esclaves, hommes et femmes, mais en-
core nationaux et étrangers , Grecs et
barbares , Romains et païens.

Ainsi saint Pierre écrit-il aux chré-
tiens dispersés ' en Asie mineure : aux
étrangers de la Dispersion. L'épitre aux
Hébreux insiste et rappelle à tous les
chrétiens qu'ils ne sont et ne seront
jamais que « des étrangers et voya-
geurs » sur cette terre.

Précisément parc e que le chrétien ap-
partie nt au Dieu vivant qui est supra-

me de M. Ballet, rappelle ces faits.
C'est dans la partie suisse de la chaîne

du Mont-Blanc qu'un certain nombre
de clubistes neuchâtelois avaient leurs
préférences. Ils connaissaient bien la
région de Praz-re-Fort et chargèrent
les guides François Biselx et Joseph

Avec ses lacs de montagne , ses riviè-
res, ses torrents, ses canaux, le Valais
possède des eaux réputées vers les-
quelles, à chaque ouverture, les pê-
cheurs viennent de très loin , dans l'es-
poir d'y prendre quelques truites.

Il suffit de visiter l'exposition
« Chasse et Pêche » au Manoir de Mar-
tigny, pour constater à quel point notre
canton est riche en variétés de pois-
sons. Toute cette faune aquatique est
en effet présentée dans les caves du
Manoir où elle évolue dans vingt-cinq
aquariums.

Il y a tout d'abord la truite fario :
très fine, avec des mouchetures rouges
et noires, elle représente le poisson-roi
des rivières ; la truite arc-en-ciel, in-
troduite depuis le Canada est beau-
coup plus trapue, mais de par sa
grande voracité, grandit très vite ; au-
paravant , la truite de lac remontait le
Rhône par banc, mais actuellement elle
est en disparition -en Valais, depuis le
barrage d'Evionnaz ; la truite christi-
vomer a été introduite surtout pour es-
sayer de peupler le plus efficacement
possible certains cours d'eau et lacs ar-
tificiels de montagne ; une robe soyeuse,
piquetée de points roses : c'est le sau-
mon de fontaine. On le trouve dans les
torrents de la vallée de Conches ; le
chevaine qui se nourrit de tout , peut
atteindre le poids de trois kilos. Très
répandu dans les marécages, il repré-
sente peu d'intérêt gastronomique, étant
tout en écailles et en arêtes. L'ombre
de rivière se reproduit dans le secteur
du Rhône et l'omble chevalier affec-
tionne les lacs de moyenne altitude, à
condition qu 'ils se trouvent dans la vé-
gétation ; au point de vue pêche, le
vengeron n 'offre aucun intérêt , mais sa
présence est le gage de la santé des
eaux. En certaine période, on en trouve
en quantité en aval du barrage d'Evion-
naz.

Ce sont là quelques-uns des poissons
de nos lacs et rivières, présentés dans
les sous-sols du Manoir. Mais il faut
encore admirer les silures qui peuvent
dépasser le poids respectable de 80 kg,
les tanches, les brèmes, les carpes , les
brochets, etc.

Toute cette faune aquatique repré-
sente une des attractions de l'exposi-
tion « Chasse et Pêche ». Plus de sept
mille personnes , provenant de toutes
les parties de la Suisse et même de
l'étranger, l'ont déjà visitée.

i

Notre photo : une truite christivomer
que l'on peut admirer dans l'un des
aquariums de l' exposition « Chasse et
pêche ».

national , pas de cette terre, au Seigneur
des seigneurs, au Roi des cieux, il peut
et doit vivre sur cette terre en signe de
cette appartenance. Concitoyen des
saints, de la maison de Dieu, les chré-
tiens ne sont plus étrangers les uns
pour les autres ni hôtes les uns des
autres, mais se doivent les uns aux
autres , (tph. 2 .* 19).

Celui qui a revêtu le Christ devrait
savoir qu 'il n'y a plus ni Juif ni Grec,
ni esclave ni homme libre, mais que
tous font  un dans le Christ-Jésus , nous
rappelle l'apôtre Paul (Gl. 3 : 28). Chez
nous, il dirait : si vous avez revêtu le
Christ vous devriez savoir qu'il n'y a
plus ni Suisse ni Espagnol , ni emplo-
yeu r ni ouvrier étranger, mais vous ne
faite s tous qu'un en Jésus.

A ceux qui voudraient restreindre
cette fraternité aux seuls chrétiens ¦—
et n'oublions à aucun instant que la très
grand e majorité des ouvriers étrangers
en Suisse sont du moins nominalement
des chrétiens — Paul oppose sa con-
viction certainement tout à fa i t  évangé-
lique que la bonne nouvelle est « une
force pour le salut de tout croyant , du
Juif  d'abord , puis du Grec » (Rom. 1 :
16) et que le chrétien se doit « aux Grecs
comme aux barbares », aux étrangers
d' alors. (Rom. 1 : 14).

Nous avons donc vu que comme dans
l'Ancien Testament et dans l'Evangile ,
dans le témoignage des premiers apô-
tres il n'y a plus de doute possible :
l'étranger y occupe une place de choix,
place que tout chrétien devrait lui ac-
corder s'il veut rester f idè le  à sa vo-
cation.

H.A. Lautenbach

Copt de rechercher un emplacement
pour une petite cabane dans la région
de Saleinaz. Partis de la cabane d'Orny
qui venait d'être édifiée par la section
des Diablerets , ils trouvèrent ensemble
un emplacement absolument idéal au
pied des Darreys, sur un mamelon ga-
zonné et fleuri , à 2691 mètres d'altitude.
Seul l'accès de Praz-de-Fort était mal
commode par suite de la présence d'une
grande barre de rochers granitiques po-
lis, impraticable pour le transport du
matériel. On y remédia en taillant des
marches et en y fixant de solides chaî-
nes métalliques.

Les plans établis , la cabane fut mon-
tée à Neuchâtel dans le chantier d'un
maître-charpentier , membre du CAS,
le comité central ayant accordé une
subvention de 75 °/o sur un devis de
5000 francs. Le printemps suivant , le
matériel fut transporté en char jusqu 'à
Praz-de-Fort ; de là, à dos d'hommes
jusqu 'au futur refuge. Tâche dure et
pénible s'il en fût , effectuée par une
solide équipe de porteurs du village et
d'Orsières.
' Fin mai , tout était sur place et une
équipe composée d'ouvriers neuchâte-
lois, de plusieurs guides et porteurs ,
sous les ordres du président de la sec-
tion M. Eugène Colomb, monta en huit
jours toute la construction préfabriquée.
Ils travaillaient quinze heures par jour
et dormaient sous tente ou dans des
abris confectionnés avec des planches
de la cabane. Heureusement le temps
étaient au beau fixe mais il faisait
froid la nuit.

La courageuse équipe n 'eut guère le

La cabane de Saleinaz , altitude 2691 m, avec les clochers de Planereuse

Une intéressante plaquette
MARTIGNY.  — A l'occasion de l'é-

mission d'Eurovision « Jeux sans fron-
tières », du 6 août prochain à Marti-
gny, il a été édité une brochure riche-
ment illustrée , destinée à présenter la
ville aux participants.

Sa réalisation a ete possible grâce a
la collaboration de la brillante revue
« 13 Etoiles ». Les hautes personna-
lités locales , les conseillers natio-
naux Copt et Tissières et le président
Edouard Morand , présentent leurs mes-
sages sympathiques. Le révérend Cha-
noine Pellouchoud et M. And ré Closuit
parlent du passé avec la perspicacité
qu'on leur connaît , tandis que M. Léo-
nard Closuit décrit les principaux mo-
numents. Quant au poète Maurice
Chapptz , il peint une for t  belle fresque
de la cité qu'il aime.

Le président du Comptoir , le dé-
puté Jean Actis , situe le rôle commer-
cial de sa ville , alors que le Conseiller
communal , Me Pascal Couchepin , in-
siste sur quelques réalisations cultu-
relles et sportives. Me Victor Dupuis ,
président-fondateur du Triangle de l'a-
mitié , défini t  le rôle international de la

75 ANS
temps d'admirer les belles montagnes
qui l'entouraient , les séracs du glacier, la
ceinture de sommets fermant le haut du
vallon de Saleinaz : le Portalet et son
clocher vertigineux , les Aiguilles-Do-
rées et leur granit rugueux et sûr, la
Petite et la Grande Fourche dont l'énor-
me dalle du sommet curieusement po-
sée en surplomb permet de prendre de
splendides photos de l'Aiguille du Char-
donnet ; puis c'est l'imposante Aiguille
d'Argentière, les glaciers de la Grande-
Luy, les deux Darreys, les clochers da
Planereuse.

Un bijou de cabane dans un cirque
grandiose.

Un premier agrandissement eut lieu
en 1903 par la construction d'une nou-
velle cabane dans l'axe de la première
qui ne contenait que 15 places. Deux
ans plus tard , une troisième construc-
tion soudait ensemble les premières, la
partie centrale devenant une grande sal-
le à manger et cuisine, celles latérales
étant transformées en dortoirs pourvus
de couchettes moelleuses.

On ne peut pas prétendre que, toute
en longueur, la cabane de Saleinaz ac-
tuelle soit jolie ; mais elle a surtout
l'immense avantage d'être pratique. Le
séjour y est fort agréable ; on s'y sent
à l'aise car les gardiens neuchâtelois
réservent toujours un excellent accueil
aux alpinistes.

Du fait de son éloignement, cette ca-
bane est moins fréquentée que d'au-
tres dans la région ; elle n 'en reste pas
moins un excellent point de départ d'as-
censions — grandes et petites — extrê-
mement intéressantes.

cite, et l'au-revoir est signé par le pro-
fesseur Joseph Gross.

La Municipalité de Martigny et la
Société de développement se sont aussi
réservées un lot de ces plaque ttes pour
leurs réceptions futures .

L'antique cité d'Octodure, aujourd'hui
enfouie, ou plutôt rasée, gît à jamais
sous le sceau de ses ruines. Nos ancê-
tres du moyen âge virent les restes deForum Claudii ; ils durent en contem-
pler de beaux vestiges avant de bran-dir eux-mêmes la pioche démolisseuse
pour utiliser les matériaux tout prêts,offerts à portée de main : colonnes,blocs de marbre, pierres taillées bienpropres à de nouvelles constructions.Ils terminèrent ainsi l'œuvre de laDranse, du feu et des Barbares. Ce cha-piteau romain, on l'a trouvé dans lemur d'une maison bordillonne.

D I V A N I S
Le pastis désaltérant...
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Cafe-restaurant « Trois Suisses »
Jonqny, cherche

E_ T.|[ei ;{iî-H
cherche pour son administration centrale à Martigny, où
nous travaillons dans des locaux et avec un équipement

i ultra-moderne <

apprenti de commerce
Nous offrons è jeune homme ayant une bonne formation
scolaire et de l'entregent, un apprentissage constamment
suivi dans tous les secteurs de notre administration, ainsi
qu'une formation complémentaire par des cours organisés
soit à notre centrale de Martigny, soit dans nos instituts.
Outre les frais d'écolage et les livres, nous assurons à
notre futur apprenti des conditions de salaire intéressantes.

«

Les jeunes gens Intéressés à travailler dans une entre-
" : prise jeune et dynamique sont priés de faire leur offre à la

— —

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

DEPARTEMENT DE LA PREVOYANCE SOCIALE
ET DE LA SANTE PUBLIQUE

En vue de l'ouverture, en octobre 1971, de
L'HOPITAL DE GERIATRIE
les fonctions suivantes sont à pourvoir

infirmiers (ères) - chefs d'étage
infirmiers (ères) - chefs de division

Des possibilités de perfectionnement seront offertes
entre octobre 1969 et octobre 1971.

Tous renseignements peuvent être obtenus au Centre
d'information et de coordination pour personnes âgées,
rue du Rhône 67, case postale, 1211 Genève 6. ,
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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.

Entreprise de la place de Slon
cherche

manœuvres
maçons
carreleurs

Bon salaire.

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

n
ni ji

Rédacteur
La direction générale det PTT cherche, pour son service

* de presse, un rédacteur professionnel de langue française

manifestant de l'intérêt pour les tâches et problèmes

variés d'une grande entreprise de services et pour les

relations publiques.

De très bonnes connaissances des langues nationales

et si possible de l'anglais faciliteront l'accomplissement

d'une tâche indépendante et variée, offrant de nombreuses

possibilités.

Conditions d'engagement modernes et avantages sociaux

étendus.

Faire offres à la direction générale des PTT, division du

personnel, 3000 Berne.

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.

On demande

2 ouvriers
serruriers-
soudeurs

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

36-38318

sommelière
Deux services. Deux jours de congé
Bons gains assurés.

E. Guex , tél. (021) 51 13 96.
136(

Bon restaurant près de Bienne
cherche pour tout de suite

sommelière
évent. débutante.

Gain intéressant.

Fam. G. Schmidt, tél. (032) 7 02 82.
Restaurant du Cheval-Blanc, 2534
Orvin. 32

chauffeur de camion
pour région Sion. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre PA 38655
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Tea-room - bar BAMBI, Martigny
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée tout de
suite ou à convenir. Heures de
travail régulières. Durée 8 heures.

Deux dimanches de congé par mois.

Tél. (026) 2 28 54. 36-38598

2 dessinateurs
en bâtiment

Charles Mallaun,. Les Rochers 46,

1950 Sion. 36-38585

CUEILLETTE DES ABRICOTS

J'engage

ouvriers et ouvrières
dès 17 ans, étudiants acceptés,
Période : mois d'août.
Logement sur place possible.

Ecrire à Marius Felley, négociant,
1907 Saxon, ou téléphoner au No
(025) 3 67 87 à Lavey-les-Bains.

36-38602

Bonne famille belge ayant un
chalet à Verbier cherche

jeune fille
minimum 20 ans, comme aide-
ménagère, pour venir en Bel-
gique une année.
Très bon gain.
Considération et excellente
nourriture.
Mme Lauwaert, chalet l'Alpi-
neum, Verbier.
Tél. (026) 7 12 22 et 7 12 75.

36-38420

Sommelières
Café-restaurant « FILADO »
à Sion, cherche

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

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

36-1016
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On cherche, pour tout de suite

une bonne sommelière

/NSTITUT
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une remplaçante
pour trois mois

une fille d'office
Bon salaire.

S'adreser au café du Château,
Yverdon, tél. (024) 2 49 62.

42-14 812

On demande pour les 1er et 15
août un orchestre de

deux musiciens
accordéon et batterie.

Tél. (025) 7 41 64. 36-38684

Pour le Valais, nous cherchons tout
de suite.

revendeurs
revendeuses
collaborateurs
collaboratrices

cer.
r
Gras
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Faire offre écrite sous chiffre PA
380973 à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. (027) 6 81 36.

jeune fille
pour aider au ménage et au bar

Tél. (027) 4 81 57. 36-38681

Entreprise de menuiserie du Valais
central engage

contremaître
• •menuisier

titulaire de la maîtrise fédérale ou
de formation équivalente, pour di-
riger atelier. Conditions et salaire
très Intéressants. Possibilité de lo-
gement.

Faire offre sous chiffre PA 38314
à Publicitas S.A.. 1951 Sion.

Professeur
La villa Vandel, école apostolique
des missionnaires du Sacré-Cœur,
à Châtel-Saint-Denis, cherche un
professeur, série classique, capable
de donner le français, éventuelle-
ment l'histoire et la géographie.

Faire offre écrite à la villa Vandel,
Châtel-Saint-Denir, Fribourg.

Entreprise de bâtiments de la place
de Slon engagerait tout de suite
ou à convenir

un sous-chef
un contremaître
et coffreurs

Tél. 027 2 80 03 à Sion

36-38687

DIPLOME PR0GRAMEX
DE PERFORATION IBM

PERFORATRICE
VERIFICATRICE

Devenez

80 heures de pratique sur ma-
chine.
Cours du jour, du soir et du
samedi.

Lausanne :
78, av. de Morges
Tél. (021) 24 00 46
Genève :
10, rue Richemont
Tél. (022) 31 72 72

I
I
I
IX^ N.Juilland

I004 LAUSANNE
Ayenue dp Mornes 7«

BRASSERIE DU GRAND CHENE,
Lausanne, demande

sous-chef de cuisine
(pour grande brigade)

cuisinier, chef de partie
cu 'sinier, commis
apprenti cuisinier
serveuse de restauration
serveuse pour bar à café,
et débutante .

Offre à la direction, avec copies de
certificats , prétentions, date d'en-
trée en service.

veilleur de nuit
Conviendrait à retraité. Travail
léger.
Place à l'année.

Tél. (027) 2 50 51.

On cherche
sommelière

connaissant les deux services
Entrée tout de suite.
Hôtel Arnold, Sierre,
tél. (027)517 21.

Nous cherchons pour la soirée du
1er août

Pour notre atelier de réparations à
Pont-de-la-Morge nous cherchons

employée de bureau
à la demi-journée ou à l'heure pour
exécuter de manière indépendante
tous les travaux de bureau.
Nous demandons : connaissance
parfaite de l'allemand et du fran-
çais.
Entrée : tout de suite ou £ convenir.

Faire offres écrites avec copies de
certificats et prétentions de salai-
re sous chiffre PA 900602 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

jeune mécanicien
chauffeur
et chauffeurs

si possible avec permis de con-
duire catégorie B.

Possibilité d'être nourri et logé.;
Faire offres à Taxis-Ambulances-
Garage

Michel Sierro, 42, rue des Creusets,
1950 Sion

Tél. (027) 2 59 59.
36-5808

Café du Centenaire, Roche (VD)
cherche

ieune fille
apte à aider aux travaux du mé-
nage et au café. Vie de famille et
bon salaire garanti. Paroisse ca-
tholique.

S'adreser au café du Centenaire,
Roche. Tél. (025) 7 81 22.

22-31941

njra

A l'obtention du certificat
POSSIBILITES DE TRAVAIL
PAR ADIA-INTERIM

Veuillez me renseigner gratuitement
et sans engagement.
Nom : 

Prénom : 

Chez : 0



PANORAMA

DU VALAIS

On Va Saliver I Eclaireuses de Fully au camp national
la chapelle

Saint-Laurent

SAILLON. — Depuis  plusieurs années ,
c'est auec un regard de compassion
que touristes et amis du passé con-
templent l'antique chapelle de Saint-
Laurent à Saillon , sanctuaire classé
monument historique par l'Etat du
Valais.

L'édifice menace ruines. Son cloche-
ton penche - d' une façon  inquiétante.
La toiture plie sous le poids des siè-
cles.

La décision a été prise d' entrepren-
dre les travaux de première urgence.
Le toit est en train d'être refait et
d' autres retouches sont prévues. I l  est
même question de repiquer les mu-
railles pour redonner à l 'édifice toute
sa valeur primitive et architecturale.

C'est grâce à la partic ipation de la
Confédérat ion , du - canton , de la com-
mune et du Heimatschutz que ces tra -
vaux sont entrepris.

La population de Sai l lon  est extrê-
mement sensible à ce geste et espère
qu 'il sera possible par la suite de sau-
ver d'autres édi f ices  dont la fameuse
maison Moul in , bien abîmée elle aus-
si par le temps .

Casino de Saxon
Samedi 19 iuillet. dès 20 h

GRAND BAL
Orchestre •• Les Elites •¦

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES 2

Une voiture française fait une chute de 50 mètres
MARTIGNY — Hier , vers 15 h 30, une
404 française, immatriculée dans le dé-
partement dc Val de Marne, occupée
par cinq personnes rentrant de vacan-
ces — le père, la mère et trois enfants
— descendait la route du Grand-Saint-
Bernard.

Peu avant le viaduc du Broccard. If

FULLY. — La dynamique troupe
sœur Louise Bron de Fully partait
hier matin pour le Camp national , qui
a lieu dans le canton du Tessin.

Sous la conduite dévouée de Mlle
Geneviève Bender , cheftaine respon-
sable, les 45 éclaireuses au large sou-
rire et au foulard de circonstance res-
teront dix jours dans le val Blenio.

Au nombre de cinq patrouilles, la
Troupe de Fully fêtera en compagnie
de leurs consœurs le 50e anniversire

Joseph Gillioz nonagénaire
PRARRAYER. — M. Joseph Gillioz ,
de Prarrayer, célibataire endurci mais
en pleine forme, vient de fêter son
90e anniversaire. A cette occasion et
comme il en a pris l'habitude, l'ad-
ministration communale a délégué le
président Willy Ferrez, les conseil-
lers Fernand Fellay, Fernand Bruchez

conducteur fut surpris par un automo-
biliste venant du hameau et qui s'en-
gageait sur la cantonale. Un violent
coup de frein déporta son véhicule sur
la droite. Celui-ci mordit la banquette
et piqua du nez dans le talus. Il des-
cendit ainsi une cinquantaine de mètres
avant de rencontrer un muret. La 404

Vicheres à l'heure des manifestations culturelles
MARTIGNY. — Chacun maintenant
connaît  la merveilleuse histoire de
Vicheres, petit village de montagne
abandonné par ses habitants  n 'y trou-
vant plus de quoi subvenir à leurs
besoins. Il allait proprement tomber
en ruines lorsqu 'un amoureux de son
coin de pays , Edmond Joris. indus-
triel à Orsières. entreprit de lui don-
ner une nouvelle vie, tourist ique cel-
le-ci.

Les maisons branlantes furent  re-
construites dans le style du lieu —
extérieurement s'entend — tandis  que
l'intérieur était doté du confort mo-
derne.

Vicheres est maintenant devenu un
lieu où l'esprit et les grands esprits
se rencontrent. Des peintres y ont ex-
posé leurs œuvres, des musiciens y
ont interprété les grands maîtres ; des
conférenciers connus s'y sont expri-
més ; le village a eu l'honneur de la
visite du Consril fédéral , d'hommes
d'Etat étrangers.

L'enchanteur Merlin (lire Edmond
Joris) a mis sur pied pour cet été
toute une série de manifestations ar-
tistiques.

Leur cycle a débuté le 12 juillet
dernier par l' ouverture , dans la salle
des conférences du village, de l'ex-
position Hans Erni (toiles prêtées par

de la Fédération suisse des eclaireu-
ses. Ce grand rassemblement est une
excellente occasion de créer des con-
tacts et de fraterniser entre les di-
verses troupes, car le camp national
n'a pas lieu toutes les années.

Nous félicitons les responsables de
la Troupe sœur Louise Bron et sou-
haitons à tous un heureux et profi-
table séjour au Tessin.

Notre photo montre les éclaireuses
de Fully peu avant le départ.

et Xavier Vaudan pour aller lui re
mettre le traditionnel fauteuil et quel -
ques joyeux flacons.

Notre photo : Nous voyons ici M
Joseph Gillioz que nous félicitons cha-
leureusement, entouré par la déléga-
tion du Conseil.

fut projetée en l'air , retomba sur le toit ,
puis s'immobilisa sur lc côté.

Le conducteur du véhicule , M. Henri-
Georges Robert , âgé de 46 ans, domici-
lié à Paris dans le XVe arrondissement,
souffre d'une assez forte commotion. Sa
femme Annie souffre de multiples con-
tusions et d'une profonde plaie au pied

le Musée de l'Athenee , a Genève).
Cette exposition durera jusqu 'au 28
septembre.

Demain dimanche 20 jui l le t ,  à 16 h ,
le hautboïste Hubert Fauquex et le
claveciniste André Luy y donneront
un concert de musique de chambre.
Les deux artistes qui se sont produits
hier soir à Champex , lors de l'heure
musicale, interpréteront : » Suite en la
majeur» pour clavecin de G.-Fr. Haen-
del (1685-1759) ; « Sonate en la mi-
neur » pour hautbois et clavecin de
G.-Ph. Telemann (1681-1767) ; « Tocca-
ta et fugue en ré majeur » pour cla-
vecin de J.-S. Bach (1685-1750) et
'¦¦ Sonate en do majeur » pour hautbois
et clavecin de J.-B. Lœillet (1653-
1728).

Retenez vos places au téléphone 026
4 13 30.

— Dimanche 27 iuillet , ce sera au
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Echos de Fully
• EN MARGE DU RALLYE

DE LA F.M."'. A FULLY

Depuis quelques semaines, le Mo-
to-Club de Fully, sous la présidence
de M. Darcy Warpelin , prépare acti-
vement le rallye traditionnel de la
Fédération motorisée valaisanne, qui
aura lieu le 7 septembre prochain.
Un comité d'organisation a été formé
et les commissions sont constituées.
La veille du rallye, un bal en plein
air a été prévu sur la place du Pe-
tit-Pont.

Par ailleurs le Moto-Club avise
tous ses membres que dimanche pro-
chain 27 juillet une sortie grillade-
raclette figure au programme de l'an-
née. Elle aura lieu dans le cadre en-
chanteur de la station de Zinal. Les
inscriptions doivent parvenir auprès
de M. Jean-Michel Bruchez Agence
agricole, pour le vendredi 25 juillet.

•SORTIE TRADITIONNELLE
DE LA J.C.C.S.

Demain dimanche, la JCCS de
Fully organise, à l'intention de tous
ses membres, amis et sympathisants,
son rallye annuel. Sous la conduite
de M. Laurent Carron , président, les
responsables ont mis tout leur cœur
à l'ouvrage pour la réussite de cette
journée, qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices. Le lumineux souvenir
du rallye de l'an passé reste encore
dans la mémoire de tous. Chacun se
fera un devoir d'y prendre part , car
une sortie de ce genre permet de re-
nouer les liens et de sceller une
franche camaraderie.

Nous espérons que les participants
seront très nombreux au rendez-
vous, qui est fixé devant le Café de
l'Avenir, à 9 h 30. Que chacun se le
dise.

# SUCCES UNIVERSITAIRE

C'est avec un immense plaisir que
nous apprenons que M. Jean Lui-
sier , fils du buraliste postal , M. Jules
Luisier. vient de terminer ses exa-
mens pour l' obtention du diplôme
fédéral de médecin.

Avec un très grand succès, le jeu -
ne docteur Luisier a obtenu ce titre
à l'université de Berne. Nous con-
gratulons chaleureusement ce jeune
homme et lui souhaitons de grandes
satisfactions et un plein succès dans
sa carrière.
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droit. Tandis que deux enfants sen
tirent avec des contusions sans gravité,
le troisième, âgé de 2 ans, souffre d'une
plaie à la jambe droite.

La police cantonale s'est rendue sur
les lieux , ainsi qu'une dépanneuse. Quant
à la voiture, elle est dans un triste état,
comme le montre notre photo.

tour  d' un groupe folklorique de la
vallée d'Aoste de venir interpréter
chants et danses de leur province. La
représentation débutera à 14 h 30.

— Dimanche 3 août , dès 14 h 30
également , c'est la société de musique
« La Fraternité » d'Orsières qui vien-
dra donner concert.

— Le dimanche 10 août est réservé
aux musiciens de 1' Echo d'Orny, d'Or-
sières.

Ces rencontres de Vicheres permet-
tront donc au village ressuscité de se
faire mieux connaître du public qui
pourra sa rendre compte sur place de
l'énorme effort accompli par les réno-
vateurs.

Notre photo montre une partie du
village de Vicheres alors qu 'i'l était
en pleine transformation.  Actuelle-
ment , les t ravaux sont achevés.

• VERS L'INAUGURATION
DU RELAIS DE SORNIOT

Le Ski-Club Chavalard , présidé
par M. Edmond Cotture, déploie du-
rant l'année une activité débordante.
Cette année en particulier, le club
a construit une superbe cabane dans
la périphérie du Grand-Chavalard.
L'inauguration est prévue pour le
10 août prochain. Un comité a été
formé sous la présidence de Me
Amédée Arlettaz. Depuis quelques
jours, ce comité se réunit souvent,
afin que tout soit prévu pour le jour
«< J ». De grandes personnalités se-
ront présentes et un service de trans-
port sera assuré depuis Fully à Sor-
nict.

• SORTIE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi dernier le Conseil commu-
nal , accompagné des secrétaires et
de M. Rouiller, chargé de la cons-
truction de la maison de commune,
ont effectué une visite en Suisse
romande.

Partis en car, ils furent tout d'a-
bord reçus par le président de Vou-
vry , M. Bernard Dupont , qui fit vi-
siter les cantonnements militaires de
la commune. Puis, tout ce petit mon-
de se dirigea sur Crissier. où le syn-
dic, Claude Perey, les accueillit cha-
leureusement. Nos édiles ont pu ad-
mirer avec plaisir le vaste complexe
scolaire et sportif , ainsi que la gran-
de salle de spectacle de style mo-
derne.

Après s'être restaurés à Genève,
chez les frères Granges, le Conseil
visita les installations d'épuration des
eaux et d'incinération des ordures à
Aïre. M. Lancoud , directeur du cen-
tre d'assainissement, commenta la
visite qui fut très enrichissante.

En définitive, ce fut  un voyage
instructif et très intéressant durant
lequel nos autorités ont été enchan-
tées.

• UN EMPLOYE MERITANT
Lors de l'une de ses dernièrts

séances, la Municipalité a eu la joie
de remettre à M. Francis Bender ,
électricien , une channe dédicacée
avec un plateau. M. Bender a rempli
pendant 30 ans de loyaux servie s
dans le domaine de l'électricité «et des
eaux de la commune.

Nous adressons à M. Bender nos
plus vives félicitations.

— Fro —
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A remettre dans le centre du Valais

Tondeuse à gazon

JACOBSEN
avec le disque à 4 couteaux qui coupe

propre et deux fois plus vite
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Mod. Apache 102, 395 fr.

Mod. Apache 104, 485 fr.

Mod. Scepter 321, 585 fr.

Mod. Turbo-Vac 995 fr.
Mod. Flymo sur coussin
d'air, 495 fr.

Autres modèles à partir de 225 francs

Démonstration sans engagement chez

J. Niklaus-Stalder
GRAND-PONT

SION
Téléphone 217 69

entreprise bâtiment
et travaux publics

maison bien introduite.

Faire offre sous chiffre PA 38658
¦Publicités S.A., 1951 Sion.

aux Granges/Salvan
à proximité des Marécottes, appar-
tement de 3 pièces V*. tout con-
fort, dans chaiet de 3 apparte-
ments en construction. Vue pano-
ramique et dégagée sur la plaine
du Rhône.

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

Chalet terminé à fin juin 1969.

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

En Valais, au-dessus de Loye-sur-
Grône, à 1100 m altitude, à vendre

chalet neuf
de trois chambres, cuisine, WC,
salle de bain, avec terrain de 1300
m2, pour le prix exceptionnel de
43 000 francs. Accès en voiture,
route goudronnée, vue imprenable.

Facilité de paiement.

Tél. (027) 4 21 12. 36-659

parcelle de terrain
1900 m2, complètement équipée,
en bordure de route goudronnée.

S'adresser sous chiffre PA 38604
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Van-d en-Haut sur
Salvan

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

Tél. (026) 2 20 79.

Pressing Kummer
Bernasconi & Michellod
Martigny

vacances annuelles
du 2 au 25 août 1969.

Prière de retirer vos vêtements
; _ .- . s.v.p.

L •'« 
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A vendre à 4 km d'Anzère
altitude 1 000 mètres

belle maison
de 4 pièces

avec garage. Construction 1964.
Surface appartement : 102 m2,
surface caves et box: 102 m2;
surface terrain environ 2 000 m2.
Situation tranquille, vue impre-
nable. ,
Prix : 155 000 francs.

A remettre dans quartier Industrie
de Lausanne pour cause d'état dt
santé

magasin de tabac
journaux, Sport-Toto

Boulangerie, limonade.

Ecrire sous chiffre PA 39686 Pu
blicitas S.A., 1951 Sion.

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Slon

Tél. (027) 2 34 44

OCCASIONS SURES

1 RENAULT 4, fourfon 64
1 VW Variant, mot. neuf 63
1 LLOYD 61
2 DAUPHINE 62
1 FIAT 1500 L 66
1 ROVER 2000, TC 67
1 OPEL CARAVAN 62
1 PEUGEOT 404 62
1 OPEL REKORD 62
1 RENAULT 16 GL 66
1 ROVER 3 L " 6 1
1 R & MAJOR " 64
1 2 CV 61
1 LAND ROVER-STATION, diesel 62
1 LAND ROVER 63
1 ESTAFETTE Plck UP 63
1 WILLYS 61

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants
René Valmaggia, Slon (027) 2 53 86
Kurt Hediger. Saxon (026) 6 24 32
J.-B. Fournier, Vernayaz (026) 8 12 38

L,

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.

petite maison
de 4 chambres, cuisine, salle de
bain avec WC, garage, bûcher,
cave, chambre à lessive plus ver-
ger de 1065 m2.
Tél. (027) 2 29 46 (dès 19 h.).

36-38479

un mécanicien
sur auto
un serrurier
un soudeur

Faire offre sous chiffre PA 900603
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Je cherche

bon mécanicien
pour machines agricoles.

Marcel Vérolet, Martigny.
Tél. (026) 212 22.

P 7414

Je cherche à louer immédiate-
ment en ville de Sion

un appartement
de 4 à 5 pièces

Tél. (026) 2 28 52 (heures de
bureau). 60.052.01

A louer dès le 1er août à Mar-
tigny

studio
tout confort.

S'adresser à l'entreprise
Gianadda, Martigny
Tél. (026) 2 22 85.

k 

A vendre

Autobianchi
Primula Coupé S

voiture neuve, gris métallisé
intérieur cuir noir, 5 places, bon
rabais.
Garage Moderne Sion
Tél. (027) 2 17 30.

A louer

appartement
2 pièces
au centre
de Montana

Pour traiter, tél. (027) 7 36 96
ou passer au bureau
Roh & Comina
bâtiment Rawyl, Montana.

36-38641

station-service
3 colonnes

avec atelier et outillage. Situation
au centre du Valais, sur grand
passage, entrée' ville. Facilités de
paiement.

Ecrire sous chiffre PA 900587, Pu-
blicitas S.A.. 1951 Sion.

quelques parcelles

de terrain à construire, se situant
au nord du passage sur voies en
construction.

Prix intéressant.

R. Comby, casa postale, 1907 Saxon
Tél. (026)713 82.

terrains pour chalets
parcelles de 1000 m2 environ, à
9 francs le mètre carré.

R. Comby, case postale, 1907 Saxon

Tél. (026) 7 28 74 OU 713 82.

223

En Valais, au-dessus de Loye-sur
Grône. à 1 100 m. ait., à vendre

ancien chalet
de deux chambres, cuisine, cave,
eau, électricité avec 1 600 m2 de
terrain, pour le prix de 33 000 fr.

Accès en voiture, route goudron-
née, vue Imprenable. Facilité de
paiement.

Tél. (027) 4 22 79. 36-659

^̂ ^̂  
grolidec

"S cherche

jT^B apprenti1"
grafidec, Jérôme Rouiller, av. de la
Gare 8, Martigny, tél. (026) 2 38 24

A vendre directement au bord du |
lac, à Thonon-les-Bains «

terrain de 5800 m2
avec belle maison

ancienne à rénover.
Prix à discuter : Fr. s. 450 000.—

Ecrire au propriétaire : Case 14
Grange-Canal, 1211 Genève.

A remettre , en bordure de route à
proximité d'une importante station
du Valais

hotel-restaurant
Affaire intéressante en plein essor
Reprise peu élevée.

Ecrire sous chiffre PA 38626 à Pu
blicitas. 1951 Slon.

bureau de 3 pièces

Ecrire sous chiffre PA 38586 à Pu

blicitas. 1951 Sion.

A vendre A vendre à Cha-
moille sur Sem-

.. brancher Valais, à
cniens 20 minutes de Ver-

bier
plusieurs races. chalet meublé

Tél. (027) 6 61 64. ? chambres, sé-
jour, cuisine, bain,

_________________ carnotzet et terrain
de 970 m2.A vendre_ _.. Renseignements:

Opel Blitz
Tél. (027) 8 19 92.

avec pont de 3 m 
en très bon état. Gr|mentz ^̂à louer
Tél. (027) 5 16 60.

chalet

A ..-.-.-i.-. t°ut confort, 10 lits.A vendre
chariot à moteur s.adresger à PierreBAbUU Epiney, Grimentz.
charrue
à moteur MAT ™* <027> ««i *" -
2 cylindres. 36-38432
Le tout complet,
revisé, prêt à être A vendre
expertisé.
Prix très intéres- Opel 1700

Tél. (027) 5 16 60. 1 50° francs
.eep agrjco|e

A vendre ou à 1 800 francs.
louer à Sierre Vendus expertisés,
dans quartier
tranquille, proche Tél. (027) 2 39 81.
du centre
appartement 36-2826
4 pièces
plus garage. Prix à Cherchons
convenir. sommelière
Ecrire sous chiffre tout de suite. Bon
P 38549-36 à Pu- gaj n. p|ace à l'an-
blicitas, née. Café-restau-
1951 Sion. rant Vieux-Valais

Crans-Sierre
A vendre ,
batterie Tél. (027) 7 20 31.
d'orchestre 
complète, marque
Olympic, état de A louer à Martigny
neuf. Prix à discu-
ter, petit
_, . . appartementS adresser à rr
Crédlval Martigny |jDre tout de suite
SA, tél. (026) 2 29 ou à convenir.
06 (heures de bu-
reau). Tél. (026) 2 22 56.

A nos annonceurs
Délais de réception des annonces

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

.... A transmettre à Publicitas Sion
Pour l'édition du

jusqu'au a

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

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

Avis mortuaires
Les avis mortuaires peuvent être transmis à Publicitas Sion la
veille de parution lusqu'à 18 heures.
Après la fermeture des bureaux, prière de s'adresser directement
à la rédaction du lournal qui les recevra lusqu'à 23 heures pour
l'édition du lendemain (rue de l'Industrie 13, tél. f027) 2 31 51).

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

Agences è Brigue et Martigny

A vendre

moissonneuse-
lieuse
pour tracteur et

2 bascules
force 250 kg. Bon
matériel , bas prix.

B. Trolliet
Seigneux
Tél. (037) 64 12 58

36-38677

SAXON

A vendre au lieu
dit Pelet (contour
derrière l'église)

propriété

d'environ 1200 m2
en abricotiers avec
récolte pendante.

Tél. (026) 2 27 24

Martigny.

Grand choix
de rideaux
décoration à des
prix très avanta-
geux. '

Au magasin
SPECIAL-
TROUSSEAUX
Mme Pesse
Monthey

Tél. (025) 4 31 84.

A vendre dans la
vallée du Trient

chalet
avec raccard en
madriers, pré,
grange, le tout en
bloc.

Fam. E. Schifferli,
Martigny

Tél. (026) 2 14 75.

A louer à Eison-
Saint-Martin

chalet
6 lits, tout confort.
Libre pour le mois
d'août.

Tél. (027) 2 49 71
ou 2 13 51, heures
des repas.

36-38852

A louer à Sion
centre, 4e étage,
eau froide
chambre
meublée
indépendante,
à fille sérieuse de
la contrée.
Tél. (027) 2 73 96
le soir.

Apprenti
cherche à louer à
Sion
chambre
meublée
tout de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 8 82 03.

36-38681

Cherche

chalet
à louer 15 jours.

Ecrire à P. Cordey
37, rue de la Ser-
vette, Genève.

Cherche

chalet
du 10 au 31 août,
deux chambres,
bain. Altitude maxi-
mum 1 300 m.
Tél. (022) 35 31 04
après 19 h. 30.

A louer à l'ouest
de Sierre

GARAGES

pour le prix de 44
fr. par mois. Libres
tout de suite.

René Antille
administrateur
immobilier
Sierre
Tél. (027) 5 06 30.

A vendre aux
Mayens de Conthey
chalet à rénover
avec terrain
1250 m2
eau sur place
électricité à proxi-
mité. Prix 21 fr. le
m2 y compris le
chalet. |
Ecrire sous chiffre
PA 380970 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre

plantons
de poireaux
2 fr. le cent.
Tél. (027) 8 17 77.

P 36-380971

Jeune fille
demandée comme
vendeuse dans pâ-
tisserie. Au cou-
rant si possible.
Très bon salaire.
Entrée 1er sep-
tembre.
Pâtisserie
Bourgeois
23, rue Voltaire.
Genève
Tél. (022) 44 75 44

A louer
è Collombey
bel appartement
de 3 pièces
et demie
cuisine, bain, j
W.-C, tout confort
et bien ensoleillé,
dans endroit tran-
quille. Libre tout
de suite.
Offres au tél. (025)
4 16 28 si non ré-
ponse (027) 8 22 24

L'annonce
reflet vivant
du marché
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OFF8ES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Restaurant Taverne sédunoise Slon
cherche

Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes

La Fédération valaisanne des producteurs de fruits et
légumes, engage

un secrétaire permanent
chargé de promouvoir l'économie fruitière et maraîchère
du canton.

Conditions demandées
— être bilingue (français-allemand)
— avoir une maturité commerciale ou formation

équivalente
— connaissance des problèmes de la production des

fruits et légumes.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire , jusqu'au 25 juillet 1969, à l'adresse de la Fédéra-
tiqn valaisanne des producteurs de fruits et légumes, M.
Jean Cheseaux, 1913 Saillon.

Le cahier des charges y relatif peut être consulté auprès
de ce dernier (tél. (026) 6 24 07).

36-38291

Cherchons

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

Tél. (027) 5 66 37
__^_________________r~

_________
m
___

mm

une bonne sommelière
connaissant les deux services.

S'adresser au (027. 2 20 86
Tél. (027) 2 21 22. 

OCU.CSSBI au ,u£/| <. tu oo.

P 36-38584 P 36-38552

Pour comp léter notre équipe, nous cherchons

menuisiers accrocheurs
capables

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

Nos collaborateurs bénéficieront des prévoyances
sociales et caisse de retraite.

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

P 250 N

1

La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents à Sion

cherche

une secrétaire
habile sténo-dactylographe, de langue maternelle fran-
çaise , avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats , photo et prétentions de salaire à la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
Agence d'arrondissement de Sion.

36-38572

sommelière
Débutante acceptée.

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

P 36-38553

sommelière
Vie de famille, congés réguliers
Débutante acceptée.

Nous cherchons

employé de
garage et
station-service

Nationalité suisse.
Place à l'année.
Entrée à convenir.

Tél. (027) 5 04 23.

annonce 37111

Département de l'instructiqn publique du canton de
Neuchâtel (coordination scolaire romande)

Un poste de

(niveau secrétaire de direction) est mis au concours pour
le 15 octobre 1969, ou date à convenir.
La titulaire, cultivée, capable de travailler de manière
indépendante en prenant largement ses responsabilités,
habile sténodactylographe, si possible bilingue, ou ayant
de bonnes connaissances d'allemand, sera la collabora-
trice du responsable de la coordination scolaire romande
au sein d'un secrétariat à créer dans des bureaux situés
en ville de Neuchâtel.
Traitement à déterminer selon qualifications.
Les offres de service (lettre manuscrite) accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adressées au Dépar-
tement des finances , office du personnel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 août 1969. 

Entreprise
P. CHARREX
cherche

carreleurs
à la tâche ou ;
l'heure.
Tél. (022) 43 41 52

Banque de la place de Sion
engagerait

APPRENTIS
Entrée tout de suite.

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

Société d'ingénieurs conseils à Genève affiliée à un
important groupement suisse, offre excellente occasion
a un

dessinateur-projeteur
installations sanitaires
de collaborer à_ ^..réalisation d'importantes ; installations.
Travail intéressant et varié; déplacements aux chantiers.
Conviendrait aussi à installateur sanitaire avec certificat
fédéral de capacité. Place stable avec toutes prestations
sociales.

Offre sous chiffre V 920677-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

On cherche

CHAUFFEUR poids-lourd
CONDUCTEUR

de trax à pneus et rétro ou pelle méca-
nique ,

MACHINISTE
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

S'adreser : Gravière du Rhône,
Genetti S.A., Riddes.
Tél. (027)813 61 ou 8 78 70.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
avec siège à Sion, engage pour le 1er
octobre ou date à convenir

chef
de service

pour département assurance-maladie.

Nous désirons trouver un collaborateur
ayant quelques années de pratique ad-
ministrative, connaissant bien le français
et l'allemand, capable de diriger du per-
sonnel.

Nous offrons :

de bonnes conditions de travail et de
rémunération
ainsi que la participation à des institu-
tions de prévoyance modernes.

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres écrites , avec curriculum vitae
et copies de certificats , sous chiffre PA
38309 à Publicitas, 1951 Sion.

i : 

MISE AU CONCOURS

secrétaire

Hôtel de France,
Cuarnens (route
Lausanne - vallée
de Joux), cherche

sommelière
nourrie, logée, en-
trée immédiate ou
à convenir.

Tél. (021) 87 52 77

Tôlier

en carrosserie

cherche place
dans grande ou
moyenne entrepri-
se.

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

P 36-380965

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

Jeune fille 17 ans
ayant terminé la 2e
année d'école se-
condaire, cherche
place à Sion
comme

apprentie
de bureau
dans commerce ou
autres.
Ecrire sous chiffre
PA 380972 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille
ayant une année
de pratique

cherche place
comme vendeuse
à Martigny. Libre
à partir du 15 août.

Ecrire sous chiffre
PA 380968, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
ayant pratique,
cherche emploi à
Monthey.

Entrée en automne

Tél. (025) 4 32 13.

URGENT
Je cherche

personne
de confiance
qui prendrait 2 en-
fants (2 ans et de-
mi et 4 ans et de-
mi) en pension.
Tél. (022) 43 58 92
(dès 19 heures)

36-38685

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Entrée à
convenir.

Tél. au (027) 8 16
59.

On cherche pour entrée immé-
diate ou 1er septembre

un apprenti vendeur

Adresser offre à Pfefferlé & Cie,
Quincaillerie, av. du Midi, Sion.

5212

Ecole protestante d'altitude
Feydey-sur-Leysin
cherche pour la rentrée sco-
laire (1er septembre 1969)

instituteur
(de préférence diplômés)

Classe de 15 élèves environ.
12 - 16 ans. Enseignement pri-
maire.
Salaire selon formation et ca-
pacités.

Renseignements, offres avec
curriculum vitae et références
jusqu'au 15 août auprès du di-
recteur, M. Cl. Sauser - EPA
Les Sapins - 1854 Leysin.

9 Riante Auberge à Ayent cherche

sommelière
débutante acceptée, entrée tout
de suite.

Tél. (027) 4 42 72.

Brasserie à Lausanne, patron va
laisan, cherche

serveuse
si possible de service.

Possibilité de rentrer en Valais le
dimanche.

Horaire agréable.

Bon gain toute l'année.

Tél. (021) 26 03 70. 36-38673

boulanger
Libre le dimanche.
Faire offre à boulangerie-pâtisserie
J.-P. Neuhaus, rue du Simplon 9,
1800 Vevey. Tél. (021) 51 18 39.

64-38

dame ou demoiselle
pour travaux faciles de bureau
(constitution, numérotation de
dossiers, service du courrier).
Travaux dactylographiques sim-
ples (I* sténographie n'est pas
indispensable).

Horaire de travail selon conve-
nance.

Renseignements sont fournis
par Jean SCNEIDER, agent gé-
néral, Sion, tél. (027) 2 33 55
(bureau).

P 36-38642
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Bourse des fruits
Valais

— Clara - Astrakan
et Stark Earliest (cat. I )
prix à la production net —.95
Pria: de gros (dép.  Valais)
(plat, bpn.) 1.10

Seule la cat. I est commercialisa-
ble.
Prix valables à partir du 18 jui l let
1969 y compris.

ifwl* '

1 œsas et cite
DIMANCHE 20 JUILLET 1969

PAROISSE DK SAINT-GUERIN

Confessions : de 17 h à 19 h. et de
20 h. à 21 h.

Samedi : messe du soir à 20 h.
Dimanche : 7 h. messe matinale ;

8 h. 45 (horaire spécial), messe du
lue anniversaire des laïcs missionnai-
res. Concélébration présidée par Mgr
Adam ; 11 h, 18 h. messe.

En semaine (horaire d'été) : 6 h. 45,
messe tous les matins ; 18 h. 15 messe :
lundi, mardi, mercredi, vendredi .: 20 h.
messe : jeudi et samedi

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

Dimanche : messe à 8 h. et 9 h. 30.

PAROISSE Dl SACRE-CŒUR

Samedi : messe à 20 h.
Dimanche et fêtes. i
Messes à 7 h., 9 h. 30, 11 h. et 19 h.
(La messe de 8 h. est supprimée).
Chapelle de Champsec. messe à 8 h.
Le matin - En semaine une seule

messe garantie à 6 h. 30.
Le soir - Une seule messe : le ven-

d- -di à 16 h. 15.
l 'onfessions . le samedi et veille de

fête, de 18 h à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

PAROISSF DE l.\ CATHEDRALE

Confessions samed' son de 17 h
à "3 heures et de ?<' heures à 21 heu-
rt "limant-h. matin dès 6 h 30 el le
S> l As 19 h 45

•medi : messe à 18 heures.
«, H h M) m -, 11 h M \ 17 h

20 messe PI hoir .0 ; H

Platta . 10 h. 30, messe et homélie.
Uvrier : 9 h mw» et homélie ,

7 h 45 le vendredi
Horaire des messe!- en semaine :

chaque jo ui a f i n  M- 7 h. 7 h 30 ;
18 h. le samedi ; 18 h. 10 Lundi ,
mardi, mercredi et leudi . 20 h le ven-
dredi.

COUVENT DE" CAPUCINS

Messes les dnn,m ,  I K-:- el fêles : 5 h
15 et 6 h 15 : messes lues ; 8 h messe
conventup lle chanie-

SEKl .SOKC'H M I H I OIH'I

9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15
Uhr : Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. culte ; 20 h. Gottes-
dienst.

Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h
culte.

Sion : 9 h. 45 culte.
Saxon : 9 h. culte.
Martigny : 9 h. Hollândischer Got-

tesdienst ; 10 h. 15 culte ; 19 h. 4!
cr ' ;c, sainte cène.

Monthey : 9 h. culte.
Vouvry 9 h. culte.
Bouveret : 9 h. culte.
Champéry : 9 h. 15 culte
Morgins 10 h. culte.

RIDDES
Salle du Cercle agricole

GRAND BAL
par ia lanfaie l'Indépendante

Orchestre Les Sympathiques
Ambiance - Gaieté

A L'HOPITAL REGIONAL DE SION
Davantage de malades, moins de journées d'hospitalisation

SION. — Dans notre édition du 11
juillet, nous avons donné une rela-
tion de l'assemblée générale des dé-
légués qui s'était tenue le jour pré-
cédent dans un des réfectoires de
l'hôpital. Cette assemblée , très bien
fréquentée, a permis aux dirigeants,
soit à la commission administrative et
au dynamique directeur, de parler de
l'organisation et de la marche de l'é-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Concours international de violon

SION. — Alors même que nous nous
préoccupons essentiellement de nos
vacances, les organisateurs du 6e Fes-
tival Tibbr : Varga travaillent inlassa-
blement aux préparatifs d'une mani-
festation qui , cette année encore,
jouira d'une réputation mondiale.

Nous sommes allés aux informations
au bureau du festival , dans le oâti-
ment du Conservatoire cantonal , et
nous avons été surpris de constater
que le concours international de vio-
lon intéressait plus d'une douzaine de
jeunes violonistes de tous les coins
du monde.

Rappelons que ce concours s'adres-
se aux violonistes âgés de 15 à 35 ans
et qu 'il se déroulera , cette année, du
14 au 18 août dans la chapelle du
Conservatoire. Il recherche, à travers
l'interprétation de chaque candidat ,
les valeurs absolues et purement mu-
sicales et tente ainsi de découvrir de
nombreux talents. Toutes les exécu-
tions son t publiques et simultanément
enregistrées sur bande magnétique. Au
terme de chaque audition , le jury —
dont nous ignorons pour l'instant la
composition — analysera les éléments
positifs et négatifs de l'interprétation.
Quatre prix récompenseront les meil-
leurs :

•1er prix : 5 000 francs , Pri x Charles
Haenni ; 2e prix : 2 500 francs, vFn$
du canton du Valais ; 3e prix : 2 000
francs, Prix de la Ville de Sion ;
4e prix : 500 francs. Prix Dr A. Thé-
ier.

Le détenteur du ler prix bénéficiera
par ailleurs d'engagements, tant en
Suisse qu 'à l'étranger, sous forme de
concerts, d'enregistrements et de pro-
ductions radiophoniques.

Jusqu 'à ce jour , l'Association du Fes-
tival Tibor Varga a reçu l'inscription

J.-J. Kantorow, lauréat du concours de violon d'août 1968

Les «pour mille» a I étranger
Le Service statistique de la régie fé-

dérale des alcools a réuni les disposi-
tions ou règles en vigueur dans dix-
neuf pays concernant le taux-limite
en %» de la teneur en alcool du sang
et à partir duquel l'alcoolémie est pu-
nissable en soi.

Il est évident que l'état d'informa-
tion de la population d'un pays joue
un certain rôle dans la fixation du taux-
limite. L'Espagne et l'Italie ne connais-
sent pas la prise de sang (même si elle
est aujourd'hui appliquée exception-
nellement dans le Nord de l'Italie) . La
France et les Pays-Bas n 'ont pas de
taux limite , mais déclarent la prise de
sang obligatoire en relation avec l'ac-
cident (l'Interprétation du résultat est
entièrement laissée au juge ). Aux USA,

SION ET LE CENTRE

tablissement depuis la dernière as-
semblée générale.

DAVANTAGE DE MALADES.
MAIS MOINS DE JOURNEES
D'HOSPITA LIS ATION

Lc nombre de malades hospitalisés
à l'hôpital régional de Sion a atteint
l'année dernière le chiffre record de
6.273. Mais le nombre de journées

de huit candidats et quatre candida-
tes :

— Bokavsek Janez (1940), Yougosla-
vie, diplômé de l'Académie musicale
de Lubljana , participant aux cours
d'interprétation de Rome (1965) et de
Moscou (1966-1967).

— Cramer Barbara (1939), Allemagne,
examens finaux à la « Musikhochschu-
le de Francfort.

— Csammer Alfred (1938), Allema-
gne), étudiant à Stuttgart.

— Kicovici Silvian (1950), Roumanie,
étudiant au Conservatoire de Bucarest.

— Maszalits Maria (?), Roumanie,
élève au Conservatoire de Bucarest.

— Negyesy Janos (1938), Hongrie;
études à Budespest puis à Detmold.

— Pascal Yan (1947) , France, Conser-
vatoire de Paris , ler pri x de violon
en 1961 (à l'âge de 14 ans !)

— Risler Nicolas (1045), France, Con-
servatoire national supérieur de Paris ,
ler prix de violon en 1965.

— Sestakova Andréa (1951), Tchéco-
slovaquie, élève au Conservatoire de
Bratislava (la plus jeune candidate).

— Jeejeebhoy Cowas (?), Indes , élè-
ve a Londres. *

— Toumanguelov Niagoul (1939), Bul-
garie, élève au Conservatoire d'Etat
bulgare à Sofia.

Shida Toyoko (1944). d'Akita . au Ja-
pon. 

¦• i Wf ë-  
¦¦¦¦

Si le lauréat se .produira en soliste
au cours d'une soirée symphonique à
la Matze, le concours international de
violon, reste entièrement indépendant
du Festival en soi (concerts) et des
cours d'interprétation dont nous aurons
encore à parler prochainement.

Les récents succès obtenus à Paris
par le lauréat de l'an dernier , M.
Kantorow (notre photo), attestent sans
nul doute de la valeur de ce concours

m—  Il M m «stffi sSm t**::- m.

la limite varie, suivant les Etats , entre
0,5 et 1,5 %o.

Le taux-limite est fixée à 1,5 %o en
Belgique, à 1,3 %o dans Allemagne de
l'Ouest, le gouvernement vient de pro-
poser 0,8 %o), à 1 %a au Danemark, à
0,75 - 1 %o en Finlande. Comme la Suis-
se, l'Autriche et la Grande-Bretagne
ont adopté le 0,8 %o. Enfin l'Islande, la
Norvège et la Suède ont introduit le
0,5 %o recommandé par l'Organisation
mondiale de la santé.

La réglementation est en général as-
sez sévère dans les Etats communistes :
Tchécoslovaquie, 0,3 %o ; Yougoslavie,
0,5 %o ; Hongrie, 1 %o ; en Pologne, con-
duire en étant pris de boisson peut
entraîner la peine de prison jusqu 'à
deux ans.

d'hospitalisation a quelque peu dimi-
nué. Elles ont été de 90.518. La durée
moyenne d'hospitalisation, qui était de
15,7 jours en 1967, est tombée à 14,5
en 1968.

QUELQUES STATISTIQUES
SIGNIFICATIVES

L'exploitation de l'hôpital est divi-
sée, au point de vue des comptes, en

international. Verrons-nous , cette an-
née, un jeune violoniste se révéler ?
Nous osons l'espérer. En cinq jours ,
nous aurons l'occasion d'entendre et
d'apprécier peut-être les vedettes de
demain. Les portes de la chapelle du
Conservatoire nous sont grandes ouver-
tes. Profitons de ces joutes artistiques
qui s'annoncent passionnantes !

N. Lagger.

Un vase à fleurs qui est une trouvaille

CHATEAUNEUF. — Il faut bien reconnaître qu 'il est particulier par ses dimensions
et son originalité. Les géraniums donnent l'impression d'avoir fait  éclater les douves

Ce char, cette « bossette » ne sont plus hélas que des témoins d'une époque qui
a été remplacée par le moteur.

10e anniversaire de laïcat missionnaire
Programme de la fête à l'église Saint-Guérin
8 h Cérémonie du souvenir au ci-

metière.
8 h 45 Eglise Saint-Guérin, Sion :

Messe et cérémonie d'envoi des
laïcs missionnaires, présidées
par Mgr Adam, évêque de Sion.

ATTENTION :
SENS INTERDIT !

SION — Depuis l'ouverture du chan-
tier au carrefour de la Gare le sens
unique a été établi à la rue des Creu-
sets.

La grande majorité des automobilis-
tes s'est adaptée rapidement à cet état
de chose et respecte les signaux .

Il existe cependant quelques automo-
bilistes récalcitrants qui n 'en font qu 'à
l">ur tête et violent quotidiennement le
code de la route en circulant en sens
interdit.

Il y a quelques jours , un automobi-
liste montant la rue des Creusets ne
dut qu 'à la rapidité de ses réflexes d'é-
viter une collision.

•vaa?- S P O R T S
Rue des Mayennets s> I O >

deux parties bien distinctes, soit l'ex-
ploitation hôtelière et l'exploitation
médicale.

Voici le coût par journée :

EXPLOITATION HOTELIERE

Charges Produits
par j. par j.

Personnel Fr. 8,57
Alimentation 7,37
Frais d'entretien 2,22
Frais de bureau —,70
Assurance — ,70
Autres frais gén. 1,04
Pension des malades et

recettes diverses 23,95

20,60 23,95

EXPLOITATION MEDICALE

Personnel 12,94
Médecins 3,12
Frais médicaux 8,33
Frais d'entretien . 0,32
Produits divers 22,72

24,71 22,72

Ces chiffres par journée permettent
de se rendre compte de l'exploitation
de l'hôpital régional. A titre d'orien-
tation, le chiffre du compte Pertes ei
Profits atteint 4.650.815,30 francs.

m

Homélie de Mgr Mail lâ t , évê-
que de N'Zérékoré (Guinée).
(La messe sera retransmise en
direct par la Radio romande).

10 h 35 Place Saint-Guérin :
Adresse de bienvenue, par M.
Guy Balet , président IMPL.
Message de Mgr Adam , évê-
que de Sion.
Message de M. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral.
Apéritif offert en plein air.

12 h Repas à la Matze. Sion.
Message d'amitié. Chants, Fra-
ternisation.

Service social
de la Ligue

contre le rhumatisme
SION. Le service social de la Ligue
contre le rhumatisme reprendra ses
heures de réception en septembre 1969.

Jusque là , veuillez vous adresser au
secrétariat de la ligue à Loèche-les-
Bains , tél . (027) 6 42 52.
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0FF8ES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Café-restaurant de Slon cherche LE RICHELIEU A SION engage

ï ' ¦
Etude d'avocat à Saint-lmier (Jura ber-
nois) cherche

secrétaire
pour début septembre 1969.

Faire offre sous chiffre 120652 à Publi-
citas, 2610 Saint-lm.er.

m 

La Radio Suisse Romande

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

secrétaires
de nationalité suisse.

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

Nous cherchons pour notre succursale
de Sierre

vendeuse
Conditions d'engagement et de travail
avantageuses. Les personnes intéressées
sont priées de remplir le talon ci-dessous
et de l'envoyer à l'adresse indiquée.

Nom 

Prénom 

Année de naissance 

Adresse 

Téléphone 

s'intéresse à une place de vendeuse è
Sierre.

Mercure SA, Service du personnel

..MERCURE"

une sommelière
ou un sommelier

chauffeur
de train routier

une sommelière
Débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir
Tél. (027) 2 71 71

P 36-38543

Tél. (027) 2 33 08
On demande

ieune coiffeuse
cherche place pour la mi-septem
bre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 38498 à Pu
blictas. 1951 Sion.

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

P 36-38554

Snack-bar « Arc-en-Ciel »

ENTREPRISE DES ENVIRONS DE SION

engage

mécanicien
ayant fait l'apprentissage de mécanique générale et titulaire des
permis A et D. Ayant quelques années d'expérience.

Domaine d'activité :

Collaborer avec le chef du service à l'entretien d'un parc important
de machines , élévateurs , véhicules , ainsi que dépannages au service
des transports.

Conditions d'engagement :

Place stable et d'avenir. Salaire à convenir. Caisse de retraite et
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec copies des certificats et références sous
chiffre PA 900516 à Publicitas , 1951 Sion.

Services industriels
de la commune de Nyon

La Municipalité de Nyon met au concours un poste
- j  -

d'appareilleur
ou de soudeur
pour son service des eaux et du gaz.

Age maximum 35 ans. Parfait état de santé. Capable
d'initiative.

Traitement selon statut du personnel.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , doivent être adressées à la Direction des
Services industriels, place du Château 3, 1260 Nyon.
Nyon, le 3 juillet 1969.

SION
cherche pour tout de suite

sommelière
de nationalité suisse
A personne jeune et dynamique nous offrons un |Our
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.

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

devenez conducteur
aux transports publics de la région lausannoise.

Formation aux trais de l'entreprise.

Semelne de 44 heures.

Renseignements et Inscription eu bureau du personnel TU,
avenue de Morges 60. 1004 Lausanne.

Téléphone (021) 24 84 41.

__ i -__ A détacher —— — •___. —

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nqrn_et préno m 5

Adresse exacte

1808

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. 

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.

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.

L'S.nUrJ GRUNDWASSERBAUTEN AG

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir des

maçons
qualifiés pour nos chantiers à Genève.
Noui offrons :
Bon salaire et frais de déplacement
Travail varié
Place stable
Semaine de cinq jours .
Prestations sociales bien développées
Travail d'équipe dans une ambiance
agréable.
Veuillez vous adresser par écrit ou par
téléphone à
FEHLMANN TRAVAUX HYDRAULIQUES
SA, Monbijoustrasse 16, 3001 Berne
Tél. (031) 25 66 11.

Administrateur immobilier , centre du Va
lais, offre

collaboration
à temps partiel à personne privée ou en-
treprise commerciale désirant utiliser ses
services pour toutes affaires immobilières
ou autres missions commerciales. Si dé-
siré, bureau à disposition pour domici-
liation.

Ecrire sous chiffre P 38615-36 à Publicitas
1951 Sion.

Cie d études d'installations électro-
mécaniques S.A.
Société d'ingénieurs conseils. Martigny
offre excellente occasion à un

Secrétaire
Important bureau fiduciaire cherche pre-
mière secrétaire de langue maternelle
française avec solides connaissances de
l'allemand.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et ré-
férences sous chiffre PW 31861 à Publi-

. citas , 1002 Lausanne.

dessinateur-projeteur
installations sanitaires

de collaborer à la réalisation d'importan-
tes installations. Travail intéressant et
varié avec déplacement aux chantiers ,
conviendrait aussi à installateur sanitaire
avec certificat fédéral de capacité. Place
stable avec toutes les prestations sociales
propres à un important groupement. Offre
détaillée à CIM SA , avenue de la Gare ,
Martigny. Discrétion assurée.

Demandons avec permis

machinistes pour trax
et pelle hydraulique

Entreprise Jean DECAILLET SA
MARTIGNY

Tél. (026) 2 17 55.
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DU VALAIS

De Valère à Tourbillon

A Sion les JO
de 1976 ?

Aux Etats-Unis
la Lune ?

Cette déclaration émane d' un
« monsieur » bien sous tous les rap-
ports.

Il a toujours inspiré confiance. 71
a été à la hauteur de sa fonction.
Et il a loujours été respecté.

Cette déclaration est toutefois un
peu for t  de tabac.

J'imagine d i f f i c i l e m e n t  une com-
pa raison possible entre les deux
événements.

Une compét i t ion spor t ive , même
à l'échelon mondial , n 'a aucune si-
militude avec cette fantas t ique  che-
vauchée pour atteindre la planète
satellite de la Terre : la Lune.

Ce .monsieur» n 'était  pas dans
la Lune, mais à la table ronde du
café du coin. Dans l' euphorie d' un
verre de vin , tous les propos ne
sont-ils pas possibles ? Mais ces
propos sont ceux tenus par quel-
qu 'un qui est de mauvaise lune...

Si l' alunissage réussit , ce que la
majorité des gens souhaite, ce sera
un événement sans précédent. Les
projets fabu leux  de Jules Verne
sont donc dépassés. A preuve : la
course pour la Lune est commen-
cée depuis de longues heures déjà.
Sauf une catastrophe , les Améri-
cains aluniront .

Le président Nixon a décrète la
journée de lundi  fér iée .  Si l'épopée
se termine comme prévu , le pré-
sident américain devrait encore dé-
créter une bonne quinzaine de jours
fériés. Il n'y aurait aucune dispro-
portion entre la portée de l'exploit
et ces quinze journées pour fê t e r
les premiers hommes à avoir mis
pied sur la Lune.

Qui l' eût cru ?
Si les JO de 1976 sont attribués

à Sion-Valais , — c'est le vœu de
beaucoup de Valaisans et de Suis-
ses — ce sera aussi un événement ,
mais plus régiona l, même local.

Les JO existent depuis belle lu-
rette. De nombreuses villes de tous
les pays ont eu l'honneur et la
charge de les organiser. Je ne pen-
se pas que le président de la Con-
fédérat ion , si les JO sont attribués
à Sion-Valais , ose décréter une
journée fériée sur le p lan national.

A Sion les JO 1976 , pour quoi
pas ?

Les USA ont dépensé des mil-
liards pour faire craquer sous les
semelles d' un o f f i c ier  le désert lu-
naire.

Los Valaisans , avec leurs 20 mil-
lions et les 40 mi llions de la Con-
fédérat ion , pour l'instant du moins ,
si tout marche pour le mieux, n'i-
ront pas pour autant passer leurs
vacances sur les bords du lac des
« Songes ».

Les JO 1976 exigeront des péa-
ges d' or. Munich , qui organise ceux
d'été , il est vrai , beaucoup plus oné-
reux, de 1972 , estime que la dépense
sera supérieure à 1,2 milliard de
francs  suisses. A l' origine les pro-
moteurs munichois voulaient des
« jeua ; simples » sans trop de pa-
nache et de jaste.  On ne manquera
pas d'être surpris d' assister f ina le-
ment à des jeux « milliardaires » .

Que le formidable  exploit amé-
ricain soit une réussite totale , c'est
mon vœu le plus cher et , je  le
suppose, le vôtre aussi , amis lec-
teurs.

Que Sion-Valais organise les JO
1976 c'est aussi mon vœu sincère.

Mais restons sur terre , n'antici-
pons pas trop, il n'est pas recom-
mandé d'être dans la lune !

BB Pompes lunèbres

PNE9B Mux Perruchoud

I

S«on 10 rue du Rhône
Tel (027 . 2 16 99 2 37 70

Non réponse : 4 21 42 ,

Cercuei ls couronnes ger

bes lormalilés, transports

«SION ET LE- CENTRE :
Propos... caniculaires - «Un ciel étrange qui ne croit plus aux saisons»
SION. — Jusqu a ces dernières années
«l'on mettait en doute le travail des
météorologistes. Les prévisions annon-
cées ne correspondaient pas au temps
qu 'il fallait subir.

Cette situation était-elle due à l'igno-
rance des spécialistes ?

Je ne pense pas.
Autrefois l'almanach donnait , au dé-

but de l'année les tendances généra-
les du temps. Celles-ci , à en croire des
personnes d'un certain âge, étaient va-
lables.

Comme il n 'était pas établi un pro-
cès-verbal permettant de comparer la
situation prédite , à celle qui se pré-
sentait effectivement , l'on peut mettre
en 'doute l'exactitude de ces prévi-
sions.

Pourtant des générations et des gé-
nérations s'y fiaient.

A l'heure actuelle , à n 'importe quel
moment de la journée il est possible
de connaître l'évolution de la situation
et les tendances les plus marquées.

Médor sommeille ...
LA « MACHINE » DU CLIMAT

DETRAQUEE ?
Par rapport à une époque pas très

ancienne , le cycle des saisons semble
subir des influences profondes .

Tout est chambardé , modifié.
Nous connaissons , par contre, des re-

cords inhabituels soit de froid , soit
de chaud ou de pluie. Le mois de mars
1969 a été par exemple le plus chaud

»'$ :-BOHD QU L A C
à S A l H Î - M A U R t C S

Vouvry fête
son aïeule

Louise Parchet

VOUVRY — Autorités et population
ont marqué l' entrée dans sa cent sixième
année de Mme Louise Parchet en se
rendant devant son domicile , en début
de soirée de ce vendredi 18 juillet.

La fanfare  « La Vouvryenne » donna
une aubade fort appréciée de même
que le chœur d'hommes alors qu 'entre
les productions , lc président dc Vouvry,
M. Bernard Dupont , remit à la doyenne
du canton un plateau en ctain dédicace
par le président du Grand Conseil et
la commune dc Vouvry. M. Dupont , en
quelques mots, souligna ce qu 'était
Mme Louise Parchet pour la population
de Vouvry tandis que le conseiller d'E-
tat Guy Genoud , au nom du Gouver-
nement , apporta lc salut du canton et
les félicitations du peuple valaisan sou-
lignant notamment le bel exemple que
Mme Louise Parchet donne autour d'el-
le cn lui souhaitant encore beaucoup
dc bonheur et dc joie.

Notre photo : Le présiden t de Vouvry,
en remettant le plateau dédicacé à Mme
Louise Parchet lui donne le baiser de
toute la jeunesse de Vouvry el du can-
ton.

MinroinPC ¦ K I I Fo|n̂ ^!l '• «médicament réputé
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sousformode cacheta

depuis très longtemps. Le mois de mai ,
par rapport à ses prédécesseurs a été
très froid. La première quinzaine de
juillet , fait assez exceptionnel , a été
froide et humide.

C'est à perdre son latin.

LES PRECURSEURS
DES PREVISIONS

Les observations sur le temps remon-
tent à la plus haute antiquité. Le dé-
but de l'étude scientifique de l'atmos-
phère date de l'expérience de Torri-
celli en 1643.

En 1648 Pascal fait  exécuter la cé-
lèbre expérience du Puy-de-Dôme.

Mais toute la météorologie moderne
repose sur la météorologie synoptique.
Celle-ci repose sur l'étude des condi-
tions météorologiques au même instant
et dans des régions différentes.

En 1851, lors de l'exposition univer-
selle de Londres, furent publiées des
cartes journalières reproduisant les
observations faites par 22 stations dif-
férentes.

rès de lui une bière

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS

«Les Frangins
LENS. — Demain soir , « Les Fran-
gins » seront à Lens. Ils donneront
un gala à l'occasion de la bénédiction
du drapeau du « Chœur d'hommes ».

LA CARTE DE VISITE

Jacques et Gérard Courtial ce sont
là le véritable nom des « Frangins ».

Dès leur plus jeune âge ils ont chan-
té ensemble pour les fêtes de familles ,
des couplets satiriques qu 'ils écrivaient
eux-mêmes.

Ils ont fait du théâtre, chacun dans
son genre. Gérard reste fantaisiste et
Jacques donne dans les dramatiques.

Le service militaire les sépare. En
1963 sur les conseils de leurs amis , ils
commencent à se produire.

Le petit truc pour se préserver des brûlants rayons du soleil

Actuellement , un réseau mondial per-
met de dresser des cartes synoptiques
de n'importe quel secteur du monde.
Les cartes synoptiques, établies toutes
les trois heures sont l'instrument de
travail de n 'importe quelle station mé-
téorologique.

Si les prévisions ne correspondent
pas à la réalité c'est précisément qu 'un
sérieux dérangement influence le dé-
roulement normal des saisons.

REAGIR AUX GRANDES
CHALEURS

Tout le monde ne réagit pas de la
même manière. Les uns supporten t ai-
sément la chaleur. D'autres en perdent
50 °/o de leurs moyens.

Cette année personne n 'ose déclarer
à haute voix : « Quelle chaleur ! . . .
Une bonne pluie serait la bienvenue ! >

!» unis dans la fantaisie
PARI S . . .  ENFIN table tranche de vie que reconnaissenl

tous les usagers des transports en com-
Peu à peu les contrats arrivent et mun.

« Les Frangins » se consacrent totale- Ils se créent en bref un répertoire
ment à leurs activités artistiques. bien à eux en puisant dans la réalité

A Paris, ils passent dans divers ca- quotidienne , ses tracas, ses joies . . .
barets puis à Paora où ils laissent une
très forte impression. NOTRE PHOTO. — Les frères Cour-

tial.
UN REPERTOIRE AMUSANT

« La pêche aux moules » reste le
cheval de bataille de ce sympathique
duo. Remise au goût du jour , elle de-
vient « canzonetta , flamenco, jerk » ,
au gré de leur fantaisie.

Parmi leurs savoureux succès, citons
« Amours d'histoire » et « Le receveur
d'autobus ». Ce dernier est une véri-

II y a tellement eu de pluie , de jour -
nées froid«es que l'on accepte ces cha-
leurs caniculaires avec résignation.

NECESSITE OBLIGE
La nécessité apporte parfois une so-

lution forcée à certains problèmes. Le
conducteur d'un trax, occupé à creu-
ser des fouilles pour une nouvelle cons-
truction a crié : « Eurêka ». Pour se
protéger contre les ardents rayons de
soleil il a fixé un accessoire qui est
efficace.

C'était tout simple, mais encore fal-
lait-il y penser.

Par contre, à « Médor » il a été
remis une paire de lunettes, un couvre-
chef léger, et . . .  à proximité une bon-
ne bière pour se désaltérer.

C'est de la publicité teintée d'hu-
mour, mais tout de même sous l'optique
des canicules.

f ouer 
TELEX
Une nouveauté pour votre cuisine: des

revêtements en bois dans le style rusti-
que.

Avez-vous déjà installé votre balcon
pour la saison d'été ? Nous vous recom-
mandons de confortables sièges en osier
et pour le sol , des dalles en Sisal.

Vous désirez repeindre le cadre des
fenêtres ou d'une porte vitrée ? Mais II
faudra enlever la peinture qui s'est ré-
pandue sur la vitre. Voici une solution
fort simple à ce problème : recouvrir les
vitres sur leur pourtour avec un ruban
adhésif.

Vous pouvez vous adonner pleinement
à votre hobby et à votre travail si les ou-
tils nécessaires se trouvent toujours à
portée de main. Pour cette raison, utilisez
des étagères et de petites armoires sus-
pendues aux parois qui sont si pratiques !

Les murs sont souvent encore humides
dans les nouveaux appartements. Collez
des rondelles en liège de 1 cm d'épais-
seur sur le dos du cadre de vos tableaux
pour éviter qu'ils se voilent.

Avec nos meilleures salutations.
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Premier timbre à date touristique pour Vercorin
VERCORIN. — Le 13 août prochain ,
Vercorin aura son premier timbre à
date touristique. A cette occasion , la
Société de développement a édité une
enveloppe philatélique en quatre cou-
leurs .. .

Pen , le graphiste et philatéliste très
connu , donne une description de ce
timbre et de cette enveloppe . . . Nul
ne l'aurait su mieux faire !

L'enveloppe, du reste, est une de ses
créations. Et son projet a été adapté
aux exigences du service postal !

QUELQUES EXPLICATIONS
Depuis 1942, certains offices postaux

disposent de timbres à date illustrés
de grand format (32 mm de diamètre)
qui représentent une propagande tou-
ristique de premier ordre. Cette pro-
pagande peut s'échelonner sur de nom-
breuses années. D'ailleurs , cinq de ces
timbres à date , mis en service en 1942,
sont encore employés aujourd'hui !

POURQUOI PAS VERCORIN ?
C'est certainement ce qu 'a dû pen-

ser M. Armand Perruchoud qui , sou-
ten u par le comité de la Société de dé-
veloppemen t, a remué ciel et terre pour
que Vercorin ait aussi SON timbre
à date touristique !

Décrire cette oblitération ? Trois
symboles et deux mots . . .  et non des
moindres !

LES SYMBOLES ?
D'abord le SOLEIL, emblème du Va

lais central , source de chaleur , de lu
mière et de santé . . .

H:A tlT-:VALAIS %

LA SAISON A BIEN COMMENCE

SAAS-FEE. — Pour l'heure des vacances, d'innombrables touristes se sont don-
né rendez-vous dans le village des glaciers. C'est ainsi que l'on nous annonce
déjà une importante affluence qui se traduit pair une occupation de 70°/o dans
les hôtels et de 80"/<> dans les chalets. Si l'on tient également compte des nom-
b:eux passages, on peut dire que la saison a bien commencé, telle notre photo
de la grande place de parc de la localité occupée jusque dans son dernier coin.

Panorama rtîre-SiipIon
ELLE TOMBE SUR UN NID DE VI-
PERES. — A Omegna , un drame qui
aurait pu avoir des conséquences bien
plus graves encore vient de se dé-
rouler lorsque Mme Ersilia Bertona ,
de 63 ans, s'était rendue dans une
forêt voisine de la localité pour ra-
masser du bois mort. A un moment
donné , elle glissa si malencontreuse-
ment qu'elle tomba sur un nid de
vipères. Ne la voyant pas rentrer le
soir venu, un de ses petits-fils dc 14
ans se mit à sa recherche ct la re-
trouva étendue dans un pré. Le mé-
decin immédiatement alerté — cons-
tatant de nombreuses morsures sur
tout lc corps dc la malheureuse — lui
prodigua les premiers soins avant de
la transporter à l'hôpital dans un
état grave.
IL DEBOURSE UN MILLION POUR
10 MONTRES SUISSES «EN OR «< .
- - M. Carlo Vergani , dc 76 ans . ha-
bitant Novarc , vient d'être grugé à
plate couture par deux étrangers par-
lant italien avec un- accent allemand .
« Nous sommes sans argent et nous
devons donc trouver la façon de réa-
liser quelques sous. Nous avons dix
montres en or de grande valeur pro-
venant clandestinement cie Suisse. Si
vous voulez les acheter pour un mil-

Cercueils - Couronnes - Transports

I. WŒFFRAY il FILS - SION
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE
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Puis , la MONTAGN E . . . disons plu-
tôt les montagnes , qui se profilent à mi-
hauteur du timbre , ce pôle d' attraction
pour tous ceux qui recherchent l'air pur
et vivi f iant  . . .

Enf in , la TELECABINE , Vercorin-
Crèt-du-Midi. qui est une réalisation
attendue , preuve matérielle et méca-
nique que Vercorin est à la tête du
progrès . . .

LES MOTS ?

% SPORT : Station de sports d'hiver
ou d'été, Vercorin attire les jeunes avi-
des de dépenser leurs forces . . .  et les
moins jeunes pour maintenir leur for-
me . . .
% SANTE : Un mot qui se passe de
commentaires . . . que l'on pourrait
résumer ainsi : SOLEIL «- AIR
PUR = SANTE = VERCORIN.

L'ENVELOPPE PHILATELIQUE ?

Elle reprend les symboles du timbre
à date, le soleil , les montagnes et la
télécabine ! Il a évidemment été pos-
sible de traiter cette illustration avec
plus de liberté (artistique) que le tim-
bre à date , d'une manière plus dé-
taillée . . .

Ce solei l d'or se détachant sur la
silhouette claire des montagnes et le
bleu pur d'un ciel sans nuages , don-
nant la profondeur chatoyante aux pâ-
turages et forêts, et , au centre , trô-
nant avec majesté , la télécabine écar-
late . . .

La fière armoirie de la commune de
Chalais y figure également , surmontée

hon de lires, vous réaliserez une réel-
le affaire ». Tel est le discours tenu
par ces deux voyageurs. Le vieillard
se laissa tenter par ce beau discours
et déboursa la somme demandée avanil
d'emporter les montres avec l'inten-
tion de les revendre dans une horlo-
gerie. Où, l'imprudent s'entendit dire
que ces pièces ne valaient pas plus
de 2.000 lires chacune.
UN MUSEE ALPIN DANS LA
STATION. — Les responsables des
milieux touristiques dc la station dc
Macugnaga viennent de faire l'acqui-
sition d'un ancien chalel datant du
XVIe siècle dans lc but de l'utiliser
comme musée alpin. On y renfer-
mera lout ce qui rappelle les ancien-
nes ascensions dans le massif du
Mont-Rose , la flore cl la faune loca-
les y trouveront leur place , ainsi que
tout ce qui regarde le passé et le
folklore de la vallée.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA
CHANSON. — Le syndicat d'initiative
de la station thermale de Bognanco
organisera dans le courant de cet été
un festival international de la chan-
son intitulé «Nouvelles voix de la mu-
sique légère > et auquel prendront éga-
lement part de jeunes espoirs suisses
de la chanson.
L'ALPE EN DANGER — A deux pas
de la frontière suisse sc trouve l'AI-
pe Veglia. que de nombreux Haut-
Valaisans connaissent bien pour offrir
une merveilleuse « cuvette >> d'origine
glaciaire située au pied du Monte Leo-
ne. Or les amis dc la nature transal-
pins se soucient du sort que l'on veut
réserver à cet endroit étant donne
que l'on aurait l'intention de réaliser
un barrage pour les besoins d'une
centrale électrique. C'est la raison
pour laquelle de nombreux défenseurs
de cctte zone viennent de s'y rassem-
bler pour protester contre ce projet.

de l'aigle royal sur une cime neigeu-
se, attribut qui situe Vercorin comme
station des Alpes . . .

La concordance des sujets (oblitéra-
tion cl enveloppe) est propice à faire
la joie des philatélis tes qui ne man-
queront pas de se procurer ce souvenir
du premier jour . . .

OU ET COMMENT
SE PROCURER

OBLITERATION
ET ENVELOPPE ?

On peut sc procurer dès maintenant
l' enveloppe sans timbre ni oblitération ,
pour les personnes qui désirent y ap-
poser les timbres de leur choix ou les
adresser à des amis.

On peut obtenir ce document au
prix de 50 et auprès de la Société de
développemen t de Vercorin ou à l'Of-
fice du tourisme de Sierre.

t
IN MEMORIAM

Béatrice BR0US0Z
1948 - 1968

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais tu es toujours avec nous.

Papa et ton frère
20 juillet 1969.

t
La direction et le personnel
de l'imprimerie Gessler S.A.

à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
B0URBAN-LANG

• Y-

née MICHELET
mère de Jacques, leur apprenti et col-
lègue de travail.

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

t
Monsieur et Madame Julien LUY, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausan-
ne ;

Madame veuve -Joseph LUY, ses en-
fants et petits-enfants, à Charrat ;

Madame veuve Pierre LUY , ses en-
fants et petits-enfants , à Charrat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène DECAILLET-LUY, à Sal-
van ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert MORET-LUY,« à Charrat ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part du décès de

Monsieur
Georges LUY

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu le 18 juillet 1969, à l'âge
de 73 ans.

La messe de sépulture aura lieu à
Charrat , le lundi 21 juille t 1969, à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
m̂ «uaÊimK~m\mmmvammsmmmmmmm

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de sa cruelle épreuve, la fa-
mille de

Monsieur
Mathias VUISTINER

remercie toutes les personnes et so-
ciétés qui par leurs prières, leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs , l'ont entourée de leu r affection
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à M. et Mme Car-
ruzzo , pompes funèbres à Saxon , pour
leur gentillesse et leur dévouement.

ENVELOPPE NUMEROTEE
A TIRAGE LIMITE

Une enveloppe numérotée à tirage
limité sera en vente dès le 13 août
1969, déjà oblitérée. Son tirage est de
2 000 exemplaires numérotés de 1 • à
2 000. Ces enveloppes seront munies du
timbre « Pro Patria 1969 » à 30 -I- 10
centimes , avec saint Christophe pour
sujet.

VENTE PAR CORRESPONDANCE

Afin que chacun puisse se procurer
les enveloppes philatéliques , la Société
de développement délivre également les
dites enveloppes par correspondance.

Toules les commandes sont à adres-
ser à la Société de développement , CH
3961 Vercorin.

Seules celles ayant fait , l'objet d' un
versement préalable au compte de
chèques postaux 19-5211 Sion , seront
honorées.

Enveloppes numérotées à tirage limi-
té, affranchies et oblitérées du pre-
mier jour un franc la pièce.

Il y a lieu d'ajouter au montant de
la commande : un franc pour la Suis-
se et 1 fr. 50 pour l'étranger pour port
et frais.

Bally S.A. - Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

La famille de

Mademoiselle
Anne-Marie CHAPATTE

Ses supérieurs et camarades garderont d'elle un souvenir reconnaissant
Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Pierre CHAPATTE-BISCHOF et leurs enfants Janine, Car-
men et Christian , à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre CHAPATTE-MOOS, à Sion ;
Monsieur Alfred CHAPATTE-HAMMEL, à La Chaux-des-Breuleux et ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Marie BISCHOF-HOLENSTEIN, ses enfants et petits-enfants, à

Grub (Saint-Gall) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès subit de

Mademoiselle
Anne-Marie CHAPATTE

leur très chère et bien-aimée fille , petite-fille , arrière-petite-fille, sœur , belle-
sœur, nièce et cousine, enlevée à leur tendre affection le 18 juillet 1969, dans sa
22e année.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 21 juillet 1969, à 11 heures , à la cathédrale
des Sion.

Domicile mortuaire : Crypte du Sacré-Cœur.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, le personnel el les malades
du Sanatorium valaisan à Montana

ont le chagrin de faire part de la mort de leur aumônier

le révérend père capucin

Victorin GEVISIEZ
décédé subitement le 18 juillet 1969.

Les obsèques auront lieu au couvent des Capucins de Sion , dimanche 20 juillet
1969, à 15 h. 30.

Madame Lucie COUDRAY
née BERTHOUSOZ

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes
qui y ont pris part et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

Page 23
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t
Le personnel enseignant

du district de Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur DERIVAZ

Les obsèques auxquelles les mem-
bres sont priés d'assister auront lieu
le samedi 19 juillet 1969, à 10 h 15, à
Salvan.

Monsieur
Francis VERNAY

instituteur

Massongex
16 juillet 1967 - 16 j uillet 1969

Deux ans déjà que tu nous as quit-
tés mais ton souvenir nous reste.

Ta famille
Une messe sera dite dimanche, à

9 h 30.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

AIR ZERMATT AGRANDIT SON
PARC. — Nous apprenons que par
suite de l'intense activité à laquelle
cette compagnie aérienne doit conti-
nuellement faire face, on envisage
l'achat de nouveaux appareils. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'en re-
parler étant donné que l'on nous fera
signe à ce sujet au moment opportun.

LIAISON INTERCANTONALE. —
Le Département des travaux publics
du canton du Valais nous informe
que la route du col du Nufenen, re-
liant le Valais au Tessin, sera offi-
ciellement inaugurée le 6 septembre
prochain en présence des autorités
des deux cantons notamment. Pro-
fitons de l'occasion pour signaler
l'important rôle que cette nouvelle
voie de communication jouera dans
le secteur touristique. D'autant plus
que cette réalisation encourage main-
tenant les autorités italiennes à amé-
nager le col du San Giacomo afin
que ce passage aboutisse aussi au
Nufenen. Autrement dit, un pro-
gramme touristique nouveau à ins-
crire prochainement au calendrier
des prochaines randonnées estivales.
SORTIE DES MEMBRES DES ARTS
ET METIERS. — C'est pour le di-
manche 27 juillet prochain que nous
convie la Société des arts et métiers
du district de Brigue à une sortie-
raclette qui se déroulera sur les hau-
teurs du col du Simplon. A noter que
les participants auront l'occasion
d'assister à un office divin célébré
sur la place de fête avant de pren-
dre part au banquet ainsi qu'à la
partie récréative prévue pour grands
et petits. Une bien belle journée en
perspective et pour laquelle, nous
souhaitons beaucoup de soleil.
A L'HEURE DES PISCINES. — A-
pres Zermatt, Loeche-les-Bains, La
Souste, Brigerbad, Reckingen, Gra>
chen, Saas Fee notamment ce sont
les stations de Riederalp et de Bett-
meralp qui pensent respectivement
à réaliser une piscine à l'intention
de leurs nombreux visiteurs. Autant
dire que l'on vit réellement à l'heure
de telles installations reconnues d'ail
leurs comme indispensable pour un,;eu de villégiature.
BIENTOT LES ITALIENS. — C'est
avec plaisir que l'on apprend qu'à
l'occasion des prochaines vacances
italiennes du « Ferragosto », nom-
breux sont les touristes du pays voi-
sin qui envisagent de passer un sé-
jour dans nos différentes stations.
Espérons que pour ce moment-là, le
soleil sera aussi de la partie.
ATTENTION A L'EAU ! - En cette
période caniculaire où l'eau s'avère
indispensable pour la campagne aus-
si , il n 'est pas rare de rencontrer
sur la chaussée de l'élément liquide
provenant de l'arrosage des domai-
nes agricoles voisins. Cette situation
exige une prudence redoublée de la
oart des automobilistes circulant le
long de l'allée glisoise où hier cer-
tains endroits étaient vraiment inon-
dés.
LA MAISON BOURGEOISIALE
RESTAUREE. — C'est avec plaisir
que l'on apprend que la romantique
maison bourgeoisiale du lieu vient
de subir une heureuse restauration.
Cette réalisation sera d'ailleurs inau-
gurée à l'occasion de la réception
du colonel brigadier Schmid dont
cet enfant du village sera l'objet di-
manche prochain.
MERCI LOECHOIS ET ULRICHE-
NOIS. — Il n 'est pas trop tard pour
revenir sur la votation de dimanche
dernier et signaler que deux commu-
nies haut-valaisannes notamment se
sont tout particulièrement illustrées
au cours de cette consultation popu-
laire. Il s'agit en effet de Loèche-
les-Bains et d'Ulrichen. Si les élec-
teurs de la première nommée ont été
au nombre de 88 pour accepter l'oc-
troi du crédit demandé pour les JO,
ceux d'Ulrichen étaient 54. Alors que
d'un côté comme de l' autre, il n 'y eut
que 11 non. Résultats prouvant la
compréhension dont font preuve ces
citoyens à l'adresse de notre éven-
tuelle grande aventure. Merci donc
amis Loéchois et Ulrichenois.
LE SYNDICAT D'INITIATIVE POR-
TE DEJA SES FRUITS. — Lc syn-
dicat d'initiative du val dc Tourte-
magne réunissant les six communes
environnantes dont lors de sa récente
création la présidence a été confiée
à M. Alex Oggier, n'a pas lardé à
*iorter ses fruits. C'est ainsi que lors
de sa dernière séance, rassemblant
les présidents des six sections, il a
été décidé de créer des prospectus
narlant en faveur du secteur ct de
s'intéresser au problème posé par la
Planification. La question de l'amé-
nagement de chemins de promenades
ainsi que l'installation de bancs n'a,
non plus, pas passé inaperçue.

HAUT-VALAIS

Deux alpinistes italiens tentent une ascension
exceptionnelle sur la paroi nord du Cervin
ZERMATT. — Deux alpinistes italiens
— nous dit-on du côté sud du roi des
montagnes — se trouvent depuis lun-
di dernier sur la paroi nord du Cer-
vin pour tenter de réussir une « pre-
mière » absolue le long de la voie
du « Nez-de-Zmutt ».

II s'agit d'Alessandro Gogna de Gê-
nes et Léo Cerutti, industriel milanais.

Selon les spécialistes en la matière,
la route choisie dans le plus grand se-

Apres un jugement au Tribunal fédéral
II est vraiment punissable de dire à une dame
«qu'elle est seulement la moitié d'une épouse »
BRIGUE — On se souvient que l'année
dernière un litige — ayant eu pour
antagonistes un homme et une femme
de la région — avait eu son épilogue
devant le Tribunal cantonal valaisan
qui, en l'espèce, avait cassé une déci-
sion prise pour le même cas par le juge-
instructeur des districts de Rarogne-
oriental et Brigue.

Pour mémoire, rappelons les faits :
Mme E. W. se trouvait, le 24 septembre
1966, à Riederalp devant son chalet en
compagnie de ses deux enfants — âgés
respectivement de 11 et 12 ans — lors-
qu'elle entra en conflit avec M. P. S.,
peur une question de passage. Au cours
de l'altercation Mme E. W. s'entendit
dire par son interlocuteur « qu 'elle n 'é-
tait que la moitié de l'épouse de son
mari ; l'autre se trouvant à Fiesch ».
Alors que les enfants présents appri-
rent par la même bouche « qu'ils avaient
deux mères ; une à Riederalp, l'autre
à Fiesch ». Ce qui voulait tout simple-
ment dire que le mari de Mme E. W.
avait deux femmes !

La lésée porta plainte, par l'intermé-
diaire de Me Bodenmann, à Brigue,
contre l'accusateur devant le Tribunal
des districts susmentionnés .En date du
4 juillet 1968, l'accusé fut condamné
par l'instance en question à une amen-
de 70 francs et à un émolument de 100
francs à verser à Mme E. W. Le défen-
seur du condamné, Me Werner Perrig,
recourut au Tribunal cantonal contre
cette décision et obtint gain de cause
puisque, le 5 novembre 1968, M. P. S.
était libéré de toutes peines alors que
Mme E. W. apprenait qu'elle devait ac-
quitter les frais occasionnés. Pour pren-
dre cette décision le Tribunal cantonal
s'était basé sur le fait qu 'en définitive
ce n 'était pas la plaignante qui avait
été lésée dans son honneur au cours de
cette discussion mais bien son mari , il
appartenait donc à ce dernier de dé-
fendre ses intérêts.

Recourant devant le Tribunal fédé-
ral contre ce jugement, Me Bodenmann
obtint à son tour gain de cause étant
donné que l'instance suprême de notre
pays vient de confirmer la décision pri-
se dans cette affaire par le juge-ins-
tructeur des districts de Rarogne orien-

Fête haut-valaisanne
de tir au petit calibre

Cette importante manifestation à la-
quelle participeront plusieurs milliers
de tireurs venant des différentes ré-
gions de notre canton ainsi que d'ou-
tre-Lcetschberg, se déroulera pendant
deux week-ends du mois d'août , soit
du 8 au 10 et du 15 au 17 août. De-
puis plusieurs semaines le comité
d'organisation dirigé par M. Oscar
Chanton , vice-président de la Fédéra-
tion cantonale des tireurs, est à l'ou-
vrage et mettra tout en œuvre pour
que cette grande rencontre annuelle
puisse se dérouler dans les meilleures
conditions possibles. Pouvant compter
avec les installations modernes du
nouveau sland au « Schwarzen Gra-
ben », les organisateurs viégeois au-
ront à disposition 20 cibles à 300 mè-
tres et 10 cibles à 50 mètres. Pour ce
qui est du capital de dotation , il a
été fixé à 20.000 francs et est légère-
ment inférieur à celui de la Fêle can-
tonale de tir de 1965. Autrement dit ,
dans les semaines à venir, ce n'est
pas le travail qui va manquer au sein
des différents comités, si l'on veut que
tout soit prêt pour le 8 août à la
première heure.

MEMENTO
Brigue : Médecin de service : Dr

Klingele, tél. 3 15 12. — Pharmacie
dc service : Meier, tél. 3 11 60.

Viège : Médecin de service : Dr
von Roten , tél. 6 25 50. — Pharmacie
de service : Burler , tél. 6 23 12.

cret par les alpinistes transalpins est
considérée comme le problème alpiniste
le plus difficile restant à résoudre dans
le secteur des Alpes occidentales. La
paroi en question représente une dis-
tance de 1200 mètres à gravir dans de
terribles conditions. En effet, il faut
tout d'abord franchir un glacier de 400
mètres de long pour ensuite rencon-
trer les plus importants problèmes po-
sés par les aspérités du « Nez » qui est

tal et Brigue. Et c est ainsi, qu a 1 ave-
nir, M. P. S. saura qu'il est punissable
de dire à une dame qu'elle est seule-
ment la moitié d'une épouse.

Ce qui — à notre humble avis — n'est
d'ailleurs que juste. Car ou on est ga-
lant à l'égard d'une dame ou on ne l'est
pas. Et, ceux qui ne le sont pas méritent

Pour les porteurs de la gare de Brigue
la saison d'hiver est plus rentable

BRIGUE — Pour étrange que cela puis-
se paraître, les porteurs de la grande
gare haut-valaisanne sont unanimes à
reconnaître qu'ils gagnent plus facile-
ment leur vie durant la saison d'hiver
que pendant l'été. La raison en est bien
simple — nous dit un de ces fidèles ser-
viteurs, M. Imhasly —, c'est qu'en hi-
ver, plus nombreux qu'en été sont les
villégiaturants qui utilisent le train
pour se déplacer. C'est d'ailleurs ce que
nous remarquons en gare de Brigue où,
durant la mauvaise saison, mes collè-
gues et moi nous avons du travail par
dessus la tête (afin de faire face à nos
obligations). Sans vouloir prétendre
nous trouver maintenant au chômage,
il n'en demeure pas moins que par la
force des choses, nous choisissons la
saison contraire de celle de la fourmi
pour effectuer nos réserves. Il faut dire
aussi — conclut notre interlocuteur —
que les intempéries du début de cet

TRIBUNE y BRE - TRIBUNE USfïI
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A propos du « scandale du téléphone »
CHAMONIX. — Notre jouirnai a pu-
blié le 11 juillet un article intitulé
« Le scandale du téléphone » concer-
nant le bureau de poste de Chamonix.
Le receveur des PTT, M. J. Petter,
nous adresse à ce propos la corres-
pondance suivante :

« Chamonix, bien entendu, n'est pas
privilégié , surtout en saison et par-
ticulièrement lors d' une étape du Tour
de France ».

» En saison, l' ejfecti f  de base est
pra tiquement doublé , et pour la jour-
née du Tour de France, il a été mul-
t iplié par 2,5. L'ea*périence du Tour
de 1966 , qui avait également fai t  éta-
pe à Chamonix, a été mise à prof i t  :
le nombre d' opératrices a été augmen-
té par rapport à 1966 , et les vacations
en soirée alloiiffées.

» Le standardiste déclara qu 'une cen-
taine de communications attendaien t
encore » .

En principe , aucun agent n'est ha-
bilité à donner des renseignements
sur le service, hormis les indications
réglementaires comme : « ne répond

un véritable bastion rocheux absolu-
ment vertical.

Pour l'escalder, les alpinistes doivent
avoir recours à la plus hardie tech-
nique de l'artificiel , dont les difficul-
tés s'étendent jusqu'au 'sixième degré.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus, les deux intrépides de-
vraient être actuellement occupés à
vaincre cette authentique « barricade »
devant laquelle de nombreuses cordées

bien d'être remis en place.
Ainsi se termine donc cette histoire

bien valaisanne, dont le rideau vient de
se baisser devant le Tribunal fédéral
alors qu'il aurait été bien plus facile
— nous semble-t-il — d'y mettre un
terme dans le cadre où elle a débuté,
et avec une franche poignée de mains.

été ont été aussi néfastes pour nous ;
mais l'on compte bien trouver une com-
pensation au cours de ces prochaines
semaines, car il y aura encore de beaux
jours même durant cette saison pour
lés portefaix que nous sommes.

En voilà un avis optimiste qui doit
leur faire paraître moins long — à ces
agents au travail obscur mais combien
appréciable — le temps qui les sépare
du moment où ils n'auront alors plus
de répit. Même pas pour s'occuper de
leurs propres problèmes, accaparés
qu'ils seront par ceux des autres.

Bonne saison tout de même, aimables
porteurs de la gare de Brigue. Vous
faites aussi partie de cette catégorie de
gens que l'on considère comme les am-
bassadeurs du tourisme du pays.

Notre photo : Malgré la saison peu
fauorable pour eux, on ne peut pas dire
que les porteurs de la gare de Brigue
soient au chômage.

pas, circuit occupe, attente de x mi-
nut es, etc. ». L'agent mis en cause
conteste d'ailleurs avoir donné le ren-
seignement publié. En réalité , à par-
tir du moment où le téléphoniste de
nuit a assuré seul le service, il n'y a
jamais eu une centaine de communi-
cations en instance. Les pointages e f -
fectués à 22 h et à 22 h 30 ont donné
un c h i f f r e  largement inférieur, en
tous points comparable à celui d'une
soirée chargée, sans plus.

« Avouons que pour Chamonix ce
n'est pas for t  ».

En réalité , depuis 1962 (champion-
nat du monde de ski) notre central est
bien desservi en circuits. Et l'on peut
penser que leur nombre sera encore
accru sous peu pour tenir compte de
l'expansion actuelle. Depuis 1962, l'on
enregistre la construction d'une sta-
tion de câbles à grande distance (im-
meuble terminé). Et depuis quelques
semaines, le nouveau central auto-
matique vient d'être mis en chantier.

J. Petter »

ZYM

déjà ont dû rebrousser chemin.
En outre, on sait maintenant que Go-

gna et Cerutti sont arrivés dimanche
soir déjà à la cabane Hôrnli où, Ils
ont passé la nuit. De bonne heure le
lendemain matin et toujours dans le
plus grand secret, ils se sont rendu
à la base de la paroi en question. D
faut croire que cette entreprise a été
éventée — on ne sait comment — puis-
que l'on nous dit que maintenant nom-
breux sont ceux qui depuis la station
dirigent leurs .binocles dans la direc-
tion du « Nez » dans l'espoir de dé-
couvrir les alpinistes et les suivre dani
leur ascension. Pour le moment, sans
grand succès nous confirme-t-on.

Précisons que Gogna n'est pas un in-
connu dans le monde alpin puisqu'il
escalada en solitaire les Grandes-Jo-
rasses par la fameuse voie Walker ; il
fit partie de la cordée italo-suisse avec
Michel Darbellay pour réussir la « pre-
mière » hivernale sur la paroi du Pix
Badile ; il gravit encore en « premiè-
re » hivernale la paroi «est du Capu-
cin dans le massif du Mont-Rose en
compagnie de Cerutti et enfin le lg
juin dernier, il signait un nouvel ex-
ploit solitaire en effectuant la paroi
nord-est du Mont-Blanc en suivant la
terrible « voie des Français » ayant
2200 mètres de développement soit 200
de plus que l'Eiger.

Il y a exactement une année, il avait
déjà tenté de franchir le « Nez » en
compagnie de l'alpiniste Calcagna mais
la cordée avait dû abandonner cette
tentative par suite du mauvais temps.

Cette fois, les conditions semblent
plus favorables. Si ces hommes réussis-
sent à mener à bien leur entreprise,
celle-ci sera marquée en lettres d'or
dans le livre des extraordinaires ascen-
sions alpines.
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Hôtel du
Soleil, Sion
restaurant
tea-room, bar
Prix modérés

Famille Tony Schlittler,
Tél. (027) 2 25 44 et 2 16 25

Café du Muveran
à Frenières-sur-Bex

Tous les dimanches

jambon à l'os
gratin dauphinois
haricots salade

10 fr 50
service compris
Tous les lours

pieds de porcs
au madère
rosti ou frites

salade à volonté
7 fr 50

service compris

Prière de réserver sa table
Tél (025) 5 91 66

Hôlcl -Reslaurant
Perle du Léman
Bouveret

vous propose ses spécialités
gastronomiques dans un ca-
dre sympathique
TOUS LES SOIRS
DINER AUX CHANDELLES
Salle pour noces et sociétés
Grand parking

Ouvert tous les jours
Madeleine redeschi-Tromberl
Tél. (021)60 61 23.
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Fortes chaleurs en Suisse __- _¦ «__ ' . > HA ï . iinr ¦¦¦_»•-•__-«-%¦ M P

BERNE. — Durant  ces tfeniiers jours , on
•fortes chaleurs. Le thermomètre a marqué .
40 degrés et même davantage dans d i f f è r e ;

Notre photo : une manière eiiicace de

Nouveaux drames de la montagne
Un mort plusieurs blessés
La Société chamomarde de secours en montagne a été plusieurs fois ap-
pelée, hier, à participer à des opérations de secours. Ainsi les gendarmes
du PSHM ont dû intervenir quatre fois.

La plus importante opération a été celle qui s'est déroulée dans le
couloir Charmoz-Grepon, où deux alpinistes belges ont été enlevés par
une avalanche de pierres. L'un d'eux, M. Etienne Drubbers, devait suc-
comber , tandis que son camarade, M. Claude-Gustave Deleurt, n'était que
blessé.

Ces deux alpinistes appartenaient au camp du Club alpin belge sta-
tionné aux Houches.

De avis de témoins
et d'alpinisme — aucune imprudence n'avait été commise.

x x x
D'autre part, signalons qu'à l'Aiguille d'Argentière, sur l'itinéraire

du glacier du Billieux, un alpiniste d'Epenay, M. Gourio, est tombé dans
une crevasse. II a été retiré souffrant de contusions multiples. D'autre
part, un ecclésiastique, M. Henri Rebondy, a été victime d'une glissade
sur un rocher alors qu'il montait au refuge du Couvercle. II s'est fracturé
une cheville.

Signalons enfin l'accident survenu à un élève de l'Ecole des glaces
sur le glacier des Bossons, qui s'est fracturé une jambe.

Tous ces accidentés ont été évacués sur Chamonix par I' « Alouette
III » de la gendarmerie, qui était pilotée par l'équipage Gartiet-Lefèvre.

LES ALPINISTES JAPONAIS
dans la paroi nord de l'Eiger

LA PETITE SCHEIDEGG. — Les
sept japonais qui se trouvent depuis
mardi matin dans la paroi nord de
l'Eiger ont emprunté jeudi la nou-
velle voie sous la conduite de leur
chef , M. Takio Kato , qui a déclaré
à un représentant de l'agence télé-
graphique suisse qu 'ils cherchaient
ensemble cet été une « direttissima »
moins exposée aux chutes de pierres
que ne l'était l'ancienne route.

Jeudi soir , Satoru Negishi et Ya-
suo Kato ,, chef du frère de l'expé-
dition , étaient engagés dans la Rote
Fluh après avoir franchi « Le fer à
repasser ». Il s'agit d'une paroi a-
brupte de 300 mètres de haut envi-
ron et qui est un surplomb dans sa
partie supérieure. Vendredi soir , les
Japonais se trouvaient à peu près à
mi-hauteur de la Rote Fluh. C'est la
première fois que des alpinistes choi-
sissent ce chemin pour l'ascension de
la paroi i oïd de l'Eiger.

MM. Kato et ÎMigishi , qui enten-
dent prendre quelque repos au camp
de base jusqu 'à samedi soir , ont été
relevés par trois de leurs camarades
et une camarade qui passeront la
nuit dans la paroi. Un autre membre
de l'équipe demeurera également au
camp de base. Il s'est en effet foulé
un pied , non en escaladant la paroi
de montagne , mais à la suite d'un
faux-pas sur un champ de neige. La
blessure est soignée par la femme
alpiniste Michilo Jmai , qui a fait des
études complètes de médecine.

Les sept alpinistes japonais : Ta-
kio Kato. son frère Yasuo , Hirohumi
Amano , Susunu Kubo, Jsamu Hara ,
Satoru Negishi et la doctoresse Mi-
chiko Jmai , font partie du « Japan
Expert Climbers Club (JECC) . Ta-
kio Kato a déclaré que la paroi nord
de l'Eiger une fois vaincue, toute
l' expédition se rendra à Chamonix
(France). Avant de s'attaquer à cette
paroi , les alpinistes japonais s'étaient ,
entraînés dans les Dolomites (Trois
Cimes). Tous sont d'excellents grim-
peurs qui connaissent déjà l'Europe.
C'est ainsi que la doctoresse Michiko
Jmai compte déjà à son actif l'ascen-
sion de la paroi nord du Cervin et¦''o de l'Aiguille du Midi.

En excellente forme et parfaite-
ment équipés , les Japonais considè-
rent l'ascension de la paroi de l'Eiger
comme une « partie d' entraînement ».
Le chef de l'équipe a souligné : «Nou s

a enregistre dans tout le pays  de trè:-
au soleil , le matin , des températures dt
tes localités ,
lu t ter  contre la cnnicnle.. .

désirons accomplir une expédition
dans l'Himalaya l'an prochain et de-
vons être par conséquent bien pré-
parés ».

oppositions convergentes ou tiraillé par
des sollicitations centrifuges .

Ce centre honni par les sectaires de
tous les temps, jeunes ou vieux , dyna-
miteurs ou fossiles. Ce centre qui poul-
ies progressistes fait bourgeois et qui ,
pour les traditionnalistes bon teint , sent
déjà le fagot.

Où l'on remarque ' le sectarisme ou
simplement le fanatisme , c'est dans ces
critiques fondées tout entières sur l'exé-
gèse de quelques phrases seulement pui-
sées dans un texte qui se veut pour-
tant nuancé , équilibré.

De là mille développements qui abou-
tissent à faire dire à celui que l'on
critique l'inverse de ce qu 'il disait , où
on lui prête des intentions qu 'il n 'a
jamais eues.

Après des siècles d'une telle prati -
que, de part et d'autre , il n 'est pas éton-
nant que l'on en soit venu à des in-
compréhensions irréversibles sur le
plan confessionnel , par exemple, ou à
des intolérances congénitales , en poli-
tique surtout.

Œcuménisme, aggiornamento , supra-
nationalité , paix dans le monde , que de
chemin à parcourir encore pour renver-
ser des préjugés et rétablir des contacts
cordiaux !

Tout cela par le truchement de
CETTE MINI-JUPE

Puisqu 'on l'a pris sur ce ton et qu 'on
n 'a pas voulu voir sous l'ironie bon-
homme un avis délicat à des personnes
que notre éducation nous a appris à
traiter avec des fleurs et non à coups a une opinion pumique excitée , mem
de bâton , que l'on me pardonne d'y chez nous. Par quelques dignitaire ve
aller plus carrément. nant  fort a propçs au secours des mar

Ce n 'est pas à elles que j' en ai , por- chands d'orviétan,
teuses de mini-jupes , mais aux tartuf- Je n 'ai pas reçu un mot d' encoura
fes et aux bigots (je ne parle pas des gement.

Echauffourée à
BALE. — Des heurts se sont produits

vendredi soir à Bâle, entre la maré-
chaussée et des. manifestants qui , pour
protester contre l'augmentation du prix
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• UNE VOITURE

CONTRE UN TRAIN :
3 MORTS

HEERBRUGG. — Vendredi vers 13
heures, une voiture autrichienne
occupée par trois personnes est en-
trée cn collision avec un train de
voyageurs à un passage à niveau
situé entre Au et Heerbrugg, dans
le canton de Saint-Gall. Mme Mar-
greth Hoffmann. 53 ans, son père ,
M. Anton Richard Schulz , 88 ans ,
et son mari, Ernst Josef, 62 ans.
ont été tués sur le coup. Tous trois
étaient domiciliés à Bregenz. A no-
ter que le passage à niveau était
doté de signaux acoustiques et lu-
mineux qui fonctionnaient et que ,
de surcroît , le mécanicien de la
locomotive actionna le sifflet dc sa
machine. La voiture a été traînée
sur plus de trois cents mètres par
la motrice du convoi ferroviaire.

• COUP DE POUSSIER
FIDERIS (GR). — Un coup de
poussier dû à une étincelle échap-
pée d'une meule à aiguiser et qui
n'a heureusement pas fait de vic-
times, s'est produit jeudi dans une
fabrique de bois précontraint de
Fideris , dans le canton des Gri-
sons. Les dégâts causés aux ma-
chines et aux installations par cet-
te explosion s'élèveraient , en re-
vanche , à 50.000 francs environ.

• UN MORT ET
DEUX PERSONNES
GRIEVEMENT BLESSES
SUR LA No 13

COIRE. — Un grave accident de la
circulation , qui a fait un mort et
deux blessés grièvement atteints ,
s'est produit vendredi matin à 200
mètres environ au sud de l'échan-
geur de Rossboden près de Coire ,
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Nouvelle définition de la mort
MADRID.  — Les neurologues et spé-

cialistes du cerveau qui ont participé
au premier colloque international - sur
les transplantations d'organes , se sont
mis d' accord sur une nouvelle dé f in i -
tion de la mort , caractérisée par un « si-
lence bioélectrique irréversible du cer-
veau » ce qui permet désormais de reti-
rer sans crainte des cœurs battant des
potiri nes de donneurs potentiels.

Toutefois , ils ont déclaré qu'il conve-
nait de respecter des précuations extrê-
mement strictes , notamment attendre
24 heures pour retirer le cœur, dans le
cas où l'activité cérébrale a cessé mais
où d' autres organes continuent à fonc-
tionner.

bigottes : elles sont increvables).
Notez que je ne désigne personne :

s'en prendra qui s'en ressentira.
Je n'ai pas condamné la mini-jupe.
Pis : j' ai plaisanté à son sujet.
J'ai osé, crime majeur , ne pas voir le

scandale ; j'ai osé dire que c'est ano-
din. Et l'on s'en réfère au pape !

Croit-on que je ne sache pas lire ?
Le pape parle ex-cathedra' du haut

de son autorité et de ses responsabili-
tés. Il ne peut être que solennel , ou ,
tout au plus , paternel. C'est pourquoi
nous devons l'écouter avec respect , vé-
nération et soumission.

Soumission ! lisez si vous savez lire !
Mais , pour faire passer son message,

il a besoin de bouches plus modestes
chargées de mâcher ses mots, d'inter-
médiaires pour monnayer son enseigne-
ment , de compétences mineures en con-
tact direct avec le peuple fidèle, de
disciplines exemplaires capables de faire
comprendre et surtout de porter témoi-
gnage.
¦ Ecclésiastiques de tous grades , d'abord

et par privilège.
En sont-ils toujours dignes ? Quand

ce n 'est pas le cas, c'est un scandale
plus grand que la mini-jupe.

Laïc ensuite, chacun à sa place et
selon ses lumières.

Père de famille , enseignant, chroni-
queur , à ce triple titre je me sens con-
cerné par la voix du pape et je prends
mes responsabilités en conséquence .

J'ai écrit , l'an dernier , mon sentiment
à propos d' « Humanae vitae », puisqu 'on
veut bien le rappeler. A contre-courant
d' une opinion publique excitée , même

Bâle: UNE HISTOIRE DE TRAM
de transport des trams , bloquaient la
circulation à la Barfuesserplatz. La po-
lice a fait usage de gaz lacrimogènes
pour disperser les manifestants , pour la

sur la nationale 13.
Un jeune automobiliste de Coire

venant de Reichenau roulait à une
allure exagérée et par une pluie
battante en direction du chef-lieu
grison lorsque sa voiture fut brus-
quement déportée sur le côté gau-
che de la chaussée, où elle entra
cn collision de plein fouet avec
une automobile de Zurich circulant
correctement. Sous la violence du
choc, la voiture zuricoise prit im-
médiatement feu. Ses deux occu-
pants en furent éject és et durent
être conduits , grièvement blessés,
à l'hôpital cantonal de Coire. Le
jeune automobiliste fautif, M. An-
dréa Caprez , mécanicien , âgé de 21
ans, gravement blessé lui aussi, est
décédé pendant son transport à
l'hôpital.

# SUITES MORTELLES
D'UNE CHUTE DE 30 METRES

YVERDON. — M. Adrien Duvoisin ,
76 ans, paysan à Giez , qui avait
fait  une chute de trente mètres
dans les éboulis des gorges de Co-
vatannaz , au-dessus de Vuitebœuf ,
lors d'une promenade le 6 juillet ,
a succombé à ses blessures ven-
dredi à l 'hôpital d'Yverdon.

9 UN ENFANT ECRASE
PAR UNE VOITURE

MONTAGNY-LA-VILLE. — Jeudi
vers 19 heures, un automobiliste a
happé, à Montagny-la-Ville, un gar-
çon de sept ans qui s'était lancé
sur la chaussée. L'enfant , trans-
porté tout d'abord à l 'hôpital  can-
tonal de Fribourg, puis dans un
hôpital dc Berne, est décédé ven-
dredi des suites de ses blessures. Il
s'agit du jeu ne Jean-Marc Over-
nay, de Montagny-Ia-Ville.

Les théologiens qui participaient au
colloque-catholiques , anglicans , musul-
mans, j u i f s  et évangélistes , ont réclamé
une plus grande certitude quant à la
mort du sujet , avant de procéder au
prélèvement d' un organe. I ls  ont sou-
haité également l 'établissement , d'un
statut international donnant une déf ini-
tion de la mort.

Les théologiens ont admis que les
transplantations étaient « moralement
licites » mais ont déclaré qu 'elles ne de-
vaient être utilisées qu 'en dernier res-
sort , pour sauver un mourant. Ils ont
rejeté l'idée de la vente des organes
humains pour la transplantation.

MAIS QUE JE VIENNE A PARLER
DE LA MODE !...

Au temps de mes études, les filles
se faisaient renvoyer de l'école parce
que leurs jupe s allaient... où vont au-
jourd 'hui celles des religieuses dans
leurs nouveaux atours.

Il y a vingt ans, j' ai failli me faire
excommunier pour avoir , dans un jeu
scénique, habillé des fillettes de 10 ans
avec... des tuniques de rythmiciennes !

Aujourd'hui , lors d'une récente « Fê-
te des églises », des vendeuses de tom-
bola en mini-jupes ont eu grand suc-
cès... pour le profit manifeste de l'œu-
vre inter-parcissiale.

J'ai connu le temps où les femmes,
jeune s ou non , ne pouvaient se pré-
senter à la Table Sainte en montrant
leurs coudes. Aujourd'hui ? ouvrez les
yeux.

J'ai connu le temps...
C'était aussi le temps où les ecclé-

siastiques faisaient moins de sociologie ,
moins de psychanalyse, moins d'admi-
nistration , moins de télévision.

Mais ils avaient encore une haute no-
tion de leur sacerdoce, une foi profonde
et vécue, le respect de leur évêque, un
véritable souci pastoral.

Ils cherchaient la lumière en tour-
nant leurs regards vers Rome , n 'en con-
testaient pas les directives et admet-
taient toute leur vie que leur engagement
dans le célibat n 'était ni une erreur ni
une entrave , mais constituait la preuve
éclatante et douloureuse d' un sacrifice
voulu et accepté pour le salut du peuple
par amour de Dieu.

La mini-jupe n 'est pas plus scanda-
leuse que cela. Ni que la soif de puis-
sance ct les manœuvres qu 'elle entraî-
ne (en commerce ou en politique), ni
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plupart fort jeunes et appartenant a
un certain « comité contre l'augmenta-
tion du prix des trams » et à un grou-
pement dit d' « étudiants et de lycéens
progressistes » . Après avoir procédé à
un vote , les manifestants décidèrent de
bloquer les trams pendant six minutes,

que ceux qui s'assirent effective-
ment sur la chaussée aient été relati-
vement peu nombreux , il en résulta un
embouteillage complet du trafic. A ce
propos , les observateurs remarquent que
les curieux gênèrent autant sinon plus
la circulation que les manifestants eux-
mêmes. Par la suite , une forte escouade
policière accourut avec mission de libé-
rer le carrefour engorgé. Les manifes-
tants refluèrent vers la Barfuesserplatz
où ils avaient d'ailleurs obtenu l'autori-
sation de tenir une assemblée. A noter
enfin que le gouvernement bâlois avait
préalablement déclaré que le blocage
des trams était illégal et avait laissé
entrevoir qu 'il requerrait l'intervention
des forces de l'ordre.

Passage de soldats
dans d'autres classes d'âge
BERNE. — Dans une ordonnance

qu 'il vient de publier , le Département
militaire fédéral annonce que les sol-
dats , appointés et sous-officiers nés en
1937 passeront en landwehr et que ceux
nés en 1927 seront incorporés dans la
landsturm , dès le ler janvier 1970.

Les capitaines sont transférés en land-
wehr ou en landsturm suivant les be-
soins, les officiers subalternes pour-
ront être exceptionnellement maintenus
dans une classe de l'armée pour une
période plus longue que les soldats et
sous-officiers , suivant les cas.

Enfin , les sous-officiers, soldats, ap-
pointés et complémentaires nés en 1919,
ainsi que les officiers nés en 1914 seront
libérés du service à partir du 31 dé-
cembre prochain.

Un Suisse nommé
vice-président

de la Fédération
internationale
aéronautique

HELSINKI. — C'est un Suisse, M. Al-
fred R. Forrer , qui a été nommé vice-
président de la Fédération aéronauti-
que internationale. Pour clore leur con-
grès d' une semaine, les délégués de la
Fédération aérienne internationale ont
porté le professeur finlandais Edward
Wegelius à la présidence de leur as-
sociation.

Le prochain congrès de la Fédération
aéronautique internationale se tiendra
à La Nouvelle Delhi et le suivan t en
Suisse.

que la cupidité ni que l'envie (ce mal
valaisan !) ni que la malhonnêteté de
trop de gens biens, vénérés , vénérables,
adulés , respectables , notables... et sou-
vent exécrables .

Le Jansénisme n 'est pas mort et fait
encore des ravages. C'est l'excès d'un
idéal de perfection.

Or, l'idéalisme sans mesure mène au
sectarisme, au racisme, ce qui conduit
tout droit à l'Inquisition , à la St-Bart-hé-
lemy, aux déportations et aux camps de
concentration qui ont ensanglanté le
monde et l'histoire.

La mode est une des constantes de
toutes les époques. Il faut vivre avec
elle puisqu 'elle crée le climat ambiant.

Que faire ?
Prononcer des interdits ?
Autant arrêter le vent.
Vaticiner et anathématiser ?
La prudence pastorale n'use plus de

ces moyens surannés.

LA LETTRE ET L'ESPRIT :
Tout le pharisaïsme est là.
Je suis pécheur , hélas , je le confesse.

Mais l'expérience m'a montré (je crois
être assez lucide et sincère pour le
reconnaître), que dans mon péché je
suis seul coupable et que l'occasion a
simplement trouvé en moi une conni-
vence.

Vivre en chrétien dans le monde
païen d'aujourd'hui ?

C'est prendre ses responsabilités.
N'est-ce pas cela être chrétiens-adul-

tes .
Non rejeter la faute sur autrui.
Enfin ne convient-il pas de se sou-

venir de la parabole de l'ivraie : « Ne
pas l'arracher , de peur que... »

Dieu reconnaîtra les siens.
En attendant : charité !

MAURICE DELEGLISE
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LE MODULE LUNAIRE FIN PRET POUR DEMAIN
« Luna-15» ne gênera pas « Apollo-11 », dont l'équipage pourrait cependant débarquer plus tôt que prévu sur la Lune

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. — «A pollo-11 », dont la Terre a reçu
hier après-midi des images télévisées d'une qualité absolument exception-
nelle, poursuit sa fantastique chevauchée vers la Lune.

A minuit 32, le train spatial se trouvait à 333.090 km de la Terre ;
sa vitesse était alors de 3.419 km à l'heure.

Edwin AWrin , le pilote du module
lunaire, a pénétré hier soir à 21 h. 43
dans le boyau reliant la cabine « Apollo-
11 » au module lunaire. Muni d'une tor-
che électrique, on a pu l'apercevoir net-
tement sur les écrans de télévision de
la NASA, inspectant le système d'atta-
che des deux véhicules avant de l'ouvrir.

D s'appellera « Apollo-11 »
BEYROUTH — Une ménagère liba-
naise de 40 ans, Mme Rifka Salim,
a nommé son onzième enfant « Apol-
lo-11 ».

Mme Salim, qui a déjà 7 fil les et
trois garçons, est apparue hier soir
à la télévision en compagnie de son
nouveau-né.

« Qui sait, a-t-elle dit, il sera peut-
être un de ceux qui se rendront un
j our sur lo Lune. »

A propos de la coïncidence des vols
de «LUNA-15»
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON
«(Texas). — « Je suis satisfait de la
réponse que j'ai reçue des Soviétiques
A ma demande d'information confir-
mant la mission de « Luna-15 ». J'es-
père avoir d'autres détails d'ici au 19,
lorsque cette sonde quittera son orbi-
te », a déclaré le colonel Frank Bor-
man au cours d'une conférence de
presse, commentant le télégramme qu'il
a reçu de M. Mstislav Keldych, prési-
dent de l'Académie des sciences de
l'URSS.

QUELLE EST LA MISSION
DE « LUNA-15 » ?

Frank Borman et M. Christopher
Kraft, directeur des opérations en vol
au centre de contrôle de Houston, pres-
sés de questions sur la mission exacte
de « Luna-15 », ont souligné que leur
impression était maintenant que cette
¦onde ne se poserait pas sur la Lune,
mais reviendrait sans doute vers la
Terre après un certain nombre de ré-
volutions autour de la Lune. Mais ce
n'est là' qu'une supposition —, ont tenu
à préciser aussi bien l'astronaute amé-
ricain que M. Kraft.

LE PROGRAMME SOVIETIQUE

« Au cours de mon séjour en URSS,
les Soviétiques m'ont dit qu'ils feraient
de nouvelles expériences d'exploration
lunaire sans équipage humain. De fa-
çon générale, a déclaré le colonel Bor-
man, la conviction que j'ai retirée de
mes conversations avec les Soviétiques
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BAIGNADE TRAGIQUE

10 ENFANTS NOYES
10 autres disparus

ANGERS. — Vingt enfants de trei-
ze à quatorze ans ont disparu ven-
dredi après-midi alors qu'ils se bai-
gnaient dans la Loire, non loin d'An-
gers.

Ce tragique accident s'est produit
au cours d'une excursion à laquelle
participaient soixante enfants. Cer-
tains d'entre eux exprimèrent au dé-
part de l'après-midi, le désir de se
baigner dans le fleuve, la baignade
figurant d'ailleurs au programme dc
la journée. Les quatre moniteurs
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Spéda, Apollo — Spécial-Apolio — Spéa'al-Apollo
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U était allonge dans le boyau. Aldrin a
manipulé une sorte de clef à mollette
pour ouvrir le système d'attache et dé-
gager le boyau. Cette opération a été
retransmise en couleurs sur les écrans
de télévision de la salle de presse _«•:
Houston. L'image était très nette, on a
pu distinguer la combinaison blanche
d'Aldrin et, en jaune paille, les pièces
métalliques qui fixent le module à la
cabine-mère. Le travail d'Aldrin ne pa-
raissait pas très aisé. Le boyau est
étroit (81 centimètres de diamètre) et
l'astronaute travaillait couché sur le
dos, la tête tournée vers l'écoutille du
« LEM ».

Aldrin a enlevé ensuite les grilles qui
fixaient le dispositif d'amarrage de la
cabine-mère. Ces griffes ressemblent à
une pince à sucre géante. Aldrin les a
repliées pour les passer à l'un de ses
coéquipiers. Le boyau était enfin dé-
gagé. Au centre de l'écran de télévision,
on a aperçu un trou jaune, l'ouverture
de l'écoutille du « LEM ».

et d'«AP0LL0-11»
est qu'ils ont un programme spatial très
vaste, qui comprend aussi bien l'ex-
ploration de la Lune que celle des pla-
nètes du système solaire.

De son côté M. Kraft a mis l'accent
sur le fait que « les Soviétiques ont
toujours eu un programme spatial mé-
thodique et qu'après les expériences
des « Luna » précédentes, celles de « Lu-
na-15 » devaient certainement appor-
ter quelque chose de nouveau. Il est
toutefois impossible de dire aujourd'hui
si « Luna-15 » représente un vaisseau
spatial qui pourrait éventuellement
prendre des cosmonautes à son bord,
Autrement dit, on ne peut pas savoir
encore s'il s'agit d'une expérience à vi-
de d'un vaisseau lunaire soviétique »,

SERENITE AMERICAINE

A un journaliste qui les interrogeait
sur la réaction des responsables du
programme « Apollo » à l'envoi d'une
sonde lunaire soviétique sur une or-
bite assez proche de celle du module
de commande, M. Kraft et le colonel
Borman ont répondu : « Les Etats-
Unis et l'URSS doivent tenir compte
des mêmes fenêtres lunaires. C'est la
mécanique céleste qui commande les
tirs vers la Lune. De toutes façons,
nous n'avons aucune inquiétude sur
d'éventuelles collisions entre le vais-
seau « Apollo » et la sonde lunaire. »

L'équipage d'« Apollo-11 » n'a pas
encore été averti du télégramme de M.
Keldych, mais il le sera dans la jour-
née.

chargés de leur surveillance avaient
examiné les fonds pour éviter tout
danger, mais le sable qui forme lc
lit du fleuve s'effondra , pensc-t-on,
et les enfants tombèrent dans un
trou. Seuls quatre d'entre eux sor-
tirent immédiatement de l'eau.

En fin d'après-midi, dix corps
avaient été retrouvés.

Les recherches sc poursuivent pour
ramener à la surface les dix autres
disparus. La plupart des enfants
sont originaires dc la région.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

L'ouverture des écoutilles de la ca-
bine mère et du « LEM » a permis
à Aldrin de pénétrer dans le module
pour faire le premier tour du proprié-
taire et inspecter la cabine qui doit
le conduire dimanche avec Neil Arm-

La Lune e t . . .
la monnaie
chilienne

SANTIAGO DU CHILI.  — Le gou-
vernement chilien a décidé de retar-
der à la semaine prochaine l'annon-
ce de mesures radicales de lutte con-
tre l'inflation. La raison : le voyage
d'Apollo risque de diminuer l'im-
pression que cela produirait sur le
public...

Le ministre des finances , M. En-
rique Krauss, a déclaré que le public
était trop absorbé en ce moment par
l'expédition vers la Lune p our qu'on
puisse détourner son attention avec
des problèmes fiscaux .

strong jusqu'à la surface de la Lune.
Travaillant dans l'apesanteur, les trois
hommes sont apparus dans des posi-
tions étranges.

Aldrin a réapparu — ou plus exac-
tement ses mains. U a « palpé » le
pourtour du collier de fixation entre
les dejix éléments du train spatial.
Pendant 1 expérience « Apollo-10 », un
léger déplacement de ce collier avait
fait craindre que Thomas Stafford et
Eugène Cernan ne puissent effectuer
le rendez-vous avec la cabine mère,
après avoir survolé la Lune à moins
de 15 km d'altitude.

ALDRIN VISITE
LE MODULE LUNAIRE

A 22 h 15, Edwin Aldrin a pénétré
dans le module lunaire. Il a inspecté
chacun des tableaux de bord, posé la
main sur les deux harnais de survie
qui serviront aux conquérants de la
Lune. Aldrin portait des lunettes de
soleil. L'intérieur du « LEM » était
tout gris. La caméra maniée par Col-
lins ou Armstrong permettait aux con-
trôleurs de distinguer nettement les
deux « yeux » triangulaires de I'« Ai-
gle ».

Aldrin a déclaré que le module était
en parfait état de propreté. Propulsant
dans l'apesanteur qui règne entre les
deux cabines un sachet de cartes, Al-
drin les a passées à ses coéquipiers.

Amérique centrale : les dernières cartouches ?
Les combats ont continué vendredi

sur les deux fronts ouverts au Hon-
dura s, annonce-t-on à San Salvador

Socialisme français : coup de barre à gauche
PARIS. — M. Alain Savary, 51 ans,
a été élu jeudi premier secrétaire du
nouveau parti socialiste français à la
suite de la fusion de la SFIO (section
française de l'Internationale ouvrière)
et de divers clubs de gauche.

Cette élection symbolise la volonté
de renouveau qui se manifeste au sein
du socialisme français en déclin depuis
plusieurs années et dont le candidat ,
Gaston Defferre, aux dernières élec-
tions présidentielles, n 'avait recueilli
que moins de 6 "Ai des voix.

En même temps, elle montre que les
socialistes entendent donner un coup
de barre à gauche. La motion qu 'ils
avaient adoptée dimanche dernier, lors
de leur congrès constitutif , le laissait
déjà prévoir. Cette motion condamnait
les alliances avec le centre, demandait
l'ouverture « sans préalable » mais
aussi « sans complaisance » d'un débat
public avec le parti communiste et con-
damnait le principe d'une participa-
tion du parti socialiste à quelque gou-
vernement que ce soit , dans le cadre
capitaliste, sauf « cas exceptionnels ».

Cependant , l'élection de M. Sava«ry
n'a été acquise que de justesse, 31 voix
contre 29 à M. Pierre Mauroy. En outre,
M. Savary bénéficiait de l'appu i de M.
Guy Mollet , qui fut  pendant 20 ans
le « pape » du socialisme français et

Le « LEM » semble, fin prêt pour
dimanche.

LE DEBARQUEMENT SUR LA LUNE
AVANCE ?

Il n'est pas exclu que Armstrong et
Aldrin débarquent sur la Lune plus tôt
que prévu, a déclaré au cours d'une
conférence de presse M. Clifford Char-
lesworth, directeur de la mission « A-
pollo-11 ». Selon l'actuel plan de vol,
les deux astronautes resteront à l'inté-
rieur du module lunaire neuf heures 53
minutes après l'alunissage du LEM.

M. Charlesworth a souligné que si les
deux astronautes paraissaient en bonne
condition physique et si le LEM fonc-
tionnait sans accroc, « ce n'est pas hors
du domaine du possible » qu'ils marche-
raient sur la Lune plus tôt que prévu.

II a souligné que la mission de con-
trôle tentait d'obtenir davantage de
données sur le parcours de Luna-15 a-
vant qu'ApolIo-11 ne soit placé sur
orbite lunaire samedi et a précisé qu'il
était peu vraisemblable que Luna-15
puisse gêner d'une manière quelconque
Apollo-11 et que cette éventualité ne
préoccupait pas pour le moment la mis-
sion de contrôle.

Comme on lui demandait si, au cas
où les activités de Luna-15 perturbe-
raient les communications avec Apollo,
la NASA pourrait envisager la possi-
bilité d'une démarche auprès de l'URSS,
M. Charlesworth a répondu : « Je pense
que la réponse serait oui si nous pen-
sions que tel est le cas ». D a ajoutéqu'il ne s'attendait toutefois pas à une
telle éventualité.

Fraternité spatiale
MOSCOU. — Les Soviétiques ont
appris hier après-midi que les as-
tronautes d' « Apol'lo-11 » «emportent
avec eux des insignes de Youri
Gagarine et Vladimir Komarov, les
deux cosmonautes soviétiques décé-
dés, pour les déposer sur la sur-
face de la Lune.

La nouvelle, qui avait été annon-
cée jeudi soir par le président Ni-
xon, n'avait pas été reprise jus-
qu'ici par les organes d'information
en URSS.

Elle était publiée hier par le
journal du soir « Izvestia », qui la
relègue cependant en page inté-
rieure au milieu d'une dépêche sur
le vol d' « Apollo-11 » envoyée de
New York par son correspondant

ou l'on ne donne pas cependant de
précisions sur le déroulement des opé-
rations.

qui , bien qu 'il ne dispose plus de fonc-
tion de direction dans le nouveau par-
ti , espère certainement continuer à y
exécuter une sorte de « magistrature
morale ».

« Interchim » ...
mais sans

la Roumanie !
MOSCOU. — « A l'exception de la
Roumanie, tous les pays membres du
Comecom, l'organisation que l'on ap-
pelle souvent — quoique impropre-
ment — le « Marché commun de l'Eu-
rope de l'Est », ont signé un accord
portant sur la coopération en matière
dc chimie, annonce-t-on officiellement
à Moscou. La Roumanie s'est toujours
montrée réfractaire à l'intégration éco-
nomique au sein du bloc communiste.

L'accord signé jeudi à Moscou par la
Bulgarie, la Hongrie, l'Allemagne de
l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie et
l'Union soviétique, décide de la créa-
tion d'un organisme qui sera connu
sous le nom de « Interchim » et dont
le siège sera situé à Halle, en Alle-
magne.

NIXON PARLERA LUNDI
AUX ASTRONAUTES

Le président Nixon parlera avec les
astronautes d'Apollo-11 grâce à une
transmission télévisée en direct , peu de
temps après que ceux-ci auront posé le

La journée de samedi
Terre-Lune

HOUSTON — Voici le programme
de la journée de samedi d' « Apol-
lo-11 », sous réserve de modifica-
tions :

11.32 réveil ;
18.26 entrée en orbite elliptique lu-

naire ;
21.42 émission de télévision ;
22.42 entrée en orbite circumlu-

naire ;
00.22 Aldrin vérifi e le module lu-

naire pendan t environ deux
heures ;

00.32 repos.

pied sur le sol lunaire.
Le président des Etats-Unis parlera

aux astronautes au nom du peuple amé-
ricain, précise un communiqué de la
Maison-Blanche.

M Ronald Ziegler, porte-parole de la
Maison-Blanche, a déclaré qu'il avait
suggéré aux compagnies de télévision
américaines l'utilisation de la technique
du demi-écran permettant de montrer
d'un côté le président Nixon et de l'au-
tre les astronautes.

« Luna » ne serait
qu'un satellite

MOSCOU. — L'URSS a laissé une nou-
velle fois entendre vendredi que « Lu-
na-15 » n'était rien de plus qu'un au-
tre satellite artificiel de la Lune.

Dans un article publié par l'agence
Tass, l'ingénieur A. Karitsky décrit
« Luna-15 » comme étant « un nou-
veau satellite artificiel soviétique, le
cinquième en nombre » qui fait suite
à « Luna-10 », onze, douze et quatorze.

(Par ailleurs, dans le message adres-
sé au centre spatial de Houston, les
Russes annoncent que <t Luna-15 » de-
meurera sur l'orbite actuelle pendant
deux jours, il est possible qu 'ils pro-
cèdent ensuite à une modification d'or-
bite).

Le calme règne à San Salvador Oi-
se trouvent une partie des membres
de la commission d'enquête de l'Or-
ganisation des Etats américains qui
poursuit ses entretiens au ministère
des Affaires étrangères du Salvador.
Pour l'instant le gouvernement salva-
dorien maintient ses positions et ses
exigences : non-évacuation des terri-
toires occupés durant l'offensive du
Salvador au Honduras, et obtention
d'un couloir de 30 kilomètres lui per-
mettant d'atteindre la côte atlantique.

x x x
A Washington , l'organisme consul-

tatif de l'Organisation des Etats amé-
ricains a approuvé à l'unanimité la
décision d'un cessez-le-feu entre le
Honduras et le Salvador. Le cessez-le-
feu devrait entrer en vigueur ven-
dredi à 22 h locales, soit ce matin à
1 h 40.

Comment Pékin traite
ses étudiants
contestataires

MOSCOU. — Deux étudiants chi:nois accusés d'avoir défié l'autorité
du président Mao Tsé-toung, ont été
exécutés à Pékin, rapportait ven-
dredi l'agence Tass.

Elle précise que les autorités de
sécurité pékinoises ont affiché la
nouvelle des exécutions sur les murs
de la ville, et ont distribué des tracts
aux passants déclarant que les en-
nemis de Mao n 'ont pas encore tous
été mis hors d'état de nuire.


