
Les Croisés de
et Armstrong portent I esnoir des hommes
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Les retombées morales de l'exploit américain
Dieu soit loué ï Ils ont foulé le sol lunaire...
Hier soir, en regardant la Lune d'une terrasse de Sion,

je lui ai porté un regard d'une acuité nouvelle...
Le cœur serré, l'esprit tendu, pris entre la crainte d'un

raté de dernière seconde et l'espérance de voir réussi ce
qui eut, hier encore, été tenu pour rêve, les hommes libres
de cette planète attendent les nouvelles de l'espace ainsi
qu'aux grandes heures de l'histoire humaine ils ont épié les
verdicts du destin.

Nous qui avons la foi en des puissances au-dessus de
nous, nous élevons vers Dieu nos âmes en prière. Mais de-
vant les écrans de la télévision, chacun, la nuit dernière, a
éprouvé à l'égard d'Armstrong, d'AIdrin et de Collins, admi-
ration et gratitude. Le premier a tant de fois frôlé la mort,
le second a tant de science sûre que le rêve anticipe le
succès et se complaît à voir les deux blonds aux yeux bleus
ayant fait sur cette Lune inconnue les premiers pas des Ter-
riens, tandis que Collins, le brun silencieux, les attendait à
bord de l'engin une trentaine d'heures, rentreront mission
accomplie.

a science. Aldrin, uoinns

Certains contestent l'utilité de cet exploit. Eh bien ima-
ginons que ce vol inaugural ait été réussi par un astronaute
chinois. Outre le ton dithyrambique sur lequel on nous eût
informés de ce prodige dû à la pensée de Mao, il est peu
douteux que les « retombées » de la propagande ne fussent
telles que tout ce qui constitue pour nous et les raisons de
vivre et la douceur de vivre, serait promptement submergé
sous un raz de marée de révolution culturelle. Au contraire,
fière et heureuse, la grande démocratie libérale reste dis-
crète dans ses triomphes.

Ce n'est pas la première fois que la chance des hom-
mes s'identifie à l'effort victorieux des Etats-Unis. Suppo-
sons que, par malheur, Hitler ait le premier possédé la bom-
be atomique... ou que Staline en ait eu le monopole un cer-
tain temps (ce qui fut le cas pour Washington)... Or, les
Américains ont réalisé ces deux prodiges sans cesser pour
autant de porter au maximum leur niveau de vie. Même si
certains aspects de leur « way of life » peuvent nous paraître
étrangers à nos goûts, il serait puéril et Ingrat de ne point

saluer leur peuple et leurs savants comme les pionniers de
la civilisation.

De nombreux aspects de ce vol demeurent insoupçonnés i
ainsi qu'il y avait, lors du « Nautilus », le mystérieux lieu*
tenant Jones, y a-t-il à bord du LEM quelque expérimenta-
teur de télépathie ?

Pourquoi les Russes ont-ils fait coïncider le vol de
« Luna-15 » avec celui d' « Apollo-11 » ?

Que vont découvrir, avec les mécanismes de la haute
technique, les trois preux observant l'astre mort que d'an-
tiques traditions donnaient pour compagne femelle à notre
planète et que prennent pour point d'appui les chercheurs
de la Science Secrète ?

« Cette faucille d'or dans le champ des étoiles », chère
aux poètes et aux amoureux, commence seulement à nous
apprendre des choses sur notre passé et sur notre avenir
grâce à ces trois Croisés de la science l'abordant, ce matin,
dans un saut inédit qu'illumine le clair de terre.

A. C.
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SIERRE

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

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

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

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

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

tél. 5 07 66.
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 ».

Rivcrboat. — 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

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. n - . .

Service dentaire d'urgence poijr . ly
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 7171.

Ambulance i Michel Sierro, tél. (02?)
2 59 50 et 2 54 63.

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

TaxiB officiels de la ville de Slon t
avec serv ice permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Pompes funèbres Voeffray, — Tél.
2 28 30

Pompes funèbres Mlehel Sierro. Tél.
2 69 69 et 2 64 63.

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

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 215 66.

Samaritains t Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 16 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 69 S9
ct 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 0,8%i
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 36 59 et 2 23 95.

feutre dc consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 8
à 17 heures, sans interruption. Tél.
2 35 19. Consultations gratuites.

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

Slon. — Dancing Le Galion t Les B
juniors et Rla-Arnee, danseuse hol-
landaise.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

Home de Notre-Dame Bon Accueil. —
(Mnycns-de-Slon) . Messes è 8 h. et
10 h. tous les dimanches.
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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) 211 55 et
2 13 17 ; (027) 8 16 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Service de dépannage. — Carrosserie
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.

SAINT-MAURICE
Pharmacie do 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 j ours 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
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. (025) 4 21 06.
Médecin _ Service médical jeudi après-

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

Samaritains .' Matériel de secours à
disposition. Tél. 41105 ou 4 25 18.

Ambulance ! Tél. 4 20 22,
Hôpital régional. — ViBltes tous les

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

week-end et le* 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 1er et le 3e dimanche dumois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h,

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burler, tél, 6 23 12.
Médecin de service. — Dr von Roten

tél. 6 28 S0.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

Servioe de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 2123 ; Garage Tou-
ring, tél. 625 62;

BRIGUE
Pharmacie do service. — Pharmacie

Meier, tél. 3 U 60 .
Médecin de service. — Dr klingele,

tél. 3 15 12.
Dépôt de pompes funèbres. — André

Lambrigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —Victor Kronig, Glis. Tél. 818 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

UNE CAMERA SUR LA LUNE
Les Américains n'ont pas seulement envoyé des hommes

sur la Lune. Ils ont pensé aussi aux caméras. Deux caméras,l'une à l'intérieur du Lem qui retransmettra en direct l' ar-
rivée des cosmonautes sur le sol lunaire , une seconde ca-
méra qui sera installée sur la Lune par Armstrong et qui
enregistrera l'activité des deux cosmonautes.

Depuis six heures du matin jusqu 'à dix heures , la télé-
vision doit normalement d i f f u se r  en direct ces images venues
de la Lune , relayées par Cap Kennedy.

Mais pour ceux qui ne pourront suivre ces images en
direct , des reprises sont prévues en soirée.

Toute la soirée en e f f e t  sera consacrée à cet exploit ,
date important e dans l'histoire de l'humanité.

A 18 heures on pourra assister au départ des cosmonautes
de la Lune.

Et à partir de 20 h. 20 , un résumé des principaux mo-
ments de cette journée , commentés par Kleinmann qui est
allé se documenter au Cap Kennedy et Alain Scharlig .

Cette grande soirée spat iale se fera  avec le concours de
personnalit és de la science, de la littérature et des spec-
tacles.

On verra aussi un curieux peti t f i lm  réalisé au début du
siècle par Georges M éliès l' un des premiers cinéastes d avoir
imaginé et organisé dans son studio de Montreuil , la pre-
mière arrivée sur la Lune (20 h. 20).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 615 Destination Lune. 17.55 Bulletin
de nouvelles. 18.00 Destination Lune.

19.15 La Suisse en vacances. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 La conquête de la Lune. 22.20 Eurovision (Madrid)
Athlétisme (Match des six nations) Commentaire : Boris
Acquadro. 22.50 Téléjournal.

SlliSSe alémanique 3,2° Destination Lune. 18.20
Destination Lune. 19.05 L'an-

tenne. 10.25 Destination Lune. 20.00 Téléjournal. 20.20 Des-
tination Lune. Résumé filmé des émissions de la journée. Des
personnalités répondent aux questions des téléspectateurs,
avec en intermède à 22.50 Télêj ournal.

R A D I O

SOTTENS 80° Bonjour à tous ! Informations. C.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.05

« Apollo-11 »> . 8.00 Informations. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 8.05 Heureux de faire votre connaissance. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05 Mon pays, c'est l'été.
12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Candice, ce n 'est
pas sérieux. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes I Pour
vous les enfants. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations.
1B.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.-18.55 Roulez sur l'or.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Maga-
zine 69. 20.20 L'employé de l'agent de change. 21.05 Télé-
disque. 22.10 Le roman à travers l'Europe. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Clnémagazine. 23.00 La musique contemporaine
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 16.00 Kam-
mermusik. 17.00 Musica di fine

pomeriggto. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Pour les enfants sages. 20.30 Re-
gards sur le monde. 20.45 Compositeurs favoris. 21.25 De-
bussy et les poètes. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande, 22.05 L'opposition des écrivains à l'Empire, 22.30 Ac-
tualités du jazz. 23.00 Hytnne national.

BEROMUNSTER T,lf - à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00. 11.00. 12.30.
15.00, 16.00, 23,25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative. 6.60 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Castor et Pollux, de Rameau. 9.00 Le cœur du monde. 10.05
Divertissement populaire, 11.05 Carrousel. 12.00 Orgue élec-
tronique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14,30 Orchestre récréatif. 15.05 Musique champêtre et jodels.
15.30 Nouveautés de la ville et de la campagne. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Musique d'Amérique latine. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse, 19.00
Sports. 19.15 Informations, 20.00 Concert sur demande. 21.30
Jacques le fataliste et son maître . 22.15 Informations. 22.30
Sérénade pour Isabelle. 23.30-01.00 Cocktail musical deminuit.

MONTE-CENERI lni > * B-3°. «•se, 7.18, 8.00, 10.00, H.OO,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6,43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée 8 40
Symphonie No 34. - 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée12.30 Informations, 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20Orchestre Radiosa. 13.50 Ensembles modernes. 14.10 Radio2-4. 16.08 Arabella , opéra , de R. Strauss. 16.30 Pièces ly-riques de compositeurs tessinois. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05Chansons d'aujourd'hui et de demair 18.30 Solistes 18 45Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Polkas. 19 15 Infor-matlons. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine spor-tive. 20.30 Le pèlerinage de la rose. 21.35 Rythmes -« 05 Lesmaîtres de l'opérette : Léo Fall. 22.35 Petit ' bar. 23.Ôo ' Infor-mations. 23.20-23.30 Nocturne.
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Naissance d'une ère nouvelle
Ça y est ! Un engin terrestre s est

posé sur  la Lune. Les imaginations
de Jules  Verne se sont réalisées, les
aventures de T in t in  se sont maté-
rialisées et le mythe d'Icare, qui
ne f u t  longtemps qu 'un rêve, a
connu sa pleine consécration.

Les glorieux instants que nous
vivons nous rendent tant soit peu
lyriques. On voudrait paraphr aser
sans f i n  sur l' exploit , crier tout
haut notre f i e r t é  pour la pleine
réussite du matériel sur l' espace ,
verser peut-être une petite larme
nostalgique pour la Lune à laquel-
le l'on a enlev é la virginité. Mais
e n f i n , laisson nos sentiments de
côté et. sans démagogie , jetons un
regard non pas vers l' avenir comme
on l' a si souvent fa i t  sous toutes
les formes  depuis Apollo-10 mais
vers le passé.

Les plus pessimistes d' entre nous,
les plus  contestataires aussi , ne ces-
seront sans doute pas de qual if ier
d'inutiles la conquête de la Lune
alors qu 'il y aurait tant d'autres
manières d'user des fabuleuses som-
mes consacrées au programme Apol-
lo. Le scientifique pourtant, le phy-
sicien tout autant  que le géologue
et le biologiste , raisonnera d i f f é -
remment quoi qu 'il ne manque ni
de cœur et d'humanisme.

Car l'homme, une fo is  de plus ,
a démontré qu 'il ne saurait échap-
per aux grandes lois de l 'évolu-
tion. Une évolution qu 'il a su gui-
der tant bien que mal grâce à son
cerveau. A elle seule l'estpèce hu-
maine a réalisé en un million d' an-
nées ce que des dizaines de mil-
liers d' espèces zoologiques n'ont
qu'imparfaitement amorcé en des
dizaines de millions d'années. N' ou-
blions pas que la géologie a établi ,
comme âge approximatif de la vie,,
le chif fre de 3.000.000.000 d'années.
Et ce ne serait que dans le dernier
million que serait apparu l'homme.
En peu de temps donc , si l'on
pense en géologue , l'Homme a con-
quis et maîtrisé la terre, l'eau et
l'air. L'être humain s'est af franchi

L'appareil photo finira abandonné à la
surface de la Mer de la Tranquillité

Balancé d'un geste négligent par la
portière, en compagnie de deux paires
de bottes, de deux sacs à dos et d'un
vaporisateur à purifier l'air, l'appa-
reil photo de l'équipage d'Àpollo-11
finira abandonné à la surface de la
Mer de la Tranquillité, devenue dé-
charge d'ordures de l'espace.

Aujourd'hui, en effet , quand Neil
Armstrong et Edwin Aldrin regagne-
ront le « L/BM » après avoir passé plus
de deux heures à explorer la surface
de la Lune, ils délesteront leur frêle
esquif de tout ce dont ils n 'ont plus
besoin et qui pourrait l'alourdir au
point de nuire à son décollage en di-
rection de la cabine-mère, restée sur
orbite. Parmi le « rebut » figurera
l'appareil qui leur aura servi à pho-
tographier en gros plan en stéréosco-
pie et en couleurs, tous les échantil-
lons de cailloux lunaires qu 'ils rap-
portent  sur terre pour être analysés ,

— Pourquoi les Russes n'envoient-
ïl pas des hommes ?

— I l s  mu p e u r  qu 'il.» resten t sur la
Lune !

(Tiré du « Corriere délia Sera » du
16 juillet).
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des servitudes de l'adaptation ani-
male ( t rans format ion  des orga nis-
mes d' une manière irréversible) et
pourtant il prol i fèr e  aussi bien à
l'Equateur qu 'au Pôle , il s 'adapte à
l' eau auss i bien en surf ace que
dans les grandes profondeur s. En-
f i n , mieux que n'importe quel oi-
seau, il a conquis l' espace en quel-
ques décennies seulement.

Si la propulsion par réaction est
employée par  les céphalopodes de-
puis l'ère secondaire, l'Homme a
inventé en exclusivité, pour la con-
quête de l'énergie, la roue, la ma-
chine à vapeur, le moteur à explo-
sion, la désintégration atomique en-
f i n , mécanismes sans analogues
dans la nature.

En Un million d'années seulement.
l'Homme a atteint la Lune. En un
million, d'aimées, il a su fa ire  bon
usage de son intelligence pou r me-
ner à bien ses d i f f é ren tes  conquê-
tes scientifiques ! Croyez-vous dès
lors que l'Homme ne soit pas ca-
pable d' user à bon escient de cette
Lune dont l'intérêt échappe au
profane ?

En jetant  un regard dans le pas-
sé, ne pouvons-nous pas raisonna-
blement penser — au vu de l'ex-
traordinaire évolution humaine —
que l'Homme, après avoir débarqué
sur la Lune, soit capable de se l'as-
servir à des f i n s  pacifiques insoup -
çonnables actuellement. Dans dix
ans peut-être , dans un siècle , plus
sûrement , nous irons aussi sur la
Lune pou r en tirer des avantages
auxquels je  crois fermement  avec
tous ceux — ils son t plusieurs mil-
liers — qui ont déjà réservé leur
place dans les premiers convois lu-
naires de Pan-American.

La conquête de la Lune aura
coûté plusieurs vies, c'est vrai , mais
ces vies ont contribué (tout) autant
qu 'Amstrong et Cie à la naissance
d'une nouvelle ère que nous avons
l'avantage et la f ierté de connaî-
tre à ses premiers balbutiements.

N. L.

ainsi que maintes particularités du
relief de la Lune qui leur auront sem-
blé spécialement intéressantes.

Cylindrique, mesurant 32,8 cm de
haut sur 17,5 cm de diamètre, muni
d'un manche téléscopique atteignant
81 cm 5 une fois déployé, l'appareil
photo est d'un maniement ext rême-
ment simple.

Emprisonnés dans un lourd scaphan-
dre qui les empêche de ployer la tail-
le, les doigts recouverts d'épais gants
renforcés, les cosmonautes n'auront
qu 'à promener l'appareil à la surface
de la Lune, comme ils le feraient d'un
arpirateur — auq uel il ressemble d'ail-
leurs beaucoup — et appuyer sur un
bouton encastré dans la poignée du
manche téléscopique pour prendre une
photo.

Entièrement automatique, l'appareil
a une vitesse d'un centième de se-
conde et une ouverture fixe de 22,6.
Il est muni d'un flash électronique
dont l'éclair dure 200 millionièmes de
seconde, ce qui permet de prendre des
clichés d'une grande netteté, même en
ayant bougé l'appareil.

Il a deux lentilles, similaires à cel-
les utilisées pour les microfims, si
tuées par rapport l'une à l'autre de
façon à fournir un angle stéréoscopi-
que de 9 degrés. Le film de 35 milli -
mètres, extrêmement sensible, a 9 m
de long, il permettra de prendre jus-
qu 'à 112 clichés.

Il devrait  être possible de distin-
guer sur les photos stéréo et couleurs
que prendra l'appareil des particules
du sol lunaire n 'ayant que trente à
quarante microns et identifier la for-
me de celle dont la taille ne dépasse
pas cent microns.

Armstrong et Aldrin photographie- j
ront. avant  de les ramasser, tous les
cail loux qu 'ils rapporteront sur terre. Ç_ W^ Vv- r • /— ---«"** f r * Q  ̂ «VV!_*Ils prendront en outre des photos en >&- f'iV -// «**-C**̂  J J .  7/ '- S-V. / f f f  //Ay"Agros plan des rocs trop volumineux \ /< ;x> __ —____J^_ W^fVr
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Leur exploration terminée, Arm- Ce document représente le message du pape Pie Xl l  au monde. Il est renfermé dans une petite boîte d'alumi-
strong et Aldrin remonteront l'appa- nhi m et gravé sur un disque en silicone, ainsi que 73 déclarations de chefs  d'Etat , et une brève allocution des p rési-
reil photo à bord du « LEM » . Là , ils dents des Etats-Unis (Eisenhower, Kennedy, Johnson et Nixon), qui ont approuvé le program me spatial. Sur ce disque
extra i ront  le f i lm , qui sera soigneu- qui a un diamètre de 3,75 centimètres, sont également gravées les signatures des commissions par lementaires de l'es-
sèment rangé, puis se débarrasseron t pace, ainsi que des directeurs et vice-directeurs de la N A S A  depuis sa fondat ion jusqu 'à nos jou rs. Cette prêcie us*
de l'appareil , désormais inutile. petite botte sera déposée sur la Lune par les astronautes.
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CE QU'EST LE SOL SELENIEN
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. —
La géologie de la Lune renferme peut-
être le secret de la formation dc l'u-
nivers. C'est pourquoi les savants at-
tendent avec tellement d'impatience
les résultats qui suivront l'analyse des
roches lunaires.

DES GEOLOGUES
ACCOMPLIS

Neil Armstrong et Edwin Aldrin ,
qui passeront aujourd'hui plus d'une
heure à recueillir des échantillons de
sol lunaire, ont une solide formation
de géologues. Ils ont reçu plus de 150
heures de cours de géologie et se sont
rendus, par avion ou hélicoptère, dans
de très nombreuses régions, al tant  de
l'Alaska aux îles Hawaï, pour se fa-
miliariser avec les roches et les struc-
tures géologiques les plus variées. Ce
ne sont donc pas des amateurs, mais
de véritables astronautes géologues
qui, le marteau, la pince et la pelle
à la main , essaieront de prélever l'é-
chantillonnage le plus large de ma-
tière lunaire.

L'étude de la surface lunaire, d'a-
bord avec les moyens optiques, en-
suite par les sondages radar, enfin ,
grâce aux sondes lunaires américai-
nes (« Surveyor » et « Lunar Orbiter »)
et soviétiques (« Luna ») a déjà permis
de déblaver le terrain.

Les photos et les films pris par les
équipages d'Apollo-8 et 10 ont permis
de découvrir des formes de relief lu-
naire absolument insoupçonnées jus-
qu 'alors : vallées, crevasses, éboule-
ments, stries qui ont étonné les spé-
cialistes de la Lune et, en définitive,
ont posé plus de problèmes qu 'iils n'en
ont résolu. C'est la composition chi-
mique et la texture des roches lunai-
res qui permettra d'éclairer les sa-
vants sur le passé de la Lune.

Les « boîtes à bijoux » de Surveyor
6 et 7, qui contenaient des appareils
d'analyse par actit^ation neutronique,
et « Luna-13 », qui a enregistré les
radiations émises par le sol lunaire,
ont appri s aux savants, les deux pre-
mières, que la roche lunaire ressem-
blait à du basalte terrestre. Elle en
avait en tous les cas la composition,
soit 58 pour cent d'oxygène, 18 pour
cent de silicium et 7 pour cent d'alu-
minium. « Luna-13 » a révélé que la
radioactivité lunaire était deux fois
plus grande que celle enregistrée sur
la Terre. Il n'est pas possible, toute-
fois, de tirer des conclusions généra-
les de ces analyses puisqu'elles n 'ont
été opérées qu 'en trois points de la
Lune.

DANS LE VIDE ABSOLU

Il est possible que la surface du
sol lunaire recèle des éléments incon-
nus de l'homme, et notamment de
nouveaux radio-isotopes. C'est que de-
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puis des mil l iards  d années. — cer-
tains savants , comme l'Américain Ha-
rold Urey, prix Nobel de chimie, di-
sent qua t re  milliards et demi d' an-
nées — les roches lunaires se trou-
vent dans le vide absolu en subissant
l' action des vent s solaires, le bom-
bardement des rayons cosmiques et
l' impact des météorites. Dans leurs
échantillons. Armstrong et Aldrin ra-
mèneront sans doute de la poussière
météorique, car il s'en dépose, sur la
Lune, selon les calculs des astrono-
mes, environ un gramme par centimè-
tre  carré tous les millions d'années.
Cependant une partie de cette pous-
sière est balayée par les vents solai-
res qui , selon le savant soviétique Le-
bedinsky, érodent. le relief , lunaire
comme le font les vents de sables au
Sahara.

Il n 'y a pas d' atmosphère sur la
Lune. Néanmoins , Armstrong et Aldrin
emporteront, dans un tube scellé, un
peu de « vide » lunaire. Les savants
se demandent , en effet , si dans, l'en-
vironnement lunaire , il n 'y aurait pas
quelques gaz dus à des réactions pro-
voquées par le bombardement des ro-
ches lunaires ou la radioactivité.

L'une des expériences qui sera faite
au laboratoire de réception lunaire de
Houston sera précisément de mettre
en contact certains échantillons fe Lu-
ne avec des gaz. comme l'azote, pour
en étudier la réaction.

DE GALILEE
A WERNER VON BRAUN

Des gaz , sinon de la lave , semblent
s'échapper, par intermittence de cer-
tains cratères comme celui d'Aristar-
que, ce qui a fait dire que la Lune
n 'était pas un astre mort , mais qu 'une
certaine activité géologique y régnait
encore.

Les cratères lunaires , dont les plus
grands peuvent atteindre 260 km de
diamètre, les plus petits étant infé-
rieurs à un kilomètre, sont-ils d'origi-
ne volcanique ou météoritique ?

Les plus nombreux semblent dus à
l'impact des météorites, mais les for-
mes de relief relevées par les sondes
spatiales et les photos d'« Apollo »
laissent penser que l'activité volcanique
a dû être importante sur la Lune.

L'existence des pitons centraux ob-
servés dans certains cratères ou cir-
ques lunaires intriguent depuis tou-
jours les astronautes. Ils seraient des
extrusions de magma pâteux résultant
de la fracture de la croûte superfi-
cielle à l'endroit d'impact de très gros-
ses météorites. •

Ces dernières seraient également à
l'origine des fameux « mascons », mas-
ses de gravité plus grandes, détectées
par les « Lunar Orbiter » américains,
dont ils modifiaient la trajectoire.

Page 3
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Ainsi , au cours des dix dermeree an-
nées grâce aux satellites il a été possi-
ble d' en apprendre plus sur la Lune
qu 'au cours des trois siècles et demi
d'observations astronomiques, depuis
l 'invention de la lunette astronomique
par Galilée , en 1609, qui , le premier,
découvrait que la Lune possédait un
relief , très peu de choses sont con-
nues avec certitude sur le sol et la
géologie lunaires". « Apollo-11 » consti-
tuera le premier moyen direct d'en con-
naître davantage.

Objectifs suisses
sur la Lune

La maisoîi Kern & Cie S.A.,
Aarau ,s'est vu confier par la NASA,
dans le cadre du programme Apollo,
la mise au point et la construction
de 4 objec t i f s  à hautes performan-
ces pour caméras de 16 mm. Des
_ ob jec t i f s  aux distances focales de
10, 18 , 75 et 180 mm, c'est celui de
18 mm qui a donné le plus de f i l  à
retordre. Il fa l lai t  en e f f e t  obtenir
iui très grand pouvoir résolvant, cor-
respondant à une for te  intensité lu-
mineuse (ouverture relative 1 : 0,9),
et un pouvoir de correction remar-
quable . La somme de calculs opti-
ques nécessaires à la mise au point
ie cet objecti f  f u t  considérable. Il
ie fa l lu t  pas moins de quelque 100
nillions d' opérations , avec des nom-
bres de 9 ch i f f r e s , et 49 grandeurs
valables pour que l' objectif à 10 len-
tilles présente toutes les caractéris-
tiques requises. Grâce au branche-
ment à un ordinateur aux multiples
possibilités, il f u t  possible de venir
à bout de ces innombrables opéra-
tions dans les délais impartis.

Outre l' examen minutieux des pro-
priétés optiques , chaque objectif  doit
passer toute une série de contrôles
extrêmement sévères. Ainsi, par
exemple, il est soumis pendant cinq
minutes au vibreur, où la pesanteur
est 5,5 fo i s  plus faible  que celle de
la Terre ; il doit également être pos-
sible de commander facilement les
bagues de roulement par — 40 degrés
et + 70 degrés. Chaque objectif doit
satisfaire , en tout, à 25 examens d i f -
féren ts , figurant sur la feuille de
contrôle établie par la NASA.

Lors du vol d' « Apoll o-10 », les
caméras enregistrèrent avant tout la
séparation du module lunaire (LEM)
de son vaisseau spatial , la manœu-
vre de rendez-vous, et le réaccou-
plage du LEM , au vaisseau spatial.
Aucun détail de ces opérations n'é-
chappe aux caméras. Le vaisseau
spatial et le LEM étaient alors, tous
deux équipés d' une caméra munie
d' un objectif de la maison d'Aarau.
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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.

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

en peu de temps
avec peu d'arqent

fi kg tO tr.
4 kg 8 fr.

AVIS
Congélateurs
collectifs S.I.
Le Tunnel - Sion
Encore des cases disponibles
toutes grandeurs.
100 litres Fr. 47.— l'an.
Demandez renseignements
(prospectus pour congélation
à disposition). Vente de sa-
chets, boîtes, etc.
Gérance d'immeubles « La
Sédunoise», Grand-Pont 18,
Slon. Tél. (027) 2 16 37.

PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
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A louer à Troistorrents

appartement
3 pièces

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

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

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

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

36-6415

Station Ferrero - Sion
Rue du Scex , près de la niè-
ce du Midi

BAISSE

Benzine 0,55
Super 0,58
Grands choix vélos, vélomo-
teurs, Pony, City, Peugeot.
dès 550 Irancs.

Garage Ardon
Tél. (027) 8 17 84 • 8 13 55

Occasions ffi%
expertisées et garantie VBWT

Vauxhall Victor, 64
Vauxhall Victor 101; 66
Vauxhall Cresta, 63
Vauxhall Viva, 64
BMW coupé 2000 CS, 66
BMW 1800, 66
Taunus 12 M TS. 65
Cortina Lotus 1600
Citroën 2 CV, 61
Simca 1501 GLS, 67
Fiat Dino, 68
Fiat 1500, 62
Fiat 1100,65
Austin 1800, 65
Aust(n 850, 64
Austin Cambridge, 62
Opel 1700, 63
Opel Kadett 1700, 68
Porsche 75. 62

A vendre

aux Granges/Salvan
à proximité des Marécottes, appar-
tement de 3 pièces '/_ , tout con-
fort, dans chalet 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.

A vendre à Sion-Chandoline

parcelle de terrain
1900 m2, complètement équipée,
en bordure de route goudronnée.

S'adresser sous chiffre PA 38604
è Publicitas, 1951 Sion.

ZERMATT
A louer dès le 16 août et plus tard

appartements de
vacances, 4 à 6 lits

Situation Imprenable et tranquille.
S'adresser à Reinhold Perren-Zen-
hâusern, Appartementshaus « Mat-
terhorngruss », 3920 Zermatt.

MARTIGNY
à louer dès le 10 août 1969

appartement
3 pièces, confort , dans ' locatif à
proximité piscine et patinoire. 280
francs charges comprises. Grande
place de verdure, toute sécurité.
Pour visiter, dès 12 heures ou dès
19 heures. F. Gay, La Martlnlôre,
Martigny.

A louer

studio meublé
tout confort moderne. Libre tout
de suite.

S'adresser à René Nicolas, élec-
tricité, 43, av. de Tourbillon, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 16 43.

A louer ft SION
plein centre des affaires,

locaux d'env. 100 m2
avec trois grandes vitrines.

Ecrire sous chiffre PA 380966
à Publicitas, 1951 Slon.

A vendre à Sierre, belle

villa - chalet
situation unique, vue imprena-
ble, à proximité de la route
Sierre - Montana-Crans, compre-
nant grand living, salle à man-
ger, 5 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains, balcons,
cave et grand sous-sol, garage.
Terrain attenant environ 500
m2. Aménagement intérieur de
qualité. Modalités de paiement
à discuter.
Ecrire sous chiffre PA 38645 à
Publicitas 1951 Slon, ou tél.
(027) 5 04 60 • 5 13 23.

36-38695__ l

A louer dès le 1er
août 1969 à Sion,
quartier ouest

appartement

3 pièces et demie,
confort.

Tél. (027) 2 23 21

A vendre aux
Mayens-de-la-Zour-
Savièse

chalet neuf
meublé

2 chambres à cou-
cher, living et 800
mètres carrés de
terrain.

Ecrire sous chiffre
PA 36-38734 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

petit
appartement

libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (026) 2 22 56.

A louer à Nendaz,
pour septembre el
octobre,

grand
appartement
de vacances
et

un chalet

tout confort pour 8
à 10 personnes.
Bas prix. Se loue
pour 15 jours.

Ecrire sous chiffre
PA 38697 à Pu-
blicitas. 1951 Slon

A louer à Martigny
dans quartier
tranquille et enso-
leillé

appartement A vendre ou à
,._ A _!_,..,._ . »„ .. ' Ipuer à Saillon,de 4 pièces, tout . L̂ niiartlnr trnn-confort. 360 francs WSSi q".™*L _f,?_
par mois. quille 

,
et ensoleille

Charges comprises appartement
Libre immédiate- rénové
ment. Un mois de de 4 pièces, tout
loyer gratuit. confort , cave, ga-

letas et place.
Tél. (026) 6 23 08. Ecrire sous cnif fre

P. M. A. 450200-36
à Publicitas 1951

A louer à Sion.
Sion-Gravelone 
route de l'Hôpital Duvets
appartements neufs, 120 x 160

cm, belle qualité,
de 3 et demie et légers et chauds,
4 pièces et demie, 40 fr. pièce (port
tout confort. compris).
Libre pour le 1er G. Kurth,
septembre. 1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
Ecrire sous chiffre p 22-1075
PA 38596 à Publi- 
citas, 1951 Slon. A vendre pour tout

P 36-38596 ^n. Eccl.
4 à 5 places, état

FIAT 124 S de neuf. Prix d'a-
chat 12 700 francs,

modèle 1969, blan- cédée en cas de
che, 3000 km. voi- paiement comptant
ture vendue avec pour 6 350 francs,
garantie. S'adresser : Poste
Tél. (021) 23 23 91 ^f"

16 
3965 Chlp

"
et 23 23 92. Salvatore Minsta.

36 380974

Alfa Romeo
1750 coupé A ve"dr5 p(_.?r cau"

' se de double em-
modèle 1969, blan- Ploi
che, intérieur skai vuf 1onn
noir, 15 000 km, vw 1/:uu

voiture à l'état de eXpert |sée. Prix à
neu'- discuter.
Francey Automobl- Juél- <027) j* 43J9
les. Lausanne. (h0l"e8 de bu-

reau).
Tél. (021) 23 23 91 36-38691
et 23 23 92 

/ $$y£iï\A vendre /Sy " 
NSSX

chiens («™&")!)
plusieurs races. Y^V * y 5̂/v#s~—y &?>/
Tél. (027) 6 61 64. "VÇJJ x̂"

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

café-restaurant

Ecrire sous chiffre PA 38671 à Pu-

blicitas. 1951 Slon.

A vendre dans la
vallée du Trient

chalet
avec raccard en
madriers , pré,
grange, le tout en
bloc.

Fam. E. Schifferll ,
Marligny

Tél. (026) 2 14 75.

A louer
fr Collombey
bel appartement
de 3 pièces
et demie
cuisine, bain,
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

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 louer à Slon, à
l'année, à person-
ne seule et tran-
quille, de nationa-
lité suisse,

studio meublé
avec cuisinette et
douche. Libre dès
le 1er août 1969.
Tél. (027) 2 47 46

36-38696

Studio
à louer à Martigny
dès le 1er octobre
ou date à conve-
nir.
Ecrire à Jean Ar-
lettaz, 25, rue du
Saint-Bernard,
Martigny.
Tél. (026) 2 22 37.

P 90755-36

Entreprise de la place de Sior
cherche

manœuvres
maçons
carreleurs

Bon salaire.

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

une sommeliere
Débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir

Tél (027) 2 33 08.

On cherche

¦ tun mécanicien
sur auto
un serrurier
un soudeur

Faire offre sous chiffre PA 900603
Publicitas S.A., 1951 Sion.

fille pour la lingerie
garçon pour laver
la vaisselle

nourris, logés , bons gains.

Places à l'année. Entrée tout de
suite.

Offres hôtel de l'Aigle, à Ville-
neuve

Tél. (021) 60 10 04

Chantiers de l autoroute du Léman
cherchent

chefs d'équipe
régleurs manœuvres

Faire offres a Consortium revête

ment X 25. 1806 St-Légier

Tél. (021) 51 89 61.

Nous cherchons pour tout de
suite

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

Tél. (027) 7 12 52.
P 36-38603

Bon restaurant près de Bienne
cherche pour tout de suite

sommeliere
évent. débutante.

Gain intéressant.

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

Le café-restaurant du Cardinal à
Sion cherche

remplaçante
pour un mois et demi

Tél. (027) 2 36 85.

36-38680

sommeliere
Bon gain, horaire agréable
ainsi qu'une

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

Tél. (027) 2 34 02.
P 36-38477

Riante Auberge à Ayent cherche

sommeliere
débutante acceptée , entrée tout
de suite.

Tél. (027) 4 42 72.

Représentant
Je cherche une nouvelle re-
présentation en Valais.

Faire offre sous chiffre PA
38583 à Publicitas 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 Slon

Tél. (027) 2 59 59.
36-5808

URGENT On demande
Je cherche personnel
personne masculin
de confiance ou féminin
qui prendrait 2 en-
fants (2 ans et de- P°ur la cueillette
mi et 4 ans et de- des abricots,
mi) en pension. _ , . n.
Tél. (022) 43 58 92 p adresser a ue-
(dès 19 heures) ez "*/*»: La Bâ"

36-38685 tiaz' Martl9"y-

Jeune TéL (026) 2 25 39

dessinateur- 38-38688
géomètre 

cherche place à Que' chef,
Sion pour septem- ou bon
bre ou date à con- , . .
venir. mécanicien

Ecrire sous chiffre sur camion diesel
P 380975 à Publi- s 'associerait dans
citas, 1951 Sion. maison de trans-

ports

Café Messerli , Offre tout de suite
sous chiffre 940061Sion, cherche à pubiic|tas , 2610

__ . . -_ St-Imier.sommeliere
dès le 18 août. On cherche
F. Verstraete

Tél. (027) 2 12 48 'aveur-

36-37739 graisseur

' bon salaire. Entrée
Cherchons immédiate.
sommeliere

Garage Elite, Sier-tout de suite. Bon re Agence A|fa
gain. Place a I an- Romeo.née. Café-restau-
rant Vieux-Valais
Crans-Sierre Tél. (027) 5, 17 77

Tél. (027) 7 20 31. 7. 
~ 

TVMachine à laver
100% automatiqueA louer quartier comme neuvei 220ouest, Sion ou 380 vo„s Sans

„i 1 fixations , très baschambre prix Grandes fa_
a 2 lits cilités de paie-

ment,
meublée, balcon,
salle de bains.

BELLON
Tél. (027) 2 28 69

Tél. (021) 97 10 79
36-2029 33 01 14.

esprovis

§m *'&&
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triomphe dans le 56e Tour de France
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Raymond Poulidor se classe 2e contre la montre
POSITIONS INCHANGEES AU CLASSEMENT GENERAL

Il était déjà le préféré de la majorité des Belges qui s 'in-
téressaient au sport cycliste. Aujourd'hui, Eddy Merckx est
devenu l'idole de tout un pays et il a également recueilli
l'admiration des foules françaises qui l'ont véritablement
adopté, même si elles ont continué à encourager Poulidor
et Pingeon. Les exploits de ce super-champion de 24 ans (il
est né le 17 juin 1945) ont soulevé l'enthousiasme. Ils ont
aussi redonné une vie nouvelle au Tour de France qui a
connu un succès populaire extraordinaire. ,
• Eddy Merckx s'est ainsi magnifiquement vengé de son
exclusion du Tour d'Italie, qu'il avait gagné en 1968 et qu'il
s'apprêtait encore à inscrire à son étonnant palmarès cette
année quand, au départ de Savone , le 2 juin, on le disqua-
lifia , une analyse consécutive à un xième contrôle médical
s 'étant révélée positive. Le 14 juin à Bruxelles, le comité
directeur de la Fédération internationale de cyclisme pro-
fessionnel l'avait requalifié mais on pouvait craindre que,
moralement , il ait été diminué, qu'il ait perdu le goût de la
lutte , du panache. Dès le début du Tour de France, on put
heureusement s 'apercevoir qu'il n'en était rien et, depuis
trois semaines , on le compare aux plus grands champions
de tous les temps. Mais la meilleure formule qui ait été trou-
vée est sans doute celle d'André Darrigade : « Il a le cou-
rage de Bobet , le panache de Koblet et la classe de Coppi ».
• Ces champions qu'il a pour le moins égalés étaient les
idoles d'Eddy Merckx lorsqu'il enfourcha son premier vélo
de course. Auparavant , il avait si souvent chevauché sa pe-
tite machine que les voisins de ses parents , épiciers à Wo-
luwe Saint-Pierre , l'avaient baptisé « le petit tour de Fran-
ce ». Pourtant , ses débuts en compétition ne furent pas fa-
vorisés par sa maman, qui craignait un accident.
• Il finit par fléchir sa mère et , en 1961 , il gagna sa pre-
mière course. « Tu veux être coureur cycliste , soit. Mais si
ce sport devient ton métier , alors pratique-le bien, le mieux
que tu pourras » lui dirent ses parents. On peut constater
combien ils ont été écoutés et la victoire remportée dans
le Tour de France est la 193e qu'il a inscrite à son palma-
rès.
• Né le 17 juin 1945 à Meensel-Kiezegene , Edouard Louis
Josep h Merckx (1m82 - 73 kg) s 'affirma dans toutes les ca-
tégories. En 1962, il fut champ ion de Bel gique des débutants .
L'année suivante , parmi les trente succès remportés , figu-
raient le titre de champion de Belgique amateur à l'améri-
caine gagné avec Patrick Sercu. En 1964 à Sallanches , s 'é-
chappant dans le dernier tour , il devient champion du monde
des routiers amateurs. La rivalité qui, déjà , l'opposait à Wal-
ter Godefroot coûta sans doute à l'un des deux hommes le
titre olympique.

Le courage de Bobet
Le panache de Koblet
La classe de Coppi

• Le 29 avril 1965 , Merckx devenait professionnel et il
prenait le départ de la Flèche wallonne : deux cervaisons
l'obligeaient à renoncer au 200e km. Depuis , il a gagné les
plus grandes courses et il fut champion du monde des pro-
fessionnels en 1967 à Heerien, en Hollande. Il a notamment
enlevé trois fois Milan-San Remo (en 1966, 1967 et 1969),
la Flèche wallonne en 1967, Paris-Roubaix en 1968 , le Tour
des Flandres en 1969 , Liège-Bastogne-Liège en 1969, le Tour
d'Italie en 1968 (premier Belge à triompher dans le « Giro »),
le trophée Baracchi avec Bracke en 1966 et 1967, le Tour
de Romandie en 1968, Paris-Nice en 1969, etc. Il a égale-
ment triomp hé dans des courses de six jours et dans de
très nombreuses épreuves de moyenne importance , en Bel-
gique, en Italie , en France , en Espagne.

• En décembre 1967, Eddy Merckx a épousé Claudine Acou ,
fille du responsable des routiers amateurs belges et ancien
spécialiste des courses de six jours (il a gagné ceux de
Bruxelles , avec Bruneels , en 1952 notamment). Il s 'installa
alors à Tervuren , où il avait fait construire une splendide

Premier partout, il laisse les miettes à ses adversaires
A son premier essai , Eddy Merckx a gagné le Tour de France.

Cette victoire fut acquise avec un tel panache que la question que
l'on se pose désormais dans le monde du cyclisme est de savoir si
le champion belge n 'a pas d'ores et déjà dépassé ses plus glorieux
prédécesseurs , qu 'ils s'appellent Coppi , Bartali , Koblet , Bobet ou
Anquetil. Il n 'est en principe pas possible de comparer des cham-
pions qui ont couru à des époquej différentes mais ce qui est cer-
tain , c'est qu 'aucun de ces « grands » du cyclisme ne renierait ou
n'aurait renié les exploits d'Eddy Merckx dans le Ballon d'Alsace
ou dans la grande étape des Pyrénées.

IL FUT A L'AISE PARTOUT
Toujours prêt à profiter de la moindre occasion , toujours sur

le qui-vive, Merckx a fait tomber les uns après les autres les argu-
ments de ceux qui doutaient de son succès. Il fut aussi à l'aise sous
la neige du Galibier que dans la fournaise du Tourmalet ou du
Puy-de-Dôme. Il a démontré qu 'il était l'un des meilleurs descen-
deurs du moment, si ce n 'est le meilleur. Enfin , son équipe, dont
on craignait la faiblesse au départ , est la seule à avoir terminé au
complet et elle a remporté le challenge par équipes.

SIX VICTOIRES D'ETAPES
Après avoir remporté six étapes ou demi-étapes et avoir porté

le maillot jaune depuis la sixième journée (il l'avait porté pendant
une étape auparavant avant de le céder à son coéquipier Julien
Stevens), Merckx s'est imposé avec 17'54" d'avance sur le Français
Roger Pingeon. C'est là le plus gros écart enregistré à la fin d'un
Tour de France depuis 1952, année où Fausto Coppi avait gagné
avec 28'17" d'avance sur le Belge Stan Ockers.
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Film de l'étape de samedi

Van Springel
s'adjuge le marathon

Réveil à l'aube pour les 86 rescapés du Tour de France,
qui quittent Clermont-Ferrad à 7 heures, sous un ciel unifor-
mément bleu. La longueur du parcours ne semble pas im-
pressionner Wagtmans qui attaque dès le départ. Van Schil,
puis David , de nouveau van Schil en compagnie de Raymond
tentent de rejoindre cet attaquant matinal dont l'avance
atteint 1' après 14 kilomètres de course.

Peu avant Châtel-Guyon, un autre coéquipier de Merckx ,
Sweerts se lance à sa poursuite et se trouve bientôt... seul en
tête. En effet , à la sortie de cette ville, Wagtmans s'engouffre
dans une rue , se cache derrière un camion pour assister de
loin au passage du peloton. Il se remet en selle et recolle au
groupe au 28e km, cependant que l'on doit arrêter Sweerts.

Aimar, Ole km), Lopez-Rodriguez (57e) animent à leur
tour la course. A deux km de la côte de la Vilette, van Sprin-
gel démarre et passe premier au sommet (82e km), avec 35"
d'avance sur Hoban , Genêt , 40" sur Gabica et 45" sur le
peloton.
| L'ATTAQUE DECISIVE 1

En revanche, M. Galera prend l'initiative , au 280e km |
| d'une échappée à laquelle viennent collaborer son frère Joa- |
| quim, Panizza , Guyot et Berland , puis Ferretti et Santam- |
| brogio et enfin van Springel , Ottenbros et Aimar. |
i Riotte tente vainement de se joindre aux 10 hommes de 1
i tête qui après 300 km de course précèdent le groupe de 1'40". |
| Cinq coureu rs sortent du peloton à la poursuite des Iea- |
= ders : van den Berghe, Reybroeck , Léman, Zandegu et Pe- |
| rurcna , au 304 km. |

Les dix se relayant parfaitement , ne sont plus inquiétés. Sur |
| la piste en cendrée du stade de Monlargis , van Springel . le |
| plus adroit et le plus audacieux, prend la tête à plus d'un |
| tour de la fin et l'emporte devant le Hollandais Ottenbros, |
| l'Italien Santambrogio et le Français Aimar. Ils terminent |
| avec l'avance de l'48" sur le peloton. |
| # Classement . de la 21e étape, Clcrmont-Ferrand-Montargis , 1
| (329 km 500) : 1. Hermann van Springel (Be) 9 h. 37'47" (avec 1
| bonification 9 h. 37'27") ; 2. Harm Ottenbros (Ho) m. t. (avec §
| bonification 9 h. 37'37") : 3. Giacinto Santambrogio (It) m. t. 1
| (avec bonification 9 h. 37'42") ; 4. Lucien Aimar (Fr) 9 h. |
| 37' 47" ; 5. Giancarlo Ferretti (It) m. t. ; 6. Roland Berland (Fr) |
= m. t. ; 7. Bernard Guyot (Fr) m. t. ; 8. M. Galera (Esp) m. t. ; 1
| 9. J. Galera (Esp) m. t. ; 10. Wladimiro (Panizza (It) m. t. ; |
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

villa. Il a une sœur , Micheline , et un frère , Michel , qui sont
plus jeunes que lui. Inutile de préciser qu'Eddy, le grand
frère , est leur idole.
• Champion complet (il roule et grimpe plus vite que tous
les autres et il va également très vite au sprint), Merckx
eut le football pour premier amour. Il y eût sans doute fait
une belle carrière si le vélo n'avait supplanté le ballon rond.
C'est un garçon parfaitement équilibré , intelligent et qui, dans
la vie courante , affiche un calme étonnant. Il s'intéresse à
tous les sports , aime la musique moderne , les chanteurs
français et ang lais et se passionne pour les exp loits des
astronautes et cosmonautes.
• Maintenant , il va entreprendre une longue tournée qui le
mènera à travers l'Europe. Il a d'ailleurs obligé les mana-
gers à reviser tous leurs plans : sa valeur marchande est
si élevée désormais (on parle d'une moyenne de 8.000 francs
par contrat) que les organisateurs se trouvent devant un
inqiuétant dilemme : ou bien faire courir Merckx seul ou bien
ne lui opposer qu'un ou deux des autres lauréats de ce Tour
de France.

PREMIER PARTOUT...
Outre ses six victoires, Merckx a aligné quatre places de deuxiè-

me. Il a remporté le Grand Prix de la montagne, le classement par
points et le classement combiné, ainsi que le challenge par équipes.
Rarement une victoire n 'avait été aussi complète.

...IL LAISSE LES MIETTES A SES ADVERSAIRES
Eddy Merckx n 'a vraiment laissé que des miettes à ses adver-

saires dans ce 56e Tour de France. Parm i ses rivaux, les Français
Roger Pingeon et Raymond Poulidor furent , comme prévu, ceux qui
tentèrent le plus longtemps de s'opposer à sa domination. On atten-
dait Felice Gimondi mais la maladie l'a empêché de tenter de
redresser la situation après qu'il se fut laissé surprendre lors de
la première1 grande offensive du Belge, dans le Ballon d'Alsace.

TROIS SUCCES FRANÇAIS
Dans l'ensemble, les Français, qui n 'ont obtenu que trois vic-

toires d'étapes,' ont déçu, à l'image de Lucien Aimar, ancien vain-
queur de l'épreuve, qui ne fut jamais dans la course. Les Espagnols
n'ont pas été capables de jouer le rôle attendu dans la montagne.
Ils ont droit cependant à des ciconsrtances atténuantes pour avoir
perdu deux de leurs meilleurs éléments. Ocana et Gonzales, sur
des chutes. Les Hollandais n'ont pas réussi à remporter une seule
étape, ce qui ne s'est pas produit souvent dans le Tour de France.
Ils ont cependant fourni l'une des révélations' de l'épreuve, Rinus
Wagtmans, qui est peut-être un futur vainqueur du Tour. Au cha-
pitre des révélations, il convient de ne pas oublier le Portugais
Joaquim Agostinho, qui fut le seul avec le Britannique Barry Hoban
(et Eddy Merckx) à remporter deux étapes.

IIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IM

Montargis-Creteil (111,5)

Le Belge Spruyt
vainqueur à Creteil

Avec trois minutes d avance sur l'horaire prévu , les 86 |
coureurs quittent Montargis pour la première demi-étape en §
ligne de le dernière journée du 56e Tour de France. La ma- 1
tinée est ensoleillée, tempérée par un vent léger. Le peloton =roule à une assez faible allure et le seul fait notable enre- 1
gistré au cours de la première partie de l'étape est, au 6e f
km, une chute sans gravité de Roger Pingeon qui , attendu par |
Delisle, Raymond, Bayssière et Bouloux recolle facilement §
au groupe. s

La dernière étape volante du Tour, disputée à la Cha- j
pelle-la-Reine, (43e km), revient à Léman, devant Wright et s
Riotte. La course s'anime au 63e km, à la suite d'une attaque §
de van den Berghe. Spruyt Berland, Peffgen . Dolmann. Genêt §
et Karstens, qui au 67e km, distancent le peloton de 20". f
Guyot se lance à la poursuite des sept hommes de tête qui le 1
précèdent de 30" au 69e km, tandis que le peloton est pointé à 1
l'05". Genêt disparaît du groupe au commandement de la §
course, à la suite d'une crevaison. s

A la côte de Nandy (78e km), dernier sommet comptant =pour le Grand Prix de la montagne, Spruyt passe premier g
devant Karsten s, Peffgen et les trois autres membres de l'é- s
chappée avec 45" d'avance sur Genêt. 1 '30" sur Guyot et 1*55" §
sur le peloton. Au 80e km , le Belge Mintjens fait une chute 1
après avoir heurté un enfant qui est blessé. Mintjens reprend s
place dans le peloton qui rattrape Guyot puis Genêt. Quatre s
coureurs contre-attaquent au 88e km : Riotte , Gabica , Castello =et Izier. s

A 20 km de l'arrivée, les six ont 2'10 d'avance sur les §
quatre et 4'10" sur le peloton. Peu après. Catieau et Mintjens j
sortent du groupe. rgj

Les positions restent inchangées jusqu 'à un kilomètre s
de l'arrivée : Spruyt démarre et remporte la première demi- s
étape avec 8" d'avance sur van den Berghe, Karstens , Dolman , §
Peffgen et Berland. =

^ 9 Classement de la Ire partie de la 22e étape. Montargis- I
= Creteil , 111 km 500 : 1. Joseph Spruyt (Be) 2 h. 56'18" (avec |
§ bonification 2 h. 55'58") ; 2. Georges van den Berghe (Be) 1
f 2 h. 56'26" (avec bonification 2 h. 56 16") ; 3. Gerben Karstens |
i (Ho) m. t. (avec bonification 2 h. 56 21") ; 4. Evert Dolman i
i (Ho) 2 h. 56'26" ; 5. Wilfried Peffgen (Ail) m. t. ; 6. Roland 1
g Berland (Fr) m. t. ; 7. Raymond Riotte (Fr) 2 h. 58' ; 8. Fran- |
s cisco Gabica (Esp) ; 9. Maurice Izier (Fr) ; g
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
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Titre des amateurs sur le circuit du Grand Prix de Lugano

Xavier Kurmann, champion suisse
LE SEDUNOIS H. BURKI, QUATRIEME

Le jeune Lucernois Xaver Kurmann
(21 ans) a remporté, à Lugano, son
premier titre de champion suisse sur
route des amateurs, après avoir fort
bien conduit sa course sur le plan tac-
tique et s'être montré le plus fort sur
la fin.

Médaille de bronze cn poursuite aux
Jeux olympiques de Mexico, médaille
d'argent ensuite au championnat du
monde, Xaver Kurmann avait déjà
été champion suisse de poursuite à
deux reprises. Il avait également été
champion suisse par équipes sur rou-
te l'an dernier. Ayant fait son école
de recrue, il n 'avait pu que commen-
cer tardivement sa saison.

Cette victoire confirme qu 'il est bien
toujours l'un des plus sérieux espoirs
du cyclisme helvétique.

BREF FILM DE LA COURSE

Ce championnat suisse s'est disputé
sur le difficile circuit du Grand Prix
de Lugano, que les 88 concurrents en
lice devaient couvrir à douze repri-
ses, la première action digne d'être
notée fut  déclenchée par Keller, Huer-

i llllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  IIIIIIH llllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll!

Tour de France
TOUS LES CLASSEMENTS
• Classement de la 2e partie de la 44'33" ; 12. Vissers, 355 h. 50'31" ; 13
22e étape, Creteil-Paris contre la Schotte, 356 h. 12'52".
montre, 36 km 800 : 1. Eddy Merckx
(Be) 47'38"4 (moyenne 46 km 347) ; 2. • Classement général final par
Raymond Poulidor (Fr) 48 31 4 ; 3.
Roger Pingeon (Fr) 48'52"6 ; 4. Rinus
Wagtmans (Ho) 49'06"3 ; 5. Felice Gi-
mondi (It) 50'31"4 ; 6. Julien Stevens
(Be) 50'33"7 ; 7. Andres Gandarias
(Esp) 50'35"7 ; 8. Jan Janssen (Ho)
50'45"5 ; 9. Joaquim Agostinho (Port)
50'58" ; 10. Ferdinand Bracke (Be)
51'11"7 ; 11. Letort (Fr) 51'12"3 ; 12.
Lopez-Rodriguez (Esp) 51'18"4 ; 13.
Gabica (Esp) 51'18"5 ; 14. J. Galera
(Esp) 51'24"2 ; 15. Schutz (Lux) 51'
25"6 ; 16. Coulon (Be) 51'29"1 ; 17.
Vianelli (It) 51'52"5 ; 18. Gutty (Fr)
51'58"6 ; 19. van den Bossche (Be)
52'00"1 ; 20. van Impe (Be) 52'07"9 ;
21. van Schil (Be) 52'15"5 ; 22. Wil-
hem (Fr) 52'25"3 ; 23. David (Be)
52'45"9 ; 24. Santambrogio (It) 52'
47"4 ; 25. Galdos (Esp) 52'51"5 ; 26.
Jimenez (Esp) 52'54"1 ; 27. Perurena
fEsp) 52'56"6 ; 28. Karstens (Ho) 52'
56"8 ; 29. Labourdette (Fr) 53'02"4 ;
30. Panizza (It) 53'07"6.

% Classement général final du 56e
Tour de France : 1. Eddy Merckx
(Be) 116 h. 16'01" ; 2. Roger Pingeon
(Fr) à 17'54" ; 3. Raymond Poulidor
(Fr) à 22'13" ; 4. Felice Gimondi (It)
à, 29'24" ; 5. Andres Gandarias (Esp)
à 33'04" ; 6. Rinus Waçtmans (Ho) à
3.V57" ; 7. Franco Vianelli (It) à
42'49" ; 8. Joaauim Agostinho (Port)
à 51*24" ; 9. Désiré Letort (Fr) à
51*41" ; 10. Jan Janssen CHo) à 52'56" ;
11. J. Onlera (Fsr. à 54'47" : 12. van
Impe (Be) à 56'17" ; 13. Theillière
(Fr) à 1 h. 04'58" : 14. Panizza (It) à
1 h. 05'16" : 15. Schutz (Lux) A 1 h.
06'58" ; 16. Dumont (Fr) , _ 1 h.07'25" :
| 17. Guttv (Fr) à 1 h. 08'05" ; 18. van
= Snrineel (Be) à 1* h. 10*11" ; 19. Cas-
1 tello (Esp) à 1 h. 14'04" : 20. Dancelli
I (It) à 1 h. 17'36" ; 21. Galdos (Esp)
= â 1 h. 17'44" : 22. Lopez-Rodri <.ue*
I (Esp) à 1 h. 21'20" : f»S. van den Ros-
1 sche (Be) à 1 h. 22'0R" : 24. Gabica
I (Esp) à 1 h. 28*19" : 25. Labourdette
| (Fr) à 1 h. 30'n.- ." ; ?fi. Zimmermann
I (Fr) à 1 h. 3.T56" : 27. David (Be) à
I 1 h. 36*31" ; 28. SDruvt (Be) à 1 h.
g 42'08" ; 29. van Srhil (Be) à 1 h.
| 49'08" ; 30. Aimar (Fr) à 1 h. 52'57".
i
Fi 0 Classement général final nar équi-
I pes : 1. Driessens. 351 h. 50'56" ; 2.
i Plaud , 352 h. 05'49" : 3. Lanearica,
I 352 h. 57'38" ; 4. Machain. 353 h.
I 08*42" r 5. Canut . 353 h. 19'16" : 6.
g Pezzi. 353 h. 22'26" : 7. Magne. 353 h.
1 ?.8'59" ; 8. Albani ,  353 h. 31'34" ; 9.
| Stablinski. 353 h. 31'37" : 10. Gemi-
I niani . 354 h. 5R'18" ; 11. Cools. 355 h.

Ullllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^

Cinquième victoire de Jacky Stewart
AU GRAND PRIX D'ANGLETERRE

L'Ecossais Jackie Stewart a rempor-
té sa cinquième victoire en six Grands
Prix comptant pour le championnat
du monde des conducteurs. Après s'ê-
tre imposé en Afrique du Sud . en Es-
pagne, en Hollande et en France, il a
gagné le Grand Prix d'Angleterre à
Silverstone, épreuve qui , l'an dernier ,
avait vu la victoire du Suisse Jo Sif-
fert (à Brands Hatch). Accidenté aux

limann , Frei . Ruppaner; Rohner , Gri-
vel et Rossel au troisième tour. Rup-
paner fut  le premier lâché, mais au
sixième tour , les fuyards reçurent en
renfort Richar. Weisshaupt . Stocker
et Meister. On se retrouvait ainsi avec
onze homme en tête dont l'avance était
alors d'environ une minute.

GRIVEL PIQUE PAR UNE GUÊPE

Victime d' une piqûre de guêpe, Gri-
vel devait renoncer à suivre ses com-
pagnons d'échappée, cependant que,
derrière, Xaver Kurmann organisait la
contre-attaque. Au dixième tour , un
groupe de poursuivants emmenés par
Kurmann effectuait sa jonction avec
les fuyards et une trentaine d'hommes
se retrouvaient au commandement. A
l'attaque du dernier tour . Grab , Schnet-
ler, Buerki et Schaer passaient légè-
rement détachés mais aucun d'entre
eux ne pouvait répliquer lorsque Kur-
mann se décidait à attaquer en com-
pagnie de Josef Fuchs. Les deux hom-
mes se montraient nettement les plus
forts sur la fin. Fuchs ne pouvait tou-
tefois empêcher Kurmann de termi-
ner seul.

points : 1. Merckx (Be) 244 p. ; 2,
Janssen (Ho) 150 : 3. Wagtmans (Ho)
136 ; 4. Pingeon (Fr) 131 ; 5. Gimondi
(It) 108 ; 6. Poulidor (Fr) 99 ; 7. Dan-
celli (It) 95.

0 Classement général final des
point chauds : 1. Eric Léman (Be)
53 p. ; 2. Wright (Gb) 46 ; 3. Riotte
(Fr) 43 ; 4. Perurena (Esp) 20 ; 5.
Abrahamian (Fr) 17.

Q Conformément au protocole d'ac-
cord établi au départ de Roubaix , le
contrôle médical de la dernière jour-
née a porté en présence de Brik
Schotte, représentant les directeurs
sportifs, sur les cinq premiers du
classement général : Eddy Merckx ,
Roger Pingeon , Raymond Poulidor ,
Feice Gimondi et Andres Gandarias.

A Moyenne générale du Tour de
France : 35 km 444. — Moyenne du
premier du classement général :
35 km 296.

A Prime du meilleur tour à La Ci-
pale : Eric Léman (Be) 33".

% Derniers classements. — Classe-
ment combiné : 1. Eddy Merckx (Be)
3 p. ; 2. Pingeon (Fr) 8 ; 3. Gimondi
(It) 15 ; 4. Poulidor (Fr) 16 ; 5. Gan-
darias (Esp) 19.

A Pour la combativité de la dernière
étape , c'est encore Berland (Fr) qui a
été désigné par le jury. Au classe-
ment général pour la prime du su-
per-combatif , c'est Merckx qui l'em-
porte avec un total de points record
(en 1968 : Pingeon 307) : 1. Merckx
(Be) 419 ; 2. Agostinho (Port) 320 ; 3.
Dancelli (It) et Gimondi (It) 176 : 5.
Gandarias (Esp) 159 : 6. Delisle (Fr)
146 ; 7. Pingeon (Fr) 138.

# Autres primes. — Super grand
prix de l'amabilité r Felice Gimondi.
Super élégant : Edouard Delberghe
(Fr). — Progressivité : Roland Ber-
land (Fr).

% Outre le Tour de France, qu 'il a
dominé , Eddy Merckx à d'ores et
déyi enlevé le trophée super prestige
1969. L'avance qu 'il comptait déjà
après ses succès de début de saison
s'est accrue de telle sorte après sa
victoire dans le Tour qu 'il ne peut
plus être rejoint : 1. Eddy Merckx
(Be) 362 ; 2. Gimondi (It) 189 ; 3.
Poulidor (Fr) et Pingeon (Fr) 150 ;
5. Wagtmans (Ho) 100.

essais, Jackie Stewart s était vu con-
fier la Matra-Ford prévue pour le
Français Beltoise , voiture avec laquel-
le il avait obtenu le deuxième meil-
leur temps des essais derrière l'Au-
trichien Rindt (Lotus-Ford).

Ce Grand Prix d'Angleterre , disputé
sur un circuit de 4,7 kilomètres à cou-
vrir 84 fois , a été marqué par le duel
qui a opposé Stewart à Rindt. Les

9 Voici le classement : 1. Xaver
Kurmann (Emmenbruecke), 12 tours
(186 km), en 4 h. 36' 21" (moyenne :
40,381) ; 2. Josef Fuchs (Einsiedeln), à
8" ; 3. Hansjoerg Adam (Winterthour)
à 13" ; 4. Hansjoerg Buerki (Sion), à
22" ; 5. Werner Kessler (Siebnen) ; 6.
Bruno Hubschmid {Brugg) ; 7. Mar-
tin Birrer (Brugg) ; S. Hansruedi Kel-
ler (Leibstadt) ; 9. Norbert Krapf (Bis-
chofszell) ; 10. Willy Henzi (Steffis-
burg) ; 11. Alfred Schurter (Feuertha-
len), à 26" ; 12. Daniel Biolley (Fri-
bour) ; 13. Bruno Rohner (Leibstadt) ;
14. André Rossel (Locarno) ; 15. Henri
Régamey (Yverdon), même temps.

SELECTION SUISSE

La pré-sélection en vue des cham-
pionnats du monde qui auront lieu
en Tchécoslovaquie du 15 au 24
août , a été faite à l'issue des cham-
pionnats suisses.

Ont été retenus :

Xaver Kurmann, Hansjoerg Buer-
ki, Werner Kessler, Walter Buerki ,
Josef Fuchs, Hansruedi Keller,
Henry Régamey, Hansjoerg Adam,
Bruno Hubschmid, Martin Birrer et
Hugo Schaer, pour la route (six
coureurs seront sélectionnés), Kur-
mann, Hubschmid, Albert Leeger,
Fuchs, Walter Buerki, Peter Frei,
Adam et John Hugentobler, pour
la course par équipes.

Manfred Aeberhard
champion suisse

des 50 km
Le Bâlois Manfred Aeberhard a rem-

porté le titre de champion suisse des
50 km , sur le circuit d'Estavayer (5
km 300) avec une avance de plus de
16 minutes. II devient ainsi le seul
athlète suisse, depuis 1965, à avoir ga-
gné le titre nat ional  sur 20, 50. 75 et
100 km. La cours e s'est déroulée par
une chaleur accablante. Aeberhard prit
la tête au 20 km et ne fut plus in-
qiuété  jusqu 'à l' arrivée. Sur les 30
part icipants ,  seuls 17 marcheurs ont
terminé l'épreuve. Voici le classement:

1. Manfred Aeberhard (Bàle) 4h 33'
40" - 2. Michel VaiUoton (Genève) 4h
50'10" - 3. Hans Fenner (Zurich) 4h
50'40" - 4. Max Grob (Zofingue) 4h
51'56" - 5. Paul Siffert (Lausanne)
5h 04'34" - 6. Carlo Giezendanner
(Lugano) 5h 14*38" .

Championnat  des juniors , 15 km : 1.
Dominique Ansermet (Fribourg) lh 21'
48" - 2. Jean-Pierre Til lmann (Fri-
bourg) lh 25'20" - 3. Rolando Poretti
(Lugano) lh 26'25".

deux pilotes se sont succédé au com-
mandement pendant les trois quarts de
l'épreuve. Leur duel ne s'est terminé
qu 'au 62e tour lorsque Jochen Rindt
dut  s'arrêter à son stand , perdant alors
30 secondes. Un second arrêt devait fi-
nalement coûter la deuxième place à
l'Autrichien au profit du jeune Belge
Jacky Ickx .

SIFFERT MALCHANCEUX

Le Suis?e Joseph Siffert n 'a ja "nnis
pu prétendre à la victoire, il aurai t
toutefois pu récoller un ou deux points
pour le championnat du monde s'il
n 'avait pas été contraint de s'arrêter
à son stand à six tours de la fin.

Au classement intermédiaire du
championnat du monde, alors qu 'on a
at teint  la moitié de l'épreuve, Jac-
kie Stewart compte désormais 45 points
alors que son rival le plus proche, Bru-
ce MacLaren , n 'en totalise que 17.
C'est dire que l'Ecossais, sauf acci-
dent , succédera à Graham Hill au pal-
marès du championnat du monde.

DIX-SEPT AU DEPART

Dix-sept voitures ont pris le dé-
part de ce XXe Grand Prix d'Angle-
terre. L 'Autrichien Jochen Rindt se
porta immédiatement au commande-
ment , suivi de Jackie Stewart, à la
fin du premier tour , la Lotus-Ford
et la Matra-Ford avaient déjà creu-
sé l'écart sur le Néo-Zélandais Den-
nis Plulme (McLaren-Ford) et Pedro
Rodriguez. Le record du tour était
battu pour la première fois par Rindt
en 1' 23" 4 (ancien record par Chris
Amon sur Ferrari en 1' 25" 1, depuis
1968). Au septième tour , Stewart pre-
nait le commandement et abaissait le
record à 1' 22" 8. Déjà John Surtees
(BRM) et Derek Bell (Lotus-Ford à
quatre roues motrices) avaient dû s'ar-
rêter à leur stand.

Au 16e tour , Rindt parvenait à re-
prendre la tête. On trouvait alors , der-
rière Stawart , Hulme en troisième po-
sition devant MacLaren et Jacky Ickx.

Après 15 tours , il n 'y avait toujours
qu 'une demi-seconde d'écart entre
Rindt et Stewart. Troisième, le Bel-
ge Jacky Ickx , comptait alors plus
d' une demi-minute de retard.

La course prenait une tournure dra-
matique au 62e tour quand Rindt de-
vait s'arrêter à son stand. Un ai'leron
de son bolide s'était partiellement dé-
taché et ses mécaniciens perdirent du
temps pour l'enlever. L'Autrichien re-
prit la course avec une demi-minute de
retard. C'en était fait  désormais de ses
chances de s'imposer. Derrière, à la
suide de l'abandon de Dennis Hulme
(ennuis d'allumage), Jacky Ickx était
était alors en troisième position. Il
allait finalement terminer deuxième
grâce à une erreur assez incompré-
hensible commise chez Lotus, dont les
pilotes tombèrent les uns après les au-
tres en panne d'essence, la capacité de
leurs réservoirs ayant été mal app:é-
ciée. Après Rindt , la même mésaven-
ture survint donc à Graham Hill et
Joseph Siffert.

w///////////////////m^̂ ^
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Première manche du

PIERRE CLERC égale le
record d'Europe du saut

La première manche des champion-
nats suisses qui , pour la première fois
s'est disputée à l'étranger (à Saas-
bach , en Allemagne) a été marquée
par un nouvel exploit du Genevois
Pierre Clerc qui a égalé le record d'Eu-
rope de saut du Français Potier.

Clerc a même fait mieux que le re-
cord (46 m. 15 contre 46 m. 10). La ré-
glementation stipule cependant que
pour qu 'un record soit battu , il doit
être amélioré de trente centimètres au
moins . Il semble cependant que ce n 'est
que partie remise pour le Genevois.

La seconde manche des champion-
nats aura lieu le 29 et 30 août , à Ro-
manshorn , mais il semble qu 'elle ne
pourra pas apporter de grosses modifi-
cations aux résultats obtenus à Saas-
bach et qui sont d'un niveau excel-
lent. Dans l'ensemble, les favoris se
sont montrés les meilleurs. En saut.
Pierre Clerc a laissé loin derrière lui
tous ses rivaux. On peut noter ici
l'excellente performance du tout jeu-
ne Claude Froidevaux , qui a franchi
22 m. 90 à une vitesse de 45 km/h
(tremplin de 1 m. 50).

En figures, le Montreusien Michel
Finsterwald a pris comme prévu , la
meilleur place avec un parcours de
4.015 points , devançant J.-J. Zbinden.
Finsterwald n 'a commis aucune erreur
avec des figures pourtant difficiles et.

En remportant le Grand Prix d'Angle-
terre , à Silverstone, Jackie Stewart, le
pilote écossais a consolidé sa première
place au championnat du monde des
conducteurs. Silverstone était la sixiè-
me épreuve comptant p our le champion-
nat du monde et , sur les six, Jackie

Stewart  en a remporté cinq.

UNE DIXIEME VICTOIRE

En tête, Jackie Stewart ne fut ainsi
plus inquiété sur . la fin. Il obtenait
ainsi sa dixième victoire dans un
Grand Prix après avoir établi un nou-
veau record du tour en 1' 21" 6.

= • Classement. — 1. Jacky Stewart
| (GB), sur Matra-Ford , les 84 tours,
1 soit 395 km. en 1 h. 55 55'" fi (mo-
| yenne : 204 km. 790) ; 2. Jacky Ickx
| (Be). sur Brabham-Ford, à 1 tour ;
| 3. Bruce McLaren (N-Z), sur McLa-
| rennt-Ford, à 1 tour ; 4. Jochen
| Rindt (Aut), sur Lotus-Ford, à 1
| tour ; 5. Piers Courage (GB), sur
| Brabham-Ford, à 1 tour ; 6. Vie El-
| ford (B) à 2 tours ; 8. Jo Siffert
| (S), sur Lotus-Ford, à 3 tours ; 9.
I Jean-Pierre Beltoise (Fr). sur Ma-

tra-Ford, à 6 tours ; 10. John Mi-
les (GB), sur Lotus-Ford, à 9 tours.

Stewart à réalisé le tour le plus
rapide, soit en 1* 21" 3, c'est-à-dire
à la moyenne de 208 km. 540, nou-
veau record absolu du circuit.
9 Classement du championnat du
monde des conducteurs après six
épreuves : 1. Jacky Stewart (GB),
45 points ; 2. Bruce McLaren (NZ),
17 ; 3. Graham Hill (GB), 1G ; 4. ex-
aequo : Joseph Siffert (S) et Jacky
Ickx (Be), 13 ; 6. ex-aequo : Dennis
Hulme (NZ) et Jean-Pierre Beltoi-
se (Fr), 11 ; 8. Piers Courage (GB),
8 : 9. Chris Amon (NZ). 4 ; 10 ex-
aequo : Richard Attwood (GB) et
Vie Elford (GB) et Jochen Rindt
(Aut), 3 ; 14. Jack Brabham (Aus),
1 point.

championnat suisse

donc , hautement cotées. En slalom, J.-
Jacques Zbinden a oenfirmé qu 'il était
actuellement le meilleur. U a passé une
demi-bouée avec corde raccourcie à 13
mètres.

Chez les dames, la Lausannoise Elia-
ne Borter n 'a eu aucune peine à s'im-
poser dans les trois épreuves devant
la Montreusienne Doris Cunningham
et la Lausannoise Evelyne Lecoultre,
qui débute dans la compétition.

Dans l'ensemble, les résultats enre-
gistrés laissent bien augurer des pro-
chains championnats du monde où la
Suisse devrait être en mesure de se
distinguer à nouveau, avec notamment
Michel Finsterwald, qui , après avoir
réussi à Saasbach son meilleur résul-
tat personnel dans les trois disciplines,
pourra épauler les « anciens » Clerc et
Zbinden.

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



Lundi 21 juillet 1969 Page 8

suisse
pour Margrit Hess

Au cours d'un meeting international
à Buederich (Ail) , Margrit Hess a bat-
tu son record suisse du 1500 mètres,
qu'elle détenait depuis une semaine
seulement, en réusissant un dixième de
seconde de mieux.

Margrit Hess, qui a été créditée du
temps de 4' 36" 5, a pris la quatrième
place de l'épreuve.
# Le Britannique Ron Hill, 29 ans,
a remporté le championnat britanni-
que international de marathon, à Man-
chester. Le meilleurs spécialistes an-
glais, australiens et japonais prenaient
part à cette épreuve. Ron Hill a battu
de près de deux minutes l'Australien
Derek Clayton, détenteur de la meil-
leure performance mondiale.

La seconde journée
des championnats

de France
Jean-Paul Villain, finaliste olympi-

que, a été la seule vedette de la se-
conde journée des championnats de
France, au stade de Colombes, à Paris.
Sur 3000 m steeple, il avait en effet
tenté une grande aventure en passant
en 4'08"6 aux 1500 m, un temps de pas-
sage pour le record du monde, mais
écrasé par la chaleur, il faiblissait ensui-
te et terminait en 8'32"4, prouvant tou-
tefois qu 'il serait très dangereux aux
championnats d'Europe à Athènes.

Les autres épreuves de la journée
donnèrent lieu à de farouches batailles,
mais pas à de grandes performances.
Ainsi Christian Le Hérisse remporta la
hauteur avec seulement 2 m 06, devant
Robert Sainte-Rose (2 m 06), Henri El-
liot ne pouvant faire mieux que 2 m, et
Serge Fircâ s'adjugea le triple saut avec
16 m 17, devant Raymond Prive, 16 mè-
tres 11.

Chez les dames, Sylvie Telliez (11"5
aux 100 m), Maryvonne Dupureur (2'06"
aux 800 m), Odette Ducas (6 m 16 en
longueur) et Claudie Cuvelier (14 m 97
au poids et 49 m 08 au disque) confir-
mèrent la supériorité dont elles font
p:euve depuis déjà longtemps.

Dick Taylor échoue
L'athlète anglais Dick Taylor, récent

vinqueur de l'Australien Ron Clarke
sur 10.000 m., au Crystal Palace de
Londres, a échoué dans sa tentative de
battre le record britannique du trois
mile (Ian McCafferty), 13' 06" 4) à
Wolverhampton.

Un fort vent a gêné Taylor dans sa
tentative, mais son temps de 13' 13" 4
constitue cependant la meilleure per-
formance britannique de la saison sur
la distance.

Alain Bilston, qui a récemment réa-
lisé 13' 40" 4 sur 5.000 mètres à Pa-
ris, s'est classé deuxième en 13' 16" 4.

Championnop.s du monde
juniors

Les championnats du monde juniors
de lutte libre se sont terminés à Boul-
der (Colorado). Les Etats-Unis ont rem-
porté cinq médailles d'or contre trois
à l'URSS et deux au Japon.

Voici les classements finals :
48 kg : 1. Illarion Fedoseev (URSS) ;

2. Jim Bissel .(EU). — 52 kg : 1. Bill
Martin (EU) ; 2. Satoshi Veda (Jap) ; 3.
Semen Makarov (URSS). — 56 kg : 1.
Larry Morgan (EU)-; 2. Shalva Lutidze
(URSS). — 60 kg : 1. Katsuhiko Saito
(Jap) ; 2. Larry Little (EU) ; 3. M. An-
dreasian (URSS). — 65 kg : 1. Kikuo
Wada (Jap) ; 2. Gapis Gadjiev (URSS) ;
3. Janco Peykov (Bul). — 70 kg : 1. Kaki
Kokachwilli (URSS) ; 2. S. Chiba (Jap).
— 75 kg : 1. Richard Binek (EU) ; 2. M.
Soutichvili (URSS). — 81 kg : 1. Bill
Bragg (EU) ; 1. T. Gegeshidze (URSS).
— 87 kg : 1. Mike Brundage (EU) ; 2. G.
Bajtcher (Bul). — Plus de 87 kg : 1.
Soslav Andiev (URSS) ; 2. S. Jeliaskov
(Bul).
¦w/////////////////////////////////////////////// ^̂ ^̂
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Le Grand Prix
de Tchécoslovaquie

L'Italien Giacomo Agostini a une fois
de plus été la vedette du Grand Prix
de Tchécoslovaquie, qui s'est disputé
à Brno devant 120 000 spectateurs. En
350 et 500 cmc, il a remporté respecti-
vement ses 13e et 14e victoires de la
saison en autant de course. Aucun nou-
veau champion du monde n 'a été dési-
gné par ce Grand Prix , Agostini (350 el
500) et le Britannique Simmonds (125)
s'étant déjà assuré le titre il y a une
semaine.

Confirmation de la supériorité des Etats-Unis
DEVANT L
Vive déception des champions olympiques américains

Les Etats-Unis ont facilement con-
firmé leur supériorité remportant par
125 points à 110 leur rencontre contre
l'Union Soviétique ct par 137 points
•i 95 celle qui les opposait â la sélec-
tion du Commonwealt britannique, à
Los Angeles.

La grande surprise est venue de l'é-
quipe féminine américaine qui , pour, la
première fois après une série de sept
défaites consécutives entre 1958 ct 1965,
a réussi à s'imposer devant sa rivale
soviétique. Il a fallu attendre la der-
nière épreuve, le relais 4x400 mètres
féminin pour savoir laquelle des deux
équipes séparées à ce moment-là par
un seul point, allait l'emporter. En
franchissant la ligne d'arrivée la pre-
mière, la Noire américaine MadeJi-
ne Manning a assuré un succès que les
victoires de Kathy Hammond, sur le
400 mètres, de Barbara Ferrel, sur 100
ct 200 mètres, de Manning sur 800 mè-
tres et dans le relais 4x400 mètres
avaient déjà esquissées.

Au total, pendant les deux .fournées ,
les athlètes américaines n'ont concé-
dé que deux défaites : dans les cour-
ses sur 100 mètres haies et 1.500 mè-
tres, respectivement gagnés par l'Aus-
tralienne Pamela Kilborn et par la So-
viétique Ludmilla Bragina.

DECEPTION CHEZ LES MESSIEURS

Par contre, l'équipe masculine des
Etats-Unis, malgré ses deux nettes vic-
toires, a partiellement déçu. On atten-
dait mieux en effet d'un Jay Silves-
ter, recordmann du monde du dis-
que, à nouveau battu en haute com-
pétion , cette fois par le Soviétique
Vladimir Lyatkov, ou d'un Bob Bea-
mon, qui depuis son bond fantasti-
que dc Mexico (8 m. 90) alterne les
bonnes et les mauvaises performan-
ces, ct n'a pu terminer que quatrième
avec un saut médiocre de 7 m. 66. eu
encore d'un Dick Fosbury, peu en for-
me cette année, qui a été dominé par
tous les adversaires dans le saut en

LA SUISSE VICTORIEUSE
au match des Six nations à Madrid

La Suisse a remporte, a Madrid, le
premier match des Six nations comptant
pour la coupe de l'Occident. A l'issue
de la première journée, les Espagnols
(six victoires contre trois à la Suisse)
se trouvaient en tête (57-55) mais au
cours de la seconde journée, leur avance
diminua d'épreuve en épreuve pour se
transformer en un retard' dc dix points.
La sélection helvétique a pris un net
avantage sur les Espagnols, qui durent
se contenter cette fois dc deux succès.
Cette seconde journée a en outre été
marquée par deux nouvelles meilleures
performances suisses de la saison : 3'09"6
au relais 4 x 400 mètres et 7486 p. au
décathlon par Arthur Hess.

Cette seconde journée faillit débuter
par une victoire suisse dans le 110 m
haies. Werner Kuhn était parti vers un
succès facile mais il toucha l'avant-dcr-
nière haie et se fit alors passer par le
Hollandais. Sur 200 m, Philippe Clerc,
auteur d'un excellent départ , ne fut pas
inquiété alors qu 'au 1500 m, Knill , qui
avait mené durant tout le dernier tour,
se fit passer presque sur le fil par Salve.

Au triple saut, Lardi s'est blesse a
son deuxième saut mais il n 'en a pas
moins pris la troisième place. Au saut
cn hauteur, Portmann a éprouvé des
difficultés avec le sautoir. U a passé
2 m 04 à son troisième essai , puis
2 m 06 et 2 m 10 au deuxième essai. II
ne fut pas cn mesure d'inquiéter l'Es-
pagnol Garriga (2 m 12).

Dans les autres épreuves, on notera
que, sur 10 000 m , Bcrthcl perdit le
contact au 5 km mais qu 'il poursuivit
courageusement son effort. Il lui fallut
cependant plus d'un quart d'heure pour
retrouver tous ses esprits après la cour-
se. Le Hollandais Vonk a été plus mal-
chanceux encore. Victime d'une insola-
tion, il fut  contraint à l'abandon.

Résultats dc dimanche :

200 m : 1. Philippe Clerc (S) 20"8 ; 2.
Poels (Be) 21" (record national) ; 3. Nc-
praunik (Aut) 21"2 ; 4. Magarinos (Esp)
21"3 ; 5. Poekel (Ho) 21"5 ; 6. Petersen
(Da) 21"6.

1500 m : 1. Salve (Bo) 3'42"6 ; 2. Hans-
ruedi Knil l  (S) j '42"7 ; 3. Brugos (Esp)
3'47"7 ; 4. Haendlhuber (Aut) 3'49"7 ;

U.R.S.S. ET LE COMMONWEALTH

hauteur, marqué par les 2 m. 20 du
Soviétique Valentin Gravilov.

Le jeune espoir américain du jave-
lot Mark Muro n 'a pas réalisé la per-
formance attendue. Gêné par la cha-
leur, le recordman des Etats-Unis n 'a
pu faire mieux que 75 m. 18, t"ès loin
de son meilleur jet national (86 m. 64)
et du jet vainqueur de Janis Lusis
(85 m. 14).

Heureusement pour les Etals-Unis,
Nick Lee, en 49" 7 sur 400 mètres
haies, WMie Davenport et Léon Cole-
man , sur 110 m. haies, John Carlos et
Tom Randolph, sur 200 m., et enfin
Mary Liquori, sur 1.500 m., avaient
rapidement mis leur équipe à l'abri
d'un retour de l'URRSS.

Les Américains ont remporté avec
les succès de Stan Whitley, en lon-
gueur, de Bill Toomey, au décathlon et
de leur relais 4x400 mètres, sept
épreuves au cours de la deuxième jour-
née et onze durant le match.

Les Soviétiques se sont pour leur
part, attribué, outre le javelot , la hau-
teur et le disque, le 5.000 mètres,
plaçant même Sharafutdinov et Shop-
sha aux deux premières places pour
leur seul « doublé » dans les courses.

Le Commonwealt qui avait bien fi-
guré le premier jour grâce- au mar-
cheur britannique Paul Nihill , à l'Aus-
tralien Ron Clarke (qui n 'a pas parti-
cipé le second jour au 5.000 mètres)
et à son équipe de relais 4x100 mè-
tres, n 'a pas été à la hauteur de ses
adversaires au cours de la deuxième
j pjurnée, se faisant dominer dans tou-
tes les épreuves, ou bien par ies Amé-
ricains, ou bien par les Soviétiques.

Quatorze mille cinq cents personnes
ont assisté au match, malgré la con-
currence de la retransmission télévisée
du vol d' Apollo-XI », ce qui porte à
30.000 le nombre des spectateurs pour
les deux journées. Voici les résultats
de la deuxième journée :
9 Messieurs. —- 400 m. haies : 1. Nick
Lee (EU) , 49'£ 7 ; 2. John Sherwood
(GB), 50" 0 *3 .  Gay Knocke (Aus),

5. van Loon (Ho) 3 5 1 4  ; 6. Hansen (De)
4'06"8.

110 m haies : 1. van Enkhuizen (Ho)
14"1 ; 2. Werner Kuhn (S) 14"2 ; 3. Pe-
tersen (Da) 14"3 ; 4. Poetsch (Aut) 15"1 ;
5. Ufer (Esp) 16" ; 6. Geeroms (Be) 23"7
(chute).

Triple saut : 1. Vicenti (Esp) 15 m 33 ;
2. van Hoorn (Be) 15 m 12 ; 3. Lardi (S)
15 m 01 ; 4. Andersen (Da) 14 m 57 ;
5. Kant (Ho) 14 m 03 ; 6. Poetsch (Aut)
13 m 35.

Marteau : 1. Poetsch (Aut) 62 m 60 ;
2. Grob (S) 60 m 32 ; 3. Fibla (Esp) 59 m ;
4. Visker (Da) 58 m 46 ; 5. Hertogs (Be)
53 m 82 ; 6. Veuger (Ho) 47 m 74.

Hauteur : 1. Garriga (Esp) 2 m 12 ; 2.
Portmann (S) 2 m 10 ; 3. Breun (Da)
2 m 10 ; 4. Dumont (Be) 2 m 02 ; 5.
Leslerhuis (Ho) 1 m 96 ; 6. Crepaz (Aut)
1 m 90.

3000 m steeple : 1. Hans Menet (S)
8'51"6 ; 2. van Butsele (Be) 8'52"6 ; 3.
Haro (Esp) 8'53"8 ; 4. Willems (Ho)
9'15"6 ; 5. Mortensen (Da) 9'17"2 ; 6.
Rettenbacher (Aut) 9'45".

10 000 m :  1. Kristensen (Da) 31*05" ;
2. Pollenius (Be) 31'25"4 ; 3. Hidalgo
(Esp) 32'27"6 ; 4. Berthel (S) 32'34" ; 5.
Funk (Aut) 34'19"4 ; Vonk (Ho) a aban-
donné.

4 x 400 m : 1. Belgique, 3'06"8 ; 2.
Espagne, 3'07"4 ; 3. Suisse (Ernst , Salm.
Mumenthaler, Wyss), 3'09"6 (meilleure
performance de la saison) ; 4. Hollande ,
3'12"4 ; 5. Autriche, 3'13"8 ; 6. Danemark ,
3'17"4.

Poids : 1. Edi Hubacher (S) 18 m 48 ;
2. Schulzc-Baucr (Aut)  17 m 37 ; 3.
Herreria (Esp) 16 m 45 ; 4. de Decker
(Be) 10 m 11 ; 5. Linskjoeld (Da) 15 m 63;
6. van Wees (Ho) 15 m 37.

Décathlon , classement f inal  : 1. Cano
(Esp) 7598 p. ; 2. Arthur  Hess (S) 7486 p.
(meilleure performance suisse de la
saison) ; 3. Urs Trautmann (S) 7473 : 4.
Mandl (Aut)  7339 ; 5. de Noorlander (Ho)
7315 : 6. Smidt-Jensen (Da) 7278. — Clas-
sement par nations du décathlon : 1.
Suisse ; 2. Autriche ; 3. Espagne ; 4. Hol-
lande ; 5. Danemark ; 6. Belgique:

Classement final : 1. Suisse, 114 p.
2. Espagne, 105 ; 3. Belgique, 82 : 4
Autriche, 67 ; 5. Danemark, 60 ; 6. Hol
lande, 54.

50" 2 ; 4. Ralph Mann (EU), 50" 3 ; 5.
Viatcheslav Skomorokov (URSS) , 50"
3 ; 6. Anatoli Kazakov (URSS), 51" 3. —
200 m. : 1. John Carlos (EU), 20" 3 ; 2.
Tom Rndolph (EU), 20" 8 ; 3. Peter
Norman (Aus), 20" 9 ; 4. Nikolai' Iva-
nov (URSS), 21" 4 ; 5. Greg Lewis
(Aus), 21" 4 ; 6. Mikhail Lebedev
(URSS), 21" 7. — Javelot : 1. Janis Lu-
sis (URSS). 85 m. 14 ; 2. David Tra-
vis (GB), 81 m. 68 ; 3. Roger Collins
(EU), 80 m. 69 ; 4. Jànis Doninch (UR
SS), 79 m. 17 ; 5. John Fitzsimmons
(GB), 75 m. 69. ; 6. Mark Murro (EU),
75 m. 18.

110 m. haies : 1. Willie Davenport
(EU), 13" 5 ; 2. Léon Coleman (EU),
13" 6 ; 3. Alan Pascoe (GB), 14" 0 ;
4. Viktor Balikin (URSS), 14" 1 ; 5.
Gary Knocke (Aus), 14" 8 ; 6. Alexan-
der Sinizin (URSS), 14" 8. — 1.500 m. :
1. Marty Liquori (EU), 3' 40" 1 ; 2. Mi-
khail Echelobovski (URSS), 3' 40" 4 ;
3. John Whetton (GB), 3' 42" 6 ; 4. John
Masoon (EU), 3' 44" 2 ; 5. Anatoli Ver-
lan (URSS), 3' 44" 9 ; 6. Ian MacCaf-
ferty (GB), 3' 53" 0.

Huateur : 1. Valentin Gravilov (UR
SS), 2 m. 20 ; 2. Otis Burrell (EU), 2
m. 13 ; 3. Lawri Peckham (Aus), 2
m. 13 ; 4. Valéry Stortsov (URSS), 2 m.
08 ; 5. Peter Boyce (Aus) , 2 m. 05 ; 6.
Dick Fosbury (EU), 2 m. 05. — Lon-
gueur : L .Stan Whitley (EU), 8 m. 14 ;
2. Igoor Ter-Ovanessian (URSS), 8 m.
12 ; 3. Tnu Lepik (URSS), 7 m. 83 ; 4.
Bob Beamon (EU), 7 m. 66 ; 5. Phil
May (Aus), 7 m. 34 ; 6. Mike McGrath
(Aus), 7 m. 25.

5.000 m. : 1. Raschid Charafutinov
(URSS), 13' 58" 8 ; 2. Ivan Chopcha
(URSS), 14' 00" 0 ; 3. Gerry Lind-
gren (EU), 14' 02" 1 ; 4. Kerry 0'Brii_ n
(Aus), 14* 24" 9 ; 5. Steve Prefontain
(EU), 14' 40" 0 ; 6. Kerry Pearce (Aus)
14' 53" 8.

Disque : 1. Vladimir Liatkov (URSS)
61 m. 60 ; 2. Jay Silvester (EU), 61 m.
04 ; 3. John Cole (EU), 90 m. 00 ; 4.
Vitautas Jaras (URSS), 57 m. 74 ; 5.
Robin Tayte (NZ), 53 m. 78 ; 6. Joë

Philippe Clerc , vainqueur du 100 m et du 200 m (à gauche), Hans-Joerg Wirz,
vainqueur du 400 m.

Antunovich (NZ), 51 m. 46. — Deca-
thon : 1. Bill Toomey (EU), 7938 pts ;
2. Viktor Chelnokov (URSS), 7652 ; 3.
Janis Lanka (URSS), 7594 ; 4. Geof-
frey Smith (Aus), 7-100. — 4x400 m. :
1. Etats-Unis (Kemp, Turner, James,
Evans), 3' 03" 1 ; 2. Commonwealth, 3'
06" 8 ; 3. URSS, 3' 07" 1.

Classement final : Etats-Unis - URSS
125-110 ; Etats-Unis - Commonwealth,
137-95 ; URSS - Commonwealth, 128,5-
104,5.

• Dames. — 200 m. : 1. Barbara
Farrell (EU), 23" 6 ; 2. Pam Greene
(EU), 23" 7 ; 3. Ludmilla Samotesova
(URSS), 23" 9 ; 4. Raelene Boyle (Aus) ;
5. Ludmilla Golomasova (URSS) ; 6.
Penny Howard (NZ). — 100 m. haies :
1. Pamela Kilborn (Aus), 13" 5 ; 2.
Mamie Rollins (EU), 13" 6 ; 3. Mau-
reen Caird (Aus), 13" 8 ; 4. Svetlana
Nesterenko (URSS), 14" 5 ; 6. Jan Glot-
zer (EU), 14" 8. — 1.500 m. : 1. Lud-
milla Bragina (URSS), 4' 16" 0 ; 2. Do-
ris Brown (EU), 4' 16" 8 ; 3. Alla
Koljesnikova (URSS), 4' 19" 9 ; 4. Fran-
cie Larrieu (EU), 4' 28" 1 ; 5. Valérie
Robinson (NZ), 4' 28" 2 ; 6. Cheryl
Beasley (Aus), 4' 32" 6.

Longueur : 1. Willie White (EU), 6 m.
21 ; 2. Nadia Krojter (URSS), 6 m. 13 ;
3. Tatania Wvolkova (URSS), 6 m. 12 ;
4. Martha Watson (EU), 6 m. 10 ; 5.
Joan Hendry (Can), 5 m. 90 ; 6. Dian-
ne Pease (Aus), 5 m. 65. — Poids : 1.
Nadezda Tchichova (URSS), 18 m. 94 ;
2. Irina Solontseva (URSS), 17 m. 42 ;
3. Barbara Paulsen (NZ), 14 m: 97 ; 4.
Lynn Graham (EU), 14 m. 56 ; 5. Diane
Chartegis (NZ), 14 m. 45 ; 6. Maren
Seidler (EU). 14 m. 30. — 4x400 m. : L
Etats-Unis (Kathy Hammond, Jarvis
Scott , Esther Stroy, Madeline Man-
ning) , 3' 34" 4 ; 2. URSS, 3' 38" 7 ; 3.
Commonwealth, 3' 47" 4.

# Classement final : Etats-Unis - U.
R. S. S., 70-67 ; Etats-Unis - Com-
monwealth, 81-56 ; U. R. S. S. - Com-
monwealth, 87-50.

¦M/////////////////////////////////////////////////A
rr_ MntnRw__li__n_ti - Mntor_vr

'///////M
merl



**WwHïstft «_ ft.wi»e d. Avîs du Valais - Publicité — Nqtovpfffct-5 s{ F«u»He d'Avis du Va.flj*

Demandons avec permis

machinistes pour trax
et pelle hydraulique

Entreprise Jean DECAILLET SA
MARTIGNY

Tél. (026) 2 17 55.

A louer ou a vendre

pour cause imprévue
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F A E M A
de renommée mondiale
Prix avantageux : 2 pistons 2500 fr.

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

Concessionnaire pour le Valais :

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

hôtel-restaurant
de bon rapport, région du Léman, centre
touristique et sportit. Affaire Intéressante,
principalement pour cuisinier ou pour per-
sonne de métier. Conditions spécialement
avantageuses. Reprise d'hypothèques,
etc. Entrée immédiate ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Mme Aline Schmidt, Villeneuve (VD).
Tél. (021) 56 75 30.
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CRIC- DE GARAGE COMPAC, du plus petit, pour usage privé, au plus
géant de 15 t. avec levage rapide. Nous tenons également des modèles
intermédiaires les plus divers, pour
usages industriels. Demander nos 

^̂  A*̂ . (T~\ _____propspectus spéciaux. Jf **Ji _P"C T m̂
Cric de service 1,5 tonne ^______l ^_  ̂̂ __F 1 1 ¦

^̂ H JP  ̂ M- Eschler URANIA-Accesso ires , apprécié pour ses appareils de
t̂̂ Êtr travail , solides et rationnels.

S—v. 8004 Zurich 051-23 02 30 Badenerstrasse 294
yrul ry\ 1002 Lausanne 021-26 8014 37, bd de Grancy
yfâWiNtr 9008 St-Gall 071-24 99 88 Langgasse 9

V y ' 4002 Bâle 061-23 78 38 Leimenstrasse 78
^—' 8401 Winterthour 052-23 70 21 Bachtelstrasse 25

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

A découper —— —— — — — —— -̂ — —— ——- •"*"¦**" j
et à envoyer dans Je cornmancje par la présente , votre cric de garage Com-
une enveloppe | à 2g8 francs CO ntre remboursement ,
non fermée
à M. Eschler , Largeur du toit : 
URANIA- I — '
Accessoires , Nom et prénom : I
294 Badenerstr.
8004 Zurich Indicatif postal et localité :

I Signature :

On demande

un bon chauffeur de jeep
et quelques manœuvres

pour Fully.
Travail garanti à l'année.

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

i 

sommeliere
remplaçante

pour un mois , tout de suite.

Tél. (027) 217 03. 36-1206

remplaçante
un jour par semaine pour le mois
d'août.

Tél. (C26) 2 21 30.

On demande pour les 1er et 15

août un orchestre de

deux musiciens
accordéon et batterie.

Tél. (025) 7 41 64. 36-38684

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

un dessinateur
en bâtiment
un apprenti

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 29 98.
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OFFRES ET

Importante entreprise privée
(fabrique) cherche, pour
l'entretien de ses machines
et de son matériel roulant ,
ainsi que pour les répara-
tions, un

I. R. E. S. E.

SELECTION FORMATION - PROMOTION

Organisme important, promoteur de stations touristiques, cherche

cadre dynamique
possédant autorité et personnalité

Mission : direction de son bureau en Valais (agence immobilière), gestion ,
promotion des locations , contacts avec la clientèle , nombreuses autres
activités en relation avec le développement d'une station.

Essentiel : capacité d'organiser et de diriger , quelques années d'expérience ,
dans une régie immobilière ou une agence de voyage.
Souhaité : 35 - 45 ans , formation juridique, connaissance de l'anglais et de
l'allemand.

Conviendrait particulièrement à Valaisan, ayant acquis plusieurs années
d'expérience en Suisse et à l'étranger et désirant rentrer dans son canton
pour s'y faire une situation stable et intéressante.

B 

Pensez-y et téléphonez , sans retard, au (022) 31 BiaflBHi
05 60 ou écrivez à I.R.E.S.E.-SELECTION (réf. :
1 959), 44 , rue de Lausanne , 1201 Genève , vous rafl
recevrez des informations précises. BS-TJH

(Nous garantissons le secret des candidatures) _______D_B__I

mécanicien
de mécanique générale, suis-
se ou étranger, parfaitement
formé, ayant des connais-
sances en électricité (peti-
tes réparations).

Assurance professionnelle et
non professionnelle (ÇNA .-
assurance-maladie et hospi-
talisation - congés payés -
fonds de prévoyance (cais-
se de retraite) - bon salaire.

Faire offres écrites sous chif-
fre PA 900598, à Publicitas
1951 Sion.

machinistes
pour pelles hydrauliques
(machines neuves)

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

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

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

WBB
Entreprise de constructions mécaniques et métalliques , cherche

chef pour l'administration du dépôt
Domaine de travail :
contrôle d'entrée et de sortie, disposition du stock , organisation des trans-
ports, contrôle des délais, contrôle des qualités et quantités.
Conditions d'engagement :
parlant allemand et français.
Age : environ 40 ans.
Formation : école secondaire et diplôme d'apprentissage de commerce
ou formation équivalente
Préférence sera donnée à candidat ayant une formation technique équivalant
avec connaissances commerciales.
Qualités personnelles :
Notre candidat doit être très habile dans l'exécution de ces différentes
tâches, savoir organiser et diriger le personnel d'une façon optimale.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à :
Willy BUHLER SA Berne, fabrique de Vétroz, 1963 Vétroz.

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

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

salaire
très important
à toutes personnes
possédant de la
volonté et de bon-
ne moralité, noua
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

Bureau d'Ingénieur de Lausanne cherche
pour date à convenir :

deux dessinateurs
en béton armé

qualifiés. Travaux intéressants et variés,
génie civil et bâtiment. Semaine de
cinq jours. Bonnes conditions de travail.
Faire offres à A. et Ph. Sarrasin, Ingé-
nieurs, 10, av. de Collonges, 1004 Lau-
sanne, tél. 24 38 25. 22-32025

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

employée de bureau
à la demi-journée ou à I 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 à convenir.

Faire offres écrites avec copies de
certificats et prétentions de salai-
re sous chiffre PA 900602 à Publi-
citas S.A., 1951 Slon.
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Championnat
international d'été

Go Ohead Deventer—Oesters IF 1—1
Djurgarden Stockholm—Wiener SC 5—2
Gvav Groningue—ASK Linz 1—0
Kaiserslautern—Ol. Marseille 6—0
KB Copenhague—Austria Vienne 1—3
SK Lierse—VSS Kosice 1—1
Lugano—Szombierki 0—0
BK Odense—Beveren SK 0—1
Odra Opole—La Chaux-de Fonds 3—0
SK Oerebro—Bellinzone 1—2
Rapid Vienne—IFK Norrkoeping 0—0
Servette—Malmoe FF ' 4—2
Young Boys—Hanovre 96 1—2

Guy restera en France
Sous le titre « André Guy reste à

Lyon », le quotidien français, « Le Dau-
phine Libéré », annonce que le buteur
No 1 du championnat de France de pre-
mière division s'est mis d'accord avec
son club, l'Olympique Lyonnais. Le jour-
nal ajoute : « On sait que l'avant-cen-
tre lyonnais avait envisagé de partir au
Servette. Il avait même offert le rachat
de son contrat, qui l'attachait à l'O.L.
pour deux ans encore. Mais, vendredi
après-midi, André Guy a eu une entre-
vue avec M. Charles Frantz, directeur
sportif de l'O.L. Cette entrevue s'est
très bien passée. Et le joueur s'est mis
d'accord avec ses dirigeants. S'il n'a pas
pu figurer dans l'équipe lyonnaise en
match amical contre St-Etienne, Guy se-
ra présent au prochain entraînement de
l*O.L. _•

LE TOURNOI DES SIX : EXCELLENT DEROULEMENT 
^Le FC QUENNOZ, vainqueur

Deux records suisses
au meeting
de Genève

Alain Càharmey (Genève) et Laure
Pache (Genève) ont établi deux nou-
veaux records suisses, au cours d'un
meeting international qui a eu lieu à
la piscine des Vernets, à Genève.

Charmey a battu le record suisse du
400 m libre en 4'30"6 (ancien record
Pano Caperonis (4'31"3) tandis que Lau-
re Pache était créditée du temps de
2'44"6 sur 200 m quatre nages (ancien
record Franzi Zanolari 2'46"1). Au cours
de la même réunion , l'Israélienne N.
Balsar a battu le record national du
200 m papillon en 2'57".

Karen Muir
en forme

| La Sud-Africaine Karen Muir a
| approché de six dixièmes son propre
I record du monde du 200 m dos (2*
| 23"8) lors d'une réunion organisée à
| Wurzburg.
I Elle a été créditée de 2'24"4 après
Ë avoir passé en l'6"4 aux 100 mètres.

Tir fédéral: remarquables résultats chez Ses vétérans
BEAUX GESTES SPORTIFS

Quelle ne fut pas la surprise d'un
fonctionnaire quand un tireur vint
pour lui rendre sa distinction petite
maîtrise. La raison : l'honnête tireur ,
après contrôle de sa feuille de tir , s'a-
perçut que l'avertisseur avait ajouté
par mégarde la majoration , faute de
quoi il n'aurait jamais obten'i cette
distinction.

Autre geste touchant et réjouissant
qui se joua ici au tir fédéral r lors dc

Lutte suisse à Château-d'Œx

Festival
des Martinetti

. La sélection romande de lutte suiâ-
Se pour la fête fédérale a eu lieu à
Château-d'Oex devant 2.000 ¦ specta-
teurs. Le tournoi a été •'dominé1 par; les
frères Martinetti . Voici*, Je classement:
1. Raphy Martinetti (Martigny) 57,25 -
2. Etienne Martinefti (Martigny) 57,00
-. Jimmy Martinetti ; (Martigny) ' 47,25
- 4. Ernest Schlaefli (Fribourg) 46,25 -
5. Henri Mottier (Neuchâtel) 46,25 -
6. Joseph Buchann (Haiïtè-^&arine)
45,00 - 7. Bernard Rime (Gruyère)
44,75 - 8. Ruedi Mœschling (Genève)
44,50 - 9. Aloïs Isenegger (Genève)
44,50 - 10. Alphonse Huber (Neuchâ-
tel) 44,25.

Les Valaisans
sélesctionnés
pour Bienne

A la suite de cette compétition, sept
Valaisans ont été sélectionnés pour
participer à la finale suisse qui se
déroulera à Bienne. Il s'agit des frè-
res Martinetti, Milhit Berna«l, Pe-
toud B., Grutter R., Dubuis E. Notons
encore que tous ces lutteurs seront
réunis dimanche prochain à Vercorin
pour la fête de la mi-été tradition-
nelle.

Les championnats
suisses d'aviron

Sur le Rotsee, les championnats suis-
ses ont été placés sous le signe des
Lucernois Fankhauser-Bitterli qui , une
semaine après les régates internatio-
nales de Lucerne où ils avaient pris la
deuxième place, ont confirmé leur ex-
cellente condition en s'adjugeant trois
titres : en deux avec et sans barreur,
et en quatre sans barreur. Parmi les
rameurs ayant décroché deux titres,
on trouve Hugo Waser, Franz Rentsch ,
Adolf Waser , Hanspeter Kneubuehler
et Denis Oswald.

WATERPOLO

Victoire de Monthey
Grâce à une victoire de 11-6 sur le

SC Zurich , Lugano prend la tête du
championnat suisse de ligue nationale
« A ». Voici les résultats du week-end :

Championnat suisse de ligue natio-
nale « A » : Monthey - Léman Lau-
sanne 9-3 ; Zurich - Lugano 6-11 ;
Horgen - Lugano 1-7 ; Soleure -
Frauenfeld 5-3. — Classement : 1. Lu-
gano 9-15 ; 2. Genève-Natation 8-14 ;
3. SC Zurich 9-13 ; 4. Monthey 9-9 ;
5. Soleure 9-8 ; 6. Horgen 8-7 ; 7.
Frauenfedd 8-2 ; 8. Léman Lausanne
8-0.

l'entraînement pour les championnats
européens , le tireur au pistolet Ernst
Schudel , de Zurich , réussit à se qua-
lifier pour prendre part à cette .conj'cfe»
tition. Il renonça toutefois à sa sélgb-'
'tion , craignant son manque de routi-
ne. Un Valaisan , tireur passionné , .""Sui
vent de cette renonciation et jrnWÎ!.
illico Schudel à Pilsen , en tant que
spectateur.

DANS LES STANDS

Dans les stands , la journée des vété-
rans fut également très remarquée,
grâce à quelques remarquables résul-
tats remportés par certains « anciens
combattants ». Ce fut le cas de Karl
Oesch, 66 ans , garde forestier à
Schwarzenegg -et de ' son inséparable
compagnon ' Franz Fasel. Oesch obtint
quatre distinctions soit « section » (35).
« Dufour » (67, au concours d'équipes
35 et enfin sur la cible « militaire »
(47). En plus, l'Oberlandais fit deux
mouches, valeur 98 et '96, ce qui lui
rapporta un peu d'argent liquide. F.
Fasel, son aîné de 4 ans et depuis le
tir fédéral de 1929, à Bellinzone, son fi-

TÎèîe'* compagnon, remporta également
un insigne-couronne dans deux con-
cours. En contraste ayee ces victoires
de vétérans la jeune- ^Tessinoise Moni-
ca Junghi, de Arbêdo, qui depuis trois
ans tire souvent avec le fusil d'assaut,
fut impressionnante en décrochant 429
points sur la cible « Art », ce qui lui
valut la dixième couronne dans sa
jeune carrière. - '•:• ¦¦..

Pour les prétendants aux positions
de tête, Josef -Imboden (Stans) brilla
sur les diwrses cibles : leudt* 484 pts
sur «Art », samedi , 567 pts#à la maî-
trise B au pistolet. Aux « Dons djhon-
neur », 300 m., à côté de Paul T*Jyffêler
(Heldswil) figure maintenant Peter Vo-
gler, de Lungern, 19 ans. Il doubla en-
core sa victoire en atteignant le maxi-
mum au concours de sections. Roman
Burkahrd (Egerkingen) est crédité de
deux excellents résultats en atteignant
d'abord 100 points dans le concours de
sections et 485 sur « Art ». De cette fa-
çon, il se hissa au dixième rang.

GRAND CHAMPIONNAT
POUR RITA FORSTER

Rita Forster-Knecht, très connue en
Suisse au tir au pistolet, se présenta
samedi à Thoune, à Guntelsey. Ce fut
sa cinquième fête fédérale de tir. Après

Le tournoi traditionnel des « six »,
groupant les équipes de Carron, Seba,
Bûhler, Nouvelliste, Orsat et Quennoz,
se déroula samedi sur le terrain d'Ar-
don. Tout fut parfait, les excellentes
conditions (un peu chaud le matin) ain-
si que la correction exemplaire de tous
les joueurs, ont contribué au succès de
cette compétition, empreinte de camara-
derie et de sportivité.

L'après-midi, on put assister à des
finales assez passionnantes. Les scores
ne furent jamais élevés durant toute
la journée. L'organisation de la Maison
Quennoz fut en tous points parfaite, si
bien que les joueurs de la dite Maison
se retrouvèrent en finale. Le joueur
Dayen signa le seul but de cette par-
tie, donnant la victoire à Quennoz dans
ce tournoi.

Rappelons que la prochaine édition se
déroulera certainement à Sion, car c'est
à l'équipe du Nouvelliste qu'incombe
l'organisation. Nous donnons donc ren-
dez-vous à toutes les formations pour
1970.

Voici les principaux résultats de cette
j ournée :

Nouvelliste—Carron 0—0
Bûhler—Quennoz 1—0
Seba—Carron 0—0
Orsat—Quennoz 0—2
Seba—Nouvelliste 2—1
Bûhler—Orsat 0—1

Finale 5e et 6e places :
Nouvelliste—Orsat 2—0

Finale 3e et 4e places :
Carron—Bûhler 0—1

Finale Ire et 2e places :
Seba—Quennoz 0—1

Les arbitres des rencontres furent
MM. Godel et Perraudin.

Challenge sportivité : FC Bûhler ;
challenge malchance : FC Carron ; meil-
leure défense : FC Carron (don de M.
Marc Penon).

Victoire de Viège
Dans le cadre du championnat d'été

à Montana-Crans , le HC Viège a battu
Zermatt (Ire ligue) par 18—3 (3—1 6—2
9—0). Le prochain match aura lieu
mardi prochain et opposera Montana-
Crans à Zermatt.

Comme il se doit , les femmes tireurs de l'Entlebuch étaient présentes... s.
pourtant, elles n'ont pœ encore le droit de vote.

la victoire à Bienne, en 1958, où elle
remporta le champioonnat au pistolet,
il lui fut possible de renouveler cet
exploit à Thounne avec 523 points. El-
le complète sa victoire avec 96 points
« section », 92 « concours d'équipes » et
195 « Dons d'honneur ».

Le matin , de bonne heure, le jeune
Martin Truttmann tira à genou 189
sur « maîtrise A ». Résultat total 556
points plus résultats déjà acquis. To-
tal 561,4 points, c'est-à-dire 280,7 points
comptaant pour le concours du roi du
tir. Truttmann a donc 7 points de

^̂ ^ÊTennis - Tennis - Tennis - TenniSr̂ ^HMmmmwyy///////// y/mmy/y//y////ymm

La Suisse mène
Après leur victoire sur l'Autriche, en

tour préliminaire de la Coupe Galéa, à
Krems (Aut), les espoirs suisses mè-
nent en finale, par 2—1, face à la Hon-
grie. Voici les résultats :

Rolf Spitzer (S) bat Taroczy Bakos
(Hon) 2—6 8—6 6—4 ; Janos Benyik
(Hon) bat Michel Burgener (S) 6—2
7—5 ; Jacques Michod-Michel Burgener
(S) battent Istvan Meszaros-Janos Bor-
say (Hon) 3—6 6—2 %—4 7—5.

Victoire suisse
en Coupe Galea

En finale du tour préliminaire de
la Coupe Gadea, à Krens (Aut), les
espoirs suisses ont battu la Hongrie
4-1 et sont qualifiés pour les demi-
finales, qui se joueront le week-end
prochain. Au cours de la dernière
journée, Rolf Spitzer et Jacques Mi-
chod ont tous deux remporté leur
match." Dans les deux autres groupes
préliminaires, la Bulgarie et la Polo-
gne se sont également qualifiées pour
les demi-finales, si bien que les qua-
tre tournois des demi-finales, qui se
disputeront du 24 au 27 juillet, au-
ront la composition suivante :

Turin : Italie, Allemagne de l'Ouest,
Yougoslavie, Bulgarie. - Knokke-le-
Zoute (Be) : URSS, Roumanie, Belgi-
que, Pologne. - Barcelone : Hollande,
Suède, Espagne, Brésil. - Marieband
(Tch) : France, Grande-Bretagne, Tché-
coslovaquie et Suisse.

Tournoi international
de Montana

L'Australie à l'honneur avec les
victoires de Lesley Hunt chez les da-
mes et de Barry Phillips-Moore chez
les messieurs.

C'est en effet Mlle Hunt qui a rem-
porté le titre en simple dames en bat-
tant en trois sets Mlle Emanuel (Afri-
que du Sud).

La finale du simple messieurs a vu
une nette supériorité de Phillips-Moore
qui n'a été inquiété qu 'au troisième
set par Koudelka. Ce dernier n'a pu
répondre au jeu très rapide et très
précis de l'Australien a été quelque
peu décontenancé par une erreur d'un
juge de la ligne au premier set.

VOICI LES RESULTATS
DES FINALES

Double mixte :
Mlle E. Emanuel-Koudelka (AS-Bel)

battent Mlle Hunt-Merlo (Australie-
Italie) 6-2 6-4.
Double messieurs :

Phillips-Moore-Barth (Australie-US
Amm.)' battent Gisbert-Koudelka (Es-
pagne-Belgique) 6-3 7-5 3-6 6-1.
Simple dames :

Mlle L. Hunt (Australie) bat Mlle
E. Emanuel (AS) 6-3 4-6 6-3.
Simple messieurs :

B. Phillips-Moore (Australie) bat S.
Koudelka (Belgique) 6-1 6-2 7-5.

moins que Hans Sinniger, tenant
inofficiellement la tête du classement.
Fritz Stuessi est par contre notre nou-
veau « champion » dans la demi-finale
du concours du champion de tir au
fusil d'assaut : Total des points : 465.

RESULTATS CONNUS
DES THtEURS VALAISANS

Vétérans : à 300 m. : Mérillat Mauri-
ce (Sion), 292 points. — 100 m : cible
Dufour : Blatter Paul, Ried-Brigue, 75
points.

La Coupe Davis
9 La Grande-Bretagne et la Rouma-
nie se sont qualifiées pour les demi-
finales interzones de la Coupe Davis,
Les Anglais, à Bristol, ont battu l'Afri-
que du Sud 3-2, et seront opposés en
demi-finale au vainqueur de la zone
américaine, qui mettra aux prises le
Brésil et le Mexique. Quant à la Rou-
manie, c'est la première fois qu'elle
participera à une demi-finale inter-
zones et elle rencontrera l'Inde, vain-
queur de la zone asiatique.

0 A Bucarest , la Roumanie se trouve
d'ores et déjà qualifiée à l'issue de la
deuxième journée, grâce à la victoire
en double de Nastase-Tiriac, après une
rencontre qui a duré trois heures et
demie.

Voici les résultats :
£¦ ZONE EUROPEENNE « A ». — A
Bristol : Grande-Bretagne-Afrique du
Sud 3-2 ; Graham Stilwell (GB) bat
Bob Maud (AS) 8-6 11-9 6-3 ; Bob He-
witt (AS) bat Mark Cox (GB) 3-6 6-0
4-6 6-3 9-7.
¦ir ZONE EUROPEENNE « B ». — A
Bucarest : Roumanie-URSS 3-0. — Ilie
Nastase-Ion Tiriac (Rou) battent Ale-
xander Metreveli-Sergej Likatchev
(URSS) 6-8 6-1 6-8 6-4 8-6.

0 Mondorf , Mexique bat Danemark,
4-1. La finale opposera le Mexique et
la Pologne.

# Sofia, Grèce bat Turquie 4-1. La fi-
nale opposera la Bulgarie et la Grèce.

• L'Espagnol Manuel Santana, qui
participait à son premier tournoi bri-
tannique sur gazon de la saison, a subi
une défaite inattendue en demi-finale
du simple messieurs du championnat
du nord de l'Angleterre , à Hoylake
(Cheshire).

L'ancien champion de Wirnbledon a
été battu en trois sets par le j eune
Néo-Zélandais Brian Fairlie 6-2 6-8 3-6.

Le championnat d'Europe
de saut

Le Britannique David Broome, grâ-
ce à deux parcours sans faute lors de
la troisième el dernière épreuve du
championnat d'Europe de saut , à Hick-
stead (GB), a conservé son titre de
champion d'Europe. Broome montait
son chevai, « Mr Softee ». L'Allemand
Alwin Schockemœhle , qui était en tê-
te avant la dernière épreuve, a ter-
miné deuxième. Voici les résultats :

Troisième épreuve de saut : 1. Da-
vid Broome (GB) avec « Mr Softee »,
0-173**8 . 2. Alwin Schockemœhle
(All-O) avec « Enigk » 8-198"6 - 4.
Pierre Jonquères d'Oriola (Fr) avec
« Pomone » 13 - ... Ftaimondo D'Inzeo
(It.) avec s Bellevue » 16 - 6. Jan-Olaf
Johansson (Su) avec « Shalimar » I6V4
- 7. Ake Hultberg (Su) avec « Ma-
gnor » 45'/j .

Classement final : 1. David Broom e
6 pts - 2. Alwin SchcckciTK-Ve . - 3.
Hans Guenther- Winkler 8 - d'O.iola
16 - 5. D'Inzeo 16 - 6. Johansson K
- 7. Hultberg 22.
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la luneautour de

par Jules VERNE

85

Cependant , malgré la perfection de ces appareils , malgré
l'ingéniosité des savants chargés de les employer , le succès de
l'opération n 'était rien moins qu 'assuré. Que de chances incer-
taines, puisqu 'il s'agissait de reprendre ce projectile à vingt mille
pieds sous les eaux ! Puis , lors même que le boulet serait ra-
mené à la surface , comment ses voyageurs auraient-ils supporté
ce choc terrible que vingt mille pieds d'eau n 'avaient peut-être
pas suffisamment amorti ?

Enfin , i! [allait agir au plus vite. J.-T. Maston pressait jour
et nuit ses ouvriers. Il était prêt, lui , soit à endosser le sca-
phandre , soit à essayer les appareils à air, pour reconnaître la
situation de ses courageux amis.

Cependant , malgré toute la diligence déployée pour la con-
fection des divers engins, malgré les sommes considérables qui

NOUS CONNAITR E
BONNE ÉCONOMIE
TERRIENNE 9 M

.u*W~—TA

furent mises à la disposition du Gun-Club par le gouvernement
de l'Union, cinq longs jours , cinq siècles ! s'écoulèrent avant que
ces préparatifs fussent terminés. Pendant ce temps, l'opinion
publique était surexcitée au plus haut point. Des télégrammes
s'échangeaien t incessamment dans le monde entier par les fils et
les câbles électriques. Le sauvetage de Barbicane, de Nicholl et
de Michel Ardan était une affaire internationale. Tous les peuples
qui avaien t souscrit à l'emprunt du Gun-Club s'intéressaient
directement au salut des voyageurs.

Enfin , les chaînes de halage , les chambres à air, les grappins
automatiques furent embarqués à bord de la « Susquehanna ».
J.-T. Maston , l'ingénieur Murchison , les délégués du Gun-Club
occupaient déjà leur cabine. Il n 'y avait plus qu 'à partir.

Le 21 décembre, à huit heures du soir, la corvette appareilla
par une belle mer, une brise de nord-est et un froid assez vif.
Toute la population de San Francisco se pressait sur les quais ,
émue, muette cependant , réservant ses hurrahs pour le retour.

La vapeur fut poussée à son maximum de tension , et l'hélice
de la « Susquehanna » l'entraîna rapidement hors de la baie.

Inutile de raconter les conversations du bord entre les offi-
ciers, les matelots , les passagers. Tous ces hommes n'avaient
qu 'une seule pensée. Tous ces cœurs palpitaien t sous la même
émotion. Pendant que l'on courait à leur secours, que faisaient
Barbicane et ses compagnons ? Que devenaient-ils ? Etaient-ils
en état de tenter quelque audacieuse manœuvre pour conquérir
leur liberté ? Nul n 'eut pu le dire. La vérité est que tout moyen
eût échoué ! Immergée à près de deux lieues sous l'océan, cette
prison de métal défiait les efforts de ses prisonniers.

Le 23 décembre, à huit heures du matin, après une traversée

SUPER MARCHÉ
¦AIMsIiU

rapide, la « Susquehanna » devait être arrivée sur le lieu du
sinistre. U fallut attendre midi pour obtenir un relèvement exact.
La bouée sur laquelle était frappée la ligne de sonde n'avait
pas encore été reconnue.

A midi , le capitaine Blomsberry , aidé de ses officiers qui
contrôlaient l'observation , fit son point en présence des délégués
du Gun-Club. Il y eut alors un moment d'anxiété. Sa position
déterminée, la « Susquehanna » se trouvait dans l'ouest, à
quelques minutes de l'endroit même où le projectile avait disparu
sous les flots.

La direction de la corvette fut donc donnée de manière
à gagner ce point précis.

A midi quarante-sept minutes, on eut connaissance de la
bouée. Elle était en parfait état et devait avoir peu dérivé.

— Enfin ! s'écria J.-T. Maston.
— Nous allons commencer ? demanda le capitaine Bloms-

berry
— Sans perdre une seconde, répondit J.-T. Maston.
Toutes les précautions furent prises pour maintenir la

corvette dans une immobilité presque complète.
Avant de chercher à saisir le projectile, l'ingénieur Murchi-

son voulut d'abord reconnaître sa position sur le fond océanique.
Les appareils sous-marins, destinés à cette recherche, reçurent
leur approvisionnement d'air. Le maniement de ces engins n 'est
pas sans danger , car, à vingt mille pieds au-dessous de la surface
des eaux et sous des pressions aussi considérables , ils sont
expoés à des ruptures dont les conséquences seraient terribles.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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'Avec une voiture de démonstration du TCS, un moniteur démontre la façon de
maîtriser son véhicule lors d'un dérapage.

LA SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE SACREE EST CLOSE

ST-MAURICE. — Notre collaborateur musical reviendra plus en détail sur le travail effectue par les * semainiers » qui ,
au nombre de 165, ont suivi avec beaucoup d' attention une formation liturgique et musicale dont l'apothéose a été le
concert spirituel donné à la basilique.

Samedi, en f in  de matinée, ce fu t  l'occasion pour no us de prendre cette « photo de famille » groupant la presque
totalité des participants:

Le cours s'est terminé dimanche, chaque participant quittant St-Maurice emportant avec lui le désir de renou-
veler un tel cours.

Succès universitaire
TROISTORRENTS — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Georges
Rossier, fîls d'Eugène, à Troistorrents,
a brillamment réussi, à l'université de
Fribourg, sa licence en sciences écono-
miques, politiques et sociales. Nos féli-
citations vont à M. Georges Rossier pour
ce brillant résultat.

La roue tourne !
Alors ça va ?
Pas fort I
Qu'y a-t-il ?
Je ne sais pas, j'ai la déveine.
Allons ! Il faut te secouer.
Facile à dire 1
Facile à faire, pas plus tard que le

2 août.
— Qu'est-ce qu'il y aura d'exception-

nel le 2 août ?
— Voyons ! C'est le samedi de tirage

de la Loterie romande.
— Avec la chance que j'ai ces jours-

ci !
— Tu sais bien que la roue tourne,

« après la pluie, le beau temps », dit-
on et un billet ne coûte pas cher.

— Après tout, pourquoi pas 1 Je ne
risque pas grand-chose.

tamamy ' 
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AIARION WILLIAMS
La vedette de Black Nativity. La plus grande
chanteuse de gospel de notre temps avec
Mahalia Jackson
Début du spectacle dès 22 heures

Entrée Fr. 12.— Réservez vos tables :
(taxe comprise) Casino, tél. (021) 62 44 71

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

D U : B O R O DU LAC

« lonauire encore mieux »
SAINT-MAURICE — Le Touring-

Club suisse organise différents cours
pour ses membres qui désirent « con-
duire toujours mieux ». En Valais , c'est
Saint-Maurice qui a été choisi pour le
déroulement des cours, du fait qu'une
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VACANCES 1969
Vacances, voyages, loisirs , repos,

changement d'air, que n'a-t-on pas
écrit sur ces thèmes ? Nous ne pou-
vons ouvrir une revue ou un journal
sans être aguichés par les propositions
les plus diverses.

Cependant , ne serait-il pas utile d'as-
socier de temps en temps aux vacances
corporelles , des vacances spirituelles ?
Mais oui. Notre âme doit pouvoir aus-
si se reposer, se reprendre , refaire ses
forces, se régénérer. Il n 'y a rien là
de présomptueux. Non , l'opération est
à la portée de toutes les bonnes volon-
tés et de toutes les bourses.

Cinq jours dans le calme, la paix ,
le recueillement, le silence. Tout cela
vaut bien la dernière plage à la mode.
Lorsque nous devrons rendre compte
de notre existence nous n'aurons pas
à passer un examen dc géographie. Le
fait de connaître la Côte d'Azur ou
les Canaries ne nous servira probable-
ment en aucune façon , bien qu 'il n'y
ait là rien de répréhcnsible.

Non , notre examen sera basé sur l'a-
mour et la charité. Sommes-nous prêts ?

piste intéressante a été mise à disposi-
tion de la section Valais du TCS. ¦"-¦

Samedi dernier, c'était le second cours
groupant une vingtaine de participants
qui assistèrent à des démonstrations de
trois moniteurs spécialement fonmés.'pair
le TCS, avant qu 'il ne leur appartint de
faire preuve de leur capacité d'assimi-
lation et leur maîtrise du volant.

III s'agissait en fait d'être maître de
son véhicule en toutes circonstances,
que ce soit par dérapage, par alalom,
dans des virages et des courbes alors
que le véhicule est déporté, savoir ma-
nœuvrer pour éviter un tête-à-queue,
etc.

Nous avons été surpris de constater
que les « élèves » ne sont pas des jeunes
gens, mais des personnes (hommes et
femmes) d'âge mûr dont plusieurs ont
dépassé la soixantaine . De l'avis des
participants , ce cours est d'une utilité
incontestable pour le conducteur qui
veut toujours être maître de sort véhi-
cule.

Ces cours seraient utiles à ceux qui
se croient des Fangio ou autre Siffe rt
lorsqu 'ils sont à leur volant , et ne se
soucient pas des autres usagers de là
route.

Bravo au TCS d'avoir pris cette ini-
tiative qui mérite de trouver un écho
favorable chez tous les conducteurs
valaisans.

Que repondrons-nous ? Il sera , en tout
cas impossible de copier sur le voisin
ou de tricher. Nous serons seul et au-
rons à répondre pour nous seul. Son-
geons-y et préparons-nous.

Les exercices spirituels de saint
Ignace, si recommandés par tous les
papes sont un moyen facile mis pro-
videntiellement à notre disposition en
cette période si troublée et si con-
fuse. Ne laissons pas passer l'occasion,
nous ne pourrions que le regretter.

La date ? Celle qui vous conviendra.
Delémont; lundi 28 juillet midi à sa-

medi 2 août midi au Centre Saint-
François.

Grolley, samedi 5 août m_di à jeudi
14 midi , Notre-Dame du Rosaire.

Renseignements, tél. : (026) 2 10 81.
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Une partie des « élèves » duran t un expose dun  des moniteurs du TCS. On est
venu du Haut-Valais comme de la partie romande apprendre à « conduire en-
core mieux ». Tout à droite on reconnaît M. François Meytain , ancien président

de Saint-Maurice.

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

M. Lamon

Café Messerli
Ses spécialités au fromage

F. Verstraete, Slon
Tél. 2 12 48

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts

Son service sur assiette

Café Industriel
Tous les mets eu fromage I
Et quel fromage 1

Geo Favre

Restaurant La Bergère
Ses plats du jour.

Chaque vendredi soir :
LA PAELLA ESPANOLA

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

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

. Michel de Kalbermatten

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

Freddy Moren

Veufs de p aille!
La meilleure formule
:.e bonnes adresses
à S I O N  et environs

HUMEU

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

« Relais des Chevaliers »
(Bâtiment Galeries du Midi}
..tous les iours è midi

service de repas sur assiettes

Café du Cheval-Blanc
Grand-Pont

Mme Moos

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

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

Restaurant La Channe
» Au Coup de Fusil »

Son entrecôte à toute heure

Tél. 2 32 71 W. Sigmund

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

Restaurant T«. (027) s 22 50
Pizzeria Méridien

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

Pizzeria «AU B0CCALIN0»
Rue de Conthey, Sion
...et quelle pizza I
(Fermé le mardi)
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AVEC LES ANIMAUX RONGEURS

PANORAMA

DU VALAIS

Rallye des Jeunesses
conservatrice et radicale

de Fully
FULLY. — Hier, par un temps magni-
fique, se sont déroulés les rallyes an-
nuels des jeunesses CCS et radicale
de Fully. Une agréable ambiance a
régné toute la journée. Nous revien-
drons dans une édition ultérieure sur
le déroulement de ces rallyes, qui
furent tous deux couronnés de suc-
cès.
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Les conditions météorologiques
dans la région

= MARTIGNY. — L'ane sur le Mont-
g Blanc , la Verte qui fume, les Ra-
H vours, etc., sont autant de signes
s du ciel que les montagnards habi-
= tués à la région de Chamonix sa-
= vent interpréter pour apprécier l'é-
H volution probable du temps.

= Mais il leur arrive de se trom-
g per, dans le bons sens comme dans
= le mauvais.

g « C'est que, s'ils ont toujours un

 ̂ sens, les signes, pour fournir des
= indications précises, doivent être
p interprétés dans un contexte * géné-
j§ rai ou — si l'on préfère — en te-
s nant compte de l'évolution généra-
g le du temps sur une très vaste
g surface » .

s Ainsi s'exprimait récemment M.
= Clausse, ingénieur général à la Mé-
j § téorologie générale française, inter-
s viewé par notre excellent confrère
s Philippe Gaussot, du « Dauphine
|§ libéré ».
M C'est par ce dernier également
= que nous avons appris que dès ce
ëë mois, une station spécialisée de
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A VERBIER. ON JOUE AU GOLF !

tTERBIER — Le golf est un sport très
prisé par les hôtes du Valais. A Crans,
ailleurs, on le pratique sur une forme
très large.

A Verbier, toutefois, on a trouvé une
Bolution idéale afin de donner à ses
adeptes, la possitibilité de s'exercer va-
lablement

Dans notre grande station bagnarde,
le terrain utilisé par le téléski des Mou-
lins en hiver vienit d'être mis à la dis-
position d'une société qui y a installé
Un « Approach Golf ».

C'est-à-dire un terrain de golf com-
prenant 18 trous, mais dont la distance
entre eux se trouve considérablement
diminuée. Cela représente toutefois pour
les amateurs, un parcours qui ne dure
pas moins de deux heures.

Papas, mamans, jeunes et moins jeu-
nes, peuvent s'y exercer.

Les joueurs chevronnés itou.
Amusant.

1_. - , . ._¦.. ____ ¦•

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANS£li||
Sur la route du Grand-Saint-Bernard
Une voiture fait une chute de 150 mètres
Le passager tué sur le coup

MARTIGNY. — Les gardes-frontière
ont leur jour de congé hebdomadaire.

Deux d'entre eux, attribués au poste
d'Orsières, MM. Georges Cuennet , 26
ans, marié, père de trois enfants, ori-
ginaire du canton de Fribourg, Pierre
Antille, 24 ans, originaire de Sierre,
célibataire, ont profité de leur journée
de détente de vendredi pour aller faire
une promenade en automobile. M.
Pierre Antille conduisait la voiture.

Au retour et en descendant la route
du Grand-Saint-Bernard, la voiture
quitta subitement la route dans le vi-

du Mont-Blanc
météo fonctionne à l'Office du tou-
risme de Chamonix sous la direc-
tion de M. Thillet , ingénieur des
travaux à la météo de Bron. Celui-
ci interprétera les renseignements
transmis de Paris par radio,- en
fonction des observations collectées
sur place par le PSHM.

« Nous pensons — a déclaré M.
Clausse à notre confrère — pourvoir
donner ainsi des indications pré-
cieuses sur l'évolution du temps
dans les 24 heures et même dans
les 48 heures à venir. Mais nous
sommes certains de pouvoir pré-
voir à coup sûr le « coup de chien » ,
l'arrivée brutale du mauvais temps,
cause de tant d'accidents. Par nos
soins, à l'Office du tourisme, ce
bulletin météo sera transmis à tous
les gardiens de refuges, cela deux
fois par jour , afin de leur permet-
tre de renseigner les alpinistes
avant leur départ en course ».

Ne pourrait-on pas agir de mê-
me en Valais où le nombre des al-
pinistes est aussi élevé que dans
la région de Chamonix ?

Nous nous y sommes essaye hier a
l'occasion de l'inauguration. Autant dire
que, gaucher de nature, notre première
balle est partie dans les décors, cons-
titués par une herbe folle.

Une provende pour les animaux ron-
geurs.

Quant aux autres, ils se sont royale-
ment amusés, tout en participant à une
raclette offerte par les organisateurs.

On a vu sur place le sous-préfet d'En-
tremont, M. Albert Monnet, blessé au
cours d'un accident de ski, MM. Paul
Boven, président du TCS Valais, Gilbert
Roux, directeur de l'Office du tourisme
de Verbier, ses collaborateurs, des
membres de la presse valaisanne qui ,
comme cn le voit sur notre photo, écou-
tèrent attentivement les explications
données par un professeur.

L'« Approach Golf » de Verbier est
appelé à devenir une étiquette touris-
tique dans la station.

rage en épingle à cheveu précédant le
Tronchet.

Ce fut une chute fantastique de 150
mètres dans les rochers.

Il était 22 h 30.
Des automobilistes de passage don-

nèrent l'alerte.
M. Pierre Antille avait été éjecté du

véhicule et grâce à cela il eut la vie

Deux poids, deux mesures?
MARTIGNY — L'autre jour , cn

avance à un rendez-vous, je dégustais
tranquillement un café crème dans un
établissement public de Châtelard-
Frontière. Il était 8 h. 40 du matin. Je
compulsais un dossier volumineux, et
vers les 9 heures le facteur distribua
son courrier , les journaux compris.

Les journaux, c'est fait pour être
lu, vous en conviendrez. N'ayant pas
eu le temps matériel de lire le « NF »
avant de quitter mon bureau à Mar-
tigny, je profitai du temps libre pour
le parcourir et y trouver entre autres
quelques articles intéressants.

9 h 30 à la montre , je paie ma con-
sommation et me dirige du côté de la
douane où un ingénieur devait me
récupérer pour faire une visite de
chantier.

On se salue et, en guise de préam-
bule, on pénètre dans un autre éta-
blissement public pour amorcer la con-
versation derrière deux autres cafés
crème.

Et on en vient par la force des cho-
ses à évoquer le journal dont je ve-
nais précisément de pourcourir les pa-
ges.

Nous demandons à la sommeliere de
bien vouloir nous l'apporter.

« Messieurs, nous-dit-elle, les jour-
naux n'arrivent pas ici avant 10 h 45
ou 11 heures. »

Je m'étonne en lut certifiant les avoir
lus une demi-heure pius tôt dans un
café distant d'une centaine de mètres.

« C'est exact, nous-dit-elle. A l'ar-
rivée du train postal à Châtelard-
Frontière — 8 h 44 — le fonctionnaire
chargé du courrier le distribue dans les
maisons se trouvant en aval de la gare,
puis s'en va à Châtelard-Village. Et
ce n'est qu'à son retour que la douane
suisse, les établissements publics, les
ménages, se trouvant en amont de la
gare MC sont desservis. »

Il était ce jour-là près d'onze heures
du matin, comme j'ai pu le constater.

On s'interroge dès lors pour savoir
dans le secteur frontière, s'il ne serait
pas plus judicieux et plus rationnel d'y
distribuer le courrier d'un seul coup.
Au lieu d'imposer au facteur-employé

« La Fine Goutte » a l'hôpital

MARTIGNY. — Fanfare — mot d'éty-
mologie incertaine — désigne des mor-
ceaux pour trompettes et timbales, un
ensemble d'airs pour la chasse, des airs
guerriers motifs d'acclamations, des pas-
sages d'opéras exécutés par des cui-
vres, chez nous des orchestres composés
d'instruments à vent. Et souvent on juge
de leurs qualités au nombre des exé-
cutants... même si la bonne moitié ne
tient que le rôle de figurants.

En Suisse romande, nous avons le
bonheur de compter quelques ensembles
dont la renommée a largement dépassé
nos frontières : l'Ensemble romand de
musique de cuivre, La Perce-Oreille,
l'Ensemble valaisan de musique de cui-
vre. La Fine Goutte.

sauve, bien que sérieusement blesse.
Quant à son compagnon, M. Georges

Cuennet, enfermé dans l'amas de fer-
faille qui fut  un jour une automobile,
il est mort probablement sur le coup,

Le commandant du Ve arrondisse-
ment des douanes, le colonel R. Bul -
liard, la police cantonale d'Orsières. ont
ouvert une enquête. Cadavre ct bles-

MC des mouvements de corps d'armée.
Châtelard-Frontière est un quartier

de la commune dc Finhaut où l'étranger
de passage, le Suisse, les nombreux
employés et ouvriers dc chantiers d'E-
mosson s'arrêtent bien volontiers pour
lire les nouvelles du jour. Surtout ceux
qui la nuit ont travaillé en galerie.

Cette dernière, qui s'est produite sa-
medi soir à Lens, formée de huit chefs
de pupitres de La Lyre de Montreux ,
s'est arrêtée, lors de son passage sur
les bords de la Dranse, dans le jardin
de l'hôpital. Pour eux , point de lutrins
traditionnels : une table, des chaises et
des cahiers que l'on pose devant soi,
à côté d'un verre contenant du blanc.
Mais de la fine goutte !

Saxos soprano et ténor, trompettes (2),
baryton , alto , contrebasse et accordéon
y sont allés de tout coeur pour le plus
grand plaisir des malades et du person-
nel qui apprécièrent la musicalité, la
qualité exceptionnelle de ce petit en-
semble que nous avons photographié
ici pour vous.

se ont été conduits à l'hôpital de Mar-
tigny.

Nous compatissons à la douleur de
la famille Cuennet, qui vient de perdra
dans des circonstances particulière-
ment tragiques, un fils, un époux, un
papa. Nous la prions de croire à notre
sympathie émue et d'accepter nos res-
pectueuses condoléances.

Ne pourrait-on pas mettre tout le
monde sur le même pied ?

Cela devrait se faire aisément, je le
crois, sans pour autant perturber le
service de distribution. Au contraire !

Et puis . . .  ça mettrait chacun à
l'aise, n 'est-il pas vrai ?

Em. B.

MARTIGNY. — Dans le Cercle dea
beaux-arts, on parie le plus souvent
peinture, tapisseries, sculptures.

Hier, toutefois, on s'est égaré dans
un domaine un peu particulier : celui
de la gastronomie. En effet, laissant
de côté armes de chasse et pêche, ha-
meçons, filets , arquebuses et autres
pièges connus, les responsables du
Cercle des beaux-arts avaient invité
leurs amis à venir déguster en leur
compagnie un menu fabriqué sur la
braise. Des « chippolati » ; les tranches
ressemblant étrangement à des mor-
ceaux de charolais ; des salades épi-
cées, des tord-boyaux sortis tout droi t
de nos meilleures distilleries, des fa-
lots de rouguin faisaient l'appoint.

On s'en est mis « ju sque là ».
Et l'assistance s'esf subitement trans-

formée en une hord e d'animaux ron-
geurs.

Des an imaux bien sympathiques, il
faut  le dire, qui entre deux plats ou
deux coups de rikiki arrivaient tout
de même à disputer une partie de
pétanque.

Notre photo montre le Dr Chaules
Bessero. président du Cercle des
beaux-arts , M. Hubert Fauquex, haut-
boïste, qui s'est produit hier après-
midi à Vichères en compagnie de M.
André Luy, claveciniste, en train de
donner un coup de main au cuisinier
de service pour mettre les saucisse»
sur la braise.

Animaux rongeurs que nous étions
tous, remplaçant dans une très mo-
deste mesure ceux que l'on peut, ad-
mirer dans l'exposition « Chasse •*
pêche » au Manoir.
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Pastis DUVAL, apéritif anisé 45 °. 1217 Genève -Gtf àjâ

A remettre ft Martigny pour causa
de départ

un appartement
de 3 pièces

Prix : 240 francs plus charges.

Libre dès te tar août 1969.
Tél. (026) 2 28 52.

A louer aux Collons-Thyon-sur-
Slon, dans chalet Les Crêtes C

un magnifique
appartement de 3 p.

(6 personnes), tout confort , bal-
con. Libre : mois d'août 1969.
Prix : 950 fr.
Tél. (027) 4 22 37 (demander
après Mme Spahr).

A LOUER
centre de Sion

local de 40 m2
au rez-de-chaus9ée.

Conviendrait pour talon da coiffure dames ou
messieurs.

Faire offres sous chiffre PA 900597 à Publicitas,
1951 Sion.

SAISON 1969
x Nos voyages organisés

Dès le 8 Juillet notre traditionnelle

Excursion avec marché à Aoste le mardi
. 15 Irancs par personne.

Vendredi :
Circuit du Mont-Blanc avec les deux tunnels
Mont-Blanc et Saint-Bernard

23 francs par personne

Voyage organisé de 3 jours
las 15, 16 et 17 août

au bord du lac de Garde (Italie)
Car at pension tout compris, 180 francs
par personne

Las 25, 26 «t 27 août 1969
Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette

90 francs par personne tout compris car
et pension
Inscription jusqu'au 5 août au plus tard

Organisation de voyages pour sociétés, prix
forfaitaires

Demandez nos conditions

Autres excursions sur demande

Agence de voyages :
Voyages pour Tou6 - rue du Grand-Verger
Tél. (026) 2 18 88
Renseignements et Inscriptions :
Tél. (026) 2 20 71
OFFICE DU TOURISME, MARTIQNY
Tél. (026) 2 10 18.

P 672 S

Avis de tir
Des grenades ft main seront lancées au stand de lancement de
granadaa du bols Noir, Epinassey, le mercredi 23 juillet 1969
de 7 h. 15 ft 17 h. 45.

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à proximité de
l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres donnés
par les sentinelles.

J'informe ma gentille clientèle que j' ai
remis mon établissement ,
le tea-room (puis bar) LE BOUQUETIN
ft son propriétaire, M. Charles Bonvin,
d'Edouard et d'Agnès, née Caloz.
De plus j'exploiterai dès le 20 juillet 1969

BAR DE L'HOTEL DES MAYENS
à Vercorin

Sierra, la 18 juillet 1969.
Slgn. Irène Zufferey 36-38692
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Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice

Tél. (025) 3 61 71
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Jeunes poules

Bovans-Hybrides
Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi.

Vieilles poules se-
ront prises en
payement.

Zengaffinen. Noës

Tél. (027) 5 01 89

P 820C
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MEUBLES

MACHINES L>£ BUREAU
CAISSES ENREGISTREUSES

ATELIER OE REPARATIONS

Vitrine exposition: 25, rue de la Dixence - SION
Tél. (027) 2 82 28

Transformation de

vestons croisés

en 1 rang. 48 tr SC
et toutes retouches
de PANTALONS

R. Poftet, tailleur ,
Ecluse 10, 200C
Neuchâtel.

Tél (038) 5 90 17

Machines
â écrire

Location-vent*

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

rél <027) 2 10 63

Téléviseurs

ft vendre quelques
magnifiques TV.
Occasion, revisés
et garantis.

Prix Intéressant.

Roux
Chermignon

Tél. (027) 4 25 29.

- OCCASIONS .
¦ SKODA 1000, bleue. 1966. 40 000 km. -
' GLAS rouge, 1963, 65 000 km. "

1 Bus VW gris, moteur échange standard. I

I AUSTIN A 60. beloe. 1 962. 12 000 km. f

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

CHEVROLET Corvair, grise , 1 964 , 64 000 km

| AUSTIN 1100, blanche , 1966, 55 000 km. £

| PEUGEOT 404, [aune, 1 962, 103 000 km ¦

LANCIA FULVIA 2 C métallisée , 1966 50 000 km

toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties ¦

I Echanges el facilités de paiement ¦

| CARTIN S.A. , PERROT DUVAt^W I

1

48, avenue de France 6? avenue de France a
1950 Slon, tél (027) 2 52 45 1950 Slon. tél (027) 2 98 96 I

IPERROT DUVAL̂ W : un service 3 mois ou 5000 KlT,*  ̂ garanti

r- y ':m rioiîi
HMTVA^
UIM

i VIU }̂ |-<_»V_4

ij,* - nMlr̂ ^l ^ M̂ -̂A '' y WS '̂M ' s
r l'tSanbn du pi«d peul provoquer Une
! déviation de 1'ariiculaiio'n. ii e"H résulte
l une, impossibilité de se chausse*,. < la
i compression étant trop douloureuse. Le
fi Baume Dalet ca!me la douleur, fail dispa-

raître l'inflammation , réduit la grosseur.
'¦¦ Fr. 3,40 dans ies pharm. ef drogueries

appartement de 3 p
tout confort avec grande cuisine

Tél. (027) 4 41 24.

L'offre de la semaine !
Prix discount !

A VENDRE
2 mobiliers complets
comprenant chambre à cou-
cher classique ou moderne,
avec grand Ht 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
comprenant 1 table avec ral-
longe et tiroir , 2 chaises et
2 tabourets
L'ensemble de cuisine avec
pieds chromés et recouvert
de Formica i
Le tout au prix Incroyable
de 4495 francs

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

36-4424
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MM. Guy Balet , présiden t de l 'ILMS , Son Exe. M g r  Adam et M.  Roger Bonvin
conseiller fédéral .

La cérémonie du souvenir au cimetière sur la tombe de M. Pierre Duc

Deuil au couvent des PP capucins
SION — C'est un bien gros chagrin

qui vient de fondre sur la communauté
des frères capucins : l'aumônier du Sana
valaisan, le R . P. Victorin , est décédé
subitement, en plein exercice de minis-
tère, puisqu 'il revenait du Cécil où il
avait entendu les confessions. Une crise
cardiaque, dont il se méfiait depuis
longtemps, a 9uffi à l'emporter.

Dès son retour des îles Seychelles , en
effet , où il avait œuvré plus de vingt
ans d'un travail ininterrompu , le cher
père souffrait du cœur ; mais grâce à
sa volonté de fer et à son besoin de

Une voiture
sort de la route

Le conducteur
souffre

d'une fracture
du crâne

EVOLENE . — M. Charles-André
Vermot-Pet it-Outcnin , âgé dc 20 ans
circulait sur la route des Haudères ,
à Evolène.

A la suite d'un excès de vitesse,
il perdit la maîtrise dc son véhi-
cule qui sortit de la route et Ht
une chute d'une vingtaine de mè-
tres.

Le chauffeur a été conduit à l'hô-
pital de Sion avec une fracture du
crâne.

Le 10e anniversaire du laïcat missionnaire
Etre les bons samaritains de nos frères

SION — La journée lumineuse et chau-
de de ce dimanche 20 juille t l'a été tout
particulièrement pour les adhérents , les
sympahisants et supporters du mouve-

servir, il se fit très apprécier d'abord
au Landeron (Neuchâtel). Cependant,
remarquant que le climat du Valais lui
serait plus favorable, les supérieurs,
en 1965, le placèrent à Sion et, en 1967,
lui confièrent l'aumônerie du Sana va-
laisan.

Ce ne fut  donc à peine deux ans
qu 'il eut à remplir cette charge ; mais
de l'avis unanime, direction , personnel ,
malades, le ministère du P. Victorin fut
très apprécié. Chacun sait que ce n'est
pas là besogne si facile. Par son tact ,
son savoir-faire , sa gaieté de bon ailoi ,
par son zèle et son dévouemenit tout
surnaturels pour les chers malades, il
conquit la sympathie, la confiance et
l'affectueuse reconnaissance de tous. Et
pour 'tous , son tragique départ sera
peine très grande.

C'est en septembre 1911 que le P.
Victorin , Gevisiez Louis, né à Pozieux ,
Fribourg , le 31 janvier 1896, entrait au
scc.latis .at de Saint-Maurice , où régnait
ailors solennellement le directeur P.
Augustin ; c'était l'ancien régime. Le
8 septembre 1917, en 'trée au noviciat , à
Lucerne. Avril 1924 , ordination et pre-
mière messe. Puis c'est la clôture des
études théologiques dans le beau pays
de Schwytz , qui le berceau de la Suis-
se et qui lui a laissé de si beaux sou-
venirs.

L'année suivante , c est le départ poul-
ies Seychelles, dans l'enthousiasme
pplendidc du temps. C'était à vivre cette
préparation épique :

Partez , héraults dc la Bonne Nou voile:
Voici le iour appelé par vos vœux.
Rien désormais n 'arrête votre zèle.
Partez , amis ; que vous êtes heureux !
Les longues années missionnaires ont

mûri ce beau zèle, mais ne l'ont pas
diminué . Rentré au pays natafl pour
refaire sa santé déficiente , le R. P. Vic-
torin a gardé toute son ardeur apostoli-
que et, soit au Landeron , soitt à Sion ou
au sana , il a continué d'accomplir de
son mieu x la tâche dont Dieu l'avait
chargé. Qu 'il daigne , aujourd'hui , lui
en donner la récompense.

SION ET LE CENTRE

ment l'« -Information missionnaire pour
laïcs de Suisse romande ».

Ils fêtaient en effet le dixième anni-
versaire de la création du mouvement.
10 ans c'est peu et c'est beaucoup, mê-
me un exploit pour un tel mouvement.

Le bilan enregistré jusqu 'à ce jour
anniversaire est tout simplement éton-
nant . Cette jo urnée marquait également
le départ dc 47 jeunes gens et jeunes
filles pour les lointaines missions. La
volée de 1969 est la plus importante en-
registrée jusq u'à ce jou r. C'est un en-
couragement pour tous ceux qui se dé-
vouent , se donnent pour cette noble
cause. Je souhaite que le nombre de
laïcs missionnaires ne cesse d'augmen-
ter car les tâches dans les pays de mis-
sons sont immenses.

Un point qui ne doit pas être passé
sous silence c'est la retransmission de
la cérémonie par les ondes de la Radio
romande, ainsi toute la Suisse romande
a pu suivre le déroulement de cette im-
posante ct combien touchante cérémo-
nie.

UN HOMMAGE
AU GRAND INITIATEUR

DU MOUVEMENT

Sous le coup des huit heures , diri-
geants et missionnaires laïcs se sont
retrouvés sur la tombe de M. Pierre
Duc. professeur , qui a été le grand pro-
moteur du mouvement de l'Information
pour les laïcs missionnaires de Suisse
romande avec M. Guy Balet , de Grimi-
suat. Une gerbe de fleurs a été déposée
et une prière fervente de reconnaissan-
ce est montée vers le ciel. C'est grâce
au dévouement de MM. Duc et Balet
que le mouvement missionnaire est ce
qu 'il est aujourd'hui. A la même occa-
sion une pensée est allée à la mémoire
de Mlle Marinette Bûcher , ancienne
missionnaire laïque, aussi décédée.

UN OFFICE RELIGIEUX
TRES EMOUVANT

Dans l'église si accueillante et qui in-
vite à la prière de St-Guérin s'est pres-
sée une foule énorme constituée par les
parents, les amis, les connaissances et
sympathisants des 47 missionnaires laïcs
prêts à partir pour les pays lointains.

A l'heure précise — eu égard aux exi-
gences de la retransmission de la sainte
messe par la R£d$j> somande, les 47
jeunes gens et jeunes filles ont fait leur
entrée dans le pieux sanctuaire, suivis
du clergé, représenté entre autres par
Son Exe. Mgr Adam , évêque du diocèse,
Mgr Maillât , évêque de N'Zérékoré en
Guinée , le père Gérard Masserey, aumô-
nier général du mouvement de l'Infor-
mation pour les laïcs missionnaires de
Suisse romande et d'autres ecclésiasti-
ques.

A L'IMAGE DE LA JEUNESSE
D'UN ESPRIT NOUVEAU

La sainte messe a été concélébrée.
Les 47 jeunes gens et jeunes filles , tout
feu tout flamme, ont assuré les chants
de cette imposante messe. Un orches-
tre de j eunes composé de deux guita-
ristes, d'un batteur , avec l'orgue élec-
trique de l'église ont assuré l'accom-
pagnement.

Cette messe a été une réussite à plus
d'un point de vue.

— J ai rarement rencontre une telle
ferveur de la part dc tous les par-
ticipants ;

— les missionnaires laïcs rayonnaient
de joie de pouvoir apporter béné-
volement une collaboration à tous
ceux qui se dévouent , se donnent
à la grande cause missionnaire.

ETRE LES BONS SAMARITAINS
DE NOS FRERES

Mgr Maillât évêque de N'Zérékoré cn
Guinée, dans son homélie , un vibrant
appel en faveur de la cause missionnai-
re, a mis en évidence cette impérieuse
nécessité dc l'apport des missionnaires
laïcs et de la collaboration de tous et
chacun.

« La célébration de la sainte messe,
a-t-il dit , nous apporte chaque fois une
richesse dc signification et de prise de
conscience de l'existence de Dieu. Le
saint office de ce j our revêt une signi-
fication encore plus grande car il mar-
que un double événement , soit le 10e an-
niversaire du mouvement et le départ
de 47 jeunes jens et jeunes filles.

Le Valais, depuis de nombreuses an-

Les 47 laïcs missio nnaires qui vont partir incessamment en mission

nées déjà , apporte beaucoup aux mis-
sions. Nous devons cn effet être les
bons, samaritains pour nos frères. Nous
devons demander à Dieu d'assister ces
j eunes gens et j eunes filles. Nous devons
les soutenir afin qu 'ils aient toujours le
courage et la volonté de remplir leur
noble mission.

Ce départ de laïcs missionnaires est
l' occasion pour nous tous de réexaminer
notre vie pour voir si elle concorde
toujours avec la ligne prescrite par
Dieu . Le Christ n 'est pas seulement ve-
nu sur terre pour nous sauver, mais éga-
lement afin que nous soyons tous des
sauveurs. L'Eglise d'auj ourd'hui est une
Eglise en marche. Là où les missionnai-
res ne sont pas allés le Christ n'est pas
encore connu.

LA PROMESSE SOLENNELLE
DES 47 LAÏCS MISSIONNAIRES

Cet instant où ces jeunes, au regard
franc , plein d'allant ct d'enthousiasme,
ont chanté la gloire de Dieu et où ils
se sont engagés solennellement à partir
en mission a été l'instant le plus émou-
vant de cette belle et riche messe. No-
tre jeunesse dit-on parfoi s n 'est plus
celle d'autrefois. Elle a changé certaine-
ment , mais elle est tout aussi généreuse
et même encore plus engagée. Il y a
quelque chose dc grandiose qu 'il est
malaisé de transcrire dans ce départ de
deux ou trois ans pour les missions.

20 ans ce n 'est pas un âge mais un
climat de la vie. Pour ces 47 laïcs mis-
sionnaires c'est tout simplement un cli-
mat merveilleux. Ils offrent en effet les
plus belles années dc leur vie.

C'est un beau cadeau , reconnaissons-
le, ct surtout par nos prières, notre sou-
tien, ne les oublions pas. Ils ont besoin
de nous.

Que l'exemple de la volée de 1969 ries
laïcs missionnaire fasse tâche d'huile et
que dans les prochaines années ce chif-
fre soit doublé. »

QUELQUES INSTANTS
DE FRATERNISATION ET DE

TRANSMISSION DE MESSAGES

A la sortie de la sainte messe où tout
le monde était rayonnant de joie et de
satisfaction, quelques personnalités ont
adressé des messages de sympathie et
d'encouragements.

M" Qj»yJPa,eVJ'ré?ident de l'informa-
tion pour les laïcs missionnaires, a dit
entre autre :

« Je voudrais maintenant remercier
chacun de nos hôtes de ce jour tant pour
leur présence à cette fête que pour l'in-
térêt et toute l'aide qu 'ils ont apportés
à notre mouvement. Je tiens en parti-
culier à dire notre reconnaissance à Son
Exe. Mgr Adam. Ses encouragements,
son appui , sa présence surtout à la pre-
mière réunion que nous avions organi-
sée, ont été pour nous un stimulant et
un gage de réussite alors que nous nous
lancions dans cette aventure du laïcat
missionnaire. Bien avant le Concile , vous
aviez compris , Monseigneur, la nécessi-
té d'un laïcat engagé ct organisé. Tou-
j ours vous l'avez favorisé et encoura-
gé, permettant ainsi à différentes œu-
vres de se développer- ct de croître. Nous
vous redisons toute notre gratitude.

Mgr Maillât , le prédicateur de ce ma-
tin , n'est pas non plus un inconnu dans
notre grande famille. Ayant eu un cer-
tain nombre de laïcs missionnaires dans
son diocèse de N'Zérékoré, il sut les
faire participer à la vie apostolique de
ses missions, d'une façon tellement re-
marquable que chacun est revenu au
pays enrichi d'une expérience de vie
chrétienne vécue profondément. Le stage
de cette année a largement bénéficié de
sa présence puisque c'est lui qui prê-
cha les trois j ours de retraite. Chacun
put ainsi tirer profit de sa riche expé-
rience. Monseigneur, je vous remercie
au nom de tous et de chacun.

Notre journée bénéficie aussi de la
présence d'un conseiller fédéral cn la
personne de M. Roger Bonvin et de son
épouse. Ce n'est pas d'aujourd'hui non
plus que M. Bonvin est en contact avec
notre mouvement. Au temps où il était
président de la ville de Sion, M. Duc
eut quelques contacts avec lui afin de
lui expliquer notre œuvre et obtenir son
appui. C'est touj ours avec bienveillance
qu 'il fut accueilli. Conseiller fédéral ,
M. Bonvin ne nous oublia pas non plus.
Chacune de nos démarches reçut son ap-
pui. C'est pour ces différentes raisons
que nous sommes heureux de l'accueil-
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lir parmi nous aujourd'hui et que tout
à l'heure il nous adressera un message.
Monsieur le conseiller fédéral , soyez vi-
vement remercié. »

M. Balet a remercié également les au-
torités fédérales par M. Marcuard , dé-
légué à la Coopération technique et plus
spécialement M. Thomas Raeber , son
délégué présent à la manifestation. Dea
remerciements sont allés à l'ancien co-
mité du Centre missionnaire de Sion, à
la Fédération missionnaires des laïcs du
Valais , aux paroisses de Suisse roman-
de, au père Mesot , à M. Meinrad Hein-
gartner , secrétaire général et fondateur
de l'Action de carême, à la Congréga-
tion des Pères du Saint-Esprit, M. et
Mme Rotach , du Département mission-
naire protestant , Rd père Chevalier, de
CIRIC Genève, père Fertini , rédacteur
de « Peuples du Monde », Mgr Haas et
l'abbé Nicod , de la Radio et Télévision
Suisse romande, les curés de la Ville
de Sion , l'abbé Paul Werlen , secrétaire
de la Conférence des évêques suisses,
l'abbé Bérard , directeur de la Maison
du Silence et de M. et Mme Paul Jubin,
secrétaire général du mouvement.

L'EGLISE
DOIT ETRE MISSIONNAIRE !

Son Exe. Mgr Adam a pris ensuite
la parole.

« Si l'on pense à tout ce qui se passe
dans le monde l'on reste perplexe. Les
découvertes s'enchaînent. L'hommes va
mettre le pied sur la Lune. Mais il y a
aussi de nombreux sujets d'iuquiétudes
telles les guerres, les contestations. Une
jo urnée missionnaire comme celle qui
vient de se dérouler nous donne con-
fiance en l'avenir. S'oublier soi-même et
se mettre au service des autres est une
grande chose. Tant qu'il y aura de ces
gens-là nous n'avons rien à craindre
pour l'Eglise. Cette journée est une le-
çon salutaire. L'Eglise doit être mis-
sionnaire. Merci à Dieu pour cette inou-
bliable journée . Merci à M. Roger Bon-
vin , conseiller fédéral , toujours présent
pour des causes justes . Merci à M. Guy
Balet pour son dévouement. »

COMPTEZ
AVANT TOUT SUR LA GRACE
ET MOINS SUR LES FRANCS !

« Notre petit pays », a relevé M. Ro-
ger Bonvin, conseiller fédéral , « est pau-
vre quoique l'on dise. En effet il doit
tout importer. Mais à tous les échelons
nous devons partager les responsabilités.

Il est heureux de constater que dans
nos familles de Suisse romande il y ait
encore autant de bonnes volontés en fa-
veur des missions. Les familles de notre
pays consciemment ou inconsciemment
sont encore croyantes.

Dans un pays démocratique à l'image
du nôtre c'est encore et toujours la
majorité qui décide. La maj orité doit
se créer par vos familles. A l'heure ac-
tuelle nous attendons davantage d'infor-
mation de la part de l'Eglise. Que cha-
cun fasse son devoir dans son secteur.
Que l'on laisse aux laïcs le soin de dé-
cider de l'entrée de notre pays à l'ONU
ct que l'Eglise remplisse sa mission. Il
ne s'agit pas d'une séparation de pou-
voir , mais que chacun traite ses propres
affaires, ce qui n'exclut psa une étroite
collaboration.

QUELQUES CONSEILS
1. Comptez davantage sur la grâce et

moins sur les francs. En effet , nous
oublions par trop souvent la présence
de Dieu. Aujourd'hui si l'homme va
alunir ne pensons pas que c'est l'ex-
ploit le plus important. Cet exploit,
comparé à la vitesse de la lumière,
est peu de chose.

2. II est indipensable de faire la diffé-
rence entre les illusions et la réalité.
Un entraînement est indispensable
pour remplir une mission. Nous de-
vons être des porteurs de grâce et
des distributeurs de grâce.
Nous prierons pour ces laïcs mission-
naires et nous leur demandons de
prier pour nous. »

Un repas en commun a réuni à la
grande salle dc la Matze cette grande
ct belle famille. Des messages d'amitié
ont été transmis. Pendant longtemps
l'on reparlera de cette belle journée
du 10e anniversaire du laïcat mission-
naire.
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La Suisse romande
à Notre-Dame

de Lourdes
SION.  — 250 pèlerins du Valais
romand participent activement , du-
rant ¦ cette semaine qui s'annonce
caniculaire, au beau pèlerinage de
Romandie à Notre-Dame de Lour-
des.

Les 36 pèler ins  e f f e c t u a n t  leur
voyage en ^car et voitures privées
ont pris leur route à l' aube de sa-
medi. Ils ont retrouvé à S t - M a u -
rice leur chef de groupe , le cha-
noine Amoos, qui célébra à leur
intention une messe à la chapelle
des Martyrs  de l 'Abbaye.

Ces pèlerins sont arrivés diman-
che a.près-midi à Lourdes.

Hier après-midi,  ceux e f f e c t u a n t
le voyage en train , au nombre de
170, dont 8 malades et 20 brancar-
diers-infirmiers , sont partis de Sier-
re, St-Léonard , Sion . Martigny et
St-Maurice.  La direction spirituel-
le est confiée à l' abbé Gustave Og-
gier, curé du Sacré-Cœur , secondé
par 4 collaborateurs jeunes et dy-
namiques. A Genève, formation du
train spécia l « Lou rdes » avec dé-
part à 18 h 52, pour atteindre la
cité mariale ce mat in  à 7 h 16.

120 malades sont groupés sous
les auspices de l 'Hospitalité de Ge-
nève, avec la collaboration de 150
infirmières et brancardiers. Chacun
a sa tâche particuière et si tous y
mettent du leur , ce sera une se-
maine très belle et très encoura -
geante...

En f in , aujourd'hui à 11 h, envol
d'un avion comptant 64 pèlerins ,
sous la direction du chanoine Brou-
choud. A rrivée à Lourdes à 14 h.

A bientôt d'autres nouvelles et
'ssu rances de prières pour tous
-eur qui sont dans  la peine et n'ont
pu se 'oindre aux 80 pèlerins de
Romandie.

Pharmacie de service
à Sion

X) ne erreur s'est glissée dans no-
tre édition de samedi concernant
les pharmacies de service. Nous
prions nos lecteurs de prendre no-
te que la pharmacie de service pour
cette semaine jusq u 'à samedi 26
juillet à midi est la « pharmacie
Vuilloud », avenue du Midi - tél.
2 42 35. Puis, dès le 26 juillet :
pharmacie Gindre et dès le 2 août
pharmacie Buchs.

L'almanach « L'ami
des aveugles » 1970
Le nouvel almanach des ^mis des

aveugles, habillé d'une couverture
comme toujours séduisante, est d un
grand intérêt. Le calendrier modifié
offre à nouveau des conseils pra-
tiques de jardinage. Suit le rapport an-
nuel de l' association des aveugles qui
donne un aperçu de ce que sont la vie
et les soucis de nos semblables aveu-
gles. Un article richement illustré et
bien documenté traite d'un problème
qui peut devenir d' une activité brû-
lante : « Les volcans éteints nous me-
nacent-ils ? » car en réalité les volcans
ne s'éteignent jam ais , même après _!<__
centaines d'années d'inactivité. Une
étude approfondie sur « Israël , terre de
promesses », ce pays qui existe grâce
au courage opiniâtre de ses habitants
retiendra particulièrement l' at tention .
il s'agit de l'histoire de l'état d'Israël,
depuis sa création j usqu 'à ma in t enan t
Un reportage « Au royaume du Boud-
dha souriant » nous conduit dans le
monde étrange du bouddhisme . Puis un
article abondamment il lustré nous pré-
sente un artisanat séculaire de nou
veau florissant , la poterie d'êtain.  Fn
fin , pour terminer, on trouve dans ce'
almanach des conseils médicaux et
quelques contes délicieux. Il est «ton
nant que cette brochure, dont les tex-
tes et les illustrations sont aussi inté-
ressants que nombreux , ne coûte n-
2 fr. 80.

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS j

Inauguration du «Chaiet bleu» à Mie a
GRIMENTZ. — Samedi s'est déroulée
l ' inauguration du « Chalet bleu » à
l'« île aux bosquets » . Ce chalet , non
loin de l'hôtel « Le Bouquetin » a été
construit par la Fédération des mu-
tualistes de Tournai-Ath-Mouscron de
Belgique. Il sera à la disposition de
la jeunesse pour qu 'elle puisse béné-
ficier de vacances toniques.

ETROITE COLLABORATION
BELGO-SUISSE

Une manifestat ion a marqué cette
inauguration.  Elle a été l' occasion pour
les représentants de la Fédération des
mutualistes de Tournai-Ath-Mouscron
du gouvernement valaisan , de la com-
m u n e  et de la bourgeoisie de Grimentz
de reparler des liens effectifs d' ami-
tié et de compréhension qui unissent
les deux pays.

Nous avons relevé la présence dc
MM. Robert Sartoretti. préfet du dis-
trict de Sierre, et de Madame , André
Rouvinet  président de la commune de
Grimentz , Salamin président de la
Bourgeoisie. Zufferey président de la
Société de développement du val d'An-
niviers et du desservant de la parois-
se de Grimentz.

M. Lesaffre, président de la Fédé-
ration des mutualistes belges, était en-
touré des membres du conseil . M. Heu-
berger, représentant de l'Office du
tourisme suisse en Belgique, avait  éga-
lement fait  le déplacement jusqu 'à
Grimentz.

Cette première construction belge
est un événement pour le petit pays
Elle s'inscri t auss i dans le développe-

Le « Chalet bleu » et les nombreuses personnes qui participent à l'inauguration

\U SOLEIL . . .  « DE PETITES CONFIDENCES !

AYENT.  — Ce dernier dimanche a ete ensoleille , lumineux. Pourvu que cela
dwre, pensaient les gens.

En plein soleil , ces deux jeunes f i l l es  se f on t  quelques confi dences.

ment de la petite s tat ion de Grimentz
qui ne ménage pas ses efforts et ses
investissements pour accélérer son dé-
veloppement touristique.

UNE BREVE ET SIGNIFICATIVE
CEREMONIE

Partis du village en cortège, les per-
sonnalités ont été reçues par les en-
fan ts  belges se t rouvant  présentement
en vacances dans ce chalet. Les fifre?
et les tambours de Grimentz avaienl
prêté leur bienvei l lant  concours à cet-
te inaugurat ion.

PRIS DE MALAISE
PENDANT LE CORTEGE

Alors que le cortège venait de
s 'ébranler , M.  Deraymackers , pré-
sident de la Ligue belge des mu-
tualistes , s 'est a f f a i s s é .  On s 'est
immédiatement empressé de lui
porter secours . Il  devait succomber
des suites d' une - crise cardiaque.
M .  Deraymackers était âgé d' une
soixantaine d' années.

La fête d ' inaugurat ion a ete ter-
me par ce décès subit.

POURQUOI CE CHALET
DE VACANCES ?

Le président a relevé que ce chalet
conçu d'une façon rationnelle va per-
mettre aux enfants belges de profiter
de salutaires vacances dans une ré-

gion de montagnes. Il permettra à 'ces
enfants d'observer aussi les monta-
gnes, les fleurs , les oiseaux , les ha-
bitants de ce sympathique village et
leurs us et coutumes.
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FEDERATION DK.ÏÎIffMJIO UBCHALCS
T0URNAMTH- M0UÉ.R0N

• Ce Chalet i ete inauguré
le 19 j uillet ' igea

Le Comité Exécuti f était composé de

Président
Vfce-Prestdient
Secrétaire
Trésorier
AiniinisiPafeurs

Emile lesaffre
Arthur Tàsfrea

Eugène Léfeque
Florimoncl Deheyser

RoUjd. DeUfîre
Désiré D'Haeuer

i__ J.-. j-,.

M. Heuberger , représentant de VOf f i ce  du tourisme suisse en Belgique, présente
un tableau sculpté avec le nom des principaux responsables.

Le «CHŒUR D'HOMMES DE LENS » a
inauguré et béni son nouveau drapeau

LENS. — L'imposant et combien com-
pétent « Chœur d'ommes » de la grande
commune a inauguré et béni son nou-
veau drapeau. Le premier drapeau de
la société avait été béni le 28 novem-
bre 1926. L'emblème à l'effigie de Sain-
te-Cécile, patronne des musiciens, porte
sur le revers les armoiries de la com-
mune.

LE NOUVEAU DRAPEAU

Il a été confectionné avec beaucoup
de soins et de précision par les Révé-
rendes Sœurs du monastère de Géronde
à Sierre, suivant une maquette prépa-
rée par M. Barthélémy Bagnoud de
Lens. Lors de la bénédiction sur le per-
ron de la cure le nouvel emblème était
entouré de la marraine Mme Claude
Besse, Lens-Crans, et de M. Fernand
Lamon de Sion. Le Révérend chanoine
Berthod , prieur de Lens, président
d'honneur de la société a procédé à la
bénédiction.

UN CORTEGE HAUT EN COULEURS
ET D'ENTRAIN

11 chœurs d'hommes ou chœurs-mix-
tes amis et voisins avaient tenu par
leur présence à manifester leurs joies au
« Chœur d'hommes de Lens ». Les qua-

¦¦•*' -EI , ^r^mm^Nt *̂ ^̂«tr J 'IWMWJM n
Pendant le discours du président Henri Lamon , de g. à dr M. Fernai. J l.amon,

parrain , et Mme Claude Besse, marraine du nouveau drapeau.

x bosquets»
Le président Rouvinet a félicité la

Fédération des mutualistes d'avoir
consent i cet effort en faveur de la
jeunesse, le plus précieux capital d'un
pays.

^ff'
BSéÉ0SÊ,

tre fanfares : « Ancienne Cécilia » Cher-
mignon, .< Cécilia » Chermignon, le « Cor
des Alpes » Montana-Village, et l'« Edel-
weiss » de Lens, par leur généreuse
présence ont voulu s'associer à la fête
du « Chœur d'hommes de Lens ». Un
cortège haut en couleurs et d'entrain a
parcouru les rues du village pour se
rendre à la place de fête.

Après la bénédiction M. Henri Lamon,
président de la commune, s'est adressé
à l'assistance. Il a relevé les mérites
de la société de chant « Chœur d'hom-
mes » qui se dévoue tout au long de
l'année et qui apporte un développe-
ment culturel certain au village *,e
président Lamon n 'a pas manqué rr'e
souligner la présence de la fanfare
« Edelweiss » de Lens II a félicité tous
les musiciens et chanteurs.

Parm i les invités il a été relevé plus
spécialement la présence de M. Georges
Roux , président de la Fédération des
chanteurs du Valais central, de M. Gas-
ton Barras, président de la commune de
Chermignon. des autorités communales
de Lens et Icogne.

Sur la place de fête les différentes
sociétés ont présenté un concert poul-
ie plus grand plaisir de la nombreuse
foule qui participait à cette manifes-
tation.



— n a dit : « c'est imputrescible »...
Jérémie venait de quitter la salle à

boire où, par habitude, il se rendait
chaque semaine. Sans argent , grueux de
profession et paresseux par vocation ,
il bourlinguait par les villages, prodi-
guant à tous ses conseils et donnant
l'exemple de sa bonne humeur.

Personne ne s'offusquait de ses sail-
lies spirituelles mais acérées car ce
joyeux compère faisait en quelque sor-
te partie du paysage.

On n'aurait su dire d'où il venait mais
il était si bien adopté qu 'on eût surpris
bien des gens en leur révélant qu 'il
n'était pas de la vallée. Cet indépen-
dant avait connu un sort meilleur et
une vie brillante mais son humeur va-
gabonde l'avait de bonne heure retran-
ché des siens. Après quelques années
d'errance et de déboires, il avait fini
par se fixer ici , non sans peine d'ail-
leurs.

L'aventure la plus curieuse, et qui lui
valut sa renommée, datait de ses pre-
mières années d'installation dans la
commune. Le conseil ayant été renou-
velé, le président s'était mis en tête de
faire des économies , histoire d'assainir
des finances déjà prospères pour donner
un commencement de réalisation aux
promesses électorales. Les assistés non
bourgeois furent invités, avec la grâce
administrative, à réintégrer leur com-
mune, selon la lettre et l'esprit de
la loi.

Jérémie n'avait jamai s pris au sé-
rieux les règlements et les lois. Le gen-
darme était à ses yeux une manière
d'épouvantail perfectionné... pour les
moineaux. L'injon ction qu'on lui fit de
quitter les lieux le mit en joie ; il en
profita même pour se faire payer un
verre par le représentant de la force
publique. Mis au courant du fait , le pré-
sident daigna s'arrêter un jour sur la
place pour entreprendre lui-même de
convaincre l'indésirable . C'est lui qui
s'en revint , persuadé de l'inutilité de
toute argumentation.

La commune d'origine fut avisée.
Jérémie reçut , un matin , un habit pro-
pre, ce qui l'étonna fort , et le gendarme
qui le lui avait apporté lui signifia
qu 'il avait l'ordre de le rapatrier .

— Bon, dit simplement Jérémie. Vas-v,
mon vieux, une promenade peut se
faire, mais je t'avise que je reviens
avec toi.

Le voyage se déroula sans encombres,
en excellents termes. Jérémie trouva de
bon goût de se promener ainsi sans
bourse délier , en compagnie d'un hom-
me inspirant à tous grand respect. De
plus, on lui avait donné quelque argent
de poche, ce qui n 'était pas désagréable.

A l'arrivée, le gendarm e le conduisit
au secrétaire communal. Il y eut quel-
ques formalités, puis tout se termina par
un petit verre d'amitié. Le nouvel ar-
rivant connaissait les lieux, les coutu-
mes et les habitants , on le laissa se
débrouiller. Puis Pandore rejoignit la
gare juste à temps pour sauter dans
le train sur le point de s'ébranler.

En ville le gendarme avait quelques
minutes avant de prendre le car pos-
tal. Il en profita pour aller voir un
collègue. Quand il monta en voiture ,
celle-ci était si pleine que l'on dut se
serrer pour lui faire un peu de place.
Ce n 'est qu 'à sa descente, au village ,
qu 'il aperçut , frais et souriant , Jérémie
qui descendait, lui aussi.

— Je vous avais bien dit que je re-
viendrais par le même oourrier. C'était
bien gentil, cette petite balade.

Il fallut se résigner, d'autant plus
Que l'histoire s'était vite répandue.
Jérémie fit l'effet d'un héros : on prit
le parti de l'adopter.

• * *
— C'est imputrescible !...
Donc, Jérémie regagnait sa tanière :

nn trou de mine abandonnée d'où l'on
»vait tenté d'extraire du charbon , pen-
dant l'autre guerre. Il y avait aménagé
un espace clos de planches, à l'abri
du vent , et y avait entassé des feuilles
en guise de lit et quelques effets re-
cueillis ça et là. Avec un vieux poêle
trouvé aux gadoues, c'était plus qu 'il
n'en fallait pour lui donner l'illusion
d'un chez soi. Content de ce peu , il y
revenait régulièrement après ses ran-
données à travers le canton.

II venait de faire une semaine chez
le caissier communal , occupé à de me-
nus travaux de jardin age en échange
de la pension. Ce soir il avait bu les
quelques francs amassés par une semai-
ne de pénitence, comme il disait , et, la
tête un peu éventée, il traversait le
village. Les derniers propos échangés
avec Gustave, le patron , s'imprimaient
dans sa mémoire et y tournaient en
sarabande. On avait parlé d'abattage
de bois et discuté des qualités des di-
verses essences. Gustave pensait que
le cerisier est un bois bien joli pour
'aire des meubles (il songeait à sa
chambre à coucher en cœur de cerisier)
et il avait ajouté, on ne sait trop pour-
Quoi , cette particularité : c'est impu-
trescible...

— C'est imputrescible !
Ces mots magiques s'étaient fichés

dans le crâne de Jérémie et rythmaient
maintenant sa marche à la façon du
chant des roues du train. Sans s'en
rendre bien compte, le vieux subissait
u ne sorte d'incantation. Le charme n 'o-
pérait pas encore , mais la volonté se
mettait doucement en sommeil , bercée
Par ces quelques syllabes. A la Grand-
Croix il s'arrêta un moment , moins par
nécessité que par habitude. Il repartit
bientôt , sans s'en s'apercevoir , n 'ayant

pas pu rassembler deux idées. Toujours
la ritournelle allait son train , ayant fait
le vide dans son cerveau.

La lumière jaillit en lui comme il
s'écroulait sur son grabat. L'envoûte-
ment avait produit son effet. Il n'était
plus question de dormir. Jérémie se
connaissait trop : quand son génie le
visitait , selon sa propre expression, le
diable lui-même n'aurait pu le retenir.
Cela tournait à l'idée fixe et il n'avait
de cesse avant d'avoir réalisé le pro-
je t, fût-il le plus saugrenu. C'est ainsi
qu 'il disparaissait parfois du pays, pour
des semaines, sans que l'on puisse dé-
couvrir où il allait et ce qui le pous-
sait.

En ce moment il descendait la pente
par le sentier caillouteux vers la plaine
toute proche. Son trou, en effet , se
trouvait à mi-côte sur un talus domi-
nant des terrains vagues. Au plat Jéré-
mie traversa quelques fourrés , longea
un ruisseau et parvint près de la digue.
A cet endroit le fleuve s'approche de
la montagne avant de faire un brusque
coude délimitant un triangle herbeux
qu 'un agriculteur entreprenant avait
ja dis planté d'arbres. Depuis, le verger
avait été délaissé. Tout était retourné
en friches. Mais, au bord du champ, cn
partie recouvert de broussailles, un
beau tronc gisait : un fût de cerisier ,
oublié là après la mort du dernier pro-
priétaire.

Jeremie écarta les épines et il tâta
le bois : lisse et droit, il mesurait bien
trois mètres de long et cinquante centi-
mètres de diamètre. Une superbe bille !
Le vieux la heurta du pied : elle réson-
na clair dans la nuit. Du bois bien sec,
sans fêlure, d'une veine régulière et
serrée : un beau matériau. Après l'avoir
longuement contemplé , Jérémie s'assit
sur son billon , regarda le ciel et se prit
à réfléchir...

• * *
La nouvelle finit par se dépandre.
Pendant quelques jours le vagabond

n'avait plus reparu au village. En cette
saison c'était insolite car les travaux
ne manquaient pas. Bientôt cependant
des bruits étranges circulèrent : on
l'avait vu près du fleuve, affairé autour
d'un tronc qu 'il tentait de sortir des
buissons. Peu à peu l'on comprit qu 'il
s'agissait d'un bois perdu , du côté du
verger oublié. Puis l'on apprit que Jé-
rémie s'était mis en devoir de le rouler
dans la plaine au lieu de le débiter sur
place. Il ne voulait donc pas en faire
du bois de chauffe ! Quel était ce
mystère ?

Sans trop se l'avouer, les gens s'inté-
ressaient vivement à ce manège. On
en jasait déjà à la fontaine et bientôt
on se redit la chose, le soir, au café.
Que le vieux se soit mis dans l'idée de
tirer parti de ce tronc, d'accord ! Au-
tant lui qu 'un autre, puisqu 'il n'était
plus à personne. Mais pourquoi diable
cette conduite ? On aurait fort bien
donné un coup de main et prêté son
mulet et son char pour mener la pièce
au scieur.

On y alla voir. Non sans précautions,
car Jérémie n 'était pas toujo urs commo-
de. On procéda diplomatiquement : d'a-
bord ce fut un gamin qui , par hasard ,
s'arrangea pour s'approcher du chan-
tier. Il feignait de chercher des cou-
driers pour faire des sifflets. Après
les salutations d'usage il observa le
manège de Jérémie. Le travail avançait
sans hâte : à l'aide d'une forte perche
servant de levier l'homme faisait rouler
le tronc sur deux poutres, ce qui faci-
litait la progression.

Aux questions naïves du gosse Jéré-
mie n'avait répondu que par des lieux-
communs. Vinrent ensuite deux filles
qui s'en retournèrent dire partout que
le tronc avait entrepris de remonter la
pente. Pour le coup la chose prenait de
l'allure.

Justin fut dépêché avec mission d'en
savoir plus. Il s'y prit fort adroitement ,
ayant offert ses services. On les accep-
ta et pendant une demi-jo urnée Jéré-
mie fut patron : il eut son ouvrier. Ce
fut pour lui une grande joie. D'une
voix sonore et assurée il donnait ses
ordres et, pour montrer qu 'à son âge on
était un peu là , il y mettait toute son
énergie. Ce jour-là le tronc fit un bon
bout de chemin vers l'amont. Mais le
vieux ne lâcha pas son secret. Tout ce
que Justin put rapporter , c'est comment
on s'y prenait pour remonter la pente
et Que le tronc était en cerisier.

Un cerisier ? Parbleu , ce gueux s'était
mis en tête de se payer une chambre à
coucher ! On en fit de bonnes plaisan-
teries.

Les je unes prirent l'habitude d'aller
en pèlerinage vers Jérémie. Le soir ils
descendaient , tantôt l'un , tantôt l'autre,
parfois à deux ou trois , histoire de rire
un peu et de taquiner. Qui sait , peut-
être que , piqué par une boutade , le
bonhomme se trahirait . Pour bien faire
on donnait un coup de main et ie tronc
gagnait quelques mètres en direction de
la tanière. Jérémie alors les regardait ,
amusé, et leur donnait des conseils. Il
n 'était pas fâché de cette aide bénévole ,
mais il restait toujours aussi muet sur
le but qu 'il poursuivait.

Enfin il eut son tronc devant son
chez-lui.

On pensait qu 'il allait parler , ou agir.
On attendit en vain. Jérémie avait re-
pris sa vie d'errance et son cerisier res-
tait devant sa porte comme un simple
banc sur lequel le vieux rêvait le soir.

Valait bien la peine de se donner
tant de mal '....

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

On eut la clé de l'énigme au cours de
l'hiver.

Jérémie mourut et le secrétaire com-
munal prit alors connaissance d'une let-
tre que cet original lui avait remise
peu après l'affaire du tronc. A sa stu-
péfaction il lut : « Moi , Jérémie Mabil-
lard , sain de corps et d'esprit , j e lègue
tous mes biens à ma commune d'adop-
tion et demande à être enterré dans le
cercueil fait du tronc de cerisier oui esl
devant le trou de la mine qui me sert
de logis. C'est mon testament. »

Le conseil communal se réunit d'ur-
gence. On était bien surpris et quelque
peu ennuyé. Mais l'on finit par trouver
la solution : les effets du vieux , hardes
inutilisables , furent rassemblés en tas
et l'on y mit le feu, sur place. Quant
au cercueil , on se retrancha derrière
la loi pour déclarer irrecevable l'idée de
le faire en bois dur et Jérémie fut mis
en terre comme tout le monde, dans
un beau cercueil en sapin.

Mais , pour perpétuer son souvenir , et
pour conserver quelque chose de cette
figure populair e et typique , le président
fit faire une superbe table avec le tronc
de Jérémie ct c'est autour d'elle que
depuis un quart dc siècle les affaires
communales sont débattues.

MAURICE DELEGLISE

Groupe sportif handicap Valais
a le pénible devoir de faire part du
décès de

HenriMBERGUERAND Monsieur Henri BERÛUERAND
père de son président.

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

Monsieur et Madame Henri BERTHOU-
SOZ et leurs enfants, à Sensine ;

Madame et Monsieur Paul , ANTONIN
et leurs enfants, à . Premploz ;

Monsieur Louis BER^EHOUSOZ, à Prem-
&Tôz ; "

Monsieur Jean-Yves ANTONIN et sa
fiancée, à Sion ;

Madame et Monsieur Gaby GERMA-
NIER et leur enfant , à Premploz ;

Madame veuve Maurice BERTHOUSOZ ,
ses enfants et petits-enfants , à Prem-
ploz . Daillon , Pont-de-la-Morge ;

La famille de feu Julien ANTONIN et
leurs enfants, à Erde, Genève et
Aven ;

Monsieur Alphonse BERTHOUSOZ, à
Premploz ;

Monsieur Eueène Berthousoz et leurs
enfants , à Premploz ;

Madame veuve Julie Berthousoz . ses
enfants et petiits-enfants, à Genève ;

Madame veuve Augustine BERTHOU-
SOZ, à Premploz ;

Madame veuve Julie FONTANNAZ-
BERTHOUSOZ. ses enfants et petits-
enfants , à Premploz ;

Madame veuve Marie BERTHOUSOZ-
DESSIMOZ. ses enfants et petits-
enfants, à Prempiloz ;

ainsi que le familles parentes et ailliées
ont la profonde douleur de faire part
du drïcè.. de

Monsieur
Joseph BERTHOUZOZ

CORDONNIER
leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père , frère, oncle et cou-
sin , décédé à l'hôpital de Sion , le 19
juiilllet 1969, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise, à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
21 juil 'let, à l'église de la Sainte-Famille
à Erde. à 10 heures.

Priez pour lui

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de sa pénibl e épreuve , la famille de

Madame
Agathe DELALOYE

remercie toutes les personnes qui pai
leurs prières , leurs présences, leurs
messages, leurs envois de fleurs , l' ont
entouré de leur affection , et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au doyen Pitteloud.
au Dr Joliat., au personnel de l'hôpital
de Sion et à Sœur Danièle . à la direction
et au personnel de la maison Neuwerth
et Lattion , au chœur mixte Sainte-
Cécile et à son sous-directeur.
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Mademoiselle Esther COPPEY , a Conthey-Bourg ;
Monsieur Ludwig WERLEN et ses enfants , à Châteauneuf , Martigny et

Conthey ;
Madame et Monsieur Arthur SAUTHIER-COPPEY, à Conthey, et leur fils,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Armand CORBAZ et leurs enfants , à Genthod , Ver-

soix et Genève ;
Monsieur et Madame Jean COPPEY et leurs enfants , à Conthey et Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Marc ANTON IN-COPPEY, à Sion, et leur fils , à

Genève ;
Monsieur et Madame Marcel COPPEY et leurs enfants , à Conthey-Bourg ;
Monsieur et Madame Léon COPPEY et leurs enfants , à Conthey ;
Monsieur et Madame Louis RODENGHI et leur fille , à Sion ; "
ainsi que les familles parentes , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Angèle COPPEY
leur chère et regrettée cousine et marraine , décédée après une courte
maladie à l'âge de 68 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Sion , à la cathédrale , mardi 22
juillet 1969, à .11 heures.

Domicile mortuaire : 20 , rue des Portes-Neuves , Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de son serviteui

décédé à l'âge de 63 ans , après une longue maladie chrétiennement supportée ,
réconforté par les secours de la religion.

Se recommandent à vos prières :
Madame Henri BERGUERAND-CARRON à Martigny ;
Madame et Monsieur Vital DARBELLAY-BERGUERAND et leurs enfants à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Jacques BERGUERAND-PACCARD et leurs enfants à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Louis BERGUERAND-GAY-CROSIER et leur fille à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Paul BERGUERAND-CARRON et leurs enfants à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre SAUDAN-BERGUERAND à Martigny ;
Madame veuve Amédée MORAND et sa nièce Yvonne GIROUD à Martigny ;
Monsieur Robert BERGUERAND à Charrat ;
Madame et Monsieur. Benoît LUGON-BERGUERAND , leurs enfants et petits-

enfants à Charrat. Genève, Sierre et Oslermundigen ;
Madame veuve Jules BENDER-CARRON, ses enfants et petits-enfants à Fully et

Martigny ;
Madame veuve Joseph BRUCHEZ-CARRON , ses enfants et petits-enfants à Fully ;
Madame et Monsieur René WERLEN-BERGUERAND et leurs enfants à Saint-

Gingolph ;
Monsieur et Madame Fernand CARRON, leurs enfants et petits-enfants à Fully

et Leytron ;
Madame et Monsieur Armand RODUIT-RODUIT et leurs enfants à Fully ;
La famille de feu Pierre DORSAZ-CARRON à Fully, Chalais, Saxon et Varalo ;
La famille de feu Emile CARRON à Fully et Leytron ;
La famille de feu Adrien MALBOIS-CARRON à Fully et Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 22 juillet 1969 à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la place du Midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

Madame Georges CUENNET-JONIN et ses enfants Dominique , Joëlle et Chris-
tophe à Orsières (VS) ;

Monsieur et Madame Germain CUENNET-BUCHS à Grolley ;
Madame et Monsieur Henri BEZAT-CUENNET et leurs filles à Grolley ;
Monsieur René CUENNET à Grolley ;
Monsieur et Madame Michel CUEN NET-FORMAZ et leurs enfants à Neuchâtel ;
Monsieur Roland CUENNET à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest JONIN-GENDRE à Grolley ;
Madame et Monsieur Bernard ANGELOZ-JONIN et leurs enfants à Grolley ;
les familles parentes et alliées ,
vous font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges CUENNET
garde-frontiere

leur très cher et inoubliable époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé tragiquement à leur tendre affection , lors d'un acci-
dent de la circulation le 18 juillet 1969, à l'âge de 26 ans, réconforté par les secours
de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Grollev, mardi
le 22 juillet 1969 à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse à Fribourg.

Récitation du chapelet en la dite église, à 19 h. 45.

Formation du cortège funèbre à la gare de Grolley à 9 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

"¦ Prions po ur le repos de son âme »
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NORAMA

DU VALA

EN VRAC
OU HAUT-PAYS

TOUT EST COMPLET. — La station
de Graechen, celle de M. Lecanuet
comme le disent si gentiment les
Français, affiche actuellement com-
plet. En effet , hôtels, auberges et
chalets sont occupés jusque dans
leurs derniers coins par de nombreux
touristes connaissant et appréciant
les innombrables avantages offerts
par cette accueillante station haut-
valaisanne.

A GUICHETS FERMES. — C'est à
guichets fermés, en ce qui concerne
le nombre des exposants, que se dé-
roulera l'OGA. L'exposition haut-
valaisanne, qui ouvrira ses portes à la
fin août pour une durée d'une se-
maine et qui- est organisée une fois
de plus par la société des arts et mé-
tiers du district de Brigue en colla-
boration avec le groupement des
paysans de la région.

ELLES ETAIENT TROIS A REFU-
SER. — Zeneggen, Martisberg et
Steinhaus ont été les trois seules
communes haut-valaisannes à refu-
ser le crédit demandé par l'Etat pour
l'organisation des JO. Des exceptions
qui ne font que confirmer la règle et
qui prouvent que l'esprit démocra-
tique a été une fois de plus respecté.
Cela devrait donc suffire pour que
les partisans des JO dans ces com-
munes n'aient aucun souci à se faire.
Tout au plus pourrait-on s'étonner
que la jeunesse de Zeneggen qui se
veut être à l'avant-garde du déve-
loppement touristique dans la loca-
lité ne se soit pas davantage intéres-
sée à cette consultation populaire.

FETE AU VILLAGE. — On nous dit
que la fête organisée hier dans #_

^village haut-perché de Mund a enre-
gistré un grand succès. D'autant plus
qu'aux côtés de la société organisa-
trice, la fanfare du lieu, les tambours
de Mund et la société de musique
d'Eggerberg apportèrent leur pré-
cieuse collaboration à la réussite de
cette joyeuse manifestation villa-
geoise.

SOUS LE SIGNE DU TOURISME. —
La cité du Simplon vit actuellement
des heures d'intense animation créée
par une affluence record de touristes
profitant de leur escale pour jeter
leur dévolu sur la visite du château
Stockalper. En effet , notre palais
national s'avère toujours plus at-
trayant.

ELLES SERONT BIENTOT RELIEES
A LA PLAINE. . — Filet , Betten et
Goppisberg sont autant de commu-
nes qui ne sont pas encore reliées à
la plaine par une route carossable.
Contrairement à ses deux voisines,
la localité de Filet n'a même pas un
téléphérique à sa disposition et , pour
le moment, ne peut compter oue sur
un chemin muletier. Mais cette si-
tuation ne sera bientôt plus qu'un
mauvais souvenir puisque l'on cons-
jusqu'à Filet qui sera par la suite
truit actuellement une voie routière
prolongée jusqu'à Betten et Goppis-
berg.

DE POLICIER A HUISSIER. — Il y
a cinq ans que le sergent dc la gen-
darmerie Rodolphe Julier a quitté sa
fonction pour raison d'âge. Jouissant
d'une excellente santé, ce pension-
naire a aussitôt été engagé comme
huissier au Tribunal du district de
Brigue. Poste qu 'il remnlit d'ailleurs
à la satisfneHon générale. Profitons
done pour lui souhaiter l'oecasion de
ses 70 ans. une longue carrière encore
au service du juge instructeur bri-
gois.

^̂  
Exposition des aris et

Oé t  ̂ __Fk métiers du Haut-Valais

%Ji M Brigue
30 août —
7 septembre 69

S1II2S . :, i . ' M
le «Glacier-Express» tamponne une machine en manœuvre
SAINT-NICOLAS. — Hier matin, peu
avant 8 heures, le « Glacier-Express »,
qui circulait dans la direction de Bri-
gue sur la ligne ferroviaire du BVZ
pour rejoindre les Grisons, est entré
en collision avec une machine en ma-
nœuvre en gare de Saint-Nicolas.

Ce véhicule devait être déplacé de
la voie II, où il se trouvait , pour pren-
dre place sur la première voie de la
station afin de tracter un train dans
la direction de Zermatt.

Le choc fut violent , étant donné que
ce n'est qu'au dernier instant que (la
visibilité n'étant possible que sur un
court parcours à cet endroit) le mé-
canicien du train tamponneur, M. An-
toine Imhof, put rapidement actionner
les freins du convoi avant d'aller se
réfugier dans le compartiment réservé
aux voyageurs. Pendant que le con-
ducteur de la machine tamponnée, M.
Kurt Albrecht, se trouvant dans la
cabine 'avant dans la direction de Bri-
gue ne put s'apercevoir dc l'arrivée
du train.

Par chance, on ne déplore pas de
blessés graves.

Quelques personnes contusionnées
ont reçu des soins sur place Avant de
poursuivre leur route. Les deux voies
ont été encombrées jusqu'à 13 h 30.
Temps durant lequel , on utilisa pour
libérer les deux véhicules-moteur qui
sont sérieusement endommagés. A pre-
mière vue, on estime que les dégâts
matériels s'élèvent à plusieurs milliers
de francs.

Durant l'interruption du trafic ferro-
viaire, on procéda au transbordement

Nouvelles élections
communales

à Saas Grund
SAAS GRUND. — On sait que les
élections communales de Saas Grund
— qui se sont aussi déroulées le pre-
mier dimanche de décembre dernier
— ont été l'objet d'un recours auprès
du Tribunal fédéral.

Les recourants, qui motivaient leur
requête par le fait que des désordres
avaient été notamment constatés dans
le bureau de vote, obtinrent gain de
cause auprès de l'instance suprême,
après avoir été débouté devant le Tri-
bunal cantonal.

En effet — et , comme nous l'avons
d'ailleurs annoncé — les juges fédé-
raux estimèrent que les motifs avan-
cés par les plaignants étaient suffi-
sants pour annuler ces élections et or-
donner de nouvelles devant se dérou-
ler dans toutes les règles de l'art.

Il a été décidé que ces dernières
auront lieu les 9 et 10 août prochains.
Les résultats y sont attendus avec im-
patience, étant donné que la rumeur
publique nous apprend que certains
conseillers élus en décembre dernier
n'auraient plus l'intention d'accepter
une nouvelle candidature.

Précisons que les premières élections
se sont déroulées selon les système
majoritaire et que sur les dix candi-
dats de la liste, les cinq conseillers élus
feraient partie d'un même clan. Ce
qui est bien le mot, puisque l'on ne
peut pas dire qu'il s'agit de parti bien
défini.

Panorama d'Outre-Simpion
LE « CHAT DU MONT-ROSE » REUS-
SIT UNE NOUVELLE PREMIERE, -r
Luciano Bettiftcschi , le fameux guide
de Macugnaga communément connu
sous le nom de « chat du Mont-Rose »,
pour ses nombreuses ascensions dans
ce massif notamment vient de réussir
une nouvelle « première » dans la ré-
gion du Monte Moro. En effet , en cor-
dée avec Claudio Schranz, Emilio Zam-
bonl et Franco Soi — trois alpinistes dc
la station — il gravit la corniche de
Sewinen. Sommité de plus de 3 000 mè-
tres située entre le Fradcrhorn et le
Monte Moro. Partis à 8 h 30, ils ont
atteint le sommet à 15 h 30 après avoir
utilisé une quarantaine de clous en ren-
contrant des difficultés notables ct cn
franchissant aussi des passages clas-
sés dans le cinquième degré.

PAS DE PERSONNALITES NOTA-
BLES DANS LE NOUVEAU PARTI
SOCIALISTE. — On sait que par sui-
te de la scission, intervenue dans le
parti socialiste italien , il a été consti-
tué dans la Péninsule une nouvelle
fraction politique intitulée PSU. Or,
si par ailleurs , nombreux sont ceux
qui ont adhéré à ce nouveau parti , les
32 sections du PSI n'ont pas enregis-
tré de nombreuses défection étant don-

_¦_ «<?f__. "

des voyageurs en faisant appel aux
véhicules routiers de la compagnie du
BVZ, de la Lonza et d'entreprises pri-
vées.

Une enquête est actuellement ins-

Le colonel brigadier Jean-Charles Schmid
reçu dans son village natal

AUSSERBERG — C'est en toute sim-
plicité, mais avec l'enthousiasme et la
sincérité caractérisant les gens de la
montagne, que les habitants d'Ausser-
berg ont reçu hier dans la localité un
enfant du lieu, le colonel-brigadier Jean-
Charles Schmid. Certes, les gens de
là-haut n'ont pas tous les jours l'occa-
sion de recevoir un des leurs ayant fait
autant d'honneur à la commune. Le
colonel-brigadier Schmid n'a jamais
habité Ausserberg, mais id n'en garde
pas moins de nombreuses attaches.
L'histoire de sa famille nous apprend
que déjà le grand-père de cet officier
supérieur quitta la localité pour avoir
prêté ses services comme agent de la

né que l'on avance le chiffre d'une
septantaine de dissidents pour ce qui
concerne l'Ossola.

-a—
LA FABRIQUE EST TOUJOURS OC-
CUPEE. — On nous apprend que la
fabrique ile tissus de Cannobio est tou-
jours occupée par les ouvriers qui se
sont mis en grève, il y a une dizaine
de jours pour protester' contre les con-
ditions de salaire. Un premier fond de
solidarité évalué à un demi-million de
lires vient d'être attribué aux grévis-
tes par les soins de l'administration
communale. Une réunion vient d'avoir
lieu afin dc trouver une solution ct
obtenir de nouveaux fonds pour venir
en aide aux manifestants.

-TV-
LES EFFETS DE LA CHALEUR . —

Un garde assermenté de Gravelona
Toce, M. Giuseppe Travaglini , 54 ans,
a dû être interne parce qu'il préten-
dait avoir tué sa femme, morte il y a
dix ans. Devant l'agitation manifestée
par le malheureux , un médecin ordonna
son transfert dans une maison de san-
té et attribua cet état anormal aux
effets do la chaleur.

ON REPECHE UN NOYE DE LA RI-
VIERE. — Des baigneurs se trouvant
le long du Ticino, à Galliate, consta-
tèrent qu'un jeune homme allongé sur
un matelas pneumatique placé sur le
cours d'eau, coula subitement. Après dc
nombreuses recherches, on réussit à re-
pêcher le corps du malheureux qui
avait cessé dc vivre. Il s'agit du jeune
Carlo Manetta. 27 ans.

truite afin de connaître les causes de
cet accident.

Précisons que cette ligne ferroviaire
est munie d'un block-système qui est
télécommandé depuis Brigue.

police cantonale à Martigny notam-
ment ; son père étant le colonel Othmar
Schmid.

C'est ainsi que le héros du jour fut
tout d'abord accueilli aux sons de la
fanfare et des fifres et tambours du
lieu. Il a été ensuite présenté à la
population, rassemblée sur la place du
vililage, par M. Emmanuel Kaempfen ;
complimenté par le président de la com-
mune, M. Michel Schmid, et tout par-
ticulièrement honoré par M. Ernest
Schmid, commandant de la gendarmerie
valaisanne. Il ne fallait rien de plus
pour que l'invité trouva les mots qui
viennent du cœur pour remercier l'hos-
pitalière localité.

Félicitons donc les organisateurs de
cette merveilleuse journée et souhaitons
encore au colonel-brigadier Schmid

— qui commande la brigade territoriale
10 — encore de nombreux succès dans
sa carrière.

Notre photo : Une vue durant la ma-
nifestation : on reconnaît les membres de
la famille entourant le colonel-brigadier
Schmid.

EN SOURIANT...
Il  est un fa i t  que pour les saison-

niers italiens, le retour dans leur
pays  d' origine est considéré comme
jour de fê te .  A cette occasion, il est
une habitude qui veut que ceux qui
sont restés « a casa » organisent une
réception à l'intention des « reve-
nants ». On me dit même que la ma-
nifestation revêt une importance
toute particulièr e . lorsqu 'il s'agit
d' une arrivée provenant de Suisse.
Pour la simple et bonne raison que
l 'émigré en renient presque toujours
avec un porte- feui l le  mieux garni
que s'il avait prêté ses services en
Allemagne ou en Belgique notam-
ment. C' est certainement pourquoi ,
M.  Danilo Boreana — un de ces
nombreux mineurs transal p ins tra-
vaillant chez nous à la construction
d'un barrage valaisan — se réjouis-
sait du prochain congé, à lui octroyé
par son patron. Chaque jour , il ima -
ginait l' accueil qui lui serait réservé.
D' autant plus qu 'il avait renseigné
ses amis de sa prochaine visite, non
sans avoir précisé qu 'il prenait en
charge les f r a i s  occasionnes par la
réception qu 'il souhaitait grandiose.
Ainsi , songeait-il aussi que ses con-
naissances seraient venues l'atten-
dre à l'arrêt de l'autobus sur la place
du village...

Finalement vint le grand jour pour
Danilo. En fa i san t  les valises, il a
pensé qu'il n'était pas inopportun
d'apporter un souvenir de la Suisse.
Quelque chose qui avrait pu accroître

NOTRE PHOTO. — L'avant de la
motrice No 2042 qui a passablement
souffert du choc. La machine électri-
que No 15 porte aussi les marques de
la rencontre.

Bénédiction du fanion
des pupillettes
de La Souste

LA SOUSTE — Hier s'est déroulée à
La Souste une sympathique manifes-
tation sportive organisée à l'occasion
de la bénédiction du fanion de la jeune
section des pupillettes de la localité.
Groupement dont on sait qu'il a été
fondé l'an dernier. Les pupillettes de
Brigue et les gymnastes d'Ascona
étaient également de la fête qui débuta
par un cortège conduit par la fanfare
Ilhorn du lieu. On notait également la
présence des dames costumées de Loè-
che. Les participants furent salués par
M. Hans Zen-Ruffinen, président de la
société de gymnastique locale. Il signala
tout particulièrement la présence de
MM. Matter, député, Zumstein, prési-
dent de Loèche, ainsi que du révérend
père Steger qui procéda à la bénédiction
du fanion. Ce dernier a pu être réalisé
grâce à la générosité des parrain et
marraine, M. Robert Locher et Mme
Frieda Aeby, ainsi qu'à la bienveillance
du peintre Bruno Jentsch. Cette manif-
festation prit fin par des productions des
pupillettes brigoises et soustoises et
par un match amical à l'artistique met-
tant aux prises les athlètes de la section
locale à ceux d'Ascona.

Notre photo : le nouveau fanion des
pupillettes entouré des parrain et mar-
raine.

la joie et alimenter la f ê t e  organi-
sée en son honneur. Il eut soudain
une idée lumineuse : pourq uoi ne
pas emporter quelques explosifs utili-
sés chaque jour pour son travail ?

Il se rendit au dépôt approprié et,
sans tambour ni trompettes, il s'em-
para de deux charges de gamsite
et s'empressa de les fa i re  disparaî-
tre au fond d' une valise. Mais Dani-
lo s 'était certainement trompé d'ho-
raire ferroviaire. Arrivé dans la sta-
tion principale du pays , il était déjà
nuit et les autocars — assurant la
correspondance entre la gare et son
v i l lage  natal — étaient déjà partis.
Il  dut rejoindre ce dernier au moyen
d' un taxi. Triste arrivée, puisqu'il
n 'y eut même pas un chien pour le
recevoir...

Puisqu 'il en est ainsi « je  fera i  la
f ê t e  moi-même », se dit-il. Et , sans
p lus tarder, il alla dans la direction
du ruisseau voisin pour extraire les
deux explosi fs  et les fa ire  exploser.
Les détonations furen t  terribles et
eurent notamment pour e f f e t  de ré-
veiller tous les habitants du village
qui se sont alors précipités vers le
cours d' eau pour voir ce qui était ar-
rivé. Malgré la grande peur , on orga-
nisa sur le champ une grande f ê t e
à l'intention de l'émigrant. Mais la
joie f u t  dc bien courte durée , car les
explosions avaient aussi réveillé les
carabiniers. C'est pourquoi Danilo se
trouve maintenant à l' ombre et ris-
que d' y rester encore un certain
temps.
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Bataille aérienne sur le front israélo-égyptien
Plusieurs avions abattus de part et d'autre

Une bataille aérienne sans précédent s'est déroulée dimanche pendant plu-
sieurs heures sur le front israélo-égyptien. Des dizaines d'appareils ont été en
gagés, des deux côtés , sur toute la longueur du canal de Suez, dans le Sinaï
dans le golfe dc Suez, dans des combats parfois acharnés. Pendant la guerre
des six jours, de tels affrontements n 'avaient pu se produire, l'aviation égyp-
tienne ayant été détruite au sol dès les premières heures du conflit. C'est la
première fois que la chasse égyptienne renonce à rester sur la défensive pour
attaquer les positions israéliennes dans le Sinaï.

TEL-AVIV :
CINQ AVIONS EGYPTIENS

ET UN SEUL AVION ISRAELIEN
ABATTUS

Faisant le bilan de ces combats ad
riens, un porte-parole militaire israe
lien a indiqué que cinq avions écyr

En Espagne: Juan-Carlos 1er
succédera au Caudillo
MADRID. — Le prince Juan Carlos
de Bourbon (notre photo) sera o f f i -
ciellement désigné cette semaine com-
me le successeur du général Franco.
A la disparition du « Caudillo » , il
montera sur le trône d'Espagne sous
le nom de « Juan Carlos ler ».

Demain , le « Caudillo » informera
officiellement les Cortes espagnoles
(Parlement) du choirr de son succes-
seur. Le résultat du vote, qui aura
Ueu aussitôt , ne fai t  de doute pour
personne. Le lendemain matin , le Con-
seil du royaume se rendra au palais
de la Zarzuela , près de Madrid , et
informera le prince de sa nom ination.
Sa prestation de serment de f i d é l i t é
__RiïHaEBr »r-»«s£r*s*?K.

Après la noyade des 19 enfants dans la Loire
Le directeur de la colonie inculpe

ANGERS. — Le directeur du centre
AERE auquel appartenaient les dix-
neuf enfants disparus tragiquement
dans la Loire vendredi , a été inculpé
d'homicide par imprudence après 24
heures d'interrogatoire presque inin-
terrompu.

L'instruction judiciaire ordonnée à
la suite de cette catastrophe n'est ce-
pendant pas terminée, les quatre mo-
niteurs et monitrices qui encadraient
les enfants pendant leur excursion sur
les bord s de la Loire étant à nouveau
interrogés.

L'émotion élait grande samedi a Jui-
gne-sur-Loirc, après la baignade tra-
gique qui a coûté vendredi la vie à
dix-neuf enfants. Toute la nuit , à l'hô-
pital , où les corps des dix premières
petites victimes retrouvées avaient été
rassemblés dans une chapelle ardente,
ce fut le défile des parents effondrés.

Après la reconstitution du drame, qui
s'est déroulé samedi matin en pré-
sence de nombreux parents et de cu-
rieux , dc pénibles scènes dc désespoir
ont eu lieu à la mairie où les familles
sont venues reconnaître les corps de
leurs enfants.

Accident de chemin de fer
à Granges

GRANGES. — Un accident ferroviai-
re s'est produit dimanche soir en gare
de Granges-Nord : une locomotive a
heurté le train direct pour Lausanne ,
qui était sur le point de s'arrêter. Le
dernier wagon du direct , un wagon de
marchandises , et l'avant de la locomo-
tive ont été endommagés, une enquête
est en cours. L'accident a fait 23 bles-
sés légers.

tiens au moins avaient été abattus.
Deux avions israéliens ont été tou-

chés, a-t-il précisé, mais les deux pi-
lotes ont pu sauter en parachute.

A la suite d'une enquête et des té-
moignages des deux pilotes israéliens
qui ont sauté en parachute , il est éta-
bli qu 'un seul avion israélien a été

aux lois fondamentales (conslilulioii-
nelles) et aux principes du « mouve-
ment national » aura lieu dans l'après-
midi de mercredi au cours d' une nou-
velle séance plénière des Cortes. Après
38 ans , pour la première fois  depuis
!a Jutfe d'Alphonse XIII en 1931 , l'Es-
pagne aura un prince héritier de la
couronne.

Le généra l Franco a de la suite
dans les idées : il prépare ce j our  là
depuis plus de vingt ans. La nom ina-
tion de Juan Carlos se f e ra  exacte-
ment comme il l'avait imaginé en 1947 ,
en proclamant l'Espagne un « royau-
me ».

Les recherches se poursuivent tou-
jours ct , samedi matin , quatre nou-
veaux corps avaient été repêchés. Les
volontaires ne désespèrent pas de re-
trouver ceux des cinq enfants encore
disparus.

Amérique centrale :

La guerre
est finie

GUATEMALA CITY. — De source
autorisée , on apprend ce dimanche ma-
tin dans la capitale du Guatemala qu 'au
moins un millier de voitures chargées
de réfugiés ont fui le Salvador depuis
le début des hostilités avec le Hondu-
ras , lundi dernier.

Parmi ces véhicules , nombreux sont
ceux qui appartiennent à des missions
étrangères au Salvador.

D'autre part , on estime à 4000 le nom-
bre des réfugiés honduriens qui ont fui
au Guatemala durant la même période.
L'armée guatémaltèque et les services
nationaux dc la Croix-Rouge prennent
en charge les réfugiés des deux pays.

Pendant ce temps, une mission gua-
témaltèque a été chargée par l'OEA
(Organisation des Etats américains) de
contrôler l' application du cessez-le-feu.
Des avions des forces aériennes du Gua-
temala survolent les régions frontières
entre le Salvador et le Honduras.

L'ambassade du Honduras à Mexico
a publié samedi un communiqué dans
lequel elle précise, citant le haut-com-
mandement militaire hondurien , que de-
puis le début du cessez-le-feu . vendredi ,
pas un seul coup de feu n 'avait été tiré
sur le front.

touché par un missile air-air tire par
un chasseur égyptien , apprend-on de
source israélienne. Le second appareil
israélien a été abattu par la DCA
égyptienne au cours des combats aé-
riens qui se sont déroulés dimanche
après-midi sur le canal de Suez, ajou-
te-t-on de même source.

LE CAIRE :
« 19 AVIONS ISRAELIENS ET

1 SEUL AVION EGYPTIEN
ABATTUS »

Selon Le Caire, dix-neuf avions
israéliens ont été abattus par la DCA
où l'aviation égyptienne . Selon un por-
te-parole, 80 avions israéliens ont été
engagés dans les combats. Il s'agissait
d'avions du type Mirage , Mystère . Su-
per-Mystère, Ouragan et Skyhuwk. Au
moins cinq appareils israéliens sont

Tragique dimanche dans le canton de Vaud

Trois noyades, quatre
morts sur les routes

LAUSANNE. — Une double noya-
de s'est produite dimanche après-
midi à une cinquantaine de mètres
du rivage du Léman , à l'est de l'em-
bouchure de la Venoge, près dc St-
Sulpice. Trois personnes avaient pris
place sur un canot penumatique ,
quand celui-ci chavira. L'un des oc-
cupants put regagner la rive par ses
propres moyens, mais MM. Albert
Sauvegeat, peintre en bâtiment à
Préverenges, et Denis Vaucher, ou-
vrier à Villars-Ticrcelin , quadra-
génaires, coulèrent. Secouru par des
personnes se trouvant sur les lieux ,
M. Sauvegeat reçut immédiatement
des soins pendant son transport en
bateau jusqu'à, Ouchy. Quant à M.
Vaucher , ii fut" ¥ëtroùvé"'pafr' deux
mètres cinquante de fond et conduit
lui aussi à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Malheureusement, M. Vaucher
devait mourir durant son transport
et M. Sauvegeat peu après son hos-
pitalisation.

Autre noyade à la vallée de Joux :
plusieurs personnes se baignaient
dimanche après-midi sur la rive
droite du lac de Joux, au lieu-dit
chez Burquin , commune de l'Abbaye.
M. Jean-François Bezençon, 24 ans.
architecte, domicilié à Zurich , dont
les parents habitent Goumoens-la-
Viile. nageait avec des amis, quand
il coula. Ramené sur la rive, il devait
tlécéder malgré tous les soins ap-
portés.

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit tôt dimanche matin
sur la route Echallens-Moudon, près
de Peyrcs-Possens. Une automobile
vaudoise dépassait une autre voi-
ture, quand elle accrocha un cyclo-
moteur piloté par M. Ernest Porchet ,
71 ans, agriculteur à Naz , qui roulait
en sens inverse. M. Porchet , qui a eu
la jambe gauche arrachée , a été tué
sur le coup.

Dimanche également, au Mov'-sur
Lausanne, M. Paul Pasche, 63 ans ,
peintre à Lausanne, qui circulait à

Report du congrès
roumain

BUCAREST — Le 10e congrès du parti
communiste roumain , qui devait s'ou-
vrir le 4 août à Bucarest , est reporté au
6 août , apprend-on de source autorisée
roumaine.

Aucune explication n 'est donnée au
sujet de ce report , mais l'on croit sa-
voir de bonne source qu 'il pourrait être
lié à la prochaine visite du président
Richard Nixon des Etats-Unis en Rou-
manie.

Deux hypothèses sont avancées à ce
sujet :

Selon la première recueillie à bonne
source , le séjour officiel du chef de
l'Exécutif américain à Bucarest , pourrait
êlre prolongé de quelques heures.

La seconde concerne l'arrivée des dé-
légations communistes étrangères de-
vant assister au 10e congrès . La proxi-
mité entre le départ du président amé-
ricain et l'ouverture du congrès ne per-
mettrait pas , dit-on , à toutes les délé-
gations d'arriver en temps voulu à Bu-
carest. C'est pour cette raison que le
congrès aurait été reporté de 48 heures.

* -ù- *
On annonce d'autre part qu 'un citoyen

roumain , âgé de 56 ans, s'est immolé
par le feu au cours d'une réunion récen-
te à laquelle assistait le président Ni-
colae Ceausesco.

tombés en territoire égyptien. Un seul
avion égyptien a été abattu , a dit le
même porte-parole , qu j  a indiqué que le
pilote avait pu sauter en parachute.

En revanche , plusieurs civils égyp-
tiens auraient élé tués ou blessés.

LA R.A.U. INFORME
LE CONSEIL DE SECURITE

Le ministère des Affaires étrangères
de la RAU a demandé à son représen-
tant permanent à l'ONU d'informer le
président du Conseil de sécurité « de
l'agression préméditée des Israéliens en
vue de s'emparer de l'île de Khadra ,
dans la région du canal de Suez », an-
nonce la radio du Caire.

La radio ajoute que la RAU a de-
mandé que cette information soit, dis-
tribuée en tant  que document officiel.

scooter en direction de Lausanne, a
perdu la maîtrise de sa machine à la
fin d'un double virage et a fini sa
route contre une glissière dc sécu-
rité. Le conducteur fut projeté sur
l'un des pieux métalliques de la glis-
sière et s'y empala. Il est mort peu
après à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Son passager a été blessé.

A la croisée des routes Chcserex-
Crans et La Rippe-Borex , une auto-
mobile a heurté et renversé samedi
Mme Julie Ansermet, 78 ans, domi-
ciliée à Chescrex , qui venait de La
Rippe à cyclomoteur. Relevée avec
plusieurs fractures , Mme Ansermet a
succombé dimanche à l'hôpital de
Nyon.

Dimanche après-midi à Nyon , sur
la route de Saint-Cerguc , une auto-
mobile roulant en direction du cen-
tre de la ville s'est mise à zigzaguer
sur la chaussée ct est montée sur un
trottoir , cn renversant un piéton ,
avant d'aller démolir l'entrée d'une
propriété. Le piéton , M. Ramon Ca-
beza , 26 ans , Espagnol , domicilié à
Gland , a été tué sur le coup.

Autre accident tragique, mais heu-
reusement pas mortel : samedi soir,
en gare de Lonay, M. Numa Duci-
metière, 74 ans, domicilié à Lausan-
ne, est monté sur un train en mar-
che cn direction dc sa ville, mais it
est tombé entre le quai et le convoi
et a eu un pied sectionné. U a été
conduit à l'hôpital de Morges.

800 m. de chute: l'Allemand ne souffre
que d'une fracture de l'épaule

CHAMONIX. — Alors qu il selevait dans le couloir des Aiguilles du Dia-
ble, un alpiniste allemand a fait une chute de 300 mètres et se retrouvait
dans la Combe Maudite. Par bonheur , sa chute fut quelque peu amortie
par l'épaisse couche de neige et M. Gerb Frey, ingénieur, 32 ans, domi .
cilié à Karlsruhe, ne souffre que d'une fracture de l'épaule droite ct dc
contusions. II fut acheminé par l'hélicoptère de la gendarmerie sur l'hô-
pital de Chamonix.

• UN ALPINISTE BELGE
BLESSE AU CHARDONNET

M. Philippe Jepsers, professeur, de
TervuVen , Belgique, a fait une chu-
te dans une crevasse au pied de
l'Aiguille du Chardonnet , dont il
avait l'intention de faire l'ascension
a.vec quelques camarades. M. Jep-
sers souffre d'une fracture à la
jambe et a été évacué sur Chamo-
nix.

• CHUTE DANS UNE CREVASSE
M. Gérard Biou, plombier à Ar-
gcnteuil , est tombé dans une cre-
vasse du glacier d'Argcntière. L'a-
lerte ayant été donnée par le gé-
rant du refuge , I'Alouctte-III de
la gendarmerie se rendit sur les
lieux. M. Biou a été retiré de sa
fâcheuse position et souffre de bles-
sures au bras et de contusions di-
verses.

• EVACUATION
A LA FACE SUD DU FOU

Dimanche , à 8 heures, les gendar-
mes du PSHM partirent ; en direc-
tion de la face sud de l'Aiguille
du Fou. Un touriste , M. Jean-Clau-
de Fournier , originaire d'Argent-
sur-Soulbre, était  bloqué. Ce tou-
riste était équipé d'après-ski et
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LES SOVIETS
PARTOUT ...

En Algérie...
MOSCOU. — Mme Catherine Fourtze-
va , ministre de la Culture de l'URSS,
est partie hier pour Alger à la tête
d' une délégation d'universitaires et de
représentants du inonde des arts et
lettres , annonce l'agence Tass. Invitée
par le gouvernement algérien , la délé-
gation participera au premier festival
algérien de la culture.

... à Cuba...
LA HAVANE. — Sept navires de guerre
soviétiques sont arrivés dimanche à
10 heures (heure locale, 15 heures) à
La Havane pou r une visite d'amitié
d'une semaine.

C'est la première fois dans l'histoire
de Cuba que des navires de guerre so-
viétiques touchent un por t de l'île. Les
sept navires — dont deux sont équipés
de lance-fusées — répondent à l'invi-
tation du gouvernement révolutionnai-
re cubain.

. . .en R.A.U.
LE CAIRE. — La RAU ct l'URSS ont
conclu un accord pour la mise à exé-
cution de trois grands projets indus-
triels en RAU , annonce la radio du
Caire.

La radio ajoute que des dispositions
sont prises pour que les documents
relatifs à ces projets soient signés le
25 juillet. Ces projets comprennent la
construction d' un combinat d'aluminium
d'un combinat de phosphore et d'une
usine de silicate de fer.

En vertu de cet accord . l'Union so-
viétique accordera à la RAU un prêt
de 100 millions de roubles pour l'aider
à exécuter ces projets.

Edward Kennedy
passible

de poursuites
EDGARTOWN (Massachussets) — M.
Dominic J. Arena, chef de police d'Ed-
gartown , dans le Massachussetts, a dé-
claré hier qu 'il poursuivrait le sénateur
Edward Kennedy pour avoir quitté le
lieu d' un accident.

Le sénateur du Massachussetts a at-
tendu samedi plus de huit heures avant
de rapporter à la police un accident de
voiture qui a coûté la vie à l'ancienne
secrétaire de son frère.

« Je suis sûr qu 'il n 'y a pas eu né-
gligence, a-  déclaré-le chef de police
d'Edgartown , mais l'élément temps me
porte à croire que le fait de quitter le
lieu d'un accident constitue une faute ».

Dans sa déposition , le sénateur Ken-
nedy a déclaré qu 'il était sous le coup
d'un choc nerveux après l'accident et
qu 'il ne pouvait pas même se rappeler
comment il avait réussi à sortir de la
voiture engloutie sous plus de deux mè-
tres d'eau.

Prix du film de science
fiction

TRIESTE. — Le film français « Le
dernier homme », de Charles Bitsch ,
a obtenu samedi soir le Grand prix
du festival de Trieste du film de
science fiction.

d'un bâton. Les gendarmes purent
l'évacuer au prix de nombreuses
difficultés.
• A LA POINTE LACHENAL

UN ALPINISTE EST
SERIEUSEMENT BLESSE

A la pointe Lachcnal, qui culmine
à 3.500 mètres, un alpiniste pari-
sien, M. Erve Delahaic, 19 ans, a
fait une chute sévère alors qu'il se
trouvait au-dessus des dernières
difficultés. Il souffre d'une fractu-
re ouverte à la cheville et de di-
verses contusions. L'hélicoptère de-
vait déposer, sur le sommet mê-
me, trois gendarmes, Bollard , Bé-
rard et Comier. Ceux-ci réussirent
à le hisser , grâce à un treuil. Puis
ce fut l'hélicoptère Alouette-III qui
procéda à l'évacuation.
• PREMIERE

A L'AILEFROIDE
Une cordée, composée de deux mi-
litaires du 159e RIA , a réussi à ou-
vri r une nouvell e voie dans la paroi
nord-ouest de l'Ailefroide. Il s'agit
du lieutenant J.-Claude Marnier et
du soldat Mercadier. Partis dans la
nuit de mercredi à jeudi, ils réus-
sirent à atteindre le sommet vers
16 heures , samedi. Cette muraille
est haute de 1200 mètres.
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flash - flash

(ats/af p/dpa ) .-r la lune est vaincue: premier'terrien a en fouler te sol , nei l armstrong
fait son premier pas. il est 3\h.56. ,V
(It/j a/0357)

C est avec 39 secondes de « retard »
sur l'horaire prévu, que le module lu-
naire d'« Apollo-11 » s'est posé diman-
che soir 19 juillet 1968 à 21 h 17 minu-
tes 42 secondes sur la Lune. Les deux
astronautes américains Armstrong et
Aldrin se sont posés sur la Mer de la
Tranquillité.

« L'Aigle a atterri ». Tels ont été les
premiers mots prononcés pai l'homme à
son arrivée sur la Lune. Neil Armsrtong
annonçait le succès complet de l'opéra-
tion « Conquête de la Lune ».

Michael Collins, resté seul aux com-
mandes de la cabine-mère a été aussi-
tôt informé par le Centre spatial de
Houston de l'alunissage réussi de ses
camarades Neil Armstrong et Edwin
Aldrin.

Le Dr Charles Berry, responsable mé-
dical de la mission « Apollo-11 », a dé-
claré qu'aussitôt après l'alunissage, Neil
Armstrong et Edwin Aldrin étaient en
bonne condition physique. C'est l'une
des raisons qui ont amené le Centre de
Houston à autoriser les deux astronau-
tes à sortir du module lunaire avant
l'heure prévue.

Ils se sont bien reposés la nuit der-
nière malgré tout, a dit en substance le
Dr Berry. Il vaut mieux ne pas les lais-
ser sur leurs nerfs trop longtemps, ils
ne s'en reposeront que mieux après.

Avant d ouvrir leur ecoutille, les as-
tronautes ont procédé à une répétition
complète du compte à rebours de décol-
lage comme s'ils avaient déjà terminé
leur mission au sol et s'apprêtaient à
rejoindre Michael Collins, resté sur or-
bite d'attente. Ils ont ensuite coiffé leur
casque lunaire à double visière protec-
trice, chaussé leurs bottes et mis leurs
gants renforcés. Ils ont endossé enfin
leur harnais de survie. Ainsi équipés, ils
ont vérifié le bon fonctionnement des

M. Nixon exulte !
«L'un diss plus grands instants

de notre époque » s'est écrié le pré-
sident Richard Nixon en voyant à
la télévision « L'Aigle» se poser
sur la Lune.

Mais M. Nixon a admis que les
moments qui ont précédé l'alunis-
sage avaient été les 22 secondes les
plus longues de sa vie.

Le président a tenu à féliciter
par téléphone M. Thomas Paine,
directeur de l'Agence nationale de
l'aéronautique et de l'espace à
Houston, du succès de la mission
« Apollo-11 ». M. Nixon a exprimé
la conviction que le « génie techni-
que » qui avait porté les astronau-
tes sur la Lune les en ramènerait
sains et saufs.

Sp écial-Ap ollo — Sp écial-Ap ollo — Spécial-Apollo

Bernard Lovell
« L'expérience

« Luna-15 »
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appareils de communications radio, d'a-
limentation en oxygène et de pressuri-
sation de leurs scaphandres lunaires.

A 03 h 05, ils ont commencé à dépres-
suriser leur module afin d'y faire le
vide absolu.

L'opération a duré cinquante minutes
environ.

LE PLUS GRAND EVENEMENT
DU MILLENAIRE

Premier Terrien à fouler la Lune,
Neil Armstrong fait son premier pas
à 03 h 56.

C'est le pied gauche qu'Armstrong
a posé le premier sur le sol lunaire.

Il s'écrie arlors « Un petit pas pour
l'homme, un bond de géant pour lui ».

Armstrong se meut péniblement sur
la Lune et a demandé s'il doit ramas-
ser une pierre.

« Je suis dans l'ombre et je regarde
le LEM », dit Armstrong. « Je vois
tout nettement, ajoute-t-il, la lumière
est très claire ».

Un des pemiers travaux auxquels
Armstrong s'est livré a été de photo-
graphier le LEM sous toutes ses faces
en se déplaçant tout autour. Il a ins-
pecté scrupuleusement la chaloupe de
débarquement.

Après quelques pas il était entouré
d'un nuage de poussière qui « gêne
terriblement son avance ».

Aldrin a dû guider les mouvements
d'Armstrong. Il ne pouvait plus voir.

Aldrin a posé le pied sur la Lune
à 04 h 15.

Le médecin du Centre spatial af-
firme que les deux astronautes sont
en parfaite condition physique.

COLLINS SE LIVRE
A DES OBSERVATIONS

SCIENTIFIQUES
Pendant ce temps, seul parmi les

étoiles sur son orbite lunaire d'attente
Michael Collins boucle des révolutions
autour de la Lune mais n'en pour-
suit pas moins son travail.

L'exploration et la reconnaissance de
la Lune continuent grâce à ses obser-
vations.

Il ne cesse de communiquer au cen-
tre de contrôle de Houston qu'il a re-
péré tel ou tel cratère, telle ou telle
fissure, telle ou telle faille et en four-
nissant les coordonnées au soi il per-
met aux spécialistes de Houston d'ob-
tenir de nouvelles indications sur le
relief et la topographie lunaire, autant
d'indications qui serviront pour les
missions « Apollo » ultérieures. De
temps à autre le sol lui demande de
parfaire ses observations, de se repérer
par rapport à tel cratère plus nette-
me__rt reconnaissable. Les indications
qu'il donne viennent confirmer celles
obtenues par les photographies de la
Lune prises lors des vols oircumlunai-
res précédents.

Le premietr pas sur la Lune I

Trois héros tout simples
ALDRIN
le savant

Edwin Eugène Aldrin est né le 20 jan-
vier 1930. H fut d'abord instruit comme
pilote militaire et prit part, en cette
qualité, à la guerre de Corée où il inter-
vint dans 66 engagements.

Plus tard, il s'immatricula au « Mas-
sachussetts Institute of Technology » et
présenta une thèse de doctoral en 1963
sur la mécanique de la navigation inter-
planétaire et la technique du rendez-
vous dans l'espace.

Le 11 novembre 1966, il fut du voyage
dans la capsule « Gemini-12 » avec Ja-
mes Lovell, où il mit -au point la tech-
nique du rendez-Vous spatial avec la
fusée Agena- qui tournait autour de la
Terre. Il séjourna au total pendant plus
de cinq heures dans l'espace lors de cet-
te expédition. Ce record n'est pas encore
battu.

Aldrin est marié et père de trois en-
fants.

Trois épouses
heureuses

HOUSTON — « Bon, bon, bon », s'est
écrié Mme Neil Armstrong en sautant
sur un lit couvert de cartes où elle sui-
vait le vol historique de son mari.

« Je n'arrive pas à y croire », a dit
Mme Elwin Aldrin en donnant un gros
baiser à son père.

Mme Michael Collins n'a encore rien
dit, mais un journaliste curieux a en-
tendu un grand cri de joi e dans la mai-
son à l'instant où V« Aigle » alunissait.

Les trois femmes célébreront le suc-
cès d'« Apollo-11 » au cours d'une ré-
ception mardi soir chez l'astronaute Bill
Anders, leur voisin à Houston.

La conversation n'y sera certaine-
ment 'pas... terre à terre.

ARMSTRONG
e chel

Du vieux terrain d'aviation, rebaptisé
depuis peu « Neil Armstrong Airport »,
où le futur cosmonaute, le jour de ses
16 ans, obtenait son brevet de pilote,
à cette « Mer de Tranquillité » vers la-
quelle il a dirigé le fragile astronef de
la conquête lunaire, il aura été long le
chemin suivi...

Neil A. Armstrong est né le 5 août
1930 à Wapakoneta, dans l'Ohio. Dès
l'enfance, il manifeste un goût très pro-
noncé pour tout ce qui touchait à l'avia-
tion. Après avoir fait ses classes, il en-
tra en 1949 au service de la marine amé-
ricaine et y devint pilote. Il accomplit
78 missions lors de la guerre de Corée.
Abattu avec son avion, il parvint à se
sauver en parachute.

Il quitta la marine en 1952 et étudia
ensuite la construction aéronautique à
l'université Purdue, à Lafayette (In-
diana), établissement dont il fut diplô-
mé en 1955.

PuLonTsLTi%aSsTangéecu°t  ̂ devient insignifiante »
part importante aux essais de l'avion- T
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fusée X-l, de divers chasseurs superso-
niques et du X-15, appareil qui attei-
gnit une altitude supérieure à 100 000
mètres et une vitesse dépassant 6400
kmh. En septembre 1962, Armstrong fut
accepté comme candidat au Centre de
formation des astronautes. Il se fami-
liarisa avec toutes les phases du pro-
gramme d'entraînement et se spécialisa
en outre dans l'amélioration des appa-
reils d'entraînement et ses simulateurs
de vol. Armstrong fut prévu rempla-
çant lors du vol d'essai de Gemini-5.
Le 16 mars 1966, il était pilote en chef
du vaisseau spatial Gemini-8, lequel fit
six fois et demi le tour de la Terre et
exécuta le premier rendez-vous spatial
avec une fusée Agena. Peu après cette
manœuvre, une défectuosité technique
fit que Gemini échappa au contrôle au-
tomatique. Armstrong parvint néan-
moins à ramener le vaisseau spatial sur
orbite et amerrir dans l'Atlantique. En
1968 également, son extraordinaire ca-
pacité de réaction lui sauva la vie lors-
qu'il parvint à sauter en parachute d'u-
ne capsule d'essai qui tombait. Une au-
tre fois, lorsqu 'un violent incendie écla-
ta en pleine nuit dans sa maison du
Texas, il sut éviter la catastrophe.

Ses performances ont valu à Arm-
strong la médaille « Octave Chanute »
de l'Institut des sciences aéronautiques
ainsi que la médaille de la NASA pour
mérites extraordinaires.

Neil Armstrong est marié et père de
deux fils.

Un Suisse
premier à examiner

un objet lunaire
HOUSTON — Lo premier savant qui
examinera un objet quelconque ra-
mené de la Lune par Armstrong et
Aldrin ne sera pas un Américain,
mais un Suisse.

C'est en effet un Suisse, le pro-
fesseur J. Geiss, de l'université de
Berne, qui va se pencher sur la min-
ce feuille d'aluminium déployée sur
la Lune par ses deux premiers ex-
plorateurs pendant leur court séjour,
et rapportée afin d'étudier la com-
position et l'intensité du vent so-
laire.

COLLINS
le marcheur de l'espace

Age de 39 ans, Michael Collins est
né à Rome. Il fit ses études militaires
à West-Point, avant de se spécialiser
dans l'aviation à la base « Edward »,
en Californie, n fut choisi par la NASA
en 1963, pour être soumis à la prépa-
ration de cosmonaute. C'est lui qui, le
18 juillet 1968, fut lê  premier homme
à évoluer dans l'espace, lors du vol
« Gemini-10 ». Il reçut, pour ses exploits,
la médaille de la NASA « pour mérites
extraordinaires ».

Marié, père de 3 enfants.

JODRELL BANK. — « Luna-15 » a
changé plusieurs fois d'orbite, descen-
dant à 32 km au-dessus de la surfa-
ce lunaire.

Le dernier changement a été accom-
pagné d'une autre manoeuvre qui a
eu pour résultat de faire passer « Lu-
na-15 » très près de la mer de la
Tranquillité, où s'est posé le « LEM »
d'« Apollo-11 ».

L'expérience « Luna-15 » à son stade
actuel devient « insignifiante » com-
parée à l'atterrissage de l'homme sur
la Lune, a déclaré sir Bernard Lovell
dans un commentaire à la télévision.
« Je suis surpris que les Russes aient
pris le risque d'une telle comparaison
à un tel moment. De ce point de vue,
j'ai un très grand mal à les com-
prendre. »

Explosion de joie
aux Etats-Unis

NEW YORK. — A New York, comme
dans tous les Etats-Unis, le silence s'est
fait à 21 h 17 au moment même où
pour la première fois des hommes se
posaient sur la Lune. Toutes les ra-
dios et les chaînes de télévision s'étaient
tues et chacun retenait son souffle :
lorsque soudain une voix venue de la
Lune annonça ce que tout le monde
attendait avec angoisse : « L'Aigle s'est
posé ». Aussitôt, une autre voix, venue
du centre spatial de Houston, plus émue
que la première, confirmait : « Ils sont
arrivés. »

Ce fut alors un immense soulage-
ment et une explosion de joie, dans la
rue, devant les écrans de télévision,
dans les clubs, les lieux publics, les sal-
les de rédaction.

Moscou :
sept minutes

de retard
MOSCOU. — L'agence Tass a annon-
cé l'alunissage de l'« Aigle » sept mi-
nutes après qu'il se fut produit. La
nouvelle, brièvement rédigée, précisait
en outre que le premier astronaute fou-
lerait le sol lunaire au matin du 21
juillet.


