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HOUSTON. — Hier matin à 04 h 49, la NASA annon- tes, que son appel « est le coup de téléphone le plus
çait aux astronautes que le président Nixon allait leur historique qui ait jamais été donné de la Maison Blan-
parler. che ».

Le président Nixon a parlé en direct avec les astro- . Le Résident dit : « Cette journée est la plus glo-
nautes. II a exprimé la fierté des Etats-Unis et l'admi- rieuse de nos. Vl«s' Grace a V°US '6S C'eUX S°nt deVe'

ration du monde entier. nus une partie de notre monde ».
M. Nixon a poursuivi en exprimant I espoir que le

Sur le petit écran deux images apparaissent — succès des astronautes apportera la paix et la tran-
«ur la gauche, le président des Etats-Unis qui lit son quillité sur Terre. Armstrong répond simplement: « Mer-
message au téléphone, — à droite, Armstrong et Al- cjf monsieur le président, c'est un grand honneur et
drin, immobilisés, écoutent la voix qui monte de la un grand privilège pour nous d'être ici ». Le président
Terre et à laquelle ils répondent par quelques paroles termine en disant : « à jeudi ».
de remerciements et de gratitude. Les astronautes ont écouté le président au garde-

Le président déclare, en s'adressant aux astronau- à-vous , figés dans un salut militaire.
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Epouses des astronautes enthousiastes
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. — <¦¦ La soirée a ete incroyable-

ment parfaite », a déclaré Mme Neil Armstrong après avoir vu par
télévision son mari et le colonel Edwin Aldrin descendre du module et
pro specter le sol lunaire. Plus tôt dans la journée , elle avait reconnu
être « terriblement surexcitée ».

« Fantastiquement merveilleux » , s'est exclamée l'épouse du troisième
astronaute d' « Apollo 11 », Mme Michael Collins, dont le mari attend
ses camarades sur une orbite lunaire. « Il est en esprit avec eux »,
a-t-elle répondu à des journalistes qui lui demandaient si son mari
regrettait de ne pas avoir aluni.

Quant à Mme Aldrin, elle pouvait à peine croire ses yeux, « il était
di f f ic i le  de penser que c'était vrai jusqu'à ce que les hommes ont vrai-
ment bougé ».

« Je croyais , a-t-elle ajouté , que je regardais une autre simulation
de l'événement. »

Mme Aldrin a avoué que lorsque le module a aluni, elle a pleuré
de bonheur.
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• INCULPE DU ME URTRE
D'UN MINISTRE

NAIROBI. — La police de Nai-
robi a annoncé hier qu'elle a in-
ù\Âpé un homme du meurtre du
minl*6r* de l'économie, Ttm
Mbôya.

• LUNE ET RETOUR, S.V.P. :
134 SUISSES INSCRITS

ZURICH. — 134 Suisses ont
déjà demandé leur réservation
pour un «ot sur la Lune et re-
tour auprès de la compagnie de
navigation aérienne « Pan Ame-
rican Airways » jusqu'à lundi d
midi,

Un porte-parole de la eompa-
gnie a déclaré lundi que tous
ce» billet* seront confirmés par
le bureau neto-yorkals de la
# Pan Am » et te* intéressés
seront inscrit* sur une liste
i'attefttè.

Quant à notre compagnie natio-
nale * Swissair », e l l e  a déclaré
(ju'etle n'était en rien concernée
par ce problème,

• SAUVER VENISE
VENISE.  =— 14 experts Inter-

nattonau*, réuni* par l'Unesco
et le gouvernement italien, vont
étudier pendant 4 jours comment
empêcher Venise de sombre r
dans la mer.

Le* experts , gui appartiennent
aHX payé suivant* : Grande-
Bretagne, France, Brésil , Allema-
gne, Japon, République arabe
unie, Etats-Unis et Italie, essaie-
ront de trouver le moyen d' em-
pêcher que la ville aux canaux
ne soit un jour submergée par
les flots.  Depuis 1908 , les fon-
dations de Venise se sont enfon-
cées dans la lagune de 13,6
centimètres. Selon les experts ,
si rien n'est tenté , d'ici 1990 les
deux tiers de la ville seront en-
gloutis,

Le cabinet italien a proposé au
Parlement de constituer un
fonds de trois milliards 700 mil-
lions de lires pour les opéra-
tions de secours.
m HUMPHREY

A RENCONTRE
KOSSYGUINE

M0È60V. — L'ancien utce-
nrésident de* Etats-Unis , M.
Hubert Humphrey, a eu lundi
matin un entretien de plu* de
dett» heures auee le premier mi-
nistre soviétique , M, Alexis Kos-
syguine, et tt a déclaré , au «ours
d'une conférence de presse ténue
à l'Issue de cette réunion , qtie
le Kremlin «ouhaitalt une plus
proche coopération mire les
Eta>«-Untt et VURSS.

M. Hutnpftrey a ajouté , après
cette rencontre inattendue, que
le premier ministre soviétique
lui avait demandé de faire sa-
i-oir au président Nixon et au
peuple américain crue l'Union
soviétique «eut travailler avec
les Etats-Unis , et servir kt cause
de te paie.

• LK POETE EVTOUOHENKO
EXCLU OE LA REÙACTI QN
ÛS « YOUNOST *

MOSCOU. — Le poète soute-
nue Evgueni Ëutouettenieo a été
.relu du collège rédactionnel de
a revue t Younost » (.Jeunesse)
périodique d'avaut-tfarde dirigé
oar l'écrivain Sons Polevot.

Le bruit de son exclusion avait
¦ouru à Moscou, lt u a quelques
;entalnes , san* ovetr pu être
•onflrmé. Cette confirmation est
tonnée Implicitement dans le
lemter numéro de la revue, ou
le nom d'E. EvteueHenfeo ne ft'
gure plus parmi le» membreis du
collège rédactionnel.
• M. ZORINE A L'ELYSEE

PARIS.  — M. Georges Pom-
pidou a reçu, hier matin, d l'Ely-
sée , M. Zorine, ambassadeur de

Union soviétique.
C'est te premier entretien du

président de ta République avec
'. 'ambassadeur de l'URSS.
• LES DIRIGEANTS
"ST-ALLEMANDS GAGNENT

EGALEMENT VARSOVIE

BERLIN.  — M. Wlttl Stoph,
-.¦résident du conseil de ta Ré-
jubtlque démocratique alleman-
le , et M.  Erich ttonecteer, mem-
bre du Potltbureou. ont pri* lun-
di l'avion pour Varsovie, afin
d'assister au* cérémonies du 28e
anniversaire de la fondation de
la République populaire de Po-
logne.
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ZURICOIS ET VAUDOIS FERONT MEILLEURE
connaissance avec le Comptoir de Lausanne

LAUSANNE. — Le canton de Zurich
sera l'invité officiel de la 8Ûe Foire na-
tionale de Lausanne, du 13 au 28 sep-
tembre. De nombreuses initiatives ont
été prises pour rapprocher durable-
ment Zurichois et Vaudois à cette oc-
casion.

C'est ainsi qu'un concours est orga-
nisé entre les écoles des deux cantons,
réunissant 55 classes zurichoises et 24
classes vaudoises, pour l'attribution
d'un « Prix du Comptoir Suisse i960 » .
La finale ae déroulera le 38 septembre,
journée officielle du canton de Zurich
au Comptoir Suisse.

En outre, de nombreux jumelages
ont été préparés entre communes zuri-
choises et vaudoises, notamment entre
les villes de Zurich et Lausanne et en-
tre celles de Winterthour et Yverdon,
(une « quinzaine de Winterthour » au-
ra Heu en septembre 4 Yverdon, avec
présentation d'une exposition et parti-
eipatlonde l'orchestr* symphonique de
Winterthour) . Des jumelages ont aussi
été conclus entre Rolle et Wallsellen,
Sainte-Croix et Basserdorf , ftenens et
Dietikon, Vevey, et Staefa, La Tour-de-
Peilz et Uster, Chardonne et Brlen-
bach. Vingt-quatre communes vaudoi-
ses au total , parmi lesquelles aussi
Nyon, Morges, Aigle, Aubonne, Aven-
ches, La Sarraz, Grandson, Cully,

De jeunes hémophiles en colonie
de vacances à Saint- Cergues

ST-CERGUE. — Pour la 6e fols une
colonie dé vacances, destinée à des gar-
çons souffrant d'hémophilie, est orga-
nisée à St-Cergue, au home d'enfants
« Clos des sapins » . Les jeunes, hémo-
philes, qui sont arrivés le 7 juillet, bé-
néficient de ce séjour grâce à la
Croix-Rouge suisse, en collaboration
avec la Société suisse d'hémophilie, la
clinique universitaire de pédiatrie de
Genève et l'hôpital bernois de l'Ile, ce
dernier ayant mis à disposition une
équipe de spécialistes formée d'un mé-
decin, d'une infirmière, d'une jardi-
nière d'enfants et d'une physiothéra-
peute. Les jeunes gens quitteront St-
Cergue le 26 juillet.

Comme les cinq précédentes, cette
colonie de vacances ne - -visait pas
seulement à offrir un changement d'air
aux enfants et adolescents qui y ont
participé, Ces derniers apprennent en
particulier comment lls doivent se pro»
léger des dangers qui les menacent, de

On affiche aussi complet aux places dl parc
ST-MCÔLAS - A St-Nledtas, en effi»
che aussi complet sur les différentes
places de ta locBMiê tant sont nom»

Deux montagnards
font une chute mortelle

au Tttdl
LINTHAL. — Deux montammrds ont

fait une chute dimanche alors qu'ils
suivaient U voie normale qui accède I
1* cabane Planura dans le massif du
Tœdl. Une équipe de sauvetage de Lin»
thaï a dénasé les corps. Les deux infor-
tunés appartenaient à un troupe de 10
montagnards. Un des deux ft glissé sur
une plaque verglacée et ft entraîné son
l'amaratle de cordée dans sa chute. Lc»
victimes sont M. Hans Dreter, mécani-
cien sur locomotive, de Sargans (HO),
ftté de 40 ans, et M. Anton Flécher,
employé CFF de Zurich , Agé de IB ans.

Division de l'agriculture
du Département

de l'économie politique
BERNE. - M. Ërwin Prel , fil' él

sciences techniques, de Bâle, jusqu'ici
lie chef de section, a été nommé chef
de la division de la chimie agricole de
la station fédérale de recherches agro-
nomiques de Zurleh-fteekenholi , et
promu au rang de chef de section ta,

Trois ferronniers suisses récompensés
LÎNDAU, — Les trois meilleures

œuvres de ferronnerie présentées par
des Suisses à l'exposition Internatio-
nale « ouvrages de ferronnerie d'au-
jourd'hui », qut se déroule à Llndau
sur le lac de Constance, ont été pri-
mées par un jury suisse. Le premier
prix récompense une œuvre d'Edouard
Leuthold, décédé il y a peu de temps,
qui était professeur à l'école des arts
et métiers de Lucerne. Les deuxième et
troisième prix sont allés respective-
ment 4 M, Jakob Qrob, serrurier 4 Zu-
rich et M. Walter Suter, serrurier à

Moudon et Payerne, ont annoncé leur
désir de se jumeler avec des commu-
nes zurichoises.

Sous les auspices des chambres du
commerce et de l'industrie des deux
cantons, 300 apprentis zurichois visite-
ront de* entreprtee* vaudolse* et 4oo
apprentis vaudois passeront deux jours l'opéra de Zurich

Le CICR au secours des victimes du conflit
Honduras-Salvador

GENEVE. — En raison du eonflit ar-
mé qut, depuis ta semaine dernière, op-
pose te Salvador au Honduras et ré '
pondant à un appel de la Croix-Rouge
de ce pays , le comité international de
la Croix-Roufire a dépêché sur place
deu* représentants, M. Serge Nessi , dé-
légué général p o u r  l'Amérique Ultime,
et M. F.ddi Leemann, délégué.

Ces délégués ont pour mission de
mettre au point avec les autorités et
les Croix-Rouges nationales toutes mo-
dalité» d'aide aus victimes et de veil-
ler A l'application des conventions de
Genèv e, dont Us diUx pays en conflit
Sont slffftatûlres.

Simultanément, te CtCR a expédié ,

manière a pouvoir plus tard vivre de
manière autonome et indépendante.
Lés frais du séjour sont Supporter par
les parents des petits Côlons, l'assu-
rance-invalidité et la Croix-Rouge
suisse.

La maison bourgeoisiale est restaurée
AUSSERBERG — Les membres de la
Noble Bourgeatêie d'AUssetberg vien-
nent de faire un effort tout partteuliiSr
pour ce qui concerne la restauration
de leur maison:-communautaire. EDle
se présente effectivement dans toute
Sa splendeur après avoir été l'objet de
Soins appropriés. Une réalisation qui
mérite d'être signaflée . Ne Serait-ce
déjà que pour dire combien les bouf-
fît- ois de ee petit vltla*e de montagne
notamment attachent un intérêt pri-
mordiail à la conservation de témoins

breuses actuellement le* voitures qui
y stationnent, pendant que leurs pro-
priétaire* villégiaturent dans tet diffé-
rants lieux de séjour de la V«lâée, Pré-
cisons Que c'est aussi le lieu ehoiet —
pour le moment du moine encore —
per les automobili*tes pour quitter «a
route lorsqu'ïls M dirigent par le train
sur Zermatt.
Notre photo i une vue d'une pla«ce de
parc de Bt-Nictftas occupée jusqu'à son
dernier coin.

24000 recrues appelées sous les drapeaux
BERNE.  — Près dl M 000 jeunes

Suisse» ont été appelé» lundi tous te»
drapeau» dani lei diverse» caserne» d*

70e anniversaire
du peintre P. Olarntr

BERNE . — Le chef du Département
fédéral de l'intérieur, le conseiller fé-
déral H. P. Tschudi , e adressé au pem-
tre suisse bien connu vivant en Amé-
rique du Nord, rrltfi Glarner , à l'occa-
sion de son ?0e anniversaire, un télé-
gramme lui exprimant ses sentiments
de reconnaissance pour ion importante
œuvra artistique et lui présentant aea
meilleurs vœux pour la suite dé ion
activité,

Muttem. L'exposition l'eit Ouverte sa-
medi. 60 exposants y prennent part,
dont 26 d'origine suisse.

Blessé mortellement
LAUSANNE, - M. André Thoos, 90

ani, qui avait été victime d'un acci-
dent avec un convoi agricole le 18 juil-
let 4 Monblesson-sur-Lausanne, est
mort da ses blessures dimanche soir 4
l'hôpital cantonal de Lausanne. Son
tracteur s'était renversé sur lui.

dans le canton de Zurich.
La présence mnlehoise au Comptoir

Suisse sera marquée notamment par un
film projeté simultanément sur trois
écrans. Il y aura aussi, en Ville de Lau-
sanne, les marionnettes de Peter Lossli ,
le corps de ballet de Merta B&mert et

de Genève, un premier envol de plas-
ma, d'antibiotiques et de matériel de
pansement, dont te besoin se fait sentir
d'une façon aiguë.

Collision :
un motocycliste tué

KILLWANGEN. — M. Paul Scherer ,
de Killwangen, célibataire, âgé de 52
ans, a été mortellement blessé dans la
nuit de lundi alors qu'il circulait 4
motocyclette dans le village argovien
de Kllhvangen. M. Scherer qui circu-
lait sur la route principale voulut tour-
ner à gauche alors qu'une automobile
arrivait en sens inverse. Renversé par
la Voiture, 11 a été projeté sur la chaus-
sée et tué sur le coup.

Un pêcheur se noie
au large de Versoix

GENEVE — Un pêcheur, M. Jules Leri,
genevois, âgé de 78 ans, péchait diman-
che au large de Versoix à bord d'un
canot , quand il tomba à l'eau. On lui
porta immédiatement secours mais le
malheureux avait déjà cessé de vivre.

du passé érigés par leurs ancêtres.
Notre photo ! Une vue de la maison
bburgeolfeialè restaurée.

Une nouvelle affaire
de haschich à Genève

arrestation
de plusieurs
jeunes gens

oBNBVB -̂ Une nouvelle affaire de
drogue, portant sur 1,6 kg de haschisch
et une cinquantaine de doses de L.S.D.
a été découverte à Genève. Plusieurs
jeunes gens y seraient impliqués, cinq
de ceux-ci âgés dé IR à 36 ans, tous de
nationalité suisse, ont été arrêtés. Le
plus jeune était déjà r#ch«artxié par la
pdliice du canton de Vaud, devant pur-
ger une peine de 13 mole de prison
pour vdl, adors qu'un autre était re-
cherché par le canton du Valei* pour
cambriolage.

notre pay» afin de reuéttr teur premier
uniforme militaire pour une période de
17 semaines,

La ptus grande partie des écotes de
recrues, qui ont commencé tundt, est
composée de troupes d'infanterie et
d'artillerie. A Thoune. l'école de re-
crue» a été retardée d'une semaine en
raison du tir fédérât, O'autres écoles
de troupes spécialisées notamment, ne
débuteront qu'ultérieurement.

Et la chaleur continue l
Situation générale t |
Un anticyclone s'étend de# Açores 4 l'Europe centrale, dirigeant les I

perturbation* atlantiques vers les Iles britanniques et la mer Noire.
Prévisions jusqu'à ee soir, valable pour toute la Suisse i |
Le temps demeure ensoleillé et chaud, avec quelques développements i

de cumulus sur le relief. 
 ̂

I
Température* prévue : 27 è 32 d>ag«ée l'eprèa-midi i j
Une légère btee persistera eut le plateau, et de faible* ve«nta du _ t

secteur nord souffleront en ailtitude. |
Evolution probable pour mercredi et jeudi t I
Persistance du temps ensoleillé , avec, jeudi soir, quelque* or*#a# isolé*, f
Température diurne atteignant 20 4 SA degrés en plaine».
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Le bloc-notes
d'Eve 1969

Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

Un menu :
Crudités
Sauté d'agneau au curry
Riz créole
Crème aux amandes

Le plat du jour
CREME AUX AMANDES

Mélanger 100 g dé sucré, 2 jau-
nes d'osufs, 1 cuillerée de fécule,
ajouter un demi litre de «lait, et
faire épaissir à petit feu en re-
muant ; ajouter les blanc* battu*
en neige ; versée dan* de* coupes ;
râpez 100 g d'amandes ; saupou-
drez les coupes, les décorer d'a-
mandes effilées et de cerlâes con-
fites.
Conseil* managers

Si vous avez renversé du vefftis
à ongles sur...

— des tissus de coton, blanc ou
de couleur, retirez la tache avec
de l'acétone pur en changeant de
coton autant de fois qu'il eet né-
cessaire, lavez ensuite à l'eau chau-
de savonneuse et rincez à plusieurs
eaux à même température.

— des tissus synthétiques et ar-
tificiels : tamponnez légèrement la
tache avec un coton Imbibé d'acé-
tone pur et faites au préalable un
essai sur un endroit non visible ,
car certain* tissus synthétique* ou
artificiels fondent et à la place de
la tache il y aura un trou.

— des tissus de soie ou de laine i
la tache se retiré à l'acétone sur la
laine et à l'éther sur la soie, atten-
tion à l'éther, ne s'en servir que
fenêtres ouvertes.
Question de beauté et de santé

« j'ai la peau des jambes ru«-
gueuse, pourriez-vous me dire quel-
les sont les causés possibles de
cet état et le remède permettant
d'y remédier ? »

—¦ Une mauvaise Circulation OU
des pores bouchés ; améliorez votre
circulation par des exercices quo-
tidiens et des frictions SUT toute là
surface du corp  ̂ prenez calcium
et vitamines ; dans votre bain,
frottez vos jambes avec une lotion
de nettoyage ; rincez-les ensuite
séchèÉ'lès, maseeiwes avec une lo-
tion ou une crème pour le* mains.

Comment avoir des jambee par-
faitement lisses ?

-- Les jambes nues doivent être
merveilleusement bien tenues, sur
elles , jamais l'ombre d'un duvet ne
doit paraî tre, que le eire ou la
pince en supprime toute trace ;
une foi* la peau parfaitement lisse,
empêches le duvet de repousser
en passant vos jambes 4 la pierre
ponce avec du «savon chaque fois
que vous prenes un bain i la pierre
ponce doit être d'un grain tirés fin
et vous devea frotter vos jambes
légèrement d'un petit mouvement
circulaire, cela aura le double avan-
tage de vous préserver de tout
duvet et de donner 4 votre peau
l'aspect du satin.
Connaissez-vous VOI droits ?

fin voyage avec votre chien :
— Vous n'aves pas le droit de

transporter un - chiot, même de
quelque* semaines, sans payer sa
place aux chemins de fer, mais
vous avez le droit de faire une dé-
claration de valeur si le chien est
transporté seul (darts un panier),
et de réclamer une indemnité 4 la
compagnie de transport s'il arrive
un accident 4 votre chien ou s'il a
été mal soigné durant le voyage
(si on ne lui a pas donné 4 boire.
par exemple),

— Si lea petits chiens sont tenus
aur les genoux, tous lea voyageurs
du compartiment doivent être a'*c-
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Commentaire boursier de la semaine
Le marche a manque de force dans

le milieu de la semaine, cependant les
cours se sont améliorés vers la fin per-
mettant ainsi de réaliser des gains par
rapport à la fin de la semaine précé-
dente. La reprise a coïncidé avec le vol
réussi d'« Apollo-11 » qui a créé une
meilleure ambiance à Wall Street.

Comme facteurs négatifs, il faut tou-
jours considérer les taux d'intérêts éle-
vés sur l'euro-marché qui absorbe de
ce fait d'importants fonds. On note mê-
me des réalisations sur le marché des
obligations et celui des obligations de
caisse dans le but de replacer en euro-
dollars.

Comme facteurs positifs qui consti-
tuent un élément de soutien efficace, on
notera que les nouvelles provenant 'e
l'industrie dénotent d'une nouvelle et
importante expansion des affaires.

Les bilans bancaires au 30 juin pré-
sentent eux aussi une expansion très
marquée. On remarquera aussi un af-
flux de capitaux provenant générale-
ment d'Italie. Ces fonds sont générale-

BOURSES SUISSES
Tendance : bien soutenue - séance

calme.
Parmi les Swissair, la nom. pro-

gresse de 9.— francs à 709.
Dans le secteur des bancaires, les

gains se chiffrent de 5.— francs à 20.
Parmi les financières peu de chan-

gements notables.
Dans les assurances la Ruck pro-

gresse de 10.— francs à 2.280 et la
Zurich de 50.— francs à 5.850.

Parmi les chimiques dans un volu-
me étriqué, on note Ciba port. 11.450
(—50) alors que la nom. répète son
cours de vendredi à 9.950. Geigy port,
abandonne 50.— francs et la nom. pro-
gresse de 75.— francs. Sandoz termi-
ne à 9.000 (+60) et Lonza est inchan-
gée à 2.270. BBC, qui détache son

LE CAISSIER-ROBOT
Service nouveau introduit par plu-

sieurs banques appartenant à tous les
groupes, le Bancomat s'est largement
répandu ces derniers temps — 30 ban-
ques sont reliées au système — et con-
naît manifestement un grand succès.
Peut-être est-il exagéré de dire que ce
robot remplace le caissier de banque.
Il lui manque l'amabilité et le sourire.
Il ne peut pas non plus fournir de ren-
seignements ni se charger d'effectuer
pour la clientôle les opérations les plus
diverses. Mais grâce au Bancomat, le
titulaire d'un compte en banque peut,
au moyen d'une carte spéciale, obtenir
de l'argent à un automate comme on
tire un paquet de cigarettes, sans devoir
faire la queue au guichet. Il ne court
plus le risque de se trouver dans l'em-
barras pour recevoir avec largesse un
visiteur inattendu, lorsque le caissier a
fermé son guichet après une journée
bien remplie. Le Bancomat est ouvert
jour et nuit.

Le Bancomat a aussi son intérêt pour
les maisons qui ne paient plus leur per-
sonnel en espèces, mais font verser les

Pas de rififi dans les banques !
La cambriole n 'est pas près de dis-

paraître. Elle fleurit surtout pendant la
période des vacances. Les « profession-
nels » utilisent des moyens de plus en
plus raffinés , à mesure que les métho-
des de recherche criminelle se perfec-
tionnent. Il n 'est donc pas surprenant
que la presse continue à rendre compte
de vols plus ou moins importants, dont
un cretain nombre ne sont pas élucidés.

L'argent et les bijoux ont particuliè-
rement la faveur des gens du milieu.
N'est-ce donc pas finalement une négli-
gence que de conserver chez soi de
l'argent et des bijoux de grande va-
leur et de les laisser ainsi à portée de
main des malfaiteurs ? On sait d'expé-
rience constante qu 'aucune cachette,
même la plus astucieuse, n 'est vraiment
sûre, car les voleurs font preuve le plus
souvent d'une fantaisie étonnante pour
découvrir les valeurs les mieux dissi-
mulées.

Le coffre-fort d'une banque offre
sans aucun doute la protection la plus
sûre. La plupart des établissements
bancaires de notre pays ont leurs pro-
pres chambres fortes , auxquelles on
peut avoir accès pendant les heures
d'ouverture des guichets, en déposant
sa signature.

La sécurité peut être considérée com-
me absolue : l'histoire criminelle ne
connaît guère de cas de cambriolages
commis dans des coffre-forts de ban-
ques, pourvus dc plusieurs systèmes de
sécurité. Le devoir de discrétion de la
banque s'étend bien entendu au service
des safes. La banque ne donne aucun
renseignement à des tiers sur les safes
loués et n 'a elle-même pas la possibi-

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

Le prix d'un exploit
La conquête de la Lune, sommet de

perfection et de prouesses techniques,
est aussi la plus grande aventure indus-
trielle dans laquelle des hommes se
soient jamais lancés en temps de paix.

Quand, en 1961, le président Kennedy
annonçait que, cette décennie encore, un
Américain aurait marché sur la Lune,

ment places a assez court terme et sur-
tout sur l'euro-marché.

Malgré l'échec de l'emprunt conver-
tible Swissair dont on estime que la part
non couverte dépasserait largement
20 % , l'action nominative a progressé
de Fr. 20.— à 700 alors que la nomi-
native se replie à 840. Les obligations
convertibles traitées avant bourse ont
fléchi jusqu 'à 96 >/< % contre un prix
d'émission de 100 %

Les bancaires se sont fort bien com-
portées, notons SBS et CS qui ont pro-
gressé de Fr 120.— alors que UBS se
contente d'un gain de Fr. 60.—.
Les chimiques ont progressé d'une ma-

nière sensible, spécialement Sandoz dont
le rapport intermédiaire accuse une
augmentation de 16,1 % par rapport au
premier semestre 1968.

Parmi les métallurgiques BBC dont
l'augmentation de capital a débuté le
21 juillet 1969 a progressé de Fr. 75 —
auquel il faut ajouter le dividende de
Fr. 50.—.

M. Rx.

droit de souscription aujourd'hui, a
terminé à 2.140 et le droit a été traité
à 107 et a terminé à 110. On notera
encore Nestlé nom. à 2.120 (+25) et
les deux Alusuisse demeurant sur
leurs positions.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières sans changements nota«bles
dans un sens ou dans l'au«tre.

Les françaises sont légèrement plus
faibles, Machines Bull 77V» (—1).

Les hollandaises sont irrégulières,
Philips progresse de lU de point à
76, Royal Dutch 201 (—2) et Unilever
124 (+1/:).

Les allemandes sont soutenues sans
plus.

M. Rx.

salaires sur des comptes en banque. Si
la maison fait installer un Bancomat
dans ses locaux, chacun de ses colla-
borateurs a la possibilité, en buvant
le café qu'il a retiré à un automate, de
se faire délivrer par un autre appareil
l'argent de ménage qu'il remettra à sa
femme le soir. A moins que, confiant
et généreux, il ait aussi fait établir
une carte de Bancomat pour sa femme.
Le loyer, les primes d'assurances, l'élec-
tricité, le téléphone, le tailleur, la fem-
me de ménage, la boutique de mode, tou-
tes les factures sont réglées directement
par virement de compte en banque.
L'argent qui subsiste sur le compte se
mue en dépôt d'épargne et rapporte des
intérêts.

Le Bancomat a une place importante
dans les nouveau services offerts par
nos banques, dont les caissiers ne crai-
gnent pas l'avènement des robots. Son
aide n'est pas une concurrence, car il
reste aux caissiers et à l'ensemble du
personnel bancaire une montagne de
travail à abattre. Il suffit pour s'en con-
vaincre de consulter les offres d'em-
plois dans les journaux. (cb)

hte d ouvrir un coffre ; cette opération
ne peut avoir lieu qu 'en présence du
titulaire et avec sa clé.

Ce service très précieux ne s'est
malheureusement pas encore populari?
se. On pense souvent à tort que la lo-
cation d'un saie est soumise à des con-
ditions particulières ou qu'elle est ré-
servée à la clientèle de la banque. En
réalité, tout le monde peut louer un
safe pour une courte durée ou un temps
plus long. Les frais sont plus modestes
qu 'on le pense communément. En . règle
générale, un petit safe peut déjà être
loué pour Fr. 20.— ou Fr. 30.— par an ;
la location est réduite pour les périodes
plus courtes : vacances, absence à l'é-
tranger , service militaire.

Les chambres fortes des banques sont
aménagées pour répondre aux besoins
du public. La valeur de ce service est
démontrée déjà par le fait que de nom-
breuses maisons, en particulier des so-
ciétés fiduciaires, ainsi que des avocats
et des gérants de fortunes s'empressent
de déposer leurs valeurs dans des safes
et louent parfois des locaux entiers.
Des cabines fermées sont mises gra-
tuitement à la disposition de tous les
clients. L'employé responsable du tré-
sor est un spécialiste discret et expéri-
menté, versé dans toutes les questions
de placement et de gérance de fortunes.

Le safe protège contre le vol, l'incen-
die et la perte, il s'impose pour la con-
servation de tous les objets précieux
appartenant au client : argent , bijoux ,
documents , polices d'assurances, pa-
piers , contrats et testaments, objets
d'arts et pièces de collection.

(cb)

Nouvelliste ert Feurlle d Avis du Valais

il signait, en fait, un chèque en blanc,
dont le montant atteint aujourd'hui
24 milliards de dollars, soit plus de
100 milliards de nos francs. Et encore,
convient-il d'y ajouter les 277 millions
du projet Mercury et les 1 300 millions
du projet Gemini qui ont tous deux
permis la réalisation du programme
Apollo.

On est, bien sûr, tenté de mettre ces
sommes fabuleuses en comparaison avec
les besoins de l'humanité, d'apprécier
le nombre d'hôpitaux ou de logements
qui pourraient être construits avec un
tel investissement. Et l'on se dit que
l'exploit que constituent les premiers
pas de l'homme sur notre satellite iner-
te est payé bien cher, si l'on réalise
que l'acte lui-même est purement « gra-
tuit ».

Mais quel stimulant pour la recher-
che et pour l'industrie dont l'homme
profite déjà dans sa vie courante ! Sans
le projet Apollo, aurait-on poussé si
avant les études sur le cœur artificiel ,
sur les satellites de communication, sur
les objectifs photographiques et, plus
prosaïquement, sur le téflbn qui déjà
revêt l'intérieur de nos poêles ? 3000 in-
ventions se greffent sur ce seul program-
me et ces découvertes sont applica-
bles à d'autres domaines qu'à l'espace :
aux activités sous-marines, pour ne
prendre qu'un seul exemple. Mais le
développement le plus spectaculaire
s'est fait assurément dans le traitement
de l'information, dans l'électronique :
les problèmes posés ont amené les pro-
grammateurs à faire preuve d'une ima-
gination incroyable, les organisateurs
à développer des méthodes toujours plus
poussées. Et cela,' au bénéfice de l'hu-
manité tout entière.

Ce levier sur l'économie, l'Etat amé-
ricain, par le truchement de la NASA,
l'a exercé en proposant aux sociétés pri-
vées des contrats qui ont obligé les so-
ciétés bénéficiaires de commandes à se
surpasser sans cesse, a faire mieux que
la concurrence, à investir dans le ma-
tériel le plus perfectionné afin de bé-
néficier des fonds publics. Car, et ceci
est une des caractéristiques de la pro-
motion spatiale américaine, plus du
90 % de la somme investie retourne à
l'industrie privée. Pour concevoir, fa-
briquer, assembler les 15 millions de
pièces détachées du vaisseau lunaire,
il a fallu mobiliser pendant huit ans,
400 000 hommes et femmes, signer des
contrats avec 20 000 firmes privées,
120 universités ou laboratoires. La NASA
a fait grande confiance aux entreprises
mandatées. La principale, North Ame-
rican Aviation, chargée de la construc-
tion des modules de commande a elle-
même reversé le 76 % de l'argent de
son contrat à des sous-traitants. Gru-
mann Aircraft, chargée de la construc-
tion du LEM, s'est empressée de confier
l'étude de l'élément essentiel, le mo-
teur à poussée variable, à deux autres
sociétés. Il faut en effet se représenter
qu'aux Etats-Unis,' contrairement à ce
qui se fait chez nous, les petites socié-
tés ne sont pas des modèles réduits des
plus grandes. Très spécialisées, construi-

BOUBSBS SUISSES

18-7-69 21-7-69
Alusuisse port 3100 3100
Alusuisse nom. 1510 1500
Bally 1300 1290 D
Banque pop. «suisse 2075 2080
B.V.Z. 98 D 96 D
Brown Boveri 2275 2140
Ciba port 11500 11450
Ciba nom. 9950 9950
Crédit suisse 3360 3370
Elektro Watt 1620 1600
G Fischer port 1260 1250 D
Geigy port 10600 10550
Geigy nom. 7100 7175
Gornergratbahn 530 540 off.
Holderbank port. 440 437
Indelec 1350 1350
Innovation 315 317
Italo-suisse 213 D 212
Jelmoli 870 885
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2270 2270
Metallwerke 810 D 810
Motor Columbus 1290 D 1300
Nestlé port 3130 3130
Nestlé nom. 2095 2120
Réassurances 2270 2280
Sandoz 8940 9000
Saurer 1460 1440 D
S3.S 3300 3320
Suchard 7400 7200 D
Sulzei 3890 3925
Swissair port. 840 840
Swissair nom. 700 709
U.B.S. 4730 4740
Winterthour-Ass. 1010 D 1030
Zurlch-Ass 5800 5850
Philips 75 V. 76
Rova l Dutch 203 201
Alcan Ltd 116 Vs 115 Vs
A.T.T 232 231
Dupont de Nemours 561 561
Eastmann Kodak 329 326
General Electric 378 377
General Motors 326 327
I.B.M 1406 1407
Internationa] Nickel 143 Vs 144
Penr Central 197 198
Standard OU NJ. 313 312
U.S Steel 180 182

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, 6 Sion. Les cours
de la bourse de Neto York nous sont communiqués par Boche and Co, L/itgano.

tes autour d'une seule idée, les petites
entreprises offrent aux grandes firmes,
sur des problèmes particuliers, des solu-
tions originales que celles-ci n'auraient
pas le temps d'étudier elles-même.

Le succès d'« Apollo-11 » ne marquera
pas la fin des efforts et des dépenses.
Un crédit de 8 milliards de dollars est
prévu pour les 19 cabines « Apollo » qui
suivront et 9 milliards de dollars pour
27 fusées porteuses du type Saturne.
Malgré cela, les sociétés adjudicataires
se refusent à concentrer leur seul inté-
rêt sur la recherche spatiale. Des socié-
tés comme Lockheed ou North Ameri-
can ont obtenu des contrats pour étudier
la circulation dans les villes, grâce à un
système intégré de transports. Acrojet
General met au point une méthode d'é-
limination des ordures. Space General
s'occupe de la réadaptation des délin-
quants. La NASA n'a pas ménagé ses
efforts pour assurer, hors de son do-
maine propre, la rentabilité des énor-
mes investissements de l'industrie pri-
vée. Elle ne s'est pas réservée la pro-
prié industrielle de ses inventions, pré-
férant plutôt les vendre au meilleur
compte possible. Beaucoup de gens, en
effet, se demandent si les méthodes qui
ont permis d'atteindre la Lune ne peu-
vent pas aussi servir à rebâtir la Terre.

L'aventure spatiale devrait obliger
l'humanité à prendre conscience de son
unité. Lui fournira-t-elle les moyens de
surmonter les maux qui l'accablent ? Ce
serait sa plus belle réussite.

.TBF

BOURSE DE NEW YORK

18-7-69 21-7-69
American Cyanam. 26
American Tel & Tel 53 7/8
American Tobacco —
Anaconda 30 7/8
Bethléem Steel 31 5/8
Canadlan Pacific 77 1/4
Chrysler Corp. 39 7/8
Créole Petroleum 34
Du Pont de Nem. 129 3/8
Eastman Kodak 75 1/8
Ford Motor 44
General Dynamics 27 1/4
General Electric 87 1/4
General Motors 75 5/8
Gulf OU Corp. 38 1/2 y
LBJV1. 323 W
Intern. Nickel 33 S
Int Tel & Tel 51 2
Kennecott Copper 41 3/4 fe
Lehmann Corp. 22 w
Lockeed Aircraft 25 £
Marcor Inc. 51 1/2 g
Nat Dalry Prod. — o
Nat DistUlers 17 7/8 cq
Owens-niinois 65 7/8
Penn Central 43 1/2
«Radio Corp. of Arm. 40
Republic Steel 41 5/8
Roval Dutch 45 3/4
Standard OU 72 1/8
Tri-Contin Corp. 26 1/4
Union Carbide 42
OS. Rubber 24
U.S. Steel 42
Westlng. Electric 57 1/8

meilleure

Volume 8.590.000

Dow Jones :
Industr. 845.92 —7.17
Serv pub. 201.52 —1.42
Ch de fer 120.97 —0.70

WALL STREET: les hauts
et les bas se succèdent

L indice Dow Jones des valeurs in-
dustrielles s'est approché cette semaine
(du 11 au 17 juillet) de son niveau le
plus bas depuis 1968 ; puis il est tout
de mène parvenu à progresser de
5 points au cours des cinq séances sous
étude ; le « baromètre » de Wall Street
a en effet terminé jeud i en hausse à
853. Mercredi, à l'annonce sans doute
du lancement réussi d'« Apollo-11 », le
marché s'est repris assez nettement, re-
gagnant une petite partie du terrain
précédemment perdu. Les titres en bais-
se ont très souvent été plus nombreux
que les valeurs en hausse, tandis que
le volume des échanges se reprenait
quelque peu ; à noter toutefois que lun-
di , le volume des actions traitées à New
York Stock Exchange a été le plus fai-
ble depuis mars dernier. La liste des

La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus faible
BRUXELLES : fermée.
FRANCFORT : irrégulière.
LONDRES : plus faible.

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 383.9 385,4
Finance et assur. 244.9 2455
Indice général 332.2 333.3

Page f

MILAN : plus faible
PARIS : calme.
VIENNE : soutenue.

Transports professionnels
routiers entre

la Tchécoslovaquie
ei la Suisse

BERNE. — A la demande du gou-
vernement tchécoslovaque des négocia-
tions ont été entamées entre la Tché-
coslovaquie et la Suisse, afin de régle-
menter par un accord les transports
professionnels routiers. A cet effet, une
délégation conduite par M. Trachsel,
vice-directeur de l'office fédéral des
transports s'est rendue à Prague. La
première phase des négociations a été
couronnée de succès et l'on peut s'at-
tendre à ce qu 'un accord pourra être
conclu lors des négociations finales pré-
vues à Berne, cet automne.

titres dont les cours ont touché de nou-
veaux minima pour 1969 s'est fortement
allongée et parmi eux , mentionnons
General Motors, General Electric Co.,
Int'l Nickel Co., Standard Oil Co. of
California , Standard Oil Co. of New
Jersey, Texaco, Inc. et United Aircraft
Corp. qui entrent dans la composition
de l'indice Dow Jones des industrielles.
La société Chrysler Corp. a annoncé
qu 'elle avait remis à plus tard un vaste
programme d'expansion , craignant que
les mesures anti-inflationnistes du gou-
vernement américain et la trôs forte
hausse des taux d'intérêt soient pour 5 le
moment des facteurs peu favorables à
l'industrie automobile. On a également
appris que la décision relative au pro-
longement de la surtaxe de 10 % avait
été reportée à plus tard.

BOURSES EUROPEENNES

18-7-69 21-7-68
Air Uquide 401 395
Cie Gén. Electr. 501 500
Au Printemps 160 160
Rhône-Poulenc 221.90 216
Saint-Gobain 209 208
Ugine 178.40 174.30
Finsider 589.75 585
Montecatini-Edison 1018.50 1015
Olivetti priv. 3320 3288
PirelU S.p-A. 3283 3251
Daimler-Benz 553 562
Farben-Bayer 190.30 188.70
Hœchster Farben 252.50 253
Kârstadt 698 689
NSU 472 472
Siemens 263 262
Deutsche Bank 346 345.50
Gevaert 1670 —
Un. min. Ht-Kat. 1800 —
A.K.U. 126 125
Hoogovens 104.60 104.90
Organon 141 141
Philips Glœil. 63 02.80
Royal Dutch 170 168.30
Unilever 104.80 104

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 81.— 86.—
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A. 4.28 4.32
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.95 8.23
Hollande 117.— 119.50
Italie 0.67»/2 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.05 6.35
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5800.— 5850.—
Plaquettes (100 g) 575.— 593.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 doUars or ?»* — *<« —
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Film d'éducation sexuelle

Admis dès 20 ans révolus
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18 ans révolus

A 22 heures

LE FANTOME DE L'OPERA
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(82/18 83 42

Un mélange de violence et d'humour
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-. I ¦ Mardi 22 juillet 1969
! Sion I__ Carol Lynley • Oliver Reed dans

¦«SU LA MALEDICTION DES WHATELEY
™" à déconseiller aux personnes impression-

nables • Parlé trançais

Technicolor - 18 ans révolus
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LA GRIFFE D'ACIER

Dès vendredi 25 juillet - 16 ans révolus
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LA GRIFFE D'ACIER

Dès mercredi 23 - 18 ans révolus

Stewart Granger et Peter van Eyck dans
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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. 517 94 (heures des repas).

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

tél. 5 07 56.
La Looanda. cabaret dansant. Tous les

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

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.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler le No 11.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services,
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. -
TéL (027) 3 7171.

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

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

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
228 30

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél.
259 59 et 254 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. 2 15 86.

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 254 63.

Service officiel du dépannage du 0,8%<
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. TéL 238 69 et 223 95.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit

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

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

MARTIGNY
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 de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
' '3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14 ;
.Claudine Es-Borra t, téL 3 70 70.
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpi«ta) régional. — Visites tous les

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

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

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

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

V EGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 6 25 50.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier, tél. 3 11 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. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 312 81.
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LES FETES DU RHONE EN DIFFERE

Les Valaisans n'ont certainement pas oublié les fêtes du
Rhône, à Sierre, le 22 juin dernier .

La télévision en avait rendu compte le soir même.
Pourquoi y revenir ?
La télévision a pensé que de nombreux participants au

cortège n'avaient pas eu la possibilité d' assister, au reportage
soit en direct , soit en résumé le soir.

Ils pourront ainsi ce soir , tout à loisir, revoir cette
grande fê te .  Pendant deux heures défileront encore une fois
les 4500 participants, dans un cortège long de cinq kilomè-
tres, comprenant à la fois des groupes valaisans et suisses,
mais aussi 35 groupes folkloriques français venus des Bouches
du Rhône d la Savoie , gardians de Camargue, tambouri-
naires, etc. Rappelons qu'il y avait une quarantaine de
groupes valaisans et une trentaine de groupes romands, venus
de Genève, Neuchâtel et Lausanne (81 h. 15).

Apollo 11, retour vers la Terre, commenté par Klei-
mann et Scharlig (17 h. 30).

Deux feuilletons , Rocambole et Chapeau melon (19 h. 05
et 20 h. 25).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SlliSSe romande 17-30 Destination Lune. 18.W Bulle-
tin de nouvelles. 18.05 L'art de bien

filmer. 18.30 La Suisse en vacances. 19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.05 Rocambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Té-
léjournal. 20.25 Chapeau melon et bottes de cuir.. 21.15
XXVIIes Fêtes et Congrès du Rhône. 23.15 Téléjournal.

SlliSSe alémanique 18.45 Fin de journée. 18.55 Té-n léjournal. 19.00 Où souffle le
vent. 19.25 TV-intermède. 19.30 NouveUe : Le dueL 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Geneviève, film anglais. 21.40 Les heures
chaudes de Montparnasse. 22.10 Téléjournal. 22.20 Destina-
tion Lune.

R A D G

SOTTENS 600 Bon J°ur à tous ! Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Candice, ce n'est pas
sérieux. 12.55 Mardi les gars. 13.05 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Pour vous les enfants. 17.55
Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 L'Egyptienne. d'Alfred Gehri. 22.30 In-
formations. 22.35 Le tour du monde des Nations Unies. 23.05
Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale.
21.50 La Clemenza di Tito, de W.-A. Mozart. 22.30 Jazz USA.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf- à 6 15- 7-0a 8-00 ' ia00 - uoo « 12 - 30-" "  U J  15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Radio-Orchestre.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Musique populaire du Tyrol.
11.05 Les Kurpfalzjâger. 11.30 Orchestre d'harmonicas. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre. 15.05 Opéras. 16.05 Neige, récit.
16.30 Musique et divertissement pour les personnes âgées.
17.25 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Infor-
mations. 20.00 Hit-parade. 20.30 Récital Hana Hegerova. 21.15
Orchestre. 21.45 La situation internationale. 22.15 Informa-
tions. 22.25 Jazz européen. 22.30-01.00 Variétés 69.

M0NTE-CENERI Inf- à 5-30 ' 6 :i() - 7A*- 800 « 1000 ' um
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal.

6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Sur
deux notes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Naples.
14.10 Radio 2-4. 16.05 La RSI à l'Olympia. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs monta-
gnards. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Trom-
bone. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ». 21.15
« Il tritatutto ». 21.45 Sérénade. 22.05 Rapports 1969. 22.30
Orgue. 23.00 Informations. 23.20 Musique dans la nuit. 23.30-
23.40 Cours d'esoéranto.



mChaussettes pour hommes,
Helanca, unies, premier choix

Tail es et 2 en différentes teintes.
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Prix Migros
prix nets

prix clairs
y ... tout le long de l'an

Economisez
des francs et des francs!

Langes Milette, sans filet, garnis
«Non Woven» sur le côté adhérant

au corps. Très absorbants, faciles à
éliminer. Le sac en plastique,

de 30 langes 3.-
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MIGROS
ĉ

3 sacs 7.50 seulement
(au lieu de 9.-)

H <¦ Collants pour dames, multistretch,
maille lisse, premier choix, pointe et talon renforcés
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stretch, sans couture,
maille lisse,

pointe et talon renforcés
bordure double en

banlon

ucS2PaireS

Chemise pour
hommes, en tricot de
nylon, facile à laver.
Existe en blanc et ciel,
du 36 au 44

Chemise polo pour
hommes, en polyester
facile à entretenir.
4 tailles en différentes
teintes mode.

1 : -iil*82' (2)
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Chemise de nuit pour dames,
nylon double. Modèle fantaisie garni de
ruches et de broderies.
Diverses tailles dans des teintes mode.
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Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 28 des 19 et 20 juil-
let 1969 :
1 gagnant avec 13 points, 103 145 fr.
22 gagnants avec 12 points, 4688 fr. 40.
258 gagnants avec 11 points, 399 fr. 80.
2180 gagnants avec 10 points, 47 fr. 30.

Uruguay - Equateur 1-0 (0-0)
A Montevideo, dans un match comp-

tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde, groupe 12, l'Uruguay
a battu l'Equateur par 1-0. Le but a
été l'œuvre de Carlos Anchetta , à la
77e minute. La rencontre s'est déroulée
en présence de 50 000 spectateurs.

imÊwm Automobilisme^^^^

Le Grand Prix de Mugello
L'Italien Arturo Merzario, sur A-

barth , a remporté le Grand Prix de
iMugello (Toscane) et il a amélioré le
record du circuit , que détenait le Suisse
Jo Siffert depuis 1967, à la moyenne de
124 km 158. Voici le classement :

1. Arturo Merzario (It) sur Abarth
2000 ; 2. Ortner-van Lennep (Aut-«Be),
sur Abarth 2000 ; 3. de AdamichTVac-
charella (It), sur Lola.

Les « 24 Heures
de la Tuque »

L'Argentin Horacio Iglesias et l'Egyp-
tien Abdel Latif Abou Heif ont rem-
porté, à Montréal , le marathon inter-
national des « 24 heures de la Tuque »
par équipes. Voici les résultats :

1. Horacio Iglesias (Arg) et Abdel La-
tif Abou Heif (Egypte) 85 km 600 (dis-
tance totale parcourue par les deux na-
geurs) ; 2. Mohammed Garnie (Egypte)
et Johan Schans (Ho) 83 km 200 ; 3.
Roberto Refea (Arg) et Denis Matuch
(EU) 75 km 200.

AUTOUR D'UN CHAMPIONNAT SUISSE

Les abandons de plusieurs spécialistes
Notre journal a donné dans son édi-

tion de lundi , les principaux résultats
du championnat suisse de 50 km à la
marche remporté par le Zurichois
Manfred Aeberhard.

Etant donné que cinq Montheysans
étaient engagés dans ces joutes dont
deux en juniors, nous avons suivi
cette épreuve qui se déroulait à Es-
tavayer sur un circuit de 5 km 300
par une chaleur étouffante.

Au départ se présentèrent trente
concurrents pour les 50 km , parmi
lesquels outre le vainqueur i«l y avait
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Sur le podium d hnnneu r après la remise des médailles , de gauche a droite :
J - i . Tillmann et Miche/ Val' olfon , respectivement seconds juniors et seniors,
A.a,.j' red Aeberhard el Domin ique Ansermet , les deux médailles d' or de ce
championnat suisse 15 et 30 km, et Hans Fenner et Rolando Poretti , troisième

en seniors el j uniors.

Pour l'avant-dernière journée régio-
nale et cantonale et au seuil de cette
troisième semaine du Tir fédéral , Bâ-
lois, Argoviens et Soleurois furent du
programme. Samedi , les Bernois met-
tront un point final à ces journées
spéciales. Une fois de plus, les rues
étroites de Thoune, se remplissaient
d'une orgie de couleurs. Divers corps
de musique enrichissaient ce cortège,
où fifres et tambou rs de Bâle ne
manquaien t pas.

Les Argoviens ouvraient le cortège
avec un groupe de « Meitlisunnitig »,
en souvenir des femmes de Fahrwan-
gen-Meistedschwanden. L'histoire ra-
conte en effet que lors de la deuxiè-
me guerre de Willmergen, les coura-
geuses femmes coururent prêter main-
forte à leurs « hommes ». Après les
souvenirs historiques, ceux de la so-
ciété d'alors, présentés avec humour,
une fois par an , les femmes prenaient
le comandement du régiment et fai-
saient la chasse aux hommes avec
d'énormes corbeilles sans fond. Puis
suivirent les Soleurois avec un grou-
pe de vieux serviteurs du pays et une
délégation de 10 districts différents.
Les Bâlois apportèrent vie et entrain
dans ce cortège : Liestal avec ses fi-
fres et tambours, Arlesheim et ses
industries chimiques, la campagne
avec le district de Sissach — les ce-
rises bâloises furent distribuées tout
au long du cortège —. L'industrie hor-
logère était représentée par un grou-
pe de Waldenburg, tandis que Bâle-
Ville offrait la fin musicale de ce dé-
filé avec ses fifres et tambours bien
connus.

Sur la place de l'Hôtel de Ville, M.
Ernst Eggenberg, conseiller commu-
nal et membre du Grand Conseil, ap-
porta les- salutations officielles. Le con-
seiller d'Etat argovien Léo Weber re-
mercia son collègue M. Erwin Schnei-
der, conseiller d'Etat bernois, de ses
souhaits de bienvenue.

VISITE CHEZ LES
« BERNER STADTSCHUETZEN »

Quelques mètres à côté du stand de
Guntelsey se trouve le «lieu de ras-
semblement des « Berner Stadtschuet-
zen ». L'âme de cette société est M.
Hans Werthmueller (49 ans), qui non
seulement reçoit aimablement ses ca-
marades mais décroche pour elle de
magnifiques résultats. Au tir au pis-
tolet, sa discipline préférée, il attei-
gnit 99 points (pistolet d'ordonnance).
Peu de temps après, on le crédita en-
core , de 40 points au 300 m, jusqu'à
maintenant résultat maximum au ' tir
de « sections ». A côté de ces points
précieux, ce sympathique monteur des

les Lausannois Bedel et Siffert, le Ge-
nevois Vallotton , les Zurichois Fermer,
Grob, Pfister, Money comme les au-
tres Martin , Giezendanner et Poretti ,
tous des marcheurs de classe interna-
tionale avec Jean-JDaniel Marclay, de
Monthey, accompagné de Raymond Gi-
rod et d'Yves Marclay.

Ils'agissait pour les concurrents d'ef-
fectuer neuf tours de circuit avec dé-
part décalé de 2 km 300.

Le départ est foudroyant et dix con-
currents forment un groupe de tête
comprenant notamment J.-<D. Marclay.
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OFF, qui a sacrifié ses vacances pour
participer à la fête et pour s'occuper
de ses camarades, fut brillant dans les
autres passes sur 50 m, si bien qu'a-
vec un total de points de 332,3 il est
fort bien placé pour le championnat
au pistolet d'ordonnance. Bien enten-
du, sa première maîtri se fédérale , qu 'il
s'assura avec 549 points le comble,
tandis qu'un point seulement lui en-
leva tout espoir d'obtenir la petite
maîtrise de tir au fusil. En qualité de
meilleur tireur de section , jusqu'à ce
jou r, il est presque impossible qu'il
passe à côté de son prix, soit un vi-
trail .

Lès tireurs de la ville de Berne
peuvent être contents. Sur' 224 tireurs
annoncés (la participation la plus éle-
vée), environ 150 effectuèrent leurs
tirs, dont 71 obtinrent une distinc-
tion. Il est heureux de constater que
de ces 71 couronnés, 60 sont des jeu -
nes qui tirèren t le même jour au
petit stand de Allmendingen et attei-
gnirent une moyenne de 32 points.
En comparant les résultats d'aujour-
d'hui avec ceux du dernier tir fédé-
ral à Zurich, où les Bernois se clas-
saient ' derrière les Thounois, ils se
trouvent en meilleure position, ceci
grâce a une participation supérieure
de 80 tireurs. Au tir au pistolet, pour
l'instant, la situation n'est pas bril-
lante. Mais elle ne tardera pas à s'a-
méliorer puisqu'on aittend encore quel-
ques excellents tireurs.
RESULTATS CONNUS
DES VALAISANS :

100 m Général Dufour : 9. Clerc Ro-
land, Monthey 73 pts ; 37. Stragiotti
Marcel, Martigny 70.

100 m campagne : 8. Blatter Paul,
Ried-Brigue 39 pts. Cible Dufour : 39.
Stoffel Emile, Visperterminen 71.

50 m maîtrise B : 28. Revaz Claude,
Martigny 524 pts ; 28. Meunier Gilbert ,
Martigny 517 ; 36. Sauthier Michel, Mar-
tigny 517. Cible Dufour : 13. Chappot
Marc, Martigny 85. Cible Art : 20. Sau-
thier Michel, Martigny 452 ; 26. Tis-
sières Fernand, Martigny 447 ; 41. Chap-
pot Marc, Martigny 433. Cible mili-
taire : 9. Revaz Claude, Martigny 73 ;
25. Meunier Gilbert, Martigny 71 ; 28.
Pillet Maurice, Saxon 71 ; 42. Gremaud
André , Martigny 70 ; Uldry Louis, Ver-
nayaz 74. ' ¦ «j, ¦ :' ,

300 m maîtrise A.r.-42. Maret Maurice,
Martigny 503 pts. Cible section :. 14.
Simmen Rudolf , Belalp I40J Cible art :
10. Heihzer Hugo, hied 458 ; 13. Wyer
Léo, Brigue 457.

Les Zurichois forment une coalition
redoutable qui réussit admirablement
à obliger Marclay, après 7 km, à lâ-
cher prise. Au 13e kilomètre, on en-
registre le passage de 8 concurrents
formant un groupe de tête (Fenner,
Grob, Pfister, Badel , Aeberhard , Val-
lotton, Money), tandis que Siffert est
déjà à 2' 30" accompagné de Gizen-
danner et de Marolay a«lors que les
deux autres Montheysans sont ensem-
ble en 15e position.

Au km 18,5, Badel a dû lâcher prise
et ce sont Aeberhard, Money , Pfister
et Fenner qui passent en tête tandis
que Badel est à 1' 10", Vallotton à
2' 35" avec Grob, Siffert à 4' 10" et
J.-D. Marclay à 9' 10".

Au 24e km , J.-D. Marclay est con-
traint à l'abandon alors que Badel a
déjà abandonné. C'est au 24e km que
le Zurichois Aeberhard passe en tête
avec 20" d'avance sur Fenner tandis
que Vallotton est à 2' 30".

Au 6e tour , Aeberhard a 6' 30" d'a-
vance sur Fenner et continuera à tenir
son rythme pour porter son avance à
16*30" sur Vallotton qui a passé Fen-
ner au 40e km.

Remarquons que deux représentants
du CM Monthey, Yves Marclay et
Raymond Girod ont terminé cette
épreuve rendue très pénible par une
chaleur accablante en se classant res-
pectivement 13e (Marclay Y.) et 8e
(R. Girod). C'est donc pour eux une
excellente performance qu 'il sied de
souligner.

Quant à J.-D. Marclay, son abandon
n'est pas une catastrophe d'autant plus
que des Badel, Pfister , Money se sont
vu également obligés d'abandonner.
Le Montheysan a été examiné par un
médecin qui lui a signifié une grande
fatigue due à des efforts consécutifs ;
c'est dire que le TRM a marqué no-
tre champion valaisan et qu 'il devra ,
pour quelque temps, se consacrer uni-
quement à des petites épreuves.

Chez les juniors , la victoire est re-
venue au Fribourgeois Dominique An-
sermet, qui est actuellement un des
meilleurs juniors sur le plan inter-
national. Les Montheysans n'ont pas
fait des merveilles, mais ont néan-
moins réaJisé d'excellents temps. Sylves-
tre Marclay devra corriger son style
pour obtenir davantage de puissance
tandis que J.-P. Frei nous a fait plai-
sir par sa volonté de résistance, l'un
et l'autre se classant respectivement
9e et 13e.

AVIS AUX SOCIETES
Il est fort regrettable que nous ne

puissions pas donner à nos lecteurs-
tireurs les résultats complets de nos
Valaisans à Thoune, nous ne les rece-
vons malheureusement pas tous, et nous
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Apres le Tour de France

Tous les contrôles antidoping
résultats négatifs

Tous les contrôles médicaux effectués dans le Tour de France depuis le
départ de la 13e étape à Aubagne et y compris ceux qui ont porté dimanche
sur les cinq premiers du classement général final , ont donné des résultats
négatifs.

L'annonce a été faite par le docteur Pierre Dumas, médecin fédéral
chargé des contrôles médicaux. Le docteur a tenu à souligner le fait que
nombreux ont été les coureurs ayant fait l'objet de contrôles multiples et
négatifs et notamment les six premiers du classement général : Eddy Merckx ,
Roger Pingeon , Raymond Poulidor , Felice Gimondi, Andres Gandarias et
Rinus Wagtmans.

Merckx reçu par les souverains belges
Bien qu ayant une journée tres chargée a l'occasion de la fête nationale

et entre le Te Deum chanté le matin en la cathédrale Saint-Michel et la revue
de l'après-midi au Heysel, le roi des Belges ,entrouré de la reine et des
princes de Liège, a tenu à recevoir lundi , au château de Laeken, Eddy
Merckx.

Le maillot jaune du Tour de France était accompagné de sa femme et
de ses neuf équipiers, de son directeur sportif Guillaume Driessens ainsi que
de MM. Moyson et Ceulaers, respectivement président fédéral et président
du comité sportif de la Ligue vélocipédique belge, et de son manager, Jean
van Buggenhout. La réception s'est déroulée sous un magnifique soleil, sur
les marches de la rotonde du château.

Au début de la réception, Merckx a offert au roi le dernier maillot
jaune qui lui avait été remis dimanche sur la piste municipale du Bois de
Vincennes. Remerciant le champion , le souverain dit : « Je n'avais pas
espéré recevoir ce beau cadeau ».
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Les gains
du Tour de France

Vainqueurs de tous les classements
(exception faite pour celui des « points
chauds »), Eddy Merckx et ses équipiers
ont gagné plus de 170 000 francs pen-
dant le Tour de France. Voici les gains
approximatifs de chaque équipe :

1. Driessens (Merckx) 175 777 fr. ; 2.
Plaud (Pingeon). 65 030 fr. ; 3. Pezzi (Gi-
mondi) 41522 fr. ; 4. Langarica (Gan-
darias) 31 440 fr. ; 5. Magne (Poulidor)
31 375 fr. ; 6. Geminiani (Janssen) 25 735
fr. ; 7. Machain (Galera) 24 702 fr. ; 8.
Vissers (Wagtmans) 23 008 fr. ; 9. Ca-
put (Agostinho) 22 207 fr. ; 10. Albani
(Dancelli) 21 225 fr. ; 11. Schotte (Léman)
20 975 fr. ; 12. Stablinski (Guyot) 10 705
fr. ; 13. Cools (van Springel) 10 212 fr.

| Motocyclisme - MotocyclismeI
w///////////////////////////////W/////////////////y/////////^^^

Décès du champion
tchécoslovaque Bocek

Victime d'un accident lors du Grand
Prix de Tchécoslovaquie, à Brno, le
champion motocycliste Frantisek Bo-
cek est décédé des suites de ses bles-
sures.

Bocek avait été accidenté au cours de
l'épreuve des 350 cmc, comptant poul-
ies championnats du monde, et trans-
porté à l'hôpital avec plusieurs frac-
tures du crâne.

devons les extraire des listes officielles.
Nous serions très reconnaissants aux
sociétés de nous faire parvenir les ré-
sultats de leurs membres après leur
passage à Thoune. Nous les publierons
bien volontiers.

Transfert du siège de l'Union
cyclrste de Paris à Genève

Telle est la proposition qui sera faite
par le comité directeur au prochain
congrès de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI). en novembre prochain à
Genève. Cette information a été don-
née par M. Adriano Rodoni (It) , pré-
sident de l'UCI. lors d'une réunion de
presse organisée à l'occasion de l'ins-
tallation à Genève du secrétariat de la
Fédération internationale, secrétariat
qui sera dirigé par M. Michel Jekiel
(Pol). Outre M. Rodoni et M. Jekiel. M.
Maurice Moyson . trésorier de l'UCI et
président de la Ligue vélocipédique
belge et M. Louis Perfetta , membre du
comité directeur de l'UCI et président de
l'Union cycliste suisse, ont assisté à cet-
te réunion. Le secrétariat genevois de
l'UCI ne sera toutefois véritablement en
activité que depuis le ler septembre .

Hongrie -
Allemagne de l'Ouest

91,5-120f5
Les Allemands de l'Ouest ont rem-

porté le match qui les opposait , à Bu-
dapest , à la Hongrie avec une confor»
table avance (120,5-91,5).
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Agent pour le Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07.

it EQUIBA
 ̂ Equipement de l'industrie et du bâtiment

£2 1018 Lausanne 25.

gy Département des stratifiés :

UJ Exécution en tous genres , coupoles , cuves diverses,
corps de . machines , panneaux , etc.

O Département des plexlglass, PVC, polyéthylène :
û£
f̂ Constructions diverses , chapelles laboratoires , ventila-

atm tions spéciales et canalisations pour chimie et industries,
etc. Protections de machines et divers.

© SPECIALISTE CONSTRUCTEUR PLASTIQUE

H™ EQUIPA-Bureau d'étude pour l'application des plastiques.
O Tél. (021) 32 32 73

AGENCEMENTS INTERIEURS

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

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

i S

motos Triumph
expertisées, 1500, 2 500 et 3 000 fr

Tél. (021) 32 66 61

(heures de bureau]

LE SALON DE VOS REVES

3000 francs seulement, avec le tissu

Créé spécialement pour vous , mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
sty le Louis XV . en noyer massif , richement sculpté, rembourrage crin et exécuté
selon les exigences de l'art , coussins plumes double face , donnera à votre
Intérieur une classe inégalable.

Ensemble Louis XV cabriolel
Avant tout achat , adressez- vous à la maison spécialisée , une des seules (abriquanl
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose el
visibles tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h. 30 (dimanche excepte)
ATTENTION : Notre ex posit ion se trouve dans une villa sans vitrines

ARTS DE
LA CÔTE
D'IVOIRE

Les trésors du Musée d'Abidjan

G O B E T
Meubles de style

rue du Vieux- Pont 1
1630 BULLE

Tél. (0291 2 90 25

VEVEY
Musée des Beaux-Arts

12JUlLr22SEpT.l969

A remettre ou à vendre sur la route

du Rawyl (pour raison de santé)

très bon

GARAGE DU BOUVERET

Omnibus VW
1966, à vendre, en parfait état ,
avec garantie.
Jean-Claude PEIRY
Tél. (021) 60 62 17.

cafe-restaurant

Ecrire sous chiffre PA 38671 à Pu

blicitas, 1951 Sion.

: 1 650 francs avec le tissu

• BON pour recevoir une documen
I lation sans engagement

• Nom et prénom : 

¦ Localité : — 

• Je m'intéresse a : —

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

Deux exemples de notre tres riche gamme

^M" *Contrôles de qualité
gP les plus rigoureux et mesure

j fp "̂  ̂ électronique de la précision de
Ŝ A inarche chez le fabricant. Contrôles
réguliers du fonctionnement par nos hor-
logers spécialisés. -
*En cas de défauts de fabrication , échange
immédiat le premier mois à tous les
points de vente des montres M (à condition
que la montre soit à l'état de neuf).
Du deuxième mois jusqu 'à la fin des 12
mois de garantie, réglage ou échange du

di vous avez

appareil de photo
pour films couleur

Insta 126

Pour un supplément
de Fr. 5.— seulement,

vous obtiendrez
un film couleur

ainsi qu'un bon pour
un développement

m ¦Bir/^=or
Bien sûr, exclusif chez

SION 23. rue des Remparts

m

57.361
Montre moderne et robuste pour le

sport et la vie quotidienne ,' conçue pour
I homme jeune conscient

du temps. Une montre à ancre
dont on est lier.

t_ Montre  de plongée , 17 rubis,
«n résiste à la compression

«Et jusqu 'à 5 atm., étanche,
Bl trotteuse , calendrier , Incabloc,

«SB chromée, tond acier

«JI1F 'yy  "̂  Les femmes jeunes aiment les
¦̂yy lignes modernes et harmonieuses.

Plaque or 10 microns, 17 rubis , étanche , Incabloi
fond acier « Q4o.~

mouvement directement par le fabricant.
*Pri x fixes exceptionnellement bas pour
les réparations hors garantie. Pas de longs
temps d'attente: les réparations sont
effectuées dans les 7 jours par le fabricant
lui-même.

naiK.exaL
en exclusivité chez

MSGROS

un écu
daté de 1932, 1954
ou 1966,
la chance vous sourit !
vous pouvez échanger vofre pièce dans
les magasins PHOTO-TRABER
confre la caméra CLIKOMAT, qui vous fera
réussir de magnifiques photos couleur !



Quatre heures d'autonomie
Il était 3 h. 25 (7 h. 25, gmt) lundi ,

lorsque le centre de contrôle de Hous-
ton a indiqué à Nell Armstrong et Ed-
win Aldrin, qu'ils pouvaient aller se
coucher.

« Nous vous souhaitons une bonne
nuit », a dit le responsable des com-
munications du Centre avec le mo-
dule lunaire, à l'issue d'une dernière
série de vérificationr et de questions
de détail portant sur les notations
géologiques faites par les deux hom-
mes pendant leur promenade sur la
Lune.

On jette le matériel inutile
Parmi ces vérifications de dernière

minute, le Centre de contrôle a de-
mandé si Armstrong et Aldrin avaient
bien jeté hors du module tout ce qu 'ils
devaient abandonner sur la Lune, se-
lon le plan de vol.

Ces premiers déchets humains sur
la surface lunaire comprennent, ou-
tre les deux havre-sacs de survie qu'ils
avaient accrochés à leur dos pour des-
cendre sur la Lune, une caméra spé-
ciale destinée à prendre des photos
en gros plan de la surface lunaire, la
caméra de télévision qui a permis de
transmettre à la Terre les premières
images de l'arrivée de l'homme sur la
Lune, la trousse à outils lunaires, etc.,
le tout d'une valeur globale d'un mil-
lion de dollars environ (5 millions de
francs) et les sacs de plastique ren-
fermant leurs urines.

Sept heures de repos
Les deux hommes ont près de sept

heures à dormir à l'issue de cette lon-
gue journée historique. Leur réveil
est prévu vers 11 h. 30 (15 h. 30, gmt).
La voix de Neil Armstrong était celle
d'un homme heureux d'en avoir enfin
fini avec toutes les vérifications et
conversations d'usage lorsque le « sol »
lui a dit qu 'il n'avait plus d'autres
questions à poser et que l'on verrait
pour de plus amples détails plus tard
dans la journée.

Le président de la Conlédération suisse
adresse ses félicitations à M. NIXON

BERNE. — Le président de la Con-
fédération , M. Ludwig von Moos, a
adressé hier matin au président Ri-
chard Nixon le télégramme de féli-
citations suivant :

« Au nom du gouvernement et du
peuple suisses, j e désire adresser au
gouvernement et au peuple américains,
à l'administration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace et aux astro-
nautes Neil-E. Armstrong, Michael
Collins et Edwin-E. Aldrin , mes vives
félicitations pour le succès d'un des
plus impressionnants et ambitieux ex-
ploits jamais accomplis par l'humani-
té. Le premier débarquement de l'hom-
me sur un autre corps céleste, tait
honneur à l'intelligence, au courage et
à l'initiative de votre grande nation.
Cette entreprise représentera une éta-
pe historique dans l'effort incessant
de l'être humain pour comprendre et
dominer les forces de l'univers. Lcs
milieux scientifiques suisses ont sui-
vi le déroulement de l'expédition avec
un intérêt encore accru par le fait
que l'Université de Berne avait eu la
chance exceptionnelle de pouvoir con-

600 millions
de téléspectateurs

GENEVE. — L'Union européenne de
radiodiffusion à Genève a estimé lundi
que le nombre des téléspectateurs qui
avaient assisté au premier atterrissage
sur la Lune s'élevait à près de 600 mil-
lions , soit un cinquième de la population
du globe. 49 Etats , dont plusieurs pays
du bloc oriental , ont retransmis en di-
rect les premiers pas des astronautes
sur notre satellite naturel.

Les émissions de communications ont
été retransmises en Europe par l'inter-
médiaire de satellites dc communica-
tions au-dessus du Pacifique et de
l'océan Indien et par des stations au sol
nu Japon et en Angleterre.

Spécial-Apollo — Spécial-Apollo — Spécial-Apollo

Viennent-ils de la Lune?

Neil «Armstrong et Edwin Aldrin
ont passé leur première nuit de
Terriens sur la Lune dans des condi-
tions fort inconfortables tant le mo-
dule lunaire était étroit. Ils durent dor-
mir attachés par les sangles qui les
retenaient lors de l'alunissage.

Leur camarade Michael Collins avait
été autorisé à aller dormir, près d'une
heure auparavant lorsque, sortant de
derrière la Lune, il allait commencer
sa vingtième révolution autour de
celle-ci. Il aurait pu obtenir cette au-
torisation plus tôt, mais le Centre de
Houston avait tenu à vérifier l'incli-
naison d'une antenne de sa cabine
« Columbia » et la qualité des com-
munications radio.

Caméra lunaire
une merveille

HOUSTON. — La caméra de télévi-
sion qui a permis à des millions de té-
léspectateurs de suivre en direct la
conquête de la Lune par l'homme ne
pèse que 3,24 kg et ne mesure que 27
centimètres sur 8,5.

Elle a été conçue et mise au point
par le département aérien de* la fir-
me « Westinghouse », à Baltimore, dans
le Maryland ; elle a été transportée
vers la Lune dans un «container» her-
métique fixé à l'étage de descente du
module.

Lorsque Neil Armstrong est descen-
du du « LEM », il a appuyé sur un
bouton qui a sorti la caméra de sa
boîte et l'a mise en action.

Quand les astronautes ont rega-
gné le module, elle continuait de
transmettre des images de l'engin et
du panorama lunaire qui l'entoure.

tribuer aux expériences scientifiques j  du module lunaire n'a pas creuse le moindre cratère. seaux. |
rc&lisécs sur l'i I iino Puisse /Xuollo ™ =
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ère de coopération dans' l'espace pour
le bien-ctre de tous les habitants. »

R. O. Chalmers , conservateur des rocs
et. minéraux au musée australien de
Sydney ,  examine des « Tektites » , des
cailloux vert-brun ou noirâtres et bril-
lants en forme de boulons que l' on
trouve dans une vaste région du cen-
tre et de l'ouest de [' .Australie. Les
uns pensent que ce sont des éclats de
la roche lunaire , cassés par l'impact
de météorites , il y a quelque 700.00(1
ans. D' autres pensent que ce sont des
cailloux d'origine terrestre cassés
d' une manière semblable.

C'est l'instant fat idique de la pose sur la Lune. Le LEM étai t  encore a dix mètres de l amemssage. On reconnaît sur
le graphique de gauche , en haut , la courbe tracée du LEM. Dans le grand centre de Houston, chacun est attentif à cet
instant mémorable de cette chevauchée fantast ique.
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Premières constatations des spécialistes
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. — Deux consta-

tations préliminaires du plus haut intérêt scientifique et
technique sont faites par les spécialistes réunis au Centre
spatial de Houston, qui étudient attentivement les évo-
lutions d'Armstrong et d'Aldrin sur la Lune et enre-
gistrent leurs réflexions. La première concerne le sol
de la Lune et confirme les informations recueillies
grâce à l'alunissage des sondes Surveyor et Luna 9
et 13. La couche superficielle de roches recouvrant la
Lune est dure et relativement compacte. La surface de
la mer de la Tranquillité est uniformément plate, mais
parsemée de gros cailloux. La couche de poussière mé-
téorique est faible, mais elle s'étend partout. Elle a sali
les scaphandres des astronautes et leurs chaussures
bleuâtres, sont rapidement devenues grises. Quelques
roches ressemblant à du mica ont été découvertes par
Armstrong. Il s'agit, peut-être de fragments de mé-
téorites. Fait remarquable, qui prouve la cohésion du
sol lunaire dont les grains ont dû s'agglomérer sous
l'effet du vide, l'éjection des gaz du moteur de descente

L'équipement
de survie

des «lunautes»
HOUSTON. — L'équipement de sur-

vie qu 'Armstrong et Aldrin portaient
sur le dos pendant leur marche sur la
Lune permet une autonomie de qua-
tre heures.

Il assure aux astronautes l'oxygène
pour la respiration à la pression de 28
grammes au centimètre carré,' une cir-
culation d'eau de refroidissement pour
dissiper la chaleur dégagée à l'inté-
rieur du scaphandre par les astronau-
tes, absorbe le gaz carbonique se trou-
vant dans l'air expiré . Cet équipement
comprend également le poste émet-
teur et récepteur qui permet aux deux
astronautes de communiquer avec la
Terre, via le relais du module lunai-
re. Ce môme équipement transmet en
permanence au sol , les données télé-
métriques sur les conditions physiques
régnant à l'intérieur du scaphandre ,
le battement du cœur des astronau-
tes et prévient automatiquement ces
derniers par signal optique el audible
de toute situation anormale qui sur-
viendrait.

L astronome amateur Bill Henshaw de North Derbyshire est l' un des trois ama-
teurs anglais qui ont été invités par la NASA  à se joindre à son équipe mon-
diale d' observateurs. C'est de son jardin que M . Hensha w suit , au moyen de
son télescope valant 5.000 francs , le vol d'Apollo-11. I l  a suivi tous les vols des

d i f f é r e n t e s  capsules Apollo , ainsi que ceux des satellites soviétiques.

Bénédictions
CASTELGANDOLFO.

— « Gloire à Dieu dans
l' au-delà et paix sur la
Terre aux hommes de
bonne oolont é », s'est
écrié Paul VI en appre-
nant  que les astronautes
américains avaient alu-
ni.

Lc pape , qui su ivai t ,
grâce à une ins tal la t ion
spéciale de télévi sion
en couleur l'aventure

De façon générale, le sol de la lune semble un peu =plus dur que prévu. g
La deuxième constatation a plutôt surpris les spécia- g

listes en les rassurant. C'est la facilité avec laquelle les =
astronautes semblent se déplacer dans leurs scaphandres. fj
Ressemblant aux bibendums d'une célèbre marque de ffpneus, et l'image est d'autant plus juste que leurs sca- s
phandres sont pressurisés, les astronautes marchent en fj
danseuse et ont une propension à se déplacer en sau- fftillant. Cela était prévu en raison de la faible gravité =
lunaire où l'homme ne pèse plus que le sixième de son 1
poids terrestre. Les astronautes se sont trouvés dans ffun véritable état d'euphorie, à tel point, qu'à plusieurs ffreprises, les responsables de la mission Apollo leur ont fl
demandé « de faire attention ». Soumis à une gravité, fj
même égale seulement au sixième de celle de la Terre, =l'homme se sent davantage dans son élément qu'en état ff
de non-pesanteur absolue. Pour s'en convaincre, il n'y s
a qu 'à se souvenir des gestes malhabiles et des diffi - «ff
cultes éprouvées par tous les astronautes qui ont effectué ff
des « marches » dans l'espace en sortant de leurs vais- =

et félicitations dn pape
d' y Apol lo  11» dans sa
résidenc e d'été de Cas-
te lgandol fo  a envoyé
aux « aoenfuri ers de
l'espace » « honneurs,
bénédiction et f é l i c i ta -
tions ». « Votre présen-
ce, vous conquérants de
l' espace , poursuit  le
message papal , est un
hymne à Dieu , nous
sommes avec vous de
nos vœux les p lus f e r -

Mardi 22 juillet 1963

vents et les plus sincè-
res et les prières de
toute l'Eglise catholi-
que ».

Le pap e a suivi le re-
portag e télévisé entouré
du père Daniel O'Con-
nell , directeu r de l'Ob-
servatoire et du substi-
t u t  rie la secrétaireri e
d'Etat. Mg r Giovanni
Bennclli.
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Aujourd nui mardi
22.7

à nos rayons

enfants
dames-messieurs
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Vente autorisée du 9 au 22 juillet

ÔllPORTE NEUVE] SION l'apéritif des personnes actives

autour de la lune

par Jules VERNE

3fi

J.-T. Maton , Blomsberry frère , l 'ingénieur Murchi son , sans
se soucier de ces dangers , prirent place dans les chambres à air.
Le commandant placé sur sa passerelle, présidait à l'opération ,
prêt à stopper ou à haler ses chaînes au moindre signal. L'hélice
avait été désembrayée, et toute la force des machines _ portée
sur le cabestan , eut rapidement ramené les appareils à bord .

La descente commença à une heure vingt-cinq imites du
soir, et la chambre, entraînée par ses réservoirs remplis d'eau,
disparut sous la surface de l'océan.

L'émotion des officiers et des matelots du bord se partageait
maintenant entre les prisonniers du projectile et les prisonniers
de l'appareil sous-marin, Quant à ceux-ci , ils observaient
attentivement ces masses liquides qu'ils traversaient.

La destence fut  rapide. A deux heures dix-sept minutes,

un cadeau apprécie
avec chaque bouteille de Cynar

Cynar —
base d'artichauts

servir bien frais
avec une tranche

d'orange
sec,; à l'apéritif,

ou en long drink

avec les 3 niveaux
pour le bon dosage

long drinl

sec 

J.-T. Maston et ses compagnons avaient atteint le fond du
Pacifique. Mais ils ne virent rien , si ce n'est cet aride désert
que ni la faune ni la flore marine n 'animaient plus. A la lumiè-
re de leurs lampes munies de réflecteurs puissants, ils pouvaient
observer les sombres couches de l'eau dans un rayon assez
étendu , mais le projectile restait invisible à leurs yeux.

L'impatience de ces hardis plongeurs ne saurait se décrire.
Leur appareil éteint eh communication électrique avec la cor-
vette , ils firent un signal convenu , et la « Susquehanna »
promen a sur l'espace d'un mille leur chambre suspendue à
quelques mètres au-dessus du sol.

Ils explorèren t ainsi toute la plaine sous-marine , trompés à
chaque instant par des illusions d'optique qui leur brisaient le
cœur. Ici un rocher , là , une extumescence du fond , leur ap-
paraissaien t comme le projectil e tarut cherché ; puis, ils re-
connaissaient bientôt leur erreur et se désespéraient.

— Mais où sont-ils ? où sont-ils ? s'écriait J.-T. Maston.
Et le pauvre homme appelait à grands cris Nicholl Ba«rbicane

Michel Ardan , comme si ses infortunés amis eussent pu l'entendre
ou lui répondre à travers cet impénétrable milieu !

La recherche continua dans ces conditions , jusqu 'au moment
où l'air vicié de l'appareil obligea les plongeurs à remonter.

Le halage commença vers six heures du soir, et ne fut pas
terminé avant minuit.

— A demain, dit J.-T. Maston , en prenant pied sur le pont
de la corvette.

— Oui , répondit le capitaine Blomsberry.
— Et à une autre place.
— Oui.
J.-T. Maston ne doutait pas encore du succès, mais; déjà ses
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compagnons, que ne grisait plus l'animation des premières heu-
res, comprenaient toute la difficulté de l'entreprise. Ce qui sem-
blait facile à San Francisco, paraissait ici , en plein océan , presque
irréalisable. Les chances de réussite diminuaient dans une grande
proportion , et c'est au hasard seul qu 'il fallait demander la
rencontre du projectile.

Le lendemain , 24 décembre, malgré les fatigues de la veille,
l'opération fut reprise. La corvette se déplaça de quelques
minutes dans l'ouest , et l'appareil , pourvu d' air , entraîna de
nouveau les mêmes explorateurs dans les profondeurs de l'océan.

Toute la journée se passa en infructueuses recherches. Le
lit de la mer était désert. La journée du 25 n 'amena aucun
résultat. Aucun , celle du 26.

C'était désespérant On
dans le boulet depuis vingt
sentaient-ils les premières
ils avaient échappé aux dangers de leur chute ! L'air s'épuisait,
et, sans doute , avec l'air , le courage , le moral !

— L'air , c'est possible, répondait invariablement J.-T. Maston ,
mais le moral , jamais.

Le 28, après deux autres jours de recherches, tout espoir
était perdu. Ce boulet , c'était un atome dans l'immensité de la
mer ! Il fallait renoncer à le retrouver.

Cependant , J.-T. Maston ne voulait pas entendre parler de
départ. Il ne voulait pas abandonner la place sans avoir au
moins reconnu le tombeau de ses amis. Mais le commandant
Blomsberry ne pouvait s'obstiner davantage , et , malgré les ré-
clamations du digne secrétaire, il dut donner l'ordre d'appareiller.

Copyright Opéra Mund]

songeait à ces malheureux enfermés
six jours ! Peut-être, en ce moment
atteintes de l'asphyxie, si toutefois
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Il était alors 23 h 15 (3 h 16) GMT) hier matin. Armstrong avait déjà passé
M minutes seul sur la Lune, 19 minutes pendant lesquelles, dans l'indéfinissable
solitude de la planète morte, il a consta«mmenit fait preuve d'une parfaite

«maîtrise de soi.
A ce moment-là son coéquipier, Edwin Aldrin, faisait son apparition à

la surface de Ja Lune, une apparition bondissante.
Assuré que la Lune ne lui réservait aucune traîtrise, après l'expérience

d'Anmstrong, le pilote du module lunaire sauta carrément de l'échelle et
atterrit, lui aussi, du pied gauche.

Les deux hommes, alors, unis dans un même geste patriotique, plantèrent
le drapeau américain sur la Lune puis lirent à hau te voix l'inscription gravée
sur la plaque fixée au pa«lier de descente du LEM, qui restera sur la Lune,
symbole de sa conquête par l'homme : « Ici des «hommes de la planète Terre
ont fait leurs premiers pas sur la Lune. Juillet 1969. Nous sommes venus dans
un esprit de paix pour toute l'humanité. »

ARMSTRONG marche sur la Lune
Ayant accompli leur geste symbo-

lique, les astronautes déplacèrent la
caméra, fixée au module, qui n'avait
cessé de déverser des images d'une
Lune blanche dont l'horizon s'inscrit
en biais sur un fond très noir. Arm-
strong la prend et la suspend à son
cb<a. L'image se met alors à danser
sur les petits écrans. Le commandant
de la mission Apollo se met en mar-
che, fait une vingtaine de mètres et
installe la caméra sur un trépied.

Une vue panoramique s'offre aux
regards : le module à Tarrière-plan ,
une infinité de trous minuscules éten-
dant des ombres démesurées au pre-
mier plan, au loin l'horizon dont la
rondeur apparaît nettement, véritable
ligne de démarcation entre une sur-
face scintillante sous la lumière so-
laire et le gouffre noir de l'univers.
L'image ne cessait de gagner en net-
teté. On distinguait les traces de
pas des astronautes sur le soi gris
blanc de la Lune. On apercevait la
bannière étoilée fermement plantée.

IPs évoluent avec facilité
«Les deux hommes continuèrent alors

leurs «évolutions. Ils avancèrent avec
une facilité étonnante, véritable pas
de danse. Un étrange ballet se dérou-
lait sur la Lune. Leur lourd sca-
phandre, véritable cuirasse ignifugée,
renforcée aux articulations, alourdi
encore par le harnais fixé au dos, ne
semblait pas les gêner, ils évoluaient
avec une légèreté et une mobilité sur-
prenantes.

23 h 49 (3 h 49 GMT) : le « sol »
annonçait que le président Nixon était
en ligne. Il allait, comme prévu, par-
ler aux astronautes.

Immédiatement le petit écran se
divisa en deux parties égales : à gau-
che, on vit le président des Etats-
Unis lire, depuis la Maison-Blanche,
un message au téléphone, à droite, les
astronautes, immobiles, écoutent la
voix qui vient de la terre, c'est-è-
dire de 380 000 kilomètres. « Cette

Armstrong — après avoir marché sur la Lune —* s'apprête à remonter dans
le LEM.

Spécial-Apollo — Spécial-Apollo — Spécial-Apollo

journée est la plus glorieuse de nos
vies dit le président, grâce à vous,
les cieux sont devenus une partie de
notre monde. »

« Merci, monsieur le président, ré-
pond Armstrong. C'est un grand hon-
neur et un grand privilège pour nous
d'être ici. » '

On récupère le vent
Edwin Aldrin déploie ensuite un

« collecteur de vent solaire ». C'est
un mince rouleau de feuille d'alumi-
nium, mis au point à l'université de
Berne, par le Dr Joharvnes Geiss. Il
se déroule comme un store. Une fois
installé, il recueille dans ses plis les

«particules pazeuses — hélium, airgon,
néon, krypton, xénon — qui cons-
tituent le vent solaire. Bombardé pen-
dant deux heures pair ces particules,
le collecteur sera replié au moment où
les astronautes s'apprêteront à rega-
gner le module et hissé à bord. Cet
appareil, le seul de ceux que les deux
hommes ramèneront sur terre, sera
analysé à Houston. Les savants pour-
ront pouir la première fois examiner
les particules de ce vent solaire qui
n'atteint jamais la surface de la Terre
car il est intercepté par son atmo-
sphère.

Leur forme est parfaite
« Gambadartt » dans toutes les di-

rections, les astronautes qui étaient
déjà depuis plus d'une heure sur la
Lume — et que le Dr Berry, leur mé-
decin attitré qui suit, depuis Houston,
leurs moindres mouvements — décla-
rait en « f o r m e  parfaite » — ne chô-
maient pas. Ils recueillaient en vrac
les échantillons sélénologiques qu'ils
plaçaient dans des sacs en matière
plastique. Ces sacs seront ensuite dé-
posés dans des « containers » métal-
liques parfaitement étanches. Plus de
30 kilos d'échantillons doivent ainsi
être recueillis.

Les jardiniers de la Lune
a I œuvre

Pour mener à bien leur tâche de
« jardiniers de la Lune », les cosmo-
nautes utilisent toute une série d'ou-
tils qu'ils ont retirés du « coffre à
bagages » du module, le « mesa »
(modularized équipaient staroge as-
sembly) de son vrai nom. Ils se ser-
vent de pinces, de tenailles, de pelles,
de pioches, d'un marteau, de tubes à
échantillons, de balances, tout l'équi-
pement du parfait géologue. Ces ins-
truments sont cependant plus volu-
mineux que ceux qui seraient utilisés
sur terre car les astronautes portent
des gants spéciaux renforcés qui les
empêchent de saisir des objets de tail-
le réduite. Etant donné que leur sca-
phandre les empêche de se baisser,
les outils sont munis . d'un long man-
che télescopique universel qui leur
facilite la tâche. Si un outil devait, par
malchance, leur échapper des mains,
les astronautes pourraient néanmoins
le ramasser car, s'ils ne peuvent plier
la taille, ils leur est possible de met-
tre un genou à terre.

A minuit et quart (4 h 15 GMT) la
nuit passée, la collecte de « pierres de
lune » est terminée. Ds en ont ramassé
27 à 28 kilos.

Les astronautes ont vraiment mis du
cœur à l'ouvrage. Fouillant, scrutant
le sol rugueux à la recherche du cail-
lou rare qui fera le bonheur des spé-
cialistes de Houston, les deux hommes,
dans leur enthousiasme, ont eu l'air
de boy scouts lâchés dans la nature, et
soucieux de bien faire.

Cette première mission accomplie, il
leur reste à s'occuper de l'installation
des deux appareils qu'ils vont laisser
sur la Lune : le sismographe et le
réflecteur-laser.

La sensibilité
du sismographe lunaire

Le sismographe lunaire, le plus sen-
sible, le plus perfection/né jamais cons-
truit, est destiné â enregistrer toutes
les secousses ébranlant la Lune, distin-
guer si elles sotft^jpOrigine volcanique
et constituent de".*J#ritttbles tremblel
ments de lune ou s'il ne s'agit que
d'ondes de choc provoquées par l'im-
pact des météorites bombardant en
permanence la Lune.

L'installation du sismographe, qui
doit fonctionner un an, est bien la
chose la plus importante que les as-
tronautes auront à accomplir car grâce
aux indications qu'il fournira, l'hom-
me saura enfin si la Lune est un astre
mort ou non. Si l'appareil enregistre
des tremblements de lune, cela signifie-
ra qu 'il existe une activité volcanique,
que les cratères lunaires, furen t jadis
en éruption et que la Lune possède
un noyau en fusion. Si en revanche il
n'enregistre que des ondes de choc dues
à l'impact des météorites, il faudra
en conclure que la Lune doit son re-
lief aux bombardements d' objets venus
de l'extérieur et qu'elle n'est qu'un gi-
gantesque caillou de l'espace.

Le sismographe doit également me-
surer l'interaction des forces de gravi-
té de la Terre et de la Lume, enre-
gistrer les infimes contractions du sol
lunaire dues aux différen ces de tem-
pérature à sa surface et déterminer la
densité et les prop riétés physiques de
l'intérieur de la Lune.

La fonction
de l'énergie solaire

Déployé automatiquement par pres-
sion d'un bouton, le sismographe fonc-
tionne en emmagasinant l'énergie du
soleil et en la transformant en élec-
tricité.

Quant au réflecteur laser, c'est un
assemblage de cent miroirs prisma-
tiques constitués de cristaux de
quartz destiné à réfléchir les faisceaux
de rayons laser envoyés vers la Lune
de divers points du globe terrestre.
Installé en quatre minutes, conçu pour
fonctionner dix ans, le réflecteur la-
ser permettra de calculer à quelques
centimètres près la distance Terre-
Lune (qu'on connaît actuellement à
quelques mètres près), déterminer la
forme exacte de la Lune, ses dimen-
sions et ses oscillations autour de son
axe, calculer à quelle vitesse la Lune
s'éloigne dc la Terre et obtenir des
renseignements sur la Terre elle-mê-
me, notamment déterminer la distance
exacte entre les deux continents, véri-
fier s'ils dérivent lentement, étudier
les mouvements du pôle Nord géogra-
phique, calculer la vitesse de rota-
tion sur la Terre et mesurer ses
oscillations autour de son axe.

Efforts déployés
Le sismographe est installa le réflec-

teur laser également. Les astronautes,
tout en travaillant sans relâche, con-
tinuent à transmettra au centra de

Houston leurs impressions et toutes
les informations recueillies.

Armstrong signale avoir repéré au-
tour du module une infinité de petits
cratères qu 'il compare « aux trous
causés par les plombs des fusils à air
comprimé » .

En enfonçant aussi profondément
que possible un tube-sonde leur per-
mettant de recueilli r des spécimens du
sous-sol lunaire, un terrain vierge —
donc n'ayant pas été touché et peut-
être contaminé par quoi que ce soit
venant de terre — et pouvant renfer-
mer d'éventuels micro-organismes,
Armstrong plaisante : « J'espère que
vous vous rendez compte du mal que
j'ai pour enfoncer ça de 12 centimè-
tres à peine, le sol semble humide. »
En effet, on peut le voir frapper
à coups redoublés avec son marteau
sur la sonde.

r"mm,,nications coupées
Pendant un bon moment, les com-

munications radio entre le sol et les

L'exploration lunaire touche à sa fin
Les astronautes commencent a puer

bagages abandonnant sur la Lune la
caméra, d'un prix de revient de 11.000
dollars, qui a si fidèlement suivi leurs
évolutions et retransmis l'essentiel de
leurs activités sur la Lune et les ou-
tils qui leur ont servi à ramasser les
échantillons sélénologiques qu'ils re-
montent par un filin actionné par une
poulie dans l'étage supérieur du mo-
dule. Ils replient le collecteur de vent
solaire et le font également glisser le
long du filin, leur « corde à linge »,
comme ils l'appellent.

Pour mener , à bien l'opération
chargement », Aldrin a grimpé les neuf
échelons de l'escalier et debout , sur
la plateforme attrape les objets que
Armstrong lui passe et les range soi-
gneusement à l'intérieur.

Il y a maintenant plus de deux heu-
res et dix minutes que Armstrong est
sorti, une vingtaine de moins pour
Aldrin.

Un rouleau
tombe sur la Lune

L'opération se déroule sans incident
si ce n'est qu'à un moment, Aldrin
laisse échapper un rouleau de pellicu-
les qui tombe sur la Lune. Armstrong
le ramasse instantanément, facilement,
nonchalamment presque, démontrant,
une fois de plus que toutes les crain-
tes de la NASA sur les difficultés que
les astronautes pourraient avoir à se
mouvoir sur la Lune, étaient vaines.

Cet incident a également permis aux
Terriens d'entendre le premier « juron
lunaire », Aldrin furieux de sa mala-
dresse, a lancé un « damn » retentis-
sant en voyant le rouleau lui échap-
per.
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La conquête de la Lune
est consommée

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii

Il ne reste plus aux deux valeureux
explorateurs qu 'à faire le ménage de
leur cabine, balayer vers la porte
l'appareil photo — vide — qui leur a
servi à photographier sur tous leurs
angles, les cailloux lunaires qu 'ils ont
ramassés, leurs bottes, leurs gants, leur
harnais de survie, d'autres détritus et
déchets divers comme des sacs à nour-
riture vides et des sacs d'urine, dépres-
suriser de nouveau le « LEM », ouvrir
la porte, balancer sur la Lune leurs
« ordures », refermer l'écoutille, re-
pressuriser une dernière fois le mo-
dule, manger et dormir.

Ils doivent se reposer onze heures,
de 2 h. 30 (6 h. 30 gmt) à 11 h. 30 (15
h. 30, gmt). Jamais repoi n'aura été
si bien gagné.

deux astronautes sont coupées.
Les antennes des postes émetteurs

portatifs d'Armstrong et d'Aldrin, à
l'intérieur du « module » doivent gê-
ner les transmissions et il faudra at-
tendre que les deux hommes se bran-
chent sur l'émetteur du bord pour ré-
tablir le contact.

Dans l'habitacle, la repressurisation
se fait normalement. Les renseigne-
ments reçus par télémétrie à terre en
témoignent.

La caméra de télévision envoie en-
core au sol les dernières images de la
Lune au moment où les deux hommes
regagnent le « LEM ». Il est 5 h 11,
gmt).

A 1 h. 25 (5 h. 25, gmt), ont continue
de voir sur les petits écrans le module
lunaire, figé sur l'aire d'alunissage.
Aucune trace de vie tout autour, bien
sûr, mais combien de traces du passa-
ge de l'homme... Le drapeau américain
est bien en évidence et on distingue
un peu partout des empreintes de pas.
Elles disent peut-être : « L'homme était
là... il reviendra ».

Aldrin pénètre à l'intérieur du mo-
dule. Armstrong j ette un dernier coup
d'œil autour de lui, empoigne les bar-
reaux de l'échelle, monte, entre, fer-
me l'écoutille. Il est 1 h 11 (5 h 11
gmt). L'exploration de la Lune est
terminée. Mission accomplie. Succès
total.

Cinq minutes avant que les astro-
nautes ne regagnent leur habitacle, la
NASA faisait d'ailleurs savoir que le
réflecteur-laser qu'ils venaient d'ins-
taller fonctionnait parfaitement. L'ob-
servatoire Lick, de Californie," avait
d'ores et déjà dirigé un faisceau de
cette lumière cohérente, monochroma-
tique et concentrée sur l'appareil qui
l'a immédiatement renvoyé vers sa
source, démontrant ainsi son bon état
de marche.

Repressurisation
de leur habitacle

Les astronautes repressurisent leur
habitacle, les conditions normales vont
être rétablies à bord et les deux hom-
mes vont pouvoir se débarrasser de
leurs encombrants scaphandres lunai-
res. L'opération doit prendre une heu-
re.

La caméra lunaire transmet les der-
nières images de la Lune. Elle cesse-
ra bientôt de fonctionner car les as-
tronautes vont débrancher le câble
d'alimentation afin de ne pas épui-
ser leurs batteries.

Les communications entre le module
et le sol, interrompues un moment car
Armstrong et Aldrin avaient débran-
ché leur poste émetteur portatif , ont
repris dès qu 'ils se sont branchés sur
l'émetteur de bord.

Alléluia !
A 13 h. 55 (17 h. 55, gmt) (Réd. : il

y a une heure de décalage entre
l'heure gmt et la nôtre), ils doivent dé-
coller de la Lune pour rejoindre la
cabine de commande où gravite tou-
jours seul à bord , leur co-équ:pier, Mi-
chael Collins, une des seules person-
nes au monde qui ne put suivre leurs
activités à la télévision. Collins, ce-
pendant , était tenu au courant des évo-
lutions de ses camarades par contact
radio. Il veillait d'en haut sur eux et
quand on lui apprit que leur expédi-
tion s'étp " soldée par un triomphe et
qu'ils étaient sains et saufs à bord du
« LEM », il manifesta sa joie et son
soulagement par oe seul mot i « Alla»
luia ! »
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4*ux paires d'excellents « godillots » militaires sont garantes d' un bon équipe
ment et d' une armée apte à fair e campagne.

Première attente : celle du passa ge à la visite sanitaire d' entrée. -M- médaillon,
une recrue-beatle qui passera immanquablement à la tondeuse.

Semaine romande de musique sacrée
SAINT-MAURICE. — La semaine de

musique sacrée vient de se terminer.
Comme par le passé, elle aura apporté
beaucoup d'enrichissements aux semai-
niers accourus dans la cité d'Agaune.

Venus en grand nombre du Jura ,
du Valais, de Genève et d'ailleurs, ces
derniers ont prouvé le besoin de cha-
cun de s'initier au nouveau langage li-
turgique, tout en continuant à chan-
ter le grégorien , dans la pure tradi-
tion de l'Eglise. Répartis en plusieurs
classes, les 160 participants ont ap-
précié l'enseignement donné par Mgr
Beilliard , par le chanoine Bonvin , MM.
Lattion , Veuthey et Mlle Albrecht.
Dans les cours facultatifs , ils ont pu
travailler leur voix sous la conduite
de M. G. Revaz , la direction , avec le
chanoine Bonvin et le solfège avec M.
Lattion. Les organistes , très nombreux
ont pu suivre et appliquer les conseils
de M. Richard-Anthelme Jeandin , pro-
fesseur d'orgue au Conservatoire de
Genève, fin psychologue et personna-
lité attachante . La « Procure de mu-

Soirée folklorique
VAL-D'ILLIEZ. — Samedi dernier , sur
la place du village , la société des
Vieux Costumes et musique 1830 don-
nait , à l'intention des estivants , son
programme habituel de danses ancien-
nes procurant aux vacanciers un dé-
lassement apprécié.

Polka , montonine allaient bon train
au rythme entraînant des « yodelées »
quelque peu exagérées. Soirée douce et
agréable placée sous le signe de la
joie.

On a applaudi également le petit
groupe savoisien les « Baladins » pro-
duisant chants et musique d'un genre
particulier.

Une température adoucie , un soleil
généreux ont donné lc signal du dé-
part des caravanes vacancières qui
piennent de plus en plus nombreuses
dans la région y chercher le repos , la
détente et les bienfaisantes évasions
champêtres.

DU BORD DU LAC

550 nouvelles recrues sous l'égide d'« Apollo-11»
SAINT-MAURICE. — Lundi matin en
quatre vagues successives, de 7 heu-
res à 13 h 15, 550 jeunes gens sont
entrés en service pour accomplir leur
quatre mois d'école de recrues d'in-
fanterie de montagne.

sique sacrée » était aussi présente a
cette session 1969, apportant aux par-
ticipants les nouvelles créations de la
liturgie moderne, aidant directeurs et
choristes dans le choix des pièces et
du répertoire. Notons aussi, qu'une
quarantaine de religieuses suivirent
avec beaucoup d'intérêt le cours de
Mgr Beilliard , les préparant à la cé-
lébration de leurs offices.

Chaque jour , les semainiers chantè-
rent la messe et, grâce à une autori-
sation spéciale, participèrent aux offi-
ces célébrés en marge du nouvel « Or-
do Missae », qui sera mis en applica-
tion dans l'Eglise dès le premier di-
manche de l'avent.

Vendredi soir , un concert de musi-
que sacrée fut donné à la basilique.
Admirablement charpenté, il compre-
nait deux pièces grégoriennes diri-
ges par Mgr Beilliard , et une partie

polyphonique conduite par M. Michel
Veuthey. Dans cette dernière , l'on
remarquait des pièces en français si-
gnées par Doury et Litaize, un choral
de Schutz et le difficile « Salve Regi-
na » de Francis Poulenc. Le concert
vocal fut complété par un récital d'or-
gue de M. Jeandin comprenant une
suite de Grigny, une Passacaille de
Bach , deux pièces italiennes et la
Toccata en fa de Vidor , œuvre re-
cherchée par les virtuoses.

Dimanche matin , les semainiers clô-
turèrent leur session par une grand-
messe, qui, cette année, ne fut pas ra-
diodiffusée , cédant le pas à celle qui , à
Sion , marquait l'envoi de quarante
missionnaires laïcs.

La semaine de musique sacrée 1969
est donc terminée. Nous ne voudrions
pas manquer de redire notre plus
grand merci à ceux qui l'animent : à
M. Emile Lattion , son président ; à M.
Michel Veuthey, son directeur ; à cha-
cun des professeurs , et surtout à l'Ab-
baye de Saint-Maurice, toujours ac-
cueillante et bienveillante envers tous,
et particulièrement envers ceux qui
aiment la musique.

U.

Si comme dans certains pays on
donnait un nom à la classe d'âge, celle-
ci pourrait très bien s'intituler « Apol-
lo-11 » en souvenir de l'alunissage des
deux premiers astronautes. De fait ,
ces jeunes gens auront vécu une jour-
née extraordinaire non seulement par-
ce qu'ils deviennent des citoyens suis-
ses à part entière, mais aussi parce
qu 'ils ont suivi, pour la plupart l'alu-
nissage d' « Apollo-11 ».

SOUS LE SIGNE
DE LA BONNE HUMEUR

Pour ces 550 jeunes gens, ce fut
une transformation faite sous le signe
de la bonne humeur , le soleil aidant.
En quelques 60 minutes , ils passèrent
de l'habit civil à l'équipement gris-vert
les uns avec un « complet » à la coupe

La première « fournée » des nouvelles recrues est rassembl ée dans la cour de l'arsenal pour le contrôle des présences.
-*• A droite , à l' appel de son nom, la recrue se fa i t  enregis trer avec son livret de service au bureau du contrôle

On commence à se transformer de citoyen en soldat. L'équipement d' exercice a
été touché et l'on est un peu « gauche » avec tout le « barda » sur les bras.

Les musiciens morginois en fête

MORGINS. — Toute la population et
de nombreux hôtes ont participé à un
double événement. Il s'agissait en fait
de l'inauguration des costumes de la
fanfare « Helvétienne » et de son local
de répétition. Pour cela , les musiciens
de la station morginoise avaient fait
appel à la collaboration des fanfares de
St-Gingolph (Les Enfants des deux Ré-
publiques), de celle de Vouvry (La
Vouvryenne), accompagnée des musi-
ciens de « La Collombeyrienne » (Col-
lombey) et du groupe folklorique de
Val-d'llliez. De nombreuses personna-
lités de l'endroit participaient à cette
manifestation dont MM. Paul de Cour-
ten , préfet , André Berrut, président de
Troitorrents.

Chacun se plut à féliciter les musi-
ciens morginois pour leur bel exemple
de vitalité et leur volonté d'apporter
à la station leur précieux concours
sous des formes diverses mais princi-
palement lors de concerts et de mani-
festations publiques. L'effort financier
consenti notamment pour la construc-
tion d'un chalet avec salle de répéti-

A SAINT- MAURICE

presque impeccable (pour les taules
mannequins) les autres avec un pan-
talon au fond de culotte un peu vaste
ou une tunique d'exercice que le cein-
turon se chargera de rétrécir. Quant
aux chaussures, c'est toujours un choix
sérieux quant à la pointure et à la
largeur tant il est vrai qu'une armée
bien chaussée (même à l'époque des
vols interplanétaires) est déjà une as-
surance d'un bon équipement.

Une autre assurance pour ces jeunes
gens et pour notre pays, c'est d'être
bien instruits selon des conceptions
modernes sous le commandement du
colonel Corboz assisté d'une équipe
d'instructeurs qui savent toujours , dans
chaque circonstance, s'adapter et don-
ner le meilleur d'eux-mêmes pour sa-
tisfaire aux exigences de la formation
militaire de nos recrues.

tion au rez-de-chaussee, la confection
d'un uniforme seyant, mérite d'être sou-
ligné.

Depuis deux ans , cette fanfare est
composée uniquement d'éléments mor-
ginois alors qu'auparavant elle était
franco-suisse grâce à la participation
d'un certain nombre de musiciens fran-
çais de la station voisine de Châtel.

Notre photo : le chalet , propriété de la
fanfare « Helvétienne » et, en médail-
lon , deux musiciens morginois dans
leur uniforme inauguré dimanche.

Representition russe
à Morgins

MORGINS. — Ce soir mardi, à
20 h. 30, la troupe des ballets russes de
Borsoï donnera une représentation à
la halle des fêtes, en face de l'église.

Le public aura l'occasion d'assister
à des danses classiques et folkloriques
du célèbre ballet composé de jeunes gens
et de jeunes filles.

PREMIER CONTACT
AVEC LE « GRIS-VERT »

Lundi pour 550 recrues, ce fut le
premier contact direct avec le gris-
vert. A part une très infime minorité,
tous ces garçons nous ont donné l'im-
pression de s'y adapter facilement.

D'autre part, il apparaît nettement
que ceux à la chevelure beatle dimi-
nuent à chaque école de recrue.

Nos jeunes gens ont-ils enfin com-
pris que de oe côté-là aussi, le service
militaire et tout spécialement à l'ER,
il y avait des exigences que l'on ne
pouvait ni détourner ni enfreindre.

Jusqu'à mercredi, l'arsenal de Saint-
Maurice distribuera encore le maté-
riel de corps et le complément de l'équi-
pement personnel (armes et tenues de
sortie) pour qu 'à la fin de la première
semaine, ces 550 jeunes gens soient
complètement intégrés à la vie mili-
taire.

La potiniere du district

BAISSE UN PEU
LA TELE

Des sociologues américains ont
constaté un accroissement des nais-
sances neuf mois exactement après
une panne d'électricité qui p araly-
sa plusieurs Etats pen dant deux
jours.

Qui dit panne d'électricité dit
privation de télévision. Doit-on en
déduire que la télévision fait à ce
point parti e de la vie quotidienne
américaine qu'en son absence il y
a influence sur la démographie ?

De l'Amérique en Suisse il n'y a
qu'un océan et quelque 600 km de
terre, et la « télévision aiguë » est
peut-être bien en train de ruiner à
jamais les rapports humains de no-
tre pays.

Nos sociologues , à nous, s'accor-
dent à dire que la télévision est
bénéfique aux isolés, aux malades
et qu'elle réduit considérablement
les scènes de ménage en propo-
sant une distraction vespérale et
quotidienne aux couples fatigués
d' eux-mêmes ou exaspérés. Les vi-
sages nouveaux, quelquefois célè-
bres , fon t  irruption dans les salles
à manger , et les assiettes ne volent
plus. En e f f e t , grâce à la télévision,
la vie a changé. La télé souverai-
ne mobilise les regards, les horai-
res et les âmes.

Termines les repas amicaux où
l'on pouvait joindre le plaisir de
la gourmandise à celui de la con-
versation. Vous avez été sans doute
invités à des dîners oiï chaque con-
vive, muet, demeure absorbé par la
lumière bleutée et pren d l'air ex-
tasié des personnages de Piero dél-
ia Francesca.

Grâce à la télévision, plus besoin
de lire ni de se mettre en frais.
Une simple pression sur le bou-
ton d'allumage : Balzac vous arri-
ve, condensé , entre la poire et le
fromage ; on ne remarque plus si
le voisin est gai ou triste, s'il a
mauvaise mine ou l'air préoccupé !

Pratique et rationnelle , la télé
évite les pertes de t&mps et les
rêvasseries inutiles, puisque les pro-
grammes battent leur plein à l'heu-
re où la Lune se lève.

On comprend que tous les meu-
bles soient orientés , dans la décoration
des logis modernes, en fonction de la
grosse caisse magique, mais on se
réjouit qu 'une panne d'électricité
providentielle soit tombée sur l'A-
mérique pour réapprendre aux hu-
mains, au moins pendan t quarante-
huit heures, que la nuit est faite
pour s 'aimer. Bien sûr, nous y
mettrons une restriction : lors de
faits , télévisés appelés à changer
quelque chose dans le monde ou à
y apporter une telle contribution
dans le domaine scientifique tel
que l'alunissage des cosmonautes
dans la nuit de dimanche à lundi.

Pierre des M'armettes
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LIVRAISON SEULEMENT SUR COMMANDE
PRIÈRE DE RÉSERVER AU PLUS VITE
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Charrat
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H«̂ H CRIC DE GARAGE COMPAC, du plus petit, pour usage privé, au plus
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M. Eschler URANIA-Accessoires , apprécié pour ses appareils de

^̂  ̂ travail, solides et rationnels.

/* N 8004 Zurich 051-23 0230 Badenerstrasse 294
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8401 Winterthour 052-23 7021 Bachtelstrasse 25
1051 Sion 027- 267 21 47, rue de Lausanne
«8002 Lucerne 041-36 9933 Rankhofstrasse 2
1211 Genève 4 022-24 7383 6, rue des Battoirs
8105 Regensdorf 051-71 2800 Pumpwerkstrasse 40

et à envoyer dans I Je comrr,ande par |a présente, votre cric de garage Com- fune enveloppe | pac à 298 francs contre remboursement. •
non fermée r
à M. Eschler, Largeur du toit : __^__ IURANIA- I —a I
Accessoires, Nom et prénom : ¦
294 Badenerstr. i "— " J
8004 Zurich J indicatif postal et localité : j
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A ttention
Notre VENTE AU RABAIS

continue...
(autorisée du 9 au 26 juillet]

20% - 30%
sur tous les articles de saison

chez

Séamaiômd&f iëleaeuU&

Sœurs Grichting

Avenue de ta Gare - Sion

o

m

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

! SION-CHATEAUNEUF

appartements
à 2 pièces et demie à partir de 280 troncs
à 3 pièces et demie à partir de 320 francs
à 4 pièces et demie à partir de 370 francs

Loyer mensuel, charges supplémen-
taires exclues.

Tous rerwefgnonr»r>ts :
RENE DEVAUX IL É m̂\.IMMOBIUEN UNDVERWALTUNGEN |IM| f 1
BURENSTRASSE91 2601 BIEL IIT |̂ /

032-44406
En cas cie non-réponse :
Tél. (032) 4 32 23.

BAR DE L'HOTEL DES MAYENS
à Vercorin

Sierre, le 18 Juillet 1969.
Sign. Irène Zufferey 36-38692

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

A vendre Important
lot de

TV
revisées, 1, 4 et 5
normes dès 100 fr.
Tous nos appareils
sont vendus avec
garantie.

Tél. (021) 23 82 66.

A vendre d'occa-
sion
salles de bain
fourneaux
à bols et électri-
ques.
S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.
Tél. (027) 8 15 39.

36-36672

Terre végétale

I a à vendre. Chsr-
geuse à disposition

Prix intéressant
pour grosse quan-
tité, revendeur re-
cherché.

Tél. (021) 60 11 71.
22-29005

-- ¦ 
i i , ,

A vendre

SAAB V 4
blanche, comme
neuve, 6 600 fr.

Jean Rey
automobiles
avenue de France
1050 Sion

A vendre

Ford Falcon

modèle 1962
pneus neufs, ex-
pertisée, 1800 fr.

Jean Rey,
automobiles
avenue de France
Sion

Tél. (027) 2 36 17.

Plants de fraisiers
sélectionnés
pour plantation de fin août à début septembre.

Les variétés : Cambridge Favorite 422
Talisman SOC
Surprise des Halles
Souvenir de Maohiroux, etc

Chappot A Darioly
Tél. (026) 5 32 93
533 33

Meubles anciens
valaisans

Choix important
Bahuts sculptés, rustiques , gothi-
ques, différentes grandeurs. Buf-
fets , vaisseliers, lave - mains, râ-
teliers, crédences, armoires, chai-
ses Ls XIII , Ls-Philippe, petits
meubles. TABLES SIMPLES ET
SCULPTEES. TRES BEAU VAIS-
SELIER EN CERISIER (Fbg). Ar-
moires de coins, buffets.
MAGNIFIQUE GRANDE PORTE
SCULPTEE Bibelots, curiosités,
cuivres, ètatnl.
MEUBLE» PEINTS, tels que :
Armoires, buffets, commodes, ba-
huts, meubles d'angles, petits
coffres, etc.
GRAND CHOIX DE JOLIS MEU-
BLES DE STYLES DIVERS ET
SALONS

Maison Albini
Sion VS

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

Dr H. de Roten
chirurgien FMH

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

un magnifique
appartement de 3 p.

(8 personnes), tout confort, bal-
con. Libre : mois d'août 1968.
Prix : 950 fr.
Tél. (027) 4 22 37 (demander
après Mme Spahr).

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

P 36-38506

A louer

appartement
2 pièces
au centre
de Montana

Pour traiter, tél. (027) 7 36 96
ou passer au bureau
Roh & Comina
bâtiment Rawyl, Montana.

36-38641

Vos soucis
d'argent
Oubliez-les en nous chargeant du rè-
glement de vos dettes. Vous nous ver-
sez mensuellement un montant adapté
à vos possibilités, jusqu'au payement
total de vos arrières. Prenez en toute
confiance contact avec nous. Nous
prendrons tout de suite vos problèmes
financiers en main afin de vous en
décharger.
Nous disposons d'un personnel quali-
fié, d'une longue expérience et vous
offrons des conditions réputées avan-
tageuses.

BOLLI-FIDUCIAIRE S.A
Schûtzenstrasse 42a, 8405 Winterthur
Tél. (052) 22 84 18.
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La 8e Heure musicale
de Champex

MARTIGNY. — Le hautboïste Hubert
Fauquex , lors de son concert de ven-
dredi dernier à la chapelle des Arolles
de Champex , a remporté un fort joli
succès. Ce soir , ce sera au tour de M.
Peter-Lukas Graf , flûtiste, ler prix du
Conservatoire national de Paris 1949 , ler
prix du Concours international de Mu-
nich 1953, prix 1958 de l'International
Music Award. London. qui , accompagné
du claveciniste André Luy, interpré-
tera : « Sonate en sol majeur » pour
flûte et clavecin de G.-F. Haendel (1685-
1759), « Sontae en la mineur » pour
flûte seule de C.-Ph.-E. Bach (1714-
1788). « Sonate en mi majeur » pour flûte
et clavecin de J.-S. Bach (1685-1750). Le
concert débutera à 20 h. 45.

Notre photo : M. Peter-Lukas Graf.

Au revoir
Jean-Francois Cretton
CHARRAT. — Jeudi dernier, une

foule recueillie et compatissante se
pressait dans l'église de Charrat , trop
petite en la circonstance , et s'unissait
à Jésus par le saint sacrifice, pour te
dire un dernier adieu. Ces nombreux
amis et connaissances apportaient, à
ceux qui te chérissaient, un peu de sou-
tien moral et de réconfort dans l'épreu-
ve. Epreuve dure et lourde endurée
avec calme et soumission , par tes chers
parents.

Oui Jean-François , n'avais-tu pas été
pour eux dès ta plus tendre enfance,
l'objet d'attention et de tendresse, et
au cours de ta brève existence, que de
projets et d'espoirs n'avaient pas été
bâtis sur tes épaules d'enfant.

De tous ces espoirs, l'important, le
principal s'est réalisé, c'est celui pour
lequel tes parents ont toujours œuvré
avec insistance et amour , ce désir, était
de faire de toi une âme d'élite, agréa-
ble à Jésus notre Sauveur. Oui Jean-
François cela s'est réalisé, car Jésus
dans son grand amour pour la créature
a voulu te prendre près de lui.

Maintenant que ta jeunesse , ta tur-
bulence , et ton entrain fonctionnent au
sein de l'Eglise triomphante, n 'oublie
pas ceux que tu a quittés , demande à Jé-
sus notre Maître, de consoler ta maman ,
de suotenir ton papa dans son dur la-
beur et de conseiller tes sœurs dans
leurs aspirations. Demande aussi au
Grand Sachem de la meute céleste de
tracer un jeu de piste pour tous les
louveteaux de la terre , afin qu 'ils arri-
vent tous un jour au grand Jamboree du
Paradis.

P. M.

MARTIGNY. — Nous avons appris
avec un certain étonnement un re-
cord d'ascension au Petit-Clocher du
Portaiet , tour granitique culminant
dans le voisinage de la cabane d'Or-
ny. Il a souvent tenté des alpinistes
de grand renom : Michel Darbellay
pour la face nord , Michel Vaucher
pour la face est et René Marcoz pour
l'arête sud-est. Ces voies sont clas-
sées « extrêmement difficiles ».

Deux alpinistes entremontants , le
guide René Mayor et l'aspirant Ar-
mand Sarrasin viennent d'effectuer
dans la même journée l'ascension de
ces trois voies. Exploit , sans aucun
doute, mais qui frise déjà le domaine
de la compétition.

Imitera-t-on les alpinistes soviéti-
ques dans un laps de temps plus ou
moins long ? Nous ne le souhaitons
pas.

A ce sujet , nous venons de lire dans
« Les Alpes », organe du CAS, un ar-
ticle d'I. Antonovitch , président du
comité d'escalade de la Fédération

Un rallye en tous points réussi

La fanfare des jeunes de l 'Avenir pendant leurs productions

FULLY. — C est dans une ambian-
ce du tonnerre que s'est déroulé, di-
manche dernier le Xle rallye de. la
JCCS de Fully.

Sous la conduite de M. Laurent Car-
ron , président et de ses dévoués colla-
borateurs , les nombreux participants
pri rent le chemin des Mayens-de-Sion.
point terminus de la journée. Mais
avant d'atteindre ce joli site, les con-
currents devaient passer par cinq pos-
tes, où , à chacun de ceux-ci un ques-
tionnaire leur était remis.

Le dynamisme et l'optimisme se li-
saient sur tous les visages de cette
jeunesse, à laquelle s'étaient joints
également les membres du parti et
plusieurs familles entières. Des ques-
tions as>tucieuses de culture générale
et de politique ne facilitèrent pas les
équipages, qui parfois devaient se
rendre sur le lieu même pour pou-
voir répondre valablement.

Puis, aux alentours de 13 heures
toute cette grande famille se retrou-
va dans le magnifique paysage des
Mayens-de-Sion, où l'on respirait l'air
pur des sapins. Là, une grillade de tail-
le et une succulente raclette, prépa-

Mémorable rallye de la Jeunesse radicale
FULLY. — Dimanche dernier , la Jeu-
nesse radicale de Fully, accompagnée
des autorités et des membres du parti ,
organisait au Pont-de-Nant , sur Bex ,
le traditionnel rallye.

En cours de route, les nombreux
participants avaient à répondre à um
questionnaire d'actualité bien établi ,
qui leur fut remis dans quatre postes
différents.

Arrivés sur place, les responsables,
présidés avec entrain , par M. André-
Marcel Bender , réservèrent une agréa-
ble surprise, qui enchanta les concur-
rents Effectivement , un jambon à l'os,
cuit dans la pâte fut préparé soigneuse-
ment au cercle démocratique et trans-
porté sur les lieux mêmes avec toute
sa saveur. Accompagné d'une salade ra-
fraîchissante et d'un bon vin de nos

Peu avant le départ , devant le Cercle démocratique , la musique de bal interprète
quelques morceau-"

d'alpinisme d'URSS sur l'escalade de
compétition en pays soviétique. Le
voici :

« L' escalade de compétition s'est dé-
veloppée ces dernières années en
Union soviétique indépendamment  de
la pratique de l'alpinisme.

Chaque automne , les p lus  f o r t s  al-
pinis tes-rochassiers de nombreuses ré-
gions se retrouvent dans les monta-
gnes de Crimée où, non loin de Yalta,
la station balnéaire de la Mer Noire,
se déroulent les championnats natio-
naux, arbitrés par des expe\rt >s et en
présence du public.  L' année durant ,
les grimpeurs ont participé à des con-
cours éliminatoires locaux , des con-
cours interclubs ou des championnats
de villes (Moscou . Leningrad , Tbilissi ,
Alma-Ata . Krasnojars k , Kharkov , etc.).

Les deux épreuves principales des
championnats nationaux sont l' escala-
de en solitaire et l' escalade en cordée
de deux.

Pour l' escalade en solitaire , les con-
currents gravissent , un à un , une voie

rees par des gars dévoués, attendaient
les participants. L'on notait la présence
des conseillers et du président du par-
ti , qui ont bien .voulu, prendre part à
cette journée. Au dessert , la fanfare
des jeunes de L'Avenir donna un
aperçu de son répertoire en interpré-
tant avec brio quelques œuvres qui
furent fort appréciées.

De retour à Fully, alors que l'am-
biance était à son paroxysme, les res-
ponsables procédèrent à la distribution
des prix , pendant laquelle un vin
d'honneur fut offert par les Caves
Henri Carron.

C'est sous le signe d'une chaude
camaraderie qu'eut lieu cette superbe
journée. Elle témoigne un bel esprit
d'entraide et de fraternité parmi les
conservateurs chrétiens-sociaux fuillé-
rains. Que ceux-ci accentuent encore
leurs efforts dans le domaine politi-
que afin qu'un jour leur emblème flot-
te plus haut sur la grande commune
paysanne.

Un merci spécial aux grilleurs de
la journée , aux généreux donateurs et
aux personnes qui ont œuvré à la par-
faite réussite de cette rencontre.

coteaux , les jeunes et moins jeunes
s'en régalèrent à cœur joie.

Après la partie gastronomique, les
rires et les chansons fusaient de toutes
parts. De plus, tout au long de la
journée , la fanfare de bal de « La
Liberté », sous l'experte direction de
M. Vincent Carron donnait un air de
gaîté et d'enthousiasme. Puis M. Mau-
rice Bender , facteu r dans une belle
envolée oratoire, fit l'historique de la
Jeunesse pour la plus grande joi e de
tous les participants.

Enfin au retour , les organisateurs
proclamèrent les résultats dont le vain-
queur reçut une magnifique coupe of-
ferte par M. Etienne Bender.

Félicitations aux initiateurs pour la
parfaite réussite de cette journée , qui
permit de renforcer les liens d' amitié
entre jeunes.

préparé e a l avance par des experts ,
voie très dif f ici le  et haute de 80 à 100
mètres. La descente peut se fa ire  en
rappel ou en libre. Il  n'est pas rare
que les d i f f i cu l t é s  se révèlent si gran-
des que certains ne peuvent terminer
le parcours. La victoire est accordée
au grimpeur le plus rapide qui a par-
couru la voie sans commettre de f a u -
te grossière (prise lâchée , pièce d'é-
quipement perdue en route , erreur de
nœud, etc.).

Les cordées de deux , d'équipes d i f -
f é r e n t e s , concourent par paires. Pour
commencer , tous les part icipants  (sans
entraîneurs)  se rendent sur le terrain
de la compétition ' (rochers inconnus).
On leur accorde une demi-heure pour
examiner la paroi ; puis  ils doivent
choisir leur itinéraire sans consulter
personne , et le dessiner sur une pho-
to qui leur a été remise. Ensuite , les
chefs de cordée peuvent discuter avec
leur entraîneur et leur camarade de
cordée pour définir une tactique d' es-
calade et prépa rer l'équipement néces-
saire.

Le jour suivant les cordées atta-
quent la paroi, en suivant f idè lement
le tracé choisi et dessiné la veille. Le
temps imparti est d' une heure , durant
lequel les cordées s 'e f forcent  de mon-
ter le plus haut possible. Les concur-
rents choisissen t leurs passages , s 'as-
surent en plantant des pitons, utili-
sent des étriers , etc. La cordée qui
a grimp é le plus haut en une heure
a gagné , pour autant qu 'elle n'ait pas
dévié de l'itinéraire qu 'elle s 'était tra-
cé, et qu 'elle n'ait pas commis d' er-
reur d'assurage.

Un corps d' experts formé d' alpinis-
tes chevronnés prépare et organise les
concours , assure la sécurité des con-
currents et des spectateurs.

Les compétitions sont régies par des
règles et des règlements particuliers ,
élaborés et approuvés par la Fédéra -

La fête de la bie
SALVAN. — Offnr a ses hôtes un lo-
gement confortable, une table bien gar-
nie, une cuisine variée, des vins ca-
piteux, des promenades enchanteres-
ses, c'est bien ! Et c'est aussi l'apa-
nage de la petite station dominant le
val du Trient qui se nomme les Ma-
récottes.

Encore faut-il songer aux joies an-
nexes.

A meubler les loisirs, l'heure ves-
pérale.

Vendredi prochain , la fanfare muni-
cipale de Salvan, sous la direction de
M. Jean Monod, donnera son concert

Bernard Comby
à l'honneur

MARTIGNY. — On se souvient qu'après
de très brillantes études à l'universi-
té de Fribourg, notre ami Bernard Com-
by, de Saxon — ancien collaborateur
du « Nouvelliste » — avait obtenu son
doctora t es sciences économiques et
sociales. Dans sa thèse il avait parlé
des « Relations entre la mobilité du
travail et l'aménagement du territoire
en Europe d'après-guerre ».

Parti au début de 1967 pour l'Améri-
que du Sud, nous l'avions revu l' an
dernier au cours d'un bref séjour qu 'il
fit à Saxon. Nous avons appris hier
avec plaisir qu 'il vient d'être nommé
directeur de l'Institut technique suis-
se à Bogota , capi tale de la Colom-
bie.

Nos sincères félicitations.

Colonie de vacances
de Ravoire sur Martigny
Les garçons redescendent mercredi 23
juillet : 10 h. 30 Pré-de-Foire à Martigny-
Bourg, 10 h. 40 place de la Nouvelle
Poste à Martigny-Ville.
Départ des filles : lundi 28 juillet , 9 h. 15
place de la Nouvelle Poste à Martigny-
Ville, 9 h. 25 Pré-de-Foire à Martigny-
Bourg.
Une remorque sera mise à disposition dès
8 h. 30 pour le chargement des bagages,
à la rue de la Nouvelle-Poste à Martigny-

fion d' alpinisme d 'URSS. . Les résultats
obtcmus par chaque, sportif sont dé-
terminés sur la base d' une f o rmule
spéciale et d'un système de points .

Au début , des alpinistes de l'ancien-
ne génération étaient plutôt scepti-
ques sur la. valeur de cette nouvelle
forme  de sport. Ils étaient  particuliè-
rement gênés par le fait que ces con-
cours sont minutés , qu 'ils ont lieu en
publ ic  et sous le contrôle d' experts.
Les anciens craignaient une inf luence
né fa s t e  sur le développement  d'alpinis-
tes authent iques .  Mais ils durent bien-
tôt abandonner  leurs réticences. Les
f a c t e u r s  mêmes qui les avaient em-
barrassés se révélèrent posi t i fs .  Voici
quelques exemples de l ' in f luence bé-
né f ique  de l' escalade de compétition
sur la f o r m a t i o n  d' alpinistes haute-
ment q u a l i f i é s  : Mikhai l  Kherghiani ,
un. br i l lant  rochassier , est l'un des
premier s grimpeurs de ce pays ; grand
maître de sport d'URSS pou r l'alpinis-
me, â maintes reprises champion, il
est Connu pour ses asteensions de voies
les plus d i f f i c i les  et classiques des
montagnes d'Union soviétique et des
Alpes.  B. R o m a n o f f , grand maître de
sport , V. Onischenko, V. Kavunenko,
maîtres de sport , et quelques autres
ont également une réputation natio-
nale et internationale d' alpinistes ».

Nous publions ce texte à titre d'in-
formation , laissant à nos lecteurs le
soin d'approuver ou de blâmer une
telle pratique. D'ailleurs nous n'avons
aucune intention d'e faire de la pro-
pagande pour ce genre d'alpinisme. Il
n 'en reste pas moins que depuis un
certain nombre d'années , o«n remarque
une nette évolution dans ce domaine,
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger,
de nombreux jeunes gens considérant
avant tout l'alpinisme comme un sport,
dans le sens moderne du mot, c'est-
à-dire comme une activité de compé-
tition.

e aux Marécottes
estival sur la place Centrale des Ma-
récottes. Puis elle descendra dans les
jardins du Mont-Blanc pour partici-
per activement à l'ouverture de la Fête
de la bière.

En tirant des instruments des airs
triomphants.

En jouant ensuite la « polka des
mandibules » car il s'agira pour cha-
que fanfaron de faire un sort à un
demi-poulet rôti à la broche et de ti-
rer de la bière au tonneau . . . ju squ'«à
plus soif.

Quant aux hôtes de la station, ils
seront également les bienvenus puis-
que la fête de la bière se poursuivra le
lendemain.

Un lendemain qui chantera et en-
chantera avec accompagnement de trois
cochons tournant sur la braise.

On annonce la participation des au-
torités communales, le président Jean
Fiora en tête. Et l'on gambillera ju s-
qu'au petit jour afin de bien marquer
cette étape marécottaine.

ISSUE MORTELLE
A MARTIGNY

MARTIGNY. — Il y a quelques
j ours un grave accident se produi-
sait au pont du Rhône situé en-
tre FuUy et Martigny.

L'accident devait faire plusieurs
blessés. L'un d'eux , M. Luigi Sor-
mani , 29 ans, de Fully, Italien d'ori-
gine, vient dc décéder des suites de
ses blessures après être resté une
dizaine de jours dans le coma.

Promenade mycologique
à Champex

MARTIGNY. — La Société de mycolo-
gie de Martigny ct environs rappelle
à ses membres que la première sortie
libre aura lieu le dimanche 27 j uil-
let avec les modalités habituelles .

But de la sortie : Champex ; fo-
rêts au gré de.s particip ants.

Apéritif à 11 heures au café du Ma-
zot ; la subsistance et le transport sontà la charge des membres.

Détermination dès 17 heures au cafédès Gorges du Durnant.
Nous invitons cordialement toutes lespersonnes ayant cueilli des champi-gnons à participer à celte séance dedétermination.
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Chantiers de l'autoroute du Léman
cherchent

DEPARTEMENT DE LA PREVOYANCE SOCIALE
ET DE LA SANTE PUBLIQUE

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

infirmiers (ères) - chefs d'éta£3
infirmiers (ères) - chefs de division

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

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

Société de développement
Montana-Vermala
engage

1 encaisseur
bilingue

Entrée courant septembre

manœuvres
Entrée immédiate, places à
l'année.

Faire offres au tél. (027) 7 37 93
(027) 7 24 67:

chefs d'équipe
régleurs manœuvres

Faire offres à Consortium revête

ment X 25. 1806 St-Légier

Tél. (021) 51 89 61.

ACTIVITE ACCESSOIRE
.est offerte à

DAMES
suisses ou étrangères, habitant
les villes de Sion, Sierre, Martigny,
Monthey et disposant de quelques
heures par semaine pour la distri-
bution d'imprimés dans les dites
localités. Emploi stable, gain très
intéressant.
Communiquez-nous votre adresse
par simple carte postale et nous
prendrons contact avec vous.

TELEVOX SA «LAUSANNE
Chemin du Cap 3
1006 LAUSANNE

Cherchons

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

. • Tel (027) 5 66 37

La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents à Sion

cherche

une secrétaire
habile sténo-dactylographe, de langue maternelle fran-
çaise, avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Adresser offres avec ourrioulum vitae, copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire è la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
Agence d'arrondissement de Sion.

36-38572

l .'

Café-restaurant' « Trois Suisses >
Jongny, cherche

sommelière
Deux services. Deux jours de congé.
Bons gains assurés.
E. Guex, tél. (021) 51 13 96.

1366

Bon restaurant près de Bienne
cherche pour tout de suite

sommelière
éventuellement débutante

Gain intéressant.

Fam. G. Schmid
Tél. (032) 7 02 82
Restaurant du Cheval-Blanc
2534 ORVIN

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

pompiste
(aide-magasinier)

Jeune homme libéré des écoles
accepté.

S'adresser au garage Moderne,
Sion, tél. (027) 2 17 30.

Dessinateur-architecte
6 ans de pratique, capable de tra-
vailler de manière indépendante
projet, exécution, surveillance,
cherche place dans le Valais cen
tral. Libre tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P36-80979 a
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture à Sion
cherche

un technicien
un dessinateur
un apprenti dessinateur

Semaine de cinq jours.

Faire offres à Henri de Kalber
matton, architecte EPF-SIA
rue de Lausanne 10, 1850 Sion.

Commerce de matériaux de construction
à Martigny-Ville cherche une

employée de bureau
pour une activité intéressante et variée
au sein d'un petit groupe de travail et un

apprenti de commerce
ayant suivi 1-2 ans d'école secondaire.
Entrée en service en août-septembre ou
pour date à convenir.

i

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite , avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats , en
indiquant la date d'entrée et les préten-
tions de salaire sous chiffre PA 900604,
è Publicitas, 1951 Sion.

St-Maurice
Station service du Bois-Noir
engage

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

Entreprise Evêquoz & Cle SA
Travaux publics
Pont-de-la-Morge

cherche

mécanicien
de chantier

-M . - . 1

Tél. (027) 8 14 87 - 88

employé
de commerce

pour comptabilité et collaboration

avec la direction.

Faire offre avec références et cur-
riculum vitae sous chiffre PA 36-
900606 à Publicitas. 1951 Sion.

sommelière
pour tout de suite. Bons gains

Bar Vénus

3962 MONTANA

Tél. (027) 7 26 92.

Commerce privé (alimentation),
de la place de Sion,
cherche

apprenti (e)
vendeur (se)

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre PA 38733 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre atelier de
construction récente avec installation
moderne

un menuisier-machiniste
Jeune ayant du goût pour les machines
serait formé. Nous offrons place stable
et bien rétribuée. Travail indépendant
pour personne capable. Possibilité de
logement. Entrée à convenir.

Tél. (027) 8 77 02.

On cherche

personnel
pour cueillette des
abricots.

S'adresser à
Gilbert Walpen
1967 Bramois

On échangerai!

Jeune
dessinateur-
géomètre

cherche place à
Sion pour septem-
bre ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 380975 à Publi-
citas. 1951 Sion.

On cherche

laveur-
graisseur
bon salaire. Entrée
immédiate.

Garage Elite, Sier-
re. Agence Alfa
Romeo.

Tél. (027) 5 17 77

A vendre
Morris 850
rouge, modèle
1963, expertisée
1 850 francs.

Jean Rey
automobiles
avenue de France
1950 Sion.
Tél. (027) 2 36 17.

terrain a bâtir fille pour la lingerie
1500 m2 garçon pour laver

à Crans-sur-Sierre (ouest), bordure IM ufiiccallade route principale, contre ,u "UIOOCIIC

appartement environ
3 pièces

région Sierre.
Ecrire sous chiffre PA 38740 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nouais* «t FwBfe d'Àvl* - Û-k»m^''̂S k̂
Une affaire
1 divant-lit 90 x 190
cm; 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet,
1 oreiller, 1 cou-
verture de laine
150 x 210 cm., 2
draps coton extra.
Les 8 pièces
245 francs.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

A vendre

Alfa Romeo
Giuletta 1300
expertisée, moteur
revisé.

Garage Arca
Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 8 14 89.

A louer à Sion

appartement
3 chambres
libre le 1er sep-
tembre.
Ecrire sous chiffre
PA 380978 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 36-80978

A vendre Brasserie à Lausanne, patron va
laisan, cherche

VW 1964
en excellent état, SOrVCUSC
exoertisée. . . .

Tél. le matin, heu-
res de bureau
(027) 5 69 85.

P 36-38747

A vendre

moto
Kawasaki
350 cm3. modèle
1969, 7 500 km.

S'adresser à
Jean-Michel Aubry
1926 Fully.

URGENT

A vendre pour
cause de départ
chambre
à coucher
salon
salle à manger
chambre
d'enfant
Le tout : 5 000 fr.

Tél. (026) 5 37 68

A vendre
char-
tracteur
Chilter, modèle
1800, très bonne
occasion, encore
quelques petites
réparations à lui
faire.
Prix à convenir.
Roger Mottier
1891 Evionnaz
Tél. (025) 7 41 28
(heures des repas)

P 36-38713

A vendre
de première main

MG 1100
modèle 1965
50 000 km.

Tél. (027) 8 76 73.

tr
L'annonce
reflet vivanl
du marché

dans votre
journal

éventuellement couple.

nourris, logés, bons gains.

Places à l'année. Entrée tout da
suite.

Offres hôtel de l'Aigle, à Ville-
neuve.

Tél. (021) 60 10 04

i Je cherche

bon mécanicien
pour machines agricoles.

Marcel Vérolet, Martigny.
Tél. (026) 212 22.

P 7414

On cherche pour entrée immé-
diate ou 1er septembre

un apprenti vendeur

Adresser offre à Pfefferlé & Cie,
Quincaillerie, av. du Midi, Sion.

5212

si possible de service.

Possibilité de rentrer en Valais la
dimanche.

Horaire agréable.

Bon gain toute l'année.

Tél. (021) 26 03 70. 36-38673

Café du Centenaire, Roche (VD)
cherche

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

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

22-31941

Entreprise de bâtiments de la plaça

de Sion engagerait tout de suite

ou à convenir

un sous-chef
un contremaître
et coffreurs

Tél. (027) 2 80 03 à Sion

36-38687

CUEILLETTE DES ABRICOTS

J'engage

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

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

36-38602

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

gérance
p" direction

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



Faut-il mettre la face nord du Mont-Blanc
de Cheilon au tarif des guides ?

PANORAMA

DU VALAIS

Le budget valaisan des JO
r r

A ETE SOIGNEUSEMENT ETUDIE
SION. — La presse a repris récem-
ment une information qui cite à propos
des JO de Munich des dépenses d'en-
viron un milliard de francs. Il y
a là de quoi inquiéter le peuple va-
laisan qui a voté de si remarquable
manière le crédit de 10 millions de
francs qui lui a été demandé. Tou-
tefois, il est bon de se rappeler qu 'il
n'y a pas de comparaison possible en-
tre l'organisation de JO d'hiver et celle
de JO d'été, car ces derniers sont in-
finiment plus importants et, à titre
d'exemple, il faut relever qu'un seul
stade a coûté quelque 100 millions de
francs.

Dans le même domaine, le communi-
qué publié par la municipalité de Zu-

Samedi 19 juillet , le guide Louis
Favre a conduit un client français, M.
Maurice Roux-Mayoud , de Lyon, dans

Apiculteurs d'Hérens
EVOLENE. — Les apiculteurs d'Hé-

rens se sont réunis pour une journée
de formation le samedi 19 juillet au
rucher de leur président , M. Sylvestre
Moix à La Luette. Avec beaucoup de
compétence et de sens pratique M. Moix
a éveillé l'intérêt des nombreux parti-
cipants en traitant les points suivants :
1. élevage naturel des reines ;
2. élevage dirigé sur cupules ;
3. ruchettes de fécondation ;
4. marquage des reines.

Quelle joie pour tous les apiculteurs
de se retrouver au milieu d'un magni-
fique rucher.

Un ciel lumineux avait invité les par-
ticipants à monter dans la direction
d'Arolla où M. Moix a son rucher en
pastorale.

Les fleurs sont abondantes et les avel-
tes en pleine activité. Une rapide ins-
pection permet de voir des cadres à la
cire blanche gorgés de miel . Chacun
s'extasie de ce magnifique travail et si
le beau temps continue , les légitimes
espoirs du printemps seront réalisés en
fin de saison.

Un participant

TRAFIC
Beau temps - Affaires - Pèlerinage - Cours

SION. — Le soleil sourit toujours. Les
belles journées favorisent un trafic
particulier à l'aérodrome de notre cité.
Dans son rapport d'activité, le préfet

rich , candidate possible a l orgamsation
des mêmes JO d'hiver, qui considère
que la somme de 45 millions de francs
dépasse la capacité financière de sa
commune doit être bien comprise.

C'est trop cher pour des Jeux qui
se dérouleraient à 50 km de la ville,
dans un autre canton, et alors que la
vocation de la métropole suisse en ma-
tière de tourisme d'hiver reste à dé-
montrer.

Le budget valaisan a été soigneuse-
ment étudié et l'un des principaux ob-
jectifs du comité d'initiative sera de
restituer aux JO un caractère de* vraie
simplicité, tant par souci de réalisme
que pour répondre au vœu exprimé
par le Conseil fédéral à ce sujet.

la direttissima de la face nord du
Mont-Blanc de Cheilon. C'est vraisem-
blablement la première fois que la di-
recte est faite par un client et un
guide.

C'est une course magnifique , très sou-
tenue mais hélas ! spécialement dan-
gereuse : la deuxième partie est for-
mée d'une roche de mauvaise qualité

La cordée est restée neuf heures
dans la face , de la rimaye au sommet
Elle a atteint son but à 13 h 30. '

De Cologne
à Sion !

CONTHEY. — Un pigeon est ar-
rivé , il y a deux jours , à Conthey,
vers l'habitation de M.  Auguste
Dayen , qui l' a recueilli.

Il portait  une bague contenant
un message demandant de bien
vouloir indiquer l' endroit où le pi-
geon se poserait. Ce qui a été fa i t .

Ce pigeon a accompli quelques
beaux kilomètres.

I. 
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A L'AERODROME DE SION

Maurice d'Allèves, président de la So-
ciété de développement de Sion et en-
virons, relevait en ce qui concerne les
liaisons aériennes :

« L'utilité de l'aérodrome de Sion et
son rôle sur le plan cantonal sont main-
tenant reconnus. Il serait hautement
souhaitable que l'Etat du Valais s'y
intéressât de plus près et prît conscien-
ce de l'importance d'uh aérodrome can-
tonal pour le développement du tou-
risme valaisan. L'an passé a été fondée
la société « Tellair S. A. », avec siège à
Berne. La ville de Sion, l'Etat du Va-
lais et l'UVT sont actionnaires dc cette
entreprise qui, nous l'espérons, pourra

FESTIVAL TIBOR VARGA
Cours d'interprétation 1969
• LE FONDEMENT

On ne répétera jamais suffisamment
que les cours d'interprétation consti-
tuent le fondement , le point de départ ,
l'assise du Festival Tibor Varga . Aussi
redirons-nous que ce festival se pré-
sente en trois parties bien distinctes :
le cours d'interprétation , le concours
international de violon , les concerts.

Si le grand public , les mélomanes
amateurs et les amis du Festival voient
avant tout les concerts; le cours d'in-
terprétation continue à marquer de son
empreinte ce grandiose mois d'août mu-
sical.

Organisé pour la 6e fois consécutive,
ce cours d'interprétation pour violon et
musique de chambre bénéficie d'une
large audience internationale. Si nous
profitons , nous autres mélomanes, avant
tout des concerts, les innombrables mu-
siciens professionnels arrivent à Sion
essentiellement pour le cours d'inter-
prétation. Celui-ci occupe d'ailleurs
l'entier espace de temps consacré au
Festival Tibor Varga , soit du 3 au
31 août. Il ne se relâchera en aucun
moment , même pas lors de l'intervention
du concours international pour violon ou
des concerts. Principe du Festival Ti-
bor Varga , le cours d'interprétation doit
être considéré comme telle. Sachons
donc lui attribuer l'importance qu 'il
mérite en profitant du fait que ce cours
a la particularité d'être public , c'est-à-
dire accessible à des profanes non ins-
trumentistes qui peuvent , en tant
qu 'auditeurs , assister aux différentes
leçons donn ées par le maître Varga et
ses éminents collègues.

• LA DIFFUSION
U y a six ans, le cours d'interpréta-

tion attirait à Sion quelques musiciens
venus essentiellement de Detmold ac-
compagner le maître Varga en Valais
Puis, au fil des années, ce cours a grandi
et , parce que ayant lieu pendant la trê-
ve musicale d'été, attiré de nombreux
autres violonistes , instrumentistes des
plus grands orchestres européens.

Jusqu 'en 1968, le cours d'interpréta-

nous amener bientôt les premiers vols
charter.

L'aérodrome de Sion a enregistré en
1968 les mouvements suivants : Nombre
dc vols 4347 ; passagers payants 8035.

Quant aux transports de personnes à
des fins touristiques à destination de
places d'atterrissage en montagne , ils
s'élèvent pour le Valais à : 1000 vols et
4443 passagers.

Si ces vols ne sont pas tous effec-
tués au départ de l'aérodrome de Sion
nous constatons cependant que sur un
total de 1607 vols avec 5377 passagers,
lc Valais représente le 62 °/o de vols et
le 82,6 n /n du nombre de passagers. »

UN AEROPORT AU SERVICE
DU TOURISME

Hier matin l'on pouvait découvrir sur
lc « Tarmac » deux appareils : un Leer
Jet et un Mystère 20. Le premier appa-
reil — un peu à l'image d'un bolide
dc course dans le domaine des voitu-
res — aux lignes racées, rationnelles,
était la propriété d'un particulier. Que
j e dise simplement que cet avion aux
possibilités très grandes coûte 5 mil-¦¦ de francs. Ce n'est pas une petite
affaire.

Le Mystère 20, plus spacieux appar-
tient à la grande firme Philipps.

Il est assez rare de voir sur le « Tar-
mac » non loin l'un de l'autre, de tels
appareils.

Notre aérodrome se développe. Il peut
maintenant recevoir des appareils de
grand tonnage.

Il est a souhaiter que le nombre d'ap
pareils qui se posent sur notre aéra
«•ironie augmente toujours.

tion était strictement réservé aux vio-
lonistes. L'an ' passé, grâce aux heureu-
ses relations de Tibor Varga dans le
monde musical , il fut possible d'élargir
ce cours puisque l'éminent André Na-
varre consentit à donner quelques le-
çons de violoncelle et que Mme Uonas
Kobas donna un cours complet de piano.

Ajoutons que, en ce qui concerne la
musique contemporaine , le groupe du
GERM, sous la direction de Pierre Ma-
riétan , profite depuis quelques années
du Festival Tibor Varga pour venir à
Sion exécuter ses travaux de recher-
che et d'élaboration collective.

Cette année, en plus des cours régu-
liers de violon , violoncelle, piano et
musique contemporaine , nous notons
l'intéressante introduction des cours de
flûte et de hautbois donnés respective-
ment par François Perret et Gernot
Schmalfuss en collaboration avec Atsu-
ko Matsuyama.

• LA PARTICIPATION
En me rendant dernièrement au bu-

reau du Festival , j' ai pu apprendre non
sans plaisir que ces différents cours
d'interprétation ont glané de nombreu-
ses inscriptions d'instrumentistes venues
de partout dans le monde.

Ainsi pour le cours de violon , nous
notons une vingtaine d'inscriptions de
Munich , Detmold , Ohio , Melle (Belgi-
que), Londres, Berlin , etc. Pour le pia-
no , une dizaine de New York , Rome,
Londres , Oslo, Paris , Hollande et Bâle.
D'Amsterdam , Stuttgart , Québec , Rei-
nach et Le Mouret , des inscriptions aux
cours de violoncelle. Enfin , pour le
hautbois et la flûte , remarquons que,
sur la douzaine d'instrumentistes ins-
crits , les uns sont Suisses (de Sion , de
Lausanne , de Genève, de St-Prex , etc.),
les autres venant de Turin et de Fran-
ce, etc.

Mais il est une seconde participation
tout aussi importante : celle des audi-
teurs. Ces années passées, nous avons
été navrés de constater à quel point
les musiciens amateurs valaisans se dé-
sintéressaient de ces cours publics d'in-

DEPART DE PELERINS
POUR LOURDES

Bans le cadre du pèlerinage interdio-
césain d'été de la Suisse romande, l'a-

ence BFR S. A. à Bâle a organisé un
transport en avion Sion-Lourdes. 64

i ont pris place dans un appa-
reil de la SATA.

Le chanoine J. Brouchoud , curé d'ou-
tre-Rhône à CoUonges est le guide spi-
rituel dc ce convoi qui va rejoindre les
pèlerins partis en train.

Le déplacement s'effectue en deux
heures seulement. Pour beaucoup de
ces pèlerins c'est l'occasion du baptê-
me de l'air. Avant de découvrir Lour-
des et ses merveilles ils ont apprécié un
voyage rapide et confortable. On n'a
pas tous les jours l'occasion de faire
un tel déplacement en avion. Mais
maintenant que deux hommes ont foulé
le sol lunaire, l'avion va devenir le
moyen de déplacement plus courant. Et
puis, dans le cas du pèlerinage qui nous
intéresse il faut relever que les condi-
tions financières ne sont guère plus
élevées que celles du train.
QUI VEUT SAUTER EN PARACHUTE ?
DECOUVRIR
DES SENSATIONS NOUVELLES

Le Para-Club Valais organisera sa-
medi et dinianche 26 et 27 juillet dès
7 heures du matin des sauts d'initiation
sur le glacier de Zanfleuron.

Le Para-Club Valais, reçoit toutes
les personnes intéressées, tous les soirs
dès 18 h. 30 à l'aérodrome de Sion. Tous
les renseignements seront donnés à cette
occasion. Un cours pour débutants (pra.
tique et théorique) est également donné
tous les soirs de la semaine.

terpretation. Pour avoir participé per-
sonnellement à quelques cours en tant
qu 'auditeur (alors que je ne suis pas un
instrumentiste), je puis vous assurer que
violonistes , violoncellistes , pianistes, flû-
tistes et hautboïstes amateurs valaisans
profiteraient grandement de ces cours
d'interprétation. L'accès leur est facilité
par une réduction de prix. Elèves du
Conservatoire, des harmonies et même
des fanfares , profitez de cette merveil-
leuse occasion. Et vous, professeurs de
musique, instrumentistes professionnels
valaisans, encouragez vos élèves en les
emmenant avec vous au cours d'inter-
prétation du 6e Festival Tibor Varga.
Musiciens et musiciennes amateurs,
adultes et enfants , le 3 août sonnera vo-
tre heure. Pour votre bien, pour votre
satisfaction , vous répondrez « présent » !

N. Lagger
Notre photo : Mme Ilona Kobas, pro-

fesseur de piano, Julier-Scool , New York.
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Pharmacie de service à Sion
Une erreur s est glissée dans no-

tre édition de samedi concernant
les pharmacies de service.

Nous prions nos lecteurs de pren-
dre note que la pharmacie de ser-
vice pour cette semaine jusqu 'à
samedi 25 jui llet midi est la phar-
macie Wuilloud , avenue du Midi ,
tél, 2 42 35. Puis dès le 26 juillet:
pharmacie Gindre et dès le 2 août
pharmacie Buchs.

Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5

Dès le 1er juillet 1969
Cours d'été

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

Dès le 2 septembre 1969
Cours de secrétariat et de comptabilité

Durée 2 ans Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages
obligatoires Travaux pratiques
L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat, après
obtention du diplôme.

Cours préparatoires aux études secondaires

Responsable M Léon Monnier. ancien directeur des écoles de Slarre.

Cours de rattrapage et de perfectionnement

préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études paramédicales.
/ Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le trançais

Responsable M Léon Monnier . ancien directeur des écoles de Sierre.

Classes pour dyslexiques

Méthodes pédagogiques spéciales Equipe de professeurs spécialisés

Centre de psychologie pédagogique

Responsable Mlle Helga Mailliet licenciée en psychologie de la Sorbonne.
Examens osychoioqiaufi* et orinntation scolaire en allemand et en trançais.

* Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes

Méthodes audio-visuelles Allemand et anglais

Etude et cours de rattrapage

pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire, après l'école.

Direction Georges PENNING licencié HEC de l'Université de Lausanne.
Inscriptions el renseignements : 5. avenue de la Gare. 1950 Sion. tél (027)
2 60 96

P 36-2204

PAR UNE CHALEUR ETOUFFANTE :
PREMIER JOUR DE L'ER. ART. 227/1969

SION. — Hier a commencé à la Ca-
serne l'école de recrues d'artillerie.
Placée sous le commandement du lieu-
cnant-colonel EMG Lambert, cette éco-

le compte 389 recrues réparties en cinq
batteries soit :
Bttr. feu : Cdt. Plt. Biollay ;
Bttr. I : Cdt. Plt. Weber B. ;
Bttr. II : Cdt. Plt. Dobler ;
Bttr. III : Cdt. Plt. Weber R. ;
Bttr. zo. pos. : Cdt. PU. Vollinger.

Ces recrues viennent de toutes les
régions du pays.

UNE EXCELLENTE IMPRESSION
Ces j eunes gens ont fait une excel-

lente impression. Ils sont arrivés avec
le sourire, même décontractés.

SION ET LE CENTRE

Cela fait plaisir de découvrir cette
jeunesse pleine d'allant, de tenue et de
discipline. Quelques marches militaires
diffusées par un pick-up donnaient un
bruit de fond non négligeable.

Le premier contact avec le militaire
se passe le plus amicalement possible.
Chaque cdt. de bttr. se présente et pré-
sente ses officiers et ses sous-officiers.

C'est un instant assez émouvant.
Ces jeunes, sans transition trop brus-

que passent de la vie civile à la vie
militaire.

UNE SEANCE DE TV
Dans la soirée les recrues et les ca-

dres ont pu suivre sur le petit écran ,
l'exploit des cosmonautes américains
qui ont quitté le sol lunaire pour rega-
gner la Terre.

Un tel exploit se devait d'être vu.
Une « première » comme celle que vient
de réaliser « Apollo-11 » ne se répète
pas tous les jours.
UNE RECRUE VENANT DES USA

Parmi ces jeunes gens, il en est un
qui vient directement des USA pour
accomplir son école de recrues. Il est
âgé de 23 ans.

Pourquoi venez-vous des USA pour
accomplir votre école de recrues, lui
a-t-on demandé ?
« SI je ne faisais pas mon école de re-
crues en Suisse, j'étais incorporé dans
l'armée américaine. Je ne tenais pas à
partir au Vietnam ! »

_ Cela se comprend. Chez nous la situa-
tion est tout de même moins critique ,
sur le plan militaire bien sûr.

A tous les cadres et à toutes les re-
crues nous disons « Bon service » !

« La Gentiane » de Saint-Martin a brillamment inauguré son drapeau
ST-MARTIN — C'était une gageure
d'organiser une fête populaire à huit
jours d'intervalle de la réussite de l'Arc-
en-Ciel d'Evolène. Le Cercle folklorique
« La Gentiane », de St-Martin, en a pris
les risques et en est sorti grandi.

L'inauguration de. son beau drapeau ,
natu rellement aucun de ses amis ne
pouvait la manquer,, et ce Val d'Hérens
n'est-il pas multipje, J5t-Martin n 'est
pas Evolène et réciproquement. Le val
renferme tout un trésor d'art populaire,
la musique et la danse y compris, et
un artisanat rustique florissant, ancien
et actuel.

LE CORTEGE
Il était ouvert par « L'Echo de la

Dent-Blanche », des Haudères, aux mar-
ches entraînantes, « La Gentiane » sui-
vait , le nouveau drapeau en tête. Ses
filles remarquables par les splendides
« cocardes » héritées de leurs grand-
mères et religieusement conservées fai-
saient escorte au banneret porteur du
nouveau drapeau, accompagné de la
marraine et du parrain. En invité, le
« Consortaze di patouèjen valèjan de
Losanè », avec son orchestre champêtre,
était venu nombreux et très enthou-
siaste, « Le Clairon des Alpes », de Ma-
se, donnant avec éclat le signal « haut
les cœur ». L'« Arc-en-Oiel » fit le trajet
en volutes multicolores comme son nom
le veut. Et pour fermer cette farandole
haute de couleurs marchaient à pas
lents bien scandés les « Tambours de
Savièse », rappelant par leurs marches
les fastes des régiments valaisans au
service étranger à Naples et à Ver-
sailles.

Ce beau cortège avait la noble fonc-
tion d'accompagner le nouveau drapeau
de « La Gentiane ».

L'INAUGURATION DU DRAPEAU
Elle a eu lieu le matin. La fête avait

commencé avant le vin d'honneur par
l'assistance à la messe, une messe que
l'on peut taxer source d'enthousiasme
tant la participation des fidèles au saint
sacrifice était intense de piété. L'office
était dit en latin , chanté par le chœur
paroissial auquel répondait l'assistance.
C'est du reste un chœur de qualité diri-
gé par Daniel Vuignier. La lecture des
Ecritures, d'une voix claire et dans une
bonne diction , ajouta aussi un stimulant
à la ferveur. Merci. Monsieur le Rd
cure.

Le marguillier Barman , qui avait si
poliment carillonné l'entrée à l'église,
marqua la sortie tout spécialement lors-
que le nouveau drapeau inauguré sortit
du sanctuaire.

Sur le parvis , M. Gilbert Zermatten
présenta en termes heureux le nouvel
emblème de « La Gentiane » rendant
hommage à la marraine, Mme Catherine
Moix et au parrain , M. Cyrille Pralong,
pour l'intérêt qu 'ils portent à la société.
Les deux fanfares, tour à tour , mar-
quaient ct instant solennel dans l'his-
toire de « La Gentiane » . Le parrain ,
M. Pralong, remercia « La Gentiane »
de l'avoir trouvé digne de porter le
drapeau sur les fonts baptismaux et
félicita le comité et les membress de
sauvegarder une parcelle importante
des traditions : le costume, le chant et
la danse dont la simplicité et le naturel
sont l'émanation du caractère réel et
profond du peuple montagnard . N'est-ce
pas un heureux présage que ce soit en ce
20 juillet que le drapeau de «La Gen-
tiane » flotte pour la première fois ?
Ce jour où s'ouvre une ère nouvelle par

l'exploit dans le cosmos. « Que cet ex-
ploit apporte une prise de conscience
chez les dirigeants des peuples pour la
mise en commun de leur science ».

Le vin d'honneur, offert par la com-
mune, clôturait cette prise du drapeau.

SUR LA PLACE DE FETE
C'est devant des milliers de specta-

teurs enthousiastes que les groupes
donnèrent libre cours à leur savoir en
musique et danses. Les « Tambours de
Savièse » se firent ovationnés pour leurs
belles productions. Les Valaisans de
Lausanne avaient un programme très
varié, de bon goût et d'exécution raffi-
née. L'« Arc-en-Ciel » et « La Gentiane »
semblaient plus légères là-haut , les ca-
dences mieux marquées, le pied plus
docile au rythme.

L'EXPLOIT « POULE » 
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SION.  — M. Mayor , habitant Icogrne, après auoir suivi sur le pet i t  écra n l 'ex-
ploit des deux astronautes américa ins qui ont marché sur la Lune, est all é
dans son poulailler.

L'une de ses poide.s a auss i accompli un exploit. En e f f e t , elle a pondu un
œuf pesant 124 grammes.

La mère-poule aurait-elle voulu s'inscrire sur la l is te  des recordmen de
cette nuit du 20 au 21 juil let  1969 ? Ou aurait-elle subi des inf luences  dc ce
satellite qui fa i t  tant parler de lui ces jours ?

L'œuf de 124 gr. séparé d' une boîte d'allumettes avec un œuf  de 60 gr.

Aussi devons-nous féliciter M. Mar-
tial Mayor, président du « Consortage »
(il eut aussi la délicatesse d'accompa-
gner ses remerciements d'un cadeau
sous la forme d'un plat d'étain fin dé-
dicacé), félicitations à Mme Blatter qui
les accompagnait comme fondatrice du
groupe, à M. Daniel Pralong, président
des « Tambours » de St-Martin et de
>< La Gentiane », à M. Lucien Debons,
tambour-chef de Savièse, au directeur
de P« Arc-en-Ciel », aux musiques de
fête, à M. Emile Vuignier , directeur du
chœur de l'église, à M. Daniel Vuignier
qui dirige le chant de «La Gentiane ».
Et nos vœux pour un développement
harmonieux.

Notre photo : Les patoisants unlaisan*
de Lausanne.
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oe u monte confiée M m «ŷ NNâ eeis
« Le Stand », de Sierre au Tir fédéral de Thoune

Nos tireurs à 300 m. se sont dépla-
cés en section à Thoune , les 12 et 13
juillet. Bien préparés et confiants dans
leur forme actuelle , ils eurent l'occa-
sion d'accomplir leur pensum sur le
stand d'Uetendorf , avec des conditions
favorables.

Comme tous nos t ireurs à 300 m.,
auront terminé leur programme que le
27 juillet , nous donnons ci-après le*
résultats de distinction connus les 12
et 13 courant aux différentes cibles.

Cible « Section «• (maximum 40 pts).
— 1. Balmer Célien et Schmidt Ro-
bert , 39 pts ; 3. Mart in Rodolphe . Cor-
donnier Jean et Rapillard Frédéric. 38 :
Ungemacht Fernand . Hitter  Pierre-
André et Géraud Franz . 37 : 9. de
Preux Edmond , 36 ; 10. Vianin André,
Guntern Gaspard , de Preux Bernard.
Fellay Alphonse et Karlen Elias , 35
points, etc.

Cible « Art « (dist inction dès 415 pts).
— 1. Martin Rodolphe. 455 pts ; 2. Bal-
mer Céilien. 451 pts ; 3. Ungemacht
Fernand . 449 ; 4. Robyr René . 437 :
5. Broccard Bernard , 435 : 6. Cordon-
nier Jean. 433 ; 7. Schmidt Robert.
429 ; 8. Géraud Franz. 423. etc.

Cible « Thoune » (distinction des 52
points). — 1. de Preux Bernard . 56 pts ;
2. Vianin André, 55 ; 3. Kehrli Fritz et
Ungemacht Fernand . 54 ; 5. de Chas-
tonay Victor, Balmer Célien et Schmidt
Robert , 52 pts . etc.

Cible « Militaire » (distinction dès 44

Premier coup de mine pour le nouveau tunnel

vos annonces : 3 71 11

SCHALBERG. — Depuis quelques
jours, des coups de mine résonnent
dans la direction de Schalberg sur la
route du Simplon.

En effet , les travaux pour la cons-
truction d'un nouveau tunnel routier
ont commencé. Cet œuvre est né-
cessaire pour éviter les nombreux vi-
rages en épingle à cheveux que l' on
rencontre au-dessus de Ried-Brigue et
que l'on dénomme communément Rie-
derkehr.

On nous dit d'autre part que cette
prochaine galerie fera suite à un nou-
veau tracé que la voie internat ionale
empruntera entre Brigerbad et les hau-
teurs de Termen. Une entreprise qui
allégera en outre singulièrement la
pente de la chaussée actuelle dont on
sait qu 'elle s'élève à certains endroits
jusqu 'à 13 Vo.

A vendre è Crans-sur-Sierre
(ouest)

terrain a bâtir
1 500 m2 en bordure route princi
pale.

Ecrire sous chiffre PA 38739 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

POUR VOS VACANCES f
Profi lez de notre
service location d«e voitures
Demandez nos conditions.

A. Antille

points). — 1. Ungemacht Fernand et
Rapillard Frédéric , 47 ; 3. Balmer Cé-
lien , Kehrli Fritz et Géraud Franz.
40 : 6. Vianin  André , de Chastonay
Victor et Fellay Alphonse. 44 pts , etc.

Grande Maîtrise (en ' deux positions) .
— Balmer Célien , 509 pts.

Petite Maî t r ise  (en . deux positions).
— 1. Schmidt Robert et Tanner Ferdi-
nand , 491 : 3. Cordonnier Jean. 489 pts.

Dons d'honneur (visa dès 180 points ) .
— 1. Vianin André , 194 pts ; 2. Schmidt
Robert . 184 pts , etc.

Quelques tireurs plus chanceux ont
eu l'occasion de se remplir le gousset
par quelques bonnes mouches dans
la cible « carottes ».

Le résultat de section n 'est pas en-
core connu mais la moyenne en pre-
mière catégorie doit friser la couron-
ne-or . mais il faut  encore at tendre les
derniers résultats pour confirmation.

Nos pistoliers qui se sont déplacés
en section à Thoune les 14 et 15 juil-
let ont également effectué des proues-
ses. Ce sera l' occasion pour M. Elsig
A., chef responsable , de nous en don-
ner connaissance plus tard.

Et m a i n t e n a n t  attendons le 27 cou-
>-nnt pour le tir-revanche interne , à
Chétroz . où nos tireurs se retrouveront
ensemble pour commenter leurs ex-
ploits autour d' une bonne grillade ou
raclette.

Vie.

NOTRE PHOTO. — Une vue des
travaux actuellement exécutés pour la
réalisation de la nouvelle galerie.

La garde aérienne
suisse transporte

un blessé
à Zermatt

ZERMATT. — Hier « Air-Zermatt »,
la Garde aérienne suisse, a été sol-
licitée pour transporter d' urgence
un jeune homme gravement bles-
sé, de l'hôpital de Sierre dans une
clinique spécialisée zuricoise que
son éta t nécessitait.

M. Beat Perren , l' organisateur
des secours pour la garde aérienne
de Zermatt , précise que ce trans-
port a été effectué dans de bon-
nes conditions. Un anesthésiste était
également du voyage afin d'inter-
venir en cas de nécessité.

A son retour , l'appareil de la
compagnie zermattoise a fait halte
à Berne pour être soumis à une
revision normale et l'hélicoptère
sera de nouveau à son poste au-
jourd 'hui déjà.

Un cri d'alarme en faveur de la Place de la Gare

Un enfant happe
par une voiture

AGARN. . — Hier matin, un acci-
dent de la circulation s'est produit
à Agarn sur la route cantonale à
proximité du garage Avia.

En effet , M. Jean-Jacques Des-
ponds, habitant Colombier-Morges ,
circulait au volant de sa voiture
portant plaques minéralogiques VD
40493 dans la direction de Viège
lorsque le véhicule happa à l'endroit
précité le jeune Martin Wagner, âgé
de 8 ans, né à Horgen (ZH) qui vou-
lait traverser la chaussée.

Le malheureux a été transporté
à l'hôpital de Sierre où il est soigné
pour dc nombreuses contusions sur
tout lc corps.

BRIGUE. — Certes, ce n'est pas la
première fois que nous relevons la
situation dans laquelle se présente la
place de la gare dc Brigue à pareille
époque. Une situation qui s'aggrave
d'ailleurs d'année en année , tant il
est vrai que le trafic qui s'y déroule
augmente à mesure que l'on avance
dans le temps. Pour s'en rendre comp-
te, il suffit d'y être présent aux heu-
res de pointe. On se demande alors ,
comment piétons, usagers des che-
mins de fer , automobilistes et agents
des compagnies du FO et du BVZ
notamment peuvent s'en sortir sans
mal. Nous ne pensons d'ailleurs pas
qu'il existe en Suisse un deuxième
emplacement où la circulation est si
variée : deux voies de chemins de fer
privés la traversant sur toute sa lar-
geur ; lieu de départ des autocars
postaux assurant la communication
avec les vallées latérales ; voyageurs
allant et venant de la gare principa-
le ; cinq rues vitales qui y conver-
gent. Ce qui constitue à certaines heu-
res de la journée un tel engorgement
que trois agents de la police ne sont
absolument pas de trop pour cana-
liser cette circulation disparate. Pour
dire vrai , le problème qui est posé
est si complexe que des signaux lu-
mineux provisoirement installés après
minutieuse étude de cette propre si-
tuation ont été supprimés parce que
ne donnant pas satisfaction. On se
pose déjà maintenant «ta question de
3e qu'il adviendra de^'efette fameuse
place de la Gare de" la cité du Sim-
plon — une gigantesque plaque tour-
nante dont certains rouages grincent

Le provincial
des capucins
suisses est
un Valaisan

Le chapitre provincial de la pro-
vince des capucins suisses a dé-
buté lundi à Lucerne. Le père Pas-
cal Rywalski, qui a été à la tête
de la province pendant l'exercice
écoulé, a été réélu provincial pour
une période de trois ans. Le père
Pascal Rywalski est Valaisan. Il a
enseigné au collège de Stans , puis
s'est ensuite voué à la pastora-
tion. en Suisse romande, notam-
ment comme missionnaire à Genè-
ve. Le père Rywalski s'est en ou-
tre signalé à un vaste public par
son activité à la radio et à la télé-
vision.

D I V A N I S
Le pastis desaltérant...

«Salon de coiffure du Midi»

réouverture
Mardi 22 juillet 1969

Nouvelle adresse :

Bâtiment «La Mobilière »
Avenue du Midi

Se recommande: Josiane Gaspoz

déjà — lorsque la route du col sera
complètement terminée et quand le
feu vert sera donné au Nùfenen. A-t-
on songé qu'en ce moment-là le tra-
fic automobile atteindra des propor-
tions encore jamais connues jusqu'à
ce jour ?

On sait que les autorités se sont
déjà penchées sur cette question et
à plusieurs reprises. Toutefois , il ne
nous parait pas inutile de lancer un
nouveau cri d'alarme en faveur de cet
emplacement et avant que l'on doive
déplorer une véritable catastrophe.
D'autre part, si certains optimistes
prétendent que la situation n'est vrai-
ment tragique 'que quelques mois dc
l'année durant, d'autres par contre ne
sauraient la supporter bien longtemps
encore.

Aussi, pensons-nous qu 'il n'est pas
inopportun de repenser à la requête
qui avait été présentée en son temps
en vue dc la construction de deux
pasages souterrains qui seraient mis
à la disposition des piétons : l'un quit-
terait les abords du bâtiment postal
ct l'autre partirait du trottoir de l'hô-
tel Victoria pour rejoindre tous deux
l'édifice principal de la gare. A notre

Il a plu a Dieu de rappeler a Lui

Monsieur Henri BERGUERANO
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 ct leur fille à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Michel BERGUERAND-CRETTENAND et leurs enfants à

Martigny ;
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 Ostermundigen ;
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 enfanls  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 enfan ts  à FuUy :
La famille de feu Pierre DORSAZ-CARRON à Fully, Chalais, Saxon et 'v'aralo ;
La famil le  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.

Wm

humble point de vue, ces réalisations
souhaitées par plusieurs auraient déjà
pour effet d'éclaircir ce 'sombre pro-
blème actuellement de plus en plus
un véritable casse-tête chinois.

Notre photo : Piétons, trains, auto-
cars ct véhicules à moteur s'efforcent
de se frayer un passage à cet endroit
que d' aucuns considèrent déjà com-
me la place du cafouillage.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affect ion reçus à l'occasion du deuil
cruel qui vient de la frapper , la fa-
mille de

Charles
WEILGUNY-FRANC

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes, de gerbes
et de fleurs, leurs messages, l'ont en-
tourée dans cette dure épreuve, et les :
prie de trouver ici l' expression de sa
très vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Léon-
ce Delaloye, aux révérendes sœurs et
au personnel de l 'hôpital ainsi qu 'à son
aumônier , aux brancardiers de Notre-
Dame de Lourdes, à la direction , aux
cadres et au personnel de la maison
Giovanola Frères S.A., à la commune
de Monthey, au corps des sapeurs-
pompiers de Monthey, à l'Harmonie
municipale, aux locataires du bâtiment
Migros, au FC Monthey et sa section
vétérans, au groupement des vétérans
ASF du Valais romand , à l'Etoile du
Léman du Bouveret et à la Villageoise
de Muraz.

Monthev , jui l let  1969.
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I EN VRAC
DU HAUT-PAYS

I POUR LA REALISATION D'UN
i NOUVEAU CENTRE TOURISTI-
[ QUE. — Dinianche après-midi les
I intéressés projetant de réaliser un
= nouveau centre touristique dans la
[ région de Rothwald se sont réunis
|| dans ce lieu de villégiature par ex-
il cellence pour poser de nouveaux
I jalons sur leur projet, qui prévoit
l notamment la construction d'un té-
I léphérique conduisant jusque sur les
s hauteurs du Wasenhorn.

ON RENOVE LA ROUTE DU VIL-
LAGE. — Dans le but de faciliter la
circulation automobile jusque dans
le village d'Ausserberg, on procède
actuellement à la rénovation de
l'artère principale. Ce qui nécessite
la construction de murs de soutè-
nement ainsi que l'élargissement de
la route qui sera encore asphaltée.
Prochaine réalisation que les usagers
saluent déjà avec satisfaction.

DES VACANCES A L'HOPITAL. —
Un j eune homme de nationalité al-
lemande se trouvant dans un camp
de vacances à Gluringen tomba, en
jou ant, d'une hauteur de trois mè-
tres sur une plate-forme de béton.
Immédiatement relevé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Viège pour une
fracture du crâne. II s'agit du jeu-
ne Telemack Kleis , âgé de 10 ans.

—A—

LE LAC ACCUEILLANT. — Inutile
de dire qu 'avec les excellentes con-
ditions atmosphériques dont nous
bénéficions actuellement, le lac haut
.perché du col du Simplon est aussi
particulièrement visité. Il en est
même qui en profitent pour se ra-
fraîchir en se baignant dans l'eau
provenant du glacier voisin. Les
poissons y vivent bien, pourquoi pas
nous, se disent ces courageux . . .

'180 AUTOS A L'HEURE. — Bien
que certains prétendent que la route
du col du Simplon est actuellement
difficile à franchir pour les véhi-
cules à moteur, il n'en demeure pas
moins que samedi dernier, on y
comptait pas moins de 180 automo-
biles à l'heure ; trois véhicules à
la seconde. Ce qui prouve clairement
que le trafic se déroule tout de
même dans des conditions accepta-
bles.

—ir-
TOUT ROULE EN GARE. — Ce
dernier week-end, les agents de la
gare de Brigue ont de nouveau dû
faire face à un trafic intense. D'au-
tant plus qu 'à la grande affluence
constatée dans les trains réguliers
et spéciaux, il faut encore ajouter
le transport des marchandises qui
atteint actuellement une côte fort
réjouissante. Ce qui fait dire à l'ins-
pecteur Kalbermatten que tout roule
et bien en gare de Brigue.

Panorama tTOutre-Simplon
ON DECOUVRE DES BOMBES. —
Tout près de Domodossola, deux pê-
cheurs se trouvant sur les rives de la
rivière Toce ont découvert deux bom-
bes à main datant de la dernière guer-
re et possédant encore toute leur effica-
cité. Preuve en a été fournie lorsque les
carabiniers les ont fait exploser. Entre-
temps, un nouvel explosif a été égale-
ment mis à jour dans la région de Vil-
ladossola et touj ours sur les bords de
la même rivière. Il s'agit d'une bom-
be que l'on suppose avoir été lâchée
d'un avion lors du dernier conflit mon-
dial. Il s'agit d'un engin avec détona-
teur et pesant quelque 30 kg. Elle a
été immédiatement désamorcée par des
spécialistes en la matière.

LE VOLEUR ETAIT SOUS LE LIT.
— Bruno Brunone , âgé de 27 ans , de
Castelletto Ticino avait réussi à s'em-
parer des clés de l'appartement d' une
voisine dans lequel , il s'était introduit
pour s'emparer d'une somme de 100 000
lires et sans que l'on puisse identifier
l'auteur de ce larcin. L'autre soir , ce
voleur fut  pris en flagrant délit puis-
qu 'il était retourné sur le lieu du pre-
mier larcin lorsque la propriétaire le
trouva caché sous un lit. C'est ainsi
que le voleur passa aux aveux et a
été Incarcéré.

Spectaculaire sauvetage d'<Air-Glaciers> à 4300 m. sur ie Cervin |
Le pilote Martignoni nous conte les phases de l'opération

ZERMATT — Hier soir, à 18 h 20, « Air-
Glaciers » était alerté pour voler au se-
cours d'une alpiniste blessée et immo-
bilisée à l'altitude de 4 300 m sur la
paroi du Cervin et à proximité du lieu
où se trouvent les cordes fixes placées
sur la voie normale qui conduit sur le
Roi des montagnes.

Quelques minutes plus tard , le pilote
Martignoni, accompagné de son second,
M. Boudry, se dirigeait , avec un héli-
coptère sur les lieux de l'accident. Au
cours des préparatifs de l'opération ,
nous dit M. Martignoni, on avait d'a-
bord décidé de prendre en charge un
guide zermattois qui aurait collaboré au
sauvetage. Mais, précise notre interlocu-
teur, comme le brouillard masquait la

Où l'on a parlé
économie...

ROTHWALD. — Nous eûmes la chan-
ce de passer ce dernier week-end en
compagnie d'un sympathique Bâlois ,
M. Fleissig, une personnalité connue
dans le monde économique puisqu 'il
est le rédacteur du Répertoire de la
production suisse.

Une revue fort intéressante qui vient
de sortir de presse en langue alle-
mande et que son auteur s'efforce de
traduire encore en français pour la
mettre à la disposition des visiteurs
du prochain Comptoir suisse de Lau-
sanne.

Inutile de dire que nous avons profité
de la présence à Rothwald de ce con-
naisseu r en la matière pour parler
économie. Cet entretien a été pour nous
une véritable moisson d'enseignements;
à l'occasion , nous tâcherons d'en faire
profiter nos lecteurs.

En ettendant , merci M. Fleissig,
d'être venu chez nous el de nous avoir
consacré des heures si passionnantes.

NOTRE PHOTO. — M. Fleissig, no-
tre professeur d'un week-end en ma
tière d'économie.

IL TOMBE D'UN ARBRE. — Le petil
Massimo Nizzola , 8 ans, se trouvant
dans une colonie de vacances à Ver-
bania , était j uché sur un arbre lors-
qu 'il fit une violente chute sur lc sol.
Relevé, il a été aussitôt transporté à
l'hôpital dans un état grave.

—Ar-

AVEC LES ANCIENS ALPINS. — Les
anciens alpins de la région de Verba-
nia se sont réunis nombreux dimanche
dans cette dernière localité au cours
d' une fête du souvenir. Une couronne
a été déposée devant le monument aux
morts de la guerre avant que les par-
ticipants ne prennent part à un office
religieux de circonstance.

UN PONT PROVISOIRE CEDE. — Un
pont provisoire construit sur le Tocc
entre Gravclona ct Vcrbania a cédé
sous le poids d'un camion dont avait
pourtant interdit lc passage au chauf-
feur du lourd véhicule. Plusieurs

barques soutenant l'oeuvre ont coulé ct
trente mètres dc poutrelles d'acier ont
plié. Il a fallu d'ailleurs avoir recours
à une puissante grue pour sortir le
véhicule du cours d'eau.

région, j 'ai préfère « faire du sur place»
pour profiter d'une éclaircie afin de
mener à bien notre opération.

Apres un quart d'heure d'attente, la
paroi se découvrit et, sans plus tarder ,
on s'approcha de l'arête sur laquelle on
pouvait distinguer la présence d'alpinis-
tes dont l'un tenait, sur ses épaules,
une femme qui semblait mal en point ,
pendant que deux autres assuraient, au
moyen de cordes, ce duo inusité à pa-
reille altitude.

J'eus l'impression, ajoute Martignoni ,
que ces alpinistes s'étaient déjà résignés
à passer la nuit dans de telles condi-
tions. Impression qui nous fut d'ailleurs
confirmée par la suite.
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Une particularité valaisanne très courue par les touristes

Les « combats de reines»
et leurs origines

Chaque printemps — et même
l'été — les combats de reines pas-
sionnent les Valaisans.

A la vérité , il n'y a pas seule-
ment les Valaisans qui sont concer-
nés, mais aussi les gens de la val-
lée d'Aoste, car « les matches aux
reines » — comme on les appelle —
rencontrent la même ferveur et les
mêmes partisans des deux côtés des
Alpes , ce qui prouverait qu 'au cours
des siècles, le Valais et la vallée
d'Aoste ont toujour s vécu en étroite
communion de vie et d'esprit.

Mais d'où nous vient cette cou-
tume ?

Nous ne le savons guère ! Il en va
de même, du reste, pour la plupart
de nos traditions.

Une particularité
des vallées latérales

Si l'on trouve, dans plus d' une
vieille chronique du canton , des des-
criptions for t  savoureuses de « mon-
tées » à l' alpage et de quelques com-
bats de vaches dans la montagne ,
aucune note, aucune anecdote ne
font  mention , en revanche , des
matches qui auraient été organisés
dans la plaine. Il semblerait donc
que cette coutume ne remonte guère
à plus d'une quarantaine d'années et
qu 'elle ait été mise à l'honneur par
des paysans de l'Hérens et de l'An-
niuiers qui descendaient à Sierre ou
à Noës avec leurs « reines à cor-
nes ».

Par contre , et ceci est très intéres-
sant , les batailles de reines ont exis-

^̂ ^^ ^ '*> a^Ŝ ^S»
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DANS LE VIF DU SUJET

Etant donné qu 'il n'y avait pas de
minutes à perdre, il n'était pas ques-
tion de tenter un atterrissage sur l'E-
paule, mais bien de s'approcher avec
l'apparel le plus possible du lieu choi-
si, par la force des choses, par ces gens.
C'est ainsi que l'on utilisa le treuil de
l'hélicoptère avec une corde-échelle de
25 mètres. La moitié de cette dernière
suffit pour atteindre les alpinistes qui
utilisèrent la sangle fixée â l'extrémité
de la corde avant que l'on hisse la
blessée dans l'appareil.

Notons que cette délicate opération
est bien plus vite décrite que réalisée !

té de tous les temps dans les vallées
latérales. En e f f e t , le jour de l'ar-
rivée à l'alpage , les vaches, af in  de
s'habituer les unes aux autres, sont
placées dans un parc. Le nombre de
bêtes varie d'un alpage à l'autre.
Mais un alpage moyen entretient
environ une centaine de vaches. Or,
si nous savons que le bétail de la
race d'Hérens est extrêmement bel-
liqueux, on comprend que toutes ces
vaches ne s'entendent pas du pre-
mier coup. Il y a des jalousies , des
rancunes à vider. Elles commencent
par se regarder , par se flairer , le
gros œil noir large ouvert, la pru-
nelle dilatée , l'écume légèrement
teintée de jaune, la tête à quelques
centimètres du sol, les sabots de
devant labourant rageusement la
terre, la queue battant les f lancs , en
claquant. Puis, tout à coup, après
un léger recul de tout le corps , les
sabots s'immobilisent en se rappro-
chant. La tête s'abaisse encore jus-
qu 'à toucher-le sol. Et c'est l'élan !
La poussière vole de tous les côtés.
Les spectateur s retiennent leur souf-
f l e .  Les crânes s'entrechoquent , les
cornes s'emmêlent. Les vaches se
tordent , se « vissent », lâchent pied ,
se relèvent , s'agenouillent de nou-
veau, se redressent , bondissent à
gauche , à droite. Leur travail de la
tète est rapi de , brusque, puissant.
Par moments, les cornes se déga-
gent. Les reines , alors, s'observent.
Puis c'est la poussé e f ina le  : une
bête est déportée d'un côté et une
corne lui laboure les flancs. Des
traces de ' sang apparaissent . Le
combat est terminé. Parfois , une
candidate est littéral ement soulevée
et la tête de son adversaire lui

Tant il est vrai qu'à cette altitude les
conditions atmosphériques changent à
chaque instant.

La blessée, dont on nous prie de con-
server l'anonymat, ses parents n'étant
pas encore avertis, a été transportée à
la clinique de Zermatt. On nous dit
qu'elle souffre de blessures à la colonne
vertébrale et au visage. Bien que sé-
rieux, son état laisse supposer qu'elle
pourra s'en sortir.

Il n'en demeure pas moins qu'elle
doit une fière chandelle à ses sauve-
teurs. On ne sait trop ce qui serait ad-
venu si elle avait dû passer la nuit à
cette altitude et dans de semblable*
conditions.

passe comme un boulet entre les
jambes de devant.

Autour de l'enclos, les paysans
vont, viennent , boivent , font des
commentaires. Les manches re-
troussées, ils exultent. Il arrive
parfois que l'un d' entre eux s'ap-
proche du parc et asperge sa
« reine » avec du fendant en criant :
« Tiens, bois, ça te rendra plus
vache ! » Les gens rient. Le haut-
parleur hurle. Le jury délibère.

Une vache qui a perdu son com-
bat est gagnée , par instinct, à la
cause de la « reine ». Quand on con-
naît l'élue, on la fera  marcher à la
tête du troupeau.

Si donc les combats de vaches
sont descendus jusque dans la
plaine , c'est à cette particularité de
l' alpage qu 'ils le doivent.

Régime et faveurs spéciales
Le paysan qui désire préparer une

vache pour un match doit lui accor-
der une attention spéciale et sur-
tout des faveurs particulières : un
régime très strict.

Les noms de ces reines sont pour
le moins insolites ; « Marquise »,
« Dubarry », « Violette », « Pompa-
dour », « Marie-Louise », « Elisa-
beth », « Marguer ite » , et j' en passe...
Ce qui fa isai t  dire à Ernest Heming-
way, l'auteur de « Pour qui sonne le
glas » : <t Elles sont non seulement
sacrées par le jargon des paysans
qui boivent sec à leurs victoires,
mais elles sont surt out sacrées par
les noms qu 'elles (les vaches) p or-
tent, tous prestigieux , de Victoria à
Greta... »
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Edward Kennedy inculpé de délit de luite p̂ aSBBSiaM
Le «clan» garde le silence

BOSTON — M. Edward Kennedy, séna-
teur du Massachussetts , a été inculpé
lundi matin de délit grave pour avoir
quitté le lieu d'un accident où il était
Impliqué et n'avoir pas prévenu la po-
lice immédiatement.

Le frère de l'ancien président des
Etats-Unis est passible d'une peine dc
deux mois à deux ans de prison. Il ne
•er» probablement pas condamné à une
peine ferme car le sursis est générale-
ment appliqué.

M. Edward Kennedy devra se présen-
ter le 28 juillet devant le tribunal d'Ed-
gartown, dans l'île de Martha's Vine-
yard. au large de la côte du Massachus-
sets, où a eu lieu le drame. L'accident,
au cours duquel la voiture que con-
duisait le jeune sénateur est tombée à
l'eau provoquant la mort par noyade
d'une ancienne secrétaire de son frère
Robert, demeure mystérieux.

M. Kennedy devra fournir des expli-
cations au tribunal.

Le chef de la police locale a indiqué
à la presse, en annonçant l'Inculpation,
qu'il avait reçu de nombreux télégram-
mes et appels téléphoniques de person-
nes lui demandant de ne pas se laisser
influencer par les « pressions » qut pour-
raient s'exercer sur lui.

Le « clan Kennedy » et les amis avec
lesquels le sénateur et sa compagne de
voyage avaient passé la soirée de sa-
medi & dimanche se sont repliés der-
rière le mur du silence. Personne, parmi
ceux qui ont parlé au sénateur, n'a fait
la moudre révélation. M. Kennedy s'est,
pour sa part, retiré avec les siens dans
la maison qu'il possède à Hyannisport,
au Cap Cod, non loin du lieu du drame.
Les avocats de la famille ont demandé
à tous de ne rien dire qui puisse «gêner
la défense du sénateur.

A Washington, les membres du bu-
reau de M. Kennedy sont également

Amérique centrale :
reprise des combats
SAiN SALVADOR. — Les troupes
du Salvador continuent à avancer
en «territoire hondurien et ont en-
cerclé le bourg de Nacaome sur la
route pan-américaine qui conduit
à Managua (Nicaragua), indiquent
lundi soir à San Salvador des in-
formations de source militaire.

La route hondurienne No 1, qui
relie la capitale Tegucigalpa à la
route pan-ajnéricaine a été coupée,
précisent ces informations qui si-
gnalent que sur le front nord-ouest
de petites unités mobiles de sol-
dats salvadoriens sont parvenues
aux abords de Santa Rosa de Co-
pan, localité importante située à 75
km de la frontière entre le Salva-
dor et le Honduras.

Deux nouve
sur la paroi nord de l'Eiger

LA PETITE-SCHEIDEGG . — Deux
nouvelles cordées ont entrepris l'as-
cension de la paroi nord de l'Eiger :
ainsi, des alpinistes tchèques et yougos-
laves ont rejoint sur la célèbre paroi
la cordée japonaise qui tente une « di-
rettissima », mais ils sont pour leur part
décidés à suivre la voie normale. De
plus, on apprend qu 'une deuxième cor-
dée japonaise s'apprête à escalader l'Ei-
ger à partir de mardi. La première cor-
dée japonaise, dirigée par Takio Kato ,
se trouvait lundi à environ 2600 mètres
d'altitude. Leur position , proche du
« Roten Fluh » (le rocher rouge) n 'a pu

Les sept alpinistes japonais  qui se trouvent depuis  mardi matin dans la paroi
nord de l 'Eiger  cherchent une nouvelle « direttissima » moins exposée aux chu-
tes de pierres que ne l 'était  l' anc ienne  route. Voici une vue du camp de bas:

qu 'ils ont établi au pied de la pa roi nord.

les cordées

muets. Les amis et les proches du jeune
et brillant parlementaire sont apparem-
ment très préoccupés.

M. Kennedy, dont les ambitions vont
jusqu'à la Maison Blanche, risque de

voir sa carrière politique sérieusement
compromise. Le vol d'« Apollo » a fait
passer au second plan l'affaire , mais elle
aura , sans aucun doute , de profondes
répercussions.

L Espagne aura bientôt un roi

C'est aujourd'hui que le généra l Franco, chef de l'Etat espagnol , doit in for -
mer les Cortès — dont l'approbation né fa i t  aucun doute — de so décision de
désigner Don Juan Carlos de Bourbon (notre photo) comme futur roi d'Espagne.

Assouplissement des restrictions imposées aux
voyages des Américains en Chine communiste
WASHINGTON. — Afin de favoriser
une détente avec la Chine communiste,
le gouvernement américain a annoncé
lundi sa décision d'assouplir considé-
rablement les restrictions imposées jus-
qu'à présent aux voyages des citoyens
américains en Chine, et à l'achat de
produits chinois par des touristes amé-
ricains.

Le Département d'Etat a annoncé qu 'à
partir de mercredi prochain 6 catégories
de personnes seraient autorisées à se
rendre en Chine communiste : les mem-
bres du congrès, les journalistes, les
professeurs, les étudiants régulièrement
inscrits dans un collège ou une uni-

être déterminée avec précision , en rai-
son du brouillard.

Une cordée tchèque a entrepris l'as-
cension de la paroi nord par la voie nor-
male, et lundi elle se trouvait à proxi-
mité de « l'Araignée ». Enfin , une cor-
dée yougoslave est également partie
lundi , mais le brouillard empêche de
savoir jusqu 'où elle a progressé.

Une deuxième cordée japonaise a
quitté lundi Alpigen , d'où elle observait
ses compatriotes, et l'on apprenait qu 'el-
le avait l'intention de commencer l'as-
cension de l'Eiger mardi , par la voie
normale de la paroi nord.

SJ

versité, les savants et «les médecins, les
représenatnts de la Croix-Rouge.

Le porte-parole du Département
d'Etat a précisé que cette décision
n 'était pas le résultat de contrats avec
les autorités communistes chinoises.

D'autre part , les touristes américains
à l'étranger sont désormais autorisés à
acheter des produits d'origine commu-
niste chinoise, à condition que ce ne
soit pas à des fins commerciales, c'est-
à-dire pour les revendre aux Etats-
Unis.

MM. Brejnev
et Podgorny
se rendent
à Varsovie

MOSCOU. — MM. Leonid Brejnev ,
chef du parti communiste soviétique,
et Nikolai Podgorny, chef de l'Etat so-
viétique, ont quitté Moscou lundi par
avion à destination de Varsovie où ils
assisteront aux cérémonies marquant
le 25e anniversaire de la République
populaire de Pologne.

Suivant l'agence Tass, le chef du

gouvernement soviétique, Alexis Kos-
syguine, les avait accompagnés à l'aé-
roport de Moscou.

Nigeria : accord entre Lagos
et le CICR

LAGOS. — Un accord est intervenu
lundi à Lagos entre le gouvernement
nigérien et le Comité international de
la Croix-Rouge sur les détails tech-
niques de l'unique vol de secours à
destination du Biafra , annonce-t-on
lundi soir à Lagos dans les milieux
de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge pourra donc en-
voyer à bord de trois avions des mé-
dicaments au Biafra , mais les Bia-
frais doivent encore accepter les mo-
dalités de vol des avions de la Croix-
Rouge. Si les Biafrais acceptent , le vol
de secours pourrait avoir lieu avant
la fin de la semaine, précise-t-on dans
ces milieux.

Le gouvernement nigérian a insisté
pour que les avions fassent escale à
Lagos à leur retour du Biafra , ap-
prend-on d' autre part dans la capitale
fédérale.

Vaud : 20e mort accidentelle en 2 semaines
LAUSANNE. — Lundi, en début de soirée , à Chavannes-pres-Rencns, M.
Fritz Steiger, 62 ans, mécanicien dans cette localité , cheminait sur un
trottoir cn tenant son chien cn laisse. Soudain , l'animal s'élança sur la
chaussée, en entraînant son maître , alors que survenait un train routier.
Malgré un brusque freinage et une manœuvre d'évitcmçnt, le chauffeur
ne put éviter le drame : M. Steiger passa sous la roue gauche arrière de
la remorque ct fut tué sur le coup.

C'est le 20c accident mortel enregistré dans lc canton de Vaud ces
quinze derniers jours (treize accidents de la roule, quatre noyades, deux
accidents en montagne et un accident de travail).

D'UN ACCIDENT
BOUDRY — Un adolescent de Bou-
dry, Henri Marmy, 15 ans, qui avait
fait une chute il y a quelques jours
en pays fribourgeois, est décédé des
suites de ses blessures à l'hôpital
de Boudry où il avait été transporté.
L'adolescent circulait à vélomoteur
au moment où il fu t  victime de son
accident.

9 LES CORPS DE DEUX
JEUNES OUVRIERS ITALIENS
RETROUVES
DANS LE GREIFENSEE

USTER — Lcs corps de deux jeunes
ouvriers italiens qui avaient disparu
depuis dimanche après-midi ont été
retrouves lundi matin dans le Grci-
l'ensee.

La police d'Uster avait retrouvé
après une battue deux vélos d'hom-
mes au bord du lac, ct peu après les
corps de Aldo Zappa, 22 ans, aide-
peinlre, el Mario Ruggieri, 20 ans,
aide-serrurier, à quelques mètres dc
la rive. Les deux malheureux habi-
taient Uster.
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Près de 20 millions de francs pour l'aménagement
des rives du Léman entre Ouchy et Vidy
LAUSANNE — La municipalité de Lau-
sanne demande au Conseil communal
un crédit de 19 964 000 francs pour l'a-
ménagement des rives du lac entte Ou-
chy et la Chamberonne, le port de pe-
tite batellerie et la gare lacustre d'Ou-
chy et le port de petite batellerie de
Vidy.

•¦-A -Ouchy-, le. projet-prévoit- la-ixsons-
truction d'une gare lacustre avec .locaux
de douane, bureau de gendarmerie, lo-
caux de la compagnie générale de na-
vigation du Léman et restaurant de
160 places, ainsi que de bâtiments poul-
ies sociétés nautiques, l'entretien et le
commerce de bateaux , la pêche profes-
sionnelle, la « Confrérie des Pirates
d'Ouchy » (dont la <-. Vaudoise » est la
dernière barque à voiles latines du Lé-
man) et les services de sauvetage avec
vigie équipée de radio et radar. L'amé-
nagement des quais permettra le parca-
ge à terre de 224 embarcations.

A Vidy la première étape du port de

CHAMONIX — Certains ont tendance
à sourire lorsque des grimpeurs s'équi-
pent de casques. Pourtant, cet usage se
répand de plus en plus. C'esl une sécu-
rité que l'on n 'a pas le droit de né-
gliger.

Ainsi , hier , un jeune alpiniste a eu
la vie sauve grâce à celte protection.

L'accident avait pour cadre la face
ouest du Dru. M. Debonnet , technicien ,
âgé de 25 ans , domicilié à Lille , venait
de terminer la deuxième longueur de
corde, lorsqu 'il fu t  frappé par un cail-
lou . Sous l'effet du choc, le - casque fu t
déformé et le jeune grimpeur quelque
peu contusionné.

Aidé par ses camarades, le blessé ga-
gnait le Rognon où il fut  évacué par les
gendarmes du PSHM et l'hélicoptère de
la protection civile.

* * £

6 136 véhicules ont franchi le tunnel
du Mont-Blanc durant  les deux pre-
mières dizaines du mois de juil let .  Cela
représente une augmentation de 10 %
environ par rapport à la même période
de l'an dernier.

Les 6 136 véhicules se répartissent

Le tourisme
vaudois

se porte bien
LAUSANNE — Selon une stat is t i -
que dresseée par l 'O f f i ce  du tourisme
du canton de Vaud , le tourisme vau-
dois a enregistré de janvier à mai
1969 près de 105 000 nuitées de plus
que pendant  les cinq mois correspon-
dants de 196K.

• EXPLOSION SUIVIE D'UN IN-
CENDIE : UN LABORANT TUE

GENEVE. — Une explosion , suivie
d'un incendie, s'est produite , lundi
en fin de matinée, dans un local
d'une fabrique de produits chimiques
à Aire. Le personnel étant en vacan-
ces, il n 'y avait que trois personnes
à l'intérieur : soit un directeur, un
magasinier ct un laborant. Ce dernier
a été tué par la déflagration et s&n
corps retrouvé carbonisé. U s'agit
d'un Italien, Giuseppe Furnari, 36
ans .demeurant à Vernier.

Une enquête est ouverte pour dé-
terminer les causes de cet accident.

• ACCIDENT MORTEL EN SlN-
G1NE

TAVEL. — Un accident mortel s'est
produit lundi matin à Dietisberg dans
la commune de Wunnewil en Sin-
gine. M- Meinrad Aebischer, âgé de
52 ans , se trouvait juché sur l'arrière
du tracteur conduit  par son fils. Dans
un terrain en pente , sous la pression
de la citerne à purin qui y était
accouplée , le tracteur fit  un tête ,à
queue et le passager fut  coincé entre
les deux véhicules. Sa mort a été
instantanée. A

petite batellerie sera complétée par l'ins-
tallation du Centre romand de l'aviron
et par un comblement du lac entre le
Eion et la Chamberonne sur une. largeur
de 60 à 150 mètres; permettant la créa-
tion d'une zone verte de onze hectares
accessible au public.

13 481 000 francs sei'ont' " dépensés à
Ouchy et 6 483 000 francs à Vidy, ,le&&-
limcnts représentent un investissement
de 8 707 000 francs et les travaux de
génie civil 11257 000 francs. Pour la
commune, qui assurera la gestion!- des
ports lausannois en collaboration avec
les sociétés nautiques , les nouvelles-ins-
tallations représenteron une charge an-
nuelle d'exploitation et d'entretien sup-
plémentaire de 1 198 000 francs. !

Le crédit de près de 20 millions- de-
mande vient s'ajouter aux 30 millions
déjà consacrés par la ville de Lausanne
à la création des ports de grande et
petite batellerie, à l'exlension de la -pla-
ge de Bellerive et aux divers travaux
d'aménagement des rives du lac.

comme suit : 5 231 voitures particuliè-
res, 841 camions et 43 cars.

Dans la seule journée de dinianche,
3 658 véhicules ont été dénombrés.

-fr -b -k

UNE CANADIENNE
ELECTROCUTEE A CHAMONIX

La permanence du Centre de secours
ne Chamonix a dû intervenir de toute
urgence, hier, à 11 «heures , car une jeune
touriste canadienne en villégiature dans
la vallée s'était blessée assez gravement
alors qu 'elle traversait imprudemment
la ligne dc chemin dc fer électrique
Chamonix—Martigny.

Au contact du rail éleclrifié, elle se
brûla sérieusement aux mains et aux
jambes.

Ses jour s ne sont pas en danger.

îilil ii îlilll
ISSUE MORTELLE

SION. — On apprenait hier de
l'hôpital de Sion que le jeune hom-
me de 20 ans M. Charles-André Vcr-
mot-Pctit-Outenin, domicilié au Lo-
cle, grièvement blessé il y a deux
jours dans un accident dc voiture
avait succombé à ses blessures.

Le jeune Neuchâtelois souffrait
d'une fracture du crâne. U était sorti
avec son véhicule de la route reliant
Lcs Haudères à Evolène, ainsi que
nous l'avions relaté dans notre édi-
tion de lundi.
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Le «train spatial» reconstitué fonce vers notre planète
HOUSTON. — Hier soir à 18 ta. 54, soit après 21 ta. 46*41" les deux premiers Terriens
vainqueurs de la Lune ont regagné la planète Terre. Ils ont quitté la Mer de la
Tranquillité pour l'océan Pacifique, où ils ont rendez-vous jeudi à 17 h. 51 avec
le président Richard Nixon.

L'« AIGLE » déesi an moment on In. innntinn n.llai«J
QUITTE LA LUNE

Le propulseur du palier de montée
du « module lunaire » est mis à feu
exactement à l'heure prévue. L'alluma-
ge dure 7'18" suffisamment pour impri-
mer à l'« Aigle » une vitesse de 1850
mètres à la seconde qui le fait s'élever
jusqu'à une orbite de 16 km V« de pé-
riple Lune. A 200 m d'altitude, Arms-
trong s'écrie : « Mon Dieu, comme c'est
beau » ; il s'engage alors sur une tra-
jectoire inclinée qui, en près de 6 mi-
nutes le conduira à une altitude de
16 km 200. Neil Armstrong est très sa-
tisfait de la manœuvre : « C'est une
belle montée silencieuse », dit-il. « Nous
allons directement aux Etats-Unis ».

Le « LEM » se trouve à une altitude
d'environ 315 km de la base de la Mer
de la Tranquillité au moment de l'in-
¦ertion sur orbite lunaire.

L'« AIGLE » DONNE LA CHASSE
A LA « COLOMBE »

Maintenant, la chasse est engagée.
L'« Aigle » doit rejoindre « Columbia »,
où Michael Collins est seul aux com-
mandes, en état d'alerte. La chasse
prend fin deux heures vingt-deux mi-
nutes après la mise sur orbite. L'« Ai-
gle » et « Columbia » font leur jonction
à 22 h 35. Le train spatial, qui s'était
disjoint environ 27 heures auparavant,
est ainsi reconstitué.

CONTACT !

L'arrimage s'effectue avec trois mi-
nutes de retard sur l'horaire en raison
de difficultés techniques dont la nature
n'a pas été précisée par les astronautes.
Ds «se bornent à dire que le module lu-
naire s'est mis à faire de légères embar-

LUNA-15 s est écrase sur la Lune
La sonde automatique soviétique

LUNA-15 a touché le sol lunaire
lundi à 16 h 50, soit 19 h 33 minu-
tes après l'arrivée du « Lem » amé-
ricain sur la Mer de la Tranquil-
lité. L'engin a aussitôt interrompu
«es émissions.

Selon l'observatoire de Jodrell
Bank, trois heures après l'interrup-
tion des émissions de « Luna-15 »,
Jodrell Bank n'avait toujours capté
aucun nouveau signal. Avant même

Tandis que les Etats-Unis réussissent leur pro- tre au point l'esquisse d'wrue grande organisation
digieuse aventure spatiale, l'Europe de l'espace en spatiale des pays membres d'ELDO, d'ESRO et
est encore à l'état du sable ou du gravier. Ce de la CETS.en élaborant les termes d'une cou-
sant trois ébauches d'organisation qui, en Eutrope, ventkm intergouvemementale. La prochaine con-
s'ooeupent de la chose spatiale : l'ELDO, chargé de férence ayant été fixée à décembre 1969, le grou-
construire des lanceurs, l'ESRO, qui conçoit, cons- pe des délégués gouvernementaux devait se met-
tru.it et lance des satellites scientifiques, et la tre au travail sains perdre de temps. Bn fait, il a
CETS ou Conférence européenne des télécommu- commencé par perdre trois mois, à tel point que
nications spatiales — qui n'est qu'une conférence l'on n'enivsage plus la conférence générale que
diplomatique assortie d'un minimum de sécréta- pour le début de 1970. Le projet d'organisation à
riat qui * s'intéresse aux applications, telles que mettre au point doit comporter, en principe, trois
la télévision, la navigation aérienne et maritime grands compartiments : la recherche appliquée,
et, dans une perspective plus lointaine, aux ap- les lanceurs et les satellites,
plioations géophysiques ». La j ^ ^n g  organisation n'échappe pas aux mo-

Le succès que viennent de remporter les Etats- nf s profonds qui déterminent la dispersion ac-
Unis se situe, certes, sur les plans de la techno- tuelle ; les experts se trouvent en présence d'un
logie et est aussi dû aux énormes moyens fiman- problème grave : les Etats intéressés par  les lan-
ciers dont l'Amérique seule semble avoir la capa- cewrs ne s'intéressent pas au même degré aux
cité. Mais il suf f i t  de se rappeler la promesse du satellites, ou ceux qui attachent une importance
président Kennedy : « Nous serons sur la Lune primordiale aux satellites ne sont pas nécessai-
avant 1970 », pour se rendre compte que, face aux rement ceux qui sont portés vers les lanceurs... ;
difficultés gigantesques apparues en cours de réa- on semble se diriger actuellement vers une solu-
llsation des di f férents  programmes de la NASA, tion de compromis : la nouvelle organisation au-
c'est swrtout un triomphe du « management » amé- mit ainsi un programme minimum auquel toits
rioain. les Etats signataires participeraient d' of f ice  et

Or, même en tenant compte de l'infériorité des qui serait un programme d'applicationis scientifi-
moyens disponibles en Europe , les e f f o r t s  spatiaux ques et de recherches par satellites,
du Vieux Monde, dont les origines remontent yn deuxième programme, dit « programme de
powrtanit au début des années soixante, se soldent t,:ttse », portant notamment sur des lanceurs et une
par des miettes de résultats dont nous n'avons pas partie scientifique complémentaire (recherches par
lieu d'être fiers. La dispersion des e f f o r t s  et le sondes, par exemple), serait laissé au choix des
défaut d'unité de conception semblent, en ef fe t , Etats plias particulièrement intéressés. Rien n'ex-
constituer le mal le plus grave dont est atteinte ciut que, dans la nouvelle organisation, des pro-
notre politique spatiale. grammes encore plus élaborés et d'intérêt encore

En novembre dernier, ta Conférence spatiale Pj»« "*»«f 3*̂  °« nombre des participants ne
européenne à Bonn avait chargé un groupe de viennent s y ajouter,
délégués gouvernementaux de concevoir et de met- On a aussi admis une règle de protection con-

Sp écial-Ap ollo — Spécial-Apollo — Spécial-Ap ollo

Le numéro 11 et I exploit
CHACUN VOULAIT

dees au moment où la j onction allait
être opérée et où le fer de lance de la
cabine de commande allait pénétrer
dans le collier d'arrimage du « LEM »
où il devait se bloquer et assurer ainsi
le verrouillage du dispositif d'arrimage.

Il ne reste plus à Neil Armstrong et
à Edwin Aldrin qu'à brosser soigneu-
sement leurs scaphandres lunaires afin
de les débarrasser de la poussière de
Lune qui pourrait gêner l'équipage pen-
dant son voyage retour en se collant
à l'appareillage de bord.

Cette opération faite, ils regagnent
la cabine-mère, Armstrong le premier,
et rejoignent leur co-équipier, Michael
Collins.

Il est prévu de larguer le « LEM »,
désormais inutile, et de toutes façons
incapable de rentrer sur terre, puis-
qu'il ne possède pas de bouclier ther-
mique pour le protéger lors de la ren-
trée dans l'atmosphère. Cette opération
a été effectuée ce matin à 2 h 25.

La cabine « Apollo », quant à elle, doit
mettre le cap sur la Terre à 5 h 57. Le
voyage retour doit prendre 59 heures et
se terminer, le 24 juillet, par l'amerris-
sage dans le Pacifique, non loin d'Ha-
wal.

Traces de passage
Sur le campement éphémère et

abandonné de la base de la Mer de la
Tranquillité, il reste des traces du
passage de l'homme : un drapeau
américain, une plaque commémora-
tive, des micro-films sur lesquels
sont inscrits les messages de nom-
breux chefs d'Etat et toute une
« quincaillerie » précieuse mais dé-
sormais inutile.

que ce délai soit écoulé, Sir Ber-
nard Lovell avait dit, sans vouloir
toutefois se prononcer définitive-
ment : « Si nous ne recevons plus
de signaux, nous présumerons que
Luna-15 s'est écrasé ».

Pour la plupart des commenta-
teurs spécialisés britanniques, l'é-
crasement de la sonde spatiale so-
viétique sur le sol lunaire est désor-
mais un fait acquis.
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« Premier dans l'espace I Un commentaire suisse : « La réussite de |

_ | l'expédition lunaire prouve la possibilité §premier sur t erre » | rfe succès rune admjnjstratjon publique» !
HOUSTON. — Werner von Braun, le = ZURICH — L'un des enseignements

savant d'origine allemande et le « père » = du voyage d'« Apollo-11 » est d'avoir
de la fusée Saturne-5 qui a emporté 1 prouvé ce qu'une équipe de travail

. . . ,. .. . ,„ s était capable de réaliser au sem d u-les trois astronautes en direction de la | ne administration pubiiqUe lorsque
Lune, a souligné le facteur « prestige » E| chacun pouvait y développer son es-
que comporte le débarquement sur no- jj prit d'initiative.
tre satellite. s C'est ce qu'a déclaré lundi M. Pe-

ll ter Signer, professeur extraordinaire
Dans l'édition de lundi du journal I de géo- et cosmochronologie à 1"E-

.tr....4 „ ^~_t _ n A™* „„ = cole polytechnique fédérale de Zu-« Houston Post », von Braun écrit no- = ^ J S
tamment : « Nous savons qu'être le IllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIW
premier dans l'espace signifie être le
premier sur terre. »

Von Braun considère qu'il est inévi-
table que l'homme de la rue voie dans
le succès d'Apollo-11 une victoire natio-
nale à un moment particulièrement
trouble.

BERNE. — Le vol d'« Apollo-11 » et
la parfaite réussite de l'alunissage tenté
par les cosmonautes américains ont
provoqué une intense activité au ser-

tre la concurrence « surpuissante » des Etats-Unis
et, éventuellement, des Russes. Les gouvernements
intéressés par l'achat de lanceurs achèteront de
p référence du matériel européen, à condition que
son prix n'excède pas de plus de 25 'lt celui du
matériel non européen à caractéristiques identi-
ques. Mais, que sont au juste, dans ce domaine,
des « caractéristiques identiques » ?

Aujourd'hui, le problème se pose de savoir si
le grand satellite « géostatique », qui devrait re-
fléte r des télécommunications à la hauteur de l'E-
quateur et à 35.000 km de la Terre, sera de cons-
truction « communautaire », nationale ou non eu-
ropéenne. C'est en mars qu'ESRO aurait dû pré-
senter son projet , mais, pour l'heure, celui-ci n'est
pas encore au point, et il n'est pas exclu qu'en
f in  de compte l'on ne se serve du satellite franco-
allemand « Symphonie » ou d'un engin acheté aus:
Etats-Unis...

Dans cette Europe spatiale à l'image d'une né-
buleuse, la Suisse participe à l'ESRO et à la
CETS — cette dernière étant d'ailleurs responsa-
ble du satellite géostatique de télécommunication
— et elle est engagée dans les discussions actuel-
les portant sur la création d'une grande organi-
sation unique. Cette participation a coûté huit
millions de francs en 1968 et les commandes « en
retour » étaient supérieures à cette somme. Dans
la mesure où tout le « management », aussi bien
dans le domaine de l'évacuation des déchets et
ordures que dans celui de la délinquance juvé-
nile, commence à être déterminé aux USA par
les expériences faites à la NASA, il est peut-être
regrettable qu'en Europe les conséquences à long
lerxne que l'on est en droit d'attendre sur notre
Terre de cette poussée vers l'infini demeurent en-
core dans la domaine dos préoccupations margi-
nales.

rich. H a ajouté que l'esprit qui ré- s
gnait à la NASA avait permis toute g
l'expérience et son prodigieux succès, g

A propos de l'expérience de capta- F=
tion des vents solaires, préparée par j
une équipe de chercheurs de l'uni- M
versité de Berne, le professeur Signer s
a déclaré qu'elle avait été un bril- j
lant succès, grâce à la mission pro- §f
digieuse des astronautes américains. S

d'« Apollo-11
ETRE REVEILLE...
vice des ordres et des renseignements
des PTT suisses (No 11). Dans la nuit de
dimanche à lundi, 2450 ordres de réveil
supplémentaires ont été donnés aux 17
directions d'arrondissement des télé-
phones du pays. De même, le nombre
des renseignements demandés au No 11
a été de 3750 supérieur à la moyenne.

En Suisse alémanique et dans les
Grisons, on a enregistré 1520 ordres
de réveils et 2650 demandes de rensei-
gnements de plus que d'habitude ; en
Suisse romande, 850 ordres de réveil
et 1000 demandes de renseignements
de plus ; au Tessin, 80 ordres de réveil
et 100 demandes de renseignements de
plus. Dans l'arrondissement de Lausan-
ne, environ 400 ordres de réveil et au-
tant de renseignements supplémentaires
ont été dénombrés ; dans celui de Ge-
nève, 200 ordres de réveil et 350 de-
mandes de renseignements. La plupart
des renseignements demandés concer-
naient l'heure exacte de l'alunissage,
alors que les ordres de réveil étaient
donnés par des téléspectateurs soucieux
de ne pas manquer la retransmission en
direct de cet événement , annoncée par
la télévision.

Une montre de série
sur la Lune

Lorsque le commandant Neil Arm-
strong, le 20 juillet 1969, à 22 h. 56
heure de Houston, fut le premier être
humain à avoir foulé le sol de la Lune,
suivi peu après par le colonel Edwin
Aldrin, pilote du module lunaire, les
deux cosmonautes apparurent comme
les explorateurs les plus lourdement
chargés et les mieux protégés de tous
les temps. Us avaient sur les épaules,
l'un et l'autre, 240 livres de combinai-
son et d'équipement divers (120 kg,
poids terrestre, équivalent à 20 kg sur
notre satellite) dont un élément, fait
curieux, peut être trouvé par n'importe
qui dans les magasins d'horlogerie du
monde entier : leur montre, soit tout
juste 10 grammes sur la Lune.


