
LA GARE DE SAINT-MAURICE INONDEE DE BOUE

A gauche, le débordement du Mauvoisin sur le pont CFF . côté amont. Q A droite, paysage lunaire : le pont de la voie industrielle de l'usine de ciment complètement recouvert de boue et de pierres

ST-MAURICE. — Jeudi, vers 20 h, un
orage s'est abattu sur la région de St-
Maurice ainsi que sur tout le massif
des Dents du Midi. Ce fut l'occasion
pour le torrent du Mauvoisin (qui
porte bien son nom « mauvais voi-
sin ») de grossir démesurément ses
eaux et de rouler avec elles des blocs
de rochers et des pierres aussi gros
que des voitures, sans compter des
arbres entiers arrachés au passage.

Le danger fut subit pour la région
agaunoise. Les pompiers furent alar-
més vers 20 h 45, afin de parer aux
dangers les plus grands, c'est-à-sj ire
le débordement du torrent.

La nuit étant venue, il était diffi-
cile de se rendre compte de l'am-
pleur du volume des eaux et du ma-
tériel solide transporté.

Le pont CFF fut vite submergé par
les eaux boueuses, la voie amont étant
obstruée par des grosses pierres, le
lit ne pouvant emmagasiner tout le
matériel. Fort heureusement, le tor-
rent se fit une brèche en amont du
pont CFF et déborda sur la route de
l'usine de ciment pour chercher un
exutoire sur l'ancienne route canto-
nale et dans la région des Marais.

UNE FAMILLE EVACUEE

L'eau boueuse mélangée à de grosses
pierres envahit toute la région des
Marais et l'on dut évacuer une fa-
mille entière habitant à proximité de
la station de pompage, l'eau attei-
gnant vers 22 heures plus d'un mè-
tre.

La circulation fut détournée par La-
vey-Ies-Bains afin d'éviter tout dan-

Gros incendie
près de Monthey

ILLARSAZ — Hier soir , vers 20 h 45,
un incendie , probablement dû à la
foudre , s'est déclaré au dépôt appar-
tenant à M. Roger Roulin , 1930, do-
micilié à Illarsaz. Ces locaux renfer-
maient des meubles appartenant aux
Galeries du Meuble , à Monthey.

Les dégâts sont évalués de 130 à
150 000 francs.

ger sur le pont de la nouvelle route
cantonale, le lit du Mauvoisin étant
rempli de blocs de pierres d'une gros-
seur encore jamais atteinte dans de
telles conditions.

Une forte équipe d'ouvriers de la
voie des CFF est occupée à tenter de
remettre momentanément en état les
deux voies sur le pont enjambant le
Mauvoisin.

A l'heure où nous écrivons, des en-
gins de chantier sont en action pour
tenter de remettre de l'ordre et évi-
ter que, si l'orage continue, la catas-
trophe ne soit plus grande.

On ne peut présentement évaluer le
montant des dégâts, car il faudra at-
tendre le petit jour pour se rendre
cojjnpte de leur ampleur. Mais, de mé-
moire d'homme, le Mauvoisin n'avait
plus occasionné de tels dégâts.

Toutes les voies CFF de la gare de
St-Maurice, presque jusqu'au tunnel ,
sont recouvertes de 20 à 30 cm de
boue, le lit du Mauvoisin est complè-
tement obstrué par des blocs de pier-
re et de rocher. Les deux ponts em-
portés reliaient les deux rives du
Mauvoisin en amont de celui de l'u-
sine de ciment au lieu dit En-Pré,
qui a, pour le moment, résisté.

LES FORTS DE SAVATAN
A LA RESCOUSSE

Dès 23 h les forts de Savatan ont
mis à disposition leurs projecteurs
afin de faciliter le travail des équi-
pes de secours. Trax, pelles mécani-
ques et autres engins de chantier sont
en activité depuis 23 heures pour ten-
ter de dégager le lit du torrent à la
hauteur de l'usine de ciment afin d'em-
pêcher les eaux de se jeter sur la
route d'accès à l'ancienne route can-
tonale.

Quant à l'usine de ciment , elle a
cessé son activité, fait paradoxal , pour
manque d'eau industrielle , la condui-
te ayant été probablement coupée. La
voie industrielle de la dite usine est
complètement obstruée.

A minuit et demi , il pleuvait tou-
j ours très fort sur la région , le débit
du Mauvoisin n 'avait pas diminué, la
plaine des Marais était recouverte de
deux mètres d'eau boueuse j usqu'à la
hauteur du stand de tir de Vérolliez .

Au petit jour, il sera possible de
valuer les dégâts et les moyens à met
tre en œuvre pour remettre le Mauvoi
sin dans son lit.

Cg.

Une vue du lit du Mauvoisin en amont du pont CFF complètement obstrué par des grosses pierres dont plusieurs sont
de la taille d'une voiture. # A droite, le torrent s'est fait  une échancrure dans son lit pour déborder sur sa rive
droite sur la route d' accès de l'usine de ciment.

Le glorieux retour d'«Apollo-11»

Le vol « Apollo-11 » est terminé. L'Homme est de retour de la Lune. L'analyse scientifique de son . voyage va
comm encer. Mais la parol e est aujourd'hui à ceux qui ont vécu les derniers instants de cette prodigieus e aventure et
dont le récit se trouve en page 20.
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# M. ERIK WICKBER G, NOU-
VEAU GENERAL DE
L'ARMEE DU SALUT

PARIS. — Le haut conseil de
l'af mêe du salut a élu M. Erik
Wickberg à la charge de neu-
vième général de l'armée du sa-
lut. M. Wickberg' est de nationa-
lité suédoise. Le haut conseil de
l'armée du salut réunit les qua-
rante-cin q chefs des territoires
d'implantation de cette organisa-
tion.

0 COLLISION AU LARGE DE
TOULON

MARSEILLE. — Le cargo mixteMARSEILLE. — Le cargo mtxte
français « Ville de Magengua »
est entré en collision ce matin au
large de Toulon avec le pétrolier
norvégien « Silia » qui a coulé
après explosion. Des survivants
ont été recueillis.

• LIBERATION DE BROOKE
MOSCOU. — L'instituteur bri-

tannique Gérald Brooke a été li-
béré, jeudi , à Moscou. Il a quitté
la capitale soviétique à bord d'un
avion russe et arrivera à 12 h. 30
(heure suisse) à Londres'. Brooke
avait été condamné à une peine
de prison en Union soviétique.

# UN « REMEDE-MIRACLE »
DECOUVERT DANS UNE
URNE DU XVe SIECLE

ALESSANDRIA. — Un re-
mede-miracle vieux de quelque
cinq siècles a été découvert dans
une urne trouvée durant des tra-
vaux de modernisation dans la
plus vieille pharmacie d'Ovada ,
près d'Alessandria (Piémont). Il
s'agit de la thériaque, breuvage
célèbre dans les annales pharma-
ceutiques du XVe siècle, compo-
sé par un certain Girolamo Rossi,
avec cinquante substances diver-
ses dont de la poudre de vipère,
de l'oignon d'ischia, du suc d'a-
cacia, du galbanum et de l'aris-
toloche. La thériaque guérissait ,
croyait-on, toutes les maladies.

• BAGARRE ENTRE « MA-
RINES »

' WASHINGTON. — Trois fusi-
liers marins blancs ont dû être
admis à l'hôpital à la suite d'une
très grave bagarre survenue en-
tre 44 « marines » noirs et blancs

*au camp Lejeune, en Caroline du
Nord , a révélé mardi un porte
parole du corps des fusiliers ma-
rins américains à Washington.

L'incident s'est produit di-
manche soir dans un bar alors
qu'un « marine » rçoir voulait
faire danser la cavalière blanche
d'un « marine » blanc. Les deux
hommes en sont rapidement ve-
nus aux mains et de ce combat
singulier naquit la bagarre qui
mit aux prises les 44 marines
présents. L'un des trois blessés a
reçu trois coups de couteau dans
le dos et son état est jugé grave.

• OUVERTURE DU 10e FESTI-
VAL DE JAZZ D"ANTIBES

ANTIBES. — Le jazz a retrou-
vé mercredi soir à Juan-les-Pins
ses amateurs. Sous les pins du
square Gould , qui depuis dix ans
abrite traditionnellement le fes -
tival international de jazz d'An-
tibes-Juan-les-Pins , plus de 2000
auditeurs passionnés ont écouté
Marion Williams, la chanteuse de
negros spirituals et le chanteur
de « blues », John Lee Hooker.

Tout au long de cette soirée
entièrement consacrée aux chants
religieux et aux accents nostal-
giques du blues , il n'y eut dans
le public' ni délire verbal , ni ges-
tes désordonnés. A peine , de
temps à autre , la litanie des bat-
tements de mains rythmant le
chant.

La soirée de clôture , le 29 juil-
let , sera consacrée au récital que
donnera Ella Fitzgerald.

Auparavant et pour la pre-
mière fois  à Antibes , le trompet-
tiste Miles Davis et son « quar-
tet » se feront entendre à deux
reprises , précédant Nina Simone
(révélée ici-même il y a quel-
ques années), le planiste Oscar
Peterson et son trio , Bobby Hut-
cherson, musicien du « free - jazz  »
et les Brésiliens du groupe « Os
samba jovem ».

Les organisateurs du festival
ont décidé cette année de pré-
senter sept concerts au lieu de
six comme le voulait la coutume.
Ceci afin de marquer le 10e an-
niversaire du fest ival , l'une des
rencontres de jazz  les plus con-
nues et appréciées avec le fes t i -
val de Newport.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I- 1- growth fund
S 10,71

Vers le 10e anniversaire de la Communauté romande
pour promouvoir I économie d entreprise

LAUSANNE. — La communauté ro-
mande pour l'économie d'entreprise
(COREDE), fondation privée placée
sous la surveillance de la Confédéra-
tion , fêtera l'an prochain son dixième
anniversaire. Son but est de stimuler
les études et les applications en ma-
tière d'économie de l'entreprise, en coi-

Démilitansation des fonds
marins: suggestions suédoises

GENEVE. — La Suède a présenté,
jeudi , à la conférence du désarmement,
plusieurs suggestions en vue de parve-
nir à un compromis entre les projets
américain et soviétique sur la démilita-
risation des fonds marins.

La représentante suédoise, Mme
Alva Myrdal , a proposé de retenir, du
projet américain, l'idée d'interdire, au-
delà d'une zone de trois miles de lar-
geur, le dépôt d'armes atomiques et de
destruction de masse. S'inspirant, d'au-
tre part, du projet soviétique, la Suède
propose d'interdire, au-delà d'une zone
de 12 miles toutes les armes et instal-
lations militaires, à l'exception de dis-
positifs, de nature purement défensive
(moyens de communication, navigation
et contrôle).

A l'intérieur de la zone de 12 miles,
tout état cotier jouirai t du droit exclu-
sif d'utilisation et de vérification. Au-
delà de cette zone, toutes les installa-

Chaieur tropicale
BALE. — Bâle enregistrait, mercre-

di sa quatrième « journée chaude ». En
effet , l'institut d'astronomie et de mé-
téorologie de l'Université de Bâle
communiquait jeudi qu'il avait enre-
gistré une température de 31,6 degrés
celsius mercredi 23 juillet.

Congrès de la jeunesse adventiste.
présentation des pays délégués

ZURICH. — Le Hallenstadion de
Zurich, où se réunissent chaque jour
les 13.000 participants du congrès in-
ternational de la jeunesse adventiste, a

Examens techniques
dans les branches

du chauffage
et de la climatisation
LUCERNE. — Les examens techni-

ques et professionnels supérieurs des
branches du chauffage et de la clima-
tisation se sont déroulés du 14 au 18
juillet au technicum de la Suisse cen-
trale à Lucerne. Ils étalent organisés
par l'Association suisse des entrepri-
ses de chauffage et de ventilation.

Onze candidats de la branche chauf-
fage et quatre de la climatisation s'é-
taient présentés.

Noyade
dans le Greifensee

MAUR. — M. Nicolas Paradiso , cui-
sinier , âgé de 35 ans , s'est noyé mer-
credi , peu avant 19 heures , alors qu ' il
se baignait dans le Greifensee. L'Infor-
tuné était déj à mort lorsque le maî-
tre nageur de la plage de Maur l'a
retiré d'une profondeur de 5 mètres à
peu de distance de la rive.

Sept personnes ont déj à trouvé une
mort identique dans le canton de Zu-
rich en une semaine.

INITIATIVE BALOISE EN
faveur des trams gratuits

BALE. — Un comité d'initiative des
« étudiants , élèves des écoles moyennes
et des apprentis bâlois » a déposé mer-
credi après-midi à la chancellerie d'E-
tat 7 030 signatures récoltées en faveur
de la gratuité du transport dans les
trams bâlois. Cette information a été
communiquée par le comité d' action au
cours d'une conférence de presse à la
Kunsthalle.

laborant d'une façon étroite et cons-
tante avec les universités, les entre-
prises et les administrations privées et
publiques, et en mettant un accent
particulier sur la formation continue
des directeurs et des cadres.

D'août 1968 à juillet 1969, la COREDE
a tenu une j ournée romande d'écono-

tions sur les fonds marins seraient ou-
vertes pour vérification à tous les
états. Il conviendrait de prévoir une
procédure d'assistance ou de vérifica-
tion par une organisation internatio-
nale appropriée, a notamment indiqué
Mme A. Myrdal.
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SERVICE ET POURBOIRE COMPRIS:
petite question au Conseil fédéral

= BERNE. — M. R. Mueller , cons. nat. socialiste, Berne, a déposé une petite M
H question dans laquelle il constate que l'inclusion du service et du pour- §]
g boire dans les prix avait entraîné une augmentation des anciens prix supé- g
= rieure au 15 pour cent de service. Il remarque que les augmentations attei- g
s gnént parfois 20 à 25 pour cent par rapport aux anciens prix . M. Mueller ||
H souligne que cette évolution est contraire aux e f for t s  entrepris pour stabi- §
M User le coût de la vie et ne sert pas le bon renom touristique de notre pays. ="
H M. Mueller demande au Conseil fédéral de procéder à une étude de l'ensem- g
~\ ble de la question et de donner au public l'occasion de prendre connaissance E
[| des résultats d' enquêtes éventuelles. =

Cette demande a été acceptée par le Conseil fédéral qui estime que la =
| perception d'un supplément de service a créé une situation fâcheuse. Le _
§ Conseil fédéral est ainsi disposé à faire étudier cette question par la com- =
= mission de consommation et à publier les résultats de ces investigations. =
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servi de cadre, mercredi soir, à la pré-
sentation d'une partie des 91 nations
déléguées.

Chaque pays avait l'occasion de
présenter en quelques minutes les ca-
ractères originaux de son histoire et
de son folklore.

Cette soirée, haute en couleur , a
commencé par la Suisse, qui a présen-
té le traditionnel jeu de drapeaux , ain-
si que des joueurs de cor des Alpes,
pour se terminer avec la Tchécoslova-
quie, en passant par le Portugal , la
France, l'Espagne et l'Italie notam-
ment.

La Suisse est un des pays les plus
fortement électrifiés du monde

ZURICH. — Il ressort d'une statis-
tique de l'OCDE que l'industrie élec-
trotechnique suisse occupe une place
très importante sur les marchés in-
ternationaux. En effet , sa part dans
les exportations mondiales a atteint
dans les années 1964-1967 , du point de
vue de la puissance des machines ex-
portées . 25,8 p. 100 pour les turbines
hydrauliques , 7,4 p. 100 pour les gé-
nérateurs hydrauliques , 19.8 p. 100 poul-
ies turbines à gaz. La puissance en ki-
lowatts des machines exportées par
la Suisse en cours des cinq dernières
années équivaut à la puissance tota-
le installée à fin 1968 dans ses pro-
pres centrales.

La Suisse est ainsi avec une con-

L'iniliative exige une modification de
la loi d'organisation de la société des
transports publics. Les organisateurs
prévoient de la retirer au cas où le
Grand Conseil élaborerait un contre-
projet qui satisferait à leurs exigences.

Le comité a en outre décidé d'orga-
niser une manifestation publique ven-
dredi. On H cependant renoncé à blo-
quer le trafic des trams.

mie d'entreprise, une j ournée de ses
fondateurs et donateurs, une journée
d'information, vingt séminaires (tota-
lisant 77 j ournée et 865 participants).

Les cours d' « intercadres », organi-
sés par la COREDE et les jeunes cham-
bres économiques, ont occupé 44 soi-
rées.

Il y a eu enfin quatre sessions du
cours romand sur les questions de
personnel, sous la forme d'un sémi-
naire de renouvellement pour direc-
teurs et chefs de personnel.

De septembre 1969 à juin 1970, la
COREDE offrira aux directeurs et aux
cadres des entreprises, administra-
tions et services publics et privés, un
cycle « UNEC » (universités - économie)
de quatre semaines, vingt-sept sémi-
naires de deux ou plusieurs j ours et
dix-sept journées des groupes EDEX
(échanges d'expériences), organisés à
Lausanne, Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg, Sion, Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Montreux et Yverdon.

Augmentation en terre vaudoise des primes
encaissées par les caisses populaires

LAUSANNE. — Les primes encais-
sées par la Caisse cantonale vaudoise
des retraites populaires ont passé de
9.744.000 francs en 1967 à 12.429.000
francs en 1968, montant encore jamais
atteint depuis la création de l'ins'.i-
tution. Les rentes payées se sont éle-
vées de 5.273.000 fr. à 5.706.000 fr., à
quoi il faut ajouter 1.529.00 fr. de ca-
pitaux remboursés en 1968.

L'exercice écoulé laisse un excédent
de recettes brut de 12.195.000 francs, en
augmentation de 2.323.000 francs sur
1967.

Les placements sont représentés par
35.133.000 francs de titres en porte-

sommation annuelle d'environ 4 080 ki-
lowatts/heure par habitant , un des
pays les plus fortement électrifiés du
monde.
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SOLEIL ET ORAGE
m Temps probable pour auj ourd'hui i
1 Au nord : en partie ensoleillé, orages. Au sud : ensoleillé.

§§ Situation générale :
= La répartition de la pression demeure relativement uniforme sur j
1 l'Europe occidentale et centrale. Une zone orageuse axée des Pyrénées au j
§§ sud de la Scandinavie progresse vers l'est. Elle intéressera probablement
m le temps dans notre pays aujourd'hui.

1 Prévisions jusqu'à ce soir :
1 Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
jj Le temps sera en partie ensoleillé avec une nébulosité temporairement
_ abondante.
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La caserne de Lucerne
a aussi ses objecteurs

de conscience
LUCERNE. — Pour la première fois

dans l'histoire de la caserne d'infan-
terie de Lucerne, deux recrues, qui
avaient été appelées sous les drapeaux
lundi , ont refusé d'accomplir leur ser-
vice militaire.

Les deux jeunes gens ont invoqué
des raisons politiques et humanitaires.
Un des deux objecteurs a remis un
tract pour se justifier.

On s'attend également à un tel ges-
te de la part de son compagnon. Leur
cas sera jugé par le tribunal de divi-
sion.

Des dons généreux
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat

vaudois a pris acte avec reconnais-
sance d'un don de 50.000 francs, d'un
anonyme, en faveur du fonds du cen-
tre de recherches sur les lymphomes
malins.

Il a, d'autre part , reçu d'un citoyen
français résidant dans le canton de
Vaud, à l'occasion de la fête du 14 juil-
let à Lausanne, une somme de 30.000
francs qui sera affectée à trois insti-
tutions de bienfaisance du canton.

Tombe d'une échelle
Il succombe

à ses blessures
WOLFHAUSEN. — Mardi, M. G.

Meile, âgé de 50 ans, était en train
de scier des branches de sapin, juché
sur une échelle placée sur une t—as-
se. Légèrement touché par une bran-
che qui tombait, M. Meile a été désé-
quilibré et est tombé d'une hauteur
de 7 mètres.

H vient de succomber à ses blessu-
res.

feuille, 58.610.000 francs de fortune
immobilière et 87.714.000 francs de
créances hypothécaires. Les intérêts
des capitaux et produits des immeubles
ont atteint 8,9 millions en 1968.

Le total du bilan a passé de 178 mil-
lions 035.000 à 190.448.000 francs. La
Caisse vaudoise des retraites populai-
res compte actuellement plus de 42.000
déposants (6.000 en 1908).

Accident du travail
SAINT-GALL. — Le conducteur d'un

petit transporteur était occupé à cou-
ler du bétont dans une tranchée des-
tinée à une canalisation lorsque le vé-
hicule se mit à rouler et bascula dans
l'excavation.

L'ouvrier, M. Rudolf Huerlimann, de
Saint-Gall, âgé de 32 ans, a été écra-
sé par la machine et mortellement
blessé.

Centenaire à Pfaeffikon
PPAEFFIKON. — Mlle Elisabeth

Albrecht a fêté jeudi dernier son
centième aniversaire à l'hôpital de dis-
trict de Pfaeffikon.
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ŝ ^J \^W / fT >^ll<")/ \lyi \ X£JO/#J>XAT à l'intérieur et retournez-les sur une bains très fréquents, talquez abon-

/—- /4f^^<
"" TIP̂ <"' -•" 1—<W / /*7 rij VfC'//'̂  *"*" assiette pour qu 'elles rendent leur ^"^^^"oJil^P

88 
leS 

mte™"

— /.NJ. IMM ZStnl a-A\_ :J JM4 ^
Ecalez les œufs, coupez-les en pe- . ~ S'ils sont fatigués, marchez d'a-

tit« mnrrpnnv mplpncrp7-lp<: avp r I PS bord quelques minutes sur la pomte
Certains pilleurs de bijouterie enfoncent les vitrines avec leur voiture. Ils ^— miettes deT thon, 1 cuUlerée à café des orteils Puis- v0

 ̂
faites couler

n'ont plus qu'à se servir et à prendre la fuite. SNIF enquête sur un hold-up de ,3e vinaigre fines herbes hachées sur eux une eau *'r^s chaude (deux
cette forme. Mais, le passant qui déclare avoir assisté à la scène est en réalité LUIlGttGS DOUT tOUS.. se^ et poiv-re, emplissez les tomates. f

1 
v? n 

suivie d'une eau très

un complice qui n 'a pas eu le temps de fuir... SNIF écoute les déclarations des Vous pouvez lier la farce en y vous tr^s énereiqùement en rernon-
agents et parvient à reconstituer la scène. Puis il écoute le « pseudo-témoin ». | ateaa ";"W ~: ,L. WW P̂ ajoutant 1 à 2 cuillerées à soupe de tant d(?s orteils vers la cheville
Celui-ci a commis une faute qui n'a pas échappé à Snif. -¦ » ' ' 

^WW^A " ^ ^'L^V^P C . J¦̂  
J ^^^ flj^̂  câpres haches pour en relever le Secret de star

A vous de la découvrir à votre tour. [ mÊ Bk
^ ^^^^9~* goût.

jM f _ _  ¦¦'̂£ m W__ r "i r ¦ Sylvie Vartan m'a dit :
Solution de notre dernier problème : MM 1̂ 

 ̂
cul ina i re  Pour creuser mes joues 

et les met-
*¦ ^^^M ^^^ '»-̂ ' r. t , , - u - tre en valeur , je finis de me ma-
^"̂ ^K^^SsU ^^^  ̂ "~iiSw Comment peler les pèches crues .' rm ji i m. „n lnnH r ,rr ,rt c,,^ r,h^r.,,„Entre 13 heures et l' aube quelqu 'un s'est servi de l'échelle et ne l'a pas PW  ̂ WZ^^BÊ  ̂ Mettez-en 3 ou 4 dans une pas- ' J appliquant sur chaque

replacée tout à fait de môme façon. Quelqu 'un (le neveu ?) a fort bien pu monter ;̂ SŒ^«g %_M IW soire et plongez celle-ci dans l'eau 5°™"^"?̂  à v^Z  ̂
P°l

sur le toit par cette échelle et a pu pousser Monsieur Barois dans le vide. bouillante 2 ou 3 minutes ; rafraî- pfnc
°
au en priîs

' 
de martreWÊ chissez-les à l' eau froide et pelez. D:_ M_

Ont trouvé la réponse exacte : k ^ 
Ml nions 

un 
peu

„ ,. ,, „ .. _ , . .. „. . . „ . . „ . . .  '̂ ^fc îl 1 rJ Le temps 
des 

vacances — 
Mon 

ami, le docteur Verais, aPierre Poulin . Montana.  Marthe  Zuchuat , Savièse, Thérèse Bechter. àousillon , ^^^___^Ê̂ wr ĵ d s  très bien réussi
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,, , de votre medeem avant de faire Mentionnons les nouveaux bas
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IMF Bourse

La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus ferme
BRUXELLES : calme.
FRANCFORT : plus faible.

BOURSES SUISSES
Tendance : en reprise.
Ambiance très calme.
Swissair port, progresse de 5 points

à 820 et la nom. reste sur son cours
de la veille à 680.

Parmi les bancaires, UBS gagne 5 —
francs à 4.630, SBS 50.— francs à 3.300,
CS reste inchangée à 3.340 et BPS
gagne 5.— francs à 2.040.

Parmi les financières, Italo-Suisse
termine à 212 (+1), Elektrowatt 1.580
(+20), Holderbank port. 435 (+5).

Pour les assurances, Ruck 2.215
(—10), Winterthur 1.005 (—5) et Zurich
5.825 (+25).

Les chimiques, Ciba port . 10.950
(+100) , et la nom. 9.775 (+200), Geigy
port. 10.500 ( + 200) et la nom. 7.050
(+125) et le bon de participation 8.525
( + 150), Sandoz 8.725 (+125) et Lonza
2.190 (+50).

Parmi les autres industrielles , Alu-
suisse port. 3.125 (inchangée) et la
nom. à 1.500.

Pour les alimentaires,  Nestlé port
3.075 (+135) et. la nom. 2.075 ( + 20).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières, Burroughs 561 ( + 3) : Forci
Motors 185'/» (—l'/s), IBM 1.388 ( + 18:
et Litton 170 ( + 6).

Les françaises sont bien soutenues
Machines Bull 75'/i (+ 1/4) et Péchi-
ney 150 (sans changement) .

Les hollandaises sont fermes, Phi-

NFBourse

LONDRES : plus faible
MILAN : résisitante.
PARIS : irrégulière.

lips 74 ( + l3/4) et Unilever 122Vs (+Vs).
Les allemandes, AEG 237Vs (—&k) ,

Mannesmann 162 (—2) et VW 273
(—3).

Anglovalor 123.50
Canasec 808.50
Energievalor 114.—
Europavalor 158.—
Swissimmobil 1961 1035.—
Ussec 1080 —
Intervalor 99.75
Swissvalor ns 237.75

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'une soirée d'hiver. Le
vin pétille dans les verres, les fourchettes
tournent gaiement dans le caquelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir par la
perspective d'une digestion difficile. Sucez
au dessert une ou deux pastilles Rennie
dont les ingrédients actifs neutralisent rapi-
dement l'excès d'acidité de l'estomac,
cause de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie, de loin
les plus appréciées.

P 1303 Q

BOURSES SUISSES

23-7-69 24-7-69
Alusuisse port 3140 3125
Alusuisse nom. 1500 1500 D
Bally 1290 D 1280
Banque pop. suisse 2085 2045
B.V.Z. 98 95 D
Brown Boveri 2140 2095
Ciba port 11400 10950
Ciba nom. 9900 9775
Crédit suisse 3400 3340
Elektro Watt 1600 1580
G. Fischer port 1270 1270
Geigy port 10800 10500
Geigy nom. 7200 7050
Gornergratbabn 540 off. 550 of.
Holderbank port 437 D 435 D
Indelec 1350 D 1355 D
Innovation 312 310
Italo-suisse 212 D 212 D
Jelmoli 875 870 D
Landis & Gyr 1560 1515
Lonza 2263 2190
Metallwerke 810 800
Motor Columbus 1300 1290
Nestlé port 3140 2975
Nestlé nom. 2110 2075
Réassurances 2265 2215
Sandoz 8900 8725
Saurer 1440 D 1430 D
S3.S. 3315 3300
Suchard 7400 7300
Sulzer 3825 D 3850
Swissair port. 830 820
Swissair nom. 700 680
U3.S. 4725 4630
Winterthour-Ass. 1025 1005
Zurich-Ass. 5800 5825
Philips 73 V-i 74
Royal Dutch 199 Vs 193
Alcan Ltd 116 112 Va
A.T.T. 232 229
Dupont de Nemours 563 556
Eastmann Kodak 326 325
General Electric 378 368
General Motors 327 320
I.B.M 1407 1388
International Nickel 144 143 Vi
Penr Central 197 Vs 194
Standard OU NJ. 313 303
U.S Steel 181 Vs 179 Vs

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changée et des billets, noua «ml
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Slon. Le» cours
de la bourse de New York nous sont communiqués p a r  Boche and Co, Lugano.

BOURSE DE NEW YORK

23-7-69 69-L-tZ
American Cyanam. 26 26 5/8
American Tel & TeL 53 53
American Tobacco — —¦
Anaconda 313/4 32
Bethléem Steel 31 1/2 31 1/8
Canadien Pacifie 74 1/4 73 1/2
Chrysler Corp. 37 37 1/8
Créole Petroleum 33 7/8 33 5/8
Du Pont de Nem. 128 27 7/8
Eastman Kodak 74 7/8 79
Ford Motor 42 3/4 42 1/4
General Dynamics 26 1/8 26 1/4
General Electric 85 84 7/8
General Motors 74 1/4 73 1/8
Gulf 011 Corp. 37 36 1/2
LBJW.. 320 1/4 317
Intern. Nickel 33 32 7/8
Int TeL & Tel 50 1/2 60 1/8
Kennecott Copper 41 1/4 41 1/4
Lehmann Corp. 21 1/8 20 7/8
Lockeed Alrcraft 25 25 1/4
Marcor Inc. 51 1/2 50 1/8
Nat Dalry Prod. — —
Nat. Distillera 17 1/4 17 1/4
Owens-minols 61 3/4 65 5/8
Penn Centra] 44 3/4 44 3/8
Radio Corp. of Arm. 39 3/8 38 7/8
Republic Steel 40 39 7/8
Royal Dutch 44 3/4 45 1/8
Standard OU 70 1/8 70 1/8
Tri-Contln. Corp. 24 3/4 24 1/4
Union Carbide 41 5/8 42
U.S. Rubber 21 5/8 22
U.S. Steel 41 1/4 40 5/8
Westlng Electric 57 5/8 58 1/2
Tendance : variable

Volume : 9.750.000

Dow Jones :
Industr. 90"0+ I-£'6TI 826.53 —1.42
Serv pub. 9VI— lî-'Sel 191.80 ,+0.03
Ch de fer i0 9— Ç6'iS8 119.08 —0.25

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 371.3 373.8
Finance et assur. 241.4 241.9
Indice général 322.9 324.7

BOURSES EUROPEENNES

23-7-69 24-7-8»
Air liquide 391.50 394
Cie Géa Electr. 491 600
Au Printemps 158 160
Rhône-Poulenc 211.10 220
Saint-Gobain 208 207
Uglne 170 173
Finsider 584.50 590
Montecatinl-Edison 1O1S.50 1014.30
Olivetti priv. 3339 3388
Pirelli S.p.A. 3290 3270
Daimler-Benz 570.50 565
Farben-Bayer 187.50 185.70
Hcechster Farben '261.50 250.10
Kârstadt 681 679
NSti 479 480
Siemens 261.50 259
Deutsche Bank 346 344.50
Gevaert 1650 1638
Un. min. Ht-Kat. 1764 1780
AJC.U. 121.80 121.90
Hoogovens 103.50 103.20
Organon 138.60 137
Philips Glœil. 60.60 62.30
Royal Dutch 103.20 163.70
Unilever 103 104

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 80.50 85.60
Angleterre 10.15 10.35
USA. 4.20 4J27
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.45 7.75
Hollande 117.— 11950
Italie 0.67Vj 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— 6.36
Grèce 13.50 14.30

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5800.— 586(1—
Plaquettes (100 g) 575.— 595.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 5650 6950
Souv. (Elisabeth) 45.50 4850
20 dollars or 285.— 303—.



Rîp
Kirby Je

1 Ce soir à 20 h. 30
L^Kîn*e | LE MIRACLE OE L'AMOUR ou

ffjV LA VIE SEXUELLE DANS LE MARIAGE

film d'éducation sexuelle

admis dès 20 ans révolus

I . e. ' I FESTIVAL D'EPOUVANTEI Sierre 1
WËaamaaam aa A 20 heures

HLiU2lŒH FANKENSTEIN

18 ans révolus

A 22 heures
LES MAITRESSES DE DRACULA
18 ans révolus

l ' .' ' ' i Du jeudi 24 juillet au dimanche 27 juillet
} Sion
¦rWipBBH I Danièle Gaubert - Michel Duchaussoy
Ĥ gmQ dans

(027) 2 32 43 LA LOUVE SOLITAIRE

Une très belle souris d'hôtel , en collant
noir-

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

J i Du vendredi 25 Juillet au dimanche 27
I Sion { Roger Hanln - Margaret Lee - Peter

HVfRBj Carsten dans
UXHi LE TIGRE SORT SA MERE

(027) 2 16 46 d'après le roman de Jean Laborde
Parlé français - Scopecouleurs
1 6ans révolus

| Sion l
H!PPnHB| Fermeture annuelle

¦ i l Samedi et dimanche à 20 h. 45
| Ardon J 16 ans révolus
BTffP fV Les as du rire BOURVIL et RT. HIRSCH
^̂ _i_ii_J_f_ dans

LES CRACKS
La grande course du rire où l'on s'a-
muse royalement.
Domenica aile ore 16,30:
LA CALDA PREDA

. 1 ¦ Ce soir : RELACHE
I Riddes l
m̂mmàa âaam Samedi et dimanche

BSw£li il3H UN HOLD-UP EXTRAORDINAIRE

i _ ' i Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans rév.
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film 

d'une émouvante beauté
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LES 
DEUX 

ORPHELINES
^^^^^^^^^™ avec Mike Marshall et Simone Valère

I ——* 1 FESTIVAL D'ETE
,
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NJaUjtignî J Ce 
soir vendredi à 20 h. et 22 h.

r̂ ^̂ ^̂ ^ j^nB Un film de René Clair
™̂"¦"¦¦ ™̂ LA BEAUTE DU DIABLE

avec Gérard Phlllpe et Michel Simon

I .. '. ¦ Jusqu'à dimanche 27 - 18 ans révolus
Martigny j

WÊ_tÊÊÊfÊ_ Stewart Granger et Peter van Eyck dans

i""5""" ^B UN CERTAIN M. BINGO

Un film explosif, survolté l

l p i Vendredi, samedi dimanche à 20 h. 30

^ôJ^WaUr ^̂ y Un 

wes

t

ern 

en Scope-couleur

BSEO I UN DOLLAR ENTRE LES DENTS
Tony Anthony, Frank Wollf
Un film âpre et mouvementé - 18 ans

i .. [ ,  I Ce soir à 20 h. 30
I Monthey

W/aaaaamawà Louis de Funès - Jean Gabin dans
aaaaaaaaaaâaam LE TATOUE

Le délire continu avec las « champions »
du cinéma français I

En scope-couleurs • Dès 16 ans révolus

i—; 
S Monthey i
MMBH pMai RELACHE

| Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
I Q ' " 

_ 
| Dès 18 ans révolus

¦¦¦¦ ¦fi Le vrai parfum de la « série noire »
aaaa%iiim^B  ̂SYNDICAT DU MEURTRE

Un grand film policier, c'est rare...

AH NON, SCORPION
VOUS NE TOUCHE-
REZ PAS /CCE COR
, DEAU I IL DOIT
k FAIRE SAUTER 1
SNrVOSrMUNI.
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S ERRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antiquartncs. — Exposition permanente
unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
1er 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 71 71.

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

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

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30

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

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

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage dn 0,8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Slon. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Sion. — Dancing Le Galion : Les 5
juniors et RIa-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.
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Nendaz. — Exposition « Peinture et ta-
pisserie » de Loye et Michelet, ou-
verte durant tout le mois de juillet

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
j usqu 'au 6 septembre.

C.A.S. et O.J. — Dimanche 27 juillet
sortie au Bietschhorn. Réunion des
participants vendredi 25 juillet à
20 h. 30 au motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 6 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.
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. 3 12 81.

Sur nos ondes
TV: Notre séAn m̂ f u
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TENNIS, ACTUALITÉ ET FEUILLETON

« Temps présent », le magazine hebdomadaire qui sem-
blait avoir disparu l'été , s 'étai t seulement éclipsé pou r une
semaine, ses responsables étant sans doute trop occupés à
préparer la grande soirée de lundi dernier consacrée à
l' espace.

Dans le troisième épisode des Compagnons du Baal ,
réunion très secrète de la redoutable secte dans une crypte
souterraine au bord d'un lac, tandis que quelques mètres plus
haut, le journaliste de « France midi » continue son en-
quête (21 h. 40).

Que dire encore ? Que l'émission « la Suisse en vacan-
ces » est réalisée à Vevey (18 h. 30) et que si vous aimez le
tennis , si vous êtes en vacances et s'il pleut cet après-midi,
vous pouvez regarder à 14 h. (et d'abord à 9 h. du matin)
quelques-unes des meilleures rencontres entre tennismen de
grand e classe , aux championnats internationaux de Gstaad.

T E L E V I S I O N

SUÎSSG romande 10-00 Championnats internationaux
de tennis « open ». 14.00 Champion-

nats internationaux de tennis « open ». 18.00 Bulletin de nou-
velles. 18.30 La Suisse en vacances. 18.50 Avant-première
sportive. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Ro?cambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Temps pré»
sent. 21.40 Les Compagnons de Baal. 22.35 Téléj ournal. '

Suisse alémanique
de Gstaad. 14.00 Tennis : In-

ternationaux de Gstaad. 18.45 Fin de journée. 18.55 Télé-
j ournal. 19.25 TV-intermède. 19.30 Nouvelle : Le duel, de J
Conrad. 20.00 Téléjournal. 20.20 La maison sur l'île , d'O
Steiger. 22.20 Téléjournal. 22.30 II Balcun tort.

R A D I O

SQTTENS 600 Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Les
jolies colonies de vacances. 10.00 Informations. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 L'homme à l'oreille cassée. 13.00 Mu-
sicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Traits d'union. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes.
Pour vous les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35 Photo-souvenir. 20.00
Magazine 69. 21.00 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME l20° Midi-musique. 14.00 Mu-
;ik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in Svizzera . 19.30 Mu-
sique légère. 20.00 Informations. 20.15 Soirée jeunesse 1969.
Perspectives. 21.15 Mélodies pour une histoire. 21.45 Varié-
tés-magazine. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 - 7 -00 - 80°- 100 °. n-°° . 12 -3°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mosaïque
musicale. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Jacques le Fataliste et son Maître. 16.45 Mé-
lodies de films. 17.30 Pour les petits. 18.00 Informations.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports,
19.15 Informations. 20.00 Ensemble vocal E. Thomas. 20.30
« Concours et 160 Millions ». 21.30 Solistes et orchestres en
vogue. 22.15 Informations. 22.30 Ce soir à l'Olympia. 23.30-1.00
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf - à 5-30- 6-30- 7-15- 8-°o, 10.00, 14.00.
16.00,

sons. 6.43 Petit billard en
Matines. 9.00 Radio-matin,
mations. 13.05 Piano-jazz,
fé-concert - 14.10 Radio 2
dio-jeunesse. 18.05 Météo.
Chansons du monde. 18.45
19.00 Fantaisie orchestrale.
et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 Opérette : La rose d'Is-
tanbul, de L. Fall, 23.00 Informations. 23.20-23.30 Nocturne.
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18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-
musique. 7.00 Musique variée. 8.45
12.00 Musique variée. 12.30 Infor-

13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Ca-
-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Ra-
18.10 Compositeurs bernois. 18.35
Chronique de la Suisse italienne.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies
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Programme du championnat
valaisan DE DECATHL ON

Plus de 100 athlètes disputeront DIMANCHE 27 JUILLET
sur les magnifiques terrains du 8.45 Rassemblement du jury et des
Vieux-Stand, le championnat valai- aides.
san de décathlon. Ils sont répartis en 9.00 Distribution des dossards, ca-
cinq catégories. Nous donnerons de- tégories C et D, groupes du
main quelques noms des favoris, Haut et du Bas-Valais.
pour l'heure voici le programme 9 15 Début des concours pour les
étabIi : cat. C et D, groupes Haut et

Bas-Valais.
SAMEDI 26 JUILLET 9.30 Distribution des dossards pour

cat. B et seniors.
14.00 Rassemblement du jury et des 9.45 Début des concours pour ca-

aides. tégories B et seniors, premiè-
14.10 Distribution des dossards pour n ,- T-,;JP_,-U. » :» ^„„ J„„„„„J„ „ 

les cat. C et D, groupe Valais 9'4D 

Sf^Kfcentral, Sierre et Martigny 10 QQ Début des concours cat. dames.mclus' 13.15 Rassemblement du jury et des
14.30 Début des concours, groupe aides.

Valais central. 13.30 Début des concours pour ca-
15.30 Distribution des dossards pour JJgjJ* 

B et séniors' deuxième

tous les athlètes de la cat. A. um g^
" 

des concours pour ca-
16.00 Début des concours de la tégorie A, deuxième partie.

cat. A, première partie. 17.30 Proclamation des résultats.

mmam^
Tennis - Tennis - Tennis - Tennis
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Les championnats internationaux de Suisse
à Gstaad

Sensation en double messieurs
•Lee derniers ' huitièmes- de finale des

championnats internationaux de Suisse,
à Gstaad, n'ont donné lieu à aucune
surprise, les favoris s'étant tous impo-
sés en deux sets. La meilleure réplique
a été fournie par le Français Daniel
Contet au Sud-Africain Cliff Drysdale,
qui a dû jouer 24 jeux.

Dans le simple dames, la Française
Françoise Durr est facilement venue à
bout de l'Australienne Lesley Turner.
En revanche, la professionnelle Rose-
mary Casais, qui ne semble pas dans sa
meilleure forme, a dû jouer trois sets
face à sa surprenante compatriote Kris-
ty Pigeon.

En double messieurs, la sensation de
la journée a été créée par les Suisses
Holenstein-Stalder qui ont éliminé en
deux sets (6-4, 6-4) les Tchécoslovaques
Kukal-Pala. Les professionnels Barthes-
Pilic ont pour leur part été sérieusement
inquiétés par les Suisses Sturdza-Wer-
ren , qui menaient par 4-1 au troisième
set mais qui laissèrent passer l'occasion
de mener par 5-1, ce qui permit à leurs
adversaires de renverser la situation.

Résultats de la troisième journée :
Simple messieurs, derniers huitièmes

de finale : Cliff Drysdale (Af-S) bat Da-
niel Contet (Fr) 8-6, 6-4 ; Jan Kukal
(Tch) bat Massimo di Domenico (It)
6-3, 6-3 ; Marty Riesseen (EU) bat The-
dy Stalder (S) 6-2, 6-0 ; Tom Okker
(Ho) bat Joergen Ulrich (Dan) 6-2, 6-3 ;
Les quarts de finale se joueront entre :
Drysdale-Davidson, Emerson-KukaI,
Riessen-Jauffret et Taylor-Okker.

Simple dames, premiers quarts de
finale : Rosemary Casais (EU) bat Kris-
ty Pigeon (EU) 4-6, 6-2, 6-3 ; Françoise
Durr (Fr) bat Lesley Hunt (Aus) 6-4,
6-3.

Double messieurs, huitièmes de finale:
Contet-Jauffret (Fr) battent Barth-
Lumsden (EU-Jam) 6-1, 11-9 ; David-
son-Stolle (Aus) battent Montrenaud-
Merlo (Fr-It) 13-11, 6-2 ; Anderson-E-
merson (Aus) battent Castigliano-di Do-
menico (It) 6-4, 6-1 ; Drysdale-Taylor
(Af-S-Gb) battent Kawamori-Watanabe
(Jap) 6-2. 9-7 ; Barthes-Pilic (Fr-You)
battent Sturdza-Werren (S) 6-4, 6-8,
7-5 ; Holensteein-Stalder (S) battent Ku-
kal-Pala (Tch) 6-4, 6-4.

Double mixte, 1er tour : Annemarie
Studer-Mathias Werren (S) battent Mo-
nica Giorgi-Pierre Loizeau (It-Fr) 6-4,
6-3.

Huitièmes de finale : Maria Guzman-
Julian Ganzabal (Equ-Arg) battent
Kindler-Dimitri Sturdza (S) 14-12, 1-6,
6-1 ; Françoise DuiT-Owen Davidson
(Fr-Aus) battent Lea Pericoli-Bernard
Montrenaud (It-Fr) 6-3. 6-3.

Double dames, quarts de finale : An-
namaria Arias-Frances Taylor (Arg-Gb)
battent Silvia Gruber-Annemarie Stu-
der (S) 8-6, 6-3.

Double mixte, huitièmes de finale :
Annamaria  Arias-Ray Moore (Arg-
Af. -S) battent Annemarie Studer-Ma-
thias Werren (S) 6-4. 4-6, 6-2 ; Ann Jo-
nes-Fred Stolle (Gb-Aus) battent Sil-
via Gubler-Hansueli Blass (S) 6-4. 6-3 :

-

La revanche des Amériques face
¦ A

à l'Europe les 30 et 31 j uillet
Les 30 et 31 juillet à Stuttgart se dé

roulera la seconde rencontre opposan

Lesley Hunt-Giuseppe Meerlo (Aus-It)
battent Suzana Petersen-Koji Watanabe
(Bre-Jap) 2-6, 7-5, 6-3.

LA JOURNEE DE VENDREDI :
La journée de vendredi sera essen-

tiellement réservée aux quarts de fi-
nale. A 9 h. 30, deux rencontres du
simple féminin : Jones-Guzman et King-
Pericoli. — A 10 h. 15, simple mascu-
lin : Emerson-Kukal, Riessen-Jauffret.
A 11 h. 15, Drysdale-Davidson. — A
14 heures : Taylor-Okker. — La suite
de la journée verra se poursuivre les
différentes épreuves de double.

La Suisse éliminée
en Coupe Galea

Les quarts de finale de la Coupe Ga-
lea, réservée aux joueurs de moins de
21 ans, ont commencé à Marienbad, Tar-
ragone, Turin et Knokke-le-Zoute. La
Suisse, qui jouait dans le groupe de Ma-
rienbad , a été éliminée après une défaite
de 3-0 face à la Tchécoslovaquie. En
effet , seul le premier de chaque groupe
accède aux finales, qui auront lieu à
Vichy, du 31 juillet au 5 août.

Voici les résultats :

Marienbad : Tchécoslovaquie-Suisse,
3-0. — Hutka (Tch) bat Fredi Blatter
(S) 8-6, 6-2 ; Hrebec (Tch) bat Rolf
Spitzer (S) 6-4, 3-6, 6-3 ; Hutka-Hrebec
battent Blatter-Spitzer 6-2, 6-1, 6-1.
France-Grande-Bretagne 2-1.

Turin : Italie-Yougoslavie 3-0. Alle-
magne de l'Ouest-Bulgarie 1-1 avant le
double.

La Zoute : Roumanie-URSS 3-0 ; Po-
logne-Belgique 2-1.

Tarragone : Espagne-Hollande 2-0.
Suède-Brésil n 'est pas encore com-
mencé.

§§§|§ Hippisme - Hippisme |§IË

Classement du championnat
suisse de saut

Voici le classement intermédiaire du
championnat suisse de saut :

1. Paul Weier (Elgg) avec « Wild-
feuer » 40 p. - 2. Monica Bachmann
(Elgg) avec « Erbach » et René Frei
(St-Gall) avec « Estport » 36 - 4. Ar-
t h u r  Bllckenstorfer (Ins) avec « Ma-
rianka V » 34 - 5. Juerg Friedli (Ef-
fretikon) avec « Alkestic » et Ernst
Eglin (Bubendorf) avec « Carver Doo-
ne » 23 - 7. Hans Mœhr (Lucerne) avec
« Roderich » 22 - 8. Ueli Notz (Chiè-
tres) avec « Pequeno Principe » 21 -
9. Peter Piller (Adliswil) avec « Sal-
vator . Peter Schneiter (Wildegg)
avec « Lady 8 » et Ueli Notz avec
« Raduz » 16.

les équipes masculines et féminines de
l'Europe et des Amériques.

Ce match , ardemment désiré par les
Européens, alors que les Américains se
montraient assez réticents , fut assez
difficile à mettre sur pied.

y///////////////////;////////////////////////// ^^^
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Les championnes suisses
sur piste

Kurmann-Fuchs
Schneider-Richard

en demi-finales
Les deux meilleurs poursuiteurs

amateurs suisses, Xaver Kurmann, te-
nant du titre, et Josef Fuchs, seront
opposés en demi-îinale. L'autre demi-
finale opposera Schneider à Richard .
Tel est le verdict de la première soi-
rée des championnats suisses sur pis-
te, qui s'est déroulée au vélodrome
de Zurich-Oeriikon, et qui était ré-
servée aux épreuves éliminatoires des
amateurs. Voici les résultats :

Poursuite amateur . 4000 m. - élimi-
natoires : 1. Josef Fuchs 5'02"3 - 2.
Xaver Kurmann 5'03" - 3. Juerg
Schneider 5'09" - 4. Walter Richard
5'11"3 - ô. Hansjoerg Adam 5'14"5 -
6. Peter Frei 5'19"1 - 7. Bruno Roh-
ner 5'22"1 - 8. Alfred Aebi 5'24"3. -
Quarts de finale, Ire manche : Fuchs
rejoint Aebi après 2'49"5 dans le 7e
tour ; 2e manche : Kurmann rejoint
Rohner après 2'03"0 dans le 6e tour ;
3e manche : Schneider rejoint Frei
après 54"5 dans le 3e tour ; 4e man-
che : 1. Richard 5'07" - 2. Adam 5'16"9.
- Les demi-finales opposeront Fuchs-
Kurmann, Schenider-Richard.

Les championnats suisses se pour-
suivront vendredi.

# Les coureurs suisses ont participé à
différentes épreuves en Belgique et en
Hollande, dont voici les résultats :

Herne, course sur route sur 165 km :
1. Walter Godefroot (Be) 4 h. 01' ; 2.
Buysse (Be) ; 3. de Lucca (It) ; 4. Pau-
wels (Be) ; 5. Raes (Be) ; 6. van Dam
(Be) tous même temps. Puis : 27. Erich
Spahn à l'05".

Oedelem, course sur route sur 190
km : 1. Roland van de Rijse (Be) 4 h.
09' ; 2. Delocht (Be) m. t. ; 3. Head (Gb)
à l'IO" ; 4. Deloof (Be) à l'18" ; 5. van
Nestee (Be) ; 6. Schroeters (Be) m. t.
Puis : 20. Erich Spahn à l'25" ; 35. Pe-
ter Abt ; 36. Louis Pfenninger m. t.

g§! Boxe - Boxe - Boxe - Boxefl
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Avant Famechon-Harada
L'Australien Johnny Famechon et son

challenger, le Japonais Harada , qui se
rencontreront lundi 28 juillet à Sydney
pour le titre mondial des poids plume,
ont terminé leur entraînement en pu-
blic. Les deux boxeurs n 'auront aucun e
difficulté à faire le poids et se présen-
teront en parfaite condition physique.

L'Américain Willie Pep, ancien cham-
pion du monde des poids plume, arbi-
trera la rencontre.

Sentence confirmée
contre Cassius Clay

Le juge fédéral , M. Joe Ingraham,
a confirmé la sentence de cinq ans de
prison et de dix mille dollars d'amende
qu 'il avait prononcé en juin 1967 contre
le boxeur Cassius Clay, alias Moha-
med Ali , coupable de refus d'accomplir
son service militaire.

L'avocat de Clay, "Ve Charles Morgan ,
en a aussitôt appelé devant un tri-
bunal de la Nouvelle Orléans, et l'ac-
cusé est resté en liberté sous la caution
de 5000 dollars qu 'il avait déjà versée
au moment de l'ouverture de la pre-
mière procédure d'appel , il y a deux
ans.

% L'arbitre international britannique
Bill Williams a été amené à donner sa
démission après une décision contro-
versée où il avait déclaré vainqueur le
poids lourd américain Jack O'Halloran
contre le Gallois Cari Gizzi. De l'avis
général, Cari Gizzi , challenger au titre
britannique, avait nettement gagné.

Le conseil du sud de l'Angleterre de
la Fédération britannique avait ouvert
une enquête après le match, mais Bill
Williams a envoyé sa démission et l'en-
quête a été annulée.

9 Le champion du monde des poids
coq, l'Australien Lionel Rose, recevra
une bourse de 100 000 dollars pour dé-
fendre son titre, le 22 août prochain à
Los Angeles, contre le Mexicain Ruben
Olivares, a annoncé le promoteur cali-
fornien George Parnassus. Son challen-
ger, qui possède un palmarès de 50 vic-
toires, dont 49 par k.o. et 1 match nul ,
se verra attribuer, pour sa part , 30 000
dollars.

Longtemps il resta a l'état de projet ,
puis fut  envisagé pour 1966 pour n 'être
conclu définitivement qu 'en 1967 où il
se déroula les 9 et 10 août à Montréal.
Les rencontres suivantes doivent avoir
lieu tous les deux ans.

A Montréal , l'Europe, privée du con-
cours des athlètes soviétiques, — il en
sera encore de même à Stuttgart —
n'en avait pas moins, ce qui était assez
inattendu , remporté un succès total.
L'équipe masculine s'était assurée la vic-
toire par 109 points à 100 et la forma-
tion féminine avait triomphé par 60
points à 55.
9 Dans le match masculin , les victoires
furent partagées, dix de chaque côté.
Les Européens s'assurèrent le 100 mètres
avec le Français Roger Bambuck (10"2),
le 800 m, avec l'Allemand de l'Ouest
Franz-Josef Kemper (l'49"3), devant le
Français Jean-Pierre Dufresne, le 5000
mètres avec le Hongrois Lajos Mecser
(14'01"8) devant le Belge Gaston Roe-
lants, le 10 000 mètres avec l'Allemand
de l'Est Jurgen Haase (29'54"), le triple
saut avec le Hongrois Henrik Kalocasai
(16 m 26) devant le Polonais Josef
Schmidt, la perche avec le Français
Hervé d'Encausse (5 m 20), le disque
avec le Tchécoslovaque Ludvik Danek
(60 m 99) devant l'Italien Silvano Si-
meon . le javelot avec le Hongrois Ger-
gely Kulcsar (81 m 26) devant son com-
patriote Miklos Nemeth, le marteau avec
l'Allemand de l'Ouest Uwe Beyer (67 m
40) devant le Hongrois Gyula Zsivotzky
et enfin le relais 4 x 100 m, avec les
Français Marc Berger , Jocelyn Dele-
cour, Claude Piquemal et Roger Bam-
buck (39"1).
$ Les Américains pour leur part s'assu-
raient le 200 m avec John Carlos (20"5),
le 400 m avec Vince Matthews (45") de-
vant Lee Evans, le 1500 m avec Tom
van Ruden (3'41"), le 110 m haies avec
Willie Davenport (13"6) devant Eearl
McCullough, le 400 m haies avec Ron
Whitney (50"1), le steeple avec Chris
McCubbins (8'44"1), la hauteur avec
Otis Burrell (2 m 13), la longueur avec
Bob Beamon (8 m 04), le poids avec
Randy Matson (20 m 46) devant Neal
Steinhauer et enfin le relais 4 x 400 m
avec' Elbert Slinson, Juan FrahCeschi,
Vince Matthews et Lee Evans (3'03"6).
De ces lauréats, un seul n 'appartenait
pas aux Etats-Unis, Franceschi , repré-
sentant Porto-Rico.

A égalité de victoires, l'équipe d'Eu-
rope s'assurait le meilleur grâce à six
doubles (800, 5000, triple saut , disque,
javelot et marteau) contre trois à celle
des Amériques (400, 110 m haies et
poids).
# La rencontre féminine voyait les
représentantes de l'équipe d'Europe se
signaler puisqu 'elles remportèrent six
victoires contre cinq aux sélectionnées
des Amériques. Elles mirent à leur actif
le 200 m avec la Polonaise Irena Kirs-
zenstein (23"3), le 400 m avec la Sué-
doise Karin Wallgren (53"7); la lon-
gueur avec l'Allemande de l'Ouest In-
grid Becker (6 m 41), devant la Bri-
tannique Mary Rand , le poids avec les

Les juniors suisses contre la Tchécoslovaquie

Le Valaisan Fumeaux retenu
Apres leur victoire sur la Belgique, les j uniors suisses rencontrerontdimanche en fin d'après-midi , les Tchécoslovaques , au stade de Vidv àLausanne. Voici la sélection retenue :
100 m : Josef Calvetti , Patrick Zurkinden. - 200 m • Calvetti DanielGehri . - 400 m :  Joerg Baumann , Mathias Stiefel. - 800 m • Kurt ' RoellinHansruedi Fueglister. - 1500 m : André Dolder , Andréas Jœrg - 5000 m :

Kurt Balmer , Werner meier. - 1100 m haies : Beat Pfister Yves Braun-schweig. - 400 m haies : Hansjoerg Haas, Roland Zurcher I 1500 m stee-ple : Ueli Schneidegger. Juerg Winiger. - Hauteur : Thomas Wieser UrsBretscher. - Perche : Daniel Arnold , Heiner Pfenninger. - Longueur -
Enc Fumeaux, Hansjoerg Finsterwald. - Triple saut : Urs Beck , BrunoMeier. - Poids : Frank Buser, Peter Bircher. - Disque : Arthur  HessJuerg Isler. - Javelot: Buser. Bircher. - Marteau : Urs Brechbuehl , Ber-nhard Schmutz - 4 x 100 m : Calvetti , Zurkinden. Urs von WartburgGehri. - 4 x 400 m : Baumann , Bernhard Brœnnimann , Stiefel AndG anzmann. ' '-"•"-icl> "»«'

Allemandes de l'Est Margitta Gummel
(17 m 27) et Renate Garisch, le disque
avec l'Allemande de l'Ouest Liesel Wes-
termann (56 m 77) devant l'Allemande
de l'Est Karin Illgen et le javelot avec
la Polonaise Danuta Jaworska (56 m 16).

L'équipe des Amériques voyait ses
représentantes vaincre dans le 100 m
avec Wyomia Tyus (11*3), dans le 800
avec Madeleine Manning (2'02'6), dans
le 80 m haies avec Cherrie Sherrard
(10"9) devant sa compatriote Mammie
Rallins, en hauteur avec Eleanor Mont-
gommery (1 m 72) et au relais 4 x 100 m
(44'4) avec une équipe formée de Wyo-
mia Tyus et Barbara Ferrell (EU) , Irène
Piotrowski (Can) et Wilma Charlton
(Jam).

Au classement combiné des deux mat-
ches, l'Europe l'emportait sur les Amé-
riques par 169 points à 155.

Les équipes
pour Suisse-
Yougoslavie

Pour son quatrième match internatio-
nal de la saison , l'équipe suisse rencon-
trera , les 1 et 2 août prochains, au
Letzigrund de Zurich , l'équipe yougos-
lave. Voici les deux formations annon-
cées :

100 m : Krizan, Karasi (You) - Clerc.
Oegerli (S).

200 m : Krizan , Krasi - Clerc, Wied-
mer.

400 m : Susanj, Mels - Salm, Ernst.
800 m : Medjimrac, Koprivica - Mu-

menthaler, Léo Wyss.
1500 m : Djordjevic, Grahovac - Knill,

Curti.
5000 m : Zuntar, Grahovac - Dcesseg-

ger, Bandi.
10 000 m : Korica , Zuntar - Berthel,

Suter.
110 m haies : Ajanovic , Keckes -

Kuhn , Marchesi.
400 m haies : Matijevic , Majstrovic -

Wirz , Wittmer.
3000 m steeple : Kokic , Maksimovic -

Ménet , Kaiser. . ,
Hauteur : Todosijevic, Milek - Wlesér,

Portmann.
Longueur : Rak , Staskic - Rebmann,

Bernegger.
Perche : Tisma, Popovic - von Arx ,

Heinz Wyss.
Triple saut : Spascjevic, Babic - Lar-

di , Stierli.
Poids : Ivancic, Jocovic - Hubacher,

Berner.
Disque : Geredlji , Sebalj - Hubacher,

Frauchiger.
Javelot : Djurovic, Trijunovic - von

Wartburg, Buehler.
Marteau : Goic , Stiglic - Ammann,

Grob.
4 x 100 m : Yougoslavie (Karasi , Kri-

zan , Kocuvan , Muskovic) - Suisse (Clerc,
Wiedmer, Diezi , Oegerl i, Calvetti).

4 x 100 m : Yougoslavie (Mêle, Susanji,
Danko , Karasi) - Suisse (Ernst, Wied-
mer, Salm, Mumenthaler, Léo Wyss).
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Vous y trouverez
sûrement
votre type!

C'est affaire de prix et de goûts (pour le couleur, on s'arrangera toujours).
Il y a de luxueuses limousines. De fougueux bolides. Des CarAVan pleines

de place et d'élégance. Des véhicules utilitaires et des camions à usages multiples.
Tout ce choix est là! Venez faire un tour chez nous - votre modèle vous attend !
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Opel-Un produit de la General Motors
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Moteur 6 cylindres , 131 CV.
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DlwlHRV M\gSr* -mâ 'ln tm TjÏMI^aBS^' Hrtjlii^^^"Wi
La Commodore la *m* j  lll |#IC» AcrAHQ 1 #j |f l r̂ m? \^,v)'\sse'
plusfougueuse. Mo- MUA HAIIVA IIA M»3 VWIIQ If W ue xe.o0ot «rtlôO*""
teurHLde2,5litres, Une nouveHe Conçue pour la Suisse Co^S e î̂e^A°
142 CV. 0 à 100 en _ race et construite en Suisse. eos^xf KPaTt

| , t 10 sec , & de VOKureS. 85 CV et beaucoup de confort. i03cNi- 
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Ajo ,
vai S.A. Veyras-sur-Sierre Tél. (027) 52616

Visitez notre exposition
MmmmmmmmmËÊËÊiÊÊmmmmmmÊimmËËmmmmÊmÊ^m je cherche un r BUFFET DE GARE BLONAY (VD)

ÀCPAIRP^ IMMHRH IFRP  ̂ A loue r â Martigny, avenue de la Gare 50 boulanger cherche tout de suite
Ŵ^̂ M m̂ m̂im^̂̂^̂ f̂ ^̂ Më tout de suite ou date à convenir ' libre |e dimanche pour 1er août cnmmnliorodans impartant centre commercial ou date à convenir. aunimeiiere

S'adresser à la boulangerie Hess, *.,„?,„„, i__ ,.
' ¦ r%r\ *> 8. rue de Conthey, Sion sachant le8„.deux services, avec

Vente d'appartements bureau 90 ITl2 Tél- <027> 2 16 2°- ïïSTJSï
Résidence « ARIANA » Coilombey 4 nièces + réduit 0t1 cherche pour la cu"mett8 des Bons 9alns- Con9é r69u,i8r-1 -m- r v v  " ¦•»»¦«»¦¦ fruits à Saxon pour 3 à 4 semaines 

Il nous reste encore 2 magnifiques ap- i inilotteS . . FAMILLE DE MÉDECIN A BALE
parlements de 4 pièces , (d' une surface IWIIWMW * IfiUne 110111 1116 cherche
de 86 m2) avec cuisine, bain, W.-C, cave lift, 370 francs par mois. ' , *»«««»»
et parking privé. Prix exceptionnels nii étudîflllt ÎAIII1A lillo72 000 et 74 000 francs. ,#«¦*%*» 

BMmwiii JCUMC 11116
Ces appartements seront prêts à habiter UMI QUCS nourri, logé. pour aider au ménage et s 'occuper
pour octobre 1969. *» «* Tél. (026) 6 22 22 (heures de bu- de deux petits garçons (2 ans et
Nécessaire pour traiter : 15 à 30 000 fr. , automatiaue 35 francs car reau) (026) 6 26 74 <heures des demi et 5 ans et demi>- Apparte-
Demandez sans engagement notre docu- 
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porle auloma"q
uer >» ,rancs par repgs e( |e soj r) ment moderne centra| 5 pièceSi

mentation détaillée. Prix indloués sans eharaes ltout confort (machines à laver
IMMOBILIERE RHODANIA ™X lndlcIués sans charges ¦ ___ 

|jnge ^ va|sse||e femme de mé_
François FRACHEBOUD & Régie un cnercne nage). Belle chambre, (eau cou-
Hilalre CARRON Pour traiter , s'adresser à Raymond Mé- I n..m;mAIIAUA rante. bain, W.-C, radio). Bon
59, avenue de la Gare , MONTHEY tral , avenue de la Gare 50, Martigny. SOnilllcIIGlc salaire.
Tél. (025) 4 11 60. Tél. (026) 2 20 22. Débutante acceptée. Nourrie, lo-

WmmWÊtmammmiaÊmi Ê̂imait ^̂ manm ĝ^̂ ^m âi m̂ 9ée ' Dr c- Cahen , St-Alban , Anlage 28—^—^^^^—^^^^^^ »^^^^^^»^^M Tél. (021) 28 66 85. Bâle.
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COLLONGES
Venfdredi 25 juillet dès 20 h. 30
Samedi 26 juillet dès 16 h. 30

Bai champêtre de la Sainte-Anne
BAR - JEUX - BUFFET CHAUD
Orchestre « LES ELITES »
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la cisaille à haie
mio lectric

(//?e machette magique
entre vos mains

Si votre jardin est envahi par une végétation exubérante, si haies et
arbustes ne sont plus que broussailles informes, procurez-vous une
cisaille «mio lectric». Cette machette magique a aussi bien raison
des branches hautes, du bois spécialement dur, que des buissons touffus.
Sa réserve de puissance est en effet remarquable.
La cisaille à haie «mio lectric » est légère comme tout (2,25kg) et facile
à manier. Elle ne pose aucun problème aux gauchers grâce à sa poignée
interchangeable. Sa coque en plastique dur est à toute épreuve.

V

Tous bois de construction
!• Charpente sur liste

rg/mimmm *TTTT1Wl ^°' s de menuise rie toutes essences
|P<Rr ila^̂ B Rabotage en tous genres
B» W A W M Rayonnage

S* A m WENGER & Cie
VILLENEUVE
Tél. (021) 60 15 02.

TYYYYYTTTVVVYYT Pour bien choisir, lisez nos annonces

AFRIOV 69
VEVEY

Grande exposition
des Arts de l'Afrique occidentale

dans les vitrines
du centre commercial de Vevey

kkkkkkkkkkkkkkk V.
12 juillet-31 août 1969

autour de la lune

par Jules VERNE

8!)

La locomotive , montée par un chauffeur et un mécanicien ,
porta it , par grâce insigne , l'honorabl e J.-T. Maston , secréta ire
du Gun-Club.

Le wagon était réservé au président Barbicane , au capitaine
Nicholl et à Michel Ardan.

Au coup de sifflet  du mécanicien , après les hurrahs , les hip
et toute s les onomatopées admiratives de la langue américaine ,
le t ra in  quitta la gare de Baltimore. Il marchait cvec une
vitesse de quatre-vingt kilomètres à l'heure. Mais qu 'était cette
vitesse comparée à celle qui avait entraîné les trois héros au
sortir de la Columbiad ?

Ainsi , ils allèrent d'une ville à l'autre, trouvant les popu-
lations attablées sur leur passage, les saluant des mêmes acola-

. .. ..
:- V

seulement
Fiche technique
220 V, 140 W, 1500 coupes/m inute environ
Isolation totale = sécurité maximum, contrôle ASE

P®
Dans tous

les magasins
Do it yourself

k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si Vous
avez une situation financière sain»

•k remboursable jusqu'à 60 mois
¦k accordé dans les 48 heures
k basé uniquement sur la confiance ,

contre votre seule signature
k garantie d'une discrétion absolue

an Placement assure ou argent rembourse ¦H.HM
^

I RAN pour une
B*"" orientation

INUUS mirons a louies ei a IOUS ia possioime oe gratuite et sans
«. m .»»>¦••.¦•* -m_ ¦ .._am¦... _.. .._ ¦ engagement à

r
GAGNER BEAUCOUP PLUS

Suivez nos cours de formation «Cartes perforées

A l'obtention du certificat final,
nous vous garantissons

cours gratuits de perfectionnement
(auprès de grands constructeurs d'ordinateurs]

et , placement assuré ou argent remboursé

DES COURS PROGRAMEX ONT LIEU DANS TOUTE LA SUISSE

mations , leur prodiguant les mêmes bravos. Ils parcoururent ainsi divise en cent mille actions de mille dollars chacune, sous le
l'est de l'Union à travers la Pennsylvanie , le Connecticut , le nom de « Société nationale des communication s interstellaires ».
Massachusetts , le Vermont , le Maine et le Nouveau-Brunswick ; Président , Barbicane , vice-président , le capitaine Nicholl ; secré-
ils traversèrent le nord et l'ouest par le New York , l'Ohio , le taiaire de l'administrat ion , J.-T. Maston ; directeur des mou-
Michigan et le Wisconsin ; ils redescendirent au sud par vements , Michel Ardan.
l'Illinois , le Missouri , l'Arkansas , le Texas et la Louisiane ; ils Et comme il est dans le tempérament américain de tout
coururent au sud-est par l'Alabama et la Floride ; ils remon- prévoir en affaire , même la fail l i te , l'honorable Harry Troloppe,
tèrent par la Géorgie et les Carolines ; ils visitèrent le centre juge-commissaire , et Francis Dayton s,yndic , étaient nommés
par le Tennessee, le Kentucky, la Virginie , l 'Indiana ; puis , après d'avance !
la station dé Washington , ils rentrèrent à Baltimore , et pendant - F I N
quatre jours , ils purent croire que les Etats-Unis d'Amérique,
attablés à un unique et immense banquet , les saluaient simul- ¦ 
tanement des mêmes hurrahs !

L'apothéose était digne de ces trois héros que la Fable eût
mis au rang des demi-dieux.

Et maintenant , cette tentative sans précédents dans les
annales des voyages amènera-t-elle quelque résultat pratique ?
Etablira-t-on jamais des communications directes avec la Lune '!
Fondera-t-on un service de navigation à travers l'espace, qui
desservira le monde solaire ? Ira-t-on d'une planète à une aut re
planète , de Jupiter à Mercure , et plus tard d'une étoile à l'autre ,
de Polaire à Sirius ? Un mode de locomotion permettra-t-il de
visiter ces soleils qui fourmillent au firmament ?

A ces questions , on ne saurait répondre. Mais , connaissant
l'audacieuse ingéniosité de la race anglo-saxonne , personne ne
s'étonnera que les Américains aient cherché à tirer parti de la
tentative du président Barbicane.

Aussi , quelque temps après le retour des voyageurs, le public
accueillit-il avec une faveur marquée les annonces d' une société
en commandite (limited), au capital de cent millions de dollars ,

-̂ yo-a
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Contre l'envoi du bon ci-joint , vous Nornbénéficierez d'une réduction ¦ :"
de 20% sur le coût total des intérêts 5il5 ' ' ,autorisés. Domicile A'478Notre «service-express» , téléphone -, IT—; ¦
071 233922 , vous donne chaque soir BanqUO KOhnen Cie.S.A.
de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26. 7- 071 233922désirés sur nos prêts comptant . 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <2 051 230330

envoyer à
INSTITUT PROGRAMEX
Av. Morges 78, 1004 Lausanne
Tél. (021) 24 00 46
Nom

I
1
1
1

Lieu

Profession 

Tél. NV 54

Des demain , notre nouveau f eui l le ton

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile
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Tournoi du FC Ayent
Le FC Ayent organise samedi et di-

manche 26 et 27 juillet prochain son tra-
ditionnel tournoi annuel. Voici la for-
mation des groupes et le programme du
tournoi :

Groupe I : Grimisuat , Lens, Ayent.
Groupe II : Arbaz , Chamoson, Fully 2.

PROGRAMME DES MATCHES
11 h. : Ayent - Grimisuat
13 h. : Arbaz - Chamoson
13 h. 45 : Lens - Ayent
14 h. 30 : Fully 2 - Arbaz
15 h. 15 : Grimisuat - Lens
16 h. : Chamoson - Fully 2
17 h. : Finale.

D'autre part , dès 18 heures samedi
soir, se déroulera un petit tournoi de
vétérans entre les équipes de Grimisuat,
Lens et Ayent.
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Programme du championnat
des deux équipes valaisannes

PREMIER TOUR

FC SION FC MARTIGNY

SION-BRUEHL

MARTIGNY-SION
7 septembre

1 SION-XAMAX

1 LANGENTHAL-SION

ï SON-THOUNE

fj  LUCERNE-SION

| SION-CHIASSO

1 SION-MENDRISIOSTAR

! URANIA-SION

1 SION-ETOILE-CAROUGE

¦ GRANGES-SION
7 décembre

SION-YOUNG FELLOWS

AARAU-SION

Illllll lllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I llllllllllllllllllllllllllllllllllllll I lllllllllllllllllllll  Illlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l  III

24 août
LUCERNE-MARTIGNY

31 août
MARTIGNY-SION

MENDRISIOSTAR-MARTIGNY

20 septembre
MARTIGNY-URANIA -

-;'
28 septembre . .„

ETOILE-CAROUGE-MARTIGNY

5 octobre
MARTIGNY-GRANGES

19 octobre
YOUNG FELLOWS-MARTIGNY

26 octobre
MARTIGNY-AARAU

9 novembre
BRUEHL-MARTIGNY

16 novembre
MARTIGNY-CHIASSO

30 novembre
MARTIGNY-XAMAX

LANGENTHAL-MARTIGNY

14 décembre
MARTIGNY-THOUNE

Stuber et Medlaender à St-Maurice
La manifestat ion organisée par le

FC St-Maurice à l'occasion de l'inau-
guration de son terrain , débutera ce
soir à 17 h par le match vétérans
Concordia - St-Maurice. On retrouvera
avec plaisir au sein de l'équipe lau-
sannoise deux anciens internationaux ,
Je gardien Stuber qui n 'a rien perdu
de son agilité et l'avant Friedlaender
dont la clairvoyance et le sens du jeu
font toujours merveille. Avec les ar-
rières Kunz , Burger et Rime, le demi
Probst , et les avants Rickli , Cher-
millod , Plomb , Pabst et Régamey (une
vieille connaissance de Martigny !), la
formation lausannoise a belle allure.
Pour lui tenir tête , les Agaunois de-
vront se surpasser ; ils en sont capa-
bles devant leur public et sur un ga-
zon tout neuf.

DEMAIN BIENNE - MARTIGNY
Rappelons que c'est demain après-

midi que deux matches intéressants
figurent au programme : à 14 h Saxon
I contre St-Maurice I et à 16 h 30 le
choc Bienne - Martigny qui , sous le
signe de l'amitié , n 'en sera pas moins
très disputé. On connaît la valeur de
l'équipe biennoise que nous avons dé-
jà présenté. Pour tester sa valeur au
seuil d'une saison qui s'annonce dif-
ficile , Martigny ne pouvait mieux
choisir : Bienne prati que un jeu fin
et élégant qui conviendra aux hommes
de l'entraîneur Eschmann qui sau-
ront pour l'occasion se hisser à un
bon niveau. Ne nous attendons pas,
néanmoins à un rythme élevé et c'est
compréhensible , puisque les deux for-
mations viennent de reprendre l'en-

Tir fédéral: la somme de 350000 francs est dépassée
Un communique intermédiaire du

comité de tir nous apprend que la
somme prévue de 3,8 millions est dé-
passée de 350.000 francs. Malgré les
pronostics prudents de M. Paul Scho-
ri , chef du comité de tir , il faut
compter avec un dépassement du bud-
get de 600.000 francs. Cet excédent
provien t surtout des cibles « art »,
« section », « Thoune », « dons d'hon-
neur ». Toutefois, ces derniers jours ,
on remarque une forte augmentation
sur les disciplines à 100 m. Le mon-
tant total de toutes les disciplines ap-
proche les 5 millions de francs, muni-
tions y comprise. De cette somme, il
faut toutefois déduire la somme res-
tituée qui s'élève à 250.000 francs.
En effet, jusqu 'à maintenant, 4.50O
tireurs ont dû rendre leur carte de
tir pour une raison ou une autre.
Jusqu'à mardi , on estime à 80.000 les
tireur 'sur 300 et 50 m qui ont achevé
entièrement ou partiellement leur pen-
sum. A la veille de la fin du Tir fé-
dérai , ce nombre de tireurs est un
véritable record et une éloquente dé-
monstration pour le tir hors service,
d'autant plus que les jeunes parti-
cipèrent très nombreux à cette ma-
nifestation. Dans les stands princi-
paux, les rangeurs sont tous vendus.
Toutefois, beaucoup de sections ayant
réservé un trop grand nombre de ran-
geurs, les nouveaux arrivés trouvent
toujours une . stalle ou l'autre de li-
bre.

traînement et que quelques joueurs ,
pour ne pas dire la plupart , auront
encore le souffle un peu court ! Mais
chacun fera valoir ses talents tech-
niques et de ce côté-là on pourrait
bien assister à quelques exploits. Ren-
dez-vous donc demain dès 14 h au
Parc des Sports de St-Maurice.

Le championnat d'Europe
des dragons

Changement
de leader

La quatrième journée du champion! at
d'Europe des dragons , sur le lac de
Thoune , a permis aux Allemands de
l'Est, R. Schwarz et P. Borowski , de
remporter une double victoire. Mais, au
classement général , le tenant du titre ,
le Soviétique Anisimov , a perdu la pre-
mière place au profit du Danois Axel
Holm, troisième de l'épreuve.

Voici le classement de 4e régate :
1. Schwarz (Al-E) ; 2. Borowski (Al-E) ;

3. Holm (Dan) ; 4. Kuepper (Al-O) ; r.
Schuldt (Al-O) ; 6. Boerresen (Dan) ;
puis : 9. Wittwer (S) ; 10. Buechler (S) ;
16. Oberlaender (S).

Classement général ; 1. Holm (Dan)
11 p. ; 2. Borowski (Al-E) 12 ; 3. Anisi-
mov (URSS) 14 ; 4. Schuldt (Al-O) 17 ;
5. Schwarz (Al-E) 18,5 ; 6. Boerresen
(Dan) 27 ; 7. Kuepper (Al-O) 40,5 ; 8.
Nielscn (Dan) 41;  9. Buechler (S) 44 ;
10. Wittwer (S) et Boeger (Al-O) 46 ;
puis ; 2U. Oberlaender (S) 77.

ACTIVITE DANS LES
DIFFERENTS STANDS

La fin proche, du Tir fédéral incite
les tireurs de tête à achever leur pen-
sum. Jeud i , Erwin Vogt et Kurt Muel-
ler , nos tireurs de tête les plus con-
nus , se présentèrent à Zollhaus. Tou-
tefois , Vogt n'a pas encore achevé sa
« maîtrise » , il attend apparemment le
moment propice (!). Kurt Mueller ob-
tient 96 et 98 pts en position couchée
et debout 90 et 92 pts. Ne dépassant
pas 92 pts à genoux , il interrompit
ses tirs. Par contre, Léo Wemli d'All-
schwil a terminé son programme et
ceci fort bien. Il se hissa au sixième
rang sur la cible « maîtrise » avec 566
pts, ce qui lui fait 283,15 pts pour le
concours et le 6e rang également.
Mercredi soir, Albert Spaeni , tireur
au pistolet , termina son programme
pour le concours final. Avec un total
de 364,5 pts, il se place directement
après Hemauer, toujours en tête (17
pts de moins). Dans la même disci-
pline, la grande surprise du jour fut
Hans Neuenschwander (Born - So),
qui prend la troisième place. On peut
le créditer de 368,60 pts pour le conr
cours, ceci grâce non seulement à son
excellent résultat sur « maîtrise » (549),
mais aussi aux autres disciplines. Les
résultats de Louis Fichier (Oberho-
fen) sont à corriger dans ce sens. Fl
obtint 577 pts avec le pistolet d'or-
donnance à la « maîtrise B » et dans
ce cas naturellement ne reçut aucu-
ne bonification. Son résultat prend en-
core plus de valeur.

y///////////////////////////////^^^^
f Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme \

Présélection française
pour les championnats

du monde
Le comité professionnel français , a,

au cours de sa réunion, établi une liste
de pré-sélectionnés pour les champion-
nats du monde sur route qui se déroule-
ront à Zolder. Les coureurs pré-sélec-
tionnés sont : Delisle (champion natio-
nal), Anquetil , Bellone, Berland , Cam-
paner, Catieau , Guimard , Bernard
Guyot, Izier, Letort , Pingeon , Poulidor ,
Raymond, Riotte , Sanquer et Alain Vas-
seur. Marcel Bidot désignera les dix
partants à l'issue de la course Paris-
Luxembourg où tous les pré-sélection-
nés français aux championats du monde
subiront un contrôle médical.

Pour les championnats du monde sur
piste, qui se dérouleront à Anvers, les
coureurs sélectionnés sont : Gruchet
(champion national), Charreau , Mou-
rioux et Suire en vitesse, Grosskost
(champion national) en poursuite et
Raynal (champion national) et Scob en
demi-fond.

Eddy Merckx
toujours

Eddy Merckx a remporté , en soirée,
le critérium de Woluwe-Saint-Lambert ,
devant plus de quinze mille spectateurs.
Voici le classement :

1. Eddy Merckx (Be) les 85 km en
1 h. 43'25" ; 2. Roger de Vlaeminck (Be)
à 10" ; 3. Felice Gimondi (It) à 12" ;
4. Victor van Schil (Be) à 22" ; 5 Barry
Hoban (Gb) à 25".

Le Grand Prix de Lugano
Les organisateurs du Grand Prix deLugano, qui en est cette année à sa 20eédition , ont invité 14 coureurs pour leurépreuve, parmi lesquels dix seront dé-finitivement retenus pour le départ , le14 septembre . Voici les coureurs invités ¦

Eddy Merckx (Be), Vittorio Adorni (It)
Jacques Anquetil (Fr), Felice Gimondi(It), Roger Pingeon (Fr), Ole Ritter (Da),Ferdinand Bracke (Be), Raymond Pou-lidor (Fr), Hermann van Springel (Be),
Bernard Vifian (S), Luis Ocana (Esp)!Rudi Altig (Ail), Franco Vianelli (It)et Rinus Wagtmans (Ho).

Excellent temps
des « Plattner-boys »
Le quatre national sélectionné parOscar Plattner pour les championnatsdu monde a réalisé, au cours d'un testsur la piste d'Oerlikon , l'excellent tempsde 4 38"4, descendant ainsi au-dessousae la limite olympique de Mexico 4'40"et Rapprochant de très près du recordde la piste (4'36"1). Le quatuor étaitcompose de Xaver Kurmann . Juerg etEdi Schneider et Heinz Heberlc

Burruni renonce
L'Italien Salvatore Burruni , championd Europe des poids coq, a pris la déci-sion de renoncer à son titre. Cette déci-sion marque vraisemblablement la finde la carrière de Burruni , qui aban-donnera probablement la compétitionbien qu il n 'ait pas encore annoncé offi-

gants " déCiSi0" dG raccrochci- ses
Selon M. Umberto Branchini , mana-ger du boxeur Sard e, Burruni serait

hïï 
S 

?rêt à IiVrer un dei'nier com-bat pour le titre mondial face à l'Aus-
tUre

en R°'Se' aCtUel tenant du
Le boxeur Sarde , qui devait défendreprochainement sa couronne continen-tale
,/  ̂à l'Espagnol Mimoun Ben Mlchallenger officie l , sera remplacé pâ«on compatriot e Franzo Zurlo . qui vienïd'abandonner son titre national.

NOMBRE INSUFFISANT
D'INSIGNES-COURONNES

Le comité d'organisation regrette
énormément de ne plus pouvoir don-
ner à chacun sa distinction et s'en
excuse auprès des intéressés. C'est sur
la base du Tir fédéral de Zurich en
1963 que la commande fut faite et la
participation prévue obligea les or-
ganisa teurs avant la fête déjà à pas-
ser une commande supplémentaire. U
est à constater qu 'en comparaison
avec les autres fêtes du tir fédéral ,
c'est la première fois qu 'il fut autant
tiré et que les résultats furent si éle-
vés. Ce développement imprévisible

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

pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes.
Carnotzet Basile Bonvin. tél. (027) 4 22 87

Aérodrome de Bex
chaque week-end

irons-nous^^HB
ce

¦nr*»*»lr_É»«rl /

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.

Tél. (026) 2 17 46.

Assiette valaisanne. fondue vacherin

Z\\ Le restaurant
Y' / panoramique
\Jf de Sorebois
f sur Zinal

(Val d'Anniviers)
à 2438 mètres,

vous attend I

Grande salle pour
groupes et sociétés
Conditions spécia-

=- t les-

_—%  ̂Tél. 6 83 78 ou
6̂ 84 04.

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

36-38055

Auberge Camping
«LES ROCHERS»
Les Vèrines sur Chamoson

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

GRAND HOTEL
Hôtel de grand tourisme
Nouvelle direction
RESTAURANT

Rendez-vous des connaisseurs
Cuisine française raffinée
Grande carte

Ses menus du dimanche

Bar « La Rotonde »
AMBIANCE - MUSIQUE
Tél. (025) 8 33 22.

BAPTEME DE L'AIR
dès 15 francs par personne
Tél. (025)) 5 22 39.

AIR TOURISME ALPIN S.A

HOTEL DE THYON - LES COLLONS
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

du 12 Juillet au 31 août, de 20 h. 30 à 2 heures du matin

B A L
Orchestre de 3 musiciens, musique populaire et modem*

Tél. (027) 4 83 52

explique cette situation. Malgré le
rendement réduit pour cause de va-
cances, nos fabricants font l'impossi-
ble pour activer leur production. Dans
tous les cas, le comité d'organisation
fait son possible pour que les tireurs
reçoivent au plus vite leur distinction.

RESULTATS CONNUS
DES VALAISANS :

100 m cible campagne : 8. Cina Ré-
my, Sailquenen, 39 pts. - 50 m maî-
trise B : 4. Gabioud René, Orsières,
558 ; 22. Fischbach Hans, Orsières, 538.
300 m maîtrise B : 15. Fellay André,
Le Châble, 251.

Auberge • restaurant
de l'Industrie, Bramois
Truites à la mode du Doubs.
Tous les lours
•il Menus à 5 f r .50
-ir Salle pour noces et sociétés, 70 places
Téléphone (027)213 08
C.-A. Bûhier-Rohner . chet de cuisine

TELETAXIS DE L'OUEST
lour et nuit
Mon réponse 2 49 79.

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye

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

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

SPORTH0TEL WIDSTRUBEL
SUR LE COL
avec prix modérés.
— Service-assiette 5 fr. 50
— Menus à 7 fr. 50, 8 fr. 50 et 10 francs

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

Café de la Prairie
Magnot-Vétroz

Le rendez-vous des sportifs

RACLETTE, à partir de 2 personnes
Entrecôtes flambées.

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

RELAIS DE MONTORGE

— Raclettes

— Spécialités valaisannes

Tél. (027) 2 13 41.

Votre place
réservée ici



Profitez des prix d'été RAF

Une capacité de stockage
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• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin,elleexiste,cettefameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
surlesVolvo quevousconnaisfc? lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grandi tôt la fierté d'en être le proprié-

Que cela veut-il dire? tairel
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- «- M _K%,'W "V 'M _t^nantes, alliant le supprême con- ^_f %J fl à\f '•JP
fort à ia totale sécurité. nA «i. .««« »i..«
• On ne «roule» pas dans la De plUS en plus
nouvelle Volvo, on se «délecte»! la VOitlire pOUf laSuJSSe!

Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Garage Imperla SA, 1920 Martigny,
frères, 1950 Slon, tél. 027 2 39 24. tél. 026 2 18 97.
Sous-agents : Sous-agents :
Garage Edes SA, A. Grosso, Garage du Casino, R. Dlserens,
3960 Sierr3, tel 027 5 08 24. 1907 Saxon, tél. 026 6 22 52.
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, Garage du Mauvoisin SA,
tél. 028 3 17 30. 1920 Martigny, tél. 026 2 11 81.

machine à calculer

l } - '̂"^
dès 385 francs

Location-vente

HALLENBARTER-SION
Rue des Remparts 15,

tél. 2 10 63
36-3200

ê
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 Sottas, chem. Plumeaux 13
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29. >

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, étains.
MEUBLES 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 YS

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

I

Lit d'enfant Wlsa Gloria 60/120 cm avec matelas et duvet 147 fr. ¦. I

Poussette dernier cri, nacelle exécution soignée 149 fr.
Poussette transformable en pousse-pousse en velours côtelé .__ .
modèle de luxe "

y "•

Envol à choix franco, sans engagement d'achat
« AU BERCEAU D'OR », 21 route du Simplon, Sierre

A vendre aux Mayens de Riddes A remettre , en bordure de route à
proximité d'une importante station

chalet de vacances du Valals
3 pièces, entièrement meublées ,a nsi que hôtel-resiaurani

aUeiQUeS ParCelleS Affaire intéressante en plein essor.
(le terrain Reprise peu élevée.

Tél. 027 8 71 25

Institut de Hl
commerce 55
SION

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

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires

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

Placement des élèves par nos soins
Demandez le programme d'études à la direction :
M. Alexandre Théier, Dr en sciences économiques
de 1937 à 1941
Téléphone (027) 2 23 84.
Ancien professeur principal Ecole hôtelière, Lausanne

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

OFFRE SPECIALE

Ecrire sous chiffre PA 38626 à Pu
36-38808 I blicitas, 1951 Slon.



*+ Seul ^
Pfister ameublements
peut vous offrir cela!

Avec sof â-fit, modèle exclus

IMPORTANT pour tous les fiancés!
Cet ameublement moderne et élégant
(chambre à coucher, paroi murale, salon,
guéridon, comme ci-dessus) y compris
la literie (10 ans de garantie)
livré franco domicile ne coûte que

- 2500.-
(paiement au comptant jusqu'à 90
jours ou crédit direct jusqu'à 36 mois)
Essence gratuite ou billet CFF
remboursé pour tout achat dès
Fr. 500.—

Le plus grand choix européen -
une mine de trouvailles pour un achat intéressant

Choix complet: W OENêVE
2000 chambres modèles % 

Serve"e63 + 44
30 000 tapis à W 5HPLCH , .  ,r T Walcheplalz p/gare

.*¦-,.

t ¦-i :;r~i'..>i

Des gens sages
comparent chez Pfister

avant de débourser
leur argent

Cela seul
Des milliers d'autres ameuble- 2500.—
ments dans tous les styles et 3900.—
toutes les catégories de prix 4700.—
pour ceux qui veulent meubler 5600.—
leur intérieur à leur goût. 6500.-

De plus, vaste choix en tapis d'Orient
et sur mesure de première qualité,
rideaux vaporeux et magnifiques
luminaires. Le tout, incroyablement
avantageux, sous le même toit, d'où
gain de temps. '

Plus de 2 millions de clients satisfaits:
beaucoup d'acheteurs, gage de
confiance!

LAUSANNE BIENNE BERNE BALE
MontcholsiS PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rhelnbrùcke

ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUQ
p/Slhlbrûcke Blumenbergplatz Stoinberggasse Bahnhofstrasse32

is matelas et chaise,

C est grâce à nos achats globaux
pour nos 15 succursales que nous
pouvons fixer nos prix de vente aussi
avantageusement!

Pas de soi-disant rabais — pas de
discount, mais des prix nets, clairs !
Une méthode honnête qui mérite votre
confiancel

Aooel à tous les couoles!
Profitez de cette occasion de
renouveler votre intérieur: qui se
meuble bien vit mieux — cela est
prouvé! Action échange avantageuse!

ATTENTION! Toujours des meubles
neufs très avantageux avec de petits
défauts ainsi que mobiliers et tapis
utilisés dans nos expositions à des
prix fortement réduits. Profitez-en!

DELéMONT NEUCHATEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau _mmmRue de Moulins 12 Terreaux? (Agence) r r r ¦BflaH
...„,-.... -,¦ ; . „ r I *r\f\r\ I"T1 200 m de ravissantes vitrines _J I \MLUCERNb(Agenco) CONTONE/Codcnozzo lOOCj I U , , W M
Hirsclimatlstr. 1 :>00 m direction Locarno I ' I M Sortie de l'autoroute 9VIAAMÛJ _^__t

Bon pour prospectus gratuit
Mme
Meile

Rue/no: 

No postal/Localité:

Intérêt pour: 3
A envoyer à la succursale Pfister la plus proche
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DU VALAIS

Inondation
aux Vorziers

MARTIGNY. — Actuellement , on
fait la toilette des meunières —
cours d'eau servant à l'arrosage des
prairies et terrains destinés à la
culture, maraîchère ou arboricole.

Des ouvriers, hier, ont fauché les
hautes herbes bordant celle des
Vorziers. Les « fenasses » n'ayant
pas été retirées de la canalisation,
formèrent un bouchon compacte et
les installations inférieures de la
station de transformation des Vor-
ziers, mises en service récemment
par la commune , ont disparu sous
deujj mètres d'eau.

Il a fallu l'intervention du PS et
d'une moto-pompe pour évacuer
l'élément liquide. '

Il semble de prime abord qu 'on
n'a consta té aucun dégât matériel,
grâce à l'intervention rapide des
services publics.

La potmiere du district

La valeur
des choses

J ai entendu quelqu'un critiquer
certains de ses amis qui dépensaient
beaucoup pou r leurs vacances. Un
« beaucoup » propor tionnel, bien sûr,
à leurs revenus et raisonnable en
soi. Mais pour cette personne, ce
« beaucoup » c'était trop, car, argu-
mentait-elle,' qu'est-ce donc qu'un
mois de bonheur ? Du temps qui pas-
se, donc de l'argent jet é au vent.

Mdi; pOur la f nêmé sof âme , disait-
elle, j' aurais acheté quelque valeur
bien sûre, un peu d'or, une chose qui
« reste ». Et je  me serais pass ée de
soleil.

Je jugeai sur l'instant cette per-
sonne fort raisonnable : fortement
convaincue du prix exact des choses
et de la valeur de l'argent, elle con-
vertissait celui qu'elle posséd ait en
biens (officiels ou non), mais de tou-
te manière, « négociables ». Je la
jugeai donc fort  raisonnable... jus-
qu'à hier où je rencontrai la famille
prodig ue dont elle avait parlé , qui
rentrait de vacances, l'escarcelle
certes un peu vide, mais riche de
santé et de joie, le cœur plein d' en-
thousiasme, l'esprit encore hanté par
le bruit du vent et des vagues, tou-
tes choses, bien sûr,, non homolo-
guées dans les valeurs fina ncières,
incommunicables, absolument pas re-
vendables. Non cotées en bourse.

Et je  me suis mis à réfléchir. Qui
avait tort et qui avait raison d'au-
tant plus que mon épouse n'était pas
de mon avis ?' Bien sûr, l'argent est
une chose respectable, parfois dure-
ment acquise, et nul ne songe ici à
prône r un absurde gaspillage.

Le bon sens et la sagesse domes-
tique veulent qu'il ne soit échangé
que contre une chose <¦< viable ». Oui,
mais quoi ?

Le problème est de savoir quelle
est — pour chacun de nous — l'équi-
valente valeur de l'argent. Il est des
choses qui, à nos yeux, n'ont pas de
prix , des biens ténus et presque im-
matériels pour lesquels nous serions
prêt s à donner une fortune. Faut-il
parti r avec l'idée bien arrêtée que
tout , dans ce bas monde, doit obli-
gatoirement valoir son pesan t d'or ?
En ce cas, cette personne est très lo-
gique et parfaitement avisée puis-
qu'elle n'accepte de troquer sa mon-
naie que contre un peu de ce métal
précie ux qui , de tout temps, a fait
courir le monde. '

L'or, c'est ce qu 'elle a trouvé de
mieux, sans doute parce qu'elle est
incapabl e de mettre un prix sur sa
propr e existence , sans doute parce
qu'elle ignore qu'il y a des choses
inestimables.

Quelque chose échappera toujours
aux calculs austères des financiers
et des banquiers. Et c'est tant mieux.
Il est bon que, parfois , les poètes
viennent embrouiller les comptes. Il
est bon , dans notre monde où tout,
même les êtres , est de plus en plus
évalué en francs  et centimes , que
certains fous  prétendent envers et
contre tous que l'argent n'a ni odeur ,
ni poids , ni valeur absolue et qu 'on
peu t bien ¦ en jeter un peu par les
f enêtre s si , de l' autre côté, il tom-
be dans un jardin cultivé de- bon-
heur.

Pierre des Marmettes

MARTI© Wf ET LI PAYS DES DRANSES

Où le baroque et le moderne font bon ménage
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Vers une convention sur le «Vallon de Nant»
BEX. — Les terrains que constituent
le vallon de Nant, qui a soulevé de
nombreuses polémiques, ont une sur-
face totale de plus de 19.645.000 mè-
tres carrés ; ils sont composés essen-
tiellement de rochers et d'estivages
avec quelques chalets et écuries pro-
priétés de la commune de Bex.

En juin 1965, la municipalité belle-
rine posait au conseil communal le
problème concernant la location du
vailon de Nant. Deux solutions étaient
envisagées : la première consistait en
une location au Départ ement militaire
fédéral comme place de tir pour les
blindés ; la seconde en location à l'E-
tat de Vaud et à la Ligue suisse pour
la protection de la nature en vue d'en
créer une réserve naturelle.

L'offre de l'armée était intéressan-
te au point de vue financier pour la-
commune de Bex, qui aurait pu allé-
ger sa dette, ce qui fit que la muni-
cipalité avait opté pour cette solu-
tion. Ce fut alors une levée de bou-
cliers contre cette proposition , de nom-
breuses oppositions se faisant jour sur
les plans régional, cantonal, voire ro-
mand et alémanique même.

En avril-mai 1965, le Conseil d'Etat
de l'Etat dé Vaud soumettait à l'en-
quête publique le plan d'extension
cantonal devant empêcher tout chan-

DEPART POUR LA GRANDE ILE
COLLOMBEY. — Coilombey vient de

retrouver Marie-Rose Turin , laïc mis-
sionnaire, après un séjour de trois ans
à Madagascar , la Grande Ile. Et voilà
qu 'un autre jeune du village se prépare
à partir à son tour : Raymond Chervaz,
électricien. L'un et l'autre se présente-
ront samedi soir 26 juillet à 20 h. 30
à la salle communale de Coilombey ;
avec d'autres laïcs missionaires de re-
tour au pays ils donneront leur témoi-
gnage et présenteront la mission d'An-
dapa où doit se rendre très prochaine-
ment Raymond.

Certes, le Tiers-Monde est plus que
jamais à l'ordre du jour... Il interpelle
chacun de nous...

Oui , nous serons là pour l'écouter ,
lui prêter une oreille attentive, le voir,
le regarder avec des yeux intéressés
sans doute, mais surtout avec un cœur
disponible !

Oui , nous saurons entourer et encou-
rager un jeune de chez nous à la veille
de son départ pour le Tiers-Monde !

Oui , nous serons nombreux, samedi

gement d affectation du vallon de
Nant, plan définitivement adopté en
janvier 1966, malgré l'opposition de
la municipalité bellerine.

Les deux parties décidèrent alors
de rechercher une solution satisfai-
sante, étant donné que la municipalité
de Bex avait demandé au conseil
communal l'autorisation de plaider
contre l'Etat de Vaud.

En mars 1967, argumentant que son
projet de place de tir exigerait trop
d'investissements et que, d'autre part ,
l'Etat de Vaud était mis déjà à forte
contribution en matière de places mi-
litaires, le Département militaire fé-
déral renonçait à son projet.

Ainsi, l'élément principal du pro-
blème disparaissait. Il s'agissait dès
lors de discuter , avec l'Etat de Vaud,
de la procédure à suivre pour l'ootroi
d'une indemnité équitable, le plan
d'extension cantonal étant alors en-
tré en vigueur.

Les pourparlers avec l'Etat de Vaud
aboutirent à l'établissement d'une con-
vention traitant du plan d'extension
et des indemnités versées à la com-
mune de Bex. Le Conseil d'Etat du
canton de Vaud et la Ligue suisse
pour la protection de la nature d'une
part , la municipalité de Bex d'autre
part ont approuvé cette convention,
qui ne pourra entrer en vigueur qu 'a-

soir, à la salle communale ainsi que di-
manche, pour la cérémonie de départ
qui aura lieu pendant la grande-messe
de 9 h. 30, pour comprendre, sympa-
thiser, prier ensemble !

MARTIGNY — C'est, au départ , une
belle histoire d'amour que celle de la
fontaine de Cham.

Le baron Fritz von Schultess, habe-
reau campagnard , avait l'intention d'of-
frir à sa très charmante épouse, pour
célébrer le 25e anniversaire de leur ma-
riage, un présent.

Mais un présent de choix puisqu'il
s'agissait d'une fontaine.

Une fontaine , ça ne s'improvise pas
comme un menu destiné à des hôtes
qui vous arrivent sur le dos à l'im-
proviste, ou un discours ministériel.

Il faut tout d'abord choisir un sculp-
teur qui en déterminera la forme, te-
nant compte du lieu où elle devra être
placée. En l'occurrence la place du vil-
lage de Cham, sur les bords du lac de
Zoug. Le baron Fritz von Schultess,
avait chargé le sculpteur Franco Anno-
ni de cette tâche.

Dans quelle matière, dans quelle pier-
re allait-on la tailler ?

Annoni fit le tour de l'Europe pour
trouver ce qui lui convenait. Ce dernier
jet a son dévolu sur la pierre de Collon-
ges qui n 'a son pareil qu 'en Suède.

Dernier pion de l'échiquier : le réali-
sateur.

M. Joseph Marin-Dévaud, marbrier
martignerain consciencieux , artiste lui
aussi , fut chargé de l'opération.

Une opération couronnée de succès
puisque nous aussi , avec nos lecteurs,
avons pu la suivre.

Récemment, cette énorme vasque me-
surant 488 centimètres de diamètre, a
été transportée par la route sur les
bords du lac de Zoug.

Il s'agissait là, dans tous les domaines,
ne l'oublions pas, d'un travail de haute
précision : découpage du rocher , taille,
chargement sur un truck ; déplacement
par des routes secondaires pour la plu-

DES HEURES ENRICHISSANTES ...
CELLES (MUSICAL

Je sais une humble chapelle , toute
d' arolles entourée.

On y vient souvent en prières.
On y vient parfois méditer.
On y revient toujours lorsque s'é-

pres ratification par le conseil com-
munal bellerin at le Grand Conseil
du canton de Vaud. Cette convention
aura une durée de cent ans à dater
du 1er janvier 1969.

L'Etat de Vaud et la Ligue suisse
pour la protection de la nature ver-
seront à la commune de Bex , dans
les trois mois dès l'entrée en vigueur
de la présente convention , une som-
me globale de 250.000 francs.

Tant que durera la présente con-
vention, c'est-à-dire pendant 100 ans,
l'Etat de Vaud et la Ligue suisse pour
la protection de la natu re verseront à
la commune de Bex, solidairement en-
tre eux, une redevance annuelle de
20.000 francs, payable le 15 décembre
de chaque année, la première fois le
15 décembre 1969.

La convention est très explicite sur
les droits et devoirs des partenaires.
Mais on peut en conclure que le val-
lon de Nant est sauvé d'une destruc-
tion , qu'il sera et restera une réserve
naturelle, que la commune de Bex a
tout de même été indemnisée de fa-
çon raisonnable.

On doit se féliciter de cette con-
vention qui règle ainsi un différend
surgi par le fait qu 'il s'agissait dès le
départ , d'une question financière. Et
l'on comprend la municipalité belle-
rine, gardienne des biens de la cité
et responsable de la gestion du mé-
nage communal, de s'être défendue
pour retirer le maximum d'avantages
financiers.

Il tombe
d'un échafaudage

VOUVRY. — Un ouvrier espagnol , né
en 1935, occupé par une entreprise du
consortium construisant le groupe sco-
laire a fai t une chute d'une hauteur
de 10 mètres du pont où il se trouvait
juché, celui-ci ayant cédé.

Transporté à l'hôpital de Monthey,
l'état du malheureux est jugé très
grave.

Renverse
par une voiture

MONTHEY. — Le jeune Yves Caillet-
Bois, fils de Clément, a été renversé
par une voiture alors qu 'il circulait à
vélomoteur à l'angle de la rue du Pont
et la rue des Alpes.

Il a été hospitalisé avec une com-
motion et des blessures légères.

part ; déplacement de 300 km qui a duré
deux jours et deux nuits.

Quant à " l'emplacement prévu pour
recevoir ce véritable objet d'art , il avait
été préparé tenant compte d'éventuelles
erreurs de dimensions. Les techniciens
en furent pour leurs frais car la diffé-
rence constatée ne s'élevait qu'à un
millimètre.

Ce qui nous permet de tirer un grand
coup de chapeau à M. Marin-Dévaud , à
ses tailleurs de pierres originaires de
la région de Domodossola.

Lors de la cérémonie d'inauguration
qui s'est déroulée récemment, toute la
population de la petite ville proche des
Waldstaetten était présente.

La bénéficiaire , Mme la baronne von
Schultess en tête, qui dut attendre en-
core quinze ans le cadeau offert par son
mari. Cadeau que partage aussi la mu-
nicipalité.

Stadt Musik , Mànnerchor , offraient
à là manifestation présidée par le syn-
dic de la commune, M. Hans Haber-
macher, leur collaboration enthousiaste.
Manifestation à laquelle MM. Franco
Annoni et Joseph Marin-Dévaud avaient
été conviés avec leur épouse.

Ce bloc de pierre de Collonges pesant
30 tonnes, est maintenant animé par
trois jets d'eau de la meilleure venue.
Et pour marquer dignement le coup, les
membres du Mànnerchor , lorsqu 'il fut
fut illuminé, se hissèrent sur son bord
afin d'interpréter les meilleures chan-
sons de leur répertoire.

L'œuvre d'art moderne (notre photo)
ne se sent point du tout dépaysée de-
vant la magnifique église Saint-Jakob,
du plus pur style baroque.

Résultat d'une excellente collabora-
tion entre Zougois, Tessinois et Valai-
san.

Em. B.

S) DE CHAMPEX
grenent ces « heures musicales » ar-
demment préparées par l' excellent
hautboïste Hubert Fauquex et vou-
lues sous le signe d'une heureuse
simplicité.

Eût-on imaginé jadis que la ren-
contre, en un sanctuaire discret, de
grands artistes per ryiett rait de vivra
ces moments de quiétude profonde,
d'enrichissement bienfaisant ?

Faire de Champex le centre d'une
manifestation culturelle de premier
plan pouvait sembler une gageure.

N'était la ténacité de M. Fauquex,
ces heures fuyaient comme les au-
tres : dans l'oubli.

Mais l'amour de la musique, le
besoin d'apporter un étonnant mes-
sage ont permis que le rêve devint
réalité.

Ils en étaient , bien sûr, consci ents,
tous ces gens qui, hier encore, ap-
plaudissaien t avec chaleur aux in-
terprétations pleines de sensibilité du
flûtiste Peter-Lukas Graf, merveil-
leusement soutenu par le claveci-
niste André Luy.

* * ir

Une f lû te  dans le soir alors qu 'un
léger frisson courrait sur le lac et
que les notes du clavecin descen-
daient à regret des mélèzes, telle
restera en notre mémoire l'image
d'une soirée paisible.

Michel Pichon

* -fr *•

C'est ce soir vendredi 26 juillet
qu 'aura lieu la dernière de ces heu-
res musicales de Champex 1969. El-
les se termineront en apothéose par
un concert de l'ensemble « Ars An-
tiqua » de Genève, composé par Jac-
ques Dupré (dessus de viole), Fran-
çoise Ribaupierre (ténor de viole),
Fritz Ernst (ténor de viole, flûte à
bec, cromorne) et Elisa-Isolde Clerc
(basse de viole) . Ces excellents et
probes artistes interpréteront un
programme de musique ancienne
contenant des œuvres de musiciens
des XlIIe, XVe, XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles.

SPECIALITES

du pays et notre
grand succès

Médaillon
sédunois
au feu de bois

in rirrr

Spmra.»» -̂! Tél. (027) 2 16 74
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USEGO

f Offre discount
Moutarde
Thomy, grand tube

Bouillon gras \ yn

U 9r% avec
w w  escompte

au lieu da 1.20

avec
escompte

Magqi, paquet double «u "»u dB 2

Lux liquide
Poires

211 •* 
avec

¦ w W  escompte
au eu de 2.60

fcO netGuyot d'Italie le k0

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

BAISSE

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

A vendre, valais central, dans
localité Industrielle et touristi-
que

pension-restaurant
16 lits, confort. Place de parcs.
Conviendrait pour chef da cui-
sine.

Ecrire sous chiffre PA 38851 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny
Quartier des Epeneys
magnifique

appartement
4 pièces

surface 120 m2. Prix 90 000 fr.

Facilité de paiement. Hypothè-
que assurée. Tél. (026) 2 28 52.

A vendre

Fulvia Sport 1900 S
Zagato

Véhicule de direction.

CARTIN SA
Perrot Duval Service
46, avenue de France
1950 Sion, tél. (027) 2 52 45.

A louer à Martigny

appartements
3 et 4 pièces

Quartier tranquille et très en-
soleillé.

Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (026) 2 16 40.

oucherie-charcuterie
à proximité de station en plein
développement. Bas prix. Boucherie-charcuterie

du Grand-Saint-Bernard
Raymond BURDEVET
Martigny
Tél. (026) 2 11 17

Samedi 26 Juillet

ACTION
Rôti de porc 10 fr. le kg.

sans os.

Jambon sec 13 fr. la kg.
Lard «ec 8 fr. le kg.

A vendre à Martigny
Quartier des Epeneys
magnifique

appartement
3 pièces

surface 78 m2. Prix : 63 000 fr.

Facilité de paiement. Hypothè-
que assurée. Tél. (026) 2 16 40.

Ecrire sous chiffre PA 38853 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

« MELI0R»
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GRAND CHOIX

A PARTIR DE 49 FRANCS

J. MKLAUS-STALDER
Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 17 69

Charbon dt boll

en sachets de 2 et 4 kg. et en sac
économique de 10 kg.

A vendre

VOGUE
rouge métallisé, véhicule de
service.

CARTIN SA
Perrot Duval Service
46, avenue de France
1950 Sion, tél. (027) 2 52 45.

un verger
de 3402 m2

S'adresser à M. Rohrer, c/o M. C

Perraudin, è Riddes.

Casino de Saxon
Samedi 26 juillet , dès 20 heures

GRAND BAL
avec « Les Rocklng's »

A A R B A Z
DIMANCHE 27 JUILLET

Grande kermesse
en faveur de l'église.

Concerts - Attractions - Restauration
Ambiance villageoise

Parc des Sports, St-Maurice
26-27 juillet

Inauguration du terrain
Samedi 26 dès 17 heures

Concordia vétérans •
St-Maurice vétérans

Dimanche 27 juillet
dès 14 heures

Saxon I - St-Maurice I

dès 18 h. 30

BIENNE (LNA)
MARTIGNY
(LNB)

Samedi et dimanche soir

GRANDE KERMESSE

avec bal, jeux, raclettes et
divers.

DS 21 Pailas
modèle 1967, en parfait état,, pein-
ture neuve, équipée pour caravane
avec radio et Intérieur cuir véri-
table. Valeur neuve 22 000 francs ,
environ, cédée à bas prix.

Tél. (027) 4 56 52.
38-38884

Volvo 122 S
modèle 1962, en bon état. Bas prix

Tél. (027) 4 56 §2.

appartement
6 lits, du 11,|. au 30.8., 900 francs
tout compris.

Tél. (027) 7 15 27.

URGENT !
Jeune couple cherche pour fin
août à Sion

appartement
3 chambres et bain.
Tél. (027) 2 03 04 (heures des re-
pas).

vendeur qualifie
parlant français et allemand,
cherche place
dans magasin de confection
hommes.
Faire offre écrite sous chiffre PA
38876 à Publicitas, 1951 Sion.

VOLVO 144 S
overdriye, belge ITIOd. 1968

VOLVO 122 S
vert-clair mod. 1966

VOLVO 121
bleu-clair mod. 1966

Volvo 122 S
blanche mod. 1965

Fiat 850 Coupé Sport
jaune, radio mod. 1968

LANCIA FLAMINIA
coupé 2,8 I, gris métallisé, radio

mod. 1964

Tous ces véhicules sont contrôlés et
revisés par nos soins avec la garantie
du

Garage de l'Aviation SA,
Sion
Tél. (027) 2 39 24 ou ? 97 40.

Echanges et facilités d» paiement.
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AVIS
M. Jacques Cretton
rue de la Dlxence,
à Sion, ne recon-
naît plus, à partir
de ce jour, les
dettes de sa fem-
me Liliane Cret-
ton - Varone.

Sion, le. 25 juillet
1969.

Cherche
à acheter ou
louer vieux

mazot

évent. à transfor-
mer.

Offre à O. Mauer
place Pépinet 2,
Lausanne.

OR
Collectionneur
achèterait pièces
de 10 et 20 francs
en or (séries com-
plètes aussi), et
vieux centimes
rouges.

Tél. (021) 24 90 71.

A vendre

UNIMOG
année 1961
116000 km.

S'adresser à
Entreprise Cuénod
Plantaporéts 8
1211 Genève 8.

A louer à Martigny
avenue de la Gare
bâtiment La For-
claz

appartements

2 pièces et demie,
tout confort, pour
le 1er septembre
et le 1er octobre.

Prix 220 et 240 fr.
charges comprises.

Tél. (026) 2 25 67.

Mayens de Slon

A louer pour le
mois d'août

chalet
pouvant loger 6
personnes, mi?
confort.
Belle situation.
Prix à convenir.

Tél. (027) 2 25 43.

2 jeunes filles
cherchent à louer
à Martigny

studio ou
ehambre

Indépendante

meublé ou non.

Tél. (026) 2 11 73.
Demander
Anne-Marie
Schmidt.

A vendre, pour
cause de double
emploi

Citroën 2 CV
mécanique et
peinture en parfait
état.
Michel Monnet
22, rue de Platta
1950 Sion.

A vendre

Ford 12 M
4 portes, peinture
neuve, excellent
état, garantie, fa-
cilités de paiement.

A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Midget
Cabriolet
1969, neuve, roulé
1000 km.

M. Fontannaz

Tél. (027) 2 58 58.

comme pied-à-
terre.

Prix 70 franoe.

Tél. (027) 3 94 38
ou 2 87 39,

A VENDRE

Jeep Willys
transformée
agricole revisée
Simca 1501
1068
Simca
Monthléry
bon état, bas prix.
Véhicules vendus
expertisés.

Lucien Torrent
Grône
Tél. (027) 4 21 22.

A vendre

Opel Kadett
Super
modèle 1965, état
de neuf.
40 000 km., exper-
tisée.

Tél. (027) 5 88 02.

A vendre

3 à 4 000 kg.
de paille
bottelée à HD.

Damien Mariéthod
rue des Alpes 12
Martigny

Tél. 2 29 03.

A louer à

Martigny
appartement

4 chambres, tout
confort.

Tél. (026) 2 21 34

(heures des repas)

A louer à Sion

chambre
meublée
Prix : 65 francs.

S'adresser è Mme

Granges

Aide de paroisse

réformée, Sion

Tél. (027) 2 57 87.

OCCASIONS

Mercedes 220 S
avec radia

Opel Rekord
1700

18 000 km, Etat de
neuf.

Tél. (025) 3 72 75.

A vendre

Fiat 1580

modèle 1964
blanche, en parfait
état.

Tél. (027) 2 33 58.

A vendre

VW Combi
en très bon état,
expertisé
280Q francs.

Garage Hediger
Sion '

Tél. (027) 4 43 85.

A louer à Martigny
quartier
tranquille
et ensoleillé

appartement
4 pièces, tout con-
fort.
360 fr. par mois,
charges comprises.
2 mois de loyer
gratuit.

Tél. (026) 6 23 08

(heures de repas)
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Remise à neuf
de la place de jeux

et des routes
SION. — Après avoir complètement
goudronné la place de jeu x se trou-
vant dans le quartier de Pro Fa-
milia , une équipe d'ouvriers a pro-
cédé au bitumage de certains sec-
teurs des routes du quartier qui
avaient beaucoup souffert de l'hi-
ver.

C'était vraiment devenu indis-
pensable.
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L'hôpital régional,
c'est fait pourquoi?
MARTIGNY — On ose se poser la ques-
tion de savoir si , dans notre hôpital ré-
gional , tout va comme dans le meilleur
des mondes.

Apparemment, on est loin d'atteindre
la perfection lorsqu'il s'agit d'urgences.

De nombreux campeurs ont planté
leurs tentes dans les vallées environ-
nantes.

L'autre nuit , une demoiselle peut ha-
bituée à une moyenne altitude, souf-
frait de suffocation. On la descendit
immédiatement à l'hôpital pensant
au'elle pourrait y recevoir les soins que
nécessitait son état.

Le cas semblait grave. Mais le per-
sonnel de service refusa obstinément
de la recevoir puisqu'elle n'était pas en
possession d'un ordre d'hospitalisation.

II était deux heures du matin.
On conseilla à ses accompagnants

d'aller trouver le médecin de famille.
Où?
Dans la région de Lausanne puis-

LA PART DU LION

MARTIGNY. — Chacun , a Martigny
et dans la région , ailleurs aussi , a en-
core en mémoire l'exposition Georges
Borgeaud qui avait été organisée au
Manoir en 1968 par le cercle des Beaux-
Arts. Elle avait permis de faire connaî-
tre un peintre sympathique, modeste ,
bourré de talent , qui jusque là était
plutôt resté dans la pénombre.

Sa présence au Manoir fut pour lui
un véritable tremplin ; une révélation
pour le public, les propriétaires de ga-
leries.

Georges Borgeaud que nous avons
rencontré récemment à Champex au
cours d'une monumentale grillade , nous
le certifiait. Il a en effet noué à Mar-
tigny des amitiés très profondes et c'est

Quarante-cinq candidats gendarmes aux examens

La prochaine école : en janvier 1970
Trois mois d'instruction à l'Institut suisse de police à Neuchâtel
SION. — L'effectif réglementaire de
notre police cantonale est de 250
agents. L'effectif réel actuellement est
de 245 agents. Les tâches qui incom-
bent à la police cantonale ne cessent
d'augmenter. D'autre part , le nouveau
règlement d'exécution prévoit qu'un
gendarme peut prendre sa retraite à
60 ans ; il faudra compter avec des
départs plus élevés.

Afin de maintenir l'effectif régle-
mentaire indispensable, il a été dé-
cidé de prévoir un nouveau recrute-
ment.

Les examens se sont déroulés hier
et aujourd'hui. Ces examens compor-
taient tout d'abord des épreuves phy-
siques, ensuite des épreuves sur les
branches générales, à la base de tous
les examens.

qu 'il s'agissait d'une Vaudoise.
Vous voyez d'ici le topo.
Les accompagnants usèrent du télé-

phone. Mais aucun médecin ne répondit
a l'appel.

Notre hôpital régional est cité partout
en exemple. Sa nouvelle organisation
devrait permettre de recevoir des ma-
lades à toutes heures du jour , de la nuit.

Hélas, il n'en est rien, comme le mon-
tre notre exemple.

Heureusement, le chauffeur de la
j eep transporteuse est un Martignerain
de bonne souche. Devant cette mise des
pieds contre le mur , il s'adressa, en fin ,
à une personne de bonne volonté qui
s'empressa de donner les soins nécessai-
res à la jeune fille.

Nous savons que le personnel de l'hô-
pital de Martigny est sollicité. Mais l'on
ne peut admettre que l'on refuse , en
évoquant des motifs administratifs, de
donner des soins urgents à celui, à celle
qui en a besoin. E. B.

avec une joie sans mélange que nous
avons appris qu 'il exposera dès le 20
septembre 1969 à Bâle ; en octobre à
Stuttgart (Allemagne) ; dès le 1er no-
vembre à Neuchâtel (exposition orga-
nisée par les amis des Beaux-Arts) ; dès
le 1er ja nvier 1970 à la galerie Barman
de Monthey ; en février et mars 1970 à
Fribourg et Zurich.

Le succès lui est dès lors assuré puis-
que l'UBS elle-même expose ses œu-
vres dans les vitrines de ses grandes
banques en Suisse.

Nous voyons ici Georges Borgeaud
au cours de la grillade de Champex où
il est en train de faire un sort à un
bifteck de lion...

SION il LI CENTRE HP

LE RECRUTEMENT
Dans notre canton le recrutement se

fait encore normalement. Lors de cha-
que examen, le nombre de candidats
dépasse de beaucoup celui de l'effec-
tif nécessaire pour l'école de recrues.

Cette année 45 candidats se sont
présentés à ces examens.

Une première élimination est inter-
venue en ce qui concerne la taille.
Il est prévu en effet que la taille mi-
nimum est de 170 cm. Celui qui n'at-
teint pas cette hauteur est éliminé
d'entrée.

Sur les 45 candidats l'un d'eux
n'avait pas la hauteur nécessaire. Dans
l'équipe il n'y avait pas de jeunes
extrêmement grands. Le sergent Bu-
mann n'a donc rien à craindre , il n 'a
aucun concurrent pour l'instant com-
me porte-drapeau du corps de la po-
lice cantonale.

DEUX INTERESSANTES
CONSIDERATIONS

O Sur les 45 candidats aux exa-
mens, il y en a 16 de la partie fran-

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la dé
mission de :

L'ingénieur
Georges Huber

à l'honneur
'ï, \ ' , i. Vhî. ' ' ¦*'¦¦.' '" ¦ '¦'¦ T''t'S™ï:W!^^

I i

SION. — Au mois de mars 1968, nous
annoncions le départ de l'ingénieur
Georges Huber chef du service de gé-
nie sanitaire du canton du Valais pour
Rabat. Il avait été engagé par l'OMS
en qualité de directeur de projets d'ap-
provisionnement en eau et d' assainis-
sement à Rabat.

M. Huber a terminé sa mission , il
est de retou r en Valais.

Nous apprenons que tout dernière-
ment il a été désigné comme prési-
dent de la sous-commission franco-
suisse de la protection des eaux du
Léman et du Rhône.

Cette nouvelle fonction ne fait que
confirmer ses grandes compétences.

Notre journal félicite chaleureuse-
ment le chef du service de génie sa-
nitaire de notre canton.

NOTRE PHOTO. — L'ingénieur
Georges Huber.

caise du canton et 29 du Haut-Va-
lais. Cette constatation montre bien
que les j eunes gens du Bas-Valais
trouvent plus de possibilités d'em-
plois que ceux du Haut-Valais.

Q II est intéressant de constater d'au-
tre part que chaque candidat a
un métier ou fait des études.

TROIS MOIS A L'INSTITUT
SUISSE DE POLICE

A NEUCHATEL

Pour la première fois, les trois pre-
miers mois d'instruction de la prochaine
école de gendarmes, se passeront à
l'Institut suisse de police à Neuchâ-
tel.

Cet Institut suisse de police est un
établissement privé ouvert aux polices
suisses. La Confédération et les can-
tons y versent des contributions.

Une instruction de base, uniforme
est donnée par cet institut aux aspi-
rants gendarmes des cantons. Puis ces
aspirants reçoivent dans le canton res-

— M. Pierre Bonvin, substitut du te-
neur des registres de la commune
de Lens.

— Mlle Gabrielle Glenz, sténodacty-
lographe au secrétariat du service
du bâtiment et de l'urbanisme.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— La commune de Veysonnaz à ad-

juger les- travaux de construction
du chemin No 33 du plan général
de desserte Salins-Veysonnaz et la
pose du collecteur d'égout.

— Le notaire Ignace Mengis, à Viège,
à exercer le notariat.

—. La commune de Vollèges à adjuger
les travaux de génie civil de la
station d'épuration de Chemin-
Dessus.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Pierre Perren. Châteauneuf ,

provisoirement maître au Centre
professionnel de Sion.

— M. l'abbé Erwin Jossen, Gondo ,
provisoirement professeur au Ly-
cée-Collège de Brigue.

— M. Jean-Daniel Crettaz , provisoire-
ment , technicien adjoint au préposé
à l'office de planification du ser-
vice cantonal des bâtiments et de
l'urbanisme.

— M. Edmond Biollay. Plan-Conthey,
provisoirement inspecteur techni-
que à l'office social de protection
des travailleurs.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— En faveur de l'agrandissement de

la maison d'école de Naters.
— Les travaux de Ile étape de la

route Play, commune de Val-d'Il-
liez.

— Le goudronnage de la route Mer-
denson - Pont du Canal à Chamo-
son.

— En faveur de la route viticole de
Zoupon-Vers-Levrand à Drône Sa-
vièse.

— En faveur de l'adduction d'eau po-
table de Fiescherthal.

— En faveur de l'adduction d'eau po-
table de Bruchji-West à Blatten
sur Naters.

— En faveur de la route viticole Voos,

pectif l'instruction adaptée aux dispo-
sitions cantonales. Après ce stage à
Neuchâtel, les aspirants seront pen-
dant un ou deux mois à Sion. Ils effec-
tueront ensuite le stage habituel dan*
les différentes brigades pour revenir
vers le début novembre, et jusqu'à la
fin décembre à Sion pour parfaire leur
instruction.

Le commandant de la police canto-
nale valaisanne a réservé quinze à 25
places pour le début de l'année 1970
à l'Institut suisse de police. C'est dire
que sur les 45 participants aux exa-
mens 15 à 25 candidats seront retenus.

Avec cette possibilité d'envoyer le*
aspirants gendarmes à l'Institut suisse
de police à Neuchâtel, il semble bien
que l'on va vers la solution d'un re-
crutement annuel de nouveaux gen-
darmes.

NOTRE PHOTO. — Les candidats
aux examens lors des épreuves de
gymnastique.

Zampon, Noale, La Place, commu-
ne d'Ayent.

— Les travaux de la Ile étape de la
route agricole des Neyres sur Coi-
lombey.

— L'aménagement agricole de la zon*
de Branson, commune die Fully.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Différents travaux pour l'école pro-

fessionnelle de Martigny.
HOMOLOGATION
Le Conseil d'Etat a homologué :
— Les nouveaux statuts de la Société

de développement de Einhau/t '

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Le règlement des abattoirs de Sem-

brancher.
— Le tarif des taux de raccordement

au réseau d'eau et d'égout de la
commune de Montana.

— Les statuts de consortage pour la
construction de la route Pravidon-
daz - La Fragnière à Salins.

6e Festival

TIBOR
VARGA

SION capitale
du violon

12 concerts
du 14 au 30 août 1969

Orchestre symphonique de Prague
Orchestre symphonique du festival
Orchestre de chambre Tibor Varga
Ensemble du Festival Tibor Varga
SMETACEK - DELOGU - NIELLES

COLOMBO - D/ETWYLER - MARIETAN
NAVARRA - FRANKL - VARGA

Réservation, billets et abonnements :
Hallenbarter, Sion, tél. (027) 2 10 63,

ou TOURALP S.A., agence de voyages
avenue de la Gare 25, Sion.

Tél. (027) 2 64 77.
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DEMANDEŜ D EMPLOIS

Dame
fait à domicile:
réparations d'ha-
bits, robes neuves,
tricotage et cro-
chet. RAPIDE.

Tél. (027) 2 50 31.

Nous cherchons pour cet automne

vigneron-tâcheron
pour culture d'un jol i vignolage d'environ 60 fosso-
riers.

Faire offres par écrit à

Maison OBRIST SA Vevey

IMPORTANTE ENTREPRISE DE SIERRE
ENGAGE

un magasinier - outilleur
possédant un des métiers suivants :
— Electricien
— Mécanicien (mécanique générale)
— Ferblantier-appareilleur
— Magasinier professionnel
Nous demandons que le candidat soit
— Actif
— Organisateur
— Consciencieux
Nous offrons :
— Un bon salaire
— Fond de prévoyance
— Avantages d'une entreprise moderne.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre AS 8856 S aux Annonces Suisses
SA. 1951 Slon, 

COMBUSTIA - Combustibles et carburants
à Slon
engage

UN MAGASIMR-1IVREUR
avec permis A.

Situation stable et bien rétribuée.
Entrée à convenir.

Faire offre à :
COMBUSTIA Micheloud & Udrisard è
Sion, tél. (027) 2 12 47.

36-1026

Bonnes occasions
OPEL 1700 1963 56 000 km
RENAULT R 16 1957 45 000 km
FIAT 850 Coupé i968 30 000 km

FIAT 850 Coupé 1967 35 000 km
FIAT 1100 D 1964 90 000 km
FIAT 124 Familiale 1969 20 000 km

FIAT 1500 1963 80 000 km
FIAT 1800 B 1962 75 000 km
FORD 17 M avec radio

1967 51 000 km

SIMCA 1300 GL 1965 es ooo km
SIMCA 1500 1966 45 000 km
MORRIS 850 1967 41 000 km
MERCEDES 219

avec crochet de remorque, prix intéressant

VW 1200 1961 90 000 km
Véhicules avec garantie el expertisés
Facilités de paiement

Bruchez & Matter
Garage City

Route du Simplon 32 B
1920 MARTIGNY

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

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

i 

Sommelière
est cherchée pour
tout de suite.

Café-tea-room

«La Promenade»

Champex

Tél. (026) 4 12 52.

Manœuvre

homme travailleur
de confiance

cherche travail

région Montana-
Vermala.

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 380999 à Pu-
blicités
1951 Slon.

On cherche

ouvriers
ouvrières
pour la cueillette
des abricots, à la
journée ou à l'heu-
re.

Marius Mouthe
route de Fully 6
Martigny.

Grand garage
du Bas-Valais
cherche

pompiste

consciencieux.
Place stable avec
avantages sociaux.

Entrée tout de
suite.

Faire offre manus-
crite sous chiffre
PA 900611 è Pu-
blicitas
1951 Slon.

A vendre important
lot de

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

Tél. (021) 23 82 66.

Draps de foin
(fleuriers neufs en
pur jute double fil):
2,50x2,50 m 20 fr.
2.40x2,40 m 19 fr.
2,20x2,20 m 16 fr.
2,00x2,00 m 13 (r.
1,80x1,80 m 12 fr.
Simple fil :
1 .60x1,60 m 8 fr.
Sacs divers d'oc-
casion.

Ch. Corthésy,
Sacherle de
Donneloye (VD).

Tél. (024) 5 22 26.

60.270 003

A vendre

Peugeot 404
Break ,

excellent état , ga-
rantie , facilités de
paiement.

A. Praz

Tél. (027) 2 14 93.

A vendre
char-
tracteur
Chllter , 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

Machine à laver
100 % automatique
comme neuve
220 ou 380 volts ,
sans fixation, très
bas prix.
Grandes facilités
de paiement.

BELLON
Tél. (021) 97 10 79
33 01 14.

Tabacs, jouets,

mercerie

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

Arrangement pos-
sible.

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

A vendre
téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans, ainsi que

machines à laver
• Za nker» neuves. 100
pour cent -automati-
ques , sans fixation
au sol. Service
après-vente.
Magasin d'exposition

Se recommande :
Mabillard Germain,
Charrat.
Tél. (0261 5 32 35.

OCCASION
Poussette
rouge foncé , en
parfait état , mo-
derne , pour ju-
meaux.
S'adresser à Mme
Jean-Pierre Gollut
installateur
1872 Troistorrents
Tél. (025) 8 34 70.

Un dépôt avec
produits de charcuterie

Voilà quelque chose pour vous. Un très joli travail
agréable, comportant la visite et la livraison aux bouchers,
détaillants et grossistes (pas d'industrie hôtelière) ! En
plus du fixe , frais et voiture d'entreprise , commission
intéressante sur le chiffre d'affaires.
Rayon : canton du Valais.
Si vous possédez de bonnes connaissances de la bran-
che et expériences pratiques de la vente comme re-
présentant , veuillez s.v.p. vous annoncer à
GRANDE BOUCHERIE BIGLER SA
3294 Buren an der Aare Tél. (032) 81 23 45.

ÉCOLE PEDAGOGIQUE PRIVÉE

FLORIANA
Pontaise 15 1000 LAUSANNE Tél. (021) 24 14 27

Direction : E. Piotet

£ Formation de

GOUVERNANTES D'ENFANTS
r£{ JARDINIÈRES D'ENFANTS
f̂e ET D'INSTITUTRICES PRIVÉES

n i. |y wi|f • Préparation au diplôme
' " rP'l intercantonal de français

Rentrée : 8 septembre

Le magasin au plus grand choix

Fusées détonnantes
Volcans
Assortiment varié
Fusées étoiles
Flambeau 3 h.

Allumettes Bengale

lampions, drapeaux et guirlandes
Bombes de table

UCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

Démolition
Chalet « Les Framboises »

Anzère
A la suite de la cession du terrain
ce chalet est à vendre au plus
offrant , ainsi que l' aménagement
de cuisine , soit cuisinière électri-
que, boiler , frigo et les appareils
de chauffage au mazout.

Dimension : 7 m x 7 m faux ma-
driers.

Pour visiter et traiter :
s'adresser è M. E. Chabbey
chalet « Les Framboises » Anzère.

—.80 1.25 3.—

—.90 1.— 1.25

2.95 4.95

2.25 1.75 3.— 4.—

2.25
3 boîtes _ TB

Vaste assortiment de

¦ 
s:

Tél. [027) 2 54 12

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

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

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

P 36-38665

CLUB SPORTIF CHEMINOT - ST-MAURICE
TOMBOLA

Les numéros 68 1316 2800 gagnent une valise
Les numéros 141 1859 2999 gagnent un caquelon plus
réchaud à fondue
Les numéros 882 1092 . 2630 gagnent un « Rosso Antico»
plus coupe, plus cendrier
Les numéros 825 1789 2041 79 1949 3159

518 1009 3209 701 1627 2511
gagnent un paquet de champignons séchés (200 g.) •
Les numéros 653 1900 2423

212 1812 3245
gagnent un sous-plat
Les numéros 773 1445 2644
gagnent un plateau à servir.

I 

SOLITAIRES... cette Invitation s'adresse à vous !
' INTER CONTACT S.A.

f̂¥S __ ~hoix moderne
—m_tf_WI du conjoint
¦̂̂ 4, rue des Terreaux

1003 LAUSANNE
Tél. (021) 23 68 42

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

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

HEUREUX MARIAGE
Les semaines, les mois, les années passent et vous restez
là, solitaires , vous enlisant jour après jour dans votre
solitude qui vous retranche du monde. Vous aussi pour-
tant , plus que tout autre, vous aspirez aux joies de la vie,
à la chaleur d'un foyer et , ce rêve, nous le réaliserons
rapidement en vous faisant rencontrer , parmi nos nom-
breux adhérents , celui ou celle que vous cherchez et qui
vous cherche.
Renseignez-vous Immédiatement pour adhésion, docu-
mentation, inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation I.C.
Nom : 
Prénom : : Ann. naiss
Localité : Rue :
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Nous cherchons pour date à convenir

une dactylo
allemand et français

Nous offrons :

— semaine de cinq jours

— rabais sur les achats

— caisse de pension

— possibilité de repas avantageux.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
à nos bureaux, 3e étage, 25, rue de Lausanne, Sion.

dans toute la Suisse

On cherche un jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
ainsi qu'une

jeune vendeuse
Entrée immédiate ou date à con
venir.

Tél. (027) 2 45 74. * Tél. (027) 2 33 OS

BODENIN/ICILLER AG VISP

\ llPREFILTON
La maison importante dans le secteur préfabrication
(éléments préfabriqués pour bâtiments industriels,
publics et locatifs , dalles filigranes pour plafonds
et parois préton, etc.) cherche

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

Notre candidat devrait visiter les architectes et les
maîtres d'état et doit savoir susciter leur intérêt
pour ce nouveau mode de construction.

Nous demandons un employé de commerce ayant
le sens pratique de la technique ou technicien.
La préférence sera donnée à un représentant expé-
rimenté ou à une personne de la branche. Notre
nouveau collaborateur bilingue devra avoir le
contact facile et doit pouvoir travailler d'une ma-
nière indépendante.

Son rayon d'activité comprendra tout le Valais.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats , etc. à PREFILTON, éléments préfabriqués ,
3930 Viège , tél. (028) 6 34 21.

UNIVERSITAIRE

Raffinerie du Sud-Ouest SA
Collombey-Muraz, cherche un

licencié es sciences commerciales , économiques ,
sociales , politiques ou en droit comme collabora-
teur direct dans le cadre de sa division admi-
nistrative.

hJous offrons une situation vraiment intéressante
au sein d' une équipe dynamique dans une entre-
prise en plein développement. Ce poste est réservé
à un citoyen suisse , de langue maternelle française ,
connaissant de préférence l'anglais.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées par cette offre sont
priées de faire acte de candidature au départe-
ment du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest SA
1868 Collombey-Muraz, en y joignant un curricu-
lum vitae, une photographie, une liste de référen-
ces ainsi que la date d'entrée en service et les
prétentions de salaire.

une sommelière
Débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir

On demande

Bar « La Cascade », à Territet ,

cherche pour entrée tout de suite

On demande

Entreprise de la Riviera vaudoise
cherche

On cherche

Grand garage
du Bas-Valais
cherche

employé
de bureau
qualifié, en posses
sion d'un certificat
de fin d'apprentis-
sage. Entrée tout
de suite ou à con-
venir. Seules les
offres sérieuses
seront prises en
considération.

Faire offre manus-
crite sous chiffre
PA 900610 à Publi-
citas 1951 Sion.

machinistes
pour pelles hydrauliques
(machines neuves)

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

Nous engageons de même

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

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

une serveuse
Débutante acceptée.

Tél. (021) 61 23.48. 36-38787

sommelière
Débutante acceptée

Café de la Gare, Riddes

Tél. (027) 8 71 62

monteurs
en chauffage

Place stable, salaire horaire élevé

selon qualifications

Ecrire sous chiffre 6-50 a Publicitas

SA - 1000 Lausanne.

sommelière
pour tout de suite. Bons gains

Bar Vénus

3962 MONTANA

Tél. (027) 7 26 92

Nous cherchons

sténo-dactylo
expérimentée. Bonne connaissance de
l'allemand exigée. Ambiance de travail
agréable. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres à MM. Bruchez et Blumen-
thal , agence générale pour le Valais,
place de la Gare, SION, tél. (027) 2 12 09

Jeune fille
15 ans désire pas-
ser mois d'août à
la montagne avec
famille pour gar-
der enfants.

Tél. (025) 4 37 30
entre 18 et 20 h.

Garage du Valais central
désirant développer le secteur réparation de véhicules utilitaires ,
cherche

excellent mécanicien
spécialiste Diesel

à même d'assurer la responsabilité de ce secteur.
Candidat capable trouverait place stable très bien rétribuée.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire
sous chiffre PA 36-900584 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche une

sommelière
débutante

au café de la
Croix fédérale à
Vernayaz.

Tél. (026) 8 14 15.

P 36-38773

Nous cherchons
pour le 9 août

jeune garçon
comme garçon de
courses et aide au
laboratoire.

Semaine de 44 h.

Dimanche libre.

Nourri, logé, blan-
chi. Bon salaire.

Offres à boulange-
rie M. Hicklin
Bruderholzstrasse
106, 4053 -Bâle

Tél. (061) 34 33 66.

Nous cherchons

revendeurs
bien introduits
dans la branche,
afin de liquider
notre stock d'ap-
aareils d'occasion.

Tél. (021) 23 82 21

Café Messerli,
Sion, cherche

sommelière
dès le 18 août.

F. Verstraete
Tél. (027) 2 12 48

36-37739

Ménage
deux personnes
cherche

jeune fille
pour l'accompa-
gner à Evian.
Bons gages, nour-
rie, logée.

Ecrire sous chiffre
PA 900608 è Pu-
blicitas
1951 Sion.

Jeune fille
est cherchée pour
aider au tea-room.

Entrée immédiate.

Tea-room
La Promenade
Champex

Tél. (026) 4 12 52.

CALORIE S.A. - SION

Chauffages centraux

cherche

MONTEURS
QUALIFIES A
Fonds de prévoyance.

Tél. (027) 2 11 71.

LA MUNICIPALITE DE SION
engagerait provisoirement (plusieurs
mois)

un jeune homme
ayant une formation commerciale
pour exécuter divers travaux au
service des contributions.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser à la municipalité de Sion, hôtel
de ville, pour le 10 août prochain.

Café-restaurant cherche

SERVEUSE
Entrée tout de suite.
Bons gains assurés.
Café-restaurant de la Poste
1926 Fully. tél. (027) 5 36 15.

Magasin d'alimentation engagerait

VENDEUSES
et AIDES-VENDEUSES

pour le rayon de Saint-Maurice -
Martigny.

Faire offre par tél. (026) 2 10 87.

HMaaaBK ^ ÊMMcwaasmnHamHasaBDmHnMBMHMBHMBm

Nous désirons engager pour Martigny et
Monthey

DEUX VENDEUSES
expérimentées et cultivées.
Connaissance de la dactylographie pour
le service librairie.

Pour Martigny

UN APPRENTI LIBRAIRE
2 ans d'études secondaires exigées.

Pour Martigny :

UN APPRENTI DE BUREAU
2 ans d'études secondaires exigées.

Pour Monthey :

UNE APPRENTIE VENDEUSE
EN PAPETERIE

Faire offres écrites à Marcel Gaillard &
Fils S.A., Martigny.
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère a Tourbillon

Des déserteurs..
ou des fugitifs ?

Les écoles de recrues d' ete vien-
nent de commencer. Des jeunes gem
venant de toutes les régions du
pays sont rassemblés sur les di f -
férente s places d'armes.

Une chose est certaine : chacun
ne vient pas avec le même moral.

Les uns sont détendus , gais.
D'autres présenten t uri visage plus
renfrognés. Il y a aussi ceux qui
rient « jaune ». Pour se donner une
contenance , ils se permettent cer-
taines excentricités.

Mais après quelques heures, tout
rentre dans l' ordre.

Il arrive parfois , sur des places
d'armes, de voir un ou l'autre jeu-
ne qui ne peut pas se faire à cette
« vie » militaire.

Notre journal a rapporté hier
qu 'à l'école de recrues de Brem-
garten — il doit s'agir d' une école
de génie — trois recrues ont pris
la clef des champs.

Qu'est-ce qui a pu dicter une
telle décision ?

1. L'ennui peut-être ? Il semble
qu'à l'heure actuelle nos jeunes
ont l'occasion de beaucoup voya-
ger. Il n'y a plus de frontières com-
me autrefois.

2. Il su f f i t  d'autre part que le
premier contact auec le sous-off i-
cier ou le chef de section ne soit
pas empreint de la plus gra nde
cordialité et c'est un faux  départ
pour les I I S  jours.

3. L incompatibilité d humeur est
parfois l'une des raisons de divor-
ce. Pourquoi une telle situation ne
pourrait-elle pas se présenter au
militaire ? Au lieu de mener une
lutte sournoise, faire de l'opposi-
tion, il y aurait peut-être lieu de
changer d'unité.

4. La recrue a quitté sa maison,
voire une situation. Elle a des sou-
cis, des dif f icultés.  Elle est peut-
être aussi mariée.
*Ce n'est pas en revêtant le gris-

vert que cette situation va s'amé-
liorer.

5. Mais il ne fau t  pas oublier
que sur le nombre de recrues qui
accomplissent les 118 jours dans un
esprit excellen t, il se présente tou-
jours un bu l'autre spécimen. C' est
l'exception qui confirme la règle.
Que faire dans ces cas ?

Supporter cet élément parturba-
teur ou le licencier ? Ce n'est pas
une solution facile. Si un cas , deux
cas, sont ainsi liquidés , il y a le
danger de voir par la suite des di-
zaines, des centaines de cas sem-
blables. Cela fa i t  boule de neige.

Un énorme changement est in-
tervenu dans le pro gramme d'ins-
truction , et aussi de cette façon de
conduire les hommes.

Un chef ne s'improvise pas en
lui mettant un galon sur la cas-
quette.

Dans une école de recrues à tous
les échelons , il y a une formation
à acquérir. Avec la transmission
des ordres en cascades. C'est le
dernier , le pauvre bleu , qui sup-
porte les fâcheuses conséquences.

Mais n 'exagérons rien. A l'heure
actuelle, plus qu 'autrefois , le fac-
teur humain est mis à l'honneur.

grafidec
cherche

apprenti
décorateur

grafidec, Jérôme Rouiller , av. de la
Gare 8, Martigny, tél. (026) 2 38 24

1 femme de chambre
1 remplaçante
pour le service

Hôtel de la Grotte
Lac de Géronde
SIERRE
W. Lehmann
Tél. (027) 5 11 04.

SION ET LE CENTRE

Les travaux se poursuivent normalement-
pourtant la 2e vitesse pourrait être mise !

SION. — L habitude repete-t-on sou-
vent , est une seconde nature. Si l'on
prend la peine d'observer un peu au-
tour de soi, il faut admettre que les
habitudes , les bonnes comme les mau-
vaises, sont vite prises.

Dès le début des travaux à l'ave-
nue de la Gare, soit pour le passage
à piétons sous route , et pour la cons-
truction d'un bâtiment commercial , les
responsables de la circulation ont fixé
un circuit obligatoire. Quelques jours
après l'introduction du système la
grande majorité des automobilistes s'est
pliée aux exigences, sans rouspéter, ni
maudire les représentants de la force
publique.

L'on ne fai t pas une omelette sans
casser les œufs . On ne réalise pas de
tels tra vaux sans causer des désagré-
ments.

Il est inutile de palabrer trop long-
temps à ce sujet.

Chacun comprend la situation et ac-
cepte quelques difficultés temporaines.

ALLEZ A MUNICH
PRENDRE DES LEÇONS

Hier soir je sortais de la poste prin-
cipale. Je fus interpellé par une per-
sonne.

« Allez voir à Munich ! »

Mettez les masques
à gaz !

SION. — Le promeneur qui s'aven-
ture en fin de journée sur la route
Sion-Aproz rebrousse immédiate-
ment chemin.

En effet , du canal qui longe cette
route, il se dégage des odeurs nau-
séabondes.

Il y aurait lieu de faire quelque
chose, tout au moins inviter les gens
à se munir d'un masque à gaz.

Smokey et son petit adopté

MON.  — Smokey, un chat siamois , magnif ique lapin , Snowy, qui mit au
s occupe comme une maman d' un be-
bé-lièvre.

Le petit Marc Wilton , âgé de A ans ,
de Barnstaple (Angleterre), possède un
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Avec le temps d orage , lourd , voire
suffocant , je pensais que mon interlo-
cuteur faisait allusion à la bière de
Munich.

Mais pas du tout. Il m 'expliqua aus-
sitôt.

« Votre ville est candidate pour les
JO de 1976. Munich organisera ceux
de 1972. Vous faites d'importants tra-
vaux dans les quatre coins de la ville.
Ceux entrepris dans le secteur de la
gare et de la poste étaient indispensa-
bles. Vous prêchez beaucoup que vo-
tre cité est une cité accueillante et tou-
ristique. Vous faites d'énormes sacri-
fices pour obtenir l'organisation des
JO. Tout çà c'est bien. Mais alors veuil-
lez accélérer ces travaux.

» A Munich pour des travaux sem-
blables l'entreprise utilise trois équi-
pes. On travaille jour et nuit. Le temps
est non seulement de l'argent mais il
faut éviter le minimum, de contrariété
à tous les hôtes qui viennent dans votre
coquette ville. »

Je me suis excusé, j'étais pressé,
sinon j'aurais emmagasiné certainement
encore une litanie de considérations
de la part de ce monsieur. . .

AU « TEMPO » VALAISAN

Depuis quelques mois le rythme des
constructions s'est effectivement accé-
léré. D'importants travaux sont en cours
chez nous Je ne pense pas que nos
entreprises puissent accélérer les tra-
vaux.

Le grave problème du personnel se
posera avec d'autant plus d'acuité s'il
était envisagé de mettre sur pied trois
équipes de huit heures.

Cette accélération ferait avancer tous
ces travaux. Mais y aurait-il ensuite
suffisamment de possibilités de travail
pour occuper tous les ouvriers engagés?
Un boum temporaire dans la construc-
tion ne serait pas souhaitable.

Toutefois il serait facilement com-
préhensible si la deuxième vitesse était
mise pour l'exécution de ces travaux.

NOTRE PHOTO. — Les travaux au
carrefour de la Gare.

monde six petits. Mais après quelques
semaines, la maman de Marc , trou-
vant qu 'il fallait  séparer les petits de
leur mère, les vendit à un magasin
d' animaux. Mais Snowy, triste de ne
plus avoir ses petits , dépéril de cha-
grin. Or , son ami Smokey, le chat
siamois , pensa trouver une solution au
problème et s'en alla lui capturer un
bébé-Jièure. Mais Snowy ne voulut
rien savoir d'un enfant adop ti f  et
refusa de s'occuper de l'orphelin.

Mme Wilton nourrit le bébé-lièvre
à. la bouteille et le chat siamois a dé-
couvert son tnstincl maternel et s'oc-
cupe tendrement de son protégé , le
surveillan t et le nettoyant comme une
vraie mère. Mme Wilton va garder le
petit orphelin , craignant qu'il ne pour-
rait pas survivre s'il étai t relâché.

Union Suisse-
Assurances

Agence principale de Monthey.
Place Centrale 6
Tél. (025) 4 32 72.

36-35233
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Manifestations pour les vacances estivales
VERCORIN — 27 juillet : Fête alpestre 2 août : Production du fakir valaisan
et championnat cantonal de lutte suisse. Mirna-Rey.

Le programmé est le suivant : 7-8-9 août : Concours de tennis.
9-10 août : Loto en faveur de l'église

12.30 Cortège : place du village - place de Vercorin.
de fête. 10 août : Course cycliste Sion—Verco-

13.00 Début des passes de lutte suisse rin.
(60 lutteurs) 13 août : New Orlean's Hot Club et Léo
Concert des jodleurs de Sierre et Devanthéry, chansonnier,
cors des Alpes - Lancer du dra- Mise en service officielle de l'cblité-
peau - Lancer de pierre. ration touristique postale de Verco-

17.00 Finale de lutte suisse et procla- rin (avis aux philatélistes),
mation des résultats. 17 août : Concours hippique.

23 août : Loto du Ski-Club Vercorin -
A l'emplacement de fête : cantine , Chalais.

grillade, raclette.
Toutes modifications du programme

1 août : Fête nationale suisse. réservées.

Fête des vieilles cibles du Valais central
MIEGE — L'an passé, ce fut au val accueillir dignement les tireurs, les

d'Annniviers, è Mission-Ayer, qu 'eut amis et « mainteneurs » de nos belles
lieu la fête des vieilles cibles du Va- et saines traditions.
lais central. Soyez assurés, chers confrères cara-

,-,„ .j ». _„_ ,,„ *' _„ rj ;,, „.-„„i biniers. comme on aimait à se saluer ilFavorisée par un temps idéal , excel- , . ,
lemment organisée, elle laissa à tous ? a e"core quelques années dans nos
les participants un lumineux souve- assemblées, que Miege vous accueille-
. , ra , simplement , mais de tout cœur et

avec sa légendaire hospitalité.
Cette année , cet honneur revient à II n 'y aura pas d'ombre sur la fê-

la Noble Contrée, et tout particulière- te. mais de l'amitié tout plein et une
ment à Miège . la petite capitale vi- saine émulation pour l'obtention du ti-
gneronne. comme on se plaît à la nom- tre envié de roi et vice-roi de la Fé-
mer. dération.

Aussi, depuis des mois , un comité M
dynamique , présidé par M. Albert
Clavien . capitaine actif et dévoué de , .
la Cible des 2/3, secondé des respon- COUCef! dC IQ lOmdre
tables de la Grande cible et de celle
du « 1/3 », met-il tout en œuvre pour {f L'AvCnÎT "

de Chalais
Soirée SierrOiSe VERCORIN. — La Société de dévelop-

pement de Vercorin se fait un plaisir
SIERRE. — Comme d'habitude les hô- d'annoncer le concert de la fanfare
tes — si le temps le permet — pour- « L'Avenir » de Chalais qui sera donné
ront bénéficier d'une soirée récréative, au j ardin de la poste à Vercorin, le

Celle-ci se déroulera ce soir, à 20 "?_*_«&£*!* Jffrte* par M «¦
T

1'̂  Sïï lSflfiÏÏr chantlu rs cO^St^S^T^S^Stde ville et voit a l afficne les « chanteurs , y, , . .
de l'ordre de la Channe », le « No- Programme de cho1X.
velly », groupe de musiciens de la Gé- Venez nombreux applaudir nos vail-
rondine de Sierre, les « Zachéos » grou- lants musiciens qui vous promettent
pe de danse de Sierre. une agréable soirée.

¦fe ¦ ¦ ¦ M ¦¦ ¦ 4fc apéritif anisê
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Rothwafd : un paradis terrestre pour gens heureux

Vendredi 25 juillet 1969

La romantique chapelle de bois i n v i t a n t  a la médita tion

ROTHWALD. — S'il est un coin pa-
radisiaque sur cette terre haut-valai-
sanne, c'est bien celui que l'on dé-
couvre en rendant visite à cette mi-
nuscule station de Rothwald. Un lieu
de villégiature que l'on atteint après
avoir quitté la route du Simplon peu
après le Ganter et suivi un chemin
forestier parfaitement bien aménagé.
Un endroit rêvé pour passer d'agréa-
bles vacances loin du bruit, de la
poussière, du chahut de la ville et que
des intéressés souhaitent transformer
en un véritable centre touristique.
Les vastes pâturages entourés de fo-
rêts verdoyantes ; le panorama im-
prenable sur les montagnes environ-
nantes que l'on peut « toucher du
doigt » ; le climat doux et à l'abri des
vents ; la petite et romantique cha-
pelle de bois invitant à la méditation ;
les chemins de promenades sur les-
quels on peut se coucher sans se sa-
lir tant ils sont proprets ; l' un ique  et
modeste restaurant-hôtel à la cuisine
bien de chez nous ; les fontaines où
l'on va chercher l'eau claire pour la
troubler avec du « lait de chèvres »

Le modeste res taurant -hôte l  à la cuisine bien de chez nous

les p roprets chemins de promenades  condu i san t  en p le in  cœur de la na ture

M' **. ^L t î r̂ r  le médicament réputéiviiQraines: i ii£j i_ l_ iM »°«»»•«"•<« • «-«eiieu

H A U T - V A L A IS

sont autant d atouts mis a la dispo
sition des hardis promoteurs de ce
futur centre.

Des chances qui sont autant de rai-
sons de réussir dans cette entreprise
dont les projets prévoient très juste-
ment une scrupuleuse conservation du
site , tout en l'aménageant pour en
faire profiter la masse de la popula-
tion. C'est aussi pourquoi l'on a pris
la décision de partir lentement mais
sûrement dans la direction du but
que l'on s'est fixé : faire de Rothwald
un paradis terrestre pour gens heu-
reux, toujours plus accessibles à tou-
tes les couches de la population.

Une œuvre donc à caractère social
méritant d'être encouragée et qui se-
ra complétée par un téléphérique qui
amènera les touristes dans une ré-
gion aux neiges éternelles et dans un
incomparable cadre alpestre. Et , tout
cela est aussi un motif pour annoncer
d'ores et déjà que le temps n'est
maintenant plus éloigné où Rothwald
pourra définitivement être déposé dans
l'écrin touristique valaisan.

ludo

Monsieur Lucien GOLLUT et sa fille
Claire, à Genève ;

Monsieur Claude GOLLUT et son fils
François , à Silence ;
Monsieur et Madame Victor RUPPEN

et famille, à Massongex ;
Monsieur et- Madame Ludwine BAR-

MAN-RUPPEN et famille , à Daviaz ;
Madame veuve Thérèse IMHOF-RUP-

PEN et famille, à Brigue ;
Madame veuve Benjamin RUPPEN et

famille, à Massongex ;
Monsieur et Madame Gaston OTTIN-

GER-KALBERMATTEN et famille , à
G'Ton ;

Les enfants de feu Monsieur Arthur
BORGEAUD-RUPPEN. à Coilom-
bey ;

Monsieur Marcel GOLLUT et famille ,
à Massongex ;

Monsieur et Madame Maurice BIOL-
LAY et famille, à Massongex ;

Madame veuve Gertrude RAPPAZ et
famille , à Massongex ;

Monsieur et Madame Constant GOL-
LUT et famille, à Massongex ;

Les enfants de feu Amédée MOULLAY
et famille , à Genève ;

ainsi que toutes les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Elise GOLLUT-RUPPEN

leur chère mère, grand-mere,, sœur,
tante , belle-sœur et parente , que Dieu
a rappelée à .Lui , le 23 juillet , à l'hô-
pital de Brigue , dans sa 67e année ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 26 juillet 1969, à 10 h. 30, à Masson-
gex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

Monsieur et Madame Josy ZIMMER-
MANN , leurs enfants et petits-en-
fants , à Sierre ;

Mademoiselle Frida Roth . à Sierre ;
Madame VOEGELI-ROTH et famille

GREUTER , à Herfliberg ;
Madame E. SCHMID-ROTH , à Lotz-

wil ;
Monsieur et Madame BERGER-ROTH

a Huttwil  ;
Mademoiselle Anna ROTH , à Berne ;
La famil le  HAGENBACH , en Alsace,
et les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès
subit, dans sa 81e année , de

Madame
Marie

ZIMMERMANN-ROTH
leur parente , sœur , tante et grand-
tante.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
vendredi 25 juillet  1969. Culte à l'égli-
se protestante de Sierre . à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire , route de
Sion , Sierre , à 14 h. 45.

Cet avis t ient lieu de faire-part.

La direction c. le personnel
de l'entreprise Calombara

Frères S.A., à Monthey,
ont la douleur de faire  part du décès
de leur fidèle collaborateur

5 ro P0LBNI
brusquement enlevé a l'affect ion des
siens à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ma-
lesco (Italie), le 25 ju i l l e t  1939, à 1C
heures.

Une messe sera célébrée à son in-
tent ion  le l und i  28 j u i l l e t , à 19 h 30,
à l' église paroissiale de Monthev.

Madame veuve Marie HOLZER-EPI-
NEY, à Sierre ;

Monsieur et Madame Denis ZUFFE-
REY-HOLZER et leurs enfants , à
Chippis ;

Monsieur et Madame Roger ZUFFE-
REY-HOLZER el leurs enfants , à
Chippis ;

Monsieur Sylvain HOLZER . à Sierre ,;
Monsieur et Madame R2gis CLIVAZ-

HOLZER , et leurs enfants , à Saint-
Léonard ;

Monsieur et Madame Yvan HOLZER-
KUMMER et leurs enfants ,  à Sierre ;

Monsieur Michel HOLZER , à Sierre ;
Mademoiselle Vérène HOLZER , à Watt-

wil ;
Monsieur et Madame Henri HOLZER-

DUNANT , à Genève ;
Monsieur André  HOLZER , à Sierre ;
Monsieur Roger HOLZER , à Fleu-

rier ;
Monsieur et Madame Adolphe CIN-

TER-HOLZER , à Sierre ;
ont la douleur de faire part du décèsdp

Monsieur
Narcisse HOLZER

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle,
cousin et p arrain , enlevé à leur tendre
affect ion après une courte maladie dans
sa 37e année, muni  des très saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 2R j u i l l e t , à 10 heures, à l'église
Sainte-Catherine , J  ̂Sierre.

Cet avis t ien t  lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Louise VERNAZ , ses
enfants  et petits-enfants , en Fran-
ce ;

Madame veuve Eugénie PERRAUDIN,
ses enfants , et petits-enfants , à Ver-
segeres ;

Monsieur et Madame Marius LUISIER
leurs enfants  et petits-enfants, à Ver-
segeres et Vernayaz ;

Madame veuve Célina MORAND , ses
enfants  et petits-enfants, à Sion , Lau-
sanne, Genève et Vevey ;

Madame veuve Maurice LUISIER, se=enfants  et petits-enfants,  à Genève ¦
Madame veuve Cyrille LUISIER , ses

enfants , à Paris ;
Madame veuve Ernest LUISIER , se<

enfants  et peti ts-enfants , à Bagnes
Riddes et Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice PER-
RAUDIN , leurs enfants et pelits-en-' fants , à Versegeres ;

ainsi que les familles parentés et al-liées, ont la douleur de faire part dudécès rie

Monsieur
Emile LUISIER

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin , décédé à l'âge de 74 ans a
Martigny,  le 26 jui l le t  1969, et muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble . le samedi 26 juillet 1969, à 10
heures.

Le corps repose à la chapelle de
l'Ossuaire.

Profondément touchés par les nombreux témoignages d'attachement et d:
sympathie reçus lors du grand deuil qui les a frappés , le Centre romand des
vocations à Lausanne, et la famil le  de

Monsieur l'abbé Jean SCHMUKLI
remercient toutes les personnes qui ont partage leur peine.

Un merci spécial pour les offrandes de messes, prières , envois de fleurs et de
couronnes , dons en faveur des vocations, messages de condoléances et la présence

aux funérailles.

Lausanne, juil let  1969
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t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame
Renée TRI5C0NI -LAUNAZ

remercie toutes les personnes et socié-
tés qui l'ont entourée de leur affection ,
de leur chrétienne fraternité. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. Elle adresse un
merci spécial au docteur Zanetti, aux
révérendes sœurs et au personnel de la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Bien doux sera le revoir dans le ciel,

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de sa pénible épreuve, la
famille de

Madame
Théodosie CLARET-MIC HAUD

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

Un merci spécial au curé Pont et à
son vicaire, au Dr Léonce Delaloye, au
chœur-mixte, à la société « L'Helvé-
tienne ». à la direction et au person-
nel de la Foilleuse.

Morgins , juillet 1969.

t
La famille de feu Elie VIANIN-VIAC-

COZ, à Ayer ;
La famille de feu Damien VIACCOZ-

BONVIN , à Sierre ;
La famille de feu Pierre MELLY-

VIACCOZ, à Sierre, Réchy, Grimi-
suat , Riddes, Rolle ;

La famille de feu Henri GENOUD-
VIACCOZ, à Mission, Zinal, Sierre,
Saint-Maurice,

ainsi que les familles parentes et al-
liées : VIACCOZ, BARMAZ, MELLY ,
CRETTAZ. THEYTAZ , SALAMIN,

ZUFFEREY, FAVRE et MONNET,
ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Madeleine VIACCOZ

leur chère tante, arrière-tante, surve-
nu dans sa 84e année , à l'hôpital de
Sierre , le 23 juillet 1969, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 26 jui l let  1969, à 11 heures, à
l'église d'Ayer.

R. I. P.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Il l l l l l  I ¦ ¦¦¦ i l lllllll l ¦ M— III

î
La famille de

Madame
Joséphine

L0METT0-PITTEL0UD
née BRULKARDT

très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues, remercie sincère-
menf toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs , se sont associées à son
grand chagrin , et les prie de trouver
ici l ' expression de sa sincère recon-
naissance.
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EN VRAC
OU HAUT-PAYS

JOYEUX ANNIVERSAIRE, M. LE
BOURGMESTRE. — On nous dit
que le sympathique président de la
Noble bourgeoisie briguoise, M. Pe-
ter Perrig, compte depuis quelques
heures, 30 années de service au sein
du Corps des gardes des forts où, il
remplit la fonction d'un sous-offi-
cier, apprécié de ses supérieurs et
estimé par ses subordonnés et col-
lègues de travail. Aussi, ne voulons-
nous pas laisser passer cette occa-
sion sans féliciter M. Perrig et lui
souhaiter encore une longue vie et
une fructueuse carrière aussi bien
dans son activité principale qu'à la
tête de la confrérie bourgeoisiale du
lieu.

LA PAROISSE AURA UN NOU-
VEAU CURE. — L'abbé Jossen —
actuellement curé de la paroisse de
Gondo — va prochainement faire son
entrée dans le corps enseignant du
collège Spiritus Sanctus. Aussi, les
paroissiens du village frontière se
demandent-ils déjà qui sera le suc-
cesseur de ce conducteur spirituel à
qui, nous souhaitons d'ores et déjà
de nombreux succès dans sa nouvelle
activité devant vraisemblablement
débuter avec la prochaine rentrée
des classes.

LA CHAPELLE A DEUX NOUVEL-
LES . COUPOLES. — Depuis quel-
ques mois déjà, la romantique cha-
pelle de Saint-Sébastien, sise sur la
place du même nom à Brigue, est
l'objet de soins attentifs de la part
des restaurateurs. On vient d'ailleurs
de la surmonter de deux nouvelles
coupoles alors que les façades se-
ront bientôt rafraîchies.

LA MORT DU DOYEN. —' Â Balt-
schieder vient de mourir à 89 ans
M. Martin Clemenz. Le défunt était
célibataire et considéré comme le
doyen de la commune. Son enterre-
ment aura lieu ce matin à Viège.
A la famille va notre sincère sym-
pathie.

EN CONSTANTE AUGMENTATION.
— Décidément, la population de Na-
ters ne cesse d'augmenter et à la
fin de cette année., elle atteindra un
nombre encore jamais égalé. Etant
donné que l'on construit actuellement
une centaine de nouveaux apparte-
ments, rien d'étonnant donc si cette
commune est considérée comme la
localité se développant le plus au
point de vue de la densité dans le
Haut-Valais.

« AVEC TRANSPORT » ! — Etant
donné que certains rares établisse-
ments publics n'ont pas encore a-
dopté le « service compris » dans le
prix des consommations, le personnel
de service de la région s'entend sou-
vent interpeller ainsi : Avec ou sans
transport ? Charmant n'est-il pas
vrai ?

TOUS A LA SAINT-JAKOB. — La
traditionnelle fête annuelle de la
Saint-Jakob se déroulera de nouveau
cette année sur les hauteurs de Be-
lalp. Les organisateurs l'ont prévue
pour dimanche prochain et ont pré-
paré pour l'occasion un programme
dans lequel le folklore n'est pas dé-
laissé.

Valais dernière*

Beau succès
d'un concert

à Verbier
La Société de développement de Ver-

bier avait convié ses hôtes à l'église
de Verbier fort aimablement mise à
disposition , pour le concert, par le cha-
noine Alexis Rouiller , curé de Verbier,
pour écouter un concert offert aux
hôtes de la station par M. Hubert
Fauquex et M. André Luy.

Plus de 350 personnes ont fait une
ovation aux deux musiciens qui inter-
prétèrent des œuvres de Haendel, Te-
lemann, Bach et Lœillet.

La station de Verbier espère vivement
que ces concerts de musique de cham-
bre pourront se répéter la saison pro-
chaine et que la salle de concerts pré-
vue pourra bientôt être mise à la dis-
position de ses hôtes.

Sensationnel sauvetage de la garde aérienne suisse

ZERMATT. — Une fois de plus la
garde aérienne suisse alertait , hier vers
16 h. 30, Air-Zermatt pour se porter au
secours de deux alpinistes en détresse
dans la région du Mont-Rose. L'alarme
avait été préalablement donnée par M.
Emile Brantschen, gardien de la cabane
Bétemps, qui avait entendu des appels
au secours provenant du glacier et plus
précisément à proximité du « Gorncr-
sec ». C'est ainsi que l'hélicoptère, pi-
loté par M. Ammann et dans lequel
avait également pris place M. Beat
Perren, organisateur des secours de la
garde aérienne de la station du Cervin,
prenait aussitôt l'air pour atterir tout
d'abord à la cabane Bétemps et pren-
dre en charge M. Brantschen pour se
diriger sur les lieux présumés de la
tragédie. Quelques minutes plus tard,
l'appareil déposait les secouristes sur
le glacier où ils constatèrent la pré-
sence d'un jeune homme debout et hur-
lant devant une Immense crevasse dans
laquelle avait disparu son compagnon
de route.

UNE FENTE SANS FOND D'OU
PROVENAIENT LES HURLEMENTS
C'est ainsi que, sans plus tarder, un

des secouristes descendit dans la fente
d'où provenaient des hurlements, pour
tenter de décourvir le malheureux et le
ramener à l'extérieur. « Je crois bien
que c'est une crevasse sans fond, nous
dit le sauveteur (qui tient à garder l'ano-
nymat) puisque, à mesure que je des-
cendais, les parois de glace s'éloignaient
et qu'entre les cris de l'alpiniste je pou-
vais tout au plus deviner le bruit de
l'eau qui coulait comme au fin fond
d'une vallée. II aurait en tout cas fallu
des mètres et des mètres de corde pour
atteindre le fond de cette gigantesque
caverne glacière. Je me demandais déjà
ce qu'il adviendrait du disparu, lors-
que j'eus le bonheur de le voir allongé
sur une plate-forme de glace. Il était
blessé à la tête et saignait abondam-
ment. Il1 manifestait, de plus, des signes
d'étouffement, car la corde à laquelle
il était attaché s'était enroulée autour
de son cou durant sa chute. Après avoir
pris toutes les dispositions qui s'impo-
sent en pareil cas, on entreprit la re-
montée du blessé qui souffrait d'un choc
nerveux terrible, ce qui n'était pas partis de bonne heure le matin de la

L'hélicoptère d'Air-Zermatt transportant un alpiniste blessé
échappe de j ustesse aux attaques d' un aigle royal

En engageant un entraîneur étranger de valeur,
le club de tennis brigois se veut à l'avant-garde

du progrès •
BRIGUE. — Si le tennis était autrefois
plutôt réservé aux « fils à papa » , il
y a belle lurette que ce sport par ex-
cellence est aussi mis à la portée de
la masse de la population brigoise. Ce
qui eut eussitôt pour effet d'intéresser
jeunes et moins jeunes sportifs de la
localité et des environs.

Rien d'étonnant donc si lé TC Brigue
compte maintenant un nombre respec-
table d'adeptes en constante augmen-
tation . Devant cette encourageante si-
tuation, les responsables de l'active
société sportive locale se devaient d'en-
gager un connaisseur en la matière
susceptible d'inculquer les premières
notions aux débutants tout en entraî-
nant les membres actifs.

Or, ils n'auraient pu mieux tomber
dans ce domaine puisqu'ils ont la chan-
ce de pouvoir confier maintenant ces
délicates fonctions à un véritable spé-
cialiste. Il s'agit du Tchécoslovaque La-
dislav Flasik , de Bratislava.

Cet entraîneur de 42 ans a suivi les
hautes écoles des sports de sa ville
natale, dans laquelle, il s'occupe de la

H AU T. VALAIS

pour faciliter les choses, puisque, à me-
sure que l'on s'approchait de l'extérieur,
ses cris décuplaient. On dut même se
résoudre à interrompre l'ascension en
attendant les renforts que le pilote Am-
mann était allé quérir à la cabane Bé-
temps, avec son appareil.

Finalement, on réussit à extraire le
blessé de l'excavation dans laquelle il
était resté un peu plus d'une heure. Il
était temps, car à part une large bles-
sure à la tête, le froid et la corde s'é-
taient encore alliés pour mettre ce jeu-
ne homme dans un état inquiétant.
Pharmacien de profession, M. Perren
s'empressa de lui prodiguer les pre-
miers soins avant que l'hélicoptère ne
le transporte rapidement à la clinique
zermattoise où l'on constata la nécessité
de l'évacuer sur l'hôpital de Viège.

LE ROI DES AIRS
ATTAQUE L'HELICOPTERE

C'est ainsi que l'appareil reprit son
vol pour effectuer ce transport. Or,
quelle ne fut pas la stupéfaction des
passagers de constater que, entre
Graechen et Stalden, un gigantesque
aigle royal faisait subitement son ap-
parition, tout d'abord pour voler des-
sous et de concert avec l'appareil, et
ensuite pour l'attaquer tout aussi sou-
dainement qu'il était arrivé.

Hélicoptère et oiseau se livrèrent à
des chassé-croisés dangereux qui se
seraient certainement mal terminés
sans la dextérité du pilote Ammann
qui réussit enfin à mettre l'agresseur
en fuite.

On n'ose pas imaginer ce qu'il se-
rait arrivé si l'aigle avait seulement
touché l'hélicoptère qui volait à plus
de 200 km-h.

Il n'en demeure pas moins que les
occupants eurent réellement chaud et
qu'ils poussèrent un soupir de soula-
gement en arrivant à Viège.

(On nous informe d'ailleurs que la
bête était d'une extraordinaire enver-
gure et que son poids devait attein-
dre une dizaine . de kilos).

LA UateTE CHOISIE
PAR LES ALPINISTES

ET L'IDENTITE DU BLESSE
Ces deux jeunes alpinistes étaient

formation des juniors a cote de sa
fonction de professeur de culture phy-
sique. Durant la saison scolaire, il est
encore chargé de cours de français
et d'allemand dans la cité tchécoslova-
que.

Les sportifs brigois ont donc eu la
main heureuse en faisant appel à une
telle personnalité qui demeurera à leur
disposition jusqu'au 15 septembre pro-
chain.

Profitons de l'occasion pour souhai-
ter la bienvenue à M. Ladislav Flasik
ainsi que de nombreux succès au cours
de son séjour parmi nous.

Un séjour qui ne sera d'ailleurs pas
sans lendemain pour tous ceux qui
ont l'avantage de profiter des innom-
brables connaissances de ce sympathi-
que professeur dans le vrai sens du
mot.

NOTRE PHOTO. — A peine arrivé
dans la cité du Simplon que le profes-
seur Ladislav Flasik s'est déjà acquis
une grande sympathie sur les courts de
tennis notamment.

cabane Britania pour rejoindre le re-
fuge Bétemps. L'un d'entre eux fut
surpris par une crevasse qui s'ouvrit
soudainement sous ses pieds.

Il s'agit de deux jeunes Zuricois
qui profitaient de leurs vacances pour
effectuer quelques ascensions solitai-
res dans la région des Alpes valaisan-
nes. Le blessé se nomme Hans Fried-
mann. Il est âgé de 19 ans et fait son
apprentissage de graphiste à Zurich.

Le conseiller fédéral Gnaegi donne une leçon
de démocratie en se mêlant à la foule

des baigneurs de Brigerbad
BRIGERBAD. — On sait que le con-
seiller fédéral Gnaegi , passe quelques
jours de vacances dans le village his-
torique d'Ernen.

Bien que s'y trouvant incognito, on
eut tôt fait de reconnaître la silhouet-
te de cet hôte illustre. Tout comme
les innombrables baigneurs de Briger-
bad n'eurent pas de peine à l'identi-
fier lorsqu'en compagnie des membres
de sa famille, M. Gnaegi se jeta à l'eau,
pour son grand plaisir tout d'abord, et
aussi pour la grande joie de ceux qui
ont pu profiter de cette bonne leçon de
démocratie.

Notons que parmi les participants à
cet enseignement insolite, les étrangers
notamment s'en déclarèrent émerveil-
lés. Tel cet Italien qui fit des yeux
« gros comme ça », lorsqu'une indiscré-
tion lui apprit que celui qui faisait
« trempette » à ses côtés n'était autre
que le ministre de la Défense de notre
pays.

« Mamma mia > — s'est-il écrié —

ILS FROLENT LA MORT EN VOULANT SUIVRE
LES TRACES OE L'ALPINISTE-SKIEUR VALAISAN

SYLVAIN SAUDAN
MACUGNAGA. — On se souvient que
— il y a environ un mois — le fa-
meux alpiniste-skieur valaisan. Syl-
vain Saudan, avait réussi une excep-
tionnelle « première » descente à skis
le long du couloir Marinelli, situé sur
le versant sud du massif du Mont-
Rose. Or, notre correspondant d'Ou-
tre-Simplon îent de nous apprendre
que deux alpinistes allemands, MM.
Kurt Lapuch et Manfred Oberegger,
respectivement âgés de 43 et 27 ans
et habitant Salzbourg, ont voulu sui-
vre les traces de notre compatriote
et qu'ils ont frôlé la mort au cours
de leur entreprise téméraire. En effet,
partis de la pointe Zumstein à 4563
mètres d'altitude, ils se sont dirigés
à skis dans la direction de la pointe
Dufour pour dévaler le couloir Mari-
nelli dont la pente se maintient cons-
tamment entre 40 et 50 degrés. Deux
heures plus tard, ils se trouvaient à
la hauteur du refuge Marinelli (3300

Panorama d'Outre-Simplon
ON SE PLAINT DE LA LENTEUR
DES DOUANIERS ITALIENS — On se
plaint amèrement dans la zone frontiè-
re du fait que les douaniers italiens du
poste frontière de Gondo font actuelle-
ment perdre un temps appréciable aux
automobilistes par suite de leur lenteur
manifeste pour régler les différentes
formalités. On nous dit que le week-
end dernier, à 22 heures, 257 automo-
bilistes formaient la queue devant les
bureaux de la douane durant une heure.
Alors que du côté suisse, ces mêmes
formalités se réduisaient à leur plus
simple expression. D'autre part, on lan-
ce un cri d'alarme à ce sujet afin que
le touriste n'ait pas une triste impres-
sion de l'organisation italienne.

LE TERRAIN INDESIRABLE — Dans
la région de la station thermale de
Bognanco on vient d'ériger un terrain
de sports. Or. nombreuses sont les per-
sonnes qui s'élèvent contre cette réali-
sation en prétendant que ce stade alpin
n'est d'aucune utilité. D'autant plus que
pour le construire — ajoutent les con-
testataires —¦ on a endommagé une par-
tie du patrimoine naturel de la vallée.

SIX METRES DANS LE RAVIN AVEC
UN CHAR DE FOIN — M. Giovanni
Falcctta se trouvait au volant d'un
tracteur agricole tractant un char de
foin lorsque ce dernier — dans un vi-
rage — enfonça un mur de protection.
Conducteur et véhicules finirent dans
un ravin profond de 6 mètres. M. Fal-
cctta a été transporté à l'hôpital de Do-
modossola où il est soigné pour de gra-
ves blessures sur tout le corps.

Aux dernières nouvelles, nous appre-
nons que son état s'est sensiblement
amélioré.

Il convient donc de féliciter chaleu-
reusement les sauveteurs, et tout par»
ticulièrement la Garde aérienne suisse
de Zermatt, qui, grâce à leur promp-
titude dans l'action, ont réussi à ar-
racher à une mort certaine ce jeune
alpiniste qui leur doit une fière chan-
delle.

comment se fait-û qu une telle per-
sonnalité n'est pas accompagnée par
une nuée de policiers chargés d'éloi-
gner les curieux ? Tout simplement —
répondit un quidam — parce que notre
démocratie le veut ainsi. Le touriste
transalpin n'en revient pas encore au-
jourd'hui . . .

C'est aussi pourquoi, nous vous di-
sons : « Merci, M. Gnaegi ! » Les
Suisses présents à Brigerbad ont été
fiers de vous. Tout comme le patron
de l'établissement a été heureux de
vous présenter les installations et de
vous réserver une imprévue et modes-
te réception.

Discret accueil qui incitera certaine-
ment l'illustre visiteur à y revenir avec
les membres de sa sympathique fa-
mille. D'autant plus que ces derniers
se sont déclarés enchantés des avan-
tages offerts par cette station balnéai-
re où ordre, propreté et modernisme
font un excellent ménage.

m.) qu'ils ont aussitôt rejoint. Quel-
ques instants plus tard, une gigan-
tesque avalanche, déclenchée à 4.000
mètres de la Silbersattel, descendait
le long du couloir Marinelli et arra-
chait tout sur son passage. Quand ces
intrépides alpinistes ont vu passer
l'avalanche à l'endroit où ils se trou-
vaient quelques minutes auparavant
— a dit un guide, présent à la ca-
bane — ils se sont mis à pleurer. Cet
informateur déclare en outre que si
les hommes avaient été encore dans
le couloir, ils auraient été emportés
et qu'il n'y aurait eu pratiquement
plus de chance de les retrouver, la
masse de neige qui s'est accumulée
étant évaluée à plusieurs mètres de
hauteur.

Cet incident devrait être une leçon
pour ceux qui bien trop facilement
s'engagent dans des entreprises alpi-
nes sans trop s'occuper des conséquen-
ces qui pourraient intervenir.

CONCOURS INTERNATIONAL DE
PECHE — C'est dimanche prochain
que se déroulera dans le val Formazza,
le traditionnel concours de pêche in-
ternational auquel ont toujours pris
part plusieurs chevaliers de la gaule
valaisans aussi. C'est pourquoi, les or-
ganisateurs comptent cette fois encore
sur une importante participation de con-
currents du pays voisin.

ENCORE ET TOUJOURS L'HOTEL
SUISSE — Il y a bien sept ans main-
tenant que l'Hôtel Suisse, encore en voie
de construction à Baveno, est l'objet de
controverses entre les propriétaires et
des personnes s'estimant lésées. Le tri-
bunal vient de décider la démolition de
la partie érigée. Alors que les différen-
tes parties se seraient mises maintenant
d'accord pour une solution Immédiate ;
c'est-à-dire pour continuer la construc-
tion tout en corrigeant les erreurs com-
mises.

DEUX ETABLISSEMENTS PUBLICS
« HORS LA LOI » — L'équipe touris-
tique de la préfecture de Novare vient
de dénoncer deux propriétaires d'auber-
ges, l'un pour avoir « oublié » de men-
tionner la présence de 112 touristes
étrangers ayant pris logement dans son
établissement et l'autre pour avoir trans-
formé la salle de bal de son restaurant
en night-club sans en avoir obtenu
l'autorisation. Ordre a été immédiate-
ment donné de boucler les deux relais
publics pour une durée indéterminée.
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CE JOUR EN SUISSE E T .  ASHl S
Le Conseil fédéral et le dernier cheval de bataille de la diplomatie soviétique :

«Oui à une conférence européenne sur la sécurité,
MAIS AVEC LES ETATS-UNIS ET LE CANADA »

Le Conseil fédéral recannait l 'intérêt d'une conlérence européenne de sécurité ,
répond notamment le gouvernement suisse à l'appel lancé le 17 mars 1969 par les
Etats membres du pacte de Varsovie. Toutefois, précise-t-il , cette conférence de-
vrait être ouverte également aux puissances extra-européennes qui contribuent
depuis la Seconde Guerre mondiale à la sécurité de l'Europe.

Ils ont vaincu l'Eiger en un jour
PETITE-SCHEIDEGG. — Deux jeu- « direttissima », ils se trouvaient mer-

nes Suisses ont vaincu l'Eiger en un credi soir à une1 altitude de quelque
temps record de 18 heures. Au cours de 2900 mètres, dans la région du Rocher
leur ascension , ils ont dépassé cinq au- Rouge. Us avancent très lentement, du
très cordées. On apprenait jeudi seule- fait  qu 'ils sont obligés de planter des
ment qu 'Andréas Scherrer, de Walen- pitons mètre après mètre.
stad t, âgé de 21 ans , et Albrecht Boesch , m ,. .. . „, .
A „ i^,..r™m „.. tôn\ A „- J oo Trois cordées pouvaient être obser-de Krummenau (SG) âge de 22 ans , . . .  , j  . j„tA.r „;„„t „;„ ,.„.,* i j i . i u  vees le même soir dans les environs dus étaient mis en route lundi a 4 heures . _ „ . ,
A 7. ™„*,„ „* „.,„;„ «.- ,i ¦ 4 i r sommet. Parmi celles-ci se trouventdu matin et avaient atteint le sommet . , . , . . . . ,¦,„ „« . ,. . . , également le groupe tchèque, qui s estle même jour , en empruntant la voie "_, _ , . f * j -V. \ j  ,, T • i engage dans la naroi au début de lanormale. Les jeunes gens se trouvent . T, . ,-li- ., , , Z Z ,„,,„ ,„ J , , V,T,- „ ¦ u- semaine. Il est difficile de distinguer lesencore sur la paroi de 1 Eiger, si bien ,.... , ,. .. . . °, ,.,,., , . . . . , ;  , , différentes cordées étant donne qu'ilqu il n a  pas encore ete possible de les . .. .. . . .  :* .,, y. , règne une « activité intense » sur l Ei-interroger personnellement sur leur en- „ , . , „„„, ., , ,.,.. . T . . .  , . ... ger haut de 3974 mètres, les conditionstreprise. Leur tache a cependant ete , . . .  .. . . i . . ,
* Tin- J r -, r-i i i atmosphériques étant lies favorables,facilitée du fai t  qu ils ont pu employer * *
des cordes fixées par une cordée japo- Si aucune cordée ne s'était aventurée
naise, dans la partie inférieure de leur dans la paroi l'année dernière, ce n 'est
ascension. pas moins de trois groupes qui ont déjà

Quant aux sept Japonais, qui cher- atteint le sommet par la voie normale
chent depuis neuf jours une nouvelle cet été.

M. Comiti , ministre des Sports, assistait à la
levée des corps des victimes du Mont-Blanc
CHAMONIX. — Hier matin , à 11 h 30, Malgré l'heure tardive, l'équipage de
se déroulait, à l'hôpital de Chamo- l'hélicoptère de la protection civile
nix , la levée des corps des deux as- n 'hésitait pas à partir et à déposer , au
pirants-guides tombés au Mont-Blanc : pied du glacier, trois gendarmes-gui-
les gendarmes de haute montagne, Gé- des : Maure , Monet et Vauthey.
rard Martinon et Claude Katchadou- us devaient découvrir , presque aus-
rian. tous deux domiciliés à Briançon. „,«itôt, les deux., victimes. Hélas L l'un

Les chasseurs alpins de l'Ecole de d'eux , M. Richard Sagar, étudiant à
Haute Montagne et les gendarmes-gui- Londres, avait déjà succombé à ses
des rendaient les honneurs. blessures.

_ Le cercueil du gendarme Martinon Quant à M David gh de 0xford ,
était drape de Incolore et porte par „ n,étaj t que légèrement bIesse.
ses pairs. Celui de Katchadounan, re- . . , „ , . . . ,
couvert de noir, porté par ses compa- ,Le survivant fut achemine dans les
gnons de cordée. Dlus brefs deIais sur ,e centre nosP'-

Autour des amis des disparus, on no- tal,er de Chamonix.
tait la présence de M. Comiti , ministre Jeudi , aux premières heures, l'héli-
des Sports, du préfet de la Haute-Sa- coptère déposait à nouveau les secou-
voie , de M. Jean Franco, et de nom- ristes à proximité des lieux du drame,
breuses personnalités régionales ainsi lesquels procédèrent à l'évacuation de
que de grands noms de l'alpinisme. la dépouille mortelle.

Puis le cortège se dirigea vers Brian-
çon où, ce matin, auront lieu les ob- ,«que*. Un blesse

Aux Nantillons : ™ Mont-Blanc
Ufl mOrt ^- Pau' Kraetz , pâtissier-boulanger

m de Colmar, qui revenait du sommet
Cl Un bleSSé du Mont -Blanc > fut accidenté vers 4 000

mètres d'altitude, au Grand-Plateau.
Mercredi , très tard , le PSHM rece- En ef l e t , en sautant une crevasse, il

vait une alerte en provenance du té- s est mal re°u et s'est fracturé un ta-
léphérique de l'Aiguille du Midi , où 'on -
deux alpinistes avaient été aperçus fai- L'alerte ayant été donnée, le blessé
sant une chute. fut  évacué par hélicoptère.

1 # ACCIDENT • CHUTE MORTELLE 1
I DE LA CIRCULATION D'UN MOTOCYCLISTE I
1 PRES DE FLAMATT : 1 MORT BEINWIL AM SEE. — Un acci- m
g FLAMATT. — Un grave accident dent de la circulation , qui a pro- =
jl de la circulation s'est produit jeu- voqué la mort d'une personne s'est =
g di après-midi entre Flamatt et déroulé mercredi soir à Beinwil =
_ Muehletal , qui a provoqué la mort Am See (AG). La victime, M. Ar- _
g d'un médecin iranien domicilié en min Hartmann , âgé de 27 ans, pom- m
_ Allemagne, M. Yekrangi Seyed Mo- piste, de Lenzburg, père d'un en- g
§§ hammed. fant , qui circulait à motocyclette _
_ L'automobiliste venait de dépas- sur la route principale , voulut évi- =
_ ser une colonne de voitures et avait ter une voiture qui tournait vers j
H repris sa droite lorsque , pour une la gauche, et tomba sur la chaus- ^§§ raison qu 'il n 'a pas encore été pos- séc. Souffrant de blessures inter- j§
H sible d'établir , il se déplaça subi- nés, la victime est décédée dans _
H tement sur la gauche de la chaus- la nuit de jeudi à l'hôpital canto- =
= sée et entra en collision frontale nai. =
J avec un camion arrivant en sens f ACCIDENT MORTEL =s inverse. SUR LA ROUTE 1
| La conducteur de la voiture a LAUFON. — Un cyclo-motoriste a Is été tué sur le coup et son véhicule été trouvé , sans vie , jeudi après- 1
= est entièrement démoli. Le camion midi, à côté de son véhicule. L'en- I
I a également subi des dommages qu ète de la police a établi qu 'il a |
= importants. été accroché par un camion qui a =
H pris la fu i te .  Cependant , il a pu s
_ 0 EVENTRE être rapidement identif ié.  m
| PAR UN TAUREAU 0 UN OUVRIER ELECTROCUTE j
| GENEVE. — On a découvert dans AU TESSIN |
1 un pâturage situé prés d'Athenaz, LOCARNO. — Un grave accident =
s dans le canton de Genève, le corps s'est produit jeudi après-midi vers =
H de M. Robert Nicoud. 37 ans , Neu- 16 heures sur un chantier situé à =
_ châtelois. un agr icul teur  de cette Intragna. Un ouvrier italien, M. =
1 localité , éventré par un taureau .  Florentine , âgé de 29 ans , origi- =
1 Le drame se serait produit alors naire de Malesco dans le val Vi- =_
= que M. Nicoud voulait rentrer le gezzo, a été électrocuté alors qu 'il ||
I troupeau. Le corps de la vict ime était occupé à transporter un câ- p
I a été transporté à l ' Inst i tut  de mé- ble électrique qui était encore bran- g
1 decine légale. . ché. 

^
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C'est en effet ce que relevé un com-
muniqué  publié jeudi à Berne par le
Département politique fédéral , commu-
niqué qui a la teneur suivante :

« Le 17 mars 1969, les Etats membres
du pacte de Varsovie ont lancé' de Bu-
dapest un appel visant à la réunion
d'une conférence européenne de sécu-
rité, appel communiqué officiellement
au Département politique fédéral par
l'ambassadeur de la République popu-
laire hongroise en Suisse.

Le Conseil fédéral a chargé le Dépar-
tement politique de faire savoir à ce di-
plomate que la Suisse reconnaît l'intérêt
d'une telle conférence, car rien de ce
qui concerne la paix en Europe ne peut
la laisser indifférente.

Toutefois , cette ' conférence devrait
être ouverte également aux puissances
extra-européennes qui contribuent de-
puis la Seconde Guerre mondiale à la

Les recettes fiscales de la Confédération
au cours du premier semestre de 1969
BERNE. — Les recettes fiscales de la
Confédération se sont élevées au cours
du premier semestre de 1969 à 3 258
millions de francs.

Elles dépassent donc de 297 millions
celles de la même période de l'année
précédente.

Cette augmentation est due notam-
ment aux impôts (impôt anticipé + 93
millions , impôt pour la défense natio-
nale + 51 millions, impôt sur le chif-
fre d'affaires H- 47 millions). Les droits
d'entré e dépassent de 32 millions le
chiffre  correspondant de l'année précé-
dente alors qu 'on note une augmenta-
tion de 17 millions pour les droits de

Les Grands jouent: Israël trinque
JERUSALEM : 15 juillet

Avec une dignité un rien méprisante
le gouvernement israélien a décidé de
ne pas livrer officiellement son senti-
ment sur les déclarations de M. Pom-
pidou. Tous les membres du cabinet
ont certes, les uns bronché les autres
véhémentement protesté. Mais les pas-
sions s'étant libérées, le porte-parole du
gouvernement s'est borné à déclarer
que « l'on ne saurait parler de décep-
tion puisque l'on ne s'attendait pas à
une votle-face de la politique fran-
çaise ».

Les esprits pondérés font remarquer
que l'essentiel est que la discussion soit
reprise. Israël évitera d'acculer la Fran-
ce à des choix clairs et définitifs. Il ne
veut pas compromettre la livraison
éventuelle des 50 « Mirage » déjà payés
et sa candidature au Marché commun.
Lésé, menacé, par la défection françai-
se, Israël ne brandira pas son bon droit.
L'homme de la rue est tenu à moins de
circonspection. Il ne s'embarrasse de
considérations diplomatiques. Sans dou-
te même néglige-t-il les nuances indis-
pensables. Pour lui , une chose est clai-
re. La France en laquelle il voyait une
amie sûre , capable même de compro-
mettre ses intérêts pour la défense
d'Israël , a trahi. Ce qui était imputé au
seul général De Gaulle commence à
l'ê.tre maintenant au peuple français.
Le fonds des réactions est à peu près
celui-ci : Nous ne sommes intéressants
que morts. L'acte de piraterie — em-
bargo sur des avions réglés rubis sur
l'ongle — a eu au moins un effet JSI-
tif. Nous sommes convaincus que nous
ne devons désormais compter que sur
nous mêmes. Nous devons nous rendre
indépendants sur le plan économique
et fabriquer toutes les armes dont nous
aurons besoin.

Ces dernières semaines Israël avait
l'impression que l'on vendait sa peau.
Les Russes et les Américains se con-
certaient: Les quatre grandes puissances
se consultaient. La paix ne progressait
pas d'un pas. Une crainte s'affirmait :
celle d'un arrangement international
pris au détriment d'Israël. Or mainte-
nant  les Israéliens constatent q%è les
USA sont en train de modifier leur
att i tude.  Certes, ils défendaient Israël
mais pas comme celui-ci l'aurait voulu.
(II tient en effet à des négociations di-
rectes avec les Etats arabes).

Les USA accordaient un intérêt extrê-
me à leurs conversations avec les Rus-
ses. L'essentiel n'était peut-être pas de
parvenir à un règlement au Moyen-
Orient mais tout simplement de main-
tenir le contact avec l'URSS, de s'habi-
tuer et d'habituer à la discussion avec
en filigrane cette préoccupation majeu-
re : aboutir à un accord sur la non pro-
lifération des armes atomiques et bac-
tériologiques.

Les cyniques a f f i rmen t  que les USA
st l'URSS ne se préoccupent pas outre

sécurité de 1 Europe (red. : Les Etats-
Unis et le Canada).

En outre, une telle conférence devrait
faire l'objet d'une préparation appro-
fondie avec le concours de tous les pays
intéressés, préparation portant entre
autres sur l'objectif à atteindre et sur
l'ordre du jour.

Une participation éventuelle de la
Suisse à une conférence concernant la
sécurité européenne ne peut se conce-
voir que dans la ligne de sa politique
de neutralité permanente et compte te-
nu du fait qu'elle n'a pas été impliquée
dans le dernier conflit. Au surplus, la
Suisse considère avec faveur l'initia-
tive de la Finlande de se proposer com-
me pays-hôte d'une telle conférence, ce
que le Département politique fait sa-
voir à l'ambassade de ce pays qui l'avait
informé de cette offre.

base sur les carburants et de 16 mil-
lions pour les droits supplémentaires.

L'expérience mon tre que les rentrées
sont plus élevées au premier semestre
qu 'au second. En ce qui concerne l'im-
pôt anticipé, on ne connaît pas en-
core exactement les demandes de rem-
boursements qui seront présentées. Le
rendement — notamment en. raison de
l'amnistie — pourrait donc être sensi-
blement plus faible. Les chiffres du
premier semestre ne permettent par
conséquent pas de tirer des conclu-
sions définitives quant au résultat de
l'exercice.

mesure des pays du Moyen-Orient. Ce
qui leur importe ce n'est de n 'être point
entraîné dans une guerre à cause d'eux.
« Retiens tes amis, je retiendrai les
miens », mais laissons les se ch'âtaigner
de temps en temps. Ni véritable paix
ni véritable guerre.

Dans ce contexte, la visite de Mme
Golda Meir n'arrangeait pas les Améri-
cains. Juin , puis juillet , puis en août et
enfin septembre furent les dates avan-
cées. Retards et atermoiments marquant
le peu d'empressement du président
Nixon. Or il semble que l'administration
américaine ait quelque peu modifié sa
vision première.

Elle s'est rendue compte que si l'URSS
ne voulait manifestement pas la guerre
au Moyen-Orient, elle n 'en soutenait
pas moins avec vigueur les thèses des
pays arabes, thèses qui risquent de con-
duire à la guerre si elles étaient adop-
tées. Le maintien d'une tension modérée
au Moyen-Orient avantage l'URSS. Il
garde ses clientèles syrienne et égyp-
tienne. Peut faine évoluer sa flotte en
Méditerranée et préparer l'extension de
son influence en Afrique orientale. L'ad-
ministration Nixon se rend compte qu 'a-
près les déclarations de M. Pompidou ,
les Etats-Unis devront être les princi-
pal . fournisseurs d'armes d'Israël.

Elle reprend à son compte une poli-
tique qu 'elle avait eu tendance à négli-
ger : celle d'un Israël indispensable aux
Etats-Unis comme élément de manœu-
vre au Moyen-Orient.

Mme Golda Meir qui vient de décla-
rer : « La seule garantie de paix au
Moyen Orient est notre puissance mi-
litaire. Il faut que nous soyons forts
pour dissuader les Arabes d'une nou-
velle guerre et à cet effet nous avons un
besoin vital d'avions « Mirage » et
« Phantom », subira sans doute moins
d'avanies que prévu lors de sa prochaine
visite.

Elle demandera , outre les 50 « Phan-
tom » (payés 200 millions de dollars)
dont la .livraison est prévue pour janvier
prochain, d'autres « Phantom » et des
¦¦< Skyhawk ». Ceci afin de maintenir
la capacité de dissuasion face aux four-
nitures massives d'armes soviétiques
aux Arabes. D'autre part Nasser doit
se rendre à Moscou dans le courant du
mois d'août et il est improbable qu 'il
en revienne les mains vides.

Pour l'instant les Egyptiens possèdent
530 avions y compris 110 « Mig-21 » et
40 « Sukpy », La Jordanie dispose de
48 avions dont 36 « F-1Q4 Starfighter ».
Les Syriens manient 150 avions.

Israël a 270 avions* dont 65 « Mirage »
et 48 « Skyhawk ».

D'habitude, à force de jouer avec une
grenade , elle finit  par vous péter au vi-
sage. Ici ce n 'est pas certain.

« Vous savez », me disait un ami jour-
naliste, « ce petit j eu dure depuis 13 ans.
Le jeu soviétique consiste à faire tout
ce qui est possible pour empêcher une
paix qui permettrait  aux Arabe* de se

Une vedette de la police
incendiée : 40 000 francs

de dégâts
ZURICH. — Mercredi soir vers 20

heures une vedette de la police du lao
de Zurich a explosé et brûlé. Par bon-
heur personne n'a été blessé. Les dégâts
se montent à 40 000 francs.

C'est au moment où un agent s'ap^
prêtait à démarrer pour aller prendre à
son bord des plongeurs partis à la re-
cherche d'un cadavre d'un enfant de
deux ans. tombé dans le lac le 15 juil-
let que l'explosion s'est produite. Heu-
reusement l'agent , qui ne parvenait pas
à mettre en marche le moteur de la
vedette, ne se trouvait pas à bord lors-
que se produisit l'explosion , suivie d'une
flamme de trois à quatre mètres de hau-
teur : il s'était rendu dans un atelier
afin d'y chercher un voltmètre destiné
à vérifier la batterie.

Le fils du roi de Suède
en Suisse romande

BERNE. — Le prince Bertil , fils du
roi de Suède, accompagné de son épouse
est arrivé mercredi à Genève, venant de
France. Il séjournera pendant quelques
j ours en Suisse romande.

Le problème
des polices parallèles

en France
PARIS. — M. Jacques Foccart , secrér
taire général pour la ' communauté et
les affaires africaines et malgaches, a
assigné hier en dommages intérêts le
journal communiste l' « Humanité ».

M. Foccart a engagé une action senif
blable contre le journal satirique « Le
Canard enchaîné ». Il réclame une som-
me de cent mille francs à l'« Huma-
nité » et de cent vingt mille francs
au « Canald enchaîné ».

M. Foccart se plaint des insinuations
de ces journaux le présentant comme
le chef d'une police parallèle.

débarrasser de la tutelle russe et tout
faire en même temps pour éviter la
guerre qui , aboutissant à une nouvelle
défaite de leurs protégés, constituerait
du même coup un échec russe. »

En attendant , la guerre d'usure se
poursuit. Les Egyptiens ont remporté
un succès la semaine dernière. Ils ont
franchi le canal de Suez, surpris un
poste dans la région de Port Tewfik, tué
sept soldats et endommagé deux tanks.
C'est la première fois qu 'ils réussissent
un tel coup de main. On prêtent que
des Algériens faisaient partie du com-
mando. D'autres attaques sont atten-
dues car le 23 juillet les Egyptiens fê-
tent leur révolution.

k -k k
Je ne sais si l'on a prêté beaucoup

d' attention aux déclarations du prési-
dent Helou. Celui-ci a avoué qu 'il avait
menti lorsqu 'il avait fait assurer à ses
représentants à l'ONU que le Liban
n 'abritait pas de bases terroristes. Con-
naissant la vérité les Israéliens avaient
attaqué l'aéroport de Beyrouth et brû-
lé des avions sans provoquer un seul
mort. En vertu de quoi le Conseil de
sécurité blâma Israël et le général De
Gaulle prit prétexte de l'incident pour
décréter l'embargo.

* -A -tr
Les Israéliens sont parfois désarmant

de bonne foi et de maladresse.
De bonne foi : peut-être pour se ras-

surer eux-mêmes, ils ont fait passer i
la télévision deux prisonniers. Ces ter-
roristes ont déclaré qu 'ils avaient été
bien traités alors qu 'ils s'attendaient à
tout le moins à des tortures. Quel peu!
être le résultat de cette opération ?

Sans doute les Israéliens ont-ils eu
leur bonne conscience raffermie. « Nous
sommes et nous demeurons humains *
(encore que des cas de sévices aient éW
enregistrés). Mais cela n 'a fait ni chaud
ni froid aux Arabes. A Jérusalem j«
loge dans la ville jordanienne. Les Ara-
bes qui ont vu l'émission ont haussé les
épaules. « Propagande. Ces types onl
parlé le revolver dans le dos ou bien
ils ont été payés. En tout cas jamais ils
ne pourront revenir chez nous ».
On constate d'ailleurs combien les ar-

guments vrais , les just if icat ions logi-
ques pèsent peu. Chacun est enfermé
dans ses convictions et ce n 'est certaine-
ment pas la vérité qui parviendra à
rayer les murailles des fausses certi-
tudes.

Maladresse : le Conseil municipal de
Jérusalem a décidé que toutes les rues
du nouveau quartier de Ramoth Eskhol
qui sera construit dans la partie Est
porteront des noms tels que « Le dé-
troit de Tirana », « La baie de Salo-
mon », « Le passage de Mitlé », « Mich-
mar Hagvoul ». Ce sont des noms de la
Guerre des six jours . Les habitants ara-
bes de Jérusalem apprécieront peu ce
rappel ostensible de l'humiliation.

Jacaues Helle
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Retour triomphal
Le mémorable voyage d' « Apollo-11 » est terminé. Les conquérants de la

Lune ont regagné la Terre et sont sains et saufs à bord du porte-avions
« Hornet », chargé de leur récupération.

L'opération « retour sur Terre » s'est déroulée avec la même précision rigou-
reuse que le reste de la mission.

A 17 h 20, comme prévu, les astro-
nautes ont largué leur propulseur
principal, le laissant se désagréger au
contact des premières couches de l'at-
mosphère. 15 minutes plus tard, la ca-
bine, fonçant vers le Pacifique, entrait
en contact avec l'atmosphère.

L'entrée se fait dans un « couloir »
de sécurité de 60 km de large, alors
que les communications radio entre
la cabine et le sol sont interrompues.
La coupure dure quatre minutes.

A 17 h 44 les parachutes de stabi-
lisation d' « Apollo-11 » s'ouvrent au-
tomatiquement. Deux minutes plus
tard, les trois parachutes principaux
ae déploient à leur tour. La cabine
descend lentement « droit sur la ci-
ble ».

Du pont du « Hornet », le président
Richard Nixon, venu spécialement ac-
cueillir les héros de l'espace, observe
la descente à la jumelle. Frank Bor-
man, commandant d' « Apollo-8 », pre-
mier vaisseau spatial à avoir fait, en
décembre 1968, un vol circumlunaire,
et M. Thomas Paine, administrateur
de la NASA, se trouvent à ses côtés.
M. William Rogers, secrétaire d'Etat,
est également présent.

17 h 49 : < Apollo-11 » amerrit. La
cabine est exacte au rendez-vous , elle
se pose dans le Pacifique à 15 km du
« Hornet », à 1,6 km du point d'impact
prévu.

Tandis qu'à bord du « Hornet » tout
le monde se félicitait de la précision du
point de chute, qui allait grandement
faciliter les opérations de récupération,
et qne le président Nixon souriait lar-
gement, les hélicoptères commençaient
à décrire des cercles au-dessus d'« A-
pollo » et les hommes-grenouilles sau-
taient à la mer.

A 18 heures, les hommes-grenouilles
avaient atteint la cabine. Ils fixent im-
médiatement une ceinture de flottai-
son autour d'« Apollo », gonflent le ra-
deau penumatique, et branchent le télé-
phone pour entrer en communication
svec les astronautes qui les rassurent
sur leur sort : ils sont en excellente con-
dition physique.

20 minutes après l'amerrissage, tout
est prêt pour la récupération propre-
ment dite, la manœuvre s'est déroulée à
nn rythme record.
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ï Premiers échos — Premiers échos
_ • M. REVERDIN :
I «UN EXPLOIT

SANS PRECEDENT »

W L'heureux amerrissage des trois
J astronautes américains Neil Arm-
E trong, Edwin Aldrin et Michael Col-
_ lins a rencontré partout dans le mon-
| de un écho extraordinaire.
y Le président de l'Assemblée con-
f§ sultative du Conseil Européen ,, M.
j Olivier Reverdin (Suisse), a envoyé
m un télégramme de félicitations au
_ président Nixon dans lequel il a
H souligné : « La conquête de la
-\ Lune par les astronautes américains
_ a été un exploit sans précédent dans
m l'histoire de l'humanité. »

| • ECHOS SOVIETIQUES
B Le chef de l'Etat soviétique, M.
if Podgorny a transmis ses félicita tions
_ au président américain M. Richard
E Nixon « pour l'heureuse fin du glo-
_ rieux vol spatial d'« Apollo-11 »,
_ pour la conquête de la Lune et le
_ retour en parfaite condition des as-
4 tronautes américains ». « Nous vous
_ prions d'adresser aux courageux
_ voyageurs de l'espace Neil Arm-
H strong, Edwin Aldrin et Michael Col-
_ lins nos sincères félicitations et nos
U meilleurs vœux » mentionne encore
( le télégramme, selon l'agence Tass.
XX

I # LES FELICITATIONS
DU PAPE

= Le pape Paul VI a aussi exprimé
_ ses félicitations au président Nixon
M en disant en particulier : « Remer-
H cions Dieu pour l'heureux retour des
M astronautes et prions que cette en-
_ treprise extraordinaire assure un
_ progrès scientifique et moral pour
_ l'humanité toute entière. » Il a en-
S core ajouté : « En leur adressant
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Spécial-Apollo — Spécial-Apollo — Spécial-Apollo
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PREMIERE SEANCE
DE DECONTAMINATION

L'écoutille . s'ouvre. Un homme-gre-
nouille tend aux astronautes des combi-
naisons aseptisées munies d'un casque
à visière et d'un masque à gaz, sembla-
bles à celle qu'il porte lui-même. L'hom-
me-grenouille leur passe également une
« bombe » contenant une solution anti-
septique dont ils vont asperger leurs
combinaisons et l'intérieur de leur ha-
bitacle. L'écoutille est refermée. Les
hommes-grenouilles vaporisent l'exté-
rieur de la cabine.

Les astronautes sont en effet en qua-
rantaine depuis que Neil' Armstrong et
Edwin Aldrin ont décollé de la Lune,
emportant peut-être avec eux des mi-
cro-organismes lunaires susceptibles de
« contaminer » la Terre. Les deux hom-
mes, ainsi que leur coéquipier, Michael
Collins, resteront isolés jusqu'au 11
août. Personne ne pourra les approcher
tant qu'ils n'auront pas été déclarés
vierges de tout microbe lunaire.

L'écoutille s'ouvre de nouveau. Les as-
tronautes, revêtus de leur combinaison
aseptisée, s'installent à bord du radeau
penumatique. La cabine, son précieux
chargement d'échantillons lunaires à
l'intérieur, est verrouillée, non sans
quelques difficultés d'ailleurs. Elle doit
être bientôt hissée à bord du porte-
avions. Le soleil est déjà haut dans le
ciel du Pacifique.

A 18 h 50 GMT, une heure après l'a-
merrissage, soit exactement le délai
prévu lors des répétitions de la ma-
nœuvre de récupération, les astronau-
tes sont hissés tour à tour à bord de
l'hélicoptère qui les amène sur le « Hor-
net ». Leur radeau pneumatique, « con-
taminé » lui aussi, est coulé au fond de
la mer après avoir été désinfecté.

ACCUEIL EN FANFARE
A 18 h 57, l'hélicoptère se pose sur le

pont supérieur du « Hornet ».
La joie éclate à bord du porte-avions

quand l'hélicoptère se pose ; le prési-
dent Nixon applaudit et agite la main,
des centaines de marins clament et
chantent leur bienvenue aux astro-
nautes.

Au son de « Columbia, Gem of the
Océan » (Columbia, joyau de l'océan),

notre sincère' salut, nous félicitons
les courageux pionniers, leurs fa-
milles et tous ceux qui ont con-
tribué à leur succès. »

• LIESSE AUX ETATS-UNIS
Te Deum, Champagne, cris de joie,

manifestations d'enthousiasme dans
les rues : tous les Américains ont
spontanément célébré le retour des
premiers conquérants de la Lune.

A New York, alors que les clo-
ches de St-Patrick sonnaient à toute
volée, le cardinal Terence Cooke, ar-
chevêque du plus grand archidiocèse
d'Amérique, a célébré une messe
d'action de grâce devant une foule
de plusieurs milliers de personnes.
Au sévère « Stock Exchange », la
bourse de New York, toutes les ma-
chines qui , d'habitude, donnent les
cours des valeurs, lançaient le
« flash » : « Armstrong, Aldrin et
Collins, nous sommes fiers de vous ».

Dans la Cinquème Avenue, au son
des cloches de St-Patrick, de St-
Matthieu , de Ste-Mary, se sont rapi-
dement mêlés les bruits assourdis-
sants des avertisseurs des milliers
d'automobiles. La nouvelle du retour
d'« Apollo-11 » est parvenue dans la
grande métropole américaine à
l'heure du déjeuner. Des centaines
de badauds se pressaient devant les
vitrines des marchands de télévision
pour suivre les opérations de récu-
pération de la capsule.

A San Francisco, c'est en arrivant
à leur travail jeudi matin que les Ca-
liforniens ont appris la nouvelle.
Aussitôt, des gratte-ciels du centre
commercial de la ville, ont été tirés
des feux d'artifices et des fenêtres
sont tombés des milliers de confettis ,
de pages d'annuaires téléphoniques,
de serpentins.

des trois héros de l'espace

l'hélicoptère s'immobiise. Un tracteur
le tire vers un ascenseur qui le descend
au pont inférieur. On avance une échel-
le découpée de quelques marches. La
porte s'ouvre. Les astronautes sortent,
Armstrong le premier. Ils saluent de la
main, font huit pas, entrent dans la ca-
ravane d'isolation biologique qui les
attend. La porte est refermée. Tout est
désinfecté sur leur passage jusqu'à la
trace de leurs pas.

UNE CONVERSATION INSOLITE

Grandeur et bonhomie, familiarité
blagueuse et fierté nationale, politique
et mots d'esprit, c'est dans cette atmos-
phère unique au monde que s'est dérou-
lée la première conversation entre le
président des Etats-Unis et les trois
astronanutes.

Au moment où le rideau masquant

La T.W.A.
veut envoyer
des passagers

sur la Lune
WASHINGTON — Une compagnie
américaine de navigation aérienne
a demandé, jeudi , au gouvernement
des Etats-Unis, qu'il lui soit accordé
une autorisation pour l'exploitation
d'une ligne pour passagers du terri-
toire des Etats-Unis à la Lune.

L'entreprise Trans World Airlines
(TWA) a adressé sa demande au
Civil Aeronautics Board (CAB). Elle
n'a pas précisé quels moyens de
transports elle utiliserait et quand
elle pensait commencer ce nouveau
trafic. Ses représentants ont cepen-
dant souligné que l'on ne devait pas
considérer cette demande de conces-
sion comme une plaisanterie. Le vol
i'« Apoll o-11 » a apporté la preuve
que , dans l'avenir, un pareil service
Hait réalisable.

la porte vitrée de la caravane s est écar-
té sur les trois astronautes au sourire
épanoui, qui faisaient des grands gestes
des bras, le président Nixon s'est adres-
sé à eux (par le truchement d'un micro)
en les appelant par leurs prénoms, et
même leurs surnoms : « Neil, Buzz et
Mike ». Il leur a fait part des innom-
brables messages de félicitations, puis
a ajouté : « J'ai rencontré les trois fem-
mes les plus magnifiques, Janel, Pat
et Joan. Elles m'ont chargé de vous dire
tout leur amour et de vous féliciter. Je
me suis permis de prendre rendez-vous
avec elles (grands éclats de rire). Je les
ai invitées à un grand dîner d'Etat, qui
réunira le 13 août ministres et ambassa-
deurs à la Maison Blanche. Voulez-vous
venir a\issi ? ». (Les trois astronautes
auront terminé leur quarantaine le 11
août).

Refaisant de grands gestes amicaux,
le président s'est écrié : « Vous avez des
mines superbes, d'ailleurs, Frank Bor-
man qui est là. Venez, Frank, appro-
chez... Frank dit que vous semble/, être
revenus de la Lune plus jeunes qu'à
votre départ ». Neil Armstrong a alors
répliqué : « Nous sommes plus jeunes
que Frank ».

Puis, redevenant sérieux, le président
a poursuivi : « Savez-vous ce que j'ai
pense en vous voyant descendre du
ciel ? J'ai pensé que c'est la plus grande

semaine que le monde ait vécue depuis
sa création. Parce que, grâce à vous, le
monde est devenu plus grand, infini-
ment. Je vais découvrir au cours du
voyage autour du monde que j'entre-
prends — et le secrétaire d'Etat Wil-
liam Rogers dans son voyage en Asie 'e
découvrira aussi — que, grâce à ce que
vous venez de faire, les pays du monde
ne se sont jamais sentis plus proches
les uns des autres. Et nous vous remer-
cions pour cela. Et nous, grâce à vous,

« Apollo-12 » :
le 14 novembre

HOUSTON. — Le lancement du pro-
chain vol lunaire « Apollo-12 », a été
fixé au 14 novembre 1969, a annoncé
jeudi le général Samuel Phillips, di-
recteur du programme « Apollo » de la
NASA.

Le débarquement sur la Lune se fera
dans l'océan des Tempêtes.

Les astronautes passeront 32 heures
au total sur la Lune et pourront mar-
cher jusqu 'à « plusieurs centaines de
pieds » de leur « LEM », a indiqué le
général Samuel Phillips, directeur du
programme « Apollo ».

Nouvelle bataille aérienne
au Proche-Orient

Un combat aérien de la même am-
pleur que celui de dimanche dernier
s'est déroulé sur le front du canal de
Suez jeudi, soit moins de 12 heures
après le discours du président Nasser.
Ce nouvel incident, d'une extrême gra-
vité, montre, de l'avis des observateurs,
que le nouveau conflit israélo-arabe
annoncé par le chef de l'Etat égyptien
a pratiquement commencé.

L'aviation israélienne affirme avoir
abattu au moins six « Mig » égyptiens,
peut-être neuf. Pendant que les avia-
tions se confrontaient dans l'espace aé-

Collision en Méditerranée : 2 morts et 18 disparus
MARSEILLE. — Deux morts, six bles-
sés et dix-huit disparus : tel était, blessés, membres de l'équipage du
hier, le bilan d'une collision survenue cargo,
la nuit précédente en Méditerranée , en-
tre le cargo mixte français « Ville de La collision s'est produite à 2 h 47
Majunga », 10 500 tonnes, et le pétro- (heure française), à 20 milles au sud
lier norvégien « Silja ». de la presqu'île de Giens.

Les victimes étaient toutes à bord Le « Silja » a coulé en dix minutes.

A 77 ans : ascension de la face est du Capucin
CHAMONIX — M. Paul Beylier, un
Grenoblois de 72 ans, vient de mettre
à son actif une ascension particulière-
ment délicate : la face Eest du Capucin.

C'est en compagnie des guides Gaston
Rébuffat et Gilbert Crétin qu 'il est
parti mardi, de Chamonix, à 2 heures
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pourrons remplir notre tâche encore
mieux ».

A la fin de cette conversation insoli-
te à travers la porte vitrée d'un isoloir
unique en son genre, l'aumônier du
porte-avions s'est approché et toute
l'assistance a dit une prière.

OBJECTIF MARS !
HOUSTON. — « Mars constitue le
prochain objectif principal d'explora-
tion des planètes par l'homme », a dé-
claré M. Georges Mueller, chef des vols
humains de la NASA.

« Le choix est clair, nous devons
faire le prochain pas », a souligné le
directeur adjoint de la NASA, au cours
de la conférence de presse qui a sui-
vi, à Houston, le triomphal retour à
Terre d'* Apollo-11 ».

« Si la décision était prise aujour-
d'hui d'envoyer un équipage vers Mars
ce voyage pourrait se faire après 1980 >
a déclaré M. George Muller.

Il a précisé que « si un tel voyagé
se faisait, il comporterait sans doute,
dès la première tentative, un débar-
quement sur la planète Mars, car il
faudrait compter d'un an et demi à
deux ans pour la mission aller retour ».

rien, 1 artillerie . les blindes et les bat-
teries de roquettes se livraient à nn
nouveau duel au sol.

Les . autorités militaires israéliennes
décrivent les combats aériens d'hier
comme les plus importants qui aient op-
posé Israël et l'Egypte depuis la cam-
pagne des Six jours de l'été 1967: Hs
ont pris place moins de 24 heures après
le discours par lequel le président Nas-
ser annonçait que les forces égyptien-
nes étaient prêtes à mener contre Israël
une guerre totale.

du matin , a l'Aiguille du Midi et a es-
caladé la fameuse paroi de 500 mètres
parsemée de nombreux « toits ».

Le bivouac a été organisé au sommet,
et après une nuit de récupération , les
trois alpinistes sont redescendus mer-
credi par les couloirs habituels.


