
Martigny va se faire connaître grâce à
MARTIGNY. — Tout un chacun a
suivi une fois ou l'autre l'émission
télévisée « Jeux sans frontières ». Ils
étaient parmi les 300 millions de té-
léspectateurs massés derrière les pe-
tits écrans. L'une de ces émissions
aura lieu chez nous le mercredi 6 août
prochain dans le cadre admirable du
Centre sportif (patinoire et piscine).
Actuellement une équipe de la TV
forte de 120 personnes dirigées par
MM. Marius Berger, responsable du
Service des variétés, et Claude Sava-
nt de l'ORTF, est à l'œuvre pour
mettre en place les installations tech-
niques. Et , lorsqu'on y ajoutera les
concurrents venant de Minden (Alle-
magne), Dunbar (Ecosse), Foggia (Ita-
lie), Halle (Flandres) et Martigny, on
se trouvera en présence d'un vérita-
ble bataillon.

D'autres émissions du genre ont dé-
jà eu lieu récemment, on s'en sou-
vient, à Bruges, Edimbourg, Caserta,
pour permettre d'opposer en finale à
Blackpool (GB) les meilleures équipes
représentatives de nos cinq pays.

Sous la direction de MM. Pierre
Matteuzzi et Jean Bovon, pas moins
de 11 caméras nous permettront de
suivre la manifestation, les jeux que
présenteront Georges Kleinmann et
Madeleine pour la Suisse. Des jeux
dont le thème sera : le carnaval des
animaux. Un carnaval qui cherchera
à reconstituer le caractère propre aux
célèbres émissions « Intervilles ».

A cette occasion, notre bonne cité
élargira son cercle de relations avec
l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'I-
talie, la Belgique et il va sans dire
que les responsables, qui sont MM.
Pascal Couchepin (notre ministre des
sports). Marc Moret (secrétaire géné-
ral à la mairie) et Elie Bovier (maî-
tre de sports), choisiront les meil-
leurs spécialistes dc la région pour
donner une réplique valable dans cet-
te joute pacifique.

Paul VI
partira demain
pour l'Afrique

CITE DU VATICAN. — Le pape
Paul VI partira jeudi pour l'Ougan-
da , accomplissant son huitième
grand voyage à l'étranger depuis
son élection à la tête de l'Eglise ca-
tholique il y a six ans, le premier
encore jamais effectué sur la terre
d'Afrique par un souverain pontife.

L'Afrique reste le seul grand con-
tinent sur lequel le Saint Père n'a
pas encore posé le pied. C'est aussi
le continent où l'Eglise catholique
connaît les succès les plus remarqua-
bles si l'on tient compte du fait que
le nombre des fidèles catholiques
s'est élevé de deux à trente millions
environ en l'espace de cinquante ans
dans l' ensemble de l'Afrique. En
outre, le continent africain est au-
jourd'hui l'une des grandes régions
du monde en pleine évolution éco-
nomi que et sociale , l'une des régions
à l'égard de laquelle Paul VI a
maintes fois affirmé tout l'intérêt
qu 'il lui porte.

MARTIGNY. — Hier soir, vers
17 heures, un automobiliste ita-
lien, M. Guido Molles, âgé de 26
ans, au volant d'une Fiat n'ayant
que 2.600 km au compteur, des-
cendait la route du Grand-Saint-
Bernard. Après avoir — aux di-
res des témoins — dépassé une
colonne de véhicules dans le tun-
nel des Trappistes , le conducteur
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« Jeux sans frontières » à Martigny
auront rarement présenté autant d'as-
pects spectaculaires et insolites. On
jouera sur terre, dans les airs, sous
l'eau, sur des parois magnétiques ver-
ticales, sur glace (mais oui, en plein
mois d'août). Nous assisterons entre
autre à un duel de deux idées met-
tant aux prises d'une part des vaches
au caractère essentiellement ombra-
geux, d'autre part des constructeurs
sportifs au caractère opiniâtre. Mais
oui. Eurovision a pu s'assurer la par-
ticipation d'un petit troupeau de va-
ches landaises en provenance de Dax
qui affronteront les hommes dans" des
jeux divertissants. Ceci a été possible
grâce à la compréhension du vétéri-
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La Croix-Rouge ne chôme
pas en Amérique centrale
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A la suite du conflit  armé qui a oppose le Salvador au Honduras , 14.000 ressortissants du Salvador résidant au Hon-
duras son t rentrés dans leur pays. La Croix-Rouge du Sal vador assume In tâche de les héberger et de leur fournir
aliments, vêtements et soins médicaux. Voici l'arrivée d'un de ces groupes de personnes déplacées au siège de la Croix- A SoivboisH Z i n a if f à l d A n n i v i e r s)
Rouge à San Miguel , dans la république du Salvador. I-.IMW,K«

inconscient continua son petit
numéro acrobatique au grand
ébahissement des usagers de la
route.

L'entrée de Martigny, où la
vitesse est limitée à 60 km, lui
fut fatale. A cheval sur la ligne
blanche qu'on vient de tracer en-
tre le pont de Croix et la place
St-Michel, le véhicule se mit à

naire cantonal , M. René Cappi , qui a
donné les autorisations nécessaires
pour franchir la frontière. Les Valai-
sans auront ainsi l'occasion de voir à
l'œuvre ces animaux recherchés pour
les corridas non sanguinaires. L'aigle
survolera la piscine, alors que nos pê-
cheurs sous-marins se mesureront à
leurs adversaires étrangers. Et , pour
se remettre de ces émotions, d'élé-
gants pingouins, obligeamment prêtés
par le cirque Knie, évolueront sur la
patinoire. Enfin , l'ours de Berne sera
de la partie et n 'hésitera pas à faire
des prouesses d'équilibre et à engager
de grosses hypothèques avec la pe-
santeur pour satisfaire son goût im-
modéré de baies sauvages.

Martigny vivra donc des heures
émotionnantes.

Voici d'ailleurs comment les organi-
sateurs ont fixé le programme :

Dimanche 3 août , réception des équi-
pes.

Le lundi sera consacré à une ex-
cursion offerte aux concurrents, à une
conférence de presse, à l'explication
des jeux, à une réception à l'hôtel de
ville, à une première répétition.

L'entraînement se poursuivra le len-
demain en vue de la répétition géné-
rale qui aura lieu à 20 heures.

Mercredi 6 août. - 09.00-12.00 : en-
traînement ; après-midi libre ; 20.00 :
rassemblement général ; dès 21.05 :
émission en direct ; 22.30 : soirée dan-
sante au Casino pour les participants.

déraper, à zigzaguer dangereu-
sement de droite à gauche d'a-
bord, heurtant les bordures de
trottoir, évitant une machine vau-
doise qui montait puis entra en-
suite en violente collision, à la
hauteur de la route des Fontai-
nes, avec une automobile belge
venant normalement à droite.

Le véhicule italien, après avoir

Une maison spécialisée monte des gradins tubulaires en prévision de la
77*" - manifestation.

LE VALAIS
« Californie

de la Suisse»
SION. —. Un temps maussade
et froid a marqué le mois de
juin 1969 un peu partout en
Suisse. Malgré cela , notre
canton a bénéficié de 198
heures de soleil contre 140
heures environ sur la plupart
des autres cantons.

En outre, on a mesuré à
Sion 72 mm de pluie contre
plus de 200 mm en maintes
localités du pays. Ces chif-
fres montrent que le Valais
défend bien sa réputation de
« Californie de la Suisse ».
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• LE FESTIVAL CINEMATO-
GRAPHIQUE DE VENISE

VENISE . — 23 f i lms  représen-
teront 14 pays au « X X X e  festival
international d' art cinématogra-
phique » qui se tiendra à Venise
du 23 août au 5 septembre 1969 :
Italie (4 f i lms) ,  France (3 f i lms) ,
URSS, USA , Brésil , Tchécoslova-
quie (2 f i lms ) ,  Hongrie , Allema-
gne de l'Ouest , Espagne , Bel-
gique , Cuba , Inde , Grande-Bre-
tagne et Japon (1 f i lm) .

Les f i lms choisis jusqu 'à pré-
sent sont les suivants : « Terri-
toire interdit », de Pal Gabor
(Hongrie), « Le cavalier inexis-
tant », de Pino Zac (Italie), « Os
herdeiros » (Les héritiers), de
Carlos Diegues (Brésil), « Hon -
neur et gloire », de Miroslav Bo-
can, et « Génies » de Stefan Uher
(Tchécoslovaquie), « Cardillac » de
Karl Reisz (Allemagne de l'Ou-
est), « Del amor y otras soleda-
des », de Basilio M. Patino (Es-
pagne).

La liste complète des films sé-
lectionnés sera rendue publique
au début du mois d'août. Il con-
vient de remarquer que pour la
première fois la Belgique et Cu-
ba seront représentés officielle-
ment.

Comme les années précéden tes,
les meilleurs films des autres fes-
tivals seront présentés dans le
cadre de la « section informa-
tion ». Dans la section « rétros-
pective » seront projetés des
films d'Alfred Hitchcock.

Le 21 août sera présenté en
avant - première le f i l m  sur
les jeux de Mexico, en pré-
sence de nombreux champions
olympiques. Le 22 sera projeté
un long métrage documentaire ,
« Mission espace : temsp zéro »
de Roberto Gavioli (Italie), ra-
contant l'aventure spatiale de-
puis le «ol de Gagarine jusqu'au
débarquement sur la lune.

Les changements apportés dans
le règlement du festival par rap-
port aux années précédentes
sont les suivants :

Cette année, les f i lms n'ont pas
été envoyés officiellement par les
pays participants , mais ont été
sélectionnés par le directeur du
festival et un comité d'experts. Il
n'y aura ni jury, ni « lions d'or »,
mats «ne « médaille d'or » sera
remise à tous les f i lms  partici-
pants « en récompense de leur
admission ».

• BAGARRE ENTRE DETENUS
D'UNE PRISON PHI LIPPINE

MANILLE. — Une bagarre a
éclaté hier entre deux groupes
rivaux de détenus , au péniten-
cier national proche de Manille.
Neuf prisonniers sont morts el
22 ont été blessés.

La bagarre , qui a duré une de-
mi-heure, a commencé dans un
dortoir de la prison. Les prison-
niers se sont battus avec des ar-
mes improvisées.

11 ressort de l' enquête ouverte
par les autorités de la prison que
les deux rangs luttaient pour la
suprématie et certains « privilè-
ges spéciaux ». Cette rivalité
avait déjà donné lieu récemment
à de nombreux incidents.

• UN COROT RETROUVE

PARIS. — Une toile du célè-
bre peintre français Camille Co-
rot , disparue depuis la dernière
guerre mondiale , vient d'être re-
trouvée , par hasard , au musée de
Mulhouse.

Cette peinture , provenant de la
période dite « de l'étang de ville
d'Avray », figurait depuis 1923
dans le catalogue du musée des
beaux-arts de Mulhouse. Mise
en sécurité pendant le dernier
conflit mondial , cette toile n'a-
vait pas reparu à la f i n  de la
guerre. Aussi , depuis 1944 , la
considérait-on comme disparue.

C'est par hasard que le nou-
veau conservateur du musée l' a
découverte sous une plaque de
plâtre en parcourant les galeries
de l'immeuble.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valent  nichai

A. I. I. growth fund
S 10,40

VOCATION AGRICOLE DU PAYS DE VAUD

LAUSANNE. — Dire que le canton
de Vaud est sous-développé industriel-
lement est un non-sens, écrivait ré-
cemment le directeur de l'Office vau-
dois pour le développement du com-
merce et de l'industrie. Mais il est vrai
qu 'historiquement ce canton a une vo-
cation agricole, et qu'auj ourd'hui le
secteur des services y est plus déve-
loppé et le secteur de l'industrie moins
représenté que dans la moyenne suis-
se. En 19G4, l'agriculture formait 12,7
p. 100 des personnes actives vaudoi-
ses (8,6 p. 100 en Suisse) ; l'industrie
40,2 p. 100 (51,1 p. 100 en Suisse) et les
services 47,1 p. 100 (40,3 p. 100 en Suis-
se).

Au début du siècle dernier, l'agricul-
ture occupait 60.p. 100 des travailleurs
vaudois. Elle devait perdre cette majo-
rité à partir de 1850 et tomber du
premier au troisième rang dès 1900.

Malgré son retard par rapport à
d'autres cantons, l'industrialisation
vaudoise est devenue rapide. De 1959
à 1967, 206 entreprises industrielles se
sont agrandies ou ae sont Installées
dans le canton de Vaud, qui compte
aujourd'hui près de 900 entreprises
avec 40.000 ouvriers. Des efforts de dé-
centralisation s'opèrent en direction de
la plaine du Rhône, de la vallée de la
Broyé et des régions de Nyon et d'Y-
verdon. Chaque année, une trentaine
de nouvelles industries naissent dans
l'une ou l'autre des 197 communes vau-

Société suisse des ingénrcurs et des architectes
EFFECTIFS ET COMPTES

ZURICH — La Société suisse des in-
génieurs et des architectes a vu, selon
son rapport annuel, ses membres passer
de 6 436 en 1967 à 6 571 à la fin de l'an-
née 1968. Parmi les 264 nouveaux mem-
bres, on compte 96 ingénieurs en génie
civil, 93 architectes, 29 ingénieurs sur
machines, 18 ingénieurs chimistes, 15 in-
génieurs électriciens, 8 ingénieurs agro-
nomes et géomètres et enfin 5 ingé-
nieurs forestiers.

Les comptes de la société montrent
une augmentation :de recettes dé 41 700
francs par rapport à l'année précédente ,

Un million de nuitées
enregistrées

à Saint-Moritz
ST-MORITZ — 1.016.518 nuitées ont

été enregistrées au cours de l'année
touristique 1968-1969 à Saint-Moritz,
dont 350 344 en été 1968. Les Suisses
se trouvent en tête des hôtes de la
station avec 35,11 pour cent en été et
25,07 pour cent en hiver. La Belgique
est au deuxième rang avec 17,55 pour
cent, suivie de la France (10,69 pour
cent) et de l'Allemagne (10,30 pour cent)
pendant-Ja saison chaude, alors que les
Allemands (21,53 p. cent) sont en tête
des hôtes étrangers suivis des Français
(12,98 pour cent) et des Italiens (10,69
pour cent) pendant la période d'hiver.

Le pourcentage d'Anglais qui se ren-
dent à Saint-Moritz a très nettement
diminué. Alors qu'il s'élevait encore à
14,56 pour cent il y a dix ans, il est
descendu à 6,08 pour cent au cours de
la dernière année touristique.

Utilisation record
des téléphériques

SAINT-MORITZ - Les téléphériques
Chantarella-Corviglla à Saint-Moritz
ont pu enregistrer un nouveau record
d'utilisation au cours de l'année 1968-
1969.

1 258 120 passagers ont utilisé les dif-
férents téléphériques contre 1 184 528
pour la période précédente. 790 827 per-
sonnes ont utilisé les téléskis pour se
rendre sur les pistes contre 660 967 pour
l' année précédente. Les recettes ont
également fortement augmenté puis-
qu 'elles s'élèvent à 1 524 036 francs (1967
1968 : 1 343 000 francs) pour les divers
téléphériques et à 931 640 francs (1967-
1968 : 877 770 francs) pour les remon-
tées mécaniques. Les contributions
payées à la commune de Saint-Moritz
ont pu passer de 150 000 francs à 300 000
francs en raison de l'excellent résultat
de l'exercice.

Une fillette tombe d'épuisement au cours d'une
excursion en montagne

ALTDORF. — Les participants à un
camp de Jeunesse voulaient assister
mardi matin au lever du soleil sur le
Piz Badus, dans la région de l'Oberalp.
A mi-chemin, une éoollère d'Aarau,
âgée de 14 ans, est tombée, d'épuise-
ment. La garde ; ^ rfenne suisse dc
sauvetage, appelée sur les lieux, a con-
duit la jeune fille à l'hôpital cantonal

doises (sur 386) qui se reconnaissent
une vocation industrielle.

Actuellement, la branche des ma-
chines occupe 10.000 ouvriers, la métal-
lurgie ct l'horlogerie 11.000, l'alimenta-
tion 3-800 (avec une entreprise d'im-
portance mondiale, faisant un chiffre
d'affaires de huit milliards de francs),
les textiles 2.600. Le canton de Vaud
est devenu un centre des arts graphi-
ques , avec 60 maisons d'édition. Le
chiffre d'affaires annuel de l'industrie
vaudoise dépasse deux milliards de
trielles vaudoises a passé de 171 en
francs.

Le nombre des exploitations indus-

Résultats d'exploitation des CFF en juin
BERNE. — Les voyageurs transpor-

tés par les CFF en juin 1969 ont été
au nombre de 18,8 millions, soit 0,4
million ou 2,2 pour cent de plus qu'un
an auparavant. Toutes les catégories
de trafic , mais plus particulièrement le
tourisme international ont participé à
cette amélioration. Les recettes voya-
geurs, y compris celles des transports
de bagages et de véhicules automobiles
accompagnés, se sont accrues de 5 mil-
lions de francs ou 10,6 pour cent, pas-
sant ainsi à 52,2 millions.

Le mouvement des marchandises a
augmenté, d'une année à l'autre, de

et une diminution des dépenses de
28 000 francs. L'excédent des recettes
s'élève ainsi à 28 000 francs , alors que
l'exercice précédent s'était soldé par un
déficit , et la fortune de la société se
monte à 206 424 francs.

Le commandant du bateau l'«Albatros » J
était-il ivre à la barre ? i

LAUSANNE. — Le juge informateur de Lausanne a ouvert une enquête f
îur un incident qui s'est produit lundi soir au port d'Ouehy : pris dans le (
sillon du bateau « Simplon », le bateau à aile portante « L'Albatros » a i
leurté un pilier de l' appontement , ce qui déséquilibra les passagers. Quatre i
oersonnes contusionnées ont pu regagner leur domicile, mais une cinquième i
— une habitante de Lausanne — a dû être conduite à l'hôpital cantonal de i
Lausanne avec une fracture probable d'un fémur. i

Le comportement du commandant de bord de « L'Albatros » ayant paru è
étrange, il fu t  soumis à un alcool-test à la police cantonale, puis à la police i
municipale. Les deux tests révélèrent un taux de plus de trois pour mille, i
Le commandant conteste avoir été en état d'ivresse et , pour sa part, la
compagnie générale de navigation sur le Léman ne s'explique pas cette
situation extraordinaire ; le commandant avait navigué de 13 h. à 18 h. 40
et, normalement , il ne devait pas avoir l'occasion de boire.
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Ouverture d'un musée dans le val Blenio
Un musée sera ouvert le ler août

prochain dans le val Blenio.
Préparé par M. Gaston Cambin, ar-

chitecte à Lugano, il vient d'être ins-
tallé dans la plus ancienne maison du
village d'Olivone, sauvée de la des-
truction grâce à l'intervention de Mme
Jacob Piazza, originaire d'Olivone, qui
vit actuellement à Milan.

La maison constitue en elle-même
le plus bel objet du musée. Propriété
du prieur qui dirigeait tous les cou-
vents du val Blenio, couvent appelés
des « umiliati », cette maison devint la
propriété de l'église d'Olivone à la sui-
te de l'élimination, par disposition
gouvernementale, du poste de prieur,
en 1854.

Ce lieu de culte était l'église-mère
de toutes celles du val Blenio, et était
la seule à posséder des fonts baptis-
maux avec celle de San Petro de Bias-
ca, récemment restaurée.

M. Cambin, qui est également char-
gé des études concernant le musée
d'archéologie de Lugano, a préparé
une étude historique de la région et
visité une vingtaine de petites églises
et oratoires du val Blenio , ainsi que
des maisons privées , à la recherche de
documents , objets d'art populaire et
costumes. M. Cambin a fait certaines
découvertes intéressantes : un christ
en bois du XVIIe siècle, un second de

d'Altdorf, à l'aide d'un hélicoptère.
Les membres de la garde aérienne

suisse n'ont pas été étonnés de l'état
dc l'écolière quand Ils apprirent que le
groupe s'était mis en route peu après
minuit, qu 'il ne disposait d'aucune pro-
vision ct que la jeune fille portait des
petits souliers, pour marcher dans une
région sans chemin, ni sentier.

1888 a 880 en 1965, celui des ouvriers
de moins de 6.000 à plus de 40.000.
Alors que la part vaudoise dans la
population suisse a légèrement baissé,
de 8,5 à 8,3 p. 100 durant cette pério-
de, le retard industriel s'est partielle-
ment comblé, la part vaudoise des en-
treprises ayant passé de 4,5 à 5,9 p.
100 et celle des ouvrirs de 3,8 à 5,4 p.
100. Alors que le canton de Vaud est
touj ours au troisième rang par sa po-
pulation , il est monté du neuvième au
sixième rang par sa main-d'œuvre
industrielle. Son revenu par tête d'ha-
bitant est maintenant égal à la moyen-
ne suisse, soit 9.400 francs.

12,3 pour cent, pour s inscrire a 3.83
millions de tonnes. L'accentuation de
l'expansion économique a encore fait
progresser le trafic suisse de 7,1 pour
cent, si bien qu'il a atteint 2.83 mil-
lions de tonnes, tandis que le transit
a même fait un bond de 32,6 pour cent
qui l'a porté au niveau sans précédent
de 972 000 tonnes. Les recettes mar-
chandises accusent ainsi une plus-va-
lue de 11,5 millions de francs ou 16,2
pour cent et se chiffrent par 82,7 mil-
lions.

Avec les 13 millions de francs de re-
cettes accessoires, les produits d'exploi-
tation se montent à 147,9 millions de
francs, ce qui représente 16,7 millions
de plus qu 'en juin 1968.

La somme des charges d'exploitation ,
en hausse de 8,8, millions de francs,
s'établit approximativement à 111,5
millions.

L'excédent d'exploitation de 36,4
millions de francs (juin 1968 : 28.5 mil-
lions) est destiné à couvrir les dépen-
ses spécifiques au compte de profits
et pertes (amortissements, frais de ca-
pitaux, etc.) qui s'élèvent à environ 29
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la période romane, qui sont considérés
comme les plus beaux du Tessin , des
calices en orfèvrerie remontant au
XlVe siècle, une série de sculptures en
bois et en pierre et une collection
précieuse de tissus, ex-voto et peintu-
res.

Le musée, qui porte le nom de « Ca
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Amélioration générale
g Temps probable jusqu'à ce soir =
p Amélioration progressive à partir de l'ouest. §

Situation générale §
S Une perturbation active traverse la France et s'approche rapidement de =

j la Suisse qu 'elle traversera aujourd'hui. A l'arrière de celle-ci , une crête de §
H haute pression se forme à nouveau , elle apportera une amélioration gra- g
| duelle du temps dès cet après-midi. s

g Prévisions jusqu 'à ce soir g
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons g

Ce matin , la couverture nuageuse diminuera graduellement à partir de g
|i l'ouest. Demain après-midi , alors que le temps sera déjà partiellement en- g
H soleillé dans l'ouest et en Valais, des averses pourront encore se produire 1
H dans le centre et l'est de la Suisse ainsi qu 'aux Grisons. H
s Sud des Alpes et Engadine 1

Une nouvelle amélioration du temps aura lieu dans le courant de la g
g journée de mercredi. g
1 Au-dessous de 1000 mètres, la température sera comprise entre 15 et 20 il
= degrés tôt le matin et entre 26 et 31 degrés l'après-midi. Il fera moins chaud g
g en montagne. Le vent soufflant d'abord du sud-ouest, tournera demain au =
1 nord-ouest. Il sera modéré en montagne et par intervalles dans les vallées, g
S supérieures. De fortes rafales sont probables dans les orages. 1
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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| Le plus ancien gisement j
| archéologique
| des Grisons découvert j

à Coire
| COIRE. — Le service archéo- S
H logique cantonal des Grisons a g
s entrepris , sous la direction de =
g l'archéologue cantonal , M. Chris- g
I tian Zindel , des fouilles à la pia- s
g ce du Marché, à Coire, qui doit j |
s être prochainement aménagée en g
I parking. Ces fouilles se poursui- §
g vent actuellement et sont riches =
i en trouvailles. Elles s'inscrivent g
! dans le cadre de recherches en- =
= treprises il y a plusieurs années m
= déjà dans cette partie de la ville =
Ë pour retrouver les restes de l'an- s
g tique Curia Raetorum, capitale g
s romaine de la province rhétique g
= « Raelia Prima » . =
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i

millions de francs par mois, compte
non tenu des .réserves et provisions de
fonctionnement, des versements à la
réserve légale et de la rémunération
du capital de dotation.

Elle se tue
en cueillant
des fleurs

FANAS (GR). — Un couple d"Hor-
gen (ZH), qui se trouvait en vacances
à Fanas (GR), faisait une excursion
dimanche au-dessus du village. Un
orage menaçant d'éclater, répoux pré-
féra rentrer à la maison, alors que sa
femme continuait sa promenade afin
de cueillir quelques fleurs. L'épouse
n'étant pas rentrée dimanche matin,
des recherches ont été entreprises et
qui ont permis de découvrir le corps
de Mme Maria Struebi, âgée de 51 ans.
La victime, qui était chaussée de
mauvais souliers, semble avoir glissé
dans une pente escarpée et a fait une
chute de quelque 50 mètres pour «tom-
ber dans un ruisseau, où les sauve-
teurs l'ont trouvée sans vie. "¦ ¦

Nouvelle télécabine
à Savognin (GR)

SAVOGNIN (GR) — Une société de
Savognin a décidé de construire une
télécabine de Savognin (GR) à Radons
en passant par Malmigiuor. Le premier
tronçon conduira les touristes à la sta-
tion intermédiaire de Malmigiuor, grâce
à quatre cabines, alors que le second
tronçon permettra d'accéder à la vallée
de Radons. Deux téléskis sont prévus
sur le Piz Cartas (2713 m), à partir de
cette vallée.

da Rivoei » (en dialecte : maison d'Oli-
vone, est subdivisé en diverses sec-
tions). Il vient s'ajouter à la série de
musées d' art populaire créés dans l'in-
tention de sauver ce qui reste de ca-
ractéristique dans les vallées tessinoi-
ses, après les rafles de commerçants
peu scrupuleux.
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la Grande-Bretagne et aux Pays-Bas,
celles de l'Europe. Même NESTLE dé-
passait d'assez loin le premier groupe
français.

Depuis quelques semaines, on assiste
en France à un grand mouvement
d'absorptions et de prises de contrôle,
qui déjà ont permis à RHONE-POU-
LENC de franchir le seuil des dix mil-
liards. La fusion opérée mardi de ST-

L épargne en papiers-valeur
Qui parle d épargne pense en premier

lieu à l'épargne traditionnelle, versée
sur un livret dans une banque. C'est
un fait que le carnet d'épargne est la
base de l'épargne privée. Les sommes
ainsi confiées à la banque peuvent
être considérées comme un placement
sûr et assez rapidement disponible. L'in-
térêt varie entre 3 et 4 V; % , selon
les facultés de retrait. Le taux d'in-
térêt est d'autant  moins élevé que les
possibilités de retrait en tout temps
sont plus larges et que le délai de dé-
nonciation pour les montants supérieurs
est plus court ; la banque est en effet
surtout intéressée au capital investi à
long terme.

Mais à l'épargnant qui possède un
capital de 10 000 francs ou plus, dont
U n'aura vraisemblablement pas besoin

Commentaire boursier de la semaine
Semaine du 21 au 26 juillet 1969

S U I S S E

Effritement général des cours.

Se mettant au diapason des autres
bourses mondiales et de New York en
particulier, les bourses suisses se sont
effritées séance après séance, ce qui
fait que le bilan hebdomadaire est une
fois de plus décevant même si quelques
titres ont fait preuve d'une certaine
résistance.

Les raisons de cette faiblesse, indé-
pendamment des problèmes qui pèsent
particulièrement sur Wall Street, on
note une certaine détérioration de la
balance commerciale à la suite d'une
augmentation des importations, ce qui
constitue un élément susceptible de fa-

La tendance sur les marches européens
AMSTERDAM : faible.
BRUXELLES : plus faible.
FRANCFORT : affaiblie.
LONDRES : à peine soutenue

BOURSES SUISSES
Tendance : légèrement plus faible.
Dans un volume toujours très mo-

deste, nos bourses poursuivent leur ef-
fritement.

A l'analyse des différents secteurs,
nous voyons la Swissair port, fléchir
de 8 points et la nouvelle de 10 points
à 755 alors que la nom. est inchan-
gée.

Les bancaires sont affaibl ies, UBS
(—30), SBS (—35), CS (—40) et BPS
(—20).

Très peu d'affaires dans le secteur
des financières où on note Elektro-
watt à 1545 (—15) ainsi qu 'Indelec,
Italo-Suisse est inchangée à 2J0.

Parmi les assurances, Winterthur
répète son cours de la veille alors
que la Ruck perd 30 points et Zurich
100 points à 5.800.

Dans le secteur des industrielles ,,
fléchissement également Ciba port.
(—150) et la nom. (—100), Geigy port.
(—300) et la nom. résiste mieux à
6.950 (—50).

Sandoz n 'abandonnant que 25.—
francs et Lonza 20.— francs.

BBC plus activement traitée termi-
ne à 2.030 (—35) et le droit à 99VJ
avec un cours de 101 à l'ouverture.

Nestlé port, est plus ferme à 2.330

Les bureaux de Publicitas SA
Succursale de Sion
et ses agences de BRIGUE ET MARTIGNY

SERONT FERMÉS
l'après-midi du 1 er août

Les ordres urgents peuvent être transmis directement
aux journaux.

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE
Le mariage du verre et de l'acier

Nous avons eu déjà l'occasion de le
signaler, la grandeur optimale pour une
entreprise qui veut « représenter »
quelque chose sur le plan mondial , se
situe autour de 10 milliards de francs.

Dans le catalogue des entreprises
internationales, la France n'apparais-
sait guère jusqu 'ici qu'en rang bien
inférieur, laissant aux Etats-Unis la
totalité des têtes de série mondiales, à

a bref délai , on peut recommander en
toute conscience un placement sélec-
tif en papiers-valeur. Les obligations
de caisse, que la plupart des banques
émettent à 5 % pour une durée de 5 ans
ou plus , jouissent d'une faveur parti-
culière. A l'échéance, l'obligation est,
selon le désir du possesseur, ou rem-
boursée, ou convertie en une nouvelle
obligation au taux en vigueur au mo-
ment de l'opération.

L'étape suivante de l'épargne en pa-
piers-valeur mène aux émissions, an-
noncées par la presse et par des pros-
pectus, d'obligations de la Confédéra-
tion , des cantons, des communes, des
forces motrices et des entreprises indus-
trielles et commerciales ainsi que des
banques. Ces obligations, de même que
les lettres de gage, peuvent être consi-

vonser nnflation et amener la Confé-
dération à prendre des mesures pour
lutter contre la surchauffe qui com-
mence à se manifester chez nous.

Au vu de ce qui précède, il ne faut
guère s'attendre à une modification de
tendance, hormis quelques reprises
techniques, dans l'immédiat.

Sur les autres places :
PARIS s'est montrée hésitante dans

une ambiance calme.
LONDRES est affaiblie subissant elle

aussi la tendance défavorable de Wall
Street.

FRANCFORT est irrégulière.
MILAN, malgré une situation politi-

que préoccupante s'est montrée assez
bien disposée.

MILAN : irrégulière.
PARIS : faible.
VIENNE : légèrement meilleure

(+35) et la nom. abandonne 5.- francs
à 2.050.

Alusuisse nom. (—15), Von Roll est
un peu meilleure 2.110 (+10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, après la
baisse très sensible de «la veille de
Wall Street, ne sont guère brillantes,
Burroughs (—14), à 549, General Mo-
tor (—6) à 308, IBM (—11) à 1.352.

Faiblesse également chez les fran-
çaises, Machines Bull 74 3/4 (—«21/.) et
Péchiney 147Vî (—2V2).

Les hollandaises résistent mieux,
Royal Dutch 71 (—1), Royal Dutch
189 (—3V2) et Unilever 12OV2 (—1).

Baisse également dans le secteur
des allemandes, les écarts se chiffrant
de 2.— à 5.— 6.— francs.

M. Rx.

Anglovalori 122.50
Canaseki 797.—
Energievalor 112.25
Europavalor 157.75
Uwiusimmobil 1961 1035.—
Ussec 1056.—
Swiusvalor ns 234.75
Intejvalor 99.50

dérées également comme un placement
sûr et rapportent présentement un in-
térêt de 5 à 5 V s % .  Cotées en bourse,
elles peuvent être réalisées en tout
temps. Il faut cependant admettre dans
ce cas un certain risque de cours ; lors-
que les taux d'intérêt montent comme
ces dernières années, les cours baissent
jusqu 'à ce que le rendement effectif
corresponde au niveau des taux d'inté-
rêt au moment de la vente.

Des chances particulières de rende-
ment sont offertes par les actions, qui
en qualité de titres de participation ne
rapportent pas d'intérêt, mais une part
des produits calculée d'après les résul-
tats de l'entreprise. Il en résulte que
les actions doivent être regardées com-
me des papiers comportant des risques
et dont l'acquisition n'est recommandée
que pour compléter les formes conven-
tionnelles de l'épargne — livret d'épar-
gne et obligations. Ce serait toutefois
une erreur de qualifier les actions de
titres spéculatifs et de les éliminer
d'emblée du programme de placement ,
lorsqu 'un capital important est disponi-
ble à long terme. Il faut cependant
avoir à l'esprit qu 'une action n 'est nor-
malement pas remboursée et que sa
valeur n 'est réalisable que par une ven-
te en bourse, soumise aux fluctuations
de cours. La gestion d'un capital de-
mande donc des nerfs solides et la bour-
se n'est pas faite pour les natures
anxieuses.

Une autre possibilité de placement
intéressante est l'obligation converti-
ble, qui rend possible, selon l'évolution
des cours de bourse, de se reporter sur
les actions. Les parts de fonds de pla-
cement en valeurs mobilières et de
fonds immobiliers permettent enfin à
l'épargnant qui possède un capital mo-
deste et peu d'expérience, de partici-
per au développement économique. La
direction du fonds , dont les placements
sont effectués avec une répartition des
risques aussi large . que possible, est
formée de spécialistes, ce qui préserve
les porteurs du danger de pertes inat-
tendues.

L'épargne en papiers-valeur est un
domaine très vaste et intéressant. Mais
chacun ne peut pas être un spécialiste
et l'épargnant sera bien inspiré de s'a-
dresser aux conseillers expérimentés et
sérieux que les banques mettent à sa
disposition.

(b)

BOURSES SUISSES

8-7-69 29-7-69
Alusuisse port 3100 D 3100
Alusuisse nom. 1500 1485
Bally 1270 1260 D
Banque pop. suisse 2025 2005
B V.Z. 96 D 95 D
Brown Boveri 2065 2030
Ciba port 10950 10800 .
Ciba nom. 9550 9450
Crédit suisse 3330 3290
Elektro Watt 1560 1545
G. Fischer port. 1270 1250
Geigy port 10450 10150
Gelgv nom. 7000 6950
Gornergratbahn 520 D 520 D
Holderbank port. 431 D 425
Indelec 1380 1365
Innovation 310 305
Italo-suisse 210 210
Jelmoll 860 850
Landis & Gyr 1525 1525
Lonza 2170 2150
MetaUwerke 805 D 800
Motor Columbus 1295 D 1290
Nestlé port 2995 2930
Nestlé nom. 2055 2050
Réassurances 2205 2175
Sandoz 8600 8575
Saurer 1400 D 1400
SBS 3260 3225
Suchard 7000 D 7000 D
Sulzer 3800 3800
Swissair port. 810 802
Swissair nom. 680 680
U.B.S. 4600 4570
Winterthour-Ass. 1000 1000
Zurich-Ass. 5900 5800
Philips 72 71
Royal Dutch 192 'A 189
Alcan Ltd 109 106 Va
A.T.T. 228 Vs 226
Dupon t de Nemours 546 540
Eastmann Kodak 314 310
General Electric 364 362
General Motors 314 308
[.B.M 1363 1352
Internationa] Nickel 143 142
Penr Central 186 179
Standard OU NJ. 301 296 Vs
U.S. Steel 175 173

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets, vous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

GOBAIN et de PONT-A-MOUSSON
va projeter ce nouveau géant à la
tête des entreprises françaises, à la
huitième place sur le plan européen,
avant NESTLE et FIAT, et en qua-
rante-cinquième position sur le plan
mondial.

ST-GOBAIN apporte dans la cor-
beille de noce un chiffre d'affaires de
6 milliards, alors que la dot de PONT-
A-MOUSSON se chiffre plus modeste-
ment à 4 milliards. Mais en fait, le
groupe sera vraisemblablement placé
sous la direction de M. Roger Martin,
P. D. G. de PONT-A-MOUSSON.

L'intérêt d'un pareil regroupement
réside dans la disparité des activités des
deux entreprises fusionnantes. Alors
que, très généralement, les fusions ten-
dent au développement d'une branche
économique, l'entente du premier cons-
tructeur mondial de canalisations en
fonte et du premier verrier européen
s'est faite autour d'une idée : la con-
quête d'un marché aux possibilités
d'expansion illimitées, celui de l'habi-
tation. La définition de ce marché com-
prend la construction de logements,
particulièrement les logements préfa -
briqués de locaux commerciaux, l'é-
quipement urbain et collectif. PONT-
A-MOUSSON est spécialisé, outre les
canalisations, dans le traitement de l'air
et de l'eau, la robinetterie, les ci-
ments, les charpentes métalliques. A
la maison idéale, il manquait les vitres.
Ce sera l'apport de ST-GOBAIN qui
réalise 2.5 milliards de ventes dans le
secteur verrier.

L'autre intérêt de l'opération est
qu'elle s'opère sous l'égide d'une « ma-
rieuse » : La Compagnie financière de
Suez, détentrice du cinquième du ca-
pital de PONT-A-MOUSSON et prin-
cipal appui de ST-GOBAIN lorsque
cette dernière était , l'on s'en souvient,
sous les feux de BOUSSOIS. La Com-
pagnie de Suez a fait mieux que sur-
vivre à la nationalisation du Canal par
le président Nasser. Devenue société de
participations, elle a relégué dans son
passé les profits confortables de l'ex-
ploitation du canal, pour consacrer aux
grosses affaires les sommes touchées de
l'Egypte à titre d'indemnité. Elle a
aujourd'hui des intérêts dans plus de
cent sociétés françaises et étrangères.
Sa capitalisation boursière dépasse
1,5 milliard de francs. Mais surtout
son influence s'est faite considérable
dans les milieux de l'économie. C'est
une formidable mobilisation financière
qu'elle a réussi à déclencher ce prin-
temps pour faire pièce à l'offre pu-
blique d'achat de ST-GOBAIN, mise sur
le marché par M. Riboud , président de
B. S. N. La Compagnie de Suez retire
auj ourd 'hui  les fruits de sa « bonne
action » en devenant le principal ac-
tionnaire du nouveau géant créé par
son entremise.

Dans le mouvement Irréversible, qui
se dessine dans le monde entier vers
une concentration toujours plus pous-
sée des entreprises, cette opération de
fusion valait d'être décrite, pour son
ampleur d'abord , pour l'originalité de
ses buts et moyens ensuite.

.T. B. F.

BOURSE DE NEW YORK

28-7-69 29-7-69
American Cyanam. 26 1/4 *J 1/4
American Te) & TeL 52 3/4 51 1/2
American Tobacco — —
Anaconda 30 30 1/4
Bethléem Steel 30 3/8 30
Canadian Pacific 68 1/2 67 1/4
Chrysler Corp. 35 7/8 35 7/8
Créole Petroleum 33 1/8 33 3/8
Du Pont de Nem. 24 3/4 24 3/4
Eastman Kodak 72 1/8 72 1/4
Ford Motor 41 3/4 41 3/4
General Dynamics 25 5/8 25
General Electric 84 84 3/8
General Motors 71 7/8 715/8
Gulf OU Corp. 35 5/8 34 7/8
LB.M. 313 1/8 313
Intern. Nickel 32 5/8 33 1/8
Int Tel & TeL 48 1/4 47 1/8
Kennecott Copper 40 1/2 40 1/4
Lehmarm Corp. 20 3/8 20 3/4
Lockeed Aircraft 24 5/8 24 5/8
Marcor Inc. 45 3/4 42 3/4
Nat Dalry Prod. — —Nat Distillers 16 7/8 17 1/4
Owens-Illinois 62 1/2 62.1/4
Penn Central 41 3/4 41 1/8
Radio Corp. of Arm. 35 3/4 36 1/4
Republic Steel 38 7/8 38 1/8
Royal Dutch 44 1/8 43 5/8
Standard OU 68 3/4 68
Tri-Contin. Corp. 22 22 1/2
Union Carbide 41 41
U.S. Rubber 20 7/8 21 1/8
U.S. Steel 40 40 1/8
Westing Electric 56 1/4 55 1/8
Tendance : très faible.

Volume : 13.440.00Q

Dow Jones :
Industr. 806.23 —11.83 801.96 —14.27
Serv pub. 194.06 — 2.79 193.60 — 0.44
Ch. de fer 117.17 — 1.41 116.24 — 0.93

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 370.2 368.2
Finance el assur. 241.2 238.9
Indice général 322.2 320.1
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BAISSE CONTINUE
A WALL STREET

La reprise amorcée la semaine der-
nière n'a été qu'un feu de paille et le
Dow Jones des valeurs industrielles est
descendu à 827,95, son niveau le plus
bas de cette année, à 15 % au-dessous
du maximum de 1969 qui est de 974,92.
La semaine boursière a été abrégée par
la fermeture observée lundi pour cé-
lébrer la conquête de tla Lune, et 3 des
i séances qui ont eu lieu ont été mar-
quées par des baisses infiniment plus
nombreuses que les hausses. Jeudi, l'in-
dice Dow Jones des valeurs industriel-
les a terminé à 826, ce qui indique une
baisse globale de 27 points pour les
quatre séances. Le volume des tran-
sactions a d'abord été relativement fai-
ble, mais il a commencé à augmenter
vers la fin de la semaine pendant les
phases de repli. La faiblesse du mar-
ché est d'ailleurs reflétée par le nombre
extrêmement réduit des titres cotés à
leurs plus hauts cours de l'année, tandis
que la liste des valeurs cotant au plus
bas s'allongeait de nouveau. Les gros
titres des journaux ont été consacrés
aux premiers pas de l'homme sur la Lu-
ne, mais une autre nouvelle importante
a été la recommandation du Comité des
voies et moyens de la Chambre des Re-
présentants tendant à ramener de
27,5 % à 20 % les dégrèvements fis-
caux accordés aux compagnies pétro-
lières pour tenir compte de l'épuise-
ment des gisements exploités. Parmi les
entreprises touchées par cette nouvelle
on note Cities Service Co., Mobil Oil
Co., Standard Oil Co ot New Jersey et
Texaco, Inc.

BOURSE DES FRUITS
VALAIS
POIRES
Prix à la Prix de gros

production départ Valais
Net plat, bpn -

Catégorie I
Giffard —.55 —.70
Préc. de Trévoux
Dr Guyot,
Clapps —.65 —.80

Les deuxièmes choix ne doivent pas
être commercialisés.

Prix valables à partir du 29 juillet
1969 y compris.
Calibre :
Giffard Cat. I 47 1/2 mm.
Précoce de Trévoux Cat. I 52 1/2 mm.
Dr Guyot, Clapps Cat. I 55 mm.

BOURSES EUROPEENNES

28-7-69 29-7-69
Air liquide 395 391.90
Cie Gén Electr. 500 496
Au Printemps 160.50 158.10
Rhône-Poulenc 222.30 220
Saint-Gobain 210.10 199
Ugine 171.80 170
Finsider 585 585
Montecatinl-Edlson 1016 1013
Olivetti priv. 3275 3300
Pirelll S.p.A. 3220 3211
Daimler-Benz 569.50 568
Farben-Ba .ver 184.50 183 60
Huechstei Farben 259.50 247.50
Kârstadt 672 670
NSU 493 488
Siemens 258.50 255
Deutsche Bank 344.50 342
Gevaert 1567 1530
Un. min Ht-Kat 1740 1700
A.K.U. 119.10 11530
Hoogovens 101.40 95
Organon 135.80 131.50
Phil ips  Glreil. 61.60 59.50
Roval Dutch 101.80 158
Unilever 103.50 101.70

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
Fra nce 80.— 85.—
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A. 4.28V2 4.32V»
Canada 3.95 4.03
Belgique 8.— 8.30
Hollande 117.— 119.50
Italie 0.67V* 0.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.05 6.35
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5730.— 5800.—
Plaquettes (100 g) 570.— 590.—
Vreneli 56.50 59.50
Napoléon 55.50 58.50
Souv (Elisabeth) 45 50 48 50
20 dollars or 280.— 300.—
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jamais
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33. '.

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

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

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

Ambulance : SAT, tél. 5 63 63.:
Dépannage de service : Joué '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 samedis concert.

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

Exposition Internationale des peintres
rhodaniens ouverte tous les jours,
jusqu 'au 28 août de 10 heures; à 22 h.
Le vendred i jusq u 'à 23 heures. Visi-
tes commentées. Bar cinétique.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 08.

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 Burgen er,
jusqu 'au 1er août à 18 heures . Tél.
2 26 66. "Y " • ¦.£

Service dentaire d'urgence pour m
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 h. à 15 h. 30. —
TéL (027 ) 3 7171.

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

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

Taxis officiels de la ville de Slon :
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 célibata ires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

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

Service officiel du dépannage du 0.8%«
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
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 lés soirs
dès 21 heures, ambiance avec le quin-
tette Urble Sun.
En attraction : Katj a, danseuse polo-
naise.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

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

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

MARTIGNY

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

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

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 2 1155 et
2 .3 17 ; (027) 8 16 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 24 août ; ouverte tous les

' j ours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Service de dépannage. — Du 28 juil-
let au 4 août , carrosserie Germano ,
tél. 2 25 40. Le service débute à 18
heures et se termine le lendemain
matin à 7 heures. Dépannage égale-
ment le dimanche.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
Médecin dè 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.
T3 62 19; François Diiac , tél. 3 65 14;
il Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin : Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
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

Guntern, tél. 3 23 32.
Médecin dc service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Dépôt de pompes funèbres. — André

Lambrigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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SOTTENS 60C
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 L'homme à l'oreille cassée.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes. Pour vous les enfants.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Photo-
souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Intermède musical. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations . 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Athlétisme : Europe-Amérique. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

(
SECOND PROGRAMME 12- 00 Midi-musique. 14.00 Mu-

sik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Les sentiers de la poé-
sie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 Carte blanche
au théâtre poétique. 22.30 Optique de la chanson. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER lnf - à 6 - ;5' 7- 00' 8- 00' !0- 00 - 1U)0- 12- 30 -15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
¦Joyeux musiciens. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Or-
chestre de Cleveland. 9.00 Entracte. 10.05 Le trompettiste M.
André. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Valses. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Jeunes
solistes. 15.05 Concert populaire. 16.05 Pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Pages de Suppé. 20.15
Aux abords de l'autoroute. 21.05 Divertissement populaire.
21.40 Les Suisses d'Afrique du Sud. 21.55 Vieilles danses vien-
noises. 22.15 Informations. 22.30 Stuttgart : Rencontre d'ath-
létisme Europe-Amérique. 22.40 Entrons dans la danse. 23.30-
01.00 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI Inf - à 5-30- 6 - 30 - 7 - 15 - 8 - 00 - 10 0°. 14 - 00 -
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Info rmations. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Concerto pour piano et
orchestre. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tilt , jeu musical. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Bltes. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00
Orchestre. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres.
22.30 Orchestres variés. 23.00 Informations. 23.20 Prélude à
la nuit. 23.30-24.00 Reflets suisses.

Sur nos ondes

SUÎSSG romonde 17.30 Vacances-jeunesse. 18.00 Bulle-
tin de nouvelles. 18.05 Les cadets de

la forêt. 18.30 La Suisse en vacances. 19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.05 Rocambole. 19.40 Carrefour. 20.00
Téléjournal. 20.20 Match d'athlétisme : Europe-L 'SA. 22.15
Dites-le en couleurs. 22.35 Téléjournal.

Suisse alémanique 17 00 L'heure enfantine. 18.45
Fin de j ournée. 18.55 Télé-

journal. 19.25 Katy. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine poli-
tique, culturel et scientifique. 21.00 Athlétisme. 22.15 Télé-
journal.
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Qui désire devenir

tailleur de pignons ?
Nous offrons è des citoyens suisses jus-
qu'à l'âge de 40 ans la possibilité d'ap-
prendre ce métiei' particulièrement
intéressant.

LE VOUA', CEST CET ) /S-» ,̂ f r i , ,
HOMME... ATTRAPEZ - L E / V_4=_—J V QUI

7_ L-/ T Copyrig ht Mondial Presse
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Bonj our à tous. Informations. 6.59 Hor
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Communiqué officiel No 3
1. Formation des groupes Juniors C. - 2e degré
Saison 1969-1970 Groupe I
4e Ligue 1. Brig
Groupe I : à biffer : Agarn 2 2. Chippis
Groupe III : à aj outer : Agarn 2 3. Naters
Juniors A. - ler degré 4. Sierre

, _ . 5. Sierre 2
l- f ng 6. Sierre 3
î MT '¦ Visp 23. Naters r
4. ES. Nendaz Groupe II
5. Raron l- Chalais
6. Saint-Maurice 2- Chalais 2
7. Salgesch 3- Evolène
8 visp 4- Grimisuat
9. Vollèges 5- G-rône

10. Vouvry 6- Montana
, . , „ . .  7. SavièseJuniors A. - 2e degré
Groupe I Groupe III

1. Agarn 1. Ardon
2. Ayent 2. Châteauneuf
3. Chalais 3. Erde
4. Evolène 4. Riddes
5. Grimisuat 5. Saillon
6. Grône 6. Saxon
7. Lalden 7. Sion 2
8. Saint-Léonard Groupe IV9. Savièse x Pull

} ?• f } m 3 2. Martigny 2H- Varen 3. Martigny 3
Groupe II 4. Monthey 2

1. Chamoson 5. Muraz
2. Erde 6. Muraz 2
3. Leytron 7. US. Port-Valais
-' ^artigny.>2 Vétérans0. Monthey 2 _, _
6. Orsières Groupe I
7. Saint-Gingolph J- Chalais
8. Saillon 2- Châteauneuf
9. Saxon 3- Chippis

10. Troistorrents 4- Grone
11. Vétroz 5- f*31-011

, . „ ,, .  6. Raron 2Juniors B. - ler degré 7 Saint-Léonard1. Chamoson 8 si(m2. Leytron 9 steg3. Martigny 10; vi4. Monthey
5. Savièse Groupe II
g- f !

erre 1. Leytron
8 Ion 9 2- Martigny
°- ?;10,n 2 3. Monthey
8- Vétroz 4 Muraz
?" Vionnaz 5. us_ port.Valaisu- Visp 6. Saint-Maurice

Juniors B. - 2e degré 7. Vernayaz
Groupe I *• Vétroz

1. Agarn &¦ Vionnaz
2. Bramois 10- Vouvry .
3. Brig Les clubs qui auraient encore à
4. Chalais apporter des modifications dans
5. Chippis l'inscription des équipes de j uniors
6. Granges et de vétérans voudront bien le faire
7. Naters d'ici au vendredi ler août 1969,
8. Raron dernier délai.
9. Steg Passé ce délai , aucune inscription

10. Turtmann d'équipe ne sera prise en considé-
ra -,....._. II ration et les retraits d'équipes se-uroupe n ront frappés d'amendes.1. Ardon

2. Ayent 2- Heure du début des matches
3' Châteauneuf Nous rappelons à tous les clubs
4. Conthey de l'AVFA que pour le mardi soir
5 Grimisuat ^e chaque semaine, le membre con-
6^ Isérables vocateur de l'AVFA, M. Schuettel
7' Montana Jean-, Aubépines 17, 1950 Sion , doit
8. Nax être en possession de l'heure du dé-
9. Riddes DUt de chaque match du dimanche

10. Saxon suivant. Les clubs recevants sont
IL Sion 3 seuls responsables de cette commu-

nication.
Groupe III Les clubs fautifs ou en retard se-

1. Bagnes ront pénalisés.
2. Collombey 3. Assemblée des délégués de3. Evionnaz rAVFA
.' *u y Nous portons à la connaissance de3. Massongex tous les clubs de rAVFA que ras.
7 re

1"?.2 
t ir 1 ¦ ' -emblée des délégués de l'AVFA a

o c .' f°""valais été fixée au samedi 6 septembre8. Saint-Maurice ,q gn
9. Troistorrents Se'lon VarticXe 25j alinéa 3 des sta.10. vernayaz tuts de rAVFA > édition 1960, les

Juniors C. - ler degré clubs qui auraient des propositions
1. Conthey à formuler , doivent les faire parve-
2. Leytron nir au Comité central de l'AVFA,
3. Martigny Case postale 28, 1961 Sion 1, en
4. Monthey huit exemplaires , jusqu 'au samedi
5. Salgesch 9août 1969, dernier délai. Passé cet-
6. Sion te date , aucune proposition ne sera
7. Vétroz prise en considération.
8. Visp Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

LE CENTRE SPORTIF D'OVRONNAZ accueille
plus de cent juniors footballeurs du canton

Sous la direction de M. André Juil-
land , la commission des juniors de
l'Association valaisanne de football
organise actuellement au Centre spor-
tif d'Ovronnaz deux cours. Le pre-
mier a débuté lundi de cette semaine ;

il groupe 54 jeunes gens de l'ensem-
ble du canton. Il en sera de même la
semaine prochaine, où 58 juniors sont
attendus. C'est dans une ambiance
bien sympathique que se déroulent les
heures de cours , répartis en quatre
classes. Le programme de travail . est
basé sur la matière de « Jeunesse et
sport », section football , sur un ryth-
me progressif. Nous avons eu l'occa-
sion , lors de notre visite , de consta-
ter le sérieux que tous ces jeunes
apportent à ces entraînements , qu 'ils
soient pratique , techni que ou théorie.
Les instructeurs compétents sont sa-
tisfaits. Les conditions atmosphéri-
ques exceptionnelles permettent un
déroulement parfait  du cours. Nous
souhaitons d'ailleurs qu 'il en soit de
même pour le second. Aux dires de
M. Juilland , deux cours ne suffiront
plus dès l'année prochaine. Il en fau-
dra un troisième, car le nombre de
50 juniors par fois est un maximum.
C'est dire que le réservoir de fàbri-

Les participants au premier cours reunis sur l' esplanade de la halle de gymnastique

ICI STUTTGART
• ATHLETISME. — Apres Tommie
Smith , John Carlos, l'autre protesta-
taire au poing levé sur le podium olym-
pique de Mexico, signera cet automne
un contrat avec une équipe profession-
nelle de football américain. « Ce sont
les dernières fois que vous me voyez
courir. C'est pour cela que je veux
battre les records du monde ici » a-t-il
déclaré mardi à Stuttgart.

On ne reverra plus Bob Seagren sur
les stades. Le champion olympique du
saut à la perche tourne actuellement
un bout d'essai pour une série d'émis-
sions à la télévision américaine et il
doit signer un contrat sous peu. Willie
Davenport , le champion olympique du
110 m haies, va lui aussi jouer au foot-
ball américain. Il se décidera à signer
auprès des plus offrants à la fin de la
saison d'athlétisme.
§ A la suite du forfait de Badenski ,
auquel s'est ajouté celui de l'Allemand
de l'Ouest Dieter Huebner , le relais
4 x 400 m sera disputé par le Français
Jean-Claude Nallet, le Polonais Jan
Werner, l'Italien Sergio Bello et l'Espa-
gnol Manuel Gayoso. Dans le 4 x 100
m féminin , Irena Szevinska-Kirszein-
stein sera remplacée par sa compa-
triote Miroslava Sarna.
% Le Finlandais Jorma Kinnunen , re-
cordman du monde du javelot , qui
souffre de la cheville — on craignait
une foulure — a été examiné par deux
médecins. Le Finlandais prétend pou-
voir tenir sa place.

Inauguration du stade du FC Lens
1er août : dès 20 heures

Manifestation patriotique
dès 22 heures
Grand ba!

2 août : dès 18 heures
LENS II - AYENT (coupe valaisanne)
dès 20 heures
Grand bal

3 août : dès 14 h. 15
Match Intercantonal Juniors

G E N E V E  ¦ V A L A I S
dès 16 h, 30

Xamax-Sion
Bal de clôture

Cantine dès 18 h. 30
couverte Les trois soirs : orchestre « LES ELITES »

L'équipe des instructeurs , de gauche a droite : M M .  Schuttel , Guhl , Juil land ,
Gôlz , Michellod , May or  et Allégroz.

cation de nos footballeurs n 'est de
loin pas épuisé. C'est réjouissant. Le
vœu le plus cher des dirigeants , c'est
que la formation donnée à Ovronnaz
puisse profRer aux clubs , et que nos
éléments talentueux ne soient pas
« happés » par des clubs externes au
canton , mais au contraire qu 'ils puis-
sent « exploser » au sein de nos meil-
leures équipes valaisannes. Dès cet
instant , l'effort consenti par la com-

mission cantonale des juniors sera
vraiment a t te int  et récompensé. Les
instructeurs des cours sont MM. Gus-
tave Golz, Paul Allégroz , René Maye,
Jacques Guhl , Jean-Claude Mayor,
Jean-Pierre Michellod , Jean Schuttel ,
Pierre Damay, Gérald Froideveaux et
Guy Rey-Bellet. Merci à ces messieurs
de consacrer du temps afin de faire
profiter notre jeunesse de leur expé-
rience et de leurs précieux conseils.

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
AUSTRIA VIENNE - JEDNOTA TRENCIN
CHAUX-DE-FONDS - ODENSE
FURTH - DJURG. STOCKHOLM
GRONINGEN - FREM KOPENHAGEN
KOPENHAGEN KB - SARREBRVCK
LUGANO - DEVENTER
M A L M O E  - SERVETTE
N I M E G U E  - OEREBRO
NORRKOEPING - YOÙNG BOYS
OL. MARSEILLE - KAISERSLAUTERN
RAPID V I E N N E  - HANOVRE 96
ZAGL. SOSNOWIEC - WIENER SC
ZILINA - BELLINZONE

D'une inauguration a I autre...
Nous sommes en pleine période possibilités financières. ..

d'inauguration de terrains de foot- A Saint-Maurice, ce fut dimanche
bail. C'est également la saison où dernier avec un Martigny - Etoile
l'on se prépare pour affronter dans Carouge à la olé. Ce prochain week-
quelques semaines le championnat. end , trois inaugurations sont prévues,
Or, on fait les essais, on façonne à Vionnaz , à Lens et à Isérables.
le visage d'une nouvell e équipe. La II y aura bien entendu de nombreux
période de repos a permis d'amé- matches amicaux conclus, à Sion ,
liorer les conditions de jeu en met- avec l'équipe nationale de Corée,
tant à disposition des joueurs un alors qu 'à Granges, une rencontre
meilleur terrain ou des vestiaires intéressante opposera le FC Marti-
qui jusqu 'alors faisaient défaut. gny nouveau promu à l'équipe de
C'est actuellement ce qui se pré- Gênes, qui séjourne actuellement à
sente au sein de nombreux olubs Montana.
valaisans. On inaugure de nouvelles Inaugurations à Vionnaz des ves-
installa/tions , avec au programme tiaires du FC, alors qu 'à Lens, cela
des matches-vedettes selon ses sera le terrain et les vestiaires qui

seront 1 objet de la fête.
0 A Vionnaz , le programme prévoit
samedi 2 août un match à 17 heures
opposant Martigny à Carouge. Le
dimanche est réservé au tournoi ,
groupan t les équipes de Vouvry,
Cal lornbey, Muraz et Vionnaz.
O A Lens, pour marquer cette date,
les dirigeants ont prévu dimanche
une rencontre entre Sion et Xamax.
Nous donnerons de plus amples
détail s dans un de nos prochains
numéros. En ce premier dimanche
d' août , on procédera donc un peu
partout , à une revue des troupes
avant la partie dite sérieuse du
championnat suisse, le 24 août.

y//////////////////////////////////////^^^^
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Toujours Merckx
Une fois de plus, Eddy Merckx a

dominé ses rivaux dans le critérium
de Guerlesquin , dont voici le classe-
ment :

1. Eddy Merckx (Be) les 104 km en
2 h. 36" ; 2. Cyrille Guimard (Fr) à
45' ; 3. Genêt (Fr) à 58" ; 4. Delisle (Fr)
5. Stevens (Be) ; 6. Gimondi (It) ; 7. An-
quetil (Fr) ; 8. Pingeon (Fr) ; 9. Letort
(Fr) ; 10. Hamon (Fr) puis le peloton,
avec notamment Poulidor et Adorni.

x x x x x x x x x x x x
l l l l l l l i l l l l
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
x x x l 2 x x x x x l 2
l l l l l l l i l l l l
1 1 1 x 1 2 2 1 1 1 1 1
1 x 2 1 x 2 1 1 1 1 1 1
1-2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
l l l l l l l i l l l l
1 x 2 x 1 2 x 2 1 1 x 2
l l l l l l l i l l l l
1 x 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
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Les classements mondiaux
pour le mois de juillet

Voici les classements des boxeurs
mondiaux pour le mois de juillet , pu-
bliés par l'Association mondiale de la
boxe (W. B. A) :

Lourds : champion , Jimmy Ellis.
Challengers, 1. Joë Frazier ; 2. Oscar
Bonavena (Arg). — Mi-lourd : Bob Fos-
ter. 1. Dick Tiger (Biafra) ; 2. Andy
Kendall. — Moyens : Nino Benvenuti
<It). 1. Luis Rodriguez (Cuba) ; 2.
Emile Griffith ; 6. Tom Bogs (Dan). —
Surwelters : José Napoles (Cuba). 1.
1. Ernie Lopez ; 2. Hedgemon Lewis ;
7. Jean Josselin (Fr). — Surlégers : Ni-
colino Loche (Arg). 1. Adolph Pruitt ;
2. Bruno Arcari (It) ; 6. Johann Orso-
lics (Aut) ; 7. Domingo Barrera (Esp).
— Légers : Mando Ramos. 1. Ismael
Laguna (Panama) ; 2. Carlos Hernan-
derz (Vén) ; 3. Ken Buchana (Ecosse) ;
4. Pedro Carasco (Esp). — Mi-légers :
Hirosha Kokayasshi (Jap). 1. Carlos
Canete (Arg) ; 2. René Barrientos
{Philippines) ; . 9. Jimmy Anderson
<GB). — Pulme : Sho Saijvo (Jap). 1,
Johanny Famechon (Aus) ; 2. Vicente
Saldivar (Mex). — Coq : Lionel Rose
(Aus). 1. Ruben Olivares (Mex) ; 2. Jé-
sus Castillo (Mex) ; 3. Alan Rudkin
(GB). — Mouche : Hiroshi Ebihara
<Jap) ; 1. Benkrenk Chartvanchi (Thaï-
lande) ; 2. Bernabe Villacompo (Phil-
lipines).

Jofre remonte sur le ring
# L'ancien champion du monde des
poids coq, le Brésilien Eder Jofre,
qui avait abandonné la compétition cn
mai 1966. après avoi- été défait par le
Japonais Harada , alors qu 'il tentait de
récupérer sa couronne mondiale, va re-
monter sur le ring.

Agé maintenant de 32 ans, le boxeur
brésilien qui estime être en parfaite
condition physique, disputera ses com-
bats dans la catégorie des poids plu-
me. A cet effet , il affrontera , le. .8

^«août prochain le poids plume espa-
gnol José BisbaL

Benvenuti rétabli
# Nino Benvenuti , champion du mon-
de des poids moyens, s'est complète-
rrifent remis de la fracture à un doigt
de la main droite qu 'il se fit , en mai
dernier, au Madison Square de New
York, combattant contre Dick Tiger,
qui le battit aux points, dans un match
ne comptant pas pour le titre.

Le champion s'est en effet rendu à
l'institut orthopédique « Rizzoli », de
Bologne, pour une visite de contrôle ,
qui a prouvé son rétablissement. En
conséquence, Benvenuti a annoncé qu 'il
reprendra incessamment l'entraîne-
ment.
# L'organisateur mexicain Pablo
Ochoa a confirmé que le championnat
du monde des mouche, entre le tenant
du titre, le Mexicain Efren « Ala-
cran » Torrens et le challenger japo-
nais Hanagata , aura lieu à Mexico, le
19 octobre.

Hanagata touchera une bourse de
10.000 dollars , Celle du champion sera
d'environ 50.000 dollars.

Course de côte
Le Châble - Mauvoisin

Catégories élites amateurs et juniors
Le V. C. Excelsior Martigny organi-

se le vendredi 15 août 69, jour férié en
Valais, la course de côte le Châble-
Mauvoisin , pour les catégories élites
amateurs et junior s. Coureurs licenciés
à un club de la F. V. C.

Parcours : Le Châble , Champsec,
Lourtier , ancienne route , Fionnay,
Mauvoisin . Distance : 19 km.

Les inscriptions sont à adresser au
V. C. Excelsior Martigny, C. C. P. jus-
qu 'au 9 août , dernier délai.

Elites et amateurs , 3 fr. ; juniors 2
francs.

Horaire de la course. — De 9 h. à
9 h. 45, hôtel du Giétroz , distribution
des dossards, appel à 9 h. 50 et départ
à 10 heures.

Résultats et distribution des prix :
hôtel du Mauvoisin à 12 h. 45.

Port du casque obligatoire excepté
pour les élites. Braquets selon règle-
ment U. C. S.

Prix à tous les arrivants : ler , 150
fr. ; 2e, 120 ; 3e, 90 ; 4e, 70 ; 5e, 60 ;
6e 50 ; 7e, 30 ; 8e, 20 ; 9e, 15 fr „ etc.

Les organisateurs déclinent toute
responsabilité pour les accidents qui
pourraient survenir aux coureurs ou
dont ceux-ci pour est être la cause.
Pour les cas non prévus , le règlement
du Comité nati onal sera appliqué.

V. C. Excelsior Martigny
Les organisateurs comptent sur la

participation de tous les coureurs va-
laisans et pensent organiser , la saison
prochaine : Martigny-Mauv oisin cour-
se ouverte.

Fête de lutte à Vercorin: UN SUCCES
Raphy Martinetti, vainqueur

C'est dimanche dernier , dans le ca-
dre de la mi-été que s'est déroulé le
traditionnel championnat de lutte suis-
se. Chaque année, Vercorin organise
une telle manifestation, qui remporte
un succès grandissant.

Dimanche, cette fête folklorique a
permis au nombreux public d'assister
à de passionnantes luttes au lancer de
la pierre, lors des phases « finales de
l'après-midi.

Un concert de cor des Alpes et du
club de jodler de Sierre agrémenta
cette journée par ses meilleures pro-
ductions.

Félicitations à la Société de dévelop-
pement pour avoir une nouvelle fois

y//////////////////////////////////^^^^
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Une équipe mexicaine
Le comité olympique mexicain a don-

né son accord pour qu 'une équipe na-
tionale participe aux championnats du
monde de Brno, en Tchécoslovaquie,
du 14 au 25 août, et, ensuite, au Tour
de l'avenir.

L'équipe mexicaine, formée à l'issue
d'une série d'épreuves de sélection, est
composée de José Lui Colex, Radames
Trevino, Jésus Sarabia , Adolfo Ble-
monte, Heriberto Diaz et Agustin Al-
cantara . Elle est dirigée par le directeur
technique italien Luigi Cassola.

Avant le Grand Prix
d'Argovie

La sixième édition du Grand Prix
du canton d'Argovie aura lieu diman-
che à Gippingen sur une distance de
220 km (23 tours du circuit Gippingen ,
Leuggern, Strickhoehe, Reuenthal ,
Rheintalstrasse, Felsenau , Gippingen).
Parmi les 80 professionnels inscrits, on
trouve notamment les Belges Willy
Vekemans (vainqueur l'an dernier),
Walter Godefroot et Valère van Swee-
velt, ainsi que les Allemands Olden-
burg, Kemper, Bugdahl , Junkermann
et Kunde, les Français Izier , Gutty et
Bellone et vingt Suisses emmenés par
Bernard Vifian et Louis Pfenninger.
Pour les coureurs helvétiques, l'épreu-
ve se disputera sous le signe de la sé-
lection pour le championnat du monde
sur route, ce qui pourrait peut-être

i_ '_m.-ttM
cherche pour son administration centrale à -Martigny,
où nous travaillons dans des locaux ultra-modernes
(bureau-jardin)

UNE SECRETAIRE
possédant une bonne formation professionnelle et de
bonnes connaissances dans la langue allemande.

Les personnes actives et consciencieuses, intéressées
par un emploi dans une entreprise jeune et dynamique
offrant des conditions de travail et de salaire très
intéressantes sont priées de faire leur offre à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 35 21

- 

mis sur pied cette journée qui fut  pour
les hôtes de la station , magnifique à
tous points de vue. Voici d'ailleurs les
résultats du championnat de lutte :

Catégorie A
1. Martinetti R, Martigny 48

2. Terretaz R, Charrat-Fully 47
3. Martinetti E, Martigny 47
4. Dupuis E., Savièse 46,50
5. Grutter R., Sierre 46,30
6. Martinetti J., Martigny 46,20
7. Millit B., Saxon 46
8. Carron M., Charrat-Fully 45,60
9. Petoud J.-M., Martigny 45,50

10. Udry G., Savièse 45
etc.

LJ

|i Automobilisme û

Première course
OPEL

au NURBURGRING
Dans le cadre du Grand Prix d'Alle-

magne (2 et 3 août 1969) au NURBURG-
RING, l'AutomofaHe-Club d'Allemagne
organise la première course Opel jamais
courue en République fédérale alle-
mande.

Cette course nationale, réservée aux
«privés» pilotant une Opel, comporte
deux épreuves de cinq tours chacune
qui se dérouleront sur le circuit nord
du NURBURGRIND respectivement les
2 et 3 août 1969. Ces épreuves ajoute-
ront encore (avec des courses de for-
mule 2, de formule V et autres) à l'in-
térêt de ce Grand Prix d'Allemagne
1969.

On annonce la participation — hormis
les conducteurs allemands, de pilotes
en provenance de Belgique, France,
Hollande, Italie, Norvège, Autriche,
Suède et Suisse.

En ce qui concerne notre pays, six
conducteurs se sont inscrits à ces épreu-
ves Opel, soit :
H. Besch, Kadett Rallye 1900, Bienne
M. Brunner, Kadett Rallye 1100, Uznach
C. Guenin , Commodore GS, Bienne
H.J. Henggi, Commodore GS, Wohlen
AG
G. Moell , Kadett Rallye 1100, Soleure
Ch., Vogelsang, Kadett Rallye 1100,
Granges SO.

Catégorie B
1. Dupont E., Saxon 37,70
2. Giroud R., Charrat-Fully 36,80
3. Dupont B., Saxon 35,70

Catégorie C
1. Reynard B., Savièse 38,40
2. Carron G., Charrat-Fully 38
3. Grichting S., Sierre 37,40
4. Gay F., Charrat-Fully 37,30
5. Courtin Ph., Savièse 37,30

Catégorie écoliers
1. Terretaz Cl.-A., Charrat-Fully 19«,80
2. Giroud St., Charrat-Fully 18,50
3. Vouillamoz B., Charrat-Fully 17

A louer région A louer à Sion,
Derborence VS quartier ouest

chalet chambre
4 lits libre dès le indépendan te
l.o.bs.

Tél. (027) 8 18 93 S'adresser
(heures des repas) au tél. (027) 2 23 63

Occasions
Opel Capitaine 1965
VW 1600 L, 1967

Morris 850 Traveller, 1967

S'adresser au garage Ch. Bon-
vin, Vétroz.
Agent officiel TOYOTA.
Tél. 8 15 43.

SAAS FEE
MARCHE POPULAIRE

à la mémoire de Robert
Zurbriggen
Vendredi, samedi et dimanche,
1, 2, 3 août 1969
Tout le monde participe !
Départ et arrivée
Office du tourisme
Heures de départ :
Vendredi, samedi et dimanche
de 8 h. à 16 heures.
Inscription seulement au départ
Organisateur :
Oberwalliser Volkssportvereini-
gung.

Jeune homme cherche à Sion
• ou environs

chambre meublée
Ecrire sous chiffre PA 39025 à
Publicitas, 1951 Sion.

MONTHEY

A louer tout de suite

appartement
pièces et demie
appartement
pièces et demie

grandes pièces, tout confort, au
7e étage d'un immeuble commer-
cial au centre de la ville.
Conviendrait aussi pour bureaux ,
étude ou cabinet médical.

Renseignements : bureau J. Nicolet
Crochetan 2, Monthey

Tél. (025) 4 22 52.

PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 $ (038) 5 44 04

Duvets
pour lit é une place
2 kg 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.
120x160, 2 kg. de
demi-duvet

39 fr.
120x160, piqué,
2 kg. de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60x60. 800 g. de
plumes

6 fr. 80
60x60. 1 kg. de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120. 2 kg de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un lot è liquider
pour cause
de légers défauts
dans les
grandeurs suivan-
tes -
150x210
170x220
200x240
230x260

Fourres
à fleurs, couleurs
60 x 60 3 fr. 20

30 x 90 4 fr. 50
120 x 160

13 fr. 50

Draps de lit
Percale,
pour lit à deux
places,
qualité très solide
coloris rose, bleu
220 x 270

27 fr.

Tissus
éponge, grand choix
de coloris uni et
dess.. Imprimé, lar- |
geur 160 cm..

14 fr 50 v°yez n°»e grand
le mètre choix 1ue nous ''"

quidons a des prix

Linge de %%%£¦
cuisine

à profiter !
Un lot à liquider
pour cause de lé-
gers défauts.

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelins

Tissus
oour ameublement
et rideaux,
largeur 130 cm.,
qualité très solide
le môlre

11 f r. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus velours
coton, velours
dralon,
velours de Gênes
et brocart
oour rideaux
et ameublement

Rideaux
Décoration

Profitez !
Nous liquidons un
stock de tissus
rideau en coton et
dralon
largeur 120 et 130
cm.

Tissus
Crimplène

uni, qualité lourde
largeur 145 cm.
le mètre, 28 fr. 80

baissé à

Blouses
pour dames

8 el 9 francs
la pièce

Foulards
satin coton

très belle qualité
et très jolie impres
sion.

2 fr. 90
la pièce

Coupons
pour robes

d'été
¦de 2 m 50, depuis

9 fr.

;Le plus grand
choix de tissus du
Valais.

De bonnes affaires
chez le spécialiste
du tissu et
trousseaux !

20 francs

Dentelle
nylon

Tissu pour garni-
ture de berceau
largeur 120 cm

6 fr. 90

Tissus
Vichy

largeur 90 cm., gd
choix de carr. le m.

2 fr. 90

Tissus
fibranne

imprimé pour robe
mi-saison, largeur
90 cm, le mètre

6 fr.

Tissus
coton

uni pour robe d'été
et pantalon, largeur
90 cm.

5 fr. 25 et 6 fr. 25
très belle qualité à
liquider

Tissus
lainage

| et terrylène
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"s mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

— Puis-je m'asseoir ? demanda-t-il en s'installant sans
attendre la réponse. Je suis très grossier, mais c'est tellement
extraordinaire , ce qui m'arrive ! Je suis Alex Grigorin, vous
avez peut-être entendu parler de moi ?... Je suis metteur en
scène. Me feriez-vous le plaisir de prendre le café avec moi ?
Et un alcool , peut-être ?

Il considérait Muriel .
— Vous ressemblez de façon frappante à Lara Lind , la

vedette de mon dernier film ainsi que de celui que je vais
tourner. C'est presque incroyable ! Au premier coup d'œil j' ai
cru que vous étiez Lara , ce qui était ahurissant puisque je venais
de la quitter dans son appartem ent de l'hôtel Sheridon Park.
Vous avez dû remarquer ma surprise.

— Oui , avoua Muriel.

— Vous avez de la chance d'accompagner une aussi jolie
femme, repri t Alex Grigorin en se tournant vers Derek. Voulez-
vous me présenter ?

— Mademoiselle Muriel Weston, fit Derek. Je m'appelle Derek
Saxby.

— Voulez-vous accepter un a-lcool ? Une liqueur pour Made-
moiselle Weston ?

Ses yeux allaient de l'un à l'autre. Son attitude était presque
amicale, mais il ne commettait l'erreur de prêter plus d'attention
à Muriel qu 'à son compagnon. Il s'adressait même plus souvent
à Derek, traitant la jeune fill e avec une prévenance courtoise
et sans équivoque.

Tout en buvant son café, il commanda un cognac pour
Derek et une bénédictine pour Muriel.

— Je ne bois pas d'alcool le soir, expliqua-t-il. Je n'en
bois d'ailleurs pratiquement jamais. C'est un excitant dont je
peux me passer.

— Ne nous prenez pas pour des alcooliques ! persifla Muriel
en sirotant sa liqueur.

— Vous avez le même humour que Lara ! fit Alex en
riant. C'est exactement ce qu'elle aurait dit. Vous pourriez être
jumelles !

— Et les voix ? questionna Derek.
— Je connais mal celle de Mademoiselle Weston , dit Alex

après avoir réfléchi , mais elle me semble plus profonde que
celle de Lara. Et , bien sûr , son accent est différent.

— Lara Lind est américaine ?
— Elle est née au Canada , mais elle a presque toujours

vécut aux Etats-Unis. Elle a pris des leçons de diction pour
perfectionner ses intonations , car elle voulait acquérir ce que

nous appelons un accent international.
— Quand verrons-nous votre prochain film ? demanda

Derek.
— Le tournage en a été retardé, soupira Grigorin en levant

les yeux au ciel.
— Ah oui, j'ai lu cela quelque part !
— Il va y avoir cette Royal Performance à laquelle Lara est

invitée et, la semaine prochaine, nous commencerons à tourner,
Tout est prêt. Enfin !

— C'est très passionnant ! affirma Derek. Une princesse
Rajput à la cour du Grand Mongol dans l'Inde du XVIIe siècle,
un sujet romanesque, fabuleux.

Derek comptait de nombreuses relations dans le monde du
spectacle. En bavardant , il laissa tomber çà et là quelques noms
de façon assez habile. Aux yeux de Muriel , il faisait de l'épate,
mais Grigorin ne semblait pas très impressionné. Et cela amusait
la jeune fille de voir Derek se pavaner comme un paon , pou r
rien.

Grigorin pourtant écoutait et il avait l'air de prendre Derek
en considération. Tour à tour affable, flatteur , courtois et confi-
dentiel, il faisait du charme. Muriel ne prenait pas grande part
à la conversation , mais de temps à autre ; Grigorin la faisait
d'un regard aimable entrer dans le jeu. Cet homme avait quelque
chose de bizarre... Brusquement , elle comprit qu 'il attendait
d'eux quelque chose. Elle ne savait quoi , du reste ! Elle était
seulement certaine, en dépit des insinuations malveillantes de
Derek, que cela n'avait rien à voir avec elle personnellement.

(à suivre)



Mercredi 30 juillet 1969 Page 8

PANO

JEUX SANS FRONTIERES
Vente de billets

MARTIGNY. — Il est mis en vente
du 30 juillet au 5 août 1969 à l'Office
du tourisme de Martigny les billets
d'entrée à Jeux sans Frontières qui se
dérouleron t le mercredi 6 août pro-
chain au Centre sportif.

Prix : 3 francs par adulte et par en-
fant.

Le billet donne droit aux gradins
qui seront aménagés dans l'enceinte de
la piscine. Le nombre de places est
limité.

Le mardi 5 août 1969, pour la répé-
tition générale, le prix d'entrée est
fixé à 1 fr. 50. Cette soirée est réser-
vée spécialement aux enfants.

ÙU BORD OU MC \ SAINT-MAURICE
Garde-frontière blessé

MORGINS. — M. Pernet, garde-fron-
tière, devait être transporté en héli-
coptère militaire dans la région fron-
tière de Patenailles-les-Mossettes.

Malheureusement pour lui, alors
qu'il s'apprêtait à monter dans l'ap-
pareil, celui-ci fit un brusque quart de
tour, dû à un coup de vent, et la queue
de l'hélicoptère frappa M. Pernet à
l'épaule. Conduit à l'hôpital de Mon-
they, on y diagnostiqua une fracture
d'épaule et diverses déchirures.

M. Pernet, après avoir reçu des
soins, a pu regagner son domicile de
Morgins.

A la suite de la suppression de plu-
sieurs postes de douanes-frontières de
montagne, les gardes-frontières sont
souvent transportés à destination, pour
leurs patrouilles, par des hélicoptères
ro'Vtaires.

La poliniere du district
Pour le 1er août

Le 1er Août est salue chaque an-
née par les carillons des cloches,
les fanfares , les harangues, les ac-
clamations, les feux sur les monta-
gnes, les feux d' artifices et de Ben-
gale.

Solennité à la fois joyeuse et cal-
me, revêtant un cachet de simplicité
toute helvétique. Point de revues,
de salves , mais des cortèges et des
lampions.

Mais à quoi bon , du reste , tout ce
décor et tout ce bruit ? Est-ce dans
ces parades que réside la majesté du
jour ?

La pensée qu'évoque le ler Août ,
a-t-elle besoin, pour être lumineuse
et pour nous rester sacrée , de l'é-
clat d'uniformes chamarés et des ar-
t ifices de lumières artificielles ?

Ce ne sont pas les yeux, c'est le
cœur qui doit être touché par le
rayonnement de ces grands souve-
nirs.

En ce ler Août rappelons que le
Pacte de 1291 renferme à la f ois un
traité d' assurance et de secours mu-
tuels, ainsi que l'engagement de
maintenir dans le pay s une juridic-
tion nationale.

Par le traité d' assurance, les Con-
fédérés s'engagent , en premier lieu,
à se prêter main forte contre toute
attaque extérieure et, en second lieu,
à maintenir à l'intérieur l'ordre et
la tranquillité.

Et il est dit en phrase finale :
« Tout ce que dessus, statué pour
!a liberté commune, devant s'il plaît
à Dieu, durer à perpétuité ! »

Notre pays est petit , mais il peut
être heureux, surtout s'il veut être
fidèl e au serment de ses ancêtres.
Se prêter main forte  loyalement en
toutes circonstances , maintenir l'or-
dre et la tranquillité , n'est-ce pas
pou r les Confédérés une large assu-
rance de bien-être et de paix ? Il le
disait déjà Juste Olivier , dans ces
beaux vers que nous voudrions voir
répétés , ce soir du ler Août 1969 ,
par tous les orateurs populaires ,
dans chaque commune de notre
Suisse :

Jeune Helvétie, à toi notre espé-
rance !

A toi nos vœux , notre amour et
nos bras !

Aux jours dc force , au jour de
défaillance

A toi la gloire et pour toi nos
combats !

Si le rocher qui borde les cam-
pagnes

Réduit ta part du lot universel ,
Tu peux encore, ô terre des mon-

tagnes,
Grandir , mais du côté du Ciel !

Pierre des Marmettes

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES'/.v.v/.v.v.v.v.v.v.v.v.v \̂v:vXv: :̂ ^

Améliorations routières à Champex
CHAMPEX. — Tout le monde se sou-
vient de l'étroite route conduisant de
la station au col de Champex. De
l' arrivée au Mazot plus particulière-

aïîâii

Saint-Gingolph-France a célébré solennellement le 25e
anniversaire de sa tragédie (23 juillet 1944)

Diverses cérémonies commemorati-
ves ont pri s place dimanche au villa-
ge de St-Gingolph-France. Pour la
circonstance, de nombreuses déléga-
tions d'anciens résistants et combat-
tants , de déportés et prisonniers de
guerre ainsi que plusieurs personnali-
tés suisses et françaises , parmi les-
quelles se trouvaien t MM. de Cour-
ten , préfet de Monthey , et Coderey,
syndic de Lutry , se sont rendues à

SURPRIS PAR LE BROUILLARD EN MONTAGNE
Une colonne de secours en action

CHAMPERY. — Hier après-midi, alors que la pluie commençait a tom-
ber sur les hauteurs et que le brouillard envahissait les sommets, un
touriste connaissant pourtant bien la région, venant de Samoëns (Haute-
Savoie), avec deux enfants de 7 et 9 ans, s'est fourvoyé sur le trajet de
son chemin de retour et au lieu de prendre le col de Bostan, il se trouva
au col de la Lanche, sans possibilités de continuer son chemin, étant
entouré de rochers.

Une colonne de secours a été alertée et composée de deux gardes-
frontières, de MM. Michel Bochatay, Fernand Rey-Bellet ainsi que d'un
facteur et d'un hôte de la station, M. Mercier , elle se rendit dans la ré-
gion précitée et fut assez heureuse pour retrouver le trio et le ramener
sain et sauf à Barmaz après plusieurs heures de marche sous la pluie.

Dans la soirée, les trois rescapés ont été réconfortés et ont pu rega-
gner Samoëns par la route en passant par Morgins.

Varappe et ski au pied de la Cime de I Est
CHOEX. — Jean-Pierre Voisin n'a

pas fini d'étonner ses amis et tous ceux de la varappe dans un cadre splendide
qui aiment la région de Chindonne-Les et par un temps merveilleux.
Giettes. — 

Avec les éléments qui forment l'E- 
_ . . .

cole ski -compétition des Giettes, il a o6lîiaineS artfStlOUeS
vécu des heures inoubliables sur le . , . . "
glacier inférieur de Chalin , au pied de ChaiTiperOlaineS
la cime de l'Est , à l'altitude de 2500 m.
Ce glacier mesure environ 600 m de
long sur quelque 300 m de largeur.

C'est le lieu idéal pour la pratique
du ski d'été dans des conditions sensa-
tionnelles. On atteint ce glacier par le
refuge de Chalin puis par le nouveau
refuge des Sives.

Les jeunes participants de l'Ecole
ski-compétition des Giettes ont été en-
chantés dc chausser leurs skis à cette
période caniculaire. Ils ont également
eu l'occasion de s'initier à la varappe
dans la région du lac de Soix et de
s'accoutumer aux descentes en rappel
de corde.

Ce fut un instant de grande joie
aussi que l'apparition d'un bouquetin
solitaire sur l'arête de Valerette.

Chaque participant remporte de ces
journées un souvenir inoubliable , ceux-
ci ayant eu la possibilité de faire plu-
sieurs marches sur glacier , de skier
à cette période de l'année et de se fa-

ment, car le virage précédant l'éta-
blissement public fut  souvent le théâ-
tre de collisions violentes.

Le service d'entretien des routes dc

St-Gingolph et ont pris part, ainsi
qu 'une grande foule de visiteurs, à
cette belle manifestation.

Voici une parti e des participants de-
vant le monument du Soldat.

La foule est recueillie pendant que
les drapeaux s'abaissent au son du
tambour en signe d'hommage aux sol-
dats français tombés au champ d'hon-
neur au cours de la dernière guerre.

(Texte et photo : M. Cachin).

CHAMPERY. — Sous le patronage de
Mme Lise Girardin , ancien maire de
Genève, de MM. Albert Chavaz, pré-
sident de l'Association valaisanne des
artistes, Edmond Gay, ancien prési-
dent du Grand Conseil valaisan , Mar-
cel Mariétan et Fritz Balestra , res-
pectivement présidents de Champéry
et de la Société de développement de
la station , du 10 au 21 août aura lieu
à Champéry, une exposition compre-
nant des œuvres de Mars et Haber-
jahn. Cette exposition présentera uni-
quement des oeuvres de ces deux ar-
tistes ayant trait à Champéry et à ses
environs. Le comité exécutif est com-
posé de Mlles Irmance Barman et Gi-
sèle Exhenry, de MM. Charly Légeret,
Félix Clément et Georges Exhenry.

Clest une manifestation culturelle
appelée à un grand retentissement à
laquelle la popula tion d'abord , les hôtes
ensuite sont cordialement invi tés.

1 Etat du Valais vient de faire procé-
der à l'élargissement de la chaussée
pour le plus grand soulagement des
hôtes, des propriétaires de chalets,

Quarante doublettes
sur le Haut Plateau

Les Cadets de la Combe
battus en finale !

MARTIGNY. — Quarante doublettes
ont répondu dimanche à l'appel des
pétanqueurs du Haut-Plateau qui or-
ganisaient un concours par poule. Voi-
ci les principaux résultats :

Quarts de finale : Walter (mit.) bat
Galloni (Riddes) 13 à 12 ; Derivaz (Les
Cadets) bat Hugon (Les Cadets) 13 à
12 ; Fogo (La Tour) bat Pizzelo (mit.)
13 à 12 ; Pitchoun (mit.) bat Gillioz
(Quatre-Saisons) 13 à 12.

Demi-finale : Walter-Combi (mit.)
battent Fogo-Blanchoud (La Tour) 15
à 12 ; Derivaz-Rama (Les Cadets) bat-
tent Pitchoun-Colombari (mit) 15 à 11.

Finale : Walter-Combi (mit.) battent
Derivaz-Rama (Les Cadets) 18 à 15.

La coupe complémentaire a été en-
levée par les Montheysans Maurer-
Vionnet qui ont battu les deux Ebe-
ner des Quatre-Saisons.

Le vallon de Van, un havre de paix

MARTIGNY. — Les Mayens de Van ,
fief adoré de nos amis Salvanins, fut
longtemps un alpage renommé. Le
cheptel communal ayant été réduit à
la portiai congrue, sa vocation est de-
venue touristique. Van-d'en-Bas, Van-
d'en-Haut sont maintenant lieux de
vacances tranquilles, de, camping au
milieu des clairières entourées de mé-
lèzes.

De la bifurcation du Chemin-des-
Dames, au Biolay, on y accède main-
tenant par une bonne route panora -
mique entièrement bitumée. Les en-
droits dangereux sont protégés par
des glissières de sécurité et un ser-
vice de bus fonctionne depuis cette
année à la satisfaction de tous ceux
ne possédant pas d'automobile. C'est
un succès et souvent les courses doi-
vent être doublées.

Notre photo montre un secteur de
route d'où l'on jouit d'une vue im-
pressionnante sur la vallée du Rhône,
Martigny. Au fond , les Dents-de-
Morcles.

des autochtones.
Cette amélioration se remarque plus

particulièrem en t dans la région du
camping qui , cette année, est de plus
en plus fréquenté. Notre photo .

La bonne à tout faire
de la gare CFF

MARTIGNY — Notre gare CFF est co-
quette, propre. Des plantes vertes, des
fleurs un peu partout en égaient l'as-
pect conventionnel. Mais, par ces cha-
leurs caniculaires, la verdure réclame
de l'eau, beaucoup d'eau.

Faire la tournée en grimpant sur une
échelle exigerait beaucoup trop de
temps. C'est pourquoi les employés de
la gare, ingénieux et opportunistes, ont
résolu le problème en utilisant un élé-
vateur. Les palettes sont remplacées
par une espèce de cage métallique con-
tenant boille remplie d'eau, homme et
arrosoir. Et on se déplace ainsi, de vas-
que en vasque, comme le montre notre
photo.

Tir cantonal de chasse
MARTIGNY. — C'est les 16 et 17 août
prochain qu 'aura lieu, à Martigny, 1«
troisième Tir cantonal de chasse.

Organisé par la Diana du district,
combiné avec la visite de l'exposi-
tion « Chasse et pêche », qui se tient
actuellement au Manoir , il se dispu-
tera dans la région du stand de tir.

Il y aura plusieurs disciplines :
— Tir à balle sur chamois. Calibre

autorisé 8 mm et plus, arme de chas-
se.

— Tir à grenaille. Calibre autorisé
12 et 16 sur lièvre roulant et pigeon
d'argile.

Des prix intéressants pour une va-
leur de 5.000 francs récompenseront
les meilleurs.

Les tirs auront lieu : le samedi 16
août, de 8 à 18 h 30 ; dimanche 17
août, de 8 à 17 h 30.

Chasseurs, réservez donc ces dates
pour vous et vos familles car vous
trouverez sur place une cantine d«
fête.
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La « Campagnarde »
d'Uvrier au Tir fédéral

Les tireurs de la banlieue sédunoi-
se ont profité de ce dernier week-end
pour effectuer leur pensum au tir fé-
déral de Thoune. Chacun s'est s'est
taillé la part du lion aux diverses ci-
bles sans avoir négligé la cible « sec-
tion » où l'ensemble a réalisé la magni-
fique moyenne de 36.127 points, per-
mettant ainsi à la section de s'attri-
buer la couronne or.

Voilà une raison de plus pour faire
activer la construction du nouveau
stand en copropriété avec la société de
tir « La Villageoise » de Saint-Léo-
nard.

Voici d'ailleurs leur brillant palma-
rès :
MaîtriseA. — Stoffel Eligus, 502 points.

Section. — Lambrigger Gérard, 39
pts ; Oggier Basile . Stoffel Eligus, de
Riedmatten Edmond, Aymon Léonard,
36 pts ; Gillioz Meinrad , 35 pts.

Art. — Stoffel Eligus, 429 pts.
Militaire. — Burgener Bernard, 48

pts ; Oggier Basile. Stoffel Eligus, Gil-
lioz Meinrad , 46 pts.

Thoune. — Oggier Basile , 53 pts.
Dons d'honneur. — Oggier Basile, 187

points.
Campagne (100 m.). — Gillioz Mein-

rad, 38 pts ; Baechler, Lambrigger Gé-
rard , 37 pts ; Ogggier Basile , Zwimpfer
René , Geiger Norbert , Burgener Ber-
nard, 36 pts.

cherche

apprenti vendeur
Département : meubles et tapis

Se présenter à la direction.

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.16.51

chauffeur pour boulanger
. , ¦ libre le dimanche pour 1er août

train routier °u date à convenir.
Entrée immédiate ou à convenir. S'adresser à la boulangerie Hess,

8, rue de Conthey, Sion
Possibilités de gain intéressant. Tél. (027) 2 16 20.

Tél. 027 4 61 38

Nous cherchons bonne OerSOnne ClUOllffiéB

sommelière
pour remplacement 3 ou 4 jours
par semaine.

»
S'adresser au café de l'Arlequin,
Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir. Gains intéressants ,
caisse de retraite et avantages propres à notre entreprise
Les personnes suisses ou étrangères , titulaires du permis
C ou B hors plafonnement qui s'intéresseraient à ce
poste sont priées de se présenter au bureau du personnel
de l'ENTREPOT REGIONAL COOP, ' RENENS, Chemin
du Chêne 5. tél. 34 97 91.

votre piano
chez le spécialiste

SION ET LE CENTRA . iillllli
La XXVIe session pédagogique d'été du personnel enseignant
Vingt-huit cours particuliers organisés

SION. — Le Département de l'ins-
truction publique a mis sur pied la
XXVIe session pédagogique d'été du
personnel enseignant. Cette session dé-
butera le lundi 18 août à 8 heures, à
la grande salle de la Matze. Après
l'ouverture officielle une messe sera
célébrée par S. Exe. Mgr Adam, chef
du diocèse. Dès les 10 heures, les cours
particuliers débuteront. La session
prendra fin le samedi 23 août vers les
11 heures.

L'OBLIGATION
DE SUIVRE LES COURS

1. Les cours de perfectionnement sont
obligatoires pour les instituteurs et
les institutrices candidats au brevet
pédagogique. Ils tiennent lieu de
prestation annuelle exigée sclsn le
règlement de l'Ecole normale.

2. Les maîtresses ménagères candida-
tes au diplôme pédagogique ont l'o-
bligation de s'inscrire au cours No
27. Celui-ci est également recom
mandé aux autres institutrices de
l'enseignement ménager qui ne par-
ticipe pas au cours No 22.

3. Cette semaine pédagogique est en
outre ouverte à tous les membres
du corps enseignant qui sont invités
à y participer.

LES DIFFERENTS COURS
Hormis le cours de mathématique et

l'initiation à la peinture il figure au
programme 22 cours particuliers ré-
partis en :

— cours catéchétique (3)
— cours de mathématique (4)
— cours de travaux manuels (4)
— cours didactiques divers (11)

Dans les cours de formation et de

Famille de deux personnes cher
che tout de suite

pour s'occuper d'un ménage, aimant
les bêtes, car nous avons un chien
Séjour actuel au bord du lac, en-
suite le Valais.
Congé le jeudi après-midi et di-
manche après-midi. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre PA 36-39000 à
Publicitas, 1951 Sion.

culture générales , il est a relever les
cours suivants :

— cours sur l'utilité et le sens réel
de la musique

— cours sur l'initiative au théâtre
— cours sur la Communauté euro-

péenne et la Suisse
• — cours sur les problèmes d'assis-

tance technique au tiers monde.
Les trois derniers cours figurant au

programme méritent une mention par-
ticulière.

Il s'agit :
I. — COURS D'ECONOMIE

VALAISANNE
1. Agriculture :
a) Place de l'agriculture dans l'écono-

mie générale du canton, situation
actuelle, perspective. M. Félix Car-
ruzzo, conseiller national, Sion ;

b) L'économie viticole du canton. M. .Io-
sept Michaud, directeur de. Provins,
Sion ;

c) Les fruits et légumes, production,
vente, commercialisation. M: Ga-
briel Bérard, président de l'Union
des expéditeurs de fruits du Va-
lais , Bramois ;

d) La production animale. M. Marc
Zufferey, directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, Châteauneuf ;

e) Problèmes d'économie alpestre. M.
Charles Darbellay, ingénieur agro-
nome, Charrat.

2. Industrie :
a) Place de l'industrie dans l'économie

générale du canton, historique, si-
tuation actuelle, perspectives. M.
Henri Roh, directeur de la Société
valaisanne de recherches économi-
ques et sociales, Châteauneuf-Con-
they ;

Hôpital de Delémont
cherche pour son service opé
ratoire

une infirmière de salle

une aide-infirmiere
De bonnes conditions de travail
st de salaire sont offertes aux
candidates intéressées.

Les offres sont à .adresser à la
direction 'de l'hôpital. 2800 De-
lémont.

Hôtel-de-Ville, Château-d'Œx

cherche

une serveuse
un garçon de maison
un garçon de buffet

Bons gains garantis, congés régu-
liers.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. (029) 4 63 98.
22-6147

Jeune homme
16-17 ans, demandé dans hôtel de
montagne (Valais), pour le mois
d'août ou une partie (à convenir)
comme débutant et remplaçant
portier. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre OFA 1139
A, à Orell Fussli-Annonces,
1951 Sion.

secrétaire bilingue
langue maternelle française, tres
bonne connaissance de l'allemand,
ayant bonne formation et quelques
années de pratique.

Nous offrons :
travail intéressant dans ambiance
agréable, semaine de cinq jours ,
très bon salaire, avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir
Ecrire sous chiffre PA 38836 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

LE RICHELIEU A SION
demande tout de suite

une serveuse
ou un garçon

Tél. (027) 2 71 71.

L'industrie hydro-electrique en Va-
lais , ses origines, son développe-
ment, son rôle dans l'économie du
canton. M. Albert Maret , ingénieur,
les Epeneys, Martigny ;
L'industrie de l'aluminium, origine,
processus de fabrication, histori-
que. M. Angelin Luisier, Alumi-
nium suisse, Chippis ;
L'industrie chimique, ses origines ,
son importance, ses possibilités de
dévcloppemennt, visite. M. Emma-
nuel Veillon , directeur CIBA, Mon-
they ;
Tourisme :
M. Rodolphe Tissières, conseiller
national , Martigny.

— PROBLEMES DE L'ADMINIS-
TRATION CANTONALE
VALAISANNE

Planification hospitalière en Valais :
M. Calpini , chef de service de la
santé publique, Sion ; M. Hagmann,
responsable de la planification,
Sion ;
Activité du service médico-pédago-
gique : M. Rey-Bellet, directeur dc
l'hôpital psychiatrique de Malévoz ,
Monthey ;
La formation professionnelle en Va-
lais : M. Maurice Eggs. chef du ser-
vice de la formation professionnel-
le, Sion ;
Aménagement du territoire : M.
Charles Zimmermann, architecte
cantonal , Sion ;
Sauvegarde du patrimoine et pro-
tection de la nature : le recteur G.
Crettol , président du « Heimat-
schutz », section du Valais, Château-
neuf ;

Café Messerli à Sion cherche
pour le 18 août

une sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain assuré.

Tél. (027) 2 12 48.
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' On cherche

garçon de buffet
pas au-dessous de 25 ans.
Bons gages.

Restaurant du Vieux-Valais,
Sion.
Tél. (027) 2 16 74.

Café-restaurant «La Romande»
à Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 31 08.

vendeuse et
apprentie vendeuse

Entrée à convenir.

S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf.
Tél. (027) 8 17 03.

36-7203

Hôtel du Soleil, Sion,
cherche

une fille
de salle

Tél. (027) 2 16 25.

Wm—mmmmvmmmwmmÊammmmmmmmMmm j mm—mmwmmwimammmmam

F. Bruttin, eaux minérales
SION

engage

une employée
de bureau

Bon salaire.

Faire offre écrite.
36-39031

Finances cantonales : M. Maurice
Germanier, chef du service de la
comptabilité générale, Sion ;
Problèmes du génie sanitaire en Va-
lais : M. G. Huber, chef du service
du génie sanitaire, Sion ;
Effort du canton dans le domaine
de la prévention routière : M. Pas-
quinoli , officier de police, Sion ;
Gymnastique, problèmes de tenue :
M. Paul Curdy, inspecteur cantonal
de l'enseignement de la gymnasti-
que, Sion ;
L'équipement routier du canton : M.
G. Magnin , chef du service des ponts
et chaussées, Sion ;
Expériences d'un séjour au Maroc :
M. G. Huber, directeur de projet,
O. M. S. ;

1) La recherche archéologique en Va-
lais : professeur F.-O. Dubuis, ar-
chéologue cantonal , Sion ;

m) Problèmes relatifs à la protection
de l'enfance : Mme G. Nanchen, as-
sistante sociale du Département de
justice, Sion.

III. — COURS DE SCIENCES
Professeur : M. Vital Darbellay,

professeur, Martigny.
Le cours de sciences 1969 vise à

donner une notion de base de quel-
ques phénomènes importants de la
physique contemporaine.

Programme :
L'atome : radioactivité - Fission nu-

cléaire (bombe atomique, ré-
actions nucléaires).

Fusion nucléaire (bombe H) - le CERN -
Lucens.

Les satellites artificiels.

On cherche pour magasin ou
dépôt

homme ou dame
de 30 à 60 ans,

pour entrée immédiate.

Ecrire sous chiff re PA 900614 S
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel des Dents du Midi
Saint-Maurice
cherche

sommelière
ou remplaçante

des début août.
Tél. (025) 3 62 OS

36-38807

A louer à Martigny
(quartier des Epeney]

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces, plus grand hall,
cuisine, salle de bains. Libre
tout de suite ou à convenir.
Prix modéré.
Alfred Saudan, 8, rue de la
Dranse, Martigny.
Tél. (026) 2 38 08.

un appartement
de 3 pièces neuf

Libre tout de suite ou à convenir

Tél. (026) 2 16 40.

C0GEGAL
BUTANE-PROPANE

Jamais de panne - Prix très
avantageux - Pour tous les
usages - Installations de
chalets - Installations de
grandes cuisines - Hôtels-
restaurants

Camping, gaz et éclairage

Votre dépositaire à

SION
Comptoir des arts
ménagers

A. Jacquier & J.-L. Héritier
Sion, Grand-Pont 14.
Tél. (027) 2 31 92.
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Que faire ?
Toujours moins de main-d'œuvre ! Oui, que faire ?
Voici une réponse: Améliorer, moderniser, auto-
matiser, mécaniser les installations. Par exemple

avec des

appareils de levage aux postes de travail.

Vous libérez ainsi des forces pour du travail plus
productif et accélérez le cheminement du maté-
riel. Le système de levage DEMAG-JUNIOR avec
ces palans, voies suspendues, grues à colonne
et murales pivotantes et ses portiques et ponts
roulants (voir dessins ci-dessous) constitue pour
votre entreprise aussi une solution économique,

largement «payante».

fÏÏ\

1000 kg

Des prospectus détaillés sont gratuitement à
votre disposition. Si vous le désirez, vous pouvez
inviter notre conseiller technique à un entretien

sans engagement.

Représentant pour la Suisse romande:
W. Burri, Ingénieur

téléphone 021 /24 45 33, 1000 Lausanne 16

* t

tes de participationMyg&lHippy— la nouvelle
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Gilbert Chervet
Maîtrise fédérale radio-télévision

Ancien technicien de la maison Boesso - Sion

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son magasin et
atelier le 1er août 1969

CENTRE DE REPARATION TV
26, route de Loeche - Sion - Tél. 2 95 95

Dépannage 24 heures sur 24, rapide et soigné

VENTE - LOCATION

Tapis
de fond
modernes
sans couture de
paroi 6 paroi, aveo
semelle en caou-
tchouc gaufré - donc
pas de pose coûteuse.
Livrables en plusieurs
qualités et coloris!
Par ex.: qualité
• MIRA-

SENSATION
seul. fr. 13.50

Idéal: Plus besoin de
poncer, de faire
briller — l'aspirateur
suffit Paiement au
comptant jusqu'à
90 jours.
Simplement dessiner,
envoyer ou prendre
avec vous les
mesures exactes.
Poser le tapis coupé
chez vous (depuis
Lausanne, Suhr,
Zurich et Bêle, è
l'emporter immédiate-
ment) et votre Inté-
rieur sera plus
confortable I

»P*

MIRA-Couoon»,_ . OV U _¦ MiHA-coupont
\W-e _. H !¦ jusqu'à 90V.v 

^̂ n m̂ meilleur rturché!

t̂ "̂̂  U B#Rab_ I ià l '_ mport_r

_^̂  ̂ _^̂ * P I fmW Sur-déitr, col.
^̂ r

 ̂
^̂  ̂ Il ¦ UcLion'échantillons,

^̂  ^̂ r ~ U ¦ mesurage et 
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à
^r! __^̂^ a «.H dM conditions très

^̂  ̂ *̂ y 0̂j k̂ I avantageuses.
*̂  _^̂ Ŝ p_____l_ll__!_i I Tél .phoner ou

^̂ yZ^mm I erw°yer carIe à
•̂ ^mmm\ W Service du Tapis

Pfister
ameublements s.a.
Qenèv. OBMNM
Lausanne 021 26 06 Gt
Bienne 032 3 66 62
Neuchttel 038 5 7914
Berne 031 25 30 75
Delémont 066 23210
Ul. 061 92 40 SO
__ wm
CM ^H

.^¦-1 
__ -;__
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A vendre

petit piano
à queue
(180 cm. env.)
Pleyel, cadre fer ,
palissandre.

Tél. (025) 4 22 52.
36-38895

Dettes - Ennuis
Notre collaborateur sera dans
votre région chaque mardi et se
tiendra è votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci
sans engagement de votre part DIVAN
Prendre rendez-vous au (021) neu'- 1. P,ace- <=om-
95 11 50, arrangements flnan- prenant matelas,
ciera, Moudon. couverture laine

duvet, oreiller, les
" ' ' '" ' 5 pièces

165 francs

Pour vos

vacances
Gril-camping

combiné charbon de bois

Camping-gaz
échange et remplissage

Eclairage

Comptoir des
arts ménagers

A. Jacquier et J.-L. Héritier
Sion, Grand-Pont 14.
Tél. (027) 2 31 92.

chez E. MARTIN,
La Grenette,
1950 Slon.
Tél. (027) 2 16 84
OU 2 23 49.

Egaré, région St-
Maurice-Monthey

deux chiennes
de chasse

une brunette et
une tricolore.

Tous renseigne-
ments contre ré-
compense à com-
muniquer au tél.
(025) 3 65 05.

Granges, les 2 et 3 août 1969

Grandes manifestations
de football

Samedi 2 août
Matches de vétérans :
17 heures, Salnt-Léonard-Grône
18 h. 30, Chalais-Chippis
Dès 20 heures, halle de gymnastique :
grand bal
Orchestre New Brothers de Sierre
6 musiciens

Dimanche 3 août
13 h. 30 Match d'ouverture
Chippis ll-Granges
15 h. 30 Match féminin Slon-Valère-Zurich
17 heures Le grand match

GÊNES - MARTIGNY
Cantine - musique - tombola - bar

PHHiiiflSgffiffi^

Paiement
dé coupons

au 31 juillet 1969
L'Intrag S.A. informe les porteurs de parts que la
mise en paiement des coupons des Fonds suivants
a lieu dès le 31 juillet 1969.

FONSA
Fonds de Placement en Actions Suisses

Coupon No 20, revenu net Fr. 2.30
moins impôt anticipé Fr. -.69
montant net par part Fr. 1.61

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse : Fr. 1.61. Le montant de l'impôt anticipé
suisse peut toutefois être récupéré dans le cadre
d'un éventuel accord contre la double imposition.

Coupon No 21, gains de cours Fr. 2. —
montant exonéré de l'impôt anticipé

rrac
Fonds de Placement en Actions Italiennes
Coupon No 11, revenu net Fr. 4. —
moins impôt anticipé Fr. 1.20
montant net par part Fr. 2.80

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 4.-.
Coupon No 12, gains de cours Fr. 1. —
montant exonéré de l'impôt anticipé

GLOBINVEST
Fonds de Placements Internationaux en Valeurs
Mobilières
Coupon No 1, revenu net Fr. 2.—
moins impôt anticipé Fr. -.60
montant net par part Fr. 1.40

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr.1.95.
Coupon No 2, gains de cours Fr. 1. —
montant exonéré de l'impôt anticipé

Encaissez vos coupons aux domiciles de sous-
cription et de paiement, qui vous remettront aussi
les nouveaux règlements des Fonds, entrés en
vigueur le 14 juin (FONSA) et le 31 juillet 1968
(ITAC).

Domiciles de souscription et de paiement:

/ ŝ\
(UBS)
VGy

UNION
DE BANQUES SUISSES

siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
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PANORAMA

DU VALAIS

Une B.A.
de manques ?

SION. — Un chauffeur d'un com-
merce de fer de la place se rendait
hier après-midi de Sion à Nendaz
avec un camion chargé de pièces de
fer. Le véhicule avançait lentement,

De Salins à Sornard , le conducteur
n'a pas daigné donné la route aux voi-
tures qui le suivaient. Il a manqué une
B. A.

Ecole d'été
SAINT-MARTIN. — Après deux

mois de vacances les élèves de la com-
mune vont reprendre le chemin de l'é-
cole.

En effet , l'école d'été débutera lundi
prochain 4 août et durera jusqu'à la
fin du mois.

Ensuite nos élèves bénéficieront en-
core d'un mois de vacances avant de
prendre leurs quartiers d'hiver.

UNE BONNE RECOLTE DES POIRES
SION. — Annee après annee, le mar-

ché des fruits et légumes connaît de
graves difficultés. Lorsqu 'une solution
est apportée à l'une des difficultés, une
autre se présente.

C'est une lutte continuelle que mè-
nent les producteurs et les responsa-
bles des organisations professionnel-
les.

Les caprices de la nature sont sou-
vent la cause de ces difficultés. Si l'on
pouvait compter sur une production
annuelle standard , il y aurait belle
lurette que la situation aurait été sta-
bilisée.

Malheureusement, la nature est ca-
pricieuse, comme l'humeur des gens
d'ailleurs.

i LA PRODUCTION
I DE POIRES EN 1968

On a récolté 22.849 tonnes de poi-
res en 1968.

POIRES PRECOCES
La récolte des poires précoces attei-

gnit environ 2,2 millions de kilos. Mal-
gré les prix assez bas et l'interdiction
de commercialiser les fruits de second
choix, elle n 'a pu se placer totalement
car la période de vente fut trop cour-
te. En début de saison , ces fruits se
trouvèrent en concurrence avec des
poires importées dont la vente se pro-
longea bien au-delà de la date limite
d'importation.

Puis, dès que les William's apparu-
rent sur le marché, leur écoulement
fut totalement stoppé. La qualité de
la William's ne laisse en effet aucu-
ne chance à d'autres concourrentes.
C'est ainsi que près de 700 tonnes de
poires de variété Précoce de Trévoux ,
Clapps, Dr Guyot, devenues invenda-
bles, ont dû être prises en charge à
grand frais par le fonds de compensa-
tion.

WILLIAM'S
La récolte, exceptionnellement abon-

dante, a atteint environ 14 millions de
kilos contre 5-6 millions en moyenne
ces dernières années. Sur ce chiffre,
9 à 10 millions de kilos ont été absor-
bés par la distillation, la mise en con-

« La Villanelle » a enchante Les Collons

Dimanche dernier , lors de la f ê t e  de la mi-ete aux Collons, la Société de
développement avait f a i t  appel à un groupe fo lk lor ique  f o r t  sympathique, «La
Villanelle » de Montargis-sur-Fribourg. Cette société se produisit le samedi soir
déjà , puis dans l 'attente des marcheurs , qui e f f ec tua ien t  le parcou rs Sion—Les
Collons , épreuve comptant pour la deuxième manche du championnat suisse de
la montagne. Notons que p our la f ê t e  du ler août , l'orateur du jour aux Collons
sera M.  Pierre Moren , député.

SION ET LE CEN!;!Ili. lllliiill
LE JUS DE POMMES: un des moyens
d'utiliser les excédents de la récolte

(UN COMPTE RENDU — gé —) c
c

SION — Une récolte excessive de fruits j
pose maints problèmes aux producteurs d
et aux organisations professionnelles c
responsables de l'écoulement de cette 1
récolte. 1

Que faire avec les excédents de la
récolte ?

C'est la grande question qui se pose
lorsque le marché en est saturé. Ce *
n'est pas toujours si facile de trouver
une ou des solutions.

II est heureux de consatcr que l'U-
nion valaisanne pour la vente des
fruits et légumes ne reste pas inactive
à cet égard. 2

ORVALFRUITS

C'est avec plaisir que nous lisons dans 3
le 35e rapport annuel de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légu-
mes l'information suivante :

« Un acte important pour l'avenir de
l'économie fruitière valaisanne a été la
transformation en société anonyme de 4
la petite « Société coopérative pour la
transformation industrielle des fruits ,
ORVALFRUITS, à Sion ». En prenant
une participation largement majoritai-
re au capital de la nouvelle société,
notre Union s'est engagée à développer
l'industrie de la transformation de nos
produits. Le but est de tirer le meilleur
parti possible des choix inférieurs in- ci

Une poire grandit dans la fu ture  bouteille qui contiendra de la williamvne

serve, la préparation de jus. Le reste
fut écoulé comme fruit de table. Une
grande campagne de publicité financée
moitié par la Confédération, moitié
par le Valais, soutint les ventes.

LOUISE-BONNE
La récolte fut  très abondante et seu-

le la commercialisation du premier
choix fut autorisée. Malgré l'élimina-
tion des choix inférieurs, près de 500

désirables sur le marche et des excé-
dents dont on ne savait trop que faire
jusqu 'ici. Il faudra encore du temps et
d'importants investissements pour que
ce secteur de notre activité rende tous
les services que l'on attend de lui. Mais
le départ est donné. »

QUELQUES DONNEES

1. ORVALFRUITS a commencé sa pro-
pre activité le ler janvier 1969. En
automne 1968, 600 tonnes de pommes
ont été réceptionnées ce qui a donné
environ 450 000 litres de jus de
pommes.

2. Ce ju s de pommes est mis en bou-
teille ou en berlingot et vendu dans
les épiceries et commerces d'alimen-
tation.

3. Des projets sont actuellement à l'é-
tude pour doubler la capacité de
stockage des fruits. Ainsi, dans une
année de grande récolte une part
des excédents de pommes pourra
être prise en charge par ORVAL-
FRUITS.

4. Par esprit de solidarité l'on devrait
faire bon accueil au jus de pommes
du Valais. Il ne s'agit pas seulement
de prendre en charge les excédents
de la récolte, de les convertir en jus,
il faut aussi vendre ce jus de
pommes.

Notre photo : La commercialisation
des jus de pommes.

wagons demeuraient disponibles pour
le marché. C'était trop. Heureusement
il fut possible de trouver un débouché
en Allemagne, où 163 wagons furent
exportés. Commercialement c'était une
mauvaise affaire car les prix alle-
mands étaient très bas. Elle coûta cher
au fonds de compensation, mais elle
permit de dégager le marché et d'ob-
tenir une modeste rémunération pour
des fruits qui, sans cela , auraient été
perdus. La Confédération participa au
financement de l'opération par un sub-
side de 200.000 francs.

Une action en faveur de la montagne
organisée en décembre avec l'aide de
la régie des alcools, absorba 17 wagons.
Le reste s'écoula sur le marché suisse.

PRODUCTION
DE POIRES VALAISANNES
DEPUIS 1935 (en tonnes)

1935 550 1947 5.093 1959 4.332
1936 495 1948 4.433 1960 14.527
1937 1.431 1949 5.110 1961 12.717
1939 69 1950 3.407 1962 15.479
1939 1.541 1951 5.587 1963 10.840
1940 2.006 1962 5.364 1964 14.453
1941 1.826 1953 6.164 1965 9.975
1942 2.562 1954 4.241 1966 11.944
1943 3.378 1955 9.024 1967 10.153
1944 4.060 1956 9.546 1968 22.849
1945 4.983 1957 2.044
1946 4.700 1958 14.949

PREVISIONS POUR 1969
La récolte de poires pour l'année en

cours s'annonce bonne mais non ex-
cessive.

L'on pense récolter :
1.4 millions de poires précoces,
7 à 8 millions de kilos de poires

William 's.
3.5 millions de kilos de Louise-Bon-

ne.

Chronique des Mayens-de-Sion
En pleine période de vacances, la Société de développement des

Mayens de Sion organisera, ces jours prochains, d i f f é ren tes  manifesta-
tions pour les estivants des Mayens de Sion.

1. Le vendredi ler août 1969, la Fête nationale débutera à 21 heures
sur la place en face  de l'hôtel des Plans par une allocution de M.  Louis
Dallèves , avoca t à Sion. Elle se pousuivra par le traditionnel f e u  de
bois du 1er août ainsi que par des f e u x  d'artifice.

2. Le samedi 9 août , à 17 heures, les estivants sont convoqués à l'as-
semblée générale de la Société de développement qui traitera des d i f f é -
rents problèmes d'aménagements touristiques de la station. Les habitué:
de la station auront constaté avec plaisir la bonne fréquentation des deuz
nouveaux courts de tennis, construits l'année dernière.

3. Le dimanche 3 août 1969 aura lieu, au restaurant des Grands Mé-
lèzes, le loto annuel .

Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5

Dès le 1er Juillet 1969
Cours d'été

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

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

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

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

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

Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes
audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage.
Rattrapage pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire. Moyens

Méthodes audio-visuelles. Allemand et anglais.

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

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

P 36-2204
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DEMANDES D'EMPLOIS

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à con
venir un

représentant
qualifié

Offres à adresser â

SCHMID & DIRREN S.A., Martigny
Machines et meubles de bureau

Mademoiselle, Madame,

Vous qui cherchez un emploi intéressant à Sion,
avec une ambiance de travail agréable et un bon
salaire, vous pouvez entrer dans notre commerce
au titre de

i

SECRETAIRE
* 

¦ I!¦  - • ¦ ' ¦ .: • ¦:• I
¦ «

, . , , ,
! 

- 
¦

i

4 Vous aurez toutes chances U'être engagée si
vous possédez parfaitement le français et l'alle-
mand. Vos connaissances de sténo-dacty lo seront
appréciées.

Votre travail vous occupera 5 jours par semaine
avec un horaire vous laissant libre dès 17 heures.
Une caisse d'épargne sera à votre disposition
après quelques mois d'activité.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-39023 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

r#T©TT#J boulangerie à Châteauneuf

SrJSj lB engage

un chef d'équipe
Nous demandons :

—. boulanger qualifié et expérimenté

— capable de diriger son personnel k

Nous offrons :

— bon salaire

— 45 heures par semaine

— 3 semaines de vacances

— avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offre avec curriculum vitae et références à'
l'ENTREPOT REGIONAL COOP, CHATEAUNEUF
case postale, 1950 Sion • Tél. (027) 8 11 51

pour la région de SION et du CENTRE

Semaine de cinq jours,

Fixe, commissions, frais, voiture

Place de la Poste - Tél. (026) 2 27 06 i

On cherche

3 chauffeurs de remplacement
', du 18 août au 5 septembre.

Tél. (027) 814 87 ou en dehors des heu-
: Y .  res de bureau 815 31.

36-5400

Station service du Bols-Noir
Saint-Maurice

engage

SÊRVICEMAN
v Prière d'adresser offres détaillées avec

prétentions à la direction à Lausanne,
route de la Maladière, 1022 Chavannes

¦ 
T*On cherche pour tout de

suite ou date à convenir

mécanicien
sur autos

de nationalité suisse, ayant
de la pratique et l'expérience
du métier, (connaissant si
possible la VW). Place bien
rétribuée.

Faire offres écrites à
l'agence VW, M. M. Pinget,
1844 Villeneuve (VD).

Nous cherchons pour un nouvea
restaurant dans les environs de
Sion

un bon cuisinier
une femme de ménage

x Entrée Immédiatement.
Faire offre sous chiffre PA 36
39019, à Publicitas SA. 1951 Sion

Bureau d'architecte, à Martigny, cherche
pour tput de suite ou date à convenir

dessinateur en bâtiment
qualifié. ' .

"Semaine dé 5 jours.
Bonnes conditions de travail.

Offres écrites à :

RAYMOND METRAL
architecte, avenue de la Gare 50,
Martigny.

36-4626

Nous cherchons un

¦ ' ¦magasinier
avec permis de conduire

Place stable et bien rétribuée

Faire offre à Sullam Tapis, rue Nouvelle Poste
Martigny.
Tél. (026) 2 23 52.

Chauffeur
Entreprise du Bas-Valais cherche
pour entrée immédiate chauffeur ,
de 30 à 40 ans, consciencieux.

Place stable.

Faire offre sous chiffre PA 36-39001

à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce d'eaux minérales
cherche pour tout de suite

chauffeur-livreur
Tél. (025) 3 64 93

Nous cherchons

maçons
charpentiers
grutier

Entrée immédiate.

S'adresser è ED. ZUBLIN & Cie
S.A., rue de Lausanne,
1950 Slon.
Tél. (027) 2 27 49.

Bar à café, Slon
demande

sommelière
Fermeture le di-
manche.

Tél. (027) 2 38 84.

36-381004

Transports interna-
tionaux cherchent

chauffeurs

trains routiers,

pour la Suisse et
l'étranger.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (022) 44 57 80
44 80 96.

livreur

Entreprise de génie civil

cherche pour chantier de l'autoroute vaudoise,

UN RESPONSABLE
de l'organisation et de la coordination des transports,
pour une longue durée.

On demande personne dynamique et ayant le sens de
l'organisation.

Entrée immédiate ou à convenir.
à A. DUBUIS & H. DUSSEX, case postale 100, 1951 SION.

Faire offre écrite avec certificats et prétentions de salaire

MURATORI
MAÇONS

cerco buoni MURATORI.

Intresa F. Bernasconi, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane (Neuchâtel).

Tél. (038) 7 6415. 38-21900

On cherche
bonne

coiffeuse

pour le vendredi
et samedi.

Se présenter au
salon de ia Gare
à Sierre ou télé-
phoner au (027)
5 03 97 après 7 h.

Pour VERBIER
on cherche

jeune fille

pour aider au mé-
nage. Vie de fa-
mille.
Bonnes conditions.
Tél: (026) 7 12 87.

On cherche
DAME
dans la quarantai-
ne pour tenir le
ménage de trois
enfants, dans bon-
ne famille.
Chambre
indépendante
salaire à discuter.
Entrée début sep-
tembre ou à con-
venir.
Pour tous rensei-
anements
Tél. (026) 8 16 06
ou (026) 8 13 62.

P 36-38980

Jeune dame
parlant allemand
et français

cherche
emploi
à domicile

Ecrire sous chiffre
PA 381012 è Pu-
blicitas
1951 Sion.

P 381012

BOIS HOMOGENE SA
Saint-Maurice

engage

CHAUFFEUR
poids - lourds

pour l'un de ses élévateurs latéraux

OUVRIERS
de fabrication

Travail régulier, à l'intérieur, dans am-
biance agréable, à l'équipe (dimanches
libres). Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (025) 3 63 33.

de 18 ans cherche

EMPLOI

pour le mois
d'août.

Tél. (027) 2 27 58.

Hôtel du Midi
à Sion cherche

sommelier ou
sommelière

connaissant les 2
services pour dé-
but septembre ou
date à convenir.

Tél. (027) 2 10 12.

On cherche pour
le 15 septembre
ou à convenir
dans maison soi-
gnée en Suisse
alémanique

jeune fille
pour j travaux de
ménage. Bonne oc-
casion d'appren-
dre à cuisiner et
la langue alleman-
de. Vie de famille
et belle chambre
à disposition.
Offres à Mme
Aebi,
Praxis-dentaire
8215 HALLAU
(Schaffhouse), tél.
(053) 6 32 54.

Cherchons
sommelière

tout de suite.
Bon gain.
Place à l'année.

Restaurant-hôtel
Vieux-Valais
Crans-Sierre
Tél. (027) 7 20 31

A vendre

poids
automatique
de 400 kg., en bon
état.

Tél. (027) 8 11 45.

Nous cherchons
à acheter
d'occasion

machine
à héliographier

•Tél. (027) 2 78 88.

A louer tout de
suite à la rue des
Cèdres, Sion

2 pièces
pour bureau
S'adresser à
SAROSA SA
Tél. (027) 2 18 25.

A vendre

meubles
anciens
2 bahuts, 1 rouet
et divers objets.

Ecrire sous chiffre
PA 36-39017 à Pu-
blicitas
1951 Sion.

P 36-39017

A louer sur la
place Centrale à
Martigny-Bourg

un local

S'adresser à
Mme veuve
Charles
Bochatey
place du Bourg 3.

P 450208
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De Valère à Tourbillon

L'hôpital se moque
de la charité !

Les chaleurs caniculaires éprou-
vent les gens.

Le café  du coin ne désemplit  pas
C'est un va-et-vient continuel éga-
lement dans tous les établissements
Les clients déshydratés , ont besoin
d'absorber quelques liquides.

« Pius l' on boit , plus l' on a soif » .
disent en plaisan tant  certains.

Mais c'est vrai.
Chacun pense avoir découvert la

boisson idéale pour étancher la soi.
et se rafraîchir . Il  f a u t  savoir se
modérer et éviter d'ingurgiter des
litres et des litres.

Je  me trouvais au B u f f e t  de la
gare, pour suivre le mouvement , et
pour me désaltérer.

Le temps lourd et orageux n'em-
pêchait pas les discussions. L'actua-
lité procure tant de moti fs , de su-
jets.

Et puis , un établissement favorise
la discussion. Un verre d' alcool pro-
voque une certaine euphorie. Quel-
quefois , ce verre d'alcool pris mo-
dérément a plus d' e f f e t  et de valeur
que tous les tranquillisants distri-
bués par la f a c u l t é .

Ce n'est pas une recette valable
pour tous ! Un essai n 'engage à
rien.

A la grande table  au fond  de la
salle , celle réservée aux employés
PTT , deux jeunes discutent.

A en croire les gestes des mains
c'est sérieux, très sérieux. Quand
un problème , voire une d i f f i c u l t é
vous tient , vous oubliez que l' entou-
rage sans vouloir écouter tout spé-
cialement la conversation y participe
indirectement.

Un peu de discrétion éviterait une
telle situation.

L'on dit avec raison : -< Soyez pru-
dents , soyez discrets , car les murs
mêmes ont des oreilles ! »

Un d i f f é r e n d  a opposé l'un des
employés avec un des services de
l'administration cantonale. J' ai re-
tenu la conclusion donnée : « Je  ne
laisse pas les choses ainsi . Ces fonc-
tionnaires ne travaillent pas. Et nous
devons encore les payer ! »

Cette conclusion appel le  des com-
mentaires. Les employés d'Etat ont
mauvaise presse vis-à-vis de l'opi-
nion publique. Dans cette opinion
publique , ce sont ceux qui n'ont pas
obtenu un avantage , voire un pos 'e
dans l' administration qui lancent
facilemen t de semblables considéra-
tions.

Je  ne m'insurge pas contre ces
gens. Chacun est libre d'émettre des
idées, des considérations, voire des
jugements.-

A mon avis, un fonctionnaire f é -
déral , un échelon plus haut que le
fonctionnair e cantonal , est mal pla-
cé pour porter un jugement sem-
blable.

Ce jugement est valable pour lui
également : « Nous devons aussi le
payer... »

Alors., bonnet blanc pour blanc
bonnet.

Les «vandales » de nuit
SION. — Les parcs, les jardins publics ne sont pas tres nombreux dans
notre cité. Ceux que nous possédons sont entretenus avec beaucoup de
goût et de soins.

Le petit jardin public au nord de la place de la Planta est le ren-
dez-vous de beaucoup de mamans avec leurs enfants. Il y a de l'ombre
en suffisance, de larges allées où les enfants peuvent s'ébattre, s'amuser.

Les services compétents de la ville ont fait poser diverses installa-
tions de jeux pour les enfants.

Or, dans la nuit  de lundi à mardi , des garnements n'ont rien trouvé
de mieux que d'abîmer la grande balançoire. Ce n'est pas une petite
avarie, mais des dégâts pour plus d'un millier de francs ont été occa-
sionnés. C'est vraiment déplorable une telle mentalité.

Les e n f a n t s  t en t e n t  de f a i r e  marcher la balançoire

SION ET LE CENTRE

Pour aider l'agriculture valaisanne
Communiqué de l'Office cantonal du travail

Le Service cantonal des étrangers
et l'Office cantonal du travail com-
muniquent :

Dans le but de venir en aide à l'a-
griculture valaisanne, les dérogations
suivantes ont été apportées aux pres-
criptions relatives à l'engagement de
la main-d'œuvre étrangère :

1. Les travailleurs étrangers, titu-
laires d'un permis de séjour valable
pour le canton du Valais, peuvent être
engagés à titre exceptionnel pour la
cueillette des fruits et des légumes.

2. Les employeurs occasionnels sont
tenus de requérir l'autorisation néces-
saire auprès du bureau communal des

Exposition du bétail valaisan à I OLM A
Hôte d'honneur de l'OLMA 1969, le

canton du Valais participera active-
ment à la grande foire suisse pour l'in-
dustrie laitière et l'agriculture de St-
Gall.

Dans le domaine de l'élevage du bé-
tail , 30 bovins ainsi que 20 moutons et
chèvres du Valais seront exposés à
l'OLMA. Pour l'espèce bovine la répar-
tition sera la suivante : 14 animaux de
la race d'Hérens , 8 de la race tachetée
rouge et 8 de la race brune.

Ces bovins à exposer doivent remplir
les conditions suivantes :

1. Santé : indemnes de Tbc et de
Bang ; la vaccination préventive con-
tre la fièvre aphteuse doit avoir été
exécutée après le 15.2.1969 et .avant le
15.9.1969.

2. Fécondité : les vaches ayant vêlé
depuis plus de 6 mois et les génisses
doivent être portantes.

3. Ascendance : tous les animaux ex-
posés doivent être au bénéfice du cer-
tificat d'ascendance et de producti-
vité (MM).

4. Productivité laitière : l'indice lai-
tier et le taux butyreux moyen doivent
atteindre au minimum :

50 points avec 3.6 °/o pour la race
tachetée rouge.

48 points avec 3.6 °/o pour la race
brune.

35 points avec 3.6 %> pour la race
d'Hérens.

5. Conformation : seuls les animaux
bien conformés (type et mamelle) en-
trent en ligne de compte.

Inscription : Les syndicats d'élevage
et les éleveurs sont priés d'annoncer le
plus vite possible, c'est-à-dire jusqu'au
10 août 1969, à la Station cantonale de
zootechnie, avenue de Tourbillon,
1950 Sion, les animaux remplissant les
conditions susmentionnées.

Assurance : Les animaux sont assu-
rés contre les accidents depuis le dé-
part de l'étable de leur propriétaire
jusqu 'au retour.

Paiement du lait : Le lait produit du-
rant l'exposition sera payé au prix du
jour.

étrangers de leur domicile , avant le
début du travail, moyennant le paie-
ment d'une taxe.

3. L'autorisation est limitée :
au samedi, pour les étrangers au bé-

néfice d'une autorisation de séjour et
de travail ;

aux jours ouvrables, pour les mem-
bres de la famille d'un travailleur qui
sont au bénéfice d'un permis de sé-
jour.

4. Ces dispositions de faveur sont
limitées aux exploitations agricoles à
caractère familial.

5. Les employeurs répondent des
suites d'accidents et de maladie pour

II pourra revenir en Suisse, le saisonnier analphabète

Frais de participation : La participa-
tion à l'OLMA est gratuite pour les
éleveurs. Un souvenir leur sera remis.

Choix définitif des animaux : Les

B R I G U E  — Carmelo Romeo est un
saisonnier italien qui prête ses services
chez nous depuis de nombreuses an-
nées déjà. Or , le 14 avril écoulé, il dut
quitter « manu militari » le sol valaisan
pour une affaire dont il a été établi
par la suite qu 'il n 'était pas entière-
ment responsable ; tout comme ceux
qui l'expulsèrent ne pouvaient pas sa-
voir que Carmelo est analphabète... En
effet , ce citoyen du pays du « bel can-
to » se trouva un jour devant des pro-
blèmes incompréhensibles pour lui après
avoir suivi un traitement médical dans
un établissement sanitaire valaisan de
la cité du soleil. La caisse-maladie à
laquelle il appartenait lui fi t  parvenir
le montant de sa participation aux
frais d'hospitalisation en l ' informant
qu 'il aurait à acquitter lui-même la
facture de l'hôpital . En recevant cet
argent ainsi que l'observation qui l'ac-
compagnait , Carmelo ne vit — et pour
cause — que du feu et de la paille de
fer. Tout au plus s'imagina-t-il que
cette prestation financière correspon-
dait à une compensation pour la perte
de salaire. C'est ainsi que lorsque les

Décisions du Conseil
Dans sa dernière séance le Conseil

municipal a, entre autres :
— délivré plusieurs autorisations de

construire ou de transformer des
bâtiments, et d'implanter des citer-
nes' à mazout sous réserve de l'ap-
plication des normes fédérales, can-
tonales et communales en la ma-
tière ;

— pris acte de la décision du Conseil
d'Etat du 4 juin 1969 homologuant
le périmètre du nouveau cimetière
à Platta-d'en-Bas ;

— admis la composition du jury du
concours concernant le quartier de
la Planta ;

— décidé l'acquisition du mobilier des
salles de physique, chimie et de
sciences, pris certaines dispositions
concernant l'aménagement de di-
vers autres locaux pour l'école se-
condaire des filles, et une décora-
tion en façade du bâtiment , deuxiè-
me étape du centre scolaire de St-
Guérin ;

— désigné un maître et une maîtresse
pour des postes .à ,irr«epourvoir dans
les écoles ;

— nommé la commission devant s'oc-
cuper de la bilbliothèque des jeu-
nes ;

— autorisé, vu l'augmentation des per-
sonnes transportées, M. Laurent Gil-
lioz à procéder à l'acquisition d'un
nouveau bus de 100 places ;

— nommé le comité de direction de
l'aéroport pour la période adminis-
trative 1969-1972, à savoir :

Le 1er août
à Haute-Nendaz

1er août œcuménique, pasteur et
curé collaboreront à la partie offi-
cielle aux Ecluses. 60 enfants ju-
rassiens seront du cortège.

PROGRAMME :

19 h. Concert à la station , par
la fanfare Rosablanche ;

20 h. Rendez-vous à l'école de
20 h. Rendez-vous à l'école de

Haute-Nendaz des fanfares
Concordia et Rosablanche ;

20 h. 15 Départ du cortège pour les
Ecluses ;

20 h. 45 Fête nationale ;
Dès 22 h. Bal champêtre.

le personnel qui n est pas déjà assure.
6. Les touristes bénéficiant des dis-

positions de faveur prévues par l'art.
2, al. 2, de la LF sur les étrangers , ne
peuvent pas être autorisés à travailler.

7. L'exercice d'une activité lucrative
sans autorisation est passible des dis-
positions pénales prévues par l'art 23
de la LF sur les étrangers.

Tous les renseignements complémen-
taires seront fournis aux intéressés
par le bureau des étrangers compé-
tent.

Sion , le 29 juillet 1969.
Serv. cant. des étrangers : Ad. Blanc
Office cantonal du travail : J. Métry

animaux annoncés seront examines du-
rant l'été par une commission d'ex-
perts et le choix définitif interviendra
à l'issue de ces expertises.

municipal de Sion
M. Philippe Henchoz , directeur SAM
et MM. Amédée Dénériaz et Michel
Dubuis , conseillers ;
pris connaissance du fu tur  règle-
ment d'exploitation de l'aéroport ;
arrêté certaines normes quant à la
densité des constructions, à l' utili-
sation du domaine public par des
particuliers, et aux places de parc
et garages en ville ;
pris acte que Mlle Anny Bickel , se-
crétaire de direction à la chancelle-
rie municipale, ayant atteint la li-
mite d'âge réglemenaire, a donné sa
démission pour le 31 juillet 1969, et
la remercie des bons services rendus
à la municipalité durant de longues
années ;
proclamé élu conseiller général M.
Charles Lamarche, premier des
« viennent ensuite » de la liste so-
cialiste, en remplacement de M.
Michel Rouvinez, décédé ;
appris avec satisfaction que les tra-
vaux relatifs à la couverture de la
Sionne vont débuter prochainement;
enregistré avec vive satisfaction le
résultat de la votation populaire ,
tant en ce qui concerne le canton
que la commune, des 12 et 13 juil-
let concernant l'organisation des J.O.
d'hiver 1976 en Valais ;
procédé à la nomination du per-
sonnel enseignant pour la période
administrative 1969-1972.

Sion , le 29 juillet 1969.

L'Administration

Tombe
dans une crevasse !

Transporte en hélicoptère
à Frutigen

SION. — Hier après-midi, Bruno
Bagnoud avec l'Alouette III s'est
rendu au Liitschenpass. Il a pris cn
charge M. Kurt Suhrer , mécanicien,
habitant Oberdorf , qui était tombé
dans une crevasse, pour le trans-
porter à l'hôpital de Frutigen.

iwiiillipiiill

honoraires se rapportant aux soins mé-
dicaux à lui prodigués lui parvinrent ,
il se dit que puisqu 'il était assuré au-
près d'une caisse-maladie, il apparte-
nait à cette dernière de les acquitter.
Mais, nous dit-on Outre-Simplon, les
autorités cantonales valaisannes ne fu-
rent pas du même avis et prirent fina-
lement la décision de renvoyer le sai-
sonnier dans son pays d'origine.

Arrivé dans la cité-frontière de Do-
modossola , Carmelo — s'il est analpha-
bète, n 'est pas naïf pour autant — eut
tôt fait  de se rendre auprès d'un avo-
cat du lieu et de le prier de défendre
ses intérêts, car il n 'admettait absolu-
ment pas — sa légitime fierté aidant —
de figurer sur la liste des expulses de
Suisse pour une affaire qui , à ses yeux ,
était plus une erreur qu 'un délit. U
faut croire que son point de vue triom-
pha , puisqu 'après intervention de Me
Brocca auprès de l'office cantonal va-
laisan , ce dernier se déclara d'accord de
rayer du registre approprié l'ordre
d'expulsion de Carmelo et de le réac-
cepter dans le contingent des travail-
leurs italiens du canton. Cette décision
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Apres la mort
tragique

de M. M. Rouvinez
SION. — A la suite du deces tra-

gique survenu à Pâques dans la
région de la cabane Hollandia de
M. Michel Rouvinez , député et con-
seiller général de la ville de Sion,
la municipalité sédunoise a procla-
mé élu , pour le remplacer au sein
du conseil général, M. Charles La-
marche, premier des « viennent en-
suite » de la liste socialiste.

L'important c'est le soleil
SAINT-MARTIN. — Tout le monde

en est enchanté : indigènes et touris-
tes. Les estivants sont nombreux dans
la région. Les pensions et chalets affi-
chent complets. La population de cer-
tains villages a presque doublé. Ce ne
sont pas les commerçants qui s'en plai-
gnent.

Le bloc-notes
d'Eve 1969

Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

Un menu
Chou-f leur  mayonnaise
Coquilles Saint-Jacques en
brochettes
Salade

Fromage
Abricots

Conseil pratique
Pour entretenir la laque = endui-

sez-la d'une légère couche d'huile
et polissez-la avec une chiffon de
laine.

Votre santé
Il f a i t  chaud...
... alors attention pendant les cha-

leurs, aux abus de salade et de
fruits sous prétexte de désintoxica-
tion et de joli teint.

Si vous ne les «accompagnez pas
de « salé » : œufs, poissons, jambon ,
viande ou fromage, une alimenta-
tion fructo-végétarienne est pau-
vre en sodium et de plus, sa ri-
chesse en potassium la rend déchlo-
rurante ; malgré vos appréhensions
possibles à l'égard du sel, ce n 'est
pas le moment d'en être privée, car
la chaleur provoque la transpira-
tion, ce qui nous fait déjà perdre
une partie de notre sodium inter-
ne... or. la moindre déficience en
sodium provoque la sensation de fa-
tigue immédiatement... et ce n 'est
que le prélude à des déficiences
plus graves.

Si vous voulez absolument être
herbivore, êtes-vous prête comme
les animaux sauvages, non carnivo-
des des âges tropicaux , à boire cha-
que jour pour refaire vos forces,
de l'eau saumâtre ?

Le coin du décorateur
Le vieux lit remis à neuf...
Les lits de cuivre sont de plus

en plus recherchés, pour leur don-
ner l'air anglais, on les entoure le
plus possible de petits meubles d'a-
cajou ; ceux anciens à col de cygne
assez travaillés sont vendus assez
chers chez les antiquaires, mais il
existe aussi le bon vieux lit d'hô-
tel tout simple, relégué le plus sou-
vent dans une chambre de bonne,
il suffira de fro«ncer à la tête du
lit un volant de linon suisse jaune
pâle, assorti au retour du drap et
à la taie d'oreiller.

a été accueillie avec satisfaction dans
la zone frontière, où l'on est surtout
agréablement surpris de constater la
rapidité avec laquelle cette question a
été réglée.

¦̂ i_______^_____ a_M_<K_---HBaBBBi--------- B

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame veuve
Julien Antonin

née Séverine BERTHOUZOZ

remercie tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial au révérend curé
Bruchez et au docteur Germanier.
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Une commission
sur les lieux du

parcours de la course
automobile

Naters Blatten
NATERS. — Hier , une commis-

sion d'experts de l'ACS, composée
de commissaires nationaux , parmi
lesquels on reconnaissait M. Simon
Derivaz, de Sierre, se trouvait sur
les lieux du parcours de la course
automobile de Naters-Blatten. Ces
personnalités étaient en outre ac-
compagnées du commandant de la
gendarmerie cantonale, M. Ernest
Schmid, et s'y étaient déplacées dans
le but de trouver une solution vala-
ble pour éviter des accidents au
cours d'éventuelles et futures com-
pétitions de ce genre.

Intense circulation sur le col

COL DU SIMPLON — Depuis quelques
jours, la circulation automobile sur le
çol du Simplon est vraiment intense.
Ce sont des milliers de véhicules qui
utilisent quotidiennement cette voie in-
ternationale soit pour se rendre en Ita-
lie soit pour en revenir. Malgré les im-
portants travaux qui sont actuellement
entrepris, on peut franchement dire
que le trafic se déroule normalement
et sans grande perte de temps. D'autant
plus que les constructeurs se sont ef-
forcés d'aménager les tracés provisoi-
res pour satisfaire aux exigences des

NHNHNHM E CONTRéE AU VAL ùWmWÊSÊÊÊÊÊÊt
Robert Défago expose à nouveau à l'Etrier
CRANS — Dans le chaos des écoles et
des modes actuelles, il est difficile pour
l'artiste contemporain de trouver sa
voie.

Tenté par tous, et par la facilité , il
lui faut une forte personnalité pour
rester lui-même.

Robert Défago a cette personnalité
et, à travers son art , l'on découvre un
talent authentique et original.

AUTODIDACTE
Robert Défago a déjà exposé à Crans.

Après diverses pérégrinations en Ro-
mandie, dans le Bas-Valais et en Suisse,
il accroche pour le plus grand plaisir
de tous ses toiles dans les salons de
l'Etrier.

Bien qu 'ayant travaillé avec Aguet ,
disciple de Picasso, il faut le classer
dans la catégorie des autodidactes.

Chercheur infatigable , toujours insa-
tisfait , hanté par la perfection , cet ar-
tiste sensible se mit de bonne heure en
quête d'une matière plus souple que
l'huile. Celle-ci avait à ses yeux le dé-
faut principal de rejeter la lumière au
lieu de l'absorber.

Il devait trouver ce qui l'intéressait
dans une espèce de matière semi-plas-
tique gardant le pouvoir colorant de
l'huile sans en avoir les inconvénients.
Cette nouvelle matière lumineuse mais
non brillante , douce ou violente , per-
mettait un travail systématique à la
spatule et tolérait un choix immense
d'interprétations dans sa forme et dans
son volume.

A partir de cette base si riche, Ro-
bert Défago se mit à la recherche de la
lumière , non pour la faire éclater mais
pour la faire vibrer d'une manière in-
tense. Dans les rythmes recherchés,
dans les formes stylisées, dans l'épais-
seur même de la matière, cet artiste
devait trouver son moyen d'expression
propre.

Ainsi , Robert Défago est à nul autre

Le tourisme valaisan est un atout de valeur
certes, mais avec l'appui de l'agriculture
BRIGUE. — Dans deux précédentes
éditions, notre journal a relaté les
principaux points qui ont été soulevés
au cours des récentes journé es d'ins-
truction auxquelles ont pris part une
centaine de paysans . de nos monta-
gnes valaisannes. Comme nous l'avons
d'ailleurs noté, le problème du tou-
risme figurait également au program-
me de ces instructives j ournées. Si
bien que le chef du Département de
l'intérieur, au cours de son exposé,
a dévoilé avec à propos cette impor-
tante question. N'a-t-il pas déclaré
notamment que l'avenir du tourisme
dépend, grandement de l'agriculture
montagnarde ? Il a même dit bien
haut qu 'il ne fallait pas trop se gar-
gariser de tourisme sans s'occuper de
l'agriculture. En un mot, preuve en
a été donnée que dans nos stations
l'un ne pouvait pas vivre sans l'autre.
A ce sujet , il suffit de savoir ce que
l'on a fait de l'alpage de Bettmeralp
— devenu en 15 ans une véritable
station internationale — tout simple-
ment parce que l'on a fait preuve
d'un courage exemplaire d'une part
et si bien su allier agriculture et tou-

automobilistes. Tel le parcours que dé-
signe notre document et qui montre le
début de la descente sur Simplon-Vil-
lage. Un tronçon qui changera complè-
tement de visage lorsque tout sera ter-
miné puisque la chaussée sera plus rec-
tiligne, plus large et moins raide. Pour
ce faire, il a fallu abandonner sur des
centaines de mètres l'ancienne route
que l'on distingue dans le fond de notre
photo. On y remarque également le
nombre des véhicules qui y défilent sur
une voie au macadam provisoire.

comparable, il est seul , un peu en mar-
ge des autres écoles et pourtant inti-
mement lié à elles.

Son art est fait de recherches inces-
santes, d'exigences renouvelées, de tra-
vail acharné.

Et puis ce qu 'il y a de profondément
humain chez lui , c'est cette volonté de
dialogue. A travers les vibrations de la
lumière, par dessus l'équilibre des ryth-
mes, au-delà des harmonies de la cou-
leur, il y a l'essence même dc l'obje*,
ce qui fait la valeur et l'originalité
profonde du sujet.

A LA LIMITE
DE L'ABSTRACTION

Robert Défago est un coloriste. Sa pa-

HAUT-VALAIS

risme d'autre part. Tout le monde la-
haut ne.saurait d'ailleurs contester les
heureux effets de cette union. Un
mariage de raison qui est à la base
de l'évolution de ce centre de villé-
giature, la pièce maîtresse du main-
tien de la population aujourd'hui en
augmentation dans la localité et l'as-
surance d'un avenir certain pour , les
générations futures de la commune.
Là-haut , on ne parle plus maintenant
de quitter définitivement le village
parce que la jeunesse y est deve-
nue consciente des possibilités qui
s'offrent à elle. Tout au plus, pourrait-
on se demander comment a-t-on fait
pour réaliser ce véritable tour de
force. La réponse en est bien simple :
il n'a fallu qu'une poignée de coura-
geux indigènes du minuscule village
de Betten qui se sont franchement
donné la main tout en faisant fi des
intérêts personnels, politiques ou au-
tres. Certes, il y a encore beaucoup
à faire dans la station, mais la foi
qui anime ses animateurs est un gage
certain de succès.

Pourquoi donc ne pourrait-on pas
réaliser ailleurs ce qui a été fait et
se fera encore à Bettmeralp ? La ré-
ponse à cette question a aussi et très
justement été . donnée lors de ces
journées d'instruction. Si bien qu 'il a
été dit et répété que l'on avait l'in-
tention d'apporter une aide efficace
à l'agriculture de montagne en, créant
une centaine de stations pilotes —
comme nous l'avions d'ailleurs relevé
dans une précédente édition — repar-
ties de Gletsch à St-Gingolph. Et si
nous revenons aujourd'hui sur ces
problèmes, c'est simplement pour ap-
puyer de toutes nos forces ce vaste
projet. D'autant plus que certains , ne
semblent pas être du même avis. Tel
l'auteur de l'article paru dans notre
journal mardi dernier et intitulé :

«UN ATOUT DE VALEUR ».
En prétendant que l'argent dépensé

pour l'agriculture serait mieux em-
ployé ailleurs, ce correspondant ne
fait — à notre humble point de vuefait — a notre humble point de vue
— que « scier la branche sur laquelle
il se trouve ». Comment pourrait-on
créer de nouvelles stations, implanter
le tourisme, le faire fructifier, dans
des régions complètement abandon-
nées par l'agriculture ? Ce serait car-
rément aller â .'encontre des exigen-
ces de la clientèle touristi que qui , el-
le, est en droit de revendiquer des
sites soignés ne pouvant l'être réelle-
ment que par la présence de l'agri-
culture. Zermatt, Saas-Fee, Graechen
— pour ne citer que des stations de
villégiature haut-valaisannes de pre-
mier ordre — n'oublient pas pour au-
tant la paysannerie puisqu'elle y exis-
te bel et bien pour composer avec le
tourisme une union absolument in-
dispensable. Ceci est si vrai que dans
la cité du Cervin on va même jusqu 'à
encourager l'élevage des chèvres par-
ce que l'on sait que ces dernières sont
un élément faisant partie intégrante du

lebte riche, puissante et pourtant pleine
de nuances souligne , agit en contrepoint
d'un style qui se situe à la limite de
l'abstraction.

Pour lui , l'abstrait intégral débouche
sur le néant , quant au figuratif pur, il
n'exige aucun travail de création.

Ce qui lui paraît important , c'est qu'au
travers d'un sujet , il faut découvrir
une signification profonde et la sug-
gérer afin que le public puisse recons-
tituer le tableau avec sa sensibilité
propre.

C'est pour cela que les toiles exposées
à l'Etrier suggèrent plus qu 'elles ne
montrent , stylisent plus qu 'elles p'a-
nalysent.

Ainsi , l'art personnel atteint ce degré
de dépouillement qui en fait sa valeur.

CREER UN COURANT
Dès lors, il ne faut pas s'étonner qu 'un

courant de sympathie se noue entre
l'artiste et son public.

Le premier qui ne veut pas être un
monstre muet , impénétrable pour ne
pas dire vide , cherche au contraire le
dialogue avec le second. De la naît la
discussion , jaillissent les idées qui peu
à peu font comprendre les tableaux de
l'artiste.

El ces tableaux , il faut les voir. Ils
donnent une vision de notre monde ,
une vision colorée, chaude , gorgée de
vie.

Ils rendent la vie à l'image de celui
qui les a conçus. Robert Défago con-
quiert et passionne, il mérite une at-
tention toute spéciale.

Son art sera peut-être appelé à fai-
re école. De toute façon , il restera com-
me le témoignage de quequ 'un qui a
cru dans le pouvoir de l'art et qui avec
une volonté acharnée s'est attelé à le
prouver.

Notre photo : Une des toiles exposées
à l'Etrier.

MM.  Hubert Bumann, directeur de VOf f ï ce  du tourisme de Saas-Fee , a gau-
che sur un mulet , et David Supersaxo , en chemise blanche , ne sont pourtant
pas des paysans. Mais ils sont les premiers à reconnaître et à respecter les
droits de cité qui sont dûs à l' agriculture de montagne. Preuve en est qu'ils
sont ici en compagnie d' agriculteurs et du populaire gardien de moutons « Fre-
dy le Berger », que l' on reconnaît à sa tignasse et qui passe son temps entre
son troupeau et son typique restaurant de campagne , tous les jours pris d'as-
saut par les touristes parce qu 'étant une image parfai te  de la paysannerie de
montagne.
programme attractif local. Dans le
village des glaciers n'a-t-on pas fait
appel cette année à des mulets même
pour transporter les touristes le long
des chemins de promenades ?

UNE VOIE AU PAYSAGE IMPRESSIONNANT

VARONE — L'automobiliste qui désire
suivre le « chemin des écoliers » pour
se rendre de Sierre dans la vallée de la
Dala utilise la voie étroite, parsemée de
romantisme, mais sur le parcours de la-
quelle il devra faire preuve d'une pru-
dence redoublée. Il s'agit de cette route
qui quitte Salquenen pour traverser un
merveilleux vignoble tout d'abord ; le
village de Varone perché sur un pla-
teau au sommet d'une pente abrupte
tombant jusque dans le Rhône par la
suite ; et arriver finalement au-dessus
des impressionnantes et profondes gor-
ges creusées par la Dala. De là à Ru-
meling, ce parcours n 'est pas recom-
mandé aux automobilistes qui ont le
vertige : d'un côté, la paroi de rocher
qui semble vouloir pousser les usagers
dans le vide et de l'autre — séparé
par une modeste barrière de bois — un
gouffre terrifiant paraissant prêt à fai-
re un mauvais sert à quiconque vou-
drait tenter de s'en approcher. Aussi ,
le motorisé averti , lâche automatique-
ment la pédale des gaz pour éviter
la moindre rencontre qui pourrait être
fatale. Mais, il n 'en demeure pas moins
que le charme y est tout de même pour

Panorama d'Outre-Simplon
• DE L'EAU POLLUEE. — La popu-
lation du petit village de Toceno, dans
le Centovalli , se trouve actuellement
dans l'obligation de faire bouillir
l'eau qui lui es>t fournie par les ser-
vices publics car l'on a constaté une
pollution dont on ignore pour le mo-
ment la nature. Il n 'en demeure pas
moins que la population se trouve en
état d' alarme. Le service de l'hygiè-
ne procède actuellement à la désin-
fection de la conduite. La rumeur
publique prétend que cette pollution
proviendrait du fait que du purin
s'écoulerait directement dans la cana-
lisation...
• POUR LA PROTECTION DE LA
NATURE. — Les autorités de la com-
mune de Tontano , à proximité de Do-
modossola , ont pris la décision de

Tout cela parce que l'on a compris
que le tourisme valaisan est un atout
de. valeur certes, mais avec l'appui de
l'agriculture.

ludo.

qui sait apprécier ces sauvages beautés
naturelles , créées au cours des siècles
par l'érosion de oe pourtant magnifique
cours d'eau qu 'est la Dala.

Notre photo : Un passage où l'auto-
mobiliste lâche automatiquement la pé-
dale des gaz .

On affiche « complet »
dans le Haut-Valais

Hier soir, les touristes étaient a
la recherche de chambres pour pas-
ser la nuit dans le Haut-Valais.

A 19 heures déjà , on affichait
« complet » dans toutes les stations
de montagne et de plaine, fait qui
mérite d'être signalé, puisqu 'il sem-
ble que ce soit la première fois que
l'on enregistre une abondance de
ce genre.

On a même dû envoyer des tou-
ristes jusqu 'à Sion.

créer un parc naturel afin de préser-
ver la flore et la faune y trouvant un
terrain favorable. Pour ce faire , on
s'est même opposé à l'exploitation
d'une carrière de granit. D'autant plus
que cette entreprise ne serait d'aucun
apport économique pour la commu-
nauté.

# UNE ELEVE EXEMPLAIRE. — La
population et les autorités de la ville
frontière de Domodossola sont fières
de pouvoir annoncer qu 'une de leurs
compatriotes, Mlle Liliane Zedda, 18
ans, vient d'obtenir sa maturité com-
merciale avec le maximum de points.
Ce qui la place au premier rang de
toute la province pour ces examens.
D'autant  plus qu 'elle a obtenu la meil-
leure note dans «toutes les disciplines.
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CE JOUR EN SUISSE IT A I L L E U R S

Un horrible crime au Tessin
La victime devait se marier dans quelques jours
BELLINZONE. — Un crime particulièrement révoltant a ete commis récemment
au Tessin. En effet , un ressortissant italien , M. Natale Maruca , âgé de 29 ans,
a été tué par un inconnu dans des circonstances que jusqu 'ici la police n'est,
malgré d'activés recherches, pas parvenue à établir avec précision. Les enquê-
teurs ont toutefois la certitude qu'il a été assassiné a l'issue d'une violente lutte.

On avait signalé la disparition de-
puis le 18 juillet dernier de ce jeune
homme qui vivait depuis plusieurs
années avec ses parents à Bellinzone,
travaillant comme manœuvre dans
une entreprise de la place. Le soir
de ce vendredi , M. Maruca avait rac-
compagné chez elle une jeune fille de
la capitale tessinoise avec laquelle il
devait se marier dans une vingtaine
de jours, disant qu 'il regagnait son
domicile. Le lendemain, ses proches
alertaient la police, car il n'avait pas
reparu chez lui. Celle-ci accorda toute
son attention à cette affaire , ayant
été avertie par des habitants de la
commune de Montecarasso, près de
Bellinzone. qu 'une voiture se trouvait
depuis plusieurs jours sur les rives
de la rivière Le Tessin , apparemment
abandonnée. Les agents qui se ren-
dirent sur place trouvèrent les sièges
et les fenêtres du véhicule maculés
de sang. Les recherches furent alors
orientées en direction de la rivière.
Cependant, aidée par des hommes-
grenouilles, la police ne parvenait pas
à élucider ce mystère.

60 futurs gendarmes à l'eau
¦ Miiiyp HIFI ' If Il IF HPinP 
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Soixante recrues de la police cantonale zuricoise ont traversé à la nage le
lac de Zurich entre Thalwil et la plage de Kuesnacht mardi matin. Parmi ces
nageurs se trouvaient notamment trois fu tures  agents de police , un ressortissant
glaronais et trois recrues de la principauté du Liechenstein, ainsi que le com-
madant de la police cantonale zuricoise, M. Walter Frueh , âgé de plus de 60
ans, et le capitaine Albert Heinz , qui n'ont pas hésité à franchir les 1.850 mètres
qui séparent ces deux localités ai>ec leurs recrues. Le capitaine Pau l Boiler
était , quant à lui , charg é de toutes les mesures de sécurité qu'exige une aussi
longue traversée.

L'eboulement d Eptingen: le tracé
de la N2 devra-t-il être modifié ?

BERNE — Le tracé de la N 2  devra-
t-il être modifié ? Telle est la question
que chacun se pose après l'eboulement
de dimanche au nord du village d'Ep-
tingen.

M. Robert Ruckli , directeur du Ser-
vice fédéral des routes et des digues,
n'a pu , mardi après une visite à Ep-
tingen , répondre avec certitude à cette
question. A l'instar de M. Paul Manz ,
directeur des travaux publics du canton
de Bâle-Campagne, il n'a pu préciser si
le tronçon d'autoroute Sissach—Eptin-
gen pourrait être ouvert en 1970, con-
formément -ux plnns. Il faut cn effet ,
ainsi qu 'on 'e soulignait dimanche lors
de la t-i-r ' - ri-nr r de pres e, attendre
o !e mouvement çéolotviquc se soit
Stabilisé, avant de savoir avec certitude
ce qui pourra être entrepris. Selon la
direction du chantier de l'autoroute qui ,
pour faire cette affirmation se fonde
sur l'expérience acquise lors du pre-
mier éboulement en février 1967, ce
meuvement ne se stabilisera guère avant
X i ld jours.

Le premier point du programme d'ur-
gence prévu par les autorités cantonales
et fédérales est en voie d'exécution. Les
travaux dc déblaiement de la route con-
duisant à Eptingen sont en cours de-
puis lundi et les pompiers ont installé
deux pompes d'une capacité de 200 li-
tres à la seconde chacune dans Io lit
obstrué de la petite rivière descendant
la vallée afin d'éviter toute inondation.

Le second point exige une enquête
immédiate qui portera sur les aspects
géologique et technique de l'eboulement.

SUR LES LIEUX DU DRAME

Or, dimanche, un pêcheur décou-
vrait sur la rive gauche du Tessin ,
un cadavre horriblement mutilé, sur
le territoire de la commune de Con-
tone, à 10 km environ du lieu où
avait été retrouvée la voiture du mal-
heureux jeune homme.

Appelés sur les lieux , les spécialis-
tes de la police scientifique de Zu-
rich établissaient avec certitude que
le malheureux Sicilien avait été tué
à coups de pierre ou à l'aide d'un bâ-
ton. La tête du j eune était affreuse-
ment mutilée. De plus , les médecins

Eiger : les Japonais gênés par le mauvais temps
LA PETITE-SCHEIDEGG. — La cor-

dée japonaise qui , depuis le 15 juillet ,
a entrepris l'ascension de la paroi nord
de l'Eiger pour ouvrir une nouvelle
route, la « direttissima » d'été , est par-

Enfin, on prévoit la reconstruction du
pont provisoire et l'élaboration d'un
projet définitif pour la construction du
viaduc.

M. Ruckli affirmait en outre qu 'il
était trop tôt pour se prononcer défini-
tivement sur le montant des dégâts.
Jusqu 'ici on laissait entendre à Eptin-
gen qu 'ils atteignaient plusieurs mil-
lions de francs.

M. Ruckli devait encore préciser que
le canton de Bâle-Campagne et la Con-

^¦X. ¦* é m m __ a ¦ _, . ¦ - - _ • ¦ ' ' '' miîOu en est le projet du canal transhelvétique ?
LAUSANNE. — Depuis 1965, six rapports ont ete (les participations allemande et autrichienne n'e- d'engrais, de ciment , sables, pierres et gravier , de
publiés sur les projets d'aménagement du Rhin tant pas comprises dans ce devis de l'aménage- bois, de produits de l'industrie du papier, de mi-
supérieur, de l'Aar, des lacs du Pied du Jura et ment du Rhin supérieur). Cette dépense de près lierais , de produits sidérurgiques et pétroliers,
du Bodan , sans compter les études complémen- de 700 millions pour rendre navigables le Rhin
faires demandées par la commission du Conseil supérieur (200 km) et l'Aar (180 km), y compris Les partisans de la réalisation d'une voie na-
des Etats chargée d'examiner ces projets . Pour les lacs, devrait être répartie sur plus de vingt vigable transhelvétique soulignent que l'Allema-
délerminer s'il convient ou non de compléter no- ans, ce qui représenterait une trentaine de mil- gne a décidé pour plus de quatre milliards dc
tre appareil de transport par la navigation inté- lions de francs par année. Le coût au kilomètre marks de travaux pour étendre son réseau de
rieure, les autorités fédérales auront à digérer serait d'environ 2,6 millions , alors qu 'il va jus- voies fluviales, que la France aménage une liai-
cette année plus de mille pages de textes, sans qu 'à 7 millions dans la réalisation de certaines son Rhin-Rhône qui lui coûtera trois milliards
compter les annexes, appendices , tabelles et car- voies fluviales en Allemagne. de francs, et que l'Italie relie présentement Milan
tes. Pour le canal transhelvétique , les prévisions au Pô par un canal de gabari t européen. Ils ajou-

Tous ces rapports concordent à peu près sur de trofic varient, selon les rapports , entre 4,3 et ten t que les rendements d'un canal transhelvé-
le coût d'un canal transhelvétique : environ 575 9 millions de tonnes par an. Ces transports se- tique atteindraient le triple des charges et assu-
millions de francs pour la voie Bâle - Rorschach raient formés surtout de céréales et fourrages, reraient une rentabilité certaine.

légistes ont relevé des blessures a la
nuque et au menton.

L'arme du crime, qui pourrait être
également un pistolet avec la crosse
duquel le meurtrier aurait frappé, n'a
pas encore été retrouvée.

UN CRIME « D'HONNEUR » . . .?

Quant aux motifs qui ont poussé
l'assassin à commettre son forfait , on
les ignore pour le moment. M. Ma-
ruca était estimé à Bellinzone où on
ne lui connaissait pas d'ennemis. De
plus, le vol n'est pas le mobile du
crime, puisque l'on a retrouvé une
somme de 140 francs et l'alliance qu 'il
allait remettre à sa future femme.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée hier en fin d'après-midi ,
la police de Bellinzone a fait le point
au sujet de cette affaire. Elle a in-
diqué que ses investigations s'éten-

venue samed i à une altitude de 3150
mètres, soit à une cinquantaine de mè-
tres de la crête du Rocher Rouge et à
824 mètres du sommet de l'Eiger.

L'effectif de la cordée devait être
réduit d'un alpiniste au cours du
« week-end » , alpiniste qui , souffrant du
mal de montagne, a quitté la Suisse
pour regagner le Japon.

Samedi et dimanche, les six alpinis-
tes interrompaient leur ascension pour
s'accorder quelque repos.

Ils avaient prévu de reprendre la
route de l'Eiger lundi soir et espé-
raient atteindre la crête du Rocher
Rouge. Cependant , ils ont renoncé à
cette entreprise , en raison des condi-
tions atmosphériques. La journée de
mardi fut également chômée à cause du
mauvais temps qui régnait dans la ré-
gion de l'Eiger.

On achète toujours
plus de cigarettes

en Suisse
ZURICH. — Au cours du premier

semestre de l'année, 9,68 milliards de
cigarettes ont été vendues en Suisse
(sans compter les exportations), contre
9'09 milliards pour la même période
en 1968 : ce total n'avait jamais été at-
teint jusqu 'alors.

Si l'on reporte ce total sur toute
l'année, on constate que l'année record
de 1965, au cours de laquelle les ven-
tes avaient fortement augmenté en rai-
son de l'augmentation imminente des
prix , sera même dépassée.

Les cigarettes les plus vendues sont
celles dont le paquet coûte un franc
vingt (4,04 milliard s d'unités), un franc
quarante (3,27 milliards) et un franc
cinquante (1,95 milliard).

fédération avaient examiné l'aspect fi-
nancier portant sur les travaux engen-
drés par la catastrophe. Le canton de
Bâle-Campagne présentera une deman-
de de crédit à la Confédération , cré-
dit qui sera remboursé au prorata de
la répartition des frais entre les auto-
rités cantonale et fédérale.

II faudra attendre la fin de l'enquête
pour savoir si oui ou non le glissement
de terrain est lié aux travaux de l'auto-
route.

datent , par I intermédiaire d Interpol ,
jusqu 'en Italie, car il n 'est pas exclu
que l'on sc trouve en présence d'un
crime dit « d'honneur », à la sicilien-
ne, alors même que l'enquête effec-
tuée à Falerna , près de Caltanisetta,
en Sicile, d'où M. Maruca était origi-
naire, n'ait donné aucun résultat en
ce qui concerne une éventuelle liaison
sentimentale du jeune homme avant
qu 'il ne vienne en Suisse.

Inquiétude à Chamonix au sujet
DE DEUX ALPINISTES SUISSES

On est très inquiet sur le sort de deux alpinistes fribourgeois , MM. Fran-
cis Clair et Pascal Thos, partis samedi faire une ascension dans le massif de
l'Aiguille Verte par le couloir Couturier. Mais les montagnards de la région les
en dissuadèrent du fait des conditions de neige et ils décidèrent de se rabattre
sur l'arête nord-est des Courtes. Ils passèrent la nuit de samedi à dimanche au
refuge d'Argentière ct furent aperçus dimanche matin peu après 7 heures en
dessous du sommet.

Depuis , plus rien.
Leur voiture, une « VW » blanche immatriculée FR 23563, stationnant sur

la place de parc du téléphérique des Grand Montets, porte, depuis hier matin,
l'inscription suivante, sur le pare-brise : « Dès votre retour, téléphonez au
4 89 ». C'est le numéro de la gendarmerie de haute-montagne.

Hier soir, le véhicule était toujours à la même place.
Une cordée allemande qui faisait le même parcours et qui les suivait à

quelque distance, n'a rien remarqué d'anormal. Un accident se serait-il produit
lors de la descente, sur la pente de Talefre ?

Pour l'instant, on en est aux suppositions. Toutefois, hier matin, avant
l'arrivée du mauvais temps, l'hélicoptère de la gendarmerie fit une reconnais-
sance aérienne, ayant à son bord comme observateur le guide Pierre Blanc, de
l'Ecole nationale. Si les conditions le permettent, des opérations de reconnais-
sance plus approfondies auront lieu auj ourd'hui.

Le guide Seigneur ouvre
une nouvelle voie

à l'Aiguille du Midi
Le « week-end » dernier, le gùj^e

Yannick Seigneur réussissait à ouvrir,
dans l'un des éperons encore vierges
de l'Aiguille du Midi , une nouvelle voie.
Il était accompagné de sa cliente habi-
tuelle, Mlle Ginette Perrin , monitrice de
ski à Chamrousse. L'ascension se dérou-
la sur l'éperon central , face nord-ouest ,
haut de 1000 mètres. Cet éperon est le
plus court qui mène au sommet, mais
aussi le plus raide.

Très certainement ce nouvel itiné-
raire, très sûr et intéressant , mérite de
devenir classique. C'est une succession
de passages de 4e et 5e degrés.

Un alpiniste anglais
trouve la mort au Tacul

En fin d'après-midi , hier, on appre-
nait , par téléphone depuis le refuge
des Cosmiques, qu'un accident avait eu
lieu dans le pilier Gervasutti , au Mont-
Blanc du Tacul. Ce coup de téléphone
émanait d'un alpiniste anglais qui si-
gnalait que son camarade avait trouvé
la mort, touché par une chute de pier-
res. Le mauvais temps arrivant, il s'é-
tait réfugié aux Cosmiques. L'orage
ayant coupé les communications télé-
phoniques , les secouristes furent dans
l'impossibilité de connaître les lieux
exacts de l'accident.

Un alpiniste allemand
se tue dans le massif

des Churflrsten
WALENSTADT (SG). — M. Harry

Gonzenmann , âgé de 35 ans, de Tail-
fingen , dans le Bade-Wuertemberg,
porté disparu depuis lundi a été re-
trouvé mort mardi après-midi par
une colonne de secours de Walen-
stadt. U avait fait une chute de plu-
sieurs mètres en-dessus du village
rie Amripn.
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A la colonie de vacances
de Begnins :

C'était un virus
grippal intestinal

BEGNINS (VD). — Les analyses
faites à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne concernant quatre des qua-
torze enfants de la colonie de vacan-
ces de La Cézille, à Begnins, qui
semblaient avoir été intoxiqués lun-
di, ont révélé mardi qu'il s'agissait
d'un virus grippal intestinal. Tous
les malades — douze filles et deux
garçons — sont en bonne voie de
guérison.

Après l'exploit du PSHM,
M. Maurice Herzog félicité

Pour des raisons de santé, le Dr Dar-
tigue, président de la Société chamo-
niarde de secours en montagne, avait
donné sa démission. Après la Libération
française, .la Fédération française de la
montagne avait patronné les sociétés de
secours. Mais, avec l'évolution de l'al-
pinisme, le secours devait devenir de
plus en plus un service public régi par
les organismes militaires et para-mili-
taires.

Lors de la dernière réunion du Con-
seil municipal , M. Maurice Herzog, dé-
puté-maire de Chamonix , avait expli-
qué qu'en tant que maire, il se trou-
vait responsable de la sécurité et de
l'ordre publics et se devait donc
d'assumer la responsabilité des opéra-
tions de secours. Le maire déclarait :
<c II paraît normal que j 'assume person-
nellement la présidence de la Société
chamoniarde de secours en montagne ».

M. P. Papot , conseiller général, ap-
prouvait , ainsi que tous les conseillers
municipaux.

Depuis, M. Maurice Herzog est en-
tré en relations avec tous les organis-
mes qui forment le SCSM. Une réu-
nion aura lieu, aujourd'hui à 11 heu-
res, à l'hôtel de ville.

Mais, hier , notre depute-maire avait
tenu à remercier les gendarmes du
PSHM et les pilotes de l'hélicoptère qui
assumèrent les secours, dans les condi-
tions que nous avons relatées.

Petite cérémonie beaucoup plus ami-
cale qu 'officielle à laquelle participait
le cdt Gonin, chef de la gendarmerie
de Haute-Savoie. Tous les participants
félicitèrent le lieutenant Mollaret et
ses hommes.

Au cours des échanges de vues qui
suivirent, des questions très importan-
tes ont été soulevées, pour le plus grand
bien de la montagne et de l'alpinisme.

Le secours en montagne prend un
nouveau tournant et, sans nul doute,
cela créera une jurisprudence en
France.

Nous aurons l'occasion de revenir par
le détail sur les divers projets de cette
organisation.



•.:#••. . .  DERN 1ERE S DEPECHES "̂ , ;' DER M IEVRES - ••.DEPECj rïES ••
:::::::::::::v:v::::::::::^

M. Nixon doit quitter Bangkok aujourd'hui pour une destination inconnue

Il pourrait faire un voyage-éclair au Vietnam du Sud
BANGKOK. — Le président Nixon a eu hier un entretien de plus de trois heures
avec les dirigeants thaïlandais sur la délicate question du rôle futur des Etats-
Unis dans la défense et le développement économique de la Thaïlande.

On déclare dans l'entourage du président que celui-ci a obtenu l'approbation
du gouvernement de Bangkok en ce qui concerne la thèse selon laquelle les pays
d'Asie doivent lutter eux-mêmes contre la subversion interne , sans intervention
des troupes américaines.

BANGKOK APPROUVE
LA POLITIQUE DE NIXON

On précise de même source que M.
Thanom Kittikachorn, premier minis-
tre thaïlandais, a déclaré qu 'il approu-
vait pleinement le poin de vue avancé
par M. Nixon au cours de leurs entre-
tiens sur les problèmes de la sécurité
de l'Asie.

On souligne de même source que les
présidents Marcos (Philippines) et Su-

«MARINER-6» fonce
vers la planète Mars

PASADENA (Californie). — C est ce matin que l'engin américain « Mariner-6 »,
en route pour Mars depuis cinq mois, doit transmettre les premières images de
la planète rouge.

Les clichés qui ont été pris hier ont été enregistrés et retransmis à p artir
de 2 heures 35.

« Mariner-6 », que l'on compare à un moulin-à-vent en raison de ses vastes
écrans placés en croix, continue son voyage vers la planète Mars dont il pren-
dra encore des photos et des f i lms à 3.200 km de distance aujourd'hui.

« Mariner-7 », pour sa part , arrivera à proximité de la planète le 4 août.
Les deux engins doivent envoyer à la Terre un total de 12 heures d'images.

Algérie: «Une parodie de justice»
PARIS — M. Krim Belkacem, chef de
l'opposition algérienne, a déclaré hier
soir que le procès d'Oran, au cours du-
quel l'ex-colonel Tahar Zbiri , ancien
chef d'état-major de l'armée algérienne
a été condamné à mort , était une pa-
rodie « aussi sordide que la précé-
dente ».

Au mois d'avril dernier , M. Belkacem
avait été condamné à mort par contu-
mace.

Le grand nombre de soldats de tous
grades et de toutes armes traduits de-
vant le tribunal d'Oran , ainsi que l'am-
pleur de la mise en scène, ont mis en
évidence la profonde scission qui a brisé
notre armée nationale, a-t-il déclaré.

Le pouvoir « exploitant le malaise de
l'armée, abusant de la loyauté de chefs
prestigieux — loyauté que certains ont
payée de leur vie — a attiré des unités
entières dans un guet-apens qui s'est
soldé par le massacre de centaines de
civils et de militaires sous les bombes
de ses mercenaires ».

« Notre peuple n 'est pas davantage
dupe de cette parodie qu 'il ne le fut

Le Salvador accepte
de retirer ses troupes

du Honduras
WASHINGTON — Le Salvador a
annoncé hier soir , au cours d'une
séance de la commission générale de
la treizième réunion consultative mi-
nistérielle de l'OEA , qu 'il accepte de
retirer ses troupes de la partie du
Honduras qu 'elles occupent depuis le
14 iuillet.

harto (Indonésie) ont également ap-
prouvé la politique du président Nixon
à l'occasion du récent passage de ce
dernier dans leur pays.

Les Etats-Unis n'en resteront pas
moins fidèles à leurs obligations aux
termes des traités de défense et de la
charte des Nations Unies et intervien-
draient en cas d'attaque extérieure
contre un allié.

En d'autres circonstances l'interven-
tion américaine sera limitée à une as-

de celle qui s'est déroulée en avril der-
nier devant les mêmes prétendus juges.
Notre peuple attend sa délivrance », a
encore dit M. Belkacem.

Le dimanche 20 juillet j'ai écouté
avec des Arabes les radios du Caire
et d'Amman. Entre deux fanfares mili-
taires elles relataient l'échec que les
Israéliens venaient de subir , tn atta-
quant l'île de Khadra, importante po-
sition fortifiée qui contrôle l'entrée mé-
ridionale du canal de Suez , à 4 km au
sud-ouest de Port Tewfik.

Les Egyptiens et les Jordaniens assu-
rèrent d'abord que les Israéliens vou-
laient s'installer dans l'île. L'intention
était peu probable puisqu 'ils n 'étaient
qu'une centaine. Le porte-parole mili-
taire disait textuellement ceci : « Les
commandos israéliens ont attaqué à
bord de dix embarcations et un vio-
lent combat s'ensuivit , au cours du-
quel les armes de tous calibres, y com-
pris l'artillerie, ont été utilisées. Les Is-
raéliens ont battu en retraite, aban-
donnant dans l'île leur matériel et une
embarcation. Trente commandos israé-
liens ont été tués au cours du combat
et les pertes du côté égyptien sont dc
six soldats morts ou blessés. Deux em-
barcations israéliennes ont été cou-
lées au cours de l'attaque.

A la suite de l'échec dc l'opération
israélienne, deux hélicoptères israéliens
appuyés par des chasseurs israéliens
ont été envoyés sur les lieux pour ten-
ter de repêcher les corps des comman-
dos israéliens tués au cours du com-
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sistance technique et à une aide maté-
rielle. Il s'agit là cependant d'un prin-
cipe général qui pourrait être inter-
prété selon les circonstances.

UN « CROCHET » AU VIETNAM ?

Selon des informations que l'entou-
rage du . président Richard Nixon se
refusait hier soir à confirmer , le chef de
l'Exécutif américain serait sur le point
de faire un voyage-éclair au Vietnam
du Sud.

Pour des raisons de sécurité éviden-
tes, les porte-parole de la Maison
Blanche se refusent à tout commentai-
re. Si M. Nixon décide de se rendre
d'ici quelques jours au Vietnam , la nou-
velle ne sera donc connue qu 'après son
départ.

Depuis plusieurs jours, les journalis-
tes qui accompagnent le chef de l'Exé-
cutif américain dans son voyage autour
du monde avaient remarqué que M.
Nixon s'était réservé, mercredi, un jour
de « repos » à Bangkok. Us en avaient
déduit que le chef de la Maison Blan-
che ferait un « crochet » au Vietnam
pour saluer les troupes et féliciter les
premiers contingents à être rapatriés
aux Etats-Unis en vertu de la décision
prise il y a quelques semaines à Mid-
way.

A deux reprises, le président Lyndon
Johnson avait fait escale au Vietnam
pour prononcer un discours devant les
troupes. A chaque fois, les services de
sécurité de la Maison Blanche l'avaient
contraint à se poser à Cam Ranh , la
seule base militaire américaine au Viet-
nam du Sud considérée comme étant à
l'abri d'une attaque ennemie.

M. Nixon ira-t-il aussi à Cam Rahn ,

bat. Les forces égyptiennes de l'île de
Khadra ont ouvert le feu sur les chas-
seurs israéliens, et un Mirage a été
abattu ».

Mes interlocuteurs, un notable mu-
sulman qui dit s'être condamné à l'oi-
siveté depuis la prise de Jérusalem, un
jeune homme réduit au chômage par-
tiel , croyaient absolument tous les
termes de ce communiqué. Or, les Is-

raéliens — c'est une justice à leur
rendre — ne cachent pas lc chiffre dc
leurs pertes et reconnaissent leur
échec. Lorsque les Egyptiens ont atta-
qué avec succès près de Port Twefik
une base de tanks, tous les journaux
ont souligné que les Egyptiens avaient
réussi leur opération. Ils ont même re-
levé que les commandos n 'étaient pas
des hommes grenouilles, ce qui aurait
pu expliquer la surprise.

L'objectif des Israéliens était à l'île
verte de faire sauter les positions for-
tifiées, les batteries anti aériennes et
les nids de mitrailleuses. Il s emble

Un écrivain soviétique «disparaît» à Londres
L'écrivain soviétique Anatoli Kouznetsov, qui se trouvait en visite a Lon-

dres, a « disparu » hier après-midi de son hôtel et n'est plus reparu depuis,
apprenait-on hier sblr, après que l'ambassade d'URSS aii signalé cette « dispa-
rition » au commissariat de police du quartier de Kensington. La démarche- de
l'ambassade a eu lieu •« au niveau 'des hauts fonctionnaires ». M. Kouznetsov,
précise-t-on de ihêinfe source, était arrivé en Grande-Bretagne le 24 juillet pour
une visite d'une dizaine de jours. Le Foreign Office, a déclaré un porte-parole
officiel, a demandé au Ministère de l'intérieur et à Scotland Yard de faire une
enquête sur cette affaire.

Le mystère qui entoure la « dispa-
rition » de l'écrivain demeure entier.

Un porte-parole du Ministère bri-
tannique de l'intérieur a en effet dé-
claré hier soir qu'aucune demande d'a-
sile en Grande-Bretagne n'avait été
demandée au nom d'Anatoli Kouznet-
sov.

L'écrivain a été vu pour la dernière
fois à son hôtel , l'hôtel Apollo, mo-
deste établissement du quartier de
Kensington, lundi soir à 23 heures.
C'est ce qu'a indiqué le gérant de
l'hôtel, précisant que l'écrivain avait
laissé ses valises dans sa chambre. La
réceptionniste a déclaré de son côté
qu'il était arrivé à l'hôtel , où descen-
dent de nombreux Russes, en compa-
gnie de M. G. Anjapasitze , professeur
de littérature angla ise à l'université
de Moscou , qui lui servait d'interprè-
te. Elle a précisé que mardi dans l'a-

ou bien décidera-t-il de prendre des
risques malgré les avertissements de ses
« gorilles » ? S'il passait outre, il pour-
rait se rendre directement à Tan Son
Nhut , l'aéroport de Saigon , d'où , par
hélicoptère , il gagnerait directement le
palais Doc Lap, siège de la présidence
de la République, pour y conférer avec
le président Nguyen Van Thieu puis
gagner éventuellement le secteur de
Bien Hoa , où s'embarquent les soldats
des unités destinées à être retirées du
Vietnam.

Destination inconnue , disait-on la
nuit dernière à Bangkok.

M. NIXON SERAIT LE BIENVENU
A BELGRADE

En marge du voyage de M. Nixon en
Asie, on apprend que M. Mirko Te-

près-midi le professeur Andjapasrtze
avait quitté l'hôtel avec un homme
qui , a-t-elle indiqué, lui a semblé être
un membre de l'ambassade de l'Union
soviétique. Elle a encore ajouté qu 'A-
natoli Kouznetsov avait l'air de se
conduire en parfait touriste, et qu 'il
était déjà descendu à l'hôtel Apollo
l'année dernière pendant six semai-
nes.

De leur côté, les observateurs relè-
vent que si M. Kouznetsov est arrivé
jeudi en Grande-Bretagne, venant de
Moscou, il est possible qu'il se soit
trouvé dans le même avion que Broo-
ke, l'universitaire britannique, libéré
par les Soviétiques en échange des
espions Peter et Helen Kroger.

M. Anatoli Kouznetsov s'était rendu
dans la capitale britannique comme
représentant de l'Union des écrivains
pour y écrire une série de récits sur

bien qu 'ils y soient parvenus. Aucun
Mirage n'a été abattu.

Il n'est pas dans notre intention de
montrer les Israéliens vêtus de probité
candide et les Arabes nageant avec dé-
lices dans le mensonge. Nous pensons
simplement que ces communiqués tron-
qués sont peut-être plus dangereux
que cent fusées. Ils persuadent le peu-
ple et sans doute aussi certains diri-

geants que la victoire est à portée de
la main.

Mes compagnons arabes, eux, sont
certains que les Israéliens subissent des
pertes considérables qu'ils dissimulent
avec soin. Ils sont plus réservés quant
aux Mirage abattus. Ils ont eu parfois
la preuve du mensonge, quand par
exemple la radio du Caire prétendait
qu 'un attentat avait été commis à
Gaza contre des militaires, alors qu 'il
n 'avait touché que des civils arabes.
Mais ils oublient , car ils ont besoin dc
croire.

Je crains d'ailleurs que les Israéliens

PUBLICATION DES PREMIERES PHOTOS PRISES
PAR LES COSMONAUTES AMERICAINS

HOUSTON — La NASA a publie hier
quatre photos en couleurs prises depuis
le module lunaire par Neil Armstrong
et Edwin Aldrin , alors qu 'ils venaient
de réintégrer l'habitacle après leur
marche sur la Lune.

La première de ces photos montre
le drapeau américain planté à la sur-
face de la Lune et, à l'arrière-plan, la
caméra de télévision qui , montée sur un
trépied à quelques mètres du « LEM »,
a permis de suivre en direct les évolu-
tions des astronautes sur la Lune.

Sur la seconde photo apparaissent les

pavac, ministre yougoslave des Affai-
res étrangères , a exprimé hier l'espoir
que le président américain aura un jour
l' occasion de se rendre en Yougoslavie.
Le chef de la diplomatie de Belgrade,
qui a terminé une visite officielle de
trois jours en République fédérale alle-
mande , a précisé au cours d'une confé-
rence de presse à Bonn , que le prési-
dent des Etats-Unis ne s'arrêtera pas
en Yougoslavie à l'occasion de la visite
qu 'il fera en Roumanie après sa tour-
née en Asie.

« Nous espérons cependant , a dit M.
Tepavac en réponse à une question , que
le président Nixon trouvera un jour le
temps de visiter la Yougoslavie. U y
sera reçu avec joie , comme tout autre
homme d'Etat étranger de bonne vo-
lonté ».

deux instruments scientifiques, le re-
flecteur-laser et le sismographe, instal-
lés sur la Lune par Aldrin.

Les deux autres photos représentent
le paysage lunaire sur lequel se déta-
che nettement l'ombre portée par le
« LEM ».

Les empreintes des bottes des astro-
nautes sur la poussière lunaire sont
très visibles sur les quatre photos.

Ce sont les premières des nombreu-
ses photos prises par les astronautes à
la surface de la Lune que publie la
NASA.

Je séjour à Londres de Lemne.
" Les proches de Kouznetsov se sont
refusés à tout commentaire sur la dé-
marche officielle entreprise à son su-
jet par l'ambassade d'URSS à Lon-
dres auprès du Foreign Office.

La direction de « Ferrari »
passe aux mains de « Fiat »
MODENE. — M. Enzo Ferrari , fon-
dateur et animateur de la marque
automobile qui porte son nom,
abandonne la direction commerciale
et technique de son entreprise à
la société « FIAT ». Il se consacre-
ra désormais entièrement à la com-
pétition.

On avait appri s récemment que
le constructeur, presque septuagé-
naire, céderait 50'l. des parts de
« Ferrari » à « FIAT ». Cette gran-
de entreprise italienne compte dé-
velopper la production de « Fer-
rari » et lui trouver des marchés
nouveaux. Actuellement trois véhi-
cules sortent quotidiennement des
usines « Ferrari ».

ne négligent parfois l'importance de
l'irrationnel. Ils vous expliquent : Sous
le régime j ordanien, les Palestiniens
n 'étaient pas très heureux. Ils ne pou-
vaient guère s'exprimer. Ils gagnaient
peu d'argent. Un ouvrier était content
quand il se faisait six livres par jour,
maintenant il s'en fait 15. Il verra bien
où est son avantage.

A quoi les Arabes rétorquent : C'est
vrai. Les Jordaniens n 'étaient pas ten-
dres. On ne pouvait pas ouvrir la
bouche. Mais on arrivait à s'entendre ,
car nous étions e^tre musrlmans.

C'est vrai l'ouvrier gagne 15 livres.
Certains ventres sont satisfaits, mais
tous les coeurs sont mécontents. Que
sommes-nous ? Rien. Nous subissons
la loi israélienne. Nous devons atten-
dre trois mois pour recevoir un per-
mis nous permettant d'aller visiter nos
familles restées en Jordanie ou au Li-
ban. Encore faut-il que nous ayons
plus de 45 ans, et les permis sont de
très courte durée. Quel avenir a-ront
nos enfants ? Les prendra-t-on dans
l'administration ?

*
Ce même dimanche, pendant que les

avions israéliens pilonnaient les posi-
tions égyptiennes le long du canal de
Suez, le Caire annonçait qi>e 13 Mi-
rage avaient été abattus , alc-s n-p deux
avions avaient été touchés, l'un nar
une fusée sol air, l'autre par la DCA.


