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Une des plus grandes
expositions de Suisse

Deux femmes
et le guide Pralong

réussissent
une première de saison

la face nord
du Mont-Collon

AROLLA. — On apprenait hier soir
que le guide Candide Pralong d'Arolla ,
avait réussi la face nord du Mont-
Collon, par l'arête Jenkins. Cet exploit
est d'autant plus méritoire, car il s'agit
d'une première de la saison, et surtout
que Pralong était accompagné de deux
demoiselles Xini Germanier et Danielle
Rieder. Cette ascension s'est effectuée
en huit heures, soit les 2/3 du temps
calculé et prescrit normalement.

Nous apprenions également qu'une
cordée de deux campeurs non-identifiés
a réussi la face nord du Pigne d'Arolla.

ATHLETISME : LE MATCH EUROPE-AMERIQUE

LES EUROPÉENS MÈNENT
Au Neckarstadion de Stuttgart, la première journée du match Europe -'Amérique a été favorable à l'équipe du vieux continent qui mène pai r 55-49

chez les hommes et par 37-25 chez les femmes. Dans Vensemble, "lès résultats
de cette première journée ont été bons mais aucune performance exception-
nelle n'a été enregistrée, si ce n'est au relais féminin 4 x 400 mètres où la sé-
lection européenne , composée cie la Suédoise Kari n Lundgren, de la Britanni-
que Janet Simpson et des Françaises Nicole Duclos et Colette Besson, a été
créditée de 3'32"8, temps inférieur de 1"4 au record du monde détenu par la
France. Ce temps ne pourr a cependan t pas être homologué comme record du
monde puisqu'il a été réussi par des athlètes de plusieurs pays. (Voir en page
sportive).

Chez FERAUD: style architecture

Deuxième jour de collection d automne à Paris.
Voici remarquée chez Louis Féraud une tenue d'intérieur qui

semble indiquer la tendance à rallonger les jupes. La robe est
blanche et fendue sur les côtés. Des incrustations rouges et noi-
res, selon le couturier, contribuent à « l'architecture du buste ».

Un m
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Un monument valaisan
pour le mort de l'Eiger

LEYTRON. — On se souvient
comment, il y a trois ans, l'alpi-
niste américain John Harling, di-
recteur de l'« American School »,
trouvait la mort dans la paroi
nord de l'Eiger en allant ravitail-
ler ses collègues engagés dans
une redoutable ascension. L'opi-
nion publique avait été très sen-
sibilisée par cette fin brutale,
ceci d'autant plus que les cama-
rades de Harling fêtaient leur
victoire au sommet de l'Eiger au
moment où le corps du défunt
quittait le temple de Leysin poul-
ies obsèques. Un monument rap-
pellera à jamai s à Leysin le sou-
venir de John Harling. Ce monu-
ment, taillé dans de la pierre de
Coilombey, vient d'être terminé
par le sculpteur valaisan René
Pedretti , de Leytron. Il représen-
te un aigle de près de 100 kilos
dominant les Alpes.

Ils ont marché sur la Lune!

Ainsi que nous I avons annoncé hier, la NASA a publie mardi quatre photos en couleurs
prises depuis le module lunaire par Neil Arms trong et Edwin Aldrin , alors qu'ils venaient de
réintégrer l'habitacle après leur marche sur la Lune.

Voici le paysage lunaire sur lequel se détache nettement l'ombre portée par le « LEM ».
Les empreintes des bottes des astronautes sur la poussière lunaire sont très visibles.

Le voyage-eclair de M. Nixon a Sai-
gon constitue un symbole profondément
significatif de la force croissante du
Vietnam du Sud.

C'est contre l'avis des services amé-
ricains de sécurité que le président s'est
rendu dans la capitale du Vietnam du
Sud et à Di-An , quartier général de la
première division américaine d'infante-
rie, à vingt-quatre kilomètres de Sai-
gon.

L homme assassine a Bellinzone était-il fiance
en Calabre ?

NICASTRO (Catanzaro). — La police et les carabiniers italiens, alertés par In-
t erpol , ont ouvert une vaste enquête sur le passé de Natale Maruca , cet Italien
de 29 ans, assassiné près de Bellinzone, dans la nuit du 18 au 19 jui llet. Le
cadavre du jeun e homme, comme on le sait, a été découvert à environ 10 km
de son auto abandonnée, dans laquelle on a relevé des traces de sang.

Maruca a été tué la veille de ses noces avec une j eune fille du chef-lieu
tessinois. Comme il était né à Faleroa, dans la province de Catanzaro, la police
tessinoise a renseigné les autorités italiennes afin que toute la lumière soit faite
sur cette ténébreuse affaire. Selon des bruits qui courent dans le village d'ori-
gine, il paraît que Maruca était déjà fiancé à une Calabraise.

Entretemps, le cadavre de l'homme assassiné est arrivé a Falerna, où 11 a
s l'é inhumé.

Les services de sécurité craignaient
notamment que la visite du président à
Saigon, théâtre de nombreuses attaques
communistes à la roquette, ne donne
lieu à des incidents. M. Nixon a ce-
pendant ignoré cet avis et a été le pre-
mier président des Etats-Unis à se r e -
tire au Vietnam depuis le début de la
guerre.

Il était accompagné de Mme Nixon
et de membres du service de presse de

la Maison Blanche. Tout le monde a
été impressionné par le calme dont le
président et son épouse ont fait preuve.
(VOIR NOS DETAILS EN PAGE 20).
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• VERS LE POLE SUD
EN MOTO-NEIGE

MONTREAL. — Une expédi-
tion canado-américaine tentera
en novembre prochain d'attein-
dre le pôle sud en moto-neige.

L'expédition sera dirigée par
un Montréalais , Jean-Luc Bom-
bardier, qui avait réussi l'an der-
nier, auec une expé dition améri-
caine, à rallier le pôle nord avec
ces véhicules légers, et par un
vétéran américain, le lieutenant-
colonel Norman Vauohan, qui fut
membre de la première expédi-
tion dans l'antarctique de l'ami-
ral Byrd en 1929.

Le groupe, qui compte en outre
un navigateur et un mécanicien,
tous deux Américains, se rendra
à Momurdo Sound dans l'antarc-
tique au début novembre et es-
pèr e atteindre en un mois le
pôle sud , distant de 3 800 km de
cette base.

• LE « BEN FRANKLIN » A
DEJA PARCOURU
550 MILLES

WASHINGTON. — Le sub-
mersible scientifique « Sen Fran-
klin », à bord duquel le Dr Jac-
ques Piccard et une équipe d'o-
céanographes se laissent dériver
dans le Gulf Stream le long des
côtes américaines, a terminé mar-
di sa deuxième semaine de plon-
gée. Le t Been Franklin », qui a
déjà parcouru plus de 550 milles
depuis son départ de Floride, est
descendu mardi à 600 mètres
pour p rocéder à des mesures de
luminosité et d' acoustique en
prof ondeur. La -mission, Qui est
entreprise par la firme aérospa-
tiale « Grumman » sous le patro-
nage du service océanograp hique
de la marine américaine, doit se
poursuivre encore deux semaines.

• LE PRIX ROBERT SCHUMAN
1S70 A L'ECRIVAIN SUISSE
DENIS DE ROUGEMONT
HAMBOURG. — Le prix Ro-

bert Schuman, dot? de 25 000
marks, sera attribué au début de
l'année prochaine, à Bonn, à
l'écrivain suisse Denis de Rouge-
mont. La fondation « Freiherr
von Stein», a précisé hier que
cette distinction, décernée chaque
année depuis 1966 par l'univer-
sité de Bonn, a été accordée à
l'écrivain suisse pour récompe n-
ser l'ensemble de ses œuvres
consacrées à la promotion de
l'idée européenne et notamment
pour ses livres : « Europe — du
mythe à la réalité » et:  « La
Suisse — modèle de l'Europe ».

MM.  Jean Monnet , Joseph
Bech, Sicco Mansholt et Walter
Hallstein ont déjà reçu précédem-
ment le Prix Robert Schuman.

• JO HNNY HALLYDAY DE-
CLARE FORFAIT A NICE ET
FREJUS

NICE. — Il en coûtera peut-
être 30 000 francs à Johnny Hal-
lyday pour avoir annulé ses con-
trats prévus pour les 2 et 3 août ,
au théâtre de Nice et aux arènes
de Fréjus , où il devait se pro-
duire. C'est le montant des dom-
mages-intérêts que Me Bonello,
bâtonnier du barreau de Nice , ré-
clame au nom des organisateurs
des spectacles concernés à la so-
ciété cinématographique qui fa i t
actuellement tourner le chanteur.

Les organisateurs se sont en
ee f f e t  aperçu que Johnny Hally-
day tournait les extérieurs d' un
western, à Cortina d'Ampezzo
(Italie), le jour même où un éton-
nant certificat médical , établi à
Paris il y a quelques jours pour
excuser la défection du chanteur ,
laissait penser qu'il gardait la
chambre et , en tout cas , ne pou-
vait travailler. Me Manfredi ,
huissier à Rome , est allé hier
constater la présencee , la mine et
le teint de la vedette , sur le pla-
teau romain où se déroule le
tournage du western.

Le tribunal de -commerce de
Nice arbitrera ce conflit .

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur nichai

A. 1. 1. growth fund
S 10,18
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PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE EN SUISSE ROMANDE

Le Valais y joue un rôle considérable
LAUSANNE. — Il y a exactement un cité de l'Ouest-Suisse » pour garantir

demi-siècle, les principales entreprises l'approvisionnement de la Suisse occi-
clectriqucs de Suisse romande (Servi- dentale en énergie électrique,
ces industriels de Lausanne, Services En 1968, les actionnaires-preneurs dc
industriels de Genève, Compagnie vau- l'E. O. S» auxquels se sont jointes les
dolse d'électricité, Entreprise électri- Forces motrices valaisannes, ont con-
ques fribourgeoises, Société romande clu une convention chargeant l'E. O. S.
d'électricité, Société ncuchâteloisc d'é- de projeter , construire et exploiter les
Iectricité) fondaient la société « Electri- futures centrales thermiques, notam-

Pour la création d'un institut vaudois
de médecine soc

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand Conseil un
crédit de 908.000 francs pour la créa-
tion et la mise en exploitation d'un
institut de médecine sociale et préven-
tive, qui dépendra du Département
cantonal de l'intérieur.

Cet institut comprendra cinq dépar-
tements : malades physiques, facteurs
menagant la santé mentale, assécurolo-
gie médicale et chirurgicale , informa-
tion médicale, médecine du travail et
hygiène industrielle.

Ce dernier département sera équi-
pé d'un camion-laboratoire pour pré-
lèvements d'air et biologiques sur les
lieux de travail, analyses toxicologi-
ques et contrôles en série de l'ouïe,
de la respiration , de la circulation.

L'institut constituera le complément
indispensable de la chaire universitai-
re de médecine sociale et préventive
et fera partie de l'équipement de la
faculté de médecine de l'Université de
Lausanne. En ce qui concerne le pro-
blème de la médecine du travail , ies
cantons romands ont étudié ces der-
nières années la réalisation en com-
mun d'un institut spécialisé , mais de-
vant les difficultés rencontrées, le Con-
seil d'Etat Yandp|sL a '• pféféré incorpo-
rer ce domaine au futur institut can-

La majeure partie
de cinéma est
ZURICH — La- Société de banque suis-
se a publié mcrdi un sondage d'opinion
effectué par une entreprise spécialisée
dans les enquêtes de marché, selon le-
quel il ressort que la mcjOTitè des ama-
teurs de cinéma sont célibataires. Le
28 % pqur cent des spe ctateurs céli-
bataires sont âgés de 15 à 19 ans, le
45 % de 20 à 24 ans et le 21 % ont
entre 25 et 34 ans.

L'âge est naturellement plus élevé
chez les spectateurs mariés : 40 % ont
entre 25 et 34 ans, 20 % sont âgés de
25 à 44 ans et 20 % entre 45 et 54 ans.

Le sondage a permis de constater que
plu s de 50 % des amateurs de cinéma
possèdent un appareil de télévision. En-
tre 1963 et f i n  mai 1969 , le nombre
d' appareils de télévision a presque tri-
plé , pour dépasser le million. Le nom-
bre de spectateurs , quant à lui, a di-
minué de 20 % pour se f ixer à 31,2
millions pendant la période 1963 à 1968.

41,7 % des amateurs de cinéma ont
fréquent é une école professio nnelle.
23 % possèdent un titre d'une école
moyenne ou d'une université et 22,1 %
ont terminé leur formation scolaire
dans une école de district , ou une éco-
le secondaire, alors que seul 13,2 %
n'ont fréquenté que l'école primaire.

41 % peuvent être considérés comme

Un guérisseur condamné pour exercice
illégal de la médecine

LAUSANNE. — « Monsieur Eugène »,
un homme dc 71 ans , qui a toujours
vécu d'expédients et a déjà passé une
trentaine d'années en détention après
avoir totalisé vingt-sept condamna-
Lions , a de nouveau comparu mercredi
devant le tribunal correctionnel dc
Lausanne. On lui reprochait d'avoir re-
commencé l'exercice illégal dc la mé-
decine à peine sorti des établissements
de la plaine de l'Orbe où il venait de
« séjourner » trois ans.

Vendant très cher des produits qu 'il
achetait bon marché, il prétendait gué-
rir à peu près tout ; il soignait le dia-
bète en supprimant les bonbons, pres-
crivait de la pommade aux dames pour
leurs varices futures et avait même
diagnostiqué des troubles de la pu-
berté en louchant la main d'un gar-
çon-

L'accusé a fait pourtant une excel-

aie et préventive
tonal de médecine sociale et préventi-
ve. Une collaboration jnter-cantonale
plus étendue sera alors possible et en-
globera tous les domaines de la pro-
phylaxie. L'institut vaudois travaillera
en étroite liaison avec les institutions
d'autres cantons et des contacts ont dé-
jà été pris avec la chaire de médecine
sociale et préventive de la faculté de
médecine de Genève, afin d'harmoni-
ser les programmes de recherches.

50e Comptoir suisse de Lausanne
La Bohême et le tourisme mexicain

LAUSANNE. — La participation au
50e Comptoir suisse ' de- Lausanne, cet
automne , des pavillops d'honneur de
la Tchécoslovaquie et du Mexique ap-
portera une information suggestive et
nouvelle sur ,l' expansion de ces deux
pays amis.

JLa . Tch^cpslovaqnLe est une nation
dont les.,ç?f &HpB 9j techniques sont nom-
breuses dans levséeteur industriel , mais

ie des amateurs
... célibataire!
des amateurs de cinéma assidus , f r é -
quentant les salles obscures jusqu 'à
20 f o is par mois, 28 % vont au cinéma
une à deux fois par mois, alors que
25 % y vont moins d'une f o ' par mois.

En Suisse alémanique, près de 60 %
des amateurs de cifteina provenaient
de grandes villes, 34 % d'autres villes
et 7,4 % de la campagne en 1968. Les
mêmes résultats sont constatés en Suis-
se romande.

Conférence du désarmement : élargissement
GENEVE - Les deux co-présidents de

la conférence du désarmement, les
Etats-Unis et l'Union soviétique, ont
informé, mercredi matin , en séance of-
ficieuse, les représentants des autres
pays de leur accord sur un élargisse-
ment de la conférence. Cet accord sera
discuté jeudi au sein de la conférence.

Il semble que l'élargissement portera
sur 6 pays : Pays-Bas, Hongrie , You-
goslavie, Argentine, Maroc , Pakistan.
Deux nouveau x membres avaient déjà
été admis en début de session : le Japon
et la Mongolie.

Pour le reste , la conférence du désar-
mement a consacré sa séance officieuse
de mercredi matin à une discussion sur

lente impression devant la Cour , par
sa franchise, sa simplicité et son hu-
mour. On dit même que les geôliers du
pénitencier regrettent ses talents de
« medze » . Lui-même étant aujourd'hui
malade , et le président du tribunal lui
demandant pourquoi il n 'a pas pu se
guérir par ses propres moyens, il ré-
pont qu 'il y a beaucoup de médecins
dans les cimetières...

Cet homme devait répondre d'exer-
cice illégal de la médecine et d'escro-
querie par métier , mais le représen-
tant du ministère public n 'a pas voulu
l'accabler et il a demandé une peine
d'internement d' une durée indétermi-
née, dans un établissement adéquat.

Finalement , le tribunal condamne
« Monsieur Eugène » à une année de
réclusion (moins 272 jours de préven-
tive), 50 francs d'amende symbolique
et cinq ans de privation des droits ci-
viques.

mept nucléaires, en Suisse romande.
L' « Electricité de l'Ouest-Suisse » ne

s'occupe pas de la distribution du cou-
rant , mais de sa production et de
son transport. Sa première réalisation
importante fut de relier par une ligne
à haute tension le Valais, gros produc-
teur, mais faible consommateur, à Ge-
nève, dont les caractéristiques sont in-
versés. Auj ourd'hui, un réseau de li-
gnes à haute tension de 1.000 km. cou-
vre toute la Romandie.

Durant son premier quart de siècle,
l'E. O. S. a racheté des installations à
des tiers (Martigny-Bourg et Fully) et
construit de nouveaux onvrages (Pre-
mière Dixence, Champsec, Cleuson).
Puis, ce fut l'époque des grands bar-
rages, avec Salanfe, la Grande Dixen-
ce, les Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard, Electra-Massa, et enfin
les Forces motrices Hongrin -Léman.

Aujourd'hui, les forces hydrauliques
doivent être complétées par d'autres
ressources. La' première centrale ther-
mique a été réalisée à Chavalon-Vou-
vry . L'E. O. S. prévoit d'édifier une
centrale nucléaire de grande puissance
à Verbois-Genève, qui sera peut-être
suivie d'une autre dans le nord du
canton de Vaud.

La société « Electricité de l'Ouest-

son pavillon dévoilera aussi un autre
aspect de son art créateur, celui de la
bijouterie. C'est à Jablonee, en Bo-
hême, que cet art raffiné a pris une
extension prodigieuse. Des groupes de
dessinateurs y sont constamment à la
recherche de nouveaux modèles, les
maîtres verriers y créent une multitu-
de de bijoux qui rehaussent le charme
naturel et- l'élégance de la femme. Ma-
nuellement ou mécaniquement exécu-
tés, les bijoux de Bohême sont riches
aujourd'hui de plus de 200.000 modèles.

La pavillon tchécoslovaque démon-
trera divers aspects d'un programme
de fabrication dont les produits sont
livrés à 117 pays , et ce secteur de la
beauté féminine fascinera chacun par
les nuances de couleurs, l'éclat et le
brillant des pierres, la variété des for-
mes, qu'il s'agisse des broches épin-
glées à l'épaule, à la taille, au revers
des manteaux , dans l'échancrure du
corsage, dans les cheveux, ou des col-
liers et bracelets. Les reproductions
de bijoux antiques voisineront avec
les nouveautés modernes.

Quant au pavillon du Mexique, il ré-
servera une place de choix à l'expan-
sion touristique du pays.

le problème des armes chimiques et
bactériologiques. Une nouvelle séance
officieuse sur le même thème devait
encore se dérouler dans l'après-midi.

niiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiuiiii M ^

Partialement ensoleillé
g Partiellement ensoleille en plaine, encore très nuageux en montagne , =
H averses ou prages locaux dans les Alpes orientales et au Tessin.
I -Ar Jura, Plateau et vallée du Rhône :
H Le temps deviendra en partie ensoleillé, mais des formations nuageu- i
g ses localement importantes persisteront le long du Jura et au voisinage 1
H des Préajpes. I
-__ Températures prévues : 10 à 15 degrés en fin de nuit ; 21 à 26 degrés I
g demain après-midi. \
_ Tendance à la bise sur le Plateau. I
1 -k Alpes et Préalpes : I

Le ciel demeurera très nuageux , et quelques averses pourront encore I
_ se produire dans le massif du Gothard ou dans les Grisons. f
g La limite de zéro degré se situera vers 3.300 mètres, et les vents se- I
j i  ront modérés du secteur nord-est. I
g -,V Sud des Alpes et Engadhie : I

Le temps sera parti ellement ensoleillé , avec une nébulosité chan- 1
= géante, et un risque d'averses ou d'orages locaux. 1

Températures prévues : 12 à 17 degrés tôt le mati n ; 22 à 27 degrés §
g demain après-midi. \
g Vents généralement faibles et variables, rafales probables en cas I
g d'orage. |
1 •&• Evolution probable pour vendredi et samedi : 1
H Temps en général ensoleillé, orages locaux en montagne vers le soir. \
_§ Températures en lente hausse. |
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Suisse », dont le capital a passe de 5 a
115 millions de francs, a vu ses inves-
tissements propres s'élever de 20 mil-
lions de francs en 1930 à 260 millions
en 1968, ses participations de 10 mil-
lions de francs en 1947 à 270 millions
en 1968, son mouvement d'énergie de
150 millions de kW/h. en 1930 à 2.450
millions de kVV/h en 1968.

Le trafic des CFF
pendant un semestre
BERNE - Durant le premier semestre

de 1969, les chemins de fer fédéraux
ont transporté 113,3 millions de per-
sonnes, soit une modeste augmentation
de 100 000 personnes par rapport à
janvier-juin de l'année précédente. Les
recettes ont toutefois augmenté de 20,6
millions de francs pour atteindre 285,7
millions.

Le trafic des marchandises a atteint
20,07 millions de tonnes, soit une aug-
mentation de 1,39 million de tonnes.
Les recettes ont progressé de 48,5 mil-
lions de francs pour atteindre 450,8
millions.

Compte tenu des autres recettes , on
arrive à un total de 814.5 millions , les
dépenses s'élevant à 657,7 millions.

L'excédent de recettes du semestre,
de 156,8 millions de francs , est de 25,2
millions supérieur à celui du premier
semestre de 1968.

Un Lucernois noyé
dans le lac
de Lugano

LUGANO. — Un touriste de Schwar-
zenberg, dans le canton de Lucerne, M
Hermann Aregger, âgé de 45 ans, s'est
noyé mardi après-midi dans le lac de
Lugano, au large d'Agno. Repêché par
une équipe de sauvetage après avoir
subitement coulé à pic à quelques mè-
tres du rivage, le malheureux n'a pu
être ramené à la vie et est mort à
l'hôpital.

La route de la rive gauche du
lac de Thoune de nouveau

ouverte à la circulation
BERNE. — La route de la rive gau-

che du lac de Thoune. qui avait été
coupée dimanche soir à la suite des
pluies torrentielles tombées sur la ré-
gion , est de nouveau ouverte à la cir-
culation depuis mercredi à 17 heures.
Toutefois , la route Leissigen-Kratti-
gen demeure fermée à la circulation
en raison de travaux de réfection.

La direction de la police cantonale
prie les conducteurs de ne pas s'ar-
rêter dans la région de Leissigen afin
que les travaux de déblaiement puis-
sent être achevés dans les plus brefs
délais.



C HRO NIQ UI EN. * CHi ITIINTE, par Im®
LE PÈRE LEBRET , prophète du tiers monde

Quand il partait de
France ou d' ailleurs , il
chargeait sa voiture de va-
lises : « Celle-ci , c'est le
marxisme ; celle-là, c'est le
capitalisme. Je  ne lirai pas
tous ces livres, mais j' en
ai besoin : is me créent une
ambiance ».

Cette phrase de son jour-
nal qui paraîtra prochaine-
ment chez un éditeur f ran-
çais bien connu, est cu-
rieuse, mais elle est révé-
latrice de cet apôtre d' a-
vant-garde qui f u t  une
sorte de globe-trotter.

Il était né avec la pas-
sion de parcourir le monde.
En 1924, il s'embarqua
comme marin volontaire.
Dans la suite, il pri t  part
au blocus naval de Zee-
brugge et d'Ostende pour
f i n i r  à l'Ecole navale
comme instructeur, après
avoir dirigé quelque temps
le traf ic  du port de Bey-
routh. « J e  n'aurais jamais
pu fa ire  ce que j' ai fa i t  si
j e  n'avais été o f f i c i e r  de

marine ». C est encore son
journal qui parle , dont
quelques feui l les  ont passé
sous nos yeux.

Marin, c'est sa première
vocation ; sa seconde f u t
d'être par la suite domini-
cain . Un dominicain d'un
genre à part : sociologue ,
théologien , économiste (ap-
précié de François Perroux,
ce qui est certes une r é f é -
rence), homme d'étude
doublé d' un homme d' ac-
tion , prophète du tiers
monde , spécialiste des pro-
blèmes du sous-développe-
ment.

Un mois après sa mort,
paraissait « son » encycli-
que : POPULORUM PRO-
GRESSIO. Le nom du P.
Lebret y est expressément
mentionné : Paul VI a dit
que cette encyclique est un
hommage à sa mémoire.

Celui qui a lu l'un ou
l'autre ouvrage du P. Le-
bret y retrouve sa façon de
s'exprimer, ses expressions
favorites.

« Nous devons être en

St- : CHROHKÎilfélIQWPtÊ r F.. Rey r, y ;v .
TROUBLES SOCIAUX EN ITALIE (suite et fin)

Le gouvernement de M
Rumor se débat dans les
querelles de factions à l'in-
térieur de la démocratie
chrétienne et du parti so-
cialiste italien.

Pourtant les problèmes
sont urgents : crise du pou-
voir législatif, nécessité
d'une politique scolaire et
universitaire adaptée aux
besoins actuels, urgence
d'une politique familiale
nouvelle (tutelle des mi-
neurs, question du di-
vorce), nouveaux rapports
à instaurer entre l'Eglise et
l'Etat pour dépasser la po -
litique concordataire de
1929, nécessité de concourir
à la paix internationale
par une politique plus
ferme d'alliance et de col-
laboration avec les pays du
tiers monde.

Et encore : réforme de
la justice, du régime f i s -
cal , de l'urbanisme ; nou-
velle discipline en matière
de sociétés par actions et,
en général , système plus
moderne de sécurité so-
ciale. Autant de problèmes
graves que la classe diri-
geante ne peut continuer à

remettre à plus tard.
A côté de ces questions

nouvelles, demeurent les
vieux déséquilibres. Pour
être anciens, ils n'en sont
pas moins redoutables : le
développement du Sud est
trop lent ; l'agriculture est
en situation de crise chro-
nique ; chômage et sous-
emploi ne trouvent de sou-
pape d'échappement que
par l'émigration massive ;
l'appareil bureaucratique
et centralisateur de l'Etat
vieillit.

En outre, des secteurs
plus étendus de l'opinion
réclament une progressive
démocratisation des déci-
sions.

Toutes ces lacunes résul-
tent d'une insuffisance cul-
turelle, car n'est-ce pas au
fo n d  un manque de culture
que de ne pas arriver à en-
visager une nouvelle orga
nisation de la société ?

Face à un développe-
ment déséquilibré, chao-
tique et par secteurs, le
pouvoir politique continue
à penser, à agir et à se
défendre avec les instru-
ments du X I X e  siècle.

ilIISIIIII
La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus faible
BRUXELLES : raffermie.
FRANCFORT : soutenue.
LONDRES : plus ferme.

BOURSES SUISSES
Tendance : légèrement meilleure.
Swissair port, avance de 3 points

à 805 et la nom. de 10 à 690.
Parmi les bancaires, UBS 4.560

(—10), SES 3.235 ( + 10), CS 3.290 (in-
changée) et BPS également inchangée
à 2.005.

Pour les financières, Bally termine
à 1.280, Holderbank progresse de 15.—
francs à 1.560, et Italo-Suisse de 4.—
francs à 214.

Les assurances, la Ruck rétrograde
de 5.— francs à 2.170, Winterthur en
gagne 5.— à 1.005 et Zurich 50.— à
5.850.

chimiques, Ciba port
et la nom. 9.525 (+75) :

10.300 ( + 150), la nom
et le bon de participa-
•100). Sandoz termine à

Pour les
10.900 ( + 100)
Geigy port.
7.050 (+100 )
tion 8.850 (-

Un certain degré de cancéropho-

bie est salutaire, car il conduit à

un examen précoce

Ligue valaisanne contre le cancer

Mf iours©

MILAN : raffermie.
PARIS : soutenue.
VIENNE : soutenue

8.800 (+225) et Lonza 2.190 (+40).
Pour les autres industrielles, Alu-

suisse port, répète son cours de la
veille à 3.100 et la nom. progresse
de 5 points à 1.490.

Pour les alimentaires, Nestlé port.
3.075 (+45) et la nom. 2.065 (+15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-

Anglovalori
Canaseki
Encrgievalor
Europavalor
Uwiusimmobil 1961
Ussec
Swiusvaloi ns
Intejvalor

gulières, ATT 222V» (—37'), Burroughs
528 (—21), Caterpillar 195 (+IV2), IBM
1.360 (+8), et NCR 522 (+4).

Les françaises avec Machines Bull
qui répète son cours d'hier a 74 3/4
et Péchiney qui avance de 1 point à
148'/2.

Un peu d'irrégularité pour les hol-
landaises, Philips 71 (sans change-
ment), Royal Dutch 188 (—1) et Uni-
lever 121 ( + '/!).

Les allemandes sont fermes à l'ex-
ception de VW 266 (—1) et Thyssen
192 (—3)

avance de cinq ans ». Ses
collègues le disaient en
avance de vingt ans...
Quand les problèmes du
tiers monde et du sous-dé-
veloppement étaient en-
core inconnus de l'opinion
publique, le P., Lebret en
parlait déjà avec une maî-
trise surprenante, reconnue
au Brésil et en Colombie.

Quarante-deux sceaux de
pays divers s'entassaient
sur les pages de son passe-
port : il avait , durant deux
décennies, travaillé au Bré-
sil, en Colombie, au Viet-
nam, au Liban, au Daho-
mey, en Ruanda , au Vene-
zuela, au Chili, etc.

« J' ai aimé les pêcheurs
ruinés par la mécanisation
et par la crise mondiale et
qui fuyaient  vers la ville.

« J' ai aimé les Noirs des
favelas de Rio et des mo-
cambos de Réci fe , les Chi-
liens qui vivaient dans des
grottes aux alentours de
Santiago , les Indiens des
Andes qui dansaient pour
me faire plaisir.

Certes, cette d i f f i cu l t é  se
rencontre aujourd'hui dans
chacun de nos pays indus-
trialisés, et l'Italie n'est pas
la seule à connaître cette
carence.

C'est pourquoi l'accès au
pouvoir de nouvelles forces
politiques et de nouvelles
couches sociales apporte-
rait, à notre sens, un fac -
teur positif .

Ce dont l'Italie a le plus
besoin, c'est d'un dyna-
misme politique analogue à
son dynamisme économi-
que.

Au cours des dernières
années, la classe dirigeante
a manifesté une fai ble ca-
pacité d'imagination et de
créativité politique ; les in-
citations aux changements
sont venues de l'extérieur :
de l'école, de la magistra-
ture, des groupes sponta-
nés de recherche politique
(clubs), d'une partie de la
classe ouvrière. Mais jus-
qu'à ce jour ces groupes
minoritaires ont rencontré
peu d'écho dans l'opinion
publique. Au reste, ces
groupes eux-mêmes n'ont
pas encore su inscrire leurs

Alusuisse port 3100 3100
Alusuisse nom. 1485 1490
Bally 1260 D 1280
Banque pop. suisse 2005 2005
B.V.Z. 95 D 95 D
Brown Boveri 2030 2025
Ciba port 10800 1O900
Ciba nom. 9450 9525
Crédit suisse 3290 3290
Elektro Watt 1545 1560
G. Fischer port 1250 1240
Geigy port 10150 10300
Geigy nom. 6950 7050
Gornergratbahn 520 D 520 D
Holderbank port 425 425
Indelec 1365 1370
Innovation 305 305
Italo-suisse 210 214
Jelmob 850 855
Landls & Gyr 1525 1525
Lonza 2150 2190
Metallwerke 800 800 D
Motoi Columbus 1290 1290
Nestlé port 2930 3075
Nestlé nom. 2050 2065
Réassurances 2175 2170
Sandoz 8575 8800
Saurer 1400 1400 D

les hol
change
et Uni

S.B.S
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U3.S
Winterthour-Ass.
Zurlch-Ass
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.T.T
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electi-lc
General Motors
I.B.M
International Nickel
Penr Central
Standard Oil NJ.
D.S Steel

à 74 3/4
point à

121.75
791.—
111.25
156.25

1046.— Les cour» des bourses suisses et étrangère», des changes et de» billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Le» cours
de la bourse de New York nous sont communiqués p a r  Boche and Co, Lugano.

1035 —
236.—

99.25

« Jai aimé tant de mal-
heureux dont je  ne puis
plus me rappeler aujour-
d'hui , tant ils sont nom-
breux. Ces Antillais qui te-
naient leur marché en plein
New York ; ceux qui, au
Liban, se précipitaient avi-
dement sur les petits sous
qu'on leur jetait ; les bon-
zes qui , chaque matin, par-
taient à la quête du riz au
Cambodge ; le grand bonze
d'un temple japnais qui me
disait : « J' aime Dieu, c'est
là ma religion ».

« Mon Dieu, j' ai fa i t  si
peu de chose pour tous ces
hommes que j' aimais en
Toi pour la valeur et l'at-
tente que je  découvrais en
eux ».

Ces paroles furent  lues
sur son cercueil , le 26 juil-
let 1966 , sous les îles à pic
du Minïhic, devant « sa »
mer. Elles nous donnent la
mesure de son action sur
terre. Plus encore, elles
nous livrent le secret de
son grand cœur d'apôtre.

exigences de renouveau
dans un programme po li-
tique précis.

A ces formations nou-
velles qui ne coïncident ni
avec les partis, ni avec les
syndicats, ni avec aucune
autre formation tradition-
nelle de représentation na-
tionale ou municipale, il
manque de savoir expri-
mer de façon plus rigou-
reuse les interrogations
qu'elles ont très justement
formulées.

L'avenir de la classe di-
rigeante actuelle, et peut-
être de la société démocra-
tique elle-même, en Italie ,
dépendra de la capacité de
confrontation et de dia-
logue entre les intérêts
particuliers des divers grou-
pes traditionnels, toujours
très forts , et les exigences
à long terme formulées par
ces nouvelles forces.

Espérons cependant qu'-
une maturation de l'esprit
démocratique se fasse à
temps, afin d'éviter, à la
nation voisine et amie, une
expérience nouvelle de dic-
tature, qu'elle soit de droite
ou de gauche.

BOURSES SUISSES

29-7-69
3100
1485
1260 D
2005
95 D

2030
10800
9450
3290
1545
1250
10150
6950

30-7-69
3100
1490
1280
2005
95 D

2025
1O900
9525
3290
1560
1240
10300
7050

425
1370
305
214
855
1525
2190
800 D
1290
3075
2065
2170
8800
1400 D
3235
7000 D
3825
805
690
4560
1005
5850 D
71

425
1365
305
210
850
1525
2150
800
1290
2930
2050
2175
8575
1400
3225
7000
3800
802
680
4570
1000
5800
71
18H 188

106
222 Vi
540
311
365
309
1360
144 Vi
176 Vi
195
170 Vi

106 Vi
226
540
310
362
308
1352
142
179
296 V2
173

3 Page 1

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Notre
chronique
féminine

quotidienne

Première traversée
sous-marine

du Léman
LAUSANNE. — Trois plongeurs du

Centre de sports sous-marins de Lau-
sanne, MM. Domenico d'Arman, Pierre
Martin et Cyril Brandt, ont réalisé di-
manche la première traversée sous-ma-
rine du Léman, entre Ouchy et Evian ,
soit environ onze kilomètres, en 3 h.
25 minutes. Partis à 13 heures de la
rive vaudoise du lac, ils sont arrivés
peu avant 16 h. 30 sur la rive savoyar-
de, après s'être relayés sous l'eau à une
profondeur variant entre trois et six
mètres.

Cette première plongée n'avait pas
pour but l'établissement d'un record ,
mais était un essai pour se rendre
compte de la consommation d'oxygène
et des difficultés d'une telle entreprise.
Chaque plongeur était relié à un ballon
flottant à la surface, qui l'aurait sou-
tenu en cas de malaise.

Après cette tentative réussie, le Cen-
tre de sports sous-marins de Lausanne
pense organiser une nouvelle traver-

Le trafic ferroviaire
Davos - Filisur interrompu

DAVOS - A la suite des chutes dc
pluie torrentielle, le trafic ferroviaire
Davos - Filisur a été interrompu mer-
credi matin, la voie étant recouverte
de terre et de pierres. La direction des
chemins de fer rhétiques espéraient que
les travaux de déblaiement seraient
terminés dans la journée de mercredi.
Le trafic -pourrait alors reprendre nor-
malement dans l'après-midi.

Augmentation
du trafic

à l'aéroport
de Zurich-Kloten

ZURICH - Au cours du premier se-
mestre de cette année, le trafic des
marchandises a augmenté de 39,4 pour
cent, tandis que celui des passagers
s'accroissait de 18,5 pour cent et celui
des envois postaux de 11,4 pour cent,
par rapport à la même période de 1968.

On a enregistré 248 décollages ou
atterrissages par jour au cours des 6
premiers mois de 1969, ce qui repré-
sente une augmentation de 11,4 pour
cent en comparaison du premier se-
mestre de l'an dernier.

BOURSE DE NEW YORK

29-7-69 30-7-69
American Cyanam. <._ ! 1/4
American Tel & Tel 51 1/2
American Tobacco —
Anaconda 30 1/4
Bethléem Steel 30
Canadien Pacific 67 1/4
Chrysler Corp. 35 7/8
Créole Petroleum 33 3/8
Du Pont de Nem. 24 3/4
Eastman Kodak 72 1/4 ~
Ford Motor 41 3/4 g
General Dynamics 25 >
General Electric 84 3/8 «
General Motors 715/8
Gulf Oil Corp. 34 7/8 g
LB.M. 313 «
Intern. Nickel 33 1/8 x
Int Tel & Tel 47 1/8 ô
Kennecott Copper 40 1/4 >*
Lehmann Corp. 20 3/4 -s
Lockeed Aircraft 24 5/8 &
Marcoi* Inc. 42 3/4
Nat Dairy Prod. — %
Nat Distillera 17 1/4 „
O-wens-nilnois 62 1/4 __
Penn Central 41 1/8 °
Radio Corp. of Ann. 36 1/4 u

Republic Steel 38 1/8
Royal Dutch 43 5/8
Standard OU 68
Tri-Contin. Corp. 22 1/2
Union Carbide 41
O.S. Rubber 21 1/8
U.S. Steel 40 1/8
Westlng Electric 55 1/8
Tendance : très faible.

Volume : 13.440.000

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 BOURSIEK DE LA S. B. S.

Industrie 368.2 370J5
Finance et assur. 238.9 239.4
Indice général 320.1 321.7

LE BLOC -NOÏES
D'EVE 1969 1 &.

- Trop remplir une vie n'est pas tou-
jo urs une façon de l'enrichir ».

(Rose Kennedy]

Salade de concombres g
Rôti de veau, petits pois g
Mousse au chocolat g

I
Le plat du jour §

i
MOUSSE AU CHOCOLAT s

s
Pour avoir une mousse bien ho- 1

mogène et mousseuse, il faut un peu =
de beurre, du 1 sucre en poudre ta- s
misé. Proportions pour 6 personnes : s
6 bâtons de chocolat fondant que H
vous posez dans une cuillerée d'eau s
chaude, dans le fond d'un grand g
poêlon à feu doux ; avec une cuil- s
1ère de bois, tassez et amalgamez =
bien le chocolat ramolli, en y ajou- g
tant une noix de beurre pour l'em- M
pêcher de redurcir ; le mélanger =
jusqu 'à ce que ce soit très lisse, g
puis ajouter hors du feu, encore une s
ou deux noix de beurre, ensuite le g
sucre tamisé ; tournez en ajoutant =
un à un six jaunes d'oeufs, battre les g
blancs en neige très dure, ajouter ||
sans couper les blancs, à la mousse s
en soulevant avec la cuillère ; met- =
tez sur le plat de service, la veille §|
dans le freezer.

Votre élégance 1=
Vous porterez : =
— des foulards noués sur la tête,

autour du cou, des fermetures mé-
talliques « bijoux » ;

— des gros ceinturons ;
— des ceintures bijoux ;
| — des garnitures de robe et de ||
| tailleur en tricot ; =
| — des robes habillées en velours g
| imprimé. =

| pj
| Et pour finir... rions un peu 1
| Un Français descend dans un g
| grand hôtei de Tokio et dit au =
| concierge : g
i — Je vais remplir ma fiche. g
| — C'est déjà fait, honorable g
= client. =
| — Mais comment savez-vous mon g
s nom ? H
| — Moi l'avoir lu sur l'étiquette g
| de la valise. s
i — Quelle étiquette ?
| Alors le voyageur intrigué, prend g
i le registre et lit : =
I — Monsieur garanti tout cuir... g
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BOURSES EUROPEENNES

29-7-69 30-7-69
Air liquide 391.90 395
Cie Gén. Electr. 496 493
Au Printemps 158.10 160
Rhône-Poulenc 220 221.50
Saint-Gobain 199 200.50
Ugine 170 170
Finsider 535 579.50
Montecatinl-Edison 1013 1112
Olivetti priv. 3300 3310
PirelD S.p.A. 3211 3175
Daimler-Benz 568 368
Farben-Bayer 183.60 185.10
Hœchster Farben 247.50 247.50
Kârstadt 670 664
NSU 488 486
Siemens 255 257.50
Deutsche Bank 342 344
Gevaert 1530 1546
Un. min Ht-Kat 1700 1700
A.K.U. 115.30 113
Hoogovens 95 94.10
Organon 131.50 129.40
Philips Glœil. 59.50 59.30
Royal Dutch 158 157.50
Unilever 101.70 102.20

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 80.— 85.—
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A 4.28'/*! 4.32V-*
Canada 3.95 4.03
Belgique 8.— 8.30
Hollande 117.— 119.50
Italie 0.67'/î 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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•̂ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ i D'un crime insensé est né le chef-d'œuvre

de TRUMAN CAPOTE

DE SANG FROID

Panavlsion - 18 ans révolus

I Jeudi 31 juillet 1969 A 20 h. 30
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MISSION 

633
HBStHBBŒ Un ,,lni do guerre avec Cliff Roberlson

George Chakiris

En scope - 16 ans

I -.' 1 Jeudi 31 juillet 1969
| Sion I
¦BmpnnKaB Georges Geret - Magali Noël
_fK_M__£HH_j_l Michel Galabru dans

(027) 2 32 «2 LE MOIS LE PLUS BEAU

Un film d'amour pas comme les autres

Parlé français - Eastmancolor -16 ans r.

. I ¦ Jeudi 31 juillet 1969
! Sion

mm—m _̂mmm Dean Martin ' Ann Margret , Kari Malden
Hn^ra^| clans

(027) 2 16 46 BIEN J0UE- MATT HELM

Il est de retour, plus redoutable que
jamais
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

l- ¦_ ' s Jeudi 31 juillet 1969

LnL
^
J CHASSE A L'HOMME A CEYLAN

mmm\mm—m—i_—_S—_\ avec Philippe Lemaire - Tony Kendall
Michèle Mahaut
Une nouvelle aventure du commissaire X

Parlé français - Scopecouleurs -18 ans r.

1 
f~" Ardon 

' Aujourd'hui : RELACHE

JHRfll^Hfj Samedi et dimanche : PANCHO VILLA

I ¦ Ge soir RELACHE
17 Riddes I
^MMnaon Samedi et dimanche
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**> MESSAGE CHIFFRE...

«TUER MULLER»

Dès vendredi 1er - 18 ans révolus

Louis de Funès et Darry Cowl dans

LES BONS VIVANTS

i \ 1 FESTIVAL D'ÉTÉ
I Martigny
__t__PÊgfSÊ_E Ce soir jeudi à 20 et 22 heures
¦BbiMtiliykM'-f '̂  1 8ans révolus

Un film de John Schlesinger

DARLING

avec Julie Christie et Dick Bogarde

¦ 1 i Jusqu'à dimanche 3 - 1 6  ans révolus
Martigny I „ „ _ „

bMB Stewart Granger et Rossana Schiaffino
|̂^Mî _1K  ̂ dans

LA RIVIÈRE DES TROIS JONQUES

Des exploits au pays du mystère I

¦ '. I Jeudi 31 juillet 1969Monthey
¦n m Un important chef-d' œuvre de SIDNEY

•BBSOSjfc'̂ l LUMET avec ROD STEIGER dans

LE PRÊTEUR SUR GAGES

4 grands prix - Meilleur film de l'année I

16 ans révolus

, i—z. 
î Monthey
¦MMBCOHHgQ FERME

j Jeudi 31 juillet 1969

| Bex I Louis de Funès - Jean Gabin

wÊj &i ¦ " 
WÊ& LE TATOUE

Un grand succès comique I

Scope-couleurs - 10 ans révolus
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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 être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

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

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

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

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

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

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

Kiverbnat. — Cave de jazz unique en
Valais. Tous les samedis concert.

Antiquarmes. — Exposition permanent;
unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques. 2, rue du Bourg.
1er étage (tél. 5 67 721. - Fermé le
dimanche - Entrée libre.

Exposition internationale des peintres
rhodaniens ouverte tous les jours,
jusqu'au 2R août de 10 heures à 22 h
Le vendredi jusqu'à 23 heures. Visi-
tes commentées Bar cinétique

SION

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

Médecin de service. — En cas d'ui-
* ggrice. et ' en. l'absence de son mé-

decin; traitant , s'adresseï au 11. . .  , *
Chirurgien de service. — Dr Burgener ,,

jusqu'au 1er août à 18 heures. Tél.'9

' 2 . 2tF*oor ' * *
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours de fête, -
Appeler le No 11.

Hôpital régional. - Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites aux malades
tous les jours de 13 h. à 15 h. 30. —
Tél. (027) 3 71 71.

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

Dépannage de service : Michel Sierro,
259 59 et 2 54 63.

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tel
2 28 30

Pompes funèbres Michel Sierro. Tel
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. 215 66.

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

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

Service officiel du dépannage du 0.8-K»
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 28 95.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Expositi on de
Mich el Roduit. "

Home de Notre-Dame Bon Accueil. —
(Mayens-de-Slon). Messes à 8 h. et
10 h. tous les dimanches.
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Nendaz. — Exposition « Peinture et ta-
pisserie » de Loye e( 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 Martigny. Tél. 2 26 05.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 2 1155 et
2 13 17 ; (027) 8 16 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Service de dépannage. — 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 de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresseï à la
clinique Salnt-Amê, 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, tel
3 62 19 ;  François Dirac, tél. 3 65 14;
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 1105 ou 4 25 18.

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

jours de 14 à 16 heures. Tel 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 de 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. 8 12 81

Sur nos ondes
T E L E V I S I O N

Suisse romande J» 00 ?¦»•«¦ de "e?™"68- 18-05
L avenir était a vous. 18.40 La Suisse

en vacances. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Rocambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléj ournal. 20.20 Match
d'athlétisme : Europe-TJSA. 22.15 Le mythe de Saint-Exu-
péry. 22.50 Téléjournal.

SuiSSe alémanique "*30 Vacances-j eunesse. 18.45
^ Fin de journée. 18.55 Télé-

journal. 19.00 L'hélicoptère en montagne. 19.25 Agence de
voyages « Hirondelle ». 20.00 Téléjournal. 20.20 Rencontre
d'athlétisme : Europe-Amérique. 22.15 Téléjournal. 22.25
L'homme de fer.

R A D I O

SOTTENS 6-00 BonJ°U1' à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 Le

bonjour de Colette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Heureux de faire votre con-
naissance. 10.00 Informations. 11.00 Informations. 11.05 Mon
pays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
L'homme à l'oreille cassée. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le .monde chez vous.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16J0O Informa-
tions. 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 Cie micro- dans la* Mê. SW.4 &
Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde,'T ''D
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 159. 20.30 . Micro sua- st* 3.
21.30 L'entretien, pièce de Claude Aveline. 22.30 j ifôrma-
tions. 22.35 Médecine. 23.00 Match d'athlétisme Europe-Amé-
rique. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne nationaL

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Les
grands festivals. 21.30 Légèrement vôtre. 22.00 Silence, on
tourne. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

è

BEROMUNSTER Inf * à 6* 15* 70 °* 8*00' 10*00- n*00' 12*30*
15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble de cham-
bre de Radio-Berne. 9.00 Impressions des côtes turques de la
mer Egée. 10.05 Orchestre symphonique. 11.05 Tourbillon de
Paris. 12.00 Quartette Ad Vanderhood. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Marches françaises. 15.05
L'album aux disques. 16.05 Visite au Schutzenmuseum. 16.30
Thé-concert . 17.00-17.30 Emission en romanche. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Informations. 20.00 Grand concert récréatif du
jeudi. 21.30 Qu'est-il resté de l'Expo 64 ? 22.15 Informations.
22.25 Rencontre d'athlétisme Europe-Amérique. 22.35 Jazz.
23.30-01.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Jjt à 530
16.00, 18.00,

6.43 Petit billard en musique. 1
maçon, ouverture d'Auber. 9.00
variée. 12.30 Informations. 13.00
18.20 Vingt-quatre études pour piano. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
A voix basse. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Clarinette. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.30 Le Radio-orchestre. 22.05 Les Etrusques. 22.35 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. 23.20 Ultimes notes. 23.30-23.40
Cours d'espéranto.
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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 métier particulièrement
intéressant.

EH SIEN'ET CETTE 1 f EUH...NON
C4CTE? 3E Ca3l3 "<-> CE6T-A*-
QUE MOUS C-Ç.V2IOJ3L PIRE. . •
APPELEE UN ASENT IJ QUELLE
ET ff AILLEURS, flUE IS Hl<& -

F-AiSlEZ-vOueSOUô ^A T0IRE
CETTE POETE Û3CHÊEE ?k_ ̂ .EST- Zt QUi. VOUS HA •/ ... J/

6.30. 7.15, 8.00. 10.00, 14.00.
2*2.00. 5.00 Concert matinal.

.00 Musique variée. 8.45 Le
Radio-matin. 12.00 Musique
Intermède. 13.05 Feuilleton.
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Matches des 2 et 3 août
COUPE VALAISANNE

' Premier tour principal
Visp 2 - Saint-Niklaus
Lalden - Brig 2
Raron 2 - Agarn
Turtmann - Salgesch 2
Agarn 2 - Varen
Savièse - Chalais 3
Lens 2 - Ayent
Granges - Chippis 2
Chalais 2 - Lens 3
Montana - Grimisuat 2
Varen 2 - Montana 2
Grône 2 - Bramois 2
Ayent 2 - Sierre 2
Bramois - Chippis 3
Evolène - Vex
Grimisuat - Arbaz
E. S. Nendaz 2 - Nax
Conthey 2 - Granges 2
Erde - Savièse 2
Châteauneuf - Riddes 2
Ardon - Fully 2
Vétroz - Saxon 2
Chamoson - Châteauneuf 2
Leytron - Ardon 2
Saillon 2 - Vétroz 2
Savièse 3 - Erde 2
Veysonnaz - Leytron 2
Isérables - La Combe 2
Vollèges - La Combe
Bagnes - Orsières 2
Evionnaz - Monthey 2
Massongex - Evionnaz 2
Saint-Maurice 2 - Troistorrents
Coilombey 2 - Troistorrents 2
Muraz 2 - Vouvry 2
Vionnaz 2 - U. S. Port-Valais 2
Saint-Gingolph - Monthey 3
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Communiqu officiel No 2
Juniors interrégionaux A I - Groupe I

Calendrier du premier tour - Saison 1969 - 1970
Dimanche 17 août 1969 Fribourg - Bienne
Chaux-de-Fonds - Sion Xamax - Sion
Moutier Delémont UGS - Servette
Dimanche 24 août 1969 Moutier - Etoile Carouge
Sion - Etoile-Carouge Delémont - Lausanne
Bienne - Lausanne Dimanche 19 octobre 1969
Chaux-de-Fonds - Delémont Etoile Carouge - Delémont
Fribourg - Moutier Servette - Moutier
Xamax - UGS Sl0n " UGS
„ . „, -, ,„„„ Bienne - XamaxDimanche 31 août 1969 Chaux-de-Fonds - FribourgRoutier - Xamax Dimanche 26 octobre 1969Delémont - Fribourg Xamax _ chaux-de-FondsChaux-de-Fonds - Lausanne UQS _ BienneEtoile-Carouge - Bienne Moutier _ sionServette - Sion Delémont - Servette
Dimanche 7 septembre 1969 Lausanne - Etoile Carouge
Bienne - Servette Dimanche 2 novembre 1969
Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge Servette - Lausanne
Fribourg - Lausanne Sion - Delémont
Xamax - Delémont Bienne - Moutier
UGS - Moutier Chaux-de-Fonds - UGS
Dimanche 14 septembre 1969 Fribourg - Xamax
Delémont - UGS Dimanche 9 novembre 1969
Lausanne - Xamax UGS - Fribourg
Etoile Carouge - Fribourg Moutier - Chaux-de-Fonds
Servette - Chaux-de-Fonds Delémont - Bienne
Sion - Bienne Lausanne - Sion
Samedi 20 septembre 1969 Etoile Carouge - Servette
Date réservée pour les éventuels DEUXIEME TOUR
matches renvoyés. Dimanche 16 novembre 1969
Dimanche 28 septembre 1969 Etoile Carouge - Sion
Fribourg - Servette Lausanne - Bienne
Xamax - Etoile Carouge Delémont - Chaux-de-Fonds
UGS - Lausanne Moutier - Fribourg
Dimanche 5 octobre 1969 UGS - Xamax
Lausanne - Moutier Dimanche 23 novembre 1969
Etoile Carouge - UGS Xamax - Moutier
Servette r Xamax Fribourg - Delémont
Sion - Fribourg Lausanne - Chaux-de-Fonds
Bienne - Chaux-de-Fonds Bienne - Etoile Carouge
Dimanche 12 octobre 1969 Sion - Servette

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 2 août

En nocturne à 20 heures

Equipe nationale de Corée - Sion
36-6606

Le FC Lens inaugure son
¦*»îi^èt%¦• •¦•".¦ 'K.' ** ' ¦ ' *̂ -' - !»•' '*_. :i' /J

terrain et ses vestiaires
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Saint-Urscinne - Les Rangiers
La 26e course de côte internationale

Sainte-Ursanne—Les Rangiers aura lieu
les 23 et 24 août 1969. Cette épreuve
comptera à la fois pour le championnat
suisse et pour le challenge des Alpes
de formule V. Selon la tradition , les
courses auront lieu le dimanche en
deux manches non-stop. Les essais sont
prévus le samedi.

Le championnat
du monde

des vauriens
Le championnat du monde des vau-

riens - le dériveur le plus répandu dans
le monde — réunira une soixantaine
de bateaux de douze pays dès mardi
prochain à Neuchâtel. Les organisa-
teurs — le Cercle de la voile de Neu-
châtel — ont en effet reçu des inscrip-
tions d'Algérie , d'Allemagne, de Bel-
gique, d'Espagne, de France, de Hol-
lande, d'Italie, du Luxembourg, de Ma-
dagascar, du Sénégal , de Tunisie et de
Suisse. Parmi les inscrits , on trouve
nota mment • les. Italiens Fabio et Fa-
brizio Gavazi ,, champioris du monde en
1966. Les Français ont annoncé dix ba-
teaux mais leur, sélection ri'a pas en-
core été faite de sorte que l'on ne sait
pas si le duo Quevarec-Quevarec, te-
nant du titre mondial , sera de la par-
tie. Huit bateaux suisses ont été rete-
nus. Ce sont : Le Petit prince (Caspar-
Doswald - Zurich), Belphegor (Mor-
zier-Cachin - Versoix), Le . Baladin
(Burki—Cunier - Bienne), La Ninette
(L'Huillier-Cachin - Versoix), L'Egaré
(Haeni-Haeni - La Neuveville), Casta-
fiole (Jurder-Renold - Neuchâtel), Ca-
lypso (Kessler-Ischer - Neuchâtel) et
Assam (Nagel-Gutknecht - Neuchâtel).

Ce championnat du monde se dispu-
tera en six régates dont cinq compte-
ront pour le classement final. La pre-
mière aura lieu mardi.

Le titre sur cinq régates
A Genève, la sixième régate du

championnat de série des flibustiers
n'a pu avoir lieu , faute de vent. Le
titre a donc été attribué sur cinq réga-
tes seulement, conformément au rè-
glement. Le classement final est le sui-
vant :

1. Claude Momo-Michel Wagner (Ver-
soix (GE) 13,5 p. ; 2. Jacques Rodard-
Raymond Friant (France) 23,8 ; 3. René
Kempf-Anita Kempf (Bienne) 27 ; 4.
Marc Mioche-Marc Lalande (France)
38,2 ; 5. Danièle Momo-René Momo
(Genève) 47,5 ; 6. Patrick Reymond-
Beroard Reichert (Genève) 521,4 ; 7.
Yvon Nouaze-Magali Nouaze (France)
61,6 ; 8. Eric Frey-Gérard Ruchonnet
(Versoix) 66,5 ; 9. Pierre Barnay-Marc
Escande (France) 67,5 ; 10. Eric Schen-
kel-Daniel Girardet (Genève) 73,1.

Nouvelles caries
pour des sportifs d'élite

Le Comité national pour le sport
d'élite, mandaté par l'ANEP, a attri-
bué ou renouvelé pour 1969-1970 les
cartes de légitimation pour athlètes
d'élite aux sportifs suivants :

Athlétisme (cartes supplémentaires) ;
Philippe Clerc et Béatrix Rechner. —
Natation (cartes supplémentaires) :
Erika Ruegg et Hanspeter Wurmli. —
Cyclisme : Peter Frischknecht et Ja-
kob Kuster. — Ski , disciplines alpines,
messieurs : Edmund Burggmann , Jean-
Daniel Daetwyler, Michel Daetwyler,
Dumeng Giovanoli , Peter Frei, Kurt
Huggler , Joos Minsch , Hanspeter Rohr ,
Kurt Schider, Andréas Sprecher, Ja-
kob Tischhauser, Hans Zingre.

Dames : Vreni Inaebnit , Edith Spre-
cher-Hiltbrand , Anneroesli Zryd. —
Disciplines nordiques : Albert Giger,
Josef Haas , Edi Huaser , Aloïs Kae-
lin , Fluri Koch , Denis Mast , Hans
Schmid , Fritz Stuessi , Josef Zehnder.
— Bobsleigh : Hans Candrian , Walter
Graf , Willy Hofmann , Jean Wickiy.
— Patinage : Franz Krienbuehl , Char-
lotte Walter.
# Aux championnats du monde pour
handicapés physiques de Stoke Man-
deville , la Genevoise Ariette Keller a
obtenu la médaille de bronze au tir à
l'arc (Fita), avec 770 points.

C'est également dimanche que le FC
Lens inaugurera son terrain qui a fait
peau neuve et ses installations de ves-
tiaires, construites cette année. Cette
importante opération financière pour
un petit club méritait d'être mention-
née. Le terrain qui a été agrandi a les
dimensions suivantes : 102 m de long
sur 65 m de large. Des treillis sur deux
côtés ont été placés.

Sis dans un cadre avec une vue splen-
dide, cette réalisation sera un nouveau

L'équipe nationale
de Corée à Sion
Engagés dans une tournée européenne, les Coréens poursuivent leur

« périple ».
Après avoir visité l'Allemagne, où Ils ont rencontré Munich 1860 (2-2),

ils se sont rendus en Autriche pour affronter le Wiener AK (3-2).
Cette semaine l'équipe de Corée arrive en Suisse.
C'est de France et plus exactement de Marseille que cette formation

ralliera Bienne aujourd'hui jeudi.
Après avoir donné la réplique aux hommes de Peters ce soir, les

Coréens arriveront samedi à Sion et prendront leurs quartiers à l'Hôtel
13 Etoiles. I

A 20 heures samedi soir, au stade de Tourbillon , le public valaisan
pourra assister à la rencontre Sion - Equipe nationale de Corée.

Dimanche la délégation coréenne profitera dc son séjour en Valais
pour effectuer une excursion dans notre canton.

Le football conduit également
à une grève générale

Pour tenter de faire revenir sur sa décision la ligue italienne qui a
décidé d'exclure du championnat national de série «D» l'équipe locale, les
habitants de Cltta San'Antonio, petite ville des Abruzzes , située près de
Pescara , ont déclenché une grève générale. Auparavant déjà , ils avaient
occupé la mairie en signe de protestation contre la décision de la ligue qui
a prononcé l'exclusion pour «terrain de football non réglementaire ne per-
mettant pas le déroulement normal des rencontres comptant pour le cham-
pionnat ».

Le comité civique d'agitation constitué pour mener la campagne en fa-
veur de la réintégration en série «D» du championnat de l'équipe de la ville
siège en permanence à la mairie sous la direction du maire. Le comité a
décidé de demeurer sur place pour attendre la réponse du président de la
ligue italienne qui a reçu, à Florence, une délégation de la ville.

Depuis lundi , les magasins sont fermés, les administrations vides d'em-
ployés et les cafés pleins de «sportifs» qui réclament à grands cris justice
pour leur équipe.

fleuron du village de Lens. Cette date
du 3 août sera marquée d'une pierre
blanche dans le livre d'or du FC.

Ces derniers jours, on met les bou-
chées doubles pour terminer les ves-
tiaires, afin que tout soit prêt pour le
début des festivités. Le programme pré-
voit deux matches, soit les sélections
cantonales juniors de Genève et du Va-
lais, puis le match-clé entre Sion et
Xamax.



A Granges, l'équipe
donnera la réplique à Martigny

Prévu Vannée dernière a la même époque et annulé pair la suite par les dirigeants génois, la Fédération italienne a
obligé le FC Gênes à s'acquitter du contrat envers le FC Granges, en disputant un match amical sur ledit terrain.
C'est ainsi que dimanche, en f i n  d'après-midi , l'équipe ital ierme sera opposée au nouveau promu en LNB, le FC Mar-
tigny. Il est toutefois regrettable que deux matches soient organisés presque à la même heure dans une région très
proche. Néanmoins, les nombreux sportifs de la plaine pour ront donc assister à une intéressante confrontation entre
Martigny et Gênes. Nous avons d'ailleurs surpris hier la f o rmation italienne qui s'entraînait sur le magnifique terrain
de Granges.

TIR : Rencontre intercantonale à Thoune

Performance moyennijIes ViÉisans
Lundi matin, les équipes* cantonales

à 50 et 300 m se rencontraient dans le
cadre* du Tir fédéral p our ̂ désigner les
meilleures équipes;

A Si m : le Valais > avait terminé
avant-dernier au Tir fédéral de Zurich,
il se devait de réagir et de se classer
dans la première partie du lot. C'était
le voeu de chacun ; malheureusement nos
représentants à l'arme de poing, si bril-
lants durant la saison ont lâché pied
et doivent se contenter de la 13e place
et la troisième de la Romandie. La
moyenne de 534 points pour les deux
programmes reste faible surtout pour les
tireurs au programme B. Des tireurs
comme Woltz, Granges et Gabioud nous
avaient habitués à beaucoup mieux. Au
programme A, Zumofen réalise 536 p.
alors qu'Elsig s'arrête à 523, résultat très
faible pour lui ; quant au troisième
homme, Valette, il obtient 516 points.
Nous ne lançons pas la pierre au res-
ponsable, mais nous aurions préféré
Borgeat car le représentant d'Ardon
est très émotif et ne réussit pas en
équipe les beaux résultats qu 'il réalise
individuellement. Cela dit sans rien
enlever aux qualités de ce tireur que
nous estimons.

A 300 m : la bataille pour le titre
fut terrible et ce n'est qu'aux dernières

Tir fédéral: plus de 700000 fr. tirés en plus
Les premiers chiffres donnes par le

Comité du tir laissent prévoir le suc-
cès du Tir fédéral 1969 à Thoune. Pour
les disciplines sur 300 et 50 m, malgré
les comptes inachevés — il manque
encore les mutations, retraits et dé-
comptes avec les sections — on prévoit
une somme de 4,5 millions de francs
alors que le budget était de 3,8 mil-
lions de francs. Au total , les 83 000 à
84 000 tireurs versèrent une somme de
6 396 438 fr. 85 y compris frais de trans-
ports et munitions. De ce montant doi-
vent être déduits 300 000 fr. rembour-
sés aux 3200 tireurs qui durent retirer
leurs cartes de licence pour une raison
ou une autre.

Nombre de tireurs pour chaque dis-
cipline :

300-100 m - Section : 75 979 — Maî-
trise A : 3483 — Maîtrise B : 1371 —
Art : 48 597 - Militaire : 40 463 —
Thoune : 57 295 - Dons : 29 215 — Vé-
téran : 6373 — Tirs exercice : 275 859
— Cible à rachat ¦ 203 674 — Concours
d'équipe : 12 268 — Campagne : 27 501
— Dufour : 8217

50 m - Section : 10 498 — Art : 4014 -
Militaire : 6132 — Thoune : 4092 -
Dons : 4069 — Vétéran : 1113 — Exer-
cice : 33 349 — Cible à rachat : 25 93('
— Equipe : 2981 — Campagne : 4935 -
Dufour : 2317 — Maîtrise A : 899
Maîtrise B 1441.

De ces chiffres doivent encore être
déduits les retraits de cartes.

Dans le match opposant les athlètes
européens à ceux d'Amérique, la pre-
mière journée s'est terminée avec un
score favorable aux sportifs du Vieux-
Continent. L'avance aux points est très
serrée, aussi bien du côté féminin que
chez les messieurs, et il est fort pro-
bable que la seconde journée permettra
aux Américains de combler leur retard
et de remporter ce match.

Les Américains ont mis à leur actif
deux meilleures performances mondia-

cfcrtoùçhès ,gueAB|le Dut^ljn ctbteaj-r Ja*1
consécratioai f f a pÊ^iwtàt f** ifeâjpïsv doi-
vent une 'îl̂ i f̂ ^^W^iV f̂ eur'&i-'
bourgeois qui l^etta ' uh coup dans une
cible voisine de la sienne, sans cela les
Fribourgeois pouvaient fêter le titre de
champions suisses : ils obtiennent la
place de dauphin avec une moyenne de
544 p. Voilà du beau travail : félicita-
tions sans réserve à nos amis fribour-
geois.

Les Valaisans avaient, cette année
également; réalisé des résultats pro-
bants et nous les faisions non pas fa-
voris, mais classés dans les cinq pre-
miers. Là, comme à 50 m, les espéran-
ces furent de courte durée. Nos mat-
cheurs craquèrent surtout à genou où,
à part Gex-Fabry, ils restèrent bien
en-dessous de leurs performances ha-
bituelles. D'où vient cette baisse de ré-
gime ? Nous la voyons dans une fati-
gue extrême, car la plupart des tireurs
ont retenu les rangeurs pour les der-
niers jours du Tir fédéral , et tirer deux
maîtrises et toutes les passes en deux
jours, cela demande une bonne forme
physique surtout par des chaleurs tor-
rides.

La moyenne de 532,142 points les
classe au lie rang. Ils doivent laisser
devant eux deux formations roman-

A LA FIN
D'UNE GRANDE FETE DE TIR

Le 49e Tir fédéral de 1969 à Thoune
a été un succès, ceci sans parler des
résultats financiers. Thoune a rempli
la tâche que lui avait confiée la So-
ciété suisse des carabiniers. Plusieurs
facteurs ont contribué à cette réussite :
tout premièrement la situation de
Thoune et les condition s idéales et, il
va sans dire , l'assistance offerte par
le Département militaire fédéral , les
autorités du canton de Berne et de
la vile de Thoune, mais avant tout
grâce au travail sans réserve effectu é
par la Société de tir de Thoune et par
les tireurs. Grâce à la compréhension
et la collaboration du Comité central
de la Société suisse des carabiniers et
grâce aussi à une confiance récipro-
que, il nous fut possible de résoudre
bien des problèmes. D'autre part , ce
sont les visiteurs et les tireurs qui par
leur enthousiasme contribuèrent au suc-
cès de cette fête.

Nous remercions tous ceux qui d'une
façon ou d'une autre, permirent de
mener à bien cette manifestation. C'est
à ne pas douter que la fête du Tir
fédéral 1969 à Thoune restera le point
culminant dans l'histoire du tir. '

Très souvent, au cours de ces trois
semaines, il nous fut demandé de quel-
le manière on jugeait ce rassemblement
énorme de tireurs. Quoique l'organisa-
tion du Tir fédéral demande toujours

les de la saison, grâce à Madeleine Man-
ning sur le 800 m féminin et à Martin
Liquori qui, sur 1500 mètres, a réussi,
en 3'37"2, la deuxième performance
américaine de tous les temps. Derrière
Liquori, l'Italien Francesco Arese a été
crédité de 3'37"6, ce qui constitue un
nouveau record d'Italie et la meilleure
performance européenne de l'année.
Les-autres résultats de valeur de la soi-
rée ont été l'oeuvre du champion olym-
pique Lee Evans au 400 mètres (44"9),

de Gênes

des-: Fribourg' «t sujj -fljaU^'aud ; cette
dernière formatltîri fu£: toujours vain-
cue par nos représentants \:es derniè-
res années.

La rencontre ip ffesll d'assaut fut la
seule* qui apporta satisfaction au*, ti-
reurs valaisans ; en effet , les frères
Haefliger et £uii*imexm**ĵ r prirent la
troisième place à ""quelques dizaines
de points des premiers. Félicitons-les
sans réserve ainsi que tous les tireurs
qui , malgré la contre-performance de
quelques-uns, ont tout fait pour que
brillent bien haut les couleurs valaisan-
nes i "ce sera pour une autre fois , nous
n'en' doutons pas.

'. *• -. ; RÉSULTATS
— 300 m : Rey André 543 ; Truffer

Walter 541 ; Zufferey Narcisse 528 ;
Guerne Maurice 532 ; Gex-Fabry
Antoine 530 ; Lamon Gérard 521 ;
Nellen Gérard 520.

— Fusil d'assaut : Summermatter Wer-
ner 268 ; Haefliger Roger 258 ; Hae-
fliger J.-Paul 257.

— 50 m. Programme B : Granges Char-
ly et Gabioud René 543 ; Woltz Ri-
chard 532.

— 50 m. Programme A : Zumofen Jo-
seph 536 ; Elsig Alfred 523 ; Valette
Luc 516.

plus d'efforts et quoiqu 'on vienne à se
demander si de telles dépenses en va-
lent la peine, on est arrivé à la con-
clusion que tout doit être mis en œu-
vre de façon que les tireurs suisses
conservent leur fête centrale. U y a
tant de traditions sédentaires, de bonté
et de beauté dans une telle fête qui ,
en elle-même, à une grande valeur,
que tous les soucis, tout le travail en
valent la peine. Il est hors de doute
que la fête de Thoune ouvrira pour l'a-
venir de nouveaux chemins riches en
indications pleines de valeur.

y/////////////////////////////////// ^^^^
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Le Tour de l'Avenir
Les organisateurs du 9e Tour de l'A-

venir, qui se déroulera du 12 au 21 sep-
tembre, publient la liste des 15 pays
dont la candidature a été retenue. Il
s'agit de : Belgique, Danemark, Espa-
gne, Grande-Bretagne, Hollande, Lu-
xembourg, Pologne, Roumanie, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et
France, avec une équipe nationale et
deux équipes régionales. Chaque équi-
pe comprendra huit coureurs. La Nor-
vège, dont la candidature est arrivée
après la clôture des inscriptions, a été
retenue comme remplaçante en cas de
défection de dernière heure.

du relais 4 x 100 mètres américain
(38"8 alors que le record du monde est
de 38"2) et du lanceur de poids est-alle-
mand Hans-Peter Gies, recordman
d'Europe de la spécialité, qui a réussi
une série de six jets de plus de 20 mè-
tres, ce à quoi ne parvinrent ni Karl
Salb ni Neale Steinhauser, qui ont ainsi
fait subir à la sélection américaine une
défaite inattendue.

Cette double défaite américaine au
poids n'est pas la seule de la soirée qui
ait fait sensation : au saut à la perche,
les Américains, qui pouvaient pourtant
compter sur le recordman du monde
John Pennel, ont également dû se con-
tenter des troisième et quatrième pla-
ces derrière l'Italien Renato Dionisi et
l'Allemand de l'Est Wolfgang Nordwig.

Les épreuves de cette première soi-
rée, ont été suivies par 30 000 specta-
teurs.

RESULTATS - MESSIEURS
100 m : 1. John Carlos (EU) 10"2 ; 2.

Bill Hurd (EU) 10"2 ; 3. Gerhard Wu-
cherer (All.-O.) 10"4 ; 4. Zenon No-
wosz (Pol) 10"4.

400 m : 1. Lee Evans (EU) 44"9 ; 2.
Tommy Turner (EU) 45"8 ; 3. Jean-
Claude Nallet (Fr) 46"1 ; 4. Jan Werner
(Pol) 46"6.

1500 m : 1. Martin Liquori (EU)
3'37"2 ; 2. Francesco Arese (It) 3'37"6 ;
3. Bodo Tuemmler (All.-O.) 3'39"3 ; 4.
John Mason (EU) 3'39"4.

400 m haies : 1. Gerhard Hennige
(All. -O.) 50" ; 2. Ralph Mann (EU) 50" ;
3. Rainer Schubert (All.-O.) 50"1 ; 4.
Nick Lee (EU) 50"9.

Poids : 1. Hans-Peter Gies (AU.-E.)
20 m 57 ; 2. Dieter Hoffmann (All-E.)
20 m 35 ; 3. Karl Salb (EU) 19 m 86 ;
4. Neale Steinhauer (EU) 19 m 83.

Javelot : 1. Pauli Nevala (Fin) 85 m
50; 2. Bill Skinner (EU) 77 m 72 ; 3.
Milt Sonsky (EU) 77 m 58 ; 4. Jorma
Kinnunen (Fin) 73 m 76.

10 000 m : 1. Juergen Haase (AU.-E.)
28'51"4 ; 2. Gaston Roelants (Be) 28'
51"4 ; 3. Juan Martinez (Mex) 28'57"4 ;
4. Ken Moore (EU) 29'26"4.

Longueur : 1. Lynn Davies (Gb) 8 m
11 ; 2. Stan Whitley (EU) 7 m 90 ; 3.
Jacques Pani (Fr) 7 m 76 ; 4. Bob Bea-
mon (EU) 7 m 75.

Perche : 1. Renato Dionisi (It) 5 m 20
2. Wolfgang Nordwig (AU.-E.)' 5 m 20
3. John Pennel (EU) 5 m ; 4. Casey Car
rigan (EU) 5 m.

Le match féminin
Suisse-Yougoslavie

Sur les courts du Drizia-Miremont
TC à Genève, les équipes féminines de
Suisse et de Yougoslavie ont finale-
ment fait match nul (4—4). Le double,
qui avait dû être interrompu la veille
en raison de l'obscurité, étant revenu
aux Yougoslaves, c'est sur le score de
2—2 que fut entamée la deuxième jour-
née. Les Nos 1 de chaque équipe, Anne-
marie Studer et Irena Skulj s'imposè-
rent facilement. Après la victoire de
Marianne Kindler sur Alenka Pipan , on
put penser que les Suissesses allaient
s'imposer. Malheureusement, le deuxiè-
me double leur fut encore fatal. Les
Suissesses ont confirmé à cette occasion
qu'elles manquaient de pratique en
double où leur jeu est souvent trop
timoré.

Derniers résultats :
—Annemarie Studer (S) bat Jelena
Gencic (You) 6—1 6—1 ; Irena Skulj
(You) bat Evagreth Emmenegger (S)
6—1 6—2 ; Marianne Kindler (S) bat
Alenka Pipan (You) 6—3 6—4 ; Skulj-
Gencic (You) battent Studer-Guler (S)
6—4 6—2. Résultat final : Suisse—You-
goslavie, 4—4.
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Ski-Club Ovronnaz : DERBY DE LA RAMBERT
Le Ski-Club Ovronnaz organisait di-

manche son traditionnel derby de la
Rambert. Le slalom géant réservé aux
membres du club a connu sons succès
habituel. Montés le samedi soir ou
tôt le dimanche matin les coureurs de
toutes les catégories s'entraînent et
sont prêts pour le premier départ de
8 h. 15. Après la course coureurs et
spectateurs nombreux sont rassemblés
sur la terrasse même de la cabane
Rambert pour assister à l'office reli-
gieux célébré par le révérend abbé
Antonin.

La proclamation des résultats donne
les principaux temps suivants :

Dames : 1. Marie Hiroz 31"7 ; 2. De-
nise Michellod 38"2.

O.J. : 1. Pierre-Alain Carrupt 30" ;
2. Philippe Moulin 31"3.

Vétérans : 1. André Bonvin 31"5 ; 2.
Francis Denis 33"5 ; 3. Constantin Ro-
ger 35"6 ; 4. Raphaël Huguet 38"8 ; 5.
Léon Constantin 41".

Juniors et seniors : 1. Ubald Huguet
(meilleur temps) 26"4 ; 2. Pierre-André
Roduit 26"6 ; 3. Jean-François Moulin
27"8 ; 4. Bernard Cleusix 27"8 ; 5. Fran-
cis Michellod 28"3 ; 6. Freddy Cha-
triand 28"6 ; 7. Jean-Claude Produit
29" ; 8. Jean-Pierre Roduit 29" ; 9.
Raymond Juilland 29"2 ; 10. Gaétan
Michellod 30"3.

4 x 100 m : 1. Etats-Unis (Greene,
Vaughn , Hurd , Carlos) 38"8 ; 2. Europe
(Fenouil , Corval, Eigenherr, Wucherer)
abandon.

DAMES
200 m : 1. Barbara Ferrel (EU) 23"3 ;

2. Wilma van den Bergh (Ho) 23"4 ; 3.
Pam Greene (EU) 23"5 ; 4. Sylviane Tel-
liez (Fr) 23"5.

800 m : 1. Madeleine Manning (EU)
2'01"3 ; 2. Ilena Silai (Rou) 2'03"8 ; 3.
Nancy Schafer (EU) 2'06"5 ; 4. Vera Ni-
colic (You) 2'18"6.

100 m haies : 1. Karin Balzer (AU.-E.)
13"3 ; 2. Teresa Novackova (Pol) 13"5 ;
3. Mamie Rallins (EU) 13"6 ; 4. Carol
Rogers (EU) 14"2.

Hauteur : 1. Ilona Gusenbauer (Aut)
1 m 80 ; 2. Rita Schmidt (AU.-E.) 1 m
76 ; 3. Audrey Redi (Jam) 1 m 73 ; 4.
Debbie Brill (Ca) 1 m 73.

Disque : 1. Liesel Westermann (All.-
O.) 62 m 16 ; 2. Lia Manoliu(Rou) 54 m
06 ; 3. Ranae Kletchka (EU) 47 m 52 ;
4. Nancy Norberg (EU) 44 m 66.

4 x 400 m : 1. Europe (Karin Lund-
gren , Janet Simpson , Nicole Duclos, Co-
lette Besson) 3'32"8 (meilleure perfor-
mance mondiale) ; 2. Etats-Unis (Ma-
deleine Manning, Kathy Hammond, Es-
ther Stroy, Gwenda Norman) 3'34"3
(record national).

Résultats à la fin de la première
journé e. — Messieurs : Europe-Améri-
que ,55-49. Dames : Europe-Amérique,
37-25.

Record du monde
égalé

pour Chi Cheng
La Chinoise de Formose Chi

Cheng, âgée de 25 ans, a égalé, à
Dublin, le record du monde du 100
yards en 10"3, record détenu par
l'Australienne Marlène Matthews
depuis le 20 mars 1958 et égalé en
1965, par l'Américaine Wyomia
Tyus.

Chi Cheng, qui vit en Californie,
connaît depuis plusieurs semaines,
une forme remarquable. Après avoir
remporté deux titres aux cham-
pionnats internationaux britanni-
ques, elle avait couru le 100 m.
haies en 13" 4 et le 200 m. en 23" 4
au cours des jeux gallois, samedi,
à Cardiff.

Outre son record du monde éga-
lé, Chi Cheng a également couru
le 100 m. haies en 13" 5, à Du-
blin.

Jean-Pierre Spengler
en vedette

Prochain meeting
de l'Ancien-Stand

Le Sion-Olympic fera disputer, sa-
medi dès 17 h. 30, un nouveau meeting
d'athlétisme, avec au programme, les
disciplines suivantes :

100 mètres : 17 h. 30
400 mètres : 17 h. 50

1 000 mètres : 18 h. 15
Longueur : 18 h. 30
10 000 mètres : 19 h. 00.
Le marathonien genevois, Jean-Pier-

re Spengler, sélectionné pour les
championnats d'Europe à Athènes, fe-
ra certainement une belle démonstra-
tion de sa classe. Dans sa foulée, les
athlètes valaisans pourront probable-
ment améliorer leurs performances.
Une très belle course en perspective,
dès 19 heures et les athlètes — par-
ticulièrement ceux qui s'élanceront
pour 25 tours de piste — attendent des
encouragements.

AYCS
Communiqué No 4

Derby de Fenive
dimanche 3 août

Les coureurs suivants sont convo-
qués pour cette épreuve avec l'obliga-
tion de s'y présenter :

Filles : Minnig Annelise, Bettmeralp ;
Zumofen Joëlle, Crans ; Eggen Silvia ,
Monthey ; Hiroz Marie-Madeleine,
Ovronnaz.

Garçons : Collombin Roland , Bagnes ;
Michelet Pierre, Haute-Nendaz ; Felli
Gian-Carlo , Montana ; Volken Kilian.
Fiesch ; Roduit Pierre-A., Ovronnaz ;
Moret Bruno, Martigny ; Bovay Daniel,
Illiez ; Carron Laurent , Bagnes ; Mo-
rend Dominique , Verbier ; Ruppen
Arnold , Naters ; Rey Jean-Bernard ,
Crans.

Chef de délégation : Othmar Gay,
Verbier.

Tous les sélectionnés doivent se con-
former à la convocation adressée per-
snnellement. Le Ski-Club Salvan invi-
te l'équipe valaisanne.

Pour l'AVCS :
Hans Gemmet , chef alpin.
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mary raymono

l'ombre
d'une
étoile

Grigorin ne paraissait pas at t i ré  vers elle. Il avait pu être
sincère en lui adressant ce compliment sur sa beauté... Ou ne
pas l'être. Mais s'il la trouvait belle, elle devait évoquer de la
même façon une fleur , un vase ou une œuvre d'art , sans aucune
passion. D'instinct , Muriel devinait qu 'elle n 'inspirait pas à Alex
Grigorin plus de désir que... le plat posé sur la table. Alors , que
leur voulait-il à elle el à Derek ?

Muriel s'intéressait suffisamment au cinéma et à ses tech-
niciens pour avoir entendu parler de lui. Et elle l'observa dis-
crètement pendant qu 'il discutai t  avec Derek .

Il avai t  une quaran ta ine  d' années. Mât iné  de Russe et d'Ar-
ménien, il était arrivé du Moyen-Orient deux ans auparavant

Il avait fait  un film à petit budget , sans acteurs professionnels ,
avec une caméra de poche ou presque. Cela lui avait permis de
gagner le grand Prix de Cannes ainsi que d'autres récompenses
dans d'autres festivals. Son fi lm , capiteux mélange d'érotisme , de
sadisme et d' amour lyrique avait été acclamé par la critique.
C'était de l'art. Un art qui , de plus , se révèle commercial. Une
production offri t  un contact à ce nouveau génie du cinéma. Alex
tourna un second film dans lequel Lara Lind tint un petit rôle.
Et si le fi lm n 'obtint qu 'un succès modéré , Lara s'y révéla sen-
sationnelle. Petite f igurante  inconnue , elle se retrouva le lende-
main matin vedette a part entière avec le monde suspendu
à la sonnerie de sa port ou à son téléphone. Alex Grigorin était
capable de fabriquer des vedettes comme de réaliser des films.
L'équipe Grigorin-Lind se reconstitua dans un autre fi lm dont
Lara cette fois occupait la tête d' affiche , et cela donna « Vous
m'aimerez demain », un triomphe.

Maintenant , de nouveau , Grigorin et Lind s'embarquaient
à bord de la même galère, une grande 'affaire en couleur et en
costumes, épaulée par les dollars américains et tournée dans
l'Inde des Mongols. Depuis son film à petit budget réalisé avec
une vieille caméra et des acteurs amateurs. Alex avait fait du
chemin. « Le Grand Mogol » avait derrière lui la toute-puissance
d' une énorme organisation.

— La préparation d' un tel film doit être fantastique !
s'émerveilla Derek.

— En effet , Nous devons travailler dans les studions indiens ,

SV

ce qui suppose que nous aurons a combattre les idées orientales
aussi bien que celles de Hollywood. Je devrais savoir m 'y
prendre , moi qui ai du sang oriental dans les veines... Il faut
que je vous quitte , aiouta-t-il après avoir consulté sa montre,

J'ai un rendezvous dans un quart d'heure. J'ai un service à vous
demander , mademoiselle... et je souhaite vivement que vous
acceptiez de me le rendre. Je suis persuadé que mademoiselle
Lind aimerait vous connaître . Voudriez-vous venir prendre un
verre avec nous demain soir ?

II jeta un coup d'œil rapide à Derek :
— Si vous voulez vous joindre à nous ? reprit-il à son in-

tention.
— Avec joie ! s'empressa de répondre le jeune homme.
— Je regrette , fit Muriel. Je ne tiens pas à connaître Mlle

Lind , pas plus qu 'une autre femme qui me ressemblerait.
— Je vous en prie...
— Oh ! Muriel , ce sera très amusant ! insista Derek.
— Pour vous, peut-être. Certainement pas pour moi. Je

regrette , monsieur.
— Vous êtes bien compliquée ! prote sta Derek , sèchement.
— Cela ferait tellement plaisir à Mlle Lind , affirma Grigorin .
Il paraissait aussi surpris que désappointé.
— Comment le savez-vous ? demanda Muriel. J'incliner ais

plutôt à croire qu 'elle partagera ma façon de voir. Il ne lui
plaira pas d'apprendre qu 'elle a un sosie. Pour ma part , j'aurais
le sentiment de rencontre un fantôme.

Grigorin se leva.
— Je vous laisse ma carte , dit-il. Si vous changiez d'avis ;

ou si M. Saxby parvient à vous en faire changer , téléphonez
seulement à Lara Lind à son hôtel.

— Je ne changerai pas d'avis , je n 'en vois pas la nécessité.

(à suivre)
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Elle complète le haut de la gamme du constructeur italien
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii

H Présentée en mars dernier en avant-première au Salon de Genève,
H la Fiat 130 avait fait l'effet d'une « bombe ». De par sa cylindrée, sa
= conception générale, son aspect cossu, l'ambition de la 130 est claire :
s d'une part compléter le haut de la gamme (ô combien) riche du construc-
H teur italien, qui depuis l'an dernier est devenu le premier en Europe ;
= d'autre part tenter de séduire une clientèle aisée recherchant avant tout
§§§ le confort et le prestige ; les performances en soi ne venant qu'ensuite.
= Ce but parait pouvoir être atteint, et ceci en toute légitimité.

lllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllUIIIHIIIlllllll!

Extérieur
Les lignes de la « 130 » sont sobres

et aérées. Il n'y a pas de chromes inu-
tiles et rutilants. C'est d'un bon goût
exemplaire. De larges surfaces vitrées
lui donnent un aspect élancé et parti-
culièrement harmonieux, qui est enco-
re souligné par la ligne de ceinture
surbaissée. Tant à l'avant qu 'à l'arriè-
re les pare-chocs, extrêmement enve-
loppants, assurent une bonne protec-
tion. Les roues en alliage de magné-
sium sont particulièrement élégantes.

A l'arrière, dans le coffre volumi-
neux à souhait , on trouve la roue de
secours placée debout , dans la partie
gauche. L'antenne de la radio — qui
équipe le véhicule en série — est si-
tuée sur l'aile arrière gauche.

Les 4 grandes portes — s'ouvrant
évidemment dans le bon sens — sont
dotées d'une lumière de signalisation
qui s'allume lorsqu 'elles sont ouvertes.
C'est là un « gadget » de sécurité in-
telligent que l'on aimerait rencontrer
plus souvent.

A l'avant , le grand capot plat s'ou-
vre dans le bon sens et donne un ac-
cès paraissant de prime abord aisé
aux éléments mécaniques.

De la
technique et
des chiffres

Le moteur est un 6 cylindres en V
de 60°, dont la cylindrée exacte est de
2866 cm3. L'alésage est de 96 mm et a
course de 66 mm. Il est donc absolu-
ment « super-carré ». Avec un rap-
port de compression de 8,3 :1 seule-
ment , ce groupe accuse 140 CV (DIN)
à 5.000 t/min . L'importance de la cote
de l'alésage ainsi que la course rédui-
te ont permis le montage de soupapes
de très grande dimension.

Cela lui assure un remplissage effi-
cace à tous les régimes.

Ces soupapes sont commandées par
deux arbres à cames en tête, elles-mê-
mes mues par une courroie crantée
unique dont le circuit se referme sur
un arbre auxiliaire assurant à la fois
l'entraînement de la pompe à huile et
du distributeur d'allumage. L'alimen-
tation se fait par un carburateur dou-
ble-corps disposé à l'intérieur du V
formé par les deux rangées de cylin-
dres. En pratique , le gros filtre à air
cache d'ailleurs presque entièrement le
carburateur et le dessus du moteur.

En équipement d'origine , la Fiat 130
est équipée d'un système d'assistance
de la direction.
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Les freins, également assistés, sont
à disques sur 4 roues.

Le circuit hydraulique est double.

Automatisme
- men série

La conception de confort maximum
comprenant également l'aspect de con-
fort de conduite, c'est une boîte de
vitesses automatique qui équipe le vé-
hicule en série. « Cela doit contribuer
à rendre la conduite encore plus agréa-
ble, plus reposante et plus sûre », di-
sent les responsables de la Fiat.

Ce système de transmission est cons-
titué d'un convertisseur de couple hy-
draulique de 9 pouces accouplé à une
boîte de vitesses épicycloïdale à trois
rapport avant, plus une marche arriè-
re. L'installation est complétée par un
échangeur de chaleur (eau-huile), sta-
bilisant la température de l'huile de la
transmission.

Le fonctionnement de la boîte est
contrôlé par un sélecteur à six posi-
tions :
P = Parking (blocage intégral de la

voiture).
R — Rear (marche arrière) .
N = Neutral (point mort) .
N = Drive (automatisme absolu , les

rapports changent d'eux-mêmes,
selon le dosage de l'accélérateur
et la vitesse).

2 = La sélection automatique ne se
fait que sur le premier et le deu-
xième rapport. La troisième est
condamnée.

1 = La boite est bloquée sur la pre-
mière vitesse. Mise à part pour
des démarrages rapides ou des
descentes raides exigeant un
freinage moteur intensif , cette
position est rarement utilisée.

C'est sur demande seulement que la
130 est livrée avec une boîte mécani-
que comprenant 5 rapports ,tous syn-
chronysés. La quatrième est une prise
directe , tandis que la cinquième est
une surmultipliée permettant (sur l'au-
toroute surtout) de maintenir une vi-
tesse de croisière proche du plafond ,
tout en réduisant le régime moteur de
l'ordre de 20 %.

Suspension à
4 roues indé-
pendantes

La qualité d une voiture dépend ,
dans une mesure importante , do la
conception de sa suspension. Celle-ci
influence non seulement le confort gé-
néral , mais encore le comportement

routier proprement dit. Etant donné la
catégorie élevée dans laquelle la « 130 «
s'inscrit , il était logique qu 'un soin par-
ticulier soit apporté à résoudre ce pro-
blème, La solution a été trouvée en do-
tant le véhicule de 4 roues indépen-
dantes , la suspension arrière étant
d'ailleurs un nouveau brevet Fiat.

Ce type de suspension a de nom-
breux avantages, c'est ainsi que no-
tamment, les roues conservent une po-
sition verticale au cours de leurs dé-
battements, et que, malgré un grand
débattement des roues (200 mm d'une
butée à l'autre), l'encombrement de
l'arche de roue est réduit au minimum,
ceci au profi t d'une perte minime de
l'espace utile du coffre à bagages.

Intérieur et
tableau
de bord

Fait de moquette tendue et de drap
de laine de haute qualité, l'intérieur
respire la haute bourgeoisie. Les siè-
ges anatomiques sont d'un confort à
toute épreuve. Ils sont évidemment ré-
glables en tous sens. De même, le vo-
lant est, lui aussi, réglable, aussi bien
en inclinaison qu 'en éloignement. Ce-
lui qui prétendrait ne pas trouver de
conduite idéale serait à coup sûr de
mauvaise foi !

A l'arrière la banquette peut facile-
ment accueillir trois personnes adul-
tes ; elle est munie d'un accoudoir
central escamotable, et son dossier sur-
élevé fait également office d'appuie-
tête.

Le tableau de bord est d'un dessin
très moderne, ce qui ne signifie mal-
heureusement pas qu 'il soit très fonc-
tionnel. Il a été démontre que des
instruments de forme ronde sont beau-
coup plus agréable à lire que des
échelles de valeurs disposées en ligne.
Or, sur la « 130 », le compteutr de vi-
tesse (gradué jusqu 'à 220 km/h.) est
installé horizontalement de sorte qu 'il
nécessite beaucoup de place, ce qui
renvoie les autres indicateurs au cen-
tre même de la planche d'instruments.

Le compte-tours , gradué jusqu 'à
7.500 tours/minute (zone orange à 5.500
tours/minute , zone rouge à 6.000 tours-
minute), ressemble à une montre et
n 'est pas des plus faciles à consulter.
Les jauges de température d'eau ,, de
pression d'huile et de carburant ne
sont pas séparées entre elles et par
conséquent loin d'être pratiques. En-
fin , il y a encore une radio et une
montre électrique.

Sur la console centrale (faite d' ure
sorte de plastic stratifié , qui jure quoi-
que peu avec le grand chic dont est
entouré le reste) on trouve les com-
mandes du système de climatisation
qui est d'ailleurs un exemple de ce
qui se fait de mieux dans le genre ;
différents interrupteurs , l'allume-ci-
gare, le cendrier , ainsi que le levier
de commande de la boîte de vitesses.

Sur la route
C'est bien connu , c'est sur la route

que l'on juge des qualités et des dé-
fauts d'un véhicule.

Sur un tracé long de quelque 400 ki-
lomètres, passant par les autoroutes
italienes, les cols — et même les tun-
nels alpins — les grandes routes de
plaine, nous avons pu nous faire une
première idée de la Fiat « 130 ».

A l'issue du périple, un fait se con-
firmait : ce véhicule est avant tout des-
tiné aux amateurs de confort ayant
régulièrement à parcourir plusieurs
centaines de kilomètres en un seul jour.
Car si c'est là une voiture « rapide »,
elle n'est en aucun cas « sportive ».

D'abord elle est bien trop lourde
pour cela ensuite, le moteur est nette-
ment — et volontairement — sous-
développé. C'est-à-dire que pour lui
assurer un maximum de robustesse et
de longévité on a, de loin, pas exigé
le maximum du groupe. Avec une puis-
sance spécifique de moins de 50 CV/li-
tre, il ne fait aucun doute qu 'on est
en deçà des possibilités réelles de cet-
te « belle mécanique ». En outre, il ne
faut pas oublier qu'une transmission
automatique absorbe toujours davan-
tage (entre 5 et 7 % environ) de puis-
sance qu 'une boîte de vitesses méca-
nique. Enfin , l'ensemble pèse tout de
même le poids respectable de 1.440
kilos, ce qui donne une valeur du rap-
port poids-puissance de plus de
10 kg/CV.

En revanche, le couple de 22 mkg
qui est atteint entre 2.700 et 3.700 t 'min
environ , assure une certaine constance

La place de conduite , planche de bord totalement rembourrée , avec les insrru-
m-ents groupés en un cadre uniqu e horizontal. Sur la console centrale — en plue
du levier sélecteur de la transmission automatique — se trouvent les d i f f é r e n t t i
commandes.

au véhicule au moment des accéléra-
tions. Car, finalement , au chrono, la
« 130 » ne se défend pas mal du tout.
Elle atteint le 400 mètres, départ ar-
rêté en 18,1 secondes, et le kilomètre
s'effectue en 33,5 secondes. C'est beau-
coup plus simplement « honorable ».

En fait , c'est peut-être là l'un des
secrets de ce modèle : « Il est terrible-
ment efficace, mais absolument pas
spectaculaire ». Mais finalement ce
sont les résultats qui comptent !

La boîte de vitesses — comme tou-
tes les automatiques — nécessite une
certaine habitude. Si les passages de
3e et 2e se font généralement au mo-
ment désiré, en revanche, la première
ne s'enclenche que très rarement (pra-
tiquement jamais en-dessous de 40 ki-
lomètres à l'heure).

C'est une lacune que l'on ressent
particulièrement en montagne au mo-
ment de la sollicitation de l'accéléra-
teur à la sortie des virages fermés.

Côté tenue de route , pas le moindre
reproche n 'est à formuler. La « 130 »
est d'une neutralité à toute épreuve.
Dans un confort absolu , à 140 ou 150
km h, les grandes courbes sont pas-
sées comme sur des rails, et ceci avec
un sentiment d'entière sécurité.

Dans cette optique, la « 130 » est donc
d'ores et déj à un succès. Le chiffre de
vente de ce modèle devrait le confir-
mer .

Roland Christen.
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MEDIATOR
SION

OCCASIONS
VW Porsche 1963
Triumph Spitfire 1964

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

« MELIOR »

GRAND CHOIX

A PARTIR DE 49 FRANCS

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

Charbon de bols

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

Fiat 1500 1963
peinture et moteur neufs

BMW 700
très propre.

Garage ROYAL - Savièse
Tél. (027) 2 61 36.

Grande Charcuterie Payernolse S.A
Payerne

ACTION
Saucissons secs à manger cru, pur porc,
le kg. 10 francs ;
Lard maigre fumé sec, à manger cru,
le kg. 7 francs.
Expéditions. Tél. (037) 61 2514.

P940

T E L E V I S I O N
Avant d'acheter votre téléviseur
voyez NOS BELLES OCCASIONS
à partir de 250 fr., 2 et 5 normes.

Tous nos appareils sont garantis.

Tél. (027) 4 25 29

¦_¦ Formation complète sur machines IBM ,
Devenez : perforatrice - opérateur (trice) ¦ Programmeur (euse) ¦ analyste

PROGRAMEX EST LE SEUL INSTITUT
dont le certificat offre les garanties suivantes :
— cours gratuits de perfectionnement (auprès de grands constructeurs d'ordinateurs]
— possibilités de travail par ADIA INTERIM
— et PLACEMENT ASSURE ou ARGENT REMBOURSE

Oes cours PROGRAMEX ont lieu DANS TOUTE LA SUISSE Profession ¦ :

Prêt comptantes
* de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint vous Momavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction .
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue 

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'478
*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone IZ ^T~: ZZT~ 

contre votre seule signature *071233922, vous donne chaque soir Banque KOhlier-I Cie. S. A.
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, 0 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <2 051 230330

Vente de meubles
de styles et anciens
Beaux lustres cristaux et bronze,
tapis d'Orient, dont un grand de
320 x 500 cm., pendules bronze,
etc.
ainsi que divers meubles

simples

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare .

BEX (VD)
Vente de gré à gré

Lundi 4 et mardi 5 août
de 11 heures à midi et de 14 h.

à 19 heures

TRES BEAUX MOBILIERS
Magnifique salle à manger style
Renaissance 9 pièces. Chambre à
coucher Louis XV , grand lit ca-
pitonné corbeille. Divers salons
complets Louis XV, Louis XVI , etc.
Ensemble Louis XIII, canapé et 2
fauteuils , couverts gobelin verdure.
Très belle bibliothèque Empire aca-
jou avec bronze cariatides. Com-
modes Empire Louis XV, Louis XVI
etc.
Très belles armoires Louis XV, une
bois de rose, 2 portes, et une
noyer, 4 portes.
Etc.

Meubles anciens
Bureau-commode Louis XVI, com-
mode Empire, tables, canapés,
beau bureau . 3 corps Louis XVI
marqueté, divers.;

Meubles courants
pour chalets, etc. Une chambre à
coucher complète à deux, lits, salle
à manger , couch et fauteuils , com-
modes , buffets , divans une place
et une place et demie , avec ma-
telas et autres meubles.
Parcage bord de villa. Pas d'en-
chères.

Vente faite par les soins de J.
Albini.
Pour renseignements : tél. (021)
61 22 02.

RON pour une documenta tion
¦**"* gratuite et sans engage-

ment à envoyer à :
INSTITUT PROGRAMEX
Av. Morges 78, 1004 Lausanne
Tél. (021) 24 00 46. P 22-1876
Nom :

Lieu : 
Profession : Tél

A vendre
Teckels
3 mois, poil court ,
poil long.
Très beaux ani-
maux de pure race,
avec pedigree,
dès 200 fr.
Tél. (021) 24 22 15.

A vendre

échelles

pour la cueillette
des fruits.

Germain
Mabillard
fabricant
d'échelles
Charrat
Tél. (026) 5 32 35

Myrtilles

des Alpes

5-10 kg ? fr. 80
(poste) ; 20 kg 2
fr. 70 (ch. fer), p.
kg et port.

Giuseppe Pedrioli,
6501 Bellinzone.

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

36-36672

Grand choix d'

arbustes
de montagne
en assortiments
avec motte.
Self service. Ouvert
le samedi.

Raymond Berra,
paysagiste, Monthey

Tél. (025) 4 10 08.
36-618

Perdu à Sion, pla-
ce du Midi, samedi
26 juillet

canari jaune

Tél. (027) 2 39 35

(récompense).

A vendre entre
Sembrancher et
Verbier, bordure
de route

terrain à bâtir
de 2 500 m2 envi-
ron.
Ecrire sous chiffre
PMA 450209-36 à
Publicitas
1951 Sion.

A vendre

caisse
enregistreuse

9 services.

Kiosque du Rhône
Martigny

Tél. (026) 2 32 91

à Saint-Sulpice (NE)

Jeudi 31-7-69

La sensationnelle

COROL LA-SPRINTER

m 

est arrivée
et livrable
tout de suite

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

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

Monsieur et Madame
Denis FAVRE-METRAULLER

(anciennement café du Grunier)

i ont le plaisir d'annoncer à la popu-
lation qu'ils reprennent, dès ie 1er
août

le CAFE ST-ANDRE
à CHAMOSON

i Un apéritif vous sera offert gra-
cieusement le samedi 2 août 1969
de 11 à 13 heures.

Entreprise de génie civil de la place de
Sion cherche pour ses chantiers de l'au-
toroute vaudoise

10 camions en location
travail à l'année et de longue durée.

Les personnes qui s'intéressent sont priées
de prendre contact ayee l'entreprise DU-
BUIS & DUSSEX, à SJON, tél. (027) 212 02
le plus rapidement possible.

2023

SOLITAIRES... cette Invitation s'adresse à vous I
INTER CONTACT SA.

—__ *f _ f_ mA Choix moderne
•Sj ?/ "gsT du conjoint
~̂ __ \̂ r _-._ rue des Terreaux

1003 LAUSANNE
Tél. (021) 23 68 42

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

DINER DANSANT AUX CHANDELLES

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

HEUREUX MARIAGE

Les semaines, les mois , les années passent et vous restez
là, solitaires , vous enlisant jour après jour dans votre
solitude qui vous retranche du monde. Vous aussi pour-
tant, plus que tout autre, vous aspirez aux joies de la vie,
à la chaleur d'un foyer et , ce rêve, nous le réaliserons
rapidement en vous faisant rencontrer, parmi nos nom-
breux adhérents, celui ou celle que vous cherchez et qui
vous cherche.
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, docu-
mentation, inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement ds
ma part la documentation I.C.
Nom : 
Prénom : Ann. nalss. : 
Localité : Rue :
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ST-MAURICE. — Quelle joie pour le touriste pressé d'admirer au passage ce
touriste que de se promener par les Bois-Noir qui fait la fierté de ceux qui
sentiers ou à travers les sous-bois de aiment encore la nature sans aucune
cette pinède où la bruyère dégage sa transformation.
senteur agréable. Il y a lieu de féli- Ce Bois-Noir est une sorte de ré-
citer les autorités qui savent protéger serve naturelle conservée sans aucune
un tel endroit. contrainte.

Bien sûr, la route cantonale dont la Le torrent du St-Barthélemy qui le
réfection a été terminée il y a quel- coupe de l'est à l'ouest est maintenant
ques mois la traverse, permettant au maîtrisé par un endiguement et des

Le nouveau pont de la route cantonale qui enjamie le St-Barthélémy au centre
du Bois-Noir.

Le camping du Bois-Noir en bordure de la route cantonale, avec son kiosque , à
l'ombre des pi ns.

Les rayons du soleil ou de la lune jouent à travers les arbres, chauffant les sous-bois pour le premier , y  donnant des om
bres fantastiques pour la seconde.

cascades artificielles qui en coupent la
forcé du courant aux heures dange-
reuses à la suite d'intempéries.

On y a aménagé entre la ligne CFF
et **lB route cantonale un camping et
rrtàïrttenant un motel de quelque 80
lits, tandis que du côté amont de la
route cantonale on y trouve le restau-
rant du Bois-Noir et depuis un an un
immeuble d'exposition de meubles.

Mais tout le reste de la superficie
allant du Rhône au pied du rocher
de Mex entre Evionnaz et Epinassey
conserve sa poésie. Une gent volatile
heureuse s'y développe tandis que les
cryptogammes y trouvent un fond
nourricier intéressant et font le bon-
heur des mycologues.

Si vous êtes dans les parages du tor-
rent du St-Barthélemy, harmonieuse
lyre, une chanson troublante ,comme un
murmure, passe dans vos oreilles ten-
dues tandis que, à travers les pins ra-
bougris qui essaient de percer le ciel,
les rayons du soleil jettent des feux
scintillants sur le sol tendre de la fo-
rêt. Plus loin, dans une clairière, le
soleil jette sur ce coin un rayon de
bonté tandis que par une nuit étoilée
c'est la lumière bleutée de la lune qui
jette ici et là des ombres monstrueuses.

Vraiment, le Bois-Noir est un petit
coin de paradis où l'on savoure la dou-
ceur de vivre et de se laisser vivre. A
l'ombre d'un buisson de bruyère qu'un
soleil généreux, comme une offrande,
fait fleurir, un écureuil se repose. Plus
loin, sur le bord d'un sentier, ce sont
d'autres fleurs qui offrent leur parfum
aux âmes ' lassées, leur donnant quel-
ques instants de bonheur.

Vraiment, le Bois-Noir mérite d'être
mieux connu et ^ tjimé' par les amou-
reux de la nature.

Qu'attend cette forêt en échange de
l'abri qu'elle accorde en tout temps à
tout ce qui vit, en échange de ce droit
d'asile qu'elle ne conteste à personne.
De notre part à nous, hommes, elle at-
tend seulement que, reçus chez elle,
nous ayons pour elle

D'HOTES RECONNAISSANTS
DES EGARDS

que nous ayons pour elle du respect,
que nous ayons des attentions dans les
menus actes de nos relations avec elle.

Vous qui piqueniquez dans les bois ,
vous doutez-vous que la flamme mon-
tante du feu que vous allumez sous un
arbre, va roussir son feuillage, ou que
le rayonnement de ce brasier fera au
travers de son écorce une brûlure, non
apparente peut-être, qui deviendra

De la route conduisant à Mordes , le regard du premeneur embrasse toute cette
surface du Bois-Noir dont le quadrilatère est form é par les frontières d'Evionnaz,
du Rocher de Mex , du Rhône et d'Epinassey, tandis que le torrent du Mauvoisin
le traverse de l'ouest à l'est avec deux seuls ponts , celui des CFF en bordure du
Rhône et celui de la route cantonale qui le traverse du nord au sud.

bientôt une plaie hideuse, siège d in-
fections et de pourriture ?

Que chacun sache que toute blessure
faite aux arbres s'y perpétue comme un
témoignage de l'ignorance ou de la bru-
talité des hommes.

Allez tous au bois qui est largement
ouvert à chacun ; jouissz de sa faune,
de sa flore, de son ombre, de sa fraî-
cheur, de son mystère — la forêt est
discrète, confidente de nos joies et de
nos peines ; — mais marquez-lui votre
respect et votre reconnaissance en lui
épargnant toute blessure, toute injure,
et les souillures que sont les chansons
grossières, les tessons de bouteilles, les
boîtes de fer-blanc, les emballages
frippés qui ne devraient pas marquer
votre passage chez celle qui vous a ac-
cordé l'hospitalité.

BOIS-NOIR
SUBTIL ET MYSTERIEUX

Doué d'un charme qui attire, le Bois-
Noir est subtil et mystérieux. L'homme
se sent tout petit devant ses humeurs
sauvagees. U est calme, bon, ne refuse
jamais rien , ni les choses matérielles,
ni les choses spirituelles, à ceux de ses
élus qui savent chercher. U est au-
guste, en même temps d'une douceur
familière, enjouée, variable en ses dif-
férentes manières d'être. La nuit, le
jour, le soleil, les nuages, la pluie, la
neige, le vent lui prêtent le meilleur
de leur chaleur et de leur froid , lui ap-
portent consolation et crainte, paix et
clameurs. Il accepte ces dons, mais il
les surpasse en hauteur et en durée. En
lui réside la douceur des petites cho-
ses ; murmure des eaux du St-Barthé-
lemy et de la brise, suaves odeurs, lé-
gers courants d'air tiède qui passent,
bribes de chants d'oiseaux errants en-
tendus comme au travers d'une porte
qui s'ouvre et se referme, douceur des
mousses, fraîcheur de l'ombre, vision
du côté occulte de la vie des bols.

'»_ ¦
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Avec l'ete, c est l ombre épaisse sur
les sentes forestières ; le soleil ne s'y
risque que par éclats, taches lumi
neuses qui marquent le sous-bois ; et
mille insectes bourdonnants vont , vien-
nent, taquinent le passant qui, d'une
main agacée, chasse en vain les im-
portuns. C'est la sieste dans la fraî-
cheur d'une clairière ; on se sent dans
cet air grisant de la libre nature, re-
devenir le sauvage de la terre primi-
tive, et Ton ignorerait qu'il y a réelle-
ment un monde civilisé, s'il n'arrivait
de la route cantonale, le son d'un kla-
xon ou le bruissement des moteurs qui
chantent le bonheur et le malheur des
hommes.

Mystérieux Bois-Noir où le milleper-
tuis, la marjolaine et la bruyère, le
framboisier sauvage se mélangent les
uns aux autres dans le sous-bois, tan-
dis que l'écureuil moqueur se présente
à vos yeux au détour d'un sentier, vous
nargue et grimpe le long d'un tronc
pour disparaître dans les branches. La
nuit, la lune insidieuse jette ses filets,
leurs mailles d'argent souple ondulant
sous les branches.

Mystérieux Bois-Noir , tu mérites notre
attention et notre déférence.

Pierre rîps Marmertes

"H '/I»
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SPECIALITES

du pays et notre
grand succès

Médaillon
sédunois
au leu de bols

Tél. (027) 2 16 74.
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Libre-service
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Appelez gratuitement
^ votre taxi...! fiI
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Les « Taxiphones
vous remboursent le prix
téléphonique.

(mtmmil Attention i
nouveau Ne

290 90
mM En toute circonstance :
iiii appelez un taxiphone « Michel »
&:•:•:•#: § et immédiatement , grâce à notre nouvelle installation radio, nous
•Xj.v.j.;*!: serons à votre disposition pour vous conduire avec courtoisie
¥'•'•:''•

¦•:•'•: n'importe où, rapidement et en toute sécurité.

Michel SIERRO
Q Ambulance officielle de la région

sédunoise

•% Service de dépannage permanent
(jour et nuit)

0 Bus-excursions : 13 places

Rue des Creusets42-SIONw*j|j^a:*:v:*Xv:*Xv

Veau.
RAF une huile de haute qualité, Judi-
cieusement adaptée aux efforts impo-
sés pat k topographie du Valais.

RAF une sécurité accrue pour un prix
avantageux: livrable en boîte de i
litre et en fûts de 6o ou zoo litres,
rabais de quantité.

Exigea l'huile RAF à votre station-
service ou demandez-la
COMBUSTIA - SION
Tel. (027) 2x247

RAF h joie' 'de vivre de votre
moteur en toute saison.

A vendre pour cause de double
emploi

CITROEN DW 19
49 000 km., en bon état de marche
et d'entretien.
Intérieur rouge, extérieur gris.
Ainsi que 2 pneus neige.
Téléphoner aux heures des repa;
au (027) 5 17 54.

I

Michel Sierro
de l'app

Attention ï »:%•:•:¥:%•
nouveau No •:$:$:$:$:«

•:•:•:•

2 90 90 1
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Lisez et méditez nos annonces
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Nouveau à Monthey

POMPES FUNÈBRES
ANTOINE RITHNER
Téléphone Magasin 4 30 50

Appartement 4 21 19

Permanence (026) 2 25 02

SERVICE JOUR ET NUIT

S'occupe pour vous de toutes les formalités

Certificat de décès, permis d'inhumer, faire-part, etc.

Tous transports
en Suisse et à l'étranger
Fabrique à votre goût : couronnes artificielles - gerbes - croix, etc.

Couronnes et gerbes en fleurs naturelles

Grande exposition permanente de

cercueils, croix et couronnes
Nos cercueils sont fournis par la fabrique valaisanne Gilbert Paglioti, à Martigny

VOITURE CORBILLARD
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Succès universitaire
LEYTRON - C'est avec plaisir que

moun apprenons que M. Bernard Roduit
¦flts d'Augustin, vient de réussir très
brillamment sa licence en sciences éco-
nomiques et commerciales à l'université
de Lausanne.
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D'une pierre, deux coups, à Vionnaz
L'« ESPERANCE » inaugurera son drapeau
•t le « FOOTBALL-CLUB » ses vestiaires

Cest samedi et dimanche que
Vionnaz sera en fête. Comme le
1er Août « tombe » sur vendredi,
c'est durant trois jours que la petite
cité offrira un programme alléchant
à ses nombreux sportifs. Samedi, à
17 heures, ce sera le grand match
opposant Martigny à Etoile-Carouge;
le dimanche sera réservé au tournoi
du FC local, avec les équipes . de
Vouvry, Coilombey, Muraz et Vion-
naz, avec les finales prévues l'après-
midi. Voici une petite rétrospective
tirée du carnet de fête sur l'activité
du FC Vionnaz.

Une fraternelle entente, inspirée
par le désir de toujours mieux ser-
vir notre petit village de Vionnaz,
réunit en ces premiers jours d'août
1969, deux sociétés méritantes,
l't Espérance », qui a conquis ses
lettres de noblesse dans l'art musi-
cal et le FC Vionnaz qui a mérité ,
lui aussi , une place enviée dans le
monde sportif, pour fêter deux dates
marquantes de leur existence.

A tout seigneur, tout honneur.
L'* Espérance », fondée en 1885, va

allègrement vers ses 85 ans. Qui ne
se souvient pas des manifestations
grandioses qui ont marqué, les 18 et
19 juin 1960, son 75e . anniversaire
qui coïncidait avec l'inauguration de
ses costumes ? Hélas ! les glorieux
drapeaux qui l'ont conduite à tant de
succès, ont subi « des ans l'irrépara-
ble outrage ».

Rappelons avec émotion que la
premièr e bannière fu t  inaugurée le
3 mai 1891, sous la présidence de
M. Alype Vannay, à l'occasion d'un
festival qui se déroulait à Saint-
Maurice. L'historique de la société
précise, qu'en cette circonstance la
commune versa 50 francs et qu'une
loterie contribua à solder la dépense.

1891 - 1925. — 34 ans avaient f lo t -
té dans les plis du premier drapeau
qui représentera pour les anciens le
vibrant témoignage de leurs enthou-
siasmes, de leurs diff icultés , mais
aussi de leurs succès. Dans cette éta-
pe, le concours fédéral de Zoug en
1924, restera un des plus Iumineua;
souvenirs, l'« Espérance » se cou-
vrant de lauriers et jouissant d'une
réputation qui avait vite franchi les
frontiè res du village.

La première et vieille bannière,
chargée de gloire, entrait dans l'his-
toire à l'ombre du vieux clocher.
C'est ainsi que le 13 septembre 1925
fu t  inauguré un nouveau drapeau ,
sous la présidence de M. François
Trisconi, et en présence de six vé-
nérés membres fondateurs , Rémy
Launaz, Zenon Fracheboud , Oscar
Laroche, Louis Bressoud-Mariaux ,
Rémy Vannay -Planchamp, Rémy
Vannay de Joseph.

1925 - 1969. — 44 ans de fébrile
activité, festivals , kermesses, con-
certs, promenades , ont marqué à
leur tour, de leur emprise, le deu-

FC Martigny. — Debout de g. à dr. : M. Chevalley, président ; Bruttin , Biaggi
Cotture, Fournier, Putallaz , M. Grand , cap. ; à genoux : Baud , Polli , Tof fo l , Lar

gey, Grand, donnera la réplique à Etoile-Carouge.

HABTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES '

Naissance de la commune libre d'Emosson
UN VALAISAN APPELÉ À LA MAIRIE

vX'ttXvXvX'XC1

COL DE LA GUEULAZ. — Un grand
œuvre, dont le journal a déjà main-
tes fois fait état, se réalise & Emos-
son et a nécessité, à près de 2000 m
d'altitude, l'établissement d'un chan-
tier de haute montagne, chantier où
le travail est dur et présente des dan-
gers inhabituels, que ce soit :

— en minage de galerie ou exté-
rieur où, pour les non-avertis, sont
arrachés de terre , en une seule fols,
jusqu'à 10 et même 50.000 m3 de ro-

xième drapeau qui allait ainsi re-
joind re au musée de la gloire son
frère aîné.

Ce préambule nous amène dès lors
à saluer, comme il se doit , en ce dé-
but d'août 1969, l 'Inauguration de
la troisième bannière de l'« Espé-
rance » toujours plus vivante, sous
la férule de son jeune et dynamique
président Jean Trisconi.

Nous aurons tous une pensée émue
pour les membres fondateurs , dont
le dernier survivant, Rémy Vannay-
Planchamp, a quitté ce monde en
1952.

Puisse cet étendard être digne du
glorieux passé de ses prédécesseurs
et entraîner vers un avenir chargé
de promesses, la vaillante « Espé-
rance ».

• * •
Un amical salut au FC Vionnaz

qui inaugure avec beaucoup de fier-
té et de satisfaction ses vestiaires.
Fondé en 1957, notre sympathique
club témoigne d'une débordante ac-
tivité, s'offrant  le p restige, dans un
village de 500 habitants, d'aligner
4 équipes. Cette ' construction, avec
tous les avantages qu'elle comporte,
est due également à l' e f f o r t , à l'en-
thousiasme, aux sacrifices de "ses
membres, unis sous le même idéal
du sport.

Pour les anciens, les vieux, qui
ont fondé le premier FC Vionnaz en
1927 et qui saluent avec joie cette
glorieuse étape de leurs cadets , cette
inauguration leur rappellera , avec
une larme à l'œil, que de leur bon
t*ieu*c temps déjà, ils bénéficiaient
de deux vestiaires, l'un représenté
par les fossés à ciel ouvert des Sau-
ges, l'autre par la frondaison des
châtaigniers des Recas.

Pour le signataire de ces lignes
hâtives et certainement incomplètes ,
ces manifestations lui remémorent
les souvenirs d'une certaine jeunes-
se où, après avoir été un troisième
bugle étincelant de l'« Espérance »,
à faire pâlir Théobald , le premier
bugle solo, il eut l'ho'nneur de por-
ter le drapeau de sa chère société
et de rentrer seul avec lui, un beau
matin, après une inoubliable sortie
à Revereulaz. Il se souvient aussi
d'un poste de centre-avant dans le
premier FC Vionnaz où, en compa-
gnie de l'ami Ignace , notre Bickel ,
il manqua de marquer plusieurs buts.

Puissent ces manifestations res-
serrer toujours plus les liens entre
les diverses sociétés de Vionnaz , et
accorder à ceux qui l'ont quitté , la
faveur de se retremper dans cette
chère atmosphère d'un lointain
passé.

Que la divine ' Providence , en ce
j our de Fête nationale , nous permet-
te de chanter avec toujours plus dc
ferveur : C' est là qu'est mon village ,
c'est là qu'est mon pays.

La photo o f f i c ie l l e  du premier conseil municipal de la nouvelle commune libre du barrage d'Emosson. De gauche à
droite : M M .  Giovanni Panizza, Domenico De Angelis, le secrétaire, Santino Asti , le maire Daniel Moix , Vittorio Scan-
della et Luigi Viani.
ches sous la pression unique de 3 à mônier demeurant sur le chantier, le mgmmag^mmmj ^^^^ K̂XÊmmmua î
15 tonnes d'explosifs ; chanoine Michel Rey, à ESA — Elec- ŝH»s ŝ ŝ l̂isHsHns£SHH.Bi Ĥ

en bétonnages plus ou moins tricité d'Emosson S.A. — qui assure
compliqués de la dalle à l'injection ;

— en constructions métalliques avec
téléphériques, tours à béton, blondins
nécessitant la mise en place de piè-
ces très lourdes réglées à des dixiè-
mes de millimètre.

QUALITES EXIGEES
CHEZ L'OUVRIER

Ce chantier exige la collaboration
d'un grand nombre d'ouvriers travail-
lant tous pour un seul et même œu-
vre. A ces ouvriers sont demandés de
grandes qualités : calme, sûreté, pré-
cision, alpinisme, accoutumance à l'al-
titude, qualités que l'on trouve seule-
ment chez des hommes et des hom-
mes complets chez qui joie, loisirs, dif-
ficultés, but, ont un vrai sens :

— joie de voir s'édifier un grand
œuvre :

— loisirs pour se distraire saine-
ment après une journée ou une nuit
harassante grâce à un service social
pratiquement permanent avec la per-
sonne de M. Albert Vuissoz, à un au-

Le rep résentant du service social ,
M. Albert Vuissoz.

UN CAMION SE RETOURNE FOND SUR FOND

ICVIONNAZ — Hier matin, peu après
K heures, un camion bâlois se dirigeant
vers Saint-Maurice , a subitement dé-
rapé sur la route mouillée , à la hauteur
du cimetière d'Evionnaz. Heurtant la

l'existence de ces services annexes et
au consortium qui a établi nombre
d'éléments non exigés par les contrats
collectifs ;

— difficultés à vaincre en vivant
en cloître, loin de la maison, pendant
un à deux mois et pour certains pen-
dant six et même douze mois et, pour
le nouvel arrivé, de s'intégrer dans
un milieu où il ne connaît personne,
se sentant complètement perdu ;

— but de travailler dur pour ap-
porter, à la famille, une vie meilleu-
re, et, aux enfants, une éducation so-
lide et. une instruction plus poussée.

UNE NOUVELLE COMMUNE
L'ensemble des ouvriers est sensi-

ble à tout cela et aux efforts consen-
tis. Mais celui qui vit à Emosson dé-
sire participer à cette vie de commu-
nauté, veut l'organiser en prenant
conscience de ses devoirs qu'il peut
assurer lui-même. Aussi, une organi-
sation par les ouvriers s'est concréti-
sée le samedi 26 juillet 1969 et les
quelque 400 d'entre eux actuellement
sur le chantier ont créé la

COMMUNE LIBRE D'EMOSSON
en nommant démocratiquement leur
premier conseil municipal et en choi-
sissant des hommes capables pris dans
chaque secteur du chantier. Nous
trouvons ainsi :
— MINEURS DE GALERHÎ : M. Asti

Santino de la province de Lucca ;
— MINEURS A L'EXTERIEUR : M.

Viani Luigi de la province de Bre-
scia ;

— CHAUFFEURS - MACHINISTES,
etc. : M. De Angelis Domenico, de
la province de Salerno, qui a été
désigné comme secrétaire ;

— MECANICIENS - MONTEURS -
ELECTRICIENS : M. Panizza Gio-
vanni, de la province de Trento ;

— CHARPENTIERS - MAÇONS -
MAGASINIERS : M. Scandella Vit-
torio, de la province de Bergamo.

A ce pouvoir exécutif sont adjoints
le représentant du service social, M.
Vuissoz, et l'aumônier, le père Michel.

Ces cinq conseillers se sont choisis
eux-mêmes un maire qui leur per-
mettra d'assurer les contacts exté-

banquette, il s'est retourné fond sur
fond dans un verger (notre photo).
Quant aux deux occupants de la ca-
bine, ils s'en tirent heureusement pres-
que sans mal.

Le maire, M. Daniel Moix, de Saint-
Martin , pendant son premier conseil,

rieurs et de mener à bien leur com-
mune libre ; un maire jeune et dyna-
mique, M. Daniel Moix.

QUI EST CE MAIRE ?
Ce maire est valaisan, né en 1939

à Eison sur Saint-Martin, où il a sui-
vi les classes primaires avant de fré-
quenter le collège classique de Sion
puis l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich d'où il est sorti diplômé en
1966.

Ce nouvel ingénieur en génie civil
a travaillé à Berne au pipeline, à
Lausanne au bureau technique et est
depuis le 4 septembre 1967, soit dès
le premier coup de pioche, sur le chan-
tier d'Emosson.

Marié, père d'un garçon de 2 ans
et bientôt , souhaitons-le-lui , d'une fil-
le, M. Moix, qui habite St-Martin , est
responsable du bureau technique du
chantier. Il calcule les installations,
supervise l'exécution, s'occupe des in-
jections, des bétons, en un mot son
travail va de la carrière par le mi-
nage et le concassage à la tour à bé-
ton , aux injections et au refroidisse-
ment du barrage, soit, comme il nous
l'a déclaré franchement, le travail rê-
vé pour un jeune ingénieur où sont
associés bureau et chantier.

BUTS DE LA COMMUNE LIBRE
Le conseil municipal de la commu-

ne libre d'Emosson au complet a tenu
sa première séance lundi soir 28 juil-
let 1969 au barrage. Le maire Moix,
dans son allocution de bienvenue, a
défini la mission de ce conseil et les
buts qu'il se donne en ces termes :
« Nous ne voulons pas travailler en
dehors des organisations existantes
mais nous voulons collaborer et orien-
ter l'activité dans le sens que la ma-
jorité des citoyens le désirent ».

Ces premières tâches concernent
l'organisation de la vie du chantier,
en particulier la réception des nou-
veaux citoyens , le problème des loi-
sirs et l'entr 'aidc entre les citoyens.

QUI SERA CITOYEN ?
Tout travailleur , homme ou fem-

me, qui œuvre sur le chantier du bar-
rage d'Emosson ou ses chantiers an-
nexes pourra adhérer à la commune
libre et devenir citoyen à part entière
Aujourd'hui , avec l'administration et
les services, il faut compter une com-
mune de 450 électeurs.

L'un des conseillers , à ce premier
conseil , remercia le canton du Valais
d'avoir permis à un certain nombre
de familles étrangères dc s'établir en
Suisse et spécialement sur les com-
munes de Finhaut et Martigny.

La commune libre d'Emosson est
née sous de bons auspices. Ses con-
seillers se mettent j bénévolement au
service de leurs camarades. Aussi
souhaitons-leur bonne chance ainsi
qu'à la nouvelle institution une ère
prospère jusqu'à la complète réalisa-
tion dc l'œuvre commencé : le barra-
ge d'Emosson.



Un peu d'égards,
messieurs

les automobilistes !
SAINT-MARTIN. — Pendant la bon-

ne saison, avec l'affluence des touris-
tes, le parcage des voitures devient un
véritable casse-tête.

La place de parc n'étant pas suffi-
samment grande , les voitures sont ga-
rées n'importe où sur les chemins pu-
blics et jusque sur les places privées,
sans s'inquiéter si la circulation se
trouve gênée.

Nous avons même vu , il y a quel-
ques jours, deux voitures garées côte
à côte occupant toute la largeur d'un
chemin public. Un piéton aurait eu de
la peine à passer. Que dire alors des
agriculteurs qui doivent circuler avec
leurs récoltes.

Automobilistes, ayez un peu d'égards
pour les piétons et les autres usagers.
Tout le monde s'en portera mieux.

JiSftBSipr^^

Lutte contre le bruit Un nouveau président
à Verbier à la Société

VERBIER — La grande station bagnar-
de, en été, est transformée en chantier.
Des constructions nouvelles s'élèvent
un peu partout et parallèlement, pour
mettre en place l'infrastructure, on se
voit dans l'obligation d'ouvrir des fouil-
les dans les rues.

Bruit , poussière ne sont évidemment
pas faits pour attirer la clientèle.

Le Conseil général de la commune
de Bagnes l'a fort bien compris. Dans
sa séance du 25 juillet, il a voté un
nouveau règlement de police qui pré-
voit une lutte intensive contre le bruit ,
notamment :
— Les trax et les engins de chantier

bruyants seront interdits dans la sta-
tion du 1er juillet au 31 août.

— La circulation des camions sera éga-
lement restreinte.

— La mise en vigueur de ce règlement
se fera en 1970.

Le 1er août
à Champex

CHAMPEX — La manifestation patrio-
tique du 1er Août est accueillie chaque
année avec j&ie tant par les hôtes étran-
gers que par les descendants authen-
tiques des vigoureux Waldstaetten.

Mise au point par le comité de la So-
ciété de développement et quelques
bonnes volontés, elle sera honorée cette
année par la présence du conseiller
d'Etat Genoud qui prononcera l'allocu-
tion traditionnelle. De leur côté, la fan-
fare Edelweiss et le groupe des Vieux
costumes d'Orsières rehausseront la soi-
rée de leurs productions musicales et
artistiques. La population locale ne re-
grettera pas son déplacement à Cham-
pex pour applaudir comme ils le méri-
tent le nouveau conseiller d'Etat va-
laisan , la fanfare Edelweiss et le grou-
pe folklorique des Vieux costumes.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

Dès 14.30 Jeux et concours pour en-
fants , sur la place du Café Cen-
tral. Inscriptions gratuites sur
place.

19.15 Productions de la fan fare  et du
groupe folklorique devant l'hôtel
Grand-Combin.

20.00 Productions musicales devant
l 'Of f i ce  du tourisme.

20.30 Productions musicales devant
l'hôtel Beau-Site.

20.45 Discours du 1er Août , de la ter-
rasse de l'hôtel Beau-Site.

Le discours est suivi du cortège ha-
bituel , de l'illumination du lac et du feu
du 1er Août.

Soirée récréative dans les établisse-
ment* de la station.

La Société de tir
« La Patrie » Saxon

au Tir fédéral de Thoune
Les 12 tireurs de la cité des abricots

qui se sont rendus pour la première
fois à un tir fédéral ont fait  honneur
à leur commune. Nous voulons pour
preuve les insignes-couronnes brillam-
ment remportées et en section une cou-
ronne de laurier pour 34 pts de moyen-
ne.

Cible section : 35. pts Barone Silvio,
Pillet Maurice , Roduit Michel.

Thoune : 52 Vouillamoz Dyonis.
Art : 445 Bruchez Fernand 443 :

Vouillamoz Cyrano ; 435 Roduit Mi-
chel ; 416 Savioz Roger.

Campagne 100 m : 37 Roduit Léo.

Une vocation touristique - Une éducation touristique
(UN REPORTAGE — gé —)

NENDAZ — Le Valais a une vocation
touristique . C'est un fait indéniable. U
faut donc miser sur cet atout de va-
leur.

L'agriculture, elle, se débat dans de
difficiles conditions. Les autorités et
les organisations professionnelles ten-
tent par tous les moyens de trouver
des solutions appropriées , voire de sur-
vie, en faveur de ce parent pauvre de
notre économie. Une pâle consolation
— si consolation il y a —, c'est que
la plupart des pays connaissent presque
les mêmes problèmes agricoles.

Dans le domaine de l'industrie , il res-
te encore beaucoup à faire. • Ce n 'est
pas demain que le Valais va connaître
un essor industriel tout particulier.

Donc, les efforts consentis rationnel-
lement en faveur du tourisme seront
toujours payants. Il devient nécessaire,
voire indispensable, de mettre sur pied
un programme précis afin de promou-
voir ce développement touristique.

UNE EDUCATION TOURISTIQUE

N'est pas hôtelier ou restaurateur qui
veut. Mais certains peuvent avoir plus
ou moins de dispositions pour cette pro-
fession. Pour être en ordre avec la loi,
un certificat de capacité est indispen-
sable. Dans un pays organisé et ordre

des cafetiers
restaurateurs

MARTIGNY — On sait que M. Pierre
Moren , grand patron de la Société va-
laisanne des cafetiers-restaurateurs, a
été, au cours du mois de juin , appelé à
la présidence suisse de la même so-
ciété.

Au cours d'une assemblée qui s'est
tenue à Bourg-Saint-Pierre, son suc-
cesseur a été désigné, à l'unanimité, en
la personne du vice-président, M. Ul-
rich Truffer, de Viège.

Em. B.

La « Lyre » en balade
SAILLON — Heureuse initiative que
celle qui a été prise cette année par
les dirigeants de la fanfare «La Lyre »,
de Saillon , de renoncer à la grillade
traditionnelle et d'organiser en retour
une balade sur le lac Léman. Cette
sortie, à laquelle participèrent une soi-
xantaine de personnes, fut réussie en
tout point. C'est chargé de bonne hu-
meur, de souvenirs et riches d'une ami-
tié renouvelée que musiciens et accom-
pagnants regagnèrent le village la nuit
tombante.

Le groupe gagnant tout d'abord Vil-
leneuve avec à la clé une visite facul-
tative du château de Chillon. Puis l'on
embarqua pour gagner Ouchy—Evian—
Montreux. Lors de la traversée le repas
de midi fut servi sur le bateau où nos
fanfarons donnèrent d'ailleurs un con-
cert apprécié même des mouettes du
lac.

Une sérénade fut offerte également
vers le soir à Massongex, où l'on par-
tagea une ultime agape.

Cette sortie était honorée de la pré-
sence du président de la commune, M.
André Luisier, du président de la fan-
fare , M. Michel Pellaud, et bien enten-
du directeur, M. Charly Terrettaz, plus
en forme que jamais.

Nos félicitations
VERNAYAZ — Nous nous plaisons vo-
lontiers à souligner le succès qui échoit
aujourd'hui à un jeune homme du villa-
ge des bords du Trient. En e f f e t , M.
Raymond Martinal , f i ls  d'Angel , vient de
réussir brillamment ses études H.E.C.
à Lausanne (Hautes études commercia-
les).

Nous lui adressons nos vives félici-
tations.
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Le 1er août montheysan : une fête populaire
MONTHEY. — La commission cultu-

relle que préside le conseiller commu-
nal L.-C. Martin , a cette année, voulu
innover en ce qui concerne la célébra-
tion de la Fête nationale.

Les responsables des sociétés loca-
les et de nombreuses bonnes volontés
se sont ralliés à la conception nou-
velle.

C'est ainsi que les enfants se réuni-
ront à 20 heures devant l'arsenal de la
rue du Bourg, où une équipe de rou-
tiers les prendra en charge pour leur
remettre des lampions.

La place du Marché et la place Cen-
trale seront alors entièrement fermées
à la circulation pendant que le cortège
aux flambeaux conduit par l'Harmo-
nie municipale de la rue du Bourg par
la place de Tubingen reviendra sur

StjQN ET . LE ÇÊ-lfcHIB

comme le nôtre, c'est tout à fait nor-
mal. C'est surtout indispensable dans
un canton en plein devenir touristique
comme le Valais.

Des stations nouvelles voient le jour.
De grands efforts financiers sont con-
sentis pour compléter et moderniser
l'équipement d'autres stations.

Il y a vraiment un esprit, une édu-
cation touristique qui se transmet, qui
se perpétue dans nos stations. Il est
à souhaiter que les nouvelles stations

Un jeune garçon
grièvement blessé

NENDAZ-APROZ. — Alors qu'il
était occupé à rentrer nn char de
foin en compagnie de sa famille, le
jeune Stéphane Neuwerth, âgé de
11 ans, fils d'Albert, domicilié à
Aproz, est tombé du chargement
pour s'écraser lourdement sur la
chaussée.

Le malheureux garçon fut aussi-
tôt conduit à l'hôpital de Sion où il
est soigné pour une fracture au bras
droit, une fissure d'une rotule et des
plaies ouvertes au visage.

Le « petit train »
de l'Expo

a repris son service
SION. — Tous les Valaisans se sou-

viennent du « petit train » qui a connu
une grande fortune lors de l'Expo.

On sait que l'emplacement de Vidy a
été aménagé, en grande partie, en do-
maine des loisirs. Eh bien, c'est dans ce
décor de rêve, sillonnant pinèdes et
prairies, qu'évolue aujourd'hui ce « pe-
tit train » qui constitue une véritable
merveille et qui apporte un dépayse-
ment en ce cadre d'un romantisme at-
tachant.

Que voilà donc une agréable possi-
bilité de détente !

Avis officiel
Irrigation des vignes

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Montorge, Lentine et Clavoz aura lieu
le samedi 2 août 1969 à 9 h. 30.
à la salle du café Industriel, rue de
Conthey à Sion .

L'Administration

la place de 1 Hotel-de-Ville.
Ce sera alors la mise à feu d'un im-

mense brasier alors que musiciens et
chanteurs se produiront.

Puis, du balcon de l'Hôtel-de-Ville,
Mme Lise Girardin , ancien maire de la
ville de Calvin, prononcera l'allocution
de circonstance avant qu'un feu d'arti-
fice spécialement commandé pour la
circonstance ne soit allumé sur la Pier-
re des Marmottes qui domine la cité.

Ce sera ensuite une dernière produc-
tion de l'Harmonie municipale et un
bal où toute la population est conviée
aura lieu sous les platanes de la place
du Marché, illuminés par des centaines
de lampions.

La commission culturelle veut faire
de ce 1er août une fête populaire, une
fête de joie et d'allégresse.

se mettent au même diapason pour que
l'on puisse dire : « C'est ainsi dans tout
le Valais ! »

CE QUE J'AI VU,
CE QUE JE RESSENS !

Le hasard, qui fait toujours bien les
choses, m'a donné l'occasion de passer
de longs instants avec un collègue en
vacances à Haute-Nendaz.

Tout en parlant de choses et d'autres,
il m'a fait part de ses impressions. J'ai

Le 1er août
à Saint-Romain

AYENT. — La population d'Ayent
s'apprête à fêter dans la dignité et la
joie la fête nationale. Depuis plus de
dix ans le football-club est chargé de
l'organisation de cette fête. Grâce au
bienveillant concours de la nouvelle
société de musique « L'Union instru-
mentale » et du groupe de tambours
la « Gaîté », le succès en est déjà as-
suré. Le discours officiel sera prononcé
par M. Narcisse Seppey, président de
la commune d'Hérémence. Connaissant
l'éloquence et le dynamisme de ce jeu-
ne magistrat, ce choix est certainement
heureux. Pour la première fois à Ayent,
la partie officielle se terminera par un
feu d'artifices.

Mais personne ne voudra quitter la
place de fête puisque un orchestre ré-
puté prolongera tard dans la nuit cette
soirée.

Une fois de plus la population
d'Ayent saura joindre l'utile à l'agréa-
ble.

45 ans après...
2 francs pour l'insigne

du 1er août
Depuis 1923, l'insigne du 1er août a

toujours été vendue 1 franc. Cette an-
née le don de la Fête nationale a élevé
le prix à 2 francs afin d'assurer aux
bénéficiaires de sa collecte une cer-
taine compensation au renchérisse-
ment.

Le peuple suisse comprendra sûre-
ment cette décision et c'est comme
d'habitude avec plaisir que chacun ar-
borera l'insigne du 1er août.

EflEEEB.
cherche pour sa centrale de distribution à Martigny, où
nous travaillons dans des locaux et avec un équipement
ultra-moderne

chauffeurs de poids-lourds
(permis D)
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons à personnes actives et consciencieuses :
— outre les avantages d'une grande entreprise
— la sécurité d'une caisse de retraite
— un salaire et une ambiance de travail dynamiques
— la semaine de cinq jours.
Les candidats sont priés de faire leur offre à la :

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1910 MARTIGNY — Tél. (026) 2 U 21
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trouve intéressant de rassembler les
quelques considérations de cet estivant.
1. J'aime beaucoup la région de Nen-

daz ; elle offre tant de possibilités.
Je reviendrais très certainement
pour de prochaines vacances.

2. Une énorme publicité est faite hors
du canton en faveur de cette nouvelle
station qui s'agrandit , s'équipe. La
clientèle sera toujours plus nom-
breuse.

3. Tout le secteur pour l'instant est un
immense chantier , où s'affairent des
gens de métier. Je ne sais pas si un
plan d'ensemble est prévu , mais à
mon avis les forces semblent être
très dispersées.

4. L'organisation du service de la voi-
rie est impeccable. Chaque chalet est
desservi régulièrement. Il serait
agréable que les ménagères uti-
lisent plus de poubelles ou de sacs
à balayures.

5. Le bruit est pour l'instant un han-
dicap sérieux. Je sais, l'on ne peut
pas accélérer les travaux de cons-
truction sans causer quelques désa-
gréments aux estivants venus pour
se reposer et se détendre. Tenez :
dans une construction non l&in de
mon chalet , des ouvriers ont com-
mencé un jour les travaux pour la
pose de la dalle vers les cinq heures
du matin. Tout le monde était îé-
veillé. Je me suis laissé dire que sur
le Haut-Plateau de Montana , les
grands travaux sont interdits pendant
le gros de la saison (à Verbier ce
sera chose faite dès l'été 1970).
Tôt le matin , des files de camions
circulent sans arrêt.

6. Je crois qu 'une piscine devrait être
construite, dans le plus bref délai.
Pendant trois semaines de chaleur
étouffante, l'on éprouvait le besoin
de se baigner. Il fallait descendre à
Sion. Ce n'est pas très loin , mais
une piscine sur place serait plus in-
téressante.

Je donne ces quelques remarques non
pas dans une intention de porter préju-
dice ou d'accuser. J'admire le courage
des gens de l'endroit. Je souhaite qu'ils
réussissent pleinement dans leur entre-
prise. Dans quelques années l'on parle-
ra beaucoup de Haute-Nendaz, qui sera
une nouvelle et belle station.

Le panneau avec le sigle international
« i » , qui veut dire informations.
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GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
avec le fameux trio international « André Brulhart »

METS DE BRASSERIE

1er août fête nationale
Ouverture jusqu'à 4 heures

Feux d'artifice

Nos belles occasions
ALFA ROMEO Giulia Super ,

1600, mod. 69, 8000 km
ALFA ROMEO Sprint 2000. bleu

métallisé, mod. 1931, moteur
révisé

ALFA ROMEO berline 2600,
mod. 1964, 59 000 km, parfait

' état
RENAULT cabriolet Caravelle,

avec hardtop, mod. 65
SUNBEAM CHAMOIS, mod. 66,

42 000 km, rouge, 5 places
SUNBEAM CHAMOIS, mod. 67,

27 000 km, grenat, 5 places
HILLMAN IMP, mod. 64, rouge,

moteur revisé
DKW F 12,*85 000 km, mod 63,

vert, très bon état' -
MERCEDES 190 diesel , mod. 59

partait état de marche
Crédit - Echange • Facilités de
paiement
Toutes nos voitures sont li-
vrées expertisées

GARAGE ELITE. SIERRE
agence Alfa Romeo pour le
Valais
Tél. (027) 5 17 77 • 5 60 85

COLLECTIONNEUR
aehét* monnaies suisses avant
1930, «I possible en partait état
OR • ARGENT ¦ CUIVRE

Offre* spéciales :
Fr. 5.— 1028
Fr. 2.— 1896
Fr. 1.— 1696
Fr. 0,60 1696
Fr. 0,10 1875
alnal que toutes les pièces en
cuivre avant 1000 et 1039, ces
pièces seront payées mille fols
leur valeur nominale.

Paiement comptant. Pour des
valeur* dépassant 2 000 francs,
on ae rend à domicile.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 381017, à Publicitas ,
1951 Sion.

On cherche à acheter à Slon
ou environs

bloc locatif
avec une rentabilité brute d'au
moins 7 "/o.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 36-39016 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Slon , tout de suite ou
dès le 1er septembre 1969, dans
petit locatif avec parc

appartement
3 pièces

tout confort , comprenant : cui-
sine' moderne avec bloc, hall,
très vaste Hving (salon et salle
à manger), grande chambre à
coucher , salle de bains, W.-C,
séparé , grand balcon, galetas
et cave.
S'adresser sous chiffre PA 36-
39066 à Publicitas SA,
1951 Sion. ©

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

L'annonce
reflet vivant du marché

®
Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAÛÊ
rue de la Paix B
Heures de bu-
reau
tél 61 22 46.
Dès 19 h 30:
tél. 62 45 04.
ou 54 31 79
ou 54 40 67

Rekord 1700 68
2 portes, vites-
ses plancher,
47 000 km.
Opel 1700
Ascona
68, 15 000 km.
Commodore 67
4 portes
60 000 km
Rekord 1900
Luxe 67
4 portes,
78 000 km
Rekord 1700 67
40 000 km
Rekord 1700, 66
84 000 km.
Prix intéressant
Rekord luxe 65
6 cyl., 4 portes,
60 000 km.
Caravan Rekord
1700, 65
45 000 km, radio
Rekord 1700 63
4 portes
64 000 km
Rekord 1700 lu-
xe , 63, 4 portes,
prix intéressent
radio.
Coupé Rekord
1700, 63
prix intéressant
Kadett Caravan
66, 35 000
km.
Vauxhall Victor
Station-wagon
66, 6 portés
60 000 km.
VW 1500
«Scarabée»
67-68
seulement
23 ooo km.
Citroen
Ami 6, 63
53 000 km
Déménageuse
Faun 61,
caisse
aluminium
capitonnée,
25 m3, 16 CV,
Pour bricoleur:
Rekord 1600 69
avec ou sans
expertise.

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

H
Etudiante française
parlant français ,
anglais et Italien
cherche emploi
comme

réceptionniste
pour les mois
d'août et septem-
bre.

Tél. (027) 2 64 35.

Jeune fille
16 ans, 3 ans de
collège classique,
désire commencer
un apprentissage
de
SECRÉTAIRE
COMMERCIALE
à Slon ou environs.
Libre dès septem-
bre.
Ecrire sous chiffre
PA 381020 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A vendre
è Evolène
chalet
entièrement
meublé. 6 cham-
bres è coucher,
salle à manger ,
W.-O, salle de bain
cuisine électrique,
balcon, terrasse.
Magnifique situa-
tion ensoleillée.
Faire offre sous
chiffre P 36-39100
à Publicitas
1951 Sion.

A vendre à Ardon
bâtiment
comprenant deux
appartements et
possibilité , à peu
de frais , d'en ter-
miner un troisième
plus garage, buan-
derie, grande cave,
bûcher et jardin
potager.

Ecrire sous chiffre
PA 36-39101 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Foin, regain
et paille
Pour une marchan-
dise de qualité , au
prix du jour, ren-
due è domicile,
s'adresser â
Walter Tenlseh
1099 Servion (VD)

Tél. (021) 93 16 73

On cherche a louer
à Slerrè Ou dans
la Noble Contrée

petite maison

non meublée pour
couple sans en-
fant.

Adressez offres
sous Chiffres
PA 36-39076 à Pu-
blicitas, 1951 Slon
.̂ .. „ 

1

Mayens de la
Dzour
A louer tout de
suite

chalet neuf
grand séjour,
4 chambres; très
confortable; tran-
quilité.

Tél. (027) 2 37 20.

A VENDRE
Bur terre de Marti-
gny, une
superbe
parcelle
de 3 400 m2
plantée en abrico-
tiers, en plein rap-
port, avec maison
dé week-end. Prix
intéressant.
S'adresser à Fir-
min Bertholet
agence
immobilière et fi-
duciaire, SAXON
Tél. (026) 6 23 22
6 28 23.

Tonneaux

pour fruits , avec
portettes , toutes
contenances.

Ch. Angehrn
tonnelier
1009 PUlly

Tél. (021) 28 10 05

Je cherche à louer è Slon ou
environs

villa de 5 pièces
plus garage

ou

appartement
de 5 pièces
plus garage

pour automne 1969.
Tél. (027) 8 16 02.

20000 m2 de terrain
environ

complètement équipé, avec che-
min d'accès. 37 francs le mètre
carré (en bloc ou en parcelles).

M. Bonnet-Bonvin , 3, avenue Mer-
cier, 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 16 38 - 5 19 59.

A VENDRE
à Monthey

chalet d'habitation
tout confort, cinq pièces, avec 450
m2 de terrain.
Prix : 30 000 francs plus hyp.

S'adresser à Firmin Bertholet
agence immobilière et fiduciaire
Saxon, tél. (026) 6 23 22 - 6 28 23

A louer

chalets
appartements

4 à 6 lits, pour août et sep-
tembre.
Tél. (026) 7 92 40.

_ Région Fionnay.

villa
4-5 pièces, confort , jardin.
Prix è convenir.

Ecrire sous chiffre PA 38911 à Pu
blicitas, 1951 Slon.

¦ ¦?.mrr*immf\L*. **A vendre «**»-vA *fouel.

Chrysler aux Mayens de
Valiant Sion

V 200, 1966, 40000 chalet
km., radio, état im» 5 chambres
peccabie , garantie
spéciale, large fa- tout confort pour
cilité de paiement, le moi* d' août.
reprise.
A. Prâz Tél. (027) 2 54 78
Tél. (027) 2 14 93. entre 12 et 14 h.

Urgent
A louer pour le 1er septembre
è Sion, quartier ouest, situation
tranquille ôt très bonne exposi-
tion, bel

appartement
5 pièces

avec tout confort. A couple de
nationalité suisse seulement, de
préférence d'un certain âge.
Tél. (027) 2 47 46.

Du nouveau au Snack-bar
ARC-EN-CIEL à Sion

111111111111111111111111111111H1111111111111111111111111111111M m iiiiiiiiiiiiiiiiui
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Par suite de remise de commerce, Madame E. VUIGNIER remercie sa fidèle clientèle =
S de la confiance témoignée. =

Madame ROSSI, nouvelle tenancière se fera un plaisir, le 1er août, jour de l'inauguration, |
de vous offrir la deuxième consommation. i

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

— Un cadré nouveau VOuS attend — Deé spécialités jamais vues à SION :

M T T T- Ï  * —m— * ; ' - ¦- - ¦¦ i ;' . - . . - .

GLACES : RESTAURATION à toute heure
coupes Romanov
coupes Banane spllt — Men" dlJ i°"r
coupes Danemark — Entrecôte maître d'hôtel
coupes Jaoque ' — ™é. de b*uf aux chanterelles
coupes Mandarine — Assiette valaisanne riche
coupes Ananas — Hofs-d'auvrô Arc-èrï-Clèl

NOTRE SPÉCIALITÉ : NOTRE NOUVEAUTÉ :
coupés ARC-ÉN-C)EL — Coquelet entier garni

_mm- mm ^m-mMw----m-~m----~_vm-^m---m---» L**—¦m» m É É 1 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ — ,..., ¦ , . 1

•t autre* nouveautés extraordinaires

Restaurant «Le Chc'et»
Binii-Savièse
1er août

Panorama grandiose sur les
alpes illuminées par les feux
d'artifice. Ambiance patriotique.

Menu à 12 francs
plus service

— La bonne soupe de grand-
mère préparée dans la vieille
marmite en plein air

— Mélange de viande rôtie au
feu de bois

— Légumes frais du jardin
— Pommes persillées
— Salade saison
— Framboises à la crème

Pour réserver tél. (027) 2 63 17

J'avise ma clientèle que le res-
taurant sera fermé du 12 au 29
aoûL

36-1218

On cherche
en Valais
préférence
Martigny

magasin

convenant pour
appareils
ménagers,
ainsi qu'apparte-
ment 3 pièces, pas
nécessairement
ensemble.

Ecrire à case pos-
tale 169
1820 Montreux ou
téléphoner au (021)
62 49 84.

A vendre aux
Haudères

chalet neuf

3 pièces pour 7
lits, cuisine, bain,
cheminée.
95 000 francs
pour traiter
58 000 francs.

Agence immobiliè-
re Micheloud
place du Midi 27
1950 SION
Tél. (027) 2 26 08.

A louer

chalet

dans vallon de La
Forclaz-sur-Marti-
gny.
Tél. (026) 2 27 62.

A vendre

échelles neuves
pour arbres frui-
tiers.
Martigny-Bourg
Tél. (026) 2 17 85.
(heures dé repas)

A vendre
Vauxhall
Cresta
1966, 40000 km,
état impeccable,
garantie, large fa-
cilité de paiement.
Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

MG Midget
cabriolet, 1969,
neuve, roulée 1000
km, gros rabais,
larges facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Ford 12 M
4 portes, blanche ,
peinture neuve, ex-
cellent état.
Garantie, larges fa-
cilitée de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Peugeot 404
station wagon,
excellent état.
Garantie, larges fa-
cilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

A louer è la rué
du Rhône à
Martigny

local de 29 m2
et

grange-dépôt

Tél. (026) 2 18 15
[heures des repas)

A vendre

monoaxe AGRIA
8 CV

avec remorque
1000 kg pour plat.

S'adresser à
Marcel Maret
1907 Saxon

Tél. (026) 6 26 90.
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OFFUES ÊT
DEMANDES D'EMPLOIS

Cherchons Chef cuisinier
sommelière d .8 ans de pratique
tout de suite. cherche emploi
Bon gain. région Siërre-SiOrt ,
Place à l'année. P°ur ''" août, dé-

but septembre.
Restaurant-hôtel
Vieux-Vàlâis Écrire' sous chiffre
Crans-Sierre PA 381Û16 à Pu-

blicitas, 1951 Slon
Tél. (027 7 20 31.

Nous cherchons

Nous cherchons un

Le service de l'électricité de la ville de
Monthey, cherche un

CONTROLEUR
des installations électriques
intérieures diplômé

Faire offres manuscrites en y joignant les
pièces habituelles, à la Direction des
Services industriels de la ville de Monthey

ZUBLIN ^mW
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 contremaître en pie civil
1 contremaître en bâtiment

Nous offrons très bons salaires, avan-
tages sociaux. Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.

Seuls les candidats qualifiés sont priés
de se présenter ou de prendre contact
avec la Société Ed. Zublln & Cie S.A.,
av. de Béthusy 4, 1005 Lausanne.

Tél. (021)23 45 61.

OFFRE D'EMPLOI

Jeune fille qualifiée
sachant coudre, repasser , cuire, aimant
les enfants est demandée à Genève pour

'¦- .=?. <¦.' . '.y,.'., âldér-mênage et enfants, à côté de* nurse
et couple, valet, cuisinière.

. "-*" -' - V" v. ' . -- -
Vacances à Crans : hiver et été.
Bon salaire.

Téléphoner à Mme Nordmann : (027)
7 29 96 à 19 heures ou écrire à Mme
Nordmann, Résidence de Golf, Crans-
sur-Sierre. 36-38928

Commerce de matériaux de construction
à Martighy-Villè cherche une

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

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

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

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

dessinateur en bâtiment
qualifié.
Semaine de 5 jours.
Bonnes conditions de travail.

Offres écrites à :

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

36-4626

Je cherche

1 aide-monteur
en appareillage et chauffage central.

Tél. (026) 2 16 67.

Entreprise de la région de Sion

cherche

chauffeur poids-lourds
Tél. (027) 2 41 17.

Nous cherchons un

HOMME
auquel nous pourrions confier notre
atelier galvanotechnique
— connaissances de métier ne sont

pas nécessaires.

Pour notre atelier de décolletage ,
nous cherchons du

personnel masculin
et personnel féminin

S'adresser jusqu 'au 2 août ou dès
le 18 août à
VLM SA - 3966 CHALAIS
Tél. (027) 5 26 33.

BRASILONA SA - MARTIGNY
engage pour son magasin AU COQ D'OR

VENDEUSES
Entrée immédiate ou à convenir. Excel-
lentes conditions. Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner au (026)
2 31 82.

36-651
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u s. CoiffeuseOn cherche
terminant la saison

jeunes hommes à Verbier cherche
place, région

pour la cueillette Martigny-Monthey
des abricots.

Libre le 15 sep-
tembre.

S'adresser au tél,
(026) 6 27 67. Tél. (026) 7 11 36

une vendeuse
pour notre bijouterie a Berne. Semaine
de cinq jours. Langues : allemand, fran-
çais.
Personne qui n'a pas de connaissances
de là branche sera introduite.

Offres sous chiffre 3332 B à Orell Fùssli
Annonces SA, Berne.

magasinier-livreur
avec permis de conduire

Plaça Stable et bien rétribuée

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

On cherche

Jeune fille
éventuellement
dame, pour aider
aux travaux de
cuisiné et maison,
dans restaurant de
montagne.
Vie de famille.
S'adresser A. Si-
mond, restaurant
du Mollendruz
Tél. (021) 85 12 42.

annonces
3 7111

On cherche

Hôtel du Soleil, Sion,
cherche

une fille
de salle

Tél. (027) 2 16 25.

Jeune homme
16-17 ans, demande 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 Slon.

vendeuse et
apprentie vendeuse

Entrée à convenir.

S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf.

Tél. (027) 8 17 03.
36-7203

Charpentier
qualifié est demandé par l'er
treprise Etienne Pasche S.A
Lausanne, Tél. 23 43 98.

Place stable.

LA PINTE CONTHEYSANNE SION
cherche

2 sommelières
(femmes mariées acceptées).

Entrée toyt dé suite. Bon gain.

S'adresser au tél. (027) 2 15 53
DU 2 33 97.

Entreprise de la place de Sion
cherche

monteurs
chauffage
et sanitaire

avec expérience.

Tél. (027) 2 74 86, heures des
repas.

Jeune vendeuse
connaissant un peu le travail
de bureau, est demandée par
magasin spécialisé de la place
de Sion.

Tél. (027) 2 47 05.

AUXILIAIRES
pour la cuisine et l'office

Nous offrons

— semaine de cinq jours

— rabais sur les achats

— caisse de pension

— possibilité de repas avantageux.

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

dans toute la Suisse

Droguerie Bernard Crettex, rue
du Rhône 1, 1920 Martigny,
cherche

jeune homme
désirant travailler comme aide
durant le mois d'août.

Tél. (026) 2 12 56.

Georges TROILLET - transports
Martigny
Tél. (026) 2 32 24

cherche

chauffeur
pour remplacement de 1 à 3
mois.

collaboratrice
dans café - restaurant station de
montagne suisse française, sports
d'hiver et d'été. Gain intéressant.

Ecrire sous chiffre PF 32381 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate pour saison des abricots

un chauffeur
avec permis poids-lourds

trois manœuvres
dépôt pouvant conduire des éleva
teurs

plusieurs femmes
pour le triage
Faire offre à G. Gaillard & Fil»
fruits en gros, SAXON

Tél. bureau (026) 6 22 85 ou 6 26 07
Tél. privé (026) 6 26 92.

36-2603

BUFFET DE GARE BLONAY (VD)
Èhèrchë tout dé suite

sommelière
sachant les deux services, avec
pourboires directs.
9 heures par jour. Bons gains.
Congé régulier.
Tél. (021) 53 11 80.

36-38858

Cafe-restaurant a Martigny
demande tout de suite

sommelier
ou sommelière

Tél. (026) 2 21 04

Sommelière
demandée pour BAR A CAFÉ
(débutante acceptée). Horaire
de 8 heures. Chambre à dispo-
sition.
S'adresser au BAR ZODIAC
P. Schroeter Sion
Tél. (027) 2 20 39.

annonces: 3 7111
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Festival Tibor Varga
Exceptionnelle nouveauté
Depuis plusieurs années, les orga-

nisateurs du Festival Tibor Varga
fure nt sollicités par de nombreux
instrumentistes amateurs désireux de
suivre un cours d'interprétation de
musique de chambre.

Ayant obtenu la précieuse coîla-
boration de Mme Aline Baruchet-
Demierre , pianiste , les responsables
du Festival sont aujourd'hui puis-
samment armés pour satisfaire aux
nombreuses demandes d'instrumen-
tistes amateurs chevronnés. Donc ,
dès le 4 août 1969 , un cours d'inter-
prétation de musique de chambre
— certainement accompagné au dé-
but de quelques leçons de déchi f f ra-
ge — s'ouvrira pour tous les instru-
mentistes qui , en possession de bon-
nes connaissances techniques, vou-
draient parfaire leurs progrès musi-
caux dans le domain e de l'interpré-
tation.

Ce cours, annonce un peu tardive-
ment, mais préparé de longue date,
conviendrait parfaitement à tous
ceux qui s'intéressent à la musique
de chambre (vents et cordes). S'inté-
grant parfaitemen t aux objectifs des
organisateurs du Festival Tibor Var-
ga, il coûte 100 francs , prix excep-
tionnellement accessible puisque
donnant droit à un rabais de 50 %
sur les entrées à tous les concerts.

Gageons qu'ils seront nombreux,
les jeunes et moins jeunes instru-
mentistes qui apporteront leurs ins-
criptions au bureau du Festival (bâ-
timent du Conservatoire cantonal),
rue de la Dixence (tél. 027 /2  66 52).

Cours d'été
Le cours du mois d'août '«"ouvrira

vendredi 1er août, à 9 heures, à l'éco-
le primaire des Collines.

* La direction des écoles.

Tir pour retardataires
SION. — La société de tir Le Stand,

à Pierre, organise dimanche 3 août, son
d* ner cours obligatoire pour retar-
d; lires de 8 h. 00 à 11 h. 30 pour 300
m très et 50 mètres.

Les tireurs non domiciliés à Sierre
sont seulement admis avec autorisa-
tion du DMC.

Livret de service et de tir obligatoi-
res.

Le Comité.

Un complément qui a sa raison
SION. — Dans notre édition de mar-

di, nous avons donné une relation de la
démolition de l'ancienne fabrique de
meubles Widmann, au sommet du
Grand-Pont. Durant les dix dernières
années de son existence, cette impo-
sante construction avait été occupée
par M. Goy, fabrique de meubles « Art
et Habitation ».

Leçons de piano et solfège
Le professeur Aldo B0CCA
a repris ses cours, pour débutants et
tous degrés.

Leçons : la demi-heure 9 francs,
l'heure 12 fr. 50.

Inscriptions et renseignements :
Avenue de France 8 (immeuble Hôtel
de France).
Tél. (027) 2 50 51.

I

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

SERONT FERMÉS
l'après-midi du 1er août

Les ordres urgents peuvent être transmis directement
> aux journaux.

Sous le regard attentif du professeur Sauter
l'équipe prospecte et continue les fouilles

SION. — Une nouvelle équipe d'étu-
diants et d'étudiantes prospectent et
continuent les fouilles archéologiques
au quartier de l'Ouest. Depuis plu-
sieurs années en effet , pendant les
grandes vacances ces recherches se
poursuivent activement.

Il a été fait de précieuses découver-
tes. En 1961 par exemple au chemin du
Petit-Chasseur un gisement campani-
forme a été mis à jour On a trouvé
des monuments en dalles , presque mé-
galithiques. L'une des pièces portait des
gravures représentant des bras très
longs avec des mains dessinées. Parrrti
les objets divers, il a été trouvé un
pendentif à double spirale et un poi-
gnard.

TORSES ET PIEDS NUS,
TRUELLES EN MAINS

Sous l'œil vigilant du professeur d'an-
thropologie Marc Sauter, de l'université
de Genève, le chantier se trouvant à
l'ouest de l'ancienne place de parc du
service autos, connaît une activité fé-
brile.

En short , pieds nus ,, l'équipe mesure,
frotte , gratte , balaye , tamise la terre.
C'est un travail de longue haleine et
de précision. Toutes les pièces qui pré-
sentent un intérêt sont notées et mises
dans des sachets.

Des relevés, des plans sont minutieu-
sement établis.

L'on travaillera également sur un
second chantier se trouvant un peu plus
au nord. Ce chantier sera sous la sur-

Décisions du Conseil communal de Conthey
Dans les deux dernières séances, le

conseil a traité des affaires suivan-
tes :

1. Rapport de la commission des
travaux et décisions. .

a) D'entente avec les communes de
Sion et Savièse, il est décidé d'amé-
liorer le chemin reliant Conthey à
Châtroz. La commufte de .Sion est..
chargée d'établir les plains et _.de, »yia'
mise en soumission des travaux.

b) Sur proposition de la C. d'é-
puration des eaux, le CC. décide la
reprise de l'étude des travaux de ca-
nalisation Premploz-Erde qui avait été
confiée à J.J. Zambaz. D'autre part
la canalisation d'égout reliant Pont-
de-la-Morge à celle existante se ter-
minant à l'immeuble Gétaz-Romang,
sera exécutée cet automne encore.

c) Le CC. décide d'autre part d'é-
tablir une deuxième adduction d'eau
à travers « Maëreaux » évitant ainsi
le village de Premploz. Cela, en
tuyaux d'acier de 250 de diam. avec
emboîtement. La longueur est de 700
m environ.

d) L'administration interviendra au-
près du D.T.P. afin que soit posé le
tapis bitumeux sur les tronçons Bourg
- Sensine et Sensine - Blanzette.

2. Engagement d'un chef d'équipe
pour travaux publics.

Se référant à la mise au concours
du poste de chef d'équipe et vu les
offres de service déposées, le CC. en
décide l'engagement. Au préalable, la
personne nommée accomplira une pé-
riode d'essai de deux mois. L'entrée
en fonction est immédiate.

3. Engagement d'une technicien-
géomètre et stipulation des actes
par le teneur du cadastre.

Il est décidé de surseoir à l'engage-
ment d'un technicien-géomètre et à
la stipulation des actes tant que la
question des mensurations cadastrales
n'est pas résolue.

4. Extraction des graviers pour les
besoins de la commune.

Le conseil communal décide d'in-
tervenir auprès des concessionnaires
des graviers afin que pour les be-
soins de la commune, les graviers
puissent être prélevés à raison de
1.— franc le m3, faute de quoi les
contrats seront dénoncés.

5. Constitution d'un consortage pour
la construction d'un chemin agri-
cole dans le vignoble de « Bon ».

Le CC donne son approbation à la
constitution d'un consortage et accor-

SI ON ET LE CENTRE

¦.'eil-lance de M. Olivier-Jean Bocksber- pleine de dynamisme et d intérêt va

Pendant plusieurs semaines l'équipe apporter de précieux renseignements

dera la subvention d'usage en deman-
dant que la jonction se fasse avec
celui de la « Mallettaz » sur Vétroz.

6. Elargissement du chemin nord-
ouest d'Aven.

Vu la requête de Marcel Sauthier
tendant à élargir ce chemin desser-
vant plusieurŝ , constructions, le CC
charge la C|i|L'd'examiner cet objet
avec les prop-̂ gjçres bordiers en 

vue
d'une cession çjS t̂errain.

7. Route clasàft « Les Nez s/Dail-
lon ». : f  ' % 1 .,

Il est décide de requérir -J-du DT le
dégagement des matériaux masquant
la visibilité au corifour « des Nez » -
Daillon.

8. Tir DCA.
Le contrat stipulé entre la Confé-

dération suisse et la commune de Sa-
vièse arrivant à échéance le 10.9.1971,
le CC. décide de prendre contact avec
le CC. de Savièse en vue de prendre
position négative quant au renouvel-
lement du contrat.

9. Abornement des alpages.
Compte tenu de l'échange des ter-

rains en vue de permettre la cons-
truction des protections contre les
avalanches, le CC charge le bureau
technique Tournier de procéder à l'a-
bornement des terrains échangés.

10. Construction d'un central télé-
phonique à pont-de-la-Morge.

Le CC autorise la Direction des PTT
à construire sur la parcelle No 1065 b
un bâtiment utilitaire destiné à rece-
voir un « central » pour notre com-
mune et environs. Cet immeuble au-
ra l'aspect, extérieur des constructions
prévues en zone 111 et 372 m2 d'im-
plantation telle que mentionnée sur
plan de situation.

11. Cultures en bordure des chemins
agricoles.

Il sera requis du bureau Cretton la
liste des propriétaires bordiers, ceci
afin d'exiger l'enlèvement des cultu-
res empiétant la chaussée ou ne res-
pectant pas les distances réglementai-
res.

12. Plan d'aménagement à Maëraux
s/Premploz.

Le CC décide de confier au bureau
Oggier l'exécution d'un plan d'amé-
nagement pour la région de Maëraux
sise entre les villages de Premploz et
Erde.

13. Tir DCA.
Le CC décide de consulter Me Al-

let, procureur général , au sujet de l'o-
bligation des communes en matière présentants communaux,
militaire. La délégation communale se 22. Membres de la commission de re-
compose comme suit : A. Valentini , cours en matière d'expropriation.
L. Berthousoz et Marc Germanier , Le CC désigne le président de la
conseillers. commune et le vice-président de la

La Fête nationale dans le Valais
CRANS-MONTANA — La fanfare la
Caecilia, l'Echo des Bois, les Mayent-
zons de la Noble contrée et le choeur
mixte agrémenteront la fête du 1er
Août de leurs productions. Le discours
de circonstance sera prononcé par le
président du Grand Conseil, M. André
Bornet.
NAX — La fête se déroulera dès 20 h
avec le cortège aux flambeaux et la
participation des sociétés locales, l'ora-
teur du jour sera M. Bernard Launaz.
LENS — La fête nationale coïncidera
avec les festivités de l'inauguration du
terrain du FC Lens. Ansi, l'orateur du
jour sera un sportif , soit M. André Juil-

14. Mensurations cadastrales RP Plai-
ne.

Le RP de la Plaine de Conthey
étant terminé, le OC décide l'établis-
sement des mensurations cadastrales
en vue de l'introduction du R.F. fé-
déral dans le périmètre du RP., il
sera requis les subventions usuelles.

15. Route de Châteauneuf.
Sur rapport de la C.T., le conseil

décide dé procéder à la pose du tapis
bitumeux sur tout le tronçon corrigé
et jusqu'au carrefour du Comte-Vert

16. Achat d'une tondeuse à gazon.
Le bureau est chargé de demander

des offres en vue de l'acquisition d'une
tondeuse à gazon pouvant servir éga-
lement à l'entretien des terrains F.C.

17. Chemin de liaison Conthey-Place
- La Morge.

Sur rapport de la C.T. qui s'est ren-
due sur les lieux, le CC décide d'a-
dopter le projet « Tournier » mis à
l'enquête publique en ce moment et
de requérir du Dpt de l'intérieur la
déclaration d'utilité publique et la no-
mination de la commission d'expro-
priation.

18. Asphaltage des chemins agricoles
et viticoles.

Il est décidé de surseoir à l'asphal-
tage des chemins tant qu'une décision
du service des A.F. au sujet du taux
de subventionnement n'a pas été prise.

19. Signalisation routière, avenue de
la Gare.

U sera requis du Service auto l'au-
torisation de procéder à la pose de
signaux de perte de priorité en bor-
dure de , l'avenue de la Gare.

20. Reprise des routes R.P. Plaine.
Le comité du RP. Plaine sollicite

des pouvoirs publics la reprise du ré-
seau routier de Conthey-Plaine. Con-
sidérant que le problème de l'irriga-
tion est loin d'être résolu à la satis-
faction générale, le CC estime que la
reprise des chemins n'est pas oppor-
tune. D'autre part, étant donné la fin
des travaux et la dissolution prochai-
ne du consortage, le CC décide de
demander au président du R.P. la
convocation du comité.

21. Reprise route principale du R.P.
des Mayens de Conthey.

Sur requête du service des AF et
du comité du RP., le CC décide la
reprise de la route principale du RP.
Cependant , au préalable, la reconnais-
sance des travaux devra intervenir.
Pour ce faire, le CC désigne les re-

land , chef cantonal IP. Il sera introduit
par le président Henri Lamon. Le chœur
d'hommes et la fanfare prêteront leur
concours.
LES COLLONS — La fête folklorique
nationale se déroulera à Thyon-Les
Collons, où M. Pierre Moren, député,
sera l'orateur de la soirée.

(Réd. — Les responsables des sociétés
de développement locales et les orga-
nisateurs des manifestations pré vues à
l' occasion de la fê te  nationale peuvent
téléphoner leur programme à la rédac-
tion centrale du « Nouuelliste », d Sion).

MM

commune représentants de l'adminis-
tration auprès de la commission de
recours en matière d'expropriation.

23. Nomination du personnel ensei-
gnant 1969 - 1970.

Sur rapport du président de la com-
mission scolaire, le CC rend défini-
tives les nominations du personnel
enseignant pour la période 1969-1970.

24. Rapport de la commission sco-
laire.

Sur proposition de la CS, le CC
prend les décisions suivantes :

a) d'exécuter des travaux d'entre-
tien à la toiture de l'école de Plan-
Conthey ainsi que l'aménagement d'une
salle de classe ;

b) la réfection des stores dans tous
les bâtiments scolaires est confiée à
M. Varone de Savièse ;

c) la pose des tableaux d'affichage
dans les classes est confiée à M. Hen-
ri Evéquoz ;

d) commander à « Mobiliers Moder-
nes » 10 bancs supplémentaires et chai-
ses ;

e) renoncer à la création d'une clas-
se de préparation à l'école secondaire
pour la partie supérieure ; pour la
partie inférieure, la décision est lais-
sée au personnel enseignant

25. Renouvellement des concessions
de cafés-restaurants.

Se référant à l'art 25 de la loi du
24.11.1916 sur les débits de boissons
alcooliques, le CC décide de renouve-
ler toutes les concessions de cafés-
restaurants exploitées sur le territoire
communal pour une durée de cinq
ans.

26. Demande de concession de café-
restaurant de M. Willy Granges,
à Sion.

Le CC accorde la concession de ca-
fé-restaurant formulée par M. Willy
Granges pour être exploitée dans la
région d' « Erbignon », limite territo-
riale de Vétroz-Conthey.

27. Personnel enseignant.
Le CC prend connaissance des ques-

tions posées par le chef du Dpt M.
Gross, dans sa lettre du 24.4.1969. Dans
la situation actuelle, pour le bien des
élèves, le CC, sur préavis de la CS,
est d'avis que le Conseil d'Etat doit
renoncer à refaire l'instruction sur la
cause comme le suggérait le Tribunal
fédéral.

Le 1er août 1969

Menu spécial
au

$£ Restaurant La

et du Gentilhomme
Avenue de la Gare, Sion

Après la cérémonie patriotique
de la Planta, venez-y passer
une agréable soirée en musique
(orchestre).
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DE LA mmiB CONTREE AU VAL, D'ANNlVIilI
Enveloppes philatéliques de la SDV
VERCORIN. — Nous avons décrit

dernièrement le premier timbre à date
touristique de Vercorin. Aujourd'h ui ,
nous avons le plaisir de décrire le tim-
bre-poste qui sera collé sur les « enve-
loppes numérotées à tirage limité ».

Une enveloppe numérotée à tirage
limité sera en vente dès le 13 août
1969. déjà oblitérée du premier jour.
Le tirage en est de 2000 exemplaires
numérotés de 1 à 2000. Ces enveloppes
seront munies du timbre Pro Patria

NOUVEAU SUCCES DES SOIREES

TOUS LES APPRENTIS A L'EAUSIERRE. — Une fois de plus, la soi-
rée du vendredi a recueilli le succès
populaire habituel.

Les spectateurs accourus en masse
ont apprécié d'une manière particulière
les groupes différents qui se sont pro-
duits.

Le chœur de l'Ordre de la Channe
n 'est plus à présenter. Constitué pour
chanter la vigne et le vin , il poursuit
son but avec une santé, une verdeur
et une bonne humeur communicatives.

Mais au fond , le propre du vin n 'est-
il pas de mettre le cœur de l'homme
en fête ?

Les Zachéos (notre photo) ont , eux
aussi une réputation à défendre.!

Ce jeune groupe se veut dynamique.
Par opposition à une certaine idée du
folklore, il a introduit des nouveautés

j $I0# KT t£ ÇltÈTfiS % SION St || 0£NT8$

Vers la restauration de la
chapelle Saint-Sébastien

NENDAZ. — Le Valais catholique a
entretenu , au cours des siècles, de
nombreux sanctuaires, éparpillés dans
ses vallons ou dominant la plaine du
Rhône. La chapelle de Saint-Sébas-
tien , située sur le chemin Basse-Nen-
daz-Fey, se distingue déjà de Marti-
gny et de Loèche. Tous les visiteurs
de notre canton l'aperçoivent , placée
sur son éperon rocheux.

Il s'agit d'un modeste sanctuaire que
la foi des Nendards a entretenu avec
soin depuis sa construction. De style
baroque, ce sanctuaire est néanmoins
très intéressant tan t  par son architec-
ture simple que par la présence aus-
si d'une fresque due à C. Brun , dit
« Le Déserteur » . On connaît , par le
magnifique livre dû à M. Jean Giono ,
l'historique de ce déserteur-peintre.

Des processions tradit ion nelles se
déroulaien t auprès de ce sanctuaire
et les plus récentes furent celles ef-
fectuées lors de la peste qui ravagea
l'Europe. Les pèlerins y aff luèrent
pour implorer l'intercession de saint
Sebastien , contre ce fléau qui fit de
nombreuses victimes à Nendaz.

Depuis , chaque année, la populatio n
de Nendaz a surtout vénéré ce saint
à l'occasion de sa fête annuelle du
20 j anvier , fête qui donnait  lieu à
des cérémonies religieuses et profa-
nes perdues dans la tradit ion. Depuis ,

1969 à 30 +10 centimes, ayant Saint-
Christophe pour sujet.

Né en Syrie, martyrisé vers 250,
Saint-Christophe (du grec Christopho-
ros = Porte-Christ), allusion à un épi-
sode miraculeux de la vie de ce saint
qui ayant mis sa force au service des
voyageurs porta un jour l'enfant Jésus
sur ses épaules pour lui faire traverser
une rivière.

Nul timbre n 'était plus approprié
pour figurer sur nos enveloppes que

dans les pas et dans les rythmes. Qu 'on
le veuille ou non , sans ce genre de
tentative de renouvellement , notre fol-
klore est condamné à dépérir.

Les spectateurs ont apprécié à sa
juste valeur ce groupe et les applau-
dissements n 'ont pas manqué.

Quant au troisième groupe de la soi-
rée, il était représenté par la Novelty.
Ce groupe de jeunes musiciens de la
Gérondine interpréta quelques mor-
ceaux de la meilleure veine.

Cette semaine, les manifestations du
vendredi seront remplacées par le cor-
tège du premier août. Un comité ad
hoc a mis sur pied un programme de
choix. Il est à espérer que les sociétés
locales répondront à l'appel des orga-
nisateurs.

cette modeste chapelle fut  quelque
peu délaissée. Son état s'est dégradé.

Il s'avère indispensable aujourd'hui
de restaurer- ce sanctuaire que tous
les Nendards tiennent à conserver.

Des contacts ont déjà été pris entre
les autorités religieuses de la parois-
se et la commission de la protection
des sites.

La Société des chasseurs de Nen-
daz , sous la présidence de M. Fran-
cis Mariéthoz , s'est présentée pour as-
surer les travaux de cette restaura-
tion.

Voilà une œuvre louable de la part
de nos amis chasseurs !

Nous apprenons que ladite société
attend les ultimes études de la com-
mission des sites et l'accord du clergé
paroissial pour entreprendre , cet au-
tomne encore, les travaux de restau-
ration de ce sanctuaire .

Un comité de restauration sera dé-
signé sous peu.

Toute la population de Nendaz se
réjouit de cette in i t ia t ive  qui redon-
nera à l'un de ses sanctuaires préfé-
rés tout son cichet pittoresque et le
replacera au plus profond du cœur
de tous les Nendards.

Nous souhaitons vivement que cette
init iat ive aboutisse , grâce à la bonne
volonté de chacun.

Notre photo : La chapelle St-Sébas-
tien.

celui représentant le patron des voya-
geurs , des automobilistes et des touris-
tes !

L'enveloppe numérotée à tirage limité
est vendue au prix de 1 franc , oblitérée
du premier jour , et ce, jusqu 'à épuise-
ment aux deux bureaux de vente men-
tionnés plus haut (Société de dévelop-
pement de Vercorin et Office du tou-
risme de Sierre).

Le 13 août 1969, la Société de déve-
loppement de Vercorin mettra en vente,
à Vercorin , les enveloppes numérotées
ou non , oblitérées ou non.

Vente par correspondance.
Afin que chacun puisse se procurer

les enveloppes philatéliques, la SDV
livre également les dites enveloppes
par correspondance.

Toutes les commandes sont à adres-
ser à la Société de développement , CH
3961 Vercorin.

Seules les commandes ayant fait l'ob-
jet d'un versement préalable au compte
de chèques postaux 19-5211 Sion , se-
ront honorées.

Il ne sera pas fait d'envois contre
remboursement.

Enveloppes sans timbre ni oblitéra-
tion , 50 centimes la pièce.

Enveloppes numérotées à tirage li-
mité, afranchies et oblitérées du pre-
mier jour . 1 franc la pièce.

Il y a lieu d'ajouter au montant de
la commande : 1 franc pour la Suisse
et 1 fr. 50 pour l'étranger pour port et
frais.

Ne tardez pas a commander vos en-
veloppes ! L'émission est limitée...

Pensez aussi à vos amis, vous leur
ferez plaisir !

SIERRE. — La natation est certai-
nement un sport extrêmement impor-
tant. Le contact entre les deux élé-
ments naturels que sont l'eau et l'air
stimule les foncions vitales. Ce sport
bon marché est d'autre part à la portée
de toutes les bourses, il est nécessaire
au maintien d'une bonne santé.

Malheureusement les conditions d'en-
seignement son t déplorables dans la
ville du soleil. Sierre ne disposait en
effet pas de piscine jusqu 'à ces der-
nières semaines. Heureusement , l'ini-
tiative privée est venue au secours de
la carence des corps constitués. <

Consciente de ce problème, la direc-
tion des usines de l'Alusuisse à Chip-

Premiere fête de la Gougra
GRIMENTZ. — S'il y a des « week-

end » fort longs et désagréables, Gri-
mentz n 'en connaît point. La preuve
vous sera forunie les samedi et diman-
che 2 et 3 août ; une fête d'été sera
organisée par la jeunesse de la station
avec la précieuse collaboration de leurs
aînés. Un programme varié vous sera
offert.

Hôpital et institution
des diaconesses

de Saint-Loup
LA SARRAZ. — L'hôpital et institu-

tion des diaconesses de Saint-Loup
(premier ordre de sœurs protestantes
de langue française, fondé en 1842) a
soigné, l'an passé, 3.010 malades (2.767
en 1967) et a procédé à 1.850 interven-
tions chirurgicales et 298 accouche-
ments. Les 70.768 .j ournées de malades
de 1968 représentent un prix de 53
francs par journée (45 francs en 1967).

Le rayon d'action de Saint-Loup s'é-
tend d'année en année et , pour faire
face au manque de personnel soignant ,
une école d'infirmières a été ouverte
l'automne dernier , à l'intention non
seulement de Saint-Loup, mais aussi
des nombreux établissements hospita-
liers de Suisse romande auxquels l'ins-
titution apporte son concours. Neuchâ-
tel a voté récemment une aide de
800.000 francs en faveur de Saint-Loup.

Société
de tir militaire
« La Liberté »

à Thoune
CHIPPIS. — Les 12 et 13 juillet , la

société de tir s'est déplacée à Thoune,
au tir fédéral : 24 participants.

La section concurait en deuxième ca-
tégorie. 16 résultats comptant ; moyen-
ne. 36.320 , couronne or.

Cible Section : Zufferey Isaïe, 39 ;
Zufferey Jacques, Rey André , 38 ;
Rossier Joseph , 37 ; Zufferey Alphon-
se, Bottani Bruno, Zingg Jacques ,
Voide Arthur , 36 ; Hugo Michel, Fa-
vre Michel . Rech Romain , Elsig Pier-
re ; Zufferey Christian , Eyer Edy, 35.

Cible Art : Zufferey Alphonse, vét.,
432 ; Zufferey Albert , 428 ; Zufferey
Jacques, 425 ; Rey André , 422 ; Zuf-
ferey Narcisse, 422.

Cible Thoune : Zufferey Isaïe, 56 ;
Rech Romain , Rossier Joseph , Eyer
Edy, Friker Kurt , 54 ; Zufferey Al-
phonse. Zufferey Jacques, Zufferey
Narcisse, 53 ; Zuber Joseph , 52.

Cible Militaire : Zufferey Alphonse,
Friker Kurt , Zufferey André , Zuffe-
rew Narcisse, 47 ; Bottani Bruno, Ros-
sier Joseph, 46 ; Favre Michel, Rey
André , 45 ; Zufferey Puy, 44.

Equipe 100 m. : Friker Kurt , Zuffe-
rey Narcisse, 37 ; Zufferey Alphonse,
Zufferey Albert , Voide Arthur , 35.

Dufour 100 m. : Zufferey Narcisse, 71.
Maîtrise 300 m. : Zufferey Narcisse,

522 ; Zingg Jacques , 495.
Helvetia : Zufferey Isaïe, 100, 99, 99 ;

Zufferey Albert , 99 ; Voide Arthur , 99.
A noter la performance du vétéran ,

toujours jeune , Zufferey Alphonse. 64
ans, qui a obtenu cinq fois la distinc-
tion.

pis et de Steg. a pris la décision de don-
ner la possibilité à tous les jeunes
apprentis de prendre des cours de na-
tation.

Ces cours organisés pendant les heu-
res de travail sont placés sous la direc-
tion de M. Gustave Gôlz (notre photo),

La semaine comprend quatre leçons
d' une heure.

Actuellement l'on compte un pour-
centage de 50 "/u de nageurs parmi les
apprentis. Grâce à ces cours ce pour-
centage va rapidement monter et at-
teindre 85 ou 90 "lo.

Il faut féliciter les responsables de
l'Alusuisse, la direction , le responsable
des apprentis M. Mollia , le responsable
des cours M. Gôlz, pour l'excellent tra-
vail qu 'ils accomplissent.

La jeunesse doit leur être recon-
naissante.

Monsieur Camille DROZ, à Praz-dc-
Fort ;

Monsieur et Madame Marcel THETAZ
et leurs enfants , à Praz-de-Fort ;

Madame et Monsieur Gratien BERARD
et leurs enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Gratien SARRA-
SIN et leur fils , à Praz-de-Fort ;

Madame et Monsieur Nicolas DROZ-
DROZ et famille , aux Arlaches :

Madame veuve Césarine THETAZ-
DROZ et famille, à Praz-de-Fort ;

Monsieur Maurice DROZ-DROZ et fa-
mille , aux Arlaches ;

Madame veuve Joséphine THETAZ-
THETAZ , à Praz-de-Fort ;

ainsi que les familles parentes *-*t al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Ida DROZ
née THETAZ

leur chère épouse, sœur, belle-sœur
tante et cousine survenu le 29 juillet
1969, à l'âge de 60 ans, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'envelissement aura lieu à Orsiè-
res, le vendredi 1er août 1969, à 10
heures.

Monsieur Joseph SOLDATI-CRETTOL
à Mollens ;

Monsieur Maurice CRETTOL-ZUFFE-
REY , ses enfants et petits-enfants à
Mollens ;;

Madame et Monsieur Jules BONVIN-
CRETTOL, leurs enfants et petits-
enfants à Montana ;

Monsieu r et Madame Arnold CRET-
TOL-VOCAT, leurs enfants et petits-
enfants à Mollens ;

Monsieur et Madame Joseph CRET-
TOL-AMOOS, leurs enfants et petits-
enfants à Végy (Genève) ;

Madame et Monsieur Charles JOSS-
CRETTOL. leurs enfants et petits-
enfants à Clarens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile MOUNIR ;

Madame Jean SOLDATI-MITTAZ , ses
enfants et petits-enfants à Montana ;

Madame et Monsieu r Louis BIZZOZ-
ZERO-SOLDATI, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Mano (Tessin) ;

Madame veuve Victor GIANOLA-SOL-
DATI , ses enfants et petits-enfants à
Grumo (Tessin) ;

Madame veuve Eveline SOLDATI, ses
enfants et petits-enfants à Chiasso ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagri n de faire part du
décès de

Madame
Isaline SOLDATI

NEE CRETTOL

leur très chère épouse , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente survenu
à Mollens dans sa 71e année après une
longue maladie et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Saint-
Maurice de Laques, vendredi le 1er
août 1969 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 40.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean CASANO-
VA et leurs enfants Jean-Michel ,
Marie-Dominique , Raymond , Jacques
et Pierre-Marie à Verbier ;

Monsieur et Madame Maurice CASA-
NOVA et leur fils Vincent à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Hubert ' MAY-
CASANOVA et leurs enfants Jean-
Hubert , Marie-Claire , Serge, Anne-
Cécile et Nicola s à Villette-Bagnes ;

Madame et Monsieur Gilbert FELLAY-
CASANOVA et leurs enfants Benoit
et Jean-Marc à Fribourg ;

Monsieur Bernard CASANOVA à Vil-
lette-Bagnes ;

Madame et Monsieur Albert DELA-
LOYE-BESSON , leurs enfants et pe-
tits-enfants à Riddes , Genève, Mor-
ges, Saxon , Lucerne ;

Madame veuve Maurice BESSON, ses
enfants et petits-enfants à Verbier et
Montreux ;

Madame veuve Edouard CASANOVA
à Evian ;

Madame veuve Augusta MAGNIN-CA-
SANOVA à Genève ;

Madame et Monsieur Paul AERNI-
CASANOVA, leurs enfants et petits-
enfants à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BESSON, BESSE, DEURIN, BRU-
CHEZ , NICOLLIER , FELLAY, MA-
GNIN , COLLOMBIN, VAUDAN , FON-
TANNAZ, SAUTHIER , PUIPPE ET
SARRASIN, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marie CASANOVA

NEE BESSON
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74e
année.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble-Bagnes, le vendredi 1er août 1969
à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la perte dou-
loureuse qu 'elle vient d'éprouver , la
famille de

Monsieur
Marcellin HERITIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes parentes et amies , qui par
leur présence , leurs visites, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de
couronnes et leurs dons de messes,
l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vie reconnaissance.

Un merci spécial à la direction et
au personnel de l'hôpital de Sion , au
docteur Lorenz , à la classe 1909, à l'en-
treprise Courtine & Héritier.
Savièse, juillet 1969.
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PANORAMA

DU VALAIS

Une vue des travaux en cours le long de la voie d'acccès

Drôles de congressistes!
MACUGNAGA. — La station italienne du versant sud du Mont-Rose est
actuellement le théâtre d'un congrès Insolite auquel prennent part 120
jeunes Français appartenant aux groupements anarchistes et trotzkistes.
Ils proviennent de toutes les parties de la France et tout particulièrement
de Nice, Marseille, Toulon et des centres du Nord notamment. Les problè-
mes de l'organisation de la société, des théories du pouvoir, des rassemble-
ments entre groupements et mouvements de jeunesse d'Europe constituent
le thème de ce congrès, à l'intention duquel, le curé du village a mis des
locaux à disposition. Profitant d'une merveilleuse journée, les congressistes
se sont même déplacés jusqu'au Belvédère par le téléphérique pour tenir
une séance de travail en plein air. L'organisation générale de ces assem-
blées est confiée à Krivrine, le frère jumeau d'André, le chef révolutionnaire
connu qui posa sa candidature pour l'Elysée. Selon certaines rumeurs cir-
culant dans la station, on attend l'arrivée de Cohn Bendit, qui a d'ailleurs
été très souvent contesté durant les premières séances de travail de ce con-
grès différemment commenté par les touristes.

La romantique chapelle de Lalden sera-t-elle
appelée à disparaître ?

LALDEN — C'est ce qui semblerait
être le cas puisque l'on nous dit qu'au-
torités municipales et bourgeoisiales du
lieu — ayant consulté leurs ouailles —
auraient décidé de faire disparaître ce
véritable témoin du passé pour permet-
tre la construction d'une nouvelle égli-
se. Maison de Dieu que l'on a projeté
de réaliser depuis quelque temps déjà
étant donné que la localité s'est séparée
de la paroisse de Viège. Or, nous ap-
prenons d'un autre côté que la section
haut-valaisanne du Heimatschutz s'in-
téresserait à la conservation de ce mo-

La roue tourne
On a raison de dire, dans la vie, que
la roue tourne...
Oui, surtout pour ceux qui misent sur
l'optimisme.
Ah I parce que tu crois, toi, que les
vaincus sont perdus d'avance ?
Comment veux-tu qu'ils gagnent s'ils
ne croient pas à leur chance ?
Au fond, c'est comme pour la «Loterie
romande » ?
Exactement , pour enlever le gros lot
de 100 000 francs ou un autre lot im-
portant , il faut commencer par prendre
des billets... prochain tirage, le sa-
medi 2 août 1969.
Une date à retenir.
C'est fait , voilà mes billets.

HAUT-VALAISNv^.v.'Cv.v.v.v.v/^.v.vXvXv^

Le quai de chargement des autos en gare de Brigue: véritable
lieu de rassemblement des automobilistes internationaux
BRIGUE. — Chacun sait que le trans-
port des autos à travers les tunnels
du Simplon et du Loetschberg consti-
tue un facteu r intéressant dans le do-
maine touristique régional aussi. Il

nument historique. Une chapelle qui
mériterait d'ailleurs une sérieuse res-
tauration tant elle montre de nombreu-
ses marques des injures du temps. Tant
il est vrai aussi qu'elle n'a plus été l'ob-
jet d'une telle attention digne d'être si-
gnalée, depuis plus d'un siècle, si l'on
en croit une inscription figurant au-
dessus du choeur. S'il est vrai que ce
temple séculaire représente une valeur
archéologique certaine, nous ne pouvons
qu 'appuyer l'effort qui sera fait en sa
faveur et espérer que' l'on trouve un
terrain d'entente afin qu 'il survive et
fasse un bon ménage avec le modernis-
me que l'on désire implanter dans le
secteur.

Notre photo : Une vue de ia chapelle
de Lalden , située sur un éperon de la
localité et précisément à proximité de
l' endroit où l'on voudrait construire la
nouvelle église.

• OFFICE DIVIN SUR LA PLA-
CE DU VILLAGE. — Innombrables
sont actuellement les colonies de
vacances qui séjournent pour l'été
dans la l o c a l i t é  de Simplon-
Village. Plusieu rs touristes trouvent
place dans la nouvelle maison d'é-
cole alors que d'autres séjournent
sous tentes ou dans- les chalets en-
vironnants. L'église du lieu ne per-
met naturellement pas de recueil-
lir cette affluence. Aussi a-t-on
monté un autel sur la vaste place
du village où dimanche dernier a
été célébré l'office divin.

Btf S0S& OU IÂC
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UNE AUTO
CONTRE UN ARBRE

SAINT-MAURICE — Hier , M. Ro-
land Morelli , né en 1936, domicilié à
Zermatt , au volant de la voiture
VS 35488, roulait de Saint-Maurice
en direction de Martigny. Vers
11 h 25, parvenu au Bois-Noir , il
entreprit le dépassement de plusieurs
véhicules. Au cours dc cette manœu-
vre, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture et alla finir sa course contre un
arbre, sur la place du café-restau-
rant de la Rôtisserie.

Le blessé fut  conduit à la clinique
St-Amé, à Saint-Maurice.

suffit d'ailleurs de participer aux dif-
férentes opérations qui en découlen t
au quai de chargement et de déchar-
gement de la gare de Brigue pour
admettre qu 'il peut être considéré
comme le lieu de rassemblement des
automobilistes internationaux : moto-
risés italiens pressés ; touristes belges
et hollandais craignant les cols alpes-
tres ; promeneurs allemands ou sué-
dois n 'attendant que le moment pour
se retrouver au bord de la mer ; au-
tomobilistes français dont les monta-
gnes sont inaccessibles pour leurs fai-
bles véhicules ; frontaliers suisses et
transalpins « sautant » d'un côté ou
de l'autre de la frontière avec leurs
guimbardes pour leurs affaires. En un
mot , un véritable monde cosmopolite,
complété encore par d'innombrables
voyageurs isolés, compose un attrait
particulier dans cette escale ferroviai-
re appelée à joueur encore un rôle
prédominant dans l'avenir du grand
tourisme. Il faut d'ailleurs croire que
les instances ferroviaires sont absolu-
ment conscientes des possibilités qui se
présentent encore à elles pour déve-
lopper ce genre de transport par ex-
cellence.

C'est certainement la raison pour
laquelle on procède actuellement à
d'importantes transformations le long
de la route d'accès au quai approprié.
Cette dernière a d'ailleurs été dépla-
cée du côté du Rhône afin de faire
place à la pose de nouvelles voies
dont on nous dit qu'elles seront es-
sentiellement réservées pour les trains
d'autos. On en profite aussi pour
créer une place de parc à proximité
du bâtiment de la <• gare » dans le but
de mettre un emplacement plus vaste

EN VRAC
DU HAUT PAYS

UN CHEMIN PEDESTRE ORIGI-
NAL. — C'est celui que l'on va
prochainement réaliser le long du
tracé de l'ancienne ligne du che-
min de fer du LLB. En effet, la
direction de cette compagnie vient
de proposer d'aménager ce par-
cours afin de le rendre plus ac-
cesible aux amateurs du tourisme
pédestre. Une idée qui vaut la pei-
ne d'être suivie et qui ne pourra
que réjouir tous les adeptes de ce
sport par excellence.
VERS LA PROCHAINE REALISA-
TION D'UNE NOUVELLE ROUTE.
— On sait qu'un certain parcours
de la route qui mène à Loèche-
les-Bains n'est pas exempt de cou-
lées de neige durant l'hiver. Aussi,
pour parer à cet état de choses,
la décision a été prise de réaliser
une nouvelle chaussée en suivant
sur une certaine longueur la rive
gauche de la Dala jusqu'à proxi-
mité de la station.
IL FAUT FAIRE VITE ! — Tel est
l'avis du directeur de l'Office du
tourisme de Saas-Fee, M. Hubert
Bumann, lorsqu'il parle de cons-
truire à Felskinn un télésiège, un
téléski ainsi qu'un gigantesque as-
censeur ; une nouvelle trilogie des
n Saasins » que l'on voudrait bien
mettre à la disposition des touris-
tes dans un avenir rapproché.
C'est d'ailleurs la raison pour la-
quelle le dynamique agent touris-
tique de la station s'est rendu hier
encore sur les lieux en compagnie
d'ingénieurs afin de réaliser cette
future attraction.
LE FEU VERT N'EST PAS EN-
CORE DONNE. — Notre journal
a déjà eu l'occasion de signaler
que la nouvelle liaison routière in-
tercantonale du Nufenen serait ou-
vert e à la circulation routière dès
le début du mois de septembre
prochain et après que l'on ait pro-
cédé à l 'inauguration officielle qui
se déroulera en présence des re-
présentants des autorités du can-
ton du Tessin et du Valais notam-
ment. Or , on nous dit que nom-
breux sont déjà les automobilistes
qui tentent d'uitliser cette artère
où des travaux sont encore en
cours. Il est donc inutile de vouloir
forcer le passage avant que le feu
vert n 'y soit donné.
UN BAS-VALAISAN PARLERA A
SAAS-FEE. — C'est avec plaisir
que nous apprenons qu'à l'occa-
sion du 1er août les organisateurs
de la fête nationale à Saas-Fee ont
fait appel à deux orateurs de choix.
Il s'agit de MM. Hermann Boden-
mann, conseiller aux Etats, et Vic-
tor Dupuis, de Martigny. Le pre-
mier s'exprimera en allemand et
le second en français.
A PROPOS DU « COMPLET ». —
Notre journal a annoncé que mar-
di soir les touristes ne trouvaient
plus de chambres dans toute la ré-
gion tant l' affluence était évidente.
Or, ce phénomène provient du fait
que par coïncidence d'innombrables
automobilistes se sont donnes ren-
dez-vous dans le secteur pour y
passer la nuit. Une nuit qui ne fut
pas de tout repos pour certains ,
puisqu 'il en est qui l'écoulèrent
tout simplement dans leurs véhi-
cules.

à la disposition des véhicules dans
l'attente de l'arrivée ou du départ des
différents convois. Cette prochaine
réalisation sera d'autre part appréciée
par les usagers, puisque l'expérience
a maintenant prouvé que si l'on a
suffisamment de place sur les diffé-
rentes compositions ferroviaires , l'em-
placement actuel est fréquemment par
trop restreint pour faire face au tra-

Notre document montre une partie de la plac e de parc en bonne voie de rea
lisation.

Une image du trafic actuel ou les autos se croisent dans ce véritable carrefour
international.

Un nouveau terrain de sports
POUR LA JEUNESSE DE LALDEN

LALDEN — A l'occasion de son 10e an-
niversaire d'existence, le FC Lalden of-
fre à ses membres actifs et à la jeunesse
sportive locale en général -un merveil-
leux cadeau : une admirable place de
sports située à proximité de la localité
et qui a pu être aménagée grâce à la
direction de la Lonza qui a mis le terrain
nécessaire à disposition et aux coura-
geux membres de la société du lieu.
Deux années durant , ils ont œuvré sur
ces quelque 6 000 mètres carrés de ma-
récages pour en faire un emplacement
digne de ce nom. Enumérer les in-
nombrables heures consacrées à la réa-
lisation de cette œuvre serait aussi ou-
blier de nombreux volontaires qui y ont
passé leur temps libre. Aussi nous con-
tenterons-nous de mentionner l'esprit
d'initiative du comité, présidé par le
jeune conseiller communal Walter Kuo-
nen .ainsi que le dévouement manifesté
pour la bonne cause par le jardinier
Léo Gasser, lequel a réussi le tour dc
force d'offrir une pelouse impeccable
en vue du prochain championnat. Mais
avant d'en arriver là , les responsables
du club ont tenu à marquer d'une fa-
çon officielle l'inauguration de ce ter-
rain s'étendant sur 95 m de longueur
et 60 m de largeur. financiers .

C'est aussi pourquoi des manifesta-
tions au caractère divers se déroule- Notre photo : Une vue du nouveau
ront dans la localité durant ces trois terrain de sports de Lalden ,

tic des heures de pointe notamment.
Ainsi , dans un avenir rapproché, le

quai des autos de la gare de Brigue
sera parfaitement bien équipé pour
répondre aux exigences futures. Sa-
luons donc avec satisfaction la pro-
chaine réalisation de cette œuvre qui,
à l'image de nos chemins de fer, vient
à son heure.

ludo.

derniers jours de la semaine. Elles dé-
buteront donc vendredi déjà par la fête
nationale qui revêtira une ampleur sin-
gulière étant donné qu 'elle se déroulera
dans une cantine couverte et réalisée
expressément pour l'occasion. Le lende-
main, les vétérans du lieu se mesure-
ront avec ceux de la cité industrielle
voisine de Viège. Alors que, dans le cou-
rant de la soirée, les participants se ras-
sembleront sous la tente pour partici-
per à un programme divertissant et
commenté par M. Antoine Venetz, de
Sion. Dimanche, la journée débutera
par la cérémonie de la bénédiction du
terrain ; elle sera suivie de deux tour-
nois de ballon rond , dont le premier
mettra en présence la formation locale
et l'équipe de Hilterfingen et le second
le onze de 1ère ligue, de Rarogne et
Viège.

Il ne faut donc rien de plus pour que
ces différentes manifestations soient
suivies par un nombreux public , ne se-
rait-ce déjà que pour encourager les
responsables de l'avenir de la jeunesse
sportive de cette petite commune qui ,
pour atteindre ce but louable , ont con-
senti également de nombreux sacrifices



c E jotm i m SUISSE ET maxmUR S
Que fera-t-on de la centrale de Lucens?

A la suite de l'étonnement provoqué par l'annonce de la suspension défi-
nitive de l'exploitation dc la centrale nucléaire de Lucens, la Société nationale
pour l'encouragement de la technique atomique industrielle (SNA) a estimé
devoir élucider la question de l'avenir des installations de Lucens. Elle précise
tout d'abord que celte centrale expérimentale ne fut jamais conçue dans le
but de produire de l'énergie électrique de façon durable ou rentable et qu'il
ne serait pas possible d'atteindre ultérieurement ce but par des investissements
supportables.

Le conseil d'administration de la
SNA a nommé une commission pour
l'établissement des causes de la grave
avarie survenue au début de cette
année et établir  les responsabilités,
ainsi qu 'une commission pour l'étude
des possibilités d'ut i l isat ion future  des
installations de Lucens. Une autre
commission , désignée par la Confédé-

Le drapeau américain plante
sur ia Lune a été

confectionné
par une entreprise

dirigée par un Vaudois
L A U S A N N E .  — Le drapeau amé-
ricain planté sur la Lune par les
cosmonautes d' «Apollo-11» , de mê-
me que l'insigne dis t inc t i f  (un ai-
gle tenant un rameau d' olivier dans
ses serres) d' « Apollo-11 » et de ses
occupants , ont été réalisés par la
.< Screen Print Corporation », une
société de Coventry,  dans l'Etat
américain de Rhodes Island , spé-
cialisée dans l'impression de tissus
en f ibre  de verre. Il est intéres-
sant de noter que cette entreprise
est dirigée par un Vaudois émigré
en 1922, M.  Al fred  Besson, d'Ap-
ples, au-dessus de Morges, et par
ses f i l s .

Contre l'introduction du
HERISAU. — Dans sa réponse au

questionnaire du Conseil fédéral, le
Conseil d'Etat du canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures s'est prononcé con-
tre l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité intégral de la femme. U es-
time que dans notre démocratie, cette
nouvelle conception devrait d'abord

Il n'y a plus d'espoir
de retrouver vivants les
deux Fribourgeois qui ont
disparu au Mont-Blanc

Tout espoir de retrouver vivants les deux alpinistes fribourgeois Francis
Clerc et Pascal Thoos, disparus depuis lundi dans le massif du Mont-Blanc, aux
Courtes, s'est pratiquement évanoui , les recherches reprises mercredi étant res-
tées sans résultats.

Une nouvelle reconnaissance par hélicoptère a été effectuée hier matin,
sur le versant sud des Courtes, par deux professeurs guides de l'ENSA. Ceux-ci
ont déclaré à leur retour dans la vallée : « Bien que la reconnaissance ait duré
55 minutes, aucune trace des disparus n'a été aperçue : la couche de neige at-
teignait 30 à 40 cm : c'est suffisant pour recouvrir deux corps, d'autant plus qu'il
y a eu sur le versant sud de très nombreuses coulées. Si l'un des alpinistes
avait été vivant , il aurait bougé et nous l'aurions certainement aperçu, car nous
avons pu survoler de très près la face sud

Mauvais temps :
de nouveaux drames alpins

Le mauvais temps qui s'est brus-
quement abat tu  sur les Alpes a eu
des conséquences néfastes pour plu-
sieurs cordées engagées dans des iti-
néraires de grande envergure. On
était inquiet , hier matin , au sujet de
cordées engagées dans les Grandes-
Jorasses, dans les faces ouest et sud-
ouest de l 'Aiguille du Dru et dans les
grands itinéraires du Mont-Blanc.

Toutefois , certaines alertes furent
annulées, les grimpeurs ayant pu re-
gagner la vallée par leurs propres
moyens.

Mais mardi , vers 20 h 30, on appre-
nait, à l'Ecole nationale de ski et d'al-
pinisme chargée actuellement du se-
cours en montagne , qu 'une cordée se
trouvait bloquée sur l'arête des Cos-
miques de l 'Aiguille du Midi. L'orage
ayant interdit  le trafic du téléphé-
rique, il fa l lu t  que les secouristes at-
tendent 3 h du matin pour être ache-
minés sur le sommet.

La cordée, formée de cinq Pari-
siens, se trouvait à quelque 80 mètres
en dessous du sommet. A 8 heures ,
les cinq rescapés étaient admis à l'hô-
pita l de Chamonix où ils recevaient
les soins nécessités par leur état. Un
seul des cinq alpinistes est resté au
centre hospitalier, car il avait très mal
supporté cette pénible nuit.

D'autre part , une cordée française
revenant du Grand Pilier d'Angle, au

ration , a reçu des tâches de coordi-
nation et s'occupe principalement des
aspects de sécurité.

La commission pour l'étude des pos-
sibilités d' uti l isation future  des ins-
tallations de Lucens recommande,
d' une part la transformation de la
centrale en installation de stockage
et de conditionnement des résidus ra-
dio-actifs provenant de nos activités
nationales dans ce domaine (hôpitaux ,
industrie, recherche, centrales nucléai-
res) et d'autre part l'utilisation com-
me centre de formation pour les trou-
pes AC et pour la protection civile.
Il s'agit là de solutions de reconver-
sion qui se rapprochent des objectifs
primaires, qui utiliseraient les instal-
lations existantes et répondent à un
urgent besoin , qu 'il n'a pas été pos-
sible de satisfaire de façon rationnelle
jusq u 'à ce jour. Seules seront retenues
définitivement des solutions qui rem-
plissent toutes les conditions de sécu-
rité et ne présentent aucun autre in-
convénient pour les environs.- De nom-
breux contacts ont été pris avec la
plupart des autorités et entreprises
concernées, en particulier avec les au-
torités communales de Lucens. U ap-
partiendra finalement au Conseil d'ad-
ministration de la SNA de décider de
l'utilisation future la plus sensée des
installations de Lucens, lorsque les
études en cours seront assez avancées.
De toute manière, les résultats des in-
vestigations sur l'origine des dégâts,
ainsi que le choix définitif d'une so-
lution d'avenir pour Lucens seront
portés à la connaissance du public.

Avant l'incident, la question de i'u-

suffrage féminin intégral
être introduite dans les plus petites
cellules de l'Etat, c'est-à-dire les com-
munes. Les cantons ne devraient pas
être contraints d'introduire le suffrage
féminin, si la situation politique ne
paraît pas mûre. Une votation fédérale
ne devrait traiter que de l'introduction
de ce droit sur le plan fédéral.

».
Mont-Blanc, et qui avait pour mission
de récupérer le matériel des grim-
peurs polonais qui avaient ouvert une
nouvelle voie dans cette face, ont
aperçu, sur une paroi de neige, un
corps inanimé pendant au bout de sa
corde.

Aucune cordée n 'étant signalée ces
jours derniers dans cette paroi , il
semblerait que ce soit l'un des grim-
peurs tchécoslovaques disparus l'été
dernier dans cette ascension.

Il faudra attendre que les secouris-
tes puissen t se rendre sur les lieux
pour en avoir la certitude.

x x x

Nouvelles alertes
Avec l'arrivée du mauvais temps, il

y eut plusieurs alertes car les cordées
étaient retardées. Ainsi , deux Espa-
gnols qui revenaient de l'Aiguille Ver-
te affirmaient qu 'ils avaient entendu
des appels provenant du couloir
Whimper. En réalité , ces appels pro-
venaient d'une cordée anglaise qui
avait été accidentée mais , malgré leurs
blessures, les deux Britanniques
avaient pu regagner le refuge du Cou-
vercle.

Il ne serait pas étonnant que de-
main de nouvelles alertes parviennent
au centre de secours de Chamonix
car , rappelons-le, la neige est tombée
au-dessous de 2.300 m et les cordées
engagées dans les grands itinéraires
rencontrent de grosses difficultés.

til isation f u t u r e  des installations de
Lucens se posait donc déjà. L'avarie
de janvier n 'a fai t  qu 'accélérer l'étude
de ce problème. Il n 'aurai t  de toute
manière pas été possible de poursui-
vre l'exploitat ion durant  plus d' une
seule année supplémentaire. Cepen-
dant , on se doit de reconnaître qu 'il
a été possible de tirer un profit consi-
dérable de Lucens, en particulier dans

• DEUX CAMIONS
ENTRENT EN COLLISION :
50 000 FRANCS DE DEGATS

MORAT — Un accident qui a pro-
voqué pour 50 000 francs de dégâts
s'est déroulé hier matin au « Camp
Olivier » , près de Morat. Un ca-
mion qui venait de Berne voulut
bifurquer en direction de Fribourg
quand sa remorque s'immobilisa. Un
second poids lourd arrivant de Lau-
sanne ne put éviter la collision. Par
bonheur il n 'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts sont importants, l'un
des deux véhicules étant pourvu
d'installations frigorifiques.

9 AUCUNE NOUVELLE
D'UN HOMME QUI A
DISPARU EN TRAVERSANT
LE LEMAN A LA NAGE

LAUSANNE — Malgré toutes les re-
cherches entreprises par la gendar-
merie vaudoise, on n'avait toujours
aucune nouvelle hier soir d'un pen-
sionnaire d'une clinique de la région
nyonnaise qui , mardi après-midi,
avait quitté la plage de Nyon pour
traverser le Léman à la nage en
direction de la côte savoyarde. On
ne peut dire encore si cet homme
se trouve en France ou s'il s'est noyé
à cause des fortes vagues qui agi-
taient le lac.

9 ARRESTATION
D'UNE BRUTE

GENEVE — Une sommelière gene-
voise faisait connaissance récemment
d'un homme], de 29 ans, habitant
Onex. BrùjtaL^ .̂ e dernier avait frap-
pé la femme .en .question et lui avait
cassé le nez. Il avait été arrêté, mais
à peine sorti de prison une nouvelle
scène éclata dans l'appartement de
l'irascible individu et pour échap-
per à ce dernier, la sommelière sau-
ta par la fenêtre d'un deuxième éta-
ge, se blessant très grièvement. El-
le souffre de plusieurs fractures.

• UNE ENFANT DE 4 ANS
TUEE PAR UN CAMION

OBERURNEN (Claris) — Une fillette
de 4 ans, Lotti Heydenreich, a été
tuée mardi après-midi par un camion

Après rénorme

La commune décide de déplacer
EPTINGEN — En présence des con-
seillers d'Etat Ernst Loeliger et Paul
Manz, l'assemblée de commune extra-
ordinaire d'Eptingen a décidé de dé-
placer immédiatement le cimetière,
dangereusement menacé par l'eboule-
ment qui s'est produit sur les chantiers
de l'autoroute. M. Loeliger a exprimé
ses profonds regrets et donné son as-
sentiment à la pénible et courageuse
décision de la commune. Il a fait savoir
que la direction cantonale de l'hygiène

DU PETROLE
DANS LE LAC DE LUGANO
Les baignades sont vivement déconseillées
CASLANO (Tl) — Véhicules par les
canalisations , 1000 litres d'huile lourde
se sont déversés dans le lac de Lugano ,
hier, près de Caslano, à l'extrémité oc-
cidentale du lac, à la suite d'une colli-
sion qui s'e-;t produite en gare de Casla-
no, sur la ligne Lugano—Ponte Tresa ,
entre un wagon citerne et un autre
wagon.

Les autorités cantonales ont immédia-
tement pris les mesures nécessaires pour
absorber , à l'aide d'une mousse spéciale,
la vaste tache d'huile qui s'est formée

les domaines suivants : expérience de
construction et d'exploitation d'une
centrale nucléaire, formation théori-
que et pratique d'un nombre élevé
d'experts dans toutes les disciplines
nécessaires à la compréhension des
problèmes nucléaires , études de pro-
blèmes de sécurité et expérience uni-
que à retirer de l'incident survenu au
réacteur.

à Oberurnen, dans le canton de Cla-
ris. Alors qu'elle marchait au bord
de la route en compagnie de son
père et de deux autres enfants, elle
se précipita soudain sur la chaussée
au moment où un camion arrivait.
Le conducteur de celui-ci a désespé-
rément tenté de freiner, mais il était
trop tard pour éviter l'imprudente.

9 UN OUVRIER DE LA ROUTE
ECRASE

KLOTEN — M. Umberto D'Amigo,
ressortissant italien , âgé de 32 ans,
était occupé mardi après-midi avec
un camarade à faire des réparations
au milieu de la route dans une rue
de Kloten. Soudain il fit un pas en
arrière et fut  atteint par une voi-
ture. Projeté sur le capot de cette
dernière, il retomba violemment à
terre. Transporté à l'hôpital, M. D'A-
migo est décédé hier des suites de
ses blessures.

• UN POUMON PERFORE PAR
UNE FOURCHE

NYON. — Deux jeunes gens étaient
occupés hier à débarrasser à l'aide
d'une fourche des débris de verdure
provenant de la taille d'une haie
près de la ferme de M. William Lu-
thi, à Trelex. Pour une raison incon-
nue, le jeune Carminé Rizzi , âgé de
13 ans, d'origine italienne, reçut
dans le dos un coup de fourche qui
pénétra si profondément qu'un pou-
mon fut perforé. Le garçon fut im-
médiatement transporté à l'hôpital
de Nyon puis, vu la gravité de son
état , dirigé sur l'hôpital cantonal de
Lausanne. Le jeune Rizzi , dont le
père est domicilié à Zurich, avait été
placé durant ses vacances dans la
famille de M. Luthi.

9 ECRASE
PAR UN TROLLEYBUS

GENEVE. — S'étant lancé impru-
demment sur la chaussée, un piéton
a été écrasé par un trolleybus qui
venait de quitter le stationnement
au quai du Mont-Blanc. Il s'agit de
M. Claude Menu , dessinateur, âgé
de 26 ans, qui est mort pendant son
transport à l'hôpital.

glissement de terrain d'Eptingen

publique était disposée à prendre au
plus vite à sa charge les frais décou-
lant des exhumations. On ne manque-
rait pas d'envisager non plus d'ériger
en lieu de souvenir l'emplacement du
cimetière détruit.

Au cours de la discussion qui a suivi ,
M. Manz , directeur des travaux publics
du canton de Bâle-Campagne, a rejeté
les reproches de la population , selon
lesquels géologues et ingénieurs au-
raient failli à leur devoir. Il ne s'agit

sur le lac. Cette dernière a , du reste ,
été délimitée par les spécialistes. De
plus, une grande opération de nettoya-
ge a été déclenchée, qui se poursuivra
aujourd'hui encore. Alors même que
l'Office tessinois de l'hygiène publique
estime qu'il n'y a plus aucun danger ,
ni pour les personnes, ni pour les ani-
maux ou les plantes, il déconseille vi-
vement les baignades dans la région
pour l'instant.

Quant aux causes de la collision, on
les ignore à l'heure qu'il est.
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Trop de poissons en Suisse
ZURICH. — L'Office de propa-

gande pour les produ its de l'agricul-
ture suisse a annoncé mercredi que
la pêche avait dû être interrompue
durant  quelques jours dans plusieurs
endroits de Suisse le marché étant
saturé dé poisssons. Les pêcheurs
professionnels ne parvenaient effec-
tivement plus à écouler leurs pro-
duits.

•

• UNE VOITURE BROYEE
PAR LE TRAIN

BERNE. — Une voiture automobile
a été littéralement broyée, hier soir,
par un train de la ligne Soleure-
Zollikofen-Berne à un passage à ni-
veau près de la gare de Tiefenau.
Le conducteur du véhicule, qui par
miracle s'en tire avec une légère
commotion cérébrale, avait pensé,
semble-t-il , que le convoi allait s'ar-
rêter à la hauteur de la gare. Il s'a-
gissait toutefois d'un train direct. La
circulation ferroviaire a été inter-
rompue, à la suite de cet accident,
pendant quelques 20 minutes.

# LE COMPORTEMENT
DES PERSONNES AGEES
EST SOUVENT
IMPREVISIBLE

DIETLIKON. — Lina Mosimann,
âgée de 76 ans, habitant à Gach-
nang (TG), a été victime d'un grave
accident de la circulation lundi à
Dietlikon. Mme Mosimann voulait
traverser une rue de ce village. Ar-
rivée au milieu de la chaussée, elle
vit une voiture arrivant en sens in-
verse et s'arrêta immédiatement.
L'automobiliste ralentit et voyant
que la femme était immobile, il
accéléra à nouveau. A ce moment,
Mme Mosimann continua son chemin
et fut atteinte par la voiture. Griè-
vement blessée, elle a été conduite
à l'hôpital où elle est décédée de ses
blessures mercredi. ,.,

• ACCIDENT DE LA ROUTE :
UN PERE DE 4 ENFANTS '
TUE SUR LE COUP

EMMENBRUECKE. — M. Anton
Schwegler, 50 ans, père de quatre
enfants, a été tué mercredi après-
midi dans un accident de la route
qui s'est produit à Emmenbruecke
(LU).

Le malheureux, qui circulait à vé-
lomoteur, a heurté latéralement un
train routier. Il a fait une chute si
malencontreuse qu'il a eu la tête
écrasée par la roue antérieure gau-
che de la remorque et est mort sur
le coup.

le cimetière
pas de prononcer un jugement avant de
connaître les résultats de l'enquête. Le
parquet veillera à ce que cette dernière
suive son cours. De larges milieux de la
population d'Eptingen sont d'avis que
l'énorme glissement de terrain a été
causé par les travaux de construction
de l'autoroute. Le responsable des tra-
vaux a rappelé une fois encore que la
direction des travaux avait pris toutes
les mesures nécessaires pour éviter un
éboulement du pan de montagne con-
nu sous le nom tl' « Edelweiss ».

* * *
Dans une déclaration publiée tôt ce

matin, le Conseil d'Etat de Bâle-Cam-
pagne affirme suivre avec attention la
situation à Eptingen. Il relève qu'il est
heureux de ne pas devoir déplorer des
victimes. En revanche, souligne-t-il , les
dégâts matériels sont très importants,
et durement ressentis par les intéressés
et la commune d'Eptingen.

Les autorités cantonales , en collabora-
tion avec celles de la commune, feront
tout ce qui est nécessaire pour rétablir
une situation normale.

D'autre part , le Conseil d'Etat adres-
se ses remerciements à l'autorité com-
munale, à la police, aux pompiers, aux
entreprises et à la direction du chantier
de l'autoroute pour tout ce qu'ils ont
fait ces derniers jours.

En ce qui concerne les causes des
éboulements, les travaux de réparation
et la reprise des travaux sur la Natio-
nale 2, le Conseil d'Etat précise que
l'opinion publique sera renseignée en
temps voulu.
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Un écrivain soviétique promis à une
brillante carrière choisit la liberté
LONDRES. — La Grande-Bretagne a accordé hier soir un permis de séjour à
l'écrivain soviétique Anatol Kuznetsov, vingt-quatre heures après que ce der-
nier ait disparu à Londres.

Le ministère britannique de l'Intérieur, qui annonce la nouvelle, précise
que l'autorisation de séjour est valable pour une période illimitée.

« Nous pensons qu'il habite chez des amis, peut-être à Londres », a ajouté
le porte-parole du ministère à une question des journalistes.

L'interprète et ami de l'écrivain so-
viétique, qui a signalé la disparition de
Kouznetsov aux autorités soviétiques,
avait déclaré aux journalistes dans la
journée d'hier : « Je serais étonné que
M. Kouznetsov demande l'asile politi-
que. Il est communiste, je suis certain
qu'il souhaite revenir en Russie. U est
Russe. C'est un écrivain populaire. »

Anatoli Kouznetsov, était arrivé jeu-
di à Londres muni d'un visa valable
pour une dizaine de jours. Il a disparu
de son hôtel lundi soir vers 23 heures,
emportant simplement son passeport et
60 livres sterling.

LES RAISONS
DE M. KOUZNETSOV

Anatoli Kouznetsov avait pris la dé-
cision de quitter l'Union soviétique H
y a un an, au moment de l'invasion de
la Tchécoslovaquie, rapporte ce matin
le « Daily-Telegraph » à qui l'écrivain
soviétique s'était adressé après avoir

La visite-éclair du président Nixon au Vietnam
SAIGON. — Le président Richard Nixon a donc fait hier une visite-eclair au
Vietnam du Sud pour s'entretenir avec le président Thieu à Saigon, et saluer
les détachements américains qui s'apprêtent à regagner les Etats-Unis en vertu
des décisions de retrait de 25 000 soldats annoncées récemment à Midway.

C'est la première fois depuis l'engagement des Etats-Unis dans la guerre du
Vietnam qu'un président américain ose se rendre à Saigon, si souvent l'objet des
attaques à la roquette du Vietcong et lieu géométrique des luttes intestines des
Sud-Vietnamiens.

Nous sommes allés aussi loin que
possible pour ouvrir des négociations
de paix : il est maintenant temps pour
l'autre partie de parler sérieusement des
moyens de mettre fin à la tuerie, a dé-
claré en substance le président Nixon,
au terme de son entretien avec le pré-
sident Nguyen Van Thieu. Le président
Nixon a déclaré qu'il avait passé en re-
vue avec le chef d'Etat sud-vietnamien
les événements qui se sont produits de-
puis leur dernière rencontre à Mid-

Edward Kennedy conserve
son mandat
BOSTON. — Le sénateur Edward
Kennedy a annoncé hier qu'il rem-
plirait jusqu'au bout son mandat sé-
natorial, qui expire en 1970, et con-
serverait son poste de « leader » ad-
joint de la majorité démocrate à la
Chambre Haute.

Dans une déclaration publiée par

La fête du 1er août
retransmise en direct

de Madagascar
TANANARFVE. — M. Michel Dé-

nériaz, *ie la Radio Suisse romande
et Jean-Paul Ruttiman, du service
des ondes courtes de la Radio Suis-
se alémanique, se trouvent actuel-
lement à Tananarive, annonce l'a-
gence Madagascar-Presse.

La Radio suisse — émetteur de
Sottens — et le service suisse des
ondes courtes ont décidé de diffu-
ser en commun et en direct la fête
nationale du 1er août telle qu'elle
se déroule dans un pays lointain, en
l'occurrence, Madagascar, ajoute l'a-
gence.

faussé compagnie à son garde du corps-
interprète, lundi dernier, à Londres.

L'entrée des troupes soviétiques en
Tchécoslovaquie, a précisé M. Kouz-
netsov, selon le même journal, a vive-
ment ému l'ensemble de l'Intelligenzia
dont la plupart des membres sont au-
jourd'hui opposés au régime soviéti-
que.

Son ascendance juive (sa mère est
juive) a pu aussi jouer un rôle dans
ses motivations.

M. Kouznetsov, indique d'autre part
le « Daily-Telegraph », a déclaré que
rien ne pouvait le persuader de retour-
ner en Union soviétique où il estimait
impossible de poursuivre son œuvre
d'écrivain. U affirme avoir obtenu l'au-
torisation de se rendre à l'étranger en
s'engageant à écrire un livre sur Lé-
nine. Toujours selon le « Daily-Tele-
graph » M. Georges Andjaparidze, l'«in-
terprète» qui accompagnait M. Kouz-
netsov à Londres, aurait essayé d'ob-

way, ainsi que les points suivants :
— « Le progrès constant dans la paci-

fication, impliquant une plus grande
participation du peuple dans la po-
litique et dans les décisions concer-
nant son avenir.

— Les élections au niveau des villages
et la formation de meilleurs admi-
nistrateurs locaux.

— Le mordant des forces armées viet-
namiennes, leur équipement et leur

de sénateur
le bureau de Boston de M. Kennedy,
ce dernier annonce en outre qu'il bri-
guera le renouvellement de son siège
sénatorial en 1970 et que s'il est réélu,
il servira le mandat entier de six ans.

Ceci semble indiquer qu'il ne bri-
guera pas la nomination de candidat
démocrate à la présidence des Etats-
Unis aux élections de 1972.

600000 morts
au Soudan du Sud

KAMPALA — 600 000 personnes ont
été tuées dans le Soudan du Sud depuis
le début de la guerre, il y a treize ans,
affirme un communiqué publié à Kam-
pala par le comité des pèlerins du Sou-
dan méridional , en prévision de la vi-
site que le pape Paul VI doix effectuer
en Ouganda.

La police ougandaise a interdit à cet-
te organisation , regroupant des réfugiés
du Soudan du Sud, de tenir une confé-
rence de presse. M. Rocco Makino, un
des dirigeants de cette organisation ,
voulait y traiter de ce qu 'il qualifie de
« guerre de génocide » menée par le
gouvernement soudanais contre les Sou-
danais du Sud.

tenir de l'un des reporters du journal
— convoqué par ses soins à l'ambassa-
de soviétique — l'adresse où se cache
l'écrivain afin de lui transmettre un
message. Le journaliste du « Daily-Te-
legraph » s'est contenté de conseiller
à son interlocuteur de s'adresser au mi-
nistère de l'intérieur britannique.

MADAME KOUZNETSOV
AURAIT AUSSI DISPARU

Le directeur de la Société d'édition
Macgibbon et Kee, M. Reginald Davis-
Poynter, révèle « de très bonne source »
dans le « Times » de ce matin que la
femme d'Anatoli Kouznetsov aurait dis-
paru depuis cinq semaines et qu'elle
aurait pu s'enfuir d'Union Soviétique
par une filière généralement utilisée
par les personnes quittant illégalement
le pays.

M. Kouznetsov devait écrire une série
d'articles pour les éditions Macgibbon
et Kee au cours de son séjour en Gran-
de-Bretagne.

LES PREMIERES REACTIONS
A MOSCOU

Le dénouement inattendu de l'af-
faire Kouznetsov a créé une vive sen-

entrainement, et leur détermination
à prendre une part accrue dans la
bataille.
Les projets concernant une réforme
agraire révolutionnaire.
Et, ce qui est le plus important, les
initiatives que nous avons prises en-
semble vers la paix. Car notre but
est la paix. »

Les espoirs du pape
CASTELGANDOLFO. '— Le pape Paul
VI a déclaré hier à Castelgandolfo
qu'il espérait qu'an cessez-le-feu au-
rait lieu entre le Nigeria et le Biafra
pendant la visite qu'il va effectuer
cette semaine en Ouganda. Il a fait
cette déclaration au cours d'une au-
dience générale, moins de 24 heures
avant son départ pour l'Afrique.

x x x
L'avion qui transportera Paul VI de

Rome à Kampala est un Super V.C.
10 de la compagnie < East African
Airways », aménagé à Nairobi pour
le voyage pontifical.

Sur la carlingue, les armes de Paul
VI (une montagne et des lys) ont été

Italie : le P.S.U. prêt à soutenir

un gouvernement
ROME. — Le parti socialiste unitaire,
né de la scission du 4 juillet dernier,
déclare qu 'il est prêt à soutenir un
gouvernement homogène démocrate-
chrétien, fondé sur «l'inspiration et le
programme de centre-gauche et qui
soit appuyé exclusivement par les
partis de l'aire du centre-gauche mê-
me >.

Le PSU est, jusqu'à présent, le seul
des trois anciens alliés de la démo-
cratie-chrétienne qui se soit prononcé
pour la constitution d'un cabinet ho-
mogène démocrate-chrétien.

Les travaux de la direction du par-
ti socialiste italien sont en cours, mais
son secrétaire, M. Francesco De Mar-
tine, s'est déjà prononcé contre cette
solution de la crise.

Le parti républicain est toujours
dans une position d'attente.

Le Salvador retire
enfin ses troupes

WASHINGTON. — Le Salvador a com-
mencé hier soir à retirer ses troupes
du territoire hondurien sous le con-
trôle de l'OEA, apprend-on de source
diplomatique à Washington.

On ajoute de même source que les
observateurs militaires de l'OEA se
tenaient prêts à prendre possession des
villes et des installations occupées par
les troupes salvadoriennes depuis le dé-
but des hostilités.

Le retrait s'effectue en accord avec
un plan de paix formellement approu-
vé mercredi soir par les ministres des
affaires étrangères de l'hémisphère oc-
cidental.

Le plan de l'OEA a pour but de pré-
venir l'éclatement du Marché commun
de l'Amérique centrale et de préserver
le principe de l'inviolabilité des Etats
membres.

sation dans les milieux littéraires so-
viétiques et occidentaux, où l'on n'ima-
ginait pas qu'un écrivain promis à une
brillante carrière puisse l'abandonner
en même temps que son pays.

Le coup est d'autant plus durement
ressenti qu'Anatoli Kouznetsov avait été
récemment nommé à la direction de la
revue « Younost » à la place du poète
Evgueni Evtouchenko, expulsé de cette
direction en même temps qu'un autre
écrivain connu, Vassili Aksenov.

Un autre facteur d'intérêt s'ajoute
dans cette affaire : la coïncidence en-
tre la libération et le retour en Gran-
de-Bretagne de l'universitaire britanni-
que Gérald Brooke, et la défection de
l'écrivain soviétique.

En ce qui concerne les faits, on re-
marque à Moscou que pour la troisiè-
me fois en trois ans, un écrivain sovié-
tique connu pour ses ouvrages haute-
ment orthodoxes pensait en fait diffé-
remment, et a agi en conséquence.

Les deux premiers exemples sont ceux
des écrivains Andrei Siniavsky et
Youri Daniel , qui écrivent consciencieu-
sement pendant des années des articles
dans la ligne, tout en acquerrant en Oc-
cident une célébrité sous pseudonyme
pour des ouvrages « anti-soviétiques ».

On n'exclut cependant pas que la dé-
cision d'Anatoli Kouznetsov a pu être
prise rapidement, lors de son séjour à
Londres, et sous l'effet d'un facteur im-
médiat. Cette hypothèse détruirait l'i-
dée d'une intention longuement prémé-
ditée dans l'attente d'une occasion, qui
s'est finalement présentée.

(Le cas du pianiste soviétique Ash-
kenazi, qui resta également en Grande-
Bretagne de sa propre initiative, il y a
sept ans, fut différent : sa femme était
irlandaise, ses enfants vivaient en An-
gleterre, et il avait reçu une autorisa-
tion officielle du ministère de la cul-
ture soviétique).

peintes. A l'intérieur, une pièce tapis-
sée de tissu rouge, meublée de deux
fauteuils jaunes, d'un divan-lit et d'un
bureau a été aménagée pour le pape.
Deux autres compartiments sont ré-
servés aux cardinaux et à la suite du
pape.

L'appareil, piloté par le comman-
dant Gordon Mitchel, a un équipage
de treize personnes, dont quatre hô-
tesses : deux jeunes Ougandaises, une
Anglaise et une Danoise.

Un service de surveillance discret
a été placé aux abords de l'avion.

LE PRINCE CONSTANTIN DE BAVIERE
SE TUE DANS UN ACCIDENT D'AVION

STUTTGART — Le prince Constantin
de Bavière, âgé de 48 ans, député de la
CSU (fraction bavaroise de la CDU) au
Parlement de la République fédérale al-
lemande, s'est tué hier dans un acci-
dent aérien survenu non loin de Hechin-
gen (Bade-Wùrtemberg). Deux autres
passagers de l'avion de plaisance, qui
s'est abattu dans une forêt à cause des
mauvaises conditions atmosphériques,
ont également perdu la vie.

D'abord membre du « parti bavarois »,
d'orientation régionaliste, le prince
Constantin ne devint membre qu'en

La première photo de la «Planète rouge»

Dix jours après avoir vu les premiers hommes marcher sur la Lune, les
téléspectateurs américains ont pu voir hier la première photo de Mars envoyée
par la sonde martienne américaine « Mariner-6 ».

Le détail le plus important révélé par photographie « est la crête déchique-
tée située dan s la région de la calotte polaire sud de la planète rouge ». Cette
crête indiquerait la présence de montagnes ou de cratères et constitue «un
détail entièrement inédit », a déclaré un expert.

Qui est
Anatoli

Kouznetsov ?
Avant sa mystérieuse bien que

brève disparition à Londres, Ana-
toli Kouznetsov avait beaucoup fait
parler de lui en Union soviétique,
les communistes orthodoxes lui
ayant souvent reproché la liberté
qu'il prenait avec les principes du
« réalisme socialiste ».

Kouzn&sov a quarante ans. Il
est petit , massif et porte d'épaisses
lunettes. Il vivait , jusqu 'à tout ré-
cemment, dans la petite ville de
Tula, à 160 km au sud de Moscou.
Il ne quittait guère son domicile
que pour d'occasionnelles visites
dans la capitale où il rencontrait
ses éditeurs ou ses confrères de
l'Union des écrivains de la Répu-
blique russe.

Membre du parti depuis 1955, il
s'est livré, jusqu 'en 1960, à une
sorte de tour d'URSS comme les
compagnons d'autrefois, travaillant
comme charpentier ou conducteur
d'engins sur les chantiers de cons-
truction.

C'est en 1966 que son livre « Babi
Yar » attira sur lui l'attention et
les reproches. L'auteur prenait,
dans son récit, une « attitude né-
gative », disait-on, fac e au drame
que fu t , en Ukraine en 1941, le
massacre des juifs .  On lui repro-
chait en réalité, de prendre trop à
cœur le sort de ses 100.000 victi-
mes et d'insister plus qu'il ne l'au-
rait fallu , aux yeux des orthodo-
xes, sur les collaborations soviéti-
ques que rencontrèrent, dans la
réalisation de cette « solution fi -
nale » les envahisseurs nazis.

Plus récemment, c'est son roman
« Le f e u  » qui lui valait de nou-
veaux reproches. Kouznetsov, deve-
nu membre du comité de rédaction
de la revue littéraire « Younost »,
y avait publié sa nouvelle œuvre.
Son histoire, qui se situe dans une
petite ville industrielle, manquait
d'un indispensable « héros socialis-
te » qui aurait fait pendant aua*
personnages peu scrupuleux qu'il
décrivait comme dirigeants du syn-
dicat ou du parti local.

Cette fo i s, on lui reprocha de
« ridiculiser délibérément la masse
laborieuse soviétique » et «Younost»
s'attira également de vives criti-
ques pour avoir publié le récit.

La plus récente attaque contre
Kouznetsov est parue vendredi
dernier dans une publication sovié-
tique.

Kouznetsov avait quitté Moscou
la veille pour . la Grande-Bretagne.

1961 de la CSU que dirige M. Franz-
Josef Strauss. En 1965, il entra au Par-
lement de Bonn, où il se fit une répu-
tation de spécialiste des questions re-
latives à la défense nationale. Le parti
chrétien-démocrate chargea par la sui-
te le prince Constantin de s'occuper
de toutes les questions touchant l'orga-
nisation des Jeux Olympiques qui se
dérouleront à Munich en 1972. C'est en
cette qualité qu'il s'était employé à ce
que fût créée une zone extra-territoriale
où se seraient déroulés les Jeux Olym-
piques.


