
Une immense ovation s'est élevée dans Entebbe quand le
souverain pontife, qui va passer 52 heures en Ouganda, est ap-
paru hier à la porte du Super VC-10 spécial de la compagnie
East African Airways, utilisé pour son voyage.

C'est le premier voyage effectué en Afrique par un pape.
Des centaines de milliers d'Africains sont venus des provinces
ougandaises et des pays voisins pour accueillir le souverain pon-
tife et assister aux manifestations qui auront lieu pendant son sé-
jour en Ouganda. (Voir nos détails en page 20)
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C' est ainsi qu un ancien artiste se représentait le serment du Rùtli , ou les trois hommes des cantons d Uri

La fête nationale est la joie de
tout un peuple fier de ses origines
et de sa liberté. Les feux sur la
montagne, comme aux premiers
j ours, les cortèges et les discours
disent l'allégresse générale.

La fête nationale doit être aussi
une prise de conscience de la voca-
tion du pays que le Seigneur nous
a donné.

Car les patries terrestres ont une
vocation. Une vocation qui se dé-
roule toute entière dans le temps,
parce que les patries d'ici-bas ne
subsistent pas dans l'au-delà. Elles
reçoivent sur la terre leurs récom-
penses ou leurs châtiments.

Leur vocation à toutes, c'est
d'être le corps de la cité de Dieu ,
disait Péguy. Elles sont appelées à
fournir , chacune à sa manière, les
conditions matérielles et humaines,
favorables à la vie spirituelle des
hommes qui les habitent et à la
poursuite de leur destinée éter-
nelle.

A cause de la faiblesse, de l'igno-
rance et de la malice des hommes,
cette vocation des patries se perver-
tit souvent. Elle se débilite parfois
j usqu'à devenir incapable d'assurer
la paix et le minimum vital des ci-
toyens.
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Ces patries infidèles ou infirmes
disparaissent à la longue dans le
tourbillon de l'histoire.

Dans le cadre général qui défi-
nit la vocation de toutes les patries,
se dessinent des missions particu-
lières. Celle qui est dévolue à la
Suisse concerne des valeurs fonda-
mentales de solidarité, de paix, de
tolérance et de liberté. Le pape l'a
souligné dans le discours qu 'il
adressa au peuple suisse, le 6 juin
dernier, à Genève.

Au cours de l'histoire des dégra -
dations se sont introduites. Le re-
pliement bourgeois sur notre bien-
être, nos richesses et notre tran-
quillité, nous fait oublier la pauvre-
té et la misère des autres. Nos ef-
forts pour la paix ne peuvent pas
s'exprimer uniquement par une
neutralité molle et intéressée ou
par des offres de médiation diplo-
matique qui n'engagent à rien. Ils
doivent se réaliser en des apports
concrets, à la mesure de nos res-
sources réelles, pour stimuler le dé-
veloppement des pays pauvres. Le
développement est le nom nouveau
de la paix, a dit le pape Paul VI.
La liberté, qui a suscité notre dé-
mocratie, s'est énervée aussi en
bien des domaines. Il y a même au-
j ourd'hui encore dans notre Consti-

tution des taches intolérables. Le
fédéralisme, qui est une constante
de notre vie nationale, risque de se
durcir et de perdre son efficacité.
Cette valeur est probablement l'une
des meilleures que nous apportons
dans le concert des nations. A con-
dition qu'elle se renouvelle et s'as-
souplisse au contact des événe-
ments. Elle doit s'étendre par une
dimension horizontale qui embras-
se les relations des régions et des
communes.

Pour notre patrie la plus proche,
le pays valaisan, on a parlé der-
nièrement d'une vocation touristi-
que. Nous le voulons bien. Pourvu
qu elle ne s arrête pas à une pure
exploitation de la beauté de nos si-
tes, au détriment des valeurs hu-
maines qui forment l'âme tradition-
nelle de notre peuple. II ne peut
être question d'offrir simplement
aux étrangers et aux autres confé-
dérés le charme de nos montagnes
et de nos vallées. Il faut une âme
eduquée et formée pour les accueil-
lir. Avec nos hôtels et nos restau-
rants, le touriste devrait rencon-
trer chez nous des hommes et des
femmes qui élèvent son âme par
l'honnêteté de leur vie et par la
fermeté de l'esprit et du cœur.

I. D.
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# LE DEMI-PENNY BRITAN-
NIQUE RETIRÉ DE LA CIR-
CULATION

Dons le cadre des préparatifs
de la décimalisation prévue pour
le 15 févrire  1971, le demi-penny,
pièce de bronze valant environ
3 centimes suisses, cessera d'a-
voir cours légal aujourd'hui.

• LES NEGOCIATIONS SUR
ILE VIETNAM
Une fois  encore les négociateurs

de la conférence de Paris sur le
Vietnam se sont mutuellement
accusés jeudi d'être responsables
de la poursuite de la guerre au
Sud Vietnam et de rejeter auto-
matiquement toute proposition
qui pourrait conduire à une so-
lution du problème sud vietna-
mien.
# RECLUSION A VIE POUR

ASSASSINAT DANS CINQ
CAS

Le tribunal de Hof ,  en Bavière
du nord, a condamné jeudi à la
réclusion à vie pour assassinat
dans cinq cas, l'ancien chef du
camp de concentration d'Helm-
brecht, Alois Dœrr, 58 ans, pay-
san. L'accusé a été reconnu cou-
pable de la mort de cinq femmes
juives.

• LA POLICE DE CALCUTTA
FAIT DE LA « CASSE » AU
PARLEMENT

Des policiers en uniforme ont
pénétré jeudi dans le parlement
du Bengale occidental et y ont
détruit des chaises, des micro-
phones et des fenêtres , en signe
de protestation. Les manifestants
portaient le cadavre d'un col-
lègue qui avait été tué mercredi
lorsqu'il effectup it une enquête
relative à une dispute survenue
entre des paysans de la périphé-
rie de Calcutta.
# A PROPOS

' DES DESERTEURS
DE LA BUNDESWEHR

Les trois alliés occidentaux ont
inirité jeudi le sénat de Berlin
(gouvernement de la ville) à sus-
pendre la restitution de déser-
teurs de la Bundeswehr vers
l'Allemagne Occidentale.
• NOYADE D'UN CAPITAINE

D'UN CHALAND DANS LE
RHIN

Le capitaine du chaland suisse
« Primula » est passé mercredi
par-dessus bord près de Kappel
dans l'arrondissement de Lahr
(Bad-Wiirttemberg) et s'est noyé.
Son corps n'a pas encore été re-
pêché.
9 BOMB E A SALONIQUE

Un engin de fabrication artisa-
nale a fait  explosion, la nuit der-
nière, face au ministère de la
Grèce du nord , à Salonique.
• SUCCES DE SIR JOSHUA

HASSAN AUX ELECTIONS
DE GIBRALTAR

La Fédération pour l'encoura-
gement des droits civiques — le
parti de l'actuel premier ministre
flr Jo.htw Hassan — a obtenu
7 mandats sur 15 dans le nou-
veau parlement lors des élections
de la Chambre des députés à
Gibraltar.
• 30 MORTS DANS UN ACCI-

DENT DE CHEMIN DE FER
EN YOUGOSLAVIE

Trente personnes au moins
ont trouvé la mort , dix-huit au-
tres ont été blessées, dans une
collision survenue hier soir entre
un autorail venant de Skoplje et
trois wagons-citernes , à Bado-
vina.
• AGITATION ESTUD IANTI-

NE AU NICARAG UA
Des troupes auraient été en-

voyées dans la ville de Léon (Ni-
caragua) pour réprimer des trou-
bles estudiantins survenus dans
la journée d'hier , apprend-on de
source informée à Managua.
• GRAZIANO M E S I N A

CONDAMNÉ A LA PRISON
A VIE

Grazianp Mesina , l'un des plus
célèbres bandits sardes , a été
condamné à la prison à vie mer-
credi soir.
• NOUVEAU MAIRE

DE ROME
Agé de 42 ans seulement , M.

Clelio Darida , démocrate-chré-
tien, a été élu mercredi soir nou-
veau maire de Rome. Cette élec-
tion, obtenue à une faible majo-
rité , met f i n  à une vacance qui
a duré quatre mois. Ainsi se
trouve ressoudée la coalition des
démocrates-chrétiens , des socia-
listes et des répu blicains.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A.LL growth fund
$ 10,24

L élargissement de la conférence du désarmement
permet un équilibre géographique et politique

GENEVE - Les deux co-presidents
de la conférence du désarmement, les
Etats-Unis et l'Union soviétique, ont
décidé d'inviter l'Argentine, la Hon-
grie, le Maroc, les Pays-Bas, le Pakis-
tan et la Yougoslavie à participer dès
l'actuelle session, aux travaux de la
conférence.

Cette décision a été rendue publique ,
à Genève, jeudi en début d'après-midi ,
à l'issue d'une longue réunion — la
424e. Elle est le produit de consultations
engagées par les deux co-présidents
depuis le 23 mai lorsqu 'ils proposèrent
d'inviter le Japon et la République po-
pulaire de Mongolie à participer aux
travaux de la conférence. Il avait été

L'USINE D'EMBOUTE ILLAGE
NE PEUT ÊTRE S A U V É E

EPTINGEN - Les travaux de dé-
blaiement sur le chantier de l'autorou-
te numéro 2, près d'Eptingen, en Bà-
le-Campagne, où s'est produit diman-
che un glissement de terrain, se sont

La TV romande
de Liddes à

Bourg-Saint-Pierre
LIDDES - Deux nouveaux reemet-

teurs dé télévision seront officiellement
mis en service le 1er août à Appenzell,
pour le programme alémanique, et à
Liddes (canal 12) pour le programme
romand, dont les habitants de Liddes,
Dranse, Vichères et Bourg-Saint-Pierre
pourront bénéficier dans les meilleures
conditions. , 
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L'extension de la «deuxième chaîne»
est également poussée activement. Les
stations d'Arosio, de Cardad , de Cevio
et de Serpiano, au Tessin, donneront
dès le 1er août 1969 le programme alé-
manique en plus du programme suisse
italien, tandis que la station de Klewe-
nalp, près de Beckenried (NW), diffuse-
ra désormais aussi le programme ro-
mand (canal 55), dans un rayon appro-
ximativement semblable à celui du
programme alémanique déjà donné par
cette station.

Des fonctionnaires trop zélés
GENEVE - Le chef du Département

genevois de justice et police, M. Henri
Schmitt, a reçu, jeudi, la presse à pro-
pos de la mesure prise par le contrôle
de l'habitant envers un nourrisson illé-
gitime d'origine italienne, dont la mère
après quatre ans d'études universitaires
est occupée à mi-temps dans une orga-
nisation sociale internationale. Le père
qui est d'origine italienne et déjà ma-
rié en Italie, ne peut régulariser sa
situation matrimoniale, mais il vit de-
puis six ans maritalement avec la mère
de l'enfant et a pris des engagements
financiers auprès de la chambre des
tutelles laquelle a donné la puissance
paternelle à la rnère.

Le chef du Département , qui ignorait
tout de cette affaire , a reçu jeudi ma-
tin le couple et la mesure a été aussi-
tôt rapportée. Le chef du Département
de justice et police désapprouve du res-
te la mesure prise , sans toutefois blâ-
mer les fonctionnaires pour l'interpré-

Touchée par le marche-pied d un
train elle succombe à ses blessures

OLTEN - Un accident de chemin de
fer s'est produit mercredi soir à la gare
d'Olten-Hammer et qui a provoqué la
mort de Mlle Johanna Allemann, âgée
de 70 ans, habitant à Oltcn.

Peu après 19 h. 30, Mlle Allemann
descendit du train du côté opposé au
quai. Au même instant un autre convoi

convenu alors que l'élargissement de la
conférence ne pouvait être limité à
ces deux pays , qui siègent depuis le
début de l'actuelle session, et que d'au-
tres régions du monde devraient être
représentées au sein de la conférence.

En choisissant les six nouveaux pays
membres, les Etats-Unis et l'URSS
avaient pour objectif , ont déclaré les
deux co-présidents , de parvenir à un
accord sur un groupe de pays qui, avec
le Japon et la Mongolie, assure à l'élar-
gissement un équilibre géographique et
politique, et simultanément, conserve
à la conférence son caractère d'organe
eficace et de proportions réduites.

Tout en se félicitant de manière géné-

poursuivis sans interruption jour et
nuit depuis trois j ours. Ils ont été in-
terrompus mercredi soir pour permettre
aux équipes d'ouvriers quelque peu ex-
ténués de se reposer. Ces travaux ont
repris de plus belle jeudi matin de
bonne heure et l'on espère rouvrir
provisoirement, dans le courant de la
journée, la route d'accès Sissach-Eptin-
gen.

Un porte-parole de la source d'eau
minérale d'Eptingen a déclaré jeudi
matin qu'il n'était plus possible de sau-
ver la station de remplissage des bou-
teilles. L'immeuble en question a subi
des dommages irréparables. Cet état de
chose a réduit la production de 50 '/o.
Fort heureusement, les conduites de la
source et les réservoirs n'ont pas été
touchés et l'on tente maintenant de
transporter l'eau dans des camions-ci-
ternes à Sissach pour procéder au rem-
plissage provisoire des bouteilles.

LES ECOLES DE RECRUES
vont se mettre «dans le vent»

BERNE - Le Département militaire
fédéral a institué une commission pour
l'étude des problèmes d'éducation et
d'instruction militaires. En sa qualité
d'organe consultatif la commission ren-
seignera le chef de l'instruction. La
commission devra notamment examiner
dans quelle mesure les méthodes d'ins-

tation qui a été donnée aux instruc-
tions fédérales. Il a vivement inilsté
sur le travail difficile et compliqué im-
posé au bureau de l'habitant.

La pollution du
CASLANO - La collision qui est a
l'origine de la pollution du lac de Luga-
no ne s'est pas produite entre un wa-
gon-citerne et un autre, mais entre
une motrice du chemin de fer Lugano- P IIIIIIHIIIIIIIIIIl i l l l l l l l l l l l l l lHlll l i l l l l l l i ™
Ponte Stresa et un camion-citerne, qui g I
était parqué très près des rails.

Cette pollution s'est produite au lieu
dit «Colombaia» dans le golfe de Pon-
te Stresa. Il s'agit d'une zone déjà fort
polluée, ce qui a incité le Département
de l'hygiène publique à y interdire
tout bain.

Le lido de Caslano, qui se trouve
de l'autre côté , n 'est pas touché par
cette pollution et est ouvert au public.
La mousse spéciale, qui a été étendue
sur la vaste tache d'huile, ne sera enle-
vée que dans quelques jours , après

arrivait en sens inverse. Coincée entre
les deux trains, il est probable qu'elle
marche-pied d'un wagon, Mlle Alle-
ait perdu l'équilibre. Touchée par le
manu a été relevée grièvement bles-
sée, à la tête en particulier. Elle est
décodée peu après son admission à
l'hôpital d'Olten.

raie de la venue de six nouveaux mem-
bres, quelques pays ont exprimé cer-
taines réserves. Ainsi, le Nigeria a
relevé que la liste des six pays avait
été établie sans consultations préalables
des membres de la conférence par les
deux co-présidents. Le délégué nigé-
rian a également exprimé des doutes
sur l'équilibre géographique obtenu par
les co-présidents qui , à son avis, au-
raient pu tenir plus largement compte
du continent africain. Le Canada a ex-
primé l'espoir que les nouveaux pays
membres sauraient sauvegarder le ca-
ractère de «forum de négociations» de
la conférence. Il a aussi souhaité que
les Etats-Unis et l'URSS obtiennent un
même succès dans leur réalisation de
mesures de désarmement que dans
l'établissement de la liste des nouveaux
membres. Pour sa part , la Suède a cons-
taté aussi que la conférence avait été
informée et non pas consultée par les
co-présidents. La déléguée suédoise a
regretté également que les Etats-Unis
et l'URSS n'aient pas complété l'éta-
blissement de la liste des nouveaux
membres par un appel à la France
pour qu 'elle siège à nouveau au sein
de la conférence.
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( Deux Anglais se tuent au Frundenhorn
| KANDERSTEG. — Deux Anglais ont fait une chute mortelle mardi |
g alors qu'ils escaladaient le Freuendenhorn près de Kandersteg. Les |
I cadavres des deux victimes ont pu être découverts le jour suivant §
1 par la colonne de secours de Kandersteg et ramenés jeudi matin j
g dans la vallée à l'aide d'un hélicoptère. |

| Les deux infortunés, qui passaient leurs vacances au Home §
1 international d'éclaireurs à Kandersteg, sont MM. Allen E. Jones, |
| âgé de 29 ans, et Thomas King, âgé de 18 ans, de Beyerley, dans |
g l'East Yorkshire, en Angleterre. |
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truction appliquées dans nos écoles et
cours militaires répondent aux exigen-
ces présentées et quelles sont les in-
novations qu'il conviendrait d'adopter
au besoin. Les personnes suivantes font
partie de cette commission.
MM.
— Oswald Heinrich , directeur, Kues-

nacht (Zh), en qualité de président.
— Atteslander Peter, professeur de so-

ciologie à l'université de Berne.
— Baumann Urs, médecin, adjoint de

l'institut médical d'aviation.
— Corboz Robert, professeur, médecin,

directeur du service psychologique
de l'armée, Zurich.

— Dominice Christian, professeur,
Genève.

— Herzig Ernst, rédacteur, Bâle.
— Jaeggi Emil , directeur, Zurich.

lac de Lugano
qu'elle ait absorbé le pétrole répandu
dans le lac.

(Voir NF de jeudi).

En partie ensoleillé
g Situation générale f
= Notre pays demeure en bordure du vaste anticyclone centré sur la 1
M Baltique et de la faible zone dépressionnaire de Méditerranée. §

g Prévisions jusqu'à ce soir %
s Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons i
g Le temps sera en partie ensoleillé avec un risque d'averses en mon- §
s tagne. La température en plaine sera comprise la nuit entre 14 et 19 degrés, 1
g l'après-midi entre 22 et 27 degrés. Vent faible du secteur est. §

g Sud des Alpes et Engadine |
Le temps sera en général ensoleillé avec quelques orages locaux. La i

g température en plaine sera comprise entre 15 et 20 degrés la nuit , entre |
1 25 et 30 degrés l'après-midi. Vent faible à modéré du secteur est. §

g Evolution probable pour samedi et dimanche j
g Temps en général ensoleillé. Orages locaux dans la soirée, surtout en |
S montagne. Température en lente hausse. 1
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La conférence du désarmement, crééi
par l'assemblée générale- des Nations.
Unies en décembre 1961, s'est ouvert»
à Genève le 15 mars 1962. Elle a no.
tamment œuvré à la préparation di
traité sur l'arrêt partiel des essais nu.
cléaires et à celle du traité sur la nonv
dissémination des armes nucléaires. L;
France ne participe pas depuis de Ion
gués années à ses travaux. Ceci étant
la conférence compte dorénavant 2;
pays : Birmanie, Brésil , Bulgarie, Ca-
nada , Etats-Unis, Ethiopie, Inde, Italie
Mexique, Nigeria, Pologne, Républiqui
arabe unie, Roumanie, Royaume-Uni
Suède, Tchécoslovaquie, Union soviéti
que, Japon, République de Mongolie
plus les six pays invités jeudi.

Les invita tions vont maintenant êtr<
formellement transmises aux minis-
tères des affaires étrangères des si)
pays par les ambassadeurs américain,1
et soviétiques accrédités dans les ca
pitales respectives. Us effectueront leur
démarches séparément et formuleron
l'invitation au nom des deux co-prési
dents de la conférence. Les nouveau;
pays membres pourraient siéger dès li
fin de la semaine prochaine.

— Montfort Michel, major, officier ins-
tructeur d'infanterie, Colombier.

— Raez Gerhart, recteur du gymnase
littéraire de Berne.

— Schauffelberger Walter, professeur,
Neerach.

— Schneiter Rudolf , directeur, Bâle.
— Schnyder Bernhard , professeur,

Villars-sur-GIâne.
— Wuest René, rédacteur , Genève.
— Zumstein Joerg, colonel, officier

instructeur d'infanterie, Rueschlikon
— Zwicky Hans, Dr es lettres, rédac-

teur, Guemlingen.

Un chœur américain
à la fête du 1er Août

GOLDBACH. — Le Chœur de l'uni-
versité de Pennsylvanie, aux Etats-
Unis participera à la fête nationale à
Goldbach, dans le canton de Saint-
Gall et se produira dans quelques
chansons. Cet ensemble fait actuelle-
ment un voyage d'études à travers
l'Europe et il est célèbre pour ses
interprétations de « spirituals ».



Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

If tf f  VOUS VOILÀ /
J 'AiÉTÉ OBLIGÉ
D 'ENFONCER in PORTE...
ALORS ? ÇU 'HRRÎVE-T-/L ?

1 PAS BLESSÉ. AU 'MOINS?

/VON... JUSTE
CHL OROFOR-
MÉ f
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L'inspecteur Snif reçoit à 23 h. un appel téléphonique et se S«nd aussitôt à
l'adresse indiquée. Il se trouve en présence d'un homme ligoté, le délivre de ses
liens, et ils constatent que des bijoux, fortement assurés, ont d:isparu. Voici le
récit de la victime :

«Je m'étais endormi dans le fauteuil du salon , vers 20 h., lorsque j'ai été
réveillé par un bruit de verre brisé provenant du bureau. Je me; précipite et un
individu me plaque un tampon de chloroforme sur le nez. Je perds conscience.
Longtemps après, je me retrouve ligoté à terre. Je parviens à dU'icrocher le télé-
phone avec la bouche et compose votre numéro avec un crayon serré dans les
dents. C'est tout ce que je puis dire ».

Snif , après avoir écouté ce récit, conclut à une mise en set [me de la part du
plaignant. Pourquoi ?

Solution de notre dernier problème : I

Quand le témoin s'est écroulé il ne pouvait s'écrouler à l'ei ndroit qu 'il occupe
puisque à ce moment la voiture s'y trouvait. Il n'a pas pu s'évanouir sous le
véhicule puisqu'il était à côté.

C'est donc après le départ de celle-ci qu'il a simulé l'évi mouissement.

Ont trouvé la réponse exacte :

Yvonne Pillet , Vétroz, Renée et Laurence Roduit , Fully, Françoise Hischier,
Fully, Andrée Lugon, Evionnaz, Huguette Dubuis, Vétroz, Danj r Revaz, Sion, Pierre
Poulin, Montana, Christian Willa, Magnot.

NF Bourse

La tendance sur les marché» européens
PARIS : ferme.

Gains parfois de l'ordre de 1 à 2%
au moins.

FRANCFORT : ferme.
Notamment les actions des aciéries.

AMSTERDAM : ferme.
Achats surtout pour compte local.

BRUXELLES : indécise.

BOURSES SUISSES
Tendance : raffermie.

Bien que . le volume soit demeuré
modeste, la séance de ce jour a pris
une allure meilleure spécialement dans
le secteur des chimiques.

Dans les Swissair , la nom. est in-
changée à 690, la port, ancienne pro-
gresse de 5.— francs et la nouvelle
de 25.— francs à 775.

Parmi les banques, les gains sont
de l'ordre de 10.— francs pour UBS
et CS, de 25.— francs pour BPS et
de 40.— francs pour SBS.

Dans le compartiment des financiè-
res, on note Elektrowatt ( + 20), Inde-
lec (=15), Italo-Suisse (+1) à 215.

Parmi les assurances, on note le
gain de Fr. 30.— de Ruck à 2.200 alors
que Winterthur fléchit de Fr. 2o
980.
que Winterthur llecmt ae f r .  /o.— a
980.

Dans le secteur des industrielles,
Ciba port, termine à 11.150 (+250) et
la nom. gagne Fr. 50.— , Geigy port .
(=150) et la nom. +150), Sandoz 8950
(+150) et Lonza 2270 (+80).

Notons BBC 2.050 ( + 25). Nestlé port .
3125 (=50) et la nom. 2105 (+40). Les

*S-S*k
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A la suite d u  relèvement du taux
officiel de Vf acompte de 1 à 7%.

MILAN : léger ement affaiblie.
VIENNE : bien disposée.
LONDRES : légèrement irréguiière.

Cours souve nt inchangés parmi les
industrielles. H Aines d'or généralement
affaiblies, min es australiennes parfois
bien orientées. .

deux Alusuis lse sont pratiquement in-
changées.

Dans le ( .-ompartiment des actions
étrangères, les américaines à l'ima-
ge de leur bourse d'origine sont lé-
gèrement meilleures.

Les françaises également, Machines
Bull 77V_ (+2 3/4), et Péchiney (+1).

Les hollandaises sont en légère re-
prise, Philips 73 3/4 (+2 3/4), Royal
Dutch 189 ( + 1) et Unilever ( + 2) à
122.

Les alle mandes font également meil-
leure figure et les gains sont souvent
de 4 à 5 points.

M. Rx.

- -•
AnglovaJiori 121.75
CanaseU i 791 —
Energie>/alor 111.25
Europa walor 156.25
Uwiusirmmobil 1961 1046.—
Ussec 1035 —
Swius valoi ns 236.—
Intejv ialor 99-25

C H W j) KtQ tf f S O CI ALI, par F. Bm
Le monde en l'an 2000, suivant les
données

La .science prospecli ve
connaît déjà une large d If -
fusion et suscite un inté rêt
croissant , notamment i de-
puis le congrès internai :io-
nal d 'Oslo en 1967. Des i ns-
tituts universitaires s l'en
occupent , de même que les
gouvernements qui eni '.en-
dent établir des progr an i -
mes de développement éco-
nomique , civil et cuit :urel
en s'appuyant  sur des ba-
ses toujours moins nj  rpro-
ximatives.

Voici quelques-uns des
points  les plus marq liants
de la prévision scient i f ique
actuelle.

La population mo nd ia le
atteindra un minimi im de
cinq milliards d'hal litants.
Le contrôle de la po llution
de l'air et de l' eai t per-
mettra à nos suce ksseurs
sur la planète , de j ( >uir du
même état de saltibi 'ité qui
existait en 1948. L' énergie
nucléaire , employée à des
f i n s  économiques , c encour-
ra harmonieusemei »t avec
les autres sources d'éner-
gie . La moyenne di n revenu
mondial par tête c le popu-
lation sera doublé e, tandis
que le pourcent âge des
gens a f f a m é s  aui fa beau-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Un menu
Melon
Gratin de mo rue
Salade
Fromage
Tarte au citr on

Le plat du jou
GRATIN DE )

Faire dessal
de morue. Egc
nutes à l'eau
les arêtes et 1

MORUE
er la veille, une livre
lutter et pocher 8 mi-

frémissante. Retirer
a peau ; piler dans un
liller sur feu doux enmortier. Trav;

incorporant p
de lait et ur
incorporer en
rée de pomreu
d'ail écrasée ;
jus de citron
dans un pla
avec un jaur
beurre fondu
au four chai

etit a petit , un verre
i peu d'huile d'olive ;
pore une tasse de pu-
is -de terre, une gousse
: sel, poivre, muscade,
: étaler la préparation
t beurré, badigeonner
.e d'oeuf et arroser de
et passer dix minutes

ld.
; du cordon bleu
choisir un melon ?
i melon est tout un art
un amateur ne s'en re-

Les conseil.1
Comment <
Choisir ur i

pour lequel
met qu 'à h îi
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BOUE SES SUISSES

30-7-69
Alusuisse port 3100
Alusuisse nom. 1490
Bally 1280
Banque pop. si lisse 2005
B.V.Z. 95 D
Brown BoverJ 2025
Ciba port 10900
Ciba nom. . 9525
Crédit suisse 3290
Elektro Watt 1560
G- Fischer po rt. 1240
Geigy port 10300
Geigy nom. 7050
Gornergratba hn 520 D
Holderbank f tort 425
Indelec 1370
Innovation 305
Italo-sulsse 214
Jelmoli 855
Landis & Gy r 1525
Lonza 2190
Metallwerke 800 D
Motor Colun abus 1290
Nestlé port 3075
Nestlé nom. 2065
Réassurance s 2170
Sandoz 8800
Saurer 1400 D
S.B.S 3235
Suchard 7000 D
Sulzei 3825
Swissair pc irt. 805
Swissair nr )m. 690
UJ3.S 4560
Winterthou r-Ass. 1005
Zurich-Ass . 5850 D
Philips 71
Roval Dut( îb 188
Alcan Ltd 106
A.T.T 222 Va
Dupon t de i Nemours 540
Easrmann Kodak 311
General F 3ectr1c 365
Genera l ^ Jotors 309
I.B.M 1360
fnternatlo mal Nickel 144 Vs
Penr Cer itral 176 V:
Standard Oil N.J 195
U.S Stef -) 170 VJ

Les cou.
obligeai)
de la b

rs des bourses suisse- et
nment communiqués par
ourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co, Lugano

de la science prospective
coup diminué. L alimenta-
tion tirée des ressources de
l'océan sera de 20 °/o.

Auec une population de
320 millions, les Etats-Unis
atteindront un produit na-
tional brut de 3500 mi l -
liards de dollars contre les
quelque S00 mill iards de
l'an dernier.

A la même époque , le
Japon se placera au troi-
sième rang (après  les
Etats-Unis et l 'URSS)  en
valeur absolue , mais il sera
le premier pour le revenu
par tête de population.
Kahn trace les grandes li-
gnes de la prospérité du
pays du Soleil Levant et en
f a i t  le champion du X X e
siècle.

La confiance que Kahn
place dans ce pays , lui
vient de ce que les Japo-
nais, faisant table rase de
tout leur passé politique ,
idéologique et religieux ,
dont ils n'auront conservé
que l'aspect folklorique et
esthétique, auront adopté
sans restrictions le prag-
matisme avec ses métho-
des scient i f iques et tech-
niques, pour résoudre tous
les problèmes de produc-
tion , sociaux et d' orqanisa-

...11 le respire pour en apprécier Question d'élégance
le parfum ; le soupèse, le frappe de
légers coups d'index pour s'assurer Comment peut-on dissimuler une
s'il est plein ou creux ; vérifie que poitrine trop forte, si démodée de
le pourtour de la queue porte la nos jours ?
« couronne » qui indique que le me- — D'abord choisissez un bon sou-
Ion est mûr à point ; riche en vita- tien-gorge, ce soutien-gorge doit
mines et en sels minéraux, le me- être exactement à votre taille avec

des bonnets larges, sans armature
rigide et, point important, il doit

Ion cru , est déconseille airx intes-
tins fragiles ;

...en Italie, on sert toujours le
melon avec de fines tranches de
jambon de Parme. Vous, vous pou-
vez, si vous habitez un pays de pro-
duction , les mettre au vinaigre avec
100 gr de sucre par litre, lorsqu 'ils
ont la grosseur d'une belle prune,
ils font de délicieux hors d'oeuvres.

Le bloc-notes
d'Eve 1969

Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

BOURSE DE NEW YORK

31-7-69
3110 American Cyanam.
1490 American Tel & TeL
1280 D American Tobacco
2030 Anaconda

95 D Bethléem Steel
2050 Canadien Pacifie

11150 Chrysler Corp.
9575 Créole Petroleum
3300 Du Pont de Nem.
1580 Eastman Kodak
1240 Ford Motor

10450 General Dynamics
7200 General Electric
520 D General Motors
425 D Gulf 011 Corp.

13»5 LB_M.
305 Intem. Nickel
215 Int Tel & TeL
880 Kennecott Copper

1525 Lehmann Corp.
2270 Lockeed Aircraft
800 Marcor Inc.

1290 Nat Datry Prod.
3125 Nat Distillers
2105 Owens-n-lnols
2200 Penn Central
8950 Radio Corp. of Arm.
1410 D Republic Steel
9275 Royal Dutch
7200 D Standard OiJ
3875 Tri-Con tin Corp.
8io Union Carbide
690 U.S. Rubber

4570 U.S. Steel
980 Westlng Electric

5900 Tendance : meilleure
73 'A

189 Volume : 14.160.000
108 V-

Volume : 14.160.000

Dow Jones :
Industi. 801.96 —14.27 815.47

223
543
320
370
306

1372
146 V
185
294
169 V

Serv pub
Ch de fei

193.60
116.24

INDICE BOURSIER 1)15 LA S. B 8

Industrie
Finance et assur
Lndlce général

étrangères, des changes et des billets, nous sont
la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours

lion. Leur ambition de dé-
passer les Etals-Unis dans
tous les domaines créera
une tension qui se substi-
tuera à la philosophie et à
l 'éthique.

En revanche , aux Etats-
Unis et dans tous les pays
de civilisation post-indus-
trielle , où chaque citoyen
n 'aura plus  à travailler que
deux ou trois mois par an
pour jouir  largement des
biens terrestres , l 'éternel
problème du sens de l' exis-
tence humaine s'imposera
vraisemblablement à l'hom-
me.

Kahn et son école s 'ins-
crivent en f a u x  contre
Marcuse , en prétendant
que la satisfaction plénière
des besoins matériels ne
fera  que rendre plus dra-
matique le problème de la
destinée de l'homme, mê-
me dans la conscience des
jouisseurs et des athées
qui le l iquident  hâtive-
ment ou le renvoient aux
derniers instants de leur
vie.

Alors que les Etats-Unis ,
le Japon , le Canada et les
pays Scandinaves occupe-
ront le sommet de la pyra-
mide humaine , les peuples

être à couture horizontale ; les
épaulettes doivent être assez larges
(2 cm) et passer juste aux moitiés
des épaules.

— La coupe des vêtements joue
également un grand rôle ; choisis-
sez de préférence la ligne « prin-
cesse » avec des découpes et des
coutures verticales ; évitez les pin-
ces sous les bras, optez pour les
pinces horizontales sous les bras et
optez pour les pinces d'épaules qui
se prolongent jusqu'à la poitrine ;
évitez les tailles trop serrées, les
robes trop près du corps, des pulls
moulés, les cols roulés ; portez des
blouses foncées avec des jupes et
des pantalons clairs ; des tissus secs
et fins , des chapeaux à bords rele-
vés ; des cheveux courts ou relevés
en chignon.

29-7-69
-.J 1/4
51 1/2

31-7-69
27 3/8
52 3/8

30 1/2
30 3/4
69

0.44 195.88 + 2.6S
0.93 117.04 -f 0.99

370.5
239.4
321.7

380.8E
240.9
328.78

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Lingot
Plaquettes (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souv (Elisabeth)
20 dollars or

Air liquide
Cie Gén Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Sainf-Gobain
Ugine
Finsider
Mon teca tini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hoechster Farben
KSrstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.

30 1/4
30
67 1/4
35 7/8
33 3/8
24 3/4
72 1/4
41 3/4
25
84 3/8
71 5/8
34 7/8

313
33 1/8
47 1/8
40 1/4
20 3/4
24 5/8
42 3/4

37 1/4
33

124 3/4
73 1/2
43 1/8
25 1/2
86 1/8
72 3/8
34 1/4

324 1/2
34 1/4
48 1/8
43 3/8
21 3/8
24
49 1/4

18 1/4
63
43 1/2

A.K.U.
Hoogovens
Organon
Philips Glœil
Royal Dutch
Unilever

17 1/4
62 1/4
41 1/8
36 1/4
38 1/8
43 5/8
68
22 1/2
41

39 1/8
39 7/8
45
69 3/4
23
42 3/8
22
39 1/2
56

21 1/8
+0 1/8

France
Angleterre
U-SJ.
Canada
Belgique
Hollande
Italie-
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce

55 1/8

africains , arabes el d Amé-
rique latine , d' un ensem-
ble d' environ 750 millions
d'individus , continueront à
végéter à la base de la
pyramide .

C' est ici l' aspect le plus
déconcertant des prévisions
formulées  par ces savants.
Tandis qu 'en l' an 2000,
plus de 700 millions d'hom-
mes se demanderont cha-
que jour  comment vivre,
")()() mi l l ions  d'Américains,
de Japonais , de" Canadiens
et de Scandinaves auront
un temps libre de 7 à 8
mois par an, avec des re-
venus surabondants.

Cet état de choses est
d' au tan t  plus révoltant
qu 'il serait tout à fa i t  pos-
sible , du point de vue
technique , d' assurer , à tout
habitant de la planète ,
subsistance et logis , et cela
avant la f i n  de ce siècle et
même si la population ter-
restre était supérieure à
six milliards d'individus.
Ainsi , le problème du
sous-développement mon-
dial n'aurait pas trouvé de
solution. Ce n'est certes
pas la f a u t e  ' de l'Hudson
Insti tut  qui a établi ces
pr évisions.

30-7-69 31-7-69
395 —
493 500
160 161.50
221.50 226
200.50 211.10
170 173
579.50 571

1112 1013
3310 3211 '
3175 3158
568 575
185.10 188.50
247.50 250
664 661
486 478
257.50 259
344 348

1546 1544
1700 1702
113 115.50
94.10 99.70

129.40 131.70
59.30 61

157.50 158.80
102.20 113.50

CHANGES - BILLETS

Vente
84 VJ
10.40

Achat
79 '/:
10.20

4.28 '/<
3.9c
7.95

117.—
0.67Vs
106.50
16.55
6.05

14.20

4.32 V4
4.03
8.25

119.50
0.70

109 —
16.85
6.35

15.—

Achat
5715.—
570.—

56.50
55.50
45.50

280.—

Vente
5785.—
590.—
59.50
58.50
48.50

300.—
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j Sierre | Vendredi 1er août

___Ii»SiIËSÎ _E 
Re|*che

i ^ l  ¦ Vendredi à 
21 

heures
i Sierro !
LnMi gHHJ Samedi 2 et dimanche 3 août
____Î7^ J_PIK*} à 2û h 30
¦̂¦ ¦¦----- l MISSION 633

Un film de guerre avec Cliff Robertson
George Chakiris

En scope - 16 ans

. » 
; 

I Sion I Vendredi 1er août

HU_M___I_S Relâche
(0271 2 32 42

I Slon I Vendredi 1er août

BS Relâche
f027) 2 15 46

i—cz=; 
I Sion I Vendredi 1er août

M_^ _̂_^J1_-ISB Re|ache

I ' ¦ Vendredi 1er août
| Ardon I Samedi et dimanche à 20 h. 45

VSPfPfSHB 16 ans révolus

Yul Brynner, Rob. Mitchum, Ch. Bronson
Ch. Bronson, dans

PANCHO VILLA

Une page de bravoure et d'audace vécue
en Amérique du Sud toujours en
ôbullition

Domenica aile ore 16,30

Cowboy In Afrlca

1 i Ce soir RELACHE
I Riddes I
^MBfMMiiM Samedi et dimanche

IH_H__S__II-H « TEXAS NOUS VOILA ! »

I " — ,. I Jusqu'à dimanche 3 - 1 8  ans révolus
| Fully |

HffpMM| Louis de Funès et Darry Cowl . dans
^Hli_______B LES B0NS VIVANTS

Vous croulerez de rire !

I .. j . I FESTIVAL D'ÉTÉI Martigny |
¦¦¦¦ ¦¦ Vendredi 1er août
Hj^QlQ à 

20 heures et 
à 

22 
heures

Pour la première fois autorisé en Valais

SOUVENIRS PERDUS

Un film de Christian Jaque avec
Gérard Philippe
18 ans

I -. .. I Jusqu'à dimanche 3 - 1 6  ans révolus
I Martigny

M_BMppB| Stewart Granger et Rossana Schiaffino
^Hjf^SEiÎBp dans

LA RIVIÈRE DES TROIS JONQUES

Des exploits au pays du mystère I

L ¦ Aujourd'hui 1er août pas de cinéma

BTPHPB Samedi et dimanche
¦̂¦¦¦ ^̂ 

BAZOOKA POUR UN ESPION

¦ ' .- ', I Vendredi 1er août| Monthey j
¦¦<¦¦¦¦ ¦ Un important chef-d' œuvre de SIDNEY

Hjjy LUMET avec ROD STEIGER dans

LE PRÊTEUR SUR GAGES

4 grands prix - Meilleur film de l'année I

16 ans révolus

. i ;
j Monthey
¦¦fjaBTianH

| Vendredi 1er août

I BeX J Louis de Funès - Jean Gabin

Mp̂ wS^B LE TATOUE
Un grand succès comique I

Scope-couleurs - 10 ans révolus

LA FIN TRAGIQUE DU tVAUTOVR>
NE PASSE PAS INAPERÇUE!..
'-/7ï—-_-.. -̂ _s/ IL Y A UN FA-.
ft l̂ -r- t̂r̂ / MEUX FEU D'AR.-^e*'*-'*:

TIFICE EN BAS,
COMMANDANT..
QU'EST-CE QUE
II.. C'EST ? _

JE L'IGNQRE
ALLONS VOIR
ÇA DE PLUS

V PRÈS... y.

SUPERMAN
DAME/ „ y^~_^——*—«> *~f QU'E/N/AVEZ
1 .-.̂ _=>r 

_ _  
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SIEF RE

Pharmacie de service. — Pharma Me
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement : Heures lie
visite : semaine et dimanche de 13 fo.
30 à 16 b. 30.
Le médecin de service peut être di V-
mandé soit à l'hôpital soit à la cl l-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi r
site : semaine et dimanche de 1 3
h. 30 à 16 h. 30.

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

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

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

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

vntiquarmes. — Exposition permanente
unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
1er étage (tél. 5 67 72). — Fermé le
dimanche. — Entrée libre.

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

SION

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser au 11.

Chirurgien de service. — Dr Burgener,
jusqu'au 1er août à 18 heures. Tél.
2 26 66.

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 90 90. Service permanent.

Dépannage de service. — Michel Sier-
ro, tél. 2 90 90. Service permanent.

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

Pompes funèbres Voeffra.v. — Tél.
2 28 30

Pompe funèbre. — Michel Sierro, tél.
(027) 2 90 90. Service permanent.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'obj ets sani-
taires, 42, rue des Creusets, Michel
Sierro. Ouvert tous les jours de 13
à 18 h., sauf samedi et dimanche.
Tél. 2 90 90.

Service officiel du dépannage du 0.8%s
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Dancing Le Galion. — Direct d'Angle-
terre, ensemble noir, six musiciens,
une chanteuse, une danseuse.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Rodult.

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

MAIRTIGNY

Pharmacie de service. — Pttarmacie
Vouiiloz, téL 2 21 79.

Médecin de service. En cas liPurgen-
ce et en l'absence de votre itnedecin
traitant , veuillez vous adrtisser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Alcooliques anonymes (AA). — ,S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 2 U 55 el
2 13 17 ; (027) 8 16 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 24 août ; ouverte toilis les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

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

Liddes. — Maison de commune : ex-
position de la céramique roma _ de
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 mèdecin
traitant, veuillez vous adresser à lai
clinique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

S lt:rvice dentaire d'urgence pour le
week-end et les j ours fériés. - Se
renseigner au No 11.

f  tompes funèbres. — Albert Dirac, tel.
X 62 19 ; François Dirac, téL 3 65 14 ;

• Claudine Es-Borrat. téL 3 70 70.

MONTHEY

PI taxinacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Me idecin : Service médical jeudi après-
r cudl, dimanche et jours fériés. Tél.
4 J.192.

San laritains : Matériel de secours à
di is position. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Am' balance : Tél. 4 20 22.
Hôp *tal régional. — Visites tous les

Jo urs de 14 à 16 heures. Tel 4 28 22.
Sers .ce dentaire d'urgence pour le

wi Kk-end et les jour s fériés. — Se
rei .seigner au No 11.

Dam âng Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu S 2 heures. Fermé le lundi.

Vieu t-Monthey. — Ouverture du mu-
sée i le 1er et le 3e dimanche du
mo Is, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pham lacic de service. — Pharmacie
Fux , , tél. 6 21 25.

Médec in de service. — Dr von Roten ,
tél. i ( 25 50.
And enmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non -réponse 6 22 28).

Service p de dépannage. — Garage Al-
breci .t, tél. 6 21 23 : Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

Pharma cie de service. — Pharmacie
Gunte <m , tél. 3 23 32.

Médecin i de service. — Dr Peter, tél.
3 13 5 it).

Dépôt c le pompes funèbres. — André
Lambi Jigger , tél. 3 12 37.

Patrouil! leur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - - Garage Modern e, tél. 3 12 81
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Sur nos ondes
T E L E V I S I O N

Suisse romande 18-3° Bull p tin de nouvelles du Téié-
journal. 18.35 Airs de mon pays.

18.50 Avant-première sportive. 19.00 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.05 Rocambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Télé-
j ournal. 20.15 Allocution du président de la Confédération
M. Ludwig von Moos. 20.25 La Suisse. 21.45 Les Compagnons
de Baal. 22.35 Téléjournal.

Suisse alémanique 18,45 Fin de j°-r-ée. 18.55 Té-
léjournal. 19.25 L'homme face

au désert. 20.00 Téléjournal. 20.15 Allocution du président de
la Confédération Ludwig von Moos. 20.20 La Suisse, un film
de Jacques Thévoz. 21.40 Marches et danses suisses. 22.00
Téléjournal. 22.10 La Suisse et les Suisses, à travers les
œuvres de M. Frisch.

R A D I O

S0TTENS G - 00 BonJ°ur à tous - Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Les
jolies colonies de vacances fêtent le 1er Août. 10.00 Infor-
mations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.40
Allocution de M. Ludwig von Moos. 12.50 L'homme à l'oreille
cassée. 13.00 Le 1er Août à Madagascar. 14.00 Informations.
14.05 Quatre à quatre. 14.10 La Suisse est belle. 15.00 Infor-
mations. 16.00 Informations. 16.05 Mille questions sur la
Suisse. 17.00 Informations. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Rou-
lez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.29 Bulletin météo-
rologique pour le week-end. 19.30 Un album pour le 1er Août.
20.00 Sonnerie de cloches. 20.05 Forum national. 20.45 Si
l'Expo m'était contée... 22.00 Chantons la Suisse. 22.30 In-
formations. 22.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME
sica di fine pomenggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission¦ ."ensemble. 19.30 Musique légère. 20.00 Informations. 20.15
Soirée jeunesse 69. Perspectives. 21.15 Mélodies pour une his-
toire. 21.45 Variétés-magazine. 22.30 Jazz à la papa. 23.00

1 Hymne national.

B EROMUNSTER Inf - à 615 ' 70°- 300 < 10-00- 110°. 12-3°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

p<Hre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Orchestre de chambre de Lausanne. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Compositeurs suisses. 11.05 Mémento tou-
ris tique et mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Mosaïque musicale. 15.05 Conseil du mé-
decdn. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Jacques le Fa-
tali-le et son maître. 16.45 Orchestres. 17.30 Pour les en-
fan ts. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeun esse. 18.55 Bonne
nuilt les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 19.50 Chro-
nique mondiale. 20.00 Fête du 1er Août. 21.00 Le pays, les
gens et le folklore du val Mustair et visite de son cloître.
22.15- Informations. 22.30 Caroline chérie. 23.30-01.00 Rapide
de n uit.

MONfl'E-CENERI Inf- à 5-30- 6-30- 7-30- 8-15- 100°. 14-o<>
16.00. 18.00. 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. ,;».43 Petit billard en musique. 7.13 Bon voyage. 7.40 Mu-
sique varié. 8.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation catholique. 12.15 Musique variée.
12.30 In formations. Allocution du président de la Confédé-
ration. .13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert;. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunes: le. 18.05 Météo.. 18.10 Confédération helvétique. 18.35
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 I niormations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama cie l'actualité. 21.00 Jazz . 21.30 Club 67. 22.05 A propos
du 1er AiOÛt. 22.35 Cin-ci-là. opérette de Lombarde Ranzato.
23.00 Informations. 23.20-23.30 Sérénade.

ia__5____i
Qui désire devenir

tailleur de pignons ?
Mous offrons
qu a l âge de 40 ans la possibilité d'ap
prendre ce métier particulièrement
intéressant.

Rip
Kirby

c
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12.00 Midi-musique. 14.00 Mu
>ik am Nachmittag. 17.00 Mu
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Chi Cheng
se distingue
à nouveau

L athlète féminine de Formose
Chi Cheng, qui vient d'égaler à
Dublin le record du monde du 100
yards, s'est encore distinguée au
cours de la seconde journée du
« clonliffe harriers » en remportant
les deux courses auxquelles elle a
participé.

Chi Cheng a d'abord enlevé le
220 yards en 23" 5, son record per-
sonnel, devançant la Ghanéenne
Anum (24" 8). Elle a ensuite rem-
porté le 200 m. haies en 26" 8.

De son côté, le Trinitéen E. Ro-
berts, médaille de bronze sur 200
mètres aux Jeux olympiques de To-
kyo, a gagné le 220 yards en 21" 1,
devant les Ganhéens Addy (21" 3)
et Ahey (21" 8).

Chronologie du record du monde
du relais 4 x 400 m. dames :

3" 47" 4 (URSS), le 30-5-69, à Mos-
cou.
3' 43" 2 (Lettonie), le 1-6-69, à

Minsk.
3' 37" 6 (GB), le 21-6-69, à Lon-

dres.
3' 34" 2 (Fr) , le 6-7-69, à Colom-

bes.
3' 32" 8 (Europe), le 30-7-69, à

Stuttgart.
L'équipe d'Europe était formée de

Karin Lundgren (Su), Janet Simp-
son (GB), Nicole Duclos et Colette
Besson (Fr).

Les premières journées
de Tramelan

Les journées hippiques de Trame-
lan ont débuté jeudi dans d'excellentes
conditions. Voici les résultats de la
première journée :

# Prix du Rotroecke, cat. M'1, barè-
me A, première série : 1. Guillaume
Pictet (Genève) avec Real, 0/l'30"8 ; 2.
Pierre Graber (Renan) avec Hurlevent ,
0/l'36" ; 3. René Ulrich (Rosé) avec Sy-
rius, 0/l'36"9 ; 4. Monica Bachmann
(Elgg) avec Tikal , 3/l'50"9 ; 5. Dany
Pachoud (Monthey) avec Capricio, 4/
l'25"5. — Deuxième série : 1. Luc Hen-
ry (La Tour-de-Peilz) avec Sianne de
Villard , 0/l'27"5 ; 2. Peter Reid (Ge-
nève) avec Casanova, 3/l'32"2 ; 3. Franz
Mueller (Sissach) avec Vantarde, 4'
l'16"2 ; 4. Erika Schirmer (Bienne) avec
My Fun , 4/l'19"6 ; 5. Peter Schneider
(Port) avec Internatka, 4'1'2_ "6.

# Prix de l'armée, cat. M/1, barème A :
1. Drag. Walter Mollet (Rueti) avec
Kilmorane, 0/1'10"1 ; 2. Col. Frank
Lombard (Steinegg) avec Halfpenny,
0/l'10"6 ; 3. Drag. Mollet avec Donald
Duck, 4/l'08"8 ; 4. Plt. Peter Zesiger
(Berne) avec Oliver, 4'T11"5 ; 5. Plt.
Max Hauri (Seon) avec Black Label ,
4/l'll"6.

0 Cat. M'2, barème B, première série :
1. Peter Reid (Genève) avec Casanova ,
l'28"5 ; 2. Iris Zingg (Berne) avec My
Fair Lady, l'34"8 ; 3. Rolf Schlumpf
(Degersheim) avec Jester, l'41"9 ; 4.
Monica Bachmann (Elgg) avec Tikal ,
l'42"l ; 5. Francis Racine (Lausen) avec
Killshonny, l'48"7. — Deuxième série :
1. Ueli Notz (Chiètres) avec Pequeno
Principe, l'20"l ; 2. Cap. Paul Weier
(Elgg) avec Wulf , l'27"5 ; 3. Drag. Wal-
ter Mollet (Rueti) avec Golden Gilr 2,
l'28"8 ; 4. Ueli Notz avec Raduz , l'31"4 ;
5. Toni Clavadetscher (Davos) avec At-
tilo, l'31"5.

Le championnat d'Europe
juniors

La première épreuve du championnat
d'Europe des juniors s'est déroulée à
Dinard. II s'agissait d' une épreuve pré-
liminaire obligatoire mais sans inci-
dence sur le championnat.  En voici le
classement :

1. Jean-Marc Nicolas (Fr) avec Isola
Bella , 0'69"03 ; 2. Claudio Marcocci (It)
avec Quolibet . O'70"0Z ; 3. Bernice
Brooks (Gb) avec Risquideal , 0/70"06 ;
4. Bertrand Dufour (Fr) O.'71"07 ; 5.
Charles Grandjean (S) 0/72"03 ; 6. Juerg
Notz (S) 0.;72"06.

9 WATERPOLO. — Championnat
suisse de Ligue nationale A : Genève-
Natation - Léman-Natation , 13-0,

A Stuttgart, la sélection européenne a
nettement remporté la rencontre face
à une équipe américaine très moyenne

Europe bat Amérique par

URU t y

L équipe européenn e féminine a battu le record du monde du 4 x 400 m, mais
ce temps ne pourra pas être homologué , puisque l'équipe était f o r m é e  d' athlètes
de plusieurs nations. Voici l'équipe après son succès, de g. à dr. : Simpson (An-

gleterre), Lundgren (Suède), Duclos et Besson (France).

Au Neckarstadion de Stuttgart, la sé-
lection européenne a nettement rem-
porté la rencontre qui l'opposait à l'é-
quipe américaine. Elle s'est imposée
par 113-97 chez les hommes et par 81-
54 chez les femmes, rééditant ainsi ses
succès de 1967 à Montréal. La deuxième
journée, également disputée devant
30 000 spectateurs, n'a pas été plus fa-
vorable que la première à la sélection
américaine, bien au contraire. Il y avait
trop d'absents dans cette équipe pour
qu'elle puisse résister à une formation
européenne ne comportant pas de gros
points faibles. Son retard a même aug-
menté par rapport à la veille puisque
le résultat de cette deuxième jo urnée
a été de 58-48 chez les hommes et de
44-28 chez les femmes.

HUIT VICTOIRES; AMERICAINES
EN COURSE

Sur l'ensemble des deux journées, les
Américains ont remporté huit des dou-
ze courses, y compris les relais. Ils ont
en revanche été dominés nettement
dans les concours (cinq doublés euro-
péens) où seul Otis Burrell a sauvé
l'honneur en remportant le saut en
hauteur.

MEILLEURE PERFORMANCE
MONDIALE

La meilleure performance de la se-
conde journée a été réussie dans le 400
mètres féminin où, après une course
passionnante, la Française Nicole Du-

V//////////////////// ^̂ ^̂ ^
Football - Football - Football - Football

w///////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Bienne bat la Corée
En match amical joué à Bienne de-

vant 2300 spectateurs, le FC Bienne a
battu l'équipe nationale de Corée du
Sud par 3-0 (1-0). Les buts ont été mar-
qués par Peters (2) et Leu.

D'autre part , en finale de la coupe du
comte Douglas , à Singen, Singen et
Winterthour ont fait match nul 1-1. La
finale sera rejouée à Winterthour.

Deuxième défaite
des juniors suisses

La sélection suisse de juniors qui
participe au tournoi international de la
Fédération danoise, dans le Jutland , a
également perdu son deuxième match.
Elle s'est inclinée par 3-0 devant la
Hollande (score acquis à la mi-temps).
Dans la deuxième rencontre de la j our-
née, la Norvège et le Danemark ont
fai t  match nul (0-0). — Classement pro-
visoire du tournoi : 1. Hollande, 2'4 ;
2. Norvège, 2/3 ; 3. Danemark, 2'1 ;; 4.
Suisse, 2'0.

Manchester condamné

Manchester United , ancien cham-
pion d'Europe des clubs , a été con-
damné à une amende de sept mille li-
vres sterling par la Fédération anglai-
se, pour « irrégularités » dans la comp-
tabi l i té  du club. Manchester United
s'est, en outre , vu interdire de jouer
des matches amicaux contre des équi-
pes d'autres fédérations jusqu 'au 30
avril 1970.

Selon une enquête , Manchester Uni-
ted « a payer indirectement ses
joueurs » : il leur a ainsi offert des
vacances à Majorques après qu 'ils aient
remporté la Coupe d'Europe en 1968.
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clos, qui avait  déjà battu la champion-
ne olympique Colette Besson dans le
championnat de France, s'est imposée
en 52", ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de l'année sur la
distance et égale le record d'Europe de
sa compatriote. Cette dernière sembla
un moment en mesure de s'imposer net-
tement mais elle faiblit dans la der-
nière ligne droite et elle se fit pas-

Espoir de reconduction en 1971
Les officiels européens et améri-

cains ont émis l'espoir de reconduire
en 1971 le match Amérique—Europe
malgré toutes les difficultés rencon-
trées pour réunir les deux équipes.

« Nous sommes tous fermement
décidés à aller en Amérique en 1971
pour la troisième édition de la ren-
contre, qui suscite un grand intérêt
aussi bien sportif que populaire », a
notamment souligné M. Adrien Pau-
len , président du comité d'Europe,
qui a signalé le projet actuellement
à l'étude pour un match Europe—
Afrique.

Foni au FC Lugano

Un nouveau poste a été créé au FC
Lugano. Les fonctions seront assumées
par l'ex-entraîneur de notre équipe na-
tionale Alfredo Foni. Ce dernier, qui a
liquidé son contrat avec Inter Milan ,
deviendrait le conseiller personnel du
président luganais Camille Ferrari.

Zimba
©Qpofftl:

Avenue de la Gare - SION
Mad. et Alby PITTELOUD

113-97 et 81-54 points
ser irrésistiblement par Duclos puis
par Hammond.

CLERC SAUVE LA 3e PLACE
La Suisse était représentée au cours

de cette journée par le Lausannois Phi-
lippe Clerc, qui se mesurait notamment
à John Carlos dans le 200 mètres. Com-
me prévu , le recordman d'Europe (20"3)
n 'a pas été en mesure d'inquiéter l'é-
tonnant américain. Il a toutefois fait
un excellent début de course. Dans le
virage, il s'accrocha fort bien à Carlos
pour déboucher en deuxième position.
L'effort fait dans le virage lui fut ce-
pendant fatal. Il faiblit nettement dans
les 40 derniers mètres mais trouva
néanmoins les ressources nécessaires
pour sauver la troisième place aux dé-
pens de l'Allemand Eigenherr.

UN 5000 M INTERESSANT
L'épreuve la plus intéressante de la

journée fut sans aucun doute le 5000
mètres, remporté de très brillante fa-
çon par l'Américain G-erry Lindgren ,
qui a confirmé son retour en forme.
Après avoir assuré le train dès le dé-
but , Lindgren se fit passer dans la ligne
opposée du dernier tour par l'Allemand
Juergen May. A l'entrée du dernier
virage, il paraissait irrémédiablement
battu. C'est alors qu 'il plaça son atta-
que, laissant littéralement sur place son
adversaire. Le 800 mètres a également
permis d'assister à une très belle fin
de course du Tchécoslovaque Josef Pla-
chy, auteur d'un démarrage époustou-
flant  dans la ligne droite. A 20 ans,
Plachy s'annonce comme une future
très grande vedette du demi-fond.

Du cote américain, on espère que
les candidatures vont se signaler
pour l'organisation de l'événement.
« Comme les Jeux panaméricains au-
ront lieu à Cali (Colombie) dans deux
ans , il serait idéal qu 'une ville sud-
américaine soit candidate. Mais il
faut beaucoup d'argent et nous n 'a-
vons que peu d'espoir de ce côté »,
a déclaré M. Dan Ferris, président
du comité de sélection américain, qui
a ajouté : « En revanche, je suis sûr
que les Etats-Unis seront intéressés
et des villes comme Los Angeles ou
Miami seront candidates. »

Sélection helvétique

Pour le match Autriche - Italie -
Suisse féminin du 9 août , à Vienne,
l'équipe suisse aura la composition
suivante :

100 et 200 m. : Elisabeth Waldbur-
ger (meilleurs temps de la saison ,
11" 8 et 24" 4) ; Ruth Schmutz (12" 1,
24" 5). — 400 m. : Uschi Meyer (56" 5) ;
Silva Lazzaroni (57"). — 800 m. : Mar-
grit Hess (2' 12") ; Trudi Rigert (2
15" 8). — 100 m. haies : Meta Ante.
nen (13" 4) ; Nanette Furgine (15" 2).
— 4x100 m. : Schmutz, Meyer Wald-
burger, Antenen. — Hauteur : Beatrix
Rechner ,1,77) et une concurrente à
désigner. — Longueur : Meta Ante-
nen (6,49) ; Sieglinde Ammann (6.43).
— Poids : Edith Anderer (13,90) ; Sie-
glinde Ammann (12 ,75). — Disque :
Ruth Gruber (42 ,10), Edith Anderes
(39.16). — Javelot : Olda Ruedishuehli
(43,99) ; Gerda Maise (41,07)

BSf^Œ^SffS^B
Le championnat d'Europe

junior par équipes

Le championnat d'Europe junior , pai
équipes, a débuté sur les links de l'hô-
tel Penina , près de Portimao, au Por-
tugal. Onze pays participent à ce tour-
noi. Ce sont : la France, les Pays-Bas,
la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, l'Ita-
lie, la Belgique, le Danemark, l'Autri-
che, le Portugal et la Suisse. A l'issue
de la première journée le classement
s'établit comme suit :

1. Suède, 282 coups ; 2. Pays-Bas,
394 ; 3. Belgique, 397 ; 4., Suisse,
403 ; 5. Espagne, 404 ; 6. Allemagne,
407 ; 7. Italie, 411.

Le meilleur résultat individuel a été
réussi par le Danois John Nielsen avec
72 coups.

L'Américain Liquori a remporté le
1500 m devant  l 'Italien Arese.

Tous les résultats
• MESSIEURS
Résultats de la deuxième journée :

Hauteur : 1. Otis Burrell (EU)
2 m 16 ; 2. Kenneth Lundmark (Su)
Z m 13 ; 3. Erminio Azzaro (It) 2 m
13 ; 4. Raynaldo Brown (EU) 2 m 05.

110 m haies : 1. Léon Coleman
(EU) 13"3 ; 2. Guenter Nickel (All.-
O.) 13"5 ; 3. Eddy Ottoz (It) 13"6 ; 4.
Gary Power (EU) 13"6.

800 m : 1. Josef Plachy (Tch)
l'45"4 ; 2. Byron Dyce (Jam) l'46"4 ;
3. Dieter Fromm (All.-E.) l'47" ; 4.
Félix Johnson (EU) l'47"6.

Marteau : 1. Reinhard Theimer
(All. -E.) 71 m 18 ; 2. Gyula Szivotsky
(Hon) 69 m 78 ; 3. George Frenn
(EU) 68 m 86 ; 4. Lawrence Hart
(EU) 62 m 18.

5000 m : 1. Gerry Lindgren (EU)
13'38"4 ; 2. Juergen May (All.-O.)
13'40"8 ; 3. Steve Préfontaine (Ca)
13'52"8 ; 4. Werner Girke (All.-O.)
14'28"6.

200 m : 1. John Carlos (EU) 20"4 ;
2. Ben Vaughn (EU) 20"6 ; 3. Philip-
pe Clerc (S) 20"7 ; 4. Jochen Eigen-
herr (Ail) 20"8.

3000 m steeple : 1. Michail Sheley
(Bul) 8'33"2 ; 2. Jean-Paul Villain
(Fr) 8'39"8 ; 3. Barry Brown (EU)
8'44"6 ; 4. RobertPrice (EU) 9'08".

Triple saut : 1. Joerg Drehmel
(All.-E.) 16 m 25 ; 2. Henrik Kaloc-
sai (Hon) 15 m 91 ; 3. Milan Tiff
(EU) 15 m 26 ; 4. Henry Jackson
[EU) 14 m 94.

Disque : -. Ludvig Danek (Tch)
63 m 94 ; 2. Lothar Milde (All.-E.)
62 m 84 ; 3. John Cole (EU) 59 m
76 ; 4. Tim Vollmer (EU) 55 m 94.

4 x 400 mètres : 1. Etats-Unis
(Len Hofwegen , Jay Elbel , Tommie
Turner, Lee Evans) 3'01"6 ; 2. Eu-
rope (Jean-Claude Nallet , Manuel
Gayoso, Giorgio Bello, Ingo Roeper)
3'05"8.

• DAMES
1500 m : 1. Paola Pigni (It) 4'13"3 ;

2. Maria Gommers (Ho) 4'13"5 ; 3.
Francie Larrieu (EU) 4'16"8 ; 4. Do-
ris Rown (EU) 4'16"9.

100 m : 1. Iris Davis (EU) 11"3 ;
2. Barbara Ferrel (EU) 11"3 ; 3. Wil-
ma van den Bergh (Ho) 11"4 ; 4.
Sylviane Telliez (Fr) 11"5.

Longueur : 1. Heide Rosendahl
(All.-O.) 6 m 48 ; 2. Sheila (Sher-
wood (Gb) 6 m 46 ; 3. Willye White
(EU) 6 m 24 ; 4. Martha Watson (EU)
6 m 01.

400 m : 1. Nicole Duclos (Fr) 52"
(record d'Europe égalé) ; 2. Kathy
Hammond (EU) 52"3 ; 3. Colette Bes-
son (Fr) 52"7 ; 4. Esther Stroy (EU)
53"7.

Poids : 1. Margitta Gummel (All.-
E.) 19 m 23 ; 2. Maritta Lange (All.-
E.) 18 m 31 ; 3. Lynn Graham (EU)
14 m 75 ; 4. Maren Seidler (EU)
1 4 m  in.

Javelot: 1. Daniela Jaworska (Pol)
58 m 32 ; 2. Angela Ranky-Nemeth
(Hon) 54 m 96 ; 3. Barbara Friedrich
(EU) 52 m 18 ; 4. Kathy Schmidt
(EU) 50 m 84.

4 x 100 mètres : 1. Etats-Unis
(Stefanie Berlo, Iris Davis , Mildrett
Netter, Barbara Ferrel) 44"3 ; 2. Eu-
rope (Wilma van den Bergh. Miros-
lava Sarna , Gyoergi Balogh , Syl-
viane Telliez) 44"4.

Résultats finals :
Messieurs : Europe-Amérique 113-
97.
Dames : Europe-Amérique, 81-54.
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Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous à la

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

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.

Tél. (026) 2 17 46.

Assiette valaisanne. fondue vacherin

Le restaurant
panoramique
de Sorebois

» sur Zinal
' (Val d'Annlviers)

à 2438 mètres,

vous attend I*

Grande salle pour
groupes et sociétés
Conditions spécia-

*«(¦ 
,eS '

-̂v_ Tél. 6 83 78 ou
! 6 84 04.

_s

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

36-38055

GRAND HOTEL
Hôtel de grand tourisme
Nouvelle direction
RESTAURANT

Rendez-vous des connaisseurs
Cuisine française raffinée
Grande carte

Ses menus du dimanche

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

AIR TOURISME ALPIN S.A

HOTEL DE THYON - LES C
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

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

B AL
Orchestre de 3 musiciens, musique populaire et moderne

Tél. (027) 4 83 52

CASINO DE MONTREUX
Piscine au bord du lac - Ponton et ancrage prives
Eau de source tempérée

Nouveau !

LE SABLIER

Peter Luethi entraîneur
à Kloten

Les pourparlers engagés avec Jiri
Anton ayant échoué (au profit de Viè-
ge), le H. C. Kloten a décidé de con-
fier à son .joueur Peter Luethi l'entraî-
nement de sa première équipe.

Les juniors seront dirigés par Ro-
man Hermann, ' un Tchécoslovaque
émigré en Suisse.

rayis-B-P
irons-nous _̂_WHSÉ

ce
week-end? ŵ

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramais
Truites à la mode du Doubs.
Tous les lours
•fr Menus à 5 tr .50
¦fr Salle pour noces et sociétés. 70 places
Téléphone (027) 213 08
C.-A Bûhler-Rohnei chet de cuisine

En toutes circonstances

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

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye

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

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

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

Prospectus et prix à disposition par la
famille Léon de Villa

RELAIS DE MONTORGE

— Raclettes

— Spécialités valaisannes

Tél. (027) 2 13 41.

Auberge Camping
«LES ROCHERS»
Les Vèrines sur Chamoson

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

Aérodrome de Bex
chaque week-end
BAPTEME DE L'AIR
dès 15 francs par personne
Tél. (025)) 5 22 39.

LES COLLONS

y//////////////////////////////^^^^
^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme^

Huit Suisses
à Paris Luxembourg

Huit Suisses seront au départ de la
course Paris-Luxembourg, qui se dé-
roulera , sur deux journées, les 5 et 6
août. Au total , ce sont 98 coureurs
venant de dix nations qui prendront
part à cette épreuve , ultime prépara-
tion pour les championnats du mon-
de sur route. Les concurrents seront
groupés en quatorze équipes de sept
coureurs. Voici les principaux enga-
gés :

Bi : Anquetil (Fr), Janssen (Ho),
Schleck (Lux), Wolfshol (Ail). — Peu. :
Delisle (Fr), Pingeon (Fr). — Mer. :
Poulidor (Fr), Hoban (GB), Beugels
(Ho). — Son. : B. Guyot (Fr), Van Im-
pe (Be). — De Gri. : Agostinho (Port),
Daler (Tch), Izier, Jourden , Sanquer
(Fr) , Spuhler et Vifian (S). — Fae :
Merckx , Reybroeck, Stevens (Be) —
Man. : Van Springel, Pintens (Be). —
Flan. : David, E. de Valeminck. R. de
Vlaeminck, Léman, Godefroot (Be). —
Wil. : Dolman, Wagtmans (Ho), Van
Looy (Be). — Mol. : Dancelli, Basso,
Vianelli (It), Schutz (Lux). — Se. :
Adorni , Benfatto (It). — Sal. : Gimon-
di , Zandegu (It), Altig (Ail). — Fil. :
Bitossi , Zilioli (It). — Zim. : Abt , Gi-
rard , Pfenninger, Rub, Spahn, Thal-
mann (S) et Smaniotto (Lux).

Agostinho provoque
un accident

# Le Portugais Joaquim Agostinho,
vainqueur de deux étapes du dernier
Tour de France, a renversé, avec son
vélo, un spectateur, âgé de 70 ans, qui
a été tué sur le coup. L'accident s'est
produit au cours de la deuxième étape
du Grand Prix Robhialac, disputé entre
Porto et Lisbonne, lors de la traversée
d'Oliveira, près de Porto.

# Au cours d'un test officiel , le quatre
national composé de Edi Schneider,
Juerg Schneider, Xaver Kurmann et
Heinz Heberle, a égalé le record de la
piste d'Oerlikon en 4'36"1. Ses temps
de passage ont été les suivants : 1 km
en l'09"7, 2 km en 217", 3 km en 3'27"8
et 4 km en 4'36"1.

Les demi-finales interzones de la Coupe Davis
Les équipes de Roumanie, de Grande-Bretagne, du Bré- l'épreuve, devrait franchir un tour de plus et se qualifier

sil et d'Inde disputeront, à la fin de cette semaine, les demi- pour la finale interzones. En effet, les deux joueurs rou-
finales interzones de la coupe Davis. L'Australie, battue en mains Ilie Nastase et Ion Tiriac, devenus en quelques années
demi-finale -de < Ta zone américaine par le Mexique, ne dis- d'excellents joueurs européens, ne devraient pas connaître
putera pas, pour la première fois depuis 1937, le dernier tour de grosses difficultés pour éliminer l'équipe indienne, privée
de cette célèbre épreuve. Et ce sont les Etats-Unis, avec depuis l'an dernier de son meilleur atout, Ramanathan Krish-
Arthur Ashe, Clark Graebner, Stan Smith et Bob Lutz, les nan. Celui-ci s'est retiré de la compétition et les deux Indiens
tenants du titre (qu'ils ont toutes les chances de conserver) , Jaidep Mukerjea et Premjit Lall, qui tout comme les Rou-
qui accueilleront au mois de septembre, à Cleveland, le mains, joueront à' la fois les simples et le double, ne pourront
dernier qualifié de ces quatre équipes. A Bucarest, la Rou- pas inquiéter Nastase et Tiriac.
manie recevra l'Inde, vainqueur de la zone asiatique, tandis A Wimbledon, Mark Cox et Graham Stilwell, en simple,
qu 'à Wimbledon, sur le court central où se jouent tradi- Cox et Peter Curtis en double, ne laisseront sans doute pas
tionnellement les finales du fameux tournoi, la Grande- échapper leur possibilité d'atteindre, pour la première fois
Bretagne sera opposée au Brésil, gagnant de la zone améri- depuis 22 ans, le challenge-round. Ils devraient prendre le
caine. meilleur sur les deux Brésiliens Tomas Koch et Edson Man-

Sur le terra in en terre battue de Bucarest, la Roumanie, darino, en profitant de l'avantage que constituera pour eux
qui n'avait jamais, de toute son histoire, été aussi loin dans l'herbe de Wimbledon.

La Coupe Galea

La Tchécoslovaquie
mène

A l'issue de la première journée des
demi-finales de la Coupe de Galea
(réservée aux joueurs de moins de 21
ans), à Vichy, la Tchécoslovaquie, qui
mène par 2-0 devant la Roumanie, pa-
raît assurée de sa qualification pour
la finale tandis que l'Espagne, grande
favorite, est pour le moment accrochée
par l'Allemagne de l'Ouest (1-1). Ré-
sultats :

Espagne-Allemagne de l'Ouest, 1-1.
Manuel Orantes (Esp) bat Hansjoerg
Elzer (Ail) 4-6, 6-3, 6-0. — Karl Mêl-
er (Ail) bat Antonio Munoz (Esp) 6-2,
6-0.

Tchécoslovaquie-Roumanie, 2-0. Jiri
Hrebec (Tch) bat Codin Dumitroscu
(Rou) 6-4, 6-2. — Pavel Hutka (Tch)
bat Virel Marcu (Rou) 8-6, 4-6, 6-3.

Coupe Davis interzones
Angleterre-Brésil 1-1
Les demi-finales interzones de la

Coupe Davis ont débuté à Wimbledon
par le match Grande-Bretagne-Brésil.
A l'issue de la première journée, les
deux équipes étaient à égalité : 1-1.
Dans le premier simple, Graham Still-
well a assez facilement battu Edson
Mandarine par 6-3, 8-6, 8-6. Il a toute-
fois fallu près de deux heures à l'An-
glais pour s'imposer. Le second simple
s'est terminé par une surprise. Tho-
mas Koch s'est en effet imposé en cinq
sets face au Britannique Mark Cox,
dont on pensait qu 'il gagnerait ses deux
simples. Koch a gagné pair 4-6, 11-13,
6-3, 8-6, 8-6.

Le tournoi de Genève
Une surprise a été enregistrée au

cours de la première journée de la
coupe Certina , à Genève. Le Bernois
Thedy Stalder, No 2 helvétique, qui ve-
nait pourtan t de s'illustrer à Gstaad ,
a dû s'incliner devant le Marocain Man-
sour.

#.

¦ ?*#_= = _
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1138 jours avant l'ouverture des jeux d'ete
de Munich

La première pierre du complexe olympique de Munich a été posée, le 14 juillet
1969, soit exactement 1138 jours avant l'ouverture des prochains Jeux Olympiques.
Des milliers de Munichois et d'invités de marque ont assisté à la pose solennelle
de cette pierre de 90 x 90 cm. sur le terrain olympique munichois.

Notre photo : quatre ouvriers en bâtiment (chacun d'une nation différente)
portent la première pierre sur le forum à côté du futur stade olympique dont le
gros œuvre a déjà commencé.

Lutte suisse
hompionnat des jeunes aux moyens de la Zour
Si la relève a souvent œuvré a le dans leur club respectif,

l'ombre des aînés jusqu'à ce jour, cet- Les concurrents au nombre des-
te saison il n'en sera pas de même quels on notera pour la première fois
dimanche aux Mayens de la Zour-sur- la présence d'invités vaudois et fri-
Savièse, où elle tiendra le haut du bourgeois, seront répartis en trois ca-
pavé, à l'occasion de la fête des jeu- tégories : écoliers, 14 ans ; catégorie
nés. Elle va le faire, on peut en être C, 15-16 ans ; catégorie B, 17-18 ans.
certain, avec l'enthousiasme qui lui est La jeunesse sera à la hauteur de sa
propre. Ils ne se perdront peut-être mission dimanche. Il reste vivement à
pas dans un festival technique nos souhaiter que la vieille garde le soit
jeunes, mais une certitude est qu 'ils aussi en se déplaçant en rangs ser-
vent se surpasser afin d'épater leurs rés, comme pour assister à une fête
admirateurs. Ce qui n'empêchera cantonale. Ce serait une élégante ma-
d'ailleurs pas certains d'entre eux de nière de remercier les membres du
démontrer qu 'ils sont à bonne éco- club de Savièse, organisateurs du jour.

Inauguration du stade du FC Lens

1er août : dès 20 heures »

Manifestation patriotique
dès 22 heures
Grand bal

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

3 août : dès 14 h. 15
Match Intercantonal Juniors

G E N E V E  - V A L A I S
dès 16 h. 30

Xamax-Sion
Bal de clôture

Cantine dès 18 h. 30
couverte Les trois soirs : orchestre « LES ELITES »
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AVIS
Hâtez-vous de faire vos achats de
mobiliers, toujours à des prix im-
battables , notre magasin sera

FERMÉ
du 4 au 24 août 1969

Vacances
annuelles

ES. ________ !
Monthey - Tél. (025) 4 22 97.

LE SERVICE |E__0_ï9

l_l_P_l I-F-PH- André
y&JsJ l-l-̂ _j Monnier-Gasser

MARTIGNY
gHf-t¥-ll- |̂yilllllHI --W| Té|. (026) 2 22 50

est en mesure d'Installer et de réparer votre machine
i laver. Devis et offre sans engagement.

SAISON 1969
Nos voyages organisés

Dès le 8 juillet notre traditionnelle

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

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

23 francs par personne

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

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

Les 25, 26 et 27 août 1969
Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette

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

Organisation de voyages pour sociétés, prix
forfaitaires

Demandez nos conditions

Autres excursions sur demande
Agence de voyages :
Voyages pour Tous - rue du Grand-Verger
Tél. (026) 2 18 88
Renseignements et Inscriptions :
Tél. (026) 2 20 71
OFFICE DU TOURISME, MARTIGNY
Tél. (026) 2 10 18.

P 672 S

Ticbelli! „,
Chaussures Sion *£** &*

jgfj ÉÎ  _*#*!** partout
(§§§£gl- est présente P*

G R I M E N T Z , 2 et 3 août 1969

Première fête
de la Gougra

avec la participation des « Bergen
du Cubly » sous la direction d<
M. J.-P. Imhof , animateur.

Plusieurs groupes folkloriques di
la région. . • .>

¦rsstî* : .  ¦
' .V-, :

B A L  mené par l'orchestre «Les Appollo
Cantine - Jeux - Dégustation de vini

Le café Pernollet - La Balmaz
organise un

BAL
en plein air.

Vendredi 1er août dès 21 heures

Samedi 2 août dès 20 h. 30

F Du jus \
S de pommes ! \
l mais en berlingot I

c'est tellement plus m
\ AL pratique I m

Ajt ĵpwwiesJ ŷ^
JSÊ- '¦ '¦ r<A""*'' lÈÈkJJiMF T̂H *$&. *wrj

Réclamez-le à votre fournisseur ou renseignez-vous
directement chez ORVALFRUITS S.A., route de Ron-
quoz, Sion, tél. (027) 2 26 44.

«

Chasseurs !
A vendre, pour cause de départ

FUSILS DE CHASSE
à balles et grenaille

PISTOLETS
à un coup

CARTOUCHIERES
PANTALONS ET VESTES
DE CHASSE, BOTTES,
LONGUE-VUE,
CHIENS DE CHASSE, etc.

M. Pierre Moret , dentiste, Sion.
Tél. (027) 2 21 72.

A vendre Jfe îi

ascenseur
Marque SCHINDLER
2 vitesses, charge 560 kg. 7 arrêts ,
cabine dimension 180 cm de pro-
fondeur, 95 cm de largeur, à l'état
de neuf.

S'adresser au tél. (027) 2 89 05.

Occasions
Opel Capitaine 1965
VW 1600 L, 1967
Morris 850 Traveller, 1967

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

SAAS FEE
MARCHE POPULAIRE

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

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

BAISSE

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

Cabaret-dancing

Le * o<\L\oxi

Sion

Août 1969
BLUES AND RYTHM, par

8 NOIRS
6 muislciens, une chanteuse et
une danseuse.

Mardi relâche - Tenue correcte
exigée.

Dettes - Ennuis
Notre collaborateur sera dans
votre région chaque mardi et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci
sans engagement de votre part.

Prendre rendez-vous au (021)
95 11 50, arrangements finan-
ciers, Moudon.

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

Henri Sottas , chem. Plumeaux 13,
1008 Prllly, tél. (021) 24 81 29.

_ 22-1085.S

A vendre

URGENT
A vendre cause de départ

voiture NSU Prinz
Bon état de marche.
Prix 2 800 francs.
Tél. (021) 62 47 50.

camion Saurer
Diesel

CT I D, pont fixe bâche
Prix très intéressant.

Téléphoner au (027) 8 17 84 ou

8 13 35.

JKf ^ca-cll̂

^̂ Q^P̂
le meilleur grimpeur !

chez E. Bovier
avenue de Tourbillon - Sion

Tél. (027) 2 27 29

Café National
Champéry

grande fête
de la bière

les 31 juillet, 1er, 2 et 3 août

Ambiance champêtre
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Le tour du disque
en 33 et 45 tours
**** A conserver "* Bon
*** Très bon * Passable

**** FERRAT Jean (Barclay 80 384)
« Au printemps de quoi rêvais-tu » , « La
matinée », « L'Idole à papa », « Les Poè-
tes », « Ariane », « La petite Fleur » , « Ma
France », « Rien à voir », « Les Filles
longues », « Le Bureau », « Hop là ! Nous
vivons ! », « Un Jour fu tur  » .

Si vous considérez M. Thiers comme
le plus grand homme de notre histoire.
Si vous pensez que « peuple » est syno-
nime de « canaille ». Si vous préférez,
comme on dit , être du côté du manche,
ce disque n 'est pas pour vous...

Par contre, si votre cœur s'emballe
(même si c'est puéril) quand une in-
justice se. commet. Si vous pensez que
tout , aujourd'hui , ne va pas pour j e
mieux dans le meilleur des mondes. Si
aux Versaillais de toujours , vous pré-
férez les Communards et leurs rêves,
ces chansons — fraternel bouquet —
sont pour vous.

par Patrick BELIN

Jean Ferrât , avec cet album, abat
toutes ses cartes. Il s'engage plus qu 'il
ne le fit jamais. II le fait avec violence,
avec virulence, avec émotion aussi et
tendresse.

Oui , vraiment , sans tricher , on peut ,
il faut , parler ici d'un disque fraternel.
C'est le seul qualificatif qui convienne.

*** FRANKLIN Aretha (Atlantic 650
138), « The Weight », « Tracks cf my
Tears » .

Rien à dire. Comme d'habitude. Qu 'à
applaudir. La First Lady du Soûl. Ven-
iez la « camelote » lorsqu 'il s'agit d'Are-
tha Franklin aurait quelque chose d'in-
convenant. Si vous n 'aimez pas , tant
pis... pour vous !

** WINTER David Alexandre (Rivie-
ra 231 340) « Oh Lady Mary », « La
Prière », « Ne ferme pas les yeux »¦,
« Qu'est-ce que j' ai dansé ».

Si Anthony ne s'était pas insta llé en
tête du Hit-parade avec cet incroyable
tube qu'est « Sirop Ti phon », la place
appartiendroi de droit à Alexandre
Winter qui , pour son coup d'essai , a
réussi un beau coup de maître. Je vous
signale ce disque, mais je ne vous fais
pas l ' injure de penser que vous ignoriez
« Lady Mary »...

•* DELPECH Michel (Barciay 7! 324)
« Le mauvais Jardinier », « Les Pies » ,
« L'Echelle », « Il y a des jours où l' on

Enquête

ia route au
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Un besoin d'activités scientifiques
extra-scolaires a entraîné la création
de clubs de jeunes amateurs de l'es-
pace.

La plupart des ces clubs est a f f i -
liée à l'Association nationale des Clubs
scientifiques, qui en réunit 45 en Fran-
ce el 5 en Belgique et en Suisse. Celte
association est contrôler; à lu suite d' u-
ni.» demande du gouve.nome il. par un
organisme public , le Centre nat ional
d'études spatiales. En 1962, en effet , à
la suite d' accidents , le ministère de
l' intérieur a interdi t  par décret la fa-
brication de poudres (piopgols) et de
propulseurs par les jeunes ; seuls , en
principe, la direction des poudres et
certains laboratoires autorises peuvent
s'en occuper.

Restriction qui  ne revêt en aucune
manière l' aspect d' une brimade , puis-
que le CNES fourn i t  gracieusement des
propulseurs aux projets qu 'il juge in-
téressants. Plus le projet est intéres-
sant , plus le propulseur est important .

Le SET-1000 appelé Cabri est donné
aux clubs de débutants .  Le propuîsoi r
ATEF-74, jusqu 'alors le plus utilisé , est

ferait mieux de rester au lit » .
Une belle voix au service — ce qui

n 'est pas toujours le cas avec Michel
Delpech — de solides chansons. Michel ,
qui n 'arrive pas à percer tout à fait
malgré de solides qualités qui sont les
siennes , risque de connaître avac « Le
mauvais Jardinier » mieux qu 'un suc-
cès d'estime. On le lui souhaite.

*** THE GOLDEN GATE QUARTET
(Columbia C 016 10 026) « Honey Pie »,
« Ave Maria des amoureux », « Rock
Isiand line », « Good Night ».

Vous vous faites, je parie, la même
réflexion que moi : « Quoi ! The Golden,
Gale Quartet. Ils existent encore ! Eh
oui , le Golden Gale Quartet existe tou-
jours , et si le visage des quatre solides
interprètes qui le composent a pris quel-
ques rides, les voix par contre sont
restées égales à ce qu 'elles furent.  Les
connaisseurs apprécieront...

** MARTIN Dean (Vogue 20 201),
« Gentle On my mind », * That's when
I sce the blues ».

On va encore se pâmer dans les
chaumières en. écoutant le désinvolte
Dean pousser sa romane.. C'est tendre,
câlin , avec un reste d'irome. Bref , Dean
Martin (comme Franck Sinatra) nous
montre une fois encore ce qu'est le
« sirop » de première quaht- . Les « crou-
ner » bien 1e chez nous feroieu; bien
ae méditer la leçon. Un Do„n Martin ,
même trè-? *.> cié , ne donna jamais mal
¦>.u cœur. Au contraire !

*** REGINE (Pathe), « Azzurro »,
« Des comme toi ».

De disque en disque, de couplet en
couplet , Dame Régine affermit son ta-
lent. Juste, mesurée, sachant parfaite-
ment passer de la tendresse à l'ironie,
elle sait faire perdre leur « jus » aux
mots qu 'elle emploie. Il est vrai aussi
qu 'elle a un flair étonnant pour décou-
vrir des chansons qui lui vont comme
un gant.

** MUSIC TOWN / MISTER MAGOO
(Egg 641 001) « Cruciferius ».

De la très bonne « pop music , avec
juste ce qu 'il faut comme condiments.
Accrocheuse et prenante en diable.

»* AZNAVOUR CHARLES (Barclay
71 363), « Quand et puis pourquoi » « S'il
y avait une autre toi », « Marie l'orphe-
line » « Comme l'eau , le feu , le vent »,

En écoutant Aznavour (qui ne sem-
ble pas être ici au mieux de sa forme),
on ne peut pas s'empêcher de penser
à Mario Cazes qui , avant-guerre, fut
lui aussi tzar de la romance sentimen-
tale. Il écrivit entre autres « Dis-moi je
t'aime », « J'ai voulu te quitter », « Rien

i_.es leunes.
réservé aux clubs jus t i f iant  de réussi-
tes. Les deux derniers « Antilope » et
« Gazelle » fabriqués par une so-
ciété de construction de matériel aéro-
spatial de Toulouse , permettent de lan-
cer des pointes de 35 kg à 10.000 m
et de 20 kg à 15.000 m.

UN MILLION D'ADHERENTS
Il ne faudra i t  pas croire pour au-

tant que l' aide du CNES se limite aux
propulseurs : lorsqu 'un projet est ad-
mis, le centre offre  aux jeunes cher-
cheurs des professeurs et un stage d'i-
ni t iat ion de six semaines, afin de les
famil iar iser  avec le matériel el de fa-
ciliter leurs contacts avec les « an-
ciens » . Les instructeurs sont , en majo-
rité, des ingénieurs spécialisés du
CNES, qui donnent des cours , comme
en l'acuité.

Le Centre fournit  aussi le matériel
(rampes de lancement , ateliers...) el
des équipes de récupération. D< ux fni >
par an , sont organisés des lancements
sur des champs de tirs militaires (en
par t icul ier  à la Courtine et à Mou: me-
lon). L'armée prête également des bâ-

ON EN PARLE - ON EN PARLE - ON EN
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B DUR VIL souffre mais
il fait quand même rire...

II est bien difficile de faire rire le
public. Mais c'est une tâche encore plus
ardue pour celui qui s'est donné un tel
but quand il souffre physiquement et
qu 'il ne doit ses rares moments de sou-
lagement qu 'à des analgésiques.

C'est ce qui arrive au numéro un des
comiques français. A celui qui , depuis
plus de vingt ans déchaîne l'hilarité
grâce à une attitude qu 'il veut ridicule,
à une situation cocasse ou à des gags
dont , délibérément, il choisit d'être la
yictime. .

Ce comique c'est Bourvil. Qui ne le
connaît pas ? Avec son nez courbé, tor-
du et débonnaire , ses yeux bleus et
naïfs, sa bouche ouverte en gobe-mou-
ches et surtout son inimitable accent ,
il est devenu populaire aussi bien au-
près du grand-père, du père que du
fils et même du petit-fils. Il suffit qu 'il
apparaisse (trop rarement hélas !) sur
le petit écran pour que toute la famille,
yés-yés y compris, s'installe devant le
poste. Bourvil est un spectacle qui ne
se manque pas. C'est pourquoi d'ailleurs
les salles qui projettent « Le Cerveau »,
film de Gérard Oury, sont toujours
pleines. Ce long métrage qui a nécessité
un budget de trois milliard s risque fort
de battre cette année le record des re-
cettes. 1969 sera l'année Bourvil. Et ce
comédien dont le carnet de rendez-vous
est toujours rempli et qui a plus de
projets qu'il ne peut en réaliser trou -
vera-t-il l'énergie suffisante et aura-
t-il une santé assez solide pour mener
à bien les entreprises dans lesquelles
il s'est lancé ?

UN MAL « ETRANGE »

Le tournage de « L'Arbre de Noël »
a été interrompu pendant plusieurs se-
maines. Bourvil souffrait beaucoup trop
pour pouvoir dissimuler sa douleur de-
vant les caméras. Et pour la première
fois de sa vie, il dut se forcer, pendant
cette période, pour faire rire sa fa-
mille.

qu'une nuit », « Toi », etc.. et fit for-
tune en exploitant industriellement la
petite fleur tendre qui, depuis la nuit
des temps, pousse au fond de tous les
cœurs. A chaque génération, son «grand
câlin»...

»* MITCHEI-L EDDY (Barclay 71 371)
« Vieille fille », « Dans une autre vie, un
autre temps », « Charlie, Charlie »,
« Pour l'honneur ».

Eddy est, je crois, le seul de tous
ceux qui crurent possible de créer un
« rock français » à surnager. Il lui a
fallu de l'obstination, du courage et de
l'intelligence. Celle-ci a consisté, con-
trairement à ce que faisaient beaucoup
de jeunes interprêtes, à ne pas pren-
dre ses « fans » pour des imbéciles. Il
s'est toujours attaché à leur servir des
mélodies solides et des paroles correc-
tes. Il a fait sienne la recette de Chuck
Berry : « du rythme, un texte, de l'hu-
mour ».

•

timenls, pour ses invites , des radars et
des véhicules de transport.

Le concours de la Météorologie na-
tionale est aussi précieux. En dépit de
ces concours, une fusée lancée revient
à chaque club à 1.000 fr . environ. Cer-
tains clubs sont subventionnés par les
mairies dans les villes de moyenne im-
portance. Les autres ne peuvent comp-
ter que sur les dons assez rares et les
cotisations qui deviennent dès lors
beaucoup plus chères. Elles vont de 5
fr par an à 10 fr. par mois. Cette dif-
férence de prix vient aussi de la qua-
lité du programme et du plus ou moins
bon fonctionnement du club.

S'il tombe sous le sens que la ma-
jorité des adhérents sont des garçonô.
d'une moyenne d'âge de 21 ans. cela ne
signifie pas qu 'il n 'y a pas de filles
Le recrutement est rapide — un mil-
lion d'adhérents au total — et les mem-
bres « fantômes » sont vite découra-
gés. Le niveau des études va de la
seconde technique à l'ingéniorat, en FUSEES HABITEES
passant par les classes scientifiques et
les universités. Depuis 1963, 47 fusées de 2 ou 1 éta

Les clubs sont divisés err sections ges, ont été lancées.

Certes parfois ses grimaces, ses jeux
de physionomie, sa démarche saccadée
prêtaient à rire. Mais le rire se figeait
quand , le plus sérieusement du monde,
le comédien avouait les origines du mal
étrange dont il souffre : la décalcifica-
tion de la colonne vertébrale. Hélas
pour lui , il ne s'agit pas là d'une ma-
nœuvre publicitaire pour faire parler
de lui ! D'ailleurs, M. Bourvil n 'a ja-
mais eu recours à de tels procédés. Il
est trop propre , trop honnête et puis
il n 'a pas besoin de cela pour être cé-
lèbre. Son talent seul suff i t  à sa gloire :
une gloire qui l'encombre parce qu 'il ne
peut pas bêcher tranquil lement son jar-
din sans que ceux qui ont découvert le
lieu de son lopin de terre viennent l'in-
terrompre pour lui serrer la main et
solliciter des autographes.

Il est riche ? Très riche même. Mais
il a gardé des goûts très simples et en-
tre sa femme et ses deux fils il mène
la vie de Monsieur Tout-le-monde. Pour
lui , le cinéma n 'est pas une distraction
ni un moyen d'assouvir son orgueil Ras
plus qu 'une raison de vivre. C'est sim-
plement un métier. Un métier qu 'il ac-
complit avec une rare conscience pro-
fessionnelle.

Assis dans son confortable salon du
boulevard Suchet — salon oui abrite
des objets d'art mais rien de tape-à-
l'œil — Bourvil se repose. Librement
sans ordre chronologique, il évoque des
souvenirs. Les mauvais comme les bons.
Parfois un accès de souffrance altère
les traits de son visage qui se crispe.
Alors sa femme, attentive et dévouée,
lui apporte des cachets.

par Gilbert Picard

— Je suis inquiet , avoue-t-il. J'igno-
re ce qu 'est exactement la décalcif ica-
tion de la colonne vertébrale. Heureu-
sement , mon moral est solide. Et puis,
j e  suis comédien ! Lors de la première
du « Cerveau » j'ai souri aux photo-
graphes et pourtant,  malgré les tran-
quilisants je s o u f f r a i s  le martyre. (Un
journal a même écrit à l'époq ue aue
j 'étais  en excellente santé. Et pour-
tant...)

— Le public a-t-il le même sens du
comique qu 'à vos débuts ?

— Pas tout à .fait.  Voici une vingta i-
ne d' années , les gens étaient moins pres-
sés. On pouvait se permettre de pren-
dre tout son temps pour leur raconter
une histoire en fournissant  tous les dé-
tails. Ce n'est plus le cas. Maintenant ,
le public veut savoir la f i n  avant de
connaître le début. Voilà pour le texte.

Restent les situations. L'homme aime
rire des mésaventures qui arrivent à
son prochain. Il  est assez cruel. Comme
il m'arrive toujours des histoires insen-
sées (au cinéma bien sûr .') cela fa i t
rire. Mais ce n'est pas nouveau. Je me
souviens qu 'à l'école j 'étais souvent
puni parce que je  faisais  rire toute la
classe. Le maître même, parfois , ne par-

cosmos
spécialisées. Ce sont essentiellement.
une section de montage général char-
gée d'établir la forme du fuselage, le
soutènement du matériel et le systè-
me de récupération ; une section spé-
cialisée dans des appareils de mesure,
comme l'altimètre et l'accéléromètre ;
une autre construit les containers spé-
ciaux ; enfin , une section cinéma assu-
re le montage d'une caméra spéciale
chargée de filmer le lancement et
une section électronique met au point
l'équipement de télémesures.

Ces clubs observent une politique
d'autoanimalion : les plus informés ai-
dent les autres. Cela dit , les délégués
du CNES et de l'ANCS collaborent à
l'assistance et au contrôle des clubs,
les mettent en rapport avec des gens
capables de les aider s'ils se heurtent
à des problèmes insolubles. Cette sur-
veillance discrète mais efficace a été
rendue obligatoire par le CNES.

Jeudi 31 juillet 19fl|

uenait pas a m envoyer au piquet parc e
qu 'il était secoué de soubresauts oui
ressemblaient fort à ceux du fou-rir e...

— A quoi attribuez-vous votre spec-
taculaire réussite ?

— En grande partie à la chance. Des
le début de ma carrière cinématogra-
phique j' ai joué des premi ers rôles. Je
n'ai jamais arrêté. J' ai su me renouve-
ler , ne pas lasser le public .

En alternant f i lms  comiques et tragi-
ques (le  Mi roir à deux Faces et les
Arnaud).  Je  re fuse  toujours les f i lms
où je  serais la seule vedette.  Ce n'est
pas par crainte des responsabilit és mais
uni quement par conviction. On ne fai t
pas un f i l m  avec un seul bonhomme. Et
il f a u t  penser aux spectateurs. I l s  paient
leurs place s assez chères p our qu 'on
leur donne la possibilité de voir pour
le même pri x deux ou trois acteurs.

— Conseillerez-vous à vos enfants de
tenter l'aventure du cinéma ?

— I ls  feron t  ce qu'ils voudront. Mais
je  ne pen se pas qu 'ils soient attirés par
le septième art. Peut-être écrirovt-i' \
des scénarios ? Ou des pièces de théâ-
tre... Mais  uniquement pour se distrai-
re. B r e f ,  ils me paraissent avoir la tête
solide sur les épaules et ne pas être vic-
times comme tant de jeun e» de ce mi-
roir aux alouettes qu 'est le cinéma...

— Que faites-vous quand vous ne
tournez pas ?

— Je ne vous dirai pas que je  me
passionne p our les civilisations aztèques
ou pour l'époque de Ming.  Pourquoi pa-
raître ce que l'on n'est pas ? Je ne dé-
teste pas de temps à autre un petit air
d'accordéon et surtout me rendre dans
ma maison de camoagne. Ell e est située
près de celle de Brassens. Lui et moi,
nous nous retrouvons souvent la pell e
et le cordeau à la main. C'est à celui de
nous deux qui aura les plus j olies
f l eurs .  Le bougre ! Il parvient  à obtenir
des roses d' une exceptionnelle beauté.
Je voudrais bien connaître son secret !
Posez-lui donc la question si vous le
voyez !

— Reviendrez-vous au théâtre ?
— Possible .' Tout deviendra de ma

santé.  J ai un vague projet.. . J' adore le
théâtre. Pour moi. c'est un délassement.
Chaque soir j e  retrouve des covains et
pour m'amuser. je  change les répliques.
Je  varie mon internrétation suivant les
réactions de la salle. Tout ca n'est pas
très sérieux, mais si amusant...

— Le cinéma ?
— Après « L'Arbre de Noël ». je tour-

nerai un f i l m  de guerre et j' aviserai...
Je n 'aime vas f a i r e  des projets trop
longtemns à l'avance...

Bourvil déchaîne le rire, c'est incon-
testable. Mais derrière le visaee d'un
homme simple et naïf se cachent beau-
couo de sagesse, de persoicacité et d'in-
telligence... Et l'on pourrait à juste ti-
tre se demander nsrfois ouel est. du
public ou du comédien , celui qui fait
rire l'autre ?
Bourvil , un spectacle à lui tout seul...
mais aussi et surtou un grand comédien.

ÇJ111I

La première. Algol-I , explosa en vol
et son passager, le rat Anatole , mourut
héroïquement. Mais son successeur, Al-
fred , fi t  un très bon ,'oyage à 300
mètres, six mois plus tard , dans Al-
gol-2 F. Le premier succès total date
d'avril 1965. Le champ d'activité s'é-
tend depuis un an au-delà des fusées :
on procède désormais à des lancements
de ballons stratosphériques gonflés à
l'hélium , qui montent jusqu 'à 25.000 m.
et qui fournissent des renseignements
excellents.

Peut-être s'étonnera-t-on de ce que
les jeunes réalisent avec moins de
moyens, ce que les Etats  ont fait
avant  eux . avec des résultats infini-
ment plus riches. Mais ces clubs pré-
sentent l'irremplaçable intérêt vécu. Et
les jeunes en général n 'aiment rien
devoir à ceux qui les ont précédés...

Après tout , von Braun . le père des
fameuses fusées américaines , n 'a pas
commencé autrement...
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semblions. La raison me paraît insuffisante et M. Grigorin me
déplaît.

Sa jolie bouche bien dessinée se pinça. Aucun argument
soulevé par Derek n'aurait pu ce soir-là la détourner de son
entêtemen t ; si bien qu 'ils se séparèrent assez fraîchement.

"< mary raymond

« Le monde du spectacle ! railla intérieurement la jeune
fille en se retrouvant chez elle. Derek voulait sans doute ajouter
Lara Lind à la liste des noms qu'il glisse dans la conversation
pour épater !»

A cet instant, Daniel apparut , en pyjama.
— Un de tes amis est là , annonça-t-il. Dans le salon , il a

insisté pour attendre ton retour. Il semble très nerveux , presque
dément !

Dan paraissait intrigué.

l'ombre
d'une
étoile

— Qui est-ce ? demanda Muriel troublée.
— Alex quelque chose ! fit le jeune en baissant la voix et en

montrant du pouce derrière lui la porte fermée. Dois-je rester
à portée de voix ? Veux-tu que je le jette dehors ? Il n 'est
pas ton type, soeurette, cela m'étonne de toi !

— Oh ! tais-itoi. -
Elle ouvrit brutalement la porte du salon. Alex Grigori n

se leva d'un bond du divan sur lequel il s'était étendu de tout
son long.

— Comment avez-vous eu mon adresse ? questionna-t-alle
froidement.

Quand Dan avait prononcé le nom d'Alex, elle avai t aussitôt
deviné quel était l'homme qui l'avait suivie jusque chez elle.

— Vous êtes absurde , remarqua Derek après le départ du
metteur en scène. Cette rencontre avec Lara Lind aurait été
très intéressante. D'abord , j'ai cru que Grigorin avait des vues
sur vous, mais j'ai compris sa sincérité quand il m'a invité.
Allons, Muriel , acceptez cette invitation.

— Vous pouvez si vous le désirez aller prendre un verre
avec une vedette de cinéma au buste imposant, mais à la
cervelle de mouche. Moi, je n'irai pas, un point , c'est tout !

— C'est une très bonne actrice !
— Ce n'est pas pour cela qu'on nous a priés de la rencontrer,

mais parce que le hasard veut qu'elle et moi nous nous ries-

rt\a_
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— L'annuaire du téléphone, fit Alex , laconique. Ne vous
méprenez pas sur mes intentions. Elles sont parfaitement ho-
norables.

Honorables... le mot était drôle en la circonstance. Mais cela
devait échapper à Grigorin.

— Cigarette ? offrit-il en tirant son étui de sa poche. Lais-— Cigarette ? offrit-il en tirant son étui de sa poche. Lais-
sez-moi vous expliquer toute l'affaire.

— Oh j' ai compris ! Vous tenez à ce que je rencontre Lara
Lind.

Il prit le temps d'allumer sa cigarette, d'en tirer une longue
bouffée avant de répondre :

— Je vais plus loin. Je voudrais vous demander de vous
faire passer pour elle pendant cinq jours.

Muriel s'assit. Cet homme en effet devait être dément.
— Je ne suis pas fou , protesta Alex , comme lisant dans ses

pensées. Vous vous ressemblez tellement que vous pourriez
être jumelles. Cela ne vous serait pas difficile « d'être » elle et,
bien entendu , je vous dédommagerais largement.

— JVIais pourquoi voulez-vous que j'endosse la personnalité
de Lara Lind ? Et elle, qu 'en dit-elle ?

— Elle serait ravie ; à moins que cela ne lui soit indiffé-
rent. Elle est monstrueusement égoïste.

Il se mit à arpenter la pièce à pas rapides et courts. Brus-
quement , il se tourna et fit face à la jeune fille.

— On me reproche souvent d'avoir des impulsions impru-
dentes, dit-il. Eh bien , je vais tout vous raconter. Vous me
connaissez , vous savez qui je suis , vous n'ignorez pas que je dois
commencer un grand film. Je joue mon avenir sur ce film, j' ai
tout misé sur lui. Il y a longtemps que je rêve de le réaliser.

'« suivre)
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Un car du MO
demi-millionnaire

MARTIGNY — Les habitués de la rou-
te du Grand-Saint-Bernard connaissent
fort bien le car beige et rouge destiné
à la liaison Martigny—Aoste.

Avant-hier, il venait d'accomplir son
600 000e kilomètre.

La puissante machine, de type révo-
lutionnaire à l'époque, assura tout d'a-
bord le service Orsières—Champex et
retour pendant 12 ans. Puis on le muta
sur le parcours Entremont—col du
Grand-Saint-Bernard. C'est depuis l'ou-
verture du tunnel routier, c'est-à-dire
le 19 mars 1964, à raison de 300 kilo-
mètres par jour , qu'il est le trait d'u-
nion entre deux , cités d'origine romai-
n~ : Augusta Praetoria et Octodure.

Quant au chauffeur, il n'a pas uni-
quement pour tâche de conduire,' d'en-
caisser le prix des billets ; il .lui faut
encore maintenir la propreté à l'inté-
rieur du véhicule. Un véhicule parfaite-

»ment entretenu par les ateliers de la
compagnie qui se trouvent à Orsières.

Notre photo montre le chauffeur, M.
Bernard Fusay, occupé à la toilette de
« son » car.

Ni pétards
ni fusées..

MARTIGNY — A l'occasion de la
fête nationale, la police locale de
Martigny rappelle au public qu'il est
strictement interdit d'utiliser pé-
tards, fusées et autres feux du-
rant la manifestation officielle du
1er Août qui aura lieu à l'intérieur
de la localité. Les contrevenants se-
ront punis d'une amende.

Sortie de la chorale paroissiale «L Antonia»
BOVERNIER. — La chorale parois-

siale l'« Antonia » organisait dimanche
le 27 juillet sa sortie annuelle. Choris-
tes et sympathisants, au nombre de
plus de 80, prenaient le départ par un
temps splendide. Après avoir longé la
plaine du Rhône jusqu'à Sierre et ad-
miré ce jardin d'Eden, ce fut l'agreste
montée du val d'Anniviers jusqu 'à
Grimentz où nous eûmes la joie de
chanter la messe paroissiale dans la
coquette et sympathique église du lieu
fraîchement rénovée.

Louanges étant rendues au Seigneur
pour la magnifique journée qu'il nous
était donnée de vivre et après les pa-
roles touchantes de bienvenue adres-
sées par le desservant de la paroisse,
ce fut une aubade donnée par notre
chorale sur la place du village à l'in-
tention de la population , des nombreux
vacanciers et des hôtes de passage
dans la région.

Les chasseurs fulliérains a I
FULLY. — Nous avons annoncé dans
notre édition d'hier le Tir cantonal
de chasse qui aura lieu les 16 et 17
août prochai n à Martigny.

Les nembrods fulliérains se sont re-
trouvés dimanch e dernier à Mazem-
broz afin de parfaire leur entraîne-
ment en vue de cette grande confron-
tation dotée de 5000 francs de prix.

Ce tir s'est déroulé dans la région
des châtaigniers et a donné les résul-
tats suivants

Tir aux pigeons : 1. Paul Cajeux ,

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES¦ItrllTl:1 ,|'la_ jn_ I Ca I LL rrll O ULv unniiuiii v̂

Au «Carrefour des Alpes»
„

MARTIGNY — On est actuellement en
train de mettre la dernière main au
« carrefour des Alpes » situé à Marti-
gny-Croix. Les ouvriers jardiniers de
Martigny ont été chargés de décorer
trois îlots (sur les cinq) avec des fleurs,
les mettant ainsi plus en évidence. D'un
autre côté, les peintres de la route ont
procédé au balisage horizontal facili-

Grâce à l'amabilité du président de
la Bourgeoisie, nous eûmes le bonheur
de visiter la cave bourgeoisiale et de
savourer le fin nectar dit : « Vin du gla-
cier », contenu dans des fûts datant de
plus d'un siècle. Les explications du
président de la Bourgeoisie, son ca-
viste et son métrai sur l'origine des
channes exposées, du tonneau de l'é-
vêque et du vin du glacier, nous
enthousiasmèrent à tel point que sans
les impératifs de nos estomacs qui ré-
clamaient eux aussi leur dû, notre
journée se serait terminée dans la
douce fraîcheur de cet accueillant sou-
terrain.

Après les brefs remerciements de M.
Etienne Sarrasin , président de la so-
ciété de chant , ce fut le départ pour
la splendide forêt de mélèzes sise à
500 mètres du village où une succu-
lente raclette arrosée des meilleurs
crus de nos coteaux calmèrent les ap-

gagne le challenge ; 2. Pierre Carron ;
3. Ulysse Cotture ; 4. Jean Taramar-
caz ; 5. Alphonse Cajeux , etc.

Tir à balles : Benoît Carron , gagne
le challenge Maret-Visentini ; 2. Ulys-
se Cotture et Jean Taramarcaz ; 4.
Guy Dorsaz ; 5. Pierre Carron ; 6.
Paul Cajeux , etc.

Ils étaien t 25 à se mesurer sur des
pigeons d'argile, sur le lièvre bala-
deur.

Des distinctions ont été obtenues
par MM. Jérôme Carron, Gabriel Ro-

tant la présélection. Quant aux signaux
avancés de direction, on va les placer
prochainement : vers le pont de la Da-
gne, au bas de la route de La Forclaz,
au bord de la place Saint-Michel. Ceux-
ci seront éclairés la nuit. Nos photos
montrent jardiniers et peintres au tra-
vail.

petits les plus voraces ; de nouvelles
productions de la chorale portèrent la
joie des participants à son maximum.
Après le chant en commun : « Notre
beau Valais », ce fut la visite du bar-
rage de Moiry où nous pûmes admirer
de nombreuses marmotes faisant bon
ménage avec les troupeaux de vaches
sur les moraines du glacier portant
comme toile de fond : le Grand Cor-
nier, le Bouqueetin et la Dent Blanche.
Vue incomparable et inoubliable pour
qui sait encore lever les yeux et admi-
rer les beautés que le Créateur nous
a données. Les derniers rayons du so-
leil couronnant d'un diadème d'or ces
sommets et ce site incomparable, nous
indiquent que l'heure du retour a
sonné et que les meilleurs moments ont
une fin. Retour sans histoire où la
gaieté et la joie n'ont cessé de régner.

Un participant

entraînement
duit , Gaston Bruchez , Benoit Carron ,
pour le tir à la grenaille.

Au tir à balle, les chasseurs sui-
vants ont également obtenu une ré-
compense : MM. Gabriel Roduit et
Paul Cajeux.

Quant au roi du tir 1969, il a été
désigné en la personne de M. Ulysse
Cotture, qui a obtenu les meilleurs
résulta ts au combiné.

Manifestation fort sympathique qui
a été mise sur pied par MM. Ulysse
Cotture, président, Jérôme Carron ,
chef du tir.

PLAISANTERIE CANICULAIRE

MARTIGNY. — Les ouvriers de la
commune sont actuellement en train de
refaire le pourtour de l'église parois-
siale. On a étendu du tout-venant qui,
une fois roulé, recevra une couche de
« poussier d'Ardon ».

Mais l'équipe ne possède pas de rou-
leau compacteur.

H O R O S C O P E
POUR LA SEMAINE

Si vous êtes né le
2. Vous aurez pl us de chances dans

vos activités professionnelles que
dans vos affaires utilitaires.
Orientez vos ef forts  en fonction
de cette tendance.

3. L'importance de vos succès dé-
pendra en grande parti e de votre
pondérati on et de votre réalisme.
Cette année vous sera fav orable
à tous points de vues.

4. Si vous allez courageusement de
l'avant, les circonstances tourne-
ront à votre avantage. Soyez con-
fian t en vos atouts. Bonheur au
foyer.

5. La chance dont vous bénéficie-
rez est susceptible de modifier
agréablement votre existence si
vous faites preuve de présence
d' esprit.

6. Vous allez connaître une période
de succès dans vos activités pro-
fessionnelles ou sociales. Une
aventure sentimentale risque de
vous porter préjudice. Attention !

7. Les circonstances vous encoura-
geront à prendre des initiatives
en vue de modifier l'aménage-
ment de votre domicile.

8. En procédant par étapes pour
vous rapprocher du but que vous
vous êtes fixé, vous pourrez
escompter un grand succès.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)
Cette semaine, l'ambiance sera cha-

leureuse et on vous témoignera beau-
coup de tendresse. Encouragez la
personne qui vous aime mais qui est
si timide. Vous bénéficierez d'excel-
lentes influences pour le règlement
d'une affaire délicate.

POISSONS (du 20 février au 20 mars)
Profitez de votre autorité pour

faire admettre vos vues et vos idées
de réorganisation dans votre travail.
Du côté cœur, un malentendu me-
nace de vous opposer à la personne
aimée. N'oubliez pas qu'un petit ca-
deau fait toujours plaisir et peut
arranger bien des choses.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
La diplomatie est nécessaire si

vous voulez éviter un léger recul
dans l'affection qui vous importe.
Montrez-vous donc sous votre meil-
leur jour, ne vous laissez pas en-
traîner par votre humeur. Evitez les
excès et les sorties nocturnes trop
prolongées. Vous avez besoin de
plus de sommeil.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Vous réaliserez beaucoup cette se-

maine et vous pourrez enfin cueillir
les fruits de vos efforts précédents.
Bonne entente avec vos collègues de
travail. Dans le domaine sentimental,
votre amertume n'a pas raison d'ê-
tre, tout s'arrangera vers la fin de
la semaine.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Gardez-vous de faire de confiden-

ces à des personnes que vous ne
connaissez que superficiellement.

Pince-sans-rire comme toujours, An-
dré Moret a trouvé la solution du pro-
blème, évitant ainsi à nos édiles l'achat
d'une nouvelle machine : un rouleau à
pâte.

Inutile de préciser que cette démons-
tration est le résultat des très fortes
chaleurs enregistrées ces derniers jours.

DU 2 AU 8 AOUT
Des changements importants sur-
viendront dans votre proche entou-
rage. Mettez-vous en frais d'amabi-
lité à l'égard d'une personne bien-
veillante dont l'aide vous est utile
dans le domaine professionnel.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Vos chances affectives seront sa-

tisfaisantes cette semaine. Mais évi-
tez de donner des sujets de jalousie
à la personne qui vous est la plus
chère. Vous aurez l'occasion de faire
un achat utile ou un placement
avantageux. Profitez du dimanche
pour mettre votre correspondance à
jour.

LION (du 24 juillet au 23 août)
On attend votre accord dans une

question familiale. En faisant les
premiers pas vous serez bien ins-
piré. Tout ce qui a trait aux ques-
tions sentimentales se trouve en
excellente situation. Vous aurez
beaucoup à faire cette semaine. Or-
ganisez méthodiquement votre tra-
vail, c'est indispensable.

VIERGE (du 24 août au 23 septem-
bre)
Consolidez vos ressources et ren-

forcez votre vitalité. Faites l'inven-
taire des éléments favorables dont
vous disposez. Vos intérêts et votre
travail seront mis en relief. Votre
scepticisme vous rend inutilement
malheureux. On vous aime plus que
vous ne le croyez.

BALANCE (du 24 septembre au
23 octobre)
Perturbations dans les sentiments.

Trouvez-vous un violon d'Ingres
pour vous sortir de la tristesse. Vers
la fin de la semaine, la personne
aimée essayera de se rapprocher de
vous. Sur le plan professionnel, re-
mettez à plus tard la mise en route
d'entreprises nouvelles.

SCORPION (du 24 octobre au 22 no-
vembre)
Un échange de lettres pourra don-

ner d'excellents résultats, mais gar-
dez-vous de faire des confidences
inopportunes. Les questions relatives
à votre foyer auront une importance
particulière cette semaine. Vous
pourrez réaliser un projet qui vous
tient à cœur.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre)
Profitez des bonnes dispositions

de votre entourage pour lui faire
connaître clairement vos buts. On
vous aidera à les réaliser. Vous au-
rez l'occasion de montrer vos ta-
lents et de faire apprécier votre
savoir-faire. Bonne semaine pour
les questions sentimentales.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)
Vous croyez qu'on vous délaisse,

mais votre humeur chagrine en est
la seule cause, vous avez tort de vous
tourmenter. Patientez, le bonheur
reviendra . Chances dans le domaine
professionnel. Mais ne vous laissez
pas influencer par des personnes
jalouses de votre succès.
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U VA LAIS

Un Valaisan
à l'honneur
BAGNES. — Nous venons d'appren-

dre la nomination du père Jean Per-
raudin du Cotterg (Bagnes) comme
vicaire du Burundi.

Ce choix, avant d'être confirmé par
l'archevêque de Gitega, fut décidé par
le clergé africain. Cette marque de
confiance de la part du clergé autoch-
tone doit être un encouragement pour
le père au milieu des difficultés nou-
velles qui l'attendent.

Le père Jean Perraudin devra pré-
parer, comme le désire son évêque, la
fondation d'un nouveau diocèse. Il s'a-
git d'un territoire moins peuplé mais
plus étendu que le reste du pays, cela
entraîne des déplacements plus fré-
quents et plus pénibles. U compte
250.000 habitants dont 120.000 sont dé-
jà chrétiens.

Le père Jean Perraudin est le frè-
re de S. Exe. Mgr André Perraudin,
archevêque de Kabgayi , au Ruanda,
pays voisin du Burundi.

Nous souhaitons à notre compatrio-
te un apostolat très fécond dans sa
nouvelle charge.

Nouvelles découvertes minéraloéiques dans le Bas-Valais
MARTIGNY — Le nombre d'amateurs
de cristaux, de minéraux, de mine-
rais métalliques, de roches ornementa-
les ne cesse d'augmenter ; aussi les
chercheurs sillonnent-ils notre pays en
tous sens, enrichissant leurs propres
collections de leurs trouvailles, ou les
offrant à d'autres amateurs en échan-
ges ou ventes, soit dans des tractations
privées, soit dans une exposition-vente.

Dans ces expositions, que l'on appelle
bourse aux minéraux, on peut, chaque
fois, admirer des nouvelles découvertes
plus ou moins spectaculaires. Ainsi, le
10 août prochain , à Martigny, espérons-
nous voir des échantillons du talc bleu
clair, soyeux brillant , ramené la semai-
ne dernière de la région du Mauvoisin ,
dans la vallée de Bagnes, et des pièces
du quartz caverneux de la région de
Salvan, avec ses faces verruqueuses ou
botryoïdales qui les rendent compara-
bles aux « roses des sables », ou des
gerbes d'épidote vert clair scintillant
dans le quartz de cette région, avec de
fines aiguilles qui brillent d'une teinte
d'or à la lumière du soleil et leurs
faisceaux chatoyants alliés de stilpno-
mélane sur des plaques de skarn.

Avec les brookites de Trient , on au-
ra là les meilleures récoltes de ces der-
niers temps dans le Bas-Valais.

Pourtant , les rois incontestables de
ces bourses, ce sont les échantillons de
quartz de toute dimension, de toute for-
me, de toute limpidité, de toute couleur,
parfois avec inclusions de rutile, de
tourmaline ou d'épidote, avec des gout-
tes de liquide ou des bulles de gaz, ou
plus rarement, avec une « âme ».

Aurons-nous la chance de rencontrer
de la cassitérite, signalée en son temps
dans la région du Rosel, sur Dorénaz,
ou de l'azurite bien cristallisée, que l'on
espère découvrir dans les régions cu-
prifères ?

Mais quelles surprises nous attendent ,
le 10 août , à Martigny ?

Notre photo : M. Victor Gross, ingé-
nieur, nous présente ici un morceau de
quartz légèrement citrin, provenant de
la région de Trient.

Jeux sans Frontières
MARTIGNY. — A l'occasion de

l'émission TV « Jeux sans Frontiè-
res » qui se déroulera à la piscine
de Martigny mercredi prochain , l'ad-
ministration communale a été ame-
née à prendre les dispositions sui-
vantes :

Piscine : la piscine sera fermée du
dimanche 3 août à 16 heures au
jeudi 7 août.

Circulation : la rue d'Oche, de
l'avenue du Grand-Saint-Bernard à
la rue d'Octodure , est interdite à la
circulation du dimanche 3 août dès
16 heures au jeudi 7 août.

Nous espérons que la population
se soumettra de bon cœur aux me-
sures ci-dessus, vu l'importance de
cette manifestation internationale.

c MARTIGNY ET LE- .PAYS DES|:£:BMMIi lll

Système kiboutz et auberge de jeunesse
MARTIGNY — On sait que Martigny
possède deux auberges de jeunesse :
l'une à l'école communale de la ville,
l'autre qui se nomme Martigny-Cam-
pagne, installée dans une grange ré-
novée du domaine du Capio situé près
de la route cantonale, en direction de
Charrat.

Cette dernière accueille actuellement
une vingtaine de jeunes étudiants fai-
sant partie du Mouvement chrétien pour
la paix , fondé, on s'en souvient, par le
capitaine Bach , à la fin de la première
guerre mondiale. Ce mouvement apo-
litique, groupant des gens de toutes
confessions, de toutes nationalités, or-
ganise des camps de travail , au cours
desquels on apprend à se mieux con-
naître, à se mieux comprendre.

Les Belges, Allemands, Tchèques, An-
glais, Français, Hollandais , Yougosla-
ves, Roumains, Américains et Suisses
se trouvant depuis le 26 juillet à Mar-
tigny-Campagne (ils y resteront jus-

Alerte à la Dent-Favre
OVRONNAZ — Contrairement à ce
qu'un journal genevois a annoncé hier
matin, nous sommes à même de don-
ner la version exacte de ce sau-
vetage. Le 29 juillet, John Brett,
ancien président du Club alpin cana-
dien, membre d'honneur du Club alpin
suisse, et son camarade canadien Fran-
cis Chislmon, partent d'Ovronnaz et
gravissent la Dent Favre. A 10 heures
ils sont au sommet et, à 10 h 15, ils en-
treprennent la descente. A 10 h 30 ils
sont pris dans le brouillard épais. De
crainte de se perdre ils n'osent redes-
cendre et cherchent un abri. Ils ne sont
pas de retour dans la soirée et quel-
ques recherches rapides sont entrepri-
ses sans résultat. L'alarme est donnée à
23 h. La colonne de secours, formée
par le responsable local, Louis Michel-
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A la découverte de Vérossaz
Est-ce un bien, est-ce un mal ? Tan-

dis que la vogue touristique enfi èvre
les hauteurs valaisannes et que les
sites abandonnés se transforment en
chantiers, le plateau de Vérossaz se
tient à l'écart de la compétition.

Pour de nombreux motifs.
Placé sur le f lanc est de la mon-

tagne, il est privé , en f in  d' après-midi ,
de la généreuse insolation dont est
gratifiée la région de Villars , par
exemple. Il ne dispose pas d'un ar-
rière-pays aux vastes champs de neige.
Il n'o f f r e  pas , à proximité , une collec-
tion de cimes à vaincre. Il semble,
d' autre part , que la population ne sou-
haite pas l'envahissement de son terri-
toire où le visiteur chercherait en vain
une chambre quand s'achève la période
des vacances estivales.

A défaut  d' attractions publicitaires ,
tout ce pays est abondamment doté de
précieux avantages. Aux jours les plus
chauds passe un air frais.  Dès que ces-
sent le bruit lointain des tirs .mili-
taires et le bourdonnement des avions,
rien ne trouble le silence d'une cam-
pagne verdoyante et semée de bosquets
Le promeneur découvre , sur les ter-

qu'au 16 août) se sont organisés a
l'image d'un kiboutz israélien. Ils tra-
vaillent de 7 h à 12 h 30 à l'aménage-
ment d'un système d'irrigation du do-
maine en creusant des bisses. L'après-
midi , le dimanche, sont consacrés à des
promenades dans les environs. C'est le
soir qu 'ils se retrouvent tous autour
d'une « table ronde » pour écouter des
causeries faites par quelques-uns d'en-
tre eux sur la situation économique
propre à leurs pays respectifs.

L'avant-veille de leur départ , c'est-à-
dire le 14 août , on fêtera dignement
la mise en service de l'installation
qu 'ils auront construite.

U pleuvait , le jour où nous sommes
allé les surprendre. Iimpossible de tra-
vailler dans la campagne ? Qu 'à cela ne
tienne : on s'est occupé à monter des
tuiles destinées à la nouvelle couver-
ture de l'auberge de jeunesse tenue par
M. Francis Morand. (Notre photo) .

lod, est conduite à 24 h par le chef An-
dré Bonvin. Montée au refuge de la
Dent Favre, directives précises, qua-
drillage de la région sous une pluie
battante et dans un brouillard épais,
A 6 h 15, le 30 juillet, les deux infor-
tunés sont retrouvés , sains et saufs, à
quelque 50 m du sommet où ils avaient
bivouaques mais d'où ils n'osaient ou
ne pouvaient plus repartir.

Trempés jusqu'à l'os, rescapés et sau-
veteurs se retrouvent au refuge de la
Dent Favre vers les 9 heures.

Bravo à la colonne de secours d'O-
vronnaz et bravo aussi aux deux alpi-
nistes, âgés certes , mais qui ont préfé-
ré le bivouac en attendant l'éclaircie
plutôt que de s'exposer dans une des-
cente qui aurait pu mal se terminer.

russes glaciaires etagées jusqu 'à la
limite des forêts , la multitude des lieux
privilégiés où pourraient s'isoler de
paisibles demeures.

Un jour, peut-être , la ville aura-t-
elle la révélation de cette réserve de
choix, toute proche de la plaine.

Avec patience , Vérossaz s'embellit.
Les services de l'Etat ont amélioré
l'unique route qui dessert le village.
On vient d'achever l'aménagement de
la place de l'église. Le projet d' une
école et d' une salle de gymnastique re-
tient l' attention des autorités commu-
nales. Quant à la route des dettes, de-
puis longtemps à l'étude , elle s'ouvrira,
dit-on , l' an prochain.

Un seul regret ! Les amateurs de
courses pédestres s 'inquiètent de voir
la nature envahir peu à peu le chemin
pittoresque de la « Poya ». Raviné par
les eaux , obstrué par une végétation
sauvage , il n'existera bientôt plus qu'à
l'état de piste pour braconniers. Il mé-
rite cependant nos soins , car il rap-
pelle l'histoire héroïque des ancêtres
qui , sous le poids de leurs provisions ,
s'essouff laient à gravir sa pente ou le
descendaient en fami l le  pour gag ner la
chapell e de Notre-Dame du Scex.

Vacances a la mer
MARTIGNY. — La direction générale

des CFF à Berne vient de communi-
quer aux responsables de la colonie de
vacances à la mer organisée par la
Croix-Rouge de Martigny et environs,
que le départ du 1er août — c'est-à-
dire aujourd'hui — a été retardé afin
de faire bénéficier les enfants du train
de vacances à destination de l'Adriati-
que.

Le départ de Martigny n'aura donc
pas lieu à 19 h. 35 comme annoncé,
mais à 21 h. 15. Rassemblement à
20 h. 45.

Sion, départ 21 h. 35 ; Brigue, départ
22 h. 30.

Bonnes vacances à tous.

Tirs obMgatoires
MARTIGNY. — La Société de tir de

Martigny a fixé la dernière séance des
tirs obligatoires au dimanche 3 août ,
de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Il est rappelé à tous les tireurs as-
treints qu 'ils doivent être en posses-
sion de leurs livrets de service et de
tir pour l'exécution de leur program-
me.

La fête nationale
à Salvan

20 h. 00 Sonneries de cloches.
20 h. 30 Départ du cortège de l'hôtel

Gay-Balmaz, Les Granges.
21 h. 00 Discours o f f i c i e l  de M.

Edouard Morand , président
de Martigny-Ville.
Hymne national.
Productions de la fanfare
municipale, danses du grou-
pe folklorique « Le Vieux-Sal-
van ».

22 h. 00 Bal public par l'orchestre
« Torelis », de Fribourg.

Ne massacrez pas
les champignons

MARTIGNY. — La saison des cham-
pignons bat son plein. On s'en délecte
après avoir fait une abondante cueil-
lette.

La Société de mycologie de Martigny
et environs adresse un pressant appel
aux coureurs des bois pour les prier
de ne cueillir que ceux qu 'ils connais-
sent. Ils doivent d'autre part respecter
l'habitat (ne pas arracher la mousse)
et ne détruire aucune espèce inconnue.
Ceci pour sauvegarder la flore fongi-
que de notre région.

Ele prie les propriétaires de chalet ,
d'hôtels, de pensions, les dirigeants de
colonies de vacances de bien vouloir
afficher cet appel.

Bon anniversaire

LE BROCCARD. — Nous apprenons
que la doyenne du Broccard , Mme
veuve Emma Saudan , fête aujourd'hui
son 80e anniversaire. Personne fort
connue et estimée dans la région , Mme
Saudan est la mère de onze enfants :
dix garçons et une fille.

Nous la félicitons et lui présentons
nos meilleurs vœux.

1er août 1969 à Ovronnaz
La Société de développement , en col-

laboration avec la fanfare des jeunes,
« La Pharateuse » de Leytron , a mis sur
pied une manifestation à l'occasion du
1er Août 1969. Il y aura un cortège aux
lampions : départs à 20 h du café de
La Promenade et à 20 h 15 du café des
Voyageurs. M. Fernand Carron , prési-
dent de Fully, prononcera l'allocution
de circonstance.

Dans chaque foyer
une Kj pTjTT^W^TjS

élégante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables
avec coffret 235 fr.Depuis »ww ¦••

Facilité de paiement
Echanges
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Nous cherchons à Slon un

A louer à Slon

hôtel garni
(58 lits). Situation de premier
ordre à l'entrée est de la ville.

Capital nécessaire pour agen-
cement des locaux, environ
90 000 francs. Ouverture prévue
pour fin 1969.

Pour traiter, s'adresser à

36-207

appartement
de 3 à 3 pièces et demie ou 4
pièces, avec confort, pour le 1er
novembre.

S'adresser à P. Kalbermatten
électro-technicien PTT
Chemin Gerber 55
2560 Nidau

Tél. (032) 2 09 30 après 18 heures.

A louer à Sion, rue du Scex 34

local commercial
(75 m2 environ) avec dépôt en
sous-sol.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser à

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ISS^^^^S

A MONTREUX
Au centre de la ville dans un im-
meuble en construction à louer
pour septembre 1970

locaux de 465 m2
divisible au gré du preneur. Con-
viendrait pour petite Industrie,
bureau d'ingénieur ou architecte
et comme locaux commerciaux.
Location 100 fr. le m2 charges en
plus.

[vimm

A louer dès le 15 septembre à
Diolly-sur-Sion

A vendre à Martigny, dans im-
meuble résidentiel, un

appartement

de 4 pièces et demie et loggia,
cuisine agencée, surface totale
104 m2. Prix très intéressant,
facilités de paiement.

Faire offres à J.-C. Mayor, route
du Simplon 18, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 12 02 (bureau) ou
2 19 92 (appartement).

VILLA
de 5 pièces sur un étage living
avec cheminée française. Cuisine
moderne. 2 salles de bain.
Garage pour 2 voitures, jardin.
Vue splendide. Loyer 850 fr. par
mois.

Tél. (027) 2 45 15 (heures des repas)

A vendre à Sion, rue du Petit-
Chasseur

ippartements
ésidentiels

L, 5, 7 pièces
(100-200 m2).
Petit Immeuble locatif de grand
standing. Prise de possession :
automne 1970.

Pour tous renseignements
complémentaires, écrire sous
chiffre PA 36-900618 à Publici-
tas, 1951 Slon.

_ l

Société sportive de Slon
cherche tout de suite

local d'environ
80 à 100 m2

pour entraînements. Eventuellement
sous-sol ou vieux dépôt à retaper.
Tél. (027) 2 52 77 - SION

cafe des Marronniers
à Charrat.

S'adresser s Jules Sauthier

Tél. (027) 5 36 80 ou 5 32 68

SAXON
A vendre

VIGNES
en plein rapport, sises aux Cham-
pys et aux Lances. Places à cons-
truire.

S'adresser à M. Raymond Bruchez
1907 Saxon.

Démolition
Chalet en madriers- de 7 pièces
(deux appartements) à démolir au
centre de Montana.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (027) 2 23 22.

cate-restaurant
brasserie

Situation de premier ordre à l'en-
trée est de la ville. Capital néces-
saire pour agencement des locaux,
environ 180 000 francs. Ouverture
prévue pour fin 1969.

Pour traiter, s'adresser à

36-207

A louer dans villa à Fully

appartement
4 pièces

Tout confort. Situation en-
soleillée. Libre 1er août.
Prix : 320 francs.

Tél. (021) 62 47 50.

) Offre discount
Café Sera 9

::K::-:::«::;!ft:::;:>;y:::::::̂
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VaCUUm mOlllU paquet de 250 c

Su o
Huile tournesol ie im-e

Radion

Raisin Résina
double paquet

d'Italie le kg

Bonnes occasions
MUSTANG 1968 11500 km

décapotable électrique, radio Philips

FORD 17. M 1967 51000 km
avec radio

RENAULT R 16 is«7 49 000 km
FIAT 850 Coupé 1968 30000 km

FIAT .1J 00 D 1964 90000 fcm
ËIAT i24 Familiale 1969 20000 km
FIAT 1500 1963 80000 km
FIAT 1800 B 1962 75 000 km
SIMCA 1300 GL 1954 64000 km
SIMCA 1500 1966 45 000 km
MORRIS 850 1967 41000 km
VW 1200 1961 90 000 km
OPEL 1700 1963 56 000 km
MERCEDES 219

avec crochet de remorque, prix Intéressant

LANDR0VER
Diesel, avec remorque basculante
hydraulique

Véhicules avec garantie et expertisés
Facilités de paiement

Bruchez & Matter
Garage City

Route du Simplon 32 B
1920 MARTIGNY

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

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

Tir de chasse du Haut-Valais
Samedi le 2 août 1969 et dimanche le
3 août 1969.
Cible : «Chamois» (à balles)
Cible : «Pigeons et lièvres» (à plomb)
Horaire : samedi le 2 août.
8 heures - 12 heures
13 h. 30 - 19 heures
Dimanche le 3 août
7 h. 30 - 12 heures
13 h. 30 - 17 heures
Stand : tir à balles «Schwarzer Graben»
tir à plomb «Gravière Orro Kalbermatten»

Programme :
chez Fux Karl zur Tràcha Viège.
Tél. (028) 6 23 43.

2
*ï|§ avec
¦ WW escompte

au lieu de 3 francs

2 2 n avec
¦ AiW escompte

au lieu de 2 fr. 50

1 U  "W avec
¦ 1# W escompte

au lieu de 2 fr. 55

I iVU nel

Ensemble résidentiel

LES MARMOTTES
Àrolla - Valais

Appartements grand confort à des prix très avantageux.
Prospectus et renseignements :

Grand Hôtel & Kurhaus. Arolla. tél. (027) 4 61 61.

annonce 3 7111

^HD_ I

Faites examiner vos pieds !
Lundi 4 août

Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite, elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte.

Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

PEDICURE
P. Y. Campitelli

1. rue Coppet
1870 Monthey
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PANORAMA

E— 1 Le «fakir » de Beuson a pris un excellent départ
DU VALAIS

Sur le lit « à clous », Madame, avec toute la délicatesse voulue, se place sur la
poitrine de son mari.

Surveillance de la qualité et des prix 'fies abricot.;
SION. — L'Office du contrôle des prix concernant les prix des abricots du nance du. Département fédéral de l'e-
du Département de l'économie publi- Valais de la récolte 1969 prescrit : conomie publique susmentionnée du
que a édité des prescriptions particu- 10 juillet. 1969, les prix de vente ma-
tières afin de mettre en vaileur la ré- Article premier ximums pour les abricots du Valais
coite des abricots valaisans. En dérogation partielle de l'ordon- sont les s uivants :

1. MARQUAGE DES ABRICOTS
Champ d'application par canton Prix dr\s gros franco Prix de dét ail

1ère qualité étiquette blanche, détaille fat francs par kg net t
impression rouge ; par kg brut pour net fran pcs

Ile qualité étiquette blanche, Classe de qualité Classe de quaili nié
impression verte ; Zone I I II IIB I n E RB

IIB qualité étiquette blanche, Berne ville seulement, Fribourg, Ge-
impression bleue. nève, Valais, Vaud 1.53 K. 13 —.79 1.95 1.50 1 i—

Zone II
Toutes les classes de qualité doivent Argovie, Bâle, Berne sans la ville,

répondre aux prescriptions de qualité Glaris, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz,
de l'Union valaisanne pour la vente Soleure, Unterwald, Uri , Zoug, Zurich 1.63 1.23 — .89 2.05 1.60 1 fïO
-es fruits et légumes. Zone III

Appenzell , Grisons, Saint-Gall, Schaf-
2. PRIX DE VENTE MAXIMUM fhouse, Tessin, Thurgovie 1.58 1.18 —.84 2.— 1.55 l.i_5

Vu l'article 4 de l'arrêté du Conseil " "'
fédéral, du 9 juillet 1969, instituant Pour la vente au consommateur en Mu tl ÎCÎpo l î t é  'dO SÏOH
des mesures spéciales en vue du pla- plateau brut pour net, les prix de dé- ^
.ement des abricots du Valais récoltés tail net susmentionnés sont à réduire 1 PI* flftMt 10AOen 1969, ainsi que l'article 2 de l'or- par kg de 25 et. pour la classe I, de I C I  UWUl I TOT
donnance du Département fédéral de 20 et. pour la classe II et de 10 et.
l'économie publique du 10 juillet 1969, pour la classe IIB. ï *a manifestation patriotique ai ira

lie a à partir de 20 h. 15, sur la pis tee
—---—--__—-_-_----------_—_---_-----_——__---—-_-_-_-_-_________-— de la Planta.

L'orateur sera . M. Arthur Bend er,

Les bureaux de Publicitas SA ^^^TÎÎSi^o..
Succursale de Sion u^

ment invités à prendre p at à Ia
En raison des grands dangers d' in-

et ses agences de BRIGUE ET MARTIGNY c En die , il est strictement interdit de
f aire usage de feux d'artifice si DUS

4f n 'importe quelle forme.

SERONT FERMES 
Sortie du Moto-Club

l'après-midi du 1 er août Soi"' Mar,in
¦ •*!•¦ **** ¦__¦¦«¦ m m m m  ¦ w» M W M »  .ST-MARTIN — Le Moto-Club de St-

Martin, présidé par Claude Zerma tten ,
avise tous ses membres qu 'il orga nise,

Les ordres urgents peuvent être transmis directement dimanche 3 août , une sortie à l'ai page
aux journaux. d'Eison. La partie gastronomique sera

, assurée par notre ami Henri Va quin.^-—-------——————----———----——-—--——-——-—----—-——-—-——-—-—— I Se trouver à la Vieille, à 13 heure: ;.

Il présente, entre autre , deux numéros uniques au monde
(UN REPORTAGE — gé —)

BEUSON — J'ai été reçu très aimable-
ment dans leur coquet appartement par
M. et Mme Augustin Fournier. « A

_̂____JiK.. _Mlat ĵK _̂^

""¦¦'¦T----- -̂--- '̂ ---- ^̂ ---̂ ^̂ -»*
ï l . i .i. ¦¦ . Si i!i i". :!!_ ¦¦•::. U ,;»„',!ïL '. ' ¦ ' ¦ Si. il ' ¦" ./, ;

Sur le lit a f a u l x

SION ET' LE CENTRE

cœur ouvert » ils m'ont l'ait j :  iart de leurs
petits soucis — qui n 'en n ' a pas — et
de leur grande satisfaction .

Dire que M. Fournier i : st un fakir
cela va peut-être faire soui • Ire bien des
gens. Et pourtant c'est l'c ' xacte vérité.
Mais le mot « fakir », à i_n croire le
dictionnaire, est donné à. une personne
qui prétend connaître l'a' /enir.

Mais ce n 'est pas cela q : ne M. et Mme
Augustin Fournier ont ini; crit clans leur
étonnant programme.

IL ETAIT UNE , FOIS

Dès l'âge (le 17 ans. i le jeune Au-
gustin Fournier s'est in itéressé à cer-
tains petits tours ou e' j :ploits. Il avaitt
vu le fakir valaisan < : Ben Camélia »~
Il avait lu beaucoup ô articles et d'ou-
vrages au sujet du « f: ikirisme ».

Il s'est mis résolun tent au travail
Pendant huit  ans consc feutifs, sans l'aii-
de d'aucune personne i qualifiée qui au-
rait pu lui donner des conseils, le jeur
ne Augustin s'est imp «se un entraîne-
ment régulier et suivi i.

Dans son entourage ;, on le qualifiait
de « drôle » pour ne i »as dire de « fou »
de s'astreindre à un tel entraînement.

Croquer et avaler une lame de rasoitr
par exemple, à quoi , cela servirait-il ?
Et puis un danger i permanent existe.

Scieur de métier, Augustin Fournier
travaillait dans l'en treprise de menui-
serie de son papa. J'écris travaillait,
car depuis le 1er jui' llet écoulé il se conr
sacre exclusivement à sa nouvelle actil-
"ité. c'est-à-dire d' J fakir.

IL N'EST .' PAS BON
QUE L'HOMB 1E SOIT SEUL !;

L'on peut avoir >des dispositions par-
ticulières mais il ; ¦ rrive un moment où
il faut songer à fonder un foyer.

M. Augustin Fo ur iner  a jeté son dé-
volu sur la jeudi i et combien sympa-
thique Marie-Hf "ilène Clerc, d'Aproz.

wmmmiammmmmmmm IIIIII-_ IIIIII«-II-_-«I III-IM_I-»II

On mange du f e u

« On s'est expliqué, on s'est compris en
ce qui concerne mon activité de fakir. »
Depuis Pâques dernier le jeune cou-
ple — il fêtera une année de mariage
le 10 août prochain — a déjà donné une
quarantaine de séances. Les contrats se
font de plus en plus nombreux main-
tenant.

LA PREMIERE SEANCE
EN PUBLIC

Elle a été donnée à Conthey. Le jeu-
ne couple se souviendra pendant long-
temps de cette première soirée. Une
panne de voiture les a retardé d'une
bonne heure. Le public rassemblé dans
la salle a été très compréhensif et son
appui a été un précieux encouragement
pour la suite des événements.

DES NUMEROS
UNIQUES AU MONDE

Le spectacle présenté dure une heu-
re et demie. Mme Fournier présente le
programme et elle est d'un précieux
soutien pour son mari. Elle présente
aussi un numéro.

Du programme varié, parfois épous-
touflant, il faut relever plus spéciale-
ment :

1. Le lit à faux. Sur une armature en
forme de lit sont disposées vertica-
lement quatre faux avec le tranchant
tourné vers le haut (de marque Dia-
mant, donc les meilleures). Sur ces
quatre faux le fakir Fournier va se
coucher. Sur l'une d'elle il posera
l'extrémité de ses pieds, sur la se-
conde se poseront les mollets, la
troisième recevra les cuisses et la fois il a recommencé un numéro afin
quatrième le dos. Pour corser l'ex- d'acquérir une maîtrise suffisante.
ploit la tête reposera sur un oreiller C'est un exemple de persévérance,
formé de longs clous dont les poin- Le jeune couple « Myrna-Bey » est
tes acérées recevront la tête. bien parti. Je lui souhaite chance, suc-
C'est un numéro unique au monde, ces sur cette route nouvelle.

L'EXPLOIT DES CANICULES :

Sion-Vex en vélo et le crâne rasé !
SION. — La chaleur même canicu-
laire n'empêche pas de faire des pa-
ris.

Certains ont misé sur l'échec d'A-
pollo-11. I ls  se sont trompés sur les
possibili tés actuelles. Pour tenter aussi
un exploit , à des dimensions réduites
il est vrai , trois copains ont lancé un
dé f i  :

« Celui qui n'arrive pas à pa rcourir
la dis tance Sion - Vex en bicyclette
doit payer un souper aux deux autres.

Aussitôt dit, aussitôt fa i t .
Les trois concurrents, Raymond

(alias Poulidor), Pierre (alias Gimon-
di) et Francis (alias Merckx) ont donc
à des jours di f férents  tenté l' exploit.

Raymond , parti le premier, est ar-
rivé suant, souf f lant  court jusqu 'à la
carrière. Il  a abandonné par suite
d'ennuis techniques.

Francis, p lus habitué , est arrivé au
village de Vex. Fort, de sa. réussite, il
a déclaré solennellement : « Si Pierre
réussit le même exploit , je  me fais ra-
ser le crâne ».

Mercredi dans la soirée, Pierre a
relevé le dé f i  et il a réussi. Vers les
22 heures un co i f f eur  a été mandé et
il a procédé au rasage du oràne de
Francis.

imagine et monte par M. Augustin
F'ournier lui-même.

2. Un avaleur de sabre n'est pas une
chose inédite. Pourtant le numéro
présenté par le couple Fournier a
quelque chose de particulier.
Ce sabre n 'est autre qu'une baïon-
nette militaire. Elle porte la lettre
« P », c'est-à-dire qu 'elle est devenue
la propriété privée d'un militaire li-
béré des obligations militaires. Alors
que cette baïonnette s'introduit dans
l'œsophage, Mme Fournier, à l'aide
d'une hachette, aussi matériel de
l'armée suisse, frappe 4 ou 5 coups
sur la poignée de la baïonnette afin
qu 'elle pénètre plus facilement. Ce
numéro est impressionnant.

3. M. Augustin Fournier présente aus-
si quelques numéros stupéfiants avec
le feu , les lames de rasoirs. Il pré-
sente encore des tours de prestidigi-
tations étonnants.

C'est donc un programme complet,
captivant . Ceux qui ont assisté à une
telle présentation ne manquent pas de
faire l'éloge de ce jeune couple plein de
talents et animé d'un courage, d'une vo-
lonté à toutes épreuves.

Mais leur grande force , c'est de pré-
senter un programme riche par la di-
versité de ses numéros et par une pré-
sentation impeccable.

UN LONG APPRENTISSAGE

Cela peut paraître étonnant de par-
ler d'un long apprentissage, pourtant
c'est le cas. Pendant 8 ans M. Four-
nier n'a pas ménagé ses efforts. Cent

Les mauvaises langues disent que
l' ami Francis s 'est f a i t  raser le crâne
à cause de la chaleur.

Nous devons préciser qu 'il s 'agit tout
simplement d' un pari.

Dont acte.

•__ >_¥. &.*
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35f ft ~OÊL du pays el n°tre
/('/a __J_S__L grand succès

ffiieuyffûtote? _ .- . .„
l^'cÀ^ia Médaillon
iLOPffM sédunoisb ^Sion^'II au ,eu de b0,8
\<\ fr» mnUrun rrùfS

|j_V^ Mjj3 Tél. (027) 2 16 74.
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Monsieur et Madame

PIERRE MOREN

PINTE CONTHEYSANNE
rue de Conthey - Sion

ont le plaisir d'annoncer à leurs
amis et fidèle clientèle qu'ils ont
remis leur exploitation à

Madame
Alba BOURDIN-ROSSET
ancienne tenancière du café du
Marché à Sion, dès le 1er août
1969.

Ils les prient de bien vouloir re-
porter leur confiance à la nouvelle
tenancière.

A louer
colline de Lentine
à Savièse

appartement
2 chambres , gran-
de cuisine agen-
cée, loyer mensuel
226 francs , charges
comprises (subven-
tionné).
Libre dès le 1er
septembre.
S'adresser à la ré-
gie Robert
SPRENGER
10, rue de la
Dent-Blanche
1950 Sion.

On cherche
à louer à Sion
tout de suite bu
date à convenir

appartement
4 pièces

sans confort.

Tél. (027) 2 66 39

Plants de fraisiers
pour la montagne

»

En vue de conversion variétale rapide, la station soussi-
gnée disposera, pour plantation dès le 20 août • début
septembre, de 60 000 à 80 000 PLANTS MOTTES de la
variété «Souvenirde Chs. Machinaux».

Prix : 18 f r. le cent
Les commandes sont à adresser à la Station cantonal*
d'horticulture à Chàteauneuf (tél. (027) 2 44 01) ; elles se-
ront honorées dans l'ordre de leur arrivée. Les plants
seront disponibles à Fully à une adresse précisée ulté-
rieurement.

Surprise-Prix d'été
sur confection dames et lingerie

Chez

Avenue de la Gara 16
SION

36-2633

IHHHB»* ¦ < ' <¦$& •

A vendre

AGRIA
avec pompe
et griffes.

Tél. (027) 8 78 94

URGENT

Jeune fille cherche

chambre

à Sion ou environs

Tél. (027) 2 89 04.

A vendre

meubles
d'occasion à l'état
de neuf

1 chambre
à coucher
1 salon
1 salle
à manger

Tél. (025) 4 23 84.

Madame Cyrille B0URDIN
a l'honneur d'Informer le public et
la clientèle de la

PINTE CONTHEYSANNE

qu'elle a repris le 1er août cet éta-
blissement de vieille et solide
renommée.

Par la qualité des vins et des mets,
elle espère acquérir la confiance de
la clientèle.

Elle se recommande à elle et
l'assure de ses meilleurs soins.

On cherche à louer
à Sierre 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 Sion

Grimentz

A vendre petit

appartement
de vacances

Ecrire sous chiffre
OFA 7112 à Orell
Fussll-Annonces
1002 Lausanne.

A vendre
d'occasion

moto japonaise
« Cawasaki »
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 16 87
heures des repas

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3 pièces
tout confort
265 fr. par mois,
charges compri-
ses.

Tél. (027) 8 19 63.

A vendre

machine à laver
garantie, très bas
prix. Facilités de
paiement.

GRAND
négociant
Tél. (027) 2 37 05.

A vendre

cuisinière
BUTAGAZ
3 feux, four, gril
en très bon état,
ainsi qu'un four-
neau en catelles.

Tél. (025) 5 26 68
si possible aux
heures des repas.

|
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On cherche
à louer à Sion

chambre
meublée

Personne tranquil
le, très bons ren
saignements.

Tél. (027) 2 26 45

-__AUK$__4. Ces fruits atteignent
_____3|&â_B* jusqu 'à 8 cm, en pe-

^_fô *??Xi_ ___. sant chacun jusqu'à
«fr ?̂jBatffii -ft 75 grammes ou même
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Nouveo mité !
Fraises / géantes « Hummi Grande »
Breveté SI §P, espèce protégée. L'arôme de ces fruits est
délicieux. I Les plantes donnent une bonne récolte dès le
premier pr. Wtemps ; la seconde année la production ne
fait que s'i «'.croître.
Possibilité d e cueillir jusqu'à 25 kg. à l'heure et par
personne. I ,a culture à lieu du début août jusqu'à fin
septembre (jm édaille d'or 1967 à Karlsruhe).
10 unités 25 unités 50 unités 100 unités
8 fr. 50 20 fr. 50 37 fr. 50 70 fr.
Quantité plus t importante sur demande.

yf&tveâu.!
Fraises gé finie s « Hummi Gento » \.
récolte péri imanen.le
Breveté SISP, i sspèce protégée. Les plantes se caracté-
risent par une croissance rapide. Récolte permanente
dès le mois de juin jusqu'à fin octobre. Les fruits de la
« Hummi Gento » sont ronds ou en forme de cône, de
couleur rouge bi filant , pesant jusqu'à 50 g. Le rendement
est des plus sati - faisants (médaille d'or 1967 à Karlsruhe).
10 unités 25 unités 50 unités 100 unité*
14 fr. 30 fr. 55 fr. 100 fr.
Nous vous garant lissons la livraison de plantes saines et
robustes provenai ji de notre propre culture.
Représentation gt viérale pour la Suisse et l'Italie :

/T^̂  Gottfried Schaffner AG
"̂WĴ »\ Envofs de graines,

¦V ^V .̂ plantes, fleurs et cul-
l̂

^
Jr tures de fraises.

___ML • »__ ___ .__ 5037 Muhen prèsmi inniP̂ ï i d Aarau
^^
¦¦ î**" ¦ uĵ *" ¦ (sortie d'autoroute

OCndl tïlSr TeT
artœ4) 43 24 31

A vendre

chien
«Berger belge»

1' an et demi, bas
pntx.

.Tfel. (027) 2 78 26

! OCCASIONS
1 vélo pour enfants 4-6 ans, état de neuf 98 fr.
1 vélo de course, 10 vitesses, par fait état 245 fr.

i ,1 beau vélo de sport pour jeune homme, cinq
vitesses, parfait état 129 fr.

1 longue-vue 30x30 avec trépied, état de neuf 39 fr.
1 longue-vue 30x40 36 fr.
.1 télescope avec trépied «Zoom» 90' fois agran-

dissement 245 fr.
1 jolie tente de maison pour 4 personnes, état

de neuf 195 fr.
1 tente à deux places, parfait ét.at 49 fr.
1 appareil pour filmer 8 mm avec 3 objectifs

(télé et etc), étui 65 fr.
1 poste de radio, meuble en bois, 3 longueurs

d'ondes, bon état 34 fr.
1 tourne-disque (piles) pour campi.ng et auto,

état de neuf, 15 disques 79 fr.
1 tapis milieu 200x300 cm 39 fr.
1 microscope 600 fois 39 fr.
1 essoreuse, état de neuf, 220 volts 69 fr.
1 accordéon chromatique, touches ijJOano, 120

basses, 2 registres 179 fr.
1 poste de radio pour auto «Blaupunkt» Ham-

burg, 2 longueurs d'ondes, 6 volts, avec an-
tenne et haut-parleur 95 fr.

11 canot pneumatique, 1 place, état de neuf 59 fr.
1 jupe plissée, 1 jupe, 1 robe pour ll'lété et 1

costume de bain, taille 44, le tout 29 fr.
2t jolies robes d'été, 2 blouses, 2 pu.Uc-vers et

1 costume de bain, taille 42, le tout 32 fr.
1 ' magnifique deux-pièces pour l'été (jaune),

2 superbes robes et 1 costume de bîifln, taille
40, le tout 35 fr.

E mis! Fliihmaitn, Mùnstergasîte 57, Berne.
T él. (031) 22 29 11.

C'est bien
meilleur

twec.un. verre
de vin

A vendre

meubles
anciens
2 bahuts, 1 rouet
et divers objets.

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

P 36-39017

Draps de foin

(fleuriers neufs en
pur lute double fil):
2.50x2,50 m 20 fr.
240x2.40 m 19 Ir.
2,20x2.20 m 16 fr.
2,00x2.00 m 13 fr.
1,80x1,80 m 12 fr.
Simple fil :
1.60x1.60 m 8 fr.

Sacs divers d'oc-
casion.

Ch. Corthésy,
Sacherie de
Donneloye (VD).

Tél. (024) 5 22 26.

60.270 003

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

machines à laver

«_ enker- neuves 100
pouv cent automati-
ques. . sans fixation
au soi Service
après-veole-
Magasin d' apposition

Se recommencée :

Mablllard Germait.
CharrsL \
Tél. (0261 5 32 35.

A vendre

Vauxhall
Cresta
1966, 40 000 km,
état impeccable,
garantie, large fa
cilité de paiement

Garage de l'Ouest InStitUtTIpC
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-
cilités 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 vendre

Chrysler
Valiant
V 200, 1966, 40000
km., radio, état im-
peccable, garantie
spéciale, large fa-
cilité de paiement,
reprise.
A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

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.

d'tofe *u Wnte - f**ÎMM|

OrW,£$ KTmmH&& reçois !
Hôtel du Rhône à Salquenen
engage

2 sommelières
connaissant les deux services

Entrée le 1er septembre.

Urgent !

Salon de coiffure de la Tour de
Super-Crans, cherche pour la sai-
son ou à l'année

coiffeuse
Bonnes conditions de travail.
Très bon salaire, nourrie, logea

Tél. (027) 7 29 15.

une sommelière
Débutante acceptée. Gros gaina
Nourrie, logée.

Tél. (027) 5 18 30.

Bonne fanfare de la plaine du
Rhône, région Martigny, cherche

directeur de musique

Faire offre sous chiffre PA 36-
39121 à Publicitas, 1951 Sion.

La papeterie Pfefferlé à Slon
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

unie vendeuse
et urne apprentie

Se \présenter ou écrire avec pré
tentic2ns de salaire.

La paroisse1 catholique de Nyon
(Vaud) cheii,:he institutrice dévouée
pour diriger i*»sse de première et
deuxième années, primaires, dès le
1er septembre 1969-

'»

Ecrire au curé ', de la paroisse ca-
tholique, 1260 Nyoj£ 

(
On cherche

chauffeur-livreUi*
pour 2-3 mois sur camion-frigo.
Entrée tout de suite.
Dépôt Kunz à Charrat

^
Tél. (026) 5 35 44. 1

Verbier
On cherche

jeune fille
à partir de 15 ans, pour -a|der au
ménage. Bon salaire. Vie de fa-
mille.

Tél. (026) 7 12 87.

Magasin de la place de Sio, n
cherche

employée
Débutante acceptée.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 36-39 122, a
Publicitas, 1951 Sion.

LE RICHELIEU A SION
demande tout de suite

une serveuse
ou un garçon

Tél. (027) 2 71 71.
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OFFRES ET
DErWÂNOES D'EMPLOIS

Lisez et méditez nos annonces

*-.

BQDENMULLER AG VISP

I3IPREFILTON
La maison importante dans le secteur préfabrication
(éléments préfabriqués pour bâtiments industriels,
publics et locatifs , dalles filigranes pour plafonds
et parois préton , etc.) cherche

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

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

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

Son rayon d'activité comprendra tout le Valais.

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

Importante banque à Genève
met au concours pour son secteur placements et
gestions de fortunes

3 postes
de spécialistes
pour la clientèle

Les candidats nantis d'une formation bancaire et
boursière et possédant le français et l'anglais
auront d'excellentes possibil ités de promotions au
sein d'une équipe en renouvellement.

Faire offres sous chiffre W 920700-18 à Publicitas
1211 Genève 3.

Nous cherchons pour cet automne

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

Faire offres par écrit à

Maison OBRIST SA Vevey

Station service du Bois-Noir
Saint-Maurice

engage

SERVICEMAN
Prière d'adresser offres détaillées avec
prétentions à la direction à Lausanne,
route de la Maladière, 1022 Chavannes

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

___¦_____ SIERRE

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuses
qualifiées
et débutantes
pour différents rayons.

Avantages sociaux des grands magasins

Offres : Direction Gonset - SIERRE

La commune de Monthey met au concours
un poste

d'agent de police
Conditions :
— bonne formation générale
— accomplissement de l'école de

recrues
— si possible connaissance d'une se-

conde langue nationale

Les conditions d'engagement sont ré-
glées par le statut du personnel commu-
nal.

Les candidats devront être âgés de
moins de 30 ans.

Entrée en fonction : 1er janvier 1970.

Les offres de service doivent être en-
voyées au secrétariat communal , accom-
pagnées d'un curriculum vltae Jusqu'au
30 août 1969 au plus tard.

Monthey, le 30 juillet 1969
L'Administration

HOTEL ATLANTIC SIERRE
Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

SECRETAIRE
sachant oralement le français, l'allemand
et si possible l'anglais. Caisse comptable
NCR.

Faire offres à la direction de l'hôtel
Atlantic, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 25 35.

Entreprise de la région de Sion

cherche

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

_ _.__

MSSIERE I
Nous désirons personne stable et de I
toute confiance.
Place d'avenir, bien rétribuée.
Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre PA 36-900617 S à
Publicitas Sion.

On cherche pour
Sion
apprentie
coiffeuse

Entrée tout de
suite ou date à
convenir.

Tél. (027) 2 59 86.

On cherche
DAME

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

P 36-38980

On cherche

sommelière

Congés réguliers.
Vie de famille.
Débutante accep
tée.

Tél. (027) 2 20 86.

On cherche

jeunes hommes

pour la cueillette
des abricots.

S'adresser au tél.
(026) 6 27 67.

Café de la place
de Sion cherche
une

sommelière

Tél. (027) 2 12 62

Locarno-TI
Dame seule cher-
che pour tout de
suite
volontaire
désireuse
d'apprendre
l'italien.

Mme prof.
Bruna Zoppi
6605 Locarno-
Monti
Tél. (093) 7 23 20.

On cherche

femme
de nettoyage

pour bureau à
Sion, tous les soirs
de 18 à 20 heures.

Ecrire sous chiffre
PA 381025 à Publi-
citas, 1951 Sion.

L'engage

ouvrier
ou étudiant

pour cueillette des
abricots.
Eventuellement
pension et loge-
ment.

Tél. 6 26 77 Saxon

On cherche
pour Sierre

jeune fille

pour aider au mé-
nage dans une villa
moderne. Congé
samedi après-midi
et dimanche. Très
bon salaire.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (027) 5 05 64
[heures des repas)

ifl-¦w-¦_—H—¦n_n—_____

F. Bruttin, eaux minérales
SION

engage

une employée
de bureau

Bon salaire.

Faire offre écrite.
36-39031

sommelière
pour remplacement 3 ou 4 jours
par semaine.

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

Garage de poids-lourds à Genève

agences officielles BERLIET et

SCANIA cherche

mécanicien
poids-lourds

mécanicien sur autos
Permis C ou frontalier.

S'adresser à

CENTRE POIDS-LOURDS
Binggeli & Muhlebach SA
55-59, rue Ferrier
1211 Genève 2

Tél. (022) 31 29 30

Entreprise de la place de Sion
cherche

monteurs
chauffage
et sanitaire

avec expérience.

Tél. (027) 2 74 86, heures des
repas.

Commerce de Sion cherche
pour début septembre.

une
employée
de
bureau

avec si possible bonnes con-
naissances d'allemand.

Bon salaire
Semaine de cinq jours
Caisse de retraite

Faire offres manuscrites sous
chiffre PA 36-900616 à Publicitas
1951 Sion.

Café Messerli à Sion cherche
pour le 18 août

une sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain assuré.

Tél. (027) 2 12 48.
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De Valère à Tourbillon

Sur un air
de vacances :
la déformation
professionnelle

L'habitude devient facilemen t une
seconde nature.

Nous venons de vivre un exploit
sans précéden t dans l'histoire. C' est
celui des astronautes américains
qui ont foul é le sol lunaire.

Il a fa l lu  des années et des an-
nées d'étude, de préparation et de
travail. Les investissements se
sont ch i f f rés  par des milliards de
francs. Des vies humaines ont été
données pour tenter l' exploit qui
paraissait impossible il y a dix ans
encore.

Cette réussite appartient déjà au
passé. La portée de l' exploit est
maintenant étudiée dans tous les
détails. Il fau t  analyser , étudier ,
chi f frer  un nombre incalculable de
facteurs et d'éléments.

La technique a joué à la perfe c-
tion le grand rôle.

Mais les cosmonautes ont aussi
une grande part dans la réussite
de cette courageuse entreprise. S'il
n'y avait eu que des machines, la
prouesse n'aurait pas été si com-
plète, si bouleversante.

Mais je  pense que l'on imagine
difficilement la somme de courage
et de préparation méthodique dont
les valeureux astronautes ont dû
;aire preuve.

On a dit qu 'ils étaient réservés ,
peu bavards.

C'est possible. La responsabilité
qui leur était confiée était si gran-
de, que le premier exploit accom-
pli — c'est-à-dire l'alunissage —
était à peine réussi qu'ils devaient
songer sérieusement et minutieuse-

ment à d' autres tâches tout aussi
importantes. Comme des robots et
comme tous les éléments miniatu-
risés qui composaient ce gigantes-
que et compliqué engin , ils ont ré-
pété mille et mille gestes. Un mo-
ment d' oubli , voire d'inattention, et
c'était l'échec total et leur mort.

Dans une école de recrues, une
importance énorme est accordée au¦ formel », à la répétition de mou-

ements, afin de créer un automa -
isme. En un mot, chacun devient
m robot.

Apollinaire a écrit : « Que de-
viendrait le mond e si les machines

>e mettaient à penser ? »
L'on devrait ajouter : « Que sera

le monde de demain si les hommes
ne pensent plus ? »

L'on patrie aussi de déformation
professionnelle dans l'activité de
chacun, qu'il s'agisse d'une activi-
té manuelle, d'une profession quel-
conque ou de l'exercice d'un man-
dat p récis.

Sun un air de vacances, je  dois
vous relater un fai t  divers qui ne
manque pas de saveur.

Les contrôleurs CFF ont l'oeil à
tout. Essayez de voyager d'une sta-
tion à une autre sans billet, ou un
abonnement périodique périmé, et
vous verrez les ennuis que cela
vous crée.

Le fonctionnaire suisse, à l'instar
de nos montres, est précis. Les
cheminots des pays voisins, com-
me ceux du monde entier, sont
aussi 1res à leur affaire.

Il y a quelques jours, un voyage
organisé partait du Valais pour l'I-
talie du sud.

L'un de mes amis, accompagné
de son épouse , en faisait partie.
Le billet a été poinçonné au dé-
part de Sion. Après le tunnel du
Simplon , les contrôleurs italiens
ont e f fec tué  la même opération de
contrôle.

L'épouse de mon ami a présenté
au contrôleur un « chewing gum »
dans son emballage. Le contrôleur
distrait l' a poinçonn é avec le plus
grand calme et le plus grand sé-
rieux du monde. Un « grazi e » a
même été donné.

C'est sur ce banal « exploit » que
je  vous quitte pour un bon mois
de vacances.

Je vais tenter aussi de présenter
au contrôleur un « chewing gum ».

Je vous rapp orterai le résultat de
l' opération.

„ DE LA NOBLE CONTREE AU VAL B'ANNIVIEHS

DE RETQUR pE TUNIS|E
Les Zachéos ont fait honneur à leur pays

SIERRE — Elle était la plus petite
troupe du Festival mondial des arts po-
pulaires et du folklore , et pourtant
l'admiration qu'elle souleva ne va pas
sans quelques commentaires.

La Tunisie organisait ce 5e Festival
mondial. Des groupes venus des Etats-
Unis, d'Asie, d'Europe et d'Afrique se
sont mesurés durant 11 j ours sur la
scène de l'Amphithéâtre romain de Car-
thage-Tunis. .

ENTRE
ROUMAINS ET BULGARES

Programmé entre les Bulgares et les
Roumains, les Zachéos étaient aux
yeux des 6 000 spectateurs « Les Suis-
ses » dans toute sa signification. Ils
concouraient en catégorie « folklore
élaboré ». Durant tout leur séjour dans
ce merveilleux pays où la génération
des hommes a fait place à la généra-
tion des palmiers, les petits Suisses se
produisaient dans les diverses régions
du pays : Tunis, Carthage, Sidi Bou
Satd , donnant partout le reflet d'un
pays calme, discipliné et beaucoup ad-
miré à l'étranger.

LÉS RECEPTIONS

Le groupe valaisan fut reçu par le
président de la République tunisienne,

|| |§ BT Li ÇBtffHS § StOH ** -* OENTftt
Les 65 ans de la « Croix d'Or » valaisanne
SION. — Aujourd'hui , nous fêtons
l'anniversaire — le 678e — pour être
précis — de la naissance de notre
Patrie.

Patriotes à 100°/o , les abstinents va-
laisans ont la joie de célébrer en mê-
me temps que la fête nationale, le 65e
anniversaire de la fondation de notre
« Croix d'Or ».

A qui devons-nous cette réalisation
sociale et humanitaire ? La commu-
nauté du Grand-St-Bernard peut et
doit être fière du courage et de la
générosité de l'un des siens qui , aver-
ti des dangers suscités par l'acoolis-
me, voulut , dans un sentiment qui
l'honore, faire quelque chose afin de
lutter contre ce fléau destructeur.

Le chanoine Jules Gross, alors vi-
caire de la paroisse de Lens, eut le
mérite de lancer une croisade moder-
ne , voulant que par l'exemple donné,
la sobriété règne dans notre pays. Sa
devise toute simple, mais pour beau-
coup exigeant des renoncements, fut
fort bien choisie : « Par l'abstinence
de quelques-uns, arriver à la sobriété
générale ».

Oui , il fallait beaucoup de ténacité ,
en celte lointaine année 1904, pour
oser se lancer dans un combat que
d'aucuns ne se sont pas fait faute de
critiquer , espérant que cette Croix
d'Or ne vivait — comme les roses —
que l'espace d'un matin...

Eh ! bien , maigre ces pronostics pes-
simistes, la Croix d'Or est toujours
présente, poursuivant sa lutte , allant
de l'avant , tenant tête à des adver-
saires ne pardonnant pas aux absti-
nents d'être fidèles à leur fondateu r
et à leur idéal.

Par son action courageuse et tou-
jours optimiste, le chanoine Gross a
pu redonner à de nombreux buveurs

M. Habib Bourguiba , qui donna une ré-
ception et félicita notre pays d'avoir ré-
pondu à l'invitation. Le président con-
naît bien notre pays puisqu 'il possède
un chalet à Gstaad. Aussi c'est avec
une très grande gentillesse qu 'il a reçu
la délégation suisse, présidée par M.
Antoine Maillard , professeur à Sierre.
Ce fut ensuite Son Exe. l'ambassadeur
de Suisse à Tunis, M. René Stauden-
mann et son épouse, dans sa villa particu-
lière et avec tout le personnel de l'am-
bassade, qui organisa une réception. Les
Sierrois dansèrent pour tous les Suisses
présents. A l'occasion de cette sympa-
thique manifestation, un cadeau du Va-
lais fut remis à l'ambassadeur en sou-
venir de cette charmante réception.

LES DISTINCTIONS
DU FESTIVAL

Au dernier jour du festival , la distri-
bution des prix a fait monter l'ambian-
ce dans tous les groupes. La Bulgarie
fut sacrée championne du monde du
folklore , entouré de tous les groupes de
l'Est. Quant à la Suisse, avec les Za-
chéos, elle fut classée première de l'Eu-
rope de l'Ouest devançant la France,
l'Italie et l'Allemagne. Sur les 21 grou-
pes inscrits au Festival , la Suisse ob-
tient le 8e rang, venant juste après le
Canada. Les Valaisans ont reçu égale-

inveterès une ligne de conduite les
reclassant dans la société humaine.

Le bon chanoine a parcouru le Va-
lais, apportant partout l'exemple d'une
existance sereine, prêchant , exhortant,
faisant connaître les jus de raisins
et de fruits sans alcool. Ses premiers
essais au benzoate sont encore dans
toutes les mémoires. Tout ce qu'il fit,
ne fut pas sans quelques échecs. Pour-
tant, jamais il ne perdit sa bonne
humeur. Ses disciples de la première
heure, en particulier Pierre Mabillard
de Granges, Dominique Barman de
Vérossaz, sont à l'heure actuelle les
derniers survivants de l'époque héroï-
que. Puis surgirent d'autres lieute-
nants, encore sur la brèche actuelle-
ment et heureux de figurer parmi les
apôtres d'une cause que l'on com-
prend mieux aujourd'hui , même si
parfois des sourires ironiques fusent
sur les lèvres de quelques détracteurs.

Les années ont passé, plus ou moins
bien remplies. Avec des accalmies, des
jours sereins et ensoleillés. Les gibou-
lées n'ont pas manqué non plus. Les
responsables se sont succédé au gou-
vernail , ayant chacun leur méthode
personnelle de diriger la barque.

Il est temps de nous tourner vers
l' avenir. Et de préparer un program-
me d'action qui vaille, intéressant tou-
tes les sections, réveillant celles qui
se sont assoupies, ranimant celles qui
veulent reprendre conscience de leurs
obligations et mettre la main à la pâ-
te. L'alcoolisme ayant repris son of-
fensive, les animateurs du mouvement
cantonal et des sections locales ont
du pain sur la planche. Il faut espé-
rer que les bonnes volontés disposées
à collaborer seront nombreuses à par-
tager l'idéal du chanoine Gross.

ment le prix d'encouragement et une marque de sympathie, qui va être en-
splendide gerbe de fleurs. core étudiée avant de donner une ré-

D'autre part , et c'est le clou du /es- ponse définitive.
Uval , la Suisse est proposée comme C'est donc les bras chargés de sou-
inembre de la Fédération mondiale du venirs que toute la troupe est rentrée
fo lk lore  qui est composée actuellement en Suisse. Le Valais tout entier se sent
de six membres, à savoir : la Lybie concerné par de si beaux résultats qui
l'Italie, la Turquie , la Tunisie, la Tché- '..jouten t une note internationale très co-
coslovaquie et la Suisse. lorée pour notre pays et pour tous ceux

Les Zachéos sont heureux d'une telle qui se dévouent pour cet art.

La troiipe des « Zachéos » sur la crique de Sidi Bou Saïd

M. Habib Bourguiba , président de la Republique tunisienne, serre la main à Son
Exe. l'ambassadeur de Suisse à Tunis, M. René Staudenmann. Sont également pré-
sents M. Amer, président du festiv al, Mme Irène S ierro, monitrice des «Zachéos»,
M. Antoine Maillard , chef de la délégation suisse, et M. Maurice Romailler, prési-

dent des « Zachéos ».

Café de Genève - Sion
Vendredi 1er août, dès 17 heures

Ouverture de sa I
Cave valaisanne ¦

Se recommande : famille Aloys Bonvin, tél. (027) 2 12 40
« Le racleur des glaciers».

Dans un cadre sympathique, vous trouverez

Viande séchée et jambon
du pays

Raclette au fromage valaisan
Tranches au fromage - Fondue
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Bienvenue aux tireurs du district de Sierre
C'est en effet en 1954 que, sous l'impulsion de M. Henri Gaspoz, alors

président de la Fédération des sociétés de tir du district de Sierre, actuel-
lement président d'honneur, la société de tir «Le Stand» de Sierre eut
l'occasion d'organiser pour la première fois ce tir du district.

Ainsi, pour la deuxième fois , les 9 et 10 août 1969, à Sierre, au stand
de Chétroz , notre société a l'honneur de pouvoir organiser ce quinzième tir
du district où participeront vingt sociétés de tir réparties en deux catégories.

Le comité d'organisation , sous la présidence de M. Alphonse Fellay,
met tout en œuvre pour donner entière satisfaction aux tireurs et responsa-
bles et assurer un bon déroulement de cette manifestation.

Cependant , pour parfaire une telle réussite, il nous faut la participation
assidue de toutes les sociétés avec l'esprit de compétition qui les anime en
pareille circonstance.

C'est dans ce sens, que nous vous souhaitons, chers amis tireurs du dis-
trict , la plus cordiale des bienvenues dans nos murs avec le maximum de
chance et de franche camaraderie.

Le comité d'organisation

Moins fatigant mais plus dangereux

Heureux développement de la région de la Gougra

SIERRE — On procède actuellement à
la démolition d'un immeuble sis à la
sortie ouest de la ville de Sierre. A sa
place sera construit un grand immeuble
locatif et commercial. Hier, d'épaisses
volutes de fumée s'échappaient d'une
annexe de ce bâtiment. Elles étaient
produites par la combustion d'un grand
nombre de planches et par celle du
goudron assurant l'étanchéité du toit.
Fort étonné d'un tel brasier, laissé pra-
tiquement sans surveillance, il nous fut
possible un peu plus tard , de question-
ner les auteurs de ce foyer. A nos
questions , il nous fut répondu — dans
un français transalpin des plus savou-
reux — « que c'est plous danzéreux , ma

Fête nationale
Remise de la croix

de missionnaire
GRIMISUAT — Les autorités commu-
nales , désireuses de mettre toujours
mieux en valeur la Fête nationale , ont
chargé la Société de football d'organi-
ser la manifestation patriotique.

Au cours de la soirée, Mlle Marie-
Hélène Roux recevra sa croix de mis-
sionnaire laïque des mains du Rd curé.
Cette croix signifiera que Marie-Hélène
partir a en notre nom à tous pour es-
sayer d'apporter un peu de soulage-
ment à la misère d'autres peuples. D'au-
tre part , la quête qui sera faite au
cours de la messe prouvera que nous
sommes tous avec elle pour la soutenir
dans ses efforts.

Voici le programme de cette soirée :
19.15 Départ du cortège sur la place de

l'école.
19.45 Messe au terrain de football , avec

remise de la Croix de mission-
naire à Mlle Marie-Hélène Roux.

20.45 Discours officiels.
21.00 Production de nos sociétés , feu

du 1er Août , suivi d' une fête
champêtre villageoise.

Tirs obligato ires
NENDAZ. — La dernière séance de

tir pour retardataires aura lieu au
stand de Basse-Nendaz , le samedi 9
Bout , de 13 h. 30 à 16 h . 30.

Prière de se munir  des livrets de
service et de tir.

Tout le monde
en vacances !

Au mois d'août , c'est la ruée vers la
montagne ou vers les plages, et on a
beaucoup de peine à se baigner seul
parmi deux mille personnes !
Tout le monde est en vacances.
A une exception près, heureusement
pour nous, car la chance n'est pas
en vacances !
C'est vrai , chaque premier samedi du
mois la «Loterie romande» le prouve.
Prochain rendez-vous ?
Deux août 1969,une date mémorable
pour celui qui gagnera le gros lot et
pour ceux qui partageront les autres?
Vous , moi , peut-être.

beaucoup moins fatigant ». On le con-
çoit fort bien.

Mais il y a un « hic », sans parler
des risques d'incendie encourus par
les bâtiments adjacents , il y a là , sans
conteste, une gêne certaine pour les
baigneurs de la nouvelle piscine de l'hô-
tel Atlantic, qui durent supporter du-
rant une grande parti e "de l'après-midi
les odeurs nauséabondes causées par la
fumée du goudron en combustion. Ne
parlons pas de la façade blanche de
l'hôtel qui ne paraît pas — heureuse-
ment — avoir souffert de l'aventure.

Il nous semble quand même, qu 'il y a
d'autres moyens de démolir un immeu-
ble, même si c'est plus fatigant !

mmMmmmmmmë
Avis aux apiculteurs
de la Société de Sion

et environs
SION — Nous vous rappelons notre
sortie à la Station de fécondation de
Bonatchesse le dimanche 3 août 1969.

Les membres qui n 'ont pas fait par-
venir leur inscription , peuvent encore
le faire en avisant le président de la
société, M. Clément Sermier , chemin du
Vieux canal , à Sion , tél. 2 47 34.

Le corps ;
de deux touristes !

transportés i
à Kandersteg i

SION — Le corp des deux touristes t
anglais, MM. Joncs Edeard , âgé de f
29 ans et Thomas King, âgé de 18 f
ans, qui étaient tombés au Frunden- t
horn le 29 j uillet dernier , ont été Jtransportés par Bruno Bagnoud , avec f
l'Alouette III, à Kandersteg. Ces f
deux touristes avaient perdu la vie Jlors d'une chute.

12 concerts
du 14 au 30 août 1969

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

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

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

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

Tél. (027) 2 64 77.

Diverses manifestations sur le Haut-Plateau
Samedi 2 août

à 20 h 45, au palais de glace : match
de hockey Sion - Zermatt.

Dimanche 3 août : dès 11 h , à pro-
ximité du temple protestant : vente
kermesse en faveur de la paroisse
prote stante. Cantine , jeux , comptoirs
divers.
Mardi 5 août :

Excursion en montagne sous con-

G R I M E N T Z .  — Déjà connue depuis la création du barrage de la Gougra , la
région de Moiry s'est considérablement développée. De nombreuses promenades
sont à disposition des touristes qui sont donc comblés par un paysage char-
mant et un coin tranquille. Mais  pour f a i r e  face  au nombre toujours plus grand
de visiteurs , un restaurant ultra-moderne vient d'être érigé à l' arrivée de la
route. Cet heureux complément servira à développer encore plus cette région
qui est promis e à un avenir certain.

L'EXPO 53 reçoit agréablement les touristes

SIERRE. — Ces derniers jours , les automobilistes de passage à Sierre ont eu
l' agréable surprise de se fa i re  stopper aux entrées de la ville par de charmantes
demoiselles en costume. Chaque passager reçoit un f r u i t  et est documenté sur l' ex-
position internationale des peintres rhodaniens. Cette opération de propagande a
été rendue possible grâce à la collaboration de l'OPAV. Espérons qu 'elle aura le
rententissement souhaité. Notre photo : deux jeunes f i l les  informent des hôtes de
passage à Sierre.

Panorama d'Outre-Simplon
LA SUISSE EN EXEMPLE — On sait
que sur l'alpe Veglia — située ù deux
pas de la frontière suisse — on aurait
l'intention d'implanter un barrage ar-
tificiel pour les besoins d'une centrale
électrique. Or, nombreux sont les amis
de la nature qui sont les adversaires
de ce projet « qui ruinerait le panora-
ma naturel du secteur ». Et , pour ré-
pondre aux intéressés de cette digue,
ils se demandent « pourquoi augmenter
la production de l'énergie hydroélectri-
que , alors que nous avons notre maî-
tresse voisine — la Suisse — qui nous
enseigne que les futures implantations
de ce genre seront de type nucléaire ».

PAS D'ACCORD AVEC LES SONNE-
RIES DE CLOCHES — Certains habi-
tants du village touristique de Malesco
— au pied du Centovalli — s'élèvent
vertement contre le fait que le curé
du village fait sonner les cloches de
l'église tous les matins à 7 heures. Ils
se demandent en effet avec quel bon
sens le prêtre — en pratiquant de cet-
te façon — « ruine » la jour née de ceux
qui sont venus dans la localité pour se
reposer et rester tranquilles au moins
pendant une vingtaine de jours par an.
A notre humble point de vue , c'est une
étrange façon de vouloir lutter contre le
bruit alors que d'un autre côté, on ac-
cepte sans sourciller les inutiles pétara-
des qui se font entendre durant toutes
les nuits dans la même localité. A moins
que l'on ait affaire à un nouveau duel
du genre don Camillo-Peppone !

HOTTES SUR L'EPAULE — C'est avec
la hotte sur les épaules — remplie des
biens du Bon Dieu — que les partici-
pants à la fête commémorative alpestre
qui se déroulera dimanche prochain sur
les hauteurs de la cité frontière , se
rendront sur l'emplacement réservé à
cet effet pour se rappeler au bon sou-

duite. Inscriptions jusqu a lundi a 18
heures à l'Office du tourisme.

Divers
Patinage : la patinoire couverte d'é-

té est ouverte chaque jour de 10 à
12 h 30 et de 14 à 16 h 30 pour le
patinage public.

La place du lac de Moubra est ou-
verte tous les jours de 9 h 30 à 18 h ,
température de l'eau 20 à 22 degrés.

venir des alpins tombes lors de la der-
nière guerre.

ON VA COMMEMORER LE 25e AN-
NIVERSAIRE DE LA LIBERATION —
La région de l'Ossola s'apprête à com-
mémorer le 25e anniversaire de la li-
bération . Différentes manifestations sont
prévues pour l'occasion dans le Lut
d'illustrer la propre histoire de la pa-
trie et pour honorer les anciens com-
battants et leurs chefs, restés pour té-
moigner la passion soufferte et qui ani-
ma les événements de 25 ans en ar-
rière.

LA SITUATION EST DE NOUVEAU
NORMALE — Dans une précédente
édition , nous signalions que l'eau pota-
ble du petit centre de villégiature de
Toceno avait été polluée par une infil-
tration de purin. Or, nous apprenons
que la situation est de nouveau norma-
le étant donné que les autorités locales
ont aussitôt pri s les dispositions néces-
saires pour éviter à l'avenir de nou-
veaux cas de ce genre.

• LE DANGER DE L'AUTOSTOP. —
Un jeune touriste anglais , faisant de
l'autostop sur la route du Simplon le
long du lac Majeur , vient de vivre
une bien triste aventure. Il fut  en ef-
fet pris en charge par un automobi-
liste français accompagné d'une ma-
gnifique blonde oxygénée. A peine se
trouvèrent-ils hors de la localité que
le conducteur choisit un chemin de
campagne pour assommer l'autosto-
peur, le dévaliser de 600 dollars et
l'abandonner sur le bord de la chaus-
sée avant de prendre la fuite. Il ne
resta plus au malheureux — revenu
bien plus tard à lui — que d'al ler
conter sa triste aventure à la police
qui recherche activement l'auteur de
cet acte malhonnête.
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Ski d'été
Sur le glacier de la Plaine Morte,

à 3000 m, accessible par la télécabine
des Violettes et le téléphérique du
Glacier , qui fonctionnent respective-
ment dès 8 h à 8 h 30. Le skilift du
Glacier est ouvert de 9 à 12 h 30.
Les conditions de neige sont favora-
bles.

Semaine attrayante à Crans s/Sierre.
Août marquera le point culminant

du tourisme estival à Crans s/Sierre.
Dimanche 3 concours de natation

pour enfants à la piscine.
Lundi 4. tournoi de pétanque sur

le parc de la télécabine de Chetseron.
Mardi 5, place de la Poste, à 20 h

30, concert par la fanfare « L'Echo
des bois » .

Jeudi 7, promenade botanique ac-
compagnée.

Sur le golf , durant la semaine à
venir , sont prévues les coupes hôtel
du Golf , Ducrey (réservée aux ju-
niors). Luca , Lido di Venezia , Jame-
son et Milano.

Soirée de gala au bar cinétique

de l'Exposition des peintres
SIERRE — Poursuivant sa série de soi-
rées au Bar cinétique dans le cadre de
l'Exposition internationale des peintres
rhodaniens , le comité vous convie à une
soirée de gala au cours de laquelle se
produiront Isabelle Bonvin et Michel
Bùhler.

Est-il nécessaire de présenter Isabelle
Bonvin , brillante finaliste de la Grande
Chance 1969 et titulaire de deux prix ?
Nous ne le pensons pas et sommes cer-
tains que chacun aura plaisir à l'ap-
plaudir une fois de plus.

Michel Bûhler , chanteur-compositeur ,
également finaliste de la Grande Chan-
ce 1968, compte de nombreux fans et
son programme s'insère parfaitement
dans celui d'Isabelle Bonvin.

Une soirée à ne pas manquer le sa-
medi 2 août prochain , à Sierre.

IN MEM0RIAM
Jules NiCQLET

1er août 1968 - 1er août 1969

Ton souvenir reste toujours gravé
dans nos cœurs, après le grand vide
que tu as laissé ici-bas. De là-haut
veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants et petits-
enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée
à Saxon , le samedi 2 août , à 9 h. 30.

La famille de

Monsieur
Alphonse REBORD

exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil. Elle gardera fidèlement le
souvenir des nombreuses marques de
sympathie reçues.

Un merci tout particulier au mé-
decin traitant , le docteur Paul Delaloye
à l'hôpital de Lausanne et son person-
nel , à la classe 1908 d'Ardon , à la fan-
fare Caecilia , à la Société fédérale de
gymnastique , section d'Ardon , au Ski-
club Ardon et au chœur mixte Sainte-
Cécile d'Ardon. (

Les dons de messes, les visites, les
messages, les couronnes et les fleurs ,
la présence aux obsèques , ont exprimé
toute l'affection et l'estime dont jouissait
leur très cher époux , frère , oncle et
parent.

Tous ces témoignages lui ont apporté
courage et lui sont un réconfort dans
la douloureuse épreuve de la sépara-
tion.

Ardon , juillet 1969.

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil , les familles
parentes de

Mademoiselle
Angèle COPPEY

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, envois de fleurs et
leurs visites les ont entourées dans leur
douloureuse épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Conthey, août 1969.
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EN VRAC
DU HAUT PAYS

# EN ROUTE POUR LES DEUX
MILLIONS ! — 1 908 858 fr. 26 sont
maintenant à la disposition des cons-
tructeurs de la nouvelle église de
Brigue, réserve qui a pu être cons-
tituée grâce à la générosité des pa-
roissiens. Aussi , en cette année qui
verra la fin des travaux de la nou-
velle maison de Dieu de la cité du
Simplon, son desservant principal —
le curé Stupf — se recommande au-
près de ses ouailles afin que cet élan
de générosité continue. D'autant plus
qu'avant de mourir, le regretté
doyen Amacker légua par testa-
ment la somme de 5000 francs en
faveur de ce fonds, ainsi que sa ri-
che bibliothèque à l'intention de la
paroisse. Comme toutes bonnes cho-
ses vont par trois, il nous plait de
signaler aussi le geste généreux de
feu le professeur Albert Julen qui
souhaita qu'une statue de style ba-
roque de la Vierge, dont il était
propriétaire, soit attribuée à la com-
munauté religieuse.

# UNE REVUE CAPTIVANTE. —
S'il est une revue locale captivante,
c'est bien celle qui est éditée men-
suellement à l'intention des mem-
bres de la fanfare municipale grâce,
également, à l'initiative du directeur
de ce groupement musical , M. Al-
phonse Sieber. On y trouve en effe t
d'intéressantes rubriques débordant
même le cadre des « Saltiniens »
puisqu 'il y a même des dames qui
en profitent pour exprimer leurs
points de vue.

• UNE JOURNEE A RESTER EN
PLAINE. — On sait que nombreux
sont maintenant les touristes qui
choisissent la cité du Simplon pour
y séjourner tout en profitant de
cette véritable plaque tournante
touristique pour rayonner dans les
environs. Or, le temps incertain de
la journée d'hier a incité ces villé-
giaturants à demeurer en plaine. Ils
en ont profité pour rendre visite aux
suggestifs et différents quartiers lo-
caux.

• UN GUIDE BAT UN RECORD.
— Le guide Xavier Bumann de Saas
Fee vient d'établir un véritable re-
cord de vitesse en partant de la
cabane des Mischabel pour escala-
der successivement le Sudlenz, le
Nadelhorn et retourner au refuge
d'où il était parti , par le Windjoch.
Le tout a été réalisé en trois heures
de temps alors que pour la même
route, une cordée utilise générale-
ment plus de 7 heures.

• MORT SUBITE. — A Zermatt
vient de mourir subitement à l'âge
de 41 ans M. Oscar Heynen. Le dé-
funt était marié et père de famille.
Son enterrement aura lieu ce matin
dans le village du Cervin. A la fa-
mille va notre sincère sympathie.

• LE GLACIER LACHE « DES
PLUMES ». — Comme chaque année
à pareille époque, le glacier du Cor-
ner, situé au-dessus de Zermatt ,
s'est séparé d'une partie de sa lon-
gue langue de glace. Ce qui a eu
pour effet de grossir démesurément
un bras de la Viège.

Une cuisine détruite
par le feu

MUND - Mercredi après midi , vers
13 heures 45, un incendie s'est dé-
claré dans la cuisine de l'apparte-
ment de M. Oswald Pfammatter  à
Mund. Le local a été entièrement
détruit. Les dégâts sont évalués à
environ 20 000 francs. Ils sont prin-
cipalement dus à l'eau qui a péné-
tré à l'étage inférieur.

MORANDINE

n
« le pastis 45 du connaisseur ¦

Go Ring That Golden Bell » , etc.

Avec la concentration de dix-sept alpages, la vallée
de Tourtemagne va s'ouvrir au grand tourisme
GRUBEN. — De toutes nos vallées
latérales, le merveilleux vallon de
Tourtemagne est peut-être celui qui
est le moins connu par le grand tou-
risme. Pourtant , tout s'y prête pour
passer d'agréables vacances le long
de ce Turtmannbach , serpentant tout
d' abord à la sortie du majestueux gla-
cier pour traverser de vastes prairies
s'élendant à l'ombre de verdoyantes
forêts et devenant par la suite subi-
tement sauvage pour se précipiter dans
la vallée rhodanienne. Il est bien vrai
qu 'auparavant — pour atteindre cet
endroit paradisiaque — il fallait avoir
bon pied pour franchir les quelque
20 km le séparant du riche village
de plaine. Là-haut, c'était en somme
une région essentiellement réservée à
l'élevage du bétail puisque sur les 17
différents alpages que l'on rencontre
encore on comptait quelque 400 va-
ches. Aujourd'hui , elles sont encore
270 à brouter l'herbe tendre des pâ-
turages s'étendant entre 1800 et 2500
mètres d'altitude. Il est en outre prou-
vé que leur lait ressemble comme un
frère à celui qui fournit  le si bon fro-
mage à raclette de Visperlerminen.
Six principales communes se répar-
tissent les 800 droits de fonds : Tour-

Le Turtmarwibach. serpente le long du vallon en invitant les promeneurs a jouir
cie ses rives enchanteresses et aux pêcheurs à venir taquiner la truite arc-en-ciel.

L'«0GA » ouvre ses portes
le 30 août prochain
BRIGUE. — Les organisateurs de l'Exposition haut-valaisanne de
l'industrie, de l'art, du commerce et de l'agriculture de la région con-
viaient hier soir les représentants de la presse pour une séance d'in-
formation se rapportant à cette importante manifestation qui ouvrira
ses portes le 30 août prochain. Etant donné l'heure à laquelle s'est
terminée cette assemblée, nous y reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition.

Apres 40 années de bons et loyaux services
le guide Karl Jaeger a dû se résigner à prendre

sa retraite malgré lui
GRUBEN. — Qui ne connaît  pas, dans
le monde alpin , Karl Jaeger, ce guide
émérite qui conduisit tant  d'alpinis-
tes sur les plus hauts sommets valai-
sans , spécialement dans la région du
Weisshorn ? Nous étions d'ailleurs
étonné de ne plus rencontrer — de-
puis quelque temps déjà — cette si-
lhouette sympathique sur le champ
d'activité qui était le sien à pareille
saison. Or, le hasard a voulu que
nous le retrouvions dans son « para-
dis » de Gruben où — maintenant —
il se console de la montagne en con-
sacrant une pailie de son temps à
conter ses prouesses alpestres d'an-
tan.

En effet ,1e populaire Karl a dû —
malgré lui — prendre une retraite
prématurée pour la simple raison
qu 'il souffre encore d'une sérieuse
blessure contractée en tombant d' un
toit d'une hauteur de hui t  mètres...
Ironie du sort quand on pense à l'é-
logieux « tableau de chasse » qui fi-
gure dans son carnet de guide et qui ,
quarante  années durant , ne fi t  que
s'épanouir sans accident notable. Mais
cela n 'empêche nul lement  notre va-
leureux ancien guide d'écouler des
jours heureux. D'autant  plus qu 'il
trouve une juste compensation en fai-
sant profiter de sa vaste expérience
les alpinistes qui ont recours à ses
conseils.

Aussi , profitons-nous de l'occasion
pour lui souhaiter encore une longue
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temagne, Ober et Unter Ems, Ergisch ,
Eischoll et Rarogne. Elles constituent
un consortage, présidé par M. Fritz
Meyer. Ainsi , s'est-on donné la main
pour concentrer ces différents alpa-
ges, parmi lesquels on reconnaît no-
tamment celui de Rotigen , dont le
conseiller d'Etat von Roten en est un
membre écouté. Lors de notre visite
de ces lieux , nous eûmes d'ailleurs
l'agréable surprise de le rencontrer
en compagnie de M. Guy Genoud ,
chef du Département de l'intérieur.
Ils étaient justement venus avec le
chef de l'Office des améliorations fon-
cières, M. Fux , afin de se rendre
compte de la situation des travaux en-
trepris en vue de cette concentration.

UN PROJET EN BONNE VOIE

C'est ainsi que l'on a appris que
tout ce vaste territoire ne formera à
l'avenir plus que deux alpages, ayant
chacun deux étables modernes. Les
constructions nécessaires sont en bon-
ne voie d'achèvement. Dans le pro-
gramme de rénovation, on a égale-
ment prévu l'élargissement de la
chaussée permettant déjà maintenant
la circulation automobile à double

vie et de nombreux succès dans son
entreprise actuelle qui consiste aussi
à collaborer au développement touris-
tique de la région qui lui est chère,

Fête haut-valaisanne
de tir au petit calibre

Prévue pendant les deux prochains
« week-end » de ce mois, cette impor-
tante rencontre des tireurs au petit
calibre va se dérouler dans le stand au
« Schwarzen Graben » . Mises à l'épreu-
ve lors de la Fête cantonale de tir de
1965, les installations de ce stand a-
vaient donné entière satisfaction. De ce
fait , les organisateurs viégeois, pouvant
compter avec un stand des plus mo-
dernes, auront leur tâche quelque peu
facilitée. Toutefois , n 'oublions pas que
des milliers de tireurs se sont donnés
rendez-vous sur les bords de la Viège,
où , pendant les deux prochains « week-
end » , une animation particulière va
régner.

Pour le moment , population locale et
organisateurs souhaitent la bienvenue
à tous ceux qui mettront le cap vers
la cité industrielle du Haut-Valais, où,
tout sera mis en œuvre pour les rece-
voir dignement, non sans oublier , qu 'un
capital de dotation de 20 000 francs est
à disposition !

Une vue de quelques chalets d un des 17 alpages actuels reunissant 90 vaches

voie ; elle sera prochainement recou-
verte d'un macadam. Une pipeline de-
vant transporter le lait jusque dans
une centrale laitière qui sera érigée
à Tourtemagne. Elle sera réalisée sous
peu et permettra de récolter à son
pasage le lait fourn i par les produc-
teurs des communes d'Ober et d'Un-
ter Ems et éventuellement d'Ergisch.
La production journalière totale est
évaluée à quelque 3.000 litres. Grâce
à la diminution du coût de certains
travaux, à l'initiative prise par les
promoteurs et à l'aide bénévole four-
nie par les militaires en service dans
les parages, le budget de 4.100.000
francs prévu au départ a été singu-
lièrement diminué puisque la facture
totale s'élèvera en définitive à
2.500.000 francs.

LE « KALTENBERGER »
SERA LE FROiMAGE A RACLETTE

PAR EXCELLENCE

Cette prochaine concentration ne
sera en somme qu 'une image de ce
que l'on entend réaliser dans tout le
Valais en faveur de la paysannerie
de notre canton. Elle donnera en ou-
tre la possibilité de fabriquer un ex-
cellent fromage à raclette — du nom
de Kaltenberger — qui sera à même
de concurrencer n 'importe quel pro-
duit étranger ou indigène de ce gen-
re. D'autant plus que le fromager qui
sera engagé à Tourtemagne devra fai-
re ses preuves avant de commencer
son activité.

Statistique
des accidents

de la circulation
du mois de juin 1969
1. Accidents mortels : 5

Total des personnes tuées : 5
Hommes 4
Femmes 1

2. Accidents avec blessés : 72
Total des personnes blessées : 87
Hommes 48
Femmes 20
Adolescents 11
Enfants 8

3. Accidents dégâts matériels : 157
4. Total général : 234
5. Les victimes des accidents mortels :

2 conducteurs de voitures automo-
biles (inattention de la part du
conducteur - dépassement ligne
de sécurité par un chauffeur de
poids louixi) ;

2 conducteurs de cvclomoteurs (in-
attention de la part du conduc-
teur - dépassement imprudent
d'une conductrice de voiture au-
tomobile) ;

1 piéton (traversée imprudente de
la chaussée).

L Avertissements.
Avertissements donnés à la suite
de contraventions avec menaces de
retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions gra-
ves : 73

2. Retraits du permis de conduire.
Pour une durée indéterminée 6
Pour une durée de 12 mois 5
Pour une durée de 6 mois 2
Pour une durée de 4 mois 10
Pour une durée de 3 mois 10
Pour une durée de 2 mois 20
Pour une durée de 1 mois 14

3. Motifs des retraits.
Ivresse avec accident 23
Ivresse sans accident !)
Excès de vitesse 13
Elèves-conducteurs non
accompagnés 5
Contraventions régies
circulation 13
Contraventions diverses 2

OU L'AGRICULTURE
VA A LA RENCONTRE

DU TOURISME

Avant de terminer, il convient de
préciser que cette concentra tion a une
influence heureuse sur- le tourisme
que l'on entend implanter dans la
région. En effet, pas moins de 283
bâtiments, répartis le long du vallon
et utilisés jusqu 'à maintenant par le
personnel des différents alpages, se-
ront aménagés et mis à la disposition
des premiers besoins touristiques.
Quand on sait combien le touriste
actuel cherche le retour à la nature,
il n'y a pas de peine à croire que
ces bâtiments restaurés pourraien t bien
être à la base d'un sérieux départ
vers des lendemains qui chantent —
au point de vue touristico-économique
— pour cette belle vallée de Tourte-
magne.

En sonnant...
Si ] en crois une information me

parvenant de Californie , les mo-
teurs à explosion y auront bientôt
f in i  d' exister. J' apprends en e f f e t
que îd-bas, le ciel ressemble à un
tunnel non aéré durant les heures
d'intense circulation automobile. Il
n'y est donc pas question d' ouvrir
les fenêtres pour changer l'air des
appartements. Ces derniers seraient
d' ailleurs irrémédiablement trans-
formés en véritables chambres à
gaz. A ce tar i f - là , il est clair que
les autorités s'occupent de ce pro-
blème, pour le moins sérieux. C'est
ainsi qu 'elles ont pris le mal par la
racine en accordant aux fabri cants
d'automobiles un délai de six ans
pour qu 'ils inventent un moteur
susceptible de f a i r e  tourner les roues
des véhicules sans que des gaz no-
c i f s  s'en échappent. Les auteurs de
cette requête ne veulent pas d' ex-
plications. La science — disent-ils —
a permis de poser des hommes sur
la Lune, pourquoi ne pourrait-elle
pas mieux collaborer en fa veur de
leur santé sur la Terre ? Pour ap-
puyer leur point de vue, ils ont en
outre tout si77iple?nent décidé qu 'à
partir  de 1975 pus personne ne p our-
ra vendre des automobiles du genre
actuel .

Et que fera- t -on , pourrait-on se
demander , si les fabr icants  n'arri-
vaient pas à sat is faire  les requérants
dans le délai qui leur est imparti ?
On se retournera tout simplement
vers les romantiques calèches, les
di l igences , les chars à bancs, les
bicyclettes. En un mot , vers tous ces
anciens moyens de locomotion qui
nous mettent à l'abri de la pollut ion
de l' air . Une idée plus  révolution-
naire que l'on peut penser à pre-
mière vue. Car si les autres pays
prenaient la même initiative, il est
possible que nous réussirions —
aussi nous — d voir la véri table
couleur du ciel. Cette réf lexion me
vient j u s t emen t  à l' esprit  lorsque
j' entends précisément sous mes f e -
nêtres , ces moteurs de routiers qui
tournent  « à vide » des heures durant.
En hiver — me répondent les con-
ducteurs incr imines  — pour chauf-
fer les moteurs et en été pour leur
donner une tempéra ture  normale.
Qu 'ils  se hâten t  donc — ces malheu-
reux — d' en user et d' en abuser de
leur soi-disant vala ble point de vue.
Car si nous voulons vivre à l 'heure
ca l i f o rn i enne . 1975 aura vite sonné.
A ce moment-là, ce sera à notre
tour d' ouvrir les fenê tr es  pour leur
rappeler  que le temps  de l' essence
est main tenant  bien périmé puisque
nous vivrons à l'heure de V« huile
de coude ».

ludo
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Le 10 août à Aoste
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Fête des Valdotains émigrés
Un Valdotain émigré depuis de Ion - France, se sont manifestés d'une façon des personnes qui suivent avec intérêt

gués années dans notre bonne vieille remarquable, en soulignant dans leurs et passion les affaires du pays.
Octodure nous a fa i t  l'autre jour part discours l'importance du maintien en Année après année , la fête de l'émi-
de ses sentiments profonds pour sa vallée d'Aoste de notre langue mater- gration n 'en conserve pas moins toute
terre d'origine. Les voici : nelle : le français. Ces deux interven- sa signification. Je dirai même plus :

tions et celles qui suivirent resteront à l'heure où certains s'érigent en cen-
Une fois de plus, nous sommes à la mémorables dans les annales de l'émi- seurs impitoyables, accablant les Valdo-

veille de notre fête. La fête des Valdo- gration. tains de l'extérieur de désunion, les
tains de l'extérieur. Faisant suite à ces discours pronon- émigrés trouveront cette année, sous le

Dans la joie comme dans la peine , ces par des représentants qualifiés de signe de la culture française, un récon-
nous nous retrouverons au rendez-vous l'émigration valdotaine, un «Comité fort particulier à démontrer au pays
du 10 août à Aoste, sûrs que c'est dans d'initiatives culturelles» pour la sau- leur unité et leur solidarité.
ce coude à coude que nous puisons la vegarde de la langue française en val Et puis , il importe de préparer l' ave-
confiance en l'avenir de notre chère d'Aoste, s'est créé à Genève sous l'im- nir immédiat,
vallée et la force de lutter à l'étranger pulsion de M. Lucien Barmaverain. De-
pour gagner notre vie. puis, plusieurs initiatives ont été pri- PRESENCE AU PAYSLa fête des émigrés valdotains est le ses au sein du Conseil communal d'Aos-
signe évident que nous existons, que te par un autre émigré de Suisse, M. . . .
nous partageons le même idéal , que Livio Brédy, président de l'Union dé- . ^es Valdotains de I extérieur ont au-
nous nourrissons les mêmes espoirs. mocratique valdotaine. jourd 'hui le devoir de se voir represen-

On l'a bien vu les années précéden- Les autorités de la cité d'Aoste ont ter directement au sein des instances
tes : les Valdotains de l'extérieur n'a- réagi favorablement, soit pour adopter communales et régionales ; ceci en de-
vaient pas hésité à donner à leur fête un vrai bilinguisme dans les actes of- nor? de toutes influences politiques de
le caractère d'une affirmation qui de- ficiel s, les communications à la popula- droite ou de gauche,
vait étonner les compatriotes du pays. tion , soit pour la rédaction des procès- ^es Valdotains de France et de Suis-

L'année dernière, le président de la verbaux , l'inscription en langue fran- se. ont Ie devoir de s'unir pour faire
Fédération des associations valdotai- çaise des noms des rues, places, édifi- triompher leurs aspirations culturelles ,
nés de Suisse, M. Pierre Dupont-Ca- ces publics, etc. économiques et sociales,
dosch, et M. Fidèle Charrière pour la Voilà du travail sérieux réalisé par A la contre-offensive des «non Val-

dotains » qui occupent chez nous des
, , places qui nous reviennent , les Valdo-

tains de l'extérieur n 'ont qu 'une forme
à opposer, à savoir l'Union démocrati-

UnC fâcheuse mesure rapportée 9-e valdotaine. Avec elle, les émigrés
seront plus fort et ils peuvent espérer

Le bébé italien ne sera pas expulsé de Genève '̂ Smv^ îSt^S^d'SS.
te la culture française par des initiati-

Le président du Département gène- tice et police a reçu jeudi le père et ves privées ;• consolider moralement et
vois de justice et police, M. Henri la mère de l'enfant , et la mesur e prise financièrement les sociétés valdotaines
Schmitt, conseiller national et prési- par un fonctionnaire du Bureau de de l'extérieur.
dent du parti radical suisse, a reçu hier l'habitant a été aussitôt annulée. Sans Quoi d'étonnant que vienne à nous
matin la presse à propos de la mesure blâmer les fonctionnaires de ce service, la jeunesse du val d'Aoste, heureuse
d'expulsion prise contre le nourrisson le chef du Département — qui n'avait qu'elle est de redonner enfin à son pays
illégitime d'origine italienne, dont la pas été mis au courant de cette affai- l'assurance que l'avenir sera fait de
mère, après avoir été quatre ans étu- re — n'a pas approuvé la mesure prise, fierté, et que l'honneur sera sauf en-
diante à Genève, travaille à mi-temps mais il a beaucoup insisté auprès de la vers et contre tout ?
au Centre social international, et dont presse sur le travail intense et difficile Jamais, je crois, il n'y a eu plus de
le père, d'origine italienne, est marié du Bureau de l'habitant, en montrant raisons pour que les Valdotains émigrés
en Italie et ne peut régulariser sa si- toutes les difficultés auxquelles il se surmontent leurs divergences mineures
tuation matrimoniale. heurte par l'afflux des travailleurs et pour qu'ils rejettent tout égoïsme, pour

Le président du Département de jus- des saisonniers. qu'ils se retrouvent afin de mieux ser-
vir le pays. <;- .¦.. v¦ La fête du 10 août prochain sera la
preuve .éclatanfe^de, cette volonté com-

•m* _ w '" " L " t ïT*_ '._ I ¦'- . _ • _ _ » _ '_ _  . _ - '""' battive. DansTIHrêrveuf traditionnelle.Tous les conseillers communaux démissionnentI OUS les conseillers communaux Démissionnent : avec ia tranquillité souriante dont us
i l  _% A > |T -mon ni- TBliilli ne se départissent que rarement, les
ILO UN I I K U r  Ut I KAVAI'L... Valdotains de Suisse et de France ré-

pondront «oui» à cet appel à la concor-
BERGDIETIKON (AG). — La date des trop astreignants, les conseillers ont de. Aucun d'entre nous ne faillira à son
élections pour le conseil communal de pu en venir à bout avec succès. Ils devoir.
BerpdietikoTi a été fixée au 6 octobre ont par conséquent décidé de ne plus Nous remercions M . David pour ses
prochain : les cinq conseillers commu- se représenter pour une nouvelle pé- intéressantes déclarations. Elles sont
naux ont donné leur démission pour riode. faites pour éclairer la lanterne de nos
cette date. Ils  constatent qu'ils ont Les citoyens de Bergdietikon sont lecteurs sur certains problèmes pro-
eu énormément de travail au cours invités à prendre conscience d'ores et près à la province autonome voisine ;
des dernières législatures. Cependant , déjà qu 'il leur appartiendra de trou- des lecteurs parmi lesquels nous avons
même si la planification et la con- ver dans leurs rangs un nouveau con- le plaisir de compter bon nombre de
duite des d i f f éren ts  travaux ont été seil communal. Valdotains émigrés.

_Sm^̂ ~—~^T v̂ -

Les jours et les nuits : AOUT
Le mois d'août 1969 di f fère  d'août 1968 par  le cas où cet alignement n'est pas tout à fai t  rigou-

fait  qu'il est postérieur à la conquête de la Lune. reux, on assiste alors à des éclipses par tielles ou
Il appartient donc, sur le plan astronomique, à au passage de la Lune dans la pénombre de la
une ère nouvelle quand tien même, pour avoir Terre. On aura un exemple du phénomène lors
été foulé  la première fois k 21 ?_iltet par le pied de la pleine lune du 27 août, qui préc édera de
de l'homme, notre satellite garde encore la ma- 28 heures le nœud ascendant , et où notre satellite
jeure partie de ses secrets. Ce qui importe, c'est passera dans la pénombre de la Terre entre 11 h
que l'on possède maintenant la possibilité maté- 41 et 12 h 14 HEC. Ce spectacle céleste ne pour-
rielle de les lui arracher progressivement et d'ob- ra cependan t pas être observé en Europe,
tenir une réponse à des questions que se posaient En ces 31 journées d'août, le Soleil retardera
déjà Plutarque et Anaxagore. A en croire les son lever de 5 h 06 à 5 h 44, soit de 38 minutes ,
dernières nouvelles parvenues de Houston, il sera- et avancera son coucher de 19 h 59 à 19 h 08 ,
ble d'ores et déjà qu 'il faudra renoncer à la soit de 51 minutes. La durée du jour diminuera
croyance d' une topographie lunaire f igée depuis ainsi de 14 heures et 53 minutes à 13 heures el
une époque impossible à évaluer, puisque le sis- 24 minutes. Dans l'intervalle , le point de cuimi-
mographe laissé à sa surface a d éjà enregistré nation s'abaissera de 61 à 52° au-dessus de l'ho-
quatre phénomènes simultanés. rizon et l'heur e de culmination avancera de 12 h

32 à 12 h 26 qui représente le midi moyen pour
Pour en revenir aux connaissances acquises la Suisse centrale. Puis l'heure de culmination

par les astronomes depuis la plus haute antiquité , continuera à avancer jusqu 'au 3 novembre où elle
c'est-à-dire celles se rapportant aux mouvements aura lieu à 12 h 09. Entre le 3 novembre et le 11

| des astres, rappelons que l'orbite lunaire forme février, la culmination la plus hâtiv e et la plus I
| avec le plan de l'écliptique un angle de 5° 8' par tardive est de 31 minutes. |
| le jeu duquel notre satellite, dans sa révolution Des deux planètes dont les orbites s 'inscrivent t
I de 28 jours autour de la Terre, dessine dans le dans celle de la Tere, Mercure n'est pas visible |

Zodiaque U7ie courbe d peu près régulière, passant en août et Vénus n'apparaît qu 'entre 2 h 30 et |
i tantôt au-dessus , tantôt au-dessous du plan de 3 h du début à la f i n  du mois, en direction est- 1

l'cicliptique. C'est ainsi que jusqu 'au 9 août son nord-est. Toutes les autres planètes seront pré- 1
| mouvement sera ascendant , puis descendant jus- sentes dans notre ciel vespéra l : Mars dans la §
1 qu 'au 22 et de nouveau ascendant jusqu 'au 5 sep - région d'Antarès , l'étoile géante du Scorpion , Ju-  \
| tembre. C'est principalement à cet angle de 5° 8' piter dans la constellation de la Vierge , Saturne |

que fon t  le plan de l'écliptique et le plan de l'or- — visible toute la nuit — dans le Bélier, Uranus §
= bite lunaire que l'on doit l'irrégularité des éclip- toute proche de Jupiter et Neptune dans la cons- |
1 ses. Si ces deux plans coïncidaient, chaque non- tellation de la Balance. Quant aux étoiles f i lantes |

velle lune provoquerait une éclipse de soleil , tan- qui sillonnent notre ciel d'août , elles appartien- i
= dis que nous ne connaîtrions pas la pleine lune nent aux trois groupes des Cygnides aux trajec- |
§ puisque notre satellite se trouverait alors inva- toires courtes et lentes, des Piscides aux longues 1
s riablement dans l'ombre de la Terre. Pour qu 'une trajectoires également lentes (31 km-sec.) et des I
E éclipse se produise — que ce soit une éclipse de Céphéides , dont le f l u x  semble dérivé de celui |
1 lune ou de soleil — il fau t  qu 'au moment où la des Cygnides et le passage est très espacé. Pour =
s Lune franchit  l' un de ses nœuds — ascendant en revenir à notre saitellite , signalons enfin qu 'il |
s ou descendant — c'est-à-dire les points d'inter- y aura nouvelle lune le 13 août et pleine lune le §

section entre les plans des deux orbites, ce point 27. Dernier quartier le 5 et premier quartier le |
§ soit situé dans l'alignement Terre-Soleil . Dans les 20 au soir. |
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Les co i f f es  portées par les femmes  de Gressonnay-la-Trinilc sont parmi les plus
belles et les plus typiques du val d'Aoste où les costumes folkloriques sont

encore à l'honneur.

m ELLE SE NOIE EN PORTANT di à l'hôpitaJ cantonal de Lausanne.
SECOURS A SON FRERE Le conducteur de l'automobile dans

EINSIEDELN — Une jeune fille de laquelle il avait pris place , M. Hans
16 ans, Liliane Walker , de Zurich , Joerg Langenegger , 34 ans , paysan
s'est noyée mercredi après-midi à Flamatt (FR), avait été tué sur le
dans le lac de Sihl en voulant por- coup.
ter secours à son frère.

Celui-ci , qui se baignait dans le 9 UN JEUNE ALLEMAND
lac, cria soudain pour demander de DISPARAIT
l'aide. La jeun e fille se je ta à l'eau. DANS LE CANTON D'URI
en même temps qu'un hubitant de ALTDORF _ Un jeune AUemand1 endroit. Ce dernier ramena le jeu- de u Ruediger Schenkel, dene garçon sur le rivage, mais sa Hamm Westphalle) a disparu de _
sœur avait entre-temps disparu. On , _„_,,, ^ „_r i» „„-*„- J > TT -; n
retrouva le corps de Liliane Walker, »™ £"di *"» i" "nt,0pn ISLf. . , . ., . _ lait partie d un camp de vacances
nrofomie * "* * c,n«uante de réunissant une soixantaine d'écoliers

et une trentaine d'adultes des socié-

• UN ACCIDENT DE LA ROUTE \f ,S 
£t f5"""^"""6 

de 
Rhénanie-

FAIT UNE DEUXIEME Westphahe a Fluelen.
VICTIME L'enfant a disparu mardi au cours

LAUSANNE — M. Michel Gregor , d'une excursion à l'Arniberg : au
20 ans, étudiant de nationalité tché- cours de la journée , il a demandé
coslovaque, domicilié au Grand- de se séparer du groupe avec lequel
Lancy (GE), qui avait été griève- il se trouvait pour faire demi-tour
ment -blessé le - 22 . juillet «ans une et rentrer au camp. En fin de jour-
collision entre une automobile et un née, on ne l'avait plus revu , et on ne
train routier près de Lucens, sur la l'a pas retrouvé les jours suivants
route Lausanne—Berne, est mort jeu- malgré d'intenses recherches.

Que de votations en perspective !
A la rentrée des vacances, le Conseil donnance fédérale relative a l'économie

fédéra l , le parlement et les électeurs sucrière qui pourrait trouver son heu-
trouveront un travail politique volumi- re de vérité d'ici la fin de l'année.
neux. Cela débutera, pour les électeurs, L'initiative du xénophobe Schwar-
le 14 septembre par la votation fédé- zenbach contre la pénétration étrangère
raie sur les articles relatifs à l'amé- ne sera pas soumise au peuple cette
nagement du territoire et le droit fon- année encore , le rapport du Conseil fé-
cier. déral étant attendu pour Noël.

Ces articles ou plutôt leur élaboration Finalement , le parlement aura à se
ont donné lieu à des débats serrés, par- prononcer sur un projet concernant une
fois houleux dans nos Chambres. nouvelle organisation des finances fé-

Deuxième point important , le réfé- dérales et probablement , cette année
rendum lancé par Migros contre l'or- encore , sur un autre projet qui devrait
. ouvrir la voie au suffrage féminin.

Le Conseil fédéral devra en outre
CPTIM/iFM • soumettre un projet visant l'élimina-
Cr I HlUEfl • tion des articles confessionnels. Deux

!.. rnilt-IC ti 'nrr*àc  initiatives sont encore pendantes , à sa-
lv» lOUICO H QCC6S voir celle concernant le « droit au lo-

entlt f n i i î m i r e  (i-rmâap gement » et l'autre, concernant la pro-
dOIII IUUJ OUI& . l'cimeeS tection des eaux contre la pollution. Le
EPTINGEN — On annonçait hier soir Consei l fédéral devra les traiter avant
qu 'en dépit des efforts intensifs, il n'a le mois d'octobre de l'année prochai-
pas encore été possible de rendre à la ne-
circulation la route d'accès vers Eptin- Les socialistes et les communistes
gcn. Cette artère ne sera vraisemblable- son't en train de récolter des signatu-
ment pas ouverte avant ce soir et, en- res Pour l'introduction d'une retraite
core, que pour un service réduit d'au- populaire. D'autres signatures sont ré-
tomobiles postales. Le Diehterbach n 'a- collées pour- rendre obligatoire les cais-
yant pas encore pu être dirigé dans son ses-maladie , contre les exportations
lit normal et la route étant par consé- d'arm es et pour la coordination des
quent toujours recouverte d'eau , il ne systèmes scolaires.
faut pas s'attendre à une réouverture de °n vient d' apprendre ces jours der-
la route pour la circulation normale niers , la création d' un comité qui veut
pour ces prochains jours . Saire aboutir une initiative contre le

« bang » des avions supersoniques.
Et l'ancien conseiler Wahlen prépare

I fl ÇllîÇÇP trnîCÎOITI O actuellement la revision totale de laLU OUI93C, UUia iCl l i e  constitution fédérale . . .
exportateur mondial

En 1968, la valeur par habitant des E '1* ei i *exportations suisses de marchandises a r"©llCilCI ÏïQl îîS
atteint 2821 francs , ce qui à cet égard , .. .
place notre pays au troisième rang des dSl f i î î îîinCï ÊÎS
Etats industrialisés. Par habitant , nous , ,, .
exportons une fois et demie autant que 0 I OCCOSEOII
l'Autriche, la Grande-Bretagne et la A * •*France, trois fois et demies autant que t iU ICr  OOUtl'Italie, quatre autant que les Etats- T „  „,.A,.;,i „ ( j  , ,-, •Unis et , même, cinq fois autant que le ri n^,P
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Japon. Seuls la Belgique-Luxembourg ^' d'enn
alle'T ' M' G^taVe ?f'"

et les Pays-Bas enregistrent u n taux "e
a
mJ ""• ,a a

f
d [esf ( ce matl" 

f 
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d'expertations par habitant un peu plus a™6 de félicitations a M Ludwig
élevé. Ces chiffres récents confirment ™n JVI oos, président de la Confede-
combien la Suisse dépend davantage ' 1 ' ' occaslon de la Fete natl0"nale suisseque la plupart des autres pays des ex- _ ' ....
portations et , en particulier , bien da- Dans ce télégramme, M Heme-
vantage que les grands pays , qui dispo- ™nn e*P"me ^s vœux les meil-
sent d'un marché intérieur étendu et leurs pour «un  avenir paisible , de
qui s'autoapprovisionnent dans une nos deux pays amis "¦
large mesure. ~~~~~-~-
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Premier pape a mettre le pied sur le continent noir
Paul VI exhorte les Africains à l'unité catholique
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iLe Super VC-10 transportant le pa-
pe Paul VI a atterri sur l'aéroport
d'Entebbe hier à 13 h 01 heure suisse.

ILe pape est accueilli à sa descente
d'avion par le président Obote et sa
femme. Il se dirige irnmédiatemenit
vers les personnalités venues l'accueil-
lir.

Sous une pluie légère, très souriant
«t les traits reposés,. Paul VI serre la
main des personnalités qui lui sont
présentées.

(Les hymnes nationaux terminés, le
président Milton Obote commence son
discours de bienvenue. Les quatre
présidents africains se tiennent à côté
du podium.

Une foule considérable massée à
l'aéroport écoute en silence l'allocu-
tion du chef de l'Etat ougandais,

Paul VI, immobile, souriant, écoute
avec grande attention les paroles de
son hôte.

Le pape prononce alors son pre-
mier discours sur la terre africaine
en réponse aux paroles de bienvenue
de son hôte. « Vous pouvez être cer-
tain, dit-il, que l'Eglise ne restera pas
une spectatrice passive envers le pro-
grès économique et le développement
social de l'Afrique».

DE L'AEROPORT
A LA CAPITALE

La pluie qui tombait lors de l'at-
terrissage de l'avion pontifical s'est

Richard Nixon préconise un
nouveau concept de la paix
DELHI — Le président Nixon a décla-
ré hier au cours de son séjour à Delhi
qu'il n'envisage plus de faire de voyage
à l'étranger cette année. M. Nixon est
arrivé en Inde après avoir passé par
]es Philippines, l'Indonésie, la Thaïlan-
de et le Vietnam. Il poursuivra son
voyage aujourd'hui vers le Pakistan,
puis la Roumanie et la Grande-Breta-
gne. En février de cette année, le chef
la Maison Blanche s'était rendu en Eu-
rope occidentale. Il a déclaré à une
conférence de presse qu'il était possible
qu'il se rende au printemps ou en été
1970 à nouveau à l'étranger.

•Le président Nixon a préconisé hier
soir an nouveau concept de la paix

UN
«La France ne s'opposerait plus

à un accord préférentiel de com-
merce entre la Communauté eu-
ropéenne et Israël, si les cinq au-
tres membres du Marché commun
admettaient un accord semblable
avec les pays arabes. »

Cette position marquerait une
nette évolution de la France qui
renonce à l'opposition par principe
de règle, le général De Gaulle ré-
gnant.

De refus atténué en une accepta-
tion déguisée, l'on devrait parve-
nir bientôt à ce fameux accord pré-
férentiel. Tels sont les arguments
des optimistes. II se peut que l'ave-
nir leur donne raison. Cependant la
position française telle que M. Mau-
rice Schumann l'a exposée à la réu-
nion du Conseil des ministres des
affaires étrangères de la C. E. E.,
revêt toutes les apparences de l'é-
quité. Paris, en réalité, n'aurait-il
pas trouvé un biais pour éviter à
la fois de paraître se déjuger et
de manifester trop ouvertement son
panarabisme ?

En demandant que les cinq au-
tres membres de la C. E. E. admet-
tent un acqprd semblable avec les
pays arabes, la France embarrasse
l'Allemagne occidentale. L'Egypte
et d'autres pays arabes ont recon-
nu la République de Pankow. Il
parait malaisé que Bonn se pro-
nonce en faveur d'un accord préfé-
rentiel avec des pays qui ne pos-
sèdent pas de relations diplomati-
ques avec la République fédérale.

D'autre part , lt France semble
vouloir faire dépendre l'accord avec
Israël d'un accord parallèle avec
les pays arabes qui ne sont pas in-

arrêtée, au moment où le cortège dé-
marre.

Debout dans sa voiture, ayant à ses
côtés le cardinal Nsubuga , archevê-
que de Kampala, Paul VI continue à
saluer la foule de larges gestes des
deux bras. L'enthousiasme est à son
comble. Plusieurs femmes se proster-
nent à • terre dans la poussière sur le
passage du- saint père. La voiture pa-
pale est précédée, sur un kilomètre,
de plusieurs longues voitures noires
où ont pris place les cardinaux qui
l'accompagnent ainsi que les évêques
de l'Ouganda.

Les présidents Kauma, de Zambie,
Nyerere, de Tanzanie, Micombero, du
Burundi, et Kayibanda, du Rwanda,
venus à Entebbe pour accueillir le
souverain pontife, montent alors dans
les voitures officielles et quittent à
leur tour l'aéroport pour la capitale
où le cortège arrive peu après 14 h.

UN EMOUVANT TEMOIGNAGE
D'AMOUR FILIAL

L'enthousiasme de la foule massée
en haie compacte des deux côtés de la
chaussée sur le chemin qui conduit
jusqu'à la cathédrale de Rubaga est
absolument délirant. Des dizaines
d'hommes et de femmes courent der-
rière la voiture du souverain pontife,
l'acèlament en poussant des cris de
joie. Cette foule est composée de très
nombreux jeunes gens qui, groupés près

qui se traduirait par une renoncia-
tion à la guerre et une alternative
constructive à la révolution.

Prenant la parole au cours d'un
banquet offert en son honneur par le
président indien par intérim M. Hi-
dayattulah, le chef de la Maison Blan-
che a précisé que la paix à laquelle
il songeait respecterait le droit des
peuples à vivre sous des systèmes so-
ciaux différents, conformes à leur
choix.

« II s'agit, également d'une paix qui
repose sur la détermination de ceux
qui y accordent la valeur qu'elle mé-
rite de la préserver », a-t-il ajouté,
répondant au président indien.
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terressés par le Marche commun,
ou qui n'ont avec lui que des rela-
tions épisodiques.

Disons, pour l'instant, que la
France a trouvé une formule pour
repousser aux calendes grecques la
signature d'un accord préférentiel.

Lors de sa création Israël cares-
sait un espoir : constituer un flot
de progrès au sein du monde arabe,
devenir le chef de file industriel
d'un Marché commun du Moyen-
Orient. Les trois guerres ont blo-
qué toutes les possibilités de colla-
boration fructueuse. Les pays ara-
bes se sont fermés aux produits is-
raéliens. Ceux-ci n'ont pu être écou-

lés qu'aux Etats-Unis et en Euro-
pe. La création du Marché com-
mun, l'installation du Marché com-
mun suscita beaucoup d'intérêt à
Tel-Aviv. Dès 1960, des contacts
furent établis avec la Communau-
té économique européenne. Israël
souhaitait alors une association.
Les conditions politiques firent re-
pousser cette formule et c'est seu-
lement le 4 juin 1964 qu'un accord
commercial fut signé entre Israël et
la C. E. E. Il facilitait l'introduction
de certains produits israéliens dans
l'Europe des Six. Cet accord vala-
ble 3 ans, expirait en 1967. Il ne
fut pas renouvelé à cette époque,

de la cathédrale et accompagnés du
tam-tam chantent des cantiques afri-
cains.

A 15 h 30, le pape se rend seul chez
l'archevêque de Kampala avant d'aller
présider la clôture du premier sympo-
sium des évêques africains, dans la ca-
thédrale de Rubaga.

L'Afrique vit alors une des grandes
heures de son histoire religieuse au mo-
ment où le pape Paul VI entre dans la
cathédrale. Celle-ci vibre aussitôt au
son des acclamations de la foule, et des
« you you » des petites sœurs africai-
nes, vêtues de bleu , tandis que les ca-
téchistes et les diacres, peu impression-
nés par les princes de l'Eglise réunis
dans le transept, ou plutôt les considé-
rant comme des membres aînés de leur
famille, crient « Vive le pape » en agi-
tant des petits drapeaux et des palmes
de cocotiers.

On voit rarement, même dans les
réunions des chefs populaires, une telle
ferveur. On entend rarement, d'autre
part , l'explosion de joie provoquée par
le pape quand il exprime son « profond
respect pour vos personnes, votre pays,
vos martyrs, votre terre, votre culture.
Nous sommes plein d'admiration et de
dévotion, poursuit-il, pour vos martyrs
que nous sommes venus invoquer ».

M. Milton Obote, président de la Re-
publique ougandaise, et sa femme ont
pris place du côté droit de la nef. Après
avoir serré chaleureusement la main du
chef de l'Etat et béni Mme Obote, le
souverain pontife prend place sur un
tronc d'acajou recouvert de cuir rouge,
disposé sur un podium aux couleurs
vaticanes placé dans le transept. A sa
droite se tient le cardinal Rubangwa,
archevêque de Dar-Es-Salam, à sa gau-
che le cardinal Agagianian, préfet de la
Congrégation de l'évangélisation des na-
tions et Mgr Nsubuga, archevêque de
Kampala,

D'une voix sourde Paul VI lit un pas-
sage de la première épitre de saint
Pierre, avant;d'écptrter le cardinal Ru-
ganbwa exposer danâ' son discours les
travaux du symposium et lire la réso-
lution finale des évêques africains.

M. Kennedy fait sa «rentrée» au Sénat
WASHINGTON — Le sénateur Edward
Kennedy, qui a repris hier sa place au
Capitole, a réaffirmé qu'il ne serait pas
candidat à la présidence des Etats-
Unis en 1972.
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en particulier parce que l'année
précédente, Isr aël avait demandé
son association au Marché com-
mun. Or, une association comporte
aussi bien des liens économiques
que politiques.

Le Conseil des ministres de la
Communauté examina la requête
d'Israël et en juin 1968, la com-
mission du Marché commun recom-
manda une association entre Israël
et les Six. Celle-ci ou à défaut un
accord préférentiel servirait gran-
dement Israël, qui a besoin de nou-
veaux marché. Sa balance com-
merciale est toujours déséquilibrée
et le chiffre des importations dé-

passe celui des exportations. En re-
tardant la signature d'un accord
préférentiel , la France aggrave les
difficultés économiques d'Israël.

Elles auront peut-être des inci-
dences politiques. L'ancien minis-
tre des finances, M. Sapur , décla-
rait récemment à Eric Rouleau : « La
paix nous débarrassera d'un bud-
get militaire que nous ne pourrons
pas supporter longtemps, même avec
l'aide des Juifs du monde entier. »

Les dépenses militaires, en effet ,
ont atteint pour l'exercice 1968-1969
le chiffre record de 630 millions de
dollars , soit le double de celui du
budget précédent et le quadruple

UNE CONTESTATION NUISIBLE

Evoquant le rôle de l'église d'Afri-
que dans le développement économique
et social du continent, le prélat, a pro-
voqué à plusieurs reprises l'enthou-
siasme et les applaudissements des fi-
dèles.

« La contestation actuelle au sein de
l'Eglise nous paraît dépasser les fron-
tières du dialogue et de la recherche »,
proclame le cardinal ; « Notre foi véri-
table ne peut être remise en question,
même si son expression doit s'adapter
aux diverses mentalités des peuples ».

Et le cardinal de conclure : « Très
Saint Père, à l'occasion du voyage de
votre sainteté en Ouganda, terre des
martyrs, les cardinaux, archevêques et
évêques d'Afrique et de Madagascar,
en union avec tout le peuple de Dieu,
tiennent à affirmer avec force, à la
face du monde, leur foi en l'Eglise,
animée de l'Esprit Saint, et qui a reçu,
du Christ, Pierre comme chef visible
et principe de communion ».

En sortant de la cathédrale le Saint
Père bénit l'immense foule qui l'atten-
dait sur le parvis et dans les rues de
la capitale, dont les Eglises et les tem-
ples sont illuminés.

Cette journée ne devait pas s'ache-
ver sans une pressante allusion au sou-
ci qui hante l'esprit du pape dans ce
voyage africain : œuvrer pour mettre
fin aux conflits qui déchirent le con-
tinent noir, et en premier lieu le conflit
nigérian.

Au cours d'une réception offerte en
son honneur à la résidence du prési-
dent Oboté, Paul VI redit en termes
émus combien la paix en Afrique lui
tient à cœur. Mais rien n'indique en-
core, d'après les indices qu'on a pu
recueillir dans l'entourage du souve-
rain pontife, que cette paix puisse être
pour demain.

Avant de prendre congé, le pape fait
don à son hôte d'une somme de 50 000
dollars en faveur des enfants atteints
de poliomélite.

Le souverain pontife quitte la de
meure présidentielle peu après 21 heu
res pour regagner sa résidence.

Au cours d'une brève conférence de
presse impromtue dans un couloir du
Sénat, Ted Kennedy était harcelé de
questions sur sa déclaration de la veille
selon laquelle il remplirait complète-

des crédits affectes cinq ans aupa-
ravant. Cette année 75 p. 100 des
revenus de l'Etat (en impôts di-
rects et indirects) vont à la défen-
se nationale. Fait inquiétant surtout
pour un pays en voie de développe-
ment, Israël consacre à son budget
de guerre 20 p. 100 de son produit
national brut, taux considéré com-
me le plus élevé du monde.

L'augmentation sensible des im-
portations de matériel de guerre
militaire, a aggravé le déficit chro-
nique de la balance commerciale,
qui a doublé en 1968 par rapport à
l'année précédente, passant de 212
à 435 millions de dollars. On s'at-
tend pour cette année à un désé-
quilibre encore plus accentué. Il
en va de même pour la balance des
paiements, ce qui aura comme effet
de réduire dangereusement les ré-
serves en devises. Celles-ci sont
déj à tombées, en un an, de 650 à
550 millions de dollars. Certes, di-
sent ces cassandres, les collectes de
fonds à l'étranger ont permis jus-
qu'ici de combler les « trous ». Mais
les Juifs de la Diaspora pourront-
ils maintenir indéfiniment une ai-
de aussi importante ? Pourra-t-on
exiger longtemps encore des tra-
vailleurs israéliens des sacrifices
sans lesquels l'actuelle poussée in-
flationniste deviendrait irrésisti-
ble ?

Ces constatations économiques
font que des dirigeants israéliens
voudraient arriver à établir un
Marché commun comprenant Israël,
la Jordanie réunifiée et le Liban.
Rien de tout cela n'est évidemment
possible sans l'instauration d'une
paix véritable.

Paul VI un mois
en Afrique?

Le pape Paul VI serait prêt à res-
ter un mois entier en Afrique si
cela pouvait contribuer à régler le
problème nigérian. C'est ce qu'a dé-
claré Mgr Giovanni Benelli, secré-
taire d'Etat adjoint du Vatican au
cours d'un entretien qu'il a eu avec
les journalistes à bord de l'avion
spécial qui transportait le souverain
pontife et sa suite.

Mgr Benelli a aj outé que le Saint
Père doit rencontrer les délégations
nigériane et biafraise ce soir à Kam-
pala. Paul VI est favorable à toute
initiative qui pourrait mettre fin au
conflit.

Alors qu'on lui demandait si Paul
VI était prêt à prolonger son séjour
de 52 heures, le secrétaire d'Etat
adjoint a déclaré : « Il resterait un
mois si cela était nécessaire ».

Le catholicisme
en Ouganda

KAMPALA. — On compte trente
millions de catholiques en Afrique
sur une population estimée à deux
cent cinquante millions soit douze
pour cent. L'Ouganda totalise près
de trois millions de catholiques sur
une population de sept millions et
demi, soit près de quarante pour
cent. L'Ouganda a douze diocèses,
treize évêques et huit cent dix prê-
tres.

L'Ouganda est ainsi un des pays
où le catholicisme est le plus déve-
loppé et il a aussi la triste gloire
d'avoir eu les premiers martyrs afri-
cains dont vingt-deux ont été cano-
nisés.

L'ambassade soviétique
à Londres souhaite

rencontrer M. Kouznetsov
LONDRES.— L'ambassade soviétique à
Londres a demandé au Foreign Office
que l'un de ses représentants puisse
rencontrer l'écrivain soviétique Ana-
toli Kouznetsov qui vient de choisi-
la liberté à l'occasion d'une visite à
Londres, annonce-t-on ce matin, de
source officielle.

Le Foreign Office a transmis à M.
Kouznetsov la demande de l'ambassade
d'URSS, précise-t-on de même source.

L'Union soviétique n'a encore effec-
tué jusqu'à présent, aucune protesta-
tion où représentation, auprès du gour-
vernement britannique.

ment son mandat de six ans s'il était
réélu sénateur du Massachusetts en no-
vembre 1970.

« Je pense que la déclaration que j'ai
faite à Boston et les récents événe-
ments rendent définitif ce qui était déjà
mon intention », a-t-il répondu. « Je
m'acquitterai de mon mandat jusqu'au
bout ».

Le sénateur Kennedy a répété à plu-
sieurs reprises qu'il ne ferait plus au-
cune déclaration sur l'accident de Mar-
tha's Vineyard au cours duquel une an-
cienne secrétaire de son frère Robert
Kennedy s'est noyée.

- L'ENQUETE CONTINUE

Cela ne signifie toutefois pas que
le dossier de l'accident soit définitive-
ment clos. Le sénateur a, en effet, été
cité à comparaître mercredi prochain
devant le contrôleur de la police routiè-
re du district de Hyannis-Port, dans le
Massachusetts, pour répondre de fautes
de conduite au cours de l'accident. Il
n'est toutefois pas tenu de se présen-
ter lui-même et peut se faire représen-
ter par un avocat.

Il se confirme, par ailleurs, que la
police du Massachusetts poursuit son
enquête 'sur les circonstances qui ont
entouré l'accident en interrogeant en
particulier les compagnons de Ted Ken-
nedy pendant le « party » de Chappa-
quiddick.

« J'ai essayé du mieux que j' ai pu
d'exposer tous les faits », a déclaré le
sénateur jeudi à ce sujet.

LES DEMOCRATES
OFFICIELLEMENT SATISFAITS

Quoi qu 'il en soit, les dirigeants dé-
mocrates ont accueilli avec satisfaction
son retour au Sénat. Le plus inquiet
d'entre eux, depuis l'accident du 18 juil-
let, était le sénateur Daniel Inouye,
responsable des campagnes électorales
du parti démocrate. Il comptait beau-
coup sur la popularité de Ted Kennedy
pour rehausser les chances d'autres
candidats démocrates aux élections de
l'année prochaine.

Après le retour de Kennedy à
Washington , le sénateur Inouye a dé-
claré qu'aucun de ceux qui avaient sol-
licité son aide pour leur propre campa-
gne n 'avait changé d'avis.




