
Page 2 

I Lundi 4 et mardi 5 août à 20 h. 30

^̂
Sierre

^
l un film d'aventure

«Pr?f*MBB DUEL DANS LA JUNGLE
^̂^ ¦¦̂ ¦̂^B ans

i '.I ' ' i Lundi 4 et mardi 5 août

^̂ ^̂ j ĵ^̂ ^
l Maurice Poli, Georgia Moll, Jacques

jJrWÇfflB Herlin , dans
™""""*""  ̂ TOM DOLLAR
f027) 2 32 48 Un f.|m drespionnage

pas comme les autres
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Rip
Kirby

9 tu

^^
Sior^^ l Lundi 4 août
¦S I  Relâche

(027) 2 16 48

i ' ¦ Lundi 4 août
^̂ ^̂ |2î _̂^J 

Dernier 

soir du grand western
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avec Fernando Sancho, Claudio Camaso
Gary Hudson
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus
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B4tSUâJH OPERATION GOLDMAN
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ADIOS GRINGO
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18 ans révolus

Première valaisanne du film suédois de
Benjamin Chrlstensen
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A TRAVERS LES AGES
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IQÎ Rayons de la mort au Cap Kennedy
OPERATION GOLDMAN
avec Anthony Elsley et Folco Lulll

| Monthey | Lundl 4 août
WffÊÊmmmmm Franco Nero
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TEXAS ADDIO
Western riche en émotions fortes I
Superscopecouleurs - dès 18 ans rév

Même le meilleur produit ne se vend pas tout
seul. Si conforme soit-il aux vœux de la
ménagère. Car le public doit tout d'abord savoir
que ce produit existe et apprendre à le
connaître. Entre producteur et consommateur,
il n'est de plus sûr trait d'union que l'annonce.
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Appeler
le numéro 11.
Ambulance : SAT, tél. S 63 63.
Dépannage de service : Jour et nui t,

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

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

Chirurgien de service. — Du 1er . août
à 18 h. au 8 août à 18 h., Dr Dupi^
tél. 2 26 24.

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 7171.

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets 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.

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

Pompes funèbres Vocffray . — Tél.
2 28 30

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 pout
mères célibataires). Toujours k dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

Service officiel du dépannage du 0,8%i
— 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. Tel
2 35 19 Consultations gratuites.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures, ambiance avec le quin-
tette Urbte 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 Roduit.

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

r OUI, C'EST ^¦'BIEN KIRBY ET '
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
tvieaecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tel 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — Appeler
le numéro 11.
Alcooliques anonymes (AA). • — S.O.S.

d'urgence : tél. (026) 211 55 et
2 13 17 ; (027) 8 16 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Service de dépannage. — Du 4 au 11
août , carrosserie Granges, tél. 2 26 55.
Le service débute à 18 h. et se ter-
mine le lendemain à 7 h. Dépannage
également le dimanche.

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

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à la
clinique Saint-Amé, tel 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02. ' ''

Médecin : Service médical jeudi après-
midi, dimanche et jours fériés. Tél.
4 1192.

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Appeler
le numéro 11.
Service de dépannage. — Garage Al-

brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
rlng, téL 6 25 62.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Dr Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Salzmann ,

tél. 3 16 09.
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. — Appeler
le numéro 11.
Dépôt de pompes funèbres. — André

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

Victor Kronig, Glis. Tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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TR0YER SE DIRIGE
VERS LES LIEUX DU
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Sur nos ondes
T E L E V I S I O N

Suisse COmonde 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35
Voie uniquee. 18.45. Libres propos,

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Kocambole.
19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le Président, un
film interprété par Jean Gabin, Bernard Blier, Renée Faure,
etc. 22.00 Un grand nom... Léopold Stokowski. 22.20 Fran-
çoise et le grand oiseau , l'amitié d'une petite fille et d'un
oiseau racontée en images. 22.35 Téléjournal.

Suisse alémanique ??.45 Fi° de î aétiJf£ s Tt'^ lejournal. 19.25 Telésports,
20.00 Téléj ournal. 20.20 Pour la ville et la campagne. 21.05
Film : Quo vadis Raetia ? 21.50 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bon J°ur à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 L'homme à l'oreille
cassée. 13.00 Muslcolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes. 17.55
Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Par
peur du scandale, de Charles Maître. 21.20 Télédisque. 22.10
Le roman à travers l'Europe. 22.30 Informations. 22.35 Ciné-
magazine. 23.00 La musique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 12-°° Midi-musique. 16.00 Die
Kammermusik. 17.00 Musica

di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.15 Pour les enfants sages.
20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 Compositeurs fa-
voris. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse romande. 22.05 Le
Havre fugitif. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne national.

BER0MUNSTER Inf - à 615 - 700' 800 - 10 00- nM< 12-30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Or-
chestre. 9.00 Le cœur du monde. 10.05 Divertissement popu-
laire. 11.05 Carrousel. 12.00 Saxophone. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre. 15.05 Orches-
tre d'accordéonistes. 15.30 Deux histoires de S. Oppliger et
A. Bosshard. 16.05 Thé-concert. 17.00 Mélodies populaires de
Polynésie. 17.30 Courrier des enfants. 18.00 Informations.
18.15. Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00
Concert sur demande. 20.30 Succès anciens. 21.00 Opérettes.
21.30 Jacques le Fataliste et son Maître. 22.15 Informations.
22.30 Sérénade pour Lise. 23.30-01.00 Cocktail de minuit.

M0NTE-CENERI Inf- à 5-30- 6-30- 715 - 800 > 14-00- 16-00-18.00. 22.00. 5.00 Réveil en chansons.
6.43- Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.30
Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Ensembles modernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Messe pour chœur et orgue. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Solistes. 1845 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Rumbas. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Opéras et opérettes. 21.45 Rythmes. 22.05 Les maîtres
de l'opérette. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations. 23.20-23.30
Nocturne.

Ah non-pas ca
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CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL D'ETE :

Austria Vienne—Jednota Tr.
La Chx-de-Fds—Odense 1913
Fuerth SV—Djurgarden St.
Groningue Gvav—Frem Copen.
BK Copenhague—FC Sarrebruck
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Splendide inauguration du nouveau terrain du FC Lens
C est hier après-midi que s est déroulée 1 inauguration des nouvelles ins-

tallations et plus particulièrement du terrain de compétition du FC Lens. Le
stade du « Christ-Roi », au pied du monument célèbre, est une vraie réussite.
Situé dans un cadre enchanteur, nul doute que les équipes de l'endroit n 'auront
que plus à cœur — avec toutes les améliorations qui ont été apportées — de
faire flotter haut les couleurs du FC Lens !

Samedi déjà, deux matches ont eu
lieu , suivis d'un bal très fréquenté.

Nous avons été reçus par le tou-
jours dévoué président du club, M.
Jimmy Emery, qui nous a fait l'hon-
neur de la visite des nouvelles ins-
tallations. Remplaçant une vétusté
construction en bois, le nouveau com-
plexe en béton est une magnifique

Gênes - Martigny 0-1
Afin d honorer le contrat qu il avait

passé, l'année dernière, avec le FC Gran-
ges, en vue d'un match contre une équi-
pe valaisanne, lors de l'inauguration du
terrain grangeard, le FC Gênes s'est re-
trouvé en ce dernier dimanche opposé
à l'équipe de Martigny, néo-promue en
ligue B.

Terrain de Granges en parfait état.
1200 spectateurs.

GENES : Grosso (Lonardi, 2e m.-t.) ;
Rosselli, Falcomer ; Rivara, Ferrero,
Osterman ; Perotti , Colausig, Morelli ,
Mascheroni, Rigotto.

MARTIGNY : Grand ; Putallaz, Brut-

Coupe de Suisse
Résultats du deuxième tour princi-

pal : Bulle - Le Locle 1-3 après pro-
longations ; Montreux - Lancy 4-1 ;
Crissier - Stade Lausanne 3-5 ; Yver-
don - Meyrin 4-0 ; Trimbach - Miner-
va 0-1 ; Schœftland - Cantonal 1-0 ;
Vevey - Nyon 4-1 ; Porren truy - Vik-
toria Berne 0-2 ; Deitingen - Pratteln
1-0 ; Breitenbach - Concordia Bâle 1-4;
Amriswil - Vaduz 0-1 ; Uster - Eng-
stringen 6-0 ; Brugg - Rapperswil 2-5
après prolongations ; Turgi - Schaf-
fhouse 5-2 ; Frauenfeld - Kuesnacht
0-1 après prolongations ; Wiedikon -
Arbon 0-2 ; Buochs - Emmenbruecke
1-0 ; Oerlikon - Hergiswil 2-3 après
prolongations ; SC Zoug - Locarno 3-1 ;
Berne - Berthoud 1-3 après prolonga-
tions ; Langenthal - Langnau 0-2 ;
Frenkendorf - Reinach 1-0.

Tirage au sort du 3e tour princi-
pal du 16-17 août : Xamax - Yverdon ;
Montreux - UGS ; Etoile Carouge -
Vevey ; Stade Lausanne - Sion ; Le
Locle - Langenthal ou Langnau ;
Thoune - Berne ou Berthoud ; Gran-
ges - Deitingen ; Viktoria Berne - Mi-
nerva Berne ; Aarau - Frenkendorf ou
Reinach ; Turgi . Schœftlan ; Concor-
dia Bâle - Soleure ; Arbon - Bruehl ;
Kuesnacht - Vaduz ; Uster - Baden ;
Young Fellows - Rapperswil ; Hergis-
wil - Luverne ; Buochs - Chiasso ;
Mendrisio - SC Zoug.

MATCHES DES 2 ET 3 AOUT 1969

Coupe valaisanne
1er TOUR PRINCIPAL

Visp 2 - St.- Niklaus 7-4 ; Lalden -
Brig 2 0-4 ; Raron 2 - Agarn 4-2
Turtmann - Salgesch 2 7-10 ; Agarn S
- Varen 3-2 ; Savièse - Chalais 3 11-0 ;
Lens 2 - Ayent 2-4 (ap. prol.) ; Gran-
ges - Chippis 2 6-1 ; Chalais 2 - Lens
3 10-2 ; Montana - Grimisuat 2 4-1 :
Varen 2 - Montana 2 3-2 ; Grône 2 -
Bramois 2 11-1 ; Ayent 2 - Sierre 2
2-6 ; Bramois - Chippis 3 5-1 ; Evolè-
ne - Vex 5-1 ; Grimisuat - Arbaz 3-0 ;
ES. Nendaz 2 - Nax 0-4 ; Conthey 2 -
Granges 2 12-1 ; Erde . Savièse 2 8-0;
Châteauneuf - Riddes 2 5-2 ; Ardon -
Fully 2 3-0 ; Vétroz - Saxon 2 3-2 ;
Chamoson - Châteauneuf 2 6-1 ; Sail-
lon 2 - Vétroz 2 1-6 ; Leytron - Ar-
don 2 7-0 ; Savièse 3 - Leytron 2 0-3
(forfait) ; Veysonnaz - Leytron 2 6-2 ;
Isérables - La Combe 2 3-2 ; Vollèges
- La Combe 3-1 ; Bagnes - Orsières
2 3-4 (ap. prol.) ; Evionnaz - Mon-
they 2 1-2 (ap. prol.) ; Massongex -
Evionnaz 2 5-3 ; St-Maurice 2 . Trois-
torrents 2-4 ; Collombey 2 - Troistor-
rents 2 — ; Mura z 2 - Vouvry 2 6-4 ;
Vionnaz 2 - US. Port-Vala » 2 — i
St-Gingolph - Monthey 3 4-6.

Lugano—Go Ahead Deventer 0—i
Malmoë FF—FC Servette 4—2
NEC Nimêgue—Oerebro SK 0—0
IFK Norrkoeping—Young Boys 1—2
Olympic Mars.—Kaiserslautem 1—0
Rapid Vienne—Hanovre 96 2—0
Zaglebie Sosn.—Sportklub V. 3—1
ZVL Zilina—Bellinzone 3—0

réussite. Fonctionnel dans sa concep-
tion, réunissant tous les locaux indis-
pensables aux équipes comme aux
spectateurs, il cadre merveilleusement
bien dans le paysage.

x x x
Un premier match d'ouverture nous

attendait dès 14 h 15 :

tin , Cotture, Biaggi ; Toffol , Largey ;
Polli , Grand , Baud , Fournier.
Martigny a, certes, fait beaucoup

mieux que se défendre. Il est certain
qu'avec un peu de chance du côté de
l'équipe bas-valaisanne, le résultat fi-
nal eût été changé. Mais il faut recon-
naître que les Italiens ont un métier
indéniable. Bien que l'équipe actuelle
de Gênes ne soit pas au meilleur de
sa forme, bien qu'elle soit encore en
train de se « chercher », les footballeurs
transalpins nous ont montré du beau
football , rapide, précis.

Notons encore que, durant la mati-
née, l'équipe de Granges II a battu
Conthey II par 12—1. En début d'après-
midi , Granges I s'est imposé face à
Chippis II par 6—1.

Le Belge
bat le record et remporte le GP d'Allemagne

Le Grand Prix d'Allemagne de for-
mule 1, 7e manche du championnat
du monde des conducteurs , a été rem-
porté par le Belge Jackie Ickx, sur
Braham-Ford. Il avait pris le com-
mandement dès le 7e tour de la bou-
cle nord du fameux circuit de l'Eifel
(22km850) devant Jackie Stewart (GB),
sur Matra-Ford, qui était pourtant
parti gagnant selon tous les pronos-
tics. Il est vrai que ce dernier reste
en tête du classement du champion-
nat du monde des pilotes avec une
large avance sur ses concurrents les
plus directs. Jackie Ickx ne repré-
sente en tous cas qu 'une faible me-
nace pour lui puisqu 'il ne compte
que 22 points, contre 51 à Stewart.

LE DUEL DES « JACKIES »

Le départ avait été donné par temps
orageux , mais les pilotes n 'ont ja-
mais été gênés par la pluie. Quelque
300.000 spectateurs étaient  réunis aux
abords du circuit .  Ils ont pu assister
à une course passionnante , au cours
de laquelle Jackie Ickx et Jackie Ste-
wart se sont livrés un duel incessant.
Le Grand Prix d'Allemagne a été, en
1969, la course la plus rapide jamais
disputée sur le difficile circuit de
l'Eifel. Jackie Ickx , qui a remporté
ainsi le 2e « grand prix » de sa car-
rière de coureur automobile, a réa-
lisé simultanément le plus fantastique
record du tour en 7'43"9, à la moyen-
ne de 177km200. Il a triomphé finale-
ment en lh 49'55"4 pour les 14 tours,
soit 319kmG00, à la moyenne de 174
kmôOO.

NOMBREUX ABANDONS

De nombreuses absences avaient été
enregistrées au départ: les as de «Fer-
rari », Chris Amon et Pedro Rodri-

Match intercantonal juniors
Valais-Genève 2 à 4 (1-3)

SELECTION VALAISANNE : Locher
(Martigny), Galay (St-Maurice), Salz-
geber (Rarogne) , Giovanola (Mon-
they), Métrailler (Sion), Moulin (Mar-
tigny), Nanchen (Lens), Allégroz
(Sion), Mariéthoz (Sion), Gex-Collet
(Monthey), Perruchoud (Sion), Inter-
mitten (Steg), ainsi que Boisset (Sion)
et Bregy (Steg). Arbitre : M. Othmar
Winter de Martigny.

La Sélection valaisanne s'est donc
inclinée — une fois n 'est pas coutu-
me — contre celle du bout du Lac.
En première mi-temps surtout, c'est
la défense valaisanne qui a flanché
et qui a permis à Dutoit (13e) d'ou-
vrir le score. Le second but fut l'éga-
lisation par l'excellent Salzgeber puis
les visiteurs augmentèrent la marque
par Kaeser (penalty pour hands dans
les 16 m) et Aebischer qui, de la tête,
ne laissa aucune chance au portier
valaisan.

Après cette rencontre, il échut à M.
Henri Lamon, président de la commu-
ne de Lens, de s'adresser aux nom-
breuses personnes qui étaient venues
entourer les organisateurs.

Pendant que la société de musique
1' « Edelweiss » donnait une aubade,
les équipes du « grand match » s'é-
taien t préparées et c'est au son de la
marche « Salut au stade » — compo-
sée pour la circonstance par le pro-
fesseur Cécil Rudaz — que Sion et
Xamax se sont présentés sur le ter-
rain.

JACKIE ICKX, sur Brabham-Ford

guez, John Surtees (BRM), Redman
(Brabham), l'ex-champion du monde
australien Jack Brabham , Hans Her-
mann et toutes les « BMW » de for-
mule 2, — la marque de Munich avait
décidé de se retirer de la course après
l'accident mortel de Gerhard Mitter ,
tué lors des essais.

SIFFERT ACCIDENTE
C'est à la hauteur du « Carroussel »

que la mésaventure survenait à Jo-
seph Siffert , dont la voiture prenait

Le Suisse Schetty
champion d'Europe

Le Bâlois Peter Schetty, au volant d'une « Fer- Les résultats : l. Peter Schetty (S) sur Ferrari 212,
rari 2 1 2» , a remporté la sixième manche du cham- if "M™400 en
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. ,,U j  , . . . . . .  Merzadio , sur Fiat-Abarth 2000, 5 01" - 3. Johannèspionnat d Europe de la montagne, en triomphant dans ortner, sur Fiat-Abarth 2000, 504 "6 - 4. « Codones »

la course de côte Cesena-Sestrière (1 0km400). Du (it) sur Ferrari-Dino, 5'll"3 - 5. Francesco Pilone (lt)
même coup, il a consolidé son ti tre de champion sur Fiat-Abarth, 518 "l - 6. Luigi Taramazzo (lt) sur
d'Europe, qu'il s'était déjà assuré grâce à sa vie- ïlï!ï

Ab
l^J ™2 rZl \ «J*0™* » f») sur Porsche 5'

. . JI_. L_ I. J - j  i . -^ j  33 4 - °- Aldo Bardelh (lt) sur Alfa Romeo, 5 33"7 -toire, dimanche dernier, dans la course de cote du 9 Maurizio Polin (lt) sur Fiat-Abarth, 5'36"9 - 10.
Schauinsland. « Finkel » (Fr) sur Fiat-Abarth 5'39"5.

A Sestrières, le pilote suisse a réussi une ma- „ Pï^V? J
1 

ch
«j mpionnat d'Europe 

de la 
monta-

... « s i  • gne avant les deux dernières manches (Ollon et Gais-gmfique performance : il a améliore a cinq reprises berg) .
le record de l'épreuve en couvrant les 10 km du Prototypes et biplaces : 1. Schetty 48 p. (champion
parcours en 4'53"3. Schetty a battu ainsi de 1"3 le d'Europe). - Sport : i. Merzario 32 - 2. Taramazzo 26 -
précédent record qui appartenait à l'Allemand Ger- * M^hel Weber (AU) 

17 
- Grand tourisme : l Grejer

j  i«-.. J - 'j -  j  J- • •_ J.. 36 _ 2' Werner Rueffenacht (S) 15 - 3. Sten Frohde (Su)hard M itter, decede vendredi soir aux essais du 14 . Tourisme : 1. Furtmayr (Ail) 36 - 2. Alberto Ruiz-
Grand Prie d'Allemagne. Jimenez (Esp) 22 - 3. Walter Brun (S) 18.

Disons brièvement que tous deux
avaient disputé un match la veille,
mais que Xamax revenait de France,

BRILLANTE PRESTATION SEDUN0ISE
SION - XAMAX 5-0

(mi-temps 4-0)
Stade du Christ-Roi, 1.200 person-

nes (malgré la concurrence du match
Gênes - Martigny à Granges !), tem-
pérature estivale et fraîche en fin de
rencontre. Arbitre : M. Mathieu René,
de Sierre.
XAMAX : Favre ; Egli , Bertschi , Man-

toan II, Canel ; Stutz, Brunnen-
meier ; Bonny, Manzoni , Schmid,
Mantoan I.
En seconde mi-temps, Stauffer a
pris la place de Canel et Chiandussi
celle de Bonny.

SION : Donzé ; Delaloye, Germanièr,
Walker, Dayen ; Sixt , Herrmann ;
Valentini, Mathez, Luisier, Elsig.
Seconde mi-temps : Donzé ; Jungo,
Germanièr, Walker, Delaloye; Dayen,
Trinchero ; Valentini, Mathez, Sava-
ry, Luisier.

BUTS : 8e Herrmann, sur coup-franc ;
29e Luisier, sur passe de Herrmann
et Mathez ; 40e Elsig, sur passe de
Mathez et Luisier ; 42e Elsig, sur
passe de Herrmann et Luisier ; 86e
Mathez, sur centre de Luisier et
feinte de Savary.
Pour ce qui concerne l'équipe de

Xamax, nous ne nous attarderons
guère. Comme au FC Sion, c'est une
formation qui joue très bien jusqu 'aux
16 mètres, mais qui a été stoppée du-
rant tout le match par la défense sé-

feu. Fort heureusement, le pilote fri-
bourgeois n'était pas blessé.

A Résultats :
Formule « 1 » : 1. Jacky Ickx (Be)

sur Brabham-Ford, les 319km960 en
lh 49'55"4 (moyenne 174km500, nou-
veau record de l'épreuve) - 2. Jackie
Stewart (GB) sur Matra -Ford lh 50'
53" - 3. Bruce McLaren (NZ) sur Mc-
Laren-Ford lh 53'07"9. - Classement
provisoire du championnat du monde
des conducteurs : 1. Stewart 51 p. -
2. Ickx 22 - 3. McLaren 21 - 4. Hill

d'un très long voyage, après un camp
d'entraînement d'une semaine à Chau-
mont.

dunoise très attentive, ou Germanièr,
comme balayeur, a fait ses preuves.

On relèvera l'excellente prestation
de Bertschi — distributeur incompa-
rable et dont les qualités techniques
ne sont plus à vanter.

Sion, par contre — et nonobstant le
résultat — nous a plu hier après-midi,
surtout en première mi-temps.

La « paire » Luisier-Mathez a fait
merveille en ligne d'attaque, associée
aux deux ailiers que sont Elsig et Va-
lentini.

Nous devons reconnaître que cela a
été une chance pour nous de voir hier
à l'œuvre tout spécialement Luisier
et Mathez , à qui pour la première
fois l'on a enfin donné la chance de
pouvoir s'exprimer durant tout un
match.

Les changements opérés en seconde
partie ont vite effacé le visage sym-
pathique et combien dynamique que
présentait le FC Sion durant la pre-
mière mi-temps. Ce qui fait que nous
avons surtout assisté à 45 minutes de
jeu.

Les 5 buts qui sont venus récom-
penser l'équipe sédurioise prouvent
qu 'il ne faut jamais baisser les bras
trop vite. Avec les onze joueurs ali-
gnés (peut-être l'entraîneur entrevoit-
il un peti t changement encore possi-
ble de cet ensemble) Sion a fait de
l'excellent travail.

19 - 5. Jo Siffert (S) et Denis Hulme
(NZ) 13.

Formule « 2 » : 1. Henri Pescarolo
(Fr) sur Matra-Ford-Cosworth lh 58'
06"4 (moyenne 162km400) - 2. Richard
Aitwood (GB) sur Brabham-Ford-
Cosworth - 3. Kurt Ahrens (Ail) sur
Brabham-Ford-Cosworth.

Formule « V » : 1. Helmut Marko
(Aut) sur McNamara , les 137km010 en
59'47"8 (moyenne 137km400) - 2. Nicki
Lauda (Aut) sur Kaimann - 3. Peter
Peter (Aut) sur Austro-« V ».
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Aproz Min
grapef

La bpu
de ~J

De la santé
en bouteille
Les deux boissons
Minical présentent plu-
sieurs avantages: d'une
part, elles ne contiennent
pratiquement pas de
sucre et sont, par
conséquent, pauvres en
calories; d'autre part,
elles sont pasteurisées,
donc garanties exemptes
de tout produit chimique
de conservation. Ce sont
des boissons idéales,
à un prix avantageux,
pour ceux qui veulent
rester minces ou le
devenir.

Tous ceux qui veulent
ou doivent éviter
l'excès de sucre
apprécieront tout
particulièrement les
boissons Minical

En outre, ces nou-
velles boissons
gazéifiées ne sont
pas seulement ,
légères et bon
marché, elles sont
vraiment agréables.
Il n'est pourtant pas
simple de fabriquer une
boisson diététique qui
soit à la fois bonne
et d'un prix modeste.
Migros y est parvenue
grâce à la collaboration
de l'Institut de
recherches sur la
nutrition, de Rûschlikon,
et de sa fabrique d'eaux
minérales Seba S.A.
d'Aproz (Valais). Mais il
existe sur le marché
des boissons du même
genre à un prix deux et
même trois fois plus
élevé.

Aproz
Minical

citron sH?. -""ras*
La bouteille gfvy >

de7,8dl F*Mi
laf-H

dépôt

¦'• . Q :^WsZA" îL

On cherche

apprentie
couturière
pour entrée tout
de suite ou date
à convenir.

Tél. (025) 3 61 31
Gulta Micottl
couturière
St-Maurice

Monsieur, certain
âge, cherche à
louer à Sion ou
environs

chambre
confortable
meublée ou n^n.
Ecrire sous chitfre
PA 381034 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre
pour cause
de départ

voiture VW
modèle 1200
année 1969
6 000 km.

Tél. (027) 7 21 66.

A louer à Sion
quartier St-Guérln

appartement
3 pièces
et demie
libre tout de suite
ou à convenir.
Prix 320 francs
tout compris.
Tél. (027) 2 73 17.

On cherche à
louer à Siori
tout de suite ou
pour date è con
venir
appartement
4 pièces et
demie ou
5 pièces
et demie
Tél. (027) 2 60 15

ACTION
Lard gras sec, le
kg 2 fr. 50; par 5
kg 2 fr. 20; par 10
kg 2 francs.
Bœuf fumé, le kg
5 fr.50; par 5'kg
5 francs
Saucisses de cam-
pagne le kg 5 fr. 50
par 5 kg 5 francs
Lard maigre, le kg
6 fr. 80
Saucisses sèches i
manger cru, le kg
7 francs
Lard maigre sec à
manger cru, le kg
7 fr. 50
Et toujours...
Bouilli de génisses
le kg 6 fr.; par 5 kg
5 fr. 50; par 10 kg
5 francs
Saucissons extra le
kg 8 fr. 50
Jambon fumé, le kg
9 fr. 50
OFFRE SPECIALE:
Cuisse de bœuf,
pour viande séché*
le kg 7 fr. 50
Bœuf fumé sans os
le kg 8 fr. 50

Envois partout.

Boucherie
Jos. COLLIARD
1630 Bulle
Tél. (029) 2 72 50
ou 2 71 37.

Suis acheteur de
monnaies
suisses
Je paie pour
5 fr. 1952 80 fr.
2 fr. 1874 40 fr.
2 fr. 1879 45 fr.
2 fr. 1894 10 fr.
2 fr. 1901 300 fr.
2 fr. 1904 20 fr.
2 fr. 1908 25 fr.
2 fr. 1916 10 fr.
2 fr. 1932-36-37 8 fr.
1 fr. 1880 25 fr.
1 fr. 1899 9 fr.
1 fr. 1900-01-04 9 fr.
1 fr. 1955 9 fr.
50 cts 1881-82-94

25 fr.
50 cts 1901 55 fr.
1 ct. 1939 20 fr
Tél. (065) 8 33 30.

Transformation de

vestons croisés
en 1 rang, 48 fr. 50
et toutes retouches
de PANTALONS

R. Poffet, tailleur,
Eoluse 10, 2000
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 00 17

"OPF8£S Ëf - ¦¦¦ . ¦¦
DEMANDES D EMPLOIS

Nous engagerions pour le 1er septembre
1969 ou pour date à convenir

On cherche

monteur bilingue
possédant permis de conduire, pour le
service des machines à café et machines
d'hôtel.

Débutant serait mis au courant.
— Travail indépendant.
— Bon salaire plus frais.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-
39172 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre camion Chevrolet
modèle 59, tonnage 5000 kg, en parfait
état de marche. Prix à discuter.

Nous cherchons chauffeur
de camion pour transport des fruits dans
le district de Martigny.

Tél. (026) 5 35 53.

Nous cherchons

hommes ou couples
pour travaux de fabrication.
Bon gain, prestations sociales mo-
dernes, semaine de cinq jours, ap-
partements à conditions favorables.

, S'adresser à SCINTILLA AG WERK
St. Niklaus, Tel. (028) 4 02 01.

Employée de
bureau

est demandée (débutante acceptée]
pour tout de suite ou à convenir.
Travail varié au sein d'un petit grou-
pe. Semaine de cinq jours.

Faire offre détaillée à SA Conrad
ZSCHOKKE, avenue de la Gare 8
1950 Sion.

Maison d'édition cherche une

EMPLOYEE DE BUREAU
pour le service du téléphone, réception
et d'autres travaux de bureau.
Date d'entrée 1er septembre 1969.

Faire offres avec prétentions de salaire à
case postale 217, Lausanne S.

mécanicien d'entretien
qualifié, ayant au moins quelques années
de pratique, pour la surveillance et l'en-
tretien de l'ensemble de nos installations
de remontées mécaniques. Les candidats
devraient si possible avoir quelques con-
naissances en électricité et savoir skier.
Place stable, avec responsabilité, bien
rétribuée, avantages sociaux. Activité
variée et Indépendante pour candidat dé-
sireux de se créer une situation d'avenir.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres très complètes avec copies de cer-
tificats et photo à la direction de la télé
cabine de ' Charmey - Les Dents-Vertes
en Gruyère SA - 1637 Charmey.

Je cherche

1 aide-monteur
en appareillage ou chauffage central. '
Reichenbach Jean-Claude, Martigny.
Tél. (026) 2 16 67.

Café-restaurant à Martigny
demande tout de suite

sommelier
ou sommeliere

Tél. (026 2 21 04

Salon de coiffure, petite station
Valais central, cherche

coiffeuse
pour la saison d'hiver

Tél. (027) 6 84 93.
36-38933

employé
comme aide de bureau ou ven-
deuse, du 15 août au 1er octobre
1969.
Faire offres sous chiffre P 60197-07
à Publicitas, 3900 Brig.

Chauffeur poids-lourd
quarantaine, cherche place de ma-
gasinier, aide-magasinier ou autre
travail stable avec responsabilité.
Région Martigny.

Ecrire sous chiffre 36-450212 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

employé(e) de bureau
S'adresser à TELECTRONA
W. Bûttiker, Sierre ou tél. (027)
5 08 32.

Restaurant Taverne Sédunoise,
cherche une bonne

sommeliere
connaissant les deux services.

Entrée 1er septembre.

Tél. (027) 2 21 22.

une sommeliere
Débutante acceptée. Gros gains

Nourrie, logée.

Tél. (027)518 30.

ïzwm
Garage - ARDON
Tél. (027) 8 17 84 et 8 15 55
cherche

1 apprenti mécanicien
sur auto

1 apprenti magasinier
Entrtée tout de suite ou date à
convenir.

Ambiance de travail agréable.

Important garage de Sion

cherche pour entrée immédiate
ou début septembre

deux mécaniciens qualifiés
(nationalité suisse)

une apprentie de bureau
un apprenti magasinier
un apprenti mécanicien

Semaine de cinq jours.

Avantages sociau<.

Caisse de retraite.

S'adresser par téléphone au
(027) 2 34 44.

36-2831

URGENT
Café-restaurant Vinicole
3958 St-Léonard cherche

sommeliere
débutante acceptée.

Tél. (027) 4 41 03 ou se
présenter.
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Les « Platttner-boys »
à Saint-Moritz

Comme l'an dernier , une épreuve
par équipes de 100 kilomètres aura
lieu, le 6 août , à Saint-Moritz , qui
servira de test pour les présélection-
nés suisses en vue des championnats
du monde. On trouvera au départ
Brugg, champion suisse, avec Birrer ,
Eeusser, Fischer et un quatrième
homme à désigner, deux sélections na-
tionales, l'une avec Hubschmid , Hu-
gentobler, Buerki et Adam , l'autre
avec Kurmann , Fuchs, Frei et Leeger,
ainsi qu 'une équipe autrichienne (Pru -
scha, Kœnishofer, Ober et Holzer) et
une équipe ouest allemande (Tschan ,
Olehnavicius, Suetterlin et Meyer).

D'autre part , une course de gentle-
men se disputera dans le cadre de cet-
te réunion , avec notamment Ferdi Ku-
bler. Kurt Zaugg, Jean Bolliger et
Wladimir Hofmann.
# Championnat d'Argovie sur rou-
te, à Gippingen . course handicap sur
98 kilomètres (6' pour les profession-
nels et 4' pour les amateurs) : 1. Ro-
land Salm (Brugg, junior), 2 h. 22' 34"
{moyenne , 41 km. 243) ; 2. Ruedi Frank
(Gippingen , amateur-élite). 2 h. 22' 47" ;
3. Hans Schneitzler (Gippingen , ama-
teur-élite).

# Critérium à Dietikon (34 partici-
pants) : 1. Heinz Heberle (Zurich), les
100 tours , soit 90 kilom«ètres en 2 h.
08' 21" (moyenne, 42 km. 072), 52 pts ;
2. Walter Richard (Zurich), 23 pts ; 3.
(à un tour), Edi Schneider (Seftigen) ,
25 pts.

# Le Tour du Schellenberg, à Rug-
gell (FL), épreuve réservée aux ama-
teurs-élite et amateurs , sur 136 kilo-
mètres :

1. Martin Birrer (Brugg), 3 h. 56'
27" (moyenne, 34 km. 650) ; 2. Peter
Pfenninger (Wald), m. t. ; 3. Henry
Régamey (Yverdon), à 1' 29" ; 4. Juan
Schmid (Gunzgen), à 4' (premier ama-
teur) ; 5. Hans Schnetzler (Kaisten), à
6' 41" ; 6. Peter OberholzeryfBaar) ; 7.
Richard Unseld (Ail) ; 8. Ruedi Baeh-
ler (Zurich) ; 9. Roman Cuel (Adlis-
wil) ; 10. VVilli Henzi (Sion).

Contrôles négatifs
# Tous les contrôles antidopage ef-
fectués lors des championnats suisses
sur piste à Oerlikon , ainsi qu 'au cham-
pionnat suisse par équipes, à Gippin-
gen , ont donné des résultats négatifs.

Poulidor ou Grand Prix
des Nations

# Raymond Poulidor a fait part de
sa décision de disputer le Grand Prix
des Nations contre la montre le 19 oc-
tobre prochain. Le Belge Godefroot ,
vainqueur de Paris-Roubaix , avait
laissé entendre , il y a une semaine,
à Bain-de-Bretagne , qu 'il disputerait
peut-être Bordeaux-Paris.

C'est maintenant officiel. Walter
Godefroot prendra le départ du derby
de la route le 7 septembre.
# Le Polonais Wojciech Matusiak a
remporté le 26e Tour de Pologne. Le
premier étranger , le Russe Alexander
Kulibine , a pris la cinquième place.
# L'Italien Felice Gimondi a rem-
porté le Critérium de Commentry. cou-
vrant les 100 kilomètres en 2 h. 31'. Le
Français Riotte a terminé à la deuxiè-
me place , devançant Merckx et
Swerts.

L'équipe suisse pour Zolder
est formée

o
L'équipe suisse qui se rendra aux

championnats du mo-de sur route , à
Zolder. le 10 août , a été définitive-
ment formée, à l'issue du Grand Prix
d'Argovie , à Gippingen. Louis Pfen-
ninger , ne pourra pas être du voyage.
En effet , il a été victime d'une chute
lors de la course de Gippingen. Erich
Spahn , Kurt Rub et Paul Koechli
prendront place aux côtés de Bernard
Vifian , Peter Abt , Auguste Girard ,
Willy Spuhler et Erwin Thalmann dans
le team helvétique.

Fredi Dubach a rfé  désigné comme
remplaçant.

Zimba
Avenue de la Gare - SION
Mad. et Alby PITTELOUD

ANVERS sera le théâtre des mondiaux en poursuite
PORTER, BEGHETTO et PROOST remettront leur titre en jeu

L Anglais Hugh Porter (poursuite) ;
l'Italie Beghetto (vitesse) et le Belge
Léo Proost (demi-fond), couronnés en
1968, à Milan , vont mettre leurs ti-
tres mondiaux en jeu à partir du 5
août , à Anvers. Les deux premiers joui-
ront encore de la meilleure cote , tandis
que le troisième, qui vient d'être dé-
possédé de son titre de champion de
Belgique par Verschueren, paraît très
sérieusement menacé.

C'est au Palais des Sports d'Anvers
que vont se dérouler les championnats
du monde professionnels — cette an-
née encore séparés des compétitions
amateurs qui seront organisées à Brno,
en Tchécoslovaquie, dans la seconde
quinzaine d'août — et, ainsi, pour la

Le Belge Godefroot
VAINQUEUR A GIPPINGEN

Le favori No 1 de l'épreuve , le Bel-
ge Walter Godefroot a ju stifié tous
les pronostics en remportant à Gippin-
gen le Grand Prix d'Argovie.

A l'issue des 220 kilomètres de cet-
te longue course , qui se dérouh) par
un temps idéal et en présence de mil-
liers de spectateurs , le Belge se révé-
la le plus rapide d'un groupe de qua-
tre coureurs , où figurait ls Suisse
Erich Spahn. Ce groupe s'était détaché
peu avant le début du vingt-deuxième
des vingt-trois tours du circuit.

Le grand animateur de l'épreuve fut
sans conteste le Belge Pauwels qui , du
deuxième au vingt et unième tour se
trouva en tête. Malheureusement pour
lui, il ne trouva pas les ressources né-
cessaires pour figurer au moment dé-
cisif.

Dans le dernier tour , le Suisse Louis
Pfenninger , victime d'une lourde chu-
te, se trouva éliminé.

Voici le classement :

1. Walter Godefroot (Be), les 23 tours
soit 220 kilomètres en 5 h. 15' 43"
(moyenne, 41 km. 809) ; 2. Erich Spahn
(S) ; 3. Jean Ronsmans (Be) ; 4. Willi
Maes (Be), tous même temps ; 5. Jiri
Daler (Tch), à 9" ; 6. Willi van den
Eynde (Be) ; 7. Peter Glemser (Ail), m.
t. ; 8. Tony Daelemans (Be), à 14" ; 9.
Willy Vekemans (Be) : 10. Georg Claes

BASS0 REMPORTE LE TROPHEE MATTE0TTI

Dernière épreuve de sélection des
routiers italiens pour le championnat
du monde sur route, le trophée Mat-
teotti , organisé à Pescara , a réuni 115
coureurs au départ.

D'emblée, l'allure est très rapide. Au
débu t du quatrième tour , sept hommes
prennent le large : Motta , Bianco, Iozzi ,
Capodivento , Tumellero , Gazzetta et
Dancelli. Jusqu 'au 109e km , ces hom-
mes parviennent à maintenir une légère
avance , mais au quatorzième tour s'o-
père le regroupement général . Bitossi
et Guerra démarrent alors et restent
en tête durant quelques kilomètres avec
une avance maximum de l'IO".

Après une violente attaque de Tac-
cone, au 22e tour , Balmamion tentait
sa chance et creusait un écart de 25
secondes. Tout rentrait dans l'ordre à
cinq tours de la fin , moment choisi par
Dancelli , Morellini , Dall a Bona , Cuc-
chietti pour s'échapper. Sous l'impul-
sion de Adorni , le peloton revenait ce-
pendant très fort. Il rejoignait les
fuyards à deux tours de la ligne blan-
che. Au sprint , Basso n'avait aucune
difficulté à régler au sprint Sgarbozza ,
Durante , Armani et Zandegu.

Classement : 1. Marino Basso (lt) 5 h.
49'49" pour les 240 km (moyenne 42 km
275) ; 2. Luigi Sgarbozza ; 3. Adriano

PAR S-LUXEMBOURG: dernier test avant Zolder
La course Paris-Luxembourg va, pour la sep- d'ailleurs rechercher , de Paris à Luxembourg, équipes de sept hommes) figurent nombre de cen-

tième année consécutive, répondre au but que se une condition à même de lui permettre de réus- currents à même de l'emporter. Dans ce dernier
proposaient ses créateurs : servir de dernier test sir le « doublé » . Eddy Merckx , le prestigieux groupe , notons en particulier les Français Alain
avant le championnat du monde du 10 août à vainqueur du Tour de France, sera au départ Vasseur , Raymond Delisle, Désiré Letort , Gilbert
Zolder. également et il renouera avec la compétition après Bellone , l 'Italien Franco Vianelli , le Hollandais

une série de critériums. Il y aura également Jac- Pijen , le Belge Pintens , sans compter les routiers
Durant deux jours , le mard i 5 et le mercredi ques Anquetil , Rudi Altig (vainqueur en 1963 où sprinters comme Godefroot , mais aussi Reybroeck,

6 août , en deux longues étapes accidentées dans il y avait également deux étapes semblables), Rik Léman , Basso.
leur « final », de Paris à Reims (228 km), puis de van Looy, Roger Pingeon , Raymond Poulidor , Her- HUIT SUISSFSReims à Luxembourg (250 km), les concurrents mann van Springel , vraisemblablement le Portu-
auront à couvrir par deux fois un kilométrage gais Agostinho , Rini Wagtmans , Michèl e Dancelli Huit Suisses seront au départ , répartis en deux
de championnat du monde. (le vainqueur de l'an dernier!, Franco Bitossi , les équipes. Abt , Girard , Pfenninger , Rub , Spahn et

TnîiTP"! i ir« vi?nirTTi?c an nrp«pT cleux frères Eric et Roger de Vlaeminck , Walter Thalmann formeront une équipe en compagnie duluuic»  LL» vt-UE.in.55 AU ucrAKi Godefroot , évincé du Tour de France et à qui Luxembourgeois Smaniotto, alors que le cham-
A quelques exceptions près , notamment celles un succès ne sera pas pour déplaire , Felice Gi- pion national Bernard Vifian ct son coéquipier

concernant le Hollandais Jan Janssen, l'Italien mondi , s'il parvient à résoudre ses problèmes avec Willy Spuehler s'aligneront sous les couleurs d'un
Zilioli , la participation comprendra la plus gran- le sélectionneur italien. Ce sont là , à priori et sans groupe français. Cette course sera un excellent
de partie des éléments déjà sélectionnés ou en ordre préférentiel , les éléments dont le nom vient moyen pour les Suisses de se rendre compte de
passe de l'être pour l'épreuve mondiale. Le cham- à l'esprit en consultant la liste des engagés. Mais l'état de leur forme, puisqu 'aussi bien aucun n'a
pion du monde en titre , Vittorio Adorni , avoue à côté d'eux , dans la liste des 98 partants (14 pris pas au dernier Tour de France.

première fois ils auront lieu dans un
vélodrome couvert.

La piste d'Anvers (250 mètres) jouit
d'une grande réputation et les réunions
qui y sont organisées bénéficient tou-
j ours du bon succès populaire. Aussi,
bien que le lot des pistards interna-
tionaux de valeur soit assez restreint
depuis une bonne décade, les cham-
pionnats 1969 ne devraient pas trop
décevoir.

LE DUEL BEGHETTO-SERCU

# En vitesse , l'Italien Beghetto et
le Belge Sercu , depuis qu 'il a été mis
un terme à la suprématie de l'Italien
Antonio Maspes , se sont partagés les
lauriers. Beghetto (1965 , 1966 et 1968),

(Be) . Puis : 16. Paul Koechli (S) ; 18.
Kurt Rub (S) ; 20. Erwin Thalmann
(S).

Durante ; 4. Romano Tumellero ; 5. Dino
Zandegu ; 6. Grassi ; 7. Gualazzini ; 8.
Donghi ; 9. Bitossi ; 10. Armani , tous
même temps.

Sélection Italienne pour Zolder
A l'issue de cette épreuve , le commis-

saire technique Mario Ricci annonçait
la composition de l'équipe nationale
italienne qui s'alignera le 10 août à
Zolder au départ du championnat du
monde sur route :

Voici les hommes retenus : Vittorio
Adorni , Luciano Armani , Marino Bas-
so, Franco Bitossi . Davide Boifava , Mi-
chèle Dancelli , Enrico Paolini , Vito Tac-
cone, Franco Vianelli , Dino Zandegu.
Remplaçants : Luigi Sgarbozza , Flavia-
no Vicentini.

Sélection espagnole
Sélection espagnole pour le cham-

pionnat du monde sur route profession-
nels :
Juan Manuel Lasa , Ramon Saez, Gre-
gorio San Miguel , Mariano Diaz , An-
dres Gandarias , J. Antonio Gonzales
Linares , Domingo Perurena , José Lopez
Rodriguez , José Antonio Momene et
Luis Ocana.

mené toutefois par trois victoires a
une devant Sercu (1967). L'Italien et
le Belge se disputeront une nouvelle
fois le titre car l'opposition est as-
sez faible. On peut toutefois espérer
voir l'Anglais Reg Barnett , l'Italien
Santé Gaiardoni , un revenant , ou le
Belge Robert van Lancker se mettre
parfais en évidence. Quant aux autres
concurrents , ils n 'ont guère d'espoir
d'aller loin dans la compétition.

Dans l'ultime confrontation , Beghet-
to peut s'imposer à Sercu , lequel tou-
tefois aura l'avantage de courir de-
vant son public.

LUTTE OUVERTE EN POURSUITE

# Le championnat de poursuite est
plus ouverte et quatre noms s'imposent
plus que les autresc : ceux de l'An-
glais Hugh Porter , tenant du titre, du
Danois Ole Ritter , recordman du mon-
de de l'heure, du Belge Bracke et du
Hollandais Peter Post.

"Ces quatre champions devraient se
retrouver en demi-finales. Néanmoins ,
des Surprises peuvent être créées par
le Français Cnar 'y Grosskost , s'il s'a-
dapte à la piste en bois , l'Italien Vi-
torio Marcelli , le Hollandais Gérard
Bongers , meilleur amateur en 1967 ,
l'Allemand Siegfried Adler et le Da-
nois Freddy Eugen.

LES BELGES FAVORIS

0 En demi-fond , les Belges seront
grands favoris. Théo Verschueren.
tout nouveau champion de Belgique ,
voudra confirmer sa victoire sur Léo
Proost et sur Romain Deloof. Pour
tenter de leur damer le pion , on in-
diquera plus spécialement l'Italien Do-
menico de Lillo, les Hollandais Jacob
Oudkert et Pieter de Wit , les Alle-
mands Ehrenfried Rudolph et Dieter
Kemper , ainsi que le champion de
France Jean Raynal.

ET LES CHANCES SUISSES ?

Quant aux deux stayers suisses qui
feront partie du lot des 21 participants
de ce championnat de demi-fond , Max
Janser et Emanuel Plattner , leurs
chances de parvenir à décrocher une
médaille sont très minimes. Le der-
nier titre suisse en demi-fond remon-
te à 1958, grâce à Walter Bûcher ,
alors que la dernière médaille a été
gagnée en 1962 par 'Léo Wickihalder.
Depuis, les représentants helvétiques

GIMONDI n'ira pas aux
championnats du monde

Felice Gimondi n 'ira
pas à Zolder. II ne re-
vêtira pas le maillot
« azzurro » de l'équipe
italienne qui s'alignera,
le 10 août, au départ
du championnat du
monde des routiers
professionnels.

Telle est la décision
prise par le directeur
technique Mario Ricci ,
à la suite du refus de
l'ancien champion d'I-
talie de participer au
« Trophée Matteotti »,
hier à Pescara.

Mario Ricci est ain-

condition incertaine de
Gimondi à l'heure ac-
tuelle, après un Tour
de France très dur pour
son organisme, ne plai-
de, du reste, guère en
faveur d'une sélection
automatique du capi-
taine de Salvarini.

M. Ricci a été défini-
tivement fixé sur les
intentions de Gimondi
et de ses patrons à la
lecture du communiqué
publié par Salvarini
dans lequel les em-
ployeurs de Gimondi
regrettaient la prise de
position de Ricci , et ex-
primaient leur désir de
voir leur leader sé-
lectionné pour Zolder
sans courir au préala-
ble le « Trophée Mat-

si demeuré ferme sur
ses positions : il n 'en-
tend pas sélectionner
un homme d'office ,
sans l'avoir vu préala-
blement à l'œuvre. La

ont été deux fois quatrièmes , Peter Tie-
fenthaler (1964) et Fredy Ruegg (1966).

CONTROLES ANTIDOPAGE

Avant ces championnats , la Fédéra-
tion internationale du cyclisme pro-
fessionnel se réunira ct les modalités
des contrôles antidopage seront une
nouvelle fois à l'ordre du jour. Après
les championnats sur piste, les rou-
tiers disputeront leur titre mondial à
Zolder , sur le circuit automobile de
Terlaemcn, agrémenté d'une boucle
supplémentaire , qui sera couvert 30
fois. Le thème de la compétition sera
encore « Merkcx contre tous » et no-
tamment contre les routiers sprinters ,
car bien que j alonné de deux côtes, le
circuit est présenté comme peu diffi -
cile.

LE PROGRAMME
5 août : Eliminatoires de la vitesse

et de la pousuite, première manche du
demi-fon.d — 6 août : quarts de fina-
le de la vitesse et de la poursuite, 2e
manche demi-fond. — 7 août : j our de
repos. — 8 août : demi-finales et fi-
nales de la vitesse, repêchage du de-
mi-fond. — 9 août : demi-finales et
finales de la poursuite ; finale du de-
mi-fond sur 100 kilomètres.

SELECTION ITALIENNE

Le commissaire technique des pis-
tards italiens , M. Guido Costa , a com-
muniqué la sélection nationale qui par-
ticipera aux prochains championnats
du monde :

Professionnels , vitesse : Giuseppe
Beghetto , Santé Gaiardoni , Angelo Da-
miano (remplaçant Giovanni Petle-
nella). — Poursuite : Vittorio Marcel -
li , Marcello Bramucci. — Demi-fond :
Domenico de Licclo, Antonio Garnie!,
Luciano Luciami.

Amateurs , vitesse : Luigi Borghetti ,
Angelo Bruno , Dino Verzini. — Tan-
dem : Walter Gorini-Mauro Oriati
(remplaçants : Dino Verzini-Angelo
Bruno). — Poursuite : Giacomo Balzan ,
Brentegani. — Poursuite olympique :
Giacomo Bazzan , Nereo Bazzan , Anto-
nio Castello , Gino Pancino. Ennio Car-
di , Carlo Riva et Mario Scarponisavi
(remplaçant : P. Morbiato). — Demi-
fond : Leandro di Giovanni , Renzo
Premoli . Angello Iacomoni. — Kilomè-
tre arrêté : Gianni Sartori (rempla-
çant : Ennio Cardi).

teotti », en vertu de son
« glorieux passé spor-
tif et des nombreux

remportes ausuccès remportes au
cours de sa carrière »,
pour le plus grand bien
du cyclisme italien.

Devant ce veto du
groupe Salvarani à la
participation de Gimon-
di à l'épreuve de Pes-
cara , le sélectionneur
ne pouvait pas agir
autrement, restant ain-
si fidèle à ses princi-
pes.

La « squadra azzurra »
se voit ainsi privée de
Felice Gimondi , sans
que l'on puisse vrai-
ment savoir si cette ab-
sence sera préjudicia-
ble à son comporte-
ment.
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Karine Balzer égale
son record du monde

L'athlète est-allemande Kariii
Balzer, 31 ans, a égalé la meilleure
performance mondiale du 100 m
haies en 13"0 qu 'elle avait établi le
27 juillet dernier à Leipzig. Elle a
réalisé cette performance dans le
cadre des championnats d'Allema-
gne de l'Est, sur les nouvelles ins-
tallations en tartan du stade
« Friedrichludwig-Jahn » de Berlin-
Est.

Nouveau record suisse
du 4 x 200 mètres

Dans le cadre du match internatio-
nal Suisse-Yougoslavie, à Zurich, des
épreuves féminines ont permis de fai-
re la preuve de la bonne forme des
athlètes helvétiques. Elisabeth Wald-
burger a égalé son propre record na-
tional du 100 m avec 11"8. Puis, l'é-
quipe de relais dn LC Zurich a battu
le record dn 4 x 200 m, qui lui ap-
partenait, de 2"5.

Résultats: 100 m: E. Elisabeth Wald-
burger '(Zurich) 11"8 (record de Suisse
égalé) - 2. Uschi Meyer (Zurich) 11"9
- 3. Kathrin Zingg (Zurich) 12"2. -
4 x 200 m : 1. LC Zurich (Marianne
Kern, Elisabeth Waldburger , Nanette
Furgine, Uschi Meyer) l'39"5 (nouveau
record de Suisse, ancien record LCZ
l'42") - 2. équipe mixte (Riedi , Lazza-
roni, Rigert , Zingg) l'41"8 - 3. Lac Rex
Zurich, l'48"2.

CANOË

Les championnats du monde
en rivière sportive

A Bourg-Saint-Maurice, en France,
les cinq premiers titres des champion-
nats du monde en rivière sportive ont
été attribués en slalom. Comme il fallait
s'y attendre, après "Te retrait de l'Al-
lemagne de l'Est, la lutte s'est circons-
crite entre la Tchécoslovaquie et l'Alle-
magne occidentale.

Sur un parcours de 800 mètres com-
prenant 30 portes, les Suisse furent ~n
difficulté. Il est vrai que les organisa-
teurs demandaient beaucoup aux con-
currents. Sur l'Isère, il fallait posséder
de solides qualités athlétiques pour s'im-
poser.. C'est dans l'épreuve par équipes
masculine en kayak monoplace que la
Suisse, avec Baeni , Zimmermann et
Heiz, obtint son meilleur classement,
scit une quatrième place.

Au cours de la seconde journée des
c neuves de slalom des championnats
d i monde, à Bourg-Saint-Maurice sur
l'Isère, les Allemands de l'Ouest, les
Français et les Tchécoslovaques ont
à nouveau dominé tous leurs adver-
se res. Ils ont conquis tous les titres.

Les Allemands furent les plus bril-
lants : ils gagnèrent trois médailles
d'or et au bilan généra l ils se pla-
cent avant les Tchécoslovaques et les
Français avec 4 médailles d'or , 2 d'ar-
gent , 2 de- bronze contre 3-4-4 à la
Tchécoslovaquie et 3-2-2 à la France.

La Grande-Bretagne, les Etats-Unis
ainsi que la Suisse montèrent égale-
ment sur !e podium.

Le match triangulaire de natation à Copenhague
VICTOIRE REJOUISSANTE
de la jeune formation suisse

Après un départ qui surprit agréa-
blement , la Suisse, au cours de la se-
conde j ournée de son match triangu-
laire contre le Danemark et l'Islande,
à On"-"''a«ïue, a su exploiter cet avan-
tage initial.

Manifcs fant un enthousiasme et un
esprit de camaraderie bien réconfor-
tants, la j uvénile formation helvéti-
que n'a pas déçu l'attente de la petite
colonie suisse venue la soutenir dans
ses efforts. Sur les 14 épreuves au
programme de la seconde journée, les
Suisses en remportèrent cinq, dont
deux doubles victoires. Le Danemark
plaça quatre vainqueurs individuels
contre trois à l'Islande. Les deux pays
enlevèrent chacun une course relais.

RECORDS BATTUS
Jacqueline Fendt a amélioré son re-

cord du 800 m. nage libre de 2" 6 avec
le temps de 10' 37" 6, alors que Alain
Charmey . devant Genetti , se chargeait
d'enlever répreuve de crawl du 1.500
mètres. Il s'agissait là des deux cour-
ses courues le matin.

PREMIERE VICTOIRE DE LA SUISSE
face à la Yougoslavie par 111 pts à 98
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Huit succès sur les dix disciplines au programme
Au stade du Letzigrund , la Suisse a

remporté sa première victoire sur la
Yougoslavie, par 111—98, à l'occasion
du 6e match international organisé en-
tre les deux pays depuis 1949. Ce résul-
tat démontre de façon indéniable les
réels progrès accomplis par l'athlétisme
helvétique.

Face à une formation homogène mais
privée de vedettes, la victoire suisse
aurait été plus nette si au cours de la
seconde journée également des points
importants n'avaient pas été véritable-
ment offerts aux visiteurs.

HANS MENET,
MEILLEURE PERFORMANCE

La meilleure performance de cette se-
conde partie du match , qui débuta
sous une pluie battante en présence de
4000 spectateurs, fut réalisée par les
coureurs yougoslaves du 10 000 mètres.
Dans le camp suisse, on se réjouit des
huit succès au cours des dix disciplines
au programme. Le plus attachant fut
celui de Hans Menet qui réalisa une
nouvelle meilleure performance de la
saison au 3000 m steeple. Il faut relever
également le bon comportement des
jeunes coureurs du 1500 m qui s'effor-
cent de faire oublier leur chef de file,
Hansruedi Knill, malade (angine).
0 Comme la veille, la première épreu-
ve permet aux hurdlers helvétiques de
s'imposer. Sur 400 m haies, Hansjoerg
Wirz, au terme d'une lutte serrée (la
décision n'intervint qu'à la dernière
haie), l'emporta sur Majstorovic. Au
1500 m, le néophyte Gloor attaqua crâ-
nement à 300 m du but , mais il dut cé-
der le pas à Djordjevic. Fort heureu-
sement, surgissant depuis l'arrière, Curti
déborda tout le monde pour signer sa
première victoire en match internatio-
nal. Gloor fut bon troisième.

Marche : Championnat romand 10 km sur piste

Le Montheysan MARCLAY
améliore son temps

Une épreuve de 10 km sur piste
n'est pas la spécialité du Montheysan
J.-D. Marclay, qui était le seul Va-
laisan à se présenter au départ de ce
championnat romand qui a une dou-
zaine de concurrents dont les meil-
leurs spécialistes.

Disputé à Lausanne, au stade des
Marronniers à la Pontaise, ce cham-
pionnat a été très disputé, J,-D. Mar-
clay partant immédiatement à l'atta-
que et obligeant les Siffert , Domini-
que Ansermet et Decoppet à se don-
ner à fond sur ce circuit de 356 m.
Le Montheysan mène l'épreuve du-
rant plus de 5 km. Mais Siffert et
Ansermet réussissent à le remonter
au 15e tour et Marclay est alors à
50 puis jusqu 'à 200 m derrière ce duo
qui se relaie tandis que Decoppet ten-
te de remonter Marclay sans y réussir
avant le 22e tour. Le Montheysan est
toujours à 200 m ; pourtant , il appa-
raît en bonnes conditions. De fait , au
26e tour il revient très fort sur les
trois hommes de tête pour les re-
joindre après un sprint époustouflant
à l'avant-dernier tour. Malheureuse-
ment, Marclay n 'a pas entendu les

L'après-midi, Margrit Thomet bat-
tait à nouveau son record du 100 m.
brasse papillon , de deux dixièmes de
seconde, cette fois, le fixant à 1' 11" 9.
Le précédent avait été établi à Car-
diff. Les autres victoires suisses furent
acquises, à nouveau dans de bons
temps, par Gilliard et Suzanne Niess-
ner. Cette écolière de 15 ans, rééditait
ainsi sa victoire de la veille sur sa
grande rivale nationale Jacqueline
Mock.

Pour les Islandais , à la valeur sur-
prenante , la forte spécialiste de la bras-
se Helga Gunnarsdottin et le remar-
quable nageur de brasse papillon
Gudmundur Gislason procurèrent les
points nécessaires à la conquête de la
seconde place, à une distance respec-
table des Suisses cependant , puisque
le classement final s'établit ainsi :

1. Suisse, 218 points ; 2. Islande, 163
points ; 3. Danemark , 159 points.

Ainsi prend fin de façon heureuse
la tournée de dix jours ù l'étranger de
l'équipe helvétique, qui le week-end

POUR DEUX SECONDES
IL MANQUE SA QUALIFICATION

Entre-temps, Urs von Wartburg en-
levait un concours de javelot d'un ni-
veau fort moyen. Au 3000 m steeple,
Hans Menet lâcha définitivement ses
adversaires à deux tours et demi avant
la fin. Il gagna sans être inquiété. Tou-
tefois, il manqua pour deux secondes
la limite de qualification des cham-
pionnats d'Europe. Son camarade Georg
Kaiser vit son esprit combatif être ré-
compensé par une deuxième place.
0 Malgré un vent contraire de 0,9 m/
seconde, Philippe Clerc s'affirma nette-
ment dans le 200 m en 20"9. Après cinq
disciplines, la Suisse possédait alors une
avance fort nette : 89—70. Mais les vi-
siteurs allaient enlever deux doubles
victoires. Sur 10 000 m, Korica et Zun-
ter, qui approchèrent de six secondes
leur record national , firent preuve d'u-
ne éclatante supériorité. Après 2000 m,
ils avaient course gagnée, les Suisses
étant lâchés.
0 Au disque, aucun des concurrents
n'atteignit ses distances habituelles. Au
saut à la perche, Heinz Wyss commit
une faute tactique. Il n'entama le con-
concours qu'à 4 m 40, imitant ainsi le
recordman von Arx. Malheureusement,
Wyss échoua dans ses trois essais. Ain-
si, il se classa derrière le plus faible
des deux Yougoslaves. Après 4 m 80,
von Arx échoua trois fois de façon in-
discutable à la hauteur de son record ,
soit 4 m 90. Il avait passé 4 m 80 à son
troisième essai.
# Longtemps, le triple saut parut de-
voir revenir à la Yougoslavie. Mais
après cinq essais annulés, le record-
man Marco Lardi réussit un bond de
14 m 91 qui lui assura la victoire. Der-
nière épreuve, le relais 4 x 400 m com-
mença fort bien pour les Yougoslaves,
Susany transmettant au premier relais
avec trois mètres d'avance sur Ernst.

indications de son chef technique qui
lui annonçait le temps et les tours.
Revenu sur le trio de tête, Marclay
aurait pu obtenir la victoire puisque
sept secondes seulement le séparent
du vainqueur , le junior Dominique
Ansermet, dont les 10 km sont la spé-
cial ité.

Jean-Daniel Marclay a accompli une
excellente performance puisqu'il amé-
liore son temps de l'49" sur 10 km
(au championnat valaisan de 10 km
marche il avai t été crédité de 53'02".

Chez les cadets, F. Ciana , Philippe
Marclay et D. Grandjean , du Club
des marcheurs de Monthey se clas-
sent respectivement 3e, 4e et 5e sur
trois km, les deu x premiers étant un
jeune Yverdonnois et un Fribourgeois,
plus âgés et mieux aguerris à ce gen-
re de compétition. Néanmoins, le CM
Monthey peut être très satisfait des
performances de ses espoirs.

Classement élite 10 km :
1. Ansermet Dominique, Fribourg,

51'06" - 2. Siffert Paul , Lausanne, 51'
08" - 3. Marclay Jean-Daniel, Mon-
they, 51*13" - 3. Decoppet A., Lausan-
ne, 51*13"

dernier a déj à acquis une excellente
troisième place au match des Six Na-
Mons.

Un record d'Europe
battu

Le nageur ouest-allemand Hans
Fassnacht a amélioré, à Los An-
geles, son propre record d'Europe
du 400 m. nage libre , couvrant la
distance en 4' 06" 9.

L'étudiant germanique avait por-
té le record à 4' 08" 2 le mois der-
nier, au cours de la réunion de
Santa Clara , détrônant ainsi le
Français Alain Mosconi (4' 09" 2, le
4 juillet 1967). Le temps de Fass-
nacht approche de quatre dixiè-
mes le record du monde du Cana-
dien Ralph Hutton (4' 06" 5, en
août 1968).

Dans l'épreuve du 3000 steeple, le Suisse Hans Menet (ici en 3e position, der-
rière Maksimovic et Kaiser) remporta l'épreuve, manquant pour 2 secondes sa

qualification pou r les championnats d'Europe.
Mais Wyss refit tout ce retard au deu-
xième parcours. Après que Mumentha-
ler eut tenu la tête, Wiedmer, dernier
coureur, procura une avance conforta-
ble de huit mètres à l'équipe helvéti-
que, qui égala ainsi son meilleur temps
de la saison, obtenu à Madrid avec Salm
à la place de Wiedmer.

• RESULTATS
200 m : 1. Philippe Clerc (S) 20"9 ;

2. Predrag Krizan (You) 21"1 ; 3. Hans-
ruedi Wiedmer (S) 21"2 ; 4. Divica Ka-
rasi (You) 21 "4.

1500 m : 1. Roberto Curti (S) 3'49"7 ;
2. Vladan Djordjevic (You) 3'50" ; 3. Wil-
fried Gloor (S) 3'50"5 ; 4. Dusan Gra-
hovac (You) 3'51"6.

10 000 m : 1. Dane Korica (You) 28'
51"6 ; 2. Drago Zuntar (You) 28'51"8 ;
3. Reto Berthel (S) 29'56" ; 4. Josef Su-
ter (S) 30'42"8.

400 m haies : 1. Hansjoerg Wirz (S)
51"4 ; 2. Zoren Majstorovic (You) 51"8 ;
3. Hansjoerg Wittmer (S) 52"1 ; 4. Ivica
Matijevic (You) 52"5.

3000 m steeple : 1. Hans Menet (S)
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Encore beaucoup de travail
pour reconquérir son public

SION - COREE DU SUD : 0-2
(0-2)

La soirée de samedi fut très agréa-
ble, on ne peut pas en dire autant du
spectacle offert par les deux équipes
en présence sur le terrain de « Tour-
billon », car ce fut bien terne. Les sol-
dats de la Corée du Sud furent des
partenaires bien modestes. Excellents
manieurs de balles, quelques-uns sont
de bons techniciens ; ils furent dans
l'ensemble, inférieurs à l'équipe sédu-
noise, qui d'ailleurs, ne nous con-
vainc! nullement.

Le résultat en faveur des visiteurs
grâce à deux buts magnifiques de Hai-
tak et de Gooli, plus incisifs en secon-
de mi-temps, nous importe peu.

Ce qui compte, c'est la prestation
d'ensemble d'une équipe dans les mat-
ches amicaux.

Or, samedi soir, on peut déduire que
la prestation sédunoise fut bien mé-
diocre. Il nous serait difficile de décer-
ner une palme ; c'est pourquoi nous
nous abstiendrons de nommer certains
joueurs ; il est encore trop tôt pour
avoir une idée exacte sur la forme des
éléments de notre formation.

L'AGNEAU A MONTRE LES DENTS

Selon le déroulement du jeu en pre-
mière mi-temps, aussi bien du côté sé-
dunois que coréen , aucun but ne fut
marqué, alors que l'on note deux occa-
sions certaines d'ouvrir le score par
Luisier et Zingaro. Dans le camp sé-
dunois, on « portait » bien le ballon
jusqu 'au carré fatidique, puis la pha-
se finale était inexistante. On n'a pas
encore trouvé la « perle rare » qu 'est
l'attaquant-buteur. Tandis qu 'au milieu
du terrain , Sixt et Hermann se cher-
chent , aucun ne veut prendre le poste
de directeur du jeu. Luisier et Elsig
semblent être les plus offensifs , mais
il manque la conclusion. Quant à la
défense, la clairvoyance fait défaut. On
dégage trop « au petit bonheur » dans
les pieds de l'adversaire. Le gardien
Donzé est une bonne acquisition . U
ne pouvait rien contre les deux buts
encaissés.

8'44" (meilleure performance de la sai-
son) ; 2. Georg Kaiser (S) 8'52" ; 3. Canta
Maksimovic (You) 8'54" ; 4. Ivan Kokic
(You) 9'08"2.

Perche : 1. Peter von Arx (S) 4 m 80 ;
2. Bonslav Popovic (You) 4 m 00 ; 3. Ste-
van Tisma (You) 3 m 80. Heinz Wyss (S)
sans résultat.

Triple saut : 1. Marco Lardi (S) 14 mè-
tres 91 ; 2. Milan Babic (You) 14 m 78 ;
3. Milan Spasojevic (You) 14 m 67 ; 4.
Ernst Stierli (S) 14 m 65.

Disque : 1. Marian Gredelj (You) 52
mètres 51 ; 2. Ivan Sebalj (You) 50 m 40 ;
3. Edi Hubacher (S) 50 m 34 ; 4. Paul
Frauchiger (S) 48 m 24.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (S)
71 m 48 ; 2. Mezko Djurovic (You) 70 mè-
tres 46 ; 3. Rolf Buehler (S) 69 m 24 ;
4. Sloboda Tripunovic (You) 67 m 94.

4 x 400 m : 1. Suisse (Ernst, Wyss, Mu-
menthaler, Wiedmer) 3'09"6 (meilleure
performance de la saison égalée) ; 2.
Yougoslavie (Susanj, Dnako, Kucovan,
Mêle) S'il".
# Classement final : Suisse—Yougos-
lavie 111—98.

DU TRAVAIL PLEIN LES BRAS

Comme on peut s'en rendre compte,
le travail ne manquera pas à l'en-
traîneur Peter Roesch, afin de prépa-
rer une équipe valable pour affron-
ter le début du championnat.

Il reste encore quelques semaines
pour parfaire la condition des joueurs
et améliorer le système de jeu. Il faut
que pour le 24 août, l'équipe puisse
prendre un bon départ face à BruehI.
Les premiers résultats dépendront de
la venue du nombre des supporters au-
tour du stade.

Les équipes ont joué dans la forma-
tion suivante :

SION : Donzé ; Jungo, Germanièr,
Walker, Delaloye, Sixt, Herrmann ;
Elsig, Trinchero, Zingaro, Luisier (Mo-
thez).

COREE : Lee ; Seo, Yoochan ; Ki-
hmo, Kim, Cho, Kikok, Lim ; Choi,
Haytak, Leewo,' Young Chgi, Gooil,
Pank. 1.080 spectateurs.

Pour l'inauguration
des vestiaires du FC Vionnaz

Match amical

Carouge Martigny 1-1
Buts : Eschmann (56e) , Fatton (89e).
Notes : Stade de Vionnaz, Valais. 400

spectateurs. Arbitre : M. Burioli , de
Lausanne, bon. Martigny aligne sa for-
mation réserve sans aucun titulaire.
Coups de coins : Carouge-Martigny 5-
14 (4-7).

Ce match s'est disputé dans le cadre
des festivités du FC Vionnaz, qui inau-
gurai t ses vestiaires.

Face aux réservistes martignerains
qui firent preuve de combativité, Ca-
rouge domina dans l'ensemble et fut
bien maladroit devant la cage adverse.
Le match fut dans l'ensemble décevant
et, si l'on peut pardonner aux Valai-
sans, les Genevois, pour la plupart , ont
encore beaucoup à faire pour trouver
leur forme. Fuchs, Burgisser et Isoi
furent les meilleurs d'entre eux.
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J mary raymond

l'ombre |1
d'une .̂
étoile W"^

— Alors, on fait  disparaître Muriel Weston pendant une
semaine ? insinua Grigorin.

— Ce n 'est pas aussi facile. D'abord , j' ai mon travail...
— Prenez quelques jours de vacances , ayez

sais pas , il y a mille prétextes possibles !
— Et mon frère ? Je devrai le mettre au
— Personne ne doit savoir ! fit vivement

trop risqué. Vous , moi , Lind , c'est tout.
— C'est impossible. Je ne veux pas quittci

demanderait où je suis passée.

la grippe, je n -

courant.
Alex. Ce serait

Dan ainsi, il se

<:«¦

Mai* enfin , vous ne vous séparez donc jamais ? Vous ne
pouvez pas prendre des vacances seule ?

Muriel garda le silence. Oui , il lui restait une semaine de
vacances à sa disposition. Son patron devait être absen t toute
la semaine. Avant son départ , hier , il lui avait proposé de
profiter de son absence pour se reposer. Elle avait refusé ,
d'abord parce qu 'elle ne pouvait s'offri r un congé, ensuite parce
qu 'elle préférait choisir une autre période de l'année. En fait ,
il lui était donc facile de s'arranger pour justifier une absence.
Très facile, même. On eût dit que la Providence l'encourageait
à accepter cette étrange
produit après le retour
rences qu 'il devait tenir ,
semaine... son absence ne

Savon désodorisant IDUNA
à l'hexachlorophenum: une action persistante
une senteur agréable. La pièce 120 g -.70

uiaintenant en Muîtroack

MIGROS

lvvv» X seulement , A(Y.

3 pièces 1.80 (au lieu de 2.10)
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proposition. Si par exemple
de son patron , au moment
tout aurait été très différent
serait aucunement gênante.

— Bien sûr , il m'arrive de partir seule, dit-elle lentement.
— Mille cinq cent livres.
— Je ne voulais pas marchander. C'est toute cette histoire

qui est folle. Je sais que je ne tiendra i pas mon rôle.
— Je vous l'apprendrai. N'oubliez pas que je suis l'un des

plus grands metteurs en scène du monde I
Il parlait avec conviction. Muriel le considéra avec un dégoût

grandissant. Il croyait sincèrement ce qu 'il disait.
— Je pourrais tirer un maximum de génie d'un crapaud ,

et vous êtes loin d'en être un ! C'est mol qui ai fait Lind. Ce
n'est pas une actrice, mais ma créature. Je l'ai fabriquée et je
peux faire quelqu 'un de vous. Pour 1 500 livres, mademoiselle
Weston. N'est-ce pas ' un bon prix pour huit jours de votre
temps ? Le travail ne sera pas désagréable. Je suis prêt à parier
que cela vous amusera. Vous vivrez la vie d'une Star pendant
une semaine. Cela ressemblera un peu à la vie d'une rein».

cela s'était
des confé-
Mais cette

— Il me plaît d'être Muriel Weston , riposta la jeune fille
agacée. Je ne désire pas être une star, même pour quelques
jours .

Voyant qu'elle ne se laissait pas impressionner par la splen-
deur qu'il évoquait , Alex Grigorin changea de tactique.

— Et vos parents ? Pensez à ce que vous pourriez leur
offrir avec 1 500 livres !

— Je n 'ai plus mes parents, fit brièvement Muriel, troublée
et tentée.

— Vous n 'avez que votre frère Daniel ? Cela ne pourrait
pas aller mieux pour lui ? Vous en êtes sûre ?

— Etes-vous certain , vous, que cette affaire ne durerait
qu 'une semaine ?

Elle était partagée entre l'envie de refuser et la volonté
d'accepter. Alex le comprit.

— Absolument ! répondit-il. Lara m'a promis d'être de
retour dans huit jours et je la crois. Je sais qu 'elle tient à ce
rôle. Elle est ravie de son succès même si elle traite sa chance
avec désinvolture en me laissant maintenant dans l'embarras.
Je vais tourner quelques scènes en studio pendant deux ou trois
semaines. Puis l'équipe partira pour l'Inde où doivent se situer
les extérieurs. Mais votre rôle à vous aura déjà pris fin. Vous
aurez fait une expérience amusante qui vous aoira enrichie de
1 500 livres.... Il faut aller vite, maintenant Vous feriez bien de
m'accompagner à l'hôtel tout de suite pour rencontrer Lara.

— Mais il est minuit !
— Elle se couche tard et, d'aileurs, nous pourrions toujour»

la tirer du lit...
(â suivr*)
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Wâ///////////////////œ ^̂ ^̂

Le championnat d'Europe
junior à Dinard

Cette fois, la Suisse n 'a pas connu
au championnat d'Europe junior , orga-
nisé à Dinard , le même succès qu 'en
1968 lorsque Charles Grandjean enleva
le titre. Aucun représentant helvétique
ne termina parmi les cinq premiers
d'une épreuve qui réunit 76 cavaliers
provenant de 17 pays.

Résultats : 1. Bertran Arles Dufoui
(Fr) avec « Mouana », 0/39"9 au 2e bar-
rage ; 2. Paul Darragh (Irl) avec « Er-
rigal », 0/40"l ; 3. Barbara Carlton (lt)
avec « Philips » , 0/40"7.

La Suisse,
championne d'Europe

par équipes
Four ane seule faute du dernier

cavalier, Jean-Marc Nicolas, la
France a manqué le titre de cham-
pionne d'Europe par équipes du
concours hippiqne j uniors. En effet,
le Suisse Charles Grandjean a ef-
fectué nn dernier parcours sans
faute et a ainsi assuré le triomphe
de son équipe. Les Suisses ont été
très brillants dans ce championnat
d'Europe, qui se disputait dans le
cadre du CHIO de Dinard.

Les trois cavaliers helvétiques
ont réussi un « sans faute » lors de
la première manche, et seul Beat
Roetlisberger a commis une faute
lors de la seconde.

La Grande-Bretagne, dix fois
championne d'Europe dans le passé,
a dû se contenter cette fois de par-
tager la cinquième placé avec l'Es-
pagne.

Voici les résultats :
1. Suisse, 4 pts ; 2. France, 8 pts ;

3. Allemagne de l'Ouest, 12 pts ; 4.
U.R.S.S., 19 1/4 ; 5. ex-aequo : Es-
pagne et Grande-Bretagne, 20.

Appartements
à vendre à Montana

Studio dès 40 000 francs
2 pièces dès 51 000 francs
3 pièces dès 79 000 francs
4 pièces dès 96 000 francs
Proximité télécabine des Violettes. Pis-
cine privée et chauffée à disposition.

Pour tous renseignements
Bureau de vente ROH & COMINA
bâtiment Rawyl
3962 Montana
Tél. (027) 7 36 96.

ALEMAGNA
articipation w^lHippy — 

la 
nouvelle

£̂iâfl ,ac0 
* succès — une

iiSVfloxclusivité d'Alemagnal
â tous les points

de vente Alemagne

LALDEN — Depuis trois jours le pe-
tit village de Lalden , situé à proximité
de Viège, sur la rive droite du Rhône,
était en fête à l'occasion de l'inaugura-

M. Louis Imstepf s a dresse aux participants.

mmmmm^^^^
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Coupe Davis

La Tchécoslovaquie
qualifiée

Pour la première fois depuis 21 ans
— la Tchécoslovaquie saison 1947-1948
— une équipe des pays de l'Est se
qualifie pour la finale interzones de
la Coupe Davis.

En effet , à Bucarest , la Roumanie
mène par 3-0 face à l'Inde, à l'issue de
la deuxième journée. En 72 minutes,
Ilie Nastase et Ion Tiriac ont battu
en double* Premjit Lall et Jaideep Mu-
kerjea , par 6-2, 6-2, 6-3.

L'Angleterre qualifiée
La finale interzones de coupe Davis

opposera les 14-16 août à Londres la
Grande-Bretagne et la Roumanie. Le
vainqueur affrontera alors à Cleveland
(19-21 septembre) les Etats-Unis, te-
nant du trophée.

En effet, après 22 ans, les Britanni-
ques se qualifient pour la phase finale
de la coupe Davis à la faveur de leur
victoire sur le Brésil, acquise à Wim-
bledon. Dans le dernier simple , qui ne
s'est terminé que dimanche, Mark Cox
a battu Edison Mandarino par 6-3,
18-16, 3-6, 6-2. La partie avait été in-
terrompue le samedi alors que Cox
menait par 2-1. L'interruption avait été
provoquée par la pluie.

VW 1500 S
voiture en parfait
état, 60 000 km.

Eventuellement
reprise d'une pe-
tite voiture ou mo-
to BMW 250.

Tél. (025) 3 72 75,

t W

P. Burgener

médecin-dentiste

SION

de retour

Jeunes poules

Bovans-Hybrldes

Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi.

Vieilles poules se-
ront prises en
payement.

Zengafflnen, Noës

Tél. (027) 5 01 89

tion du nouveau terrain de sports de la
localité. Oeuvre qui a pu être réalisée
grâce aux généreux efforts bénévoles
fournis depuis plusieurs années par les

Coupe Galea juniors
Comme prévu, l'Espagne, tenante du

titre et la Tchécolovaquie ont obtenu
leur qualification pour la finale de la
Coupe Galéa, à Vichy, en éliminant
l'Allemagne occidentale et la Rouma-
nie.

Les finales du tournoi
de Genève

A Genève, le numéro un de Suisse,
Dimitri Sturdza, n'est pas parvenu à
confirmer la victoire obtenue l'an der-
nier, en coupe Certina, devant le mê-
me adversaire. Cette fois, le Tchécoslo-
vaque Franz Pala a su compenser par
une régularité sans défaut la puissance
de son adversaire. Malgré l'atout re-
présenté par son service, Sturdza,
moins sûr que d'habitude, a dû s'in-
cliner en deux sets. Chez les dames,
la Tchécoslovaque Lendlova a égale-
ment triomphé en deux sets, aux dé-
pens de la championne suisse Anne-
Marie Studer.

Résultats de la dernière journée :
Finale du simple messieurs de la

coupe Certina : Ofcrimz Pala (Tch) bat
Dimitri Sturdza (S) 6-4, 7-5. — Finale
du simple dames : Mlle Lendlova (Tch)
bat Anne-Mariev Studer (S) 6-3, 6-3.

Coupe de Genève, finales :
Simple messieurs : Rolf Spitzer (Zu-

rich) bat Roger Rapp (Lausanne) 6-3,
5-7, 6-2. — Simple dames : Monique
Kyburz (Genève) bat Maya Auberson
(Genève) 7-9, 6-3, 6-4.

Particulier cherche à acheter
ancien

On cherche à louer ou à
acheter, région Sierre, Sion
ou environs

maison
à rénover ou non, avec jar-
din, verger, grange, écurie.

Tél. (027) 7 33 82 (entre
8 et 12 heures)

KENNEDY'S BAR à Sion
cherche pour son ouverture

une serveuse
sympathique

Pour tous renseignements :

Tél. (027) 2 36 85.

A vendre à Sion
dans construction récente

spacieux
rez-de-chaussée

Conviendrait pour architecte,
ingénieur, bureau technique.
Ecrire sous chiffre PA 38283, à
Publicitas, 1951 Sion.

moyen ou mazol
avec terrain, région Thyon - Les
Collons.

Ecrire sous chiffre PA 36-39206
à Publicitas, 1951 Sion.

sportifs du heu et a la grande compré-
hension de la direction de la Lonza qui
a mis une grande partie de l'emplace-
ment à disposition. Les manifestations
organisées pour l'occasion débutèrent
déjà avec la fête du ler Août , elles se
poursuivirent samedi au cours d'une soi-
rée récréative qui s'est déroulée au cours
d'une cérémonie officielle qui a réuni
plusieurs personnalités du monde politi-
que et sportif de la commune et des
environs.

C'est ainsi qu 'il appartint tout d'a-
bord à M. Louis Imstepf , vice-président
de la commune et pionnier du sport
dans la localité, de saluer les partici-
pants, parmi lesquels ont reconnut les
représentants des clubs de Rarogne, Viè-
ge, Heimberg entourant MM. Strachel-
sky, directeur de la Lonza, Mario Rup-
pen , député, les autorités communales
locales ainsi que le curé Clavioz et le Rd
père Imstepf , un enfant de Lalden mis-
sionnaire en Indonésie, mais actuelle-
ment en vacances dans son pays d'o-
rigine.

M. Louis Imstepf parla au nom de
l'AVFA et souhaita que la jeunesse
trouve du plaisir à venir évoluer sur
le nouvel emplacement réalisé. L'abbé
Clavioz en profita pour mettre l'accent
sur le véritable sens que le sport doit
avoir. Alors que le Rd père Imstepf pro-
céda par la suite à la bénédiction des
nouvelles installations. M. Walther Kuo-
nen , président du club local, se fit un
plaisir de remettre un cadeau à l'équi-
pe bernoise de Heimberg qui s'était dé-
placée afin de fraterniser avec leurs
collègues sportifs valaisans.

Par la suite l'équipe locale se mesura
avec cette formation au cours d'un
match suivi par de nombreux specta-
teurs. Ces derniers prirent ensuite part
avec intérêt au grand choc qui mit en
présence les équipes de Rarogne et de
Viège.

En résume, notons que la réalisation
de cet emplacement n'est qu'une suite
logique de l'engouement pris par le
sport dans cette commune, où les auto-
rités ont aussi bien compris que la jeu-

Les juniors suisses
au Danemark

Bien qu'ayant obtenu un match nul
contre le Danemark lors de son ultime
rencontre (3—3), la sélection suisse
engagée dans le tournoi juniors des
quatre nations au Jutland (Danemark)
n'a pas pu échapper à la dernière place
du classement, i

Par une victoire sur le score de 2—0
(mi-temps 1—0), aux dépens de la Nor-
vège, la Hollande a remporté le tour-
noi.

Résultats de la dernière journée :
Hollande—Norvège 2—0 (1—0) ; Suis-

se—Danemark 3—3 (0—2).
Classement final : 1. Hollande 6 p. ;

2. Norvège 3 p. ; 3. Danemark 2 p. ;
4. Suisse 1 p.

Garage Transalpin - Martigny
cherche

deux mécaniciens
avec connaissances essence et

diesel.

Entrée immédiate ou à conve-

Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.
Tél. (026) 2 28 24.

wzrnm
Garage • Ardon
Tél. (027) 8 17 84 • 8 13 55

Occasions fî\
expertisées et garantie î̂ LÉr

Vauxhall Victor, 64
Vauxhall Victor 101, 66
Vauxhall Cresta, 63
Vauxhall Vlva, 64
BMW coupé 2000 CS, 66
BMW 1800, 66
Taunus 12 M TS, 65
Citroën 2 CV, 61
Citroën DS DW
Simca 1501 GLS, 67
Fiat Din- , 68
Fiat 1500, 62

Fiat 1100, 65
Austln 1800, 65
Austin 850, 64
Austln Cambridge, 62
Opel 1700, 63
Op»l Kadett 1700, 68
Porsche 75. 62
VW 1200, 62

nesse mérite de pouvoir s ébattre dans
de bonnes conditions. Félicitons donc
les réalisateurs de cette nouvelle œu-
vre et souhaitons que les bénéficiaires
sauront en user pour la bonne cause.

RESULTATS DU TOURNOI
Lalden vét. - Rarogne vét., 2-3
Lalden I - Heimberg, 2-7
Rarogne I - Viège I, 6-0.

Fiat 124 S
modèle 1969
blanche, 3 000 km,
voiture à l'état de
neuf.

FRANCEY
automobiles
Lausanne
Tél. (021) 23 23 91-
92.

«ĝ çA,, v....- ,v,... v.,..,., „, ,,1̂ ,̂,. ,̂

SION

A vendre à Sion
dans zone locative
4500 m2 de

terrain

Faire offres sous
chiffres AS 8874 S
aux Annonces
Suisses SA
1951 Sion.

PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

oignon
du pied

ï L'oignon du pied peut provoquer .ùnéj§f
j déviation de l'articulation. Il en résulte ;
I une impossibilité de se chausser, la j
I compression étant trop douloureuse. Le i
| Baume Dalet calme ta douleur, fait dispa- j
i reitre l'inflammation, réduit la grosseur. \
jl .Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries-;!

La maison Idéale pour nettoyer , détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures , couvre-lits. etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

A vendre

Volvo 122 S
radio et accessoi-
res, le tout en par-
fait état.

Tél. (021) 76 58 20
le soir à partir de
18 heures.

A vendre

échelles

pour la cueillette
des fruits.

Germain
Mabillard
fabricant
d'échelles
Charrat

Tél. (026) 5 32 35
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DU VALAIS

Quelle paroi impressionnante... et dire
qu'il faudra la gravir. A qui l'hon-

neur ?

PROGRAMME
du lundi 4 août 1969

09.00 Excursion offerte aux équi-
pes étrangères selon pro-
gramme communiqué par les
commissaires.

10.30 Conférence de presse "pour
journalistes et commentateurs
TV, à l'hôtel de ville.

16.00 Explication des jeux au cen-
tre sportif.

18.30 Réception des équipes à la
grande salle de l'hôtel de
ville. Apéritif d'accueil offert
par la ville de Martigny. Re-
mise de souvenirs aux équi-
pes.

20.00 Rassemblement des équipes
et première répétition télé-
vision.

22.30-24.00 Briefing pour les res-
ponsables à l'hôtel de ville.

JE hk VENDREDI 8 AOUT, dès 21 heures

Hlgi lcasino morrtreux
m̂  ̂ RICHARD ANTHONY

Début du spectacle dès 22 heures
entrée 15 francs Réservez vos tables :
(taxe comprise) Casino, tél. (021) 62 44 71

Visitez le nouveau gril-restaurant du «Sablier»
ouvert de 19 à 24 heures

MARTIGNY ET LE PAYS DES,BRANSESaii

En marge de Jeux sans frontières

A la patinoire , la neige est en place et recouverte de bâchet

MARTIGNY. — La mise en place des
« Jeux sans frontières » ne se fait pas
toute seule, et sans peine. Gradins ,
tous pour caméras, tours pour pro-
jecteurs, cabines des commentateurs,
arènes pour vachettes, mise en place
des moniteurs, parois verticale avec
plaques aimantées, neige artificielle,
tout est déjà là et monté.

Les nombreux cars TV encombrent
la place entre la patinoire et la pis-
cine.

Les vachettes annoncées sont arri-
vées en camion samedi après-midi et
ont élu domicile dans une ferme des
alentours.

Aux différents bureaux administra-

Location de billetsi , :i_i
Nous rappelons qu'à l'occasion des

« Jeux sans frontières » des gradins
sont dressés sur l'emplacement des
concours afin de permettre aux spec-
tateurs de mieux suivre le déroule-
ment de la manifestation, que ce soit
en direct ou sur les différents moni-
teurs placés au-devant.

Le nombre des places étant limité,
les billets sont en vente j usqu 'à épui-
sement du nombre à l'Office du tou-
risme à Martigny, place Centrale.

Mardi soir, pour la répétition géné-
rale qui est spécialement réservée aux
enfants, un prix unique et très bas
a été fixé à Fr. 1.50 (enfants ou adul-
tes).

Mercred i soir, pour l'émission con-
cours télévisée, il n 'y a pas de faveur
et le prix de Fr. 3.— est demandé
bien aux enfants qu'aux adultes.

N'attendez pas, l'émission sur le ter-
rain et dans l'ambiance dépasse lar-
gement l'émission télévisée.

tifs, Ion ne chôme pas non plus et
MM. Marc Moret , Eugène Moret , Gil-
bert Guex sont entourés de liasses
de papier , prospectus , règlements, ho-
raires, etc.

Rappelons que la piscine est fer-
mée au public et que la circulation
est interdite dans la zone des j eux.

L'équipe
octodurienne

Sous la direction de M. Elie Bovier ,
chef d'équipe, secondé par MM. Dr
Gruber, sanitaire, Raphy Gay, maté-
riel , et par Mlle Mary-José Iten, se-
crétaire, l'équipe qui défendra les cou-
leurs de Martigny à la 4e émission
de « Jeux sans frontières » mercredi
soir prochain est composée de 21 gar-
çons et 4 filles, tous des sportifs che-
vronnés et choisis en raison des épreu-
ves :

Henri Pillet, capitaine ; Jimmy Mar-
tinetti , Etienne Martinetti , Raphy Mar-
tinetti , Gilbert Cretton , Robert Cret-
ton , Michel Luy, Patrice Bovier, Fred-
dy Pianzola , Bern ard Grand , René
Grand , Bernard Nater , Peter Juker ,
Claude Mauris, Michel Moulin , Geor-
ges Constantin , Roger Schuler, René
Mariéthod , Bruno Moret , Michel Rouil-
ler, Jean-Marc Petoud , Claire Kinet ,
Monique Gaillard , Elisabeth Contât ,
Elisabeth Copt.

Souhaitons à ces joyeux lurons bon-
ne chance dans les différents jeux.

Du tonneau a la truite
TRIENT. — Hier , dimanche après-

midi , à l'alpage de l'Eudei , au sommet
du village, deux jeunes gens de 14 et
19 ans n 'ont rien trouvé de mieux pour
se distraire , que de rouler dans les eaux
du Trien t des fû ts de mazout , de trans-
porter du chalet d' alpage une baignoire
pour lui faire subir le même sort et
d'enfoncer une porte.

Leurs prouesses se sont complétées
par un voyage en char d'un village à
l'autre.

De quoi faire rire, direz-vous, mais
la présence du gendarme a calmé ces
deux garnements car , si du mazout s'é-
tait répandu dans l' eau , les truites ne
penseront pas comme eux.

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 - MELLES

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

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

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

Tél. (027) 2 64 77.

Que sont Mînden,
Dunbar, Foggia, Halle ?

Maintenant que toutes les équipes sont arrivées a Martigny et qu elles
ont pris possession de leurs logements, nous vous présentons, en quelques
lignes, les villes qui participent à cette 4e émission , l'avant-dernière de
cette année, avant la finale, soit le mercredi 6 août 1969 de 21 h. 05 à 22 h. 20.

MINDEN (Allemagne)
Ville millénaire sur la Weser , fondée par Charlemagne en 798, Mînden

fut autrefois siège épiscopal , ville hanséatique, place forte et garnison prus-
sienne. Avec ses 53 000 habitants , c'est à présent une ville moyenne qui
prend de l'essor, favorisée par un réseau de voies d'accès bien constitué.
Par le charme de son site et de nombreuses curiosités , elle attire chaque
année des milliers de touristes. Le centre de la cité, entouré par une cein-
ture verte, « le Glacis », a conservé de beaux édifices : la cathédrale gothique
consacrée en 952, le berceau de l'hôtel de ville qui date de 1250 (art gothique
primitif) et de belles maisons de la vieille ville, en bon état pour la plupart.
Au nord-ouest de la ville s'élève un quartier moderne projeté pour environ
10 000 habitants , tandis qu 'à l'est, séparée des habitations , s'étend la zone
industrielle. Centre culturel et économiquel , Minden , « porte de la West-
phalie », est le pôle d'attraction de toute ia région.

DUNBAR (Grande-Bretagne)
Située au bord de la mer, Dunbar est une ville écossaise qui peut se

flatter d'être l'un des endroits les plus ensoleillés de la Grande-Bretagne.
Son vieux port a reçu plusieurs de ses constructions de Cromwell. Ville de
tourisme, elle offre les plaisirs de l'eau et des jeux grâce à ses nombreux
courts de tennis et à son golf , les plaisirs de la promenade sur les rivages
de la mer et à l'intérieur des terres. L'histoire de Dunbar plonge très loin
dans le passé puisque les premiers fondements de la forteresse du port
datent probablement du IXe siècle. La cité a été mêlée aux luttes entre
Ecossais et Anglais. Ville maritime, on retrouve des influences flamandes
dans plusieurs de ses bâtiments, en particulier son hôtel de ville.

FOGGIA (Italie)
Cette ville de 140 000 habitants fut décorée de la médaille d'or à la suite

des événements qui s'y produisirent lors de la dernière guerre mondiale.
Cette région des Fouilles possède une agriculture très développée. On y
cultive surtout le blé et les olives ; le vignoble est réputé. Le sous-sol est
riche en gaz métane, l'industrie exploite les dérivés du pétrole ; les fila-
tures, les fabriques de tissus et de pâtes alimentaires sont florissantes.
Foggia est pourvue d'importants aéroports civils et militaires. C'est le centre
de tout le tourisme qui se dirige vers le Gargano, une des plus belles régions
d'Italie. De 1230 à 1250, la cité devint la résidence préférée du roi de Souabe
Frédéric II. L'art roman s'épanouit. Enfin , le célèbre compositeur Umberto
Giordano y vit le jour.

HALLE (Belgique)
H Halle, lieu de pèlerinage, est située à 15 km au sud de Bruxelles. En 1225, =
g Halle portait déjà le titre de ville. Des actes des XHe et XlIIe siècles révè- |
s lent l'existence d'une église paroissiale et d'une procession de septembre ||
g renommée. L'hôtel de ville a été bâti en 1616 dans le style de la Renaissance, i
= Le Hallois a un caractère très ouvert : sous des dehors dévots se cache un =
g bon farceur. Il aime la bonne bière et reçoit bien les visiteurs étrangers et §
s les touristes. Ce caractère se manifeste notamment à l'occasion du cortège i
j§§ carnavalesque, le dimanche de la mi-carême, symbolisé par le géant « vaant- M
g jesboer » assis sur un énorme tonneau rempli à cette occasion de bon lambic, g
= cette boisson du ciel qui, paradoxalement, porte le nom de « bière du g
g diable ». §
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DES HEUREUX...

LA FOULY. — Les brancardiers de
Lourdes, section de Bagnes , offrent
toutes les années une sortie surprise
à tous les vieillard s et handicapés de
la grande vallée.

Cette année le lieu choisi était La
Fouly dans le val de Ferret.

Plus de 250 personnes furent trans-
portées par des chauffeurs bénévoles.

Dans un site merveilleux, assis dans
l'herbe, chacun était gâté par des per-
sonnes dévouées.

Signalons que notre jeune président,
M. Willy Ferrey, était aussi de la partie.

H faut féliciter bien chaleureusement
les brancard iers de Lourdes qui se dé-
vouent sans compter pour faire plaisir
à tous nos vieillards et handicapés.

Remercions tous les chauffeurs (ils
étaien t 62) qui ont sacrifié peut-être
une promenade ou une grillade pour
faire plaisir à tous ces braves gens.

Cela s'appelle la véritable charité.
Merci et, bravo.

La colonie de Rimini
MARTIGNY. — La colonie de la

Croix-Rouge partie le ler août pour
Rimini fait savoir que le voyage s'est
bien passé. Les parents des enfants
peuvent être rassurés, selon le télé-
phone de tante Yvonne.

Un certain degré de cancéropho-

bie est salutaire, car il conduit à

un examen précoce

Ligue valaisanne contre le cancer
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W^mÊ Pour m'eux vous serv'r'm̂mimmM 7 nous avons réparti le
WiÊmmBÊf ' f secteur du Bas Valais

entre nos deux agents :

Bernard PIGNAT Edmond AMACKER
1890 Saint-Maurice 1890 Saint-Maurice
Tél. (025) 3 63 88 Tél. (025) 3 7012

Us sont à votre disposition pour
tous vos problèmes d'assurance :

# accidents
0 responsabilité civile

# maladie
# automobiles

# incendie
# chômage entreprise

• vol
# bris de glaces

# dégâts des eaux
# transports
0 machines

# constructions
# garantie de construction

# bagages

m ^BJ|:' Maurice d'Allèves, agent général du Valais
BflHBK 7 m̂w " Avenue de là Gare 30 . .;.-
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A LOUER centre de Sion

local de 40 m2
au rez-de-chaussée.

Conviendrait pour salon de coiffure dames ou
messieurs.

Faire offres sous chiffre PA 900597 à Publicitas,
1951 Sion.

Conçue pour la Suisse :

Àscona 1/00 ^BConçue pour la Suisse ^̂ k r̂
et construite en Suisse.

85 CV et beaucoup de confort.

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41
VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage de la Noble Contrée
Tél. (027) 5 26 16
FULLY : garage Carron, tél. (026) 5 35 23
GAMPEL : garage du Simplon, A. Imboden
Tél. (028) 5 44 24

36-2833
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Le Bio-Birchermuesli
<familia> est bien meilleur

pLparce qu'il
contient des pommes

et du miel!^-*

Somalon AGi^e^̂ ^̂  6072 Sachseln

Tichellif „.
Chaussures Sion *pV _&^
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POMPES FUNEBRES

Jean-Louis Marmillod 
Grand choix de COURONNES
GERBES ARTIFICIELLES
TOUS TRANSPORTS ET FORMALITES

MONTHEY • Téléphone 4 22 04

A vendre à Sion
quartier de la Matze

appartement neuf
de 5 Vt pièces

3e étage, 128 000 francs.
Agence Immobilière Micheloud, place du
Midi 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08.
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DUVAt Ĵ  ̂ I

SKODA 1000, bleue, 1966, 40 000 km.

GLAS rouge, 1963, 65 000 km.

Bus VW gris, moteur échange standard.

AUSTIN A 60, beige. 1962. 12 000 km.

CHEVROLET Corvair, grise , 1964, 64 000 km

AUSTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km.

PEUGEOT 404, jaune 1962, 103 000 km

métallisée , 1966 50 000 km

1966, 44 000 km
vendues expertisées et garanties
paiement

LANCIA FULVIA 2 C

AUSTIN 850 blanche
toutes ces voitures sont
Echanges et facilités de

r

Vélos - Vélomoteurs !
Grand choix de toutes marques
Vélos dès 180 francs
Vélomoteurs dès 623 francs
Service après vente assuré

E. BOVIER. av. de Tourbillon - SION
Tél. 2 27 29

36-650

¦ 

MEUBLES

MACHINES DE BUREAU

CAISSES ENREGISTREUSES

ATELIER DE REPARATIONS

Vitrine exposition: 25, rue de la Dixence • SION
Tél. (027) 2 62 28

CARTIN S.ACARTIN S.A. PERROT DUVAtJ^^
48, avenue de France 67. avenue de France
1950 Sion, tel (027) 2 52 45 1950 Sion, tél. (027) 2 98 98

IPERROTDUVAE t̂f : un ||JVJ  ̂3 m.i. ou sooo Km. ¦
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25 ANS DE SERVICE

Une Valaisanne
éjectée de sa voiture

à Versoix
GENEVE. — Une automobiliste

qui circulait en début d'après-midi,
dimanche, sur la route de Suisse non
loin de Versoix, a perdu la maîtrise
de sa voiture qui alla se jeter sur
la droite contre une barrière. Ejec-
tée du véhicule et projetée à une
dizaine de mètres, la conductrice
fut si grièvement blessée qu'elle est
décédée pendant son transport à
l'hôpital.

Il s'agit de Mlle Anne-Marie Mau-
ry, Valaisanne, 38 ans, secrétaire,
domiciliée à la rue Liotard à Ge-
nève.

OVRONNAZ — Sympathique, servia-
ble à souhait , sobre, ponctuel , intègre,
telles sont les qualités demandées à un
fonctionnaire postal.

M. Edouard Crettenand , de Leytron,
les possède toutes et les cultive à un
haut degré. Régulièrement depuis main-
tenant 25 ans, il assure le service pos-
tal Leytron-Ovronnaz. Le ler août 1944
Edouard commence son trajet , à pied
bien sûr, en passant par les villages de
Produit , Montagnon , Les Places et Du-
gny. Les kilomètres ne se comptent dé- Notre photo : M. Crettenand lève le
jà plus lorsqu'on 1948 une motocyclette courrier à Ovronnaz le ler août 1969.

Cent ampères pour une région touristique
CHATELARD — Chacun sait qu 'ac-
tuellement les travaux de construction
du barrage d'Emosson sont en .cours.
Les entreprises adjudicataires ont be-
soin de courant et le fournisseur, la
Lonza , devait hier matin , dimanche (le
premier dimanche d'août , en pleine
saison) connecter le 65 000 Volts pour
8 heures.

Afin d'assurer la continuité , un grou-
pe électrogène avait été installé au col
de La Forclaz, un groupe fournissant
normalement, sans fatigue , 100 Ampè-
res. Des essais avaient été faits avec le
restaurant du col et le télésiège de l'Ar-
pille il y a trois semaines, essais con-
cluants. Mais, hier matin , voilà qu 'à ces
deux consommateurs de courant se sont
adjoints toute la commune de Trient et
le village de Châtelard , si bien que plus
rien ne marchait : le télésiège était au
repos, les appareils électriques mar-
chaient au ralenti , et certains de ceux ,
qui étaient en service malgré tout , ont
cessé de fonctionner par suite d'échauf-
fement , tels machine à café et chauf-
fage au col de La Forclaz.

Plusieurs enseignements peuvent être
tirés de cette expérience et laissons aux
responsables le soin de les découvrir ,
car 100 Ampères pour une région grou-
pant 1 télésiège, 10 cafés, restaurants
et hôtels , 8 stations à essence, auxquels
il faut ajouter tous les particul iers , est-

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

SION ET LE CENTRE• • • • • •••v.v .̂v.v.\^:-:v>:-^^^

Festival Tibor Varga: aujourd'hui l'ouverture
C est donc aujourd hui 4 août 1969.

que le Conservatoire cantonal à Sion
ouvre ses portes aux participants du
6e Festival Tibor Varga.

A cette occasion , il me plaît d'insis-
ter sur l'internationalité de cette mani-
festation qui — l'Argus nous l'apprend
chaque jour — accapare l'attention de
toutes les revues musicales, voire de
tous les quotidiens tant suisses qu 'é-
trangers.

A l'heure de l'ouverture du 6e Festi-
val Tibor Varga , ignorons un instant le
prestigieux programme des concerts
auxquels , dès le 14 août nous aurons le
privilège d'assister, pour cristalliser no-
tre attention sur les cours publics d'in-
terprétation , sur le concours et sur la
composition de l'Orchestre de chambre
Tibor Varga et l'Orchestre symphonique
du Festival.

Au cours d'interprétation de violon ,
donné par le maître Tibor Varga et ses
collaborateurs directs, 36 violonistes se
sont inscrits. En voici la répartition
géographique :

Allemagne 23 ; Amérique 1 ; Angle-
terre 1 ; Autriche 1 ; Belgique 2 ; Hol-
lande 1 ; Hongrie 2 ; Islande 1 ; Suisse 4.

Il va de soi que, professeur à l'Aca-
démie de Detmold. la plus grande école

vient 1 aider dans sa longue randonnée
journalière. En 1951 l'administration " s
PTT met à disposition de notre facteur
une jeep.

Conseiller communal nouvellement
élu , facteur modèle au dévouement in-
lassable, Edouard fait partie de nos
habitudes.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais », présente ses compliments à M.
Crettenand pour ses 25 ans de service.

ce vraiment suffisant un dimanche ma-
tin lorsque les 8 heures deviennent
9 heures, puis 10 heures, puis 11 heures,
sans résultat et où la patience ne ré-
siste plus, avec raison d'ailleurs ?

Tribune du lecteur - Tribune du l̂eteur̂

A propos de la vocation touristique de Haute-Nendaz
On nous prie d'insérer :

Monsieur le rédacteur en chef
« N ouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » SION

Monsieur ,
J' ai été heureux de voir que sous

le reportage intitulé « Une vocation
touristique - Une éducation touristi-
que » votre journal daté du 31 juillet
1969 relate la situation de la station
de Haute-Nendaz.

Dommage que cet article soit si in-
dulgent et si réservé.

Il y a cinq ans déjà que j' ai fai t
construire un chalet pour les vacan-
ces familiales à Haute-Nendaz. J' ai
donc eu tout loisir d'assister au dé-
veloppement de cette belle contrée.
Dans tout ce qui a été entrepris j' ai
touj ours ressenti une impressio n de
désordre et de gâchis où la boue se
disputait l' apanage à la poussière, avec
le bruit pour dominer le tout. Que
penser d' un tel état de choses quand

musicale d'Allemagne , maître Tibor Var-
ga attire de nombreux musiciens alle-
mands en Valais. Nous sommes ici en
présence du germe même du Festival
Tibor Varga. Il y a six ans, Tibor Var-
ga n'est-il pas venu à Sion avec quel-
ques-uns de ses élèves pour travailler
durant la trêve estivale ?
¦ 14 pianistes se sont annoncés pour le
cours d'interprétation chez Mme Ilona
Kabos , de New-York :

Amérique 2 ; Angleterre 6 ; France 2 ;
Hollande 1 ; Norvège 1 ; Suisse 2.

Il est intéressant de constater que ce
sant les pianistes anglais qui représen-
tent la majorité des élèves de Mme Ka-
bos. Sans aucun doute c'est là le ré-
sultat de la fameuse réputation que la
pédagogue possède en Angleterre, pays
où Tibor Varga joue souvent en soliste.

Aux cours d'interprétation pour flûte
et hautbois , donnés par François Per-
ret (flûte) et Gernot Schmalfuss et Atsu-
ko Matsuyama pour le hautbois , 9 ins-
criptions dont 8 suisses (la réputation de
F. Perret) et 1 italienne.

Maître André Navarra , ce soliste que
nous apprécierons une fois de plus le
16 août , aura 5 élèves dont 2 Suisses,
1 Canadien , 1 Hollandais et 1 Allemand.

Sur l'ensemble de ces différents cours,
relevons la présence de 16 Suisses. C'est
très satisfaisant si l'on songe qu 'il y a
rieux ou trois ans...

Pour le concours international de vio-
lon, on nous annonce finalement 17 ins-
criptions, un record qui n 'a jamais en-
core été atteint. Ces candidats nous
viennent :

Allemagne 1 ; Angleterre 1 ; CSSR 3 ;
Bulgarie 1 ; Roumanie 2 ; Yougosla-
vie 1 ; France 3.

A remarquer la forte délégation venue
des pays de l'Est et les trois Français
qui , l'an prochain , sauront certaine-
ment en attirer davantage encore.

L'Orchestre de chambre Tibor Varga
et l'Orchestre symphonique du Festival
présentent des musiciens issus de douze
pays différents. Dans les rangs de ces
deux ensembles, nous trouvons 15 Suis-
ses, ce qui constitue une surprise en-
courageante.

Qui douterait encore de l'internationa-
lité du Festival Tibor Varga ? Faisons la
récapitulation : 22 pays sont représentés
par des musiciens durant le mois d'août
sédunois , 22 pays qui montrent l' am-
pleur de cette manifestation unique en
son genre. Une fois de plus l'Associa-
tion du Festival Tibor Varga — asso-
ciation à laquelle vous pouvez facile-
ment adhérer — a fait  merveille. Sau-
rons-nous lui être suffisamment recon-
naissants ?

N. Lagger

Dépassement
4 blessés

NAX. — Hier , a 15 h. 15, M. Jean-
Charles Grand, circulait des mayens
de Nax en direction de cette der-
nière localité au volant de sa voi-
ture VS 42558. A un certain mo-
ment, il klaxonna et dépassa le véhi-
cule VS 6943 piloté par M. Roger
Bruttin, 1938, Grône. Lorsque le dé-
passement fut terminé, la voiture
VS 42558 heurta la banquette sur sa
gauche, puis traversa la chaussée
de gauche à droite pour passer par
la suite sur l'autre banquette et ter-
miner sa course à 10 m en contre-
bas. Le véhicule a fait trois ton-
neaux. ,

M. Jean-Charles Grand, M. Jean
Bitz , domicilié à Mase, Mlle Béatrice
Gillioz et une autre femme blessés,
ont été transportés à l'hôpital de
Sion.

on voit les terrains se vendre à des
prix très élevés et les constructions
s'ériger de manière accélérée ?

Il est certain que jusqu 'à présent
aucun plan d'aménagement du terri-
toire ne devait exister car les règles
élémentaires urbanistiques n'auraient
pas été tant ignorées.

Je me suis réjoui d' apprendre que
cette situation pour le moins regret-
table va prendre f i n , le président de
la commune étant fermement décidé
à y mettre bon ordre. Je lui souhaite
plein succès car il fera  œuvre utile
pour l'heureuse expansion d'une sta -
tion qui peut devenir magnifique.

Etant belge , je  me suis néanmoins
permis ces réflexions. J' ai appris à
aimer la Su isse et particulièrement le
Valais et j' ai cru bien faire de mêler
ma voix à celles qui s'élèvent contre
ce qui se fait  en dépit du bon sens.

Quant aux installations sportives
pour la jeunesse (piscine et tennis),
j' ai souscrit et pay e depui s deux ans

UNE JOURNEE FORT INSTRUCTIVE
pour les agriculteurs bramoisiens

Dans le vignoble , M.  Nicollier (à droite) donne des indications sur les d i f férentes
sortes d

BRAMOIS. — Chaque année, l'Orga-
nisation agricole Sion-Bramois met sur
pied une journée d'information desti-
née aux agriculteurs de la région bra -
moisienne.

Ils étaient plus d'une trentaine à
suivre cette visite commentée du ver-
ger de Champsec, plus d'une trentaine
qui s'intéressent à l'amélioration des
conditions du paysan , à son adapta-
tion aux nécessités de la vie moderne.

Le paysan doit produire plus avec
moins de frais. Tel était le thème, pour
ainsi dire, de la journée de samedi.
En effet , comment arriver à concilier
une agriculture onéreuse du point de
vue du rendement, avec les nécessi-
tés — par exemple — du Marché com-
mun ? Comment le paysan doit-il s'y
prendre pour arriver à gagner sa vie
sur son lopin de terre ? Durant cette
visite, de nombreuses questions fu-
rent posées. MM. Perraudin , chef de
la sous-station d'essais agricoles de
Châteauneuf , et Carlen, de l'Office
pour la protection des plantes, don-
nèrent toutes les explications utiles.

Mais il est certain qu'une solution
doit être trouvée. Qui semble devoir
intervenir dans le sens d'un regrou-

une pairt sociale. Je n'ai plus jamais
eu de nouvelles. Je crois qu'il ne me
reste qu'à réclamer le remboursement.
Combien d'argent a-t-il été collecté
ainsi ?

Croyez bien que c'est en ami fidèle
de Haute-Nendaz que je  vous écris
ces commentaires.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expres-
sion de mes sentiments les meilleurs.

M. H.
N. B. - J' ai vu sur un prospectus

émis par un promoteur immobilier que
Haute-Nendaz avait été « choisie » pour
les Jeux Olympiques de 1976. Est-ce
exact ?

x x x
N.d.l.R. — Merci à ce lecteur de

dire si aimablement ce qu'il a sur le
cœur, sur son cœur de Nendard pour
être plus précis. Quant au « choix »
pour les Jeux Olympiques, le pros-
pectus inciiminé ne peut être véridi-
que.

cultures.
pement des parcelles vouées à une
même culture. De ce côté, un grand
pas a déjà été fait à Bramois. En ef-
fet , malgré l'absence d'un remanie-
ment parcellaire — qui se fait cruel-
lement sentir — sept agriculteurs de
la région bramoisienne se sont réunis
et ont réussi, après deux ans de dis-
cussions, à former un domaine de 3
hectares de pommiers. C'est peu, nous
direz-vous. Bien sûr, mais c'est un
début. Et il est nécessaire que les au-
tres agriculteurs comprennent la né-
cessité vitale de s'unir afin de ré-
duire les frais de production qui vont
grandissant.

Dans un autre ordre d'idées, M. Car-
len fit un exposé sur la lutte contre
l'araignée rouge, cet arthropode aux
possibilités d'adaptation illimitées. Il
est certain qu 'avec les indica tions don-
nées par M. Carlen , les paysans arri-
veront à enrayer ce mal. Mais il fau-
dra de la patience et — surtout — un
changemen t des habitudes dans les
traitements.

Du verger , l'on passa au vignoble,
où M. Nicollier donna des conseils
éclairés sur les valeurs respectives des
différents , systèmes de culture de la
vigne. Il est certain que , dans un pays
comme le nôtre, l'on ne peut donner
une recette devant servir de panacée
universelle. Mais le vigneron doit
s'adapter au sol, aux conditions
météorologiques, et, surtout , se ren-
seigner auprès de l'office compétent
qui seul peut donner tout renseigne-
ment utile.

Cette journée se termina , comme il
se doit , par une raclette servie au
restaurant de la Belle-Ombre.

Notons encore que les deux apéri-
tifs offerts durant la matinée sont dus
à la générosité des maisons Maag,
Geigy et Bayer , dont les représentants
ont assisté à cette intéressante mati-
née, dirigée de main de maître par
M. Bernard Varone.

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

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

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

cherche

pour compléter sa Jeune . équipe du département Order
Processing (exécution de commandes)

employé(e)
La personne que nous cherchons doit se charger de
travaux en relation avec nos assurances transport , en-
treposage etc., ainsi que de quelques statistiques et
contrôles internes.

Nous désirons trouver une personne avec un esprit
ouvert , qui aime les chiffres et capable de fournir un
travail de dactylographie soigné. Des connaissances en
anglais et éventuellement en allemand sont désirées.

Les candidats devront être de nationalité suisse , étran-
gère avec permis C ou frontalière.

Nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite ,
accompagnée d'un curriculum vitae et de références, au
Manager - Employée Relations
UNION CARBIDE EUROPE S.A.
5, rue Pedro-Meylan
1211 Genève 17.

Jeune fille

demandée comme
serveuse dans Joli
petit café. Débu-
tante acceptée.

Bon salaire assu-
ré. Congés hebdo-
madaires.

Chambre Indépen-
dante et moderne.

Café du Village
Epallnges

Tél. (021) 32 21 28

Nous cherchons pour entrée
immédiate

un ou une apprentie(e)
de bureau

Faire offres à CmVê4 f̂
Produits de beauté

Châteauneuf-Conthey
Tél. (027) 8 15 15.

XWSm̂W*'-*̂  Fabrique de stores
¦ ' TT TI SION
IJïïDQ©l}û®D

cherche

jeunes ouvriers
pour travailler à la fabrication des stores bois.

Se présenter à notre usine sur rendez-vous.
Tél. (027) 2 55 05.

Cherchez-vous un emploi moderne
et intéressant ?

Sans aucun frais, en étant rétribué, vous pouvez appren-
dre le métier de

conducteur
auprès des transports publics de la région lausannoise.

Demandez les conditions d'engagement en envoyant le
coupon ci-dessous.

Bureau du personnel TL, avenue de Morges 60,
1004 Lausanne, tél. (021) 24 84 41.

Nom et prénom :

Adresse :

anïïjjw

cherche

une secrétaire
Nous demandons

— langue maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand

— habile sténodactylographe

— esprit d'organisation et capable de travailler de façon
indépendante

— nationalité suisse.

Nous offrons

— salaire intéressant et proportionnel aux capacités

— place stable et ambiance de travail sympathique

— champ d' activité très étendu

— avantages sociaux d'une grande entreprise

— semaine de cinq jours et possibilité d'horaire continu

Les offres sont à adresser , accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de certificats , photo et prétentions de
salaire au service du personnel de GARDY SA.

FABRIQUE D'APPAREIUAOE ÉLECTRIQUE HAUTE -I- IASSE TENSION
Mil DM MUX-POMTS M «INlVt «i. (OM) M 01 M

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

contrôleur des installations

électriques intérieures
diplômé

et un lignard avec expérience
-**"-¦ '• y$f~ ';-

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

sommeliere
pour remplacement 3 ou 4 jours
par semaine.

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

La maison

Sion

cherche

vendeur ou vendeuse
entrée à convenir.

S'adresser au magasin.

36-3200

Coiffeuse
cherche place.

Libre tout de
suite.

Tél. (026) 8 11 35

URGENT

On cherche

laveur-
graisseur

Entrée tout de
suite. Gage Intéres
sant. Avantages so
ciaux.

S'adresser au
garage Moderne
Sion.

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

excellent mécanicien
spécialiste Diesel

à même d'assurer la responsabilité de ce secteur.

Candidat capable trouverait place stable très bien rétribuée.

Semaine de cinq Jours. Avantages sociaux.

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

gj —~JI ~~- y^nijBy ŷA K̂y

Qui désire devenir

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

Grande entreprise Industrielle exerçant ion activité à
Genève, désire engager pour son laboratoire d'essais
électriques

un collaborateur
technique
dont la tâche très variée englobera le montage , le con-
trôle et des essais.

Nous demandons
— certificat de capacité de mécanicien-électricien ou

formation équivalente.
— langue maternelle française ou très bonnes connais-

sances du français.

Nous offrons
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— semaine de cinq jours et possibilité d'horaire continu
— salaire proportionnel aux capacités et aptitudes
— ambiance de travail sympathique au sein d'une

équipe jeune et dynamique.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis C ou
B sont priés d'adresser leurs offres avec tous les docu-
ments d'usage sous chiffre A 920681, à Publicitas,
1211 Genève 3.

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

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

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

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel • Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21



L «opération Storz» doit s'étendre à tout le Valais
SION ET LE CENTRE

Lundi 4 août 1969

On f i xe  les raccords aux courses au moyen du ligateur Detiker

mmmmmmmmmmmÊmmmmm
Au bar cinétique de l'Exposition des peintres rhodaniens

Isabelle Bonvin et Michel Buehler
SIERRE — Agréable soirée samedi
2 août au bar cinétique de l'Exposition
des 53 peintres rhodaniens. A l'affiche :
Isabelle Bonvin, de Sierre et Michel
Buehler.

On le sait sans doute , Isabelle Bonvin
s'est révélée récemment au public ro-
mand lors de l'émission « La Grande
chance » où elle obtint deux prix, celui
du spectacle et celui de la télévision.
C'est une référence. Et c'est le moment
pour Isabelle Bonvin de ne plus mé-
connaître ses possibilités. Même s'il est
sans doute difficile pour l'heure de la
situer (puisqu 'elle ne possède pas encore
son propre répertoire — il est en pré-
paration... —) on peut dire par ailleurs
que Mlle Bonvin a l'étoffe d'une pro-
fessionnelle. Elle saura — elle en a les
ressources — faire mieux que prononcer
des paroles insipides, battre des mains
ou jouer des hanches sur des rythmes
criards, discordants ou monotones. Ses
jeux de scène sont originaux. Isabelle
Bonvin a de l'allant , de la présence. Elle
sait faire jouer ses bras , ses mains, ses
yeux. Elle a une grâce toute féline, ca-
joleuse et suggestive à souhait. Elle
n'est pas faite pour chanter les sucre-
ries sentimentales, les petites fleurs
b'mes ou le ciel après l'orage. On l'i-
magine dans l'humour noire, le cynisme,
l'anarchie. Avec beaucoup d'intérêt ,

t Etienne Viscolo
SIERRE. — Nous apprenons avec

regret le décès , à l'âge de 64 ans , de M.
Etienne Viscolo , installateur-électricien
à Sierre, survenu après une longue ma-
ladie. Le défunt , très connu dans la ré-
gion sierroise, était à .la tête d'une im-
portante entreprise d'électricité. Du-
rant de longues années, il fonctionna
au comité de la Société valaisanne des
installateurs-électriciens.

A sa famille dans la peine , le NF
présente ses sincères condoléances.

Tirage de la Loterie romande
Tous le.s billets se terminant par

4 gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par

9 gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par

05 gagnent 25 francs.
Tous les billets se terminant par

937 gagnent 40 francs.
Tous les billets se terminant par

8918 gagnent 100 francs.
Tous les billets se terminant par

0202 gagnent 200 francs.
Tous les billets se terminant par

4733 gagnent 300 francs.
Tous les billets se terminant par

8833 gagnent 400 francs.

Chanceux ou pas, un

mobilier Je ia

Centrale des occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas...

Maison Jules Rielle, place de
la Foire, rue des Bains 6, au
fond de la place de Foire
(après la Sionne)

P 1007 S

nous attendons de sa part « une pre-
mière ».

Michel Buehler à la guitare (avec un
fond d'accordéon) chante quelques-unes
de ses propres compositions. On lui
voudrait  peut-être des rythmes plus
variés. Buehler toutefois crée de l'at-
mosphère. Il chante l'amitié , la nature.
Anticonformisme, antimilitarisme... su-
jets peut-être devenus faciles et trop
à la mode. Nous aimons pourtant bien
— un de plus, Buehler en l'occurrence —
aller « cracher sur les bombes ». Vian
est aussi un auteur de prédilection pour
Michel Buehler.

Une soirée divertissante qui « offi-
cieusement » se sera terminée à l'appro-
che du petit matin... Th. F.

Isabelle  Bonvin
(photo Antoinette Rauch)

Tous les billets se terminant par
9832 gagnent 500 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 600 francs :
033.119 143.537 026.875 105.814 049.323
124.868 028.575 030.507 040.131 080.728
027.929 086.322 108.658 011.56.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 700 francs :
121.697 082.764 067.403 017.094 031.975
087.723 020.788 010.671 102.289 094.674
055.698 019.256 131.402 141.561.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 800 francs :
133.079 019.951 071.542 111.415 132.304
090.924 069.541 010.778 082.557 105.250
128.402 057.138 051.646 132.530.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 900 francs :
132.717 140.834 028.438 140.897 043.526
046.509 136.264 130.276 107.546 079.640
047.327 099.602 139.411 012.966.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 1000 francs :
047.787 099.873 089.359 141.160 012.106
078.847 031.820 109.958 127.090 066.845
116.875 123.858 145.825 084.110.

Le gros lot de 100.000 francs échoit
au billet portant le numéro 149.796.

Les billets portant les numéros
149.795 ct 149.797 gagnent un lot de
consolation de 1000 francs chacun.

(Seule la liste officiell e du tirage
fa i t  foi).

Dans toute la Suisse on procède a
la modification des raccords des con-
duites d'eau pour les lances, les hy-
drants , les moto-pompes , les bifurca-
teurs , etc.

C'est ce que l'on désigne sous le
nom d' « opération Storz », Elle a pour
but d'unifier le système des raccords
d'eau en éliminant l'emploi de la clé
pour le montage des courses.

Ce système, dit « à baïonnette »,
remplace donc «celui « à vis ». II est
plus rapide. C'est un avantage certain
dont bénéficeront notamment le corps
de sapeurs-pompiers, les compagnies
de protection aérienne, de protection
civile et même les grandes entreprises
organisées pour la lutte contre le
feu.
ON EQUIPE LE VAL D'HERENS

L' « opération Storz » vient d'avoir
lieu dans le val d'Hérens, plus préci-
sément sur le territoire de la commu-
ne d'Evolène.

M M .  Berthod et Mauris  installent le raccord à baïonnette à un hy drant local

L Association valaisanne des installateurs-électriciens
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son collègue

SPORT-DERNIERE

Victoire suisse a Verviers
Trois jours après, avoir obtenu une

sixième place à Lubben (Allemagne de
l'Est) le quatuor helvétique de la course
sur route par équipes , composé de
Hansjoerg Adam , Walter Buerki , John
Hugentobler et Bruno Hubschmid , a
remporté une belle victoire à Verviers
(Belgique).

La formation suisse a pris le meil-
leur sur les champions olympiques de
Hollande , ainsi que sur les équipes na-
tionales de Belgique et de France. Pour
arracher la première place , les Suisses
ont dû couvrir les deux boucles du
parcours de 86 km en moins de deux
heures.

Classement : 1. Suisse, les 86 km en
1 h. 59'00"12 ; 2. Hollande « A », 1 h.
59'13"4 ; 3 Hollande « B », 2 h. Ol'lO" ;
4. France, 2 h. 02'13" ; 5. Belgique « A »,
2 h. 02'14" ; S. Sélection de Liège, 2 h.
03'20" ; 7. Belgique « B », 2 h. 04'20".

y////////////////////////////////////////////////// ^^^
; Cyclisme - Cyclisme - Cyclismef
'»////////////////////////M ^^^

% Devant 8000 spectateurs, Eddy
Merckx a remporté à Remiremont (Vos-
ges) un critérium organisé sur un cir-
cuit très accidenté. Classement : 1. Ed-
dy Merckx (Be) les 132 km en 3 h. 31' ;
2. Poulidor (Fr) ; 3. Zimmermann (Fr) ;
i Grosskost (Fr) ; 5. van den Berghe
(Be) même temps ; 6. Ricci (II) à 15".

Monsieur Etienne VISCOLO
maître électricien

Les membres de l'association sont invités à participer à l'ensevelissement qui
aura lieu aujourd'hui , lundi 4 août 1969 à 10 heures, à l'église Sainte-Croix, Sierre.

Elle est réalisée sous les directives
du Service cantonal de protection ci-
vile et de défense du feu.

Les modifications et transformations
sont opérées par M. Georges Berthod.
A Evolène, où les photographies ont
été prises, M. Berthod était aidé par
le sap. pompier Michel Mauris.

« Les travaux dureront six jours, me
disait M. Berthod , car nous procédons
aux mêmes changements aux hydrants
ct aux courses de la Grande-Dixence ».

M. Berthod dispose d'un outillage
spécial et d'un groupe électrogène. Sur
un établi il fixe les nouveaux raccords
à baïonnette avec un ligateur Detiker.
DANS TOUTES LES REGIONS

On rencontrera souvent, dans toutes
les régions du Valais, M. Berthod en
plein travail.

Bientôt , le Valais tout entier sera
équipé d'un système rationnel dans ce
domaine d'intervention, où la rapidité
et l'unité jouent un rôle important.

Madame veuve Joseph VŒFFRAY-PA-
CHE à Vernayaz ;

Mademoiselle Laurette VŒFFRAY à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Jean VŒFFRAY-
DUFFEX et leurs enfants à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Jean MEIZOZ-
VŒFFRAY et leurs enfants à Ver-

nayaz ;
Mademoiselle Marthe VŒFFRAY à

Vernayaz ;
Madame veuve Louis FOURNIER-PA-

CHE et famille ;
Monsieur et Madame Eugène PACHE-

LUGON et famille ;
Madame veuve César PACHE-BOCHA-

TAY et famille ;
Mademoiselle Marthe PACHE à Mié-

ville ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle
Judith VŒFFRAY

leur regrettée, fille , sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine, décédée le 2
août 1969 à l'âge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz le mardi 5 août 1969 à 10 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Henri VISCOLO-
DIVORNE , leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Théodore AN-
THAMATTEN-VISCOLO, leurs en-
fants  et petits-enfants à Caux , sur
Montreux , Montreux et Genève ;

Monsieur et Madame Ernest VISCO-
LO-DUC, leurs enfants et petits-en-
fants , à Montana-Vermala ;

Monsieur et Madame François VIS-
COLO-BERTHOLET et leurs enfants
à Ardon ;

Madame et Monsieur Maurice MO-
RIER-VISCOLO, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Sierre et Hermance
(Genève) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne VISCOLO
installateur-électricien,

diplômé fédéral
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin , enlevé à
leur affection dans sa 64e année, le 2
août , à la clinique Sainte-Claire à
Sierre après une longue maladie cou-
rageusement supportée et muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Sainte-Croix, le lundi 4 août à
10 heures.

Arrivée du convoi funèbre à l'église
à 9 h. 50.

Domicile mortuaire : clinique Sainte-
Claire , Sierre.

On est prié de ne pas faire de visite.

Pas de fleurs ni couronnes mais pen-
sez à Notre-Dame de Lourdes à Sierre
ou à Terre des Hommes.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Germaine GRANDJEAN, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Yves GRAND-
JEAN et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Michel GRAND-
JEAN et leur fils, à Monthey ;

Madame veuve Louise GRANDJEAN,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Léonard LUTZ
et leur fille, à Monthey ;

Madame Amélie DERCANT et famille,
à Martigny ;

Madame veuve MOTTE T et famille, à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Alfred LORE-
TAN, à Genève ;

Monsieur et Madame Gustave LORE-
TAN, en France ;

Monsieur et Madame Gilbert JOBARD
et leur fils, en France ;

ainsi que les familles DEFAGO, BOR-
GEAUD, SIMONAZZI, BETRISEY, PI-
RALLA, à Monthey ; les familles CAR-
RON, FREIBERG, à Martigny et Mon-
they ; les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Charles GRANDJEAN

leur très cher époux , père, grand-père,
fils , frère, beau-frère, neveu , cousin ,
survenu après une courte maladie, à
l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi 5 août , à 10 h. 30. Départ
du cortège funèbre : place du Cotterg.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Gustave FROSSARD-GES-
CHOUT et ses enfants à Genève ;

Les enfants de feu Mélanie RAY-
MOND-FROSSARD à Genève ;

Monsieur Bernard F R O S SA R D -
VOUILLAMOZ et ses enfants à Ar-
don ;

Monsieur Armand FROSSARD-KO-
CHER et ses enfants  à Genève ;

Monsieur Joseph FROSSARD-PENON
et leur fille à Ardon ;

Mademoiselle Marie-Jeanne FROS-
SARD à Genève ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Delphine FROSSARD

née Exquis
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, survenu après
une longue maladie à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le mardi 5 août 1969 à 10 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visite.
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Lisez et méditez nos annonces

à SION et environs

PANORA MA

DU VALAIS

Un « week-end » très chargé
GLETSCH — Hier après-midi, nous ap-
prenions que la station du glacier du
Rhône a de nouveau vu défiler des
milliers de véhicules à moteur qui y
ont convergé pour se rendre à la Furka
ou en revenir ou utiliser le col du
Grimsel dans un sens comme dans l'au-
tre.

La compagnie du FO a également dû
faire face à un intense trafic. Si bien
que samedi — nous dit le chef de gare
de ces hauts lieux, M. Emile Ferrari —
il fallut organiser 20 trains spéciaux.
Hier encore, 10 convois ne figurant pas
à l'horaire ont été mis en marche à
côté des trains réguliers. Profitons Je
l'occasion pour souhaiter un bon séjour
à M. Ferrari qui dirige si bien cette
gare « qui n'est pas comme les autres ».

Le car de I amitié du LLB
Un bon moyen pour mieux connaître le Valais

LOECHE-LES-BAINS — Depuis la fin
de l'an dernier, on sait que la grande
station thermale haut-valaisanne peut
compter sur un bureau de voyage créé
par la Direction du LBB et aménagé
dans un local de l'ancienne gare. Cette
innovation a d'ailleurs été réalisée pour
permettre aux villégiaturants de mieux
faire connaissance avec les stations envi-
ronnantes. C'est ainsi que chaque semai-
ne, le car de l'amitié transporte les in-
téressés soit à Graechen, à Saas-Fee,
au Val d'Anniviers et il assure même
une correspondance avec le train qui ,
de St-Nicolas, se rend à Zermatt.

Ce genre de voyages commentés est en
passe d'entrer dans le programma at-
tractif offert par les animateurs. En
effet , nombreux sont ceux qui en pro-
fitent pour admirer le vallon anniviard
et déguster au passage une goutte de
« Glacier » ; prendre la température des
vallées de Zermatt et de Saas et appré-
cier certaines spécialités que l'on trouve
tout au long de ces différentes excur-
sions. En un mot , c'est une idée c,ui
ir rite d'être signalée puisqu 'elle existe
aussi pour animer les stations qu'elle
touche.

EN VRAC DU HAUT-PAYS
• PAS DE VACANCES POUR LE
DIRECTEUR. — Si, à l'instar de
nombreuses personnes, les direc-
teurs de musique s'octroyent quel-
ques jours de vacances à pareille
saison, il ne semble pas que ce soit
le cas pour le professeur de mu-
sique Zahnd de Brigue. En effet il
est tout particulièrement mis à con-
tribution puisqu'il dirige cinq so-
ciétés de musique dont la plupart
se produisent à maintes reprises
durant la saison. C'est d'ailleurs le
cas pour Saas-Fee, Graechen, Sim-
plon-village et Gondo notamment.
Le directeur de musique briguois
devra bientôt avoir recours à un
hélicoptère pour voler d'une val-
lée à l'autre et faire face à ses
obligations !

• POUR RESSERRER LES RE-
LATIONS DE BON VOISINAGE.
— Ce sera la deuxième fois cette
année que les fanfarons de Gondo
franchiront la frontière pour se
rendre à Varzo où ils se produi-
ront pour la grande joie du public
italien. Comme les gens de Varzo
apprécient ces gestes amicaux , Ils
ne tiennent pas à demeurer en ar-
rière pour r- dre la pareille à leurs
voisins gondonèses. Ils ont donc
décidé de redonner vie à une fan-
fare dont on n 'avait plus entendu
parler depuis quelques années de-
là.

• UNE COLONNE DE SECOURS
A LA PAGE. — S'il est une colon-
ne de secours alpin à la page dans

msSMMy, ¦ 
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Les majorettes de Bripe seront les ambassadrices valaisannes de la
grâce au Festival international des musiques militaires de Berne
BRIGUE — A la fin du mois de septem-
bre prochain — soit les 26, 27 et 28 —
la capitale fédérale sera le théâtre du
Festival international des musiques mi-
litaires. Cette manifestation revêtira une
ampleur toute particulière car c'est la
première fois que notre pays a l'hon-

Terrible embardée d'une auto
Deux morts
GRAECHEN. — Samedi matin de bonne heure, un terrible accident
de la circulation s'est produit sur la route qui — de St-Nicolas dans
la vallée de Zermatt — conduit au centre de villégiature de Grae-
chen. Une auto portant plaques minéralogiques allemandes est sor-
tie de la chaussée et a dévalé un talus de plusieurs mètres avant de
s'arrêter contre un arbre. Les deux occupants du véhicule ont été
tués et la voiture a été mise hors d'usage. Il s'agit de M. Charles
Langenese, 60 ans, de Berlin, et de son épouse, Mme Jeanne Lan-
genese. On ignore les causes exactes de cet accident qui s'est dé-
roulé sans témoin. La police a procédé aux constats d'usage et a
ordonné le transport des dépouilles mortelles à la morgue de l'hô-
pital de Viège.

le secteur, c'est bien celle qui vient
d'être fondée à Blatten-Naters. Ce
groupement a reçu la visite de M.
Fridli , président central de l'Asso-
ciation suisse des secouristes de
montagne. Cette personnalité s'est
déclarée satisfaite de la démonstra-
tion que les membres de la société
viennent de faire en sa présence.
Notons que cette colonne de se-
cours peut compter actuellement
sur 35 membres actifs.

• EN SOUVENIR DE ROBERT
ZURBRIGGEN. — Vendred i, same-
di et dimanche derniers nombreu-
ses furent les personnes qui prirent
part à la marche commémorative
organisée en souvenir du regretté
sportif Robert Zurbriggen , hélas
trop tôt disparu en montagne alors
qu 'il accompagnait une alpiniste
dans la région de PAUlalin.

• LES GUIDES SE MANIFES-
TENT. — C'est au cours d'une
merveilleuse journée que les guides
du village des glaciers se sont ma-
nifestés à l'intention des villégia-
turants. Ils ont tout d'abord par-
ticipé à un cortège pour se rendre
sur leur terrain de prédilection où
ils se sont livrés à différentes dé-
monstrations qui eurent l'heur de
plaire aux nombreux spectateurs.

• POUR MIEUX LUTTER CON-
TRE LE FEU. — L'administration
communale de Betten vient de réa-
liser un réservoir d'eau de 300.000
litres sur les hauteurs de la sta-
tion de Bettmeralp. Une conduite

neur de recevoir les meilleurs groupe-
ments musicaux des armées des diffé-
rents pays d'Europe, des Etats-Unis, du
Canada. Durant  trois jours , des milliers
de spectateurs pourront applaudir aux
diverses productions fournies lors de
la cérémonie d'ouverture qui se dérou-

reliant ce bassin aux différents
hydrants est en voie de réalisation.
Lentement mais sûrement la sta-
tion de Bettmeralp s'aménage pou r
atteindre le but que l'on attend
d'elle.

• RETOUR AUX MISSIONS RE-
TARDE PAR UN ACCIDENT. -̂
En vacances dans son village na-
tal depuis le mois de février der-
nier , le Rd père Otto Imstepf —
qui évolue avec beaucoup de bon-
heur dans la vaste vigne du Sei-
gneur de l'Indonésie — a dû re-
tarder son départ , prévu pour ces
prochains jours, pour la simple rai-
son qu 'il s'est malencontreusement
cassé un bras. Mais le retour par-
mi ses ouailles n'est que partie re-
mise car nous savons que l'état du
blessé lui permettra d'effectuer
bientôt ce long voyage. Profitons
donc de l'occasion pour souhaiter
à ce missionnaire un bon rétablis-
sement et de nouveaux succès dans
son champ d'activité dans un pays
lointain.

• BENEDICTION DU DRAPEAU.
— Hier matin , le curé Franziskus
Lehner, de Saas-Fee, a procédé à
la bénédiction du drapeau de l'As-
sociation haut-valaisanne des sports
organisés, en faveur de la santé de
ceux qui les pratiquent. Notons
encore que la marche à laquelle
plusieurs membres de ce groupe-
ment ont pris part a réuni au cours
de ses trois compétitions plus de
1000 participants.

lera sur l'Allemend le vendredi soir ;
du concert de gala qui aura lieu le
samedi au Kursaal et durant le majes-
tueux cortège du dimanche. Le Valais
y fera bonne figure puisqu 'il sera re-
présenté par un imposant groupe de
majorettes de Brigue devant ouvrir la
marche devant la fanfare de l'armée
suisse, dirigée par notre ami Hans Ho-
negger.

C'est d'ailleurs grâce aux excellentes
relations que ce compositeur-instruc-
teur entretient avec notre canton qu 'une
large place a été réservée au Valais
pendant ce festival. En effet, nos pro-
duits vinicoles notamment se trouveront
sur toutes les tables où officiels, invités
et participants prendront place lors des
différents banquets. Mieux encore —
nous dit M. Honegger qui fonctionne

Restaurant « La Matze »
Le rendez-vous des veufs joyeux

M. Lamon

Cnfé Maseru
Ses spécialités au fromage

F Verstraete Sion
Tel 2 12 48

BO N  
ACCUEIL..

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts

Son service sur assiette

Café Industriel
Tous les mets au fromage I
Et quel fromage I

Geo Favre

Restaurant La Bergère
Ses plats du jour.

Chaque vendredi soir :
LA PAELLA ESPANOLA

Restaurant du Pont
Uvrier, tel (027) 4 41 31
Sa cuisine soignée

B. Crettaz-Udry,
chef de cuisine.

Restaurant des Châteaux
Mardi bouilli vinaigrette
Mercredi pieds de porc
Jeudi tripes milanaises
Vendredi filets de carrelets
Chaque jour - entrecôte Château

Michel de Kalbermatten

LA PINTE C0NTHEYSANNE
A Bourdin, tel 2 15 53

Mardi : gratin dauphinois et saucisse
Lundi : spaghetti à la bolognaise ou
salade de p. d. t. garnie, schubling
â rôtir ou
assiette anglaise et salade niçoise
Mercredi - lapin chasseur et polenta ou
l'œuf à la russe
Jeudi : le petit salé paysan ou
rôstl et beefteack hambourgeois
Vendredi . la minestrone ou les
cannelloni.

en outre comme vice-président du co-
mité d'organisation de ces journées —
puisque l'on est en pourparlers avec la
Direction de l'OPAV afin de donner
l'occasion à cet office de propagande de
s'y exprimer d'une façon tangible.

Ainsi, si les majorettes de Brigue se-
ront les ambassadrices valaisannes de
la grâce au prochain Festival interna-
tional des musiques militaires de Berne,
il ne fait pas de doute que l'on fera en
sorte que les produits du Vieux-Pays
y soient les véritables interprètes de la
production valaisanne. D'autres produc-
teurs ont d'ailleurs déjà compris l'im-
portance qu 'il y a d'être présent à ces
manifestations de caractère internatio-
nal puisque les horlogers, par exemple,
ont décidé de réserver une agréable
surprise à chaque musicien.

Veufs de p aille!
La meilleure formule
rl° bonnes adresses

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

« Relais des Chevaliers »
(Bâtiment Galeries du Midi)
..tous les leurs à midi

service de repas sur assiettes

Café du Cheval-Blanc
Grand-Pont

Mme Moos

Café de la Glacière
R. Luyet. tél. 2 15 33
Mardi pot-au-feu vinaigrette
Mercredi tête de veau, tripes
Jeudi jambonneau, salade,
pommes de terre.

Brasserie Romande r«. 2 31 os
Avenue de France
Hans vous propose :
L'assiette hors-d'œuvre
Le grand schubling de Saint-
Gall garni, ses plats du jour.

Restaurant La Channe
« Au Coup de Fusil »

Son entrecôte à toute heure

Tél. 2 32 71 W Sigmund

Restaurant «La Clarté»
Le plat du Jout comme chez
soi et une délicieuse spécialité
L'entrecôte parisienne
C. Blanc Tél. 2 27 07

Restaurant m (027) a 22 50
Pizzeria Méridien

Châteauneuf-Conthey
Vers les entrepôts COOP
Nos spécialités à la PIZZERIA
el au RESTAURANT FRANÇAIS
Gaspard Lôtscher , chef de cui-
sine.

Pizzeria «AU B0CCALIN0»
Rue de Conthey Sion
...et quelle pizza 1
(Fermé le mardi)

Taverne Sédunoise
Lundi tripes à la milanaise
Mardi tête de veau vinaigrette
Mercredi émincé provlnçal
Jeudi ' polenta avec ragoût

Freddy Moren
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Ascension dramatique de la face sud du Fou (3501 m.)
Il sera certainement impossible de retrouver le corps de l'accidenté

CHAMONIX — Cette fois la montagne
a frappé l'un des meilleurs alpinistes
belges, Robert Robert, sympathique
sportif , l'un des espoirs européens du
cross-country, âgé de 25 ans , carreleur
de son état et domicilié à Courcelles.

En compagnie de deux amis , deux
Français , Gil Garby, de Rouen et Guy
Héran , de Marseille , Robert Robert avait
quitté le refuge de l'Envers des Aiguil-
les, vendredi aux premières heures pour
tenter l'ascension de la face sud du Fou ,
l'une des escalades rocheuses la plus
difficile des Alpes, si ce n'est la plus
délicate. La première, l'événement de
l'année 1963, fut réalisée par les Amé-
ricains Frost , Arlin , Henning et l'An-
glais Fulton. Depuis, cet itinéraire n'a
été répété que 6 fois. Nous avons une
idée exacte des difficultés pour y avoir,
au printemps 1963, en compagnie du
regretté Christophe Vouilloz , de Marti-
gny, effectué plusieurs reconnaissances,
car le guide valaisan avait l'intention
d'inscrire cette dernière ascension à son
actif. Lorsque l'on a connu son ordre
et sa préparation , l'on pouvait diffici-
lement douter du succès. Seulement, le
destin en a jugé autrement et le 28 mai
de la même année, Christophe devait
tomber au champ d'honneur de la mon-

# DECES MYSTERIEUX
A BEROMUENSTER

BEROMUENSTER — Le cadavre de M.
Anton Suter, manoeuvre, âgé de 71 ans,
célibataire, a été découvert dans un con-
duit de ciment à Beromuenster. Ren-
trant à son domicile de nuit, M. Suter
doit avoir trébuché et être tombé dans
le trou de 85 cm de profondeur que
formait le tuyau. Le préfet de Sursee
a procédé à un constat et a exigé une
autopsie. Selon les résultats de cette
dernière, l'infortuné s'est probablement
noyé.

# UN MOTOCYCLISTE SE JETTE
CONTRE UNE VOITURE
PRES DE KRIENS

KRIENS — Un motocycliste d'Unter-
blattig, M. Franz Felder, célibataire,
chauffeur de taxi , âgé de 33 ans, d'O-
bernau (LU ) circulait dans la nuit de
samedi en direction du Renggloch. Peu
avant de croiser une voiture, il se dé-
plaça sur le côté gauche de la chaussée
et entra en collision avec cette derniè-
re arrivant en sens inverse. Il fut pro-
jeté sur la chaussée, où il demeura

Explosion à Yverdon: trois victimes
YVERDON. — L'explosion d'un fût
contenant encore un liquide haute-
ment inflammable j eté à proximité
d'un feu a fait trois victimes, samedi
dans la décharge d'Yverdon.

« Les brûlures dont souffrent aux
mains M. et Mme Christian Gillet
sont moins graves qu'on l'a laissé en-
tendre. Après avoir reçu les soins né-
cessités par leur état, ils ont pu re-
gagner leur domicile samedi déjà »
devait déclarer à I'ATS le Dr J.-CI.
Piguet , médecin yverdonnois qui les
pansa. On ignore et l'identité et l'état
de santé de la troisième victime, qui
ne s'est pas fait connaître.

« Il s'agit du deuxième accident de
ce genre » a encore souligné le Dr
Piguet. II y a quelques semaines, un
garçon jouant dans la décharge a été

T^pÈ""'-̂  ' ' à m m W'f ® 3Ou est la gauche
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A l'Est, ils se nourrissent toujours de
leurs théories, mais dans la clandesti-
nité, car l'application de leurs fameux
principes a amené leur disparition pu-
re et simple.

Cette impuissance congénitale de la
S.F.I.O. on en a eu un bel et triste
exemple en 1920 à Tours où ce sont des
socialistes qui ont opté pour Moscou el
ont fait naitre le parti communiste
français. Ce fut la grande chance de
l'URSS qui , pour s'implanter en France ,
trouva alors un parti organisé, struc-
turé et qui , tout de suite , pouvait en-
trer en action. Je crois , avec Claude
Harmel , que la tare rédhibitoire du so-
cialisme de notre pays est ce goût in-
vétéré du verbalisme. On parle pour
parler. On aime être écouté et pour
susciter des applaudissements, on se
veut plus royaliste que le roi. Pour ne
point paraître trahir la classe ouvrière ,
le socialisme s'est dressé contre une

tagne... mais pourquoi remuer des sou-
venirs...

LA TRAGEDIE
Vendredi donc, la cordée franco-belge

s'élevait dans la face et le soir installait
son bivouac à la « diagonale ». Samedi ,
la progression continue mais le mau-
vais temps se met de la partie.

A la tombée de la nuit le sommet est
foulé. C'est le retour précipité en direc-
tion du col et la descente par le cou-
loir qui rejoint le glacier de l'Envers.
Pourquoi , en de telles conditions-, em-
prunter ce dernier passage particulière-
ment exposé ? Alors qu 'il aurait été fa-
cile d'emprunter les Vitres de la face
sud-ouest. Cette question , nous l'avons
posée aux rescapés. Fatigués, éprou-
vés par leur escalade, comme par l'o-
rage, ils ont voulu regagner au plus vite
un terrain plus hospitalier. D'ailleurs,
une partie de leur matériel était resté
au pied de la paroi.

Toujours est-il que l'accident se pro-
duisit au cours du dernier rappel de
corde. Héran étai t descendu assuré par
des nœuds de Priissig. Garby partait à
son tour tandis que Robert attendait
sur une petite plaque de neige. Celle-ci
devait s'effondrer et le grimpeur belge
glissa dans la neige ramollie (isother-

inanime. Transporté à l'hôpital cantonal,
il est décédé des suites de ses blessu-
res dans la matinée de samedi.

• UN BERGER
ENTRAINE PAR SES CHEVRES
SE TUE

ZERNEZ — Giacomo Cantoni , un berger
âgé de 28 ans, gardait des chèvres sa-
medi dans le Val Tuoi, près de Guarda.

Gros éboulement dans le canton de St-Gall
MELS. — A la suite d'un violent orage
qui s'est abattu dimanche soir vers 20 h
sur la région située entre Heiligkreuz et
Flums, dans le canton de Saint-Gall, un
important glissement de terrain s'est
produit sur la route cantonale. Celle-ci
a été recouverte , sur une longueur de
60 à 70 mètres, de terre et de rochers
atteignant par place jusqu'à trois mè-
tres de hauteur. Une place de station-
nement bordant la route a également

brûlé dans des conditions semblables.
Tout comme les trois personnes de
samedi, il fut atteint par les longues
flammes qui se dégageaient d'un fût.

• DES EDELWEISS
TROP CHEREMENT PAYEES

EUGELBERG — M. Melchior Odermatt,
agriculteur, âgé de 21 ans, de Buochs,
s'est tué dimanche après-midi dans les
environs du col de Juchli , au-dessus
d'Engelberg, alors qu 'il cueillait des
edelweiss. Il a fait une chute de quel-
que 300 mètres. La police cantonale de
Nidwald et des montagnards ont trans-
porté son cadavre dans la vallée, non
sans difficultés. Au vu de ses blessures,
M. Odermatt doit avoir été tué sur le
coup.

bourgeoisie à laquelle la plupart de ses
membres appartenaient, pour se lancer
dans une politique de surenchère élec-
torale avec les communistes. Il a perdu
la bataille et, semble-t-il, définitive-
ment.

Après les catastrophiques élections
présidentielles où le candidat socialiste
fut ridiculisé , pour la plus grande joie
des communists qui haïssent bien plus
les « social-traîtres » que les capitalistes ,
M. Guy Mollet — débarrassé des am-
bitions de M. Mitterrand — décida de
donner un visage nouveau â la S.F.I.O.
en s'écartant du Comité directeur. A la
vérité, ce vieux routier de la politique
a fait voter pour une direction collé-
giale où le nombre de ses amis l'empor-
te et le premier secrétaire , M. Alai"
Savary, est son protégé. Il n'y a donc
rien de changé et l'on continuera à
palabrer et à se prouver qu 'on a tou-
jo urs raison, même quand on reçoit des
corrections comme celle encaissée par
M. Defferre et son complice M. Men-
dès-France.

me 0 à plus de 4000 m) dévalant tout Robert aura certainement pour tom-
le couloir pour tomber dans une im- beau le plus beau qu 'un alpiniste puisse
mensc rimaye. rêver.

LES RECHERCHES
De retour au refuge, les deux com-

pagnons de la victime donnèrent l'a-
larme. 4 alpinistes du CAF qui se trou-
vaient là se rendirent sur les lieux.
A 7 h , l'hélicoptère , piloté par Schwarz
et Giordanini , tous deux appartenant
à la gendarmerie , devaient déposer les
sauveteurs, le professeur Simon, de l'E-
cole nationale et le gendarme-guide
Yvon Charlet. Toute la matinée exposas
aux chutes de pierres et aux avalan-
ches, ils fouillèrent les crevasses, mais
en vain : « II y a peu de chance à ce que
nous ne retrouvions jamais le corps, de-
vaient-ils expliquer. Cette rimaye est
un véritable labyrinthe de crevasses.
A tout moment, surtout à cette heure
de la journée , nous risquions un éven-
trement . Si cette nuit , le gel nocturne
stabilise la glace, nous verrons s'il est
possible d'intervenir à nouveau», mais
il y a peu d'espoir... »

Venant de garçons de cette trempe,
habitués aux pires dangers et n 'aimant
pas abandonner , cette déclaration laisse
entendre que l'alpiniste belge Robert

•

Comme il n'était pas rentré chez lui
dans la soirée, on décida d'entreprendre
des recherches. Le malheureux fut dé-
couvert dimanche : il avait été entraîné
par ses chèvres, avait glissé sur le pré
humide et était tombé d'une paroi de
rocher haute de 50 mètres. Il a été tué
sur le coup.
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été touchée par I'cboulement. Par bon-
heur, on ne déplore aucun accident de
personne.

Quatre voitures ont été prises dans la
masse boueuse sans toutefois être recou-
vertes par elle. Leurs occupants ont tous
pu se mettre en sécurité.

Les pompiers de Flums et de Heilig-
kreuz, ainsi que plusieurs entreprises
privées tentent à l'heure actuelle de dé-
gager la route, coupée à toute circula-
tion. Aussi ,1e trafic a-t-il été dévié par
le col du Ricken, pour les automobi-
listes en provenance de Weesen, et par
Buchs et le Toggenbourg pour ceux
venant de Mels/Sargans.

D'autre part, une grange située non
loin du lieu de l'éboulement a été tou-
chée par la foudre et a pris feu. Elle
a été totalement détruite en quelques
minutes.

Le week-end en Suisse alémanique
BERNE. — Un appareil de la com-

pagnie de navigation aérienne améri-
caine (TWA) s'est posé samedi vers
midi sur l'aéroport intercontinental! de
Zurich-Kloten venant de New York
via Francfort. U inaugurait la première
liaison autour du monde en direction
de Los Angeles. Au dépairt de Zurich ,
ce vol désormais journalier dans les
deux sens desservira les villes suivan-
tes : Athènes, Tel-Aviv, Bombay, Co-

¦ -As. <*auOnon-communiste ?
¦ ¦ ¦ - ¦ • ¦ ¦ ¦•
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Ce qui m'apparaît plus grave, ce sont
les déclarations de M. Savary, inspirées
par M. Mollet et visant à un rappro-
chement avec les communistes , leurs
ennemis-jurés ! Décidément , ces Mes-
sieurs de la Ile Internationale paraissent
n 'avoir rien appris , rien compris depuis
près d'un demi-siècle qu 'ils se font din-
donnés par les fidèles de Moscou. Il pa-
raît — les socialistes l'affirment —
qu 'entre les communistes et eux, il n'y
a qu 'une différence de méthode. On
croit rêver ! Penser qu 'un Jaurès s'est
battu toute sa vie pour la sauvegarde
de la dignité de l'homme, pour la li-
berté de l'individu et que ses pâles hé-
ritiers se sentent des affinités avec les
inventeurs des camps de la mort , avec
le stalinisme et le khrouchtchevismedont
le fond commun est un constan t et com-
plet mépris de l'homme. Mais où donc
étaient M. Mollet et ses pareils pendant
que les socialistes se faisaient rouler ,
emprisonner, déporter , voire assassiner
par leurs bons camarades communistes,
en URSS, en Europe centrale et dans

MONSEIGNEUR HAENGGI : « JE SUIS FAVORABLE
A TOUT CE QUI PEUT APPORTER DE LA JOIE »

LUCERNE. — « J e  suis favorable à
tout ce qui peut procurer de la joie »
a déclaré Mgr Haenggi , évêque de
Bâle et Lugano , dans le manège du
cirque Knie où il avait célébré une
messe devant plus de trois mille per-
sonnes. Le cirque représente une de
ces joies de l'existence, et c'est cer-
tainement aussi l'avis de Mgr Haenggi ,
qui s 'est rendu à Lucerne à l'occasion
d'un des seuls dimanches de liberté
dont il disposera cette année. Mgr
Haenggi a ajouté que les évêques n'é-
taient pas encore organisés en syndi-
cat et qu 'ils travaillent régulièrement

Un mort et cinq blessés sur
l'autoroute Genève-Lausanne
MORGES. — Un accident de la circulation qui s'est produit dimanche
matin sur l'autoroute Genève - Lausanne a fait un mort et cinq bles-
sés.

Alors qu'il roulait en direction de Lausanne, un automobiliste de
Berlin perdit la maîtrise de son véhicule, entre Allaman et Morges,
un pneu arrière de sa voiture s'étant dégonflé. Il heurta l'arrière
gauche d'un fourgon occupé par quatre personnes avant de terminer
sa course dans un champ de blé.

Le véhicule tamponné se renversa sur le toit et le jeune Didier
Guldimann, 5 ans, de Genève, a été éjecté et tué sur le coup. Son
père, sa mère et son frère ont été blessés ainsi que les deux occu-
pants de la voiture allemande et transportés à l'hôpital de Morges.
Les dégâts matériels sont importants.

lombo, Bangkok, Hong Kong, Taipeh , mètres. Les alpinistes étaient ainsi à
Okinawa, Guam, Honolulu et Los An- 774 mètres du sommet.
gales. -fr

ir Plus de 100 000 spectateurs se sont

La cordée japonaise qui , depuis le 15
ju illet, tente l'ascension de la paroi nord
de l'Eiger par une nouvelle route, la
« direttissima d'été », a atteint la crête
du Rocher Rouge samedi en début d'a-
près-midi. Cette crête est située à 3200

les Balkans ? Rien ne peut, il est vrai,
étonner de la part d'un homme qui, dix
années durant , a fait de la propagande
antigaulliste alors qu'il fut de ceux qui
amenèrent De Gaulle au pouvoir.

La vérité est que le corps électoral,
j adis socialisant, s'est détourné de ces
rhéteurs usés et votent , non pas pour
les communistes dont ils se sentent
beaucoup plus loin que leurs dirigeants,
mais pour les partis du centre. Ah ! si
les radicaux étaient dirigés par un hom-
me de valeur, quelle belle partie ils
auraient à jouer. Il y a tout une clien-
tèle à prendre. M. Savary, socialiste
fortuné à la manière d'un Léon Blum
(il a, je crois, épousé la fille du riche
M. Borgeau d, d'Alger, et bête noire des
socialistes de l'époque) veut faire con-
currence à M. Mitterrand et sonner de
l'olifant pour appeler à lui les électeurs
socialistes. Il risque, comme Roland à
Ronceveaux, mais avec moins de gloire,
de s'épuiser inutilement. Il est bien
difficile d'éveiller des échos dans le
désert socialiste. C. Ex.
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Circulation difficile
près du château de Chillon
CHILLON. — Dimanche matin, la

route du Simplon a été partiellement
obstruée à la hauteur du château de
Chillon, un égout s'étant déversé sur
la chaussée.

La gendarmerie cantonade vaudoise
a fermé l'une des trois pistes à la cir-
culation , ce qui a eu pour effet de ra-
lentir considérablement le trafic très
dense en cette saison de vacances.

rassembles sur les rives du lac de
Constance, au soir du « plus gros feu
d'artifice » mailgré le temps incertain
et la pluie qui est tombée environ deux
heures avant le début du festival. Le
programme a débuté par des acroba-
ties aériennes, de l'escadrille nationale
tchécoslovaque. Le clou de la manifes-
tation fut le feu d'artifice qui vit se suc-
céder durant 30 minutes un jaillisse-
ment d'étincelles multicolores.

Tir
M. Walter Bader, rédacteur en chef

de l'édition allemande du « Gymnaste
suisse », organe officiel de la Société
fédérale de gymnastique, 'est décédé sa-
medi à Zurich, des suites d'une grave
maladie. Walter Bader était âgé de
52 ans.

•Samedi s'est ouverte à la galerie zuri-
choise Helmhaus, une exposition d'in-
térêt particulier ' puisqu 'elle groupe les
œuvres de 50 jeu nes artistes qui , indif-
férents au courant moderne abstrait,
ont donné libre cours à leur imagina-
tion et parfois par des thèmes sur la
guerre protestent surtout contre le con-
flit au Vietnam. L'exposition s'intitule
« l'art du fantastique ». Les œuvres
présentées oscillent entre le réalisme et
le surréalisme.

Deux renards atteints de rage ont été
tués la semaine dernière à Mettcndorf
et Huettlingen, dans le canton de Thur-
govie. Deux autres renards que l'on
supposait également atteints ont subi le
même sort. Ce nouvel assaut de rage est
provoqué par des renards malades, qui
proviennent vraisemblablement de ter*
raina de chasse éloignés.

sapt jours par semaine.
L'évêque a concélébré la messe aveo

le père Heinzpeter Schaenig. La céré-
monie était placée sous le thème :
l'Eglise et Dieu ne doivent pas de-
meurer devant le cirque, cependant
le travail des artistes qui contribuent
à resserrer les liens entre les peuples
doit particulièrement être honoré.
C'est un chœur d'un cirque polonais
qui a assuré la partie musicale de la
messe. L' « Ave Maria » de Schubert
a été interprété par le clown musical
Renato Zacchini. Il a constitué le mo-
ment le plus émouvant de la messe.
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La distance Terre-Lune calculée à 45
SAN JOSE (Californie). — Grâce au réflecteur laser laissé sur la Lune
par Neil Armstrong et Edwin Aldrin, les savants de l'observatoire de Lick
ont réussi à mesurer la distance de la Terre à la Lune samedi.

Celle-ci était vendredi de 363.153,44 kilomètres. Cette distance a été
calculée à 45 mètres près. C'est la
laser réfléchis par le réflecteur mis
face lunaire, une telle distance est
mesurée. Elle avait jusqu'à présent
été calculée. Cette mesure a été
faite à partir des indications re-
ceuillies vendredi à l'aide du rayon
laser. Le rayon envoyé depuis la
Terre a mis 2,5 secondes à y revenir
après avoir été réfléchi par les petits
miroirs qui constituent le réflecteur
laser.

Cest M. James daller, qui, au cours
d'une conférence de presse, à l'obser-
vatoire de Lick situé sur le mont Ha-
milton, a donné ces indications expli-
quant qu'il était désormais prouvé que
le réflecteur était en état de fonction-

Une ville bombardée par
des bouteilles de gaz butane
NOËL (Missouri). — L'explosion qui
a fait un mort et une dizaine de bles-
ses, tôt hier matin à Noël, Missouri,
a été provoquée par des bouteilles de
gaz butane se trouvant à bord d'un
train de marchandises et non par le
déraiUeinent de celui-ci et sa colli-
sion avec un réservoir de propane,

Trois morts dans l'accident
de l'avion de tourisme

GRENOBLE. — Le pilote et les deux
passagers de l'avion de tourisme, qui
s'est abimé dimanche après-midi dans
le lac de la Terrasse (Alpes françaises),
ont péri dans l'accident.

L'épave a été retirée du lac mais les
passagers n'ont pu être ranimés. Au-
cune hypothèse n'a encore été avancée
par les enquêteurs sur les causes de
cet accident

M. Nixon a redonné confiance à M. Wilson
LONDRES. — « Nous avons discute a-
vec le président Nixon des affaires
mondiales, du voyage du président en
Asie et de ses résultats, des problèmes
de l'Europe de l'Est, des relations est-
ouest, du Moyen-Orient, du désarme-
ment de la limitation des armements
nucléaires, de la sécurité européenne et
de l'Alliance atlantique », a déclaré M.
Harold Wilson au cours d'une confé-
rence de presse qu'il a tenue;, dans un
hangard de la base de Mildenhall aus-

9 IL PERD L'EQUILIBRE
EN SE LEVANT

ATTINGHAUSEN (Uri) — M. Séverin
Wipfli-Kempf , âgé de 71 ans, d'Altdorf ,
a fait une chute dimanche après-midi
d'une arête située entre Waldnachtalp
et Chulmen, non loin de la station du
téléphérique Attinghausen-Brusti. Tom-
bé la tête la première d'une hauteur de
30 mètres, M. Wipfli a encore roulé le
long de la pente sur une distance de
50 mètres. Grièvement blessé, il est dé-
cédé sur le lieu même de l'accident.

Le malheureux avait gravi le «Chraie-
hoernll», une éminence de quelque 1700
mètres d'altitude, il s'était un peu re-
posé et avait parlé avec une connaissan-
ce qui se trouvait dans les parages. C'est
probablement en se levant que M.
Wipfli a perdu l'équilibre.

• UNE VOITURE
ENTRE EN COLLISION AVEC
UN CONVOI AGRICOLE :
UN MORT ET DEUX BLESSES

NYON. — Dimanche soir , un convoi
agricole est entré en collision avec
une voiture genevoise alors qu'il dé-
bouchait sur la route Crans-Crassier.

Le conducteur de la.voiture, M. Mi-
chel Haldi , 22 ans, domicilié à Châte-
laine, dans le canton de Genève, a
été tué sur le coup. Les deux autres
occupants de l'automobile, le père et
la mère de la victime, ont été griève-
ment blessés et transportés à l'hôpital
cantonal de Genève.
# COLLISION A FIAUGERES (FR):

UN MORT
FIAUGERES (FR) — Une violente col-
lision s'est produite samedi près de Fiau-
gères entre une voiture de sport et un
second véhicule arrivant en sens inver-
se. M. Rochat, mécanicien CFF, habitant
à Lausanne, qui circulait au volant de
sa! voiture en direction de Saint-Mar-
tin , s'est trouvé soudain en présence
d'une automobile conduite par M. José
Miranda , ressortissrnt espagnol , habi-
tant Lausanne. La voiture a été dépor-

premiere fois que, grâce a des rayons
en place par des hommes sur la sur-

ner et qu'il pourrait être utilisé de 7 à
10 ans.

La distance de la Terre à la Lune va-
rie conformément à la rotation de la Lu-
ne autour de la Terre sur une orbite
elliptique. Elle équivaut, selon les cal-
culs effectués par le passé à la valeur
de 64 à 56 rayons terrestres. En chiffre
ronds on considère qu'elle est de 60
rayons terrestres (384 00 kilomètres) en
moyenne.

Par la suite les savants espèrent pou-
voir mesurer la distance Terre-Lune à
une quinzaine de centimètres près. Le
réflecteur laser le leur permettra.

Ils espèrent également parvenir à
dresser des cartes de la Lune, à obser-

comme on l'avait pensé tout d'abord.
Pour une raison encore inconnue, le

feu s'est déclaré à bord du train et
s'est rapidement propagé au wagon
contenant les bouteilles de gaz buta-
ne. Dès que les mécaniciens du train
s'en sont aperçus, ils ont tenté d'accé-
lérer l'allure du convoi afin que l'ex-
plosion se produise en rase campa-
gne. Mais, malgré leurs efforts la dé-
flagration a eu lieu en pleine ville.
Des bouteilles projetées en l'air se
sont écrasées sur le toit d'un dépôt
qui a aussitôt pris feu. Les flammes
se sont également propagées à des
usines voisines et pratiquement tous
les immeubles de la ville ont été tou-
chés par les bonbonnes, lancées avec
la force d'obus.

Deux heures après l'explosion, les
pompiers avaient circonscrit tous les
foyers d'incendie et commençaient à
déblayer les décombres. On craint en
effet qu'il y ait d'autres victimes.

sitôt après le départ du président
Nixon.

M. Harold Wilson a précisé que son
entretien avec le président Nixon avait
duré beaucoup plus que l'heure prévue
et qu'il s'était poursuivi jusque dans la
voiture qui ramenait le président à son
avion

« Je me sens beaucoup plus confiant
au sujet des chances d'une paix hono-
rablement négociée au Vietnam après
mes entretiens avec le président

tée dans un virage, en raison de sa vi-
tesse exagérée. La collision fut très vio-
lente et M. Miranda a été tué sur le coup
tandis que M. Rochat a été transporté
à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, griè-
vement blessé.
f| UNE NUIT BLANCHE

QUI FINIT MAL
MORGES — Désirant se rafraîchir après
une nuit blanche, deux jeunes gens sau-
tèrent à l'eau, dimanche matin, au dé-
barcadère de Morges. L'un d'eux, M.
François Locher, 20 ans, vacher à l'éco-
le Pestalozzi à Echichens, ne devait pas
regagner la surface. La brigade du lac,
qui le retira de l'eau, ne put le rani-
mer malgré la respiration artificielle
qu'elle lui a pratiquée. Son corps a été
transporté à la morgue de l'hôpital de
Morges.

LA LOI DE LA MORT POUR LA VIE
CASTELGANDOLFO. — «Ce qui m'a le plus devant les voitures au péri l de leurs vies. Parmi 40.000 à 50.000 catéchumènes et plus de trois mil-
ému, c'est le peuple , les gens braves et humbles nos divers es expériences, celle-ci a été vraiment lions de catholiques.
de ce pays qui se sont montrés si aimables et si l' une des plus consolantes ». « Et ce que l'on dit pour l'Ouganda on pour-
sensibles » a dit Paul VI , au sujet de son voyage Le pap e a ensuite souligné le caractère émi- rait le dire aussi de nombreux autres pays afri-
en Ouganda , au cours de son allocution domini- 7temment religieux et missionnaire de son voyage cains ou asiatiques , ainsi que d' autres continents ».
cale, en s'adressant à la fou le  des pèlerins massés en Ouganda . Evoquant les martyrs de Fabugongo Paul VI a poursuivi en disant que la cause mis-
dans la cour de la résidence papal e de Castel- et les dif f icul tés  rencontrées par les premiers mis- sionnahre mérite notre admiration. Elle nous rap-
gandolfo. (Voir en page 1). sionnaires, Paul VI a dit notamment : pelle la parole du Christ, qui a af f i rmé que, si

Le pape , qui contrairement à son habitude im- « Que peut faire un ?retsstormaire qui vient de le grain de blé est jeté par terre et ne meurt
provisait son discours, a remercié la foule , qui dehors — et qui bien souvent ne sait même pas  pas, il reste stérile, mais s'il meurt il donne des
brandissait de nombreuses pancartes sur lesquel- la langue du pays — pour pénétrer dans un pays fruits  en abondance ».
les étaient inscrits des vœux de bienvenue pour de mission et y prêcher une religion que person- « C'est la loi de la mort pour la vie — a dit
son retour, et a remercié également ses collabo- ne ne connaît au milieu d'un peuple primitif, Paul VI — la loi du sacrifice , la loi de la croix,
rateurs ainsi que tous ceux qui ont participé au méfiant et _ mal disposé ? » Après avoir af f i rmé qui est celle de la vie chrétienne. »
voyage. que , malgré ces débuts dramatiques, l'œuvre mis- Et le pape a conclu en exhortant les fidèles à

« Cela a été une chose vraiment grande, juste- sionnaire n'a pas échoué, comme l'aurait uoulu considérer, imiter et favoriser la cause mission-
ment à cause de cet accueil , a ajouté Paul VI. la logique humaine, il a précisé qu'aujourd'hui la navre pour le bien du monde et de l'âme de cha-
Nous avons même vu des gen s se jeter par terre communauté chrétienne compte en Ouganda de cun.

ver les effets de la Lune sur la Terre
et à déceler tous les mouvements éven-
tuels que subirait le réflecteur.

On avait cru longtemps à terre que
le réflecteur laser avait été retourné
ou recouvert de poussière lors du décol-
lage du palier de montée du module

Voici une vue de l'endroit ou se trouvent les instruments laissés sur la Lune
par Neil Armstrong et Edwin Aldrin. A gauch e le sismographe qui a déjà trans-
mis de précieuses données et à droite le réflecteur qui a retransmis les rayons
laser.

KOUZNETSOV RENIE KOUZNETSOV
«C'est un auteur malhonnête, conformiste et lâche»
LONDRES. — «Il ne m'était pas pos-
sible d'écrire, de dormir ou de respi-
rer ». C'est sur ces paroles que l'écri-
vain soviétique Anatoli Kouznetsov, 40
ans, a motivé dimanche à Londres sa
fuite à l'Ouest. Kouznetsov se cache
actuellement en un lieu tenu rigoureu-

Nixon» a ajouté le premier ministre. M.
Wilson a précisé à ce sujet qu'il n'avait
pas discuté avec le président d'une
coordina'tion éventuelle du retrait des
troupes britanniques d'Asie du Sud-Est
et des troupes américaines du Vietnam.

M. Wilson a déclaré, d'autre part,
qu'il n 'avait pas discuté avec le pré-
sident Nixon de la .demande d'adhésion
britannique au Marché commun mais
qu'il en avait été question brièvement
dans la discussion sur les problèmes
européens. Il a enfin précisé qu'il res-
tait convenu qu 'il se rendrait aux E-
tats-Unis vers la fin de l'année à la
suite de l'invitation que le président
lui avait adressée en février dernier.

M. Rumor remplacera M. Rumor
ROME — M. Manano Rumor, démocra-
te-chrétien, président démissionnaire du
ministère de coalition de centre-gauche,
a été chargé dimanche soir par M. Giu-
seppe Saragat, président de la Républi-
que, de constituer le nouveau gouver-
nement.

Les observateurs estiment que cette
fois les chances de M. Rumor de réus-
sir dans sa mission équivalent à une
quasi-certitude. Ce sera , estime-t-on, un
gouvernement homogène démocrate -

mètres près
lunaire de Neil Armstrong et Edwin
Aldrin. La preuve a été faite il y a quel-
ques jour s qu'il n'en était rien. En fait
c'était l'impossibilité à situer l'emplace-
ment exact de l'aire d'atterrissage du
module lunaire qui avait retardé les
expériences avec le réflecteur laser.

sèment secret de peur des représailles
qui pourraient éventuellement fondre
sur lui. Dans la prise de position expo-
sée au journal dominical londonien
. Sunday Telegraph », M. Anatoli Kouz-

netsov a précisé qu'il désavouait sa
signature et qu'il se dissociait de tout
ce qui avait été publié jusqu'à présent
sous son nom. « Kouznetsov — a-t-il
encore dit — « est un auteur malhon-
nête conformiste et lâche ». U a sou-
ligné que ses œuvres futures porteront
uniquement la signature « A. Anatole ».
Kouznetsov a déclaré encore qu'en U-
nion soviétique, la littérature était con-
trôlée par des ignorants et de cyniques
individus qui ne connaissent que les
dogmes traditionnels du parti. La li-
berté artistique en URSS consiste à
monter aux nues le système commu-
niste soviétique.

Dans les lettres qu'il a adressées à
Moscou, Kouznetsov fait part de sa ré-
solution de quitter le parti communiste
soviétique de même que l'Union des
écrivains de son pays. Il a, en outre,
fait savoir au gouvernement soviéti-
que qu'il avait décidé depuis longtemps
déjà de s'enfuir et avait soigneusement
mis au point un système d'évasion qui
prévoyait même la traversée d'une ri-
vière sous l'eau.

chrétien, avec un programme nettement
orienté à gauche, et qui jouira de l'ap-
pui des deux partis socialistes issus de
la scission du 4 juillet. Les républicains,
quant à eux, ont déjà annoncé qu'ils
s'abstiendraient dans les votes parle-
mentaires. Le gouvernement Rumor au-
ra donc une majorité confortable : 265
députés démocrate-chrétiens, 29 socia-
listes unitaires et 62 socialistes italiens,
sur les 630 membres que compte la
Chambre.

Première
dans les Alpes

EVIAN. — Deux jeunes grimpeurs,
Bernard Verrier et Charles Delerce, de
Paris, viennent de réussir une premiè-
re dans la face nord de la pointe Yvon-
ne de la Dent d'Oche, dans les Alpes.
L'itinéraire emprunte la grande fissure
oblique qui aboutit à la brèche et re-
joint la voie Neplaz. Cette escalade qui
a nécessité cinq relais, 17 pitons en
place, comprend des passages de qua-
trième et cinquième degrés.

Un autobus
tombe dans un ravin

en Bade-Wuertemberg :
1 mort, 30 blessés

DONAUESCHINGEN. — 31 occupants
d'un autobus d'une société de voyages
touristiques ont été plus ou moins griè-
vement blessés samedi soir, près de
Donaueschingen, en Bade-Wuertem-
berg, dans un accident de la route

Le lourd véhicule a quitté la chaus-
sée à la suite d'un coup de frein bru-
tal destiné à éviter un embouteillage.
L'autobus a fait un tonneau et il est
tombé dans un petit ravin de deux
mètres, où il s'est écrasé sur le toit.

Une voyageuse allemande de 73 ans
est décédée à l'hôpital de Donaueschin-
gen. Seules quatre personnes sont sor-
ties indemnes de l'accident. Des prises
de sang ont été faites aux deux chauf-
feurs de l'autobus, auxquels la police a
immédiatement retiré les permis de
conduire.

NOUVEAU MYSTERE A LONDRES
Cette fois c'est le jeune universitaire

soviétique Georges Andiaparidze, qui
devait servir d'interprète et «d'ange
gardien » à Anatoli Kouznetsov durant
le séjour de celui-ci à Londres, qui a
disparu. Il devait reprendre samedi l'a-
vion pour Moscou mais ne s'est pas
présenté au contrôle de l'aéroport.

Si, à l'ambassade de l'URSS à Lon-
dres, on se refuse au moindre com-
mentaire sur ce nouveau mystère, le
commandant de bord de l'Uyouchine
62 de « l'aérof lot » qui devait ramener
Georges Andiaparidze a déclaré aux
journalistes que le jeune universitaire
avait quitté jeudi Londres pour Paris
et qu'il était maintenant rentré à Mos-
cou. A l'hôtel où était descendu Andia-
paridze, on confirme qu'il a quitté sa
chambre mercredi sans laisser d'a-
dresse.

Pas de vie sur Mars ?

Il faudra laisser dans le domaine de
l'aventure les petits Martiens et leurs
soucoupes volantes... En e f f e t , l'exa -
men des premières photos de la pla-
nète Mars transmises par Mariner in-
diquent que le sol de Mars ne doit
pas être di f féren t du sol lunaire.

Voici une des premières photos de
la planète Mars.




