
EDITORIAL
L'HOMME ET LA MONTAGNE

« Les montagnes , non ce n est
point elles que vous voulez con-
naître , mais vous-même, mais l'im-
mense trésor de sentiments et de
traits de caractère qui seraient res-
tés ignorés et inutilisés en votre
âme. C'est pour vous découvrir vous-
même que vous montez sur les
cimes. Ce qui vous importe, au
f o n d ,  ce n'est point tel ou tel « pro-
blème alpin », cette paroi ou cette
cheminée, mais c'est , grâce à tout
cela , de vous enrichir toujours plus
de souvenirs » .

Eugen Guido Lammer avait rai-
son en écrivant cela. Les montagnes
sont belles, grandioses ; on ne peut
cesser de les admirer. Elles nous
tentent , nous appellent .  Mais quand
on les aborde on sent , avant toute
chose, la petitesse de son être ; on
prend conscience que l'on n'est rien
face  à ces monstres que l'on veut
vaincre ; on réalise soudainement
nos faiblesses, notre manque de mo-
destie, pt nos vantardises s'e f f o n -
drent. Là, il n'y a plus liïTicTie, ni
pauvre ; il n'y a que l'homme dé-
pouillé de ses titres, de ses biens.
L'homme qui se découvre et met son
cœur et son âme à nu. Il apprend
l'humilité , la soumission et d' autres
leçons. Ce faisant , il se transforme
et devient apte à comprendre, à
aimer et à recevoir les souvenirs
qu 'il recueillera en montagne. Ces
souvenirs, il fau t  les mériter, les
conquérir avec une âme épurée et
un cœur annobli au contact de la
pierre , de la neige et de la glace.

Allez donc en montagne pour vous
oxygéner , vous recréer, vous libérer ,
vous imprégner de grandeur et de
beauté. Mais rappelez-vous ce que
disait Edward Whymper , le vain-
queur du Cervin : « Grimpez , si vous
le voulez, mais souvenez-vous que
le courage et la force ne sont rien
sans la prudence , et que la négli-
gence d'un instant peut détruire le
bonheur d' une vie entière. Ne fa i tes
rien avec précipitation , veillez bien
à chacun de vos pas , et songez , dès
le début , à ce que peut être la f i n  » .

*
Chaque année, en été, les acci-
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ISRAËL CHERCHE DES HOMMES
En vingt ans, du 15 mai 1948 a

la fin de 1968. l'Etat d'Isaël a absor-
bé 1 316 327 immigrants. Cette inté-
gration de réfugiés s'est faite sans
tapage. Elle fut assumée par 600 000
Juifs, aidés par ceux de la dias-
pora.

Les premiers immigrants arrivè-
rent en masse lorsque l'Etat d'Israël
fut créé. Survivants des camps de
concentration , libérés des camps
d'internement britanniques établis
à Chypre, rescapés des camps de
personnes déplacées : 204 000 pour la
période 1948-1949. Cette année-là et
les deux années suivantes, 684 201
« olim » choisirent le retour. En 1951
37 231 sur les 45 000 Juifs bulgares
s'établirent en Israël ; 30 500 sur
35 000 fixés en Lybie ; 1 000 Yémé-
nites sur une communauté de 46 200,
121 512 sur les 130 000 Iraquiens . les
deux tiers (103 732 des Juifs polo-
nais) ; un tiers (118 940) des Juifs
roumains. Les années 1952-1954 en-
registrèrent un net fléchissement r
51 436 arrivants. La dépression éco-
nomique et l'austérité découra-
geaient les bonnes volontés.

En 1955-1957 . l 'immigration reprit
et atteignit 162 308 personnes. La
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dents de montagne endeuillent de
nombreuses fami l les .

Presque tous ces accidents — en
dehors de ceux où la fa ta l i t é  joue
un rôle ( foudre , avalanche , etc.) —
sont dus à des causes que l'on peut
éviter .

Il n'est pas indiqué d'aller en mon-
tagne si l'on n'est pas bien préparé
physiquement  ni équipé pour la
course que l' on prévoit.

Combien de fo i s  n'ai-je pas ren-
contré sur un glacier des hommes et
des f emmes , ayant avec eux des en-
f a n t s , vêtus légèrement (un short et
des souliers bas) ne disposant mê-
me pas d' un anorak ni d' un quel-
conque ravitaillement ! Ces candi-
dats au suicide parcourent des dis-
tances f o r t  longues et ne s'inquiè-
tent des dangers qu'ils bravent. Ce
sont des inconscients qui ne con-
naissent rien à la montagne et ne
mesurent pas les imprévus qui les
guettent. §j

La presse, la ^ radio, Ig^ététHston g-
ont beau mettrëJtes'"'gens-là en garde §
contre les accidents dont ils peu- =
vent devenir les victimes et la lé- g
gèreté de leur attitude imbécile. Ce- s
la ne sert à rien. Ces « alpinistes à s
ta ?nanque » sont de f ichus  entêtés , ^des misérables, des sots désinvoltes |§
pour lesquels on ne peut avoir que s
du mépris. M

La chance est souvent avec eux, =
sans quoi , chaque jour , on ne ra- %
masserait que des cadavres sur la M
glace et sur les pics. ||

D' autres gens, mal préparés , in- g
suf f isamment  équipés , montent à =
l' assaut des parois où seuls les gui- g
des peuvent conduire leur cordée 

^avec succès au faî te  suprême. §}
Qulques-uns de ces alpinistes du =

premier degré qui tentent indivi- =
duellement ou en groupe des ascen- s
sions du quatrième ou cinquième =
degré dévissent et alimentent les M
chroniques de la « montagne tra- s
gique ». =

Non . Ce n'est pas la montagne qui =§
tue. Ce sont, les hommes inaptes à =
la vaincre qui vont y chercher la g
mort. =

f.-g. g. 1

majorité venait du Maroc, de Tuni-
sie et de Pologne. 72 781 en 1958-
1960.
1961 : 46 650.
1962 : 59 600.
1963 : 62 156.
1964 : 52 456.
Décevant tous les espoirs mis en

elle, la communauté juive d'Algérie
se détourna d'Israël. 110 000 choisi-
rent la France malgré tous les ef-
forts déployés par l'Agence juive.
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Cet échec possède plusieurs raisons.
Les Juifs d'Algérie, de langue et de
culture française, citoyens français
de surcroît , souhaitaient, après le
traumatisme et l'indépendance, se
retrouver dans un milieu français.
Ils tenaient aussi à bénéficier des
avantages sociaux et des crédits of-
ferts aux rapatriés.

Les années suivantes, l ' immigra-
tion fléchit de nouveau :

Criminelle imprudence d'une colonie de vacances

L ignorance en matière de montagne
a souvent des suites tragiques. Mais
lorsque des responsables de colonie de
vacances envoient une trentaine d'en-
fants répartis seulement en quatre cor-
dées sur un glacier, nous crions au cri-
me même si le responsable est un prê-
tre. Il ne faut pas craindre de voir les
choses en face. Notre jugement est peut-
être sévère aux yeux de certains mais

Tragique mort, d'un garçonnet
ST-LEONARD. — Hier soir , à 18 heures, le petit Henri-Michel Balet ,
âgé de 11 ans, a fait une chute dans les escaliers de sa maison. Le
malheureux garçon a été tué sur le coup.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleur de sa famille si cruel-
lement éprouvée et lui présente ses condoléances les plus sincères.

1965 : 33 098.
1966 18 510.
1967 : 18 065.
Les autorités israéliennes espè-

rent réussir à attirer encore — Rus-
sie mise à part — 200 000 à 250 000
Juifs.

C'est peu devant les 13 millions
de Juifs qui vivent ici et là. (Près
de 4 millions en Europe, dont 2 mil-
lions 400 000 en U. R. S. S., 5 mil-
lions 882 000 aux U. S. A., 684 950

en Amérique du Sud , a peu près
100 000 au Maroc).

Depuis la fondation d'Israël , les
deux tiers de l'augmentation de la
population sont dus à l'immigration.
Devant les inquiétudes que les Ara-
bes éprouvent , Israël réplique vo-
lontiers qu'il peut absorber sans re-
courir à l'agrandissement territo-
rial , plusieurs millions de Juifs. A
l'appui de sa thèse, il cite l'exemple

nous raisonnons en montagnard et nous
manquerions à notre tâche d'informa-
teur si nous ne le faisions pas.

Depuis plusieurs années, nos campa-
gnes de presse — et je ne suis pas le
seul journaliste — ont abouti en Fran-
ce du moins, car le Ministère s'est pen-
ché sur ce problème. Maintenant , tout
est sévèrement réglementé : <: Il est in-
terdit aux membres d'une colonie de

de la Belgique qui rassemble 9 mil-
lions d'habitants sur 30 507 km2. Le
jeune Etat dépend , pour survivre,
d'une immigration massive. Sans el-
le, il demeure faible face aux Ara-
bes qui ont une démographie infla-
tionniste.

Les trois problèmes de l'immigra-
tion , de l'irrigation et de la défense
sont inextricablement liés : Etat
juif , l'Etat d'Israël a besoin de l'im-
migration pour maintenir sa judéi-
té. Mais l'arrivée continuelle d'im-
migrants nécessite la transforma-
tion profonde du pays. Des éten-
dues considérables doivent être fer-
tilisées et industrialisées. Pour cela ,
il faut de l'eau, beaucoup d'eau.
Ceci explique les grands travaux
entrepris pour établir la conduite
nationale qui joint le lac de Ti-
bériade au désert du Néguev, ré-
gion d'avenir de l'Etat d'Israël.

Cependant , l'afflux d'immigrants
venus de toutes les parties du mon-
de provoque l'hostilité des Arabes.
Aussi est-H lié à l'existence d'une
armée considérable, dotée de ma-
tériel perfectionné et toujours main-
tenue en état d'alerte. »

Cari
Foremann
à Genève
A Genève s'est déroulé un |

cocktail de presse en l'hon- |
neur du producteur et écrivain j
Cari Foremann. |

Voici Cari Foremann à Ge- |
nève. |
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vacances de s'aventurer sur un par-
cours de glacier » et même, avant un
certain âge, de dépasser certaine alti-
tude. Mais revenons aux faits :

32 GOSSES, 4 CORDEES

Qui est le professionnel qui aurait
accepté d'emmener avec lui 8 alpinistes
attachés à la même corde ? Je n'en
connais pas. Et bien , une trentaine de
gosses, répartis en quatre cordées, quit-
taient lundi matin le col du Géant en
direction du col du Midi , situé de part
et d'autre de la Vallée Blanche.' Certes,
en condition normale, c'est une prome-
nade classique. Mais, n 'oublions pas
qu 'elle se déroule intégralement sur un
glacier.

Les deux premières cordées traversè-
rent la ligne du téléski, car le col du
Géant est une école de ski d'été répu-
tée. La troisième équipe (on peut dif-
ficilement qualifier de cordée, 8 per-
sonnes attachées les unes derrière les
autres) venait à son tour.

LE TELESKI FONCTIONNE

A cette heure de la journée le téléski
était en marche. C'est une installation
à archets fixes. L'un des archets se
trouvant sur le câble du retour, accro-
cha au passage la corde entre le 4e et
le 5e enfant. Le groupe fut entraîné et
quatre d'entre-eux précip ités dans une
crevasse d'une diz.aine de mètres.

Les policiers et les douaniers du pos-
te frontière d'Helbronner furent les té-
moins oculaires et impuissants de l'acci-
dent. Aussitôt , ils se rendirent sur les
lieux. Ils devaient retirer le jeune chef
de cordée, Eugenio Chilusi , un étudiant
de 19 ans , originaire de Varèse. Pour
lui , il était trop tard , il avait cessé de
vivre. Ils devaient également évacuer le
tout jeune Hector Lia , de 8 ans, qui
souffrait  de fractures de jambe et de
bras, ainsi que deux autres garçons de
15 ans, Franco Cominelli et Sergio
Bianchi , tous deu.x avaient les poignets
fracturés.

Cette colonie de vacances, installée
dans le Val Veny. au hameau de Pen-
terey, est originaire d'Induno-Olona ,
dans la province de Varèse et elle est
dirigée par l'abbé Aranchi.

L'accident s'étant produit sur le ver-
sant français , les responsables de la po-
lice et des Ponts et chaussées (les re-
montées mécaniques dépendent de cette
organisation) se sont rendus sur les lieux
et ont conclu à l'entière responsabilité
de la colonie de vacances.

Les blessés ont reçu les premiers soins
à la clinique du Dr Pani , président du
Secours en montagne de Courmayeur
et, dans la soirée, leurs parents purent
venir les chercher.

Charlet
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• UN CAR TOMBE DANS
UN RAVIN (27 MORTS)

27 pèlerins au moins ont trouvé
la mort et cinq autres furent
blessés lundi dans un accideii t de
car, au nord de la ville de Dhera
Dun (Inde), selon un rapport o f -
f iciel .  Le car se dirigeait rers des
sanctuaires hindous, lorsqu'il tom-
ba dans un rauin.

• TOUJOURS PLUS
DE TOURISTES EN ISRAËL

Malgré le climat toujours ten-
du au Moyen-Orient , le nombre
des touristes étrangers venus en
Israël pendant le mois de juillet
a dépassé tous les records précé-
dents.

67.700 touristes ont été accueil-
lis en Israël au cours du mois
dernier, soit 300 de plus qu'en
juil let  1968 qui avait connu jus-
qu'ici la plus grande affluence
des touristes. Au ministère du
tourisme on prévoit que les re-
cettes provenant du tourisme en
Israël s 'élèveront au total pour
1969 à cent millions de dollars,
c h i f f r e  encore jamais atteint.

• SEISME AU LARGE
DE L'INDONESIE

Un for t  tremblement de terre,
d'intensité 7 sur l'échelle de
Richter, a été enregistré à 22 h.
14 (h. locale) lundi soir (03 h. 14
h. suisse mardi) annonce le cen-
tre national d'information sur
les séismes situé à Rockville
dans le Maryland.

« II est peu p robable que ce
tremblement de terre ait touché
une région peuplée » a déclaré le
rentre.

• UN AVION AMERICAIN
PORTE DISPARU SE SERAIT
ECRASE AU CHILI

L'avion américain qui a été
>orté disparu la nuit dernière
mtre le Chili et l'Argentine, se
•serait écrasé dans la partie chi-
lienne de la Cordillère des Andes,
sur laquelle sévissait une violente
tempête de neige, apprend-on d
Buenos-Aires.

L'appareil transportait 16 pas-
sagers, dont les épouses des
membres de la mission de l'avia-
tion navale américaine au Chili,
et se dirigeait sur Buenos-viires.

• LE CORPS DU PASSAGER
DU BOEING D'AIR I N D I A
RAMENE A CHAMONIX

Le corps du passager du Boeing
d'Air-India qui s'est écrasé en
j anvier 1966 dans le Mont-Blanc,
a pu être ramené lundi à Chamo-
nix et identifié.

Il s'agit de M. G. V. Sigaswami,
de nationalité indienne, qui était
employé d'Air-India et demeurait
à. Bombay.

Le corps de M.  Sigaswami
avait été découvert le ler août
dernier près du sommet du Mont-
Blanc, sur le versant italien, par
le guide Claude Jaccoux, qu), ac-
compagnait le f i l s  d'une des vic-
times de l'accident, M. Arthur
Robinson, 27 ans, biochimiste à
San Diego (Californie) .

• UN ETUDIANT PAKISTA-
N A I S  C O N D A M N E  PO UR
TENTATIVE DE MEURTRE
CONTRE AYUB K H A N

Reconnu coupable d'avoir tiré
deux coups de f e u  en direction de
''ancien président pakistana is
Ayub Khan, M. Mohammed Ha-
shem, un étudiant âgé de 20 ans ,
a été condamné mardi à cinq ans
de travaux forcés pour tentative
de meurtre par un tribunal de
Peshawar, dans le nord du Pa-
kistan occidental, où a eu lieu
l'incident II a également été con-
damné à deux ans de travaux
f orcés pour port d' arme illicite.
Les deux peines seront subies
simultanément.

• « CHASSE A L'OURS »
EN ANJOU

Depuis la nuit dernière, un ours
de l'Himalaya, robe noire et col-
lerett e blanche, rode dans la f o -
rêt angevine de Perseigne, au
nord de la ville du Mans. En
nompaanie d'un congénère qui
'«i„ a été repris ce matin , il s 'est
évadé d'un zoo de la région et
aème maintenant la terreur dan.<
la campagne voisine. La popula-
tion a en e f f e t  été avisée du dan-
ger que l'anima l pouvnit f a i r e
courir aux enfants s 'il était ex-
cité ou a f f a m é .  La « chasse à
l'ours » est ouverte.

FONDS DE PLACEMENT SUIRS R
Valent nichai

A. I, I growlh fund
S 10,48

La Soci été suisse des iiquoristes contre une
VS»̂ - _jS_t^ _̂_K_îS__tB——————————————— W————————

majoration de la taxe fiscale sur les eaux-de-vie
Dans un communiqué, la Société

suisse des Iiquoristes estime inoppor-
tune une nouvelle majoration de la
taxe fiscale sur l'eau-de-vie suisse. Une
telle mesure, écrit-elle, se traduirait
par un renchérissement des produits et

Comptes de l'Etat de Vaud
plus de 3 mi

LAUSANNE. — Les comptes de l'E-
tat de Vaud pour l'année 1968 bou-
clent avec un bénéfice de 3.388.66 1 fr.
Ce montant a été transféré au « Fonds
d'égalisation des résultats », qui passe
ainsi de 50.899.544 francs à 54.288.216
francs.

Par rapport au budget, les recettes
sont en amélioration de 12,5 millions de
francs, alors que les dépenses sont in-
férieures aux prévisions de 13,6 mil-
Iionf de francs. Il en résulte que le
déficit présumé de 23,2 mutions s est
transformé en un boni de 2,9 millions,

Toujours moins
de pêcheurs

professionnels
LAUSANNE - Au cours de la période

séparant les deux derniers recense-
ments fédéraux des entreprises, le nom-
bre des exploitations professionnelles
de pêche a diminué de 28,6 pour cent.

L'inspection fédérale de la pêche es-
time que ce recul est imputable aux
gains insuffisants et aux importations
croissantes de poissons.

Selon le dernier recensement fédéral ,
le canton de Vaud comptait 126 exploi-
tations professionnelles de pêche. Il
était suivi par les cantons de Thurgovie
(43), FriboOrg (41), Bttfne (35), et Neu-
châtel (32). ;

2 morts sur un passage a niveau traversant l'autoroute
LUCERNE. — Un accident a cause

la mort de deux personnes sur l'auto-
route de Lucerne-IIergiswil. Une voi-
ture hollandaise qui rentrait au pays
est entrée en collision près de Kriens
avec la rame de manœuvres d'un che-
min de fer industriel sur un passage à
niveau.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

Il fait vraiment chaud
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Cette vue partielle des bains des Paquis, à Genève, ne laisse aucun
doute sur l'indice de fréquentation des bains publics...
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favoriserait la distillation et le com-
merce clandestins. '!

On sait qu'avec effet au 1er janvier
dernier , le Conseil fédéral avait majo-
ré les droits frappant les boissons dis-
tillées à l'exception toutefois des spé-

lions de boni
auquel s'est ajouté un solde rie j redit
non utilisé du compte pertes et pro-
fits de 395.000 francs.

Le total des recettes brutes s'est éle-
vé à 545.584.965 francs et celui des dé-
penses brutes à 542.591.055 francs.

Les députes vaudois pourront enfin siéger assis
.LAUS.ANNE. — .Lors de la s»ession de

septembre, les députés vaudois déci-
deront si chacun d'eux aura sa place
assise dans la saUe du Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat vient en effet de leur
soumettre un projet d'aménagement de
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Escroqueries pour 260000 fr
s LUCERNE. -4 .La police cantonale lucernoise débrouille actuellement ff
g deux affaires d'escroqueries, qui portent sur un montant total de 260 000 s
g francs. La première concerne un couple de l'Entlebuch, qui a escroqué 1
g plus de 60 000-francs , en se livrant à des détournements et à des falsifi- §§
| cations de documents concernant un commerce de meubles. =

La seconde affaire, qui porte sur 200 000 francs, est le fait d'un |
I fromager de Lucerne, qui a été reconnu coupable de 60 cas d'escroqueries. f|

g La moitié de -cette somme, toutefois, est couverte. Le reste a été dépensé §
§ en voyages à l'étranger. .¦ -,- '/  •' 1— - . . ' .» , =
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Celui-ci. équipe de signaux acousti-
ques et optiques, fut alors traversé par
une locomotive qui venait de Lucerne
avec quatre wagons de marchandises.
Une voiture de Nidwald put encore
traverser de justesse le passage. Immé-
diatement après suivait la voiture avec
les passagers hollandais. Celle-ci fut

cialistes suisses teUes que le kirsch, le
prunea u , le marc, la grappa, etc. Se-
lon la loi sur l'alcool, les milieux in-
téressés doivent en effet , être con-
sultés.

Le Conseil fédéral devant prendre
prochainement une décision, ces mi-
lieux (commerce de détail , Union des
paysans, hôteliers et cafetiers. Union
des arts et métiers. Fruit-union , etc.) .
lui ont fa i t  parvenir un mémoire
commun l'invitant à renoncer à toute
augmentation. Sans quoi , assurent-ils
les distilleries ne seraient plus en me-
sure, pour des raisons financières, de
prendre en charge tous les excédents
La production indigène connaîtrait  de
nouvelles difficultés d'écoulement, en-
traînant une diminution du revenu
agricole. On risquerait en outre d'en-
courager de nouveau l'importation de
kirsch étranger.

la salle dont le coût est devisé à 450.000
francs.

i Témoignage unique de l'histoire vau-
doise, selon la commission cantonale
des monuments historiques, cette sal-

r le n 'offre une place assise qu 'à environ
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eventree sur le coté droit par les tam-
pons de la locomotive, et les deux per-
sonnes qui étaient assises dans la moi-
tié droite de la voiture furent tuées sur
le coup. Il s'agit d'une ménagère de
51 ans, Wilhelmine Lokhorst. de Bcver-
wijk et d'un écolier de 15 ans. Piet
Quist, de Ijmuiden.

Il y a longtemps que des spécialistes
de la circulation considèrent comme
une aberration la présence d'un passage
à niveau sur la dite autoroute. En ef-
fet , même si la signalisation est suffi-
sante, aucun automobiliste ne s'attend
qu'une voie de chemin de fer traverse
une autoroute.

La Communauté suisse de travail
pour l'orientation professionnelle universitaire

transformée en association indépendante
BALE - Vu 1 importance croissante

que l'orientation professionnelle uni-
versitaire revêt aujourd'hui pour la
formation de la nouvelle génération
d'étudiants, la- «Communauté suisse de
travail pour l'orientation professionnel-
le universitaire», plus connue sous son
sigle .allemand : AGAB, a décidé au
cours d'une séance tenue à Bâle, de se
constituer en association indépendante
au sens du code civil. La nouvelle asso-
ciation travaillera en général au déve-
loppement de l'orientation professionnel-

Averses et orages isolés
Prévisions jusqu 'à ce soir

Le beau temps persiste. Des cumulus se développeront en montagne
l'après-midi et des averses ou des orages isolés pourraient se produire,
surtout dans la soirée.

Pour toute la Suisse
La température en plaine, comprise entre 13 et 18 degrés en fin de nuit.

atteindra 27 à 32 degrés cet après-midi. Les vents seront généralement fai-
bles du secteur nord-ouest en montagne.

-

Des jeunes
Chaux-de-Fonniers

molestent
une jeune femme

Six jeunes Chaux-de-Fonniers,
âgés de 17 à 19 ans , se sont triste-
ment i l lustrés à Pdccione, la station
balnéaire de l'Adriatique , uoisine de
Rimini. I l s  se promenaient , dans la
nuit de lundi à mardi , dans la pé-
riphérie cle la ville, et ont molesté
une jeune f e m m e  de 23 ans, habi-
tant Rimini. I l s  l' ont retenue , en lui
t irant  les cheveux , el lui ont de-
mandé , en français , par lequel
d' entre eux elle désirait être vio-
lentée. Il  se pourrait qu 'ils aient
tenté de lui voler son sac.

La j eune  f e m m e  parvint  à alerter
une patroui l le  de police qui passait
non loi n de là. Un des agresseurs
donna un coup de poing à un des
agents , qui eurent besoin de l'aide
de passants pour maîtriser les éner-
gumènes , qui ont été arrêtés. I l s
ont été accusés de tentative de viol
et de brigandage.

170 députés, alors que l'assemblée
compte 197 membres.

Le problème du manque de place ne
date pas d'aujourd'hui. En 1872 déjà ,
soit 59 ans après l'inauguration de la
salle, on entreprit une étude en vue
de son aménagement. Les discussions,
souvent passionnées marquèrent de
nombreuses sessions durant ces 97 ans
d'étude , ainsi que le relève le Conseil
d'Etat dans son rapport.

Le projet actuel du gouvernement
consiste essentiellement à disposer les
sièges non plus en hémicycle, mais pa-
rallèlement aux trois côtés de la salle.
Les bancs seront remplacés par des
sièges basculants individuels disposés
sur des gradins et munis de pupitres.
Le projet semble être sur la bonne voie
puisque les présidents de groupes ont
approuvé un prototype de ces sièges.

Ainsi, la salle offrira 223 places as-
sises. La nouvelle disposition souligne
encore le Conseil d'Etat , permettra
l'installation du système de vote élec-
tronique, estimé à 100.000 francs. Mais
ce montant n 'est pas compris dans le
devis d'aménagement.

Reouverture
de la route dlsenthal
ISENTH.\L - La route conduisant

d'Isenthal au Grossthal. dans le canton
d'Uri. a pu être rouvert e à la circula-
tion lundi soir. Elle avait dû être fer-
mée dimanche soir , à la suite d'éboule-
ments.

Durant toute la journée de lundi ,  '.es
voitures bloquées étaient acheminées à
l' aide d' un téléphérique.

le universitaire en Suisse Elle appuiera
en particulier la création dans tous les
cantons de nouveaux services officiels
d'orientation universitaire, ainsi que le
recommande la loi fédérale sur l'aide
aux universités. La nouvelle association
collabore avec toutes les organisations
et institutions qui poursuivent les buts
apparentés aux siens. Le secrétariat de
la nouvelle association est abrité, pour
le moment , par le service d'orientation
professionnelle universitaire du canton
de Zurich.



Le bloc-notes
d'Eve 1969

Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

« On n'aime pas une f e m m e  pour ce
qu 'elle dit , on aime ce qu 'elle dit
pa rce qu 'on l' aime ».

(A. Maurois)

Un menu
Saucisson , radis , beurre
Beignets de cervelle
Pet i ts  pois
Fromage
Cla fou t i s

Le plat du jour
BEIGNETS  DE CERVELLE

Préparez une pâte à beignets avec
100 gr de farine , 1 oeuf et 1 dl d'eau ;
laissez-la reposer 2 heures et ajoutez
1 blanc d'œuf battu en neige et 2
cervelles pochées et passées au ta-
mis ; faites frire dans de l'huile
bouillante des cuillerées de cette
préparation.

Question de santé
Qu 'est-ce qui provoque l'aéro-

phagie ?
Les causes sont nombreuses, mais

le plus souvent les ballonnements si
pénibles sont provoqués par une
surcharge alimentaire ou une mau-
vaise assimilation de certaines subs-
tances (les graisses cuites particu-
lièrement) qui irritent la paroi sto-
macale ; tout cela est généralement
lié à un déséquilibre du système
neuro végétatif ; l'estomac spasme
par une nervosité dont on n 'a pas
forcément conscience, bloque les
gaz accumulés et qui s'évacuent
lentement ; cette forme courante
d'aérophagie qui ne correspond pas
à une maladie organique cède à une
alimentation raisonnable (supprimer
l'alcool et les boissons pétillantes si
agréables lorsqu 'il fait chaud , mais
qui dilatent l'estomac).

Votre beauté
Vos mains, ne l'oubliez pas, sont

l'un des aveux de votre personna-
lité ; vos mains parlent et en disent
sur vous plus que bien des confi-
dences ; que révèlent-elles ?

Grandes , larges et for tes  : elles
trahissent un caractère persévérant ,
discret, acharné.

Petites menues : c'est le signe d'un
esprit vif , sensible et franc, facile-
ment irritable, un peu bavard , un
peu brouillon.

Longues et f i ne s  : mains de l'or-
dre, de la mesure, de l'adresse, de
la réflexion et de la ténacité.

Courtes trapues aux doigts carrés :
signe d'impulsivité, de maladresse,
de manque d'esprit de suite.

Etroites : elles trahissent un esprit
hésitant , pessimiste, dubitatif , voire
peureux.

Quant aux ongles rongés , je ne
vous apprendrai rien en vous rappe-
lant que des ongles rongés, aux
peaux arrachées sont les marques
extérieures d'un déséquilibre ner-
veux.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Chimiques résistantes.
FRANCFORT : à peine soutenue

Ouverture faible , puis reprise
AMSTERD.»\M : plus faible.

Tassement de toute la cote.
BRUXELLES : affaiblie.

Peu d'affaires.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
Léger repli général de la cote dans

un volume modéré.
La Swissair port , abandonne Fr. 8.-

et la nom. Fr. 3.— .
Dans le secteur des banques , on

retrouve UBS à 4725 (—5), SBS 3365
(—25), CS 3400 (—10) et BPS 2085
(-15).

Dans un faible volume les financiè-
res ont évolué irrégulièrement sans
écarts prononcés .

Dans les assurances, Ruck (—20),
Winter thur  (—10) et Zurich (—75).

Plus de 18 000 personnes
travaillent

dans les exploitations
horticoles suisses

LAUSANNE - Le dernier recense-
ment fédéral des entreprises a fai t  ap-
para ître que la main-d ' œuvre perma-
nente des 3980 exploitations horticoles
recensées en Suisse comprenait 18 509
personnes , soit 19,4 pour cent de person-
nel fémin in  et 80,6 pour cent d'hom-
mes.

Sur ces 18 509 personnes, 15 pour cent
étaient constitués par des membres de
la famil le  de l'exploitant , ce qui repré-
sente une proportion de la main-d'œu-
vre ïamiuaie pius Iaible que dans l' agri-
culture où elle a t te in t  86 pour cent.
Depuis 1955, la main-d' œuvre familiale
a diminué de 1144 personnes.
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MILAN : fermée.
VIENNE : soutenue.
LONDRES : irrégulière.

Industrielles généralement meilleu-
res sauf les valeur pétrolières : mi-
nes d'or et australiennes souvent
plus faibles.

Dans le secteur des industrielles,
les chimiques perdent une partie de
leurs gains de la veille, Ciba port.
11.400 (—75) et la nom. 9.825 (—225),
Geigy port. (—200) et la nom. (—125)
et le bon de participation (—125 éga-
lement). S»:indoz 9100 rétrograde de
Fr. 100.— et Lonza 2350 perd Fr. 30.—.

BBC 2105 (—15), Nestlé port . 3240
(—95), la nom. résiste mieux et répè-
te son cours de la veillel à 2185. Les
deux Alusuisse perdent respective-
ment Fr. 20.— et Fr. 25.—.

Dans le . compartiment des actions
étrangères , les américaines sont dans
l'ensemble un peu plus faibles , IBM
1420 (—28), Burroughs 278 (—14) et
Litton 178 (—VU).

Les françaises s'effritent également ,
Machines Bull 79 (—2) et Péchiney
par contre gagne Vs point à 152V2.

Les hollandaises abandonnent  quel-
ques points , Phil ips (—l'/s), Royal
Dutch (—1) et Unilever (—2Vs).

Les allemandes sont à peine soute-
nues sans changement notable dans
les cours.

M. Rx.

Anglovalon 123.25
Canaseki 814.—
Energievalor 113.25
Europavalor 160.50
Uwiusimmobil  1961 1035.—
Ussec 1071 —
Swiusvaloi ns 241.50
Intejvalor 100.—

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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BOURSES SUISSES

4-8-69 5-8-6S
Alusuisse port 3220 3200
Alusuisse nom. 1525 1500
Bally 1305 1290 D
Banque pop. suisse 2100 2085
B.V.Z. — —Brown Bov»ei1 2050 2105
Ciba port. 11575 11400
Ciba nom. 10050 9825
Crédit suisse 3410 3400
Elektro Watt • 1630 1640
G. Fischer port 1250 1260
Geigy port 10800 10600
Geigy nom. 7450 7325
Gornergratbahn — 520 D
Holderbank port 440 440
Indelec 1390 1390
Innovation — 310
Italo-suisse 185 220
Jelrnoll 885 890
lundis & Gyr 1550 1560
Lonza 2380 2350
Metallwerke 800 800
Moto r Columbus 1310 1320
Nestlé port 3335 3240
Nestlé nom. 2185 2185
Réassurances 2290 2270
Sandoz 9200 9100
Saurer 1460 1450 D
S.B.S 3390 3365
Suchard 7400 7400
Sulzer 3900 3850
Swissair port. 845 837
Swissair nom. 715 712
U.B.S 4730 4725
Winterthour-Ass. 1020 1010
Zurlch-Ass. 5975 5900 D
Phil ips 74 Vs 73
Roval Dutch 197 193
Alcan Ltd 114 Vs 114
A.l.T 228 Vs 225 '/:
Dupont de Nemours 545 542
Eastmann Kodak 325 320
GHneral Electric 374 371
General Motors 320 312
I.B.M. 1428 1410
Internat ional  Nickel 154 151
Penr Central 192 Vi 192
Standard Oil NJ. 309 310
U.S Steel 171 172

Les court des bourses suisses et étrangères , de» changes et des billets, nous sont
obligeamment communi qués po» la Société de Banque Suisse, à Slon. Les cours
de la bourse de N e w  York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

HOTRE
VéHICULE
SERA BIEN
PLUS PEAU

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.
American Tel & TeL
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
LB-M.
Intern. Nickel
Int Tel. & TeL
Kennecott Copper
Lehmann Corp.
•Lockeed Aircraft
Marcor Inc
Nat Dalry Prod.
Nat Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp of Arm.
Repnblic Steel
Royal Dutch
Standard OU
Tri-Contln. Corp.
Union Carbide
UJS. Rubber
U.S. Steel
Westlng Electric
Tendance : irrégulière

Volume : 8.940.000

Dow Jones :
Industr. 822.58 —4.01 821.30 —1.36
Sei-v pub. 200.10 —0.10 198.33 —1.77
Ch de fer 117.97 ,+0.35 117.01 —0.96

.INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 387.4
Finance et assur. 246.9
Indice général 335.1
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4-8-69 5-8-69
28 1/4 28 3/8
52 1/4 53 1/8
14 3/8 14 3/8
30 3 8 29 1/8
31 3/8 31 1/2
69 3/4 68 5/8
38 7/8 38 1/2
33 1/2 36 1/4
225 124 1/2
74 1/2 74 1/8
42 7/8 43
24 1/2 23 7/8
86 1/8 85 1/2
72 1/4 72 1/8
36 5/8 37

326 3/4 334 1/2
34 5/8 33 3/4
47 5/8 49 1/8
41 41 1/4
20 3/4 20 7/8
26 7/8 26 3/4
48 5/8 50 3/4

18 3/4 18 3/4
62 62 1/2
44 3/4 44 1/4
37 1/2 37 3/8
39 7/8 40 3 8
45 45 1/2

22 1/4 22 1/4
42 1/4 41 3/4
23 5/8 24 1/4
39 5'8 40 1/8
54 7,8 55 1/2

* * ^v -*»
*

¦*

QUELLE PEU-E
MACHINE /SEM E:
RÉSOUIS PE

.L'ESSAYER/

AfÂRbO

BOURSES EUROPEENNES

4-8-69 5-8-69
Air liquide 410 401
Cie Gén Electr. 504 498
Au Printemps 118.10 165
Rhone-Poulenc 228 230.10
Samt-Gobain 203 203.50
Ugine 178 178
Finsider — —
Montecatinl-Edison — —
Olivetti priv. — —
Pirelli S.p.A. — —Daimler-Benz 582 581
Farben-Bayer 192 192
H'tchster Farben 251 251.50
Karstadt 663 666
NSU 479 484
Siemens 263 263
Deutsche Bank 353 354.50
Gevaert 1610 1600
Un. min Ht-Kat 1748 1728
A.K.U 118.30 111.70
Huogovens 102.70 98
Organon 139.40 138
Phrhps  Glreil. 61.80 115
Roval Dutch 164.60 162.50
Unilever 105.20 103.30

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 79 Va 84 Vi
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A. 4.28 V« 4.32 '/,
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.95 8.25
Hollande 117.— 119.50
Italie 0.67'/» 0 70
Allemagne 106 50 109.—
Autr iche  16.55 16.85
Espagne 6.05 6 35
Grèce 14.— 14.8O

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5670.— 5730.—
Plaquettes (100 g) 565.— 585.—
v'"eneli 56.— 59 —
Napoléon 55.50 58.50
Souv (Elisabeth) 45 50 4K 50
20 dollars or 275.— 295.—
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¦ » Mercredi 6 août 1969
î Sierra I Um 20,30

Î B̂ ^̂ ^̂ BH Jerry Cotton in seinem 

neuesten 

Film

DER TOD IM ROTEN JAGUAR

16 Jahre

l e -  I Mercredi 6 août
L̂ ojerre l à 20 h 30

IHSSQ Uno aventure contée avec beaucoup
d'adresse

F.B.I. CONTRE BORGIA

Don Murray, Inger Stevens

Technicolor - 16 ans révolus

¦ _. I Du mercredi 6 août au dimanche 10 août| Sion |
>VWffn9B| P°ur la première fois à Sion
¦Mf^QQ Raimu-Ginette Leclerc-Charpin dans

(027) 2 32 42 LA FEMME DU BOULANGER

du bon Raimu ajouté à du bon Pagnol...
vous vous rendrez compte ce que ça
donne I

Parlé français 18 ans révolus

¦ ¦ 1 Du mercredi 6 août au dimanche 10 août
Sion

^̂ ¦Hn^M Frédérik Statford - Peter van Eyck
».HHQëE»» E Raymond Pellegrin dans

(027) 2 15 45 L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS

Une ambiance extraordinaire, un film
d'une réussite totale

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

1 I i Du mercredi 6 août au dimanche 10 aoûtSion !>MMB Edie Constantine - Nicole Courcel
Wm* ŷi'\ ' . aH Howard Vernon dans cartes sur table

ÇA EXPLOSE PAR TOUS LES BOUTS

Parlé français 16 ans révolus

¦ ¦ 1 Aujourd'hui : relâche
S Ardon I
)mmWfgÊmftÊÊÊÊ Samedi et dimanche
mmm\mmmmmmlmm mmm\ FANTOMAS SE DECHAINE

i _ |. I Aujourd'hui : RELACHE
I Fully |

<H>VHnpn| Jeudi 7 - 1 8  ans révolus
¦HNMMMI OPERATION GOLDMAN ; ;(

Dès vendredi 8 - 1 6  ans révolus

ADIOS GRINGO

I — J. 1 FESTIVAL D'ETE
I Martigny S
¦npBHH I Ce soir mercredi à 20 et 22 heures
>̂ L̂ Q^Q 18 ans révolus

Un film de Claude Lelouch

UN HOMME ET UNE FEMME

avec Anouck Aimée et J.-L. Trintignant

1 '. I Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
I Martigny i
WÊBffÊÊÊBÊÊM La guerre secrète avec tous ses mystères!

HUiMÎÉiHi UN CERVEAU D'UN MILLIARD
DE DOLLARS

avec Michael Caine et Françoise Dorléac

1 ' I Mercoledi ore 20.30 p. italiano
I Monthey ; 16 anni c. #
I LINEA ROSSO

atmosphère survoltée des courses auto-
mobiles aux USA - En couleurs

| Monthey l Mercredi 6 aoQt 1969
¦niMi nl Richard Burton - Clint Eastwood
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

Une grande épopée sur nouvel écran géant

Scopecouleurs - 16 ans révolus

¦ I i Mercredi 6 août 1969
(Troistorrents
BpPI RELACHE

Vendredi et samedi

TOBROUK

Un grand spectacle en cinémascope et
couleurs

16 ans révolus

NOUS NOUS REVERRONS
RIP, ET.JE PRENDRAI
. MA REVANCHE. A

SUPERMAN IJETAlS lEUEMEiVr
BETDJZW £E I3)JE~é
. MESJISTGOMPêE

ENCOKE vous; )/ OE ME SUIS SOUVEMUE
VOUS QUI / (Vi VOTEE NOVETJE. /[

M'AVEZ PKtô) [ SUIS VENUE POùO. *-V
POUQ. UN , . 1 1 M'EXCUSER ' UM ASENT
vOLEUe'A VIENT D'ATTCAPER LE rf

IE PBZSOWZ.
MAiNTEuAWT

VRAI VOLEUR , E. CN
1 M'A B&NPU MON
V îrAi AVEC MA

7 &AGUE DE .
•4. FIANÇAILLES.'

Kirby

août

Ah non-pas ça!

¦M»**<l lm.,m» *»m *limUmmmmM,m.mmm, a.^-^-.-»»—. *¦—**>—
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SIERRE

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Appeler
le numéro 11.
Ambulance : SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit ,

tél. 3 07 56.
La Locanda. cabaret dansant. Tous les

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
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 ler août
à 18 h. au 8 août à 18 h., Dr Dubas,
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 j ours de 13 h. à 15 h. 30. —
Tél. (027) 3 71 71.

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

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

Pompes funèbres. — 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 Voeffray. — 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 b. 30. Tél. 2 15 66.

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

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

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

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

Dancing Le Gallon. — 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 è 8 h. et
10 h. tous les dimanches.

NE L'ATTENDEZ PAS
r NON PLUS, SABINE...
IL RESTERA BOU
CLE UN LONG
?̂  TEMPS. ^

PROMETS PAS
DE VOUS AT-
v TENDRE...

' JE CRAINS
D'AVOIR TOUT
LE LOISIR D'OR
GANISER MON

AVENIR. '

MART GNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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) 21155 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
ju squ'au 6 septembre.

C.S.F.A. — Jeudi 7 août , réunion men-
suelle. Course à la cabane Dufour
et inscription pour la rencontre des
sections romandes.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouvertu re du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 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
(nnn-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-
rine. 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

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

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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Sur nos ondes
T E L E V I S I O N

SuiSSC rOmonde 1&.00 Vacances-jeunesse. 18.30 Bulle-
tin de nouvelles. 18.35 Aventure pour

les j eunes : Les cadets de la forêt. 19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.05 Rocambole. 19.40 Carrefour. 20.00
Téléjournal. 20.20 Do it yourself. 21.05 Jeux sans frontières.
22.20 Caméra-sport : Le trial, abc du sport motocycliste. 22.45
Téléjournal.

Suisse alémanique "00 y***** enfa«,"°e- "*5
^ Fin de journée. 18.55 Télé-

j ournal 19.25 Katy. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine poli-
tique, culturel et scientifique. 21.05 Jeux sans frontières 1969.
22.20 Téléj ournal.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroii» 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 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 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
La situation nationale. 19.35 Photo-souvenir. 20.00 Maga-
zine 69. 20.20 Intermède musical. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

SECOND PROGRAMME 12,;00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Joseph
Conrad, romancier de l'exil. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 L'art de la nouvelle. 22.30 Optique de la chan-
son. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 6 - 15 - 7 -00 - 8-00 - 10-00- n -00- 12-30-
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Concert. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Succès de Cole Porter. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 La jalousie chez les enfants et chez les adultes.
14.30 Cithares. 15.05 Jodels. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15. Informations. 20.00 Concert-promenade. 20.15
« 's weiss niem nùt dervo » , pièce en dialecte d'H. Bossert.
21.00 Divertissement populaire. 21.45 Mûnchhausen. 22.00 Ma-
gazine folklorique. 22.15 Informations. 22.30 Entrons dans la
danse. 23.30-01.00 D'un jour à l'autre, divertissement musical.

MONTE-CENERI Inf - à 5-30> 6-30- 7-15- 80°- 10-00> 14-°°>
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Dix siècles de musique
suisse. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-toi et écoute. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Blues. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Orchestres variés. 22.45 Play House Quartet.
23.00 Informations. 23.20 Prélude à la nuit. 23.30-24.00 Re-
flets suisses.
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Jeudi soir, amicalement

MARTIGNY-RÂROGNE
Cette rencontre, primitivement

fixée à ce soir, se jou era demain soir
à 20 h. 15, sur le terrain du parc des
Sports de Martigny, lequel aura
vécu de belles heures avec « Jeu.x
sans frontières ». II sera intéressant
de voir à l'œuvre ces deux équipes ,
qui. il n 'y a pas très longtemps, lut-
taient l'une contre l'autre pour leur
existence en première ligue. Rarogne
a retrouvé sa place en première li-
gue, alors que Martigny, par l'apport
de sang nouveau, a retrouvé une
place qui était la sienne en ligue
nationale B, il y a quelques années.

Championnat du monde
«racer»

L'Italien Giuseppe Colnaghi a rem-
porté sur les eaux du Lido de Venise,
le championnat du monde « racer », ca-
tégorie 500 kg. L'épreuve s'est dérou-
lée en trois manches, dont la deuxième
et la troisième ont été enlevées par
Colnaghi.
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Polémique autour de Gimondi l cyclisme: championnats du monde sur piste
«Ils ont oublie» dit Felice

L'e.xclusion de Felice Gimondi de
l'équipe italienne qui participera au
championnat du monde sur route ,
le 10 août , à Zolder , a suscité de
vives polémiques dans les milieux
cyclistes italiens.

La conduite pour le moins fan-
taisiste du Bergamasque a provo-
qué la désapprobation de beaucoup.
Ceux-ci estiment que tous les cou-
reurs , même les plus illustres , ont
le devoir , en vertu des règlements
en vigueur , de participer à une
épreuve de sélection quelle qu 'elle
soit. En revanche , d'autres soutien-
nent que la classe de Gimondi , son
passé sportif , sont des gages suffi-
sants pour le sélectionner d'office.

LE REGLEMENT,
C'EST LE REGLEMENT

Ces deux opinions sont très con-
tradictoires et il apparaît très dif-
ficile d'y apporter une opinion dé-
finitive. Certes , dans certains cas,
la sélection automatique d'un hom-
me sur sa classe s'impose. Mais il
n 'en reste pas moins qu 'il est im-
possible de transgresser des règle-
ments qui sont faits pour être ap-
pliqués.

Gimondi connaissait parfai temen t
ces règlements qui l'obligeaient à
courir à Pescara contre Adorni ,
champion du monde sortant , Dan-
celli . Basso , Bitossi , tous coureurs
de grande qualité , dont les résul-
tats au cours de l' actuelle saison
ont démontré la valeur. Très oc-
cupé par la campagne des contrat s
d'après Tour , le Bergamasque crut
longtemps que sa seule notoriét é
lui éviterait la corvée de se rendre
à Pescara , au centre de la pénin-
sule , pour s'aligner au départ d' une
épreuve qui . selon lui . ne pouvait
guère modifier la hiérarchie des
meilleurs routiers italiens.

ESPOIRS DÉÇUS

i Ainsi . Gimondi ne s'alignera pas
| au départ du championnat qui re-
§ présentait pourtant l' un de ses prin-
| cipaux objectifs de l' année. Nette-
i ment battu dans les classiques prin-
1 tanières , vainqueur sans gloire d' un
§ Giro faussé par la disqual i f icat ion
I de Merckx. et enfin surclassé au
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STADE DE TOURBILLON - SION é&k
Samedi 9 août 1969 MATCHES AMICAUX <B Wff

Sion 1-Chaux-de-Fonds 1
à 20 heures

SION RÉSERVES - CHAUX-DE-FONDS RÉSERVES
à 18 h. 15

Gimondi répond à Ricci en gagnant
(De notre envoyé spécial

SERGE DOURNOW)

Comme certaines années sont syno-
nymes de grands crus — on en parled'autant plus facilement que l'épreuve
du moment a fait halte hier dans la
capitale de la Champagne — certai-
nes saisons cyclistes correspondent à
des faits étonnants , marquants, com-
muns à toutes les épreuves ou pres-
que : 1969 avait déjà eu son Tour de
France avec des écarts importants.

Voilà maintenant qu 'il faudra as-
socier à cette manière de faire Paris-
Luxembourg, laquelle a connu hier
une première étape qui s'est chiffrée
par une avance de quelque vingt mi-
nutes par un petit groupe d'hommes
sur le peloton principal s'entend, puis-
que quelques coureurs s'étalent inter-
posés sauvant ainsi une partie de leur
standing. Ce qu 'on ne dira pas pour
les Poulidor , Pingeon et Anquetil ,
noyés dans l'anonymat en même temps
que dans une médiocrité peut-être
passagère mais qu 'il convient pourtant
de relever.

On ne parlera pas au sujet de cette
première étape d'échappée bidon avec
notamment Gimondi , Merckx, de Vlae-
minck et van Looy ; cette expression
chère au sport cycliste serait dépla-
cée. Toujours est-il que Paris-Luxem-
bourg sera marquée par cette gentil-
le entreprise partie fort tôt et qui
n'appela pas de réaction de la part de
ceux qui allaient être les battus.

Ne le voulaient-ils pas ou ne le
pouvaient-ils pas ? La question n 'est
pas là. Il y avait d'une part des hom-

Tour de France par l'as bruxellois
et par Pingeon et Poulidor , le Ber-
gamasque mettait toutes ses espé-
rances sur Zolder. Bien que le par-
cours ' ne paraisse pas entrer dans,
ses cordes, il entendait réaliser un
exploit : tenter de battre Merckx
et tous les grands « craks » actuels
pour démontrer que sa défaite au
Tour était surtout dues aux cir-
constances extérieures et non pas
à une baisse de sa valeur. Par la
faute d'un règlement fortement cri-
tiqué par certains , et , aussi , il faut
le dire par le comportement trop
« contestataire » de Gimondi , la
« squadra azzurra » sera privée de
son meilleur coureur actuel , de ce-
lui qui possédait peut-être les plus
grandes chances de conserver à
l'Italie le maillot arc-en-ciel de Vit-
torio Adorni.

REACTION DE GIMONDI

Felice Gimondi , qui vient d'être
écarté de la sélection italienne
pour les championnats du monde
sur route à Zolder , a fait part à
la presse de son mécontentement à
l'issue du critérium de Château-
Chinon.

« Us ont oublié , a déclaré le
champion italien , que j'avais faci-
lité , l'an dernier , la victoire de mon
compatriote Adorni. Je constate
que je suis mal récompensé d'a-
voir j oué les domestiques. »

Felice Gimondi a ajouté qu 'il es-
pérait maintenant dans la course
Paris-Luxembourg pour faire reve-
nir les sélectionneurs italiens sur
leur décision .

(Réd.). — On pourrait épiloguer
longuement sur cette éviction qui
devient une affaire Gimondi. Il est
bien évident que si l' on considère
les prestations de Gimondi au cours
de cette saison et celle des autres
sélectionnés , on peut dire que le
Bergamasque méritait sa sélection.
Mais Felice oublie qu 'il y a des rè-
glements auxquels il faut  se sou-
mettre, surtout dans le sport cy-
cliste, puisque l' un des règlements
lui facilita sa victoire au Tour d'I-
talie , en éliminant impitoyable-
ment le grand champion Eddy
Merckx. Attendons le verdict après
Paris-Luxembourg.

mes qui tenaient a préparer les cham-
pionnats du monde tout proches en sor-
tant de leur réserve et de l'autre des
coureurs pensant qu 'il valait mieux
que leurs forces restent intactes pour
dimanche.

L'INITIATIVE DE PERRIN

C'est dans ce contexte que i>e joua
cette première étape. Us furent 17
d'abord à tenter leur chance alors que
la banlieue parisienne était encore
très proche. Il y eut ensuite un hom-
me tout seul : Perrin. Sans préten-
tion , ce coéquipier de Poulidor lança
pourtant la course. C'est lui en effet
qui en point de mire a reçu la vi-
site tout d'un coup de onze collègues.
Eddy Merckx bien sûr avait retrouvé
sa manière du dernier Tour de Fran-
ce. Il était revenu sur l'homme, qui
comptait pourtant l'35" d'avance, em-
menant dans sa roue son coéquipier
Stevens mais aussi Bitossi, Hutscbaut,
Pijnen , van Looy, Dalla Bona , Zan-
degu , Campaner et dc Vlaeminck. La
j onction s'était faite. Sauf pour Gi-
mondi. qui avec Catiau et Colombo,
puis Boifava. réussit à combler les
écarts. Le groupe était au complet.
Il allait perdre une unité de temps à
autre , mais il allait augmenter sans
cesse son avantage qui à Reims sc
chiffrait à 20 minutes.

LA FUGUE DE GIMONDI
On sait — nous l'avons dit hier —

que Gimondi avait un petit compte à
régler, avec Mario Ricci, le sélection-
neur de son pays, qui n'avait pas
voulu lui faire confiance sans le voir
dimanche à Pescara. Voilà pourquoi
le Bergamasque fut un des plus ac-

Première surprise: Ritter battu en série
Les championnats du monde profes-

sionnels sur piste ont débuté au Pa-
lais des Sports d'Anvers par une in-
habituelle cérémonie d'ouverture. Pour
la première fois, en effet, il avait été
décidé d'effectuer une présentation de
tous les concurrents.

Précédés par des porteurs de dra-
peaux et au son d'une musique en-
traînante, les coureurs à vélo défilè-
rent ainsi sur un demi-tour de piste.
Arrivés devant la tribune d'honneur ,
les coureurs descendirent de machine
et firent face aux officiels. Puis M.
Adriano Rodoni , président de l'Union
cycliste internationale, prononça alors
l'ouverture des championnats du mon-
de 1969.

Disputé en présence de 1.200 per-
sonnes, le premier tour de la compé-
tition de vitesse n 'a provoqué nulle
surprise. Les deux grands favoris , Ser-
cu et Beghetto, ayant déjà fait très
bonne impression. Les deux Japonais
Tanaka et Kudo, qui ont remporté
leur série, ont obtenu un bon succès
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Les internationaux
open d'Allemagne,

à Hambourg
La première journée open d'Allema-

gne, à Hambourg, a été marquée par
des victoires faciles des favoris.

Voici les principaux résultats du pre-
mier tour :

Simple messieurs : Jan Kodes (Tch)
bat Alex Kurucz (KW) ,  7-5, 9-7, 6-8,
6-1 ; Tom Okker (Ho), bat Alan McDo-
nald (Aus), 6-1, 6-0, 7-5 ; David Lloyd
(GB) bat Bernd Kube (Ail) , 4-6, 6-3,
9-7, 6-0 ; Hans Joachim Ploetz (Ail),
bat George Taylor (EU), 6-4, 7-5, 7-5 ;
Roger Taylor (GB) bat Lothe r Lansch
(Ail), '6-1, 6-2, 6-2 ; Istvan Gulyas
(Hon) , bat Frantisek Pala (Tch), 6-3,
6-3, 6-0 ; Milan Holecek (Tch) bat Det-
lef Herdy (Aus), 6-4, 7-5, 6-2 ; Ray
Ruffels (Aus) bat Uwe Got Schalk
(Ail), 6-2 , 6-3, 6-3 ; Peter Szoeke (Hon)
bat Don Lutz (EU). 6-1, 6-0, 6-0 ;
Christian Kuhnke (Ail) bat John Bar-
rett (GB), 6-1, 6-2, 6-1.

Belle résistance de Werren
A Hambourg, dans le premier tour du

championnat « open > d'Allemagne , le
Suisse Matthias Werren a opposé une
valeureuse résistance au gaucher Aus-
tralien Tony Roche , tête de série nu-
méro un. Le Bâlois de Genève , qui
avait la sympathie du public, s'est
incliné sur le score de 6-3. 6-3, 7-5.

En double messieurs , Werren , asso-
cié à l'Aurichien Herdy. a concédé une
seconde défaite. La paire austro-suisse
fut battue 6-4. 6-4 par Okker-Riessen.
0 Du 14 au 16 août , à Wimbledon , l'é-
quipe anglaise qui disputera la f inale
interzones de coupe Davis contre la
Roumanie , sera celle qui a bat tu  le
Brésil en demi-finale ,  soit Mark Cox ,
Graham Stilwell, Peter Curtis et le
remplaçant Gérald Battrick.

tifs tout au long de la journée sur
la fin surtout, dans un but évident :
celui de gagner ce Paris - Luxem-
bourg. C'est maintenant chose prati-
quement faite puisque à 8 kilomètres
de l'arrivée la xème tentative trouva
le succès et les 44 secondes d'avan-
tage plus la bonification seront suf-
fisantes.

Quelle va être maintenant la posi-
tion du chef de l'équipe transalpine
à Zolder ? On se le demande. Sur-
tout que Gimondi , très prolixe, ne
cache pas ses sentiments : mercredi ,
entre Reims et Luxembourg, il fera
tout pour conserver sa position , l'a-
méliorer même si nécessaire...

SEPT SUISSES
PARMI L'ELITE MONDIALE

L'EXPLOIT DE VIFIAN
Ils étaient finalement sept Suisses

à prendre le départ hier matin à No-
gent. Agostinho avait bien déclaré
forfait mais Keechli ne fut pas appelé
à lc remplacer ; sept qui curent une
journé e un peu différente les uns des
autres. Vifian signa le seul exploit
du jour en partant du peloton endor-
mi au 140e km , c'est-à-dire à 60
km. environ de l'arrivée. « Paolini
ct Reymond avaient pris quelque
avance, j e les ai rej oint et nous avons
roulé de concert. Ayant fait la plus
grande partie du travail , je suis ar-
rivé complètement mort. Mais cela
n 'a pas d'importance, je voulais voir
ce que j'avais dans le ventre , après
un mois d'arrêt. Je suis content de
moi, mon genou a tenu , même s'il
m'a fait souffrir », nous déclarait le
Genevois à l'arrivée.

Et Vifian de regretter de ne pas

auprès du public car ces deux cou-
reurs débuten t dans les championnats
du monde professionnels. Ils ont fait
preuve de vélocité mais ils ne sem-
blent pas pouvoir s'imposer par la
suite à des adversaires qui possèdent
davantage de métier qu 'eux. L'Italien
Gaiardoni , qu 'on n'avait pas vu en
championnat depuis trois ans. a lui
aussi effectué une bonne rentrée.

Résultats :
Vitesse , 8 séries (les vainqueurs

qualifiés pour les huitièmes de finale ,
les battus accédant aux repêchages) :

lre série : Beghetto (It) 11"37 aux
200 derniers mètres, bat Charreau (Fr).
- 2e série : Sercu (Be) 10"98, bat Hi-
deo Madaramen (Jap). - 3e série : Re-
ginald Barnett (GB) 11"66, bat Mou-
rioux (Fr). - 4e série : Lanckcr (Be)
11 "48, bat Koel (Hol). - 5e série : Da-
miano (It) 11"36, bat Bull (GB). -
6e série : Gaiardoni (It) 11"22 bat
Vandenberghe (Be). - 7e série : Hiro-
shi Tanaka (Jap) 11"95 bat Gilmore
(Aus). - 8e série : Kudo (Jap) 11"62

La coupe de Galea
A Vichy, c'est finalement sur le score

de 3-2 que l'Espagne a remporté la
finale de la coupe Galea. Les Espa-
gnols , qui menaient 3-0 avant la der-
nière journée et étaient ainsi assurés
du succès final , ont perdu les deux der-
niers simples.

É Athlétisme - Athlétisme IfW///////////ymm///////m^̂ ^

Record d'Europe
= La Soviétique Galina Mitrochina
= a amélioré d'un dixième dc seconde
= le record d'Europe du 200 m haies ,
g qui était détenu depuis quinze jours
H par l'Allemande de l'Ouest Ulrike
g Jacob. Galina Mitrochina , qui a réa-
s lise sa performance à Odessa, a été
= créditée du temps de 26"9.

Les Américains se vengent
A l'issue de la première journée de

la rencontre Allemagne occidentale-E-
tats-Unis , à Augsbourg, les Américains
mènent chez les hommes par 75 pts à
42 et chez les dames , les Allemandes
par 44 pts à 39.

A Augsbourg, cn présence de 22 000
spectateurs, les visiteurs ont triomphé
dans dix des onze disciplines au pro-
gramme. Ils ont également réalisé les
meilleures performances.

C'est ainsi que sur 100 m. John Car-
los, chronométré en 10"1 , a battu de
trois dixièmes de seconde le champion
olympique Charlie Greene. Grâce à un
deuxième tour époustouflant , couru en
50"9, Juris Luzins a arraché la vic-
toire sur 800 m en l'46"7. Au décathlon ,
Bill Toomey est nettement en tête de-
vant le recordman du monde Kurt
Bendlin.

avoir été dans « lc bon wagon », mais
ayant vu sans cesse Merckx en queue
du peloton , il ne pensait pas que ce-
lui-ci allait repartir avant le ravitail-
lement. C'était l'erreur.

Spahn eut pour sa part des ennuis,
un mal à l'estomac tenace l'obligeant
à demander deux fois l'aide du mé-
decin et à ingurgiter des pilules et à
ne pas terminer dans le peloton.

Rub pour sa part fut pris dans une
des nombreuses chutes de la journée ,
qui n 'eut pas de conséquences puis-
qu 'il revint , avec l'aide d'autres.

Spuhler , Thalmann, Girard ct Abt
de même que Renz et Puschel , leurs
coéquipiers , terminèrent dans le pelo-
ton sans avoir donné un coup de pé-
dale plus rapidement que les autres.

M Classement de la lre étape de Pa-
= ris-Luxembourg, Nogent sur Marne-

Reims (228 km) : 1. Felice Gimondi
(It) 5 h. 31*08" (avec bonification
5 h. 30' 58") ; 2. Zandegu (It) 5 h.
31'52" (avec bonification 5 h. 31*47");
3. van Katwijk (Ho) ; 4. Merckx
(Be) ; 5. Roger de Vlaeminck (Be) ;
6. Pijn en (Hol) ; 7. Perin (Fr) ; 8.
van Looy (Be) ; 9. Stevens (Be) ; 10.
Dalla Bona (It) ; 11. Hutsebaut (Be) ;
12. Boifava (It) ; 13. Catïeau (Fr) tous
même temps ; 14. Colombo (It) 5 h.
38'43" ; 15. Bitossi (It) même temps ;
16. Paolini (It) 5 h. 40'10" ; 17. Cam-
paner (It) 5 h. 40'13" ; 18. Raymond
(Fr) ; 19. Bernard Vifian (S) même
temps ; 20. Vicentini (It) 5 h. 43'52".
Puis : 28. Erwin Thalmann (S) mê-
me temps ; 45. ex-aequo : Auguste
Girard, Kurt Rub , Peter Abt , Willy
Spuehler, 5 h. 50*29" ; 96. Erich
Spahn (S) 5 h. 57'19".

bat Walch (Aus) et Suire (Fr). - 4e
série : Lacker (Be) 11"56 bat Suire (Fr).
5e série : Damiano (It) 11"51 bat Mou-
rioux (Fr). - 6e série : Gaiardoni" (fît
11"39 bat Tanaka (Jap). - Madarame

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1971 en Suisse !
La réunion de la Fédération

internationale du cyclisme pro-
fessionnel.

La France et l'Espagne s'étant
désistées, la Suisse organisera
les championnats du monde 1971
pour amateurs et professionnels ,
route et piste. Les épreuves sur
piste auront lieu au vélodrome
de Zurich-Oerlikon. Pour la rou-
te, des circuits à Berne, à Bel-
linzone et dans le canton d'Ar-
govie seront examinés.

En ce qui concerne le cham-
pionnat du monde 1971 de cy-
clo-cross, l'organisation en sera
confiée à la Hollande. Ces déci-
sions, prises lors de la réunion
de )a Fédération internationale
du cyclisme professionnel , de-
vront être entérinées par l'UCI.

En 1970, les championnats se
dérouleront à Leicester, entre le
5 et le 17 août.

Illlllllllllllllllllllllllll!lllllll!lllllllllll!lllll!lllllll!i|ll!lll!l!!ll!li |ll||llll!l!llllllllllll

et Mourioux se qualifient pour les
quarts de finale en gagnant leur re-
pêchage.

Poursuite 5 km. (qualification , 7 sé-
ries, les huit meilleurs temps quali-
fiés pour les quarts de finale) :

lre série : Porter (GB), tenant du
titre , 6'00"55 (moyenne 49km930) bat
Bongers (Hol) 6*10"12. - 2e série : Pos-
te (Hol) 6'08"76 bat Ole Ritter (Dan)
6'08"89. - 3e série : Bracke (Be) 5'56"6
(moyenne 50km970) rej oint Vittorio
Marcelli (It). - 5e série : Fritz (Al)
6'13"13 bat Adler (Al) 6'15"09. — 6e
série : Bramucci (It) 6'16"73 rejoint Ji-
menez (Col). - 7e série : Seeuws (Be)
6'22"13 bat van Lancker (Fr) 6'28"18. -
Les quarts de finales opposeront Bracke
et Grosskost , Porter à Adler , Post à
Fritz , Ritter à Bongers.

Vitesse, huitièmes de finale (6 sé-
ries, les vainqueurs qualifiés pour les
quarts de finale , les battus accèdent
aux repêchages) :

1ère série : Beghetto (It) 11"52 bat
Madarame (Jap). - 2e série : Sercu(Be) 11"13 bat Charruau (Fr) . - 3esérie : Kudo (Jap) ii"92 bat Barnett(GB).

Demi-fond , lre série (le premierqualifié pour la finale, le dernier éli-miné, les autres battus accèdent auxrepêchages) :
1. Léo Prost (Be) 65km700 dans

l'heure - 2. Amalio Hortelano (EspJ
a 1 tour et 25 m - 3. Antonio Car-
niel (It) à 2 toui-s et 125 m - 4. Pe-
trus van der Lans (Ho) à 3 tours et
120 m - 5. Michel Scob (Fr) à 10
tours et 140 m.



Mercredi 6 août 1969 Page 6

SPORT

SPO

TIR
challenge Cardis

Les carabiniers de Collombey-Mu-
raz s'apprêtent à accueilir avec en-
thousiasme les tireurs de toutes les ré-
gions de Suisse romande.

A tous ceux qui les 15, 16 et 17 août
prendront le chemin du stand de la
Barmaz, nous souhaitons la plus joyeu-
se et la plus sympathique bienvenue.

Chers amis tireurs, nous avons tout
fait pour vous recevoir comme vous
le méritez, pour vous garder parmi
nous et pour vous offrir des heures
pleines de charme.

Entre les Dents-du-Midi et le bleu
Léman, vous trouverez un emplace-
ment idéal pour pratiquer votre sport
favori. Quant aux prix et aux distinc-
tions que nous avons mis tous nos soins
à préparer, ils seront dignes de votre
attachement au tir et combleront vos
vœux, en couronnant vos succès. Ceux-
ci seront nombreux et nous sommes
prêts à applaudir à vos exploits.

Aux tireurs de toute part, nous
adressons une invitation cordiale.

Accourez nombreux à Collombey-
Muraz ; vous en emporterez le souve-
nir le plus vivant, le plus heureux, le
plus lumineux.

Société valaisanne
des matcheurs

Championnats suisses
décentralisés 1969

Ces championnats se dérouleront le
10 août, à Sion, de 7 h. 30 à 12 heures.

Peuvent participer à ces champion-
nats les tireurs avec armes suivantes :

1) 300 m. : arme libre ; mousqueton.
2) 50 m. : pistolet de match.
Frais : à la charge du tireur : 10 fr.

plus munition.
Débuts des tirs : 7 h .30.
Ouverture du stand : 7 h. 15.
Le tir à 50 m. se fera à la lunette.
Inscription par téléphone au No (025)

3 64 46, tout de suite.
Le secrétaire.

Profitez des prix d'été RAF

Une capacité de stockage

de 18 millions de Wêêë^èM r : » 
^
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Une sécurité d'approvisionnement

2r—^ ^mmm[ĝ \ Sion : ^ombustla, Micheloud et Udrisard tél. ro2?) 21247

M^^Silr̂̂ Martigny : H. et L. Piota tél. f026) 231 17

^̂ t_W Sierre : A. Lehner - Tonossi tél. (027)51505

Fête de lutte des jeunes a la Zour
La relève de l'Association valaisan-

ne des lutteurs a exposé son certificat
de capacité dimanche , dans les mayens
de Savièse, à l'occasion de la fête can-
tonale des jeunes. Un rassemblement
qui a connu un joli succès, aussi bien
spectaculaire (500 spectateurs), que
sportif.

Sous le soleil brûlant de la canicu-
le, les candidats aux premières places ,
dans chaque catégorie , se sont dépen-
sés avec ardeur. Avec un incontesta-
ble talent aussi , dans les cas de E.
Dupont , R. Giroud , A. Ruppen , B. Rey-
nard , F. Gay et S. Grichting, qui par
leurs prises de berger , les schlung et
leurs kurz , malmenèrent sérieusement
la concurrence. On ne regretta qu 'une
chose : l'absence des invités vaudois et
fribourgeois.

Mais bref , l'essentiel a tout de mê-
me été, de constater que la relève va-
laisanne a fière allure.

RESULTATS
Ecoliers :

1. Terrettaz Cl.-Alain , Charrat 19.00

Le concours hipp
Victoire de Paul Weier

Monica Bachmann ne sera restée
qu 'un jour en tête du classement pro-
visoire des cavaliers de concours. En
effet , grâce à sa victoire dans la deu-
xième épreuve « S » comptant pour ce
championnat , disputée dans le cadre
du concours national de Tramelan ,
Paul Weier a reprise le commande-
ment. Voici les résultats de la qua-
trième journée :

Catégorie S/1, barème A (épreuve de
championnat) : 1. Cap. Paul Weier
(Elgg), avec « Wildfeuer-' », 0-51" 4 ; 2.
Hans Moher (Kastanienbaum) , avec
« Frisco », 0-52" 9 ; 3. Cap. Weier , avec
« Junker », 4-51" 1 ; 4. Ueli Notz (Chiè-
tres), avec « Lancia » , 4-52" 4 ; 5. Uelo
Notz , avec « Raduz » , 4- 57" 0 ; 6. Fa-
bio Cazzaniga (Pully), avec « Agon » ,
4-1' 00" 8 ; 7. Jakob Scheller (Rueti),
avec « White Label », 8-49" 5 ; 8. Ueli
Notz , avec « Pequeno Prinzipe » , 8-
54" 5.

Catégorie M/1 , barème B : 1. Erika
Schirmer (Bienne) avec « Fy Fun », 1'
09" ; 2. Gerda Frei (Saint-Gall), avec
« Sérénade », 1' 09" 4 ; 3. Beatrica Metz-
ner (Soleure), avec « Sirde-Walk », 1'
16" 4 ; 4. Ernst Stetter (Berthoud) ,
avec « Carry) , 1' 17" ; 5. Monica Bach-
mann (Elgg), avec « Tikal », 1' 17" 5 ;
6. Hansueli Liechti (Zollikofen), avec
« Usman » , 1' 19" 5.

Classements intermédiaires
Voici le classement du championnat

suisse des cavaliers de concours après
le concours hippique national de Tra-
melan :

2. Giroud Stsphane . Charrat 18.70
3. Vouillamoz Bernard , Charrat 17.00

CATEGORIE C
Palmettes :

1. Ruppen Arnold , St-Nicolas 49.70
2. Courtine Philippe , Savièse 47.00
3. Reynard Bernard , Savièse 46.90
4. Gay Félix , Charrat 46.50
5. Grichting Simon , Sierre 46.40
6. Noti Erci , Sierre 45.90

Prix simple :
7. Grichting David , Sierre 45.40
8. Carron Gérald , Charrat 45.40
9. Tornay Gilbert , Charrat 45.20

10. Kuonen Ernest , Sierre 45.20
11. Carruzzo Jérôme, Charrat 45.20
12. Nanchen Yvon , Charrat 44.90
CATEGORIE B
Palmettes :

1. Drçpont Edouard , Saxon
2. Giroud Robin , Charrat
3. Bonvin Marc , Saxon

Prix simple :
4. Schnidrig Johna , St-Nicolas
5. Imboden Séverin , St-Nicolas
6. Dupont Bernard (accidenté) .

39.90
36.40
35.7C

34;00 illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllN

que de Tramelan

1. Cap. Paul Weier (Elgg) avec « Wild-
feuer », 57 points ; 2. Monica Bach-
mann (Elgg), avec « Erbach », 51 p. ;
3. René Frei (Saint-Gall) avec « West-
port », 36 ; 4. Arthur Blickenstorfer
(Ins), avec « Marianka V », 34 ; 5. Hans
Moehr (Kastanienbaum), avec « Fris-
co IV» , 26.

CHAMPIONNAT ROMAND
DES CAVALIERS DE CONCOURS
1. Eric Fraissinet (Tolochenaz), avec

« Opportune », 73 points ; 2. Claude
Manuel: (Jouxtens) , avec « Gratis », 58
pts ; 3. Walter Gessler (Frangins), avec
« Royalty », 56 ; 4. Peter Reid (Genè-
ve), avec « Casanova » , 41 ; 5. Eric
Fraissinet , avec « Rialto » , 38.

W/y//////////////////////////// ^̂ ^̂
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Camp d'entraînement juniors
Les juniors suisses ont obtenu de

bons résultats lors du tournoi inter-
national au fleuret , qui s'est disputé
à Monteacuto (It), - dans le cadre d' un
camp d' entraînement pour juniors de
trois semaines. '

Voici le classement :
1. Jochen Reichert (All-O). 4 victoi-

res ; 2. Claudio Vino (It), 3 victoires
plus un barrage ; 3. Livio Naricci (It),
3 victoires plus 1 ; 4. Denis-Pierre
Humbert (S) , 3 vctoires ; 5. Kurt Bû-
cher (S), 2 victoires ; 6. Emmanuel
Shapira (S).

pil|i||INIMi|iiiiiii|iiiiimiiiiiiiiiiiii|iiuiiiiiimiiiiiiiiiiiw

(Red.) - Rappelons que
cette séance avait été

Jeux olympiques d'hiver 1976
Décision le 1

Le co??iité olympique
suisse tiendra sa pro-
chaine assemblée géné-
rale extraordinaire le
15 novembre prochain ,
à la maison des sports
de Berne. La principale
question à l' ordre du
jour sera la désignation
de la ville qui posera sa
candidature pour l' orga-
nisation des jeux olym-
pique s d'hiver 1976.

primitivement fixée au
8 novembre, mais c'est
à la demande des can-
didats de Saint-Moritz
et d'Interlaken que le
renvoi d'une semaine
avait été accepté.

Bernois et Grisons ,
qui doivent encore af-
fronter le verdict popu-
laire pour l'octroi des
subsides, ne seraient-ils
pas suffisamment prêts?
Il semble que ces gens
manœuvrent au comité

Deuxième cours de l'AVFA

Le deuxième cours de la Commission des juniors de l'AVFA a débute lundi a
Ovronnnaz. Le programme est identique au premier et durera également une
semaine. Cinquante-huit jeunes gens de tout le canton sont rassemblés sous la
direction de M. André Juilland et de ses instructeurs. Nos photos montrent
l'heure de- la condition physique et M. Jacques Guhl observant des jeunes avant
la rep rise du travail.

Tournoi de pétanque à Hérémence
Organisé par la Pétanque Val-de-

Dix - Hérémence. un grand tournoi a
réuni dimanche 23 triplettes sur les
excellents terrains dont dispose ce
club. Organisation parfaite , participa-
tion relevée, luttes très serrées, tout
contribua à la réu.ssite de cette mani-
festation qui vit une très belle victoi-
re de la triplette Colombari , de Verbier
qui battit en finale une équipe mixte
dirigée par Crittin.

5 novembre
olympique suisse comme
ils l'entendent, car une
fois ils demandent d'a-
vancer la décision, puis
un mois plus tard ils
manœuvrent pour faire
retarder le verdict du
C. O. S.

C'est maintenant dé-
cidé ct souhaitons que
toute la Suisse romande
soutienne cette candida-
ture valaisanne, qui de-
vient romande avant
d'être suisse, espérons-
le après le 15 novembre.

Voici le classement de ce tournoi :
1. Colombari (Verbier ) ; 2. Crittin

(mixte) ; 3. Besse (Les Cadets) : 4. Hu-
gon (Les Cadets) ; 5. Bastardoz (Les
Avants) ; 6. Rota (La Tour-de-Peilz) ;
7. Cracco (La Patinoire) ; Mayoraz (Hé-
rémence).

Le tournoi dit de « consolation » a été
remporté par la triplette Savioz,
d'Ayent , devant Dussex , d'Ayent éga-
lement.
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Plants de fraisiers
pour la montagne

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

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

bel hôtel tout confort
et soigné

28 chambres (45-50 lits). Prix :
825 000 francs. Pour traiter : 400 000
francs.
Parc de 5500 m2, pièces spacieuses
Convient pour maison de repos,
institut, etc.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

17-1610
VENTE DE

EU 

pressoirs à vendange

SL, Système américain, de 8 à 450 I.
Afin de garantir les livraisons, prière

pa de passer les commandes jusqu'au

Gervais GILLIOZ, tonnelier
3958 ST-LEONARD
Tél. (027] 4 41 58, après 18 h. 4 41 51

appartement
de 4 pièces à
4 pièces et demie

confort, pour le 1er septembre 1969

Tél. (027) 8 76 66.

Prêt comptante
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre I envoi du bon ci-joint, vous Non.

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ : •
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêti 
j*r accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'478
ic basé uniquement sur la confiai».., Notre «service-express », téléphone •> D U  /*" C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soi. BariC|UG KOnner-f UI6.0.A.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Demander un crédit
n'a rien à voir avec le fait
d'être «fauché».

ifTi , Il n'est pas toujours dit qu'il faille précisément emprunter lorsqu'il
&J. y a un grand trou à votre portefeuille.

"̂ M-JX? Au contraire. Aux gens qui n'arrivent pas à tourner, qui vivent
^Sfir continuelleme nt sur le crédit , nous ne conseillons pas de contr acter

<P5 des dettes supp lémentaires. Tout compte fait, on ne neut pas éter-
nellement faire un trou pour en combler un autre.
Mais celui qui gagne régulièrement , qui a même, peut-être, une petite épargne,
qui désirerait arrondir cette somme pour s'offri r plus tôt ce dont il rêve depuis
longtemps , à celui-là nous accordons notre entière confiance. Nous lui
octroyons volontier s un crédit.
Lc processus n'est vraim ent pas compli qué. Il existe f ^
dans presque chaque grande ville un bureau d'infor- Oil T"| "T"l O
mation Aufina . On y va , on écrit ou on téléphone. Un CLI^t-XXxXCv
simp le questionnair e à remplir , une convention à fait confiance et octroie
signer , ct cn deux , trois jou rs on obtient l'argent. des crédits

]211 Genève I, 17, rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne, 2, rue Caroline,
Ici 021 2.176 25 « 5200 Brugg, Postgcbaude, tél. 056 41 37 22-27 • 8036 Zurich, Hallwylstr. 71, tél.051 2306 30
9001 St-Gall Poststr. 23. tél. 071 231323 • 3001 Berne, Laupcnstr. 10. tél. 031 255055 • 6901 Lugano, Via
1 Canonicai tél. 091 38741 • 4000 Bâle 10, Steincnvorstadt73, tél. 061 220864

AVIS
Congélateurs
collectifs S.I.
Le Tunnel • Sion
Encore des cases disponibles
toutes grandeurs.
100 litres Fr. 47.— l'an.
Demandez renseignements
(prospectus pour congélation
à disposition). Vente de sa-
chets, bottes, etc
Gérance d'immeubles « La
Sédunoisé», Grand-Pont 18,
Sion. Tél. (027) 2 16 37.

AFFAIRES IMMOBtLIèaeS

CHEXBRES-VEVEY
A vendre, dans situation excep
tionnelle, vue sur le lac

On cherche à louer, à Riddes
Saint-Pierre-de-Clages ou
Chamoson

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

BELLON
Tél. (021) 97 10 79
33 01 14.

Jeep Willys
modèle 1963, à
vendre.
En bon état. Prix
intéressant.

Zinguerie de Sion
Tél. (027) 2 13 97.

A vendre bas prix

bétonnière
moteur électrique,
capacité 100 I.,
peu servie.

Tél. (025) 4 39 52.

Avis

réparations
chemises
et draps
Mme Bochatey.
12. avenue de la
Moya, 6e étage,
(ascenseur)
1920 Martigny
colis postaux
Tél. (026) 2 38 96.

A vendre pour cause de cessation
d'exploitation et manque de place

80 m3 d'excellent
fumier bovin

a 8 fr. le m3 ou s discuter. Si possi-
ble à enlever tout de suite.

Tél. (037) 61 21 16.
17-27215

Occasions à vendre
PEUGEOT 1962
C0RSAIR 1966
CITROEN DS 1964
FIAT 2100
SIMCA MONTHLERY 1963

Facilités de paiement.

Tony BRANCA, tél. (027) 8 13 32

grue
hauteur 15 mètres, charge 1000 kg
et

poste de bétonnage
Ecrire sous chiffre PA 36-39289 à
Publicitas. 1951 Sion.

BAR-DANCING «AI.PINA»
CHAMPEX LAC
demain soir 7 août

Election de
«Miss Champex 69»
unique soirée de gala présentée
et animée par le fantaisiste de la
radio et de la télévision Claude
Selva.
Un billet d'avion est offert à la
Miss, ainsi que de beaux prix.

PRETS
tans caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

Nous vous aidons à ouïr mieux
à l'aide de nos lunettes auditives,
appareils auditifs derrière ou
dans l'oreille ou dans la poche.
Dernières nouveautés.
Comme fournisseur convention-
nel de l'Assurance invalidité fé-
dérale, nous vous donnons
volontiers tout renseignement.
Consultation neutre pour tous
les aides auditifs.
Réparations et piles (toutes les
marques).
Contrôle gratuit d'appareils au-
ditifs.

Vendredi 8 août 1969, 10 h. à 12 h. et
13 h. 30 à 15 heures, dans la phar-
macie F. Boissard, avenue de la Gare,
Martigny, téléphone (026) 2 27 90.

Appareils acoustiques Maico
•8001 Zurich - 3900 Brigue

Duvets Tissus
pour lit à une place Cl implènC
2 kg 500 de plu- r

mes
120x150 uni, qualité lourde

28 fr largeur 145 cm.
120x160, 2 kg dé le mètre- 28 fr - 80

demi-duvet baIssé à
39 fr. ._ .

120x160, piqué, 20 friMCS
2 kg de demi-
duvet

45 fr.
Dentelle

Oreillers ny|on
60x60. 800 g. de
plumes _. ,

S fr 80 Tissu pour 9arnl"
„„ r.n . ¦ j  ture de berceau60x60. 1 kg. de |a 120 cm
plumes

8 fr. 50 6 fr. 90

Traversins
60x90. 1 kg 500 de
plumes TlSSUS

12 fr. 50 Vichy
60x120. 2 kg de
plumes

16 fr 50 lar9eur 90 cm- 9d
choix de carr. le m.

Couvertures 2 **• 90
Un lot ô liquider
pour cause
de légers défauts. TÎSSUSdans les
grandeurs sulvan- fibranne
tes
150x210 imprimé pour robe
170x220 mi-saison, largeur
200x240 90 cm, le mètre
230x260 „ ,6 fr.

Fourres
à fleurs couleurs
60 x 60 3 fr. 20 Tissus
60 x 90 4 fr. 50 cot()n
120 x 160

13 fr. 50 uni pour robe d'été
Draps de ||t « pantalon, largeur

Percale,
pour lit à deu* 5 fr. 25 et 6 fr. 25
places.
qualité très solide, jtrès belle qualité à
coloris rose, bleu liquider
220 x 270

27 fr.

Tissus .T,.SSUS

•iponge, grand choix lainage
de coloris uni et et terrylène
dess.. Imprimé, lar-
geur 160 cm..

14 fr. 50 v°yez notre grand
le mètre choix ^ue nous ''"

guidons a des prix
Linue de avantageux.Linge ue u pro{iter
cuisine

à profiter !
Un lot à liquider BlOUSeSpour cause de lé- .
gers défauts. pOUT 001116$

Molletons _ . . .
double 8 f 9 .lrancs

Protège-matelas, 'G PI6C6
90x150

7 fr. 90 1
i40xi5o Foulards

13 ,r 90 satin coton
Imitations
Gobelins tr,è! **"?. ?ua,i,é

rl et très jolie impres
nssus _, slon.pour ameublement
et rideaux.
largeur 130 cm, 2 fr. 90
qualité très solide i_ •:¦.„
le mètre •<> P^Ce

11 fr. 50

Voyez _
notre grand CouP°"s

choix Pour robes
de tissus velours " Ote
coton, velours
dralon. de 2 m 50, depuis
velours de Gènes g «_
et brocart a lr-
pour rideaux
et ameublement.

Ridpaijy Le plus 9randmueaux choix de tissus du
Décoration valais.

Profitez I
Nous liquidons un
stock de tissus n_ u
rideau en coton et ^TeTp/c S
largeur 120 et 130 ^SSLflcm.
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Echos d'Ovronnaz
# SAUVETAGES EN SERIES cabane Rambert par la colonne de se-

cours.
Après le sauvetage des deux alpinis-

tes canadiens, Brett et Chislmon, à la £ CONCERT
Dent Favre, la colonne de secours d'O- DE LA « PERSEVERANCE »
vronnaz était alertée à nouveau diman-
che soir. Pierre-Alain Pitteloud , berger Traditionnellement , la fanfare la
de moutons dans la région de l'alpage « Persévérance » de Leytron , que dirige
de Saillon, était monté au Scex Ues avec beaucoup de compétence Cécil
Armaillis. Il voulait redescendre par la Rudaz. et que préside Raymond Cleu-
face sud-est. Mal équipé, chaussé de six, donne un concert à l'intention des
pantoufles, surpris par la nuit il ne put hôtes de la station. Celui de cette an-
bientôt plus descendre ni remonter, née n'a pas failli à la tradition et fut
Vers les deux heures, l'infortuné était une réussite de virtuosité et d'interpré-
ramené au refuge de la Dent Favre tation. Le lendemain, musiciens, amis
grâce à un rappel de corde. et sympathisants, étaient conviés à un

Le lendemain soir une nouvelle alerte grand repas en plein air.
était donnée côté cabane Rambert. Des
scouts de la ville d'Harrow, dans le f SORTIE DES HOTES
Middlessex anglais veulent se rendre de
la Frète de Saille à Pont de Nant , au La prochaine sortie des hôtes, orga-
pied du Grand Muveran. Ignorant le nisée par la Société de développement ,
sentier, ils prennent un itinéraire plus est fixée au vendredi 8 août au Bré-
rectiligne et se trouvent bientôt blo- gnieux. Tous les estivants sont invités
qués au-dessus de la barre de rochers à la promenade dans les mélèzes et les
au lieudit Tsabou. Ces jeunes, dont l'un sapins jusqu 'au Brégnieux et à la ra-
d'eux est blessé et hospitalisé à Mar- dette en plein air. Inscriptions jusqu 'à
tigny, ont passé une partie de la nuit jeudi à 18 heures,
sous la pluie avant d'être ramenés à la tio

•

' ÎNSTiTÛT I
LES COLLINES
Externat et semi-internat

Rentrée : 8 septembre

vous conseille dans vos soucis da formation

—¦ assure l'accès aux études,
— prépare votre avenir dans toutes professions,
— tous les degrés (dès la 5e cl.).

Classes primaires (5e, 6e), secondaires, préartisanales
NOUVEAU :

SECRETARIAT-LANGUES
ETUDES COMMERCIALES : 1 ou 2 ans
Nouvelle formule d'enseignement audio-visuel et labo-
ratoire de langues.

DIPLOMES qui assurent à votre enfant une activité
dans tous les domaines de l'économie de notre pays.

COU RS DU SOI R
langues (laboratoire) et dacty lo.

Demandez notre prospectus :
INSTITUT LES COLLINES, 1950 SION
G. Montani , directeur , tél. (027) 2 55 60. 36-3810

MARTIGNY ET LI PAYS DIS BRANIIS I
Ce soir, au centre sportif de Martigny
—— i ¦¦¦ —;—— ¦¦ i -  — mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, —— ^—— . ¦ —^——W——|

Grande émission de Jeux sans frontières
MARTIGNY. — Le jour «J »  est ar-
rivé. Ce soir, à Martigny, au centre
sportif , piscine et patinoire, se dé-
roulera , en direct , en transmission
Eurovision, la 4e émmission des «Jeux
sans frontières » 1969, avec la parti-
cipation de Minden pour l'Allemagne,
Halle pour la Belgique, Foggia pour
l'Italie, Dunbar pour la Grande-Bre-
tagne et Martigny pour la Suisse.

Cette émission unique, Martigny et
le Valais ne l'auront plus pour long-
temps si l'on pense qu 'elle a lieu une
fois par année dans chaque pays, que
la Suisscv doit se partager entre ses
trois régions linguistiques et que dans
chaque région il y a un choix de bon
nombre de villes.

L'animation était grande lundi soir
et hier toute la journée et toute la
soirée pour la répétition générale, sur
les 8 emplacements des jeux. L'entraî-
nement battait son plein et chaque

PROGRAMME
du mercredi 6 aoû.t 1969

09.00-12.00 Entraînement éventuel
des équipes selon instruc-
tions données après la répé-
tition générale.

12.30 Déjeuner officiel sur invita -
tion.

Après-midi : libre.
20.00 Rassemblement général.
21.05-22.20 EMISSION EN DIRECT
22.30 Soirée pour tous les partici-

pants à l'émission au Casino
Etoile.

concurrent s'étudiait au mieux pour
savoir à quel jeu il aurait le plus de
chance de réussite.

VENEZ AU CENTRE SPORTIF
Cet appel nous vous le rappelons ,

et nous ne vous le rappelons pas en-
core assez, de venir au centre sportif
pour assister personnellement, en ac-
tif , sur le terrain propre de l'émis-
sion et non pas en nonchalant derriè-
re une télévision, gentiment assis dans
un fauteuil.

La télévision vous donne le dérou-
lement des jeux mais qu'une faible
partie de l'ambiance, de la prépara-
tion et rien de l'arrière-scène, de tout
ce qui se trame dans les coulisses et
qui ne se diffuse pas pour permettre
la parfaite coordination de l'émission
car, n 'oubliez pas, pour la télévision ,
c'est avant tout une émission destinée
à plaire à 300 millions de téléspecta-
teurs.

D'autre part , que vous soyez à la
piscine ou à la patinoire, vous avez
également des écrans de télévision
sur place, et de grands écrans. Vous
voyez donc tout , et, en plus, vous vi-
vez l'émission, vous êtes en plein cœur
des acteurs.

Aussi, je crois que je ne peux vous
donner qu'un seul conseil : « REN-
DEZ-VOUS, CE SOIR, AU CENTRE
SPORTIF ».

Nos photos vous donnent un avant-
goût de ce qui vous sera servi ce soir
avec tous les imprévus qu 'un jeu com-
porte.

Cinq blessés dans une collision
VERNAYAZ. — Hier, a 14 h. 30, sur La voiture fribourgeoise vit trop tard

la route cantonale Martigny-Vernayaz , la manœuvre de M. Cicéro et une col-
M. Mariano Cicéro, 1930, domicilié à liston en chaîne s'ensuivit.
Fully, circulait de Martigny en direc-
tion de Vernayaz au volant de la ca-
mionnette VS 28916. A un moment don-
né, il se mit en présélection pour tour-
ner à gauche dans un chemin vicinal.

De Martigny également, circulait une
colonne de voitures, à savoir une voi-
ture FR 12224, conduite par M. Arnold
Ayer, 1939, domicilié à Fribourg, une
voiture 276 KB 68, conduite par M. An-
dré Kubler , 1944, domicilié à Roderen ,
France, une voiture VS 47167, conduite
par M. Jean-Marie Bonnet , 1950, domi-
cilié à Sierre.

Mort subite de M
SAILLON — En mai dernier M. Ro-
ger Vouillamoz, de Saillon, était victime
d'un grave accident de vélomoteur. U
a succombé hier à l'hôpital de Martigny
des suites de ses blessures. M. Vouilla-
mdz a été emporté par une embolie,
lui qui avait été conduit à l'hôpital il y
a quelques jours à peine.

Ce départ va laisser un grand vide
au village. Le défunt était une physio-
nomie des plus attachantes. Semant la
bonne humeur sur son passage, il comp-
tai t de nombreux amis dans l'humble
bourgade.

M. Vouillamoz n'était âgé que de
58 ans. Il était marié, père de quatre
enfants dont trois garçons et une fille.
Il joua un rôle cn vue au sein du parti
radical de Saillon. U était connu sur-
tout pour son activité à la fanfare
« L'Helvétienne », lui qui fut un trom-
pette militaire émérite.

M. Vouillamoz savait prendre la vie
du bon côté.

Comment ne pas rappeler ici le rôle
qu 'il joua , indépendamment de son ac-
tivité politique, parmi l'équipe des my-
cologues du village ?

M. Vouillamoz avait eu la douleur

EMISSIONS REALISEES ET A REALISER EN 1969
AVEC LES RESULTATS

Les « Jeux sans frontières » 1969 en sont à leur quatrième émission. Il est
intéressant de revoir les émissions déjà réalisées avec leurs résultats et celles
qui sont encore à réaliser avant la grande finale à Blackpool le mercredi 3 sep-
tembre 1969.

Voici les différentes émissions avec les villes ayant participé et celles qui
ont encore à concourir

Les personnes suivantes ont ete bles-
sées : Mme Françoise Kubler, 1948,
souffre de contusions et de fractures ;
Mme Lucie Cicéro, souffre de côtes
cassées ; M. Arnold Ayer, souffre d'une
fracture à la jambe droite et de diver-
ses contusions tandis que ses fils Pas-
cal Ayer, 1962, et Christian, 1951, souf-
frent , le premier d'une plaie à la jam-
be gauche et le second d'une fracture
de la jambe gauche.

Tous ont été transportés et admis à
l'hôpital de Martigny.

Roger vouillamoz
de perdre son frère en janvier dernier
et les souffrances n'ont pas manqué au
long de son existence. Il n'en conserva
pas moins une sereine philosophie de la
vie qui suscita l'admiration de chacun.

A tous les siens vont nos condoléan-
ces les plus sincères.

# 

VENDREDI 8 AOUT, dès 21 heures

casino montreux
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

RESULTATS
EMISSION No 1
Bruges, 25 juin

Points Rang
Interlaken CH 32 2
Leuingen D 29 3

Hastings GB 24 4
Adria I 33 1
Bruges B 20 5

EMISSION No 2
Edimbourg, 9 juillet

Lecco I 30 2
Lausanne CH 29 4
Ixelles B 19 5
Shrewsbury GB 32 1
Weiden Q 30 2

EMISSION No 3
Caserta, 23 juillet

Andenne B 17 5
Arth-Goldau CH 33 1
Kempen D .28 3
Cardiff GB 28 3
Frascati I 32 2

EMISSION No 4
Martigny, 6 août

Minden D — —
Dunbar GB — —
Foggia I — —
Halle B — —
Martigny CH — —

EMISSION No 5
Wolfsburg, 20 août

Coleraine GB — —
Alba I — —
Grosselies B — —
Chiasso CH — —
Wolfsburg D — —

Finale à Blackpool le 3 septembre.



Marcel Gay-des-Combes n'est plus
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Durant la dégustation de j u s  d' abricots , nous reconnaissons M .  Etienne Perrier
président de Saxon , et au f o n d  M.  Venetz , directeur de l'OPAV.

TRIENT. — Heureux et content de
remonter dans son village, chez lui ,
à la maison , samedi après-midi, après
un séjour de près de deux mois à
l'hôpital de Martigny pour être soigné
liu cœur , puis après une petite con-
valescence chez son fils à Martigny
également , M. Marcel Gay-des-Com-
bes de Trient s'en est allé , lundi tan-
tôt , près de la maison , emporté par
une crise cardiaque.

Rien ne laissait prévoir une issue
aussi rapide et pourtant Marcel du
«Praillon » n'est plus.

Né en 1899 aux Jeurs. où il a suivi
ses classes primaires, M. Gay-des-
Combes a ensuite travaillé sa vie du-
rant à l'usine de Barberine à Châte-
lard , dans laquelle il a commencé en
1919, à l'âge de 20 ans. en qualité de
manœuvre pour la construction. Cet-
te dernière terminée, il a soumission-
né un poste à l'exploitation en 1926.
Après 3 ans de régie, il a été le seul
à être retenu sur les 40 candidats et
Bt, dès lors , devenu fonctionnaire de
la Confédération à part entière. Tour
à tour responsable des lignes à haute
tension , des contrôles à l' usine, au
chàteau-d' eau , au barrage, aux limni-
Sraphes . aux  commandes du funicu-
laire, puis conducteur, le défunt , grâ-
ce à ses hautes connaissances en élec-
tric ité où il excelllait , a dû. à l'âge
<te 41 ans . subir l' examen d'électricien
car une nouvelle loi exigeait que tout
fonctionnaire devait avoir un diplô-
me de fin d' apprentissage.

Appliqué au travail comme à l'é-
tude qu'il a dû reprendre en se plon-
geant seul dans les livres. M. Marcel
Gay-des-Combes continua de gravit
les échelons en passant successive-
ment machiniste et machiniste de lre
classe . N'est-il pas un bel exemple
tle confiance, de volonté, de fidélité,
de courage , dc persévérance pour no-
tre jeunesse d'aujourd'hui qui a tou-
tes les faci lités d'apprentissage, d'étu-
de et de travail.

Gai. jovial, entreprenant. M. Gay-
des-Combes » fondé un foyer à Châ-
telard Deux garçons sont nés de cet-
te union avant qu'il nu vienne s 'éta-
Mr à Trient , au Praillon »> . d'où il
^ endaii chaque jour à son travail,
a Pied, à skis, à vélo, puis beaucoup
Plus tard en moto, de jour, de nuit,

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRÂMSIS

Ouverture du marché
SAXON — Afin de servir toujours
mieux la cause de l'agriculture en géné-
ral et celle de l'abricot en particulier ,
l'OPAV , en collaboration avec l 'Office
valaisan pour la vente des fruits  et lé-
gumes a ouvert , à l ' intérieur du village
de Saxon , un grand marché-exposition
d'abricots.

été comme hiver , ne manquant  ja-
mais à l'appel.

Une santé de montagnard, une vo-
lonté à renverser les montagnes, mais
la maladie, l'usure du cœur , a eu rai-
son de sa constitution.

A sa famille, spécialement à son
épouse et à ses deu x enfants , André
à Monthey et Freddy à Martigny, nous
présentons nos plus sincères condo-
léances.

mmÊmmmmmmm

Chaleur caniculaire
SION. — La grosse chaleur est

revenue dans le centre du Valais,
accompagnée d'orages sporadiques
notamment dans la région de Mon-
tana où il a plu fortement hier a-
près-midi.

Nous sommes en plein dans les
canicules, ne l'oublions pas.

Tant mieux disent les vacanciers
qui se réfugient sur les hauteurs et
piquent-niquent à l'ombre des mélè-
zes.

Ceux qui travaillent souffrent du
chaud et le rythme s'est ralenti.

A midi , il y avait 29 degrés de
chaleur à l'ombre et 30 degrés au
milieu de l'après-midi.

De quoi vous donner soif !

A vendre très beau Machine à laver
la vaisselle

chat siamois ^restaurant,
état de neuf.

pure race. Valeur 4 000 francs
cédée 1500 francs
Glacier Corail 5,

Tél. (028) 5 34 44. avenue Krieg
1 ' Genève

Tél. (022) 36 94 99

A vendre Je cherche à Sion
ou environs

Fiat 1500 appartement
Innocent! 950 meublé

2 pièces et demie.
Tél. (027) 5 24 09

Ecrire sous chiffre
(de 20 à 21 heures) I PA 36-39283 à Pu-

I blicitas
— 1951 Sion.

A louer 
éventuellement à
vendre à Evionnaz i Je cherche à ache-
maison familiale 'er voiture
avec garage,
terrasse, jardin et Citroen 3 CV
terrain.
Confort.
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,ranCS - Faire offre au 028

Florian Granges
Evionnaz.

.\insi le touriste, acquéreur par ex-
cellence de fruits valaisans, trouvera là
de quoi satisfaire son appétit. Sous une
grande tente les protégeant de la cha-
leur , sont exposés de magnifiques fruits ,
parfai tement mûrs ; vendus — par d'ac-
cortes demoiselles en costume du pays —
à des prix très raisonnables. L'acheteur
pourra en outre y déguster un délicieux
jus d'abricot , extrêmement rafraîchis-
sant. Il bénéficiera encore des avantages
d'une grande place de parc, en plein
cœur du « village des abricots » . halte
bienvenue sur la longue route des va-
cances.

Placé sous la responsabilité de M.
Milhi t , ce comptoir est ouvert tous les
jours du mois d' août de 8 à 20 heures
sans interruption.

DE BONNES PERSPECTIVES
D'ECOULEMENT

De l'exposé fait par M. Félix Carruz-
zo, directeur de l'Office valaisan pour
la vente des fruits et légumes, il res-
sort que le marché de l'abricot trouve
cette année d'excellents débouchés. En
effet , les importations de début de sai-
son ont été plus faibles que celles de
l'année passée (8 contre 13 millions de
kilos en 1968). La pêche qui, l'an der-
nier , avait fait une énorme concurrence
à l'abricot a, cette année, quelques dif-
ficultés d'écoulement, son prix étant
trop élevé. Ainsi , l'abricot trouve un
marché favorable à son écoulement et
les 10 millions de kilos prévus pour la
récolte de 1969 seront certainement très
vite vendus. Citons encore quelques
chiffres. Dimanche, 440 tonnes d'abri-
cots ont pris le chemin des frigos, alors
que, lundi , 430 tonnes les ont suivi.

Il est réjouissant de voir que, grâce
à la compréhension des importateurs,
les abricots valaisans trouveront un dé-
bouché favorable sur le marché suisse.
Souhaitons que cela continue dans les
années à venir.

Cette journée inaugurale se termina
par une raclette servie dans le cadre
magnifique de Sapinhaut, où M. Marc
Constantin, président de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légu-
mes, s'adressa aux participants. Nous
notions aussi la présence de MM. An-
toine Venetz, directeur de l'OPAV et
Moreytinis, directeur de Profruits.

Une jeep dévale
une pente

sur 500 mètres
ANZERE. — Hier après-midi, une

jeep militaire conduite par un lieu-
tenant montait en direction du Pas-
de-Maimbré. Arrivée au lieu dit « La
Brune », la jeep — probablement du
fait de la trop grande déclivité du
terrain — dévala la pente sur une
longueur de plus de 500 mètres. Le
conducteur fut éjecté au bout de
300 mètres déjà , ce qui lui valut
certainement d'avoir la vie sauve.
Un hélicoptère d'Air-Glaciers trans-
porta le blessé à l'hôpital de Sion.
On ignore pour l'instant l'identité du
blessé et son état. La violence du
choc fut telle que deux roues de la
jeep traversèrent le torrent de la
Sionne. frôlant un promeneur.

Assemblée
de la société

de développement
Veysonnaz et environs

Les membres et sympathisants de la
société sont convoqués en assemblée
générale annuelle le jeudi 14 août 1969
à 20 h. 30, à la salle communale de Vey-
sonnaz.

Ordre du jour :

— procès-verbal de la dernière as-
semblée ;

— rapport d'activité ;
— lecture des comptes ;
— rapport des vérificateurs ;
— divers.

Le comité.

! Professeur
diplômé du Conservatoire de
Milan

donne leçons de piano
et solfège

à Sion, hôte! de France
Tél. (027) 2 13 19

exposition de l'abricot

Vue générale de la halle  de vente

Un 1er Août sur la hauteur
La Forclaz (1750 m).

Chaque année, le ler Août à La Forclaz est une réussite. Après les
fêtes nationales animées par les de Ribeaupierre, Carlo Hemmerling et
autres, M. Pierre Fauchère, dit le Grand Pierre, a eu la main heureuse en
trouvant en la personne du pasteur Junod , pendant 40 années missionnaire
africain , l'homme qui allait adresser aux Suisses, aux étrangers, à tous
les hommes de bonne volonté, les magnifiques alexandrins que voici :

PREMIER AOUT 1969 - LA FORCLAZ D'HERENS

Quand revient ce grand jour , chacun de nous mesure
Le don miraculeux de notre liberté.
Certains jeunes « lassés » peuvent croire à l' usure
D' un séculaire e f f o r t , — ignorant sa beauté :

C' est pourquoi il est bon qu 'aujourd'hui on allume
Les f e u x  qui , sur nos monts , montrent du doigt le Ciel ;
I l s  luisent — un instant — dressant à l'Eternel
L'autel de notre amour plus grand que la coutume.

Partout , dans le pays , on n'est jamais lassé
De contempler l' e f f o r t  qui f i t  notre patrie ,
Non pour glori f ier  l'héroïsme passé .
Mais pour qu 'il nous inspire et qu 'il nous v iv i f ie .

Au premier rang, au cœur de ce jour bienheureux ,
On a voulu que tous nous mettions le tiers monde
Pour que notre bonheur s'accroisse, et , dans tous lieux,
Apporte un peu d' espoir "où îo misère abonde.

C'est donc en missionnaire, ému d'être au pays
Que nous vous rappelons , mes chers compatriotes,
Le devoir qui ressort du bien-être inouï
Où nous nous endormons, tels d'humaines marmottes...

« I l  est beau de donner plus que de recevoir ».
Le Seigneur nous l' a dit en mots insurpassables.
Quarante ans africains nous ont permis de voir
Que rien ne vaut l'honneur d' aider les misérables...

On parle constamment de misère et de f a i m
Qui sévissent sur bien des points de notre terre ,
On nous dit que vouloir éliminer la guerre
Est un rêve irréel et contraire au destin :

Ah non ! Que l'on revienne à la loi du service,
A l'appel du Seigneur pour ceux qui n'ont plus rien !
Que ressurgisse au cœur la vocation suisse
Qui veut secourir, sans invoquer ce destin.

Car le destin sera ce qu'en feront les hommes
Qui aujourd'hui se lancent , sondent l'univers,
Foulant le sol lunaire et passant au travers
D'obstacles inouïs sans calculer les sommes !

Sur l' espace infini qui s'étend devant nous
Plusieurs sont disposés à clamer la victoire :
Suisses, sachons surtout qu'on peut , à deux genoux ,
Tels nos aïeux d'antan, chercher une autre gloire.

Ici , à la Forclaz , Ferpècle et Arolla
Nous dirigent au sud... et le patois lui-même
Nous unit aux voisins valdotains , au delà
Des bornes du pays que chacun de nous aime.

« Un pour tous, tous pour un », telle est notre devise ;
Le proverbe africain, aussi beau et prof ond ,
Dit : « L'homme, c'est autrui ». — Notre cœur lui répond
Puisqu'il veut exprimer l'amour que rien ne brise.

Nous qui , sur Veisivi, pouvons les voir d' en bas,
Redressons donc les croix par nos aïeux levées ,
La « Crwr de Tsarmunett », de la « Pirra Fenduaï » ,
Et la « Crui do Ché Viol », dominant la Vallée.

Donner sans hésiter , et sa vie, et ses biens .
Réapprendre aux enfants  que seul le sacrifice
Est le chemin royal que le Christ ouvre aux siens :
Alors sera réel le cri : « Vive la Suisse ! »

Vive, au sein d' un pays construit par tant d' e f f o r t ,
Celui qui veut porter la liberté aux autres ,
Non pour les asservir à des f i n s  qui sont nôtres ,
Mais pour vaincre l' e f f r o i  et l'ombre de la mort.

Partir pour soulager l'homme « qui est autrui »,
Pour fa ire  partager notre bonheur de vivre
A ceux que l'ignorance a plongé dans la nuit
Et que le Christ vivant illumine et. délivre !

Nous L'avons vu souvent, pendant quarante années ,
Ouvrir le chemin de « participation » ,
Dérivant l'intérêt, l' e f f o r t , les passions,
Portant la vie à tous par ceux qui l'ont donnée.

Jeunes ! Réapprenez que la vie et ses biens
Trouveront leur sommet dans le vrai sacrifice :
Alors , avec les virux, vous comprendrez que rien
Ne détonne , quand nous clamons : « VIVE LA SUISSE ! »

Henri Pierre Junod
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DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune entreprise en plein déve
loppement cherche

Nous offrons à dame ou demoiselle
désireuse d'entrer au service d'une
maison de renommée internationale,
un emploi de

secrétaire
Nous demanderons à notre nouvelle collaboratrice
une parfaite connaissance du français et de l'alle-
mand, ainsi que la pratique de la sténodactylo-
graphie.

Elle trouvera dans notre compagnie une ambiance
de travail agréable, la possibilité d'exercer son
sens de l'initiative et recevra un bon salaire.

Avantages sociaux , semaine de cinq jours.

Offre à BP Benzine et Pétroles SA, Direction,

Bureau de vente de Sion.

jeunes hommes
comme apprenti tourneur, apprenti
outilleur.

ORTRA SA, Vétroz, usine de Con-
they.

Tél. 8 18 28.

femmes de chambre
pour le début de septembre ou
date à convenir.
Place à l'année.

Faire offres à l'institut Montésano
à Gstaad.

Cherchons pour notre succur-
sale

Comptoir alimentaire de Chippis

un gérant (e)
une vendeuse

i

Travail agréable , bien rémunéré

Falre offres à case postale 160
1950 Sion.

Dame ou
demoiselle

qualifiée, pour remplacements
d'un ou deux jours par semaine
dans bon café de passage à
Martigny-Gare.
Gain assuré.
Prière de téléphoner au (026)
2 22 96.

/uf /ane/la

Nous cherchons

chauffeur-
vendeur

avec permis catégorie D (poids-lourds) pour notre dépôt
du Valais.

Faire offre à :

Fabrique glaces Luganella
6962 Lugano-VIganello - Vlcolo del Pino.

Tél. (091) 51 15 22.

I ——

apprenti peintre
en voiture

Carrosserie Locher, Salquenen
Tél. (027) 5 65 86.

jeune fille
pour s'occuper du ménage d'une
personne et d'un enfant.
Place stable, bien rétribuée.

Tél. (021) 61 34 00.

manœuvres de garage
Possibilité d'avancement, ainsi que
des

soudeurs
Enntree immédiate ou à convenir

Faire offre sous chiffre PA 36
900623 à Publicitas SA.
1951 Slon.

Le Richelieu à Slon engage
tout de suite

une serveuse
ou garçon et une
aide de buffet

Tél. (027) 2 71 71.

Vendeuses
et aides-vendeuses

seraient engagées par

l̂ pura
pour ses différents magasins de
Sion et environs.

Ambiance de travail agréable au
sein d'une chaîne valaisanne jeune
et dynamique qui a pour but de
toujours servir mieux sa clientèle.

Faire offre par téléphone au 2 56 97,
2 12 54 ou se présenter à l'admi-
nistration La Source, rue de la Dent-
Blanche à Sion.

Grands magasins de meubles de
Lausanne cherchent

GERANT
qualifié, bien au courant de la bran-
che du meuble, pour l'une de ses
succursales de Sion.
Salaire fixe au-dessus de la moyen-
ne, plus commissions pour personne
compétente.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PK 32578 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Femme
de ménage
est demandée pour
entrée dés que
possible.

CHAUFFEURS
"'¦ avec permis poids-lourds sont de-
. < mandés.

Offres à l'entreprise Gianadda
1920 Martigny
Tél. (026) 2 22 85.

Nous cherchons

maçons
charpentiers
grutier

Entrée Immédiate.

S'adresser à ED. ZUBLIN 6 Ci*
SA., me de Lausanne,
1950 Slon.
Tél. (027) 2 27 49.

Café du Commerce
Aigle

Tél. (025) 2 20 74.

On cherche

sommelière
débutante.

1 ' Café de la Croix
fédérale

Nous cherchons Vernayaz

Tél. (026) 8 14 15.

un mécanicien verbier
On prendrait en

pour machines gérance
agricoles quelques chalets

ou appartements.

Tél. (026) 2 12 22 (heures de bu- Ecrire sous chiffre
reau) ou 5 35 52 (appartement). PA 39213-36 à Pu-

blicitas. 1951 Sion.

FMA - BVB
Nous cherchons pour notre
chemin de fer BEX - VILLARS - BRETAYE

plusieurs aspirants au service
des trains
un mécanicien pour notre dépôt
du Bévieux

et pour notre
CENTRALE ÉLECTRIQUE DE SUBLIN

plusieurs mécaniciens
électriciens
plusieurs électriciens

Date d'entrée : tout de suite ou à conve-
nir.
Nous offrons : place stable et avantages
sociaux (caisse de retraite et assurance
maladie).

Offres détaillées à envoyer à la direction
à Bex, tél. (025) 5 21 41.
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Oui 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.

àesctféonard no Monitriee-educatrice
chsrche

est demandée par institut de Fri-
sommelière bourg pour un groupe de filles de

12 à 14 ans.
Tél. (027) 4 43 81

36-39294 Entrée 1er septembre.

Ecrire sous chiffre P 17-27119 F
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-27119

Famille de médecin
avec enfants
cherche

jeune fille
comme aide de
ménage pour le
1er septembre ou
plus tard.

Tél. (031) 94 71 94

Dame

cherche travail
pour 4 jours par
semaine, à Sion
ou environs

Ecrire sous chiffre
P36-381043 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

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.

ZUBLIN r̂
- Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir

1 contremaître en génie civil
1 contremaître en bâtiment

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

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

Tél. (021) 23 45 61.

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 9.

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

mécanicien d'entretien
qualifie, 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.
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SION ET LE CENTRE
Aménagement local de la commune de Nendaz (Plan d'extension)

PANORAMA

Tous les citoyens sont concernés et invités à y participerDU VALAIS

I
R'I

De gros immeubles en construction.

Ou qu 'on se tourne on voit construire

La construction du nouvel immeuble et hôtel de la gare

S I O N .  — Le nouvel immeuble qui remplace l' ancien hôtel de la Gare commence
à sortir de terre. Les f o n d a t i o n s  sont terminées et l 'on procède à l ' é d i f i c a t i o n
du bâtiment qui prend corps petit  à pet i t .  I l  y a de gros c o f f r a g e s .  Le béton
et le f e r  sont amalgamés.  C'est donc un gros immeuble qui est en construct ion ,
l 'évolu tion des t ravaux  se fa i t  normalement .  Dans quelques mois l 'ex tér ieur
sera achevé et l ' immeuble  aura grande a l lure , nous dit-on.

Un plan d aménagement local d une
commune comprend une série d'études
successives qui doivent aboutir , selon
les désirs de la communauté, à un plan
de zones et à une réglementation préci-
se, régissant, ces mêmes zones.

Ce n 'est là , bien sûr, qu 'un résultat.
Mais un résultat qui compte et qui

hypothèque l'avenir communal à plus
ou moins longue échéance.

C'est la raison pour laquelle l' urba-
niste mandaté , aidé dans sa tâche par
plusieurs spécialistes ou experts, doit
faire preuve de beaucoup de prudence
et d'objectivité , e»n analysant systéma-
tiquement tous les aspects du problè-
me, sans en négliger aucun.

A Nendaz , on va procéder à l'amé-
nagement local de la commune, c'est-
à-dire établir un plan d'extension.

Pour y parvenir , un plan schémati-
que de l'avancement des travaux a été
fixé dans le temps.

Il comprend : un appel de la collec-
tivité (assemblée primaire ou autre) et
prise de contact des autorités compé-
tentes (conseil communal et commis-
sion de construction) avec des archi-
tectes urbanistes ; un contrat effectif
avec un atelier d'architecture et d'ur-
banisme ; ce dernier « atelier » s'adjoi-
gnant immédiatement des spécialistes ;
des prises de contact préliminaires avec
les autorités et la population , deux pha-
ses très importantes du travail qui se
traitent en parallèle : inventaires (so-
cio-démographiques et urbanistiques) et
projets et asp irations de la population
par contact. Suit une confrontation des
inventaires avec les projets et aspira-
tions de la population (de cette confron-
tation naissent des séries de retouches
successives). Intervient le choix de la
population puis le rapport final est dé-
posé : plan directeur , plan de zones et
réglementation.

Une telle étude demande beaucoup
de temps et d'attention. Or , Nendaz est
une commune en pleine expansion et le
rythme des constructions va en pro-
gression géométrique. Il s'agit , non pas
ie « bloquer » la construction , mais de
la favoriser en l'implantant judicieu-
sement.

Si 1 on veut attendre la fin de cette
étude (janvier 1971), il risquerait alors
de se construire des éléments qui pour-
raient hypothéquer l'avenir. C'est la
raison pour laquelle il a été décidé
d'agir de la manière suivante :
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g Ia saUe de la fanfare  la Rosablanche à
-_  _ _ _  _ _ = Basse-Nendaz, à 20 h. 30. Le Comité

d une jeune valaisanne
SION. — Alors qu'elle se trouvait en vacances à Sarnen, une jeune | wWvm îwlk̂ /
Valaisanne de 15 ans, Mlle Jocelyne Albasini, fille de Jocelyn, appa- | "— «r-̂ j. '
reilleur à Sion, a réussi à sauver la vie à une personne qui se i WttmmmmmMmWSBBÊBÊKÊÊÊÊÊÊmmm m

noyait. y
¦ • v .  t J . . J c i 1 Café de Genève - SionLa jeune Valaisanne se baignait dans le lac de Sarnen lors- m

qu'une dame qui se trouvait dans une embarcation coula à pic. La g rfllffl unlnicnnri A
barque en effet chavira et la passagère, pour comble de malheur, j
heurta violemment de la tête le bord de celle-ci. La jeune Jocelyne § °ouve"ez-

Cadre sympathique
' vous

se précipita à son secours. Les gens sur la rive lui lancèrent des j
bouées de sauvetage. La Sédunoisé en apporta deux à la naufragée | 

^
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^ 

séché° 
ct 

jambon 
du 

™s-
1 Raclette au fromage valaisan.

et réussit à la tirer de l'eau jusqu'à hauteur de la barque. Elle fut = Tranches au fromage.
sauvée. I Fondue.

Les félicitations n'ont pas manqué à la petite Valaisanne dont 1 «, .,, ,,r = Famille Aloys Bonvin
la force et le courage étonnèrent chacun. m — Téléphone : (027) 2 12 40 —

= 36-1284

-a** .£
*=£

Galeri.es commerçantes modernes.

pré-zonage de Haute-Nendaz (pre- raient être terminées en décembre
mière vision globale) avant la fin 1970, voire en février 1971 ;
de cette année, avec en parallèle, in- 3. vérification du pré-zonage de la ré-
ventaires mentionnés plus haut et gion urgente de Haute - Nend iz,
contacts avec la population ; compte tenu de l'inventaire et des

besoins et aspirations de la popu-
aménagement communal, compre- lation.
nant l'étude de tous les villages * + +
(Bar , Brignon , Beuson , Saclentse, L'accent sera mis sur la participa-
Planchouet , Le Bleusy, Erré , Clè- tion de toute la population de Nendaz.
bes, Basse-Nendaz, Sornard , Haute- Lors de l'assemblée primaire, chaque
Nendaz , La Crête, Cerisier, Cor, Fey, citoyen se prononcera en pleine con-
Aproz , Le Bioley), étude comprenant naissance de cause du travail accompli
les plans de zones et règlements, de pour la bonne et simple raison que c'est
même que le plan directeur pour tou- d'abord lui qui l'a élaboré grâce à sa
te la commune. Ces études pour- participation effective.

Déjà on a beaucoup construit à Haute-Nendaz

de la jeunesse conservatrice

Café de Genève - Sion

cave valaisanne
Dans un cadre sympathique, vous
trouverez :

Viande séchée ct jambon du pays.
Raclette au fromage valaisan.
Tranches au fromage.
Fondue.
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L'entreprise Prosper Lathion à
Aproz, gypserie-peinture, cherche

MAURICE GAY SA VINS
SION
Tél. (027) 2 19 12

cherche

chauffeur sur
poids-lourds

Livraisons en Valais. Se-
maine de cinq jours. Bon
salaire, excellentes condi-
tions de travail.

platriers-pemtres
et peintres

Tél. (027) 2 55 92

3 garçons de 14 ans
désirent s'engager tout de suite
pour

la cueillette des fruMs
pour une quinzaine de jours. k

Tél. (027) 8 18 96.

On cherche pour entrée au 1er
septembre

chauffeur
poids-lourds

expérimenté et un

mineur qualifié
Adressez-vous au (027) 5 23 29

Urgent

Pension près d'Alassio (Italie)
cherche pour tout de suite
jusqu'au début novembre

jeune fille
pour travaux faciles. Voyage payé

S'adresser à Charles Borella.
Tél. (025) 4 27 16.

On cherche pour le 15 août ou date
à convenir

sommelière
connaissant les deux services
congé le dimanche.

Café des Mayennets, Sion.
Tél. (027) 2 18 98.

' /àf âtâ
y U j w y g r^̂ Httr * ¦-.%

¦¦; -//-pyy:i: ĝBBÊSL,
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et entier sans qu'on puisse ni ne doive inhaler.
La fumée légèrement alcaline des tabacs fermentes

de façon naturelle se fait tous les jours de nouveaux amis

Nous cherchons pour remplacement
du 18 août au 6 septembre 1969

un chef de cuisine
Hôtel Plampras, 3961 Chandolin

Tél. (027) 6 82 68.

Pension de montagne cherche
pour tout de suite

sommelière
Etudiante ou débutante acceptée
Très bons gains.
Pension Edelweiss, Mottec-sur-
Ayer.

Tél. (027)' 6 81 68.

Sommelière
est cherchée pour le café Central
à Monthey. Débutante acceptée,
bon gain, vie de famille.

Tél. (025) 4 20 79 (heures de bu-
reau).

fr. 1.70

On cherche un

une sommelière
une fille de salle
une fille de buffet

S'adresser à l'hôtel du Soleil
restaurant-tea-room-bar, Sion
Tél. (027) 2 16 25.

Jeunes filles au pair
Trois Jeunes filles espagnoles
(sœurs de 21, 16 et 15 ans) de
bonne famille, désirant pratiquer
la langue française, cherchent pla-
ce pour les mois d'août et sep-
tembre dans familles où elles
pourraient s'occuper des enfants,
etc.
S'adresser à Publicitas sous chiffre
PA 36-81022, 1951 Sion.

Dans chalet à Gstaad

On cherche pour place de confiance

un couple
sans enfants, comme cuisinière,
service de chambre, valet, entretien
jardinage.
Petit chalet séparé & disposition.
Bonnes conditions.
Entrée 1er octobre.

S'adresser Robert Graf
3781 Feutersoey
Tél. (030) 5 12 71.

naturellement
ermentéfe

de Brissago
10 pièces

Important garage de Slon

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 sociaiu.

Caisse de retraite.

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

36-2631

mécanicien
Entrée tout de suite ou a convenir
Semaine de cinq jours.

Max » Roh, machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 15 01

sommelière
ou sommelier

pour remplacement de 2 mois à
la brasserie.

Tél. (026) 6 22 44.

tôlier en carrosserie
Gros salaire.
Carrosserie des Alpes
Chermignon inférieur

Tél. (027) 4 21 23.

Café-restaurant «La Romande»
à Slon
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 31 08.

A vendre
d'occasion
salles de bain
complètes

Fourneaux
potagers
et électriques
S'adresser

André Vergères
1964 Conthey-
PISCG
Tél. (027) 8 15 39

Cherché à acheter
chalet
modeste, région
Monthey - Martigny
altitude 1200 m
maximum, meublé
ou non, soleil,
chauffage, avec
petit terrain.
Prix maximum
50 000 francs avec
hypothèque.
Ecrire sous chiffre
P 3368 V à Publi-
citas 1800 Vevey.

ECOLE TECHNIQUE INTER-DECO
GENÈVE

POUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DE L'ARCHITECTURE INTERIEURE
Durée du cours : 2 ans - 15 octobre au 15 juin

Inscription jusqu 'au 30 août - Nombre limité

POUR LE PROGRAMME
ECRIRE INTER-DÉCO - CASE 185 - GENÈVE 4

A louer centre du
Valais
altitude 1350 m

chalet
S lits, confort , libre
août et septembre.

Tél. (027) 2 79 30

Nous cherchons pour un rem
placement de trois semaines,
pour le consortium de la cen-
trale de Veytaux (cantine ou-
vrière)

URGENT I

On demande

A vendre

Peugeot 404
super luxe
injection
année 1967
7 200 francs.

Emil Heeb
mécanicien
9473 GAMS
Tél. (085) 7 16 31

36-39296

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan) et sur les «7 avantages Winckler».

un chef de cuisine
Tél. (021) 62 33 45

Famille suisse en Allemagne
cherche

jeune fille
pour une année ou plus comme
aide dans ménage avec 2 en-
fants. Bonne possibilité d'ap-
prendre l'allemand (suivre des
cours). Vie de famille, vacances
à Saas Fee. Bon salaire, entrée
immédiate ou en automne.

Prière de tél. avant 11 h.
ou après 19 h. à professeur
Bleuler, chalet « Cresta »,
Saas Fee, tél. (028) 4 85 28.

sommelière
Bon gain assuré, congés réguliers

Tél. (026) 2 22 77

Mécanicien sur autos
expérimenté

demandé dans moyenne agence
VW de l'est du canton de Vaud.
Il est demandé de pouvoir rem-
placer le patron, de s'occuper de
la marche technique de l'atelier et
de la distribution du travail (trois
mécaniciens plus un apprenti).
Bon salaire à mécanicien capable
et de confiance. Caisse de retraite.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre OFA 7123 L
à Orell Fussli Annonces,
1002 Lausanne.

OTTO PFYFFER SA
eaux minérales à Sierre
engage encore

un chauffeur-livreur
permis poids-lourds et un

aide-chauffeur-
livreur

permis poids-légers .
Semaine de cinq jours. Place à
l'année.

S'adresser au bureau ou tél.
(027) 5 11 99.

Abricots doux
Pêches mûres
pour confitures
80 centimes

Mirabelles

véritables pour bo-
caux, 1 fr. 10

le kilo

ULRICH-FRUITS
Sion.

SS

Chauffeur ventlsur
pour commerce de produits laitiers
à Genève (chambre éventuellement
appartement à disposition). Bon
salaire. Urgent.

R. Witschard , 1228 Plan-les-Ouates
Tél. (022) 71 17 »46.

Pour raisons de santé à remettre
à Bex, très bon

^voyez-moi 
vos prospectus sans engagement

Q Nom 
ttprénom ¦ 

Q Rue _
O Localité

Afïmm BwoBiutfœs

A louer dès le 1er septembre

DEPOT de 80 m2
è proximité de la gare de Sion

Prière de téléphoner au
(027) 2 57 17.

A vendre
baraquement à panneaux
démontables

12 m sur 6 m, 8 000 francs
baraque de chantier
métallique

à panneaux entièrement dé-
montables (isolée), 13 m sur 6 m

8 000 francs
S'adresser à Vuignier
Démolition, Grimisuat
Tél. (027) 2 89 05 (heures de
bureau).

restaurant-hotel
11 chambres (18 lits), bon chiffre
d'affaires, loyer moyen, long bail.

Tél. 025 5 21 38

A vendre (éventuellement à
louer)

café-restaurant
avec appartement de 5 pièces
et salle de bain, dépendance,
etc.

S'adresser au café du Nord
St-Maurice

fr.l- par jour A-
au service de votre M*.santé et votre beauté

^
A ¦

Demandez à l'essai l'appa- ^̂ 9_ _̂W
reil de massage à cein- <Skjjî ' AmtureMEDEX-DELUXE. '.'¦ j ¦¦M
Avec deux massages !» Y- w[ :.
journaliers, vous
restez en forme. —
Beauté — regards
admiratifs.
Possibilité de louer pour
3, 6,12 mois ou plus.
H + MSA
Ustensiles et appareils
ménagers .?
Avenue Echatlens 102 -«gl
1000 Lausanne .



Une nouvelle attraction touristique au col du Grimsel
La merveilleuse grotte des cristaux suisses

Mercredi 6 août 1959

COL DU GRIMSEL — Il y a bien long-
temps déjà que les cristalliers — ces
chercheurs de minérau.x — ont fait
leurs, certaines régions du Haut-Pays
où la matière de ce genre ne manque
pas. Il suffit de penser à la vallée de
Binn où la Binnite . l 'Imhofite , la sa-
guenite notamment y ont obtenu leur
respectif titre de noblesse, grâce à la
perspicacité de ceux qui se sont donné
la peine de non seulement les ramasser,
mais également d'étudier leur constitu-
tion. Comme ces collectionneurs ont les
mêmes ambitions que ceux qui s'inté-
ressent aux timbres, il est tout-à-fait
normal qu 'ils élargissent constamment
leur champ d'activité. Ce qui les amena
à visiter le pied du glacier de Fiesch
où , l'an dernier, l'on fit  des découvertes
si encourageantes dans ce domaine
que, cette année, une centaine de cris-
talliers amateurs s'y sont donné ren-
dez-vous.

POUR DES CENTAINES
DE MILLIERS DE FRANCS

DE VALEUR
L'ancien député Aloïs Imhasly nous

dit en outre que le secteur se trouvant
à cheval entre les territoires des com-
munes de Fieschertal et de Bellwald ,
et voisinant le glacier de Fiesch. est
en passe de prendre une notoriété dé-
passant les frontières du pays tant les
cristaux y sont nombreux et de valeur
certaine. Là-haut , c'est l'améthyste —
une variété violette de quartz hyalin
utilisée en joaillerie — qui « f leuri t  » à
profusion. On nous assure que l'on en a
déjà retiré pour des centaines de mil-
liers de francs. Ceci est si vrai que cha-
que jour des hélicoptères transportent
les chercheurs sur place et les ramè-
nent le soir au Grimsel d'où, par la
route, le produit de leurs recherches est
livré dans différents musées tout d'a-
bord et à la clientèle privée ensuite.

UN FILM DOCUMENTAIRE
TOURNE SUR PLACE

Dans le but de mieux renseigner les
amateurs de ces cristaux, un cinéaste
amateur de Neuchâtel vient de se ren-
dre sur les lieux en compagnie de spé-
cialistes en la matière, MM. Gaspard
Fahrner et Walter Hofer, afin de tour-
ner les différentes opérations nécessi-
tées pour l'extraction du cristal. 400 ki-
los dè matériel ont été transportés sur
place par la voie des airs ainsi que des
centaines de mètres de pellicules ont
été utilisées pour ce film dont le tour-
nage a duré une semaine. Cette réalisa-
tion a aussi été menée à bien afin de
démontrer aux cristalliers les dangers
qui existent de s'aventurer sans avo-'r
certaines notions de la haute monta-
gne ou sans être bien équipés. Il ne faut
non plus pas oublier que pour ramener
cn plaine certaines pièces pesant plus

. $t m ST u c zm n E # stop ET tt &EHT m %

Groupe vol à moteur
section du Valais de l'A.e 'C.S.

SION. — Lundi soir s est tenue au
carnotzet du buffet  de la Gare à Sion ,
l'assemblée générale extraordinaire du
groupe de vol à moteur , section du Va-
lais de l'A. e' C. S. sous la présidence
de M. André Burdet.

Malgré la période des vacances, une
vingtaine de membres avaient tenu à
se retrouver ce soir-là pour entendre
différents exposés et prendre des déci-
sions en vue de rationaliser le parc
des appareils du groupe.

Il fut  décidé l' achat d' un « Piper » et
d'un appareil du type « Minerva » de

Madame Guillaume WIDMANN-THEILER ;
Madame et Monsieur Pierre-Antoine FAVRE-WIDMANN et leurs enfants  ;
Mademoiselle Ida WIDMANN ;
Madame et Monsieur Ernest MULL-WIDMANN , leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Alfred WIDMANN , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Chris t ian WIDM.A.NN ;
Monsieur et Madame Freddy WIDMANN et leurs enfan ts  ;
Monsieur et Madame Eugène THEILER et leurs enfants ;
Madame Anto ine t te  THEILER et ses enfants  ;
Madame et Monsieur Charles GUILLAUME-THEILER , leurs enfants  et petits

enfants ;
ont la douleur de faire  part  du décès de

Monsieur Guillaume WIDMANN
commercent

décédé le 5 août 1969 dans sa 78e année , muni  des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le jeudi 7 août
1969, à 11 heures.

R. I. P.

HAUt-VALAIS

erahen-Scha
«on minèralogique
on of m/nerate

de 100 kilos , et exigeant des soins par-
ticuliers étant donné la fragilité de leur
constitution , il serait regrettable de
simplement les rouler le long de la
pente. Aussi , faut-il avoir recours à
des moyens de transport adéquats et
dont l'hélicoptère est , sans contestation
possible , l'appareil idéal.

UNE REALISATION UNIQUE
EN SON GENRE

Ainsi, il n 'est pas donné à tout le
monde de faire ce déplacement. C'est
une des raisons pour lesquelles M. Al-

UN PROGR.AMME TOURISTIQUE
ATTRAYANT. — C'est celui qui est
offert quotidiennement aux villé-
giaturants du village de vacances de
Fiesch et qui consiste à parcourir un
véritable circuit alpestre dans les
luxueux cars de la compagnie du
FO. Chaque jour une centaine de
personnes se dirigent ainsi tout d'a-
bord sur le Grimsel pour redescen-
dre sur Gletsch et remonter la Fur-
ka pour faire halte au Belvédère,
poursuivre sur Andermatt, conti-
nuer par l'Oberalp et atteindre fi-
nalement Tschamut dans les Gri-
sons. Là, ils séjournent un jour ri-
vant de reprendre le lendemain la
route pour rejoindre leurs quartiers
valaisans.

220 CH tandis que l'on décidait égale-
ment de la vente d'un « Super-Cub »,
et d'un « Cherokee » qui ne répondent
plus aux exigences actuelles du vol
alpin.

Nous avons relevé la présence de
MM. Michel Dubuis , conseiller commu-
nal et Albert Deslarzes, président de
l'A. e' C. S., section Valais. A l'issue de
la séance, M. Fernand Martignoni , le
pilote des glaciers bien connu , fut  ac-
clamé membre d'honneur en remer-
ciement des services rendus à l'aviation
valaisanne.

wm Gemmet , ancien députe, vient de
réaliser — avec la collaboration de cris-
talliers renommés tels que MM. Fahrner ,
Hofer et Imhasly notamment — un vé-
ritable chef-d'œuvre sur les hauteurs
du col du Grimsel. On y a , en effet ,
construit une merveilleuse grotte dans
laquelle les visiteurs peuvent faire la
connaissance d'une quarantaine de sor-
tes de cristaux suisses dont les valai-
sans ont une large place. Cette caverne
artificielle — qui sera prochainement
inaugurée — renferme plusieurs vitrines
illuminées, derrière lesquelles la mar-
chandise si bien présentée brille de tous
ses éclats. En sortant de cette exposi-
tion , unique en son genre, on peut tout
au plus se demander si les joailliers
suisses n 'auraient pas intérêt à se pen-
cher plus attentivement sur cette pro-
duction indigène, constituée par un in-
comparable choix de pièces aussi bel-
les les unes que les autres : cristaux na-
turellement modelés à la transparence
du verre ; quartz coloriés allant du brun
clair au noir sombcaïa,j aipéthystes. mwl^
tiformes donnant l'impression de se
trouver en face de gigantesques bou-
quets de violettes ; pierres blanches
comme neige recouvertes d'innombra-
bles rubis de la grosseur d'une pointe
d' aiguille à la grandeur d'une noisette.
Et nous en passons.

En un mot, cette merveilleuse grotte

t
Profondément touchée par tous les

témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , la famille» de

Madame
Charles GREMAUD

remercie tous ceux qui ont partagé sa
peine. Elle exprime sa gratitude aux
personnes qui par leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs et de
messes, l'ont entourée dans son
épreuve.

L'office de trentième sera célébré à
l'église de Riaz, samedi 9 août 1969, à
8 heures.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de sa pénible épreuve, la fa-
mille de

Madame
Elvire DELALOYE

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières , leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs , l' ont
entourée de leur affection et » les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaisance.

Ardon , août 1969.

t
IN MEMORIAM

Madame
Jules RIELLE
née CHEVRIER

6 août 1949 - 6 août 19G9

Il y a 20 ans. Dieu te rappelait à Lui.
Notre cœur est toujours empreint de
ton souvenir et nous te prions encore.

Tes enfants et petits-enfants

— telle qu elle est conçue — est ceja
l'objet de la visite d'innombrables vi-
siteurs et , lorsqu 'elle sera mieux con-
nue , on a la certitude qu 'elle fera par-
tie intégrante des nombreuses attractions
touristiques déjà offertes par l'admira-
ble région du Grimsel.

Notre photo : M. I m h a s l y  est f i e r  de
sa dernière trouvaille qui n'est autre
qu 'un quar t z  vio lacé clu glacier de
Fiesch pesant une dizaine de kilos.

T
Madame Roger VOUILL.»\MOZ-CHRI-

STELER-ZUCHUAT et ses enfants
Gisèle et Edmond à Saillon ;

Famille Marc VOUILLAMOZ-GUERI-
NI et leurs enfants à Martigny ;

Famille Gaston VOUILLAMOZ-RO-
DUIT et leur f i ls  à Saillon ;

Famil le  Henri  EGGER-CHRISTELER
et leurs enfants  à Bex ;

Famille Walter CHRISTELER-ROTH
et leurs enfants à Bex ;

Madame veuve Paul VOUILLAMOZ-
ZUCHUAT à Saillon et ses enfants à
Bagnes , Lausanne et Pully ;

Madame veuve Maurice LUISIER-
VOUILLAMOZ à Saillon et ses en-
fants au Locle et Saillon ;

Famille Jules VOUILLAMOZ-DUSSEX
à Saillon et leurs enfants à Marti-
gny, Saint-Maurice, Morges et Sail-
lon ;

Les familles VOUILLAMOZ, BOCHA-
TAY, DUSSEX , ZUCHUAT, MONNIER ,
COLLIARD et WICHT ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Roger VOUILLAMOZ

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
survenu à l'âge de 58 ans des suites
d' un accident , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon
.-. le jeudi 7 août 1969 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de musique, l'« Helvctienne »
de Saillon,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger VOUILLAMOZ

son dévoué et fidèle membre actif.

Les membres se rendront en corps
à l'ensevelissement qui aura lieu le
jeudi 7 août 1969 à 10 h. 30.

t
Madame Joseph RIELLE-LAMBRIG-

GER à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame André RIELLE-

VENETZ et leurs enfants Marie-
France et Nicole à Sierre ;

Madame et Monsieur Paul MAYOR.\Z-
RIELLE et leurs enfants Christiane
et Nicolas à Sierre ;

Monsieur et Madame Roland RIELLE-
BONVIN et leurs enfants Jacques et
Ala in  à Sierre ;

Monsieur et Madame Aimé RIELLE-
VUISSOZ à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Pierre RIELLE-
WANNER et leurs enfants  Daniel ,
Pascal et Francine à Sierre ;

Madame et Monsieur René CLAUDE-
RIELLE à Lausanne ;

ainsi que les familles RIELLE. PAR-
VEX , ZANOLI , GAY-BALMAZ, BE-
TRISEY, DELALAY , MORAND , RIGO-
LI , PLASCHY, GILLIOZ , FARDEL,
BRUTTIN , VUISSOZ et TORRENT,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RIELLE

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
survenu à l'âge de 74 ans après une
courte maladie , muni  des secours de
la religion.

L'ensevelissement aura ' lieu à Saint-
Léonard , le jeudi 7 août , à 10 h. 30.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Madame veuve Marcel GAY-DES-
COMBES, à Trient ;

Monsieur et Madame André GAY-
DES-COMBES-DEFAGO et leurs en-
fants Gérald et Alexia , à Monthey ;

Monsieur et Madame Fredy GAY-
DES-COMBES-LUGON et leur fils
Martial , à Mart igny ;

Monsieur et Madame Armand G.AY»
DES-COMBES, leurs enfants  et pe-
tits-enfants, à Martigny ;

Madame veuve Henri GAY-DES-COM-
BES, ses enfants  et petits-enfants,
à Finhaut , Orsières, Aigle et Ver-
nayaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène GAY-DES-COMBES , à Ge-
nève et Trient ;

Madame veuve Joseph GAY-CROSIER ,
ses enfants et petits-enfants,, à
Trient et Martigny ;

Monsieur et Madame Jules GAY-DES-
COMBES et leurs enfants à Trient et
Prantigny ;

Les enfants de feu Camille SAUDAN ,
à Martigny-Combes,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel

Gay-des-Combes
retraite CFF

leur cher époux , pore , bcau-pere,
grand-père, frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle, parrain et cousin , décédé
après une longue maladie , le 4 août
1969, à l'âge de 70 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient
le jeudi 7 août 1969, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'ENTREPRISE REMY MOULIN, A
MARTIGNY ET SES COLLABORA-
TEURS ET COLLABOR.ATRICES ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Mons!aur
Marcel

Gay-des-Combes
père de son fidèle employé et collègue
de travail , M. Fredy Gay-des-Combes.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l' avis de la famille.
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t
Madame et Monsieur Gritli et Hans

FUX-SIMON et leurs enfants à Viè-
ge ;

Monsieur et Madame Raymond et Hilda
SIMON-GERTSCHEN et leurs en-
fants à Naters ;

Madame et Monsieur Jeannette et Fran-
çois STALDER-SIMON et leurs en-
fants à Brigue ;

Madame Mathilde SCHMID à Brigue ;
ainsi que les famil les  parente? et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Charles SIMON

ancien directeur da banquo
leur cher père , beau-pô ï , grand-père,
arrière-grand-pere, beau-frère, oncle,
cousin et parrain , décédé; dans sa 85e
année à la suite d'un a rj cident, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi ,
7 août 1969 , à Brigue.

Départ du domicile mortuaire, place
du collège, à 9 h. 45.

Selon le désir du défunt  ni fleurs, ni
couronnes, mais pensez au f u n d  de l'é-
glise paroissiale de Brigue (compte de
chèque postal 19-9515).

R. I. P.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire
part.

t
Le Chœur de dames à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CHATTON

père de son dévoué directeur , M. Pierre
Chatton.

L'ofice d' enterrement aura lieu à
Morges , le mercredi 6 août à 15 heures.
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PANORAMA

AIS

Une retraite méritée
M. Joseph Blatter

VIEGE. — Il vient de fêter son 65e
anniversaire , il a travaillé pendant 45
ans aux usines de la Lonza , il est
marié depuis 41 ans. Ce sont des da-
tes qui comptent dans la vie d'un hom-
me, en l'occurrence dans celle de M.
Josef Blatter , père de notre collabo-
rateur « Bajo ».

J. Blatter se retire après une acti-
vité particulièrement féconde et va-
riée. Sa vie professionnelle fut  mar-
quée par une fidélité remarquable aux
usines de la Lonza à Viège, où il fut
durant de longues années contremaî-
tre dans un atelier mécanique avant
de devenir chef du service de la pré-
vention des accidents.

Sur le plan politique, il consacra 15
ans à l'administration communale
comme conseiller communal et fut
dans cette fonction un des initiateurs
du parc des sports qui connut son apo-
théose en 1958 lors de la fête canto-
nale de gymnastique, dont il assura
la présidence, ce qui lui valut le ti-
tre de membre d'honneur de l'ACVG.
D'autres documents sportifs ornent
d'ailleurs les murs de son apparte-
ment, preuve d'une participation ac-
tive à la vie des différentes sociétés
sportives : football , gymnastique, tir.
Atteint dans sa santé depuis 1963, il
s'occupa plus spécialement des ques-
tions de caisse-maladie. C'est ainsi
qu 'il préside celle de Viège, fit partie
du comité cantonal et de deux com-
missions.

Maintenant il rentre dans le rang.
C'est tôt, mais le temps passe, il pas-
se trop vite. M. Blatter aura l'occasion
désormais de s'adonner à ses deux
hobbies, la lecture et l'arboriculture.
Il l'a bien mérité.

EN VRAC
DU HAUT PAYS

PLACE POUR 120 PERSONNES. —
Telle sera la capacité du nouvel hô-
tel qui sera prochainement inauguré
à Fiesch et qui porte le nom de
Kristal. Précisons que ce nouvel éta-
blissement contien t 60 lits et un can-
tonnement où 60 personnes peuvent
être abritées.
UNE STATISTIQUE INTERESSAN-
TE. — S'il est vrai que Gletsch vit
actuellement des heures d'important
trafic, encore faut-il savoir où se
dirigent les véhicules qui l'animent.
Or, nous sommes en mesure de pré-
ciser qu'une statistique conscien-
cieusement tenue nous permet de
dire que le C6 'la des véhicules des-
cendant du Grimsel prennent la di-
rection du Valais et lc 54 °/o de ceux
de la Furka en font autant. Ce qui
veut dire que notre canton est le
principal bénéficiaire de l'apport de
ces deux cols alpestres.

s mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

10
C'était donc le découpage du fameux film. Muriel lc feui l-

leta. Il était largement annoté et souligné. Entendant un bru i t
du côté dc la chambre , Muriel remit vivement le manuscrit où
il était.

— Lara sera là dans une minute , annonça Grigorin en

— Rien , merci.
Elle gardai ; les yeux fixés sur la porte , anxieuse maintenant

de voir Lara Lind.
— Pour l' amour du Ciel , asseyez-vous. Vous me rendez

nerveux à rester ainsi debout comme une cigogne !
— C'est vous qui êtes nerveux ! rétor qua la jeune fille

rougissante ct vexée.
« Le Grand Mongol », lut Muriel après l' avoir ramassé. Le

script d'Alex Grigorin.

Le vallon de Tourtemagne
Une prochaine perle à mettre dans l'écrin touristique valaisan

TOURTEMAGNE. — Si dans une pré-
cédente édition , nous avons mis l'accent
sur les efforts qui sont consentis dans
le vallon de Tourtemagne afin d'amé-
liorer les conditions de travail de
l'agriculture , il nous plaît aujourd'hui
de signaler l'initiative prise par l'office
du tourisme régional qui vient d'être
constitué en vue d'y donner feu vert
au tourisme notamment. Il est bien
vrai que depuis longtemps déjà , cer-
tains villégiaturants — les amateurs du
calme, de la tranquillité et de l'air pur
— ,ont jeté leur dévolu sur ces para-
ges enchanteurs où au pied du majes-
tueux glacier de Tourtemagne ils trou-
vent toutes les raisons pour satisfaire
à la moindre de leurs exigences. D'au-
tant plus qu 'un établissement renom-
mé les accueille toujours avec la légen-
daire hospitalité valaisanne et pour
leur offrir un séjour des plus
agréables , placé sous le signe de
la gastronomie bien de chez nous.
Mais, cela ne constitue en somme que

Un mini-lac, autour duquel les touristes se plaisent à se promener

Un champ du repos éternel à l'image de la foi
des habitants

BETTEN. — Rendre visite au minus-
cule village de Betten , c'est aussi se
diriger vers le cimetière où ceux qui
y reposent sont l'objet de beaucoup
de respect. En effet , ce champ de repos
peut être donné en exemple tant il
est l'objet d'attentions particulières :
passages symétriques entre les tom-
bes ; croix de bois , conçues de la même

Bien sûr, je le suis ! reprit Alex furieux en marchant de

&2

long en large. C'est tellement absurde ! Je ne devrais pas faire
cela , je ne devrais même pas être dans cette situation . Un jour ,
Lara me le paiera.

La phrase ressemblait à une malédiction. Muriel soudain se
demanda jusqu 'à quel point le destin de Grigorin était lié à
celui de l'actrice. Etait- i l  seulement inquiet pour son film ou
bien entrait-il  dans sa nervosité d'autres émolutions plus per-
sonnelles ?

La porte de la chambre à coucher claqua. Muriel se re-
tourna pour voir entrer Lara Lind.

Elle vit... une jeune femme aux cheveux sombres , au visage
maussade et sans maquilla ge , aux yeux rougis de sommeil. Elle
portait un déshabillé de satin bleu pâle agrémenté d' un col
de vison platine qui lui allait bien.

Les deux jeunes femmes se dévisagèrent sans un mot.
Muriel n 'avait pas l'impression d'être en présence de son

double. Simplement , l' actrice lui rappelait quelqu 'un. Elle lui
était vaguement familière , comme si elle l'avait déjà rencontrée
quelque part.

Lara s'avança ct s'approcha cle Muriel. Elle la prit par la
main et l' entraîna vers un miroir. Elles examinèrent ensemble
leurs reflets. Alors vraiment leur ressemblance parut surpre-
nante à Muriel.
Les cheveux de
pression de son
différences. Poui
bouche.

— C'est hal lucinant  ! remar qua Lara en s'ecartant dc la
glace. Je t' ai pris pour un fou , Alex , mais j' avais tort. Nous
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la base de ce que l'on entend réaliser
là-haut. En effet , les animateurs tou-
ristiques — à la tête desquels se trouve
le polyvalent M. Alex Oggier — ont
l'intention de rendre la région qui leur
est chère plus accessible au grand tou-
risme. Pour ce faire , ils attendent que
la voie d'accès qui y conduit soit com-
plètemeent aménagée. Ce qui sera d'ail-
leurs bientôt chose faite puisque la
chaussée a déjà été élargie et qu 'elle
sera prochainement asphaltée. Si les
plans que l' on entend mettre à exécu-
tion ne sont pas encore définitivement
établis , il n 'en demeure pas moins que ,
lorsque l'on connaît l'équipe qui s'inté-
resse au développement de ce coin pa-
radisiaque , il y a peu à parier pour que
dans un avenir rapproché le vallon de
Tourtemagne sera un nouvelle perle.
Et cela , il convient aussi de le préciser.
Ne serait-ce que pour noter l'effort que
l'on est- prêt à consentir pour attein-
dre ce but louable.

Une vue du majestueux glacier de Tourtemagne

Notre «Koni» national a troque ses
skis pour des lunettes d'approche

OBERWALD — C'est avec plaisir que ,
hier matin , nous eûmes l'agréable sur-
prise de rencontrer sur les hauteurs du
Grimsel notre ancien champion suisse
de fond , Konrad Hischier. De loin déjà,
nous avions distingué sa silhouette fine ,
son teint basané, sa démarche féline se
dissimulant derrières les rochers afin
de remplir sa fonction de garde-chasse
au mieux de sa conscience. Pour s'en
approcher, encore fallut-il faire preuve
d'agilité car le gars ne semble rien
avoir perdu de sa forme sportive . C'est
d'ailleurs ce qu 'il nous confirma lors-
que, finalement , il nous reconnut pour
venir à notre rencontre à grandes en-
jambées.

« Non , je ne ferai plus de grandes
compétitions alors même que je me sens
en excellente forme. Il faut avouer que
mon métier est idéal pour en arriver-
là. Je tiens maintenant à m'occuper des
jeunes fondeurs surtout , car il y a
beaucoup d'espoir, dans notre coin. »

En disant cela , il nous semblait voir
briller une lueur de nostalgie dans les
yeux de celui qui . porta maintes fois et
bien haut le drapeau valaisan dans le
ciel du fond suisse.

<. Que voulez-vous, se borna-t-il à
dire , il y a un temps pour tout et ma

façon aussi bien pour les riches que
pour les pauvres ; entourages de ver-
dure identiques ; minuscules jardins de
fleu re coloriées. Le tout , constituant
une merveilleuse mosaïque , prouve que
ce champ du repos éternel est vérita-
blement à l'image de la foi chrétienne
qui anime les gens de ces hauts lieux.

Elles auraient pu être jumelle s et identiques.
Lara étaient plus sombres el plus longs, l'ex-
visage plus sensuelle , mais là s'arrêtaient les
le reste... mêmes yeux gris , même nez , même

nous ressemblons de façon incroyable.
— Je ressemble à ma mère, balbutia Muriel , étourdie. Peut-

être nos familles...
— Je suis née au Canada ! fit sèchement l'actrice.
— Oh ! ne sois pas ridicule ! coupa Grigorin. Tu ignores où

tu es née. Tu es l'enfant illégitime d'une infirmière du nom de
Hodgkinson. Et tu as passé tes cinq premières années dans un
home d' enfants.

Lara lui fit face d'un mouvement vif.
— Cela me regarde ! siffla-t-elle. Et cela ne concerne pas

cette petite. Tu as trouvé quelqu 'un pour me remplacer , sois
content , c'est tout ce que je te demande.

— Alors, tu es d'accord ?
— Non , bien sûr, mais cela compte-t-il ; Si tu veux que-

Muriel tienne ma place à la première, très bien , qu 'elle essaie !
C'est ton idée. En réalité , j e crois que tu dramatises...

Sa voix nota Muriel , était grave et belle, avec un léger accent
américain.

— Je veux sauver mon fi lm , plaida Alex.
— Je n 'en suis pas encore à penser que faire un film est

l'aboutissement d'une existence , riposta-t-elle en éclatant de
rire. Il y a d'autres choses dans le monde et, pour moi , certai-
nes sont plus importantes.

Pendant cette discussion , aucun d'eux ne s'était soucié de
Muriel. Non , se dit la jeune fille, discussion n 'était  pas le mot
exact , car il évoquait une querelle de jeunes chiens. Et entre
ceux deux-là , sous une apparence paisible , il y avait une certaine
férocité.

— Bon fit  Alex , tout est arrangé. Maintenant , établissons

¦fj

consolation sera celle de préparer de
nouveaux athlètes susceptibles de re-
prendre le flambeau. »

Cette conception ne nous étonne pas
de la part de ce grand sportif , toujours
modeste et toujours prêt à rejeter les
honneurs sur les autres. Mais si « Koni »
a maintenant troqué ses skis contra une
paire de lunettes d'approche , ce n 'est
que momentané. Car, la neige revenue,
ce sera de nouveau au moyen de ses
lattes qu 'il filera alors comme un
boulet de canon aux trousses d'un bra-
connier ou à la recherche d'une bête
blessée. Mais cette discussion n 'est pas
de saison. Aussi , préfère-t-il que l'on
revienne sur son « boulot » actuel. Il
consiste à surveiller la régularité de la
pèche dans le lac du col tout comme il
doit avoir l'œil vif et l'oreille fine au
cas où un malheureux chasseur viendrait
faire le moindre ravage dans le secteur.
Nous croyons d'ailleurs savoir qu 'à ce
sujet tous les braconniers du coin sont
avertis , puisque l'on nous dit que
« Koni » met autant d'ardeur pour dé-
fendre la faune que pour défendre les
couleurs valaisannes dans le domaine
sportif. Et , ce n 'est pas peu dire.

Notre photo : Le gnrde-chns.se Kon-
rad Hischier ausculte les parages.



CE JOUR- , EN SUlESE-îtT AILLlBlai

La hausse de l'indice général des prix de gros continue
BERNE. — L'indice des prix de gros fin juil let  (1963 = 100). Il a ainsi dé-
calculé par l'Office fédéral de l'indus- passé de 0.3 pour cent le niveau du
trie, des arts et métiers, et du travail.  mois précédent (107,0) et de 3,7 pour
qui reproduit l 'évolution des prix des cent celui de juillet 1968 (103,5).
matières premières, des produits se- La hausse continue de l'indice gé-
mi-fabriqués et des biens de consom- néral observée au cours du mois exa-
mation s'est inscrit à 107.3 points à miné a été déterminée à nouveau par
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Baie : vers une grève
des chauffeurs de taxi

g BALE. — Les chauffeurs de taxi feront-ils grève ? Un groupement, 1
1 qui s'intitule « Mouvement autonome contre les prescriptions sur les I
H taxis », vient en effet d'annoncer que, si les règlements en vigueur 1
I ne sont pas abrogés d'ici au 18 août, les chauffeurs de taxi de la 1
1 métropole rhénane se mettront en grève. |
| La « National-Zeitung », qui s'est penchée sur cette affaire, sou- 1
I ligne que la réglementation bâloise actuelle sur les taxis est com- |
| battue, en raison des distinctions qu'elle apporte dans l'octroi des |
| concessions. Les taxis de la série « A » ont des privilèges de sta- i
I tionnement que ceux de la série << B » n'ont que partiellement. Les |
| horaires de travail donnent aussi lieu à discussion. |
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« UN MOTOCYCLISTE SE TUE
DANS LE CANTON DE ZURICH

HAUSEN AM ALBIS — Une habitante

d'Ebertswil, près de Hausen am .Albis
a été réveillée mardi vers une heure et
demie du matin par des aboiements de
chien. Elle aperçut de sa fenêtre un
jeune homme qui gisait sous une moto-
cyclette, M. Hans Nydegger, aide-fer-
blantier, âgé de 26 ans, d'Ebertswil.
Elle avertit immédiatement la police et
le médecin, lequel arrivé sur les lieux
de l'accident ne put que constater le
décès de l'accidenté.

Après avoir examiné les traces, on a
estimé que le motocycliste s'était jeté
contre des barbelés, pour des raisons
qui n'ont pas encore pu être détermi-
née. M. Nydegger s'est grièvement bles-
sé en tombant, si bien qu'il est décédé
des suites de ses blessures sur le lieu
même de l'accident.

Il transportait probablement son chien
avec lui : une laisse cassée a été trouvée
près de son corps.

• EMBARDEE MORTELLE
A ATT.ALENS (FR)

ATTALENS — Lundi, vers 23 heures 45,
Mlle Sylvia Fama, née en 1949, domici-
liée à Lausanne, circulait d'Attalens en
direction de Vevey. Dans un virage à
droite, peu après l'hôtel de ville d'Atta-
lens, elle perdit le contrôle de sa machi-
ne et fit une embardée. La voiture, un
cabriolet , était découverte au moment
de l'accident, ce qui a probablement
blessé si gravement la conductrice
qu 'elle devait décéder durant son trans-
port à l'hôpital de Châtel-St-Denis.

M) UN GARÇON DE 6 ANS
BRULE A 60 %

LAUSANNE — Alors que ses parents
étaient sortis , Pascal , 6 ans, jouait avec
son petit frère dans l'appartement fa-
milial , à Lausanne. Il a bouté le feu à
ses vêtements en tissu synthétique avec
des allumettes.

L'habit a littéralement fondu et brû-
lé le garçon à 60 %. Malgré l'affreuse

• ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
AU JAPON

TSU (Japon). — Un accident de che-
min de fer , qui avait fait environ 70
blessés s'est "produit  mardi non loin
de la ville japonaise de Tsu. Le pre-
mier wagon du train , un rapide, a dé-
raillé avant de se renverser.

Un jeune colon blesse
au téléphérique du Géant

Un jeune colon , Claudio Giordano ,
âgé de 12 ans , originaire de Catanzaro,
qui s'était rendu en excursion au télé-
phéri que du col du Géant , a fait une
impressionnante chute dans les esca-
liers de l ' installation. Il est vrai que
ces escaliers sont très longs , pui.squ'il.s
ont quelque 150 marches . Le jeune gar-
çon a été relevé avec une fracture du
fémur et un t raumat isme crânien.

Les hockeyeurs tchèques
s'étoient réfugiés

dans la montagne
Nous avons relaté l' aventure surve-

nue à l'équipe tchèque Oto-Skoda. Let
deux membres de la ligne d'attaque ,

douleur , Pascal réussit à descendre les
escaliers et à alerter les voisins qui don-
nèrent l'alarme. L'ambulance le trans-
porta à l'hôpital cantonal. Son état est
désespéré.

• ATTENTION AU BRICOLAGE
BERNE — Une imprudence d'enfant a
connu lundi une issue tragique. Un jeu-
ne habitant de la ville de Berne, âgé de
12 ans, bricolait dans sa chambre et se

Trois ouvriers intoxiques
à Zoug: UN MORT

ZOUG — Le nettoyage d'une cuve de
chauffage, aux ateliers Landis et Gyr,
à Zoug, a entraîné lundi soir la mort
d'un ouvrier et l'intoxication de ses
deux camarades, à la suite de l'appari-
tion de gaz d'azote. L'enquête n'a pas
encore permis d'établir comment ces
émanations toxiques sont intervenues.

La journée en Suisse alémanique
BERNE. — Ce n'est pas moins de mil-
le déclarations de sinistres provoqués
par les chutes de grêle de samedi der-
nier qu'a reçu la société suisse d'as-
surance « La Grêle ». Dans plusieurs
régions les céréales mûres ont été gra-
vement endommagées. Une centaine
d'experts ont été mis sur pied pour
estimer ces dégâts.

Les empoisonnements de cours d'eau
en Suisse sont en nette régression, ce
qui tend à prouver que les mesures
de protection sont efficaces. Si l'on
dénombrait en moyenne cent empoi-
sonnements par jour en 1959, on n'en
a plus dénombré que 10-1 en 1967. Si
l'on a réussi à identifier les respon-
sables dans la plupart des cas, en re-
vanche , le montant des dommages a
tendance à augmenter : la limite des
300.000 francs a été franchie pour la
première fois en 1967.

L'initiative en faveur de l'introduc-
tion du suffrage féminin sur les plans
cantonal et communal dans le canton
de Lucerne a abouti. En effet , le par-
ti conservateur a recueilli 12.012 si-

Sanda et Barta , s'étaient enfuis et
avaient refusé de regagner la Tchécos-
lovaquie avec leurs camarades. Les
deux garçons sont actuellement à Cha-
monix où ils ont demandé le droit d'a-
sile. Pendant deux jours, ils se sent
terrés dans la montagne et ont simple-
ment déclaré , hier après-midi, qu 'à au-
cun prix ils ne voulaient repasser le
rideau de fer.

L'alpiniste anglais
du Gervasutti ramené

Nous avons relaté, en son temps, le
tragique accident survenu à l'Anglais
Tom Hirde qui trouva la mort dans le
pilier Gervasutti à quelque 150 m du
sommet du Mont-Blanc du Tacul.

Une cordée de l'ENSA a pris de gros
risques , dus aux avalanches de pierres,
et réussit à décrocher le corps.

le renchérissement en partie massil
du fer et de l'acier. Les augmenta-
tions les plus marquées concernent les
produits étirés , les tubes , les tôles
dynamo et les feuillards. Le plomb a
fortement renchéri , mais on a aussi
enregistré une hausse des prix de l'é-
tain ainsi que des boulons et poin-
tes. En outre , le cacao, le bétail de
boucherie, la viande, les fils de co-
ton , les feuilles de placage, le car-
tonnage, le caoutchouc brut , les feuil-
les en matière plastique et les tuiles
ont accusé des prix plus élevés. L'in-
dice de la cellulose a également pro-
gressé pour la première fois depuis
janvier 1969. D'autre part , les prix
des pommes de terre de table n'ont
même plus atteint la moitié de ceux
du mois passé. Les légumes, les fruits ,

DEUX AVIONS DU C.I.C.R. AU BIAFRA
GENEVE. — Le Comité international
de la Croix-Rouge a confirmé mardi
matin que le vol d'urgence à destina-
tion du Biafra avait eu lieu dans la
nuit de lundi à mardi.

•

trouva en contact avec une source de
courant électrique. Electrocué il demeu-
ra une demi-heure étendu sur le sol ,
avant qu'un de ses camarades ne le
trouve. Transporté aussitôt à l'hôpital,
le jeune garçon ne put malheureuse-
ment être ramené à la vie. La police
municipale bernoise, relatant ce tragique
incident, rappelle que la plus grande
prudence demeure de rigueur lors de
travaux de bricolage.

L'intoxication n'a été décelée que tard
dans la soirée de lundi , les effets du
gaz d'azote ne se faisant pas sentir
immédiatement. M. Karl Stocker, 56
ans, chef de chantier, devait décéder
des suites de l'intoxication, alors que
l'on espère sauver ses deux camarades.

gnatures, alors que 6.000 auraient ete
nécessaires.

L'attaché militaire de l'ambassade
britannique en Suisse, le colonel Y. G.
Capadose a déposé hier une couronne
en souvenir des victimes de l'avia-
tion lors du bombardement de Fried-
richshafen des 28 et 29 avril 1944.

Violente collision a proximité de la frontière

Une automobile vaudoise dévale le col à 140 kmh
DOMODOSSOLA. — Lundi soir, un
accident de la circulation — qui au-
rait pu avoir des conséquences bien
plus graves encore — s'est déroulé
sur la route du Simplon à proximité
de la frontière et plus précisément à
Crevolla. En effet, une automobile
vaudoise, circulant dans la direction
de Domodossola, dévalait le col à une

En souvenir des victimes des bombardements
de 1944

ROMANSHORN - L'attache militaire
de l'ambassade britannique en Suisse,
le colonel Y. G. Capadose a déposé
lundi à Romanshorn une couronne en
souvenir des victimes de l'aviation lors
du bombardement de Friedrichshafen
des 28 et 29 avril 1944.

Ouelque temps après cette attaque
aérienne, au cours de laquelle s'est
déroulé un violent combat au-dessus
du lac de Constance, on retrouva à
Romanshorn, des restes de corps hu-
mains qui ne furent pas identifiés.
Ceux-ci furent enterrés non loin de la
rive, avec l'autorisation du commandant
de secteur, et leur tombe pourvue d'une
simple croix. Christian Vetsch, gardien

les céréales fourragères , le sucre ,
l 'huile de chauffage , les fibres chimi-
ques et les boîtes en matière plasti-
que sont aussi devenus meilleur mar-
ché.

Les indices des dix groupes de
marchandises se situaient à fin juil-
let 1969 aux niveaux suivants (1963 =
100) : produits agricoles 108,7, produits
énergétiques et connexes 112,9, pro-
duits alimentaires transformés, bois-
sons et tabacs 111,1, textiles 94,1, bois
et liège 103,9, papier et ouvrages en
papier 98.9, peaux , cuirs , caoutchouc
et ouvrages en matière plastique 100,5,
produits chimiques et connexes 96,9,
matériaux de construction , céramique
et verre 112,3, métaux et ouvrages en
métal 123,9.

Deux avions ont décollé mardi ma-
tin à 2 heures, de Cotonou (Dahomey)
pour gagner Uli , au Biafra. Chaque
appareil a effectué un vol. Les deux
avions transportaient 30 tonnes de
médicaments.

Des délégués du CICR avaient pris
place à bord. Parmi eux se trouvai t
le docteur Neuthold , qui doit succé-
der au médecin-chef du CICR au Bia-
fra, le docteur Bakker.

C'est la première fois depuis le 11
juin , date de l'interruption définitive
des vols de secours du CICR , qu'un
transport de médicaments peut se fai-
re vers le Biafra , pour le compte du
CICR. Une première interruption était
intervenue le 5 juin, mais deux avions

ESPERONS QUE LE CONDUCTEUR CONNAISSE
AU MOINS LES REGLES DE LA CIRCULATION

Ce conducteur lucernois a décoré sa VW d'écriteaux de circulation, inter-
dictions diverses, signaux d'ind ications, etc.

Espérons qu 'avec un tel rappel sur sa voiture ce conducteur se conduis e en
modèle sur les routes chargées des vacances.

vitesse estimée a 140 km. a l'heure
lorsqu'elle entra violemment en con-
tact avec une voiture italienne qui
remontait le col et qui voyageait nor-
malement à sa droite. Elle était con-
duite par M. Di Masi, inspecteur de
la douane italienne à Domodossola,
qui se rendait en service à Iselle. Le
choc fut effroyable. .Après la rencon-

des cygnes, qui fut  alors témoin oculai-
re de cette tragédie, a veillé sur ces
tombes j usqu'à aujourd'hui.

Chasse à l'homme à Neuchâtel
NEUCHATEL. — Plusieurs quartiers
ont été mis en émoi mardi soir par
une chasse à l'homme spectaculaire
qui, commencée dans les rues du cen-
tre, s'est poursuivie sur les toits d'un
pâté d'immeubles. Un individu qui
avait été surpris par un gendarme
alors qu'il tentait de voler un vélo-

Une exploitation agricole
détruite par le feu

OBERFRICK (AG) — Un incendie s'est
déclaré mardi après-midi peu après
16 heures dans une exploitation agrico-
le d'Oberfrick. Malgré l'intervention ra-
pide des pompiers d'Oberfrick et de
Frick , le sinistre n 'a pas pu être maî-
trisé : l'économat, ainsi que le bâtiment
d'habitation annexe ont été détruits. Le
bétail a cependant pu être sauvé. Une
propriété voisine a pu être protégée,
non sans difficulté. Le feu s'est proba-
blement déclaré dans un souffleur dé-
fectueux.

Nouvel ambassadeur
en Gambie et au Mali

BERNE - Le Conseil fédéral a accré-
dité M. Jean Richard , ambassadeur de
Suisse au Sénégal , également en qua-
lité d'ambassadeur en Gambie et au
Mali. M. Richard conserve sa résidence
à Dakar.

avaient pu effectuer un vol de se-
cours dans la nuit du 10 au 11 juin)
avant l'interruption définitive.

Le cardinal Frings

demeure fidèle à Pontresina

PONTRESINA — Le cardinal Frings,
archevêque de Cologne, est un fidèle
hôte de Pontresina. Cette année, à nou-
veau , il est descendu dans la station
grisonne pour y passer ses vacances.
Aujourd'hui âgé de 82 ans, le prélat se
plaît à séjourner en Engadine.

tre, le véhicule vaudois a virevolté
plusieurs fois sur la chaussée avant
de s'arrêter contre un garde-fou. Le
véhicule italien a été mis complète-
ment hors d'usage. Il s'agit d'une Fiat
850. Par une chance extraordinaire les
deux conducteurs ne paraissent pas
gravement blessés. M. Di Masi souf-
fre en outre de fractures de côtes.
On dit qu'en voyant arriver le bolide,
M. Di Masi ne put que coincer son
véhicule à raz d'un mur de protec-
tion avant de l'arrêter complètement.
Faute de quoi , on ne sait trop ce
qui serait arrivé. Notons encore que
les témoins de cet accident ont été
vraiment stupéfaits de constater la
vitesse exagérée adoptée par l'auto-
mobiliste suisse.

moteur, a réussi à échapper aux po-
liciers et, pénétrant dans un bâtiment,
à gagner le toit puis a disparu bien
qu'un cordon de surveillance ait été
établi autour du pâté de maisons. C'est
un homme de 20 ans environ, de cor-
pulence athlétique et parlant alle-
mand qui est activement recherché.
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Les communistes du rang ne comprennent plus
Selon les « Izvestia », les Russes menacent d'agir avec la même
«brutalité» que l'an dernier à Prague contre les satellites infidèles

Un vieux communiste roumain s était suicide a la manière des bonzes,
il y a quelques semaines. Ce désespéré ne pouvait comprendre que ses
dirigeants aient pu adresser une invitation à M. Richard Nixon. Qu'aurait-il
dit, s'il avait assisté à la formidable ovation réservée par la population
de Bucarest au président des Etats-Unis ?

Pour un idéaliste sincère qui a choisi d'exprimer par le sacrifice su-
prême sa totale déconvenue, ils doi-
vent être nombreux les autres com- On a tenté d'éduquer les populations
munistes rie bonne nhériience à être des « démocraties populaires » dans lamunistes de bonne obédience a être
totalement désorientés aujourd'hui.

On s'est efforcé de faire passer
le président des USA pour le fauteur
dç guerre numéro un et quand l'homme
débarque sur sol roumain, des paroles
de paix à la bouche, personne n'a l'air
de mettre en doute sa sincérité.

M. Rumor a constitué un
gouvernement homogène
ROME. — M. Mariano Rumor, qui a
constitué le nouveau gouvernement ita-
lien présentera dès vendredi au Par-
lement son programme. Il semble qu 'il
n 'aura aucun mal à obtenir un vote de
confiance puisque les socialistes l'ont
déjà assuré de leur soutien à son gou-
vernement de minorité.

Les ministres démocrates chrétiens
qui prêteront serment aujourd'hui de-
vant le président Saragat se réuniront
sans doute jeudi pour nommer les sous-
secrétaires d'Etat.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
Voici la liste du nouveau gouverne-

ment :
Président du Conseil : Mariano Rumor ;
Affaires étrangères : Aldo Moro ;
Intérieur : Franco Restivo ;
Justice : Silvio Gava ;
Budget et plan : Giuseppe Caron ;
Finances : Giacinto Bosco ;
Trésor : Emilio Colombo ;
Défense : Luigi Gui ;

Les troupes nigérianes en difficulté au Biafra
OWERRI — Des combats se déroulent raient lourdes de part et d'autre,
depuis une semaine à l'ouest d'Enugu, Enugu , capitale du Biafra , avait été
le long de l'axe Igbariam-Nsukka, in- l'une des premières villes à tomber
dique un communiqué militaire biafrais , aux mains des troupes fédérales,
publié mard i à Owerri. Les pertes se- La reprise des combats à l'ouest d'E-
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TED KENNEDY annule
son voyage en Europe

§ WASHINGTON. — Le sénateur Edward Kennedy a annule la visite §
| qu'il devait effectuer ce mois-ci en Europe, ceci au cas où il devrait j
| assister à une enquête judiciaire concernant la mort de Mary Jo Ko- j
| pechne, a déclaré mardi un porte-parole du sénateur à Washington, j
| Ted Kennedy devait notamment prononcer un discours à l'as- j
| semblée mondiale de la jeunesse, le 18 août prochain à Liège. |
| Le porte-parole a précisé que le sénateur entendait être présent §
I au cas où une enquête judiciaire sera ouverte concernant l'accident. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

UNE VOITURE SANS PLAQUE MINERALOGIQUE FAIT
UNE EMBARDEE SPECTACULAIRE : UN MORT
GENEVE. — Un accident mortel est
survenu mardi soir vers 22 heures au
chemin de Macherey, dans le canton
de Genève. Une voiture de sport , dé-
capotable, sans plaque, roulait dans
ce chemin à sens unique en direction
de la route de Colovrex. La voiture
fit une embardée d'une cinquantaine
de mètres à la sortie d'un virage en
«S ». Après avoir monté partiellement
sur le talus à gauche de la chaussée,
le véhicule fut déporté du côté droit
et s'en alla heurter très violemment
un arbre avant d'être projeté dans
un champ par-dessus une haie pour
s'immobiliser les quatre roues en l'air.
Les deux occupants dc la voiture fu-
rent coincés, l'un d'eux appela à l'ai-
de et fut entendu par un passant qui
alerta la police. Le passant revint en-
suite sur les lieux et souleva la voi-
ture, un des passagers put se déga-
ger. Il s'agit d'un jeune romancier
bernois , il a été hospitalisé dc toute
urgence. Il est grièvement blessé. L'au-
tre occupant décéda durant son trans-

Fuux billets de 50 marks
à Dusseldorf

DUSSELDORF. — Des faux billets de
50 marks ont fait leur apparition à
Dusseldorf. On en avait déj à trouvé
une certaine quantité dans le sud de la
République fédérale et à Mannheim.

haine ou le mépris du mode de vie occi-
dental , en faisant valoir â la classe ou-
vrière ou à la paysannerie la chance
qu 'elles avaient d'avoir eu la révolu-
tion. Or , que voit-on ? A tort ou à rai-
son, ces mêmes populations ne jurent
maintenant que par l'Occident et ses
réalisations, avec même un manque de

Education : Mario Ferrari Aggradi ;
Travaux publics : Lorenzo Natali ;
Agriculture et forêts : Giacomo Sedati ;
Transports et aviation civile : Remo

Gaspari ;
Postes et télécommunications : Athos

Valsecchi ;
Industrie, commerce et artisanat : Do-

menico Magri ;
Travail et sécurité sociale : Carlo Do-

nat Cattin ;
Commerce extérieur : Riccardo Misasi ;
Marine marchande : Vittorio Colombo ;
Participation de l'Etat (à l'industrie) :

Franco Maria Malfatti ;
Santé : Camillo Ripamonti ;
Tourisme et loisirs : Giovanni Battista

Scaglia ;
Ministre sans portefeuille pour l'inter-

vention de l'Eta t dans le sud et dans
les régions sous-développées du cen-
tre-nord : Paolo Emilio Tavani ;

Ministres sans portefeuille : Giorgio Bo
(représentant à l'ONU), Carlo Russo,
Eugenio Gatto, Armando Forlani.

port à l'hôpital. Les deux jeunes gens
faisaient des essais avec la voiture
neuve du frère du blessé qui se trou-
ve en vacances.

Le roman des cailloux lunaires
HOUSTON (Texas). — Les spécialistes du labo- rocs semblant avoir ete cristallisés par refroidis - de l'argile. Le poids tota l de la matière lunaire
ratoire de réception lunaire de Houston se décla- sèment a.près fusion. Il se pourrait évidemment est de 18 kilos.
rent lundi soir très intéressés par le contenu de que ce phénomène ait été dû à la chaleur déga - Par aill eurs, les expériences sur les 264 souris
la seconde mallette d'échantillons sélénolo giques gée par l 'impact , à la surface de la Lune, de mé- sans germes inoculées avec de la matière lunaire
ouverte dans !a journée. léorites qui auraien t fai t  fondre la matière lu- pulvérisée se poursuivent. Aucune des sour is n'est

« I l  y a là des rocs de forme anguleuse , aux naire, il est possible cep endant que des éruptions malade. Un certain nombre ont été sacri f iées  lun-
cassures aiguës , tandis que tous ceux de la pre - volcaniques aient façonné la structure des rocs di et autopsiées : les résultats ont été négat i f s ,
mière molette étaient ronds » , a déclaré un géo- lunaires. . Cette dernière hypothèse se verrait con- Les astronautes, e n f i n , en ont presque f i n i  avec
chimiste, M. J e f f r e y  Warner , qui a ajouté que firmée par le fa i t  que le sismographe déposé sur les « debriefings » au cours desquels ils fon t  des
certains cailloux possédaient une minéralogie in- la Lune par les astronautes a enregistré une tren- rapports détaillés sur leur mission. Aujourd'hui
téressante et nouvelle et étaient d if f é r e n t s  de laine d' « événements sismisqi.es » et surtout a ils doivent sélectionner les f i lms et les photos qu 'ils
tous ceux qui pouvaient exister sur terre ». fourni  des indications permettant de penser que utiliseront le 12 août pour illustrer la grande con-

Un autre spécialiste, M. Don Morrison, a dé- la Lune posséderait une croûte d' une vingtaine de férence de presse qu 'ils tiendront à Ho uston ,
claré que plusieurs rocs étaient piquetés de cris- k ilomètres d'épaisseur , ce qui signifie qu 'elle a eu Aujourd'hui également seront fê tés ,  derrière
taux qu 'il a qualifiés de « minéraux opaques aux — ct a p2ut-être encore — un noyau en fusion. la première barrière d'immunité biologique , en
ref lets  métalliques ». petit comité (19 « pestiférés » lun aires), les 39 ans

« Un aggloméra t de cristau x imbriqués les uns Les rocs les plus intéressants sont au nombre de Neil Armstrong. Le cuisinier confectionn e pour
clans les autres, a-t-il dit , dénote généralement dé douze , mais la mallette en contient trente pe- cette occasion un gâtea u spécia l à la vanille. Mal -
que la cristallisation, a eu lieu à partir d'une ma- sant 7,7 kilos au total. Le cof fret  comprend èga- heureusement, il n 'a pas été possible de trouver
Hère en fusion ». lement une grande q uantité de poussière grise et les 39 bougies nécessaires. Le gâtea u d' anniver-

La première mallette contenait également des d'une substance ressemblant, à première vue, à saire de Neil Armstrong n'en portera que 26.

discernement évident devant nos pro-
pres défauts.

Les communistes les plus convaincus
qui ont été, à l'Est, les artisans de la
révolution et les bâtisseurs d'une société
« nouvelle plus juste » se sont crus, des
progressistes, avant-garde du mouve-
ment ouvrier en marche. Or , que dit
d'eux aujourd'hui la population des
pays de l'Est ? Qu'ils sont des conser-
vateurs staliniens, des réactionnaires,
des sclérosés !

Ces mêmes communistes, s'ils s'en
tiennent à l'observation objective des
faits , découvrent avec étonnement que
les pays où ils sont au pouvoir dans
l'Est européen ne réalisent des progrès
que dans la mesure» où ils se distancent
du dogme, des structures paralysantes.
Or, il n'y a pas si longtemps, ces dog-
mes, ces structures, on les croyait in-
dispensables à l'édification du « socia-
lisme », condition préalable d'une véri-
table prospérité pour tous.

Ils peuvent constater que, loin d'être
comblé, l'écart qui avait toujours existé
entre l'Europe occidentale et l'Europe
orientale s'est considérablement creusé
depuis que cette dernière est collecti-
visée. D'où cette envie irrésistible, et
qui n'est tempérée que par la crainte
du soldat russe, des gens de l'Est d'ex-
périmenter chez eux les formules qui
n'ont pas trop mal réussi au monde
occidental.

L'Irlande hantée
BELFAST (Irlande du No.rd) — Pour
la troisième fois en 72 heures, le gou-
vernement de l'Irlande du Nord s'est
réuni hier mardi en conseil des minis-
tres extraordinaire.

Après trois nuits de graves affron-
tements entre les communauté protes-
tantes et catholiques de Belfast , on
craint à Belfast que les troubles ne
s'étendent maintenant aux campagnes.

Après les scènes de violences et d'ac-

nugu pourrait être l'amorcement d'une
brusque évolution de la situation mili-
taire dans le réduit sécessionniste, es-
timent les observateurs d'Owerri. Le
haut commandement biafrais a toujours
en effet , affirmé qu 'il possédait quelques
troupes au nord de l'axe Onitsha-Enu-
gu, mais la reprise des combats dans
ce secteur est le témoignage de la
fragilité de la présence fédérale dans
cette région.

Des commandos biafrais auraient mê-
me lancé des opérations près de l'an-
cienne capitale biafraise , affirme-t-on
d'autre part de source militaire.

Les difficultés des forces fédérales
stationnées au nord-est de l'ancienne
province du Nigeria oriental sont en
tout cas confirmées par les revers que
connaît actuellement la garnison nigé-
riane d'Onitsha. Aucun journaliste
étranger n 'a encore été autorisé à se
rendre dans ce secteur mais, selon de
nombreux témoignages, les combats
font rage dans la ville même. Les trou-
pes fédérales sont maintenant retran-
chées dans le quartier Dumez et de
violents combats continuent à se dé-
rouler sur la rive orientale du Niger.

Les troupes sécessionnistes tentent, en
effet , de couper les lignes de commu-
nications entre la garnison fédérale
d'Onitsha et la ville d'Assaba , située
sur la rive occidentale du fleuve, à par-
tir de laquelle les soldats nigérians sont
approvisionnés.

On comprendra qu 'il y en a beaucoup,
derrière le rideau de fer , qui tombent
de haut , depuis quelques temps. Et l'on
se gardera d'ironiser sur le geste de
cet inconnu de Bucarest qui , l'autre
jo ur, se mettait le feu avec quelques
bidons d'essence. Après tout ce qu 'il
avait entendu , gobé, notre homme était
vraiment tombé de trop haut !

Il n'est donc pas étonnant que les
« Izvestia », conscients du danger que
représente, pour le parti communiste,
la double « ouverture » tchèque de l'an
passé et roumaine de cette année, aier t
écrit un article virulent contre les « par-
tis frères » qui ont l'audace de regarder
vers l'ouest. L'éditorialiste russe ne
craint pas de brandir la menace et de
déclarer froidement que les troupes
russes remettront à l'ordre « avec la
même BRUTALITE » (sic) qu'au mois
d'août 68 à Prague, les pays de l'Est
qui tenteraient de dévier de la ligne de
conduite fixée par Moscou.

La Roumanie a reçu déjà un premier
avertissement à la suite de l'enthou-
siasme jugé « trop bruyant » manifesté
par les Roumains envers le président
Nixon. En effet , à l'occasion du dixiè-
me congrès du PC roumain, la Russie
et les partis « orthodoxes » ont décidé
de ne pas envoyer leurs « vedettes » à
Bucarest mais de se faire représenter
symboliquement uniquement par des
chargés d'affaires.

par le spectre de la guerre civile
tes de brigandage qui ont marqué les
dernières 72 heures, le gouvernement
va peut-être être amené à interdire les
manifestations à caractère religieux
pour tenter de calmer les esprits sur-
excités.

Au cours de ces manifestations, qui
prennent la forme de défilés para-mili-

Des policiers essayent de rétablir l'ordre

taires , catholiques et protestants célè-
brent avec une même ferveur le sou-
venir de leurs luttes passées. Ces ras-
semblements ravivent l'hostilité latente
entre les deux communautés et ajoutent
aux dangers d'une situation déjà ex-
plosive.

Un rassemblement de ce genre, orga-
nisé par les ultras protestants de l'« Or-
dre d'Orange » a été à l'origine des
échauffourêes du « week-end » dernier.

Une autre organisation militante pro-
testante, les « Apprentis de Londonder-
ry » , la deuxième ville du pays, a an-
noncé que sa manifestation annuelle

Pasternak édité en R.D.A.
BERLIN. — Boris Pasternak va être
édité pour la première fois en Répu-
blique démocratique allemande. En ef-
fet , l'agence d'information est-alle-
mande, évoquant les nouveautés à pa-
raître durant le mois d' août , a précisé
que des poèmes de Boris Pasternak sor-
tiraient prochainement de presse. Il
s'agit de « Initialen der Leidenschaft »
(traduction : « initiale de la passion »)
traduits en allemand par Guenther Dei-
cke et Johannes Bobrovsky.

Les voyageurs
ont perdu patience

IRUN. — Des incidents se sont pro-
duits ce matin de bonne heure à la gare
internationale d'Iran où plusieurs mil-
liers de voyageurs sans train ont perdu
patience et ont tenté de prendre un
convoi d'assaut. La police a dû inter-
venir et a procédé à plusieurs arres-
tations

Les incidents ont été provoqués par
la 'différence de capacité de la S.N.C.F.
et de la R.E.N.F.E., la compagnie fer-
roviaire espagnole. Du 31 juillet au 3
août, la première a conduit à la fron-
tière espagnole 28 trains spéciaux de
1000 à 1500 voyageurs chacun tandis
que la R.E.N.F.E. n 'a mis en service que
25 trains spéciaux de 800 passagers en
moyenne.

Des milliers de voyageurs, en majo-
rité des ouvriers espagnols, portugais
et marocains venant des pays du Mar-
ché commun pour passer leurs vacances
chez eux, se sont ainsi trouvés en panne
sur les quais de la gare internationale
d'Irun.

Cette situation est devenue explosive
et la mauvaise humeur a provoqué des
discussions puis des bagarres. Les trains
en partance se sont trouvés pris d'as-
saut et la police est intervenue.

aurait lieu mardi. Londonderry a déjà
été le théâtre de désordres graves.

La manifestation de Londonderry sera
suivie trois jour s plus tard par le ras-
semblement annuel à Adungiven d'une
organisation catholique, l'.« Ordre des
Hibernians ».

De son côté le pasteur Ian Paisley,

leader extrémiste protestant, a annoncé
son intention de tenir un meeting le
16 août dans la ville de Newry dont la
population est en majorité catholique.

Dans les milieux gouvernementaux
on qualifie l'initiative du révérend Pais-
ley d'inopportune.

Le gouvernement de Belfast a re-
noncé lundi soir à décréter un couvre-
feu à Belfast et à demander l'interven-
tion de troupes britanniques. Quelques
heures plus tard , de nouvelles émeutes
éclataient dans la ville pour la troisiè-
me nuit consécutive.




