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Le Valais à l'heure de
la récolte des fruits

| La récolte des abricots va atteindre sa phase principale. Qu'en |
| est-il de la production des fruits et légumes dans le Valais central ? |
| Vous le saurez en lisant notre reportage en page 11. |
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Le Tchèque Sanda est rentré dans son pays
Nous avons relaté en son temps l'a-

venture survenue dimanche dernier
aux deux hockeyeurs tchèques qui dé-
cidèrent de choisir la liberté en profi-
tant du match du Challenge internatio-
nal du Mont-Blanc, et qui se trouvaient
à Chamonix.

Rappelons brièvement les faits : Ces
deux hommes, appartenant à la 3e ligne
d'attaque Oto-Skoda , Peter Sanda et
Mileslav Barta , décidèrent de ne pas
regagner leur pays.

PRIME D ENCOURAGEMENT?
Le major Bo Roland Plane, offi-

cier suédois servant en qualité d'ob-
servateur de l'ONU en Egypte, a été
frappé dimanche dans son poste
d'observation sur le canal de Suez.
Il est le premier des 47 observa-
teurs travaillant en Egypte à avoir
été tué depuis la guerre des Six
jours. Il est tombé au cours d'un
duel d'artillerie. Les Israéliens ont
été fort embarrassés par cet accident
dont ils portent la responsabilité di-
recte. Cependant ils font valoir que
les soldats égyptiens, dans l'espoir
d'éviter les salves, installent leurs
positions près des postes d'observa-
tion. De plus, le cessez le feu est de-
puis longtemps une fiction. Nasser,
mercredi dernier, ne déclarait-il
pas : « Le cessez le feu n'existe pas
depuis juin 1967 ». Le dirigeant égyp-
tien , voici quinze jours, faisait ré-
pondre au général Odd Bull , chef du
corps des observateurs de l'ONU
venu demander le respect du cessez
le feu : « Qu'israël respecte les ré-
solutions de l'ONU , celles qui de-
mandent l'évacuation , et nous res-
pecterons le cessez le feu ».

Un « Pied noir » installé à Chamonix,
ancien directeur d'un restaurant d'Al-
ger et président des Savoyards de cette
ville, devait les héberger : « Je sais ce
que c'est de quitter un pays, je veux les
aider... » C'est ainsi que les deux hom-
mes purent survivre. Sur le plan fran-
çais, ils n'avaient commis aucune infrac-
tion puisque leur visa était en règle.

Seulement hier, l'un d'eux, Sanda ,
prit la décision de se faire rapatrier en
Tchécoslovaquie. Il est vrai que son

Les Israéliens redoutaient que M.
Thant ne prenne argument de cet
incident pour inciter les pays qui
délèguent des observateurs à renon-
cer à cette mission pacifique. Les
sept pays ont décidé de poursuivre
cette tâche ingrate et périlleuse.
Mais M. Thant qui annonçait ré-
cemment son intention de retirer les

observateurs s ils continuaient à
servir de cible vivante , ne va-t-il pas
persévérer, bien que la décision fi-
nale relève du Conseil de sécurité.

Les Israéliens craignent qu'un re-
trait des observateurs ne constitue
en quelque sorte une prime d'encou-
ragement à l'intention des Egyp-
tiens. Ceux-ci y verraient la preuve
d'une complicité tacite. « Allez-y

Un diplomate
:hécoslovaqu

disparu
BEYROUTH — M. August Frantisek ,
troisième secrétaire de l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Beyrouth , a disparu
depuis la fin de juillet ainsi que sa
femme et leurs deux enfants, a confir-
mé un porte-parole de l'ambassade.

De source digne de foi , on précise que
le gouvernement libanais , averti par
l'ambassade de Tchécoslovaquie il y a
quelques jours de la disparition du di-
plomate et de sa famille, n 'a pas relevé
leur nom sur les listes des voyageurs
qu i t t an t  le pays.

NOUVEAU LIMOGEAGE
DANS LA PRESSE

M. Josef Smidmayer, directeur de la
Télévision tchécoslovaque, a été libéré
de ses fonctions et remplacé par M. Jan
Zelenka.

M. Zelenka figurait parmi les cent
vingt journalistes qui signèrent l'« ap-
pel » publié le 17 mai dernier dans
« Rude Pravo » , appel qui contenait une
violente attaque contre l'activité de la
presse écrite et parlée en Tchécoslova-
quie depuis janvier 1968.

ZERMATT — Décidément, il sera dit
qu'il ne se passera pas un jour sans
que la Garde aérienne suisse n'alerte
Air-Zermatt pour secourir les alpinis-
tes en danger ou pour récupérer des
jn-prts par suite d'accident en cours
3'excursions alpines. ¦ ' . •„ •'•

Ainsi , hier, la compagnie aérienne
zermattoise prenait par trois fois l'air
pour accomplir sa mission humanitaire.

La première pour atterrir au Fluhalp,
à proximité du glacier de Findelen,
pour ramener en plaine un alpiniste
américain qui avait été pris de malaise.
Tout d'abord transporté à la clinique de
Zermatt, le malade a ensuite été dirigé

épouse attend un enfant pour le mois
prochain.

Quant à Barta , il est bien décidé de
rester en France.

Une question inquiète les dirigeants
du Chamonix Hockey-Club : « Comment
la Fédération tchèque va-t-elle réagir
envers la France et envers Chamonix
en particulier ? » car c'est la deuxième
fois que des ressortissants de ce pays
choisissent la « liberté » dans la station
du Mont-Blanc.

tant que vous voulez, puisque nous
ne sommes plus là pour le voir ».

Les Israéliens ont toujours sus-
pecté M. Thant de nourrir les plus
noirs desseins à leur égard. Ils as-
pirent à son départ. Ils l'avaient
espéré proche. La récente hospitali-
sation du secrétaire général (abla-
tion d'hémorroïdes) avait provoqué

des rumeurs de démission. Lc nom
de M. Jarrings , le médiateur perpé-
tuel entre Israël et les Etats arabes,
avait même été avancé. Las, M.
Thànt vient d'affirmer qu'il demeu-
rerait à son poste jusqu'à l'expira-
tion de son mandat.

Israël reproche à M. Thant sa
partialité , bien qu'il ne fasse peut-
être que traduire le rapport des for-
ces. Mais derrière la suspicion qui

Effroyable accident de
la route au Val d'Aoste

2 MORTS. 13 BLESSES
Un grave accident de la circulation s est produit près de Quart.

Une voiture de tourisme, pilotée par un maçon, M. Salvatore D'A-
mello, âgé de 23 ans et domicilié à Belvedere-Marittimo , ayant à ses
côtés son neveu Daniel Cairo, âgé de 16 ans, s'acheminait en di-
rection d'Aoste et voulut doubler un poids lourd. Hélas, à ce moment
arrivait en face un car d'ouvriers de l'usine « Cogne ». Le choc fut
terrible. La voiture légère fut littéralement écrasée et précipitée en
contre-bas de la chaussée. Les deux occupants furent tués sur le
coup.

A l'intérieur du car , l'on dénombrait 13 blessés dont 4 durent
être hospitalisés.

Cet accident spectaculaire perturba la circulation pendant une
partie de la matinée.

par la voie des airs également sur l'hô-
pital de Viège.

Une nouvelle intervention était !<
nouveau nécessaire lorsqu'un appel par-
venait du Gelmerhôrner, situé entre les
cols du Susten et du Grimsel où un tou-
riste, dont on ignore encore l'identité,
a fait une chute au cours de laquelle il
a été tué. Les guides bernois ont récu-
péré la dépouille mortelle dans de dif-
ficiles conditions et l'on ensuite chargée
sur l'hélicoptère qui l'a ramenée à Mei-
ringen.

Un pilote bâlois
tué par une chute de pierres

au Cervin
La série de sauvetages se complète par

le fait que, hier matin, le chef de la
colonne de secours de Zermatt, M. Her-
mann Petrig, alarmait aussi Air-Zer-
matt pour voler au secours d'une cordée
suisse de 3 hommes se trouvant en dif-
ficulté à 400 m au-dessus de la cabane
Hornli, soit à 3700 m d'altitude.

L'appareil se .dirigea immédiatement
sur les lieux indiqués. M. Petrig fut
largué à l'endroit où se trouvaient les
trois hommes aggripés à la montagne.
L'un d'entre eux se trouvait dans un
triste état, puisqu'il devait rendre le
dernier soupir à l'arrivée du secouriste.
Le malheureux avait été atteint par une
chute de pierres et montrait de nom-
breuses blessures sur tout le corps. Il
a été transporté à la clinique de Zer-
matt où le médecin devai t confirmer le
décès. Il s'agit de M. Jean-Pierre Von-

s'attache ici à chaque acte du se-
crétaire général, il y a cette déjà
vieille histoire de mai 1967. Nasser
avait exigé le retrait des troupes de
l'ONU qui surveillaient les lignes
d'armistice. Il semble que le diri-
geant égyptien s'attendait à un re-
fus. Celui-ci lui aurait permis de ne
pas se lancer dans la guerre. M.
Thant, avec un empressement sus-
pect, obtempéra. Peut-être avait-il
voulu mettre le Rais devant ses res-
ponsabilités.

L'explication officielle fut que le
secrétaire général ne pouvait agir
autrement. Les troupes de l'ONU nc
peuvent rester contre la volonté du
gouvernement qui a accepté leur
présence. Quoi qu'il en soit, Nasser,
peu de temps après, bloquait le dé-
troit de Tiran, provoquant ainsi le
casus belli. Le détroit commande la
navigation vers le port israélien
d'Eilat. Israël ne pouvait admettre le
blocus de son commerce avec
l'Afrique et l'interruption des li-
vraisons de pétrole iranien. Et ce
fut la guerre. Israël , avec quelque
exagération, l'imputerait volontiers
au seul M. Thant.

deregger, âgé de 36 ans, pilote, habi-
tant Bâle, Hauenstrasse 20, marié, sans
enfant.

On nous dit que c'est le guide autri-
chien, Toni Schran, qui entendit hors
de la voie normale, des appels au se-
cours alors qu'il suivait le. chemin ré-
gulier en compagnie d'alpinistes. La cor-
dée interrompit sa course et revint sur
ses pas jusqu'à la cabane Hornli pour
donner l'alerte. A noter que le guide
autrichien remontait par la suite sur le
lieu de la tragédie pour accompagner
les deux alpinistes suisses indemnes
mais sous un choc nerveux bien com-
préhensible. Us déclarèrent avoir ac-
compli l'ascension du Cervin le mardi
matin déjà et qu'ils connaissaient à pei-
ne leur infortuné compagnon avec le-
quel ils avaient fait connaissance à la
cabane Hornli avec son épouse. Cette
dernière était redescendue à Zermatt
où le couple campait. Pendant que son
mari escaladait le « roi des montagnes »,
elle était loin de penser qu'il ne revien-
drait pas vivant.

En effet , la cordée avait prévu de
revenir le jour même, mais s'étant at-
tardée, elle décida de bivouaquer dans
la paroi. Lc matin venu, les trois hom-
mes avaient accompli l'espace d'une lon-
gueur de corde lorsque la chute de pier-
res se produisit.

Certains prennent le Cervin
pour un boulevard nocturne

Si hier, une information annonçait que
l'on constatait quelque 200 alpinistes par
jour escaladant le Cervin, il faut aussi
préciser que certains font preuve d'une
véritable inconscience.

On nous dit , en effet , dans la station,
que l'on ne. comprend pas ceux qui
attendent la nuit pour en redescendre
en s'éclairant de lampes de poche. Si les
guides ont l'habitude de revenir avec
leur client vers 10 heures du matin au
plus tard , il est des imprudents qui
s'imaginent prendre la voie de cette
montagne pour un boulevard nocturne ,
constatations ayant été faites que cer-
tains ne revenaient que vers 22 h 30.
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• BOMBE CONTRE
LE PALAIS EPISCOPAL
DE SAO PAULO

Une bombe de forte puissance
a été lancée mardi matin contre
le palais épiscopal de Sao Paulo.
L' explosion n'a pas fai t  de vic-
time, mais a causé d'importants
dégâts matériels. Les auteurs de
l'attentat qui ont réussi à fuir  en
voiture ont laissé sur les lieux de
leur forfait  une note annonçant
que ce geste « n'était que le com-
mencement d' une campagne ter-
roriste dirigée contre l'église bré-
silienne ».

• LE JAPON MENACÉ
DE DEVENIR UN
« PAYS DE VIEILLARDS »

Le Japon a le taux de nais-
sances net le plus bas du monde
libre, et il deviendra un « pays
de vieillards » d'ici à 30 ans, in-
dique un rapport off ic ie l  publié
aujourd'hui. Le taux de naissan-
ces net est le taux de naissance
divisé par le taux de décès. Il est
demeuré au-dessous de un au Ja -
pon pendant les 10 dernières an-
nées. Selon les statistiques de
l'année dernière, la femme japo-
naise a en moyenne 2,09 bébés
pendant sa vie, contre 2,74 aux
Etats-Unis, 2,43 en Allemagn e
Occidentale et 2,96 en Australie.
Le rapport attribue cette ten-
dance à l'amélioration du niveau
de vie des Japonais.

• LE ROTI
ET LES POMPIERS

La distraction d'une ménagère
a provoqué hier un pittoresque
incident dans un immeuble
d'Avignon. Inquiétés par l'odeur
de brillé qui se dégageait de
l'appartement de leurs voisins,
partis en vacances, de» habitants
de l'immeuble ont alerté les
pompiers. Brandissant leurs ex-
tincteurs d'une main et leurs ha-
ches de l'autre, les pompiers se
sont précipités sur les lieux de
l'incendie présumé pour décou-
vrir dans la cuisine le respon -
sable de l'alerte : un rôti tout
raccorni que la maîtresse de
maison en partant avait oublié
sur le gaz.

• ACCIDENT DE TIR EN
HOLLANDE : UN MORT ,
TROIS BLESSÉS

Un soldat de l'armée de l'air
néerlandaise a été tué, deux au-
tres et un civil blessés, par plu-
sieurs roquettes de 20 mm tirées
accidentellement par un Start-
fighter , sur un camion radio, au
cours de manœuvres militaires,
dans la région de Leeeuwarden,
dans le nord de la Hollande. Une
enquête a été ouverte pour dé-
terminer les circonstances de cet
accident.

• DECOUVERTE D'UN
EPOUVANTABLE FORFAIT

Occupés à éteindre un Incendie
qui s'était déclaré dans une vi l la
de Vienne, les pompiers ont dé-
couvert mercredi le cadavre d'un
pharmacien de 60 ans et celui de
sa femme, âgée de 57 ans. Les
deux avaient été assassinés sau-
vagement à coups de couteau. Il
semble que le f e u  ait été bouté
à la maison afin de cacher le
double meurtre.

• QUARANTE MORTS DANS
UN ACCIDENT D'AUTOCAR
AU LESOTHO

Plus de quarante personnes ont
trouvé la mort , ce matin, dans un
accident d'autocar, près de Ma-
seru, capitale du Lesotho (Afri-
que). Le véhicule a quitté la
route et s'est écrasé dans un
ravin.

• ON SEMBLE AVOIR
DECOUVERT LE CADAVRE
DU VOLEUR D'AVION

Un cadavre qui pourrait être
celui du sergent américain Paul
Mayer qui s'était emparé il y a
deux mois d'un avion « Hercule »
de la base américaine de Milden-
hall , dans le S uf f o l k  et qui avait
disparu dans la Manche , a été dé-
couvert mardi sur une plage de
l'île de Jersey. Le corps qui a été
rejeté par la mer était resté près
de deux mois dans l'eau, estiment
les autorités qui s 'ef forcent  d'i-
dentifier le cadavre. Le sergent
Mayer avait , semble-t-il déci-
dé à l'époque de rejoindre son
épouse restée aux Etats-Unis.
Pour cela , bien que n'étant pas
pilote , il avait pris les comman-
des d'un « Hercule ». Seul un ra-
deau pneumatique de l'avion
avait été retrouvé.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. 1. 1. growth fund
S 10.55

Le Conseil fédéral édicté des normes en vue de combattre
la pollution atmosphérique par les gaz d'échappement

BERNE. — En réponse a une ques-
tion écrite, le Conseil fédéral donne
des précisions sur les mesures envi-
sagées en Suisse pour lutter contre la
pollution de l'air par les gaz d'échap-
perment. U constate :

1. - Que cette pollution n 'a pas en-
core atteint des proportions alarman-
tes ;

2. - Que des normes obligatoires sur
les dispositifs d'échappement vont
bientôt entrer en vigueur :

Première séance du Conseil fédéral après les vacances
BERNE. — En l'absence de MM. von

Moos et Spuehler, le Conseil fédéral
a tenu mercredi sa première séance
de la rentrée sous la présidence de
M. Tschudi.

Estimant que l'action de l'ONU à
Chypre contribue efficacement à la
normalisation de la situation daus
cette île, il a décidé de verser une
nouvelle contribution de 200.000 dollars
pour le financement de cette action.
Il s'agit du dixième versement de la
Suisse, et le total atteint ainsi 5,5 mil-
lions de francs.

Le Conseil fédéral a prélevé sur le
crédit-cadre de la coopération tech-
nique une somme de 690.000 francs en
faveur de l'institut centraméricain de
hautes études de génie sanitaire.

Fondé en 1965 et rattaché à l'un i -
versité de San Carlos de Guatemala-
Clty, cet institut attire des ingénieurs
de toute l'Amérique centrale, qui dé-
sirent se spécialiser dans le domaine

Stabilité de l'indice suisse
des prix à la consommation

BERNE. — L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services en-

Electrocute
par une perceuse

défectueuse
BUBIKON - M. Ernest Daendliker ,

62 ans, ouvrier, a été électrocuté mardi
après midi à Bubikon parce que la
perceuse dont 11 allait se servir était
défectueuse. Le malheureux était occu-
pé dans un garage, qui sert également
d'atelier, et s'apprêtait à monter un
chevalet de fer. Pour ce faire, 11 voulut
percer dans le sol des trous d'ancrage:
c'est alors qu'il fut frappé à mort par
une décharge électrique.

Un garde-voie
tué par une voiture

BERNE - Un. garde-voie des trans-
ports publies de la ville de Berne •
été happé par une voiture mardi après
midi, alors qu'il était en train de net-
toyer des aiguillages. Grièvement bles-
sé, il est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital. Il s'agit de M.
Hans Pfister, âgé de 59 ans, de Berne.
C'est en dépassant un cycliste que le
conducteur a touché l'infortuné tra-
vailleur.

Noye dans ta Reuss
LUCERNE - M. Friedrich Lutenauer

25 ans, célibataire, ouvrier dans une
fabrique de papier , s'est noyé mard i
après midi dans la Reuss près de Per-
len (Lucerne). Des passants attirés par
ses appels au secours virent le malheu-
reux sc débattre dans les tourbillons
de la rivière. Alertée, la police can-
tonale a réussi à repêcher le corps dans
la région de Dletwll en Argovie. Toutes
les tentatives de réanimation ont été
vaincs.

Un incendie cause pour 20 000 francs de dégâts
BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE
La remise de la ferme de M. Louis

Dumont , à Bussigny-près-Lausanne, a
été entièrement détruite par un incen-
die dans la nuit de mercredi. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque 20 000 francs.

Malgré la rapide intervention des

3. - Qu'en revanche des appareils
de « postcombustion catalytique » ne
peuvent être imposés.

Voici le texte de la réponse : « La
commission fédérale de l'hygiène de
l'air a constaté que la pollution de
l'air par les gaz d'échappement n'a-
vait pas encore atteint des propor-
tions alarmantes dans notre pays. Il
importe toutefois de prendre des me-
sures permettant de réduire le plus
possible la nocivité de ces gaz.

de la protection de 1 eau. La Suisse
fournira du matériel, enverra des pro-
fesseurs et octroyera des bourses d'é-
tudes.

Un citoyen belge, M. Jean-François-
Michel Oth, a été nommé professeur
ordinaire de chimie à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. D'autre
part , le Conseil fédéral a approuvé
la création à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne d'une chaire ex-
traordinaire de mécanique ->ppliquée
au génie civil. •

Un montant de 1.971.000 francs a été
alloué au canton de Fribourg au titre
de contribution fédérale aux frais de
correction de la Sarine en Haute-
Gruyère.

Un « comité suisse de la protection
des biens culturels », de 21 membres,
a été nommé. Il sera présidé par M.
Hermann von Fischer, conservateur
des monuments historiques du canton
de Berne. La création d'un tel comité

trant dans les budgets familiaux des
ouvriers et employés, s'est inscrit à
108,9 points à fin juillet 1969 (sep-
tembre 1966 = 100), soit au même ni-
veau que le mois précédent.

Par rapport au niveau atteint un an
auparavant (105,7), l'indice général a
progressé de 3,0 p. 100. La stabilité de
l'indice national observée d'un mois
à l'autre résulte de mouvement de prix
opposés de diverses marchandises et
différents services qui se sont large-
gent compensés.

Les indices des fruits et légumes, les
tarifs des tramways de Bâle , ainsi que
les prix du charbon ont augmenté. En
revanche, les prix des pommes de ter-
re, d'œufs, de combustibles liquides et,
à certains endroits de l'essence ont
été inférieurs à ceux du mois passé.

Les indices des neufs groupes de
dépenses se situaient à fin juillet 1969
aux niveaux suivants : alimentation,
105,8 ; boissons et tabacs , 105,4 ; habil-
lement , 102,4 ; loyer, 123,7 ; chauffa-
ge et éclairage, 110,0 ; aménagement
et entretien du logement, 99,8 ; trans-
ports, 111,8 ; santé et soins person-
nels, 108,5 ; instruction et divertisse-
ments, 105,9.

la contestation : thème des prochaines
rencontres internationales de Genève

GENEVE - C'est sur le thème «la
liberté et l'ord re social» qu 'auront lieu
dès le 2 septembre, les XXIIes rencon-
tres internationales de Genève. Parmi
les conférenciers qui prendront la pa-
role à cette occasion et qui ont noms
Paul Ricœur, doyen de la faculté de
Nanterre, Raymond Aron, qui a pris
position face à ces événements, Herbert
Marcuse, qui en fut une des lointaines
«locomotives», le cardinal Daniélou dont
le thème de réflexion sera «Dieu est-
il contestataire ?» figurera également
le plus haut magistrat du Sénégal,
Keba M'Baye, premier président de la
cour suprême de Dakar , devenu il y a
cinq ans le plus haut magistrat de son
pays. Keba M'Baye est aujourd'hui un
des plus éminents connaisseurs du droit
africain. Ce sera le premier des confé-
renciers à prendre la parole , le 2 sep-
tembre, à ces rencontres internatlona-

pompiers locau x et de ceux du poste
de premier secours de la ville ' de Lau-
sanne, le foin , le bois, un atelier de
bricolage et un important outillage de
jardin abrités dans la remise ont été
la proie des flammes. Les causes du si-
nistre n'ont pas encore été établies.

C'est pourquoi l'ordonnance de la
construction et l'équipement des véhi-
cules (OCE), qui entrera prochaine-
ment en vigueur, exige que les disposi-
tifs d'échappement soient construits et
entretenus de manière à ne pas lais-
ser s'échapper plus de gaz non brûlés ou
d'autres substances nocives ou impor-
tunes qu'il est inévitable en l'état
actuel de la technique.

En outre cette ordonnance fixe les
limites maximales que peut atteindre

est prévue par la convention de La
Haye sur la protection des biens cultu-
rels en cas de conflit armé, signée par
la Suisse en 1962. Organe consultatif
du Conseil fédéral , le comité doit
veiller à l'application de la conven-
tion de La Haye et contribuer à in-
former la population de l'importance
de notre patrimoine culturel.
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Attaque à
dans un magasin

Le coupable arrêté p eu après
ZURICH. — Mardi soir, vers 19

heures, un vendeur et une employée
de magasin « discount », de Zurich
étalent occupés, après la fermetu-
re, à « faire la caisse » de la jour-
née, lorsqu'ils virent surgir devant
eux un individu qui, les menaçant
d'un pistolet, les obligea à lui re-
mettre, en billets, la somme de
12.800 francs.

Après avoir obtenu cet argent,
le malfaiteur enferma les deux em-
ployés dans les toilettes et prit la
fuite. Cependant, le vendeur par-
vint à sortir par une porte de ser-
vice et se mit à la poursuite du
voleur. Un reporter photographe
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Les auto-stoppeurs donnent
du fil à retordre à la police

LUGANO. — A côté de la colonne
des milliers de voitures de vacanciers
revenant du Sud, s'étale, le long de
la route du Saint-Gothard , celle des
auto-stoppeurs. De dix mètres en dix
mètres, isolés ou en groupe, traînant
avec eux bagages, guitares, drapeaux
et pancartes, ils attendent patiemment
d'être emmenés en voiture.

La police déconseille cependant de

les 1969 ou il traitera du «droit en dé-
route» , plongeant ses auditeurs, cons-
tatent les organisateurs de ces rencon-
tres, en plein centre des rapports de la
liberté et de l'ordre social.
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Encore chaud et orageux
m Situation générale =
1 La pression reste élevée sur la majeure partie de l'Europe, mais sa §
H répartition est très uniforme. Cette situation est propice aux développements 1
^ 

de foyers orageux en fin de journée. I
Prévisions jusqu'à demain soir, valables pour toute la Suisse :

1 Le temps demeurera ensoleillé et chaud, avec une forte tendance aux i
^ 

orages locaux en fin d'après-midi ou dans la soirée. I
H Températures prévues : 15 à 20 degrés au petit matin ; 27 à 32 degrés i
g l'après-midi. §
s Les vents resteront généralement faibles et variables , mais des rafales I
^ 

pourraient se produire en cas d'orage. 1
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la teneur en monoxyde de carbone,
substance toxique contenue dan» les
gaz d'échappement des moteurs à es-
sence. Elle détermine aussi la métho-
de de mesure. Ces règles sont con-
formes à une recommandation inter-
nationale de la commission économi-
que pour l'Europe (ONU), à Genève.
Elles sont également appliquées dans
d'autres pays.

Les dispositifs permettant de ré-
duire la toxicité des gaz d'échappe-
ment (appareils dè postcombustion ca-
talytique) sont coûteux, prennent
beaucoup de place et la durée de leur
efficacité est restreinte. Us ne con-
viennent donc guère aux moyennes ou
petites voitures dont l'usage est très
répandu en Europe. Cest pourquoi on
cherche à combattre aujourd'hui la
pollution par les gaz d'échappement en
en apportant des modifications techni-
ques qui assureront une meilleure com-
bustion du mélange (par exemple l'in-
jecti on d'essence, l'amélioration des
carburateurs, une conception mieux
adaptée de la chambre de combustion,
etc.). A cet égard de très bons résul-
tats ont déjà été atteints.

main armée

qui passait par là réussit à retenir |le malandrin jusqu'à l'arrivée de |
la police. . ' .. . . - ,..._, . .v. |
. Le coupable est un homme de 51 §
ans, divorcé , père de 4 enfants. Le |
pistolet qu'U utilisa n'était paa ï
chargé. Cependant, il s'était égale- |
ment muni d'un couteau de cuisi- s
ne avant de se laisser glisser dans I
les caves du « discount » où il per- |
pétra son attaque à main armée. I

Interrogé sur les motifs de son f
acte, il a déclaré être endetté à |
ce point que, pour « s'en sortir ». |
il n'avait plus vu d'autre issue que |
de se procurer de l'argent en re- f
courant au crime. =

les prendre à bord. Mais les automobi-
listes, sachant qu 'il s'agit en grande
partie d'étudants. s'arrêtent. Chaque
jour néanmoins, on est obligé de les
contrôler, de les déloger des maisons
de campagne où ils s'installent. En
effet , les questions financières ne pré-
occupent aucunement beaucoup d'entre
eux. Ceux qui reviennent d'Italie, de
Yougoslavie ou de Grèce, y ont dé-
pensé tout l'argent dont ils dispo-
saient.

La police doit, dans ces cas-là pen-
ser à leur rapatriement.

Peut-être même comptent-ils sur
cette possibilité de voyage plus con-
fortable, en train naturellement, car
leur nombre augmente sans cesse —
plus rapidement que celui des automo-
bilistes qui accepteraient de les em-
mener.



ifi l.CHRpNl liiJ.OCIALE, par F. Rey.i ll
DANS L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE :
Bureaucratie et investissements défectueux

Récemment , M.  Brejnev
signalait un cas où « pour
aboutir à un accord sur
une question claire pour
tout le monde, il a f a l l u
obtenir trente signatures »
et il ajoutai t  : « I l  est
temps d' en f i n i r  avec mie
telle bureaucratie ». (Co-
mité central du parti).

N' oublions pas que la
Révolution d'Octobre s'est
f a i t e  dans un pays où ré-
gnait une bureaucratie
puissante, routinière el pré-
tentieuse. Lénine avait
averti ses compagnons que
le plus gra nd danger pour
le nouveau régime vien-
drait de la bureaucratie.

Malgré la clairvoyance
de certains dirigeants, de
Lénine à Brejnev , sans ou-
blier Staline et Kroucht-
chev, en un demi-siècle, la
bureaucratie tsariste, ne
s'est pas transformée en
une administration souple ,
rapide, e f f icace , soucieuse
des intérêts généraux ,
ayant des égards p our les
usagers, pour les échelons
inférieurs ou collatéraux.
Elle n'a fa i t  que prol i fér er
selon la loi de Parkinson.

si bien que certains ont pu
prédire — sérieusement — géants communistes comme

aux observateurs étran-
gers , que les énormes res-
sources engagées n'ont pas
donné et de très loin les ré-
sultats attendus et même
des résultats « normaux ».

Même s'il est d i f f i c i l e  de
mesurer avec pr écision l'é-
cart négat i f  entre la mise
en investissements et le
produit obtenu , cet écart

qu avant la f i n  du siècle , le
nombre des fonctionn aires
dépasserait la popu lation
active. (Fedorenko , dans la
Pravda du 17 jan vier 1965).

A cette tare, véritable
« plaie d 'Egypte  », qui pa-
•alyse toute administration
trop centralisée, s'ajoute ,
pour l'économie soviétique,
un grave handicap dans les
investissements.

Le premier plan quin-
quennal avait accordé une
large place au développe-
ment des moyens de pro-
duction , par priorité sur la

existe et se voit a mille si-
gnes ; la presse soviétique
elle-même et bien des dis-
cours o f f i c i e l s  en ont f o u r n i
de nombreux exemples.

L'une des raisons f o n d a -
mentales est que l' on a
pas voulu ou pas su, en
URSS , fa i re  le calcul cor-
rect et complet du coût des
investissements et de ses
résultats. Non seulement
on n'a pas tenu compte du
princip e général du calcul
qui suppose un mécanisme
de f ixa t ion  des pri x

fabr icat ion  des biens de
consommation. Cela était
conforme à l' analyse mar-
xiste qui montre la néces-
sité du capital-outillage
pour l'élargissement f u tu r
de la production en géné-
ral. C'était aussi le désir
des dirigeants soviétiques
de moderniser la Russie,
d'établir une industrie
lourde et d'être militaire-
ment prêt à toute éventua-
lité.

Après un demi-siècle d' e f -
f o r t s  gigantesques, il appa-
raît clairement , aux diri-

« vra is » , mais on na pas
voulu ou pas su comptabi-
liser le coût du capital.
Emmaillotés par l'idéologie
marxiste, les Soviétiques
n 'ont pas pu , jusqu 'à main-
tenant , fa i re  entrer, dans

Rapport de la Société suisse d e secours mutuels Helvétia
Le 69e rapport annuel de notre so-

ciété qui vient de paraître donne, une
fois de plus, un aperçu intéressant sur
le stade de l'évolution de l'assurance
sociale en Suisse. Dans tous les milieux
on a accueilli avec satisfaction le fait
que le Conseil fédéral a institué une
large commission d'experts chargés de
revoir la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et accidents (LAMA) de 1911,
partiellement revisée en 1964, qui , de
loin dépassée par les événements, ne
répondait plus aux besoins actuels. C'est
pourquoi cette commission a reçu pour
tâche d'approfondir tous les problèmes
concernant la loi fédérale et d'élaborer
des propositions en vue d'un remanie-
ment complet.

L'effectif des membres a passé de
881 380 à 920 618 ce qui correspond par
rapport à l'augmentation annuelle de la
population de 1 -1,5 % à un accrois-
sement trois fois aussi important, soit
4,5 %. Heureusement, l'augmentation
est particulièrement forte chez les en-
fants (20 % environ). Parmi l'éventail
des diverses possibilités, les assurances
complémentaires d'hospitalisation ont
connu le plus grand développement
prouvant ainsi que les sociétaires tien-
nent à prendre leurs précautions face

La tendance sur les marchés européen!*
PARIS : irreguliere.

Marché sans orientation bien pré-
cise.

FRANCFORT : ferme.
En particulier les secteurs des ban-
ques et des grands magasins et
dans une moindre mesure, de l'é-
lectrotechnique et des aciéries.

AMSTERDAM : bien disposée.
Fermeté particulière de Royal
Dutch , Philips et Hoogovens.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
L'ensemble de la cote a fai t  preuve

de meilleures dispositions sans que
les écarts soient très prononcés à part
quelques titres individuels.

Les Swissair sont irrégulières, la
port , perd Fr. 9.— alors que la nom.
en gagne 6.

Parmi les bancaires , on note UBS
à 4790 ( + 65), SBS à 3.400 (+25), CS
3.430 ( + 30) . et BPS 2095 (+10).

Parmi les financières, Elektrowatt
est inchangée, Indelec gagne Fr. 10.—,
Motor Columbus 10 également , Italo-
Suisse répète son cours de la veille
de 220.—.

Aux assurances, la Ruck termine
affaiblie à 2250 (—20), Winterthur
(—5).

Dans le secteur des industrielles, les

IHHBBBBBHHHi
Un certain degré de cancéropho-

bie est salutaire, car il conduit à

un examen précoce

Ligue valaisanne contra le cancer

aux taxes hospitalières qui ne cessent
de monter — les taxes journalières en
division commune s'élèvent à 30 francs
pour les enfants et 40 francs pour les
adultes. Il semble que, dans ce secteur,
l'escalade des frais ne soit pas encore
terminée.

Comme par le passé, les résultats de
l'assurance des frais médico-pharma-
ceutiques sont défavorables. Bien que
les cotisations des assurés aient été sen-
siblement majorées en 1968 dans cer-
taines régions (dans l'assurance faculta-
tive cette majoration a rapporté envi-
ron 14 milliards de francs, sans consi-
dération de l'accroissement de l'effec-
tif), le déficit de cette branche d'assu-
rance n'a pas diminué par rapport à
l'année précédente. Recettes 99 ,2 mil-
lions (76,65 millions) et dépenses 144,19
millions (125,64 millions). Il serait in-
téressant d'étudier une statistique au
niveau suisse selon laquelle les frais
médico-pharmaceutiques se répartissent
comme suit : 50,11 % pour frais de mé-
decins (inclues les prestations pour ana-
lyses de laboratoire, physiothérapie,
rayons X, etc., prescrits par le méde-
cin), 24.94 % pour médicaments, 23,77 %
pour frais d'hospitalisation, 0,81 % pour

BRUXELLES : bien soutenue.
Bonne tenue de quelques actions
des aciéries.

MILAN : fermée.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : plus ferme.

Avec cependant quelques traces
d'effritement parmi les industriel-
les : mines irrégulières.

Ciba dans un volume assez étoffé pro-
gressent bien , la port. (+200) et la
nom. ( + 125). Geigy port, inchangée
à 10.600 et la nom. perd Fr. 25.—, la
Sandoz perd Fr. 50.— et la Lonza ter-
mine à 2360 ( + 10).

BBC (+40) à 2.145, Nestlé port. 3.265
( + 15) et la nom. ( + 5).

Les deux Alusuisse à Fr. 10.— près
répètent leurs cours d'hier.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont sou-
tenues à irrégulières, IBM (+38),
Montgomery (+IOV2) et Litton (+10).

Parmi les françaises, Machines Bull
gagne Fr. 1.—, Péchiney perd 1 point.

Les hollandaises sont plus fermes,
Philips 753/4 ( + 2), Royal Dutch 197'/:
(+4V2). Par contre, Unilever abandon-
ne Vs point à 123.—.

Les allemandes dans l'ensemble sont
légèrement meilleures de quelques
points.

M. Rx.

Anglovalorl 123.50
Canasekl 811 —
Energievalor 113.—
Europavalor 160.—
Uwiusimmobil 1961 1035 —
Ussec 1076 —
Swiusvalor ns 243 —
Intejvalor 100.—

le coût global , l intérêt du
capital , comme le f a i t  au-
tomatiquement l 'économie
dite capitaliste.

Depuis quelque temps,
des économistes soviétiques
commencent à écrire que
« la disposition des f o n d s
produc t i f s  ne devrait pas
être gratuite , mais que ,
dans les coûts de l' entre-
prise , devrait f igurer  une
charge du capital , en sus
de l 'amortissement , égale
au coef f i c ien t  normatif
d' e f f i c a c i t é  de l 'investisse-
ment », et encore que la
gratuité du capital aboutit
« à une attitude irrespon-
sable et au gaspil lage d'é-
quipements rares ».

Cette double tare , con-
cernant , soit la bureaucra-
tie galopante , soit le calcul
incomplet des investisse-
ments , pèse lourdement sur
l'économie soviétique et
s'est traduite dans une
grave insuf f i san ce  des biens
de consommation dont la
populat ion eut à s o u f f r i r  de
manière plus  ou moins ai-
guë durant ces cinquante
années de régime commu-
niste. '

F. Re»

chiropraticiens , 0,19 % pour autres frais
de guérison et 0,18 % pour frais de sa-
ges-femmes.

Dans l'assurance indemnité journaliè-
re en cas de maladie et accidents, le
résultat a été quelque peu meilleur que
celui de l'année précédente. Alors que
l'augmentation des recettes a été de
2,47 millions, celle des dépenses n 'a at-
teint que 1,75 millions. Une fois de plus,
on doit constater que dans l'assurance
individuelle le montant des indemnités
journalières ne soutient de loin pas le
rythme du renchérissement et du reve-
nu nominal plus.élevé. Le résultat des
assurances complémentaires d'hospitali-
sation est également positif.

Pour résumer, il faut retenir que
l'augmentation des recettes totales, non
seulement en raison des adaptations des
cotisations et des subsides élargis de la
Confédération et des cantons, est de
40 millions en nombre rond , portant le
montant total à Fr. 249 976 212 ,91 contre
Fr. 249 042 646,71 pour les dépenses, ce
qui fait  une augmentation de 32.56 mil-
lions. U en résulte un bénéfice de
Fr. 933.566,20 (déficit de Fr. 5 772 354.36
en 1967), de telle sorte que les réserves
ont pu être légèrement renforcées.

BOURSES SUISSES

5-8-69 6-8-69
Alusuisse port 3200 3200
Alusuisse nom. 1500 1510
Bally 1290 D 1300
Banque pop. suisse 2085 2095
B.V.Z. — 95 D
Brown Boveri 2105 2145
Ciba port 11400 11600
Ciba nom. 9825 9950
Crédit suisse 3400 3430
Elektro Watt 1640 1640
G. Fischer port 1260 1260
Geigy port 10600 10600
Geigy nom. 7325 9950
Gornergratbahn 520 D 531
Holderbank port 440 440
Indelec 1390 1400
Innovation 310 310 D
Italo-suIsse 220 220
Jelmoli 890 880
Landis & Gyr 1560 1570
Lonza 2350 2360
Metallwerke ' 800 800 D
Motor Columbua 1320 1330 D
Nestlé port 3240 3265
Nestlé nom. 2185 2190
RAassurances 2270 2250
Sandoz 9100 9100
Saurer 1450 D 1440
S.B.S 3365 3400
Suchard 7400 7500
Siiber 3850 3900
Swissair port. 837 838
Swissair nom. 712 718
U.B.S. 4725 4790
Winlerthour-Ass. 1010 1005
Zurirh-Ass 5900 D 5900
Phili ps 73 75 Vi
Roval Dutcb 193 197 Vs
Alcan Ltd 114 114 V2
A.1.T 225 Vs 228 V:
Dupont de Nemours 542 541
Eastmann Kodak 320 322
General Electric 371 371
General Motors 312 312
I.B.M 1410 1448
International Nickel 151 147 Vi
Penr Centra ] 192 193
Standard OU NJ. 310 310
U.S Steel 172 173 Vl

Les court des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Slon. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co, Lugano.
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Notre
chroni que
féminin e

quotidienne

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 £k

« I l  est des victoires qui exaltent J
d' autres qui abâtardissent ; des dé- \
fa i tes  qui assassinent , d' autres qui \
réveillent ». (A. de St Exupéry) J

fc. -*--̂ - ^r "̂  "*. -*. "».

Un menu

Petits oignons à la grecque
Lapin en casserole
Pommes vapeur
Pains perdus ou pains dorés

Le plat du jour
P A I N S  PERDUS OU PAINS  DORÉS

Pour 4 personnes : quatre bis-
cottes ou 4 tranches de pain rassis,
3 œufs , 1/2 litre de lait , une cuille-
rée à soupe de sucre fin , 50 -gr de
beurre. Pour la garniture, au choix ,
de la cassonade, du sucre blanc, du
miel ou de la confiture.

Trempez les biscottes ou le pain
rassis dans une petite casserole con-
tenant 3 œufs battus et mélangés
avec le sucre et le lait ; lorsque les
biscottes sont bien trempées d'un
côté, tournez-les ; faites alors chauf-
fer une noix de beurre dans une
poêle et déposez-y délicatement les
pains bien imprégnés ; soyez pru-
dente pour ne pas casser les tran-
ches de pain et les biscottes ; faites
dorer à feu moyen et servez chaud
avec une garniture au choix.

Votre santé, votre beauté
Les bienfaits de l'eau de mer.

L'eau de mer est bonne :
Pour vos yeux : elle vaut le meil-

leur des collyres pour vos paupières
(elle les décongestionne) pour vos
conjonctivites autour de l'œil (elle
les nettoie, les régénère), bref , pour
toute la santé de votre regard,
qu 'elle rend plus clair et plus bril-
lant.

Pour vos ongles : l'eau de mer sti-
mule leur pousse, les rend plus
épais, vous reviendrez de vacances
avec des ongles sains qui ne se cas-
seront plus.

L'eau de mer élimine, également,
les petits boutons et l'acnè, cela
grâce aux micro-organismes qu 'elle
contient et qui sont de véritables
antibiotiques. ,

II fait chaud
...vous êtes accablée.
Vous avez l'habitude de vous plon-

ger dans un bain tiède lorsque vous
rentrez du travail, harrassée et fa-
tiguée ; sachez que si vous ajoutez
à ce bain des essences de plantes, ce
bain sera infiniment plus efficace.

La camomille : en simple décoc-
tion , versée dans l'eau du bain , a
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BOURSE DE NEW YORK

5-8-69 6-8-69
American Cyanam. 28 3/8 28 1/4
American Tel & TeL 53 1/8 52 7/8
America n Tobacco 14 3/8 14 7/8
Anaconda 29 1/8 29 1/4
Bethléem Steel 31 1/2 31 3/4
Canadien Pacific 68 5/8 69 1/4
Chrysler Corp. 38 1/2 38 5/8
Créole Petroleum 36 1/4 33 7/8
Dn Pont de Nem. 124 1/2 124 3/4
Eastman Kodak 74 1/8 74 7/8
Ford Moto r 43 43 3/4
General Dynamics 23 7/8 24 1/4
General Electric 85 1/2 85 1/4
General Motors 72 1/8 73 7/8
Gulf OU Corp. 37 36 7/8
I3.M. 334 1/2 336
Intern. Nickel 33 3/4 34
Int Tel & TeL 49 1/8 48 1/2
Kennecott Copper 41 1/4 42 1/4
Lehmann Corp. 20 7/8 21 5/8
Lockeed Aircraft 26 3/4 26 7/8
Marcor Inc 50 3/4 51 1/4
Nat Dalry Prod. — —Nat Distillera 18 3/4 18 1/8
Owens-Illinois 62 1/2 63 1/4
Penn Central 44 1/4 44 1/4
Radio Corp of Arm. 37 3/8 37 5/8
Republic Steel 40 3/8 40 1/4
Royal Dutch 45 1/2 46 5/8
Standard Oil — —
Tri-Contln. Corp. 22 1/4 22 1/8
Union Carbide 41 3/4 42 1/2
U.S. Rubber 24 1/4 25
U.S. Steel 40 1/8 39 7/8
Westlng Electric 55 1/2 56 3/8
Tendance : meilleure

Volume : 11.100.000

Dow Jones ;
Industr . 821.30 —1.36 825.88 +4.65
Serv pub. 198.33 —1.77 198.78 +0.45
Ch de fer 117.01 —0.96 116.79 —0.22

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 387.4 390.1
Finance et assur. 246.9 248.5
Indice général 335.1 337.6

un effe t décontractant, désodorisant
et soulage les dartres, les dermato-
ses, l'eczéma.

L'essence de genièvre ; fait mer-
veille contre les rhumatismes et
l'arthrite.

L' essence de lavande : est un anti-
septique puissant et détruit quantité
de bacilles et de microbes. Son
usage régulier dans l'eau du bain
éviterait d'attraper des maladies
contagieuses.

L'infusion de sauge : agit contre
le rachitisme et le rhumatisme.

325 gr de thym : bouilli dans un
litre d'eau ajouté à l'eau du bain
constitue un remède contre l'asthé-
nie et la goutte.

Ainsi , parallèlement au progrès de
la chimie, on voit surgir de vieilles
recettes aussi antiques que la méde-
cine elle-même, mais qui apportent
encore bien des soulagements à qui
veut bien s'en servir régulièrement.

Notez-le sur vos tablettes
Lorsque vous composez des bou-

quets, attention aux mélanges de
parfums, il y a des fleurs qui lut-
tent l'une contre l'autre. Ainsi des
tubéreuses deviennent jaunes au
contact de roses rouges qui meurent
elles aussi vite ; par contre, les lilas
et les roses rouges font très bon
ménage, les mufliers et les iris
aussi. Les roses blanches ne suppor-
tent pas d'autres fleurs de couleurs.
Variété :

Des mètres de cheveux... Le con-
cours des « cheveux les plus longs
de France », organisé dernièrement
comme il se doit par une firme de
produits capillaires, a rassemblé
d'impressionnantes toisons. La ga-
gnante Marie-Odile Lefèvre, une
Strasbourgeoise de 19 ans , a battu
tous les records : sa chevelure,
qu 'elle n 'a jamais coupée de sa vie,
mesurée 1 m 86.

Ce que disent les chiffres

— Sur cent couples interroges ,
80% pensent que la femme est l'é-
gale de l'homme ; 91 Vo pensent que
les femmes pour le même travail
doivent recevoir le même salaire
que les hommes.

— Le pourcentage des femmes ac-
tives mariées atteint son maximum
de 20 à 24 ans , ensuite à partir de
25 ans , on assiste à une chute con-
sidérable.

BOURSES EUROPEENNES

5-8-69 6-8-69
Air liquide 401 394
Cie Gén Electr. 493 498
Au Pr intemps 165 166.50
Rhône-Poulenc 230.10 230
Saint-Gobain 203.50 201.20
Ugine 178 178.80
Einsider _
Montecatini-Edison — _
Olivetti priv. 
Pirelll S.p.A _ _
Daimler-Benz 581 588
Farben-Bayer 192 194.30
Hitchster Farben 251.50 253.20
K Si stadt 666 684
NSO 484 485
Siemens 263 268 50
Deutsche Bank 354.50 359
Gevaert 1600 1586
Un min Ht-Kat 1728 1738
A K.U m.70 117.40
Hoogovens 98 99.40
Oiganon 138 135.10
Phi l ips  Glœil. 115 117.40
Roval Dutch 162.50 165.60
Unilever 103.30 103.80

CHANGES - BIÏ.1 FTS

Achni  V^ n te
France 79 '/j 84 Vi
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A 4.28 'Ai 4.32 '/<
Canada 3 95 4 03
Belgique 7.95 8.25
Hollande H7.- 119 50
Italie 0 67"- 0 70
Allemagne 106 50 109
Aut r iche  16.55 1685
Espagne 6 05 6 35
Grèce 14._ 14.80

PRIX DE L'OR KN SUISSE

Achat  Vente
Lingot 5670.- 5730.—
Plaquettes (100 g) 565.— 585.—
Vrenell 56.— 59.—
Napoléon 55.50 58.50
SOIIV (Klisaheth) 45 50 4H 50
20 dollars 01 275.— 295.—
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, * Jeudi 7 et vendredi 8 août à 20 h. 30
I Sierra I Robert Stack , dans
¦«¦¦ J LES CORROMPUS
¦¦¦¦¦ ifl 18 ans révolus

I 
l e -  I Jeudi 7 août à 20 h. 30
^̂ *^*]*^̂ l Dimanche matinée à 14 h. 30

VSRifPPQB Kirk Douglas , Sylva Koscina , Eli Wallach
¦MilUMJl UN DETECTIVE A LA DYNAMITE

Un prototype du film policier
qui est un modèle du genre
Technicolor - 18 ans révolus

I «. ' i Jeudi 7 août

^̂ ^ Sîor^^^ l pour la première fois à Sion
ijĤ WMjHHHEl Raimu-Ginette Leclerc-Charpin dans
¦MHBBHarai LA FEMME DU BOULANGER
(8271 2 32 42 du bon Raimu ajouté à du bon Pagnol...

vous vous rendrez compte ce que ça
donne I
Parlé français 18 ans révolus

I ——
| I i Jeudi 7 août
I SlOn | Frédérik Stafford - Peter van Eyck
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BI Raymond Pellegrin dans

MW L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS
Une ambiance extraordinaire, un film

1027) 2 16 46 d'une réussite totale
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

| J ¦ Jeudi 7 août
I Sion j Edie Constantine - Nicole Courcel
HPHBPRVinj Howard Vernon dans cartes sur table
mgralyy çA EXPLOSE PAR TOUS LES BOUTS

^̂ ^^™^̂ ^̂ ^™ parlé français 16 ans révolus

¦ \ I Aujourd'hui : relâcheS Ardon 
¦|naHH Samedi et dimanche
ĵjQfidl FANTOMAS 

SE 
DECHAINE

¦ ' i Jeudi 7 août
I Fully | 18 ans révolus

¦PPIJIPII M Rayons de la mort au Cap Kennedy...
HMBIQ g OPERATION GOLDMAN

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Dès vendredi 8 - 1 6  ans révolus
Un western avec Giuliano Gemma
ADIOS GRINGO

I „ l I FESTIVAL D'ETE
| Martigny ; Ce soir jeudi à 20 heures et 22 heures

B9VRMI
KilW jl Première vision du film de Stanley Donen

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ARABESQUE
avec Sophia Loren et Gregory Peck

»

¦ \ 1 Jeudi 7 août
; Martigny j Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans révolus
¦9PPPHI La guerre secrète avec tous ses mystères!
¦*£ ££! UN CERVEAU D'UN MILLIARD

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  DE DOLLARS
avec Michael Caine et Françoise Dorléac

I I Aujourd'hui relâche
I St-Maurice ... . ..
^^MM Dès vendredi

WmESM U LE TATOUE

1 ' I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
| Monthey j Dès 18 ans révolus

BPfVPPHj H Un chef-d' œuvre de vérité de François
¦ ^̂ ^̂ ^ U| ¦ Truffaut
"̂ ^̂ ^——' BAISERS VOLES

J.-P. Léaud, Delphine Seyrlg
Grand Prix du cinéma 68

I 
I M.„lh.u I Jeudi 7 août
( Wt> ,,,i_uey j Richard Burton - Clint Eastwood
¦jnîffffWBf QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
HÉHMHMÎltîfl Une grande épopée sur nouvel écran géant

Scopecouleurs - 16 ans révolus

¦ I 1 Jeudi 7 août
|Troistorrents| RELâCHE
__t_WÊ_m§ÊtÊÊÊgÊ_MB_\ Vendredi et samedi
¦jE TOBROUKm̂ ^^^^^^^m̂ un film d'un réalisme rarement atteint

Un exploit qui étonna le monde...
En cinémascope et couleurs
16 ans

I Jeudi 7 août
I Hax l *~e western sensationnel qui a battu

^^̂ ^B̂ Î ^̂ J tous les records , avec Montgomery
B̂ W Wood

mmWmmmîm\SSmWm\ LE DOLLAR TROUE
En scopecouleurs - 16 ans révolus

JE SUIS DÉSOLÉ
. JULIA... r-m

NOUS AVONS TOUS;
RECONNU QUE

VOUS AVIEZ RAI." ',
SON, RIP, ET QUE
NOUS ETIONS DANS
L'ERREUR. NE ,_>
POURSUIVREZ. W
VOUS PAS CET-~i; '
TE CROISIÈRE h
AYEC NOUS ? / \

SUPERMAN

A g C H I I s C S

DE VAIS LETUEB fDuR.$ÉTGE AINSI
MÊLÉ PE MÊô AFFAlEES ET AvOiB PlT
QU' ElLEÔ ÉTAIENT MAIHOWNETE.S '
OJ EST- IL ? fiiuT-IU QUE OE VOUS **

R
TOUT VA MAU CE MATLM / HEUREUSEMENT

QUE DE NE &U« BAS "SUPERSTITIEUX...
SINON :E CEOIBAG OUE LE «OT EST CONTéE
MOI .' MAIS... QU'EST-CE Oui SE PflS6E„ 1
!¦— . — , FMgflgF- Vf
J ClMU liENT./Sv ^  ̂

S
au'OM M'AMèNE \ _WEr***î-\\gï
TDliT DE. SUIT e CET , y/mSt i
IGNOBLE. INDIVIDU 'JSmW_^N. I

PA&ÔE. SUR LE COCPS ?

SIERRE

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

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

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires.
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. 5 07 56.
La Locanda. cabaret dansant. Tous les

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

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

Exposition internati onale 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. — Pqarmacie
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 jours de 13 h. à 15 h. 30. —
Tél. (027) 3 71 71.

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

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

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 h. 30. TéJ. 2 15 66.

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

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

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures, ambiance avec le quin-
tette Urble 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 à 8 h. et
10 h. tous les dimanches.

MAIS, LE SE
NOR SCOR-

\ V̂SION EST TER
MINÉE. m.

m
2

MARTIGNY
PharmaciePharmacie de service. — Pharmaci

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 jours de fête. — Appeler
le numéro 11.
Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.

d'u rgence : 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
jusqu '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.'
'''8 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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 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
(non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

KIRBY RENTRE
CHEZ LUI::. .

^METS-LE, SI TU
VEUX, EDMOND...

MAIS NE TE PRENDS
PAS POUR LE SE.

\. NOR SCORPION !'JE VOUS 3
REMERCIE DE
CE SOUVENIR
MONSIEUR, .m

S-̂

-'COfTHIGHT MONDIAL.PRESSE

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

SUISSG TOmOndC 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35
** '"""" * '" """ " "" L'avenir était à vous. 19.00 Trois pe-
tits tours et puis s'en vont. 19.05 Rocambole. 19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal. 20.20 Spectacle d'un soir : Week-end, de
Noël Coward. 22.05 Les fresques dans les salles d'attente.
22.25 Tant qu'il y aura de l'angoisse, un film d'animation.
22.40 Téléjournal.

SUiSSe alémanique "-30 Vacances-j eunesse. 18.45
n Fui de journée. 18.o5 Tele-

journaL 19.00 Film : Le monde inconnu. 19.25 Pater Brown.
20.00 Téléjournal. 20.20 Emission médicale : L'asthme. 21.30
Ciné-revue. 22.00 Téléj ournal. 22.10 Télé-visite.

SOTTENS .6 - 00
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 Le

bonjour de Colette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Heureux de faire votre con-
naissance. 10.00 Informations. 11.00 Informations. 11.05 Mon
pays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
L'homme à l'oreille cassée. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez vous.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez
sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Photo-sou-
venir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Sur les marches du théâtre.
20.30 Opérette : Casanova, de Wal-Berg. 22.10 Le concours
lyrique. 22.30 Informations. 22.35 Edition spéciale. 23.00 Ou-
vert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Condi-
tion de la poésie dans le monde de la technique. 21.00 Pro-
fils perdus. 22.00 Silence, on tourne. 22.30 Europe-jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 615 > 70 °- 800' 10-00> n-00- 12-30>15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Ré-
veil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto No 5, de
Mozart. 9.00 Piccadilly. 10.05 Chansons de route. 10.30 Le
Double-Quatuor de jodleurs de Winterthour. 11.05 Radio-Or-
chestre. 12.00 Orchestre R. Lefèvre. 12.40 Rendez-vous *de mi-
di. 14.00 L'histoire du jour. 14.30 Musique populaire. 15.05
L'album aux disques. 16.05 Le système solaire. 17.00-17.30
Emission en romanche. 16.30 Orchestre. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Informations. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi.
20.15 Mélodies populaires. 20.45 Mélodies de J. Kern. 21.10
Galop indien. 21.30 Dien Bien Phu, 22.15 Informations. 22.25
Jazz d'Amérique. 23.30-01.00 Accordéon et musique cham-
pêtre.

MONTE-CENERI Inf - à 5-30> 6-30- 7- 15- 800 ' 10-00' 140°-16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal.
6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Poè-
me pour violon et orchestre. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Musique baroque. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavar-
dages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse.
18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Guitare. 19.15 Informations . 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde: 20.30 Radio-Orchestre. 22.05 Les Etrus-
ques. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 Informations. 23.20 Noc-
turne. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

CM.OH' iL VA FAmDlBQUEÔUPEEMAN BK-ES
VE UNE PETITE SUBPCISE. A' Ci A.UNIAQUE -
V0 EEVOLVEE ' JE VA© &OET1E PAB CETTE "
FENÊTRE ET EENTREE Rbfi CtuE CD ftuBEAl
, CJ PATRON ' : EèPEEÊQUE TOlTT VA 6(EM
l ?,E PASSER CETTE FUIS-CI / *-*r- ~^m.

A SUIVRE

R A D I O

Bonjour a tous. Informations. 6.59 Hor

12.00 Midi-musique. 14.00 Mu
sik am Nachmittag. 17.00 Mu

Ah non-pas ça!
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' SPORT

FOOTBALL

URSS-SUEDE 0-1 (0-1)
Bien que privée de ses joueurs pro-

fessionnels en activité dans les clubs
étrangers , l'équipe nationale de Suède
a créé une surprise au stade Lénine,
à Moscou, bat tant  l'URSS par 1-0 (mi-
temps 1-0).

La nouvelle étoile Scandinave. Ove
Eklund , marqua l' unique but de la
partie à la 29e minute.

Ainsi l'URSS concède sa première
défaite « at home » depuis le 0-2 con-
tre la Turquie , le 16 octobre 1966,
dans ce même stade.
0 Matches amicaux : La Chaux-de-
Fonds - Xamax , 4-3 (mi-temps 3-0). —
Lucerne - Motorlet Prague, 4-0 (1-0).

Succès du tournoi
des vétérans

Dimanche s'est déroulé sur le magni-
fique stade St-Laurent à Vernayaz, le
grand tournoi organisé à la perfection
par les vétérans du FC Vernayaz. Nous
avons pu constater que le président ,
M. Gérard Pignat , n 'a rien laissé au
hasard car tout le monde est parti con-
tent de cette journée sportive.

Ce tournoi mettait en présence les
équipes de St-Maurice, Muraz , Vétroz,
Leytron , Massongex et le FC local.

Après des parties très disputées , le
FC St-Maurice est sorti vainqueur de-
vant le FC Muraz. Le prix de bonne
tenue est revenu au FC Massongex.

ÉTennis - Tennis - Tennis §wmm//mmmmy/my//my/Mm
Tournoi à Champéry
Le tournoi international de Champé-

ry débutera le jeudi 7 août. Chez les
messieurs, on note la présence des
Tchèques Brejda et Vrba, joueurs de
première série dans leur pays, ainsi
qne celle du Suisse Paul Blondel.

Chez les dames, les organisateurs
ont reçu l'inscription, notamment, de
la gagnante du tournoi de Genève, la
Tchécoslovaque Lendlova.

Les internationaux open
d'Allemagne à Hambourg

Simples messieurs, ler tour : Owen
Davidson (Aus), bat Hans-Juergen
Pohmann (AH), 6-2 , 4-6 , 6-1, 6-0. —
Deuxième tour . Tony Roche (Aus) bat
Matthias Werren (S), 6-3 , 6-3, 7-5 ;
Marty Riessen (EU) bat Milan Hole-
cek (Tch), 1-6, 7-5, 6-2, 6-3 ; Harald
Elchenbroich (AH) bat Stefan Koudel-
ka (Be), 6-4 , 6-2 , 6-2 ; Cliff Drysdale
(Af S), bat Jan Kukal (Tch), 6-2, 3-6,
6-2 et 6-1.

Simple dames, premier tour : Esme
Emanuel (Af S), bat Kora Schediwy
(AU), 6-1, 6-3 ; Helga Niesov (AH), bat
Marian Brummer (Af S), 6-3 , 6-4 ; He-
len Gourlay (Aus) bat Kerstin Seel-
bach (AH), 2-6, 6-2, 6-1 ; Pat Walkden
(Af S), bat Edith Winkens (AH), 6-0
et 6-3.

Belle victoire sédunoise
Sion - Monthey II 10-2
(2-1 ; 3-0 ; 3-0 ; 2-1]

Comptant pour le championnat suis-
«e de première ligue, un match de wa-
terpolo s'est disputé hier soir à la pis-
cine de Sion, opposant deux équipes
valaisannes. Baissant rapidement les
bras, les Montheysans subirent la loi
lies Sedunois, à partir du deuxième
quart-temps.

Les hommes de l'entraîneur Veuillet
Jouèrent alors au chat et à la souris
>vec une formation qui ne se défen-
dait que sporadiquement.

Les buts pour Sion ont été marqués
Par J.-Cl. Devaud (5), Schmidt (2), Fan-
W (2), Ebener B., alors que Widmer et
Défago furent les auteurs des buts mon-
theysans.

Les équipes jouaient dans la com-
position suivante :

SION : M. Devaud ; Bastard, Ebe-
ner B., Walker, Ebener C, Fanti ,
Schmidt, J.-C. Devaud.

MONTHEY : Giraud ; Défago, Bres-
soud, Détienne , Davet , Widmer, Com-
tesse, Boschung, Franz.

§|§§§§lHockey sur glacej||§|§§ |

Championnat d'été
de Montana-Vermala

Mardi soir, le HC Viège (LNA) s'est
facilemen t imposé face à la formation
de 1ère ligue du HC Martigny, entraî-
née par Oscar Mudry, par le score de
14-4 (5—0 5—1 4—3).

La prochaine rencontre aura lieu ven-
dredi 8 août et opposera le HC Sierre
(LNA). entraîné par Rolf Meier, à la
formation locale , le HC Montana-Crans
"ère ligue), dirigée par Jimmy Rey.

Huit kilomètres (les derniers) ont suffi à

pour s'imposer une nouvelle fois...
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL SERGE DOURNOW

Sous une chaleur accablante , Paris-Luxembourg paraissait hier, se contenter
du verdict du premier jour. Le succès de Felice Gimondi à Reims ne devait plus
être remis en question. On s'en rendait compte tout au long de la route serpen-
tant tout d'abord dans les derniers vignobles de Champagne, puis dans les lieux
si chargés d'histoire autour de Verdun et des Ossuaires, dans la région industrielle
du Nord aussi , sur le territoire du Grand Duché enfin où l'on s'amusait à faire
une cinquantaine de kilomètres alors qu'à chaque coin de route, Luxembourg
était signalée à quelques centaines de mètres.

GIMONDI SUR LE QUI-VIVE

A chaque tentative d' attaque, à cha-
que esquisse d'échappé e, Felice Gimondi
répondait. Il était toujours présent en-
touré d'équipiers même. Pas de soucis
apparents donc pour le porteur du
maillot de leader. Oui... pas de soucis ,
en vérité, tant qu 'Eddy Merckx restait
un peu en retrait. Et puis, soudain , huit
kilomètres avant l'arrivée très exac-
tement , la grande stature du vainqueur
du Tour de France vint se porter en
tête du peloton. C'était f ini , la course
prenait une autre tournure, s'offrai t  un
autre vainqueur. La côte choisie par
Merckx était sévère, mais pas suff isante
pour reprendre les 54 secondes de la
veille. Il fa l la it  continuer, poursuivre,
sans être certain du succès. C'était en
pensant ainsi , faire preuve d'une mé-
connaissance de Merckx : à quelques
centaines de mètres de la ligne, il y
avait un véritable mur. Cela était  con-
nu du champion belge, cela était suf-
fisant pour non seulement prendre plus
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Le championnat du monde
des vauriens

Comme la veille, la deuxième régate
du championnat du monde des vauriens,
à Neuchâtel , a été longtemps retardée
en raison de l'absence de vent. Il y eut
un premier départ qui dut être annulé
faute d'air. Finalement, la course put
se dérouler dans d'assez bonnes condi-
tions.

Cette deuxième régate a , comme la
première, été remportée par un équi-
page hollandais , Cornelis In 't Veld et
Eva De Jong avec « Chou-Chou » . Le te-
nant du titre , le Français Quevarec ,
malgré un très mauvais départ, a réussi
toute de même à s'octroyer la quatriè-
me place.

Classement général après deux réga-
tes :

1. « Deingein » (Rob Meyer-Tony Van
Oeveren/Ho) 9,7 ; 2. « Fufu III2» (Que-
varec-Quevarec/Fr) 11 ; 3. « Calypso II »
(Claude Kessler-Lysette Ischer/S) 13,7 ;
4. « Russell » (Pieter Tans-Hugo Tans '
Ho) 16 ; 5. « Chou-Chou » (Cornelis In 't
Veld-Eva De Jong Ho) et « Sensation »
(Klaas Caldenhoven-Peter Lubach/Ho)
20 p.
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ALLEMAGNE OCCIDENTALE-ETATS-UNIS 101-133
Au cours de la deuxième journée du

match international Allemagne occi-
dentale-Etats-Unis, à Augsbourg devant
20 000 spectateurs, les athlètes germa-
niques ont réagi de façon remarqua-
ble. Ce sursaut a évité une débâcle.
Sous les applaudissement d'un public
enthousiaste , ils enlevèrent cinq des six
disciplines au programme. Ils ne con-
cédèrent qu'un point supplémentaire de
retard par rapport au score de la veille.

Les performances les plus intéressan-
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Championnats d'Europe juniors
Un Sedunois sélectionné

C'est la grande nouvelle qui nous est parvenue hier en fin d'a-
près-midi. Du 14 au 18 août se disputeront à Vienne les champion-
nats d'Europe juniors et nos responsables ont retenu dans l'équipe
Christian Ebener, du Cercle des nageurs de Sion. Le Sedunois, qui
vient de battre quelques records valaisans (100 m. dauphin et 100 m.
crawl) nagera dans les disciplines suivantes : 100 m. dauphin et 100
m. brasse. Nous reviendrons demain sur les performances et la pré-
paration de notre jeune représentant. Nous tenons déjà à le féliciter
pour sa sélection.

d'une minute (au total ) à Gimondi , mais
encore pour rejoindre Anquetil et Rey-
broeck (ce dernier étant un coéquipier
du futur  vainqueur qui n 'était pas là
par hasard...) lesquels avaient joué la
fille de l'air quelques instants aupara-
vant.

MERCKX ET LE TITRE MONDIAL

Merckx se retrouvait donc vainqueur
de l'étape et de la course de nos con-
frères de Radio Luxembourg, ce nou-
veau fleuron venant s'ajouter à son
palmarès et Gimondi , qui avait voulu
ee succès pour plusieurs raisons, n 'eut
qu 'à pjeurer sur son sort et pester une
nouvelle fois contre ce Merckx qui dé-
cidément l'empêche de construire sa
carrière comme il l'entend. A se plain-
dre aussi : « J'ai fait , au cours des 240
premiers kilomètres de l'étape, tout le
travail. Après, j'étais mort , plus en me-
sure de contrer Merckx qui savait très
bien ce qu 'il faisait » .

Gimondi a raison. On nous permet-

tes furent l'œuvre du sprinter John
Carlos (20"3 au 200 m), de Hurdler Lee
(49"2 au 400 m haies, meilleure per-
formance mondiale), du décathlonien
Bill Toomey, net vainqueur du record-
man du monde Kurt Bendlin, et enfin
du lanceur Birlenbach, qui établit un
nouveau record national au poids.

Chez les dames, les Américaines ont
dû s'incliner par 68-66, bien qu'ayant
triomphé dans sept disciplines.

Les championnats du monde
de canoë

Les championnats du monde ont pris
fin , à Bourg-Saint-Maurice sur l'Isère,
avec les épreuves par équipes de des-
cente en rivière sportive. Comme lors
des précédentes journées, la France
(2 titres), l'Allemagne de l'Ouest (2) et
la Tchécoslovaquie (1) ont largement
dominé. Le décompte des médailles pour
la descente s'établit comme suit : Fran-
ce (4 d'or , 2 d'argent, 3 de bronze) ;
l'Allemagne de l'Ouest (2, 3, 4) ; la Tché-
coslovaquie (2, 4, 1) ; l'Autriche ,1, 1, 1) ;
la Belgique ,1, 0, 0) et les Etats-Unis
(0, 0, 1). Les Suisses pour leur part n 'ont
guère connu de réussite. La meilleure
place obtenue par les représentants
helvétiques lors de cette dernière jour-
née est la quatrième en canadien mo-
noplace.
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Le C.H.1.0. de Dublin
Au cours de la seconde journée du

C.H.I.O. de Dublin , le chevronné ca-
valier allemand Hans-Guenter Winkler
a remporté l'épreuve de puissance.

tra pourtant de relever que toute la dif-
férence (de classe) est là : au Tour de
France. Merckx , une bonne quinzaine
de jours durant , a fait  tout le travail
envers ceux qui l'attaquaient.  Jamais
il ne s'en ressentit... Autre constatation
qui ressort de ce verdict de Paris-
Luxembourg : dimanche prochain , le
championnat du monde pourrait — de-
vrait même — trouver une même issue.
Ce serait logique.

FIASCO PRESQUE TOTAL
DES SUISSES

Ce chapitre de Paris-Luxembourg ne
doit pas être bouclé sans constater, une
fois de plus peut-être, et non sans une
certaine amertume, que les Suisses qui
avaient le moyen de se confronter va-
lablement à l'élite mondiale, ont fait
fiasco. Seuls Vifian et Spuehler (c'est-
à-dire ceux n'appartenant pas à l'équipe
Zimba) ont réussi quelque chose. A
finir dans le peloton , par exemple, ce
qui n 'était déjà pas si mal hier si l'on
songe que les coureurs dans ce cas
étaient très peu nombreux. A rester
avec les meilleurs — Spuehler surtout
— à chacune de ces petites bosses des
Ardennes. Ce seront là (cela peut peut-
être faire sourire que de le dire), nos
meilleurs atouts aux championnats du
monde.

Les autres, par contre, ont disparu
comme par enchantement. Spahn n 'a-
vait pas pris le départ à Rethel , souf-
frant toujours de l'estomac. Abt fut  lâ-
ché après 150 km de course, sans rai-
son, et abandonna aussitôt après , com-
me l'avait fai t  son coéquipier Renz
quelques heures avant.

Girard , Thalmann , Rub (et Puschel)
furent lâchés un peu avant la fron-
tière, et pénétrèrent sur le territoire
luxembourgeois avec plus de 4 minutes
de retard. Dans le désordre de l'arrivée,
on ne les retrouva plus...

Tous nos représentants ont fini pour-
tant par se rencontrer puisqu 'ils avaient
rendez-vous, hier ,soir, à Luxembourg,

Championnats du monde sur piste
Porter et Bracke. les meilleurs

Pour la deuxième réunion des cham-
pionnats du monde professionnels sur
piste, le public n'est guère plus nom-
breux que la veille dans les tribunes et
sur les gradins du Palais des Sports
d'Anvers. Il est vrai que bien que les
trois spécialités, vitesse, poursuite et
demi-fond soient au programme, on n'en
est encore qu'aux phases éliminatoires.

Premiers résultats :

s Demi-fond, 2e série (le vainqueur
g qualifié pour la finale, le dernier
= éliminé et les autres accèdent aux
f: repêchages) :
g 1. Domenico De Lillo (It) 64 kilo-
m mètres 015 dans l'heure ; 2. Francis-
g co Julia (Esp) à 30 m ; 3. Piet De
p Wit (Ho) à 60 m ; 4. Romain De Loof
g (Be) à 125 m ; 5. Norman Hill (GB)
i à 3 tours et 100 m.

0 Demi-fond, 3e série (le vainqueur
qualifié pour la finale, les battus accè-
dent aux repêchages) :

1. Théo Verschueren (Be) 65 km 440 O Vitesse, quarts de finale
dans l'heure ; 2. Max Janser (S) à 5
tours et 225 m ; 3. Rudolph (Al) à 7
tours et 125 m ; 4. Raynal (Fr) à 7 tours
et 200 m.

Dans la dernière série de demi-fond,
le Hollandais Jaap Oudkerk avec une
moyenne de 67 km G15 heure a dominé
tous ses adversaires. Le Suisse Emanuel
Plattner n'a jamais été en mesure de
battre en brèche la supériorité du Ba-
tave.

4e série : 1. Jaap Oudkerk (Hol) 67 ki-

Victoire suisse à Saint-Moritz
Excellent test

Le quatuor suisse de la course sur
route par équipe a réalisé une perfor-
mance brillante à Saint-Moritz. Bruno
Hubschmid, Walter Buerki, Xaver Kur-
mann et Josef Fuchs ont , en effet , rem-
porté l'épreuve avec plus de trois mi-
nutes d'avance sur les Tchécoslovaques.

Malgré un vent contraire sur le che-
min du retour et malgré quelques em-
barras de la circulation — le circuit
n'avait pas été fermé entièrement au
trafic — les poulains d'Oscar Plattner
ont réussi une moyenne de 47 km 100
pour les 100 km 200.

Résultats :

afin de se rendre immédiatement (en
voiture) à Zolder , pour , dès jeudi ma-
tin , sous les ordres de M. Voegeli qui
s'occuper a d'eux , commencer l' entraîne-
ment. La convocation parle de 180 km
jeudi , 150 km vendredi et 80 km sa-
medi. Les pauvres : eux aussi ont eu
du mal à ingurgiter les 500 km de
Paris-Luxembourg...

= Classement de la 2e étape , Rethel
H - Luxembourg, 250 km : 1. f. d ily
I Merckx (Be) 6h 53'20" (avec boni-
§ fication 6h 53'10") - 2. Guido Rey-
jf brœck (Be) 6h 53'24" (avec bonifi -
§ cation 6h 53'19") - 3. Jacques An-
| quetil (Fr) 6h 53'29" . 4. Roger de
| Vlaeminck (Be) 6h 54'28" - 5. Pin-
| geon (Fr) - 6. Dancelli (It) - 7. Gi-
|§ mondi (It) même temps - 8. Schutz
| (Lux) 6h 54'32" - 9. Van Rycke-
= ghem (Be) 6h 55'11" - 10. Pijnen
| (Hol) - 11. Catieau (Fr) - 12. Zan-
j degu (It) • 13. Bitossi (It) - 14. Pin-
H tens (Be) - 15. Abrahamian (Fr).
| - Puis : 23. Willy Spuhler (S) mê-
| me temps - 47. Vifian (S) 6h 57'16"
1 - 69. Thalmann (S) 7h 15'57" - 73.
| Rub (S) 7h 19*18" (dernier de I'é-
= tape).

Classement general final : 1. Ed-
dy Merckx (Be) 12h 25'02" - 2. Fe-
lice Gimondi (It) 12h 25'26" - 3.
Roger de Vlaeminck (Be) 12h 26'
20" - 4. Dina Zandegu (It) 12h 26'
58" - 5. Pijnen (Hol) 12h 27'03" -
6. Catieau (Fr) - 7. Stevens (Be)
- 8. Perin (Fr) même temps - 9,
Van Looy (Be) 12h 29'08" - 10.
Hutsbaut (Be) - 11. Boifava (It) -
12. Dalla Bona (It) même temps -
13. Bitossi (It) 12h 33'54" - 14. Co-
lombo (It) même temps - 15. Ray-
mond (Fr) 12h 35'21" - 16. Rey-
broeck (Be) 12h 37'11" - 17. Pao-
lini (It) 12h 37'26" - 18. Vifian (S)
12h 37'29". - Puis : 37 Willy Spuh-
ler (S) 12h 45'40" - 70. Erwin
Thalmann (S) 12h 59'49" - 73. Kurt
Rub (S) 13h 09'37".

lometres 545 dans l'heure ; 2. Luciano
Luciani (It) à 3 tours et 95 mètres ; 3.
Emanuel Plattner (S) à 9 tours et 235 m;
4. Dieter Kemper (Al) à 10 tours et
190 m.

0 Poursuite (5 km), quarts de finale l
ler quart de finale : Ferdinand Brac-

ke (Be( 6'01"34 rejoint Charly Grosskost
(Fr) après 8 tours.

Au terme du deuxième kilomètre,
Grosskost est rejoint. Bracke continue
seul jusqu'au cinquième kilomètre et
réalise un nouveau très bon temps. Le
Français ne s'est jamais remis d'un dé-
part trop rapide.

2e quart de finale : H. Porter (GB)
5'58"71, rejoint Adler (Al) après 9 tours
et demi.

3e quart de finale : Peter Post (Hol)
6'12"50 bat Fritz (Al) 6'17"01.

4e quart de finale : Hert Bongers
(Hol) 6'11 "06 bat Ole Ritter (Dan)
abandon.

Giuseppe Beghetto (It) bat Hideo Ma-
darame (Jap) en deux manches ; Patrick
Sercu (Be( bat Jacky Mourioux (Fr) en
deux manches ; Santé Gaiardoni (It) bat
Yukio Kudo (Jap) en deux manches ;
Robert Van Lancker (Be) bat Angelo
Damiano (It) en trois manches.

Après une journée de repos, les épreu-
ves pour le titre reprendront avec les
finales en vitesse et les deux séries de
repêchages en demi-fond.

1. Equipe nationale suisse (Hubsch-
mid , W. Buerki , Kurmann, Fuchs) 2 h
07'19"7 pour 100 km 200 (moyenne
47 km 100) ; 2. Tchécoslovaquie (Smo-
lik , Vauvra, Swoboda, Mainus) 2 h 10'
21"1 ; 3. Allemagne occidentale (Tschan,
Oleknavicius, Suetterlin, Meyer) 2 h IV
04"4 ; 4. Sélection suisse (Leeger , Hu-
gentobler, P. Frei , Adam) 2 h 11*27" ;
5. Sélection suisse (Kessler , Keller ,
Schaer, Hj. Buerki) 2 h 12'57"5 ; 6.
Champion suisse, RB. Brugg (Birrer ,
Reusser, Fischer, Haeusermann) 2 h 15'
09" ; 7. Autriche (Pruscha, Koenigsho-
fer, Ober, Holzer) 2 h 16'17"6.
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Concours de ski d'été à Barberine
Succès de Xe «derby de la Fenive»

Il y a 15 ans environ se disputait le
dernier derby de Salanfe, qu 'organisait
alors chaque année, le Ski-Clb de Sal-
van et dans ce concours mémorable où
de grands skieurs se donnaient rendez-
vous au printemps, vers le mois de
mai , cette joute sportive attirait les
skieurs dont la marche d'approche du
lieu du concours ne rebutait pas. Il mc
revient en mémoire les noms de Fer-
nand Grosjean , Georges Schneider, Bu-
man , Supersaxo, Raymond Fellay, etc.

Renouvellent avec cette tradition du
vrai sport qui met à l'écart les moyens
d'accès faciles, transport sur place,
télécabine ou téléskis, le Ski-Club de
la vallée du Trient depuis dix ans , or-
ganise un concours de ski d'été dans
3a région de Barberine , sur un glacier
situé sur la rive droite du lac, à 40
minutes du barrage. A la suite des
travaux du nouveau barrage en cons-
truction , d'Emosson, il fallait se rendre
sur place en montant jusqu 'à Finhaut ,
d'où un car amenait les coureurs au
col de la Gueulaz ; puis dans une des-
cente par 410 escaliers installés à mê-
me la paroi rocheuse par l'entreprise
qui construit le barrage, on rejoint une
route qui descend sur le plateau d'E-
mosson et rejoint l'ancien chemin.

Disputé sous la forme d'un slalom
spécial en deux manches comportant
une dénivellatio de 150 m. et 59 por-
tes, le tracé des portes assez serré, jal-
loné par Jérôme Derivaz , donna main-
tes difficultés aux spécialistes qui
s'étaient déplacés, dont certains de
loin. En effet , il nous fut donné d'as-
sister à un très beau spectacle avec les
Balma, de Chamonix ; l'équipe junior
de France, dont le premier jour d'en-
traînement d'été était ce déplacement
à la Fenive ; de coureurs autrichiens ,
zurichois et du Tessin, de la région de
Carri où deux représentantes fémini-
nes s'étaient fait accompagner de leur
père, M. Pedimina qui , chef de station
à Cari , eut plaisir à connaître la ré-
gion en cette journée de beau temps.

Michel Balma concrétisa sa victoire
grâce à une deuxième manche épous-
touflante. Il prit 1" 9 à Laurent Car-
ron qui était classé premier lors de
la première manche, plus de 1" 9, il
fallait être fort.

Chez les dames, Anne-Lise Minnig.
de Bettmeralp surclassa toutes ses con-
currentes , mais fut éliminée pour avoir
manqué une porte. Qu 'elle se console,
puisque sur 60 coureurs , 21 furent
classés. C'est alors Mlle Coeudevez Ca-
therine , O.J. de Malleray, qui se clas-
sa première devant Mlle Pedimina , de
Cari , Tessin , classée première aux
championnats du Tessin l'an dernier.

Nous nous devons de remercier ici

5e Trophée pédestre des Combins

Comme prévue le Ve Trophée pé-
destre des Combins se déroulera sa-
medi et dimanche prochains sur le par-
cours habituel.

Il est ouvert à toutes les catégo-
ries, des juniors saux dames, sans ou-
blier les vétérans et les familles en-
tières.

Nous vous le présenterons à la fin
de la semaine sur le domaine techni-
que, mais nrv.s vous dison = déjà qu 'il
n 'y a pas d' inscriptions préalable s.

PREVISIONS DU SPORT-TOTO
Concours No 31 des 9-10 août 1969

1. Fribourg — Martigny
2. Saint-Gall — Zurich
3. Servette — Etoile Carouge
4. Sion — Chaux-de-Fonds
5. Young Boys — Lucerne
6. Arsenal — Everton
7. Crystal Palace — Manchester United
8. Derby County — Burnley
9. Leeds United — Tottenham H.

10. Liverpool — Chelsea
11. Manchester C. — Sheffield Wed.
12. Southampton — West Bromwich
13. West Ham U. — Newcastle U.
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Durant la distribution des prix. De g. a dr. : Jérôme Derivaz , vice-président
René Décaillet , président du ski-club , remettant le challenge à Balmaz Michel

premier toute catégorie.

M. René Décaillet. nouveau président
dernièrement élu , du Ski-Club de Sal-
van , pour son amabilité à nous rece-
voir. L'organisation fut parfaite.

Après le concours , vers le restaurant
d'Emosson , plusd 'une centaine de per-
sonnes , compétiteurs et amis de la mon-
tagne et du ski , eurent l'occasion de se
régaler avec la grillade préparée à leur
intention par le Ski-Club et dans le
cadre magnifique. Nous vous disons ,
membres du Ski-Club Salvan et à
vous René Décaillet , merci de cette
belle journée de véritable sport , et à
l'année prochaine.

GFP
RESULTATS

Dames :
1. Coeudevez Cath., OJ Malleray 123.7
2. Pedimina Marina , S. Cari 124.2
3. Zumofen Joëlle , J. C.-Montana 142.8
4. Pedimina Gisèle, S„ Cari 165.4

Messieurs :
1. Balmaz M., S. Chamonix (Fr) 102.1
2. Carron Laurent , J., Bagnes 103.9
3. Verney Freddy, S„ Malleray 105.1
4. Moret Bruno, J., Martigny 105.5
5. Cordonier Elie, S„ Montana 107.4
6. Derivaz Jérôme, S., Salvan 110.2
7. Keller H.-Ruedi , S., Zurich 116.3
8. Keller Jorg, S., Zurich 117.2
9. Volken Kilian , J„ Fiesch 118.4

10. Fleuri Willy, S., Malleray 118.8
15. Felli Gian-C. J., Crans- M. 127.1

Eelles se feront sui' place au départ.
D'autre part ce dernier fixé sur lc

pont même de Fionnay peut se pren-
dre de 16 h à 18 h., samedi et de 5 h.
à 7 h. 30, le dimanche matin.

Notre photo montre l' arrivée du pré-
sident Edouard Morand , de Marli gny,
l' année passée à la cabane de Panos-
slère , félicité amicalement , avec une
tape sur l'épaule , par le brigadier Ca-
mille Hugon , arrivé quelque peu au-
p aravant .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 1 1 1 2 x 2 x 2 x 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
x 2 2 x x 2 2 x x 2 2 x
2 2 2 2 2 2 x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 x 2 1 1 x 2 1 1 x 2
I l x x 2 2 1 1 x x 2 2
x x x l l l x x x l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16. Arnold José, S., Simplon 127.9
17. Blatter Anton , OJ, Sion 139.8
20. Ruppen Arnold , J. Naters 173.3
21. Jacquier R., OJ, Marécottes 177.3

Interclubs :
1. Malleray 347.6
2. Zurich-Tiir i r imi 354.1

Ski en Australie
La saison internationale australien

ne a débuté par un slalom géant dis
puté à Falls Creek. Résultats :

Messieurs — 1. Michel Bozon (Fr)
55"44. 2. Alain Penz (Fr) 55"45. 3. Franz
Digruber (Aut.) 55"56. 4. Rick Chaffee
(E-U) 55"80. 5. Georges Mauduit (Fr.)
56"16. 6. Christian Neureuther (All. -o)

Dames — Gertrud Gabi (Aut.) 58"32.
2. Rosie Fortna (E-U) 59"84. 3. Penny
Mccoy (E-U) 61" 62. 4. Kerry Walker
(AUS) 67"70. 5. Carol Quadsen (Aus) 69"
82.
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Les Suisses
à Hockenheim

Ce sont environ 170 coureurs qui se
sont rendus à Hockenheim pour parti-
ciper à l'unique manche comptant pour
le championnat suisse 1969. Le meilleur
temps de la journée a été réalisé par
Werner Pfirter , qui coure dans la ca-
tégorie des 350 cmc, sur sa Yamaha.
Pfirter a bouclé les 2 km 634 du circuit
à la moyenne de 110 km 800. Voici les
premiers de chaque catégorie :

Catégorie nationa le , 50 cmc : 1. Enrico
Canonica (Lamone) sur Guazzon i, les
12 tours en 20'06"8 (moyenne 94 km
700). — 125 cmc : 1. Michel Nimis (Ge-
nève) sur Honda , les 16 tour s en 25'50"6
(moyenne 97 km 800). — 250 cmc : 1.
Claude Janner (Genève) sur Suzuki ,
les 17 tours en 26'21"6 (moyenne 102
kmh) . — 350 cmc : 1. Roland Mueller
(Subingen) sur Rotomot , 27'06"6. — 500
cmc : 1. Armin Frey (Widnau) sur
BMW , les 19 tours en 27'48"6 (moyenne
107 km 900). — Plus de 550 cmc (cette
manche ne compte pas pour le cham-
pionnat ) : 1. Florian Burki (Meyrin) sur
Triumph, les 18 tours en 26'25"2 (moyen-
ne 107 km 700). — Side-cars : 1. Si-
grist-Meyer (Sumiswald) sur BMW , les
16 tours en Z5'48"6 (moyenne 97 km
800).

Catégorie internat ionale ,  50 cmc : 1.
Bruno Veigel (Lausanne) sur Honda , les
12 tours en 20'04"1 (moyenne 94 km
800). — 125 cmc : 1. Hans Greub (Lotz-
wil ) sur Maico RS, les 16 tours en
24'30"5 (moyenne 102 km 900). — 250
cmc : 1. Rémy Hirschy (Genève) sur
Yamaha , les 18 tours en 25'54"2 (moyen-
ne 110 km 100). — 350 cmc : 1. Werner
Pfirter (Pratteln) sur Yamaha , les 18
tours en 25'38"6 (moyenne 110 km 800).
3. Hans Calondcr (Evionnaz) sur Aer-
macchi , 26'28". — 500 cmc : 1. Philippe
Schreyer (Cortaillod ) sur Suzuki « R »,
les 19 tours en 27'32"9 (moyenne 108
km 800). — Side-cars : 1. Haeinni-Baer-
fuss (Nidau ) sur Cat-BMW , les 16 tours
en 24'32"4 (moyenne 103 km 100).
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Communiqué officiel No 4
O RESULTAT DES MATCHES chellod Meinrad , Leytron 2, Mento

DES 2 ET 3 AOUT 1969 Antonio, Monthey Z.

Coupe valaisanne Q SUSPENSION
Premier tour principal 3 dimanches, Buchard Martial ,

1 Visp 2 - St. Niklaus 4-7 Leytron 2.
2 Lalden - Brig 2 0-4
3 Raron 2 - Agarn 4-2 

0 CALENDRIER4 Turtmann - Salgesch 2 3-10 "*
5 Agarn 2 - Varen 3-2 Dimanche 10 août 1969
6 Savièse - Chalais 3 11-0 <-«.,«« .„!*;*,„„*._ r „ . , 1 o .. Loupe valaisanne7 Lens 2 - Ayent ap. prol. 2-4
8 Granges - Chippis 2 6-1 Deuxième tour principal
9 Chalais 2 - Lens 3 10-2 Matches fixés

S SS,': ET 1 ïî sSfsS*"14 Bramois - Chippis 3- 5-1 *i ^ ^
P u «ï 1*,. ,.„„,¦ „ ir„„ = 1 42 Salgesch - Montana15 Evolène - Vex 5-1 chalais 2 - Saleesch -16 Grimisuat - Arbaz 3-0 T? ^naïais 1_- baigescn

17 ES. Nendaz 2 - Nax 0-4 ?! Crone ",G™n
v5

es •
18 Conthey 2 - Granges 2 12-1 fa 

Chalais 2 - Chippis
19 Erde - Savièse 2 8-0 « ^ens - Grimisuat
20 Châteauneuf - Riddes 2 5-2 *' |aviese " Va ren ' . , „
21 Ardon - Fully 2 3-0 g S^TV 

Samt-Leonard 2
22 Vétroz - Saxon 2 3-2 g F3' Nendaz - Evolène
23 Chamoson - Châteauneuf 2 6-1 g Saint-Léonard - Sierre 2
24 Sailion 2 - Vétroz 2 1-6 g ™ n 

S %TB
25 Leytron - Ardon 2 7-0  ̂

Nax - Conthey
26 Savièse 3 - Erde 2 forfait 0-3 g £yent - Grone a
27 Veysonnaz - Leytron 2 6-2 5J Conthey 2 - Riddes
28 Isérables - La Combe 2 3-Z g Châteauneuf - Fully
29 Vollèges - La Combe 3-1 ™ T

Sax°n " Chamoson
30 Bagnes - Orsières 2 3-4 g W0 " Is?rables

après prolongation g ?a'llon " £**. _
31 Evionnaz - Monthey 2 1-2 g Yetroz " Martigny 2

acres prolongation Orsières - Vétroz 2
32 Massongex - Evionnaz 2 5-3 " YT1,3??2 - Mt>n<*fy * ,
33 Saint-Maurice 2 - Troistorrent 2 g Saint-Maurice - Monthey 3

, . 63 Massongex - Collombey
34 Collombey 2 - Troistorrents 2 0-3* g îf.uraz " Troistorrents
35 Muraz 2 - Vouvry 2 6-4 g Vionnaz - Troistorrents 2
36 Vionnaz 2 - US. Port-Valais 2 1-3 g Veysonnaz - Erde Z
37 St-Gingolph - Monthey 3 4-6 g Vouvry - US. Port-Valais 2

• Le résultat de ce match a été tiré g Vollèges - Orsières 2
au sort 69 Muraz 2 - US. Port-Valais.

O AVERTISSEMENTS Le comité central de l'AVFA
Miranda Angelo, Chippis 3, Four- Le président : René Favre

nier Jean-Pierre, ES. Nendaz 2, Mi- Le secrétaire : Michel Favre

LE TOURNOI OU F. C. ORSIERES
Entre deux orages, le tournoi 1969 du

F. C. Orsières s'est magnifiquement
déroulé. Sous la direction des arbi-
tres J.-M. Pralong et Th. Cinna, huit
équipes se sont mesurées, chacune af-
fichant une correction exemplaire, sur
la superbe pelouse de La Proz.

Après une lutte acharnée, la pre-
mière équipe d'Orsières, à tout sei-
gneur tout honneur , remporta ce tour-
noi par un but de J.-M. Tornay, réus-
si à l'ultime minute de la finale.

Tout au long de la journée , ce fut
un duel acharné. La proclamation des
résultats a vu successivement monter
sur le podium les capitaines des équi-
pes suivantes :

1. Orsières I (gagne définitivement
le challenge) ; 2. Sailion : 3. Orsières

wmm Hi ppisme - Hippisme filiWMw/////////////////̂ ^̂ ^̂

Le CHIO de Dublin
La Britannique Anneli Drummond-

Hay, tenante du titre , a remporté la
première épreuve du championnat
d'Europe des cavaliers. Ce champion-
nat se dispute dans le cadre du CHIO
de Dublin , dans lequel les deux pre-
mières victoires sont revenues à l'Ita-
lien Graziano Mancinelli et au cham-
pion d'Europe David Broome.

Résultats :
Championnat d'Europe des cavaliers ,

première épreuve : 1. Anneli Drum-
mond-Hay (GB). avec « Xanthos »,
88,6 ; 2. Iris Kellette (Irl) . avec « Mor-
ning Ligth », 89.3 ; 3. Alison West-
wood (GB), avec « The Maverick »,
89,7.

Prix d'ouverture : 1. Graziano Man-
cinelli (It), avec « Water Surfer » ; 2.
Raimondo d'Inzeo (It), avec « Belle-
vue » : 3. David Broome (GB), avec
« Top of the Morning ».

Parcours de chasse : 1. David Broo-
me. avec « Monsieur Softee ». 66.26 ;
2. Broome , avec « Betlhoven » et Hart-
wig Steenken (Ail O), avec « Simo-
na », 66,46.

II ; 4. Ardon ; 5. Isérables ; 6. Vollè-
ges.

A l'unanimité du jury, le prix de
bonne tenue fut décerné au F. C. Ar-
don, avec 27 points sur 30. Bravo !

A 14 h. 30 avait lieu le match des
anciennes « gloires » du club qui
avaient fait la renommée du F. C. Or-
sières lorsqu 'il accédait en deuxième
ligue.

Le F. C. Founex (Vd), dans un bel
esprit sportif , leur donnait la répli-
que. Ce fut un régal pour tous les fi-
dèles supporters. Espérons que ce pre-
mier pas contribuera à la création
de l'équipe vétérans d'Orsières.

Après avoir créé de fortes émotion?,
le match se termina sur le score nul
de 3 à 3. Relevons, pour la petite his-
toire , les deux superbes buts du tou-
jours rapide ailier Michel Rausis et
celui d'Eric Biselx , sur passe de Fel-
lay.

En résumé, ce fut une journée où le
sport et l'amitié ont eu les places
d'honneur. Bravo aux organisateurs et
vive le tournoi 1970 !

F00T-N0UVELLES
Les représentants des Fédérations

nationales de HAÏTI et d'EL SALVA-
DOR ont fixé , à Curaçao, les dates des
rencontres du tour préliminaire de ls
coupe du monde : 21 septembre, HAÏTI
SALVADOR à Port-au-Prince. 28 sep-
tembre : SALVADOR-HAITI à San
Salvador. Le match éventuel d'appui
serait joué le 5 octobre à Kingston
(JAM).

Le vainqueur sera qualifié poiy U
phase finale de la coupe du monde au
Mexique.

En match amical disputé à Glasgow,
devant 65 000 spectateurs, Celtic de
Glasgow (champion d'Ecosse) et Leeds
United (champion d'Angleterre) ont fai'
match nul 1-1 (0-0).

L'A S. Napoli suivra un camp d'en-
traînement de trois semaines à Coire
Parmi les 22 joueurs appelés à se ren-
dre dans les Grisons, se trouvent no-
tamment Juliano , Zoff et Altafini. N»-
poli disputera trois matches d'entraîne-
ment dans le cadre de ce stage : le li>
août , à Zurich, contre le club local, le
17 août, à Bodio , contre le F.-C. Lugano
et à la fin de son stage contre le F.-C-
Coire.
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Nout cherchons :

MECANICIEN DE PRECISION
EXPERIMENTE

pour notre département AUTOMATISA-
TION Us devront montet des prototypes

' et automatiser des machines pour notre
fabrication d'ébauches

OUTILLEUR
pour la fabrication d'outillages de haute
précision pour l'horlogerie

ETAMPEUR
pour la fabrication d'étampes de haute
précision pour notre production d'ébau-
ches

TAILLEUR DE PIGNONS
expérimenté sur le taillage de pignons de
finissages Les Intéressés connaissant les
machines Wahli auraient la préférence

DECOLLETEUR
sur machines TORNOS, si possible expé-
rimenté dans la fabrication des pièces
d'horlogerie

DAMES ET JEUNES FILLES
pour travaux . faciles et propres dans
nos départements de fabrication

Nous offrons salaire selon capacités, prestations soda
les. Cantine â disposition Logements éventuels.

Nous cherchons

caissière
pour notre rayon alimentation

vendeuse qualifiée
pour notre boutique de vins et liqueurs

2 vendeuses
pour notre rayon alimentation

Nous offrons
Semaine de cinq jours, 3 semaines de vacances,
caisse de retraite, rabais sur les achats.
Tous les avantages des grands magasins.

Adresser offre écrite au chef du personnel des
grands magasins

Q PORTE NEUVE Sion

Nous cherchons

vendeuses
:

pour nos rayons

— parfumerie

— laine - mercerie

— bas et gants

— corsets - tabliers

Nous offrons
Semaine de cinq jours, 3 semaines de vacances , caisse'
de retraite , rabais sur les achats. . .

Tous les avantages des grands magasins.

Adresser offre écrite au chef du personnel des grands
magasins

Q PORTE NEUVE Sion

La maison Henri Aubort, entreprise de
ferblanterie et appareillage sanitaire,
cherche des

appareilleurs
aides-appareilleurs
apprentis appareilleurs

-y ns 'î
Adresser les offres h Henri Aubort, bd de
Grancy 17 bis, Lausanne.
Tél. (021) 26 54 81.

22-2743

Nous engageons

1 employé
pour travaux administratifs simples sur
un chantier permanent en banlieue de
Sion.
Conviendrait pour jeune homme ou éven-
tuellement personne âgée.
Engagement stable.

Faire offres écrites avec curriculum vitas
à SAVRO SA, 1950 Sion.

Entreprise de carrelages R, GIROUD
cherche

Martigny

annonces• 1 1  M il  t l Ufl LCouvriers carelleurs I |miT— 177 77
apprentis carelleurs I 3™"!L B 

I 

cherche pour Genève

1 ingénieur technicien
ou 1 technicien
maçons qualifiés
1 contremaître

pour Lausanne

„̂c1er°h°n.s _p.0"r,-n?"velu„ ĝisl1nn̂ enomn10 de 1 conducteur de lravaux

Nous cherchons

AUXILIAIRES
POUR LE BAR-RESTAURANT

Nous offrons :

— semaine de cinq jours
— rabais sur les achats
— caisse de pension
— possibilité de repas avantageux.

Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter à nos bureaux, 3e étage, 25, rue de Lau-
sanne, Sion.

dans toute la Suisse

Nous cherchons pour nouveau magasin renommé de
textiles à Crans pour le 1er décembre 1969

2 à 3 vendeuses
Entrée 1er décembre ou à convenir.

Personnes qualifiées si possible avec des notions d'italien
et d'anglais sont priées de faire offre avec copies de
certificats , photo et prétentions de salaire à

Poststrasse 17 9001 St-Gall

maçons qualifies
1 contremaître

MURER SA, avenue du Léman 10
case postale 113, Martigny.
Tél. (026) 2 19 02.

représentants
pour la visite des boucheries, épi-
ceries, laiteries et magasins de
détail. Conditions Intéressantes.
Entrée au plus tôt. Discrétion assu-
rée.

Offres détaillées avec curriculum
vitae et photo sous chiffre PM
32594 à Publicitas. 1002 Lausanne.

Urgent
Famille habitant TURIN (Italie)
cherche pour le 1er septembre, pour
nouveau-né

une nurse
diplômée ou disposant de sérieuses réfé-
rences.

Conditions de travail agréables. Pas de
ménage. Bon salaire et congés réguliers.

Pour tous renseignements complémentai-
res et offres détaillées avec photo et
références, prière de s'adresser à Mme
Claire Muret. Société CEAT INTERNA-
TIONAL, 17, avenue de Villamont,
1005 Lausanne.
Tél. (021) 23 98 53.

Nous cherchons

UN MECANICIEN
ou formation équivalente en qualité de
responsable du service d'entretien de nos
installations.
Date d'entrée à convenir.
Travail varié et stable.
Caisse de retraite. ,
Nous engageons également

DU PERSONNEL AUXILIAIRE
pour la saison d'hiver 1969-1970.
Faire offre avant le' 25 août 1969, à la
télécabine du Grand Signal SA,
3962 Montana-Vermala.
Renseignements : tél. (027) 7 23 05.

Entreprise de génie civil et bâtiment ,
Sion, engage

1 apprenti de bureau

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre PA 36-39354 à Publicitas,
1951 Sion.

cherche pour le 15 septembre - 1er
octobre

chauffeur- poseur
Semaine de cinq jours par rotation,
caisses mala 'die et retraite.

i

Faire offre par écrit à la direction
des Grands Magasins Gonset - Sion.
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Folle embardée d'une voiture

RIDDES. — Hier soir, à 20 h 20, M.
Georges Héritier , électro-mécanicien,
domicilié à St-Germain, Savièse, cir-
culait au volant de sa voiture dans
laquelle sc trouvait Mlle Lina Héri-
tier, pour se rendre à Martigny afin
de soutenir l'équipe participante aux
« Jeux sans frontières ».

M. Héritier se trouvait dans une
colonne dc véhicules , à la hauteur

Le 1-4-9-7-9-6 à Marligny
MARTIGNY — Le 1-4-9-7-9-6, billet
gagnant du gros lot du dernier tirage
de la Loterie romande , a fait des heu-
reux dans une famille de Martigny puis-
que la somme de 100 000 francs y a élu
domicile depuis samedi soir.

Que ce billet entier acheté au kiosque
de la Nouvelle Poste porte chance et
bonheur aux nouveaux propriétaires .

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
>.....x:*....:-.........;:......x

Brillante réussite de la 4e émission de Jeux sans frontières

TRIOMPHE DE MARTIGNY
' ¦ ¦ ', y ¦ y . y ' ' . - - ¦ ' i•;, _ ¦ ri : •¦ ¦ • . ' • ¦ V ' '". ' ' . . .-

de la carrosserie Michaud. La colonne
ralentit subitement. M. Héritier , pour
éviter de tamponner la voiture qui le
précédait, donna un violent coup de
frein et un coup de volant à gauche.
Cette manœuvre fit culbuter l'auto.
Celle-ci exécuta deux tonneaux sur la
partie gauche de la chaussée, puis se
remit sur les quatre roues mais cn
direction de Sion.

Cette embardée magistrale aurait pu
avoir des conséquences tragiques si
des véhicules étaient survenus cn sens
inverse ou si des piétons s'étaient
trouvés sur la place de la carrosserie
Michaud.

M. Héritier se tire d'affaire avec des
contusions sans gravité. Quant à Mlle
Héritier il se peut qu'elle ait une frac-
ture à une jambe. Le toit dc l'auto
est enfoncé , la vitre avant est brisée.

A l'endroit où a eu lieu l'accident
un îlot paraît être mal placé.

MARTIGNY. — Hier au soir, face a
des gradins complets, devant un très
nombreux public, plusieurs milliers de
spectateurs. et devant quelque 300
millions de téléspectateurs, s'est dé-
roulée, en retransmission directe en
Eurovision, du centre sportif de Mar-
tigny, la 4e émission de « Jeux sans
frontières » avec la participation des
équipes de Minden pour l'Allemagne,
Dunbar pour la Grande-Bretagne, Hal-
le pour la Belgique, Foggia pour l'I-
talie et Martigny pour la Suisse.

Dans un cadre idéal, avec piscine,
verdure, arbres, fleurs, patinoire, par
une température agréable et grâce à
une organisation parfaite, tant sur le
plan local avec tout le comité d'orga-
nisation présidé par Me Pascal Cou-
chepin, que sur le plan technique avec
la télévision suisse et toute son équi-
pe de techniciens, les huit jeux se
sont déroulés sans encombre et ont
vu, tour à tour, les pays glaner des
points, chacun jouant sa carte appelée
« jocker » où il comptait obtenir le
maximum.

L'ambiance était à son comble et
tout le monde vibrait, applaudissait et
vivait comme étant l'acteur lui-mê-
me.. U est clair que les deux jeux
des vachettes ont obtenu le maximum
de suffrages tout comme d'ailleurs le
No 2, l'ours gourmand, placé qu'il
était devant les tribunes et où les
lois de l'équilibre ont été le poids du
succès.

Le jeu intermédiaire, très simple,
mais d'une vie peu habituelle, obte-
nait de plus en plus d'amateurs tant
le suspense et l'imprévu apparaissaient
avec chaque joueur, les plongeons
succédant aux acrobaties, les plateaux
de sommelier nageant en quantité
sur l'eau et les poissons heureux de
se retrouver dans leur élément, fai-
sant la barbe aux pingouins avides
de nourriture.

Les autres jeux, très sportifs, de-
mandaient de grandes qualités de la
part des concurrents, que ce soit sur
patinoire avec des patins émoussés ou
aux grues où l'audace, l'adresse, la
maîtrise de soi et le calme permet-
taient de se bien classer. La pêche
sous-marine ne se faisait pas sans ef-
fort non plus et là , la caméra a per-
mis de suivre ce que chacun ne pou-
vait voir, ni de près, ni de loin.

Tous les concurrents ont donné le
maximum d'eux-mêmes avec plus ou
moins de chance et de réussite et,
comme dans tous classements, il y a
des premiers et des derniers, l'on peut
féliciter tout le monde.

A Martigny,
en cas de panne de courant ,

appelez les pompiers ! ! !
MARTIGNY. — En effet , c'est la
seule solution qui reste aux Mar-
tignerains, pour tenter d'avoir du
courant électrique, afin de suivre
la suite des « Jeux sans frontiè-
res ». Car, hier soir, quelle ne fut
pas la stupéfaction des spectateurs
d'entendre soudain un appel géné-
ral aux pompiers martignerains se
trouvant sur l'emplacement des
jeux. Ils devaient — on ne sait
comment — pallier au manque d'é-comment — pallier au manque de-
lectricité se faisant sentir dans une
grande partie du quartier de la
Bâtiaz et des Glariers. Nous espé-
rons qu'à l'heure où nous écrivons
ces lignes les habitants de ces quar-
tiers ont retrouvé la lumière et
leur bonne humeur, perdue durant
quelques (longs) instants, qui leur
ont permis de téléphoner à notre
rédaction de Sion. Malgré sa bon-
ne volonté, la centrale sédunoise
ne put malheuruesement venir au
secours des pompiers de Martigny.
Espérons que ces derniers ne nous
en veiullent pas trop !

On a gagné i

Raphy Martinetti , l'ours en fâcheuse posture , tente de se rattraper du mieue.
qu 'il peut.

L'équipe martigneraine (a gauche) a beaucoup d equilibre dans les moments
glissants.

LE DERNIER JEU
A « la vache dans le poulailler » l'a-

vance et le suspens sont montés d'un
ton quand Georges Kleinmann a an-
noncé que Martigny devait gagner
cette dernière partie pour se qualifier
sur le plan suisse et battre Arth Gol-
dau avec 33 points.

Mais cette avance a rapidement
baissé au fil des minutes car l'on ne
voyait que peu de boules entrer dans
le filet des Suisses. Ce n'est qu'au
marquage du dernier résultat, Marti-
gny étant en queue de liste, quand
l'arbitre a écrit le nombre de balles

Jeu No 1 2 3 4
Belgique 4 2 2 4
Allemagne 1 - 10 5
Gde-Bretagne 4 4 - 4
Italie 4 10 4 -
Martigny (S) 5 4 3 3

Céramique romande et
collaboration artistique

LIDDES — Intégrées aux œuvres des
céramistes romands nous avons remar-
qué et nous devons de le relever quel-
ques travaux d'une artiste extrêmement
discrète en notre bonne ville de Mar-
tigny. Il s'agit des recherches plastiques
de Mlle Cécile Gross, œuvres amenées
à la vie avec des matériaux extrême-
ments humbles, du cuivre, des cailloux ,
un tressage, des collages, réalisations à
première vue fort déroutantes, mais ré-
flexion faite et dans le contexte de l'art
actuel nous devons reconnaître qu 'il y a
chez Mlle Gross une démarche et une
quête particulièrement originale, qui lui
vaudrait n'était-ce sa modestie une pla-
ce honorable à l'exposition d'avant-
garde que constitue la confrontation
des peintres rhodaniens, à Sierre, où
des recherches particulièrement osées,
mais souvent entachées de bien plus de
facilité et de désinvolture en face de
l'art vrai ont trouvé un large accueil.

Il est indéniable que les recherches
de notre artiste heurtent une partie du
public, mais il est non moins indénia-
ble que c'est à travers cette « quête »
constante que l'art d'aujourd'hui se
fraie une voie à travers les manifesta-
tions du « Pop-Art » de l'« Op-Art » et
de la nouvelle figuration.

Ceux qui ont eu la faveur de visiter
l'actuelle « Biennale de la Tapisserie »,
rencontre internationale à Lausanne,
combien représentative de l'extrême re-
cherche, comprendront certainement la

qu'une explosion est partie des tribu-
nes. Martigny se qualifiant pour l'ins-
tant en vue de la finale de Black-
pool le 3 septembre. Dès lors, déchaî-
nement général. Après la remise des
trophées, toute l'équipe a plongé dans
la piscine, fière de ce résultat.

Les établissements ont empli leurs
tables et la salle du Casino a certai-
nement bourdonné très tard dans la
nuit.

Félicitations à Martigny et bonne
chance pour la suite des événements,
en veuillent pas trop !
de ces différentes épreuves :

5 6 7 8 Total
2 1 1  16

2 5 - 3  29
4 4 2 2 24
2 3 5 5 33

10 - 5 4 34

sente rude et originale que s'est impo-
sée notre artiste.

Il nous reste à former des vœux pour
un approfondissement toujours plus exi-
geant de la voie étroite, mais exaltante ,
choisie par Mlle Cécile Gross.

Athanase

N.B. : Mlle Gross est d'une part une
élève particulièrement douée de notre
excellent peintre Messerli et d'autre part
créatrice d'ornements liturgiques origi-
naux (Centre missionnaire).
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Les Suisses
de l'étranger

visitent le Valais
SAINT-MAURICE. — Quelque 90

jeunes Suisses de l'étranger ont gagné
mercredi le Valais où ils passeront en-
viron trois semaines de vacances. Ces
jeunes sont les hôtes de la nouvelle so-
ciété helvétique. Ils ont été répartis en
cinq groupes qui vont gagner des ré-
gions différentes du canton principa-
lement dans la région de Sierre et du
Haut-Valais.
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DU VALAIS

Festival Tibor Varga : quelques solistes
II est temps, j e pense, qu 'on parle

un peu des solistes engagés au 6e
Festival Tibor Varga à l'occasion de
la période des concerts, du 14 au 30
août 1969.

Il va de soi que nous aurons aussi
à nous intéresser ultérieurement des
différents chefs d'orchestres , à savoir.
Smetacek. Delogu , Sdravkovitch rem-
plaçant Melles hospitalisé , et Pierre
Colombo. Et si. aujourd'hui , je me
contente de louer les mérites artisti-
ques d'Eva Rehfuss , Eduard Brunner
et Peter Frankl . je n 'oublierai pas
pour autant , dans un prochain arti-
cle. André Navarra , Ada Brussen.
François Perret , Gernot Schmalfuss et
Meira Farkas.

EVA REHFUSS

Cette célèbre cantatr ice , tout par-
ticulièrement connue pour l'étendue
de son registre vocal, appartient à la
famille Rehfuss qui a donné au mon-
de musical plusieurs chanteurs de re-
nom : son père, Cari Rehfuss, a joué
les plus grands rôles sur les scènes
d'opéras de l'Europe. Sa mère, Flore
Rehfuss se spécialisa notamment dans
les oratorios de Haendel , Haydn et
Bach. Son frère enfin . Heinz Rehfuss,
actuellement premier soliste à New-
York , passe pour l'un des plus bril-
lants ténors de notre époque.

C'est à Milan et à Paris — où elle

Un camion
sort de la route

NENDAZ — La route de Nendaz,
qui actuellement doit supporter un
trafic hors de proportion avec sa ca-
pacité, surtout en poids lourds, a
été le théâtre, hier, d'un spectacu-
laire accident.

Un camion-citerne, de la Maison
Liiginbuhl , transportant du ciment,
a dévalé la route , peu avant Beuson,
pour se retrouver complètement dis-
loqué dans une framboisière. La ci-
terne de ciment a éclaté et les dé-
gâts sont importants.

Par chance, toutefois , le chauffeur
est sorti indemne de cet accident qui
semble dû à des causes naturelles, en
l'occurrence le bord de la chaussée,
qui a cédé sous le poids du véhicule.

«*B*(6OT m m mm rns mmm
SORTIE DU GROUPE FOLKLORIQUE DE SAXON

SAXON — Dernièrement le groupe fol-
klorique « L'Arbarintz » , de Saxon , s'est
rendu à Glion sur Montreux.

Après quelques chansons et produc-
tions , les membres du folklore saxon-
nain ont distribué des abricots au public

Au ravoir Martigny !
Les • Jeux sans frontières » de la 4e émission sont clos. Les équipes

ont quitter notre pays, chacune à destination de sa localité et pour les
nciter à venir chez nous , non pas par la propagande de la télévision mais
j our visiter notre belle région à la suite de leur bref séjour, nous re-
prendrons ce -texte int i tulé  « Au revoir Martigny ! » de M. Joseph Gross.
président de la commission de presse de ces jeu x :

Tous les chemins conduisent à Rome !
Mais , si le voyageur descend du Grimsel.
de La Furka ou du S implon,
parcourt  les vergers p lantureux
de la val lée  du Rhône
ou y p énètre par la trouée abrupte
de Saint -Mau rice ,
s 'il vient de la riante I t a l i e
par le col historique du Saint -Berna rd
ou par le tunnel déjà célèbre ,
.si, de la France voisine,
il débouche par le col de La Forclaz ,
i n é v i t a b l e m e n t ,  i! arrive à M a r t i g n y !
Une louve légendaire le sa lue sur la place de Rome.
Les expositions traditionnelles du Manoir
l ' i nv i t en t  à la réf lexion.
Sur  la place Centrale ,
les p la tanes  évoquent le Midi .
ll déguste les crus capiteux du terroir ,
découvre une williamine enivrante.
U apprécie l'accueil d'un restaurant  renommé
ou se réconfor te  dans un hôtel de la cité.
Alors, il s 'écrie toujours :
« A bientôt , Mart ig ny ! »

réside présentement — que Eva Reh-
fuss fit ses études musicales. Se spé-
cialisant dans le répertoire moderne
elle fit plusieurs créations d'opéras,
dont « La Locandiera » de Tiriet et
« Le Serment » de A. Tansman. Au
centenaire de Granados, elle fut  la
seule artiste étrangère à être invitée.

nombreux , qui apprécia hautement ce
geste fort sympathique.

Une initiative qui mérite d'être rele-
vée et nous félicitons « L'Arbarintz » de
Saxon d'y avoir pensé.

SION ET LE CENTRE

A celle occasion elle entreprit des
tournées en Espagne, au Portugal , en
France et en Yougoslavie . Partout el-
le emporta un brillant succès.

Et si sa voix lui permet de s'at ta-
quer à la musique moderne, elle ne
néglige point d' interp réter régulière-
ment les grands airs de Mozart , Char-
pentier , de Lalande. Peut-être aurez-
vous déjà entendu la voix de cette
soliste appartenant à la BBC puis-
qu 'elle chanta la par t i t ion du film
« Le Dialogue des Carmélites » .

C'est le lundi 18 août qu 'elle se
produira à Sion dans un concerto de
Jean Daetwyler, concerto qui sera créé
ce soir-là pour ètre repris par la sui-
te à Dubrovnic. Zagreb et Beograd.

PETER FRANKL
Ce pianiste hongrois qui s'est révé-

lé en Europe occidentale dès 1957,
nous l'entendrons à deux reprises : le
27 août à la Matze , dans le concerto
pour piano et orchestre No 2, de
J. Brahms, et le 30 août , lors du der-
nier concert avec l'Ensemble du Fes-
tival.

Après avoir remporté le premier
prix au Concours international Mar-
guerite Long à Paris , Peter Frankl
joua sous la direction des plus grands
chefs d'orchestres actuels. Dans .sa
bril lante carrière, Londres constitue
une étape importante puisque, dès
1962. date de son premier récital en
Angleterre, il reste l' un des pianistes
ies plus appréciés outre Manche. Ses
débuis aux USA eurent lieu en 1965
à Dallas, ville qui le propulsa litté-
ralement sur les plus importantes scè-
nes musicales d'Amérique. Rio de Ja-
neiro le gratifia du titre de citoyen
d'honneur. Depuis , il en a fait  son
port d'attache entre les innombrables
tournées en Australie , Afrique du
Sud et Europe. Ses nombreux enre-
gistrements comprennent toute la mu-
sique pour piano de Debussy, l'œuvre
complète pour violon et piano de Mo-
zart et Schubert (avec Gyorgy Pauk),
ainsi que de nombreuses pages de
Liszt , Chopin et Mozart, que ce soit
pour piano et orchestre ou pour piano
seul.

EDUARD BRUNNER
Très complet également est Eduard

Brunner , clarinettiste suisse qui joue
un répertoire très étendu au plus
grand plaisir des critiques musicaux
qui n 'en tarissent pas en éloges sur
son compte. i

Né à Bâle en 1939, il étudia d'abord
dans sa ville natale pttis. à Paris sous
la direction de Louis Cahuzac. Dès
l'âge de vingt ans il enregistra et
donna des concerts en Suisse, Alle-
magne, France, Autri che, comme en
Finlande, Angleterre. Hollande et Bel-
gique. Depuis 1963, il est premier cla-
rinettiste soliste dans l'Orchestre sym-
phonique de Munich que dirige le cé-
lèbre Rafaël Kubeliik.

Ce très sympathique clarinettiste

Brillante réussite de la première sortie du PCCS de Mase
MASE. — Dimanche 3 août , le parti

conservateur chrétien-social de Mase
avait organisé sa première sortie. Rap-
pelons que la réorganisation officielle
du parti remonte au 31 mai dernier.
Les organisateurs, avec à leur tête MM.
Gérard Pannatier et Benoît Maury, a-
vaien t œuvré en coulisse pendant tou-
te la semaine. Leurs efforts ne furent
pas vains , puisque ce n 'est pas moins
de 95 personnes qui répondirent à l'in-
vitation du comité.

C'est dans le cadre enchanteur des
mayens de Mase que toute cette joyeu-
se compagnie se retrouva. Il appartenait
à la nouvelle « musiquette » conserva-
trice d'ouvrir les feux. Cette mini-fan-
fare fraîchement éclose sut répandre
une note de gaîté et de jeunesse qui
s'harmonisa à merveille avec le doux
gazouillis des oiseaux. La glace était
rompue ! La bonne humeur se dessi-
nait  sur tous les visages.

Succédant a la fanfare , M. René
Rossier, président du parti , souhaita la
bienvenue à tous les participants ; il
releva notamment la présence de M.
Marcel Rossier, président, du docteur
Bourdet , et des conseillers communaux
Maury, Glassier et Rossier ; il salua
ensuite la sympathique fanfare et spé-
cialement son directeur du j our, M-
Jean-Michel Germanier . musicien de
renom puisqu 'il est caporal-trompette,
membre depuis plusieurs années du cé-
lèbre orchestre Jo Perrier , directeur
de fanfares et de chorales. Ce sympa-
thique « maestro » fut  chaleureusemen t
applaudi.

Après quoi une excellente raclette
fut servie, arrosée comme il se doit
par les meilleurs crus du pays. Le
chœur-mixte sous l'experte direction
de M. Guy Follonier sut à son tour
captiver l'attention de tout l'auditoire
en exécutant quelques œuvres de son
répertoire, notamment le célèbre « Moi-
ne de Solovski » . Puisqu 'il est vrai que
ventre creux n 'a pas d'oreille , la « mu-
siquette » attendit la fin des réjouissan-
ces gastronomiques pour s'attaquer au
gros œuvre de son programme : en ef-
fet , une fantaisie, « Le réveil printa-
nier » fut  interprété avec brio , suscitant
l'admiration de tous. Le concert conti-
nua par l'interprétation de plusieurs

La commande électronique de la signalisation
du carrefour avenue de Lausanne - avenue de
la Gare démolie par un automobiliste français

obtint des prix et des distinctions tant
à Genève qu 'à Paris. A' trente ans , il
peut envisager une brillante carrière
de soliste. Soyez persuadés qu 'on re-
parlera de celui qui se produira le 30
août à la Matze notamment dans le
« Kegelstatt Trio » de W.-A. Mozart.

Que ces trois solistes pris au ha-
sard dans l' abondante collection des
biographies du Festival Tibor Varga
69 vous invitent  à réserver vos soi-
rées musicales en ce mois d'août !
Tant chez Hallenbarter (rue des Rem-
parts) qu 'à l'agence « Touralp » (av
de la Gare) vous trouverez billets et
abonnements à votre intention.

N. Lasser

$ION. — Un automobiliste f rançais  qui circulait au carrefour de la rue de Lau-
sanne et de l'avenue de la Gare , s'est jeté contre un car de Savièse , après avoir
perdu la maîtrise de son véhicule.

Il est monté ensuite sur le trottoir , à l' angle sud-ouest de la place , et a dé-
moli le tableau de commande électronique des f e u x  de signalisation.

Les dégâts sont évalués à 40.000 f r a n c s  environ.
On voit ici deux spécialistes qui préparent les appareils pour les envoyer en

fabrique. La remise en état durera quinze jo urs.
En attendant les conducteurs se soumettront aux ordres des agents assurant

la régulation et, en leur absence, ils feront  preuve de prudence.

marches et valses ; les plus jeunes eu-
rent aussi leur compte en scandant avec
les musiciens le toujours moderne « Ca-
satschock ». La musique tint vraiment
une place de choix au cours de cette
inoubliable journée, puisque le sympa-
thique accordéoniste Sylvain Rossier ,

Un bolet de taille dans la forêt de la Zour

SION.  — M.  Fernand Prince , de Lugano, en séjour dans les mayens de la Zour ,
chez son frère  Hermann, bien connu à Sion, est allé hier au début de l' après-midi
faire une « tournée de champignon » avec son neveu. Il a eu la chance de décou -
vrir ce magnifique bolet (auquel était joint un plus pet i t )  dans la forê t  de la Zour.

M. Prince et son neveu nous ont montré leur « prise » qui va f a i re  pâlir de
jalousie bien des mycologues. Le bolet que voici pèse 1,530 kilo. Une piè ce de
taille, quoi l

Semaine officielle
de vacances

Le Bureau des métiers a Sion , pour
les Commissions professionnelles pa-
ritaires soussignées, informe les auto-
rités, les architectes et le public en
général que les chantiers et ateliers
des entreprises de menuiserie, ébénis-
terie et charpente et de gypserie-pein-
ture seront fermés comme suit :
— Arrêt du travail : jeudi soir 8 août

1969.
— Reprise du travai l  : lundi matin 19

août 1969.
Le public est invité à faire preuve

de compréhension pour cette décision
de caractère social .

Comm. prof, parit.
de l'industrie du bois

Comm. prof, parit.
de la gypserie-peinture

bien connu dans la vallée, nous dédia
ses plus belles mélodies.

La journée se déroula ainsi sous le
signe de la joie et de l'amitié, et se
termina par un bal au café Pannatier,
pour la plus grande satisfaction des
jeunes et des moins ieunes.

ÏQL
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vacances ? Que vous venez de recevoir une invitation inat-
tendue pour aller à Paris ?

— Je lui racontera i que je vais chez une amie mariée à
Somerset. Elle vient d'avoir un enfant. Je voulais la voir et
elle m'a invité à plusieurs reprises. Mon frère acceptera cette
excuse sans me poser de question.

Ce mensonge lui déplaisait . Elle et Dan n'avaient pas de
secret l'un pour l'autre...

— Je ne comprends pas pourquoi il m'est impossible de lui
dire la vérité, reprit-elle. Il est discret, comme tout médecin.

— Impossible ! fit vivement Grigorin. Personne ne doit
savoir. J'insiste sur ce point. C'est une histoire trop savoureuse
pour que quelqu'un ait le courage de la taire longtemps. Et le
secret est indispensable.

— Très bien , admit Muriel à regret.
— Quelqu'un a-t-il déjà remarqué votre ressemblance avec

moi auparavant ? questionna Lara , curieuse. Après tout, je ne
suis plus exactement une inconnue, maintenant.

— Une fois, dans un café, avoua Muriel. Une de vos « fans »
et le barman m'ont prise pour vous.

— Tu n'es pas mondialement connue ! railla Grigori n. Tu
le seras après « Le Grand Mogol ». Il ne te sera plus possible de
sortir dans la rue sans être reconnue.

— Oh ! que j'aimerai cela ! s'écria Lara. Cela me dope.
— Peut-être, mais il es/t désagréable d'être prise pour une

autre, protesta Muriel.
Alex claqua des doigts avec impatience pour interrompre

ces considérations personnelles qu'il estimait futiles.
— Voilà notre plan d'action , dit-il. Jusqu 'à mardi, je m'oc-

cupe de votre entraînement, Muriel. Nous serons contjpuiçjtenemt

J mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

— Demain , c'est dimanche, interrompit Lara .
— Non, c'est aujourd'hui dimanche, corrigea Muriel en

consultant sa montre.
— Je vais vous ramener cherz vous, reprit Alex. Vous re-

viendrez plus tard et nous ferons une mise au point. La voix ,
oui , c'est la voix qu 'il faut surveiller. Je vous prêterai un
magnétophone et vous comparerez la voix de Lara à la vôtre.
Lundi...

— Lundi , je dois aller à mcn bureau pour expliquer que
je serai absente toute la semaine.

— Cela ne vous demandera pas la journée I Je viendrai
chez vous l'après-midi et nous ferons une répétition... Mardi ,
vous vous installerez ici. Apprenez à marcher comme Lara...
Ah oui I Que dlrez-vous à votre frère .?. Que vous partez en

ensemble afin que je puisse corriger vos erreurs éventuelles.
Mardi matin, vous prendrez ici la place de Lara qui quittera
l'hôtel...

— En chaussures plates, avec un foulard sur la tète !
— Ah I tu prêteras quelques robes à Muriel, il faudra

qu 'elle pénètre dans le hall de l'hôtel avec tes vêtements. Dès ce
moment-là, elle sera Lara Lind.

CHAPITRE II

Une belle matinée s'annonçait. Tandis que son taxi traversait
le parc, les yeux de Muriel se perdaient dans le bleu tendre et
apaisant du ciel. Le soleil ressemblait à une pièce d'or neuve.
C'était encore l'hiver mais, par un matin aussi radieux, on
imaginait le printemps tout proche. Un de ces matins triom-
phants où l'on pressent que quelque chose de merveilleux va
vous arriver.

A la fin de la semaine, Muriel posséderait un compte en
banque grossi de 1 500 livres. C'était déjà assez formidable ! Un
peu plus tard dans l'année, Dan et elle pourraient s'offrir des
vacances extraordinaires. Ou bien elle le laisserait se rendre
en Autriche dans sa voiture et avec des camarades ainsi qu'il
l'avait rêvé sans pouvoir se le permettre l'année précédente.
Muriel revêtirait l'apparence d'une bonne fée. Elle sera capable
d'un coup de baguette de rendre possibles une foule de choses
jusque-là impossibles.

Oui... mais en attendant de jouer à la bonne fée, elle devait
franchir bjen des obstacles.

(à suivre)
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Grain de sel

Le discours rentré...
— Un lecteur nous a f a i t  par venir

une lettre accompagnée d' un discours
rédi gé en vue du ler Août. Il  nous
dit , notamment : « Permettez-moi de
vous demander de fa ir e  paraître dans
votre journal le discours que j' avais
préparé pour la f ê t e  nationale. Le
28 juil let , j 'avais demandé au prési-
dent si j e  pou vais le faire .  Il  m'a
répondu qu 'il f a l l a i t  le fa i r e  à sa
place. Il  a dû prendre cela comme
une rigolade , mais moi j' ai rédigé le
discours et j e  n'ai pas pu le pronon-
cer. Cela m'a pris beaucoup de tra-
vail à le composer et à l'étudier.
Pour ne pas le p erdre, j' ai pensé
que vous pourriez le publier... »

— Oh là là .'... Nous n'aurions j a -
mais assez de plac e pour publier
tous les discours du premi er août ,
qu 'ils aient été prononcés ou non.

— Evidemment ! Aussi, notre cor-
respondant ne nous en voudra pas
si nous ne donnons pas suite à sa
demande. Il est quasi impossible de
reproduire plu sieurs discours et sur-
tout un laïus patrio tique « rentré »,
comme on dit.

— Toutefois, je  me demande si le
président dont il est question n'au-
rait pas dû af f ranchir  tout de suite
son administré et lui dire carrément
qu'il n'avait pas à s'occuper du dis-
cours du premier août de la com-
mune.

— Il me semble, en e f f e t , que —
même par rigolade — on ne peut pas
permettre à quelqu 'un — fût-il un
naïf — de rêver, de supposer qu 'il
montera à la tribune le soir du pre-
mier août. Vous voyez ce citoyen se
mettant à écrire, se donnant de la
peine — non sans souf f r i r  — de ré-
diger un long discours... pour des
prunes. L'homme part d'une bonne
intention, écrit des banalités dans
un français qui n'est pas soutena-
ble... 11 pond , pond et pond en met-
tant sur le papier tout ce qui lui
passe dans la tête et ce qu'il a dans
le cœur. Avec une grande franchise.
Avec des élans de fo i  et d' enthou-
siasme. De grandes phrases tarabis-
cotées, ampoulées... Que lui impor-
te !... Il va fa ire  le discours du pre-
mier août.. Eh bien non... On s'est
moqué de lui.

— On peut rire d'un héros de ce
genre d'une autre manière, Ménan-
dre. L'homme qui s'est penché sur sa
table, plume en main, cherchant des
idées, des mots., ne les trouvant pas ,
mais croyant accoucher d'un chef
d' oeuvre, avoir produit, engendré le
discours du siècle., cet homme est
vexé quand on lui dit de rentrer son
discours.

— J' avoue que cet homme est hu-
milié...

— Pourquoi le mettre dans cet
état, je  vous le demande. N' y a-t-il
pas d'autres jeux moins sévères ?...
On a voulu rire. Soit. Je  suis pour le
rire, la farce , la rigolade... Mais
quand je  vois le discours que l'hom-
me nous a fa i t  parvenir, j e  me dis
qu'il a dû suer le même et qu'il n'y
a pas de quoi se f... de lui.

Isandre

FÊTES DE

GENÈVE
Chain* - Fell. ¦mbl.nc. - Elégance

Vendredi (J août , M h. 30 :
SPECTACLE FOLKLORIQUE per I.
groupe loumaln TIMISUL — Bell
dam lei guinguettes : 5 orchestres.

Samedi 1t aoûl. 15 h. i
CORSO FLEURI. Thème : • LE CAR-
NAVAL DES ANIMAUX ». 40 chan,
groupai folkloriqu.s el musiques.

21 heure. :
FEU D'ARTIFICE : • FANTASMAGO-
RIE DES ANIMAUX ». Tiré par la
Maison Ham Hamberger, Ob.rri.d.
Bail — Bataille de confetti.

Dimanche 17 aoûl , 15 h. :
CORSO FLEURI (idem ïam.di).

20 h. 30 r
CORSO NOCTURNE. Défi lé  d.l
chars i l luminés du CorlO.

22 heures :
Bals : 5 orch.str.s. Batailla d.
conl.lli — Fêta foraine.

Lundi 1! août , 20 h. 45 :
P.linoire d.l Verrs.ll : SPECTACLE
D'ADIEU par I. groupa roumain
TIMISUL .1 I. bal let  d. la MEA
d. Liban.

Location :
Office du Tourisme da Genève , plaça
des Bergues 3, tél. 32. 26 05.
Au Grand Passage — Au» Epis d'Or.

La corso fleuri défilera par n'importa
quel l.mps. En cas d. Iras mauvais
temps , I. I.u d' artilice sere renvoyé
au dimanche 17 aoûl. Rensei gnem.nls
par téléphona No 16°.

SION ET LE CENTif
Le Valais à l'heure de la récolte des fruits et des légumes

Heureuses constatations, mais des soucis quand même face à une
très forte production d'abricots dans toutes les régions du canton

Des leur réception, les abricots sont tries et calibres

La récolte des fruits et légumes,
c'est là une affaire qui ne laisse pas
indifférent le Valaisan, qu'il soit de
la plaine ou du haut coteau, du mi
et du bas coteau.

Ce secteur de notre économie reste
très important et de lui dépend la
vie de très nombreuses familles.

FAISONS LE POINT

Je me suit attardé hier dans une
entreprise locale, chez un grossiste
bien connu.

— Ou en est-on avec la récolte ?
L'un des fils de l'entreprise fami-

liale Ulrich a bien voulu répondre à
cette question et à d'autres aussi.

LES ASPERGES

— La récolte a été assez vite ter-
minée. Elle ne fut pas volumineuse
puisque le Valais n'a expédié que
60.000 kg. Pour notre part, nous avons
traité 10.000 kg.

C'est peu...
La production a beaucoup dimi

LA FRAISE

— Pour la fraise, nous sommes a la
fin de la récolte.

— Vous parlez des fraises de la
montagne...

— Oui. En plaine, c'est fini. Main-
tenant nous recevons les derniers ar-
rivages de Veysonnaz, de la vallée de
Bagnes et du val des Dix en ce qui
nous concerne. Jusqu'à samedi le Va-
lais avait expédié 1,1 million de ki-
los. Chez nous : 250.000 kilos.

LA FRAMBOISE

— La récolte est-elle abondante ?
— En ce moment, nous avons dé-

passé le milieu de la récolte. Plus de
270.000 kg. ont été livrés sur le mar-
ché suisse par notre production can-
tonale et 25.000 kg. par notre mai-
son. Lundi 3.000 kg. ont été expédiés.
Ces framboises venaient d'Hérémence
seulement. On s'attend à de gros ap-
ports pendant cette semaine, notam-
ment de Veysonnaz et encore d'Héré-
mence. La semaine prochaine la pro-
duction diminuera sensiblement.

LES POIRES :
ECOULEMENT DIFFICILE

Le marché des poires pose de gra-
ves problèmes, bien que la récolte,
cette année, ne soit pas considérable.

— La Giffard est terminée. En ce
moment, nous sommes en pleine ré-
colte des Trévoux, Dr Guyot et Claps.
A vue de nez, il y aura 140 wagons
tandis qu'en 1968 il y en eu 220. La
vente est .très difficile malgré l'arrêt
des importations. Durant la deuxiè-
me phase des importations (phase qui
ne joue pas encore bien) il a déjà
fallu loger les poires dans les frigos.
Il n'y a pas eu de vente aux grossistes.
On espëre vivement une amélioration.
Nous pensons pouvoir expédier de-
main 5 à 6 tonnes pour répondre à la
demande d'une grosse firme suisse.
Dans dix jours la William fera son
apparition. La situation, alors, sera en-
core plus compliquée.

LES POMMES :
PAS DE PROBLEME

— En est-il de même avec les pom-
mes ?

— Non. Pour le moment, il n'y a
pas de problème. Les trois variétés .

Klara, Astrakan et Stark se sont bien
écoulées sur le marché du pays. On
attend la Gravenstein, dont la récolte
a commencé dans le Bas-Valais où
l'on est en avance pour les cordons
et les basses-tiges. Dans le Centre,
nous avons un peu de retard sur les
hautes-tiges. La récolte interviendra
dans huit jours vraisemblablement. On
a importé encore 100 wagons de pom-
mes étrangères. Ce contingent a été
accordé jusqu'au 20 août. Si l'on dis-
pose d'une marchandise suffisante en
Suisse à cette date, l'importation se-
ra stoppée. Mais, cas contraire , une
nouvelle tranche pourrait être admise.

CHOUX-FLEURS : MEVENTE

— Il y a eu des coupes très impor-
tantes, qui continuent toujours. La ven-
te n'est pas bonne parce qu'il y a
surabondance de choux-fleurs en Suis-
se. Nous avons constaté que les mé-
nagères arrêtaient la consommation
de ce légume pendant les grandes
chaleurs. Et cela n'arrange pas les
choses, évidemment. Nous avons ex-
pédié 50.000 kg. Dans l'ensemble du
canton les envois sont de l'ordre de
700.000 kg.

LA TOMATE :
RETARD BENEFIQUE

— Nous ne sommes qu'au début de
la récolte. II est assez heureux que
nous ayons dix à quinze jours de re-
tard. Ainsi , il y a un décalage avec
la production de tomates du Tessin.
Quand le gros arrivera à maturité en
Valais, lc Tessin aura liquidé une
grande partie de sa récolte.

— Quel pronostic pour le Valais ?

LE CHEMIN DE FER EST-IL
APPELE A DISPARAITRE?
SION — « Les années 1968 et 1969 oc-
cuperont sans doute une place à part
dans les annales du chemin de fer. C'est
en effet au cours de ces deux ans que
les responsables des administrations na-
tionales et des associations internationa-
les ont enfin réalisé que des problèmes
très graves, menaçant l'existence même
de ce moyen de transport , se posaient
et qu 'ils ont entrepris l'effort nécessaire
pour y apporter des solutions construc-
tives tant sur le plan technique que
commercial ».

C'est par ces propos que débute le
rapport annuel de la commission ro-

II perd la maîtrise
de son cyclomoteur

SION — Hier, vers 20 h 50, le nom-
mé Donato Gracia, de Sion, âgé de
29 ans, circulait au guidon de son
cyclomoteur VS 5596, année 1969, sur
l'avenue de France en direction de
la gare CFF. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble no 30, il perdit la maî-
trise de son véhicule, heurta la bar-
rière de signalisation des travaux et
chuta sur la chaussée. Il a été con-
duit à l'hôpital de Sion souffrant de
contusions diverses.

Pesés, les abricots sont mis dans des paniers de 2,5 kg. C'est la un essai tenté dans
toute la Suisse pour favoriser la vente.

Remplissage des paniers

— Une récolte d'environ 8 millions
de kilos. Jusqu'à samedi les expédi-
tions ont été de l'ordre de 150.000 ki-
los.

LES ABRICOTS :
EN PLEIN BOOM

— Nous avons dépassé le dixième
de la récolte. A ce jour, 1,5 million

mande de la ligne du Simplon, prési-
dée par le conseiller national G.-A. Che-
vallaz, de Lausanne. « Cela signifie-t-il,
poursuit le rapport que le chemin de
fer est appelé à pérécliter, voire à dis-
paraître au profit d'autres moyens de
transports ? Absolument pas. Tous les
experts qui se penchent sur la situation
présente et sur le futur sont unanimes
sur ce point. Mais tous déclarent égale-
ment que des mesures énergiques et
rapides doivent être prises pour lui as-
surer une nouvelle vitalité et un succès
accru ».

Parmi ces mesures, la commission
mentionne l'augmentation de la vitesse
et du confort et une modification de la
politique commerciale. C'est ainsi que
le voyage de nuit en train doit être ren-
du plus facile et plus accessible, que le
transport de l'auto personnelle du voya-
geur doit devenir un service essentiel
du chemin de fer , que l'extension du
« charter » au chemin de fer doit jouer
un rôle croissant . Enfin , le transport
des voyageurs débarqués des géants de
l'aviation jusqu 'à leur destination finale
doit être un des objectifs du chemin de
fer moderne.

Ainsi , ajoute le rapport , « le chemin
de fer rapide, confortable, devenu le
complément bien plus que le concurrent
de l'auto , du car et de l'avion , est pro-
mis à un brillant avenir ».

de kg. a été vendu. Dans notre ré-
gion le gros de la récolte viendra en
fin de semaine. Le retard, pour l'abri-
cot, est également de dix à quinze
jours. U nous enlève au moins le tiers
de nos possibilités d'écoulement en
raison de la période de vente qui est
ainsi réduite. Avec la chaleur — si
elle se maintient — nous prévoyons
de gros apports ces jours prochains.
Cette année, la marchandise est mû-
re un peu partout en même temps.
Il n'y a pas de décalage dans le mû-
rissement par étage. D'autre part, les
abricots se trouvant à l'intérieur des
arbres sont au même degré de matu-
rité que les fruits des branches ex-
térieures. II faut donc aller vite pen-
dant cette période de vente raccour-
cie et trouver des débouchés. Nous
cherchons les moyens d'exporter. Mais
alors, il faudra songer à faire jouer
les subsides fédéraux et le fonds de
compensation.

COMME DANS UN RUCHER

J'ai assisté à la réception des fruits
chez Ulrich. C'est comme dans un ru-
cher : tout le monde travaille à un
rythme accéléré. On pèse, on trie, on
calibre, on élimine, on remplit les pa-
niers et les cageots , on met des éti-
quettes, on empile, on expédie.

Il n'y a pas de répit, en ce moment,
pour les producteurs et les marchands
de fruits.

A tous nous souhaitons que la pro-
duction puisse être vendue le mieux
possible et totalement.

t-g. e.

Monsieur et Madame Jean-Michel
BOVIER-BAILLIFARD, ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fils

PATRICK
6 août 1969

Hôpital de Sion.
36-39410



Opel Rekord
TROISTORRENTS URGENT I 1963

peinture neuve,
onmunninu A vendre excellent état , ga-SOUMISSION w|„ 40C0 

rantle. facilités de
VW 1959 paiement.

La Société de laiterie de Troistorrents ... „ „„, „„„„ Qarage de l'Ouest
•t environs, met en soumission le poste '°J\ ° wl LP °«? 8!on
de gérant de sa succursale à Trolstor- fait éTat siège» Tél" (027) 2 81 41
fent9, couchettes, moteur

Las conditions et cahier des charges 34 cv è réparer, A vendre
peuvent être consultés auprès du comité pièces rechange _
de la dite société. pour moteur. Ford 12 M

4 portes, peinture
En bloo 250 francs. neuve, excellent

Les soumissions doivent parvenir à la état , garantie, lar-
môme adresse pour le lundi 18 août 1969 ge facilité de pale-
à 18 heures au plus tard. Ec

A
r ' r% *°u?n cJn"'re ment.PA 36-39349 à Pu-

Le Comité blicitas, 1951 Slon. |£
r»8e de l'0ues,

Tél. (027) 2 81 41

Caravanes Waibel
Confort
Sécurité
Prix modérés

Agent pour le Valais romand :

G. Maret, garage du Stand
1870 Monthey
Tél. (025) 4 21 60.

36-39337

A vendre

Vauxhall Cresta
1966
40 000 km blanche
état Impeccable,
garantie, facilités
de paiement.
Qarage de l'Ouest
Slon
Tél. (027) 2 81 41

A vendre à Montana, pour cause
de cessation de commerce d'épi-
cerie

fonds de commerce
cédé à un prix très bas.
Ecrire sous chiffre PA 36-39331, à
Publicitas, 1951 Sion.

I 

SOLITAIRES... cette Invitation s'adresse à voua !
INTER CONTACT S.A.

^¦̂ Choix moderne
fflF7*g du conjoint
m̂^̂ S  ̂ "> rue des Terreaux

1003 LAUSANNE
Tél. (021) 23 68 42

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

I MUCD r tAMCAMT AIIV PUAMnCI I BC I

Tirs obligatoires à Sion
Dernière séance :

samedi 9 août 1969
de 8 à 11 heures
de 13 h. 30 à 18 heures
Ne pas oublier: livrets de service
et de tir !
Tireurs autres communes: seule-
ment avec autorisation Département
militaire I

Cible de Slon et Société dea
sous-officiers

DINER DANSANT AUX CHANDELLES

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

HEUREUX MARIAGE

Les semaines, les mois, les années passent et vous restez
là, solitaires, vous enlisant jour après jour dans votre
solitude qui vous retranche du monde. Vous aussi pour-
tant, plus que tout autre, vous aspirez aux joies de la vie,
à la chaleur d'un foyer et, ce rêve, noua le réaliserons
rapidement en vous faisant rencontrer, parmi nos nom-
breux adhérents, celui ou celle que vous cherchez et qui
voua cherche. .• .,, „*. *.,.. ,. .
Renseignez-vous Immédiatement pour adhésion, docu-
mentation, Inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement et sana engagement de
ma part la documentation I.C.
Nom : _ . . . . .
Prénom : Ann. naiss. : 
Localité : Rue : 

Epilation
définitive

• ¦ • ¦ _»_, •¦_ m* JLSPSrï*
corps
ïambes

NEVES - COUPEROSE

E P I LA - R 0 T H
R Melega
Les Messageries - 1er étage,
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 2 10 94 . 2 19 70.

j ^mmW mmWf ¦¦* Mfc«k.

Bb ' J 4̂

^^^_mmŴ ^^^^^^Sf ^^^_^^S_^_^Ê̂_mr .&-JiàilïiM .  ̂V ¦ 'MlLtfA S J$*f ^FTv V̂i BP̂  «jiwW' ;".**" <70|

Nouveauté !
Fraises géantes « Hummi Grande «
Breveté SISP, espèce protégée. L'arôme de ces fruits est
délicieux. Les plantes donnent une bonne récolte dès le
premier printemps ; la seconde année la production na
fait que s'accroître.
Possibilité de cueillir jusqu'à 25 kg. à l'heure et par
personne. La culture à lieu du début août Jusqu'à fin
septembre (médaille d'or 1967 à Karlsruhe).
10 unités 25 unités 50 unités 100 unités
8 fr. 50 20 fr. 50 37 fr. 50 70 fr.
Quantité plus importante sur demande.

/l/éf avea*!
Fraises géantes « Hummi Gento »
récolte permanente
Breveté SISP, espèce protégée. Les plantes ae caracté-
risent par une croissance rapide. Récolte permanente
dès le mois de juin jusqu'à fin octobre. Les fruits de la
« Hummi Gento » sont ronds ou en forme de cône, de
couleur rouge brillant, pesant jusqu 'à 50 g. Le rendement
est des plus satisfaisants (médaille d'or 1967 à Karlsruhe).
10 unités 25 unités 50 unités 100 unités
14 fr. 30 fr. 55 fr. 100 fr.
Nous vous garantissons la livraison de plantes saines at
robustes provenant de notre propre culture.
Représentation générale pour la Suisse et l'Italie :

t^T\ ¦ Gottfrled Schaffner AG
^̂ r_ f̂ \ Envols de graines,
tL V̂ j* plantes, fleurs et cul-
_^LĴ  tures de fraises.
IDML 5037 Muhen près
DU Il llPTl d'Aarau

**JÊ
i*** MK <S0rti9 d'autoroute

OCndlTn&r Tél.
nr '(064) 43 24 31

Ecole nouvelle
de langues

Rentrée le 23 septembre 1969.

Inscriptions Jusqu'au 22 août 1961.

S'adresser à la direction : J. Duval
20, avenue Ritz
1950 Sion
Tél. (027) 2 12 53.

On achèterait

salle à manger
d'occasion.

Faire offre "avec
prix sous chiffre
PMA 450215-36 à
Publicitas
1951 Sion.

A vendre

MG Midget
cabriolet
neuve, roulé 1 000
km, gros rabais.

Garage de l'Ouest
Slon
Tél. (027) 2 81 41.

Ensemble
d'équitation
à vendre, grandeur
40. Prix avantageux.

Tél. (027) 2 00 52. Tél. (027) 2 25 04
(heures des repas)

©

Je cherche
A louer aux à acheter un
Mayens de Riddes
, , raccard

chalet
4 no, en bon état, à
Libre le mois de prendre sur place,
septembre. Dimensions mini-

mum: 7 m sur 8 m

S'adresser à M.
Léon Gaillard Fa.ns offres sous
commerçant chiffre PA 36-39319
1908 Riddes à Publicitas

1951 Sion.

Occasion

Renault 16 GL
modèle 68
20 000 km, premiè
re main, impecca
ble.
Prix Intéressant.

Tél. (027) 8 72 65

A vendre

Fiat 2300
modèle 1964
80 000 km
voiture de 1ère
main, en parfait
état. Prix à discu-
ter.

Tél. (027) 2 35 82.

Je cherche
à acheter

chienne
de chasse
de 2-4 ans.

A vendre voiture

Citroën Ami 6
expertisée,
prix intéressant.

Tél. (025) 3 60 75

®
I Garage
» Central SA

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

Opel 1700
Ascona
68,15 000 km.
Commodore 67
4 portes
60 000 km
Rekord 1900
Luxa 67
4 portes,
78 000 km
Reki.rd 1700 67
40 000 km
Rekord 1700, 66
84 000 km.
Prix intéressant
Rekord luxe 65,
6 cyl., 4 portes,
60 000 km.
Caravan Rekord
1700, 65
45 000 km. radio
Rekord 1700 63
4 portes
64 000 km
Coupé Rekord
1700, 63
prix Intéressant
Vauxhall Victor
Station-wagon
68. 5 portes
60 000 km.
VW 1500
«Scarabée»
67-68
seulement
23 000 km.
Citroen
Ami 6, 63
53 000 km
Déménageuse
Fa un 61,
caisse
aluminium
capitonnée,
25 m3, 16 CV.
Pour bricoleur
Rekord 1500 59
avec ou sans
expertise.

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

OPFRES ETm**... t *.»•««# a*» *^ M

garçon de buffet
Age minimum 25 ans. Bon
gage. Entrée, tout de suite.

Tél. (027) 2 16 74.
36-1201

Commerce de vins de la
place de Sion cherche

ouvrier livreur
possédant permis de con-
duire et capable d'effectuer
divers travaux de cave.

Faire offre aoua chiffre PA
36-900627 à Publicitas, 1951
Sion.

jeune coiffeur
messieurs

Place à l'année. Entrée tout
de suite ou date à convenir.
Tél. (025) 4 11 78
Dès 20 heures (025) 4 38 86

Café da l'Union Slon
cherche

fille de cuisine
ou garçon.

Tél. (027) 2 15 26

Relais du Mont-Blanc Nyon
demande

serveuse ou serveur
Débutante acceptée
Congé le dimanche.

Tél. (022) 61 36 44
Daniel Corboz

couturière
cherche place à Sion
à la demi-journée (le samedi toute
la journée).

Ecrire sous chiffre PA 36-39342 à
Publicitas, 1951 Slon.

sommelière
tout de suite ou à convenir, congés
réguliers. Gros gain, et

jeune fille
pour aider au ménage et rempla
céments.

Café du Guillaume Tell
1860 Aigle "*
Tél. (025) 2 24 52.

Sommelière
demandée pour BAR A CAFE
(débutante acceptée).
Horaire de 8 heures. Chambre à
disposition.
S'adresser au BAR ZODIAC
Paul Schroeter, Sion
Tél. (027) 2 20 39.

manœuvre de garage
mécanicien sur diesel. Eventuelle-
ment mécanicien sur autos pour-
rait être formé.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Scarpam SA, agence
Scania, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 33 58.

A louer à Martigny Jeune homme <
dans quartier cherche à louer j
tranquille et en- ,
soleillé chambre I

meublée |
appartement à partir du 1er 8ep.
de 4 pièces, tout tembre.
confort.
360 fr. par mois, s'adresser à René
charges comprises. Nicolas
Un mois de loyer électricité
gratuit. avenue Tourbillon

43 .
Tél. (026) 6 23 08. 1950 Sion. '

Football-Club, Arbaz, cherche

ancien joueur
capable d'entraîner une équi-
pe de quatrième ligue.

Faire offres au Football-Club
Arbaz.

On cherche pour domaine viticole
un hectare, Bas-Valais

Café-restaurant à Sierre
cherche une

Urgent, on cherche

Je cherche

personne
pour s'occuper d'un
enfant de deux ans
à partir de fin
août.

S'adresser à Mlle
A.-M. Mamin
Ecole de musique
Aigle
Cité-Parc D 2732

Tél. (025) 2 24 55.

vigneron
ayant bonnes connaissances des
travaux de la vigne.
Faire offre écrite sous chiffre PA
36-39333 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant des Dranses,
Sembrancher
Tél. (026) 8 81 73, cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Bar Bambino à Saint-Léonard
cherche

sommelière
Débutante acceptée, bons
gains. Entrée à convenir.

Tél. (027) 4 41 69.
, 36-39358

sommelière
Gros gain, semaine de cinq jours

Tél. (027) 5 18 30.
36-39322

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

Tél. (021) 61 34 00.

On cherche

sommelière
débutante.

Café de la Croix
fédérale
Vernayaz

Tél. (026) 8 14 15.

Je cherche un

boulanger-
pâtissier

à l'année, dès le
15 octobre 1969.

Tél. (026) 4 16 78.

Jeune
sommelière

ou débutante
est demandée au
café des 3 Suisses
BEX.

............V....-."

•:>¦.&.¥_¥&

Restaurant
« La Cascade »
Vernayaz
cherche pour touf
de suite, durée
août et septembre

sommelière

connaissant les 2
services. Etrangère
s'abstenir, contin-
gent autorisé com-
plet.

Tél. (026) 8 14 27.

Cherchons pour
Sion

dame ou
demoiselle

pour tenir un mé-
nage de 3 person-
nes. Entrée tout de
suite. Facilités de
congé samedi et
dimanche.

Tél. (027) 2 21 55.

Amitié

DAME
59 ans, sympathi-
que, cherche ami-
tié durable et sin-
cère, avec homme
dans la soixantaine1
sérieux et avec si-
tuation. Région
Bas-Valais.

Faire offre écrite
sous chiffre PA 36-
39207 à Publicitas
1951 Sion.
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A PROPOS DES PEINTRES RHODANIENS

Un slogran ne s'analyse pa s. Il est
asséné à ceux qui veulent bien le rece-
voir. Pour les autres , il n'a que la valeur
d'un p rétexte.
l' exposition de la Maison d'école se

veut * représentative de toutes les ten-
dances actuelles ». Est-ce une excuse ou
une intention bien arrêtée-? Peut-être
les d eux, tant est diverse la qualité de
ses toiles.

Axée avant tout sur la recherche de
nouveaux modes d'expression visuelle
(je ne peux pas dire pictura le, car il
semble que le concept de « peinture »
o éclaté pour laisser appar aî tre  des
techniques qui n 'ont avec ce procéd é
que leur commune f ina l i t é ) ,  l'exposition
des peintres rhodaniens débute p ar les
plus chaotiques essais de jeunes gens
don t on n'est pas sûr qu 'ils aient eu j a -
mais un métier. Des productions ina-
chevées du groupe Y, munies d' exégè-
ses, à la naïve conquête de la troisième
dimension par îe groupe Carrier-Dodi/-
Unal , des slips de Charvolen aux salles
d'eau de Marie-Thérèse Bourrâ t , quelle
monotonie dans la diversité anonyme de
ces « tendances » ! Une seule exception ,
Alessandri , dont les nuits hantées par
quelque vague lueur expriment bien la
misère intérieure et la détérioration de
l'&me. Parmi les jeunes peintres , il en
est qui adoptent un langage p lus  con-
ventionnel, tel Surian , un peu trop cru
dans ses tons, mais dont le coup de
pinceau g i f l e  avec tant d'ironique dé-
sinvolture ce qu 'une société compte de
plus respecté , de plus austère et de plus
désirable.

Ne croyez pas , cependant , à la lectu-
re de ces quelques lignes un peu acer-
bes, qu 'une pareil le mani fes ta t i on  soit
restée dans le domaine du tâtonnement
ou de l 'anecdote. Plus d' un très grand
artiste y participe , et c'est le mérite
infini de cette exposition de nous avoir
donné de les connaître, de prolonger
sur leurs toiles un œil at tent i f  et avide ,
de se dilater le cœur à entendre des
poèmes dont les accents parviennent si
rarement jusqu 'à notre vall ée.  C' est d'a-
bord le chant aérien et lumineux de
Masson, nourri de tous les désordres
surréalistes , c'est ensuite celui , plus
j olennel de Prassinos , guépard so litaire
et hautain, naturel et passionné , qui
donne à sa tapisserie la splendeur d' un
vitrail , la prodigalité d' une symphonie
de Mendelssohn , la profusion sensuelle
du luxe oriental. Ce sont encore les
spleens de Pons , les b o u f f é e s  romanti-
ques de Montheillet , les sonates de
Paul Zeller , les sarcasmes de Melik , le
sadisme de Schoendor f f ,  les rêves gla-
cés de Jean Roll , et j' en passe.

Parmi les Suisses dont le s ty le  d i f f è -
re tant de celui des Français (ce qui
rend d' ailleurs si d i f f i c i l e  la communi-
cation de ceux-ci avec le public sier-
rois) , j e  retiendrai surtout Lathion rap-
pelant à la fo i s  l' analyse impression-
niste et la lumière nostalgique des pein-
tres vénitiens du X V I I I e  s. (Une expo-
sition de lui a lieu actuellement à St-
Luc). Lecoultre a plus d' audience que de
génie , et sa vision plaît sans doute aux
amateurs de sensations nouvelles et f r e -
latées.

Albert Chavaz , artiste consacré de
notre petite patrie valaisanne , continue
i fa i re  de la bonne peinture. Il peint
ions rien exprimer comme d' autres
écrivent sans rien dire. I l  a du goût ,
mais point de passion. Sa ligne est sûre
tt ferme , sans énergie pour autant. Ses
personnages sont bien campés , mais
aucune goutte de sang ne coule dans
leurs veines. Ses chevaux sont des che-

Profondément touchée par li»s nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame
Ida DROZ-THETAZ

prie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et dons de messes, l'ont en-
tourée pendant ces jours douloureux
de la séparation , de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au vicaire Marquis
et au docteur Zonkov.
Praz-de-Fort , août 1969.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de sa pénible épreuve, la famille
de

Mme Vve
Delphine FROSSARD

remercie toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

Un merci spécial au curé Pitteloud ,
au docteur Roggo , à Mlle Paulette De-
laloye , infirmière, à la direction et au
Personnel de la Fonderie d'Ardon , à la
direction et au personnel de St A., a
Genève.

Ardon , août 1969.

vaux de bois. Créatures arrêtées dans
leur mouvement , immobilisées par un
œil d'atelier , par une âme inerte. Je  ne
dirai rien du sentimental Chinet.

D'autres innovations apparurent dans
ce contexte, heureuses dans leur con-
ception mais pas toujours dans la réa-
lité : j e  songe aux débats qui ont lieu
au bar cinétique. Artistes et gens du
publi c se rencontrent là pour échanger ,
partager , se rencontrer, du moins c'est
ainsi que j e  me l'imaginais. Point du
tout , hélas ! De bou f fons  contestataires
(des deux côtés) s 'y donnent rendez-
vous po ur parler politiq ue, révolution ,
de jeunes maoïstes s'acharnent (en grou-
pe , naturellement) comme des chacals ,
sur l' embourgeoisement ou la trahison
des peintre s qui vendent leurs toiles ,
cautionnant ainsi le système économi-
que et politiq ue capitaliste.  I l s  ignorent,
sans doute , ces intoxiqués, que le grand
poèt e Mao publie et vend ses œuvres
en ' France et dans tous les pays de
l'Ouest. Un certain « snobisme de gau-
che » sévit au travers de cette exposi-
tion collective qui veut en amorcer pl u-
sieurs . J' ai entendu moi-même, au bar
cinétique, un f e rven t  gauchist e émettre
le vœu de présen ter dorénavant de l'an-
t i -pe in ture , ce, uniquement pou r cho-
quer le public.  Si de telles aberrations
devaient passer dans  le domaine des
f a i t s , il est clair que les dernières chan-
ces d' une rencontre à Sierre avec des
artistes étrangers seraient gravement
compromises : à moins que ce g enre de
mani fes ta t ion  se fasse ,  en vase clos , à
l'intérieur des chapelles communistes,
sans hypocrisie et sans compromis avec
des artistes « bourgeois » qui , dans ce
bâtiment des écoles primair es de Sierre ,
leur fon t  malgré eux une publicité hors
de pair  avec leurs mérites.

Dresser le bila n d' une telle mani fes-
tation culturelle , c'est d' abord et avant
tout croire , croire qu 'il existe à Sierre
des organisateurs , des volontaires sa-
cr i f ian t  généreusement leur temps à un
but désintéressé , croire que la culture
n 'est pas un divertissement d' esthètes
ou de contre-esthètes, un morne plaisir
d' esprits en congés ou en vacances
(comme nous l' ont montré tant d' expo-
sitions au Manoir de Villa) :  la vraie
culture, c'est d'abord faire f i  de toutes
les d i f f é rences . Malgré  les universités ,
malgré les écoles d' art , l' authentique
culture rapproche les hommes bien plus
qu 'elle ne les distingue. Elle f a i t  de

Madame Alice BALET-PASTOR, a
Bienne ;
Monsieur Narcisse BALET et leur fille

Eliane. à Saint-Léonard,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher fils

HENRI-MICHEL
survenu accidentellement le 5 août , à
l'âge de 11 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 8 août 1969, à 10 h. 30, à Saint-Léo-
nard.

Domicile mortuaire : Michel Balet ,
Saint-Léonard.

t
La Chorale de Massongex a le péni-

ble devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann WURSTEN

beau-frère de son membre dévoué, M.
Roger Blanc, caissier.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
7 août , à Bex ; culte à 13 h. 30.

t
IN MEMORIAM

Bernard BIANCHI
7 août 1959 - 7 août 19G9

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 9 août 1969, à 10 h. 30, à la
chapelle de la Poste des Mayens-de-
Sion.

t
La Société des maîtres-bouchers de

Sierre et environs a le regret de fai.-e
part du décès de

Monsieur
Joseph RIELLE

père de ses membres André et Pierre.

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

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

chacun d' entre nous l' interprète unique
d' un chant au sein d'une polyphonie
universelle , et il n'appart ient  qu 'à nous
de chanter juste ou f aux .

Cette rencontre, entre les humains , de
toute origine , de toute race , de toute
format ion , se réalise par l' accord pro-
fond qui nous lie à la Vie et à ses thè-
mes éternels. L' art réalise au plus haut
point cette rencontre , non pas nécessai-
rement par le moyen du « beau » , con-
ventionnel , mais par  la véri té du té-
moignage liée à la maîtrise du métier
qui garantit la qualité de l'expression.
En dehors de l' expérience sensible ou
sensuelle du peintre et de sa f i d è l e  tra-
duction dans l' œuvre, il n'y a pas de
peinture fer partant , p as de communi-
cation possible). En dehors de ces exi-
gences , il n 'y a que duperie , f ro ideur ,
ennui , mode. Cest l 'écume de la vague
aussitôt recouver ;e.

Michel de Preux

Madame et Monsieur Marcel DESSI-
MOZ-UDRY, leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Madame Louis BONVIN , à Sion ;
Monsieur et Madame Angelin UDRY-

COPPEY , leurs enfants et petits-en-
fants , à Daillon et Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Henri UDRY -
ZEIGER , à Gland ;

Monsieur et Madame Maurice UDRY-
COTTAGNOUD, leurs enfants  et pe-
ti ts-enfants, à Premploz , Genève et
Vevev ;

Monsieur et Madame Julien FONTAN-
NAZ , leurs enfants  et petits-enfants ;

Madame veuve Estelle BERTHOUZOZ.
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Emile PASQUIER-FONTAN-
NAZ ;

Madame veuve Angeline EVEQUOZ-
UDRY , ses enfants  et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ezèchiel UDRY ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph-Louis UDRY ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Casimir LOVEY-UDRY ;

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

Madame veuve
Ismériè

UDRY-FONTANNAZ
leur chère mère, belle-mere, grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et marraine , dé-
cédée pieusement à Sion , le 6 août 1969,
à l'âee de 84 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 8 août 1969, à 10 heures, à Erde.
«

Départ du convoi mortuaire à la croix
de Premploz.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs,
ni couronnes, et le deuil ne sera pas
porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Christine CONSTANTIN à

Ayent ;
Madame et Monsieur Edouard BON-

VIN-CONSTANTIN et leurs enfants
à Grimisuat, Genève et Ayent ;

Madame et Monsieur Georges PASSE-
RINI-CONSTANTIN et leurs enfants
à Sion ;

Madame et Monsieur Edouard MO-
RARD-CONSTANTIN et leurs en-
fants à Ayent ;

Madame et Monsieur Albert MORARD-
CONSTANTIN et leurs enfants à
Lens, Genève, Ayent et Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Sylvain CONS-
TANTIN-PHILIPPOZ et leurs en-
fants à Ayent ;

Monsieur et Madame Florian CONS-
TANTIN-CRETTAZ et leurs enfants
à Ayent ;

Madame et Monsieur Basile PHILIP-
POZ-CONSTANTIN et leur enfant à
Ayent ;

Famille de feu Jean-Félix CONSTAN-
TIN à Luc-Ayent ;

Famille de feu Jean CONSTANTIN à
Blignoud-Ayent ;

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

Monsieur
Casimir CONSTANTIN

vétéran Alusuisse
leur très cher époux, père, beau-père,
frère, grand-père, beau-frère, survenu
à l'âge de 76 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 8 août 1969, à 10 heures, à Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur René ANTONIER-VOUARDOUX et leurs enfants à Gri-
mentz et Sierre ;

Monsieur et Madame Vital VOUARDOUX-SALAMIN et leurs enfants à Grimentz ;
Monsieur et Madame René VOUARDOUX-ROUVINEZ et leurs enfants à Sierre ;
Monsieur et Madame Aurèle VOUARDOUX-BOURGUINET et leurs enfants à

Ardon ;
Monsieur et Madame Léon VOUARDOUX-VARONE et leurs enfants à Sion -;
Monsieur et Madame Jean VOUARDOUX-EPINEY et leurs enfants à Grimentz ;
Madame et Monsieur Denis SAVIOZ-VOUARDOUX et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Florentin SAVIOZ-VOUARDOUX et leurs enfants ;
Madame Alphonsine VOUARDOUX et ses enfants ;
Madame Frida VOUARDOUX et ses enfants  ;
Monsieur Fabien SALAMIN et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste SALAMIN-ANTONIER et leurs enfants ;
Monsieur Théodule BOURGUINET et ses enfants ;
Les enfants de feu Justin SALAMIN ; y
Les enfants de feu Joseph SALAMIN ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert VOUARDOUX
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain , deceds le
6 août 1969 à l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Grimentz, le 8 août 1969, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Adrien METRAL à Martigny ;
Monsieur et Madame Aldo D'ANDRES-MARUGG à Martigny ;
Monsieur et Madame Mario CELCIAIA-D'ANDRES et leurs enfants à Aoste et

Vevey ;
Monsieur et Madame Gustave D'ANDRES-STRAGIOTTI et leurs enfants à Mar-

tigny ;
Mademoiselle Madeleine D'ANDRES à Mart igny ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste REVERBERI-D'ANDRES el leurs enfants à

Martigny ;
Monsieur et Madame André D'ANDRES-TERRETTAZ et leur fille à Martigny ;
Monsieur Adolphe D'ANDRES et famille à Martigny et Genève ;
Monsieur Joseph D'ANDRES et famille à Gressoney et Aoste ;
Madame Louis D'ANDRES et famille à Fully, Sierre, Vionnaz , Conthey et au

Canada ;
Monsieur et Madame Vital D'ANDRES et famille à Martigny et Lausanne ;
Madame Honorine FALETTO-D'ANDRES et famil le  à Issime et Aoste ;
Les familles parentes et alliées D'ANDRES, CHIONO, LEGERET, ROBIOGLIO,

BOVO en Suisse, France et Italie ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Gustave D'ANDRES
leur très cher père , beau-père, grand-père, frère , beau-frere. oncle, parrain et
cousin , enlevé à leur tendre affection , dans sa 82e année, après une longue et
pénible maladie chrétiennement supportée et muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 8 août 1969, à 10 heures, en
l'église paroissiale de Martigny.

Domicile mortuaire : bâtiment « Les Muguets », avenue du Grand-Saint-
Bernard.

Les honneurs seront rendus place du Midi.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel du Comptoir mécanique chez Gustave D'Andres

ont le regret de faire part du décès du père de leur patron

Monsieur Gustave D'ANDRES
Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l avis de la famille

Le bureau et le personnel de l'entreprise Aldo D'Andres et Cie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Gustave D'ANDRES
père de leur patron

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille

La famille du

docteur Paul RUTTGERS
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d' affect ion reçues,
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs messages, se sont associées à son grand chagrin.

Pully, août 1969.
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Elles poursuivent une nouvelle carrière

Fête annuelle
de l'Echo

de la Dent-Blanche
SAMEDI 9 AOUT

18.30 Ouverture de la manifestation
par la fanfare des Haudères
Défilé
Concert

20.00 Début des variétés avec la par-
ticipation des Holzer - Sisters
qui ont participé à la « Grande
chance », groupe de chanteuses
et du groupe folklorique l'Arc-
en-Ciel, d'Evolène, avec un
animateur bien connu.
Bal conduit par le célèbre or-
chestre Williants.

DIMANCHE 10 AOUT

10.00 Concert-apéritif par la fanfare
Echo du Rawyl

14.00 Grand cortège folklorique « La
vie du montagnard » avec la
participation de l'Arc-en-Ciel
d'Evolène, de la Gentiane de
St-Martin et de l'Echo du Ra-
wyl

16.00 Production des sociétés
18.30 Bal.

Tout a été bien préparé pour rece-
voir nos hôtes.

(Com. publ.)

liiiiilieiilliiilMlliïlîilIIIllMllll
Grande fête à St-Luc
Saint-Luc, coquette station du vaJ

d'Anniviers, connaît de plus eri plus
la faveur des vacanciers.

Cependant, cette affluence pose de
nombreux problèmes, et son église
n'en est pas la moins concernée.

Restauration, transformations, nou-
veaux vitraux , éclairage, etc., dépas-
sent largement ses moyens financiers.
Pour faire face à ses engagements,
St-Luc organise, les 9 et 10 août
prochains, une grande fête en faveur
de l'église.

Les Armaillis de Conches, Les Com-
pagnons des Arts de Sierre, les Fi-
fres et Tambours de Saint-Luc prê-
teront leur concours pour faire de
cette fête une réussite.

Nous vous donnons donc rendez-
vous à Saint-Luc les 9 et 10 août pro-
chains.

Nouvelles
du Haut-Plateau

MANIFESTATIONS
MONTANA-VERMALA. — Jeudi

7 août, à 20 h. 30, place Mira-
beau : concert par la fanfare
« L'Echo des bois » .

Vendredi 8 août : excursion en
montagne : Loèche-les-Bains, par
Plumachit , Varneralp (7 heures de
marche). 20 h. 45, Palais de glace :
match de hockey sur glace : Monta-
na-Crans - Sierre.

Du 8 au 10 août : tournoi de ten-
nis pour les hôtes.

Dimanche 10 août : dès 11 h.,
dans les jardins du temple protes-
tant , vente annuelle de la parois-
se protestante (annoncée par er-
reur pour le 3 août) .

Mardi 12 août : excursion en
montagne : Plan des Roses, col du
Rawyl (5 heures de marche).

DIVERS
Magdeleine Effront expose 36 toi-

les significatives dans les salons T.
Deprez jusqu 'au 15 août.

La plage du lac Moubra est ou-
verte chaque jour de 9 h. 30 à 18
heures. Température de l'eau : 20
à 22 degrés.

La patinoire artificielle d'été est
ouverte au public tous les jours de
10 heures à 12 h. 30 et de 14 heu-
res à 16 h. 30.

Mardi et vendredi soir : matches
de hockey.

Samedi soir : curling.

SKI D'ETE
Glacier de la Plaine-Morte ( 3000

mètres) , première cabine , le matin
à 7 h. ; le téléski du glacier fonc-
tionne de 8 h. à 12 heures.

1:...: HAUT-VALAIS

Où l'on fait encore les foins à la mode «de grand-papa
ERGISCH. — Qui ne connaît pas Er-
gisch , cette agglomération haut-valai-
sanne cachée dans la verdure au-
dessus de Tourtemagne ? La flèche de
spn clocher la signale d'ailleurs bien
loin à la ronde. C'est là-haut que l'on
rencontre aussi une population labo-
rieuse et amoureuse de sa terre. Une
terre qui est toute en coteau aux
différentes aspérités pour venir mou-
rir au pied de verdoyantes forêts et
à l'ombre de l'Ergishorn. Ce pic n 'a
pas toujour s été paisible à l'égard de
ces paysans-ouvriers qui vont encore

Une charge de 50 kg. sur la tête le
long d' une pente raide.

La mort de M. Charles Simon
ancien directeur de banque

BRIGUE — A l'hôpital de Brigue vient
de mourir à l'âge de 85 ans, M. Charles
Simon, ancien directeur de banque. Ju-
rassien d'origine, le défunt était venu
dans la cité du Simplon au début du
siècle pour y demeurer sa vie, durant.
Personnalité . intègre ., et k re^pectéê de
tous ceux quiT.'eiirent l'avantage de' le
connaître, M. Simon comptait d'innom-
brables amis dans sa cité d'adoption où
il prit une part active au développe-
ment économique de la région. L'hô-
tellerie, le tourisme et l'alpinisme étaient
sa passion. Il faisait partie de plusieurs
sociétés locales et joua un rôle parti- Il laisse dans la peine deux filles et
culier au sein du CAS. Nous avions tou- un fils à qui va notre sincère sympa-
jours plaisir à le rencontrer car il avait thie. Son enterrement aura lieu ce ma-
toujours de bons conseils à nous prodi- tin à Brigue.

COL DU GRIMSEL - C'est ce que
l'on pourrait dire en voyant ces ban-
quettes d'anciennes voitures de chemin
de fer. Il n 'en demeure pas moins que
le restaurateur qui les a placées sur
un bon endroit des hauteurs du col a
eu la main heureuse. Puisque l'on nous
dit qu 'aux heures de pointe se sont
toujours ces sièges qui sont les premiers

TOMBOLA
de L'Espérance et du F.-C. Vionnaz du 1, 2, 3 août 1969

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
Le numéro 05554 gagne un vélomoteur ; le numéro 04207 gagne

un mouton ; lc numéro 05390 gagne un transistor ; le numéro
05604 gagne un jambon ; le numéro 03143 gagne un carton de 12
bouteilles ; le numéro 02677 gagne un rasoir électrique ; le numéro
06198 gagne un fer à repasser ; le numéro 04699 gagne un lampa-
daire ; le numéro 05998 gagne un carton de 6 bouteilles ; le numéro
03348 gagne une bouteille ; le numéro 02915 gagne une bouteille ;
le numéro 01945 gagne une bouteille.

Les lots peuvent être retirés chez M. Jean Trisconi , président de
L'Espérance , jusqu 'au 30 soptembre 1969.

-*• jusque dans les derniers recoins
des prairies — quérir l'herbe néces-
saire à l'entretien du bétail. C'est à
cet endroit — qu 'on appell e Ober-
matten — que l'agriculture de mon-
tagne prend toute sa signification.
Certains moteurs agricoles y ont cer-
tes bien fait leur apparition , mais il
est encore des lieux où seul le mo-
teur humain prouve encore toute son
efficacité. Tel cet authentique travail-
leur de la terre que nous avons sur-
pris hier , rentrant sa fenaison , en
utilisant encore — et par la force des
choses — la mode « de grand-papa » :
un simple moyen de transport qui
consiste à confectionner tout d'abord
à l'aide d'une corde un fardeau de
foin du poids de quelque 50 kg à dé-
placer ensuite sur la tête le long d'une
pente raide de plusieurs centaines de
mètres. Une façon de travailler ,, bien
plus facile à décrire qu 'à mettre en
pratique. Nous en avons fait  d'ailleurs
l'expérience qui fut plutôt catastro-
phique.... Car n 'est pas porteur de
foin qui veut. Il faut  acquérir une
technique spéciale non seulement pour
que le chargement soit bien en équi-
libre sur la tête mais aussi pour que
les différentes « brassées » de sa com-
position soient absolument identiques.
Ce n 'est pas tout puisque le porteur
doit encore être muni d'un couteau
tranchant dont il se servira , la botte
terminée, pour creuser un emplace-
ment centré dans lequel il enfouit sa
tête.

Cette têle , le soir venu , « bouillon-
nera » bien longtemps encore et rap-
pellera que la journée a été bien ga-
gnée. Mais cela ne l'empêchera pas
de recommencer le lendemain car il
a la certitude que son travail est bien
loin d'être inutile.

guer. Lecteur assidu de notre journal
depuis de nombreuses années, il .prenait
une part intéressée à son développe-
ment. C'est ce qu'il se plut tout particu-
lièrement à nous rappeler encore au
cours de notre yéeen^e rencontre.

Aussi,- estsâjdlBrçfe- une émotion sin*
cère que, nous^tievrons nous faire à
l'idée de ne plus"rencontrer ce vieillard
alerte et à l' esprit continuellement en
éveiL Vraiment, c'est utîe figure légen-
daire de la localité qui disparait avec
la mort de M. Simon.

pris d'assaut. Ne serait-ce déjà que
pour s'imaginer se trouver sur un train
d'un chemin de fer de montagne à
l'arrêt pour permettre aux voyageurs
d'admirer le vaste panorama qui défile
devant leurs yeux.
Notre photo : les banquettes d'ancien-
nes voitures des CFF poursuivant une
nouvelle carrière.

EN VRAC
DU HAUT PAYS

ELLE A REPRIS SON SERVICE.
— Après avoir été sérieusement
ébranlée au cours d'une * collision,
la motrice du BVZ, No 15, a reçu la
visite des spécialistes. Ainsi peut-
elle maintenant poursuivre sa ronde
limitée entre la station du Cervin et
la cité du Simplon. Les services
techniques en ont mis un « bon
coup » afin que les marques que
portait le véhicule ne soient actuel-
lement plus qu'un mauvais souvenir.

UN SIGNE DE LTNTERET PORTE
A L'AGRICULTURE. — Toute la
merveilleuse vallée de Conches se
présente comme une vaste prairie
semblable à un gigantesque terrain
de sports à la pelouse unifiée. L'a-
griculture n'y est donc pas prête
d'être délaissée, ce qui n'est mal-
heureusement pas partout le cas.
LES VIPERES N'ONT PLUS DROIT
DE CITE. — Autrefois, la vallée de
Tourtemagne était particulièrement
recherchée par les vipères.EUes é-
taient si nombreuses que l'on n'osait
même pas se permettre de laisser les
enfants se promener seuls. Chaque
année, le bétail leur payait un lourd
tribut. C'est aussi la raison pour
laquelle, les bergers des 17 alpages
du secteur réservaient, chaque an-
née, une certaine quantité de fro-
mage et de lait distribués aux pau-
vres qui se trouvaient dans les pa-
rages le troisième dimanche de sep-
tembre. Pour avoir droit à la distri-
bution, les bénéficiaires devaien t
prier sur place les cinq dizaines du
chapelet afin que le Tout-Puissant
épargne, de ce fléau, habitants et
bétail. Il y a peu de temps que cette
coutume a été supprimée parce que,
par une étrange coïncidence, pau-
vres et vipères semblent s'être don-
né le mot pour disparaître en même
temps.
VERS LA REALISATION D'UNE
TRILOGIE UTILITAIRE. — Len-
tement mais sûrement le village de
Saas Almagell — situé au pied de
Mattmark — s'ouvre au tourisme.
Aussi, vient-on de décider la cons-
truction d'un nouveau bâtiment sur
la place du village. Il renfermera
notamment le bureau communal,
l'Office du tourisme et le service de
l'Ecole suisse de ski de l'endroit.
LE VILLAGE AURA SON TROT-
TOIR. — Afin de faciliter la circu-
lation à travers le village conchard
de Reckingen, on construit actuelle-
ment un trottoir sur le côté gauche
de la route principale dans la direc-
tion de Gletsch. Cette réalisation
est accueillie avec satisfaction par
les indigènes et les villégiaturants
du secteur.

Un professeur de Francfort
décède à Viège

VIEGE. — M. Theodor Adorno, pro-
fesseur de sociologie et de philosophie
de Francfort , est décédé mercredi ma-
tin à l'hôpital de Viège, à l'âge de 65
ans. M. Adorno , qui passait ses va-
cances en Valais , avait été frappé d'un
malaise mardi et avait été transporté
à l'hôpital où il est décédé d'un infarc-
tus.

rTïmSWFTnnr *̂

Panorama iNMe-Siipteii
DOUBLE ET TRAGIQUE NOYADE
— Deux soeurs — Estella et Wilma
Maion, respectivement âgées de 31 et
37 ans — viennent de perdre tragique-
ment la vie alors qu'elles se trouvaient
en vacances dans le Val Antigorio. Er
effet, profitant d'une journée ensoleil-
lée, elles s'étaient rendues sur un ro-
cher surplombant la rivière Toce, lors-
qu'à un moment donné l'une d'entre el-
les perdit pied et tomba dans le cours
d'eau. Sa sœur plongea immédiatement
pour tenter de lui porter secours, en
compagnie d'un témoin, M. Zannier ,
garde forestier. Les deux dames coulè-
rent à pic au moment où elles allaient
pouvoir rejoindre la rive, enlacées. Lt
secouriste aurait subi le même sort sans
la prompte intervention d'un baigneur
Les pompiers de Domodossola alertés
repêchèrent les corps des deux malheu-
reuses au fond de la rivière. Cette dou-
ble noyade a jeté la consternation par-
mi la population du vallon.
VICTIME DE LA CHALEUR — Un tra-
gique accident de la circulation vient de
se dérouler sur la route'qui conduit de
Sesto Calende à Borgomanero. En effet,
Gianfranço Mombelli, 41 ans, circulait
au volant de son auto lorsque, victime
de la chaleur, il subit un malaise et son
véhicule alla s'écraser contre un arbre.
Le conducteur a été tué sur le coup.
UN CAMION CHARGE DE CAFE DIS-
PARAIT — Un commerçant de café
d'Arona, M. Andréa Paltoni , a certaine-
ment été surpris Iorsqu'en sortant d'un
établissement public, devant lequel il
avait placé son camion chargé de café,
il constata que véhicule et marchandise
avaient disparu. La police recherche
activement les auteurs de ce vol inu-
sité.
ASSISTANCE EXTRAORDINAIRE -
Dans le but de rendre plus efficaces
les interventions en cas d'accidents de
la route durant la période du 8 au 17
août, il a été décidé de renforcer les
différents services sanitaires par une
assistance extraordinaire. Les hôpitaux
de la zone fonctionnent sans interrup-
tion 24 heures sur 24. Dans le secteur,
des ambulances supplémentaires seront
mises à disposition.
LA FOUDRE ENDOMMAGE DES INS-
TALLATIONS — Un violent coup de
foudre s'est abattu sur la cabine de
l'approvisionnement en eau potable de
Domodossola, endommageant le moteur
d'une pompe. Plusieurs heures durant,
les hauts quartiers de la ville sont de-
meurés sans élément liquide.
LA MORT D'UN HOTELIER CONNU
M. René Bossi, 53 ans, vient de mourir,
victime d'une crise cardiaque alors qu'il
s'adonnait au ski nautique sur le lac
Majeur. Sa fille guidait le bateau à
moteur lorsqu 'elle constata que son
père avait disparu dans les 'eaux. Elle
donna l'alarme et le corps du malheu-
reux a été retrouvé sans vie. M. Bossi
était , une personnalité du monde hôte-
lier du secteur. U dirigeait notamment
l'hôtel Régina , de Stresa. Cette tragique
disparition a jeté la consternation parmi
la population.

É 

SPECIALITES

du pays et notre
grand succès

UZAmUlm-.Médaillon
sedunois
au (eu de bols

Tél. (027) 2 16 74.



CE JOUR EK SUISSE ET AILLEU R S

Walter Schirra ne voulait pas être un -demi astronaute
GENEVE. — L'astronaute américain Walter Schirra, qui est actuellement
i Genève, a tenu, mercredi en fin d'après-midi, une conférence de presse
dans un grand hôtel de la rive droite.

Rappelons que Schirra, né dans le New-Jersey, est âgé de 46 ans,
marié et père de deux enfants. Originaire de Loco dans le val Onsernone,
il s'est rendu en début de semaine au Tessin où il a reçu un accueil en-

îuwulL' e u- •« ¦ spéciales « Mercury » en 1962, « Géml-Walter Schirra , qui est capitaine n i»  en 1965 et « Apollo » en 1967.
en retraite de la marine , a fait par- La NASA lui a décerné à deux re-
lie de la NASA pendant dix ans. prises la « Distinguished Service Me-
il avait été sélectionné en avril t^L^J^l*™ 

plns,«urs au",__„ __,¦ ¦.  . . tres distinctions de 1 aéronautique.
1959 et a participe aux missions Walter Schirra collabore actuelle-

Après le crime crapuleux de Bellinzone
L'enquête se poursuit en Italie
BELLINZONE. — L'enquête pour éclaircir le crime de Bellinzone,
dont a été victime M. Natale Maruca , le 29 juillet dernier, se poursuit
maintenant en Italie. En effet, le délégué de la police de Bellinzone,
M. Martinoli, qui dirige l'enquête, a quitté mercredi matin la ville
tessinoise pour se rendre à Salerna , la localité calabraise d'où M.
Maruca était originaire. La police garde le silence aussi bien sur
l'état de l'enquête que sur le voyage de M. Martinoli, mais selon des
indiscrétions, il semble exclu que le crime soit dû à une vengeance
pour des motifs passionnels. II est en effet confirmé que le malheu-
reux jeune homme, qui devait se marier ces jours-ci, n'a jamais eu
de liaison dans son pays d'origine. En revanche on n'exclut pas un
crime crapuleux, la famille Maruca possédant des terres en Calabre.

Les Japonais a 600 mètres
DU SOMMET DE L'EIGER
LA PETITE SCHEIDEGG. — Mercre-
di en fin d'après-midi, les 6 Japonais
¦e trouvaient à environ 600 mètres du
sommet de la paroi nord de l'Eiger
où sévissait un violent orage accom-
pagné de chutes de grêle.

la plainte à la suite
des élections
de Granges

a été acceptée
SOLEURE — Le Conseil du canton
de Soleure a accepté la plainte du
parti conservateur chrétien-social de
Granges contre les élections commu-
nales qui se sont déroulées le 8 juin
dernier dans la commune de Gran-
ges. Le Conseil exécutif constate que
13 conseillers communaux du parti
radical démocratique ont été élus et
non 14, ainsi que 4 du parti conser-
vateur chrétien-social et non 3.

A ia veille de l'introduction de la telecomposition ?
BERNE. — A la suite d'une assemblée
extraordinaire en décembre dernier ,
l'Association suisse des éditeurs de
journaux avait désigné une commis-
sion chargée d'étudier le problème de
la télécomposition et de mettre au

On vendangera dans 60
LAUSANNE - Depuis le 10 juillet ,

c'est un véritable miracle qui s'accom-
plit dans le vignoble romand et notam-
ment sur les bords du Léman où l'on
pense vendanger dans quelque 60 jours.

En effet , la vigne a une légère avan-
ce et les raisins auront bientôt leur

Le ministre
des Affaires étrangères

de Grande-Bretagne

passera ses vacances
en Suisse

ZURICH — M. Michael Stewart , minis-
tre des Affaires étrangères de Grande-
Bretagne, est arrivé mercredi matin à
Zurich-Kloten è bord d'un appareil de
la British European Airway. Venant de
Londres, le ministre et Mme Stewart
ont poursuivi leur route vers le site
qu 'ils ont choisi pour y passer des va-
cances. A noter que M. Stewart est ar-
rivé à Zurich en tant qu 'estivant , donc
qu'il n 'a pas fait l'objet d'une réception
officielle.

Toujours divisés en deux groupes
de trois, les alpinistes ont gravi quel-
que 200 mètres depuis samedi dernier,
jour où ils avaient atteint la crête
du Rocher Rouge.

Si l'on considère' que les varappeurs
ne connaissent pas la configuration
de la paroi et ne sont pas habitués
aux conditions atmosphériques de la
région , leur rythme de grimpée est
relativement rapide, souligne-t-on dans
les milieux alpinistes de la Petite
Scheidegg.

Non observation de la priorité :
un mort

WINTERTHOUR. — A un croisement
de route à Neftenbach, dans le can-
ton de Zurich, s'est déroulé, mercredi
matin , un grave accident où un mo-
tocycliste, M. Heinrich Bosshard , âgé
de 69 ans, habitant Neftenbach , a per-
du la vie. Le chauffeur d'un camion
roulant en direction de Winterthour,
qui voulait traverser la route menant
à Zurich, ne laissa pas la priorité au
motocycliste qui fut grièvement bles-
sé. L'infortuné devait décéder pen-
dant son transport à l'hôpital canto-
nal de Winterthour.

point une solution aussi rationnelle
que possible, dans l'intérêt de l'en-
semble des journaux suisses. La télé-
composition , rappelons-le, consiste à
transmettre des textes non seulement
par télex , mais en même temps par

jours en terre romande
dimension «d'adulte» . Une telle évolu-
tion enregistrée en ' un mois est excep-
tionnelle , souligne-t-on dans les mi-
lieux viticoles où l'on estime la récolte
à 21 ou 22 millions de litres de vin
blanc et rouge. Les grappes étant de
quantité limitée, on peut d'autant plus
s'attendre à un niveau qualitatif élevé.

Trois touristes allemands disparus au val Verzasca
LOCARNO — Depuis mardi matin
on est sans nouvelles de trois tou-
ristes allemands qui voulaient faire
une promenade dans le Val Verzasca,
et les recherches entreprises pen-
dan t toute la journée de mercredi
n'ont donné aucun résultat.

En profitant d'une journée magni-
fique , M. Wilhelm Nissler, âgé de
49 ans, ingénieur, domicilié i Ech-
terdingen , près de Stuttgart, décida
mardi matin de quitter le camping

ment au Colorado a la « King Res-
sources » qui s'occupe de la recherche
dans, les domaines du pétrole et des
minéraux. II préside aussi une autre
société s ' o c c u p a n t  d'équipements
lourds.

Toutefois il demeure très intéressé
par tout ce qui touche l'espace.

Répondant aux questions des jour-
nalistes, Walter Schirra , qui a été à
la NASA pendant quelque 3.320 jours,
expliqua que le programme de la
NASA, dont les possibilités de recher-
ches sont immenses, est extrêmement
lourd. C'est pourquoi lui-même a dû
choisir entre des responsabilités de
vol, extrêmement fatigantes, et des
responsabilités purement techniques,
car il ne voulait pas être un « demi-
astronaute ».

A la question de savoir s'il était
un conseiller de la NASA, Walter
Sehirra a répondu par la négative.

« Avez-vous éprouvé quelque regret
de ne pas avoir participé au voyage
sur la Lune ?» - « Non aucunement,
ma décision de retraite a été prise
avant la fixation du vol du 16 juil-
let ».

Répondan t à d'autres questions,
l'astronaute a précisé que jusqu 'ici la
NASA avait eu un budget total de 50
milliards de dollars, soit environ 5
milliards par an.

Bâle-Ville
extension de la myxomatose
BALE — La mysomatose contamine de
plus en plus de lapins sauvages dans le
canton de Bâle-Ville. L'épizootie se pro-
pageant également dans les rangs des
lapins domestiques , l'Office vétérinaire
cantonal vient d'interdire provisoire-
ment la vente de lapins. Il a également
fallu interdire l'introduction de lapins
dans la zone atteinte. On ignore encore
le nombre exact d'animaux atteints par
la maladie.

LA JOURNEE EN SUISSE ALEMANIQUE

Le trafic ferroviaire a ete bloque sur
la ligne du St-Gothard , en raison d'un
déraillement survenu mercredi matin à
4 heures 15 entre Amsteg et Gurtnel-
len. Les trains ont été détournés par le
Lotschberg.

M. Hans Scheidegger, de Studen (BE),
chauffeur de poids lourd , a reçu mer-
credi à Berne le prix de « Chevalier de
la route » pour le mois de juillet. Grâce
à sa présence de'sprit , M. Scheidegger
a évité un grave accident entre Cargen
et Kallnach , le 22 juillet (notre photo).

Les travaux de déblaiement se pour-
suivent à Eptingen (BL) , où un éboule-
men t a gravement endommagé les lieux.
Selon les experts ils seront encore longs.

des band es perforées pouvant alimen-
ter directement les linotypes équipées
à cet effet.

La commission des éditeurs de jour-
naux a déposé son rapport et formulé
des propositions pratiques à l'inten-
tion des agences d'information. Celles-
ci sont invitées à préparer dès main-
tenant l'introduction de la télécompo-
sition pour l'an prochain. Dans sa
séance du 4 août 1969, le conseil d'ad-
ministration de l'Agence télégraphi-
que suisse a pri s connaissance avec
approbation de ce rapport et s'est ral-
lié à ses conclusions. II proposera à
une prochaine assemblée extraordi-
naire des actionnaires d' augmenter le
capital-actions de l'ATS de 150.000 à
1 million de francs , pour effectuer les
investissements nécessaires.

« Lago Maggiore » de Tenero ou il
passe ses vacances avec sa femme et
ses trois enfants, pour une promena-
de dans la région du Val Verzasca.
Dans cette excursion il était accom-
pagné par deux de ses enfants, Al-
brecht, âgé de 16 ans, et Wolfgang,
14 ans. Mais mardi soir les trois tou-
ristes ne rentrèrent pas au camping,
et c'est à l'aube de mercredi que la
femme de l'Ingénieur allemand aler-
ta la police de Locarno qui organisa
immédiatement une campagne de re-

Quant à la question de savoir si
cet argent ne pourrait pas être uti-
lisé pour fournir la nourriture néces-
saire aux populations qui en man-
quent , Walter Schirra a déclaré que
le programme de la NASA tend à
donner les connaissances nécessaires
pour que les populations produisent
elles-mêmes leur propre nourriture.

L'astronaute Walter Schirra quitte
Genève j eudi pour les Etats-Unis. Il
n 'a pas l'intention de revenir en Suis-
se pour s'y établir, mais il y fera de
fréquentes visites, pour des raisons
d'affaires notamment.

Huit blessés à Pratteln
PRATTELN — Huit personnes ont été
blessées, dont quelques unes griève-
ment, lors d'une collision frontale en-
tre deux voitures étrangères, dans les
environs de Pratteln. M. Raffaële D'A-
gostino, âgé de 44 ans, habitant l'Italie,
est décédé peu après son transport à
l'hôpital cantonal de Liestal. Pour des
motifs encore inexpliqués , le conduc-
teur de la voiture roulant en direction
de Bâle obliqua sur le côté gauche de
la chaussée. L'accident devint dès lors
inévitable. Les deux véhicules sont to-
talement démolis.

QUALCHE C0NSIGLI0 PER L'ESTATE
A chi parte per Ferragosto

L'anno scorso sono morte più per-
sone suile strade di quanto ne avesse
falcidiate la prima guerra mondiale.
Nei giorni di Ferragoste ne sono mor-
te più che in qualsiasi altro giorno
dell'anno. E' sufflciente questo richia-
mo per ricordare ai nostri connazio-
nali di non scendere in patria in sei
su una « 500 » ?

Per coloro che amano i Funghi
Siamo in piena stagione propizia ai

funghi. Lo scorso anno in Vaillese ed
altrove si sono registrate diverse in-
tossicazioni da funghi contratte da
persone poco esperte nella scedta del
fungo. Raccomandiamo ai poco esperti
et anche agli esperti di fare quest'an-
no più attenzione di quanto non si
sia fatto per l'anno scorso e di fare
esaminare ogni volta i funghi raccolti
da qualche sperimentato intenditore.

Avviso a tutti coloro
che si recano ai laghi e fiumi

Con l'arrivo dei primi caldl la ten-
tazion e di bagnarsi nei laghi e fiumi
o di fare una gita in barca è forte.

Purtroppo è questa la stagione in
cui ogni anno vengono commesse dél-
ie imprudenze : basta leggere i gior-
nali , specie la lunedi , per trovarci
resoconti di giornate festive comincia-
te felicement e conclusesi con drammi
mortali.

cherche. La voiture de M. Nissler fut
trouvée fermée à clef , dans un parc
du Val Verzasca, près du pont ro-
main de Lavertezzo. Les recherches
prirent alors la direction du fleuve,
qui est dans cette région particuliè-
rement dangereux (tout récemment,
on déplora plusieurs noyades). Mal-
gré l'intervention des hommes gre-
nouilles on n'a pas trouvé de traces
des disparus. Les recherches conti-
nuent aussi dans les montagnes de
la vallée.
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La «carte-chèque» introduite
dans les banques suisses

BALE - Comme l' annonce l'associa-
tion suisse des banquiers, une «carte-
chèque» suisse sera créée cet automne.
Ce système, qui existe déjà dans plu-
sieurs pays d'Europe , est actuellement
honoré en Suisse par les banques qui
portent le sigle «EC» , signifiant «Eu-
rochèque».

La banque qui établira une carte-
chèque garantit à l'encaisseur le paie-
ment jusqu 'à un montant maximum
fixé par chèque. La personne qui ac-
cepte est délivrée de la peine de véri-
fier sa qualité.

Cette formule de paiement sans nu-
méraire doit favoriser le tourisme et
les voyages d'affaires à l'étranger.

Un proxénète
justement condamné

LAUSANNE — Le Tribunal correction-
nel de Lausanne, siégeant avec quatre
juges, sous la présidence de M. Pierre
Gilléron, a condamné, mercredi , Albert
M. à quatre ans et demi de réclusion
moins 212 jours de préventive, 10 ans de
privation des droits civiques et à une
amende symbolique de 100 francs , sous
l'inculpation de proxénétisme par mé-
tier. Cette peine a été commuée en dé-
tention indéterminée dans un établis-
sement d'internement.

Spesso le vittime di certe impruden-
ze o disgrazie sono proprio i lavora-
tori italiani , i quali non conoscono o
non possono valutare i pericoli e le
insidie di un bagno o di una gita ap-
parentement sicura su un natante nel-
lo specchio d'acqua di un lago azzur-
ro cosi tranquill e o invitante.

Talvolta puo ' bastare una semplice
imprud enza , corne tuffarsi senza co-
noscere il fondo , immergersi a brève
distanza del pasto, far ondeggiare una
barchetta e provocarne il capovolgi-
mento : in un attimo puo ' essere la
tragedia. In altri casi puo ' essere fa-
tale il solo fatto di entrare in acqua
accaldati ; oppure di essere trascinati
dalla corrente : anche un esperto nuo-
tatore deve fare molta attenzion e, per-
ché le acque dei laghi e fiumi , spe-
cie di quelli alp ini , sono molto più
fredde di quelle del mare et dei laghi
e fiumi italiani in génère.

In conclusione, non si raccomande-
rà mai abbastanza di essere prudenti.
Tenetelo présente e raccomandatelo
voi stessi agli altri , specie ai vostri
compagni più giovani o di récente ar-
rive in Svizzera e quindi quelli meno
esperti di questi pericoli .

| Un paysan écrasé
| par son tracteur
1 ROMONT — Un tragique accident
|ê de travail s'est déroulé, mercredi, à
= Chavannes-sous-Orsonnens près de
g Romont. M. Henri Chammartin, agri-
H culteur , âgé de 60 ans, était au vo-
= lant de son tracteur sur un champ
g en forte déclivité. Soudain , les roues
g du véhicule mordirent le bord d'un
m talus , ce qui eut pour effet de faire
s basculer le tracteur, écrasant son
= conducteur. Il a été tué sur le coup.

Zimba
Avenue de la Gare - SION
Mad. et Alby PITTELOUD
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L'Allemagne ne dénouera jamais les liens
qui l'unissent à Berlin ¦
NEW YORK. — A l'issue de son entretien, mercredi matin au siège des
Nations-Unies, avec le secrétaire général U Thant, le chancelier fédéral
allemand, M. Kurt Georg Kiesinger, a déclaré, au cours d'une conférence
de presse, qu'il suivait avec intérêt mais sans grand optimisme le « son-
dage » actuellement en cours auprès de l'Union soviétique sur Berlin mais
qu'il n'en était pas moins possible
raisons » de souhaiter une situation
plus « ordonnée » dans l'ancienne
capitale allemande.

M. Kiesinger a souri d'une façon
quelque peu désabusée lorsqu'un
journaliste a évoqué l'élimination
du mur de Berlin. Ce serait, dit-il , un
heureux événement mais il ne faut
pas s'attendre à ce qu'il puisse se
produire dans un avenir rapproché :
U y a un long processus à suivre mais,
a ajouté le chancelier fédéral, on peut
penser que l'on pourrait rechercher
dans un « sondage » un compromis qui
assurerait aux Berlinois de meilleu-
res possiiblités de circulation qu'à pré-
sent.

Il n'y a pas de formules de solu-

La désillusion de la jeunesse tchèque
PRAGUE. — Un sondage d'opinion effectué chez des jeunes de Tché-
coslovaquie, et que publie l'hebdomadaire à tendance conservatrice
« Tribuna », témoigne de leur pessimisme et de leur manque de con-
fiance dans les autorités actuelles.

Le sondage, effectué par l'organisation du parti communiste en
Moravie du Sud, fournit prétexte au journal pour demander une in-
tensification du « travail idéologique » chez les jeunes et notamment
les jeunes communistes.

Selon le sondage, 69,7 pour cent des jeunes ont une vue pessi-
miste de l'avenir, 66,6 . pour cent des étudiants communistes n'ont
pas fois dans la direction du parti, 83,3 pour cent d'entre eux ne
croient pas que la situation actuelle permette de poursuivre le mou-
vement de démocratisation. Les pourcentages des interrogés qui ont
donné des réponses positives à ces questions ne sont pas publiés.

En outre, 43,1 pour cent des jeunes ne s'intéressent plus à la
politique, contrairement à leur attitude l'an dernier. 33,8 pour cent
s'y intéressent encore, mais juste pour se tenir au courant.

Une femme en quarantaine à Houston
HOUSTON — Une jeune femme, tech-
nicienne de son état , a pénétré lundi ,
en compagnie de trois collègues, dans
le laboratoire d'isolement où les trois
cosmonautes américains poursuivent
leur quarantaine.

La technicienne, dont l'entrée dans les
locaux défendus est commentée avec
humour, ne rencontrera pourtant pas les
astronautes ni leurs compagnons de qua-
rantaine. Avec ses trois collègues elle
est chargée de réparer un système d'é-
vacuation des vapeurs à la sortie de
la salle de dissection où des spécialis-
tes se livrent à des observations sur les
souris confrontées avec les échantil-
lons sélènes.

Si cette équipe de quatre techniciens
ne peut rencontrer les reclus, c'est, ex-
plique-t-on, pour la raison très simple
qu'ils pourraient avoir apporté avec eux

ELLE TUE SON GENDRE
avec un fusil de chasse
LYON — « J'ai tué mon gendre afin de
sauver ma fille et mes petits-enfants
à qui j e ne voulais pas qu'il arrive
malheur », a déclaré à la police une
femme de 66 ans qui a tiré mardi dans
la région lyonnaise deux cartouches de
fusil de chasse en pleine poitrine de
son gendre, Mario Canale, 46 ans, car-
rier dans le centre de la France.

Ce dernier était arrivé en France en
1947. Se croyant perpétuellement per-
sécuté par tous, d'une nervosité extrê-
me, Canale était très violent. Au fil des
années, il était devenu , aux dires des
voisins, un véritable tyran pour sa fem-
me et pour ses trois filles A ¦ la suite
d'une liaison il commença à délaisser

Oran :
4 condamnerions à mor 1

ALGER. - La cour révolutionnaire
d'Oran a condamné à mort , mercred i,
l'ancien commandant Amar Mellah ain-
si que trois autres inculpés pour le
rôle qu 'ils ont joué dans la tentative
d'assassinat commise contre le prési-
dent Boumedienne il y a 15 mois, en
pleine ville d'Alger.

# DECOUVERTE DUN COMPLOT
EN SYRIE

BEYROUTH. — La presse libanaise
rapporte qu 'un complot visant à ren-
verser le régime baassiste de Syrie a
été récemment découvert à Damas.

que I Union soviétique ait « certaines
tion toutes faites pour Berlin , a dit
encore le chancelier fédéral en ré-
ponse aux questions dont il était as-
sailli, , il importe que « nous exami-
nions ce qui peut être fait » mais, a
précisé M. Kiesinger, « si de part et
d'autre l'on est prêt à des négocia-
tions, cela représente en soi un pro-
grès ».

M. Kiesinger, qui s'exprimait en an-
glais en demandant de temps à autre
à son interprête le choix d'un terme,
a souligné que le gouvernement fé-
déral, même s'il était disposé à discu-
ter de certains aspects du statut de
Berlin, ne reconnaîtra jamais Berlin
en tant qu'entité politique distincte.
Nous ne voulons pas, dit-il, dénouer
les liens qui nous attachent à Berlin.

le virus d'une maladie, même bénigne.
Les astronautes, eux, doivent quitter

le laboratoire d'observation lundi pro-
chain.

L'arrivée des quatre techniciens por-
te à 23 personnes la « population » du
local assurément le plus fermé du mon-

UN TUEUR EN LIBERTE DANS UN BOIS
PARIS — Un tueur qui rode dans un
bois de la région parisienne, a attaqué
quatre personnes à coups de barre de
fer depuis le mois de juin.

Le 4 août , le cadavre d'un homme
portant une profonde blessure à la tête,
M. Georges Souverain , 47 ans, était dé-

sa profession et voulut même obliger
sa femme à habiter le grenier de leur
maison.

A plusieurs reprises, la belle-mère
tenta de réconcilier les deux époux.
Mais ces tentatives n'étaient pas du
tout appréciées par le gendre qui réa-
gissait avec violence. C'est alors que la
belle-mère se saisit du fusil de chasse
de son gendre et tira sur lui.

Accompagnée de sa fille, la meur-
trière s'est constituée prisonnière.
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ETATS-UNIS: VERS UNE RÉELLE DÉPRESSION ?
NEW YORK. — Alors que l'économie américaine se prononcer sur la portée véritable de cette re- au profit des maisons commerciales. Environ 24 "/o
se trouve encore en plein e périod e de surchauf fe , lance. Sera-t-elle de longue durée ou s'agit-il plu- des entreprises industrielles les plus importa n-
l'insécurité pour l' avenir gagne peu à peu du ter- tôt d'une fluctuation passagère qui ne profitera tes des Etats-Unis indiquent qu 'elles ne rencon-
rain aux Etats-Unis. En e f f e t , les experts en la qu 'aux seuls spéculateurs ? Les carnets de com- trent aucune dif f icul té  à emprunter des liquidités
matière prédisent un ralentissement du rythme mandes pour les biens d'investissement accusent II leur suf f i t  pour cela de payer un intérêt plus
de l'économie qui pourrait même se muer en une également un contre-coup, de même du reste que élevé, ce qui pour elles ne pose aucun problème
réelle dépression. Pour l'instant, les signes avant- les commandes s'adressant à l'industrie. De plus, dans une situation de surchauffe économique , car
coureurs de ce ralentissement sont encore rares. conséquence directe des taux hypothécaires ex- elles n'ont qu'à faire supporter des charges su.p -
Toutefois , en examinant les bilans intermédiaires cessivement élevés, l' activité de la branche du plémentaires par les consommateurs. Ces deux
publiés pou r le deuxième trimestre, on constate bâtiment a sensiblement régressé depuis le début derniers mois, le niveau des prêts consentis aux
que les gains des entreprises commerciales sont de cette année. entreprises commerciales s'est accru mensuelle-
en régression. Quant à la bourse , dont les cours ment de 2 milliards de dollars. Cependant , les
avaient subi une baisse continue pendant huit Néanmoins, la « Fédéral Reserve Board » n'est instituts bancaires sont d'avis que ces demandes
semaines consécutives, elle commence à nouveau pas parvenu , malgré les restrictions de crédits, à de capital ont maintenant atteint un plafond ,
à amorcer un redressement. Toutefois , nul n'ose mettre un frein aux sorties dVwaaRt des baauques

Notre bélino de New York montre le maire , M. John V. Lindsay (à gauche)
accompagnant le chancelier Kiesinger.

Apres l'accident de voiture du sénateur Kennedy
LE PARQUET DE BOSTON OUVRE UNE ENQUETE
BOSTON — Le parquet de Boston a dé-
cidé de mener une enquête sur l'acci-
dent de voiture du sénateur Edward
Kennedy .qui a causé la mort de Mlle
Mary Jo Kopechne, 28 ans, dans la nuit
du 18 au 19 juillet, près de l'île Mar-
tha's Vineyard.

La décision du procureur Edmund
Dinis, annoncée mercredi à la presse,
a été prise bien que le juge James A.
Boyle, du district d'Edgartown, ait fait
savoir au parquet qu'il ne donnait pas
son autorisation à l'enquête, ainsi que
le procureur le lui avait demandé.

La réponse du juge à la demande
écrite du procureur a Tété reçue par ce
dernier peu avant que celui-ci annonce
sa décision de procéder à l'enquête. M.
Dinis a fait savoir à la presse qu'il es-

de. Les trois hommes logeront dans la
caravane qui a servi à ramener les
astronautes depuis le « Hornet ». La
jeune femme, elle, occupera la cham-
bre du chargé des relations extérieu-
res, dont on ne dit pas où il sera logé
désormais.

couvert par un agent de police dans une
forêt du Val d'Oise (au nord de Paris).
Une barre de fer, probablement utili-
sée par le meurtrier , pour assommer sa
victime, a été retrouvée près du corps.

Le 2 juin déjà, vers 19 h , M. Michel
Germain avait été attaqué par un hom-
me dissimulé dans un taillis. Frappé
à la tête d'un coup de barre de fer,
M. Germain avait dû être hospitalisé
avec plusieurs fractures du crâne. Il
n'avait pas pu donner le signalement de
son agresseur qui lui avait également
dérobé son portefeuille.

Puis dans la soirée du 10 juin , c'est
M. Lounes Ben Mohamed Loucini qui
était découvert non loin de l'endroit où
avait été attaqué M. Germain. Atteint
d'une fracture du crâne, M. Loucini qui
est toujours hospitalisé, n 'a pu jusqu'à
présent fournir aucune indication aux
enquêteurs.

Enffn, le 28 juillet à 12 h 30 dans la
mêmé 'dEorêt , M. Guy Jeanjacquot , atta-
qué lui aussi à coups de barre de fer,
ne devait la vie qu 'à l'intervention de
deux témoins qui réussirent à mettre
en fuite l'agresseur. Celui-ci avait eu
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timait agir selon ses prérogatives bien
qu 'il n'ait pas reçu l'autorisation du
tribunal. Le procureur a déclaré que
« tous les témoins » intéressés à l'affai-
re seraient entendus au cours de l'en-
quête, mais il n'a pas précisé si M.
Kennedy lui-même pourrait ou non
être appelé à témoigner.

Les constatations faites par un mé-
decin après la découverte de l'accident

DE L'EAU RADIOACTIVE
DEVERSEE DANS L'EMS
LINGEN-EMS (Basse-Saxe). — A la
suite d'une défectuosité du système de
refroidissement de la centrale nucléaire
de Lingen, de l'eau radioactive s'est dé-
versée, vendredi dernier, apprend-on
mercredi, dans l'Ems. Selon la direction
de l'usine, des opérations de contrôle
effectuées dans le fleuve, ont démon-
tré que la pollution provisoire des eaux
n'était dangereuse ni pour les humains,
ni pour les animaux. Dès dimanche
l'eau de l'Ems avait retrouvé sa pureté

le temps cependant de s emparer des
papiers de la victime et d'une somme
de cinquante francs.

Les policiers n'ont rien révélé de l'en-
quête qu 'ils mènent depuis deux mois
mais ils ont précisé que le bois en ques-
tion était fréquenté par des invertis.

La Roumanie opposée a
toute politique de bloc

BUCAREST. — M. Ceausescu a réaf-
firmé, dans son rapport devant le 10e
congrès du PC roumain., tous les grands
principes de la politique étrangère de
la Roumanie et s'est déclaré opposé à
une politique de bloc entre pays so-
cialistes.

Il a déclaré que le communisme ne
devait pas servir de prétexte à une
intervention étrangère dans les affai-
res intérieures d'autres Etats.

Le Sénat américain
maintient le projet

« Sauvegarde »
WASHINGTON. — Le Sénat amé-
ricain a .refusé d'interdire le début
des travaux d'édification du réseau
¦le missiles anti-missiles « Sauve-
garde » proposé par le président
Nixon pour protéger les fusées in-
continentales des Etats-Unis contre
une éventuelle attaque nucléaire so-
viétique ou chinoise.

Tragique accident d'autobus
au Brésil

11 enfants tués
RIO DE JANEIRO. — Onze enfants
ont perdu la vie, mercredi dans un
accident sur la route principale entre
Rio de Janeiro et Brasilia. Ils a-
vaient pris place dans un autobus
servant au transport pour les mener
à l'école qui entra en collision avec
un camion. Dans l'autobus se trou-
vaient douze enfants ainsi que le
chauffeur.

concluaient à une noyade accidentelle
de la victime, restée prisonnière dans
la voiture du sénateur Kennedy lorsque
celle-ci était tombée d'un pont , dans un
bras de mer entre l'île de Chappaquid-
dick et celle de Martha 's Vineyard dans
la nuit du 18 au 19 juillet. Mais le pro-
cureur Dinis aurait l'intention de de-
mander une exhumation du corps de
la victime en vue d'une autopsie.

biologique normale. Aucune radioacti-
vité du lit du fleuve ou des plantes
aquatiques n'a été constatée.

Il a affirme que le PC roumain en-
tendait entretenir de bonnes relations
avec tous les partis communistes, y
compris le PC chinois.

A la fin de son raport, qui a duré
près de 5 heures, le secrétaire général
du PC roumain a été chaleureusement
applaudi par la salle du congrès debout
qui a scandé pendant près de cinq mi-
nutes « Ceausescu, Ceausescu ».

Le nouveau gouvernement
italien

prête serment
ROME. — Le nouveau gouvernement
italien a prêté serment mercredi au
président de la République M. Giusep-
pe Saragat. Le président du conseil M.
Mariano Rumor adressera vendredi une
déclaration au gouvernement auquel il
posera ensuite la question de confiance.

Everest :
prochaines expéditions

KATMANDOU. — Une expédition
oues-allemande a reçu l'autorisation de
tenter l'ascension de l'Everest en 1972,
a annoncé hier le gouvernement népa-
lais.




