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FORD reste le pionnier
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UN TRAIN D'EAU AU SERVICE DE SECOURS
DE L'AEROPORT DE GENEVE - COINTRIN

La Direction de l'aéroport de Genève avait décidé, voici deux ans, _
1 d'équiper le service de secours de matériel permettant la pose d'un tapis 1s de mousse sur la piste. =
g Avec les avions de grand tonnage, l'atterrissage sur gazon est très dan- 1
= gereux en cas de défectuosité du train d'atterrissage. Pour éviter un enfon- s
J cernent du sol, l'atterrissage aura lieu en catastrophe sur la piste en dur. =

Afin d'éviter le risque d'incendie par frottement du métal sur le béton, §j
1 un tapis de mousse est déposé. La pose de ce tapis est demandée par le =
= pilote et sa compagnie. j|
| Voici une vue de ce camion Titan déposant ce tapis de mousse à Ge- =
| nève-Cointrin pour une démonstration. (Voir en page 2). §|
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CHRÛNiOUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Stiés

UNE EXPERIENCE-PILOTE
Qu'on n'imagine surtout pas que fa

crise italienne est surmontée et que
tout va rentrer dans l'ordre chez nos
voisins du sud. Je viens d'y passer plu-
sieurs semaines et j'ai eu le privilège
de nouveaux contacts avec des person-
nalités de tous les milieux.

Comme avec la population la plus
modeste.

L'avenir de l'Italie conditionne celui
de l'Europe occidentale ; c'est pourquoi
il est si important. Aussi bien dans
les milieux de droite que de gauche
on considère la péninsule et son régime
comme une « expérience pilote ». La
lutte qui y est engagée est moins une
question de pouvoir qu'une question de
régime. Comme me le disait un chef de
parti : « C'est la démocratie qui est en
jeu. Nos partis n'existent plus. Chacun
d'entre eux est subdivisé en clans aux
tendances opposées. Le stade des par-
tis est dépassé, celui des idéologies
également. Trop d'intellectualisme nous
pousse à la dispersion de toute doc-
trine stable. Il faudrait innover et
nous ne trouvons rien. Les politiciens
¦ont discrédités. Nous n'avons plus
d'homme d'Etat assez grand, assez
rayonnant, pour en imposer à la na-
tion et la grouper autour de lui. Il y a
bien les technocrates du nord, mais ils
sont impuissants dans le sud. Même
une dictature est inconcevable, car
tout le monde la vomirait ».

Ce qui m'a frappé le plus, c'est
le mépris que le peuple, du haut
en bas de l'échelle sociale, ressent à
l'égard des parlementaires. Le respect
de l'autorité n'existe plus. On en est
à un point mort, semblable à celui de
1921, avec le dernier ministère Crispi.
L'intérêt personnel et la corruption
s'étalent aussi violemment qu'autre-
fois. Les moyens ultra-modernes les
exposent avec un sadique plaisir. Plus
Personne n'a confiance dans les pou-
voirs constitués. Chacun ne songe qu'à
sauvegarder ses biens et sa position.
On s'amuse de l'opéra-bouffe romain
dont les acteurs continuent à vaticiner
comme naguère , semblant ignorer le
Péril qui menace.

LE SEUL
TELEPHONE (027]

ELLES NE PROUVERONT RIEN
On nous dit maintenant d'attendre

les élections municipales qui fourni-
raient des indications aux stratèges des
partis. C'est oublier la « tendanço-
manie » dont j'ai parlé. Chacun y trou-
vera de quoi étayer ses théories abs-
traites et ses convictions intéressées.
Car des élections locales ne permet-
tront pas de dégager des lignes direc-
trices nationales. Chaque région,
chaque province a ses particularités. Il
est des administrateurs de valeur,
dont chacun reconnaît les mérites et
pour lesquels les masses voteront , sans
se préoccuper du parti auquel ils ap-
partiennent. Dans le centre et le sud,
dans ce tragique Mezzogiorno, nom-
breux appartiennent au parti commu-
niste. Mais ils ont villas, autos, domes-
tiques. Les gens s'en moquent, pourvu
qu'ils « administrent » correctement.
Leur élection à ces postes locaux ne
signifiera nullement que le parti com-
muniste soit apte à prendre le pou-
voir dans une consultation plus géné-
rale, nationale. Seulement un réel
danger existe si d'aventure, parce qu'ils
ont réussi dans leurs villages, ces
hommes convergeaient sur Rome lors
d'une autre consultation populaire.
Cela d'autant plus que la comédie
parlementaire à laquelle on assiste de-
puis de longs mois, a démesurément
augmenté le nombre des indifférents,
des moqueurs, des contestataires. La
lassitude est devenue de la révolte.
Plus personne ne sait sourire ; tout le
monde est mécontent et s'attend au
pire, sans savoir ce qu'est « ce » pire.

Enfin on est en train de tuer la poule
aux oeufs d'or, le tourisme étranger.
Cet été , tous les hôtels de catégorie
moyenne et de classe se plaignent. Si
les Italiens eux-mêmes continuent à se
déplacer et vont « à la mer » ou à la
montagne, comme les Français ou les
Allemands chez eux, l'Américain et ses
dollars, le Suisse et ses francs s'abs-
tiennent de venir. Les grèves sont trop
nombreuses et éclatent trop à l'impro-
viste. Les responsables ne peuvent rien
contre l'inertie. Même les Germains qui

L'hélicoptère est devenu pour beau-
coup d'alpinistes — ou plus ou moins
pour ceux qui se prennent pour tel —
un véritable agent de sauvetage. Pour
un oui ou pour un non , on lui fait
appel. Les pilotes décollent et souvent
ramènent dans la vallée de soi-disant
blessés qui, avec un peu de courage,
auraient pu regagner la plus proche
remontée mécanique. Certains n 'hésiten!
pas, maintenant , à se lancer dans les
plus délicates voies du versant italien
du Mont-Blanc, sachant très bien qu 'il
sera possible de les récupérer soit au
col de la Brenva ou au col du Major.
La technique des équipages est au
point II est possible avec le treuil d'é-
vacuer qui que ce soit , à condition qu 'il
y ait suffisamment de place pour le
passace des pales du rotor.

Combien de grimpeurs avons-nous
connu gravement touchés regagner la
vallée par leurs propres moyens, sim-
plement aidés par un compagnon. Com-
bien de fois aussi avons-nous vu des
sauveteurs s'exposer pour acheminer un
blessé léger. Rappelons à ce sujet la
perte d'un hélicoptère Alouette III sur
la Mer de glace qui évacuait du refuge
du Requin un jeune * homme souffrant...
d'une cheville. Bilan : perte sèche de
plus d'un million de dégâts et les deux
membres de l'équipage "blessés.

Aujourd nui encore, par quatre fois,
les secouristes durent intervenir. Tout
d'abord , au refuge du Requin où un
Munichois s'était blessé légèrement au
pied avec son crampon. Puis ensuite,
dans le même secteur, où un jeune alpi-

avaient l'habitude d'envahir le centre
et le sud sont moins nombreux, plus
circonspects et restent moins long-
temps. Il suffirait d'une nouvelle tour-
mente sociale pour que, l'année pro-
chaine, ils renoncent aussi et prennent
d'autres directions. Or, comme pour
nous, l'apport extérieur est indispen-
sable à l'équilibre de la balance com-
merciale. A retourner le problème sous
tous les aspects on est aussi effrayé que
les Italiens le sont !

Balance des revenus : solde actif accru
Durant la période de forte  expan-

sion conjoncturelle du début des an-
nées soixante, on assista à une ra-
pide augmentation du déficit  de la
balance commerciale (échanges en
marchandises avec l'étranger), la-
quelle entraîna un déficit de la ba-
lance des revenus (ensemble de nos
échanges de tous ordres avec l'étran-
ger), pourtant traditionnellement po-
sitive. Tout rentra dans l'ordre
quand se produisit un léger tasse-
ment économique.

Actuellement , nous connaissons
depuis un peu plus d'un an une nou-
velle période d' expansion. Mais , jus-
qu'à, présent , elle n'a pas entraîné
d'augmentation du déficit de la ba-
lance commerciale , ni de diminution
du solde actif de la balance des re-
venus. Bien au contraire , ce dernier
a augmenté dans une très for te  pro-
portion passant de 1040 millions de
francs en 1967 à 2350 millions en
1968. La même cause — soit l'expan-
sion conjoncturelle — ne produirait
donc pas toujours les mêmes e f f e t s .
Pourquoi cela ? Parce qu'il ne s'agit
en fai t  pas d'une cause simple. Au
début des années soixante , l'expan-
sion avait touché en même temps la
demande extérieure , la demande in-
térieure et ies investissements. L'an

niste de 21 ans , de Lourdes, avait chute
dans une crevasse : il était légèrement
contusionné. Ils volaient pour une troi-
sième fois dans le massif du Trient où
un alpiniste s'était simplement écrasé
un doigt entre deux pierres . Enfin , dans
le courant de l'après-midi , l'hélicoptère
décollait une quatrième fois pour éva-
cuer une dame de 65 ans qui s'était
fracturé le péroné, non loin de Cha-
ramillon.

Grande émotion hier matin a
Fiesch lorsque l'on constata que
l'ours qui se trouve dans le mini-
zoo de la localité força les barreaux
de sa cage, dans laquelle il est en-
fermé, avant de tenter de jouer la
fille de l'air. Il aurait certainement
réussi dans son entreprise sans l'as-
tuce de son patron qui, pour l'en
dissuader, n'eut plus d'autre moyen
que de lui tendre une perche au bout
de laquelle il avait fixé de l'ouate
imbibée d'éther. L'opération répétée
à maintes reprises fut finalement
concluante puisque la bête devint
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Mariner-7 a envoyé trois nouvelles photos de la planète Mars. Dans cha
que photo la calotte polaire sud avec son étendue de glace est très visible

(Voir en dernière page).

dernier, elle provenait essentielle-
ment d'une très forte  croissance des
exportations , n'influençant que for t
peu la consommation intérieure et
les investissements. D'où vient cette
dif férence de réaction de l'économie ,
à quelques années de distance ? On
peut lui trouver trois causes :

— La première, extérieure à la
Suisse, a été un soudain essor éco-
nomique dans divers pays indus-
triels qui sont nos clients ; cela a
entraîné une forte  augmentation de
la demande à l'étranger de produits
suisses, d'où une augmentation des
exportations d'une importance ex-
ceptionnelle

— En second lieu, sur le plan in-
térieur , la capacité de production de
la majorité des entreprises n'est pas
complètement utilisée ; c'est là une
conséquence de la pénurie de main-
d'œuvre ; il n'en faut  pas plus pour
décourager les investissements et
entretenir leur stagnation.

— Enfin , en ce qui concern e la de-
mande intérieure, elle a jusqu 'ici pu
être normalement sa tisfaite en pré-
levant sur des stocks abondants , ce
qui explique la faible augmentation
du volume des importations.

Ceci vaut pour le présent . Mais
qu'en est-il de l'avenir ? Loin de

Nous nous rappelons certains guides
atteints d'une fracture du crâne redes-
cendre de l'Aiguille du Dru seuls. D'au-
tres , avec une fracture de vertèbres,
arrivaient seuls depuis l'Aiguille du Fou
à l'hôpital de Chamonix.

Mais, nous avions affaire à de vé-
ritables durs , de véritables grimpeurs...
D' ailleurs , l'histoire de la montagne est
truffée de ces exploits.

docile comme un mouton et se laissa ******
entraîner dans son logis. p

On suppose, en outre, que le fu- g
gitif a été incommodé par la chaleur §§
et qu'il devint subitement fou de j
rage de ne pouvoir bénéficier de la g
fraîcheur de la forêt voisine et dans §§
laquelle il voulait à tout prix se di- =
riger. Il n'en demeure pas moins que S
son patron fera bien de renforcer =
les barreaux de sa cage car, il y a j
peu à parier , qu'à la prochaine ten- _
tative d'évasion, le prisonnier ne se g
laissera plus facilement endormir. =

moi l'idée de jouer les prophètes. Je
constate simplement que ces causes.
peuvent varier, qu 'elles peuvent êtrt
sujettes à des retournements assez
rapides qui auraient pour ef f e t  de
modifier radicalement l' orientation
de la balance commerciale et de la
balance des revenus.

Les ch i f f res  du premier semestre
mettent en évidence la continuation
des tendances qu 'avaient marqué les
deux balances en 1968. Pour le mois
de juin , toutefois , et contrairement
av,x mois précédents , les importa-
tions ont augmenté proportionnelle-
ment davantage que les exporta-
tions , ce qui a entraîné un assez for t -
accroissement du déficit  de la ba-
lance commerciale par comparaison
avec le c h i f f r e  du mois correspon-
dant de 1968. Peut-on voir là le signe
avant-coureur d' un retournement de
la situation. ? Il serait prématu ré de
l' a f f i r m e r  car on ne saurait tirer
une conclusion durable d'un seul ré-
sultat mensuel. Il convient donc
d' attendre un peu pour voir dans
quelle mesure les mois suivants con-
firm ent ou non le changement d' o-
rientation de juin. Mais  une m odi f i -
cation radic ale des tendances n'a
rien d'impossible a priori.

Max d'Arcis
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m UN CAR TOMBE DANS UN
RAVIN : TRENTE DEUX
MORTS

Trente passagers , le receveur
et le conducteur d'un autobus ont
trouvé la mort à la suite de la
chute du véhicule dans un ravin
près de Joshimath, dans l'Etat
d'Utar Pradesh, à deux cent kilo-
mètres au nord-est de la Nou-
velle Delhi , indiquent des infor-
mations parvenues mercredi à
Delhi.

# TROIS ITALI ENS
TRAVERSENT LE PACIFI QUE
DANS UN RADEAU
PNEUMATI QUE

Trois Italiens, qui sont en train
de tenter une traversée de l'O-
céan Pacifique en radeau pneu-
matique, ont atteint l'archipel
des Touamotou, à un millier de
kilométrées à l'est de Tahiti. Les
trois navigateurs téméraires
avaient quitté le port de Callao,
au Chili , au début du mois de
juin. Une mer agitée les a em-
pêché de débarquer sur le pre-
mier atoll de l'archipel , Puka Pu-
ka , mais ils ont pu communiquer
par radio qu'ils n'avaient pas be-
soin de secours et qu'ils poursui-
vent leur route vers Tahiti.

9 INONDATIONS EN
BIRMANIE

Des pluies torrentielles et des
inondations viennent de causer la
mort d'au moins 39 personnes
dans diverses régions de Birma-
nie. Le journal birman qui rap-
porte ces faits ajoute que les in-
ondations ont ravagé près de 5000
hectares de terre cultivée et 200
villages. Il y a des milliers de
sans-abri ; de nombreuses mai-
sons ont été détruites ; en outre,
des routes ont été bloquées.

# MYSTERIEUX DRAME DANS
UNE STATION RADAR

Un caporal de la Bundeswehr,
Hans-Dieter Bartels, de garde à
la station radar Otan de Vile de
Helgoland , en mer du Nord, a été
tué d'une balle dans la tête hier
soir. On ignore encore tout des
circonstances et des raisons de ce
drame. La police de Kiel se borne
seulement à préciser qu'un autre
caporal , qui montait également
la garde avec Hans-Dieter Bar-
tels, a été victime d'un choc ner-
veux.

# 13 MORTS DANS UNE
COLLISION EN SERIE

Treize personnes ont été tuées
et de nombreuses autres blessées
dans une collision entre trois
poids lourds qui s'est produite
mardi près de la ville de Thika
au Kenya. Un camion, transpor-
tant 40 passa gers, venait d'em-
boutir un camion chargé de
sable quand un troisième véhi-
cule avec 8 passagers à bord se
renversa en voulant éviter les
deux premiers.

# 187 MORTS EN FRANCE
POUR LES DEPARTS
DU MOIS D'AOUT

187 morts, 5158 blessés , 3466
accidents ; ces trois ch i f f res  ont
été fournis mercredi soir par le
ministère français de l'Intérieur ,
après les décomptes ef fectués  par
les services de police et de gen-
darmeriee à la su ite des grands
départs du mois d'août , qui se
sont échelonnés du 31 juillet au
3 août.

• LE FEU
CHEZ LES POMPIERS

Les pompiers de Saint André
de l'Eure , près d'Evreux (Nor-
mandie) ont appris à leurs dé-
pens que le f e u  ne fai t  aucune
dif férence entre un simple trac-
teur et un fourgon à incendie.
Venus dans la plaine voisine pour
circonscrire un feu  de récolte
provoqué par une étincelle fa i l -
lie d'un tracteur , les pompiers
ont vu leur fourgon-pompe et
tout leur matériel de lutte con-
tre l'incendie détruits par le feeu.
Le vent violent qui souff lai t
avait attisé les flammes qui en-
cerclèrent le four gonà Malgré les
e f for t s  des pompiers et de leurs
collègues venus de quatre ca-
sernes voisines , le fourgon en
quelques instants a été trans-
formé en torche.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L I. growth fund
f 10.63

Signature de l'arrangement entre la Suisse et la CEE
sur le trafic de perfectionnement dans le secteur textile

BERNE - Vu la réalisation prochai-
ne de l'Union douanière entre les pays
membres de la CEE, la commission
des communautés européennes à Bru-
xelles à demandé, il y a une année,
que des négociations soient ouvertes
avec la Suisse aux fins de substituer
un accord unique entre la Suisse et
la CEE aux accords bilatéraux parti-
culiers qui liaient alors, en matière
de trafic dc perfectionnement des tex-
tiles, notre pays à la République fé-
dérale d'Allemagne, à la France et à
l'Italie.

Les négociations ont abouti à un
arrangement qui a été approuvé le 2
juill et par le Conseil fédéral, et par
le Conseil des ministres des commu-
nautés européennes dans sa séance du
29 juillet.

La division du commerce, à Berne,
donne à ce sujet les précisions sui-
vantes :

Les deux parties contractantes
étaient désireuses de maintenir le
trafic de perfectionnement traditionnel
dans les limites actuelles. Il fut donc
convenu que certains produits texti-
les qui ont été perfectionnés dans l'au-
tre territoire douanier seront, comme
auparavant, réciproquement admis en
franchise de droits de douane et de
taxes d'effets équivalents. Pour com-
penser les possibilités qui s'offraient
jusqu'à maintenant, en vertu des an-
ciens accords, de placer des comman-
des de l'étranger pour des opérations

Après les menaces d'un prétendu «Front de libération des Jurassiens de l'extérieur»

Mesures de précautions dans I Oberhasli
MEIRINGEN. — Les Forces motrices

de l'Obershasli S. A. ont décidé de
renforcer les mesures de sécurité et
de surveillance de leurs barrages et
de leurs installations. - , •*• -• ,-¦¦

La raison de cette mesure est due
aux menaces contenues dans des mes-
sages d'un ' prétendu « Front de libé-
ration des Jurassiens de l'extérieur »,
qui avaient été adressées à divers
journaux . Ce groupement menaçait de
faire sauter les installations des For-
ces motrices de l'OberhasIi.

La lettre, postée à Namur, deman-
dait aux autorités d'évacuer la popu-
lation de la vallée du Hasli , entre le
col du Grimsel et Innertkirchen , afin
d'éviter qu 'il ne leur arrive malheur.
Ce prétendu « Front de libération des
Jurassiens de l'extérieur » annonçait
qu'il mettrait ses menaces à exécution
dès le 13 septembre.

La direction des Forces motrices de

Collision frontale
ANDELFINGEN - Deux personnes

ont été tuées jeudi matin, lors d'un
accident qui s'est produit sur la route
Winterthour-Schaffhouse, entre Ben-
ken et Uhwiesen. Deux voitures, con-
duites par des citoyens italiens, sont
entrées en collision. La visibilité était
gênée par la brume. L'accident fut
découvert par un troisième automobi-
liste qui arriva peu après sur les lieux.
Les deux conducteurs, MM. Giovanni
Pietriblasi, 38 ans, boulanger à Win-
terthour, et Romeo Platti , 19 ans, do-
micilié à Wallisellen (ZH), étaient
morts sur le coup.

La police de Zurich mène une en-
quête, rendue difficile par le fait que
l'accident n'a pas eu de témoin.

La doyenne de Bienne célèbre
son 102e anniversaire

BIENNE - Mme Fanny Bertha Ban-
delier-Chopard , qui est la doyenne de
la ville de Bienne , a célébré jeud i son
102me anniversaire. La jubilaire jouit
d' une bonne santé , et a reçu les vœux
et félicitations du préfet , M. Hirschi ,
et du maire. M. Staehli.

Un zoologue suisse en mission en Equateur
pour le compte du Fonds mondial de la nature
MORGES. — M. Paul Schauenberg,

conservateur du musée d'histoire na-
turelle de Genève, est parti mercre-
di pour l'Equateur , chargé d'une im-
portante mission au nom du Fonds
mondial pour la nature (World Wildlife
Fund , WWF).

Ce zoologue suisse a séjourné déjà
cinq ans dans cette région, où le gou-
vernement de l'Equateur a créé, l'an
dernier , la réserve nationale des Caya-
pas , sur le versant ouest des Andes.

Sa tâche consistera maintenant à
étudier l'établissement d'une autre ré-

de perfectionnement en Suisse (trafic
de perfectioonnement actif de la Suis-
se), la CEE ouvre un contingent glo-
bal de 1870 000 unités de compte de
valeur ajoutée. Lors de la répartition
de ce contingent par la CEE, à Bru-
xelles, sur les différents états mem-
bres, il sera tenu compte du statu
quo. Inversement, la Suisse s'engage
à accorder la franchise douanière de
la CEE en vue d'opérations de perfec-

Le Valais au 3e rang dans l'échelle
de la charge fiscale en Suisse

BERNE - L administration f édé -
rale des contributions vient de pu-
blier son analyse de la charge f is-
cale en Suisse pour l'année 1968.
L'indice général (impôt sur le reve-
nu et impôt sur la fortune) permet
d'aboutir à la classification suivan-
te : le canton où les impôts sont les
plus lourds est celui d'Appenzel l
Rhodes intérieures (indice 148 par

l'OberhasIi et les membres des con-
seils communaux de la vallée de Hasli
se rencontreront ces jours prochains.
Leur réunion sera suivie de la publi-
cation d'un communiqué destiné à ren-
seigner la population.

Le prétendu « Front de libération des

Les avions en difficulté pourront
se poser sans danger à Cointrin
GENEVE - L aeroport de Genève-

Cointri n est désormais équipé d'un
épandeur de mousse sur la piste. Cette
innovation permet aux avions en cas
de défectuosités d'un train d'atterris-
sage, de se poser «sur le ventre».

Une démonstration de cette installa-
tion a eu lieu mercredi à Cointrin.
C'est grâce au Département du com-
merce, de l'industrie et du travail,
que présidé par M. André Ruffieux
conseiller d'Etat , que le service de se-

Succès des « Rencontres internationales
des arts et de ia culture » à Lugano

LUGANO - Le succès des « Rencon-
tres internationales des arts et de la
culture» de Lugano se confirme. Une
centaine de personnes déposent chaque
jour leur bulletin de vote , participant
ainsi à la désignation du «Grand Prix
de Lugano» , qui récompensera une des
cinq toiles «naïves» choisies par le ju-
ry-

Une trentaine des 281 toiles , prove-
nant de 7 pays d'Europe , exposées à
la villa Ciani ont été achetées. Diman-
che dernier , sous le thème «Henri
Rousseau le douanier » le club tessinois
des voitures d'époque a organisé un

serve dans la zone équatoriale en col-
laboration avec les autorités du pays.
La future réserve nationale sur le ver-
sant oriental des Andes, s'étendra du
volcan Cyambe (5.790 m.) aux versants
inexplorés de la Cordillera Real , jus-
qu 'au bassin de l'Amazone.

Dans cette nouvelle réserve, on trou-
ve de nos jours encore deux espèces
animales particulièrement menacées :
le tapir pinchaque (tapirus pinchaque
roulin) et le pudu nain équatorial (pu-
du mephistophtles de Winton).

tionnement (trafic de perfectionnement
passif de la Suisse), à savoir l'impres-
sion de tissus, le perfectionnement des
tissus unis ainsi que le tordage de
la soie grège dans les limites-actuelles,
et dans le sens d'une extension du
statu quo également pour le perfec-
tionnement de bonneterie dans la CEE.

L'institution d'une commission mixte
donnera la possibilité d'adapter régu-
lièrement le trafic de perfectionnement

rapport à une moyenne suisse de
100). Il est suivi notamment de Fri-
bourg (129), du Valais (124) de Ber -
ne et de Vaud (108 tous deux). La
moyenne suisse de 100 est atteinte
par le canton de Neuchâtel. On
trouve ensuite le Tessin (96), Zu-
rich (91) et Bâie-campagne (86). En
queue de liste, les «Paradis des
contribuables» sont Genève (indice
86) et Bâle-Ville (indice 76).

Jurassiens de l'extérieur » qui pour-
rait être le successeur du « FLJ », avait
déjà fait parler de lui en décembre
dernier. Une lettre, postée à Dijon ,
contenait des menaces de guerre bac-
tériologique et parlait d'enrôlement
de « mercenaires » pour libérer le Jura.

cours de l'aéroport de Genève, a été
équipé de manière à pouvoir en quel-
que 45 minutes épandre un tapis de
mousse sur une longueur d'un kilo-
mètre et une largeur de 23 mètres.
Cet équipement est constitué par un
tracteur porteur de deux citernes, l'une
de 3000 litres d'eau, l'autre de 7000
litres d'extrait chimique, ainsi que
de trois remorques transportant cha-
cune 25 000 litres d'eau. Le coût de
l'opération est de 400 000 francs envi-
ron.

défi lé  très apprécié par le public.
«Les rencontres» se poursuivront jus-

qu'au ler octobre, date de clôture du
cycle des manifestations et de la pro-
clamation du Grand Prix de Lugano.

Diverses représentations se suc-
céderont sur les places de Lugano (les
célèbres marionnettes de Catane ont
eu un grand succès avec la «Chanson
de Roland ») dans l'amphithéâtre à
ciel ouvert de Trevano, (l'ancien châ-
teau), au théâtre Apollo : il y aura des
pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Ensoleillé, orages locaux
= Situation générale

Une vaste zone de haute pression stationne sur la Scandinavie et i
s l'ouest de l'Europe. §
s Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse s
s Le temps en générai ensoleillé avec quedques orages locaux persiste. §|
s La température en plaine atteindra environ 30 degrés l'après-midi.
É Evolution probable pour samedi et dimanche _
H Légère baisse de la tempéra ture sinon pas de changement important. M
ilniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin uiiiiiiiiil

des textiles en franchise douanière en-
tre la Suisse et la CEE à l'évolution
technique el économique. La nouvelle
réglementation du trafic bilatéral de
perfectionnement de textiles présente
certainement un intérêt pour l'écono-
mie suisse.

L'arrangement conclu , ajoute la di-
vision du commerce, est une preuve
de plus des rapports de bon voisinage
entre la Suisse et la CEE et de la
manière dont des problèmes pratiques
peuvent être résolus à la satisfaction
des deux partenaires. Tant les organes
compétents de la CEE que les autorités
suisses ont, dès le début des négocia*
tions comme pendant la mise sur pied
de l'accord, été animés du désir de
tenir compte de l'intérêt qu'avaient,
de part et d'autres, les industries de
perfectionnement dés textiles, à main-
tenir un trafic de perfectionnement
exempt de droits de douane et à pou-
voir graduellement développer ce tra-
fic.

On retrouve le cadavre
d'un disparu

SENT (GR). - On a retrouvé mercre-
di, dans le val Torta, aux Grisons, le
cadavre de M. Kurt Hadorn, âgé die
36 ans, de Weinfelden , qui avait dis-
paru depuis le 2 août. M. Hadorn
passait ses vacances à Sent, et était
parti pour une excursion. Il a fait
une chute dans une paroi de rodhea",
et a été probablement tué sur le coup.

L'U.I.T. compe 137 pays
GENEVE - L Union internationale

des télécommunications compte désor-
mais 137 membres, avec l'adhésion à
la convention internationale des télé-
communications de Montreux, de Mau-
rice (anciennement île Maurice). Cette
adhésion a été enregistrée à fin juillet
au secrétariat de l'U.I.T.

Le prix «les cigarettes
ne sera libre que le 1 er janvier

prochain
BERNE. — Le 21 mars, les Cham-

bres fédérales ont accepté la nouvelle
loi sur l'imposition du tabac qui sup-
prime les prix imposés pour les ciga-
rettes. Le délai référendaire est arrivé
à expiration le 26 juin, et certains
commerçants vendent déjà des ciga-
rettes avec de forts rabais.

Pour des motifs administratifs, cet-
te loi ne peut entrer en force qu'au
début d'une année. Le Conseil fédé-
ral a fixé l'entrée en vigueur au ler
janvier 1970.

Jusque-là, dit le communiqué, les
disposition légales actuelles restent in-
tégralement applicables.

pièces , des concerts, des danses «d la
manière des naïfs» .

La chaleur torride qui sévit au Tes-
sin , après les températures hivernales
des deux premières semaines de juillet,
lui a redonné son visage de pays de
vacances au bord des lacs et des fleu-
ves. Mais cette année on ne se conten-
te plus des eaux naturelles : les pisci-
nes se sont multipliées , et Bellinzone,
Chiasso, Bedano, Carona sont devenus
des centres balnéaires.
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l'inspecteur Snif
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L'inspecteur Snif est appelé d'urgence en campagne. Un chemineau a décou-
vert le corps du père Bill , un autre chemineau , dans la neige et a aussitôt prévenu
les gendarmes. Ceux-ci attendent Snif pour se rendre sur les lieux. L'enquête
montrera par la suite que les économies du père Bill , qu 'il portait toujours sur
lui, ont disparu.

1) Dès les premières constatations , l'inspecteur Snif soupçonne le premier
chemineau qui a découvert le corps. Pourquoi ?

2) Quel va être le premier travail de Snif en arrivant près du corps ?

Solution de notre dernier problème :

1. Si le carreau avait été brisé de l'extérieur, il y aurait des morceaux à
l'intérieur. 2. Un cambrioleur aurait brisé ce carreau à hauteur de l'espagnolette,
et non pas au bas de la fenêtre. 3. Le tampon de chloroforme aurait dû être
retrouvé.

Ont trouvé la réponse exacte :

Pierre Poulin , Montana , Huguette Dubuis , Vétroz , Sonia Hayoz, Sierre,
Christian Willa, Magnot , René et Laurence Roduit , Fully, Françoise Hischier ,
Fully, Andrée Lugon, Evionnaz.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien soutenue. BRUXELLES : bien soutenue.

Légère amélioration de toute la co- Bonne tenue des actions des acié-
te avec parfois quelques gains de ries en particulier,
l'ordre de 1 à 2%.

FRANCFORT : bien disposée. MILAN : fermee*
Hausse modérée de toute la cote, VIENNE : bien soutenue.
plus prononcée dans le secteur des
constructeurs d'automobiles. LONDRES : bien disposée.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière. Avec quelques points de réelle fer-
Peu d'écarts dans les deux sens. meté dans la plupart des secteurs.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue. moins 10.— à 3190, la nominative 1510
, . , inchangée.Les séances des bourses suisses ont ** .

été marquées par la retenue des ven- Comportement contraire dans le sec-
deurs r s almientaires ou on peut ob-

_ ' . .. , . , .. . A server une perte de Fr. 15.— (2175)Du fait que les acheteurs étaient de Vusaoa nominative mais un gainégalement peu nombreux , il résulte de Fr 5_ (3270) de _ porteur.un échange de valeurs très restreint. •F
Dans le compartiment des actionsLes Swissair porteurs (838) et nç- étrangères nous constatons avec sa-minatives restent sur le niveau de la tisfactj on la bonne résistance dansveille (718). l'ensemble. Du Pont 542 (+1), Ford

Dans le secteur des bancaires le Motors 191 ( + 4). Bonne tenue égale-
marché est également peu animé : ment de la part des ordinateur : IBM
trois des « big five » restent inchan- 1450 (+2) et Burroughs 598 ( + 1).
gées (Leu 2720 , SBS 3400, Crédit Suis- Quant aux valeurs françaises , elles
se 3430). La Banque Populaire par restent inchangées. Péchiney 151J/ï et
contre perd Fr. 5.— à 2090 et l'Union Machines Bull 80.
de Banques Suisses Fr. 10.— à 4780. Philips et Royal Dutch fl échissent

Parmi les financières , Bally termi- les premières 3h à 75, les deuxièmes
ne à 1290 (—10) tandis que Eiléktro- l'A* à 196.
watt ajoute Fr. 10.— (1650). Holder- Les allemandes sont gagnantes . A
bank sont demandées à 435 et Motor part Degussa, inchangée à 418, nous
Columbus perdent Fr. 20.— (1310). notons AEG 244 (+5) , Siemens 292

Pour assurances , notons que Zurich ( + 3), VW 279 (+5) BASF 258 (+1),
et Winterthur restent inchangées Hœscht 276Vs (+2) et Bayer 210 (+ '/•).
(5900 et 1005). Par contre. Réassuran- 
ces augmentent de Fr. 10.— à 2260.

Les actions chimiques sont du côté Anglovalori 123.25
des perdantes. Ciba porteur 11.500 Canaseki 816 —(—100) , Ciba nominative 9875 (—75). gnereievalor I1V2SLonza 2340 (-20). Sandoz 8975 (—125), ^nergievaloi 113.25
Geigy porteur 10500 (—100), Geigy no- EuropavaJor 161.—
minative 7325. Seul les bons de par- Uwiusimmobil 1961 1.035.—
ticipation Geigy gagnent Fr. 50.— *jssec 1.077 —
(8

Les Alusuisse démontrent bien la Swiusvalor ns 241.75
tendance des industrielles, la porteur Intejvalor 100.25
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A partir du 7 août les expéditeurs j  MiU iiA D l  H P  Kl f l T C C  Ide fruits du Valais sont autorisés à met- | llUl l " T DI I I ~ Il I L U ïtre sur le marché, à titre d'essai des _ fc fci !¦••» fc W W ¦ • w ¦ ¦¦ %# gj
abricots de maturité avancée correspon- ] «li Hiktl I sIlll ià * —dant aux prescriptions ci-dessous. Ces j  ('|| | 0|||(||J( n ' H l f C  1000  ̂ 1
abricots ne pourront être livrés que sur § I r i/r HïlH Marie- jj
demande expresse des acheteurs. | f f n m î . r ï î t WI 

U L V L  I w U U  | Claude j

— Qualités : Fruits possédant toutes les | k^«^sv^v^%^»^%^«^v* v̂*^%  ̂ g
caractéristiques de la catégorie I | iJJj  \ « Exercer librement son talent , voilu \ |mais d' un degré de matu r i t é  plus = M llUlillIlvll lli 1 'c vra ' bonheur ». t |[
avancé. f 1 f (Aristote) * |

— Emballage : Paniers d'une contenan- g •'•"••%-̂ <-»'-»̂ --»*^^'»v^»v^^^-w^/%^»^<«j»y* g
ce de 2 Vs kilos au maximum. g 3

g Un menu : Les bains et la natation font-ils s
— Marquage : Chaque panier doit être = maigrir ? *****

muni d'une étiquette officielle de g Concombres vinaigrettes — Le bain frais augmente la dé- §
couleur jaune portant l'indication de I Brochettes de rognons et fo ie  de perdition calorique et la nage peut |
, . . „ ... . = ,„n „ fnn favoriser la fonte des graisses en ex- =la provenance et de 1 expéditeur | mouton 

 ̂maig le bain et rexercice ai_ |
ainsi que la mention « abricots à g Haricots verts guisent l'appétit , on mange davan- |
point. » I Mousse au chocolat tage... et l'équilibre se rétablit sans §— perte de poids. =— Triage : Triage et conditionnement _ . ||
doivent se faire dans les entrepôts = e p ai n JO ^s votre maison =des expéditeurs. s CONCOMBRES =

1 A LA VINAIGRETTE Une idée de décorateur : IDans une premieère phase la vente g Les tringles de cuivre servant à |
de ces fruits n 'est autorisée que dans les § Peux „ beaux concombres , 1 dl de tj xer les tapis sul. les marches d'es_ |
principales localités des canton de Ge- 1 creme frai.che,\}e ?us d un ^fm cl 7 caliers font de très jolis porte-ser- 1pnncipc les localités des canton de Ge t ou a defaut une c ,, 

vieUes une d/Dains _ fneve, Vaud el Valais. Si 1 expérience | café de vinaigre, une cuillerée a sufm de fixer deux petits supp ^rts |
est concluante elle sera étendue par la ^ 

soupe de cerfeuil hache ou 
a de- au mur et de giîsser j a tringle ¦ on 1

suite. I faut * de Persil- sel et Poivre. trouve des tringles au marché aux |
Union valaisanne pour la vente 1 Pelez les concombres et coupez- puces a très bon marché. g

des fruits et légumes = 'es en Petites et fines tranches , met- s
.„. _ , „. = tez les tranches de concombre dans A .. _u__ :i r_ ,i„ i _ __ ,„„.„,,».•; =Office Central - Sion 

| un plat et saupoudrez.les de sel ; A" ch aP ltre de '¦ nouveauté 
|

p égouttez-les au bout d'une demi- La couleur vedette actuelle • le M
V I T I P I I I  TIIPC = heure environ , mélangez tous les in- violet. =V I I I U U L I U H C  | grédients cités ci-dessus avec les Celles de la rentrée : le bleu grisé i

= tranches de concombres , mettez au Pf ¦=(• nr .rP, =
• VER DE LA GRAPPE | frigo et servir. 

ei ies 0.1 es. 
g

deuxième génération = s
- , ., . 1 . .. . . . .  NOUS REPONDONS iDans les vignes situées sur la rive = Les conseils du cordon bleu A une 1 P^TRIPPC =gauche et dans les hauts coteaux de la § M nus LCU I nioca , s

rive droite, le ver de la grappe com- = Pour avoir un excellent café... _ . . _
mence à pénétrer dans les grains de | ...utilisez de l'eau pure ; si l'eau de wue Doue pai cetle chaleur .' |
raisin. Les vignes qui n 'ont pas été trai- = votre domicile est calcaire, une eau Idéalement , la boisson la plus re- g
tées à la fin de la semaine passée doi- 1 en bouteille peu minéralisée ; ou constituante serait... de l'eau légère- s
vent l'être immédiatement avec l'un des % faites installer un adoucisseur d'eau ment salée, car nous perdons avec 1
insecticides suivants : = qui aura son utilité dans de multi- . „,,„ , ' .. . . .  . , . §

D .. . TT1f . . --,. . I pies autres domaines. Ia sueur du sodlum * '"dispensable a |— Parathion , Ultracide, Thiocron extra, g * notre équilibre cellulaire et c'est s
^ . „. .. ,, . . , = -de l'eau à bonne température, , , =On ajoutera a 1 insecticide choisi un =  ̂

g5„ mvi un au-dessous pour cela que les travailleurs des =fongicide autorise contre le mildiou et 
g de  ̂ temperature d.ébumtion ; au_ zones tropicales consomment des ta- |la pouintuie gnse. 
g delà dg 10QO ge développe un gout blettes de sodium. Par ailleurs , le |

Remarque : Il est très important d'ef- p amer peu apprécié. sel alimentaire dont nous assaison- Ifectuer ce travail avec beaucoup de = ~ . . .. , , . ,. =
soin , en mouillant bien les grappes , I . C°m

9
ment reahser des gla?ons ac'- nons souvent e" excès nos aliments, j

toutefois , sans que la bouillie ruisselle. | aules ' ne suffit plus à compenser notre dé- |
Pour les vignes précoces, où un deu- I „ Mélanger du jus de citron et de perdition de sodium par grande |

xième traitement s'avère nécessaire | 1 eau dans le bac a glace du refnge- chaleur. Malheureusement, l'eau sa- |
contre le ver, un communiqué y relatif | J

ateur les petits ; cubesi de¦ 
|

lace 
 ̂

lée n 'a pas un goût plaisant , nous |
sera diffusé (éventuellement cette se- g SnS 'toTte. SbSS li no- vous conseillons donc de suivre 1maine encore), sitôt que le comporte- = "ll-Jvell 'e "««"!> "=*= *-u*-*"**I1!'' lmlu . 3
ment exact du vqï des papillons nous | nade- etc.. l'exemple des pays méditerranéens • |
sera connu. 1 Qui mangent en guise d'apéritif des g

2 Question de santé et de beauté salaisons (olives, anchois...) qui nous §
• ARAIGNEE JAUNE = réapprovisionnent aussi en sel. I, , = Les bains de soleil font-ils mai- -. A ,. ¦ - , . , , ., =De nombreuses vignes dans tout le = grjr 7 On peut boire également du lait , g
canton sont fortement menacées par g _ ' Qn peut perdre 1 5 litre de li- <*ui, pour être désaltérant doit être |
l'araignée jaune Les vignes attaquées g quide au cours d,un b'ain de solej I consommé largement étendu d'eau. ïdoivent être raitees avec le KELTHA- g prolongé ou d'un jeu sur la plage au Les eaux gazeuses et eazéifiées iNE ou avec l'ACATOX Si l'attaque est g soleil on les récupère le soir.mê. 

Ues eaux gueuses et gazéifiées, 
fgrave, repeter le traitement 10 a 12 g me> car on a soif . u faudrait avoir les jus de fruits et les jus de legu- gjours plus tard. g un régime sans sel, ce qui ne serait mes. Du café, du thé glacés, large- g

Station cantonale pour la 1 Pas dépourvu d'inconvénients. ment « trempés » d'eau. |
protection des plantes = f§

A. Carlen lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

6-8-69 7-8-69 6-8-69 7-8-69 6-8-69 7-8-69
Alusuisse port 3200 3190 American Cyanam. 28 1/4 28 1/8 AJJ *iq U *de 394 40g
Alusuisse nom. 1510 1510 American Te] & Tel 52 7/8 53 Cie Gén ^^^ 49g 499
Bally 1300 1290 American Tobacco 14 7/8 14 7/8 Au Prin temps i66.ôu 168.50
Banque pop. suisse 2095 2090 Anaconda 29 1/4 29 3/8 Rhône-Poulenc *>30 231 10
B.V.Z. 95 D 95 Bethléem Steel 31 3/4 31 5/8 Saint-Gobain 201 20 199'
Brown Boveri 2145 2130 Canadien Pacific 69 1/4 69 1/4 UgJne " '  ,„„ .Q
Ciba port 11600 11500 Chrysler Corp. 38 5/8 38 1/2 F^ider _ _
Ciba nom 9950 9875 Créole Petroleum 33 7/8 34 Montecatini-Edison — —Crédit suisse 3430 3430 Du Pont de Nem. 124 3/4 124 1/2 Olivetti priv — —Elektro Watt 1640 1650 Eastman Kodak 74 7/8 75 1/8 pirelli S p.A — —
G. Fischer port 1260 1265 Ford Motor 43 3/4 43 7/8 Dalmler-Benz 588 598Geigy port 10600 10500 General Dynamics 24 1/4 24 3/4 Farben-Bayer 194 30 194 50
Geigy nom. 9950 7325 Gênera) Electric 85 1/4 84 3/4 Hœchster Farben 2-3;20 254;5Q
Gornergratbahn 531 520 D General Motors 73 7/8 74 1/8 Karstadt 684 694
Holderbanls port 440 435 D Gulf OU Corp. 36 7/8 37 NSTJ ,„-
Indelec 1400 1393 D LB.M. 336 333 3/4 slemena 268 50 269
Innovation 310 D 310 D Intem. Nickel 34 33 7/8 Deutsche Bank 359' 360
Italo-suisse 220 220 lut Tel & Tel 481/2 47 1/2 _%%£? 

BanK 
 ̂ J™

Jelmoli 880 855 Kermecott Copper 42 1/4 42 Un. mto Ht-Kat. 1738 1758
Landis & Gyr 1570 1580 Lehmann Corp. 21 5/8 21 5/8 A K rj  ..„ .„ Q
Lonza 2360 2340 Lockeed Aircrart 26 7/8 26 3 8 Hoog0vens MM 10*80MetaUwerke 800 D 800 D Marcor Inc. 51 1/4 ol 3/4 Qrganon 135 10 137 10
Motoî Columbus 1330 D 1310 Nat Dah-y Prod. - - Philips Glœil i rMO 6Z.S0
Nestlé port 3265 3270 Nat DistUlers 18 1/8 18 1/2 R , Dutch 2Q
Nestlé nom. 2190 2175 Owens-Illmois 63 1/4 64 1/2 Uni]ever 103 80 103 20
Réassurances 2250 2260 Penn Central 44 1/4 44 1/8 un,Jevel lw*80 10J*20

Sandoz 9100 8975 Radio Corp of Arm. 37 5/8 37 3/8
Saurer 1440 1420 D Republic Steel 40 1/4 39 3/4
S3.S 3400 3400 Royal Dutch 46 5/8 . 48
Suchard 7500 7350 D Standard Oil — — CHANGES - BILLETS
Sulzer 3900 3875 Tri-Contin Corp. 22 1/8 22
Swissair port 838 838 Union Carbide 42 1/2 42 1/2 Achal Vente
Swissair nom. 718 718 OS. Rubber 25 24 7/8 France 79.— 83.—
U.B.S. 4790 4780 O.S. Steel 39 7/8 39 3/8 Angleterre 10.20 10.40
Win terthour-Ass. 1005 1005 W,esting Electric 56 3/8 06 1/4 rj sj n  4.28 '/ J 4.32 'A
Zurich-Ass 5900 5900 Tendance : faible. Canada 3.95 4.03
Philips 75 »/, 75 Belgique 7.95 8.25
Royal Dutch 197 Va 196 Volume : 9.450.000 Hollande 117.50 120.—
Alcan Ltd 114 Vs 114 Vt Italie 0.67 '/v 0.70
A.T.T 228 Vs 228 Dow Jones : Allemagne 106 50 109.—
Dupont de Nemours 541 542 Industr 825.88 +4.65 826.27 +0.39 Autriche 16.55 16.85
Eastmann Kodak 322 324 Serv pub 198.78 +0.45 197.86 —0.92 Espagne 6.05 6 35
Genera l Electric 371 369 Ch de fer 116.79 —0.22 116.63 —0.16 Grèce 14.— 14 80
General Motors 312 317
I-B.M 1448 1ff^ , ,  INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
International Nickel 147 Vs 147 Vt
Penr Central 193 192 Industrie 390.1 387.7 PRES DE L'OR EN SUISSE
Standard Oil NJ 310 307 Finance et assur. 248.5 248.3
U.S Steel 173 Vt Wl D Indice général 337.6 335.8 Achat Vente

Lingot 5660.— 5730.—Les cour» des bourses suisses et étrangères, des change» at des billets , nous sont Plaquettes (100 g) 565.— 585. 
obUaeo-m-ment communiquéi po» la Société de Banque Suisse, à Sion. Le» cours Vreneli 56.— 59.—
de la bourse de «eva York nous sont communiqués par  Boche and Go, Lugano. Î??p0léî5ii . „. ??*fS 58*50

Souv. (Elisabeth) 4550 4850
' 20 dollars or 275.— 295—.
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_____ Vendredi 8 juillet 1969
S Sierr e ! Robert Stack dans
¦HOMMHJ LES CORROMPUS
____UKaE l8 ans révolus

I' -~, "j Vendredi 8 juillet 1969
'"S Dimanche matinée à 14 h. 30

HRfVEPPSl Kirk Douglas , Sylva Koscina, Eli Wallach
mmmmmimmm\-i—mmm UN DETECTIVE A LA DYNAMITF

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

j "{£i * I Vendredi 8 juillet 1969
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0n pour la première fois à Sion
¦Mj-MPOTR9K| Raimu-Ginette Leclerc-Charpin dans
¦MUMMLSflttB LA FEMME DU BOULANGER
(827) 2 32 42 t)u 'Don Ralmu ajouté à du bon Pagnol...

vous vous rendrez compte ce que ça
donne I
Parlé français 18 ans révolus
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\ Sion | Frédérik Stafford - Peter van Eyck
¦¦¦ n Raymond Pellegrin dans

US P L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS
,„. ,, . Une ambiance extraordinaire, un film(D.7)Z16 4S d
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Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus
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I Sion I Edie Constantine - Nicole Courcel

jKVPJ-¦¦ _n Howard Vernon dans cartes sur table
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Parlé français 16 ans révolus

| ' i Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
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Une explosion de rires dans les décors
fabuleux
Domenica aile ore 16,30: VIVA QRINQO
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| Pully { jusqu'à dimanche 10 - 16 ans révolus
¦MnM L'un des meilleurs western européens
^émd-fl ADIOS GRINGO

avec Giuliano Gemmaet Evelyn Stewart

¦ ¦ 1 FESTIVAL D'ETE
I Martigny ! Ce soir vendredi à 20 et 22 heures

¦RHWf*Mi 18 ans révolus
H__l_| pour la première fois autorisé en Valais

•̂ ^̂ ^̂ ^— LE D|ABLE AU CORPS
» d'Autant-Lara avec Gérard Philippe

. I i Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans révolus
f Martigny \ La guerre secrète avec tous ses mystèresl
M»9VPm UN CERVEAU D'UN MILLIARD

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

I i Du vendredi au dimanche à 20 h. 30
I St-Maurice I Louis de Funès - Jean Gabin
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¦ M I i Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
| Monthey f Dès 18 ans révolus
¦¥HPB_| Un chef-d' œuvre de vérité de François

^__U__^__Kj| Truffaut
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  BAISERS VOLES

J.-P. Léaud, Delphine Seyrig
Grand Prix du cinéma 68
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j IVIOniney j Richard Burton - Clint Eastwood
¦fVOTH jHBH QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
s_MHKUà_y_5 Une grande épopée sur nouvel écran géant

Scopecouleurs - 16 ans révolus
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[Troistorrents Une extraordinaire odyssée de la guerre
MHMnn g en Afrique du Nord
¦£ TOBROUKmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m un film d'un réalisme rarement atteint...

Un exploit qui étonna le monde...
En cinémascope et couleur»
16 ans révolus
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En scopecouleurs - 16 ans révolus
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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 U.
Ambulance : SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit ,

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

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

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

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

SION

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

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

Chirurgien de service. — Du ler août
à 18 h. au 8 août à 18 h., Dr Dubas ,
tél. 2 26 24.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler le No H.

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) 8 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 Slon ;
avec service permanent et station
centrale gare CFF, Tél. 2 33 33.

Pompea funèbres Voeffray. — Tél.
228 30

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

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 210 86.

Service officiel du dépannage du 0.8%«
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 38 69 et 2 23 96.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

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

J'ESPÈRE QUE
LA FÊTE SE TER
MINERA DE BON. CISIVE
NE HEURE ! J'AI
MERAISURE
UN PEU CE À
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny Tél 2 ?6 05

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

on. MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

midi, dimanche et jours fériés. Tél.
4 1192.

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

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

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

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

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

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

VIEGE

IP VA PAIR
ENCONTRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten , tél. 6 26 04.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 3fi 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. 8 15 18.
Médecin de service. — Dr Salzmann ,

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

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

Victo r Kronig, Glis Tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

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

SUISS6 romande 18-30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Ja-
sons jazz. 18.50 Avant-première

sportive. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Ro-
cambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjo urnal. 20.20 Les festi-
val du MIDEM de Cannes. 20.50 Les compagnons de Baal.
21.40 Perspectives humanies ! 22.05 Anvers : Championnats
du monde cyclistes professionnels sur piste. 22.40 Télêj ournal.

Suisse alémanique 18-45 Fin de J°urnée- 18-55 Té-
léjournal. 19.25 Les chevaliers

de Padola. 20.00 Télêj ournal. 20.20 Documentaire : Justus von
Liebig. 20.55 L'élixir d'amour. 22.25 Téléjournal. 22.35 Cy-
clisme.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge pariante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Les
jolies colonies de vacances. 10.00 Informations. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.C5
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 Mu-
sicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Traits d'union. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 18.55 Roulez
sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.29 Bulletin météorolo-
gique pour le week-end. 19.30 La situation internationale.
19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 La science.
23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. >*

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 Mu-
sique légère. 20.00 Informations. 20.15 Soirée jeunesse 69.
Perspectives. 21.15 Mélodies pour une histoire. 21.45 Varié-
tés-magazine. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf* à 6* 15* 7-00* 8-00- 10- 00- n-00- 12-3°.
15.00. 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mo-
saïque musicale. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Jacques le fataliste et son maître. 16.45
Musique de films. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Informations. 19.50 Chronique mondiale. 20.00 Le
disque d'or. 21.55 Barry Ryan interprète des œuvres de Paul
Ryan. 22.15 Informations. 22.30 Anvers : Championnats du
monde cyclistes sur piste. 22.40 Entrons dans la danse. 23.30-
01.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf - à 5- 30* 6- 30 - 715 . 80û * 10*°°. 14-°°>' ~ 16.00. 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-
tant. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Pe-
tit concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quatuor pour cordes. 18,35 Chan-
sons du monde. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21,30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 Le Comte de Luxem-
bourg, de Lehar. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Musique
pour vous.

Ah non-pas ça!
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Trois records valaisans
pour Christian Ebener

Nous avons parlé dans notre édition
d'hier de la sélection du Sédunois
Christian Ebener au sein de l'équipe
suisse juniors , dont nous donnons la
formation ci-dessous.

Mais le nageur que nous félicitons
encore une fois, a amélioré récem-
ment trois records valaisans, dont un
mardi soir à Lausanne. En stage à Da-
vos du 7 au 12 juillet, Ebener avait
déjà battu deux records. Nageant en
catégorie juniors, il battit le record
du 100 m crawl en l'03"7 (ancien re-
cord J.-P. Buhlmann l'04"9 et le 100 m
brasse en l'24"6, record qu 'il détenait
lui-même en l'25"9. A Lausanne, en ca-
tégorie jeunesse, Christian Ebener bat-
tit le record valaisan du 100 m dauphin ,
en l'10"8 (ancien record détenu par J.-P.
Buhlmann en l'll"4).

Le GN Sion accueille Stuttgart
S'étant rendus en Allemagne les 3 et

4 mai, les Sédunois se devaient d'ac-
cueillir leurs hôtes dans le courant de
la saison. Ce sera chose faite samedi et
dimanche puisque la jeune équipe alle-
mande, qui dispute les finales de pro-
motion pour monter en division natio-
nale, sera en Valais.

Le CN Sion, magnifiquement reçu à
Stuttgart, a préparé un programme fort
alléchant pour recevoir la formation

Les championnats du monde

Une Suissesse
qualifiée

Les onzièmes championnats du mon-
de ont débuté sur le lac de Bagsvaerd,
à une douzaine de kilomètres de Copen-
hague, par les éliminatoires du slalom
hommes et des figures dames disputées
dans des conditions atmosphériques
idéales.

Vingt-trois nations, soit un total de
85 concurrents, participent à ces cham-
pionnats dont le favori masculin est
l'Américain Mike Suyderhout , excellent
dans les trois disciplines.

Le ski nautique figurant parmi les
épreuves à option pour les Jeux Olym-
piques, le président du Comité olympi-
que d'Allemagne occidentale , M. Willy
Daume, assistera dimanche à ces cham-
pionnats, i

A ces éliminatoires du slalom mes-
sieurs, qui qualifiaient 12 concurrents
pour la finale, les représentants suisses
ont manqué de réussite.

Voici les qualifiés :
1. ex-aequo : Jean-Michel Jamin (Fr),

Mike Suyderhoud (EU), Victor Palcmo
(Esp) et George Athans (Can) 35,000 p. ;
5. ex-aequo : Colin Faukner (Aus),
Christian Raisin (Fr), Jean-Yves Par-
pette (Fr) et Bruce Cockburn (Aus)
32,000 p. ; 9. ex-aequo : Ricky McCor-
mick (EU), Roby Zucchi (It), Lars
Bjoerg (Su) 31,5Û0 p. ; 12. G. Cockburn
(Aus) 31,000 p.

Eliane Borter sauve l'honneur
Figures dames, sont qualifiées pour la

finale :
1. Elizabeth Allen (EU) 3,598 p. ; 2.

0. Weir (EU) 3,417 p. ; 3. K. Thurlow
(Aus) 3,247 p. ; 4. W. Stable (Hol)
3,108 p. ; 5. Eliane Borter (S) 3,067 p. ;
6. E.M. Fitch (EU) ' 2,831 p.

Dimanche
cross d'Euseiane

Le ski-club Les Pyramides d'Eu-
leigne organise son traditionnel cross
annuel , le dimanche 10 août , à Pra-
long / Dixence. On enregistre déjà un
grand nombre d'inscriptions de valeur
et les organisateurs accepteront sur
place tous les concurrents qui désirent
prendre part à cette épreuve.

Le programme de la journée est le
suivant :

13 h. inscription et remise des dos-
urds.

14 h. départ.
17 h. distribution des prix.
Le parcours, dc 8 km pour les élites

et j uniors, est très sélectif, alors que
le parcours de 2,5 km pour les cadets
Permettra une belle lutte également.

Un excellent entraînement
Martigny Rarogne 3 2 ( Kobi Kuhn s'explique

Mi-temps : 1-1
Rarogne : Burgener ; Amacker. Salz-

geber U., Salzgeber A., Bregy ; P. Tro-
ger, Varonnier ; Berchtold, Domig, E-
berhard , Kalbermatten. — En deuxième
mi-temps sont entrés Imboden et Bur-
gener P.

Martigny : Grand R. ; Putallaz , Brut-

Non seulement nous adressons toutes
nos félicitations à ce jeune espoir, mais
surtout nous l'encourageons à persé-
vérer.

Les juniors suisses
Sous les ordres du Biennois J. Nae-

geli, l'équipe suisse engagée dans le
deuxième critérium européen des jeu-
nes (moins de 15 ans) sera composée
des nageurs suivants :

Christiane Flamand , Laure Pache,
Marie-Louise Zervos, Christiane Hen-
ry, Jacqueline Schwaar, Susanne
Niessner, Jean-Pierre Monod, Chris-
tian Ebener , Peter Naegeli et Rolando
Harisberger.

Cette compétition se déroulera à
Vienne, du 15 au 17 août.

allemande. Samedi après-midi, les na-
geurs monteront à Anzère et au Pas de
Maimbré, puis en redescendant dispu-
teront un match de waterpolo dans la
piscine de la station d'Anzère (pour au-
tant que les conditions le permttent),
sans cela ce match se disputera à Sion.

Le dimanche matin ce sera la visite
de la Grande-Dixence alors que le di-
manche après-midi, à 15 h, à la piscine
de Sion aura lieu la seconde rencontre
de ce « week-end » international. Match
qui sera très disputé car les Sédunois,
qui ont perdu 10—4 à Stuttgart , enten-
dent prendre leur revanche d'autant
plus qu 'ils ont fait de très grands pro-
grès ; la preuve en a été fournie lors
des derniers matches.
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On cherche des commissaires
pour le Xe Rallye du vin

s Rallye du Vin et Comptoir de Martigny vont de pair et, cette année, g
g marquera une date très importante pour ces deux manifestations : le |
= dixième anniversaire. §

Le comité du Rallye du Vin est à pied d'oeuvre depuis plusieurs mois =
g déjà afin de donner un lustre particulier à ce Xe Rallye. Chaque année, |
H de nombreuses personnes apportent leur précieuse collaboration à cette =
H organisation. Une fois de plus les responsables de l'épreuve font appel à i
g cette collaboration et prient les personnes qui s'intéresseraient à fonctionner i
=j comme commissaire à l'un des postes, de s'annoncer à l'adresse suivante : I
g Rallye du Vin, case postale 30, 1920 Martigny 2. Toutes les bonnes volontés §
g sont les bienvenues. s
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A 43 ans. u
Le championnat d'Europe des ama-

zones, organisé dans le cadre du CHIO
de Dublin , a donné lieu à une grande
surprise. L'Irlandaise Iris Kellett, qui
a déjà 43 ans , a couronné vingt ans de

^^^«Âutomobiîisme^^^JWZMww////////////// ^̂ ^̂ ^̂

BMW reste en course

La direction des usines «Bayerische
Motorenwerke - BMW» à Munich a
annoncé qu'elle n'avait pas l'intention
de se retirer de la compétition , malgré
l'accident mortel dont un de ses der-
niers coureurs Gerhard Mittler a été
victime, vendredi dernier , au circuit
du Nurburgring.

Le directeur sportif de l'Ecurie BMW
M. Joachim Springer, a déclaré à ce
propos : «les risques du sport automo-
bile sont connus. Nous n'avons aucune
raison de nous retirer de la compéti-
tion. La vie continue > .

Les deux voitures de course formule
2 «Dornier-BMW» participeront donc ,
le 24 août , à la course d'Enna en Sicile ,
comptant pour le championnat d'Euro-
pe. Elles seront pilotées par le Suisse
Josef Siffert et l'Allemand Hubert
Hahne.

tin , Cotture , Biaggi ; Toffol , Largey ;
Polli , M. Grand. Baud. Morel. — En
deuxième mi-temps, Putallaz et Polli
ont cédé leur place à Girardin et Maag.

Buts : Eberhard (22c). Polli (37e), au-
togoal de Salzgeber (55e), M. Grand
(80e), Berchtold (81e).

C'est vraiment ('ans des conditions
exceptionnellement favorables que s'est
déroulée cette rencontre amicale met-
tant en présence deux équipes valai-
sannes désireuses de parfaire leur for-
me. On regrette que le championat ne
se joue pas pendant cette saison.

CET ETONNANT RAROGNE
On pensait, en descendant à Marti-

gny, que l'équipe de Rarogne donne-
rait une réplique honnête , sans plus, au
nouveau promu en ligue nationale B.
Ce fut  une surprise complète pour nous
de voir cette formation composée d'an-
ciens et de tout jeunes joueurs , prati-
quant un excellent football , et très
technique. Peter Troger , plus jeune que
jam ais, domine magistralement ce mi-
lieu du terrain , grâce à son excellente
technique et à son intelligence.

Chaque année Rarogne sort de jeu-
nes éléments, qui s'en vont trouver
confirmation ailleurs de leur talent, et
notre ami Troger nous offre de nou-
velles surprises avec des éléments de
valeur. Il suffit de voir à l'œuvre le
gardien Burgener ou l'arrière gauche
Bregy pour en obtenir confirmation.
Comme Rarogne se présentait hier soir
sur la pelouse de Martigny, nous n 'a-
vons aucun souci à nous faire pour lui
dans le championnat de première ligue
qu 'il peut aborder avec confiance.

MARTIGNY, LA LIGNE
Norbert Eschmann possède sa con-

ception du football qui est juste et il
est un adepte de la défense en ligne et
d'un football bien pensé. Pour réaliser
ce rêve, l'entraineur doit disposer d'élé-
ments qui assimilent rapidement cette
conception. Cela semble être le cas,
mais il y a certaines imperfections qui
sont inhérentes à une transformation.
Martigny se trouve maintenant en plei-
ne métamorphose et nous assistons à
[les phases très spectaculaires, qui au-
raient certainement mérité un meilleur
sort (un tir sur la latte et deux sur
les poteaux) ; mais il faut dire qu 'en
face, il y avait une défense superbe-
ment organisée.

Ne tirons aucune conclusion de cette
rencontre, ce n'est pas notre rôle, mais
relevons que nous avons découvert une
équipe en forme (Rarogne) et une for-
mation à la recherche de cette petite
étincelle qui lui donnera son assise. Ce
n'est pas loin.

G. B.

e référence !
carrière par le titre européen avec son
cheval de 19 ans , « Morning Light » .

Grâce à ses victoires dans les deux
dernières épreuves, l'Irlandaise a relé-
gué aux places d'honneur les Anglaises
Alison Westwood et Anneli Drummond-
Hay (tenante du titre).

Classement final : 1. Iris Kellett (Irl)
avec « Morning Light » ; 2. Alison West-
wood (GB) avec « The Maverick » ; 3.
Anneli Drummond - Hay (GB) avec
« Xanthos » ; 4. Marion McDowall (Irl)
avec « Knorr Swiss » ; 5. Françoise Thi-
ry (Be) avec « Ma Belle ».

Le CHIO de Dublin a pris finp ar une
épreuve aux points qui vit la victoire
de l'Allemand Lutz , et un concours de
saut remporté par Alwin Schoche-
moehle.

AVIRON

Bonnes performances
des juniors suisses

Les. Suisses ont laissé une bonne im-
pression au cours des séries et des re-
pêchages des régates internationales
pour juniors de la FISA, à Naples.

Dans cette compétition qui réunit
72 équipages représentant 16 pays, les
jeunes rameurs helvétiques ont réussi
à être présents dans toutes les finales
à l'exception de celles du quatre et du
huit.

L'international Kcebi Kuhn a tenu a s expliquer publiquement au g
1 sujet de sa position actuelle. On sait en effet qu 'il a signé un contrat g
H auprès des Grasshoppers alors qu 'il est toujours licencié au FC Zurich, g
1 La vedette zuricoise tint à préciser un point : ses contacts avec les =
E Grasshoppers remontent à la mi-juin seulement. Ils furent provoqués, çn ||
1 quelque sorte, par l'annonce des tractations en cours entre le FC Zurich s
i et le FC -Bruges. Un transfert en Belgique se discutait alors entre les g
1 deux parties sur la base d'une somme de 500.000 francs. Ce chiffre avait s
| été précisé par M. Bolli , secrétaire du FC Zurich. =
| Si Kobi Kuhn a répondu aux sollicitations du FC Grasshoppers c'est g
1 afin, dit-il , d'assurer son avenir. Des propositions intéressantes lui ont été =
| faites dans la branche des assurances. L'international a souligné que dans ||
| toute cette affaire la position des Grasshoppers avait été extrêmement g
| correcte, puisqu 'au départ , le FC Zurich avait admis la possibilité d'un ||
g transfert. f§
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F00T-N0UVELLES
Brésil bat Colombie 2-0

Le Brésil a commencé victorieuse-
ment sa carrière dans le groupe 2
Amérique du Sud des éliminatoires de
la Coupe du monde, en battant , à Bo-
gota , la Colombie par 2-0 (mi-temps :
2 à 0).

Classement du groupe 2 Amérique
du Sud :

1. Colombie , 3 matches,, 3 points ;
ex-aequo, Brésil et Paraguay, 1 m. 2
points ; Venezuela , 3 m. 1 pt.

Ou va-t-on ?
g Un record sera vraisemblablement
H battu dans le championnat d'Italie
g de première division, celui des pri-
g mes de contrats. En effet, Luigi Riva ,
g ailier gauche de Cagliari et de l'é-
= quipe nationale italienne, a deman-
s dé 70 millions de lires comme pri-
= me de renouvellement de son con-
= trat avec Cagliari pour la saison pro-
s chainc.
g Riva a toutefois déclaré être prêt
B à descendre jusqu'à 50 millions, à
g condition que son club prenne en
s charge tous ses impôts.
g C'est la première fois qu'un joueur
H touche une telle somme comme pri-
j| me à la signature, tout au moins en
H Italie.

Matches amicaux
Eintracht Brunswick—Slovan Bratis-

lava 1—3 ; Wil—Winterthour 1—10 ;
Emmenbruecke—Young Fellows 0—4 ;
Zofingue—Aarau 0—5.

Pour la Coupe horlogère, au stade de
la Gurzelen, devant 5000 spectateurs,
l'équipe locale du FC Bienne et Lau-
sanne-Sports ont fait match nul 2—2
(aux pénalties 3—3 et 4—4). Le tirage
au sort a désigné le FC Bienne comme
deuxième finaliste. Ainsi samedi, les
finales seront les suivantes :

Granges—Lausanne (3e-4e places) et
Bienne—Bâle (lère-2e places).

y////////////////////////////////// ^^^^
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Championnats du monde
sur piste à Anvers

Les deux séries de repêchage en de-
mi-fond pour les championnats du mon-
de à Anvers, ont été composées com-
me suit :

Ire série : Piet de Wit (Ho), Dieter
Kemper (Al), Emanuel Plattner (S), A-
malio Hortelano (Esp), Petrus van der
Lans (Ho) et Aantonio Garnie! (It). —
2e série : Romain Deloof (Be), Ehren-
fried Rudolph (Al), Luciano Luciani
(It), Max Janser (S), Francisco Julia
(Esp) et Jean Reynal (Fr).

Jeudi étai t jour de repos à Anvers.
Aucune épreuve n 'a eu lieu.

Anquetil sélectionné
Marcel Bldot , sélectionneur, a formé

comme suit, à l'issue de Paris-Lu-
xembourg, la sélection française pour
le championnat du monde sur route
professionnels :

Jacques Anquetil, Gilbert Bellone,
Roland Berland, José Catieau, Ray-
mond Delisle, Cyril Guimard, Ber-
nard Guyot, Roger Pingeon, Raymond
Poulidor, Christian Raymond. Premier
remplaçants : Alain Vasseur.

Bracke et le record
de l'heure

C est le 15 octobre que le Belge Fer-
dinand Bracke partira pour Mexico où
il effectuera une tentative sur le vé-
lodrome olympique contre le record
du monde de l'heure. Cette précision
a été donnée par son directeur spor-
tif , Gaston Plaud , qui a ajouté que
Bracke, en excellente condition actuel-
lement , devrait vraisemblablement sé-
journer trois semaines au Mexique pour
s'y acclimater.

Le record du monde de l'heure est
détenu par le Danois Olle Ritter, qui ,
le 10 octobre 1968, à Mexico , sur le vé-
lodrome olympique, a réalisé 48 km.
653. Ferdinand Brack était le précé-
dent détenteur avec 48 km. 093, per-
formance réalisée le 30 octobre 1967, à
Rome. Il fu t  alors le premier à dé-
passer les 48 kilomètres dans l'heure.

/̂/////// /̂////////// ^̂ ^̂ ^̂
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Essor réjouissant
Malgré les limites sévères de sélec-

tion , le S. C. Bruehl Saint-Gall , orga-
nisateur des championnats suisses indi-
viduels (23-24 août), a enregistré les
inscriptions de 215 concurrents chez les
hommes et 75 chez les femmes.

L'an dernier , ces championnats
avaient 230 athlètes en catégorie mas-
culine et 57 en catégorie féminine.

Voici la répartition par disciplines :
Messieurs. — 100 m., 25 inscriptions ;

200 m., 23 ; 400 m., 18 ; 800 m., 13 ;
1.500 m., 11 ; 5.000 m., 12 ; 10.00 m.,
14 ; 11 m. haies , 12 ; 400 m. haies, 15 ;
3.000 m. steeple, 16 ; 10 km. marche ,
6 ; hauteur , 15 ; longueur, 16 ; perche,
13 ; triple saut , 11 ; poids , 11 ; disque,
9 ; javelot , 13 ; marteau , 12.

Dames. — 100 m., 20 ; 200 m., 15 ;
400 m., 10 ; 800 m. 13 ; 1.500 m. 8 ;
100 m. haies , 8 ; hauteur, 12 ; longueur,
10 ; poids , 9 ; disque , 11 ; javelot , 10.

3 Valaisans
« têtes de série »

L'Association suisse de tennis vient
de désigner les têtes de série suivantes
pour le critérium national , qui aura
lieu du 13 au 17 août , à Lugano :

Simple messieurs (40 inscrits) : No 1,
Rolf Spitzer (Zurich) ; 2. Michel Bur-
gener (Sierre) ; 3. Peter Sedlacek (Zu-
rich) ; 4. Roger Rapp (Lausanne) ; 5.
Marcel Kuenzler (Zurich) ; 6. Peter-
Anton Biner (Zermatt) ; 7. René Bor-
tolani (Zurich) ; 8. Jacques Michod
(Lausanne).

Simple dames (19) : No 1, Sonja Fetz
(Genève) ; 2. Heidi Hufschmid (Genè-
ve) ; 3. Rita Félix (Aarau) ; 4. Monique
Kyburz (Genève) ; 5. Susi Froechlicher
(Zurich) ; 6. Ruth Allemann (Lucer-
ne) 7. Francine Oschwald (Genève) ; 8.
Marilyn Chessex (Blonay).

Doubles messieurs (16) : 1 Michod-
Burgener (Lausanne-Sierre) ; 2. Kuenz-
ler-Bortolani (Zurich ; 3. Biner-Fran-
zen (Zermatt-Zurich) ; 4. Allemann-
Manta (Lucerne-Bâle) ; 5. Sedlacek-
Baumann (Zurich) ; 6. Rapp-Viscolo
(Lausanne-Montana) ; 7. Spitzer-Spit-
zer (Zurich) ; 8. Nussbaumer-Kunz (Ol-
len-Granges).

Double dames (6) : 1. Fetz-Hufschmid
(Genève) ; 2. Alleman-Félix (Lucerne-
Aarau) ; 3. Kyburg-Oschwald (Genè-
ve) ; 4. Jaton-Chessex (Lausanne-Blo-
nay).

Tournoi de Champéry
Le beau temps favorise les organisa-

teurs du tournoi international de Cham-
péry.

Résultats :

Simple messieurs, 8es de finale :
Verba (Tch) bat Speckenvach (Al)

6—1 6—1 ; Monnier (Lausanne) bat Si-
mon (Fr) 6—3 6—2 ; P. Blondel (Genève)
bat Balestra (Genève) 6—1 6—3 ; Men-
des De Léon (Esp) bat Mory (Lausanne)
6—2 2—6 6—1 ; Viscolo (Montana) bat
Gerner (Lausanne) 7—7, abandon pour
blessure ; Rapp (Lausanne) bat Thorent
(Monthey) 5—7 6—2 6—2 ; Duc (Lau-
sanne) bat Stoudmann (Lausanne) 6—4
3—6 6—3 ; Brejcha (Tch) bat Wuarin
(Genève) 6—1 6—2.

Simple dames, quarts de finale :
Mlle Genevoix (Paris) bat Mlle Clé-

ment (Monthey) 7—5 4—6 6—4 ; Mlle
Higelher (Genève) bat Mlle Brinon (Pa-
ris) 6—3 7—5 ; Mlle Zwicky (Monthey)
bat Mlle Millloud (Paris) 6—3 6—1 ;
Mlle Gevers (Bruxelles) bat Mme Stoud-
mann (Lausanne) 6—2 6—3.

Championnats internationaux
« open » d'Allemagne

à Hambourg
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale :

Cliff Drysdale (Af-S) bat Marty Ries-
sen (EU) 2—6 6—1 7—5 6—3 ; Tony Ro-
che (Aus) bat Ingo Buding (Al) 6—3
6—4 6—2 ; Wilhelm Bungert (Al) bat
Jan Kodes (Tch) 6—3 7—5 6—2 ; Tom
Okker (Hol) bat Harald Elschenbroich
(Al) 6—4 7—5 6—1 ; Zeljko Franulovic
(You) bat Ilie Nastase (Roum) 6—3 6—3
2—6 6—4 ; Bob Hewitt (Af-S) bat Ion
Tiriac (Roum) 6—3 7—5 1—6 6—3.
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^

1

 ̂1̂  ̂ àT
> 1̂̂ mr̂ \̂ meilleures possibilités. Il est seule-

I l̂ ^T I fj

™*| 

I V"~"j7 I |\_^%r"Tr ment dommage qu'une annonce ne
* ^*s^  ̂ ¦ ^ *̂**̂  m ^̂ s**  ̂ m m ^***̂  ̂ ^**s»*s  ̂ nprmpttp iam'j iQ dp rçAr .mr ln i rp .  i-ott̂

ment dommage qu'une annonce ne
permette jamais de reproduire cette
extraordinaire variété...

Aussi conseillons-nous à tous ceux

yy

'ÊrntÏ?

Choix complet: W GENêVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHâTEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau __*-__
Z. . i! j,, W Sorvetlo 53 + 44 MontchoisiS Pl.du Marchc-Nouf Sclinnzonstrosse 1 Miltl. Rheinbrucko Rue de Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) PJ["1

2000 chambres modèles  ̂ \+r\r\*\ 1.1 200 m de ravissantes viirines ^T~V|
in nnn tani-i à W ZU""CH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadcnazzo | OOO I U o -, A ,. , . •——I .«r,A.i I P ¦WUUU id-Jis a 

 ̂ walcheplatz p/gare p/Slhlbrûcke Blumenbergplatz Slelnberggasse Bahnholslrasse32 Hirschmattstr. 1 500 m direction Locarno l •-~~'_ _̂___ Sortie de I autoroule mri AARAU | fc Ĵ

qui désirent réagencer ou embellir
leur intérieur de répondre à notre
invitation et de venir se convaincre
personnellement du fait que l'on
choisit mieux, là où le choix offre,
dans chaque style — et avec les
tapis , luminaires et rideaux assortis
— une possibilité certaine de réali-
ser harmonieusement ses désirs.

Et ce qui parle plus particulièrement
en faveur de Pfister ameublements:
conseils sérieux par spécialistes —
prix nets, clairs, étudiés — garantie
de qualité contractuelle — service
aux clients, également après livrai-
son — livraison gratuite à domicile,
et tous les nombreux avantages d'a-
chats exclusifs qui ont permis à Pfi-
ster de devenir la maison d'ameuble-
ments la plus connue en Europe.
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Le championnat
du monde

des vauriens
A Neuchâtel, les organisateurs et les

concurrents du championnat du monde
des vauriens doivent s'armer de patien-
ce. Chaque jour, le départ des régates
se trouve retardé en raison de l'absence
de vent.

La troisième régate ne s'est déroulée
qu'en fin de journée par brise force 1
à 2. En tête dès le départ, le Français
Quevarec a remporté une victoire aisée
qui lui permet de s'assurer la première
place au classement: général intermé-
diaire. Le leader de la veille, le Hol-
landais Rob Meeyer, a connu un passa-
ge à vide à mi-course. Après s'être re-
trouvé à la neuvième place, il a limité
les dégâts terminant au sixième rang.

Durant le premier tiers de la course,
les Français Quemeneur et Ménard fu-
rent de dangereux adversaires pour leur
compatriote Quevarec. Mais quand ce-
lui-ci atteignit la 3e bouée, personne
ne put lui résister.

Victoire suisse
Les championnats du inonde de la

catégorie 420 Ont débuté à Sandhamm
(Suède) par une réjouissante double vic-
toire suisse. En outre, après deux ré-
gates, Signer-Gerber sont en tête du
classement intermédiaire d'une épreuve
qui réunit 66 équipages représentant
douze pays.

Résultats :

1ère régate : 1. Paul Signer-Marianne
Gerber (S) ; 2. Gérard Baudraz-Michel
Faux (S) ; 3. Zfania Karmel-Lydia La-
zarof (Isr).

2e régate : 1. Karmel-Lazarof ; 2. Si-
grer-Gerber ; 3. Jean Chaussade-Nicole
Charton (Fr).

Classement après deux régates : 1. Si-
gner-Gerber, 3 p. ; 2. Karmel-Lazarof
8 p. ; 3. Baudraz-Faux 18 p.

Af FAmES iMMOBttlèfleS

On cherche à louer Chalets et
à Sion appartements
.. nar»am<>n« de vacances sontappartement cherchés au mois
3 a 3 pièces ou a la saison,
et demie toutes régions.
tout de suite. Offre avec photo

si possible.
^ . .... RENT AGENCEEcrire sous chiffre . rA  <-, ¦„„„

s? ,»*«« vu- foo?t2i"n.blicitas, 1951 Sion. m (Q21) 22 46 32

On cherche à louer A louer à s'on

à Sion, centre, * I avenue de
pour septembre Tourbillon

au 1er étage
appartement appartement
2 pièces de 4 pièces

environ 100 m2,
Tél. (027) 2 56 89 conviendrait pour

bureau, cabinet
-~~"~-—~~~  ̂ dentaire ou autre.

Libre à covenir.
A remettre dans Ecrire sous chiffre
petite ville indus- PA 381050 à Publi-
trielle du centre du citas, 1951 Slon.
Valais 

A remettre
bar à café à Genève

pension
14 chambres, con-
fort , sur un étage.

Ecrire à Publicitas , „¦,,«,„
1951 Sion, sous Ecr£ "us chiffre
chiffres PA  ̂

331882-18 à Pu-
36-39371. Sf

a
Qenè»e 3.

Je cherche à louer à Slon
ou environs

villa 5 pièces
plus garage

ou

appartement
5 pièces
plus garage

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

Le tir du 1er Août a Vétroz
Avec un jour d'avance, la deuxième

édition du tir du ler août 1969 s'est
déroulée dans les meilleures condi-
tions. Affluence record , temps calme et
franche camaraderie ont contribué à
la réussite de cette manifestation.

Le comité des Armes réunies se fait
donc un plaisir de remrecier encore une
fois les membres participants et leur
donne rendez-vous à l'année pro-
chaine.

PALMARES
Petit calibre

Distinctions délivrées :
58 pts Germanier Gérard , appui 56.

Héritier Michel (appui 53).
57 » Dupertuis Maurice, Moren Mi-

chel, Filliez Pierre.
56 » Valette Luc, Maret Fernand,

Pillet Jérôme (J).
55 » Granges Charly, Millius Ber-

nard.
54 » Rebord Ernest, Nicollier André,

Cornet Georges-André, Frossard
Paul , Millius Josianne, Berner
Roger , Bonzon Gustave.

53 » Magnin Francis, Pillet Michel,
Gay Camille, Théodoloz Jean.

Classement
1. Germanier Gérard 50 pts + 2 x 10
2. Valette Luc 50 pts + 4 x 9

3 x 8
3. Granges Charly 50 pts + 4 x 9

2 x 8
4! Maret Fernand 50 pts + 3 x 9
5. Flilliez Pierre 49 pts + 5 x 9

2 x 8
Pistolet

Distinctions délivrées :
60 pts Frossard Paul.
59 » Wolz Richard, Germanier Char-

les.
58 » Valette Luc, Granges Charly,

Gremaud André.
57 » Cottagnoud Bernard.
56 » Dupertuis Maurice, Magnin

Francis, Cornet Georges, Bes-
son Maurice, Moren Michel.

55 » Rebord Joseph , Nicollier André.
Classement :
1. Valette Luc 50 pts + 3 x 10
2. Frossard Paul 50 pts + 1 x 10
3. Cottagnoud Bern. 50 pts + 5 x 9
4. Granges Charly 50 pts + 4 x 9
5. Germanier Ch. 50 pts + 3 x 9

Roi du tir 1969 : Frossard Paul : 115 pts

TIR POPULAIRE

Le week-end précédent a également
eu lieu dans notre stand , le tir popu-
laire au petit calibre. Cette compéti-
tion ouverte à tout le monde dès l'âge
de 12 ans a obtenu un réel succès.

Une ombre cependant au tableau : le
concours de firmes. Sûrs de son suc-

A vendre (éventuellement à
louer)

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

S'adresser au café du Nord à
Saint-Maurice.

cafe-restaurant
brasserie

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

Pour traiter, s'adresser à

_mmmmmmmmmm /X\ G A R A G E/Y\
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A vendre à Sion, rue du Petit-
Chasseur

appartements
résidentiels
4, 5, 7 pièces

(100-200 m2).
Petit Immeuble locatif de grand
standing. Prise de possession :
automne 1970.

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

ces, les organisateurs ont mit tout en
œuvre pour que ce concours obtien-
ne le succès désiré. Est-ce la crainte
de mauvais coups de la part de tireurs
non- expérimentés ou le manque de
participants ? La première question
doit plutôt être revue. L'année pro-
chaine nous le dira...

PALMARES
Membres A

Cible « stand » :
90 pts illius Bernard.
95 » Valette Luc, Moren Michel, Ger-

manier Gérard.
93 » Berner Roger, Pillet Michel.
91 » Rebord Ernest, Gay Camille.
89 » Claivoz Raymond.
88 » Germanier Charles.
86 » Frossard Paul.
85 » Penon Guy.
Cible « campagne » :
39 pts Millius Bernard, Valette Luc,

Berner Roger, Pillet Michel.
38 » Rebord Ernest, Germanier Char-

les.
37 » Moren Michel, Gay Camille, Pe-

non Guy.
36 » Claivoz Raymond.
35 » Frossard Paul.

Membres B
Cible « stand » :
99 pts Millius Josianne.
94 » Putallaz André.
91 » Gérard Gérald.
89 » Pillet Jérôme, Guex Claudine.
87 » Riquen Vincent, Monnet Pier-

re-Henri.
85 » Pillet Lisette.
Cible « campagne » :
40 pts Pillet Lisette.
39 » Guex Claudine.
38 » Millius Josiane ; bravo, mesda-

mes !
38 » Riquen Vincent.
37 » Putallaz André, Bruchez Fer-

nand.
36 » Papilloud Dominique, Delaloye

Serge.

Course de côte cycliste Sion-Vercorin
La passe de trois pour Grivel?

S'il est une épreuve sympathique,
c'est bien cette classique course de
côte organisée par le Cyclophile sé-
dunois, disputée sur les 24 kilomètres
séparant la capitale de la charmante
station de Vercorin.

Machine comptable
«National» modèle 31-10-14 (24)
26, pour cause de changement de
système.
Machine entièrement équipée avec
7 programmes. En parfait état,
sous abonnement d'entretien.
Valeur neuf environ 30 000 francs,
cédée à bas prix.
Tél. (021) 62 47 62, interne 21 ou
43.

Coffres-forts
Fabrication, achat, vente.
Armoires. Antifeux. Portes fortes
Coffres à murs.
Nombreuses occasions toutes
marques.

Coffres-forts «HERCULES»
Tél. (022) 33 15 11, Genève.

Route de Lausanne 32 - Tél. 217 30
Agences Citroën - Autobianchi

NOS OCCASIONS
Citroen 2 CV, 1963, 1964
Citroen 3 CV, AZAM-6, 1966
Citroen AMI-G Break, 1965, 67
Citroen 3 CV week-end, 1964
Citroen ID-19, 1962, 63, 64, 65,
1967
Citroen ID-19 méc, 1964
Citroen ID-19 Break, 1962, 1964
Citroen D-21 Break, 1967
Opel Rekord 1200, 1963
Opel Record 1700, 1963
Opel Rekord 1700, 1964
Ford 12 MTS, 1966
Vauxhall Cresta de luxe, 1967
Auto-Union F 102, 1964
Tous nos véhicules sont minu-
tieusement contrôlés et livrés
expertisés.
Facilités de paiement.

Brillant comportement des tireurs sierrois
«Pistolet»

La section du pistolet de la société
Le Stand s'est rendue les 14 et 15 juil-
let au tir fédéral de Thoune. Onze ti-
reurs ont fait le déplacement dont cinq
sont des débutants dans de telles com-
pétitions, ce qui met encore plus en
valeur les brillants résultats obtenus.

Voici les résultats pour les Sierrois
(sur un maximum de 100 points) :
Martin Rodolphe 98 pts
Vuistiner René 94 »
Buschi Jean 94 »
Siggent Alphonse 93 »
Elsig André 93 »
Biselx Arthur 92 »
Garatti Luigi 91 »
Crittin Guy 91 •¦>
Berciaz Michel 87 »
Siggen Guy 85 »
Bucheler Alfred 84 »
Mme A. Produit.

Grâce à cette superbe moyenne de
94,615, les tireurs sierrois ont sorti la
couronne or. De plus, Guy Crittin a ob-
tenu 485 points en cible Art et le pré-
sident de la section André Elsig a
réussi le triplé de médailles (Thoune,
Militaire et Section).

Après de si brillants résultats, les
participants au tir fédéral se sont re-
trouvés au stand de Sierre pour le tir
revanche et la traditionnelle raclette
en famille. Les résultats obtenus lors
de cette journée sont les suivants :
1. Siggen Alphonse 96 pts
2. Elsig André 96 »
3. Martin Rodolphe 95 »
4. Siggen Guy 93 »
5. Vuistiner René 93 »
6. Mme A. Produit 92 »
7. Garatti Luigi 91 »
8. Biselx Arthur 91 »
9. Bucheler Alfred 90 »

10. Buschi Jean , (rachat 95) 89 »
11. Crittin Guy (rachat 96) 85 »

Comme on peut le constater, les ti-
reurs au pistolet de la cité du soleil
sont en pleine forme et nous profitons
de l'occasion pour les féliciter et leur

Nous avons pu obtenir les renseigne-
ments concernant cette course qui
groupera une septantaine de coureurs
juniors, seniors, amateurs et amateurs
élite.

TRES BEAU PLATEAU D'ENGAGES

Sur ces septante coureurs, nous trou-
vons quelques noms de spécialistes des
courses de côte, tels De Bellis, Kaeslin,
Angelucci, Grivel, Brussamento, entre
autres. Mais nous ne serions pas éton-
nés que d'autres coureurs viennent se
j oindre au dernier moment à la liste
déjà très alléchante que nous propo-
se le Cyclophile sédunois. Tous les cou-
reurs valaisans seront au départ et
nous serions assez heureux de voir une
sorte de course tactique de nos cou-
reurs qui pourraient empêcher les at-
taques adverses et favoriser une fois
une victoire valaisanne, ce que nous
n'avons plus vu depuis l'ère de Kurt
Baumgartner, si nous ne faisons er-
reur.

TRD7LE DE GRIVEL

Jean-Pierre Grivel, qui aurait dû
remporter le Grand Prix suisse de
la route, est l'un des plus grands spé-
passée. Pour cette année, ce sera sa
première apparition dans notre can-
ton, si nous ne faisons erreur, en côte
s'entend. Grivel a remporté deux an-
nées de suite la course Sion - Vercorin
et, s'il participe à cette épreuve di-
manche, c'est certainement pour réa-
liser un triplé. Aussi les autres cou-
reurs devront bagarrer ferme pour
empêcher Grivel de vaincre, spéciale-
ment les juniors qui partent avec un
handicap de trois minutes. Nous pen-
sons particulièrement au Bernois Franz
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Refusé
g Au cours de sa dernière séan- j §
= ce, à Anvers, le comité de l'Union s
= cycliste internationale a constaté g
g à l'unanimité que le parcours g
1 proposé par la fédération britan- g
E nique pour les championnats du §
1 monde 1970 était rigoureusement g
§= plat et dans certaines parties m
g trop étroit. Ce circuit n'a pas g
§j été accepté.
1 Les représentants de la fédéra - j
= tion britannique ont déclaré g
g qu'ils feront tous leurs efforts M
g pour présenter au plus tard le g
= 6 octobre, deux ou trois nou- s
g veaux parcours. g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

à Thoune
souhaiter une fin de saison riche en
nouveaux succès.

Tir du 1er août
à Saint-Maurice

CONCOURS DE GROUPES
300 m

1 Colflornibey I . 284 pts
2 Vérossaz 262 pts
3 St-Maurice 258 pts
4 Colilombey II 242 pts
5 Morales II 225 pts
6 Coilombey III 205 pts
7 Morales I 187 pts
Passe section :
95 Fournier Léonce
Distinction 84 et plus
93 Planche Michel
92 Luyet Hermann, Pichard Pierre;
91 Turel François; Perrod Adrien;
90 Amacker Edmond; Granges Charly j

Delèze Gabriel;
89 Fournier Aimé
88 Crépin Gabriel; Meuwly Etienne
87 Meytain François; Sarbach André;

Dubois Ernest; Follonier Claude;
Bairman Paul; Ducret André;

86 Dirac Henri; Berlincourt Paul; Fra-
cheboud Léon;

85 Morend Raphaël; Ducret Pierre}
Raimseier Emile; Parvex Victor;

84 Moren Michel; Gaillard Vincent;
Barman Gilbert, Lattion Jean-Marc }
Barman Serge; Vuilloud Louis; Dé-
cailleft Marc; Rirmet Bernard.

50 m
Passe section : 1
97 Moix Léo; Woltz Richard; Revaz

Claude;
Distinction 91 et plus
96 Pignat Bernard; Gremaud André;

Favre Georges; Marclay Adrien;
95 Uldry Jean-Daniel; Joris Armi; Max

Roland;
94 Ducret André; Tissières Fernand;

Valette Luc; Zumofen Joseph;
93 Morend Raphaël ;
92 Fracheboud Léon;
91 Chervaz Sylvain; Baumgartner Jo-

seph; Pirard Paul.

Kaelin, un authentique grimpeur, qui
cialistes des courses de côte valaisan-
nes, qu 'il remporta toute la saison
a de l'étoffe, et au Lausannois De Bel-
Us.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Le départ est fixé à 10 h. 45 de-

vant la patinoire de Sion et l'arrivée
prévue à 11 h. 30, à Vercorin. Les cou-
reurs emprunteront le parcours sui-
vant : Sion (patinoire), avenue de Fran-
ce, rue de l'Industrie, Pont du Rhône,
route de Bramois, Grône, Réchy, Cha-
lais, route de Vercorin.

La distribution des prix est fixée à
15 heures le dimanche après midi, à
Vercorin. Ce sera l'avant-dernière
course de côte en Valais, puisque se-
lon toute vraisemblance, la dernière
aura lieu le 15 août entre Le Châ-
ble et Mauvoisin. Mais cette course est
réservée atux coureurs licenciés auprès
d'un club de la Fédération cycliste va-
laisanne. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Amateurs italiens
sélectionnés

Voici la liste officielle et complète
des amateurs italiens qui participeront
aux championnats du monde :

100 km. contre la montre par équi-
pe sur route : Giuseppe Rosolen, Ar-
cangelo Locatelli, Adriano Pella , Ledio
Menini, Giampaolo Flamini et Vitto-
rio Cumino.

Ces azzurri » ont été désignés par
le commissaire technique Elio Rime-
dio.

Les participants aux épreuves sur
piste, désignés par le commissaire
technique Guido Costa, sont les sui-
vants :

Vitesse : Luigi Borghetti , Angelo
Bruno, Mario Boglia, Dino Verzini.
Mario Savi et Ezio Cardi. — Tandem :
Walter Gorini, Mauro Orlati, Dino Ver-
zini et Angelo Bruno. — Kilomètre
arrêté : Gianni Sartori et Ezio Cardi.
— Poursuite individuelle : Giorgio
Morbiato, Enzo Brentegani, Giacomo
Bazzan et Pietro Algeri. — Poursuite
par équipes : Giorgio Morbiato, Gia-
como Bazzan, Nereo Bazzan , Antonio
Castello, Gino Pancino, Ezio Cardi,
Carlo Riva et Mario Savi. — Stayers :
Renzo Premoli, Angelo Iacomini et
Leonardi di Giovanni.

D'autre part , les athlètes suivantes
ont été sélectionnées pour représen-
ter l'Italie aux championnats du mon-
de féminins sur route et sur piste :
Caria Bosio, Maria Cressari. Giuditt»
Longari, Angela Marchesin , Flisabetb
Maffei , Raffaella Mich»'ot ' i , Ivana
Panzi , Maria Pacchenini et Moren»
Tartaeni.
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cabriolet
En plus de l'Extra-Service Quel rallye aimeriez-vous pourrez même vous aventurer neuve roulé 1 000 5AI5UN 1 wOw
Gulf, que sans doute vous ap- effectuer à titre d'essai plus loin sans courir le risque kmi g'r0s rabais. Nne VAI/flflM fi m ff ni «SOCpréciez, nous aimerions que dimanche prochain? de tomber dans le trafic intense llvS VUyiiyl»s> UrtJ CiniatïS
vous retrouviez, pour le moins Vous voudrez sans doute choi- des fins-de-semaine. C'est Dès le 8 Juillet notre traditionnelle
une fois par semaine, le plaisir sir comme premier rallye de toutefois à vous de trancher et Garage de l'Ouest
de rouler. Notre désir est donc plaisance celui qui se trouve de noter le numéro de l'itiné- Slon - .„ .nn ___- UA & t„i. i„ ~ ,A '
de vous faire oublier le trafic du dans un rayon proche de votre raire de votre choix : Tél. (027) 2 81 41. excursion avec marcne a AOSte le maroi
dimanche qui encombre les domicile. Si vous ne craignez (A découper et à glisser dans la 15 francs par personne.
artères principales, le «stop- pas de vous lever tôt , vous boîte à gants de votre voiture!) A vendre Vendredi '
bïnl,̂ Opel Rekord Circuit du Mont-Blanc avec les deux tunnel»
tonie des autoroutes. m ' „ . Z  ̂ . , . ., „ , , , © 1963 Mont-Blanc et Saint-BernardW N»l Etangs, châteaux, près et forêts aux N° 11 Entre le lac de la Gruyère et In m , . „M
r.„-u.„ j -  . M . alentours dos lacs de Greifensee et de bourgade de Romont, vous découvrirez X peinture neuve , 23 francs par personne¦juif a découvert pour vous, • pfàrïion. un des plus beaux paysages de Suisse. • excellent état , ga-
loin des grandes routes, Z. N° 2 Voyage de découvertes entre Ror- N" 12 La vallée du Rhône , de Sion à © rantie , facilités do Vnvanp n ra a nltté ri» "i inursj„ _ - j—. " A. ZTJ - ~ ¦ schach et AltsUttten dans le nant pay- Sierre, à flanc de montagne. — „„;„„„„» »»j»gB W I J J C J I I I O O  US; » juin o
de séduisantes randonnées 

J sage du Rhin et du lac de Constance. N- 13 Le jomt. En vemmt du Léman. • paiement. les 15 16 eM7 aoûten Voiture! W N°8 EntrelaThur otleBodan. vous ferei connaissance avec la cam- © Garage de l'Ouest '
xr s i_ * j . . sSv N0 4 Les plus beaux sites du Seetal avec pagne vaudoise. &, ci ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ «» ¦ «¦ ¦¦•.JNous avons cherché dans toute W îesiacsde Haiiwiiet deBaidegg. N° i4 La côte et la vanéo de joux. Une w %?, , > „ c  ' au ^OTû du lac de Garde (Ital ie)
la Suisse des routes et- des # N= 5 La campagne bâloise en couleurs randonnée d'automne, entre le lac Lé- A Tél. (027) 2 81 41 n~„0in„ ,„,., -„„,„,¦. ion Ê———.t •_ „ r. . . .  . a. (cerisiers en fleurs , maisons romanes, man et le lac de Joux. que vous n'oublie- «. ^

ar vl rWHHHn IUUI compris, ÎOU Trafics
chemins peu trequentés menant. V salines, paysage» verdoyants, bourgades rez pas de sitôt. ® par personne
à travers de pittoresques con- © pittoresques). N° 15 Porteras di Lugano. Une excei- Q A vendre. g ¦ . j _ - . m\ N° 6 Connaissez-vous la statue de saint lente idée pour vos vacances au Tessin. _\ , __ _* . __ ,.. .,„-.,.tréeS et des Sites peu COnnUS, • Jean NépomucèneàSt-Ursanne? N" 16 Le Rhin , la Limmat, la Reuss et J? ¦ , ,, M tes 25, 26 et 27 août 1969
OÙ VOUS VOUS sentirez seigneur # N» 7 I* lac de Bienne et le lac de Neu- l'Aar • rOrO l^ lVl P ni» ri nu ne n NlnlrP.Dnmo ri» In Culotta
ot mn"rTo S* mmma toi m% châtel- k travers le Seeland bernois N» 17 Une journée aux environs du lac 0 4 portes , peinture TBIBrinage a MOire-uame 06 la 3316116
et maître. £it COmme tel, VOUS W jusqu'aux premières hauteurs du Jura. de Zoug etdulacd'Aegeri. «j nonua ovrollant 90 francs nnr nerinniu tnul mmnrh car
voudrez partager la ioie de # N» s Langnau. Une randonnée pleine N« is Tout autour de Wangen sur l'Aar. • neuve , excellent su irançs par personne IOUI compris car

, x i  ._ r -ii sa, d'imprévus ou cœur même de l'Emmen- Une très belle région du Mittelland par H) état , garantie , lar- et pension
rOUler avec tOUte VOtre ïamille • tal trop méconnue ~ 
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en faisant de la sortie domini- f N

'
V "Srichenau. Que préférez-vous: h. i?ii ïï découverte de la Suisse 9 menf 

Inscription iusqu'au 5 août au plus tard
i ,, j -, i & lacs blottis dans les forêts qui envi- orientale. 9 I I I O I I I .

caie un rauye ae plaisance aes ¦» ronnent Films ou les paisibles contre. N»2O DuiacdeWohien à Morat. @ Organ isation de voyages pour sociétés, prix

I
pluS Sympathiq ues. «? forts duDomleschg? N» 21 Une escapade dans la «plaine ;_? Garage de l'Ouest fA>faU_lra»pma ajnxipa^Huco. 
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N» 10 
Schwarzenburg. Non loin des suisse du Rhône» et le Bas-Valais. # Sion tOrfaltaireS

f £ )  1ÊkÈ®SA. stST&m Ts P°rtas de Berne s'étend une souriante N" 22 Echallens—La Sarraz—Orbe— t_ %\ , ,„~,. « 0-4 ^-1 r, j - ¦
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Autres excursions sur demande
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*
m W w- W  Demalïdez un carnet de Gulf. C'est pourquoi , nous Vauxhall Cresta Voyages pour Tous - rue du Grand-Verger

j f fÙ  ÛWmm\mA%mmm\\AmA K̂ ŷ ^̂ p̂r route à votre station Gull. avons inséré dans notre an- 1966 Tél. (026) 2 18 88

T ,. . 
WW 

™ - 
nonce un coupon «pour-le- 40 000 km blanche Renseignements et Inscriptions :Jusqu a ce jour, nous avons Chaque service-man se fera un cas-ou-vous-fenez - ^̂ sssasa- état imoeccable Tél. (026) 2 20 71

établi 22 de ces rallyes faisant plaisir de vous remettre, à titre le-plein-ailleurs » . A ^ V̂ garantie , facilités OFFICE DU TOURISME MARTIGNYchacun l'objet d'un carnet de gracieux, le carnet de route qui Remplissez-le J/j . -v • ¦ - '-kJ-\ de paiement. Tel (026) 2 10 18 '
route ad hoc. Vous y trouverez vous intéresse. - Peut-être ne en y indiquant l _Wmt _ gS , p 572 sles principales étapes des itiné- connaissez-vous pas encore les en plus de votre J m__ ¦"Vl 

Garage de I Ouest BMHii ĤBHHBHBHBBHHHHMnHHBiHiHHHHil sM
raires proposés, ainsi que tout avantages de notre Extra-Ser- adresse le numéro \!!~__*~' .J TAJ" inor\ 2 m 41ce qui peut vous intéresser: vice? Il serait dommage que du carnet de route ~̂~~  ̂ ~y %T ' 
curiosités, châteaux, places de vous renonciez pour cette rai- désiré et envoyez-le Xjjj. Z^pique-nique, endroits propices son *ux rallyes d âgrément à 

la Gulf à Zurich ŝ»  ̂ Abricots doux éventuellement à baraauemmt à MHHIMIIira la baignade, etc., etc. r- -r - - y ^̂  ̂  ̂ ven(jre à Evj onnaz WraqWmWlt a pan tieaUX
Ces carnets de route sont I U COUPON )/ 1 ... mni«on fnmilinln ,. c „ „„„ ,. p̂  T — ' . . * \s JJ . _  k 1 ... pour confitures maison larnuiaie 12 m sur 6 m, 8 000 francs

ttopOSition auprès (te . jveujjlezm'envoyer gratuitement le cametdeTOUto n°- _JLè l'ac -̂ L̂,^: 
Ĵ. 
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Fonctionnaire cherche à Martigny

appartement
3 à 3 pièces et demie

(4 adultes) pour la fin octobre.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 36-39324 à Publicitas, 1951 Sion.
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"\ mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

D'un geste distrait , elle tapota le carton marque aux im- — Je suis sur les planches depuis 1 âge de dix-sept ans, Elle hésita ouis *tiales d'une modiste célèbre et posé sur le siège auprès d'elle. avait-elle poursuivi . Danseuse, puis chanteuse, maintenant actri- _ Je me ' *L dernande si ie devais vous di autre „ho„Muriel Weston avait disparu . C'était Lara Lind qui était assise ce, j' ai tout fait. Mais ne vous inquiétez pas si vous oubliez une reprit-el!e, mais ia est trop tard maintenant. Cela ne ferattdans le taxi et qui admirait le matin ensoleille. Lara vêtue étape. peut-être que vous compliquer la situation Je voudrais seule.d'un ensemble gris, avec au bras un sac de cuir noir acheté à - Soyez certaine que personne ne s'en apercevrait, avait 2^"̂ ' -̂ SK Méf èz-vous df la femme d?ltexParis* „ . . . . „ . . . interrompu Alex. Vous êtes ce que vous prétendez être, n 'est- _ & femme ? rfé  ̂ Mufi j sottement. Je ne le— Vous êtes sortie de bonne heure, mademoiselle Lind , ce pas, Lara ? „,„,,•„ „0« m=w,à
remarqua le portier en l'aidant à descendre de voiture. — Absolument ! C'est un des avantages de la célébrité !

Elle lui indiqua le carton à chapeau. — Et vos amis ? avait questionné Muri el. Je ne peux pas
j 'ai fait quelques courses , expliqua-t-elle en souriant. deviner si vous connaissez ceux que je rencontrerai.

Le portier , lui , du moins , s'y était trompé. Muriel travers a — Le sourire sophistiqué vous rendra service là aussi, avait
2e hall. rétorqué Lara. Je ne connais pas grand monde dans ce pays.

— Souriez à chacun , avait conseillé Lara. Je le fais tou- Simplement ceux avec qui je vais travailler et Alex vous les
j ours. Liftiers, serveurs, portiers, chasseurs, vendeuses, le sourire indiquera.

Pour raisons de santé à remettre
à Bex, très bon

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

Tél. (025) 5 21 38.

agit sur tous. Mais cela vous est peut-être égal que l'on vous Muriel trouvait son double sympathique. Pourtant, après
aime. avoir vécu pratiquement avec elle pendant deux jours, elle

— Au contraire ! s'apercevait qu'elle en savait sur Lara à peine plus long que
— Enfin , vous n 'y tenez sans doute pas autant que moi. lors de leur première entrevue.

Il est vrai que vous n'avez pas les mêmes ra isons que moi de Quand elle parvint à l'appartement elle entra. Et na
souhaiter l'adoration des foules ! voyant pas Lara, elle se dressait une silhouette mal fagotée

Durant deux jours , Muriel avait suibi des cours intensifs dans un manteau de lainage trop épaulé et chargé d'un vaste
de dépersonnalisation et d'imitation. Lara lui avait remis le récit cabas qui lui servait de sac. Le visage chaussé de lunette était
de sa vie — une biographie distribuée par les services de pro- surmonté d'une masse de cheveux blonds et frisés.
pagande de sa production — et Muriel en avait appris par cœur _ NC suis-je pas extraordinaire ? s'écria Lara.
les détails les plus marquants.

Comme son sosie, Lara avait vingt-deux ans. Elle était née
pendant la guerre et elle avait grandi parmi les orphelins qui
peuplai ent le home d'enfants que dirigeait sa mère.

Prêt
je  de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
¦k remboursable jusqu'à 60 mois

* accordé dans les 48 heures
A* basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
•Ar garantie d'une discrétion absolue

— Je n 'ai pas connu mon père, avait-elle dit avec amertume
Ma mère non , plus d'ailleurs ! Cela vous choque ?

Et sans attendre la réponse :
— Je suis sur les planches depuis l'âge de dix-sept ans,

comptantes)
Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêt:
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
*071 233922, vous donne chaque soir
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

— Je crois que vous n aviez pas besoin de pousser le dégui-
sement à ce point ! Soyez sûre que personne ne vous recon-
naîtra !

— Je m'en vais, dit Lara après avoir regardé sa montre Je
dois retrouver Alex à la pâtisserie Vienna au bout de la rue.
Il me conduira à l'aéroport. Je vous laisse la place, MurielL
J'espère que votre rôle vous plaira. Jouez-le pour ce qu'il vaut—

Elle hésita, puis :

savais pas marie.
— Kle est à Paris, poursuivit Lara en enfilant des gants

noirs. Elle sera là pour la Première. Elle s'appelle Nadia , enfin,
pas exactement. Alex l'a ainsi baptisée parce qu'il n'aimait pas
son prénom d'Yvonne. Prenez garde à elle. Je ne l'aime pas et
elle me hait. Au revoir... Et à bientôt.

(à suivre)

$5W

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, « 051 230330
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Robe de tennis en cnmplene , tissu a structure en diagonale , plis
d'aisance, pattes de poches et surtout tissu d'un entretien facile.
Mod. prêt-à-porter suisse Junker.

Il y a tout d'abord la natation, ie bronzage — c'est vrai-
ment un sport, avec toutes ses fractions de tour sur soi-même
pour un grillage intégral et uniforme. J'en vois de nombreux
autres qui ont noms : marche, escalade , golf , tennis, equita-
tion, voile, etc., pour ne parler que des non compétitifs , ceux
qu'on fait pour son plaisir, sa santé, l'aération, la détente , la
ligne, en d'autres termes le tiercé lac-montagne-campagne.
Que voilà de nombreuses raisons de nous pencher sur les
vêtement s'y prêtant, tant H est vrai qu'en sport, l'habit fait
te moine et nous met d'emblée dans le vif de la distraction
choisie.

£ Le tennis — Le blanc s'impose, ou si on le trouve trop
éclatant, choisissons «coquille d'œuf» au masculin et au fé-
minin. Pour nous, la mini-robe ou tunique, le kilt court indé-
plissable et son pull ou sa blouse, le short n'ayant plus guère
d'adeptes, la vogue en étant passée, au profit des bermudas
pour les deux sexes. Mais attention, ils ne nous pardonneront
aucun bourrelet, aucune rondeur. A chacune donc de savoir ce
qui lui convient.

# La montagne — La tenue idéale que nous vous présen-
tons est conçue de façon fonctionnelle, pratique, chaude ou
légère à volonté, d'un pull, d'une chemise ou d'un chemisier ,
d'un T-shirt. Cet équipement conviendra également pour la
pratique du golf , la gent féminine préférant toutefois la tradi-
tionnelle jupe plissée et le set pull-cardigan, à moins de mau-
vais temps.

% L'équitation — Certains essayent de lancer les jeans
pour faire de l'équitation sans bottes ni bombe. Mais la culotte
traditionnelle, le chemisier à cravate nouée, la veste bien prise
la fière allure sous la bombe, avec les bottes y-tout ont la

e Parcours » la veste et le pantalon d'équitotiori traditionnels, la
bombe et la chemise cravatée.
Mod. p i et à voil er suisse Rilex.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Combinaison de bateau en jersey pur coton caviar , zippee sur le
devant et à larges poches plaquées. Son large col échancré repré-
sente une nouvelle tendance.

Mod. A. Ledoux France.

vogue tenace et ceux qui les évinceront au profit d'une tenue
dite libre ne sont pas près de rallier tous les suffrages.

0 L'air, le soleil, l'eau — Voilà un sport de nos organes
internes et de notre peau qui ne doit pas se faire à la légère.
Car nous respirons non seulement par nos voies respiratoires ,
mais par notre peau. C'est l'oxygène qui renouvelle nos glo-
bules rouges et la belle saison qui s 'annonce enfin nous invite
à ces bains de lumière dont les bienfaits sont multiples , que
nous prenons d'instinct en nous précip itant dans un jardin, sur
une terrasse , à la piscine, à la plaqe ou à la montagne dès que
faire se peut.

L'hiver durant , nous avons vécu une vie contre nature,
pour la plupart enfermés , couverts de multiples épaisseurs de
vêtements qui nous ont privé du contact de l'air. Nous avons
eu tort de ne pas nous aérer , ne serait-ce que quelques secon-
des devant une fenêtre ouverte — volets fermés... — car nos
pores ne nous ont plus débarrassés de nos toxines. Raison
de plus pour que les quelques semaine? d'été nous incitent
à un retour profond à la nature.

— Lorsque vous vous évadez , choisissez les endroits les
moins pollués, traversés par des cours d'eau régénérateurs,
riches d'arbres, inaccessibles aux voitures.

— Dans votre façon de vous vêtir prenez garde aux tissus
isolants , qui nous privent de «respiration». La fidélité aux fi-
bres naturelles de coton, de laine, ne doit pas être contrariée.
Elles seules permettent à la peau de respirer , et l'on peut se
demander si le rôle de certaines gaines hermétiques, de sou-
tien-gorge de la même composition , ne sont pas redoutable-
ment néfastes. Les femmes surtout, qui se compriment le corps
le jour durant, ralentissent, perturbent leur circulation. Les
statistiques le prouvent d'ailleurs, il y a plus de femmes vic-
times d'ennuis circulatoires que d'hommes.

Vendredi 8 août 19*8t

Projetez-vous une promenade en montagne ? Deux tenues en pei-
gné térylène pour les knickers, en coton térylène imperméable
pour la veste. Mod. prêt-à-porter suisse Admirai et Protector.

— En vacances du moins, et malgré leur vogue crois-
sante , évitez les ceintures. La recommandation s'adresse aus-
si aux messieurs ! Que de pantalons maintenus par une cein-
ture solidement fermée. La robe droite, le pantalon taille basse
ne sont pas que des articles de mode, ils répondent également
à un impératif santé. Lorsqu'il fait chaud surtout, et si vous
constatez le soir en vous couchant que vous êtes «marqués» ,
bannissez aussitôt le vêtement coupable : chaussettes , cein-
tures , élastiques, soutien-gorge ou gaine. Par contre, la chaus-
sure souple, qui semble agréable et irremplaçable est en
réalité redoutable pour les pieds si la semelle est faite de
caoutchouc. Elle ne permet aucun dégagement de l'électricité
statique et ne permet pas aux jambes de se libérer de leur
fatigue.

Ainsi, à part les sports que nous vous proposons dé prati-
quer, au tiercé santé de nos vacances, jouons .sur

— le bain de soleil qui agit par la chaieur, la lumière
qui guérit par la fraîcheur , et augmente le métabolisme de
50 pour cent. Ce dernier est recommandé à ceux qui souffrent
de troubles de digestion, ou de troubles du système nerveux ;

— un bain d air comp let d une vingtaine de minutes ré-
duit le taux hydrogène-ion du sang à la normale ;

— l'eau aussi a un grand pouvoir sur notre organisme.
Elle est purificatrice et elle rend l'équilibre. L'eau courante
est magnétisante, à rechercher en cas de fatigue, d'angoisse.
L'eau est faite pour drainer hors de nous ce que les contra-
riétés, les excès , les craintes y ont accumulé , aussi précieuse
que notre nourriture.

Simone Volet

Bikini et robe de plage assortie en popeline de coton imp.l.a;
fleurs. La robe est boutonnée de haut en bas , et garnie d u ,
en piqué de coton blanc.
Mod. Lahco - Suisse.
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La potimere du district

Le carnet
de vacances

Début d'août. Il fa i t  une chaleur
torride. Il y a pl us d'un mois qu'une
famil le est rentrée de vacances , pro-
fi t ant  du mois de jui n où les condi-
tions sont encore avantageuses dans
les stations balnéaires.

La maîtresse de maison a repris
ses devoirs. Le feu  qui a suivi la
rentrée s'est éteint. Elle a pouss é un
soupir de soulagement et de satisfac-
tion. Et voilà qu'elle a devant elle
un peu de temps à consacrer au ran-
gement. Rien de plus délicieux que
ies pauses où l'on reprend son souf-
f l e , où l'on met de l'ordre, où l'on
organise à loisir, le lendemain.

Et voilà que la maîtresse de mai-
son ouvre au hasard un peti t carnet.
Vous le reconnaissez, c'est le carnet
rouge qui occupait le fond de votre
sac de paille , durant vos vacances.
Machinalement , vous l'ouvrez. Ma-
chinalement , car c'est déjà loin les
vacances ! C'est comme un monde à
part , avec ses paysages , ses couleurs,
ses musiques, ses visages.

Vous tournez les pages. Voici des
adresses : celle d'une jeune femme ,
mère de famille comme vous, avec
qui vous avez échangé cent idées.
Comme cette rencontre fu t  charman-
te ! « Nous laissons nos maris re-
garder le match de football à la té-
lév ision et nous irons au concert du
dimanche, à cinq heures... » Vous
aviez fai t  aussi le projet d' aller au
cinéma ensemble, et celui d'inviter
toute la famille à la campagne pour
une broche en commun.

Deux ou trois autres noms, deux
ou trois autres adresses. Des visages
bruns et souriants dont vous disiez
qu'il serait délicieux de les retrouver
cet hiver.

Mais vous avez bel et bien oublié
les promesses que vous aviez faites.
Vous n'avez même pas téléphoné.
Pourquoi ? Parce que votre vie quo-
tidienne vous a repris dans son en-
grenage.

Pourquoi ? Parce que, terminée la
libération des vacances et leur
joyeux sortilège, les visages nouveaux
vous font peur. Faites voire petit
examen de conscience et vous ver-
rez que c'est vrai : à moins que vous
ne soyez tout à fait jeune, vous n'a-
vez pas un désir réel d'introduire
dans votre vie de nouvelles rela-
tions, de nouvelles amitiés, de nou-
veaux liens. Par paresse ? Par peur ?
Parce que vient un moment où, si
l'on apprécie les joies qu'apportent
les contacts humains, on en redoute
aussi, et plus encore, l' enchaîne-
ment. Signe de vieillissement, ce ré-
trécissement, ce retour à la coquille
protectrice de l'habitude, du tout
fai t , du déjà vu, Attention ! Aux
très jeunes, c'est vrai, on dit fran-
chement : « Relations de vacances,
méfiance ! »

Mais, passé trente ans, mieux vaut
dire : « Faites l' e f for t  qu'il faut pour
voir, pour juger, et ensuite pour dé-
cider ».

Les vacances sont en partie faites
pou r permettre cet élargissement , à
condition que vous sachiez prolon-
ger l'impulsion qu'elles vous ont
données.

Reprenez donc votre carnet d' à
dresses. Et , vite , téléphonez ou écri
vez.

Pierre des Marmettes

Exercices spirituels
Le voilà revenu le temps si désire des

vacances.
Le travail est harcelant toute l' an-

née.
Alors , un peu de détente , oui ! quelle

satisfaction !
Oui , partir , tout laisser, tout oublier

des soucis quotidiens , des études ou
des affaires , prendre le large, respirer,
rêver, dormir son plein !

Mais, attention !
Tout cela est très bien , mais il ne

faut pas que je passe ces vacances en
païen.

Comment faire ?
Une excellent idée : me rendre à

Grolley (FR) où une retraite commence
le samedi 9 août à midi pour se ter-
miner le jeudi 14 août à midi.

S'inscrire au No (026) 2 10 81 ou au g =
No (037) 45 14 38. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII1IIIIIN

90 jeunes Suisses de
l'étranger à St-Maurice

Une année de tourisme morginois
MORGINS. — C'est samedi 9 août
que se tiend ra l'assemblée de l'Asso-
ciation des intérêts de Morgins que
préside M. G. Monay. Les participants
y entendront le rapport de gestion qui
constatera les progrès que fait la sta-
tion sur le plan touristique : construc-
tions nouvelles, voies nouvel les, loge-
ments nouveaux sont mis à la dispo-
sition des hôtes.

Ce développemen t crée pourtant des
soucis à l'AIM, mais d'ordre finan-
cier : sa caisse reste stationnaire et,
de ce fait, les responsables de l'AIM
ont de plus en plus de difficulté à faire
face à leurs obligations financières.
Cet état de fait a incité le comité de
l'AIM à proposer une réadaptation
des cotisations des membres, les ta-
xes de séjour n'étant pas touchées.

Les taxes de séjour sont encais-
sées, depuis l'hiver 1969, par les pro-
priétaires de logements , ceci avec l'as-
sentiment de l'UVT. Ce n 'est peut-être
pas la solution idéale, mais elle peut
donner entière satisfaction si chaque
propriétaire ne néglige pas cet élé-
ment essentiel à la bonne marche de
la station , car sa collaboration dans
ce domaine profitera autant à lui-
même qu 'à la collectivité.

La publicité a été axée sur une ac-
tion spéicale dans les pays nordiques
Danemark . Hollande, Belgique et Al-
lemagne de l'Ouest. Le directeur du
Grand Hôtel , M. Benkuysen , a été dé-
pêché dans ces pays dans une quin-
zaine de villes et environ 70 agences
et bureaux de voyages ; le matériel
de propagande qu 'il y a déposé a fait
connaître Morgins et les résultats se
sont déjà faits partiellement sentir,
Le financement de cette action a été
assuré par l'AIM et une dizaine de
commerçants seulement sur les 70 que
compte la station. Dans le cadre de
l'Association des sociétés de dévelop-
pement du Haut-Lac, l'AIM a parti-
cipé à l'édition du livre illustré « Du
Léman aux Dents du Midi », édition
qui donne une foule de renseigne-
ments utiles sur la région du Léman
au district de St-Maurice y compris.

Quant à l'occupation de la piscine
et des tennis, elle ne fut pas satis-
faisante du fait du temps défavora-
ble. Un terrain de camping a été ou-
vert l'hiver 1969, ceci en collaboration
avec le TCS.

Le lac de Morgins a ete pris ,.- en
charge par la Ligue valaisan-rfeypoiiT .
la protection de la nature, sefeiT'ujii
convention signée le 1er octobre . 1968,
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SAINT-MAURICE. — Comme nous l'avons annoncé hier, 90 jeunes
Suisses de l'étranger sont arrivés en Valais où ils passeront environ
trois semaines de vacances.

Notre photo montre nos jeunes compatriotes à la sortie de la basi-
lique de Saint-Maurice où ils ont visité notamment le trésor.

entre la Bourgeoisie de Troistorrents
et la Ligue valaisanne. L'assainisse-
ment de ce lac est toujours à l'état
expérimental : il sera nettoyé et amé-
nagé par étapes successives.

La route alpestre Monthey-Morgins
est malheureusement laissée en sus-
pens. Les autorités locales et régio-
nales sont intervenues pour que les
travaux soient repris dans un pro-
che avenir. Entre temps, les tronçons
non encore corrigés ont cependant été
rendus à une meilleure visibilité grâce
à l'enlèvement de murs ; ceci consti-
tue une amélioration temporaire ap-
préciable.

En ce qui concerne la location de
chalets, le président Monay attire l'at-
tention des propriétaires sur les prix
des loyers, surtout en été. La ten-
dance à l'exode vers le sud est suffi-
samment prononcée pour qu 'elle ne
soit pas favorisée par l'application de
tarifs prohibitifs.

Notre photo : le lac de Morgins vu
du col en direction de la station.

Le jeune pianiste
CHAMPERY — Sous les auspices de la
Société de développement de Champéry,
le jeune pianiste Olivier Greif a donné
un récital à l'église paroissiale devant
un auditoire fort nombreux et enthou-
siaste de mélomanes composé d'hôtes
et d'indigènes.

Présenté excellement par le Rd curé
Melly, Olivier Greif , depuis des années,
est un hôte assidu de la station. Né à
Paris en 1950, il manifeste dès son plus
jeune âge des dons pour la musique et
suit l'enseignement de Mme Lucette
Descaves dans la classe de laquelle il
entre à l'âge de 10 ans. Au Conserva-
toire national supérieur de Paris, il
obtient de brillants premiers prix. L'un
dans la classe de musique de chambre
de M. Jean Hubeau et l'autre dans la
classe de composition de M. Tony Au-
bin , à l'âge de 17 ans.

Les critiques musicaux de la capitale
française ne tarissent pas d'éloges sur
ce jeune talent qui est un excellent
pianiste, subtil musicien se mouvant
avec aisance dans la tradition occiden-
tale la glus. pure. Il frappe ses audi-
teurs' par :sa musftÉïîïë et sa maturité ;
pianiste sensible, il est un traducteur

Olivier Greif triomphe à Champéry
de la musique dans une diction accen-
tuée et aérée, se révèle comme un mu-
sicien doué à qui un grand avenir est
promis. D'aucuns disent que c'est le
« Chopin du XXe siècle ».

Plusieurs des hôtes parisiens de la
station qui ont entendu Olivier Greif
à Paris, lors de concerts l'hiver dernier ,
sont unanimes à souligner que ce pia-
niste a fait encore de réels progrès
depuis.

Dans cette église paroissiale à l'acous-
tique parfaite , ce jeune pianiste, aussi
sympathique que talentueux a donc en-
thousiasmé ses auditeurs notamment
dans la « Sonate en si bémol majeur »
de F. Schubert , une composition ardue
et splendide qui est rarement interpré-
tée dans un récital. Dans « Variations
et fugue sur un thème de Haendel » de
J. Brahms, O. Greif a prouvé ses qua-
lités de merveilleux instrumentiste.
Compositeur, il a interprété une de ses
œuvres, « Quatre soli pour piano », œu-
vre qui a été très appréciée étant du
« classique-moderne ». Deux heures de
programmes suivies de la remise d'un
bouquet de fleurs par une fillette qu 'ont
vécues les auditeurs de ce récital et
qui ne seront jamais oubliées par ceux-
ci et par le jeune interprète-compositeur
dont la carrière s'annonce merveilleuse.

Un coup d'œil sur nos stations
QUELQUES MANIFESTATIONS CHAMPEROLAINES

0 Du 7 au 9 août se déroule sur les courts de la station, le « tournoi des
hôtes » dont le juge arbitre est M. Charly Légeret.

0 Chaque samedi dès 14 heures, c'est le tournoi hebdomadaire de pétanque.
0 Du dimanche 10 jusqu'au 21 août, la salle paroissiale abritera l'expo-

sition de peinture « Mars-Haberjahn ».
0 Le lundi 11 août, au restaurant des Rives, se disputera la « coupe des

Rives » en pétanque.
0 Le dimanche 17 août, Champéry recevra les meilleurs marcheurs suisses

de compétition pour l'épreuve de côte comptant pour le championnat
suisse de la montagne, avec arrivée à la place du téléphérique dès
12 heures.

0 Soulignons encore que le vendredi 15 août sera l'occasion pour les hôtes
de la station d'assister à une grande fête alpestre sur le plateau de Bar-
maz auquel on peut accéder facilement grâce à une route forestière.

0 Avec le beau temps dont nous sommes gratifiés , les hôtes peuvent pro-
fiter des magnifiques promenades sur les chemins balisés. Beaucoup
se rendent aussi en montagne tandis que d'autres occupent au maximum
la piscine.

MORGINS, CENTRE DE PASSAGE

0 Les belles journées estivales de cette semaine, voient une affluence
extraordinaire d'hôtes de passage venant de France ou y allant par le
col de Morgins. La piscine et les courts de tennis sont bien occupés par
les estivants qui apprécient le cadre dans lequel ils sont édifiés.

0 Samedi 9 août, sous les auspices de l'AIM se déroulera le rallye auto-
touristique de la station.

0 Du 13 au 17 août, on annonce une belle participation au tournoi de tennis.
0 Le dimanche 17 août se déroulera la Ve marche des Portes du Soleil,

organisée par le SC Morgins. II y aura une catégorie ¦< Marche populaire »
et une catégorie « course » les deux de 12 km avec cinq postes de con-
trôle, la première avec départ de 10 à 14 heures, la seconde avec départ
à 14 heures.

MAFmew m te PAYS Dè& &BAH$6$

Le rallye des Vouipes CCS
BOVERNIER. — Dimanche dernier,

les familles se rattachant au parti CCS
de Bovernier étaient conviées à parti-
ciper à un rallye automobile ; cette
sortie était organisée cette année par le
comité de la société de musique 1« Echo
du Catogne ».

Comme toutes éditions précédentes ,
cette manifestation obtint un franc
succès tant par la participation que
par la joyeuse animation qui ne cessa
de régner durant toute la journée.

Après un périple de près de 80 km ,
toute cette joyeuse cohorte se retrouva
à Ferret. C'est dans ce décor recueil-
lant que le curé Clivaz célébra la sainte
messe à l'intention des participants.

Le chef de cuisine Alphonse Bour-
geois secondé de Charly Caretti et d'Al-
phonse Sarrasin eut la délicate tâche

de préparer le jambon a los pour
apaiser les quelques 130 estomacs que
les kilomètres et l'air de la campagne
avaient mis en appétit.

L'après-midi fut consacré aux jeux
de société où grands et petits purent
s'en donner à cœur joie.

Un merci au comité de l'« Echo du
Catogne » pour la parfaite organisation
de ce rallye et nous avoir procuré l'oc-
casion de passer en famille une si
agréable journée.

Voici quelques résultats de cette ami-
cale compétition :
1. Roger Michaud ;
2. Sylvain Sarrasin ;
3. Raymond Lugon ;
4. Raymond Détraz ;
5. Roger Pellouchoud ;
6. André Lugon.
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' OPFUËS ET
DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche au plus vite

tôlier en carrosserie
Qros salaire.
Carrosserie des Alpes
Chermignon inférieur

Tél. (027) 4 21 23.

OTTO PFYFFER SA
eaux minérales à Sierre
engage encore

un chauffeur-livreui
permis poids-lourds et un

aide-chauffeur-
livreur

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

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

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

sommelière
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

^BM, ^HaH ^_________

l

On cherche

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

¦¦ Mis'sS'MBMBBHBBHMHMHMBs-l-i-MHHHs-s-s'Jil'-B

Café-restaurant à Sierre
cherche une

sommelière
Gros gain, semaine de cinq Jours.

"c Tél. (027) 5 18 30.
36-39322

. j

On cherche pour domaine viticole
un hectare, Bas-Valais

ls j

vigneron
ayant bonnes connaissances des
travaux de la vigne.

Faire offre écrite sous chiffre PA
36-39333 à Publicitas, 1951 Sion.

-
Café ouvrier cherche

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

jeune fille
pour aider au ménage et rempla-
cements.

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

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 sous chiffre PA
36-900627 à Publicitas, 1951
Sion.

Boucher
désosseur-
prépcirateur

sérieux , est demandé par

Qe$Hm
Boucherie, 17, rue Centrale,
Lausanne.

Place stable, bien rétribuée.

Se présenter ou téléphoner au
(021) 23 33 45.

P 99-fl43

Apprenti mécanicien
sur machine à écrire

est demandé.

S'adresser au magasin

Hallenbarter & Cie, rue des
Remparts 15, Sion.

On cherche

jeune fille
' pour aider au magasin.
Mercerie, bonneterie, bazar,
Loèche-les-Bains.

O. Tschopp-Meyer,
Loèche-les-Bains.
Tél. (027) 6 42 88.

36-39406

Nous cherchons

• ferblantiers

• couvreurs

• monteurs
sanitaires
Places stables et bien rétri-
buées.

Meier & Tinturier
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021) 54 14 61.

Salon de coiffure de la Tour
de Super-Crans, cherche

apprentie coiffeuse
Bonne formation assurée,
patron possédant maîtrise In-
ternationale.

Se présenter ou téléphoner au
(027) 7 29 15.

36-39397

Entreprise de la place de Slon
cherche

chauffeur
poids-lourd

Tél. (027) 2 41 17.

36-39402

Restaurant Le Raccard à
Crans, cherche

sommelières
Bon gain assuré, congés
réguliers.

Tél. (027) 7 23 72.
36-39390

Fiduciaire de la place de
Sion, cherche une

apprentie
de commerce

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre PA 36-
39391, à Publicitas,
1951 Sion.

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.

Nous cherchons pour nos
chantiers du Valais

1 chauffeur permis véhicules
légers

1 chauffeur permis
poids-lourds

1 chauffeur machines
de chantier (rétro)

Travail stable, caisse de pré-
voyance. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre à l'entreprise Joseph
Carron S.A., Condémines 36,
1950 Sion.

Hôtel-restaurant de la Grotte
Lac de Géronde , Sierre
cherche pour son jubilé

Couple instituteurs à Sierre
cherche

Cherchons
Commerce de fers et produits
métallurgiques, cherche SOITIffielièrB

sommeliers
sommelières

aussi remplaçants (tes)

Entrée le 15 août.

W. Lehmann, tél. (027) 5 11 04.
36-1227

jeune fille sérieuse
pour faire le ménage et s 'occu-
per de deux enfants de 4 et 6
ans, bons gages, congés régu-
liers, possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à Mme Monique Delèze-
Pont, avenue de France 25,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 63 12.

Bar «LA CANASTA», Saxon
Tél. (026) 6 24 77, cherche

jeune sommelière
Gains assurés.

Débutante acceptée.

Nous offrons salaire très
élevé à

chauffeur
de camion

Entrée immédiate.

Tél. (026) 5 35 53 ou (026)
5 36 13.

Electricien
7 ans de pratique cherche
place dans bureau technique
ou poète avec responsabilité,
dans entreprise de Slon ou en-
virons.

Ecrire à case postale 430
1950 Sion.

chauffeur
poids-lourds
et camionnette

ayant expérience de la branche
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres de services avec
prétentions de salaire
à Tavelll et Bruno S.A.,
1260 Nyon.

Activité
intéressante

offerte par emploi
stable de garde de
nuit. S'annoncer A

Sécurltas S.A., rue
du Tunnel 1, 1005
Lausanne.

Tél. (021) 22 22 54,
en précisant loca-
lité ou canton pré-
féré.
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Café-restaurant bien situé à
Genève et en pleine marche,
cherche jeune couple en vue
de

E
USEGO
cherche pour son bureau de
commandes

1 employée de bureau
de langue maternelle française,
sachant si possible parler l'al-
lemand.
Nous offrons
Bon salaire, semaine de cinq
jours, caisse de retraite et au-
tres avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offre à Usego-Sierre ou
téléphoner au (027) 5 02 91.

36-7205

Couple hôtelier
suisse. Longue pratique, cher-
che direction hôtel.
Références à disposition.

Ecrire sous chiffre L 331864-
18, à Publicitas, 1211 Genè-
ve 3.

gérance
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre D 332017
18, à Publicitas, 1211 Genève 3

cherche pour date à convenir

un gérant (e)
désirant se créer une situation
indépendante pour exploiter sa
STATION DU SIMPLON
avec kiosque
rue du Léman à Martigny
(bâtiment Roduit)
sans local de lavage-graissage

Les offres écrites sont à adres-
ser à SOCAL S.A., case postale
Saint-François, Lausanne.

On cherche pour tout de suite
Jeune fille comme

aide-vendeuse
Congé le dimanche.

S'adresser au kiosque de la
Planta à Sion, ou tél. au (027)
2 45 85.

36-39393

Gros gain, nourrie, logée, vie de
famille, débutante acceptée.

Roger Clivaz, café de la Poste,
Cossonnay-Ville.
Tél. (021) 87 11 19.

36-39394

Bar â café cherche

serveuse
Horaire de 8 heures, congé trois
dimanches par mois.

Tél. (027) 5 07 98.
36-39400

sommelière
Travail en équipe, avantages so-
ciaux, congé deux dimanches par
mois. Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

Café du Valais, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 17 01.

86-39370

On demande

Fabrique de meubles rembourrés
cherche

• m

On cherche

On cherche
pour Sion

chauffeur
de taxis

Ecrire sous chiffre
PA 381048 à Publi-
citas. 1951 Sion.

un apprenti serrurier et
un apprenti monteur en
chauffage

Entrée le 1er septembre ou à con-
venir.

S'adresser à la maison Ingignoll
constructeur-installateur
Rue de Venise 13
Tél. (025) 4 22 17.
1870 Monthey.

36-39376

ouvrières
pour être formées et spécialisées
dans le rembourrage et la cou-
verture de meubles rembourrés.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Semaine de cinq jours. Avantages
sociaux.

Se présenter dès le 11 août à la
maison ELKA SA, fabrique de
meubles rembourrés, 1844 Ville-
neuve, tél. (021) 60 16 77.

Empoyee de bureau
possédant de bonnes connaissan-
ces d'allemand, 9 ans de prati-
que,
cherche emploi
pour début novembre 1969, dans
agence de voyages, immobilière
ou entreprise de génie civil.
Faire offres écrites à Publicitas
SA, sous chiffre PA 36-39311,
1951 Sion.

sommelière
Débutante acceptée.
Bons gains. Poossibilité d'être
logée.
Entrée 1er septembre ou date a.
convenir.

S'adresser à l'hôtel-tea-room du
Quai à Villeneuve.
Tél. {021) 60 18 81.

Nous cherchons
tout de suite
jeune garçon
comme garçon de
course et aide au
laboratoire.
Semaine de 44 h.
Dimanche libre.
Nourri, logé, blan-
chi. Bon salaire.
Offres à Boulan-
gerie M. Hicklln
Bruderholzstr. 106,
4053 Bâle
Tél. (061) 34 33 66

Ecole
d'administration
de Saint-Gall
(Verkehrsschule, St. Gallen)
Ecole cantonale supérieure pour les
transports et l'administration.
Préparation complète aux carrières
de fonctionnaires CFF, PTT, douane,
Swissair, radio suisse, etc., à des
professions avec possibilités d'avan-
cement !
Cours de deux ans avec diplôme
final.

Cours préparatoire
de six mois
(octobre 1969 - mars 1970)
* destiné aux élèves de langue ma-
ternelle française, italienne et ro-
manche
* pour l'étude approfondie de la lan-
gue allemande
* pour la préparation au cours de
deux ans
* faisant suite à trois années d'école
secondaire (connaissances fondamen-
tales de la langue allemande indis-
pensables).
Délai d'inscription :
27 septembre 1969.

Renseignements :
direction de l'école d'administration
de Saint-Gall, Notkerstrasse 20,
9000 Saint-Gall.

Famille diplomates
gréco-suisses
cherche

jeune fille

de langue françai-
se (min. 20 ans)
pour 2 enfants 4
et 5 ans et demi.
Ecrire: Economou
chalet Lustucru
Rougemont (VD)
Tél. (029) 4 81 43

Hôtel-restaurant
« LES FOUGERES»
à Haute-Nendaz
cherche

sommelière
Gros gains.

Tél. (027) 4 52 02.
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vion vers le Cervin via le glacier du
Trient. Les membres suivants turent
de la partie : Roland Métrai , Raymond
Jacquier , Olivier Monney, Edgar Car-
ron . Jean-Pau l Luisier , Dominique Mo-
rend ainsi que leur chef OJ, M. René
Décaillet de Salvan.

Notre photo : les membres OJ avec
leur chef avant le départ pour l' air.

Réunion des AA (alcooliques anonymes)
MARTIGNY — Le groupement des A-A
se réunit une fois par mois au restau-
rant du Carillon à Martigny. Ce mou-
vement qui grandit de jour en jour nous
prouve que l'alcool fait encore beaucoup
de ravage dans nos contrées valaisan-
nes.

La dernière réunion fut rehaussée par
la présence d'un chef du groupe de Ge-
nève que nous remercions pour les pa-
roles qui l esteront longtemps gravées
dans la mémoire de chacun.

Nous mentionnons ci-après les trois
phases de l'alcoolisme :

Au début , le buveur ressent une im-
pression de bien-être, il a l'impression
que l'aleool lui fait quelque chose. Il
peut également découvrir que sa tolé-
rance augmente ; cela doit être consi-
déré comme un signal d'alarme.

La première phase de l'alcoolisme
commence de façon caractéristique par
des troubles de la conscience et sou-
vent par une crise d'amnésie alcoolique.
Cette inconscience n'a rien de commun
avec la perte de conscience. Le buveur
malade reste en apparence pleinement
conscient ; ses paroles et ses actes ne
semblent pas incongrus à ceux qui
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Lors de vos sorties sur la route de Crans Auberge - restaurant
arrêtez-vous à la de l'industrie, Bramois
pension Saint-GeOrgeS Truites à la mode du Doubs.
Chermignon TOUS ies jours

, , -ir Menus à 5 fr .50
Toutes les spécialités valaisannes. 
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Sane pour noces et soc*étés, 70 places

Carnotzet. Basile Bonvin, tél. (027) 4 22 87 Télépnone (027) 2 13 08.
——— C.-A Bûhler-Rohner. chef de cuisine

Café deS MélèZeS En toutes circonstances
Chemln-Dessous. TELETAXIS DE L'OUEST
™. (026) 2 17 46. lour et nuit.
assiette valaisanne, fondue vacherin. Non rép0nse 2 49 79.

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye.

fLe 

restaurant Barrage du Rowy|
panoramique Restaurant du Lac
de Sorebois
«ur 7innl 

_ Beauté du paysagesur iinui __ Qua,jté de |a tab|e

(Val d'Anniviers) A. Emery, propriétaire,
à 2438 mètres, 

vous attend I Au col de la Gemmi (altitude 2322 m.)
par le téléphérique Loèche-les-Bains -Grande sa le pour Gemmipass, d'où vous Jouissezgroupes et sociétés tf panorama incomparableConditions specia- K

les SPORTH0TEL WIDSTRUBEL
Tél. 6 83 78 ou $UR LE COL
6 84 04.

— ¦ avec prix modérés.

TORNAY - EXCURSIONS - Service -assiette 5 fr .50
-ru vio — Menus à 7 fr. 50, 8 fr. 50 et 10 francs
TAXIS
_., ,„_, . _„ „. . ,H .. Prospectus et prix à disposition par la
Jél- (025) 4 10 04 - 4  41 41. f  ̂Léon d£ „.,
Monthey ¦ Collombey-Muraz.

36-38055 , —

Auberge Camping RELAIS DE MONTORGE
«LES ROCHERS»
Les Vèrines sur Chamoson
_ — Spécialités valaisannesSpécialités du pays
Bon accueil de M et Mme Jérémie
Mabillard-Juilland. Tél. (027) 2 13 41.
Tél (027) 8 76 77

~^«p Aérodrome de Bex
/T"̂ Ŝ H»l^55f chaque week-end

MMJÊ BAPTEME DE L'AIR
I_m_ \_ ^_r^ _̂__jo lZ dès 15 francs par personne.

 ̂5^̂  AIRTOURISME ALPIN S.A.

- : MARTIGNY ET LE PAYS DI&̂ |#MSES.;.Ji
Belle récompense :~ -̂

MARTIGNY. — Les meilleurs OJ de
l'Association valaisanne de ski du Bas-
Valais garderont un souvenir inoublia-
ble de nos Alpes valaisannes en cette
matinée du 6 août.

En effet , ie dynamique aviateur Hi-
laire Carron de Air-Tourisme-Alpin , de
l' aérodrome de Bex , les avaient conviés
bénévolement pour une tournée en a-

l' entourent. Un peu plus tard cependant ,
il ne se souviendra pas de ce qui s'est
passé pendant ce temps donné.

On appelle généralement la seconde
phase de l'alcoolisme, phase cruciale ou
essentielle. Cette phase est caractérisée
par la perte du contrôle de soi-même
et l'incapacité de cesser de boire lors-
que l'on a commencé, ce qui est spéci-
fi que de l'intoxication alcoolique.

Lorsque le malade est parvenu à ce
stade, cette perte de contrôle semble
permanente et irréversible ; il est at-
teint au point de ne plus pouvoir boire
de l'alcool avec modération le reste de
sa vie durant.

La troisième phase, ou phase chroni-
que , est celle où le délabrement du ma-
lade s'aggrave selon des normes physio-
logiques et sociales. On estime que le
malade parvient à ce stade lorsqu 'il se
livre à des excès ou à des beuveries
qui durent un certain temps. Il en ar-
rive alors au dernier degré de déses-
poir ; il est victime d'hallucinations ou
de delirium-tremens et se retrouve in-
carcéré ; ou bien alors il constate la
faillite de ses alibis et alors il y a une
lueur d'espoir.

L'une des questions primordiales au-
quelle les savants cherchent encore une
réponse est celle-ci : Qu 'est-ce qui pro-
voque l'alcoolisme ?

Répondre simplement l'alcool ne suf-
fit pas. Il est évident que l'alcoolisme
a pour corollaire l'ingurgitation exces-
sive d'alcool , mais le fait de boire à
l'excès ne conduit pas forcément à l'al-
coolisme. Comme maladie, l'alcoolisme
est inguérissable. Le premier pas vers
le rétablissement pour un alcoolique
consiste à admettre le fait qu 'il est ou
qu 'elle est alcoolique. Il est de grande
importance que le malade prenne lui-
même la décision de se faire soigner.
L'alcoolique notoire a besoin d'une aide
médicale , plus une aide morale qu 'il
trouvera chez les ALCOOLIQUES
ANONYMES.

Ils l'aideront par leur téhérapie de
groupe, leurs expériences et leur com-
préhension du problème. Sa famille peut
avoir aussi une influence bénéfique en
l'amenant à réclamer lui-même une aide
urgente. Il n 'existe quasiment pas un
alcoolique qui ne s'imagine pouvoir s'en
sortir tout seul, qui ne se considère
comme une exception , comme un être
doué d'une volonté de fer et qui n'a
nul besoin d'aide. Il pense que sa seule
volonté suffira pour cesser de boire. En
effet , s'il avait réellement une telle vo-
lonté, il ne serait sans doute pas devenu
un ou une alcoolique.

N'oublions pas que l alcool soutire a
nos cellules leur élément vital , c'est-à-
dire l'eau. En les déshydratant de la
sorte, il les vieillit et nous avec. On
oublie trop souvent combien le proces-
sus de boire peut être insidieux et avec
quelle ruse il attaque l'intelligence et la
volonté.

. .. _ . Roi. C.

Fêtes des fanfares
SAXON. — Le corps de musique de

Saxon a l'honneur d'organiser cette
année l'Amicale de la Quintette qui
aura lieu les 6 et 7 septembre.

Le comité d'organisation met d'ores
et déjà tout en œuvre pour recevoir di-
gnement ces vaillantes fanfares qui
sont :

« L'Avenir » de Champlan-Grimisuat
« L'Echo du Prabé » de Savièse
« L'Echo du Mont » d'Aproz
<¦ L'Indépendante de Riddes.

C'est dire que cette grande manifes-
tation s'annonce sous d'heureux pré-
sages.

Une surprise est réservée pour le
samedi 6 septembre dès 17 h. 30. Il est
conseillé à chacun de retenir cette date.

Qu'on se le dise.
Le Comité

Les feux du 7 août
SAXON. — Dans la soirée de jeudi ,

comme c'est le cas depuis plus de 10
ans, au soir du 7 août , de nombreux
feux ont été allumés dans la région de
Saxon , Fully, Saillon, Charrat notam-
ment symbolisant la résistance paysan-
ne.

L'un des feux bri llait .même au som-
met de la Pierre-à-Voir, dominant tou-
te la plaine du Rhône. Des fusées et des
pétards ont également été allumés à
Saxon principalement comme un soir
de fête nationale.

Ces feux et ces manifestations rap-
pellent les émeutes de Saxon , émeu-
tes suivies d'un procès mémorable, une
année où la mévente des abricots avait
été tout particulièrement douloureuse
pour le paysan valaisan.

Communiqué
Pour des raisons d'organisation
la reprise des cours de

L'ECOLE MODERNE A SION
prévue pour le mardi 2 sep-
tembre, est retardée au mardi
9 septembre.

Appel aux émigrés valdotains
Valdotains !

Vous tous, compatriotes valdotains
qui vivez à l'étranger ,donnez-vous fra-
ternellement la main et , avec courage,
aidez-nous à créer la force nécessaire
au rétablissement dans notre « Petite
Patrie » d'une majorité valdotaine dans
l'administration publique , les établisse-
ments financiers et économiques, les
chantiers de travail et la société toute
entière.

Emigrés , unissons-nous pour rétablir
chez nous le prestige valdotain. Les
partis nationaux , terriblement divisés
par des querelles internes , ne peuvent
réaliser, dans la concorde , le progrès
de notre Vallée.

L'Union Valdotaine est toujours à la
remorque de ces partis nationaux :
après la démocratie-chrétienne elle s'est
alliée au PCI. Voilà les alliés d'un mou-
vement qui est en train de mourir , après
avoir semé la discorde entre les vrais
Valdotains.

Qui sème le vent , récolte la tem-
pête ! ! !

La Ligue des Campagnards, transfor-
mée en Rassemblement Valdotain . a dit
adieu aux veaux, vaches, cochons et
couvées ; adieu aux campagnards valdo-

Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5

Dès le 1er juillet 1969
Cours d'été

Dès le 9 septembre 1969
Cours de secrétariat et de comptabilité
Durée : 2 ans. Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages
obligatoires. Travaux pratiques
L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat, après
obtention du diplôme.

Cours préparatoires aux études secondaires
Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre

Cours de rattrapage et de perfectionnement
préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études paramédicales.
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français.
Responsable : M. Léon Monnier. ancien directeur des écoles de Sierre.

Classes pour dyslexiques
Méthodes pédagogiques spéciales. Equipe de professeurs spécialisés

Centre de psychologie pédagogique
Responsable . Mlle Helga Mailliet, licenciée en psychologie de la Sorbonne.
Examens psychologiques et orientation scolaire en allemand et en français.

Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes
audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage.
Rattrapage pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire Moyens

Méthodes audio-visuelles. Allemand et anglais.

Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire, après l'école.

Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C. de l'Université de Lausanne.
Inscriptions et renseignements : 5, avenue de la Gare, 1950 Sion, tél. (027)
2 60 96.

P 36-2204

tains ! Ce groupement est a la recher-
che d'une affirmation politique et suit
les traces Cavériennes jusqu 'au jour où
il se retrouvera dans les bras des an-
ciens compagnons nationalistes pour la
course au « cadreghino ».

Depuis que les représentants de ce
groupement sont au Gouvernement les
non-valdotains continuent d'être em-
bauchés à l'administration régionale. Et
les promesses aux dernières élections ?...

MM. Joseph Albaney et Corniolo tâ-
chent de rester en dehors des intrigues
politiques de leurs compagnons de route
et défendent les intérêts valdotains.

Emigrés , qui passez vos vacances au
Pays, sachez que seule une force exté-
rieure pourra modifier cette situation.
Seul un mouvement, dont ses promo-
teurs seront libres, courageux , indépen-
dants , pourra défendre « chez nous »,
ce qui reste encore de valdotain !

Emigrés, nous comptons sur vous ; sur
vos capacités, votre patriotisme , votre
sevoir-faire. votre intelligence, votre
force généreuse et qui ne défaillira pas.

Un pour tous, tous pour un , voilà no-
tre devise, celle qui peut nous guider
à servir notre Vallée.

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

3 postes
de spécialistes
pour la clientèle

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

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

WILLY BUEHLER SA - BERNE 1
Téléskis - télésièges - téléphériques de transport • four ¦
d'incinération cherche H

chauffeur pour car et routier I
Hl

4 Conditions exigées : _m

— Permis de conduire pour camions (de préférence H
également pour conduite de car; si tel n'est pas le H
cas, nous paierons à l'intéressé le permis pour car) n

— Lieu de domicile : Sion (ceci en raison du transport ¦
du personnel qui s'effectue entre Sion et Vétroz et H
inversement) H

— Date d'entrée : à convenir M

Personnes intéressées, prière de s'adresser à È*
WILLY BUEHLER SA BERNE H
Direction et usine de Vétroz m
1963 Vétroz ¦
Tél. (027) 8 18 35 ¦

HNNQNCES : 3 71 11

Nous cherchons

AUXILIAIRES
POUR LE BAR-RESTAURANT

Nous offrons :

— semaine de cinq jours
— rabais sur les acnats
— 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

On cherche

Dans chalet à Gstaad

On cherche pour place de confiance

Maison branche alimentaire cherche

Jeune fille
cherche emploi
à Sion, pour deux
mois, éventuelle-
ment dans maga-
sin. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
PA 36-39392 à Pu-
blicitas
1951 Sion.

Si vous désirez

— travailler dans un <• Tegm Work ¦>

— effectuer un apprentissage complet
et détaillé

— avoir un travail varié

— un salaire adapté selon vos capacités
alors vous êtes I'

apprentie sténo daetylo
que nous cherchons pour cet automne.

Ecrivez-nous, nous vous donnerons tous
les détails ou faites vos offres manuscri-
tes directement à ELKA SA, fabrique de
meubles rembourrés, 1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 16 77.

sommelière
ou sommelier

pour remplacement de 2 mois à
la brasserie.

Tél. (026) 6 22 44

mt^^^^^^^mmmmm ^^^mm^^^^mm

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

cherche

chauffeur sur
poids-lourds

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

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

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

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

On cherche
jusqu'à fin septem-
bre pour les fritu-
res de Sierre et
Slon

vendeuses
horaire 10 h. 30 à
13 h. 30, et 14 h. 30
à 22 heures.

Tél. (027) 5 23 85.
n i ¦ i ¦ i—-

Je cherche
remplacement
pour le mois de
septembre
éventuellement
stable, comme

chef de cuisine
Ecrire sous chiffre
PA 36-381047 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bar à Sion
cherche

barmaid
pour le 1er sep
tembre.

Horaire agréable.

Tél. (027) 2 24 87

Nous cherchons

MONTEUR DE SERVICE
pour l'instruction et l'entretien des machines à laver la vaisselle et machines
à laver le linge pour le canton du Valais. Langue française et allemande désirées.

A

Nous offrons :

salaire mensuel

remboursement des frais

voiture de service

ambiance de travail agréable

trois 'semaines de vacances

etc.

Veuillez adresser votre offre à

KENWOOD SCHUMPF SA, appareils électriques
6340 BAAR Tél. (042) 31 36 84.

Jeune
sommelière

ou débutante
est demandée au
café des 3 Suisses
BEX.

On cherche

jeune fille

ou dame pour pe-
tits travaux de ma-
nutention pour la
durée d'un mois
environ.

Ambiance de tra-
vail agréable.

S'adresser
à l'imprimerie
Gessler SA s Sion

I s t̂t * _W 
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Qui désire devenir

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

Une importante organisation, sise à Berne, à
proximité immédiate de la gare centrale, cherche
une

GIPS-UNION
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

employé (e) de bureau
pour notre service d'expédition, avec
si possible connaissance de l'allemand.
Travail varié et indépendant. Climat de
travail agréable. Conditions de salaire
à convenir. Caisse de retraite. Semaine
de cinq jours.

Faire offres écrites ou prendre contact
avec GIPS-UNION SA, usine de Bex.
1880 Bex (VD).
Tél. (025) 5 24 31.

22-3509

ecrétaire de direction
de langue maternelle française, sachant bien
l'allemand et connaissant éventuellement d'au-
tres langues (anglais, italien). Pour ce poste de
confiance, nous demandons une bonne culture
générale et une excellente formation profession-
nelle (dactylographie, sténographie).
Nous offrons une place stable et bien rétribuée,
avec prestations sociales élevées et semaine
de cinq jours.

Adresser les offres manuscrites, avec
photographie et documentation usuelle,
sous chiffre M 901068 è Publicitas, 3001

L. Berne. A
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A vendre

1 Land-Rover
modèle 1957, moteur 12 000
km., en parfait état.

1 Alfa Romeo
Giulia Tl 1600

modèle 1967, 48 000 km.
Tél. (025) 4 27 68.

36-39407

Papeterie - Reliure
Encadrements
Maurice BENEY

1950 Sion

Fermeture annuelle
du 9 au 16 août 1969.

36-39399

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

BAISSE

Benzine 0,55
Super 0,58
Grands choix vélos, vélomo-
teurs, Pony. City, Peugeot.
dés 5S0 francs.

Occasions a vendre
Taunus 20 MTS, 1966, bleue métallisée
radio, impeccable, expertisée.
Citroën DS,
neuf.
Ford Corsair
cable.
Peugeot 404
sée.
Opel Rekord
Fiat 2100, 1962, blanche, peinture neuve
Simca 100o, 1965, peinture neuve.

Facilités de paiement.

Tony BRANCA,
tél. (027)813 32

AGENCEMENTS INTERIEURS
_ . , - , _ ,  , u A vendre, aux environs de Bex
Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels, .
tea-room, bars, appartements, cui- 111015011
sines, terrasses, cantines, hôpitaux
etc. Devis et prospectus sur de- 3 chambres, cuisine, bains,
mande à : chauffage central, confort.

Henri Sottas, chem. Plumeaux 13,
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29. S'adresser au (021) 54 26 57.

22-1085 A

mmmmmmmmmmmu
Très bon placement de capital !

Pour cause imprévue , à vendre ou à louer,
tout de suite, immeuble sur route natio-
nale, à Martigny, comprenant

SPLENDIDE GARAGE
STATION-SERVICE

APPARTEMENT LUXUEUX DE 5 PIECES
atelier , lavage-graissage , local pour pièces
détachées , vitrine, 2 bureaux.

Surface totale 3 150 m2
Surface de garage 350 m2
Année de construction 1967

Contrat d'essence à discuter.

Capital nécessaire pour location 30 000 fr.
Conditions de vente à discuter , impor-
tantes hypothèques à disposition à des
conditions favorables.

Seules personnes du métier avec réfé-
rences et garanties bancaires sont priées
d'écrire sous chfifre PL 32729 à Publicitas
SA, Lausanne.

A vendre de particulier , en
ville de Slon

terrain 9000 m2
à proximité de la gare CFF,
zone à bâtir, situation de choix.

Offres sous chiffre P 16-18 V
à Publicitas, 1800 Vevey.

A louer à Sion

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

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

Pour traiter, s'adresser à

36-207

mécanique 1965, état de

GT, 1966, blanche, Impec-

1963, grand luxe, expertl-

1700, 1965, 4 vitesses.

¦ m —" USEGO — m

| Offre discount
Nescoré 2.60
verre de 100 g

Gloria spray
pour les cheveux grand tube

Kaba 5EJST 3.10
paquet de 500 g

Raisin d'Italie
REGINA le kg

4.95
au lieu de 7 fr. 90

1.65

A louer à Sion

chambre
meublée
et cuisine

Tél. (027) 2 48 08.

Martigny

à louer centre
ville

local 95 m2

hauteur 4 m. 50.

S'adresser au 026
2 19 84 ou 2 28 39

Grimentz

A vendre petit

appartement
de vacances

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

Je cherche
à acheter un

raccard
en bon état , à
prendre sur place.
Dimensions mini-
mum: 7 m sur 8 m

Faire offres sous
chiffre PA 36-39319
à Publicitas
1951 Sion.

avec
escompte

avec
escompte

avec
escompte

Tessin
Quelques kilomètres de Locar
no, a \ J e  cause départ , ..
l'étranger

A vendre à Uvner-Slon

pension moderne
restaurant-bar

A louer dès le 1er septembre

Nouvelle construction , prix intéres-
sant.

Intéressés sérieux sont priés
d'écrire sous chiffre AS 19032 Lo
ASSA , 6601 Locarno.

DEPOT de 80 m2
è proximité de la gare de Sion

Prière de téléphoner au
(027) 2 57 17.

magnifique terrain
pour villa, 1000 m2

Ecrire sous chiffre PA 36-32180
à Publicitas SA, 1951 Sion.

A louer à Sion, rue du Scex 3

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

Pour tous renseignements corr
plémentaires, s'adresser à

A vendre à Vercorin VS

quelques parcelles
de terrain dès 800 m2.
Prix de 13 à 28 francs le m2.

M. Bonnet-Bonvin
avenue Mercier 3
3960 Sierre

Tél. (027) 5 16 38 ou 5 19 59
(appartement).

36-5215

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.

A vendre

échelles
pour la cueillette
des fruits.

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

Fromage
à bas prix !
Fromage de monta-
gne '/a - 3/. gras,
4 fr. 50 le kg. Tilsit
ou fromage de
montagne gras, 4-5
kg, 6 fr. 80 le kg.
Emmenthal, très
bon, fromage de
montagne et d'al-
page gras, 6 fr. 60
le kg. Sbrinz vieux
5 fr. 80 le kg.
Expédition soignée
Jos Achermann-
Bucher,
fromages.
6374 Buochs Nidw.

25-6

Profitez de nos PRIX D'ÉTÉ
sur

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

Région de Saint-Maurice

A remettre

tabacs-souvenirs
Prix intéressant.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 36-39373 à Publi-
citas , 1951 Sion.

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades du
Bois-Noir/Epinassey

Lundi 11.8.69 de 0800 à 1600
Mardi 12.8.69 de 0800 à 1600
Mercredi 13.8.69 de 0800 à 1600

Le public est Informé qu'il y a danger de circuler è proximité de
l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres donnés
par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice

Tél. (025) 3 81 71

SAINT-LUC
9 et 10 août 1969

GRANDE FETE
en faveur de l'église

Samedi 9 août
17 h. 30 : Concert-apéritif par l'orchestre
« Les Armaillis de Conches »
20 heures : BAL

Dimanche 10 août :
11 heures : Aubade des fifres et tambours
de Saint-Luc
14 h. 30: Production du groupe folklori-
que « Les Bletzettes » Champlan
15 heures : Représentation théâtrale par
« Les Compagnons des Arts » de Sierre
— L'INSPECTION (sketch en 1 acte)
— LES YODLEURS (sketch en 1 acte)
— EN PINTOCHANT (comédie villageoise

en 1 acte)
.... »_ . ., . ... 20 heures : BAL

Cantine - Bar - Tombola - Jeux - Raclette

Marche commémorative
PAPE JEAN XXIII
à Niedergampel
Samedi 9 et dimanche 10 août 1969
Parcours : environ 12 kilomètres
Finance de départ : 12 francs
Remise des médailles: la médaille-souve-
nir PAPE JEAN XXIII

Horaires : samedi et dimanche
de 8 à 18 heures, de manière ininterrompue

Organisation : Wanderfreunde der Musik-
gesellschaft Niedergampel (5 minutes de
Gampel).

Allez à la mer en septembre...

Pension « SABRINA»
Gabicce Mare
Rivlera Adriatique

Se recommande :
Antonio BENVENUTI, tél. 61 890.
1700 lires par personne (groupes de 15
personnes 1400 lires)
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L etat des travaux de la percée sous Valère

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— les travaux de correction de la route

« Fontaine - Buitonne - Chibo, tron-
çon Fontaine Bodau, commune de
Fully ;

— les travaux de pose d'un revêtement
bitumineux pour les routes Ormône,
Roumaz, St-Germain ; Rangs-Sen-
sine, Erde ; traversée du Bois-Noir ;
route Martigny, Martigny-Bourg ;
route le Pessot, Médières à Bagnes ;
la traversée de Coilombey ;

— les travaux de fourniture et la pose
de barrières pour le passage supé-
rieur de Saxon.

La chaussée inondée
SION. — Hier , en fin d'après-midi

à Platta , la chaussée était inondée.
L'eau jaillissait au sous-sol, à droite
de la route, à un endroit où l'as-
phalte avait été soulevée.

L'incident n'a pas duré longtemps,
le service des eaux étant intervenu
immédiatement pour remettre les
choses provisoirement en état. On
pense qu 'il s'est produit un fort re-
foulement dans une conduite sou-
terraine.

UN TELEPHERIQUE POUR TOURBILLON

Oui, il y a un petit téléphérique qui va de Platta à Tourbillon. Mais —
une pancarte le dit bien — il est interdit de transporter le personnel, à plus
forte raison les touristes Ce téléphérique est réservé à l'usage des matériaux
que l'on utilise pour la réfection de l'ancien château qui tombait en ruine.

TRANSPORT DE 'TkX^T ¦"HrWl
PERSONNES. [ACCES INTERDIT
STRICTEMENT
INTERDIT

Déviation de la route Sierre-Sion à Platta
SION. — Les travaux de la percée

sud se poursuivent et ne vont pas
tarder à prendre fin.

Ainsi , la ceinture nord pourra être
dégagée du trafic routier qui est de
plus en plus dense à tel point qu 'en
certaines heures de la .journée il de-

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— la société du BLS à adjuger les tra-

vaux de protection contre les chutes
de pierres à Chintigraben et Stock-
graben sur la rampe sud ;

— la commune de Gampel à adjuger
la construction de la route forestière
de « Jeitzinen-Eggerten ».

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :

le règlemen t de construction de la
commune de Monthey ; HOMOLOGATION

— les statuts de la route « Creta D'Asse
cave d'Ussey ;

— le projet définitif de construction
d'un bâtiment d'école à Platta , com-
mune de Sion ;

— le plan de quartier et le règlement
d'Anzère-Village.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— la route agricole de Sarclens - Biol-

laz - Bleusy, commune de Nendaz ;

— l'extension du réseau d'eau potable
de Zengaffinen et Daval , commune
de Granges ;

— le projet d'aménagement extérieur
du bâtiment d'école de Massongex ;

SION ET LE CENTRE

vient presque intolérable en cette pé-
riode de grosse circulation.

Actuellement , on a ordonné une dé-
viation pour les véhicules allant  de
Sion à Sierre.

A Platta , deux flèches indicatrices
indiquent , d'une part la route à em-
prunter pour Saint-Léonard , Granges
et Sierre, avec l'inscription : Brig (en
allemand) , Sierre, et , d'autre part : Mo-
lignon , car on peut emprunter l' an-
cienne route pour se diriger vers ce
hameau. Mais l'automobiliste circulera
avec une extrême prudence sur ce
tronçon dangereux.

En se dirigeant vers Sierre , on suit
donc le nouveau raccord reliant la nou-
velle route de la percée sud après avoir
tenu compte du second signal à la bi-
furcation de l' ancienne route

Une troisième flèche indicatrice mon-
tre la voie à suivre. On arrive alors
sur le tronçon rectiligne de la percée
sud.

En venant de Sierre, il n 'y a pas de
problème puisque l'on reste sur le tracé
de l'ancienne route.

Quant à la percée, sous Valère , les
travaux qui ont été particulièrement
ardus , puisqu 'il a fallu tailler dans le
rocher , elle se présente déjà bien On a
urje idée bien précise de ce que sera la
nouvelle entrée est en ville de Sion.
C'est là un bel ouvrage qui correspond
à l'importance du trafic routier.

La déviation ne semble pas gêner les
conducteurs et , pour l'heure, il n 'y a
pas d'accident à signaler sur ces par-
cours très fréquentés.
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le projet d'acquisition et de montage
d'un pavillon scolaire préfabriqué
pour la commune de Monthey ;

le projet définitif de construction
d' un bâtiment d'école à Platta , com-
mune de Sion ;
l'extension du réseau d'irrigation du
remaniement parcellaire des Con-
ches. commune de Riddes ;

la construction du chemin agricole
Blatten-Taetschen, Ire étape, com-
mune de Naters.

Le Conseil d'Etat a homologué :
— les statuts du consortage de Grund

de la commune de Brigue.
NOMINATION

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Peter Schwéry, à titre définitif ,

commis de cuisine au Sanaval.

TELEVISION
MIEUX ENCORE AVEC

MEDIATOR

avec deuxième chaîne écran
panoramique

dès Fr. 995 -

Due des Remparts Sion
Tel 2 10 13

P 70 S

if k

Café de Genève - Sion

cave valaisanne
Dans un cadre sympathique , vous
trouverez :

Viande séchée et jambon du pays.
Raclette au fromage valaisan.
Tranches au fromage.
Pondue.

Famille Aloys Bonvin
- Téléphone : (027) 2 12 40 —

36-1284

. i" .-,n*~ *i*i
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Un panneau avancé indique la séparation des routes Sierre-Moli gnon

A gauche l'ancienne route Sion-Sierre ; à droite le raccord avec la route du sud
de la ville.

Des chicanes ont été placées pour indiquer aux véhicules où ils doivent passer

Garage « PSF •>
transportable
PrétabMQué en hptnn qime
[ 10 tonnes)
Pose che? */uut en *(¦ minu'P'
Entièrement fini Auei tu-w)
portes ' .répissHge in*mt.,»ps
étanchPitp et f-ïroitipmpfts
Prix des plus avantageux

Vente par

TEC^'ORM c \
Munit Roule J< inf 4 bisivyuii Tél (022) 61 42 6?

Agent pour le Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes tel (027) 8 72 07



L importance économique
MOYENS DE LUTTE
1. Introduction

A la suite de l'évolution actuelle dans
les méthodes d'élevage , les mailadies
parasitaires du bétail deviennent de
plus en plus fréquentes et graves ,
en Suisse comme à l'étranger , notam-
ment celles dues aux poux et aux
gales.

Actuellement, les animaux semblent
être moins régulièrement contrôlés et
brossés, de sorte que les parasites
passent le plus souvent inaperçus poul-
ies troupeaux en stabulaltion libre ,
mais également pour le bétail d'en-
grais et les veaux de lait.

Les parasites gênent beaucoup les
animaux, notamment le jeune bétail ,
et les pertes pour l'agriculteur , bien
que peu visibles, sont importantes . La
productivité est nettement abaissée ; re-
tard dans le développement des jeunes
animaux d'élevage, perte en viande
chez le bétail d'engrais , production lai-
tière diminuée, etc.

Les poux et les gales nuisent à la
santé des animaux et doivent être
considérés comme des maladies vra ies.

Les parasites se nourrissent au dé-
pend de leurs hôtes , en absorbant des
quantités non négligeables de sang.
En effet , si un poux ne prélève que
quelques milligrammes à chaque re-
pas, ceux-ci sont répétés journellement
plusieurs fois. D'autre part , cette quan-
tité minime est multipliée par le nom-
bre de parasites qui est généralement
extrêmement élevé.

La quantité réelle soustraite sur un
jeune animal est au total de plusieurs
décilitres de sang !

Cette spoliation n'est pourtant pas
la plus préjudiciable pour la santé des
animaux. En effet , les piqûres inces-
santes produisent des démangeaisons
souvent insupportables, notamment lors
de gale sarcoptique.

Les animaux parasités se grattent
continuellement, et se blessent souvent
gravement. Les excoriations et blessu-
res ainsi produites peuvent facilement
s'infecter secondairement et donner
alors des dermatites bactériennes gra-
ves. D'autre part , les démangeaisons
continuelles dérangent les animaux , qui
perdent le repos, le sommeil, voire
l'appétit.

Aussi les bovins parasités maigrissent
rapidement, au fur et à mesure du
développement de la maladie. Ils arri-
vent même à la cachexie., et à la
mort, ce que nous avons pu constater
personnellement à plusieurs reprises.

§| m iA MO0L1 CONTREE AU VAL O'ANmviERS

Le Sierrois à l'exposition des peintres rhodaniens
SIERRE. — A déambuler dans les
couloirs et les salles de classe de l'é-
cole primaire, jusq u'au 28 août le pa-
lais d'exposition des peintres rhoda-
niens, on ressent toujours les mêmes
impressions de désarroi et de soula-
gement mélangés.

A vendre A vendre

beaux plantons tonneaux neufs
de fraises et occasions

ronds et ovales , à
Waedenswil 6, de vin et à fruits.
sélection.

Georges Fauth
tonnelier

S'adresser à Sion
Charles Ançay Tél. (027) 2 19 01.
La Forêt, Fully 

Tél. (026) 5 34 89. A vendre

chambre
DUVETS à coucher
M W T k l M  

gvec |j ter jg ; y n

neufs , 120 x 160 lampadaire , pied
cm., belle qualité, ch;ome * un aPPa"
légers et chauds. r*rl1 ménager com-
40 francs pièce Plet " Rotel "¦
(port compris). Tél. (021) 61 50 40

P. Poggio
G. KURTH villa Omiria
1038 Bercher 1832 Chamby
Tél. (021) 81 82 19 
¦ 

I
| A vendre

Chenil de Marsens
A vendre ' 

Fia, 1500
MAGNIFIQUE j Innocent! 950
CHIENNE
berger allemand !
10 mois , excellent Tél. (027) 5 24 09
pedigree.

(de 20 à 21 heures)
Tél. (029) 3 87 01.

A vendre
Volvo 122 S d'occasion

expert isée , facilités Vauxhall 2000
échange modèle 1969

15 000 km.

Tél. 61 47 74 Ecrire sous chiffre
Montreux PA 381051 à Publi-
heures repas. citas , 1951 Sion.

La salive des parasites est toxique.
et cette intoxication chronique finit par
altérer la santé des animaux , d'où perte
économique importante.

Les lésions de piqûres, les épaississe-
ment de la peau , le résultat des grat-
tages et les infections consécutives de
la peau altèrent gravement les cuirs
et peaux , ce qui se constate surtout
après le tannage. La perte économique
annuelle se chiffre à plusieurs centai-
nes de milliers de francs.
II. Le diagnostic

Le diagnostic des maladies parasi-
taires est relativement facile, pour peu
que l'agriculteur veuille bien contrôler
ses animaux , même superficiellement !

Les poux se reconnaissent surtout
aux œufs de couleur claire (lentes) fi-
xés sur les poils , parfois par grappes.
Les endroits les plus faci lement para-
sités sont le «chignon», en arrière des
cornes , les épaules et le cou, et l'extré-
mité de la queue.

Dans les cas graves, les poux enva-
hissent tout le corps.

Les gales se reconnaissent d'abord
aux signes de grattages. Puis on cons-
tate des épilations. La gale sarcoptique
des bovidés, la plus fréquente et la
plus grave de Suisse, est beaucoup
plus répandue que l'on ne pense. Elle
débute généralement au pourtour ou à
la base de la queue, puis les lésions
s'étendent peu à peu aux cuisses et au-
tour de la mamelle. Enfin , on constate
des croûtes à l'encolure, avec épaisis-
sement de la peau et formation de plis
caractéristiques. La généralisation est
de règle avec amaigrissement souvent
prononcé.

La contamination se fait souvent pen-
dant l'été, au pâturage, et les animaux
infestés redescendent sans présenter de
lésions visibles. La gale évolue alors
en hiver , quand les animaux sont dans
des étables chaudes et humides.

La gale peut évoluer pourtant chez
le bétail en stabulation libre, même
pendant la période d'hiver.

Souvent la gale des bovidés est in-
troduite dans une exploitation à la
suite d'un achat. C'est pourquoi , avant
d'introduire un animal nouveau dans
l'écurie, un lavage prophylactique de-
vrait toujours être effectué, même en
l'absence de tout signe clinique.
III. Les traitements

Les traitements du bétail parasité
doiven t être fait en tenant compte de
l'.ordonnance de l'office vétérinaire fé- f., le lait des vaches ayant subi un trai

Ainsi pour avoir accompagné et ser-
vi de guide à plusieurs visiteurs, nous
pourrions être le témoin de leur an-
xiété à passer d'une salle à l'autre
tant leur esprit est tenu en éveil par
la diversité parfois choquante des œu-
vres présentées. Mais jamais nous n'a-
vons vu encore une personne renon-
cer à poursuivre la visite, même lors-
qu 'elle ne partageait pas du tout la
conception de l'art de certains artis-
tes ou pour être exact même lors-
qu'elle ne tolérait pas le toupet de
quelques-uns d'oser présenter des œu-
vres, à son avis , franchement mau-
vaises et à cent lieues surtout de
faire naître en son cœur un senti-
ment de calme, de contemplation ou
d'admiration qu'on est en droit d'at-
tendre d'une œuvre d'art.

Cependant le désir d'en connaître
davantage , « aller jusqu'au fond de
l'inconnu pour y trouver du nou-
veau », pousse le visiteur à explorer
dans son ensemble cette exposition
qui témoigne bien , selon sa défini-
tion , de toutes les tendances actuel-
les. Et jamais, s'il est sincère, il n 'en
ressortira sans avoir été frappé d'é-
tonnement devant la brutale réalité
de l'expression artistique actuelle, qui
illustre l'évidence d'une inévitable
coexistence malheureusement pas tou-
j ours pacifique.

A la fin de la visite , cependant, il
reste sous le coup de quelque inex-
plicable charme et se promet de re-
venir afin , dit-il , de j uger plus ob-

\__ \ 888̂ "̂ **" "̂ ^̂ B

les Pompes funèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.
Cercueils-couronnes-croix f\ '"*)'") Qr
Corbillard automobile JL LL V)  J
Saxon :
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675
Concessionnaire officiel de la commune

des parasites du bétail
déral du 3 mars 1969 sur la lutte contre
les ecto-parasites des animaux de fer-
me, ceci pour réduire les possibilités
de résidus toxiques dans le lait , dans
les graisses et dans la viande.

Le traitement des parasitoses sans
effe t , c'est pourquoi tous les animaux
de l'exploitation doivent être lavés si-
multanément.
A. Lutte contre les poux du bétail

Elle est facile , et sera faite , de pré-
férence, au moyen de produits insec-
ticides à base végétale : pyrèthre ou
derris (rothénone). Elle peut se faire
par poudrage ou par lavage au moyen
d'une émulsion. Le traitement tue les
insectes adultes et les larves, mais est
sans effet sur les œufs. C'est pourquoi
le traitement doit être répété après 5
à 7 jours.

Vérifier régulièrement le bétail , no-
tamment les veaux d'engrais, toujours
très sensibles aux poux.
B. Lutte contre la gale du bétail.

Les gales sont d' autant plus faciles
à combattre que les traitement sont
faits précocement.

Le traitement préventif d'automne
contre le varron par les esters phos-
phoriques à la descente de l'alpage ne
peut qu 'influencer favorablement la dis-
parition de la gale des bovidés, puis-
qu'à ce moment, les lésions sont dis-
crètes et les acariens relativement ra-
res.

En cas de gale avérée, il est néces-
saire de procéder à des lavages com-
plets ou à des pulvérisations de tous
les animaux de l'exploitation , au moyen
d'un insecticide à base d'ester phos-
phorique qui offre le gros avantage
de ne pas cumuler dans l'organisme,
mais qui se désintègre rapidement en
produits non nocifs.

Les organo-chlorés (Hexa , DDT, ete)
sont à proscrire, car cette classe d'in-
secticides se retrouvent dans le lait
et les graisses longtemps encore après
le traitement.

Si les animaux présentent des croû-
tes épaisses, le lavage ou la pulvéri-
sation doivent être accompagnés d'un
brossage énergique.

Le traitement doit être répété après
15 jours . Un troisième traitement est
parfois nécessaire dans les cas graves.
C. Remarques

a) Les insecticides végétaux comme
les organo-phosphorés (esters phospho-
riques) sont très toxiques pour les pois-
sons. Les solutions ne doivent donc ja-
mais atteindre des canalisations, égouts
ruisseaux ou rivières.

b) En application du règlement suis-
se de livraison du lait, article 60, lettre

jectivement, en prenant plus de temps
et en se permettant plus de réflexion.
11 ne manque pas pourtant de s'as-
seoir au bar cinétique pour rester
quelques instants encore sous le coup
de l'envoûtement et de l'auto-défen-
se. Il y rencontre parfois des amis
avec lesquels il échangera ses impres-
sions , ou des inconnus dont l'écho des
paroles parvient jusq u'à ses oreilles
et avec lesquels il s'enhardira rapi-
dement à lier conversation. Le sujet
est tout trouvé, la polémique facile ,
la diatribe aisée.

Et lorsqu 'il revient , quelq ues jours
plus tard , avec des parents ou des
amis, il a un peu de gêne à les ame-
ner dans ces lieux dont il gard e le
souvenir de certaines œuvres qu 'il
n 'a pu encore admett re, mais réserve
secrètement sa grande fierté pour le
moment où il les fera passer devant
d'autres qui l'ont profondément ému
et dont il sait que ses amis seront
émerveillés.

Alors, il devien t, lui , l'enchanteur ,
eux, les stupéfaits et le cycle recom-
mence avec le même désarroi et le
même soulagement.

Le mouvement pourrait même de-
venir perpétuel si l'échéance de la
fermeture de l'exposition n'était pro-
che, ce qui , en tout cas, doit inciter
les Sierrois à ne plus attendre, les en-
enfants compris (parents , il faut pré-
venir leur éveil artistique) pour visi-
ter cette école devenue, éphémère-
ment, le haut lieu de la confronta-
tion.

Paul Berthod

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie exprimées à l'occa
sion de son grand deuil , la famille de

Madame Marie ZIMMERMANN-ROTH
prie toutes les personnes qui y ont pris part , soit par leur présence, soit par leurs
envois de fleurs et dons de messe d'accepter ses remerciements. Elle remercie
tout particulièrement les autorités religieuses, le docteur Julier , ainsi que toutes
ses amies et connaissances.

Sierre, juillet 1969

tement gênerai de la peau , ne peut
être livré à la consommation ou pour
la fabrication pendant les 3 jours qui
suivent le traitement.
Commission suisse pour l'amélioration
des cuirs et peaux - SHSK.

Lausanne, juin 1969.

Panorama Alre-Msii
SITUATION A M E L I O R E E  A LA
FRONTIERE — Dans une précédente
édition , notre journ al mettait en exer-
gue le fait que dc nombreux automo-
bilistes se plaignaient de la lenteur des
opérations douanières exercées à la fron-
tière italienne de la route du Simplon.
En effet , malgré l'affluence enregistrée ,
on se limitait à n'utiliser qu 'une piste
de la voie menant aux guichets de ser-
vices alors que les autres restaient her-
métiquement closes. Or, il faut croire
que les réclamations ont eu leur effet
puisque la situation a été améliorée de-puis.

UN CLUB ALPIN CENTENAIRE — La
section du Club alpin italien de Domo-
dossola fête le centième anniversaire
de sa fondation . Quelques-uns de ses
membres en ont profité pour gravir le
Cervin sur le versant italien.

GRAVE ACCIDENT DANS LE VAL-
LON — La petite Angela Benito, 9 ans,
se trouvait en compagnie de son père
dans le Val Briona lorsqu 'elle traversa
brusquement la route au moment oùsurvenait une voiture. Transportée à
l'hôpital, la malheureuse souffre de mul-tiples fractures aux deux jambes etd'une profonde blessure à la base crâ-nienne.

«NE M'ENFERMEZ PAS, JE SUIS
ENCEINTE ! » — C'est ce qu 'une fem-
me de robuste corpulence vient de dé-
clarer à la police qui procédait à son
arrestation pour être accusée de s'être
introduite dans l'appartement de Mme
Caterina Mattei , de Malesco et d'avoir
subtilisé une somme de 65 000 lires. Per-
plexes, les policiers l'amenèrent chez
un médecin qui autorisa l'internement
de la voleuse et menteuse. Effective-
ment le gynécologue ne put rien déce-
ler de ce qui laisserait entrevoir un pro-
chain événement heureux.

ILS ETAIENT 350 — C'est le nombre
des pêcheurs qui viennent de prendre
part à un concours de pêche internatio-
nal qui s'est déroulé dans le Val For-
mazza. Le public était également nom-
breux pour assister à cette compétition ,
réservée aux chevaliers de la gaule.

Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , la famille de

François-Joseph
LOCHER

remercie très sincèrement toutes les
personnes parentes et alliées qui par
leur présence, leurs visites, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes et leurs dons de messe l'ont ré-
confortée , et les prie de trouver icil'expression de sa vive reconnaissance.

Salins, août 1969.

Très touchée par la sympathie qui
lui fut témoignée lors de son grand
deuil , la famille de

Mademoiselle
Louise FAVRE

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à sa
peine, ainsi que pour les bons soins et
nombreuses marques d'affection prodi-
gués de la défunte. Que chacun veuille
bien trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Vex août 1969.

Monsieur Jean RUMPF-VUIGNIER , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Francis BEYTRI-
SON-RUMPF et leur fille ;

Madame et Monsieur Lucien GAUDIN-
RUMPF, leurs enfants et petits-en-
fants  ;

Madame et Monsieur Joseph CHE-
VRIER-RUMPF et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri RUMPF-
DUSSEX et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marius RUMPF-
MOREND et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre MAURIS-
RUMPF et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean GEORGES-
RUMPF et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Joseph FOUR-
NIER-GAUDIN et leur fille ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès dans sa 83e année de

Madame
Jean RUMPF-ANZEVUI

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman , tante , cousine et
marraine , survenu après une longu.9
maladie , munie des sacrements de l'E*
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le 9 août 1969 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P P E

Madame Lucienne FAVRE-DUSSEX,
aux Agettes ;

Monsieur et Madame Ami DUSSEX, à
Lonay, sur Morges ;

Monsieur et Madame Roland FAVRE-
WUCHER , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-André FA-
VRE , à Annemasse ;

Monsieur et Madame Michel FAVRE-
MOORE et leur fille Pollyanna-Fran-
ce-Geneviève, à Genève ;

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

Monsieur
Oscar PITTELOUD

ancien conseiller
t ¦
¦

leur cher oncle , grand-oncle, enlevé àl'affection des siens, dans sa 85e année,muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu aux A-gettes, le samedi 9 août 1969, à 10

heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de la perte cruelle
qu 'elle vient d'éprouver, la famille de

Madame
Marie BUSSÎEN-BESSE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et leurs visites , l'ont entourée dans
cette grande épreuve.

Un merci spécial au docteur Dela-
loye, à l'aumônier et au personnel de
l'hôpital , au chœur mixte de Coilom-
bey, à l'Association des employés Gio-
vanola , aux collègues du bureau Télé-
cabine et à la classe 1932.
Monthey, juillet 1969.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
Albert GRAND

remercie toutes les personnes qui l'ontentourée de leur présence, leurs priè-
res, leurs dons de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs , leurs messa-ges, et les prie de trouver ici l'ex-J
pression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement le révé-
rend curé Rapillard , et le docteur Ebe-
ner.

Genève et Grône, août 1969.
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PANORAMA

DU VALAIS

• UNE PREMIERE A L'EGGINER

— Nous apprenons que le guide
de Saas-Fee, César Zurbriggèn, vient
de réaliser une première sur la
paroi sud-ouest de l'Egginer. Ac-
compagné d'une alpiniste belge,
Mme Christine Jorissen, Zurbrig-
gèn mena à bien cette ascension,
comportant des difficultés allant
du 5e au 6e degré, en 7 heures de
temps.

HOROSCOPE
Semaine du 8 au 15 août

je  St vous êtes ne le
s 9. Votre ingéniosité vous servira
s pour défendre efficacement vos
= intérêts matériels. Les circons-
s tances iront dans le sens de vos
= désirs.
p 10. Soyez entreprenant. Les résultats

qui en découleront seront profi-
= tables. Divers succès vous atten-
§t dent dans le domaine du cœur.
M 11. La plupart des initiatives que
= vous prendrez auront des résul-
s tots satisfaisants. Vous aurez une

chance de réaliser une heureuse
_ opération financière.
_ 12. Les transactions financières vous
M seront favorables. Suivez votre

routine habituelle dans vos a f f a i -
jp res et dans vos occupations pro-
= fessionnelles.
W 13. Mettez au premier plan de vos
s préoccupations vos ambitions, vos
^ af faires  et vos rapports fami-
= îiaux. Votre travail bénéficiera
= d'appuis inattendus.
M 14. Votre dynamisme et votre sens
M pratique vous permettront de
= mettre à exécution un projet

concernant l'amélioration de votre
% situation pécuniaire.

= 15. Mettez en valeur vos cap acités.Mettez en valeur vos capacités.
Vos idées seront retenues. Vos VIERGE
rapports sociaux seront favori- <du 24 août au 23 septembre)
ses. Vous aurez l'occasion de Succès dans une compétition à

Ë faire de nouvelles relations inte-
j§ ressentes.

| VERSEAU
= (du 21 janvier au 19 février)

W La semaine marquera un heureu x
B changement dans votre vie affecti-
= ve. Un malentendu sera dissipé et
H vous pourrez envisager l'avenir avec
H plus de confiance. La chance vous
H sourira dans le domaine profession-
H nel, mais ne négligez pas d'utiliser
B vos atouts.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

N'engagez pas l' avenir , laissez évo-
luer les bons sentiments et profitez
du bonheur qui passe. Un change-
ment d' ambiance se produira bien-
tôt et il jouera sur la décision que
vous aurez à prendre. De grandes
satisfactions vous attendent dans le
domaine professionnel.

s BELIER
g (du 21 mars au 20 avril)
H Un fait nouveau vous permettra
B de mieux connaître les intentions et
|î la nature de votre partenaire. Met-
Il tez-le à l'épreuve et n 'ayez pas de
s faiblesse Sur le plan financier , ne
_ comptez pas trop sur la chance el
î= limitez vos dépenses.

j  TAUREAU
= (du 21 avril au 21 mai)
as
g Vous aurez des tâches importan-
5 tes la semaine prochaine. Rendez
H les services que l'on vous demandera
= et vous serez aidé quand vous en
= aurez besoin. Du côté sentimenta l,
H l'attrait que vous éprouverez vous
s incitera à tenter une aventure sé-
H duisante. Réfléchissez bien avant de
s prendre une décision , car la famille
= ne sera pas d' accord .
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Où Ton reparle de fusion pour créer le grand Brigue
BRIGUE. — Ce n 'est certes pas par-
ce que nous vivons actuellement des
jours placés sous le signe de Maître
Phœbus que l'idée nous revient de
parier de fusion. Mais pour la bonne
et simple raison que la rumeur pu-
blique nous encourage à retaper sur
ce clou d'autant plus qu 'elle fait mi-
roiter les merveilleux avantages que
l'on pourrait en retirer. En effet ,
combien de problèmes d'utilité pu-
blique pourraient être plus facilement
résolus si l'on n'avait qu 'une seule et
unique administration communale pour
une population séparée maintenant
par quatre communes politiques si
l'on veut laisser de côté Naters et
prendre en considération Brigue, Glis,
Ried-Brigue et Termen ? A ce pro-
pos ces deux dernières localités de-

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

L'hésitation sentimentale qui se
manifestera à votre égard se dissi-
pera bientôt. Soyez plus entrepre-
nant et moins timide pour expri-
mer vos sentiments. Dans votre tra-
vail , acceptez , s'il le faut , des res-
ponsabilités supplémentaires.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Cultivez vos relations intellectuel-
les et prenez note de tout ce qui
frappera votre imagination. Dénoue-
ment proche d'une aventure qui
vous tient à cœur. Apportez la preu-
ve de votre sincérité et faites un bon
geste, vous calmerez les inquiétudes
de l'être aimé.

LION
(du 24 juill et au 23 août)

Cultivez l'amitié des personnes
susceptibles de vous aider en cas
de besoin. Votre bonheur résistera
aux intrigues et aux critiques des
personnes jal ouses, mais tenez vos
distances vis-à-vis d'elles. Diverses
possibilités vous seront offertes en
ce qui concerne vos intérêts pécu-
niaires.

laquelle vous participez. Soignez vo-
tre présentation et ayez un peu plus
d'audace. Ne ralentissez pas vos
efforts , ils seront récompensés. Sur
le plan sentimental, une agréable
surprise vous attend.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous aurez tendance à vous lais-
ser commander par vos sentiments
et par la fantaisie plutôt que par
votre raison. Soyez plus réaliste
dans le domaine affectif . Observez
ce qui se passe autour de vous. Vous
recevrez de bonnes nouvelles d'une
personne éloignée.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Des circonstances vous exposeront
à de nouvelles sollicitations qui vous
mettront dans l'embarras. Prenez
vos distances vis-à-vis des incon-
nus et gardez-vous de vous enga-
ger dans une aventure compromet-
tante. Vous devrez prendre de nou-
velles dispositions dans le domaine
de vos intérêts domestiques.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Respectez l'indépendance de ceux
qui vous entourent et de l'être aimé
en particulier. N'exigez pas qu 'on
vous rende des comptes pour
tout , laissez un peu la bride sur
le cou de vos proches, il vous en
seront reconnaissants . Sur le plan
professionnel , suivez votre intuition

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Prenez garde de ne pas vous en-
têter dans une entreprise trop diffi-
cile dont les conclusions seraient
incertaines. Continuez gentiment
dans la voie choisie , c'est là que
vous devrez réussir. Petite d ' -*"
lion dans le domaine du cœur

vront réaliser chacune prochainement
une école primaire dont le coût ap-
prochera des deux millions l'une. Si
ces deux agglomérations étaient réu-
nies, un seul bâtiment scolaire suffi-
rait amplement. Il est facile d'entre-
voir aussi le bénéfice qui en résul-
terait. Pour étrange que cela puisse
paraître, une grande partie des ter-
rains de la commune de Glis appar-
tiennent aux Briguois. Pour quelles
raisons donc ferait-on preuve de tant
de réticence pour la fusion de ces
deux localités déjà géographiquemerut
soudées puisque la Saltina ne les sé-
pare même plus. Autant de questions
et bien d'autres encore qui militent
en faveur de l'union et qui sont main-
tenant soulevées par de nombreux
intéressés. Un mouvement serait en
voie de réa lisation afin de mettre tout
en œuvre pour faire triompher le lé-
gitime point de vue de ses anima-
teurs. On nous dit en outre que très
nombreux sont ceux qui souhaiteraient
cette fusion. Pour être mieux éclairé
dans cette question, il suffirait d'ail-
leurs d'organiser une consultation po-
pulaire. Le résultat — nous affirme-
t-on — serait pour une forte majo-
rité du côté des fusionnistes. Alors
— peut-on aussi se demander — pour-
quoi n'a-t-on rien entrepris de sé-
rieux jusqu'à ce jour dans ce domai-
ne ? La crainte de certains puissants
adversaires de ce projet ou un man-
que de courage civique seraient-ils à la
base de ce désintéressement ? Per-
sonnellement, nous croyons qu'il faut
plutôt y voir une certaine crainte de
manquer de respect à ce traditionna-
lisme dont on a peine à se défaire.

Une nouvelle route pour un nouveau mariage
de raison

ERGISCH. — Sur les hauteurs du ture, a l'approvisionnement suffisant
village d'Ergisch, à quelque 1400 mè- en eau potable, mais cela n 'empêche
très d'altitude, se trouve un vaste pla- pas de prévoir déjà aujourd'hui l'essor
teau qui lui sera bientôt relié par une heureux que cette région pourrait subir
route carrossable. Cette dernière est si l'on veut se donner la peine de sui-
en effet en bonne voie de réalisation et vre l'exemple donné par les autorités en
sera certainement la base d'un nou- réalisant cette nouvelle voie de com-
veau mariage de raison que l'on entend munication.
conclure entre l'agriculture et le touris-
me. Il y aura certes encore de nom- Notre photo : Une vue de la nou-
breux problèmes à résoudre avant d'en velle route carrossable pour les mayens
arriver là. Nous pensons à l'infrastruc- d'Ergisch.

DES CENTAINES DE REPAS PAR JOUR

COL DU GRIMSEL - C'est au rythme
des heures de pointe que les restaura-
teurs du point culminant du passage
alpestre vivent actuellement sur ces
hauteurs. En effet , la saison bat son
plein. Et, dès 11 heures le matin , éta-
blissements publics , bazars , et places
de parc sont assiégés par des centai-
nes et des centaines de promeneurs ,
transportés par cars et automobiles.
C'est ainsi que le moment n 'est pas
venu de mettre les deux pieds dans le
même soulier pour le personnel de ser-
vice des restaurants qui s'y trouvent.
Il faut dire aussi que la saison est très
courte dans ces parages et, il suffit de

Certes, il coulera encore beaucoup
d'eau dans la Saltina avant que cette
rivière ne soit plus qu 'un véritable
lien entre les uns et les autres. Mais,
Rome n'a pas été non plus construite
en un jour. C'est pourquoi les fusion-

Un jeune homme se blesse
grièvement sur les hauteurs
voisines de notre frontière
BRIGUE. — Le jeune Sergio Bianchi,
18 ans, de Varese, vient d'être la vic-
time d'un insolite accident sur les
hauteurs voisinant notre frontière. Il
se trouvait en effet en vacances au-
dessus de Bognanco et plus précisé-
ment sur l'Alpe Paione. Jouant au
football en compagnie de camarades,
il fut subitement distrait par la tra-
jectoire de la balle et alla battre vio-
lemment la tête contre le mur de la
cabane qui s'y trouve. En tombant
au sol, il fut encore précipité dans
un ravin profond d'une dizaine de
mètres où il termina sa course sur
des tessons de bouteilles. Comme il
perdait son sang en abondance, ses
amis donnèrent immédiatement l'a-
larme. Une colonne de secours partit
aussitôt de Bognanco et transporta le
blessé jusqu'à San Lorenzo où il fut
évacué sur l'hôpital de Domodossola.

la moindre intempérie pour que le tra-
fic routier soit freiné. Telle une de ces
dernières années, où en plein mois de
juillet , il n'y a cessé de neiger trois
semaines durant et pendant lesquelles,
le personnel engagé n 'avait qu 'à se
tourner les pouces. Une raison de plus
donc pour mettre un coup lorsque le
soleil luit. Aussi, ne faut-il pas s'éton-
ner si dans presque chaque restaurant ,
on réussit le tour de force de servir
plus de 300 dîners par jour.

Notre photo : Une vue de l'établisse-
ment renommé où l'on se plaît à des-
cendre.

nistes doivent avoir confiance en la-
verur et se montrer courageux dans
leur entreprise qui — si elle se réa-
lisait — ne pourrait apporter que des
avantages pour tous ceux que cette
importante question concerne.

Les médecins ont constaté qu'il souf-
frait d'un traumatisme crânien, de
vastes blessures à la tête et qu'une
profonde lacération au cou pour la-
quelle 15 points de suture ont été
nécessaires. L'état du blessé est alar-
mant.

EN VRAC
DU HAUT PAYS

• UN SPORTIF VALAISAN RE-
COMPENSE. — C'est avec plaisir
que nous apprenons que le gardien
de football André Klingeli du FC
Brigue vient de recevoir, des mains
du président de la Commission ar-
bitrale de la région piémontaise,
une magnifique coupe désignant le
meilleur gardien de cette compé-
tition à laquelle il prit part à Do-
modossola avec une sélection haut-
valaisanne. Cette dernière fit d'ail-
leurs aussi mieux que se défen-
dre au cours de cette journée spor-
tive placée sous le signe de l'a-
mitié italo-suisse et qui avait réu-
ni 10 équipes.

• JODLEURS A VOS MARQUES.
— C'est à Ausserberg que les jod-
leurs, joueurs de cor et lanceurs
de drapeau haut-valaisans se réu-
niront dimanche prochain à l'oc-
casion de leur 10e festival. Inu-
tile de dire qu'il y aura du fol-
klore dans le village cher au com-
mandant de la police cantonale.

• SOUS LE SIGNE DES QUIL-
LES. — A Naters vient de se dé-
rouler un championnat de quilles
qui réunit de nombreux partici-
pants. Ils étaient en effet plus de
200, dames et hommes, à se dis-
puter de nombreux prix. Cette
compétition a donné les résultats
suivants : cat. I : Sprung Fritz, Na-
ters ; cat. II : Schwéry Bernard,
Brigue ; cat. III : Schmid Hermann.
Glis ; cat. FV : Gérard Lori, Kriens:
cat. dames : Jost Irène, Naters ;
cat. seniors : Hischier Henri, Zu-
rich ; seniors H : Pfirter Karl, Win-
disch ; seniors ETJ : Kleinert Fre-
dy, Thoune. Ce championnat a été
organisé par le club natersois
Aletsch et s'est déroulé sur les
deux pistes de l'établissement du
même nom.

9 BIENTOT CENTENAIRE. —
Mlle Léonie Pfammatter, originaire
de Eischoll mais habitant à Ra-
rogne, est entrée hier dans sa 99e
année. La jubilaire — que nous
félicitons — a été fêtée comme il
se doit et se porte encore comme
un channe puisqu'elle a encore
participé dernièrement à une sor-
tie-raclette sur les hauteurs du
Simplon.

• BIENTOT DU NOUVEAU AU
VILLAGE DE VACANCES. — Le
village de vacances de Fiesch —
qui abrite actuellement plus d'un
millier de séjournants — pourra
bientôt compter sur une piscine
et sur un vaste terrain de sports.
Telles sont les déclarations qui
viennent d'être faites par un ad-
ministrateur de ce centre de villé-
giature à la mode.

• ELLE VA BIENTOT NOUS
QUITTER . — Nous apprenons que
la sympathique secrétaire de la di-
rection du FO. Mlle Maria Kùng,
va bientôt quitter Brigue — où el-
le s'est distinguée pour les excel-
lentes relations qu'elle entretenait
avec la presse notamment — pour
remplir une nouvelle fonction à
Berne. Bons succès et beaucoup
de plaisir donc, Mademoiselle Ma-
ria !

Bonne digestion
pendant le week-end

Evitez les désagréables surprises que
peut vous réserver , pendant le week-end
un estomac facilement dérangé Empor-
tez donc quelques pastilles Rennie ! Su-
cez-en une ou deux, après le repas el
vous ne serez point incommodé par vos
malaises habituels aigreurs, renvois,
crampes. Rennie neutralise l'excès d'aci-
dité gastrique Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans soucis.

Toutes pharmacies et droaueries.



CE JOUR EN SUISSE . ET -  ÀïlikiMS
Une excellente nouvelle mais qui vient un peu tard...
Le passage à niveau de l'autoroute Lucerne-Horw sera supprimé

.-.
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LUCERNE. — Le passage à niveau qui franchit l'autoroute Lucerne - Horw
et où deux automobilistes hollandais ont été mortellement accrochés mardi
dernier peut être supprimé d'ici à la fin 1970. C'est le résultat vraisem-
blablement le plus réjouissant d'une discussion qui a réuni jeudi les repré-
sentants de l'Intendance fédérale du matériel de guerre, du canton de
Lucerne, de la police lucernoise, du chemin de fer Kriens - Lucerne et
des CFF. Les participants à cette
reunion ont en effet étudié les me-
sures propres à diminuer le dan-
ger d'accident au passage à ni-
veau trop funestement fameux. Il
n 'est cependant pas possible en
recourant à des transports qui se-
raient uni quement routiers d'élimi-
ner immédiatement ce passage. En
effet , le volume des transports à des-
tination de l'arsenal est si important
qu 'il faudrait recourir à des semi-
remorques, ce qui ne manquerait pas
de susciter de nouveaux dangers et
de créer de nouveaux obstacles sur
la route.

Mesures immédiates
Avec effet immédiat , il a été décidé

que les transports empruntant le pas-

Les Zurichois veulent pouvoir manifester
ZURICH. — M. Manfred Kuhn . avo-
cat et ancien conseiller d'Etat (Al-
liance des indépendants) , a adressé
jeudi au gouvernement cantonal zuri-

Vol de pièces
de monnaie celtiques
ZURICH. — Des inconnus ont vole
dans un magasin d'antiquité à Zu-
rich des pièces de monnaie celtiques
d'une valeur de 25 000 francs. Lors-
que l'authenticité de telles pièces est
cependant au-dessus de tout soup-
çon, la valeur de chacune d'entre,
elles peut se monter à 15 000 francs.
L'avers des pièces montre une tête,
le revers un char de combat avec
une grosse inscription « Ricetorix »
ou « Riceto ». Les pièces frappent
par leur aspect de coquillage.

SWISSAIR A REÇU SON HUITIEME DC-8
GENEVE — Un nouveau DC-8-62 F
destiné à Swissair est arrivé en Suisse
jeudi. Le quadriréacteur , immatriculé
HB-IDK , a décollé de l'aérodrome des
usines McDonnell - Douglas , à Long
Beach (Californie) le 6 août à 16 h 45
(h. loc). Après un vol sans escale de
11 h 2 minutes, l'avion a atterri à Klo-
ten à 11 h 47.

Le HB-IDK a été immédiatement dé-
douané et acheminé vers Stockholm
pour quelques contrôles techniques. Dès
qu 'il aura reçu le certificat de naviga-
bilité de l'Office fédéral de l'air, le
nouveau long-courrier portant le nom
de « Matterhorn » sera mis en service
le 27 août prochain sur la ligne Swiss-
air vers l'Extrême-Orient.

Le DC-8-62 F peut être utilisé pour
le transport combiné du fret et des pas-
sagers. Sa charge utile maximale est de
24 tonnes. L'appareil , dont la longueur
est de 48 mètres, atteint un poids maxi-
mal au décollage de 152 tonnes. Il sera

Quand un couturier rencontre
un autre couturier...

Premier couturier américain , Oleg
Cassini présentait dans un grand hô-
te! les dernières nouveautés de la mo-
de outre-Atlantique. A ce d éf i l é , as-
sistai t en spectateur un autre grand
nom de la mode européenne , le cou-
turier parisien . Guy Laroche.

Ces deux créateurs ont échangé
Quelques propos après la présen tation
des modèles de Oleg Cassini , et si
chacun a un sty le  d i f f é r e n t , ils se
rejoignen t dans leur désir de ne pas
habiller qu 'une minorité de femmes
Privilégiées, mais bien de d if f u s e r  ce
Qu'ils appellent tous deux le prêt-à-
Porter de luxe. Notre phot ograp hie les
« surpris lors de leur peti t  colloque ,
Guy Laroche à gauche et Oleg Cas-
sini à droite se racontant... des his-
toires de couturiers.

sage a niveau seraient diffères aux
dernières heures de la soirée. Cela ,
parce que le trafic est notamment
moindre à ce moment-là que durant
le reste de la journée. De plus, les
signaux clignotants sont mieux visi-
bles de nuit. En outre, la présignali-
sation sera rendue luminescente et
améliorée au moyen de feux cligno-
tants « avancés ».

On a cependant fait remarquer que
la signalisation actuelle et son fonc-
tionnement répondaient parfaitement
aux exigences de la loi et que, lors
du terrible accident de mardi dernier,
les signaux n'avaient pas failli à leur
tâche. A noter que, dès 1965, les of-
fices compétents avaient examiné la
situation et avaient ordonné que les
installations de sécurité fussent adap-
tées aux conditions nouvelles du tra-
fic. D'où le comportement qui fut ap-

cois une init iat ive a titre individuel
dont le but est de sauvegarder en
ville de Zurich le droit de manifes-
ter.

Cette initiative demande que l'ar-
ticle 3 de la Constitution cantonale
soit complété comme suit : « La li-
berté d'expression orale et écrite, le
droit d'association et le droit de réu-
nion sonit garantis. L'exercice de ces
droits n 'est soumis à aucune limita-
tion autre que celle qui découle du
droit pénal. En particulier l'exercice
de ces droits n'est soumis à aucune
autorisation préalable ».

Dans sa motivation, Me Kuhn dé-
clare qu 'en subordonnant d'une ma-
nière générale les manifestations pu-
bliques à une autorisation préalable!
la "Cour suprême du cantton de Zu-
rich a violé une liberté fondamen-
tale. L'initiateur est d'avis que même
les manifestations spontanées doivent
être expressément permises par la
Constitution cantonale.

Certes il ne s'agit pas de faciliter
des manifesta tions dont le but est de
troubler l'ordre public. De toute ma-

utilise tout d abord dans sa version pas-
sagers (155 places, dont 14 en première
classe).

Le ler novembre, le « Matterhorn »
sera exploité en version mixte , c'est-à-
dire qu 'il pourra transporter 80 passa-

LE REDACTEUR EN CHEF DE L'« APPENZELLER
ZEITUNG » SE RETIRERA A LA FIN DE L'ANNEE
HERISAU. — M. Hans Adler, rédac-
teur en chef de l'« Appenzeller Zei-
tung » depuis 1966, se retirera à la fin
de cette année. Agé de 47 ans , M. Adler
était entré au service de l'« Appenzeller
Zeitung » en 1950, et avait été respon-
sable de la rédaction étrangère (1950-
1963), puis cantonale et économique (dès
1964).

Membre du Grand Conseil d'Appen-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

porté à la présignalisation afin de la
rendre plus visible.

La voie industrielle
pourrait être supprimée

Suivant M. Erwin Mueller , député
au Grand Conseil lucernois, la voie
industrielle qui traverse l'autoroute et
qui appartient à l'Intendance fédérale
du matériel de guerre , pourrait fort
bien être supprimée. Selon lui , l'a-
ménagement de cette voie fut motivé
par les nécessités de la guerre. C'est
uniquement en cas dc guerre que
l'arsenal de Kriens doit être relié par
voie ferrée au reste du réseau. Aussi
M. Mueller, qui fut naguère le pré-
sident de la Commission du conseil
de ville pour la construction des rou-
tes nationales dans le secteur de Lu-
cerne, a-t-il adressé mercredi au Con-
seil d'Etat lucernois une interpella-
tion urgente dans laquelle il pose la
question suivante : le Conseil d'Etat
(lucernois) est-il prêt , soit à suppri-
mer immédiatement la voie ferroviai-
re industrielle, soit à obliger les usa-
gers de celle-ci à avertir les automo-
bilistes au moyen de postes de gard e

niere , celles-là peuvent être empê-
chées par la police. Toutefois , pour-
suit Me Kuhn , >< il ne sied pas que
celui qui entend manifester pacifi-
quement doit demander une autorisa-
tion. Obliger les gens à demander
une telle autorisation est aussi incom-
patible avec l'essence même d'un état
de droit que d'instituer l'auto-censure
de la presse ».

A noter que l'arrêt pris par la Cour
suprême du canton de Zurich devra
encore être examiné par le Tribunal
fédéral , lequel devra statuer sur sa
constitutionnalité. En effet , l'avocat
Franz Schumacher a déclaré qu 'un
recours en droit public avait été dé-
posé auprès du Tribunal fédéral con-
tre l'arrêt en, Question. .
"-«T.: -: - '~ir -r- ^•vt)sï)>itlp 'ffl 
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Du nouveau pour le commerce de
LAUSANNE — L'évolution actuelle du
commerce de détail a entraîné l'appa-
rition de grands magasins périphériques

gers et 7 pallettes de fret sur la ligne
de l'Atlantique Nord ou 110 passagers
et 5 pallettes de fret sur la route de
l'Extrême-Orient.

Swissair dispose maintenant de huit
avions long-courriers Douglas DC-8.

zell-AR, M. Adler appartint aussi au
conseil d'administration de la Banqu e
cantonale , à la commission scolaire et
à la commission de maturité. En 1967-
1968, il a présidé l'Association de la
presse de Suisse orientale.

M. Adler a été appelé , le ler août , au
conseil d'administration d'une entre-
prise de la place d'Herisau.

Un motocycliste
se tue à Crissier

CRISSIER. — Jeudi soir, un moto-
cycliste, M. Paul Walther, âgé de
32 ans, domicilié à Lausanne, est
entré en collision à Crissier, près de
Renens, avec une voiture survenant
en sens inverse. Il a été tué sur le
coup. Quant à son passager, il a été
grièvement blessé et transporté à
l'hôpital cantonal dc Lausanne.

Mort des suiies
de ses blessures

WINTERTHOUR. — Le jeune Martin
Ehrensperger , 13 ans, -le Moenchaltorf ,
est décédé jeudi , à l'hôpital de Winter-
thour , des suites d'un accident dont il
avait été victime mercredi dernier. L'a-
dolescent était occupé à faire les foins
au bord de la route à Hinswil-Erlosen
lorsqu'il fut accroché par une voiture.

qui compléteraient la signalisation
existante ? S'agissant de tels « vigies »,
le député Mueller a déclaré qu'au
début l'arsenal avait bel et bien posté
des gardes au bord de l'autoroute,
mais que, par la suite, les Chemins
de fer fédéraux avaient demandé la
suppression de cette mesure de sé-
curité, laquelle, prétendaient-ils, dé-
valuait les signaux officiels.

Pas de nouveaux
dancings à Berne

BERNE. — Aucun nouveau dancing
ne pourra être ouvert pour le moment
dans la ville de Berne, ainsi vient d'en
décider le conseil communal après avoir
pris connaissance des huit demandes
adressées à la direction de police par
des milieux privés et sollicitant l'ou-
verture de nouveaux dancings. Le con-
seil communal justifie sa décision par
le fait qu 'un grand dancing destiné à
la jeunesse est actuellement en cons-
truction sur l'emplacement de l'ancien-
ne usine à gaz. Il recommande de ce
fait aux autorités cantonales chargées
de la question de ne donner suite à au-
cune nouvelle demande.

20% de la population suisse
SOUFFR E DE
LAUSANNE. — 20 "/o de la popula-
tion suisse sont atteinte de rhuma-
tismes, et la Confédération concède
annuellement un demi-milliard de
francs à la lutte contre ce fléau so-
cial, devait-on apprendre jeudi à Lau-
sanne au cours d'une conférence de
presse organisée par la Ligue vau-
doise contre le rhumatisme.

Diverses institutions telles la Ligue
suisse et l'assurance invalidité ont en-

ou hypermarchés, dotes de parkings
géants et vendant à prix bas , en libre-
service, tout l'assortiment courant que
le public peut vouloir trouver en toute
liberté d'achat.

Cette innovation touche actuellement
la Suisse romande. Un groupe de pro-
moteurs vient de créer la Société Hy-
permarchés S.A. de participation , Ro-
manel, au capital-actions de 1500 000
francs, qui elle même a fondé une so-
ciété d'exploitation , Hypermarché Ro-
manel S.A. Celle-ci bénéficie des con-
seils et de l'expérience de la société
française Carrefour qui a lancé la for-
mule en Europe. Carrefour a pris une
participation minoritaire, étant enen-
du que la gestion et la direction de
l'opération sont du ressort des organes
suisses. La Société Mercure S.A., Berne,

Le recteur avait le sens de la famille
MESSINE — Le recteur de l'université
de Messine , M. Salvatore Pugliatti , a été
inculpé mercredi de détournement de
fonds  publics à des fins privées.

Le recteur est accusé de s'être attri-
bué, ainsi qu'à sa fi l le , à son gendre et
au frère de ce dernier, des fonctions
imaginaires.,

Il est également accusé d'avoir fai t
voter par le conseil de l'université qu'il
présidai t certains crédits pour des tra-
vaux f ic t i f s  qui étaient versés à un des
employés de son gendre. C'est ainsi
qu'il a réussi à lui faire verser dans un
premier temps quelque 823 000 lires,
puis 760 000. Enfin , le recteur a été ac-
cusé d'avoir favorisé sa f i l le  en la fa i -
sant nommer assistante de longu e et
littérature anglaise à la faculté des
lettres de Messine, tandis que lui-même

17 tableaux de maîtres volés à Pans
PARIS. — Dix-sept tableaux de maî-
tres, notamment des toiles de Ver-
meer , de Courbet et du douaniei
Rousseau et de nombreuses statuettes
chinoises ont été volées dan s la nuit
de mard i à mercredi dans un appar-
tement parisien. Les objets représen-
taient une somme de 700.000 francs.

Profitant de l'absence de la proprié-
taire qui séjournait sur la Côte d'A-
zur , les cambrioleurs ont forcé la
porte de l'appartement qu 'ils ont lit-
téralement mis à sac.

La vol a érté découvert par la gar-

Bientôt
les Fêtes de Genève

... et la réussite de celles-ci nécessitent
un travail considérable notamment la
construction et la préparation des chars
qui feront l'admiration de tous lors des
deux grands Corsos fleuris.

Aussi dans les locaux de l'ancien
part-franc de Cornavin on travaille a-
vec entrain , et les silouhettes de quel-
ques grands chars sont déjà* plus qu'es-
quissées.

Notre photo : un animal préhistorique
à la carcasse d'osier, dont la construc-
tion est déjà bien avancée.

RHUMATISME
trepris une lutte méthodique contre
le rhumatisme. Dans ce but, du 18
août au 7 septembre, la Ligue suisse
contre le rhumatisme organisera une
collecte dans tout le pays au moyen
de bulletins de versements qu'elle
adressera à la population. Cette col-
lecte permettra à chacun d'aider di-
rectement les malades par le truche-
ment des aides sociales notamment.

détail en Suisse
a décidé de participer activement à
l'opération prévue, en prenant égale-
ment une part importante du capital
de la société créée.

Hypermarché Romanel S.A., dirigée
par M. Bernard Ischy, va construire à
Romanel-sur-Lausanne, un grand ma-
gasin périphérique conçu selon les prin-
ci pes les plus modernes et efficaces :
il aura une surface de vente de plus de
6 000 m2 et un parking pouvant ac-
cueillir près de 1 000 voitures. Il offrira
à la clientèle , sans aucune restriction
d'entrée ni limite d'achat , un assorti-
ment complet à des prix compétitifs. Il
basera son activité commerciale sur la
vente de produits de toute première
qualité et d'absolue fraîcheur avec une
large priorité aux articles de marque.

obtenait la chaire d' enseignement de
l'histoire de la musique à la même fa-
culté , fonction qui comme la précédente
n'existait que sur le cahier des comptes
de la faculté.

La famille royale britannique
en Norvège

BERGEN. — La reine Elisabeth d'An-
gleterre, le prince Philip et le prince
Charles sont arrivés hier à Bergen à
bord du yacht royal , le « Britannia ». La
famille royale britannique, venue en
Norvège pour une visite privée, a été
accueillie par le roi Olav de Norvège,
le prince Harald et son épouse la prin-
cesse Sonja.

dienne de l'immeuble qui , intriguée
de trouver la porte de l'appartement
ouverte , a constaté que les toiles
avaient disparu, tandis que tous les
meubles avaient été fouillés, les tiroirs
renversés et leur contenu répandu sur
le sol.

La propriétaire des tableaux, Mlle
Darwin, est aussitôt rentrée à Paris
pour porter plainte et tenter de dé-
terminer, avec les enquêteurs, la va-
leur exacte des toiles qui lui ont été
dérobées.
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L'URSS met sévèrement en garde la Roumanie
BUCAREST. — Moins d'une semaine après l'accueil enthousiaste que Bu-
carest a réservé au président Nixon, l'Union soviétique a mis en garde
hier la Roumanie contre la « pratique perfide d'établissement de ponts ».

Prenant la parole pendant une trentaine de minutes dans la matinée
de. jeudi devant le 10e Congrès du parti communiste roumain, M. Konstan-
tin Katouchev, chef de la délégation soviétique, a utilisé cette phrase lors-
qu'il s'en est pris aux méfaits de
l'impérialisme. *'" Katouchev a été le premier ora-

RL „„«. i„_ ,.omo...,..oo J« M teur à prendre la parole hier matin,Bien que les remarques de M. ce qul a proVoqué une certaine sur-
Katouchev aient ete quelque peu prise étant donné que les organisa-
enrobées dans le jargon de la dia-
lectique communiste, il n'en est pas
moins certain, estiment les observa-
teurs, qu'elles visaient directement
l'attitude d'indépendance que la Rou-
manie a adoptée vis-à-vis des affai-
res mondiales. C'est le sentiment qu'a
traduit la réflexion faite par une per-
sonnalité communiste roumaine après
l'allocution de M. Katouchev : « Nous
savons ce qu'il veut dire, et il sait
que nous le savons ».

Jacqueline Onassis a 40 ans

À Athènes, dans un night-club au bord de la mer, M. et Mme Onassis,
entourés de parents et d'amis, ont fê té  le 40e anniversaire de Jacqueline Onas-
sis. Jackie a beaucoup apprécié les danses et chants populaires grecs donnés en
ton honneur.

Voici M. et Mme Onassis lors de la fête d'anniversaire.

L'école de ! armée de l'air de Saigon
détruite par une explosion: 14 morts

14 personnes ont perdu la vie et de
nombreuses autres ont été blessées lors
des explosions en chaîne qui ont anéan-
ti jeudi dans le quartier chinois de
Cholon l'école de l'armée de l'air sud-
vietnamienne.

Les explosions qui se sont produites
dans cet édifice de dix étages ont été
d'une telle violence que de nombreuses
maisons des environs ont été grave-
ment endommagées.

Le bâtiment en question ne forme

Au cœur du problème de l'Europe se trouve l'Allemagne
WASHINGTON — Accueilli jeudi à la
Maison Blanche par le président Nixon ,
le chancelier ouest-allemand Kurt-
Georg Kiesinger a exprimé sa gratitude
pour l'initiative prise par les trois grands
occidentaux au sujet de Berlin-Ouest.

Il a exprimé l'espoir que la nouvelle
démarche alliée auprès de l'Union So-
viétique en vue de conversations pour
améliorer la situation de Berlin rece-
vrait de Moscou une réponse positive.

« Nous vous sommes reconnaissants ,
ainsi qu 'à la Grande-Bretagne et à la
France, d'avoir pris cette initiative et
nous espérons qu'elle sera couronnée de
succès », a dit le chancelier Kiesinger.

Sans toutefois faire directement al-
lusion à l'initiative alliée, prise quel-
ques heures seulement avant qu 'il n'ac-
cueille son hôte, le président Nixon a
réitéré l'appui des Etats-Unis à l'Alle-
magne fédérale et à Berlin-Ouest .

« Nous souhaitons seulement que vous
sachiez qu 'ici, aux Etats-Unis, nous
sommes fièrement de votre côté, vos
amis et vos alliés », a-t-il dit.

Soulignant que les conversations qu 'il
aura demain vendredi avec le chance-
lier ouest-allemand porteront essentiel-
lement sur des questions de défense et
de paix , le président américain a dé-
claré :

« Cette visite revêt une signification
particulière du fait que toutes les con-

teurs de la conférence avaient déclaré
que le chef de la délégation soviéti-
que remettrait son discours à l'après-
midi. On en avait déduit que M. Ka-
touchev envisageait de remanier la
première version de son allocution.

Peu après qu'il eut pris la parole,
M. Katouchev a attaqué « les ennemis
qui tentent de dresser des barrières
entre les pays socialistes, ayant re-
cours à la pratique perfide d'établir
des ponts, à la pénétration économi-

plus actuellement qu'un amas de rui-
nes et de nombreuses personnes sont
encore portées manquantes.

# L'AUTRICHE REÇOIT QUOTI-
DIENNEMENT 40 DEMANDES
D'ASILE DE TCHECOSLOVAQUES

VIENNE. — Le ministère autrichien de
l'intérieur annonce qu 'il enregistre quo-
tidiennement une quarantaine de de-
mandes d'asile émanant de Tchécoslo-
vaques, alors que les camps de réfugiés
sont déj à surpeuplés.

versations qui ont lieu actuellement au
sujet des relations Est-Ouest tournent
autour du problème de l'Europe — et
au coeur de ce problème se trouve la
République fédérale. »

M. Nixon a ensuite brièvement évo-
qué sa récente visite en Roumanie , lais-
sant entendre que les relations avec
l'Europe de l'Est occuperont une large

DE MINUSCULES FORMES DE VIE SUR MARS ?
PASADENA (Californie). — Un chimiste de l'Un}- Le savant a ajouté que ses instruments mon- de méthane et d'ammoniaque. « Nous n'avon s ab-
versitê de Californie a découvert des signes indi- trent que la calote était constituée par de la glace solument aucune indication au sujet de leur véri -
quant la possibilité que de minuscules formes de surmontée par un nuage de particules gelées. table origine », a ajouté le Dr Pimentel.
vie existent à l' extrémité de la calote polaire sud D' autres spécialistes ont exprimé l'opinion que * Mariner-? » a transmis des photos de Mars à
de Mars. . ,a ca!ote polaire méricHowile de Mars semble /ai- Ia Tc,rre en dé P lt d'!'»e Panne «J"'* 1 a eue pendant

Le Dr George Pimentel a déclaré en e f f e t  jeu- te de dioxide de carbone solide. son évolution dans l' espace. Le 20 juillet , t! est
di , au cours d'une conférence de presse, que les ' T n p;™»,,*,,! .,, im _„. „. tuumm „.„.i„» même resté silencieux pendant près de huit heu-
insbrumeni s transportés par la sonde martienne ."̂  ^!S»lniL^m^m Ĵ^m^̂ mF\^T res et les spécialistes du laboratoire de Pasadena
« Mariner-7 » ont découvert des signes de méthan e [f '" t™ micro-organisme aes morieues rama- ignoraient s*j,j était en position voulue pour trans-
et d'ammoniaque alors que la sonde volait près ' mettre les photos ou s'il avait subi une dériva-
de la planète lundi dernier. Le chimiste fa i t  partie d Kun groupe de savants tion de '40o km.

Le métliane et l'ammoniaque sont deux élé- du <* Je,t Propulsion Laboratory» qui est respon- « Malgré notre incertitud e, a déclaré le Dr
ments essentiels de la vie et s'ils existent vèri- sable de « Mariner-7 ». Charles Kohlhase, qui est cha rgé du fonctionne-
tablement, a af f irmé le Dr Pimentel, « nous ne II a cependant insisté sur le fait que la possi- ment des objectifs photographiques de « Mariner
pouvons rejeter le fait qu'ils pourraient être d'o- bilité de l'existence de micro-organismes était 7 », un examen des photos montre qu 'elles sont de
rigine biologique ». « une pure hypothèse » reposant sur la détection bonne qualité ».

que et au soutien avoué de groupes
contre-révolutionnaires ».

La déclaration de M. Katouchev à
Bucarest vient renforcer les autres
indices du mécontentement de l'URSS
à la suite de l'invitation adressée par
la Roumanie au président Nixon, et
avant l'ouverture du congrès du par-
ti communiste.

En ce qui concerne l'allusion de M.
Katouchev à la pénétration économi-
que, elle a trait manifestement au
fait que la Roumanie a laissé ses
échanges avec les pays communistes
diminuer, depuis 1948, de 85 à SI "/o
en 1967.

Mais mercredi le président Nicolas
Ceaucescu, au cours de son discours,
a exprimé le désir de développer ses
échanges avec tous les pays, commu-
nistes et non communistes. II existe,
semble-t-il, un plan délibéré de la
Roumanie en vue de diversifier ses
importations « des produits essentiels.
Cette diversification aurait pour but
d'éviter à la Roumanie de se trouver
dans la dépendance directe de l'Union
soviétique en ce qui concerne la four-
niture des matières premières aux in-
dustries clés.

Hier jeudi, M. Katouchev a déclare
que la conférence au sommet de Mos-
cou, qui s'est tenue en juin, était fon-
dée sur l'internationalisme proléta-
rien.

Hier, M. Ceaucescu avait regretté
pour sa part l'efficacité limitée du
sommet communiste de Moscou, du
fait qu'il avait permis des attaques
contre les autres partis, notamment
contre la Chine, avec laquelle la Rou-
manie garde des liens d'amitié.

Enfin M. Katouchev a également
rappelé à la Roumanie, dans son dis-
cours, que les succès qu'elle connaît
sont le résultat de la coopération des
Etats socialistes. Il a aussi déclaré
que la Roumanie et l'Union soviéti-
que étaient liées par une lutte com-
mune contre le fascisme et par leur
appartenance à l'alliance du pacte de
Varsovie et du Comécon.

Jeudi matin le délégué du Nord-

Attentat en Israël: 2 morts et 12 blessés
TEL-AVIV. — .Un «vil et un soldat
israéliens ont été tyës et douze sol-
dats blessés, dont un grièvement, à
la suite d'un attentat commis j eudi
matin à' r^bximiteijs 'la frontière jor-
dano-syrienne, et dé la ligne de ces-
sez-le-feu, a annoncé un porte-parole
militaire israélien.

Un engin explosif a explosé sous
un pont de la région de El Hamma
alors qu'un autobus transportant des
soldats israéliens venait de s'y en-
gager. L'autobus est tombé dans la
rivière Yarmuk, a précisé le porte-
parole. Le sauvetage des blessés a été
rendu difficile par la nature acciden-
tée du terrain.

A la suite de cet acte de sabotage,
l'aviation israélienne a pilonné jeudi
après-midi, pendant une heure, des

Les contribuables américains auront le sourire
WASHINGTON — La chambre des Re- sivement les impôts sur les faibles et
présentants a adopté jeudi à une forte moyens revenus.
majorité un important projet de réforme Lorsque toutes les dispositions pré-
de la fiscalité qui va alléger progrès- vues par cette loi auront été appliquées

place dans ses entretiens avec le chan-
celier Kiesinger.

Au cours de son entretien d'une-heure
et demie avec le chancelier Kurt-Georg
Kiesinger jeudi matin à la Maison Blan-
che, le président Richard Nixon a rendu
compte de ses impressions du voyage
qu 'il vient de réaliser en Asie et en
Roumanie.

Vietnam, Nguyen Van Kinh, a de son
côté attaqué le président Nixon no-
tamment pour sa « manœuvre perfi-
de » consistant à retirer du Vietnam
25.000 hommes des forces américai-
nes. Cette décision, a-t-il souligné,
comme toute la politique nouvelle de
M. Nixon à l'égard de l'Asie, est sim-
plement une ruse destinée . à tromper
l'opinion mondiale.
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La sonde solaire «OSO»
sera lancée vendredi

I CAP KENNEDY. — Une sonde solaire - observatoire solaire orbital =
| (OSO) sera lancée vendredi à 08.52 heure suisse au Cap Kennedy |
i pour étudier les éruptions et d'autres phénomènes solaires. §j
| Le satellite, d'un poids de 290 kilos, emportera le matériel de J
1 sept expériences scientifiques. Il sera placé par une fusée à deux I
1 étages « Delta » sur une orbite circulaire à 563 km d'altitude qui lui j
j  permettra d'étudier les phénomènes solaires par-dessus l'atmosphère j
| terrestre qui obscurcit une partie des radiations du Soleil pour les |
j  télescopes placés à la surface de la Terre. j
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Jeune soldat est-allemand abattu
KOENIGSHOFEN. - Une tentative
de fuite vers l'Ouest d'un garde-fron-
tière , de l'armée populaire de l'Alle-
magne orientale a échoué hier dans
des circonstances dramatiques. C'est
ce qu'a révélé hier seulement la po-
lice frontalière de la Bavière.

Le jeune soldat a été grièvement
blessé par ses camarades qui ont ou-
vert le feu sur lui. n s'est écroulé
grièvement blessé en territoire bava-
rois après avoir franchi d'une dou-
zaine de mètres la frontière dans l'ar-

positions jordaniennes, postes de com- même temps, des tanks israéliens ont
mandement, camps militaires et posi- ouvert le feu contre des positions
tions fortifiées, a indiqué le porte-pa- jordaniennes situées sur la frontière,
rôle qui a ajouté que ce pilonnage Tous les avions israéliens sont ren-
avait été d'une grande violence. En très à leur base.

Six kilos de haschich saisis a Rome
ROME. — Six kilogrammes de haschich
ont été découverts dans la chambre
occupée par un marin allemand, dans
un hôtel du centre de Rome. La police,
qui surveillait ce marin depuis un cer-
tain temps, a découvert durant une
perquisition la drogue dans une valise
placée sous le lit. Le marin qui était

d'ici 1975 elles se traduiront par une
perte de recettes fiscales de 9 200 mil-
lions de dollars pour le trésor.

Par contre, la loi réduit ou supprime
un ensemble de 27 privilèges fiscaux
dont bénéficient actuellement les gros
revenus, ce qui entraînera 6 800 millions
de recettes supplémentaires.

Les allégements portent en particu-
lier sur le relèvement du minimum im-
posable, le relèvement de l'abattement
à la base et la réduction du taux d'im-
position pour tous les revenus inférieurs
à 100 000 dollars par an. L'effet de ces
dispositions sera de supprimer tout im-
pôt pour 2 millions de contribuables au
bas de l'échelle des revenus et de ré-

'.'

Mme Gandhi reçoit
des menaces de mort

DELHI. — Mme Indira Gandhi , pre-
mier ministre de l'Inde, a révélé jeudi
soir à Delhi qu'elle avait reçu des me-
naces de mort.

Elle n 'a pas indiqué de qui prove-
naient ces menaces ni sous quelle for-
me elles lui ont été adressées.

Le premier ministre s'adressait à 300
enseignants environ groupés devant sa
maison pour lui témoigner leur estime
et apporter leur appui au projet de loi
sur la nationalisation des banques é-
trangères.

rondissement de Kcenigshofen Im
Grabfeld. Deux militaires est-alle-
mands sont venus récupérer le blessé
et l'ont emporté dans une ambulance.

Le jeune déserteur appartenait à un
bataillon qui effectuait des travaux
à la frontière. Au moment de l'inci-
dent plusieurs officiers des gardes-
frontières se trouvaien t sur les lieux.
Lorsque le jeune soldat s'est enfui ,
une vingtaine de coups de feu ont
éclaté.

arrive il y a une vingtaine de jours
dans la capitale italienne a été appré-
hendé.

U affirme qu'il ignorait tout du con-
tenu de la valise : un inconnu, dit-il,
la- lui avait remise à Istanboul pour
qu'il la donne à une certaine personne
qui devait venir la prendre à Rome.

duire d'au moins 5 % d'ici à 1972 les
impôts sur les revenus moyens.

Les privilèges fiscaux atteints par la
loi sont principalement ceux dont béné-
ficient les fondations philanthropiques,
les compagnies pétrolières, les gentle-
men-farmers et les revenus du capital
des sociétés. La réforme supprime éga-
lement le crédit d'impôts accordé aux
entreprises pour 7 % de la valeur de
leurs investissements.

La progressivité des allégements en
faveur des bas et moyens revenus évite
que la réforme fiscale approuvée hier
par la chambre des Représentants ait
des effets inflationnistes. Pendant la
prochaine année fiscale (1970-1971) la
perte de recettes ne serait que de \ 600
millions de dollars alors que les ren-
trées supplémentaires provenant de la
réduction de certains privilèges attein-
draient 4 100 millions de dollars.


