
5 morts au Cervin au cours du week-end
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AIR-ZERMATT : une véritable
ambulance aérienne régionale
ZERMATT. — Lorsqu'il y a 15 mois, M. Beat Perren, pharmacien et
vice-président de la commune zermattoise, d'entente avec le syndi-
cat d'initiative local, prenait la décision — dans un esprit absolument
humanitaire — d'améliorer les secours en haute-montagne du Haut-
Valais, pour la simple raison que la région se trouve par trop éloi-
gnée de Sion, en achetant notamment un hélicoptère, certains eurent
un haut-le-corps en prédisant que l'entreprise ne serait pas viable.
Certes elle exige d'énormes sacrifices financiers, puisqu'elle néces-
site environ un quart de million de francs par année. Mais il y a
maintenant belle lurette que ceux qui se montrèrent les plus pessi-
mistes se trouvent du côté des animateurs de cette entreprise qui
a maintenant acquis son droit de cité dans la station du Cervin.
D'autant plus que, travaillant en constante collaboration avec la Garde
aérienne suisse, les samaritains aériens zermattois adoptent les prin-
cipes de sauvetage inspirés par l'institution helvétique avec laquelle
ils collaborent. Ainsi, maintenant tout le monde est vraiment cons-
cient du but réel recherché se traduisant à pareille époque par une
intense activité.
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Cinq interventions
dans la journée de samedi

Alors que durant toute la journée
de vendredi, l'hélicoptère effectua des
transports de matériel, il était encore
mis à contribution pour évacuer un
blessé de Fiesch et un malade à St-
Nicolas. Mais c'est certainement sa-
medi qui aura été la journée record
dans le domaine des secours pour la
jeune entreprise zermattoise. Elle se
traduit tout d'abord par une première
intervention matinale qui l'amena au
Finsteraarhorn pour prendre en charge
deux alpinistes blessés, un Bernois et
un Hollandais. Ils ont été évacués
sur l'hôpital de Viège. Tous deux souf-
frent de blessures sur tout le corps
pour avoir été atteints par une chute
de glace. On nous dit à ce sujet que
ces deux personnes ont été surprises
par la masse de glace alors qu'ils
suivaient la voie normale accompagnés
de guides.

Deux morts sur le glacier
Quelques instants plus tard , l'appa-

reil reprenait l'air pour tenter de ré-
cupérer deux alpinistes allemands —
dont l'identité n'est pas encore con-
nue — qui avaient fait une terrible
chute de plusieurs centaines de mè-
tres dans la région de la Jungfrau
et plus précisément au Rottalsattel.

ORSIERES. — Tout n'a pas été triste dans les Alpes
au cours de ce week-end . On apprenait en e f f e t  di-
manche que le guide Michel D arbellay, d'Orsières, au-
teur de nombreuses pre mières et d' expéditions tant en
Suisse qu 'à l'étranger , avait réussi à vaincre pour la
première fois  la face  est du Petit-Clocher-du-Portalet
dans le massif du Trient.

Michel Darbellay était accompagné par un alpiniste
jurassien, M.  Louis Froté, de Miécourt. I ls  ont triom-
phé de la fameuse voie des cheminées à laquelle d' ail-
leurs s'étaient déjà attaqué plusieurs alpinistes , dont
le guide valaisan Christophe Vouilloz . mort tragique-
ment en montagne il y a quelques années.

Darbellay était déjà l'auteur de la première de la
lace nord réalisée dans cette même montagne en 1962.

La première réalisée au cours de ce week-end né-
cessita 17 heures d'escalade dont une grande partie en
cinquième degré supérieur et en un et deux degrés en

artif icielle.
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Le pilote réussit à découvrir les corps
des deux hommes gisant sur le gla-
cier à plus de 700 mètres en dessous
du point de chute. Mais, étant donné
l'aspérité du terrain ,à cet endroit, il
a été impossible d'atterrir. Aussi , de-
vra-t-on faire intervenir des guides
afin qu'ils collaborent au sauvetage
en se laissant descendre par le treuil
de l'appareil jusqu'au lieu où se trou-
vent les dépouilles mortelles.

Le guide bernois Kaufmann con-
firme que ce lieu est terriblement
dangereux puisque chaque année des
alpinistes y sont les victimes d'une
pente extrêmement raide et recouver-
te de glace et de mauvaise roche. Si
les conditions le permettent, on pen-
se récupérer les corps dans le cou-
rant de la journée.

Le glacier du Bordier
a rendu sa victime

On se souvient qu'au début du mois
d'avril de cette année deux alpinistes
allemands avaient trouvé la mort dans
la région de la cabane Bordier, si-
tuée au-dessus de Graechen. Il s'agit
de MM. Siebert et Gothelf-Rudolf
Friebe, de Dortmund. Le corps du
premier nommé avait été découvert,
il y a une quinzaine de jours. Celui
de M. Friebe était demeuré introu-
vable jusqu'à l'arrivée sur les lieux
d'un de ses amis, le guide Thommen

de Spiez. En effet , samedi, ce dernier
eut la chance de déceler l'endroit où
reposait la victime, recouverte d'une
couche de glace. Alerté, l'hélicoptère
transporta le mort jusqu'à Graechen
et de là il a été amené par la route
jusqu'en Allemagne.

Il se fracture les côtes
au Gspalterhorn

Une nouvelle alerte parvenait en-
suite du Gspalterhorn dans la région
de la Blumlisalp, où un alpiniste ber-
nois avait été victime d'une chute. Il
s'agit du Dr Bernard Mûller, qui souf-
frait de côtes fracturées. Il a été
transporté par la voie des airs sur
Frutigen. Ares avoir fait le plein à
Interlaken, l'hélicoptère se dirigeait
de nouveau sur Zermatt pour inter-
venir dans un accident survenu au
Cervin.

Il ne suit pas les conseils
d'un guide et se tue

après une chute de 100 mètres
En effet , la Garde aérienne alertait

le pilote Ammann pour récupérer un
alpiniste allemand qui . avait fait une | dans ja région du Silberhorn. Endroit où il est difficile d'atterrir. Aprèr I
terrible chute dans là paroi du Cer- 

 ̂ quoi, le pilote repartait pour porter secours à M. Joseph Buri , qui s'était 3
vin pour aller s'écraser sur le Tief- | fracturé une épaule dans les parages de la Blumlisalp. I
mattgletscher. Il s'agit de M. Karl EE =
Heinz Rossmann, de 37 ans, d'origine 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ^

CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Sues

POLITIQUE DE MOUVEMEN T
On dirait que les hommes d'Etat de

notre époque ont fait de Machiavel leur
lecture de chevet. Cet écrivain politi-
que, contrairement à la légende qui
s'est créée autour de son nom, n'a pas
fait qu'oeuvre négative et critique. Il
est l'instigateur d'une théorie selon la-
quelle le meilleur moyen de parer aux
événements fâcheux, est d'attaquer et
non de contre-attaquer. Il enseigne à
ceux qui, plus tard le liront et le sui-
vront, de prendre constamment l'initia-
tive, de n'être jamais à la remorque
d'un prince rival, mais bien de le placer
en état d'inférioritée en l'obligeant à ré-
pliquer, au lieu d'agir à sa guise.
Visiblement la nouvelle équipe gouver-
nementale américaine a fait sienne cette
théorie et ses dirigeants ne sont pas
seuls de leur espèce. Ceux de France
s'inspirent soudain du même système.

M. Nixon piétinait. Embourbé dans la
multiplicté des problèmes intérieurs,

Michel Darbellay

allemande, habitant Nuremberg. Il se
trouvait en effet à la cabane Solvay
en compagnie de son épouse et d'un
de ses amis lorsqu'il manifesta l'in-
tention d'effectuer la descente tout
seul. Le guide zermattois Graven at-
tira son attention sur le danger qu'il
y avait de s'aventurer en solitaire.
Rien n'y fit. Le malheureux partit
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AJR-GLACBEBS à la rescousse
Hier c était au tour d Air-Glaciers , a la demande de la Garde aérien- s

ne suisse, d'intervenir à plusieurs reprises. Le pilote Martignoni dirigeait fj
une première fois son appareil dans la direction du Cervin pour aller =
chercher deux alpinistes qui avaient fait une chute à l'arête Zmutt et |f
qui étaient allés s'écraser Sur le glacier. Les deux hommes, dont l'iden- ff
tité n'est pas encore connue, ont été tués sur le coup. =

Cinq alpinistes, quatre Anglais et un Tchèque, ont été témoins de la g
chute de ces deux alpinistes. =

Leurs corps ont été transportés à la morgue de Sion. =
Une deuxième intervention était de nouveau nécessaire pour récupé- §j

rer les corps de deux alpinistes qui avaient été atteints par des chutes =
de pierres alors qu'ils tentaient l'ascension de la paroi nord du Cervin. s
L'accident s'est produit à l'arête Zmutt. II s'agit de MM. Yvan Gehrig f|
de Burglen et Aloïs Kilinger de Sielenen. Les dépouilles mortelles ont =
été également transportées à la morgue de la capitale. j§

Par la suite, Martignoni se dirigeait dans la direction de la Jung- jj
frau pour déposer cinq guides devant porter secours à un alpiniste blessé s
dans la région du Silberhorn. Endroit où il est difficile d'atterrir. Aprèr =
quoi, le pilote repartait pour porter secours à M. Joseph Buri , qui s'était ||
fracturé une épaule dans les parages de la Blumlisalp. =

voyant fléchir sa popularité, même au
sein de son propre parti, il a frappé
un grand coup en politique extérieure,
comme en matière scientifique. Certes
l'arrivée des humains sur la Lune, n'est
pas sa réussite, mais il en a bénéficié
tout comme l'administration républicai-
ne, puisqu'ils se trouvaient en place au
moment où l'événement s'est produit.
Les Etats-Unis ont ainsi marqué un
point important contre l'URSS. Le mo-
ment était propice pour exploiter ce suc-
cès technique sur un autre terrain ;
prendre l'initiative d'une rénovation des
rapports politiques en Asie. Au moment
où l'on parait quitter le Vietnam, bien
expliquer à ceux qui redoutent l'idéo-
logie et la pénétration communistes,
que s'il ne faut désormais plus comp-
ter sur les poitrines des soldats yankees,
l'aide reste entière, en cas de danger
réel, en matériel et en argent. L'Amé-
ricain se refuse à être le « gendarme »
du monde oriental. Aux peuples mena-
cés, de prendre les mesures indispen-
sables pour se défendre eux-mêmes,
Qu'ils se réveillent à leurs responsabi-
lités, s"us l'ombre de l'Oncle Sam qui
retourne chez lui , mais aidera le cas
échéant par d'autres moyens que la vie
de ses enfants. C'est exactement la
théorie que les Russes appliquent, sans
s'en vanter, avec le Vietminh et, par-
tiellement, avec le monde arabe. Face à
ce dernier, l'URSS en convoitant et
installant des bases navales et aérien-
nes strictement soviétiques, fait cepen-
dant preuve d'égoïsme et d'impérialis-
me. Nixon, lui , s'en va. Sa stratégie est
« globale » autant que nucléaire. Elle a
l'avantage de démontrer péremptoire-
ment qu'elle est sans arrière-pensée,
même Okinawa sera évacuée d'ici trois
ans.

Par un voyage autour du monde aussi
important, une explication politique
aussi claire, aussi générale, doublés de
la tournée tout aussi fracassante de son
secrétaire d'Etat Rogers, dans les Etats
asiatiques que lui-même n'a pas visités ,
Nixon prend l'initiative en matière di-
plomatique mondiale, éclipse et fait ou-
blier celle du Kremlin. Il parle , justifie,
explique, tandis que les autres se tai-
sent et tombent à la remorque. Car si
l'Europe et le monde ont fait le plus
grand état de l'escale roumaine. l'Asie
et I'Océanie en ont fait autant des éta-

tout de même. On ne devait plus que
retrouver son corps affreusement mu-
tilé puisqu'il fit une chute de 100 m
dans les environs de l'arête Hornli
jusque sur le glacier. C'est un alpi-
niste témoin de l'accident qui donna
l'alerte. Le corps a été ramené à la
morgue de Zermatt et ensuite sur
l'Allemagne par une ambulance.
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pes spectaculaires d'Extrême-Orient, qui
ont précédé l'européenne. Alors que
Johnson stagnait, Nixon intervient et
agit. L'avenir dira si ses conceptions
sont applicables et durables, mais pour
l'heure il est en « mouvement ». Ses
aBversaires ne pourront plus innover ;
ils ne pourront que contre-attaquer.

SUR LE MEME RYTHME
La nouvelle équipe dirigeante françai-

se vient de prendre le même chemin,
Ses experts financiers n'étant plus sou-
mis à une volonté unique, mais bien
aux nécessités économiques réelles, dé-
cident le gouvernement à dévaluer.
C'est une initiative coûteuse sur le mo-
ment mais qui rapportera à plus lon-
gue échéance. Il y fallait d'autant plus
de cran et de sang-froid que le prési-
dent De Gaulle s'y était farouchement
opposé. L'opération accomplie « à froid »,
si elle a brusquement surpris, n'a été
précédée d'aucun palabre, d'aucune
discussion inutile. C'est un fait accom-
pli qui place le monde capitaliste de-
vant un réajustement qui pourrait être
n'us général. Il permettra l'établisse-
ment d'un budget sain et réel. II expli-¦ -^eut-être la mise en scène si bien
montée du général . Après avoir tant
proclamé que, lui au pouvoir, le franc
ne serait pas dévalué, pressé par d'iné-
luctables nécessités. De Gaulle a pré-
féré laisser à d'autres le soin de la dou-
loureuse amputation. Depuis des mois
Giscard d'Estaing et son « brain-trust »
financier élaboraient l'opération qui a
pu être faite, sans heurt, sans indiscré-
tion. Encore fallait-il que disparaisse
l'obstacle politique. Pompidou, homme
neuf, nullement engagé par des décla-
rations antérieures, a pu aller de l'avant.
Il a pris, lui aussi , l'initiative. Il l'a fait
sur un terrain particulièrement délicat.
II a réussi. Américains et Français bou-
gent. On se demande ce nu'on en pense
à Moscou , à Londres, à Bonn et à
Pékin ?
PS. : Dans mon dernier article , une li-

ligne est tombée qui rend un pa-
ragraphe inintelligible. Nous nous
en excusons. C'est des MOYENS
D'INFORMATIONS qu'il s'agis-
sait. Us permettent aux plus igno-
rants d'être au courant des pro-
hibes politiques les plus com-
plexes.
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I Lundi 11 et mardi 12 à 20 h. 30
| Sierre l QUELQUES DOLLARS

HRMMÇKH| P0UR DJANGO
¦BHBBBÎS B Un western avec Antony Steffen ,

Gloria Osuna, Thomas Moore et
Frank Wolff
Technicolor - 16 ans

I .e. I Lundi 11 août à 20 h. 30
'¦ êr

re un film explosil
[EBSPH ^WP MESSAGE CHIFFRE...
¦MribfiÉaUBB «TUER MULLER»

Lang Jeffrles, Philippe Hersent
18 ans révolus

i ' i Du lundi 11 au mercredi 13 août
| Sion I Mike Henri, Jean Murray, dans

IWJffl fflMB TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT
HStB9BMBHnS Une nouvelle aventure extraordinaire
f0271 2 32 42 Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

¦ J i Du lundi 11 au vendredi 15 août

^̂ ^
Sior^

^
l Robert Wagner, Peter Lawford, Lola

BTfMPBR Algright , dans
BWfliMWi L'AFFAIRE D'UN TUEUR
(027) 2 IS 46 Un film au suspens total qui vous

emmènera au rendez-vous avec la mort
Parlé français - 16 ans révolus

i—I==; 
f Sion | Lundi 11 août

ml-T^̂ ^î- RELACHE

i ' I Aujourd'hui : relâche

^̂ ^£EH£^̂ ^J Samedi et dimanche

ISS* LA NUIT EST FAITE...
POUR VOLER

i ¦ i Lundi 11 août

j^̂ ^̂ HIU-̂ ^—J 
Aujourd'hui 

: relâche
ME30lï? '*ÈB§3 Jeudi et vendredi - 18 ans révolus
^̂ ¦¦¦¦¦ B*̂̂" Un film grec de mœurs

LE GANG DU TROTTOIR

I '. 1 FESTIVAL D'ETE
L̂ ^ r

lJ*^' Ce soir lundi à 20 h. et 22 heures
|̂ Ĥ^5lS0ll 16 ans révolus
BHHOHHMHH Première valaisanne du film d'Alain

Resnais
JE T'AIME, JE T'AIME
avec Claude Rich et Olga Georges-
Picot

Ï 
'. i Lundi 11 et mardi 12 - 18 ans révolus

Martigny \ Roger Browne et Evelyn Stewart dans

Bfîfffif jfH RIFIFI A AMSTERDAM
«¦̂ ¦¦¦ ¦¦̂̂̂ Un miximum d'action et de risques !

i «._ ., I Jusqu'à mardi à 20 h. 30
I Montney „, .,„
HH^Han^M̂  ̂ Des 16 ans révolus
'Wft^f^T^r̂ B Yves Montand, Charles Vanel,
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H Vera Clouzot

LE SALAIRE DE LA PEUR
Réédition de l'extraordinaire chef-
d'œuvre de Clouzot d'un réalisme
terrifiant !

r "i
• OCCASIONS »
¦ SKODA 1000, bieue. 1966. 40 000 km. |

GLAS rouge, 1963, 65 000 km.

¦ Bus VW gris, moteur échange standard. ¦

I AUSTIN A 60. beige. 1962. 12 000 km. i

¦ CHEVROLET Corvair, grise, 1964, 64 000 km 1

. AUSTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km. -

I PEUGEOT 404, jaune, 1962, 103 000 km i

il LANCIA FULVIA 2 C métallisée, 1966 50 000 km I

AUSTIN 850 blanche, 1966, 44 000 km

| toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties. R

¦ Echanges et facilités de paiement m

I CARTIN S.A. PERROT DUVAL ĵ^ |

1

48. avenue de Franct 67. avenue de France ¦
1950 Slon tei (027) 2 52 45 19S0 Slon. tél (027) 2 98 w f
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CLÉOPÂTRE REÇOIVES OR
HH HB DRES...

IL SERA
DÉGUISE EN
MARC ANT0I
NE. NE MAN-

QUE PAS
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. FERN I A

DÉJÀ"
ÉCHOUÉ?

SUPERMAN
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. «Ci ¦ «i 1 — ClARK L.EKT I

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

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 j ours de fête. — Appeler
le numéro 11.
Ambulance : SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit ,

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

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 8 août
à 18 h. au 15 août à 18 h., Dr Morand ,
tél. 2 18 12.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les j ours de fête. —
Appeler le No 11.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites aux malades
tous les jours de 13 h. à 15 h. 30. —
Tel (027) 3 71 71.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tél.
2 28 30

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 18 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. 215 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refu ge pour
mères célibataires). Toujours è dis-
position. Pouponnière valaisanne. -
Tél. 215 66.

Service officiel du dépannage do 0,8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures, ambiance avec le quin-
tette Urble Sun.
En atwactlon : Katj a. danseuse polo-
naise

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

Home de Notre-Dame Bon Accueil. —
(Mayens-de-Sion) Messes è 8 h. et
10 h tons IPS. dimanches

Classe 1936, Slon - Lundi U août 69
dès 18 heures, carnotzet (travaux).

JE DEVRAIST ALLER EN
BARQUE ROYALE A~CE BAL
MAIS JE ME CONTENTERAI
D'UNE LIMOUSINE DE L0-ji
CATION. fr=~-*r-i ~*atW

D'AILLEURS
ELLE VOUS
.ATTEND....

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpita l de Martigny Tél 2 26 05

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

d'urgence : tél. (026) 21155 et
2 13 17 ; (027) 8 16 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Service de dépannage. — Du 11 au 18
août 1969, carrosserie Germano, tél.
2 25 40. Le service débute à 18 heures
et se termine le lendemain matin à
7 heures. Dépannage également le
dimanche.

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

C.A.S. - Sortie du 15 au 17 août, ré-
gion couvercle, réunion des partici-
pants le 13 au motel des Sports.

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 U.

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

C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —
30 et 31 août : le Cervin.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin : Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — PharmaciePharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 Ri
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Sur nos ondes
TV: Notre géleçiiof» du jcll

UN FILM D'AVENTURES
Il est bien dommage que les spectateurs romands nt

soient pas plus nombreux à posséder un récepteur leur per-
mettant de capter les émissions en couleurs.

Ils prendraient certainement un plus grand plaisir à
cette « brigade héroïque » f i lm de la soirée.

Le principal interprète, Alan Ladd , n'a pas l'allure pres-
tigieuse d'un Gary Cooper ou même d'un James Stewart,
mais les paysages de l'ouest suf f i sent  à tout , à condition de
les voir en couleurs.

Di f f ic i le  de raconter l'histoire quelque peu embrouillée.
Un inspecteur est pris entre sa f idél i té  aux troupes cana-
diennes et ses sympathies pour les Indiens. Une histoire
classique.

Mais le service de presse de notre télévision croit néces-
saire de présenter le moindre f i lm , enrubanné de louanges.
Chacun sait bien .que la télévision ne peut présenter cent
films passionnants par an. A quoi bon vanter « les pay-
sages sauvages d'une rare beauté, le jeu ardent et sobre de
l'acteur , les spectaculaires combats » , vocabulaire qui res-
servira pour n'importe, quel feuilleton d' aventures.

Ceux qui font  la télévision romande savent être modes-
tes ; il vaut mieux éviter d'accabler de louanges un f i lm
que l'on sait être parfaitement moyen pour ne pas dire
médiocre (20 h. 20).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 18-30 Bulletin de nouvelles. 18.35
Voie unique. 18.50 Libres propos.

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Rocamboie.
19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 La brigade héroïque.
21.45 Musique en Suisse - Ce soir : le trio Fischer. 22.25 La
Suisse est belle. 22.35 Téléjournal.

Suisse alémanique 18-45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. 19.00 L'antenne.

19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20 Rendez-vous à
l'aéroport. 21.05 Norman Bethune. 21.50 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6 0 ° Bon .i°U1' à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 L'homme à l'oreille
cassée. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 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. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 La mort à deux, de
René Roulet. 21.25 Télédisque. 22.10 Le roman à travers l'Eu-
rope. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du monde.
23.00 La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 120°Midi-musique. 16.00 Kam-
mermusik. 17.00 Musica di

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

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15. ~ °°- s.oo, 10.00. n.oo . 12.30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique populaire pour j eunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 II était une fois. 9.00 Le coeur du monde.
10.05 Divertissement populaire. 11.05 Orchestre récréatif.
12.00 Ensemble L. Lôffler. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Ensemble
champêtre K. Mûller. 15.30 Trois récits en dialecte. 16.05
Quintette tzigane. 17.00 Chansons populaires. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Informations. 20.00 Concert demandé. 20.55 Der
Trauschein, d'H. Castagne. 22.15 Informations. 22.30 Séré-
nade pour Gisèle. 23.30-01.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI Inf - à 5-30- 6-3°. 7.is, s.oo, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.40
Prélude. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Ensembles modernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Iphigénie en Tauride, de Gluck. 16.30 Le Sagre di Tappia , de
R. Grisoni. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujour-
d'hui et de demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Charleston. 19.15 Informations. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Clavecin.
21.20 Rythmes. 22.05 Case postale. 22.35. Petit bar. 23.00 In-
formations. 23.20-23.30 Nocturne.

POMPES FUNEBRES

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

MONTHEY - Téléphone 4 22 04
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I Sport-Toto : 1 2 1 1 2 2  x x l  1 1 2 1
Les résultats du concours du

Sport-Toto No 31 des 9-10 août
1969 :
Fribourg - Martigny 3-0
St-Gall - Zurich 1-7
Servette - Etoile Carouge 5-0
Sion - La Chaux-de-Fonds 5-1
Young Boys - Lucerne 1-3

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les résultats
à l'étranger

ANGLETERRE, championnat de Ire
division : Arsenal - Everton 0-1 ;
Crystal Palace - Manchester United
2-2 ; Derby County - Burnley 0-0 ;
Ipswich Town - Nottingham Forest
0-0 ; Leeds United - Tottenham Hots-
pur 3-1 ; Liverpool - Chelsea 4-1 ;
Manchester City - Sheffield Wednes-
day 4-1 ; Southampton - West Brom-
wich Ailbion 0-2 ; Sunderland - Co-
ventry City 0-0 ; West Ham United -
Newcastle United 1-0 ; Wolverhampton
Wanderers - Stoke City 3-1.

FRANCE, première division : Lyon -
Sedan 4-2 ; Sochaux - Red Star 0-3 ;
Bord eaux - Strasbourg 4-2 ; Nîmes -
Marseille 1-1 ; Valenciennes - Angou-
lême 0-1 ; Rouen _ Rennens 4-0; Ajac-
cio - Nantes 2-1 ; St-Etienne - Metz
2-0. - Classement après deux journées:
1. ex aequo : St-Etienne, Lyon et An-
goulême 4 p. - 4. Bordeaux 3 - 5 .  An-
gers 2.
# Palma di Mallorca , tournoi inter-
national, demi-finale : FC Barcelone -
SV Hambourg 2-2 (4-3 pour Barcelone
aux pénalties).
# Rencontre internationale : VFB
Stuttgart - Slovan Bratislava 1-1.

pi Boxe - Boxe - Boxe - Boxe|ll
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Deux combats intéressants
avant le titre européen

!Le Français Jean Josselin , champion
d'Europe des poids welters, a battu le
Brésilien Hacvtor Barbosa par k.o. au
deuxième round d'un combat prévu
en 10 reprises, à Rabat.
# Le boxeur viennois Hans Orsolics,
ex-champion d'Europe des surlégers
et champion d'Europe Jean Josselin ,
a battu à Vienne le Nigérien Bernard
Daudu par k.o. technique au 7e round
d'un combat de welters prévu en dix
reprises. Le Nigérien a abandonné à
la septième reprise.

Championnats du monde de ski nautique
Titres européens

Les onzièmes championnats du mon-
de ont pris fin par un triomphe améri-
cain. Sur le lac de Bagsvaerd , près de
Copenhague, les champions d'outre-At-
lantique ont remporté sept des neuf
titres attribués, s'adjugeant encore trois
médailles d'argent et une de bronze.

L'Australie (1 - 3 - 2), l'Espagne (1 -
0 - 1), la France (0 - 3 - 3), la Suisse
(0 - 1 - 1) et la Grande-Bretagne (0 -
0 - 1) se partagent les autres distinc-
tions. Sur le plan individuel , la figure
la plus marquante de ces championnats
fut sans conteste celle de la jeune Eli-
zabeth Allan (18 ans) qui rafla les qua-
tre titres féminins. Après avoir été il
y a quatre ans , première au combiné
et au saut , puis championne du slalom
il y a deux ans , Elisabeth Allan , inquié-
tée seulement au saut , a vraiment im-
posé sa manière de_ voir.

Le Genevois Pierre Clerc a justifié sa
réputation en saut. Il a pris la médaille
d'argent derrière le jeune prodige amé-

W//////////////////m^^
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Record vieux de 21 ans battu
[| Recourue pour la première fois après plusieurs années d'interruption, |
s l'épreuve de longue distance Zurich-Rapperswil (27km500) a connu un I
Ë grand succès populaire. L'ex-champion suisse Werner Hoffmann , du SV 1
i Limmat , a triomphé dans le temps de 9h O0'09"3, battant ainsi l'ancien |
\\ record détenu depuis 1948 par Josef Schenk (lOh 31'55") de plus d'une |
= heure et demie. Hoffmann , très brillant durant les deux premiers tiers de |
H la course, fa ibl i t  quelque peu sur la fin en raison du vent contraire et |
\\ des vagues. |
1 Voici le classement : 1. Werner Hoffmann (Zurich) 9h O0'09"3 - 2. Hans |
m Schmid (Zoug) 9h 37'25 M 9 - 3. Gino Gruenenfelder (Bellinzone) 9h 48'43"1 j
I - 4. Hansbeat Frey (Zurich) lOh 28'05"3 - 5. Heinz Lorenz (Bâle) lOh 34' |
I 36"0 - 6. Walter Schneider (Zurich) lOh 44'52"2. - Ont abandonné : René |
s Friedli, Jack McClelland (Irlande du Nord ) et Paul Steiner (Tch). |
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Arsenal - Everton 0-1
Crystal Pal. - Manchester Un. 2-2
Derby County - Bunrley 0-0
Leeds United - Tottenham Hots. 3-1
Liverpool - Chelsea 4-1
Manchester City - Sweffield W. 4-1
Southampton - West Bromwich 0-2
West Ham Un. - Newcastle Un. 1-0

Nouvelle coupe
pour le FC Bâle

A Granges, en présence de 7.500
spectateurs, le FC Bâle a remporté la
coupe horlogère, dotée de 8.000 francs.
Le champion suisse a battu en finale
le FC Bienne par 5-3 (3-1). Pour la
troisième place, Granges et Lausanne
ont fait match nul 1-1 (Lausanne vain-
queur par 5-4 aux pénalties).

O Matches amicaux : Rarogne - Mon-
they 2-2 (1-1) ; Servette réserves -
UGS 2-4.

Coupe valaisanne
2e iour principal

Brigue - Rarogne 2 0-3
Brigue 2 - Steg 2-9
St. Niklaus - Naters 1-7
Viège - Agarn 2 6-1
Salquenen - Montana 2-7
Chalais - Salquenen 2 7-5 (ap. prol.)
Grône - Granges 6-4 (ap. prol.)
Chalais 2 - Chippis 1-2
Lens - Grimisuat 0-1
Savièse - Varen 2 9-1
Bramois - Saint-Léonard 2 1-3 (ap

prol.)
ES Nendaz - Evolene 9-1
Saint-Léonard - Sierre 2 1-3
Ardon - Sierre 1-3
Nax - Conthey 3-4
Ayent - Grône 2 5-1
Conthey 2 - Riddes 2-1
Chateauneuf - Fully 1-4
Saxon - Chamoson 10-3
Leytron - Isérables 11-0
Saillon - Erde 5-3
Vétroz - Martigny 2 1-5
Orsières - Vétroz 2 6-0
Vernayaz - Monthey 2 7-1
Saint-Maurice - Monthey 3 11-2
Massongex - Collombey 4-7 (ap. prol.)
Muraz - Troistorrents 2-0
Vionnaz - Troistorrents 2 3-2
Veysonnaz - Erde 2 3-0 forfait
Vouvry - US Port-Valais 2 6-1
Vollèges - Orsières 2 3-5
Muraz 2 - US Port-Valais 2-7

pour les Suisses
ricain de 14 ans, Wayne Grimditch.
Dans la dernière épreuve, le slalom
messieurs, l'Espagnol Victor Palomo a
signé la seule victoire européenne.

L'Américaine Elizabeth Allan a rem-
porté à Copenhague l'épreuve du com-
biné féminin des championnats du mon-
de, en obtenant le total idéal de 3000
points. Pour ce faire, elle avait terminé
première des éliminatoires des trois
épreuves concernées : le saut , les figu-
res et le slalom.

Le combiné se joue uniquement sur
les éliminatoires.

La tenante du titre, la Britannique
Steward-Wood ne participait pas à la
compétition.

La Lausannoise Eliane Borter a ap-
porté une magnifique fiche de consola-
tion au team helvétique en remportant
le championnat d'Europe qui se déroule
dans le cadre de ces championnats du
monde. Eliane Borter a réalisé le total
de 2.951,499 points.

Le club de UA n étaeî pas mm

Sion- La Chaux-de-Fonds 5-1 (3-0)
SION—LA CHAUX-DE-FONDS 5—1

Stade de Tourbillon. 800 spectateurs.
Arbitre : M. Darbellay (Roche).
LA CHAUX - DE - FONDS : Hirschy ;

Matter , Fischer, Thomann, Keller ;
Sandoz, Wulf ; Claude, Jeandupeux I,
Richard, Brossard.
En seconde mi-temps Friche et Zur-
cher sont entrés à la place de Wuli
et Brossard.

SION : Lipawsky ; Jungo, Walker, Ger-
manier, Delaloye ; Herrmann, Sixt ;
Valentini , Mathez , Luisier, Elsig.

BUTS : Mathez (7e , 12e et 76e), Elsig
(26e) , Herrmann (47e), autogoal (68e)
qui permet à La Chaux-deFonds de
sauver l'honneur.
L'impression qui ressort à l'issue de

cette rencontre est que si La Chaux-de-
Fonds aborde le championnat dans cet
esprit, sa place en Ligue nationale A
sera bien compromise à la fin de la sai-
son qui s'ouvre le 24 août prochain.

SION :
LA BONNE FORMULE

Le visage du FC Sion n'a que très
peu changé depuis la saison dernière,
mais c'est la manière par rapport aux
dernières rencontres disputées en Ligue
nationale A qui a changé. Dans le con-
texte de ce match amical disputé samedi
soir par un temps idéal , les Sédunois
nous donnaient précisément l'impression
d'être ceux de la division supérieure.
C'est dire que l'entraîneur Peter Roesch
a vu juste en basant sa préparation et
l'entraînement de son équipe comme si
elle opérait en LNA. C'est dire que nos
hommes sont prêts , qu'ils en veulent,
et surtout qu'ils ont assimilé un style
que l'on veut payant.

UNE LIGNE D'ATTAQUE
QUI DOIT TENIR SES PROMESSES
Cinq buts dimanche dernier, cinq

buts samedi, voilà une chose que nous
n'avions pas vue depuis fort longtemps.
Cette attaque , jeune, dynamique, fort
bien alimentée par Herrmann (qui man-
que totalement de condition physique
car il ne tient qu'une mi-temps) et
Sixt, toujours omniprésent ne doit plus
nous décevoir. L'introduction de Luisier
est bénéfique ; c'est un garçon intelli-
gent, très accrofcheur, qui sait « déchi-
rer » une défense et son entente avec
Mathez est excellente, tout comme avec
Valentini et Elsig. Sion doit continuer
dans ce sens car il peut compter sur
une défense très solide, expérimentée
et capable de relancer le jeu d'une fa-
çon fort intelligente et payante. Nous
avons vu quelques actions partant de-
puis l'arrière et aller jusque dans les
mains du gardien adverse — ou dans
les buts — sans qu'un Chaux-de-Fon-
nier touche le ballon.

Leur 3e titre
A Kœniz , Sandro Rossi et Sonja

Gnaegi ont obtenu leur troisième ti-
tre de champion suisse de plongeons
artistiques. Voici les résultats :

Messieurs : 1. Sandro Rossi (Bellin-
zone) 415,80 p. - 2. Bruno Stevanon
(Berne) 379,50 - 3. Emilio Garcia (Ge-
nève) 368,25 - 4. Jaroslav Cisarovsky
(Genève) 347,25 - 5. Martin Strupler
(Berne) 326,25 - 6. Matthias Strupler
(Berne) 313,65 - 7. Roger Weiss (Kœ-
niz) 297,20 - 8. Kurt Handschin (Zu-
rich) 264,80.

Dames : 1. Sonja Gnaegi (Bienne)
333,90 p. - 2. Gertrud Balzer (Zurich)
295,10 - 3. Esther Gasser (Zurich)
260 ,30 . 4. Sabine Strupler (Berne)
251,90 - 5. Kaethy Gruenig (Berne)
222.85.

Record d Europe
Dans le cadre des championnats d'I-

talie à Naples, la jeune Novella Calli-
garis (15 ans) a amélioré de 4"7 le re-
cord d'Europe du 800 m nage libre
féminin que détenait la Finlandaise
Marjatta Hara. La championne italien-
ne a couvert la distance en 9'38".

Après avoir déjà triomphé aux plon-
geons artistiques, Sandro Rossi et Sonja
Gnaegi se sont également adjugés les
titres de champions suisses de haut
vol , à la piscine de Koeniz, dominant
leurs adversaires au tremplin de dix
mètres.

Résultats : 1. Sandro Rossi (Bellin-
zone) 358,95 points ; 2. Martin Strupler
(Berne) 296,60) ; 3. Mathias Strupler
(Berne) 295,15. — Dames : Sonja Gnaegi
(Bienne) 275,55 points ; 2. Annemarie
Amsler (Zurich) 205,85 ; 3. Trudi Balzer
(Zurich) 192,25.

IllIfl IPoids et haltères Ji|l|§mmm////////x-r////- <KW//^^̂ ^̂

Deux records du monde
Le poids lourd soviétique Jan

Talts, qui a battu le record du
monde du développé, avec 190 kg,
à Zinnoruitz (Pol), lors de la pre-
mière journée de la coupe balte ,
a également amélioré le record du
monde au total des trois mouve-
ments olympiques, avec 542kg500.
Le précédent record était détenu
par l'Américain Bob Bednarski.

LA FAIBLESSE DE L'ADVERSAIRE

C'était un match relativement facile
pour nos joueurs, qui n'ont pas usé jus-
tement de cette facilité pour obtenir cette
victoire. Celle-ci a été bâtie devant une
formation neuchâteloise qui connaîtra
certainement quelques problèmes en
cours de saison. Aussi l'entraînement se-

Une leçon qui devrait être profitable
Fribourg-Martîgny 3-0

(Mi-temps 3—0)

Stade Saint-Léonard. 2000 spectateurs.
Arbitre : M. Racine (Prilly).
MARTIGNY : Grand ; Maag, Bruttin ,

Cotture, Biaggi ; Toffol , Largey ; Pol-
li , M. Grand , Girardin , Morel.
Fournier , Beaud , Putallaz , blessés,
étaient absents.

FRIBOURG : Dafflon ; Blanc, Waeber ,
Meier , Pignat ; Jungo, Lambelet,
Tippel ; Slerc, Schulthess, Ryff.

Cette défaite de Martigny a été con-
sumée en première mi-temps parce que
les Valaisans ont été surpris par la
rapidité des attaquants adverses qui ne
se sont pas laissés prendre au jeu de
l' « off-side » .

LEÇON PROFITABLE
C'est précisément par leur jeu varié

et rapide, que les attaquants fribour-

Championnat du monde cycliste
L'homme que l'on n'attendait pas
Ottenbros : «Je n'y ai cru... qu'après la liane »

Dire que Harms Ottenbros était heu-
reux après sa victoire tiendrait du p léo-
nasme. Disons plutôt qu 'il fut.. .  sur-
pris. Non pas d'avoir battu Stevens au
sprint , mais d' avoir gagné tout simple-
ment. Très gentiment , ce garçon de
26 ans (il est né le 27 juin 1943) subis-
sait l'assaut des journalistes. Dans sa
langue f lamande natale , il expliquait :

«Je n'y ai vraiment cru qu'une f o i s
la ligne passée , une fo i s  que j' ai évité
de justesse les chevaux de la police
montée belge qui fermait  la route beau-
coup trop près. Car lorsque , avec Ste-
vens, nous sommes partis , je  n'ai pas
pensé du tout que nous irions au bout.
Et puis , lorsque à 17 kilomètres de la
f i n , on m'a dit que nous avions trois
minutes d'avance, alors je  n'avais plus
qu'un souci : éviter le démarrage de

Les régates juniors de la FISA
BON COMPORTEMENT DES SUISSES

Les régates internationales juniors de
la FISA, qui se sont déroulées sur le
lac Patria, à Naples, se sont terminées,
par une remarquable performance de
l'Allemagne de l'ouest. En effet , les ra-
meurs ouest-allemands ont remporté 3
des sept finales, les autres victoires re-
venant à la France, la Hollande, l'Italie
et la Tchécoslovaquie. Les juniors suis-
ses ont obtenu de bons résultats : deux
fois troisièmes et une fois cinquième.

Voici les résultats des finales :
Quatre avec barreur : 1. Allemagne de

l'ouest (Rg Muelheim) 4'58"37. 2. Dane-
mark 5'00"85. 3. Pologne 5'01"76. 4. Tché-
coslovaquie 5'05"62. 5. Yougoslavie 5'08"
01. 6. Etats-Unis 5'12"05.

Deux sans barreur : 1. France (Cha-
lon) 5'22"83. 2. Suisse (Grasshoppers-
Club Zurich) 5'24"13. 3. Yougoslavie 5'

Six bateaux suisses
aux championnats d'Europe
A l'issue des championnats interna-

tionaux d'Allemagne, à Duisbourg, la
commission technique de la Fédération
suisse d'aviron a retenu les six ba-
teaux suivants pour les championnats
d'Europe, qui auront lieu du 10 au 14
septembre à Klagenfurt :

Skiff : Hans Ruckstuhl (Seeclub Zu-
rich). - Double seuil : Denis Oswald-
Melch Buergin (Entente société nauti-
que Neuchâtel-Grasshoppers). - Deux
sans barreur : Werner Zwimpfer-Alfred
Bachmann (Seeclub Lucerne). - Deux
avec barreur : Urs Fankhauser-Urs Bit-
terli (Seeclub Lucerne). - Quatre sans
barreur : Rolf Dubs-Andres Keller-
Walter Steiner-Peter Baenninger (En-
tente RC Kaufleuten Zurich - RC Blau-
weiss Bâle - RC Richterswil - RC Er-
lenbach). - Quatre avec barreur : Hugo
Waser-Franz Rentsch-Hanspeter Kneu-
buehler-Adolf Waser (Eentente Stans-
stadt-Polytechnicum Zurich).

qu on pensait

ra soutenu cette semaine car pour le
FC Sion une échéance difficile s'annonce
dimanche prochain : rencontre de Cou-
pe suisse à Lausanne contre le Stade-
Lausanne.

Partie plaisante à suivre, avec quel-
ques imperfections de début de saison
et pardonnables, mais match attachant
incontestablement.

geois surprirent la défense valaisanne
dans la même minute.

Norbert Eschmmann saura tirer les
enseignements utiles de cette rencontre
qui démontra plus de maturité de la
part des Fribourgeois et beaucoup de
bonne volonté du côté valaisan.

Cette défaite n'est pas humiliante,
loin de là, elle est plus salutaire, à no-
tre avis , que la maigre victoire sur
Rarogne.

TRES BONNE SECONDE MI-TEMPS
Trois buts en première mi-temps,

voilà de quoi , soit de démoraliser une
équipe, soit à rendre attentifs les joueurs.
Les Martignerains ont choisi la seconde
solution et ils se reprirent fort bien en
seconde mi-temps, se hissant au niveau
de leur adversaire.

Samedi prochain , contre Chênois,
Martigny pourra parfaire sa forme et
surtout corriger les derniers défauts,
avant l'entrée dans le championnat.

mon compagnon du moment. Dame, je
le connais, je  l'ai déjà testé au tour de
France ».
Ottenbros ne put en e f f e t  jamais rem-
porter un sprint lors des deux derniers
tours de France qu'il f i t .  Ce f u t  d' ail-
leurs là la déception de l'équipe «Wi!-
helm» à laquelle il appartient. Hier en-
core, avant le départ , il ne cachait pas
que si la course devait se f inir  massi-
vement , il ne s'attribuait pas beaucoup
de chances avec les Godefroot , Léman,
Basso et autres Saez.

Car Harm Ottenbros est un garçon
qui vit un peu sur sa réputation. Mais
qui recherche depuis longtemps un suc-
cès de valeur. Il  l' a trouvé hier , tant
mieux pour lui. Dommage pourtant que
ee soit à un championnat du monde.*

S.D.

24"91. 4. Allemagne de l'ouest 5'25"98.
5. Italie 5'29"89. 6. Norvège 5'21"91.

Skiff : 1. Allemagne de l'ouest (Rc
Norder) 5'30"85. 2. Suisse (SC Zoug) 5'
34"34. 3. Angleterre 5'3G"42. 4. Hollande
5'38"43. 5. Etats-Unis 5'39"35. 6. Autri-
che 6'04"35.

Deux avec barreurs : 1. Hollande (De-
mos Rœiver Telamon) 5'40"73. 2. Polo-
gne 5'42"74. 3. Tchécolovaquie 5'43"06. 4.
Etats-Unis 5'46"81. 5. Suisse (CS Wae-
denswil) 5'48"85. 6. Yougoslavie 5'50"12.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne de
l'ouest (RV Berlin Alemannia) 4'50"22.
2. Angleterre 4'57"10. 3. Suisse (SC Bien-
ne) 4'58"39. 4. Etats-Unis 4'58"63. 5.
Yougoslavie 5'00"76. 6. Autriche 5'06"46.

Double seuil : 1. Italie (SC Esperia)
5'09"94. 2. Yougoslavie 5'10"01. 3. Suisse
1. Franz Kaeslin (Beckenried) 51'55"

(moyenne 28 km 892)
(SC Waedenswil) 5'12"17. 4. Tchécoslo-
vaquie 5'16"07.. 5. France 5'16"86. 6.
Etats-Unis 5'29"50.

Huit : 1. Tchécoslovaquie (Lokomotive
Olmuetz) 4'36"18. 2. Autriche 4'38"98.
3. Etats-Unis 4'39"85. 4. Allemagne de
l'ouest 4'40"63. 5. Angleterre 4'45"86. 6.
Italie 4'46"74.

Victoire suisse
en Allemagne

Les Lucernois Urs Fankhauser et Urs
Bitterli ont poursuivi la s^rie de 'ours
succès en remportant la victoire en
deux avec barreur aux championnats
internationaux d'Allemagne à Duis-
bourg.

Comme au Rotsee, ils ont obtenu le
meilleur classement de tous les équi-
pages suisses. Les quatre autres ba-
teaux helvétiques engagés dans les fi-
nales ne parvinrent pas à se classer
parmi les trois premiers . Mais il faut
déjà considérer comme un succès le fai t
qu'ils aient atteint ces finales.



Construite en Suisse
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•MCM.^

ytoGARAGES

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage de la Noble Contrée
Tél. (027) 5 26 16
FULLY : garage Carron, tél. (026) S 35 23

GAMPEL : garage du Simplon, A. Imboden
Tél. (028) 5 44 24

Fromaae « ZAcëmv »
d'Italie, tout gras

la forme du fromage

est nouvelle : Ùàflr£ê>

destiné à b tâeœtie

ce qui a pour avantages
de vous procurer :
-des raclettes d'égale
grandeur au début à la
fin de la pièce

-une économie conside
rable, car le talon est
réduit au strict minimum

du lAôuifeau

Nouveau tracteur <̂ ^̂ ^^p> mod. «N»

K̂§I||HH||HR ^Ĥ ^HKC9I ̂ râ VP ŝSHMi InuK Ê̂iSjy s T  ̂ f̂t

B' 0 N (à envoyer à la Ford Motor Co., SA., Kurvenstr., 8021 Zurich
Veuillez m'envoyer prospectus , liste des prix (sans aucun engagement
de ma part et sans visite).
Adresse : 

•

Appartements
à vendre à Montana

Studio dès 40 000 francs
2 pièces dès 61 000 francs
3 pièces dès 79 000 francs
4 pièces dès 96 000 francs
Proximité télécabine des Violettes.
Piscine privée et chauffée à disposition.

Pour tous renseignements
Bureau de vente ROH & COMINA
bêtiment Rawyl, 3962 Montana
Tél. (027) 7 36 96. 36-39184

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

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

l_ J  ̂
Gottfried Schaffner AG

ŴJ î Envois de graines.
\_f^  ̂

plantes, fleurs et cul-

-TT-L _r___. 5037 Muhen Dre>s
Hil M_nri_F*fl d Aarau

y__%*"̂ P*B ^Ĵ *1 ¦ (sortie d'autoroute

vos annonces : 3 71 11

(̂ )̂ MODERN E (j_\)
X_. __• SION - A. Gschwend «̂«__««̂  '

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

NOS OCCASIONS

Citroën 2 CV, 1963, 1964
Citroën 3 CV, AZAM-6, 1966
Citroën AMI-G Break, 1965, 67
Citroën 3 CV week-end, 1964
Citroën ID-19, 1982, 63, 64, 65,
1967
Citroën ID-19 méc, 1964
Citroën ID-19 Break, 1962, 1964
Citroën D-21 Break, 1967
Opel Rekord 1200, 1963
Opel Record 1700, 1963
Opel Rekord 1700, 1964
Ford 12 MTS, 1966
Vauxhall C sta de luxe, 1967
Auto-Union F 102, 1964
Tous nos véhicules sont minu-
tieusement contrôlés et livrés
expertisés.
Facilités de paiement.

Région de Saint-Maurice

A remettre

tabacs-souvenirs
Prix intéressant.

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



Martin Birrer vainqueur
à Herblingen

L Argovien Martin Birrer a remporte
au sprint , la course sur route de Her-
blingen , qui servait d'épreuve de sé-
lection pour le cadre national en vue
des championnats du monde. Birrer a
devancé sur la ligne d'arrivée ses trois
compagnons d'échappée. Pour les 119 ki-
lomètres de la course, les amateurs-
élite avaient un handicap de huit mi-
nutes sur les juniors , et de quatre mi-
nutes sur les amateurs. Voici le clas-
sement :

1. Martin Birrer (Brugg). les 119 kms
en 3 h. 37". (moyenne 39 km. 531). 2.
Hans Schnetzler (Kaisten). 3. Roland
Schaer (Oensingen , premier amateur) . 4.
Urs Burki (Soleure) tous même temps.
5. Ruedi Frank (Gippingen) à 12". 6.
Walter Buerki (Sion). 7. Silvio Fant
(Klingnau) . 8. Robert Reusser (Brugg).
9. Robert Thalmann (Menznau) tous mê-
me temps. 10. Meinrad Voegele (Leib-
stadt à 45".

Victoire des anciens
Le sixième Grand Prix des gentle-

men , à Zurich-Oerlikon ,a vu la vic-
toire du tandem formé de l'ancien in-
ternational de hockey sur glace Otto
Schubiger et de l'ancien champion suis-
se Erwin Jaisli. Voici les résultats :

1. Otto Schubiger-Erwin Jaisli (Zu-
rich) les 35 kilomètres en 51' 00" 5.
(moyenne 43 km. 522). 2. Heinz Glaettli-
Heinz Heinemann (Zurich) 51'38"7. 3.
Aloys Kaelin-Walter Heidelberger (Ein-
siedeln-Uznach) 51'53"0. 4. Bruno Zeli-
Attilio Moresi (Pregassona) 52'46"6. 5.
Walter Lcetscher-Max Schellenberg Us-
ter-Hittnau) 53'12"8.

Epreuve contre la montre
à Binningen

Den Hertog-Zoetemelk
vainqueurs

Fedor den Hertog, associe a son com-
patriote Joop Zoetemelk — tous deux
faisaient partie de l'équipe hollandaise
qui a gagné la médaille d'or à Mexico —
a une fois de plus fait étalage de sa
classe en remportant la cinquième cour-
se contre la montre internationale ama-
teur par équipe de deux d'Aesch près
de Bâle. En effet , la paire hollandaise
s'est imposée avec près de cinq minutes
d'avance sur les seconds, les Autri-
chiens Hans Kœnigshofer-Holger Lin-
hart. La meilleure équipe suisse, for-
mée de Walter Richard et Hermann
Katl , termine à près de six minutes.
Voici le classement :

1. Fedor den Hertog-Joop Zoetemelk
(Ho) les quatre tours soit 86 km. 400 en
2 h. 02'57". 2. Hans Kœnigshofer-Holger
Linhart (Aut). 2 h. 07'35"4. 3. Sven
Pruscha-Heinz Oberst (Aut) 2 h. 08'30"8.
4. Walter Richard-Hermann Kalt (S) 2
heures 08' 54" 2. 5. Albert Leeger-Bru-
no Hubschmid (S) 2 h. 08'58" 4. 6. Wal-
ter Buerki-Hansjoerg Buerki (S) Sion,
2 h. 10'28"9. 7. Xaver Kurmann-Hans-
joerg Adam (S) 2 h. 12'10"0. 9. Marc
Riegendinger-Roman Cuel (S) 2 h. 13'18"
10. Werner Kessler-Henry Regamey (S)
2 h. 14'12"5.

Bracke met Porter ko après 2450 m
Une finale de poursuite

C'est véri tab lement  par knock-
out que Ferdi nand Bracke a battu
son dernier r ival Hugh Porter et
remporté le titre de champion du
monde de poursuite , un titre dont
U s 'était déjà paré en 1964 à Pa-
ris. Le Belge , sur sa bicyclette
ultra-légère de 5 kg 800 , peut dé-
sormais songer à aller à Mexico
r+vrendre au Dan ois Ole Ritter le
record du monde de l'heure. Il  pos-
sède une cond ition physique abso-
lument exceptionnelle.

OUDKER CO URAGEUX

En revanch e , c'est grâce à son
obstination , à son courage , que le
Hol landais  Jaco b Oudkert doit sa
victoire dans le championnat du
monde de demi-fond.

Installé au commandement après
moins de 10 km de course , il ré-
sista jusqu 'au bout au Belge Théo
Verschueren , le f avor i , et quand
celui-ci l'entraîna dans un sprint
f inal  enthousiasmant , Oudkerk sut
encore puiser dans son énergie pour
résister et forcer  son rival à dé-
coller à 500 mètres de la ligne.

Championnats du monde des règlements de comptes
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(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
SERGE DOURNOW)

Ils étaient quatre-vingt-onze au dé-
part : sur ce nombre, ils étaient
quatre-vingt-dix à avoir juré la per-
te d'un homme, lequel s'était montré
trop insolent (sportivement parlant)
avec eux. Bien sûr , cette unanimité
peut paraître surprenante , puisqu 'il y
avait un Colombien qui n 'avait jamais
entendu parler d'Eddy Merckx , des
Australiens qui n'en savaient guère
plus, des Anglais et des Portugais qui
avouaient ne jamais l'avoir vu avant
hier matin. Mais, dans ce contrat
tacite passé entre l'élite du cyclisme
mondial , entre ses représentants bien
décidés à « faire quelque chose », ap-
paraissait un fait d'importance : il ne
s'agissait pas de disputer seulement
un titre de champion du monde, il
s'agissait aussi — et surtout — d'as-
sainir la situation. Ce qui est synony-
me, actuellement, de battre Eddy
Merckx...

Les représentants des douze pays
ont réussi dans leur entreprise. Ils
sont allés même au-delà de leurs es-
poirs, puisque Merckx a non seule-
ment été battu, mais encore sifflé par
une bonne partie des quelque 150.000

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Beghetto
suspendu

Le sprinter italien Giuseppe
Beghetto a été frappé d'une
suspension de trois mois par sa
fédération. Il ne s'était pas pré-
senté pour disputer la troisième
place du championnat du mon-
de au Palais des Sports d'An-
vers, contre son compatriote
Santé Gaiardoni. Beghetto en-
tendait ainsi protester contre le
reje t par les officiels de l'Union
cycliste internationale de la ré-
clamation qu'il avait déposée
après son match des demi-fina-
les contre le Belge Robert van
Lancker.

Le comité restreint de la Fé-
dération cycliste italienne, a
déclaré qu 'il n'y avait aucune
explication pour justifier l'ab-
sence de Beghetto au départ de
la finale pour la troisième place.

En conséquence, le comité a
décidé d'infliger à Beghetto une
suspension de trois mois à par-
tir du 9 août.
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personnes massées le long du circuit.
Voilà donc pour ce qui était le plus
important pour cette journée arc-en-
ciel. Avec, il est vrai , quelques réper-
cussions dont il faut bien parler.

ALLIANCES
ET MESALLIANCES

Nous avons bien dit que douze équi-
pes (sur douze au départ) avaient
cherché la perte de celui qui est, au

Cette f inale  de demi-fond , dans
laquelle Verschueren eut le désa-
vantage de courir avec un entraî-
neur auquel U n'était pas habitué ,
avait été intéressante. Le spectacle
o f f e r t  ensuite par le Belge Ferd i-
nand Bracke f u t  absolument ex-
traordinaire. Jus qu 'ici Bracke avait
toujours pris des départs extrême-
ment prudents. Cette fois , dès le
coup de pistolet de départ , il f i la
comme une flèche.  Il avait résolu
de ne pas laisser à Porter le temps
de trouver son rythme. Il l'étouf-
fa  littéralement. Après 250 mètres ,
Bracke avait 68 centièmes de se-
conde d' avance. A l'issue du pre-
mier kilomètre, il avait porté son
avantage à 5"19. Porter ne pouva it
plus se sortir du piè ge dans lequel
le Belge l'avait pris et d'une f a -
çon très régulière Bracke grignota
les derniers mètres le séparant du
Britannique et f inalement  le re-
joignit après 2.450 mètres de cour-
se.

PLUS DE 58 K M .  A L'HEURE

Bracke , qui a fê té  son 30e anni-
versaire le 25 mai dernier , est né

travers de tous les classements d'en-
semble, leur champion. Ce qui revient
à dire que les Belges ont participé
au sabotage. Ils en ont même été, avec
les Français qui n 'avaient pas digéré
le Tour de France , les instigateurs.

Ce n 'est donc une révélation pour
personne de ces messieurs de l'Union
cycliste inlernatoinale , grands maîtres
des championnats du monde, que de
dire que le règlement numéro un a
été bafoué sur les 262 km de Zolder :
les alliances ont été effectives entre
membres de formations différentes , de
pays concurrents. Et cela beaucoup
plus qu 'à l'ordinaire , lorsque seules
les appartenances aux marques jouent.

Eddy Merckx a donc été soumis à
un tir de barrage dès le départ , tout
le monde acceptant bien volontiers que
l'on parte , sur le coup de 10 heures
du matin , à 44 km-h. A ce rythme,
et grâce à la façon de faire de cer-
tains , il y avait un trou à boucher
tous les kilomètres au moins. Ce que
personne ne faisait , ce travail étant
laissé à Merckx.

JUSQU'AU BOUT

Le champion bruxellois n 'a beau
avoir que 24 ans, il se rendit bien
vite compte de la situation. A vrai
dire, il la connaissait déjà aupara-
vant , cette situation qui se préparait.
Il colmata donc une ou deux fois,
peut-être plus, sous les applaudisse-
ments du publi c, puis renonça. Il lais-
sa aller , et se retrouva bien vite à
trois , quatre , cinq, six voire sept mi-
nutes de la tête. Il était résigné, mais
ne voulait pas abandonner comme
beaucoup le lui proposaient. Merckx
battu , la place était ouverte aux au-
tres. Lesquels pourtant ne surent pas
en profiter , puisque la victoire ne leur
revint pas , à ces vedettes ayant en-
fin trouvé la brèche. Le vainqueur
du dernier Tour de France eut au
moins cette consolation de voir que
personne n'allait redorer son blason
sur son dos.

PRESQUE REUSSI

Les suiveurs un peu avertis eurent
même l'étonnement de constater qu 'en
cours de route, les alliances scellées
« pour le grand bien du cyclisme » ne
tenaient plus. Qu'il est difficile de ne
pas jouer son propre jeu lorsque l'oc-
casion est offerte... Et , de loin à l'ar-
rière, Merckx se tenait au courant
du résultat progressif d'une entreprise
qui l'intéressait au plus haut point :
son coéquipier numéro un (après la
rupture avec van den Bossche), Julien
Stevens, était en tête : allait-il sauver
plus que les apparences en triom-
phant ? Hélas ! Là aussi Eddy fut
battu : son « ennemi » belge No un
avait délégué lui aussi un de ses hom-
mes, bien que Hollandais , Ottenbros.
Et le succès vint.

DE VLAEMINCK
ET DANCELLI

Le duel Van Looy - Merckx se fai-
sait donc par personnes interposées.
Ce qui annihila , du même coup, les
espérances de deux autres concur-
rents , lesquels passèrent tout près du
succès : il y eut de Vlaeminck , tout
d'abord , qui , par ses déclarations de
la semaine dernière , avait laissé en-
tendre qu 'il perdrait à lui seul son
compatriote. Mais l'aîné de la famille ,

décevante
à Hame sur Durme. Pour réaliser
son exploit , il a roulé à 58 km 518
de moyenne , tout en donnant l 'im-
pression de pouvoir conserver ce
rythm e longtemps. Il  peut à Mexi-
co, où il se rendra à la mi-octo-
bre , f rô ler  voire franchir les 49
km dans l'heure , en raison de la
meilleure pénétration dans l'air que
les cyclistes ont déjà constatée lors
des Jeux Olympiques oil tous les
records avaient été pulvérisés.

Oudkerk , l'année où Bracke avait
gagné son premier titre mondial à
Paris, avait été pour sa part cou-
ronné chanupion du monde des
stayers amateurs. M aintenant , âgé
de 32 ans , le Hollandais , qui avait
d' abord été un poursuiteur de ta-
lent , était considéré comme un cou-
reur spectaculaire , mais les résul-
tats n'étaient pas toujours en rap-
port avec les e f f o r t s  fournis .  Il
vient de trouver la consécration.

Ainsi se sont achevés les cham-
pionnats professionnels sur piste , à
Anvers , finalement remportés par
deux Belges , Sercu en vitesse et
Bracke en poursuite , et par un
Hollandais , Oudkerk , en demi-fond.

qui se révéla vraiment en début de
saison , démontra que sa défaillance
du Tour de France n 'est pas sans len-
demain : il ne put aller au bout de
son entreprise, et rétrograda même
assez nettement au moment où il
échoua dans l'attaquqe portée à Dan-
celli.

Lequel Dancelli fit également figu-
re de vainqueur. Parti seul à 90 ki-
lomètres du but , il semblait être as-
sez armé pour tenir. Il avait fait de
même aux derniers Tours d'Italie et
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Les Suisses au tour le tour
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

SERGE DOURNOW)

Ils étaient huit Suisses dans cette
aventure un peu spéciale de Zolder :
huit Suisses qui n 'allaient bien sûr
pas briguer un titre de champion du
monde, sachant pertinemment qu 'ils
ne le pouvaient pas. Mais huit  Suis-
ses (Vifian , Abt , Girard , Spuhler ,
Thalmann , Spahn , Koechli et Rub)
qui se devaient de faire des places
valables. Des encouragements (finan-
ciers) leur avaient été proposés pour
cela.

On peut peut-être trouver là la
raison qui fit que , avec les moyens
qui sont ceux de chez nous, le ré-
sultat d'ensemble fut bon. On trou-
va souvent des maillots rouges à
croix blanche aux premiers postes,
on les vit aussi à la fin de la cour-
se, une fois le peloton des favoris
battus, sortir de ce groupe et se lan-
cer à l'assaut de rangs agréables.
Seul point noir au tableau : l'absen-
ce totale de nos représentants dans
l'échappée principale de la course,
lorsque le groupe Dancelli-Wolfs-
hohol-Godefroot se détacha. Sans
quoi , le final aurait encore pu être
meilleur.

Ces Suisses qui se distinguèrent
furent Girard , auteur d'une attaque
au deuxième tour , Thalmann (4e
tour), collaborateur d'une attaque ,
Spahn dans un groupe de contre-
attaque ne trouvant pas de résultat
à ses efforts (8e), Spuhler, Koechli
et Spahn encore quittant le gros
groupe au 14e tour alors que leurs
coéquipiers restaient emprisonnés.

Spahn se mit encore en évidence
durant deux boucles (22e et 23e), no-
tamment en gardant facilement la
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de France, et il avait résisté. Hier, il
ne le put pas : les espoirs des nom-
breux Italiens présents à Zolder fu-
rent bien vite déçus. Trois tours (26
km suffirent) . C'est pourquoi les deux
compères déjà cités, Stevens et Otten-
bros, puren t y aller de leur petit nu-
méro.

A KERMESSE
RESULTAT DE KERMESSE

Nous l'avions laissé entendre lors-
que, la semaine dernière , nous pré-
sentions cette épreuve, le circuit du
Zolder, même nu , offrait des aspects
de kermesse. Avec 150 mille person-
nes autour et un peloton , cela deve-
nait plus qu 'une impression. C'était la
fête au village, sur un terrain con-
venant à tout le monde — donc trop
facile — dans un odeur de saucisse
que ne pardonnaient pas les effets du
soleil.

Conséquence toute logique , il sortit
de ce championnat du monde 1969
un vainqueur... de kermesse. Ceci dit
sans rien vouloir enlever au brave
Ottenbros. Mais ce nom , s'il est celui
d'un garçon bien sympathique et sur-
tout très ému de ce qui lui est arrivé ,
n'est pas de la lignée des Adorni , des
Altig, des Merckx , des Janssen . Lors-
qu 'un tracé permet d'amener à son
terme l'action d'un sprinter — d'un
sprinter uniquemen t —, et cela au
terme de plus de 260 kilomètres cou-
rus à plus de 40 km de moyenne, alors
on peut parler d'échec. La platitude
de Zolder n 'a pas engendré une cour-
se monotone , mais un vainqueur qui
n 'est pas le reflet des forces du cy-
clisme mondial.

et Lewis (<JD), dont les uums uiaicii
sortis au tirage au sort , ont subi le con
Lrôle médical à l'issue du championnat
Les six coureurs ont répondu à la con
vocation des médecins.

LA COURSE
EN QUELQUES COUPS

DE PEDALES

Gandarias (chez les Espagnols), lous
les Danois et Daler le Tchécoslova-
que ayant été les seuls forfaits de ce
championnat mondial , on partit donc
91 pour les trente boucles du circuit.
Dancelli , San Miguel et van Springel
furent parmi les attaquants les plus
cités de la matinée, jusqu 'à ce que
se dessine l'entreprise-clef de l'épreu-
ve : Wolfshohl , Godefroot , Dolman ,
Dancelli , San Miguel , Boifava , Stevens,
Santos, Harings , Mendes et West par-
tirent après six boucles. Leur avance
augmenta régulièrement. EUe était de
4'24" quand Karsten , Boelke, de Vlae-
minck et Ottenbros entreprirent d'al-

ler se joindre a eux. Ce qui fut fait
un peu après la mi-course. Puis Dan-
celli , trois tours , bientôt poursuivi par
de Vlaeminck et Boifava , ouvrirent la
roule. Mais ce fut  Stevens qui alla
chercher véritablement l'homme de
Brescia. Enfin , après avoir été repris,
Stevens repartit avec Ottenbros, et
l'on connaît la suite : le second nom-
mé battit l'autre de dix centimètres
environ , après un sprint magnifique
dont la préparation avait duré au
moins un demi-tour.
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roue de Van Looy qui tentait quelque
chose.

Enfin , il y eut la fin , le démarra-
ge de Spuhler (avec Reybroeck), les
deux hommes remontant toute la
course et un retard de quelque cinq
minutes pour venir disputer le sprint
pour la troisième place. Rub agit de
même, mais un peu plus tard , en
compagnie d'un Anglais et du cham-
pion de France Delisle, alors que Vi-
fian ne produisait son effort que
dans la dernière ronde , quittant aus-
si le peloton . Peloton où restaient
les trois autres Suisses, Thalmann ,
Koechli et Abt. Car sept de nos re-
présentants seulement terminèrent :
Girard au 22e tour , alors qu 'il avait
déjà accusé quelques signes de fati-
gue et qu 'il se présentait devant son
box avec une dizaine de minutes de
retard , et Spahn , victime d'une chute
et d'une blessure à la jambe gau-
che (25e tour).

Dans l'ensemble donc on peut se
montrer satisfait du comportement
de notre formation. Cet avis était
d'ailleurs partagé , hier en fin d'a-
près-midi , par les coureurs eux-mê-
mes et leurs dirigeants.

L avis fut unanime : « C'était tres
dur. Nous n 'avons que peu l'habitude
de si longues distances avec une aus-
si forte concurrence , et qui plus est ,
une importance aussi grande de l'é-
preuve à disputer ». Il a pourtant été
prouvé que des coureurs suisses peu-
vent faire quelque chose qui sort de
la moyenne, cela avec des moyens
restreints, puisque les Helvètes sont
ceux qui , en cyclisme, disputent le
moins de grandes épreuves : à part
Paris—Luxembourg, personne n'a-
vait pratiquement couru (sauf Vifian ,
et encore), depuis le Tour de Suisse.
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Derrière , c'était la débandade , en ce
qui concerne le peloton , les « vedet-
tes » restant enfermées, les deuxième
plans trouvant les moyens de sorti r et
du peloton et de l'anonymat.

' CLASSEMENT

! 1. Harm Ottenbros (Ho) les 262 km.
> 860 en 6 h. 23' 44" (moyenne 41 km.
I 098). 2. Julien Stevens (BE) m.t. 3.
. Michèle Dancelli (It) à 2' 18". 4. Gui-
[ do Reybroeck (Be) à 2'21 ". 5. Roger
. Swerts (Be). 6. Jan Harings (Ho). 7.
• José Catieau (Fr). 8. Enrico Paolini
l (It). 9. Gerben Karstens (Ho). 10. Rolf
> Wolfshol (Ail). 11. Dolman (Ho). 12.
I Guyot (Fr). 13. Frijtcrs (Ho). 14. De
> Vlaeminck (Be). 15. Agostinho (Por).
I 16. Boifava (It). 17. San Miguel (Esp).
> 18. Mondes (Por). 19. Godefroot (Bc).
; 20. Boelke (AU). 21. Willy Spuhler (S).
, 22. Santos (Por) tous même temps.
> 23. van Springel (Bc) à 4'35" ; 24.
I van Looy (Be) ; 25. Steevens (Ho) ;
> 26. Wagtmans (Ho) ; 27. Lewis (Gb) ;
; 28. Spruyt (Be) ; 29. Junkermann
. (AU) ; 30. Rub (S) ; 31. Delisle (Fr)
I tous même temps : 32. Lawrie (Aus)
', à 5'13" ; 33. Zandegu (It) ; 34. Du-
' bois (Ho) ; 35. Borland (Fr), puis :
[ 39. Vifian (S) tous même temps ; 42.
> Thalmann (S) à 6'21" ; 54. Abt (S)
[ à, 7'35" ; 59. Koechli (S) même temps.

Contrôle
Les trois premiers du championnat
nsi que Harings (Ho), Wolfshohl (Ail)

Lewis (Gb), dont les noms étaient

Superprestige :
toujours Merckx

Le championnat du monde sur route
n'a évidemment pas remis en cause la
position de Eddy Merckx , leader « in-
touchable du trophée super-prestige
arc-en-ciel. Cependant Harm Ottenbros
a pris place parmi les dix premiers et
il compte maintenant 70 points et oc-
cupe la 9e place. Voici ce classement :

1. Eddy Merckx (Be) 412 p. ; 2. Fe-
lice Gimondi (It) 219 ; 3. Raymond Pou-
lidor (Fr) et Roger Pingeon (Fr) 150 ; 5.
Marinus Wagtmans (Ho) 100 ; 6. Luis
Ocana (Esp) et Walter Godefroot (Be)
90 ; 8. Roger de Vlaeminck (Be) 80 ; 9.
Harm Ottenbros (Ho) et Michèle Dan-
celli (It) 70.
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Victoire russe
L'équipe féminine junior de l'URSS

a remporté le championnat d'Europe,
à Hagen en Rhénanie-Westphalie. C'est
la troisième fois que les Soviétiques
remportent ce championnat, après
leurs victoires de 1965 à Sofia et de
1967 à Cagliari.
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Défaite suisse
à Vienne

Un record tout de même
A Vienne, en présence de 3000 spec-

tateurs, l'équipe nationale féminine
suisse, privée de la présence d'Elisa-
beth Ermatinger, malade, a subi une
courte défaite dans le match triangulaire
qui l'opposait à l'Autriche (53—64) et à
l'Italie (58—59). Cette défaite est, au vu
des scores, très honorable pour les ath-
lètes suisses. En effet , il y a une année,
l'Italie battait la Suisse 75—42 et, il y
a deux ans, l'Autriche s'imposait par
77—40.

Bien que deuxième du 400 m, Uschi
Meyer n'en a pas moins battu le record
suisse de huit dixièmes de seconde, le
portant à 55"7. Les victoires suisses ont
été obtenues par Meta Antenen 13"5 au
100 m haies et 6 m 36 au saut en lon-
gueur, ainsi que par le relais 4 x 100 m,
qui a- trimphé en 46"9.

Nouveau record
de Suisse

Dans le cadre d'un match inter-
clubs G.G. Berne-Spartak Brno, au
stade du Neufeld, le Bernois Heinz
Wyss a battu le record de Suisse du
saut à la perche avec un bond de
4 m 92. L'ancien record appartenait
à Peter von Arx avec 4 m 85.

Le record a eu chaud
Le Soviétique Alexandre Morozov a

réussi une excellente performance au
cours de la Spartakiade des syndicats
de l'URSS, en remportant l'épreuve du
3000 m steeple dans le temps de 8'29"0,
battant son compatriote Ivan Kabanov ,
crédité également d'un bon temps,
8'34"2. Le record du monde de cette
spécialité est toujours propriété du Fin-
landais Jouko Kuha , depuis le 17 juillet
1968 à Stockholm avec 8'24"2.

WÊÊÊÊ Tennis - Tennis - Tennis - Tennis j§|§™
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Le tournoi
international
de Champéry

Simple messieurs, demi-finales : Ver-
ba (Tch) bat Blondel (Genève) 7-5, 6-3 -
Brejcha (Tch) bat Rapp (Lausanne) 6-3,
6-3. — Finale : Verba (Tch) bat Brej-
cha (Tch) 6-4, 8-6.

Simple dames, finale : Lundlova (Tch)
bat Simon (Fr) 6-1, 6-2.

Double messieurs, finale : Verba-
Blondel (Tch-S) battent Brejcha-Rapp
(Tch-S) 8-6, 6-4. — Double mixte, fi-
nale : Poulet-Brejcha (S-Tch) battent
Lundlova-Verba (Tch) 6-3, 6-3.

Surprise à Davos
Dimitri Sturdza , tête de série No 1

et grand favori du tournoi internatio-
nal de Davos, a été éliminé en huitiè-
mes de finale par l'Allemand Axel
Geuer. Résultats :

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale : Axel Geuer (AU) bat Dimitri
Sturdza (S) 7-5, 6-4. - Lance Lumsden
(Jam) bat Boris Breskyar (You) 6-3,
6-1. - Thedy Stalder (S) bat Peter Kan-
deral (Tch) 6-4, 6-4. - Geza aVrga (Hon)
bat Hansueli Blass (S) 6-2, 6-0. - Die-
ter Schultheiss (Aut) bat François Stu-
der (S) 6-1, 3-6, 6-3.- Netopil (Tch) bat
Rolf Spitzer (S) 6-4, 6-2. - Hanspeter
Stebler (S) bat Fritz Kolbinger (Aut)
7-5, 6-1. - Hans Kary (Aut) bat Wil-
helm Burgmeyster (AH) 6-3, 6-2. —
Quarts de finale : Stalder bat Netopil
6-3, 6-3. - Geuer bat Lumsden 6-2, 6-1. -
Schultheiss bat Stebler 6-0, 6-3. - Kary
bat Varga 6-4, 6-4.

Simple dames , quarts de finale : Ire-
na Skulj (You) bat Marianne Kindler
(S) 6-1, 6-2. - Anna Purek (S) bat Eli-
sabeth Polgar (Hon) 3-6, 6-2, 6-1. - An-
namaria Arias (Arg) bat Dana Malej-
kova (Tch) 4-6, 6-4,6-1. - Annemarie
Studer (S) bat Evagreth Emmenegger
(S) 7-H 6-2.

Le tourn a International de Davos
s'est lermini ,yàr deux victoires étran-

Sion Vercorin, 3e victoire valaisanne du juniors Kaeslin
qui ne laisse aucune chance aux amateurs d'élite

Sion-Vercorin, troisième victoire valai-
sanne pour Kaeslin qui ne laisse aucune
chance aux amateurs d'élite

Mettre sur pied une course de grande
Importance, ou organiser une course
de côte de 25 kilomètres, cela nécessite
le même canevas pour ceux qui se dé-
vouent afin que le cyclisme connaisse
toujours la vogue dans notre canton.
Le cyclophile sédunois nous en a ap-
porté la preuve hier en organisant la
neuvième Sion-Vercorln d'une main de
maître. Même l'ambulance et le doc-
teur suivant la course ont dû intervenir,
un coureur ayant fait des efforts un peu
trop violents. Mais sans gravité.

LA PASSE DE TROIS
POUR KAESLIN

L'année passée, Jean-Pierre Grivel
dominait toutes les courses de côte en
Valais en gagnant chaque fois. Cette
année, le junior Franz Kaeslin se mon-
tre imbattable et remporte son troi-

WÊÊÊm Automobilisme - Automobilisme^^^S
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Siffert renoue avec la victoire
Un festival Porsche a achevé le

championnat du monde des construc-
teurs 1969, dont la dernière manche, ré-
servée aux voitures sport-prototypes,
les 1000 kilomètres du Grand Prix
d'Autriche, à Zeltweg (Styrie) a donné
lieu à une victoire presque totale de
l'écurie allemande.

Deux « 917 », deux « 908 » et une
« 3000 » dans les six premiers, tel est
le filr bilan de Porsche à Zeltweg, qui
achève ainsi en beauté le championnat
du monde où il était d'ores et déjà
vainqueur. La puissante « 917 », un bo-
lide de 520 chevaux tournant à 8000
tours/minute, a remporté sa première
victoire cette année, grâce au Suisse
Josef Siffert et à son co-pilote alle-
mand Kurt Ahrens. Seule la « Lola-Che-
vrolet » du Suédois Joachim Bonnier,
seconde, a empêché une victoire totale
du constructeur allemand à Zeltweg.

Les Porsche, qui se sont avérée les
voitures les plus résistantes suri e nou-
veau circuit de Zeltweg, lqng de 5 ki-
lomètres 911 (qui a fêté avec succès son
baptême du feu) ont bénéficié Mute-
fois de la défection de leurs plus dan-
gereux concurrents.

Le favori, le Belge Jacky Ickx, qui
avait pris le commandement de la cour-
se peu après le départ, a dû abandonner
au 105e tour : la direction de sa Fort-
Mirage était défectueuse. Sans doute
une suite fâcheuse de la légère collision
survenue pendant l'entraînement avec
une Porsche. Peu après, c'était au tour
de la Matra « 650 » pilotée par Johnny
Servoz-Gavin, qui avait pris la relève,
de déclarer forfait. Le pilote français
avait quitté la piste avec sa voiture lé-
gèrement accidentée.

Kurt Ahrens, prenait alors la tête

gères. En effet , l'Autrichien Schultheiss
a battu en finale du simple messieurs
le Bernois Thedy Stalder, alors que
chez les dames, Annamaria Arias (Arg)
s'imposait face à la Tchécoslovaque de
Bâle Anna Purek.

Les tournois
à l'étranger

# Internationaux open d'Allemagne à
Hambourg, résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :
Cliff Drysdale (Af-S) bat Zeljko Fra-
nulovic (You) 11-9, 6-3, 6-3. - Tony Ro-
che (Aus) bat Bob Hewitt (Af-S) 6-3,
6-3, 6-Z. - Christian Kuhnke (Ali) bat
Roy Emerson (Aus) 6-2, 6-4, 6-0. - Tom
Okker (Ho) bat Wilhelm Bungert (Ail)
6-4, 6-4, 7-5.
0 Le tournoi de Southampton , simple
messieurs, demi-finales : Clark Graeb-
ner (EU) bat Bill Bowrey (Aus) 6-4,
6-3, 6-2. - Bob Lutz (EU) bat Allan
Stone (Aus) 6-4, 3-6, 6-2, 11-9. — Dou-
ble messieurs, demi-finales : Clark
Graebner-Bob Lutz (EU) battent John
Alexander-Phil Dent (Aus) 6-4, 8-10,
7-5. - Allan Stone-Anny Perun (Aus-
NZ) battent Bob Carmichael-Jim Os-
borne (Aus-EU) 6-4, 13-11. — Simple
dames, finale : Margaret Court (Aus)
bat Betty Ann Grubb (EU) 6-1, 6-2. —
Double dames , finale Margaret Court-
Kerry Harris (Aus) battent Peggy Mi-
chel-Patti Hogan (EU) 8-6, 6-4.
0 Le tournoi open de Toronto , simple
messieurs, demi-finales : Cliff Richey
(EU) bat Mike Belkin (Can) 6-1, 6-2,
4-6, 6-4. - Butch Bucholtz (EU) bat
John Newcombe (Aus) 3-6, 6-4, 7-5.

Simple messieurs, demi-finales : Tom
Okker (Hol) bat Cliff Drysdale (Af-S)
6-4, 6-3, 3-6, 6-4. - Tony Roche (Aus)
bat Christian Kuhnke (Ail) 6-3, 8-6,
6-3. — Simple dames, demi-finales :
Helga Niessen (Al) bat Pat Walkden
(Af-S) 6-4, 6-2. - Judy Tegart (Aus)
bat Helga Hoesl (Al) 6-1, 7-5. — Double
messieurs, finale • Tom Okker-Marty
Riessen (Ho-EU) bat ten t  luergen Fass-
bender- .Tean-Claude Barclay (Al-Fr)
6-1, 6-2, 6-4.

qu'il devait abandonner au 119e tour,
lors d'un arrêt à son stand. La Porsche
« 917 », le « géant blanc » des usines de
Zuffenhausen, pilotée ensuite par Josef
Siffert, rattrapait au 129e tour la « Lo-
la» de Bonnier pour ne plus lâcher
le commandement jusqu'à la fin de la
course.

Les vainqueurs ont bouclé les 169
tours à la vitesse moyenne de 186 km,
le record du tour étant porté à 204 km.
Quelque 25 000 spectateurs ont assisté,
par beau temps, à la course, dont voi-
ci le classement :

1, Josef Siffcrt/Kurt Ahrens (S/AI) sur
Porsche « 917 », les 1000 km en 5 h 23'
36"98, moyenne 186 km 330 ; 2. Joachim
Bonnier/Herbert Mûller (Su/S) sur Lola
«T 70 » à l'17"15 ; 3. Richard Attwood/
Brian Redman (GB) sur Porsche « 917 »
à un tour ; 4 Masten Gregor/Richard
Broestroem (EU/Su) sur Porsche « 3000 »
à deux tours ; 5. Rudi Lins/Gérard La-
rousse (Aut/Fr) sur Porsche « 908 » à
deux tours.

Catégorie grand tourisme : 1. Lingue/
Bauer (Al) sur Porsche « 911 ».

Le Lausannois A. Badel gagne en seigneur à Ovronnaz
Cinq Montheysans dans les

Ce sont une quarantaine de concur-
rents juniors, seniors et vétérans qui
ont pris le départ de cette épreuve
comprenant une dénivellation de 900 m.
sur un parcours de 10 kilomètres 300
entre Leytron et Ovronnaz.

Chez les seniors, l'Yverdonnais Mar-
tinet imprime un rythme accéléré dès
le départ, obligeant les Badel, Marclay,
Marc Monnay et autres Decoppet, Gi-
rod à forcer l'allure dès les premiers
mètres. Le tour du village de Leytron
voit J.-D. Marclay prendre la tête mais
à l'attaque de la rude côte il est suivi
immédiatement de Badel, du Bernois
Meister, de Marc Monnay tandis que
Yves Marclay et le Lausannois Decop-
pet suivent à quelques mètres tandis
que le Montheysan R. Girod tente de
maintenir le contact alors que les au-
tres concurrents s'étirent sur plus de
300 mètres.

A 2 kilomètres du départ , Alfred Ba-
del a décroché et passé au commande-
ment avec dix secondes d'avance sur
Marclay (celui-ci peine très fort pour
tenter de conserver un minimum de
retard), Meister est à 17 seecondes, Marc
Monnay à 20 secondes alors que Yves
Marclay et Decoppet sont à 45 secon-
des, les autres concurrents ayant déjà
plus d'une minute de retard.

A la hauteur du village de Produit ,
Badel a accentué son avance sur J.-D.
Marolay, Marc Monnay et Meister qui
passent ensemble à 35 secondes du lae-
der, tandis que Decoppet et Yves Mar-
clay sont à 1 minute 10", le facteur
d'Yverdon, Bulle et son collègue Marti-
net à 1*30" alors que le junior monthey-
san Sylvestre Marclay marche de con-
cert aveec le jeune nyonnais Humbert
à 2'05, le Montheysan Raymond Girod
étant en onzième position à 2' 40".

A mi-parcours, au 5e kilomètre, Ba-
del a l'30 d'avance sur Marc Monnay
qui a dépassé J.-D. Marclay puis Meis-
ter tandis que Decoppet et Yves Mar-
clay sont à 2'30" de l'homme de tête.

Il apparaît nettement que le Lau-
sannois Badel va remporter cette épreu-
ve tandis que J.-D. Marclay perd tou-
jours du terrain alors que Marco Mon-
nay fait une très belle remontée pour
s'adjuger la seconde place à 2'33" du
vainqueur ; à remarquer aussi le très
bon comportement d'Yves Marclay qui
a battu son frère Jean-Daniel en pre-
nant la 5e place alors que Girod se
classe 8e et Sylvestre Marclay 9e tou-
tes catégories et premier des jun iors,

sieme succès dans notre canton. Cha-
que fois, il termine détaché et même
la présence de Grivel, qui aurait voulu
signer son troisième succès à Vercorin
ne l'impressionna pas.

Montant avec une aisance, remarqua-
ble, sans jamais se désunir, ce jeune
garçon ne céda pas un pouce de ter-
rain aux amateurs d'élite dans la mon-
tée de Chalais à Vercorin. Il parvenait
même à augmenter quelque peu son
avance.

Né le 13 juillet 1951, Franz Kaelin
qui est à sa quatrième saison de cy-
clisme nous livra le secret de sa réus-
site : « Je m'entraîne seul, tous les jours,
ne roulant pas beaucoup de kilomètres,
mais en faisant de très grands efforts,
soit par des sprints, ou des démarra-
ges. Cette course est très belle mais la
plus difficile, en Valais, est certaine-
ment Sion - les Mayens de la Zour» .
Nous tenons naturellement à féliciter
ce jeune coureur dont on devrait re-
parler chez les amateurs, catégorie dans
laquelle il entrera la saison prochaine.

GRIVEL N'A PU FORCER
LA DECISION

Les amateurs d'élite partaient trois
minutes après les juniors et une minu-

Les vainqueurs de la journée, a gauche Brussamento (2e) et Kaeslin (ler) sem-
blent avoir donné du souci à M. Henri Favre , à gauche , grand organisateur de
l'épreuv e, et au gendarme de service, qui se remettent à l'heure... de Vercorin.

battant nettement au sprint Raymond ni
Bichet (Nyon). , ce

Quant aux marcheurs du club «13 bl
Etoiles» ils ont fait le maximum et le cl
premier classé Bianco J. de Conthey ai
est suivi de son camarade Georges qi
Lathion , de Vétroz.
J.-D. Marclay, vaincu par lui-même 'e

Jean-Daniel Marclay a peiné tout au ki
long de ces dix kilomètres de côte, une C£

épreuve pourtant faite spécialement ES
pour lui. Que s'est-il passé ? Simple- d;
ment que le leader des Montheysans di
se croit un surhomme et qu'il participe ss
à plusieurs épreuves durant un week- G
end. Samedi il prenait le départ du M
Ve trophée pédestre des Combins me- g]
nant de Fionnay à la cabane de Pa- j
nossière avec une dénivellation de 1182
mètres. Il s'en est forcément ressenti à j
Leytron-Ovronnaz. Ainsi l'avance de 6'
21" qu'il avait sur le Lausannois Badel -i
s'est amenuisée à l'24" après la troisiè-
me manche de Leytron-Ovronnaz pour
le championnat suisse de la montagne.
On ne peut courir deux lièvres à la
fois. Jean-Daniel Marclay devrait s'en
souvenir. Il s'agit de participer à des
épreuves de marche ou de cross mais
pas aux deux. Il faut aussi qu 'il songe
que de nombreux dévouements se li-
guent pour le soutenir moralement et
le «soigner» dans les différentes épreu-
ves de marche. Il doit une fois savoir
choisir. C'est dommage, car un mar-
cheur de cette trempe pourrait accom-
plir des temps bien meilleurs s'il ne
se fatiguait pas à participer à plusieurs
compétitions par week-end. Il a encore
participé au cross d'Euseigne dimanche
après-midi après Ovronnaz-Leytron. Ses
supporters ne s'étonneront donc pas
de cette méforme dans les épreuves de
marche.
Autres commentaires

Cette troisième manche du champion-
nat suisse de la montagne n'a donc pas
modifié les positions au classement gé-
néral mais a permis au Lausannois Ba-
del de se rapprocher sensiblement de
J.-D. Marclay. A Ovronnaz-Leytron, Ba-
del s'est montré un grand seigneur de
la montagne et les deux autres mar-
ches (Monthey-Champéry le 17 août et
Aigle-Leysin le 31 août) lui permettront
certainement de battre le Montheysan
si celui-ci ne sait pas ou ne veut pas
se calmer.

On doit relever l'excellente presta-
tion d'ensemble des Montheysans qui
classent cinq des leurs dans les 9 pre-
miers temps de cette épreuve. Le ju-

te après les amateurs. Dès le départ ,
Grivel se détacha , roula jusqu'à Grône
cinquante mètres devant les trois au-
tres amateurs d'élite, Fellay, Henzi et
Angelucci. Cet effort fut vain et peut-
être que Grivel a quelque peu gaspillé
de ses forces dans cette aventure. Il
avait deux minutes de retard sur Kaes-
lin à Chalais et il remonta quantité
de coureurs mais ne put revenir sur le
Bernois qui augmenta encore son avan-
ce à l'arrivée et sur Brussamento, qui
fit une belle course et De Bellis, deu-
xième junior. Nous avons remarqué
l'excellente tenue du coureur du VC
Orbe - cher à notre ami André Fournier
— Hiltbrunner , qui monta de longues
minutes en compagnie de Grivel et An-
gelucci. Très bonne tenue des Valaisans
— qui se retrouveront vendredi dans
la dernière course de côte de la saison
Le Châble-Mauvoisin — Jean-Marie
Fellay prenant la neuvième place, Henzi
la 13e, Debons la 15e et Viaccoz la 16e,
etc.

Bravo encore une fois aux organisa-
teurs qui ne peuvent décemment pas
abandonner là cette course de côte, la
plus populaire de notre canton.

G.B.

7 premiers
nior Sylvestre Marclay a fait une ex-
cellente impression, améliorant sensi-
blement son style. Qant au jeune Mi-
chel Dorsaz, de Leytron, il a été battu
au sprint mais cela n'enlève rien à sees
qualités.

Chez les cadets, cinq concurrents seu-
lement ont pris le départ pour un «8
kilomètres». Ce qui est trop pour cette
catégorie. La victoire est revenue à
Eric Roduit en 54'40", suivi de R. Bri-
dy (56'45") tous deux de Leytron tan-
dis que les trois Montheysans se clas-
saient respectivement troisième D.
Grandjean (57'00"), 4e F. Ciana et Ph.
Marclay (58'02").
SENIORS
1. Badel Alfred. Lausanne, 1 h. 02'56'

(moyenne 9 km. 900)
2. Marc Monnay, Monthey, 1 h. 05'22'

à 2'33"
3. Adrien Meister, Berne, 1 h. 06'05'

à 3'09"
4. Alexis Decoppet , Lausanne, 1 h.07'33

à 4'37"
5. Yves Marclay, Monthey, 1 h. 07'39"

à 4'53"
6. J.-D. Marclav, Monthey, 1 h. 07'33"

à 4'57"
7. Maurice Bulle, Yverdon , 1 h. 09'36"

à 6'40"
8. Raymond Girod. Monthey, 1 h. 09'47"

à 6'51"
8. Sylvestre Marclay, Monthey, 1 heure

10'14"
à 7'18"

10. Raymond Bichet, Nyon , 1 h. 10'21"
à 7'25"

JUNIORS
(moyenne heure 8,892 kilomètres)
1. Marclay Sylvestre, CM Monthey
2. Bichet Reynold, CM Nvon
3. Dorsaz Michel, CM 13 Etoiles
4. Pilloud Charles, CM Nyon
5. Burnet Daniel . CM Nyon
6. Humbert Bernard . CM Nyon
7. Bridy Jeean-Maurice, 13 Etoiles

Abandon Coppet André, 13 Etoiles

Zimba
Avenue de la Gare • SION
Mad. et Alby PITTELOUD
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s'en assurer auprès du metteur en scène. Enfin , le journal « Daily
g<̂ \ Express » appela. Le reporter voulait savoir s'i. était exact que la

mary raymond f '^i f't \YJ vedette comptait s'absenter pour passer une semaine aux Etats-
rï^Ufl v _ _+7 Unis.

-A-, demanda Muriel. Je reste ici jusq u a la première de mon film
^P « L'Appel de l'Or » qui a lieu cette semaine d'une part , et , d'autre
" . part , je commencerai à tourner la semaine prochaine pour M.
£^-_ Grigorin. »
^^, « — Il a été question d'un nouveau retard . Quand partez-
*• i~ vous pour l'Inde ? »
^i « — Dans une quinzaine de 

jours. »
? Après cette conversation — non , cette interview ! — elle put

l'ombre
d'une
étoile

se replonger dans l'histoire du « Grand Mogol ». Peu accoutumée
à lire des scripts , elle considéra celui-ci comme un extraordinaire
document. Par instants, il était lucide et évocateur , et , dans
l'esprit de Muriel , surgirent d'admirables images de cet immense
et mystérieux territoire qu 'était l'Inde du XVIIe siècle. En lisant ,
Muriel s'imaginait voir s'animer sous ses yeux une peinture mon-
gole ou persane... Et l'instant d'après, elle était si consternée par
le dialogue ampoulé et mélodramatique qu 'elle avait envie de
refermer le script.

Alex Grigorin parlai t couramment l'anglais. Mais quand il
l'écrivait , on devinait que ce n'était pas sa langue maternelle.

La sonnerie du téléphone. Encore ! C'était la réception.
« — Monsieur milliard est en bas et désirerait savoir si M.

Grigorin est de retour , Mademoiselle ? »
« — Je l'attends d'une minute à l'autre

— Alex pourrait faire une actrice d'une saucisse surmontée
d'un écheveau en guise de cheveux, avai t suavement remarqué
Lara. C'est du moins ce qu 'il pense et c'est le principal pour lui.

Muriel coupa le magnétophone et ouvrit le découpage du
i Grand Mogol ». Il était temps de le parcourir. Elle ôta ses chaus-
sures et se blotti t dans un angle du canapé pour commencer à
lire.

Plus tard , les femmes de chambre entrèrent. On apporta aussi
une gerbe de fleurs avec une carte signée Don. Qui était-ce ?
Ensuite, une femme téléphona , à propos des essayages de costu-
mes de Mlle Lind pour « Le Grand Mogol » . Devrait-elle aussi
prendre la place de Lara pour essayer ses robes ? Il faudrait avoir regardé sa montre

« — Monsieur Milliard demande s'il peut monter vous voir ? »
« — Très bien, je le prie de monter. »
Elle reposa le récepteur d'une main un peu tremblante. Alex

ii allait sûrement plus tarder. Oui , mais si entre-temps, elle gaffait
avec ce dénomimé Hilliard ? Alex lui en avait très peu parlé, sinon
pour luid dire qu'il s'agissait de Mark Hilliard , l'écrivain qui
avai t travaillé avec lui sur le film. Et aussi que Hilliard avait
passé les quatre dernières années à Hollywood pour adapter ses
meilleurs romans pour l'écran.

Elle s'examina dans la glace et remit une mèche de cheveux
en place. Un geste qui était machinal chez Lara et qu'elle s'effor-
çait d'adopter. On frappa.

— Entrez ! répondit-elle en se tournant vers la porte.
Elle était en transes comme lorsqu 'elle passait des examens

ou se présentait pour une nouvelle situation. Droite au milieu du
salon , tous ses sens étaient en alerte comme ceux d'un animal
surpris dans sa tanière.

L'homme qui entra était asez grand , mince , sportif , très sédui-
sant. Il avai t une beauté virile et son visage portait la marque
du hâle catifornien. Il était plus jeune que ne l'avait imaginé la
jeune fille en raison de sa célébrité.

— Hey ! fit-il à l'Américaine et sans sourire. Où est Alex ?
demanda-t-il sèchement quand le chasseur eut refermé la porte.

Muriel prit aussitôt conscience de son antipathie. Cet homme
ne l'aimait pas, ou, plutôt , il n'aimait pas Lara.

— Il est allé à l'aéroport , saluer quelqu'un qui partait , expli-
qua la jeune fille en hésitant.
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PANORAMA

IL SE TUE
en cueillant
des fleurs

LAVEY-VILLAGE. — Samedi en
fin d'après-midi, M. Paul Progin,
54 ans, chef d'équipe à l'usine élec-
trique de Lavey, domicilié à Lavey-
Village, a fait une chute mortelle
de quelque 200 mètres à la Petite
Dent de Morcles, où il s'était ren-
du pour cueillir des fleurs.

Son corps a été transporté à la
morgue de l'infirmerie de Bex par
une colonne de secours.

Cette nouvelle a causé une vive
émotion à St-Maurice et à Lavey
où le défunt était très connu et
estimé. On fut d'autant plus dou-
loureusement étonne que M. Pro-
gin et sa femme étaient de grands
amis de la montagne qu'ils con-
naissaient très bien. Les dents de
Morcles notamment n'avaient plus
aucun secret pour eux.

Le Nouvelliste compatit au cha-
grin de la famille si cruellement
éprouvée et lui présente ses con-
doléances émues.

Happée par une auto
près du camping
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. — Un automobi-
liste lausannois, M. Albert M, né en
1887) circulait de Martigny à Lausanne.
Près du camping de Saint-Maurice, il
bappa une femme qui traversait im-
prudemment la chaussée. Il s'agit de

«Mme Maria Célestini, née en 1914, de
Tours en Belgique. Cette dernière a été
conduite à la clinique Saint-Amé où
elle a reçu des soins. Elle avait une
blessure à un genou et à la hanche et
une commotion. Elle a pu quitter l'éta-
blissement son état n'étant pas grave.

foignon
du pied
llïïïïl

L'oignon du pied peut provoquer une :
déviation de l'articuloiion. Il en résulte j
unn impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, fait diVpo-.
rattre l'inflammation, réduit la grosseur.
frÀ.SfiO daiit les pharm. 'el ï-rojjuerles ;

Zum Goldenen i Transformation de
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Abricots doux
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vin et à fruits. 80 centimes
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le kilo
Jeune fille
cherche à Sion JLRICH-FRUITS
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DU BORD DU LAC

Une exposition d œuvres picturales sur Champéry
CHAMPERY. — Grâce a une équipe
dynamique composée de Mlles I. Bar-
man , G. Exhenry et MM. Ch. Légeret,
F. Clément , G. Exhenry, Champéry
réalise un rêve longuement caressé :
présenter au public une série d'oeu-
vres artistiques inspirées par ses pay-
sages, ses habitants et ses visiteurs.
Les circonstances permettent de réu-
nir une grande quantiité de dessins et
de gouaches , témoins de deux pério-
des marquantes du tourisme local.

L'avènement du chemin de fer à
crémaillère Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry en 1908 a ouvert une ère
bien caractéristique qui a pris fin
avec la déclaration de guerre de 1914.

Témoin touchant et scrupuleux ,
« Mars »; de son vrai nom Maurice de
Bonvoisin , en a retenu par son extra-
ordinaire talent grand nombre de scè-
nes que son génie observateur fait
revivre intensément au spectateur de
notre temps que nous invitons à se
laisser charmer et attendrir.

De 1920 à 1956, Gabriel-Edouard
Haberjahn a séjourné à Champéry .
Amateur des grands matins d'été, il
a saisi toutes les teintes encore pures
qui précèdent le lever du soleil. Les
jours naissants sont ses rendez-vous
de prédilection. Travailleur acharné,
il a produit un nombre incalculable de
gouaches, de toiles et de dessins, tous
d'une rare beauté. Témoin sensibilisé
d'une époque agitée, il a cherché un
refuge dans le calme et la paix des
choses et de la nature.

MAURICE DE BONVOISIN
DIT « MARS »

Né à Verviers le 26 mai 1849 d'une
famille prospère de filateurs , il de-
vient père de sept enfants et s'ins-
talle à Paris dès 1885. La précocité
de son talent le faira remarq uer dès
1872 et deux grands illustrés français
publient ses croquis. Il collabore en-
suite à « L'Illustration », à la « Bévue
illustrée », au « Monde illustré », puis
à de grands périodiques de Londres.
Il commence alors la publication d'al-
bums, recueils de dessins et d'aqua-
relles qui font pénétrer dans le grand
public le charme de son talent , son
sens du pittoresque, son humour tou-
jours bienveillant.

GABRIEL-EDOUARD
'¦ HABERJAHN

naquit à. Yverdon en 1890 d'un, père
d'origine norvégienne, naturalisé, 'y: q&*
cupait les fonctions de syndic. Elève
de .l'École des beau-arts de Genève,
stagiaire à Pari s, il exposa très tôt
dans sa ville natale une production
abondante, mettant en relief un tra-
vailleur de talent.

M. Georges Exhenry, qui l'a bien
connu, a su magnifiquement décrire
les qualités de l'artiste en soulignant
que l'artiste était aussi un chercheur,
un peintre désireux de rejeter les for-

G.-E. Haberjahn n'a pas seulement traité des paysages.  Ses portraits , qui sem
blent bloqués dans une attente mystérieus e d' une révélation transcendante, ex
primen t profondément l' aspiration de leur auteur à un Absolu Rédempteur. Ces

scènes champérolaines en sont la révélation.

À SÂi'N7- MAu 'B]CE-3

Les œuvres de « Mars » se caractérisent par leur facture aimable et distinguée. Antérieures a l'apparition de la pho-
tographie , et marquées du tempérament dynamique, enjo ué , enthousiaste de l'auteur, elles constituent de précieux
documents sur les événements les plus marquants de son époque.
mules apprises. Dès le début son ceu- verte artistique. Avec le recul il est tre thèmes principaux se laissent ai-
vre porte l'empreinte d'un tempéra- possible de dire que sa sensibilité a sèment distinguer : Yverdon (sa gran-
ment robuste au service de la décou- vaincu sa force. de spécialité), Champéry, le Sud (Pro-

Professeur, puis doyen de 1 illustre
Ecole des arts de Genève, il continue
avec ardeur d'amasser toiles, goua-
ches et dessins abordant un grand
nombre de sujets et de paysages. Qua-

Pèlerinage d'automne a Lourdes
Il est toujours temps de s'inscrire

pour le prochain pèlerinage d'automne
à Lourdes, le fameux pèlerinage domi-
nicain du Rosaire. Il permettra , comme
chaque année, à un certain nombre de
pèlerins de se recueillir en des sanc-
tuaires particulièrement célèbres, selon
une formule séduisante, qui donne tou-
jours entière satisfaction.

Un premier groupe passe par Paris,
Chartres et Lisieux avant de se ren-
dre à Lourdes. Des visites de Paris et
de Versailles sont prévues, comme aussi
des messes à Notre-Dame de Paris, au
Sacré-Coeur de Montmartre, à la rue

DU 10 AU 17 AOUT
Un artisan de la grande verrerie italienne

MURANO
crée sur demande des bibelots pour vous.

Une attraction à ne pas manquer.

la pièce et ¦ " *§¦" GL O ¦ "
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vence et Florence) et Paris. De très
belles expositions jalonnent l'évolu-
tion de son art qui tend à s'affirmer
dans l'expression toujours plus nuan-
cée d'une mélancolie paradoxalement
positive.

du Bac (chapelle de la Médaille mira-
culeuse) et chez les Carmélites de Li-
sieux. Date : 1 au 11 octobre.

Un deuxième groupe se rendra à
Lourdes directement en train depuis
Genève, en voitures couchettes. Date :
5 au 11 octobre.

Un troisième groupe se rendra direc-
tement à Lourdes en avion , soit de-
puis Genève, soit depuis Sion. Date :
7 au 11 octobre.

Renseignements détaillés, program-
mes et inscriptions : Pèlerinage du Ro-
saire (père C. Frund, c. p.) Botzet 8
1700 Fribourg. Tél. (037) 2 11 24.
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DU VALAIS

Inauguration de la cabane
du Ski-Club Chavalard-Fully
FULLY. — Hier, dans une atmosphère

de joi e, s'est déroulée à Sorniot-
sur-Fully, l'inauguration et la bénédic-
tion de la cabane du Ski-Club Chava-
lard. Plusieurs allocutions de circons-
tance ont été prononcées par des per-
sonnalités importantes devant un très
nombreux public venu encourager les
réalisateurs de cette œuvre.

Le manque de place nous oblige à
reporter cette importante manifestation
à une édition ultérieure.

P /̂f f i  Veufs de p aille!
)S\r  ̂

Lo 
meilleure formule :

rC îrfc\ de bonnes adresses
A v l_>3  n z CI  A U

M(\a x̂f-j  yt V a o l U W et environs

*"*o22£*5?£gf LT/ Buffet de ,a Gare CFF
Bernard Métrailler

Restaurant « La Matze » " Relais des Chevaliers »•
Le rendez-vous des veufs loyeux (Bâtiment Galeries du Midi")

..tous les lours à midi

M. Lamon service de repas sur assiettes

Café Messerli Café d(| Cneval-Blanc
Ses spécialités au fromage

Grand-Pont
F. Verstraete, Sion
Tél 2 12 48 Mme Moos

BON 
ACCUEIL..

ONNE TABLE...

ONNE HUMEUR..

Snack-Citv Ca,é de ,a Glacière
* R. Luyet. tél. 2 15 33

Frères Walch Mardi . pot-au-feu. vinaigrette
Rue des Remparts Mercredi : tête de veau, tripes
_ , , „ Jeudi : jambonneau, salade.Son service sur assiette 

J | pommes de terre. 

Cf- industrie. I SSJ51JJJ .Ï """*
Tous les mets au fromage I Hans vous propose :
Et quel fromage I L'assiette hors-d'œuvre

Le grand schubling de Saint-
Geo Favre Gall garni, ses plats du jour.

Restaurant La Bergère Restaurant La Channe
Ses plats du jour « Au Coup de FUSÎ I »
Chaque vendredi soir : Son entrecôte à toute heure

LA PAELLA ESPANOLA Tél. 2 32 71 W Slgmund

Restaurant du Pont Restaurant TA.. «en s » so
Uvrie, ,é, ,027, « 41 31 "™° MW,

f
d'M|hChâteauneuf-Conthey

Sa cuisine soignée Vers ,es entrepôts COOP
B Crettaz-Udry Nos spécialités â la PIZZERIA
chel de cuisine' et au RESTAURANT FRANÇAIS

- — Gaspard Lôtscher chef de cui-
sine. 

Restaurant .des Châteaux
Mardi bouilli vinaigrette
Mercredi pieds de porc Pizzeria «AU BOCCALINO»
Jeudi tripes milanaises Rue de Conthey Sion
Vendredi filets de carrelets . auelle oizza IChaque iour entrecôte Château îc-JS!* i~ ~„.̂ :\,_, _. , _, _, .. .. (Fermé le mardi)Miche de Ka bermatten ' 

Restaurant du Pont
Uvrier tél (027) 4 41 31
Sa cuisine soignée
B. Crettaz-Udry,
chel de cuisine

Restaurant .des Châteaux-
Mardi bouilli vinaigrette
Mercredi pieds de porc
Jeudi tripes milanaises
Vendredi filets de carrelets
Chaque iour entrecôte Château
. Michel de Kalber matten

LA PINTE CONTHEYSANNE
A Bourdin tél 2 15 53
Lundi : spaghetti à la bolognaise ou
salade de o d t garnie schubling
Mardi : gratin dauphinois et saucisse
à rôtir ou
assiette anglaise et salade niçoise
Mercredi : lapin chasseur et polenta ou
l'œuf à la russe
Jeudi : le petit salé paysan ou
rôsti et beefteack hambourgeois
Vendredi : la minestrone ou les

_ cannelloni. 

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRM1II ,;I

Assemblée générale de la Société de développement de Ravoire
RAVOIRE-MARTIGNY-COMBE — Ls
station de Ravoire progresse et l'ac-
tivité dévoilée par les responsables
lors de l'assemblée générale annuelle
de la Société de développement au
restaurant du Feylet a intéressé les
plus de 40 membres présents parm i
lesquels il est intéressant de relever
M. Alexis de Courten de Sion, mem-
bre d'honneur , et MM. Victor Dupuis
et Eugène Moret , respectivement pré-
sident et directeur de l'Office régio-
nal du tourisme de Martigny.

Après la lecture du protocole par
le secrétaire, M. Fernand Gaillard , le
président , M. Pierre-Marie Mathey ,
présente un brillant rapport. Il rend
tout d'abord hommage à trois anciens
membres décédés, MM. Albert Giroud ,
régent au village pendant plus de 40
ans, Pierre Vouilloz , ancien président ,
tous les deux membres fondateurs , et
Pierre Bandelier de La Chaux-de-
Fonds, membre pendant de nombreu-
ses années.

L'activité réelle de la station peut
se résumer en chiffres , avec les nui-

Votre place
réservée ici

tees puisque la dernière périod e to-
talise 21.200 nuitées contre 15.200 l'an-
née précédente, soit une augmenta-
tion de 6.000. N'est-ce pas un beau
pas en avant ? Le mouvement touris-
tique est meilleur. L'activité en publi-
cité a elle, par contre , été a.u ralenti ,
paralysée qu 'elle est avec la question
du développement touristique de l'Ar-
pille. la société intéressée ayant de-
mandé une prolongation d'études de 18
mois. Aussi , l'établissement d' un nou-
veau prospectus est-il en suspens .

Les membres présents apprennent
avec satisfaction que la société comp-
te actuellement 125 membres actifs
et 56 membres passifs.

RENOUVELLEMENT
DU COMITE

Après 22 ans de présidence et 33
au comité , M. Pierre-Marie Mathey
demande à être relevé de cette fonc-
tion , laissant à une personne plus jeu-
ne le soin de conduire les rênes de
la société. D'autre part , M. Robert
Petoud , démissionnaire , est remplacé
par M. Charly Moret. Voici le nou-
veau comité : président , : M. Walter
Bùhrer ; MM. Gilbert Guex, Pierre-

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

Freddy Moren

Bilan de la
du marché-exposition des fruits en Valais
SAXON. — Le marche-exposition d'a-
bricots du Valais ouvert sur la place
de Saxon , il y a une semaine, sous
l'initiative de ladite commune et pa-
tronné par l'OPAV, fonctionne à la
grande satisfaction des responsables.

Son gérant , M. Maurice Milhit , très
bien secondé par son épouse et de

DU SORO DU UC A SA INT- M * U M.C&

Soixante et une minutes après l'accident
il entre dans la chambre de décompression

Un exercice de sauvetage de grande envergure s'est déroulé samedi après-midi , organisé par l'Association valai-
sanne de plongée sous-marine, en collaboration avec la police municipale valaisanne, le sauvetage du Bouveret et la
police municipale de Lausanne (brigade du lac). La réussite fut totale, puisque 61 minutes exactement après l'accident ,
le plongeur entrait dans la chambre de décompression de l'hôpital cantonal de Lausanne. Vu l'imporlance de cet exer-
cice, parfaitement mis au point par M. Guy Gessler, nous estimons de notre devoir d'y consacrer un reportage con-
séquent dans notre numéro de demain.

Notre cliché montre le plongeur accidenté hissé sur la vedette du sauvetage du Bouveret par les frères Georges(président) et Jean-Pierre Favez , sous le regard attentif du brigadier Perruchoud et du sergent Roiïier , alors qu'à gau-che, dans l'eau, on aperçoit le camarade du plongeur qui l'a ramené en surface.

Marie Mathey , Fernand Gaillard , Mo-
deste Vouilloz , Albert Arnold et Char-
ly Moret (nouveau).

Nous souhaitons à cette nouvelle
équipe bon départ.

première semaine¦ ^

très dévouées collaboratrices , travail-
le d'arrache-pied et ne ménage ni son
temps, ni son aide pour assurer une
parfaite coordination.

Le succès est très grand , la clien-
tèle très intéressante et très intéres-
sée. Elle ne tarit pas d'éloges quand
elle voit la marchandise, peut l'ap-

Assemblée bien menée et qui s'est
déroulée dans un excellent esprit.

Notre photo : Les deux présidents,
l'ancien , M. Pierre-Marie Mathey, et
le nouveau , M. Walter Bùhrer.

précier , la goûter et ensuite l'empor-
ter directement dans le coffre de la
voiture . Nous n'en voulons pour preu-
ve que cette réflexion d'une mère de
famille suisse-allemande qui, après
avoir acheté un plateau et avoir
fouillé en « douce » tous les coins, dé-
clara , surprise, à son mari , en bon
dialecte de chez elle : « Les fruits
restent beaux jusqu 'au fond . Achète ».
Trois plateaux sont venus tenir com-
pagnie au premier.

Ces paroles , qui deviennent coutu-
mières, surtout chez nos Confédérés
d'Outre-Sarine, équival ent à une ré-
clame qui vaut son pesant d'or, et
qui fait boule de neige.

Le contact direct entre la produc-
tion et la consommation , l'achat et
la vente sur les lieux même de la
récolte avec encore la possibilité de
se désaltérer avec un excellent jus de
fruit , pur abricot bien frais , sont les
preuves du succès. La confiance re-
naît par la qualité de la marchan-
dise. L'élargissement du marché aux
pommés et aux poires va encore de-
mander plus de travail de la part des
responsables.

Le succès grandit de jour en jour et
comme cette petite « foire de l'abri-
cot » reste ouverte jusq u 'à la fin du
mois d'août , il ne fait aucun doute
que l 'initiative du marché-concours
sera couronnée d' un grand retentisse-
ment.

Notre photo : Tout est pesé et en-
caissé sur place, en un mot l'on est
au service de la clientèle.
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Etudiant 19 ans

cherche emploi
temporaire

région Sierre, Mon-
tana-Crans, travail
de bureau ou au-
tres.

Tél. (027) 5 00 67
(heures des repas)

Etes-vous

une secrétaire
qualifiée , ayant une connaissance parfaite du français et
de l'allemand, avec si possible de bonnes notions
d'anglais ?

Cherchez-vous un poste indépendant avec responsabilités
dans une ambiance agréable et qui vous permette de falre
preuve de dynamisme et d'Initiative ?
Nous sommes heureux de vous l'offrir à notre siège à
Villeneuve.

Votre collaboration sera bien rémunérée, vous aurez tous
les avantages qu'une entreprise jeune et en pleine ex-
pansion peut vous garantir.

Adressez votre offre à Technique moderne électronique
S.A., case postale, 1844 Villeneuve, tél. (021) 60 22 41.

Station-service du Bois-No > r
Saint-Maurice, engage

SERVICEMAN
Prière d'adresser les offres détaillées
avec prétentions à la direction à Lau-
sanne, garage de l'Autoroute, route de
la Maladière, 1022 Chavannes.

_____________________-H_--------------C------- B----_-------_-------------- _---- i

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un employé supérieur
pour collaborer à son département ex-
portation.
Connaissance de l'allemand et de l'an-
glais exigée.
Possibilité de se créer une situation in-
téressante, éventuellement de voyager.

Faire offres avec curriculum vita à la
direction d'Universo SA, 82, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

monteurs- électriciens
courant fort ou courant faible.

Nous exigeons:
— connaissance parfaite du métier
— disposition pour travailler d'une

manière indépendante.

Nous offrons :
— salaire élevé
— travail varié en rapport avec

qualifications
— logement et frais de transfert

assurés
— possibilité de devenir chef de

groupe.

Ecrire sous chiffre PA 36-39380 à
Publicitas , 1950 Sion.

«*| ___B -__r_f _̂_->__-̂ _ ŷ ^ Ĥ
Qui désire devenir

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

Etude d'avocat et notaire à Sion
cherche

secrétaire
i la demi-Journée.

Faire offres è Ma Stéphane Deslarzes,
rue du Rhône 29, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 00 70.

36-39455

Important commerce de meubles
de la place de Sion

cherche pour son bureau de vente

employé (e) de bureau
avec pratique, ayant de l'initiative,
de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'allemand.

Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.

Falre offres avec curriculum vitae,
références , prétentions de salaire
sous chiffres PA 36-900626 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise commerciale
de la place de Sion engagerait

une employée de bureau
une aide de bureau

(jeune fille)
Nous offrons :
Place intéressante et bien rétribuée
Gratification de fin d'année
Semaine de cinq jours
Nombreux avantages sociaux

Faire offres de service avec curri-
culum vitae et copies de certificats
à Publicitas, Sion, sous chiffre PA
36-39332.

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.

36-39379

Employée de maison
est cherchée par dame seule, ap-
partement tout confort à Genève.

Entrée fin août ou date à convenir

Pour tous renseignements, écrire
à Mme M. Dunand, hôtel Suisse
Champéry ou tél. au 8 42 42,
le matin dès 11 heures, le soir
dès 18 heures.

36-39433

Dans station de montagne, on
cherche tout de suite ou date à

convenir , une

serveuse
pour kiosque et essence.

Bon gage.

S'adresser sous chiffre P 36-900627
à Publicitas, 1951 Sion.

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

jeune sommelière
Gains assurés.

Débutante acceptée.
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Entreprise de Martigny
cherche un ou une

employée de bureau
consciencieux (se), habile
sténodactylo, pour la corres-
pondance et la réception.
Débutant serait mis au courant.

Nous offrons
travail intéressant dans ambian-
ce agréable, semaine de cinq
jours, bon salaire.
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre PA
36-39471, à Publicitas, Sion.

MURER AG
cherche pour Genève

1 ingénieur technicien
ou 1 technicien
maçons qualifiés
1 contremaître

pour Lausanne

1 conducteur de travaux
maçons qualifiés
1 contremaître

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

ŜF
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.

Magasin d'alimentation
cherche

jeune fille
pour servir.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Bon salaire, vie de famille.
S'adresser au (025) 7 41 22

36-39473

Bureau d'ingénieur de Martigny
cherche

bons dessinateurs
béton armé et génie civil.

P. Moret, ingénieur EPF, SIA.

Case postale 131 Martigny.

Tél. (026) 2 29 23.

On cherche pour la région de
Slerre-Montana

monteur en chauffage
Salaire élevé, à personne ca-
pable et de confiance.

Tél. (027) 7 22 59.

Pour personne disposant d'un petit
capital

iros gains
Exploitations d'automates.

Faire offres sous chiffre PH 903226
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Café de Martigny, cherche

remplaçante
un jour par semaine.

Tél. (026) 2 21 31.

Boulangerie ROULIN, Sierre
Avenue du Marché 7
cherche

2 personnes
habitant Chippis, et
travaillant à Sion,

cherchent places
dans une voiture
effectuant ce tra-
jet.

Tél. (027) 2 87 74.

36-39468

boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027 5 10 20

Aide de ménage
Nous cherchons pour entrée toul
de suite ou date à convenir une
personne pour aider au ménage
et garder un enfant.
Horaire agréable. Peut rentrer chez
elle chaque soir dès 18 heures.
Congé le dimanche. Bons gages.
Offres à case postale 229 Sion I
ou au tél. (027) 2 36 73 ou (027)
2 18 82.

On cherche pour
immeuble locatif
résidentiel à Sion

concierge
appartement à dis-
position.

Ecrire sous chiffre
PA 381065 à Pu-
blicitas, 1951
Sion.

A Montreux, café-
restaurant cherche

sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir
Débutante accep-
tée.

Tél. (021) 61 27 72

Cuisinier

dans la quarantai-
ne, cherche place
dans cantine, ins-
titut ou pensionnat

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381063 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune fille en pos-
session du diplô-
me de l'Ecole se-
condaire, cherche
place en ville de
Sion, chez méde-
cin ou dentiste
comme

fille
de réception
Tél. (027) 2 68 55.

36-381064

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 è Sion

On cherche
pour Sion

jeune fille

pour aider au salon
de coiffure
éventuellement
apprentissage.

Salon de coiffure
de Platta
1950 Sion

Tél. (027) 2 46 19

Café Alpina
Martigny, demande

sommelière
ou remplaçante,

4 jours par semai-
ne. Bon gain assu-
ré.

Tél. (026) 2 26 18.

Nous cherchons

sommelière
connaissant les 2
services.

Bon salaire. Entrée
tout de suite.

Hôtel-restaurant
Vieux-Valais
Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 7-20 31

Martigny

Institutrice
cherche
jeune filie
sachant cuisiner,
pour tenir un mé-
nage de 3 person-
nes.
Congé le diman-
che.
Ecrire sous chiffre
PMA 90805-36 à
Publicitas
1951 Sion.

Cherchons

chauffeur
de train routier

Villeneuve.

Tél. (021) 60 10 72

On cherche à
louer à Sion ou
environs

appartement
de 4 pièces
pour le 1er octo-
bre.

H. Lautenschlager
7013 Domat-EMS.

Tél. (081) 36 23 03

A vendre

CITROEN AMI 6
expertisée. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre
PA 36-39478 à
Publicitas SA,
1951 Sion.

On cherche

chambre
pour jeune homme

Tél. (027) 2 71 71

36-39476

Myrtilles
des Alpes
5,10 kg fr. 2,80,
20 kg fr. 2.80 p.
kg et port.

Giuseppe Pedrioli
6501 Bellinzone.
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SION , ET LE .. CENTR E
L'«ECHO DE LA DENT-BLANCHE» DES HAUDERESPANORAMA

a tres bien réussi sa fêteDU VA LAIS
LES HAUDERES - Pour sa grande

fête annuelle , la fa nfare L'Echo de
la Dent-Blanche a organisé une soirée
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INSTITUT
LES COLLINES
Externat et semi-internat

Rentrée : 8 septembre

vous conseille dans vos soucis de formation

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

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

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

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

COU RS DU SOIR
langues (laboratoi re) et dactylo.

Demandez not^e prospectus :
INSTITUT LES COLLINES , 1950 SION
G. Montani , directeur , tél. (027) 2 55 60. 36-3810

samedi soir, avec concert , production ,
variétés et bal.

Dimanche, c'était à un cortège haut
en couleur que l'on avait convié la
foule, ainsi qu 'à des productions et à
une soirée de danse.

LA SOIREE DE SAMEDI

Elle a été ouverte par la fanfare des
Haudères qui a défilé avant de donner
un concert apprécié dans la vaste can-
tine érigée aux Haudères.

Le public a pu applaudir tour à tour
les «Holzer Sisters», de Brigue , la so-
ciété folklorique «l'Arc-en-Ciel» que di-
rige Roger Gaudin , René Bonvin , di-
seur et animateur bien connu , Claude
Orgix , le chanteur qui a remporté la
«Grande Chance» .

LA FETE DU DIMANCHE

Bile a débuté par un concert apéritif
donné par la fanfare invitée «l'Echo
du Rawyl», d'Ayent , à 11 heures.

A 14 heures, plusieurs milliers de
personnes ont suivi avec une grande
joie un beau cortège ayant pour thème
«La vie du montagnard ». On a pu voir
successivement les groupes formés par
«l'Echo du Rawyl» avec ses charmantes
majorettes, le baptême, les filles cos-
tumées, la noce, les semailles, la mon-
tée aux mayens, la montée à l'alpage,
la «Gentiane» de Saint-Martin , les
foins , la désalpe, la «Bambana» ou
scieurs de long de 1800 très bien re-
produite , les fileuses qui remportent
toujours beaucoup de compliments , le
battage du blé , le tissage et l' «Arc-en-
Ciel » fermant la marche.

A l'intérieur de la cantine , M. Léon
Gaspoz, excellent orateur , a mis l'ac-
cent sur les efforts . des organisateurs,
spécialement du comité présidé par M.
Jean Quinodoz. négociant.

On a fait fête -ensuite aux sociétés
qui se sont produites : l'«Echo du Ra-
wyl, La Gentiane de Saint-Martin ,
L'Arc-en-Ciel.»

Une channe a élé remise à M. Sa-
muel Barbey, fondateur de la fanfare
«L'Echo de la Dent-Blanche» .

Tard dans la nuit  un bal conduit
par l'orchestre «Les Williams» a fait
danser jeunes et vieux , indigènes et
vacanciers.

Cession frontale: TfSO
SION. — Samedi , en fin d'après-

midi , une violente collision s'est pro-
duit e à la hauteur du garage Coutu-
rier, à l'entrée ouest de la ville.

Une voiture, conduite par Mme Mar-
celle Gillioz de Sion , arrivai t de Pont-
de-la-Morge. Parvenue à la hauteur du
garage Couturier , elle dut — pour une
raison inconnue — freiner violemment.
De ce fait , elle se trouva déportée sur

FESTIVAL TIBOR VARGA

Ce soir à la télévision...
SION - Les préparatifs d'un festi-

val de l'envergure de ce 6e Festival
Tibor Varga demanden t aux organisa-
teurs des exigences qui s'étalent sur
toute une année. Dès la fin du 5e
Festival, on songea immédiatement au
suivant , ne serait-ce que pour orien-
ter suffisamment tôt la télévision et
les radios suisses.

C'est ainsi que , grâce à la diligence
des organisateurs , la télévision ro-
mande a pu enregistrer une impor-
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Jeux sans frontières
MARTIGNY. — Au lendemain des

« Jeux sans frontières » qui se sont dé-
roulés à Martigny, la municipalité et
le comité local d'organisation tiennent
à remercier publiquement la presse pour
sa précieuse collaboration , l'Harmonie
municipale, ainsi que toute la popula-
tion qui a participé avec enthousiasme
à ces jeu x , oubliant les quelques désa-
gréments résultant de la fermeture mo-
mentanée de la piscine.
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la gauche de la chaussée et entra vio-
lemment en collision frontale nvec une
voiture conduite par M. Pascal Fu-
meaux, domicilié à Pont-de-la-Morge
et qui circulait normalement en direc-
tion de cette dernière localité.

Les passagers de la voiture de M. Fu-
meaux, Mme Berthe Fumeaux et M.
Jean-Paul Fumeaux ont été hospitali-
sés à Sion, souffrant de coupures et

¦ ¦ ¦

tante émission sur le Festival Tibor
Varga. Et ceci en mai dernier , à Ra-
rogne, dans l'admirable église chère
à R.-M. Rilke.

Programmée dans «Libres propos»,
cette émission passera ce soir à 18 h.
50 sur le petit écran. Messieurs Char-
les de Preux et J. Pellegrini , délégués
par le comité du Festival Tibor Var-
ga , répondront aux questions de J.-
Fr. Nicod. En mai dernier ces mes-
sieurs purent déjà donner d'étonnantes
précisions. On remarquera que, con-
trairement à ce que l'on dit dans
cette émission , le concert d'ouverture
n 'aura pas lieu le 15 mais bien le 14
août à la salle de la Matze.

Il va de soi que pareille émission
ne saurait conclure sans consacrer la
majeure partie de son temps à la mu-
sique. Evidemment, il sera fait appel
à maître Tibor Varga et à ses musi-
ciens, qui , dans le cadre de l'église
de Rarogne , interpréteront une œuvre
de musique de chambre de W.-A.
Mozart.

Voici qui va sans nul doute attirer
d'innombrables Valaisans devant le pe-
tit écran, ce soir lundi à 18 h. 50.
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S BLESSES
contusions diverses. Mme Gillioz dut
aussi être conduite à l'hôpital , souf-
frant d'une forte commotion et de con-
tusions.

Les deux véhicules sont très endom-
magés.

UNE DEUXIEME COLLISION ,
DIX MINUTES PLUS TARD

Une dizaine de minutes plus tard ,
alors que la circulation était détournée
en direction de l'avenue Maurice-Troil-
let — du fait de l'obstruction de la
chaussée par les deux véhicules acci-
dentés un peu plus tôt — une deuxiè-
me collision se produisait.

Une longue colonne se forma sur la
route cantonale , en direction de Sion.
Une voiture valaisanne vit trop tard
cette colonne, elle freina violemment
et fut emboutie par l'arrière par une
voiture vaudoise qui . elle, fut  accro-
chée par un véhicule bernois , lequel fut
heurté par la dernière voiture de la
colonne, une automobile portant pla-
ques françaises.

Inutile de préciser que les dégâts ma-
tériels sont énormes et qu 'il sera très
difficile de déterminer les torts des
différents conducteurs impliqués dans
ce carambolage.

Ajoutons pour terminer , qu 'au mo-
ment du deuxième accident , la police
n 'avait pas encore pu placer les si-
gnaux nécessaires au ralentissement des
véhicules.

T E L E V I S I O N
Avant d'acheter votre téléviseur
voyez NOS BELLES OCCASIONS
à partir de 250 fr., 2 et 5 normes
Tous nos appareils sont garantis

ROUX
Tél. (027) 4 25 29
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DFF8ÊS ET
DÉMANDE8 .P EMPLOIS

œi

GENEVE cherche

chefs de boucheries
bouchers
(garçons de plot)
charcutières

La Source, Saint-Maurice
cherche

Importante maison tessinoise du secteur vins et li-
queurs avec une considérable clientèle hôtels, restau-
rants, magasins, cherche

exclusivité de vente
pour le canton du Tessin de vin Fendant du Valais

Les producteurs qui sont intéressés à cette offre de
collaboration sont priés de se mettre en communication
avec la

Distillerie Badaracco, Corso Elvezia 9, 6901 Lugano
Tél. (091) 2 33 78.

vendeuses
à la demi-journée

Tél. (026) 2 22 72

femme de ménage
de confiance, 4 heures par
jour, du lundi au samedi de
7 heures à 10 heures et de
13 à 14 heures.

Tél. (027) 2 60 08.

garçon ou fille
de maison

Entrée tout de suite.

Restaurant Maison Rouge sur
Monthey.

Tél. (025) 4 22 72.

36-39457

Boulangerie-pâtisserie Michel
Nendaz à Martigny

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

une vendeuse
une jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin.

Faire offre au (026) 2 24 38.
36-90807

Café ouvrier cherche

sommelière
tout de suite ou à 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.

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

mécanicien
pour notre atelier d'outillage.

Semaine de cinq jours.

Bonnes conditions de travail.

GOTEC S.àr.l., 1950 Sion, route de
Bramois, tél. 2 56 26.

36-2629

Nous cherchons pour entrée à convenir

un vendeur
ou

une vendeuse
département ménage.

un concierge magasinier

Faire offre ou se présenter à la direc-
tion des

¦GRANDS MAGASINS A LJBJ|ifflovaton
MARTIGNY

Nous offrons places stables et bien rétribuées

magasiniers
manœuvres magasiniers
pour notre centre pièces de rechange à Meyrin.
Nationalité suisse, frontaliers ou étrangers en posses-
sion du permis «C».

Fonds de prévoyance. Semaine de cinnq Jours.

Téléphoner à FIAT (Suisse) SA, au no 41 67 30 (int.
20 ou 32) ou écrire chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin.

Places stables, bons salaires, avantages
sociaux.
Travail varié dans une atmosphère
agréable.
Possibilité d'entrevue sur place.
Offres à Coop-Genève, service du per-
sonnel 90, Montbrillant, 1211 Genève.
Tél. (022) 25 13 45.
M. DOMMAN.

Nous cherchons

Nous cherchons

des mécaniciens
des mécaniciens ajusteurs
et des électriciens

Adresser les offres à Aluminium Suisse
SA, bureau du personnel ouvrier,
3965 Chippis.

mécaniciens-monteurs

mécaniciens-outilleurs

affûteurs d'outillage

un emballeur
Places stables. Conditions de travail
d'une grande entreprise.

Faire offres complètes à Edouard
Dubied et Cie SA
2108 Couvet-NE.

Commerc e 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. Entreprise du bâtiment et génie civil

du Bas-Valais, engagerait un

technicien
ou chef de chantier

capable, connaissant à fond :
1 organisation du chantier
2 surveillance
3 calcul des prix
4 métrés et décomptes

Avantages sociaux, caisse de retraite.

Faire offre par écrit , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre PA 36-39415 à Publicitas
1951 Sion.

USINE DE C0UVET

Nous cherchons pour entrée début
septembre

En vue d'une réorganisation complète de leur entreprise
Robert Mauron et fils
Ferblanterie-appareillage
Bertlgny 5, rue Progrès 9
Fribourg
engage tout de suite ou à convenir

ferblantiers en bâtiment
installateurs sanitaires
apprentis
dans les deux branches, ainsi qu'un

apprenti employé de bureau
Horaire de travail normal
Semaine de cinq jours, avantages sociaux.

Faire offres écrites avec références ou se présenter
dès le 25 août à l'adresse susmentionnée.
Tél. (037) 2 28 54 ou (027) 8 79 52.
Vacances annuelles du 8 au 25 août.

2 chauffeurs
poids-lourd

sérieux, expérimentés

2 manutentionnaires

Bons gages, semaine de cinq
lours, prestations sociales.

Falre offres à Bernard Bourquin
SA, bois-panneaux-stratifiés,
1217 Meyrln, tél. (022) 41 57 20.

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

manoeuvres
pour être formés comme ai'des-
monteurs électriciens.

Travail intéressant et bien rémunéré

Déplacements ou logement assurés.

Faire offre sous chiffre PA 36-900625
à Publicitas, 1950 Sion.

Fabrique d'horlogerie
INVICTA SA

engage

personnel féminin
pour travaux propres dans ateliers mo-
dernes.

Débutantes seront mises au courant.

Ecrire à Invicta SA, fabrique d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 109, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039)
3 11 76.

11-130642

manœuvre de garage
mécanicien sur diesel

Eventuellement mécanicien sur au-
tos pourrait être formé.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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



Les élections communales de Saas - Grund
se sont déroulées, cette fois, dans toutes les

Lundi 11 août 1969

SAAS-GRUND. — On sait que les
élections communales, qui se sont aus-
si déroulées au mois de décem bre
dernier à Saas-Grund, avaien t été con-
testées par certains citoyens de cette
localité. L'on y avait constaté quel-
ques irrégularités qui ont été autant
de motifs pour déposer un recours au-
près du Conseil d'Elat. La requête
présentée par les recourants n 'ayant

Joyeux anniversaire, M. I ancien conseiller aux Etats
BRIGUE. — Une indiscrétion nous

apprend que M. Léo Guntern, ancien
conseiller aux Etats, fête aujourd'hui
son 75e anniversaire. Qui l'eut cru ? A
voir sa démarche alerte, sa figure ju-
vénile, son esprit continuellement en
éveil et toujours prêt à faire face à
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Le régiment valaisan
BIENTOT SOUS

SION - Les officiers, sous-officiers
et soldats du régiment infanterie de
montagne 6, entreront en service pour
leurs cours de répétition le 18 août.

Ils seront dirigés vers le canton des
Grisons en vertu de la décision qui
veut que des troupes d'une région ail-
lent faire leur cours dans un autre
secteur que le leur.

Ce régiment Vjuittera les Grisons le
4 septembre et démobilisera à Sion le
6 septembre.

C'est à Oberalp que les cadres feront
leur cours préliminaire, dès le 14 août.

Le régiment sera placé sous les or-
dres du lieutenant-colonel Bernard de
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Saint-Luc en fête pour son église

ST-LUC — Dimanche, la charmante
station de St-Luc était en fête , afin de
pallier aux difficultés financières oc-
casionnées par la gestion de plus en
plus lourde de son église. En effet , le
tourisme florissant de cette joyeuse
station anniviarde nécessite une réfec-
tion presque totale de son église. De ce
fait , les autorités de St-Luc ont orga-
nisé une fête, dont le bénéfice est des-
tiné à couvrir une partie des frais de
restauration , transformation , vitraux,
éclairage , etc.

Un nombreux public assistait aux
productions des quelques groupes fol-
kloriques qui avaient tenu à manifes-

Le professeur Aldo BOCCA
diplômé du conservatoire de Mi-
lan, donne leçons de

piano, solfège et histoire
de la musique

Inscription : Hôtel de France,
Slon, tél. (027) 2 13 19 et
Villa Marie-José. Montana,

tél. (027) 7 21 55.

iAUT-VÂLAIS

pas trouve grâce devant l'autorité can-
tonale, ces derniers avaient fait  appel
au Tribunal fédéral. On se souvient
que cette instance suprême trancha
en faveur des requérants et ordonna
du même coup de nouvelles élections.
Ces dernières euren t lieu samedi et
hier et se sont déroulées dans le cal-
me et la dignité. Comme nous avons
déjà eu l'occasion de le signaler , on

n importe quelle situation ; tout au plus
lui donnerions-nous l'âge de ceux qui
sont à la veille de bénéficier de l'AVS.
Pourtant les peines, les soucis, les char-
ges inhérentes à un père d'une nom-
breuse famille encore ajoutées à celles
d'un politicien de sa trempe n'ont pas

LES DRAPEAUX
Chastonay qui succède au colonel Ga-
briel Constantin. A la tête du bat. 6 est
placé le major Jacques Reichenbach,
le bat. 9 n'aura pas son commandant
le major Anselme Pannatier (malade)
mais le capitaine Jean-Pierre Gétaz,
le bat. 11 est commandé par le major
Bernard Favre et le bat. 12 par le ma-
jor Jean de Lavallaz qui est mainte-
nant le doyen des chefs de bataillons
du régiment.

Il est bien entendu que ce cours se
passera en montagne et que la troupe
couchera sou.s tente.

D'ores et déjà, nous souhaitons un
bon cours et le beau temps à tous.

ter leur amitié a l'égard de la paroisse.
Parmi ces sociétés, nous notions la pré-
sence des Compagnons des Arts de Sier-
re, qui surent avec beaucoup d'humour
camper — entre autres — les différen-
tes situations dans lesquelles se trouve
un militaire rentrant de service, avec
l'aide des Walthy Schoechli , Germaine
Rauch et Marcel Bonvin. Les rires tom-
baient dru. On put aussi écouter avec
un plaisir renouvelé les Fifres et tam-
bours de St-Luc.

Espérons que le bénéfice réalisé per-
mette de couvrir les frais de l'église,
faute de quoi il ne restera plus qu 'à
renoncer...

Notre photo : La place de l'église
« noire de monde ». Au fond , sur la
scène, nous reconnaissons les F i f res  et
tambours de St-Luc.

Réception
de M. Antoine Zufferey

à Saint-Luc
SAINT-LUC - M. Antoine Zuffe-

rey, conseiller d'Etat , sera reçu of-
ficiellement par la bourgeoisie de
Saint-Luc le 17 août lors de l'as-
semblée de la Saint-Laurent.

nc distingue pratiquement pas de par-
tis bien définis dans la commune
mais plutôt des clans dont les uns se
veulent plus progressistes que les au-
tres. Or , c'était précisément ces der-
niers qui avaient eu la part du lion
lors des élections de décembre der-
nier en enlevant les cinq sièges que
compte le conseil communal. Ces élec-
tions s'étaient déroulées selon le sys-

épargné celui qui est aussi le père spi-
rituel du syndicalisme chrétien en Va-
lais.

Dans le domaine familial qu'il nous
suffise de rappeler que l'heureux ju-
bilaire a élevé une famille de 10 en-

fants — deux filles et huit garçons —
parmi lesquels, notamment, un prêtre,
un médecin, un pharmacien, un avocat ,
un banquier, un droguiste, un entre-
preneur et un dessinateur. Modeste com-
me il a toujours été, M. Guntern se
plaît par contre à rendre responsable
son exemplaire épouse du grand bon-
heur que les membres de la famille lui
procurent et dans le secteur politique ,
il rejette sur ses amis tous les honneurs
que son intense activité lui permet de
récolter. Sa carrière politique débuta,
il y a à peu près un demi siècle ct en
dit long sur les capacités de cet authen-
tique autodidacte : à l'âge de 27 ans, il
est vice-président de la commune de
Brigue ; 8 années plus tard, il en de-
vient le président pour quatre pério-
des administratives considérées comme
des plus difficiles dans l'histoire de la
cité briguoise. Depuis 1929 et pendant
36 ans, il a fait partie du Grand Con-
seil valaisan qu'il présida cn 1944-45.
Animé d'un esprit social élevé, le dé-
puté Guntern se fit tout d'abord un
nom au sein de laalIARmeutsseDtn
nom au sein de la Haute Assemblée
où il a toujours élé un véritable dé-
fenseur de la classe ouvrière. Que l'on
songe à ses nombreuses interventions
ayant eu un succès retentissant dans le
domaine de l'enseignement, les problè-
mes des routes ct du tourisme et surtout
dans les questions sociales intéressant
l'ouvrier et le paysan. Il ne changea
pas un iota de sa ligne de conduite
lorsque le peuple valaisan l'envoya sié-
ger — huit années durant — comme
conseiller aux Etats à Berne. Là, il a
fai^ partie de plus de 50 commissions
au sein desquelles il fit entendre et
admettre son judicieux point de vue.

Rentré dans le rang, il ne serait plus
Léo Guntern s'il ne continuait pas à
s'intéresser à tout ce qui est sa grande
raison de vivre. Aussi , le voyons-nous
maintenant profiter de sa deuxième
jeunesse pour œuvrer avec intensité à
la tête des Associations chrétiennes-so-
ciales du cartel syndical haut-valaisan
et présider la section haut-valaisanne
de la Fédération chrétienne-sociale des
ouvriers sur métaux de la Suisse.

Il était donc normal qu'a l'occasion
de son 75e anniversaire, nous profitions
pour relever — bien sommairement
helas — l'intense activité de M. Gun-
tern ct pour lui souhaiter encore une
longue vie et une excellente santé.

IBWWJ COLLEGE ALPIN
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\| ffl |/ altitude 1400 mètres.

Internat pour jeunes
gens

Sections
- primaire-préparatoire
- commerciale
- classique, moderne
- cours de vacances

Petites classes , enseignement indivi-
dualisé, sports.

1875 Morgins (Valais). Tél. (025) 8 31 71

règles de I art
tème majoritaire comme ce fut  d'ail-
leurs le cas hier.

Pour l'occasion , deux listes étaient
en présence. MM. German et Am-
broise Anthamatten , élus en décem-
bre dernier , refusaient une nouvelle
candidature. Ainsi les « majoritaires
absolus » de décembre ne furent plus
dans la possibilité de conserver leur
suprématie, les « progressistes » réus-
sissant cette fois à élire deux des
leurs. Voici d'ailleurs les résultats de
ces nouvelles élections :

Kalbermatten Benedict , 181 voix ;
Venetz Karl , 123 ; Anthamat ten  En-
gelbert 111 ; Andenmatten Joseph
109 ; Bilgischer Pius 108. Comme on
peut le voir, ce sont MM. Venetz et
Bilgischer qui représenteront les
« progressistes » au sein de ce nouveau
conseil.

LES PROGRESSISTES
RENVERSENT LA VAPEUR
LORS DES ELECTIONS
A LA PRESIDENCE

Au cours des élections qui suivirent
et qui ont été nécessitées pour élire
le président , les progressistes, parmi
lesquels se trouvent aussi les requé-
rants , ont réussi, à la surprise géné-
rale, à renverser la vapeur.

En effet, un des leurs , M. Karl Ve-
netz , administrateur postal , a été élu
président par 118 voix contre 92 à
M. Joseph Andenmatten , syndic sor-
tant. Le vice-président est M. Bene-
dict Kalbermatten , qui a obtenu 116
voix. Inutile de dire que cette sur-
prenante victoire progressiste a été
accueillie avec joie par les membres
et sympathisants de ce clan , d'autant
plus qu 'ils avaient été sévèrement cri-
tiqués par leurs adversaires lorsqu 'ils
avaient présenté un recours en dé-
cembre dernier.

Ainsi , il est à espérer que, mainte-
nant , tout rentre dans l'ordre afin que
chacun se donne la main pour oeu-
vrer à l'intérêt général de la com-
mune.

Madame Paul PROGIN, a Lavey-Village ;
Monsieur Marcel PROGIN, à Zurich ;
Monsieur Philippe PROGIN, à Lavey-Village ;
Madame Hélène JAUNIN-CIANA, à Crissier ;
Monsieur et Madame Jean CIANA , à Bière, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Ida BESSON-CIANA, à Bière et ses enfants ;
Madame Marie PERRIN, à Bex , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite MONNAY , à Monthey, ses enfants  et pet i ts-enfants
Monsieur et Madame Oswald WASER ,
ainsi que les familles parentes, alliées
les enfants de feu François BARMAN ,

ont la profonde douleur de faire part du

EN VRAC
DU HAUT PAYS

OU L'HUMOUR NE PERD PAS
SES DROITS — Alors qu'un bou-
cher natersois avait déposé un
quartier de veau dans une installa-
tion frigorifique, il eut la désagréa-
ble surprise de constater que le plus
beau morceau de la pièce avait dis-
paru en son absence. Loin de se fâ-
cher, le lésé se contenta de signaler
publiquement cette disparition et de
souhaiter un bon appétit au voleur
inconnu... Espérons que ces souhaits
ne pèseront pas trop sur l'estomac
de l'indélicat personnage...

IL AVAIT LE MAL DU PAYS —
Engagé pour la saison d'été comme
casserolier dans un établissement pu-
blic de la cité du Simplon, Michel le
Calabrais eut tôt fait pour attendrir
ses patrons, obtenir de leur part une
substantielle somme d'argent et faire
« un saut » dans son lointain pays en
leur promettant de revenir le plus
vite possible. Depuis une quinzaine
qu'il est parti , on l'attend toujours...

100 AUTOCARS SUR LES COLS —
Par suite de la merveilleuse jour-
née dont on fut gratifié hier, la cir-
culation sur les différents cols fut
de nouveau intense durant ce dernier
« week-end ». Sur le Grimsel, pas
moins de 100 autocars, dont la plu-
part provenant de Suisse centrale,
ont fait halte entre samedi et di-
manche.

Monsieur Pais! PROGIN
ancien municipal - ancien boursier communal - chef d'équipe

leur cher époux, papa , beau-frère, oncle, neveu et cousin , survenu dans sa 54e
année , lors d'un accident en montagne.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village, le mardi 12 août 1969.

Culte au temple de Lavey-Village à 14 h. 30.
« Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m 'as donnés soient
aussi avec moi > .

Saint-Jean 17-24
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Air Zermatt transporte

un blessé grave

à l'hôpital de l'Ile à Berne
BRIGERBAD. — Victime d'un acci-

dent de la circulation à proximité du
passage à niveau de Brigerbad , le
jeune cycliste Peter Wyssen, apprenti-
menuisier de Naters , a été si griève-
ment blessé que l'on a dû faire appel
à la Garde aérienne suisse pour le
transporter d'urgence à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' afection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Emmanuel FAVEZ

vous remercie sincèrement pour la
part que vous avez prise à sa doulou-
reue épreuve. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Saint-Gingolph, août 1969.

Madame et Monsieur Louis DUCHE-
NE-GALLEY et leur fils Michel , à
Monthey ;

Madame et Monsieur Jean-Camille BE-
CHON-DUCHENE, à Monthey ;

Madame et Monsieur PIRAGO-MAR-
QUIS, à Annemasse (France) ;

Madame Ida BESSON-MARQUIS, à
Monthey ;

(Madame et Monsieur RHIEL-MAR-
QUIS, à Berne ;

Les familles Marcel et Aristide MAR-
QUIS et leurs enfants , à Monthey,
Muraz et Sion ;

Les familles GALLEY, STRAM et CAR-
RAUX , à Monthey et Vouvry ;

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

Madame veuve
Marie GALLEY

née Marquis
leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, survenu subitement à Monthey
dans sa 68e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 12 août 1969 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le C.A.S. - section Monte-Rosa
du groupe de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul PROGIN

membre actif

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

à Monthey, ses enfants ct petite-fille ;
et amies, BINGGELI, KAMM , BARMAN,
Séraphin BARMAN et Florian COQUOZ,,

décès de
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PANORAMA

DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT PAYS

PROCHAINE VISITE D'UN COU-
PLE PRINCIER — L'administration
communale de la cité du Simplon
aura prochainement l'honneur de
recevoir au château Stockalper la
visite d'un couple princier du Ja-
pon. Il s'agit de la princesse et du
prince Takamatsu. Ils seront no-
tamment accompagnés de l'ambas-
sadeur du Japon en Suisse, M. Ni-
shiyama et Madame. Cette visite est
prévue pour le 31 août prochain . Inu-
tile de dire que les autorités bri-
guoises s'apprêtent fébrilement pour
recevoir dignement ces hôtes illus-
tres.

DEUX SOIREES A SUCCES — Ven-
dredi et samedi derniers, nombreux
étaient les participants à assister à
la soirée folklorique organisée dans
la grande salle de la maison d'école
de Zermatt. Lanceurs de drapeaux,
sonneurs dé cor, jodlleurs et accor-
déonistes s'en donnèrent à coeur
joie pour le grand plaisir du public
dont l'élément étranger était fort
bien représenté. A noter que le pro-
gramme de ces soirées était encore
complété par la présentation d'un
film intitulé « Ische Wi ische Rebe »
(Nos vins et nos vignes) et dont les
cinéastes amateurs, Albert Hcynen
et Andréas Amacker, sont les au-
teurs.

LA GROTTE AU CRISTAL : UN
SUCCES — Notre journal a signalé
l'autre jour en primeur l'existence
d'une grotte qui vient d'être réalisée
sur le col du Grimsel et dans laquel-
e est renfermée une exposition de

différents cristaux suisses pour une
valeur de plusieurs centaines de
milliers de francs. Or, cette nouvelle
attraction obtient actuellement un
succès dépassant toutes les prévi-
sions On y notait en effet hier des
centaines de visiteurs.

La pèche est ouverte dans le lac du Grimsel

COL DU GRIMSEL - Il y a cinq ans,
une cinquantaine de truitelles ont été
déjetées dans le lac du Grimsel qui se
trouve précisément au point culminant
du col. Oe lac renferme environ Z mil-
lions de m3 d'eau pour une surface
d'environ 1,5 km2. On nous dit que les
truites y sont nombreuses et qu'elles
ont bien profité de leur cinq années
de séjour sur les hauteurs. C'est la rai-
son pour laquelle, la pêche y a été ou-
verte cette année. Dimanche dernier

# 

VENDREDI 15 AOUT, dès 21 heures

casino montreux
Charles AZNAVOUR
Début du spectacle dés 22 heures

Entrée 25 fr. Réservez vos tables :
(taxe comprise) Casino, tél. (021) 62 44 71

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

IIfei,77 777 ' ;... .HAUT-VALAIS
Une fête pas comme les autres, celle des «moutons» à la Gemmi

La chaleur qui règne dans la plaine
du Rhône incite tous ceux qui le peu-
vent à filer vers les sommets où l'on
trouve facilement de la fraîcheur.

Ce week-end fut donc à l'image des
précédents et l'affluence en. altitude
atteint des records un peu partout.

Nous avions choisi les 2322 mètres de
la Gemmi parce que, hier, s'y déroulait
la fameuse « fête des moutons ».

La première surprise nous attendait
à Loèche-les-Bains où la foule aux
abords du téléphérique de la Gemmi
était telle qu'il nous fallut patienter
une heure 50 minutes avant de pouvoir
enfin nous faire transporter au sommet
de la vertigineuse falaise.

La deuxième nous fut offerte sur la
rive du Daubensee. Un orchestre muset-
te, trois joueurs de cor des Alpes, des
jodleurs (tous dans leur seyant costu-
me d'armaillis) constituaient le point
central d'attraction pour plus de deux
mille personnes accourues aussi bien du
Valais que de l'Oberland bernois.

Noyade d une jeune fille
RANDA - Hier apre-midi , la jeune

Antoinette Brantschen, se trouvait en
compagnie de son frère, sur les bords
d'une mare d'où l'on retire du gravier
lorsque le sol céda sous ses pieds et
la malheureuse tomba à l'eau. Son frè-
re se précipita à son secours et la ra-
mena sur la rive.

Le poste dc premier secours de Zer-
matt fut immédiatement alerté et 20
minutes plus tard se trouvait sur place
avec son ambulance accompagné du

Inauguration
La cérémonie de l'inauguration de la

nouvelle route du Nufenen est fixée
au 5 septembre prochain. A cette occa-
sion, le Conseil d'Etat a eu l'amabilité
d'appeler à y participer entre autres
les miltaires de la brigade montagne 10,
officiers , sous-officiersou soldats qui
ont franchi le col lors de cette inou-
bliable journée du 4 septembre 1915.
Ils étaient là ces soldats sac au dos,
fusil à l'épaule progressant pas à pas
sur cet interminable défilé de monta-

on notait une centaine de chevaliers
de la gaule dont rares sont ceux qui
s'en sont retournés bredouilles. A noter
que ce sport par excellence ne peut
être exercé que certains jours de la se-
maine indiqués dans le bulletin officiel
et dans le document délivré en même
temps que la patente de pêche.
Notre photo : une vue partielle du lac
dans le fond le Mittaghorn et le Piz
Gallina.

Les moutons, un peu négligés, ne pou-
vaient toutefois pas être oubliés puis-
que leur nombre dépassait le millier.

Les inconvénients signalés plus haut
à propos du débit du téléphérique nous
empêchèrent d'arriver à temps pour la
traditionnelle cérémonie. Par contre, la
« f lesta » battait son plein. Le violoncel-
liste et les accordéonistes faisaient vi-
revolter d'innombrables couples, tandis
que, un peu plus loin, les spécialistes
de la raclette en plein air s'en don-
naient à cœur joie et à ventres déployés.

Les bouteilles de fendant, aux cou-
leurs de fête, se vidaient à une ca-
dence très profitable à une ambiance
à la fois chaleureuse et débridée.

Le « Sporthotel-Wildstrubel » eut aus-
si ses heures, non de gloire, mais de
cohue, en cette journée mémorable. Le
service, supervisé par la famille de
Villa-Gentinetta , fut toutefois très sa-
tisfaisant.

Après avoir passé quelques heures

docteur Rossât. Pendant deux heures,
l'on procéda à la respiration artificiel-
le ; malheureusement la mort avait fait
son œuvre.

Détails navrants : la jeune fille était
le dernier enfant d'une famille de huit
enfants, dont 7 garçons et le père, M.
Max Brantschen, guide, est décédé
il y a quelques jours. A noter que la
maman de cette famille a dû être
transportée d'urgence à l'hôpital de
Viège pour être soignée du choc en-
registré par cette tragique disparition.

au Nufenen
gne. Sur le col, il neigeait très fort
aidé par un vent de bourrasque ce
qui n 'était pas .fait pour enchanter ces
braves pioupious fatigués d'une lon-
gue marche épuisante laquelle incitait
certains grognards à jeter dans la tem-
pête des mots plus aigres que ceux que
murmure un amoureux près de sa dul-
cinée... Les mulets eux, se taisaient et
ont donné une belle preuve d'endurance
comme bien entendu toute la troupe.
Côté valaisan, la descente fut moins
pénible et ce qui enchanta la troupe ce
fut l'accueillante et généreuse réception
dans les villages qui donnèrent asile
hospitalier à ces soldats détrempés et
essoufflés.

Combien en reste-t-il, aujourd'hui,
de ces braves troupiers qui ont subi
l'épreuve du Nufenen en 1915 ? Ceux
qui restent ont plus de 75 ans, mais le
souvenir de cette performance n'a pas
vieilli. Ils en parlent avec une cer-
taine fierté d'autant plus légitimement
qu 'on était au début des mobilisations,
donc non encore suffisamment entraî-
nés.

Le 5 septembre prochain sera donc
pour eux une journée du souvenir et
il convient de remercier le chef du
Département militaire, le conseiler d'E-
tat Lorétan , d'avoir songé à ces anciens
serviteurs du pays.

D. A.

Prix des pommes
et des poires

Bulletin No 7/69

• POMMES :

GRAVENSTEIN, prix à la produc-
tion, net : cat. I —,75, cat. II —,45 ;
prix de gros départ Valais, harasse :
cat. I —,88, cat. II 58 ; plat, bpn :
cat. I —,90, cat. II —,60.

• POIRES :
WILLIAM'S, prix à la production,
net : cat. I —,65, cat. II —,48 ; prix
de gros départ Valais, harasse : cat. I
—,78, cat. II —,61 ; plat, bpn : cat. I
—,80, cat. II —,63.
TREVOUX, prix à la production ,
net : cat. I —,60 ; prix de gros départ
Valais, harasse : cat. I —,73 ; plat,
bpn : cat. I —,75.

Prix valables à partir du 8 août 1969
y compris.

— Calibres :
Gravenstein, cat. I 62 '/» mm, cat. II
57 Vi mm.
William's, cat. I 57 Vi mm, cat. II
55 mm.

Office Central
Sion

vraiment lumineuses sur ce haut pla-
teau de la Gemmi, il fallut à nouveau
faire le « pied de grue » avant de re-
prendre le téléphérique. L'affaire se
corsa lorsqu'un vent frisquet vint grif-
les bras et jambes nus. Les gens, con-
venablement chaussés, préférèrent d'ail-
leurs descendre à pied par le chemin

Un programme touristique alléchant

COL DU GRIMSEL - C'est celui qui
nous est offert par la région du col
d'où le touriste pédestre peut choisir
parmi la douzaine de buts de prome-
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JEAN-BAPTISTE OLIVIER
expose au Châble

MARTIGNY. — Une exposition au
Châble, à la salle du Conseil commu-
nal, qui d'austère devient gaie, ac-
cueillante, quelle riche idée, a décla-
ré le président de la plus grande com-
mune de Suisse, M. Willy Ferrez, en
ouvrant officiellement l'exposition, sa-
medi soir, lors de son vernissage.

Toute la vallée, avec ses autorités
religieuses et civiles, de nombreux
amis des arts et de la famille entou-
raient le peintre Jean-Baptiste Oli-
vier et son épouse, Mme Olivier-Des-
larzes, native du village pour leur
première exposition en Valais.

Jean-Baptiste Olivier est originaire
du Midi de la France. Il a suivi des
études secondaires au collège Saint-
Louis de Gonzague à Paris avant de
devenir élève de l'Ecole des beaux-
arts de Paris, de l'Académie Julian
et de l'Académie de la Grande-Chau-
mière.

L'artiste a exposé à Chamonix à
l'Atelier, à Châlon chez Mme Didier
Ensemblier, à Maçon à la galerie Pe-
drinis, à Lyon à la galerie MalavaJ ,
à Montreux chez M. Sch'lemmer.

En épousant Mlle Deslarzes en 1939,
son goût pour le Valais et la vallée
de Bagnes en particulier s'est très ac-
centué et il s'est efforcé d'y faire re-
vivre l'âme si attachante de cette con-
trée.

L'exposition compte 44 reproduc-
tions de la vallée de Bagnes, 2 de
Martigny et 2 de Plan-Ceri sier, en
peinture, lavis et aquarelles , repro-
ductions plaisantes et plaisant par leur

parfaitement entretenu et taillé à même
la falaise qui surplombe Loèche-les-
Bains.

La dernière surprise de ce dimanche
sympathique fut de retrouver, en quel-
ques minutes de voiture, la fournaise
de la plaine du Rhône que l'on avait
aisément oubliée là-haut.

nades celui qui lui convient. Preuve
en est cette signalisation dont on peut
dire qu'il n 'y a que l'embarras du
choix.

modestie et leur sobriété, tel que nous
connaissons les villages de la vallée.
Ce sont des œuvres originales car pri-
ses toutes sous un angle peu commun
mais qui plaît.

Vous pouvez toutes les admirer en
vous rendant dans cette belle salle du
pouvoir exécutif car l'exposition est
ouverte tous les jours du 9 août au 24
août 1969 de 10 h à 12 h et de 14 h à
19 heures.

Notre photo : L'artiste Jean-Baptis-
te Olivier , à droite , en conversation
avec M. Willy Ferrez , président de
Bagnes, devant l'une de ses œuvres.

Un camion
sort de la route

RIDDES. — Un train routier conduil
par M. Jean-Pierre Mazotti , de Naters,
roulait en direction de Sion. Arrivé s
la hauteur du fameux « pont jaune »
de Riddes .il dut croiser un autre véhi-
cule lourd. Malheureusement, durant la
manœuvre, il mordit la banquette de
la route et se retrouva au bas du talus.
Le passager du camion, M. Marc Blu-
menthal , de Brigue, souffrant de plaiei
diverses, dut être hospitali sé à Sion.
Le véhicule a subi des dégâts.



CE JOUR EN SUISSE ET . AI3EKE.URS

LA MONTAGNE MEURTRIERE POUR SES AMIS
14 morts en Suisse durant le week-end *

BERNE. — Ce second week-end d août a ete particulièrement tragique dans
les Alpes suisses, puisque 14 personnes ont perdu la vie dans des acci-
dents de montagne.

Vendredi, cinq alpinistes ont trouvé la mort alors qu'ils se rendaient
A LA JUNGFRAU, en empruntant le Rottal , par le Rottalsattel (voie du
sud-ouest). Le drame s'est produit juste au-dessous du Rottalsattel , alors
que la cordée a glissé dans un dan-
gereux couloir. Les cinq alpinistes
furent tués sur le coup.

Les milieux intéressés ayant été
alertés avec passablement de re-
tard, ce n'est que dimanche matin
qu'une équipe de sauveteurs a pu se
mettre à la recherche des corps des
malheureux. Elle se compose de onze
guides et d'un policier de la région.
Toutefois, ces hommes ne sont pas
parvenus à atteindre l'emplacement où
se trouvent les dépouilles mortelles
des alpinistes. Un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
les aide dans leur pénible tâche.

Dans le courant de la matinée, les
sauveteurs ont été obligés de suspen-
dre leurs recherches, car les chutes
de pierres et les glissements de pla-
ques de neige se font de plus en plus
nombreux , dans le couloir. Ils repren-
dront leurs efforts ce matin. Jus-
qu'ici ils se sont bornés à établir un
camp où ils ont déposé le matériel
qui leur permettra d'atteindre les
corps dans les meilleures conditions
possibles.

Du fait que ces derniers jours de
nombreuses cordées se sont dirigées
vers la Jungfrau , il a été impossible
jusqu'ici d'établir l'identité des vic-
times. Toutefois , il est tenu pour ac-
quis qu 'il y a aussi bien des étran-
gers que des Suisses parmi les morts.

La Verzasca fait une nouvelle victime
LOCARNO. — Les eaux de la Verzasca
ont fait dimanche une nouvelle victi-
me : il s'agit d'un jeune agriculteur de
Pfaeffikon, dans le canton de Zurich ,
M. Hans Jeorg Appenzeller, âgé de 25
ans, qui passait ses vacances dans un
camping de Tenero. Le jeune homme,
dimanche, décida de faire une prome-
nade dans le val Verzasca en compa-
gnie de son frère. Arrivés à Lavertezzo
les deux jeunes gens, malgré les avis
de danger, décidèrent de se baigner
dans le fleuve, caractérisé en cet en-
droit par de grands puits, qui ont l'air
inoffensifs mais dont le courant cen-
tral est très dangereux. M. Appenzeller
fut pris dans le courant et entraîné vers
une cascade de quelques 3 mètres, au

PAS DE LAUREAT pour le
concours Clara Haskil 1969
LUCERNE. — Le jur y de sept mem-
bres du 4e « Concours Clara Haskil »
de piano ont décidé samedi soir , après
la finale opposant trois candidats , de
ne pas décerner de prix cette année,
étant donné que les finalistes ne cor-
respondaient pas au niveau des solistes
des Semaines musicales internationales.

Les trois finalistes , la Japonaise Na-
kajima Hanae (29 ans), la Hongroise

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
• DELIT DE FUITE
BERNE — A la suite d'un accident de
la circulation qui s'est produit samedi
dernier à 21 heures 25, sur l'autoroute
Berne—Zurich , à la hauteur d'Hindel-
bank , la police bernoise recherche un
conducteur qui a pris la fuite.

L'accident a eu lieu alors que le con-
ducteur d'une voiture , qu 'on n 'est pas
parvenu jusqu 'ici à identifier , a dépas-
sé un autre véhicule roulant en direc-
tion de Zurich et a heurté celui-ci.

Ce dernier véhicule fut  projeté con-
tre la glissière et sa conductrice griè-
vement blessée. Quant à sa voiture elle
est totalement démolie. Les dégâts se
montent à quelque 5 000 francs.

La voiture qui a pris la fuite a éga-
lement heurté la glissière après la col-
lision. Elle s'arrêta quelques instants
après l' accident puis son chauffeur re-
monta dans le véhicule et prit la fuite
en direction de Zurich. Il s'agit sem-
ble-t-il , d'une voiture du type « VW »
de couleur beige clair , qui doit porter
des traces très visibles sur l'aile droite.

Aussi , la police prie toute personne
pouvant donner des renseignements sur

AU CERVIN, on déplore également
cinq morts, pour ce seul week-end.
M. Karl Rossmann , 32 ans, de Sie-
gelsdorf (Allemagne), s'est tué samedi
à la suite d'une chute de 200 mètres.
D'autre part , dimanche matin , deux
citoyens uranais, MM. Yvon Gering,
de Buerglen , et Aloïs Kieliger, de Si-
lenen , se sont tués à l'arête du Hornli ,
faisant une chute sur la paroi nord.
Deux autres alpinistes français dont
on ignore l'identité, sont morts dans
ce massif. Leurs corps ont été rame-
nés à Sion par le pilote des glaciers
Fernand Martignoni. (Voir en page 1).

DANS LE CANTON DE VAUD, M.
Paul Progin, 54 ans, de Lavey-Village,
a fait une chute mortelle samedi, alors
qu'il cueillait des fleurs à la Petite
Dent de Morcles. (Voire en page 8).

DANS LES ALPES GRISONNES, on
a enregistré deux accidents de mon-
tagne. A la Maloja , un avion du type
« Bœlkow 207 », immatriculé en Alle-
magne « D-EJBU », s'est écrasé diman-
che après-midi contre les rochers. De
ses quatre occupants , deux ont été
tués. Selon le Bureau fédéral d'en-
quêtes sur les accidents d'aéronefs, il
s'agit de ressortissants allemands, dont
l'identité sera communiquée dès que
les proches auront été avisés. L'avion
avait décollé de Milan vers midi, et
était attendu à Munich vers 15 h 15.

EN HAUTE-ENGADINE, un groupe
d'alpinistes était parti de Vicosoprano ,

bas de laquelle il tomba. Son frère et
d'autres touristes essayèrent d'attein-
dre le lieu où se trouvait le jeune hom-
me, mais n'y parvinrent pas. Le jeune
touriste fut retrouvé quelque temps a-
près par les hommes-grenouilles, tout
de suite appelés en renfort , mais tous
les efforts pour le ranimer furent vains.
Il était mort à la suite d'une noyade et
des blessures reçues en tombant dans
la cascade.

Il s'agit de la 5e personne qui perd
la vie cette année en se baignant dans
la rivière Verzasca , dans la région de
Lavertezzo. En effet , de trop nombreux
touristes ne tiennent pas compte des
panneaux indicateurs de danger et des
avis de gens du lieu.

Zsuzsanna Sirokay (28 ans) et l Autri-
chien Peter Lang (23 ans) se sont me-
surés samedi en interprétant chacun
un concerto pour piano , respectivement
de Schumann , Chopin et Mozart . Les
faveurs du public sont allées en majo-
rité à l'interprète hongroise.

Lors de la première édition de ce
concours déjà, en 1963, aucun prix n'a-
vait été décerné.

cet accident , de s'adresser à la police • UNE AUTO DERAPE
cantonale bernoise , police de l'autorou- DANS UN VIRAGE :
te, 9, Schermenweg, Berne. i MORT, 4 BLESSES

• UNE VOITURE S'ECRASE „„__ „ ,„„. „._
CONTRE UN SAPIN :
1 MORT, 1 BLESSE

SOLEURE — Un accident qui a coûté
la vie à une personne s'est produit dans
la nuit de vendredi à samedi entre
Bueren et Schnottwil , non loin de la
frontière entre les cantons de Soleure
ct Berne.

Une voiture portant les plaques ber-
noises qui , pour des raisons que l'en-
quête établira , avait été déportée sur
la gauche de la chaussée, est sortie de
la route et est allée s'écraser contre un
sapin. La passagère, Mlle Ruth Seiler ,
née en 1949, célibataire, domiciliée à
Meinisberg, dans le canton de Berne, fut
projetée hors du véhicule et succomba
à ses blessures sur les lieux mêmes de
la tragédie. Quant au conducteur, qui
a été blessé, il a été transporté à l'hô-
pital de Granges.

dimanche, pour un tour au Piz Mar-
gna. Un membre du groupe , un res-
sortissant allemand , a fait une chute
de 200 mètres et s'est tué. La victime,
M. Hansdieter Renz , de Bottrop (Al-
lemagne) était âgée de 26 ans.

Les pilotes des glaciers ont dû in-
tervenir dimanche cn plusieurs autres
points des Alpes, où des alpinistes
avaient fait des chutes et s'étaient
blessés. Le plus gravement atteint , M.
Joseph Burri, de Lucerne, a dû être
transporté d'urgence , par avion , à l'hô-
pital de l'Ile à Berne.

LE JOUR DE SES 16 ANS,
IL SE TUE EN MONTAGNE

Un guide chamoniard , M. Ravanel ,
accompagné de son client , M. Ter-
raillon , bivouaquaient au pied de la
face ouest de l'Aiguille du Dru pour
effectuer l'ascension de l'éperon Bo-
natti , quand ils aperçurent , alors qu 'ils
installaient leur bivouac, deux corps
étendus sur le cône de déjection du
couloir des Flammes de Pierres.

Ils se rendirent sur les lieux ct de-
vaient découvrir M. Gilbert Pellet , âgé
de 18 ans , originaire d'Orléans, gra-
vement blessé, souffrant de trauma-
tismes crâniens et de douloureuses
fractures. Tandis que son j eune com-
pagnon , Pascal Hecquet, 16 ans, do-
micilié à Orléans également , avait
cessé de vivre. Le guide descendit
dans la vallée donner l'alerte tandis
que son client restait auprès du blessé.

DEUX ANGLAIS SE TUENT
AU MONT-BLANC

Deux alpinistes anglais, MM. Harry
Bruce et Paul Mac-Dermott , étudiants
à Belfast , qui tentaient l'ascension de
la Sentinelle Rouge, par la face sud-
ouest , furent fauchés par une avalan-
che vers 04 h 30. Hier matin , diman-
che, ils furent récupérés par des gui-
des de Courmayeur.

UN AMERICAIN
TROUVE LA MORT

AU TALEFRE

Une cordée de trois alpinistes arri-
vait pratiquement au sommet de

Près de 40000 personnes au marché-concours de Saignelégier
SAIGNELEGIER - Le 66e marché-

concours national! de chevaux s'est dé-
roulé ce week-end à Saignelégier. La
journée de samedi était plus particu-
lièrement réservée aux agriculteurs,
alors que la journée de dimanche était
consacrée aux courses, qui ont attiré
un public nombreux au cœur du pla-
teau franc-enontagnard, gratifié d'un
temps magnifique pendant les deux-
jours.

L'exposition de ohevaux a commen-
cé tôt dans la matinée de samedi. Par
raipport à l'année dernière , U semble
cependant que Je nombre de 'transac-
tions a été inférieur bien que les prix
fussent bons. C'est une foule record ,
évaluée à 3000 personnes, qui a assisté
aux présentations des meiTleurs su-
jets d'élevage dès le début de l' après-
midi. Un gymkhana ava l tété organisé
pour la première fois sur le lieu des
courses. Il fut suivi d'une présentation
d'étalons, d'attelages et de juments
suitées. Le programme de la journée
de samedi s'est terminé par un qua-
drillé camipagnaird présenté par un
groupe de jeunes filles en costume ju-
rassien montant sans seflile ni étriers
des chevaux du pays.

virons de 11 h 30, une voiture avec cinq
occupants dérapa dans un virage au-
dessus de Brigels et fit une chute d'en-
viron 150 mètres. Une jeune fille de
17 ans ,Mlle Anita Isenegger, de Zu-
rich , succomba sur le champ. Blessés,
les quatre occupants de la voiture du-
rent être transportés à l'hôpital d'Ilanz.

9 UN CYCLOMOTORISTE
HAPPE PAR UNE VOITURE

OTHMARSINGEN — Samedi , entre
18 ct 19 h , un cyclomotoriste , M. Wal-
ter Bossert , marié, âgé de 58 ans , qui
roulait entre Dottikon ct Othmarsingen
(A) voulut s'engager sur sa gauche
dans une route secondaire , à l'entrée
d'Othmarsingen II fut alors happé par
une voiture qui venait en sens inverse.
Il fut si grièvement blessé qu 'il décéda
sur le lias de l'accident.
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l'Aiguille du Talefre à la frontière
franco-italienne lorsque l'un d'eux fit
une chute. Il déclencha une avalan-
che de pierres qui sectionna la corde
et fut précipité dans le vide.

Ses camarades redescendirent au re-
fuge du Couvercle pour donner l'a-
lerte.

Les secouristes italiens devaient dé-
couvrir le corps sur le glacier du
Triolet. Il s'agissait de M. John Mas-
tuska , étudiant d Columbia-Université.
Il était âgé de 28 ans et faisait partie
d'un groupe installé à la station des
Houches.

UN SAVOYARD
SE TUE AU GREPON

Un groupe de Savoyards effectuait
l'ascension du Grepon par sa face est.
L'une des cordées, composée de grim-
peurs annemassiens, devait faire une
chute alors qu 'elle se trouvait entre
la cabane de la Tour Rouge et la Brè-
che des Amis. M. Voisin, ayant été
victime d'une chute de 40 m, ne de-
vait pas survivre à ses blessures.

CONFIANCE A M. RUMOR
ROME. — La Chambre des députes
italienne a voté, dimanche, la con-
fiance au gouvernement démocrate-
chrétien homogène de M. Mariano
Rumor par 346 voix contre 246 et 6
abstentions. Majorité requise : 296
voix sur 597 présents.

Ont voté « pour » les démocrates-
chrétiens, les socialistes italiens (gau-
chistes) et les socialistes unitaires
(scissionnistes). Ont voté contre les
communistes, les socialistes proléta-
riens (extrême-gauche) , les libéraux ,
les néo-fascistes et les monarchistes.
Les républicains se sont abstenus.

Aux termes de la Constitution , le
nouveau cabinet , formé des seuls dé-
mo-chrétiens, avait posé la question
de confiance sur un ordre du joue
approuvant le programme ministériel!
Il ne s'agit pas d' un vote « d'investi-

La première course de la journée était réservée aux traditionnels chars romains
tirés par deux chevaux. Cette course a été remportée par Michel Brossard des

Breuleux...

La matinée de dimanche consistait
en quelque sorte en une reprise de la
manifestation du samedi après-midi.
Les plus beaux chevaux se sont vu
remettre des prix d'honneur devant
un public qui se faisait de plus en plus
dense.

Au cours du banquet officie"!, M.
Jean-Louis Jobin , nouveau président
du comité d'organisation , a salué les
nombreux invités parmi lesquels M.
Fritz Moser, président du gouverne-
ment bernois, M. Fritz Rohrbach, pré-
sident du Grand Conseil bernois, M.
Georges Weber, conseiller d'Etat fri-
bourgeois , M. Jean Babel, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat de Genève, M.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat neu-
châtellois , M. Pierre Aubert, conseiller
d'Etat vaudois et les ambassadeurs de
Norvège et du Danemark. Dans son
allocution , M. Jobin a demandé à cha-
cun de mettre tout en œuvre pour re-
donner «à nos populations jurassien-
nes» une paix réelle et la joie de revi-
vre dans un pays qui paraîtra alors
plus beau qu'avant» . Alors que M. Jac-
ques Baumann , directeur du haras
d'Avenches et délégué du Conseil fé-
déral, soulignait les problèmes posés
par rélevage du cheval, M. Fritz Mo-
ser se félicitait des résultats obtenus
nar les éleveurs de chevaux : «Je suis
convaincu que c'est grâce à l'obstïna-

Un avion allemand s écrase
au col de la Maloja :

2 morts,
2 blessés graves

SAMEDAN. — Un avion immatri-
culé en Allemagne de l'Ouest, s'est
écrasé dimanche après-midi , dans la
région du col de la Maloja. Deux
des quatre occupants ont été tués
alors que les deux autres sont griè-
vement blessés.

Le bureau d'enquête sur les acci-
dents d'aéronefs, à Berne, n 'a pu
donner pour l'instant aucune pré-
cision à ce suj et. L'avion avait dé-
collé à midi de Milan et devait ar-
river à 15 h. 15 à Munich.

La fabrique de clôtures
de Loehninqen en feu
LOEHINGEN — Samedi, dans la soirée,
le feu s'est déclaré dans la fabrique de
clôtures Mueller et Cie à Loehingen,
dans le canton de Schaffhouse. Le dé-
pôt de bois et une partie des installa-
tions de fabrication sont complètement
détruits. Les causes du sinistre ne sont
pas connuesà Les sapeurs-pomupiers ont
dû se limiter à préserver les autres
immeubles de l'entreprise En plus du
stack de bois, 20 000 à 30 000 litres de
carbolineum ont été la proie des flam-
mes. Les dégâts sont estimés entre
200 000 et 300 000 francs.

ture », le nouveau gouvernement étant
entré en fonction, toujours aux ter-
mes de la Constitution, le 6 août der-
nier, après le serment de fidélité de
ses membres à la charte républicaine.

Le débat au Sénat sur le program-
me, qui sera également suivi d'un vo-
te de confiance, commencera lundi

4

Vol à la poste :
un butin d'un quart de million
BRUXELLES. — Une somme de deux
cent cinquante mille francs français, et
des valeurs boursières — dont le mon-
tant n 'a pas encore été calculé — ont
été volés la nuit dernière dans un aen-
tre. de-tri postal à Bruxelles. Les mal-
faiteurs , qui sont toujours recherchés,
ont ouvert les sacs de jute où l'argent
était entreposé.

tion des éleveurs et en dépit de toutes
les objections, que le cheval des Fran-
ches-Montagnes continuera à jouer un
rôle de premier plan aussi bien sur le
plan civil que militaire».

Après le départ du bâillon «Ajoie»,
un cortège sur le thème «Image des
Franches-Montagnes» a parcouru le
circuit , conduit par la fanfare de la
Swissair, musique officielle. L'attrac-
tion principale de la journée résidait
cependant dans les diverses courses,
qui se sont déroulées dans l'enthousias-
me et la bonne humeur, en présence de
40 000 personnes.

Union suisse
du film documentaire

BERNE. — L'Union suisse du film do-
cumentaire, que préside M. Virgile Moi-
ne, ancien conseiller d'Etat bernois, a
tenu son assemblée générale annuelle
à Berne, au cours de ce week-end. 730
délégués, venus de toute la Suisse y
ont pris part. Durant l'année écoulée,
ce groupement a pu maintenir son ef-
fectif (157 000), malgré les difficultés
que rencontre la diffusion de films do-
cumentaires face aux films de diver-
tissement.
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Cinq personnes, dont l'actrice Sharon Tate
sont odieusement assassinés à Los Angeles
LOS ANGELES. — Au lendemain de la découverte du massacre de Los
Angeles, l'Amérique entière se pose la question, dimanche matin, de sa-
voir ce qui a pu pousser l'auteur, ou les auteurs du quintuple meurtre
perpétré dans la somptueuse villa du metteur en scène Roman Polanski,
d'agir avec autant de violence.

Toutes les victimes se baignaient dans le sang. La ravissante Sharon
Tate, 26 ans, épouse de Polanski
et enceinte de huit mois, qui a tenu
plusieurs rôles dans des films tour-
nés par son mari ou dans des feuil-
letons de télévision. Une amie de
longue date de miss Tate, miss
Abigail Folger, 26 ans, héritière de la
famille Folger. M. Jay Segring, 26 ans,
propriétaire de salons de haute coiffure
à Hollywood, San Francisco, New York
et Londres, et qui avait autrefois cour-
tisé miss Tate. M. Voyteck Frykoski,
ami des Polanski. M. Steven Earl Pa-
rent, un jeune homme de 18 ans, d'El
Monte, faubourg de Los Angeles, trouvé
au volant d'une voiture dans laquelle,
peut-être, essayait-il de fuir.

Ainsi que l'a déclaré le sergent de
police Stanley Klorman , qui décrivait
la scène du massacre telle qu'il l'avait

k William Garretson, 19 ans, sur lequel pèsent de lourds soupçons

LE F.M.I. APPROUVE LA DEVALUATION
WASHINGTON — Le Fonds monétaire
internation a approuvé dimanche ma-
tin la dévaluation du franc français
dot ' la nouvelle parité a été fixée à
5,55419 francs pour un dollar améri-
cain.

Le conseil des directeurs du FMI a
délibéré pendant près de 90 minutes
sous la présidence de M. Pierre Paul
Schweitzer, et en présence du repré-
sentant de la France M. Georges Ples-
coff.

TORNADE DANS L'OHIO

5 morts. 231 blessés
CINOINATl - A la suite de ila tornade
qui pendant la nuit de samedi à di-
manche a ravagé la région de Cinci-
nati dans l'Ohio, les cadavres d'une
femme et de ses deux enfants ont été
trouvés dans une école désaffectée.

Trois autres personnes sont portées
disparues. Les hôpitaux ont donné des
soins à 231 personnes blessées pendant
la tornade dont 17 sont touj ours en

Le cascadeur Jean Tomitch
se tue

ROUEN — Le cascadeur Jean Tomitch
s'est tué, dimanche soir aux Andclys
(Eure) au cours de sa tentative contre
le record du monde de plongeon au vo-
lant d'une voiture.

Un homme devenu fou
blesse six personnes

DETROIT. — Un homme de 35 ans,
Lynn Blackwell, qui était sorti en dé-
cembre dernier de l'hôpital psychia-
trique de l'Etat du Michigan où il était
soigné pour troubles mentaux, est sou-
dain devenu fou furieux dimanche et a
blessé son voisin et cinq policiers en
tirant sur eux de la fenêtre de sa mai-
son, à Détroit.

Selon la police Blackwell avait acheté
Bon fusil la semaine dernière.

vue : « Il y avait du sang partout. On
aurait dit un véritable champ de batail-
le. Je n'ai, de ma vie, jamais rien vu de
pareil ».

Outre M. Parent, M. Frykowski et
miss Folger étaient étendus sur le ga-
zon à une quinzaine de mètres l'un de
l'autre. Peut-être eux aussi tentaient-
ils de fuir. Mais le corps de miss Tate,
en tenue légère, ne portant qu'une mi-
nuscule chemise de nuit, comme c'était
souvent le cas dans les nombreux rôles
de cinéma de l'actrice, a été trouvé at-
taché à une corde de nylon blanche dont
l'autre extrémité était reliée au corps
de M. Sebring, la corde passant par
dessus l'une des poutres apparentes du
plafond. La tête de M Sebring était mê-
me recouverte d'un capuchon.

Il régnait, partout dans la maison, un
désordre épouvantable et il semble que

A l'issue de cette réunion , le Fonds
monétaire a diffusé un bref communi-
qué disant : « Le gouvernement fran-
çais a proposé, et le FMI a approuvé,
un changement dans la parité du francs
devenant effectif le 11 août 1969. La
nouvelle parité est de 5,55419 francs
français pour un dollar américain. La
partie antérieure était de 4,93796 ».

Le communiqué du Fonds monétaire
note, par ailleurs, qu'un changement
correspondant a été apporté à la partie

traitement. Certains sont dans un état
critique.

Un bataililon de gardes nationaux de
l'Ohio est arrivé à Cincinati dimanche
pour empêcher toute tentative de pil-
lage des maisons sinistrées, pendant
que des équipes d'ouvriers s'effor-
çaient de réparer les lignes électriques
et les canalisations d'eau ot de gaz
endommagées par la tornade.

La Oroix-Rouge américaine a lan-
cé un appel à des volontaires pour lo-
ger provisoirement les sans abri de
nombreuses habitations ayant été dé-
molies.

Les prix français bloqués jusqu'au 15 septembre
PARIS.  — Les prix français sont bloqués jusqu 'au secret le p lus  absolu , à éviter toute spéculation Le système français des prix , dit de « liberté
15 septembre et si quelques exceptions doivent avant la dévaluation , et qu'il a maintenu ie con- surveillée » , et prévoyant  des consultations pério-
inuervenir d'ici là, ce ne sera qu'après autorisa- trôle des changes après pour éviter tout risque, dignes entre industriels et commerçants d'une
lion précise des pouvoirs publics et pour des pro - il veut maintenant empêcher tout mouvement part et pouvoirs publics d' autre part , avait été mis
du its où les matières premières importées — qui désordonné des prix pendant un peu plus d'un en place il y a trois ans pour tenter de sortir
vont augmenter de 12,5"/» — entrent pour une mois. sans trop de heurts du blocage maintenu trop
part importante. Encore fau t - i l  compter , souligne- Il f au t , déclarait dimanche soir M.  Giscard longtemps pendant le p lan de stabilisation gui a
l-on de source autorisée , avec les stocks de ma- d 'Estaing, ministre français  des Finances, « orga - débuté en 1963. L'objectif  était d'arriver à une
Itères premières qui ont été achetés avant la dé- niser la pause du franc ». liberté complète. Les mécanismes de consultations
valuation. -. Ce répit , il est d'ores et déjà prévu qu'il sera mis en place seront en tout cas d' une très grande

Cette décision du gouvernement français , qui mis à prof i t  pour discuter avec les industriels, utilité au gouvernement pour maintenir  les prix,
est limitée dans le temps, est avant tout cotiser- profess ion par profession , et f i xe r  les pri x qui condition première pour la réussite de la déva-
vatoire. De même qu 'il a réussi , en gardant le seront pratiqués à partir du 15 septembre. luation .

les victimes aient tenté de se défendre
avec toute leur énergie. De plus, leurs
visages crispés semblaient indiquer les
affres par lesquelles elles étaient pas-
sées avant de mourir. La police semble
penser que le meurtrier a employé une
arme à feu pour mettre à mort ses vic-
times.

Malgré la macabre mise en scène de
la corde attachée aux corps de deux
des victimes, et passant par une pou-
tre apparente du plafond, il ne semble
nullement établi que la mort de miss
Tate et de M. Sebring ait été causée
par pendaison.

La police signale également que la
ligne téléphonique reliant la maison oc-
cupée par les Polanski avait été coupée,
certainement par quelqu'un qui savait
faire un tel travail. Selon un employé
de la compagnie des téléphones, la li-
gne passait à proximité immédiate de
fils à haute tension et celui qui n'aurait
pas su exactement quel fil sectionner
aurait pu être électrocuté.

D'ailleurs, le visage de miss Tate
était taché de sang, et ses cheveux
épars semblaient indiquer qu'il y avait
eu lutte. Le meurtrier avait poussé le
sens du macabre jusqu'à inscrire sur la
porte d'entrée en lettres de sang :
« Pigs » - « cochons ».

Jusqu'à présent, une arrestation a
été effectuée par la police : celle de
William Garretson, 19 ans, gardien de
la maison de Roman Polanski. Le jeune
homme a été arrêté peu après son ré-
veil, samedi matin, alors qu'il dormait
dans une des dépendances de la pro-
priété. Il a été transféré à la prison de
Los Angeles.

M, Roman Polanski, qui avait loué la
maison, était à Londres lorsqu'il a ap-
pris le crime odieux dont son épouse a
été victime. Celle-ci était récemment
rentrée de la capitale britannique, vou-
lant être chez elle au moment de son
accouchement. Le metteur en scène,
d'ailleurs, s'apprêtait à la rejoindre in-
cessamment, semble-t-il. Il a quitté Lon-
dres dimanche matin pour Los Angeles

IL Y AURAIT
PLUSIEURS MEURTRIERS

LOS ANGELES. -¥¦ Les cinq victimes
ont succombé à des blessures provo-
quées soit par des coups de couteau,
soit par des coups de feu, a déclaré
dimanche à la presse le lieutenant

des monnaies séparées, en circulation
dans les terroitoires non-métropoles de
la France, à l'exception de celles du
territoire africain des Affars et Issas,
et du condominion des Nouvelles Hé-
brides.

LES ETATS
AFRICAINS ET MALGACHE

DE LA ZONE FRANC S'ALIGNENT
SUR LA DECISION FRANÇAISE

DE DEVALUER

PARIS — Les Etats africains et malga-
che associés ont décidé de s'aligner sur
la décision française de dévaluer et de
maintenir les parités entre le franc fran-
çais d'une part , le franc C.F.A. (commu-
nauté financière africaine), le franc
malgache, le franc malien d'autre part
telles qu 'elles ont été fixées par les
accords de coopération.

L'AVIATION ISRAELIENNE RIPOSTE
TEL AVIV - Pour la troisième fois en
quatre pours, l'aviation israélienne a
bombardé les positions des forces ré-
gulières jordaniennes et celles des
commandos palestiniens, mais cette
fois elle ne s'est pas bornée à cala :
elile a également bombardé le canal de
Ghor , grâce auquel les terres les plus
fertiles de la Jordanie sont irriguées
par les eaux de la rivière Yarmouk.

C'est la seconde fois que les Israé-
liens s'attaquent au canal de Ghor,

Robert Helder, chef de la brigade des
homicides de Los Angeles, citant la
première conclusion du médecin 1 é-
giste, le Dr Thomas Noguchi, établi à
l'issue de l'autopsie des victimes.

Le lieutenant Helder a également
exprimé l'opinion que le quintuple
crime n'avait pu être commis par une
seule personne, qu'il n'était pas non
plus l'oeuvre d'un maniaque, mais au
contraire de personnes ayant voulu
réaliser un crime parfait. Les victi-
mes ont été surprises par les meur-
triers, a ajouté le lieutenant de police,
et l'autopsie n'a révélé chez les vic-
times aucune trace d'alcool ni de dro-
gue.

dans une opération à la fois de repré-
sailles et d'avertissement. Le 22 juin
dernier, une unité de commandos is-
raéliens avait pénétré de nuit en ter-
ritoire jordanien, et avait fait sauter
une section de ce canal. L'artillerie is-
raélienne avait ensuite empêché les
Jordaniens de procéder aux travaux
de réparation.

Mais l'intervention des Etats-Unis
avait permis d'arriver à une sorte de
«Gentlemens agreement» : les Jorda-

Pour les astronautes, fin de la
quarantaine ce matin à 8 heures
HOUSTON - Les trois explorateurs de
la lune, Neil Amstrong, Edwin Aldrin
et Michael Collins ont été déclarés en
parfaite santé et ont obtenu l'autori-
sation de quitter leur laboratoire de
quarantaine et de rentrer chez eux.

Les spécialistes du centre spatial de
Houston ont indiqué que les trois as-
tronautes seront libérés avant 8 heu-
res, ce matin, après 21 jours d'isole-
ment.

La décision de libérer les astronau-

Il tue sa fille
MUNICH - Après avoir abattu sa

fille âgée de 27 ans, le bourgmestre
d'une commune bavaroise s'est donné
à son tour la mort dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

L'assasin Josef Hechinger, 53 ans. de
Waldkrichen, près de Passau, en Ba-
vière, avait pénétré peu après minuit
dans la chambre de sa fille Elisabeth
et l'avait abattu d'une balle dans la
tête. La malheureuse devait décéder
trois heures après avoir été admise
dans un hôpital de Passau.

Une fois son forfait commis, l'hom-

• ALERTE AUX GAZ A BREME
BREME. — L'alerte aux gaz a été lancée
samedi dans le port de Brème, où 1000
tonnes d'engrais azoté contenant du
nitrate avaient pris feu à bord d'un
bateau suédois, l'« Inga ».

UN DEMENT TUE UNE PERSONNE ET EN BLESSE
HUIT AUTRES AVEC UNE QUEUE DE BILLARD
GRENOBLE. — Arme d'une queue de
billard, un malade en traitement dans
un sanatorium de l'Isère, a tué au cours
d'une crise de démence, un des pen-
sionnaires de l'établissement, et a blessé
huit autres personnes, dont deux griè-
vement.

Au milieu de la nuit, le dément, Ab-
dallah Koemessi, 31 ans, d'origine algé-
rienne, quitta son lit et, brandissant

La ravissante Sharon Tate (ici dant
la <¦¦ Danse du Vampire »).

cette arme improvisée, pénétra dans les
chambres de plusieurs autres pension-
naires qu'il surprit dans leur sommeil
et frappa violemment à la tête. L'un
d'eux succomba à ses blessures. Un
infirmier et le veilleur de nuit, qui ten-
tèrent de le maîtriser, ont également été
blessés. Abdallah Koemessi a finale-
ment été ceinturé par les gendarmes
accourus sur les lieux.

niens s'engageaient à ne plus permet-
tre aux commandos d'opérer dans ce
secteur, et les Israéliens, de leur côté,
s'engageaient à permettre la répara-
tion du canal.

Mais cet accord n 'a été respecté
qu 'un mois à peine. Depuis une dizaine
de jours, les autorités jordaniennes ne
s'opposent plus — dit-on à Tal Aviv —
aux actions des commandos, bien au
contraire, il leur arrive même de les
protéger de leur feu.

tes et les 20 autres personnes placées
en quarantaine en même temps qu 'eux
a été prise durant une réunion de 4
heures de '.a commission spéciale du
centre national pour les mailadies con-
tagieuses, dont le siège se trouve à
Atlanta.

La commission a entendu les rap-
ports de M. Charles Berry, médecin-
chef du vol Apollo et ' de M. William
Kemmerer, directeur du laboratoire de
quarantaine.

et se suicide
me prit la fuite et ce n'est que vers
le matin qu 'il regagna sa maison. Le
bourgmestre se barricada ailors dans
son bureau et lorsque la police tenta
d'y pénétrer il se donna la mort.

Nouveau record du monde
féminin en spéléologie

GRENOBLE. — La spéléologue bulgare
Anna Taparkova, 23 ans, a atteint la
nuit dernière au gouffre Berger, la
cote moins 1122 mètres, ce qui cons-
titue un nouveau record de descente
féminin. La descente a duré trois jours
avec deux étapes aux camps souter-
rains de moins 500 et moins 860 mètres.

L'ancien record du monde apparte-
nait à la Grenobloise Jacqueline Boc-
quet avec moins 903 mètres.




