
iSSÏit -ME Dl'. §0M JE, par Georges Huber ' 
^

Dans le secret de leur cœur
« Humanae vitae », parue à cette da-

te l'an dernier, a été définie l'encycli-
que la plus contestée des papes con-
temporains. Ce jugement appelait une
précision. D'autres encycliques ont pro-
voqué des remous plus violents en-
core, mais seulement en certains pays.
Ainsi l'encyclique « Non abbiamo bi-
sogno » sur le conflit entre le fascisme
et le Saint-Siège (1931) ; ainsi l'ency-
clique « Mit brenneder Sorge » (1937)
contre le totalitarisme nazi. Un pape

Plus mauvais que l'on pensait
CE MAUVO ISIN...
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Vue générale du torrent de Mauvoisin prise du hameau des Cases en direction
du, Rhône. Il faudra des mois pour panser les blessures causées pa r les fras-

ques de ce torrent. (Voir notre reportage illustré en page 15).

Ecclésiastique belge terrasse par
une crise cardiaque en montagne
ZINAL. — Hier en fin d'après-midi , le
responsable de la colonne de secours du
Val d'Anniviers , M. Vital Salamin , de
Griment?., apprenait qu 'une personne
venait d'être terrassée par une crise
cardiaque cent mètres en-dessous du
col de Torrent. Accompagné de M. Nor-
bert Antonier , le chef de la colonne se
rendit sur les lieux. Un médecin de na-
tionalité étrangère qui , par hasard , fai-
sait une excursion dans cette région , se
trouvait auprès du cadavre. Il avait dé-

ne défend pas impunément le droit na-
turel contre les potentats !

La thèse centrale de « Humanae vi-
tae » — la condamnation de la contra-
ception — n'était pourtant pas nou-
velle dans l'Eglise. Déjà Pie XI avait
réprouvé dans « Casti connubii » cer-
taines pratiques anticonceptionnelles. U
appliquait un principe défendu de tout
temps par l'Eglise. Les pratiques anti-
conceptionnelles varient , elles peuvent
se « perfectionner » avec un progrès

ja établi le constat de deces. La nuit
venant , le corps fut descendu jusqu 'à
l'alpage de Torrent , où l'on demanda
l'aide d' « Air-Glaciers » pour le rame-
ner en plaine. M. Bruno Bagnoud , aux
commandes de l'hélicoptère , descendit
le corps à la morgue de l'hôpital de
Sion. U s'agit de M. Albert Petters, né
en 1919, originaire de Liers. en Belgi-
que. M. Petters assumait la direction
d'un camp de jeunes gens en séjour
à Motec.

des sciences. Mais l'Eglise s'appuie sur
des normes immuables, qui tiennent à
l'immuable nature humaine et à ses
exigences spirituelles incoercibles. D'où
la continuité de la position des papes.
Ce qu 'a réprouvé Paul VI, Jean XXIII
et Pie XI l'avaient condamné avant lui ,
bien qu 'en termes moins explicites.
...COMME UN FEUILLETON

Un des nombreux motifs de la le-
vée de boucliers contre « Humanae vi-
tae » semble avoir été une connais-
sance insuffisante de ce document. Il
est surprenant de constater que main-
tes objections soulevées — même par
des théologiens — contre l'encyclique,
ont été réfutées d'avance par le pape
dans son document. On se demande
alors : les critiques de Paul VI ont-ils
pris la peine d'étudier l'encyclique ? Ne
se sont-ils pas contentés d'une lecture
rapide ? On ne lit tout de même pas
une encyclique comme un feuilleton.
« Humanae vitae » est d'une densité
telle qu 'il faut plusieurs heures —
et peut-être même plusieurs jours —
pour en assimiler toutes les richesses.
Le cardinal Verdier, qui a ete un des
grands évêques de France, étudiait à
genoux les encycliqyes de Pie XI...

Ainsi on a reproché à Paul VI d'a-
voir promulgué son encyclique sans
consulter l'épiscopat. Or , dans « Huma-
nae vitae », Paul VI fait état de deux
consultations successives d'évêques. La
commission chargée de préparer le ma-
tériel de l'encyclique (la commission
dite des 75) comprenait des médecins ,
des sociologues , des théologiens et des
évêques (entre autres les cardinaux-
archevêques de Munich et de West-
minster). En un second temps le pape
consulta en outre personnellement
« bon nombre d'évêques » , tandis que
d'autres prélats lui écrivirent sponta-
nément (No 5).

D'ailleurs , Vatican II a rappelé que
le souverain pontife peut promulguer
des documents de lui-même, sans con-
sultation des évêques. Pourquoi chez
les critiques de Paul VI tant d'obstina-
tion à éluder une norme de Vatican II ?
QUELLES RECHERCHES ?

Ainsi on a taxé le pape d'incohéren-
ce, parce que, tout en réprouvant les
pratiques anticonceptionnelles , il ad-
met le recours aux périodes naturelle-
ment infécondes. Or, au No 16 de l'en-
cyclique, Paul VI relève la différence

DEMAIN C'EST DIMANCHE
De la lune a la terre, un

rayon de lumière met un
peu plus d'une seconde. Du
soleil à la terre, huit mi-
nutes. De l'étoile la plus
voisine, quatre années et
demie. De la dernière
étoile jusqu'ici découverte,
quelques milliards d'an-
nées : c'est-à-dire que cette
étoile a pu mourir avant
que la terre n 'existât et
briller encore.

Ou bien , représentons-
nous le soleil gros comme
une orange : la terre est, à
quinze mètres de là, un
noyau de cerise ; la lune
une tête d'épingle à quel-
ques millimètres d'elle ;
alors, il faut placer l'étoile
la plus voisine... aux envi-
rons de Moscou ; la voie
lactée s'étendrait à des cen-
taines de millions de kilo-
mètres ; et pour les autres
galaxies, à la même échelle,
il faudrait une feuille qui

Pascal , « l'imagination cesse
plus tôt de proposer que la
réalité de fournir ».

Devant l'infini de gran-
deur, l'homme est moins
que rien, mais devant l'in-
fini de petitesse, il se voit
lui-même un univers.

Mais ces deux infinis
matériels, l'homme les do-

mine infiniment d une au-
tre infinitude , celle de
l'esprit , car l'univers maté-
riel n 'est pas capable d'une
pensée et l'homme le
pense et le comprend.

U y a une autre grandeur
de l'homme, en comparai-
son de quoi la première
n'est rien : c'est que l'hom-
me est capable d'aimer et
l'univers matériel n'est pas

recommencerait les dimen-
sions de l'univers. C'est-à-
dire que. comme l'avait dit

EDITORIAL
Les chances de ia Su isse |
dans l'ère lunaire I

Si la conquête de la Lune marque
un tournant de la civilisation, en
tout cas de la civilisation technicien-
ne, on est porté à se demander quel
sera le sort de petits pays comme
la Suisse dans une nouvelle ère do-
minée par les grandes puissances.

A vrai dire, si la supériorité des
moyens était indispensable pour
l' exploration de l' espace , celle-ci n'en
est pas moins le fruit d' une pensée
et d'une volonté politiques , au sens
le plus large du terme. C' est la pre-
mière leçon à tirer de l'événement
par des pays qui, comme le nôtre ,
sont de modeste envergure mais in-
dustrialisés et équi pés pour la re-
cherche.

Il y a d'autre part un certain nom-
bre d'éléments propres à nous dé-
tourner de la tentation du découra-
gement. L'immensité des possibilités
désormais o f f e r tes  à la science et à
la technique est telle que la colla-
boration générale des nations est de-
venue quasiment fa ta le .  La voix d'un
savant russe vient précisément de
s 'élever (mieux tard que jamais)
pou r insister sur le fai t  qu'aucune
puissance ne peu t à elle seule pren-
dre en charge toute la besogne qui
s'o f f r e  désormais à l'humanité.

Donc , dans ce grand concours des
pays développés , la Suisse aura sa
place . Elle l' a déjà , puisque une
centaine d' entreprises de notre pays ,
principalement horlogères , ont par-
tici pé à l' exploit. d' « Apoll o-11 », et
que c'est l'université de Berne qui a
four ni aux astronautes le « drapeau »
métallique destiné à capter et ana-
lyser les courants lunaires.

Mais cette place devra être dé fen-
due et élargie. Une de nos chances ,
c'est la « miniaturisation » — ce sec-
teur très important qui est la cause,
dit-on, du retard des Russes sur les
Américains, et où la technologie
suisse est en bonne position.

La politique de la science, de la
recherche, de l' enseignement , doit
donc être poursuivie, en pleine cons-
cience des sacrifices que cela exige.
Et quand on dit « politique », il s'a-
git d'un e f for t  à tous les échelons ,
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capable d'un acte d'amour.
Et il y a dans l'homme

une dernière grandeur en
comparaison de laquelle les
autres ne sont rien : c'est
que l'homme est aimé de
Dieu.

« Voyez, dit saint Jean ,
de quel amour Dieu nous
aime : il nous appelle ses

enfants et nous le sommes
en effet ».

Un atome de grâce, un
mouvement de charité est
plus grand que tout l'uni-
vers de la matière, que
tout l'univers de l'intelli-
gence, que tout l'univers
de l'amour naturel.

Oui , l'homme est capable
d'une telle grandeur qui
l'unit à Dieu ; capable

et pas seulement au niveau de VEtat. s
Dans une allocution prononcée à =l'assemblée générale du Centre êlec- j*
troj iique horloger , le président du =
conseil d' administration , le conseiller =aux Etats E. Choisy, disait notam- M
ment : « Dans notre pays où domi - s[
nent les entreprises petites et mo- H
yennes, leurs bénéfices sont en gêné- ^rai insuf f isants  pour financer seuls jâ
une recherche ef f icace.  C'est donc §|
par l'union que l'on pourra faire j
vivre des instituts de recherche M
collective , propres à assurer des ta- |§
ches d'intérêt général de la profes-  =3
sion. Ces tâches sont arrêtées par les =3
représentants de la branche en colla- ==boration avec les chercheurs. (...) =Quant à l'Etat , il est certain qu'à a
l'instar de tous les autres pays in- =dustriels , nous allons vers un rap- ||
prochemen t du secteur public et du s
secteur privé dans le domaine de la =recherche , d'autant plus nécessaire =
qu 'en Suisse la prospérité de la na- g
tion repose presque exclusivement 3
sur l'activité de l'industrie d' exporta- j
lion. Mais on se heurte immédiate- a
ment à une di f f i cu l té  fondamentale : 5
co7iiment concilier une action de 3
l'Etat et le fa i t  que l'industrie doit =
rester maîtresse de son sort ?»  La ||
réponse est nette : « Dès qu 'il existe s
une organisation collective de re- =
cherche , représentative d' un secteur =
industriel , la chose devient aisée , s
d' autant plus que chacun se rend =
compte maintenant que l' aide de |§
l'Etat à la recherche est un des =
moyens d' assurer la prospérité du j
pays. » 1

Donc, au niveau des entreprises
organisation collective de la recher-
che dans chaque secteur industriel,
et appui de l'Etat. Ce n'est pas seu-
lement une question de prospérité :
en restant un pays techniquement et
scientifiquement développé , en évi-
tant ainsi de subir la domination
des grands et d' en être réduit à ap-
pliquer les inventions des autres , la
Suisse défendra son indépendance ,
ce qui est encore plus important.

C. Bodinier

aussi , helas, de mécon-
naître volontairement cet
amour de Dieu ; de s'aveu-
gler sur l'unique condition
de son salut ; capable de
faire pleurer sur lui la
tendresse de Dieu mé-
prisée.

« Ah ! si du moins en ce
j our qui t'est donné, tu
pouvais reconnaître ce qui
te procurerait la paix !
Mais maintenant tout cela
est caché à tes yeux , et tu
seras semblable à cette
ville ravagée dont il ne
reste pas pierre sur pierre».

Demandons à Dieu que
la première grandeur ne
nous cache pas la seconde
ni la seconde la troisième :
que la possession du
monde ne nous fasse pas
perdre la possession de
Dieu.

Car « à quoi sert à
l'homme de gagner l' uni-
vers s'il vient à perdre son
âme ? »

M. M.
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# RECHERCHE ABANDONNEE
LONDRES. — Les recherches

entreprises par plusieurs dizaines
de policiers afin de retrouver
Mlle Diana Davidson , 21 ans,
employée au ministère britan-
nique de la défense et disparue
depuis dimanche dernier, ont été
abandonnées jeudi soir. Diana
Davidson, qui travaillait à un
projet tenu secret ayant trait aux
missiles balistiques, assistait à un
match de cricket à Paddock
Wood dans le Kent , au moment
de sa disparition.

# ENLEVEMENT D'HONNEUR
ATHENES. — Androgerassi Pa-

palexatos , steward à bord d'un
bateau ancré à Katakolon, avait
disparu mystérieusement mardi
dernier, enlevé , selon des té-
moins, par un inconnu. Mercredi,
un jeun e homme s'est présenté à
la police , avouant avoir enlevé
le steward et l'avoir conduit de
force au Piree pour l'obliger à se
marier à une parente avec la-
quelle le steward avait eu des
relations coupables.

# UN JEUNE ITALIEN VOU-
LAIT FAIRE DERAILLER
LE RAPIDE DORTMUND-
SARREBRUECK

BONN. — Un ouvrier italien
de 19 ans, qui voulait faire dé-
railler le rapide Dortmund-
Sarrébrueck, a été arrêté jeudi
par la police de Trêves. Il avait
disposé sur la voie entre Wiltin-
gen et Kanzem des blocs de bé-
ton et de pierre et désirait ainsi ,
a-t-il déclaré , se venger d'un
contrôleur qui l'avait expulsé
d'un train pour inconduite. Le
chauffeur du convoi venant en
sens inverse sur l'autre voie don-
na l'alarme. La catastrophe fu t
évitée de justesse. L'identité du
jeune Italien n'a pas été révélée.

• ALERTE A LA MORT AUX
RATS

PARIS. — Trois mille pains,
accidentellement souillés par de
la mort aux rats, ont été livrés
jeudi après-midi dans divers ma-
gasins d'alimentation de Paris et
de banlieue. La police écono-
mique tente de récupérer ces
pains contaminés, dont l'absorp-
tion pourrait être dangereuse.

L'affaire a éclaté en f in  d'a-
près-midi, lorsqu'un commerçant
parisien — à qui une société d'a-
limentation de la banlieue pari-
sienne avait livré du pain et des
galettes — a téléphoné à son
fournisseur, en protestant vive-
ment : « Dans la pâte d'une ga-
lette, a-t-il déclaré, j' ai trouvé
un étrange grain de blé rouge.
Qu'est-ce que cela signifie ? »

Le directeur de cette société
ayant aussitôt ordonné une en-
quête, on a découvert de la mort
aux rats dans le pétrin. Il s'agit
de grains de blé empoisonnés
par un anti-coagulant , la couma-
gène, et employés par la société
pour se débarrasser des rats et
souris qui pourraient se trouver
dans ses ateliers.

Alertée, la police économique
a envoyé des inspecteurs dans
tous les magasins d'alimentation,
restaurants, drugstores , auxquels
la société d'alimentation avait
livré des marchandises dans la
journée.

Certains pains , cependant , ont
déjà été vendus. Ceux qui en ont
mangé sont-ils en danger ? Se-
lon un médecin légiste interrogé
nar la direction de la police ju-
diciaire , il semble que la couma-
gène ne soit dangereuse que
" lorsqu 'elle se f i xe  en grosse
quantité ».

Une enquête a été ouverte
jeudi soir, pour découvrir com-
ment ces grains de blé empoison-
nés ont pu être déposés dans le
pétrin et mélangés à la pâte.
Peut-être s'agit-il d'un acte de
malveillance plus que d'un acci-
dent : un ouvrier mécontent au-
rait jeté dans la pâte des grains
puis és dans le sac de mort aux
rats. La police interrogera tout le
personnel.
m QUADRUPLES A PORTO

PORT. — Mme Maria de Jésus ,
femme d'un employé des trans-
ports en commun, a donné hier
naissance à des quadruplés , an-
nonce-t-on à l'hôpital central
de Sao Joao. Les quatre bébés ,
un garçon de 1 kg 690, et trois
f i l les  de 1 kg 360 , 1 kg 445 et
900 granmmes seulement , se por-
tent bien ains i que leur mère.

FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. 1. 1. growth fund
$ 10,67

La Fête nationale placée, cette année, sous
le signe de la solidarité avec le tiers monde
LAUSANNE. — Le 1er août, jour

commémoratif de l'acte de solidarité
qui marqua le début de l'histoire suis-
se, apporte la meilleure occasion de
prendre conscience des impératifs de
la solidarité nouvelle avec les pays du
tiers monde. Les initiateurs de la « Dé-
claration de Berne », qui a repu déjà
plus de 3.080 signatures de Suisses dé-
sirant verser chaque mois un certain
pourcentage de leur revenu à des œu-
vres d'aide aux pays en voie de dé-

Mesures énergiques prises en vue
d' assurer la sécurité du trafic

BERNE. — Au cours du deuxième
trimestre, les autorités du canton de
Berne ont pris les mesures suivantes
en vue d'assurer la sécurité du trafic :
le permis d'élève-conducteur, respecti-
vement le permis de conduire, a été
refusé à 25 requérants pour des raisons
d'incapacité. 554 permis de conduire et
permis provisoires ont été retirés à

Recrudescence de la
contrebande de tabac

vers l'Italie
CHIASSO. — A la suite de la déci-

sion de l'Etat italien d'augmenter for-
tement le prix des cigarettes, la con-
trebande de tabacs suisses à destina-
tion de l'Italie connaît une recrudes-
cence inhabituelle.

Il est évidemment impossible de citer
des chiffres, toutes les opérations se
passant à couvert ; cependant les jour-
naux tessinois parlent de « camions et
wagons de chemin de fer » bourrés de
cigarettes de contrebande qui passent
la frontière.

NOUVEAU CABLE EUROPE-JAPON
35 francs 55 pour trois minutes

BERNE. — Dans l'allocution qu'il a
prononcée vendredi à l'occasion de la
mise en service du câble Japon-Europe ,
M. Ch.-F. Ducommun, directeur géné-
ral des PTT ,a notamment expliqué ce
qui avait conduit à la formation du
« pool » groupant onze administrations
de l'Europe occidentale. Le trafic télé-
phonique étant encore relativement

Apollo 11 à la gare
de Berne

BERNE. — Une reconstitution du
vol d' « Apollo 11 » est exposée ac-
tuellement dans une vitrine du sous-
voie de la gare principale de Berne.
On peut y voir le « LEM » dans les
différentes phases de l'atterrissage
sur la Lune et de son amarrage avec
la capsaile « Columbia > , ainsi que
la carte en relief de notre satellite.
L'échelle est de 1:48e.

Mutation
à l'Université de Zurich

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du
canton de Zurich a nommé M. Hans
Storck, professeur ordinaire de derma-
tologie et vénérologie à la Faculté de
médecine de l'université de Zurich. M.
Storck était jusqu 'ici professeur extra-
ordinaire à la même faculté.

Un jeune homme
se noyé

MORAT. — Un jeune homme âgé de
18 ans, M. Hansruedl Amann , de Jeuss,
s'est noyé jeudlaprès-mldl dans le lac
de Morat. Victime d'une congestion , le
malheureux a brusquement coulé à
pic et les efforts tentés par une équi-
pe de secours et deux médecins pour
le sauver , sont restés vains.

Plusieurs dons
ROMANSHORN. — Plusieurs dons

sont parvenus ces derniers jours à
l'asile de vieillards de Romanshorn.
Ainsi , Mme et M. Hans Hungerbuehler-
Lang, de Saint-Gall, ont décidé de
supporter les frais occasionnés par
l'ensemble de la rénovation intérieure

veloppement, lancent un appel pour
que notre fête nationale soit placée
sous le signe de la solidarité avec ces
pays. Cinq cents communes ont déj à
demandé la documentation de la « Dé-
claration de Berne » en vue des dis-
cours du 1er août.

La solidarité ne se développera que
là où la minorité de riches (dont la
Suisse) renoncera à quelques-uns de
ses privilèges que lui procure sa puis-
sance économique. « Les marchandises

des personnes qui représentaient un
danger pour la circulation ou n'a-
vaient pas les qualités pour conduire
un véhicule, 339 de ces permis ont été
retirés pour une durée allant jusqu 'à
3 mois ; 60 d'entre eux pour 3 à 6
mois ; 17 pour 6 à 12 mois ; 3 pour 1
à 5 ans, et 135 pour une durée indé-
terminée. 37 de ces retraits concer-
naient des élèves-conducteurs qui
avaient enfreint les prescription en né-
gligeant de se faire accompagner.

706 conducteurs ont reçu un avertis-
sement.

Parmi les motocyclistes et les cyclis-
tes, 128 ont reçu une interdiction de
conduire, 105 un avertissement, 12 ont
reçu l'ordre de se présenter à un exa-
men de conduite.

Pour les conducteurs de véhicules
agricoles et de machines, on enregis-
tre une interdiction de conduire et un
avertissement.

De plus, 289 conducteurs ont subi un
examen médical ou psychologique. Un
examen psychotechnique a été pres-
crit dans 30 cas, tandis qu 'un nouvel
examen de conduite était requis aussi
dans 30 cas. " .=..-

faible entre les pays européens et le
Japon , et le temps d'utilisation de la
nouvelle llfene se réduisant à quelques
heures par jour seulement à cause d'un
décalage horaire important , ces pays
ont dû s'unir pour utiliser en commun
ce qu 'on appelle un groupe de douze
circuits. La gérance de ce « pool » télé-
phonique a été confiée à la Suisse.

M. Ducommun a encore indiqué
qu 'indépendamment de sa position géo-
graphique par rapport à la tète de li-
gne qu'est Berne, chaque administra-
tion européenne, qu 'elle soit lointaine
comme la Finlande ou la Grèce, ou

Vers un port de plaisance à Yverdon
YVERDON. — Un avant-projet déjà

assez avancé prévoit la construction ,
à Yverdon , d'un port de plaisance à
l'extrémité du lac de Neuchâtel , sur la
rive gauche de la Thièle.

Il englobe un plan d'eau d'environ
cinq hectares et demi , avec une di-
gue large de 280 m., un appontement
de la digue actuelle de la Thièle de 160
mètres, un appontement fixe de 180
mètres et des passerelles flottantes de
1.165 mètres au total.

Le coût serait de 3.100.000 francs.
Le port de plaisance d'Yverdon de-

vrait abriter 1.000 bateaux. La ville en
comptant déjà près de 250, et l'aug-
mentation annuelle étant d'environ 500
pour l'ensemble du lac de Neuchâtel,
on estime qu 'en une dizaine d'années,
le nouveau port serait entièrement oc-
cupé. Le prix moyen de la place d'a-
marrage serait de 250 francs.

La décision a déjà été prise de cons-
tituer une société coopérative, au ca-
pital de laquelle la commune partici-
pera vraisemblablement pour la réali-

pour un asilo
de la pièce de séjour de cet asile qui
s'élèveront à environ 45 000 francs. De
plus , Mme Ida Buettikofer-Huldi , de
Stadd (SG), a versé 20 000 francs pour
cette institution , alors que Mme et M.
Zaugg, de Salmsach , en Thurgovie , lui
ont fait un don de 10 000 francs.

venant des pays en vole de développe-
ment devraient être payées au juste
prix, et le travail qui s'y effectue,
mieux rétribué », rappelle la Déclara-
tion qui entend alerter non seulement
l'opinion publique, mais aussi les pou-
voirs publics.

Elle montre que le total de l'aide
publique en pourcentage du revenu na-
tional est en régression depuis 1960
aux Etats-Unis, en France, en Allema-
gne fédérale, en Grande-Bretagne, en
Suisse. La part du revenu national de
notre pays est tombée de 0,05 pour 100
en 1960, à 0,04 p. 100 en 1965. Bien que
le crédit pour l'aide fédérale à la coo-
pération technique avec le tiers monde
soit porté de 40 à 60 millions de francs
par an ces trois prochaines années, cet-
te somme dérisoire ne représente que
12 francs par personne et par an, alors
que notre produit national brut par
habitant et par an atteint 8.700 fr.

« On a calculé que la somme des det-
tes remboursées annuellement aux pays
riches par les pays pauvres, dépas-
sera vers 1970 la somme annuelle de
toute l'aide privée et publique accor-
dée à ces mêmes pays. Le flux d'ar-
gent total des pays pauvres vers les
pays riches sera plus fort que le flux
contraire. »

C'est ce problème dramatique que la

Une ferme détruite par le feu dans le Jura:
près d'un demi million de francs de dégâts

DELEMONT. — La ferme des Es-
serts-Dessous, sise à quelque 2 kilomè-
tres de la partie sud du village de
Courtetelle, a été détruite par un in-
cendie dans la nuit de jeudi i ven-
dredi. Le feu, qui a éclaté peu avant
minuit, est dû à la foudre, un orage
déferlant sur la contrée avec une rare
violence. La propriété, qui appartient
à M. Willy Kneuss, est exploitée par la

proche, comme l'Autriche, supportera ,
par unité de trafic écoulé par le « pool »
une part égale de la totalité des frais
engagés. Les bénéfices et pertes éven-
tuels de cette liaison seront également
partagés entre ces administrations.

Pour ce qui est des tarifs avec le Ja-
pon , M. Ducommun a déclaré qu'ils
seront les mêmes pour tous les pays de
l'Europe occidentale.

De plus, ils seront considérablement
abaisses dès vendredi. Ainsi, les trois
premières minutes de conversation
coûteront 35 fr. 55, alors que chaque
minute suivante sera facturée 12 fr. 50.

sation de ce projet. Il est probable que
les travaux seront menés en deux éta-
pes. Pour l'instant, la municipalité de-
mande au conseil communal un crédit
de 50.000 francs pour les frais d'étu-
de des mouvements des eaux et du sa-
ble en vue de la création du futur
port .

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN
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Le temps se stabilise de nouveau
H Temps probable jusqu'à ce soir : s

Au nord : en général ensoleillé ; au sud : ensoleililé, quelques orages 1
1 le soir. |
g Situation générale t |
§[ Un nouveau centre de haute pression s'est formé sur le sud des i
êê îles britanniques et se déplace en direction de l'Europe centrale. Il pro- 1
g voquora aujourd'hui une stabilisation du temps dans notre pays.
§j Prévisions jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
j |  Le ciel s'éclaircira au cours de la matinée et le temps sera à nouveau
H ensoleillé. La température sera comprise entre 22 et 27 degrés cet après-
H midi. Le vent, d'abord faible et variable sauf des rafales d'orage, s'o-
s rientera au secteur nord.
g Sud des Alpes et Engadine :
§j Le temps sera ensoleillé. La température en plaine sera comprise
| entre 25 et 30 degrés l'après-midi. Vent faible du secteur sud. g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

« Déclaration de Berne » pose à la
conscience du peuple et des autorité*
suisses à l'occasion de la fête du 1er
août, dans l'espoir que la réflexion
conduira à l'action.

Vaud : initiative contre
le tir à balle dans

la chasse en plaine
LAUSANNE. — Le journal «Le pê-

cheur et le chasseur suisses», à Lau-
sanne, lance du 1er juillet au 30 sep-
tembre une initiative populaire canto-
nale demandant la suppression du
« drilling » et du tir à balles dans la
chasse en plaine, considérés comme
dangereux pour la population , et le re-
tour au tir à la grenaille. Le tir à
balles (armes rayées) du chevreuil et du¦>
renard a été introduit dans la loi vau-
doise sur la chasse en 1965, mais les
autres cantons romands ne connaissent
pas cet usage. C'est la revision de cette
loi que réclame l'initiative. Celle-ci,
appuyée par plusieurs organisations,
doit recueillir 12 000 signatures en trois
mois. Ses auteurs déclarent que la col-
lecte avance rapidement.

famille de M. Pierre Maegerli. Elle
était composée de deux parties, sépa-
rées de quelques dizaines de mètres
l'une de l'autre, et comportait un rural
avec écurie et grange, ainsi qu'une
maison d'habitation.

Le feu a pris au rural et s'est très
rapidement étendu à la maison d'habi-
tation. Les pompiers étaient sur les lieux
mais n'avalent pas d'eau pour com-
battre le sinistre, un ruisseau pres-
que à sec coule à une centaine de mè-
tres de la maison. Les premiers secours
du poste de Delémont ont bien tenté
d'y puiser le peu d'eau i disposition,
mais il était déjà trop tard.

Les dégâts sont très importants. Par
bonheur le bétail se trouvait an pâtu-
rage. Cependant, cinq veaux et trois
truies sont restés dans les flammes,
ainsi que 50 chars de foin et le contenu
de deux silos d'une contenance de 50
mètres cubes chacun. Une grande par-
tie des machines agricoles a égale-
ment été détruite, en particulier une
auto-chargeuse. Le rural est entière-
ment réduit en cendres, ainsi que la
toiture et le deuxième étage de la mai-
son d'habitation.

Les dommages sont estimés à près
d'un demi-million de francs.

Des étudiants étrangers reçus
dans le canton de Vaud

LAUSANNE. — Le Comité lausan-
nois de l'Association internationale des
étudiants en sciences économiques et
commerciales, accueille cette année 2£
étudiants étrangers (Etats-Unis, Scan-
dinavie, France, Allemagne, ete), mem-
bres de cette association, qui font des
stages dans plusieurs entreprises du
canton de Vaud grâce à l'appui qu'elle
lui apportent. Cela permet à un nom-
bre à peu près égal d'étudiants de
l'université de Lausanne d'aller se
perfectionner à l'étranger.
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I _  

b) Cc5-b7 car si 1. Tf4Xf3, Tb6- \ PAROISSE DE SAINT-GUERIN _ § U L V L  I 303 Claude
o V -» d6 n'est pas mat car Rd5-e4 _ , _ _ _ _ _ _  B l_ I !) _ _ _  a 1 , W c) Dg2-e2 car si 1. c4Xd3, De2- t Confessions : de 17 h. a 19 h. et de _ t _ 9 l _ _ _ _ _ l t
7 W^ê Ff -fis ___ . e5 Pas mat car RdôXeS. _ 20 h. à 21 h. fcj-%^̂ ^%^̂ % '̂»-̂ » »̂^̂ -»'» *̂̂ "»^̂

vz__ * H *_L flfc f Samedi : messe du soir à 20 h. *" _ •!• _ >
R 

"" ^ ;j ' , •_/" " iLes lecteurs suivants nous ont f Dimanche : messes à 7 h., 9 h., 11 h. Il IB _ _ i  I _ f  9. k _ 1 l _ _ k i « La santé, c'est la vie dans le si- J
lu,: A W envoyé une réponse exacte : 

J et 18 heures. UUUIJUIMIIII  i lence absolu des organes ». i
5 

"- " "• g " " w Mmes, MM. Alex Raphaël Willa , J En semaine (horaire d'été) : 6 h. 45, ¦ 
J 4

m\ A Sion ; Jos.-Antoine Michellod, Cha- ' , messe tous les matins ; 18 h. 15 messe : -_____________________ -^————J _^^.̂ -»̂ -̂ "*.-*^ "̂»^»^»^"̂ ^%^^%^<»
4 ;",'£ *' | |ill| g moson ; Yves Defayes, Zurich ; K lundi , mardi , mercredi , vendredi ; 20 h.

m 1 Wiï A llti - ,<2iï Maurice Oggier , Conthey ; Jean- , messe : jeudi et samedi.
3 Z tl Louis Borella , Sion ; Joseph Rieder, \ „_, _-_ .«»,„...«r*,™. Un menu ¦ normal ; si vous ne voulez pas faire

__3* S ; Chamoson ; Jacqueline Antonioili , J CHAPELLE DE CHATEAUNEUF Un menu . 
de  ̂^^ concu^ent de

2 ¦«« Massongex ; Hugues Bender , Sion; J 
C/iamptgnons au citron concours hippique, il lui suffira de

|yj François Maye, Pont-de-la-Morge ; t Dimanche : messe à 8 h. et 9 h. 30. 
^

ptB a 
la 

f lamande monter ^./  ̂ ^__ sem_me pou_
1 -•- Rém>' Panchard, Sion ; Jean Delé- J PAROISSE DU SACRE-CŒUR Choux-fleur au Oeurre commencer : une leçon dure une

Sa» Ij ĵ f | troz. Sion ; Jacques Vallotton , Sion ; \ Salade heure.
i a Z 7~~~ , " : " Z? Janine Willy, Zoug ; André Biol- J Samedi : messe à 20 h. Poires — • Sachez que l'équitation est re-
)  

a o c o e i g n  Uy< Massongex ; Véronique et Oli- J Dimanche et fêtes. . . . . commandée pour former les muscles
1 vier, Adliswil ; Michel Allegroz, l Mes_e_ & ? h g h 30, n h. et 19 h. LB P'al °U >° du dos, donc de la colonne verté-
t PROBLEME No 19 G™ft )  (La messe de 's h. est supprimée). LAPIN A LA FLAMANDE brale et détendre les nerveux,

j  Un nouveau concours débute au- 
e 1CI a J0ns • i Chapelle de Champsec. messe à 8 h. Après avoir découpé et fait mari- - Elle¦ est en rwanche à décon-

5 iourd'hui portant sur les problèmes Les dlx lecteurs suivants ayant è semaine ' une seule ner le lapin pendant 24 heures, l'es- seiller quand il s agit d un enfant
_ 19 à 25i v comori» La

^
modification répondu juste aux 5 problèmes ont \ m„t»^rT„«P * R h in suyer et le faire revenir dans 50 g hyper-nerveux ; l'équitation n'est

S suivante Lt appo^^_
^
rSwrt aS participé au Urage au sort : Mmes, J messe garantie à 6 h 30. de beurre. Jeter une poignée de fa- pas non plus un sport pour en&nt

_ nremfei concours n ne ffiS MM' Willa ' Defa>'es. Oggier, Bo- \ Le soir - Une seule, messe : le ven- fi mouiller avec la marinade, obèse trop fragile ou souffrant d'une
_ de TéDondre iuste à tousI les oro reIda' Jacqueline Antonioli, Maye, è dredi a 16 h. 15. ajouter 500 g de pruneaux, laisser déviation de la colonne vertébrale,
_ blêmes mais d'obtenir le maximum panchard, Vallotton , Janine Willy, t Confessions : le samedi et veille de cuire une heure. mals elle fait des miracles chez les

î cf e uoinTs su,̂  
.ensemble Tes T™ Biolla>*- _ fête, de 18 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h. enfants turbulents, chez les timides

è °? points sui 1 ensemble des pro Le SQ H g désigné comme Iauréats )  et craintifs auxquels eUe apprend
*. h

em
ri
S' J" 

la .PP?rtera un nom" Mme Janine WiUy, Hertistrasse 55, { PAROISSE DE LA CATHEDRALE A noter sur VOS tablettes peu à peu à vaincre leurs appréhen-

^_icui
e
té.

P
A

n
Assu

1
e^

n
25e

Se
probll g».*̂ v.euU^i, ^n Confessions samed, soi, de 17 h. Connaissez-vous les multiples pro- £•

*
-£ \f .̂ MJîJt

J me, les deux première recevront X nrivl ^ à 19 heures et de 21' heures à 
21 heu- pnetes 

du the ? maux et . 
le/ afment ont des

J un prix. En cas d'égalité, le sort \- h> ¦ >¦ \ ,._ . d imancn ., matm dès 6 h 30 et le — Le thé produit de beauté : em- chances de faire de très bons cava5 départagera les ex-aequo. TOURNOI CLAIRE BENEDICT è soir dès 19 h 45 ployé en rinçage, le the donne aux ]ie__ _ . leur condition physique est
'i Nous commençons notre concours Le traditionnel tournoi des 6 pays _ Samedi : messe à 18 heures. cheveux châtains de ravissants re- satisfaisante]
à par un problème à deux points. qui se disputait cette année en Suis- _ 7 h. . 8 h 30, 10 h.. 11 h. 30. 17 h. ne.ts. cuivres , ,niuse aans ae _ eau
T 4W K ua^t «»w ou_re 

BI ou« \ ' „«,_ _4 LmiM. mmerale additionnée dun morceau
.f Wong Kong Weng se, plus précisémen t a Adelboden, t 20 h. messe et homélie. adoucit la oeau • si l'on n -i
k (schach Echo) vient de se terminer. Voici le clas- 

| 
platta : 10 h. 30, messe et homélie. Joute ̂ qS g t̂teŝ del̂ citeon S 

ConSe,'S mena9ers

y mat en 2 coups sèment iinal . 
J Uvrier : 9 h messe et homélie ; est un léger astringent pour les Comment nettoyer les matières

f Blancs Noirs 1. Hollande, 11 Vs pts ; 2. Suisse, f 7 h. 45 le vendredi peaux grasses ; en compresse, il dé- précieuses de vos bibelots ?
f Roi al Roi d6 10 lk : 3. Allemagne, Angleterre, ( Horaire des messes en semaine : lasse les yeux fatigués, en tampon- L'ébène : il doit être dépoussdé-
é Dame h8 Tour e8 Espagne, 10 ; 6. Autriche, 8. t chaque joui à fi h. 30 7 h., 7 h 30 ; nements sur le visage et le cou, il ré avec une flanelle sur laquelle
è Tours b7 - h5 Fou f5 Nous relevons avec plaisir la très f 18 h. le samedi ; 18 h. 10 Lundi , prolonge le hâle des vacances ; en vous laisserez tomber quelques
f Fous b3 - h4 Cav. c7 - g7 bonne performance de l'équipe suis- f  mardi , mercredi et jeudi ; 20 h. le ven- petit déjeuner, avec un peu de ci- gouttes d'huile de lin, passez en-
r Cav. a7 - d3 Pion e4 se et une légère déception de la t dredi. tron, il est excellent pour la ligne. suite un chiffon propre jusqu'à ce
v Pions c6 - d4 part de l'équipe germanique. è — Le thé produit d'entretien : il que le bois devienne sec.
t à COUVENT DES CAPUCINS nettoie les boiseries peintes, il net- L'albâtre : il sera lavé avec une
i Les solutions sont à envoyer à la TEAM CUP : FINALE à . toie les tapis si on les brosse après éponge douce, trempée dans de
i rédaction du NF, case postale, 1951 cercle Echiquier Lausanne - Riehen i ._ Mf|

ef 'e.s , „_!,!__* 1!,J« • « h m«« avoir répandu les feuilles de thé l'eau savonneuse, rinçage à l'eau
4 Sion, jusqu'au samedi 2 août. 2-2. Lausanne vainqueur aux \ 

15 et b n ., ' ', ?1~ ' mesbe bien essorées ; il désodorise les et séchage à la peau de chamois,
f Prochaine rubrique : samedi 9 points d'échiquiers. \ 

conventuelle cnante*. poêles à frire, si on les frotte avec s'il reste encore des traces, frottez
i août. Nous félicitons vivement la bril- f SEELSORGE ST THEODUL des feuilles de thé encore humides. avec du talc.
f lante et dvnamiaue éauioe léma- . L'ambre : il se lave à l'eau tiède
i Solution du problème No 18 n 

J à 9 30 uhr : Amt mit Predigt ; 18.15 e----» M» ci r simplement et on le polit au chif-
4 1. Cc5-e4 si 1. Tf4Xf3 ' t Uhr : Messe mit Predigt. aecrei ae star fon de laine . éventuellement on
f  2. Ce4Xf6 mat CHAMPIONNAT SUISSE JUNIOR i Brigitte Bardot m'a dit : Peut appliquer une légère couche
i si 1. Tf4Xe4 Schauvvecker (Winterthour), a _ EGLISE REFORMEE Je me maquuie les yeux au d'huile de lin avant d'encaustiquer.
ê 2. f3Xe4 mat brillamment remporté à Genève le { _ . „ . „ u^ ,̂^^ . ,n h -,.»„ crayon, aucun trait n'est dessiné de L'email : faites-le tremper loin
t si 1. Tf4 championnat suisse junior. Il obtient { fierre : 9 h. Gottesdienst 20 h. culte. manière nette . en fait > tout mon de toute flamme dans de la ben-
4 2. Tb6-d6 mat joue autre case 8 pts sur n parties ou plus exac- _ Montana : 9 h. gottesdienst , lu n. maquillage est un jeu d'ombres zme et au DOut d'un quart d'heu-¦
_ tement 10 parti es. En, effet , le cham- _ _..cullte: , ._ .. marron foncé ; d'abord , d'un trait re> laissez sécher et poUssez avec
/ si 1. Tf6 ad lib. pion perdit la première par forfait, _ ?lon : 9 i1' 4D c"lte- fin au coin interne de l'œil, près du un€ brosse douce P^s une f-anelie.
f  2. Tb6-d6 mat (n'importe ou) car au moment où la première ronde J M JK <* ' i n h  15 culte nez' qui s'éPaissit vers l'extérieur et
*_ se disputait , Schauwecker se trou- _ f;atr:11f

ny ' n i, *-,,T+«Î Ionge les paupières inférieures et p;„„  ̂ ,._, ..è si 1. e6-e5 vait en promenade d'école. U avait _ Monthey : 9 h. culte. supérieures ; j'estompe tous les traits R,0nS Un Peu
2. Cc3-b4 mat 

^ ^  ̂
u
^

é _ * **&£? - = 
KS f ï FS culte. *«-  maquillage du bout des Un Parisien fait des compliments

à 9 Ds2 a2 mat f Champery : 9 h. 30 culte. ° a un fermier :
i si 1 a6.a5 Schauwecker devance Schmutz i Morgins : 10 h. culte. — Quelle récolte magnifique ; eh
} 2. Tb6-d6 mat (Bale) ' 7'5 Pts

t 
et, Locher (Zurich)> _ Nous répondons à nos lectrices bien> cette année, vous ne pouvez

à si i c4 X d3 p ' _ f- — 1 . Pas vous plaindre !...
i 2 Tel c5 mat ^e seljl Romand qualifié pour 1 r % l l l  11 u l A Plusieurs mamans me demandent : Alors le fermier, après avoir réflé-
i cette finale, qui groupait 12 parti- t II j ! RI V l « A quel âge un enfant peut-il corn- chi une minute :
i Les coups suivants sont inexacts. cipants, Droulers, de Genève, se f  

V M 11 U 
mencer à monter à cheval ? »  — Oh !, vous savez, une récolte

i a) Cc5-d7 car si 1. a6-a5 le mat classe finalement 8e avec 5 pts. t V u  ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦% #  — A 6 ou 7 ans sur un poney, ou comme celle-ci, il n'y a rien de tel
} n'est plus possible. G. G. 

| Le pastis désa»érailt... 
à ^̂  * 10 "" "" Un CheVal P0UX épUÎSer le SDl-

fĉ ^̂ ^̂ -̂ '̂ ^̂^
--̂ ^̂^̂^̂^ '̂ -'̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ *̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂
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La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus faible
BRUXELLES : hésitante.
FRANCFORT : irrégulière.
LONDRES : plus faible.

BOURSES SUISSES
Tendance : irreguliere.
Fin de semaine à l'image des au-

tres séances - calme et sans relief.
Les Swissair évoluent dans des sens

opposés, la port . 812 (—8) alors que
la nouv. 775 (+5) et la nom. est in-
changée à 680.

Relativement peu de changement
parmi les bancaires qui offrent un
aspect irrégulier, UBS (—20), SBS
(—10) , CS ( + 5) et BPS (inchangée).

Parmi les financières, on notera
Elektrowatt 1560 (—20).

Dans les assurances, la Ruck pro-
gresse de 15.— francs et la Zurich de
25.—.

Dans le secteur des industrielles, Ci-
ba port, à 10.950 alors que la nom.
abandonne 10.— francs à 9675, Geigy
port. 10.500 et la nom. abandonne
100.— francs alors que le bon de par-
ticipation progresse de 75.— francs.

Notons encore la baisse de 125.—
francs de Sandoz et de 30.— francs
de Lonza. Alusuisse port , perd 15.—
francs et BBC 35.— francs Nestlé port.
se retrouve à 2895 (—80) et la nom.
à 2060 (—15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières sans écarts notables.

Les françaises sont résistantes. Ma-
chines Bull ( + :,, 4) à 76

Les hollandaises sont soutenues.
Philips 74 (inchangé) et Royal Dutch
194V- (+17.).

rliMili li

MILAN : irreguliere.
PARIS : soutenue.
VIENNE : bonne orientation en fin de

semaine.

On note parmi les allemandes un
peu d'irrégularité sans écarts nota-
bles.

M. Rx.

Anglovalor 123.—
Canasec 806.—
Energievalor 113.50
Europavalor 158.25
Swissimmobil 1961 1035 —
Ussec 1075 —
Intervalor 99.75
Swissvalor ns 236.50

On en tombe de la lune !
C'est tout de même fantastique ce
voyage des cosmonautes vers la lune !
Et leur séjour là-haut, et leur retour !
En tout cas, moi, je n'en reviens pas.
Tu n'y es pas encore parti...
Et, pourtant, il m'est arrivé déjà de
tomber de la lune.
Comment ça ?
Chaque fois que je consulte le plan
de tirage de la « Loterie Romande »,
avec son gros lot de 100 000 francs
et ses multiples autres lots ! On est
toujours étonné.
C'est vrai , à quand le prochain tirage ?
Le 2 août prochain , toujours le pre-
mier samedi de chaque mois.
Vite , allons prendre des billets...
Tiens, j'en ai !

BOURSES Sl'ISSKS

24-7-69 25-7-69
Alusuisse port 3125 3110
Alusuisse nom. 1500 D 1500
Ballj 1280 1275 D
Banque pop suisse 2045 2045
B.V.Z 95 D 95 D
Brown Boveri 2095 2060
Ciba port 10950 10950
Cibs nom 9775 9675
Crédit suisse 3340 3345
Elektro Watt 1580 1560
G Fischer port 1270 1260
Geigy port 10500 10500
Geigv nom. 7050 6950
Gornergratbahn 550 of. 520 D
Holderbank port. 435 D 435
Indelec 1355 D 1375
Innovation 310 310
Italo-suisse 212 D 211
lelmoli 870 D S70
lundis & Gyr 1515 1535
Lonza 2190 2160
MetaUwerke 800 800
Moto, Columbus 1290 1290
Nestlé port 2975 2895
Nestlé nom. 2075 2060
RAassurances 2215 2230
Sandoz 8725 8600
Saurer 1430 D 1430
S.B.S 3300 3290
Suchard 7300 7200
Sulze, 3850 3820 D
Swissai, port. 820 812
Swissai, nom. 680 680
U.B.S 4630 4610
Winterthour-Ass. 1005 1005
Zurich-Ass 5825 5850
Philips 74 74
Roval Dutch 193 194 V:
Alcar. Ltd 112 Vs 111
A.l.T 229 228 Vs
Dnpnn, de Nemours 556 553
Easlmann Kodak 325 322
General Electric 368 367
Genera l Motors 320 317
I B M  1388 1367
International Nickel 143 V. 143
Per.r Central 194 191
Standard OU NJ. 303 303
U.S Steel 179 'A 175

Les couru des bourses suisses el étrangères des changes el des billets nous son,
obligeamment communiqué.- oai la Société de Banque Suisse ri Sion Les couru
le la bourse de New York aotts sont communiqués pat Bach * and Co. Lugano

BOURSE DE NEW YORK

69-_ -r_ 25-7-69
American Cyanam. 26 5/8 25 7/8
American Tel & Tel 53 53 3/8
American Tobacco — —
Anaconda 32 30 3/8
Bethléem Steel 31 1/8 30 1/2
Canadlan Pacific 73 1/2 72
Chrysle, Corp 37 1/8 37 1/8
Créole Petroleum 33 5/8 33 7/8
Du Pont de Nem. 27 7/8 126 1/8
Eastman Kodak 75 73 1/8
Ford Motor 42 1/4 42
General Dynamlc» 26 1/4 26 1/8
General Electric 84 7/8 84
General Motors 73 1/8 73 1/4
Gulf OU Corp. 36 1/2 36 1/4
LB.M 317 316 1/2
Intern Nickel 32 7/8 32 7/8
Int Tel & Tel 50 1/8 49 7/8
Kennecott Copper 41 1/4 40 3/8
Lehmann Corp. 20 7/8 20 5/8
Lockeed Aircraft 25 1/4 25 1/4
Marcoi Inc 50 1/8 48
Nat Dairy Prod. — —
Nat Distillera 17 1/4 17 1/8
Owens-Illinois 65 5/8 63 5/8
Penn Centra] 44 3/8 43 3/8
Radie Corp of Arm. 38 7/8 38 1/2
Republic Steel 39 7/8 39 5/8
Royal Dutch 45 1/8 45 1/8
Standard OU 70 1/8 69 3/8
Tri-Contln Corp. 24 1/4 23 3/4
Union Carbide 42 42
U_5 Rubber 22 21 1/2
U.S Steel 40 5/8 40 3/4
Wpsting Electrîc 58 1/2 57 7/8
Tendance : variable.

Volume : 9.800.000

Dow Jones :
Industr 826.53 —1.42 818.06 —8.47
Serv pub. 191.80 +0.03 196.86 —1.37
Ch de fer 119.08 —0.25 110.58 —0.51

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 373.8 370.4
Finance et assur. 241.9 242.0
Indice généra] 324.7 322.6

BOURSES EUROPEENNES

24-7-69 25-7-69
Air liquide 394 399
Cie Gén Electr. 500 503
Au Printemps 160 161.50
Rhone-Poulenc 220 ' 222.10
Sair.t-Gobain 207 198
Ugine 173 173.20
Finsidei 590 587.20
Montecatini-Edison 1014.50 1020
Olivetti priv. 3388 3340
PtreUi S.p.A. 3270 3262
Daimlet -Benz 565 567
Farben-Bayer 185.70 187.10
Hitchste, Farben 250.10 251
Kârstadt 679 676
NSL 480 485
Siemens 259 259.80
Deutsche Bani 344.50 345
Gevaert 1638 1600
Un min Ht-Kat 1780 1752
A.K.U 121.80 120
Hoogovens 103.20 102.60
Organon 137 137
Philips GlreiL 62.30 61.80
Royal Dutch 163.70 163.70
UnUever 104 103.60

CHANGES - BH-LETS

Achat Vente
France 80.50 85.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A 4.20 4.27
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.45 7.75
Hollande 117.— 119.50
Itali* 0.67'/j 0.70
Allemagne 106 50 109.—
Autriche 16.50 16.80
Esp«gn» 6.— 635
Grèce 13.50 14.30

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5800 — 5860.—
Plaquettes (100 g) 575.— 595.—
Vrenell 57.- 60.—
Napoléon 56.50 59.50
-Soin (Elisabeth) 45 50 48 50
20 dollars or 285.— 305.-.



¦ , | Ce soir à 20 h. 30
I Sierra LE MIRACLE DE L'AMOUR OU
^MÏiH^̂ LA VIE SEXUELLE 

DANS 

LE MARIAGE
î ^Ê ^n̂ HH film 

d'éducation 
sexuelle

****************** admis dès 20 ans révolus

| m,, i FESTIVAL D'EPOUVANTE
^ ^ ^ejj r̂ ^ l à 20 h. : LE JARDIN DES TORTURES

__KPBB-W-i 16 ans révolus
¦__M-_1__-J____i à 22 h. : FRANKENSTEIN

18 ans révolus

¦ ' ¦ *** ' ¦ ¦ ' i Du Jeudi 24 Juillet au dimanche 27 Juillet
I Sion I Danièle Gaubert - Michel DuchaussoyBnffwww dans
¦h_____W__l_Bi  ̂LOUVE SOLITAIRE
«_ T. • s_ __ Llne très belle souris d'hôtel, en collantfW7)>33 «> noi

_

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

. i I i Du vendredi 25 juillet au dimanche 27
I Sion I Roger Hanin - Margaret Lee - Peter
¦¦¦ ¦_____¦ ¦¦ Carsten dans
¦¦ygy BB LE TIGRE SORT SA MERE
zTz^^^T^^^  ̂d'après le roman de Jean Laborde
•«s?) t li 41 Parlé français - Scopecouleurs

1 6ans révolus

i ' i i.. Domenica 27 lugllo aile 17 ore
I Sion i

Wfmmgmgmm mg Parlato italiano

H___________||_H ULTIMA NOTTE A WARLOCK

tmwmmmèTj m̂ mmmm\ Samedi et dimanche à 20 h. 45
I Ardon I ie ans révolus
¦SMPM| Les as du rire BOURVIL et RT. HIRSCH
____S_____UU__lH_i dans

LES CRACKS
La grande coursa du rira où l'on s'a-
muse royalement.
Domenica aile ore 16,30 :
LA CALDA PREDA

. i Samedi et dimanche
1 Riddes J UN HOLD-UP EXTRAORDINAIRE
H0l §̂TTfH Shirley Mac Laine - Michael Calne
¦gUiiii____ __--l Rire - Frissons - Emotion

lmmmmmS u I Jusclu'* dimanche 27 - 16 ans rév.

^̂ ^̂ ijJJj^̂ ^J Un film d'une émouvante beauté
¦ESIIHH| LES DEUX ORPHELINES
****************** avec Mlke Marshall et Simone Valère

¦ __ J. I FESTIVAL D'ETE
I Martigny j Ce soir samedi à 20 et 22 h. - 16 ans r.

B3V_fT__l Un fi 'm de Jac0.ues Besnard
¦_________l__l______i LE GRAND RESTAURANT

avec Louis da Funès «t Barnard Bller
Dimanche à 14 h. 30, 20 et 22 h. - 16 ans
Un « western » de Klng Vldor
L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE
avec Kirk Douglas et Jeanne Crain

» Domenica alla ore 17
In italiano -16 anni comp.
I PIRATI DELLA MALESIA
Délie aventure con Steve Reeves

*****—*——«n Samedi et dimanche - 18 ans révolus
| Martigny | (Dimanche matinée à 14 h. 30)

EyjjVPVMH Stewart Granger et Peter van Eyck dans
£______________¦__ UN CERTAIN M. BINGO

Un film explosif, survolté I
Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus
De l'espionnage avec Lang Jeffries
MESSAGE CHIFFRE... «Tuer Millier »

• T "

¦ i ¦ . I Vendredi, samedi dimanche à 20 h. 30
I St-Maurice I Un western en Scope-couleur

¦ffBMH UN DOLLAR ENTRE LES DENTS
^̂ Q 

Tony 
Anthony, Frank Wolft

*m***mmmmm**ummm un film âpre et mouvementé - 18 ans

tmmmm
M

mmm .. I Jusqu'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
f Monthey I Louis de Funès - Jean Gabin dans

KffPPBtf LE TATOUE
¦ &__-__¦___-_ ! Un du0 comique que vous ne reverrez

plus I C'est du délira I
Scope-couleurs - Dès 16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 anni c.
JOHNNY RENO
Lo sceriffo senza rival! I

, I 
Monthey

¦HBPÎpnBd RELACHE

I Samedi et dimanche 20 h. 30 - 18 ans r.
I o " 1 Un grand film policier, c'est rare...
\ ^̂ PEmmmmmmm\ venez voir

VPPfl SYNDICAT DU MEURTRE
BB__W-B-*fc^sw* avec George Peppard, il est excellent I

Domenica, ore 17 - Color - da 16 anni c.
TARZAN E IL GRANDE FIUME

TANDIS QUE JULIA ATTEND

>~5I C'EST NOUS1
QU'ILS RECHER.

CHENT, CES
AVIONS NE NOUS,

REPÉRERONT i
JAMAIS, LE ^tVAUTOUR.EST

L. SI BIEN ÇAM0U
_______ FLË I... _

SUPERMAN HUlTHÊUBSÔ.P-JA'/IL WUTauije ME «PECHE/J F PERRV WHITE MA PROMIS-UTIL ALLAIT M'AO
Il NE FAUT PAS (3U_ JE SOIÔEN RETARD AU Y L OTRPEB UNE AUGMENTATION AUJOURD'HUI..

BUREAU «.MATIN... SURTOUT OIE MES < f MAlS SI _E SUlS EhJ RETARt>...ILVA _T(2E
OCCUPATIONS DE SUPEEWAN M'ONT FAIT ) B- FURIEUX JL FOURRAIT PÊCIPER PE NE P*3ARRIVER EN RETAR0 PWé PUNÉ R?lS f* I ME L'AOORPER. / 6T POURTANT, J'AI BIEN

-<__ «Km» SEMAINE / . s_-_-A_>-̂  __< E L'EMPLOI P'UN PETlT SUPPLÉMENT PAK- -

Rip
Kirby

26 I MBI _ ? _ I ____i _Tj I j| wl 11\m\
juillet _________U____3JUL_L_iZ__J^^

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 b. 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. 517 94 (heures des repas).

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.

Bar da Bourg. — En juillet : le duo
c Cromat's ».

Riverboat. — Cave de Jazz unique en
Valais. Tous les samedi concert.

Antiquarmes. — Exposition permanente
unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
1er 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
Gindre, tél. 2 58 08.

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

Chirurgien de service. — Dr Burgener,
jusqu'au 1er août à 18 heures. Tél.
2 26 66.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites aux malades :
tous les Jours de 13 à 16 heures. —
TéL (027) 3 71 71.

Ambulance : Michel Sierro, téL (027)
2 59 59 et 2 54 63.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras, Sion, tél. 2 16 34.

Dépannage de service : Michel Sierro,
2 59 59 et 2 54 63.

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

Pompes funèbres Voeffray. — TéL
2 28 30

Pompes funèbres Michel Sierro. TéL
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 è 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. TéL 215 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
TéL 215 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Slerro,
ouvert tous les Jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel dn dépannage dn 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 Matse. — Tous les soirs
dès 21 heures, ambiance avec le quin-
tette Urbie Sun.
En attraction : Katja, danseuse polo-
naise.

Sion. — Dancing Le Gallon : Les 5
juniors et Ria-Arnee , danseuse hol-
landaise.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

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

Nendaz. — Exposition « Peinture et ta-
pisserie » de Loye et Micheiet, ou-
verte durant tout le mois de juillet

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'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 211 55 et
2 13 17 ; (027) 816 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. — Carrosserie
Granges, tél. 2 26 55. Le service dé-
bute à 18 heures et se termine le
lendemain à 7 heures, Dépannage
également le dimanche.

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

C.A.S. et O.J. — Dimanche 27 juillet
sortie au Bietschhorn. Réunion des
participants vendredi 25 juillet à
20 h. 30 au motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, téL 3 62 17.
Médecin de service. — En cm d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser a. 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 ponr le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

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

CAS, groupe de Saint-Maurice. — Les
26 et 27 juillet : Dent-Blanche.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, téL 4 21 43.
Médecin : Service médical jeudi après-

midi, dimanche et jours fériés. Tél.
41192.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. TéL 411 05 ou 4 25 18.

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr von Roten,

itél. 6 25 50.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, téL 625 62.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern, tél. 3 23 32.
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Dépôt de pompes funèbres. — André

Lambrlgger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur dn Simplon dn TCS. —

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 312 81.

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

(VOIR NOTRE PAGE SPECIALE)

R A D I O

SAMEDI 26 JUILLET

SOTTENS 6,0° Boni°ur à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-iformations. 8.05 Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00, 10.00'

et 11.00 Informations. 10.50 Les ailes et le concours Roules
sur l'or. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre
à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La
Radio propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations.
14.05 Euromusique. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes.'18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Magazine 69. 20.20 Discanalyse. 21.10 Marcel, drame de!
J. Sandeau et A. Decourcelle. 21.45 Les amis de nos amis.'
22.30 Informations. 22.35 Entrez d^ns la danse. 23.20 Miroir-1
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 01.00 Hymne national.

j

SECOND PROGRAMME 8 °° Lécole des ond« L Unl-
versite radiophonique interna-

tionale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 L'art et ses publics. 9.35
Des pays et des hommes... 10.00 Paris sur Seine. 10.30 Struc-
tures. 11.00 Les heures de culture française. 11.30 Musique
des peuples bantous de l'Afrique du Sud. 11.45 Musique po-
pulaire russe. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informa-
tions musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses'musi-
cales. 14.00 Carte blanche à la musique. 14.00 La Ménes-
trandie. 14.30 Récréation concertante. 15.00 Solistes romands.
15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un
trésor national. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.20 Interpa-
rade. 21.20 Soirée de prince. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Informations à 6.15 . 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 23.25. 6.10 Bon-

jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jardinage. 7.10 Auto-radio.
8.30 Citoyen et soldat. 9.00 Magazine des familles. 10.10 Boîte
à musique du samedi. 11.05 Mélodies de R. Stolz. 12.00 Fan-
fare municipale de Berne. 12.40 Ensemble R. Kilbey. 13.00
Cabaret-magazine. 14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Nouveautés du jazz. 15.00 Economie politique. 15.08
Concert à l'église d'Interlaken. 15.35 Orchestre philharmo-
nique de New York. 16.05 Club 69. 17.00 Cours de perfection-
nement d'anglais, d'italien et de français. 18.00-19.00 Emis-
sions régionales. 18.00 Informations. 18.20 Sport. 19.00 Clo-
ches. 19.15 Informations. 20.00 Partout c'est samedi. 22.25
Entre beat et sweet. 23.30-01.00 Musique de danse.

DIMANCHE 27 JUILLET

SOTTENS 700 Boni°ur à tc>us. Informations. 7.10 Son-
nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.15

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert do-
minical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 14.00 Informations. 14.05
Récréation. 15.00 Auditeurs à vos marques. 17.00 Informa-
tions. 17.05 l'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résul-
tats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69.
20.00 En Bohême. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Masques et
musique. 22.30 Informations. 22.35 Poètes de l'étranger. 23.30
Hymne national.

SECOND PROGRAMME 3 0 ° Bon dimanche. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-musique.
14.00 Candice, ce n'est pas sérieux. 14.30 Musique et Cie.
15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 Dialogue. 18.00 L'heure mu-
sicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les secrets du cla-
vier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Informations. 20.15 Bohemios, musique d'Amadeo Vives.
21.00 Musiques du passé. 21.30 A l'écoute du temps présent
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Informations à 7.45, 12.30, 22.15 , 23.25.
7.00 Musique de concert et d'o-

péra. 7.55 Message dominical. 8.00 Sous le signe du roman-
tisme. 8.45 Prédication catholique-romain». 9.15 Musique sa-
crée. 9.45 Prédication protestante. 10.15 Orchestre de Bero-
munster. 11.25 Deux poètes pragois. 12.05 Pièce pour violon
et piano, de J. Suk. 12.45 Pour votre plaisir. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert populaire en Entlebuch. 15.00 Récit en
dialecte de E. Balzli. 15.30 Orchestre de la Radio hollan-
daise. 16.00 Sports et musique. 17.45-18.45 Emissions régio-
nales. 18.00 Bonne rentrée. 19.25 Sports-dimanche. 19.45 Mé-
lodies populaires françaises. 20.30 Evocation : La Bourgogne
et ses ducs. 21.30 Musicorama. 22.20 Noté après dix heures.
22.30 Mélodies avant minuit. 23.30-01.00 Entre le jour et le
rêva : Divertissement musical.
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SPORT

Jouons le jeu

Gratitude
Une vieille cité de chez nous s'ap-

prêt e à vivre deux jo urs de grande
liesse sous le signe du sport. Depuis
de longs mois déjà , St-Maurice d'A-
gaune attendait de pouvoir enfin cé-
lébrer l'inauguration de son terrain
rénové. Vous me direz peut-être qu 'il
fa ut  partout et toujours rénover, que
la pelouse agaunoise en avait bien
besoin et que l'événement en ques-
tion n'a rien que de très normal.

Les festivités prévues p our aujour-
i'hui et demain au pied du rocher
ie Verossaz revêtent cependant une
lignificat ion toute particuliè re. Non
las tant que St-Maurice doit être
:onsidérée comme une cité à part , _n
¦aison de son ancienneté ou des sou-
venirs qui se rattachent à son passé.
Mais bel et bien par ce que son nom
'estera toujo urs intimement lié à
'implantation du fo otball en Valais ,
oarce qu'elle fu t  la première à en-
-.ourager la pratique de ce sport dans
es limites de notre canton.

Les moyens ont j usqu'ici manqué
tux Agaunois pour demeurer véri-
ablement fidèle s à l'histoire et se
naintenir au premier rang des clubs
lu Vieux-Pays. D'autres sont venus,
int profité de leur exemple et de la
>oie ainsi tracée, mais s'ils les ont
lépassés, ils ne sauraient faire ou-
ilier ce que notre football doit à
'antique petite cité bas-valaisanne.

Avec l'apport du Collège de sa
loyale Abbaye , St-Maurice a vu
''.clore quantité de brillants footbal-
eurs qui, à des degrés divers, ne
ardèrent pas à se faire un nom sur
e plan national ou international. De
leur d'en oublier, on se gardera de
iouloir dresser une liste exhaustive
ivec les seuls Passell o, Guinchard ,
tpagno li, Monachon ou Peney qui ,
omme tant d'autres, continuent à
i honorer de leurs origines sportives
îgaunoises. Mais à tous ces noms
plus ou moins célèbres, il en est un
qu'on se voudrait de ner pas asso-
cier et auquel on pensera souvent
au cours de ces deux journées, celui
du chanoine Zarn qui, même à titre
posthume, mériterait bien la médail-
le de mérite pour services rendus au
sport valaisan, puisqu'il fu t  le tout
vrémier à faire connaître et appré-
:ler les vertus du football en Agaune.

Ainsi que le relevait déjà le Livre
i'or du football suisse, en citant les
taroles du grand penseur espagnol
José Ortega y Gasset, l'ingratitude
îst le plus grand crime de l'homme,
l/ingrat oublie que presque tout ce
îu'il possède n'est pas son œuvre,
nais lui vient d'autres hommes, qui
\e sont efforcés de le créer et de le
naintenir.

En m'apprêtant personnellement,
aujourd'hui et demain, à remonter
aux sources de tant de souvenirs
sportifs lumineux, j' ai pensé qu'il
était sage de chercher à vous faire
partager un sentiment de gratitude
qui devrait être celui du football va-
laisan tout entier...

J. Vd.

Communiqué officiel
SAINT-MAURICE. — A l'occasion

de l'inauguration du terrain des sports ,
les rues

Saint-Sigismond,
Sous-le-Scex,
Vers-Pré

seront interdites à la circulation , le
dimanche 27 juillet 1969, entre 13 h.
et 18 heures.

L'accès à la clinique Saint-Amé est
prévu par la route des Cases.

'̂/////////////////// ^̂ ^̂ ^̂
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Bonne performance
suisse

Les nageurs suisses ont fourni une
bonne performance d'ensemble au
cours de la première journée du match
des Six nations, à l'Empire Pool de
Cardiff.

Comme l'année dernière à Madrid ,
l'équipe helvétique occupe le troisiè-
me rang à l'issue de la première jour-
née. Les meilleures performances suis-
ses ont été réalisées par Jacqueline
Fendt, qui a remporté les 440 yards
libre et par le relais féminin 4 x 110
yards quatre nages, qui s'est imposé
dans- le temps de 4'56"4.

L'Espagne, avec quatre victoires et
une deuxième et une troisième place .
semble bien partie pour enlever l'en-
jeu final .

D'autre part , le Gallois Woodroffe a
réussi deux performances de valeur
mondiale, 2'9"8 (record national ) sur
2)20 yards papillon et 4'58"4 sur 440
jwrds quatre nages.

Intéressant cours de l'aiÉ-ctt sédunois

On s en donn e a cœur 101e aux leçons d'aïkido sous les ordres de M. Udrisard

Depuis lundi de cette semaine. l'Aï-
do-Club de Sion, a mis sur pied un
cours fort intéressant , réparti en deux
sections, soit judo et aïkido. Une qua-
rantaine de participants sont réunis
dans la grande salle du café des Gen-
tianes, où MM. Vallélian (4e dan , profes-
seur du collège suisse des ceintures noi-
res) et Udrisard (2e dan d'aïkido est
directeur technique suisse de la métho-
de Mochizuki), les instruisent dans di-
verses méthodes. Nous avons pu égale-
ment assister à des démonstrations de
Kendo. Parmi les participants, nous
trouvons plusieurs jeunes filles ; la ma-
jeure partie viennent d'Aigle, Sion, Viè-
ge, ainsi que de la Suisse allemande. Ce
cours se terminera ce soir samedi, avec
des examens. C'est d'ailleurs la troisiè-
me fois, qu 'un tel cours est organisé à
Haute-Nendaz , mais pour la première
fois , le judo fut inclus au programme.
Grâce au dynamisme de son président,.
M. Curty, l'aïdo-club sédunois a démon-
tré une activité réjouissante , puisque
plus de 80 membres d'adonnent régu-
lièrement à ce sport à Sion. Haute-Nen-
daz a accueilli avec plaisir ces sportifs
durant une semaine. Lors de notre vi-
site dans la station (merci à Mme et M.
Séraphin Fournier pour-leur geste ami-
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Demain, deuxième course de
côte en Valais : SIERRE-LOYE

Après Sion - Les Mayens-de-la-Zour, c'est au tour de la classique épreuve
Sierre - Loye que les cyclistes seront conviés dimanche. Organisée par le
Vélo-Club Eclair de Sierre, cette manifestation est placée également sous
les auspices de la société de développement de la région. Une fois de plus,
on enregistre un record de participation. Plus de nonante coureurs s'ali-
gneront pour remporter la victoire. Le parcours de 35 km sera le suivant :
Sierre-Chippis-Grône-Sion (casernes)-côte de Vex-Bramois-Grône-Loye. Le
départ est prévu devant le café du Rothorn à Sierre, à 12 h. 15, alors que
les premières arrivées sont prévues vers 13 h. 15. Parmi les engagés nous
relevons les noms de Kaeslin (récent vainqueur aux Mayens-de-la-Zour),
Brusamento, Hiltbrunner , Angelucci , etc. L'épreuve se déroulera selon la
formule par handicap, deux minutes aux amateurs et quatre aux élites.
Nous souhaitons un nombreux public aux organisateurs.

Sélection belge
pour Les championnats

du monde
Eddy Merckx a été retenu avec qua-

tre de ses équipiers pour le champion-
nat du monde sur route du 10 août à
Zolder. U sera entouré, au sein de l'é-
quipe belge, par Julien Stevens, Roger
Swerts, Joseph Spruyt, Guido Rey-
broeck (ses équipiers), de Roger de
Vlaeminck , Eric Léman, Walter Gode-
froot , Hermann van Springel et Rik
van Looy. Réserves : Frans Verbeeck et
Willy Vekemans.

Sélection hollandaise
Voici la sélection hollandaise pour les

championnats du monde amateurs :

Vitesse : L. Lcvesijn , Jan Janssen ,
Wim Koopman , P. van Doren. — Tan-
dem : Janssen-Lœvesijn , Koopmann-
van Doren. — Poursuite individuelle :
F. van de Ruit , P. Hekstra , Joop Zœ-
temelk , Fedor den Hertog. — Pour-
suite par équipes : Van de Ruit , Jceks-
tra , K. Balk . T. Tabak , Bravenboer ,
Lœvesi .in. — Demi-fond : C. Stam, D.
Helsloot , B. Boom. — Kilomètre contr
la monde : à désigner. — Epreuves sur
route individuelle et par équipes : Fe-
dor don Hertog. Popke Coosterhof. Joop
Zœtemelk , Henk Benjamins ,, Ben Jan-
broeses, Sjef Van den Burg, Wim Bra-
venboer.

cal), nous avons pu constater que du
travail sérieux a été effectué, dans une
ambiance sympathique. Les participants

Les championnats suisses
controversés par la pluie

En raison de la pluie, les épreuves
prévues pour vendredi soir dans le cadre
des championnats suisses sur piste à
Zurich-Oerlikon ont été reportées à sa-
medi après-midi et samedi soir.

Résultats de vendredi :
Demi-fond amateur, Ire manche (30

km) : 1. Candid Grab (enntraîneur Lu-
ginbuehl) 26'34" (moyenne 67 km 753) ;
2. Fritz Schaerer (Ruchti) ; 3. René Sac-
chin (Notter ; 4. Robert Gubelmann (Da-
nioni) à cinq tours. Ernst Schaer a aban-
donné. — 2e manche : 1. Juerg Peter
(Luginbuehl) 26'11" (moyenne 68 km
745) ; 2. Hansruedi Spannagel (Notter) ;
3. Max Meister (Danioni) à trois tours ;
4. Willy Luginbuehl (Kess) à cinq tours.
Max Buehler et Bruno Mûri ont aban-
donné. Les trois premiers de chaque
série sont qualifiés pour la finale.

A V S
La société de tir « Les Taillis » à Con-

they informe ses membres que les tirs
obligatoires auront lieu les dimanches
27 juillet et 3 août. Ouverture du stand :
de 7 à 12 heures.

Veuilez apporter les livrets de service
et de tirs.

Le comité

garderont certainement , un excellent
souvenir et y reviendront encore plus
nombreux une autre année.
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Championnat valaisan de décathlon à Sion

Les Natersois partent favoris
L'Association valaisanne d'athlétisme abat un magnifique travail pour

notre jeunesse, malheureusement, elle oublie trop facilement d'en informer la
presse, qui , elle, pourrait lui aider à promouvoir ce sport et mieux le faire
connaître au grand public. Grâce à un ancien dirigeant de l'AVAL, nous
avons pu obtenir le programme de cette manifestation cantonale et les prin-
cipaux engagés qui se disputeront les places d'honneur samedi et dimanche
sur les terrains du Vieux-Stand. Plus de 120 participants lutteront dans
les différentes catégories. En l'absence de Fumeaux, qui a été sélectionné
pour l'équipe suisse juniors , nous trouvons en catégorie A, Lochmatter,
Bruchez , Wecker, Amherd et Morand (qui seront les hommes à suivre pour
le titre). Beat Lochmatter , de Naters, semble être le candidat le plus sé-
rieux à la victoire. Notons que Freddy Delaloye, d'Ardon , tentera d'inquiéter
les meilleurs, mais il n 'est pas encore en pleine possession de ses moyens,
et il craint surtout les courses de haies.

En catégorie B, un jeune gars de Naters également, Hugo Zenklusen,
s'imposera certainement devant le Martignerain Lonfat et Emery de Loèche.

Le spectateur pourra également assister aux performances des juniors,
cadets et de la catégorie dames. Les finales se dérouleront dimanche ; la
proclamation des résultats est prévue pour 17 h. 30.

Le championnat
d'Europe

des dragons
Le Danois Axel Holm , après sa vic-

toire dans la cinquième régate du
championnat d'Europe des dragons, sur
le lac de Thoune, semble bien placé
pour remporter le titre. Holm a rem-
porté ainsi sa deuxième victoire jour-
nalière, devant l'Allemand de l'Est
Schwarz, deuxième du championnat
d'Europe l'année dernière. Le Danois
compte cinq points d'avance sur l'Al-
lemand de l'Est avant la dernière ré-
gate. Le meilleur Suisse de la journée
a été Oberlaender, qui a terminé à la
dixième place. Voici le classement de
la 5e régate :

1. A. Holm (Dan) - 2. Schwarz
(All-E) - 3. B. Bœrresen (Dan) - 4. H.
Schuldl (All-O) - 5. Nielsen (Dan) -
6. P. Borowsiki (All-E) - 7. L. Po-
klewsfci (Pol) - 8. C. Bœger (AM^O). -
Puis : 10. P. Oberlaender (S) - 16. A.
Wittwer (S). R. Buechler (S) a aban-
donné.

Classement général : 1. Holm 11 p.
(après déduction du plus mauvais ré-
sultat 6 p.) - 2. Borowski 18 (12) - 3.
Schwarz 20.5 (11) - 4. Schuldt 21 (16)
- 5. J. Anisimov (URSS) 25 (14) - 6.
Bœrresen 30 (19) - 7. Nielsen 46 (33)
- 8. Bœger 54 (37) - 9. H. Kuepper
(All-O) 60,5 - 10. Wittwer 61 (46). -
Puis : 13. Buechler 74 £4ty - 18» Qbeur-
laender 87 (5i7).

Ce soir à 20 h
Sion

Etoile-Carouge
La série des matches amicaux

continue . Après avoir écrasé Nyon,
le FC Sion ouvrira les feux à Tour-
billon en nocturne en recevant la
formation genevoise d'Etoile-Carou-
ge. Les visiteurs se présenteront
sous la nouvelle direction de Gil-
bert Dutoit , avec leurs nouvelles re-
crues, Olivier, Merlin , Imbach, etc.

Du côté sédunois, l'entraîneur
Roesch fera de nombreux essais
afin de trouver l'ossature titulaire
pour le championnat.

Nous avons également appris que
l'ex-gardien Panchard , sur deman-
de des dirigeants, reprendra dn ser-
vice pour entraîner les gardiens de
la première équipe.

Pour ce premier match, sur le
terrain de Tourbillon , souhaitons
que les nombreux supporters vien-
dront encourager leur équipe par
une magnifique soirée estivale.

Coup d'envoi : à 20 heures.

Camps des juniors
de l'AVFA

Comme chaque année, la com-
mission des juniors de l'AVFA met
sur pieds des camps pour nos jeunes
footballeurs valaisans. Le premier
débutera lundi 28 juillet, le deuxiè-
me le 4 août, au centre sportif d'O-
vronnaz. Le cours est placé sous
la direction de M. André Juitland,
avec comme instructeurs MM. Gus-
tave Golz, Sierre, Paul Allegroz,
Grône, René Maye, Sion, Jacques
Guhl , Sion, Jean-Claude Mayor .
Martigny, Jean-Pierre Michellod,
Sierre, Jean Schuttel, Sion, Pierre
Damay, Martigny, Gérald Froide-
vaux, Monthey, et Guy Rey-Bellet»
Sion. Le programme de travail est
basé sur la formule de « Jeunesse
et sport », discipline football. D'ores
et déjà, nous souhaitons à tous les
participants un excellent cours, dans
un esprit de franche camaraderie
et de sportivité.

0 A Bienne, Xamax Neuchâtel a battu
Monaco 3-2 (2-2). La rencontre amicale
se déroulait sur le terrain de FC Bien-
ne car le stade de Xamax n'est pas en-
core praticable. Les buts ont été mar-
qués par Petit et Hausknecht (penalty)
pour Monaco et par Manzoni (penalty)» .
Bertschi et Schmid pour Xamaxv̂ ^"jjggjjj
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La Suisse sauve l'honneur
à la Coupe Galea

Match des Six nations
La Suisse a sauvé l'honneur grâce

à Fredi Blatter et s'est finalement in-
clinée par 4-1 face à la Tchécoslova-
quie, à Marienbad , au cours de la
deuxième journée des quarts de fina-
le de la Coupe Galea et se trouve ainsi
éliminée.

0 Marienbad , demi-finale : Tchécoslo-
vaquie-Suisse 4-1.
# Turin , demi-finale : Allemagne de
l'Ouest-Bulgarie 3-2. — Italie-Yougos-
lavie 5-0.
% Knokke-le-Zoute, demi-finale : Rou-
manie-URSS 3-2. — Pologne-Belgique
3-2.
• Tarragone , Espagne-Hollande 4-1

Stade de Tourbillon - Sion
SAMEDI 26 JUILLET
en nocturne, dès 20 heures

Sion -
Etoile-Carouge



Suchen Sie eine intéressante und abwechslungsreiche
Stelle als

Sekretarin
in elnem lebhaften, klelneren Team 7

In unserer Exportabtellung fur pharmazeutische Produkte
mit Kontakten uber die ganze Welt besteht eine entspre-
chendeVakanz. Der Aufgabenberelch umfasst vor allem
die Erledigung der vielseitlgen, hauptsâchllch englischen
und deutschen Korrespondenz, sowie administrative
Arbeiten.

Bewerberinnen, die auf eine anspruchsvolle Tâtigkelt
Wert legen, bitten wir, slch mit uns In Verblndung zu
setzen.

Anfragen und Anmeldungen slnd zu rlchten an das Per-
sonalbùro der Siegfried Aktlengesellschaft , 480 Zotlngen.
Tel. (062) 51 51 51.
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COLLONGES
Venfdredi 25 juillet dès 20 h. 30
Samedi 26 juillet dès 16 h. 30

Bal champêtre de la Sainte-Anne
BAR - JEUX - BUFFET CHAUD

Orchestre « LES ELITES »

discutaient-ils ? D'argent, bien sur , cetait leur souci majeur
puisqu 'ils en manquaient

Daniel possédait une vieille voiture de sport. Il voulait l'é-
changer contre une autre plus récente et plus puissante qu 'il
avait remarquée deux jours auparavant dans un hall d'exposi-
tion d'automobiles. Sa soeur estimait qu 'il ne pouvait s'offrir
ce luxe. C'était elle qui tenait les cordons de la bourse.

— Qu'a donc cette enfant à me fixer ainsi ? fit-elle soudain,
impatiente. J'ai la figure barbouillée ou quoi ? Il y a des heures
qu 'elle me dévisage ! Le regard de Daniel se porta à l'autre
bout du bar. Juchée sur un tabouret , une fillette d'une douzaine
d'années aspirait à l'aide d'un chalumeau un ice-cream soda
à la fraise. Auprès d'elle, une femme — sa mère, probablement

"s mary raymondf. i

l'ombre
d'une
étoile

CHAPITRE PREMIER

Lorsqu 'elle découvrit pour la première fois qu 'elle n 'était
pas unique en son genre, Muriel Weston déjeunait en compagnie
de son frère Daniel. Ce jour-là , elle apprit qu 'elle était le sosie
si fidèle d'une autre que l'on pouvait justement la prendre pour
cette autre femme ! Autrement dit , elle avai t un double.

L'histoire débuta dans un petit restaurant. Muriel et Daniel
étaient pressés et Ils ne disposaient pas de gros moyens. Ils
avaient donc l'habitude de déjeuner rapidem ent n 'importe où.

Ils se perchèren t sur les hauts tabourets du bar , commandè-
rent des steacks hachés et du café, tout en bavardant. De quoi

Action
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Pompe pour prise de force, 1000 t/min, surface arrosée
environ 1 Vi ha, prix 1250 francs.

Groupes benzine et diesel de 5 à 60 CV, dès 550 francs
Tuyaux et jets orig. Perrot au prix mieux que discount.

E. RAST, machines agricoles, FULLY
Téléphone (026) 5 33 38. 5602
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1890 St-Maurice
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avec diplôme de fin d'études secondaires.
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Inscriptions et renseignements :
Direction du pensionnat, tél. (025) 3 64 29.

36-38932
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Automation I. B. M. Cartes perforées

Cours pratiques |oui et soli sui machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur S60'20

— dégustait, elle aussi , une glace au chocolat. Les grands yeux
bruns de la fillette revenaient sans cesse, comme fascinés , sur
Muriel ; ce qui , du reste, ne l'empêchait pas d'avaler le contenu
de son verre.

— EUe est plongée dans le ravissement de sa crème, fit
Daniel en haussant les épaules. Ecoute, petite sœur, l'argen t
que nous aurions dépensé pour des réparations paierait large-
ment la nouvelle voiture.

— Quand nous avons acheté ce tacot , tu m'as affirmé qu 'il
n 'y aurait aucune facture supplémentaire parce que tu ferais
toi-même ces réparations !

Lorsqu'ils avaient perdu leurs parents dans une catastrophe
aérienne, Muriel avait dix-sept ans et son frère quinze. Il leur
restait une fortune suffisante pour leur permettre de terminer
leurs études. Muriel suivit des cours de secrétariat cependant
que Daniel obtenait une bourse d'études pour faire sa médecine.
Aujou rd'hui — cinq ans après — ils habitaient le même appar-

OFFRE D'EMPLOI

Jeune fille qualifiée
sachant coudre, repasser, cuire, aimant
les enfants est demandée à Genève pour
aider ménage et enfants , à côté de nurse
et couple, valet, cuisinière.

Vacances à Crans : hiver et été.
Bon salaire.

Téléphoner à Mme Nordmann : (027)
7 29 96 à 19 heures ou écrire à Mme
Nordmann, Résidence de Golf, Crans-
sur-Sierre. 36-38928

LES AV0UILL0H3, MARTIGNY
Immeuble à loyers modérés récemment
terminé ; il reste encore

8 appartements de 4 pièces
tout confort, bloc de cuisine compre-
nant : cuisinière, frigo, etc., dévaloir, as-
censeur, cave et galetas. Situation tran-
quille à 10 minutes environ de la gare CFF.

Pour tous renseignements :

Tél. (026) 2 20 57.
!

Vous trouverez
INDESIT
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Je désire recevoir sans engagement
documentation sur le cours

tement, celui de leurs parents à Chelsea, et ils y logeaient deux
étudiants en qualité d'hôtes payants. Muriel travaillait dans une
agence de publicité. L'argent ne faisait pas réellement défaut
aux deux jeunes gens, mais Dan avait encore quatre années
d'études à faire. Et sa sœur, prudente , tenait à conserver quel-
ques réserves en banque.

Cependant, elle avait horreur de décevoir son frère. Elle
s'entendait bien avec lui qui accomplissaiit sa part d'ouvrage
dans l'appartement.

— Attendons encore un peu, Dan.
— C'est une occasion qui ne se représentera pas, riposta

le jeune homme. Une bonne affaire, Muriel !
La jeune fille se retourna. Quelqu 'un l'avait doucement tirée

par sa manche. C'était la petite fille aux grands yeux noisette
et à la bouche barbouillée de crème. Elle lui tendait une feuille
de papier et un bout de crayon.

— Voudriez-vous me donner un autographe , s'il vous plaît ?
demanda-t-elle.

Debout derrière elle, sa mère attendait. Vaguement souriante,
l'air faussement mondain.

— Un autographe ? balbutia Muriel, en fixant l'enfant avec
ahurissement.

— S'il vous plaît, Mademoiselle Lind , si cela ne vous ennuie
pas.

L'enfant était persuadée du contraire.
— Vous faites erreur. Je ne suis pas Mademoiselle Lind et

j'ignore qui elle est.
— Vous vous moquez de moi ! fit la fillette d'une voix

aiguë. Je sais que vous êtes Lara Lind , j' ai vu trois fois votre
film « Vous m'aimerez demain. » (à suivre)
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Sucre poisseux
Des millions de francs provenant

des fonds des contribuables restent
collés, chaque année, au sucre
d'Aarberg et de Frauenfeld. Il y a
12 ans, les subventions pour le sucre
étaient encore limitées à 6 millions
de francs par an ; quelques années
plus tard, elles s'élevaient déjà à 20
millions, et maintenant, même cette
somme n'est plus suffisante. Ac-
tuellement, on devrait, chaque an-
née, infuser 25 millions dans les
deux fabriques déficitaires et parce
que cela ne serait pas encore suffi-
sant , il faut envisager une augmen-
tation du prix du sucre, malgré la
promesse réitérée du Conseil fédé-
ral. Le citoyen doit donc, par les
impôts qu 'il paie, soutenir deux fa-
briques déficitaires afin que l'on
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Contre les caries dentaires
Si chacun respecte les recomman-

dations du dentiste, on peut se de-
mander : « Mais alors à quoi servira
le dentiste ? » C'est évidemment une
question oiseuse ; le dentiste, en ef-
fet , n 'est pas là pour remplir des
trous, mais c'est un médecin qui
tendra de plus en plus à devenir un
médecin-conseil.

Les trous ! Voilà le thème doulou-
reux. Les caries : « maladie du peu-
ple » la plus répandue qui pourrait
être largement enrayée si on ob-
servait strictement les règles sui-
vantes :

— ne manger du sucre et des mets
farineux qu 'aux repas principaux

— éviter de manger entre les re-
pas (ou alors seulement des fruits

___M Ê _ truques et postiches
j f |  &X Grand choix en 100% cheveux

_EÉH K naturels de qualité supérieure,
JB Ut dans toutes les couleurs et
«B î§ nuances :
JB Perruques nouées à la main

Longueur des cheveux
Ml ™i™pra 36-41 cm. 195 francs

Ĥ Çf  ̂ dffMS Perruques faites à la machine
H pP™̂ ^^r Longueut des cheveux
¦ K 30-36 cm. 145 francs
xS * mL%.r Postiches

-***«, <^  ̂ Longueur des cheveux
w 30-36 cm. 45 francs

?P%*̂  Valise
pour perruques 55 francs

* ¦* Vente :

r

t̂* _J_. ___ _|* Rue Saint-Théodule 8rOcUn paradtœ 1950 Sion
Tél. (027) 2 94 45

Heure d'ouverture :
mardi à vendredi, de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich. 

A la clé de ia bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

wr- fihiEt toujours nos infatigab les 1\A#J
de 1959 à 1968 XtJk^

sz=rf&>ç=^ Garantie - Crédit

¦HBK £̂^RfnP1 A. Antille, 3960 Sierre
BHffl_ffl_____fi___jl_ 1__1__ Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
9_W___É_ÉH____________HH_HÉS A ppartement : 5 12 05.

alimentaire où
En 1946, l'.s-
90 C. le litre

puisse lui soutirer, en tant que con-
sommateur, quelques millions sup-
plémentaires. Or, des 160 000 pay-
sans suisses, 9000 seulement profi-
tent de ces subventions. Il serait
plus avantageux de payer, sans
contre-partie, et à plein temps, les
producteurs de betterave sucrière
plutôt que de les laisser cultiver les
betteraves. C'est là un des exemples
typiques de notre politique agricole.

C'est pourquoi le référendum contre
l'arrêté sur le sucre est aussi un ré-
férendum contre la politique agri-
cole dans son ensemble. Ceux qui
ont le droit de vote peuvent parti-
ciper au référendum en signant les
listes dans n'importe quel magasin
Migros.

des noix, du lait). Pas de friandises !
— se brosser les dents après

chaque repas avec une pâte denti-
frice au fluor ;

— aller régulièrement chez le den-
tiste pour un contrôle.

Le mot fluor est prononcé. Le
fluor durcit la surface des dents et ,
de cette manière, les protège des
bactéries. Ce sont les bactéries qui
sont la cause des dents malsaines.
Il faut savoir que le sucre, sous tou-
tes ses formes, accélère la forma-
tion des caries. Une minute seule-
ment après le repas et la dent est
déjà attaquée. C'est pourquoi un ap-
port de fluor après chaque repas a
tant d'importance. La première règle
de l'hygiène dentaire est , par con-

3 excellents fortifiant s
(maintenant dans leur nouvelle
boîte).

Eimalzin
Qualité nouvelle ! Petit déjeuner
nutritif et boisson revitalisante
pour petits et grands.
La boîte de 500 g net

5.40
Vitalzin
Le fortifiant aux 10 vitamines
La boîte de 500 g net

3.80
Alima
Aliment fortifiant , facile à di
gérer. - La boite de 500 g net

2.30

séquent, le brossage des dents. Et
avec quoi se brosser les dents ? Avec
une pâte dentifrice au fluor, le Can-
dida Fluor !

La composition de la pâte denti-
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M-DRINK
le lait moderne de la Migros
Le rédacteur du « Journal laitier

suisse » qui signe ses articles d'un
« h » n 'a toujours pas, apparemment,
assimilé l'introduction de la nou-
velle boisson lactée de la Migros ,
d'une teneur en matière grasse de
2,8 %. Il écrit, en effet , dans le
No 52 du 1er juillet 1969 :

« Pendant les 4 premiers mois de
cette année, la vente de lait a di-
minué de 1,5 °/o : alors qu'on a en-
registré une diminution de 9,7 °/o
pour le lait ouvert, le lait pasteu-
risé est remonté de 11,5 °/o et le lait
upérisé de 41,9 °/o. La vente de lait
standardisé (2,8 %> de matière grasse)
s'est élevée à 102 000 q, ce qui cor-
respond à une augmentation de
22%. Mais si l'on considère que l'on
a retiré, en moyenne. 1 % de ma-
tière grasse à ce lait , ceci donne,
pratiquement, 120 000 kg de beurre
qui sont venus s'ajouter à la mon-
tagne existante ».

La Migros ayant vendu, l'année
dernière, environ 22 millions de
litres de lait légèrement écrémé, le
M-Drink précisément, et le chiffre
d'affaires augmentant d'année en

Maison suisse
standardisée

¦ Depuis dés années, nous construisons __lNous faisons visiter avec plaisir une
des maisons pouruneouplusieurs familles maison Ratio Herag terminée aux per-
sur la base d'éléments standardisés (avec sonnes qui s'y intéresseraient; le futur
fondement conventionnel en béton). propriétaire peut se rendre compte de la

 ̂
solidité de la construction Ratio Herag et

¦ Notre programma Ratio Herag com- nous faire part ensuite de ses désirs parti-
prend 20 types de maisons différents culiers.
tenant compte des bourses et des goûts 

^les plus divers. ¦Demandez le programme Ratio Herag
ainsi que la liste des prix de base.

¦ L'un de nos agents-conseils régionaux habite près de chez vous. 11 vous conseillera
our l'achat du terrain et assumera la direction des travaux

RATIO HERAG

Nous construisons à Aarberçj une maison ouverte aux visiteurs,
Elle se trouve au Zeughausweg de Burgfeld.

frice Migros Fluor, est conforme
aux exigences actuelles. Une pâte
dentifrice ne peut avoir une action
contre les caries que si l'on contrôle
sans cesse et si l'on peut garantir la
stabilité de sa composition et la
continuité de son efficacité. C'est le
cas de Candida Fluor. Cette pâte
dentifrice est composée selon les
méthodes les plus modernes, elle est
aromatisée avec une huile de menthe
poivrée et elle est vendue à un prix
étonnamment bas. Migros veut mon-
trer, par cette action , qu 'elle se met
au service de la santé du peuple.

Un conseil aux parents : qui in-
terdit à ses enfants de manger trop
de friandises pense à leur avenir.
Des dents gâtées ne sont pas seule-
ment laides, elles nuisent à la
santé. D'où la nécessité d'un bros-
sage régulier des dents. Et action
doublement efficace de ce brossage
avec notre Candida Fluor.

Profitez actuellement de notre of-
fre Multipack :

1 tube de Candida Fluor, 135 gr
Fr. 1,— seulement.

2 tubes de Candida Fluor, Fr. 1,60
seulement (au lieu de Fr. 2,—).

3 tubes de Candida Fluor, Fr. 2.40
seulement (au lieu de Fr. 3.—) etc..

année, 11 apparaît donc clairement
que ce lait , très digestible, corres-
pond bien à un besoin de la clien-
tèle. Il semble donc vraiment oiseux
de faire de longs calculs pour déter-
miner le nombre de kilos de beurre
obtenus en moins si l'on avait vendu
du lait entier à la place du M-Drink.
Vraisemblablement, il y aurait eu
moins de lait consommé et les ré-
serves de lait s'en seraient accrues
d'autant. Le consommateur ne se
laisse plus prescrire ce qu'il doit
acheter. C'est la raison pour laquelle
Migros offre une possibilité de choix ,
même pour le lait. A chacun le lait
qui lui convient : un lait riche en
matière grasse (S-Drink), un lait
normal (3,8 °/o, un lait légèrement
écrémé et un lait totalement écré-
mé.

Si nous ne devions vendre que du
lait non écrémé, de nombreux pro-
duits lactés disparaîtraient de nos
rayons : fromages avec 25 % de ma-
tière grasse, fromages avec 50% de
matière grasse ou les différentes
sortes de yogourt faites à partir du
lait à demi-écrémé... A la vérité, la

Bureau d'architecture
4900 Langenthal
Téléfone 063 233 55

concurrence et les associations de
producteurs de lait veulent aussi
vendre ces produits mais, comme il
arrive souvent, à action identique,
commentaires différents.

BAISSE DE PRIX :

Jus d'orange
Marque « JAFFA QUEEN »
La bouteille de 1 litre net , verre
perdu maintenant 1.80 (2.10 jus-
qu 'à présent).

Jus de pamplemousse
100 % naturel, venant de Floride.
La boteille de 1 litre net, verre
La bouteille de 1 litre net, verre
qu 'à présent).

Demi-pêches
« Del Monte », de Californie.
La boîte 850 g net , maintenant
1.80 (1.90 jusqu 'à présent).

Asperges entières
K Del Monte », de Californie.
La boîte de 425 g net , maintenant
2.40 (2.80 jusqu 'à présent).
La boîte de 529 g net , mainte-
nant 3.40 (3.80 jusqu 'à présent).

Pointes d'asperges
« Del Monte » , de Californie.
La boîte de 298 g net , maintenant
1.90 (2.10 jusqu 'à présent).

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Salade d'œufs durs

Faire cuire 6 œufs, les laisser re-
froidir , les couper en tranches et les
disposer sur un plat. Préparer une
sauce avec 4 anchois finement ha-
chés, 1 cuillerée à soupe de câpres,
1 concombre au vinaigre finement
haché, la moitié d'un tube de mayon-
naise, du lait acidulé et 1 jus de ci-
tron. Bien mélanger le tout , verser
cette sauce sur les œufs et laisser
reposer 1 heure. Avant de servir,
parsemer de persil.

Ratio Herag type R 100.
6 chambres, cave, garage,
salle de bains, douche,
cuisine avec lave-vaisselle
automatique, chauffage
au mazout: une réalisation
Ratio Herag, pour le prix
forfaitaire de Fr. 135000.-
clés en mains.
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SPORT

SPORT

Plus de 40 marcheurs
à l'assaut de

Sion - Les Collons
C'est demain matin à 9 heures, que

près de quarante marcheurs s'élan-
ceront à l'assaut de l'épreuve Sion—
Les Collons. Organisée sous les aus-
pices de la Société de développe-
ment, cette manifestation sportive
entre dans le cadre de la fête de la
Mi-été aux Collons. Nul doute, si
le temps est beau, qu'un nombreux
public se déplacera pour encourager
ces valeureux sportifs, qui ont noms
Marclay, Monnay, Badel, Vallotton ,
etc. Le départ sera donné à 9 h vers
le Café des Sports à Sion. L'arrivée
des premiers se situera vers 11 h 30
îUX Collons, sur l'emplacement de
Eête.

HOROSCOPE
Semaine du 26 juillet au 1er août

Si vous êtes ne le

26. Vous aurez des idées brillantes
et modernes. Mais fai tes atten-
tion de ne pas être négligeant
dans votre travail. Ne mêlez pas
les af fa ires  et les sentiments.

27. Soyez attentif et entreprenant
dans votre travail. Mais ne vous
f i e z  pas trop aux promesses que
l'on vous fera.  Un projet d' or-
dre sentimental se réalisera pro-
chainement.

28. Les pourparlers amorcés sont
près d'aboutir et vous pourrez
améliorer votre situation finan-
cière. Heureux revirement dans
le domaine sentimental.

29. L'évolution satisfaisante de vos
af fa ires  vous vaudra des résul-
tats pécuniairement avantageux.
Succès dans le domaine senti-
mental.

30. Vous êtes en pleine période de
chance. Vos initiatives et vos
opérations seront toutes favori-
sées. Soyez audacieux, mais res-
tez perspicace.

31. Traitez avec réalisme les problè-
mes qui vous seront soumis. Vos
af fa i res  professionnelle s seront
favorisées par les circonstances.

1. Examinez objectivement les o f -
f r e s  que l'on vous fe ra . Les sug-
gestions émises vous seront pro-
f i table s  ultérieurement. Ayez
confiance en vous.

VERSEAU (du 21 janv. au 19 févr.)
Vous aurez envie de bouger, de

voir de nouvelles têtes, de connaître
des sensations plus originales. Cet
état d'esprit pourrait vous amener
à réaliser certains projets ou à
faire un voyage en compagnie de
gens sympathiques. Vous ferez pro-
bablement une rencontre intéres-
sante.

POISSONS (du 20 févr. au 20 mars)
Vous vous découragez trop vite

dans vos entreprises profession-
nelles. C'est dommage, car les
bonnes idées ne vous manqueront
pas cette semaine. Vous pourrez
même réussir une affaire intéres-
sante. Succès dans le domaine du
cœur.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Vous aurez l'occasion de vous rap-

procher de la personne que vous
aimez et de lui . prouver combien
vous tenez à elle. Certains gestes et
certaines paroles vous toucheront.
Vous serez heureux dans l'ensemble.
Sur le plan financier , gardez la tête
froide dans les discussions d'intérêts.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Vous réglerez probablement une

-ffaire  importante dans des condi-
tions nettement satisfaisantes. Ne
vous laissez pas entraîner à des dé-
nenses excessives. Efforcez-vous de
maintenir  l 'harmonie dans votre

Tir fédéral
ANDERSON IMBATTABLE

Erwin Vogt, Kurt Mueller et Hans-
ruedi Schafroth terminèrent , jeudi , la
lutte sur la cible « Maîtrise » dans les
trois positions. Conformément aux pro-
nostics , ces trois tireurs d'élite restè-
rent bien au-dessous des 588 points ti-
rés par le champion mondial américain
Gary Anderson , lors de la démonstra-
tion hors-concours.

Avec 569 points , notre as Otto Hager ,
d'Eschenbach, reste le meilleur Suisse
sur la cible « Maîtrise » . Dans deux po-
sitions, Rolf Gugolz obtint le même
nombre de points. Au début , il reçut 2
points en moins des suites d'une faus-
se manipulation.

Josef Schmid se chargea d'apporter
la surprise du jour en se plaçant au
troisième rang avec 568 points. Comme
favori de la joute, on avait « typé »
sur Kurt Mueller (Kriens). Il n 'attei-
gnit « que » 563 points et prit ainsi la
sixième place, alors que Erwin Vogt
(Nunningen) dut se contenter du on-
zième rang avec 561 points.

En comparant les meilleurs résultats
de nos Suisses avec ceux de Ander-
son , il est important de remarquer que
celui-ci tira avec sa propre munition
qui lui facilita certainement sa tâ-
che.

NOUVELLE POSITION
DANS LE CONCOURS

« ROI DU TIR »

C'est jeudi après-midi que le comité
de tir communiqua le classement inter-
médiaire dans le concours « Roi du
tir » au fusil d'assaut et au pistolet
d'ordonnance, classement toujours in-

foyer. Vous avez des chances de
réaliser un projet intéressant.
GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)

Si un problème personnel vous
préoccupe, évitez de prendre des ris-:
ques et faites votre possible pour
éviter une discussion. Vous aurez
l'occasion de nouer une nouvelle
amitié vers la fin de la semaine. Du
côté travail , vous serez chargé de
nouvelles responsabilités. Acceptez-
les sans hésitation.
CANCER (du 22 juin au 23 juillet)

De grandes satisfactions vous se-
ront données si vous affrontez cou-
rageusement les événements impré-
vus qui surgiront sur le plan pro-
fessionnel. Votre semaine sentimen-
tale sera agitée. Ne perdez pas le
contrôle de vous-même et mesurez
vos paroles.
LION (du 24 juillet au 23 août)

N'épargnez ni votre tendresse ni
votre argent pour essayer de faire
plaisir à la personne que vous ai-
mez. Vous reverrez avec plaisir
quelqu 'un que vous estimez beau-
coup, mais que vous aviez perdu de
vue depuis un certain temps.

VIERGE (du 24 août au 23 sept.)
Vous aurez beaucoup à faire cette

semaine. N'exagérez tout de même
pas vos difficultés. Organisez-vous
mieux et vous arriverez facilement
à bout. Lors d'une réunion d'amis,
vous rencontrerez une personne qui
vous plaira beaucoup.
BALANCE (du 24 sept, au 23 oct.)

Dans le domaine professionnel, la
chance est avec vous. Vous aurez la
possibilité d'augmenter vos ressour-
ces. Profitez de vos loisirs pour
mieux savourer les joies de la fa-
mille. Vous recevrez de bonnes nou-
velles d'une personne que vous ai-
mez particulièrement.
SCORPION (du 24 oct.) au 22 nov.)

La personne qui vous aime se
montrera plus affectueuse, plus ten-
dre à votre égard . Profitez de ses
bonnes dispositions pour effacer un
malentendu. Une grande joie vous
attend pendant le week-end. Un pe-
tit voyage à deux n 'est pas exclu.
SAGITTAIRE (du 23 nov. au 22 déc.)

Vos désirs trouveront un écho fa-
vorable, mais assurez-vous d'avoir
en mains tous les éléments utiles à
l'amélioration de votre standing.
Vous recevrez une invitation qui
vous fera grand plaisir. Le rappro-
chement que vous souhaitez se fera
sous peu.
CAPRICORNE (du 23 dec. - 20 janv.)

Votre situation financière s'amé-
liorera un peu , mais vous devrez
être prudent avant d'engager une
dépense considérable qui n'est pas
absolument nécessaire. Soyez plus
confident dans le domaine sentimen-
tal. Votre réserve peut paraître de
l'indifférence et éloigner de vous
une personne à laquelle vous tenez.

l'Américain Anderson est imbaftalite !
complet vu les concurrents encore à
venir. Pour le roi du tir au pistolet ,
c'est toujours Ludwig Hemauer qui est
en tête. Sur les 300 m., Hans Sinni-
ger fut dépassé de 0,6 point par son
collègue Hans Simonet , membre du
groupe des matcheurs. Le classement
inofficiel intermédiaire est le suivant :

Championnat d'été de lutte suisse à Vercorin
Apres avoir fait quelques degats en

fin de semaine écoulée, parmi l'élite ro-
mande à Château-d'Oex, les lutteurs
valaisans à la culotte, vont se retrou-
ver dimanche, en famille à Vercorin ,

mmmmmmmmmwzmw
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Les championnats
internationaux de Suisse

de Gstaad

SURPRISES
EN QUARTS
DE FINALE

Deux surprises ont marqué la ma-
tinée de la quatrième journée des
championnats internationaux de Suis-
se open, à Gstaad (le tournoi a en-
suite été interrompu par la pluie alors
que le match Okker-Taylor venait de
commencer). En quart de finale du
simple dames, l'Italienne Lea Peri-
coli a fait sensation en éliminant l'A-
méricaine Billie-Jean King, trois fois
gagnante de Wimbledon. Lobant cons-
tamment son adversaire dans le soleil,
Lea Pericoli a réussi à lui faire per-
dre son calme et c'est relativement
facilement qu'elle s'est imposée en
deux sets (6-3 6-3). Dans l'autre quart
de finale joué vendredi , la Britanni-
que Ann Jones, gagnante de Wimble-
don, est venue facilement à bout de
Maria Guzman (6-2 6-0).

Dans le simple messieurs, c'est le
Français François .Tauffret qui a cau-
se la surprise du jour en éliminant
le professionnel américain Marty
Riessen (tête de série No 5). Tout sem-
blait pourtant définitivement perdu
pour le Français au deuxième set. U
avait nettement perdu la première
manche (2-6) et se trouvait mené par
5-3. Il revint à 5-4 mais se trouva
alors mené 4-0 suç. le service de l'A-
méricain. Celui-ci laissa cependant
passer sa chance sur une double fau-
te et sur des balles faciles qu'il mit
dehors. Sentant l'exploit possible,
Jauffret s'appliqua et il remporta le
set en alignant trois jeux gagnants
consécutifs. Dans la dernière manche,
le Français se trouva à nouveau me-
né par 2-0 mais, profitant des erreurs
de l'Américain, il parvint encore à
renverser la situation pour s'imposer
par 9-7.

Résultats :
Simple messieurs, quarts de finale :

Roy Emerson (Aus) bat Jan KukaI
(Tch) 8-6 6-4 ; François Jauffret (Fr)
bat Marty Riessen (EU) 2-6 9-7 9-7 ;
Cliff Drysdale (Af-S) bat Ovven Da-
vidson (Aus) 6-4 6-2.

Simple dames, quarts de finale :
Ann Jones (GB) bat Maria Guzman
(Equ) 6-2 6-0 ; Lea Pericoli (It) bat
Billie-Jean King (EU) 6-3 6-3. - Les
demi-finales opposeront : Pericoli -
Casais, Durr - Jones.

Après une interruption de près de
quatre heures, le dernier quart de fi-
nale entre le Hollandais Tom Okker,
tête de série No 1, et le Britannique
Roger Taylor, a pu être repris. Cette
pause ne semble pas avoir convenu
au Hollandais, qui perdit rapidement
le premier set (1-6) mais il se reprit
rapidement pour s'imposer en trois
sets.

Derniers résultats de la journée :
Simple messieurs, quarts de finale :

... Tom Okker (Ho) bat Roger Tay-
lor (GB) 1-6 6-4 6-3. - Ordre des de-
mi-finales : Drysdale contre Emerson
et Jauffret contre Okker.

Double messieurs, quarts de finale :
Davidson-Stolle (Aus) battent Holens-
tein-Stalder (S) 6-0 6-4 ; Anderson-
Emerson (Aus) battent Contet-Jauf-
fret (Fr) 6-3 10-8 ; Barthes-PUic (Fr-
You) battent Drysdale-Taylor (As-
GB) 6-2 6-4 ; Okker-Riessen (Ho-EU)
battent Ulrich-Ulrich (Da) 6-2 6-1. -
Ordre des demi-finales : Davidson -
Stolle contre Anderson - Emerson et
Barthes - Pilic contre Okker - Ries-
sen.

A V I S
Le FC Sion communique :
Lors du match Sion—Etoile Carou-
ge du samedi 26 juillet 1969, le
FC Sion organise, des 19 heures, à
l'entrée principale du stade de
Tourbillon, un stand de prise de
commandes de CARTES DE SUP-
PORTERS pour la saison 1969-
1970.

Le bulletin de souscription est va-
lable pour l'entrée aux matches,
jusqu 'à remise de la carte.

Sion, le 24 juillet 1969.

300 m. Concurrence A : 1. Hans Si-
monet (Morat), 287,85 (563 Maîtrise ;
412 Art ; 40 Section ; 48 Militaire ; 56
Thoune ; 39 Campagnne ; 70 Dufour) ;
2. Hans Sinniger (Erlinsbach), 287,25
(554, 455, 39, 45, 57, 40, 71) ; 3. Albert
Zurbuchen (Thoune), 286,9 ; 4. Martin
Zumbach (Baar), 286,6 ; 5. Hansruedi

à l'occasion du championnat d'été. Ce
rassemblement estival, organisé par le
Club des lutteurs de Sierre et le Ski-
Club « La Brentaz » de Vercorin, tout
en réservant une large place aux pro-
ductions folkloriques (jodleurs, cors des
Alpes, lanceurs de drapeau , etc.), tou-
jours très appréciées des vacanciers, ne
laissera pas les mordus de la lutte suis-
se sur leur faim. Une cinquantaine de
lutteurs, répartis en cat. A et B, ainsi
que des écoliers (12-14 ans) seront du
rendez-vous. Ces derniers, champions
de demain, pourront d'ailleurs s'inscrire
sur place, à condition de présenter une
autorisation écrite des parents. En ca-
tégorie B on s'attend à une emploignade
serrée car , dans ce milieu, les espoirs
haut-valaisans (St-Nicolas notamment)
commencent à se manifester autoritai-
rement.

En cat. A, il suffit de mentionner que
les membres de la famille Martinetti
seront présents, pour entrevoir quelle
sera la qualité du spectacle. En fait de
pôle d'attraction on ne trouve pas mieux
en Romandie présentement. De toute
manière, le trio « terreur » octodurien ,
ne monopolisera pas toute l'attention
des connaisseurs, car les Pethoud (Mar-
tigny), Milhit (Charrat) , Dubuis (Saviè-
se) et Griitter (Sierre) qualifiés eux aus-
si, pour aller affronter dans un mois à
Bienne, les rois de la lutte d'outre-Sa-
rine, ne se gêneront pas pour manifes-
ter spectaculairement leur présence. Le
moment ou jamais d'ailleurs pour nos
qualifiés de se forger un moral d'acier
à 4 semaines de la Fédérale. Le moment
ou jamais aussi, pour les admirateurs
de nos traditions helvétiques, d'amasser
de durables souvenirs, en se déplaçant
dimanche à Vercorin. Et pourquoi pas,
de s'en retourner avec un magnifique
prix en participant au lancer de pierre
(environ 10 kg), réservé aux spectateurs.

Dès 12 h 30 : cortège ; 13 h 00 : début
des luttes ; 17 h 00 : finale.

Je cherche On engage
à acheter ,

1 apprentie
chalet vendeuse

3-5 pièces, con- branche tabacs-
tort ou mi-confort , journaux ,
région Alpes vau-
doises ou Valais. W. Philippoz

1950 Sion

Faire offres de Tél. (027) 2 49 16.
prix avec photo
sous chiffre PW 36-38905
308929 à Publicitas 
1002 Lausanne. ^.«_ . . .¦ ___. _.__._, .,._. Café-restaurant

de l'Ouest, Sion
cherche

A vendre ou à
louer jeune fille

Auberge- pour aider au mé-
Restaurant na9e> pendant le
des Alpes mois d'août'
(m„ „ , ,,,,,, Tél. (027) 2 44 28.1922 Salvan (VS).

36-38906
Bâtiment neuf 
sur parcelle, cam- SAXON
pagne genevoise, A louer près de la
route nationale, gare
comprenant
station service appartement
épicerie
tabacs tout rénové, 2 piè-
change ces, cuisine et
caffetteria douche.
atelier.
Possibilité S'adresser à Mme
aménagement Julia Roduit
appartement au 1907 Saxon.
gré du preneur.
Cédé raison santé. 3.-38917
Pour traiter -»,,„-,_,»._-
50 000 francs. OVRONNAZ
Tél. (022) 33 87 54. A 'ouer Pour

août et septembre
A .louer à Cham" chalet
appartement 4 |itSi confort.
de 3 pièces et de-
mie indépendant Tél. (027) 8 79 39.
avec salle de bain
et balcon. Libre 36-38872
dès le 1er sep- 
tembre. A louer dans le
Tél. (027) 2 20 82. val d'Hérens

36-38912
bel appartement
de montagne

A vendre
durant toute

fusil de chasse l'année
Vue agréable

cal. 16 juxtaposé, ait. 1250 m.
en parfait état.

Prix 200 francs Ecrire sous chiffre
avec munition. PA 38896 à Publi-

citas, 1951 Sion.
Tél. (025) 4 18 58.

Spillmann (Zurich), 286,6 ; 6. Rolf Gu-
golz (Meilen), 286,6 ; 7. Angelo Dal
Canton (Wettingen). 284.45 ; 8. Albert
Breitenstein (Bettwil, AG), 283,85 ; 9.
Max Hiltbrunner (Frauenfeld), 282,95 ;
10. Heinz Bolliger (Schwarzenbach),
282,85.

300 m. Concurrence B : 1 . Jakob
Trumpy (Rapperswil), 237,5 ; 2. Markus
Tribelhorn (Degersheim), 236,0 ; 3. Al-
fred Hotz (Neuhausen), 235,0 ; 4. J.
Ming (Zurich), 233,0 ; 5. Ernest Fluh-
mann (Thierachern), 232,5 ; 6. Fritz
Stussi (Riedern), 232,5 ; 7. Hansres
Spycher (Thôrishaus), 232,0 ; 8. Hans
Burkhalter (Obermuhen), 232,0.

50 m. Concurrence A : 1. Ludwig He-
mauer (Derendingen), 371,0 (547, 475. 98,
75, 59, 95, 94) ; 2. Fred Michel (Dudin-
gen), 369,5 (548. 470. 98, 73, 56, 95, 96) ;
3. Hans Neuenschwander (Olten),
368,60 ; 4. Ernst Steffen (Wabern),
368,35 ; 5. Kurt Rey (Schinznach-Bad),
368,1 ; 6. Gilbert Seguin (Bettlach),
366,65 ; 7. Werner Biïrli (Zurich?,
365,45 ; 8. Johannes Widmer (Biihler,
AR), 365,30 ; 9. Fritz Reiter (Zurich),
365, 15 ; 10. Franz Bûcher (Lucerne),
365,05 ; 11. Albert Spàni (Steinen),
364,70.

50 m. Concurrence B : 1. Louis Fich-
ier (Oberhofen), 348,40 ; 2. Hans von
Kânel (Kloten), 346.55 ; 3. Konrad Heinz
(Tamins), 345.35 ; 4. Sigisbert Schnyder
(Escholzmatta), 344,85 ; 5. Max Roland
(Monthey), 344 ,60 ; 6. Fritz Walthèr
(Nidau), 344,35.

RESULTATS CONNUS
DES VALAISANS

50 m cible « Section » : 4. Frache-
boud Léon, Vionnaz 99 p. ; 5. Mar-
clay Léon, Choëx 98.
Cible « A r t » :  8. Marclay Adrien,
Choëx 469.
Cible « Campagne » : 8. Fracheboud
Léon, Vionnaz 95.
Cible « Honneur » : 5. Marclay
Adrien , Choëx 194.
Cible « Militaire » : 34. Marclay
Adrien , Choëx 73.
Maîtrise B : 21. Fracheboud Léon,
Vionnaz 537 ; 35. Darbellay Cyrille,
Orsières 526.
Cible « V é t é r a n s » :  2. Marclay
Adrien , Choëx 294 ; 8. Heinz Kon-
rad. Viège 283.
100 m cible « Général Dufour » : 8.
Pignat Pierre-Joseph, Vernayaz 73.

A vendre A vendre
armoire 0pe| Rekord
frigidaire 1700
1100 litres, comme
neuve, prix à dis- 1961, bleue, en
cuter. parfait état, exper-
Ecrire : tisée.
Edmond Bourgeois __ , . .' '.
6, avenue Pnx 1 10° francs-
1
D
2
e
2
S
5
Ch

Chlnl-Bourg ™ <025> 4 18 »
Genève 36-38841

Caravanne Centre Genève

Notin, tout confort, salon-lavoir
valeur neuve
13 000 francs, ce- nettoyages è sec,
dée 6 500 fr. à dis- excellente affaire
cuter. Etat de neuf P°ur couple,
longueur 4 m G.os *>£}%* £a,m
éventuellement faire 140 000 fr...
livrée à domicile. Possibilité crédit.

Ecrire à Edmond Ecrire sous ohlffr»
Bourgeois R 330735-18 à Pu-
6, av. Deschevrens blicitas,
1225 Chêne-Bourg 1211 Genève 3.
Genève. ¦

Dame
Pour un vieux
chalet, je cherche cherche à acheter

d'occasion
2 lits ou divan

vélo
une armoire

à 1 ou 2 portes et S'adresser sous
une chiffres PA 38930

à Publicitas
table 1951 Si°n.

Faire offres écrites A vendre
sous chiff re PA
38921 à Publicitas petit piano
1951 Sion. à queue

(180 cm. env.)
A vendre _., , .Pleyel, cadre fer,
antiquités palissandre.
authentiques Tét, (025) 4 22 52.
conviendraient 36-38895
pour carnotzet "
soit :
1 morbier en noyer A vendre
posé sur une con- . .
sole en bois enregistreur
2 balances ro- Philips
maines
1 berceau susoen- avec mlcro s,éréo

au"" Œ- < *»«" *°™&-
lères trement.
1 chaudron Pri* : 3°° franc«-

le tout 1 500 francs

Tél (027i 2 <ï? fiq Ecrire sous cn"fr*»IÔI. (027) 2 52 69. pA ggggg à pub|j.
36-38929 citas. 1951 slon-
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AVIS
Hâtez-vous de faire vos achats de
mobiliers, toujours à des prix Im-
battaMes, notre magasin sera

FERMÉ
«tu 4 Ml 24 août 1969

Vacances
annuelles

___•" ny^^r«T»y^^

Monthey - Tél. (025) 4 22 97.

9 
ÉCOLE TAMÉ
*̂* i m+**. ___ ! Imm. « Eden-Scex »

*_}l vJfM R"* <*"> Scex No 21

Direction : B. Premoielll
Tét. (027) 2 23 05 (Ecole) - (027) 2 40 55 (appartement)

Non-réponse : (027) 8 78 42
Mayens-de-Riddes

A partir du 5 septembre 1969
Nouveaux cours de :

1. Court de commerce complet
2. Cours d'administration
3. Cours de secrétariat
4. Cours de sténo-dactylo
5. Cours de langues étrangères

(Français - Allemand - Italien - Anglais)
6. Cours de préparation aux examens

d'admission PTT - CCP, DOUANES, CFF

— Sections pour élèves avancés et débutants
Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures/semaine

DIPLOMES OU CERTIFICATS
Placement des élèves par les soins de l'Ecole

Nouveau locaux
— Tranquillité et confort
— Ambiance sympathique

Classes modernes, complètement insonorisées

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS
auprès de la direction de l'Ecole.

P 2205

PELISSIER-FAVRE S.A.
MARTIGNY, tél. (026) 212 27 - 2 23 44
(à côté du dancing Derby).
Vendeur: R. Michel, tél. (026) 2 29 62

PEUGEOT 404, 65, bleue claire 5 500 fr.
CORTINA GT, 66, 4 portes, blanche 5100 fr.
VOLVO 122 S, 65, bleue claire 5 700 fr.
FIAT 125, 68, verte 7 500 fr.
PEUGEOT 404, 67, blanche 6 950 fr.
CORTINA GT, 64, rouge, moteur revisé 3 700 fr.
CORSAIR, 66, blanche 5 000 fr.
FIAT 850, 66, grise claire 2 950 fr.
VW 1500, 63, blanche 2 500 fr.
VAUXHALL 66, blanche 5 500 fr.
PEUGEOT 204, 66, bleue claire 5 300 fr.
TAUNUS 12 M, 66, grise 4 500 fr.
VW 1500, 68, blanche scarabé 5 500 fr.
PEUGEOT 404, 65, Familiale, 8 place* 4 800 fr.
TAUNUS 12 M, 65, Statlonwagon 3 300 fr.
TAUNUS 12 M, 64, Statlonwagon 2 800 tr.
FIAT 1500, 63, blanche 2 500 fr.
TRIUMPH 6, 63, rouge 2 950 fr.
VW 1600 L, 67, Statlonwagon 7 300 fr.
VW 1500, 66, Combi 9 places 5 000 fr.
VW 1300, 66, grise 3 800 fr.
PEUGEOT 404, 67, bleue, Injection , radio 7150 fr.

Tous les Jours de nouvelles voitures
sélectionnées pour vous.
Voitures rendues expertisées.
Facilités de paiement.
Achat - Echange de toutes marques.

SïiaSSSEJ
MARTIGNY • GENEVE

CAMOMINT GOLLIEZ

A vendre cause double emploi

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une
forme attractive — c'est le
CAMOMINT, composé
d'essence naturelle de cha-
momille et de véritable alcool
de menthe anglaise. Par son
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50
En vente en
pharmacies et drogueries.

Quelques gouttes
sur un morceau de
sucre ou dans un peu
d'eau soulagent
rapidement
en cas de:

vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestifs

0gÊh

Pompes centrifuges
monophasées
pour installations domestiques — déparasitage
radio — câble et fiche — débit : 10-65 litres —
poids : 8 kg. — orifices d' aspiration et de refoule-
ment 1"G.

Livraison du stock — prix : 150 francs , franco.

Prospectus sur demande.

ELECTRO-TECHNIQUE DU RHONE SA • ETR
1920 MARTIGNY 2 — Tél. (0261 2 26 69

VOYAG 8̂ MQS voyages
É|É̂ ||_|à 

en 
cars

iiSnS! modernes
Lt bUULlHE „? rnnfnrt-ihlpç
GIMEL 161.021/7430 36 Cl WJIIIUI IdUICO
9 j. LA BRETAGNE 11-19 août - 1-9 septembre 615 fr.
8 j. MUNICH ¦ VIENNE - SALZBOURG 9-16 août

30 août - 6 septembre 535 fr.
8 j. LA SARDAIGNE 5-12 septembre - 26 septembre-

3 octobre 620 fr.
7 J. TYROL -YOUGOSLAVIE - TRIESTE 1 8 - 2 4  août 474 fr.
7 j. BARCELONE - LES ILES BALEARES 13-19 sept. 550 fr.
6 j. TOUR DE SUISSE 1 1 - 1 6  août - 8 - 13 septembre 390 fr.
5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE 20-24 septembre 350 fr.
5 j. BARCELONE 11-15 octobre 325 fr.
4 j .  "y_ PARIS 15-19 octobre 280 fr.
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR 31 août •

3 septembre - 27-30 septembre 296 fr.
4 J. TOUR DES 15 COLS 1-4 août - 11 - 14 août

30 août - 2 septembre 290 fr.
4 j. CHATEAUX DE LA LOIRE PAR LA ROUTE DES

VINS 20-23 août 330 fr.
4 j. GRISONS - TESSIN 5 - 8 août - 4 - 7 septembre 215 fr.
4 j. VENISE 15-18 septembre 270 fr.
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM 28-30 juillet

4-6 août - 20-22 septembre 218 fr.
3 j. MUNICH - FETE DE LA BIERE 20-22 septembre 195 fr.
3 j. LA CAMARGUE 20-22 septembre 215 fr.
2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN 5-6 août -

12-13 septembre 128 fr.
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS 21-22 septembre

11-1 2 octobre 138 fr.

Demandez le programme détaillé.

Durant toute la saison : EXCURSIONS d' un jour.

Location de cars pour déplacements sportifs , sociétés et noces.

Organisation de voyages pour contemporains et individuels en car ,
avion , train et bateau.

Demandez sans engagement offres et rensei gnements à nos bureaux
de :

1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36 - 35
1 040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02
ou à votre agence de voyages habituelle.

er

A vendre à Saxon

grue
à tour , marque Loro-Parisini , mo-
dèle 24, portée 23 m à prendre
sur place après démontage cou-
rant septembre.

A la même adresse

baraque de chantier
en bois , en pré-fabriqué , système
Lombard ! de 21 x 4.15 à prendre
sur place.

Tél. Lausanne (021) 22 43 74.

IMMENSE CHOIX DE

FEUX - FUSEES
RAPEAUX - DECORATION

LAMPIONS

Location de DRAPEAUX
Prix spéciaux pour restaurateurs

et revendeurs !

Rue de Lausanne

quelques parcelles

de terrain à construire , se situant
au nord du passage sur voies en
construction.

Prix intéressant.

R. Comby. case postale, 1907 Saxon

Tél. (026)713 82.
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JOURS

romande
SAMEDI 26 JUILLET

10.00 En direct de Gstaad :
Championnats internationaux
de tennis « open »
Demi-finales

14.00 En direct de Gstaad :
Championnats internationaux
de tennis « open »
Demi-finales

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 Madame TV
18.30 (C) De l'eau, des blés, des arbres

et du ciel.
Une balade à travers l'Artois.

18.55 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.00 (C) Le feuilleton du samedi :
Thibaud ou les Croisades
(5) L'ermite

Jeudi 31 juillet à 22 h. 15 : A l'occasion du 25e anniversaire de la disparition
de Saint-Exupéry : «t Le mythe de Saint-Exup éry », f i lm réalisé par Ed. Bois
de-Chesne.

19.35 Vie et métier

Conducteur typographe
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international
20.35 (C) Le Saint

Un diplomate a disparu
21.25 Jean-Claude Pascal
22.10 Destination Lune (dernière émis-

sion).
Départ des astronautes pour Ha-
waï dans le compartiment stérile,
En direct des U. S. A. par satel-
lite :
Diffusion du premier film tour-
né sur la Lune par les cosmo-
nautes.

22.40 Chasseurs d'images
(Cette émission sera peut-être
supprimée si la retransmission
précédente se prolonge.

22.50 Téléjournal
13.00 C'est demain dimanche

DIMANCHE 27 JUILLET

10.00 En direct du Gstaad :
Championnats internationaux
de tennis « open »
Finale simple dames

12.30 II Balcun tort

r Banque Suisse

/fi de Cféd»
SH™t: et de Dépôts

m i-i-jr^ 
CHU "

feSjlœlfj SIERRE

obligations
5 VA %

Représentée â la bourse de Genève

el de Zurich.

Tél (027) 5 13 85.

Nouvelliste et Feuille d'Avis , du Valais

» Don Juan », de Mozart , opéra en deux actes

Samedi 26 juillet à 21 h. 25 : Jean-
Claude Pascal : une émission de Ray-
mond Barrât.

du Téléjournal
18.05 Aventures pour les jeunes

Les Cadets de la forêt
18.30 La Suisse en vacances
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Rocambole (23)
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision : Stuttgart

Match d'athlétisme
Europe - U. S. A.

22.15 (C) Dites-le en couleurs
La vie d'un ashram en Inde (2)

22.35 Téléjournal

Dimanche 27 juillet à 20 h. 55
de Lorenzo da Ponte.

• — Cronica grichuna — Problems
dalla Pressa romontscha. — In
di d'ira guardgia da cunfin. —
L'En avant ils implants elec-
trics — Musica cun la capella
Oberalp

14.00 En direct de Gstaad :
Finale simples messieurs.

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.30 La Suisse en vacances
18.55 Une foi pour demain

Présence protestante
19.15 Horizons
19.35 (C) Chaperonnette à Pois
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives.

Résultats et reflets filmés
20.45 La Suisse est belle
20.55 Eurovision : Aix-en-Provence

« Don Juan » (opéra)

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 Voie unique
Le Transsibérien (2) Irkoutsk.

18.20 Libre propos
18.30 La Suisse en vacances
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Notre feuilleton :

Rocambole (21)
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.25 Soirée hongroise (C) Folklore du

monde : la Hongrie
20.55 Barbaren (Les Barbares) .
21.45 La torche d'AIgyo
22.05 Un grand nom hongrois :

Franz Liszt
22.25 (C) Musical coktail
22.35 Téléjournal
22.45 Fête fédérale de tir à Thoune

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 (C) L'art de bien filmer
Composition de l'image

18.30 Triptyque valaisan
Promenade dans les vais d'Hé
rens, de Bagnes et d'Anniviers

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 Notre feuilleton :
Rocambole (22)

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20. 25 (Chapeau melon cl

Bottes de cuir
A vos souhaits

21.15 Progrès de la médecine
La paraplégie

22.15 Jasons jazz
22.50 Téléjournal

MERCREDI 30 JUILLET

17.30 Vacances-Jeunesse
— La faune de nos étang.-
— Un héritage éphémère
— Quand un aligator rencontre
un autre alligator. Les aventu-
res de Wally Gator

18.00 Bulletin de nouvelle!

18.00 Bulletin de nouvelles
du Télé journal

18.05 L'avenir était à vous
Rétrospective de l'information
professionnelle à la Télévision
romande

18.40 , La Suisse en vacances
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Notre feuilleton :

Rocambole (24).
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision : Stuttgart :

Match d'athlétisme
Europe - U. S. A.

22.15 Vingt-cinq ans après la dispari-
tion de Saint-Exupéry
Le mythe de Saint-Exupéry
du Téléjournal

18.30 Bulletin de nouvelles
du Télé journal

18.35 (C) Airs de mon pays
La chanson de Fribourg

18.50 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Notre feuilleton :

Rocambole (25)
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du président de la

Confédération M. Ludwig von
Moos

20.25 (C) La Suisse
21.45 Les Compagnons de Baal (4)
22.35 Téléjournal

Mercredi 30 juillet a 22 h. 15 : « Di
tes-le en couleurs », le yoga.

Samedi 26, dimanche 27 juillet 1969

Mardi 29 juillet .20h.25 : Chapeau melon et bottes de cuir : * A vos souhaits »,
avec Patrick MacNee et Linda Thorson.

Vendredi 1er août 1969 : « Les compagnons de Baal », 4e épisode : L'inquiétan t
professeu r Lomer.

10.00 Internationaux de tennis -
de Gstaad
Demi-finales 

14.00 Internationaux de tennis ,_ nnde Gstaad "'""
18.15 Hank f°«

ou la vie d'un étudiant aux U.S.A. ,, ',?
18.45 Fin de journée !"„?
18.55 Téléjournal "'""
19.00 (C) Cherchez la femme
18.20 (C) Flipper le dauphin 21 „„

19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal „„
20.20 Les Incorrigibles
21.50 Téléjournal 
22.00 La caméra

de la série : Le musée du crime. 

10. 00 Internationaux de tennis
de Gstaad 20.00
Finale 20.20

14.00 Magazine agricole
Le fromage ds chèvre 22.15

14.30 Internationaux de tennis 22.25
de Gstaad 

16.30 Intermède
16.55 (C) 250e anniversaire du Grand-

Duché de Liechteinstein 
17.55 Téléjournal ._ ._
18.00 Résistance ""!?

L'opposition au régime hitlérien ,„'„-
de 1933-1915 "̂

18.45 Télésports ' ,"•?"
20.00 Téléjournal '"
20.15 De l'eau pour Canitoga (film) 2ft 2ft22.10. Concerto, Brahms f , f»
23.05 Livre de chevet ,* 

00Poèmes inédits 22 10

Suisse alémanique
SAMFI.T 9fi ITTÎT T PT 

UA° LCS heUreS chaUdeSSAMEDI 26 JUILLET de Montparnasse
— — 22.10 Téléjournal

17.30
DIMANCHE 27 JUILLET Jg gj

~ 19.00
19.25

LUNDI 28 JUILLET

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Du berceau au linceul

Traditions et coutumes hongroi-
ses

20.55 Barbares (les berges de la Puszta)
21.45 Ensemble Bobita
21.50 Incendie du puits de pétrole

d'Algyô
22.10 Concerto No 2, Liszt
22.30 Tir fédéral

MARDI 29 JUILLET

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (C) Au royaume des animaux
19.25 (C) Cher oncle Bill
20.00 Téléjournal
20.20 (C) The Titfield Thundcrbolt

(comédie)

MERCREDI 30 JUILLET

L'heure enfantine
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne.
(C) Katy
Téléjournal
Magazine politique, culturel et
scientifique
(C) Athlétisme
Europe - Amérique
Téléjournal. Météo.

JEUDI 31 JUILLET

Vacances-jeun esse
Fin de journée
Téléjournal
L'hélicoptère en montagne
(C) Agence de voyages
« Hirondelle »
Téléjournal.
(C) Athlétisme
Europe-Amérique à Stuttgart
Téléjournal
(C) L'Homme de fer.

VENDREDI 1er AOUT

Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
(C) L'Homme face au désert
Téléjournal
Allocution du président de la
Confédération M. L. von Moos
(C) La Suisse
Marches et danses suisses
Téléjournal
La Suisse et les Suisses
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A vendre
pour cause de cessation de
commerce

A vendre

JAGUAR
420/radio
1967 41 000 km

JAGUAR
3.8 S radio
1966 42 000 km

ALFA-ROMEO
Giulia 1600 Super
1968 24 000 km

VOLVO
122 S radio
1967 65 000 km

ROVER
2000 plus access.
1966 44 000 km

RAT
1500
1966 49 000 km

SIMCA
1500 QL
1965 64 000 km

VOLVO
122 S radio
1961 88 000 km

A ENLEVER :

SIMCA
Montléry 1962
350 francs

FORD
Taunus 12 M 1967
1 800 francs

Garage IMPERIA SA
MARTIGNY

(026) 2 18 97 (heures de bureau)
(026) 2 38 64 (heures des repas)

agencement
(rayonnage et comptoir) en parfait
état pour bonnetterle, mercerie.
Conditions intéressantes. Disponi-
ble dès le 1er septembre 1969.

S'adresser :
AUX COQUELICOTS
Montana-Vermala
Tél. (027) 7 19 16 ou
(027) 7 25 43.

36-38867

car Saurer
V2 H, année 1960, 34 places, en
très bon état , moteur revisé , a
la même adresse

déménageuse Saurer
L4C, moteur CT2D, année 1949,
peut être changé avec carrosserie
de 30 places.

O. Galliker Sôhne, 6275 Ballwill
Tél. (041) 89 14 94.

O C C A S I O N S
Opel Kadett Caravan

modèle 1966.

Taunus 17 M
avec radio, modèle 1966.

Opel Kadett
luxe , modèle 1964.

3 Peugeot 404
modèle 1962, 1965, 1966.

Avec garantie AUTOVAL, 6 mois
ou 8 000 km.

Véhicules en parfait état.

Facilités de paiement.

Reprise éventuelle.

AUTOVAL SA, Veyras-Sierre
Tél. (027) 5 26 16.

44

1er août
Drapeaux - Lampions
Fusées - Vésuves
Allumettes
de Bengale

etc.
Aldo Defabiani

Bazar de la Poste
avenue de la Gare - Sion

N achetez pas une
voiture d'occasion
sans l'essayer!

Votre concessionnaire Ford ne vous _, .. d que
des voitures d'occasion sérieusement révi-
sées et reconditionnées. Et vous êtes toujours
Invité à faire un tour d'essai Rendez-nousvteiiel d >̂

1 Alfa 1800 GT 67
1 20 M, 4 portes 66
3 Cortina 4 portas 66-67-68
1 Zéphyr 66
1 Fiat 124 Coupé, 14 km ,radlo
1 Fiat 1300 64
3 VW 64-65-67
1 Lancia Fulvla 65
1 Simca 1500 66
1 Simca 1000 67
1 Opel Kadett 65
utilitaires
1 Landrover station wagon

74 000 km
1 fourgon VW 64
1 17 M Turmler 68
1 R4 Export 68

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés avec garantie.

Tél. (025) 4 22 44.
Vendeurs : R. Morisod , tél. 4 17 58
J. Blanchi, tél. 414 11 ;
J. Reymond, tél. 4 20 91.

Dx iimliimew tlwnwtf mwmmÊmwmsktf m f *

MONTHEY

A louer tout de suite

1 appartement
3 pièces et demie
1 appartement
4 pièces et demie

grandes pièces, tout confort , au
7e étage d'un immeuble commer-
cial au centre de la ville.
Conviendrait aussi pour bureaux ,
étude ou cabinet médical.

Renseignements : bureau J. Nicolet
Crochetan 2, Monthey

Tél. (025) 4 22 52.

r__2Bna
A MONTREUX
Au centre de la ville dans un im-
meuble en construction à louer
pour septembre 1970

locaux de 465 m2
divisible au gré du preneur. Con-
viendrait pour petite industrie ,
bureau d'ingénieur ou architecte
et comme locaux commerciaux.
Location 100 fr. le m2 charges en
plus.

itîimm
A louer à SION, à 5 minutes de la
gare, Immeuble Rhodania B, Ren-
tenanstalt , prop.,

appartement
2 pièces

au 4e étags, confort . Prix 230 francs
plus charges. Libre octobre ou à
convenir.

S'adresser à M. Marzoll , concierge,
au rez-de-chaussée, tél. 027 2 82 33.

36-38.14

terrain à bâtir
1 500 m2

à Crans-sur-Sierre (ouest), bordure
de route principale, contre

appartement environ
3 pièces

région Sierre.

Ecrire sous chiffre PA 38740 i
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Martigny
Quartier des Epeneys
magnifique

appartement
4 pièces

surface 120 m_. Prix 90 000 fr.

Facilité de paiement. Hypothè-
que assurés. Tél. (036) 2 28 62.

appartements
3 et 4 pièces

Quartier tranqu ille et très en
solelllé.

Libre tout de suite ou à conve
nir. Tél. (026) 2 16 40.

autfparchéEUccasionS
A VENDRE
2 Simca 1501 GLS 1967-1968
Fiat 1500 Caravan 1967
2 VW 1962-1963
Austin 850 1963

Garage HEDIGER
SION

Tél. (027) 4 43 85

VENTE - ECHANGE - CREDIT

P 36-2818

Faites un essai

car maintenant même la

C A P R I
est livrable rapidement

FORD reste le pionnier

OCCASIONS

rénovées ||||lll livrées
et r,™™______n pr®,es *

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Alfa Romeo 2600 1966
3 Cortina 63
1 Corsair GT 64
2 Corsair 64-66
Cortina GT 1967
1 12 M Combi 63
12 MTS 1963-1966
12 M 1966
1 Consul 315 63
1 Opel expertisée , 1500 fr.
1 MG 1300 ' 67
1 Simca 66
Simca 150 I 1967
1 Opel 1900 67
Opel Rekord 1963
1 Vauxhall Vlva, SL 90 68
Citroën Dyane 6, 12 000 kilomètres

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION • Tél. (027) 2 12 71 - 72

Vent* exclusive i

SION
Roger Valmaggis tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin tél. (027)81142

MARTIGNY
M. Carron tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attllio tél. (027) 2 12 71-72

r 1

PRÊTS
express
deFr.500.-à t=r.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantis de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7, Marktgasse 60
Tel. 031/226602
1701 Frlboorg, nie Banque 1
TéL 037/264»
NOUVEAU:
Service express

Mot
Rut

Endroit

k é

e

.Jambons a I os
Toujours les fa-
meux , ils sont fu-
més à la vieille
borne fribourgeoi-
se.
Livrables toute
l'année , par pièces
de 5.500 à 7,800
kg-
12 francs le kg.
La véritable adres-
se :
Case postale 107
1630 Bulle
ou tél. (029) 2 76 70
(après 19 heures)

C0GEGAL
BUTANE-PROPANE

Jamais de panne. Prix très
avantageux. Pour tous usages.
Installations de chalets.
Installations de grandes cui-
sines - hôtels-restaurants

Camping, gaz et éclairage.

Votre dépositaire à

Sion
Jean-Louis Héritier
Aux 4 Saisons S.A.

Tél. (027) 2 47 44.
Rue des Mayennets 2.

P 255 S

Vercorin
Dimanche 27 juillet dès 13 h.

Journée cantonale
de lutte suisse

Concerts
du Jodleur-club de Sierre
des Joueurs du cor des alpes
Lancer du drapeau
Lancer de la pierre
Cantine

Pressing Kummer
Bernàsconi & Michellod
Martigny

vacances annuelles
du 2 au 25 août 1969.

Prière de retirer vos vêtements
s.v.p.

i 

« Aux 4 Saisons »
Sion

Mayennets 3, tél. (027) 2 47 44

Tout pour le campeur
TENTES location, vente,
occasions.
Grils simples et à moteur.
Charbon de bols.
Camping gaz
(échange et remplissage)
Eclairage.
Boules de pétanque Obut et
J.B. de compétition.

P 3204
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; LA FEMME
> à laquelle vous rêvez existe. <
> Elle est libre comme vous et i
l désirerait se marier. J
: L'HOMME
' qui d'après vous serait l'être idéal <
', existe. Il serait heureux de vous '
> connaître. <
l SELECTRON met tout en oeuvre '

[ pour rapprocher tous ceux qui '
l désirent aller au-devant d'une '

' union solide. <
> Ils sont des milliers. <
! Ecrivez à SELECTRON qui !
* déterminera à l'aide de méthodes '
> scientifiques éprouvées l'être qui ',
» fera de votre vie l'existence <
[ souhaitée. j
[ Documentation discrète et gratuite '
> sur demande. !

i seim&o.t \
\ SELECTRON-Universal SA, ;
> Centre pour la Suisse romande <
\ 56, avenue du Léman, Lausanne. '

; Tél. (021) 28 41 03.

; jft I

A vendre

Fiat 1500
commerciale

1967, 45 000 km.
Etat impeccable.
Garage Hediger , Sion.
Tél. (027) 4 43 85.

I mWKSUKI K̂^^ Ê̂UÊBIKK^mWmWmm*m*m*Ŵ m*m*m*m*m*m*m*mm*m*m**m*m*mm*i
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L'annonce
reflet vivant du marché

La maison
du

trousseau
Sion
20. rue des Erables
Avenue da France
derrière Bar de
France, tel (027)
2 25 57

Machine à laver
automatique , de
marque , sans fixa-
tion. 220-380 volts,
dernier modèle cé-
dée à bas prix par
suite d'exposition.

Grandes facilités
de paiement.

Garantie d'usine. 2
ans, comme neuve.

Magic, tél. (021)
32 79 07.

OCCASIONS

Mercedes 220 S
avec radio

Opel Rekord
1700

18 000 km. Etat de
neuf.

Tél. (025) 3 72 75,

«y
¦..'¦:

i mm-mr-rm j^ Fontannaz

Le seau à ordures Tél. (027) 2 58 56
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennuil

Maintenant avec
fermeture.

PAVAG SA, 6244 Nablkon

A vendre

VW Combi

en très bon étal
expertisé
2800 francs.

Garage Hediger
Sion

Tél. (027) 4 43 85

A VENDRE

Jeep Willys

transformée
agricole revisée
Simca 1501
1968
Simca
Monthléry
bon état , bas prix
Véhicules vendus
expertisés.

Lucien Torrent
Grône
Tél. (027) 4 21 22,

A vendre

Opel Kadett

Super

modèle 1965, étal
de neuf.
40 000 km., exper-
tisée.

Tél. (027) 5 68 02.

Troubles de la
circulation I

une CURE efficace
Circulan, en phar-
macie-drog. 4 fr. 95
V, I. 11 fr. 25, 1 I.
20 fr. 55.

Moteurs
neufs, garantis 2
ans
1 CV blindé 140 fr.
2 CV blindé, 196 fr.
3 CV blindé, 240 fr.
4 CV blindé, 280 fr.

monophasés
1/2 CV 220 V, 175
francs.
3/4 CV 220 V

190 fr.
Toutes puissances

à des prix très
avantageux.

Bobinages
L. MARTIN & Fils

ateliers
électro-mécaniques
4, av. d'Echallens

Lausanne
Tél. 24 73 35

La maison de con-
fiance fondée en

1925.
P1677-48L

A vendre

Ford 12 M
4 portes, peintura
neuve, excellent
état , garantie , fa-
cilités de paiement.

A. Praz

Tél. (027) 2 14 93.

A louer à Ovronnaz
1300 m, très joli

chalet
6 personnes ,
meublé avec lite-
rie et vaisselle.

Libre dès ao ût.

Tél. (027) 8 72 64.

A vendre

Midget
Cabriolet

1969, neuve , roulé
1 000 km.

A vendre

Peugeot 404
Break ,

excellent état , ga-
rantie , facilités de
paiement.

A. Praz

Tél. (027) 2 14 93.

OCCASION
Poussette

rouge foncé , en
parfait état , mo-
derne, pour ju-
meaux.

S'adresser è Mme
Jean-Pierre Gollut
installateur
1872 Troistorrents

Tél. (025) 8 34 70.

Myrtilles
des Alpes

5-10 kg 2 fr. 80
(poste) ; 20 kg 2
fr. 70 (ch. fer), p.
kg et port.

Giuseppe Pedrioli,
6501 Bellinzone.

DIVAN
neuf , 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller, les
5 pièces

165 francs

chez E. MARTIN,
La Grenette,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 16 84
ou 2 23 49.
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Nous fêtons le 1er août
.j avec des lampions — drapeaux — drapeaux pour

enfants — guirlandes de fanions — éclairages de
fête — pavillons — torches etc.

LA MAISON POUR FÊTES JOYEUSES

JOUETS WEBER
Rue de Lausanne 1 - Sien - Tél. (027) 2 53 51

OCCASIONSI
I
I
I
I
I
I
I

r»TT _r A T t .̂1,/î/V.
| CARTIN S.A. PERROT

Nous mettons à la disposition des entrepreneurs, des ateliers mécaniques, des maisons de
constructions métalliques, des entreprises de transports, etc., à des conditions favorables,
notre nouvelle

grue hydraulique mobile
comprenant trois parties, avec rallonge hydraulique jusqu'à 22 m. et force d'extension
et de retrait de 16 tonnes.

Cette grue peut vous économiser la mise en place d'une grue fixe lors de toutes sortes
de travaux de construction.

MEINRAD ARNOLD, Bouun.ernehmung, 3952 SUSTEN
Téléphone (027) 6 63 80 - 6 68 25.

Pressoirs horizontaux
SUPER-AUTOMATIQUE

^̂ WB kflj -II- - J

de 7 à 42 ni., à partir de 5 700 francs

Une conception moderne du mécanisme
de pressurage alliée à une tradition

de qualité plus que centenaire

Nombreuses références
Assistance technique organisée

Demandez documentation aux

ETS RE. G. I. E. S.A.
Agent exclusif en Suisse, 1951 SION

Tél. (027) 2 30 36

I P R Ê T S
M sans caution
Wk ue Fr. 500.— à 10,000.—
?HR m a Formalités simpli-
_3PJM mm fl^_,_l* !iees - RaPidité -
;¦;*£_¦¦_,. rf**Tir'7TffS-r--iR Discrétion
ÏÏJN.f/p JSBSSSS ; '— ĵp absolue.mMM Smfj mmm

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

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.

Tél. (027) 4 25 29
Dimanche 27 juillet 1969

Fête champêtre
au col du Lin
organisée par la société de chant du
Levron.
Messe à 10 heures sur l-'Alpe.
Raclettes - Grillades - Cantine - Jeux
BAL AU LEVRON DES 20 HEURES

VOLVO 144 S
Overdrive, belge ITlOd. 1968

VOLVO 122 S
vert-clair mod. 1966

VOLVO 121
bleu-clair mod. 1966

Volvo 122 S
blanche mod. 1965

Fiai 850 Coupé Sport
jaune, radio mod. 1968

LANCIA FLAMINIA
coupé 2,8 I, gris métallisé, radio

mod. 1964

Tous ces véhicules sont contrôlés et
revisés par nos soins avec la garantie
du

Garage de l'Aviation SA,
Sion
Tél. (027) 2 39 24 ou 2 97 40.

Echanges et facilités de paiement.

La sensati onnelle

COROLLA -SPRINTER
SKODA 1000, bleue, 1966, 40 000 km.

GLAS rouge, 1963, 65 000 km.

Bus VW gris, moteur échange standard

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

CHEVROLET Corvair, grise, 1964, 64 000 km

AUSTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km.

PEUGEOT 404, jaune, 1962, 103 000 km

LANCIA FULVIA 2 C métallisée. 1966 50 000 km

ITO VOT A IS. est arrivée
et livrable
tout de suite

outes ces voitures sont vendues expertisées et garanties | j coupé - 8 , gr|s méta|„8é . radl0 ¦ ^>-
changes et facilités de paiement _ j I I.IOtJ. 1964 fi . ArtSë?

A G E N C E  O F F I C I E L L E :

Garage Ch. Bonvin
18 avenue de France 67. avenue de France
' 950 Sion. tél (027) 2 52 45 1950 Sion. tél (027) 2 98 9e

|pFRROT D VVAl0/f // ee VETROZ — Téléphone (027) 8 15 43
un 
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i Variétés Mil
LES LIVRES DE LA SEMAINE  ̂̂  »

Ce que j
Beaucoup de lecteurs croient a

l'horoscope quotidien de leurs journaux
préférés, mais le facteur individuel
étant absent d'un pronostic qui s'ap-
plique à tous les lecteurs, comment
pourrait-on en tirer des conclusions
valables ?

D'autres gens crédules restent lon-
guement impressionnés par des révéla-
tions provisoires d'amis ou d'étrangers
de passage soi-disant experts dans l'art
d'expliquer les lignes de la main. Au
départ pour la guerre, m'amusant à ce
jeu sans y croire vraiment, je m'aper-
çus que la ligne de vie d'un camarade
était anormalement courte. Ma conclu-
sion d'amateur fut qu'il serait un des
premiers tués. Mais, trente ans plus
tard, II vivait toujours, et sa ligne de
vie n'était en rien modifiée ! si bien
que j'eus tendance à considérer ce ca-
marade (dont le père avait été le pre-
mier gosse traité par Pasteur contre la
rage), comme la preuve vivante de la
vanité de vouloir expliquer la vie d'un
homme par la configuration des lignes
de sa main. Ce n'est là qu'un schéma
sur lequel on peut extrapoler, un rituel
qui tient davantage de l'intuition et de
la sensibilité du liseur que du graphis-
me initial. Je crois bien davantage dans
l'examen des rides d'un visage. Etant
créées par le caractère, les goûts, les
vices et les qualités, les rides me pa-
raissent infiniment plus éloquentes que
les lignes apparemment mystérieuses
des creux de main.

Par ailleurs, les vrais voyants sont
rares et, pour la plupart, ne font pas
métier de leurs dons. Une cartoman-
cienne n'est pas fatalement une voyan-
te. Le monde est peuplé de prestidigi -
tateurs cérébraux et de clairvoyants
malins.

Tout autre est l'astrologie.
Considérant l'influence de la lune et

celle du soleil sur la Nature, les astro-
logues croient à l'influence des astres
sur le destin des hommes. Ils pensent
que la position des astres au jour de la
.naissance détermine le caractère ; ca-
ractère que rien ne pourra vraiment
modifier au cours de la vie, sinon l'éva-
sion, quasiment impossible, vers une au-
tre influence astrale.

Cette conviction, qui remonte à l'an-
tiquité et qu'un savant chinois, dont je
n'ai pas retrouvé le nom, résumait en
une phrase : « Quoi qu'il fasse, aucun
homme ne peut s'opposer à son des-
tin » peut conduire certains couples à
ne procréer que dans les limites calcu-
lées d'une réussite astrale. Mais là en-
core le destin triomphe.

On conçoit qu'une telle croyance dans
l'influence constante des astres sur la
vie d'un homme ait impressionné nom-
bre d'ambitieux.

Dans l'antiquité, les meneurs de peu-
ples, les explorateurs, les conquérants
n'entreprenaient rien sans avoir inter-
rogé les sorciers et les dieux locaux.
Si l'oracle était contraire, ils renon-
çaient à l'action.

A notre époque de rationalisme et de
robotisation, l'astrologie a perdu une
grande partie de son attrait ; tout au

La voiture sport i MMHHH I sii l B E

Opel

_AoteuTS

GARAGES

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

VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage de la Noble Contrée
Tél. (027) 5 26 16

FULLY : garage Carron, tél. (026) 5 35 23

GAMPEL : garage du Simplon, A. Imboden
Tél . (0281 5 44 24

'ai lu dans les astres
moins en France. Mais , en Allemagne,
les hypnotiseurs, les voyants , les mé-
diums, ont toujours été fort influents.
L'intérêt que les Allemands leur por-
tent correspond à leur état d'âme. Les
Allemands sont aisément des croyants ,
et non des sceptiques.

Il n'est donc pas étonnant d'appren-
dre qu'Hitler avait un astrologue qu'il
consultait souvent ; mais l'astrologie
n'était , pour le Napoléon allemand,
qu'un moyen de vérifier sa propre
clairvoyance. Il ne prenait pas conseil,
mais appui. Il ne cherchait pas une
connaissance de l'avenir mais une con-
firmation de la vision qu'il s'en faisait.
Hitler n'était pas de ceux qui subissent
leur destin, mais de ceux, fort rares,
qui se croient capables d'imposer celui
dont ils rêvent. A la fin, il voulait être
sauvé par l'astrologie !

Le métier d'astrologue, si métier il y
a, n'est pas de tout repos lorsqu'on a
la malchance d'avoir un client de cette
taille.

Un astrologue allemand, Wilhelm
Wulff , nous conte ses mésaventures
avec Himmler dans un livre des édi-
tions Fayard : « Ce que j' ai lu dans les
astres ».

Pour lui, l'astrologie n'est pas une
science occulte. Tous ceux qui s'y inté-
ressent sérieusement peuvent en ap-
prendre les principes et les méthodes.

Wilhelm Wulff découvrit l'astrologie
dans un ouvrage de Giorgio da Novara
où la description du passé et de l'ave-
nir était fondée sur l'observation exacte
du cours des astres. Jeune étudiant, il
fut tout de suite intrigué par les affir-
mations du vieux savant qui prétendait
que la conjuration des planètes Jupiter
et Saturne avait donné naissance à l'en-
seignement de Moïse ; celle de Jupiter,
Saturne et Mars, à l'enseignement des
Chaldéens ; celle de Jupiter et de Sa-
turne avec le soleil, à l'enseignement
égyptien ; avec Vénus, à l'enseignement
mahométan ; avec Mercure, à l'ensei-
gnement chrétien ; et que la conjonction
future entre Jupiter, Saturne et la Lune
amènerait inévitablement l'anté-Christ ,
c'est-à-dire l'ère de la monoculture et
des masses.

Wulff acquit donc très jeune la cer-
titude que sj la position des astres per-
mettait de calculer avec une extrême
précision les saisons et les marées, les
événements pouvaient eux-mêmes en
être influencés, et le destin d'un être
humain obligatoirement en dépendre.

Pour Wulff — mais il ne faisait en
cela que donner raison à quatre mille
ans de recherches orientales — l'astro-
logie est un prolongement de l'astrono-
mie. Les grands astronomes du Moyen
âge : Kepler, Tycho Brahe, Galilée, etc.,
s'occupaient également d'astrologie. Ils
étaient à la fois des mathématiciens, des
philosophes, des voyants.

Wilhelm Wulff connut fort vite la no-
toriété. On venait souvent le consulter,
dons son atelier de peintre, pour des
motifs variés comme : expliquer la mort
d'un disparu, distinguer une accident
d'un suicide, démasquer un imposteur.
Ses amis, dont le capitaine de vaisseau

UtO
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OU SE TROUVE CE QUARTIER 7

Solution du problème des 19 et 20 juillet 1969
Le Lac de Barberine.

Ont donné la solution exacte : Mmes, Mlles , M
Evelyne Lonfat , Sion , Bernard Donnet , Si

Vital, Lucerne, Françoise Dorsaz, Bourg-St-P:
Marc Vérolet , Le Châtelard, Severin Gillioz, St
lémy Gillioz, St-Léonard, Christian et Anita Bitz , Ayent , Jean-Jacques Coquoz ,
Salvan, Ida Voisin , Monthey. Corinne et Emilienne Planchamp. St-Maurice, Gi-
nette et Daniel , à Genève, Urbain Delaloye, Riddes , Florian Fournier, Salvan ,
Gilbert Issert, Orsières, Y. Leyat, Pont-de-la-Morge.

Variétés
Nouvelliste et Feuille d Avis du Vala

Lohmann, chef du service de contre-
espionnage allemand après la guerre de
1914-1918 , le considéraient un peu com-
me un complice de leur vie, et presque
toujours comme un médecin capable de
faire suivre ses horoscopes d'un dia-
gnostic et d'une thérapeutique appro-
priée.

Lorsque la guerre éclata, Wulff fut
tout de suite considéré comme suspect
et emprisonné ; car le nazisme ne pou-
vait avoir que méfiance envers des vé-
rités cosmiques qui risquaient de por-
ter préjudice au système politique en
place. A la vérité , il ne fut , comme bien
d'autres, que mis en réserve. C'est ainsi
qu'il devenait , dès l'été 1941, le colla-
borateur scientifique d'un institut de
recherches plutôt bizarres où les pro-
positions, les suggestions et les inven-
tions des profanes devaient être scru-
puleusement examinées dans l'optique
de leur contribution à la victoire. Les
dirigeants nazis entendaient capter, au
moyen de ce centre de recherches qui
n'était d'ailleurs pas unique), non seu-
lement les forces naturelles mais aussi
les forces surnaturelles du monde ! De
la technique moderne à la magie noire
du Moyen âge, du théorème de Pytha-
gore à la formule d'incantation du pen-
tagramme de Faust, toutes les forces
spirituelles, sensorielles, extra-senso-
rielles, devaient être mobilisées au ser-
vice de la victoire du peuple élu !

Le centre de recherches de Berlin ,
dont Wulff était devenu un employé sur-
veillé, avait une activité confidentielle
sous la direction d'un officer de marine,
un certain Boeder, spécialisé dans l'étu-
de des brevets mais qui prenait sans
cesse conseil d'une équipe de médiums,
spirites, radiestésistes, chercheurs du
Tattwa (doctrine hindoue sur les oscil-
lations), astrologues , astronomes, ma-
thématiciens, spécialistes de la balisti-
que, etc., a f in  de détecter la marche
secrète des convois alliés et de diriger
vers eux les sous-marins qui les dé-
truiraient !

Jour après jour, nous dit Wulff , les
radiesthésistes promenaient leurs pen-
dules au-dessus des cartes marines...

Puis, en tant qu'adepte des vedas et
du yoga bouddhiste, Wulff fut charge
d' étudier de nouvelles méthodes d'en-
traînement, basées sur les principes zen-
bouddhistes, qui permettraient d'obte-
nir des combattants allemands le même
comportement que celui des Japonais !

Son intelligence devait le conduire
à de plus hautes fonctions et il fut bien-
tôt mêlé, dans l'entourage immédiat
d'Himmler, à de nombreuses intrigues
dont il cherche longuement à se dis-
culper. Il fut , notamment, chargé d'éta-
blir, pour le compte de la Gestapo, les
horoscopes de vingt-huit hauts fonc-
tionnaires allemands soupçonnés de
corruption. Ce fut lui qui, après quel-
ques heures de calculs, basés sur une
méthode de l'astrologie hindoue, par-
vint à déterminer l'endroit où Musso-
lini était détenu.

Son livre est a la fois un plaidoyer
pour lui-même et pour l'astrologie con-
sidérée comme une science exacte lors-
qu'on ne cherche pas, à la façon d'Hit-
ler ou d'Himmler, à l'interpréter selon
ses désirs.

PIERRE BEARN

SVSOTS-CROISES
Variétésâ
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HORIZONTALEMENT

Coexistence de la substance du pain
avec celle du corps de Jésus-Christ
dans l'Eucharisti?.
Ornement - N'a besoin que d'un
petit lit.
Poussé - Avale avec bruit.
Résidu de la fabrication des bou-
gies - Singe.
Doit se gagner journellement - Se
trouve dans un homme.
Préfixe - Marquée par le temps.
Superficiellement.
Allez - Côté d'un cours d'eau.
Ont la même terminaison sonore.
La première - Rongeur.

VERTICALEMENT

Ne met pas à disposition.
Contrôle la vitesse.
Eu la possibilité - Dans un effec-
tif - Gouverne adroitement.
D'une blancheur laiteuse.
Teune pour une entrée dans le
monde - Règle - Moyen de pro-
pulsion.

6. Soleil renversé - Prendre le meil-
leur.

7. De la même qualité - Sur le corps
d'un judokai.

8. Rivière suisse - Il faut les avoir
'belles pour déchirer.

9. Produit pour pâtes épilatoires.
10. Sans rien - Pose - Arbrisseau dé-

coratif.

SOLUTION DU PROBLEME
DES 19 ET 20 JUILLET

Horizontalement : 1. Assidûment ; 2.
Sauce - Emue ; 3. Pu - Emprunt ; 4.
Italie - La ; 5. Revu - Rheto ; 6. Ar-
rière - An ; 7. Tei - Mer - Kg ; 8.

MM. :
Sierre, Henri Zufferey, Sion , Frère
Pierre, Patrik Truffer, St-Maurice,
St-Léonard, Georges Oguey, Barthé-

Ellipses - L ; 9. Ul - Ol - Doue ; 10.
Réuniront.

Verticalement : 1. Aspirateur ; 2. Sau-
terelle ; 3. Su - Avril - U ; 4. Icelui -
Ion ; 5. Demi - Empli ; 6. U - Ferras -
R ; 7. Mer - Heredo ; 8. Emule - Son ;
9. Nunatak - Ut ; 10. Tet - Ongle.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Marie-Thérèse Carron , Montagnier ;
Andrée Maury, Mase ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Mélanie Bruchez, Vens ;
Frère Vital , Saint-Maurice ; G. Delà-
soie, Martigny ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; René Fellay, Lourtier ; L.
Dueret. Saint-Gingolph ; Léon Clerc,
Saint-Maurice ; Huguette Dubuis. Vé-
troz ; M. Voeffray, Vissoie ; Henri
Zufferey, Sion ; Berthe Rappaz , Epi-
nassey ; Blanc Germaine, Saxonne '
Charles Bottaro , Martigny ; Blanche
Roduit , Martigny ; Ida Sehwéry, Saint-
Léonard ; Pierre-Alain Roch , Sion ;
Bernadette Pochon, Evionnaz ; Hélène
Crettaz , Vissoie ; Clément Barman,
Monthey ; Fernand Machoud , Orsiè-
res ; Nancy Jacquettaz. La Tour-de-
Peilz ; J. Moix , Monthey ; André Biol-
lay, Dorénaz ; Léontine Rappaz , Evion-
naz ; Marcelle Biollaz, Chamoson ;
Pierre Vocat , Bluche ; R. Stirnemann,
Sion ; Augustine Bochatay, Choëx ;
Albert Défago , Val-d'Illiez ; Chris-
tiane Amaker, Saint-Maurice ; Moni-
que Donnet , Le Pas; Bernard Donnet,
Sierre ; Susy Vuilloud, Bienne ; An-
toine Martenet, Troistorrents ; Evely-
ne Lonfat , Sion ; Juliette Matthey,
Bex ; Simone Dubosson-Marclay, Ai-
gle ; Adeline Descartes. Monthey ;
Gilbert Gex-Collet , Le Pas ; Marie-
Louise Donnet , Troistorrents ; C. Don-
net-Descartes, Saxon ; Frida Rey-Mer-
met , Val-d'Illiez ; Paul-Henri Lamon,
Crans-sur-Sierre ; René Monnet, Mar-<
tigny ; Marie Comby, Chamoson ;
Léonce Granger, Troistorrents ; Cons-
tant Dubosson , Troistorrents ; Pierre
Poulin , Montana ; Louis Notz , Pully ;
Marie-Cécile Léger, Roumaz ; Monique
Girard , Nax ; Marie Page, Sion ; C.
Rouiller, Martigny ; Dyonise Vernaz,
Muraz ; Madeleine Veuthey, Saint-
Maurice ; Francine Clerc, Miex ; Bu-
they-Cheseaux, Fully ; Edmond Bar-
man , Orsières ; Danielle Maibach ,
Lausanne ; Denis Saviez, Vissoie ; Ida
Delgrand e, Sion ; Marthe Terrettaz ,
Martienv : Bernard Rey, Ayent.

Tondeuses a gazon
à bras et à moteur Vente ré
narations ër-.hanaes

Charles Msroz
1920 Msrtiq.iv tel (026) 2 23 79

P 4621 S

PRET S
sans __ ution

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

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
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A louer ou à vendre

pour cause Imprévue

Nos appartements, un succès !

devenez propriétaire
d'un confortable

3 pièces de 76 m2
Dans bâtiment B, Il reste un appartement à 69 000 francs
Dans bâtiment A, prochainement en construction, appar-
tements de 66 000 à 69 000 francs. Garage 6000 francs.
Pour traiter, dès 25 000 francs.

Renseignements et consultations des plans tous les jours,
sauf samedi : BUREAU ERCO, place de l'Hôtel-de-Ville .
Monthey. Tél. (025) 4 24 25.

Vente directe par les promoteurs.

36-38129

hôtel-restaurant
de bon rapport, région du Léman, centre
touristique et sportif. Affaire intéressante,
principalement pour cuisinier ou pour per-
sonne de métier. Conditions spécialement
avantageuses. Reprise d'hypothèques,
etc. Entrée Immédiate ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Mme Aline Schmldt, Villeneuve (VD).
Tél. (021) 56 75 30.

A vendre
au-dessus de
Nax-Vernamiège
chalet
au rez : salle de
séjour, cuisine,
cave,
au premier :
5 chambres, W.-C,
salle de bain.
Vue imprenable.
Accès voiture,
avec terrain de
1200 m2
S0 000 francs.

Renseignements:
café Central
Nax
Tél. (027) 2 37 45.

A vendre
centre du Valais, ait. 900 m.

joli chalet neuf
et une maison

de 4 chambres, bains. 600 m2
terrain attenant, vue imprena-
ble, tranquillité.
Prix à discuter.
Tél. (027) 2 12 35.

A vendre è Crans-sur-Sierre
(ouest)

terrain à bâtir
1 500 m2 en bordure route princi- A vendre à Ardon
pale.

jardin fruitier
Ecrire sous chiffre PA 38739 à Pu- j '-„„i»«„
blicitas. 1951 Sion. ™ ,1500 m2

en poiriers Wil-
A vendre liams, vendu avec

récolte.

aux Granges/Salvan Ecrire sous chiffre
PA 380991 â Publi-

à proximité des Marécottes, appar- citas, 1951 Sion.
tement de 3 pièces l/t, tout con- 
fort, dans chalet de 3 apparte- A remettrements en construction. Vue pano-
ramique et dégagée sur la plaine région Bas-Valais
du Rhône.

Conditions intéressantes, crédit café-restaurant
possible.
Pour traiter 40 000 fr. environ. Ecrire sous chiffre
Chalet terminé â fin juin 1969. PA 38784 à Publi-

citas, 1951 Sion.
Ecrire sous chiffre J 39-14 M au
Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux. A vendre ou à

louer è Sierre
dans quartier
tranquille, proch .
du centre

A louer à Martigny

appartement
3 pièces

confort , quartier tranquille.
245 francs y compris chauffage.

2 studios
confort.

Entreprise Gianadda SA
Martigny
Tél. (026) 2 22 85.

36-38909

appartement
4 pièces
plus garage. Prix à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 38549-36 « Pu-
blicitas,
1951 Sion.

Nous offrons à Sion, quartier de l'Ouest

magnifiques appartements
de 4 pièces et demie

Situation de premier ordre.

LOCATION-VENTE

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 36-37220 k Publicités, 1951 Sion.

L'artisan spécialiste du meuble rustique

FASOLI MEUBLES SION d'institutrice
Place du Midi 46, fabrique à Chandoline

Tél. 2 22 73.

VALBOIS - CHAMOSON

pour la classe de première primaire.

Les offres sont à adresser à l'Administra-
tion communale de Saxon pour le 9 août
1969.
Saxon, le 24 juillet 1969.

L'Administration communale

Café de la Terrasse On cherche
à Sierre

cherche chauffeurs
jeune fille pOk.S-IOUIXlS

Entrée tout de suite ou à convenir,pour aider au mé-
nage et au café. S'adresser à SION-TRANSPORTS
Entrée immédiate Hatt & Morand
ou date à convenir. SION

KBC ~ Tél (027' 212 65- 
36-33870

COMMENT ï
TOI JEAN, QUI DOIS LAVER LA VAISELLE
Ma foi, nous travaillons tous les deux, on doit se partager
les peines.
Vous n'avez pas l'idée d'aller chez C. VUISSOZ • DE PREUX,
à Grône, ou de lui téléphoner au No (027) 4 22 51.
Il y a des machines à laver ia vaisselle sensationnelles et très
avantageuses , seulement 695 FRANCS, garanties par INDESIT
SUISSE.
Nous l'avons depuis trois ans, sans aucun pépin, ça lave très
propre et tout automatiquement avec séchage. On ne pourrait
plus se passer d'elle.

c A vendre à Saint-Maurice

Lavey-Village
Samedi 26 juillet de 20 h. 30
à 4 h.

GRAND BAL
D'ÉTÉ

conduit par le talentueux or-

chestre Esperanza, 5 musiciens.

Organisé par le Ski-Club.

Bar - Cantine. 36-38925

villa
4-5 pièces, confort, jardin.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 38911 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

terrains pour chalets
parcelles de 1000 m2 environ, à
9 francs le mètre carré.

R. Comby, case postale, 1907 Saxon

Tél. (026) 7 26 74 ou 713 82.

Importante entreprise spécialisée en produits agricoles, cherche pour
déveopper la vente de ses EXCLUSIVITES

REPRESENTANT
ET CONSEILLER TECHNIQUE POUR LE VALAIS

— Possibilité de se créer une belle situation.

Nécessaire :
— Connaissance approfondie des cultures.
— Expérience de la vente.
— Facilité pour créer des contacts avec la clientèle.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions:
MARGOT FRERES, chemin du Verger 1,1800 VEVEY
Tél. (021) 51 12 62. 310

anneaux - croises courants ou spt
aux - Portes, lames sapin, douglas, mé

ELECTRICITE S.A., MARTIGNY
cherche pour son atelier électro-méca-
nique

serruriers-constructeurs
monteurs électriciens

pour la construction des tableaux.
Semaine de cinq jours. Caisse de pré-
voyance.

Faire offres à la direction de l'entreprise.

Tél. (026) 212 02. 2212

Commune de Saxon - Mise au concours
L'administration communale de Saxon
met au concours le poste

Tél. (027) 5 12 33. j BOUCtlCf
36-38825

désosseur, sérieux , est demandé
par

On cherche 
pour Sion _f _̂r̂ A_____L__l___!-__— WlffO
pour s'occuper du
ménage d'un Boucherie, 17, rue Centrale
monsieur seul. Lausanne.
Conditions à discu- Place stable, bien rétribuée,
ter. Eventuelle-
ment belle cham- Se présenter ou téléphoner
bre à disposition. au (021) 23 33 45.
Ecrire sous chiffre ~~~~ —~~~~~~~~~~~~ '
PA 381001 à PU- secrétaire d'hôtel
1951 Sion.

On engage pour entrée immédiate
une secrétaire d'hôtel.

On cherche
Faire offres avec photo à l'hôtel

ouvriers et des Mélèzes. Crans-sur-Sierre.
ouvrières Tél. (027) 7 38 12. 36-3442
pour la cueillette __________________________________
des abricots. „On cherche

Etfenne
Se

DarbellaT U 11 CllCf ÛB CU-SfrC

«In 
B
u"I8„!*Uite8 (éventuellement couple) pour unei»_u iviamgny cantine de montagne (80 ouvriers).__ 

Conditions très intéressantes,
¦r >. !_. ainsi qu'Transports interna- H
tionaux cherchent Ufl gDrç0n C.G CUlSlnC
chauffeurs Faire offre à case postale 2293,

1936 Verbier, ou tél. (026) 71138.
trains routiers. ———-

pour la Suisse et GOIfl aCCCSSOirCI étranger.
I élevé, à domicile : adresses, pliage

Entrée immédiate i travaux d'écriture et autres,
ou à convenir.

S'adresser à Christian Reusser
Tél. (022) 44 57 80 Krippenstrasse 36
44 80 96. I 3008 Berne.

Il
USEGO
cherche pour son bureau de facturation

une
datatypiste

pour machine électronique MDS (jeune
fille ayant travaillé sur IBM ou débutante
habile acceptée).

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons :

Bon salaire, caisse de retraite, semaine
de 5 jours et autres avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres par téléphone au (027) 5 02 91.



OU BORD DU LAC
PANORAMA Plus mauvais que Ton pensait
DU VALAI S

ST-MAURICE. — Dans notre édition
de vendredi , nous avons souligné les
frasques du Mauvoisin , ce torrent qui
prend sa source dans la région des
Dents du Midi pour se jeter dans le
Rhône à St-Maurice.

Rappelons tout d'abord qu'il y a 12

ans entre les 20 et 21 juillet 1958, le
Mauvoisin avait fait parler de lui
pour la dernière fois débordant et
inondant la route cantonale ainsi que
les voies CFF jusq u'à l'entrée de la
gare de St-Maurice.

Dans la soirée de jeudi, les frasques

A gauche, les vignes ont ete submergées par le f lo t  de bo ue 'e t  de pierres. -Ar A droite , les CFF se sont immédiate
m H orga nisés pour assurer dès le matin un trafic lent sur le pont , des vigies munies de « SE-1S >- étant prêtes à aler
ter le personnel en cas de danger.

Une vue des immenses blocs de pierre amasses entre le ha meau des Cases et la route cantonale sur les bords et le
lit du torrent, -tr A droite deux blocs qui obstruaient la sortie du lit au pont de la route cantonale ont été minés.

A mi-chemin entre  le liamea u des Cases et la route cantonale , le torrent , dans sa fur i e , s 'est déverse sur sa rive droite
recouvrant le sol de 30 cm à 1 m de pierres , de boue et de gravier.

A SAINT-MAURICE

ce Mauvoisin...!
de ce torrent ont dépassé en ampleur
tout ce que l'on a pu imaginer dans
la nuit. Il avait été endigué et des
travaux de barrage avaient été en-
trepris avec l'aide des propriétaires
bordiers. Ces travaux devant assurer
avec certitude que le Mauvoisin était
maté.

Aux premières heures de l'aube de
vendredi matin, on eut vite fait de
s'apercevoir que l'importance des dé-
gâts dépassait en ampleur ce que l'on
avait pu imaginer. D'ailleurs on s'a-
perçut également que si les deux
ponts du hameau des Cases n'avaient
pas été emportés dès le début, les
eaux tumultueuses du Mauvoisin au-
raient emporté le hameau et se se-
raient déversées dans toute la région
de En-Pré.

Quant au pont CFF, il a été pré-
servé de la destruction grâce à celui
de la voie industrielle de l'usine de
ciment qui a retenu l'immense tota-
lité des matériaux roulant avec force
en direction de la plaine.

Signalons que durant la nuit, les
engins de chantier de l'usine de ci-
ment ont été mis en œuvre et ont

Sous le hameau des Cases, une vue impressionnante des blocs de pierre qui
sont restés plantés dans le lit du Mauvoisin.

mmmm m it mm mt> BRAISéS

VICHERES SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE
LIDDES. — Il y a un an « Vichères »

renaissait de ses toits effondrés, de ses
murs écroulés et obtenait par là ses
titres de noblesse. De bien des pays, les
amoureux de la belle nature étaient
accourus pour assister à son baptême,
combien noble dans sa simplicité.

Qui ne se rappelle de Vuilleumier qui
avait exposé dans la nature ses innom-
brables sculptures ?

Cette année « Vichères » offrait à ses
hôtes et amis, un concert de musique de
chambre avec Hubert Fauquex, haut-
boïste et André Luy, claveciniste ; tous
deux fort connus des mélomanes de la
région, par l'Heure musicale de Cham-
pex à laquelle ils collaborent depuis
huit ans.

La salle de la « Cantine » encadrée
pour la circonstance d'une des récentes
collections de Hans Erni, cette dernière
dominée par le drapeau aux 12 Etoiles
sur fond bleu de l'Europe. N'est-ce
point là le symbole d'un appel à la paix
aux hommes de bonne volonté ?

C'est dans ce cadre idyllique qu'un
fort nombreux public représentant bien
des pays, avait répondu aux infatigables
organisateurs, qui ne reculent devant
aucun sacrifice pour apporter à leurs
hôtes un bienfaisant divertissement. La
foi ne déplace-t-elle pas les monta-
gnes ? Associer l'art et la beauté de
la nature, n 'est-ce pas là un geste hau-
tement estimable ?

HAENDEL - TELEMAN - BACH -
LŒILLET

C'est par la suite en mi majeur de
G. Fr. Haendel pour clavecin que l'émi-
nent artiste André Luy ouvrait ce con-
cert. Une atmosphère de grandeur pé-
nétra rapidement l'auditoire pour at-
teindre son point culminant dans « air
varié » bien connu sous le nom « l'heu-
reux forgeron ».

Le prestigieux hautboïste Hubert Fau-
quex nous charma par son talent dans
une ravissante sonate en la mineur de
G. Ph. Teleman.

En deuxième partie de programme,
la Toccata et Fugue en ré majeur de
J.-S. Bach fut exprimée avec infiniment
de sensibilité au clavecin , nous entraî-
nant dans un sentiment de bien-être,
laissant apparaître le soufle de l'orgue.

Les deux artistes mireht leur talent
dans une sonate en ut majeur de J.-B.
Lœillet pour haut-bois et clavecin qui
terminait ce concert. Technique, phrase,
sensibilité dans l'expression créèrent
une réelle communion entre les artistes
et l'auditoire.

¦ ¦¦ ¦
grandement contribué au sauvetage de
la région.

Toutes les vignes situées sur la rive
droite du Mauvoisin sont recouvertes
de 30 à 40 cm de boue et de grosses
pierres. L'usine de ciment a reçu, par
endroit, jusqu'à 30 cm de boue.

Quant au personnel ouvrier des CI-!
il a été occupé toute la journée à re-
mettre en état les aiguilles et bifur-
cations des voies, celles-ci étant re-
couvertes de boue. Les trains ont cir-
culé à 10 km-heure sur la voie amont
dès 5 h vendredi, une équipe d'ou-
vriers étant occupée à la réfection de
la voie qui avait passablement souf-
fert.

D'autre part, on s'est occupé au mi-
nage des gros blocs de pierre obstruant
le lit du torrent sous les ponts de la
route cantonale et de la voie CFF
comme d'ailleurs dans les gorges au-
dessus du har eau des Cases.

On ne peut pas encore évaluer l'am-
pleur des dégâts, des dizaines de mil-
liers de mètres cubes de pierres et
de gravier devant être évacués, ce qui
est encore problématique, tant il est
vrai qu'il s'agira de trouver des em-
placements pour les déposer.

Le duo Fauquex-Luy dut repondre à
de nombreux rappels, jusqu 'à ce que bis
s'ensuive ! A l'annonce de J.-S. Bach
pour un 1er bis, une véritable ovation
s'exprima dans l'auditoire, particulière-
ment parmi la jeunesse présente. Ce
sont deux fragments d'une sonate pour
hautbois et clavecin de Haendel qui
mirent fin à cette inoubliable après-
midi musicale à Vichères.

Remercions encore les artistes et les
promoteurs de la vie culturelle de Vi-
chères, je cite : Dr Hans Held et M. Ed-
mond Joris.

Un auditeur

Service des eaux
Martigny

A V I S
Les grosses chaleurs enregistrées ces

jours provoquent d'énormes consomma-
tions d'eau et il s'ensuit de très fortes
baisses de pression spécialement dans
les quartiers périphériques.

Afin d'assurer une distribution nor-
male, le Service des eaux se voit con-
traint d'interdire les arrosages pendant
les mois de juillet et août de 8 heures
à 18 heures.

De plus, les abonnés sont invités à
observer la plus grande économie dans
l'emploi de l'eau.

Service des eaux, Martigny



A. ASTIE
Petit-Lancy, Genève, cherche

chauffeur
expérimenté poids-lourds pour
chantiers T.P.

Semaine de 6 Jours, svsntages
sociaux.

Faire offre A. ASTIE, 8, chemin
du Bac, 1213 Petit-Lancy.
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Ecole protestante d'altitude
Feydey-sur-LeysIn
cherche pour la rentrée sco-
laire (1er septembre 1969)
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La compagnie de chemin de fer ©t d'autobus
SIERRE - MONTANA-CRANS
cherche

chauffeurs de car
mécaniciens en automobiles
tôlier en carrosserie
apprentis mécaniciens

en automobiles
'Les intéressés voudront bien prendre contact
avec la direction SMC à Montana,
Tél. (027) 7 33 55.

instituteur
(de préférence diplômés)
Classe de 15 élèves environ.
12 • 16 ans. Enseignement pri-
maire.
Salaire selon formation et ca-
pacités.
Renseignements, offres avec
curriculum vitae et références
jusqu'au 15 août auprès du di-
recteur, M. Cl. Sauser - EPA
Les Sapins - 1854 Leysin.

T 

Fiduciaire cherche pour compléter son équipe

PREMIER COMPTABLE
avec sol ide formation de base. Age idéal : 30 à 40
ans,

Offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, sous chiffres PK 32112 à Publicitas, 1002
Lausanne.
Discrétion absolue.

n
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La division du personnel de la direction générale dee PTT, i Berne, cherche

une assistante sociale
familiarisée avec toutes les activités ressortissant à sa profession.

Exigences : Diplôme d'une école de service social. Pratique de la profession.
Langue maternelle : le français ; bonnes connaissances d'allemand.
Lieu de service : Lausanne.

Les personnes qui désirent des renseignements complémentaires sont priées
d'appeler le numéro de téléphone (031. 62 23 93,

Les lettres de candidature, accompagnées dee documents habituels «t d'une
photographie, sont è adresser à la division du personnel da la direction générale
dee PTT, 3000 Berne.

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir

apprentie vendeuse
en papeterie

apprentie de bureau
S'adresser à

SCHMID A DIRREN SA
Meubles et machines de bureau
Place de la Poste
Martigny
Tél. (026) 2 27 06

Bureau d'ingénieurs i Sion cherche

dessinateurs
apprenti dessinateur

•n génie civil et béton armé, et

aide à lu demi-journée
(ou quelques heures par Jour), pour petits
travaux de bureau.

Faire offre k la compsgnie d'études st
de réalisations techniques SA
avenue Rite 35, 1950 Sion, tél. (027) 2 75 45

36-38879

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

cuisinier
Faire offres à la direction du Casino de
Montreux, 1820 Montreux, tél. (021) 62
44 47. 22-1391

L 

FMA - BYB -"
Nous cherchons pour notre
Chemin de fer Bex • Villars • Bretaye

conducteurs-contrôleurs
mécaniciens pour notre dépôt
du Bévieux

et pour notre
centrale électrique de Sublin
machinistes
mécaniciens-électriciens

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Nous offrons : place stable , presta-
tions sociales (caisse de retraits et
assurance-maladie).
Adresser offres détaillées è le di-
rection è Bex, tél. (0251 5 21 41. _

secrétaire bilingue
langue maternelle française, très
bonne connaissance de l'allemand,
ayant bonne formation et quelques
années de pratique.

Nous offrons :
travail Intéressant dans ambiance
agréable, semaine de cinq Jours,
très bon salaire, avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 38836 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

une sommeliere
Débutante acceptée. Gros gains,
nourrie, logée.

Tél. (027) 6 18 30.
36-38824

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

un magasinier
un apprenti
monteur-électricien

Entreprise Q. CRETTOL SA
Electricité, Montana
Tél. (027) 7 27 77.

P 36-38829

\/
Elektrische Fussboden-Speicherhelzung
die Helzung der Zukunft

Wir haben die Qeneralvertretung fur
ein modernes Fussboden-Heizsystsm
ùbernommen.

Fur den Ausbau disssr Flrma suchsn wir
einen

Bautechniker
Wir môchten Ihnen die Auftrflge zur sslb-
stàndlgen techn. Bearbeltung von dar
Projektlerung uber die Bauleltung bis
zur Abrechnung ûbergsbsn. Da wir Pro-
jette In der gsnzsn Schweiz besrbelten ,
solltsn Sis dis deutsehs und franzô-
sischs Sprsche bsherrschen.

Als Jung Flrma blstsn wir Ihnen eehr
gute Aufstlsgsmôgllchkeiten.

VerfUgen Sle uber guta Kenntniese lm
Bsuwsssn und haben Sis Erfahrung lm
Umgang mit einer snspruchsvollen Kund-
schaft, ssnden Sis uns bitte ihre Bewer-
bung oder rufsn Sis uns an.

Tel. (066) 41 47 22.
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Hôtel du Soleil Jeune fille, 14 ans On cherche pour
sj°n . cherche emploi Sion ..cherche ou garde apprentie
une fille de salle d'enfants coiffeuse

Libre le mois Entrée tout de
Tél. (027) 2 16 25 d'août. suite ou date à
Tony Schlittler Tel- (027) 2 35 63. convenir.

36-38800 P 36-381003 Tél. (027) 2 59 86.

Charles Duc S.A., Magro, Sion
engage

chef de vente
Nous désirons un collaborateur ayant de
l'expérience dans les différentes formes
de distributions modernes, connaissances
du français ot de l'allemand et capable
de diriger du personnel.

Faire offre écrite, détaillée, à la direction
de Charles Due S.A., Magro, Sion, case
160. 2021
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GARDE-FRONTIÈR E
une profession pour de Jeunes et robustes citoyen* .
suisses aimant le travail en plein air ot le contact *
avec le public.
Exigences : f
au moment de l'engagement : 20 ans su moins, 28
ans au plus ; Incorporés dans l'élite de l'armée, taille
minimum 164 cm.
Nous offrons :
plsce stable, bonnss possibilités d'avancement , bon-
ne rémunération, Institutions sociales modèlos.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes
de Baie, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et
Genève.
Inscription :
au plus tard Jusqu'au 23 août 1969.

La Direction générais des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions
d'inscription et d'engagement de gardes-frontière.
Nom et prénom : '

Lieu de domicile :

Adresse : 
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Entre l'alpage de Thoules et la Fenêtre de Durand se trouve un joli lac de
montagne.

Accident mortel de chantier à Bovernier

Un bulldozer
écrase un ouvrier

BOVERNIER. — Hier après-midi ,
vers 14 h. 45, un bulldozer de l'en-
treprise Sarrasin, à Bovernier, était
occupé à étendre du tout-venant,
préparant ainsi la future jonction
avec la route actuelle, près du pont
des Nils, à la sortie du village, côté
Sembrancher.

Sur le mur de soutènement domi-
nant la Dranse, le contremaître, M.
Etienne Sarrasin, faisait des mensu-
rations en compagnie de M. Gabriel
Bruchez, d'Etiez, travaillant dans
l'entreprise depuis une vingtaine
.'années. Chevillière tendue, ce der-
nier marquait le béton à l'aide d'un
pinceau.

Pour une raison que l'on ignore, M.
Bruchez glissa au moment où le bull-
dozer de 17 tonnes effectuait une
marche arrière. Son pantalon fut
pris dans une chenille. Le conduc-

Vers une exposition de peinture au Châble

LîCHABLE. — Du 9 au 24 août 1969,
la mison de commune du Châble ac-
cueifera un enfant d'adoption : le pein-
tre _-B. Olivier qui a épousé une au-
thenque Bagnarde , Mlle Deslarzes.

Sp:ialiste du lavis, du dessin et de
l'aqurelle, il s'est attaché à faire re-

Mson de confection de la place
deôion cherche

uie très bonne
/mdeuse

Salire intéressant.
Fait offres manuscrites avec photo
et :ertificats à case postale 84,
195 Sion .

. MARTIGNY ET LE "̂ ^̂ S^ÊJÈÈàWÊÊÊÊÊÊm
Val d'Aoste: TOURISME PEDESTRE

MARTIGNY. — Le val d'Aoste oc-
cupe une position privilégiée à l'inté-
rieur de l'arc de cercle qui dessine les
Alpes occidentales. Pour aller du Mont-
Blanc au Mont-Rose par la corde de
l'arc, il suffit de quelques heures d'au-
tomobile.

C'est la mesure valdotaine.
Aller de Saint-Gervais à Zermatt par

teur de l'engin , assourdi par le bruit
du moteur, celui aussi de la Dranse
qui roule actuellement de grosses
eaux, n'entendit point les cris d'aver-
tissement de M. Etienne Gay.

M. Gabriel Bruchez passa sous la
chenille et fut tué sur le coup.

La police cantonale s'est rendue
immédiatement sur place pour pro-
céder à l'enquête, tandis que le corps
de la victime était conduit à la mor-
gue de l'hôpital de Martigny.

Ce tragique accident a jeté la cons-
ternation dans la région où M. Ga-
briel Bruchez, âgé de 57 ans, père de
deux enfants, était avantageusement
connu.

Nous prions son épouse, sa fa-
mille, de croire à notre sincère sym-
pathie et d'accepter nos condoléances
émues.

vivre sur le papier , des coins typiques
de la région

C'est certainement avec plaisir que les
visiteurs verront Le Châble, Le Cot-
terg, Levron , Sembrancher , Montagnier ,
exprimés à la manière de l'artiste.

Notre photo : un lavis de J.-B. Oli-
vier-Deslarzes.

la courbe extérieure est un long voyage
international.

Le val d'Aoste, c'est évidemment et
toujours la montagne ; mais sous un ciel
léger , déjà méditerranéen.

C'est aussi la terre d'hommes silen-
cieux , taillés dans la roche qui les a
vus naître \ les guides de Valtournan-
che, héritiers de Carrel.

Tout cela commence à Pont-Saint-
Martin où les tours de signalisation sem-
blent encore monter la garde au seuil
de la vallée principale. A l'autre bout .

Voici l'horaire de l' autocar : Mar-
tigny.  place Centrale , départ  0330 ;
Bovernier 0335 : Sembrancher 0345 ;
Orsières . place Centrale 0355 ; Lid-
des 0405 ; Bourg-Saint-Pierre 0410 ;
Ollomont-Glacier arrivée 0600. Il s 'a-
gira d'être matinal ce jour-là !

Le retour du car depuis Mauvoisin
est prévu à 17 h. 10.

Les intéressés peuvent s 'inscrire
auprès de la compagnie du chemin de
f e r  Martigny-Orsières . jusqu 'à la
veille du départ à 17 heures.

la vieille maison forte des comtes d'En-
trèves culmine comme son donjon au
pied du Mont-Blanc.

Entre ces deux défenses, c'est toute
la vie du paysan montagnard qui s'é-
coule. Les villages resserrés autour de
leur église, couverts d'ardoises grises
comme des écailles d'animaux étranges,
sont pijués ça et là au gré de la fan-
taisie, semble-t-il. Tout autour, il y a les
champs, puis les alpages qui prennent
leur élan vers les névés. Dans l'herbe
grasse, les grands troupeaux broutent
derrière leurs reines, tintinnabulant de
sonnailles dont la musique ruisselle sur
les pentes.

La vallée centrale au fond de laquelle
coule la Doire baltée n'est que l'épine
dorsale du squelette géographique. Dou-
ze vallées latérales s'articulent sur elle.

Qui ne les a pas vues n'a rien décou-
vert.

Et pourtant , elles sont si proches de
nous.

La compagnie du chemin de fer Mar-
tigny-Orsières, en organisant une ex-
cursion pédestre accompagnée, vous
permettra de combler cette lacune. Les
jeudis 31 juillet et 14 août prochains ,
elle vous emmènera dans la Va]f'\line,
le val d'Ollomont où vous pourrez vous
replonger dans le mystère de la paysan-
nerie alpestre et y, percevoir la lente
maturation de l'horpijm.qui veut bien la
lumière électrique rrîa'is n'accepte pas de
se laisser déraciner par le progrès. Pas-
sant par le Grand-Saint-Bernard, col
où se mêlent l'ombre du « petit capo-
ral » et la douceur de la charité chré-
tienne, vous verrez Saint-Oyen, Etrou-
bles, Gignod.

Au village de Variney (5 kilomètres
d'Aoste), vous vous détachez de la
route nationale 27 pour suivre la rive
droite du Buthier. A Valpelline, la val-
lée bifurque. A l'est, elle s'allonge vers
Bionaz. Au Nord , c'est le vallon d'Ol-
lomont qui se déploie en éventail entre
le Vélan et le groupe du Morion. Au
terminus de la route carrossable (ha-
meau de Glacier) vous descendrez du car
pour entreprendre une marche de 7 heu-
res. Un bon sentier chemine à travers
les alpages de Balme (2128 m) et de
Thoules (2378 m) pour atteindre la fron-
tière italo-suisse à la Fenêtre de Du-
rand (2805 m). Vous apprécierez la vue

Grand challenge
du tir aux pigeons
FULLY. — Dimanche 27 juillet , la

Société de tir aux pigeons organise à
Mazembroz le tir au challenge avec dis-
tinction à huit touchés. Un tir à balles
est également prévu avec 6 coups sans
marquer , avec appui sur cible chamois.
Les tirs débuteront à 13 h. 30.

Tous les membres sont cordialement
invités à cette journée qui s'annonce
sous les meilleurs auspices.

Sortie du Moto-club
Fully

FULLY. — Le Moto-Club de Fully,
présidé par M. Darcy Warpellin avise
tous ses membres qu 'il organise diman-
che 27 juillet une sortie. Elle aura lieu
dans le paysage enchanteur de Zinal.
Le départ est prévu en car sur la place
du Petit-Pont à 9 heures. La partie gas-
tronomique sera assurée par notre ami
Rubin. qui préparera un menu-surprise.

Casino de Saxon
Samedi 26 juillet, dès 20 heures

GRAND BAL
avec « Les Rocking's »

La Fenêtre de Durand , lieu de passage for t  connu des propriétaires de bétail,
des contrebandiers... et des maquisards valdotains pendant la guerre 1939-1945.

que l'on a de la-haut sur le versant sud
de la chaîne du Mont-Balnc , sur de
nombreux glaciers. Puis, à travers les
alpages de Bagnes, vous gagnerez le lac
de Mauvoisin que vous longerez, le bar-
rage, la vieille chapelle, enfin où un
autre autocar vous prendra en charge
pour vous reconduire à Martigny.

Pour entreprendre une telle prome-
nade il est évidemment indispensable
d'adopter la tenue de montagne, de
chausser de gros souliers, de se munir
d'un pullover, d'un imperméable en cas
d'orage ou de pluie. De prévoir le pi-

Fête de la mi-été
BRUSON. — Dimanche 27 juillet se

déroulera à Bruson, la fête de la mi-
été.

Organisée par la Société de dévelop-
pement de Châble-Bruson et environs,
qui chaque année fait de louables ef-
forts et dispense ses heureuses initia-
tives pour l'agrément des touristes et
estivants, cette fête sera rehaussée cet-
te année par la participation de la
« Fanfare des jeunes », groupe de fer-
vents et talentueux musiciens de la
« Concordia » que dirige avec beaucoup
de tact et d'allant M. Maurice Lui-
sier.

Ainsi , dans le cadre sympathique
d'un petit village en passe de muta-
tions touristiques, vont s'égrener dans
une ambiance toute champêtre et loin
des servitudes journalières , les notes
de la bonne humeur !

Mercredi à Lourdes
Notre troisième journée en terre

lourdaise, s'annonce chaude et ensol-
leillée. Les jours se suivent, mais ne
se ressemblent pas-

Infirmières et brancardiers, fort
nombreux , entourés d'un contingent de
pèlerins, notamment du « groupe
avion » et du Valais, ont accompli , à
l'aube l'exercice du chemin de la croix
sous la haute direction du chanoine
Brouchoud.

Cette heure à la suite du Seigneur
montant au calvaire laissera aux parti-
cipants une leçon salutaire et les aide-
ra à parfaire leur conversion. La mes-
se concélébrée de l'hospitalité de Ge-
nève, à la basilique supérieure, par
l'abbé Grab, les chanoines Brouchoud
et Prêtre de la Royale Abbaye de Saint-
Maurice, a été le digne couronnement
de cet émouvant chemin de croix.

A 9 heures, à la basilique Saint-Pie
X, cinq évêques et cinquante-six prê-
tres concélébrèrent. Les prêtres de
notre pèlerinage ont eu leur partici-
pation active.

Parmi 'es concélébrants de Suisse
romande , il y avait le père Conconi et
l'abbé Godard , de Genève, tous les
deux dans leur chaise roulante. L'offi-
ciant principal était l'évêque au-
xiliaire d'Angers, dont le pèlerinage
très représentatif et nombreux aura
avec les pèlerins anglais les honneurs
de la journée, puisqu'ils président tous
deux les processions quotidiennes, qui
renouvellent en quelque sorte le céré-
monial de la Fête-Dieu, puisque Jésus
est adoré chaque jour dans l'Euch aris-
tie à l'heure de la procession du Saint-
Sacrement.

Notre pèlerinage, a eu, à 14 heures,
une cérémonie commune pour le grou-
pement des veuves avec le diocèse de
Beauvais. A 15 h., prédication à la ba-
silique supérieure , à 17 h. 30, confé-
rence pour les époux, à 22 h. 30, heure
sainte au Rosaire.

Journée bien remplie, mais dont les
fruits attendus seront nombreux !

Les malades sont choyés. Ils sont
heureux, prient, chantent et sont le
centre de ralliement de nos pèlerins.

Jeudi, notre pèlerinage sera responsa-

que-nique sans oublier une pièce d î-
dentité.

Ainsi vous parviendrez à découvrir
une petite partie de l'âme valdotaine
qui est encore plus précieuse que ses
paysages.

C'est l'histoire appuyée sur le pays.
C'est le surnaturel créé par l'amour, le
travail , la souffrance, la prière de l'hom-
me dont le témoignage est ici millé-
naire.

Félicitons les responsables du MO
de tenter de vous montrer tout cela...

Em. B.

Cours de varappe
au SC Vernayaz

VERNAYAZ. — Un nouveau mouve-
ment s'est inscrit au sein de la Société
du ski-club de Vernayaz. Quelques
membres chevronnés de la montagne se
sont groupés pour organiser pendant la
période estivale des courses en monta-
gne avec au programme des démonstra-
tions de varappe.

Ainsi dimanche prochain nos amis
montagnards commenceront par de la
varappe dans les rochers de Dorénaz qui
se prêtent admirablement bien pour ce
genre d'exercice. Ces derniers commen-
ceront vers 14 h. 30. Les membres qui
s'intéressent à ce beau sport d'été peu-
vent prendre contact avec Faibella
Jean-Michel , responsable de la journée.

ble des processions habituelles et le
chemin de croix sera accompli dans la
matinée.

S T Y L E
ou

R U S T I Q U E  ?
Confiez l'ambiance et le bon goût
de votre intérieur à l'expérience
d'un spécialiste.

É 

SPECIALITES

du pays et notre
grand succès
__ '_i _¦¦Médaillon
sédunois
au feu de bois

Tél. (027) J "W W.
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La direction d'arrondissement postal de Zurich
cherche pour l'entretien de ses installations techniques
plusieurs jeunes

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

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

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

Ŝ-̂ BBfl-
Poststrasse 17, 9001 Saint-Gall.

mécaniciens-électriciens
¦ ¦

ou mécaniciens
Conditions : Citoyen suisse. Bonne santé. Certificat de fin d'appren-

tissage, si possible quelques années de pratique. Etre
consciencieux et apte à travailler de façon Indépendante.
Pour les mécaniciens, des connaissances en électro-
technique sont indispensables.

Nous offrons : Activité Intéressante et variée dans le secteur de la
technique postale. Après une bonne mise au courant ,
large Indépendance dans le travail. En cas d'aptitude
et de bonnes prestations, possibilités d'avancement inté-
ressantes. Salaire adapté aux conditions actuelles. Places
stables avec prestations sociales étendues.

Lieu de service t Zurich.
Le chef de notre atelier pour la technique postale , M.
Meyrat , vous donnera volontiers de plus amples détails
au sujet de ces places , tél. (051) 44 30 30, Interne 790.

Les offres , accompagnées des pièces usuelles , doivent
être adressées au service du personnel de la direction
d'arrondissement postal 8020 Zurich.

A vendre à Ardon, aux Billonalres
en bordure de la route cantonale

place à bâtir
de 3200 m2 environ

tout sur place.
Ecrire sous chiffre PA 381000 è
Publicitas. 1951 Sion.

TAVARO S.A. SION
Notre usine ultra-moderne de Champsec entrera en
exploitation en août 1969.

Nous y fabriquerons les brosses électriques dentaires
« BROXODENT » et des petits moteurs électriques pour
nos machines à coudre ELNA, célèbres dans le monde
entier.

Pour assurer ces fabrications , nous cherchons des

ouvrières
qui n'ont pas à posséder de connaissances particulières ,
mais doivent être prêtes à respecter scrupuleusement
les critères de soin et de précision qu'exigent des pro-
duits qui comptent parmi les ambassadeurs du travail
suisse de qualité.

En plus d'une activité dans des locaux conçus sur la
base des plus récents critères de l'hygiène du travail ,
nous offrons les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Semaine de cinq jours avec un horaire tenant compte de
collaboratrices domiciliées dans les vallées de la région.

Les personnes Intéressées sont priées de retourner le
coupon-réponse ci-dessous à
TAVARO SA 1211 GENEVE 13
nous leur ferons alors parvenir une offre plus complète.

Coupon-réponse à remplir de façon complète et lisible.

A détacher A détacher

Nom : Prénom :

Année de naissance : No postal :

Localité : Rua : No :

Réparations de dentiers

A. Miville
tech. dent.

48, place du Midi - Les Rochers
SION - Tél. (027) 2 37 39

ABSENT JUSQU 'AU MARDI 5 AOUT
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Par suite de I expansion constante de notre entreprise , nous engageons
pour la conduite de travaux de génie civil Importants dans les cantons de
Vaud - Fribourg - Neuchâtel et Valais :

Techniciens - Chefs de chantiers
contremaîtres et chefs d'équipes
Si vous aspirez à faire partie des cadres d'une entreprise jeune et dynamique
dans laquelle vous pourrez assumer des responsabilités à la hautaur de vos
connaissances , nous vous offrons un emploi dans l'un des secteurs « Cons-
tructions routières - Canalisations - Epuration des eaux ou Constructions
en béton armé ».
Connaissance des travaux de génie civil et expérience de quelques années
exigées.
Salaire en rapport avec la formation du candidat, l'importance des responsa-
bilités et ses capacités d'organisation. Fonds de prévoyance - Avantages
sociaux de la profession.
Adresser offres écrites , avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire au service du personnel de

JEAN DECAILLET SA, case postale, 1920 MARTIGNY
Succursales : Bienne - Bulle - Fribourg - Genève - Lausanne - Montreux
Neuchâtel - Nyon.

Nous engageons pour entrée Immédiate ou date à con
venir un

représentant
qualifié
pour la région de SION et du CENTRE

Offres à adresser à

Semaine de cinq jours ,

Fixe, commissions/frais , voiture

SCHMID & DIRREN S.A., Martigny~" -~—~ y
A vendre i A vendre ou à louer, aux Mayens de Sion

VW 1300 CHALET
modèle 1968, 21 000 km., prix avan- _ électricité, accès voiture. Libre toutla9eux - de suite.

S'adresser à M. K. DEEG, SION Ecrire sous chiffre PA 38915 à Publicitas
Tél. (027) 2 56 26. 1951 Sion.

Nous cherchons

pour les villages de VERBIER et ARDON.

Electriciens qualifiés pouvant assumer les postes de chefs
de chantiers et travailler indépendants, trouveront places
stables avec les avantages sociaux d'une grande entreprise.

S'adresser à

KUMMLER »* MATTER SA, rue du Léman 3b, 1920 Martigny

Téléphone (026) 2 23 61. 36-38931

ï#m* mm nu m,\* •> .mmm
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Bon Accueil, Mayens-de-Slon
cherche pour fin août-début
septembre

2 jeunes filles ou
personnes seules

comme employées de maison.
Bonne pension, vie de fa-
mille. Salaire à convenir.
S'adresser à sœur Germai-
ne, tél. (027) 219 49.

36-38924

Garage du Simplon à Charrat
Agence camions MAN pour le
Valais cherche

mécanicien
sur Diesel, pour entrée immé-
diate ou à convenir. Salaire In-
téressant à personne compé-
tente.
Ecrire ou téléphoner au (026)
5 36 60.
A la même adresse, on cherche

manœuvre d'atelier
36-2842

Transports routiers GAY & Cie à
Charrat cherchent

chauffeurs
poids-lourds

pour entrée immédiate ou à con-
venir. Bons gages. Travail inté-
ressant.

Ecrire ou téléphoner au (026)
5 36 60.

36-2842

Bar à café « Le Rubl », Vevey
cherche pour le 1er septembre

jeune serveuse
Suissesse (débutante acceptée).

Tél. (021) 51 93 48 ou se présenter
Rue du Lao 5, Vevey.

sommeliere
connaissant les deux services

Entrée tout de suite.

Hôtel Arnold, Sierre.

Tél. (027)517 21. i

Nous cherchons pour entrée
Immédiate ou à convenir

contremaître
chefs d'équipe
coffreurs
maçons
chauffeurs

Veuillez faire vos off res ou télépho-
ner à l'entreprise GATTONI, DAYER
et GAUYE SA, avenue de Tour-
billon, Sion, tél. (027) 2 52 85.

i

Nous cherchons

maçons
charpentiers
grutier

Entrée Immédiate.

S'adresser è ED. ZUBLIN & Ce
S.A., rue de Lausanne,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 27 49.

On cherche k acheter
éventuellement k louer à Sn
ou environs, pour date à co-
venlr

un appartement
de trois pièces , tout confort.
Situation tranquille et ensoll-
lée.
Faire offre écrite sous chi*e
PA 38900 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre à Saxon

propriété
en Williams 7 000 m2 en 3r-
dure de route cantonale nsi
que

champ d'abricotier.
1 800 m2 et carnotzet amérgé.

Ecrire à case postale 165,
1951 Sion.

36*783
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OFFRES ET
mmAmm D'EMPLOIS

TOTAL (Suisse) S.A.
Dépôt de Châteauneuf-Conthey

engage

chauffeur expérimenté
pour service à la clientèle.

Il est demandé :

— bonne présentation
— connaissance du moteur Diesel
— permis rouge pour poids-lourds
— entrée en service à convenir.

Il est offert :

— bon salaire
— caisse de retraite
— travail en équipe.

Les intéressés adresseront leurs offres à TOTA L (Suisse)
S.A., case postale , Sion I.

S U P E R - M A R C H E
cherche pour son département alimentaire

1 vendeuse pour alimentation
1 vendeuse pour charcuterie

Se présenter au bureau ou par téléphone au (027) 2 16 51

UChler - Pellet Secrétaire
tél.027/2.16.51AUX GALERIES DU MIDI SION

Comptable Je cherche

ayant plusieurs années de pratique, 2 Cl6SSI__(-t6UrS
cherche place à Sion, préférence
dans compagnie d'assurances. _ „  |. fiti .llnll t
Bonnes connaissances de l'alle-
mand.

_. . _._. -.. - , Charles Mallaun, Les Rochers 46,
Ecrire sous chiffre PA 380997 à
Publicitas, 1951 Sion. 1950 Sion. 36-38585

SI vous aimez ou aimeriez conduire un véhicule
SI vous aimez le sens des responsabilités.
SI vous appréciez le contact avec le public.

devenez conducteur
aux transports publics de la région lausannoise.

Formation aux frais de l'entreprise.

Semaine de 44 heures.

Renseignements et Inscription au bureau du personnel TL,
avenue de Morges 60. 1004 Lausanne.

Téléphone (021) 24 84 41.

— — à détacher ___ __. «„. «__

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom 5
Adresse exacte

1808
————""—-™~-~"™'"——™«™™""—«¦"«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦•*¦¦¦¦¦__¦¦____________

Usine de EUS

Nous cherchons pour un de nos départe
ments de vente

employé (e) de
commerce
pour entrée Immédiate ou à convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et intéressant
dans un département actif. Notre employé
(e) aura à s'occuper de correspondance
en français et en allemand. Bonne occa-
sion de perfectionner ses connaissances
d'allemand.

Les offres de service avec curriculum vi-
tae, photo et copies de certificats sont à
adresser à

VON ROLL SA, usine de KLUS.
4710 KLUS -
Tél. (062) 71 33 33, interne 571.

Services industriels
de la commune de Nyon

La Municipalité de Nyon met au concours un poste

d'appareilleur
ou de soudeur
pour son service des eaux et du gaz.

Age maximum 35 ans. Parfait état de santé. Capable
d'initiative.

Traitement selon statut du personnel.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitaa, copies de
certificats, doivent être adressées à la Direction des
Services industriels, place du Château 3, 1260 Nyon.
Nyon, le 3 juillet 1969.

Important bureau fiduciaire cherche pre-
mière secrétaire de langue maternelle
française avec solides connaissances de
l'allemand.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et ré-
férences sous chiffre PW 31861 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.
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Nous cherchons

DESSINATEURS
en génie civil
Activités intéressantes et variées dans le
cadre d'une société dynamique.
Participation aux projets
— des aménagements hydroélectriques

du Sarganrerland
— d'usines atomiques
— de stations de couplage.
Salaire selon entente en rapport avec
capacité.
Excellente ambiance de travail.
Sérieux avantages sociaux.
Trois semaines de vacances au minimum.
Restaurant pour le personnel.
Notions en langue allemande souhaitées
mais non indispensables.

Faites nous parvenir votre offre manus-
crite, accompagnée d'un curriculuni-
vitae à l'adresse :
Forces motrices du Nord-Est
de la Suisse SA
Département de génie civil, 5401 Baden

ii i ¦ i i .——™««w_—¦_»¦_»__——«_¦——»— .

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
avec siège à Sion, engage pour le 1er
octobre ou date à convenir

chef
de service

pour département assurance-maladie.

Nous désirons trouver un collaborateur
ayant quelques années de pratique ad-
ministrative, connaissant bien le français
et l'allemand, capable de diriger du per-
sonnel.

Noua offrons :

de bonnes conditions de travail et de
rémunération
ainsi que la participation à des Institu-
tions de prévoyance modernes.

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres écrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffre PA
38309 à Publicitas. 1951 Sion.

Département de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel (coordination scolaire romande)

Entreprise de génie civil de la place de
Sion cherche

un jeune chauffeur
de trax

pouvant être formé comme chauffeur de
bull-dozer D8.

Faire offre par téléphone au (027) 2 45 45
36-3201

Commerce de matériaux de construction
à Martigny-Ville cherche une

employée de bureau
pour une activité Intéressante et variée
au sein d'un petit groupe de travail et un

apprenti de commerce
ayant suivi 1-2 ans d'école secondaire.
Entrée en service en août-septembre ou
pour date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite , avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, en
indiquant la date d'entrée et les préten-
tions de salaire sous chiffre PA 900604,
è Publicitas, 1951 Sion.

MISE AU CONCOURS
Un poste de

secrétaire
(niveau secrétaire de direction) est mis au concours pour
le 15 octobre 1969, ou date à convenir.
La titulaire, cultivée, capable de travailler de manière
indépendante en prenant largement ses responsabilités,
habile sténodactylographie, si possible bilingue, ou ayant
de bonnes connaissances d'allemand, sera la collabora-
trice du responsable de la coordination scolaire romande
au sein d'un secrétariat à créer dans des bureaux situés
en ville de Neuchâtel.
Traitement à déterminer selon qualifications.
Les offres de service (lettre manuscrite) accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adressées au Dépar-
tement des finances , office du personnel, Château,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 10 août 1969.

Magasin d'alimentation engagerait

VENDEUSES
et AIDES-VENDEUSES

pour le rayon de Saint-Maurice -
Martigny.

Faire offre par tél. (026) 2 10 87.
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Le ramassage

De Valère à Tourbillon

La « contravention »
bientôt

une monnaie ?
Le monde a la bougeotte. Ce mou-

vement s'accélère encore toujours
plus. C'est l'ère du client multiple
et multiplié qui commence.

Chacun entend aussi rouler de
plus en plus vite, de mieux en
mieux, et de moins en moins cher.

En 1980 un Valaisan sur deux
aura une voiture. Il  roulera à 100
km-h. Cette situation nouvelle lais-
se entrevoir l'image confuse d' em-
bouteillages et de « bouchons » su-
perposés.

L'auto comporte certes un mo-
teur, quatre roues , et une caisse.
.Elle implique aussi un permis de
conduire, une assurance, un garage ,
l'entretien et des réparations éven-
tuelles. Elle pose des problèmes
concernant l'achat, l'échange ou la
vente.

L'auto s'est démocratisée. Elle est
le symbole d' une réussite sociale.

Et puis faire  150 km-h c'est un
prestige. C'est tenter le diable , c'est
aussi une façon d'échapper aux
lois communes.

Le nombre des voilures augmen-
te sans cesse. Les restrictions de
parcage deviennent de plus en plus
sévères. Les représentants de l' or-
dre seront dans l' obligation de sé-
vir.

A notre époque , où les gra nd s ar-
gentiers du monde pensen t une
nouvelle monnaie , j' ai une solution
à leu r proposer

La « contravention » en plus-va-
lue constante , et dont le cours ne
risque aucune in f la t ion  pourrait
être considérée comme une nou-
velle monnaie

La Banque nationale en aurai*
le monopole. Cette nouvelle mon-
naie réunirait  les avantages sui-
vants :
1. Elle serait la première et l'uni-

que monnaie mondiale.
2. Celte monnaie serait an t i - inf la -

tionniste , car elle absorberait
les liquidités f i nanc i è re s  en ex-
cédent de chacun.

3. La « contravention » serait la
monnaie qui s 'échangerait uni-
quement contre de l'or.

A l'heure actuelle chacun s 'évade
pendant deux ou trois semaines
sous d' autres deux pour se déten-
dre et récupérer . Il  doit savoir rou-
ler en lires , en l ivres ,  en pesetas ,
en marks ou en escudos.

Avec la nouvelk monnaie « la
contravention >¦ tout s iérait s impl i -
f i é .

Mais l' auto lui occasionnera tou-
jours  des f r a i s  Elle reste ra une
tirelire

Morché de bé'>«5l
t?.e !. ' .:udi e ?*3e

SION. — Un marché de bét_ il  de bou-
cherie aura lieu le lundi 28 juillet 196!)
à 8 heures. On annonce 25 bêtes.

Office vétérinaire cantonal

SION ET LE CENTRE
«A cœur ouvert», les problèmes de l'écoulement des fruits et légumes
L'année 1969 sera-t-elle une année sans histoire ?
SION — Outre-Sarine, l'on a tendance
à qualifier le Valaisan « d'éternel rous-
péteur ». Il est dit aussi que le produc-

des asperges.

teur n'est jamais satisfait de son sort.
S'il fait trop froid, s'il fait trop chaud,
s'il n'y a pas d'eau, s'il y a trop d'eau,
s'il n'y a pas de récolte , s'il y a trop
de récolte, il pleure toujours.

Ces considérations sont certainement
exagérées, mais elles traduisent tout de
même un état d'esprit, et une opinion.
Nous endossons une part de responsabi-
lité de cette situation, cela est certain.

La situation agricole en général n'est
pas brillante. Chaque année de déli-
cats problèmes se présentent pour les
producteurs et pour les organisations
professionnelles qui défendent ces pro-
ducteurs.

L'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, présidée par M. Marc
Constantin, a tenu hier en fin de mati-
née une intéressante conférence de pres-
se dans une des salles de l'Hôtel de
France.

Participaient à cette conférence, MM.
Jean-Laurent Cheseaux, de Saillon, pré-
sident de la Fédération valaisanne de
producteurs de fruits et légumes. Cy-
rille Roduit, de Fully, président de la
Fédération de coopératives fruitières du
Valais : Profruits ; Gabriel Bérard, Bra-
mois, président de l'Union des expédi-
teurs de fruits du Valais, Unex ; Félix
Carruzzo, directeur de l'Office central
pour la vente des fruits et légumes ;
Armand Boson, Fully, vice-président de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes ; Antoine Venetz , di-
recteur de I'OPAV.

DE LOUABLES INTENTIONS !

M. Constantin a relevé que toute la
vérité sera faite sur les problèmes qui
vont se présenter. Les responsables des
organisations professionnelles n'ont ab-
solument rien à cacher. Tous les ren-
seignements seront donnés :

1. Afin de favoriser toujours plus la
vente des fruits et légumes ;

2. de sauvegarder la renommée de
notre canton.

Des difficultés agricoles , tous les can-
tons en connaissent et en subissent par-
fois des conséquences fâcheuses. Pour-
quoi le Valais devrait-il chaque fois
monter en épingle, faire de la sensa-
tion avec les quelques difficultés qu'il
rencontre pour l'écoulement de ses fruits
et légumes ?

II y a quelques mois, la presse d'Ou-
tre-Sarlne a été convoquée durant deux
journées dans notre canton. Les pro-
blèmes touchant de près les fruits et
légumrs ont été exposes très en détails.
Il a rté demandé à nos collègues d'Ou-
tre - Sarine de bien vouloir s'orienter
lorsque c'est nécessaire auprès de l'Of-
fice central pour la vente des fruits et
légumes. Chaque fois tous les rensei-
enementx seront fournis.

En effet , nous ne devons pas cacher
le» problèmes qui se présentent, et qui
se présenteront toujours. Une Informa-
tion précise et juste sera mieux admise
et mieux comprise.

LA PRODUCTION DES FRUITS
ET LEGUMES EN 1969

M. Félix Carruzzo, directeur de l'Of-
fire central pour la vente des fruits et
légumes, a présenté un tableau sur la
situation 1969.

1. LES ASPERGES : la récolte 1969 a
été très faible. L'écoulement s'est ef-
fectué normalement.

2. LES FRAISES : l'écoulement du pre-
mier million de kilos de fraises s'est
effectué normalement. Par contre,
l'écoulement de la fraise de monta-
gne a connu et connaît encore des

difficultés. Les causes de cette situa-
tion sont :
— notre fraise, pour un fort pour-
centage variété Mme Moutot ,

est en "' "eiirrencc avec des varié-
tés nouvelles-:
— la température extrêmement éle-

vée des derniers quinze jours a
rendu les transports difficiles :

— la maturité de la fraise a été re-
tardée par les conditions météo-
rologiques peu favorables de la
tin juin et du début juillet ;

— l'on trouve d'autre part beau-
coup rl'autres fruits sur les mar-
chés. Il y a une concurrence iné-
vitable.

Une part des difficultés rencontrées
pour l'écoulement de ia fraise est due
à la variété . Une reconversion de va-
riété est indispensable.

LA FRAMBOISE

La récolte bat son plein. Il a été ré-
ceptionné jusqu'à 20 tonnes par jour de
framboises. La récolte totale sera de
l'ordre de 600 tonnes. L'écoulement s'o-
père normalement.

LES POMMES PRECOCES

La récolte a bien commencé. Le mar-
ché est bon. Sur le plan suisse l'on
annonce également une récolte très
grande.

LES POIRES

La récolte des poires est bonne mais
non excessive. L'on compte 1,4 million
de kilos de poires précoces, 7 à 8 mil-
lions de kilos de Williams, 3,5 millions
de kilos de Louise-Bonne.

LES ABRICOTS

II est rare d'enregistrer deux années
de suite une forte récolte d'abricots.
Pourtant c'est ce qui se produit. La
commercialisation de la récolte 1969
semble bien meilleure que celle de
1968. En effet , la récolte d'abricots en
France, en Italie et dans d'autres pays
est faible. Cette situation a fait aug-
menter le prix de vente. Les fruits con-
currents, soit la pêche, le raisin sont
également plus rares et plus chers. U
n'y aura pas cette année une différence
marquée entre l'abricot étranger et l'a-
bricot du pays.

La ' récolte 1969 a deux bonnes se-
maines de retard.

Les abricots 1969 seront vendus, c'est
une heureus innovation, en paniers de
2 '/> kg. La qualité s'annonce aussi ex-
cellente.

La Confédération, si des difficultés
d'écoulement se font sentir peut parti-
ciper aux frais d'exportation, ou aux
frais pour la livraison aux fabriques.

Lettre aux parents et aux amis des éclaireuses valaisannes
L'honneur m'est o f f e r t  de vous don- Toutes les f i l les  m'assaillent pour que o f f r a n t  ce camp,

ner des nouvelles de vos f i l les .  Il s'agit je  salue personnellement leurs parents. Recevez tous nos salutations bien
aujourd'hui des éclaireuses de St- Je le fais en chœur et vous remercie chaleureuses.
Maurice I Lavey et de Sion. de la joie que vous leur donnez en leur M.-Th. Dumont I bohème

A propos des prem ières, Yvette Lu- 
gon en est cheftaine et a choisi pour
ce camp le thème des travailleurs.

Puis se suivent de très près les quatre
troupes sédunoises.

Dans le sens des moyens de commu-
nication , le canton du Valais a choisi
celui de la diligence et chaque troupe
devait pour son thème de camp choisir
des personnes ayant utilisé la diligence
en Valais.

La troupe de la paroisse de la cathé-
drale , orig inellement appelée Riouta,
est pour ce camp une équipe de' trou-
badours à la conquête d'une Belle
Dame du nom de « Azalaïs » de Béziers
Carcassonne. Françoise Maye  en est
cheftaine.

La troupe du Sacré-Cœur , Gall i fron ,
conduite par Marie-Hélène Rast , s'est
f a i t e  troupe de contrebandiers qui ,
chaque jour , s'a f f a i r e  à une nouvelle
attaque. At ta que charmante , il fau t  le
dire.

La nouvelle troupe allemande , les
Gusler , est une troupe de touristes re-
cevant chaque jour un hôte célèbre.

Et enfin notre troupe de St-Guérin ,
des Anniviards en l'occurrence, a choisi
d'inviter pour ses vacances son ami
Zacchéo , petit  nain tout habillé de
rouge qui a christianisé le Val d'Anni-
viers en l'an 969. Chaque jour , Zacchéo
entraîne les Anniviards dans quelque
aventure extraordinaire. Il  apporte la
joie partout et toujours.

A propos de joie , il est temps que je
vous parle de l 'esprit excellent qui rè-
gne parmi nous, entre les troupes
comme à l'intérieur de chacune. Tou-
tes les cheftaines s'entendent avec mdi
pour vous dire que vos f i l l e s  sont mer-
veilleuses et entièrement responsables
de la bonne ambiance qui nous unit.
J'écrivais à quelqu 'un cette phrase qui
résume bien ce que nous vivons : « une
chaleur d'enfer, .mais un bonheur de
paradis ».

Les deux mignonnes f i l let tes
ramassent les premiers abricots

LA TOMATE

U y a un « risque », a précisé M. Car-
ruzzo, que cette année la tomate ne
fasse pas parler d'elle. Mais' attendons,
car rien n'est prévisible dans la pro-
fession.

Cette année le canton du Tessin est
en avance sur notre canton en ce qui
concerne la récolte des tomates. Notre
canton d'autre part, n'a pas planté plus
de tomates que l'année dernière.

LES LEGUMES

Les deux dernières années furent des
années de faibles récoltes en légumes.
La récolte 1969 sera par contre abon-
dante.

Les pèlerins, avec un peu ete retard, sont de retour
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SION. — Les soixante pèlerins qui orages , l'avion a eu quelque .. : . . .  Lt
avaient quitté notre ville en avion, pèlerinage s'est bien passé,
mardi, sont rentrés hier. Par suite des

LES OIGNONS
La récolte 1968 a connu des difficul-

tés d'écoulement. La récolte 1969 attein-
dra le même tonnage.

LES CAROTTES
Il a été enregistré une très forte

plantation de carottes. Il est prévu 300
à 400 wagons de plus que l'année der-
nière.

LES FRUITS D'AUTOMNE

Il y aura une bonne récolte dans tou-
tes les variétés. Il sera donc possible de
satisfaire les goûts de la clientèle. Des
pourparlers sont en cours actuellement
pour fixer un prix suisse de la Golden...

(d suivre)
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Un employé
de la ville renversé

par un bus
SION. — Hier , aux environs de 14 heu-
res, M. Max Roh, âgé de 51 ans, cir-
culait avec le bus E 91055 à l'avenue
de France, en direction de la gare.

Arrivé à la hauteur de l'immeuble
No 46 U perdit la maîtrise de son
véhicule qui monta sur le terre-plein
se trouvant i sa droite. Le bus heurta
violemment le dénommé Pierre Ber-
cher , employé de la commune qui tra-
vaillait à cet endroit.

M. Bercher a été conduit à l'hôpital
par les soins de l'ambulance Sierro.

La faculté a diagnostiqué une frac-
ture ouverte à une jambe et cinq cô-
te» cateéei.

Myrna-Bey :
le couple fakir

nendard
HAUTE-NENDAZ. — Le croyez-vous ?
Eh oui ! il s'appelle Augustin Four-
rier et sa femme née Clerc d'Aproz.
Avant de partir en tournée à l'étran-
ger. Ils ont un contra t signé par la
télévision anglaise, ils se produiront ce
soir, devant leurs compatriotes nen-
dawis à l'hôtel du Mont-Calme.

Les nombreux touristes qui séjour-
nent actuellement dans la station pour-
ront applaudir les prouesses de ce
couple dans leurs tours de prestidigi-
tation, de sabres, de lames de rasoirs,
de perforation de langues, etc.

Souhaitons bonne chance à ce sym-
pathique couple dans leurs tournées à
l'étranger et beaucoup de succès.

Brillant comportement
des jeunes tireurs

valaisans
au Tir fédéral

SION — Bien que surpris par une cha-
leur tropicale, les Jeunes-tireurs Valai-
sans se sont fort bien défendus.

Si les conditions de tir étaient défa-
vorables sur plusieurs points, le résul-
tat obtenu par les jeunes Valaisans n'é-
tait que plus estimé. Un déplacement
dans l'horaire des tirs, pour des raisons
techniques devait rendre impossible la
petite pause prévue à la descente de
l'autobus par les dirigeants valaisans.

D'autre part , les Jeunes-tireurs ne
pouvaient pas être mis au bénéfice du
programme de tir, mais malgré cet han-
dicap, l'équipe valaisanne est certaine-
ment la meilleure des équipes roman-
des en section. Il reste maintenant à
attendre le palmarès officiel pour voir
«i les Valaisans ont réussi à placer un
Jeune-tireur dans le classement indi-
viduel des 50 meilleurs tireurs de Suisse.

RESULTATS OBTENUS
PAR LES 18 TIREURS

Berclaz Paul-André 44 pts (5 x 5)
Schiïts Jean-Luc 44 (4 x 5)
Launaz Christian 42
In-Albon Peter 41 (3 x 5)
Iten Reynald 41 (2 x 5)
Thôni Ernst 40 (3 x 5)
Solioz Paul-Henri 40 (2 x 5)
Bayard Jean-Baptiste 40 (2 x 5)
Tissières Marc-André 39 (1 x 5)
Zenklusen Armin 39
Robyr Nicolas 37 (2 x 5)
Crettaz Pascal 37
Berchtol Walter 36 (1 x 5)
Moos Jean-Bernard 36 (1 x 5)
Oberhauser Jean-Pierre 36 (1 x 5)
Tschopp Claude 36 (1 x 5)
Locher Erwin 36
"Woltz Serge 33

TIR DES RESPONSABLES

Bétrisey François 44 pts (6 x 5)
Dirren Herbert 40

Les Jeunes-tireurs Berclaz et Schùtz
gagnent donc le magnifique vitrail of-
fert par la SCTV aux meilleurs Valai-
sans de ce grand tir.

Ce vitrail sera remis aux bénéficiai-
res lors de l'assemblée cantonale des
tireurs valaisans du mois de mars 1970,
à Stalden.

Chaque Jeune-tireur de l'équipe va-
laisanne a reçu la médaille de bronze du
Tir fédéral de Thoune.

Notons encore la malchance du jeun e
Woltz, qui à la fin du temps réglemen-
taire avait deux cartouches non tirées
dans son magasin.

Félicitations à tous.

IN MEM0RIAM

Monsieur
Armando PAGUNCA
23 juillet 1968 - 23 juillet 1969

Une année déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir est resté gravé
dans nos cœurs.

Ta famille
Une messe anniversaire sera célé-

brée au couvent des capucins, le di-
manche 27 juillet , à 8 heures.

Madame Jeanne BRUCHEZ-TERRET-
TAZ , à Etiez-Vollèges ;

Madame et Monsieur Max BESSE-
BRUCHEZ et leurs enfants Claude
et Vincent, au Cotterg ;

Monsieur Ulysse BRUCHEZ, à Etiez ;
Monsieur et Madame Camille BRU-

CHEZ, à Vens ;
Monsieur et Madame Edouard BRU-

OHEZ-PELLAUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Vens, Sembrancher
et Sion ;

Madame et Monsieur Jules SALZ-
MANN-BRUCHEZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Reconvilier et aux
Genevez :

Monsieur et Madame Alfred BRU- **********i* m********************* mm
CHEZ-TERRETTAZ, leurs enfants et J.
petits-enfants, à Vens et Bruson ;

Mademoiselle Berthe TERRETTAZ, àvoiièges ; Le perSonnel de l'entrepriseMadame et Monsieur Louas PELLAUD- V _. • «. «TERRETTAZ, leurs enfants et pe- LOS FUS de LCOn bdiraSin S.A.
tits-enfants, à Cries et Fully ; g Boveil l ie'

Madame et Monsieur Louis TERRET-
TAZ-TERRETTAZ, leurs enfants et
petits-enfants, au-  Levron, Lourtier
et La Duay ;

Monsieur Ulysse TERRETTAZ, à Vol-
lèges ;

Monsieur et Madame Jules TERRET-
TAZ-MOULIN et leurs enfants, à
Vollèges ;

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

Monsieur
Gabriel BRUCHEZ

leur cher époux , papa , grand-papa , fils ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami , enlevé accidentellement
à leur tendre affection , le vendredi
25 juillet dans sa 57e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

_ L'ensevelissement aura lieu à Vol-
lèges, le dimanche 27 juil let 1969, à 11
heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Edouard BORNET-CASSIN et
ses enfants Yves et Véronique, à
Beuson ;

Monsieur Luc BORNET, à Beuson ;
Monsieur et Madame Amédée BOR-

NET-FOURNIER et leurs enfants, à
Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Clovis MICHE-
LET-BORNET et leurs enfants, à
Brignon ;

Monsieur et Madame François BOR-
NET-CLAIVAZ et leurs enfants, à
Beuson ;

Monsieur et Madame Jean BORNET-
MICHELET et leurs enfants, à Beu-
son ;

Monsieur Georges BORNET, à Beu-
son ;

Madame et Monsieur Alphonse FOUR-
NIER-BORNET et leurs enfants, à
Beuson ;

Monsieur Charles BORNET, à Beu-
son ;

Mademoiselle Madeleine BORNET, à
Beuson ;

Madame et Monsieur René DELEZE-
BORNET et leurs enfants, à Beuson ;

Les familles parentes et alliées BOR-
NET, PRAZ, MEYTAIN et DARIOLI,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Edouard BORNET

ancien instituteur
commerce de bois

leur cher époux, père, frère, beau-frè-
re, oncle, parrain, cousin et neveu que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 54e an-
née, après une courte maladie suppor-
tée avec le réconfort des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le 27 juillet 1969, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la perte dou-
loureuse qu'elle vient d'éprouver, la
famille de

Anne-Marie CHAPATTE
remercie très sincèrement toutes les
personnes parentes et amies, qui , par
leur présence, leurs visites, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de
couronnes et leurs dons de messes, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la direction et
au personnel des aérodromes militaires
à Sion, la direction et au personnel de
la fabrique de chaussures Bally, les
amis de la nature, la Gym-Hommes,
les voisins des bâtiments Clavoz et les
Ormeaux, les Petites-Ailes et leurs
cheftaines.

Sion , juillet 1969.

La direction de l'entreprise
Les Fils de Léon Sarrasin S.A.

à Bovernier
a le pénible devoir de faire part du
décès de son fidèle ouvrier

Monsieur
Gabriel BRUCHEZ

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher camarade et ami

Monsieur
Gabriel BRUCHEZ

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Le chœur d'hommes
Sainte-Cécile de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel BRUCHEZ

père de M. Ulysse Bruchez, son dé-
voué vice-président.

Les membres sont priés d'assistei
aux obsèques qui auront lieu le diman -
che 27 juillet 1969, à 11 heures, à Vol-
lèges.

Le FC Vollèges
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel BRUCHEZ

père de son membre dévoué et arbitre
Ulysse. «i-T5i

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur Bernard BUSSIEN et sa fille
Véronique, à Monthey ;

Monsieur et Madame Emile BUSSIEN-
ROCH, à Monthey ;

Monsieur et Madame Ami BESSE-
BOVIER et leurs enfants , à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Ernest KARLEN-
BESSE et leur fille, à Goppenstein ;

Monsieur et Madame Pierre BESSE-
PRODUIT et leurs enfants, à La
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Robert DUPRAZ-
BESSE et leurs enfants , à Renens ;

Monsieur et Madame Jean PUTALLAZ-
BESSE et leurs enfants, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Paul VESCO-
BESSE et leurs enfants , à Territet ;

Monsieur et Madame Fernand BOIL-
LAT-BUSSIEN et leurs enfants, à
Sion :

Monsieur et Madame Roger DOSSAN-
BUSSIEN et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel GUERI-
TE-BUSSIEN et leurs filles, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Hermann PONT-
BUSSIEN et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Révérende mère Marie-Nicolas, à Ver-
sailles ;

Monsieur et Madame Albert CHIA-
RANDA-BUSSIEN et leurs enfants ,
à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel ME-
TRAILLER-BUSSIEN et leurs en-
fants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Marc BUSSIEN-
MARIETAN et leurs enfants, à Mon-
they ;

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

Madame
Bernard BUSSIEN

née Marie BESSE
leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine , enlevée
à leur tendre affection le 25 juillet 1969
dans sa 39e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, lundi 28 juillet 1969, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : 18, avenue de
France, Monthey.

Départ du convoi : place du Cot-
terg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Suzanne GRAND-VUISTI-

NER , à Genève ;
Monsieur Michel GRAND , à Genève ;
Monsieur et Madame Denis GRAND-

GEIGER et leur fils Patrick , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Fernand GRAND-
VELTEN , à Genève ;

Monsieur Gilbert GRAND, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre ZUM-

KEHR-GRAND et leur fille Natha-
lie , à Genève ;

Monsieur Jean-Claude GRAND, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Noël DUCREY-
GRAND, à Genève ;

Madame veuve Constance GRAND, à
Genève ;

Madame veuve Alphonsine BANZ-
GRAND, à Genève ;

Monsieur et Madame Marius GRAND-
DOLT, à Sion , et leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Robert WALD-
VOGEL-GRAND, à Genève ;

Madame veuve Julienne VUISTINER ,
à Grône ;

Monsieur et Madame Vincent VUISTI-
NER-ANTILLE et leurs enfants , à
Sierre ;

Monsieur et Madame Denis VUISTI-
NER-CONSTANTIN et leurs enfants ,
à Grône ;

Monsieur et Madame Sylvain VUISTI-
NER-TORRENT et leurs enfants , à
Grône ;

Monsieur et Madame René VUISTI-
NER-BESSE, à Grône ;

Monsieur et Madame Maurice VUISTI-
NER-BRUTTIN, à Grône ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GRAND, THOEDULOZ, BITZ,
BRUTTIN , MORARD, CARMINA , AL-
LEGROZ, SUATON, VUISTINER , à
Grône, Nax , Albi , Bramois , Martigny
et Isery (France), ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Albert GRAND

leur cher époux , papa , grand-papa , fils ,
frère, beau-frère, oncle , parrain , neveu,
cousin et ami enlevé subitement à leur
tendre affection muni des sacrements
de l'Eglise, le 24 juillet 1969, à l'âge de
52 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le dimanche 27 juillet 1969, à 11 heu-
res.

Domicile mortuaire : crypte de l'hô-
pit al de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La société de musique
La Liberté, de Grône,

a le pénible regret de vous annoncei
le décès de

Monsieur
Albert GRAND

son ancien président.
Pour les obsèques, veuillez consul

ter l'avis de la famille.

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

Monsieur
Joseph M0REND

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, dons de messe, envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Martigny, juillet 1969

Le chœur mixte de Collombey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BUSSIEN-BESSE

épouse de son dévoué directeur Mon-
sieur Bernard Bussien .

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille. .

Les membres du chœur mixte sont
priés d'assister à l'ensevelissement.

Profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus à l'occasion du décès de leur cher petit

JEAN-FRANÇOIS
la famille Jules CRETTON, a Charrat, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes et sociétés qui ont partagé sa peine et leur présente l'expression de sa
reconnaissance émue pour leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et leurs messages.

Que Ta volonté soit faite.

t
Madame Adèle HERITIER , à Granois-

Savièse ;
Monsieur et Madame Armand HERI-

TIER et leurs enfants, à Granois-
Savièse ;

Madame et Monsieur Innocent VARO-
NE et leurs enfants , à Granois-Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Marcel LUYET,
à Savièse ;

Madame el Monsieur Othmar DUBUIS,
à SSVî GSG *

Madame veuve Alfred HERITIER, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Henri HERITIER,
à Savièse ;

Madame et Monsieur Rémy LUYET, à
Savièse ;

Révérende sœur Valérie, à Montana ;
Madame et Monsieur Angelin SERMIER

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

Monsieur
Marcellin HERITIER

leur cher époux , père , grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin , surve-
nu après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 27 juillet 1969, à 9 h 30, à
l'église de Savièse.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'entreprise

Courtine il Héritier
à Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcellin HERITIER

père de M. Armand Héritier, patron et
associé.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Il a plu a Dieu de rappeler â Lui
l'âme de son serviteur

Monsieur
Maurice JORDAN

decedé subitement à l'âge de 73 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

Se recommandent à vos prières :
Monsieur Camille JORDAN-BERGER,

à Collonges ;
Monsieur et Madame Arthur JORDAN-

POCHON et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Casimir JOR-

DAN-POCHON et leurs enfants, à
Collonges ;

Madame et Monsieur Ami MOTTIEZ-
JORDAN et leurs enfants , à Collon-
ges ;

Monsieur et Madame Max JORDAN-
NENDAZ et leur fille , à Collonges ;

Madame et Monsieur Français GROSS-
JORDAN et leur fils, à Salvan ;

Madame Alice OREILLER, à Collon-
ges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
longes, dimanche 27 juillet 1969 , à
10 h 30.

Oet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.I..

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du décès de

Monsieur
Georges LUY

sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui , de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil.

Charrat , juillet 1969
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

OU L'ON AFFICHE COMPLET. —
A part les grands centres de villé-
giature de la région il en est d'autres
moins connus mais qui n'en sont pas
moins appréciés par les touristes.
C'est d'ailleurs ce qui est actuelle-
ment constaté à Blatten-Naters, Bur-
chen, Unterbach notamment où par-
tout, les chalets affichent complet.

BON R E T A B L I S S E M E N T , M.
SCHMIDHALTER. — C'est la pre-
mière fois depuis de nombreuses an-
nées que M. Adolphe Schmidhalter
— le populaire patron de l'hôtel du
col du Grimsel — ne se trouve pas
sur ces hauteurs actuellement. Il a
dû en effet en descendre pour se
faire soigner à l'hôpital de Sion. Aus-
si, profitons-nous de l'occasion pour
lui souhaiter un bon et prompt réta-
tablissement.

DU NOUVEAU DANS LA PRESSE
LOCALE. — Nous apprenons que
M. Pius Rieder, rédacteur au « Wal-
liser Bote » vient de prendre la di-
rection de la rédaction sportive de
ce même organe. Alors que pour le
remplacer dans l'information, on a
fait momentanément appel à M. Jo-
seph Imhof. Souhaitons à l'un com-
me à l'autre de nombreux succès
dans leurs fonctions respectives.
UNE HABITUDE QUI FAIT ECOLE.
— Depuis quelques années déjà , les
dirigeants touristiques des différen-
tes stations du secteur organisent
régulièrement des manifestations
culturelles, musicales et folkloriques
à l'intention des villégiaturants. Une
sympathique habitude qui semble
faire école puisque maintenant , elle
parait s'étendre jusque dans les cen-
tres de moindre importance. <
UN RESTAURANT QUADRICO-
LORE. — Au pied du barrage de
Mattmark se trouve un restaurant
qui fait actuellement des affaires
d'or tant sont nombreux les touris-
tes profitant du beau temps pour
rendre visite à cette œuvre gigantes-
que. Or, pour étrange que cela puisse
paraître, il n'en demeure pas moins
que l'établissement public du lieu
peut être considéré comme unique en
Suisse étant donné qu 'il est la pro-
priété de quatre communes de la val-
lée : Saas Fee, Saas Almagell , Saas
Grund et Saas Balen. Malgré la di-
versité de ses propriétaires, on nous
dit que les problèmes n'existent pas
pour partager les éventuels bénéfices
de ce restaurant quadricolorc parce
que portant les couleurs de chacune
de ces communautés.
13 000 VEHICULES EN CHIFFRES
RONDS. — Notre journal a déjà eu
l'occasion de signaler que dimanche
dernier Gletsch avait vécu des heu-
res d'intense animation créée par le
trafic automobile qui y a convergé
et qui se répartit de la façon sui-
vante : 4914 véhicules ont emprunté
le col du Grimsel dans un sens ou
dans l'autre, 4575 se sont dirigés vers
la Furka et 3828 provenaient ou se
dirigeaient sur Brigue. Ce qui repré-
sente en chiffres ronds plus de 13 000
voitures et ce qui constitue du même
coup une journée record. Il est en
outre heureux de pouvoir mention-
ner que tout s'est déroulé sans acci-
dents dignes d'être signalés.

CONCERT DES FANFARES. — Ce
soir, les deux fanfares de Saas Fce —
qui s'entendent maintenant comme
larrons en foire — donneront un nou-
veau concert sur la place du village.
Le programme prévoit l'exécution de
musique moderne présentée par les
jeunes alors que ceux de l'« Ancien-
ne» se feront un honneur à cœur
d'exécuter des morceaux folklori-
ques devant rappeler le temps passé.

UN PROGRAMME PEDESTRE
POUR UNE SEMAINE. — Le petit
village de Saas Almagell s'ouvre
lentement mais sûrement au touris-
me. C'est ainsi que son syndicat d'i-
nitiative offre actuellement à ses
clients un programme pédestre d'u-
ne semaine et qui varie chaque jour :
Mattmark , Monte Moro , Saas Fce, et
Furgsstalden sont en outre les buts
les plus attrayants.
NOUVEAU CURE DK BLATTEN-
LOETSCHF.NTAL. — Nous appre-
nons que Mpr Adam vient «le dési-
gner l'abbé Biner , actuellemnet pré-
fet du collège de Brigue, comme nou-
veau curé de Blatten dans le Loet-
schental. Souhaitons à ee nouveau
conducteur spirituel de la paroisse
Ioetscharde de nombreux succès dans
sa nouvelle fonction.

H AUT-VA L A1S : :: :

« Nous sommes riches en laiteries pauvres »
BRIGUE. — Il nous paraît intéres-
sant de revenir sur les deux jours
d'instruction que viennent de suivre
dans quelques régions alpestres du
Haut-Valais, 10 paysans de la mon-
tagne dont la majeure partie prove-
nait du Bas. Ne serait-ce déjà que
pour mettre l'accent sur les princi-
paux problèmes préoccupant la pay-
sannerie de montagne valaisianne.
Parmi ces derniers, il faut tout d'a-
bord relever le fait que — à l'instar
des mines du canton — le Valais est
riche en laiteries pauvres. C'est d'ail-
leurs M. Zufferey — directeur de l'E-
cole d'agriculture de Châteauneuf —
qui a bien illustré cette situation au
cours d'un de ses exposés prononcés
pour l'occasion. L'orateur n 'eut tout
d'abord pas de difficultés pour prou-
ver les inconvénients qui en décou-
lent. Tout comme pour déplorer le
fait que seuls — dans notre pays —
les fromagers valaisan s et tessinois ne
sont pas tenus de suivre un appren-
tissage adéquat pour pratiquer leur
métier. Tout au plus, se plut-il à re-
lever, quelques très rares exceptions
créées par un ou deux jeunes gens
ayant consenti à se déplacer en Suis-
se allemande pour fréquenter une
école de fromagerie appropriée. Mais
cela ne suffit absolument pas pour
faire face aux exigences actuelles de
la production du lait. On peut donc
se demander comment on peut encore
fournir du fromage de qualité quand
on sait que le nombre des fromageries
valaisannes se répartit approximative-
ment de la façon suivante :
50 avec moins de 50.000 litres de lait

à traiter par année ;
75 avec 75.000 litres,

100 avec plus de 100.000 litres.
Si l'on tient compte du coût de la

fabrication qui diminue automatique-
ment avec l'augmentation du nombre
de litres de lait à traiter , ainsi que
de l'amélioration systématique des
produits fabriqués en grande quanti -
té, il est absolument clair qu 'il est
opportun de se tourner vers la possi-
bilité qu 'il y aurait de regrouper les
plus petites exploitations de ce genre.
A ce moment-là , le problème de l'en-
gagement du personnel qualifié serait
presque résolu. D'autant plus que cet-
te solution permettrait de rétribuer
convenablement ce dernier d'une part
et laisserait entrevoir d'heureuses
perspectives quant à l'amélioration de
la qualité de nos produits laitiers,
d'autre part. Les paysans conchard s
ont d'ailleurs très bien compris les
avantages qu 'ils pourraient en retirer
étant donné que — a dit M. Zufferey
— ils se sont déclarés à l'unanimité
d'accord pour la réalisation d'une lai-
terie centralisée dans un lieu encore
à désigner de la vallée. Elle aurait
pour effet de réunir 18 laiteries de
moindre importance. Centrale qui se-
rait à même de recevoir et de traiter
4 millions de litres par année, soit 2.6
millions en hiver et le reste en été.

AIDE-TOI
ET LE CIEL T'AIDERA

Voir l'intérêt avec lequel les 17
communes conchard es se sont pen-
chées sur cette question suffit déjà à
prouver — Dieu merci — que la pay-
sannerie valaisanne est prête à con-
sentir à de nouveaux sacrifices dans
le but de conserver et de protéger
une grande partie de notre patrimoine
cantonal. En acceptant de collaborer
à la réalisation de cette œuvre, elle
veut aussi rendre hommage aux au-
torités qui se sont toujours préoccu-

DEUX STATIONS QUI SERONT MIEUX UNIES
RIEDERALP. — Les deux charmantes
stations de villégiature du Haut-Pla-
teau voisin du glacier d'Aletsch — Rie-
deralp et Bettmeralp — seront pro-
chainement encore mieux unies que par
le passé.

En effet , on entrevoit d'asphalter le
chemin qui les unit.

Un moyen de communication si sou-
vent emprunté par les promeneurs et

pees de ses problèmes. Preuve en est
que c'est grâce à la présence des
moyens de communications actuel le-
ment mis à la disposition des gens de
la montagne que l'érection de cette
future centrale se simplifie singuliè-
rement. Projet auquel on n 'osait mê-
me pas penser autrefois pour la bon-
ne et simple raison que les distances
qui séparaient les uns des autres
étaient matériellement infranchissa-
bles.

Ces paysans ont aussi compris que
le temps était maintenant bien péri-
mé où l'on conservait jalousement son
petit secret personnel pour telle ou
telle fabrication et que le moment est
venu de faire sien le slogan qui dit
très justement : AIDE-TOI ET LE
CIEL T'AIDERA.

AVOIR FOI EN L'AVENIR
Ces mêmes « écoliers » eurent en-

suite le plaisir d'entendre un exposé
présenté par M. Guy Genoud , conseil-
ler d'Etat. En qualité d'enfant de la
montagne, le chef du Département de
l'intérieur tra ita avec à propos les
problèmes intéressant l'auditoire et
qui ne lui sont par conséq u ent pas
étrangers. Il mit tout d'abord le point
sur la foi qui doit animer chaque ha-
bitant des vallées d'où autrefois la
population partait à l'assaut de la
montagne. Aujourd'hui les choses ont
évolué et l'on doit être à même de
diriger ses pas sans être des têtes de
linottes tournant à tous les vents. Nos
va.'.lées doivent vivre, grâce à la foi
qui anime nos races montagnardes. Il
faut maintenir ce que Dieu a créé et
non se retirer. Si la vie citadine pa-
rait plus attrayante , il n 'est pas dit
qu 'elle soit plus facile qu 'à la mon-
tagne. Le progrès doit servir à tous
et s'il est' bien compris , on doit sa-
voir en user. L'économie montagnar-
de avec la réflexion des hommes des
vallées se doit de rapporter plus. Si
dans le domaine de l'économie géné-
rale, on a parlé tourisme au Grand
Conseil, il ne faut pas trop s'en gar-
gariser pour autant. Economie mon-
tagnarde et tourisme doivent dans
certains cas vivre l'un avec l'autre.
Et dans ce domaine, Bettmeralp en
donne un peu l'exemple. Car ce qui
s'est réalisé dans cette localité est
un problème de toutes les stations.
Le tourisme de nos montagnes est une
nécessité sociale que nous devons met-
tre à disposition de ceux qui vivent
dans l'air viqi&Jjous avons le devoir
de le leur faire paHager , tout en 1 col-
laborant à l'amélioration de la santé
de leurs enfants et à leur santé psy-
chique. Il faut  connaître les situations
dans lesquelles vivent la plupa rt de
ces gens pour qui les vacances ne sont
plus un luxe. Si ces personnes ont
besoin de nos montagnes , il faut aus-
si que les habitants de nos vallées le
comprennent. Tout comme ceux qui
en ont les moyens doivent collaborer
non pas dans un esprit commercial,
mais simplement par pur esprit de
justice élémentaire. U est donc abso-
lument nécessaire que les différentes
économies s'accordent. Tout comme il
faut que l'agriculture subsiste pour
garder la beauté de nos sites. C'est
aussi pourquoi on va tenter en Va-
lais de créer de Gletsch à St-Gingolph
une centaine d'exploitations de mon-
tagne pilotes . Ce qui donnerait la
preuve de ce que l'on peut encore
faire . Les autorités envisagen t égale-
ment de collaborer à une améliora-
tion de la production et sont dispo -
sées à renforcer le financement pour

les villégiaturants venant y chercher
le calme et la tranquillité à l'abri de
toute circulation automobile. Ce qui
est une preuve de plus de la bonne
entente qui règne entre les dirigeants
de ces deux centres touristiques où
l'on note actuellement une forte af-
fluence.

NOTRE PHOTO. — Une vue du che-
min reliant Riederalp à Bettmeralp .

constructions par des prêts sans inté-
rêts par des subventions pour routes
et voies d'accès. Pour le bien de tout
le pays, il faut obtenir les conditions
d'assurance pour la relève. L'étranger
s'émerveille de l'expansion de l'éco-
nomie valaisanne. On le doit surtout
à la formation professionnelle dont
notre jeunesse peut maintenant bé-
néficier. Il faut donc que l'on se rap-
pelle sans cesse qu 'il est nécessaire
de se former ; rester en contact avec
l'école où des gens avisés et de bons

miA mmtimm^

PANNE D'EAU SUR TOUT LE PLATEAU :
Un trax arrache la conduite principale
LENS. — Hier vendredi au cours
de l'après-midi, les habitants du
Haut-Plateau furent surpris de ne
plus avoir d'eau.

En effet , on apprit qu un trax situation, qui, selon nos informa-
d'une entreprise de génie civil tra- tions hier soir, sera chose faite dès
vaillant à l'amenée d'eau du barra- ce matin.
ge du Zeuzier près du Ra- Heureusement, ce fâcheux accident
wyl, a arraché la conduite princi- sera vite oublié des habitants et__ eŝ
pale "sur* une' longueur de trois mè- tivants.

TROIS COUPS DE MINE
explosent accidentellement
MONTANA. — Hier, entre 12 h et
12 h 10, aux Barzettes sur Montana ,
trois coups de mines ont exploses ac-
cidentellement sur un chantier.

Six voitures qui se trouvaient en
stationnement ont été endommagées.

Ce week-end
à Crans-sur-Sierre

Le week-end des 26 et 27 juillet sera
particulièrement animé à Crans-sur-
Sierre. Les golfeurs pourront assister
à la renconté internationale Crans-Mi-
lan. Les amateurs de tennis seront au-
tour des courts du S. O. Sporting pour
les championnats de Crans.

Autour de la chapelle ce sera la
grande kermesse avec, ce soir, samedi,
un concert de la Cécilia de Chermi-
gnon et un loto géant.

Demain matin , à 11 heures, la mes-
se sera chantée en plein air. Suivra la
bénédiction des voitures sur lesquelles
seront apposés de petits saints Chris-
tophe. Puis, dans la grande cantine
concert , jeux divers , stands bien acha-
landés, grillades et raclettes.

La fin juillet sera ainsi dignement
célébrée.
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conseils se tiennent a disposition. Plus
la tâche devient ardue , plus elle de-
vient intéressante. C'est pourquoi , en
terminant, M. Genoud se déclare con-
fiant en l'avenir.

ludo.

Notre photo : La centaine de pay-
sans valaisans de la montagne ras-
semblés sur les hauteurs de Bettmer-
alp. On reconnaît debouts, à gauche
M. Zufferey et au fond M. Guy Ge-
noud .

très, qui dessert les villages de Mon-
tana, Chermignon, Icogne et Lens.

Immédiatement l'entreprise en
collaboration avec les autorités, se
mirent au travail pour rétablir la

La grue de l'entreprise Bernard Cas-
ser de Mollens a subi également des
dégâts. La façade du bâtiment en
construction a été endommagée aussi.

Il n'y a pas eu de blessé.

1er août a Crans
Comme ces dernières années, les sta-

tions de Crans et de Montana organi-
seront le 1er août en commun. Un
grand cortège partira de Crans à 20
heures 30, traversera la station et se
rendra au pied de la colline du parc.

Plusieurs groupes seront présents :
la fanfare Ancienne Cécilia de Cher-
mignon, la fanfare Echo des Bois, de
Montana-Crans , le Chœur mixte, les
renommés Mayentzons de la Noble
Contrée, les scouts, les élèves des Ro-
ches, à Bluche.

Les différents groupes se produiront
sur la place de fête ou l'allocution de
circonstance sera prononcée par M. An-
dré Bornet , président du Grand Con-
seil. Après l'hymne national , la fête se
terminera par un gigantesque feu d'ar-
tifice.

RM Pompes funèbres
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Dans le secret de leur cœur
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

essentielle entre ces deux pratiques
l'une viole les dispositions de la natu-
re, voix du Créateur , tandis que l'au-
tre les respecte. .

Du fait  que le pape invite les cher-
cheurs à poursuivre leurs études sur
le problème de la natalité, on a ar-
gué que Paul VI doutait lui-même de
la valeur des normes données dans
« Humanae vitae » . Si Paul VI — a-
t-on écrit — attend des savants un
surcroît de lumière , c'est qu 'à ses
yeux la question n 'est pas encore en-
tièrement claire... Il s'ensuivrait qu 'il
ne faut accorder qu 'une importance
toute relative à « Humanae vitae > .

Ce raisonnement repose sur une mé-
prise. Sans doute le pape exhorte-t-il
les hommes de science à poursuivre
leurs études, — mais non pas sur la
question de la licéité ou non des pra-
tiques anticonceptionnelles , qui est
tranchée, — mais plutôt sur « les di-
verses conditions favorisant une saine
régulation de la procréation humai-
ne » : conditions d'ordre éducatif et
moral , d'ordre médical , économique et
social. Tout comme Pie XII, le pape
Paul VI exprime le souhait « que la
science médicale réussisse à donner
une base suffisamment sûre à une ré-
gularisation des naissances fondée sur
les rythmes naturel. » (No 24).

Des hommes de science, Paul VI
n'attend donc pas un jug ement mo-
ral sur la pilule : « Humanae vitae >
tranche la question. Ce que le pape at-
tend des médecins, des sociologues, des
éducateurs, etc., c'est qu'ils cherchent
les moyens concrets de rendre pour les
époux moins difficile la fidélité à la
loi de Dieu. Qu 'on songe par exemple
au soulagement qu 'apporterait à nom-
bre de familles ouvrières dans les ban-
lieues une solution vraiment digne de
l'homme du problème du logement. Il y
a en ce domaine des recherches à faire
et surtout des initiatives à prendre.
Une ambiance de vie plus humaine
rend moins ardue l'observance du dé-
calogue.

MEDECINS, PSYCHOLOGUES,
SOCIOLOGUES...

On comprend dès lors que le Saint-
Père se soit réjouit à la nouvelle que
les évêques américains avaient fondé
à Washington un centre promoteur de
recherches sur les facteurs qui influent
sur la transmission de la vie : hygiène
et santé, éducation , conditions maté-
rielles, etc.

Comme l'a affirmé son directeur, M.
Hanifly, cette fondation « vise unique-
ment à développer les connaissances
qui permettent à l'homme de proté-
ger la vie humaine et de se respecter
soi-même. » Le comité de direction
comprend des endocrinologues , des gy-
nécologues, des psychologues, des édu-
cateurs et des médecins.

M. Hanifly a exprimé le souhait que
des savants non-catholiques prêtent
leur concours à la « Fondation Huma-
nae vitae », et que celle-ci pousse plus
loin ses travaux dans le domaine éco-
nomique, en étudiant le problème de
la faim à l'échelle du monde.

L'anniversaire de « Humanae vitae »
nous rappelle en outre

UNE PREDICTION

faite par le Saint-Père alors que ce
documennt était encore en chantier.

• ENCORE
DEUX ARRESTATIONS
DANS L'AFFAIRE
DE HASCHISCH

GENEVE — Cinq jeunes gens de 18
à 25 ans, dont un Valaisan , étaient
arrêtés récemment à Genève, impli-
qués qu 'ils étaient dans une affaire
de haschisch et de LSD.

Deux complices viennent encore
d'être arrêtés : un Bernois de 25 ans
et un Neuchâtelois de 21 ans.

• UN CONDUCTEUR
CONDAMNE

BOUDRY — Le tribunal de Boudry
a condamné vendredi à 70 jours de f L'AUTEUR D'UN VOL
prison , à une amende de 200 francs D'ARMES EST ARRETE
et aux frais de la cause un conduc-
teur biennois qui avait embouti l'ar- GENEVE — Deux individus ont été
rière d' un camion de la voirie à Be- arrêtés ces jours après le vol de pis-
vaix et causé la mort d'un canton- tolets et revolvers dans une armu-
nier qui se trouvait sur le véhicule. rerie de Plainpalais. La police a mis
Son permis de conduire lui ayant la main hier sur l'auteur principal
été retiré, le conducteur fautif avait de ce cambriolage .11 s'agit d'un ré-
aggravé son cas en roulant néan- cidiviste de 28 ans qui préparait une
moins. agression.

Paul VI connaissait la réponse qu 'il
donnerait et il prévoyait aussi une le-
vée de boucliers contre son refus de la
pilule.

* Je sais, confia-t-il à Jean Guitton ,
qu 'on ne manque pas d'objecter : « Vous
« imposez à la nature humaine un
«joug trop lourd ». Mais où se trouve
la nature humaine ? Appelle-t-on na-
ture ce qu 'est l'homme ordinaire par
suite de tant de fautes ou de condi-
tionnements, — ou ce que l 'homme
devrait être, ce qu 'il peut être avec
la grâce du Christ » .

« Faut-il aligner la loi morale sur
ce qui se fait généralement , réduire
dans ce cas la morale aux mœurs (qui ,
entre parenthèses, risquent d'être de-
main plus basses encore qu 'aujour-
d'hui ,, et où irions-nous ?) Faut-il , au
contraire maintenir l'idéal à sa hau-
teur sublime, même si ce nouveau est
peu accessible, même si l'homme ordi-
naire se sent incapable ou coupable ?
Il semble qu 'avec les sages, les héros ,
les saints, je dirais : tous les vrais amis
de la nature humaine, du vrai bon-

veillées scouts à Neqrentino
NEGRENTINO PRUGIASCO (Val Ble-
nio). — La petite basilique de Saint-
Ambroise de Prugiasco (S. Ambrogio
Vecchio) s'élève dans une région ap-
pelée autrefois val Prugiasco, sur le
chemin muletier du col de Nara , qui
relie le val Blenio à la Leventine.
L'église, qui se trouvait autrefois au
centre d'un petit village, est actuelle-
ment complètement isolée sur la mon-
tagne et 40 minutes de marche sont
nécessaires pour y accéder.

C'est dans cette église qu 'ont lieu
les veillées scouts organisées par le
centre d'animation du camp national
des éclaireuses suisses, qui séjournen t
actuellement dans le vail Blenio. Pro-
testants et catholiques s'y réunissent

Chez les capucins suisses :
l'élection du nouveau conseil

LUCERNE — Réuni a Lucerne, le cha-
pitre provincial des Capucins suisses a
élu , pour une période de troi s ans, ses
responsables de la manière suivante :
P. Pascal Rywalski, Valaisan, connu en
Suisse romande, a été réélu provincial,
au premier tour de scrutin et à une
très forte majorité.

P. Alcuin Stillhardt, docteur et pro-
fesseur de droit canonique à Soleure,
sera vicaire provincial.

Fouilles archéologiques a Yverdon
YVERDON. — Depuis le 1er jui l le t ,
sep t étudiants de l'Institut d'archéolo-
gie de l'université de Fribourg-en-
Brisgau, dirigés par le professeur
Sangmeister, sont à la recherche des
traces des ancêtres des Yverdonnois,
près de la rive du lac de Neuchâtel.
M. Strahm, adjoint du professeur
Sangmeister et engagé en 1955 pour
classer les objets lacustres du musée
d'Yverdon, ainsi que M.  Michel E g l o f f ,
archéologue neuchâtelois, participent
à ces fouilles, les plus importantes
entreprises depuis longtemps au bord
d'un grand lac suisse.

m UN GESTE SYMPATHIQUE

GENEVE — « En témoignage de re-
connaissance pour l' accueil reçu à
Genève et pour l'atmosphère des
cours », un professeur suppléant à
l'université de Genève vient de faire
un don de 1500 francs aux étudiants
en lettres.

Ce professeur, Mlle Monique Pa-
rent , attachée à l'université de Stras-
bourg, a été pendant le semestre
d'hiver 1968-1969 suppléante de M.
H. Morier, professeur à la faculté
des lettres de l'Aima Mater gene-
vois.

heur humain (croyants et incroyants),
dans l'intime de leur cœur , même s'ils
protestent , s'ils résistent , remercieront
l' autorité qui a eu assez de lumière , de
force , de confiance pour ne pas abais-
ser l'idéal. »

i!r

« Croyez-vous, nous dit une dame
après la récente visite du Saint-Père,
à Genève, croyez-vous que Paul VI au-
rait été invité par l'O. I. T., si dans la
question de la régularisation des nais-
sances il avait biaisé , en cherchant
quelques compromis pour accommoder
la pensée de l'Eglise aux mœurs du
monde d'aujourd'hui ? Si sa cohéren-
ce lui a procuré des critiques et des
oppositions , même dans le clergé, elle
lui a aussi valu un surcroît de respect
et de confiance à travers le monde,
même parmi les non-catholiques. Un
des plus éloquents hommages qui ait
été rendu en Suisse à l'encyclique « Hu-
manae vitae » , n 'est-ce pas celui d'un
médecin protestant , président de l'As-
sociation des médecins suisses... ? »

pour méditer sur les thèmes de la vie
en commun et particulièrement sur le
thème principal du camp : « La trans-
mission ». c'est-à-dire la recherche des
possibilités de rencontre apte à favo-
riser la compréhension entre les indi-
vidus.

Quant au centre d'animation , il est
installé dans une « baïta », ancien cha-
let où l'on préparait le fromage. C'est
là que les jeunes peuvent rencontrer
les responsables du camp. C'est éga-
lement dans cette « baïta » que la po-
pulation de Camperio, petit village
près d'Olivone. s'est rassemblée le
soir de la descente des astronautes sur
la Lune, pour discuter de la portée
humaine et spirituelle de l'événement.

Les pères Ehrenbert Kohler , mission-
naire, à domicile à Zurich , Bertram Gu-
bler, recteur du collège à Stans , et Co-
lomban Rusterholz , maître des novices
à Fribourg et Lucerne, leur ont été ad-
joints comme conseillers.

Le chapitre provincial demeure enco-
re toute la semaine à Lucerne ; il y dé-
bat des multiples problèmes nouveaux
qui se posent à leur conscience reli-
gieuse et sacerdotale dans notre monde
en mutation.

On espère mettre au jour des ves-
tiges d'un village , probablement la-
custre, vieux de près de 5.000 ans. Les
recherches ont permis déjà de décou-
vrir des tas de pierres serrés entre
des pilotis, datant d' un des établisse-
ments humains qui se sont succédé
dans le site d'Yverdon à l'époque néo-
lithique. Les archéologues ont aussi
trouvé des ossements, un important
fragment de vase, des tessons en cé-
ramique, des silex, des manches de
hache en bois de cerf,  une serpentine
en jadéite, une hache en pierre tail-
lée dans la moraine, une hache-mar-
teau dont le type apparaît dans d'au-
tres sites néolithiques européens, des
poinçons , aiguilles et ciseaux.

La recherche d'objets et l'étude de
la formation des couches se poursui-
vent activement , dans l' espoir de nou-
velles découvertes qui permettraient
de mieux connaître la préhistoire de
la région.

M. Bonvin reçoit
une délégation

de l'Alliance mondiale
des femmes

BERNE. — M. Bonvin a reçu à Berne,
au nom du Conseil fédéral , une délé-
gation de l'Alliance mondiale des fem-
mes, qui séjourne actuellement à Fri-
bourg. Les 42 personnes qui formaient
cette délégation ont ensuite été les hô-
tes du Département politique fédéral.

Mort de René Dorin
PARIS. — René Dorin , le « prince des
chansonniers » d'avant-guerre vient de
mourir dans sa propriété de Vendée.

Agé de 77 ans, René Dorin était l'au-
teur de plus de 500 chanson s et de 30
revues. Retiré en Vendée depuis dix
ans, il était le père de Françoise Do-
rin, auteur de plusieurs pièces dont
« La Facture », qui connaît actuelle-
ment un grand succès à Paris.

Le guide Camille Ravanel victime d'un accident
CHAMONIX. — Il y avait , jeudi soir ,
de nombreux guides, avec leurs
clients , qui désiraient gravir quelques-
uns des sommets entourant ce sec-
teur.

Parmi eux , il y avait le guide Ca-
mille Ravanel , 59 ans , originaire d'Ar-
gentière, et son client, son fils Gilles,
avec une cordée. Ils avaient l'inten-
tion de gravir l'Aiguille de la Nonne
(3.344 m). Il était  7 h du matin lors-
que Camille Ravanel , se trouvant en
tête de la caravane, traversait une
muraille rocheuse. La prise sur la-
quelle il se hissait lâcha et il fit une
chute d'une quinzaine de mètres, se
blessant à la tête et aux bras.

Aussitôt , son fils Gilles ainsi que

Périlleuse opération de sauvetage aérien
aux Grandes-Jorasses

De nombreuses cordées étaient en-
gagées dans la voie nord des Gran-
des-Jorasses et tout spécialement dans
l'éperon Walker. On en dénombrait
une douzaine, ce qui est vraiment ex-
traordinaire dans un tel itinéraire.
Mais l'une des cordées, composée de
deux Britanniques , étai t arrivée vers
l'altitude 3.200 m lorsque l'accident se
produisit.

Les deux hommes furent frappés par
une avalanche de pierres et ce fut la
chute. Cela se passait jeudi soir.

Une autre cordée brita nnique qui
tentai t , elle aussi , de faire le célèbre
itinéraire, entendit des appels au se-
cours et se rendit directement à l'hô-
tel du Montenvers pour donner l'aler-
te — « Nous sommes certains qu 'un
blessé d'origine anglaise appelle au
secours et nous croyons que son com-
pagnon est mort. Cet accident s'est
passé à proximité du premier bi-
vouac » .

Le lieutenant Mollaret réunissait
aussitôt une commission exceptionnel-
le. Pendant ce temps l'hélicoptère de
la gendarmerie effectuait une opéra-
tion de reconnaissance et découvrait ,
vers 3.150 m, un alpiniste et son com-
pagnon qui semblait mort.

Une équipe de secours fut déposée
sur le glacier de Leschaux, composée
des professeurs-guides de l'Ecole na-
tionale de ski et d' alpinisme Blanc,
Coudray, Guillot et Payot et du gen-
darm e Bérard .

Il é ta i t  10 heures. Vers midi les se-
couristes a t te igna ien t  le blessé qui
souffra i t  d' une f rac ture  ouverte du
fémur. Aussitôt ils demandèrent à

# UN PERE DE CINQ E N F A N T S
ELECTROCUTE

NEUENK1RCH. — M. Edwin Eller ,
de Sursee, a été électrocuté jeudi
après-midi à Neuenkirch (LU). Le
malheureux, père de cinq e n f a n t s ,
était en train d' exécuter un travail
de montage lorsqu'il entra en con-
tact avec une ligne à haute tension
(12 000 volts) et mourut peu après.
Un camarade qui travaillait avec
lui a été grièvement brûlé.

• CADAVRE DE NOUVEAU-NEDANS UN CANAL

PERLEN (LU). — On a découvert
jeudi à Perlen (LU), un cadavre de
nouveau-né qui gisait dans le canal
d'une fabrique de papier. Le petit
corps était enveloppé dans un mor-
ceau de drap et dans une taie d'o-
reiller, le tout emballé dans un sac
de plastique ficelé.

• UNE VIEILLE DAME SE NOIE

SEMPACH. — Mme Fanny Spring-
Waechter, âgée de 79 ans, d'Olten ,
s'est noyée hier après-midi , alors
qu 'elle voulait prendre un bain près
de sa maison de vacances située au
bord du lac de Sempach. Sa f emme
de ménage, âgée de 70 ans, tenta en
vain de sauver la malheureuse.

La femme tomba du débarcadère
dans l' eau et coula immédiatement.
Les voisins alertés parvinrent f ina-
lement à repêcher l 'infortunée et ont
tenté de la ranimer. Les e f f o r t s  de la
police et du médecin appelés sur les
lieux restèrent également vains.

• IL  ROULAIT TROP VITE

GRAENICHEN. — Un accident de la
circulation s'est produit dans la nuit
de jeudi et qui a provoqué la mort
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plusieurs cordées environnantes se
rendirent auprès de lui.

Le guide de St-Gervais Delachat
descendit immédiatement au refuge
pour donner l'alerte.

Moins d'une demi-heure après l'hé-
licoptère de la Protection civile dé-
posait les gendarmes Gamond et Tis-
sot qui procédèrent à l'évacuation.

Dans la soirée, on apprenait que
Camille Ravanel était beaucoup moins
atteint qu 'on ne le pensait. Il souffre
d' une fracture du bras, de l'épaule et
également d'un traumatisme crânien.
Ses jours ne sont pas en danger.

Quan t à son client , le Dr Rerolle, il
souffre de blessures aux côtes dues
au choc de la corde.

l'hélicoptère d intervenir et d effectuer
un treuillage. Malgré les difficultés, le
pilote Riera et le ' second , le mécani-
cien Rouet réussissaient à se rappro-
cher du lieu de l'accident et le blessé,
attaché au filin, put être hissé dans
la carlingue.

Cette opération de sauvetage est
probablement l' une des plus péril-
leuses qui ait été réalisée dans ce sec-
teur.

Le blessé a été acheminé à 13 heu-
res à l'hôpital de Chamonix. Quant
à la dépouille mortelle de son com-
pagnon , elle a été déposée au glacier
d'où elle sera évacuée demain matin.

Une crue du torrent
inonde un camp

de scouts
L'orage venu subitement sur la ré-

gion a considérablement grossi le
Nant-Rouge qui descend du Mont-Joly
au-dessus de Saint-Gervaix. Les eaux
tumultueuses inondèrent le camp de
90 enfants. H n'y eut heureusement
aucune victime mais les dégâts ma'té-
riels sont importants.

Les lignes téléphoniques de la sta-
tion furent coupées et plusieurs vé-
hicules se trouvant sur le parking fu-
rent endommagés.

Les petits colons ont été hébergés
par les habitants de la station.

d'une personne. Le conducteur d'u-
ne voiture de sport roulait à vive
allure en direction de Graenichen
(AG) lorsqu 'il perdit le contrôle de
son véhicule. Il alla se jeter contre
le bord de la chaussée et la voiture
se retourna. Alors que le chauffeur
n 'était que légèrement blessé, son
compagnon fut plus grièvement tou-
ché et est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital cantonal d'Aarau.
La victime est M. Raymond.Strasser,
âgé de 36 ans, mécanicien, célibatai-
re, de Graenichen.

• UN OUVRIER ITALIEN ELEC-
TROCUTE

BERNE . — Vendredi , un ouvrier ita-
lien occupé à isoler une ligne de
courant fo r t  est entré en contact avec
celle-ci et a été tué sur le coup. I l
s 'agit de M.  Petrella Antonio , âgé de
24 ans domicilié à Rubigen-Hinzi-
ken. Une enquête a été ouverte.

• NOYADE DANS LE LAC DE
WAEGITAL

LACHEN (SZ). — Ce n'est que ven- |
dredi qu 'on a appris la noyade, sur- =
venue mercredi dans le lac de Wae- H
gital , de M. Simon Gruendler, de Sir- H
nach (TH), célibataire, âgé de 25 ans. 1
Le jeune homme, qui ne savait pas =
nager, était étendu, non loin de la 1
rive, sur un matelas penumatique M
qui sombra brusquement. Le jeune =
homme disparut aux yeux de ses pa- g
rents. =

Un touriste anglais, plongea au se- =
cours du malheureux, lequel put être g
ramené à terre environ 10 minutes §§
après avoir coulé. Le sauveteur es- |f
saya de pratiquer le bouche à bou- gche, mais en vain. Quant aux efforts =
de la police cantonale, accourue elle m
aussi sur les lieux , ils furent égale- =
ment inutiles. _=
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Edward Kennedy condamné pour délit de fuite
EDGARTOWN. — Au cours d'une audience éclair, qui n'a duré que dix minutes,
M. Edward Kennedy, sénateur du Massachusetts, a été condamné vendredi matin
par le tribunal de première instance d'Edgartown, dans le Massachusetts , à deux
mois de prison avec sursis, après s'être reconnu coupable de délit de fuite après
accident.

« Coupable » : c'est le seul mot qu'a
prononcé d'une voix calme mais tendue,
le sénateur Kennedy après l'énoncé de
l'acte d'accusation. L'un de ses deux
avocats, Me Richard McCarron, a dé-
claré que l'accusé « tenait fermement à
plaider coupable d'avoir quitté les lieux
d'un accident ». II a ajouté que l'accu-
sation comme la défense, estimant d'un
commun accord « que l'emprisonnement
dans le cas n'était pas nécessaire » il
demandait en conséquence l'application
du sursis.

Parlant au nom de l'Etat du Massa-
chusetts, le procureur Walter Steele a
requis alors l'application de la peine
minimum — de deux mois à deux ans
de prison — prévue par le Code cri-
minel de cet Etat.

Le procureur a ajouté : « En rappelant
la personnalité et la réputation de l'ac-
cusé, je crois que la justice ne demande
pas l'application d'une peine d'empri-
sonnement ». Paroles auxquelles le juge
fit écho en déclarant : « Considérant le
easier judiciaire vierge de l'accusé, il
a déjà été puni et le sera encore bien
au-delà de la peine que ce tribunal
pourrait imposer. J'imposerai donc la
peine minima avec sursis, si l'accusé
accepte le sursis ».

Le greffier Thomas Tellcr a lu alors
l'énoncé de la peine.

Après la levée de l'audience, le séna-
teur Kennedy, accompagné de sa femme
Joan, de son beau-frère Stephen Smith,
d'un ami, John Driscoll , de ses deux
avocats, Me Robert Clark et Me Richard
McCarron, a gagné par une porte déro-
bée une salle du premier étage de l'im-
meuble abritant le tribunal.

Quelques minutes plus tard, il est
sorti par la porte principale du bâtiment
et s'est arrêté sur le perron pour faire
une brève déclaration.

« J'ai plaidé. J'ai demandé aux chaî-
nes de télévision de m'accorder quel-
ques minutes ce soir pour m'expliquer
devant le peuple du Massachusetts.

M. Kennedy a annoncé, hier soir, à
la télévision qu'il envisageait de démis-
sionner de son siège de sénateur du
Massachusetts , mais qu'avant de pren-
dre sa décision il faisait appel à la po-
pulation du Massachusetts pour le con-
seiller et l'aider à faire son choix.

M. KENNEDY S'EXPLIQUE

M. Kennedy qui est apparu sur les
ér >ns des grandes chaînes nationales
d' 'élévision, a démenti avec force qu'il
a: dans la nuit tragique du 18 juillet,
c< 'luit sa voiture sous l'influence de
l'a 'cool ou qu'il ait eu des relations
condamnables avec Mlle Mary Jo Ko-
pechne, morte noyée dans l'accident.

Une maison d'art graphique de St-Gall , la « VSG Robert Geisser », vient de
créer cet écu. « L'homme a pos é le pied sur la Lune aujourd'hui 20 juillet 1969 »,
pro clame le côté pile, tandis que le côté face montre une trace de pas sur le sol

lunaire.

France: naissance d'un géant économique
PARIS.  — La Compagnie de Saint-Gobain et la
Compagnie de Pont-à-Mousson, en décidant de
fusionner, vont donner naissance à l' ensemble in-
dustriel le plus puissant , un « géant » de taille
mondiale.

Ce nouveau groupe réalise un ch i f f re  d' af fa ires
de 10 milliards de francs sans tenir compte de
ses participations financières , et emploie 180.000
salariés répartis dans le monde entier.

Ce seuil de 10 milliards de ch i f f r e  d'affaires
c'est celui que vient d' atteindre Rhône-Poulenc
après les opérations d' absorption et de prise de
contrôle auquel il vient de procéder. La fusion
du premier constructeur mondial de canalisations
en fon te  et du premier verrier européen s'est fa i -
te autour d'une idée : la conquête d'un marché
aux possibilités d' expansion illimitées, celui de
l'habitat.

La définition de ce marché revient à M. Ro-
ger Martin, président de Pont-à-Mousson et qui
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M. Kennedy, parlant d une voix par-
fois pleine d'émotion a affirmé qu'il
reconnaissait sa faute incompréhensi-
ble de ne pas avoir averti la police
immédiatement après l'accident.

Le sénateur a tout d'abord rappelé
qu'il avait participé vendredi 18 juil-
let à des régates au large de l'île de
Martha's Vineyard en compagnie de
son neveu et que sa femme n'avait
pas pu y prendre part pour des raisons
de santé.

Après les régates, a poursuivi le sé-
nateur, faisant le récit de la soirée, un
« barbecue » avait été organisé pour
un groupe de jeunes filles qui avaient
été les fidèles secrétaires de mon frè-
re Robert pendant sa campagne prési-
dentielle en 1968. Se référant en par-
ticulier à la victime, le sénateur a sou-
ligné qu'elle était « gentille, tendre et
idéaliste » et qu'elle avait été l'une des
collaboratrices les plus dévouées de son
frère.

M. Kennedy a alors déclaré avec vi-
gueur : « Il est absolument faux, quels
que soient les rumeurs et les bruits
qui ont circulé, que j'ai eu une con-
duite condamnable avec elle . . . Il n'y
a jamais eu de relations intimes entre
Mlle Kopechne et moi. »

M. Kennedy a poursuivi en affir-
mant : « La même chose est vraie pour
d'autres spéculations méprisables qui
ont circulé : je ne conduisais pas sous
l'influence de l'alcool. »

Le sénateur a indiqué qu'il avait quit-
té vers 23 h 15 la villa où avait eu
lieu le repas en plein air, en compa-
gnie de Mlle Kopechne, pour la rac-
compagner au ferry beat.

Il a expliqué qu'il s'était trompé de
route dans la nuit et que la voiture
s'était engagée sur un petit pont sans
rembarde, d'où elle était tombée dans
un chenal. Il a précisé que sa voitu-
re s'était immédiatement remplie d'eau.

« Mes poumons se sont emplis d'eau
et j'ai eu la sensation de me noyer »,
a-t-il dit encore, ajoutant toutefois
qu'aussitôt après s'être dégagé de l'in-
térieur de la voiture, il avait plongé à
plusieurs reprises pour tenter de sau-
ver Mlle Kopechne.

« DES PENSEES BIZARRES
ET IRRATIONNELLES »

Le sénateur a déclaré que ses con-
versations ou ses faits et gestes après
l'accident « n'ont aucun sens » pour
lui.

Il a affirmé qu'il considère en tout
cas comme « indéfendable » le fait
qu'il n'ait pas alerté la police immé-
diatement et qu'au lieu de chercher
un téléphone, il s'en soit retourné à
la villa où il avait demandé à deux

deviendrait, selon toutes vraisemblances, prési -
dent de la nouvelle société. Il  comprend la cons-
truction de logements, particulièrement les loge-
ments préfabriqués de locaux commerciaux, l'é-
quipement urbain et collecti f .  Pont-à-Mousson est
spécialisé , outre les canalisations , dans le traite-
ment de l'air et de l'eau, la robinetterie, les ci-
ments, les charpentes métalliques. Pour sa t i s fa i re
au marché de l'habitat, il manque à cette énume-
ration un matériau noble avec lequel sont cons-
truits les édifices modernes : le verre.

C'est là qu 'intervient la compagnie de Saint-
Gobain auec 4,2 milliards de ch i f f r e  d' a f fa i res
pour ses activités verrières.

Saint-Gobain apporte à la nouvelle société son
prestig e, c'est la plus vieille compagnie française ,
son implantation multinationale et son patrimoine
industriel de premier plan.

Pont-à-Mousson apporte un axe de développe-
ment, l'habitat , des méthodes de gestion dvnami-

amis « de retourner immédiatement »
avec lui sur les lieux de l'accident
pour tenter de sauver sa compagne.
Tous les efforts qu'ils ont fait , au

ques fondées sur le management et les ordina-
teurs.

La fusion s'opère sous l'égide de la Compagnie
fin ancière de Suez , qui est par ailleurs le princi-
pal actionnaire fie Pont-à-Mousson auec 20°lo de
son capital. La plupart  des commentateurs rap-
pellent ce matin que lors de la bataille bour-
sière qui a opposé B.S.N. à Saint-Gobain, la com-
pagnie de Suez avait jou é le rôle de banquier

La presse américaine n'est pas
tendre pour M. Kennedy. C'est
ainsi que le « Washington News »
écrit dans ' un éditorial :

« Chaque jeune garçon sait que
l'on n'a pas le droit de quitter le
lieu d' un accident... Et voici le chef
de f i l e  de la majorité au Sénat ,
l'héritier de la lignée politique des
Kennedy, un homme que l'on pou-
vait supposer engagé dans une voie
destinée à lui mettre peut-ê tre un
jour le doigt sur la détente nu-
cléaire, qui attend neuf heures pour
rendre compte d'un accident , alors
que sa compagne se trouve sarii
doute encore enfouie sous des eaux
ténébreu ses ».

Les méfaits de l'orage
en Suisse alémanique

PRES DE 300 CAVES INONDEES
A BERNE

A la suite d'un très violent orage qui
s'est abattu vendredi soir sur la Ville
fédérale, les appels ne cessaient d'arri-
ver au Service du feu de Berne. Jus-
qu'à 22 heures, ce ne sont pas moins
de 200 inondations de caves qui ont été
annoncées dans la ville ; à Koeniz , quel-
que 80 caves ont dû être asséchées.

La foudre s'est en outre abattue sur
une maison sise au pied du Gurten. Le
feu qui s'en est suivi a pu être immé-
diatement maîtrisé et les dégâts ne sont
pas très importants.

Les 3 astronautes en «grande forme»
Arrivée des échantillons lunaires à Houston
A BORD DU « HORNET ». — Neil
Armstrong, Edwin Aldrin et Michael
Collins sont en « grande forme » dans
la caravane de quarantaine à bord du
porte-avions « Hornet », a déclaré ven-
dredi au travers de la porte vitrée de
la caravane, le docteur William Car-
pentier, le seul médecin qui se trouve
auprès d'eux depuis leur récupération,
jeudi en fin de matinée dans les flots
du Pacifique.

« Je n'ai pas réussi à trouver une
seule chose différente par rapport à
leur état de santé. »

—_»—
HOUSTON. — Depuis hier, à 18 heu-
res, la « Lune est entrée au labora-
toire ». La première des deux précieu-
ses mallettes d'échantillons lunaires,
contenant une dizaine de kilos de ro-
ches et de poussière de Lune a été
amenée, avec des précautions infinies,
au laboratoire de réception lunaire du
centre spatial de Houston.

La seconde mallette sera réception-
née ce matin.

Des « hommes en blanc », rappelant
les médecins des cliniques ou les tech-
niciens des centres nucléaires, chargés
des premières opérations de déconta-
mination externes, ont manipulé le
précieux colis, sans doute avec plus
d'attention que s'il s'agissait d'un char-
gement de nitroglycérine. On pouvait

et de principa l
Ion ces mêmes
ges-Picot , qui
dent de Pont-à
Gobain, a joué
compagnies.

Suez aidera
velle société,
sont immenses. Aux termes de la fusion, elle dé
tiendra environ 20"k et sera le principal action
noire du nouveau géant.

péril de leur vie, se sont révélés
vains », a-t-il ajouté.

A ce moment, a poursuivi le séna-
teur, « des pensées bizarres, certai-
nes d'entre elles irrationnelles, tra-
versaient mon esprit ». Il s'était no-
tamment interrogé, a-t-il dit, sur « la
malédiction sinistre qui pèse sur la
famille Kennedy ». Ses pensées étaient
faites « à la fois de tristesse, de peine,
de doute, de confusion et de pani-
que ».

Le dernier ferryboat pour Edgar-
town étant parti , il s'est alors jeté à
l'eau et a voulu gagner Edgartown à
la nage. * J'ai failli me noyer », a-t-il
précisé.

Le sénateur a précisé qu'il était ren-
tré à son hôtel à Edgartown vers 2
heures du matin et qu'il s'était éva-
noui dans sa chambre. Le matin, après
avoir parlé à un employé de l'hôtel,
il a fait un effort et a appelé son
avocat d'une cabine téléphonique pu-
blique.

UNE FAMILLE FOUDROYEE
DANS LE CANTON DE ST-GALL

D'autre part, deux personnes ont été
tuées hier, vers 15 heures 30 par la fou-
dre qui est tombée sur l'alpage de Sulz
(SG) sur une famille qui se trouvait
rassemblée sous un sapin.. M. Erwin
Willi, âgé de 43 ans, le père de cette
famille, ainsi que M. Anton Willi, le
grand-père, âgé de 83 ans, ont été tués
sur le coup. Ils étaient tous deux do-
miciliés à Mels-Heiligkreuz.

La mère de famille, cinq enfants et
une autre personne, tous touchés par la
foudre, ont été projetés au sol.

les voir, grâce a un circuit fermé de
télévision, transporter la fameuse cais-
sette sur une table roulante, comme
s'il s'agissait d'un grave opéré sortant
de la salle d'opération.

Après être passée aux rayons ultra-
violets et avoir été aspergée d'acide

Des «contestataires»
chassés par la pluie
BALE. — La manifestation qui avait
été annoncée pour vendredi soir à la
Barfuesserplatz à Bâle par les « étu-
diants progressistes, élèves des écoles
secondaires et apprentis » , où l'on de-
vait s'élever à nouveau contre la
hausse des tarifs des tramways et de
l'initiative pour la gratuité des trans-
port? en commun, n'a rencontré au-
cun succès. De plus, les quelques par-
ticipants se réfugièrent bientôt dans
les restauranits voisins à la suite d'un
orage subit et le cortège prévu à tra-
vers le centre de la cité devint sans

appui auprès de Saint-Gobain. Se-
commen.tateiurs , M. Jacques Geor-

est président de Suez, viee-prési-
-Mousson , administrateur de Saint-
le rôle de marieur entre les deux

de sa puissance financière la nou-
dont les perspectives d'expansion
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M. Nixon met
les points sur les « i »
GUAM. — Le président Nixon a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse à Guam que sa visite en Rou-
manie ne devait être en aucun cas inter-
prétée comme un affront à l'Union so-
viétique ou comme une ouverture indi-
recte à la Chine populaire par le tru-
chement du gouvernement de Bucarest.

Le président Nixon a écarté d'autre
part la possibilité d'un sommet américa-
no-soviétique dans un proche avenir, es-
timent que des progrès doivent d'abord
être accomplis dans les domaines du
Moyen-Orient, de la limitation des ar-
mements nucléaires et dans les négo-
ciations vietnamiennes.

Etats-Unis : arrestation
d'un dangereux personnage
LOS ANGELES. — Timothy Leary,
le « grand prêtre » du culte L.S.D. a
été arrêté vendredi à Los Angeles
alors qu'il tentait de donner une
conférence de presse pour expliquer
comment une jeune fille de 17 ans
était morte noyée dans la piscine de
son ranch alors qu'elle était sous
l'influence de la drogue.

M. Rumor échoue
dans sa mission

ROME. — La tentative de M. Mariano
Rumor, déomerate chrétien, président
du Conseil pressenti de remettre sur
pied un gouvernement de centre gauche,
a échoué.

Tel est le résultat des dernières con-
versations que M. Rumor a eues, hier
matin, avec les chefs du parti socialiste
italien et du parti socialiste unitaire
(aile droite du P.S.I. dont la scission,
au début de juillet, avait provoqué la
crise du précédent cabinet de centre
gauche) . C'est à la suite de la fermeté
du P.S.U. sur la question des rapports
avec les communistes que les négocia-
tions ont échoué. Le P.S.U. exigeait
une position très nette de fermeture
au communisme à tous les niveaux, y
compris dans les municipalités, et esti-
mait que les concessions offertes dans
ce domaine par le P.S.I. étaient insuf-
fisantes.

paracétique — afin de détruire tous
les germes fixés pendant les manipu-
lations — la mallette va être sechée
dans une étuve remplie d'azote stéri-
lisé chaud.

Ces différentes opérations prendront
vingt-deux heures.

importance. Au moyen de tracts, des
membres du parti du travail , qui s'é-
taient infiltrés dans les rangs des ma-
nifestants, essayèrent d'attirer l'atten-
tion sur leur parti. Mais la forte pluie
dispersa bientôt tout le monde.

Bijoux suisses pour
les épouses

des trois astronautes
LUCERNE. — A l'occasion de la
réussite de la mission d' « Apollo-11 » ,
la Maison suisse des transports , à
Lucerne, a fa i t  tenir aux épouses des
astronautes américains Neil Arm-
strong, Eduun Aldrin et Michael Col-
lins, des bijoux suisses. Ces derniers
qui ont été spécialement créés à
cette occasion par un joaillier lucer-
nois , bien connu, représentent un
paysage lunaire. Il  s'agit de broches,
de bracelets et de boucles d'oreil-
les en or de 1S carats, qui doivent
rappeler à Mmes Armstrong, Aldrin
et Collins l'extraordinaire exploit de
leurs maris. Ce cadeau a été remis
par M. Al f red  Waldis , directeur de
la Maison suisse des transports, qui
avait suivi, à Cap Kennedy le départ
d' « Apollo-11 », à M. Willis H. Sha-
pley, directeur généra l adjoint de la
NASA qui le remettra aux épouses
des trois hommes.




